
«Rudi le Rouge» blessé à Berlin-Ouest :
la violence se déchaîne en Allemagne

Chef des étudiants socialistes de gauche allemands

DUTSCHKE DEVRAI T VENIR BIENTÔT PARLER À ZURICH

BERLIN - OUEST (DPA - AP - AFP). — L'étudiant berlinois Rudi
Dutschke, dit « Rudi le Rouge », chef des étudiants socialistes de
gauche (« Sozialistischen Deurschen Studentenbund ») a été griève-
ment blessé, jeudi après-midi, à Berlin-Ouest, de trois balles, alors
qu'il se trouvait sur la Kurfuerstendamm.

Photo du haut : Rudi Dutschke dit
Rudi « le Rouge » alors qu'il prenait
la parole lors d'un meeting à

Francfort.,
En bas : Un aperçai des manifesta-
tions qui ont eu lieu vendredi à
Berlin et qui opposèrent les étudiants
aux forces de police. Ici, une moto de

la police brûle.
(Telephoto AP)

Aussitôt après l'attentat, la police in-
tervenait. L'agresseur, un jeune homme,
avait trouvé refuge dans la cave d'un
immeuble proche de l'avenue. Les po-
liciers, encerclant le bâtiment, tentaient
de déloger le fugitif , au moyen de gre-
nades lacrymogènes, mais lui les ren-
voyait aussitôt vers la rue.

Une épaisse fumée emp êchait de dis-
tinguer quoi qne ce soit de la scène.
Soudain, des coups de feu claquèrent
L'agresseur, semblait-il , visait les poli-
ciers, qui ripostèrent.

Après quelques minutes de siège, une
heure un quart après l'attentat, les
badauds virent des agents sortir de
l'immeuble, soutenant le jeune homme,
qui perdait son sang.

Un spécialiste
Il s'agit de Josef Bachmann , qui se-

rait connu de la police française. En
1966, alors qu 'il se trouvait en France,
il a été inculpé de port d'arme prohibé ,
de résistance aux représentants de
l'ordre et de vol. En 1961, il aurait été
arrêté pour vol à Dortmund.

La police de Berlin-Ouest, après avoir
eu connaissance de ce casier judiciaire
de Bachmann, s'est mise en rapport
avec plusieurs villes d'Allemagn e afin
de poursuivre l'enquête.

(Lire la suite en dernière page)

L'auteur de l'attentat contre Dutschke, blessé, est
transporté sur une civière. (Telephoto AP)

PROVOCATION PERMANENTE
BERLIN (ATS-AFP) .— Rudi Dutschke n'est pas

Martin Luther Kïrig et Berlin n'est pas Memphis.
Aussi l'agitation estudiantine en Allemagne ne peut-
elle se comparer au conflit racial aux Etats-Unis.
Cependant , par sa position géographique, son statu t
particulier et son climat politique, Berlin est un
baril de poudre :

Une étincelle peut avoir des con-
séquences incalculables , et même la
peur de cette étincelle, à l'origine
des mesures de précaution , peut
produire le même effet .

C'est pourquoi l'at tèï ïfat  perpétré
contre Rudi Dutschke a provoqué
un tel émoi tant chez ses partisans
que chez ses adversaires. Mais , c'est
aussi pour la même raison qu'un
Rudi Dutschke el les groupements
d'étudiants et de jeunes intellectuels
qui voudraient renverser l'ordre
établi , trouvent à Berlin un clima t
propice à cette fameuse « provoca-
tion permanente » qui est le prin-
cipal ins t rument  de leur action po-
l i t ique.

La ruée pascale vers
le sud a commencé sous

la neige et la pluie

. . ¦ • _ - : - .  ... . . . . .. .. ..„ . .

AVEC DES ENCOMBREMENTS DE TRAFIC AU SAN BERNARDINO
n m

ZURICH (UPI). — Le week-end pascal
s'est annoncé fort mal pour les • Nordi-
ques » amateurs du soleil méridional : Ven-
dredi saint , le temps était pluvieux au sud
et sec au nord , partiellement ensoleillé
mais froid -sous l'effet d'une bise assez
forte.

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, le Gothard n 'a pas été
pris d'assaut par les automobilistes dont
beaucoup ont préféré passer par le nou-
veau tunnel du San-Bernardino ouvert de-
puis le 1er décembre dernier. Ce sont sur-
tout les vacanciers du sud de l'Allemagne
qui ont emprunté cette voie plus directe
et plus commode. Pourtant , c'est au San-
Bernardino que l'on a assisté à ce spec-
tacle devenu courant au Gothard : des co-
lonnes avançant au pas de l'oie. Ainsi, à
l'entrée nord du tunnel , vendredi , l'attente
s'est maintes fois prolongée pendant une
bonne heure, car il... neigait à la sortie
sud. Selon la police grisonne , la descente
de la vallée de Mesocco vers Bellinzone a
été considérablement entravée par la neige ,
et les automobilistes — surtout ceux qui
n 'avaient plus de pneus d'hiver — durent
redoubler de prudence. Afin d'éviter des
embouteillages dans le tunnel , la police
a laissé passer les colonnes par « paquets » .

Toujours selon la police des Grisons, la
brigade mobile a dû intervenir à différen-
tes reprises , de nombreux usagers n'ayan t
pas enclenché leur éclairage pour la tra-
versée du tunnel. En outre , on a même as-
sisté à des dépassements à l'in térieur du
tunnel , où cela est strictement interdit.
Enfin , quelques collisions ont été notées
devant l'entrée du tunnel , parce que des
automobilistes s'arrêtaient pour... photogra-
phier I

AU GOTHARD
Pendant ce temps, au Gothard , tout s'est

déroulé normalement et les trains-autos ont
traversé le tunnel du nord au sud toutes
les six minutes de la façon la plus fluide.
Selon les polices uranaise et grisonne, des
automobilistes en route pour le San-Ber-
nardino ont fait demi-tour pour passer le
Gothard.

Jeudi , entre six heures du matin et les
premières heures de la soirée, 5000 véhi-
cules avaient emprunté le San-Bernardino
en direction du sud, contre 3000 au Go-
thard.

VOITURES-PIÈGES
L'Office météorologique de l'aéroport de

Kloten a annoncé qu 'il a neigé le Vendredi

saint sur les Alpes orientales et jusqu 'au
Jungfraujoch. D'importantes quantités de
neige sont tombées sur Ambri et l'Enga-
dine. Au Tessin, le temps a été couvert et
pluvieux. En Suisse orientale, le ciel était
également couvert , avec quelques petites
éclaircies intermittentes, mais il ne pleu-
vait pas. En raison d'une bise froide, la
circulation sur les routes a été modérée,
en dépit de la journée fériée dans la plu-
part des cantons, à part la Suisse centrale.
En prévision de la grosse affluence pascale
sur les routes, des mesures ont été prises
notamment dans le canton de Zurich , en
vue de renforcer la sécurité du trafic .
C'est ainsi que des voitures-pièges circule-
ront sur certaines artères à grand trafic et
avant tout sur l'autoroute Zurich - Coire.

La grande ruée vers le sud a commencé
avec le Jeudi saint. Un temps splendide avec
ciel bleu et montagnes couvertes de neige
étincelante a marqué dans la région du
Simplon le départ pour les fêtes.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Le temps se gâte
Ce week-end sera p lacé sous le

signe de Pâques , mais certainement
pas sous celui du soleil.. En e f f e t ,
sauf imprévu , la Suisse vivra sous
un ciel généralement gris. De la
neige et de la p luie sont à crain-
dre. Mais il reste un espoir.

Quant aux skieurs, ils devront
rester sur leurs gardes. Un fa ib le
danger d' avalanche subsiste.

Que de voitures à Goeschenen pour
traverser les Alpes et gagner le sud !

(Photo ASL)

Un choix
ambigu

LES IDEES ET LES FAITS

LE 
choix du général Svoboda comme
président de la République popu-
laire de Tchécoslovaquie résume à

lui seul la complexité de la situation
tchécoslovaque.

Une espèce de révolution vient de
s'y accomp lir qui aurait pu avoir des
effets désastreux pour les communistes.
Devant l'opposition des intellectuels
que suivait avec sympathie toute une
partie de la population, avide, comme
eux, d'un peu plus de libertés, la di-
rection du parti, Novotny tout le pre-
mier, a d'abord pensé à résister el
déjà des mesures de répression avaient
été prises.

Soit parce qu'il jugeait la répression
dangereuse, soit qu'il voulut profiter de
la circonstance pour évincer Novotny et
son équi pe à son profit, soit parce qu'il
sympathisait avec les libéraux, Dubcek
a proposé une autre méthode et, s'ap-
puyant en fait sur le mouvement d'op-
position, il a renversé Novotny et pris
sa place à la direction du parti .

Cette manœuvre a inspiré des crain-
tes légitimes (de leur point de vue) aux
dirigeants du mouvement communiste
international, et Dubcek a dû leur four-
nir des explications, leur rendre des
comptes . Son grand argument est assu-
rément que, grâce à lui, le parti a
gardé la situation en main. Il a « coif-
fé » l'opposition et il ne risque guère
d'être entraîné trop loin dans la voie
des réformes intérieures. Le risque tou-
tefois subsiste que la Tchécoslovaquie
veuille avoir une politique internatio-
nale plus indépendante. Même si elle
i.'allait pas plus loin en ce sens que
la Roumanie, elle inquiéterait fort les
Soviétiques, car elle touche, elle, à
trois pays libres, et car elle est, pour
l'URSS, un fournisseur non négligeable
d'uranium.

Dubcek a donné là-dessus tous les
apaisements aux Soviétiques, et le plus
concret de tous, c'est le choix qu'il a
fait du nouveau président. Le général
Svoboda est connu « pour son amitié
envers l'Union soviétique », et cette
expression, de prime abord très ba-
nale, dit fort bien aux initiés qu'ils
peuvent faire confiance à l'élu du co-
mité central du P.C. tchécoslovaque : il
est certainement aussi l'élu des Sovié-
tiques. I.P.S.

(Lire la suite en dernière page)

Pâques ! Deux guerres mondiales, une génération et le progrès ont suffi &
H pour vider le mot et la fête du sens, du poids et du retentissement qu'ils avaient A
gÉ pour les hommes dans nos vieux pays d'Occident — et même à l'Est — depuis «
|H vingt siècles. |fl

Il ne s'agit pas de verser une dérisoire larme d'attendrissement sur les us et 1

|P coutumes, sur le culte et la ferveur dont le seul mot de Pâques évoquait jadis le |
p| cortège. Seuls nos pères et mieux encore nos grands-pères savent encore en parler «
| en connaissance de cause. Le grand nettoyage de Pâques à la maison ; l'exal- I

|p tante purification sp irituelle des êtres au seuil du renouveau ; les rites qu'accom- jÉ
1 plissaient les familles en leur sein et en s'assemblant avec d'autres familles ; tout 1

m un tissu fin et si solide à la fois reliait les hommes et les femmes et les enfants M
« très étroitement, bien que de manière invisible, et imperceptible, les uns aux i
M autres.

Faire ses Pâques, participer à ce que l'on entendait alors par la Résurrection, i
| cela donnait aux humains une raison d'exister et de procéder à des échanges 1
| inconscients et sans fin avec autrui. Relancés , remis à la mode, dirait-on aujour- i
p d'hui, par le Christ, le culte et les rites de la victoire sur la mort étaient et sont M

m infiniment plus anciens, se perdent dans la nuit des temps. Ce que les grandes ,-..
jp religions du couchant et du levant en ont recueilli, pour le perpétuer, peut faire m
1 sourire les esprits dits forts ,les sceptiques et les cyniques. Car c'est parce qu'ils i

P l'oublient aujourd'hui que tant d'hommes et de femmes ne connaissent plus de 1
m nos jours que l'ennui, le désarroi et l'angoisse. Ni l'automobile pour tout le |
|| monde, ni la télévision et la machine à laver, ni la pilule, Karl Marx, Mao Tsé- fi
II toung ou les Beatles ne peuvent combler le vide poignant sur lequel nous sommes f
M condamnés à nous pencher, si nous ignorons totalement ce qui nous vient du fond f
«j des âges et de la sagesse humaine.

R. A.

| Pâques profanes jj

«Dans la chaleur de la nuit»
La traditionnelle distribution des Oscars à Hollywood a, cette

année, côtoyé de très près l'actualité puisque deux des cinq f i lms
candidats aux Oscars traitaient des questions raciales.

« C'est le plus grand hommage que nous puissions rendre à la
mémoire du pasteur King », a déclaré l'acteur Gregory Peck , direc-
teur de l'Académie du film, et qui reçut d'ailleurs un prix spécial.

¦ C'est le f i lm  « Dans la Chaleur de la nuit », qui raconte comment
un inspecteur de police noir de Philadelphie réussit à démasquer le
coupable d'un crime commis dans une petite ville raciste du sud ,
qui a remporté le plus grand nombre de récompenses : meilleur f i lm ,
meilleur acteur (Rod Steiger) ,  meilleur scénario, meilleur montage et
meilleure sonorisation.

Le f i lm « Camelot » arrive en deuxième position avec trois Oscars ;
« Bannie and Clyde » obtient deux Oscars.

La France reçoit le prix du meilleur documentaire de long métrage
avec « La Patrouille Anderson », reportage f i lmé par des cameramen
de VO.R.T.F. au Viêt-nam.

Notre téléphoto AP : avec à gauche sa femme l'actrice Claire
Bloom, l'acteur Rod Steiger montre l'Oscar que lui a valu son rôle
dans « Dans la Chaleur de la nuit». A droite, Audrey Hepburn qui
tint le micro pendant la remise des récompenses.
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Le Conseil administratif de la Société romande
en faveur des épileptiques, la direction et le personnel

de l'Institution de Lavigny
ont la profonde tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur le pasteur Edouard SUBILIA
membre du comité de direction et fils du fondateur de l ' inst i tut ion ,
survenu le 9 avril , à Gènes (Italie).

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

Madame et Monsieur
Georges CASTELLA et Claudia ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Christian
le 12 avril 1968

Maternité
Landeyeux Fontainemelon

iJIPgr1 STADE DE SERRIÈRES

B̂W Cet après-midi,
^P à 

16 
heures

FIRST-VIEMNA
contre

XAMAX
renforcé par Serment, Tacehella, Durr

et Vuillenmier.

IN MEMORIAM
13 avril 1966 - 13 avril 1968

Oscar TSCHANZ
boulanger

Ta présence est toujours parmi nous.
Ton épouse ,

tes frères et sœurs.

Monsieur et Madame
André BRAUEN-SPAHR sont heu-
reux d'annoncer la naissance de
leur fils

Olivier - André
le 10 avril 1968

Maternité
Landeyeux

Les Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche de Pâques
Rognonnade de veau

t
Monsieur Albert Schindler-Lichtsteiner , à

Auvernier ;
Famille J. et E. Waller-Lichtsteiner et

enfants , à Cham ;
Famille A. Boéchat-Schindler , à Bienne ;
Famille E. Schœnenberger-Schindler , à

Zurich ;
Famille W. Portmann-Schindler, à Nidau,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anna Schindler-Lichtsteiner
leu r chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui , subitemen t, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise , à l'âge de 63 ans.

Auvernier , le 12 avril 1968.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu

au cimetière d'Auvernier, le lundi 15 avril.
Départ du domicile d'Auvernier à 13 h 15.
Messe pour la famille : 12 h 45, salle

de paroisse, Auvernier.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pendant les fêies de Pâques

CUISINE SOIGNÉE
AU restaurant Poïnt-du-Jour

à Boudevilliers ,

Chaque soir dès 18 h

Ouverture DU Î INI-BÂR

(A ~j f  £ W. Place des sports

op IM i
:onta'nenie'on

^
XTa i NJaSr Samedi 13 avril a 15 h

Fontainemelon - Monthey
championnat 1rs ligue

CHAPELLE ADVENTISTE
39,. fbg de l'Hôpital , Neuchâtel

' Dimanche 14 avril, à 20 h 15

CONCERT VOCAL
Par les « Messagers de l'Espéran-
ce » de Parla
(40 participants) Entrée libre

Madame James de Meuron, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
fils ;

Madame Henri Guye-de Meuron et
ses filles ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Louis de Meuron ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de. Monsieur et Ma-
dame Samuel de Perregaux ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame Abel de Meuron ;

Madame Jacqrues Béguin et
Madame Edmond Leuba,
ses filleules ;

Mademoiselle Lydia Stauffer,
sa très fidèle gouvernante,

ont le chagrin d'annoncer le dé-
part de

Mademoiselle

Gabrielle de MEURON
leur très chère belle-sœur sœur, ta nte,
grand-tante, arrière-grand-tante, mar-
raine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, à l'âge de 84 ans, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel , le 12 avril 1968.
(Serre 5)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Mat. 6 : 9.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Saint-Biaise, mardi 16
avril.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hô p ital  des Ca-
dolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

©u 
C.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfant»

Tél. (088) 54» 98 NwtcMM
Agent général Chs Robert

Madame Werner Laubscher et ses enfants
Jacques-André, Roger, Jean-Pierre, Claudine
et Christian ;

Madame Jean Ortlieb ;
Monsieur et Madame Ernest Laubscher

et famille, à Diesbach ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Werner LAUBSCHER
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 58me année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 12 avril 1968.
(Rocher 18)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 : 11.
L'incinération, sans suite, aura heu mar-

di 16 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient Sien de lettre de faire part

Les contemporains 1894 sont informés
du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur

Robert BERBERAT
L'ensevelissement aura lieu samedi

13 avril. Prière de consulter l'avis mor-
tuaire de la famille.

O rayon de soleil
Sur mon chemin , hélas,
Tu ne brilleras plus
Jamais plus 1 Jamais plus 1

Mademoiselle Marthe Galland , à Peseux;
Monsieur Edouard Galland , à Peseux ;
Mademoiselle Thérèse Galland, à Peseux;
Madame et Monsieur Maurice Sauser ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Gérald Galland , à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Sallin , à

Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants ,
à Peseux et Genève ;

Madame Horisberger et son fils Victor ,
et son petit-fils à Neuchâtel ,

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

décès de

Monsieur Albert GALLAND
dit TONTON

leur cher frère , oncle, beau-frère , parrain
et ami , que Dieu a repris à Lui après une
pénible maladie supportée avec grand cou-
rage.

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

I Rois 5 :4.
Peseux, le 11 avril 1968.
(Rue de la Chapelle 22)
L'incinération , sans suite , aura lieu à

Neuchâtel, samedi 13 avril 1968.
Culte à la chapelle du crématoire à

9 h 45.
Culte pour la famille au domicile à

9 h 15.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera

pas porté.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
HH»»»^Bn»»»»»»»»»x»»xn»JU»»»»»»>»>n»»*flG*****»»*JiK»»»^^»I^B Î '".

t
Madame Robert Berberat-Gysin ;
Monsieur et Madame Bernard Berberat-

Ehrler et famille, à Genève ;
Révérende sœur Simone Berberat, à Be-

sançon ;
Monsieur et Madame Antoine Berberat-

Souquières, à Nice,
ainsi que les familles Berberat, Miserez,

Gognat, Jecker , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Robert BERBERAT
leur très cher époux , frère , beau-frère , on-
cle, parent et ami, enlevé à leur affection
dans sa 75me année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 11 avril 1968.
(Chemin de la Boine 54)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , samedi 13 avril à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

R.I.P.
Domicile mortuai re : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Tulle pour les jeunes filles de Peseux

A Peseux, comme ailleurs, dimanche a été jour de ratification. Sur cette
photo les fu turs  communiants de Peseux se reconnaîtront , encadrant leur con-
ducteur spirituel. Si nous comptons bien, ils étaient trente-deux , dont quinz e
jeunes f i l l e s  qui avaient choisi pour la circonstance le voile de tulle blanc.
Tous ensemble , encadrés de leur famil le , se retrouveront dimanche. (Presservice)

CERNIER

après un demi-siècle au service
de la BCN

(c) La direction de la Banque cantonale
neuchâteloise a pris officiellement congé
de son agent, M. Alphonse Droz, à Cer-
nier, atteint par la limite d'âge et mis
au bénéfice de la retraite après un demi-
siècle d'activité dans l'établissement ban-
caire cantonal.

Après son apprentissage au siège central ,
qui se trouvait encore à ce moment-là
au faubourg de l'Hôpital, M. Droz fut
appelé comme employé à la succursale
du Locle où il occupa différents postes
pendant une dizaine d'années. Toujours
pour le compte de la banque, il fut chargé,
pendant un an et demi, de diriger la fa-
brique de chocolat et confiserie Noz et
Co, aux Brenets. C'est en juin 1934, qu'il
fut nommé agent de la banque, h Couvet ,
en desservant par intermittence Travers el
Noiraigue, poste qu'il conserva douze ans,
pour ensuite être appelé, toujours comme
agent, à Cernier , d'où il desservait égale-
ment, une fois par semaine, des bureaux
aux Geneveys-sur-Coffrane, Dombresson et
Savagnier, — et ceci jusqu'à fin mars
dernier, soit pendant vingt-deux ans.

Tant par son zèle au travail , que par
son service à la clientèle, il a su mériter
la confiance des organes supérieurs de la
banque et celle de la clientèle à laquelle
il a fait profiter de ses connaissances
et de son amabilité.

Un souvenir tangible lui fut remis par les
autorités de l'établissement et, ses collè-
gues, agents du canton , qui assistaient à
la cérémonie, lui ont apporté le message
traditionnel, accompagné d'un plateau dédi-
cacé et des fleurs pour sa femme.

Retraite méritée

Cadres olympiques suisses
pour Mexico : où sont les Romands ?

Sur les douze disciplines sportives où
une participation suisse aux Jeux olympi-
ques de Mexico est envisagée , dix ont an-
pour le sport d'élite, ce qui représente un
pour le sport dé'lite, ce qui représente un
total de 87 athlètes. Il reste à ces der-
niers à obtenir maintenant les limites qui
ont été fixées pour faire partie de la dé-
légation suisse au Mexique. En ce qui con-
cerne la natation , le cadre olympique sera
formé après les championnats suisses en
piscine d'hiver (20 et 21 avril à Genève).
Les tireurs bénéficient d'un mode de sé-
lection particulier. Actuellement , les athlè-
tes suivants font partie des cadres olym-
piques :

Athlétisme : Ernst Ammann, Philippe
Clerc, Werner Duttweiler, Hansrudi Knill ,
Ernst Hubacher , Werner Kuhn , Hansrudi
Kunz, Hans Menet , Daniel Riedo, Hansuli
Mumenthaler, Urs Trautmann , Urs von
Wartburg, Cari Keller , Hansrudi Widmcr ,
Josef Baechli et Meta Antcnen.

Yachting : J. Degaudenzi - L. Argand
en flying dutchmen , Alex Bally en finns ,
Erwin Bernet - Rolf Amrein en stars, R.
Blattmann - F. Hœchner - H. Wohnlich en

dragons , Louis Noverraz- Marcel Stern -
Bernard Dunand en 5 m 50.

Aviron : Melchior Burgin, Martin Stu-
dach , Alfred Russli, Werner Zwimpfer, R.
Altenburger , Nicolas Gobet , Hans Ruck-
stuhl , Alfred Meister , Peter Bolliger, Wal-
ter Weiersmuller, J. Grob , Hugo Waser.

Lutte : Josef Hutter , Jean-Marie Char-
donnens , Peter Jutzeler, Klemens Hutter ,
André Chardonnens , Peter Hermann , Jim-
my Martinetti.

Hippism e - saut : Monica Bachmann,
Paul Weier , Frank Lombard , Arthur Bli-
ckenstorfer , Werner Weber, Max Haure. —
Dressage : Henri Chammartin, Marianne
Gossweiler, Hans Thomi, Gustav Fischer.

Cyclisme : Arthur Schlatter , Jurg Schnei-
der , Xaver Kurmann, Walter Richard, Erich
Spahn, Victor Oeschger.

Pentathlon moderne : Alex Tschui, Wer-
ner Herren , Urs Brenzikofer , Pierre Manz.

Gymnastique : Peter Aliesch, Meinrad
Berchtold . Max Bruhwiler , Hans Ettlin ,
Edwin Greutmann , Walter Hccsli, Rolan d
Hurzeler , Rolf Kuratli , Ernst Lengweiler ,
Erwin Plattner , Paul Muller , Peter Roh-
ner , Urs Straumann.

Escrime : Alexandre Brethloz , Denis Cha-

may, Daniel Giger , Christian Kauter , Pe-
ter Lœtscher.

Boxe : Cari Gschwind , Max Hebeisen ,
Walter Chervet , Anton Schaer.

Dutschke parlerait
le 26 avril à Zurich
L'étudiant de gauche allemand Rudi

Dutschke prendrait la parole à Zurich le
26 avril. L'autorisation lui en a été ac-
cordée par la direction de police du can-
ton de Zurich, jeudi.

L'extrémiste berlinois a choisi pour thè-
me « Université et société ». Il parlera —
pour autant qu 'il soit guéri — dans le
cadre d'un séminaire organisé par l'Asso-
ciation progressiste des étudiants de Zu-
rich.

La manifestation se tiendra à l'aula d'une
des deux hautes écoles zuricoises, l'Ecole

polytechnique ou l'université, on ne l'a pas
encore précisé.

Le professeur Toendury, recteur de l'uni-
versité a déclaré qu 'il estimait, quant à lui,
que Dutschke devait pouvoir prendre li-
brement la parole à Zurich.

De leur côté, l'association des étudiants
progressistes de Zurich et le « forum po-
liticum » des étudiants de Berne ont en-
voyé à Rudi Dutschke, des télégrammes de
solidarité.

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
des nuages apparaîtront également en Suisse
romande durant là nuit et le ciel sera , en
général très nuageux en toutes régions.
Alors que des averses, parfois de neige jus-
qu 'en plaine , sont encore probables dans
l'est du pays et surtout dans les Alpes ,
des éclaircies auront heu dans l'ouest de
la Suisse et en Valais au cours de la
journée. En plaine , la température, com-
prise entre — 3 et -f- 2 degrés à la fin
de la nuit , atteindra 5 à 10 degrés l'après-
midi selon l'ensoleillement. Le vent reste
modéré du secteur est en plaine comme
en montagne où l'isotherme de zéro degré
est voisine de 800 m.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 avril. Duvoisin, Syl-

vie-Sandra, fille de Claude-Armand, facteur
postal à Neuchâtel, et de Suzanne-Madeleine ,
née Bolli. 10. Dominé, Florence-Pascale,
fille de Serge-Paul, employé de bureau à
Neuchâtel, et de Charlotte-Agnès-Catherine ,
née Fleury ; Noghero, Ivan, fils de Diego,
maçon à Corcelles, et de Nelly-Pierrette, née
Dubois ; Baer, Anne-Vérène, fille de Jean-
Georges, professeur à Saint-Biaise, et d'Elia-
ne, née Besuchet. 11. Sampaolo, Sonia , fille
d'Antonio, manœuvre à Neuchâtel, et de
Candelora, née Ciardo.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 11
avril. Mascetti, Marc-Antoin e, employé de
banque à Gamprin (Liechtenstein), et
Schônenberger, Verena-Anna à Nendeln
(Liechtenstein) ; Schmidt , Gérard-Adolphe,
monteur à Bienne, et Monnier, Jacqueline-
Irma, à Neuchâtel ; Dufresne, Raymond-
Sylvius, dessinateur , et Vogel, Denyse-Su-
zanne, les deux à Leysin ; Clottu, François,
employé de bureau à Allschwil, et Raemy,
Verena, à Bâle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11 avril.
Ressel, Karl-Wilfried, souffleur de verre à
Zurich, et Holenstein née Gôpel, Elfriede-
Maria , à Neuchâtel ; Robert-Tissot, Yvan,
serrurier , et Rossel, Solange, les deux à
Neuchâtel ; Ramseier, Erich, fromager, et
Jeanfavre, Josette, les deux à Neuchâtel ;
Zaccomer, Ermanno-Bruno, étudiant, et
Batscher, Claudine, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 mars. Morier, Henri-
Louis, né en 1891, fonctionnaire canton al
retraité, à Neuchâtel, veuf de Jeanne-Fanny-
Louisa, née Auberson. 5 avril. Delvecchio
née Ratto, Marta'Clemenuha, née en 1879,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Carlo. 10.
Béguin née Béguin, Louise, née en 1878,
ménagère à Peseux, veuve d'Albert.

Violente collision :
un blessé

CHEZ-LE-BART

(c) Jeudi à 9 h 30, au volant de son
automobile, M. Félix Roy, 1932 technicien,
domicilié à Yverdon, circulait sur la RN 5
de Saint-Aubin en direction de Neuchâtel.
Arrivé à la hauteur de l'hôtel des Platanes
à Chez-le-Bart, il bifurqua à gauche avec
l'intention de parquer sa voiture au nord
de la route. Au cours de cette manœuvre,
le côté droit de sa machine a été violem-
ment heurté par l'avant d'une voiture con-
duite par M. Ian Frank, 1939, étudiant ,
domicilié à Genève, qui arrivait en sens
inverse. Blessé, M. Frank a été transporté
à l'hôpital de la Béroche par la gendar-
merie. 11 souffre d'une profonde plaie au
cuir chevelu et d'un légère commotion.
Les deux véhicules ont subi de gros dé-
gâts. Montant 6000 fr. environ. Le cons-
tat a été fait par les gendarmeries de
Saint-Aubin et de Boudry.

lH J. WYSS S.fl
FERMÉ SAMEDI

toute la journée
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Jacques Valeska
Entrée 2 francs.
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Observatoire de Neuchâtel. 11 avril 1968.
— Température : moyenne 7,4, min : 2,8,
max : 12,1. Baromètre : moyenne : 723,1.
Eau tombée : —. Vent dominant : direction :
est nord-est , force : modéré à assez fort.
Etat du ciel : clair.

12 avril 1968. — Température : moyenne
4,2, min : 0,2, max : 8,4. Baromètre : mo-
yenne : 720,0. Eau tombée : — Vent do-
minant : Direction : est, nord-est, force
modéré. Etat du ciel : légèrement nuageux
le matin , à partir de 15 h, très nuageux
à couvert.
¦ . . . . .  i

Niveau du lac du 11 avril à 6 h 30 : 429,40
Niveau du lac du 12 avril 1968 : 429,40

Température de l'eau 7 °

Observations météorologiques

Feu de forêt au château
(c) Jeudi après-midi, vers 16 heures, l'alarme
était donnée aux pompiers de la Neuveville
pour éteindre un feu de forêt qui s'était
produit à quelque 100 mètres du château.
Aussitôt arrivés sur place, les pompiers ont
répandu plusieurs bouteilles de poudre ainsi
que de nombreux seaux d'eau sur les flammes
grandissantes qu'ils maîtrisèrent peu de
temps après. Les dégâts causés par le si-
nistre sont de peu d'importance, grâce à
l'intervention immédiate du corps des sa-
peurs-pompiers.

Légers dégâts
(c) Jeudi soir, vers 21 heures, une petite
collision entre un camion et une voiture
automobile légère s'est produite à la Neu-
veville sur la route cantonale à proximité
du magasin Naville. La chaussée, très étroite
à cet endroit-là n'a pas permis aux
chauffeurs d'adapter leurs véhicules aux
conditions de la circulation. Dégâts maté-
riels.

Douloureuse promenade
(c) Hier après-midi, une touriste allemande
en séjour à la Neuveville, Mme B. Hohl,
se promenait seule au chemin de la Cas-
cade. Malencontreusement, elle glissa sur
le terrain humide et so fractura la jambe.
Secourue par des promeneurs, elle fut trans-
portée chez le médecin de service, avant
d'être hospitalisée à Bienne.

Mort de l'épicier
(c) On apprend avec regret à la Neuveville,
le décès survenu à l'âge de 61 ans, de
M. Walter Preschlin. Commerçant pendant
de nombreuses années, il exploitait une
petite épicerie à la rue de l'Hôpital. A la
suite d'une sérieuse altération de sa santé,
il cessa cette activité pour reprendre sa
profession de mécanicien. De 1958 à 1965,
il fut chef de la protection civile. Mem-
bre assidu de la société de tir, il se con-
sacra tout particulièrement aux jeunes ti-
reurs.

LA NEUVEVILLE

(c) Vendredi â 16 h 55, l'automobiliste
M. H. F., de la Chaux-de-Fonds, circulait
sur la Grand-Rue à Corcelles, direction
Peseux. Au lieu dit « Carrefour du Tem-
ple » il effectua un déplacement à gauche
pour emprun ter la rue de la Cure au
moment où arrivait en sens inverse une
automobile conduite par G. M. de Fleurier.
Malgré un freinage énergique de la part
de cet automobiliste, la collision n'a pas
pu être évitée et les dégâts matériels sont
assez importants pour les deux véhicules.

Gros dégâts

ENGES

au cross de Coffrane
(c) La société de Jeunesse d'Enges, or-

ganisatrice de la traditionnelle course aux
œufs , ayant décidé sous l'influence bénéfi-
que de son président , M.  Lucien Reichen,
d'orienter son activité vers l'athlétisme lé-
ger, les premiers fruits d' un entraînement
rationnel et régulier, commencé il y a plus
d' un an, viennent d'être cueillis superbe-
ment, samedi après-midi, à Coffrane.

Didier Geiser s'étant brisé la jambe à
ski en février et Denis Pingeon n'ayant pu
se dégager de ses obligations professionnel-
les, seuls L. Reichen et Jean-Claude Gei-
ser se présentaient sur la ligne de départ
du cross de Coffrane. Si J.-Cl. Geiser réus-
sissait à se classer fort honorablemen t 13me
sur 22, dans la catégorie « cadets *, L.
Reichen devait , lui , faire un vrai « malheur »
dans celle des juniors, en enlevant avec
beaucoup de panache et sans 'forcing » ,
le titre cantonal ! Quelle surprise I Le con-
trôleur a failli... en avaler son chrono I

Venu encourager ses deux 'poulains » ,
leur < coach », qui assistait lui aussi, pour
la première fois, à un cross et qui s'y en-
tend donc en la .matière, autant qu 'en tri-
cot à la main, sait maintenant qu 'il ne se-
ra p lus seul à les suivre. L'Association
neuchâteloise d' athlétisme léger ne manque
pas, en ef fe t , de personnalités très dévouées
et très compétentes qui vont en particu lier
s'occuper sérieusement de ce champion de
1.8. ans et de lui prodiguer les conseils dont
il a besoin à l'aube d' une carrière qui
promet d'être fertile en très agréables sur-
p rises.., ,, . ,.. ,, . ,, •>'„..„ v , , ,„ . , ,„ , ,  ,, . r .',

Notre « outsider » est en effet non seu-
lement très persévérant mais bougrement
doué pour la première et en somme la
olus belle de toutes les disciplines olym-
piques.

Magnifique succès sportif !

Effectif des écoliers
(c) 'a propos des deux classes de Ire
année primaire de Corcelles-Cormondrèche
c'est bien 54 nouveaux « tout-petits » qui
prendront le chemin de l'école, à la pro-
chaine rentrée. Au surplus les deux col-
lèges abriteront au total tout près de
300 écoliers.

Une tradition... agréable
(c) Les fournisseurs-sociétaires des Caves
du Prieuré de Cormondrèche ont la faculté
de reprendre une quote-part de leurs li-
vraisons de vendange... en bouteilles por-
tant, entre autres. « C'est du mien > . De-
puis quelques années , la direction de
l'A VCN invite les intéressés à cet appro-
visonnement à se livrer à une dégusta-
tion de quelques crus de l'année , à choi-
sir parm i un certain nombre de vases.
Dégustation qui eut lieu tout récemment,
dans une des salles du dit Prieuré. Les
quelque quarante dégustateurs , tout en étant
satisfaits des échantillons qui remplirent
leurs verres, portèrent leur choix qua-
siment à l'unanimité sur un même cru.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Carnet de deuil
(c) A Fontaines, jeudi , on a rendu les der-
niers honneurs à M. Alfred Challandes,
ancien agriculteur.

Bien qu 'il se soit volontairement effacé
de la vie publique depuis une vingtaine
d'années, il est bon de rappeler le rôle
utile que le défunt a joué dans ce village.
Authentique communier de Fontaines, hom-
me de la terre à laquelle il a voué ses
forces jusqu'à la fin de sa vie, c'est surtout
auprès des agriculteurs qu 'il a trouvé au-
dience comme défenseur de la cause pay-
sanne. Pendant plusieurs législatures, le dé-
funt représenta le parti radical au sein du
Conseil communal où ses- avis étaient très
écoutés. Il siégea aussi à la commission
scolaire et fut un fidèle ancien d'Eglise de
la paroisse.

Son départ est un deuil pour tou te la
communauté villageoise.

FONTAINES
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François, Sonia RIGHI
et leurs parents sont heureux d'an-
noncer la naissance de

Nicolas
10 avril 1968

Maternité Marin
de Couvet Mouson 3

Madame Georgette Reymond, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Raymond Gueruat-
Proserpi , à Peseux ;

Monsieur et Madame André Décrevel, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Ariste Gueniat et
leur fille, à Morat ;

Madame Léon Gonner-Reymond et ses
enfants, au Luxembourg ;

Monsieur et Madame Jean Dubois-Rey-
mond et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madamo Roger Reymond,
à Foiel,

ainsi que les familles parentes, alliées el
amies,

ont le grand chagrin de faire part du

Monsieur Michel GU ENIAT
leur cher et regretté fils, petit-fils, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 19me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec
un grand courage.

Neuchâtel, le 12 avril 1968.
(Favarge 2)

Eternel I je cherche en toi mon
refuge. Que jamais je ne sois con-
fondu ! Délivre-moi dans ta justice.

Ps. 31 : 2.
L'incinération, sans suite, aura Ueu mar-

di 16 avril.
Culte au temple de la Coudre, à 15 h 15.
Le corps repose à la chapelle do l'hôpi-

tal des Cadolles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire pari

Repose en paix.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra. \

Madame Ida Preschli-Liechti, à la Neu-
veville ;

Madame et Monsieur Gilbert Decrauzat-
Preschli et leurs enfants, Pierre et Michel,
à Malleray-Bévilard ;

Monsieur et Madame Jean Preschli-Ni-
cola et leur fille Nathalie, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aimé époux , papa ,
beau-père, grand-papa, oncle, cousin et pa-
rent
Monsieur Walter PRESCHLI
que Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 62me année.

La Neuveville , le 12 avril 1968.
(Place de la Liberté 1)

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, le mardi 16 avril 1968, à
15 heures.

Culte pour la famille au domicile ,
à 14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madame André Béguin

leurs enfants et petite-fille, à Peseux el
à Colombier ;

Madame et Monsieur Edmond von Gun-
ten - Béguin , leurs enfants et petite-fille
à Peseux et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Pauchard-
Béguin, leurs enfants et petit-fils, i
Morges,

ainsi que les familles parentes el
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Louisa BÉGUIN
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante et amie, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 91 me année
après quelques jours de maladie.

Peseux . le 10 avril 1968.
(Rugin 19)

Quand le soir fut venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre bord. »

Marc 4 : 35.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

à Peseux, samedi 13 avril, à 13 heures.
Culte à la Maison de paroisse, à 12 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



JEUNES RIVES : Tout en acceptant le centre
commercial, la commission « habille » utilement
les terrains gagnés sur le lac
LA  

commission spéciale des Jeunes ri-
ves a tenu sa dernière séance mer-
credi en fin d'après-midi. Présidée

par M. Henri Vaucher, la commission était
formée des conseillers généraux suivants :
MM. Rémy Allemann, J.-P. de Bosset ,
Jean Carbonnier , Marc Jaquet, Ch. Mae-
der, Gustave Misteli, Philippe Muller et
Frédéric Veillon. Voici l'essentiel du rap-
port qu'elle a publié jeudi :

« D'emblée, la commission a manifesté la
volonté de reprendre l'ensemble du problè-
me dans tous ses détails. A cet effet, elle
a décidé d'entendre tous les intéressés à
l'aménagement des nouvelles rives, d'étu-
dier à fond la question de la circulation et
du bruit et d'envisager les éventuelles au-
tres incidences que le nouveau projet re-
manié pouvait occasionner. Etant donné l'ur-
gence des décisions à prendre , elle a dû
effectuer son travail dans des conditions
délicates, mais a cependant pu se pencher
valablement sur tous les problèmes que
nous allons évoquer.

II faut bien reconnaître que la situation
actuelle a été rendue difficile par le fait
oue les divers éléments origin alement rete-
nus pour figurer dans ce projet d'aména-
gement des rives ont progressivement pris
une importance qui n 'était sans doute pas
prévue dans le premier projet : le centre
d'achat actuellement projeté est très sensi-
blement plus étendu que celui prévu au
départ. De son côté, l'Université a mani-
festé des besoins précis nécessitant des sur-
faces accrues par rapport au projet initial.

Afin de suivre une certaine méthode dans
son travail, la commission a déterminé un
ordre de priorités pour les divers éléments
du projet : elle a retenu en premier lieu
les impératifs scolaires, puis les besoins
en équipement sportif , puis les possibilités
de délassement à offrir à notre popula-
tion et, enfin , les nécessités commerciales
du centre d'achat.

C'est dans cet esprit qu'elle s'est efforcée
d'examiner l'ensemble des questions à étu-
dier, tout en admettant que certaines de
ces priorités pourraient se trouver plus ou
moins contrecarrées par quelques impéra-
tifs précis ; de toute façon , l'ensemble du
présent rapport est admis dans l'optique
d'une réalisation provisoire qui ne saurait
engager la Ville au-delà du 31 décembre
1977. »

LES AVIS DE TOUS
Dans des articles successifs, nous avons

déjà « dépecé » le problème, entre autres
quels étaient les points de vue respectifs
des commerçan ts, de l'Université et de la
direction de l'Ecole supérieure de commer-
ce, puis rappelé les impératifs fixés par

l'Etat et détaillé le plan de circulation et
de stationnement élaboré par la direction
de police lors d'une réunion de travail
groupant le major Bleuler et ses adjoints
ainsi que le recteur de l 'Université et la
direction de l'E.S.C.

A propos de la circulation , le rapport
de la commission rappelle que si le centre
d'achat est implanté au sud de l'Ecole
de commerce, il y a lieu de demander au
Conseil communal l'interdiction générale de
circuler rue Coulon, rue des Beaux-Arts,
dans le secteur nord de l'Ecole de com-
merce , rue Abram-Breguet , dans le secteur
au nord du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères , avec manchette « Bordiers
autorisés » . 11 serait désirable que la rue
Agassiz, située à l'est de l'Ecole de com-
merce, devienne zone de verdure.

Avec l'implantation du centre d'achat au
sud de l'Ecole de commerce, il deviendrait
indispensable de poser la signalisation lu-
mineuse sur l'avenue du Premier-M ars, à
la bifurcation de celle-ci et de la nie Pour-

talès ; de supprimer le stationnement du
côté nord de l' avenue du Premier-Mars et
d'élargir la chaussée de 1 m environ , afin
de faire une présélection pour les « tou r-
neurs à gauche » venant d'est en ouest
et désirant se rendre au centre d'achat.

En conclusion, la commission a exigé
l'établissement de la zone de silence et
la réglementation de la circulation prévus
pour le centre d'achat au sud de l'Ecole
de commerce. Cette solution a d'ailleurs
rallié l'adhésion des intéressé-

OUI MA IS...
« Après avoir entendu tous les intéressés

et examiné en détail tous les aspects du
projet remanié, la commission est arrivée
à la conclusion que ce projet est accep-
table au titre de réalisation provisoire. Elle
est toutefois consciente qu 'il s'agit là d'un
compromis qui est indispensable si l'on
veut maintenir tous les éléments prévus
sur ces Jeunes rives. Elle est consciente
que les priorités qu 'elle s'était fixées n'ont
pas pu être intégralement respectées, com-
me il lui paraissait théoriquement souhai-
table. Sa décision a cependant été condi-
tionnée par la réglementation à satisfaction
du délicat problème de la circulation et du
parcage. C'est pourquoi , par 6. voix et 2
abstentions , elle a décidé d'accepter le plan
remanié, assorti du plan de circulation
établi par les services de police et approuvé
par le Conseil communal.

Elle propose donc au Conseil général
de ratifier ce plan, en tenant compte des
éléments du présent ,.rapport. Par 6 voix
et 2 abstentions également elle lui recom-
mande d'accepter l'urgence de cet arrêté,
afin de ne pas retarder davantage le dé-
but des travaux.

VŒUX DE LA C O M M I S S I O N
Dans le cadre de notre étude , poursuit

le rapport , nous avons remarqué que le
crédit voté par le Conseil général, le 8
janvier 1968, ne permettait pas l'aména-
gement complet du stade d'athlétisme. En
effet , seul le terrain de footbal est com-
pris dans ce crédit , cela sans doute pour
des raisons d'économie. Les commissaires
ont été unanimes à penser que cette solu-
tion n'était pas heureuse : la ville ne dis-
pose d'aucun stade d'athlétisme digne de
ce nom. Les sportifs et les écoles peuvent
maintenant  espérer otbenir un tel stade qui
est absolument indispensable dans sa to-
talité. Nous considérons qu 'il serait irra-
tionnel d'aménager le terrain de football
sans y adjoindre la piste de course circu-
laire, ainsi que les divers emplacements
spécialisés. Par ailleurs, nous pensons que
la création de cet anneau sera certaine-
ment plus coûteuse dans quelques années

qu aujourd'hui et nous sommes convaincus
que l'aménagement . s imultané de l'ensemble
occasionnerait même des économies.

C'est pourquoi nous recommandons cha-
leureusement au Conseil général et au Con-
seil communal de bien vouloir envisager ,
dès maintenant et au plus vite , la réalisa-
tion complète du stade d'athlétisme et la
présentation d'une demande de crédit com-
plémentaire à cet effet , dans le plus bref

ET LE DELASSEMENT ?
D'autre part , « étan t donné l'ampleur

qu 'ont progressivement pris le centre d'achat
et les surfaces réservées à l'Université , nous
nous sommes rendu compte que la zone
des jeunes rives , réservée au simple délasse-
ment de la population , était devenue sen-
siblement réduite. En effe t , cette zone n 'exis-
tera plus qu 'entre la rue Coulon et la rue
J.-J.-Lallemand , lorsque l'ensemble sera
comblé et compte tenu des importantes sur-
faces indispensables au parcage.

Nous tenons vivement , quant à nous, à
pouvoir mettre à disposition de notre po-
pulation une zone aussi grande et agréable
que possible réservée au délassement , c'est-
à-dire à la simple promenade sur des quais
accueillants et aussi silencieux que possi-
ble. Cette nécessité nous a amené à re-
considérer le projet d'aménagement du port
d'accostage : ce port projeté occupe main-
tenant à nos yeux une surface trop impor-
tante et même superflue. 11 occasionne une
rupture des quais qui nous paraît nuisible
à l'aménagement, de ce secteur de verdure
et de promenade.

Comme l'aménagement portuaire de la
ville doit faire l'objet d'une nouvelle étude
et du fait que cette zone n'est pas encore
comblée, la commission est d'avis que ce
port d'accostage n'a plus sa place dans le
présent projet. Nous émettons dès lors le
vœu qu 'il ne soit pas réalisé, en précisant
que cela n'a aucune incidence sur le des-
sin même des rives.

Nous nous permettons donc de prier le
Conseil d'Etat d'accepter dans sa sanction
l'éventualité de cette modification mineure
et serions heureux que le Conseil général
veuille bien se prononcer à son sujet. »

Enfin , -il est indéniable que la Ville a
déjà supporté des frais considérables pour
le remblayage de la zone désormais réser-
vée à l'Université. De plus , elle a dû con-
sentir à d'importants sacrifices de surface
en faveur de l'extension de cette institu-
tion. Il nous semble, par conséquent, par-
faitement justifié que l'aménagement provi-
soire de cette surface en zone de verdure
soit effectué aux frais de l'Etat de Neu-
châtel. Nous nous permettons d'émettre ce
vreu en vue de la convention à passer avec
l'Etat en cette mntière. »

CA LMER LES ES TRITS
En conclusion, la commission propose au

Conseil général de prendre en considération
le rapport du Conseil communal du 13
mars dern ier , assorti de ses propres vœux
et du plan de circulation dans le quart»
universitaire. Sans avoir la prétention d'avoir
trouvé une solution définitive à l'aménage-
ment provisoire des terrains remblayés sur
le lac. du moins à l' entière satisfaction de
tout le monde , ' la commission a marqué
un point capital : elle a permis de suppri-
mer le caractère passionnel du problème
et du plan de circulation dans le quartier
tous les intéressés qui né souhaitent d'ail-
leurs qu'œuvrer utilement et en bonne har-
monie pour le bien de la ville.

