
M. Spuhler : la Suisse prête
à accueillir une conférence

sur la paix au Viêt-nam

A l'occasion d'une cérémonie au Palais des Nations

M. Thant : Genève a de bonnes chances d'être choisie
GENÈVE (ATS). — UI. Spuhler, président de la Confédération, a pro-

noncé vendredi une brève allocution au cours tle la cérémonie de pose de
la première pierre de la nouvelle aile du Palais des Nations à Genève. A
cette occasion, il a rappelé que la Suisse offre ses bons offices pour ré-
gler le problème du Viêt-nam.

Voici un extrait de cette allocution.
« Le geste que nous accomplissons revêt une

large signification , sa portée est grande tant
pour l'ONU elle-même que pour Genève et
pour la Suisse.

Pour Genève, ce geste réaff i rme solennelle-
ment la mission traditionnelle de la ville com-
me lieu de rencontre où tout doit concourir a
permettre aux peuples de dialoguer dans les
meilleures conditions. Cette journée est donc
certainement pour Genève une des plus mar-
quantes de son histoir e récente.

TRADITION
Pour la Suisse, ce geste correspond au rôle

gui est le sien sur la scène internationale , rôle

conforme à sa tradition ainsi qu 'à la volonté
de son peuple. La Suisse entend fournir de
cette manière une contribution à l'œuvre entre-
prise par l'organisation mondiale , œuvre à
laquelle elle collabore , sans être membre de
l'ONU , dans de multiples organes. Je me plais
à évoquer, à ce propos, la création , dans la
nouvelle aile qui va s'édifier, d'une « salle
suisse » que la Confédération et le canton de
Genève offrent  aux Nations unies , en témoi-
gnage de tout l'a t tachement que la Suisse
voue à la grande organisation établie sur son
sol.

(Lire la suite en dernière page)

Plus qu'un crime
LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
y a sans cloute encore aux Etats-
Unis des salons où l'on cause.
Il existe, en tout cas, des Etats

où l'on tue. Kennedy au Texas, King
au Tennessee. A qui le tour et où ?

L'assassinat du pasteur Martin Lu-
ther King est sans doute plus lourd
de conséquences que celui du pré-
sident Kennedy. Le meurtre de Ken-
nedy demeurait dans le contexte de
l'Union. C'était odieux. Les véritables
assassins courent peut-être encore, ils
ont sans doute tué pour des motifs
que nous pouvons deviner, bien que
l'on continue à les taire, mais, enfin,
c'était un assassinat politique, qui
n'intéressait que la nation américaine.

Avec King, ce n'est pas la même
chose. Avec King, le contexte est dif-
férent. D'abord évidemment parce
que le pasteur était un Noir, et
ensuite parce que ce pasteur était
aussi un apôtre de la non-violence,
enfin, parce que le monde étant
actuellement ce qu'il est, rien ne
pouvait faire plus de mal au bon
renom et à la politique des Etats-
Unis.

Le mouvement noir aux Etats-Unis
était à la veille de prendre un re-
doutable virage. King y faisait déjà
presque figure de conservateur. Par
centaines de milliers, par millions,
ses frères de race ne l'écoutaient
plus que d'une oreille souvent peu
attentive. Déj à il était quelque peu
débordé ; déjà , on lui reprochait, ici
et là, de vouloir s'obstiner à placer
la lutte pour l'égalité des droits sur
la route incertaine de la légalité.
De plus en plus nombreux, les
Noirs, surtout . ceux vivant dans les
grandes villes industrielles, trouvaient
que l'oncle Tom n'était plus dans
la course. D'autres l'accusaient de
collaboration avec le pouvoir blanc.

Et que fait le criminel imbécile
de Memphis ? II fait sauter la der-
nière soupape, il apporte tout cuit
aux activistes noirs l'argument qu'ils
désespéraient de trouver. Il vient de
détruire tout ce que, depuis des an-
nées, le président Johnson avait pu
faire pour gagner du terrain sur la
route difficile de l'égalité des droits.
C'est tout cela qu'a tué le criminel
de Memphis en assassinant le pasteur
King. Le coup de feu de Memphis,
c'est peut-être le début d'un Viêt-nam
de l'intérieur, l'appel au chaos racial.
Il fournit aux irréductibles, à Rap
Brown, à Carmichael, aux adeptes du
« pouvoir noir », l'argument suprême
et jusqu'ici refusé. Il leur permet de
se répandre dans tous les Etats en
criant que le Blanc ne peut être cru,
et que, de toute manière, l'intégra-
tion raciale n'est qu'une façon comme
une autre de se soumettre au pou-
voir des Blancs. Voilà le beau tra-
vail de l'assassin du pasteur King.
Il a cru tuer un méchant Noir. C'est
peut-être son pays qu'il vient de frap-
per au cœur. Décidément, le prési-
dent Johnson pourra, je crois, entrer
dans l'histoire sous le nom de « Mon-
sieur Pas de chance ».

Lucien GRANGER

(Lire la suite en dernière page)

| Une tragique course contre la montre |
L'histoire se déroule cette semaine au rythme américain. Coup sur coup, nous

apprenons que le président Johnson annonce la « désescalade » au Viêt-nam,
qu'il ne posera pas sa candidature aux élections présidentielles de novembre pro-
chain, et que des contacts directs seraient déjà établis entre Washington et Hanoï.
Johnson pousse un soup ir de soulagement. Il va pouvoir consacrer ses énergies,
pendant le temps qui lui reste à la Maison-Blanche, au problème noir, ce «'Viet-
nam de l'intérieur » . Quand, subitement, retentit comme un coup de tonnerre la
nouvelle de l'assassinat de Martin Luther King.

Coups de théâtre, émotions, suspense, la semaine se terminera-t-elle sans
quelque nouveau rebondissement spectaculaire ? Les événements maintenant
exercent sur nous un effet de matraquage, d'une brutalité sans précédent. La
cause en est l'instantanéité de la transmission des nouvelles et du nombre crois-
sant de commentaires, qui les accompagnent sur-le-champ comme une meute
déchaînée. Eclairée de tous les côtés à la fois, la violence prend ainsi un relief
fantastique et souvent, hélas, une valeur d'exemp le pour les faibles .

Deux cents millions d'Américains, vingt millions de Noirs, dont la majorité
sont loin d'être des citoyens à part entière. Résultat , la violence, le meurtre et,
pour demain, des troubles ou des émeutes , dont on ..'ose imaginer l'amp leur.
Telle est l'équation dont le président des Etats-Unis , tous les Blancs et tous les
Noirs doivent changer les termes, s'ils veulent éviter une catastrop he à leur pays.
Pour eux tous, c'est une dramatique course contre la montre. Durant près de
deux siècles, les Noirs américains furent abandonnés dans un pitoyable et révol-
tant état de sous-hommes. Il y a un siècle déjà, ce qui dressa les uns contre les
autres, en une Guerre de sécession atroce, les Nordistes et les Sudistes aux Etats-
Unis, c'était, dans le fond, le problème noir.

Mais à présent, il n'existe plus de frontière géographique qui permettrait de
sé parer les camps et de distinguer les adversaires. Les Noirs ont proliféré ; ils se
sont établis partout, du golfe du Mexique aux Grands Lacs, du Pacifique à
l'Atlantique. Une nouvelle sécession déjà sévit dans les quartiers des grandes
villes, à l'intérieur des rues et des pâtés de maisons , dans les corridors des
immeubles.

Depuis une dizaine d'années, l'Amérique idéaliste et messianique a plus fait
pour l'émancipation de ses Noirs qu'elle ne leur en avait concédé pendant deux
siècles auparavant. Combien d'années encore faudra-t-il pour élever les Noirs à
la dignité intégrale du citoyen, et pour instaurer aux Etats-Unis la grande récon-
ciliation ? Le sort même de l'Amérique, puissance mondiale, dépend probable-
ment de la réponse à cette simple question. R. A.

Un vent de colère...
NEW-YORK (ATS-AFP). — Bien que

les autorités puissent se féliciter un peu
partout du calme relatif qui a régné
dans les quartiers noirs des villes amé-
ricaines à la suite de l'assassinat du pas-
teur King, c'est par p lusieurs centaines
qu 'on compte les blessés et les arresta-
tions. Le bilan comprendrai t  également
deux morts.

A Washington , où Stokley Carmichael,
qui dirige le « Snick » avait organisé un
défilé, quelque 50 ou 60 personnes ont
été blessées lorsque la police est inter-
venue pour empêcher les désordres de
dégénérer en émeutes.

L'un des blessés est mort en arrivant à
l'hôpital ; 167 personnes ont été arrêtées.

Désordres à Washington : des blessés,
un mort, des arrestations. Mêmes scènes
à New-York où des blessés ont dû être
hospitalisés. En Caroline, le maire de
Raleighy a dû décrété l'état d'urgence.
Des voitures ont été brûlées, des maga-
sins saccagés.

Manifestations aussi dans le Mississip-
pi.

(Lire à ce sujet nos informations en
dernière page).

MARTIN LUTHER KING
A ÉTÉ ASSA SSINÉ PAR
UN HOMME GRAND ET ELOND

De Memphis, l'émotion a gagné le monde entier

¦

LE FBI TRAQUE LE MEURTRIER QUI A TIRÉ SUR
LE PASTEUR À L'AIDE D'UM FUSIL À LUNETTE

Martin Luther King (Téléphoto AP)

MEMPHIS (ÂP). — Le pasteur Martin Luther King, la tête enveloppée dans une serviette, le visage
caché par un masque à oxygène, paraissait tout petit sur le brancard, lorsqu'on l'amena à la salle des
urgences de l'hôpital Saint-Joseph de Memphis.

Il avait les yeux fermés et l'on n'entendait que le bruit de la pompe qui insufflait de l'oxygène au
mourant.

Un quart d'heure environ après l'ar-
rivée du pasteur, un assistant sortit de
la salle d'opération. Des larmes cou-
laient sur ses joues. « Ils ont tué
King », dit-il avant qu 'un officier de
police lui conseille de s'abstenir de fai-
re une déclaration.

Quelques minutes plus tard, M. Paul
Hess, administrateur adjoint de l'hô-
pital , lut un bref communiqué, qui dé-
clarait : < Le pasteur Martin Luther
King a succombé à 19 heures, dans la
salle des urgences d'une blessure par
balle reçue au con ».

Tout avait commencé, ainsi que nous

avons pu le relater hier dans la plu-
part de nos éditions, une heure plus
tôt , lorsque le pasteur, qui se trouvait
à Memphis sur le balcon de l'hôtel Lor-
raine, fut  atteint par la balle d'un ti-
reur inconnu.

QUE LE SEIGNEUR...
Apparemment , les seuls témoins de

l'attentat sont deux autres pasteurs qui
l'attendaient en dehors de l'hôtel où
tous ensemble ils devaient dfner.

Le révérend Jesse Jackson rapporte :
« King était au balcon du premier éta-
ge du motel. Il venait de se baisser

pour nous parler. S'il était resté de^
bout , il n 'aurait pas été touché au vi-
sage ». Le pasteur King venait de dire
au pasteur Ben Branch , de Chicago :
« Mon vieux , n'oublie pas de chanter ce
soir « Que le Seigneur soit loué » et
surtout chante-le bien ! ».

(Lire la suite en dernière page)
La police examine l'arme utilisée par l'assassin.

(Téléphoto AP)

Quand King a été tué, il se trouvait sur le balcon de l'hôtel Lorraine.
(Téléphoto AP)

C'est de la fenêtre ouverte à droite de I escalier donnant sur l'arrière de cet hôtel que l'as
sassln a tiré

(Téléphoto AP)

B ATLANTA (ATS-AFP). — «C'est 1
g la volonté de Dieu. Nous n'igno- =
= rions pas que cela pouvait arriver », g
H a déclaré , entre deux sanglots, Mme g
H Luther King en apprenant que son =
= mari venait d'être assassiné. =

La veuve du leader noir américain g
g était à l'aéroport d'Atlanta et s'ap- H
g prêtait à prendre l'avion ponr Mem- g
H phis quand la nouvelle lui est par- ||
g venue. Très éprouvée, elle a aussitôt g
= regagné son domicile, où elle s'est =
= enfermée, se refusant à parler à s
g qui que ce soit. =
H Au même moment , une chaine de H
**** télévision américaine diffusait un =
= programme rendant hommage à M. g
=Ê King et retraçant les principales g
g Étapes de sa carrière. g
H Mme King est allée hier à Mem- g
g phis pour y chercher le corps de g
= son mari. H

Illlllllllllllillllllllli lllllllllllllllllllllllli
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1 < C'est ta volonté |
1 de Dieu > 1

Nuageux, quelques pluies
Le pr in temps , c'est la saison de la bougeotte ; une nature qui se f a i t  belle sous

les premiers et chauds rayons de soleil ,  voilà le prétexte  à tous ces grands dé parts de
f i n  de semaine. Quel ques heures de f lâner ie ,  de délente , avec le soleil pour témoin. Un
conseil n'ourlant. Samedi et dimanche , n 'oubliez pas notre parap luie... Au  nord des
Al pes , en Valais , dans le nord et le centre des Grisons , le ciel restera 1res nuageux à
couvert. Il  f a u t  s 'attendre à des pluies intermittentes.  En montagne , la limite des
chutes de neige sera voisine de 1700 mètres. La temp érature atteindra + 3 à + 7 degrés
dans la journée. Dimanche , peu de changement , si ce n'est celte baisse de la tempéra-
ture prévue par la météo et qui apportera de l' eau au moulin de ce dicton d' avril.

Bijouterie et imprimerie
cambriolées à Neuchâtel

(Lire page 3)

L'avenir de Fleurier confié à une
commission et à un urbaniste

(Lire page Val-de-Trav ers)

Valais : sauvés à plus
de 4000 mètres...

(Lire en avant-dernière page)
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X SUGÂR COLT
"''U Un passionnant cocktail de
¦kf poings et de poudre, pimenté
Ijf au fou rire en couleur !¦ 
***********

théâtre do poche neuchâtelois
Fj==| R É C I T A L
\B\ JACQUES DOUAI

Aujourd'hui : 15 h et 20 h 30
Demain : 15 h et 20 h 30

Location : Hug musique et à l'entrée
Réductions Migros

mamammmmaawaeMmmmmmmauaBammamaamsaaamraam
L'Union touristi que des Amis de lu

nalure de Neuchâtel a le regret de
faire part du décès de

Madame Gisèle BRUNNER
membre honoraire.

Bureau de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
possédant d'excellentes connaissances d'an-
glais. Semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum vitae et
références, sous chiffres PR 3833 au bu-
reau du journal.

®^»»»
»»»J» J»»»»»»»»»»H»» |

Stade de la Maladière

Dimanche 7 avril 1968

| VERSOIX
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

TOUS LES SOIRS W*»"*̂

Dimanche des Rameaux, fermé.
Lundi,

DANSE
dès 20 heures .

La Grande famille du Home de Fleurier
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite JÉQUIER
laquelle nous laisse un souvenir de paix
et de bonté.
¦t»»a»j»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»a»» ^Hl»»»»B»»»»»»»»»a

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

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

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

SERRIÈRES
Halle de gymnastique, ce soir, dès
20 h 30

CONCERT
par la Société de chant « La Bré-
varde » et la Chanson du Pays de
Neuchâtel

1\ A 'ETCT' dès 23 heures orchestre
I I A N N P « RYTHM
a V lX lj mj È J  MELODY'S »

CERCLE DU SAPIN
Ce soir dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
organisée par « L'ÉCHO DU SA-
PIN >

FREE JAZZ CLUBc JÂZ z
QUARTET DE COINSINS
M. MERMOZ ORCHESTRE

Samedi 6 avril dès 14 h

28me championnat
cantonal
de cross-country à Coffrane.

Dès 20 h, danse à la halle de gymnastique.

Orchestre « Tourbillon Musette ».

Dimanche 7 avril 1968
Collégiale, 20 h 15,
J.-S. BACH
PASSION selon
SAINT MARC
direction :
Blanche Schiffmann

FONTAINES
ce soir au collège,

grande soirée musicale
et théâtrale

du Chœur d'hommes.
Dès 23 heures

BAL
orchestré « MARIO »

*********jjjjjr | Dès aujourd'hui la

Égi pharmacie
gjjjg borna nd

Rues Saint-Maurice et Con-
cert - Neuchâtel

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)

Monsieur et Madame Roger Wannen-
macher ;

Monsieur et Madame Claude Wan-
nenmacher et leurs enfants Michel et
Jacques ;

Mademoiselle Nicole Wannenmacher
et son fiancé Monsieur Michel Rey-
mond ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Ida WANNENMACHER
née MtJHLETHALER

leur chère maman, grand-maman, nr-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , après une douloureuse
maladie , dans sa 76 me année.

Neuchâtel , le 5 avril 1968.
(Saars 115)

Jésus dit :
Je suis le chemin, la vérité et

la vie,
Nul ne vient au Père que par

mol.
Jean 14 : 16.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le lundi 8 avril.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aujourd'hui et demain
dimanche, visitez notre
grande

EXPOSITION DE CAMPING
Rue de la Maladière, face à
l'hôpital Pourtalès
ouvert sans interruption
de 8 h à 18 h 30

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Ce soir, dès 20 h 30

DANSE
Orchestre Jack Valeska

Samedi 6 avril

Fabriques de Tabac
Réunies S.A.

Neuchâtel - Serrières

VIS ITE
de notre nouveau centre de
production
9 h - 1 0 h 3 0 - 1 4  heures

Vendredi 19 avril

début du cours
de puériculture
7 leçon? : Fr. 15 

Inscrivez-vous 1

HH Centre CO-OP Loisirs
§|ST*1 WTA Neuchâtel
3MJ ! Rue de la Treille 4

i BBB' Télép hone 4 02 02

Chapelle de la Rochette
Dimanche 7 avril, à 20 heures

Qui a dressé la croix
du Christ?

par Roger Cherix.
Chacun est cordialement invité.

T
Madame et Monsieur Marcel Bour-

quin-Delvecchio, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Celso Delvec-

chio-Gagliardi et leurs enfants,
Monsieur et Madame Bruno Del-

vecchio et leur fille.
Monsieur Henri-François Delvec-

chio, à Neuchâtel ;
Madame Evelyne Cornet-Delvecchio,

à Avrigney (Haute-Saône) ;
Monsieur et Madame Arsène Delvec-

chio, à Paris ; \
les enfants de feu Adolphe Delvec-

chio, a Genève ;
les familles Rato, Delvecchio, en Ita-

lie ;
Mademoiselle Pierina Bugada, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame veuve

Charles DELVECCHIO
née Clementa RATO

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa OOme an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 5 avril 1968.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'inhumation.
Domicile mortuaire : hôp ital de Per-

reux.
B.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

DÉPARTS : ceux, de Mlle Perrinjaquet, Mme Coulot-Steiner, Mlle
Juvet et Mlle Grisel. MM. Perret, inspecteur, et Jacopin participent

à la cérémonie.
(Avipress - F. Juvet)

Quatre membres du corps enseignant
achèvent leur carrière à Couvet

De notre correspondant :
Une émouvante cérémonie s'est dérou-

lée, jeudi en début de soirée, dans le hall
de la Salle de spectacles de Couvet, à
l'honneur de quatre membres du corps en-
seignant covasson qui se retirent.

M. Pierre Jacopin , président de la com-
mission scolaire, a ouvert la cérémonie.

Mlle E. Béguin, institutrice, a dirigé ses
élèves dans trois chants, dont le texte et
la musique avaient été spécialement com-
posés par elle, pour la circonstance. Ces
chœurs s'adressaient à celles qui quittent
le collège de Couvet.

M. Paul Perret, inspecteur, a ensuite re-
tracé brièvement les carrières pédagogiques

de Mlle Jeanne Juvet, qui prend sa retraite
après 44 ans d'enseignement, de Mme Ma-
rie-Madeleine Steiner-Coulot, qui , mariée
depuis quelques mois, se consacrera entiè-
rement à son foyer , de Mlle Lucette Gri-
sel, qui arrête l'enseignement pour raisons
de santé, de Mlle Daisy Perrinjaquet , qui
entreprendra une autre activité. L'inspecteur
a relevé les mérites de chacune de ces
personnes et au nom du département de
l'instruction publique les a remerciées de
leur travail et félicitées. Au nom de la com-

De belles carrières
Mlle Jeanne Juvet a débuté en 1924

à Fresens puis a passé deux ans au
Mont-de-Travers, 2 ans à Môtiers et
une première période de 3 ans à Cou-
vet. Elle a aussi enseigné à Môtiers
pendant 19 ans ; puis, pendant 16 ans
encore , elle a travaillé à Couvet.

Mme Steiner-Coulot a obtenu son cer-
tificat pédagogique en 1960 ; après avoir
enseigné quelques années à Noiraigue,
elle avait été nommée institutrice à
Couvet en 1963.

Mlle Lucette Grisel était depuis 1964
maîtresse de travaux à l'aiguille à Cou-
vet ; avant cette date, elle avait enseigné
la couture à Travers et Noiraigue.

Quant à Mlle Daisy Perrinjaquet, elle
n'a enseigné qu'une seule année à Cou-
vet, dans la classe de développement ;
son départ pose le problème de sa suc-
cession.

mission, des dames inspectrices qu'elle pré-
side, Mme Paul Borel-Vuile, a regretté ces
départs et spécialement ceui de Mlle Gri-
sel.

Il appartenait à Mlle Margueriet Leuba,
institutrice, au nom de ses collègues,
d'adresser quelques mots à chacune des
démissionnaires. Elle le fit avec cœur et
émotion.
', Le président de la commission scolaire,
en, distribuant les cadeaux, sut dire là re<- ,
connaissance des autorités scolaires de OoitrK
yet. à Mlles Juvet, Grisel, Perrinjaquet. et
à Mme Steiner.

Ces dernières, très émues, remercièrent
l'inspecteur, la commision scolaire, les da-
mes inspectrices et leurs collègues, pour
les paroles qui furent prononcées à leur
égard et pour les magnifiues cadeaux
qu 'elles reçurent.

Collision entre
Corcelles et Auvernier

Cette nuit, vers 22 h 30, une vio-
lente collision a eu lieu sous le pas-
sage à niveau de Corcelles, sur la
route Auvernier-Corcelles. M. Adrien
Pluss, 26 ans, au volant de sa voi-
ture, accompagné de M. Francis Spa-
cher, 23 ans — tous deux domiciliés
à Boudry — est entré en collision avec
la voiture de M. Ferdinand Pécaud ,
qui descendait vers Auvernier. Tous
trois ont été conduits à l'hôpital des
Cadolles. M. Pécaud pour nn simple
contrôle, alors que les deux antres
souffraient de plaies multiples.

Au groupement des industriels
et artisans de Neuchâtel

Le 26 mars se réunissait à Neuchâtel le
Groupement des industriels et artisan s de
Neuchâtel et environs , en assemblée généra-
le. A part les formalités administratives ra-
pidement menées et qui permirent la réélec-
tion du comité dans son ensemble sous la
présidence de l'infatigable M. Max Gern .
il s'agissait essentiellement de prendre une
importante décision d'ordre social, à sa-
voir la création d'une caisse de prévoyan-
ce destinée à compléter les prestations
de l'AVS, tant en faveur du personnel
que du patronat. C'est à une forte majorité
que cette heureuse mesure a été approuvée.

La caisse-maladie du groupement a fait
l'objet à son tour d'un utile échange de
vues, puis les membres présents purent
suivre sur l'écran , présenté par l'un des
leurs , un périple en Afrique du Sud et aux
îles Maurice et de la Réunion , contrées
luxuriantes et riches re contrastes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 5 avril 1968.

— Température : moyenne 6,9, min : 3,4,
max : 8,3. Baromètre : moyenne : 710,2.
Eau tombée : 6,9 mm. Vent dominant :
direction : sud jusqu'à 16 heures, ensuite

sud-ouest, force : faible. Etat du ciel :
couvert, pluie intermittente dès 11 h. en-
viron.

Niveau du lac du 4 avril à 6 h 30 : 429,31
Niveau du lac 5 avr. à 6 h 30: 429,32
Température de l'eau TA° 5 avril 1968.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. 30 avril. Enggist, Daniel-

Eric, fils d'Armand-Eric, commerçant à Cor-
taillod , et d'Eisa, née Zimmerli.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
5 avril. Pittet , Gilbert-Maurice, maçon, et
Perrier née Perret, Berthe-Alice, les deux
à Neuchâtel ; Gilliéron, Alex-Jean, mécani-
cien, et Monn, Lydia, les deux à Neuchâtel ;
Eni, Giuseppe-Franco, cuisinier, et Mttnger,
Elisabeth, les deux à Neuchâtel J Saenz,
Anibal, peintre en carrosserie, et Chardon-
nens, Françoise Elaine, les deux à Neuchâ-
tel ; Chenaux, Jean-Pierre, plâtrier-peintre à
Neuchâtel, et Racine, Micheline-Denise, i
Lamboing ; André, . Bernard-Lucien-Robert
employé de bureau à Neuchâtel, et Zùrcher,
Anne-Hélène, à Bôle ; Bouille , Eric-Jean-
Marie, ingénieur-technicien à Hauterive, et
Wildhaber, Marie-Françoise, à Neuchâtel ;
d'Epagnier, Gérald, dessinateur, et Schenkel,
Margrit-Martha, les deux à Lausanne ;
Burkhardt, Jean-Pierre, jardinier à Muzzano,
et Benicchio, Flavia, à Lamone ; Fivat, Jean-
Michel, commerçant, et Steudler, Patricia-
Ghislaine-Christine ; Willen, Jean-Claude-
Ariste, typographe, et Gottschalk, Félicitas-
Edith, les deux à Genève ; Kunzli, Claude,
conseiller technique, et Giger, Maria-Elisa-
beth, les deux à Saint-Sulpice (VD) ;
Jaeggli, William-Alphonse, expert-comptable
à Pully, et Eggimann, Sylviane-Lina, à Neu-

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 avril.
North, Jean-Mathieu, juriste à Neuchâtel,
et Imhof, Luce-Hélène à Corcelles-Cormon-
drèche ; Court, Jean-Pierre, ingénieur-tech-
nicien, et Vuillemenot, Christiane-AIexan-
drine-Berthe, les deux à Neuchâtel ; Brugel,
Maurice, auxiliaire d'imprimerie, et Steffen,
Mireille, les deux à Neuchâtel ; Richard,
Pierre-Daniel, vendeur, et Cuche, Mariette-
Marguerite, les deux à Neuchâtel ; Reutter,
Georges-Bernard, comptable, et Guermann,
Doris-Marie, les deux à Neuchâtel ; Kiinzi,
Jean-François, instituteur à Neuchâtel, et
Weingart, Raymonde-Andrée, à Corcelles ;
Wolf , Michel-Joseph, agent d'assurances, et
Schreyer, Evelyne-Gilberte, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 2 avril. Liithi, Rudolf, né
en 1901, ancien mécanicien à Colombier,
époux de Marie-Luise, née Rothen. 3.
Hausmann née Egger, Blanche-Marguerite,
née en 1887, ménagère à Neuchâtel, épouse
de Georges-Albert. 4. Cedraschi, Pascal, né
en 1968, fils de Joseph, employé de bureau,
et de Ruth, née Wâlti.

Si la pêche est ouverte depuis plus d'un mois

Là pêche est ouverte depuis plus d'un
mois. Mais les disciples de saint Pierre
ne sont pas aux noces de Cana... Ils connais-
sent plutôt une période très peu faste, et
leur viviers ont plutôt un air famélique.

L'Areuse et ses affluents ont connu plu-
sieurs crues. Encore ces derniers jours. Hé-
las, la truite est plus rusée que le renard
qu'une poule (d'eau) aurait pris !

Elle est aussi , il faut le dire , assez mal
à l'aise. Les hautes eaux sont dues à la
fonte des neiges. Dans cette onde légère-
ment trouble et glacée, les poissons man-
quent d'oxygène. Parfois , ils viennent pren-
dre l'air à la surface. Sans se laisser ten-
ter par les hameçons.

Ceux qui taquinent le goujon ne sont pas
trop affectés par ce régime de demi-disette.

— Il a permis d'éviter les hécatombes
des débuts de saison, dit l'un d'entre eux.
Tout se sachant dans le monde des pê-
cheurs cela a permis d'éviter que des
. concurrents • venus de l'extérieur n'exer-
cent leur patience au bord des cours d'eau.

On se félicite, en revanche , des mesures
de sécurité prises par les grandes entre-
prises industrielles pour éviter l'empoison-
nement des rivières.

— Certes les accidents sont toujours pos-
sibles. Néanmoins de réels progrès ont été
faits. En définitive nous ne sommes pas plus
mal lotis, ici que dans d'autres régions.

Quan t à la pauvreté de la pêche ces
derniers temps, elle a ce bon côté que les
plus longues attentes sont parfois les meil-
leures.

Elles ont au moins le mérite de laisser
entrevoir des jours plus fastes et de faire
durer le plaisir...

G. D.

Dn pêche sans succès dans la
nouvelle Areuse...

(Avipress - EFF)

Les discip les de saint Pierre
ne sont p as aux noces de Cana l

A la voix du fils de Dieu, tous
ceux qui dorment dans les tom-
beaux se lèveront et en sortiront.

Madame Jean Bachmann ;
Monsieur et Madame Georges Tissot ,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Paul Virchaux ,

leurs enfants et petits-enfants, à Fro-
chaux ;

Monsieur et Madame Samuel Balmer,
leurs enfants et petits-enfants, à Va-
langin et la Joux-duJ*lâne ;

Monsieur et Madame Paul Bach-
mann, leurs enfants et petits-enfants,
à Boudevilliers, Morges, Bussy et Co-
chabamba (Bolivie) ;

Madame Albert Bachmann, à Neu-
châtel ;

Madame Pierre Bachmann, ses en-
fants et petits-enfants,

ont 1© grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean BACHMANN
leur très cher époux , beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 76me
année.

Boudevilliers , le 5 avril 1968.
L'ensevelissement aura lieu mardi

9 avril , à 14 heures.
Culte de famille, à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Entre dans la joie de ton
Seigneur.

Mat. 25 : 21.
Les frère s et sœurs de

Madame Frida PANTET
née APOTHÉLOZ

à Saint-Biaise, avisent ses amis et
connaissances de son décès, survenu
après une pénible maladie, à l'hôpital
des Cadolles, où aura lieu le culte mor-
tuaire, lundi 8 avril 1968, à 13 h 30.

L'ensevelissement suivra au cime-
tière de Saint-Biaise.

BERNARD PERSOZ Dir ^̂ ftUaO**^

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
restera très nuageux à couvert et des pluies

intermittentes se produiront. La limite des
chutes de neige sera voisine de 1700 mètres.
La tempéranire atteindra +3 à +7 degrés
la nuit et +7 à 12 degrés l'après-midi.

Vent du sud-ouest, faible en plaine et mo-
déré à fort en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi : tout
d'abord nébulosité variable et précipitations
intermittentes, ensuite quel ques éclaircies.
Température en baisse.

KesKuircmi îc la Dro*ppc Dimanche

teSr COMPLET

DES MALANDRINS DE BON GOUT
ONT CAMBRIOLÉ L'UNE DE NOS
(VASTES) VITRINES. •
CEPENDANT, NOTRE CHOIX ÉTANT
COMME TOUJOURS FORT LARGE,
NOUS SOMMES A MÊME DE DON-
NER EN TOUT POINT SATISFACTION
A NOTRE AIMABLE , CLIENTÈLE
(... CELLE DE JOUR).

PALLADIUM v
HORLOGERIE-JOAILLERIE
SAINT-MAURICE 10, NEUCHÂTEL

LES PONTS-DE-MARTEL
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de paroisse des
Ponts-de-Martel a eu lieu dimanche matin
pour la paroisse des Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz. Après Un culte d'ouverture ,
le pasteur Maurice-Edmond Perret fit revi-
vre les différentes activités paroissiales pour
1967. Les comptes et le budget furent en-
suite adoptés. La générosité des paroissiens
permet d'assurer la vie de l'année 1968. En
plus, la cible missionnaire a été atteinte
puisque ce sont 10,000 fr. qui ont été versés
au compte des missions.

Etat civil
des Ponts-de-Martel

MARIAGES : 8 mars : Maire, Fran-
cis-Robert, domicilié à Brot-Plamboz,
et Dey Marie-Antoinette, domiciliée
aux Ponts-de-Martel ; 22 mars : (à
Valangin), Benoit , Edouard-Robert, do-
micilié aux Ponts-de-Martel, et Ber-
set, Georgette-Agnès, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

DÉCÈS : 12 mars : (à la Chaux-de-
Fonds), Chappuis, Edouard , né le 15
juillet 1890, époux de Cécile-Olga , née
Ducommun ; 6 mars : (à Neuchâtel),
Humbert, Willy-Jean, né le 23 octo-
bre 1907, époux de Madeleine-Elisabeth ,
née Béguin ; 15 mars : Haldimann, née
Maire , Berthe-Irène, née le 9 juillet
1900, veuve de Haldimann, Etienne-
Frédéric. •: i ..

Deux beaux legs
(c) Le Conseil communal des Ponts-de-
Martel a accepté avec reconnaissance et
sous réserve de rati fication par le Conseil
général deux legs de 500 fr. chacun en fa-
veur du fonds de la garde-malade et du
fonds Pcrrin faits par feu M. Luc Perre-
noud. '*-,

Petite chronique
(c) Après la fonte des neiges des Ponts-de-
Martel , la neige est revenue « pleins flo-
cons ». Le vent a été des plus violents.

Mais à côté de ce vilain temps, les enfants
viennent de terminer leurs ¦ épreuves d'exa-
mens et entreront en vacances samedi pour
quinze jours.

Vendredi soir , Mmes Jeanne Merthaler ,
flûte , Nicole Gabus, violoncelle, Simone Fa-
vre, piano, et Liselotte Velan, violon., ont
donné un concert en la salle de paroisse. Le
public trop restreint a pu applaudir ce qua-
tuor dans des œuvres de Giordani , Haydn ,
Beethoven, Reichel et Taleman.

Samedi, le poste de l'Armée du salut orga-
nisait son traditionnel thé-buffet de prin-
temps.

Le Ski-club organisa sa soirée annuelle
dans la salle de l'hôtel du Cerf. Après une
activité sportive assez intense, les différents
concours et gymkana, ainsi que l'installation
et la surveillance du téléski des pistes, les
membres actifs de la société se retrouvaient
pour présenter à leurs membres passifs et
honoraires leur traditionnel programme di-
vertissant.

Inauguration de fresques
(c) Les fresques, don d'un généreux ora-
teur, exécutées par une jeune artiste de
Bienne dans le temple des Ponts-de-Martel ,
pou r meubler les deux panneaux ornant
la chaire sont terminées. Elles seront inau-
gurées le dimanche 5 mai prochain , lors
du culte.

Nomination chez
les sapeurs-pompiers

(c) Le Conseil communal des Ponts-de-
Martel a procédé aux deux nominations
suivantes : le premier-lieutenant Elie lac-
quenoud, chef des P.S. et déjà membre de
l'état-major , est nommé adjudan t du com-
mandant et le lieutenant Maurice Ducom-
mun est nommé à l'état-major.

t Mme Marie Juillard
(c) Les habitants de Saint-Biaise , du moins
ceux d'un certain âge , ont appris avec cha-
grin , le décès survenu à Lucerne , où elle
habitai t chez sa nièce, de Mme Marie
Juillard . Ce fut une figure connue et
sympathique du village , où elle vécut dès
l'âge de dix ans, jusqu 'au moment où, il
y a une dizaine d' années , son grand âge
l'obligea à quitter le peti t appartement où
elle vivait seule.

La défunte , qui fit des séjours en France
et en Angleterre était une personne cul-
tivée et d'une grande vivacité d'esprit. Elle
donna à de nombreux élèves, en séjour
ou en pension à Saint-Biaise des leçons
fort appréciées d'allemand , de français
et d'anglais.

Née le 12 novembre 1868, Mme Marie
Juillard aurait fêté dans quelques mois,
son centième anniversaire. Elle laisse à
Saint-Biaise , d'anciens et fidèles amis et
connaissances , avec lesquels elle restait en
relation et aimait à reparler du cher village
d'autrefois.

Ramassage printanier !
(c) En cette fin d'année scolaire , les éco-
liers de Saint-Biaise ont à nouveau parcou-
ru rues et chemins du village, pour recueil-
lir les stocks de journaux et vieux papiers
accumulés durant l'hiver !

Au profit du fond des courses et pour
le plus grand contentement des ména-
gères débarrassées de tant de papier dont
on se sait que faire

Les « Fins Becs » à la TV
(c) Dans le cadre de l'émission « Loisirs >
la T.V. romande sera à Saint-Biaise aujour-
d'hui. Il s'agira de voir à l'œuvre , dans
un restaurant ad hoc , la compagnie des
« Fin s Becs » dont les membres , exclusive-
ment du 'sexe fort , on le sait , s'initient
aux finesses et aux délices de l'art culinaire !
Clerc, Philippe-Daniel , fils de Daniel-Gilbert

SAINT-BLAISE
Etat civil du mois de mars

NAISSANCES. — (à Neuchâtel concer-
nan t des habitants de Colombier) 7 mars,
et de Janine-Betty, née Nussbaum , de Mô-
tiers (Neuchâtel). 12. Courvoisier, Muriel-
Marina , fille de Emmanuel et de Claudine
Renée , née Aegerter , de Neuchâtel et Yens
(Vaud). 24. Defferrard , Christian , fils de
Fernand et de Theresia-Ch ristine, née Hess
de Chénens (Fribourg). 25. Beck , Yves-Alain,
fils de Daniel-André et de Irène-Berta , née
Simon originaire de Saint-Imier (Berne).
27. Sautebin , Hervé-Didier , fils de Hervé-
Didier et de Hilda , née Schônfeldt , de
Saicourt (Berne). 28. Prébandier , Etienne ,
fils de Jean-Pierre et de Gabrielle-Sonia,
née Bossi d'Enges (Neuchâtel). 31. Pete r,
Sylvie, fille de Walter et de Josée Alice, née
Berthoud de Thalwil et de Fischenthal
(Zurich).

PROMESSES DE MARIAGE. —13 mars.
Dapples, Pierre-André, éducateur, célibataire,
de Colombier, Lausanne, Bremblens et Mor-
ges (Vaud) à Boudevilliers, et Jost, Marie-
Lise, célibataire, de Lauperswil (Berne) à
Colombier.

MARIAGE. — 22. (à Neuchâtel) Degou-
mois, François-René, célibataire , de Trame-
lan (Berne) à Neuchâtel, et Vuille-dit-Bille,
Nicole Denise , célibataire , de la Sagne (Neu-
châtel et Tramelan (Berne) à Colombier.

DÉCÈS. — 17. (à Neuchâtel) Boiteux ,
Marguerite-Alice , née le 13 octobre 1906,
fille de Numa, et de Laure-Henriette , née
Sandoz , divorcée de Boillod , William-Alfred ,
du Cerneux-Péquignot (Neuchâtel). 21. (à
Neuchâtel) Girardier . Victor-Alfred , né le
19 juin 1918, fils de Jules-Alfred et de
Louise, née Stauffer , divorcé de Adèle-Ber-
tha , née Castella, de Neuchâtel et de Ro-
chefort. 31. Hochstrasser, Emile-Edmond, né
le 28 mai 1897, fils d'Alfred et de Louise ,
née Probst , époux de Marie , née Stauffe r, de
Colombier et Dùrrenasch (Argovie).

COLOMBIER

V»__ rmtiiiTT.smt

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel

BUTTES

(sp) Depuis hier des petits Français, âgés
de 8 à 10 ans et venant de la région de
Paris et de Rouen , sont installés à la co-
lonie de vacances de Fleurier , à Bellevue
sur la montagne de Buttes. Ils séjourneront
là une quinzaine de jours.

Loin de l'air vicié
de Paris...



Le régiment d'infanterie 8 aura
l'an prochain un nouveau commandant

Le dernier acte du cours 1968 se j oue ce matin

Le défilé, nul n 'en disconviendra , a été
un _ des points culminants du cours de
répétition du régiment 8, qui s'achève ce
matin. Auparavant, bien sûr, les soldats
neuchâtelois ont été bien à la peine. Spé-
cialement durant la semaine de manœuvres.

DUR INTERMÈDE
Mais tout cela est oublié aujourd'hui et

chacun , après ce dur intermède, s'apprête
à regagner la vie civile. Gageons toute-
fois que ce cours de répétition vivra en-
core longtemps par le souvenir.

VÉHICULES — Une propreté rigoureuse, mais une forte odeur de
mazout.

^̂ 9
NTR0LE — 

Les 
chevaux aussi.

Hier, bien sfir , la journée était consa-
crée à la restitution du matériel aux di-
vers arsenaux. Journée terrible pour les
sergents-majors qui doivent rendre compte
de chaque perte, si infime soit-clle. C'est
le jour aussi des corvées, celles du nettoya-
ge des vélos et des gamaches étant les plus
redoutées. Les armes et véhicules sont éga-
lement

^ 
l'objet de soins attentifs. Ils sont

nettoyés et graissés avant d'être dûment
contrôlés par les employés des arsenaux,
qui procèdent avec rigueur à leur tâche.
Mais à si peu d'heures du licenciement ,
les soldats ne peuvent leur en vouloir.

INSTITUTION FONDAMENTALE
Hier aussi, et presque un peu à la hâte ,

s'est déroulée la remise des drapeaux des
bataillons d'infanterie 8, 18 et du bat. car.
2. Ces diverses cérémonies furent l'occasion
pour les commandants de rappeler le sens
profond de cette institution fondamentale
de notre pays qu'est l'armée.

L'an prochain , soit pour le cours de ré-
pétition de 1969, qui se déroulera vraisem-
blablement à cheval sur les mois d'octo-
bre et de novembre , le régiment 8 aura
un nouveau commandan t en la personne
du lieutenant-colonel Parel , qui sera alors
promu au grade de colonel.

Ce n 'est pas sans regret que le colonel
Bach , appelé à de plus hautes fonctions,
quitte le régiment neuchâtelois : « J'en gar-
derai un excellent souvenir , dit-il , car j'ai
trouvé dans ce régiment des soldats ani-
més d'un esprit de corps remarquable. >

Un bel hommage.
Dan .

GAMACHES — A coups de brosse et de cirage.
(Avipress - RD)

NETTOYAGE — Les vélos : une
corvée.

A Fontainemelon, 3000 livres ont transformé l'école
et apporté un titre enviable à la commune...
O

N peut être Gaulois et avoir des
passages à vide. Sur les murs de
la bibliothèque des jeunes, à

I-'on la inemelon , Astérix réconforte son
élé p hantesque comparse en lui disant :
« Lit se livre, sa te remettra en for-
me ! » La potion magique, en quel que

Tous, depuis l'âge de 4 ans.

sorte... D'autres  a f f iches , fa i tes  avec
les mêmes talents du bord , engagent
aussi à la lecture et il f au t  croire
qu 'avec l'enthousiasme des bibl iothé-
caires , elles ont porté leurs fruits
puisque, en six mois , près de 3000 vo-
lumes  ont été prêtés à 1709 enfants.
Avec une moyenne de 59 ouvrages par
jour , Fontainemelon bat tous les re-
cords du genre dans le canton. En
comparant le sien à ce rythme, la bi-
bliothè que Pestalozzi ne couvrirait , par
exemple, que les besoins d'un Neuchâ-
tel de 7000 à 8000 habitants.

En six mois, depuis l ' inauguration
de juin dernier, le contenu de la bi-
bliothèque a été prêté trois fois. D'au-
tres communes, colles qui manquent
toujours leur train et se lamentent
sur le quai de la gare, diront que Fon-
tainemelon avait  une chance qu 'elles
ne connaîtront jamais. C'est vrai. Parce
que l ' industr ie  horlogère lui tricote des
bas de laine , le Conseil communal
n 'est pas chiche de crédits. C'est ainsi
que la b ib l io thèque s'est ouverte alors
qu 'un jeune i n s t i t u t e u r  en rêvait  de-
puis longtemps. D'abord disci p le du
professeur Bron , puis élève égalant le
maî t re , M. Maurice Evard li t , depuis
1963, plusieurs ouvrages chaque jour-.
Il ne manquai t  plus qu 'un local et l'on
en trouva un clans une vieille maison
du chemin de la Promenade, en espé-
rant que l'on déménagerait bientôt
dans des locaux plus modernes.

Piments
Ouverte six heures par semaine, la

bibliothèque des jeunes accueille tou s
les enfants dès l'âge de 4 ans. Une bi-
bliothécaire, Mme Glauser, mène re-
marquablement sa barque et, le plus
souvent possible, M. Evard anime des
séances de lecture. A eux deux , leurs
3000 livres dans la poche, ils ont ou-
vert les yeux  des enfants à d' autres
hor izons .  Pour  pimenter l.i lecture, la
mieux ancrer dans ces jeunes tètes ,
l'instituteur ne manque pas de ficelles.
De temps en temps, il lance un con-
cours ou l'ait courir le bruit , par l'in-
termédiaire de petits billets que l'on
se passe de classe en classe, que tel
livre va sortir, tel autre aussi. Chaque
question d'un concours recoupe habile-
ment les lectures faites par les éco-
liers. Ains i leur demandera-t-on quel
est ce grand musicien al lemand , né en
1 08.") . qui eut v ingt  enfants  et dont i ls
ont pu fa i re  connaissance en consul -
tant un des livres classés sous une éti-
quet te  rouge à la bibliothèque . Pour
de plus jeunes, ce sera un « loto », mé-
langeant le titre d'un ouvrage et qu'il
faut remettre sur ses pattes. Aux
moyens, enfin , de retrouver le nom de

cet inventeur , père du phonographe , et
qui avait demandé une jeune fille en
mariage en f r appan t  sa déclaration en
morse...

Les enfants  se souviennent.  Un t i t re ,
cette i l lustrat ion ? C'étaient ce livre ,
cet homme et des bouffées d'histoire
qui leur remontent à l'esprit. Peut-on
rendre la lecture plus attrayante ? Et
lorsque Noël arrache ses premiers sa-
pins à la forê t proche , c'est aux
parents que s'adresseront cette fois
les bibliothécaires , leur envoyant une
liste d'achats recommandés, ainsi des
« Probst » pour les petits, un Jacque-
line Gervon ou un Baudouy pour les
moyens. Le résultat ne s'est pas fai t
attendre : les enfants en ont tiré un
réel enrichissement et la commission
scolaire a reconnu que les examens de
lecture s'en portaient nettement mieux.

Et maintenant...
Quelquefois, un écolier demande :
— Vous n'avez pas...?

Elève égalant de maître, M.
Maurice Evard.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Suivent le nom d'un auteur et le ti-
tre d'un livre dont la valeur éducative
est douteuse, ou confine au néant. La
bibliothécaire ou l ' instituteur expli-
queront à l'enfant pourquoi l'ouvrage
ne leur semble pas valable. La critique
passera même souvent les l imites de
Fontainemelon et parce qu 'il avait dé-
noncé tel livre , à son avis trop em-
preint de racisme, M. Evard fut boudé
durant deux ans par un éditeur pari-
sien , à la raison sociale f lamboyante ,
et qui s'avouera f inalement  vaincu ,
reconnaissant implicitement le bien-
fondé du jugement porté.

Puisque Fontainemelon montre un si
bon exemple , il reste à souhaiter que
l'on ne s'arrête pas en si bon che-
min.  Pourquoi cette commune, indus-
trielle et prospère, ne donnerait-elle
pas une suite à la bibliothèque des
jeunes , en en créant une autre pour les
étudiants et les apprentis, pins spécia-
lement consacrée celle-ci à la littéra-
ture et aux ouvrages de criti que ? Une
idée à creuser...

Cl. -P. Ch.

L'incendie de la ferme du Linage :
les débats sont enfin clos...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Jacques Ruedin,

suppléant , assisté de M. Marc Monnier.
substitut greffier , ie tribunal de police a

siégé, vendredi matin , à l'hôtel de ville
de Cernier.

Pour faire suite à l'audience du mardi
26 mars dernier , à laquelle étaient adminis-

trées les preuves, dans l'affaire d'incendie
par négligence de la ferme-restaurant dt;
Linage, territoire de Coffrane, reproché î
R. J., tenancier et agriculteur, qui a été
traduit en tribunal , un témoin principal
du prévenu ne s'étant pas présenté, une
nouvelle audience a été fixée à ce joui
à laquelle a encore été cité un deuxième
témoin.

Prévenu et plaign an t comparaissent , assis-
tés tous deux de leur mandataire.

L'audition des deux témoins s'est étendue
spécialement sur la nécessité qu 'il y a,
pour un éleveur de porcs, de maintenu
sans arrêt, une chaleur d'environ 30 de-
grés, dès la naissance des porcelets cela
durant un certain temps, ce qui expliquerai!
la présence du fourneau à pétrole, chauffage
de secours, seul moyen dans l'immeuble
à disposition de R. J. pour chauffer la por-
cherie. Un coup de froid pouvait faire
périr toute la nichée en une ou deux heures.

Après les plaidoiries, le juge a prononcé
la clôture des débats.

Le jugement sera rendu à une prochaine
audience.

• La police cantonale a procédé hier
à des contrôles de vitesse à l'aide du
radar, à Hauterive. En une heure, 50
contraventions ont été dressées pour
excès de vitesse... Quatre permis ont
été retirés sur-le-champ à leurs dé-
tenteurs. La leçon est cuisante, mais ils
la méritaient : rouler à plus de
91 km/h sur une route mouillée alors-
que les panneaux indiquent clairement
qu'on ne peut dépasser 60 km/h , ce
n'est plus de la négligence. C'est de
l'inconscience criminelle.

Les inconscients
de la route

Les examens sont terminés, vivent les vacances!
¦IP̂ ^

Pour certains élevés , les classes
sont fermées .  Pour d' autres , les va-
cances commenceront dans quel ques
jours. Mais pour tous , les examens
sont terminés, les résultats connus ;
ta satisfaction règne chez les en-
fou i s  qui ont travaillé pendant
l' année scolaire, une moue rem-
p lace le sourire chez les cancres.

Qu 'ils l' avouent ou non. les élè-
ves sont tou jours  un peu crisp és
el nerveux les jours d' examens.
Comme chez les artistes, le « blanc »
peut survenir au mauvais moment !

Nous avons reçu une composition
rédig ée par un enfant  de 11 ans,
élève de cinquième année de l'Ins-
titut catholique. Une fo i s  n'étan t
pas coutume, Nemo cède la p lnme
à ce jeune garçon en reproduisant
son texte qui lui a valu un « six »,
le thème étant : De ma fenêtre .

De ma grande fenêtre , j'observe
les alentours. Droit devant moi , je
vois dans la plaine les petites vil-
las au nom poétique : « Les bour-
geons », « Le nid d'alouette », t Les

épis murs », «Le  joyeux castor » et
tant d'autres encore. On aperçoit
les vastes prairies , les troupeaux de
moutons.

Si l' on se tourne vers le cou-
chant , on voit poindre  le petit
bourg moyenâgeux avec ses rem-
parts et son château.  On se c ro i ra i t
au temps de saint  Louis , le dépa r t
des Croisades semble n'être guère
plus éloigné de not re  temps que le
Noël passé.

Près du levant , â cause des usi-
nes, la grande ville industr iel le
sonne , gronde, frappe , gémit, sem-
ble vibrer. La gare bruisse comme
une ruche et les avions décollant
de la piste semblent annoncer la
f i n  du monde.

Mais  ce n 'est pas la f in  du
monde, c'est cel le  de mon aperçu
sur le panorama qu'on découvre en
regardant par ma fenêtre.

St si nous , adulte , nous réappre-
nions à regarder par la f enê t re  ?

NEMO

Des félicitations à l'école subiéreuse
De notre correspondant :

Lundi soir, à la salle des maîtres du
Centre scolaire des Coteaux à Peseux,
s'est déroulée une cérémonie sympathique
à laquelle assistaient M.  Paul Perret ,
inspecteur scolaire, les délégués du Con-
seil communal, MM.  Claude Weber el
Yves-Biaise Vuillemin, la commission
scolaire avec les dames inspectrices et le
corps enseignant. Cette cérémonie était
organisée pour prendre congé de Mme
Rosina Vermot qui fu t  durant 21 ans
maîtresse des travaux à l'aiguille et

de Mme Marguerite Amez-Droz, titu-
laire d'une classe de 4me année après
avoir fai t  de très fréquents remplace-
ments dans tous les degrés durant de
nombreuses années. C'était éga lement
l'occasion de fêter  les 25 ans d'enseigne-
ment dans le canton de M.  Georges
Montandon qui, nommé instituteur aux
Planchettes en 1943, quitta le Haut-
Jura en 1956 pour s'installer à Peseux
où il venait de se voir confier le nou-
veau poste d'adm inistrateur des écoles.
Voici bientôt 12 ans qu 'il assume cette
tâche avec beaucoup de souplesse et
d'énergie.

A ces trois fidèles membres du corps
enseignant subiéreux , MM.  Perret , au
nom du département de l'Instruction
publique , Weber, au nom du Conseil
communal de Peseux et Sieber, au nom
de la commission scolaire, adressèrent
leurs félicitations et remerciements. M.
Montandon répondit avec émotion aux
messages des autorités. C'est Mlle Mi-
cheline Matth ey, du Locle et qui sort
de l'école normale de Lausanne, qui
remplacera Mme Vermot. Quant à Mme
Henriette Guiiichard, de Peseux, elle
remplacera Mme Amez-Droz.

D' autre part , Mlle S. Gerber, titulaire
d'une classe de Ire année, a sollicité
un congé d'une année et sera remplacée
par Mlle Rose-Marie Zingg.

Jacques Douai trop bon pour Neuchâtel ?
AU THÉÂTRE DE POCHE-CENTRE DE CULTURE

Né il y a à peine quelques mois,
service culturel Migros avait inscrit
service culture Migros avait inscrit
à son programme, avant même son
ouverture, cinq récitals de Jacques
Douai. Pour offrir à son public ce
qu 'il existe de meilleur ; parce qu'il
estimait qu'un spectacle de cette qua-
lité valait bien de risquer un sacri-
fice financier.

Jacques Douai... Vingt ans de
chansons, sans une fausse note. Vingt
ans de Cocteau, d'Aragon, de Ge-
nêt , de Ferré, de Carco. Une recher-
che de la perfection qui l'a mené à
l'épuisement complet. Et après trois

ans d'éclipsé totale , un Grand prix du
disque. Jacques Douai n'a jamais
composé une chanson : il chante cel-
les des autres — il en existe suffi-
samment de bonnes pour cent vies
comme la sienne — et il leur donne
son âme. Voûté , le col blanc se dé-
tachant comme un trait de craie
sur un rideau noir, il a la précision
d'un algèbre très pur , la douceur
d'une fleur au printemps. Il chante
les autres, mais il n'est pas comme
les autres ; et la qualité de ce qu 'il
donne et de ce qu'il transmet a fini
un jour par être reconnue : comme
les pires des yé-yé, il a réuni 4000
fans d'un soir à Pari s, salle de la

Mutualité. Un car de police atten-
dait à la porte , pour un homme dont
certains voudraient réserver les chan-
sons à une élite , parce qu 'elles sont
belles , parce que c'est de la poésie
de verbe et de musique. Il fallait
vraiment que cet homme fût  excep-
tionnel...

Neuchâtel ignore sa chance. Quoi !
On nous offre à cinq reprises Jac-
ques Douai, et soixante personnes
l'ont écouté hier soir , dans une salle
de cent places ! J'aurais trouvé nor-
mal une queue de cent personnes...
Que l'explication vienne , ou le pu-
blic.

A. B.

Un magasin de joaillerie
cambriolé à la rue Saint-Maurice

Un ou des cambrioleurs se sont in-
troduits, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, dans le magasin de joailler ie
Palladium sis à la nie Saint-Maurice
10, à Neuchâtel.

Après avoir fait sauter la serrure
de la porte principale, ils ont pénétré
dans le magasin et raflé les objets
exposés dans la vitrine et dans deux
meubles d'exposition.

Bagues, alliantes , montres et bra-
celets en or, pris parfois même avec
leurs supports, ont probablement été
versés en vrac dans un sac ou une
serviette.

Le propriétaire du magasin, M.
Eric Kropf , a constaté le cambrio-
lage dès son arrivée hier malin , la
porte étant ouverte et la vitrine vide.

Ce n'est qu'après avoir procédé à
un inventaire que le montant du vol
pourra être connu. Mais d'ores et déjà
on peut l'estimer à une somme de
quinze à vingt mille francs.

Fort heureusement, comme il le
fait tous les soirs, M. Kropf s'est
rendu, jeudi soir, entre vingt-deux et
vingt-trois heures, dans sa bijouterie
pour enlever de la vitrines les pièces
les plus précieuses et les enfermer
dans un coffre pour la nuit.

Une enquête a été immédiatement
ouverte pour découvrir les auteurs de
ce vol audacieux.

TOUR
DE

VILLE

Encore
un cambriolage

V Dans la nuit de jeudi a vendredi ,
un ou des inconnus se sont introduits
par effraction dans les locaux de fim-
primerie Walter , chemin de Maujobia.
Ils ont forcé plusieurs portes et ont l'ait
main basse sur tout l'argent liquide
que contenaient les bureaux, soit une
somme d'environ 3000 francs. Les vo-
leurs — peut-être sont-ce les mêmes qui
ont opéré rue Saint-Maurice — courent
toujours.

Blessée par une auto
0 Mme Jeanne Siboldi , âgée de 72

ans. qui traversait la RN 5 à la hau-
teur de la Riveraine , hier à midi , a été
renversée par une automobile que con-
duisait M. Jacques Jeannet , de Neuchâ-
tel. Mme Siboldi a été transportée à
l'hôpital Pourtalès , souffrant de blessu-
res à la jambe gauche.

• Un accident de travail s'est pro-
duit hier à la gare aux marchandises.
M. Roger Nobs, 46 ans, employé CFF,
était occupé à décharger un container
d'un camion. Pour une raison que l'en-
quête s'efforce d'établir , le tremplin mé-
tallique qui reliait le pont du camion
au quai glissa, provoquant la chute du
container. M. Nobs a été coincé entre-
le quai et l'engin qu 'il déchargeait. Il
se plaint de vives douleurs dans le dos.

Et la priorité !...
m II était 14 h 35, hier, lorsque

M. Michel Richter, 23 ans, qui des-
cendait  au guidon de son vélomo-
teur le faubourg de la Gare vers la
vil le , s'est fa i t  renverser par la voi-
ture de M. Georges Lamlidet qui
débouchaiI des Sablons sur le fau-
bourg de la Gare. M. Richter , blessé
à une arcade sourcil 1ère et commo-
tionné , a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Un employé CFF
sérieusement blessé

Nomination militaire
(c) Le Conseil d'Etat de la République du

canton de Neuchâtel dans sa séance du
26 mars 1968, a nommé au grade de lieute-
nant d'infanterie depuis le 31 mars 1968, le
caporal Frédy Amez-Droz de la commune
de Brot-Dessous, domicilié à Champ-du-
Moulin.

Restauration du temple
(c) Dans sa dernière séance le Conseil

communal de Brot-Dessous a pris l'initia-
tive de former un comité pour la restaura-
tion du temple de Brot-Dessous qui en a
un urgent besoin. Nous reviendrons prochai-
nement plus en détails sur cette restauration
de la chapelle de Brot-Dessous.

BROT-DESSOUS



r^FA/V v
Réception centrale :

Eue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, uns permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15.
Avis de naissance et avis mortuaires

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

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

pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse
. (minimum nne semaine)

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h. 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie • ;
et les pays d'outre-mer : ;

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

Tarif de la publicité
ANNONCES-: 37 c. le mm, min 25 mm. - Annonces
locales 28 c, min 25 mm. Avis tardifs et réclames j
urgentes Pr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Mortuaires,
naissances 60 c. Petites annonces non-commerciales :j

à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots. '
Pour les annonces de provenance extra - cantonale : j
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, i
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, 'I

Zurich. :
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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, Neuchâtel. Tél.
(038) 4 35 22.

Ville de l|P Neuchâtel

Services sociaux
Un poste

d'EMPLOYË DE BUREAU
est mis au concours

Exigences : travail indépendant demandant de la pré-
cision.

Traitement : classes 11 à 9 de l'échelle des traitements
du personnel communal. Allocations réglemen-
taires. Semaine de 5 jours.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, jusqu'au 16 avril 1968, à la direction des
Services sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements.

Le Conseil communal.

A vendre, région Fribourg-
Avenches,

ANCIENNE
PE TI TE FERME

avec 2000 m2. Prix 40,000 fr.
Tél. (037) 2 66 09.

A vendre à Pro-
vence (VD)

terrains
de 1000, 5000 et
6000 m2 pour
chalets ou cara-
vanes, au prix de
3 à 5 f r. le m2.
Adresser offres
sous chiffres NJ
3760 au bureau
du journal .

On cherche à acheter, aux
environs de Neuchâtel , 1000 m2

TERRAIN A BATIR
n 'excédant pas 20 à 25 fr . le m2.
Adresser offres écrites sous
chiffres F G 3823, au bureau
du journal.

MAUBORGET
balcon naturel du Jura , vue imprena-
ble sur les Alpes et le Plateau, à ven-
dre

bâtiment indépendant
comprenant 5 chambres, cuisine,
grandes dépendances, jardin. Partiel-
lement meublé.
Libre tout de suite. Prix intéressant:
Fr. 58,000.—.
Faire offres sous chiffres
P 2093 E à Publicitas, 1401 Yverdon.

A vendre à Gryon , près de Villars,

GRAND CHALET
actuellement home - nursery, cons-
truit en résidentiel , en parfait
état. Situation idéale , vue splen-
dide , parc d'environ 3000 m2, 11
chambres, grande véranda d'hiver ,
salles de bains. Eau chaude et
chauffage au mazout. Grande cave
à provisions, buanderie , etc.
Tél. (025) 5 93 66.

On cherche
à acheter, pour
un bâtiment
locatif ,
terrain
de 1200 à 2000
m2, situé entre
Colombier et
Marin , services
sur place.
Adresser offres
écrites à FI
3540 au bureau
du journal .

A vendre,
à proximité
d'Estavayer-le-Lac
(FR), jolie

MAISON
D'HABITATION
de 4 chambres, cui-
sine, bains , tout con-
fort , et 2500 m: de
terrain. Très belle
situation. Pour trai-
ter : Fr. 15,000.— à
20,000.— suffisent.
Tel. (037) 63 12 37

ou 75 19 75

A toute demanae
de renseignements ,
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'a vis
de Neuchâtel. •

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécanicien-ajusteur
mécaniciens-tourneurs
mécaniciens-contrôleurs
manœuvre
de robuste constitution

pour travaux de manutention.
Les personnes inléressées sont priées d'écrire,
de se présenter ou de téléphoner à :

. BEKA SAINT-AUBIN S.A., 2024 Saint-Aubin
(NE),  tél . (038) 6 78 51.

Nous cherchons pour notre service de '
vente de Neuchâtel, département des
machines-outils, une ;

DACTYLO I
de langue maternelle française, ayant
si possible quelques années d'expé-
rience et envisagent une collaboration
de longue durée.
Notre future collaboratrice s'occupera
surtout de correspondance, mais devra
aussi se charger de différents travaux
de bureau. Activité intéressante et va-
riée, ambiance de travail agréable.
Les intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de prendre directement
contact avec le service du personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie S. A., rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Télé phone (038) 5 75 22.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

Pour juillet ou août , on cher-
che à louer

CHALET MEUBLÉ
5 ou 6 lits, confort. Région
Jura neuchâtelois. Faire offres
sous chiffres AS 64,738 N An-
nonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

Professeur suisse
cherche
appartement
de vacances

pour un mois, entre
le 15 juillet et le 15
septembre, région
Neuchâtel.
Tél. (038) 9 64 14.

Nous cherchons

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

Nous cherchons, pour un de
nos collaborateurs, marié,
avec un enfant,

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 à 3 pièces, à Neuchâtel
ou aux environs
ou

CHALET
dans la région de Chaumont,
pour la durée d'avril à octo-
bre 1968. Faire offres au
Club de tennis de Neuchâtel,
par son président M.' André
Rubli , c/o Rubli <& Cie, Tré-
sor 9, 2000 Neuchâtel.

Jeune couple, avec deux en-
fants, cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec con-
fort , région d'Auvernier, pour
le 1er septembre 1968. Adres-
ser offres sous chiffres LH
3758 au bureau du journal.

Je cherche à louer

LOCAL
pour l'exploitation
d'un magasin.
Faire offres à
case 608
2001 Neuchâtel.

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

appartement
de 2 72 pièces
ou chambre
S'adresser à Hans
Wanner, hôtel Linde.
Tél. (056) 2 53 86,
5400 BADEN.

Jeune fille cherche

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

Importante entreprise du Jura neuchâtelois
cherche

secrétaire
de direction

Il est demandé à la future employée d'être
habile sténodactylo, de posséder parfaitement
la langue française, d'être consciencieuse et
discrète.

Un travail intéressant et varié pourra lui être
offert  dans une ambiance agréable.

Faire offres détaillées sous chiffres P 500,077 N
à PUBLICITAS, S.A., 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise du Jura neuchâtelois
cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise.

Travail intéressant et varié dans le domaine de
la correspondance générale et de vente.

Poste offrant  d'excellentes perspectives à per-
sonne sachant prendre ses responsabilités.
Faire offres détaillées sous chiffres P 500,078 N
à PUBLICITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

uK HAEFLIGER & KAESER S.A.
cherche pour son département Matériaux
de- construction

EMPLOYE' DE BUREAU
si possible au courant  de la branche.
Entrée début juin ou date à convenir.
Faire offres : rue du Seyon 6, 2001 Neu-
châtel — Tél. 5 21 26.

PPPÇI Neuchâtel
gffly engage

pour différentes succursale» de Neuchâfel
et environ»

vendeurs I
vendeuses I

possibilités d'avancement,
¦ #T#HA] nff rn  salaires intéressants,
gBpJI ¦ I Ulll G prestat ions sociales

d'une grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du
personnel, Portes-Rouges 55, N e u c h â t e l ,
tél. (038) 5 37 21.