Et le rapport conclut :
« ... Nos travaux nous ont amenés à évo-

quer de nombreux problèmes généraux pour
l'avenir à long terme de notre ville et à
réaliser combien tous ces aspects sont inter-
dépendants. Nous ne pouvons que répéter
combien il est nécessaire et efficace de
pouvoir examiner assez tôt les lignes géné-
rales de notre évolution permettant le choix
cohérent de diverses options. Cela s'impose
si nous voulons éviter au maximum de
faire des faux oas. »

Les conditions
imposées par l'Etat
Dans une lettre du 2 avril, le

Conseil d'Etat a confirmé les conclu-
sions dont il avait fait part au
Conseil communal par sa lettre du
29 février 1968. En substance, il ad-
met que le projet remanié peut être
sanctionné moyennant le respect des
cinq conditions suivantes :

— l'aménagement des rives est
fait à titre provisoire jusqu 'au
31 décembre 1977 et doit réserver
les impératifs d'une éventuelle route
nationale 5 ;

— les six pavillons universitaires
existant actuellement seront main-
tenus jusqu 'à décision contraire de
l'Etat ;

— l'aménagement de la zone de
verdure réservée à l'Université entre
la rue Agassiz et la rue Chs-Ed.-
Guillaume, doit faire l'objet d'une
convention entre la Ville de Neuchâ-
tel , d'une part , l'Etat et l'Université,
d'autre part ;

— la petite plage sera réduite à
certaines dimensions déterminées ;

— la commune de Neuchâtel ga-
rantit la tranquillité dans le quar-
tier universitaire et organisera un
stationnement sans limitation de
temps dans ce secteur.

Dès le 1er mai, trois conseillers itinérants
renforceront l'action du Service cantonal
d'orientation scolaire et professionnelle

Dès le 1er mai prochain, trois conseil-
lers de profession, tous itinérants, renfor-
ceront l'arsenal du Service cantonal d'orien-
tation scolaire et professionnelle. C'est une
nouveauté en même temps qu'une reconver-
sion , ces nouveaux conseillers qui menaient
jusqu'à présent cette tâche de front avec
leur métier d'instituteur, étant désormais
rattachés aux trois offices régionaux du Lo-
cle, de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds,
et pouvant se consacrer entièrement à leur
nouvelle et précieuse activité. La décision
est d'importance, car elle ajoute encore au
rayonnement de ce service, l'un des mieux
organisés de toute la Suisse. Quelques clas-
ses, survivantes de l'ancien régime (ainsi les
9me primaires) se mêlant encore aux € ré-
formées », ce sont plus de cent dix clas-
ses dont, par exemple, 23 pour la seule
ville de la Chaux-de-Fonds qui bénéficie-
ront de cet enseignement, vaste éventail
des possibilités offertes par telle ou telle
profession et qui sera dispensé durant les
deux dernières années de scolarité obliga-
toire tant en section moderne (10 heures
par année) qu 'en préprofessionnelle (40
heures).

UNE TACHE DÉLICATE
Qu'attend-on du conseiller de profes-

sion 7 Pour M. Calame, directeur du Ser-
vice cantonal d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle, la réponse paraît simple quand
elle consiste à dire qu'il s'agit de desservir
les intérêts de celui qui fait appel au con-
seiller. Déj à, cet objectif peut être parfois
difficile à atteindre, notamment quand ils'agit de concilier les ambitions démesuréesd' un candidat par rapport à ses possibilités
incontestablement insuffisantes. A d'autres
occasions, comment recommander à d'au-cuns, qui ne veulent pourtant pas en en-
tendre parler , certains secteurs profession-
nels gravement menacés dans leur existencepar la pénurie de main-d'œuvre ? C'est au

conseiller de profession qu 'il appartient de
présider à la conclusion de tels dilemmes
et, en consultant la statistique relative au
nombre de candidats examinés, il faut ad-
mettre que les conseillers de profession
s'acquittent de cette tâche délicate au bé-
néfice d'un public toujours plus nombreux.

Ainsi, durant l'année scolaire 1966-1967,
ce sont près de 2000 candidats (garçons et
filles) qui ont pu être examines par les
offices d'orientation du canton, soit trente-
deux de plus qu 'au cours de la précédente
année.

CENTRALISATION
Parallèlement à cette entrée en service

des trois nouveaux conseillers, les offices
d'orientation professionnelle de Fleurier,
Saint-Aubin et Cernier seront rattachés, les
deux premiers à l'Office régional de Neu-
châtel , le troisième à celui de la Chaux-
de-Fonds. L'information professionnelle est
capitale : elle assure à l'élève parvenu au
terme de la scolarité obligatoire, une con-
naissance objective des possibilités profes-
sionnelles de sorte que, lorsque le choix
doit se faire , il le sera en connaissance
de cause. De plus, une utile collaboration
s'instituant entre les diverses associations
professionnelles et les services d'orienta-
tion, plus nombreux en seront les béné-
ficiaires.

Une heure après, le prévenu avait 0,9°/oo
deux heures après, I,30/oo , mais au moment
de l'accident, peut-être moins du minimum!

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

siégé, jeudi, sous la présidence de Mme
R. Schaer-Robert et de M. B. Galland,
assistés de Mmes M. Steininger et J. Eap
qui assumaient les fonctions de greffier.

Le 18 septembre 1967, J.-M. M. était
allé au cinéma. Lorsqu 'il en sortit , il ren-
contra des camarades et se mit à faire une
tournée de cafés où il but  de la bière.
Vers 21 heures, il reprit le volant en di-
rection d'Auvernier. 11 roulait à vive allure.
Près de Serrières , il tenta un dépassement
à une vitesse de 110 kilomètres à l'heure.
Ce faisant , il perdit la maîtrise de son
véhicule et finit sa course sur le toit.
L'accident était grave et les gendarmes,

par acquit de conscience , soumirent le pré-
ven u à l'analyse de l'haleine par le sachet
à 22 heures (0,9 %,). Puis, à 22 h 20, on
procéda à un examen au breathaiyser
(1,3 %,). Enfin à 22 h 55, le méde-
cin fit au prévenu une prise de sang
qui révéla une concentration alcoolique de
1,39 %o. Le médecin concluait pour le sur-
plus à une ivresse discrète. Le prévenu
était dispensé de comparaître pour des
raisons de santé mentale.

L'avocat de la défense plaide coupable en
ce qui concerne l'excès de vitesse et la
perte de maîtrise , mais conteste totalement
la prévention d'ivresse au volant retenue
contre son client. En effet , selon lui, si
l'on suit la courbe de l'alcoolémie, on s'aper-

çoit que son client était en période ascen-
dante dans l'assimilation de l'alcool qu 'il
avait bu. Par conséquent, il est fort pro-
bable qu 'au moment de l'accident , la con-
centration d'alcool dans le sang était in-
férieure à 0,8 %c. En tout cas, dans le dou-
te, ' le prévenu doit bénéficier de la thèse
qui lui est le plus favorable. Le président
rend son jugement immédiatement. 11 esti-
me que le prévenu doit être acquitté de la
prévention d'ivresse au volant pour les rai-
sons invoquées par son avocat , mais que la
sanction doit être sévère pour le surplus.
Le fait que le prévenu était dans un état
dépressif au moment de l' accident (état
qui a nécessité par la suite son interne-
ment dans une maison de repos) n'est pas
un motif suffisant pour excuser son atti-
tude. J.-M. M. es donc condamné à 150
fr. d'amende et à 200 fr. de frais pour per-
te de maîtrise et vitesse excessive.

BROUTILLE
Le premier septembre 1967 , vers 8 heu-

res, P. B. descendait de Peseux au guidon
de son scooter. Sur la rue de l'EvoIe, il
voulut dépasser une colonne de véhicules ,
mais l'un d'eux bifurqua à gauche et entra
en collision avec le prévenu. On reproche
donc à l'inculpé d'avoir dépassé des véhi-
cules sans prendre toutes les précautions
d'usage à cet effet. Le procureur général
demande contre B. 30 fr. d'amende. Le
prévenu se présente sans avocat et essaie
de se défendre tout seul. Louable tentative
qui se solde par une diminution de l' amen-
de et une augmentation de frais. Le juge
infl ige donc à P. B. 20 fr. d' amende et
15 fr. de frais.

Autre cas de collision ; cette fois à l' un
des carrefours les plus meurtriers de la cité:
celui formé par la rue de l'Orangerie et le
faubourg du Lac. G. B. venait de l'avenue
du Premier-Mars et J. M. de la Rotonde.
On ne sait pas exactement comment les
choses se sont passées, toujours est-il que
J. M. s'est vu violer la priorité absolue qu 'il
avai t sur G. B. 11 est vrai que ce genre
de priorité est basé sur le principe de la
confiance et que par conséquent , le prio-
ritaire n 'a pas à se soucier de savoir si la
voie est libre. Dès lors , J. M. est acquitté
des fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui et G. B. condamné à 50 fr. d' amen-
de et aux frais de la cause qui s'élèvent
à 35 francs.

Toujours des collisions : D. C. qui rou-
lait 

^ 
trop à gauche sur la chaussée est

entré en collision avec un autre usager de
la route qui circulait régulièrement. Il éco-
pé d'une amende de 40 fr. et des frais
de la cause. P. O. et Y. W. se sont ren-
contrés violemment : le premier écope de
30 fr. d' amende et le deuxième de 60 fr.
Les frais restent à leur charge.

R. C. était prévenu d'erreur de réglages
de tachygraphe. Au vu du dossier et des
preuves administrées, le juge l'acquitte tout
de même. Il y eut beaucoup de jugements
renvoyés ou pour compléments de preuves
ou à huitaine.

Elections communales

Les candidats socialistes
La liste des candidats du parti socialiste

pour les prochaines élections communales se
présente comme suit :

ANCIENS CONSEILLERS G É NÉ R A U X
Charles Castella , professeur . Jean-Pierre

Gendre , mécanicien , René Salvisberg. mon-
teur PTT, Henri Vaucher , fonctionnaire can-
tonal , Rémy Alleman , fonctionnaire cantonal ,
Francis Hourict , professeur de gymnastique ,
Silvain Maillard , métallurgiste, Fritz Kohli ,
administrateur postal , Philippe Muller , pro-
fesseur, Clovis Leuba , mécanicien.

NOUVEAUX
Mlle Emie Abplanaip, assistante sociale ,

Ml le  Claudine Schweizer , professeur , André
Schor, employé TN , Pierre Lecoultre , ingé-
nieur  technicien EPF. André Hofer , comp-
table, Francis Ermatingcr , secrétaire syndi-
cal , Claude Roland , métallurgiste , Walter
i-cu , peintre en bâtiment, Jean-Pierre Gchlfi ,
économiste , Emile Vernier , employé d'Etat,
Eric Moulin , fonctionnaire cantonal , Pierre
Dubois, professeur, Pierre Bésomi, typogra-
phe, René Meylan, avocat, Henri Verdon ,
conseiller communal. Une vingt-sixième can-
didate , étudiante , doit encore se prononcer.

La dette publique de Neuchâtel a encore
augmenté de 13,600,000 fr. en 1967

Rapport du Conseil communal sur les comptes et la gestion

Le Conseil communal propose au Con-
seil général d'approuver les comptes et
la gestion de la Ville de Neuchâtel pour
l'exercice 1967.

Les comptes, tels que nous les avons
déjà publiés, se résument ainsi :
a) compte financier

— dépenses . . . Fr. 56,496,310.—
— recettes . . . » 56,538,542.65
— bénéfice (résultat

d'exploitation) . Fr. 42,232.65
b) compte des variations de la fortune

— charges (dépenses) Fr. 4,331,738.93
— profits (recettes) » 2,619,299.35
— déficit d'exercice Fr. 1,712,439.58

A noter que le budget prévoyait un
déficit de 2,134342 fr. L'amélioration est
donc de 421,902 fr. 42.

Le rendement fiscal a été en particu-
lier supérieur aux prévisions de 2 mil-
lions 850,000 fr., montant auquel il con-
vient d'ajouter 800,000 fr., prélevés au
compte de réserve destinée à parer aux
fluctuations du produit de l'impôt, en
compensation partielle d'amortissements
anticipés. Mais il y a eu moins-valuc sur
le produit des forêts, à la suite de la
baisse importante des prix sur le marché
des bois ; diminution du rendement du
service de l'électricité ; des prestations
supplémentaires de l'employeur dues à la

caisse de pensions de 1 Etat , ensuite de
l'augmentation générale intervenue au 1er
janvier 1967 pour les traitements assurés
du personnel des établissements d'ensei-
gnement ; enfin un rajustement des trai-
tements et salaires, à la suite de la
hausse de l'indice du coût de la vie, soit
4 % au total.

SERVICE DE LA DETTE

La dette consolidée était de 99,787,500
francs au 31 décembre 1966. Elle a aug-
menté de 25,757,500 fr. en 1967 pour
atteindre 125,545,000 fr. Quant à la dette
flottante, elle a diminué de 12 millions
153,901 fr. 60. L'augmentation de la
dette publique en 1967 n donc atteint
13,603,598 fr. 40.

Le service de la dette a coûté 5 mil-
lions 129,439 fr. 35 sur un total de re-
cettes fiscales de 20,456,618 fr. 65, ce
qui représente le 25,07 % contre 27,61 %
en 1966.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal récapitule les crédits d'investisse-
ments votés durant les quatre ans écou-
lés :

1964 Fr. 6,700,000.— environ
1965 » 6,600,000 environ
1966 • 6,500,000.— environ
1967 » 9,400,000.— environ

C'est dire, écrit-il, que ces montants
pèsent lourdement sur le budget et les
comptes des exercices, mais sont néces-
saires, voire indispensables à notre équi-
pement de l'infrastructure, sans laquelle
la ville ne pourrait se développer. De
plus, il faut relever que notre rôle de
« capitale > entraine des dépenses impro-
ductives auxquelles on ne peut faire par-
ticiper ni l'Etat, ni les communes voisi-
nes qui bénéficient, dans une mesure cer-
taine, de la proximité du chef-lieu. Elles
profitent ainsi directement des institu-
tions de Neuchâtel. Cette situation de
fait , qu 'aucune loi n'est actuellement à
même de modifier, devait être évoquée
si l'on veut expliquer objectivement les
données de la situation.

II n'en reste pas moins que la voca-
tion de notre cité comporte un double
but :

— maintenir et développer les institu-
tions scolaires, intellectuelles et scientifi-
ques ;

— stimuler l'accroissement de l'activité
économique, commerciale et touristique.

En effet , les deux buts ne vont pas
l'un s-.ins l'autre et ils s'avèrent à notre
sens complémentaires tout en formant
une heureuse harmonie propice au bien-
être de la population. L'exécutif conclut
en exprimant l'espoir que cette affirma-
tion deviendra réalité.

La cloche des bouchers neuchâtelois

0 TOUTES les cloches ne sont pas
à Rome, puisque l'une d'elles s'est éga-
rée à la brasserie de la Rosière. Elle
y a été attirée par un membre de l 'As-
sociation suisse du personnel de bouche-
rie (A.S.P.B.), M.  Hochuli, qui eut la
sympathique idée de remplacer le tra-
ditionnel drapeau par une cloche en
bronze, qui pèse 14 kg. Cette dernière
marque les soixante années d'activité
de l 'Association des bouchers neuchâ-
telois.

Cette cloche a un son fort agréable
puisqu 'il pr ocure aux consommateurs le
plaisir île voir renouveler leur boisson.
En e f f e t , comme l'indique une inscrip-
tion :

« Celui qui touche à mon battant ,
» Une tournée payera comptant. >
Donc , si le consommateur désire faire

preuve de 'générosité , il n'a qu 'à faire
vibrer la cloche et tout le monde est
content.

Chaque mois, les bouchers neuchâ-
telois se retrouvent à la Rosière. U
est donc naturel que la cloche, < em-
blème » du groupe, prenne part à tou-
tes leurs conversations et à leurs dé-
bats. C'est une joyeuse confrérie qui ,
une fois par année, organise, avec la
participation des boulangers neuchâte-
lois, une course où viande, charcuterie ,
pain et pâtisserie s'entremêlent et se
complètent.

L'Association des bouchers neuchâte-
lois se trouve être après celle de Lu-
cerne, la plus âgée de Suisse. Mais les
années n'ôtent rien à l'ingéniosité...

J.

• CHANGEMENT de tenancier au
Buffet de la gare de Neuchâtel. M. Vock
avait exprimé le désir de se retirer et la
direction des CFF a désigné pour le
remplacer M. Lucien Gétaz. Ce dernier
est à la tête actuellement d'un important
restaurant de Zurich.

Nouveau tenancier
au Buffet de la gare

La Passion
selon saint Marc
CE FUT une heureuse idée de

présenter cette belle œuvre dans notre
journal avant son interprétation : le pu-
blic, documenté et intéressé, vint en
foide à la Collégiale, au soir des Ra-
meaux, et remplit le vaste édifice. Le
chœur mixte de Serrières, bien accom-
pagné par l'Orchestre de chambre de
Berne, exécutant plein de ferveur, eut
quelques hésitations au début ; mais,
dirigé avec souplesse et fermeté par
Mme Blanche Schiffmann, l'ensemble
vocal prit vite de l'assurance et une
bonne souplesse d'ensemble. Dans l'or-
chestre de Berne , bien composé, les
« bois » sont particulièrement bons. Di-
sons toutefois que le magnifique duo du
premier violon avec le soprano-solo,
Mme Beata Christen , fut l'un des som-
mets de la manifestation ; la belle voix
ample de la soliste fut fort appréciée.
Mme Maradan, alto, possède une voix,
pas très forte, mais d'un timbre chaud
qui se répandait sous les voûte avec
charme. M. O. Dufour, ténor, s'acquitta
avec une belle assurance de sa tâche
difficile. Le récitant était M. F. Klop-
fenstein, qui, sans nul pathos et avec-
la simplicité dépouillée qu 'il fallait , eut
sa juste part du succès. M. Samuel
Ducommun, organiste du lieu, soutint
constamment, avec tour à tour de la
puissance et une belle onctuosité de
style, les bons chanteurs du grand vil-
lage voisin et nos hôtes musiciens, ve-
nus de la capitale, et à qui notre po-
pulation si nombreuse apporta ses en-
courageusements et sa gratitude.

M. J.-C.

TOUR
DE

. VILLE

Feu de forêt au Plan
• LE P.P.S. de Neuchâtel a dû inter-

venir , jeudi après-midi, sur la colline du
Plan , à Neuchâtel, où un feu de torêt
s'était déclaré, dû certainement à une
imprudence d'un passant. Dégâts impor-
tants malgré l'intervention très rapide du
poste.

A ia commission des eaux
• Dans sa séance du 9 avril 19(>8 ,
le Conseil d'Etat a nommé M. Henry
Sollberger, chimiste cantonal , à Xeu-
chàtel, en qualité de membre de la
commission des eaux, en remplace-
ment de M. Francis Achermann , dé-
mîsRRÎnTiTifllre.

La Croix de Camargue à Neuchâtel

La Croix de Camargue, emblème de
l'opération Parvis, a passé dans le can-
ton de Neuchâtel hier. En début d'après-
midi, l'équipe du pasteur Burnand a
commencé son p ériple au Landeron et
Saint-Biaise a eu sa visite avant Neu-
châtel.

Très sympathique à notre population ,
nand a trouvé , sur le parvie du Tem-
nand a trouvés, sur le parvie du Tem-
ple du bas, une grande foule (frigori-
fiée , mais fort  attentive) au soir du
Vendredi saint. Avec un élan juvénile ,
en toute simplicité, chantant juste et
articulant bien, l'ensemble mixte du
canton voisin apporta le solennel mes-
sage de ce jour, et celui, aussi, de l'es-
poir que Pâques donne aux chrétiens.
Joli travail de ces jeunes de même que
de leur chef ,  le pasteur Burnand, ani-
mateur enthousiaste de ce beau Jeu de
la Passion.

Plus tard , à la nuit tombée , Serrières
puis Colombier ont eu le plaisir d'en-
tendre et d'applaudir cette sympathique
équipe. A ujourd'hui, le pasteur Burnand
se retrouvera dans son canton de Vaud
dans la région de Lavaux.

(Avipress - J .-P. Baillod)

Au collège
(c) La commission scolaire et le corps

enseignant ont récemment pris congé de
deux institutrices, Mme Roessiger, qui
prend sa retraite après 14 ans d'enseigne-
ment, et Mlle Jost, qui doit se marier.
Lors d'une cérémonie dans la classe de
Mme Roessiger, des vœux et des remer-
ciements furent adressés par M. Eric
Meier , présiden t de la commission scolai-
re ; Henri L'Hardy, conseiller communal ;
et Paul Perret , inspecteur d' arrondisse-
ment. L'on notait également la présence
de Mme René Strohhecker , présidente des
dames inspectrices. Un vin d'honneur fut
offert par la commune.

Nominations
chez les sapeurs-pompiers

(c) Douze exercices s'échelonneront cet-
te année du 17 avri l au 21 mai pou r les
officiers , sous-officiers et les sections.
L'exercice général se déroulera le 31 mai
avec inspection de la commission de po-
lice du feu. Ont été nommés : au grade
de sergent , le caporal Raymond Schou-
vey ; au grade de caporal , les sapeurs
Claude Hammerli , Robert Gehin et Da-
niel Clerc.

Quinze recrues suivront l'instruction cet-
te année et l'effectif du corps s'élève à
120 hommes.

COLOMBIER
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte do chèques postaux 20 - 178

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

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle 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. Four 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 ; des 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 te 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 60 millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.60 5.—

ETRANGER
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 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité i
ANNONCES : 37 o. le mm, min 25 mm. - Annonces
locales 28 c, min 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.26. Mortuaires,
naissances 60 c. Petites annonces non-commerciales

à tarif réduit 20 c. te mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., , < ASSA >, agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, ;]
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

• Zurich.

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

la veille avant S 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.

pSWMWBfflBMM |̂ im , **sff i~I !_f âîZU,m
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'!!?Wm%M A vendre ou ;'i louer , sur p lans , appartements rés iden t ie l s

2 points en votre faveur !
Si vous voulez :
1) correspondre en français et
2) en même temps perfection-
ner vos connaissances de la
langue allemande, nous avons
une proposition intéressante à
vous faire. Notre service de
vente à l'étranger cherche une
jeune

EMPLOYÉ E DE BUREAU
diplômée (avec 1 ou 2 ans de
pratique, toutefois pas indis-
pensable) ayant ces intentions.
Travail varié dans petite
équipe d'une grande entreprise
bien connue près d'Olten . Am-
biance agréable, semaine de
5 jours, avantages sociaux.
Veuillez nous adresser votre
offre , accompagnée d'une pho-
to , sous chiffres SA 2034 A à
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
5001 Aarau.

/¦nfî Université de Neuchâtel

\J«̂
V Faculté des lettres

Cours de littérature française
de M. Charly Guyot

L'ŒUVRE DE STENDHAL
Finance d'inscription : Fr. 8.—

(s'adresser au secrétariat
de l'Université).

A vendre

maison locative
de 16 logements

à 10 minutes de Neuchâtel ; ren-
dement : 6,3 % ; très belle situa-
tion . Garages, places de parc, pla-
ce de jeux. Hypothèque 1er rang :
60 %. Nécessaire pour traiter :
350,000 francs.

Ecrire sous chiffres P 500,076 N
à Publicitas S. A, 2001 Neuchâtel.

Particulier cherche à vendre

BÂTIMENT LOCATIF NEUF
situé dans la région lémanique.
Rendement brut 6 % %. Hypothèques existantes.
Nécessaire pour traiter, à partir de 250,000 fr.
Renseignements par PIGUET & Cie, banquiers,
1401 Yverdon . Tél. (024) 2 51 71.

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 cliebés pour l'impres-
sion dans les journaux (photo-
gravure).
Fo rma t i on  dans l'entreprise
par un professionnel.
Durée d'initiation i une année.
Conditions d'e n g a g e m e n t  et

j i salaire i à fixer.
Adresser offres écrites à la direction technique de
l'imprimerie.

A vendre à Pro-
vence (VD)

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

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre p our la réponse

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

Enchères publiques de bétail
Par suite du décès du chef d'exploitation, Mme Jean
BACHMANN, à BOUDEVILLIERS, fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires, à son domicile,
MERCREDI 17 AVRIL 1968, dès 13 h 30, le bétail ci-
après i

5 vaches,
3 taureaux de 12 et 15 mois,
7 génisses de 2 ans, saillies,
2 veaux-génisses.

Bétail indemne de tuberculose et de bang. :
PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, 8 avril 1968.
Le greffier du tribunal,

J.-P. Gruber.

un enerene
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.

..JMOL..B I I ¦
I ™" I
¦ 

engagerait  immédiatement ou pour date à con-
venir ¦

! JEUNE HOMME !
i qui serait formé sur une partie dont il aurait , ¦

par la suite , la responsabilité.

Faire offres à la succursale de 2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 7 13 66.

I -J

Fabrique de store»
cherche

monteurs qualifiés
ou

menuisiers
«t

serruriers poseurs
Travail assuré et bon salaire.
Faire offres à Storeplast S.A.,
me de Montagny 29, 1400 Yver-
don. Tél. (024) 2 12 81.

GALS
A louer, pour le 21 avril 1968
ou date à convenir ,

appartement de 4 pièces
dans petit immeuble locatif ,
tout confort.
S'adresser au Fonds en faveur
du personnel de Ed. DUBIED
& Cie S. A., tél. 5 75 22.

CHAMBRE moderne, fout confort, à

1 ou 2 lits, dans villa, avec pension,

pour étudiants ou jeunes employés.

Libre dès le 16 avril. Tél. 5 75 62.

Propriété à vendre,
lac de Neuchâtel,

à 10 minutes de la ville ; si-
tuation tranquille, vue impre-
nable. Tennis, piscine, écuries,
sauna, garage, 9 pièces. Néces-
saire pour traiter : 250,000 fr.
Ecrire sous chiffres P 500073 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

A vendre, à 12 minutes de
Neuchâtel, élément

FERME 6 PIÈCES
garage, dépendances, dans si-
tuation tranquille. Prix de ven-
te : 125,000 fr. ; nécessaire pour
traiter : 60,000 fr .
Ecrire sous chiffres P 500,071 N
à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

*̂.* W.... «U ..... ..... V..* j .  .... ......

A VENDRE
aux Grattes, sur Rochefort, parcelle
de 2466 m2. Accès facile, très belle
vue sur le lac, endroit tranquille et
ensoleillé, à la lisière de la forêt,
pour 1 ou 2 chalets.

S'adresser à MULTIFORM S.A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

TERRAINS
sont demandés pour maisons
locatives ou familiales.
Régions : Neuchâtel, Peseux,
Corcelles, Auvernier, Colom-
bier.
Adresser offres sous chiffres
f*M 3779 nn hnrptiTi c\u innrnnl

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.

Terrains au bord dn lac de Nenchâtel

A vendre, pour villas ou maisons de vacances,
parcelles de 700 à 1400 m2. Eau, électricité,
accès ; port à bateaux , plage ; zone tranquille.
Prix du m2 : Fr. -28.— à 32.—. Ecrire sous
chiffres P 500,080 N à PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre, à 12 minutes de Neu-
châtel, élément

FERME 2 PIÈCES
cuisine, bain , garage. Situa-
tion tranquille. Prix de vente :
45,000 fr . Ecrire ' sous chiffres
P 500,070 N à Publicitas S. A., -
2001 Neuchâtel.

Sécurités cherche
studio non meublé
ou petit apparte-
ment, région Neu-
châtel. Téléphoner
au (038) 9 67 04.
Jeune droguiste
suivant les cours
à l'Ecole
de droguerie
cherche

belle chambre
pour le 22 avril.
Peter Keller ,
St. Gallerstrasse 43,
9403 Goldach.
Tél. (071) 41 20 66.

A vendre à Lignières

maison ancienne
avec terrain.
Adresser offres écrites à AE 3850
au bureau du journal.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

On cherche,

pour le 24 mai prochain,
appartement de 3 pièces, avec
salle de bains.

Confort - Région
Neuchâtel - Peseux
Ménage sans enfants.

Prière d'adresser offres au plus
' tôt , à Jean-Pierre MEYER , in-

firmier , rue des Charmettes
No îo 2006 NEUCHÂTEL

on cherche appartement
de 4 pièces, éventuellement 3 % p ièces,
à Peseux ou environs, pour juin ou date
à convenir. S'adresser à P. Kohler, Flo-
rastrasse 19, 2540 Granges (SO).
Tél. (065) 8 52 85.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Sténodactylographie pour mon
bureau de Colombier. Entrée
à convenir.
J.-P. Michaud,
avocat et notaire, à Colombier.

JEUIVE H O M M E
propre est cherché pour porter le
lait et aider à la laiterie. Quelques
heures de libre tous les après-
midi. Très bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et vie de fa-
mille assurée. A. Zingg, luiterie ,
9430 St-Margrethen (SG). Pour
tous renseignements, tél. (038)
8 43 20.

Tourneurs
angleurs

seraient engagés pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir, pour différents travaux
dans la fabrication des balan-
ciers.
Faire offres aux Fabriques de
balanciers réunis S.A., dépar-
tement M. Favre, Cernier.
Tél. (038) 713 71.

On cherche, pour entrée Im-
médiate ou pour date à con-
venir,

jeune fille
pour aider au ménage et se-
conder la maîtresse de maison.

S'adresser i Boucherie Dubois,
Colombier. Tél. (038) 6 34 24.

B̂^HuHiflaflHiHMUHUBi^BHI

Ville de lj|êj Neuchâtel

HÔPITAL DE LA VILLE
aux Cadolles

Le poste de

CHEF DU PERSONNEL
est mis au concours.
Exigences : diplôme d'une école de commerce, certificat

de capacité ou titre équivalent. Expérience admi-
nistrative, discrétion. Connaissance de l'allemand
ou de l'italien.

Traitement : classes 7, 6 ou 5 de l'échelle des traitements
du personnel communal. Allocations réglemen-
taires. Semaine de cinq jours.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, jusqu'au 25 avril 1968, à la direction des
Services sociaux, hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
qui fournira tous renseignements.

Le Conseil communal

JH enerene

sommelière
pour entrée
immédiate
ou pour date à
convenir .
Tél. (038) 5 94 55.

I S i  

vous êtes consciencieuse, en bonne santé
i et animée d'un esprit d'initiative, et que vous
| aimez le travail indépendant et bien rétribué ,
'¦ nous vous offrons la place de

GÉRANTE
I d e  

notre kiosque situé dans le cadre mer-
veilleux qu 'offre NEUCHATEL.

Vous n'avez jamais assumé de telles respon-
sabilités ?
Aucune importance, nous vous mettrons au
courant.

Il vous est possible d'entrer à notre service
immédiatement  ou selon votre convenance.

Si notre offre vous intéresse , envoyez-nous
aujourd'hui encore votre curriculum vitae, et
si possible une photo récente, sous chiffres
70103, à Publicitas, 2S00 Delémont.

Médecin d'Yverdon
cherche, pour entrée immé-
diate,

aide médicale-laborantine
mise au courant.
Faire offres sous chiffres
P 2105 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

Importante station-service sur
route à grand trafic cherche
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

un servicéman
Nous demandons une personne
suisse, serviable et honnête.
Débutant serait formé.
Possibilité de gros gains à per-
sonne dynamique.
Faire offres ou se présenter
au Garage « Relais La Croix >,
à Bevaix. Tél. (038) 6 63 96.



11 9  ̂ OUVERTURE : mardi 
16 avril *

• ~" {̂ ¦SÉ» &i6étcte' Sté^cutcc \
"̂J -'  f -HH| * Si notre salon est l'un des plus élégants de Neuchâtel, nos prix, en revanche, ^̂

^_ ' ̂  '. * ¦ i ~'̂ ' sËià sont tout à fait habituels. Venez vous-même vous en rendre compte.

f&pfj fh. * Mademoiselle A. Pellaton a travaillé durant plusieurs années dans les salons
4fc "çî_ B 'eî p'us réputés de Suisse. Avec l'aide d'une jeune coiffeuse, elle s'efforcera Û

f m̂. 
""- ~M >̂.*MW toujours de vous donner entière satisfaction.

P" >̂ 1&"" * " . » "*SZà^Y'"̂ mWF

QP *' .̂ Sste s* T *f |È - '-laÉL"̂  * Pour que nos coiffeuses soient toujours à l'avant-garde, un cours leur sera donné ^9
; JHHÎ--'' " '*"' ** T ŷ chaque mois par un 

maître 
de la 

coiffure Internationalement connu, qui leur

m̂ 
—J K *̂ 

\' -' <J~ p? expliquera les toutes dernières créations de Paris. £k

 ̂
«  ̂ | | War * Postiches et perruques sont notre spécialité. Une centaine do pièces sont à votre

^P s ! M ««r disposition. Voyez notre vitrine, vous serez convaincue. ^P

,Ï2 ! t Nous nous réjouissons de votre prochaine visite •

_ I™- D JE I _____ B" >*  ̂ _____ i »
m̂ fÊ_/ J>> [ <__¦ "ÇP' «"5" 1 S . I-_F' Pour un shampooing - mise en ' _fe__

" „ K _ _ W$\  I __¦¦ ___¦ p • va,able dLl I
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 ̂ \ Ê̂MW N I ^̂  ̂ Pour tout achat de P°sticne ' ^^  ̂ 16 au 27 avril 1968 .
A N̂ S "" V ' -__^ ou perruque d'ici au . -__ ' 4{|
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• \ ' (faU™* SttyW * ; W ' _fc
W UJ ; i \ I —*~ » il ,x , -w, , .,„ .,„ —• Rue Pourtalès 4 - Tél. 5 20 42 | W
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' CO Neuchâtel ,
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H v \  ^̂ **7Uv\ m m _^% A nulle autre pareille, Pépita,

1 V \ / v f̂ I m^̂ . » __£ au jus de pamplemousse, tous
|| | -A /  (mf -J «n ̂  ̂

wi^^i w W^^_k les jours sur votre table.

S L' -* \̂f >7\—
/<̂ ^ ¦iimii dff _#^ ̂ B̂ » w ll̂ W Délicieuse, désaltérante, avec un

3 r ---* "' Î -T 
* 
Jr -g_^^__ ¦ » m m n m. _y ^^̂  ̂ soupçon d'amertume. Une 

^3 \̂ ^*\ 1/ •S#  ̂
^̂

_^^  ̂W ^^« » % ^_*rw ^^  ̂ boisson pétillante de fraîcheur.
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Faites â votre famille,
dimanche prochain au déjeuner, la surprise de toasts bien -̂  -̂  B^̂croustillantsl SATRAP-tostomat, le grille-pain automatique, aux g jg^Jgfj
formes harmonieuses, est un cadeau très apprécié - que vous ^  ̂̂ y î ^
pouvez peut-être accompagner d'une belle tresse au beurre!? lmM f\m
Avec ristourne \ew*

A NEUCHATEL yf~~*<>.

DÉMONsn»- J?Wm
mardi 16 avril , de 9 à 12 heures gà t \ i lHcWtlMKlIÏ XJ$Ùk Jï IÊ

Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste f̂jg/ ĵjjg fgggHjf ît̂ gtgf Jm
tél. (038) 5 72 12 /M
par Fred Papp é & Cie, techn . dipl . t d̂0_W
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. _̂W
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

Ï |  
!' "oh « Comme vous , nous avons choisi

I . S  % un mobilier ODAC. Et tous les
Ç" jours, nous nous en félicitons. »

 ̂
Jiï , / Toujours à l'avant-garde, voici le

Ĉ "J COt t̂/v Ĉ/ .̂ **" YVX '&'t . nouveau mobilier complet «André»
*™~ ^—1 sélectionné à l'intention des fiancés

V/ et amateurs de beaux meubles :

CUISINE t 1 table, 2 chaises, 2 tabourets.

CHAMBRE A COUCHER 1 splendide modèle moderne, couleur noyer ou
palissandre, AVEC armoire A portes (glaces-miroirs sur les 2 portes centrales),
AVEC 2 sommiers, 2 protège et 2 matelas, AVEC un magnifique couvre-lits,
AVEC 1 tour de lits moderne sur mousse , AVEC 1 pouf moderne de coiffeuse.

CHAMBRE A MANGER : 1 grande paroi-bibliothèque (227 cm) AVEC bar
•t niche pour la TV, AVEC 1 table très moderne et U chaises , dossiers et placets
rembourrés, Y COMPRIS 1 magnifique tapis de 200 x 300 cm.

SALON : 1 divan Skai-tissu transformable en grand lit de 135 cm de largeur
AVEC matelas et 2 beaux fauteuils pivotants , Y COMPRIS 1 très beau guéridon
moderne et Y COMPRIS 1 nouveau tapis moderne de 200x 300 cm.

Ce magnifique mobilier complet de 4 pièces pourseulement t"Tm OoUU»""~"
Livraison franco, garantie 10 ans, facilités de payements.

Fiancés, dans votre Intérêt, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous. Sur
demande, service auto gratuit.

MMM MS ^mMWEk ^ESi nBKnMnnDiw  ̂HfiV

De victoire fjjnjjf
en victoire avec LBM"

la voiture sûre au tempérament sportif

1200 C 73 CV 150 km/h F r. 7780—
TT 1200 78 CV 160 km/h » 7980—
TTS 1000 83 CV 170 km/h » 9580—

¦

Prochainement, la voiture de l'année 1968, la PQ5U RO oO

REPRISE - FACILITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT
AGENCE NSU

GARAGE DE BELLEVAUX - E. Buhier
Neuchâtel - Tél. 5 15 19

AGNEAU i» choix I
Notre action : fil

gigot et côtelettes Wji
très avantageux |||

Boucherie R. MARGOT I
Seyon 5 — Parcs 82 Jp|

mm Pourquoi devrais-je f|| fi
l̂ dl obtenir jK£|
|l§j| un Crédit Renco ? |||p
Ip&epl Parce que vous pensez aux «PsC
K̂ ^%[; imprévus qui peuvent arriver. H
«K  ̂%3| Parce qu'une action décisive fz§iiî
i{j^̂ ! et rapide vous permet d'être iBniipff
l̂ ^ i maître de la situation. Kg
ï&M&l Avec le Crédit Renco ®SJW
RïïJH vous pouvez disposer, immé- &^̂ |
J*?»" 1 diatement rapidement et !&!&>"%
ISc*.-? quand vous en aurez besoin, de Kg Jasf

^ 1  l'argent comptant j j £̂
ÏSS i qui vous est nécessaire. Sl Ŝ
Ê Si 

Une des nombreuses raisons Ï&ÏJS
K̂ |̂ d'être ou de devenir notre K^bî l
f f̂iji client. WlÈmÈ
$&u*m Ecrivez, téléphonez ou passez £6S5f
î ^*̂  à nos bureaux. 

PîoP*'

Pf 1 ̂ rédit Renco S.A.I ||
fe-v** 121 1 Genève, Place Longemalle 16 BHpSi
ii ii 'jB Bureaux ouverts jusqu 'à 18 h. 45. feaSiS

^pî|̂  

Nom 

BrJwa

^^  ̂
Rue _BâB

WEM- Lieu II 344 g

WfM Attention !
j |3 Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 246353

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction, per-

fection, rétribution¦ élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52.
Mlkron-Hxsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

___W iBf^Si-^mÊÈiÊ **Ê_ ^

I Les coques de vol-au-vent sont f ai tes  sur
I commande par votre boulanger, elles

K sont donc livrées toutes f raîches

WSÊ Société des patrons boulangers

Un savoureux
PAIN DE PÂQUES

ÙJM CùIA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

V J

TRAINEURS
La truite c'est l'affaire de

Modèles 4, 5, 9, 10, 18, 25, 40 et 50 CV.
Le nouveau 5 CV spécialement étu-
dié pour la traîne est arrivé.
Consommation minime de 0,11 litre
à l'heure au ralenti.

Chantier naval FISCHER
2012 AUVERNIER. Tél. (038) 8 34 08.
Demandez nos prospectus et prix
courant sans engagement.

Maculature en vente
au bureau du journal



Le F.C. Fleurier a le chagrin d'annon-
cer le décès de

Madame William LAIS
épouse de M. William Lais , membre sup-
porter , et mère de M. Damcl Lais, mem-
bre actif de la société.

Le comité.

Monsieur et Madame
Claude . DUFLON-MUTTER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Pierre
le 11 avril 1968

Maternité de Fleurier Rue du Stand,
2113 Boveresse.

L'Harmonie L'Espérance, de Fleurier, a
le chagrin de faire part du décès de

Madame William LAIS
épouse de Monsieur William Lais, membre
honoraire de la société.

Pour les obsèques, se référe r à l'avis de
la famille.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Afarc Wol/ ra th
Rédacteur en chef : Jean Hostet t le r

Les auteurs du
cambriolage de la gare

identifiés
(sp) La police cantonale a procède à

l'arrestation de deux jeunes gens, l'un du
Locle, âgé de 19 ans, et l'autre, Français
de 24 ans, qui, tous deux, travaillent dans
la Mère-commune.

Us sont les auteurs de délits commis
dans les Montagnes neuchâteloises et au
Val-de-Travers. De source bien informée,
on nous dit que ces deux délinquants,
détenus dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds, seraient les auteurs du vol par
effraction qui a eu lieu à la gare de
Môtiers où, nuitamment, une somme de
2000 francs a été subtilisée dans le cof-
fre et d'une tentative de cambriolage noc-
turne au magasin « Au sans rival », à
TTlmirlrr.

l'œuf avait résisté 120 fois
Une coutume de Pâques qui se perd un peu...

Aujourd 'hui , on achète des œ u f s
durs et teints dons tous les ma-
gasins d'alimentation. On en trouve
sur les tables de chaque établisse-
ment public .

Aussi sont - i l s  de p lus en p lus
nues ceux <iui décoraient et cas-
saient eux-mêmes les œ u f s .

A u t r e f o i s , la teinture n 'était pas
un produi t  chimi que vendu dans
les pharmacies et drogueries. On
uti l isai t  ira se f a i t  encore d'ail-
leurs)  des pelures d'oignons et
l'on allait même dé poser des œ u f s
dans les fourmil ières .

I l s  en ressortaient ornés de
rharman t s  m o t i f s  abstraits nés de
la fan ta i s ie  naturelle.  Et puis  il g
iwnil les f e r v e n t s  de la peinture
sur œ u f s . Avec de la gouache , ils
choisissaient pour  thème des la-
pins , des visages d' en fan t s ,  des
f l e u r s , des Chinois aux geux bri-
dés. A quel ques exceptions près ,
ces prati ques sont révolues chez
nous !

Le combat- des « piqueurs »
Comme la mode de «p iquer » les

œ u f s .  Le matin de P âques, j eunes
et vieux se retrouvaient  sur la
place du vi l lage,  une provision
d' œ u f s  dans la po che. .

Alors commençaient des combats
singuliers.  Deux par deux , ils se
livraient un match rituel qui avait
ses usages et ses règ les. Pointe
contre pointe ,  cul contre cul. Quand
la coquille la p lus f r a g i l e ,  avait
cédé , le gagnant  emportai t  le f r u i t

de sa victoire et allait lancer
d' autres défis. . .  j u s qu'au moment
où il devait baisser pavi l lon , car
on f i n i t  toujours par trouver un
maître...

But tes  se passionnait part icul iè-
rement à ce j eu ,  et un « p iquenr »
gagna même p lus de cent ving t
œ u f s  avec le seul sp écimen en sa
possession.

Il f a u t  le croire : une poule
avait voulu lui f a i r e  p laisir. Au
moment de la ponte ,  l'œ u f  était
tombé sur un minuscule caillou
et celui-ci s 'incrusta dans la poin-
te de la coquille non encore en-
tièrement so l i d i f i é e ,  et g demeura.
Ce f u t  le secret de son invinci-
bilité . Découverte f i n a l e m e n t  par
tous les battus qui voulurent . en
avoir le cœur net , ils brisèrent
l' œuf  et découvrirent la cause de
leur in for tune .  Pour un coup, une
pierre n'avait pas f a i t  grincer les
rouages du t pi queur », mais f i t
serrer les dents à ceux qui , dé-
con f i t s , jurèrent  un peu tard
qu 'une poule ne les g prendrait
plus  de cette façon.. .  G. D.

Une ferme anéantie par les ilammes
« Vers-chez-Pillot » au-dessus de Couvet

Une haute cheminée, quelques pans de murs et des poutres calcinées. Tout ce qui reste de la ferme
(Avipress - J.-P. Baillod)

L'échauffement d'un moteur serait à l'origine du sinistre
De notre correspondant régional :
M. et Mme Robert Grandjean, agricul-

teurs « Vers-chez-Pillot » à la NouveUe-
Censière, au-dessus de Couvet, passeront
de tristes fêtes pascales.

La ferme — propriété de M. François
Seyrig — où vivait le couple depuis un
quart de siècle, a été anéantie par le feu
avant-hier. En moins de soixante minutes,
cet immeuble, caractéristique du type haut-
jurassien, a été transformé en un amas de
ruines au milieu desquelles se dressait, sque-
lettique et tragique, une haute cheminée.

H était huit heures du matin. M. Grand-
Jean prenait son petit déjeuner avec une
parente, Mme Bornoz, d'Yverdon, accom-
pagnée par ses deux petites-filles, toutes
trois venues passer les fêtes de Pâques
« Vers-chez-Pillot ». Rien ne laissait prévoir
un désastre.

Et pourtant, juste à ce moment, en ren-
trant de la laiterie, Mme Grandjean aper-
çut, sortant du toit, une fumée insolite.
La même constatation était faite par des
voisins, Mme Aloïs Guilloud et M. Ray-
mond Perrin , qui donna téléphoniquement
l'alarme.

VISION IMPRESSIONNANTE
Dans cette campgne où la neige n'a

pas encore totalement fondu, où le ther-
momètre descend toujours au-dessous de
zéro degré pendant la nuit, la vision était
impressionnante.

¦— En un clin d'oeil, dit nn témoin, le
toit fut transforme en un ardent brasier.
Le feu était attisé par une forte bise gla-
ciale et les flammes montaient vers le ciel.

MM. Grandjean et Perrin se précipi-
tèrent à l'étable pour sauver le bétail.
Dix vaches, trois veaux et une dizaine de
Dores.

PROMPTE INTERVENTION
Les premiers secours de Couvet, une

vingtaines d'hommes sous les ordres du capi-
taine Niederhanser, le camion tonne-pom-
pe, et du matériel moderne furent rapide-
ment sur place. Plusieurs lances ont été mi-
ses en action. L'eau était puisée dans la
citerne de M. Aloïs Guilloud.

Hélas, on dut se rendre à l'évidence : la
ferme, sise en contrebas de la route Cou-
vet - Mauborget — ne pouvait pas être
sauvée en raison des proportions prises
par le sinistre.

Les pompiers, certains d'entre eux mu-
nis de masques à cause de l'acre et épaisse

fumée, prirent une part efficace à sous-
traire aux flammes une bonne partie du
mobilier, des effets personnels, des appa-
reils ménagers, de la nourriture même. Et
surtout à préserver d'autres immeubles, spé-
cialement une construction de bois très
proche. Une garde fut laissée de piquet
de façon à prévenir toute surprise.

DEGATS : 100,000 FRANCS
. Les dégâts sont importants. Ils ne peu-
vent être fixés avec certitude pour le mo-
ment Mais s'il faut reconstruire une telle
ferme, il sera nécessaire d'y consacrer pins
de 100,000 francs.

« Vers-chez-Pillot » fait partie de la com-
mune de Provence. L'enquête est donc me-
née par les autorités de police vaudoises.
On en connaîtra probablement le résultat
dans quelques jours.

Selon des renseignements obtenus sur pla-

Une bonne partie du mobilier a pu être sauvée.
(Avipress-Schellingï

ce, le foyer du sinistre se situait dans I an-
gle nord-est, tout près du toit.

L'incendie est probablement dû à la sur-
chauffe d'un moteur électrique employé pour
la ventilation de l'écurie. Une fois la pou-
traison atteinte, le feu s'est développé ra-
pidement dans le rural.

LE STOCK D'HIVER ÉTAIT ÉPUISE
Celui-ci ne contenait plus de fourrage.

Le stock d'hiver était épuisé et le foin était
amené à l'écurie depuis une autre maison
où étaient également entreposées les ma-
chines agricoles.

M. et Mme Robert Grandjean ont pu se
loger dans la maison de vacances de M.
Seyrig. Le bétail bovin est à Couvet et
les porcs sont aux Planes. Cet incendie a
jeté la consternation chez les paysans de
la montagne, qui ont eu l'occasion de ma-
nifester leur solidarité envers cette famille
érmmvéc. Ci. D.

M.  Bernard Lambelet , de la Côte-
aux-Fées , vient de remporter un beau
succès en Belg ique , à l 'Institut sup é-
rieur de peinture van der Kelen-Lo-
gelain. Entré en octobre dernier dans
cet établissement , il vient d' g rem-
porter, lors des examens de sortie,
le dip lôme de capacité et la médaille
d' arqent avec distinction .

Le peintre Lambelet
à l'honneur en Belaiaue

Urne itinérante
ici également

( c )  Nous relations dans notre der-
nier numéro qu 'à Buttes , une urne
itinérante est encore utilisée. Tel est
également le cas aux Verrières où ,
précisément, pour facil i ter  l'exercice
du droit de vote , lors de chaque scru-
tin , une délé gation de p lusieurs mem-
bres du bureau électora l fonctionne le
samedi après-midi, de 17 à 18 heu-
res, au Mont-des-Verrières, et le di-
manche matin, de 10 à 11 heures
aux Cernets.

Cette coutume à laquelle les habi-
tants des montagnes tiennent parti-
culièrement, f u t  instaurée il y a une
vingtaine d'années déjà.  L'électeur a
ainsi, toutes faci l i tés  puisque comme
chacun , il peut également exercer son
droit de vote par anticipation au
cours de la semaine qui précède l'ou-
verture du scrutin, dès le mercredi.

DONNELOYE

(c) Jeudi matin, vers 10 h 45, dans la
forge de M. Willy Basset, un Incendie
s'est produit dana les circonstance» sui-
vantes : du goudron qui se trouvait
dans un bac a subitement pris feu. Un
apprenti qui se trouvait sur place avec
d'autres collègues de travail , s'empara
d'un extincteur, pendant que l'on aler-
tait les pompiers du village et ceux
d'Yverdon. La fumée et les flammes
étalent si denses, que les premiers
efforts pour éteindre cet incendie fu-
rent vains. Ce n'est qu'à l'arrivée des
pompiers de la localité que ces der-
niers purent se rendre maîtres du si-
nistre. Toutefois, il était temps, car les
poutralsons avaient déjà souffert , ris-
quant de bouter le feu à tout le bâti-
ment. Les dégâts s'élèvent à quelque
10,000 francs.

La famille de M. Basset joue vrai-
ment de malheur ces derniers jours,
puisque le jour précédent, le fils de
M. Basset, Alain, âgé de 5 ans, avait
été renversé par nne auto et blessé.

Incendie :
10,000 francs de dégâts

SAMEDI
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Les Grandes Familles.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Paradis hawaiien.
Mignon (Travers), 15 h :  Pile ou farces ;

ces ; 20 h 30 : Le Retour des 7 merce-
naires.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).
Permanences médiate et dentaire : Dr Mo-

rales (Fleurier) .

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

Allez France ; 17 h : Quattro dollari di
vendetta ; 20 h 30 : Les Grandes Familles.

Colisée (Couvet) , 14 h 30 : Pile ou farces ;
17 h : Questi pazzi agenti secreti ; 20 h 30:
Le Retour des 7 mercenaires.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Le Retour des
7 mercenaires.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire : Dr
Morales (Fleurier).

LUNDI
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 14 h 30 :

Le Retour des 7 mercenaires ; 17 h : Pile
ou farces ; 20 h 30 : Paradis hawaiien.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire : Dr Mo-

rales (Fleurier) .

COMMUNIQUÉ
Excellents films

au Casino à Fleurier
Pour Pâques, la direction du cinéma

Casino à Fleurier a choisi deux excel-
lents films. D'abord le plus comique, ce-
lui qui a déjà fait rire et courir tous
les publics. « Allez France ! • où Robert
Dhéry, le faux policeman 202, illustre
tout ce qui peut arriver de drôle, de
tendre, de cocasse et d'imprévu à un
supporter français à Londres si, par h&-
sard, il doi t se rendre chez un dentiste
anglais.

Ensuite, ¦ Les Grandes familles » , qui ne
sont • grandes » que par l'argent qu'elles
possèdent. Une œuvre véritablement hors
série, une révélation des plus attachantes
d'un monde très peu connu avec Jean
Gabin . Pierre Brasseur , Bernard Blier , Jeart
Dessaiïly, Françoise Christophe et Annie
Ducaux.

Joyeuses Pâques, chers lecteurs
BILLE T DU SAMEDI

Durant le temps de la Passion , tous
les événements — des dif f icultés écono-
miques du monde libre, aux souffrances
des Vietnamiens et à la mort du regretté
pasteur Martin Luther King — ont été
au « diapason » des souffrances et de
la mort du Sauveur. Çâ a été la gri-
saille !

Mais, le soleil va se lever sur le glo-
rieux matin où , dans le jardin de Joseph
d'Arimathêe, le Christ ressucité s'est levé ,
Lui , de son tombeau.

Certains esprits for ts  diront peut-être ,
car c'est à la mode aujourd'hui , qu 'il
s'agit d'un mythe. Or, il ne s'agit pas
d'un mythe mais d'une réalité historique
attestée par de sûrs témoins. Celui qui
est mort sur la croix est vraimen t res-
suscité. Il est apparu dans Sa réalité
visible à Marie-Madeleine et aux saintes
femmes , à Pierre et aux autres apôtres ,
aux premiers chrétiens restés à Jérusa-
lem et même à ces deux isolés qui s'en
allaient vers Emmaiis.

Dans le volume de sa « Dogmatique »
consacré à la Réconciliation , le profes-
seur Karl Barth écrit des pages prenantes
sur la réalité de la vie terrestre , de la
mort et de la résurrection du Sauveur.
A ce sujet , il rend hommage à Abel
Burckart , ' un humble second pasteur de
la cathédrale de Bâle qui composa jadis
des cantiques de l' enfance en dialecte
bâlois. Le grand professeur dit que ces

chants ont ete son premier enseignement
théolog ique « comme si, écrit-il , la main
dans la main de notre mère, nous étions
conduits de l'étable de Bethléem sur les
routes de Jérusalem où , salué déjà par
d'autres enfan ts du même âge que nous ,
le Sauveur faisait son entrée , puis sur
l'aride colline de Golgotha et , enfin au
lever du soleil , dans le jardin de Joseph
d 'Arimathêe... Le Sauveur présent Lui-
même et le même, hier et aujourd'hui ! >

Concernant le Sauveur, les témoigna-
ges les plus simples sont ceux qui nous
touchent le plus, de l'enfance à la blan-
che vieillesse. Demain , dans nos villages
et nos quartiers urbains, les fanfares
de la Croix-Bleue joueront au lever du
jour l'hymne annonçant la Résurrection :

< A Toi la Gloire, ô R essuscité !
A Toi la victoire pour l'éternité. »

Que cette affirmation joyeuse de la
plus grande et de la plus merveilleuse
des réalités historiques, la Résurrection
du Sauveur, réjouisse tous les chrétiens.

Qu 'elle réjouisse le petit enfant à son
réveil , le jeune homme et la jeune
fille qui s'interrogent sur leur avenir, le
vieillard qui se prépare à l'Etern ité.

Christ est ressuscité. Et parce qu 'il est
vraiment ressuscité, Il est notre secours
pour la vie présente et notre Salut pour
l'éternité. Joyeuses Pâques, chers lecteurs !

J . -P. B.

CHAUFFEUR-LIVREUR
est demandé tout de suite ou
pour date à convenir.
Préférence est donnée à me-
nuisier , ébéniste 'ou à une
personne ayant quelques no-
tions de la branche.
AMEUBLEMENTS ODAC
H. ISLER
2108 COUVET
Tél. 9 62 21. 

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

1 îances...
Un grand choix

d'alliances
modernes ou

classiques

BIJOUTERIE
F. FIVAZ

COUVET
Tél. 9 61 37

(sp) Jeudi après-midi, a 16 h 43, ayl-
via Leuba, âgée de 6 ans, habitant la
Chaux-de-Fonds, et qui passait des va-
cances à Saint-Sulpice, a traversé inopi-
nément la route à trottinette et a été ren-
versée par une voiture française pilotée
par M. M. S., domicilié à Saint-Germain-
en-Laye.

La fillette qui, apparemment, ne sem-
blait pas blessée, a cependant été trans-
portée à l'hôpital de Fleurier, pour être
mise en observation.

Seulement deux catéchumènes
(c) C'est un fait assez rare dans le

village que d'avoir deux catéchumènes seu-
lement ayant suivi leur instruction reli-
gieuse en cette armée 1968 . Ces deux jeu-
nes ont fait leur instruction à Fleurier
et aussi ratifié le vœu de leur baptême le
dimanche des Rameaux. Le jour de Pâ-
ques, ils recevront leur première com-
munion au temple de Saint-Sulpice.

Fillette renversée
par une voiture

( sp )  La semaine dernière, un habi-
tant de la rue de l'Hôp ital , M.  An-
dré Niederhauser, qui péchait dans le
Buttes , a réalisé une prise peu com-
mune : il a sorti de l eau une truite
de 3800 grammes, longue de quel que
70 centimètres. L'année 1968 ne sera
peut-être pas marquée par l'abondan-
ce et maints p êcheurs rentrent bre-
douilles après avoir passé bien des
heures an bord de l 'Areiise ou de
ses a f f l u e n t s  ; elle restera cependant
celle d' un record de longueur rare-
ment égalé.

70 centimètres,
la truite !

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Les Bavards : culte avec sainte cène, 9 h 45,
M. Monin, ratification et première com-

munion des catéchumènes.
Buttes : culte avec sainte cène, 9 h 30 ,

M. Vuillemin, première communion des
catéchumènes, chœur mixte.
La Côte-aux-Fées : culte avec sainte cène,

10 h, M. Vuilleumier première commu-
nion des catéchumènes.

Couvet : culte avec sainte cène, 9 h 45 ,
MM. Perriard et Tissot, première com-
munion des catéchumènes, chœur mixte.
Culte avec sainte cène à l'hôpital ,
8 h 05 , garderie d'enfants, 9 h 15 , salle
de paroisse. Cuite au cimetière, 14 h 30.

Fleurier : culte avec sainte cène, 9 h 45 ,
M. Jacot , première communion des caté-
chumènes, chœur mixte. Culte du soir avec
sainte cène, 20 h, M. Jacot.

Môtiers : culte avec sainte cène, 9 h 45 ,
M. de Montmollin, première communion
des catéchumènes, chœur mixte.

Noiraigue : culte avec sainte cène, 9 h 45 ,
M. Barbier, première communion des ca-
téchumènes, chœur mixte.

Saint-Sulp ice : culte avec sainte cène, 9 h 30,
M. Nègre, première communion des ca-
téchumènes.

Travers : culte avec sainte cène , 9 h 45 ,
M. Roulet , première communion des ca-

téchumènes, chœur mixte. Culte d actions
de grâce, 20 h, M. Roulet.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 22 h 30 , samedi, bénédiction du

cierge pascal , 24 h, messe chantée.
Dimanche, 8 h, messe, 9 h 45 , messe
chantée, 11 h , messe en italien , 19 h 45 ,
messe.

Les Verrières : 9 h, messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Travers - Noiraigue : samedi 21 h 30 , of-

fice de la nuit pascale, promesse des
jeunes, messe de la Résurrection , commu-
nion.

Travers : dimanche, 7 h 30, messe, 10 h,
grand-messe de la Résurrection.

Noiraigue : 8 h 45 , messe de la Résurrection.
Couvet : samedi, 22 h 30, Vigile pascale ,

24 h, messe de la Résurrection.
Dimanche, 7 h 30, messe lue, 8 h 30,
messe des enfants, 10 h, messe chantée.

ARMEE DU SALUT
Fleurier : 9 h 45 , culte , ratification des ca-

téchumènes, 20 h réunion publique, en-
rôlement de soldats.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : Grand-Rue 1 , dimanche. 18 h 45,

mardi. 20 h, vendredi , 20 h, conférences
et études bibliques.

I Avis mortuaires j

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur William Lais et ses enfants :
Mademoiselle Odette Lais, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Charles Acby-

Lais, à Fleurier,
Monsieur Daniel Lais, à Fleurier ;

Mademoiselle Elisabeth Wegmueller, à
Fleurier ;

Madame veuve Marguerite Perrinjaquet,
à Fleurier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Olivier Bugnard,
à Saint-Sulpice , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Yvonne Lais, à Onex ;
Monsieur Marcel Perret-Lais, à Genève,

ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Germaine Lais, à Genève ;
Madame et Monsieur Aimé Ecuyer-Lais,

à Envy, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marcel Nicoulaz-

Lais. à Genève, et leur fils ;
Madame et Monsieur Eugène Larpin-

Lais, à Versoix ;
Madame Hélène Diirig-Lais. à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Bachmann-

Lais. à Emmenbriicke ;
Madame et Monsieur Georges Jarret-Lais

et leur fille , à Genève ;
les familles Sandoz, Bichsel . Baehler .

Cottet et Hirtzel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fai re part

du décès de

Madame William LAIS
née Blanche MOSER

leur très chère épouse, maman, belle-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie surportée avec
courage , dans sa 66me année.

Fleurier, le 10 avril 1968 .
(rue de l'Hôpital 9 a)

L'Eternel a de la bonté pour qui
espère en Lui, pour l'âme qui le
cherche.

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

Lam. Jér. 3 : 25-26.
L'ensevelissement aura lieu samedi 13

avril , à 13 heures.
Culte de famille à 12 h 45 , au domicile.

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

Cet avis rient lieu de lettre de faire Dart

YVERDON

La gendarmerie a arrêté à Lausanne
juge informateur d'Yverdon, pour une
un Vaudois qui était recherché par le
affaire de filouterie d'auberge. En effet,
cet individu avait pris chambre et pen-
sion dans un établissement de la capi-
tale du Nord vaudois et avait disparu
sans s'acquitter de son dû. Il a été
déféré au juge informateur d'Yverdon.

•# La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un individu habitant la localité, réci-
diviste connu, qui avait notamment
commis un délit de recel. Il semblerait
qu'il soit coupable d'autres méfaits, de
vols en particulier. Des contrôles sont
en cours à ce sujet.

Deux arrestations
Jeudi vers 15 h 45, deux passantes

qui cheminaient à la rue de la Poste,
a Yverdon, ont fait une chute quasi
simultanément, après avoir accroché
deux planches posées sur une fouille.
Alors que l'une d'entre elles s'en tirait
avec des contusions diverses , la deuxiè-
me, en revanche, a dû être conduite
à l'hôpital d'Yverdon, pour y être soi-
gnée. Toutefois, elle put regagner son
domicile.

Collision
(c) Hier à 8 h 45, un accident de la
circulation s'est produit à Yverdon, au
carrefour rue de Chaxnblon - rue d'Orbe.
Un automobiliste yverdonnois, qui cir-
culait dans cette dernière rue en direc-
tion de Treycovagnes, a eu sa route
coupée par une voiture bernoise qui
roulait à la rue de Ghamblon et tour-
nait à gauche pour s'engager dans la
rue d'Orbe. Dégâts matériels impor-
tants aux deux véhicules.

Soirée-jazz
( c )  Le Hot-club , soucieux de présenter
à chaque occasion des récitals de qua-
lité à son public , avait invité jeudi
soir , au club du Paon , Eddie Boy d. Ce
chanteur noir américain , venant de
Chicago et fa i sant  une tournée euro-
p éenne, a enchanté les nombreux ama-
teurs qui s 'étaient dé p lacés. S' arcnm-
pagnant  au p iano , il a interprété les
p lus  célèbres « blues »•
• Jeudi a eu lieu , vers 17 heures, à

Yverdon , le < gautchage > ou la tradi-
t ionnelle  baignade des typographes de
la place. L'événement s'est passé dans
la fontaine de la rue de la Plaine , de-
vant un nombreux publics. Après l'an-
nonce, par un « hérault > , du nom des
élus, ces derniers ont été copieusement
trempés.

Deux passantes
font une chute

Poteau en feu
(c) Hier, vers 13 heures, les premiers

secours de Payerne ont été alertés, un
poteau électrique ayant pris feu près de
la Métairie, à la suite de l'imprudence
probable d'un fumeur.

PAYERNE

Collision en chaîne
(sp) Une collision en chaîne s'est pro-

duite entre trois voitures, jeudi vers 17 h,
sur la route Berne - Lausanne , en Ber-
gère, commune de Lucens. Les dégâts sont
importants. Il n'y a pas eu de blessés.

LUCENS

( c )  D abord ensoleillée puis lé g ère-
ment couverte,  la journée d 'hier s 'est
passée calmement au Val-de-Travers.
Des services de circonstances ont été
célébrés jeudi  et hier dans les égli-
ses catholiques et dans les églises
protestantes.

Les ouvriers et employés  ont cessé
le travail jeudi .  Ils f o n t  le pont de
Pâques et reprendront le chemin des
ateliers et des bureaux mardi matin.

Vendredi-Saint

Le comité du Club des accordéonistes
Arcusia, Fleurier, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Blanche LAIS
épouse de Monsieur William Lais, mem-
bre d'honneur, et mère de Madame Charles
Aeby-Lais.

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

(cl Jeudi à 12 h 15, à la rue des Rem-
parts, à Yverdon , devant le bâtiment
del la Banque cantonale vaudoise , un
cycliste qui roulait en direction de la
rue du Casino, s'arrêta pour laisser
passer des piétons sur un passage de
sécurité. Il fut heurté à ce moment-là
par un automobiliste qui le suivait.
Il y a eu des dégâts aux véhicules ;
quant au cycliste , il a été blessé super-
f i c i e l l ement  à In jambe gauche.

Cycliste blessé



Mystère pascal à la Résidence!

Surprise hier après-midi pour les prome-
neurs passant près de la Résidence : une
carriole toute neuve stationnait devant cet
honorable hospice de vieillards. Chacun
s'est bien sûr demandé à qui appartenait
cet engin et à quoi il était destiné. Les
pensionnaires auraient-ils adopté un nou-
veau moyen pour se déplacer ? Le chif fre
13 f leurant sur la < carrosserie * serait-il

devenu un nouveau symbole pour éliminer
toute superstition (s'il y en a) à la Rési-
dence ? Ces deux questions méritant sans
doute des réponses négatives, le mystère
reste donc entier. Il s'agissait peut-être
d' enfants qui ont choisi un moyen de trans-
port original pour livrer les œufs de Pâ-
ques à la Résidence !

(Avipress — R. Cy)

A chacun ses notions de biologie !
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE
Le tribunal de police du district du Lo-

cle a siégé, jeudi après-midi, sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis, Duvanel, assisté
de Mlle Danielle Tièche, comme greffier.

« PROFESSEUR » DE BIOLOGIE
Un Italien, R.P. comparaît pour avoir

enfreint, le sachant et le voulant, la loi
fédérale sur la lutte contre la tuberculose
et la vaccination. S'inspirant d'une doctri-
ne biologique à laquelle U voue toute son
attention, il a refusé de soumettre son fils
à la vaccination. Il eut mieux fait de je-
ter un simple coup d'œil à l'article 286 du
Code pénal suisse qui dit : « Celui qui au-
ra empêché une autorité ou un fonction-
naire de faire un acte rentrant dans leurs
fonctions sera puni de l'emprisonnement
pour un mois au plus ou de l'amende.

Le procureur demandait une amende de
50 fr. Le médecin cantonal, le Dr Robert,
maintient sa dénonciation. II informe son
• savant » qu 'il ne le suivra pas sur le plan
scientifique et que ce n'est pas lui qui de-
vrait être assis sur le banc des accusés
mais ses « informateurs » de ces « Mou-
vements de santé ». Pendant que le pré-
sident établit «on jugement, P. continue
son cours sur les dangers de la vaccina-
tion sur les produits nocifs de la terre, etc.
Le médecin ajoute simplement que s'il est
permis d'être malade, il est défendu de
passer cette maladie à d'autres. Le tribunal
inflige à P. une amende de 50 fr. et lepaiement de 15 fr. de frais.

ATTENTAT A LA PUDEUR
C'est stupéfiant ce qui peut se passer !

Un jeune Vaudois de 24 ans, M.R., som-

melier depuis peu au Locle, a commis un
acte contraire à la pudeur sur une gamine
de 13 à 14 ans. R. ne s'est pas avenftiré
trop loin car il se méfiait bien de l'âge
de celle qui l'a provoqué ainsi qu 'en té-
moigne deux lettres jointes au dossier. Si
la jeune fille a dû recevoir une bonne fes-
sée de ses parents, R. ne s'en tire pas à si
bon compte. Le juge lui inflige , tenant
compte des circonstances atténuantes , une
peine d'emprisonnement de 1 mois dont à
déduire 16 jours passés en préventive. Do
plus R. payera 150 fr. de frais. Le juge
lui accorde un délai d'épreuve de deux ans.

LA LOI EST DURE
Un ébéniste-décorateur loclois, J.-J. H.

vient d'en faire l'expérience. U avait un
travail important à exécuter pour une en-
treprise de Baden , livrable le matin du 20
février. Vers la fin de l'après-midi , le chef
vin t informer son patron qu 'un < pépin »
provoquait un certain retard dans la réa-
lisation de ce travail. Que faire ? D'en-
tente avec les ouvriers, répartis en équipe,
le travail fut poursuivi jusqu 'au petit ma-
tin. Les ouvriers qui avaient passé la nuit
eurent congé le lendemain et ceux qui
avaient fait l'horaire normal reprirent le
travail aux heures habituelles. Mais la po-
lice veillait, d'où rapport, enquête et in-
culpation du patron pour infractions à la
loi sur le travail. L'avocat conteste que le
délit est intentionnel car H. n'avait pas
la possibilité à l'heure où la décision a
été prise de terminer ce travail de faire
une demande dûment établie comme le
veut la loi. H. a agi comme l'aurait fait
tout industriel clairv oyan t en raison des

délais à respecter. Le tribunal estime qu'une
infraction a été commise aussi inflige-t-il
une amende de 50 fr. et le paiement de
20 fr. de frais. Il a tenu compte largemen t
des circonstances atténuantes.

VRAIMENT INCORRIGIBLE I
Pour vols dans un magasin de chaussu-

res, le tribunal infligeait à Dame L. 20
jours d'emprisonnement moins un jour en
préventive mais lui accordait un délai
d'épreuve de deux ans. S.L. s'en est peu
souciée car le 21 mars elle comparaissait
à nouveau devant le tribunal pour vols
dans un magasin self-service. Elle « pres-
nait > 8 jours d'emprisonnement. Le sursis
a été révoqué, aussi S.L. sera appelée à
faire 27 jours de prison et à payer 40 fr.
de frais.

C.

LES PLANCHETTES
Le pasteur au Congo

Le pasteur Willy Béguin, des Planchettes,
est parti pour le Congo-Kinshasa où la com-
munauté morave suisse lui a donné mission
d'étudier sur place le Kimbanguisme. (spp)

La neige en est seule responsable !

Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre dernière édition, le collège
de la Jaluse ne sera pas prit pour la
rentrée . Et pourtant il est tous toit
(comme en témoigne cette photogra-
p hie qui a malencontreusement été

remplacée par une autre l'autre soir) .
Mais reste évidemment l'intérieur. De
toute façon , tout sera prê t, ou devrait
l'être , le 2 moi..

(Avipress-Cy)

BILLET LOCLOIS

Une vingtaine de membres de
la Société fédérale de gymnasti-
que du Locle assisteront au-
jourd'hui , à Berne, à la rencon-
tre de gymnastique Suisse-URSS.
Ils retireront certa inement des
enseignements profitables de ce
qu 'ils verront là-bas. Certains
iront en car, d' autres en voi-
ture. Tous les participants
prendront à leur charge les frais
de voyage , et, pour trouver l'ar-
gent nécessaire à son dép lace-
ment, un jeune gymnaste a fai t
des travaux de conciergerie du-
rant toute la semaine. Au lieu
de profi ter des vacances sco-
laires comme ses camarades, il
a préféré  brosser et récurer
pour pouvoir ensuite aller admi-
rer l'élite d' un sport qu 'il ad-
mire. Cet état d' esprit est digne
des quatre F qui symbolisent
l'activité et le but des gymnas-
tes. Il prouve aussi que le vrai
sport amateur n'est pas encore
mort.

R- Cy

Ca, c'est du sport !

Les électeurs seront bien informés
Sus à I abstentionnisme avant les élections

La proximité des élections commu-
nales des 18 et 19 mai commence à
provoquer une intense activité au sein
îles partis politiques du Locle. Cette
année encore, il y aura statu quo puis-
que, contrairement à la Chaux-de-Fonds,
aucune nouvelle formation ne déposera
une liste dans la Mère-commune des
Montagnes. Le parti socialiste, le P.P.N.
et le P.OJ". (dans l'ordre de leur im-
portance actuelle) seront donc les seuls
à se mesurer. C'est là un signe de la
stabilité et de la bonne gestion de la
ville.

A la suite du récent vote positif du
Conseil général, il ne semble pas que
la question des constructions scolaires
ronstituera un leitmotiv suffisant pour
récolter des voix hésitantes. Reste donc
te problème de la lutte contre la pol-
lution des eaux. Les trois partis sont

d'accord sur le principe, mais divergent
sur le mode de financement à adopter.

Indépendamment des nombreux tracts
qui seron t distribués, les électeurs (et
électrices bien sûr) loclois seront infor-
més d'une manière neutre gTâce à une
heureuse initiative du Conseil commu-
nal. D y aura tout d'abord une séance
d'information placée sous la présidence
du chancelier communal. II sera en-
mite distribué dans toutes les boites à
lettres une notice explicative qui indi-
quera comment il faut voter. Les nom-
jrenses personnes qui craignent de se
rendre aux urnes à' cause de leur « igno-
rance civique » pourront ainsi accomplir
.ans défaillance leur devoir de citoyen.
La guerre à l'abstentionnisme est donc
mgagée au Locle.

R. Cy
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• AU LOCLE
Week-end de Pâques

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30,
« Le Tonnerre de Dieu. »
Casino : 14 h 45, 20 h 15 : « Ces mer-
veilleux fous volants dans leurs drô-
les de machines. »
17 h : .E l  Rojo » (en italien).

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

TAIRE. — i.,e No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 13 avril

CINÉMAS. — Corso : 15 h, 17 h 30,
20 h 30 : «La Grande Vadrouille».
Plaza : 15 h et 20 h 30, « Cent mille
dollars au soleil » ; 17 h 30 : c Uno
straniero a Sacramento » . Palace :
15 h et 20 h 30 : . Manon des Sour-
ces » . Scala : 20 h 30, « Symphonie
des héros » ; 15 b :  « Les Grands Ca-
nons », Laurel et Hardy. Ritz : « Loin
de la foule déchainée », 20 h 30 ;
15 h et 17 h 30 : « L'Espion aux pat-
tes de velours ». Eden : 15 h et 20 h 30:
« Vivre pour vivre » .

PHARMACIE D'OFFICE. — Wildhaber .
L.-Robert 5. Dès 22 heures, No 12.

MÉDECIN OFFICIEL. — Tél. 210 17.
MAIN TENDUE. — Tél . 311 44.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : nouvelles collections. Musée
d'histoire : collections rénovées. Mu-
sée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère. Club 44 : Henry-
B. Rassmussen. Nouvelle galerie du
Manoir : .I. -F .  Comment. Ancien
Stand : exposition chinoise.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 14 avril

CLNÉMAS. — Corso : 15 h, 17 h 30,
20 h 30: «La Grande VadTouille » .
Plaza : 15 h et 20 h 30, « Cent mille
dollars au soleil » ; 17 h 30 i « Uno

straniero a Sacramento » . Palace :
15 h et 20 h 30 : . Manon des Sour-
ces » . Scala : 20 h 30, • Symphonie
des héros » ; 15 h : « Les Grands Ca-
nons », Laurel et Hardy. Ritz : « Loin
de la foule déchaînée », 20 h 30 ;
15 h et 17 h 30 : « L'Espion aux pat-
tes de velours » . Eden: 15 h et 20 h 30:
« Vivre pour- vivre » .

PHARMACIE D'OFFICE. — Bourquin ,
L.-Robert 5. Dès 22 heures , No 12.

MÉDECIN OFFICIEL. — Tél . 2 10 17.
MAIN TENDUE. — Tél . 311 44.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : nouvelles collections. Musée
d'histoire : collections rénovées. Mu-
sée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère. Club 44 : Henry-
B. Rassmussen. Nouvelle galeri e du
Manoir : J. - F. Comment. Ancien
Stand : ex-position chinoise .

• A LA CHAUX-DE-FONDS
Lundi 15 avril

CINÉMAS. — Corso : 15 h, 17 h 30,
20 h 30 : « La Grande Vadrouille » .
Plaza : 15 h et 20 h 30, « Cent mille
dollars au soleil > ; 17 h 30 : « Uno
straniero a Sacramento » . Palace :
15 h et 20 h 30 : « Manon des Sour-
ces » . Scala : 20 h 30, « Symphonie
des héros » ; 15 h : < Les Grands Ca-
nons », Laurel et Hardy. Ritz : « Loin
de la foule déchainée », 20 h 30 ;
15 h et 17 h 30 : c L'Espion aux pat-
tes de velours » . Eden: 15 h et 20 h 30:
« Vivre pour vivre » .

PHARMACIE D'OFFICE. — Pillonel ,
L.-Robert 58 a . Dès 22 heures, No 12.

MÉDECIN OFFICIEL . — Tél . 2 10 17.
MAIN TENDUE. — Tél . 3 1144.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : nouvelles collections. Musée
d'histoire : collections rénovées. Mu-
sée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère. Club 44 : Henry-
B. Rassmussen. Nouvelle galerie du
Manoir : J. -F. Comment. Ancien
Stand : exposition chinoise.

Le Conseil communal du Locle vient
de désigner au poste d'employée à
l'Office du travail , Mme Andréa Zingre,
domiciliée au Locle.

Etat civil du Locle du 11 avril
MARIAGE. — Perrin, Jean-Claude,

chauffeur , et Nicolet , Monique-Irène.
DÉCÈS. — Bârtschi, née Dauwalder,

Emma, ménagère, née le 27 juillet 1886,
veuve de Gottlieb (Foyer 10).. «

Nomination

Téléphonez- nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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



La navigation reprend dès demain
De notre correspondant :

' La navigation sur le lac de Bienne reprend dimanche. En attendant , on a
procédé durant tout l'hiver aux ré parations d' usage et depuis quel ques jours ce
sont les grands nettoyages qui sont entrepris .

Rappelons que c'est en 1826 qu 'un vapeur , en bois, apparu t sur le lac de
Xeuchàtel .  La société de navigation du lac de Bienne a été f ondée  en 1888. Elle
dispose aujourd'hui de 6 unités , auxquelles il f a u t  ajouter les bateaux assu-
rant le service entre Bienne et Soleure.

On termine la toilette du bateau, qui va reprendre son service régulier.
(Avipress - Guggisberg)

Première communion pour 160 jeunes gens
Quelques communiants de la paroisse de Pasquart.

(Avipress - Guggisberg)

(c) Dimanche, ce sera jour de première communion dans les paroisses françaises de
Bienne (Pasquart, Madretsch et Mâche-Boujean). Des cultes spéciaux sont prévus à cette
occasion. Pour l'église du Pasquart, ce sont 60 jeunes filles et jeunes garçons qui feront
leur première communion. Pour l'église do Madretsch ce nombre est de 46 alors qu'il est
de 50 pour la paroisse de Mâche-Boujean.

Franches Montagnes: une ferme du DMF

Une des fermes acquises par le département militaire fédéral.
(Avipress Bévi)

Nous avons longuement parl é dans
ces colonnes de l'affaire de la place
d'armes des Franches-Montagnes. On
sait que le DMF a trois projets
d'affectation de ces terrains. Répétons-
les pour être clair :
— Essais agricoles fédéraux avec af-
fermage et estivage d'une cinquantaine
de poulains ;
— ou affermage à la Fédération suisse
d'élevage chevalin ;
— ou encore affermage au communes
limitrophes.

On sait également nue les paysans

des Franches-Montagnes sont opposés
à l'estivage des chevaux du Sand. Poul-
ies essais agricoles, le projet plait géné-
ralement. Quant à l'affermage aux com-
munes limitrophes, il a aussi de nom-
breux adeptes. On a parl é la semaine
passée du rachat de ces terres. Mais
le prix payé par le DMF, 2,550,000 fr.,
ne serait certes pas celui que les com-
munes pourraient verser pour racheter
ces terrains. M, Celio devant régler
cette affaire avant de quitter le DMF,
les différentes organisations paysannes
devront se prononcer rapidement.

Pour parler de la semaine de cinq jours
il faut au moins connaître le problème !

Les parents , l'homme de la rue , conti-
nuent à donner leur avis, pour ou contre
la semaine anglaise dans les écoles. Cha-
cun dit son opinion , parfois sans la justi -
fier. Que le citoyen exprime son sentiment,
est, du point de vue civique , très sain. On
doit réfléchir et prendre position sur ce
problème communautaire. La presque to-

talité des réponses accuse la gène de l'im-
provisation et aussi parfois une carence
d'éléments de base. Le contraire pourrait
nous surprendre en l'occurrence.

Il est des questions — l'emplacement
d'un gymnase, par exemple — qui exigent
un minimum d'information. La complexité
des horaires scolaires, en particulier , re-
quiert un grand nombre d'éléments à con-
sidérer. Les responsables sont obligés de
faire la part des nombreuses et parfois
contradictoires opinions qui entrent en li-
gne de compte — opinions d'une inégale
valeur.

Nul ne contestera que les considérations
qui priment sont, en tout premier lieu, les
besoins de l'élève ; les positions des parents
et des instituteurs ont aussi leur poids dans
la mesure où elles concordent avec les exi-
gences de l'école. Il y a encore le ryth-
me de travail de la société de nos jours ,
les horaires des adultes. Autant de données
et encore des questions qui interviennent
et empêchent d'apporter des réponses ca-
tégoriques.

C'est pourquoi , répétons-le, un essai ne
fera que contribuer à l'éclaircissement d'un
nœud de problèmes que les enquêtes vien-
nent compléter avantageusement.

Qu'on se leurre d'illusions est à craindre.
Déterminer quels sont les besoins primor-
diaux de l'école dans la conjoncture ac-
tuelle bourrée de contrastes, n'est pas cho-
se facile et soulèvera des discussions aussi
bien de la part des responsables que des
autres intéressés. L'unanimité ne se fera
pas, car il ne s'agit point d'un problème
mathématique , loin de là.

La semaine de cinq jours aura été l'ob-
jet d'un dossier très épais dont la plupart
des documents ne sont pas connus de tous,
parce que trop techniques. Le citoyen moyen
ne dispose pas du temps ni de la curiosité
indispensables pour les étudier ne fût-ce
que sommairement. Mais, au point où en
sont les choses, une fois que l'homme de
la rue prend position , il nous paraît né-
cessaire de tenter une approche plus a fond
qu'on ne l'a fait jusqu 'ici. II faut une meil-
leure information pour en discuter.

Bien des personnes qui ont déjà donné
leur avis, se situent dans des angles divers
sinon opposés dans une affaire où les points
de vue sont pour le moins multiples. Il
peut nous en coûter de parvenir à donner
une idée globale intéressant tout le monde,
mais il faut tâcher de creuser davantage ,
car les intérêts en jeu en valent bien la
chandelle. II y va de l'avenir de nos en-
tants , des générations qui montent et dont
la société exige beaucoup.

Ri.

(c) Bienne est soucieuse de l'air que res-
pire sa population , surtout depuis l'ouver-
ture de ce que les mauvaises langues ap-
pellent le « crassier de Cressier » .

Le laboratoire chimique de l'administra-
tion municipale a donc installé , le 28 mars
dernier , à 10 endroits de la ville (mairie ,
plage, patinoire, Bulova , hôpital , TUleuls ,
établissements d'horticulture, place Centra-
le, Champagne et bibliothèque) des stations
de contrôle qui consistent en deux instru-
ments sur pied, dont l'un mesure la teneur
en poussière, le second le degré de bioxyde

de soufre. Elles sont rechargées tous les
15 jours, et ce contrôle systématique s'éten-
dra sur un an. D'utiles observations seront
faites, selon les saisons et les vents de
sorte qu'en 1969, les Biennois sauront si,
à la faveur d'un temps sec ou de brises
d'ouest en est, ils peuvent respirer à pleins
poumons ou doivent porter le masque...

Ces appareils donnent toutes les
indications sur la composition

de l'air.
(Avipress - Guggisberg.)

Bienne : une ville
qui analyse son air

La toilette des routes coûte cher !
L'hiver a été terriblement meurtrier pour

les routes. Aussi faut-il refaire leur toilet-
te, revoir leur revêtement. Depuis quelques
jours, les spécialistes repeignent les passa-
ges pour piétons, les marquages de zone
bleue. Tou t doit être prêt le plus tôt pos-
sible, car chaque jour de nombreux auto-
mobilistes reprennent leurs plaques de voi-
tures.

A Bienne, on compte actuellement un
peu plus d'une automobile pour 5 habi-
tants ; 11,000 places de parc sont actuelle-

ment à disposition, et malgré cela, il est
toujours assez difficile de parquer une au-
tomobile. La police attachée à la signali-
sation entretient 1885 signaux. Bon an mal
an, on utilise plus de 5000 kg de vernis,
pour marquer les passages pour piétons ,
autant pour le marquage des places de
parc . Quant aux bandes de plastique , on peut
en mesurer plusieurs kilomètres. La dé-
pense annuelle pour l'entretien des routes
de la commune approche 50,000 francs.

Chaque année, il faut repeindre les routes.
(Avipress - Guggisberg)

DEUX BLESSÉS
AVENCHES

(c) Hier vers 12 h 30, sur la route
Berne - Lausanne, au lieu dit « Milavy > ,
un automobiliste bâlois roulant vers Lau-
sanne, s'est rabattu brusquement sur sa
droite après un dépassement d'un auto-
mobiliste fribourgeois, M. Alphonse Wi-
der, 54 ans, demeurant à Fribourg. Ce-
lui-ci évita la collision en serrant à droi-
te, mais heurta le parapet du pont sur
le ruisseau de Coppet. M. Wider a été
blessé au visage et sa femme, Rose, 45
ans, souffre de douleurs au thorax. Tous
les deux ont été transportés à l'hôpital
de l'Ile à Berne. La voiture de M. Wider
est quasiment hors d'usage.

Le Conseil d'Etat a attribué
le bonus des entreprises électriques

Dans ses deux dernières séances, le Con-
seil d'Etat fribourgeois a nommé M. Blas
Francisco Lara et le R.P. Rafaël Munoz-
Box, tous deux Espagnols, chargés de cours
à la section des sciences économiques et
sociales de la faculté de droit de l'Univer-
sité (automation) ; M. Michel Roten , de
Savièse (Valais), chargé de cours à l'ins-
titut de géographie de la faculté des scien-
ces ; M. Charles Schmidli, industriel , à Fri-
bourg, membre de la commission du Mu-
sée d'art et d'histoire ; membres de la com-
mission constituée à l'effet de déterminer
les sections de routes cantonales à l'inté-
rieur des localités : MM. Jean Favre, dé-
puté, à Bulle ; Jakob Gutknecht, député,
à Ried ; Charles Passer, architecte diplô-
mé, à Fribourg ; Fernand Simon, syndic
de Morat et Gilbert Vial , industriel, le
Mouret.

Il autorise la commune de Schmitten
à contracter un emprunt ; la commune de
Chatonnaye et les paroisses de Bulle (ré-
formée) et de Môtiers, ainsi que l'école li-
bre publique de Cormondes, à lever des
impôts.

LE BONUS DES E.E.F. ATTRIBUE
Il attribue comme suit le bonus du ju-

bilé des entreprises électriques fribourgeoi-
ses : 400,000 francs à la nouvelle fonda-
tion de l'Université pour l'agrandissement
des bâtiments de miséricorde , et 100,000
francs à la « Baeuerinnenschule Uttewil » ,
école reconnue par le Conseil d'Etat com-
me établissement de formation pour les fil-
les de paysans de confession réformée , en
vue de ses nouvelles constructions.

Il édicté des prescriptions concernant
l'exploitation, dans un but lucratif , d'appa-
reils de jeu du genre « courses de voitures
miniatures » .

Il décide la création d'une commission
consultative pour les questions universitai-
res qui sera composée de neuf à treize
membres, présidée par le directeur de l'ins-
truction publique assisté du recteur de
l'Université et du recteur désigné. Sa tâ-
che sera de préciser la politique générale
à suivre en matière universitaire et sera
consultée sur tous les problèmes impor-
tants (constructions, agrandissements, coor-
dination universitaire, etc.). C'est elle aussi
qui s'occupera de mieux faire connaître
l'Université de Fribourg, sa situation par-
ticulière et ses nécessités.

Il arrête le règlement d'exécution de la
loi sur les améliorations foncières, avec
entrée en vigueur au 1er juin 1968.

Un alpiniste
grièvement blessé

MONTREUX

(c) Hier à 14 heures, M. Heinz Wotts-
che, 23 ans, Autrichien, menuisier à Mon-
treux, faisait de la varappe à la Dent de
Jaman lorsqu 'il tomba d'une hauteur de
20 mètres dans un pierrier. Il fut secou-
ru par des scouts qui campaient à proxi-
mité. Ces éclaireurs le descendirent à la
halte de Jaman sur une luge de secours
et, de là , il fut descendu à Caux par le
train. Là , l'ambulance de la police de Mon-
treux l'attendait , qui le transporta tout
d'abord à l'hôpital de Montreux, puis à
l'hôpital cantonal à Lausanne. Il souffre
do nombreuses fractures aux jambes, d'une
fracture du bassin et d'une fracture du
crâne.

Vol d'explosifs
POSIEUX

(c) Plusieurs kilos d'explosifs ont été
dérobés récemment dans un dépôt de
l'armée situé près de Posieux. La po-
lice de sûreté de Fribourg enquête en
collaboration avec l'intendance de l'ar-
senal , sous la conduite du juge d'ins-
truction de la Sarine. Notons que plu-
sieurs vols de ce genre ont été
commis ces derniers mois en Suisse,
dont les auteurs n'ont pas été appré-
hendés.

DELÉMONT

(c) Jeudi soir , vers 22 heures, un
automobiliste de Bienne circulait en
direction de Soyhières, lorsqu 'il fut
dépassé par une voiture qui lui cou-
pa la route et l'obligea à s'arrêter.
Le chauffeur de cette voiture vint
alors vers l'autre conducteur et lui
dit : « Vous êtes saoul, vous n'êtes
pas en état de conduire, donnez-moi
vos clés de contact ! » Docile, le
chauffeur biennois s'exécuta et étei-
gni t  ses phares. Mais à ce moment
une troisième voiture arriva par
derrière et n 'apercevant pas suffi-
samment tôt le véhicule arrêté
sans feux (et sans conducteur) l'em-
boutit et le projeta contre un po-
teau. Ce que voyant, celui qui avait
joué au policier rendit les clés de
contact et disparut au volant de sa
voiture sans demander son reste...

Le faux policier
provoque un accident

et s'enfuit !

(c) Jeudi à midi, Mlle Sonia Tomossi,
ouvrière de fabrique, habitant au No
43 du chemin Geyisried, a été renversée
par une automobile. Souffrant d'une
jambe cassée, elle a été hospitalisée à
Beaumont.

Passante renversée
et blessée

par une automobile

FRIBOURG

(c) Lors de sa récente assemblée an-
nuelle, l'Association du personnel de la
police de sûreté frihouirgeoise a décidé
de publier une mise au point , à la
suite de la divulgation, par un commu-
niqué de la chancellerie d'Etat, des
noms des bénéficiaires d'une prime
versée aux dénonciateurs du meurtrier
du garde-chasse slnginois Peter Phi-
lipona.

Le personnel de la police de sûreté
tient à préciser qu'il est totalement
étranger à cette affaire. Il assure la
population qu'elle peut toujours com-
pter, comme par le passé, sur sa dis-
crétion la plus absolue.

Les noms des personnes donnant des
renseignements ne sont transmis en
aucuns cas, ni aux autorités judiciaires,
ni aux autorités administratives.

Mise au point du personnel
de la sûreté

(c) Hier soir, vers 21 h 30, une voiture
fribourgeoise circulait du tilleul de
Fribourg en direction de la place
Georges-Python. A la route des Alpes ,
alors qu 'elle circulait sur la partie
gaucho de la chaussée, elle entra en
violente collision frontale avec une
voiture zuricoise qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Les deux conduc-
teurs furent blessés, sans gravité tou-
tefois. Les véhicules sont démolis.

Violente collision :
deux blessés

(c) Ce rapace paisiblement perché sur
le toit d'une voiture n'a pas l'air de
beaucoup s'ennuyer ! En fait , cette buse
apprécie depuis de longs mois la com-
pagnie des humains, puisqu'elle a été
apprivoisée par un habitant d'Estavayer
dès son plus jeune âge. Elle vole de
gauche à droite de la cité, mendiant
aux pêcheurs sa nourriture journalière
essentiellement composée de poissons.
Quant aux gosses d'Etavayer, ils l'ont
choisie depuis belle lurette comme
compagne de leurs jeux .

Pas farouche pour un sou !
(Avipress - Périsset.)

Une buse plutôt familière !

Une nouvelle route
(c) A Estavayer ont débuté ces jours
derniers les travaux d'aménagement
d'une nouvelle route appelée à desservir
le centre nautique inauguré il y a
quelques années. Cette artère quittera
la route du Port pour aboutir entre
le stand de tir et la plage communale.
Plusieurs arbres ont été abattus afin
de permettre la construction de ce
tronçon qui remplacera un chemin
poussiéreux et caillouteux que les bai-
gneurs n'appréciaient guère.»

ESTAVAYER

r
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Près de Lausanne

(c) Vendredi soir, vers 20 heures, un auto-
mobiliste fribourgeois âgé de 20 ans, domi-
cilié à Genève, a brûlé un contrôle de po-
lice sur l'écbangeur dn Vengeron et a pris
la fuite en direction de Lausanne, sur la
chaussée lac de l'autoroute Genève - Lau-
sanne. Poursuivi par nne patrouille de po-
lice de l'autoroute, il quitta cette artère pour
emprunter la route Coppet - Dlvonne et la
voiture finit par percuter violemment un
poteau téléphonique. Elle pri t feu immédia-
tement. Le conducteur et la jeune fille qui
l'accompagnait purent heureusement s'échap-
per à temps. Tandis que lu jeune fille , souf-
frant d'un choc nerveux, était transportée à
l'hôpital de Rolle par l'ambulance du centre
de l'autoroute, le conducteur, qui n'avait pas
été blessé, était maintenu à disposition dn
juge Informateur de la Côte pour les be-
soins de l'enquête. La voiture est détruite.

Une voiture prend feu
sur l'autoroute

CORGÉMONT

(c) Hier, le petit Maurice Maître, 10
ans, de Cortébert , qui se rendait avec
ses parents, à pied, à Corgémont, tra-
versa la chaussée sans prêter attention
à la circulation. Une voiture conduite
par M. Henri Sieber de Neuchâtel ne
put l'éviter et le happa au passage.
Souffrant de blessures à la tête, le
garçonnet a été conduit à l'hôpital de
Saint-Imier.

Enfant blessé
par une voiture

De notre correspondant :
La section du Jura-Sud de « Pour la

vieillesse », que préside avec beaucoup de
savoir-faire et de dévouement M. Herbert
Landry, maire de la Heutte , vient de
nous adresser son rapport annuel. 11 res-
sort de ce dernier que l'activité de la
section est bienfaisante et rend d'apprécia-
bles services. Durant l'exercice écoulé, les
recettes , subvendons, contributions des mu-
nici palités, bourgeoisies et paroisses, dons
et collectes , ont rapporté 45,633 fr. 43.
Les dépenses 47,884 fr. 75. d'où une di-
minution de fortune de 2,251 fr. 32 ; 238
vieillards, 36 couples ont touché un se-
cours unique soit 38,370 francs. Diffé-
rents subsides ont été alloués à Hébron
Mont-Soleil , à des veuves et à des fa
milles.

L'activité de
« Pour la vieillesse »

Cambriolage
PORRENTRUY

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des cambrioleurs se sont introduits à
la laiterie centrale à Porrentruy. Ils
ont fracturé un tiroir-caisse et se sont
emparés des 600 fr., qu'il contenait.



Un soir à Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LÉON DARTEY

Jacques ! Ce nom, brusquement , vint dissiper l'espèce d'in-
conscience eup horique qui la poussait à activer l'allure de sa
monture.

Jacques ! Son mari devant l'Eglise et devant les hommes,
celui dont elle portait légalement le nom, qu 'elle était venue
retrouver par devoir conjugal , non seulement avait répudié
l'idée même de leur union , puisqu 'il l'avait cachée à tous ici ,
mais voici qu 'il était considéré comme fiancé à une autre...
peut -être même marié ?

Oh ! non , c'était impossible ! Il est vrai que sur cette terre
d'Amérique du Sud se trouvent certaines villes qui , d' après la
législati on de leur Etat , se chargent de faire et défaire les
mariages de façon e.xpéditive et aveugle sans enquête ni in-
formations ; mais , tout de même, Jacques n'irait pas jusque-
là ! Ce n'était encore qu 'un gamin insouciant , mais pas un
criminel , pas un malfaiteur. Or la bigamie, partout dans le
monde civilisé, est considérée comme un crime ! Jacques
n'était pas capable de le commettre.

Littéralement épouvantée par ce côté de la question , elle
ne put s'empêcher cependant d'éprouver pendant quelques
secondes la tentation d'un espoir fou. Jacques marié à une
autre ? Mais , alors , elle serait libre ?

Et puis , tout aussitôt , la raison jugula cet élan instinctif
vers la libération.

Non , même si cela était , elle, Cilly, ne serait pas libérée
puisque c'est toujours le premier mariage qui est considéré
comme valable dans de tels cas. « Pauvre Mita ! Et pauvre
Cilly ! » pensait-elle, écrasée par l'inéluctable conséquence de
sa propre folie , qui faisait deux victimes.

(Copyright by Ed. Tallandier)

Comment avait-elle pu , connaissant le projet de Jacques,
l'épouser quand même, bien que sachant qu'elle ne s'associe-
rait jamais à ce qu'il avait décidé ? Pourquoi avait-elle eu
tellement confiance en elle, en son pouvoir ? Pourquoi s'était-
elle crue toute-puissante sur son fiancé au point de compter
le faire renoncer pour elle à son caprice du moment.

Toutes ces erreurs de jugement, ces illusions de sa vanité,
de son orgueil féminin , allait-il falloir les payer du malheur
de sa vie entière, maintenant qu 'elle savait qu 'elle en aimait
un autre , alors qu 'elle était liée indissolublement à Jacques
et bien qu 'il lui soit infidèle ?