Grands Magasins de Suisse romande cherchent

CHEF TECHNIQUE
RADIO-TV-HI-FI

détenteur de la concession
et d'un permis de conduire.

Préférence sera donnée à personne connaissant
à fond le métier et possédant quelque prat ique
commerciale et de la vente.
Place stable et d'avenir, rémunération intéres-
sante, en rapport avec les responsabilités à
assumer, caisse de retraite et autres avantages
sociaux.
Les candidats que ce poste intéresse sont priés
de faire une offre manuscrite, avec curriculum
vitae , certificats et photo, sous chiffres N O  3831,
au bureau du journal .  Discrétion assurée.

Importante maison de vins de I
Suisse romande I j
désire engager des ouvriers suis- I
ses, ou étrangers avec permis C, en I
vue de les former comme

spécialistes 1
pour la mise en marche et le con- I
trôle de différentes installations I
techniques.
Places stables, bons salaires, caisse I i
de retraite. !

Entrée immédiate ou à convenir. i

Faire offres , avec références et prétentions de I
salaire, sous chiffres AS 35,048 N Annonces I
Suisses S.A., Neuchâtel.

Importante entreprise
industrielle

cherche une

secrétaire
pour son secrétariat de direction. Elle sera
chargée de la correspondance et de tous
les travaux de secrétariat.

Nous demandons : langue maternelle fran-
çaise, connaissances parfaites des langues
allemande et anglaise, ainsi que la sténo-
dactylograhie dans les trois langues.

Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo, sous chiffres AS 73405 J aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Attacheuses
pour la vigne

du domaine de Champréveyres, Neuchâtel et
Hauterive, sont demandées pour une durée
d'un mois à partir de mi-mai.
Prière de s'adresser au domaine de Champré-
veyres, par Monruz-Neuchâtel, ou tél. (038)
5 21 40. Logement à disposition.

Importante industrie chimique à Bâle

cherche , pour son bureau d'exportation,
¦ ¦

ié . ¦ » , , . . . •

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant des con-
naissances d'allemand.

Nous offrons une ambiance de travail agréable
au sein d'une équipe jeune et dynamique. Ho-
raire de travail très favorable, cantine et avan-
tages sociaux.
Salaire correspondant aux aptitudes.

Prière d'adresser offres sous chiffres Y 80,481 Q
à Publicitas S. A., 4000 Bâle.

velçdrasa
bienne

Nous cherchons une personne spécialisée et
capable comme

CHEF DE GROUPE
pour notre département bobinage (8 machines
à bobinage).

Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à :
VELECTBA S. A., radio-télévision « Bienno-
phone >, Bienne, quai du Bas 31a. Tél. 2 48 23.

AMAN N & Cie S.A. i
désire engager

MANŒU VRE I
M}

de nationalité suisse, ou en pos-
session du permis C, pour manu- j
tention et stockage de marchan-
dise.
Formation par nos soins , selon ap-
titudes.
Place stable, bon salaire, caisse de
retraite. Entrée immédiate ou à
convenir.

. ": ¦ ¦ • .•]
Faire offres à la Direction de la
maison AMANN & Cie S.A., case
postale, 2002 Neuchâtel. :

On échangerait

logement
moderne de 4 cham-
bres à Marin contre
appartement de 3 ou
3 Vi pièces à Neu-
châtel. Faire offres
sous chiffres 64-238
au bureau du journal.

A LOUER à Chèvres
belle

place pour
caravane et
place pour
bateau.
Tout sur place.
Tél. (066) 2 1127.

A louer à la cam-
pagne

petite maison
de 3 chambres, cui-
sine et jardin ; con-
viendrait aussi pour
week-ends ; libre
pour le ler mai.
S'adresser à Robert
Thiébaud, la Fond,
tél. (038) 9 12 38,
Fleurier.

A louer à Peseux, à
partir du ler mai,
chambre
confortable
part à la salle do
bains. Tél. (038)
8 17 38, heures
des repas.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

COSTA-BRAVA ESPAGNE
S'AGARO-San Feliu
de Guixols
Apartamentos « Esperanza »
à louer beaux appartements de
vacances
endroit tranquille. Prix exception-
nellement favorables avant et après
saison.
Direction suisse, Armando Petroc-
chi, Trottenstrasse 8, 5415 Nuss-
baumen (AG). Tél. (056) 2 58 75
dès 18 h 45, et samedi matin.

A remettre tout de suite ou pour époque
à convertir

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, 335 fr. par mois,
charges comprises, à Chanélaz-Cortaillod .
Adresser offres écrites à IJ 3826 au bu-
reau du journal.

A louer à LIGNIÈRES un

APPARTEMENT
de week-end.
Pour tous renseignements , tél. (038)
5 23 73.

Quelques
MAISONNETTES

confortables sont _ encore libres durant
les mois d'avril à juin, au village de
vacances Pro Juventute « Bosco délia
Bella », près de Fomasette/Malcantone
(TI) . Le prix de location s'élève à
100 fr. par semaine , par maison de
6 à 10 lits (draps compris). Des places
de jeu, l'occasion de se reposer ou
de faire des excursions, offriront k
chacun le moyen de passer des va-
cances inoubliables. Nous sommes à
votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.
PRO JUVENTUTE, Secrétariat généra l,
Seefeldstrasse 8, 8008 Zurich . Tél. (051)
32 72 44.

A louer pour 6 mois

APPARTEMENT
chauffable , meublé,
4 lits, à la Tourne ;
accès avec auto.
Tél. (038) 6 51 54.
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T -- renseignez-vous sur le nouveau

Ol ÏWU* V* MVE«fc r#*~£EjF modèle Valiant , une voiture
> ENCORE OmZj MttT m0der ne qui aliie les pr°9rès de la
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technic

'ue américaine et le travail
rnvdrbv 1 ̂ ĵÉ lPfu F artisanal soigné du montage suisse en

SUR LA VAL ÏANT*T1 BU!» Une conduite remarquablement euro-

(MONTAGE SUfiSSE) «^P enne
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^̂  gflJrTELÉPHONEZ AU (038) 5 9412
^¦̂ GARAGE HIRONDELLE, Pierre-à-Mazel 25

NEUCHÂTEL

POUR RAQUES
rjg  ̂ TOUT

j|̂ X  ̂
Col rnt

l
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•̂' *tf Mj ru*°ans •oien noués, nous avons décou-

W P/ mandise) un lapin de chocolat (un lapin

^É| pP 680 g, avec des oreil- ÉBm\ ÇQ
*̂"jj§|i§M *" - "'' les toutes droites) que wtt 3w

^̂ •«tearflIJ i»*1 vous emporterez pour m̂w

A sa suite, il traîne une série de petits
frères qui lui ressem-
blent à s'y méprendre.
On les achète au poids MB
(et à la pièce, bien sûr) Hfe mg
pour MM* M)

Les canards, eux, n'ont pas de grandes
oreilles, en revanche,¦ ils ont l'avantage d'être HjB
b ico lo res  et ont les mVm\\ ¦
achète pour Mm M

¦ u1,

Les œufs se vendent à la pièce, au
poids (les vrais se vendent à la demi-
douzaine), délicatement emballés de
papiers brillants, on en
trouve (pour les adul- JBM gi|
tes) garnis de pralinés •QlJly
à la liqueur pour ^̂

On en trouve de toutes les grandeurs/
I de toutes les couleurs, à notre stand

spécial au rez-de-chaussée.
. I
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Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui 1
PAVAG SA, 6244 NoWkon

Tel. 062 9 52 71

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur , Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Avant d'acheter un bateau, con-
sultez notre programme de ventes.

Bateaux en tout genre
et dans tous les prix.

Paiement par acomptes possible.
Mécanicien qualifié dans la maison.
Moteurs de toutes marques livra-
bles immédiatement.

^»» ***̂~~ ' ¦ "*¦ *'**!,''
¦'' v-MW +ïis? * ^m

'&%$TZS5imBmi*?~saàmmaÊÈ  ̂JtaWW

3m 20, rue Neuhaut¦ m Dept. bateaux tél. 032 / 2 4413

Du nouveau à Neuchâtel
Confiez vos montres, vos pendules

et pendulettes électriques, électroniques
à l'atelier spécialisé, petit commerce

artisanal.

Travail soigné et rapide.

A la même adresse :
Ventes de montres réveils, pendules,

pendulettes neuchâteloises électriques à sonnerie.

Représentations :
Fortis, Villard, Dubois, Looping, réveils

électriques Derby.

W. STEINER a FILS
Seyon 5 ? (Immeuble boucherie Margot)

I 

SANDOZ & C"
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette. 260x350
cm, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.
Fr. 190.— pièce.

G. KURTH,
1038 BERCHER

¦ Tél. (021) 81 82 19

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Photocopies
« à la minute » sou:
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Beaux choix
1 de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

vélo
pour garçonnet de
6 à 10 ans, au prix
de 60 fr. Tél. 6 52 21.

Forts plants de vigne
pour treille ;

pivoines
arborescentes.
F.-A. Calame,
horticulteur.
Tél. (038) 8 15 89,
Cormondrèche.

A vendre, pour
cause de départ,

1 chambre
à coucher

1 salle à manger,
1 salon.
Prix à discuter.
Adresser offres
écrites à U 3807,
au bureau
du journal .

Pour %cus dépanner [ Banque de Prêts eî >
combien vous 1 de Participations sa \faut-il : rf**Tfc, ' 11 rue Pichard X
RTJO U "9 f 1003 Lausanne
OUU 

§T Té».(021)225277 |i
1000 M |No,T, ** Prénom:

ZUUU». | Rue et N- ;
rapfdament et ¦
rmftrm-MM LO^: " |.
Alors envoyez ca I /
amxM ) [f .Pf3*; : '

A vendre magnifique

BATEAU
acajou, à clin, 6 m, ponté, vivier, bâché,
complètement équipé pour la traîne ;
année de fabrication 1957. S'adresser
à Boris Vassaux, Cudrefin, tél. (037)
77 16 83.

CARAVANE. Tél. 5 93 57, aux heures des
repas.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38-40.
Tél. 7 77 76.

DIVAN 40 fr., 2 lits 40 fr., biblothèque
100 fr. et une petite 20 fr., table de nuit
10 fr., 2 tables de nuit 30 fr., 2 miroirs
20 fr., porte-parapluies 15 fr., 2 armoires
en plastique 60 fr., 2 lampadaires 10 fr.,
20 disques 10 fr., 5 boilers 30 fr., 4 cor-
beilles 10 fr. Tél. 5 75 74.

JEUNES CANICHES blancs et abricot,
pure race. Tél. 5 19 63.
VÉLO D'HOMME en parfait état, pour
cause de décès. Tél. 5 0593, dès 20
heures.

VÉLO DE COURSE, 10 vitesses, en bon
état. Tél. 4 13 55.

POUSSETTE HELVETIA, grande cage à
oiseaux. Tél. (038) 8 40 77.

UNE BERGÈRE, 3 fauteuils et 1 table
ronde en bon état. Tel 6 65 93.

CHEMINÉE DE SALON en pierre jaune
d'Hauterive. Tél. 4 07 24.

CHIEN LUCERNOIS 5 mois, mi-courant;
30 cm, robuste, extra parents. S'adresser
tél. 4 07 24.

MANTEAU EN DAIM beige, taille 38-40 ;
robes taille 38 ; chaussures gr. 37-38.
Adresser offres écrites à 64-0246 au
bureau du journal.

ROBE DE MARIÉE taille 38-40, longue.
Prix avantageux. Tél. 6 62 92.

ROBE DE SOIRÉE, mi-longue, ivoire ,
taille 38. Tél. (038) 3 26 72.

2 CHAISES LOUIS XV, 2 canapés, 1 cou-
che, 4 chaises rembourrées , 7 fauteuils , dont
2 modernes, 2 tables rustiques! 125x75 ,
1 combiné 2 corps, 2 matelas, 1 couche!
complète. Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

ROBE DE MARIÉE, en dentelle, courte,
taille 38-40. Tél. 5 88 27.

1 LIT COMPLET ; 1 divan . 2 fauteuils.
S'adresser à R. Nobs, tél. 8 37 05.

BANC D'ANGLE à l'état de neuf , pour
cause de départ. Tél . (038) 3 23 42.

1 MOBILIER COMPLET, composé de:
chambre à coucher, armoire 4 portes ;
salle à manger avec table à rallonge et
4 chaises rembourrées ; studio avec canapé-
lit et fauteuils pivotants. Tél. 6 27 12 ou
6 46 29.

1 LIT ; 2 GRANDS FAUTEUILS ; 1 pe-
tite table de salon, en verre ; 1 bureau
avec chaise. A visiter au fbg de l'Hôpital
26, appartement 11, de 11 à 13 heures.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à manger , meubles d'exposition cédés
avec gros rabais , p lus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques
neuves, marque Prometteuse. Tél. (038)
«21 17.

r MEUBLES D'OCCASION, en bon état.
Tél. (038) 6 92 58.

UN BUREAU-SECRÉTAIRE ; 2 commo-
des ; 2 bahuts ; 6 chaises Biedermeir ;
1 table à rallonges ; 1 armoire 2 portes.
Tél. 7 74 18.

BANC D'ANGLE ; poussette 50 fr., 1 ma-
telas pour poussette de chambre 10 fr.,
le tout en bon état. E. Ferro, Crêt-Tacon-
net 6.

MANTEAUX, costumes, robes, bon état.
Bas prix. Tél. 8 19 91.

RADIO AVEC PICK-UP ; machine à la-
ver ; cuisinière à gaz ; salle à manger de
style. Tél. 3 34 09, après 18 heures.

POTAGER A BOIS avec deux plaques
chauffantes et deux feux primagaz ; lit com-
plet ; établi d'horloger ; deux fauteuils ;
quatre chaises. Tél. 5 77 62.

VOITURE D'ENFANT, cheval à bascule,
chaise d'enfant , poussette. Tél. 8 40 60, dès
19 heures.

BUFFET DE SERVICE, canapé , 2 fau-
teuils, table , 4 chaises. Bas prix. Tél. 4 00 65,
après 19 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques , en
bon état ; lits, banc d'angle avec table,
commode. Carrier , Etroits 62, Cornaux.
POUSSETTE WISA GLORIA, parc d'enfant ,
le tout 70 fr. Tél. 4 00 03.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques ,
état de neuf , 280 fr. Tél. 5 21 94.

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.

COLONNE SONORE dynacor H 45, 3
haut-parleurs de 45 W. Tél. 5 76 80 aux
heures des repas.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables, garantie
une année. Tél. 3 14 49.

DAME entreprendrait nettoyages de bu-
reaux ; le soir. Tél. 5 74 32.

POUR VOS DINERS DE NOCE, ou vos
soirées de société, pensez à engager un
illusionniste-prestidigitateur. Tél. 410 24 de
19 à 20 heure».

JEUNE DAME cherche travail de bureau
à domicile. TéL (038) 6 41 76.

JEUNE DAME cherche travail à domicile,
petit montage ou autre. Adresser offres
écrites à BC 3819 au bureau du journal .

JEUNE DAME SUISSE cherche place de
sommelière, si possible tous les matins et
jusqu 'à 18 heures, ou comme extra ; congé
le dimanche. Tél. 6 43 54.

JEUNE HOMME de Cortaillod donne leçons
particulières : allemand, français ; débutants ;
moyens, rattrapage. Tél. (038) 6 11 51.

GRANDE CAGE pour perruches. Tél.
5 05 93, dès 20 heures.
JE CHERCHE FOURNISSEURS de petits
veaux destinés à l'engraissement. Téléphone
(037) 67 13 16, dès 20 heures.

CIREUSE 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.

VÉLO D'HOMME, en bon état de marche.
Tél. 3 22 21.

PERSONNE pour raccommodage. Adresser
offres écrites à 64-0242 au bureau du
journal.

REPASSEUSE, le mardi tous les 15 jours.
Adresser offres écrites à 64-0243 au bureau
du journal.

ON CHERCHE GARÇON, 14 à 15 ans,
pendan t les vacances d'été. Eventuellement
toute l'année ; peut suivre l'école. Oscar
Cuany, 1531 Chevroux. Tel (037) 67 13 15.

ORCHESTRE, 2 ou 3 musiciens, pour
soirée familière le 27 avril 1968, à Neu-
châtel , est cherché. Téléphoner immédia-
tement au (038) 5 84 60.

ON CHERCHE SOMMELIÈRE et extra
pour le service restauration. Tél. 7 71 03.
PERSONNE pour nettoyages, trois à quatre
heures par semaine. Adresser offres écrites
à GG 3792 au bureau du journal.
EMPLOYÉ DE BUREAU connaissan t à
fond les travaux de garage. Tél. (038)
7 12 14.

MÉCANICIEN de première fo rce est cher-
ché , bon salaire et caisse de retraite. Tél.
(038) 7 12 14.

MANOEUVRES sont cherchés pour préparer
nos voitures d'occasion. Tél. (038) 7 12 14.

SOMMELIÈRE et une AIDE DE MÉ-
NAGE sont cherchées. Hôtel des Xi II-
Cantons , Peseux. Tél. 8 13 09.

ON CHERCHE BON MÉCANICIEN s'in-
téressant aux moteurs hors-bord et moteurs
marins, entrée immédiate. Eventuellement
bon manœuvre ayant initiative. Se présenter;
port du Nid-du-Crô, Falaises 14. TéL (038)
5 87 27.

APPRENTIE COIFFEUSE est demandée
pour salon du centre. Tél. 5 57 52. 

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE CONTRE LE RHUMATISME
Renseignements : Collégiale 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 22, c.c.p. 20-2577.

CANARIS, j'échangerais mâle ou femelle.
TéL 6 38 24.

DAME SEULE, 65 ans, désire rencontrer
gentil monsieur, même âge, qui a petite
maison ou appartement et qui lui laisse-
rait petit logement ou grande chambre
non meublée ; elle lui ferait ses repas.
Adresser offres écrites à EF 3822 au
bureau du journal .

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ (expert),
recherches , toutes missions, relations inter-
nationales. Renseignements sans engagement :
case 559, 2001 Neuchâtel.

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.

PETITE CHAMBRE à demoiselle, salle
de bains, vue, soleil. TéL 5 18 87, de 8 à
19 heures.

ÉCHANGE. Appartement 3 pièces, tout
confort, loyer mensuel, tout compris,
250 fr. , contre appartement de 2 ou 2'A
pièces, loyer modeste. Tel (038) 4 09 56.

PESEUX, STUDIO MEUBLÉ pour 1 ou
2 personnes. Tél. 8 47 15.

JOLIE CHAMBRE indépendante, quartier
de Bel-Air. TéL 5 57 19.

COLOMBIER, PETITE VILLA d'un ap-
partement meublé, chic, de 2 % pièces
spacieuses avec jardin et piscine. Convien-
drait pour couple ou étudiantes. Prix
500 fr. - électricité, eau, chauffage compris.
TéL 6 20 10.
STUDIO 2 chambres avec petit office ,
toilettes séparées, en commun, sans salle
de bains ; chauffé, eau chaude, meublé,
à 1 ou 2 personnes tranquilles, immédiate-
ment. Tél. 8 15 14 aux heures des repas.

PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE, part
à la cuisine, douche. TéL 8 30 25.

JOLIE CHAMBRE avec pension, pour
étudiant, quartier université. Tél. 5 75 62.

UN BOX pour auto, 55 fr. par mois,
chauffé ; aux Gouttes-d'Or. TéL 5 84 60.

2 STUDIOS non meublés, à partir des
20 avril et 2 mai, prix 272 fr. 50.
TéL (038) 8 50 27.

ÉCHANGE D'APPARTEMENTS ; 3 pièces,
sans confort, contre 2 ou V/i pièces,
confort, à Peseux, pour date à convenir.
Adresser offres écrites à CD 3820 au
bureau du journal.

CHALET, 5 ou 6 lits, à Cudrefin, jolie
situation au bord du lac ; jusqu 'à mi-
août. Adresser offres écrites à JK 3827
au bureau du journal .

ÉCHANGE, quartier av. des Alpes, magni-
fique appartement de 2 pièces, hall, cuisine
installée, bains, contre un studio, région
Saars - Bel-Air - Maladière. Adresser offres
écrites à 14-0233 au bureau du journal.

APPARTEMENT moderne de 3 pièces,
éventuellement avec garage. Loyer 340 fr.,
charges comprises. S'adresser à M. Oliveira ,
Dîme 89, la Coudre.

BELLE CHAMBRE à 1 Ht , indépendante ,
pour demoiselle, accès cuisine, salle de
bains, buanderie. Avenue de la Gare 39,
tél. 413 75 heures des repas.

PLUSIEURS APPARTEMENTS MEUBLÉS
à Montana-Village, libres immédiatement
dont appartements à vendre. TéL (038)
6 64 86.

PRÈS DE LA GARE DE PESEUX, belle
chambre indépendante à monsieur sérieux.
Tél . 8 31 26.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, cui-
sine, douche. Adresser offres écrites à EG
3814 au bureau du journal.

STUDIO non meublé, si possible en ville.
Mlle N. Favre, hôtel du Banneret. TéL
5 28 61.

GARAGE A L'ANNÉE, à Saint-Biaise,
à la rue des Moulins ou à proximité.
Tél. 3 39 01 aux heures des repas ou à
partir de 18 heures.

URGENT, jeune étudiante cherche cham-
bre à Neuchâtel. Adresser offres écrites
à KL 3828 au bureau du journal.

DAME SEULE, retraitée, cherche petit
logement non meublé, bien situé. Adresser
offres écrites à DE 3821 au bureau du
journal.

ON CHERCHE APPARTEMENT avec salle
de bains, confort , jardin , région les Ver-
rières. Adresser offres écrites à CD 3801
au bureau du journal.
URGENT, STUDIO ou 2 pièces meublés,
pour jeune s filles de langue allemande par-
lant le français. Rég ion : Neuchâtel , 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.
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Profondément touchée par les

nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Ernest STOLLER
remercie sincèrement tous les pa-
rents, amis et connaissances qui ,
par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, ont pris
part à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Marin , avril 1968.
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Profondément touchées par le»
nombreux témoignage» de sym-
pathie et d'affection reçu» à l'oc-
casion de leur grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre
à chacun,
Madame Hermann WINTEREGG

et sa famille
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs, ont pris part' à
leur grand chagrin.

Travers, avril 1968.
gmB5maâ9ààmmma93Ëà^ââaV!mmàW 9̂mIl!mi

Madame et Monsieur Marcel
GIAUQUE et le» famille» alliée»,
profondément touchés des nom-
breuses marque» de sympathie
qu 'ils ont reçues lors de leur
grand deuil , expriment leur re-
connaissance à tous ceux qui ,
par leur présence, leur envoi de
fleurs, leur don, leur affectueux
message, »e sont associés à leur
douloureuse épreuve.

Colombier, avril 1968.

I L  

a famille de
Monsieur Henri MÛRIER

remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné
leur sympathie.

Pour la sympathie qui lui a été
témoignée lora d» la maladie et
du décès de Georges BALMER
sa famille exprime sa gratitude
et sa reconnaissance.

Madame Albert BALMER, ses
enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

Madame Georges BALMER, ses
enfants et petits-enfants.
Boudevilliers, avril 1968.
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CAFÉ DES ŒILLONS,
sur Noiraigue

FERMÉ
Dimanche 7 avril

Monsieur et Madame Louis Servien-Jequier, à Yverdon et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame René Gœldlin-de-Tiefenau-Jéquier, à Lau-
sanne ;

Monsieur Louis-Marc Servien, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques Vuilleumier-Servien, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Walter Egger-Gœldlin-de-Tiefenau, à Neu-

châtel ;
Monsieur François Gœldlin-de-Tiefenau, à Lausanne ;
Madame Samuel Finck-Leuba, ses enfants et petits-enfants, à

Winterthour ;
Madame Jules Jéquier-Marchand et ses enfants, à Fleurier ;
Madame Paul Jéquier-Auroi, ses enfants, petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants, à Fleurier ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Edouard Dornier-

Leuba , à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Georges Leuba-

Keusch , à Bern e ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Henri Delacheaux-

Leuba ;
les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Gus-

tave Henriod-Jéquier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mon-

sieur Charles Jéquier-Borle ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mon-

sieur Jean Jéquier-Barbezat ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mon-

sieur William Borle-Jéquier ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Samuel Graf-Jé-

quier ;
les familles Yersin , Rossel, Jéquier, Leuba et Maumary,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Théodore JÉQUIER
née Marguerite LEUBA

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, arrière-grand-tante et parente que Dieu a paisible-
ment reprise à Lui ce jour dans sa 89me année.

Fleurier, le 4 avril 1968.

La charité est pleine de bontés.
I Corinth. 13 : 4.

. L'ensevelissement aura lieu à Fleurier , le lundi 8 avril 1968, à
l'I heures.

Culte au domicile de la famille : rue J.-J.-Rousseau 1, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LIRE LA SUITE DE LA CHRO-
NIQUE DU VAL-DE-TRAVERS

EN PAGE CANTONALE.

(c) La fin de l'année scolaire a été mar-
quée hier par une cérémonie à la salle
de spectacles. M. Rémy Hamel la prési-
dait entouré des membres de la com-
mission scolaire. Il a souhaité la bien-
venue au public et a présenté un rap-
port relatant les événements de la vie
de l'école pendant ces deux derniers
mois. Après avoir mentionné l'effectif
des classes, il a rappelé les courses de
1967 à Lugano et à Interlaken. La ré-
cupération du papier a rapporté 365
francs. Il a souligné que l'état sani-
taire a été satisfaisant et que la carie
dentaire est en régression. Il a remer-
cié la paroisse et l'autorité communale
qui ont permis la distribution du lait
aux enfants pendant plusieurs mois. Il
a remercié aussi les sociétés locales qui
organisent chaque année un concert
dont le bénéfice est destiné aux œu-
vres scolaires. La classe d'études sur-
veillées qui fonctionne depuis dix-huit
mois environ sera maintenue pour au-
tant que le nombre d'élèves qui y par-
ticipent soit suffisant. Il a souhaité
une brillante carrière à M. Charrère qui
va quitter Noiraigue pour Fleurier. Il
a exprimé sa gratitude aux autorités
civiles et religieuses pour l'appui qu'el-
les apportent aux écoles. A l'issue de
cette cérémonie qui a été agrémenté par
des chants et des récitations des enfants,
la commission scolaire a pris officiel-
lement congé de M. Charrère auquel un
souvenir a été offert.

Tout va bien dans
les écoles du village LA FETE

DES RAMEAUX

L'homme dans le temps

Tandis que les cloches sonneront
à toute volée , en ce jour d'allé-
gresse, des centaines de jeunes gens
et jeunes filles de nos paroisses iront
ratifier le vœu de leur baptême. Ils
iront avec l'enthousiasme propre à
leur âge, leurs vêtements neufs et la
légitime fierté de po uvoir se compter
bientôt parm i les adultes, en prenant
conscience de leurs responsabilités de
créatures de Dieu envers leur église,
la communauté et le monde .

A cette saison où la nature renaî-
à la vie, c'est une image réconfor-
tante que la vue de cette jeunesse
joyeuse. Parents et amis, tout comme
la foule qui acclama notre Sauveur
à son entrée à Jérusalem, manifes-
tent leur joie et leur reconnaissance ;
nous aussi, nous aimerions entendre
des vêtements, des palm es sur le
chemin de notre roi. Nous aussi,
dans nos cœurs nous crions avec la
foule entourant Jésus de Nazareth
« Hosanna , béni soit Celui qui vient
au nom du Seigneur » .

Nous sommes en famille dans la
maison de Dieu , sous son regard , el
tout à partir de ce jour triomphal
devrait être facile pour ceux que nous
aimons et pour lesquels nous prions !

Mais ce jour de gloire , ce jour où
notre Sauveur monté sur un ânon fit
une entrée royale à Jérusalem... ce
jour avait été suivi de la plus grande
des tragédies. Cette même foule com-
posée des amis comme des ennemis
de Jésus, et de ses disciples bien-
aimés quelques heures plus tard de-
vait l'abandonner, le renier , et enfin
le livrer !

Devant le danger, ils se montraient
faibles, lâches, hypocrites, et Jésus
pleura sur les malheures qui allaient
fondre sur Jérusalem et sur son peu-
ple , sur tous les hommes. Ainsi sont
les foules, ainsi est le monde, ainsi
sommes nous tous ! Joyeux au milieu
du peuple qui acclame son Roi lui
témoignant notre admiration , notre
ferveur, notre adoration. Mais quand
le fils de l'homme devra être arrêté,
rejeté, bafoué et finalement crucifié ,
où serons-nous ? avec ceux qui fuient,
tremblent et renient leur ami divin ?
leur unique Sauveur ! Sans doute som-
mes nous trop souvent de ceux-là ;
et bien des circonstances des disciples
incapables de veiller avec ce Maître
qui va être livré entre les mains de
ses bourreaux, trop souvent un Juda
qui trahit et vend son Seigneur, trop
souvent semblables à la foule d'indif-
la voie spacieuse pendant que le Sau-
veur du monde gravit le calvaire sous
l'écrasant fardeau de nos péchés !

C'est pourquoi dans Pédante joie
du jour des Rameaux se profile déjà
mbre de Vendredi saint , et de la croix
sanglante que nous avons laissé se
dresser, pour que le Fils de Dieu, y
soit cloué pour notre rachat ! A cause
de nous tous, les jeunes et les moins
jeunes, pour tous ceux qui se récla-
ment du titre de chrétiens, le Christ
a payé de sa vie, la dette de nos
faiblesses, de nos reniements, de nos
lâchetés.

« Hosanna, béni soit Celui qui
vient au nom du Seigneur » , chan-
tons le bien fait en ce jo ur des Ra-
meaux, mais n'oublions pas de nous
reconnaître aussi, avec la même sin-
cérité, dans cette autre foule déli-
rante qui jeta dans l'air pesant cette
parole incroyable : « Crucifie-le, cru-
cifie-le ! » Si peu de temps arpsè
l'avoir couronnée.

Anne des Rocailles

Pas d'élection tacite
(c )  On sait que lorsque le nombre des
candidats est égal ou inférieur à celui
des conseillers à élire , l'article 17 de
l'arrêté de convocation dispose que le
Conseil d'Etat les proclame élus sans
scrutin.

Pour concrétiser le climat de paix
politi que qui heureusement est celui
du village et dont il a tant besoin en-
core , de nombreux citoyens souhaitè-
rent qu 'il en soit ainsi, ce printemps,
aux Verrières. Il  est clair que les lut-
tes laissent souvent des sé quelles peu
prop ices à l'intérêt g énéral.

Au cours de la collation qui suivit
la dernière séance du Conseil général ,
M. Jean Fuchs , président de commune,
invita chacun à s'exprimer, précisé-
ment à ce sujet .

Pour permettre de pré parer sans
peine des listes comprenant un total
de vingt et un candidats , o f f r e  f u t
f a i t e  au parti socialiste de lui laisser
les six sièges qu 'il détient présente-
ment à l'autorité lé g islative. De la
sorte , ce parti n 'aurait pas f a i t  les
frais  — totaux ou partiels — de la
diminution de deux conseillers g éné-
raux consécutive à la baisse de popu-
lation , f ra is dont les autres groupes se
chargeaient.

Contrairement à ce que d'aucuns
espéraient , le parti socialiste a décliné
une telle propositio n. Cela est son
droit le p lus strict et perme t d' ores et
déjà d' a f f i rmer  que l'idée de l'élection
tacite , selon toute vraisemblance , ne ' se
réalisera pri s aux Verrières en 1968.

Mordu par un cheval
(sp) Ouvrier agricole, âgé de 48

ans, M. Rodolphe Burgi , qui tra-
vaille « Vers-chez-Montandon » près
île Travers, a été mordu par un
cheval. Souffrant de blessures au
visage, il a été transporté à l'hô-
pital de Couvet.

Délinquant arrêté
YVERDON

(c) La police d'Yverdon a réussi à arrêter
un jeune délinquant, particulièrement dange-
reux. Les agents de la police locale réussi-
rent à s'emparer de lui. Il était porteur d'un
pistolet, chargé de plusieurs cartouches. H
a été transféré à Lausanne.

Elles prenaient
les grands magasins

pour des self-services...
(c) La police de sûreté est parvenue à
identifier deux jeunes filles , habitant
le canton de Neuchâtel, qui s'étaient
spécialement signalées lors d'un pas-
sage dans l'un des grands magasins
d'Yverdon, ainsi que dans le canton de
Neuchâtel. Elles avaient réussi, notam-
ment, à s'approprier deux manteaux
dans un commerce important d'Yver-
don. Vu leur âge, elles ont été défé-
rées à la chambre des mineurs.

CINÉMAS. <— Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Grande Bidule.

Colisée (Couvet), 20 h 15 : Loin de la
foule déchaînée.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Certains l'ai-
ment chaud.

CONCERT. — Môtiers : Salle de specta-
cles, 20 h : Fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Travers.

Pharmacie de service : Delavy (Fleurie r),
tél. 9 10 79.

Permanence médicale et dentaire ; Dr Bla-
gov, Fleurier , tél. 9 16 17.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : La Grande Bidule ; 17 h :
Lo Strangolatore di Batlimore.

Colisée (Couvet), 14 h 15 et 20 h 15 :
Loin de la foule déch aînée ; 17 h : San-
dokan la tigre di Momprecem.

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier),
télé. 19 10 79.

Permanence médicale et dentaire : Dr Bla-
gov (Fleurier). tél. 9 16 17.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : culte , 20 h , M. Monin.

Buttes : culte, 10 h, confirmation des caté-
chumènes, M. Vuillemin.

La Côte-aux-Fées : culte, 10 h, confirmation
des catéchumènes, M. Vuilleumier, 10 h,
culte de l'enfance, 10 h culte de jeunesse
(avec les adultes).

Couvet : culte, 9 h 45, confirmation des
catéchumènes, MM. Perriard et Tissot
(chœur mixte). Culte de l'hôpital , 8 h 05,
garderie d'enfants à la salle de paroisse.

Fleurier : culte , 9 h 45, confi rmation des
catéchumènes, M. Jacot (chœur mixte) ;
culte du soir , 20 h, M. Jacot.

Môtiers : culte , 9 h 45, réception des caté-
chumènes, baptême, M. de Montmollin
(chœur mixte).

Noiraigue : culte, 9 h 45, sainte cène, con-
firmation des catéchumènes, M. Barbier
(chœur mixte).

Saint-Sulpicc : culte, 9 h 30, M. Nègre
(chants de l'e Echo de la chaîne »).

Travers : culte, 9 h 45, confirmation des
catéchumènes , M. Roulet (chœur mixte).

Les Verrières : culte , 9 h 45, sainte cène,
confirmation des catéchumènes, M. Mo-
nin.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Les Verrières : 9 h, bénédiction des
Rameaux suivie de la messe du jour.

La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Fleurier : 8 h messe, 7 h 30 messe,

8 h 30 messe des enfants, 10 h bénédic-
tion des Rameaux , lecture de la passion,

messe chantée. 12 h , messe en espagnol.
Travers : 7 h 30, messe, 10 h office des

Rameaux : bénédiction des rameaux, pro-
cession, messe.

Noiraigue : 8 h 45, bénédiction des Rameaux ,
messe.

Champ-de-MouIin : 17 h 45, messe.
ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h, réunion de prière, 9 h 45
culte, 11 h Jeune Armée, 20 h réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVA
Couvet : Grand-Rue I, dimanche 18 h 50,

mardi 20 h et vendredi 20 h , études bi-
bliques et conférences.

COMMUNIQUE

« Le grand bidule » au Casino
« Le grand bidule » ? Un carburant d'une

puissance inconnue. La découverte fera
naître des convoitisies d'autant que son au-
teur n 'est pas insensible à l'attrait des jo-
lies femmes, jusqu 'à perdre (momentané-
ment) le secret de son invention. Il faut des
acteurs tels que Francis Blanche, Darry
Cowl, Jean Poire t et Michel Serraut pour
venir à bout de cette inénarrable histoire,
aujourd'hui et demain au cinéma du casi-
no de Fleurier.

Catéchumènes, vos mains...
BILLET DU SAMEDI

Il y a quelques années , lors d un
vernissage d'exposition de peinture ,
j' avais l'honneur d'introduire le con-
seiller d 'Etat Schlaeppy qui s'expri-
mait pour la première fois dans no-
tre région. De quoi allait-il parler ?
De ses proje ts d'avenir ? De son in-
térêt pour l'art figuratif ?... Non,
Le nouveau conseiller d 'Etat nous
parla des mains de l 'homme. De
ces mains de l'ouvrier, de l'artiste
et du penseur, mains vivantes , agis-
santes, expressives qui obéissent à
notre cerveau , expriment ce que nous
voulons montrer ou parfois même li-
vrent ce que nous voulons cacher.

Il y a quelque temps, j 'ai entendu
l'histoire suivante qui m'a amené à.,
penser à ce que nous avait dit le
conseiller d 'Etat, à bénir Dieu pour
les mains qu 'il m'a données et à les
Lui vouer plus pleine ment pour son
service.

Dans une église de Francfort il y
avait une magnifique statue du
Christ. Pendant la dernière guerre ,,
de terribles bombardements meurtri-
rent la ville et la statue y lais-
sa ses mains. De nombreux sculp-
teurs firent des of f res  pour lui re-

faire de nouvelles mains et il au-
rait été possible de réaliser une res-
tauration quasiment parfaite de la
statue. A près avoir examiné bien des
of f res , les fidèles les déclinèrent
toutes. Ils décidèrent de la isser cette
statue sans ses mains et, dans l'es-
prit le plus évangélique, ils firent
graver cette inscription à la base
de l'œuvre mutilée : « Le Christ n'a
poin t de mains, sinon les nôtres ! »

Nous, chrétiens, membres de l 'Egli-
se, de ce corps dont Christ est la
tête, ne sommes-nous pas, en e f f e t,
ici-bas, les mains du Seigneurs ?

Catéchumènes qui allez vous enga-
ger dimanche à vivre en membres
vivants de l 'Eglise, pour Christ et
pour le prochain, frère s et sœurs
déjà engagés dans la même vocation,
comprenez-vous ce que vous êtes
pour notre monde ? Les mains du
Christ !

Soyons ces mains, là où nous
sommes placés, pour soutenir les
faibles , aider les malheureux, nour-
rir les a f famés , relever ceux qui sont
tombés... et tout simplement , pour
accompagner d'un geste fraternel , no-
tre témoignage ! J.-P. B.

Marianne et Barbara BRASCH ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Nicole
Maternité Rue de l'Hôpital 38
Fleurier Fleurier
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Une commission et un urbaniste s'en occupent
L'ÉQUIPEMENT DE FLEURIER SOUMIS A UNE GRANDE ÉTUDE

D'un de nos correspondants :
Parallèlement à l'élaboration d'un plan

d'aménagement du territoire , le Conseil
communal de Fleurier a décidé d'entre-
prendre une étude approfondie de l'équipe-
ment du village en matière d'installations
sportives, de locaux de réunion , de salles
de sociétés, de places de fête, de halle pour
manifestations importantes, etc. A cet effet,
il a constitué une commission spéciale com-
posée de MM. Claude Montandon, représen-
tant de l'Union des sociétés locales (prési-
dent) ; François Sandoz et Jean-Pierre Bla-
ser, membres de la commission financière ;
Claude Niederhauser (secrétaire) et Joh n
Chaudet , délégués de la commission des tra-
vaux publics. MM. André Junod et Jean
Gerber , conseillers communaux, et M. Clau-
de Rollier , architecte-urbaniste , de Neuchâ-
tel , assistent aux séances de ladite commis-
sion avec voix consultative.

UN TRAVAIL CONSIDÉRABLE
EN QUATRE ÉTAPES

Afin que l'opinion publique soit informée
de la tâche et des buts de cette commis-
sion temporaire, M. Claude Montandon, pré-
sident, a répondu à quelques questions d'or-
dre général. Il va de soi que les idées émi-
ses dans cette interview n 'engagent nulle-
ment 'avenir et qu'il ne s'agit pour le mo-
ment que de vagues projets qui, s'ils sont
retenus par les autorités, nécessiteront par
la suite des études beaucoup plus précises.
Néanmoins, la commission s'est déjà fixé un
programme de travail en quatre étapes
qui l'amènera , en automne 1968, à dépo-
ser un rapport ad hoc devant le Conseil
communal de Fleurier. En premier lieu, il
convient de dresser un inventaire de ce qui
existe ; puis d'établir un plan financier à
long terme ; ensuite d'ouvrir une enquête
pour déterminer les besoins ; enfin d'organi-
ser un forum public pour confronter les
diverses tendances qui naîtront certainement
au sein de la population.

SUR LES LIEUX
— Afin d'inventorier en toute connaissan-

ce de cause les bâtiments et les terrains
dont Fleurier dispose dans les domaines
qui nous concernent, nous avons procédé sa-
medi dernier, à une visite des u'eux. Cette
visite , ajoute M. Montandon, nous a con-
vaincu de la nécessité, voire de l'urgence de
notre étude. Successivement nous avons aus-
culté le musée (d'ailleurs à la veille d'une
réforme complète), le stand de tir, le ter-
rain de football, l'ancienne piscine, la salle
Fleurisia, la place de Longereuse, le ter-
rain des Lerreux, au pied du chapeau de
Napoléon (souvent désigné sous le nom de
« terrain Zurbuchen »), la zone comprise
entre le Pont-de-la-Roche et le quartier de
Belle-Roche.

Et le président de constater que ce re-
censement a été très révélateur... 11 ne sau-
rait être différent du fait que, pendant plu-
sieurs décennies, l'exécutif communal n'a
rien entrepris pour améliorer ou complè-
te l'équipement de la localité. La tâche
des autorités actuelles n'en est que plus
importante.

PAS D'ARGENT, PAS D'ÉQUIPEMENT
Avant même de savoir exactement ce qui

se fera et ce qui doit être rejeté, la com-
mission a esu'mé indispensable de mener
une étude financière détaillée, car il est
vain de se lancer dans des projets sédui-
sants si le nerf de la guerre fait défaut...

— Nous avons décidé de travailler d'une
façon moderne et dynamique. C'est pourquoi
un seul membre de la commission va s'oc-cuper de cet aspect financier. Il procédera
à l'établissement d'un plan d'investissements
à longue échéance tenant compte des re-cettes et des dépenses de la commune au
cours des années à venir ; il s'enquerra du
montant des subventions que pourraient ver-
ser des organismes officiels ou des associa-
tions intéressées au sport Enfin , il compare-
ra la situation de Fleurier à celle d'autrescommunes de même importance.

Il est éviden t que la quasi-totalité desreahsauons envisagées est directement tri-butaire des disponibilités de la caisse fleu-risane, déjà très sollicitée ces temps-ci parplusieurs entreprises intercommunales etcommunales : collège régional, épuration ,abattoir , amériorations foncières, aménage-
ment du territoire , etc.

LA PAROLE
AUX PRINCIPAUX INTÉRESSÉS

Une commission est un organe habilité à
donner des préavis, mais non à prendre des
décisions. Aussi souhaite-t-elle s'entourer du
plus grand concours possible de citoyens et
de citoyennes intéressés par une étude
d'équipement de leur village. C'est dans ce

sens déclare M. Montandon , que nous invi-
tons tous ceux qui ont des suggestions , des
critiques , des avis opposés aux nôtres , à
nous les transmettre.

Cette enquête , doit nous permettre d'éva-
luer définitivement quels sont les besoins
des sociétés de tous genres que compte
Fleurier. Alors seulement nous pourrons
établir un rapport qui reflète réellement les
désirs de toute une population.

Pour que le bilan qu 'elle déposera en
septembre ou en octobre soit « démocrati-
quement > entériné , la commission organi-
sera un forum public auquel chacun pour-
ra assister et prendre la parole. De la sor-
te , rien n 'aura été fait en coulisses et per-
sonne n 'aura été laissé de côté.

TROIS CENTRES AU LIEU
DE LA DISPERSION ACTUELLE ?

— Tout en tenant compte des installa-
tions déjà existantes et inamovibles (ten-
nis , patinoire , collèges), il doit être possi-
ble de recréer à Fleurier un ou deux cen-
tres villageois semblables à ceux que l'on
rencontre dans les petites villes de la pro-
vince française , en particulier dans le mi-
di. Pour ce faire , il faut réunir tout ce qui
peut encore l'être actuellement. Dans cette
optique , la commission se demande si Fleu-
rier ne devrait s'articuler sur les trois cen-
tres suivants :
1. Un petit centre culturel et politique au
Pasquier.
2. Un centre scolaire et sportif à Longe-
reuse et aux Lerreux.

3. Un centre villageois au Pon t-de-Ia-Rochu.
Mais il est certain que l'idée d'un centre

unique peut l'emporte r sur cette solution
tripolaire. Tout cela est à l'état de projets
dans le cerveau des membres de la com-
mission...

LE PASQUIER
DEVIENDRAIT L'AGORA FLEURISANE

Quartier historique, le Pasquier devrai t
devenir le cen tre culturel et politique de
Fleurier. A la place des vieux bâtiments
du Musée, il serait construit un immeuble
abritant principalement une aula en gra-
dins réservée aux séances du Conseil géné-
ral , à des concerts, à des conférences ,
etc. D'autres locaux seraient mis à la dis-
position du musée d'histoire régional.

CULTURE DU CORPS ET
DE L'ESPRIT VONT DE PAIR

Selon M. Montandon , le stade des Sugits
pourrait être éventuellement transféré sur. le
terrain Zurbuchen , alors que le stand de
tir devrait disparaître au profit d'une
construction moderne et intercommunale si-
tuée à l'écart des localités. Ainsi libéré, le
terrain des Sugits serait dévolu à la cons-
truction de maison d'habitation.

En revanche , le pied ¦ du Chapeau-de-Na-
poléon deviendra it le centre de la culture
du corps et de l'esprit avec les collèges
primaire et secondaire , les deux salles de
gymnastique, le stade de football , le ter-
rain de basketba 'l et le terrain de sport.

Entre les rochers du Signal et ceux du
Chapeau , bordé par l'Areuse et bien arbo-

risé , le terrain communal compris entre le
Pont-de-la-Roche et le quartier résidentiel
de Belle-Roche pourrait fort bien être amé-
nagé en place villageoise pour remplacer
Longereuse irrémédiablement condamnée.
Pourvu d'une grande halle en dur , cette
place accueillerait toutes les manifestations
d'été : abbaye , fête nationale , rencontres de
district ou cantonales , comptoir , superloto,
etc.

Selon l'urbaniste Rollier , la Pénétrante ne
constituerait pas un obstacle à l'établisse-
ment de cette place, car il serait relative-
ment aisé de prévoir ou un passage souter-
rain ou une passerelle aérienne.

ET LÀ SALLE FLEURISIA ?
Restaurée , la salle Fleurisia pourrait

avoir une vocation hivernale , abritant les
soirées des sociétés locales et les quelques
représentations théâtrales qui ont lieu à
Fleurier. Elle pourrait également être utili-
sée pour les séances de clôture du collège
régional, d'autant plus qu 'elle est située à
deux pas de Longereuse.

POUR CONCLURE
Fleurier s'interroge et songe à l'avenir de

son équipement. Toujours est-il qu 'aucune
décision n 'a encore été prise et que la dis-
cussion est largement ouverte pour que les
réalisations qui suivront le trav ail de la
commission correspondent véritablement aux
désirs de la majorité de la popual tion du
village.

Nombreux échecs à déplorer au Collège régional
Avant-dernière grande classe avant le déménagement

A la tête du collège régional de Fleu-
rier depuis le 8 janvier 1968, M.  Pierre
Marinier, directeur, a présidé hier après-
midi pour la première fois la éance de
clôture de l'année scolaire 1967-1968 .
Devant le corps enseignant , les élèves
(près de 270) et un public assez nom-
breux, il a évoqué les 12 mois écoulés
qui ont été marqués par trois faits im-
portants : d' avril à octobre, tout a été
normal et M. J.-Ph. Vuilleumier a assu-
mé sans pro blème la direction de l'éta-
blissement.

En revanche , d'octobre à janvier, un
interrègne a succédé au départ de M.
Vuilleumier, devenu chef du service de
l'enseignement secondaire auprès du dé-
partement de l'instruction publique ; en
e f f e t , pendant ces quelques mois, le col-
lège a été virtuellement privé de chef :
travail et discipline s'en sont ressentis
profondément. Dès janvier, M. Monnier
est entré en fonction et tout est redevenu
conform e aux nécessités d'un enseigne-
ment profitable .

Malgré ces circonstances particulières
de la f in  de 1967 , le directeur ne peut
que déplorer le nombre beaucoup trop
élevé d'échecs au terme de cette année
scolaire : une cinquantaine ! Il est donc
décidé, dès la reprise du 22 avril, à
surveiller de plus près l'ordre et la dis-
cipline à l'intérieur de la maison. Etant
donné les dégâts importants commis
aux loca ux et au matériel, M.  Monnier
a exhorté les élèves à respecter davan-
tage ce que l'on met à leur disposition ,
surtout à la veille de l'entrée dans le
bâtiment flambant neuf de Longereuse.

Enfin , le « patron » du collège s'est
adressé aux trois catégories d'élèves ras-
semblés hier à la salle Fleurisia ; il a
form é des vœux à l'adresse de ceux qui
terminent ces jours leur scolarité obli-
ga toire, et qui poursuivent des études ou
entreprennent un apprentissage ; il a con-
seillé aux non-promus de ne pas se dé-
courager et de reprendre avec énerg ie le
collier dans une quinzaine de jours ,
aux promus, il a demandé de ne pas se

relâcher, car chaque nouvelle année ap-
porte des difficultés supplémentaires.

PROCLAMA TION DES RÉSULTA TS
M.  Monnier a ensuite proclamé les

résulta ts des 15 classes du collège. Au
total , 57 échecs ont été enregistrés, alo rs
que 29 mentions ont été décernées, ac-
compagnées d' un bon d'achat de livres.
Rappelons qu'une moyenne annuelle mi-
nimale de 5,3 sur 6 doit être obtenue
pour atteindre une mention. Au niveau
gymnasial, le meilleur résultat (5,2) a été
acquis par Mlle Anne-Claude Bore l, de
Couvet, élève de Ire année ; au degré
secondaire inférieur , 4 élèves totalisent
l' excellente moyenne de 5,6 ; Laurent
Stauf fer  (I cl), Ariane Bila t (I se), Rita
Scheuermann (Il cl) et Walter Willener
(IV mod).

DIVER TISSEMENTS MUSICA UX
ET CINÉMATOGRAPHIQUES

Comme de coutume, les élèves ont
chanté sous la direction de leur profes-
seur, Mme P. Jéquier. Parmi les 5 œu-
vres exécutées, relevons surtout deux ex-
traits de la Cantate 61 de Bach qui
sera interprétée intégralement (avec ' or'-
chestre) lors de l 'inauguration du nouveau
collège, et * Requiem pour une misère » ,
dont la musique et les paro les sont dues
à deux gymnasiens, M.  Biaise Berthoud
et Mlle Mary-Jane Hasler.

Deux films burlesques (Buster Keaton
et Laurel et Hardy) et un documentaire
de Walt D isney, « L'Ile aux phoques »

ont ete proje tés au cours de la partie
récréative de cette « grande classe » te-
nue dans une salle Fleurisa archicomble.

K.

(c) Jeudi soir, à la classe de l'école ména-
gère, la commission scolaire et le corps en-
seignant ont pris congé de M. Hugo Amiet,
titulaire de la classe de quatrième prépro-
fessionnelle, nommé orientateur profession-
nel pour le vallon. Entré au collège pri-
maire de Fleurier en 1933, nommé un an
plus tard, M. Amiet a donné 35 ans d'en-
seignement à Fleurier. Comme M. Paul
Perret, inspecteur, l'avait fait au nom du
département de l'instruction publi que.
M. Jean-Pierre Blaser a remercié M. Amiet
au nom de l'autorité scolaire et des auto-
lités communales, et a regretté le départ
de cet instituteur de premier ordre. Un sou-
venir lui a été remis.

Après un remplacement
(c) Après avoir fait un remplacement de
cinq mois au collège de Fleurier, Mme Jean-
Marie Junod a quitté son poste. Elle a été
nommée à Môtiers où elle est domiciliée.

En excursion à Bâle
(sp) Nous avons parlé hier des diver-
ses balades de fin d'année scolaire ef-
fectuées par 4 classes du collège, ré-
gional. Ajouton s que les élèves de II
moderne B, accompagnés' par Mlle M.-
H. Wacquez, se sont rendus jeudi à
Bâle pour visiter diverses curiosités de
la ville.

Départ d'un Instituteur

GRANDSON

(c) Un jeune homme, pensionnaire de-
puis peu de temps au Lien, à Grand-
son, a dû être transporté à l'hôpital
d'Yverdon, après avoir été mêlé à une
bagarre à la sortie d'un bal. Son état
était sérieux, le garçon ayant reçu un
coup de bouteille sur la tête.

Un agriculteur
mouillait son lait

(c) A la suite d'un contrôle qui a été fait
récemment chez un agriculteur de la région,
on a constaté que ce dernier avait malheu-
reusement mouillé son lait à plusieurs re-
prises. Le contrôle a été fait par l'inspecteur
des denrées. L'agriculteur, Interrogé, a admis
les faits et son cas a été soumis à l'autorité.

Bagarre : un blessé

AVENCHES

(c) Hier, vers 12 heures, près de la gare
d'Avenches, un tracteur a coupé la route à
une voiture conduite par M. Gérard Gé-
nova, âgé de 28 ans, domicilié dans cette
localité. M. Génova a été transporté en
ambulance a l'hôpital de Payerne. R souf-
fre d'une fracture du genou droit et d'une
plaie à la main gauche.

Un tracteur coupe la route
à une auto
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Fin d'année scolaire au Technicum du Locle
L'année scolaire 1967-1968 se termine

aujourd'hui. Ce matin, le directeur géné-
ral du Technicum du Locle remettra aux
nouveaux diplômés de la division du Locle
la récompense de leurs efforts. Pour la
première fois depuis de nombreuses années,
tous les candidats ont réussi leurs exa-
mens finals.

Voici la liste des élèves ayant obtenu
le certificat d'apprentissage du Technicum
neuchâtelois ou la certificat fédéral de ca-
pacité au cours ou à la fin de l'année
scolaire 1967-1968 :

Régleuses : Anny Andry, Liliane Campa-
na, Renée Dubois , Renée Grosclaude, Pier-
rette Staehli.

Horlogers-rhabilleurs : Jean-Pierre Berger,
Jacques Mallot, François Valet, Luc Vil-
lemain.

Dessinateurs en microtechnique : Bernard
Gogniat, Robert Gyger.

Mécaniciens de précision : Michel Bron,
Serge Grimaitre, Michel Heche, Marcel
Matthey, Michel Noir, Juan-Carlos Nunez,
Jean-Pierre Schafer, Francis Schmidlin.

Dessinateur de machines ! Francis Sta-
delmann .

Mécaniciens-électriciens : Michel Berger,
Michel Bœgli, Robert Desvoignes, Pierre
Donzé, Michel Huguenin, Fermo Moscheni,
Robert Pelletier, Denis Schmidlin.

Montieurs d'appareils électroniques et de
télécommunications : Pierre-Alain Aeby, Da-
niel Berberat , Georges Brunner , Marcel
Gindrat , Claude Hohlen , Daniel Huguenin,
Jean-Philippe Terraz.

Lauréats des prix scolaires
1. PRATICIENS

Prix du Technicum
a) Elèves en cours d'apprentissage ayant

obtenu la meilleure moyenne générale du-
rant l'année scolaire 1967-1968 : Jean-Louis
Roger et Henri Aerni (horlogerie), 5,60 ;
Christian Greusard (mécanique) 5,43 ; Fre-
dy Matthey et Biaise Gruring (électrotech-
nique) 5,61.

b) Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'apprentis-
sage : Luc Villemain (horlogerie) 5,73 ; Juan-
Carlos Nunez (mécanique) 5,42 ; Pierre-
Alain Aeby et Daniel Huguenin (électro)
5,75.

Prix de la Société des anciens élèves
Elèves ayant obtenu la meilleure moyenne

générale au certificat d'apprentissage :
Pierre-Alain Aeby et Daniel Huguenin

(électrotechnique) 5,75.
Prix de l'Association patronale

Elèves des quatre premiers degrés des
meilleures moyennes annuelles dans chaque
degré :

Première année : Gilbert Ummel et Mi-
chel Pfister.

Deuxième année : Jacques-André Gabus et
Henri Aerni.

Troisième année : Jean-Louis Roger et
François Girardot.

Quatrième année : Luc Villemain et Ro-
bert Gyger.

D'autres prix récompensent encore les
meilleurs horlogers.

2. TECHNICIENS
Prix du Technicum

Elèves des quatre premires degrés des

divisions de la Chaux-de-Fonds et du Locle
ayant obtenu la meilleure moyenne géné-
rale de l'année scolaire 1967-1968 :

Pierre-André Gygax (horlogerie) 5,62.
Marc-André Kohler (mécanique) 5,19.
Jean-François Villemain (électrotechnique)

5,59.
Prix de l'Union technique suisse (UTS)

Elève de la division du Locle ayant
obtenu la meilleure moyenne générale ab-
solue des quatre premières années : Tho-
mas Hintz, 5,45.

Le Conseil général du Locle a pris
deux décisions historiques à l'heure

D'un de nos correspondants :
En présence de 37 membres et du Con-

seil communal, le Conseil général du Lo-
cle a tenu hier soir à l'hôtel de ville une
séance sous la présidence de M. Roger
Droz. Le législatif, par deux do ses votes
positifs, a résolu (sur le papier en tout
cas) les deux problèmes les plus impor-
tants qui so posent actuellement sur le
plan communal : la lutte contre la pollu-
tion des eaux et la construction d'un nou-
veau collège secondai re.

CONVERSION D'UN EMPRUNT
La séance commence par un point qui

ne soulève aucune opposition : la conven-
tion d'un emprunt contacté il y a quel-
ques années et portant sur un montant
do 550,000 francs.

STATION D'ÉPURATION
DES EAUX USÉES

Le Conseil communal sollicite un crédit
de 4,900,000 fr. pour la construction d'une
station d'épuration des eaux usées au Col-
des-Roches et divers travaux. A l'issue d'une
discussion intéressante, M. J.-P. Renk , di-
recteur des finances communales, annonce
que le Conseil communal n 'envisage pas
pour l'instant d'augmenter le prix de l'eau
ou d'introduire des centimes additionnels
pour financer les travaux. Au vote, le cré-
dit demandé est accepté sans opposition.

AMÉNAGEMENT DES ABORDS
DU COLLÈGE DE LA JALUSE

Après quelques brèves interventions, le
Conseil général accepte à l'unanimité un
crédit de 245,000 fr . destiné à la construc-
tion d'une route (qui est déjà presque ter-
minée) permettant d'accéder au nouveau
collège primaire de la Jaluse. Ce crédit
permettra également d'aménager un préau
de 710 mètres carrés.

CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU
COLLÈGE SECONDAIRE

Nous avons déjà parlé à plusieurs repri-
ses de cette importante question qui a
fait l'objet, hier soir d'un débat animé mais
néanmoins objectif et réaliste. M. René
Felber , président de la ville du Locle, don-
na tout d'abord lecture de deux lettres
émanant de la commission pléruère du
Technicum et de la commission scolaire.

II appartint ensuite à M. Paul Perdrizat
(soc) d'ouvrir la discussion. Après avoir

évoqué les avantages et les inconvénients
de la place du Technicum, il annonça que
le groupe socialiste se ralliera au rapport
du Conseil communal.

Au nom du P.P.N., M. Pierre Faessler
signale qu'il est favorable à une solution
de décentralisation : transformation du col-
lège primaire actuel en collège secondaire
et construction de collèges primaires de
quartier.

M. Jean Blaser annonce que le groupe
P.O.P. avait des idées précises quant à
l'implantation de ce nouveau collège. Le
problème devenant urgent et un retard
rsiquant d'avoir des conséquences graves
sur l'enseignement, le P.O.P. votera ce-
pendant le rapport et les arrêtés y rela-
tifs. MM. Georges Arber (P.P.N.), René
Huguenin (soc), Siegfried Flùckiger (P.P.N.),
Charles Mattern (soc) ainsi que Mme Hé-
ritier (soc) demandent d'incorporer dans le
projet une salle polyvalente et la biblio-
thèque de la ville. M. René Felber donne
de nombreux détails relatifs aux intentions
du Conseil communal. Il relève notam-

ment que le cahier des charges qui sera
remis aux architectes fera mention de l'ex-
tension fu ture du Technicum.

Après quelques brèves interventions, le
Conseil général passe au vote. Par 27 voix
et 10 abstentions, il accepte lo rapport du
Conseil communal. Un amendement do M.
Pierre Faessler (étude parallèle de la so-
lution présentée par le P.P.N.) ne recueille
que 9 voix. Le rapport et les arrêtés sont
finalement acceptés par 27 voix contre 2.
Un crédit de 70,000 fr. est donc voté.

TRANSFORMATION D'UNE FERME
A BOVERESSE

A. l'unanimité, le Conseil général accepte
un crédit de 290,000 fr. pour la transfor-
mation d'une ferme située à Boveresso, et
propriété de la commune du Locle.

L'avenir de la ville du Locle sera for-
tement marqué par les décisions prises
hier soir. Il n'aura fallu qu'un peu plus
de deux heures pour prendre deux déci-
sions capitales.

ExpossiRon du
Photo-club du Locle

(c)  L exposition annuelle de Photo-
club le Locle s'est ouverte hier soir à
Centrexpo. Par des panneaux sugges-
t i f s  et des prises de vues magnifi ques ,
les organisateurs ont p leinement at-
teint le but qu 'ils s'étaient f i xé  : met-
tre en évidence et en valeur toutes les
possibilités o f f e r t e s  par la photogra-
p hie. Qu 'il s'agisse de portraits ou de
paysages, tout est remarquable. Les
membres du Photo-club le Locle sont
véritablement des artistes p lein de
dons et de talents.

Etat civil du Locle
(4 avril 1968)

NAISSANCE : Roth, Frédéric, fils do
Félix , douanier, et de Pierrette-Andrée
née Droz.

(5 avril 1968)
NAISSANCE : Boss, Jocelyne-Denise,

fille de Georges-Edouard , agriculteur,
et de Simonne-Agathe, née Jeannet
(.les Brenets).

MARIAGES : Villemin, Denis-René,
employé de commerce, et Carrel, Ray-
monde. Kneuss, Francis-Michel, maître
de gymnastique, et Flùckiger, Catheri-
ne. Mazzon, Romano, manoeuvre-mé-
canicien, et Atanasova, Ratka. Monba-
ron , Eric-André, micro-mécanicien, et
Ehrsam, Claire-Lise.

Deux cambrioleurs arrêtés
Le juge d'instruction des Montagnes neuchâteloises communique : La police

a procédé à l'arrestation de deux jeunes garçons qui , de 1966 à 1968, avaient
commis toute une série de cambriolages et de vols d'usage d'automobiles (au
Loele , à Môtiers et à Fleurier) pour un montant total de 5000 fr. environ. P. Q.,
né le 21 octobre 1949 et S. G., né le 27 novembre 1945, ont été écroués dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds.

(c) l'Ecole commerciale de la Société
suisse des employés de commeirce, qui
assure la formation professionnelle des
apprentis du commerce et de la vente
au détail , rend depuis nombre d'années
de signalés services. Désormais instal-
lé à la fois à la Chaux-de-Fonds, sous
la direction de M. Robert Moser , et au
Locle, sous celle de M. Buttikofer, elle
perfectionne sans cesse ses méthodes,
afin de donner aux apprentis les élé-
ments indispensables de connaissances
dans les domaines linguistiques, comp-
tables, droit commercial, sténographie,
dactylographie. En outre dans toute la
mesure du possible , quelque base de
culture , de psychologie , de maintien.
C'est ce que le président de la ville et
conseiller national André Sandoz di-
sait à ses jeunes et trépidants audi-
teurs : l'important, c'est que paisé le
stade du diplôme, ils sachent s'intégrer
profondément dans leur temps, sur le
triple plan intellectuel , politique et pro-
fessionnel. Ce n'est pas facile, mais in-
dispensable.

Employés
d© commerce

et vendeuses passent
leurs examens finals

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h

30 : Le Solitaire passe à l'attaque.
Casino, 20 h 30 : Mauvais garçons et

Cie ; 17 h 00 : Les Comancheros.
Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMA. — Ritz, 15, 17 h 30 et
20 h 30 : « David et Lisa •, avec Kier
Dallea et Janet Margolin ; 17 h 30 et
14 h 30 : « Les Merveilleux Contes de
Grimm.

Cinéma-Théâtre ABC, 17 h 30 et 20 h
30 : « Albert Schweizer raconte sa vie ».

Corso : « Douze salopards », avec Lee Mar-
vin ; 17 h 30 : t L'Express du colonel van
Ryan », italien.

Plaza, 15 h et 20 h 30 : « Guerre et
paix », russe.

Palace, 15, 20 h 30 : Les Femmes aux
mille plaisirs », 20 ans.

Scala, 15 et 20 h 30: « A  l'est d'Eden »;
17 h 30 : « La Fureur de vivre » .

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
aïs ! expositions de peinture Novell! et
Matthieu (Rome et Paris).

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

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

Musée d'horlogerie : Quatre siècles de
création horlogère.

Musée d'histoire : nouvelle présentation de
documents neuchâtelois.

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

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

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

Permanence médicale et dentaire. — No
2 10 17.

Main tendue. — 3 11 44.
Maison du peuple, 14 h 30 : Manifesta-

tion pour le Viêt-nam.
Maison du peuple, 20 h 15 : bal public.
Salle de musique, 20 h 15 : « Le Mes-

sie », de Haendel, chœur mixte de l'Eglise

évangélique réformée , direction G.-H. Pan-
tillon.

Ancien-Stand, 20 h 15 : soirée-concert de
la musique « La Lyre ».

Dimanche
• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :
Le Solitaire passe à l'attaque.

Casino, 14 h 30, 20 h 15 : Mauvais gar-
çons et Cie ; 17 h 00 : Les Comancheros.

Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz, 15, 17 h 30 et

20 h 30 : c David et Lisa » , avec Keir
Dallea et Janet Margolin ; 17 h 30 et
14 h 30 : « Les Merveilleux Contes de
Grimm ».

Cinéma-Théâtre ABC, 17 h 30 et 20 h
30 : « Albert Schweizer raconte sa vie ».

Corso : «Douze salopards» , avec Lee
Marvin ; 17 h 30 : « L'Express du colonel
van Ryan », italien.

Plaza, 15 h et 20 h 30 : « Guerre et
paix », russe.

Palace, 15, 20 h 30 : « Les Femmes aux
mille plaisirs », 20 ans.

Scala, 15 et 20 h 30: « A  l'est d'Eden»;
17 h 30 : c La Fureur de vivre » .

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : expositions de peinture Novell! et
Matthieu (Rome et Paris).

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

Musée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère .

Musée d'histoire : nouvelle présentation
de documents neuchâtelois.

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

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

Pharmacie d'office. — Wildhaber , L.-Ro-
bert 7. Dès 22 h, No 11.

Permanence médicale et dentaire. — No
2 10 17.

Main tendue. — 3 11 44.
Parc des sports, 15 h : La Chaux-de-

Fonds - Grasshoppers, LNA - football.
Salle de musique, 17 h : « Le Messie » ,

Haendel , chœur mixte de l'Eglise évangéli-
que réformée, direction G.-H. Pantillon.

La commission scolaire
pense à 1969

(c) La commission scolaire s'est assem-
blée une dernière fois au cours de l'année
scolaire 1967-1968 aux Brenets.

Elle a pris connaissance de la démission
de Mlle Boillat, titulaire de la classe de
la montagne ; Mlle Boillat se marie. On
ne connaît pas encore qui la remplacera .

Camp de ski 1969. — M. P.-A. Pélicheî
est prié de prendre les contacts nécessaires
pour le prochain camp de ski qui pourrait
avoir lieu en Valais.

Conférence. — La commission scolaire
offre aux Brenassiers le 6 mai une confé-
rence présentée par M. P.A. Pélichet, maî-
tre de Ire moderne et 2me préprofessionnelle.
L'orateur exposera les problèmes d'orien-
tation posés par la réforme de l'enseigne-
ment et sur l'organisation des caisses aux
Brenets. On se rappelle qu 'un sujet simi-
laire avait été traité par le même orateur
lors de l'assemblée des membres de la caisse
Raiffesen."

Le problème des soins dentaires , des
visites médicales et des assurances retient
l'attention des membres. La commission
insiste auprès des parents pour que toute
demande de congé, de subvention soit
adressée par écrit à la commission.

Sept membres assistaient à la séance, de
même que M. Pélichet, délégué du corps
enseignant.

LES BRENETS

Promesses de mariage : Tarani , Willy-An-
tonio-Angelo, bijoutier , et Maddalena , Ada.

PROMESSES DE MARIAGE : Aesch-
bacher, Claude-Roger, empl . bureau, et
Arm, Katty-Madeleine. Dartiguenave,
Jean-Michel , boulanger, et Graber, Hu-
guette-Jeannine. Gillieron , Alex-Jean,
mécanicien , et Monn, Lydia.

MARIAGES : Lehmann, Charles-An-
dré, polisseur, et Hofer , Monique-Hu-
guette. Trolliet , Franz-Daniel , tourneur,
et Favre-Bulle, Lucette-Liliane. Eichen-
berger, André, ingénieur-technicien ETS
et De Pietro, Michèle-Yvonne. Steiner,
Pierre-Hermann, étudiant en médecine,
et Schmelz, Christiane-Isabelle. Huggler,
David, boîtier, et Moscheni , Vittoria-
Giuseppina. Chollet, Jean-François, mé-
canicien, et Geiser, Florianne-Hélène.
Golay, Jean-François, employé de com-
merce, et Gex, Josette-Janine. Juvet,
Daniel-André, dessinateur, et Schlâppy,
Myette-Suzanne. Randall , Anthony-Geor-
ge, physicien, et Theurillat, Anne-Ma-
rie-Jeanne. D'Andréa, Mario, jardinier,
et Widmer, Ginette-Yvette.

DÉCÈS : Calame, Paul-Emile, horlo-
ger, né le 30 décembre 1883, époux de
Jeanne-Alexandirine, née Nicolas, dom.
Crêt 22. Monnin, André-Edouard, fa-
bricant d'horlogerie, né le 5 juin 1892,
époux de Marguerite, née Sémon, dom.
Ld.-Robert 165'.

Décès : Rufer , Louis-Charles, commis, né
le 17 août 1896, époux de Graziella-Anna-
Maria , née Pugliese , dom. Parc 155. Berch-
ten , née Jaquet, Berthe-Rachel , ménagère,
née le 28 mars 1892) veuve de Berchten,
Bernard-Otto , dom. République 13. Schitt-
li , Konrad-Ewald, tisseur, né le 8 juin
1909, époux de Hanna-Louise, née Solen-
thaler , dom. Champs 11.

Etat civil
de la Chaux-de-Fonds

du jeudi 4 avril
et vendredi 5 avril 1968 Sous la présidence de M. Jean-Pierre

Muriset , le parti chrétien-social de la
Chaux-de-Fonds a tenu, jeudi soir, une
assemblée générale extraordinaire.

L'ordre du jour prévoyait, entre au-
tres, un exposé politique par M. Jean-
Jacques Miserez (ingénieur chimiste)
et l'élection des candidats présentés
par le comité.

L'assemblée a désigné les dix candi-
dats suivants dans l'ordre al phabé-
ti que :

André Boichat , ouvrier termineur de
boites ; Jean-Victor Cattin, bijoutier-
boîtier ; Roger Cattin, chef menuisier ;
Alfred Koller, employé de maison ;
Oscar Leuenberger, entrepreneur ; Mlle
Alexandrine Mayoraz, aide familiaile ;
Jean-Jacques Miserez, ingénieur chi-
miste ; Michel Montavon, mandataire
commercial ; Jean^Pierre Muriset, ou-
vrier termineur boîtes or ; Charles
Schlunegger, employé de bureau ; Gé-
rald Vuilleumier, bijoutier.

Inauguration au Musée d'histoire

Il g avait fê te  hier au Musée d'his-
toire de la Chaux-de-Fonds. Son con-
servateur, M. Tell Jaco t avait pu con-
vier le public et de nombreuses person-
nes off icielles pour visiter et ouvrù
officiellement ce qu 'on appelle le se-
cond stade de la restauration du mu-
sée. D'aimables paroles ont été échan-
g ées à cette occasion, mais nous re-
viendrons sur cette inauguration .

La liste du parti
chrétien-social

Deuxième opération Elco
«Passez au chauffage dernier confort."

V

La première opération Elco a été un succès. La deuxième durera jusqu'à f i n  juin 1968. Si vous n'avez pas encore
adopté le chauffage au mazout dernier confort, vous pouvez vous adresser à Elco, qui répondra à toutes vos questions.
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Le R.P. Jobin, décédé au Congo
était très connu dans le Jura
De notre correspondant :

Nous avons brièvement annoncé, jeudi ,
le décès tragique, à la suite d'un accident
de la route survenu au Congo du R.P.
Georges Jobin.

Aujourd'hui à 10 heures, une messe
sera célébrée en l'église de Saint-Imier, vil-
lage où il passa une grande partie de
sa jeunesse.

La mort du R.P. Jobin a jeté la cons-
ternation non seulement à Saint-Imier où
réside encore une partie de sa famille ,
mais dans tout le Jura où il était très
connu et estimé. Le R.P. Jobin était mem-
bre de la grande famille des religieux du
Saint-Sacrement.

Il est né le 25 février 1913 à Saint-
Imier. Il était le second d'une famille de
sept enfants.

En septembre 1924, il entra à l'Institut
des Côtes au Noirmont, bien décidé à
se vouer à la prêtrise . On se souvient encore
à Saint-Imier de sa fugue spectaculaire.
En effe t, un jour , Georges, âgé de 12 ans,
quitta l'internat et, à pied , revint chez
ses parents. Il fallut toute l'autorité du
bon curé Rippstein pour le faire réintégrer
l'institut. Georges Jobin aimait à racon-
ter cette étape de ' sa vie, qui, disait-il ,
fut capitale pour lui. Quarante ans après,
il bénissait , lors du décès du vieux curé.
cette main ferme qui lui avait appliqué
une gifle qui avait définitivement fixé sa
vocation.

Après son stage aux Côtes, Georges Jo-
bin poursuivit ses études littéraires à Tré-
voux, en France. Puis il fit deux années
de noviciat à Bassenge (1929-1931) dans
la congrégation des prêtres du Très Saint-
Sacrement. 11 aborda la philosophie et la
théologie à Bruxelles. Après cinq ans pas-
sés à Rome, il fut promu sous-diacre, le
29 septembre 1936, diacre le 27 janvier
1937. Il a été ordonné prêtre à Rome
le 13 mars 1937 et dit sa première messe
solennelle à Saint-Imier, le 27 juillet 1937.

11 débuta dans le ministère sacerdotal
à l'Institut des Côtes, où il enseigna de
1938 à 1942. Licencié en théoolgie, pro-
fesseur, rédacteur du Bulletin des Côtes,
dont il était encore avant sa mort tragique
le collaborateur éloigné.

En 1942, il se trouvait à Givisiez près
de Fribourg. De 1943 à 1946, il était à
Bellinzone , puis à Muzzano où il s'occu-
pait des étudiants empêchés de poursuivre
leurs études à cause de la fermeture de
la frontière. Puis , il revient à Bellinzone.
De 1946 à 1949, il séjourn a en France
à Paris , Croissy et Château-Gontier. En
1949, il revient a Bellinzone où il séjourna
jusqu 'en 1954. Genève l'accueillit de 1955
à 1957 où il fonctionna en qualité d'au-

mônier de l'hôpital cantonal. De 1957 à
1961 , il était maître des novices à Bolzano.
En 1961, il revient aux Côtes pour trois
ans.

Le père Jobin fut , duran t l'exposition
nationale , l'aumônier catholique. Il revint
ensuite aux Côtes et, en janvier 1966, partit
en mission au Congo où, récemment, il
trouvait une mort tragique.

Dans ses nouvelles fonctions, le père Jo-
bin déploya une activité incroyable malgré
ses 53 ans. Il n 'hésita pas à entreprendre
en 1967 une tournée de conférences en
Europe, afin de récolter les fonds néces-
saires à la construction d'une église actuelle-
ment en voie d'achèvement.

C'est le 2 avril dernier, à 14 h 30,
que le père Jobin qui circulait à vélomo-
teur à Kinshasa (ex-Léopoldville) a été ren-
versé par un camion et fut tué sur le
coup.

On se souviendra longtemps de cet ami
d'enfance , avide d'espace, de ce prêtre qui
a donné le meilleur de lui-même.

Ad. GUGGISBERG

Le nouveau règlement
est maintenant prêt

Les commissions des écoles primaires alé-
maniques de Bienne-Ville, Boujean, Ma-
dretsch et Mâche ont publié le long com-
muniqué (que nous avons donné jeudi) dé-
clarant leur opposition à la semaine de cinq
jours. Si les enseignants alémaniques crai-
gnent une discrimination scolaire, le moins
qu'on peut dire est que leur communiqué
ne contribuera pas à l'éviter. Brancher les
haut-parleurs pendant la discussion de ce
genre de questions purement techniques,
risque de dégénérer.

Du reste, puisque essai il y a, il faut
faire confiance au sens des responsabilités
et à l'objectivité de ceux qui le pratiqueront.
La discussion paraît à tous égards prématu-
rée. Il faut bien attendre les résultats avant
de se prononcer. Les difficiles formalités
qui ont précédé la décision proviennent
d'un manque de clarté : qui était compé-
tent ? La situation a changé depuis. Le nou-
veau règlement à l'étude est terminé. Il per-
mettra de régler le différend par le truche-
ment d'une commission de coordination
ayant des compétences autrement plus vastes
que celles jusqu'ici de la Conférence de
coordination des écoles de Bienne. C'est à
dire qu'il existera le moyen réglementaire de
résoudre ce problème et bien d'autres. Bien

entendu : uniquement du point de vue péda-
gogique !

Nul doute qu 'il faudra revenir sur la
question en la plaçant dans un terrain aussi
objectif et étendu que possible. Pour l'heu-
re nous nous limiterons à donner quelques
précisions ignorées de beaucoup. C'est ain-
si qu'il faut aller à rencontre des rumeurs
qui mettent en doute l'existence d'un nou-
veau règlement. Nous sommes en mesure
d'affirmer qu 'il existe bel et bien et qu 'il
est entièrement rédigé. Il contient 40 ar-
ticles. Le 21me traite en particulier de la
Commission de coordination.

Et qui plus est, ce règlement sera trans-
mis incessamment au Conseil municipal
afin de pouvoir être soumis au Conseil de
ville du mois de juin prochain. Dans quel-
ques mois, et non dans quelques années
comme certains le disent , il existera proba-
blement une procédure permettant de ré-
gler les questions scolaires tout en restan t
dans le domaine pédagogique.

Tout permet donc de croire qu'une fois
l'essai d'implantation de la semaine de 5
jours terminé, on disposera des moyens
d'en discuter dans les organismes compé-
tents mis en place.

Ri.

le Palais des congrès de Bienne
ce «diplodocus qui a de la gueule »
Notre collaborateur Aristarque termine aujourd nui sa visite
du Palais des congrès de Bienne, cette sorte de «diplodocus

qui a de la gueule»
Notre collaborateur Aristarque termine

aujourd'hui sa visite du Palais des congrès
de Bienne, cette sorte de « diplodocus qui
a de la gueule. »

L'entrée du polais
(Avipress - Guggisberg)

Il est enfin un dernier point qui exerce
certainement une influence réfrigérante sur
le Palais des congrès : c'est une rigueur
exagérée dans l'ordonnance intérieure et
l'organisation générale, un souci exaspéré de
l'ordre , de la propreté et de l'entretien , ces
manies d'hygiène et de nettoyage qui sont
un peu par quoi nos confédérés alémaniques
nous agacent quelquefois, cette invocation
continuelle des règlements, de la prévoyance,
de la prudence, cette respectabilité, cette
morale certes défendable sur quelques points,
encore qu'obtenus souvent, dont on ne peut
nier qu'elle ne facilite l'existence de tous,
mais dans un sens restrictif et policier : si
la fantaisie , la liberté, les idées originales
deviennent suspectes, la vie même se sclé-
rose. Dans ces maisons où l'on impose au
mari de glisser ses pieds dans des patins de
feutre pour ne pas salir les parquets, j'ai
toujours envie de faire pipi contre les ri-

deaux, puis de m'en aller en Avignon boi-
re un pastis, la poitrine dégrafée devant
ces parvenus bien pensan ts qui sont inca-
pables de distinguer entre Louis XV et

Il faut revigorer ce palais...

(Avipress - Guggisberg)

Louis XVI Oes antiquaires de Bienne ne le
contesteront pas). Ici comme ailleurs, on
voit qu 'il manque à Bienne un maître à
danser , un André de Fouquières.

. ' .

Soustraire le Palais

à la mainmise des fonctionnaires

Il faut revigorer le Palais des congrès :
il faut le soustraire à la mainmise des
fonctionnaires, lui faire prendre le large ,
même s'il en coûte un peu plus à la ville.
Il serait insensé que Bienne eût sacrifié
vingt-cinq millions pour un édifice qui ,
faute d'être bien rodé, aménagé avec goût
et intelligemment animé, risque de se fossi-
liser. L'injustice serait criarde de méconnaî-
tre la valeur du style personnel que Schluep
a imposé à son œuvre, remarquable par la
variété expressive des lignes. On peut le
chicaner sur l'intellectualisme un peu rokl e
de sa conception : on ne saurait méjuger
une réalisation à laquelle il s'est donné à
fond, qui lui fait honneur comme elle fait
honneur à Bienne et dont il est impossible
sans mauvaise foi de contester la grandeur ,
l'originalité et le rayonnement.

Aristarque

Oui pour les essais agricoles, non pour
l'acclimatation des chevaux étrangers !

Destination des terrains appartenant à la Confédération

Les six syndicats et associations agricoles
des Franches-Montagnes avaient convoqué,
hier soir, à Montfaucon, une importante
assemb'ée d'information destinée à rensei-
gner les agriculteurs sur les projets d'affec-
tation des domaines acquis par la Confédé-
ration aux Franches-Montagnes et dans la
Courtine, domaines sur lesquels le départe-
ment militaire fédéral avait l'in tention d'ins-
taller une place d'armes pour troupes hip-
pomobiles. A la suite de l'opposition una-
nime des communes, visées directement par
ce projet, de toutes les communes des
Franches-Montagnes, et d'une bonne partie
des Jurassiens, les autorités fédérales firent
marche arrière. Mais les terrains (289 hec-
tares) demeurent propriété de la Confédéra-
tion et il s'agit de leur trouver une affec-
tation conforme aux désirs et aux intérêts
des Franches-Montagnards. 11 est question
d'y transplanter le SAND, station d'acclima-
tation des chevaux étrangers, actuellement
installé dans la banlieue de Berne , près de
Schônnuhl. Mais les agriculteurs des Fran-

ches-Montagnes qui ne voulaient pas de la
place d'armes ne semblent pas vouloir da-
vantage de cet hôpital où les chevaux acquis
par la Confédération font leurs maladies
d'acclimatation.

L'affectation des domaines est imminente,
puisqu 'elle doit se faire avant le mois de
juin, c'est-à-dire avant le moment où M. Ce-
lio, l'actuel chef du département militaire
fédéral, remettra ce département à son suc-
cesseur, M. Gniigi.

C'est don c pour discuter de ces problèmes
importants et graves que 150 à 200 agri-
culteurs francs-montagnards s'étaient réu-
nis, hier soir à Montfaucon, sous la prési-
dence de M. Maurice Beuret. La séance
fut marquée principalement par une commu-
nication de M. Kaech, directeur de l'admi-
nistration militaire fédérale, communication
faite par l'entremise de M. Henri Cuttnt,
directeur de l'école cantonale d'agriculture
de Courtemclon. Selon ce document, les ter-
res du D.M.F. devraient servir partiellement

a I élevage des jeunes chevaux étrangers.
Pour le reste, le domaine de Sous-la-Cdte,
(130 hectares environ) serait affecté à l'agri-
culture selon trois variantes :

Premièrement : établissement d'une sta tion
fédérale d'essais agricoles avec affermage et
estivage de poulains.

Deuxièmement : affermage à la Fédéra-
tion suisse d'élevage chevalin.

Troisièmement : affermage aux communes
limitrophes.

Les agriculteurs se sont, hier soir, large-
ment exprimés sur ces propositions du dé-
partement militaire fédéral. A l'heure où
nous mettons sous presse, la discussion se
poursuit. Il semble que l'établissement d'une
station d'essais pour l'agriculture de moyen-
ne montagne sur le domaine de « Sous-la-
Côte », recueille une adhésion quasi unani-
me. Il n'en est pas de même de la station
d'acclimatation de chevaux étrangers qu'on
voudrait établir sur la seconde partie des
domaines du D.M.F., et ce projet se heur-
te à une forte opposition.

Nous reviendrons lundi sur cette assem-
blée importante, dans tous les milieux pay-
sans des Franches-Montagnes.

Bévi

Estavayer : les boiseries retardent
la restauration de la Collégiale !
(c) Au cours de la dernière assemblée

des paroissiens catholiques d'Estavayer-le-
Lac, M. François Torche, président de pa-
roisse , a présenté un long exposé sur la
situation actuelle des travaux préparatoires

La Collégiale d Estavayer.

(Avipress - Périsset)

a la restauration de la Collégiale Saint-
Laurent.

DES ÉTUDES LONGUES

ET LABORIEUSES

Il y a plus de vingt ans que l'on parle
de la restauration de la collégiale d'Esta-
vayer-le-Lac. L'édifice, il faut le reconnaî-
tre, mérite bien un rajeunissement, à l'in-
térieur comme à l'extérieur. C'est précisé-
ment à l'extérieur que les travaux commen-
ceront dès que la Confédération aura fixé
le taux de son subside. Un devis établi en
1964 prévoit une dépense de 900,000 fr.
pour la restauration extérieure seulement.

C'est en 1962 qu 'une demande était for-
mulée auprès du département fédéral de
l'intérieur pour l'obtention d'un subside par
la paroisse d'Estavayer. Alors que l'étude
du dossier semblait suivie un cours nor-
mal , un événement vint soudainement tout
remettre en question. En effe t, des boise-
ries furent  enlevées contre les grilles du
chœur de la Collégiale. Une partie de la
population prétendait en effet que ces boi-
series avaient été placées au siècle dernier
alors que la commission fédérale des mo-
numents historiques affirmait que ces pan-
neaux dataient de la même époque que les
magnifiques stalles sculptées en 1522 par
Jean Metterlin.

ON REPOSE TOUT ET

ON RECOMMENCE !

Alertée de l'enlèvement de ces boiseries,
la commission fédérale des monuments his-
toriques et le département fédéral de l'in-
térieur exigèrent le replacement immédiat
des panneaux , sans quoi l'étude du dossier
ne serait pas poursuivie. Une petite guerre
d'usure s'amorça entre Estavayer et Berne
mais, en définitive , ce fut le plus fort qui
gagna. En l'occurrence, la commission fé-
dérale des monuments historiques. Bref ,
tous les Staviacois ne fu rent pas particu-
lièrement enchantés du remontage de ' ces
hni^erics.

Le côté positif de cette affaire  n 'est nul-
lement  négligeable puisque le dossier sta-
viacois a été repris en main. On saura
donc sans doute d'ici à la fin de cette année
à combien s'élèvera le subside de la Con-
fédération , ceux de la commune d'Estavayer
et de l'Etat de Fribourg étant déjà fixés.

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Nos '
enquêtes L'OPINION DE L'HOMME DE LA RUE
D est souvent difficile de faire parler l'homme de la rue. Notre rédacteur

biennois est cependant parvenu à obtenir des réponses à sa question : Que
pensez-vous de la semaine de cinq jours à l'école ? Voici quelques opinions...
UN COMMERÇANT i'onterais nnnr In spmain» H» «J 'r>iir«

L'école est là pour le bien des enfants,
elle n'est pas là pour les parents qui
veulent partir le vendredi soir déjà en
excursion. Je suis contre la semaine
de 5 jours.

UNE IN STITUTRICE
Avec l'introduction de la semaine de

5 jours dans les écoles, ne verrons-nous
pas le lundi matin, les écoliers se repo-
ser des fatigues de ces fins de semaines
prolongées.

UN CHEF D'ENTREPRISE
Que feront les parents qui ont congé

le samedi déjà ? Sous prétexte de chan-
ger d'air , ne vont-ils pas très souvent
travailler ailleurs ? Que feront leurs en-
fants ?

LE CONCIERGE DE L'ÉCOLE •
Pour le concierge de l'école, la tâche

va se compliquer lors de l'introduction
de la semaine de 5 jours à l'école.
En effet, le bas du collège est occupé
par les écoliers romands alors que le
haut l'est par les Suisses alémaniques.
Autrement dit, pas d'allégement dans
le travail de nettoyage. Je ne suis ni
pour ni contre la semaine de 5 jours
à l'école, mais pour une uniformisa-
tion de l'horaire.

RÉSOLUMENT POUR
Je n'ai pas d'enfant, mais si j 'en avais,

à l'école. Ainsi, on pourrait en famille
s'évader dans la nature.

PROGRAMME UNIFORME

Je n'ai pas d'enfant, je ne suis ni

pour, ni contre la semaine de 5 jours
à l'école, mais pour nn programme uni-
forme. Car il est anormal que les

Alémaniques soient obliges de suivre
l'école le samedi matin, alors que les
Romands ont congé.

LA GUERRE DES 5 JOURS À BIENNE

BIENNE

(c) Hier, à 16 heures, un trolleybus est
entré en collision avec une automobile, i
Bienne. Pas de blessé, mais des dégâts im-
portants .

Cycliste
contre une voiture

(c) Une collision s'est produite hier, entre
un

^ 
cycliste et une voiture à la route de

Mâche, à Bienne. Le cycliste a été légère-
ment blessé.

Collision

Au tribunal criminel de la Broyé

De notre correspondant :
Hier après-midi, dev an t le tribunal cri-

minel de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, a
comparu M. B., 23 ans, employé de bureau ,
originaire de Font. Dans la nuit du 21 au
22 juillet 1967, l'accusé avai t réussi à
s'introduire dans les locaux de la poste
d'Estavayer, et avait frappé l'administra-
teur postal avec une matraque de sa fa-
brication.

PAR BRAVADE...
B. prétend que toute l'affaire n 'a été

montée que par bravade, uniquement pour
se prouver , ainsi qu'à ses amis, car il
comptait bien s'en vanter , qu 'il lui était
possible de pénétrer dans un bureau de
poste (où n 'importe quel lieu gardé), de
s'en faire ouvrir toutes les portes jusqu 'au
coffre-fort...

Le soir de l'agression, vers 23 heures, il
téléphona à l'administrateur, se faisant pas-
ser pour un agent de la police de Payerne.
Il lui dit i qu 'une bande de quatre jeunes
gens était sur le point d'attaquer la poste,
que la police allait discrètement cerner le
bâtiment, tandis qu'un agent du nom de
Williams viendrait dan s les cinq minutes,
afin de se poster à l'intérieur du bureau.
Quelques minutes plus tard , l'administra-
teur vit arriver un homme disant s'appeler
Williams, qui lui i recommanda de ne pas
faire de lumière.

Accompagné de l'administrateur qu 'il mit
en confiance , B. inspecta les locaux , fit
mine de téléphoner à ses chefs, fit ou-
vrir le coffre-fort qui contenait une somme
de 150,000 francs. Cette opération fut
même répétée deux fois. C'est alors que
B., sortant sa matraque de bois, en frappa
l'administrateur à la tête. Le coup bien
que violent, ne suffit pas à étourdir l'ad-
ministrateur qui se défendit , cassa une fe-
nêtre et appela au secours. B., qui prétend
avoir frappé dans un moment de panique,
parce qu 'il se serait senti démasqué, prit
alors la fuite.

UN VANTARD
Premier témoin , l'agent Sixte Gavillet ,

qui poursuivit et intercepta l'accusé qui
s'était réfugié dans une fosse en béton ,
précéda trois jeunes employées de bureau
qui connurent B. de plus ou moins près.
Toutes notent que c'était par excellence
un vantard , imbu de romans policiers , ob-
sédé par l'argent et en possédant, puisqu 'il
hérita de terrains, mais pas méchant. 11
avait même bon cœur, dit l'une, il me
fit cadeau d'un bracelet trois jours après

notre rencontre. 11 avait toute la collec-
tion de « San Antonio » , dit l'autre. Et la
troisième : « I] se disait journalisie, et il
assurait qu 'il n 'hésiterait pas à tirer sur
quelqu 'un de riche pour avoir son argent ..
B., conteste, disant qu 'il n 'affirmait cela
qu 'au sujet d'un film que tous deux ve-
naient de voir...

L'expert psychiatrique le décrit intelligent,
mais peu réaliste, et souffrant d'une certaine
anxiété d'origine névrotique.

Le procureur général , Me Jos-Daniel
Piller , estime quant à lui que ce n 'est pas
si simple. Car la « plaisanterie » s'est ter-
minée dans le sang, pour l' administrateur
qui dut être soigné a l'hôpital. L'accusé
aurait été pris de panique au moment où
il n'était nullement menacé. Et toute celte
monture pourrait n 'être qu'une sortie de
secours, préparée pour le cas où l'affaire
tournerait comme elle a tourné. Et même
en admettant la thèse de la plaisanterie, elle
n 'est pas admissible. Il requiert 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 5
ans.

L'avocat de l'accusé, soutint naturelle-
ment la thèse de la farce, relevan t que'
s'il avait voulu voler, son client n 'aurait
pas attendu 20 à 40 minutes pour agir..

DIX MOIS...

M. B. peut sans doute s'estimer heureux
de ne se voir condamner qu 'à dix mois
d'emprisonnement, avec sursis pendan t cinq
ans, et aux frais. Le sursis est toute fois
conditionné à l'application d'un traitement
psychothérapique au sujet duquel le mé-
decin fera rapport au tribunal , chaque se-
mestre.

La farce d'un vantard coûte à son
auteur dix mois d'emprisonnement !

COURGEVAUX

(c) Hier, vers 15 h 10, un auto-
mobiliste âgé de 25 ans, domicilié à
Fribourg, circulait de Morat en direc-
tion de son domicile. A l'entrée du
vil lage de Courgevaux, il ne remar-
qua qu 'au dernier moment un enfant
qui surgit sur la route avec une trot-
t ine t t e .  Le petit  Calogero Guinta, 9 ans,
domicilié à Courgevaux, fut happé par
la voiture et eut la jambe gauche bri-
sée. Il fu t  soigné par le médecin de
Cormondes, puis transporté à l'hôpi-
tal de Meyriez.

Les jouets dangereux :
un enfant blessé FRIBOURG

(c) Hier , vers 8 h 40, une automo-
bile bernoise a heurté une cyelomoto-
riste, en q u i t t a n t  le « stop . du pas-
sage des Ateliers , a Frihourg.  Il s'agit
d'une h a b i t a n t e  de Fribourg,  qui trans-
portai t  son f i ls  sur le porte-bagages de
son cyclomoteur. Le garçon ne fut  pas
blessé dans la chute, tandis que sa
mère devait être transportée à l'hô-
pital cantonal .

Cyclomotorisfe renversée
et blessée

Au terme d'un cours de répétition ,
où la troupe aura connu des circons-
tances atmosphériques fort variables,
allant des rigueurs de l'hiver aux pre-
mières manifestations d'un printemps
qui tarde à venir, le cdt rgt inf. 4 se
fai t  l'interprète de ses officiers, sous-
officiers et soldats en remerciant la
population de toute la région dans la-
quelle se trouvait stationné le régi-
ment.

Il lui exprime sa gratitude pour l'ac-
cueil sympathique rencontré pa'rtout et
pour la compréhension dont elle a
fait  preuve. Les contacts établis du-
rant ces trois semaines tant avec
elle qu'avec les autorités auront cer-
tainement contribué à renforcer les
liens entre civils et militaires, pour
le plus grand bien de notre pays.

Le régiment d'infanterie 4
remercie !

MOUTIER

(c) M. Albert Durmer, qui vient d'être nom-
mé au Conseil municipal de Moutier , sera
chargé du département des finances et de
la vice-présidence de l'urbanisme. M. Willy
Meyer, ancien président du département des
finances, se verra attribuer l'urbanisme et
la vice-présidence des écoles. Le vice-mai-
re a été nommé en la personne de M. An-
dré Auer.

Triste mentalité !
(c) Depuis plusieurs semaines, la voitu-
re du municipal M. Willy Meyer, est régu-
lièrement endommagée, chaque soir de séan-
ce du Conseil municipal. Une surveillance
sera organisée.

Attributions
au Conseil municipal

SAINT-IMIER

(c) Hier , s'est ouverte, à l'hôtel des Treize-
Cantons, à Saint-Imier, une exposition d'un
caractère bien spécial. Il s'agissait, en ef-
fet, de la présentation de reproductions
d'oeuvres de maîtres faites sur bois, décou-
pées et vieillies. Ces reproductions des maî-
tres de la peinture italienne, flamande , al-
lemande et français, présentées dans un ca-
dre particulier , permettront à chacun de
mieux connaître et apprécier les chefs-
d'œuvre de la Renaissance et d'avant cette
période. Le procédé, tout à fait spécial ,
employé pour assurer l'exactitude des re-
productions, est poussé à un tel point que
l'on peut retrouver les trous et autres dé-
fauts qui se manifestent sur les originaux.

Exposition
de reproductions

d'oeuvres anciennes



Nous engageons

— Pour notre département de
tormation :

secrétaire
(réf. FORM.)

à même de correspondre de ma-
nière absolument impeccable en
langue française. La titulaire se
verra en outre confier la mise
au net dactylographique des
cours et différents autres travaux
de chancellerie requérant un es-
prit d'initiative bien développé.

— Pour notre département du
personnel : <

employée de commerce
(réf. PERS.)

bonne dactylographe, chargée de
i la correspondance relative aux

engagements de personnel. Il est
souhaitable que la titulaire puisse
faire une partie de ces travaux
en langue allemande. Elle se
verra en outre confier diverses
autres tâches incombant à un se-
crétariat.

Les candidates voudront bien adres-
ser leurs offres, accompagnées de
la documentation u s u e l l e , à
OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en mentionnant
la référence du poste désiré.
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Elle vous offre 5 avantages fondamentalement nouveaux

1. Plus de remontage... plus de remise simplifiés car la montre électronique Ég fUj^̂^ RJ^Î IIIà l'heure... plus de soucis ZODIAC a peu d'éléments en mouvement. JaMW^^^ÊlcW^Êaf^MÊLa montre électronique ZODIAC indique '̂ ÊmMWw^ÊaWM^~JF/ml'heure et le jour avec précision, sans exi- 4. Précision extraordinaire ^mS&m^̂ ÊBÊlmmW îm
ger la moindre attention, même si vous ne L'énergie électrique est distribuée avec ŵàwÊ^*̂ ^̂ aWwla portez pas. une régularité idéale qui garantit une sta- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Mrbilité de marche parfaite et une précision ^̂ ^Sas'à'^pŷ
2. Longévité plus grande Un syst|me' STOP permet une mise àLe circuit électronique remplace une par- l'heure à a seconde Electronique, protection contre les chocs et les
tie des rouages traditionnels. Ce nouveau " champs magnétiques, boîtier étanche.
principeréduitlespointsdefriction-donc 5 i a montre de demain Plaqué or, fond acier
l'usure-au minimum et assure un excel- choisissez une montre ZODIAC Space,- S! '

320 22 figS £
qué 

2? Jg:lentfonctionnementdevotreZODIAC pen- tmnirl Vous avez la aarantie d'acauérir avec bracelet cuir Fr. ai-
dant de longues années. J ÏSSSnSÏ HW nnn?SS5n aVShlSH Acier inoxydableuam ue iuiiaucî, cilliez une montre d une conception révolution- 912901/220 avec bracelet acier Fr.390.-naire, résultat des dernières découvertes 912901 avec bracelet cuir Fr. 340.-
3. Entretien facile scientifiques alliées à la perfection tech- Gr 18 et
L'entretien et le huilage sont grandement nique de l'horlogerie suisse. 915901' avec bracelet cuir Fr. 690.-

ZODIAC MONTRES DE PRECISION, 2400 LE LOCLE, SUISSE

En vente à Neuchâtel : . . . . . ¦%—¦ ¦¦¦

A. CHARLET P*"16' MARTHE
. . .  . „.. , . Horlogerie-BiiouteneHorlogerie-Bijouterie _ f_  „
Sous le Théâtre Grand-Rue 3
Tél. (038) 5 18 90 Tél. (038) 5 31 57
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Nous cherchons, pour notre usine moderne,

) ASSISTANT du DIRECTEUR
) DE FABRI QUE

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- i
que de la maison CHOCOLATS CAMILLE BLOCH
S.A., 2608 Courtelary, en y ajoutant un curricu-
lum vitae et une photographie, et en indiquant i
les prétentions de salaire.

SUCHARD HOLDING SA
cherche

CORRESPONDANCIER
si possible de langue maternelle française ou possédant
parfaitement cette langue, ainsi • que la langue anglaise.
De bonnes connaissances d'allemand seraient souhaita-
bles. „„, „ ,.. .. M , ,  ,„

Il s'agit d'un poste intéressant pour nn jeune candidat
désireux de trouver un emploi stable offrant des pers-
pectives d'avancement.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'en-
voyer leurs offres, en joignant curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, et en indiquant les préten-
tions de salaire et la date d'entrée la plus proche à :
Direction , SUCHARD HOLDING S.A., services techniques,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.

\ **
!: cherche pour le LABORATOIRE D'ESSAIS INDUSTRIELS
! (LINOR) situé à ORBE \

OUVRIERS
DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE OU AGRICOLE
Travaillant en équipe, ils auront pour tâches :
— la conduite et la surveillance d'installations
— lors de la mise au point de nouveaux procédés de

fabrication,
— l'entretien des machines ef quelques travaux de manu-

tention.

Les postes offerts conviendraient à des :

AGRICULTEURS
LAITIERS-FROMAGERS
BOULANGERS
OUVRIERS DE BRASSERIE
OUVRIERS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

ayant acquis une certaine expérience dans leur profession
respective. La nouveauté et la variété des travaux exécutés
au LINOR exigent aussi de bonnes facultés d'adaptation.

Chaque ouvrier recevra une formation spécialisée en
« fabrication ».
Possibilités d'avancement. Age limite : 35 ans.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule
de candidature en téléphonant au (021) 51 02 11, interne
2114, ou adresser leurs offres directement à

NESTLÉ , service du personnel (réf. FN), 1800 V E V E Y .
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Nous cherchons, pour les réseaux
de notre direction,

^̂ ^B̂ ĵ des monteurs

\ "̂ SJèSY j f âSf r-  ^/jïï ^^? (serruriers , monteurs sanitaires ou

Us À i L M\J -̂̂  
en cnau

"age' 
e,°)

Jk f -AtÊrt?  ̂ i / mmWmMÊK Semaine de 5 jours et bons sa-
¦ k J**^-_-̂ > Jm^amWavVa\ 

laires 
dès le début.

H ^k> (xf> d EKS"Spâw« Nationalité suisse , école de re-
Bî >JSp&53,**f'''/ fl B. crues accomplie.ma i vw a iaaa vawmm awm.
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Un soir à Tonna...
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par ^t
LÉON DARTEY

Chapitre VTI
— Eh bien ! mademoiselle, disait Jean Berthier, le lundi ,

à sa nouvelle secrétaire venue prendre ses fonctions, main-
tenant vous savez exactement ce qu'est Colpatra. Vous con-
naissez l'embryon de village où il va vous falloir vivre, et ses
minimes ressources : quinze maisons, au plus, une chapelle
desservie seulement pour les fêtes carillonnées, quelques
livres poussiéreux, le cinéma tous les mois — et pas de films
d'avant-garde, j'aime mieux vous prévenir. Pas de bijouterie
européenne, mais des bijoux grossiers d'argent, pas de parfu-
meur. Un seul coiffeur indien , auquel vous n'aurez sûrement
pas l'imprudence de confier vos cheveux, quelques chevaux
de bonne qualité, certes ; deux jeeps...

Pourquoi Cilly ne put-elle retenir l'apostrophe qui , soudain,
fusa irrésistible :

— Et la maison où l'on s'amuse, que vous oubliez !
D n'y eut aucune marque de contrariété sur le visage qu'elle

guettait. Seulement une ombre d'étonnement.
— Oh ! dit-il avec une moue, je ne pense pas que ce soit

tout à fait votre genre !
Sans trop savoir pourquoi , Cilly se seotit tout heureuse. D

lui était doux que, la connaissant si peu, il la jugeât si favo-
rablement.

Et, détendue, elle lui sourit franchement :
— Je n'apprécie pas beaucoup, en effet, les distractions que

vous avez énumérées.
— J'en étais sûr. Comme je le suis également qu'il ne vous

sera pas agréable longtemps de loger à l'estancia Pérez.
Vous n 'avez pas encore pu bien juger... 

(Copyright by Ed. Tallandier)

— Oh ! si, assura-t-elle. Je me suis déjà parfaitement ren-
du compte de l'atmosphère... Mais je ne vois pas trop où je
pourrais aller loger ? Chez l'habitani ? Mais, comme vous me
le faisiez observer à l'instant, il y a si peu de maisons et
chacune a déjà un ou plusieurs locataires...

Il s'était mis à marcher à travers le bureau et elle retrou-
vait là une manie de son père quand il avait une décision à
prendre. Le souvenir lui fit mal. Et , pourtant, quelle dif-
férence entre les deux silhouettes ! Dans le rythme de la mar-
che aussi. A la faveur de cette comparaison, Jean Berthier lui
apparaissait si vigoureux, mais aussi plus jeune qu'il ne sem-
blait jusqu'ici, raidi dans son autorité directoriale.

Il pouvait avoir... trente-cinq ans ? Peut-être moins même ?
Pas plus, assurément...

Elle sursauta, arrachée à ses pensées par la voix de son
directeur qui hasardait avec un peu d'hésitation :

— L'agglomération blanche est infime, en effet, et... il vous
déplairait sans doute d'habiter le pueblo ?

Elle s'attendait si peu à telle proposition qu'elle eut un
haut-le-corps.

— Le village indien ? Mais...
Il suspendit sa marche et vint se camper devant elle pour

bien la considérer.
— Déplaire n'est pas le mot ? Je comprends. Ils vous

effraient plutôt, n'est-ce pas, ces grands enfants si doux,
cependant ?

Elle leva la main pour l'empêcher de continuer , toute dé-
sorientée :

— Effrayer n'est pas le mot non plus...
Elle hésita, puis, avec une grande franchise :
— Très sincèrement, je ne sais pas ! Je n'avais jamais en-

visagé telle proposition, je ne puis y répondre tout de suite.
Comprenez-moi, monsieur. Je ne les connais pas. Je ne puis
honnêtement porter un jugement sain et impartial sur des
êtres si différents de moi. Pas plus que je ne puis répondre
des sentiments et de l'attitude que je pourrais être amenée à
adopter vis-à-vis d'eux plus tard , quand je les connaîtrai
vraiment.

Une lueur de satisfaction passa dans le chaud regard gris
posé sur le sien.

— Bravo ! dit-il. Je suis très satisfait de vous voir observer
une expectative aussi raisonnable. Vous m'auriez répondu
impulsivement , j 'aurais pu craindre un revirement tardif et
ses conséquences fâcheuses. Revenons-en à ma première
question : pensez-vous pouvoir rester ?

Il la regardait avec attention comme s'il voulait pénétrer
jusqu 'au fond de son âme. Et , soudain , cédant à un mouve-
ment impétueux , très jeune :

— Bah ! lança-t-il, vous avez devant vous six mois de ré-
flexion. Avant ce terme, vous avez tout loisir de résilier votre
engagement. Alors, inutile de vous questionner maintenant.

— Six mois, répéta machinalement Cilly, rêveuse.
Serait-elle encore ici dans six mois, si Jacques était re-

venu ?
— Oui, reprit Berthier, et ce délai est juste et raisonnable.

C'est mon père qui l'a voulu ainsi. On ne peut demander à
des hommes, à des femmes, de condamner leur vie à cet iso-
lement sans l'avoir auparavant éprouvé. Père savait, par
expérience, combien l'être humain est parfois difficile à
transplanter. Il a voulu laisser à chacun une chance. Et , jus-
qu*ici, j' ai pu faire respecter cette mesure, pleine d'humanité,
par ses successeurs.

— Votre père était un homme d'une rare compréhension ,
dit-elle impulsivement, et maintenant je comprends...

Elle s'interrompait, gênée. Surpris , il demanda :
— Dites le fond de votre pensée. Que comprenez-vous ?
— Eh bien ! je comprends pourquoi vous restez ici. Oui ,

tandis que vous me dépeigniez ce pays et la vie qu'on est
contraint d'y mener, sous des couleurs aussi défavorables , je
me suis demandé pourquoi , sachant tout cela, vous y restiez
vous-même ?...

Il la considérait sans sévérité, avec intérêt et, même, une
certaine curiosité amusée.

— Vraiment ?
Oubliant leurs situations respectives qui eussent dû l'inci-

ter à plus de réserve et de prudence , elle poursuivit avec feu :
— Oui. Et j'étais surprise. Je pensais que, jeune, énergique

et plein de capacités , comme vous m'apparaissez, vous pour-
riez trouver aisément un poste aussi intéressant ailleurs, sous
un climat et dans des conditions de vie infiniment plus agréa-

ables... Je ne m'expliquais pas alors les motifs de votre pré-
sence sur ce sol ingrat. Maintenant, je sais.

Un sourire passa dans les yeux pleins de ferveur qu 'elle
levait vers lui :

— Je sais que ce qui vous y attache, c'est le culte de la
mémoire de votre père et la volonté de défendre et de sauver
son œuvre. Vous vous êtes assigné le devoir de le continuer
ici , d'y perpétuer le souvenir de ses bienfaits, de les défendre
contre la cupidité et la dureté de ceux qui vous ont dépouillé
de son héritage. Je trouve que c'est très beau.

Tandis qu 'elle parlait, il avait baissé les yeux, un peu gêné,
semblait-il. D'un ton contraint , il dit non sans amertume :

— Mais un peu bête, sans doute ? Us sont rares ceux qui ,
à notre époque, peuvent comprendre les exigences du culte
filial !

Cilly hocha le front.
— Moi, je peux comprendre , dit-elle simplement.

Chapitre VII
Cilly allait sortir quand une main saisit son bras.
— Venez , je me propose de vous offrir à déjeuner.
Elle se détourna, reconnut Yves François et répondit avec

un sourire :
—• Je ne pense pas que cela soit possible. J'ai pris l'habi-

tude de déjeuner et dîner à la cantine, vous savez. L'atmos-
phère de l'estancia était vraiment trop... particulière pour
moi. Certains de nos collègues masculins y prennent leurs
repas, mais les quelques femmes de l'administration préfèrent
la cantine. Je les comprends. A part la cuisine européenne
que l'on y sert, et qui nous convient mieux, les relations y
ont une certaine cordialité , en tout cas, une correction bien
agréable. Je pense que la présence de M. Berthier n'y est pas
étrangère.

Le journaliste hocha le front :
— Ainsi, il prend ses repas en même temps que son per.

sonnel ! Quel type extraordinaire ! Mais dites-moi, la pré-
sence du directeur ne fige-t-elle pas un peu l'attitude des
employés ?

(A  suivre.)

École secondaire intercommunale du Val-de-Ruz - Cernier

mise au concours
La commission de l'école secondaire intercom-
munale du Val-de-Ruz met au concours le poste
de

DIRECTEUR
Le poste comprend une part d'enseignement
et une part d'administration.
Le directeur devra diriger ultérieurement le
Centre scolaire multilatéral du Val-de-Ruz.
Titres exigés : Licence ou titre équivalent

Certificat d'aptitudes pédagogi-
ques

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 19 août 1968 ou date à
convenir.
Pour de plus amples renseignements, prière de
s'adresser à M. Jean-Paul Humberset, directeur
de l'Ecole secondaire intercommunale du Val-
de-Ruz, à Cernier.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées jusqu'au 15 avril
1968 à M. le docteur Delachaux, président de la
commission de l'Ecole secondaire intercommu-
nale du Val-de-Ruz, 2053 Cernier.
Aviser le département de l'Instruction publique,
château, 2001 Neuchâtel.
Cernier, le 30 mars 1968.

Commission de l'Ecole secondaire
intercommunale du Val-de-Ruz - Cernier

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 7411 , 2501 BIENNE
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A// Vy Helvetia Incendie
1 " VI Saint-Gall I

Etes-vous la

I SECR éTAIRE !
que nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel ?
Si vous aimez un travail intéressant et varié,

si vous désirez vous occuper du téléphone et
i si vous êtes nne habile sténodactylographe,

! adressez-nous, s'il vous platt, 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 ;
j semaine de cinq jours ; assurance contre les accidents ; caisse de
; i prévoyance ; salaire en rapport avec les capacités.

Voulez-vous prendre contact avec nous ?
Roger Lapraz, Epancheurs 4, NeuchâteL Tél. 5 95 51.

a*"aHraBrHn>>>jrMHaa>aaaMm
Nous cherchons, pour notre département
technico-commercial, un

mécanicien-instructeur
pour le secteur : machines comptables
et machines à facturer.

Tâches : instruire le personnel technique
de nos agences, correspondance
technique, rédaction d'instruc-
tion de réglages, déplacements
occasionnels en Suisse et à
l'étranger.

Qualités et connaissances requises : ap-
prentissage de mécanicien de
précision, bonnes connaissan-
ces en courant faible, langues
française et allemande ou an-
glaise, pratique en machines
comptables désirée mais pas in-
dispensable. Sens pédagogique.
Age minimum 25 ans.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photo, prétentions
de salaire et références, au chef du per-
sonnel de Paillard S.A., 1400 Yverdon.

ùiwkoj ii
Nous engageons, pour notre service du personnel
d'exploitation, un

employé
de nationalité suisse, pour seconder le chef de
service.

Exigences : formation commerciale complète, discré-
tion, travail de précision, adaptation aisée à des
contacts positifs avec autrui et, si possible, des con-
naissances d'une deuxième langue nationale.
Nous offrons une activité variée, intéressante, indé-
pendante, avec possibilité de prendre des responsa-
bilités. Le travail au sein d'une petite équipe se dé-
roule dans une ambiance agréable.
Adresser offres écrites, à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

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
2 35 37.

i

Souhaitez - vous mettre en valeur vos capacités et
expériences par une activité variée et indépendante ?

Nos nombreuses possibilités nous permettent d'offrir
*&$> | un poste intéressant comme ! H i >

t] INSPECTEUR M
!] D'ORGANISATION | I
ll l Votre candidature " sera retenue si vous' avez : " | **'

"* * i**¦• * • une bonne formation commerciale ou gêné- - '.' »* •**

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

• le pouvoir d'instruire, de soutenir et d'ani- \ *
mer des collaborateurs. g,1' 'j

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage : 
 ̂

•» 
f

• grande responsabilité dès le début (même
si vous êtes jeune), BL 1 ||

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

fondies, partiellement par notre centre %
d'études, '

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

• place stable, bien rémunérée, climat agréa- I-/*,- fble, caisse de retraite.

SI vous vous croyez capable de répondre à nos
exigences, voici notre proposition t 11111111Prenez contact par téléphone ou part écrit à l'une ï '; 

4' .\
ou l'autre des adresses suivantes : , ^ ' i
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" 'A s > 1 Direction générale à Winterthur, service d'organisa- t ' *  - j

* •  j  tion externe, General-Guisan-Strasse 40, 8401 WIN- ,"J|
S-'s V-3 TERTHUR , tél. (052) 85 1 1 1 1 .  
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M. André Berthoud, agent général, rue Saint- L \ 'j
,' Honoré 2, NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 21 .
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Fabrique d'horlogerie en pleine
expansion cherche, pour en-
trée immédiate ou pour date à
convenir,

1 régleuse complète
Faire offres de service, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres AL
3593 au bureau du journal.

Je cherche

sommelière
pour entrée
immédiate
ou pour date à
convenir.
Tél. (038) 5 94 55.

Je cherche

coiffeur
messieurs
expérimenté ; date
d'entrée à convenir.
Adresser offres écri-
tes à JK 3808 au
bureau du journal.

III CABLES CORTAILLOD
Pour nos services techniques, nous cherchons
à engager

UN DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

don! les activités principales seront :

• établissement et modification de schémas élec-
triques pour machines ef appareils, de plans
d'installation et dessins de construction de
tableaux électriques.

Les personnes intéressées par cet emploi, et si
possible titulaires d'un certificat de capacité de
dessinateur, voudront bien se mettre en relation
avec le secrétariat des Câbles électriques,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

Nous cherchons, pour la vente des principaux
produits de notre département caoutchouc, soit :

articles moulés, éléments de suspension élasti-
%$ M «P*6, revêtements de rouleaux» profils, vannes,

caoutchouc en plaques, courroies trapézoïdales,

pour la région de langue française de la Suisse,

un collaborateur
pour le service extérieur

La clientèle à visiter comprend : les firmes de
l'industrie des machines, de l'industrie chimi-
que, de la construction de bâtiments, des impri-
meries et fabriques de papiers et cartons.

La tâche intéressante et pleine de responsabi-
lités de notre collaborateur exige une person-
nalité familiarisée avec les transactions com-
merciales et ayant une solide formation com-
lièrement de l'importance à une présentation
soignée ainsi qu'à un caractère intègre.

Age désiré : 30 ans et plus.
Langues : allemand et français.
Domicile : Lausanne , ou environs.

Nous offrons une situation stable, avec salaire
fixe et caisse de pension.

Notre collaborateur sera mis au courant de son
travail d'une manière approfondie et il recevra
en outre un appui total et puissant de notre
département des ventes.

Les intéressés sont priés de nous faire parvenir
leurs offres de service complètes, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, spécimen d'écri-
ture, en indiquant leur prétention de salaire.

Aktiengesellschaft R. & £. Huber
Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummiwerke
8330 Pfàffikon (ZH).



¦vibro-meter* ag
No us sommes : une entreprise dynamique de moyenne importance

et en pleine expansion.
Nous fabr i quons : des capteurs, amplificateurs, appareils d'indication

set d'évaluation, freins à courants de Foucault, etc.,
pour la recherche et l'industrie.

Nous mesurons .' des grandeurs mécaniques telles que pressions,
forces, déplacements, angles, vibrations, etc.

Nous enaaaeons : îflg. él. uïjj i  EPF (EPUL)

comme

chef de notre département
de développement
d'appareils électroniques

Nous cherchons : — un collaborateur entreprenant ayant des con-
naissances dans le domaine des semi-conduc-
teurs, de l'expérience dans la conduite du per-
sonnel et de l'intérêt pour les problèmes d'orga-
nisation ;

— un ingénieur qui sera à même de surveiller les
travaux de développement dans tous les stades

jusqu'à la mise au point pour la fabrication
en séries ;

— un candidat ayant des expériences pratiques de
5 à 10 ans et une bonne maîtrise des langues
française et allemande.

Nous o f f r o n s  : — une position de chef à responsabilité ;
— une activité intéressante et variée ;
— une ambiance agréable de travail ;
— un bon traitement en rapport avec l'importance

du poste ;
— la semaine de 5 jours, des prestations sociales

modernes.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae à la direction technique de notre entreprise. Des
renseignements peuvent être obtenus (sans engagement de part et d'autre)
par notre directeur technique.

VIBRO-METER S.A., 1701 Fribourg. Téléphone (037) 2 61 08 (interne 23)

La¦EHB *̂ r*m pour sa Direction générale

SOCBété un traducteur
I 

^̂  'tonjé* très qualifié de langue maternelle française.

P M ffiprn ffl£S!&& Ce Poste requiert une bonne culture géné-
^̂ l̂ rjfF •®^rs» raie , de solides connaissances d'allemand
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187.1 ef si possible de bonnes nations d'italien
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d'espagnol,

d^̂ j ; : || i i HfflBTBi Place stable , bien rétribuée , caisse de pen-
*Sfaffl8 S B t̂efi ?a*»̂ *'  ̂ sion , semaine de 5 jours , cantine.
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c'e cer t ificals , au chef du personnel
de la

C

IL»», — — * ^n> |A ̂ m*. Société de Banque Suisse

ilfr-*H II WjJ  *- Aeschenvorsfadt , 4002 Bâle
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(CJOV ĵOLg) Giovanola Frères S.A. - 1870 Monthey

cherche

technicien-chimiste
ou

laborant expérimenté

pour diriger les laboratoires et le contrôle d'une installa-
tion galvanique et de traitement des eaux résiduaires.

Nous désirons : expérience dans les travaux d'analyses
anorganiques.

Nous offrons : situation stable et bien rétribuée — tra-
vail varié et intéressant dans des laboratoires modernes et
bien équipés — semaine de 5 jours — caisse de retraite
et autres avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres à la direction.
Pour renseignements, demander le (025) 4 19 51 — interne
354.

FROIDEVAUX S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date a

convenir,

RÉGLEUSES
Faire offres écrites ou se présenter : ruelle Vaucher 22, Neuchâtel. Tél. 5 70 21.

Pour la vente de nos balances connues dans le
monde entier, et machines à couper, nous cherchons
un

représentant
pour le rayon Neuchâtel, Jura (avec Bienne), une
partie du rayon Valais et Soleure.

Langues : allemand et français.

Vous trouverez chez nous de belles possibilités de
gain.

Veuillez faire des offres à la Direction de la maison
BERKEL AG, Hohlstrasse 535, 8048 Zurich.

i|g Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
Hj convenir , un

AIDE-LIVREUR
robuste et de toute confiance pour livraisons
et entret ien de nos locaux de ventes.

Permis de conduire désiré mais non indispen-
sable. Se présenter le matin ou prendre rendez-
vous par téléphone (038) 5 76 44.

; Aux Arts Ménagers S.A., Fausses-
! Brayes, Neuchâtel.

cherche pour |

ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS I
ET GÉNIE CIVIL i

INGÉNIEUR S
EN GÉNIE CIVIL 1

pour assumer la direction de la succursale de

I NEUCHÂTEL | 1
Qualités requises t

• expérience de l'établissement et si possible de la calculation
dos prix d'offre, *> I

• expérience de tous les travaux routier» et en béton, ]
• aptitude à organiser rationnellement les chantiers employant ¦

les machines et Installations les plus modernes,
• aptitude à diriger des équipes d'ouvriers et leurs cadres, i
9 aptitude à assumer la gestion indépendante d'une entreprise

de routes et de génie civil.
• grande facilité de relations publiques. '
Age : 30 à 40 ans.

Èf  ̂ Langues : maternelle français et si possible allemand.

Af ^M Prière d' adresser les o f f r e s  manuscri tes , avec curri-
§L S. culum vitae , copies de cer t i f i ca t s et photo , en in-

^
. »f W/ ^y / y ^ ^w B LX  di quant le No de r é f é r e n c e  du pos te  FAN 494.

M là SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX,
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TECHNIQUES 
ET 

ADMINISTRATIFS
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t\ L P'acs de la Ri ponne, LAUSANNE

flH^  ̂ ^*- SI l'offre est prise en considéra tion, le nom d« l'entre-
r̂ prise sera Indique au 

candidat avant toute commun!- , BD
f  oatlon à l'employeur. Les candidate retenus seront ra- '

pldement convoqués. Pas de teste psycnotecnnlques. ]

W CARTES PERFORÉES: J
P* CARRIÈRE ASSURÉE \é

Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse-boutons»

Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opéra-
teur, du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun
avec le « presse-boulons ». Ces spécialistes doivent savoir
« parler » le langage des machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de pro-
grammation et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électronique et de
programmation, reflètent exactement l'activité des opérateurs,
programmeurs et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient voltre âge et votre activité , vous trouve-
rez dans ie domaine « cartes perforées », une profession
à votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS
retournez - nous le bon ci - dessous pour l'envoi de nos
documentations et tests gratuits.

[ Nom : ^ IBon à retourner a I

I 

Prénom : Tél. : ,
pue . Institut Programex I

I

~ " Av. de Morges 78 I
C iez : Age : _

Profession : 1004 Lausanne

I No pos,., lieu : NF15 ™* -02 * > 24 00 46 !

I g CABLES CORTAILLO D
Pour notre division « Câblerie », nous cherchons

UN AGENT DE PLANNING
Activité
— réception et contrôle des documents de fabrication
— établissement du planning de fabrication
— contrôle de son application
— surveillance de l'état d'avancement de la fabrication
— résolution de tous les problèmes posés par l'appli-

cation du planning
L'agent de planning dépend directement du chef de
fabrication.
Les personnes intéressées par ce poste, et possédant
éventuellement une certaine expérience dans le domaine
du planning, voudront bien se mettre en relation avec
le secrétariat des Câbles électriques, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 42 42.

I 

Le service d'organisation industrielle de
notre maison 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 entreprisa.
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  DUBIED & Cie S. A.,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL
I

1 EMPLOYÉ M
(25 à 30 ans) I

1 SECRÉTAIRE
(23 à 26 ans) ;
(bureau du personnel) j

Nous fabriquons des machines auto- g
matiques de haute précision , vendues I . j
dans le monde entier. Nous disposons I
d'une organisation stable et vous as- I
surons une atmosphère agréable et un I
travail varié. ' ¦
Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement I
— capables de distinguer l'essentiel I j

de l'accessoire !
— ouverts au progrès professionnels ! j
— désireux de devenir indépendants, I

tout en respectant les nécessités I
hiérarchiques

— de caractère souple, ferme et équi- H j
libre ' !

! Venez visiter notre entreprise, deman- B
dez le questionnaire d'engagement j . '• ¦ j

mfPwi
\

! ' >

HKRON HAESLER s A M
Fabrique de machines transfert — ' j
2017 BOUDRY (NE) . ï mf
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 

^

Grâce à notre

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

L'IMPRIMERI E CENTRALE 
HBi HHBSI^HBHll

ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I

rAu-f i  FDj TC
engage \a \# B M V-J I La l\ \3 la

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.



Rencontres
courtoises.,*
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Lentement, un monsieur d'un Voilà une jeune femme en
certain âge traverse la rue. voiture.
Les feux passent au rouge.
Il hésite.
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Prévenante, elle s'arrête et lui fait signe de passer
Les égards sur la route p̂ ~ f̂~~~^̂ -̂̂ ^
préviennent les accidents. _\ %$à^̂n } lM~̂~'

Et s'il arrive tout de même |ttF\^U-3y 
.quelque chose? Du coup la
question «Où êtes-vous
assuré?» prend une grande
importance.
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Jusqu'ici, la MORRIS 850* était déjà la petite voiture la plus
demandée du monde. Sa tenue de route phénoménale, sa
maniabilité, sa sécurité proverbiale, son confort routier maximal,
sa «spaciosité» quasi incroyable — toutes ces qualités ont fait
d'elle au cours de ces 8 dernières années l'auto miraculeuse.
Aujourd'hui, une seconde MINI est là. Elle est encore plus
puissante... encore plus «racée» et a des vitesses de pointe
plus élevées. Car elle est équipée d'un moteur de 1000 cmc.
Sécurité encore plus grande. Freins encore plus puissants.
Glace arrière plus grande. Rayon de braquage plus petit. Et le
confort: nouveaux sièges, extrêmement confortables. Levier de
changement de vitesses court, sportif. Nouveau commutateur
combiné pourclignoteurs, avertisseurs lumineux, feux de croise-
ment et klaxon.
Mais la MINI 850 présente également de nombreux perfection-
nements.
La conception BMC révolutionnaire, éprouvée des millions de
fois, a naturellement été maintenue dans les deux voitures:
traction avant -moteur transversal- suspension Hydrolastic.
Essayez sans engagement ces deux voitures miraculeuses à
l'agence MORRIS la plUS prOChe. 'Porte maintenant en Suisse

aussi le nom de MORRIS Mini.
MOUS mi WOO I tm MnpRiQ M- ïnnn i Hydrolastic 998cmc,5/41 CV,2portes, W MORRIS Mini 1000 avec la
4places, levier de changement de vîtes- transmission automatique
ses court et sportif j
NWU'H 1» m̂ Âfw%mf9tL raifinée.Vous pouvez passer les quatre
ffl? 3? •S r̂S^̂ vC Jy ma viiesses à la main, en sportif. Mais vous
¦™ mmmt • mm*Ufmmw^aWmK a W %  I pouvez aussi vous reposer de cet exer-
avec dispositif automatique Fr. 6540.- * î̂ v cice. Vous placez le levier sur. «Auto-

j f itW matic», appuyez sur la pédale des gaz
MORRIS Mini TravelleMOOO Hydrolastic ^R\!v 

et les vitesses appropriées s'enclenchent
998 cmc, 5/41 CV 3 portes Fr. 6200.- ygSp automatiquement au moment opportun,
avec dispositif automatique Fr.7150.- I  ̂ , 

MORRIS Mini Cooper Hydrolastic

MORMS mm 85© "8 cmC i 5/61 cv Fr 695°-
Hydrolastic MORRIS Cooper S Hydrolastic
848 cmc, 4/37 CV, 2 portes, 4 places 1275 cmc, 6/78 CV Fr. 9660.-

aaaauT mm 9 *mWmaaam^kaaW^maaW• 
Wm Profitez du système avantage ux de vente à tempérament

MORRIS MG WOLSELEY *J Ĵ"
Représentation générale: J. H. Keller SA, J$|§i& BMC-un des plus grands consortiums
8048 Zurich, Vulkanstrasse 120, V^Ev automobilesd'Europe: Plusde350agen-
Téléphone 051/52 /6 76 '̂ •îffli -̂ 

ces 
et stations-service 

BMC 
en Suisse.

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08;  Garage Bering Fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 7 52 77.

f EST NILFISK possède un dépousslêreur à 
^^^

M Jf&r cyclone; le résultat: aspiration puis- *Bk

V SB Nouveau prix: fr. 435.- seulement. Wa

V *̂fi?L 
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îsfJj NILFISK
Venez nous rendre visite à la MUBA, 20-30 avril,
stand 1055, halle 5.

t ^Un savoureux
PAIN DE PÂQUES

ùMckA,
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49



Qui était JOHA NN GUTENBERG ?
Mort il y a 500 ans

La carrière et la personne même de
Gutenberg demeurent , à de multiples égards,
un mystère que personne ne pourra jamais
dévoiler. Et pourtant, il est * l'un des plus
admirables inventeurs de tous les temps,
celui qui a certainement le plus fait pour
la diffusion de ce qu 'on appelle aujour-
d'hui la Culture , avant du moins que
n'apparaissent d'autres véhicules que c l'é-
crit > ...

En tout cas, grâce à lui, le Livre, le
Journal , l'Imprimerie auront régné sans par-
tage sur notre univers intellectuel , dispensé
le savoir, répandu les idées, créé, au fait,
notre Civilisation — car elle se distingue
peut-être précisément de celles qui l'ont pré-
cédée pour avoir ouvert à des millions
d'hommes, et non plus simplement à une
élite, les trésors de la pensée.