Cilly, sans qu 'elle s'en aperçut , meurtrissait de ses talons
les flancs sensibles de sa jument qui , littéralement affolée,
fonçait à travers les broussailles par bonds désordonnés.
Trop accaparée par ses problèmes , Cilly ne vit pas à temps
la branche qui barrait sa route. '

D'un réflexe instinctif cependant , elle eut le mouvement
qui sauvait sa vue , mais, sous le choc brutal , son front heurta
l'obstacle. Le sang inonda son visage , tandis que Zora , écu-
mante , se délestait de son fardeau privé de conscience. Ce
fut ainsi que Jean la découvrit , encore évanouie , mais vivante.
Il avait rencontré la jument au cours de sa recherche an-
xieuse. Sur le coup, devant les étriers vides, il avait redouté
le pire.

Lorsque son oreille , posée sur le chemisier léger, perçut les
coups sourds et affaiblis du cœur de Cilly, il eut un mur-
mure d'action de grâces.

« Merci , mon Dieu ! Elle vit. >
La soulevant avec d'infinies précautions, il la plaça en tra-

vers de la selle et revint très lentement , au pas , soutenant la
pauvre tête blessée qu 'il serrait tendrement contre lui.

Arrivé aif dispensaire , il la transporta dans ses bras pour
ta déposer sur le lit que sœur Anna avait hâtivement ouvert.

Tandis que celle-ci se détournait pour chercher la seringue
et l'ampoule pour la première piqûre d'urgence, le grave di-
recteur de Colpatra , penché sur la blessée, ne put s'empêcher
de presser ses lèvres brûlantes sur les yeux encore clos.

Il était trop ému pour sentir leur frémissement et deviner
que cette marque de tendresse de sa part coïncidait juste-
ment avec le premier éclair de lucidité de la blessée.

Tout près du visage, il murmura d'une voix à peine dis-
tincte :

— O ma bien-aimée, vivez, vivez...
Puis, écarté par l'infirmière, il s'éloigna discrètement. Déjà ,

Cilly était repartie pour le domaine de l'inconscience. Mais
le merveilleux souvenir du baiser et de l'aveu était là, qui la
guettait et qui venait enchanter chaque éclair de lucidité
entre deux accès de fièvre et de délire.

X X X
Sœur Anna se pencha pour murmurer à Cilly en confidence

joyeuse :
— Savez-vous que « notre Berthier » doit venir vous voir

tantôt ?
La forêt, maintenue à quelques mètres autour du dispen-

saire par les machettes vigilants des Indiens, dispensait une
demi-pénombre sous la galerie circulaire où l'on avait traîné
la chaise longue de la blessée. Sœur Anna ne put donc remar-
quer la roseur subite qui avivait le teint diaphane de cette
convalescente qu'elle s'était mise à aimer maternellement.

Sœur Anna n'était pas religieuse, mais simplement infir-
mière civile bénévole à Colpatra , après avoir été trente ans
la femme du premier médecin appelé en ce coin perdu par
le père Berthier. Elle y avait fait preuve de toutes les vertus
de bonté , de sacrifice et de dévouement, que réclame l'apos-
tolat et le surnom que lui avait donné, un jour, en riant un
mineur reconnaissant, lui était resté.

Veuve inconsolable, grand-mère et maman frustrée, puisque
son fils unique vivait au loin avec sa famille, cette femme
admirable avait voué la fin de sa vie à l'œuvre qu'elle avait
vue naître et grandir sous l'autorité de Michel Berthier. Au-
près du fils , elle avait continué son espèce de sacerdoce civil
avec une abnégation égale , quelle que soit la tâche demandée.
Seule femme pour assurer les services « médicaux-sociaux »
de Colpatra , elle était à la fois et selon les heures : institu-
trice et infirmière , bibliothécaire et même couturière , puis-
qu 'elle entretenait le linge et les vêtements des ouvriers les
plus déshéri tés de la mine et des célibataires. Tout le monde
l'aimait. Et blancs , métis, Indiens , le lui rendaient bien.

Mais, depuis huit jours qu 'elle la soignait , sœur Anna no
pouvait se défendre d' une tendre préférence pour Cilly qu'on

lui avait confiée inerte et qui , remontant des sources obscures
de l'inconscience, semblait en avoir rapporté tant de tour-
ments et de soucis.

Le tourment, il avait pris possession d'elle dès le moment
où elle avait repris ses sens.

Au tout premier instant , évidemment, elle n'avait ressenti
qu'une impression d'euphorie merveilleuse : Jean l'aimait !
Elle aimait Jean !

Plus rien au monde ne semblait devoir compter pour elle,
à présent qu'elle possédait cette certitude. Elle aimait Jean !
Oh 1 comme elle l'aimait , mon Dieu ! Qu'il était beau , unique ,
ce sentiment qu'elle éprouvait pour lui , et tellement différent
de celui qui lui avait fait accepter de prendre Jacques pour
époux... Tout bas, elle ne cessait de se le répéter et sœur
Anna , penchée sur sa couche pour y guetter enfin un signe
de vie, n'avait pas compris pourquoi ses premières paroles
balbutiées avaient été :

— Il avait raison t
Parce qu 'elle reconnaissait que Garés , en l'assurant qu 'elle

n'aimait pas Jacques d'amour , avait vu parfaitement juste.
Jacques ? Jamais elle ne l'avait aimé que comme une grande
sœur indulgente aux faiblesses de son compagnon d'enfance.

Cependant , elle était liée à lui par d'indissolubles liens, elle
lui avait donné sa vie, sans prévoir qu 'ici l'attendait le plus
merveilleux des amours partagées.

Et après les premiers instants éblouis avait commencé une
période de doutes, de tourments, de scrupules, d'héroïques
résolutions.

Elle était ici pour y retrouver, y reprendre le mari qu'elle
s'était donné volontairement devant Dieu et devant les hom-
mes... Elle n'avait pas, elle n'avait plus le droit d'écouter la
voix d'un autre amour. Tant pis pour elle si , cette erreur , elle
devait la payer du sacrifice de toute sa vie. Mais Jean , lui ,
devrait-il souffrir , s'il l'aimait ? Etait-ce juste ? Avait-elle le
droit , en se taisant , de laisser croître un sentiment d'avance
condamné ? Alors, parler ? Mais que dire ? La vérité ? Qu'elle
était mariée avec Jacques ? Quelle serait la situation de son
mari, à son retour, s'il s'était fiancé, peut-être même marié
avec une autre ?

(A suivre.)

La Com pagnie des Transports du Val-de-Ruz
engage un

mécanicien - électricien
[ou électricien sur automobiles]
pour l'entretien des trolleybus et autobus
au dépôt de Cernier ;

un chauffeur
ayant si possible permis C ou D pour
son service d'exploitation.
Places stables ; caisse de retraite.

Faire offres à l'Exploitation VR, à Cernier.
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Pour notre service des ventes, nous cherchons

représentant sérieux et capable
pour la prospection des magasins d'alimentation , boulan-
geries-confiseries , kiosques pour le canton de Neuchâtel
et le canton de Fribourg.
Un travail difficile vous attend, mais il s'agit d'articles
de marque de toute première qualité et bien introduits.

Un constant soutien de vente vous est assuré, aussi bien
par une grande publicité que par notre organisation de
vente.
Nous offrons une place stable et bien rémunérée avec
possibilités d'avancement , primes de vente et caisse de
retraite.
Ecrivez-nous à la main en nous faisant parvenir votre
curriculum vitae, votre photo et en nous indiquant la
date possible de votre entrée.
Les représentants au courant du service extérieur ou
encore mieux , ceux qui sont introduits auprès de la
clientèle , auront la préférence.

DISCH S.A.
Fabrique de bonbons et de biscuits
5504 Othmarsingen ,
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Nous cherchons !

chrono-analyseur I
connaissant les procédés modernes d'usi-
nage en séries moyennes ;

mécaniciens I
pour ateliers de montage, d'outillage, et

magasinier I
de nationalité suisse, au avec permis
d'établissement ;

ouvrière sur machines I
de nationalité suisse, ou avec permis i
d'établissement. j

Faire offres à Edouard Dubied & Cie S.A.,
2108 COUVET. |

USINE DE COUVET

Nous cherchons, pour la vente des principaux
produits de notre département caoutchouc, soit :

articles moulés, éléments de suspension élasti-
que, 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 Pfâffikon (ZH).

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Nous cherchons une

I employée de bureau
de langue maternelle française , ayant de bon-
nes connaissances d'anglais et d' allemand ,
sachant dactylographier et disposée à rempla-
cer la téléphoniste en cas de besoin.

Entrée en service au plus tôt ou selon entente.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont invi-
; ; tées à faire leurs offres ou à demander la ;

formule d'inscription à notre service du per- ; j
i sonnel par écrit ou par téléphone (037) 7 75 21, \interne 245. . '!? I

' S

Ici l'occasion vous est offerte de per-
fectionner vos connaissances d'allemand

Importante maison de textiles, bien organisée,
située au bord du lac de Constance, cherche

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
de langue maternelle française , active (f) et j
consciencieuse (eux) au bénéfice d'une forma-
tion commerciale.
Champ d'activité : Correspondance française

Facturation , export ]
Travaux de bureau courants

Nous offrons : Conditions de travail agréa-
bles !
Traitement en rapport avec
les exigences actuelles, se-
maine de 5 jours
Belle chambre à disposition

Date d'entrée : Début août ou selon entente

C'est avec plaisir que nous répondrons à l'offr e
— accompagnée des documents usuels — que
vous voudrez bien faire à la Direction de la
Maison S.A. OTTO ROHRER, fabrique de lin-
gerie, 8590 ROMANSHORN. Tél. (071) 6319 22.
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cherche personnel suisse en qualité de :

mécanicien-faiseur d'étampes
habitué aux étampes d'horlogerie ;

mécanicien-outilleur
pour son département mécanique ;

régleur de machines
ou aide-mécanicien

pour s'occuper d'un groupe de machines à
facetter.

Se présenter ou téléphoner à MERUSA S.A.,
rue des Pianos 55, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 65 67.

. Nous engageons, pour entrée à convenir , une
DEMOISELLE, en qualité

d aide de laboratoire
pour le contrôle de qualité. Travail propre,
varié et précis. Place stable pour personne de
confiance et capable.

Adresser offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et certificats, à notre chef du
personnel, sous référence « aide contrôle >.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
. 2003 NEUCHATEL : ' '
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Urgent
Nous cherchons, pour entrée immédiate 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
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pour son magasin
spécialisé ;

LA CITÉ 1
à Neuchâtel, une !

PREMIÈRE VENDEUSE 1
Rayon mercerie

semaine de 5 |ours, j
Bf<lM w fr& ll SX possibilités d'avancement ,

H 4̂ WÊtÊ DÏITc salaire intéressant,

Fïï\idWill prestations sociales
Bl I d'une grende entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

On demande, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

j eune homme
comme porteur de viande.
Bon salaire : congés réguliers.
S'adresser : Boucherie Dubois,
Colombier. Tél. 6 34 24.

Nous cherchons

UNE SECEÉTAIRE
de langue maternelle fran-
çaise, ayant de bonnes con-
naissances de la langue alle-
mande.
Place stable et bien rémuné-
rée, avantages sociaux, am-
biance agréable dans une usine
moderne.
Faire offres détaillées à
GBISEL & Co, Porcena 15,
Corcelles. Tél. (038) 8 21 21.

Hôtel City, Neuchâtel,
famille H. Cadoni ,

cherche

réceptionniste
Se présenter au bureau

de l'hôtel. .

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

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

pour travaux de manutention.
Les personnes intéressées 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.
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MÉTRO — Les rames modernes de Milan.
(Avi press - S. Jacobi)

BÂLE. — Les imposants tramways articulés cons-
truits en 1967.

(Avipress - S. Jacobi)

TRAMWAYS — De gauche à droite
et de haut en bas : • Le Lugano-
Tesserete qui a circulé pour la der-

m nière fois le 27 mai 1967 ; « A
Vienne, un tram sort du tunnel de
deux kilomètres ; • Les anciennes
motrices de Murren ont été rem-
placées l'année dernière ; • Devant
la gare de Zurich, deux nouvelles
motrices articulées circulant en dou-
ble traction ; • Travaux de la voie
à Aarau'; • Le train de Loèche-les-
Bains est mort en mai dernier.

(Avipress - S. Jacobi)

Une année ferroviaire
ici et ailleurs...
Si l'année 1967 a été caractérisée par une certaine stabilisation du trafic, les entreprises ferroviai-
res n'en ont pas moins poursuivi leurs efforts pour améliorer leur service et leurs installations.
Avec l'achèvement de la nouvelle gare de Chiasso et la mise en service du raccordement Zolli-
kofen - Ostermundigen, les CFF disposent de nouveaux atouts pour faciliter le transit des mar-
chandises. La technique américaine fait une apparition remarquée avec les « transconta'iners » qui
se généralisent dans le trafic Etats-Unis - Europe. Le temps n'est peut-être pas loin où les manœu-
vres ne consisteront plus à passer des vagons d' une voie sur une autre, mais à transborder des
grands « containers » à la grue... L'horaire publié au printemps 1967 a vu la mise en service
de nouveaux trains intervilles avec temps de parcours réduits. Formés de nouvelles voitures,
ces convois sont remorqués par les puissantes « Re 4/4 II » dont une trentaine ont été livrées
en 1967. Ces améliorations constituent l'amorce d'un renouveau dans l'organisation du service
voyageurs : confort acoru, préparations en vue de porter la vitesse maximum de 125 à 140 km/h.
Certains chemins de fer privés exploitant des lignes à profil difficile ont également acquis des
locomotives puissantes : le BLS a mis en service trois nouvelles « Ae 4/4 » à redresseurs
N°s 263-265 et le Sud-Est une « Re 4/4 II » N° 41 type CFF. En vue d'une prochaine commande,
le réseau de l'Emmenta l a procédé à des essais comparatifs des deux modèles.
Sur les lignes à voie étroite qui donnent au réseau suisse une note si colorée, la modernisa-
tion se poursuit également. De nouvelles automotrices ont été hissées par funiculaire de Lauter-
brunnen à Grutschalp d'où elles assurent la liaison avec Murren. Du matériel neuf a également
été attribué aux réseaux de l'Oberland bernois, du Lucerne - Engelberg, du Zurich - Forch et du
Birsigtal. En 1968, ce sera le tour du MOB, où l'apparition de quatre puissantes automotrices
doubles est attendue avec impatience . Le Luga no - Ponte-Tresa a commandé des motrices arti-
culées semblables à celles des Centovalli.
Le dynamisme des petites entreprises ne se limite pourtant pas à l'acquisition de matériel rou-
lant. En novembre a été inauguré à Aarau un raccordement souterrain évitant à la ligne de
Schôftland (Suhrental) d'emprunter les rues de la ville. Plus près de nous, dans les Montagnes
neuchâteloises, un tunnel a permis de supprimer le passage à niveau du Reymond- L'union tair
la force, et c'est pourquoi le Soleure - Zollikofen - Berne envisage de fusionner avec les chemins
de fer réunis de Berne-Worb. Tous deux intéressés au trafic de la banlieue bernoise, ces réseaux
sont appelés à collaborer de maraère toujours plus étroite. Une des lignes de Worb qui aboutit
aujourd'hui devant le théâtre, doit être déviée de manière à pénétrer dans la gare souterraine
de Berne.
Le 28 mai 1967, deux lignes desservant pourtant des régions touristiques ont cessé leur exploi-
tation : celle de Lugano à Tesserete et celle de Loèche-les-Bains, partiellement à crémaillère, mais
en arands nartie sur une route étroite et sinueuse.

DANS LES PAYS VOISINS
Alors qu'en 1966 l'opération la plus éclatante avait été réalisée par les Chemins de fer bri-
tanniques avec l'achèvement des travaux d'électrification Londres - Manchester et Liverpool, c'est
la France qui relève le drapeau en 1967. Avec l'introduction de l'horaire d'été, la S.N.C.F. est
le premier réseau européen à publier des trains circulant à 200 km/h. Il s'agit du « Capitole »
reliant Paris à Toulouse (713 km en six heures, soit à la vitesse moyenne de 119 km/h). Entre
Paris et Limoges (400 km), le « Cap itole » soutient une vitesse moyenne de 137,7 km I La vitesse
de 200 km/h est soutenue sur un parcours de 70 kilomètres.
En outre, 1967 a vu l'achèvement de l'électrification Paris - le Havre et la poursuite des travaux
sur Dole - Mulhouse et sur diverses lignes de la banlieue parisienne. Sur la Côte-d'Azur, l'élec-
trification de Marseille - Vintimille sera terminée en 1968.
En Italie, la nouvelle locomotive « E 444 J» a parcouru avec sept voitures la ligne Rome -
Nap les (213 km) dans le temps record de 1 heure et 28 minutes, soit à la vitesse moyenne
de 144 km/h. La vitesse de 205 km/h a été soutenue sur 28 kilomètres. En Allemagne, le
ministre Leber a loncé son plan pour la réorganisation des transports . Le chemin de fer devrait
concentrer son activité sur les lignes principales, tandis que les transports lourds seraient
interdits sur la route, loi encore, l'objectif N° 1 du rail est la sécurité, la vitesse est l'objectif
N° 2 :  entre Munich et Augsbourg, les TEE circulent régulièrement à 180 km/h.
Plus timide, le réseau autrichien n'en poursuit pas moins un effort de modernisation d'igne
d'intérêt. La traction électrique progresse et assure déjà l'essentiel du trafic.
En Suisse, les réseaux de tramways n'ont subi aucune modification en 1967. Pourtant, avec
la suppression de la ligne allemande de Lôrfach exploitée par le réseau de Bâle, il n'y a
plus de tramways suisses circulant hors des frontières. Le renouvellement du matériel rou-
lant s*» ooursuit de façon réiouissante. A Zurich, la livraison d'une série de cent vingt-six
motrices articulées se poursuit, tandis que Baie en reçoit vingt, ainsi que vingt morrices norma-
lisées et quarante remorques. Rappelons qu'à Neuchâtel, des motrices articulées ont été mises
en service le 29 avril et que d'anciennes voitures ont été offertes au Blonay - Chamby. Cette
ligne doit constituer un « musée vivant » où des véhicules historiques seront mis en circula-
tion. A Zurich s'est également créé un comité pour la création d'un musée du tramway.
A l'étranger, notamment en Allemagne, en Autriche, en Belg ique et en Hollande, les tramways
connaissent un développement intense. Des sections souterraines sont réalisées dans le centre
des villes, tandis que de nouvelles lignes sont construites dans la périphérie. Après Stuttgart
et Vienne en 1966, un tunnel pour tramways a été inauguré à Essen en 1967, tandis que
Bruxelles et Cologne suivront en 1968. En France, de nouveaux tramways de construction
belge vont être livrés à Saint-Etienne et à Marseille.
Le dimanche 3 septembre 1967, la circulation à droite a été introduite en Suède. A la même
date de nouvelles lignes de métro permettaient de supprimer les tramways de Stockholm,
à l'exception de trois lignes de banlieue. A Gôteborg, à Malmô et à Norrkoping, les tram-
ways ont été transformés pour la circulation à droite.
Le métro de Rotterdam a été ouvert au public le 9 février dernier. A Paris , une troisième
ligne est intégralement exploitée par les rames sur pneus. Ce système coûteux ne se prête
pourtant pas aux lignes en viaduc, où la voie devrait être chauffée pour éviter le gel. Pour

cette raison, Paris expérimente actuellement de nouvelles voitures insp irées de la technique des
tramways modernes. Le métro de Milan, en service depuis trois ans, a prouvé que I on peut
obtenir à moindres frais des véhicules silencieux et capables de performances équivalentes
cnnc rftpftiirîr nux nneus. S. JACOBI

L'EUROPE SUR SES RAILS — De haut en bas.: une b-646 des
Chemins de fer italiens ; une « crocodile » dans le vignoble neu-
châtelois et une puissante locomotive des Chemins de fer autri-
chiens. (Avipress - S. Jacobi)

CEDOMIR — Le sourire de la compagnie.
(Robert Zingg)
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£e contrôleur
des vaqoM-lih
Cet homme qui sourit en cinq langues
à la porte des voitures bleu évasion...

Si je  ne roule pas , j e  suis malade... Un vent bien le croire . A «s ans, i^eaomir ZI V K O V I C  ne
compte p lus les kilomètres qu 'il a déjà fa i t s  dans les voitures bleu évasion de la C.I.VX. A Lon-
dres , à Bâle ou à Bruxelles , c'est lui qui attend les voyageurs à la porte du vagon , souriant en
cinq langues sous la casquette p late de la compagnie. Le paysage , il y a long temps qu 'il n'y prête
plus attention que ce soit la campagne romaine , des ruines rhénanes ou cette plaine d'Alsace ,
un peu triste un peu sale et très agricole . Zivkovic court l'Europe et traverse la Manche dans les
bagages des autres , impassible et serviable , assis au bout du couloir , à la fo i s  bonne d' enfants ,
majordome , ange, gardien et guide touristi que.
II  y a sept ans qu 'il est aux vagons-lits,  entré là par la porte de l'hôtellerie yougoslave. Ziv-
kovic : Paul Morand aurait aimé ce nom qui sent bon l'Orient-Express. Un contrôleur de chemin de
f e r  n 'est qu 'un personnage anonyme qui fa i t  parler les gares. Celui des vagons - lits , c'est d i f f é r en t .
Alors que le premier ne partage que quel ques dizaines ou centaines de kilomètres avec ses voyageurs,
le second en fa i t  autant avec un peu de leur existence. C' est lui qui dit , devant des grues sorties
d' une lumière mystérieuse :
— C'est le port de Dunkerque...
Puis , p lus tard , levant le nez sous les brumes de Douvres et ré pondant à la question qu 'ils ne lui
nnxent noiirlant vas :
— // doit  p leuvo ir  a Londres I
Les vagons-lits , ce n'est pas qu 'un souvenir de Dekobra on de Barnabooth. La compagnie , fondée  à
Bruxelles en 1876 , à f ê t é  il y a quel ques mois le 91 me anniversaire de la mise en circulation des pre-
mières voitures. Aujourd'hui , elle dessert vingl-six pays  d'Europe , d 'A f r i que et du Moyen-Orient
à bord de ses 808 vagons-lits et lf y B  restaurants mais également à l'aide de nombreux véhicules appar-
tenant aux d i f f é r e n t s  réseaux. La compagnie occupe 16,000 agents environ, dont le 70 •/• est a f f e c t é
aux services roulants , le reste allant aux services hôteliers et agences de voyage.
Depuis le 17 décembre dernier , une voilure-lits directe a circulé tous les jours entre Bâle et Lon-
dres et retour, via Dunkerque. Elle était incorporée au train- ferry  de nuit entre Lille et Londres
et vice-versa. Ce nouveau service aura eu l'avantage d'éviter aux voyageurs les deux transborde-
ments nécessaires jusqu 'alors : train-bateau à Calais et bateau-train à Douvres , et leur permettait
donc d' e f f e c t u e r  le trajet sans quitter leur compartiment.  Quittant Bâle à 15 h 50, la voiture-
lits assurait en part iculier aux hommes d' a f f a i r e s  d 'élre présents au rendez-vous convenu à
Londres le lendemain matin sans avoir à craindre le brouillard .
Il y en avait encore, nn peu sur la Manche cette nuit-là, Le commandant W. Hoar ne lâchait
pas le radar : la nuit précédente , un des ferr ies  avait fa i l l i  heurter un cargo au larg e de Dun-
kerque. Celui de Hoar , le « Hampton-Ferry » connait bien son chemin. Vieux roulier de la Manche ,
il a f a i t  la guerre et porte ses décorations dans l' entrepont , comme un vétéran les garde sur sa
poitrine. Le bateau ne date pas d' aujourd'hui mais on peut compter sur lui : il appartient à
cette lignée d'Ang lais qui , à l'image de la reine , tiennent et tiennent bon, même dans la p ire
des tempêtes ou par un de ces brouillards où nn bon britanni que ne retrouverait pas même son
thé...
Zivkovic ne sait pas , ou ne le sait que trop à force  de traversées, que là-haut , du pont , on devin e
la mer calme. Il  ne voit pas la f u m é e  des 'deux cheminées qui part en rond vers les étoiles
et , le long des coursives , un jeune emigrant ita lien qui se promené nerveusement son enfant
dans les bras.
Zivkovic dort au bout du vagon. I l  s 'est enroulé dans une mince couverture. Douvres sera bien-
tôt à bout de quai avec la brume , un peu de p luie  et ce cri des mouettes dont l'accent britan-
nique a dû s'inspirer . A Reckham l iye ,  à l' entrée de Londres , Zivkovic ne voit pas les petites
maisons tassées au bord de la voie ferrée  comme de vieux pains d'é p ices oubliés dans les poches
d' un Dickens. Avant Victoria , l'homme , qui a fa i t  son ménage , servi le petit déjeuner et remis les
couchettes en canapé , jette un dernier coup d' oeil à ta voiture. Et il regarde s'il ne lui manque
pas de petites cuillères. Les absentes lui seraient facturées deux francs pièce...

Cl.-P. CHAMBET



Désireux d'assurer, suffisamment à temps, la relève
de son personnel infirmier en raison du retrait, à fin
1908, des diaconesses de Saint-Loup,

L'HÔPITA L DE MORGES
offre plusieurs postes

d'infirmières ou infirmiers
en soins généraux.
Entrée en service : automne 1968 ou à convenir.
La situation dont Morges jouit au bord du Léman , et
la perspective de la construction d'un nouvel hôpital
de zone , doivent engager les intéressées à offrir leurs
services à la Direction de l'hôpital de Morges,
en joignant à leur lettre manuscrite, un curriculum
vitae accompagné des copies de certificats et d'une
photo.
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cherche !

un (une) secrétaire
pour son département des sinistres (poste indépendant comportant
un travail varié et intéressant).

Caisse de retraite et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours.
i

Prière de présenter par écrit les offres détaillées, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Café de la Gare - Le Landeron
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

sommelière
Bon gain . Vie de famille.
Tél. (038) 7 96 57.
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engage

1 apprentie 1
RAYON ALIMENTATION

1 apprenti i
RAYON MÉNAGE

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel. Tél. (038) 5 37 21.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres.,,

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces aveo offres sous chiffres de ré-
pondre prompternent aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

a 

JOHN MATTHYS
agent général

i

Nous cherchons

EMPLOYÉE
qualifiée, bonne STÉNODACTYLO, pour travaux
variés et service du téléphone. Situation stable,
semaine de 5 jours.

Adresser offres de services ou demander entre-
tien à M. John Matthys, Musée 5, 2001 Neuchâtel.
Téléphone 5 76 61.

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

manœuvres
pour la manutention des fers.
Se présenter aux entrepôts,
Crêt-Taconnet 9.

Entreprise d'électricité
Bernard GBOUX
cherche

APPRENTI
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

Téléphoner au (038) 5 33 13
ou se présenter : Pierre-à-Ma-
zel 2, Neuchâtel.

Coiffeur
pour messieurs

est demandé pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir. Place intéressante.
S'adresser : coiffure Luigi, la
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 62 36.

Désirant développer notre service à la
clientèle, nous cherchons, pour les districts
du Locle, du Val-de-Travers et pour le bas

\ du canton, des

COLLABORATEU RS
au service externe

Les candidats s'intéressant à une situation
indépendante sont priés de faire des offres
manuscrites à M. James Isely, agent géné-
ral, rue du Seyon 10, Neuchâtel , avec la
mention « Personnel ». Discrétion absolue.

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.

Hôtel du Lion-d'Or , Boudry,
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sommelier (ère)
qualifié. Bon salaire.
Tél. (038) 6 4016.

Employée de fabrication
trouverait place stable pour
le contrôle de stock et la pré-
paration de livraisons d'arti-
cles de bijouterie fantaisie.
Conviendrait à personne ayant
bonne mémoire et s'adaptant
facilement à de petits travaux
d'écritures.
Faire offres sous chiffres
AG 3866 au bureau du journal. I

Par suite de l'important agrandissement de ses J
magasins, et de la rénovation de ses locaux
d'exposition , la maison SKRABAL S.A., ameu-
blements, Peseux , cherche pour entrée immé-

diate ou à convenir

REPRÉSENTANTS
l lV%:|Nous

demandons : personnes sérieuses, de confiance , ayant l'habi- ;
tude d'un travail indépendant.

Nous offrons : gains élevés,
mise au courant par nos soins des candidats j
ne connaissant pas la branche du meuble. |

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, ou se présenter à
nos bureaux , à Peseux. Tél. (038) 813 33. j

On cherche un

BERGER
pour la garde de
45 génisses.
Pâ turage facile
situé près de
la Tourne.
S'adresser à
Alfred Monnler,
2207 Coffrane (NE).
Tél. (038) 7 6128.

Dactylo
avec quelques con-
naissances de comp-
tabilité est demandée
dans commerce,
pour quelques heures
par jour. Adresser
offres écrites à
CI 3868 au bureau
du journal.

_% 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.

m̂mmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma

Nous demandons, pour date à convenir i

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour tous tr avaux de bureau.

VENDEUSES
i . • ¦

pour les rayons suivants :
Lingerie dames - Tabliers
Rideaux - Blancs - Tissus

Semaine de 5 jours , 3 semaines de vacances.
Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE MORAT
Tél. (037) 71 26 72.

KSI LA BâLOISE-
fcj&J INCENDIE

cherche, pour son agence générale
de Neuchâtel , ;

<LA> JEUNE SECRÉTAIRE
apte à un travail varié demandant :
— langue maternelle française
— esprit d'équipe
Vous trouverez chez nous les avanta-
gesd'une grande entreprise tels que :
— bon salaire
— caisse de pension
— semaine de 5 jours

Veuillez envoyer une offre complète à
Jacques Etzensperger, agent généra l,
chaussée de la Boine 2, 2000 Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

une contrôleuse de qualité
pour le contrôle ambulant dans nos différents
départements de production.
Nous demandons :
travail consciencieux et précis, parfaite cons-
cience professionnelle et sens de la qualité.
Age : entre 25 et 40 ans. Nationalité suisse.

Nous offrons :
place stable avec horaire en équipe alternative
(pas de nuit). Conditions d'engagement et pres-
tations sociales modernes .

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo,
certificats et spécimen d'écriture, sous réfé-
rence « contrôle qualité > à notre chef du per-
sonnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

B
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

i 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.

j £
SB cherche

pour son siège central de Marin (à 8 km de Neuchâ-
Vi. tel, transport depuis Saint-Biaise assuré par l'entre-

prise)

i BîîiplOyOB au département textiles
ayant de bonnes connaissances dans cette branche et, si pos-
sible, de l'expérience en achat et vente.

Outre sa collaboration au service des achats (échan- \
tillonnages), elle devra exécuter différents travaux
de bureau se référant à ce département.

Place d'avenir, permettant l'accès à de futures responsabilités.
Bonne rémunération, horaire de travail régulier.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

SECTEUR PARFUMERIE ET COSMÉTIQUE
Cherchez-vous

un poste à responsabilité
qui vous place devant des exigences, mais aussi devant
des possibilités innombrables de développement corres-
pondantes ?
Une fabrique de parfumerie et cosmétique à Paris (sous
direction suisse) avec exportations mondiales , cherche un
meneur d'affaires de première force , dynamique , capable
d'activer , par une judicieuse coordination , les moyens en
jeux et d'arriver ainsi à une heureuse solution.

Vos responsabilités :
0 Conduite de l'entreprise en collaboration avec la direc-

tion suisse
• Introduction de méthodes modernes de travail et d'or-

ganisation dans le département de fabrication , de vente
et d'administration -

• Développement de nouveaux produits dans le secteur
parfumerie et cosmétiqu e, en collaboration avec des
spécialistes en rapport .

Il est à considérer que :

• Vous devez habiter Paris ou ses environs
• Nous attendons de vous des connaissances dans la

branche parfumerie et cosmétique et que vous soyez
documenté sur le marché international des articles
de marque

• Vous devez naturellement être en possession de votre
français à la perfection et avoir des connaissances en
anglais non négligeables

• Une bonne atmosphère de travail et d'intéressantes
possibilités de développement sont en vos mains

• Vous pouvez compter sur des honoraires en rapport
avec vos capacités et sur une part de votre succès.

Vous plaît-il de vous intéresser à ce job extraordinaire ? Alors envoyez-
nous votre sollicitation sous chiffres PL 34160 Publicitas Lausanne. Vous
pouvez être assuré d'une discrétion absolue.

Grâce à notre

TRAVAIL à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à trico-
ter vous-mêmes.
Dès que vous
avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricot.
Veuillez
demander , sans
engagement , la
visite de notre
représentant
Giso, Gilgen +Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11
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Agent général pour la Suisse : F B/jjgdNI Z Automobawerke Franz AG, Badenerstrasse 329,8040 Zurich, tél. 051 52 33 44 Plus de 100 agents dans toute la Suisse.

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral - 51, Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel - (038) 5 99 91
. . . .• FZE-13

OPEL RECORD
1958. Radio. Expertisée

Fr. 950.—

VOITURES OCCASIONS
EXPERTISÉES

PEUGEOT 404 Superluxe Injection
1966
PEUGEOT 404 Normal , 1962
VALIANT V 200 14 CH , 1962
AUSTIX 1100, 1966
BMW 1800 1964
VW 1600, 1966
RENAULT 4 L, 1966
REXAULT Estafette, 1965
VW PICK-UP, 1957
PEUGEOT 403, 1959
OPEL KADETT, 1962
M G Midget Sport , 1964
AXGLIA FORD, 1965
HOXDA SPORT COUP?., 850, 196:

ACHAT, VEXTE, CRÉDIT.

E. RICHARD & FI LS S. A
Garage « Du Château », 2520 hl
NEUVEVILLE. Tél. (038) 7 91 90.

LUGANO
HÔTEL FÉDÉRAL BAHNHOF
La maison préférée, tranquille, située
près du centre de la ville. Cuisine l( ,
très soignée et riche. Prix modéré .
Famille Maspoli - Tél. (091) 2 05 51.

BBRfcBHiHM
SrmWÊIrM

John Matthys
Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

f| 
Retard des règles £§&

f PERIODin. est efficace en cas jBÈB
do règles relardées et difficiles. H
En pharm. Lthmann-Amreïn, spéc. pharm. MB
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VISERBELLA RIMINI (Adriatique)
H O T E L  P E R L A  V E R D E

Nouvelle construction sur nier  - 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
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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 IéoecmoN
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation.

Agence régionale :
56, av. du Léman - 1 005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veu'"ez nVenvoyer discrètement votre docu-
alliè à la tentation gratuits. ,;, ĝraison Nom: M.Mme Mlle ^g
ufa v̂ Adresse: rmm\

^̂ ^
/ Ago Prolessjon OQ

Lido dl Jesolo (Venise)

HÔTEL -BRASILIA»
si tué 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 : M. F. Philippin , Porcena 12,
2035 Corcelles (NE) . Tél. (038) 8 43 54.

rapide — discret
•ans caution — sans renseignements

, auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignement» désiré» i 103

Bus; 

Ueu : Canton: 

OHy Bank. Talstrasoo 63, Sartoh, TéL 081/25 87 T»

Rivabella di Rimini (Adriatique)

HÔTEL PRIISZ
Directement au bord de la mer - Plage
privée - Vaste parking - Tout confort.
Mai , juin et septembre , 14 fr. s., tout
compris.

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 Prêt-Rohner. vous êtes
te maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui/

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom : 

Rue: 

Localité : /// 3 4 4

à 9 Sans caution ra|

B • Formalités simp lifiées wBg

mk 9 Discrétion absolue oB
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Ik i A louer machi-
' -̂̂ ""̂  ̂ \ nés à écrire , à

e** *.& \
\ K \0  ̂ \ ca'cu'er / a dic-
\ *  ̂ _̂^̂ -̂  ter, au jour , à

\_ -̂̂ -"-̂ ""̂  la semaine , au
mois , chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05) |

VISERBA Rimini (Adriatique)
PENSIONE NIN1
A proximité de la mer, avec tout confort.
Excel lente  cuisine. Hors saison Lit. 1500.-,
tout cqmpfis. Pleine saison , prix modérés.

BN ~=\
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir I

UNE PETITE ANNONCE
. fera certainement votre

affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

> r

Les belles fleurs
chez le spécialiste

MAISON HESS
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Maison fondée en 1870

f \
PRÊTS
rapides
deFr.500.-à Fr.10000.-

• 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 

Rue 

i Endroit 

V /

RENAULT Dauphine
4!),000 km, expertisée,

Fr. 1400.—.

A vendre

M.G.B.
1966, verte , en bon
état. Tél. (038)
5 10 78.

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente, pièces de rechange
Savagnier - Val-de-Ruz
Anker, tél. (038) 7 16 76

A vendre

Volvo
modèle 1965,
50,000 km, 4 pneus
neufs. Se renseigner
par téléphone au
(038) 3 17 71.

A vendre

voitures
à pardr de 1000 fr.
garanties, expertisées.
Facilités de paiement.
S'adresser à
M. Groux,
tél. (024) 2 70 62.

A vendre

Vespa
en bon état
de marche, bas
prix. M. Michel
Ranzoni ,
1531 Gletterens.

A vendre
Fourgon VW
excellent état,
peinture neuve.
Tél. (038) 6 22 10.

A vendr e
véritables occasions

JEEP WILLY'S :
1 JEEP 1955, moteur 8000 km, grise bâchée.
1 JEEP 1963, moteur -13,000 km, renforcée pour planche
à neige.
1 JEEP 1966, moteur 16,000 km, chauffage, dégivrage.
1 JEEP Wagoneer Station Wagon 1966, 4 roues motrices.
1 International Scout 1964, comme neuf.
Tous ces véhicules en parfait état et expertisés par
nos soins.

Garage Métropole S. A.
agence Jeep, la Chaux-de-Fonds .
Tél. (039) 2 95 95, ou , après les heures de bureau :
Tél. (039) 2 69 88.

A vendre

Fiat 1500
52,000 km,
3200 francs.
Tél . (038) 4 38 58.

Citroën 2 CV
Modèle AZLM 1966.
Excellent état ,
17,000 km. Prix à
discuter. Tél . 5 33 62.

A vendre
Mercedes
220 SE
en parfait état ,
avec radio,
6300 fr.
Tél. 9 63 53. 
A vendre

1 Taunus
12 M, modèle 1965.
Prix 2800 fr .
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

Fiat 850
coupé
modèle 1966 , à
l'état de neuf.
Tél . (037) 3615 45.

A vendre

Opel
Rekord
modèle 1965 ,
expertisée,
avec garantie.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendra

Fiat 2300
modèle 1965 , '
en très bon état .
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

Fiat 1500
modèle 1965,
avec moteur
neuf .
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre

un canot en
vollpolyester
« Riiss Blitz ' de luxe >

Couleurs : blanc-rouge, moteur
Mercury 500 en très bon état ;
prix avantageux.

Tél. (032) 86 18 18.

PEUGEOT 404
1965, expertisée,

I Fr. 3950.—.

On chercha
d'occasion, mais
en bon état,
Simca
1300
année 1965-1966.
Tél. (038) 6 32 41.

Vélomoteur
Puch
est cherché. Adresser
offres écrites
à EK 3870 au
bureau du journal.

Coupé FIAT 850 1967
blanc, 13,000 km, état de neuf ,
garantie.

Coupé FIAT 850 1966
blanc , 30,000 km, très bon état ,
garantie.

GARAGE DES JORDILS
A. Bindith, tél. 6 43 95, Boudry

OPEL RECORD
1958. Expertisée.

Fr. 800.—

\mmmmi
PEUGEOT 403 1960 8 CV, verte,

; toit ouvrant, intérieur simili.
, PEUGEOT 404 COMMERCIALE

1965 8 CV, grise, 5 portes,
intérieur simili.

RENAULT FLORIDE 1961 J CV,
blanche, hard-top, rouge. In-
térieur simili.

DKW JUNIOR 1960 5 CV, rouge,
2 portes, intérieur drap.

VW 1500 1962 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

BMW 700 1962 4 CV, blanche,
2 portes. Intérieur simili.

OPEL 1700 1961 9 CV, jaune
2 portes. Intérieur simili.

i OPEL CAPTAIN 1959 12 CV, gri-
se, 4 portes, intérieur simili.

ALFA GIULIETTA 1961 7 CV, gri-
se, 4 portes, intérieur simili.

ALFA GIULIA SPRINT 1964 rouge,
2 portes, intérieur simili, mo-
teur révisé. i

CITROËN AMI 6 1966 3 CV, blan-
che, 4 portes, intérieur simili.

HILLMAN MINX 1963 8 CV, bei-
ge, 4 portes ,intérieur simili.

AUSTIN 1100 1964 6 CV, tur-
quoise, 4 portes, intérieur si-
mili.

MG 1100 1964 6 CV, beige, 4
portes, entièrement révisée.

CORTINA 1200 1965 7 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

TRIUMPH HERALD 1966 6 CV,
verte, 2 portes, intérieur si-
mili. Radio. ;

VAUXHALL CRESTA 1965 17 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, Overdrive . Radio .

JAGUAR MK 10 1964 19 CV, gris
métallisé, toit ouvrant, inté-
rieur cuir, Overdrive. Radio.

CHEVROLET CAMARO 1968 19 CV
rouge, 2 portes, 6 cylindres,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 1963 9 CV, grise,
4 portes et porte arrière, fa-
miliale 7 places.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1964
9 CV, moteur à injection. Bas
prix.

OPEL KADETT 1963 6 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

TRIUMPH SPITFIRE 1965 6 CV,
verte, cabriolet.

FIAT 1100 D 1963 6 CV, blan-
che, intérieur simili.

RENAULT 4 L 1965 4 CV, blan-
che, 32,000 km.

DAFFODIL 750 1963 4 CV, verte ,
2 portes, vitesses automatiques.

CITROËN AMI 6 1960 3 CV, gri-
se. Bas prix.

CITROËN 1961 2 CV, bas prix :
200 fr.

PEUGEOT 404 1961 9 CV, ivoi-
re, toit fixe, intérieur simili.
Fr. 2200.-.

Demandez la liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel , Garage du Littoral,
J.-L. S E G E S S E M A N N  & FILS,

tél . 5 99 91 . Pierre-à-Mazel 51,

Neuchâtel

Début route des Falaises

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOITU-
RES CONTRÔLÉES ET EXPERTISÉES

Essais sans engagement

ALFA ROMEO 2600
coupé Bertone, voiture très soignée,
peu roulé, prix intéressant. Garan-
tie, expertisée.
Garage Lodari, 1400 Yverdon
Tél. (024) 2 70 62.

A vendre

1 VW
1600 Tl
modèle 1967,
neuve, avec
ganrantle.
Tél. (037) 36 15 45.



Etre mince
grâce à

CZOJKUSA
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73

BATIES
sur soie naturelle

Carrés — Echarpes
Coupes pour robes

Créations Jacqueline SANDOZ
C H É Z A R D  - Tél. (038) 7 08 74

Toujours à l'avant-garde

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon f Neuchâtel

Notre collection
est au complet

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

JLTTZEXER S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

TRICOTS
DE LUXE

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

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

Départ Neuchâtel 8 h 10 arrivée 8 h 55
13 h 05 13 h 55
16 h 10 16 h 55

Pt *K7 W«*

La dernière fantaisie
de Gauchot
Que ne fait-on pas pour sa-
tisfaire les femmes I Voici
que Gauchot vient de créer
le « pampy », autrement dit
la lunette solaire à penden-
tifs. Deux atours en un seul
pour parer la femme jeune,
élégante et surtout dans le
vent...
Ovales, rondes ou carrées,
ces lunettes sont ornées de
chaînettes et pampilles véné-
tiennes.
L'élégance et la fantaisie se
mettent ainsi au service des
yeux. (AGIP)

D O R M I R  !
Je ne peux pas i

Vous ne dormez pas bien ? Apprenez
donc que l'insomnie est souvent provoquée
par la constipation, nue mauvais e assi-
milation des aliments.
Les repas dn soir ne doivent être ni trop
tardi fs , ni indigesles. Si vous soupçonnez
votre estomac ou votre intestin de pa-
resse , absorbez au coucher nne tasse de
tisane de menthe ou un verre de lait
chaud additionné de huit gouttes d'huile
de clous de girof le , ou tout simplement
un peu de bicarbonate de soude dans
un verre d' eau.
Un bouillon de laitue, nne tisane de hou-
blon à quoi l'on ajoute dn sucre et une
cuillerée à bouche de f l eurs  d' oranger
sont de bons vieux remèdes qu 'il convien t
d' essayer. «•*»>

Des bas blancs à gros pois irréguliers.
Des cols et des poignets d'organdi.
Des robes du soir courtes , frangées de plu-
mes d'autruche.
Des souliers entièrement pailletés ; les ta-
lons, pour les souliers accompagnant les
robes longues ont de 5 à 6 centimètres.
Une nouveauté : les vernis marbrés ou im-
primés , et le baby box qui donne l'impres-
sion de piqué blanc.

Madame... ou mademoiselle ?
Il est un nom — on serait tenté d'écrire « un titre » —
auquel aspirent bien des jeunes personnes : c'est celui de
« Madame ».
Or, — le saviez-vous ? — la distinction entre les appella-
tions de « Madame » et « Mademoiselle » ne remonte guère
à plus de deux siècles.
A l'origine, on n'appelait « Madame » ou « dame » que
les personnes de noble condition ; on l'appliquait à la
Vierge et aux saintes ainsi qu'aux femmes dit plus haut
rang. C'est pour cette raison que les poètes, soucieux de
langage élevé, célébraient la « dame » (et non la demoi-
selle) de leurs pensées. Jusqu'à la fin dn XVIIe siècle,
il en fut ainsi , et l'on se rappellera que Molière désignait
son épouse sous le nom de « Mademoiselle ma femme ».
Le grand dictionnaire de Furetière (1688) propose les dé-
finitions suivantes :
Madame : Titre d'honneur qu'on donne aux femmes de
qualité comme princesses, duchesses, etc.
Mademoiselle : Titre d'hdiineur qu'on donne aux filles et
aux femmes de simples gentilhommes.
Cependant, le titre de « Madame » ne tarda pas à s'en-
canailler, toutes les femmes le revendiquaient, quelles
fussent ou non de bonne maison. Un tel abus scandalisait
le lexicographe Richelet, qui écrivait dans son dictionnaire
(1719) « Quelques flatteurs du siècle donnent sottement la
qualité de Dame à quelques femmes de nulle naissance,
mais c'est un abus que le roi 'corrigera par un bel édit
quand tel sera son plaisir ».
Mais le roi laissa faire ; que peut d'ailleurs un monarque,
fût-il le Roi-Soleil, contre la tenace conspiration des filles
d'Eve ? Dès le milieu du XVTJIe siècle, cette petite révolu-
tion de langue était chose faite, et nonobstant les grin-
cheux, qui continuèrent à les chicaner, toutes les femmes
mariées se firent appeler « Madame », « gros comme le
bras ».

Arabelle

Points de détails de la mode
De grandes résilles de toutes les couleurs
en guipure ou parsemées de fleurs.
Des petits bérets que l'on porte très enfoncés.
Des bérets de marin en feutre bleu marine
montés sur une bande de cuir.

Beaucoup de sandal-
les pour les fins
d'après-midi.
Des redingotes clas-
siques fermées par
des boutons dorés.
Pour le soir des
chaussettes pailletées.
Des souliers ornés
de motifs de métal
que l'on retrouvera
en fermeture sur les
manteaux et sur les
robes.
Des fermetures à
glissières soulignées
de broderies.
Des ceintures de ru-
bans à boucle de
marcassite.
Découpés par mil-
liers dans des tissus
légers, des pétales de
fleurs qui recouvrent
entièrement de très
belles robes du soir.
Des bas de dentelle
noire ou de couleur
avec une « baguette •
de paillettes noires
ou de couleur juste
sur le devant de la
jambe.
Une boucle lumineu-
se et clignotante sur
une robe noire ... Une
pile est cachée dans
la poitrine.
Des cuissardes argent
assorties à la cein-
ture corselet d'une
robe noire ultra-mini
Dépassant les man-
ches des tailleurs,
des poignets blancs
volantes ou plissés.
Des bas et des gants
à pois , à rayures...
et pour le soir à
paillettes.
Un étonnant boléro
tout en plumes de
canard blanc.

Des bas imprimés assortis aux souliers du
même dessin .
Utilisées par les bottiers de nouvelles ma-
tières : du porc verni, du peccari velours,
du box huilé très souple.

Des echarpes en crêpe de soie nouées au-
tour du cou.
Beaucoup de souliers bicolores : bleu et
blanc , vert et noir , rouge et marine , jaune
et noir.

Vert
et
blanc :
mariage
heureux
Marcel Bur a créé
cet ensemble ravis-
sant et élégant,
symphonie de vert
et de blanc. La
robe est en pure
laine verte avec de
la rges  b a n d e s
blanches verticales
et horizontales, le
manteau blanc est
garni de poches
surpiquées. (AGIP)

Ouvrons le tiroir aux secrets
C< Pour nettoyer les bijoux en or, mettez-
les dans un flacon contenant un peu (le
bicarbonate (le soude et de l'eau savon-
neuse. Agitez le tout et rincez à l'eau
claire. Essuyés, vos bijoux seront merveil-
leux.
# Un jaune d'œuf se gardera pendant quel-
ques jours s'il est recouvert d'eau froide

0 L'eau dans laquelle vous faites cuire les
pâtes est comparable à une solution d'ami-
don, solution fort économique !
• Pour conserver un poisson frais, sau-
poudrez-le de sucre en poudre. Et n'oubliez
pas de le laver avant de le préparer !
0 Si vous glissez une petite branche de
lierre dans vos vases, l'eau restera pure.