Un certain Gleinfisch...
Donc, ce que l'on connaît de Gutenberg

est fort restreint. Le certain, c'est... qu 'il
ne s'appelait pas Gutenberg ! 11 était né
Hans Gleinfisch de Sungelock , d'une fa-
mille patricienne établie à Mayence — et
cette aristocratique hérédité comptera beau-
coup dans l'aventure, comme nous Talions
voir. Gutenberg n'était qu'un pseudonyme
qu 'il prit, vraisemblablement, pour cette rai-
son : selon les uns, le véritable nom de sa
mère ; selon d'autres celui de sa maison
«Zum guten Berg » — A la bonne mon-

tagne... Ou , mieux : « Beaumont ».
Toujours est-il qu 'à la suite do troubles

qui avaient éclaté à Mayence lors de l'en-
trée de l'empereur Frédéric III, il fut con-
traint de s'exiler et vint s'établir à Stras-
bourg, vers 1434, date à laquelle des docu-
ments attestent de sa présence dans la capi-
tale alsacienne. C'est là qu 'il travailla à des
« procédés secrets », en compagnie de deux
associés, à qui il intenta d'ailleurs un pro-
cès dont les pièces conservées restent très
discutées.

Comment ce procès se termina-t-il ?
Quand Gutenberg quitta-t-il Strasbourg ? On
l'ignore. Il semble seulement que son retour
à Mayence se situe aux alentours de 1446.
Il devait , après la sortie des ouvrages qui
ont suffi à lui assurer l'immortalité (au total
1282 feuillets sur deux colonnes) achever
son existence dans des travaux obscurs, puis
être nommé, en 1465, premier gentilhomme
à la cour du prince évêque Adolphe de
Nassau, ce qui lui assura une retraite suffi-
sante pour les trois années qui lui restaient
à vivre.

De la science « clandestine »
Il est hors de doute que Gutenberg était

né «ingénieur. . De fait , il avait débuté dans
la taille des pierres précieuses, fabriqué en-
suite des miroirs et des glaces, activités qui,
à coup sûr , l'auraient enrichi s'il eut per-
sisté . Mais le destin voulut qu 'un jour il
eût une idée : perfectionner la technique de
la gravure sur bois, de manière à pouvoir

Il y a eu cinq cents ans le 23 février qu 'est mort Gutenberg. Cette gravure,
une des seules que l'on possède du célèbre Allemand, a été exécutée peu

avant sa mort. (Interprésse)

reproduire dans des conditions satisfaisantes
n'importe quel texte.

Comme pour se livrer â ses recherches,
il lui fallait s'adonner à un commerce, à
un labeur artisanal rémunérés (il n'était pas
très riche malgré son rang) il s'accoutuma
dès lors à prendre toutes sortes de précau-
tions pour se cacher, d'où les incertitudes
qui continuent à régner sur les détails de
son histoire.

Plus tard , lorsque avec Furts, il réussit à
imprimer à Mayence, en appliquant ses trou-
vailles de Strasbourg, le « Catholicon » , le
< Donatus minor > et la fameuse « Bible de
36 lignes » — que l'on dit parfois commen-
cée dès l'époque de Strasbourg — il re-
doubla de vigilance afin de ne pas se faire

voler ses procédés et dans l'espoir aussi de
faire passer ses ouvrages pour des manus-
crits qu'on vendrait bien plus cher !... Cela
n'a évidemment pas arrangé les choses pour
la postérité.

De la planche fixe
au caractère mobile

On est cependant parvenu à faire à peu
près le point de ce que Gutenberg a ' dé-
couvert , même si l'on n'accorde pas une
confiance aveugle au dossier du procès de
1439, où il est question, sans plus de pré-
cision , de plomb, d'ustensiles, de presse...

Depuis le XHIe siècle, on savait en Occi-dent , par Rubruquis et Marco Polo, que les
Chinois pratiquaient l'impression < tabellai-
re > inventée , croit-on , quelque 300 ans plus
tôt dans le Céleste Empire. Les Chinois
s'en servaient surtout pour confectionner les
cartes à jouer. Les Européens procédèrent
de même, pour les cartes d'abord , ultérieu-
rement pour reproduire les dessins, voire les
livres. Seulement, pour ces derniers, la mé-
thode était lente et coûteuse : elle consistait
à graver une planche de bois pour chaquepage à l'instar d'un dessin — et aucune cor-
rection n'était possible !

Notre homme imagina , partant , d'utiliser
désormais des caractères mobiles, en bois
au début , en plomb plus tard , rangés comme
aujourd'hui dans des casses, et il construi-
sit pour l'impression proprem ent dite une
presse à vis directement inspirée du pressoir.

L'immortalité par... l'anonymat
Voilà qui nous paraît simple — mais c'est

toujours «l'œuf de Colomb » : encore fal-
lait-il le trouver !

Quant à préciser où et à quelle époque
exactement il franchit les diverses étapes de
cette route prodigi euse — impossible. .. Pen-
sez que Gutenberg. toujours dans le souci
de ne pas « déchoir » et de ne pas com-
promettre son œuvre , n'a jamais signé une
de ses éditions, au grand désespoir des bi-
bliophiles et des chroniqueurs !

Grâce à quoi ce que perd l'Histoire, la
Légende l'a gagné. Et l'inventeur de l'Im-
primerie méritait bien après tout de devenir
un personnage « légendaire ».

Jacques de SERAN

Enquête Picard : une mystérieuse affaire
où apparaît un en-agent de la Gestapo

De notre correspondant de Paris :
Un préfet , ayant derrière lui une bril-

lante carrière , ancien résistant , ancien
déporté , gaulliste de la première heure ,
responsable des questions de défense au
ministère de l'Intérieur, il y a quelques
mois, en outre haut dignitaire de la franc-
maçonnerie , est interpellé par la D.S.T.
(Surveillance du Territoire c'est-à-dire
contre-espionnage) interrogé , au secret
pendant plus d'une semaine, puis incul-
pé « d'intelligences avec les agents de
puissances étrangères de nature à nuire
à la situation militaire ou diplomatique
de la France ou à ses intérêts économi-
ques essentiels ».

Ce haut fonctionnaire , M. Maurice
Picard est aujourd'hui incarcéré à l'infir-
merie de Fresnes en instance de compa-
raître devant la Cour de Sûreté de l'Etat ,
qui peut le frapper d'une peine de vingt
années de réclusion.

Ce n 'est pas l'affaire Pâques , cet autre
haut fonctionnaire français de l'OTAN
convaincu d'être un espion à la solde
des Russes, ce n'est pas non plus une
affaire Dreyfus, car contrairement à ce
que l'on a dit , M. Picard n'est pas
Israélite.

Est-ce même une affaire d'espionnage ?
Certains ont insinué que Maurice Picard
était la victime d'un anti-gaullisme féroce ,
au moins dans les propos tenus par lui
en public depuis l'affaire algérienne , de
ses menaces de révélations explosives
dans des « Mémoires » en cours de ré-
daction qui auraient gêné le pouvoir ou
encore victime de sa mythomanie , de son
goût de l'espionnite qui, joint à un tem-
pérament de « bavard tous azimuts » ,
l'auraient conduit à des imprudences
dans ses rapports avec des relations
étrangères.

C'est le coté pile. Cote face, on insi-
nua qu 'il informait les Allemands de
l'Ouest, puis les Américains, puis les
Allemands de l'Est, qu'il était un agent
de renseignement d'une mystérieuse mais
très influente secte maçonnique juive
américaine , qu 'il trempait dans un com-
plot sioniste tendant à enlever le général
De Gaulle pour l'échanger contre les
« Mirages » qu 'il refuse de livre r à
Israël , qu 'il avait négocié sa connais-
sance de certaines affaires pour permettre
à des industriels allemands d'en faire de
bonnes en France, etc.

Ces bruits, ces rumeurs devraient main-
tenant cesser, l'instruction judiciaire par
la Cour de Sûreté de l'Etat étant secrète ,
sous peine de poursuites.

Le texte même de l'inculpation apporte
quelques précisions : il n'est pas question
de trahison , ni même d'espionnage mais
d'intelli gence avec des agents de puis-
sances étrangères. M. Maurice Picard
aurait donc « renseigné » volontairement
ou par imprudence des « agents » de plu-
sieurs puissances étrangères. Renseigné
sur quoi ? Les fonctions d'un pré fe t ,
même s'il est chargé des questions de
défense au ministère de l'Intérieur (pré-
paration de la lutte antisubve rsive, anti-
sabotages et antiguérilla et protection du
secret militaire) ne le mettent pas à même
de connaître, donc de révéler d'impor-
tants secrets militaires.

Par contre, son information « politi-
que » sur les actions . intérieures et les
projets gouvernementaux, les dessous de
certaines affaires intérieures , est assez
vaste pour intéresser des pays étrangers
en relation avec la France ou en opposi-

tion avec elle sur la scène européenne
et mondiale.

Filature
La D.S.T. est arrivée à la conviction

que le préfet Picard devait être surveillé
en constatant qu 'il entretenait des rela-
tions personnelles et suivies avec des gens
qui étaient des agents de renseignement
étrangers connus et fichés et bien enten-
du sous surveillance constante.

C'est à ce moment, il y a dix-huit
mois, que le préfet Picard a été mis en
disponibilité et a perdu son poste au
ministè re de l'Intérieur , le moment aussi
où une enquête fut ouverte sur lui.

L'aboutissement de cette enquête fut
l'interpellation à son domicile , la garde
à vue d'une semaine et les interrogatoi-
res suivis^ dit-on , d'aveux à la D.S.T., en-
fin l'incul pation et l'ouverture de l'en-
quête judiciaire , cette fois, en présence
d'un avocat Maître Richard Dupuy,
grand maître de la Loge de France.

Selon l'enquête policière , M. Maurice
Picard aurait été «manipulé » par des
agents étrangers (russes, américains et
allemands) qui auraient découvert dans
les archives de la Gestapo un dossier
compromettant pour l'ancien préfet. Au-
trement dit ces agents étrangers le fai-
saient chanter et il fournissait des ren-
seignements pour éviter la révélation
d'une prétendue collaboration avec les
nazis sous l'occupation. Maurice Picard
serait donc non pas un espion , mais un
informateur sous la contrainte d'espions
étrangers.

Cependant
Cette collaboration avec les nazis ne

l'auraient en tout cas pas empêché d'être,
avant la fin de la guerre arrêté par les
Allemands, déporté dans un camp de
concentration d'où il revint en très mau-
vais état physique puisqu 'il est pension-
né à 120 pour cent. Selon les milieux
de la Résistance à son retour de dépor-
tation Maurice Picard serait passé devant
un jury d'honneur qui lui reprochait son
amitié pour un agent de la Gestapo nom-
mé Bauer , mais aurait été blanchi four-
nissant la preuve qu'il n'entretenait de
telles relations que pour renseigner la
Résistance intérieure française.

Le procès devant la Cour de Sûreté de
l'Etat révélera peut-être ce qu'est devenu
ce Bauer et ce dont exactement s'est ren-
du coupable Maurice Picard dans ses
« intelligences » avec des agents étran-
gers. Ses activités sous l'occupation, sa
« collaboration » s'il y en eut une, cons-
tituent un élément du dossier mais n'au-
ront aucun effet sur la sentence, ces
faits étant couverts par la prescription.

L'avocat
Tout inculpé est présumé innocent aussi

longtemps qu'il n'a pas été condamné
et l'avocat de l'ex-préfet, Maître Richard
Dupuy a élevé une vigoureuse protesta-
tion contre la publicité donnée à cette
affaire : «il est indigne d'une démocratie
et d'un pays civilisé d'annoncer à grand
fracas l'arrestation d'un homme et l'ou-
verture d'une enquête de police , puis
d'une information judiciaire,'de livrer son
nom en pâture à l'opinion publique tout
en laissant dans l'ombre, comme la loi
l'exige, les faits précis qui ont motivé
l'une et l'autre, donnant ainsi libre cours
à l'imagination de la presse et du
public. »

Cette publicité effectivement inhabi-
tuelle correspondrait à un désir des auto-
rités de donner ainsi un avertissement
à d'autres hauts fonctionnaires qui pour-
raient inconsciemment se laisser aller
dans leurs rapports personnels avec des
étrangers à des confidences dangereuses
ou qui seraient effectivement « manipu-
lés » par des agents de renseignement
sciemment ou à leur insu.

Jean DANÈS

j Problèmes de la mise à l'herbeh2)tt Icôtéide ta campagne

Bientôt , le troupeau quittera l'étable pour
passer à l'herbe. Cette ouverture de la sai-
son de pâturage est attendue chaque année
avec une certaine impatience et se traduira
dans l'esprit de tous par un profond soula-
ment.

Elle signifie la fin de la période onéreuse
de l'alimentation en stabulation et du sur-
croît de travail et de corvées qui l'accompa-
gne : servitudes de nettoyage quotidien des
étables, de la préparation et de la distri-
bution des rations, au moment où les tra-
vaux extérieurs entrent dans une phase ac-
tive.

Cependant , dans la hâte d'envoyer le bétail
à l'herbe , alors que les provisions fourra -
gères hivernales tendent à s'épuiser , prend-on
toujours les précautions qui s'imposent ?

11 faut pourtant se garder d'oublier qu 'il
va connaître brusquemen t , après une longue
claustration , de nouvelles conditions d'exis-
tence en plein air et changer totalement de
régime alimentaire. Or, entre le régime ali-
mentaire d'hiver et le régime que connais-
sent les animaux pâturant l'herbe tendre,
c'est le jour et la nuit. Il est donc prudent
de les y préparer quelque temps à l'avance
et de ménager une transition pour les faire
passer progressivement de la nourriture d'hi-
ver au régime de l'herbe fraîche.

LA MATIÈRE GRASSE DU LAIT
En mettant les animaux à l'herbe, on les

fait passer d'un régime sec à base d'ali-
ments assez riches en fibres et en matières
cellulosiques, à un aliment très riche en
eau, riche en matière azotées, mais pauvre
en cellulose. Or celle-ci est nécessaire au
ruminant pour assurer un fonctionnement
normal de la panse.

En l' absence de matières cellulosiques .

l'herbe jeune s'entasse en une masse com-
pacte dont le brassage est difficile à réali-
ser. Les gaz prenant naissance dans cette
niasse sont retenus et l'animal ne pouvant
les évacuer par éructation est exposé à cet
accident violent et brutal qu 'est la météori-
siition . Sans aller jusqu 'à cette forme extrê-
me , qui ne survient d'ailleurs pas exclusive-
ment â la mise à l'herbe, mais dont il faut
toujours se méfier , les fermentations qui se
déroulent dans la panse sont perturbées :
la production de certains acides volatils gras
est troublée, amenant une chute du taux
de matière grasse du lait.

Sans doute , la faible production d'acides
gras, consécutive à une activité réduite des
bactéries de la panse , si elle est la princi-
pale cause de la chute du taux butyreux
du lait , n'est pas la seule. Les influences
néfastes d'une mise à l'herbe brusquée se
manifestent sous de nombreuses formes :
refroidissement dont les conséquences se font
sentir pendant toute la saison de pâturage ;
crise d'acclimatation se traduisant par une
perte de poids vif assez sensible ; troubles
digestifs à l'apparition desquels il est dit
que les animaux so vident ou se purgent ,
mais qui sont en réalité des diarrhées ; acci-
dents de ballonnement.

Il faut pourtant éviter l'effondrement du
taux de matière grasse du lait comme toutes
les autres conséquences du brutal change-
ment de régime. La meilleure solution con-
siste à prévoir un programme de mise à
l'herbe très progressif pou r permettre à la
flore microbienne de la panse de s'adapter
au régime exclusivement herbager. Une frac-
tion du régime d'hiver (foin et paille) per-
met d'éviter cet ennui.

Mais il est nécessaire de préciser qu 'il
est impossible d'empêcher le taux butyreux

de « décrocher » au fur et à mesure que la
vache consomme davantage d'herbe. Cette
diminution , dans la mesure où elle ne
dépasse pas 10 à 15 % du taux butyreux
initial , doit être considérée comme un phé-
nomène normal, accompagnant l'accroisse-
ment de la sécrétion de lait qui est enregis-
trée tous les ans à cette époque de mise à
l'herbe et qui atteint elle-même couram-
ment cet ordre de grandeur de 10 à 20 %.

Contre la chute du taux de matière grasse
du lait, on a essayé l'addition dans la ration
de certains concentrés réputés pour leur
effet favorable (tourteau de coprah et de
palmiste ou d'aliments comme les pulpes
séchées de betteraves . Ils n'ont pas permis
d'atténuer cet abaissement du taux butyreux.

LES EFFETS D'UNE HERBE
TROP RICHE EN EAU

A la mise à l'herbe au printemps, le jeune
fourrage présente une teneur en eau très
élevée. Une vache entièrement au régime
de l'herbe , est amenée à résorber à travers
son tube digestif de 100 à 150 kilos d'eau
par jour. Cette résorption est d'autant plus
difficile à assurer que la ration d'herbe est
pauvre en éléments grossiers. L'animal est
donc condamné , pendant une période plus
ou moins longue, à vivre en état de diarrhée
permanente -

Les conséquences sont, outre une fatigue
supplémentaire, une exportation considérable
de certains éléments, minéraux notamment.
Les pertes ainsi engendrées sont surtout
élevées pour le sodium, et on estime que
sur herbe jeune , la vache de 500 kg devrait
trouver près de 100 gr de sel par jour.
Etant donné la teneur relativement faible
en sodium (moins de 3 gr par kg de matière
sèche, alors que dans ces conditions il fau-
drait y trouver 6 gr par kg), la nécessité
d'un apport supplémentaire de sel s'impose ;
au moins une cinquantaine de grammes par
vache et par jour.

LES PRECAUTIONS A PRENDRE
En principe , la saison de pâturage ne

doit pas être ouverte tant que l'herbe n 'a
pas at te int  le stade de végétation à partir
duquel le broutage n 'affecte plus sa crois-
sance. Le moment propic e coïncide avec
le début de la floraison des cerisiers disent
certains herbagers . Ceci n 'exclut pas le
pâturage précoce sur des enclos bien exposés
ec préparés à cette intention par une fumure
azotée assimilable ou sur ceux que le bétail
a quittés les premiers à l'arrière-saison.

Au départ , il faut habituer graduellement
les animaux au plein air intégral , en com-
mençant par aérer largement les étables,
tout en évitant les courants d'air , puis en
laissant les portes ouvertes pendant la nuit
de façon à accoutumer le bétail à l'air frais.
Celui-ci peut alors être lâché pendant quel-
ques heures , au moment le plus chau d de
la journée , dans la cour de la ferme ou
dans un parc situé à proximité. Le cas
échéant, ces sorties sont mises à profit pour
rafraîchir les onglons ou appliquer un trai-
tement contre le varron , en évitant cepen-
dant de procéder à une tonte générale qui
est proscrite en cette saison.

Ainsi préparés, les jeunes sont envoyés
les premiers en pâturage et peuvent séjour-
ner dès le début , de jour et de nuit à l'her-
bage . Les laitières, par contre , sont rentrées
à l'étable pour la nuit à l'ouverture de la
saison, surtout par temps frais et humide,
en se gardant de les sortir dès le matin
par la gelée ou la rosée. Les sujets les plus
sensibles aux intempéries sont les taureaux
et les veaux, aussi ne quittent-ils l'étable
qu'en pleine saison printanière. Ces précau-
tions sont évidemment superflues pour du
bétail admis au pâturage d'hiver ou tenu en
stabulation bibre.

En ce qui concerne l' alimentation , la tran-
sition à prévoir vise à réduire l'écart entre
les deux régimes. Elle consiste, quelques
semaines avant la mise à l'herbe , à distri-
buer à l'étable des fourrages aqueux comme
de l'ensilage et des fourrages verts, s'il en
existe, puis à renforce r les rations en élé-
ments hydrocarbonés avec du foin, de la
paille, des pulpes sèches, du son, des cé-
réales aplaties ou des betteraves. Cette dis-
tribution se poursuit régulièrement pendant
quelque temps , après que le bétail s'est
installé dans son nouveau régime. Bien qu 'à
ce moment , les fourrages grossiers , comme
le foin et la paille , soient plus ou moins
bien acceptes , une faible consommation est
suffisante pour éviter un brusque déséqui-
libre.

Pierre LAGRO

BIBLIOGRAPHIE
Philippe Muller et Paul Silbcrer

L'HOMME
EN SITUATION INDUSTRIELLE

(Ed. Payot , Paris)
Dan s la « Bibliothèque scientifique » , aux

Editions Payot , Paris, vient de paraître
un important manuel de psychologie indus-
trielle : L'homme en situation industrielle,
dû à Philippe Muller , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , et Paul Silberer, pro-
fesseur honoraire à l'INSEAD, Fontaine-
bleau.

La technique moderne est devenue un
élément constitutif de notre existence. La
socitété technicienne nous marque si pro-
fondément que l'étude du travail industriel
ne nous informe nullement sur un objet
extérieur ou étranger , mais toujours aussi
sur nous-même, quelle que soit notre place
dans l'univers social.

La technique éclairée par la science, elle-
même en voie de devenir une technique
parfaite , voilà qui est l'assise de notre so-
ciété moderne et la composante principale
de notre destin contemporain.

C'est dans cet élan que s'inscrit la psy-
chologie industrielle. Elle élève au contrôle
volontair e la routine et la tradition : le
choix du métier , l'organisation des entre-
prises, l'agencement des postes de travail ,
la sélection et la formation des travailleurs ,
leur rémunération , les conflits qui les mobi-

lisent parfois. Partout elle rencontre un
« donné » social , antérieur à son interven-
tion . Elle va commencer par l'analyser ,
pour parvenir , grâce à l'expérimentation sys-
tématique, à des modes de faire plus effi-
caces. Mais elle suscite également de nou-
velles structures d'organisation ou invente
de nouvelles tâches industrielles , elle parti-
cipe ainsi toujours plus sensiblement à l'éla-
boration d'une civilisation nouvelle.

Cet ouvrage est appelé à rendre d'immen-
ses services à tous ceux qui se préoccupent
de l'avenir de notre société industrielle.

Jean Laune
« BELPHÉGOR » CHEZ LES KURDES

(Ed. de l'Arabesque)
> Eh bien voilà... fait-il. Nous avons

lancé il y a un mois d'Hammaguir , un satel-
lite nommé « Belphégor ». Or ce satellite
s'est écrasé en Irak. En plein territoire
kurde .»

Mais d'autres puissances sont dans la
course et l'agent français, mercenaire libre,
devra se battre avant de pouvoir détruire
le satellite. Une promenade chez les Kurdes
présente plus d'imprévus que ceux men-
tionnés sur les guides touristique s. Mais
quand on a la baraka...

Henry Bonnicr.
DELPHINE.

Roman
(Editions Albin Michel.)

Delphine est la femme de toutes les rup-
tures. Et pourtant Dieu sait qu 'elle va jus-
qu'au bout de sa liberté. Telle est Delphine
aux miroirs, par elle-même multipliée. Ecrit
d'un seul souffle, Delphine est un roman
habité par une présence humaine et servi
par un style d'une rare qualité.

Simenon.
LA FUITE DE M. MONDE

(Presse Pocket.)
Il était cinq heures de l'après-midi , quand

le seize janvier Mme Monde fit irruption ,
en même temps qu'un courant d'air glacé,
dans la salle commune du commissariat de
police. Son mari avait disparu . Pourquoi ?
U n'était ni joueur , ni spéculateur , et il
n'avait point de chagrin s intimes. Alors ?

Bossy 12
dans chaque foyer
Nous ne faisons pas souvent de la
soupe, mais j'ai toujours une boîte de
Bossy 12 sous la main , déclare Mme
Dubois. C'est vrai , Bossy 12 n 'est pas
un produit comme les autres. En 1 mi-
nute , vous pouvez confectionner un
potage relevé avec un peu de purée
de tomates ou une soupe de régime,
onctueuse , légère à souhait, qui sera
supportée par les estomacs les plus
délicats. Achetez Bossy 12 chez votre
épicier ; 18 recettes et 20 chèques Silva.

Le théâtre reste le parent pauvre ou cinéma
et les manifestations sportives
sont de moins en moins fréquentées

Il est intéressant d'étudier la façon
dont les habitants de Genève répartissent
leurs distractions.

Cela est possible grâce au « Droit des
Pauvres » qui prélève une dîme de 13%
sur les recettes de tous les spectacles.

En 1967 le « Droit des pauvres > a ain-
si récolté plus de 5,300,000 francs, somme
qui sera répartie, après déduction des
frais, entre diverses œuvres sociales et de
bienfaisance (Hospice Général, Aide à la
Vieillesse et aux orphelins, aux veuves et
aux invalides, etc.)

Les calculs auxquels s'est livré le
« Droit des Pauvres » a permis de faire
quelques constatations très précises quant
aux préférences des Genevois en matière
de spectacles.

Les citadins consacrent à leurs dis-
tractions la somme assez impressionnante
d'un million de francs par semaine ou
presque (51 millions pour l'année 1957).

Le cinéma est le plus fréquenté, mal-
gré la concurrence non niable de la té-
lévision , puisqu 'il draine plus d'un tiers
des sommes laissées aux guichets des
lieux de spectacles.

En deuxième position, mais assez loin
tout de même, on trouve les jeux et les
tombolas (Sport-Toto compris car à Ge-
nève celui-ci n'échappe pas à la règle et
les mises sont frappées d'une taxe de
10%)... ce qui incite les gros joueurs à

aller remettre leurs coupons sur le ter-
ritoire vaudois ! )

Et le théâtre ?
Il fait figure de parent pauvre, comme

toujours, et ses recettes sont trois fois
moindres que celles réalisées par les sal-'
les obscures, mais il devance tout de
même les dancings et les boîtes de nuit ,
et ceci compense cela.

Quant aux bals occasionnels et aux
soirées de sociétés, elles n'interviennent
que pour une part très modeste (2% du
total des dépenses attribuées aux distrac-
tions).
N'oublions pas les casinos et...
le tiercé !

Ces chiffres sont trompeurs.
En fait ils ne font pas état — et pour

cause car cela échappe à tous contrôles —
des sommes énormes que les Genevois
dépensent outre-frontière.

Les casinos français voisins absorbent
bon an mal an de très nombreux millions
de francs suisses. Quant au tiercé (pari
mutuel urbain) il compte à Genève beau-
coup plus d'adeptes que le très national
Sport-Toto.

H est à peu près certain que le tiercé
représente à lui seul davantage que
toutes les autres <t distractions » réunies,
et que la somme qui file chaque week-
end à Annemasse dépasse nettement le
million de francs !

R. T.

I La facilité ! cet ennemi...]
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? La conférence de De lhi  souligne
? la d i f f é rence  qui existe entre pay s
î pauv res et pays  riches , et dé p lore

^ 
711e l'écart s 'agrandisse sans cesse ,

<$. entre les économies prosp ères et
<> celles qui se révèlent p éniblement
? déficitaires.
? Cependant au hasard de mes lec-
T turcs , je  suis tombée sur deux re-
^ 

portages : Dans un district de la
.', Turquie orientale , dont une bon-
? ne partie des terres sont devenues
? stériles avec le déboisement Êmr
? mémorial , et l'érosion consécutive ,
J chaque ponce de sol arable est cul-
«̂  tivé , irrigué, soigné et donne des
? récoltes abondantes , en dé p it des
? conditions di f f ic i les .  Par contre
? dans l'île de la Barbade , oà le
T climat s'accorde avec la fert i l i té .
T du sol pour permettre toutes les
.'-, cultures ,, les habitants promus ré-
<> cemment- à l'indépendance , eonti-
? nnent de produire uniquement la
? canne à sucre, aux . débouchés in-
? certains " Ils importent de l' exté-
J rieur les f ru i t s , les légumes et tou-
O tes les denrées nécessaires à leur
? alimentation y compris la morue
? séchée et salée... En e f f e t , alors
? que la mer des Caraïbes qui les
T entoure regorge de fonds  poisson-
^ 

neux, il n'existe prati quement au-
<> cune industrie de la p èche , aucune
? installation f r i gori f i que pour con-
? server même, quel ques jours les
? rares thons , maquereaux , péché s
î avec des moyens primit i fs .  Cepen-
+ dont chaque année , Vile de la Bar-
? bade importe 200 000 tonnes de
j  morue salée , venant de Terre-Neu-
? ve... On peu t expliquer cette si-
J tuation en rappelant que la ma-
^ 

jeure partie des habitants descen-
« dent d' esclaves amenés d 'Afr i que

et que , p rivés d'initiative penda nt ?
des siècles , ils n'ont pas encore ?
(leur indépendance p olitique étant ?
récente) retrouvé le goût d' ag ir par 

^eux-mêmes. o
Les revenus que leur assure le «.

tourisme , leur su f f i sen t .  Ma is on ?
voit que la situation alimentaire ?
du monde peut nous causer bien Jdrr souci : si les habitants de ^pays  où tout se conjugue pour pe r- <>
mettre une production abondante <•
et de qualité re fusent  tout e f f o r t , ?
et s'en tiennent strictement à la Jroutine d' une économie de subsis- Jtance , ou p ire encore, de facilité , ^ef si ce sont seulement dans les <>
rég ions les p lus défavorisées par ?
l'adversité et sous la pression d'un ?
climat peu clément et de la pau- 7
vreté , que les hommes s'ingénient
à lutter contre le mauvais sort 4.
et à dép loyer des prodi ges d'éner- -*.
gie et d'ingéniosité , comment con- ?
cevoir qu 'il existe un jour une ?
meilleure ré partition des nourritu- *
re.i terrestres à travers le monde ?. +On peut citer déjà bien des pays 4.
occidenfaii.T. où parce que la vie ?
esf deuemie p lus facile , le travail ?
abondan t dans les villes, les ter- ?
res sont peu à peu abandonnées. JLa Corse qui f u t  le grenier de ^Gênes, par exemple, dont les ter- a,
rosses à blé sont redevenues ?
broussailles et maquis et dont les ?
enfants  ont essaimé à travers le Jmonde, comme fonctionnaires , gen- 7,
darmes , tenanciers et j' en passe. a,

Vaincre le goût de la facili té , ?
avant que celle-ci ait engendré la ?
ruine et la famin e, voilà la vraie ?
dif f icul té  : c'est un problème mo- Jrai avant tout. +Madeleine-J. MARIAT. ?

?

j ;  j  LIM," L* l ll Le9 comprimés Togal sont d'un prompt^
Wt Sb*9 aZJmÊ$£  ̂ soulagement on cas de M;:~

W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses J|||WS Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous kMgÊÊp
W convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4.— ÂW H
Hf Comme friction, prenez I© Uniment. Togal très rfi B
y efficace. Dans toutes les pharm. et droguerleŝ ^H

Un apéro Weisflog JV^-ï-cY
Deux c'est mieux! I 
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Nous cherchons

aide-
vendeuse

ou

auxiliaire
ainsi que jeune homme comme

chauffeur-
livreur

S'adresser à : Boucherie MAR-
GOT, Seyon 5, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 514 56.

gj CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons pour notre service d'entretien

2 ÉLECTRICIENS
pour travail d'installation en usine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites au bureau du personnel
ou prendre rendez-vous (tél. 6 42 42).

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.

T

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).

Nous engageons

HORLOGERS COMPLETS
spécialisés comme DÉCOTTEURS ou
RÉGLEURS-RETOUCHEURS de chro-
nomètres B.O.
Quelques postes d'horlogers sont
aussi vacants au département de
vérification finale. Les titulaires sont
appelés à faire eux-mêmes la retou-
che des défauts isolés qu'ils détec-
tent. Une autre part de leur activité
esf réservée à l'emboîtage de mon-
tres-joaillerie.

Les offres de débutants au bénéfice
d'une formation complète, désireux
de se perfectionner dans l'un ou
l'autre de ces domaines, seront aussi
retenues.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

iifffflnHIHirWI I LiUWiJHHfMHIIIl —«— MWMMMt

Grande manufacture d'horlogerie
à Bienne

¦

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir ,

employé de bureau
pour la dactylographie , des travaux de statisti-
que , planning et travaux de bureau en général ,
et

une employée de bureau
pour la correspondance et les travaux de bu-
reau en général. Si possible bilingue.

Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 70812 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne.

Pour le contrôle final de pièces de précision
et de vis d'horlogerie, nous cherchons

CONTRÔLEU RS
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 déj à 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.

pour fon supermarché de

LA TREILLE
rayon alimentation '

magasinier I
Semaine de 5 jours,

P5*r T T1  tt possibilités d'avancement,

fcSfcSd \2âi Oïl PC salaire intéressant,
3L*J_B prestations sociales !

H | d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins.
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. j

Manufacture de boites de montres
engage

UN CHEF D'ATELIER
pour son département tournage.

Nous offrons, à candidat dynamique et capable,
un poste intéressant.

Les personnes ayant des connaissances des ma-
chines semi-automatiques auront la préférence.
Faire offres à Maeder-Leschot S.A., quai du
Haut 52, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 36 36.

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

offre à

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

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

N 'off rez \
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' La Fine Champagne est produite et élevée au cœur de ^Hjï
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Ainsi, lorsque vous choisissez Rémy Martin, vous offrez |;UJ TPitË é» /H l/I 'ltt 'nilini O
toujours ce qu'il y a da meilleur: une. Fine Champagne! Li i , ¦ ^LL. - ' X^ § Ml d l̂etl iilJfUtJltr
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rft«c * Rémy Martin
s , . , ' «les meilleurs t T~ \ - *>¦{' '• originaux t»i\*** - ..e* .u*V° dans le monde

i§È ignobles K - î .  et subtils * V*>V *'° et si»
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Pour'avoir droit à l'appellation de Fine Champagne, au sens de. Dès la fin de la fermentation naturelle du vin blanc léger, sec et Rémy Martin est le premier producteur et le premier exportateur
la législation française, un cognac doit être élaboré avec des fruité, la distillation est entreprise dans des alambics de beau au monde de Fine Champagne. Ses réserves, de beaucoup les
vins provenant de Grande et de Petite Champagne. Ces deux . cuivre rouge, selon des procédés ancestraux. Dans un premier plus Importantes dans cette qualité, lui permettraient de remplir
réglons productrices sont les meilleures des vignobles de temps, tout le vin est distillé; le concentré obtenu, qui titre en 30 millions de bouteilles: de quoi couvrir, en file Indienne, la
Charente. Les vignes qui produisent du Rémy Martin, toutes moyenne. 27° d'alcool, s'appelle le brouillis. Dans une seconde distance Genève-Le Caire. C'est là un signe évident de la qualité
situées dans ces deux zones délimitées, représentent une surface phase, ce brouillis est distillé à son tour et seules les meilleures élevée et constante de sa production. Partout dans le monde, Rémy
de 4'000 hectares, ou 40 kilomètres carrés. Ainsi Rémy Martin essences, dites le "coeur", du liquide, sont conservées. La jeune Martin est synonyme de savoir-vivre. A votre table, offrez cette
n'élève dans ses chais que la meilleure qualité de cognac : Fine Champagne est née. Lentement, elle va évoluer vers un prestigieuse Fine Champagne et engendrez esprit et optimisme I
la Fine Champagne. produit ambré, au bouquet subtil.

Rémy Martin vous offre une brochure Illustrée sur la captivante histoire de sa Fine Champagne.. Ecrivez simplement à Arcor SA, 18, rue des Nolrettes, 1211 Genève 24

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 9190.

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 Neuchâtel.

Nous cherchons

un jeune
homme

sortant de l'école, pour diffé-
rents travaux de bureau faci-
les et comme commissionnaire.

Les candidats sont priés de
faire leurs offres ou de se pré-
senter au service du person-
nel de Ed. Dubied & Cie S.A.,
rue du Musée 1, Neuchâtel.

Commerce d'électricité, à Neu-
châtel, 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
SA., 2000 Neuchâtel.



Un jus de raisin pas comme les autres
Qui ne les connaît pas ces ama-

teurs de grands crus, qui hument
leur verre d'un air extasié , qui con-
templent longuement la couleur d'un
vin , qui le dégustent lentement, à
petits coups ? Ces vrais amis du
vin , à l'idée que l'on puisse boire
sans y prêter toute son attention ,
ou perdre le sens de la mesure, se
révoltent tout autant que des absti-
nents convaincus. Ceux qui préfè-
rent le jus de raisin au vin auraient
beaucoup à apprendre de ces fins
dégustateurs. Car tout comme on
relève de grandes différences de
qualité et de goût entre les vins,
on doit aussi distinguer un jus de
raisin d'un autre. D'un plant noble
dans le terroir qui lui convient, on
peut attendre non seulement un
bon vin , mais aussi un bon jus de
raisin.

Pourquoi alors n'y aurait-il pas de
passionnés, ou tout au moins de
connaisseurs des jus de raisin, tout
comme pour le vin ? Pour eux,
Migros a mis au sommet de son
assortiment un moût non fermenté
digne de figurer sur la table des
grands jours. Sa présentation déjà
le fait remarquer : une élégante
bouteille de 7 dl, comme pour le
vin, et une étiquette aux joyeuses
couleurs, habillent ce prestigieux
« Rosé de Malvoisie ». C'est là un
produit merveilleux et rare, aussi
rare que les vignobles de malvoisie
rouge. Il nous est fourni par quel-
ques parchets de la Toscane, de
l'Emilie et de la région de Reggio.
Ces grappes à petits raisins ne
peuvent donner du raisin de table ,
mais seulement des spécialités de
vin , et notre jus de raisin. Vous
serez séduits par le rubis clair de
ce rosé. Les connaisseurs de vin
apprécient son caractère élégant
de rosé. Et votre palais prendra
plaisir à son goût fruité de muscat
et à son pétillement.

Au printemps passé, nous avions
pris 40,000 bouteilles de ce mer-
veilleux jus de raisin ; il fut vendu

en quelques jours. Cette année, nous
en avons pris 350,000 bouteilles ,
car nous savons que les amateurs
seront nombreux. C'est en effet
l'occasion, en cette période de fête,
de découvrir une nouvelle joie de
la table , une joie rare et saine, un
plaisir qu'on ne refusera pas non
plus aux enfants !

Le |us de raisin pour les fêtes :

Rosé de MalvoSsie
pur et sans alcool
de la province de l'Emilie (Italie)

®

1 bouteille, 7 dl, 2.—
2 bouteilles seulement
3.50 (au lieu de 4.-)
3 bouteilles seulement
5.25 (au lieu de 6.—),
etc.

A servir frais I

Le lapin de Pâques blanc
Monsieur le président ,
Dimanche passé à déjeuner , nous

avons parle de Pâ ques. Alors , j 'ai
demandé à mon papa si je rece-
vrais de nouveau un lap in blanc
de la Mi gros...

Alors il m'a dit que la Migros
ne vendait plus ces lap ins, parce
qu 'ils prenaient vite un goût Tance.

Le lapin de Pâques s'en réjouît 1

ŒUFS FRAIS #
importés, de poids moyen.
Maintenant à un prix d'avant-
guerre invraisemblable :

1 douzaine, 1 franc !
1 douzaine, 1 franc I
(2 cartons bleus de 6 pièces)

Mon papa doit savoir ça, puisqu 'il
est à la Migros.

Mais à la boulangerie et à la
Coopé , il g a maintenant des la-
pins en chocola t blanc. Alors je ne
sais pas pourquoi ceux-là ne de-
viennent pas rances. Mon papa m'a
dit qu'il ne savait pas , et que je
devais écrire moi-même à la Mi-
gros. Vous pourrez peut-être me
répondre ?

Avec mes salutations cordiales.
Urs SCHELLENBER G

Cher Urs,
Si tu es allé un de ces derniers

jours dans un magasin Mi gros, tu
auras certainement vu que les la-
pins de Pâques blancs y sont main-
tenant arrivés. Tu te deman deras
sûrement alors pourquo i les lap ins
bruns étaient là avan t les blancs.
La raison en est simple : le choco-
lat blanc est fai t  pratiqnemment de
beurre de cacao seulement, et ne se
conserve pas aussi longtemps que
le chocola t normal brun. C' est
pour que ces lapins de' Pâques
soient donc encore frais  et de goût
agréable que nous avons attendu le
p lus longtemps possibl e avant de
les fabri quer et de les distribuer
dans nos magasins.

Il n'est donc pas encore trop
tard ; tu peux trouver maintenant
ton lapin de Pâques blanc à la
Migros. ,

Reçois nos meilleures salutations,
et bon appétit !

La MIGROS

Comme bouquet final
de votre menu de fête :

FRAMBOISES USA
sucrées et congelées.
Offre spéciale :
le paquet de 453 g seulement 2.—

(au lieu de 2.50)

La machine à yendr
Rendre le travail moins pénible et

monotone, permettre à chacun de
disposer du temps et des moyens de
se cultiver voilà deux aspects im-
portants du progrès.

A ce progrès s'oppose très souvent
la routine des habitudes. Si l'on ne
voit plus guère de terrassier manier
aujourd'hui la pelle et la pioche, il
existe encore beaucoup d'activités
plus ou moins pénibles pour lesquel-
les on a de la peine à trouver du
personnel, et que l'on devra simpli-
fier et mécaniser progressivement.
Cette évolution concerne aussi le
commerce. Nous devrons en arriver
à ce qu'un supermarché ne compte
plus qu'un très petit nombre de
conseillères de vente, les clientes
pouvant faire leurs achats librement
et typer elles-mêmes sans recourir
aux services d'un nombreux person-
nel. Pourquoi ne pas imaginer que
les gondoles de présentation seront
remplacées bientôt par les palettes
chargées de produits et amenées di-
rectement du dépôt, réduisant la
manutention et la présentation à

presque rien. La technique aura
remplacé la partie fastidieuse du
travail , et les conseillères de vente
auront alors un métier plus passion-
nant que les secrétaires et les hô-
tesses. Car c'est un métier vraiment
beau et utile que de conseiller la
ménagère.

Mais pour en arriver là , il faut
que nos coopérateurs et nos clients
collaborent avec nous, en assurant
le succès des techniques nouvelles
dans les magasins, et en surmontant
les bonnes vieilles habitudes . Seul ,

CAFÉ DE FÊTE
Un mélange supérieur, choisi parmi
les sortes les plus exquises
pour obtenir un arôme de
café parfa it.

Offre spéciale :
le paquet de 250 g seulement 2.—

(au lieu de 2.50)

le libre service de plus en plus pous-
sé nous permettra de maintenir les
prix bas, car, grâce au libre service,
le client nous permet d'éviter la
hausse des frais de personnel dans
les frais généraux. Il faut donc que
nos clients s'adaptent à la technique ,
qui élimine des postes à la fois coû-
teux , pénibles et monotones, et qu'ils
acceptent avec bonne grâce de faire
leurs achats dans des magasins où
la simplicité du service est un fac-
teur de baisse de prix , de rapidité
dans les achats, de p lus grande li-
berté de choix.

Nous avons toujours cherché à
raccourcir le chemin de la produc-
tion au consommateur. Mais le con-
sommateur doit aussi parcour ir lui-
même nne petite partie du chemin.
Et si nos magasins deviennent des
machines à vendre, tant mieux ; il
restera toujours pour notre person-
nel des tâches intéressantes que la
machine ne peut pas accomplir.
C'est à cela que doivent mener le
progrès et la technique dans le com-
merce ; et la technique ne doit pas
faire peur ; il faut seulement savoir
s'en servir pour mieux servir.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

La recette de la semaine :

Bien mélanger dans une assiette
creuse : 2 cuillerées à soupe de
farine avec du sel, du poivre et du
paprika. Y rouler les morceaux de
poulet « Optigal s>, 

^ 
puis les faire

dorer de tous les côtés dans un peu
d'huile très chaude. Ajouter le con-
tenu d'une grande boîte de cham-
pignons y compris le liquide et une
gousse d'ail pressée. Laisser cuire
à couvert % d'heure sur feu doux
en retournant les morceaux de
viande de temps en temps. Pour
terminer, retirer la viande et ajou-
ter à la sauce % dl de crème fraî-
che. Porter à ébullition et verser
sur les morceaux de poulet.

Poulet en sauce
aux champignons

Importante institution cherche, pour son agence de la
place de Berne, un

COLLABORATEUR
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'de langu e maternelle française avec des connaissances
d'allemand.

Il trouvera chez nous un climat de travail moderne , un
bon salaire , une bonne caisse de retraite.

Si sa formation commerciale est terminée, il voudra bien
nous faire parvenir une offre , avec photo , curriculum
vitae et certificats , sous chiffres K 120456, Publicitas S.A.,
3001 Berne.

JtVBH-WL COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

Aimez-vous travailler dans une entreprise de caractère internationale ?
Réassureurs d'importance mondiale, nous cherchons :

:¦ • '

¦ y m \ I ^*employé d assurance
de langu e maternelle française, ayant des connaissances d'allemand

\ et d'anglais, pour l'un de nos services de marketing. Travail intéres-
sant et varié auquel nous vous initierons volontiers ;

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant des connaissances d'allemand
et si possible d'italien ou d'espagnol, pour les travaux de correspon-
dance dans notre service de l'Europe-Sud.
Conditions intéressantes (semaine de cinq jours, restaurant d'entre-
prise, etc.) et avantages sociaux.

N'hésitez pas à nous écrire.

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel

60, Mythenquai, 8022 Zurich
Tél. (051) 25 88 00

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

TAPISSIERS-
' • - sue? anvh'S

DECORATEURS
qualifiés, connaissant bien le métier.

Très bonne situation est offerte à des ouvriers
capables et stables.
Faire offres par téléphone (038) 5 32 02 pour
prendre rendez-vous.

2 INGÉNIEURS (HTL) H
ou TECHNICIENS ||
pour l'étude et l'élaboration des offres techniques (service interne).
Age : 25 - 30 ans. Langue maternelle : français ou allemand. ;

Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel

de l'accessoire ; !
— ouverts aux progrès professionnels ¦!
— désireux de devenir indépendants, j

tout en respectant le» nécessités
hiérarchiques i

— de caractère soup le, ferme et équi-
libré.

Venez visiter notre entreprise, de-
mandez le questionnaire d'engagé- I
ment.
Nous fabriquons des machines auto- I
matiques de haute précision, ven-
dues dans le monde entier . Nous j
disposons d'une organisation stable !
et vous assurons une atmosp hère
agréable et un travail varié.

MKRGNHAESLER I
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE) W
Avenue du Collège 73 Tél. (038) 6 40 52 

^

On cherche

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
sachant prendre des responsa-
bilités.
Bon salaire à personne capa-
ble. Date d'entrée à convenir.
Congé le dimanche.
S'adresser à Etienne Bidal ,
boulangerie-pâtisserie, Ecluse
33, Neuchâtel. 

SERVEUSE
connaissant les deux services
est demandée tout de suite ou
pour fin mai, au
Buffet CFF, Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.

LA GRAPPILLEUSE cherche

une gérante remplaçante
pour 2 à 3 mois, k partir du 15 mai
(engagement définitif pas exclu).
Envoyer offres et références a
Mme Roger Robert , Mail 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 510 93. NEUCHATEL

demande

fille ou garçon
de buffet

Tél. 4 30 30, ou se présenter

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche, pour un de ses départements de factu-
ration et son service de planning,

EMPLOYÉES
DE BUREAU

ayant si possible quelques années de pratique.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de télépho-
ner au No (038) 5 72 31.

M)be((ux
WATCH CO S.A.

cherche

horloger-décofteur
emboiteur-poseur de cadrans

Personnel étranger avec permis C accepté.
S'adresser à Nobellux Watch Co S.A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 416 41.

TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuest , Villiers
cherche

RETOUCHEUSE
capable et très soigneuse, si
possible région Val-de-Ruz.
Téléphoner au 7 20 64, le ma-
tin.

Nous cherchons

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

^HD*̂ ffiB3 IBIRBBBÊ̂  i
engage :

frappeur
ainsi que des

ouvrières
Formation assurée par nos soins pour person-
nes habiles.
Travaux propres et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 84 44.

cherche

secrétaire
capable de travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'anglais, de l'allemand, éven-
tuellement du français , et si possible de l'espa-
gnol désirée.
Nous offrons un travail intéressan t et varié
comprenant : exportation , vente, achats et fabri-
cation.
Horaire de travail anglais et semaine de 5 jours ;
bon salaire.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée , ou se présenter, sur rendez-
vous exclusivement , à Rouges-Terres 23, Haute-
rive (arrêt de trolleybus Ronges-Terres).

';;; I ! '
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A toute demande de rensei gnements
prière de joindre un timbre pour la ré ponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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. prix discount vous propose: M

1 Remorques - Lits de camp TENTE DE SEJOUR j
H 

SaCS de COUChage 4 m 95 x 3 m avec cuisine, auvent, etc. S

H Bateaux pneumatiques PRIX CATALOGUE: 1130.- S
|j Moteurs hors-bord Sea-Gull © E /^ I i
|| (sensationnels) 2-3-4-5-6 CV, etc. NOTRE PRIX: 

©jU."! S

I UNITEX se±I.f NEUCHATEL I

Pour le bateau de choix

 ̂
le meilleur

+̂ des moteurs!Johnson
4 millions de moteurs hors-bord et à transmission Z

fi Johnaxa«Efl J

ma m ga a aâf'm.àaf'm. ÂW Nouveau en 1968: Vk CV, 8,1 kg seulement, refroidi à l'eau; ^V Ti,fîfë&
AnkË ÊmiMÀTm M m B Àrm 3CV,2 cyl., rêservoir11l;5CV,6CV,9'/, CV, 15CV,20CV, \ t)/AV\Jma\ Bmam WÊafaM JmmW ̂ mmWÀW ^m les moteurs préférés par les pêcheurs: tSiA33 CV, 40 CV, à main ou électrique, ELECTRAMATIC; —JJSLAm Représentation générale depuis plus de 40 ans 55 CV, 3 cy/., commande électro-hydraulique; *' l ^

8027 Zl/r/cn, Mllitârstr. 84,051255437 60 CV, 65 CV, 85 CV, 100 CV, 115 CV, moteurs V-4; S
40 années serVICB Johnson moteurs 4-temps à transmission Z: 80 CV, 120 CV, /  h> ' ¦ T*-
auprès des meilleurs chantiers 155 cv.iascv, 210 cv. Hf a
navals suisses! Nom f J J

i Demandez des prospectus en couleur et l'adresse \j \  ""Jr
de /a représentation Johnson la plus proche Lieu "ue u L/^
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Art. 677

GAINE DE LYCRA
Plaque dentelle devant. Dos américain. Ren-
forts judicieusement placés affinant la sil-
houette et respectant la liberté de votre r» A.Ocorps. ¦ ¦• 9wTr»m

Art. 77

Même modèle sans fermeture éclair. Fl*. 29.0U

Art. 377

PANTY EN LYCRA
Plaque devant en dentelle renforcée. Dos
américain.

Modèle laissant une grande liberté d* Ep A M Cfl
mouvements. rr* ¦*¦*—»»»

Art. 277

Même modèle avec fermeture éclair Fr. 54.30

FABRICANT

La gaine VI50
2072 Saint-Biaise Tél. (038)3 22 12
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¦ Tï" -'¦¦ ¦̂* -̂- ' " '-* . ¦ BHrMHBoBMBM ¦' ^̂ ^E¦- ::̂ :-: ::- ':¦, :' : ' :, " ¦ r "̂ ,̂
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.. *

SB? # • •* ' * : >; y .* ' •? ¥ ' »̂ -. JrikSsi. -̂ Bfcfc:. S^̂ fct '̂ P̂ 9̂ 'j4Énfll ^̂  * *̂ Hwte. Jp nMr m)t .̂ V̂ «a *

7&W •sfc % C ^Hf:'? :'. -:-- ; " , >^ * *• •* f tJfa jV J^K. .̂ ¦.aPP * '̂ * *̂ î B V ¦ • 3 HK? -̂  * ''̂ HL Jw s ' ''M m Wi f F
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111 !¦ ¦iIII »«l«»̂ W qui vous offre le plaisir
avec ou sans d'un goût français vigoureux

filtre Fr. 1.— ^ ¦' -¦ .„. .. - . - et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût français, racé, viril

mWk Retard des règles A
IB PERIODUL est eHicace en cas MB}
lO de règles retardées et difficiles. H

8 En pharm. Lehmann-Amraln, apôc, pharm. âëi
Wa\ 3072 OatarmundlgaB ._ ^AW
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UNE BONNE
OIBCtTLATION,

DES ITERES
CAIJMES
par le

Hatha-Yoga
qui procure

santé et jeunesse
PROr*ESSEDB j)

Mme Droz-Jacquin
25 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 31 81

A
OnPPUI Maçonner ie

. àUllUlT l Béton  a r m é

Neuchâtel C a r r e l a g e s

Draizes 75 Tél. 819 10 Terrassements

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ rS^^^^Mij J^^^ Modèle Baby, super-lé gère ef pour-
tm^maam\m9amm9mm\mm

* - tant robuste , contenue dans un coffretmé" Fr. 248.-
f l  Q ^̂ ™ B If Modèle Media, adoplé par l'armée
7 p̂ ^̂ fi f̂i L̂^ j^

s\ l suisse à cause de sa solidité à foule
I fJïsViViViVi'iJ 1 épreuve, coffret fout mêlair*̂ ^  ̂ Fr 395 _

>"̂ ^  ̂ Modèle 3000, la grande portative pos-
" 

^
Bl-i-jg. " B M a«p> sédant fous les raffinements de la

|H |râ| I ¦¦**4 g Pi machine de bureau : tabulateur, mar-
/ cLsr^SrbBrSîSndSJl V seurs éclairs visibles, elc. ; coffret tout
/ JHT*ÎTWTO 3̂ I métal ¦¦ CA Aj-s-i¦ »¦'" EE3  ̂ rr, Dou.—

Mise à l'essai gratuite, locafion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez



La jeunesse
Les vedettes de la chanson peuvent s'intéresser à autre
chose qu'au disque : Jo Dassin le prouvera dans SAMEDI-
JEUNESSE (SAMEDI 17 h 20). La jeune chanson , elle,
permettra de découvri r la «dernière-née » de Johnny Stark ,
l'imprésario de Mireille Mathieu : Martine Baujoud. LE
CINQ A SIX DES JEUNES (MERCREDI 17 h) présen-
tera une nouvelle rubrique : Les Enfants du monde. Le
Musée d'ethnographie de Neuchâtel a participé à la réali-
sation de cette première émission, consacrée aux Esquimaux.

Les feuilletons
Grâce à l'autorisation de transporter des touristes dans
le car, l'atmosphère est à l'euphorie pour LES DEMOISEL-
LES DE SURESNES (SAMEDI 19 h 25). Pour les COM-
PAGNONS DE JÉHU, en revanche, la situation est dé-
licate : une bande de voleurs et d'assassins opère sous leur
nom : ils voudraient amener le public à maudire Jéhu
(SAMEDI 20 h 40). Le Dr Kimble — LE FUGITI F
(DIMANCHE 21 h 20) — s'est épris de Barbara , qui se
trouve être en liberté surveillée : un soir, elle ne regagne
pas sa prison et veut fuir au Canada avec Richard , qui
refuse. John Steed et Emma Peel sont chargés de découvrir
comment des renseignements ultra-secrets peuvent fuir
l'Angleterre. Ils aboutissent chez une personnalité qui sem-
ble être retombée gravement en enfance. Si bien que
RIEN NE VA PLUS DANS LA NURSERY (LUNDI
21 h 15). Enfin, la TV romande présente - un nouveau
feuilleton , L'ÉVENTAIL DE SÉVILLE, dès mardi à
19 h 25. Deux amis, un vieil aveugle et un orphelin de
14 ans, sont séparés après l'effondrement de l'immeuble
qu'ils habitait. Pablo, l'orphelin, rencontre dans la rue une
petite marchande d'éventails à qui le garçon n'ose avouer
sa misère (MERCREDI 19 h 25). Pourtant , la fillette habite
un faubourg misérable, avec un oncle ivrogne et une tante
dévote (JEUDI 19 h 25). Elle croit qu'elle a été enlevée
toute jeune à sa mère et en effet, l'attitude de ses « faux »
parents est étrange (VENDREDI 19 h 30).

-
La chanson
De Londres en Eurovision , la finale du Grand prix
Eurovision de la chanson. La Suisse y sera représentée
par Gianni 1 Mascolo, qui interprétera Guardando il Sole
(SAMEDI 22 h).

L'homme
Perspectives humaines, par la voix du prof. E. Egger et

de M. J. Muhlethaler, soulignera ce que l'ÉCOLE, INS-
TRUMENT DE PAIX, devrait être , bien qu'on y cultive
encore souvent le sectarisme et qu'on y a préparé des
guerres.

les religions
IMAGES POUR TOUS (DIMANCHE 15 h 20) pré-
sentera d'abord Dieu au Japon , ce pays où la religiosité
joue un rôle inimaginable en Occident. On verra ensuite

« Lalibela », un film consacré à cette ville éthiopienne
ouverte au christianisme dès le IVe siècle. A 19 h 10,
PRÉSENCE CATHOLIQUE, replacera l'eucharistie dans
« les rites qui aident l'homme à vivre » .

L'histoire
La sixième émission consacrée à l'Entre-deux-guerres
(DIMANCHE 20 h 50), sera consacrée aux années 1919-
1920, qui ont vu la signature des traités réglant le sort
des autres vaincus que l'Allemagne ; à l'Est, la fièvre bol-
chéviste monte...

Le mime
Pierre Byland , originaire de Buchs, près d'Aarau, disciple

de Lecocq et de Marceau, l'un des grands espoirs de la
scène française , tentera de familiariser le grand public
avec cet art méconnu qu'est le mime : HISTOIRE SANS
PAROLES (DIMANCHE 22 h 10).

Le théâtre
PROFILS 68 (LUNDI 20 h 35) a suivi jour après jour
le travail du théâtre de l'Atelier de Genève, pour montrer
dans ses détails la création d'une œuvre théâtrale : plus
qu'un métier, une passion.

La science-fiction
AU CŒUR DU TEMPS est une nouvelle série qui
remplace les ENVAHISSEURS. Tony expérimente le « Tun-
nel » et se retrouve sur le pont du « Titanic » , quelques
heures avant son naufrage... (MARDI 20 h 35).

Les ballets
Maurice Béjart , cet artisan solitaire exclusivement voué
à la danse , dirige depuis plus de 10 ans les Ballets du
XXe siècle, à Bruxelles. Il sera la vedette de PERSONNA-
LITÉS DE NOTRE TEMPS. (MARDI 21 h 40).

Les métiers
A côté des traitements chimiques (médicamenteux) la
médecine connaît aussi les traitements physiques : on guérit
par la chaleur, les courants électriques, les massages, etc.
C'est la spécialité des physiothérapeutes. Auxiliaires indis-
pensables des médecins, ils peuvent trouver des satisfac-
tions profondes dans une activité vouée au service des
autres. (MERCREDI 18 h 15).

Les variétés
ROUGE, BLEU, VERT (JEUDI 19 h 25) a été présenté
par l'Union soviétique au Concours de la Rose d'Or à
Montreux, en 1967, et y a remporté la Rose de Bronze.
C'est un film sur la joie de vivre et la générosité.

La musique liturgique
En Eurovision de Ravenne, jeudi à 22 h 40, NIPTIR,
extrait du drame liturgique de l'Akolouthie byzantine du
Jeudi-Saint. Vendredi à 22 h 10, toujours en Eurovision
la GRANDE ET SAINTE « PARASCEVE », qui dérive
directement des mystères des premières Passions.
Enfin , à l'occasion de Pâques, la TV romande présentera
plusieurs émissions culturelles ou artistiques : LE PRO-
CÈS DE SAINTE THÉRÈSE, en particulier, vendredi
à 20 h 20, une pièce de Marcelle Maurette fondée sur
les rapports des carmélites qui avaient connu sainte Thé-
rèse de Lisieux.

$« f 9*4$

Pour qui sonne le glas...DU COTE
DE LA TV FRANÇAISE

£E  
glas va sonner, tout d'abord , pour les chanteurs à la mode, qui demandent des

cachets trop élevés. Ensuite, pour un certain nombre de producteurs de variétés qui
ont un peu trop abusé de la situation, pour se livrer à un matraquage, que l'on veut

bien croire gratuit. En fait , on s'est enfin aperçu que le fait  de passer les mêmes chan-
teurs, dans plusieurs émissions, ne représentait pas autre chose qu 'une publicité massive
pour les maisons qui éditent leurs disques. C'est Pierre Tchernia qui le dit lui-même.
Après çà, les augures ont bonne mine lorsqu'ils s'insurgent contre « les petits pois chez
soi », ou < le consommé de tomates... » « Les émissions dévoreuses de budget, doivent être
repensées » a dit M.  Roland Dhordain... à la réflexion, il avait peut-être un mot dif férent
sur la langue.
Mais une autre révolution se prépare , et qui est de taille : l'indice d'écoute ne fera plus
force de loi. On sait tout le mal commis par ce fameux indice, sur lequel on s'est basé
si longtemps pour juger de la valeur des réalisations. C'était sombrer petit à petit vers
la stupidité et la vulgarité et on l'a bien vu.

Le journal télévisé de la première chaîne, va, lui aussi, subir des transformations notables.
La fameuse réforme annoncée il y a quelques mois, s'était bornée à une différence de
décor, plutôt que d'esprit. La formule qui a pleinemen t réussi sur la 2me chaîne « Vingt
quatre heures actualités » composé presque exclusivement d 'images, passerait sur la Ire
chaîne. Légèrement augmenté, étoffé , il pourrait même dit-on, être programmé sur les
deux chaînes à la fois.
Par contre, il n'est pas encore question de faire une coupe sombre, dans la masse des
f i lms américains. Beaucoup de téléspectateurs se plaignent de l'abondance des navets venus
d'outre-Atlantique. Il est bien vrai que l 'Europe, et la France en particulier, se défendent
assez bien dans la culture de ce légume et que s'il faut  importer des productions aussi
médiocres, autant puiser dans le répertoire indigène... Cela viendra sans doute. Un temps
pour chaque chose, et chaque chose en son temps. Une marche à la qualité des émissions
a été décidée, et même s'est mise en marche. Après, tant de promesses le public a-t-il
encore la foi?  ¦ Madeleine-] . MA RIA T
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Pas de souliers pour Jane Fonda
Adapté d'une pièce de Neil Simon,
PIEDS NUS DANS LE PARC * une
comédie en couleurs de Gène Saks, ra-
conte les tribulations matérielles d'un
jeune couple fauché, à New-York. Le
thème lui-même, original, permet au film
de marquer un point contre les habi-
tuelles comédies bêtifiantes qui nous

-viennent d'outre-Atlantique. M. Saks sem-
ble tout ignorer de la nécessité d'une
mise en scène dynamique ou tout au
moins un peu aérée ; mais les acteurs
sauvent le morceau avec un brio réjouis-

sant. Jane Fonda dévoile plus que ses
orteils et Robert Bedford se félicite de
pouvoir s'enfermer avec elle six jours
durant dans une chambre d'hôtel. Charles
Boyer, séducteur exotique autant que
patenté , joue un numéro d'alpiniste alba-
nais désopilant. Mildred Natwick enfin,
la mère de Corinne, qui supporte très
mal neuf volées d'escaliers , tient à mer-
veille un rôle plutôt harassant... Le tout
est gai, réconfortant , comique.

A.B.
(*) Apollo.

Quand le western revient à Est
Hollywood , depuis quelques années, a renoncé à produire au prix fort  les western
que la télévision peut tourner en série(s) à un prix de revient sans concurrence. Le
genre semblait inséparable des Eta ts-Unis, et pourtant on ne pense plus là-bas à
organiser de ^western show ». L'Europe, et particulièrement l'Ita lie, ont pris la relève.
Le succès foudroyant de « Pour une poignée de dollars » et du « Dollar troué » est à
l'origine d'une industrie florissante dont les produits respectent d'ailleurs fidèlement
les règles du genre : il ne manque pas un clou aux selles mexicaines ni une plume
nu dern ier des Sioux « mode in Italy » . Les réalisa teurs soignent d'autre part leur
production , et ont for t  heureusement rompu avec la tradition des péplum en carton
pâte où sévissait un temps Maciste et Cie. Le scénario de W A N T E D *  rattache le
f i lm aux westerns ' policiers *. Il a tout pour séduire les fanatiques : cartouches
grillése par caisses, bagarres impressionnantes, poursuite de diligence au dénouement
inattendu. Le meneur des « bons » , Giuliano Gemme, n'est plus un inconnu. Habitué
de l'étoile de shérif, il joue du six coups en artiste et d'une dentition éblouissante en
séducteur. Calvin J .-Paget (un réalisa teur italien non-identifiê) a signé là un western
plus qu 'honnêtement f ai t .

A.  B.
* Bio.

Deux monstres sacrés à bicyclette
On assiste depuis une année ou deux , sur
tous les écrans du monde, à une florai-
son malheureuse : on n'imagine plus pou-
voir réaliser de film réussi sans vouloir
en mesurer le succès au mètre de pelli-
cule. Or, très long égale trop long, dans
le monde du spectacle surtout...
LES CRACKS, * d'Alex Joffé, n 'échap-
pe pas à la règle. Je le regrette d'autant

plus que Joffe aurait signe une oeuvre
plus qu 'honnête, s'il s'était limité d'un
quart d'heure .
D'un ouvrage pratiquement sans intrigue
et des deux monstres sacrés qu 'il a uti-
lisés, Robert Hirsch et Bourvil , Joffé au-
rait pu faire un film d'acteurs. Il s'y est
refusé et il a préféré accumuler autour
de ses deux têtes d'affiche des dizaines
de trouvailles comiques, la plupart visuel-
les, dans le style d'un Tati qui irait jus-
qu 'au bout.
Le thème même du film, une poursuite
effrénée de Paris à San-Remo à travers
une France très 1900, prête au rire. Et
dans la dernière partie de l'œuvre, là où
précisément l'intérêt pourrait faiblir , on
se laisse prendre au charme de paysages
très calmes, souvent piqués d'anecdotes
amusantes.
Bourvil-Duroc et Hirsch-l'huissier, enfin ,
chacun dans son registre propre, ont
composé des personnages étonnants, qui
auraient pu faire avaler n'importe quel
navet. C'est heureusement loin d'être le
cas. A. B.

(*) Palace.

cchas
C'est arrivé en Suisse

Emotion à Winterthour : le direc-
teur de deux salles de cinéma a
interdit l'accès, même payant, de
ses salles au critique de films du
quotidien « Landbote und Tagblatt »
dont il n'appréciait pas les articles.
Le journal a élevé une protestation
au nom de la liberté de la presse.
A quoi le directeur a répondu en
se basan t sur la loi helvétique selon
laquelle « les cinémas, les restau-
rants, bien qu'établissements à usage
public, sont des biens privés dont
le propriétaire peut en interdire
l'accès » !...

Des Guevara
par légions !

La vie et la mort de Guevara n 'ont
pas fini d'inspirer des metteurs en
scène. Un Anglais a l'intention de
tourner un film engagé. A Rome,
on vient d'engager la vedette de
« J'ai même rencontré des tziganes
heureux », Bekim Fehmia, pour in-
carner le Che. Le match contre le
temps a commencé...

Un film explosif
L'écrivain noir, James Baldwin , a
été chargé par la Columbia d'écrire
un scénario sur la vie de Mal-
com X, le fameux leader noir qui
< enflamma » l'Amérique. De son
côté, la Century Fox préparerait un
film sur le même suje t.

Les revisions
(déchirantes) de Tati

Tati a voulu savoir pourquoi
« Playtime » n'avait pas autant de
succès que « Les Vacances de
M. Hulot » . Pendant une semaine ,
il est allé au cinéma voir son film ,
a écouté les réflexions des specta-
teurs, allant même jusqu 'à les in-
terroger à la sortie. Le bilan est
triste : il faut couper une bonne
demi-heure de pellicule. Malgré
tout , Tati reste optimiste. Il pense
rentrer dans ses fonds d'ici deux ou
trois ans, car l'Espagne, l'Italie,
l'Allemagne ont acheté le film.

Tiens, tiens !...
Yves Robert, qui est le père
d'Alexandre - le - Bienheureux , un
brave homme sans cesse houspillé
par sa femme, va coproduire «Vivre
debout» où il sera cette fois ques-
tion d' un jeune musicien dont le
talent est étouffé par le mariage.
Qu'en dit Danièle Delorme son
épouse ?

La crise du cinéma
américain

Le président de la Guilde des ac-
teurs américains a déclaré récem-
ment que le cinéma traversait une
crise grave. Déplorant en outre que
les acteurs soient moins payés qu 'il
y a vingt ans , il en rejettait la res-
ponsabilit é sur les figurants qui
gagnent deux fois plus qu 'en Euro-
pe, soit 135 fr. par jour. Il faut
dire que le président est Chardon
Heston — bien connu cependant
pour ses cachets royaux.
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Un sport
cruel, ingrat,
mais toujours
magnifique

Au cours des dernières années, le sport automobile s'est de
plus en plus popularisé. Le public est saisi d'un véritable
engouement pour tout ce qui touche « ce bruit et cette fu-
reur » si particulière. Le monde du spectacle n'a pas manqué
d'exploiter les énormes possibilités offertes par ce sport,
cruel quelquefois, ingrat souvent, magnifique, toujours...
D y avait eu les « Aventures de Michel Vaillant » à la télé-
vision. Au cinéma, l'œuvre maîtresse dans ce domaine est
incontestablement « Grand Prix » * de John Frankenheimer.
L'histoire racontée est fort complexe. Elle commence au
G.P. de Monaco et se termine tragiquement, en fin de sai-
son, à Monza. Elle relate les problèmes professionnels de
quel ques pilotes , et des questions d'ordre privé. C'est là,
à mon sens, le point faible de cette réalisation . Je ne suis
pas un cinéphile averti. Mon optique est simplement celle
de quelqu 'un qui peut se targuer de bien connaître les mi-
lieux du « vrai » monde de la compétition internationale. Et
lorsque le cinéma vous montre l'épouse d'un pilote trompant
son mari avec son adversaire direct , « pour oublier cette
vie de fou », on est vraiment loin de la réalité. En effe t,
pour en connaître personnellement plusieurs , et non des moin-
dres, je puis affirmer que les femmes des pilotes sont , dans
la plupart des cas, des êtres remarquables. Loin de provo-
quer des disputes , des incidents , elles mettent tout en œuvre
pour apporter à leur mari le calme et l'équilibre nécessaires
à leur profession.

Il est certain que les constructeurs et les pilotes connaissent
des difficultés. De ce côté, le film est vrai. Mais c'est dans
la manière de les résoudre que la différence est essentielle.
Je ne pense pas qu'il existe au monde un dirigeant de mar-
que capable de mener une guerre des nerfs avec ses pilotes
la veille d'une course.

En revanche , sur le plan technique , le film est une parfaite
réussite. Pour pouvoir afficher un maximum d'authenticité ,
la plupart des scènes de compétition ont été tournées lors
de véritables Grands prix. D'autre part , les trucages sont
impeccables, et il faut vraiment savoir que les bolides sont
des petites monoplaces de formule 3 carrossées différemment
pour se rendre compte de la supercherie. En fait , il ne man-

que que l'odeur aigre du ricin et des carburants calcinés
pour que l'illusion de se trouver soudainement au bord d'une
piste soit complète.
Et puis, si Frankenheimer a su décri re avec virilité le monde
du sport automobile, il a aussi su y trouver une forme de
poésie, un rythme, une esthétique nouvelle. Ainsi , le ballet
fantastique des bolides tournant sur le circuit de Clermont-
Ferrand, en France, est un « hymne à la compétition ».
Il faut être reconnaissant à Frankenheimer d'avoir su dé-
crire avec tant d'amour et de chaleur ce monde si visuel
qu'est celui du sport automobile. R. CHRISTEN

(*) Arcades.

L'un des acteurs principaux , James Garner , s'est toujours
passionné pour le sport automobile . Après le tournage de
* Grand Prix » , il a décidé de se lancer « pour de bon ».
C'est ainsi qu'il a monté une écurie privée ; l'American In-
ternational ». Il engagera deux « Lola-Chevrolet » au Mans.
Et si James Garner ne pilote pas personnellement ses bolides ,
c'est parce que ses contrats d'assurance le lui interdisent...
Le cinéma mène décidément à tout , et c'est bien une des
preuves que « Grand Prix » n 'est pas simplement un coup
d'épaté...

Une réalisation technique impeccable, des scènes de courses tournées le plus
souvent lors de vrais Grands prix automobiles.

GRAND
PRIX

CONTAC1
TV

£A  
semaine passée, nous vous informions des nouveaux critères

qui, dès l'automne prochain, orienteront la TV scolaire romande
vers une nouvelle voie. Espérons qu'elle ne la conduira pas à

l'impasse dans laquelle elle se trouvait depuis deux ans. En principe,
si les choix de la commission romande sont respectés et appliqués,
nous devrions pouvoir, dans six mois, suivre des émissions intéres-
santes mais surtout dont la portée scolaire et culturelle sera plus
grande.
En programmant deux émissions supplétives, c'est-à-dire en traitant
des sujets d'information générale et culturels, elle demeure une « f e -
nêtre ouverte sur le monde ». En consacrant cinq émissions d'ensei-
gnement direct, traitant probablement un sujet de sciences naturelles,
elle se prépare à remédier à une éventuelle pénurie de personnel
enseignant ou à une pénurie d'enseignants qualifiés dans une certaine
discipline. D'autre part , elle lutte ainsi contre le principal reproche
que nous formions sur le plan pédagog ique : la superficialité et l'im-
possibilité d'exploiter véritablement des émissions. Enfin , la diffusion
en avant-première de l'émission un jo ur avant la programmation
scolaire, permettra aux enseignants d'estimer sa valeur et de décider
de son écoute. Regrettons que le délai de réflexion et de prépara-
tion soit si court.
En 1969, un tiers des émissions sera consacré au recyclage des en-
seignants. Elles auront pour but d'apporter au corps enseignant des
connaissances nouvelles tant sur le plan des matières à enseigner
que sur celui des méthodes d'enseignement. A ce propos, l'on peut
s'in terroger sur la portée de ces émissions dans une région linguistique
où les systèmes scolaires, les matières des programmes sont loin
d'être uniformisés et où chacun a entrepris ou entreprend sa propre
réforme scolaire et ne peut abandonner ses expériences dans la phase
expérimenta le puisqu'il croit au bien fondé de son orientation. Il
aurait été bien plus judicieux d'entreprendre d'abord le programme
d'information scolaire qui s'adresse tout aussi bien aux parents qu'aux
maîtres et à ceux qui s'intéressent aux problèmes de l'école et de
la télévision. Ainsi, l'on aurait fait véritablement de cette expé-
rience de téléscolaire une expérience ouverte .
Enfin , la décision qui paraît encore la plus réjouissante est la volonté
de créer un bulletin de presse réservé exclusivement aux écoles. Il
contiendrait non seulement des renseignements concernant les émis-
sions téléscolaires mais aussi des informations utiles sur certaines
émissions régulières susceptibles d'intéresser les enfants. Ainsi, les
maîtres devraient disposer d'un document leur permettant de former
le jugement de leurs élèves, de leur apprendre à trier dans la grille
des programmes. Bien entendu, toutes les émissions recommandées
devraient être visionnées par une commission ad hoc et non seule-
ment sélectionnées en fonction des indications fournies par les auteurs.
Ce bulle tin de presse nous paraît primordial. Dans une récente enquê-
te menée auprès d'une trentaine d'élèves accomplissant leur dernière
année de scolarité, nous avons pu constater combien ils se limitent
aux émissions faciles et se désintéressent des sujets d'actualité et
de culture générale. Or, la majorité de ce groupe test avait la
même attitude à l'égard du cinéma. En leur donnant, chaque semaine,
des cours d'histoire et d'initiation au cinéma, nous avons pu cons-
tater combien cette information, cet encadrement leur étaient pro-
fitables. La télévision scolaire donnera ainsi au maître la possibilité
de faire de ses élèves des téléspectateurs avertis, critiques et ouverts.
Cette éducation est indispensable car la TV devient plus une habitude
qu'un véritable spectacle ou que la lecture visuelle d'une histoire ou
de faits. Souhaitons que les départements de l'instruction publique
accorde toute leur attention à ce problèm e car sans leur concours
ce poin t principal ne pourra pas se réaliser.
La TV scolaire travaille enfin sur des bases claires et solides. La
qualité des émissions devrait aller en augmentant. Attendons.

J.-C. LEUBA

Le renouveau
de la TV scolaire
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Les tapis d'Orient Pfister 

ne sont vendus | KsSlIS— «fN^S ^  ̂ W'Iwj Ê S  B ¦ i J|f HT W f | gfLsjTiy ¦! I qu'avec un certificat de garantie — Votre B*5-B Hll JPJJI «l'Ij^i l >vpft

• e%^Yeu |£ a MIR-SAROUK
HHHHHHHHHHHHHHH HHHBHIHHBHii fc ;C i-g noué main , 250.000-350.000 nœuds par m2, traîne coton ,
VPTî^T pnmnïirpr rl în* ÏP Tï!H « îipnii SU 

* 
poil hline' Teintes : rouse' beise' or et touches de vert' avecv enez comparer aans ie pius oeau ||;. § les élégants et classiques dessins Mk-i-bota.

ChoiX de tapiS de SuiSSe ! R ^ P̂ Ce taPis luxueux vient d'Arak (anciennement Sultanabad) en
r m\ - *̂ ^^^bfe fl "̂ iau 

ceutra

^ ^ convient parfaitement aux intérieurs de style.

r^^^^^^^^^^̂̂ ^^M^^^I X̂^^ ïr ^^^^^P^^^^^ ^ m  env. no/240 cm seuI.Fr. 1320. — env. 200/300 cm seuI.Ff. 1980. —

- Ift^S^M^M ©
" 

M *m L*l <^-
,
^£l^^ » ^"n taP's ^'Orient authentique, soigné, est un ornement incompa-

' ^^P^ w ^^^^^^^^^^^fc ^*m rable. Chez Plister ameublements, des milliers de splendides
,^^^fe^^^^^^^^^^»^ JASTIK m «Swl'̂ t Ml fel 

ta
P
is d'Orient vous attendent , choisis pour vous par nos spé-

• on nnn Kn nnn A 2 < , / i ¦ sPHn&t' -« cialistes directement en Orient,noue main, 80.000-150.000 nœuds par m , trame coton/lame , M^ ,tffl

Utilisé en Anatolie pour les sièges de cochers, dessins et tein- fk '

SHASAVAN env. 250/350 cm seuI.Fr. 1750.— (env. Fr. 200.— le m2) ILIATTInoué main , 70.000-120.000 nœuds par m 2, trame coton , poil ¦ ' «\ ' ' ¦""- ¦' " ¦ ¦' , . cn AAn on nnn , 2 * * n •
laine. Teintes: rouge ou bleu lumineux, en motifs géométri- En permanence: collections spéciales à choix. Petits tapis dès noue mam 50.000-80 000 nœuds par m2, trame coton/laine,
ques pleins de tempérament. Fr. 35.-, tapis de collection anciens et rares, tapis de soie, ?oû ^me. Teintes : couleurs naturelles avec dessins geometn-
Le Shasavan vient de la région Hamadan. Disponibles en tapis grands formats (3x4 m et plus). V™\ Cf taPls
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^f-
nc

f dj 1Irfn c?ntraV
dimensions descente deKt ou passage.Excellente possibilité de Avec, bien sûr, l'avantage particulier de la maison d'ameuble- convient avant tout a l ambiance délicate des chambres a
combinaison comme tour s de lit. ments à l'avant-garde: couener.

cQ„i TC. oie ér7„~^™\ Possibilité de choisir meubles et tapis assortis. Egalement à env. 170/270 cm seul. Fr. 590. — env. 200/300 cm seul. Fr. 780. —env. 100/150 cm sclll. JT. Ajjf ~ lialOllini l . . . .  , . » - r » ' ' t . * x *j . x  • "—¦-*",,,,"•,•—**—"—¦— •—T!?*"———¦—"
co„1 vTTR L„ T7r I M  u m*\ domicile — a tête reposée. Envois a choix gratuits et sans env.220/320 cm seul.Fr. 890. — (env. Fr. 130 — le m2)env. 75/250 cm seul, g r. ̂ ^3.-- l env. r< r. i o 3. ie m ; engagement. Profitez : actuellement, vente de tapis utilisés —————dans nos expositions à des prix fortement réduits. ! 10y
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BIENNE 8 étages > Hfei-r-*-̂ ,- "-q NEUCHATEL Terreaux 7 [̂  , , , , ,̂ | WïïSKS ̂ Ss^:,r8eéS [̂^B!̂^ ŜPla.Ce C1U MarChe-NeUf [iïnF = r = == == ======:^3 
Essence gratime/Billet CFF p. achat dès 500.- 22JL_ —t J ? ~ r JI B 1000- Egalement ouverte samedi et lundi £& l
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ANGLO-CONTINENTAL îSCHOOL OF ENGUSH i
BOURNEMOUTH ^ j  LONDRES COVENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour *̂ 0sr OXFORD BELFAST
les examens de l'Université deCambridge x ^\et de la Chambre de Commerce de Londres ' > Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, .><—  ̂ 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H
programme au choix: commerce — r /  YN Programme au choix très
correspondance commerciale —littérature- RlP Qlf varié — Excursions.
anglais technique-laboratoire de langue IHlb ù/L/ Chambres individuelles et
Refresher Courses 4 à 9 semaines V\ Z  ̂ demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge ^—̂  ¦
Cours de vacances juin à septembre
2 à 3 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, a notre
Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefeldstr. 45 _
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 ¦ :

I La grande chance professionnelle
de notre temps...

Ainsi sont désignées, par les spécialistes compétents, l'automation et la
calculation électronique. Jamais encore dans l'histoire de notre écono-
mie, il n'y a eu, dans un laps de temps aussi court, c'est-à-dire jusqu'en
1970, autant de positions clés à occuper que dans la branche du traite-
ment électronique de l'information.
Des personnalités en position dirigeante
savent que les connaissances dans le. domaine de la technique sur cartes
perforées et des données électroniques seront indispensables à l'avenir
pour des personnes occupant des postes dominants et de jeunes recrues
aspirant à ces positions.
Des employés conscients du but qu'ils veulent atteindre
savent se réserver dans ce domaine, par une instruction conforme, des
positions clés d'avenir, bien que ce soit effectivement les machines qui
feront leur travail.
Des professionnels spécialisés et des artisans modernes
acquièrent par des écoles pour spécialistes sur cartes perforées ou pro-
grammeurs des connaissances leur permettant l'avancement pour des
postes intéressants et bien payés.
Des dames et jeunes filles s'intéressant
à cette branche peuvent devenir des spécialistes qualifiées dans le sec-
teur des cartes perforées, vu que cette occupation répond au sens
féminin pour un travail propre et soigné.
Des jeunes gens
acquièrent au début de leur carrière professionnelle dans le domaine
moderne du traitement électronique de l'information une bonne et solide
formation pour l'avenir.
Vous aussi
en tirerez votre profit si vous vous informez en détail des possibilités de
vous instruire vous étant données dans ce domaine. Saris interruption
de votre travail, sans changement de lieu, vous pouvez suivre un ensei-
gnement avec des méthodes des plus modernes, pour la technique des
cartes perforées et du traitement électronique de l'information. Notre
institut possède une expérience de plusieurs années et entretient une
machine pour le traitement électronique de l'information au service des
élèves. Beaucoup de nos anciens élèves occupent aujourd'hui des postes
importants dans le domaine du traitement électronique de l'information.
Contre l'envoi du bon ci-dessous, vous recevrez gratuitement des infor-
mations relatives aux nouvelles professions de:
Programmeurs — Opérateurs — Perforeuses 

^̂  ^̂  ^̂

D'Olga A découPer et à envoyer à l'adresse ci-dessous,

Nom: Prénom: 
Profession: Age: Tél.: 
Adresse: FN

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble
du plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe
inégalable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins plumes. SEULEMENT Fr. 3000.-

(tissu compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des
seules fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

•••••••••••••••••••••••S

1R ET s B o M pour une °ffre •

• 

M U':l# l»il 
S ^̂  ^  ̂ sans engagement J

MEUBLES DE STYLE S Nom et prénom : 
J

Rue du Vieux-Pont 1 * Rue : •

• s

"̂ SohnSén Johnson

wLim \mmeiani mm
Brillant Clair Cire Limpide

Votlpfloy W - 'olipfd;
réinfft urtf* *' reïnigt tm&'j ^kb*

Deux autres produits de qualité:
FORCE pour votre four

PRONTO au citrowax pour épousseter
seulement 3.90

(̂ Johnson
JWZt 

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de, SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour .

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés !soœœoH
| réalise plus d' unions heureuses que ,
\ n'importe quelle autre organisation. J

Agence rég ionale : ;
56 , av. du Léman - 1005 Lausanne j

Tél. (021) 23 41 03 |

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
alliô à la tentation gratuite,
raison Nom: M. Mme Mlle l—

wk  ̂Age Prolession e*>

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs •il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner. vous êtesle maure de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous 'Télé-phonez sous No 071 233922 entre 19 h.et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohneraccorde des prêts rapides, discrets etfavorables.

Nom: 

Rue: 

Localité ' /// . ¦¦ 4
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&SII Pers uade au pp&imiei* essai
Pourfr.950G.-seulementIaSunbeam l'arrière) - nombreux dispositifs de >18_f9SH _^HIlHunter a tout pour vous plaire: car- sécurité, dont le raccourcissement IBB !rosserie de sécurité aux lignes élé- révolutionnaire de la colonne de di-
gantes, cinq places, quatre portes rection. 

^̂ ^̂ ^ Ik'qui s'ouvrent largement - une éton- Demandez qu'on vous montre en ^ÊÊW^^^^^^^^nante maniabilité qui donne confian- détail les caractéristiques remar- tM ¦ 
^>̂ V^vMÏce dès ïes premiers tours de roue - quables de la Sunbeam Hunter - et >«¦$'* '' *i F ŝ :

"
*mF*

une perfection frappante des finitions prenez place au volant pour un essai. Ĥ ^ ; i m * *^mr~ÊLdans le moindre détail (fermeture as- Peut-être l'achèterez-voussans hési- ŷ llS '«P$_ir U."*Ŝ Î ^sistée des portes, par exemple) ter! '̂'- ..":'- v 
;
^v - </ .;

richesse de l'équipement (jusqu'aux Modèle de luxe Vogue, seulement ^̂ ^̂ ^ a^̂ m̂^aîm^^mm
verrous de sécurité pour enfants à 800 francs de plus. capacité du coffre à bagages 510 i. Détail

• , suggestif: une simple pression du petit doigt
suffit pour rabattre le couvercle.

Moteur Sunbeam de 9/80 CV, remarquable- Devant vous: tableau de bord remarquable- Le système de chauffage et de ventilation parment insonorisé, avec vilebrequin à cinq pa- ment équipé, antireflets, avec rembourrage air forcé est d'une efficacité remarquable. «Onliers, culasse et carter en aluminium, consom- de sécurité, vide-poche spacieux verrouiilable, n'a Jamais fait mieux» affirment beaucoupnation réduite grâce à un nouveau système tablette inférieure sur toute la longueur. A d'automobilistes,
de carburation (compensée par dépression). côté de vous: console centrale avec cendriers __-__—>———____________
Alternateur à grande capacité de recharge. et pose-objets.

' MM- * £, —-- > î ^^̂ ^MfFl̂ ^ai^̂ M 
Des avantages frappants

La nouvelle suspension de la Hunter: sécu- L'intérieur est particulièrement spacieux. Les 
^̂ ^rite accrue et confort absolu du conducteur sièges sont recouverts de simili-cuir aéré. A B 3 B B BaWTTET3HÊet des passagers , souplesse et précision mil- l'avant les dossiers réglables s'inclinent à MB B K ÊoB B S Êtmlimétrique de la direction. très grand angle. 3M Bmv B Ef M BLmsS &

(NE : Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Henri Vuarraz. — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée, R. Baumgartner. — Neuchâtel :
H. PATTHEY. — Môtiers : A. DUERIG , Garage de Môtiers. — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A — Reuchenette-Péry :
R. CONSTANTIN. - (VD) : Yverdon : M. BETTEX, Garage Saint-Christo phe.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâlel .
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0t 

.«cofl*"""" „ »* "

F rae » * „ ?• ' arosse , " ues at

Vi. l 9 *'l£ f̂ « G  ̂t w en °̂**' j gg ,

*&&!*''' \ ToH°"s g"*. ' _.« viv^VC ^C U

mVà+f *-*.*? ^
,8»o m * •

jSalon canin ]
| Boine 2 ÇJJ 4 37 68 !

Neuchâtel
¦ De mon élevage ¦

personnel : ;
! jeunes beaux i
l BASSETS roux ;

longs poils,
! pedigree suisse. S
; Possibilité

de voir
! cette belle nichée !
; sans obligation ;

d'achat
¦ P.-J. Frutiger I
»iiMiiiiiiii i,„jaiiin



Très jolie
boutique mode dames
à remettre

Ville importante du canton de Vaud.
S'adresser sous chiffres OFA 5467
L à Orell Fiissli Annonces S. A.,
1002 Lausanne.

Je cherche jeune

ouvrier
boucher
Faire offres
à la boucherie
René Perrin , 2206 les
Geneveys-sur-
Coffrane.

"•  ̂Collaborateur commercial

de langue française, pouvant justifier d'une certaine pratique de
bureau ou de service extérieur, dynamique, imaginatif, trouverait dans
notre maison la possibilité de se créer une situation d'avenir.

Le candidat devra :

• apprendre tous les problèmes d'une organisation de vente moderne
et la façon de les résoudre.

• s'occuper de tâches multiples

• concevoir et réaliser de nouvelles idées

• assumer des responsabilités.

Poste très intéressant avec possibilités d'avancement, salaire corres-
pondant, avantages sociaux.
Prière d'écri re au service du personnel de la CHEVRON OIL S. A,
Birmannsgasse 8, 4002 Bâle. Téléphone (061) 25 92 88.

^̂ "•- . HSSBB—HSÉH—I ^̂~̂4H__\53«_Nsfl<'AwH aarn9̂ ̂—**SH**S*I ' maamaw9̂

cherche pour uno de ses fabrique*

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
OH

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN
si possible diplômé d'une école polytechnique et possé-
dant quelques années d'expérience industrielle, pour
assumer les responsabilités suivantes ¦

— Maintien des Installations de production en parfait
état do marche ; ¦•

— Exploitation des Installations auxiliaires (chaudières
à vapeur. Installations électriques, eau, etc.) ;

— Installation de nouvelles machines ;
— Préparation des budgets d'améliorations techniques ;
— Collaboration aux études de rationalisation des pro-

cédés de fabrication.

Ce poste offre d'intéressantes possibilités de développe-
ment à personnalité possédant des qualités de chef,
âge de 28 à 35 ans environ.

Prière d'adresser offres détaillées à la
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. (réf. FN), case
postale 352, 1 800 VEVEY.

1
f ;

Représentations
lucratives

pour agents libres visitant en
Suisse romande
a) l'industrie métallurgique

(fabriques de machines,
d'appareils électriques, etc.)

b) les grands garages et ate-
liers de réparation et de
revision

Les produits sont d'excellente
qualité, à des prix très compé-
titifs, et sont déjà introduits en
Suisse. Les personnes habiles
s'intéressant à ces représenta-
tions exclusives sont priées de
s'adresser avec références, sous
chiffres SA 7079 Z, Annonces
Suisses S.A., « ASSA » 8024 Zu-
rich.

Urgent
Nous cherchons, pour entrée immédiat e ou date
à convenir, des

vendeuses de la
branche chaussure

pour nos deux sympathiques magasins de

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

Ambiance agréable. Bon salaire.
Semaine de 5 jours .
Pour les deux places, veuillez écrire briève-
ment ou téléphoner à :

Neuchâtel
Tél. (038) 5 29 54

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie dynamique el en plein
développement cherche :

POSEUR - EMBOÎTEUR
HORLOGER COMPLET

pour décottages et visitages.

Faire offres sous chiffres P 500,066 N à Publi-
citas S.A.. 2001 Neuchâtel.

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. (038) 7 22 22.

Les Sources Arkina S. A., Yverdon-
1 es-Bains,

cherche, pour entrée à convenir ,
une

secrétaire
expérimentée

capable d'assurer la correspondance
seule ou sous dictée. Le poste exige
une bonne culture générale et de
l'entregent.
Nous offrons un bon salaire, les
prestations sociales d'une maison
moderne ainsi qu'un travail varié
dans une bonne ambiance.
Les candidates sont priées de sou-
mettre leurs offres, avec annexe»
habituelles, à la Direction des. Sour-
ces Arkina S. A.

DIAMANTOR
fabrique de boîtes , Montmollin,

tél. (038) 8 28 17
cherche

TOURNEUR REVOLVER
Bon salaire à ouvrier qualifié ;

transport payé ;
semaine de 5 jours.

Possibilité de prendre la respon-
sabilité du département tournage.

Se présenter ou téléphoner.

L'HÔPITAL DU LOCLE
cherche, pour son service de
facturation,

¦

une employée
possédant le diplôme d'une
école de commerce ou le certi-
ficat de fin d'apprentissage.

Entrée en fonction : au plus
tard le ler juillet 1968.

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

Entreprise du bâtiment, à Neu-
châtel, cherche, pour entrée
immédiate,

employée de bureau
pour travail à mi-temps, de
préférence le matin. Travail de
secrétariat, comptabilité simple,
etc.
Adresser offres écrites à LM
3829, au bureau du journal.

On cherche

Sommelière (sommelier)
débutant (e) accepté(e), éven-
tuellement pour le service de
midi seulement.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Benseignements : F. Martin,
tél. 515 74.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, cherche,
pour début mal, place intéressante dans
un bureau à Neuchâtel, où elle pourrait
se perfectionner en langue française.
Adresser offres écrites à HI 3825 au bu-
reau du journal.

Etudiant cherche
n 'importe quel travail, 4 à 5 heures
par jour.

Heinz Merz, ingénieur-mécanicien,
Iglisten 843, 5703 Seon.

Jeune Suissesse de
langue maternelle
allemande , possédant
de bonnes connais-
sances du français,
cherche place
comme

employée
de commerce
Faire offres à Mlle
Ruth Boog, Steinac-
ker, 6243 Egoldswil.

RETRAITÉ
cherche occupation à
plein temps, éven-
tuellement demi-
journée. Emballages,
manutention , etc.
Gros travaux exclus.

Adresser offres
écrites à EF 3803 au
bureau du journal.

Dame de
réception
ayan t déjà pratiqué
cherche emploi pour
le ler mai, chez
médecin ou dentiste.
Adresser offres
écrites à DE 3802 au
bureau du journal.

1er coiffeur
travaillant dans un
salon pour mes-
sieurs, près de Zu-
rich , cherche place
à Neuchâtel.
Entrée début juillet
Prière d'adresser
offres , avec indica-
tion du salaire, à
M. H. Muller,
Seestrasse 127,
8820 Wiidenswil.

I PIANO L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
acheta

CHIFFONS
toile et coton, di-
mansions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs

et couleurs.

>i JmJiTfSvjÊ'WH?\vïïi

HAMILTON WATCH
COMPANY S.A.

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

facturière
habile et consciencieuse. Connais-
sances d'anglais souhaitées. Si les
chiffres n'ont plus de mystère
pour vous, vous trouverez chez
nous des collaborateurs compré-
hensifs qui se réjouissent de vous
voir vous joindre à notre équipe.

Prière de faire offres au chef
du personnel de Hamilton Watch
Company S.A., faubourg du Lac 49,
2505 Bienne. Tél. (032) 2 91 21.

On cherch e

UNE SOMMELIÈRE
pour la 2me classe.
Débutante acceptée.

Faire offres au
Buffet de la Gare CFF,

2800 DELÉMONT. Tél. (066)
212 88 ou 2 35 37.

Monteur
en chauffage

connaissant l'installation au
mazout est cherché. Place sta-
ble.
Tél. (021) 23 57 69, M. Schwei-
zer, Midi 18, Lausanne.

Jean-Paul PERRENOUD
Maçonnerie - Peinture

FLEURIER
engagerait

maçons et peintres
Logement à disposition.
Tél. (038) 911 49.

JL.a UIJUULC1 1C
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engagerait une

vendeuse qualifiée
parlant si possible l'anglais.
Place Pury 1, tél. 519 64.

Institutrice
re t raitée
(Val-de-Ruz)
achèterait
PIANO BRUN
en bon état.
Adresser offres ,
avec indica t ion
du prix et de
la marque, sous
chiffres
P 300,078-29 N
à Publicitas S.A,
2001 Neuchâtel

Pour date à convenir , nous de-
mandons

LABORANTE
désirant collaborer à la vente
au magasin.
Photo-ciné Gloor , rue des Epan-
cheurs 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 514 01.

SECRÉTAIRE
parlant le français, l'allemand et l'an-
glais, avec plusieurs années de pratique,
cherche travail intéressant.
Adresser offres écrites à GH 3824 au
bureau du journal.

Secrétaire-comptable
cherche emploi, à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour le 15 mal ou fin mal ; ca-
pable de travailler seule ; comptabilité-
bouclement- dactylo- correspondance.
Adresser offres écrites à MN 3830 au
bureau du journal.

Jeune

Suisse-allemand
23 ans, cherche une place dans un bureau
(correspondance) pour se perfectionner dans
la langue française. Possède le diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce de Bienne
et a quatre ans de pratique bancaire.
Date d'entrée : ler juillet.
Faire offres à J.-P. Mon , 1, Jensgasse,
3274 Merzligen , sur Bienne.

JEUNE FILLE
17 ans, de bonne famille, cherche place,
AU PAIR, dans une famille si possible
avec des enfants, pendant les vacances d'été
du 15 juillet au 15 août 1968.
Faire offres à H. Lohrer, directeur, Reb-
bergstrasse 38, 8102 Oberengstringen (ZH),
ou demander renseignements à Mme San-
doz, Neuchâtel, tél. 5 19 39.

Apprentie
Place d'apprentie serait of-
ferte à jeune fille ayant suivi
l'école secondaire.
S'adresser : Etude Pierre So-
guel, notariat et gérances, rue
du Môle 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. 511 32.

Garçon sérieux désirant faire
un bon

apprentissage
de cuisinier

est demandé au Boccalino, 2072
Saint-Biaise.
Se présenter avec les parents.

Confiserie
Excellente affaire pour jeune couple
dynamique, a remettre au centre de
Lausanne. Loyer bas. Conviendrait éga-
lement pour succursale.
Ecrire sous chiffres PS 7135 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Garage - carrosserie du canton
cherche

apprenti peintre
sur automobiles
Entrée immédiate.
Prière de faire offres sous chif-
fres A B  3818, au bureau du
journal.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche, pour
le ler juin ou pour date à convenir,

1 HORLOGER comme
CHEF 00 POSAGE
ET EMBOITAGE

(un poseur-emboîteur très qualifié pourrait
aussi assurer cette fonction).

Faire offres détaillées sous chiffres AS 18712 J
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2501 Bienne.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

FABRIQUE EGIS, mécanique, -

Bevaix, tél. 6 66 22,

engage tout de suite ou pour époque à conve-
nir :

RECTIFIEUR sur planeuse
PERCEUR

ou

AIDE-MÉCANICIEN
pouvant être formé.

Places stables et bien rétribuées.

Ouvriers suisses, ou étrangers avec permis
d'établissement, sont priés de faire offres ou
de se présenter.

La Crèche
de Payerne
cherche, pour date
à convenir,
1 NURSE
ou équivalent ;
nourrie, logée,
semaine de 5 jours.
Adresser offres écri-
tes à Mme 3. Pra-
dervand, av. Jominl
22, Payerne.

Je cherche

jeune garçon
comme commission-
naire et pour aider
à la boucherie.
Faire offres î la
boucherie René Per-
rin, 2206 les Gene-
veys-sur-Coffrane.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

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

Pour raison de santé, à remet-
tre dans importante station
des Alpes romandes commerce
de

SOUVENIRS ET TABAC
Chiffre d'affaires prouvé.
Vente au comptant, mais prix
à discuter. Nécessaire environ
140,000 fr. Case 617, 2001 Neu-
châtel.

Ecole technique supérieure neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel
Les nouveaux plans d'études de l'Ecole
technique supérieure permettent de for-
mer en 3 Vi ans des

ingénieurs
techniciens ETS
recrutés parmi les ouvriers qualifiés.
Afin que les personnes intéressées soient
préparées avant l'entrée en section tech-
nique du printemps 1969, il est organisé
à leur intention un cours préparatoire
s'étendant du 18 mai 1968 au 22 mars
1969. Ce cours a lieu en principe le
samedi matin. L'endroit sera fonction
du domicile des candidats.

Conditions d'admission : être porteur
d'un certificat fédéral de capacité
dans les domaines horloger et mi-
aromécanique, mécanique ou élec-
trique.

Délai d'inscription : 30 avril 1968.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès des secrétariats des écoles
techniques et professionnelles
Neuchâtel
Ecole de mécanique et d'électricité EMEN

(038) 518 71
La Chaux-de-Fonds
Technicum neuchâtelois (039) 3 34 21
Le Locle
Technicum neuchâtelois (039) 5 15 81

La commission des études techniques.



La chasse...

aux S erreurs
Ces deux dessin de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences
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MBNUS PR OPO S

Q N somme, pourquoi tout ce fo in  à pro-
f\  pos des premières po usses d'herbe ?

Eh bien , oui : c'est le printemps. Le
p issenlit , le cœur de romaine, les cœurs
gre f f é s , et autres, sont tendres comme nn
agneau. Mais on en fait  beaucoup trop de
salade , vous ne trouvez pas ?
Les prés reverdissent ? C'est bien possible.
Ils sont là pour ça. Mais les vaches vont en
manger un tas d 'herbe, et produire des
monceaux de lait, dont on fera des mon-
tagnes de beurre.
Les tulipes s'ouvrent dans les jardins p u-
blics et privés. C'est joli. Mais ça dure
moins longtemps que les f leurs  en matière
p lastique dont l'hiver même ne ternit pas
les couleurs. Les primevères nouvelles sor-
tent de terre, et les bébés de l'année en
poussette. C' est attendrissant, tout ça. Et
les p âquerettes , et les œ u f s  de Pâques , et
les pains de Pâques, et les lap ins de
Pâques... Vouais
Les jours s'allongent ? A ce qu'on nous dit.
Vouais, encore une fo is  : il g a longtemps
qu'ils s'y sont mis. Avec le résultat que ,
d'ici trois à quatre mois, ils vont commen-
cer à raccourcir. Alors ?
Il fai t  moins froid , à ce qu'il parait. Nous
aurons donc moins chaud. C' est à dire que
l'on va cesser de chauf fer  les maisons. Les
poêles ne ronfleront p lus, et les chauffages
à mazout itou. Les cheminées de salon
auront cet air éteint qui les rend si mornes
durant la belle saison. Et comme nous ne
vivons ni à Tahiti ni à Capri, mais sons
de capricieux deux, nous prendrons vite
ce petit grelottis et ce gros rhume qui nous
réduisent si humidement en pulpe , en
loque, et en mélasse.
Grelotter au printemps, quand toute la
nature , tremblante d'émoi, se pare de tous
ses bourgeons verdelets, éternuer brugam-
ment quand l' oiseau chanteur essaie ses
p lus belles trilles, quand les amoureux fré -
tillent , quand touè les mistigris tout gris
la nuit miaulent harmonieusement sur les
toits d'ardoise, de tuiles ou de béton , quand
la jeunesse se grise de sérénades, de sur-
boums et de clairs de lune, quand la

vieillesse, elle-même oublie d' entasser l' or
lourd dans ses bas de. laine, a f in  de mieua
pouvoir jerquer aux danses nouvelles , eh
bien , se mettre au lit (e n f i é v r é  non pas pal
le printemps mais par la p lus vul gaire des
gri p p e s )  c'est ne pas savoir se conduire
dans un monde tout brillant des diamants
de la rosée, et qui s'attend à vous voir ,
tel le léger pap illon, voltiger de fleur eu
f l eur  dans un ciel d' un azur incontesté et
résistant au lavage.
Bon. Cette p hrase étant menée à bien, sou f -
f lons  avant de parler des charmes dont
nous enveloppe ce printemps vanté, par les
meilleurs peintres , poètes , musiciens , cou-
turiers, entremetteurs , gastronomes , par fu-
meurs, et autres artistes inspirés tout parti-
culièrement par ce moment de l'année. Où
il pleut , quand il ne neige pas. Où l'on ne
sait jamais le temps qu 'il va faire , où l'on
a trop chaud quand on aimerait être au
frais , où l'on a froid  quand on aimerait
être an chaud. On , enf in , l' on se demande
ce qu 'on va faire dans cette galère.
C' est pourquoi , le mieux est encore de
s'embarquer. Pour Cgthère si possible , et
p lus loin encore. Plus loin que. le bout de
son nez. Plus loin que le bout du monde .
Il y a des moments où l'horizon prend des
teintes si engageantes , où les collines se
fondent  si bien dans les bleus d'un loin-
tain à peine saupoudré d' or — et vous
savez si l' or est devenu précieux ces temps-
ci ! — que l'on se sent l' envie de basculer
par-dessus le bord de la p lanète pour y
aller voir. Ailleurs , le printemps est magni-
f ique.  Il triomphe, dans un chatoiement de
couleurs, de musique et de f leurs . Il ruis-
selle partout , dans un pays sans auto, sans
horloge , sans mazout , sans avion , où l'heure
coule sans bruit , tiède , riante, accueillante ,
parmi des lacs , des montagnes , des p lages ,
des prés et des forêts , des petits sentiers
et des longues routes , des gorges sauvages
et des allées civilisées, des vieilles villes
et du confort moderne, des habitants aima-
bles et inconnus...
Et dire que , pour un tas de gens , ailleurs...
eh bien , c'est ici. OLIVE

PFisBtemps

lias des&Matewis
attt Chumauc (xxmtanlec

— Elles sentent surtout l'essence.

— Ça m'a l'air de pousser rudement vite... cette année !

— Mon violon d'Ingre, au printemps, c'est la gravure
sur bois...

— Il serait temps de tailler le lierre, bichette !

g I 1 i . .. : ¦ •
— PRINTEMPS.

— Il adore la nature, mais Impossible de le décider à
sortir de la maison.

— Oh chéri ! il y a longtemps que vous m'attendez ! — Que faites-vous, là-haut ! On apprend à chanter !
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Peugeot 204 1967 » Lancia Fulvia CT 1967 sa

H Volvo 144 1967 <**«'*_>
^̂

,lM_l~P®S_fc. Lancia Flavla InJ. berline 1966 mm
m Jaguar E, 4,2 I 1966 -̂ ^̂̂ ^Sl̂ i-SS-Sfe^̂ . Lancia Flaminla Zagafo 1967 «|

M Fiat 850 1965 / ' g$f vŜ  
Ford Mus,an9 

GT 
1967 H

B Peugeot 404 InJ. 1966 / . M \§s&-'%& Ford Cortina et Cortina GT 1966 _-¦"

H
_l Fiat 124 1967 -"-**- * * '* ' "-—"*——-~~---

 ̂
1967 

¦
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_™ VW 1300, 1500 1966 1967 ImW k̂W Ë̂LWIÊ& 1967 "r»¦_ Opel Rekord 1900 1966 -^gggp»- ^>ÉP  ̂ Corsalr et Corsalr GT 1966 1967 ¦

-jB Ford Zép hyr 1966 ¦
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A vendre
très belle
FIAT 2300,
modèle 1965,
avec radio.
Tél. (037) 36 15 45.

Fiat 1100
1962, 57,000 km,
Fr. 2600.—.
Tél. (039) 2 60 60.

Fiat 1500
1966, 30,000 km,
radio,
Fr. 6300.—.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre fjjp fl

TRIUMPH I
2000 S

modèle luxe,
superbe occasion , «S
très soignée.
Expertisée.
Prix Fr. 7200.— ¦
Facilités
de paiement. ;

Garage
R. WASER
rue du Seyon fjj
34 - 38 I
Neuchâtel

Mercedes-
Benz

type 180, 1956,
radio ; plaques et
assurances payées
jusqu 'à fin 1968,
Fr. 1500.—.
Tél. (039) 2 60 60.

(Jjt Achetez à crédit...
Marque Année Km Acompte

Opel Record 1956 95,000 300 —
Opel Record 1959 130,000 350.—
DKW P 11 1962 87,000 400.—
Opel Record Coupé 1962 85,000 950.—
Opel Record Caravan 1963 60,000 1150.—
Peugeot 404 1962 97,000 1250.—
DKW F 12, radio, moteur neuf 1965 18,000 1350.—
Citroën Ami 6 » » 1965 24,000 1350.—
VW Variant 1500 S 1964 80,000 1400.—
Opel Kadett Caravan Luxe 1966 52,000 1600.—
Opel Record 2 portes 1965 30,000 2000.—
Fiat 1800 Caravan 1964 47,000 2050.—
Opel Record Caravan 1966 30,000 2300.—
Opel Record Luxe, 4 portes 1965 18,000 2100.—
Peugeot 404 Injection, caravan 1963 52,000 2650.—

Essais sans engagement
Voitures prêtes à l'expertise

Garage du Rallye W. Dumont le Iode
Tél. (039) 5 44 55 — Distributeur : General Motors

Ofi Occasion

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 modif ié ,
plus de 200 km à l'heure.
Première mise en circulation:
janvier 1967. Couleur rouge ,
intérieur noir.
Téléphoner, aux heures des
repas, au (032) 92 12 77.

A vendre d'occasion, pour cause
de double emploi, machine

Agriette 1
de 2,5 CV, avec dispositif de binage
de 1 m. Valeur neuve 1200 fr., lais-
sée pour 800 fr. Tél. 6 77 36.

FORD Taunus
20 M TS, 1965, 45,000 km.
Expertisée. Etat impeccable.

I 

Chambord
1959, 12 CV,
expertisée,
Fr. 1200.—.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre
moteur hors-bord
d'occasion :

1 Evinrude 10 CV
1 Crescent 4 CV
1 Sea-Gull 3 v_ GV
Chantier naval,
Fischer, Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

A vendre
1 Fiat 1500, modèle
1966, avec moteur
neuf et garantie.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

MG Magnette
, blanche, en parfait

état. Pour tous ren-
seignements :
tél. (038) 7 85 15.

I OPEI. Kadett
Caravan , 1965, jaune .  Expertisée.

A vendre

VW 1200
bleue.
Prix intéressant.
Tél. (038) 5 59 71.

A vendre
1 VW 1600 TL,
modèle 1967,
à l'état- de neuf.
Tél. (037) 36 15 45.

Fiat 000
modèle 1963,
40,000 km,
Fr. 2400.—.
Tél. (039) 2 60 60. •

A vendre

voilier
Corsaire 1964
avec accessoires.-
Moteur Johnson
1965. Prix : 5500 fr.
Faire offres sous
chiffres P 200851 F
à Publicitas S. A.,
1701 Fribourg.

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
1 Fiat 850 coupé,
modèle 1966,
à l'état de neuf.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

Taunus 17 M
1961, bon état.
Tél. (038) 5 52 92.

A vendre pou r cause
de décès

MERCEDES 190
état impeccable. Tél.
5 55 95 ou 6 93 48.

I ,A vendre j

Velosolex I
S 2200, en parfait
état. Tél. 3 18 40.

A vendre au plus
offrant

Florett
i960. Tél. (038)
4 35 79 entre
12 et 13 heures.

Particulier vend

Peugeot 404
vert pâle , 1966,
29.000 km. Première
main. Facilités de
paiement.
Tél. (039) 3 81 45.

A vendre

VW 1200
ancien modèle,
parfait état de
marche. Tél. (038)
5 81 72, aux heures
des repas.

JFMV — 
^

Acheter, vendre, chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

fa , r

I
OPEl_ Eecord

1965, 65,000 km. Expertisée.
Blanche, parfait état.

,_____ a_a______________^_-_aa
__

a

A vendre

TRIUMPH
HERALD

1965, parfait état
Non accidentée. Prix
intéressant .
Tél. (038) 3 33 09.

A vendre
1 Citroën Kombi
2 CV, modèle 1965,
28,000 km, 2600 fr.
Tél. (037) 3615 45.

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.

Simca 1000
1965, 49,000 km ,
Fr. 3900.—.
Tél. (039) 2 60 60.

VW 1200
1965, 46,000 km,
toit ouvrant ,
Fr. 4300.—.
Tél. (039) 2 60 60.

Particulier vend

Alfa Romeo
Sprint 2600,
état impeccable.
Prix très intéressant.
Tél. (038) 3 29 44,
pendant les heures
de bureau.

A vendre
1 Glas 1700, modèle
1065, avec radio ,
très soignée.
Tél. (037) 36 15 45.

BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

pièces détachées
et accessoires

pour automobiles
de toutes

marques et de
tous modèles

Achat de voitures
accidentées

A vendre

Opel Record
en bon état. Télé-
phoner aux heure»
des repas au 6 3241.

A vendre
1 Fiat 124, modèle
1967, 8000 km.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre
BATEAUX

1 canot plastique
neuf , 5 m 30 x 1 m 60,
1 canot bois,
franc-bord
4 m 50 x 1 m 50.
Chantier naval ,
Fischer, Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

Vespa
1961. 29,000 km,
revisée, à vendre,
280 fr. Tél. 9 41 23.

A vendre

FIAT 850
28,000 km, parfait
état, expertisée,
modèle 1966,
3500 fr.
Tél. (038) 5 92 57.

A vendre

Volvo 121
1965.
Tél. (038) 5 89 89.

l 
A vendre

Peugeot 404
modèle 1962,
100,000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 6 77 48,
après 19 heures.

— m̂mmm(—— ]
PEUGEOT 403 1960 8 CV, verte, CITROËN AMI 6 1966 3 CV,

toit ouvrant, intérieur simili . blanche, 4 portes, intérieur
PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC- simili -

TION 1963 9 CV, gris métallisé, HILLMAN MINX 1963 8 CV,
toit ouvrant, intérieur cuir, beige, 4 portes, intérieur simili,
révisée. AUSTIN 1100 1964 6 CV, tur-

PEUGEOT 404 C O M M E R C I A LE  quoise, 4 portes, intérieur

1965 8 CV, grise, 5 portes, «imUt.
intérieur simili. MG 1100 1964 6 CV, beige,

PEUGEOT 404 1966 9 CV, grise, 4 portes, entièrement révisée,

toit ouvrant, intérieur simili. CORTINA 1200 1965 7 CV, blan-
Coupleur Jaeger. che, 4 portes, intérieur simili.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966 TRIUMPH HERALD 1966 6 CV,
9 CV, beige, toit ouvrant, in- verte, 2 portes, intérieur si-
térieur simili. mili. Radio.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964 VAUXHALL CRESTA 1965 17 CV,
9 CV, blanche, intérieur cuir. beige, 4 portes, intérieur si-
Injection, accessoires. mili, Overdrive. Radio.

PEUGEOT 404 INJECTION 1968 JAGUAR MK 10 1964 19 CV,
9 CV, blanche, toit ouvrant, gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur drap. intérieur cuir, radio, Overdrive.

PEUGEOT 204 1966 6 CV, verte, C H E V R O L E T  CAMARO 1968
toit ouvrant, intérieur simili. 19 CV, rouge, 2 portes, 6 cy-

RENAULT FLORIDE 1961 5 CV, lindres, intérieur simili.
blanche, hard-top, rouge, simili. OPEL KADETT 1963 6 CV, bleue,

RENAULT R 8  1962 6 CV, jaune, 2 portes.
4 portes, intérieur simili, ré- CABRIOLET TRIUMPH S P I T F I R E
visée. 1965 6 CV, vert.

DKW JUNIOR 1960 5 CV, rouge, FIAT 1100 D 1963 6 CV, blan-
2 portes, intérieur drap. che, 4 portes.

VW 1500 1962 8 CV, blanche, RENAULT 4L 1965 4 CV.
2 portes, intérieur simili. CITROËN AMI 6 1964 3 CV.

BMW 700 1962 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

OPEL 1500 1958 8 CV, bleue, Demandez la liste complète des
. . . . . '.,. occasions au choix de marques
2 portes, intérieur simili. ,. . „ „ . ,M diverses, a I agence Peugeot de

OPEL 1700 1961 9 CV, jaune, Neuchâtel, Garage du Littoral,
2 portes, intérieur simili.

OPEL CAPTA.N 1959 12 CV, -̂ S E G E S S E M A N N  & FILS ,

grise, 4 portes, intérieur simili. tél . 5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51,
OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV, Neuchâtel

rouge, 2 portes, intérieur simili.
ALFA GIULIETTA 1961 7 CV, Début route des Falaise»

grise, 4 portes, Intérieur simili. FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
ALFA GIULIA SPRINT 1964, rou- RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES

ge, 2 portes, Intérieur simili,
i moteur révisé. Essais sans engagement

bateau
runabout , construc-
tion Pcdrazzini ,
avec moteur fixe.
Prix â discuter ;

bateau
Spiboot , aluminium,
Taifun Junior ,
avec moteur hors-
bord 40 CV, parfait
état.
Tél. (038) 5 87 27.

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente , pièces de rechange
Savagnier - Val-de-Ruz
Anker , tél. (038) 716 76

A vendre

Ford
Cortina GT
modèle 1966, 4 por-
tes. Voiture très soi-
gnée , 28 ,000 km.
Tél. (038) 3 15 22.

A vendre

Austin
850, 1966, 18,000 km.

Austin
850, 1962.

Alfa
spider , 1962.

S'adresser au Garage Touring ,
a Saint - Biaise. Tél. (038 )
3 33 15.

Opel
caravan

1963, Fr. 2700.—.
Tél. (039) 2 60 60.

Pour une

VW
neuve
ou d'occasion chez
l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE
Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25
Neuchâtel
Tél. 5 94 12

Ghia Karmann
1600, modèle 1966

Ghia Karmann
1500, modèle 1965

Ghia Karmann
1500, modèle 1963

VW 1600 TL
modèle 1966
Garantie - Echange
Crédit.

A vendre
1 Fiat 1300, modèle
i960, très soignée.
Tél. (037) 361545.
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COMMUNIONS
A cette occasion,

nous vous proposons un grand

CHOIX DE MONTRES
FILLES ou GARÇONS

*
Visitez nos deux magasins :
Grand-Rue 1 a et place Pury

*
ROGER RUPRECHT
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NEUCHÂTEL

•T " ' ,w™̂^ -,™™̂  ̂ . 1 v»,,™.-, www y ï ., « ~ w, .. ŷm

I **Ce filtre revient à 1265 francs.
Il est monté en série sur la nouvelle Select
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Vîrailaiâ de ziaufe ètte/iistene

m i auteur- *wOuiure tk
j mmt N. Pitteloud Neuchâtel QBk
¦ Temple-Neuf 4 Tél. 5 4123 M

I transforme.remet â la taille I
I tous vêtements Dames - Messieurs I
a robe, jupe, manteau, complet y
m ainsi que Daim et Cuir I

PISCINE
n>ntreprenez 
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sans demander les Ĵ >\conseils gratuits Br/JSjÀ
de nos techniciens VJHfU)
en retournant le coupon \ • yf-te0llsà filtmsâ ^L,

5.R00ÏÏ DE CHENE 1207 GENEVE TEL. 35 23 27

Nom: Tél.

Adresse:

No postal: Localité:

¦ * ' *~ ~ '¦ 1 mm a t
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FDRTI5'
la première fabrique au monde

de montres automatiques

f ' î S~ F -̂— ẐZ^i^
ff " •

\ Calendrier- ' JWiîiMMr-l*,'î 7
Automatique ̂ ^̂ M^̂^ J 6261/6262
avec jours de?BâS>'*SS*SjS»|» ' Acier & .
la semaine fl I plaqué or

MODELÉ TRUE UNE

S STEINER + FILS
[ HORLOGERIE - BIJOUTERIE
I SEYON 5a

Pendules neuchâteloises
| [ Toutes réparations

I 

paar rllO llnlHflO
^

S.

et iJemsnsijj| W

l contre les troubles circulatoires !

B Criez votre pharmacien et droguiste
« Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre

Fr. 20.55
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É||jH El Carrosserie de sécurité du type cellule,
TljgpiWg''''— . S résistant aux «tonneaux» t> tôlos da

-1 *"v 
~
]|| |̂|| 0,9-2 mm • Ceintures à 3 points 9

Freins à double circuit • Direction à
S^'W «M crémaillère O Aération auto-active •

s:  ̂
§̂ §H m Dessous de la voiture complètement

N 
*®>11 caréné © Traitement anti-rouille •~ 
^Ifll Traction avant # Moteur V4 

à quatre
" jaaBMv W-MËI m temps ou moteur à deux temps •

KilÉlil ., M Vitesse de P°in'a SUP- à 15° km/h -
H accélération 0-100 km/h en 14 sec •

5~Ë~IMliS) 'Jm|l 5 ou 7 places, vaste coffre arrière.

B ^^^^^^ZmT H 

Contactez-noue 
pour tout renseigne-

ment ou pour une démonstration!

Neuchâtel

H. SCHULTHESS Garage Sporting,
Grand-Rue 19 a, tél. (038) 8 35 31 2035 Corcelles (NE)

Situ&ti€iî! du théâtre en Suisse romande
Les conférences

par M. Charles Joris
// est toujours intéressant d 'entendre

parler un homme de théâtre , car ses
réflexions ont un tour vivant et con-
cret. Dans la longue conférence qu 'il
a donnée mercredi dernier, M. Charles
Joris , directeur du T.P.R., ne s'est pas
born é à examiner la situation du
théâtre en Suisse romande , il a brossé
un immense panorama eng loban t
toutes les formes  du théâtre au ving-
tième siècle . C'est dire que ses audi-
teurs ont appris beaucoup de choses.

Quels sont les grands courants qui
ont animé le théâtre dans les temps
modernes ? Il  y a la rénovation du
théâtre classi que qui est avant tout
littéraire ; cette rénovation s'est fa i t e
en Asie comme en Europe. Il y a, à
l' opposé , le massacre de toute tradi-
tion : les happenings , théâtre de pro-
testation radicale , exprimant la nausée
que l'homme d'aujourd'hui , en Amé-
rique surtout , éprouve devant ta civi-
lisation de consommation ; le specta-
teur participe à l'action dans un dé-
foulement  psychanal y tique hasardeux.

Il y a le théâtre d' avant-garde ,
c'està-dire le théâtre de l'absurde , à
ta fo i s  métaphysi que et poétique , qui
se continue aujourd'hui. Il y a le
théâtre de boulevard , qui se concentre
sur le problème du coup le et de l'adul-
tère. Il y â le théâtre engagé , qui
traite de grands sujets liés à la poli-
tique et à l'histoire ; il a été illustré
par Brecht et par Hochhuth. Il y a
enfin le drame réaliste, basé sur la
bonne vieille psycholog ie faci le  à
comprendre.

Dans ce bouillonnement , la Suisse
occupe une p lace mondialement re-
connue et enviée. Les p ièces de Frisch
et de Dûrrenmatt sont créées simul-
tanément dans p lusieurs pays et
jouées ensuite partout. Frisch est le
moins homme de théâtre des deux ;
c'est un architecte, un essayiste et un
ramancier. S'il interroge sur l'identité
de la personnalité , c'est pour aboutir

à l' amour chrétien , largement et libre-
ment conçu.

Diirrenmatt est plus comp lètement
homme de théâtre. Installé dans sa
villa comme dans une haute tour, il
célèbre le courage mora l et le p laisir
de vivre libre contre tout système con-
damnant les hommes au massacre.
L' absolu est par défini t ion inhumain ;
impossible de le réaliser. L'important
est de faire  confiance à l'homme. Ce
théâtre satiri que et comique est celui
de l'helvètitiide qui circule dans nos
veines .

Le théâtre en Suisse allemande , et
particulièrement le Schausp ielhaus de
Zurich , a été favorisé et stimulé par
l'émigration allemande consécutive au
naz isme. En Suisse romande, à la
même époque , c'était le vide , ou pres-
que ; on ne jurait que par Paris, et
de Paris on ne recevait que le p lus
insip ide.

Pourtant il y a une importante tra-
dition théâtrale en Suisse romande.
Théodore de Bèze avait fa i t  jouer
* Abraham sacrifiant ». Au X V I I I e  siè-
cle, Voltaire prône le théâtre en Suis-
se comme en France , et Rousseau qui
proteste veut le transformer en f ê t e s

populaires. Au X X e  siècle surg it te
théâtre du Jora t avec René Morax ;
c'est un temp le de l' op éra , à vocation
europ éenne. Gustave Doret , puis Ra-
muz , Stravinsky et Honegger travail-
lent pour lui et contribuent à sa
réussite.

A Genève , l' exp érience extraordinaire
menée par les P i t o ë f f  aurait pu avoir
des consé quences heureuses pour le
théâtre romand. En sept ans , la troupe
joue ~.'t p ièces de i6 auteurs d i f f é -
rents. C' est prodi g ieux. Mais personne
ne les soutient , et ils partent pour
Paris , l'amertume au cœur. Ainsi f u t
brisée l'aventure qui aurait pu être
la p lus féconde pour la Suisse ro-
mande.

Qu 'avons-nous à fa ire  aujourd'hui ?
A nous insp irer de ce qui se f a i t  en
France, non à Paris, mais dans la
province française , où se sont fondées
de nombreuses compagnies , le Grenier
de Toulouse , la Comédie de Grenoble ,
le Centre dramatique de l'Est , etc.
Cette politi que de décentralisation a
été favorisée en France par la créa-
tion des maisons de la culture. Plus
la province française sera vivante , p lus
la nôtre aura chance de le devenir.

En f a i t , actuellement , la Romandie est
snus-dévelnpp ée dans ce domaine ; il
n 'existe chez nous pas un seul théâtre
d' architecture tont soit peu moderne ,
ayant aboli la scène italienne .

Le théâtre autochtone f a i t  aujour-
d'hui ses premiers pas , avec, à Lau-
sanne , le théâtre des Faux-Nez et le
Centre dramati que romand. A Genève ,
il y a le théâtre de la Comédie, le
théâtre de Carouge , le Soliveau théâ-
tre de poche , et surtout le théâtre de
l 'Atelier , qui a donné « Godot est ar-
rivé », p ièce contestable , mais le meil-
leur spectacle de l'année. En f in ,  il y
a te T.PJt., seule troupe non établie
à Lausanne ou Genève , dont M .  Charles
Joris précise l' activité et le champ
d' action.

De cette conférence si intéressante ,
il nous parait ressortir une chose que
M.  Charles Joris n'a pas dite. C'est
que le théâtre romand ne deviendra
tout à fa i t  vivant que lorsqu 'il aura
f a i t  surg ir un ou p lusieurs véritables
dramaturges romands , op érant en
Suisse romande un renouveau pa-
rallèle à celui qui s 'est produit en
Suisse allemande sous l'impulsion de
Frisch et de Diirrenmatt. P. L. B.

Le lac de Neuchâtel et ses pêcheurs
A la Société d'histoire et d'archéologie

La Société d'histoire et la Société
de g éographie se sont réunies en
séance commune le lb mars à Neu-
châtel pour entendre M. André Jean-
neret , directeur du Musée d' ethnogra-
phie de Genève , parler du « lac de
Neuchâtel et de ses p êcheurs ». Maî-
trisant parfaitement te sujet  qui a
fa i t  l' objet de sa thèse de doctorat
il y a quel ques années , M. Jeanneret
a vivement intéressé son auditoire de
riverains, d'amis du lac et de p ê-
cheurs .

Vaste sujet que celui de la p êche,
pratiquée depuis les temps les p lus
reculés et activité qui touche tout à
la fo is  à l'archéolog ie, à la g éogra-
p hie, à l'économie, à la zoolog ie, à
la biolog ie, à la météorolog ie, au pa-
trimoine ré g ional , à la linguistique
même (on compte pour la pêche et le
matériel environ 300 termes dont cer-
tains étaient déjà utilisés au Moyen-
âge) .

Limitant ses recherches, M. Jeanne-
ret a choisi d'étudier son évolution
chez nous pendant ces cent dernières
années , dès la première correction des
eaux du Jura (1870), qui se traduisit
par un abaissement du niveau du lac
de 2 m 73 et de nouvelles conditions
de p êche.

C' est alors que f u t  signé le premier
concordat intercantonal entre Neuchâ-
tel, Vaud et Fribourg au sujet des
eaux territoriales. Dès lors d' autres
concordats ont été promulgués ,

' rég lant la question des engins per-
mis et prohibés , de la protection des
pêcheurs et du poisson , de ta f ixation
des heures de pêches , etc.

Tandis qu 'appara issent (1886) et
qu 'augmentent les p écheurs amateurs,
très nombreux actuellement , Les pro-
fessionnels diminuent et leur nombre
(dès 1958) est limité par décre t à
120 pour les deux rives du lac.

En un siècle le matériel de p êche
s'est aussi profondément modif ié .  Aux
f i le ts  f i lochés à la main se sont
substitués les f i le t s  à la machine et
depuis dix ans les f i l e t s  de nylon.

Les barques à voile ou à rames
ont disparu remplacées par les hors-
bords qui permettent de se dé p lacer
plus rapidement et de transporter
davantage de f i le t s , d'où p êche p lus
abondante. On ne voit p lus de « lon-
guettes » ni de « galères », très lour-
des barques réservées à la pêche au
grand f i l e t  et qui nécessitaient une
équipe de quatre hommes pour la
manœuvre.

Au moyen de diapositives, le confé-
rencier présenta les d i f f é ren t s  types
de barques, de f i le t s , de flotteurs , de
nasses, dont le « berfou », eng in ty p i-
que de notre ré g ion et qui va mal-
heureusement disparaître , interdit par
l'Inspectora t de la p êche.

Le nombre des p écheurs diminue et
on constate en même temps un net
vieitlisement de la profession . Elle
nécessite un savoir qui s'est toujours
transmis de père en f i l s  et elle
n'attire p lus tes jeunes qui la jugent
trop p énible et trop peu rémunéra-
trice.

Seuls les villages de la rive
sud , Cudref in , Chevroux, Portalban ,
comptent encore des groupes d'une

dizaine de p écheurs, mais la p lupart
sont âg és.

C'est pourquoi il serait urgent de
créer — peut-être dans le cadre du
Musée d' ethnographie — un petit
musée de la p êche qui rassemblerait

te matériel peu à peu délaissé et qui
rappellerait le souvenir d'un métier
et d'une qualité d'hommes en voie de
disparition : artisans et hommes li-
bres.

A. B.

Fin d'année scolaire traditionnelle à Saint-Aubin
La commission scolaire et les instituteurs
ont «mangé» les examens de Vécole ménagère

A gauche, et de gauche à droite : le vice-président de la commission scolaire, M. J. -P. Schopfer, et
Mme Colomb. A droite, les cuisinières de l'école ménagère.

De notre correspondant :
Vivent les vacances, plus de pénitences-

Refrain connu à pareille saison où, après
un dernier coup de collier pour les examens,
chacun est content, avec ou sans bonnes
notes, de fuir pour quelque temps les che-
mins de l'école. Si la fête des promotions
ne s'organise plus, il existe cependant une
autre tradition à Saint-Aubin, qui consiste
à passer une agréable soirée entre membres
du corps enseignant et de la commission
scolaire.

Cette réunion a eu lieu dans les locaux
du somptueux bâtiment communal du
Rafour où sont groupés les locaux de
l'école ménagère, de la « 9me » et de la
petite école. La première partie de la soirée
fut consacrée à la « critique » des examens
passés avec plus ou moins de succès tant
par les élèves que par... les experts dont les

difficultés sont aussi évidentes devant les
épreuves corsées du Département de l'ins-
truction publique.

DISCOURS ET CADEAUX
Parmi les quelque trente personnes réunies ,

on notait la présence des membres de la
commission de 9me année (intercommunale)
venus prendre congé de M. Jean-Pierre
Schopfer, l'âme de la 9me qui, après s'être
occupé pendant 20 ans de cette classe pré-
professionnelle, quitte ce poste. M. Schopfer,
spécialiste de l'orientation professionnelle
a été nommé conseiller de profession-infor-
mateur, raison pour laquelle il abandonne
l'enseignement au gran d regret de l'école

dont H était en quelque sorte le pionnier.
Pendant 20 ans il sut instruire ses élèves en
les intéressant, en les captivant même et
tous les bénéficiaires de ses excellentes mé-
thodes d'enseignement gardent de lui un
très bon souvenir.