* =- : •

# Vous n'appréciez pas les araignées et
vous en découvrez chez vous, surtout si
vous avez de la chance de posséder un jardin;
enduisez le rebord de vos fenêtres avec
une solution d'alun très chaude, solution
composée de 600 grammes d'alun pour
deux litres d'eau. Ce procédé ne sera pas
aimé des araignées qui renonceront à entrer

Y. Y comme Yves Saint-Laurent
C'est l'eau de toilette de la femme d'af-
faire aussi bien que de la jeune femme
dans la vie, de la mondaine ou de
la mère de famille élégante. Car elle
accompagne avec le même bonheur la
petite robe de jersey sport , et la robe
cocktail .

KJOSnDILJER

Le spécialiste
conseille...

La femme ne s'adresse pas a son coiffeur
uniquement pour se faire coiffer , elle attend
de lui des conseils pour les soins ou la
coloration de sa chevelure, car il n 'est pas
nécessaire d'attendre l'apparition des pre-
miers cheveux gris pour modifier ou chan-
ger la couleur , celle-ci doit être naturelle ,
adaptée à la carnation du visage et à la
personnalité : n 'entreprenez pas vous-même
ce travail délicat , influencée par certaines
publicités , mais confiez-vous au spécialiste
en la matière , qui saura vous conseiller ,
parfois un simple < coulage > suffit à égayer
une teinte terne et triste qui vous rendra
plus jolie, vous redonnera confiance en
vous-même, les gammes, les teintes ne man-
quent pas, même pour celles qui ne désirent
pas cacher leurs cheveux gris mais les
rendre plus expressifs et donner plus de
douceur au visage. Choisissez avec votre
coiffeur-spécialiste , celle qui vous convien-
dra le mieux... avec de savantes petites
mèches € coups de soleil » qui animeront
le tout , car n'oubliez pas, la chevelure est
la plus belle paru re de la femme ; mettez
le point culminant sur elle pour faire de
vous la femme que vous rêvez d'être.

Paul Schenk, haute coiffu re. Neuchâtel

LA COLORATION
DES CHEVEUX

B 

TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Mannequin, cover-girl : ces
« métiers de beauté » ne
sont plus, depuis quelques
temps, l'apanage de jolies
filles très minces. Des hom-
mes, beaux, athlétiques, au
sourire éclatant, prennent
des poses, vont chez le coif-
feur et s'inscrivent dans une
agence de mannequins.
Si, au premier abord, cela
paraît pour le moins éton-
nant, il faut admettre que la
publicité a de plus en plus
besoin de mannequins mas-
culins pour présenter la lin-
gerie, les produits de beauté
pour hommes, les vêtements,
les voitures., enfin, tout ce
qui peut être vendu pour
Monsieur en fait d'élégance.

Trois cents cover-boys
à Paris
Ils sont trois cents à Paris et
ils dépensent autant en soins
de beauté que leurs collègues
féminines. Il ne s'agit pas,
bien sûr, d'achats de fonds,
mais surtout de soins de la
peau, des cheveux et des
mains.

Les hommes suivent de
plus en plus les caprices
de la mode. Et seuls des
mannequins m a s c u l i n s
sont à même de présen-
ter les vêtements nou-
veaux !

Nous voyons ici défiler
un mannequin lors de la
manifestation organisée
par l'Association suisse
des maîtres tailleurs à
Zurich : costume fantaisie
signé Hans Merk compre-
nant un gilet, pièce qui
revient à l'honneur cette
saison, (ASU ¦

-.>¦: • .
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Ces « investissements » ne
sont pas à fonds perdus car
un simple mannequin sans
renom gagne facilement sa
vie. Comme chez les fem-
mes, il y a deux branches
d'activité : la mode et la pu-
blicité.
Le plus étrange, c'est que
malgré la gigantesque pro-
portion de certaines affiches,
les mannequins masculins
restent anonymes. On ne les
reconnaît pas dans la rue.
Parce que, tout simplement,
la publicité est faite en pre-
mier lieu pour imposer un

objet et non pas un visage.
Comment devenir cover-boy ?
Il suffit de s'inscrire dans
une agence spécialisée qui
diffuse vos photographies
parmi les publicistes. L'inté-
ressé n'a plus qu'à attendre
près de son téléphone.

L'homme sans voiles i
Voici quelques mois, de sé-
rieux remous ont accueilli
une photographie pour le
moins audacieuse : celle d'un
homme entièrement dénudé
qui illustrait la publicité
d'une marque de lingerie
masculine. Ce mannequin,
exceptionnellement, laissera
son nom dans les annales
car jamais la publicité à
grande diffusion n'avait fran-
chi les limites de ce qu'il
convient d'appeler la bien-
séance. Cette dérogation aux
bonnes règles a cependant
rapporté au Grec Protopapa,
avec beaucoup de sarcasmes
il est vrai, la coquette somme
de cinq millions d'anciens
francs français.

Qui est cover-boy ?
Les mannequins hommes se
recrutent généralement par-
mi les étudiants, très sou-
vent américains, les comé-
diens sans engagement et les
fils de famille sans vocation
précise. Presque tous thésau-
risent l'argent facilement ga-
gné pour s'acheter, quelques
années plus tard, un maga-
sin d'antiquité, un restaurant
ou un bar.
Fait intéressant à relever :
un cover-boy ne se vante ja-
mais de son métier. Cela fait
rire les filles, paraît-il, et cet
aveu a déjà fait casser plu-
sieurs fiançailles !
...- I. SEBY

S "" ********** ....... •• ••••••••••••• •

I MONSIEUR
1 au service de la mode

« Baraque », tel est le nom donné par Jacques Heim
à ce curieux ensemble de plage, combinaison en
anneaux d'or. Il se porte, vous l'aurez deviné, sur
un collant couleur chair. N'oubliez pas les pendentifs,
formés eux aussi d'anneaux d'or si vous choisissez
cette tenue pour vos prochaines vacances... (AGIP)

Une
femme
en or



LE CHRIST VIVANT
Message de Pâques de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Nous étions ce jour-là à Jérusa-
lem. Le long de la via Dolorosa, on
nous fit entrer dans une lourde et
sombre basilique au centre de laquelle
il y avait un trou où l'on pouvait
descendre par quelques marches d'es-
calier. Et c'est au fond de ce trou
que se trouve, soi-disant, le Saint-Sé-
pulcre. Puis on nous fit sortir de la
ville par la porte de Damas, entrer
dans un paisible jardi n au pied d'une
colline en forme de crâne. Et dans ce
jardin on nous fit voir un autre, soi-
disant, Saint-Sépulcre.

Nous n'avons pas payé le dollar
que nous aurait coûté la visite du pre-
mier, et nous nous sommes contentés
de nous promener dans le jardin du
second. Ils étaient vides tous les deux.
Celui qu'on y avait déposé mort un
vendredi a été vu vivant le dimanche.
Vu par Marie-Madeleine, par les dis-
ciples sur le chemin d'Emmaûs et
dans la chambre haute, par plus de
cinq cents frères à la fois et par
l'apôtre Paul. Pourquoi nous attarder
auprès d'un tombeau vide alors qu'il
ne cesse d'être avec nous ju squ'à la
fin du monde ?

Nous devrions plutôt prendre au
sérieux la parole qu'il a dite un j our :
« Chaque fois que vous donnez un
verre d'eau à l'un de ces assoiffés qui
sont mes frères, c'est à moi que vous
le donnez ! » Ne pas croire qu'il s'agit
là d'une simple façon de parler. Et
souvenons-nous aussi de ce qu'il a fait
entendre au docteur de la loi qui
voulait savoir qui était son prochain :
* C'est celui qui s'est arrêté près du
voyageur blessé par les brigands, qui
a perdu du temps avec lui, donné de
l'argent et peut-être risqué sa vie pour
qu'il soit sauvé. » Mon prochain c'est
celui qui a besoin de moi et celui
dont j'ai besoin. Et c'est en lui que le
Christ est avec moi jusqu'à la fin du
monde, jusqu'à l'heure où nous le ver-
rons dans sa gloire.

Souvenons-nous de ce jour où, vous
ou moi, nous étions coincés au fond
d'une impasse, ne sachant pas com-
ment nous en sortir. Un homme, no-
tre prochain en qui était le Seigneur
à ce moment-là, a ouvert la porte,
nous a montré le chemin et nous a
aidés à porter notre fatigue et nos
soucis. Souvenons-nous de cet autre
jour où, vous ou moi, nous étions
engagés sur le chemin large et dan-
gereux de la vanité ou de la méchan-
ceté. Un homme, notre prochain en
qui le Seigneur agissait à cette heure-

là, nous a regardés comme II avait
regardé Pierre et cela a suffi pour
nous faire rentre r en nous-même.
Souvenons-nous encore de cette dé-
tresse profonde où nous étions tout
près de perdre la foi à cause des mi-
sères de ce monde. Nous avons ren-
contré un homme, notre prochain , il
a parlé. Et c'est le Seigneur lui-même
qui parlait par sa bouche. Notre foi
s'est rallumée et nous avons cru de
nouveau que la vie valait la peine
d'être vécue.

Et voici qu'un jour le Seigneur s'est
servi de nous. Par un de nos gestes,
par un de nos regards, par une de
nos paroles. Il a sauvé une âme qui
perdait pied. Nous ne nous en ren-
dions pas compte sur le moment.
Mais quand, longtemps après nous
l'avons appris, nous avons été rem-
plis de joie.

Evidemment, la présence du Christ
vivant dans le prochain ne remplace
pas sa présence mystique. Mais celle-
ci ne nous permet par l'économie de
celle-là. Car, selon l'Evangile, celui
qui aime Dieu aime aussi son frère.

Réjouissons-nous donc de ce que
Pâques est la fête du Christ vivant
parmi nous et de ce que nous pou-
vons vivre cette réalité tous les jours
de notre vie en l'aimant dans notre
prochain.

P. W.

M ENUS
PROPOS

57 
vous pensez qu'il est fa cile d'être un œuf à Pâques, il y a gros à parier

que vous risquez de vous trompez lourdement, bonnes gens tout pleins de
l'espérance des temps futurs . Rien n'est plus difficile que de bien remplir

ce rôle ingrat, si décoratif soit-il. Intérieurement, il faut  être blanc comme neige,
jaune comme l'or, dur comme l'avarice. Savoir rester dans sa coquille, et, même
échaudé, ne pas craindre l'eau froide.
Quelle est la récompense de tant de vertu ? On peut se recroqueviller autant
que possible , on vous prend , on vous peint, on vous pique. L'idée de se cacher
pour vivre heureux, au moins entre ces deux opérations, a dû venir très tôt
à l'œuf de Pâques. Mais pourq uoi ne disparaît-il pas avant la première ? Ce
serait si simple.
C'est qu'un œuf,  c'est jeune et ça ne sait pas. C'est innocent comme le poussin
qui pourrait en naître . Et dès qu'il prend de l'âge, si peu que ce soit, on le
dédaigne. C'est que dès qu 'il perd de sa fraîcheur , il perd aussi en charme ce
qu 'il gagne en saveur. Au contraire du camenbert, du vin, des ruines et du

fromage , il n'est apprécié qu 'au début de son existence, aussi est-il aussi can-
dide qu'il est blanc, (voire davantage quand il est né beige comme il arrive).
Mais il ne le restera pas bien longtemps. On va le ramasser, le teindre en bleu,en vert, en violet et en rouge. Il sera cramoisi, jauni, marbré, hideux. On l'a
plongé dans des bains de couleur, on le frotte au lard , on le peint à la gouache
ou à l'aquarelle, on le grave même à l'acide.
L'œuf dur se mue en œuvre d'art. Des motifs flora ux, zoologiques, géomé-
triques l'ornent à profusion. Dans sa modestie grande, il ne sait p lus où se
fourrer. Il cherche les coins les plus obscurs pour dissimuler sa confusion.
Et pour dégoûter les gens, il cherche à faire croire qu'il est un pur produit des
clapiers : non pa s un œuf de poule mais un œuf de lapin.
On a prétendu que, pour lui comme pour nous, ce subterfuge avait un sens
symbolique. L'œuf ,  c'est le commencement , c'est l'origine (sinon de toute chose,
tout au moins) du poussin, du poule t, du chapon , de la poularde, du coq, et
surtout de la p oule qui, pondant à son tour, produit le recommencement du
poussin, du poule t, du chapon , de la poularde , etc. etc. etc. (Nous continuerions
ainsi jusqu'à la f in  de l'article, si nous en avions le cran). Or, si l' œuf pondu est
commencement, le lapin est conception. C'est la vie elle-même, multiple , trépi-
dante et renouvelée . Car le lapin réagit en chaîne , et se reproduit à la chaîne ,
chaînes où il y a du plaisir, contrairement au dicton. Ainsi donc , l'œu f ,  mil
par des pensées hautement philosophiq ues, tenterait de s 'assimiler plus ou
moins au rongeur dessus-dit . Mais nous pensons que l' œuf cherche simplement
à nous décourager.
C'est compter sans les notions précises quoique sommaires que nous possédons
de ta zoologie la plus élémentaire . En e f f e t, personne chez nous ne songerait
à confondre un véritable œuf de lapin avec un authentique œuf de poule.
Non : ce qui sauve ces derniers de la destruction totale , c'est la réplétion qui
intervient chez l'homme, la femme , et même l' enfant normalement constitués ,
après absorption d' une demi-douzain e de ces œufs décorés, et dont le blanc ,
une fois  pelé, montre d'admirables empreintes digitales, ou des marbrures
modérément apéritives.
Car, une fois que vous avez avalé une bonne quantité de ce blanc insipide ou
de ce jaune verdi et farineux, fleurant le soufre et le chou, vous commencez
à n 'avoir plus très faim . On aura peut-être haché ces œufs  dans la salade, on
les aura malaxés avec des moutardes, des anchois ou divers autres ingrédients ,
ils auront de la peine à passer. C'est pourquoi les confiseurs se sont mis à
imiter la poule ou le lapin , (en tout bien tout honneur, s'entend) et à pro-
duire eux aussi des œufs tout décorés de guirlandes, et d'astragales, de rubans
et de fioritures, réveillant ainsi l'appétit. Non contents de cela, ils se sont
mis à fabriquer du lapin à la pelle , du poussin à bouche que veux-tu , voire
de l'agneau pascal à gogo . Le tout en chocolat, en sucre, en nougat, en carton,
en matière plastique, ou en fer-blanc. Ce qui est bien soulageant, et pour l'œuf
authentique, et pour sa productrice, dont le travail en cette saison ne lui
laisse pas un moment de répit, ni l'occasion de faire le pont que tous les
gobeurs d' œufs ne manquent pas de franchi r en ce moment-ci. OLIVE
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du 14 avril
PAQUES

Terreaux : 8 h, culte matinal, sainte cène.
Collégiale : 9 h 45, première communion

des catéchumènes de l'Ermitage et de la
Collégiale : MM. R. Anker et J.-L. de
Montmollin.

Temple du bas : 10 h 15, première commu-
nion des catéchumènes, MM. D. Michel
et G. Deluz.

Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, première communion

des catéchumènes, M. M. Held.
Valangines : 10 h, première communion des

catéchumènes, MM. G. Schifferdecker et
A. Gygax.

Cadolles : 10 h , sainte cène, M. M. Per-
regaux.

Chaumont : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.
Ramseyer.

Temple du bas : 20 h 15, culte du soir
sainte cène.

Cimentière de Beauregard : 14 h 30, culte.
La Coudre : 10 h, culte de première com-

munion, M. O. Perregaux ; 20 h, culte
du soir.

Serrières : culte pour la paroisse et la jeu-
nesse, M. J.-R. Laedorach ; 10 h , première
communion des catéchumènes, M. J.-R. Lae-

derach.
CULTE DE JE UNESSE

Collégiale et Maladière : 8 h 45.
Ermitage et Valangines : 9 h.
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 : 1 i h.

DE UTSCHSPRA CHIGE
K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Ostergottesdienst
mit Abendmahlteier (Pfr H. Welten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h, Osterpredigt und Abend-

mahl, Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Osterpredigt und Abend-

mahl, Pfr Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : Samedi-Saint : 22 h 30,
veillée pascale avec renouvellement des
promesses du baptême ; 24 h , messe de
minuit.

Pâques : messes à 7 h, 8 h , 9 h 30, 11 h
et 18 h 15 ; 16 h , messe pour les émi-
grés de langue espagnole.

Chapelle du Vauseyon : Samedi-Saint :
22 h 45, veillée pascale, renouvellement
des promesses de baptême ; 24 h, messe
solennelle de la nuit pascale. Pâques :

messes à 8 h , 9 h 30 et 11 h.
PAQUES

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 émigrés de langue
italienne.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, 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. Eugène Char-
let.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel , av.
J. -J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst ,
W. Monnier. Dienstag und Donnerstag, Ju-
gendkreis.

Sain t-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst,
Methodistenkirche, Evangelische Frei-

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 fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais 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 45,
culte (service des offrandes de l'Appel de
Pâques) ; 11 h , école du dimanche ; 20 h,
réunion.

Eglise adventiste du septième jour. —¦
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerio 1.
— 9 h 30, étude de la Bible.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 culte et sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. E. Golay.

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 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

REPRÉSENTANTS : 2006 Neuchâtel, Jules Barbey - Garage des Draizes, tél . (038) 8 38 38 . — 2000 Neuchâtel, André Lugon - Garage de la Balance , tél. (038) 5 29 89.

On cherche à
acheter, d'occasion
une

remorque
à vélo
en bon état.
Téléphoner au
(038) 5 82 88.

Aide de
bureau
parlant le français,
l'anglais et l'alle-
mand cherche place,
région de Neuchâtel.
Tél. (031) 50 1211.

Amateurs de
meubles de sty le

avant tout achat, visitez

j j  Vendredi-Saint , samedi-Saint, lun- | j
i . l di de Pâques, l'exposition sera |; j ouverte toute la journée de 9 h I
j  à midi , et de 14 à 18 heures. É

A vendre
très beaux
cokers-spaniels,
teckels à longs poils ,
bouledogues français,
pékinois, caniches
nains -f toy. Tous
avec pedigree et
vaccinés.
Zoo Zcmp, Zoug
Achat et vente de
chiens de pures races.
Tél. (042) 4 36 63

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

FRIGOS
1968

Les meilleures
marques

Toujours lui

TANNER
NEUCHATEL

ËSlSSIlÉÉlsfeaïSf
S^̂ ÊmfmÈlM

130 It. 250.-
Portes-Rouges

149
Tél. 5 51 31

NON
SEULEMENT

IL VEND
MAIS

IL RÉPARE

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 8344 NebOton

Toi. 062 9 58 71

s _\_ \ m
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Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous ¦ de Participations sa. ?
faut-il : à^_k ' 11 rue Pichard ?
cr\r\ faM 11003 Lausanne (
OUU 

^̂ r Tél. (021) 22 52 77 S
1000 A I Nom et prénom : f

ZUUUfr .|R ue et No:
rapidement et i (
sans formalités? I i„„0i:,à . S

I Localité : /
Alors envoyez ce I ?

^

P°̂

 ̂
>

PRÊTS Rap,des ¦ IIX fi- I *J Discrets

Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel >
le samedi matin (038) 5 44 04 H !

Igea Marina - Rimini - Adriatique/Italie
ALBERGO < ROSY >
près de la mer — tout confort — parking
privé.
Dir. Propr. Juin-sept. L. 1600 — Juillet -
août L. 2500 tt. compris.

; I Pour tous vos travaux de revê- I
tement de sols, adressez - vous à K

H la maison spécialisée, six poseurs I !
; à disposition. ;

I PARQUETS
en tout genre

I LIN0S - PLASTIQUES
I TAPIS TENDUS
I TAPIS DE MILIEU

Ponçage des vieux parquets
et imprégnation j j

Albert CHRISTEN I
Pralaz 11 PESEUX I

Tél. 818 19 - 84766

___M
rapide — discret — avantageux
¦ Je déaire recevoir, sans engagement; votre '

documentation .

i Nom _ l
1 Rue I

LU =ga

CONFISERIE
TEA-ROOM

Ouvert
lundi

de Pâques
15 avril

Fermé mardi
16 avril

et mercredi
17 avril

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

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
de préférence)
2001 Neuchâtel

Case postale 880

DOCTEUR

HOURIET
ABSENT

jusqu 'au 23 avril

Nettoyage du
Faubourg
26, fbg de l'Hôpital.
Maison spécialisée
pour

tentes
Lavage -
Imperméabilisation -

Raccommodage.

Costa-Brava
Pension l'Esquer
Carniceria Vieja No 2
Lioret de Mar
(Espana), chambres,
eau chaude et froide ,
avec salle de bains ,
à 40 m de la plage.
200 pesetas par jour ,
tout compris. Ren-
seignements :
tél . (038) 9 42 57.

Jeune

vendeuse
ayant terminé apprentissage,
cherche place pour mi-juillet
1968 dans ' parfumerie ou dro-
guerie.
Faire offres à Marianne Naf ,
General-Guisanstrasse 2,
5000 AARAU.

Secrétaire de direction
sachant le français , l'allemand et l'an-
glais , avec plusieurs années de pratiqu e,
cherche pour date à convenir travail
intéressant et varié à Neuchâtel ou à
la Chaux-de-Fonds. Adresser offres écri-
tes à KF 3741 au bureau du journal.

Jeune employé de commerce
cherche , pour entrée immédiate , si tua-
tion comme correspondancier en al-
lemand.
S'adresser à Ruedl Giezendanner, Ger-
sauerstrasse 6cS, 6440 Brunnen. Télé-
phone (043) 9 19 65.

Jeune Suisse allemand (apprentissage
commercial) possédant de bonnes
connaissances de français cherche

PLACE DANS BUREAU
pour se perfectionner en correspon-
dance et en langue française.
Adresser offres écrites à FL 3871
au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE
(20 ans) cherche place à partir du
15 juin 1968 ; langue maternelle al-
lemande, bonne formation dans petite
usine d'horlogerie.
Adresse : Ursula Ringgenberg, Baum-
garten , 3706 Leissigen (BE). 

Jeune Suissesse
allemande cherche
place de
serveuse
dans tea-room
bien fréquenté,
pour la saison
d'été. Adresser
offres sous
chiffres OPA
2606 B à Orell
FUssli- Annonces
S. A., 3001 Berne.

4 ROUETS. Tél. (038) 5 72 71 ou 5 65 71,
jusqu 'à 24 heures.

PETITE ESSOREUSE ÉLECTRIQUE Mon- i
dial ; machine à laver Elan , lave et cuit ,
prix 120 fr. le tout. Tél. (038) 5 07 21, heu- '
res des repas.
PENDULES j deux anciennes sous globe.
Tél. 6 52 71.

RADIO PORTATIVE, piles et secteur, 3 lon-
gueurs. TéL 6 52 71.

PHOTO : appareils pour amateur et profes-
sionnels, grand agrandisseur, tireuse, gla-
ceuse objec tifs , posemètres, condensateurs , etc.
Tél. 6 52 71.

POUSSE-POUSSE et chaise d'enfant , en bon
état. Tél. 4 16 27.

PORTE EN FER, avec cadre de 224x105
cm, 150 fr., Ivre pour fourneau , tuyau
10.5 cm, 20 fr. Tél. 6 44 13.

DEUX RASOIRS ÉLECTRIQUES presque
neufs, 25 fr. pièce ; un grand abat-jour neuf ,
en schantung, couleur saumon , 50 fr. Télé-
phone 5 15 85 et 3 26 56.

UNE POUSSETTE démontable Helvetia . un
pousse-pousse pliable Helvetia. Téléphone
(038) 3 20 23.

BELLES TOUFFES DE CANNAS, robus- \
tes, à grandes feuilles vertes et fleurs rou-
ges, 2 fr . pièce. Tél. (038) 3 29 44. (

(
SPLENDIDES MONTRES dames et hom- -
mes, grand choix, prix imbattables , garantie 1
uno année. Tél. 3 14 49. i

LIT COMPLET, émaillé blanc, 1 place ; ca-
napé velours gris. Tél. (038) 5 20 26.

MANTEAU DE DAIM vert olive, taille 38-
40. Tél. (038) 8 18 03.

CHAMBRE pour un couple d'ouvriers ré-
gion Neuchâtel - Saint-Biaise, personnes soi-
gneuses et ranquilles. Tél. 5 15 74.

CHAMBRE AVEC SALLE DE BAINS à
jeune homme, pour le 15 avril , au centre.
Tél. 5 17 64.

UNE OU DEUX PIÈCES ou grand studio
est cherché par monsieur seul , propre , tran-
quille , aux environs de Serrières , Peseux ,
Auvernier. Adresser offres écrites à BH 3867
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, con-
fort, région Monruz - Saint-Biaise. Adresser
offres écrites à BF 3851 au bureau du
journal.
CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chéo par jeune homme, au centre. Adresser
offres écrites à BG 3859 au bureau du jour -
nal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
che, tout confort , à Bevaix. Téléphone
(038) 6 66 36.

CORCELLES, CHAMBRE tout confort, bal-
con , vue, à monsieur. Tél. 8 18 03.

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

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER, pour la
distribution de revues hebdomadaires chaque
mercredi , dans le centre de Neuchâtel. Con-
viendrait pour famille ayant de grands en-
fants Ecrire sous chiffes BH-258 au bureau
du journal.

SOMMELIÈRE est demandée. Travail de
nuit (dès 16 heures), 4 jours par semaine.
Bons gains. Tél. 5 01 61, le matin.

JEUNE FILLE OU DAME est cherchée à
pleine temps pour le ménage et pour le ma-
gasin . Tél. (038) 8 14 74.

FEMME DE MÉNAGE une demi-journée
par semaine. Tél. 5 62 26, à Neuchâtel.

LEÇONS D'ALGÈBRE d'électricité et d'élec-
tronique seraient données par ingénieur
technicien diplômé ETS. Téléphone 4 05 90
ou 4 12 33.

VENDEUSE DIPLÔMÉE, connaissant la
dactylographie , cherche emploi dans bureau
ou comme demoiselle de réception. Télé-
phone 5 87 94, heures des repas.

DAME POSSÉDANT CERTIFICAT de ca-
pacité cherche place de gérante ou somme-
lière. Préférence : semaine de 5 jours. Adres-
ser offres écrites à DJ 3869 au bureau du
journal.

POUSSE-POUSSE en bon état , avec capote
et tablier. Tél. (038) 5 72 21.

UNE CABANE DE JARDIN d'occasion, en-
viron 4 m sur 4, même en mauvais état.
Tél. (038) 9 70 82.

GARDERIE D'ENFANTS à la journée, à
la semaine. Quartier est de Neuchâtel. Télé-
phone 4 18 91.

LE CENTRE DE LOISIRS de Neuchâtel
cherche bibelots , vaisselle, mobilier , etc.,
pour sa prochaine kermesse (stand marché
aux puces). On passera sur place. Tél.
547 25 - 421 20.

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

mmmmmmmmmmmMmmmmma
Profondément touchée par les

nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Henri RACINE
remercie très sincèrement tontes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message ou leur en-
vol de fleurs , l'ont entourée, et
les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

Montmollin , avril 1968.

Avant son décès,
Madame Amanda DUCCINI

a prié ses proches de remercier
sincèrement tous ceux qui l'ont en-
tourée durant  ses dernières années.

D'autres part , dans l'impossibilité
d'écrire à chacun, sa famille tient
également à exprimer sa gratitude
pour les témoignages de sympa-
th ie  dont elle a été l'objet.



Les mystères

du printemps

Vers l'an 600 environ, le pape
Grégoire le Grand recommanda
sagement de « transformer pro-
gressivement les fêtes et coutu-
mes païennes en manifestations
chrétiennes , et d'imiter celles-ci
en maints  éléments ». Les fêtes
et les symboles populaires se mê-
lèrent  ainsi au calendrier des
fêtes religieuses , et même de
nombreuses superstitions. Le
printemps était la saison des cé-
rémonies du renouveau, et des
exorcismes après les maux de
l'hiver. Ces traditions et leurs
diverses expressions restèrent
donc vivaces et s'insinuèrent
dans le cycle des fêtes de Pâ-
ques. Il est évident que pour nos
ancêtres, qui ne distinguaient
que deux saisons, l'été et l'hi-
ver, la vie éternelle de la résur-
rection et l'éternelle résurrection
de la vie après la mort de l'hi-
ver se confondaient facilement ;
les croyances traditionnelles con-
tinuaient pour beaucoup à don-
ner le ton. Et de tous les gestes
caractéristiques de la fête du
renouveau, qui coïncidait avec
le début de l'année, celui du don
de l'œuf , symbole de la fécondité
et gage d'une année prospère ,
demeura le plus universel. Mais
à côté de celui-là , il reste les
feux du bonhomme hiver,  la
distribution de nourri tures béni-
tes, des cérémonies à demi su-
perstitieuses pour la santé des
gens et des bêtes, et pour attirer
la bienveillance d'en haut sur les

champs. Il faut aussi ajouter les
cérémonies de la fin du Carême,
où les fiancés, après le dernier
signe permis à la Saint-Valentin,
avaient attendu, sans se revoir,
le moment des fiançailles ou du
mariage.

Le temps des lièvres
Pâques ! Comme le lièvre sort

de son terrier pour déguster les
premières pousses de serpolet,
nos compatriotes profitent dés
vacances de Pâques pour jouir
des premiers beaux jours : trains
spéciaux vers l'Italie, Vienne ou
Paris, avions pour ceux qui veu-
lent aller plus au sud, colonnes
de voitures vers le Saint-Go-
thard. Et la plupart ne s'éloi-
gnent ainsi que pour chercher
à se retrouver eux-mêmes. Mais
qui les blâmerait ? Sortir de l'en-
grenage quotidien, voir du nou-
veau, changer , c'est un besoin
fondamental de l'homme, c'est
ce qui nous reste de la merveil-
leuse curiosité enfantine, de l'es-
prit de découverte, sûrement ce

que nous avons de plus humain.
Malgré ce bref exode printa-

nier, beaucoup de gens pieux
sont encore là , et les églises sont
pleines. La plus ancienne fête
chrétienne garde son éclat, son
sens religieux, probablement
mieux que Noël , un peu perdu
dans le clinquant et l'artifice
commercial. Pourtant , Noël de-
vrait être la véritable fête chré-
tienne, la fête de la fondation
de cette religion. Pâques au
contraire fut  une fête connue
bien avant le christianisme ;
c'était la fête de l'éveil de la na-
ture, de la joie de vivre après
le sombre hiver, et enfin la dé-
claration du désir de paix, si né-
cessaire à la vie.

Pâques, temps de la joie, temps des fleurs
A l'époque de Pâques se déroule

en maints endroits la première fête
des fleurs de l'année. Partout
l 'homme se réjouit de voir s'ouvrir
les fleurs, éclater les bourgeons.
Le réveil de la nature est un plaisir
dont on n 'est jamais rassasié ; le
renouveau nous enchante, parce
qu 'il nous rajeunit.

Pâques , c'est la fête de la joie et
du printemps.

Chaque f leur  en porte un peu
en elle , si bien qu 'offrir des
fleurs, c'est offr i r  de la joie.

Mais pourquoi n 'offr ir  des fleurs
qu 'aux grandes fêtes ? Il y a mille
autres occasions d'en faire les mes-
sagères de nos vœux ; elles s'en
acquittent auprès de chacun, mieux
que d'autres « petits cadeaux qui
entre t iennent  l'amitié >, et bien des

hommes aux nerfs solides préfèrent
avec bon sens l'odeur des fleurs à
celle du cigare.

Les fleurs éclairent l'apparte-
ment , en transforment l'atmosphère.
Elles sont indispensables sur une
table de fête , et même le pain quo-
tiden, les repas des jours simples
sont meilleurs lorsqu'un bouquet
égaie la table. Mais pourquoi les
fleurs sont-elles encore si rares là
où l'on travaille, dans les bureaux,
les ateliers , les cantines ; elles con-
tribueraient à la détente des bons
moments, comme à créer une atmo-
sphère plus claire et plus animée
dans l' ac t iv i té  créatrice. Si elles sè-
ment la bonne humeur  dans le tra-
vail , chacun y gagne ; il faut par-
fois peu de choses pour obtenir un
grand changement.  Ne crovons pas

que la secrétaire est seule à appré-
cier des fleurs dans son bureau ;
moins on les attend partout où l'on
travail le , plus elles auront d'effet !

Ces jours-ci , toutes les fleurs
printanières s'ouvrent aux rayons
du soleil. Les magasins de fleurs
s'enrichissent de toutes ces espè-
ces. Les coins de fleurs des Mar-
chés Migros ne sont pas en retard.
Ils regorgent de couleurs, rose des
oeillets, rouge des roses, jaune,
rouge ou blanc des tu l i pes , violet
des iris , f raîcheur des jonqui l les ,
nuances  des freesias . Elles vous in-
c i ten t  à les contempler, dans la dé-
tente  et la joie du pr intemps ; et
parce que chacun a besoin de sen-
t i r  le printemps jusque dans sa
chambre, Migros vous les offre  à
des prix avantageux , comme tou-
jours.

Chez soi, à la maison

pour lire

rêvasser

se reposer

se détendre

/ * >

Eames Loungè Chair
Réputé mondialement , le fameux
fauteuil créé par Charles Eames
est devenu le symbole du parfait
délassement.

Caractéristiques : coques en palissandre
à 3 éléments, coussins cuir garnis
de mousse latex et de duvet, suspension
élastique, piétement tournant.

Essayez le Lounge Chair,
vous éprouverez un sentiment de confort
et de détente incomparables.. . . .

, .,.,, . s»**- .'

U¦»—«¦ Hermart Miller Collection

Agence exclusive, Neuchâtel et environs :

Fabrique, exposition de meubles

BOUDRY / NE Téléphone (038) 6 40 58

EJMISEEI
^^ LAUSANNE

Rue
Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000 -

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)

inventeurs!
Courait*! pour robttntlon Hj
et la mit* «a Tnlcur dt I

bitrtts ta SnlaM |
«tkl'etnngcrUMftUoa I
„PBRUHÀQ- k Serve I i
Aftcnea à Neuchâtel I

IV nid Seyon. t el. (0M) 5 lî M I ',
Demendex Ica prospectus. H t

ANGLO-CONTINENTAL S^OOL O Ï̂ Ï̂Ï SH I
BOURHEMOUTH |—4 LONDRES C0VENTRY I
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ^Osr OXFORD BELFAST
les examen» de l'Université de Cambridge / \ * i
et de la Chambre de Commerce de Londres ' x Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 19 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, ~̂ -̂  

3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. Kg
programme au choix: commerce — T^^p Programme au choix très i "::;
correspondance commerciale — littérature - R|P QlFl varié — Excursions. >' j
anglais technique - laboratoire de langue VH" "7y Chambres individuelles et . :
Refresher Courses 4 à S semaines V_\|// demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge ¦'"
Cours de vacances juin è septembre Ë g
2 a 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, .

sans engagement , a notro i .M
Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 B
en lamilles anglaises Tél

~051 477911 Télex 52529 ¦}

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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ani Modèle Media, adopté par Parméa
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gnagaTifll;̂ 4 \ suisse à cause de sa solidité à foute

I jPiViWi'iVi'i'iJ 1 épreuve, coffret fouf métal

^^  ̂ Fr. 395.-
/ ^ _̂ Modèle 3000, la grande portative pos-
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b
g |  [fjj| i ' ¦"»»< g} Y% machine de bureau : fabulateur, mar-
7 ft W „r? rr 1"? C\ M CrLa T geurs éclairs visibles, efc ; coffret tout
I L̂ r̂ rVTffir|?'1'̂ îfv3 1 métal p p/A
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Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

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

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél . 5 41 23

Peaux de moutons
qualité de luxe ,
impeccablement pei-
gnées , 65 fr. net la
pièce (emballage et
port compris). Ré-
partition directe à
l'arrivée en gare
frontière. Réception
chaque mois. Collec-
tion d'échantillons
en gros tissus de ri-
deaux à disposition.

Fourrures et
tissus d'Ajoie
Case postale 20.
2900 Porrentru y.

Une hotte de vœux
D'un au t re  côté , le lièvre a

joué de tout temps un grand
rôle dans les mythes du prin-
temps . Il n 'est presque pas de ci-
vi l isat ion où on ne le retrouve à
la place que lui destinent ses qua-
lités ; pour les Africains de l' est,
les Egyptiens, en Inde et à Cey-

lan, chez les Mongols, en Amé-
rique centrale ou sur les bords
du Mississippi, comme sur tous
les rivages de la Méditerranée
il symbolise tantôt l'intelligence
( « I l  y a sur la terre quatre ani-
maux bien petits — dit le livre
des Proverbes — et qui sont ce-
pendant très sages ; parmi eux,
le faible peuple des lap ins, mais
ils placent leur gîte dans les ro-
chers » ) ,  la vigilance, la rapidité,
tantôt il est le messager de la
déesse du printemps et l'em-
blème de la fécondité. C'est ainsi
qu 'on lui a donné le rôle d'ap-
porter les nouveau-nés bien
avant de le confier à la cigogne.

C'est en signe de fécondité
que le lièvre et les œufs se sont

trouvés un beau jour unis dans
les légendes et croyances du re-
nouveau printanier. Mais le lapin
à la hotte d'œufs, cela fait peut-
être trop de significations à la
fois , et pour ne pas être inquiété
de tous ces mystères, l'homme a
résolu la question en demandant
au confiseur de les rendre plus
accessibles à son esprit , sinon
plus digestes !

Mais il n'en reste pas moins
qu 'à l'image de la nature renais-
sante, Pâques et ses symboles
expriment la fécondité, la créa-
tion recommencée, la promesse
de belles récoltes. Tel est le sens
que nous voudrions que chacun
donne à son geste en offrant  à
son entourage l'œuf ou le lap in
de Pâques 1968.
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Le vrai danger
DU C Ô T É  DE LA T V  F R A N Ç A I S E

A force d'étudier la télévision dans son ensemble ; de réfléchir à l'influence
qu 'elle exerce sur chaque particulier, et au rôle qu'elle parvient à jouer dans
la société , on se rend compte d'un seul et immense danger. Celui qui consiste
à engendrer une indifférence grandissante à tous les échelons.
Il ne s'agit pas de passivité. La télévision est encore capable de susciter des
enthousiasmes passagers, des engouements absurdes. Elle peut lancer des modes,
créer des besoins et seconder admirablement la publicité. On a pu constater que
dans les compétitions politiques, ou sportives, elle oblige le téléspectateur a pren-
dre parti, en lui exposant des problèmes ou lui montrant des matches sujets à
discussion. Les concours l'engagent à réfléchir certes, mais tout cela reste en
surface, et amène chez certains un sentiment de lassitude.
De plus en plus la TV devient un instrument de loisirs qui occupe les yeux,
les oreilles, et un peu l'esprit, et sert à hier le temps. On l'a bien vu avec la succes-
sion de feuilletons qui déferlent, et qui, s'emparant des sujets « dans le vent »
restent toujours à côté, ne pénètrent jamais à la racine des vraies questions,
qu'elles soient économiques, raciales, sociales ou morales.
Comme certains charlatans qui ne perdent pas de vue le côté financier de l'exis-
tence, la TV en ce moment explore, reconnaît les symptômes des maladies qui
dévorent notre monde sur tous les plans. Elle les expose nous laissant le soin
de conclure, et surtout elle se garde bien de chercher les moyens d'extirper le
mal à la racine ou de nous indiquer comment il serait possible de le vaincre.
Or le mal triomphe toujours là où les hommes de bonne volonté ne réagissent
pas suffisamment.
Peut-être un jour sera-t-il trop tard. L'actualité jalonne les programmes de si-
gnes qui devraient nous éclairer. Mais semblables aux enfants, nous aimons
mieux écouter et regarder des contes à dormir debout... jusqu'au jour où nous
nous réveillerons brusquement sans doute. Madeleine-J. MARIAT

Michel Simon
aux Etats-Unis

Claude Berri ne se tient pas de jo ie : il
vient de remporter un grand succès à
New-York avec son dernier film « Le
Vieil Homme et l'enfant » qui fait l'una-
nimité de la critique. Quant à Michel
Simon, il est considéré dans ce rôle com-
me le meilleur acteur du moment.

Delphine séductrice
Delphine Seyrig, qui a toujours eu des
rôles douloureux, va totalement changer
de style. Elle sera une . séductrice fasci-
nante dans le nouveau film que François
Truffaut va tourner : « Les Baisers vo-
lés ».

Anouk Aimée
continue « Lola »

Jacques Demy, qui revient de Hollywood,
a découvert là-bas une activité féminine
un peu particulière : le model-shop. Ce
sont des femmes de 15 à 50 ans, qui
acceptent de se faire photographier dans
une tenue succincte (mais existante) pour
200 dollars de l'heure. Cela lui a donné
l'idée d'un scénario qui aurait Anouk
Aimée pour vedette, parce que, dit-il,
« Model-Shop > sera une suite de < Lo-
la ».

Cassel part... en guerre
Jean-Pierre Cassel deviendra le partenaire
de Laurence Olivier et de Michael Red-
grave dans un film « Ah ! Dieu, que la
guerre est jolie », une adaptation de la
pièce (antimilitariste) jouée à Nanterre
par la Compagnie Pierre Desbauches.

Bergman choisit la terreur
Ingmar Berman , qui a toujours réalisé
des films à la fois erotiques et moraux,
inquiète ses compatriotes. Il vient en
effet de terminer et de présenter sa der-
nière œuvre « L'Heure du loup » — qui
est le film le plus noir qu'on ait jamais
vu ! Malgré quoi , Ingrid Thulin y paraî-
tra nue, comme d'habitude...

Les Français aiment Louis...
Une récente enquête menée par l'Institut
français d'opinion publique révèle que les
Français préfèrent « La Grande Va-
drouille » au « Dr Jivago » et à « Un
homme , une femme ». Pourquoi ? Parce
que Louis de Funès en est la vedette...

Un héros de 12 ans
Pierre Granier-Defferre partira en juin
prochain au Canada pour y tourner
« Quatre jours », l'histoire d'un petit gar-
çon de 12 ans qui , sans le savoir , possède
une grosse somme d'argent provenant
d'un hold-up. Ces aventures mouvemen-
tées auront pour vedette un petit garçon
du même âge (originaire du Canada).

Mauriac en colère
François Mauriac vient de piquer une
belle colère : il pensait que sa petite-fille
Anne Wiasemski, qui a récemment épousé
J.-L. Godard , s'en tiendrait à tourner de
petits bouts de rôles dans les films de
son mari. Or, la jeune madame Godard ,
pensant avoir autant de talent que de
présence, a signé, avec Paolo Pasolini ,
un contrat qui en fait la partenaire de
Silvana Mangano et de Terence Stamp.
Le titre est « Theorem ».

Jerry professeur
Ce n'est pas un nouveau Jerry Lewis
qui serait intitulé « Jerry professeur »,
mais bien la réalité. Lewis, qui est auteu r,
producteur, acteur, est maintenant pro-
fesseur de cinéma à l'Université de Sou-
thern California... Il touche pour cette
nouvelle activité 900 dollars — soit le
millième de son cachet s'il tournait la
durée de ses cours.

O'Salto primé
Christian de Chalonge vient de recevoir
le prix Jean Vigo pour son film « O'Sal-
to », qui est un véritable document sur le
trafic de personnes humaines auquel se
livrent certains aigrefins sous le couvert
d'aider les Portugais à passer clandesti-
nement en France.

Rubirosa, héros
d'un film

Rubirosa , ce diplomate play-boy qui se
tua dans un accident de voiture en 1965,
a inspiré le metteur en scène de « On ne
vit que deux fois », le dernier James
Bond : ce dernier va tourner le film de
sa vie. Le scénario a été écrit par Jean
Anouilh. Et c'est la vedette de € J'ai
même vu des tziganes heureux », Bekim
Fehmia, qui incarnera Rubirosa. Les pri-
ses de vues se dérouleront à Paris , en
septembre.

Anna en « Belle Aude »
Anna Karina sera la vedette féminine de
« La Chanson de Roland », que va tour-
ner Delannoy l'été prochain. Elle sera
la Belle Aude, la fiancée de Roland. Le
réalisateur va reconstituer (à grands frais)
la célèbre bataille de Roncevaux qui fut
livrée en 778...
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DISNEY LE RAVISSANT
Walt Disney, vers la fin de sa carrière, avait pris l'habitude de produire des
œuvres où l'eau de rose et la mièvrerie coulait à flots. Ces défauts, pourtant ,
touchaient plus les scénarios que la réalisation elle-même, toujours très
soignée. MARY POPPINS * n'échappe pas à la règle. Robert Stevenson
a réalisé ta un film ravissant, combinant avec toute l'attention possible la
guimauve et la féerie nécessaires à réjouir petits et grands. Mary Poppins,
qu 'incarne l'adorable Julie Andrews — elle a d'ailleurs obtenu l'un des
nombreux Oscar qui ont couronné le film — est une fée aimable ; elle est
particulièrement douée pour voler suspendue à son parapluie et pour rendre
les pires garnements sages comme des images. Gouvernante dans une famille
londonienne, elle y réalise les miracles qui ne sont d'habitudes que rêves
insensés de parents débordés.
Les ballets qui jalonnent le film en forment incontestablement la meilleure
partie ; et la ronde des ramoneurs sur les toits de la City est un chef-
d'œuvre cinématographique à lui tout seul.
MARY POPPINS contient d'autre part un nombre Invraisemblable de tru-
cages ; ils abondent souvent dans les films « Walt Disney ». Mais la perfection
avec laquelle ils sont réalises les « fait passer » comme par enchantement.
Parlent encore en faveur du film son aspect chorégraphique , et l'humour
tendre qu 'il distille souvent. Mais les scènes oniriques sur fond de dessins
animés — d'un mauvais goût achevé — ont malheureusement tendance à
faire oublier le reste. A. B.
* Studio

Le ballet des ramoneurs sur le toit de la City : le clou de
MARY POPPINS

La Mélodie du Bonheur

Julie Andrews : elle Incarne parfaitement cette mélodie heureuse...

UN FILM
DE MAÎTRE

Robert Wise, l'auteur de LA MÉLODIE DU BONHEUR*, jouit depuis une vingtaine
d'années d'une réputation très solide dans les milieux cinéphiles. Ses réalisations •— WEST
SIDE STORY est inconstablement la plus célèbre — ont toutes révélé, au fur et à mesure
de leur sortie, une maîtrise technique parfaite dans l'exploitation cinématographique d'un
sujet, et une virtuosité peu commune dans la direction d'acteurs.
LA MÉLODIE DU BONHEUR , une comédie musicale célèbre de Rogers et Hammerstein,
a pour trame l'histoire authentique de la famille von Trapp. Wise en a tiré un film à la
fois très proche et très différent de WEST SIDE STORY. Grâce à un scénario très mouve-
menté , construit de façon à ce que les auteurs puissent y mélanger tous les genres et y insérer
harmonieusement chansons et danses, LA MÉLODIE DU BONHEUR est un film très
spectaculaire , et un modèle du genre. Rythme endiablé, décors somptueux , interprètes de
grande classe, rien n'a été négligé pour fabriquer un « musical » à grand spectacle. Dirigé
par un spécialiste, il bénéficie enfin d'une musique allègre composée par deux auteurs à
succès...

A. B.
* Bio

CONTACT TV

f* aturnin , le petit canard tant appré-
\ cié des jeunes téléspectateurs , est

*"̂  une vedette très anonyme. Pour
tourner un épisode, soit treize minu-
tes de film , le réalisateur Jean Tou-
rane, utilise environ une douzaine de
canetons. Dès que l'un d'eux est fati-
gué par les répétitions et la chaleur
des projecteurs, une doublure prend
aussitôt sa place. Après une semaine
de tournage , les douze petits acteurs
interchangeables à volonté sont deve-
nus trop grands et sont remplacés par
une nouvelle douzaine de canards
nouveau-nés. Jusqu 'ici, Jean Tourane
a utilisé plus d'une centaine de « Sa-
turnin » qui sont retournés, l'heure de
la retraite ayant sonné, à leur basse-
cour natale. Seuls les excellents comé-
diens échappent à la casserole et ter-
minent leur vie au bord de la rivière
qui longe son jardin. Une belle retrai-
te.