D'aimables paroles furent prononcées par
Mme Pattus, présidente de commune, Mme
Colomb, présidente do la commission sco-
laire, M. Riond, président de la commission
de 9me année, M. Jacot, directeur de
l'Ecole secondaire, M. Lenenberger, doyen
des membres du corps enseignant. Quelques
cadeaux furent remis à M. Schopfer , en
témoignage du dévouement dont il a fait
preuve.

Ce n 'est pas tout à fait par hasard que
cette séance se déroule à proximité de l'éco-
le ménagère, mais bien pour profiter des
dernières expériences culinaires acquises par
les élèves de cette école qui subissent ainsi
un examen pratique très plaisant pour les
< examinateurs •. Ainsi, la deuxième partie
de cette rencontre commission scolaire-corps
enseignant se poursuivit agréablement devant
les bons petits plats soigneusement préparés
et servis par nos futures ménagères à qui
l'on donne sans hésiter la meilleure note sur
tous les points...

Le secrétaire communal
apprécie la bonne chère

(Avipress - R. Ch.)
Un cours pour responsables

de caisses-maladie
Ce sont près de quatre-vingts personnes

(présidents, administrateurs, caissiers ou
caissières) qui ont répondu le 30 mars der-
nier à l'nvitation de la Fédération canto-
nale neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels (FCNM), malgré le temps enso-
leillé.

Réunies dès 9 heures dans les clairs
locaux du restaurant du Faubourg, à Neu-
châtel, elles ont eu l'occasion d'entendre dif-
férents exposés, mais surtout de poser de
nombreuses questions. Tant il est vrai que
le problème de l'assurance-maladie est si
vaste qu 'il est rare que l'on puisse dire qu 'on
le connaî t parfaitement dans tous ses dé-
tails.

L'application de la nouvelle convention
d'hospitalisation, entrée en vigueur le ler
janvier 1968 et qui garantit à tout assuré
des caisses-maladie affiliées à la FCNM cou-
verts pour les frais médicaux et pharmaceu-
tiques d'être soigné gratuitement (à quel-
ques exceptions près) en salle commune
des établissements hospitaliers neuchâtelois .
a retenu le plus longtemps l'attention des
participants. Le problème était présenté par
M. Jean-Paul Robert, directeur de la CCAP
en même temps que directeur de la Centrale
d'encaissement instaurée par ladite conven-
tion.

MM. Roger Duvoisin , président , et André
Rochat, secrétaire permanent de la FCN M ,
décrirent l'état actuel des relations entre
caisses-maladie et leurs partenaires dans
notre canton, plus particulièrement avec le
corps médical, les chiropraticiens, les phar-
maciens, les laboratoires, et tout spéciale-
ment avec les physiothérapeutes et mas-
seurs. En effet une convention avec ces der-
niers a pris effet le ler mars 1968.

Après le repas pris en commun , M. Josef
Schurtenberger, administrateur de la Cais-
se suisse de réassurance pour longues mala-
dies (CLM), à Soleure, parla de l'assu-
rance-paralysie. Alors que pour terminer , le
Dr F.-H. Simond, de l'Office fédéral dès
assurances sociales, traitait du problème
combien ardu des relations de l'assurance-
maladie avec l'assurance-invalidité.

Examens de droguerie
et d'aptitudes pédagogiques

C'est à l'Ecole de droguerie de Neuchâtel
qu'a eu lieu la cérémonie de clôture des
examens de fin d'apprentissage pour dro-
guistes. Elle faisait suite à une session de
trois jours d'épreuves préparées par l'Office
cantonal du travail , Section de la formation
professionnelle, en collaboration avec la
direction de l'Ecole.

Au cours de cette cérémonie qui se dérou-
la en présence des membres du corps en-
seignant, des experts et de représentants de
la profession , des félicitations furent adres-
sées aux candidats ayant obtenu leur certi-
ficat de capacité par M. Maurice Blanc,
par M. F. Chaignat au nom des droguistes.

M. C. Nagel, chef de la section de la
formation professionnelle proclama les résul-
tats qui furent accueillis avec joie par les
14 nouveaux droguistes qualifiés.

PALMARES
1er rang : GIRARDIER Danielle, Roche-

fort (Drog. B. Tattini. le Locle), 2me rahg :
MINGARD Catherine,, Neuchâtel (Drog.
F. Delachaux, Neuchâtel), 3me rang :
JUNGO Francis, Fribourg (Drog. L. Chassot,
Fribourg). Viennent ensuite, par ordre alpha-
bétique : Amez-Droz Marlène, Croci Gino.

Gurtner Françoise, Perrinjaquet Maurice,
Rebetez Bruno, Reuse André, Revelly Elisa-
beth, Schilling Suzanne, Simon Francis,
Tschumi Françoise, Wenger Christiane.

Certificats d'aptitudes
pédagogiques et brevets

Dans sa séance du 2 avril 1968, le Con-
seil d'Etat a délivré :

— le ceetificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement scientifique dans les
écoles secondaires , les gymnases et les écoles
de commerce à MM. Jean-Pierre Fussinger,
à Neuchâtel , et Claude-Eric Hippenmeyer ,
à la Chaux-de-Fonds.

— le brevet spécial pour l'enseignement
des branches littéraires dans les écoles secon-
daires du degré inférieur à Mlle Liliane
Berger, à la Chaux-de-Fonds, Mme Jeanne-
Marie Rognon-Lambert, à Neuchâtel , et
M. Alain Schumacher, à Corcelles ;

— le brevet spécial pour l'enseignement
des branches scientifiques dans les écoles
secondaires du degré in férieur à MM. Phi-
lippe Frey, à Boudry, et Robert Martinet ,
à Saint-Sulpice.

Neuchâtel , 4 avril 1968.

LA PORTE OUVERTE

Message des Rameaux de l'Eglise
évangélique du canton de Neuchâtel

Chez nous, tout le monde est baptisé,
à quelques exceptions près ; et tous les
adultes, ou peu s'en faut , ont fait leur
première communion. Rarement par con-
viction. Plutôt par tradition et entraî-
nement. Ils gardaient pourtant une idée
derrière la tête, comme on dit, l'idée et
peut-être l'espoir qu'à cette occasion il
pourrait se passer quelque chose.

Et c'est aussi plus par entraînement
que par conviction que la plupart de ceux
qui entrèrent avec Jésus à Jérusalem au
jour des Rameaux agitaient leurs palmes
et criaient : «Hosanna, au fils de Da-
vid ». Mais eux aussi avaient au cœur
l'espoir de quelque chose qui allait se
passer et qui changerait leur vie et le
monde.

Bien entendu, pour les catéchumènes
d'aujourd'hui comme pour les crieurs
d'autrefois, ce « quelque chose » devait
venir non d'eux-mêmes, mais de celui
qui était assis sur l'ânon et qui, aujour-
d'hui, est caché dans le pain et le vin.
Us seront les bénéficiaires de ce «quel-
que chose » simplement parce qu'ils ont
été près de lui et qu'ils lui ont fait plus
ou moins confiance. Est-ce parce qu'à
un moment ils ont compris que cela ne
se passerait pas comme cela, qu'il leur
fallait s'engager plus avant, faire un acte
de foi gratuit, risquer leur vie, perdre
un peu de leur sécurité qu'ils se sont
éparpillés de tous côtés laissant Jésus
seul ? Quelques disciples pourtant, quel-
ques garçons et filles, persistent à le
suivre, de loin, pour voir si ce qu'ils
avaient tant espéré n'allait pas enfin se
passer.

C'est ici que Jésus nous apparaît une

fois de plus un homme comme les autres
Il ne cherche pas à retenir ceux qui s'en
vont. Il ne leur reproche rien, sa tris-
tesse n'est point amère. Il leur fait seule-
ment savoir par son regard qu'ils pour-
ront revenir quand ils voudront. Car il
veut l'homme libre et non point esclave.

L'Eglise ne peut pas être autre que
son maître. Il lui arrive parfois de re-
gretter la puissance qu'elle avait au
Moyen âge quand elle intronisait et dé-
trônait les rois, quand elle prétendait
même dicter à la science ce qu'elle devait
savoir et enseigner, quand elle croyait
pouvoir commander au soleil de tour-
ner autour de la terre. Heureusement
qu'aujourd'hui elle rapprend à mettre ses
pas dans les pas de son Seigneur. Elle
laisse ses portes grandes ouvertes, bien
sûr, elle sonne ses cloches à toute volée,
ses pasteurs vont parfois sur les places
et aux carrefours des routes, sur les pâ-
turages et sur les plages mais elle ne veut
contraindre personne. Elle se méfie de
plus en plus des entraînements passagers,
des engagements pris à la légère. Comme
l'a dit un des maîtres à penser, elle
veut : « l'homme maître de lui-même
pour être mieux le serviteur de tous. »

C'est pourquoi il lui arrive parfois
d'être bien seule dans ce monde d'au-
jourd'hui soumis aux factions, aux puis-
sances armées, aux technocraties. Il lui
arrive, dans certains pays et en certains
temps, d'être livrée au bourreau comme
son maître.

Mais ceux qui persistent à la suivre,
même de loin, connaissent tous un jour
ou l'autre la merveilleuse lumière de
Pâques.

P. W.
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• JA MAIS on a tant parlé de
• liberté et ja mais la notion de
2 liberté n'a été aussi maltraitée.
• Je ne parle pas des camps de
• prisonniers qui existent dans les
% pays en guerre, ni des séques-
• trations à motif poli tique, je
• songe au comportement indivi-
J duel des gens qui vivent en
« sécurité dans des pay s stables ,
• à l'abri de lois et qui sous pré-
2 texte de s'a f f ranch ir  de tabous,
« tombent dans le p lus morne
• esclavage. Ceux qui croient que
? l'argent est la clé qui ouvre les
0 portes et qui n'exercent une
• p rofess ion que pour le gain
• qu'elle leur procu re. D'autres ,
2 hommes ou femmes  qui rejettent
% la morale traditionnelle parce
• qu 'ils la déclarent périmée et
2 incommode, et qui deviennent
C la proie de leurs sens déchaînés,
• soumis à une quête qui de p lus
2 en p lus , alors que l 'âge s'avance
• les laisse inassouvis. D' autres
• encore , qui érigent la pa resse et
2 l' oisiveté en dogme , et qui suc-
• combent sous un ennui si pe-
• sant qu 'ils cherchent un remède
2 dans les drogues et deviennent
0 les tristes assujettis de la toxico-
•

manie. Je pourrais continuer •
mon énumération. *En réalité la liberté n'est m
jamais acquise, elle est le f ru i t  2
d'une lutte perp étuelle : contre «
soi-même. On ne se trouve libre •
que dans la mesure où on reste 2maître de ses instincts et non $
pas soumis à ceux-ci. La liberté , •
c'est aussi un choix, une option, 2une victoire sur les convoitises, •
le conformisme, la mise en con- •
dition d' une société de consom- 2motion. Elle est la récompense *de ceux qui savent rester luci- •
des , qui découvrent pourquoi et 2
pour qui ils œuvrent , toute leur »
vie. Ils connaissent de ce fa i t  •
des joies bien d i f f é r en t e s  du e
plaisir. Ce n'est ni une question m
de pays , ni de régime politique *
ni de situation sociale. Il y  a m
des hommes riches qui se sen- •
tent infiniment libres, et des 2clochards, totalement enchaînés, e
contrairement au folk lore actuel. •
Nos ancêtres parlaie nt de 2l' amour de la liberté. L 'un ne 0
va pas sans l'autre. Un cœur sec m
et avide ne connaîtra ni l'un ni 2l' autre. t

Madeleine-J. MARIA T •C

I Liberté ? leurre ? ou licence ? I
m* . ?

r. LES VOISINS 
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— Tu te souviens, papa , tu as dit que ton rasoir J
y électrique ne valait pas deux sous... Eh bien, je te l'ai J\. vendu po ur dia; f rancs.  /

BULLETIN D ' ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

• L 'EXPRESS
ïjc 10 jours à l'essai
•£ jusqu'à fin juin pour Fr. 12.50
*4c jusqu'à fin décembre pour Fr. 38-—
(•%. Souligner ce qui convient)

IN e  
pas payer d'avance,

nous TOUS enverrons
nne carte de versement

Nom : , 

Prénom : — -

No et me : 

Localité : —'- 

No postal : 

Ce bulletin est à retourner comme
imprimé, sous enveloppe affranchie de
10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ou à L'EXPRESS, service des
abonnements. 2001 NEUCHATEL
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La police d'assurance maladie
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kr̂  Fondée en 1872
Place de Hollande;; 2 .1204 Genève
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vacances. Et, chose étonnante, ils atteignaient
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en perspective! Des cols 

alpins 

franchis
iiro l̂̂ ^fe^̂ ^̂ ^̂ Ély SfflMfP*̂  ̂ en vitesse, des camions dépassés en sécurité,

Â\\ ffî WÈÈSÊaWMMMmwÈÊÉÉÈ des kilomètres d'autoroute «avalés» sans
Mm^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^WtW' §jf§L -S * ĵ t V*"' "„.*̂ ^p| fatigue! Ce 
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Faites à votre famille,
dimanche prochain au déjeuner, la surprise de toasts bien -̂. -m- 
croustillants I SATRAP-tostomat, le grille-pain automatique, aux fsfal̂ »
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PARC DES SPORTS — LA CHAUX - DE - FONDS
dimanche 7 avril, à 15 heures P D AQ QU f l D D P'P Ç
Match de championnat suisse L.N.A. U l w l O O II U I  I LIlO

Location : Grisel, tabacs, 12, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 23 73.
Match de réserve à 13 h 15

Plattner prépare le Tour de l'Avenir
Venu à Genève pour régler différentes

questions concernant le « test romand du
kilomètre > , Oscar Plattner a donné des
précisions sur le programme de prépara-
tion des routiers suisses, en fonction du
prochain Tour de l'Avenir.

Deux courses par étapes étrangères en-
treront en ligne de compte pour une pre-
mière sélection : le circuit des Mines (Fran-
ce, 26 avril - ler mai), pour lequel Gilbert
Perrenoud fonctionnera comme directeur
sportif , et la Vuelta Cyclista Novarra (Es-
pagne 13-19 mai), où Oscar Plattner sur-

veillera en personne ses protèges. Ensuite,
les coureurs ayant participé à ces deux
courses auront l'obligation de s'aligner au
départ du Grand prix suisse de la route
(26-29 mai). A l'issue de cette épreuve,
les dix meilleurs seront réunis en camp
d'en traînement à Macolin (27 mai - 5 juin).
En fin , c'est au terme de ce camp que les
huit coureurs appelés à défendre les cou-
leurs helvétiques seront définitivement sé-
lectionnés pour le Tour de l'Avenir, donl
le départ sera donné le 7 juin à Thonon
et l'arrivée jugée le 16 juin à Nancy.

Le championnat international d'été
aura un éclat tout particulier cette année

A Zurich , les représentants des clubs en-
gagés dans la division A du championnat
international d'été ont tenu une séance de
travail sous la direction de Cari Rappan
(Lausanne). Les équipes inscrites ont été
réparties en six groupes de trois. Dans cet-
te division; la participation est très relevée.
En effet, plusieurs équipes de premier plan
d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Fran-
ce, d'Allemagne, d'Autriche, de Hollande,
de Belgique et de Suisse y figurent. Grâce
à la personnalité de Cari Rappan, ce cham-
pionnat international d'été (ancienne coupe
Rappan) sera, cette année, une grande com-
péti tion internationale à l'échelon des clubs.

Contrairement à ce qui se fera dans la
division B (où il n'y aura pas de phase
finale), un champion de la division A sera
sacré d'ici au printemps 1969. La premiè-
re partie de la compétition se déroulera
selon la formule aux points. Ensuite, le
système de la coupe sera appliqué. Au
deuxième tour, les premiers de chaque grou-
pe affronteront les seconds. Au tour sui-
vant, les six vainqueurs plus deux autres

! clubs participeront aux quarts de finale.
&>: ' COMPOSITION DES GROUPES

Groupe 1 : Internazionale Milan, Nurcm-
.. berg - et Anderlecht. — Groupe 2 : Turin ,

Atletico Madrid et Ajax Amsterdam. —
Groupe 3 : Rapid Vienne, Dukla Prague
et Sportirig Lisbonne. — Groupe 4 : Saint-
Etienne, Feyenoord Rotterdam et Standard
Liège. — Groupe 5 : Espagnol Barcelone,
Austria Vienne et Munich 1860. — Grou-
pe 6 : Lugano, ADO La Haye et un troi-
sième club à désigner.

Le représentant portugais s'est déclaré
prêt à décider les dirigeants d'un deuxième
club de son pays à pendre part à la com-
pétition. 11 est également possible qu'une

I • équipe française vienne compléter le grou-
I pe 6.

CALENDRIER

Le calendrier a été établi de la façon
suivante :

Groupe 1 : Internazionale - Nuremberg

le ler ou le 2 juin ; Nuremberg - Interna-
zionale le 28 août ; Nuremberg - Ander-
lecht le 10 août ; Ânderlecht - Nuremberg
le 21 août ; Internazionale - Anderlecht le
22 mai ; Anderlecht - Internazionale le 28
mai.

Groupe 2 : Atletico Madrid - Ajax Ams-
terdam le 27 ou le 28 août ; Ajax - Atle-
tico le 14 août ; Atletico - Turin le ler
mai ; Turin - Atletico le 5 ou le 7 sep-
tembre ; Turin - Ajax le 11 septembre ;
Ajax - Turin le 8 juin.

Groupe 3 : Rapid Vienne - Dukla Pra-
gue le 24 ou le 25 avril ; Dukla - Rapid
le 7 août ; Rapid - Sporting Lisbonne le
28 ou le 30 mai ; Sporting - Rapid le 19

juin ; Sporting - Dukla le 19 mai ; Dukla -
Sporting le 2 juin.

Groupe 4 : Saint-Etienne - Feyenoord
Rotterdam le 7 août ; Feyenoord - Saint-
Etienne le 11 août ; Saint-Etienne - Stan-
dard Liège le 8 mai ou le 22 juin ; Stan-
dard - Saint-Etienne le 19 juin ; Feyenoord -
Standard le 25 avril ; Standard - Feyenoord
le 8 juin.

Groupe 5 : le calendrier n'a pas été éta-
bli.

Groupe 6 : ADO La Haye - Lugano le
28 mai ; Lugano - ADO le 15 juin. — Les
autres rencontres seront fixées une fois con-
nue la troisième équipe du groupe.

Le tournoi de Forest Hills
acceptera-t-il les professionnels ?
Le comité directeur de la Fédération

américaine se réunit aujourd 'hui à Dal-
las pour décider de l 'avenir du tournoi
de Forest Hil ls , dernier des quatre grands
tournois annuels après les championnats
d 'A ustralie, Wimbledon et Roland Gar-
ros.

On prévoit généralement que, malgré
le nombre des membres du comité di-
recteur opposés à l 'ouverture des por-
tes de Forest Hills aux professionnels,
la Fédération américaine ne voudra pas
dissocier ses championnats internationaux
des trois autres grandes compétitions et
qu'elle décidera assez aisément d'en fa i -
re un tournoi ouvert:

D 'autre part, il est fort  possible que
la Fédération se décide à proposer la
candidature de deux autres et même trois
¦tournois ouverts. Les candidats à une

telle organisation sont notamment le
Madison Square Garden de New-York ,
le Cricket Club de Boston (qui a offert
200,000 . francs suisses de prix)  et un
club de Los A ngeles.

Quatre Neuchâtelois sélectionnés
|̂jffl ĵ 3̂3| 

Pour 

la rencontre Suisse-France du 

Nord 

au Locle

Mise sur pied par les quatre clubs neu-
châtelois, la rencontre internationale Suisse-
France du Nord se déroulera le 13 avril ,

au Locle. La composition des deux équi-
pes est déjà connue. Du côté helvétique ,
il ne sera pas aligné de poids coqs, au-
cun haltérophile de cette catégorie n 'étant
actuellement de valeur internationale. Par
contre, deux poids légers seront en lice.

Voici la composition des équipes :
Suisse. — Plumes : Paul Schweizer (Bâ-

le). — Légers : Maurice Boiteux et Chatlesr
André Tosalli (Le Locle). -1- Moyens : Hans
Kohler (Soleure). ¦"— Mi-lourds : ' fiàrfièf
Graber (Rorschach). — Lourds-légers :'- JeàVi-
Claude Lehmann (La Chaux-de-Fonds). T—
Lourds : Roland Fidel (Le Locle).

France du Nord . — Coqs : M11111"'06 De-
conninck. — Plumes : Chrjstian Lotin. —
Légers : René Caes.emacker. — Moyens :
Jean-Claude Vandenbreden. — Mi-lourds :
Georges Scherpereel. -*- Lourds-légers : Gé-
rald de Meyere. — Lourds : Roger Levecq.

9 La finale de la coupe d'Europe des
clubs champions de handball opposera ce
soir, à Francfort , Dukla Prague à Steaua
Bucarest, qui sont actuellement les deux
meilleures formations du continent.

Pour affronter l'URSS

Sur la base du concours interne et de la
form e affichée lors de la seconde semaine
du camp d'entraînement qui a réuni ses
protégés à Saint-Moritz, Jack Gunthard a
reten u les gymnastes suivants pour affronter
l'URSS, le 13 avril à Berne :

Peter Aliesch, Meinrad Berchtold , Hans
Ettlin, Edwin Greutmann, Roland Hurze-
ler, Ernst Langweiler et Peter Rohner.

L'équipe définitive (six hommes) sera dé-
signée dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Gunthard a formé
l'équipe suisse

¦Il gg u&j
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• Première manche du slalom géant
masculin de Heavenly Valley 1. Augert
(Fr) l'25"95 ; 2. Huber (Aut) l'27"53 ;
:'. Tritscher (Aut) l'27"59 ; 4. Russe!
(Fr) l'28"09 ; 5. Périllat (Fr) l'28"24 ;
fi. Maudui t  (Fr) l'29"4.r>. Puis : 11. Fa-
vre (S) l'29"41 ; 13. Giovanoli (S) V
29"99 ; 15. Schnider (S) l'30"21, etc.

Slalom géant féminin : 1. Gertrud
Gabl (Aut) 101"39 ; 2. Florence Steu-
rer (Fr) 101"81 ; 3. Isabelle Mir (Fr)
102"72. Puis : 5. Nancy Greene (Can)
103"69 ; 14. Madeleine Wuilloud (S)
106"54 ; 17. Annerœsli Zryd (S) 107"59,
etc.

9 Une double victoire autrichienne a
été enregistrée au cours de la premiè-
re journée des courses internationales
de l'Etna, journée réservée au slalom
géant. Les résultats :

Dames : 1. Heidi Z immermann  (Aut)
")1"72 ; 2. Maria-Roberta Schranz (It)
52"88 ; 3. Elfi Untermoser (Aut) 52"91.
Puis : 5. Heidi Schillig (S) 53"91 ; 12.
Isabelle Girard (S) l'01"42.

Messieurs : 1. Digruber (Aut) 45"63 ;
2. Clataud (It) 46"79 ; 3. Minsch (S)
16"95 , etc.

TENNIS
# Tournoi international de Nice,

quarts de final e : simple Messieurs :
Gasiorek (Pol) bat Darmon (Fr) 6-0,
(>-4 ; Metreveli (URSS) bat Courcol (Fr)
6-2, 6-2 ; Philippe-Moore (Aus) bat Go-
ven (Fr) 6-0, 7-5 ; Contet (Fr) bat
flou ver (Fr) 8-6, 6-2.
• A Johannesburg, le champion suis-

se Dimitri  Sturdza, associé à l 'Alle-
mande Karin Schediwy, s'est qua l i f ié
pour le troisième tour du double mix-
te des championnats internationaux
d'Afrique du Sud en battan t la paire
B. Smith-Rrummer (AS) en deux sets.
Au deuxième tour du double dames, la
Suissesse Anne-Marie Studer, qui fai t
équipe avec la Sud-Africaine .1. Davie,
a été éliminée.

AUTOMOBILISME
Au cours des essais des 500 miles  de

Brands Hatcb , troisième manche (lu
championnat du monde des marques,
le Suisse Joseph Siffert, au volant d'une
« Porsche > de 2,2 litres, a officieuse-
ment amélioré de 1"7, en l'34"6 (moyen-
ne 162,29 km) , le record du circuit dé-
tenu par le Néo-Zélandais Chris Amon.
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C'est en automne dernier que la Fiat 125
a été mise à l'exportation. Auparavant, elle
était réservée presque exclusivement au
marché intérieur italien. Par sa cylindrée,
ses performances, son prix, la nouvelle
création de l'usine de Turin s'inscrit dans
une catégorie dite « européenne > et de-
vient, en quelque sorte, la « grande sœur »
de la Fiat 124.

VISIBILITÉ EXCELLENTE
Sa présentation extérieure est fondée sur

un dessin fonctionnel, bien équilibré , mais
sans recherche particulière , surtout sur le
plan aérodynamique. Les lignes générales
sont, selon la mode actuelle, anguleuses
et nettes. Au-delà du large capot avant,
deux jeux de doubles-phares encadrent une
petite calandre grillagée. Tant sur la par-
tie frontale qu'à l'arrière, des pare-chocs
bien enveloppants, dotés d'éperons caout-
choutés, soulignent l'ensemble. Le coffre
à bagages — sous le plancher duquel est

située la roue de secours — est largement
dimensionné. Les roues, élégantes, sont fi-
nement ajourées. Quatre grandes portes,
s'ouvrant dans le bon sens, permettent un
accès aisé vers l'intérieur de l'habitacle. Ce
compartiment est vaste, bien aéré et dis-
posé intelligememnt. Grâce à l'emploi d'une
large surface vitrée, la visibilité y est ex-
cellente dans tous les sens. Les dossiers
des sièges avants peuvent être entièrement
rabattus vers l'arrière et former ainsi des
couchettes fort pratiques. Toutes les pla-
ces son t recouvertes de simili.

BONNE DISPOSITION DU
TABLEAU DE BORD

Assis à sa place, le conducteur n'éprou-
ve aucune difficulté à trouver la bonne
position de conduite, grâce aux possibilités
de réglage des sièges. Le tableau de bord
est aménagé clairement et avec simplicité.
Mis à part les inévitables interrupteurs com-
man dan t les phares, il se résume en deux

(Avipress - R. CHRISTEN)

gros cadrans. A gauche : l'indicateu r de vi-
tesse (comprenant un compteur jou rnalier) ;
à droite : une montre. Tout autour, sont
disposés les lampes-témoins usuelles — dont
une pour signaler que le frein à main est
serré — ainsi que la jauge à carburant et
l'indicateur de température. Un compte-tours
peut être obtenu moyennant supplément
A notre avis, cet accessoire devrait être
monté en série. La commande des essuie-
glaces se fait au moyen d'un levier situé
sous le volant. Il y a deux vitesses dont
une intermittente.

Devant le passager , un vide-poche fer-
mant à clé. Une large plateforme située
sous le tableau de bord permet le dépôt
de matériel divers.

On trouve le système de chauffage au
centre de la planche d'instruments. Quant
au levier de vitesses, il est placé entre les
deux sièges avant, devant le frein à main.
Un petit fourre-tout a été installé sur le
tunnel de transmission. Les pédales, bien
en face, sont suspendues. La finition a été
particulièrement soignée.

UN COMPROMIS
Nous avons disposé de la Fiat 125 du-

rant une dizaine de jours, au cours des-
quels nous avons parcouru environ 1500
kilomètres. Première constatation impor-
tante : sans être une voiture de grand tou-
risme, la * 125 » permet de réaliser des
prestations et des moyennes élevées en tou-
te sécurité et dans un confort plus que sa-
tisfaisant. Il faut donc la considérer com-
me un compromis entre une voitu re pure-
ment sportive et une familiale traditionnel-
le. Sur ce poin t, c'est une réussite.

Le moteur est animé par deux arbres
à cames en tête , solution qui , pour la pre-
mière fois, est adoptée sur une voiture ap-
pelée à une grande diffusion. Les quelque
90 CV (DIN) développés par le groupe
permettent d'excellentes accélérations et
sont un gage de sécurité impoi tant lors
des dépassements. Par ailleurs, la boîte,
bien étagée et parfaitement synchronisée,
permet d'exploiter au mieux la puissance
disponible. Le régime ironie allègrement
et , sur les intermédiaires notamment, le
contrôle au compte-tours serait très appré-
cié. Sur l' autoroute , une vitesse de croi-
sière de l'ordre de 150 km-heu re environ
peut-être atteinte sans que le moteur donne
l'impression de s'essouffler.

COMPORTEMENT NEUTRE
Le confort est satisfaisant Toutefois, sur

des routes au revêtement douteux, notam-

ment clans les virages • fe rmés » , des per-
tes d'adhérence assez importants ont été
décelées. Ce phénomène provient du gui-
dage de l'essieu arrière. A remarquer, tou-
tefois, que c'est à la limite seulement que
ce défau t devient véritablement gênant. Il
est même probable que cet inconvénient
pourrait être largement atténué en montant
des pneumatiques à carcasses radiales.

Le comportement du véhicule est neu-
tre à l'origine. A la limite — au demeu-
rant assez éloign ée — il tend à sous-virer
dans les courbes larges prises à vive allu-
re, tandis qu 'il est possible de décrocher
de l'arrière en provoqu an t le mouvement ,
dans les virages serrés.

Quant aux freins, ils sont indiscutable-
ment à la hauteur des performances et,
grâce au système d'assistance, l'action à
exercer sur la pédale est des plus réduites.

En conclusion, la Fiat 125 est une ber-
line séduisante sur plus d'un point. Elle
possède de nombreux atouts capables de
séduire une large clientèle. Parmi ceux-ci ,
le rapport catégorie du véhicule-performan-
ce-pfix est l'un des plus importants.

Avec la « 125 » , Fiat semble avoir tiré
le bon numéro ! Roland Christen
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Dix Soviétiques
seront à Genève

MaaaaaamammmMaaaaaam

Ce ne sont pas moins de dix joueurs que
la Fédération soviétique déléguera à Genè-
ve, du 27 au 28 avril, pour les champion-
nats internationaux de Suisse. La délégation
soviétique aura à sa tête les numéros un
des classements européens, Stanislav Go-
mozkov et Zojya Rudnova, qui seront no-
tamment accompagnés par Ameline (No 10)
et Svetlana Grindberg (3). De son côté,
la Fédération tchécoslovaque a annoncé les
joueurs suivants : Jaroslav Stanek, Vlado
Miko, Marta Luzova, J. Karlikova ou Pauk-
nerova.

\ ; ,  * . v , " .

ion début de Càccia
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Ramu-Caccia apporte déjà un pre-
mier prix à sa nouvelle écurie. En ef-
fet, lors du slalom de Lodrino (pre-
mière manche du championnat suisse),
il a remporté une belle victoire au
volant de la GTA Alfa Romeo. Il a
réalisé du même coup le 2me meilleur
temps <ru groupe 2, voitures de tou-
risme.

Remarquons l'excellent début de sai-
son de l'équipe de Y.G. Piaget. Cette
nouvelle écurie genevoise compte éga-
lement parm i ses concurrents B. Mau-
ris, que nous avons déjà eu l'occasion
d'admirer aux côtés de Caccia, lors
de grands rallyes. Bientôt nous les re-
verrons ensemble défendre les couleurs
Y.G. Piaget, lors du prochain rallye
de Genève.

Olga Pall blessée
L'Autrichienne Olga Pall , championne

olympique de descente, et sa jeune sœur
Lesl ont été renversées par une voiture, à
South Lake Tahoe et ont été transportées
à l'hôpital local.

Les deux sœurs ainsi que tous les con-
currents de la tournée nord-américaine sor-
taient d'une réception organisée à l'arrivée
supérieure du téléphérique de Heavenly Val-
ley. C'est en rentrant à pied à leur hôtel ,
sur une route non éclairée, que les deux
Autrichiennes ont été renversées. Olga a
été blessée à la tête et souffre d'une lon-
gue déchirure superficielle au front. Pour
sa part, Liesl souffre de plusieurs fractu-
res à une jambe.

9 Bob Beattie , directeur de l'équipe
des Etats-Unis de ski alpin, a annoncé qu 'il
démissionnera de ce poste qu'il occupe
depuis 1962, après les épreuves de Heaven-
ly Valley.

Jbl&iKffiJI Jamais le Paris-Roubaix de demain n 'aura été aussi diff icile

Pans - Roubaix 1968 sera le plus dur
de tous ceux organisés depuis 50 ans,
a prophétisé cette semaine l'un des plus
chevronnés des suiveurs de cette épreu-
ve, qui a d'ailleurs contribué à mettre
au point le nouvel itinéraire. En effet,
Paris - Roubaix n'empruntera pas les
mêmes routes que ces dernières années.

Après la victoire de Jan Janssen en
1967, tout le monde avait fait part de
sa satisfaction. Certes, sur ces routes af-
freuses, aux pavés énormes et disjoints ,
il y avait eu beaucoup de malchanceux
(dont Gimondi qui était tombé deux fois).
Puis, deux mois plus tard , à l'occasion
du Tour de France, on emprunta le mê-
me parcours. Surprise : nombre des pas-
sages pavés avaient disparus ; les gou-
dronneuses avaient fait leur œuvre. Il
fallut donc chercher un nouveau tracé.

DES GROUPES DISSEMINES

Vous cherchez des routes pavées ?, in-
terrogea Jean Stablinski. « Faites-moi
confiance pour vous en dénicher » et
l'ancien champion du monde devint ain-
si le responsable du parcours situé en-
tre Solesme, où les coureurs quitteront
la grande route, et le ravitaillement de
Valenciennes.

, « Nous serons peut-être plus de cent ,
roue dans roue à Solesm e, mais soyez
certains que 30 km plus loin, quand
nous saisirons les musettes, il n'y  aura
plus que des petits groupes disséminés
sur la route » , a prédit Stablinski, lequel,
ainsi qu'on le lui faisait remarquer en
riant, aura peut-être intérêt à se cacher
aux douches, à Roubaix. Les malchan-

ceux, ceux qui auront casse du maté-
riel ou laissé de leur peau sur les pa-
vés, n'auront pas tellement tendance à
le féliciter.

La progression à vélo sera donc pé-

rilleuse et difficile. On ne peut que sou-
haiter que la pluie ne vienne pas encore
davantage contrarier la tâche des cou-
reurs. On ne saurait certes utiliser de
tels parcours cinq ou dix fois par an.

Mais Paris - Roubaix sans les pavés ne
serait plus Paris - Roubaix et, comme
le font remarquer nombre de spécialis-
tes, il y aura au moins un heureux di-
manche soir : le vainqueur. Il est cer-
tain que celui-ci ne pourra être qu 'un
grand champion, un routier athlétique
et en forme.

COURSE A T H L É T I Q U E
Ils seront cent quarante au départ.

Comme le prévoit Stablinski , ils seront
encore plus de cent à Solesme. C'est à
partir de ce moment qu 'il faudra être
fort. Le peloton des favoris sera peu
nombreux. Il sera formé des hommes
dont la condition physique a été étalon-
née ces dernières semaines : les Belges
Godefroot , Merckx , van de Kerkhove,
Sels et van Ryckeghem, le Hollandais
Janssen , le Français Poulidor , l'Allemand
Altig et l'Italien Gimondi. Le vainqueur
devrait se trouver parmi eux. Ces cou-
reurs devront toutefois se méfier de Rik
van Looy, spécialiste s'il en est de Pa-
ris - Roubaix (ler en 1961 , 1962 et 1965
et 2me en 1963 et 1967), qui sera à
l'aise dans cette course athlétique où les
côtes sont absentes.

Deux grands points d'interrogation :
Anquetil et Pingeon. On ignore tout du
degré de forme du Normand qui , ayant
une revanche à prendre , est capable de
surprendre. Quant au second , gêné long-
temps par une trachéite, il peut réaliser
une grande performance ; mais on peut
redouter pour lui le côté acrobatique de
la course et la distance tout de même
assez lonaue (262 km).

D É J À  TROIS FOIS ! — Van Looy a dé jà  gagné à trois reprises
Paris-Roubaix. Aura-t-il le sourire une quatrième f o i s  ?

La jeune génération se méfiera de van Looy

La révélation Wilfried David
remporte le Tour de Belgique

Merckx et Jourden, souffrant tous deux
d'un refroidissement et ayant déclaré for-
fait, quarante-six coureurs ont pris le dé-
part de la quatrième et dernière étape du
Tour de Belgique, Genk-Bruxelles (223 km).

Cette ultime étape a été marquée par
une première échappée de Foré et Del-
berghe (km 24) , qui comptèrent jusqu'à 1'
30" d'avance, avant d'être rejoints à Saint-
Trond (km 110). A la sortie de cette ville,
treize hommes se portèrent au commande-
ment et conservèrent cette position jusqu 'à
l'arri vée, où Vekemans se montra le plus
rapide. Le peloton termina avec 46" de re-
tard.

Le jeune Belge Wilfried David, qui s'était
révélé lors de Paris-Nice, a remporté cette
52me édition du Tour de Belgique devant
le Hollandais Wagtmans.

Classement de l'étape : 1. Vekemans (Be)
5 h 37'55" ; 2. Riotte (Fr) ; 3. Brands (Be) ;
4. Van Vlieberghe (Be) ; 5. Van Neste (Be) ;
6. Van Schil (Be), même temps ; 7. Samyn
(Fr) 5 h 37'59" ; 8. Cooremans (Be) ; 9.
Van Closter (Be), même temps ; 10. B.
Guyot (Fr) 5 h 38'01" ; 11. Sweerts (Be)
5 h 38'03" ; 12. C. Guyot (Fr), même
temps ; 13. Foré (Be) 5 h 38'09" ; 14. Sels

(Be) 5 h 38*41" et le peloton dans le mê-
me temps.

Ont abandonné : Godefroot, Janssen, Van
de Kerkhove et Van Ryckeghem. N'ont pas
pris le départ : Merckx et Jourden.

Classement général final : 1. David (Be)
21 h 0T32" ; 2. Wagtmans (Ho) 21 h 02'
01" ; 3. Van Springel (Be) 21 h 02'08" ; 4.
Poulidor (Fr) 21 h 02'36" ; 5. Houbrechts
(Be) 21 h 03'12" ; 6. Sweerts (Be) 21 h 04'
32" ; 7. Bracke (Be) 21 h 05'15" ; 8. Van
springel (Be) 21 h 05*39*" ;'9. Schepers (Ho)
21 h 13*12" ; 10. Van Looy (Be) 21 h 13'
31". etc.

Dundee affrontera Glasgow Rangers ou Leeds
En demi-f inale de la coup e des Villes de f oire

,Le tirage .au sort des demi-finales de
la coupe d'Europe des villes de foire
a eu lieu à" là maison dé la FIFA, à
Zurich. Ces demi-finales, qui devront
être jouées d'ici le 10 mai se déroule-
ront selon l'ordre suivant :

Ferencvaros Budapest contre le vain-
queur de Bologna-Vojvodina Novi Sad
et Dundee contre le vainqueur de Glas-
gow Rangers-i,eeds United.

Les dirigeants de Ferencvaros, vain-
queur de la coupe en 1965, ont demandé
un prolongement du délai imparti pour
jouer les demi-finales, car, en raison du
quart de finale du championnat d'Eu-
rope des Nations Hongrie-URSS (4 et
11 mai), plusieurs de leurs joueurs se-
ront retenus dans l'équipe nationale.

Les matches retour des quarts de
finale auront lieu le 9 avril.

Ils opposeront Leeds United à Glasgow
Rangers et Bologna à Vojvodina. Les

matches aller s'étaient tous les deux
terminés sur le résultat nul de zéro à
zéro. '

Contre la France à Marseille

Pour affronter la France aujourd'hui
à Marseille, en quarts de finale du
championnat d'Europe, l'entraîneur you-
goslave Rajko Mitic a renoncé aux ser-
vices des Yougoslaves évoluant à
l'étranger. Il alignera l'équipe suivan-
te :

Pantelic (Vojvodina Novi Sad) ; Faz-
lagic (Sarajevo), Holcer (Hajduk Split),
Djordjevic (Partizan Belgrade), Pauno-
vic (Partizan) ; Mihajlovic (Partizan),
Musovic (Hajduk),  Osim (Zeljeznicar
Sarajevo) ; Trivia (Vojvodina), Muse-
mic (Sarajevo) et Djajic (Etoile Rouge
Belgrade) .

Pantelic défendra
le but yougoslave

En coupe de Suisse des Jeunes

Pour le match de la coupe de Suis-
se des jeunes Genève - Valais, qui au-
ra lieu demain au stade de Frontenex,
à Genève, l'Association valaisanne a
retenu les jo ueurs suivants :

J.-L. Perruchoud (Chalais), Jacque-
met (Conthey), Renke, G. Perruchoud,
Polli , J.-P. Moret (Mart igny) ,  Nickel
(Monthey), Dirac, Coutaz (Saint-Mau-
rice) , Amacker, Varonier (Salgesch) ,
Pilet (Sierre), Bolle , Elsig (Sion) et
Rinaldi  (Vouvry).

# Coupe de France, match à re-
jouer des quarts de finale : à Paris,
Bordeaux bat Strasbourg 2-1.

Ordre des demi-finales (19 avril) :
Bordeaux - Quevilly et Saint-Etienne -
Angoulême.

L'équipe du Valais
est constituée

Fiche technique
MENTION EXCELLENTE

Performances et freinage
Boîte de vitesses
Habitabilité et conception générale
Prix avantageux

MENTION HONORABLE
Guidage de l'essieu arrière
Equipement pneumatique

QUELQUES DÉTAILS
Moteur : 4 cylindres, alésage x cour-

se : 80 x 80 mm 2 ACT (OHQ. Cu-
bage total 1608 cmc. Puissance 90 CV
(DIN) à 5600 tours min. Couple : 13
mkg à 3500 tours min.

Freins : 4 disques , avec système d'as-
sistance,

l£quipuiin. nt électrique : 12 V.
Roues : à voile avec jante  5 K.
Pneumatiques : 175 S-13.
Consommation : 9 à 12 litres aux 100

km, suivant le mode de conduite.
Vitesse maximale : environ 160 km

heure.
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Pour vos transports aussi un Bedford fera
votre affaire.

(30 modèles de base!)

Vous trouvez sur la liste de refé- permis cat. A. Ces utilitaires vous Voilà quelques exemples: JÊf*  ̂ Z ~
nj x j j  • • -i -i r T̂V f*niinnn 'Marquer d une croix

renées Bedford des entreprises sont proposes avec moteur es- Modèle Charge Prix • WOupon ce qui convieng
de toute grandeur et de toute sence ou diesel, conduite à droite châssis/cabine utile Fr.' General Mfltors Suisse SA, .,;
nature. La preuve des possibilités ou à gauche. Construits en grande env.kg département des Véhicules utilitaires,
d'adaptation à n'importe quel série, les camions Bedford ont KBC-A 2 (essence) 2000 *lt65a"- case postale, 2501 Bienne
chargement et de la simplicité fait leurs preuves dans le monde KCC 2 (essence) 3000 m̂mP— Adressez-moi/nous sans engagement
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la 
documentation Bedford concernant

Transports courants ou fardeaux des barrières douanières entre KFSCS (diesel) 6000 jfsolË O ies camions D les fourgons
hors série, pont de chargement les pays de l'AELE, leur prix est Demandez une documentation com- o lelcamîonslégers D les fourgonnettes
classique ou carrosserie spéciale plus avantageux que jamais. plète au moyen du coupon ci-contre. (permis cat. A) rapides
— l'un des 30 modèles Bedford „ . ., _,
fera toujours votre affaire. a5*Sjfc |HB W*m. GHHj0*-% Ŵ IÎF*&k PWi 
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mf de Pâques

f l  Choisissez, parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre

i comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente. Envois à choix.

Fabrique FLORIMONT S.A. (MM. Schalden-
brand), immeuble Imprimerie Seiler, fbg du

W. Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi de 10 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS
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JEAN-FRANÇOIS BEGUIN
lie. en droit des Universités de Neuchâtel et Genève

AVOCAT
ouvre son étude

4, rue des Epancheurs, Neuchâtel

Tél. (038) 5 37 38
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Moscou et mer Noire
Voyage en avion dès Zurich, 14 jours, avec
visite de Moscou et séjour à Pitsouncla , 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
croisière de Kazan à Rostov, 14 jours, départs
de juin à août 1595.—
Demandez les programmes détaillés I
LAUSANNE, rue de Bourg 15, tél. (021) 22 81 45

Transports internationaux - Déménagements
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L'annonce
reflet vivan
du marché
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Très jolie collection

ROBES
Jersey-tricot imprimé

HOPITAL 3 NEUCHATEL

BOSTITCH
nouveau *

en vente dans toutes les papeteries

Institut pédagogique
^™*̂ ^^^  ̂ jardinières d'enfants,
I AM institutrices privées
t*"* Contact journalier

• avec les enfants.
QfQIC Placement assuré des
CUiO élèves diplômées.

Illt lMA LAUSANNE
lUlBnS Jaman 10
•M *"'y Tél. (021) 23 87 05

f 1

PRÊTS
rapides
deFr.50O.-àFr.1000O.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes "'-; '

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg. rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rua 

Endroit 

V 4

f  A
Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V /

rapide — discret — avantageux

I Je détire recevoir, sans engagement, notre ¦
documentation >
I Nom '
1 Rue I
- Localité Î2L_|

Régal 
@
45 8.70

BOSTITCH-Regal, modèle 45, l'agrafeuse
facile à manier et de grand rendement.
Convenant spécialement pour écoliers,
instituteurs, jardinières d'enfants, étu-
diants, apprentis, etc.

ŷ Cu r̂ f̂ Aj aucaoCCSA
Représentant général BOSTITCH pour la
Suisse, Hôschgasse 45, 8034 Zurich

Bu&ïlTuH une société textronl
Représentant pour la Suisse romande:
Jean Marville, 13, chemin du Muveran,
1012 Lausanne.

Gagnez davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Mors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
sbligation et sans risque pour vous.

îr«(f>M Découpez Ici et remplissez Usi-
IS'U'BN blement et placez soua envelop-

pa ouverte affranchie d'un tim-
bre-poste de 10 c. que vous
adresserez à Distillerie Rtltter
Frères, 6212 Salnt-Erhard.

Nom : ¦ 

Prénom : 

Rue : 

No postal et lieu : D/127

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
'ongue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Machines à raboter universelles
en 250, 350, 400 et 500 mm, ainsi
crue toutes les machines séparées.
Le plus grand choix en Suisse.
E T T I M A,
Holzbearbeitungs-Maschinen,
3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 50 14 20.
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Cantonal se doit de battre Versoix
A la Maladière pour le championnat de î re ligue

Cantonal a livré un bon match sur
le stade de Chênois, nous disent les
chroniqueurs, et il aurait mérité le
partage des points, pour le moins.
Hélas ! la maladresse ou la malchance
lui a empêché de tirer profit de ses
efforts et de ses qualités techniques,
si bien qu 'il est rentré du canton de
Genève une nouvelle fois battu.

Demain, les hommes de Morand au-
ront à nouveau affaire à une formation
du bout du lac Léman : Versoix. Mais
ils la rencontreront à la Maladière ,
où il est assez difficile de les battre.

TOUJOURS DIFFICILE
La situation de Versoix est parti-

culièrement délicate. Les compagnons
de Terrier sont, en effet , parmi les
équipes menacées par la relégation —
ce n'est pas nouveau pour eux. Cela
signifie qu 'ils évolueront de manière à
arracher au moins le partage des
points. Les Cantonaliens doivent donc

s attendre à rencontrer une formation
ramassée sur elle-même, décidée à ne
rien céder. Il est toujours difficile de
jouer contre ce genre d'adversaire, mais
les Neuchâtelois disposent, apparem-
ment, d'atouts suffisants pour en venir
à bout. Il faudra , toutefois, qu 'ils
songent à jouer avec leurs ailiers,
notamment avec Ryf , qu 'ils ont, mal-
heureusement, tendance à oublier dans
son coin.

•> Cocolet » Morand n'apportera que
peu ou pas de modifications à la com-
position de son équipe qui est fort
capable, dans son style primesautier,
de glaner deux points qui la mettraient
définitivement à l'abri de tout souci.
Les « bleu », nous n'en doutons pas,
sauront accomplir les efforts nécessai-
res pour remporter la victoire que leurs
partisans attendent. A vrai dire, il
serait étonnant que Cantonal connaisse
la défaite deux fois d'affilée. F. P.

Dernière chance
pour Moutier

Rien ne va p lus chez les Prévalais ,
qui , après leur d é f a i t e  de dimanche
dernier face  à Soleure , se trouvent à
V avant-dernière p lace du classement
et , ce qui semble p lus désesp éré encore.,
à trois points  de l 'équi pe j u i  la pré-
cède immédiatement , Baden.

Est-ce la re.lcgation pour Mou-
tier ? On pourrait presque l' a f f i r m e r .
Mais il resle encore neuf journées de
champ ionnat et c'est le dernier mo-
ment pour les hommes de Knayer de
se réveiller s'ils veulent contredire
les p lus pessimistes. Demain, à Bruhl ,
les Jurassiens joueront une carte im-
portante pour leur avenir. En e f f e t ,
Baden , à moins d' une surprise ,
devrait normalement s 'incliner face  à
Wett ingen.  Donc , en cas de victoire
de Moutier  à Bruhl , l'équipe juras-
sienne ne se trouverait plus qu 'à un
point de Baden. Paissent les Préva-
lais saisir leur chance.

Leur tâche s 'annonce très di f f ic i le
mais la victoire est à leur portée.
Nous esp érons que les hommes de
Knayer aborderont cette rencontre
avec autant de volonté que face à
Wettigen , il y a quinze jours car il
ne f a u t  pas qu 'ils oublient que c'est de
celle-ci que dé pendra leur maintien
en ligue nationale B.

R UECHE

Feu vert donné
pour les matches du second tour
FOOTBALL CORPORATIF

Après la pause hivernale et le service
militaire, 17 équipes vont reprendre le cham-
pionnat et, d'ici au 11 mai, 41 matches
seront joués. Puis auront lieu les demi-fina-
les, la grande finale étant prévue pour le
25 mai.

Dans le groupe I le F.-C. Attinger,
avec 5 matches et 10 points, est bon pre-
mier. Petitpierre et Grisel suivent à quelques
points.

Le groupe II voit le F.-C. Rochettes de
Boudry avec 2 points d'avance sur Télé-
phone, qui saura profiter d'un éventuel
accident des hommes de l'entraîneur Guyen-
net.

Jura-Mill , dans le groupe III est bien
parti pour le titre de champion de groupe.
Il est poursuivi par Esco, Favag et Turuani.
Plusieurs équipes de ce groupe se sont ren-
forcées et les matches retour seront disputés.
Le championnat de série B en est à sa
24me édition . 1969 sera donc pour le foot-
ball corporatif , une grande année. W.M.

CALENDRIER
Samedi 6 avril, Charmettes : Fuchs - Mar-

got-Paquette ; lundi 8 avril, Téléphone -
Commune II et E.N.S.A. - Commune I ;
mercredi 10 avril , Fuchs - Commune II et
Armourins - Jura - Mili.

La situation
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Winterthour 17 12 3 2 50 17 21
2. Saint-Gall 17 8 6 3 34 21 22
3. Aarau 17 7 7 3 32 15 21
4. Xamax 17 8 4 5 33 25 21
5. Wettingen 17 7 6 4 31 28 2C
6. Bruhl 17 7 4 6 29 27 18
7. Chiasso 17 7 3 7 20 24 17
8. Fribourg 17 5 6 6 21 20 lf.
9. Thoune 17 5 6 6 22 25 16

10. Soleure 17 5 5 7 28 31 15
11. Urania 17 5 5 7 21 35 15
12. Baden 17 6 2 9 21 45 14
13. Moutier 17 4 3 10 29 42 11
14. Berne 17 2 2 13 20 38 6

DEMAIN
Berne - Xamax
Bruhl • Moutier
Fribourg - Saint-Gai]
Soleure - Winterthour
Thoune - Arati
Urania - Chiasso
Wettingen - Baden

Fribourg jouera avec Tippelt
mais sans son gardien Brosi

Une forme inadmissible de l'indiscipline

Alors que la prestation relativement hono-
rable fournie par les « Pingouins », diman-
che dernier, semble marquer le début d'un
renouveau sur les bords de la Sarine, l'en-
traîneur Sommer doit faire face à de nou-
velels difficultés : à la veille de l'importante
rencontre que Fribourg s'apprête à jouer
contre Saint-Gall, au stade Saint-Léonard,
il est déjà certain que Brosi et Schaller ne
seront pas de la partie. Apprenant, il y a
une semaine, qu 'en raison des fatigues endu-
rées lors des récentes manœuvres, il devrait
évoluer en réserves, le gardien fribourgeois
refusa de se déplacer à Neuchâtel ; à la suite
de cette attitude inadmissible, les dirigeants
fribourgeois ont décidé d'abgner une nou-
velle fois le jeune Dougoud (neveu de l'an-
cienne gloire du F.C. Fribourg), excellent
contre Xamax. Quant à Schaller, blessé à
un genou , il devra également rester sur la
touche. Mais la liste noire ne s'arrête pas là.
En effet , Blanc, touché dimanche dernier,
Schultheiss, qui joue depuis trois semaines
avec un orteil cassé, Birbaum et Moser , en
baisse de forme, son t très incertains. Une
décision au sujet de leur participation éven-
tuelle n 'interviendra que samedi matin.

Sommer a néanmoins quelques sujets de

satisfaction. Les deux remplaçants Cotting I
et Wymann, qui ont joué à Neuchâtel, ont
pleinement justifié la confiance placée en
eux. En outre — et cela peut être détermi-
nant pour l'issue du match contre Saint-
Gall — Tippelt, au bénéfice d'un recours,
fera sa rentrée. En fait, 14 joueurs sont
susceptibles de jouer demain : Dougoud ;
Jungo, Meier, Cotting I, Blanc ou Jelk ;
Gross, Birbaum ou Waeber (de retour du
service) ; Schultheiss, ou éventuellement le
jeune Cotting II , Tippelt , Wymann et Jordan.

Malgré tous ses soucis, Sommer reste con-
fiant : la dernière prestation de ses « pou-
lains » a confirmé une certaine amélioration.
D'autre part, les Saint-Gallois traversent, eux
aussi, une passe difficile. Il est certain, tou-
tefois, que Brodmann dispose d'éléments
de valeur : les Nussbaum, Meier, Renner et
autres Grunig sont capables du pire, mais
également du meilleur ; cependant, lorsqu 'ils
sont bien tenus, ils perdent une bonne partie
de leur rendement.

En définitive, la rencontre de dimanche
;'annonce très ouverte, mais les « Pingouins » ,
jouant devant leur public et fermement déci-
dés à faire tourner la chance en leur faveur ,
partent légèrement favoris. jd.

Neuchâtel : le choc du jour aura lieu à Serrières
Il est à souhaiter que les soixante-douze

rencontres affichées au programme de cette
fin de semaine aient lieu, afin que les foot-
balleurs des séries inférieures de notre ré-
gion puissent tout de même jouir de la pause
d'été.. A voir les conditions atmosphériques
actuelles, on peut être optimiste.

En deuxième ligue, Couvet se déplacera
à La Chaux-de-Fonds pour affronter la
seconde garniture des « Meuqueux » . Appa-
remment, le chef de file devrait quitter les
Montagnes avec deux nouveaux points.
Mais son adversaire, devant la menace de
la relégation, ne s'inclinera pas sans avoir
offert une forte résistance. En visite à Fleu-
rier, Etoile saura-t-il profiter du fait qu'il
affronte la lanterne rouge pour s'octroyer
une victoire qui ne constituerait surtout pas
un luxe 7 II existe une certaine différence
entre Audax et Floria. Mais se désavantage
sera partiellement compensé par le fait que
ceux du Haut évolueront sur leur terrain.
Les visiteurs nous paraissent, pourtant, de
taille à s'imposer, ceci d'autant plus qu 'ils
visent une place d'honneur. Boudry-Super-
ga ? Après avoir réussi le match nul à
Couvet, il serait étonnant que l'équipe des

frères Burgi se laisse surprendre par son
visiteur qu'il ne faudra pourtant pas sous-
estimer.

CHOC IMPORTANT A SERRIÈRES
En troisième ligue, il y aura foule à

Serrières où l'équipe locale accueillera
Cortaillod. La formation de Bécherraz
jouera le match de la dernière chance. Une
défaite la contraindrait à rentrer dans le
rang. Actuellement, le chef de file a le vent
en poupe et, même avec l'avantage du ter-
rain , Serrières, qui avait réussi le partage
des points lors du match aller, aura bien
de la peine à renouveler cet exploit. Une
autre rencontre ne manquera pas d'attrait :
celle qui mettra aux prises Auvernier et Cor-
celles. Un maigre espoir subsiste pour cha-
cun mais il ne fait aucun doute que le
vaincu sera quasiment éliminé de la course
au titre. On ne se ménagera donc pas pour
tenter d'évincer un rival. En battant Comète
dimanche passé, Hauterive la aura peut-être
redonné quelque espoir à ses « supporters .»
Si ses possibilités de quitter la dernière
place sont réelles, elles devraient se confir-
mer à Couvet, face à l'Areuse. Nous l'avons
dit , Comète n'est pas encore à l'abri de

tout souci. N' ayant su saisir leur chance
contre Hauterive , les Subiéreux seront peut- ,
être plus heureux contre Saint-Biaise. FotiC
Bôle 'également, il s'agit d'accumuler encore
quelques points. En battant Xamax 111, qui
lui rend visite, le benjamin pourrait s'assu-
rer une bonne marge de sécurité. On doute ,
pourtant, que son adversaire y consente sans
se battre. ;

REVANCHE A PRENDRE
Dans le groupe II , Sonviiler se déplacera

aux Bois d'où il reviendra avec deux points
de plus à son actif. En accueillant Audax
II , Hauterive Ib se souviendra qu 'il a une
revanche à prendre. Reste à savoir si Ticino
et Le Parc ont conservé quelque espoir de
rejoindre le chef de file , ce qui paraît ,
d'ailleurs, bien problématique. Mais, dans
l'affirmative, les deux prénommés ne man-
queront pas de garder le contact et leur
adversaire respectif , Dombresson et Etoile
II, en feront les frais. Enfin , la venue de
Fontainemelon II aux Charmettes devrait
permettre à Espagnol de glaner deux points
qui ne seront certainement pas de trop lors
du décompte final.

Ca.

Kurt Muller et Erwin Vogt nettement en tête
JUmUHd Premier entroînenteni de l'équipe suisse ù l'urine libre

Pour sa première épreuve de sélection de
la saison, l'équipe nationale à l'arme libre
à 300 m a rencontré, au stand zuricois de
l'Albisgutli, des conditions point trop diffi-
ciles peut-être. Mais on a vu mieux, prin-
cipalement lors de l'exécution du premier
programme, qu 'il fallut lâcher malgré une
luminosité délicate, avec le soleil sur le
stand.

Le moins qu 'on puisse dire est que les
cadres de notre équipe affichent déjà une
forme réjouissante, quand bien même on
sent encore (heureusement) chez eux le
manque d'entrainement. L'heure des Jeux
olympiques n'a pas sonné.

Nettement en tête
Néanmoins, Kurt Muller et Erwin Vogt,

qui s'en iront sans doute à Mexico —
sauf accident en cours de route, évidem-
ment — défendre nos couleurs dans cette
compétition à l'arme Ubre à 300 m, ont
déjà pris l'un et l'autre une avance sensi-
ble sur leurs rivaux immédiats. Avec une
moyenne de 1129 p. sur la base des deux
programmes de 120 coups qu'ils ont dû ti-
rer , ils figurent très nettement en tête du
palmarès puisque l'ancien spécialiste du tir
au fusil d'assaut qu 'est Karl Gmur, de
Schmerikon, l'auteur de la plus grande sur-
prise de la journée, a perdu 11 p. sur eux,
tout en terminant au 3me rang du classe-
ment.

Fait à relever : tandis que Muller et

Vogt perdaient une bonne dizaine de points
du premier programme au setond, la majo-
rité de leurs coéquipiers se sont mieux bat-
nis le second jour que le premier. C'est
le cas, précisément, pour Gmur, qui a passé
allègrement de 1102 à 1134 p, pour le
Moratois Hans Simonet, qui a sauté de
1100 à 1122 p., par exemple. Mais la liste
pourrait s'allonger encore. Muller , au con-
traire , a perdu 14 p. et Vogt 10.

Romands honorables
C'est Kur t Muller qui a réussi la meil-

leure prestation de cette première épreuve
en totalisant 1136 p. dans son premier pro-
gramme, grâce à une fameuse série de
397 p. en position couchée. Vogt et Gmur
le suivent de près avec leurs 1134 p.

Simonet, pas très à son aise dans ses
120 premiers coups, s'est vigoureusement re-
pris par la suite pour se classer finalement
en 9me position. Le jeune Valaisan André
Rey, de Flanthey, qui faisait ses premières
armes au sein de notre équipe nationale , se
trouve , quant à lui , au 18me rang avec une
moyenne de 1088,5 p., soit à une trentaine
de points (en moyenne) de Kurt  Muller.
Il précède d'un point le Lausannois Georges
Rollier , qui sera sans doute plus à son aise
le prochain week-end dans les épreuves au
petit calibre. C'est, en effet, les 6 et 7 avril
que notre formation nationale s'est donné
rendez-vous au stand de Riedbach, près de
Berne, pour tàter , cette fois, du tir à 50 m.

Les prestations des deux matcheurs romands
s'inscrivent dans un cadre encore fort hono-
rable et tout nous porte à croire qu'ils ga-
gneront à très bref délai quelques places
au classement. Pour l'heure, ils se sont dé-
fendus avec succès, si l'on songe à la qua-
bté de leurs adversaires.

A noter aussi, car ce détail présente un
intérêt évident que les jeunes éléments in-
corporés pour l'occasion à notre équipe
nationale se sont très bien comportés.

Concluons en précisant que douze concur-
rents ont terminé leurs deux programmes
avec une moyenne de 1100 p. au moins,
alors que les dix derniers obtenaient des
résultats variant dans des limites restreintes,
soit entre 1097 p. (le jeune Erich Burgin)
et 1071,5 p. (le néo-international Erwin
Grossglauser, au talent prometteur), avec
l'exception du Grison Florian Panier, cré-
dité de 1057,5 p. On sait que celui-ci est
beaucoup plus efficace à l'arme de guerre ,
comme il l'a prouvé l'an passé lors des
championnats suisses de la spécialité. Pour
lui aussi, c'était son premier essai avec
l'élite de nos tireurs. Et cela compte.

L. N.

Contre-attaque fructueuse
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

HASTINGS 1967
MECKING BASMAN

Défense Bénoni

1. d2-d4, c7-c5 ; 2. d4-dS, d7-d« i 3.
c2-c4, e7-e5.

La classique formation de pions de la
défense Bénoni.

4. Cbl-c3, g7-g6 j 5. e2-e4, Ff8-h6.
Un coup inhabituel ; la case naturelle

pour le Fou est g7.
6. Ffl-d3.
Préférable est F x h 6 , Cxh6 ; 7. D-d2.
6. ... Fhô x cl ; 7. Ddl x cl, a7-a6 ; 8.

Cgl-e2, Dd8-h4.
Le début des Noirs n'est pas très ortho-

doxe.
9. g2-g3, Dh4-h3 ; 10. f2-f4, Cb8-d7 ;

11. Dcl-d2, Cg8-f6 ; 12. o-o-o, o-o.
Le développement est achevé, la lutte

peut commencer.
13. Tdl-fl.
Menace de prendre en e5, sans qu'un

Cavalier puisse reprendre.
13. „.Rg8-g7 ; 14. Ce2-gl !
Le Cavalier agira mieux depuis f3 et la

Dame noire délogée doit occuper une case
bien modeste.

14. ._ Dh3-h6 ; 15. Cgl-f3, Tf8-c8 ; 16.
Rcl-bl !

Avec la menace voilée 17. f x e 5 , Cxe5 ;
18. D x h 6 , R x h 6 ; 19. Cxe5.

16. ... e5xf4 ; 17. g3xf4 , b7-b5 !
Du contre-jeu sur l'aile Dame, pour ne

pas être graduellement écrasé.
18. c4rb5.
La question qu 'ici et plus tard les Blancs

doivent constamment se poser est de savoir

si l'avance e5 peut être hasardée ou non.
En ce moment 18. e5, dxe5 ; 19. fxe5 ,
C-g4 ; 20. D x h6 1, R x h6 ne causerait
guère de soucis aux Noirs.

18. ... Cd7-b6 ; 19. Cf3-g5, Ta8-a7 ; 20,
b5 x a6, Fc8xa6 ; 21. Fd3xa6, Ta7 x a6.

A présent 22. e5 donnerait aux Blancs
une très forte attaque, p. ex. 22. e5, d x e5;
23. f x e 5 , Txe5 ; 24. Txf6, R x f 6 ; 25.
T-fl t , T-f5 ; 26. Ce-©4 1, R-g7 ; 27.
D-c3 t, R-g8 ; 28. T x f 5, gxf S ; 29. Cf6 t
etc. Malheureusement les Blancs se laissent
tenter par un autre coup apparemment
plus fort.

22. Cc3-b5 7

A présent les Noirs perçoivent leur chance
tactique.

22. „Te8xe4!
Ce sacrifice imprévu de qualité a sans

doute échappé à l'attention des Blancs.
23. CgS x e4, Cf6 x e4 ; 24. Dd2-e2,

Cb6-c4.
11 est clair qu'aucun des deux Cavaliers

ne peut être pris.
25. Rbl-al, Ce4-d2 ; 26. Cb5-a3 ?
A nouveau un coup faible. 26. D-d3

était le meilleur.
26. .„Ta6xa3 !
A présent les Blancs sont perdus : si 27.

b x a3, D-h4 et il n'y a plus de parade
contre la menace 28. ... D-f6t.

27. h2-h4, Cd2-b3ti 28. Ral-bl, Cc4-
r f it ;  29. Rbl-c2, Cb3-d4f; 30. Rc2xd2,

Cd4 x e2 ; 31. b2xa3, Ce2-g3 ; 32. Aban-
donne.

Une partie non exempte d'erreurs, mais
vivante et intéressante. (D'après la R.S.E.)

Championnat suisse
par équipes 1968

Un record de participation est établi
dans le championnat suisse d'échecs par
équipes, avec 176 formations en lice.

La répartition se présente comme suit :
Catégorie IA , 8 équipes en un seul groupe
(Bâle , Berne, Bienne, Birseck, Genève, Nim-
zovitch Zurich, Winterthour, Schachgesell-
schaft Zurich).

Catégorie IB : 16 équipes en deux grou-
pes. Catégorie 2 :  26 équipes en quatre
groupes. Catégorie 3 :' 56 équipes en dix
groupes. Catégorie 4 : 70 équipes en douze
groupes.

Problème No 111
W. Sidler

(RSE 1967)

Les Blancs font mat en 3 coups.

Solution du problème No 110
Blancs : Rg7, Dh5, Td4, Fgl , Cb5, pc4,

e6. g3.
Noirs : Re5, Cc3, pd7, f5.
1. g3-g4. Sur 1. ... dxe6 ; 2. F-h2 mat

Sur 1. ... R x e6 ; 2. D-e8 mat
A. PORRET

Malaises digestifs ?
Comment les apaiser

Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours de pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épices sont
souven t la cause de troubles digestifs,
tels que lourdeurs, aigreurs, ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-
en lentement une ou deux, et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.

Ufi&éSJ Xamax peut jouer un des premiers rôles de la ligue B

Humpal, entraîneur de Xamax, est
évidemment satisfait des résultats ob-
tenus dernièrement par son équipe.

— Non» voilà à nouveau projetés
parmi les premiers dn classement, avec
des perspectives qui doivent faire rê-
veer beaucoup de nos « supporters ». Et
ceux-ci ont raison. L'ascension est une
chose possible. Qu'elle se réalise, nous
n'en serions pas fâchés. Cependant —
c'est la conviction des dirigeants et de

moi-même — l'ascension n'est pas no-
tre objectif numéro un. Expliquons-
nous. Notre but est de gagner chaque
rencontre , de remporter le plus de
points possible. Mais qu'à l'addition
finale , il nous en manque un ou deux
pour accéder en ligue nationale A, nous
n'en ferons pas un drame. Notre posi-
tion est totalement différente de celle
de Winterthour ou de Saint-Gall. Ces
doux clubs ont axé leur saison sur la

montée en classe supérieure. Pas nous.
Que les résultats, les circonstances nous
soient favorables, tant mieux. L'essen-
tiel est de réaliser notre ambition ini-
tiale : jouer les premiers rôles.

Psychologiquement, la situation est
plus agréable pour nous : nous devons
vaincre parce que nous désirons tou-
jours la victoire ; mais il n'y a pas
cette épêe de Damoclès suspendue au-
dessus de nos têtes : vaincre ou voir
s'envoler nos plus chers désirs.

PAS UN DRAME
— Mais, votre but est tout de même

de faire le mieux possible ?
Sans aucun doute. Nous sommes

formels. Pour nous, pour notre public,
nous devons nous donner à cent pour-
cent pour réaliser le maximum. Que
l'ascension vienne par surcroît , nous
nous réjouirons... qu 'elle ne vienne
pas, il n'y aura pas de déception
amère.

— Et votre match contre Berne...

— En bonne règle, contre le der-
nier du classement , nous ne devrions
connaître aucun problème. Mais, vous
le savez , le football et la logique 1 Ce
qui est certain, c'est qu'un faux pas,
demain , serait impardonnable. !

Il faut pourtant tout craindre. En
particulier , l'esprit avec lequel les
joueurs aborderont ce match. Ah ! s'ils
pouvaient comprendre que cette ren-
contre est presque plus difficile qu 'un
affrontement avec Winterthour, par
exemple. Rien de pire qu 'un match
prétendument gagné d'avance—

Je puis vous assurer, nous répète
Humpal . que , durant toute cette se-
maine , nous n 'avons pas cessé de le ré-
péter à nos joueurs .

RENTRÉE DE FRAGNTÈRE
— Et qui seront ceux qui auront la
tâche ardue de battre Bern e ?
— Il faut tenir compte de plusieurs

faits pour établir la formation Loch-
matter est toujours sérieusement tou-
ché. Porret est en pleins examens, donc
indisponible. Manzoni n 'est pas an
mieux do sa forme et , de surcroît , il
n 'est pas un ailier. Merlo a dû souf-
fr ir  do la chaleur , contre Fribourg. A
Saint-Gall, il a été un des meilleurs ;
nous lui  ferons confiance. Vogt a re-
pris l'entraînement. Il reprendra sa
place. Si sa blessure le fait à nouveau
souffrir.  Moulin le remplacera . En dé-
finitive , nous alignerons les hommes
suivants :

Jaccottet ; Fruti g. Merlo , Mantoan II,
Vogt ; Stutz , Sandoz ; Bonny, Daina,
Reisch et Fragnière dont ce sera la
rentrée , Manzoni devant se contenter
du rôle de remplaçant.

Alain MARCHE

RETOUR EJ\ FORME. — L'Allemand Reisch, qui tourne le dos
au jeune gardien fribourgeois Dougoud, revient en forme après
un léger « passage à vide ». C'est de bon augure pour Xamax.

(Avipress - Baillod)

Humpal : « Un faux pas à Berne serait impardonnable»
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S. Pour du sport , c'était du sport .  La manifes tat ion attira autant de y
f è  femmes  que d'hommes et c'est avec un intérêt soutenu que des milliers £
£ de pers onnes ont suivi les évolutions des athlè tes .  I l  y en avait des grands, ^
g des petits , des gros , des mai gres. Mais tous avaien t un teint merveilleu- C
-a sèment bronzé , tel celui que rapp ortèrent les partici pa nts aux J e u x  olnm- 2
tL pi ques de Grenoble. 2
"2 Une chose était aussi uniforme : l'habillement . Les spor t i f s  por taient £» un costume de toutes les couleurs , histoire de sa t i s fa i re  tous les g oûts , 2
2? et muni d' une multitude de poches pou r le transport des ustensiles tels ~
y aiguilles et f i l  pour boucher les trous , raquettes et autres balles. j ?
£ J'i gnore si M. Brundage s'occupe de cette fameuse manifestation g
"2 mais le matériel ne portait aucune marque et les hommes eux-mêmes 2.
8. étaient anonymes . Une espèce de saladier était p osé sur les têtes et , 2
2 comme le veut la mode 1968, cachait le haut du visage. Allez savoir avec z\
5 ça si nos héros étaient mignons ou s'ils louchaient. Ce petit détail de £
g n'en du tout a refroidi quel que peu l'intérêt des spectatrices. Il  serait £
•y judicieux , f t  l' avenir , de munir ces spor t i f s  de bonnets coquets à bords "J
d. relevés. S
2 Comment, en e f f e t , reconnaître tes célébrités en ne voyant qu'un 2
~ demi-nez et une bouche ? Les cavaliers étaient favor i sés ,  d' abord à cause 6
3? de leur cheval , ensuite parce qu 'on les voit de 'x-r.s en haut el que le £
y regard peut g lisser sous la c o i f f u r e .  ¦%
Z. M ystère des fou le s  : le détachement des foo tba l l eurs  a été reconnu S,
2 tout an long de la manifestation. On entendit partir , des rangs du public , 2
* de chaleureux « Hop Suisse t », c Bravo Tacchella ! ». ï
2 Ils étaient beaux quand même, nos héros qui défi laient d' un pas g
~ martial , jeudi , à Neuchâtel. -g
g Armène S.
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j! de certains atouts très particuliers de la 404 avec • Ventilateur débrayable automatique J
j! les qualités intrinsèques traditionnelles des voitures (brevet PEUGEOT) J
"î PEUGEOT. • Toit coulissant en acier j
S Quels sont ces atouts très particuliers ? • Pièces extérieures en acier inoxydable 5
«' • moteur robuste à chemises amovibles, à grand Qualités intrinsèques : >
i; rendement, silencieux «Tenue de route impeccable (la 404 vire au cor- S
*,'> •Variété de moteurs: deau) t
$ à carburateor - à  injection -Diesel • Suspension extrêmement confortable J
',', •Freins thennostables assistés par Hydrovac.de • Robustesse des organes . . .  i
*', très grande efficacité • Sécurité qu'offre une construction sérieuse et <;
< ! • Verrou de sécurité antivol Nciman monte en série soignée. 
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\\ Venez la voir et l' essayer auprès de l'agent Peugeot depuis 1931 j |

]| SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL ]|
!; Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 ;>

î j A Fleurier : Paul Joss, Garage de la Place-d'Armes. Tél. 9 11 72 — Au Val-de-Ruz : <;
j! Garage A. Germond, Dombresson. Tél. 7 1122. !>
!> « '
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CRÉDIT SUISSE
PLACE PURY - NEUCHÂTEL

Tél. 5 73 01

Dans le cadre de son agrandissement et
de ses transformations, notre établissement
a le plaisir de mettre à la disposition de

sa nombreuse et fidèle clientèle un

TRÉSOR DE NUIT
qui fonctionnera dès le 8 avril 1968

ENSA • ENSA • ENSA • ENSA
 ̂ £ 

• votre installation de cuisine date de 20 ans ou mmj

*W La V Ë  Plus et C,ue vous a 'rner'ez ,a moderniser sans de- *^
j~ voir immobiliser immédiatement un montant élevé -fc

^

< LE LEASING VOUS i
Z m **

l INTERESSE •
%/) Par exemple, la location, entretien compris, d'une ins- mm

^  ̂
tallation comprenant 

une 
cuisinière électrique 

AEG 
à Ĵ

UJ 4 plaques, gril infrarouge, chauffe-plats, minuterie pour r
A\ enclenchement et déclenchement automatiques pour 

^
plaques et four, porte vitrée et éclairage intérieur du

•̂ f four, et une machine à laver la vaisselle AEG FAVORIT "̂
1̂ pour 8 couverts, ne vous coûtera que 71 fr. par mois mrm\

les trois premières années, ou 2550 fr. comptant. *w
IU r

• Machine à laver i^̂ ^̂ Z^̂  •
 ̂

la vaisselle SBÊB^B 5
g AEG FAVORIT S^̂ ^S £
IU mobile |>
_ installation très simple

adoucisseur incorporé
•  ̂ pour 8 couverts lïî
(/) résultat parfait \ ^^^ —̂—mw Am
mW \ rmMMMmS . M ** %$%

LU P "
(§) Les renseignements sur le leasing peuvent être obtenus fo

< 
auprès du siège central de l'Electricité Neuchâteloise, m
rue Pourtalès 13, à Neuchâtel, tél. (038) 5 77 51, et auprès mm

L̂v% Mot
mmmr des agences à : la Brévine, Cernier, Corcelles, le Lande- g^
~™ ron, Marin, Môtiers, les Ponts-de-Martel et les Verrières. W

ENSA • ENSA • ENSA • ENSA
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Le magasin de chaussures
le plus spécialisé

pour pieds délicats
EN EXCLUSIVITÉ :
Nos modèles spéciaux à porter avec supports
plantaires.

DESPLAND BEVAIX
|P| Tél. (038) 6 62 46

DETTES = SOUCIS
Débarra ssez-vous-en par la

GESTION DE DETTES
D^ BERMHARD WECK

7, rue Chaillet , Fribourg.
Tél. (037) 9 24 04

Arrivage de j |j
moules frahhes i

huîtres vivantes î
au magasin spécialisé ' J

Lehnherr frères I
Place du Marché Tél. 5 30 92 j
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ËjS^.j'?'*§"'•̂ -t*?-̂ .' '' Sŝ "?«ïi-*̂ i-V-*»'̂ '---.'./ ^
MMS _ y- ùùï̂ HH Ĥ «y!
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;. Ĥ ^̂ * -̂ ^MI (DÉS  ̂ ? ' I
j ¦ ¦ ^ . Si ¦ '̂ ^̂ H ^ . - ^  .-. .. . r*. * S3 ¦ ¦ ! . . ¦ ¦¦ ¦ ¦ .. ¦ ¦ i^s ^E i si Ë * '

' • .'" ¦ '"* ' '* ."•¦.'-- ¦' : BK J .  ̂ < SffiwF -̂ a^M" '̂ "̂ BF'-J^̂ '̂ ^B'"¦ "' !" '" - " ' ""'", r "i

W 'MT ' mû: -
n *mis$r W WÊ^̂ ^̂ mim ' '' •¦ '
K̂^^̂ Ê̂ -̂- '¦¦¦̂ m̂m\mM ^Ê Waa\\ '

Hp > JH" ^ ĤjH ' '¦ 8
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IAWAG BONAIR
Votre langue seule devrait jouir et «Lui» appréciera d'autant
du fumet de la choucroute, du plus ses plats succulents! Sans
poisson et des pommes frites — oublier que les parois et meu-
non pas toute la maisonnée) blés de cuisine restent plus

longtemps propres.
AWAG-BONAIR , le nouveau Aussi les pièces affectées à
ventilateur de cuisine à grand des usages professionnels, par
rendement, pour montage dans exemple les salles d'attente,
la fenêtre ou le mur, chasse les laboratoires, cafés, salles
mieux que jamais à l'extérieur, de conférence etc. sont débar-
vite et radicalement, les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
de cuisine désagréables et les fumée, de l'air vicié, suffocant,
vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
grasses. AIR qui coûte si peu et se monte
Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les
heureuse- d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-
ventilateur, les cheveux et vête- lution et envoyer aujourd'hui
ments de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
exempts d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
blés et de précipités graisseux. cuisines, locaux privés et pro-
«Elle» cuisinera plus volontiers fessionnelsl fflU = I
>lS3>A.WIDMER SA, SihlfeldstrasselO . i \ /// >>
hlQr 8036 Zurich, tél. 0517339932/34.\ l̂ ^̂ ^_ _
Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux OvA K̂ "*""H §̂j? -̂-ventilateurs AWAG-BONAIR SV ŜH'AWAGK \̂~
Adresse exacte : ~^^lWfe"'*^^IVVV

TORREPEDRERA DI RIMINI / ADRIA-
TIQUE - PENSION E € MON RÊVE »
Nouveau - directement au bord de la
mer - pension de famille - chambres
avec ou sans douche et W.-C. - balcon .
Cuisine soignée par la propriétaire.
Mai Lit. 1400.— ; juin - septembre
Lit. 1500.— / . 1700.—, tout compris.
Pour haute saison, écrivez-nous.
Parc à autos. 
IGEA MARINA/RIMINI (Adriatique-Italie)
ALBERGO ARCOBALENO - près de la
mer - moderne et confortable - situation
tranquille - parc à autos couvert. Mai,
septembre Lit. 1500.— ; juin Lit. 1700.— ;
juillet Lit. 2000— ; août Lit. 2300.—,
tout compris.

VISERBA Rimini (Adriatique)
PENSIONE NINI
A proximité de la mer, avec tout confort.
Excellente cuisine. Hors saison Lit. 1500.-,
tout compris. Pleine saison, prix modérés.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
ALBERGO GAMBRINUS

Sur mer - situation tranquille - parc à
autos - service excellent - juin-sep-
tembre Lit. 1600.—, 1800.— ; juillet -
août Lit 2600.—, 2800.—, tout compris.

Rivabella di Rimini (Adriatique)

HÔTEL PRINZ
Directement au bord de la mer - Plage
privée - Vaste parking - Tout confort.
Mai, juin et septembre, 14 fr. s., tout
compris.
S. Mauro Mare / Rimini - Pensione JOLE
près de la plage - entièrement rénovée -
chambres avec douche et W.-C. Cuisine
excellente - parc à autos - Mai Lit.
1300.— ; juin-septembre Lit. 1400.—,
1500— ; juillet-août Lit. 1800.—, 2300.—,
tout compris. 

VISERBELLA RIMINI (Adriatique)
H O T E L  P E R L A  V E R D E

Nouvelle construction sur mer - cham-
bres avec et sans douche, W.-C. et
balcon - excellente cuisine - parc à
autos. Hors saison Lit. 1800.—, 2000.— ;
pleine saison Lit. 2600.—, 3000.—, tout
compris.

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
PENSIONE FOSCHI Tel. 44.313
Au bord de la mer - séjour magnifique -
cuisine naturelle - parc à autos - juin-
septembre Lit. 1700.— ; juillet-août Lit.
2500.—, 3000.—, tout compris.

BELLARIA - ADRIATIQUE / ITALIE
H O T E L  G I N E V R A

Situat ion tranquil le - chambres avec
W.-C, douche - service de ler ordre -
juin-septembre Lit. 1700.— ; ju i l le t  Lit.
2300 — ; août Lit . 2600 —, tout com-
pris. On parle le français. 

A L B E R G O  B A L T I C
IGEA MARINA / ADRIATIQUE / ITALIE

40 m de la mer - chambres avec balcon
et W.-C, douche - parc à autos - juin-
septembre Lit. 1800.— ; juillet Lit 2500 —
août Lit. 3000.—, tout compris.

HOTEL VILLA PAOLA
Igea Marina / Adriatique / Italie
Sur la mer - tout confort - chambres
avec/sans bain - parc à autos privé -
zone tranquille ¦ prix modérés.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSIONE SCARDAVI
Situation tranquille — moderne et con-
fortable — cuisine abondante — Mai-
jutn-septembre Lit. 1500.— ù, 1800.— ;
juillet Lit. 2000.— à 2300.— ; août Lit.
2200.— à 2500.— , tout compris.

PENSIONE ADRIANA - BELLARIA près
de RIMINI

près de la mer - chambres avec eau chaude
et froide - jardin - parc à autos - cuisine
soignée - Juin-septembre Lit. 1800.—, tout
compris.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
P E N S I O N E  D E R B Y

Situation tranquille - tout confort -
cuisine naturelle. Juin-septembre Lit.
1700.— ; juillet Lit. 2400.— ; août Lit.
2800.—, tout compris.
RENSEIGNEMENTS : Sig. ZBINDEN-
VILLENEUVE (VD). Tél. (021) 60 12 31.

IGEA MARINA (Adriatique)

VILLA PATRIZIA Via Orazio
Nouvelle construction - toutes les
chambres avec eau courante chaude
froide, balcon - vaste parc à autos -
Excellente cuisine.
Hors saison : Lit. 1500.— tout com-
pris. Renseignements et réservations :
M. GENE UX , tél. (024 ) 6 28 59, Sainte-
Croix.

VISERBA DI RIMINI (Adriatique)
VILLA TRANQUILLA - Via Sacramora
tout près de la mer — vraiment tran-
quille — de famille — grandes cham-
bres avec ou sans douche et W.-C. —
balcons. Cuisine excellente. Mai-juln-
septembre Lit. 1600.— à 1800.— ; juillet-
août Lit. 2200.— à 2400.— tout compris,
même cabines à la plage. Cure thermale
eau « Sacramora » gratuite.

Pensione Villa Boari - Bellaria
Adriatique - Italie
près de la mer - situation tranquille -
chambres avec ou sans W.-C, douche -
parc à autos - Juin-septembre Lit
1800.— ; juillet-août Lit. 2800 —, tout
compris.

i— Vacances sur l'Adriatique (ITALIE) —
HOTEL EXCELSIOR CERVIA - Tél. 71630
Le seul hôtel de CERVIA avec menu
à la carte sans supplément.
Chambres avec douches, W.-C, té-
léphone et balcon. Parc à autos. Ga-
rage. Plage à 80 mètres. Pension
complète : mai Lit. 1800.— (13 fr.) -
Juin et septembre, Lit. 2200.— (15
fr.) - Pleine saison Lit. 3400.— (23
fr.) Depuis 1960, direction COSTA-
GRAF . Autoroute de Milan à Césène
(10 km de Cervia).

HOTEL VIRGINIA - BELLARIA
ADRIATIQUE / ITALIE
Construction nouvelle — tous les ser-
vices — Boxes à autos — situation
tranquille — Dlr. : propriétaire. Juln-
sepoembre : Lit. 1800.— ; juillet Lit.
2300.— ; août Lit. 2800.—, tout compris.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSION SALVINA

A 20 m de la mer - situation tranquille
service excellent - parc à autos couvert
prix modérés. Ecrivez-nous.

TORREPEDRERA DI RIMINI
ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL GRAZIELLA
Directement au bord de la mer — tout
confort moderne — cuisine de premier
ordre — chambres avec et sans douche,
W.-C, balcons — bar — parc à autos
— prix modérés.

. Ecrivez-nous.

ITALIE / VISERBA RIMINI (Adriatique)
Pension STELLA D'ORO - directement
sur mer - chambres avec et sans douche ,
W .-C. et balcon , vue sur la mer. Cui-
sine excellente. Mai , juin , septembre
Lit. 1700—, 1900— ; juillet Lit. 2500 —,
2700.— ; août Lit. 2800 —, 3000 —, tout
compris. Parc à autos.

ITALIE VISERBA RIMINI (Adriatique)
Hôtel NICARAGUA - directement au
bord de la mer - toutes les chambres
avec balcon et vue sur la mer, une
partie avec douches privées , eau chaude
et froide - chauffage central - cuisine
excellente - parc à autos. Avril , mai
Lit. 1800.— ; juin , septembre Lit. 2000.—,
tout compris. Pleine saison , prix mo-
dérés. Ouverture à Pâques.

ITALIE VISERBA RIMINI
(Adriatique)
Pension ALBA — au bord de la mer —
situation centrale et tranquille — cui-
sine excellente — tout confort . Mal,
juin , septembre Lit . 1500.— ; juillet Lit.
2000.— ; août 2200.—, tout compris.

I T A L IE
CESENATICO (Adriatique)
PALACE HOTEL — Construction 1907-
1968 — Immeuble de premier ordre di-
rectement au bord de la mer — toutes
les chambres avec douche privée, W.-C.
et balcon , vue sur la mer — 2 ascenseurs
— salle de lecture — salle de télévi-
sion — salle de séjour — cuisine italo-
allemande.
Hors saison Lit. 2000.—/2500 — ; pleine
saison Lit. 3000.—/4500 —, tout com-
pris — Grand parc. Vaste plage.



IL EST GRAND TEMPS C'EST L'HEURE DE VOS VACANCES EN

SUISSE
Bien sûr, la Suisse n'est pas toujours la hâte, les affaires, les ennuis; où vous Renseignements et conseils par votre
un pays modèle mais c'est toujours un trouverez du temps pour vous, agence de voyages ou

i pays de vacances ou mieux encore, pour votre repos, pour votre plaisir, car par les offices de tourisme

ÏX^~™ ŜP»1s
d
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S VacanceST c'est l'heure Office national suisse du tourismevacances sur mesure ou vous oublierez de la suisse 
Talacker 42,8023 Zurich
téléphone 051 /23 5713
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par Madrid
de plus IBERIA vous emmène à Rio de Janeiro, Buenos Aires,
Santiago du Chili, Lima, Puerto Rico, Caracas et Bogota
Iberia vous offre le vol le plus agréable vers 1200 Genève 8001 Zûridh
l'Amérique du Sud. En effet, vous pouvez 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62
combiner affaires et plaisirs en prolongeant TéL 022/32 49 08 TéL 051/23 1724
votre escale de Madrid. Voilà une occasion
unique (presque un voyage gratuit) de visiter rr"**«wla lumineuse capitale de l'Espagne. Après f \ \^^^>—le charme de cette halte (à l'aller ou au retour **->Q\ \—;^fËfe*g53jj5g 'ou aux deux), le confort luxueux du grand  ̂¦¦ "̂ ^^^^^^iltrarij^™'r ŵ
vol «Sud américain» achèvera de vous laisser A * ^B*» ^

^^Jls*un merveilleux souvenir de votre voyage '({ m f$|s3|i *"»̂

vous convient le mieux. ^^wj»
Maintenant, grâce au nouveau cours : ^M 

Lignes Aériennes d'Espagne
davantage de soleil pour votre argent en '-nLÉt*Wfe'fl OÙ seul l'avion

spasne" <Ê®$^ est mieux traité que vous-même.
Tous les vols Sutsse-Espagna ^^T |T*"
en pool avec Swissair. ™ *

Collège Alpin-Morgins (Valais)
400 m
nternat de jeunes gens (35 à 40 élèves)

iection :
irimaire-préparatoire : préparation à l'entrée aux écoles
econdaires ;
lassique moderne, scientifique : les quatre premières années
l'études (orientation, rattrapages) ;

ommerciale : préparation au diplôme et à la maturité ;
ours de langue française pour élèves de langue étrangère ;
ours de vacances : du ler juillet au 31 août (français,
attrapages).
lhangements d'orientation - raccordements - petites classes -
nseignement individualisé - climat sain - sports d'été et
:'hiver. Inscriptions en tout temps. Demander prospectus à
3 direction. Téléphone (025) 8 31 71.

Compensez la fatigue du printemps par

UNE CUISE k LOÈCHE-LES-BAINS
Centre médical Dr méd. H.-A. Ebener FMH.
Prix réduits d'entre-saison du 1er avril au 11
mai 1968, dans nos hôtels et bains * :
DES ALPES 90 lits.
La maison confortable avec nouveau bain et
solarium.
MAISON BLANCHE - GRAND BAIN 150 lits.
La maison traditionnelle de la clientèle suisse. i
*. Hôtels de bains — avec piscine thermale dans

l'immeuble.
Renseignements par la direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44.
SOCIÉTÉ DES HOTELS ET BAINS

LOÈCHE-LES-BAINS (Valais)
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sain et fortifian t
le choco-drink teint prêt,

des quatre heures! m
LÉCO, une boisson saine [Wm. j r\
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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.

k ^̂ »--\ A louer machi-

_ ^ ~̂  ̂ \ 
nés 

à écrire, à
\ i. \0  ̂ \ 

ca lculer/ à dic-
\ *  ̂ —̂* ter, au jour, à

\̂ ~" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , informations.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Méridien-Sud. 13.05, demain dimanche. 14 h,
informations. 14.05, de la mer Noire à la
Baltique. 14.35, le chef vous propose. 15 h ,
informations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, la croisière aux mille reflets.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, le quart
d'heure vaudois. 20 h, magazine 68. 20.20,
discanalyse. 21.10, Le Maître Hanouch,
pièce radiophonique d'Ivan-L. Lalic. , ^Ré-
pertoire du Prix ltalia 1966). 21.50 , le- mon-
de de la chanson. 22.30, informations. 22.35 ,
Loterie romande. 22.40, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing non
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique intern atio-

nale. 9 h, round the world in english. 9.15,
le français universel. 9.35, des pays et des
hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30, struc-
tures. 11 h, les heures de culture française.
11.30, let the peoples sing 1968. 12 h, midi-
musique. 13.15, bulletin d'informations mu-
sicales. 13.30, petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14 h, carte blanche à la
musique. 17.15, un trésor national, nos pa-
tois. 17.25, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous le
chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, feu vert.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, disques. 20.20, informations loca-
les. 20.30, interparade. 21.30, soirée de prin-
ce. 22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne
national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature, source de joie. 9 h, jardinage. 9.05,
magazine des familles. 10.10, d'Offenbach
à Gershwin ; piano. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, fanfare municipale de Ror-
schach et Harmonie de Zoug. 12.40, ensem-
ble champêtre. 13 h, cabaret , fin de semaine
en musique. 14 h , chronique de politique
intérieure. 14.30, jazz. 15 h , économie po-
litique. 15.05, chansons et danses populai-
15.40, orchestres et chœurs divers.

16.05, vedettes célèbres et grandes scènes.
17 h, club 68, disco-début. 18 h, émissions
régionales, informations, météo, actualités.
18.20, sports-actualité et musique légère.
19 h, cloches, communiqués. 19.15, infor-
mations, échos du temps, homme et travail.
20 h , Le Monsieur de Toulon , pièce de A.
du Frênes. 21.05, après la pluie, le beau
temps, divertissement. 22.15, inform ations,
commentaires. 22.25, entrons dans la danse.
23.30 , voir ler programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical. 7.15,
miroir-première. 7.20, sonnez les matines.
7.50, concert matinal. 8.30, informations,
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h, informations. 11.05, con-
cert dominical. 11.40, le disque préféré de
l'auditeur. 12 h, informations. 12.05, arrivée
à Genève du Tour cycliste du Léman. 12.10,
terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 14 h , informations. 14.05, Ben-
Hur , roman de Lewis Wallace. 14.40, récréa-
tion.

15 h , ' auditeurs, à vos marques. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
in formations. 8.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le rrïicro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h , dimanche en liberté.
21.15 , ta gaieté lyrique. 21.45, Les Vêtements
de la Demoiselle ou L'Entomologiste natu-

ralisé, divertissement de R. Sassi. 22.05,
poèmes en chansons. 22.30, informations.
22.35, journal de bord. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h , rêverie aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, concert sympho-
nique. 15.30, thé, musique et Cie. 17 h,
dialogue. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport, 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Il Re pastore, texte
de P. Metastasio, musique de Mozart. 21 h,
musiques du passé, instruments d'aujour-
d'hui. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h , pour les automobilistes. 7.55, mes-
sage dominical. 8 h, musique de chambre.

8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
Cantate, Bach. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.25, le dialogue dans la poésie. 12 h ,
sonate, Fauré. 12.40, musique de concert
et d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h ,
Orchestre des professeurs suisses d'accor-
déon . 14.40, ensemble à vent de Zurich.

15 h , à propos du dimanche des Rameaux
et d'une coutume printanière. 15.30, sports
et musique. 17.45, émissions régionales.
17.50, orchestres divers. 18.45, sports-diman-
che. 19.25, musique pour un invité. 20.30,
miroir du temps. 21.30, musicorama. 22.20,
à propos. 22.30, entre le jour et le rêve.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 avril 5 avril
8 % Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50 d
3 %•/, Féd. 1954, mars 95.75 95.75 d
8 % Féd. 1955, |uln 92.75 d 92 75
4 %</, Fédéral 1965 . 99.— 99.— d
4 V4% Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.— d

ACTIONS
Swlssalr nom 785.— 803.—
Union Bquee Suisses 3975.— 3950.—
Société Bque Suisse . 2650.— 2585.—
Crédit Sulsee 2950.— 2940.—
Bque Pop. Suisse . . 1850.— 1860.— d
Bally 1430 — 1410.—
Electro Watt 1670.— 1670.-—
Indeleo 1300.— 1305 —
Motor Colombus . . . 1380.— 1380.—
Italo-Suhjse . . . . . 216.— 217.—
Réassurances Zurich 1835.— 1805. 
Winterthour Accld. 962.— 960. 
Zurich Assurances . . 5475.— 5450.—
Aluminium Suisse . 3825.— 3825.—
Brown Boveri . . . .  2590.— 2620.—
Saurer 1580.— 1560 —
Fischer 1135.— 1100 —
Lonza 1420.— 1425.—
Nestlé porteur . . . 3025.— 3015.—
Nestlé nom 1990.— 1995.—
Sulzer 4230.— 4240.—
Ourslna 5325.— 5300 —
Alcan Aluminium . 103 % 99 V>
American Tel & Te! 222 % 216 %
Canadlan PacLflc . 203.— 202 %
Chesapeake & Onio 265 % 262.— d
Du Pont de Nemcurs 673. 672. 
Eastman Kodak . . . 633. 624. 
Ford Motor 357]— 235.—
General Electric . . 390.— 391. 
General Motors . . . . 357.— 349.—
IBM 2775.— 2740.—
International Nickel 479.— 472. 
Kennecott 175 % 175.—
Montgomery Ward . 125 Vz 128.—
Std ' OU New-Jersey . 304.— 303.—
Union Carbide . . . .  182 Vi 181 '•'•
U . States Steel . . . .  167.— 169 —
Machines Bull . . . .  69 % 71 s.'i
Italo-Argentina . . . . 34— 33 '/.
Philips 159.— 157 %
Royal Dutch Cy . . 190 % 190.—
Sodec 238 % 238.—
A. E. G 562.— 565 —
Farbenfabr. Bayer AG 222.— 221 %
Farbw. Hoechst AG 287.— 288 %
Mannesmann 166.— 167 %
Siemens 326.— 328 —

BALE ACTIONS

Ciba , porteur 7725.— 7850.—
Ciba. nom 6100.— 6260.—
Sandoz 6725.— 6900.—
Gelgy, porteur . . . .12700.— 12700.—
Gelgy nom 5250.— 5390.—
Hoff .-La Roche (bj) 110000.— 109250.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . 1500.— 1490.—
Crédit Fonc. Vaudois 920.— 920. 
Innovation S.A. . . . 348.— 338.—ex
Rom. d'Electricité 420.— 415. d
Ateliers constr. Vevey 710.— 680.— d
La Sulsse-Vle . . . . 3200.— d 3200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 4 avril S avril

Banque Nationale . 550.— d 55*— d
Crédit Fonc. Neuchat. 740.— d 750.— d
La Neuchâteloise ae.g 1475.— o 1400.— d
Appareillage Gardy 295.— o 295.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8850.— d 9000 —
Câbl .et tréf .Coseonav 3100.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis r. 530.— d 530.— d
Ed. Dubled & Cie SA 2200.— o 2200.— o
Ciment Portland . . . 4650 — d 4650.— d
Suchard Hol . S.A. cA» 1900.— d 1925.—
Suchard Hol . S.A. «B» 12700.— dl2400.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2hk 1932 93.— à. 93.— d
Et . de Ntel 4% 1965 98.— d 96.50 d
Etat Neuch. 3Mi 1649 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3Va 1946 98.50 0 98.— d
Le Locle 3Mi 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch . S& 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. SH i960 93.25 d 93.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102 50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

dn 5 avril 1968
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 110.—
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 55 16 95

iMarché libre de l'or
Pièces suisses . . . '. 47.50 52.50
Pièces françaises . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 46.50 49.50
Pièces américaines . . 220.— 240.—
Lingots 5100.— 5350.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

HORIZONTALEMENT

1. Tire les marrons du feu. 2. Ouvriei
qui voulait exterminer les Bourbons. —
Tranquille. 3. Table sanglan te. — Etabli. 4
Abréviation aux sens divers. — Il invents
les logarithmes. 5. Article. — Elle empêche
de se tromper. 6. Boeuf sauvage. — Sym-
bole. — Sur des timbres américains. 7
Modes d'organisation. 8. Article arabe. —
Archevêque de Sens. — Sur des timbre;
Scandinaves. 9. Voie ferrée. — Pièce d'or
10. Mise en pièces.

VERTICALEMENT
1. Symbole. — Lit. 2. Détermine la vi-

tesse de la lumière. — Poème. 3. Cela.
— Pour exciter. ¦— Pronom. 4. Le Terrible
fut le premier tsar. — Lieutenant , puis
rival de Marins. 5. Cannes pour souffler
le verre en fusion. — Pronom. 6. Autre
pronom. — Petite élevure inflammatoire.
7. Sur l'Aar. —¦ Pour doubler. 8. Il s'en-
fuit du labyrinthe de l'île de Crète. —
Grimace. 9. Agent politique d' un roi de
France. — Carnage. 10. Produits de l'ac-
tivité économique.

SAMEDI 6 AVRIL 1968
Matinée très agréable poussant à la bienveillance et à l'union. L'après-midi et la soirée
seront également bons.
Naissances : Les enfants de ce jour seront autoritaires, d'une nature difficile et ombrageuse.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Remplacez le vinaigre par du citron.
Amour : Soyez moins terre à terre. Affaires :
Tenez-vous sur vos gardes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Votre méfiance est injustifiée. Af-
faires : Imposez vos idées et conceptions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez un sport pendant le week-
end. Amour : Vous avez la réputation d'être
volage. Affaires : Soyez plus discret sur vos
intentions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Supprimez le pain au repas. Amour :
Vos désirs se réaliseront. Affaires : Mettez
de l'ordre dans vos affaires.

LION (23/7-23/8)
Santé : Essayez un traitement homéopathi-
que. Amour : Ne vous engagez pas à la lé-
gère. Affaires : Terminez vos entreprises en
cours.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne négligez pas une fatigue géné-
rale. Amour : Mon trez votre générosité de
cœur. Affaires : Maîtrisez votre esprit cri-
tique.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Soignez vos rhumatismes. Amour :
Ne cédez pas à l 'intimidation. Affaires : Une
nouvelle collaboration est possible.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne négligez pas une blessure super-
ficielle. Amour : Evitez tous les sujets de
discussion. Affaires : Votre travail finira
par être apprécié.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Moment favorable pour commencer
un régime. Amour : Votre patience viendra
à bout des difficultés. Affaires : Prévoyez
une extension de vos activités.
CAPRICORNE (22/12-1 9/1)
Santé : Accordez des soins attentifs à votre
peau. Amour : Ne vous avouez pas vaincu
au départ. Affaires : Tentez votre chance
sans plus attendre.
VERSEAU (20/1-1 8/2)
Santé : Très bonne reprise de vitalité.
Amour : Envisagez un voyage à deux. Affai-
res : Des aides et des appuis vous seront
offerts.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez votre vésicule biliair e.
Amour : Ne vous laissez pas influencer par
des craintes. Affaires : Ne perdez pas de
temps en récriminations.

NEUCHATEL
Samedi

T.P.N. , centre de culture : Exposition J.-P.
Zaugg ; 15 h et 20 h 30, récital Jacques
Douai.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Gie-
rowski.

Galerie Civetta, Saint-Aubin : Exposition
Guy Renaud.

CINÉMAS. — ApoUo : I4lfi 45 et ' 20 h 30:.
Pieds nus dans le parc. 16 ans. 17 h 30,
Alta infedeltà.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Les
Cracks. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Grand prix.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, L'Enfer dans la
peau. 20 ans. 17 h 30, Dynamit Jim.
18 ans.

Studio 1 14 h 45 et 20 h 30, Texas, addio.
16 ans. 17 h 30, Un idiot à Paris.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Wanted. 16 ans.
17 h 30, Agente 007 missione Bloody
Mary.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale do 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) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Dès
19 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche
Collégiale : 20 h 15, Passion selon saint

Marc, de J.-S. Bach.
TJP.N., centre de culture : Exposition J.-P.

Zaugg ; 15 h et 20 h 30, Jacques Douai ;
15 ans de chansons.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Gierowski.

Galerie Civetta Saint-Aubin : Exposition
Guy Renaud.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30:
Pieds nus dans le parc. 16 ans. 17 h 30,
Alta infedeltà.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Les
Cracks. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Grand prix.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, L'Enfer dans la
peau . 20 ans. 17 h 30, Dynamit Jim.
18 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Texas, addio.
16 ans. 17 h 30, Un idiot à Paris.

Bio : 14 h et 20 h 30, Wanted. 16 ans.
16 h et 18 h , Agente 007 missione Bloody
Mary.

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) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h . en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30
Buffalo Bill , l'Eros del Far-West. 20 h 30,
Le Canard en fer-blanc.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de al Côte, 14 h 30,

et 20 h 30: Le Souffle de la violence.
17 h 30: Buffalo Bill , l'Eros del Far-West.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Héros de
Telemark.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Les Héros de

Telemark. 17 h : I Due Sanculotti
20 h 15 : Kapo.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Mademoi-
selle.

HfgBnMHRB BAR
ITlIlJllIll lïUillin DANCING

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

Mademoiselle.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 10 h 30 :
Le Canard en fer-blanc.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma Un Château;' 15 h :

Per qualchi dollar! in piu. 20 h' 30 : Le
Canard en fer-blanc. :

DES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.00 Théâtre en langue italienne

I Giochetti di un signore tr anquille ,
di J.-B. Priestley.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur demande.
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.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.40 Les Compagnons de Jcliu

D'après le roman de A. Dumas.
22.00 Eurovision Londres :

Finale du Grand prix Eurovision de
la chanson 1968.

23.50 Téléjournal.
24.00 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.15 Perspectives humaines

L'école, instrument de paix.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge quelques aspects culturels

du canton de Fribourg.
14.00 A Rebrousse-poil

1 Film de Pierre Armand, avec Jacques
Morel, Mathilde Casadesus, etc.

15.20 Images pour tous.
16.05 Eurovision Roubaix

Course cycliste Paris-Roubaix.
16.40 Images pour tous, suite.
18.00 Sport-Toto et retransmission d'une mi-

temps d'un match.
18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle

La connaissez-vous.
19.05 Dessins animés.
19.10 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
20.50 L'entre-deux guerre.
21.20 Les Murs de la Nuit

Film de la série Le Fugitif.
22.10 Histoire sans paroles

Une approche de l'art du geste.
22.50 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
15.00 Temps présents.
15.35 A la vitrine du libraire.
15.55 Football - France-Yougoslavie.
17.45 Magazine féminin.
18.00 Le petit conservatoire de la chanson.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.00 Les ciuq dernières minutes

Tarif de nuit.
22.35 Catch.
23.05 Histoires du siècle

La Boule de Cristal de ,William
Wi'tney.

23.35 Actualités télévisées
Télé-nuit.

s? '

DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 L'Ouest aux deux visages

Feuilleton.
14.30 Télé-dimauche.
16.05 Cyclisme — Paris-Roubaix.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Deux bons copains.
18.30 Cirque en URSS.
19.00 Actualités théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Au-delà des grilles.
21.10 Club des poètes.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit-

SAMEDI
18.15 Bouton rouge.
19.00 Journal à la demande.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Le plus grand chapiteau du monde.
21.00 Edouard le Bien-Aimé.
21.55 Présentation du Concours Eurovision.
22.00 Concours Eurovision de la chanson

1968, en direct de Londres.

DIMANCHE
14.15 Présentation.
14.20 Dessin animé.
14.30 Je reviens de l'Enfer.
16.20 Le petit dimanche illustré.
17.00 Sports.
17.55 Images et idées.
18.55 Le Prisonnier.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Court métrage.
20.15 Averty and Company Unlimited.
20.20 Show Gilbert Bécaud.
21.20 Les Escargots.
21.35 Au risque de vous plaire.
22.35 Mourir champion.
22.40 Sur la piste du crime.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 15 h , cours d'alle-

mand pour Italiens. 15.45 , concours de mo-
de. 16.45, TV-junior. 17.30, benvenuti in
ltalia. 18 h, magazine féminin . 18.30, le
point. 18.45, publicité. 18.55, téléjournal.
19 h, Le Jubilé. 19.30, Eve-mémoire. 19.45,
message dominical. 20 h, téléjournal. 20.20,
piste. 21.05, Un détective de San-Francisco.
21.50, téléjournal. 22 h, grand prix Eurovi-
sion 1968. 23.45, bulletin sportif.

DIMANCHE
11 h , un 'ora per voi. 12 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 14 h , miroir de la se-
maine. 15 h, résultats sportifs. 15.05, Jenny
dans le camp du Houblond. 16.05, vesti ges
grecs en Italie. 16.50, chronique philatélique.
17 h, rendez-vous. 17.50, informations. 17.55,
football. 18.45, faits et opinions. 19.30, les
sports du week-end. 20 h, téléjournal. 20.15,
Les Neiges du Kilimandjaro. 22 h, infor-
mations. 22.05 , élections aux Grisons. 22.15,
le tableau du mois.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, pour les enfants. 15 h , bi-
lan en images. 15.15, main sur le cœur.
15.45, Beat-club. 16.25 , Le Refuge. 17.15 ,
service religieux. 17.45, télésports. 18.30,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal.
20'.15, samedi soir , variétés. 21.30 , loto, té-
léjournal. 22.00, Grand prix Eurovision
1968. 23.45, téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

11.30 , Carmel à Dachau. 12 h , tribune
des journalistes. 12.45, le miroir de la se-
maine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.30, nous apprenons l'anglais. 14.45,
Les Aventures de Wanja. 15.20, Le Chevalier
de Maison-Rouge. 16 h, esprits en contacts
avec l'au-delà. 16.45, de l'aïkido au taekwon-
do. 17.15, commando spatial. 18.15, télé-
sports. 19 h, miroir du monde. 19.30, télé-
sports. 20 h, téléjournal. 20.15, Kinder des
Schatten. 21.45, danses de Galanta, Kodaly.
22 h, Zabrze ou Hindenbourg. 22.45, télé-
journal.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEl

Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /? ^\

du 7 avril
Rameaux

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, ratification des caté-

chumènes de l'Ermitage et de la Collé-
giale : MM. J.-L. de Montmollin et
R. Anker.

Temple du bas : 10 h 15, ratification des
catéchumènes : M. G. Deluz.

Ermitage : 10 h 15, sainte cène : M. A. Per-
ret.

Maladière : 9 h 45, ratification des caté-
chumènes : M. M. Held.

Valangines : 9 h, ratification des catéchu-
mènes : M. G. Schifferdecker.
10 h 30, ratification des catéchumènes :
M. A. Gygax.

Cadolles : 10 h, M. D. Perret.
Collégiale : 20 h 15, concert : La Passion

selon sain t Marc, par le Choeur de la pa-
roisse de Serrières.

La Coudre : 10 h, culte de ratification :
M. O. Perregaux.

Serrières : 8 h 45, culte pour la paroisse
et la jeunesse : M. J.-R. Laederach ; 10 h ,
ratification des catéchumènes. M. J.-R.
Laederach, chœur ; 20 h 15, Collégiale :
Passion selon saint Marc . Chœur de" Ser-
rières.

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,
8 h 45 : Ermitage, 9 h ; Valangines, 9 h ,
(au culte de ratification) ; Terreaux ,
9 h 15.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines.
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse. 9 h 15 ; Collégiale et Maladière.
11 h ; Serrières (salle G.-Farel) 10 h ;
Vauseyon (école) , 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Palmsonntags-
gottesdienst mit Abendmahlsfeier. Miiwir-
kung des Kirchenchors ; 10 h 30. Kinder-
lehre und Sonntagschule in den Gemeinde-
salen.

La Coudre : 20 h , Palmsonntagsgottesdienst
(in cler Kirche).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Palmsonntagspredigt und

Abenclrrvih l : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15 . Palmsonntagspredigt

und Ahendmahl  : Pfr Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h . 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émi grés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Salnt-Jean-Bnprlsie, rue Emer-de-

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30. culte  et cène , M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation , M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 14 h 30, Jugendkreis ;
20 h 15, Gcmeinschaftsstunde. Dienstag :
20 h 15, Offener Abend, Willy Pries : Die

Passion. Karfreitag : 20 h 15, Abendmahls-
gottesdienst. — Saint-Biaise, 9 h 45, Got-
tesdienst, Frl. Ingold. Karfreitag : 9 h 45,
Abendmahlsgottesdienst,

Methodistenkirche, Evangelische Frci-
kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en français
et école du dimanche ; culte en anglais à
10 h 45 le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 15,
réunion de prière ; 9 h 45, culte, consécra-
tion des catéchumènes par le capitaine Mau-
rice Jaquet ; 20 h, réunion , enrôlement de
soldats.

Eglise adventistc du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h, Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h, jefine et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte et cène, M. J.-P. Golay ; 20 h ,
réunion missionnaire, M. et Mme J. Klop-
fenstein.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
17 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne nouvelle •
Promenade-Noire I. — 9 h 30, culte ; 20 h ,
réunion , M. André Veuve.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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Houiin - Essdi©
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 8S

M
L' action de carême
des catholiques suisses
compte sur votre solidar ité
* pour permettre le développement

d'œuvres suisses d'intérêt géné-
ral et de première nécessité

* pour seconder efficacement vos
missionnaires suisses

* pour aider les peuples pauvres
à échapper à la faim et à la
misère.

Les / rais de gestion de l'action
de carême sont inférieurs à 1 %.
Versez votre participation
— dans la pochette de carême

remise à votre paroisse ou à
L'Action de carême des catholiques
suisses, secteur romand.
C.C.P. 10-  15955 Lausanne.

SAMEDI
— FLASH (Suisse, 17 h) : De bonnes variétés. Avec en vedette : Jo Dassin .
— FOOTBALL (France, 15 h) : Pour les amateurs : France - Yougoslavie.
— LE PETIT CONSERVATOIRE DE LA CHANSON (France, 18 h 30) : Pour une

certaine fraîcheur.
— LES CINQ DERNIÈRES MINUTES (France, 21 h 05) : Une nouvelle enquête

du commissaire Bourrel.
— LE GRAND PRIX EUROVISION DE LA CHANSON (Suisse, 22 h) : Beaucoup

de noms mais peu d'ambiance.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : De l'intéressante polémique.
— A REBROUSSE-POIL (Suisse, 14 h) : Ou les' aventures de deux savants qui ont

découvert le sérum de la bonté.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 10) : Une nouvelle candidate, un nouveau sujet :

Les grandes découvertes.
— AU-DELA DES GRILLES (France, 20 h 45) : Un long-métrage signé René Clément.
— HISTOIRE SANS PAROLES (Suisse, 22 h 10) : Un spectacle mimé. Avec la par-

ticipation d'un artiste suisse.
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construite et prévue pour
les pays froids est dispo-
nible maintenant en Suisse

20 % moins chère

Ta> 815 ]2 _ fi 31 61

16 flH '̂ ¦r̂ ' S" vous avez a 'mé « Un 9 troué n, ne !

I A M C jy «^̂  manquez pas 
ce nouveau « western » t:

Bcantjma il H E§ ¦ Faubourg duLae 27- TÏS.B8888 Des bagarres I
«jp jappas MhJKÊ W§ QL̂ W BI a vous ;
Ĥ™̂ ™ ¦̂'Œ*̂  IB ^M0r ̂ rH ^BBM couper K
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Samedi 

14 
h 

45
-

20 
h 

30 
Mardi 

20 
h 

45 le 
souffle &

il "! Dimanche 14 h 00 - 20 h 30 Mercredi 15 h 00 - 20 h 45 ¦ 
J

*| Lundi 15 h 00 - 20 h 45 j 
Parlé français I
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IW Â M T C nGIUUAN0 dans un rôle 1
1 Vf A il I C U GEMMA a sa mesure 1

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123

I I ^H

MIRAMARE RIMINI (Adriatique)
HOTEL FÉLIX
Zone tranquille - à 50 mètres de la
mer - chambres avec et sans douche -
W.-C. et balcon - vue sur la mer -
Prix de pension Lit. 1550.— ; juillet,
août Lit. 2600.—. Supplément Lit. 300 —
par personne pour chambre avec dou-
che - Parc à autos. On parle le fran-
çais et l'allemand.

BELLARIA (Adriatique) HOTEL GIOIELL
Moderne - sur mer - toutes les chan
bres avec bain, W.-C, balcon - garage
ascenseur. Jardin. Direction et exce
lente cuisine par propriétaires. Hoi
saison Lit. 2200.—, 2600.—. Pleine saiso
Lit. 3200.—, 3800.—, tout compris.
Références : Lausanne, tél. 26 38 44. O
parle le français.

I 

PALACES
Tél. 5 56 66 SJfet*t '

LE SUCCÈS DE RIRE DE L'ANNÉE wSk*-
avec ï|SlSa&

BOURVIL limf ^- ^
Robert HIRSCH Monique TAREES BPJ'

dans Li* "
L E S  C R A C K S  gfffi ï
d'après ALEX JOFFE • fe ' »

Tous les soirs à 20 h 30 ^*'i'
Samedi, dimanche 14 h 45 - 17 h 3( Vr. '- ••

MERCREDI A 15 HEURES JÉ1ÈÀ&'

3»BlHKfi  ̂
16 

ans

MONTRES
directement
de fabrique
qualité - prix

service après-vente
Studio) 2me étage

Du lundi
au samedi

(MM. Schalden-
brand)

FLORIMONT
9. fbg du Lac

(à côté du cinéma

Cercle Libéral
Fermé pour
VACANCES

du 7 an 22 avril

I E n  

5 à 7 °S° à 17 h30 £ I
Ls:i;;rx  ̂ HAUTE ENFiDÉUTÉ I
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Bernard Blier IsSsï^asssu I55C3 •̂ ^̂ a" 1É11H™B
L'amour sous tous ses masques au siècle atomique \ g

| PARLATO IN ITALIANO jJgj^Ld f
• I

¦̂ ^P? ggi \\-*B[

mmmWamaaa^̂MMr ° X\m\

rue à̂
AUSSI

SIMPLE
Sélectionnez le

point, la machine
fait le reste. No-
tre modèle Rotary

Fr. 490.-
Démonstration

et renseignements
à l'agence officielle

A. GREZET
Seyon 24 a
NEUCHATEL

Tél. 5 50 31

^ôttagerie Pourguiqnonnc
CAFÉ-RESTAURANT

g DE LA CROIX-BLANCHE &
tj  Avenches 0 (037) 751122
~ Pour vos menus de Pâques :
* renseignez-vous et réservez déjà
'f .  dès maintenant,

l'os spécialités :
Cuisses, de grenouilles
Le' rognon flambé
Les côtes de bœuf

IV 

â*\m I i#%\ Tous les Jours à 15 h et 20 h 30 b
Jj P̂OUt-TBl Samedi et dimanche à 14 h 45 1

ES aSX1 S>ès 16 ans i
M9™̂  ̂ »-., ." > ' • •  , « i - sa

Jane Robert I
FONDA Ê0# REDFORD I

(̂ ^Ç «̂<  ̂1V-^ X% pares 1̂ / I

Du Ci5̂ s#® E
de la jeunesse, de la fantaisie ... ||

...et de l'amour ! |

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mikron-Hœsler S. A,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

M\ Q T S S Pi I f\ SAMEDI et DIMANCHE à ,7 h 30 
^IO 1 UL/I KaJ DANY . JEAN M

M 5 30 00 CARREL et LEFEBVRE g
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PERCUTANT DE 
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participation de E||

11B l̂hI.2 '*. P Un innocent rencontre I
¦M •ff 'x.'' - » il1 une nouvelle < lrma la Douce » P
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CINÉMA DE LA COTE - PESEUX Cinéma < LUX > Colombier ™ . e 36 66

; Tél. 8 19 19 OU 8 38 18 --——-— —-— 
. — ;—— =—r—:—; 7S Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 16 ans

l Samedi 6 mars, a 20 h 30 Technicolor - 16 ans hiES j a^ROS DE TELE>IARK
Le film le plus casse-cou de_1 année avee Kirk Dongla8> Richard Barris, Ulla Jacobson
11- CANARD M »tll-BLMt Un film d'Anthony Mann Technicolor - Panavision

avec Roger Haiim , Francis Blanche, Corinne Marchand ¦=; : r -= ———— — 
^-— S ! —z Domenica aile ore 17 Parlato italiano - 16 ans
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 j  JOfj E SArVCUTLOTTI
Mardi 9 mars, à 20 h 30 Couleurs scope - 16 ans CQn Franco Franchi e Ciccio IngraBsia

Un grand sujet en plein Far-West — j- _-_——. _ 
EE SOUFFLE DE IA VIOLENCE Dimanche et mercredi £20 h 15 18 ans

Sab
™ .

e.d£mJïïlCî OFe}l£L~J$, «tiP^» %5£mm\ avec Emmanuelle Riva, Laurent Terzieff ,
BUFFALO BILL - L'EROE DEL FAR-WEST Susan Strâsberg 
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WESTERN 1
Bj 16 ANS - îSS RICHE EN PÉRIPÉTIES 1

j Êj g imm \  LES VEDETTES
^̂ ¦̂ ^̂ gr PUGM l¥Oo
DlIPH lUIlQB <4à La moto sportive 125 cm'
PHI lfi EtfB WJr Û B ^̂  racée — élégante — économique
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Chez i

Rino DEL FABBRO 
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! Ecluse 34 — Neuchâtel — Tél. 4 39 55 
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FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

A vendre
un rucher pour 12
colonies D.B., dé-
montable, état de
neuf , supports de
ruches en ciment,
un extracteur, chez
Paul Graber,
rue Derrière, Buttes.
Tél. (038) 9 13 93.

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES HAUTS-GENEVEYS ORGANISE

le samedi 4 mal 1968, une

soirée - concours
pour musiciens, chunteurs, amateurs

Premier prix Fr. 150.— en espèces
2me prix Fr. 80 en espèces
3me prix Fr. 40.— en espèces

Les amateurs désirant participer à ce concours
voudront bien téléphoner au (038) 7 04 30; d'ici
au 20 avril 1968, pour obtenir la formule d'ins-
criptioi. (Finance d'inscription 20 fr.).

Infirmière
29 ans, 1 m 66,
très bonne présen-
tation, aimable et
sympathique,
aimant beaucoup
les enfants,
épouserait
monsieur éprouvé,
avec enfants.
P-114 Agence
matrimoniale inter-
nationale iPatrizier-
Alpenland, Vaduz,
Case 42.



I .̂ W, L'HÔTEL
1 ̂Êmmt mmm ET G0LF
I ^̂  EST OUVERT
I Tennis Minigolf GoH
I Salles pour conférences, banquets et sociétés
I VENEZ PASSER LES PREMIERS BEAUX JOURS DU PRINTEMPS A

H CHAUMONT...
I VOUS TROUVEREZ A L'HOTEL D'EXCELLENTS MENUS AINSI QUE

NOTRE SERVICE A LA CARTE A DES PRIX TRÈS RAISONNABLES.

«g [P] Tél. (038) 3 24 71

OURG»
ie Pâques
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î.
î : le tenancier

R. Simonet

l( %QS& "es P et*ts pl°ta
)) <Ê$Î&Ë*. bien mijotes... chez

ï) xnSk  ̂ FÀNÂC à Saint-Sulpice
l\ JI JF Ŝ ^L Restauration à toute heure
// Jy/ ^ f à T t Ê S M  Notre nouvelle spécialité :

\\ \ll //lu^f 
CAILLES FRAICHES 

DU 
PAYS

)) -̂ rrl® (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50

Resteront 

 ̂  ̂  ̂ p Ĵ

y *̂ RESTAURANT
£*%**?• DANS LA GRAND-RUE JJ. Robatel |1

iï fiestaurcmr De In l5rcif3pç ĵ m & SÊM

HL& .-ffÇÇ g Spécialités
K D. BUGG1A JJAP -̂̂ "^ ., ..
)) Réservez votre P̂ «!**D1N» fe R IT/lllPni1PQ
l) (03») 3 2« 26~:S*toSïS*!ùJ-- -̂i»l

T r Toujours ses spécialités : (t
VaUmarCUS L'entrecôte ))« Château de Vaumarcus » (|
l 'il ï \ I \. îlï? Le tournedos flambé «Voronof» \\
llJjLiiilJ 1/lJ La f

f
0
,
nf"= bourguignonne //

Le tilet de bœuf « Strogonof » \»

LA MOUETTE Firr4r,0 • •M. Huguenin , chef de cuisine. (I

)) HÔTEL DU rJOS SPÉCIALITÉS
Il nw ¦ Ek mm \0 (salle à manger au 1er étage)
Il *
f yARTH E  Truite de l'Areuseu -ro^re-^nE Filet3 de perche5
// Tél. 5 30 31 Entrecôte Café de Paris
^\ PLACE DES HALLES Tournedos aux morilles
î , rv ip tu^u  ATT7T Notre service sur assietteH INCULHA I LL à la Taverne

f ) Fermeture hebdomadaire le dimanche

Il Nos spécialités :

Hôtel de la Entrec
^Il aux morilles

11 f ]  * T|| | café de Paris

)) X J I  UL\ lMU/llLllC Filets de perches meunière
[( Grande salle

CRESSIER (NE) ggjgg*

// Restaurant de Pour Pâques :

L'ÉCLUSE MEN.US
// Quilles automatiques |

~
p"| Hatr E TE I Wm*&

II 0 5 06 00 réservez votre table s.v.p.

j) E. ROTH-TROGER El 0 5 47 65

(( (I vous offre ses spécialités :
)) HOTEL JV- ADES Entrecôte Café de Pari»
(( S\ (^àwr /s) Entrecôte morilles
Il S\ Ogjrlry Y\ Filets mignons aux morilles
II /  Afi À. 7 f \. Emincé de veau au curry
1) V**6MHj '̂CX-»-̂ ._jik \ 

Fondue bourgui gnonne
(I TEà*~-** Filets  de perches
Y) DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles
II «--i L, n, ., . .*.  Langoustine à l'IndienneIl Colomb ,or $9 6 3610 Fermeture hebdomadaire le lundi

( rar7rTïï Miw.r
EUCHÂTE

llii iTiarM Une étape
l( I Bf-^ JPrP-̂ P agréable
(( H^^gMyr1; e*
)/ M**̂  Tél. 5 20 13 ^̂ ^̂  confortable

( Hôtel-Restaurant : Nos homs -spécialités :
// Hors-d'œuvre - Terrine -
V\ __ m. Foie gras frais - Cocktail

«Hâfffl lIVaOVtC!*̂  
de crevettes . Truites au

VvtallA iïI R»* '̂  vivier - Perches - Crevettes
)) géantes - Chateaubriand -
// Rue Pourtalès Rossim - M i x e d - g r i n  -
W Pnnr In réservation Cuisses de grenouilles -JI r*OUr ta réservation Escargots - Fondue Bour-
ll ÇS 4 0151 gulgnonne

I) M I M I I I MI I I  I ¦ ¦ I I ¦! ¦¦ I lll ¦ II. !!¦ I ¦ lll ¦ ¦

\) K b b l A U K A NI Foie de veau à l'anglaise
II Rognons flambés
1) ^•"'"V /^S Filets goulache minute
(( h>̂ : .J î̂ïl 

Carré d'agneau
)) vZi!T?t*TIîT?tîLS*' Fondue chinoise
// ^JJaflliUiW  ̂ Chateaubriand
11 NEUCHATEL Filets mignons aux morilles
(( (ff (038) 5 95 95

iSBl Entrecôte
**?iÊ\wmjr Qeï \e

Tél. (038) 5 5412
La restauration est servie jusqu 'à 23 heures \\

RESTAURANT DE LA CIGOGN E j
Villars-le-Grand (Vully) Toujours notre délicieux (7
_ i i-i n jambon à l'os \\
Grande et petite salles ' Il

Tel (037) 77 11 17 Charcuterie de campagne ((

D. Bardet Croûtes aux morilles //

r~^u "*"\/^  ̂ ^^« Asperges fraîche» ))
c O***? H* As %3>f M  IIènr~ Vjï« «3°̂  -Tmutpy,, Carr& d»agnCau \\
\f fW t*l

~
ffl î>  ̂.^ci^^rS 

Gratin dauphinois ((

ĴrrWL̂ ^' 
yy^J

y»! 

Tél. 
(038) 

5 48 53 ((

RESTAURANT Fileta de perches - Soles meunière (Y
Cuisses de grenouilles - Pieds de \l

S} ^*1 -#<! porc au madère - Amourettes //
i/ êSÊI 9* forestières - Croûte aux m»- \\
t/f i  ¦•* rillcs - Les animelles a la pro- I l

st\mT \J vençale - Les filets mignons - (C
/f '̂ S Poireaux et saucisses au foie. JI

Tél. 5 14 10 Et tonjonm \\
-_ ... ., D . notre, menu sur assiette. //Famille Alex Riesen. (t

^
.

^ 
Tél.3 38 39-38 Aperçu de nos spécialités : (f

T̂^̂ '' Scampis à l'indienne ))
(Z Ŝ / _ ,  ._  Cuisses de grenouilles pro- (l

.J^̂ WZ  ̂
vençale jj

Où £a> (nj Hlhôtuze'O Filets de soles aux fruits de II

e • i Dl • Entrecôte chasseur ou au gros (fSaint-Biaise poivre a II
0-,  , , „ _ .T Salles au ler étage //Place de la Orare B. N. pour sociét  ̂

et Iocej  II

MTave Nouveau snack
,T afe^ l - , . Menu et à la carte ((Neuchâteloise )
302 Bière Bar-Apéro II
«K>* Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi )j

. Des menus de choix \\
jyiĴ  une carte variée //

ĴSfa 
et 

toujours nos sp écialités habituelles )|

Mp M nf m ^,  H
 ̂ J Jm \ S -̂ °S* ^  ̂ votre table (/

•***' "*¦ J. KOHLER, chef de cuisine \l
Fermé le mercredi Crolx-du-Marché, Neuchâtel CA 5 28 61 //

Hôtel du Raisin, le Landeron j
Centre gastronomique entre ie cJ le f  vous propose : \l
le Landeron et la Neuve- Les tournedos aux morilles )J
ville L'entrecôte « Café de Paris » ((
Entièrement rénové La fondue bourguignonne )1
c ,, . , Toujours les délicieux fi- //Salles pour noces et ban- lets de percnes et ]e3 II
rl 'lets cuisses de grenouilles re- ) )
A. IMER, tél. 7 93 47 nommées. (l

LA CAMPANULE %$t$%
Dimanche dép. 13 h 30 CRÊT-BÉRARD
LA CORNICHE OUGHY. — Prix 16 fr.

M< î iîfl B̂ ^ ag* ^̂ ^ *̂  ̂ g _ _ lfcM

AUBERGE de CRONAY
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon _

le relais des gourmets j
*¦ B H Fermé le lundi gg f******1 *¦

E<̂ j| W i uj J i f  i i i l
i H H/H Î

HUUJLMMMS

Idéal pour le sport et la détente
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

f

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofstrasse 49
9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34

PÂQUES 1968
3 voyages en autocar , vers des
régions qui vous feront oublier
les ligueurs d'un très long hiver

Du 12 au 15 avril
voyages de 4 jours : 

LA CÔTE-D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

Fr. 245.— par personne,
tout compris 

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nîmes
les Saintes-Mariés - Aiguës-Mortes

Fr. 250.— par personne,
. tout compris 

GÊNES-PISE - MILAN
RIVIERA du LEVANT

Tunnel Saint-Bernard -
Col du Simplon

Fr. 245.— par personne,
tout compris

- EXCURSION D'UNE JOURNÉE -
Vendredi-Saint 12 avril

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

Dimanche de Pâques 14 avril
COLMAR-RIQUEWIHR

ALSACE
(passeport ou carte d'identité)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.— !
Demandez nos programmes !

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER T™!

Le magasin sera fermé samedi
13 avril.

Les tortues
sont arrivées

Veuillez réservez vos animaux
à temps.

Le trop ic
ED. WASSMER
Seyon 23.
Neuchâtel.