Chaque année, l'intérêt manifesté
au concours de la < Rose d'Or de Mon-
treux » est considérable. A ce jour,
plus de 25 organismes de télévision
ont annoncé leur participation et plus
de la moitié des émissions participan-
tes ont été réalisées en couleur. La
Suisse sera représentée à Montreux par
une émission réalisée en couleur par
Pierre Matteuzzi « Gallantly » qui au-
ra pour vedette principale France
Gall. Souhaitons que l'esprit de la
« Rose d'Or » se retrouve dans les fu-
tures émissions de variétés préparées
par la TV romande et que la commis-

sion de sélection des réalisations
étrangères s'y réfère aussi. Car jus-
qu'ici , elle s'en est tenue aux émissions
de dernière catégorie.
Dans un « contact » paru en mars,
nous mettions en doute le bien-fondé
d'une décision directoriale qui auto-;
risait la double programmation do
feuilletons en début de soirée. La jus-
tification d'un tel remue-ménage se
trouvait dans la volonté de démontrer
que, chez nous, la télévision est aussi
capable de produire ses séries de feuil-
letons. Nous craignions pour l'avenir.
Monsieur Schenker avait pris la pré-
caution de demander aux téléspecta-
teurs de s'exprimer sur l'intérêt de
cette double diffusion et sur la quali-
té « d'Alice où es-tu ? »  Le résultat
de cette consultation facultative est
réjouissante. Le 70 % des téléspecta-
teurs est opposé à une telle heure de
programmation. Cela prouve que la
politique des feuilletons est loin de
faire la majorité et que cette dernière
n'apprécie pas que les émissions prin -
cipales soient retardées. Enfin , en li-
sant les commentaires de Monsieur
Schenker, l'on constate, une fois de
plus, le rôle important joué par l'ha-
bitude qui, à elle seule, assure le suc-
cès d'un feuilleton, quel qu'il soit.
Nous attendons les considérations sur
la qualité de ce premier feuilleton
suisse.
Nous avons appris par le « Courrier de
Presse » de la TV romande qu'un réa-
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l isateur a entrepris le tournage d'un
film consacré à la Suisse. Jacques
Thévoz se propose de brosser un por-
trait- complet de notre pays. Il traitera
une dizaine de thèmes , ce qui nécessi-
tera une année de tournage et de mon-
tage.
Cet intérêt-manifesté à ce qui se passe
chez nous devrait être pris en exemp le
par les équipes de reportage de « Con-
tinents sans visas ». Certes, elles nous
permettent de découvrir le monde
mais n'y a-t-il pas chez nous aussi , des
sujets à traiter susceptibles d'intéres-
ser les téléspectateurs ? Le Suisse con-
naîtrait-il  parfaitement son pays et
ses problèmes ? Nous en doutons.
La TV se doit de participer à la vie
du pays. Les débats et forum ne suf-
fisent pas. Les élections et votations
ne sont pas les uniques occasions.
Nous connaissons la manière de vivre
aux Antipodes, les développements éco-
nomiques de divers pays mais nous
ignorons visuellement ce qui se passe
chez nous.
Un paradoxe. J.-C. LEUBA

ECHOS

LA JEUNESSE
« Samedi-Jeunesse » a réalisé un reportage
sur l'exposition des travaux réalisés par les
lauréats du concours t La Science appelle
les Jeunes », à l'Observatoire de Genève
(SAMEDI 17 h 20). LE MONDE OU
NOUS VIVONS (MERCREDI 17 h) per-
mettra à un groupe de jeunes de la Chaux-
de-Fonds de poser des questions sur un
sujet qu 'ils ont eux-mêmes choisi.

L'HISTOIRE
Dans la série Dossiers de l'histoire, Henri
Guillemin présente NAPOLÉON. (SAME-
DI 22 h.)

LES FEUILLETONS
Les COMPAGNONS DE JEHU ont réussi
à s'emparer d'une somme énorme ; ils fuient
devant les gendarmes (SAMEDI 20 h 50).
Dans LE VENGEUR VOLANT, John Steed
et Emma Peel ont affaire à un homme-oi-
seau qui assassine sauvagement certains hom-
mes d'affaires de Londres (LUNDI 21 h 15).
Lazarillo et Pablo , les héros de L'EVEN-
TAIL DE SÉVILLE, recherchent Juanita
(MARDI 19 h 25). A Cordoue , Pablo, qui
n 'en a pas trouvé trace , tombe malade de
désespoir (MERCREDI 19 h 25). Lazarillo
reçoit les confidences d'Almério, le maître
verrier, qui est sur son lit de mort (JEUDI
19 h 25). Lazarillo veut gagner la mer, et
le pressentiment de sa mort prochaine l'ac-
compagne (VENDREDI 19 h 25).

i
LE GOSPEL-SONG
A l'occasion de Pâques, le «Service-Jeunesse»
a préparé . une, émission spéciale,., consacrée ..
entièrement au gospel-song et aux negrp- .
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spirituals : GOSPELS EN NOIR ET BLANC
(SAMEDI 19 h 25).

PÂQUES
En Eurovision , (DIMANCHE 10 h), le culte
de Pâques sera retransmis de l'église Saint-
Michelis, à Hambourg. U sera concélébré
avec les missions marines norvégiennes et
finlandaises de cette ville. A 11 h , toujours
en Eurovision mais de Saint-Gall , la messe
de Pâques. PRÉSENCE PROTESTANTE,
avec QUE TRIOMPHE LA VIE , (DIMAN-
CHE 19 h 10) constate combien , d'une part ,
nous sommes embarrassés par le contenu
triomphant du message de Pâques, et com-
bien aussi il va dans le sens de notre atta-
chement tout physique à la vie. La TV belge
a réalisé une enquête sur LE SENS DU
SACRE DANS LA VIE QUOTIDIENNE ,
interrogeant une dizaine de personnes (DI-
MANCHE 19 h 30).

LES SPORTS
En relais différé de Berne la TV romands
diffusera les phases principales de la ren-
contre de gymnastique à l'artistique Suisse-
URSS. On y verra quelques-uns des meil-
leurs spécialistes du monde (DIMANCH E
14 h). Avant-première sportive (VENDREDI
18 h 50) sera consacrée au ski, et particu-
lièrement à la semaine internationale de ski
des Alpes vaudoises, à Leysin, aux Mosses
et aux Diablerets.

L'EXPLORATION
ET LE TOURISME
Images ,.ROUX, tous nous Uansportera sur les
bords du rio Araguaia , qui traverse le Brésil

de part en part , longent des villages qui
vivent leur Moyen âge en plein XXe siècle.
Partant d'un reportage consacré à Damas et
à la Syrie le pasteur Burand , dans un « face
à face » familier, puisera des paraboles dans
la vie quotidienne. Un catéchisme réaliste sur
Pâques, en somme. (DIMANCHE 15 h 30).

LE THÉÂTRE
LE VOYAGEUR DE FORCELOUP, de
Georges Sion, a remporté un immense succès
en Belgique lors de sa création. Avec un ac-
cent claudelien , le « Voyageur » fait aussi
penser aux œuvres d'autres écrivains chré-
tiens : Bernanos, Graham Greene, Betti , qui
plongent dans la misère humaine pour y
retrouver le feu de la charité et de l'espé-
rance. (DIMANCHE 21 h 10)

LA MODE
« Eurofashion » est un concours ouvert uni-
quement aux jeunes modélistes, étudiants
en dessin, etc., qui se déroule chaque année
à Oxford. Il sera retransmis en Eurovision.
(LUNDI 16 h.)

LES MÉTIERS
Le métier d'AIDE FAMILIALE est l'un
des plus variés qui soit : il requiert une
formation poussée et un sens des responsa-
bilités élevé (LUNDI 19 h 25).

LA MUSIQUE
Le trio Fischer, (piano , violoncelle , violon),
célèbre dans toute l'Europe, interprète le
trio, en si hémol majeur (op. 99) de Franz
Schubert (LUNDI 22 h 05).

LA SCIENCE-FICTION
Projet au cœur du temps, Tony Mewmann
et Doug Philips , se retrouvent dans une île
tropicale, qui sert de prison à des condamnés
politiques, L'ILE DU DIABLE (MARDI
20 h 35).

LA SCIENCE
DIMENSIONS (MARDI 21 h 25) la revue
de la science) sera consacrée à la métrologie,
c'est-à-dire à la science des mesures : d'où,
par exemple , vient le mètre ?

LA FAMILLE
Pour sa quatorzième édition , le « Journal de
l'Europe » traitera de la famille : la jeunesse,
le mariage, le divorce, la femme, le troi-
sième âge, etc. C'est un sujet qui passionne
tout un chacun aujourd'hui, si bien que les
cinq pays qui participent au « Journal » pré-
senteront chacun certains moments de la vie
familiale. (JEUDI 20 h 35).

LES ÉNIGMES
PASSE-PASSE... C'est bien à un tour de ce
genre que croit Moutret, un comptable à
qui l'on a dérobé Dieu sait comment une
sacoche contenant la paie du personnel de
l'entreprise dans laquelle il travaille. Un vrai
casse-tête... (JEUDI 22 h 05).

PROSPER MÉRIMÉE
COLOMBA, la .célèbre nouvelle de P. Mé-
rimée, se déroule en Corse et raconte l'his-
toire d'une vendetta (VENDREDI 20 h 40).

Si vous aimez... Si vous aimez... Si vous aimez...

»•••••*•••••M FANTOMAS
rï Du fou rire avec DE FUNÈS

5/ vous aimez...
LAUREL ET HARDY — « Fra Diavolo » —

Apollo, 5 à 7
L'AUTOMOBILE — « Grand Prix » — Arca-

des, prolongation
30URVIL ET LE CYCLISME — « Les Cracks »

— Palace, prolongation
PARIS — « Notre Dame de Paris » Apollo
LES COMÉDIES MUSICALES — « Mary

Poppins » — Studio « La Mélodie du
bonheur » — Bio
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une tenue de route incomparable
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(NE) : Boudevilliers : GARAGE DU VA L-DE-RUZ, Henri Vuarraz - La Chaux-de-Fonds : Ga rage de la Tranchée , R. Baumcjc irtner - Neuchâtel : H. PATTHEY - Môtiers : A. DUERIG,
Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reu chenette-Péry : R. CONSTANTIN — (VD) : Yverdon : M. BETTEX, Garage de Saint-Christophe

Les dernières nouveautés
viennent d'arriver...

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

Finale de la
coupe suisse, à Berne

Lundi de Pâques, 15 avril ,
à 14 h SO.
Billets spéciaux pour Berne,
valables 1 jours.
Prix 2me classe dès Neuchâtel
Fr. 8.—.
Programmes au guichet des
billets.

Où irez-vous cette année ? 'En
Autrich e ? Un voyage pas très
long, mais riche en événements
dans un pays combien enchanteur.

Nous vous proposons d'aller à

VI ENNE
Un voyage particulièrement inté-
ressant et varié que nous organi-
sons chaque semaine durant toute
l'année. Ainsi notre bagage d'ex-
périences est au grand complet.

Prix forfaitaire 8 jours 530 fr.

Demandez le prospectus.

VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
Neuchâtel, 5, faubourg de l'Hôpital

ou à votre agence de voyages
habituelle.
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IGEA MARINA / RIMINI / Adriatique/Italie
A L B E R G O  L O R E N A

Nouveau - chambres avec balcon , W.-C.
et douche - parc à autos , 40 m de la
mer.
Juin-septembre Lit. 1800.— : jui l le t  Lit.
2200.— ; août Lit.  2700.—, tout compris.

f t kirht
dRappcleit

Fam. W. Windler-Straub, Tel. 032 / 82 12 42

recommande dès aujourd'hui et chaque
jour  ses

asperges fraîches
accompagnées d'un succulent jambon
de campagne .

(notre spécialité)
ainsi que ses

menus soignés
à l'occasion des fêtes de Pâques

(( t̂rfttonmt 3e ta (irapp? _s__$_ \
_$? <msTl Spécialités

(( D. BUGGIA JjJU**-*~ £ .. ¦•
( Ré\XZ a  ̂j£Mfl!l | S 1131161106$
)) (038) 3 26 26":̂ XSr*

,"*- -̂Ul

i_ ^ ^  Des menus de choix 11
LJ35> une carte variée //

-Jsak, et tou jours nos spécialités habituelles \\

ufj tonngm s
-0̂ -ïË  \® c ^^* votre table //•Bl » J, KOHLER, chef de cuisine lt
Fermé le mercredi Croix-du-Marché, Neuchâtel <£ 6 28 61 \\

I l %!&2& ®es P et *ts plats
\ i  <mEZtâkL *m bien mijotes... chez

)) uw^ ^' FANÀC à Saint-Sulpice
I l  m / V̂ jftr Restauration à tonte heure
l) mH *J' J u S Ê i  Notre nouvelle spécialité :
(( VLS/ ÏB CAILLES FRAICHES DU PAYS
)) "¦̂ JUl (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50

\\ Ktj l AUKAN I Foie de veau à l'anglaise
// Rognons flambés
\\ 

^
^^k t^^  ̂

Filets goulache minute
// M«é^_ ĵ id Carré d'agneau
\\ ï̂ïjJîW'TiTjQlM  ̂ Fondue chinoise
Il ^^"~*  ̂ Chateaubriand
\\ NEUCHATEL Filets mignon» aux morilles
{( (g (038) 8 95 95

\\ Hôtel - Restaurant Wios beaux

\Beaux-A rts menus
)) Rue Pourtalès POIH 1©S f êleS

V Pour la réservation j _  ¦•«¦*¦¦¦ *»«!/ ' q> 4oi 5i de Pâques

j 
NEUCHÂTEL Une étape

i( I IR? Wî t̂fr agréable
t) I y^ËiMÈra et
\\ j p g m **  Tél . 5 2o 13 ^^^5 confortable

Il • (I vous ottre ses spécialités :
lj HOTEL /W JkDES Entrecôte Café de Paris
Il sS ^& m t rr sU Entrecôte morilles
J) S\ lry[ W ' iX. Filets mignons aux morilles
|( /  é Q imJ  ^\ Emincé de veau au curry
\\ '̂ ff qfi ĉL ^̂jfc» \ Fondue bourguignonne
// IBbh*"-* Filets de perches
\\ DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles
U Colombl.r « é>« 10 langoustine à l'Indienne
\\ ^ ___* Fermeture hebdomadaire le lundi

RESTAURANT ™«***«*» - *?1" SïïïfS ) \Cuisses de grenouilles - Pieds de I I
S") ^rt _f k  pore au madère - Amourette» (I

t /  âiiÈ ** forestière s - Croûte aux mo- )l
ËAm. t" rilles - Lcs aniniclles a la pro- (/

~Êj gA \J vençale - Les filets mignons - \\
/¥\%S ^  ̂ Poireaux et saucisses au foie. If
V Tripes an vin blanc, rostii II

Tél. 5 14 10 Et toujours //
Famille Alex Riesen. not"> menu mt assle<t'- \\

/~£UJÛ» '~S/ ^' •'O' Asperges fraîches ((
_ *~ffi f  _  Àf t_ *** \\D VJ*t 9**̂  \Z__* Cmta d'a«nean //
J^̂ 5 fl îftf *>* f̂f8B 

Grnlln daup hinois \\
¦ iJ^^A^l ÛCJLLDM^J TéL 

(038) 

54S S3 ))

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
Villars-le-Grand (Vully) Toujours notre délicieux (I

Grande et petite salles Jambon à ''os 
(J

Tél. (037) 77 11 17 Charcuterie de campagne )1

D. Bardet Croûtes aux morilles \\

m p̂ff|m Nos menus J
«̂̂  de Pâques )

Tél. (038) 5 5412
La restauration est servie jusqu 'à 23 heures \\

Res,aurant 
p aiî"ie LE B0N PET,T

• ha ̂ T 
RESTAURANT

c^ufs DANS LA GRAND-RUE
J. Robatel \1

)) E. ROTH-TROGER g (fi 5 47 65

.. Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : \\
^Ĥ  Scampis à l'Indienne //
(^£)  / _ ,  _j ^  Cuisses de grenouilles pro- Il

n. ̂ 0S £̂pJu}/uin @P vençale )1
aè £a> (nJcHthôttn(r~) ':ile,, *'8 *°'e* aux *rult» *•• \\

c • x DI • Entrecôte chasseur ou au gros ((Samt-Blaise poivro \\
E m  . , n „ XT Salles au 1er étage ((Place de la Gare B. N. pour sociétés et noce* \\

// Restaurant de Pâques et
\\ Lundi de Pâques :

L'ECLUSE MENUS
(( Quilles automatiques [jT] [Jg

1 
f J; jj i£^

f ( 9 5 06 00 réservez votre table s.v.p.

Meuve Nouveau snack
f lX ^A .  . m m  Menu et à la carte \\Neuchâteloise /
_WA Bière Bar-Apéro \\
_Z^ Muller Jeudi fermé. Tél. 685 88. F. Luthl //

I ( Nos spécialités :

Hôtel de la "-«
\\ aux morilles
// C^m+rs * Hl l» café de Paris

I) VI UiA^DICllILIlC Filets de perches meunière
j / Grande salle
il fD F Ç ÇI C D  IklCl pour vos banquets
// V- IXCJ3ICK. \V\W\ Téi. (038) 7 71 66.

I i ruelle du Port //

jfl r l̂V'O JULIJLIU croque- )\
 ̂

A\y / ^/ / / / / ^/ U /A  1/1 /̂/ monsieur //
UZJ ¥̂CMLJIA\/CL escargots ) ̂ pizza (f
le sympathique restaurant des familles, hom- \|
mes d'affaires et personnes seules, de 16 à 24 h //

f HOTEL DU FE RME
(( MA^RCHÉ 

le dimanche de 
Pâques

// Tél. 530 31 OU V E R T
)) PLACE DES HALLES |e lundi de Pâques
l\ NEUCHATEL . .J) toute la journée

Les hôteliers et les restaurateurs (r
ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. ))

Ils les font exécuter, (l
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE )1

par L'IMPRIMERIE CENTRALE j
4, ruo Saint-Maurice NEUCHATEL \\
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BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à see Fbg de l'Hôpital 26

Nettoyage des tapis
et rideaux.
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HÔTEL CHAUMONT ET GOLF
Menus de Pâques

Hors-d' œuvre riche au choix
ou

Filets  de perches aux amandes
Pommes à l'Ang lais e

Consommé double au porto
ou

demi-g râpe f ru i t
ou

Jus d'orange
Grand tournedos < Château

l'Ours »
Pointes d'asperges au beurre

Pommes croquette
ou

Mi gnon de veau à l'Indienne
Riz créole

Salades mêlées
Vacherin g lacé

ou
Flan caramel chanti l ly

ou
Plat de fromages  assortis

IMENU Fr. 16.— I
Sans entrée Fr. 12.50

E 
SERVICE COMPRIS FT1
Veuillez réserver votre !
table. ' '
| Tél. (038) 3 24 71 |

___ msmmm\mmLmsmmmma

Cette année également , ne man-
quez pas de visiter

la Hollande
en fleurs, ses vastes plantations
de tulipes, de jacinthes, les mou-
lins à vent et les champs magnifi-
ques, sans compter de très inté-
ressantes villes. Trois voyages en
Marticar vous attendent , voyages
que nous organisons régulièrement
durant  toute l'année :
Grand tour de Hollande,

8 jours 560 fr.
Rhénanie-Hollande-Belgique,

6 jours 395 fr.
Amsterdam-Bruxelles,

4 jours 280 fr.
Demandez le prospectus auprès de

votre agence de voyages
ou chez nous.

3283 Kallnach. Tél. (032) 822 822

VOYAGES ORGANISÉS ffH mnrf  in
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L ADLILLL
Lundi do Pâques, 7 h 30, THOUNE, LE
BRUNIG, FLUELI, FURIGEN, LUCER-
NE, L'EMMENTHAL 26 francs.

Auberge du Vieux-Bois, CHAUMONT
MENU DE PÂQUES

HORS-D'ŒUVRE VARIÉ
ou

VOL-AU-VENT

ROTI DE PORC ET DE VEAU AUX MORILLES
GARNITURE DE LÉGUMES

POMMES FRITES
SALADE

COUPE DE FRAISE
Prix 15 francs

A LA CARTE
ASPERGES FRAICHES

JAMBON DE CAMPAGNE
Prix 9 fr. 50

ENTRECOTES AUX MORILLES GARNIES
Prix 8 fr. 50

PICCATA MILANAISE
Prix 6 francs

COUPE DE FRAISE
Prix 3 francs

TARTE MAISON
Prix 1 franc

Tél. (038) 8 24 51

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
PENSIONE FOSCHI Tél. 44,313Au hord de la mer - séjour magnifique -
cuisine naturelle - parc à autos - j uin-
septembre Lit. 1700.— ; juillet-aoû t Lit.
2500.—, 3000.—, tout compris.

F / \ ,
B̂K. I^ JHttL T̂MMBDBMMBfflBIfflB l̂ B̂ISESlIKCBBBBlL—I ri*1

BBIUBIKW HF*SM

1 Blil ^ ^ ^^^̂ ^^BH ^
|HÉpi£!SgitfMnMttSMlUB BPP*̂ 3S| M^HC ',-•

Nouvelles tondeuses à gazon j
de

Husqvarna
Maintenant, plus maniables encore, de qualité amélio-
rée et de forme attrayante: Ajustage rapide des cou-
teaux rotatifs -x- Réglage rapide de la hauteur de coupe
(10-40 mm) #¦ Moyeux ne nécessitant aucun entretien,
roues en nylon -x- Modèle de luxe avec couvre-couteau
en tôle, protégeant fleurs et branches, avec rouleau
profilé en 4 parties en plastic -X- marche légère et si-
lencieuse
Husqvarna coupe exacte, n'abîme pas le gazon, roule
légèrement __Husqvarna

Demandez une démonstration m «,
des nouveaux modèles &*-**>
avantageux. (éf ëm\

snilLoD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

A vendre
un divan-couch
avec 3 fauteuils,
un buffet de service,
le tout en bon état ,
à céder pour
500 francs.

Tél. (038) 7 98 14
entre 11 h 30 et
13 h, ou le soir.

Pour les f ê t e s  de Pâques
beau but de promenade

-3>< 5̂t  ̂ MABIN T

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

ENTRECOTE

CHAMPIGNONS

! à la mode du patron

Salle rénovée
Tél. (038) 3 30 31

La Tène-Plage, à Marin
Restaurant ouvert

CUISINE CHAUDE
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-

I VILLENEUVE (VD). Tél. (021) 60 12 31.

_ ,  \ m\ B o \ Œ̂|
HkAâ- l̂f sp' •-¦" \3- ¦!

L'union fait la force
et l'union de deux grandes marques
crée le perfectionnement à tous
égards. Aucune autre machine ne
peut vous offrir davantage pour
son prix.
Une gamme prestigieuse

à partir de Fr. 490.—i
Démonstrations et renseignements à

l'agence officielle TURISSA :
A. GREZET Seyon 24 a. Tél. 5 50 31

Neuchâtel

IGEA MARINA-ADRIATIQUE-ITALIE
PENSIONE SAYONARA - Près de la
mer - situation tranquille - cuisine
naturelle - Parc à autos - Juin-sep-
tembre Lit. 1600.— ; juillet Lit.
2200— ; août Lit. 2500.—, tout com-
pris, i

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

MENU DE PAQUES
Consommé• • •Filets  de perches au beurre

ou
Brochet du lac en sauce neuchâteloise• • •Roastbeef à l' ang laise

¦k * *
Jardinière de légumes

• * *
Pommes pail le• • •Salade

• • *
Vacherin g lacé

Réservez votre table, s. v. p.
Tél. (038) 6 40 92.

TESSIN 6911 Vezio-Malcantone (768 m)
HOTEL LORENA
A 20 minutes de Lugano en auto, bonne
liaison par auto postale , chambres avec
eau courante chaude et froide. Chauf-
fage central dans toute la maison.
Cuisine bourgeoise, le tout très soigné.
Place de repos , promenades et excur-
sions. Recommandé pour une saine dé-
tente.
Propr. Anastasla-Dorrer.
Tél. (091) 9 03 06.



Wintes'ihour n'a rien à perdre
devant Lugano. favori logique

m«i<:«ii i La 43me finale de la coupe risque de tenir davantage qu'elle ne promet

Il y a pas mal de petits délicats ces temps,
irréfléchis ou snobants, laissant tomber d'une
lippe blasée : « une petite finale, cette an-
née : Lugano-Winterthour ça n'est pas une
affiche ¦> . C'est à voir. On reconnaît vo-
lontiers qu'une certaine nostalgie ramène
aux gros bras, à ceux qui ont écrit la gran-
de part de l'histoire de la coupe. L'accou-
plement de deux noms ronflants est pour-
tant loin d'être synonyme de spectacle de
qualité. Spectacle ? hé ! silence, les places
à dix rounds ; les belles finales, au point
de vue jeu , sont très rares. Quand il s'agit
de vider la baraque en nouante minutes,
il ne reste guère de temps pour s'essuyer
les pieds avant d'entrer, mais demeure plu-
tôt la furieuse envie d'expédier les meubles

par la fenêtre. En bre f, on court au plus
pressé.

LA PREUVE
Dans ce domaine, un club de ligue B

n'est pas mal outillé , la preuve en est la
participation à la finale. Songeons aussi
à Cantonal, ligue B, contraignant Lausanne
à une répétition , ou à Bellinzone tenant
en échec ce même Lausanne, à la fin du
temps réglementaire .

L'expérience dit combien le petit se ré-
vèle coriace à l'heure du prétendu sacri-
fice. Le coquelet a parfois la peau dure.
De plus, le rôle du public à la finale n'est
pas seulement en prise de parti pour l'une
ou l'autre des équipes, mais d'abord de
rendre hommage à celles qui y sont par-
venues. Si hasard et chance tiennent leur
rôle, celui-ci n'est jamais si prépondérant
qu'il laissera deux « cloches » dans la pas-
soire, à l'heure d'avril.

PRESQUE UN PAIR
Au reste, on peut considérer Winterthour

comme ayant un pied en ligue A. C'est,
pour Lugano, presque un pair. De plus, il
est habitué à gagner, vrai dopant pour le
moral. En outre, il se souviendra de ce
mercredi 14 juin 1967, où sur ce même
terrain, il quittait la ligue nationale A,
après avoir perdu le match d'appui contre
La Chaux-de-Fonds.

Ce rappel situe fort bien l'état d'esprit
dont sera habité Winterthour, à quoi s'ajou-
te la gloire de participer pour la première
fois à la finale. Ne vous semble-t-il pas
que les atouts s'additionnent gentiment ?
Dernier point, pour la beauté de la chose :
Hussy et ses gens n'ont rien à perdre, vrai-
ment rien. Si Lugano devait gagner le
championnat, n'auraient-ils pas la joie de
narticroer à la coupe des vainqueurs de

coupe ? Le nongat de Pâques, c est ça, bon-
nes gens.

Et maintenant, la joyeuse résonance des
soccolis luganais, ce Lugano que d'aucuns
voient réussir le doublé et qui , peut-être,
n'aura rien du tout ! Hein ! ça peut se trou-
ver. Frissons d'horreur dans l'assistance.
Bon, je ne tiens pas spécialement à gâcher
votre printemps et je plonge un , nez rougi
par l'émotion dans le livre d'Histoire.

QUATRIÈME FINALE
Trois fois en finale, Lugano n'en a ga-

gné qu'une, la première en 1931, où il bat-
tit Grasshoppers. Ça ramène loin dans le
temps, celui des inoubliables Amado, Stur-
zenegger, Gilardoni, Poretti , Bassi , Maspo-
II le gardien. Double revanche zuricoise :
2-1 en 1943, puis 2-0 en 1953, année où,
soit dit entre parenthèses, un certain Inter-
national de Genève avait justement été éli-
miné en demi-finale par Lugano. Aujourd-
hui, International, c'est quoi ? La roue tour-
ne vitp.

Voici donc les Tessinois en bonne posi-
tion pour s'adjuger leur deuxième finale.
La logique parie en leur faveur puisqu'ils
sont « nature », sans complexe d'aucune
sorte ; ils possèdent lu foi, ils sont chan-
ceux, gagnent en jouant mal : suprême dis-
tinction pour qui veut arriver. L'avenir est
rose ; à eux de ne pas le noircir. S'ils ar-
rivent à se persuader de la difficulté de
leur tâche, ils s'affirmeront. Dans le cas
contraire, s'ils s'imaginent faire du beurre
avant d'avoir trait, le réveil peut être dur.
Une défaite, dans ces conditions, risque-
rait même de coûter cher en championnat.
Maurer en est conscient. Il n'oubliera pas
de préparer ses hommes en conséquence,
soit moralement, mais tactiquement aussi :
Luttrop contre Konietzka, ça ne vous dit
vraiment rien ?

Ce match risque de tenir davantage qu 'il
ne promet et, jusqu 'à preuve du contraire,
Lugano n'a pas encore gagné. Les lois de
la coupe, que voulez-vous !

A. Edelmann-Monty.

\FAVORJ Lugano part f avort.  Vote» quels sont (de gauche a
droite) les joueurs susceptibles de participer à la finale. Debout :
Luttrop, Signorelli , Coduri, l'entraîneur Louis Maurer , Rexsonico,
Lusent , Pullica et Simonetti. Accroupis : Prosperi , Bremta,
Cottardi , Terruzzi ', Moscatelli, et Elchenberger. Sur la photo

manquent Indemini et Egli.
(Photo Rin )

Tout Winterthour espère en Konietzka
La finale de la coupe suisse est attendue

avec impatience par les nombreux suppor-
ters de Winterthour. Les esprits sont sur-
chauffés  ; dans chaque coin de la ville on
ne discute plus, ou à peu près, que du
grand match qui opposera les « Lions » à
Lugano qui a pourtant les faveurs de la
cote. Mais en sport les surprises ne sont
pas rares et un succès du chef de file de
la ligue nationale B n'est pas à écarter to-
talement. Aux Tessinois de prouver qu 'ils
sont les plus forts. Il ne fait aucun doute
que la partie ne sera jouée qu'au terme
des quatre-vingt-dix minutes, voire des pro-
longations. A première vue, Lugano est
mieux armé pour vaindre, mais l'équipe
de l'entraîneur Hussi s'est fait la renommée
de ne jamais baisser les bras même dans
les moments les plus critiques et souvent

SAiVS COMPLEXE Voici l'équipe de Winterthour, 'ce surprenant
¦f inal is te .  Debout (de gauche à droite) : Caravatti, Odermatt ,
Fehr, Kehl, Welter, Zigerlig, Havenith, Frei. Accroupis : itfeili ,
JRutschmann, Dimmeler, Koniexha, Oettli, Allemann et Gysin.

(Photo Ria)
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la volonté s u f f i t  à faire des miracles, une
lundi au Wankdorf. La préparation des Zu-
ricois ne se rendront pas en équipe battue
lundi! au Wankdorf. La préparation des Zu-
ricois s'opère dans le calme et avec le sé-
rieux qui convient. Après le match de
championnat de dimanche dernier contre
Soleure qui n'a pas été un modèle du gen-
re, l'entraînement a repris mardi. Les Zu-
ricois sont allés jouer une partie amicale
contre la formation de 2me ligue de Biel
Saint-Gall. Ce match s'est soldé par le ré-
sultat de 8-1 pour les Zuricois et Konietzka
a marqué à sept reprises. On ne peut ce-
pendant tirer aucune conclusion de cette
joute amicale, si ce n'est que l'Allemand
est en forme. Une dernière séance d'en-
traînement est prévue aujourd'hui. Diman-
che les joueurs passeront la journée en-

semble avec leurs familles. L'équipe parti-
ra seulement lundi matin pour Berne , en
car.

Contrairement à l'habitude , il n'est prévu
aucune retraite dans un endroit secret.
L 'équipe jouera dans sa formation stan-
dard , aucun joueur n'étant blessé.

Les hommes suivan ts sont ainsi, à moins
d' un changement de dernière minute, assu-
rés de jouer : Caravatti ; Kehl, Havenith ,
Zigerlig, Fehr, Odermatt , Dimmeller, Mei-
li, Rutschmann, Konietzka et Oethli.

Cette équipe a belle allure et promet
beaucoup.

J. P. Montandon

Les espoirs
d'un Romand

au Tessin
Richard Egli sera le seul Romand

à fouler , lundi de Pâques, la pelouse
du Wankdorf.

Volontairement exilé depuis trois sai-
sons en Suisse méridionale, Egli mal-
gré son nom à consonnance d'outre-
Gothard , n'en demeure pas moins un
Romand authentique puisque Jurassien
d' origine.

C'est d'ailleurs à Courtételle , son vil-
lage natal , qu'il chaussa pour la première
fois les souliers à crampons. Son ascen-
sion en « Gotha » du football suisse se
profila assez lentement. Ce n'est qu 'après
des stages à Bassecourt et à Delémont
( I r e  ligue) qu 'Egli , âgé alors de 22 ans,
f u t  appelé à défendre les couleurs
chaux-de-fonnières. Dès cet instant, il
brûle les étapes et devient , dès sa pre-
mière saison sous les deux neuchâtelois,
titulaire de l'équipe fanion.

Cette consécration , Egli l'a échafau-
dée sous les ordres de Skiba, à force
de volonté et de sacrifices librement
consentis. Sa détermination lui permit
d'améliorer par un entraînement inten-
sif et journalier , une technique défi-
ciente. Il acquit ainsi cette maturité ,
résultat de la maîtrise technique alliée
à une force physique et athlétique éton-
nante , qui distingue un joueur d'un
footballeur de ligue nationale parfaite-
ment équilibré.

Laissons-lui nous dire ce qu 'il pe nse
de la rencontre et plus particulièrement
du duel Luttrop-Konietzka.
¦— Bien que ces deux joueurs soient

le 50 % de leur équipe respective, je
pense que notre homogénéité et notre
plus grande habitude des enjeux de
cette [ importance nous avantagent cer-
tainement. J 'ai confiance en notre équi-
pe et j 'espère voir notre capitaine Coduri
brandir bien haut le trophée. L 'occa-
sion est belle de contenter les quelque
6000 partisans des Bianconeri qui vien-
dront nous soutenir à Berne. Malgré
tout , la plus grande méfiance sera de
rigueur à l'égard de Winterthour. Rien
n'est impossible en football , et qui
plus est, en Coupe.

Bien qu 'il convienne de ne pas s'illu-
sionner , je crois, en consultant le ca-
lendrier que nos chances de rempor-
ter le championnat ne sont pas né-
gligeables. Nous devons encore nous
rendre à Young Boys , Bienne , Lausanne
et Young Fellows alors qu 'au Corna-
dero non. recevrons Bellinzone, la
Chaux-de-Fonds, Sion et... Zurich en
un match qui pourrait être décisif pour
l'attribution du titre. Quant à moi, ayant
étrenné un titre de champion suisse avec
La Chaux-de-Fonds, mais ayant perdu
avec ce même club en 1964 une finale de
coupe face à Lausanne , je désire ar-
demment e f facer  cet échec en rempor-
tant lundi prochain le trophée Aurèle
Sandoz.

Nouvelle défaite de la Suasse
Tournoi juniors de IUEFA en France

Pour son troisième match du tournoi
pour juniors de l'U.E.F.A., à Martigues ,
la Suisse s'est inclinée devant le Portugal ,
qui s'est ainsi qualifié pour les demi-fina-
les: Les' Portugais se sont imposés par 1-0
(0-0) sur un but de Faria réussi après 55
minutes de jeu.

Cette victoire des Portugais est logique
mais elle fut obtenue beaucoup plus diffi-
cilement que prévu face à une sélection
helvétique surprenante de vitalité et de
combativité. Les Suisses ont fait bien meil-
leure impression que contre l'Ecosse, mais
il est vrai que l'adversaire n 'était pas aussi
fort.

Dans l'équipe helvétique, la rentrée du
Soleurois Ruch a donné une plus grande
assise à la défense. Ruch fut d'ailleurs le
meilleur de l'équipe avec le gardien Marti
et l'avant-centre Meyer. L'équipe suisse
était la suivante :

Marti (Bienne) ; Rahmen (Bâle), Boillat
(Sion), Ruch (Soleure), Wenger (Bienne) ,
Feuz (Granges) , Hochuli (Zofingue) ; Va-
lentini (Sion), HugU (Fislibach) , Meyer (Lu-
cerne) et Lehner (Breite Bâle).

AUTRES RESULTATS
Groupe A : Ecosse-Belgique 2-0. Classe-

ment : 1. Portugal 3-6 ; 2. Ecosse 3-4 ; 3.
Belgique et Suisse 3-1.

Groupe B : Bulgarie-Hollande 3-1, An-
gleterre-URSS 1-1. Classement : 1. Bulgarie
3-5 ; 2. Angleterre 3-4 ; 3. URSS 3-2 ; 4.
Hollande 3-1.

Groupe C : Tchécoslovaquie-Allemagne
de l'Ouest 3-1, Italie-Yougoslavie 2-2. Clas-
sement : 1. Tchécoslovaquie 3-4 ; 2. Italie
et Yougoslavie 3-3 ; 4. Allemagne de l'Ouest
3-2.

Groupe D : Allemagne de l'Est-France
3-4, Hongrie-Grèce 2-1. Classement : 1.
France 3-5 ; 2. Hongrie 3-4 ; 3. Grèce
3-2 ; 4. Allemagne de l'Est 3-1.

Le Portugal , la Bulgarie, la Tchécoslo-
vaquie et la France joueront les demi-fi-
nales.

Les attaquants neuchâtelois
ont reçu une excellente leçon
CANTONAL - LA CHAUX-DE-FONDS.

— 2-5 (0-2)
MARQUEURS : Zapellla 15me ; Jean-

dupeux 31me ; Clerc 49me ; Jeanmairet
60me ; Burri (contre son camp, sur coup
franc de Rumo) 77me ; Zappella 83me ;
Clerc 87me.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, Pauls-
son , Deforel , Christen ; Kiener, Planas ;
Rumo , Glayre, Holzer, Ryf. Entraîneur :
Morand.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Burri , Fankhauser, KeJler ; Silvant,
Polencen t, Brossard, Jeandupeux, Zapclla,
Schneeberger. Entraîneur : Vincent.

NOTES : Stade de la Maladière. Terrain
en excellent état. Temps frais. 200 specta-
teurs. Match amical joué jeudi en début
de soirée. Cantonal joue avec Glayre (Or-
be) et Holzer (réserve de la Chaux-de-
Fonds. A ta mi-temps, un changement
dans la formation locale (Jeanmairet pour
Glayre) et trois dans l'équipe chaux-de-
fonnière : Clerc, Hoffmann et Droz rem-
placent Schneeberger , Jeandupeux et Fank-
hauser, respectivement. A la 76me minute,
tir de Holzer contre le montant. Coups
de coin : 9-6 (3-4).

Cette rencontre, destinée à maintenir les
hommes dans le rythme de la compéti-
tion malgré l'arrêt pascal, a rempli son
rôle. Le jeu a été rapide de la première
à l'ultime minute mais il n'a pas toujours
été plaisant, en première mi-temps surtout
où les Cantonaliens ont négligé le jeu collec-
tif au profit d'efforts personnels voués d'a-
vance à l'échec. Après le repos, un plus
grand réalisme des gars de < Cocolet •

Morand et le départ de Fankhauser ont
permis aux Neuchâtelois du Bas de prendre
la situation en main et de réduire considéra-
blement l'écart à la marque (de 0-3 à
2-3). Les Chaux-de-Fonniers n'ont assis leur
succès que dans les ultimes minute, en
raion d'un soudain relâchement de leurs
adversaires. La générosité dans l'effort de-
vait se payer.

Les bons mouvements, de part et d'autre,
n 'ont pas manqué et la rencontre a pré-
senté un certain attrait, bien que le jeu
se soit déroulé surtout au milieu du ter-
rain . Les tirs au but, en effet, ont été
rares, surtout de la part des attaquants
locaux qui n'ont pas eu l'audace ou la
présence d'esprit nécessaire pour conclure
convenablemen t nombre d'actions bien amor-
cées. A ce titre-là, les Clerc, Zapella et
autres Jeandupeux leur ont donné une excel-
lente leçon. F. P.

Real Madrid
encore champion d'Europe
A Lyon, Real Madrid a conservé la

coupe d'Europe des champions en bat-
tan t  Spartak Brno 98-95 (52-49).

Cette quatrième victoire en coupe
d'Europe, le Real Madrid la doit avant
tout à ses trois Américains Aiken , Luyk
et Brabender, qui ont réussi la plus
grande partie des points de leur équipe.
Malgré ce trio redoutable, les Tchéco-
slovaques, qui ne se sont finalement
inclinés que de trois points, auraient
cependant pu prétendre s'imposer en
se montrant plus adroits dans les lan-
cers francs en fin de partie.

Seize Suisses restent en lice
Avant le match contre l'Allemagne

? Pour le trente-huitième match international Suisse - Allemagne du ?
X 17 avril à Bâle, la commission technique de l'A.S.F. a retenu les seize ?
? joueurs suivants : ?? GARDIENS : Fischer (Young Boys) et Grob (Zurich). DÉFENSEURS ET ?
X DEMIS : Michaud, Odermatt, Pfirter, Ramseier (tous Bâle), Citherlet, Funrer ?
? (Grasshoppers), Durr, Tacchella (fausanne), Kuhn (Zurich). AVANTS : Amez- ^? Droz (Servette), Blœttler (Grasshoppers), Kunzli (Zurich) , Quentin (Sion), Vuil- ?

^ 
leumier (fausanne). 

^+ Les joueurs se réuniront le dimanche de Pâques, à 22 heures, à Berne ^? (hôtel Stadthofl. Ils s'entraîneront lundi matin et, l'après-midi, ils assisteront ?
J à la finale de la coupe, après quoi ils gagneront l'hôtel Waldhaus, à Birs- ?
? felden, en car. Erwin Ballabio annoncera la composition de l'équipe mardi +? après-midi. ?

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

Premier match officiel Suisse-URSS a I artistique
EBIfliElH Aujourd'hui à la halle des fêtes de Berne

Les gymnastes â l'artistique d'URSS com-
mencenl aujourd 'hui dans noire pays une
tournée qui marquera d' une pierre blanche
l'année 1968. Cette tournée débute en ef-
f e t  ce jour par un match contre les gym-
nastes helvétiques , match qui constitue la
première rencontre officielle Suisse-URSS
et consacre ainsi le dégel amorcé il y a
quelque temps déjà dans les relations de
la SFG avec les pays de l'Est. Les gym-
nastes russes poursuivront leur périple en
se produisant en démonstration lors de
matches de gala à Frauenfeld , Lugano et
Genève , pour s'envoler ensuite vers la Fin-
lande.

Les gymnastes russes sont , avec les Ja-
ponais, les « grands > de la Fédération In-
ternationale ' de Gymnastique. Apres leurs
matches contre la France et l 'Italie , ils dé-
sirent rencontrer la Suisse et la Finlande .
C'est dire qu 'avant les JO de Mexico, ils
viennent prendre la température des prin-
cipales équipes europ éennes. C'est dire aus-
si combien, à l'étranger, on suit attentive-
ment les prog rès des « poulains » de Jack
Gunthard. Mais il ne faut  pas se leurrer.
Les gymnastes helvétiques, malgré les pro-
grès réalisés, auront mille peine à enta-
mer l'hégémonie des Soviétiques. Cette ren-

contre de Berne constituera toutefois un
test intéressant pour nos couleurs et les
connaisseurs suivront de près les périp éties
de cette compétition.

LES PARTIES EN PRESENCE
Le match se disputera par équipes de

six gymnastes. Chez nos hôtes, notons la
présence de Mika 'il Voronine, champ ion
du monde (Dortmund 1966) et d'Europe
( Tampere 196 7), Victor Lisitzki , médaille
d' argent à Tampere , Valeri Karassev, vain-
queur de France-URSS, Victor Klimenkov,
vainqueur d'Italie-URSS et deux hommes
â choisir entre Sergei Diamidov , Anatoli
Kudrjavtse v, Valeri Ujinych et Anatoli Ko.ss-
jev (des jeunes qui < monten t » ).

Du côté suisse , Jack Gunthard choisira
six gymnastes parmi Peter Aliesch (22 ans) ,
le champ ion suisse Meinrad Bcrchtoïd (25),
Hans Ertlin (23), Edwin Grcutmann (22),
Roland Hurzeier (23), le (seul) « Romand •
Ernest Lengweiler (29) et Peter Rohner
(19). Lesquels de ces gymnastes parvien-
dront-ils à ouvrir une brèche dans le mur
adverse ? Berchtold et Hurzeier semblent
les mieux armés. Fait amusant : deux an-
ciens champions du monde se retrouveront
côte à côte sur les bancs du jury : Walter
Lehmann et Valeri Muratov.

Du fai t  des fêtes de Pâques, le match
de Berne se déroulera en une seule jour-
née, ce qui contraindra les concurrents à
fournir  de durs ef for ts  p hysiques ; ils se-
ront soumis à une rude tension nerveuse.
C'est pourquoi la rencontre se déroulera
en deux temps : le matin à 10 h les exer-
cices obligatoires et le soir à 19 h les exer-
cices libres, soit chaque fo i s  : barres paral-
lèles, barre f ixe, anneaux, cheval-arçons,
saut de cheval et exercices au sol (le pro-
gramme classique). Relevons que les exer-
cices obligatoires sont ceux imposés aux
gymnastes pour les JO de Mexico.

Est-ce la bonne formule ? Certainement
pas, ni pour les concurrents (qui préfére-
raient voir la compétition étalée sur deux
jours),  ni pour les spectateurs désireux d'as-
sister aux deux spectacles (qui 'bénéficie-
ront ' d' une pose aussi longue que fasti-
dieuse entre les exercices obligatoires et
les exercices libres) Mais la date choisie
ne permettait pas une autre solution. Nous
nous réjouissons néanmoins de voir à l'œu-
vre les « poulains » de Jack Gunthard f a -
ce à une équipe soviétique réputée très
forte  et qui ne cache pas ses ambitions
d' enlever aux JO de Mexico la médaille
d'or à la barbe des Japonais ! P.-A. H.

Voici le chemin parcouru par les
deux finalistes :

Lugano
Aarau-Lugano 2-2 après prolong.
Lugano-Aarau 3-1.
Saint-Gall - Lugano 1-2.
Lugano-Zurich 1-0.
Lucerne-Lugano 2-4 après prolong.

Winterthour
Winterthour-Vaduz 10-1.
Winterthour-Amriswil 3-0.
Xamax-Winterthour 4-5 après pro-

longations.
Winterthour-Young Fellows 2-1.
Winterthour-Bienne 2-1.

La marche
triomphale

Après 37 ans d'attente, le trophée San-
doz traversera-t-il enfin le Gothard ? Ici,
au Tessin , tout le monde est optimiste et
cette finale est considérée comme un évé-
nement extraordinaire. Lors du match Lu-
gano - Granges de samedi passé, nous
avons demandé à une cinquantaine de
spectateurs qui serai t vainqueur lundi pro-
chain à Berne. Tous, sans hésitation , répon-
dirent Lugano. Les encouragements ne

manqueront pas à Coduri et ses camara-
des. Le mot d'ordre des dirigeants luganais:
t Le Cornaredo se transporte au Wank-
dorf » a obtenu un succès énorme. Plu-
sieurs trains spéciaux sont organisés. L'exu-
bérance méridionale ne fera pas défaut.
Lugano se sentira presque chez lui. Il
part favori , ce qui ne veut pas dire vain-
queur. L'entraîneur Maurer qui participe
pou r la 7me fois à une finale, avec seule-
ment deux succès, sait ce qui l'attend.
Comment a-t-il préparé son équipe ?

— Les réunions de cette semaine fu-
rent consacrées à la décontraction, plus
léger entraînement vendredi et samedi.
Pour le reste, l'équipe est prête depuis
quelque temps déjà.

SYMPATHIE ALÉMANIQUE

— Craignez-vous un public hostile 7
— Généralement, les spectateurs pren-

nent parti pour la formation présumée la
plus faible. La majorité du public sera
alémanique. Sa sympathie ira logiquement
à Winterthour.

— Quand partez-vous pour Berne ?
— Lundi matin. Depuis vendredi, notre

quartier général se trouve aux environs de
Thoune.

—• Avez-vous des blessés ou malades ?
— Gottardi est encore convalescent ; son

rendement n'est pas encore à 100 %. Mos-
catelli souffre depuis samedi d'un genou.
Heureusement, ce n'est pas très grave.

—¦ Le moral ?
— Je pense qu 'il n'est pas nécessaire de

vous faire un dessin. Jamais II ne fut aussi
haut.

— Craignez-vous Winterthour ?
— Comme toutes les équipes. Quel que

soit l'adversaire, U faut jouer. Les exem-
ples d'équipes pronostiquées victorieuses et
ayant été battues sont nombreux. Une cer-
taine finale Cantonal - Lausanne, j'étais
alors entraîneur des Vaudois. n'est certai-
nement pas oubliée des Neuchâtelois.

LE PARI DE MAURER

— A combien évaluez-vous vos possibi-
lités de victoires ?

— J'accorde quatre chances à notre ad-
versaire et six pour nous. Peut-être même
4 M % à 5 V? %.

— Le résultat de Berne sera-t-il impor-
tant pour la suite du championnat ?

— Le succès porte une équipe. Nos pro-
chaines rencontres seraient abordées avec

plus de confiance en cas de victoire sur
Winterthour. Une défaite créerait probable-
ment une cassure morale qui serait néfaste
à notre rendement.

— Attachez-vous plus d'importance à une
victoire en coupe ou en championnat ?

— Le titre de champion a plus de va-
leur. On parle davantage du champion de
tel ou tel pays que du vainqueur de la
coupe. Mais, personnellement, j'ai un faible
pour la coupe.

Les Luganais savent ce qu 'ils ont à
faire. Offrir à leur entraîneur le magnifi-
que trophée Sandoz. Les joueurs suivants
seront du voyage : Prosperi , remplaçant Har-
tung ; Egli, Indemini , Rezzonico ; Signorel-
li, Pullica, Coduri, Lusenti, Brenna, Si-
monetti, Chiesa, Gottardi , Luttrop et Mos-
catelli. Daniel CASTIONI

Maurer : une méfiance qui inspire... confiance

Nouvelle défaite
de Saint-Imier

Saint-Imier - Old Boys 0-3 (0-1)
Saint-Imier : Beraldo ; Leuenberger,

Grandjean, Lotscher, Hirschy I ; Rado,
Wittmer ; Doutaz, Colombo, Châtelain ,
Meiri.

Sur son terrain , Saint-Imier jouait
une de ses dernières cartes face à Old
Boys de Bâle en mal de points. Si en
première mi-temps la chance ne fut pas
du côté des locaux, les visiteurs surent
profiter de leur rapidité pour faire la
différence. Cette défaite laisse Saint-
Imier dans une situation à présent
désespérée.

FAB

CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE
Première division : Fulham - Manches-

ter United 0-4 ; Liverpool - Sheffield
United 1-2 ; Newcastle United - West
Bromwich Albion 2-2 ; Manchester City -
Chelsea 1-0 ; Tottenham Hotspur - Leeds
United 2-1 ; West Ham United - Nottin-
gham Forest 3-0. — Classement : 1. Man-
chester United 36-49 ; 2. Leeds United
35-47 ; 3. Manchester City 35-47 ; 4. Li-
verpool 34-45 ; 5. Tottenham Hotspur
35^12.

t Après la curieuse rencontre des Charmilles :

+ Parmi les curiosités offertes par le match de la sélection suisse aux Charmilles, 
^? les plus remarquables ont été les missions confiées par Ballabio à Tacchella et <>? à Kuhn. ?

T Le « coach • de l'équipe nationale avait confié la charge de Potticr au Lausannois ?
T et celle d'Amez-Droz à Kuhn. Pour qui connaît les qualités des quatre joueurs ?
<? en question, un tel ordre de bataille était une aberration. T
+ Habituellement « fixé » sur l'avant-centre adverse, Tacchella dut poursuivre Pot- 

^? tier dans les vastes espaces de l'entre-jeu où le Genevois, c'était à prévoir, 4
? eut la partie belle, Tacchella n'étant pas un homme du milieu du terrain. En <>
? revanche, Kuhn, qui a toutes les qualités requises pour diriger une ligne d'attaque, ?
T s'est vu repousser au plus profond de la défense par la nature même de sa ?

J mission : la surveillance d'Amez-Droz, l'attaquant genevois le plus avancé. C'était *
. également prévisible. 

^? En inversant les rôles de Tacchella et de Kuhn, Itallabio a privé son équipe 
^? d'un arrière de valeur e* d'un homme de liaison capable de soutenir l'action •>

? d'Odermatt. Nous pouvons être certains, en effet, que, préposé à la surveillance ?
X d'Amez-Droz, le Lausannois aurait été plus à l'aise que le Zuricois, alors que ce ?
X dernier, les minutes passant, aurait transformé Pottier en défenseur. Que Ballabio *
+ n'ait pas « senti » cette chose si simple avant le match est grave. Mais, ce 

^? qui l'est encore plus, c'est qu'il n'ait rien tente, au cours de la partie, pour 
^? modifier la situation. ?

? Dès lors, nous nous demandons si Ballabio n'a pas cherché à justifier l'éventuelle ?
X prochaine éviction de Tacchella (principale victime, en définitive) de l'équipe ?
X suisse ou à provoquer son renoncement. Toute fois, la ficelle est un peu grosse...
•» Et Tacchella mériterait mieux que ça, ne serait-ce que pour les services rendus. 

^? François i'ahud *

: Que veut Erwin Ballabio ? :

Ce soir contre Berthoud

Pour sa « première nocturne », samedi,
13 avril , Porrentruy reçoit l'équipe de Ber-
thoud. L'adversaire du jour est particuliè-
rement bien connu des Ajoulots, vu que
cette formation est la seule à les avoir
battus durant le premier tour. De ce
fait , les hommes de Garbani comptent
bien prendre leur revanche. Mais les Ber-
nois ont .le vent en poupe... ce qui n 'est
pas le cas pour le chef de file.

Toutefois , on trouve quelques explica-
tions à « cette période grise • des Brun-
trutains. A une malchance induscutable , il
faut ajouter : l'indisponibilité de Lièvre de-
puis le début du second tour (blessé à l'ai-
ne), la fatigue notoire conséquence du ser-
vice militaire de Mischler, Claude , Loichat.
De même le demi-échec enregistré face à
Minerva s'explique d'une part peut-être par
l'absence combien remarquée de l'excellent
Hoppler (suspendu), et celle du « réalisa-
teur » Burgunder (blessé à la cheville).

Mais cette « série noire • doit bien avoir
un terme et l'entraîneur Garbani a pu ,
cette semaine, donner ses séances d'entraî-
nement avec un effectif complet (à l'ex-
ception de Lièvre et de Rathgeb blessé di-
manche dernier).

D'autre part , Porrentruy doit à tout prix
prendre une assurance certaine quant à son
« capital points » ; car deux déplacements
délicats attendent le chef de file pour la
prochaine quinzaine (Emmenbrucke, Brei-
tenbach).

Une revanche difficile devan t un public
à qui il faut  faire oublier une prestation
pour le moins quelconque. C. Stad.

Porrentruy doit
se reprendre



A 250 km/h au volant d'une GT 401
®1^0^£^£

Elle est là, basse au possible, admirablement prof ilée, prête
à bondir. On ne s'y trompe pas. La bête est magnifique , sau-
vage, pleine de race.

Inutile de vouloir la décrire. II faut  la voir , la toucher, la
sentir. Tout en elle respire la puissance, la gloire. Son nom
s'est illustré sur les plus célèbres circuits du monde. C'est
une Ford GT 40. Directement issue de la grande compéti-
tion, elle a été « civilisée » pour pouvoir circuler sur nos rou-
tes. Et si son caractère s'est assagi dans la forme , il est res-
té le même dans l'esprit : dominer !

Pour accéder à l 'intérieur de l 'habitacle , on dispose de deux
larges portes faisant comme une échancrure dans le toit. Ceux
qui auront quelques notions de yoga seront avantagés pour
s'installer derrière le volant. En e f f e t , cette opération exige
des contorsions pour le moins peu habituelles. Mais une fo i s
en place , plus de problème. Les sièges-baquets épousent mer-
veilleusement bien les formes du corps ; le volant , noir, gainé
de cuir est de bonne dimension et agréable au , toucher ; le
pommeau du très court levier de vitesses tombe parfaitement
sous la main. En fai t , on n'est pas assis, mais semi-couché,
les jambes étant quasi horizontales. Bien que le volant soit
à droite, le changement de vitesse n'est pas, comme on pour-
rait le croire, au milieu du véhicule, mais également à droite.

ZONE ROUGE
Devant le p ilote, un gros, compte-tours gradué jusqu'à 8000

tours minute, avec la « zone rouge » située à 6J00 tours mi-
nute. Il y a évidemment tous les cadrans nécessaires indiquant
la pression d'huile , la température du lubrifiant et de l'eau,
le niveau de carburant encore disponible, la tension du sys-
tème électrique , sans oublier un certain nombre d'interrupteurs.
Quant à l'indicateur de vitesse, il est gradué jusqu 'à 200... mi-
les (environ 320 km h).

Ayant assimilé la disposition des instruments, me voilà prêt
à prendre la route. Auparavant , le responsable de la marque,
qui va m'accompagner, recommande de ne pas dépasser 5000
tours minute.

Contact. Le moteur rugit brutalement.
Première.
Accélérer progressivement. Relâcher la pression au pied. Le

bolide avance. Il tousse : en dessous de 2500 tlmin, la puis-
sance disponible est fort réduite.

Accélération maximale.
Coup d'a'il au compte-tours. 5000 tlmin : changer. Un

bond en avant. Il en est de même entre chacun des 5 rapports
que comprend la boîte.

Autoroute, la piste est libre. A 5000 tlmin, en 5me, la vi-
tesse est d'environ 215 kmh. Pour voir, j 'accélère légèrement.
Instantanément , les tours minute montent. 230-250 kmh, avec
une voiture rodée : voilà la vitesse de croisière 1 Les voitu-
res que je vais doubler, semblent , de loin, venir en sens in-
verse.

PAS DE DANGER
De telles vitesses sur routes ouvertes sont dangereuses, pré-

tendront certains. C'est faux.  La vitesse en elle-même n'est
pas à craindre. En revanche, la différence entre la vitesse de
la GT 40 en « croisière > et celle des autres usagers de la
route exige un maximum de concentration. Alors que je rou-
lais « gentiment » à environ 200 kmh et que je m'apprêtais à
doubler un camion, une voiture qui suivait ce véhicule dé-
boîte soudainement. Freinage, rétrograder. Me voilà à 90 km h,
en deuxième. Celui qui dépassait le camion était au volant
d'une petite voiture populaire, à fond en quatrième. C'est à
ces moments-là qu'il est nécessaire de maîtriser les quelque
340 CV disponibles.

C'est avec une certaine nostalgie que j' ai mis f in  au trop
bref « galop d'essai ». La Ford GT 40 a laissé l'impression
d'avoir en quelque sorte « caché son jeu », de ne pas s'être
livrée entièrement. Dans mes mains, dans la circulation quo-
tidienne, elle n'a jamais pu s'exprimer librement. Même sur
l'autoroute, elle a fai t  preuve de retenue. Il est vrai que les
grands fauves ne sont vraiment heureux que dans la jungl e,
en liberté-

Roland Christen

Fontainemelon plein d espoir attend Vevey
S'il y a un club de football où l'espoir

renaît avec le printemps, c'est bien Fontai-
nemelon. Trois matches en ce deuxième tour
de championnat, 2 victoires et donc 4
points. C'est le total qui avait été réussi
pendant la première moitié du ch ampion-
nat !

Ainsi, bien que toujours derniers, les

hommes de Luc Wenger ont maintenant
quelques équipes en point de mire et il
est probable que la lanterne rouge va sous
peu être laissée à d'autres.

Ce qui fait plaisir, outre les résultats,
c'est la manière de jouer. Ne va pas qui
veut battre Chênois par un sec 3-0 dans
ses terres, même si la chance a un petit

peu assisté les Neuchâtelois en première
mi-temps. Mais le cœur y est de nouveau...

Ce cœur devra , d'ailleurs, être bien gonflé
pour recevoir la redoutable formation de
Monthey, qui fait la pluie et le beau temps
en première ligue, bien emmenée qu'elle
est par les chevronnés Anker et Martin.
Mais les hommes de Fontainemelon sont
fermement décidés à faire bonne garde et
ils tiennent absolument à contraindre le
chef de file à abandonner au moins un
point dans son déplacement

Quand on sait avec quel sérieux Fontai-
nemelon envisage ce match, quand on a
conscience du plaisir à jouer qui a été re-
trouvé par tous, on peut penser que les
Valaisans connaîtront bien des difficultés
cet après-midi, d'autant plus que tous les
hommes du contingent habituel de Luc
Wenger sont disponibles. U n 'y aura que
peu ou pas de changement dans la forma-
tion neuchâteloise par rapport à celle qui
a évolué à Chênois. Et même, si elle devait
connaître la défaite contre le premier du
classement, ce ne serait pas tellement catas-
trophique. Ça le serait beaucoup plus dans
une semaine, lors du match contre Stade
Lausanne. Mais d'ici là._

PAD

Le Locle tentera de confirmer
son redressement face à Vevey

Pas de trêve pascale pour les footballeurs
loclois. Ceux-ci profiteront , en e f f e t , de ce
samedi pour combler partiellement leur re-
tard au calendrier. Cet après-midi , ils af fron-
tent Vevey, au stade des Jeannerets. Ce
match donnera-t-il aux Loclois l'occasion
de confirmer leur nette reprise ? On le sou-
haite vivement.

TRANSFORMATION

Il y a quelques semaines, on craignait
fortement pour l'équipe locloise , handicapée
dans sa préparation. Le second tour serait-il
aussi peu brillant que le premier ? Force
est de reconnaître que la reprise des Loclois
fu t  une grande surprise. Les plus fervents
partisans de l'équipe « rouge et jaune » n'es-
péraient pas une si nette affirmation. De-
puis, la reprise , et malgré le handicap sup-
plémentaire du service militaire , les Loclois
sont complètement transformés. Ils ont com-
pris que leur chance résidait dans la cama-
raderie et l'esprit d'équipe. Dimanche der-
nier, à Genève, ils ont donné un bel exem-
ple en ne se laissant pas abattre par une
marque déficitaire au début de la partie.
Menés par 2-0, lis refusèrent de baisser
les bras et , avec un courage et une volonté
dignes d'éloges, ils remportèrent une vic-
toire pleinement méritée.

DES ABSENTS

Ce succès important va raffermir encore
le moral des hommes de Jaeger qui auront
affaire à forte partie cet après-midi. Vevey
entend confirmer son succès du premier
tour et conserver son excellent classement.
Pour les Loclois, la partie s'annonce dif f ici le,
car l'adversaire, averti de la forme actuelle
des camarades de Jaeger , veillera au grain.
D 'autre part , l'équipe locloise ne pourra pas
s'aligner dans sa meilleures formation. L'en-
traîneur devra renoncer aux services de Bos-
set et de Dietlin (blessés), Hentzi (malade)
et Richard (encore à court d' entraînement).

Haldemann , également blessé , est incertain.
Malgré ce coup du sort , le moral n'est
aucunement atteint et la confiance règne
dans le camp loclois. L'équipe s'alignera
pro bablement dans la formation suivante :
Etienne ; Veya, Hotz, Huguenin , Morandi ;
Dubois, Jaeger ; Corti, Bula, Haldemann
et Ross.

p.m.

Championnat de l'Association neuchâteloise et jurassienne
Ainsi que nous l'avions annoncé dans no-

tre dernier compte rendu , tous les matches
de championnat devaien t se jouer jusqu 'au
31 mars. A part deux exceptions, tout s'est
déroulé selon le programme prévu par les
dirigeants de l'association. Il ne reste plus
qu 'à connaître les finalistes des séries infé-
rieures.

lre LIGUE
Nous connaissons depuis 3 semaines le

champion cantonal , Le Locle I, qui s'ef-
forcera de reprendre sa place en ligue na-
tionale B, et le relégué, le C.T.T. Neuchâ-
tel I , qui a ,connu un brillant passé.

2me LIGUE

Le match-poursuite entre Bienne II et
Sapin I a tourné à l' avantage des Biennois
qui l'emportent avec 2 points d'avance sur
ceux du haut. Voici les derniers résultats de
cette série : Bôlc II - Porrentruy I 6-2 ; Por-
rentruy I - Côte Peseux III 6-2 ; Bienne II-
Porrentruy I 6-2 ; Sapin II - Cernier I 6-1 ;
Côte Peseux III et Sapin II font match nul
5-5 ; Tavannes II - Cernier I 6-2 ; Métaux
Précieux I - Porrentruy I 6-1 ; Porrentruy I-
Tavannes II 6-2. Beaucoup de similitude
dans les résultats. Le classement final de
cette série est le suivant : 1. Bienne II 16

matches , 31 points ; 2. Sapin I 16/29 ; 3,
Bôle II  16 20; 4. Porrentruy I 16/ 18:
5. Métaux Précieux I 16/ 16 ; 6. Sapin II
16/13 ; 7. Tavannes II 16/ 12 ; 8. Côte
Peseux III 16/5 ; 9. Cernier I 16/0 , (re-
légué en 3me ligue).

3me LIGUE
Les derniers matches du groupe I ont

donné les résultats suivants : Club Sportif
Commune Neuchâtel I - Côte Peseux IV
6-2 ; Côte Peseux V - Métaux Précieux II
6-2 ; Métaux Précieux II - Côte Peseux IV
6-4. Le classement de ce groupe est le sui-
vant : 1. Brunette 1 12 matches, 21 points ,
(bravo M. le président Schorpp) ; 2. Com-
mune Neuchâtel I 12/20 ; 3. Le Locle lll
12/15 ; 4. Côte Peseux IV 12/8 ; 5. Côte
Peseux V 12/7 ; 6. Métaux Précieux II
12/7 ; 7. Neuchâtel II 12/6 .

Groupe I I :  Oméga 1 - Porrentru y III
6-1 ; Porrentruy U - Oméga 1 6-1 ; Bien-
ne II et Oméga 1 font match nu! 5-5 ;
Bienne II - Oméga II 6-2. Le classement
finale de ce groupe donne : 1. Porrentruy II
10/18 ; 2. Oméga I 10/17 ; 3. Bienne III
10/13 ; 4. Port I 10/8 ; 5. Oméga U
10/4 ; 6. Porrentruy III 10/0 points. La
finale pou r l'ascension en 2me ligue aura
lieu entre Brunette 1 et Porrentruy II.

4me L I G U E
Tour à peu près terminé dans cette ligue

car il ne reste que les rencontres pour dé-
signer le champion. Dans le groupe I, les
résultats son t les suivants : Bôle II - Mi-
gros II 6-0 ; Bôle IV et Migros II 5-5 ; Bô-
le II - Teled 5-5 ; Teled I - Bôle IV 6-2.
Classement du groupe : 1. Commune Neu-
châtel II 10/20 ; 2. Bôle III 10/15 ; 3.
Cernier II 10/ 11; 4. Teled I 10/10 ; 5.
Migros II 10/2 ; 6. Bôle IV 10/2.

Les matches du groupe II ont donné les
résultats suivants : La Neuveville I - Crédit
Suisse I 6-2 ; Oméga 111 - Métaux Pré-
cieux III 6-1 ; Crédit Suisse 1. - Migros 1
6-0 forfait ; Migros 1 - Port III 6-3 ; Port
H - Migros I 5-5. Classement du groupe :
1. Port U 12/21 ; 2. Oméga III  12/ 18;
3. La Neuveville 1 12 14 ; 4. Crédit/
Suisse I 12//12 ; 5. Métaux Précieux III
12/ 10; 6. Migros I 12/7 ; 7. Port III
12/2.

Dans le groupe III, Tavannes III - Lon-
gines I 6-1 et Longines II 6-2 ; Tavannes II-
Saint-Imier II 6-1 mais perd contre Saint-
Imier I par 6-4. Longines I - Porrentruy IV
6-2, lequel bat Longines II 6-1 et Saint-
Imier II 6-0. Saint-Imier I consolide son
titre de champion de groupe en donnant
Porrentruy IV (6-4) qui perd également
contre Tavannes U , par 6-3 ; Saint-Imier II
bat Longines II 6-2. Le classement final de
ce groupe est le suivant : 1. Sain t-Imier I
12 24;  2. Tavannes III 12/ 18 ;  3. Longi-
nes I 12/14 ; 4. Saint-Imier II  12/ 14 ; 5.
Porrentruy IV 12/8 ; 6. Longines II 12, 6 ;
7. Porrentruy V 0 point.

Les finales mettront donc aux prises , pour
le titre de champion de 4me ligue . Com-
mune de Neuchâtel  II  - Saint-Imier I et
Port II. .

J U N I O R S
11 n 'y a eu aucun problème pour les ju-

niors de Porrentruy très bien menés par
Ecosse pour enlever de haute lutte et sans
une défaite le ti tre de champion juniors de
llassociation. Les derniers résultats le prou-

vent : Porrentruy I bat Bôle I 3-0 et Bôle II
3-0 ; Porrentruy II bat Bôle I 3-1 et Bôle II
3-1 également. Classement final : 1. Porren-
truy I 6/ 12 ; 2. Bôle I 6/6 ; 3. Porren-
truy II 6/4 ; 4. Bôle II 6/2.

CADETS
Là aussi les élèves d'Ecosse se distinguent

puisqu'ils emportent la série devant Port I.

VETERANS
Il a fallu un match d'appui pour désigner

le champion cantonal vétérans. Les résul-
tats ont donné les résultats suivants : Neu-
châtel I - Côte Peseux I 3-1 ; Bôle I - Cô-
te Peseux I 3-1 ; Bôle 1 et Bienne I étant
à égalité le match d'appui s'est disputé à
Port et a vu la victoire de Bôle I par 3-1
après une partie dont les cardiaques ont
bien fait de s'abstenir. Classement final :
Bôle I 8/ 14 (16 après le barrage) ; 2.
Bienne I 14 ; 3. Neuchâtel I 8/8 ; 4. Côte
Peseux I 8/4 ; 5. Bienne II 8/0.

C H A M P I O N N A T  CORPORATIF
Les résultats de cette quinzaine sont les

suivants : Sporéta II - Cheminots I 6-4 ;
Migros II - Crédit Suisse II 6-1 ; Sporé-
ta III - Commune Neuchâtel II 2-6 ;
ENSA I - Téléphone 1 5-5 ; Sporéta I -
Téléphone I 6-3 ; ENSA 11 - Ebauches IV
2-6 ; Sporéta III  - Migros I 6-3 ; Ensa 1-
Ebauches III 6—1 ; Ebauches I - Métaux
Précieux I 6-4 ; Teled I - Brunette I 6-4 ;
Téléphone I - Ebauches III 6-2 ; Migros I-
Ebauches II 5-5.

COUPE CORPORATIVE
La finale de cette compétition a vu la

victoire de l'équipe de Brunette III qui a
battu Commune de Neuchâtel I 3-1. Les
deux vieux briscards de Commune I ont
vaillamment défendu leurs couleurs. Bravo
Augier et Sandoz. Les vainqueurs pour Bru-
nette 111, sont Chassot et Guinard.

Nous donnerons, dans notre prochaine
chronique les noms des équipes qui repré-
senteront notre association aux finales na-
tionales. E. L.

Excellente prestation des Subiéreux
i Hî Championnat cantonal de groupes au petit calibre

Pour la première fois dans les anna-
les du tir neuchâtelois au petit calibre,
une finale cantonale de groupes vient
d'avoir lieu au stand des Eplatures de
la Chaux-de-Fonds, fort heureusement
débarrassé de (presque) toute trace de
neige pour la circonstance. Il s'agissait,
en définitive, d'organiser cette mani-
festation en avant-première de la com-
pétition sur le plan fédéral, quand bien
même ce début de saison n'a guère
été propice à l'entraînement.

Or, il faut bien l'avouer sans plus
tarder : les tireurs neuchâtelois au pe-
tit calibre ont réalisé d'emblée d'excel-
lentes prestations. Pour peu qu'ils par-
viennent à renouveler leurs exploits
lors du championnat suisse de groupes
de la spécialité, ils risquent fort d'aller
assez loin dans la compétition et, qui
sait, de défendre une fois les couleurs
romandes en finale, où il n 'y a juste-
ment que bien peu de monde pour les
y représenter !

Il faut ajouter aussi que les condi-
tions météorologiques du moment ont
quelque peu facilité la tâche des con-
currents, mais cela n 'explique pas
tout : la classe y était , tout simple-
ment.  Considérons, pour commencer ,
le p remier  tour  é l iminatoi re, auquel
prena ien t  part les dix meilleures for-

mations du canton, choisies sur la base
du tir  préalable. On le croira ou non ,
mais il n 'empêche que le groupe de
Peseux a pris résolument la tête du
palmarès avec l'excellent résultat de
472 p., s'assurant ainsi une avance de
5 p. sur les représentants de Fleurier ,
de 12 p. sur ceux de la Ghaux-de-
Fonds II et de 14 sur ceux de la Chaux-
de-Fonds I. Pour le reste, les perfor-
mances ne dépassent pas une honnête
moyenne, mais on saura s'en contenter
si l'on s'en tient au palmarès que
voici : 1. Peseux I 472 p. ; 2. Fleurier-
L'Arbalète 467 ; 3. La Chaux-de-Fonds
II 460 ; 4. La Chaux-de-Fonds I 458 ;
5. Neuchâtel 44!) ; 6. Peseux II 446, puis ,
éliminés : Cernier-Val-de-Ruz 442,
Saint-Biaise 417, Colombier 414, Le Lo-
cle I 409. Les six premiers classés pour-
suivant la compétition, la lutte se cir-
conscrit bientôt entre les tireurs de
Fleurier, de Peseux I et de La Chaux-
de-Fonds. Au second tour, la qualité
des prestations s'améliore encore, quand
bien même la fièvre monte et l'émo-
tion se précise, eu égard à l ' importance
de l'enjeu. Jugeons-en un peu : 1. Fleu-
rier 473 p. : 2. Peseux I 471 ; 3. La
Chaux-de-Fonds I 471 : 4. Neuchâtel
459, puis, é l iminés  : La Chaux-de-Fonds
II et Peseux II 455 p.

ÇA MONTE ENCOR E !

Les tireurs de Fleurier vont provo-
quer à ce moment-là de la course la
surprise de la journée en s'inclinant
au troisième tour devant leurs valeu-
reux adversaires, qu i  cont inuent  leur
ascension vers des sommets ver t igi-
neux : Peseux I a t t e i n t  la l i m i t e  des
481 p., con t re  478 p. à La Chaux-de-
Fonds II , puis  467 p. encore à Fleu-
rier et 456 p. à Neuchâtel , tous deux
mis hors de combat.

La f inale  sera passionnante à sou-
hait. Elle se déroulera dans le silence
le plus complet, même si l'on vit bien-
tôt que les tireurs de Peseux, qui com-
prenaient dans leurs rangs des concur-
rents chevronnés et des matcheurs can-
tonaux d'excel lente qual i té , tena ien t  à
s'emparer  du t i t r e  en jeu. Ils l' o b t i n -
rent de haute lu t te  par 479 p. à 463,
l'expérience se révélant largement con-
c luan te , comme devait le souligner lors
de la distribution des prix M . André
Evard , de la Chaux-de-Fonds, président
des tireurs neuchâtelois au petit cali-
bre. Peseux I était constitué de la ma-
nière suivante : L. Linder (96 au der-
nier tour), P.-A. Dufaux (95), H.-R.

Denneler (96), B. Linder (93) et F
G f e l l e r  (99) , tandis  que La Chaux-dc
Fonds I a l ignai t  A. Huguelet (96) , M
Burkhard (92) , A. Favre (931, A. Per-
r in  (90) et R. Stenz (92).

L, N.

Roi en danger
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

PALMA DE MAJORQUE 1967
DONNER CALVO

Défense Bénoni
1. d2-d4, c7-o5 ; 2. d4-d5, e7-eS ;

3. e2-e4, d7-d6 ; 4. Cbl-c3, g7-g6.
Se réservaint la possibilité, si les

Blancs ne jouent pas activement, de
développer le Cavalier en e7 et de
jouer f5 plus rapidement.

5. Cgl-f3, Ff8-g7 ; 6. Cf3-d2 , Cg8-f6.
Ne craignant plus le clouage en g5.

11 n'y a plus d'objection à ce que ce
Cavalier soit développé sur sa case
naturelle. Maintenant sur la réponse
7. C-c4, les Noirs disposeraient Immé-
diatement de la riposte b5 grâce à, la
contre-attaque sur e4.

7. Ffl-d3, o-o ; 8. Cd2-c4, Cf6-e8 ;
9. g2-g4.

Les Blancs n'ont visiblement pas
envisagé assez sérieusement la riposte
gênante des Noirs . Le roque était pré-
férable.

9. ... Dd8-h4 ! ; 10. h2-h3, C'b8-d7 ;
11. Cc4-e3.

Les Blancs contrôlent f5 , se réservant
la possibilité de chasser la Dame noire
par C-g2 .

11. ... a7-a6.
Les Noirs anticipent sur la prépara-

tion du o-o-o des Blancs après quoi
la poussée b5 amorcerait une dange-
reuse attaque .

12. a2-a4, b7-b6 ; 13. Ddl-e2, Ce8-c7.
Accroissant la pression sur b5 , et pré-

parant avec le coup suivant la mise
en communication des Tours .

14. Cc3-dl.
Une petite victoire psychologique des

Noirs qui ont forcé les Blancs à mo-
difier leurs intentions et à préparer c4,
ce qu 'ils avalent évité de faire dan3
le début.

14. ._ Fc8-b7 ! 15. c2-c4, Ta8-e8.
La rupture b5 étant provisoirement

remise, les Noirs préparent celle de
l'aile Roi.

16. Rel-fl.
Afin de pouvoir renforcer le centre

par f3.
16. ... Fb7-c8 ; 17. f2-f3 , f7-f5.
Un sacrifice de pions Intéressant pour

ouvrir des lignes à l'action des pièces
noires mieux développées

18. e4 x f5 , e5-e4 ; 19. Fd3 x e4, Cd7-
e5 ; 20. Cdl-f2.

Sur 20. f4 les Noirs étaient prêts à
sacrifier une pièce par g x f5 et la
position du Roi blanc devient des plus
critiques.

20. ... Rg8-h8.
Préparant des manœuvres fu tures sur

la colonne g.
21. Fcl-d2, g6 x f5 ; 22. g4 x f5 , Fg7-h6;

23. f3-f4.
Le seul plan convenable à la dispo-

sition des Blancs pour tenter eux-
mêmes de prendre l'avantage était 23.
F-c3 ! Maintenant, les Noirs ne vont
plus leur en laisser le temps.

23. ... Dh4 x f4 .
Après la partie . Donner reconnut qu 'il

n 'avait pas vu cette simple reprise, n 'en-
visageant qu 'un recul du Cavalier ;
F x f4 n'allait pas à cause de C-g2.

24. Tal-dl , Df4-h4 ; 23. Cf2-g4 .
Fbfi x e-3 ; 26. De2 x eS.

Les Blancs rêvent encore à F-c3,
mais leur position s'écroule en quelques
coups.

26. ... Fc8 x f5 ; 27 . Fc4 x tS, Tf8 x
15 t ; 28. Cgi-f2 , Dh4 x c4 f ; 29. Rfl-g2,
Dc4 x (15 t : 30. Cf2-e4 , TeS-g8 t ; 31.
Rg2-h2 , Dd5 x ci f ; 32. Abandonne.
(D' après des nots du vainqueur dans
Eur .-Echecs. )

A l'étranger
A Bucarest s'est déroulé un tournoi

International dont le vainqueur fut le
Yougoslave Parma, avec 8.5 pts sur
12 parties, suivi de Bilek (Hongrie) et

Glpslis (URSS), 8 ;  Jansa (Tchécoslo-
vaquie), 7 pts, etc.

La championne du monde N. Qaprin-
daschwlli (URSS) vient de remporter
un tournoi féminin à Belgrade, devant
Kouschnir (URSS), Nlkolau (Rouma-
nie) et Lllak (Yougoslavie).

Problème No 112
M. Hofmann
(RSE 1967)

Les Blancs font  mat en 3 coups.

Solution
du problème No 111

Blancs : Rf3, Dh7, Fh5, pb7.
Noirs : Rb8.
1. Fh5-c8, R-a7 ; 2. Dh7-c7, R-a6
b8 Cavalier et mat.

A. PORRET.

9 Le match du champ ionnat suisse de
ligue nationale A La Chaux-de-Fonds -
Bellinzono , renvoyé le 24 mars, a été fixé
au mercredi 1er mai. Le match des ré-
serves entre les deux clubs sera joué le
samedi 4 mai (ou éventuellement le di-
manche 5 mai).
9 Le tournoi international pour juniors

du FC Blue Stars, qui aura lieu à l'Ascen-
sion, réunira les équipes suivantes :

Groupe 1 : Manchester United , Bienne,
Zurich. — Groupe 2 :  Munich 1860, La
Chaux-de-Fonds , Red Star Zurich. —
Groupe 3 : lnternazionalc Milan , Lucerne,
Blue Stars . — Groupe 4 : West Ham
United , Grasshoppers et Young Fellows.
• Le FC Bâle a prolongé, pour une

année au moins , le contrat de certains de
ses jou eurs : Otto Demarmels, Janos Kon-
rad, Bruno Michaud , Walter Mundschin,
Peter Ramseier et Tony Schnyder.
• Un match amical entre U.G.S. et

Servette aura lieu mardi 16 avril au stade
de Fontenex.
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tikmmmOSm Les Neuchâtelois rencontrent First Vi enna a Serrières

Personne ne s'étonnera qu 'à Xamax le
moral soit au beau fixe.

— Nous voilà beaucoup plus près des
premiers, nous confie Gilbert Facchi-
netti , que nous n'osions l'espérer. Cette
position ouvre des horizons, peut dé-
clencher des rêves... d'envolée vers d'au-
tres deux, ceux de la ligue nationale A.

Tout est possible, arithmétiquement.
Mais j 'essaye de demeurer réaliste : Je
n'y crois pas... tout en y croyant. Si
cela devait arriver, cela poserait de
graves problèmes. Pour réussir, il nous
manque certains moyens. Sans vouloir
chanter toujours la même chanson, nous
ne citerons qu'un exemple, celui de
l'entraînement : l'absence d'un terrain

valable, centre de notre club qui est ac-
tuellement éparpillé aux quatre coins de
Neuchâtel et environs.

L'IMPORTANT

Nous savons que les autorités commu-
nales font de leur mieux. A l'impossible
mil n'est tenu I II n'en reste pas moins
que nous subissons les conséquences
désagréables d'une situation difficile.

L'important, malgré tout, c'est qu'ac-
tuellement le moral de la première équi-
pe est bon. Chacun est conscient du
rôle qu'il a à jouer, chacun, jusqu'à la
fin de la saison, donnera le meilleur de
élui-même pour réaliser le maximum.

t Ce week-end pascal est le bienvenu.
Nous en profiterons pour soigner les
« bobos », pour nous retaper physique-
ment. Il faut que tous nos joueurs soient
à nouveau en pleine forme.

Aujourd'hui même, nous nous réjouis-
sons de recevoir les Autrichiens du
First Vienna et nous osons croire aussi
que le public ne boudera pas le spec-
tacle. Nous l'espérons d'autant plus que
les rangs xamaxiens seront sérieuse-
ment renforces par la présence de Tac-
chella, Durr, Vuilleuniier et Serment...
Voilà qui doit justifier le déplacement
d'un nombreux public à Serrières, cet
aprè-midi.

Alain MARCHE

Tacchella, Durr, Vuilleumier et Serment
sous le maillot de Xamax cet après-midi
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à
Vous
ne marchez
p as
au pas !
Marquez mieux encore votre
indépendance en fumant
la cigarette que <tout le monde>
ne fume pas I

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.
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| -B»v>w JUf w BT gageure a vu le jour sous l'appel- !•
!; La conception de la 204 ré- lation 204. |
< • pond aux exigences formulées Mécaniquement ultra-moder- ;!
;: par les automobi listes. Quelles ne, avec un rendement excep- !>
;• sont ces exigences? tionnel pour une 6 CV, la 204 ;•

I 

Grande habitabilité intérieure, apporte les solutions exigées $
un bon coffre, mais voiture très par les usagers depuis des an- <;
courte pour permettre un par- nées,ycompris l'assurance d'une ;!
cage facile, traction avant mais grande longévité. La 204 n'est j >
rayon de braquage très court pas une voiture ordinaire. C'est j;
pour la maniabilité, 6 CV au plus une petite grande. Ne vous y !!
pour les impôts et la consom- trompez pas. Comparez soi- <;

;; mation, mais puissance et ner- gneusement. ;!
vosité d'une voiture de cylindrée ncilf Ef)T

«j supérieure. r _ _ â ^A T  < •
;; Problèmes difficiles à résoudre 3£0«^l/5oCV !;

Nouveau prix: dès fr.7775 -

j j  Venez la voir et l'essayer auprès de l'agent Peugeot depuis 1931 { ',

| SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
\ \  Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 <;

', '• A Fleurier : Paul Joss, Garage de la Place-d'Armes. Tél. 9 1172 Au Val-de-Ruz : |
» ' Garage A. Germond, Dombrenon. Tél. 7 1122. j|I \
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fi En réédition le chef-d'œuvre de

I Victor HUGO
INOTRE - DAME
I DE PARIS
m magistralement interprété par

1 Charles LAUGHTON
Wê « Quosimodo, le sonneur de Notre-Dame »

|É et l'incomparable

I Maureen O'HARA
H « Esmeralda »

I En 5 à 7 ¦>?¦»?= à 17 h 30 I
p| Lundi H

I Pour petits... et grands ! I
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H Les champions de la bonne humeur...
i dans leur meilleur film !
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Vos repas de Pâques?
CHEZ JOSEPH

Restaurant du Pont,
Serrières
Menus spéciaux.
Restauration à toute heure. Prière de
réserver. Tél. 412 34. M. et Mme Joseph
ZéLiani.

« Quelles que soient les crises qui boule-

® 

versent le monde, nous ne pouvons
oublier que la faim, la maladie et le
manque de soins
tuent chaque jour 30,000 enfants. >
(Mme M. Harris, services UNICEF)
M. Renard , Citoyen, du monde
2 ch. Barllller, 2035 COROELiLES
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^SK| à 14 h 45 - 17 h 30 !É#iiS
¦ MERCREDI A 15 HEURES K'ïâli

Ĥ ^̂ B 12 ans ^Hg|̂ j

Les carrousels sont à CERNIER
samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 avril

Se recommande :
Famille Gacond
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KÉt£&jià^£r% 7*̂ \ *~ nL >¦ -/ L—L— MWJOS ÊWS

¦ ANDREWS X ^wJ VAN DYKE H
SI To- on h on I ISAMED! " D,MANCHE " LUNDII I TrTl Wffi
M̂ | 'seQ3ir3 20 " 30 2 MATINÉES à JJ J.« | Mercredl jj jj | mf
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CINÉMA DE Lfl CÔTE - PESEUX Cinéma < LUX > Colombier ™ . e36 88
Tel. 8 19 19 ou 8 38 18 ¦_

Samedi 13 avril , à 20 h 30 - Dimanche et lundi Samedi à 20 h 15 Fernandel - Jeaa Poiret
à H h 30 Louis de Funès - Claude Rich dans _ . »«WT»»*SK' vnr T * vnr *
16 ans OSCAR (scope couleurs) _ \ ___}£_ */1 LA Ylai 

Le plus grand succès comique, c'est vraiment if Samedi, dimanche et lundi à 14 h 30
l'Oscar du rire Enfants admis

Dimanche 14, lundi 15, mardi 16 avril, à 20 h 30 L
£ g<" *™fc ^s

de 
WALT DISNEY

Lundi de Pârnies à 17 h 30 (Technicolor) 4 BASSETS POU« UN UJVSOIS
16 ans COPLA!\ FX-18 CASSE TOUT Dimanche, lundi, et mercredi à 20 h 15

La perfection dans le genre espionnage-action 18 ans

Sâbato e domin ica ore 17 h 30 Da 077 : Intrigo  ̂DOLLAR TROUÉ
a Lisbona Le western qui triomphe partout I
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PRÊTS
sans caution

; de Fr. 500.—
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

ie recommande:
Edgar Robert

k. i

BAR A CAFÉ - MINI VOITURES

SLOT-RACING ,__ -^=z^ _̂_m^TUNNELS 1 - NEUCHATEL É_23T
>
'̂ _ ' _tÊË$Èr

Ouvert jus qu'à 24 heures - Fermé le mardi ^_ __&ÊTKSr^^^^^ *̂0*
8 pistes gratuites pour débutants ^^^^™^8sKrL«—*""¦"
et 8 pistes de compétition. m̂Sr^^^

?????????????????????????
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? Bric-à-brac <
I du Parti libéral |
X Samedi 27 avril *
? 4
? L'occasion do vider vos galetas I 4
X Téléphone No 5 64 24 J
? pour transport ou dépôt. J
??????????????????????????

': Restaurant-boucherie
du Raisin

: à CORTAILLOD - Tél. 6 44 51
soigne toujours ses

Filets de perches au beurre
Palée en sauce neuchâteloise

Filets mignons aux champignons
Entrecôtes garnies

Se recommande : A. Kohli , Cortaillod
Un coup de téléphone est agréable

Auberge de Montezillon
vous recommande :

Jambon à l'os
Rœstl ou demi-coq

aux morilles
avec une choplne

de bourgogne
Passetoutgrain

(pour 2 personnes)
Fr. 10.—

par personne
vin compris

Prière de réserver, tél. 8 48 98

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6,10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h , avril au Portugal. 7.15, miroir-première.
8 h , informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h , 11 h , informations. 9.45, le rail. 10.45,
les ailes et avril au Portugal. 12 h , informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.05, avril
au Portugal. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
info rmations. 12.55, Méridien-Sud. 13.05 ,
demain dimanche. 14 h , informations. 14.05,
euromusique. 14.35, Yorkshire Impérial Me-
tals Band. 15 h , info rmations. 15.05, samedi-
loisirs.

16 h, informations. 16.05, avril au
Portugal. 16.10, la revue des livres. 17 h ,
informations. 17.05, swing-sérénade. 17.30 ,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30 , intermède musical.
19.35, Villa Sam'suffit. 20 h , magazine 68.
20.20, triumph variétés. 21.10, l'épopée du
Far:West : La . Diligence de Fort-Bowie,
pièce de Clift Morris. 21.50, avril au Por-
tugal. 22.30, informations. 24 h , dancing non
stoD. 1 h. hvmne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h , round the world in English. 9.15,
le français universel. 9.35, ciné-débat. 10 h ,
idées de demain. 10.30, les heures de culture
française. 11.30 , Let the peoples sing 1968.
12 h, midi-musique. 14 h , carte blanche à
la musique. 17.15, un trésor national , nos
patois. 17.25 , per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18 h , jeunesse-club. 18.30, tristes
cires et jolies plages . 19 h, correo espanol.
19.30 , feu vert. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.20, infor-
mations locales. 20.30, interparade. 21.30,
soirée de prince. 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. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 7.10, auto-radio. 8.30, la nature, sour-

ce de joi e. 9.05 , magazine des familles.
10.10, orchestre divers. 11.05 , émission d'en-
semble. 12 h , sociétés de musique du pays.
12.40, Aimable et son ensemble. 13 h ,
cabare t, sortons de table en musique. 14 h,
chronique de politique intérieure. 14.30, jazz
à l'opéra. 15 h, économie politique. 15.05,
concert populaire. 15.40, Chœur de dames
et Chœur d'hommes.

16.05, disques pour les malades. 17 h ,
pianistes divers. 18 h , informations , météo,
actualités. 18.20 , radio-jeunesse. 19 h , cloches,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps, homme et travail. 20 h, Les Bosquets
de Cythère, J. Françaix. 20.15, Noé, pièce
de P. Burkh ard et C. Martin. 21.15, cher-
chons les œufs de Pâques, divertissement
musical. 22.15, informations, commentaires.
22.25, orchestre de Beromunster et solistes.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe de Pâques. 9.55 ,
cloches. 10 h , culte protestant. 11 h, infor-
mations. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h, bénédiction
urbi et orbi de S.S. le pape Paul VI. 12.30,
message de Pâques du pasteur Marc Bœgner.
12.45, informations. 12.55 , 10, 20, 50. 100.
13 h, les pensées pascales. 14 h , informa-
tions. 14.05, Ben-Hur, roman de Lewis
Wallacc , adaptation de A. Béart-A rosa.
14.40, avril au Portugal. 17 h, informations.
17.05, l'heure musicale. 18 h, informations.
18.05, foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro
dans la vie. 18.40, résultats sportifs . 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, magazine 68.
20 h , portrait-robot. 20.55, les oubliés de
l' alphabet. 21.20, Le Troisième Jour , pièce
radiophonique de France Pastorelli. 22.30,
informations. 22.35, marchands d'images.
23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 12 h, midi-musique. 14 h ,

concert symphonique. 15.30, thé, musique
et cie. 17 h, de vive voix. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les mystères du microsillon. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, musiques an-
ciennes pour la j oie de Pâques. 21 h, à
l'écoute du temps présent : musique de la
Passion selon Saint-Luc, de Penderecki.
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne na-
tional .

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, informa-

tions. 7 h, musique slave. 7.55, message
pascal. 8 h, musique sacrée. 8.45, prédica-
tion catholique-romaine. 9.15, culte protes-
tant. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.30,
lecture. 12.05, Festival Strings do Lucerne.
12.40, nos compliments. 12.45, bénédiction
urbi et orbi du pape Paul VI. 12.55, Can-
tate de Pâques, Bach. 13.30, méditation, à
propos de coutumes de Pâques, musique
populaire. 15.30, solistes divers.

16.15, la ronde des anniversaires sur le
chemin de la vie. 16.45, ensembles suisses,
en intermède : cherchons les œufs de Pâ-
ques. 18 h, concert. 18.50, orchestre de
chambre de l'Académie de Saint-Martin-in-
the-Fields. 19.10 , sports , commentaires.
19.10, sports , commentaires. 19.25, musique
pour un invité. 20.30, antisémitisme dans la
chrétienté, entretien. 21.30, musique pour
les personnes âgées. 22.20, entre le jour
fit lfi rAvfi

LUNDI
Sottens et télédiffusi on

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
informations. 11 .05, concert-promenade pour
le lundi de Pâques. 12 h , informations.
12.05, au carillon do midi. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Méridien-
Sud. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30 ,
musique sans paroles. 14 h, informations.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
14.55, reportage sportif.

16.45, la route en musique. 17 h et 18 h ,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 18.55, radio-guida-
ge. 19 h, le miroir du monde. 19.30, radio-
guidage. 19.35, en effeuillant la statistique.
19.55, radio-guidage. 20 h, magazine 68.
20.20, Monsieur Léonidas, pièce policière
d'André Picot 21 h, quand ça balance. 22.10,
découverte do la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, cinémagazine.
23 h, la musique contemporaine en Suisse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, émission
d'ensemble : Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations locales.
20.30, regards sur le monde chrétien. 20.45,
panorama de la musique 1900 - 1914. 21 .45,
le chœur de la radio suisse romande. 22.05,
Le Havre fugitif. 22.30, actualités du j azz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 10 h, 12.30, 17 h, 19.15, 22.15

et 23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20,
réveil en musique. 6.50, méditation. 7.10,
auto-radio. 8.30, les voix du printemps , di-
vertissement musical. 9.15, le joyeux herba-
rium, de K.-H. Waggerl. 10.05, orchestres
divers. 10.45, du lac de Zurich au Weser-
strand , promenade. 12 h , apéritif en musi-
que. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h , Les
Premiers Oeufs de Pâques, récit. 14.45,
bonne rentrée , émission pour les automobi-
listes. 15 h , finale de la Coupe suisse de
football à Berne.

16.45, sports et musique. 17.30 , émission
pour les automobilistes. 18.45, sports , com-
muniqués. 19.25 , Pâques à Jérusalem , re-
portage. 20 h, orchestre L. Johnson. 20.15,
Dickie, Dick, Dickens, feuilleton policier.
21.20, le pianiste T. Kasics et orchestres
divers. 22.20, musiquo do danse allemande.

NEUCHATEL
Samedi

Théâtre : 20 h 30, Récital Juliette Gréco.
T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.

Zaugg.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Gierowski.
Galerie Civette, Saint-Aubin : Exposition
Guy Renaud.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30 et
20 h 30, Les Cracks. 12 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Grand prix.

12 ans.
'Rex : 15 h et 20 h 30, Fantomas. 16 ans.

17 h 30, Scandali nudi. 18 ans.
Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Mary Poppins. 7 ans.
Bio : 14 h et 20 h 15, La Mélodie du bon-

heur. Enfants admis. 17 h 30, 100,000
dollari per Ringo.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Notre-Dame de
Paris. 16 ans. 17 h 30, Fra Diavolo.
Enfants admis.

Danse et attractions :
L'ABC de 21h 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) : H. Nagel,
avenue 1er Mars . De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de polipe indique le
pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police Nol7.
Dès 19 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche
T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.

Zaugg.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Gierowski.
Galerie Civetta, Saint- Anbin : Exposition

Guy Renaud.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Les Cracks. 12 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Grand prix.

12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Fantomas. 16 ans.

17 h 30, Scandali nudi.  18 ans.
Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Mary Poppins. 7 ans.
Bio : 14 h et 20 h 15, La Mélodie du bon-

heur. Enfants admis. 17 h 30, Agente
077 dall'oriente con furore.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Notre-Dame de
Paris. 16 ans, 17 h 30, Fra Diavolo.
Enfants  admis.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Nagel ,
avenue ler-Mars. De 23 h à 8 h, en cas

d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police Nol7.

Lundi
T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.

Zaugg.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Gierowski.
CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Les Cracks. 12 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Grand prix.

12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Fantomas. 16 ans.

17 h 30, Scandali nudi. 18 ans.
Studio : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Mary Poppins. 7 ans.
Bio : 14 h et 20 h 15, La Mélodie du bon-

heur. Enfants admis. 17 h 30, Agente
077 dall' oriente con furore.
Apollo : 15 h et 20 h 30. Notre-Dame de

Paris. 16 ans. 17 h 30, Fra Diavolo.
Enfants admis.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Nagel ,
avenue ler-Mars. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Da 077 : Intrigo a Lisbona. 20 h 30 :
Oscar.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-
jusqu 'à 20 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Oscar. 17 h 30 : Da 077 : Intrigo a Lis-
bona. 20 h 30 : Coplan casse tout.

Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat :
de 11 à 12 h. En dehors de ces heures ,
le No 11 renseigne.

LUNDI
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Oscar ; 17 h 30 et 20 h 30 : Coplan FX-
18 casse tout.

Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,
de 10 à 12 h. En dehors de ces heu-

res, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Quatre bassets
pour uri danois. 20- h 15: La Bourse ou
la vie. ¦ " ¦ ¦ • , ; ' ' - *¦•

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Quatre bassets

pour un danois. 17 h : Il Vendicatore dei
Mayas. — 20 h 15 : Un dollar troué.