I • Sans caution fe

|A 9 Formalités simplifiées cl ;

B 9 Discrétion absolue l9

¦**̂ * ~̂3SSiHHHi

Prêt de 30, 000 fr.
est cherché par particulier pour l'établisse-
ment d'un kiosque. Situation intéressante
avec rendement assuré. Remboursement et
intérêts selon entente.
Adresser offres écrites à 64 - 0247 au bu-
reau du journal.

Restaurant du Cercle,
Champape (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 3 13 60

* \ fW\ \ moteur

irZSz GUZZI
B'HvniiirmiimB i vitesses

jChivinner.15 2000 NEUCHATEL
| <p B44 S2 rr. DJJ.~

Vos repas de famille ?
CHEZ JOSEPH
Restaurant du Pont,
Serrières
Menus spéciaux.
Restauration à toute heure. Prière de
réserver. Tél. 412 34. M. et Mme Joseph
Zéliani.

VOYAGES ORGANISÉS ? 'ESSOïT ï VA. Henchoz. Tél. 5 47 54 II raDIsAJhliIj
Dimanche 13 h. HELLE COURSE SUR-

. PRISE 12 fr. 50. PAQUES 7 h 30, SON-
LOUP, LES PLÉIADES 22 fr. LUNDI
7 h 30, BRUNIG , FLUELI, FURIGEN,
LUCERNE, L'EMMENTAL 26 fr. Ville,
prise à domicile.

VOYAGE DE PÂQUES
Employé, 33 ans, bonne présentation,
possédant voiture, cherche compagnon ou
compagne d'âge correspondant, pour voya-
ge pendant les fêtes de Pâques. Frais
partagés. Itinéraire à discuter.
Adresser offres écrites à OP 3832 au bu-
rpnii rhi Imirnnl

LUGANO
HÔTEL FÉDÉRAL BAHNHOF
La maison préférée, tranquille, située
près du centre de la ville. Cuisine
très soignée et riche. Prix modéré.
Famille Maapoli - Tél. (091) 2 05 51.

*#f1fColor I
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Tout pour le»

h eaux-arts

!  ̂ (f *y^
Lefranc-Bourgeois, Talens,

Rowney, Paillard, etc.
i Belles occasions de
; BOITES DE COULEURS

complètes et vides

Magasin spécialisé
j Ecluse 15, Neuchâtel

Lldo dl Jesolo (Venise)

HÔTEL BRASILIA
situé sur la plage.
Chambres donnant sur la mer, pourvues
de terrasse, bain privé : eau courante
chaude et froide . Cuisine très soignée.
Parking. Pour renseignements s'adres-
ser à r M. F. Phil ippin , Porcena 12,
2(135 Corcelles (NE). Tél. (038) 8 43 54.

itsstRtït près de LUGANO (550 m)
¦BryiKaBr^^H Superbe station climatique et
p^ ^^B de vacances. Liaison directe
ft | mi à Lugano par bus et auto
K-rtAÇt»»] postale. Route depuis Taverne
W h, TB et Lugano : ! à 1,0 minutes.

Mh^i 3f"ï Excursions merveilleuses dans
EfcjUBflS jB  la campagne et sur les mon-
l&MfjQQljflrfl tagnes. Pèche , équitatlon ,
¦y2îj|| SïQal camping. Bons hôtels , pen-wa*mamaaamm sioriS| restaurants et maisons

de vacances. — Renseignements et
prospectus : PRO TESSERETE , 6D50
Tesserete.
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• P̂pays radieux - Séjour merveilleux^^

/scarrau? . I
f qriscnun II 3 Ŝ»Srf
| et d'automneen toute liberté aux m

I Grisons I
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S montagne. vouspourrezobtenlrlepros- g
«Prix d'hôtel forfaitaires (catégories A « H. ,us 8peC|a| .Scarnuz »
f demi-pension y compris taxes et service) P

rlachun., le3 carnet de S
S Cat A* Chambre avec bain fr. 34.- vaoance3 à coupons et tous W.¦ oaL A. chambre sans bain fr. 28.- reng^gnements utiles sur ¦

* rat B* Chambre avec bain fr. 27.- des séjours d'entresaisons m
1 °a Chambre sans bain fr. 22.- dan31̂ bureaux da ¦

J Cat garni Chambre avec bain fr. 20. voyage, des sociétés de m
•f ^•'a*""* chambre sans bain fr. 14.- déveioppementlocales, ¦
£ Petit déjeuner inclus aInsi qu'auprès de l Office a.
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Toujours les

FAMEUX
JAMBONS
de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne. Livrables

toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh I la bonne

adresse :
Case postale 107,

1630 Bulle,
ou tél. (029) 2 76 70

après 19 heures.

Restaurant
«LE FAUB

vous propose son menu >

SAUMON FUMÉ

CONSOMMÉ AU PO

FILETS
~

DË BŒl
BOUQUET DE LÊGl

POMMES RISSOLÉ

SALADËsUlÉLÉE

SURPRISE ~b~E PAQ
Menu à Fr. 1

Sans entrée Fr. 1
Réservez votre table au 4 39 5:

Se recommandi
¦
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Montres ^sv
Chaînettes . ^.

Bagues S)"̂ ^Croix en or <Gv 1-̂ %
Alliances S) j è \S

Bagues d'amitié "̂  *y**rf
Bracelets \ '*3

^Broches %*£*>.
Colliers VC#*HORLOGERIE Réveils X ^ T

BIJOUTERIE Coucous 1
Pendules à musique

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue Ta et place Pury 2 Neuchâtel
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Désire
connaître
fabricant
de petites machines
à couper le tabac
et à faire des ciga-
rettes. Faire offres
sous chifres 50199 à
Publicitas S. A.,
6601 î-ocarno.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

k »¦ iiw âs»

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500 —
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.

I 

Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1 j
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83
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 ̂ W *̂\ W m ^1 W Dans chaque boîte aux lettres
un papillon vous explique ce qu'est
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QgS Une nouvelle forme de vente
rprliirtinirc offerte aux consommateurs

jusqu à DISCOUNT =
MB WÊM m̂ t̂uaaam.

Êf àW  ̂ ASSORTIMENT LIMITÉ D'ARTICLES
M^W I PAS DE 

PRODUITS FRAIS : FRUITS, LÉGUMES, LAITERIE, BOULANGERIE
¦¦¦I MARCHANDISE PRÉSENTÉE SUR LES RAYONNAGES LES PLUS SIMPLES

JM^LW PAS D'EMBALLAGES GRATUITS : CORNETS, SACS, ETC.
-̂  y PERSONNEL RÉDUIT
"X LIMITATION DES HEURES D'OUVERTURE
/mm PAS DE RISTOURNE/ % ê  I PRIX NETS



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Quand les pièces d argent prennent
le chemin du bas de laine...

De notre correspondant de Berne :
L'appât du gain semble plus fort que

la crainte du gendarme. Amende et prison
pour ceux qui entendent empêcher les pic-
ces d'argent de rouler , décidait le Conseil
fédéral , il y a deux semaines. Et pourtan t ,
cette menace, encore moins les exhortations
qui l'accompagnaient, ne semblent avoir dé-
couragé les thésauriseurs. Alors, M. Bonvin
lui-même s'adresse au peuple et la Banque
n ationale envoie aux journaux un commu-
niqué-monitoire . On souhaite plein succès
à ces interventions , encore que les appels
à la raison ne son t pas toujours d'un gran d
pouvoir contre des calculs où il entre une
telle part de sottise.

Cependant, on peut se poser une ques-
tion. N'aurait-il pas été possible d'agir plus
tôt , de prépare r à temps les mesures aux-
quelles il faudra bien recourir dans quel-
ques semaines pour les mettre en vigueur
avant que les pièces de quarante sous ne
s'enfouissent dans les bas de laine ou ne
roulent vers le creuset des fondeurs ?

CERTAINES ASSURANCES
A ce propos, on nous avait donné cer-

taines assurances. II faut croire cependant

que les choses prennent un train auquel
l'administration a de la peine à s'accoutu-
mer.

En effe t , il y a un peu plus d'un an,
un député au Conseil national déposait un
« postulat » qui rendait le Conseil fédéral
attentif à la hausse du prix de l'argent et
l'invitait à examiner si des mesures s'impo-
saient et s'il ne fallait pas retirer les pièces
d'argent en circulation.

C'est le 3 octobre 1967 — il y a donc
six mois — que M. Bonvin répondait , en
même temps qu 'il défendait , devant les dé-
putés , le projet destiné à modifier la loi
sur ?' monnaie , précisément , pour donner
au gouvernement le droit d'intervenir rapi-
dement , en évitant les délais de la procé-
dure parlementaire .

Or, que disait le grand argentier ? Ceci :
o Nous avons, avec la Banque nationale,

prévu l'extension des réserves d'argent. La
Banque nationale a donné des instructions
à ses succursales et agences, ainsi qu'à la
caisse de l'Etat.

> Ces instructions demandaient de déce-
ler et de neutraliser les achats à but spé-
culatif. La surveillance des exportations
d'argent-métal a également été prescrite de
manière qu'elle soit assurée de façon beau-

coup plus serrée que jusqu'à maintenant
» Mais nous avons en plus préparé les

mesures qui pourraient être prises si be-
soin s'en faisait sentir. Ce sont là, dirais-
je, des opérations d'état-major, qui permet-
tent de " mûrir » dans les détails l'exécu-
tion de certains plans. (...) Quoi qu 'il en
soit, les mesures envisagées sont prêtes à
être appliquées. » .

Il faut croire que le « degré de matura-
tion » laissait encore à désirer, puisque les
spéculateurs ont eu la partie belle et qu 'il
faudra attendre le soleil de l'été pour voir
apparaître les nouvelles pièces.

G. P.

CONFEDERATION

Diminution de l'effectif
de la main-d'œuvre

étrangère
BERNE (ATSJ. — Selon les données re-

cueillies par l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail , l'effec-
tif des travailleurs étrangers soumis au
contrôle atteignait , à la mi-février 1968, au
total 472,831 sans les frontaliers et 529,504
avec les frontaliers.

Par rapport à l'effectif de février 1967
qui était de 480,529 on consta te un recul
de 7698 ou 1,6 %. Le nombre des fronta-
liers, qui ne font pas partie de la popula-
tion résidante et ne sont dès lors pas sou-
mis aux mesures de réduction , a progres-
sé durant la même période de 7336 ou
14,9 % pour s'inscrire à 56,673.

Augmentation des salaires :
les cheminots lancent un

appel au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Dans un récent

communiqué, l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses a jugé c ex-
cessives » les augmentations de salaires
accordées par le Conseil national aux
fonctionnaires fédéraux.

Par un communiqué, publié vendredi ,
la Fédération suisse des cheminots
(dont le grand comité s'est réuni à
Berne) a répondu à l'Union centrale en
invitant au contraire le Conseil des
Etats à se rallier à la décision prise
par l'autre Chambre.

Fondation de la conférence
nationale pour les questions

de circulation routière
BERNE (ATS). — La conférence des

directeurs des travaux publics et les prin-
cipales associations d'usagers de la route
ont décidé de prendre l'initiative de fonder
une conférence nationale pour les ques-
tions de circulation routière. C'est sous la
présidence de M. A. Huerlimann, Zoug,
conseiller national, qu'a eu lieu à Berne
l'assemblée de fondation. Les directeurs
cantonaux des finances et de la police
avaient également pris part à l'assemblée
de fondation .

La con férence nationale est avant tout
un < forum » destiné à traiter non seulement
les problèmes sur le plan de la construc-
tion, mais également sur celui du finance-
ment et de la circulation routière d'une
manière générale.

En cherchant à encourager la collabo-
ration entre les .propriétaires des routes et
les usagers de celles-ci, la conférence a
pour but de contribuer à ce que les routes
nationales, les routes express urbaines, les
raccordements aux autoroutes, les routes
principales ainsi que les installations an-
nexes pour les véhicules stationnés, puis-
sent être construits, entretenus, surveillés,
financés et ensuite utilisés de la façon la
plus rationnelle aux points de vue techni-
que , économique et juridique.

L'assemblée de fondation a approuvé les
statuts et nommé M. A. Albrecht , conseil-
ler national de Nidwald comme président
de la conférence nationale et M. C. Hae-
berlin , président de la Fédération routière
suisse (F.R.S.) et directeur de l'A.C.S., com-
me premier vice-président

Lors de la prochaine assemblée générale,
un représentant d'une ville de Suisse ro-
mande sera élu comme deuxième vice-pré-
sident. Le secrétariat de la conférence na-
tionale a été confié à la Fédération rou-
tière suisse (F.R.S.).

Schaffhouse : les voleurs
voulaient supprimer par
le feu un témoin gênant

ISUISSE ALEMANIQUE!

SCHAFFHOUSE (UPI). — Deux cam-
brioleurs ont cherché à Schaffhouse, à
supprimer le témoin gênant de leur forfait
en l'enfermant dans le logement où ils ve-
naient d'opérer et en boutant le feu dans
plusieurs pièces.

La police a annoncé que le P.P.S.
avait été alerté à cause d'un début d'in-
cendie dans un immeuble de plusieurs ap-
partements. De la fumée sortait d'une fe-
nêtre. Lorsque les pompiers pénétrèrent
dans l'appartement envahi par une épaisse
fumée, ils entendirent des gémissements pro-
venant de la salle de bains dont la porte
était fermée à clef.

Les sauveteurs y découvrirent une fem-
me sans connaissance, qu 'il fallut transpor-
ter d'urgence à l'hôpital avec de graves
symptômes d'asphyxie.

LE FEU
Il s'agit d'une Italienne âgée de 39 ans,

qui vient faire le ménage du locataire.
Tandis qu'elle était au travail, deux indivi-
dus entrèrent dans l'appartement et cher-
chèrent à savoir où se trouvaient des ob-
jets de valeur.

L'Italienne, ne sachant que sa langue
maternelle, fut dans l'impossibilité de ré-
pondre aux intrus qui l'enfermèrent sans
attendre dans les toilettes. Les deux hom-
mes fouillèrent tout l'appartement avant de
mettre le feu.

La femme de ménage a pu dire que lesdeux inconnus étaient déjà venus en février
et demandé à visiter l'appartement pour yfaire d'éventuelles réparations. Il semblequ 'ils en aient profité pour examiner les

lieux. L'âge des deux agresseurs est de 40
à 45 ans pour le premier, et de 27 à 30
ans pour le deuxième... Les - deux hommes
sont maintenant recherchés pour agression,
incendie criminel et tentative de meurtre.
La police compte sur l'aide du public
pour retrouver les coupables.

Le chauffard du Pays-d'Enhaut
ef son passager condamnés

IVAUPE

IL AVAIT TUÉ UNE PASSANTE ET PRIS LA FUITE

(sp) Le 20 mai 1967, une jeune fille de
Rougemont, Mlle Eliane Schwitzguebel, che-
minait au bord de la route cantonale.
En la dépassant, une voiture l'accrocha.
Mlle Schwitzguebel fut projetée contre le
pare-brise — qui vola en éclats — puis sur
un chemin en contrebas. La malheureuse
mourut moins d'une heure après l'accident.
Le conducteur de la voiture prit la fuite,
traversant Rougemont à vive allure en di-
rection de Saancn . Dans ce village , il tenta
de faire poser un pare-brise neuf. Le con-
ducteur fut intercepté par la gendarmerie
bernoise à Saancn et amené sur les lieux
de l'accident.

R. M., Espagnol, était accompagné d'un
compatriote , A. G., qui travaille dans un
hôtel de Gessenay. Tous deux avaient con-
sommé, au cours de l'après-midi , diverses
boissons alcooliques.

ALCOOLÉMIE : 1,33 %,
Après avoir longtemps prétendu qu 'ils

n'avaient pas vu la victime et cru que le
choc avait été provoqué par la projection
d'une pierre, les deux hommes ont finale-
ment avoué, à l'audience du tribunal cor-
rectionnel du Pays-d'Enhau t, que G. s'est
retourné après l'accident, qu 'il en a vu les
conséquences et qu'il a dit au conducteur
de fuir. La prise de sang fai te sur M. plus
d'une heure après l'accident a révélé une
alcoolémie de 1,33 %,.

Dans son j ugement, le tribunal constate
que M. fait preuve d'absence do scrupules,

voire d'une lâcheté qui rendrait un sursis
injustifi able. Il a condamné M. à huit
mois d'emprisonnement ferme, et aux deux
tiers des frais, et ordonné son arrestation
immédiate.

Concernant G., U estime qu 'il ne mérite
pas le sursis, car il avait incité le conduc-
teur à prendre la fu i te. Il l'a condamné à
vingt jours d'arrêls et mis à sa charge le
dernier tiers des frais.

Réorganisation du marché
du fromage : contradictions

BERNE (ATS). — Comme l'annonce un
communiqué du département fédéral de
l'économie publique (division de l'agricul-
nire), le Conseil fédéral se prononcera ce
mois encore sur deux projets concernant
la réorganisation du marché du fromage.
Voici ce communiqué : 4

c La commission consultative pour l'exé-
cution de la loi sur l'agriculture a siégé le
3 avril sous la présidence de M. J.-L. Bar-
relet, député au Conseil des Etats, et en
présence de M. Clavadetscher, directeur de
la division de l'agriculture, afin d'examiner
les questions soulevées par la réglementa-
tion du marché du fromage.

» La discussion d'un projet de nouvelle
réglementation , présenté par la division de
l'agriculture, a fait apparaître des points
de vue en partie contradictoires. JÛ est

prévu notamment de supprimer le système
actuel des contingents, mais de charger par
ailleurs comme jusqu 'ici un organisme de
droit privé de l'exécution des tâches.

» La commission s'est exprimée ensuite
sur un projet d'arrêté prorogeant la régle-
mentation actuelle, qui vient à expiration
le 31 juillet 1968. Il est nécessaire de pro-
céder de cette façon pour gagner du temps
sur le plan parlementaire. Les contingents
des maisons membres de l'Union suisse du
commerce de fromage n'ont été ni revus ni
modifiés depuis 1962. Le projet de proro-
gation prévoit dès lors de créer une ré-
serve de marchandise pouvant être répar-
tie entre les maisons qui manquent de fro-
mage. Cette disposition doit également con-
tribuer en particulier à alléger le marché
du lait. Le Conseil fédéral se prononcera
ce mois encore sur les deux projets. »

Accidents en série :
cinq personnes

grièvement blessées

t_ ^IjNEYilL J

(sp) Accidents en série à Genève et tous
d'une certaine gravite. Ils ont fait cinq
blessés, dont un soldat en caserne aux Ver-
nets où il fait son école de recrue, M. Char-
les Vaucher, agriculteur aux Geneveys-sur-
Coffrane, qui fut atteint à la tête par une
voiture qui le faucha. Le malheureux sol-
dat a été transporté à la policlinique.

Les autres blessés grièvement atteints sont
Mme Magdalena Tuveri, 20 ans, employée
de maison, qu'accrocha un tramway, M. Phi-
lippe Mosset, qui eut la mâchoire brisée
à son volant à la suite d'une collision,
M. Willy Wagner, ouvrier, qui circulait à
vélomoteur et reçut une portière d'auto en
pleine figure, et enfin un enfant de 7 ans,
le petit André de Coulon, qui s'est jeté
contre une voiture.

(sp) Le feu s'est déclaré dans la nuit
de jeudi à vendredi, dans l'atelier du
garage Jornayaz, à Château-d'Oex. Mal-
gré l'intervention rap ide des pompiers,
l'incendie a fait d'importants dégâts.
Une demi-heure plus tard, le feu était
maîtrisé. La police cantonale fait des
recherches à la demande du juge infor-
mateur du for.

Auto coupée en deux
par un arbre

(sp) Un automobiliste, M. Maircel Tin-
ner , 25 ans, domicilié à Saint-Sulpice, a
quitté la route de Suisse a Dorigny,
hier vers 7 h 15 et a heurté un arbre
si violemment que sa machine s'est
coupée en deux. Seul à bord , M. Tin-
ner a été transporté à l'hôpital canto-
nal. Il s'en tire avec des blessures di-
verses.

Incendie
à Château-d'ŒxLa bijoutière avait enfoui

100,000 fr. de bijoux dans
sa gaine pour passer en France
Le tribunal la menace d'une amende quatre fois supérieure
(sp) Une bijoutière genevoise et son mari
qui voulaient réaliser une < belle affaire »
n'ont pas hésité à céder aux arguments
d'un inconnu qui leur demandait de fran-
chir la frontière franco-suisse, à Annemas-
se, avec 100,000 francs de bijoux.

L'homme ne voulait faire cet achat que
sur territoire français...

Les bijoutiers acceptèrent cet étrange
marché. La douane fut passée sans en-
combre grâce à un subterfuge vieux com-
me le monde : elle avait enfoui les bi-
joux dans sa gaine. Il y avait là près de
150 pièces.

GUET-APENS ?
C'est après que tout se gâte. A Anne-

masse, les bijoutiers aperçurent à l'endroit
convenu leur singulier client qui s'éclipsa
aussitôt (selon le dire des intéressés) pour
laisser la place à quelques douaniers en
civil qui « harponnèrent » ainsi le couple
fraudeur et palpèrent immédiatement la
gaine de la dame...

Ainsi le pot aux roses fut-il découvert
et le couple inculpé. Evidemment , tout
cela sent à dix lieues le guet-apens, la pro-
vocation , l'incitation à commettre un délit .

d'autant plus que deux témoins (des bijou-
tiers genevois honorablement connus) sont
venus affirmer qu'eux aussi avaient été
sollicités de livrer de la marchandise en
France, clandestinement, mais qu'ils n 'avaient
pas « marché » .

Se peut-il que la douane française ait
recours à de pareilles méthodes pour attra-
per des contrevenants ? On a peine à le
corire , et devant le tribunal de Thonon-Ies-
Bains, où les contrebandiers genevois ont
comparu , l'avocat de la partie civile s'est
indigné que l'on puisse faire de semblables
suppositions.

Mais, dans ce cas, que vient faire cet
« inconnu » aux prop ositions alléchantes, à
supposer qu 'il existe vraient ailleurs que
dans l'imagination des accusés... et des té-
moins.

En tout état de cause, le tribunal de Tho-
non va rendre son jugement le 24 avril.

L'administration des douanes réclame
d'ores et déjà une amende de 400,000 nou-
veaux francs, car, selon elle, qu 'il y ait
provocation ou pas, cela ne change rien au
fond de l'affaire, c'est-à-dire que le délit
de contrebande est pleinemen t réalisé.

Une affaire à suivre.

Nouvelles financières
Baisse de l'indice
des prix de gros

BERNE (ATS). — L'indice des prix de
gros s'est inscrit à 104,6 points à la fin
de mars 1968 (moyenne de 1963 - 100).
Il a marqué un recul de 0,3 % compara-
tivement au niveau atteint le mois précé-
dent (- 104,9) et une augmentation de
0,9 % par rapport à celui enregistré un
an auparavant (= 103,7).

Les indices des dix groupes de marchan-
dises étaient les suivants à la fin de mars
1968 (moyenne de 1963 - 100) : produits
agricoles 106,7, produits énergétiques et
connexes 111,5, produits alimentaires trans-
formés , boissons et tabacs 108,1, textiles
93,3, bois et liège 98,0, papier et ouvrages
en papier 100,5, peaux , cuirs, caoutchouc et
ouvrages en matière plastique 98,6, produits
chimiques et connexes 101,5, matériaux de
construction , céramique et verre 110,3, mé-
taux et ouvrages en métal 110,8.

Transports, communications, énergie :
glanures dans le rapport de gestion

De notre correspondant de Berne :
Le département fédéral des transports ,

des communications et de l'énergie pré-
sente à son tour son rapport de gestion.

Fait significatif : l'introduction est en
grande partie réservée à l'énergie ato-
mique, à son emploi uniquement paci-
fique , bien entendu , et qui doit prendre
peu à peu la relève de l'énergie hydrau-
lique , car nous ne pourrons plus guère,
dans les années à venir , alors que les
besoins croissent de plus en plus rapi-
dement , exploiter de nouvelles et im-
portantes ressources de « houille blan-
che > .

C'est toutefois un problème technique
qui retient l'attention des autorités , ce-
lui de l'évacuation de l'eau utilisée

^ 
pour

le refroidissement des usines nucléaires.
Cette eau, après usage, est ensuite re-
foulée dans les rivières ou les lacs,
mais encore toute chargée de chaleur
résiduelle. 11 peut donc en résulter un
réchauffement des cours d'eau. Où est
alors la tolérance ? Voilà , nous dit-on ,
ce qu 'étudie une commission spéciale.

D'autre part , le rapport insiste sur la
nécessité d'une collaboration internatio-
nale aussi poussée que possible. On y
lit notamment : « Pour que les autres
pays puissent également profiter des
avantages qu'offren t les grandes centra-
les électriques, le conseil de l'O.C.D.E.
a voté, le 5 novembre 1967 une ré-
solution dans laquelle il recommande
aux gouvernements des pays membres
d'encourager la conclusion de contrats
d'assistance mutuelle en cas de panne

des grandes unités thermiques, centrales
nucléaires comprises. »

Mais ce chapitre liminaire s'achève
sur une note mélancolique : la consta-
tation que l'industrie suisse des machi-
nes, dont le rôle avait été jusqu 'ici fort
important pour la fourniture d'équipe-
ments hydro-électriques dans le monde
entier , a dû, en 1967, renoncer à dé-
velopper son propre réacteur à eau
lourde. « On ne sait pas de quelle fa-
çon elle participera à la construction
do réacteurs. »

PAS DE JUGEMENT PRÉCONÇU
Le premier et volumineux rapport du

Conseil fédéral sur les possibilités ou-
vertes ù la navigation intérieure — en
particulier de Bâle à Yverdon, par le
Rhin, l'Aar et les lacs de Bienne et
de Neuchâtel — n'ayant pas satisfait
la commission du Conseil des Etats,
celle-ci a demandé un complément d'in-
formation.

On y travaille, lisons-nous dans le
rapport de gestion. Actuellement, ce
rapport complémentaire est soumis, pour
préavis, ù trois experts, professeurs
d'université. Ces spécialistes étudient
l'enquête économique faite par l'institut
Batelle de Genève à la demande de la
société anonyme « Transhclvetica » et qui
semble bien contredire certaines vues
officielles.

Voilà donc qui confirme que, contrai-
rement à ce que prétendait la « ligue
pour l'organisation rationnelle du tra-
fic », chargée officieusement de défendre

les intérêts ferroviaires, nul service fé-
déral n'a déjà porté un jugement ou
une appréciation quelconque sur la va-
leur de l'enquête Batelle. Le Conseil
fédéral s'est déjà expliqué sur ce point
dans sa réponse à la question posée par
M. Martin, conseiller national et syndic
d'Yverdon.

SÉCURITÉ DANS L'ESPACE
AÉRIEN

L'espace aérien n'échappe pas au dan-
ger de l'encombrement. Aussi, nous ap-
prend-on , la commission de la sécurité
aérienne a adop té une nouvelle divi-
sion de l'espace aérien qui laisse pré-
voir certaines restrictions pour l' aviation
légère.

Néanmoins , le nombre des obstacles
à la navigation aérienne, annoncés pour
examen , est tombé de 588 à 432. La
raison ? Le nombre des nouveaux pro-
jets de téléphériques a lui-même dimi-
nue de 453 à 240 en 1967.

Enfin , il faut développer la collabo-
ration avec les services compétents de
l'armée, en par ticulier en vue de la mise
en place du système < Florida » (réseau
radar d'alerte initiale et installations de
conduite centralisée) » . D'ailleurs , depuis
le 5 juin dernier , on publie des cartes
quotidiennes de tirs militaires. Les zones
dangereuses pour les aéronefs sont
ainsi dûment signalées.

Quan t à la lutte contre le bruit  des
avions, elle continue à faire un « cer-
tai n bruit » , en particulier parmi les
aviateurs sportifs. G. P.
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©eaax d'entre eux ont dû être hospitalisés
(c) Le Pigne d'ArolIa, à près de 4000 m,
au-dessus de la station valaisanne du même
nom, vient d'être le théâtre d'une aventu re
qui faillit fort mal finir pour quatre skieurs
allemands.

Il s'agit de quatre hommes dans la tren-
taine, qui avaient passé la nuit à la cabane
des Vignettes et qui décidèrent de se ren-
dre, chaussés de leurs lattes, à la cabane
des Dix au fond du val d'Hérémence en
franchissant le Pigne d'ArolIa.

PRIS DANS LA BOURRASQUE
Le groupe fut surpris par la nuit et par

la bourrasque à 3500 mètres d'altitude. Il
lui fut impossible d'aller de l'avant. Le
vent glacial soufflait , au dire même du gar-
dien de la cabane de Vignettes, à plus de
140 km/ heure. Deux hommes commencé,
rent à sentir leurs membres geler et il
n 'était encore que 9 h du soir. C'est alors
que le groupe eut l'idée d'allumer dans la
montagne des signaux lumineux.

Par chance, ceux-ci furent aperçus par
Jean Vuginier, le gardien de la cabane des
Vignettes. L'homme flaira le drame. Il aler-
ta aussitôt le guide Camille Bournissen, ré-
cent vainqueur des parois nord du Piz-Ba-
dile et de la Dent-Blanche. Dans la nuit ,
la colonne se dirige a vers les signaux de
détresse. Il était temps ; deux des alpinistes
étaient à bout de forces, tandis que les
deux autres ne savaient s'il fallait les
abandonner sur la glace pour aller cher-

cher du secours ou veiller près d'eux jus-
qu 'à l'aube .

A L'HOPITAL
Le groupe fut descendu vers minuit à la

cabane des Vignettes. Le gardien prodigua
aux blessés les premiers soins.

Dans la matinée de vendredi , les quatre
Allemands furent accompagnés jusqu'à Arol-
ia. On avait au préalable tenté d'alerter
Air-Glaciers, mais Bagnoud et Martignoni
n'avaient pu prendre le risque de décoller
par un temps aussi incertain.

Deux des Allemands ont été conduits à
l'hôpital de Sion souffrant de gelures aux
mains et atteints aux yeux.

Quatre Allemands en détresse
sauvés à plus de 4000 mètres

SION (ATS). — Lors de la 56me assem-
blée générale de l'Association suisse des ar-
muriers, qui s'est tenue à Sion, Je colonel
Amez-Droz, chef de section au département
militaire fédéral , a déclaré que les cara-
bines modèle 31 revisé à des particuliers
ne pouvaient désormais être réparées que
par des armuriers, et plus par les arse-
naux. Puis le colonel Dédie a parlé de la
qualité des nouvelles balles suisses, pour
petit calibre, qui sont déjà utilisées par les
tireurs sportifs étrangers.

La présidence de l'Association suisse des
armuriers a passé de M. Hermann Schny-
der à M. Georg Buergin, de Bâle, Le nou-
veau comité comprend notamment MM. Wil-
li Fuchs, de Neuchâtel , et Louis Wohhau-
ser, de Fribourg.

Assemblée
de l'Association suisse

des armuriers

BERNE (ATS). — Lo rapport de gestion
du département militaire fédéral note que
l'effectif des officiers instructeurs est tou-
jours insuffisant, particulièrement dans les
troupes techniques, soit le génie et l'avia-
tion. Afin d'étendre les possibilités de recru-
temen t, on envisage d'engager des officiers
à titre temporaire, tout en améliorant les
conditions d'engagement. L'envoi d'officiers
instructeurs à l'étranger a été maintenu
comme mesure de perfectionnement. Quel-
que dix pour cent de l'effectif ont fait des
stages dans des armées étrangères.

Pénurie d'officiers
instructeurs

Gros incendie
en Argovie

Usa million de dégâts
KILLWANGEN (AG) (UPI). — Un vas-

te entrepôt de la maison Davum - cons-
tructions métalliques S.A., à Killwangen,
dans le canton d'Argovie, a été la proie
des flammes, vendredi. Le feu s'est déclaré,
pour des causes inconnues, dans un rayon
réservé en grande partie à du matériel de
construction d'installations de protection ci-
vile.

Le sinistre s'étendit très rapidement à
l'ensemble du bâtiment Les pompiers de
Killwangen et de Sprcitenbach eurent une
peine énorme à maîtriser l'incendie. Leurs
efforts furent entravés par une épaisse fu-
mée. Les dégâts sont évalués à près d'un
million de francs.

A SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le tribunal
cantonal de Schaffhouse vient de rendre
son verdict dims l'affaire de la femme de
l'ancien contrôleur des finances schaffhou-
soiscs. Cette femme, âgée de 44 ans, a
été inculpée d'escroquerie pour un montant
de 280,000 francs et de faux dans les ti-
tres.

Le tribunal l'a condamnée à deux ans
de prison, peine qui sera commuée en dé-
tention dans une clinique psychiatrique.

Très peu de temps après son mariage,
elle se livra ù l'escroquerie en subtilisant
à son mari des cartes de client de grands
magasins et en imitant sa signature. Elle
obtint ainsi des marchandises à crédit , en
très grandes quantités, non seulement pour
elle, mais pour des amies.

A celles-ci, elle affirmait que les cartes
de client lui permettaient d'obtenir des ra-
bais de 20 à 40 %. Ses amies lui payaient
donc les marchandises à un prix meilleur
marché, et elle supportait la différence. Se
trouvant bientôt dans une situation finan-
cière difficile, elle emprunta 740,000 francs,
en prétextant acheter un immeuble tout en
s'appuayant sur la bonne situation finan-
cière de son mari.

Le tribunal n retenu en définitive le délit
d'escroquerie pour un montant de 280,000
francs.

Bâle : toujours le
projet de métro

BALE (ATS). — La circulation deve-
nan t, comme partout ailleurs , de plus en
plus difficile à Bâle, le Grand conseil a
consacré une nouvelle séance à la question
de savoir s'il conviendrait de construire des
voies souterraines pour les tramways bâ-
lois. La semaine dernière, l'assemblée légis-
lative s'était déjà penchée sur le problème
au cours d'une séance extraordinaire. Cette
fois-ci, le Grand conseil a délibérément
écarté cet objet de son ordre du j our en le
renvoyant à une écrasante majorité à la
commission des transports.

Il faut mentionner à cet égard que la lé-
gislature va prendre fin , et qu 'une nouvelle
assemblée devra reprendre toute l'affaire
de « a » à « z ». Une nouvelle commission
sera désignée, mais le travail lui sera ce-
pendant facilité , puisque plusieurs commis-
saires, ayant été réélus , en feront partie. Le
projet envisage une dépense globale de près
de 200 millions de francs.

Une femme escroc
condamnée

BERNE (ATS). — Répondant à une invi-
tation du ministre de la justice de la Ré-
publiqu e fédérale d'Allemagne, M. Gusta-
ve-W. Hcinemann, lo conseiller fédéral Lud-
wig von Moos, chef du départemen t de
justice et police, s'est rendu jeudi à Carls-
ruhe , sitôt terminée la visite officielle du
roi de Norvège en Suisse. 11 y rencontrera
le groupe de juristes suisses qui y séjourne
depuis dimanche dernier et visitera en sa
compagnie le tribunal constitutionnel, la
cour de justice et le ministère public de la
République fédérale d'Allemagne.

La visite de hautes autorités judiciaires
et administratives à Carlsruhe, Hambourg
et Bonn — comme précédemment à Ber-
lin —¦ sert à l'échange d'expériences dans
le domaine de la justice et d'informations
relatives à des revisions d'actes législatifs.

Recul de la construction
de logements en février

BERNE (ATS). — Par rapport à février
1967, la construction d'appartements a di-
minué en février 1968. Dans les 65 villes
suisses, 1029 nouveaux logements seulement
ont été mis sur le marché en février der-
nier, contre 1335 durant le mois corres-
pondant de l'année précédente. Depuis le
ler janvier 1968, le nombre des nouveaux
appartements est de 2203, alors qu 'on en
dénombrai t 2374 pour les deux premiers
mois de 1967.

M. von Moos
en Allemagne

Pour l'introduction
du suffrage féminin
à Bâle-Camnaane

LIESTAL (ATS). — Le Grand conseil du
demi-canton de Bâle-Campagne a accepté,en seconde lecture une loi introduisant le'
suffrage féminin sur le plan canton al. Ce
nouveau texte légal, qui a été accepté à
une grande majorité contre une voix, sera
soumis au verdict populaire avant les va-
cances d'été. En outre , le législatif a votél'ordonnance d'application de la loi fédérale
sur la circulation routière. Les taxes des
véhicules à moteur seront augmentées de
21 % en moyenne et les recettes passeront
de 1,2 à 5,9 millions de francs. Enfin , les
communes ont été autorisées à percevoir des
taxes pour le parcage des véhicules.

La doyenne schaffhousoise
s'est éteinte à 104 ans

SCHAFFHOUSE (ATS). — Mme Fide-
lia Canal , doyenne aussi bien du canton que
de la ville de Schaffhouse, s'est éteinte à
l'âge de 104 ans. Originaire du canton des
Grisons, la défunte vécut à Paris , où elle
se maria avec un Français. A la mort de
celui-ci elle vint s'établir à Schaffhouse.

(sp) Une importante ordonnance rendue par
la cour de justice permet de penser que
l'affaire Mohamed Khidder va enfin entrer
dans le vif du sujet, c'est-à-dire, que le
fonds du litige (de nombreux millions de
francs placés en Suisse par le leader al-
gérien assassiné) pourrait bientôt être abor-
dé en première instance.

Le dernier obstacle vient en effet d'être
levé. Il était constitué par l'appel interje-
té par la Banque arabe de , Genève qui es-
timait trop faible le montant de la cau-
tion fixée par le tribunal (150,000 fr.) en
préalable aux procès engagé par les autori-
tés d'Agler pour récupérer le « magot • du
F.L.N., cette somme devant constituer une
« garantie ».

La Banque arabe réclam ai t le dépôt d'une
caution de deux millions.

Elle n'a pas été suivie dans ses conclu-
sions par la Cour de justice puisque celle-
ci a purement et simplement entériné la dé-
cision du tribunal.

Affaire Khidder :
va-t-on enfin entrer

dans le vif du sujet ?

(sp) Vendredi matin, un grave accident
(qui aurait pu avoir une issue fatale)
s'est produit en gare de Nyon. Une habitante
de cette localité voulait prendre l'omnibus
en partance pour Genève, mais le convoi
était  déjà en marche. La voyageuse tenta
de monter sur le marchepied, glissa et
tomba sur le ballast.

La victime, Mme Suzanne Martin , a eut
un orteil sectionné. Elle souffre en outre de
plaies à la tête. Elle a été hospitalisée de
toute urgence.

Grièvement blessée
en voulant monter

sur le train en marche



Un vent de violence déferle sur
les Etats-Unis après la mort de King

WASHINGTON (AP). — Un vent de violence a soufflé sur les Etats-Unis
après le meurtre du pasteur Martin Luther King, militant les droits civiques et
prix Nobel de la paix.

La situation u été suffisamment grave
pour que le ministre de la justice, M. Ram-
sey Clark, le directeur adjoint du FBI,
M. Deloach, M. Wilkins, directeur du ser-
vice des relations entre les communautés ,
et M. Clifford Alexander, directeur de la
commission pour la déségrégation dans
l'emploi , se rendent à Memphis.

Le ministère de la justice a annoncé que
M. Ramsey allait s'entretenir avec la famille
du pasteur King et avec les autorités lo-
cales et fédérales à Memphis.

DE PARTOUT
Voici la situation dans les principales

villes :
9 Washington , un homme blanc a été

mortellement poignardé par des émeutiers.

Des magasins ont été pillés et incendiés
dans un quartier noir à trois kilomètres
environ au uord de la Maison-Blanche.
Une cinquantaine de personnes ont été
blessées et 167 autres arrêtées.

O A Memphis, où s'est produit le meur-
tre du pasteur, deux officiers de police
ont été blessés par des armes à feu dans
un quartier à prédominance noire. La garde
nationale a été mise en état d'alerte.

BLESSÉS, ARRESTATIONS
# New-York, des scènes de pillage

et de violence ont eu lieu dans les quartiers
de Harlem et de Bedford-Stuyvesant. Près
de 100 personnes ont été arrêtées et des
dizaines d'autres ont été blessées. Un Noir
est mort victime de coups de poignard.

Les manifestations avaient cesse lorsque
les commerçants sont retournés à leur ma-
gasin.

•JACKSON (Mississippi). La police a
lancé des grenades lacrymogènes sur des
groupes de Noirs de l'Université de Jackson.

Un supermarché appartenant à un pro-
priétaire blanc situé dans un quartier noir
a été attaqué en dépit des appels au calme
lancés par les dirigeants de la communauté
noire.
• HARTFORD (Connecticut). Des ma-

nifestants noirs ont brisé des vitrines de
magasins afin de les piller. Un quartier
noir est interdit à la circulation. Des scènes
de violence ont même éclaté dans un quar-
tier « intégré ».
9 A Nashville (Tennessee), des désordres

ont éclaté dans le nord de la ville aussi-
tôt après l'annonce du meurtre du pasteur
King. Quatre mille gardes nationaux ont
été envoyés en renfort.

© A Boston, des Noirs ont lapidé six
voitures de police dans le quartier de Rox-
lniry ainsi que des véhicules de presse.
Six personnes, dont un pompier, ont été
blessées. Des renforts de police ont été
envoyés sur les lieux.
• A Tallahussee (Floride), une centaine

de manifestants ont lancé des pierres sur
les bâtiments de l'université et ont in-
cendié deux caravanes. Une jeune Blanc
de 19 ans est mort brûlé dans un incendie.
9 A Grecnburgh , au nord de New-York,

un groupe de Noirs a brisé les vitrines
des magasins et s'est livré au pillage. Des
troubles ont également eu lieu à Monti-
cello, dans l'Etat de New-York.

Les condoléances
de la Suisse

BERNE (ATS). — M. Spuhler , pré-
sident de la Confédération , a adres-
sé le télégramme suivant à Mme
Martin Luther King : < Bouleversé
par la tragique disparition du pas-
teur Martin Luthor King pour le-
quel le peuple suisse avait la plus
grande admiration, je vous prie
d'agréer l'expression de mes senti-
ments de respectueuse sympathie. »

Johnson décide que dimanche sera
une journée de deuil national

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Johnson a décrété la journée du
dimanche 7 avril , journée de deuil national pour Martin Luther King.

Le président a lancé un appel au pays,
après le meurtre du pasteur Martin Luther
King, demandant à la population de « pri-
ver la violence de sa victoire ».

La déclaration du chef d'Etat, qui a
été publiée après une entrevue à la Maison-
Blanche avec des dirigeants de mouvements
intégrationnistes, des hauts fonctionnaires
et des membres du Congrès, affirme : « Le
rêve de Martin Luther King n'est pas
mort avec lui ».

« Les hommes qui sont blancs — les
hommes qui sont noirs — doivent se
joindre et ils se joindront comme jam ais
auparavant pour faire savoir aux forces
de division que l'Amérique ne sera pas
gouvernée par les bulles, mais par le vote
d'hommes libres et justes ».

Le chef d'Etat américain a précisé que
lorsqu'il a entendu jeudi soir « La terrible
nouvelle de la mort du pasteur King, mon
cœur est allé vers son peuple — particu-
lièrement vers les jeunes Américains qui ,
je le sais, doivent se demander si on leur
refuse la plénitude d'une vie à cause de la
couleur de leur peau ».

Le président Johnson a souligné <¦ aucune
parole ne peut remplir le vide de la voix
éloquente qui s'est tue ».

« J'ai convoqué les dirigeants de la com-
munauté noire et leur ai demandé de me
rencontrer à la Maison-Blanche ».

« NOUS TRIOMPHERONS »
Dans une atmosphère dramatique et au

milieu d'un service d'ordre impressionnant ,
la dépouille mortelle de Martin Luther

King, a ete placée hier a bord de l'avion
spécial qui doit la ramener à Atlanta où
elle sera enterrée mardi.

Madame Martin Luther King, qui avait
fait le voyage à bord de l'avion spécial af-
frété par le sénateur Robert Kennedy, est
restée dans l'appareil, tandis qu'un groupe
de Noirs, très émus, hissaient, au moyen
d'une rampe mobile, le cercueil doré con-
tenant les restes de Martin Luther King.

A l'invitation de son adjoint le plus
proche, le révérend Ralph Abernathy, un
groupe de Noirs en pleurs ont entonné
en chœur à mi-voix l'hymne de la non-
violence : « Nous triompherons ».

Le révérend a déclaré que lui-même et
ses assistants les plus proches, ainsi peut-
être que Madame King, reviendrait lundi
à Memphis pour participer à la marche
que le révérend King devait diriger dans
cette ville ce jour-là.

Cette marche non violente, précédant
la « grande marche des pauvres » à Wash-
ington , le 22 avril, devait faire suite à celle
qui eut lieu mercredi dernier dans le cadre
de la grande grève des éboneurs de Mem-
phis et qui se solda par un mort et plu-
sieurs blessés.

L'assassinat du pasteur King
« On entendit un coup de fen , pour-

suit le pasteur Jackson. Quand je me
suis retourné, j'ai vu des policiers ar-
river de partout. Ils demandèrent d'où
venait la détonation et j'ai dit « de la
colline de l'autre côté de la rne ». Le
pasteur Branch ajouta : « Lorsque j'ai
levé les yeux, la police et les shérifs
adjoints couraient tout autour. La bal-
le avait atteint Luther King en plein
visage. Nous n'avons pas eu besoin
d'appeler les policiers, il y en avait
partout ».

UNE VALISE, UN FUSIL
D'après la police de Memphis, la chas-

se a été donnée aussitôt après la fu-
sillade à une automobile blanche. Un
appel a été lancé à la police d'Etat de
l'Arkansas demandant de rechercher
cette voiture.

Deux hommes ont été arrêtés près
du lieu de l'attentat, mais ont été re-
lâchés après interrogatoire.

Une inconnue pleure devant la dépouille mortelle du pasteur King.
(Tclépholo AP)

Le shérif Morris a déclare : « Nous
avons découvert une valise et un fusil
avec une lunette de visée sur le de-
vant d'un immeuble de la Grande-Rue
(Main-Street). L'arme et le bagage sont
dans le laboratoire de la police et vont
être remis au F.B.I. ».

Frank Holloman, directeur de la po-
lice de Memp his, a déclaré de son
côté : « Nous avions fait tout ce qui
était humainement possible de faire
pour empêcher un tel geste ». Un jour-
nal de la ville a offert une récoifipense
de 25,000 dollars pour la tête de l'as-
sassin.

LE SIGNALEMENT
Selon un .rapport émanant de la po-

lice, il apparaît que le pasteur Mar-
tin Luther King a été tué par un hom-
me de grande taille, aux cheveux
blonds. Le coup mortel a été tiré par
un fusil à lunette, à partir de la salle
de bain d'un hôtel bon marché. L'ar-

me, qui est de marque « Remington »,
calibre 6 mm , a été retrouvée après
le meurtre dans la rue. Elle avait été
dérobée mardi ou mercredi matin dans
un magasin de sport de Memphis.

Quant au signalement du meurtrier,
il s'établit comme suit : taille 180 cm ,
75 à 80 kilos , âge entre 26 et 32 ans.
Le directeur de la police de Memphis ,
M. Frank Holloman , est d'avis que le
meurtrier avait loué une chambre d'hô-
tel , jeudi après-midi , et pouvait avoir
de sa salle de bain un bon aperçu du
balcon de l'hôtel « Lorraine » où était
descendu Martin Luther King.

BIEN PRÉPARÉ
• L'homme blanc qui a assassiné le

pasteur King avait bien préparé son
forfait » a déclaré par la suite le com-
missaire de police.

« L'enquête a prouvé, a-t-il déclaré ,
que l'assassin avait réservé sa cham-
bre dans le milieu de l'après-midi de
jeudi et qu 'il a tiré sur le pasteur King
de la fenêtre du second étage de l'im-
meuble, trois heures plus tard. Il a
réussi à s'enfuir dans la confusion qui
a suivi.

» Pour autant que nous le sachions,
et d'après les indices dont nous dis-
posons, il y avait un seul homme dans
le lieu où s'est produit le meurtre » a
déclaré le commissaire.

Selon lui , l'un des 30 ou 40 poli-
ciers de faction à proximité du mo-
tel vit la balle qui a frappé le pas-
teur King.

Le coup de feu a été tiré de la fe-
nêtre de la salle de bains. La chambre
du pasteur King se trouvait à envi-
ron 70 mètres et était très visible de
la pension de famille malgré les ar-
bres.

L'arme du crime a été envoyée dans
les laboratoires du F.B.I. pour y être
examinée. On ignore si des emprein-
tes digitales ont été laissées dessus.

LE PRESIDENT JOHNSON PROCLAME
« L'ÉTAT DE DÉSORDRE INTÉRIEUR »

Le maire de Washington décide le « couvre-feu »
WASHINGTON (AI») .  — TLe

président Johnson :i proclamé
l'état de « désordre intérieur »
dans la capitale fédérale et des
troupes ont rapidement pris po-
sition dans le centre fie la vil-
le.

Le président a déclaré que
les violences qui ont éclaté dans
le secteur de Columbia « met-
tent en danger les vies et les
biens et font obstruction à l'ap-
plication des lois » .

La police locale s'est avérée
insuffisante pour faire face à
la situation.

Dans l'heure qui a suivi la
proclamation présidentielle, SOU
hommes du 3me régiment d'in-
fanterie cantonné à Fort Mycr,
en Virginie, ont fait mouve-
ment dans la ville. Deux coin-
nagnies ont pris position dans

le centre commercial, «ne près
du

 ̂
Can il oie et une quatr ième

près de la Maison-Blanche.
Vu escadron du 6mc régi-

ment de cavalerie a été déployé
à la limite du secteur de Co-
lumbia et de l'Etat du jtlary-
land.

La décision présidentielle or-
donnant l'envoi des troupes dé-
clare que « le secrétaire à la
défense est autorisé à utiliser
les forces armées des Etats-
Unis comme il le jugera néces-
saire » pour mettre un terme
aux émeutes et aux pillages.

Le chef du service de presse
de la Maison-Blanche a préci-
sé que les termes employés sont

les mêmes que ceux de l'ordre
donné l'été dernier lors des
émeutes de Détroit.

M. Christian a déclaré que
2000 hommes de troupe au
moins étaient prêts à se dé-
ployer rapidement dans la zo-
ne où se déroulent les incidents.

Aucune décision n'a encore
été prise quant à l'envoi éven-
tuel d'unités de la garde natio-
nale dans la capitale fédérale.

Couvre-f eu
Le maire de la capitale fédé-

rale a imposé un couvre-feu de
13 heures sur la ville .jusqu 'à
nouvel avis en raison des inci-
dents qui se déroulent dans le
secteur de Columbia.

Carmichael : les représailles auront
lieu dans les rues des Etats-Unis
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le lea-

der noir Stokely Carmichael a affirmé
au cours d'une conférence de presse, que
les Noirs des Etats-Unis doivent user de
représailles après l'assassinat de Martin Lu-
îlier King. « Nous devons nous livrer à
des représailles, a-t-il déclaré. Elles auront
lieu dans les rues des Etats-Unis d'Amé-
rique. » .

Carmichael fait porter la responsabilité
de t'assassinât sur le président Johnson,
le sénateur Robert Kennedy, et toute la
population blanche. Il a notamment re-
proché au sénateur Kennedy de n'avoir pas
poursuivi activement les assassins des mili.

tants des droits civiques lorsqu'il était mi-
nistre de la justice.

Les incidents qui ont éclaté après l'an-
nonce de l'assassinat ne sont <¦ qu 'un petit
échantillon comparé à ce qui va se pas-
ser », a affirmé Carmichael.

Par ailleurs, M. McKinnie , président de
la section de Washington, du comité de
coordination des étudiants non violents, a
évoqué la possibilité d'une grève générale
des Noirs dans tous les Etats-Unis.

Carmichael n'a élevé la voix qu'une fois,
lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il ne
craignait pas pour sa vie : « Au diable avec
ma vie, vous devriez craindre pour la vôtre.
Je sais que je vais mourir », a-t-il dit

Plus qu'un crime
PTrTffl i LES IDÉES ET LES FAITS

L'assassin de King s'imaginait peut-
être que la nation américaine se li-
mitait aux frontières du Tennessee.
Il avait tort, et c'est Johnson qui va
payer la casse. Le crime de Memphis
va résonner d'une étrange façon en
Afrique, dans une Asie qui compte
encore les coups, dans un continent
sud-américain où l'on continue de
mettre les fers au feu. Tous les enne-
mis officiels ou honteux que comptent
les Etats-Unis à travers le monde vont
pouvoir se frotter les mains . Enten-
dez-vous d'ici le rire de Castro ? Voyez-
vous d'ici l'air soudain intéressé de
Brejnev et de Mao ? Et comme ils vont
maintenant paraître encore plus lourds
certains dossiers du département
d'Etat, et comme elles vont tout de
suite être plus faciles à ouvrir les
négociations avec Hanoï !

Chose curieuse : c'est en succédant
à un président lui aussi assassiné
— c 'était Lincoln — qu'un Johnson de-
vint président des Etats-Unis. Chose

encore plus curieuse : ce Johnson-là
était originaire du Tennessee. C'était
il y a à peu près cent ans.

Le criminel de Memphis ignorait,
sans doute, que le premier des
Johnson fit voter la première lai sur
les droits civiques, une loi qui disait
notamment que la qualité de citoyen
devait être reconnue « à toute per-
sonne née aux Erats-Umis , quelles que
soient sa race ou sa couleur ». C'était
le point final à plusieurs années de
luttes fratricides qui ont pris dans
l'histoire le nom de « Guerre de
sécession ».

C'est pour tout ceci, et à cause
de tout cela, que les Etats-Unis sont
devenus une nation ef le criminel de
Memphis un citoyen américain. Mi-
sère...

Cette année, aux Etats-Unis , l'été
chaud est en avance.

Lucien GRANGEF!

hanî à Genève
Je saisis cette occasion pour expri-

mer au nom du Conseil fédéral le grand
espoir qui, aujourd'hui, s'élève dans le
monde entier devant l'évolution de la
situation au Viêt-nam. Je souhaite vi-
vement que les contacts envisagés se-
ront établis rapidement entre les par-
ties intéressées. Une fois de plus je
répète que la Suisse est toujours réso-
lue  à faire tout ce qui est en son pou-
voir pour contribuer à la détente in-
ternationale et en particulier pour ac-
cueillir et faciliter les conférences, réu-
nions ou conversations visant à mettre
un terme aux hostilités et, souhaitons-
le ardemment, à jeter les bases d'une
paix durable au sud-est asiatique.

GENÈVE
M. Thant , secrétaire général de l'ONU,

s'est , déclaré convaincu hier , à son ar-
rivée à Genève, que des négociations
seront engagées prochainement entre
les Etats-Unis et le Viêt-nam du Nord
en vue de mettre fin à la guerre.

A la suite des tout récents dévelop-
pments, « je pense plus que jamais
qu 'un dialogue entre Washington et
Hanoï s'ouvrira bientôt », at-il dit.

« Je crois que les développements des
derniers jours amorceront un proces-
sus qui conduira à une solution paci-
fique du problème vietnamien ».

Interrogé sur le lieu où pourrait se

dérouler une nouvelle conférence sur
le Viêt-nam, M. Thant a déclaré que
¦¦ Genève constituait une très bonne pos-
sibilité ».

M. Thant a déclaré qu 'il avait eu un
entretien « très bon , cordial et utile »
avec le président Johnson , mais il a re-
fusé d'en dire davantage.

Il a dit qu 'il n 'était pas au courant
des informations annonçant  que des
avions américains avaient opéré un
bombardement au nord de Hanoï et
s'est refusé à tout commentaire. «Ainsi
que vous le savez, j'ai perdu le con-
tact avec les affaires internationales au
cours des huit dernières heures », a-t-il
ajouté.

M. Thant a également déclaré que
l'assassinat du pasteur Martin Luther
King avait été, pour lui , « un choc ter-
rible. J'ai été très très profondément
bouleversé en l'apprenant , à ma des-
cente d'avion , il y a quelques ins-

Johnson annule le conseil de
paix qui était prévu à Honolulu
WASHINGTON (AP). — Le président

Johnson a renoncé à se rendre à Hono-
lulu où il devait tenir un « conseil de paix »,
avec les principaux responsables améri-
cains nu Viêt-nam.

La Maison-Blancbc a fait savoir que le
chef de l'exéculif déciderait ultérieurement
du lieu et du moment où il pourra ren-
contrer le général Westmoreland, chef du
corps expéditionnaire américain au Viet-
nam et le président sud-coréen Park Chun-
uee, qui devait se rendre à Honolulu.

Aucune explication n'a été donnée à
ce changement, mais il apparaît clairement
qu 'il a été entraîné par le meurtre du pas-
teur Martin Luther King.

Sur le champ de bataille , les Nord-
Vietnamiens parais sent avoir levé au moins
partiellem ent le siège de Khe-sanh.

11 s'agirait d'un geste de bonne volonté
des Nord-Vietnamiens qui confirmerait le
sérieux des intentions communistes quant
à ta recherche de pourparlers de paix.

Au Viêt-nam, un officier supérieur amé-
ricain a annoncé que le siège de Khe-
sanh avait été levé, et a donné à entendre
qu'une partie au moins de la garnison
de 6000 « marines » pourrait être retirée.

Cependant , la pression nord-vietnamienne
n 'est pas totalement relâchée sur la base,
qui a repoussé vendredi matin un assaut
de 400 Nord-Vietnamiens contre le périmè-
tre de défense . Quatre-vingt-dix-huit assail-
lants sont restés sur le terrain.

Des éléments avancés de la colonne
de 20,000 hommes qui cherche à établir
la liaison terrestre avec la base étaient
parvenus vendredi à moins d'un kilomètre
du périmètre de défense des assiégés.

Par ailleurs , l'aviation américaine a fait
des raids jusqu 'à 360 km au nord de la
zone démilitarisée pour la troisième jour-
née consécutive . Des voies de garage de
chemin de fer ont été attaquées à 19 km
au nord est de Thanh-Hoa et à moins de
2 km au sud du 20mc parallèle. -

Sçhwytz

Trois petits garçons
se noient dons un lac

EINSIEDELN (SZ) (UPI). — Trois
petits garçons, tous âgés de 5 ans, se
sont noyés vendredi après-midi dans
le lac artificiel de la Sihl , au-dessus
d'Einsiedeln.

Ils s'étaient aventurés sur la cou-
che de glace( recouvrant encore le lac,
en direction d'une bouée qui dépassait
à environ 8 mètres de la rive.

Lorsque l'on s'aperçut du drame et
que l'on repéra leurs bonnets f lot tant
sur l'eau — une partie de la couche
glacée ayant déjà fondu — tous les
secours furent vains , en dépit des ef-
forts faits pour ranimer les malheu-
reux par la respiration artificielle.

Les victimes sont Erich Marty, du
Horgenbcrg/Einscideln , Peter Schobaech-
ler et Rudolf Schoenbaechler, tous deux
du Horgenberg-.

Moscou: les Etats-Unis doivent cesser
inconditionnellement les bombardements

MOSCOU (ATS-AFP). — < Le gouver-
nement soviétique soutient entièrement la
déclaration du gouvernement de la Répu-
blique démocratique du Vict-nam du 3
avril », précise une déclaration du gouver-
nement de l'Union soviétique.

« L'agression ne cesse pas d'être une
agression pour la seule raison que les
bombardements ne se font pas sur la
totalité du territoire de la République démo-
cratique du Viêt-nam, mais seulement sur
une parité du teritoire » , poursuit la décla-
ration du gouvernement de l'URSS.
. Les bombardements se poursuivent sur

presque la moitié du territoire de la
R.D.V.N. C'est de la deuxième étape
que dépend l'évolution des événements : les
bombardements cesseront-ils totalement et
inconditionnellement , ainsi que tous les au-
tres actes de guerre contre le Vict-nam

du Nord. Les Américains consiuercront-ils
d'une manière positive les propositions con-
nues du gouvernement de Hanoï.

De son côté, le ministre nord-vietnamien
des affaires étrangères a publié une nouvelle
déclaration dans laquelle il dénonce « avec
insistance » les Etats-Unis, accusés de pour-
suivre obstinément les bombardements d'une
partie importan te du Viêt-nam du Nord > ,
rapporte l'agence Tass.

< Les Etats-Unis doivent mettre fin à
la guerre d'agression au Vict-nam , une
fois pour toute et inconditionnellement , ces-
ser les bombardements et les autres opéra-
tions militaires contre le territoire tout
entier de la République démocratique du
Viêt-nam , retirer toutes leurs forces et les
forces des pays satellites du sud , afin que
le peuple vietnamien puisse régler ses pro-
pres affaires. »

Quant au général Thicu , président sud-
vietnamien, il a déclaré qu 'il se réservait
le droit de rejeter tout accord politique sur
le Viêt-nam conclu sans la participation de
Saigon, apprend-on de source diplomatique.

Cyclone au Pakistan :
30 morts,

1000 sans-abri
DACCA (REUTER-ATS). — On ap-

prend de source autorisée qu'un cyclone
s'est abattu sur le district de Noakhali ,
au Pakistan orientai. Trente personnes ont
été tuées et un milliers d'autres sont sans
abri.

Un idéal de justice et d'amour
Le accès du pasteur Martin Luther

King est tragique non seulement pour
lui-même, niais aussi et sans doute sur-
tout pour ses concitoyens, les Noirs et
les Blancs des Etats-Unis qu'il a aimés
et dont il a désiré l'union fraternelle
dans une véritable justice.

Martin Luther King est né en 1929
dans une famille noire d'Atlanta. Son
père était pasteur d'une Eglise baptiste.
Martin connut une enfance heureuse
et spirituellement parlant, riche. Mais,
il ne fut pas à l'abri de la ségrégation
raciale.

Voici comment il décrit sa prise de
conscience du problème racial.

Parlant de ses deux proches amis
d'enfance, les fils d'un épicier blanc, il
dit : « Ils allèrent à l'école blanche et
moi à une autre, et au début je n'y
prêtais guère attention. Mais, soudain ,
quand je me précipitais chez eux après
l'école, pour comparer nos cahiers, leur
mère se mit à me dire qu'ils ne pou-
vaient plus jouer avec moi. Elle dit
qu'ils étaient blancs et que j'étais noir.
Elle finit par me le dire à moi aussi.
Je crois que j'ai pleuré ; en tous les
cas je suis rentré en courant _ à la
maison pour demander des explications
à ma mère... »

A l'âge de 15 ans, Martin qui n ter-
miné ses études secondaires entre au
.< Morehouse Collège ». U opte pour la
sociologie, il vit dans cette institution,
heureux et vraiment libre. S'étant révélé
excellent étudiant et orateur de talent,
le jeune Martin devient' le vicaire de
son père.

En 1948, il se rend à la faculté de
théologie Crozer, en Pennsylvanie, à
Chester. Ils sont six étudiants noirs
au milieu d'une centaine de condisciples
blancs. Etudiant fermement la théologie
et la philosophie, il Ht avec intérêt
Hegel. Vers 1950, le jeune théologien
découvre la non-violence et se met à
considérer Gandhi comme le prophète
de cet idéal.

En 1951, nous trouvons le jeune
homme à Boston où il poursuit ses
études. Il y fait connaissance de la

cantatrice noire Coretta Scott qu'il épou-
sera en 1953.

1954 est une année décisive de sa
vie. Il prend la direction de sa première
paroisse : l'Eglise baptiste de Dexter-
Avenue à Montgomery dans l'Alabama.
Dans cette petite ville, il y a 80,000
Blancs et 50,000 Noirs.

Le ler décembre 1955, une coutu-
rière noire de la ville, Rosa Parks,
est dans l'autobus qui l'emmène au tra-
vail. A "l'arrêt, six Blancs montent et
le conducteur demande aux Noirs de
se lever et de céder la place aux
Blancs. Rosa Parks reste assise et la
police l'arrête pour avoir enfreint aux
ordonnances municipales concernant la
ségrégation.

Alors commence la révolte plus nu
moins violente des Noirs de la cité.
Et Martin Luther King intervient à la
fois pour exiger l'égalité de traitement
pour ses frères de race et pour inviter
ces derniers à la non-violence. Plusieurs
fois, il est arrêté et emmené en pri-
son, mais en 1964, il est honore du prix
Nobel de la paix.

Dans ses discours comme dans ses
écrits, il est avant tout l'homme de la
justice et de la paix. Son ouvrage connu
ici, « La force d'aimer » exprime son
idéal qui est l'idéal de Jésus-Christ.

Un tel homme est évidemment détesté
et même haï des extrémistes noirs qui
veulent la bagarre et la font, et des
extrémistes blancs qui n'admettent pas
l'égalité raciale.

Aujourd'hui, le pasteur Martin Lu-
ther King n'est plus. Mais son idéal
de justice et d'amour subsiste. Puisse-
t-il inspirer ses concitoyens qu'il a tant
aimés, les Noirs pour lesquels il B
désiré une vraie justice et la promotion
sociale et spirituelle, les Blancs auxquels
il a voulu éviter les souffrances des
dures manifestations et d'une révolte
sanglante , tous les hommes de la terre,
pour lesquels il a souhaité <¦ la Paix
qui vient d'En-haut » en pénétrant et
renouvelant les cœurs.

Jean-Pierre BARBIER
pasteur Crime d'un

homme seul ?
MEMPHIS (AP). — Le procureur géné-

ral Ramsey Clark a déclaré que tout laisse
supposer que l'assassinat du pasteur Martin
Luther King a été l'œuvre d'un seul hom-
me.

< Il n'existe actuellement aucun indice
d'une conspiration », a-t-il affirmé après
s'être entretenu avec la veuve du pasteur.

« Nous avons des pistes intéressantes.
Nous avons bon espoir ».

Le procureur a ajouté que l'enquête
« dépasse ce secteur immédiat », mais il
s'est refusé à toute précision sur la nature
des pistes suivies par la police.

# A Raleigh (Caroline du Nord), le
maire Travis Tomlison a proclamé l'état
d'urgence et a interdit la vente des armes
à feu et de l'alcool. Quatorze personnes
ont été blessées au cours des incidents.
Le couvre-feu a été imposé de 1 h à
6 heures.

â haute couture
de la gaine
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