LUNDI
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Quatre bas-

sets pour un danois ; 20 h 15 : Un dollar
troué.

SAINT-BLAI SE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Un homme
et une femme.

DIMANCHE
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : Un

homme et une femme.
LUNDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Un homme
et une femme.

LE LANDERON
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h :
La Plus Grande Histoire jamais contée.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h et

20 h : La plus Grande Histoire jam ais
contée.

LUNDI
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

La Plus Grande histoire jamais contée ;
20 h 30 : Navajo Joe.

|M |HIUlMUIIiJUI BAR
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HORIZONTALEMENT
1. Il peut être do circonstance. 2. Pré-

pare par un long travail. — Lac. 3. Fa-
çon de parler. — Est sans précédent. —
Peut être coupé ou taillé. 4. Faire qu 'on ne
parle plus d'un projet. 5. Bruit de caisse. —
A l'entrée de la forêt. — Certain. 6. Rac-
courci par le haut. — Hérodote est celui
de l'histoire. 7. Abrite les coches. — H
est encore dur quand on le dit doux. 8.
En Chaldée. — Filles de la Nuit. 9. Ac-
tion de raser. 10. Est protégé par la police.
— Suit son cours.

VERTICALEMENT
1. Le phénix retrouvait la vie dans les

siennes. — Note. 2. Interjection. — Servent
à la toilette des femmes. 3. Produit le thé
des jésuites. — Vent grec. 4. Symbole. —
Doit être acquittée. — Expliqué. 5. Mammi-
fère qui se nourrit de poissons. — Peut être
galvanisé. 6. Dans là Mayenne. — Brûle
ce qu 'il adore. 7. Pronom. — Permet de
se reconnaître. 8. Fin d'infinitif. — Instru-
ment de chirurgie. 9. Mène uno vie de
débauche. — Lettre grecque. 10. Se multi-
plient quand on arrose.

SAMEDI 13 AVRIL 1968
L'ensemble de la journé e sera placé sous des infulences poussant à l'indolence. Peu deréalisations intéressantes aujourd'hui.
Naissances : Les enfants do ce jour seront difficiles à diriger, peu attirés par les études«t très nntimîstfis-

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soyez plus dur au mal. Amour :
Puisez votre force en vous-même. Affaires :
Evitez les discussions oiseuses.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez un peu de repos. Amour :
Vous serez attiré par le mystère. Affaires :
Très bonnes relations professionnelles.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vitalité soutenue. Amour : Intéres-
sez-vous aux problèmes de l'être cher.
Affaires : Débarrassez-vous des travaux en-
nuyeux en premier.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soignez votre toux sans tarder.
Amour: Ne compliquez pas la situation.
Affaires : Préférez la qualité à la quantité.

LION (23/7-23/8)
Santé : Demeurez au calme après les repas.
Amour : Faites un effort de conciliation.
Affaires : Rejetez une activité qui manque
de clarté.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consommez moins de conserves.
Amour : Essayez de comprendre votre entou-
rage. Affaires : Soyez ferme dans vos inten-tions

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez votre vésicule biliaire.
Amour : Soyez compréhensif avec vos en-
fants. Affaires : La patience vous rappro-
chera de votre but.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne grignotez pas à longueur de
journée. Amour : Ecoutez les confidences de
vos amis. Affaires : Eliminez les affaires
peu rentables.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Consultez un spécialiste pour vos
reins. Amour : Ne cachez pas la vérité à
l'être aimé. Affaires : N'imposez pas votre
volonté.
CAPRICORN E (22/ 12-19/ 1)
Santé : Pratiquez un sport d'équipe. Amour :
Votre discrétion vous fait apprécier. Affai-
res : Ne vous laissez pas distraire de votre
travail.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous êtes allergique à certains mets.
Amour : Ne dispersez pas trop votre amitié.
Affaires : Décidez par vous-même.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soins esthétiques à ne pas négliger.
Amour : Recherchez une liberté d' action.
Affaires : Parlez peu de vos problèmes.

DES SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL

SAMEDI
14.00 Un 'ora per voi.
15.00 Magazine international de l'agriculture.
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 Gospels en noir et blanc

Emission de variétés du service jeu-
nesse.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Football.

A 48 heures de la finale de la Coupe
suisse.

20.50 Les Compagnons de Jehu.
22.00 Les dossiers de l'histoire.

H. Guillemin présente : Napoléon.
22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Eurovision : Hambourg .

Culte protestant de Pâques.
11.00 Eurovision : Saint-Gall

Messe de Pâques.
11.55 Eurovision : Rome

Bénédiction urbi et orbi par S.S. le
pape Paul VI.

12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 Livres pour toi, lectures pour la jeu-

nesse.
14.00 En relais différé de Berne

Gymnastique à l'artistique Suisse -
URSS.

1530 Images pour fous.
18.00 Bulle tin de nouvelles.
18.05 Mélodies d'une ville : Athènes.
19.05 Dessins animés.
19.10 Présence protestante.
19.30 Le sens du sacré dans la vie quo-

tidienne
Emission de la TV catholique belge.

20.00 Téléjournal.
20.10 Objectif 6000

de Roland Jay.
21.10 Le Voyageur de Forceloup

de Georges Sion.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

LUNDI
16.00 Eurovision Oxford :

Euromode 68.
16.50 Dessins animés.
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la Suisse

italienne.
18.25 Guten Tag

Cours d'allemand.
18.40 Bul le t in  de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Aide familiale

Emission de la série vie et métier.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
2035 Profils 68.
21.15 Le Vengeur volant

Film de la série Chapeau melon et
Bottes de cuir.

22.05 Musique en Suisse
Le Trio Fischer.

22.45 Téléjournal.
t'y « s.:.,;.-i,.t.,r,>, ¦,» ;/,„
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SAMEDI
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées.
13.20 Je voudrais savoir.
1435 Football , champiorinat de France.
16.45 Magazine féminin.
17.00 Concert, Orchestre philharmonique

O.R.T.F.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 Le gros lot

Court-métrage.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.00 Ambroise Paré.
22.40 Entrez dans la confidence.
2330 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orien-

taux.
10.00 Présence protestante.
1030 Le jour du Seigneur.
10.55 Eurovision

Messe pontificale.
1135 Eurovision, Rome

Bénédiction urbi et orbi.
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-dimanche.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Monsieur Belvédère fait sa cure.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Le Petit Lion.
1930 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Dieu a besoin des hommes.
22.25 Bonnes adresses du passé.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

LUNDI
11.45 Concert.
1230 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
1330 La Séquence du spectateur.
14.00 Emission pour la jeunesse.
14.40 La vie est belle

Film.
16.00 Eurovision

Football.
17.45 Emission pour la jeunesse.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Le chant du styrène.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
2035 Pas une seconde à perdre.
21.15 Les Dossiers de l'agence O.
22.10 Portrait d'un festival.
22.40 Actualités télévisées

Télé-nuit

SAMEDI
18.15 Bouton rouge.
19.00 Questionnez, on vous répondra.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Le plus grand chapiteau du monde.
21.00 Inter-parade.
2135 Cinéastes de notre temps.
23.10 Eurovision

Office de Pâques.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche.
14.20 Dessin animé.
1430 Le roi des îles.
16.00 Le petit dimanche illustré.
17.00 Sports.
17.55 Images et idées.
18.55 Le Prisonnier

Série.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Soirée dim dam dom.
20.55 Magazine dim dam dom.
22.10 Un qnart d'heure avec Clio.
22.25 Sur la piste du crime

Série.

LUNDI
19:40 Filopat ef Patafil.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Présentation.
20.10 Monsieur Cinéma.
20.40 Les Enfants du paradis.
23.40 24 heures d'actualités.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 15 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 16 h , Beat , Beat, Beat.
16.45, TV-junior. 17.30, connaissez-vous Gre-
nade ? 18 h , magazine féminin. 18.30, le
point. 18.45, fin de journée, publicité. 18.55,
téléjournal. 19 h , la fête des costumes, pu-
blicité. 19.30, les idoles de nos parents.
19.45, message dominical , publicité. 20.15,
quelqu 'un va gagner. 22 h , téléjournal.
22.10, gymnastique artistique Suisse-URSS.

DIMAN CHE
10 h, culte de Pâques. 11 h, messe pon-

tificale. 11.55, bénédiction urbi et orbi.
12.20, informations. 14 h, miroir do la se-
maine. 15 h, Silberhaar et Albatros. 16.25 ,le guide Lionel Terray. 16.55, les invités
do Félix Hechinger. 17.25, le château
d'Arenenberg. 17.55, Informations. 18 h,
Donald Duck. 18.45, vivez-vous on fonction
de l'avenir. 19.25, amour do poète, Schu-
mann. 20 h, téléjournal. 20.15, le tiran de
la justice. 21.55, Saint-Antoine prêchant aux
poissons. 22.20. informations.

LUNDI
14 h, un'ora per voi. 17 h , la séquence du
spectateur. 17.40, pour les joueurs de car-
tes. 18 h, Jules Verne, visionnaire do la
technique. 18.45, fin de journée , publicité.
18.55, téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,
télésports, publicité. 20 h , téléjournal , publi-
cité. 20.20, la crise. 21.20, opéras, opérettes
et revues musicales.

SAMEDI
14.25, téléjournal. 14.30, Furie, le cheval

sauvage. 14.55, la conquête de l'espace.
15.25, journal bavarois. 15.55, club de cui-
sine. 16.25, la foire aux talents. 17.15, le
marché. 17.45, télésports. 18.30, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15 ,
quelqu 'un va gagner. 22 h, tirage du loto.
22.05 , téléjournal , message dominical. 22.25 ,
j e vis dans la peur. 0.05, téléjournal.

DIMANCHE
10 h , culte de Pâques. 11 h, messe ponti-

ficale . 12 h, bénédiction urbi et orbi. 12.45,
les programmes de la semaine. 13.15, mi-
roir de la semaine. 13.45, chantons avec
oncle Bill. 14.35, pour les enfants. 15 h,
the happy road. 16.45, hippisme. 17.15,
Mozart à Prague. 18.15, l'île d'Aphrodite.
19 h , télésports, téléjournal , météo. 20.05,
Iphigénie en Tauride. 21.35, la vie do Gau-
gin. 22.25, les adieux du saltimbanque. 23.10,
téléjourn al, météo.

LUNDI
11.25, la vie de Maria Skobcova. 12 h, tri-
bune des journalistes. 12.45, magazine ré-
gional hebdomadaire. 14 h , César dise-jo-
ckey. 14.30, L'Affaire Lobby Doll. 15.30,
caméra , glaciers et avalanches. 16.45, des
Gliickstopf. 18.40, désenchantement. 19.30,
télésports. 20 h , téléjournal , météo. 20.10,
Carmen , opéra de Bizet. 23.05, téléjournal ,
météo.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 avril 11 avril
5 •/. Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50 d
2W, Féd.. 1954, mars 95.75 d 95.75 d
8 % Féd. 1956, luln 92.75 à 92.75 d
4 yx 'l. Fédéral 1966 . 99.— d 99.10
1 Mi '/. Fédéral 1986 . 99 50 99.50
6 % Fédéral 1967 . . 102.75 d 103.25

ACTIONS

Swlssalr nom 801.— 795 —
Union Bques 8ulsseg 4035.— 4020.—
Société Bque 8ulsae . 2705.— 2705.—
Crédit Suiœe 3000 — 3005 —
Bque Pop. Suisse . . 1900.— 1895.—
Bally 1400.— d 1420.—
Electro Watt . . . .. . 1665.— 1650.—
Indeleo. . 1310.— 1315.—
Motor Colombus . . . 1390.— 1390.—
Italb-Sulseé /V'. .-? :' c 215;— 216.—
Réassuraaces Zurich 1825.— 1840.—
Winterthour Aoold. . 975.— 937.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5400.—ex
Aluminium Suisse . . 3880.— 3910 —
Brown Boverl . . . . .  2685.— 2680.—
Saurer 1575.— 1570 —
Fischer 1130 — 1125.—
Lorusa 1440.— 1440.—
Nestlé porteur . . . .  3100.— 3105.—
Nestlé nom 2060.— 2060.—
Sulzer 4425.— 4425.—
Ourslna 5300.— 5200.—
Alcan Aluminium . . 102 •/« 101.—
American Tel & Tel 219 '/. 219 %
Canadlan Pacific . . . 209 '/• 210.—
Chesapeake & Ohio . 267.— d 271.— d
Du Pont de Nemours 702.— 723.—
Eastman Kodak . . . 634.— 636.—
Ford Motor 243.— 245 —
General Electric . . . 398.— 399.—
General Motors . . . . 364.— 357.—
IBM '. . 2805.— 2795 —
International Nickel 483.— 481.—
Kennecott 174.— 174.—
Montgomery Ward . . 128 '/. 127 —
Std OU New-Jersey . 307.— 305.—
Union Carbide . . . .  185.— 183.—
U. States Steel . . . .  173 Vi 170.—
Machines Bull . . . .  70 '/« 72.—
Italo-Argentlna . . . .  33.— 33.—
Philips 160 '/. 161.—
Royal Dutch Cy . . . 193 Vi 193 %
Sodec 245.— 244.—
A. E. G 565.— 567.—
Farbenfabr. Bayer AG 222.— 223 »/2
Farbw. Hoechst AG 290.— 291.—
Mannesmann 168 '/• 171 %
Siemens 327.— 332.—

BALE ACTIONS
Olba, porteur 8050.— 7775.—
Clba , nom. . . . . . . 6425.— 6150.—
Sandoz 6980.— 6980.—
Geigy, porteur . . . .13200.— d 13500.—
Geigy nom 5700.— 5740.—
Hoff .-La Roche (bj) .  114500.—114000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  1480.— 1480.—
Crédit Fono. Vaudois 910.— 900.—
Innovation SA. . . . 340.— 335.—
Rom. d'Electricité . 420.— 415.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 670.— d
La Suisse-Vie 3250.— 3250.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 avril 11 avril

Banque Nationale . . 555.— 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 750.—
La Neuchâteloise as.g. 1425.— o 1425.— d
Appareillage Oardy . 295.— o 275.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 8850.— d
Cabl.et tréf .Coesonay 3200.— 3150.— d
Chaux et cim. Suis. r. 515.— d 525.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4800.— o 4800.— o
Suchard Hol. S.A. «A> 1900.— d 1900.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12250.— dl2250.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 214 1982 93.25 d 93.75 d
Et. de Ntel i% 1965 98.— d 98.80 d
Etat Neuch. 3ft 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. zyK 1947 97.75 d 97.75
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3TH 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3<é 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 3Vi 1961 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Mi 1960 93.25 d 93.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102 50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
dn 10 avril 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 V4
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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.50 52.50
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . , 45.50 48.50
Pièces amérlcalnss , , 220.— 240 —
Lingots 5225.— 5375.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 11 avril 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 '/> 4.34 '/i
Canada 3.99 4.03 ^Angleterre 10.40 10.45
Allemagne 108.60 109.—¦
France 87.95 88.25
Belgique 8.69 8.74
Hollande 119.70 120.05
Italie —.6930 —.6955
Autriche 16.75 16.80
Suède 83.75 84.—
Danemark 58.— 58.30
Norvège 00.60 60.80
Portugal 15.12 15.21
Espagne 6.19 6.25

Comment dissi per facilement
les aigreurs d'estomac

Vous pouvez calmer rapidement vos
maux d'estomac et faciliter votre di-
gestion en prenant  après de bons re-
pas une ou deux pastilles digestives
Rennie  que vous laisserez fondre dans
la bouche. Les principes actifs qu'elles
contiennent ont un effet  calmant sur
la muqueuse gastrique et elles neutra-
lisent si bien l'excès d'acidité que les
aigreurs, l'impression de pesanteur, de
somnolence qui accompagnent les di-
gestions difficiles se dissipent en peu
de temps. Rennie, c'est la paix de
l'estomac !

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 20) : Madame Hutin s'associe au concours

« La science appelle les jeunes ».
— GOSPELS EN NOIR ET BLANC (Suisse, 19 h 25) : Deux couleurs de peau, une

même passion.
— FOOTBALL (Suisse, 20 h 40) : Pour ceux qui désirent en savoir plus sur la finale de

la Coupe de Suisse.
— AMBROISE PARÉ (France , 21 h 05) : Une évocation du célèbre chirurgien de

la Renaissance.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h) : Henri Guillemin sur les traces

de Napoléon 1er.
DIMANCHE

— LIVRES POUR TOI (Suisse, 13 h 30) : Une mauvaise heure de programmation.
— SUISSE-URSS (Suisse, 14 h) : Le montage devrait revaloriser le spectacle qui

souffrait des temps morts.'
— CINÉMA (France, 17 h 25 et 20 h 45) : « Monsieur Belvédère fait sa cure » et

« Dieu a besoin des hommes » .
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 10) : Les expéditions de Magellan.
— LE VOYAGEUR DE FORCELOUP (Suisse, 21 h 10) : Une pièce de circonstance.

LUNDI
— LES AVENTURES DE SATURNIN (Suisse, 18 h 50) : Un retour qui enchante les

petits téléspectateurs.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 05) Armand Caviezel nous fait découvrir la plus petite

commune suisse.
— STACCATO (Suisse, 20 h 35) : Malgré un manque d'unité dû au désir de faire de

la TV d'essai.
— PAS UNE SECONDE A PERDRE (France, 20 h 35) : Des sommes considérables

en jeu .
J.-C. L.



Sp écialités :
vins blanc - rouge

Oeil- de -Perdrix
J. Grisoni, vins fins, 2088 Cressier

Tél. (038) 7 72 36

Rideaux Ch. Porret
Fontaine-André 1 Tel 5 84 85

A votre disposition
ma riche collection
de tissus français et de
maisons renommées
en Europe
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LA FÉDÉRALE-
ASSURANCES

Conseille-
Assuré...
Indemnise...

BIEN

Agent général :

Maurice FISCHER, fbg du l'Hôpifal 1
Neuchâfel. Tél. (038) 5 13 19.

Placez vos économies au

CRÉDIT SUISSE
Des spécialistes sont à votre dis-

position pour les répartir judicieu-
sement en bons de caisse, livrets
de dépôt ou livrets de placements

Place Pury - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 73 01
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Après les matches,

piquons un verre

CHEZ BELLO'S

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES
Tél. 5 12 83

Tapis de fond - Nouveautés !
N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 59 12

Loterie F. -C. X A M A X
1er prix :

1 FIAT 124 sport
Valeur Fr. 12,700.-

et 4000 autres prix
Les billets sont compris dans lei program-
mes des matches vendus à l'entrée :

Prix (y compris la loterie) : Fr. 1.—

Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives

j dm Bk Ruelle du Lac 10
J&W _l __ SAINT-BLAISE

j
#~ «< ¦ 

\
m

_^^W _ \m. 
TéL 3 1] 50

_w,~' : ~:r ' . s^^^^^^Croix-du-Marché
j &:  :: gJÉlP1"" NEUCHÂTEL

Jj ^HUm* Tél. 4 17 18

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

A. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISf.

Jarotex po,̂ er
Dessus de tables - Meubles abîmés

CRESSIER Portes de bâtimenh

Téléphone Nous vous les rendons neufs,

(038) 7 73 73 inalférables et lavables

B 

Electricité
Lustrerie

Appareils
électroménagers

Place-d'Armes 1

Le supporter actif et passif
se sert chez :

Sur la place des sports

BUVEZ

fMDLUIj
BÉfll \ J E

Tous les sportifs
se servent chez :

c5fe
Cfiivmnu 15 2000 NEUCHMfL

0) B44 82
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Loterie F. -C. X A M A X
1er prix :

1 FIAT 124 sport
Valeur Fr. 12,700—

et 4000 autres prix
Les billets sont compris dans les program-
mes des matches vendus à l'entrée i

Prix (y compris la loterie) : Fr. T.—
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i_^KÊ_WÈWrm «f£& ̂ .̂ ĝ ^̂ ^Sp̂ SHÎ îH jp^Hfe W^^"* !̂_t $_ ¦ siktêMi.!Ê..W9S^ f̂_̂\_ _̂ --_%! ___mLfPlj ' r mmsm ''iw:i_.__, -_*ÈWfŒË§Êw- -
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0 (038) 5 75 05 30 VITRINES
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Samedi à 16 heures au stade de Serrières

FIRST VIENNA
%&E HralB \_ W" m_\ %t\ _ mMk ÈK& ' &*% :''''T'\ *£â SSflfl Ww

Renforcé par Tacchella - Durr
Vuilleumier - Serment

L'ÉQUIPE.— De gauche à droite debout : Ceyka, Marik, Klarl, Nemec, Schmidraner, Windisch, Liener ;
accroupis : Weidinger, Broz, Bcehmer, Kremser, Kovacz, Jacare, Veres, Bogner.

i

La liste des joueurs autrichiens
Voici quels sont les joueurs de First Vienna :

Veres Andréas : gardien, de nationalité yougoslave — a été transféré du Rap id — prompt dans ses
réactions et sûr.

Bogner Kurt : gardien remplaçant. Autrefois au Wiener Sport Club

Broz Joseph : excellent joueur qui peut s'adapter à tous les postes.

Liener Hellmut : arrière extérieur, très rapide. A été formé par le club.

Ceyka Rudolf : stoppeur, capitaine de l'équipe. Plusieurs fois sélectionné dans l'équipe nationale B et /^rtrtiv\
une fois en A. //Il l IV\

Kremser Fritz : étudiant, a déjà été quatre fois sélectionné en équipe nationale A. \ V l \ \ r 7/
Schmidraner Hans : très bon technicien, jeune et talentueux. \'UU' /
Kl arl Otto : joueur solide transféré du Solovan de Vienne. *̂—-r

Windi sch Hans : précieux à tous les postes et doté d'une brillante technique.
Marik Keinz : ailier droit, très rap ide et excellent marqueur de buts.
Liposinovic Ivan : vient de Dynamo Zagreb, joue au poste d'intérieur, possède une excellente technique.
Nemec Horst : avant-centre, marqueur redoutable.

Bcehmer Gerhard : l'un des meilleurs talents autrichiens actuellement.

Jacare Graciano : Brésilien, ce qui veut beaucoup dire.

Streif Walter : encore un produit du club, toujours junior.

Le First Vienna Football Club est
l'un des plus anciens clubs autri-
chiens et il a un passé riche de
traditions . Il a été 6 fois champion

VERES.— Un gardien intraitable

d'Autriche en 1931-1933-1942-1943-
1944 et 1955.

Il a été également plusieurs fois
en finale de la coupe d'Autriche ,

i. JACARE.— Brésilien (sans com-
mentaires).

mais n 'a remporté cette compéti-
tion qu 'en 1929-1930 et 1937. En
1931 le First Vienna a également
remporté la Mitropacup.

Le club a également formé des
internationaux très célèbres qui ont
nom Rainer , Blum , Hofmann ,
Gschweidl qui ont tous fait partie
du fameux Wunderteam. Plus tard
des joueurs de classe mondiale sont
sortis des rangs du First Vienna ,
comme Schmaus, Decker et Koller
(86 fois international et actuelle-
ment entraîneur) .

En 1961 le club s'est classé se-
cond du championnat et de la
coupe. La même année, il a été
champion de groupe dans la coupe
internationale et a perdu la finale
contre Aj ax Amsterdam. Les der-
niers résultats contre des équipes
étrangères ont été les suivants :
Standard Liège à Namur 1-0 ; Jed-
nota-Terncin à Vienne 2-0 ; Equipe
de Lybie à Tripolis 4-1 ; Equipe de
Koweït à Koweit 4-0 ; La Valette
à Malte 1-0 ; Hibernians à Malte
1-0 ; Slovan Bratislava à Vienne
3-3 ; Servette à Lausanne 2-1 ; Fio-
rentina à Vienne 4-3 ; Fiorentina à
Florence 1-3 ; Léon - Mexico à

NEMEC— Un avant-centre re-
doutable.

Montréal 2-2 ; Englisches Team à
Montréal 1-2 ; Russisches B Team
i Montréal 1-2 : Frem Copenhague
î Vienne 2-1 ; M.T.K. Budapest à
Vienne 3-2.

Un adversair e prestigieux
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Des affaires immobilières à la
«passoire»: à n'y rien comprendre

Devant le tribunal correctionnel de Lausanne

De notre correspondant :
Cinq personnes honorablement connues

dans la région lausannoise ont comparu
cette semaine devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne sous l'inculpation d'es-
croquerie, de faux dans les titres et d'ob-
tention frauduleuse d'une constatation faus-
se. Il s'agit d'une télébreuse affaire de ter-
rain englobé dans l'étude d'un plan de
quartier à Crissier. De la zone € villas » ,
ce terrain allait passer dans celle des « lo-
catifs ». Le plaignant de l'histoire s'était as-
socié aux cinq prévenus pour acheter ce
terrain. Deux des inculpés avaient un droit
d'emption venant à échéance : ils cherchaient
qui pourrait bien les aider financièrement
Trouver 420,000 fr. pour payer la parcelle
estimée 35 fr. le mètre carré, avant que le
prix ne monte à 75 fr., voilà ce qu 'il fal-
lait faire au plus vite.

On a cru comprendre au cours des dé-
bats que les cinq associés du plaignant (fu-

tur) s'étaient entendus pour se distribuer
des commissions, ce prix de 420,000 fr.
étant arbitraire. 71,000 fr. auraient ainsi
glissé par les trous de la passoire. Sans
que le plaignant en ait su quelque chose.

Ce n'est évidemment pas la première fois
que ce genre de chose arrive I Pour le
reste, toute l'affaire est d'une telle confu-
sion qu'on renonce à la résumer. Le tri-
bunal, quant à lui, s'est résolu à libérer
les cinq inculpés de toute peine, sauf un ,
Jean D., chef d'un bureau fiduciaire , dont
la fonction est apparue — avec raison —
incompatible avec ce genre d'opérations. Il
a été condamné jeudi, en fin d'après-midi ,
à 4 mois de prison, le sursis lui ayant été
accordé pour 2 ans, à payer la moitié des
frais et 1000 fr. au plaignant. Les quatre
autres compères paieront également une
partie des frais.

Aménagement du territoire : difficile
mise au point du texte constitutionnel

De notre correspondant de Berne :
Les conseils législatifs n 'en ont pas fini

de retoucher et de remanier le texte de ce
fameux article 22 quater de la Constitu-
tion fédérale qui doit donner à la Con fé-
dération le pouvoir de régler, d'une ma-
nière toute générale , l'aménagement du ter-
ritoire.

Il y a un peu plus d'un mois, le Con-
seil national modifiait les décisions du Con-
seil des Etats et limitait le droit d'inter-
vention des autorités fédérales. Il s'arrêtait
au texte suivant :

« La Confédération peut établir, par voie
législative, des dispositions générales sur

des plans de zone destinées à l' uti l isation
rationnelle du sol.

Les cantons appliquent ces dispositions et
fixent les zones sous la surveillance de la
Confédération.

La Confédération encourage et coordonne
les efforts des cantons dans le domaine
de l'aménagement national et régional du
territoire. »

Jeudi dernier, la commission du Conseil
des Etats n'a pu se rallier à ce texte et ,
par 8 voix contre 4, elle a décidé de pro-
poser de nouveaux amendements .

PREMIER ALINÉA CHANGÉ
Ainsi, dans le premier alinéa, on donne-

rait à la Confédération le pouvoir d'établir
des dispositions générales non seulement
sur des plans de zones, mais encore sur
« l'occupation du territoire » par quoi il
faut entendre ce que l'on nomme géné-
ralement la « colonisation intérieure ».

Cela signifie qu 'en vertu de cette adjonc-
tion — que la majorité de la commission
reprend d'ailleurs du texte déjà approuvé
en première lecture par le Conseil des
Etats —' le champ d'intervention de la Con-
fédération serait sensiblement plus large .

Le second alinéa reste inchangé.
Le troisième fait un devoir à la Con-

fédération non plus seulement d'encourager
et de coordonner les efforts des cantons,
mais encore de collaborer avec eux. De
plus, le mandat est général et on ne parle
plus de l'aménagement national et régional
du territoire.

LES POUVOIRS
DE LA CONFÉDÉRATION

Selon les propositions de la commission,
cet alinéa devient donc : « La Confédération
encourage et coordonne les efforts des
cantons et collabore avec eux. »

Voilà le texte sur lequel le Conseil des
Etats, en juin prochain, devra se pronon-
cer. S'il l'accepte, l'affaire reviendra de-
vant le Conseil national dout la majorité
semble peu disposée à accroître les pou-
voirs de la Confédération. Peut-être clicr-
chera-t-on un nouveau compromis ?

Le temps qu 'il faut pour éliminer les
divergences fait planer un doute sur la
possibilité de soumettre cette année encore
le texte définitif au vote du souverain.

G. P.

Un avant-projet prévoit
une augmentation du sucre

POUR COUVRIR LES DÉFICITS DES SUCRERIES

BERNE (ATS). — Alors que Genève se
prépare à accueillir une conférence inter-
nationale sur le sucre, le Palais fédéral a
publié jeudi un avant-projet d'arrêté qui
prévoit une taxe de un à cinq centimes
par kilo de sucre importé, afin de couvrir
les déficits de nos sucreries.

Les deux problèmes sont étroitement liés.
Si, en effet, le cours du sucre sur le mar-
ché mondial n 'était pas aussi bas , nos su-
creries pourraient travailler sans déficit. La
culture de la betterave permet de couvrir
20 % de nos besoins. Le Conseil fédéral
a toujours estimé que le maintien de cette
culture s'impose, afin d'assurer un ravitail-
lement minimum en cas de crise, mais
aussi pour diversifier la production agricole.
Les raffineries d'Aarberg et de Frauenfeld
achètent donc ces betteraves à un prix
rentable pour le paysan, mais vendent le
sucre au prix mondial, d'où des pertes qui

ont atteint ces dernières années jusqu à
vingt millions de francs.

L'arrêté actuellement en vigueur prévoit
que ce montant de vingt millions représente
la participation maximale de la Confédé-
ration. Comme on ne s'attend pas à une
hausse des prix mondiaux , et que les frais
des raffineries vont plutôt augmenter , les
déficits vont encore gonfler. Selon la di-
vision de l'agriculture , la meilleure manière
de couvrir ces pertes serait de prélever une
taxe sur le sucre importé, de un à cinq,
éventuellement dix centimes, à la charge
des consommateurs. 11 en résulterait un
renchérissement moyen de un à deux fr.
par personne et par an.

Cet avant-projet a été envoyé aux can-
tons et aux associations économiques. Le
débat aux Chambres est prévu pour la
session de décembre. L'arrêté devrait en-
trer en vigueur le 1er octobre 1969.

ELECTROCUTE
à Bussigny

(sp) Jeudi, vers 14 b 30, M. Gérald
Gremaud, 28 ans, ouvrier d'une entreprise
de Busslgny-sur-Lausanne, est entré en
contact avec une ligne à haute tension de
17,000 volts, à la sous-station électrique
de l'endroit. Le malheureux, souffrant de
graves brûlures, a été transporté à l'hô-
pital cantonal.

Il y est décédé cette nuit des suites
de Bes blessures.

Perte de maîtrise
à la route de Berne

(sp) Jeudi vers 4 heures, M. Roland
Métraux, 29 ans, domicilié à Lausanne,
débouchait en automobile de la route
d'Epalinges sur la route de Berne, près
de la signalisation lumineuse des Croi-
settes, lorsqu'il perdit la maîtrise de sa
machine qui emboutit la glissières de sé-
curité à sa droite. Souffrant d'une frac-
ture à une jambe, le conducteur dut être
transporté à l'hôpital cantonal.

Terrible accident
à Morges :

3 personnes blessées
(sp) Deux dames traversaient - Inopiné-

ment > la chaussée, Jeudi vers midi, à
Morges, lorsqu'elles furent renversées par
un motocycliste. Mme Yvonne Escoffey,
53 ans, demeurant à Morges, souffre d'une
fracture du crâne et de plaies au visa-
ge ; sa fille, Mme Gilberte Pasche, 29 ans,
a subi une forte commotion, s'est fracturé
une vertèbre et souffre de plaies et de
contusions sur tout le corps ; le conduc-
teur du motocycle, M. Marcel Python ,
54 ans, également domicilié à Morges, le
crâne fracturé lui aussi, souffrant éga-
lement de plaies aux jambes et de lé-
sions internes, a été transporté à l'hôpi-
tal de Morues.

En fin d'après-midi, M. Python fut trans-
porté à l'hôpital cantonal.

Au bord du lac de Garde : trois
étudiants de Locarno se tuent

Les pneus de la voiture étaient lisses !

> LOCARNO (UPI). — Le week-end pas-
cal de deux étudiants et deux étudiantes
du séminaire de Locarno s'est terminé tra-
giquement, leur voiure ayant fait une vio-
lente embardée sur la route de Deseuzano,
sur le lac de Garde. Selon la police ita-
lienne, la voiture avait les quatre pneus
lisses. Trois des occupants, deux garçons et
une fille ont été tués, une deuxième étu-
diante grièvement blessée.

Les trois morts sont Giordano Piffaretti,
20 ans, de Arzo, qui conduisait, Achille
Gessler, 21 ans, de Maggia, à qui apparte-
nait la voiture et qui dormait au moment
de l'accident, et Mlle Antonietta Fioro, 20

ans, do Locarno.. Mlle Silvia Verzasconi,
20 ans, de Gusto, a été hospitalisée dans
nn état grave. Elle se trouvait sur le siège
arrière, avec Mlle Flori qui devait suc-
comber à l'hôpital de Desenzano.

D'après le rapport de la police Italienne,
la voiture s'est déplacée totalement à gau-
che à la sortie d'un virage et a heurté
de fron t un train routier.

Les quatre étudiants voulaient profiter
de Pâques pour rendre visite à une co-
lonie de vacances sur le lac de Garde où
ils auraient dû accomplir une période de
stage comme enseignants.

Une fois de plus, un skieur a dis-
paru jeudi dans une crevasse en Valais.
L'accident s'est produit à près de
4000 m d'altitude dans la région du
Rimpfischhorn au-dessus de Zermatt.
Un jeune médecin allemand, M. Zehner
Jurgen, 28 ans, de Munich, était parti
avec un groupe d'amis faire nne partie
de la « haute-route » à ski. Lors d'une
descente non loin de la cabane Bri-
tania, le jenne skieur disparut dans
une crevasse. I! resta bloqué par plu-
sieurs mètres de fond.

On fit appel aux pilotes des glaciers
qui gagnèrent la montagne dès que
l'alerte fut donnée depuis la cabane
Britania. Le pilote. Fernand Martignoni
avec l'aide d'alpinistes et skienrs qui se
trouvaient sur place, notamment les
amis de la victime réussirent à arra-
cher l'infortuné médecin à la mort
blanche.

Tombe
dans une crevasse,

il est sauvé Trois enfants perdus sont
retrouvés dans une forêt

« Grande alerte » déclenchée près d'Annecy

De notre correspondant :
La « grande alerte » a été déclenchée

près d'Annecy (Haute-Savoie) pour recher-
cher trois bambins de 7, 5 et 3 ans, perdus
dans les vastes bois du Scmmoz.

Pascal et Albert Duclos, ainsi que Lau-
. rent Benousan, avaient en effet mystérieu-

sement ' disparu ' et l'on nourrissait les plus
vives craintes à leur sujet Les militaires
casernes à ' "proximité prêtèrent spontané-
ment leur concours.

D'immenses battues furent organisées.
Ce sont les chiens de police qui ont

gagné la partie. Ils localisèrent le lieu d'où
les enfants cessaient de laisser des traces,
permettant aux investigations de se con-
centrer sur un secteur bien déterminé.

Mais il fallut encore plusieurs heures
aux sauveteurs pour retrouver les trois en-
fants, au plus profond de la forêt. A demi

morts de peur et de froid, Ils étaient
blottis dans un trou, sanglotant à perdre
haleine mais trop paralysés par la terreur
pour pouvoir répondre aux appels angois-
sés des hommes lancés à leur recherche.Incendie desns un

restaurant
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(sp) Jeudi soir, dans nn restaurant dn
boulevard Georges-Favon, le « chef » mi-
jotait un plat braisé dont U a le secret
et la chaleur était telle qu'elle a provo-
qué l'incendie. Les flammes se sont dé-
clarées dans la hotte de ventilation où
un dépôt graisseux constituait un con-
ducteur idéal, et se sont communiquées
au plafond de la cuisine (qui est en sous-
sol), c'est-à-dire au plancher de la salle
du restaurant où l'émoi fut grand parmi
les convives.

Les pompiers sont intervenus en force,
munis de masques à oxygène, car la den-
sité de la fumée était proprement asphy-
xiante. Ils durent démolir le plancher et
noyer l'établissement.

gpTW'ji Week-end
De ce fait, de nombreux automobilistes

ont préféré la route du col à la traversée
du Simplon par voie ferrée. La fluidité du
trafic a été tout à fait normale. Deux
trains ont fait sans arrê t la navette à tra-
vers le tunnel du Simplon. Des policiers
assuraient le bon ordre aux quais d'em-
barquement, reliés par radio avec les ser-
vices de douane. Le trafic a été moins in-
tense que l'an passé à travers le tunnel
du fait que le col du Simplon était cette
année ouvert.

La direction du B.L.S. communique que
le transport des voitures à travers le tun-
nel du Lœtschberg est à nouveau assuré,
selon les horaires. Il avait dû être inter-
rompu mercredi , en raison de l'incendie
d'un vagon de service dans le tunnel.

Victime identifiée
H a été possible dans la nuit de jeudi

à vendredi d'identifier le cycliste qui avait
été happé par nne voiture vaudoise jeudi
soir sur la route cantonale Saxon - Rid-
des et qui avait été tué sur le coup. Il
s'agit de M. Emile CastclH , de Sion, sep-
tuagénaire, retraité de* services industriels.
Son corps a été déposé à la morgue de
Martigny avant d'être rendu à sa famille.

Jeune voyeur bouclé
dans les toilettes !

(c)La police a procédé hier à l'arres-
tation d'un jeune voyeur qui n'avait
rien trouvé de mieux que d'aller jeter
un œil dans les toilettes de daines
lorsque celles-ci étaient occupées.

M. Ferdinand Valliquer procédait
comme à l'accoutumée nu nettoyage des
toilettes de la Planta, lorsqu'il enten-
dit soudain une jeune femme appeler
au secours en criant : « Il y a quel-
qu'un qui me regarde au-dessus de la
porte ! » M. Valliquer accourut et bou-
cla à clé l'ensemble des toilettes. Le
jeune voyeur pris au piège tenta en
vain de s'enfuir. Il finit par proposer
de verser dix francs pour qu'on lui
rende la liberté. Il n'en fut rien. On
alla alerter la police, qui s'occupa de
ce drôle de garnement.

Trouver une solution
au problème
de la fraise

SION (ATS).— L'office central à
Sion communique que le comité do
l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes a décidé d'envoyer
une requête à la division fédérale de
l'agriculture à Berne pour l'inviter à
intervenir auprès des grands impor-
tateurs afin qu'ils gardent la mesure
dans leurs achats de fraises étran-
gères et qu'ils évitent une présatura-
tion du marché dont la production
indigène, surtout celle de la montagne,
pourrait gravement pâtir.

L'Union a décidé d'autre part de par-
ticiper à l'établissement et au finan-
cement d'un programme d'étude des
possibilités de transformation indus-
trielle de la tomate ainsi que des
possibilités de production de variétés
destinées à l'industrie.

Il a été décidé en outre d'entrepren-
dre des démarches en vue de dégager
le marché du céleri dont la vente est
diffici le , d'étudier une revision du rè-
glement des bourses afin d'associer
plus étroitement les acheteurs à la
fixation des prix et d'adopter un pro-
gramme d'information basé sur le ren-
forcement de l'information en Suisse
et sur la réalisation régulière d'actions
de c relations publiques » destinées à
susciter la bienveillance de l'opinion.

jgQNJiilMffiM

BERNE (ATS).— Entré en fonction
voici trois ans, le Conseil suisse de la
science peut faire état , dans son rap-
port annuel pour 1967, de progrès
incontestés. La loi sur l'aide aux uni-
versités a été approuvée par le Conseil
des Etats, et le Conseil fédéral a publié
son message sur la reprise, par la
Confédération, de l'école polytehenique
de l'Université de Lausanne. L'étude
des problèmes universitaires va néan-
moins se poursuivre, notamment sur
le plan statistique.

Le Conseil a également pu établir
des critères pour l'encouragement de la
recherche fondamentale. Reste à savoir
comment et dans quelle mesure l'Etat
doit encourager la recherche appliquée
et le développement Industriel. En sep-
tembre 1967, le Vorort de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie a
publié à ce sujet un rapport qui per-
met de chiffrer avec une certaine
exactitude les sommes consacrées par
notre industrie à la recherche et au
développement.

Le Conseil de la science organisera
nne enquête sur les besoins concrets
dans deux secteurs industriels repré-
sentatifs. Sur la base de cette consul-
tation et de cette enquête, des directi-
ves pourront être élaborées pour l'acti-
vité que l'Etat devra déployer à
l'avenir dans le domaine de l'encou-
ragement de la recherche.

Trois projets figurent notamment
dans ce rapport. L'Université de Neu-
châtel propose la création d'un institut
des hautes études nationales ; Genève
une fondation de recherche» médicales
et Bâle un nouveau centre biologique.
Le projet de Neuchâtel voudrait don-
ner < une vision nationale- » aux futurs
cadres de l'administration, de l'indus-
trie et des associations professionnel-
les, économiques et culturelles. Nous
aurons l'occasion d'en reparler.

Le Conseil suisse de la science
prépare une enquête

OULU (ATS). — La Fédération hor-
logère suisse et Ebauches S. A, ont
remis une horloge à quartz à l'Univer-
sité de Oulu, petite cité finlandaise de
50,000 habitants située aux confins de
la Laponie. Ce garde-temps est destiné
au laboratoire de géophysique et
recherche spatiale dirigé par le pro-
fesseur Y. Oksam.

La cérémonie, à laquelle assistaient
notamment M. Jean-Jacques de Tribo-
let, ambassadeur de Suisse en Finlande,
et M. Helmut Brandenberger, du dépar-
tement Oscilloquartz S.A., s'est dérou-
lée dans le grand auditoire de l'Uni-
versité en présence du recteur E.
KoisoJiantilla, des professeur» de la
faculté des sciences et leurs élèves,
des représentants de l'Association des
amis de la Suisse, du commerce et de
l'horlogerie.

Les participants ont eu l'occasion
d'entendre notre ambassadeur s'expri-
mer sur les problèmes suisses , sur la
recherche scientifique et le développe-
ment des moyens techniques néces-
saires à l'enseignement supérieur. De
son côté, M. Brandenberger fit état des
travaux actuels dans le domaine des
montres atomiques.

La presse et la télévision finlandaises
ont donné un large écho à .cette ma-
nifestation qui, tout en confirmant la
vocation internationale de notre pays,
scelle une fois de plus l'amitié finno-
suisse.

L'heure suisse
dans une université

finlandaise

Oh apprend le décès survenu dans
sa 68me année, de M. Max Roth , maî-
tre imprimeur, administrateur de Roth
et Sauter S.A., de Lausanne.

Le défunt a été délégué de l'Etat â
la commission consultative du Fonds
cantonal arts et lettres de 1955 & 1958.

Il était membre de la confrérie du
GulIInn.

SUISSE ALEMANIQUE j

LUCERN E (ATS). — Il y a cent
ans, en 1868, la reine Victoria a sé-
j ourné deux mois à Lucerne, événe-
ment qui a contribué au renom de la
Suisse centrale en Grande-Bretagne. 11
y a 20 ans, à l'occasion do la nais-
sance du prince Charles, la ville de
Lucerne avait invité des écoliers anglais
à venir passer deux semaines dans ses
murs. A une époque de dure restric-
tion pour la Grande-Bretagne , la ville
de Lucerne avait su trouver un moyen
adéquat de lui prouver son attache-
ment.

Pour marquer le centenaire de la vi-
site de la reine Victoria et la ma-
jorité du prince Charles, la ville de
Lucerne a invité 60 écoliers, garçons et
filles, à passer plusieurs jours sur les
bords du lac des Quatre-Cantons. Du-
rant leurs vacances helvétiques, les jeu-
nes Britanniques assisteront notamment
à l'inauguration d'une plaque , rappelant
la mémoire de la reine Victoria.

A la mémoire
de la reine Victoria
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(c) Le prince Napoléon , descendant direct
de Napoléon Bonaparte , s'est rendu en cette
f in  de semaine sur les hauteurs du Grand-
Saint-Bernard accomplir une sorte de pèle-
rinage à l'occasion des manifestations qui
vont marquer sous peu le 200me anniver-
saire de la naissance de l'empereur des
Français.

Ce pèlerinage a été organisé en vue des
publications qui seront faites l'an prochain
pour marquer cet événement.

Le prince Napoléon était accompagné de
ses deux filles. Tout le monde avait chaus-
sé les skis. Le groupe fu t  reçu tout d'abord
par M. Albert Monnet , directeur du Super-
Saint-Bernard puis conduit à plus de 2S00
mètres en télécabine. Une descente à skis
eut lieu ensuite jusqu 'à l'hospice du Grand-
Saint-Bernard où le prieur, le révérend
chanoine Rausis, reçut ses hôtes illustres.

Le colonel Rodolphe Tissières, conseil-
ler national, parfait connaisseur de cette
région, s'était fait le guide du prince Na-
poléon et de sa suite. On sait que l'empe-
reur franchit le col avec une partie de sa
grande armée pour gagner l'Italie. Il a fait
halte en diverses demeures de Martigny au
Grand-Saint-Bernard.

Le prince Napoléon
sur les traces

de l'Empereur

Dans le secteur des potages , la mé-
thode Bossy 12 est avantageuse, prati-
que et saine. Vous vous féliciterez ,
Madame, lorsque vous aurez dans
votre armoire votre boîte de Bossy 12,
18 recettes et 20 chèques Silva.

On parle beaucoup
de savoir acheter

,(Sp) Le carrefour de la route de
Saint-Georges et de la route du Pont-
Butin, a confirm é sa réputation de
« dangereux > en étant le théâtre de
deux accidents survenus à 3 heures
d'intervalle.

En furent victimes deux cyclomoto-
rlstes, M. Gemersinde Fuentes, et M.
Robert Prélaz, que fauchèrent brutale-
ment deux voitures. Les deux hommes
ont été très grièvement blessés et hos-
pitalisés d'urgence, pour maintes frac-
tures et lésions.

Un carrefour dangereux :
deux cyclomotoristes blessés

(sp) Joli coup do filet de la police ge-
nevoise. Elle a capturé, après une labo-
rieuse enquête, trois cambrioleurs très pré-
coces puisque leurs âges s'échelonnent en-
tre 17 et 19 ans. On reproche à ce fâ-
cheux trio divers méfaits commis sur le
territoire genevois, notamment le € casse »
d'un commerce de primeurs. Il est pos-
sible d'ailleurs que ces trois voyous aient
d'autres « confidences » à faire. On les a
Incarcérés à la prison de Saint-Antoinet.

Trois jeunes voleurs
sous les verrous

(sp) Séance importante à la Chambre
d'accusation genevoise : sur la sellette le
faussaire Fernand Legros, cet Américano-
Français arrê té il y a quelques semaines
en application d'un mandat international
délivré par Paris, pour trafic de faux ta-
bleaux.

Sur le plan suisse, Fernand Legros n'a
commis qu'une infraction mineure (utili-
sation d'un faux passeport) qui relève du
tribunal de police et qui no « vaut » quo
quelques jours do prison... avec sursis. Du
chef de ce délit, Fernan d Legros a donc
obtenu sa mise en liberté provisoire sous
caution (modique) de 500 francs , mais il
n'a obtenu là qu 'une satisfaction sym-
bolique puisqu 'il restera tout de même
en prison , en « qualité » de détenu admi-
nistratif , ceci aux fins d'extradition. La
justice française réclame en effet ce per-
sonnage et la demande d'extradition no
va pas tarder à être adressée aux au-
torités genevoises.

Le faussaire Legros
attend en prison
son extradition

Gros vol de montres
LUGANO (ATS). — Des voleurs ont

pénétré, de nuit , dans une fabrique de
montres de Mélano, et se sont emparés de
5000 montres déjà emballées et prêtes
pour l'expédition. La valeur du butin est
d'environ 50,001) francs. . « t. -

(sp) M. Auguste Anthonioz, 57 ans, né-
gociant à Annemasse, roulait trop vite, ma-
nifestement. En arrivant près de Chassieu,
sa voiture quitta la route dans un virage
pourtant « facile » et alla de plein fouet
s'encastrer dans un platane. Du véhicule,
on devait retirer le cadavre affreusement
mutilé du conducteur. Il avait été tué sur
le coup.

Un habitant d'Annemasse
tué en voiture

SOLEURE (ATS).— Vendredi a
7 h 40 ,un passant constata que le feu
avait éclaté dans une vieille écurie
désaffectée, attenante à l'hôtel du
Weissenstein. Le gérant de rétablis-
sement fut  aussitôt alerté, et bientôt
une patrouille de la gendarmerie soleu-
roise procédait aux travaux d'extinction
et veillait que leB clients de l'hôtel ,
et notamment une colonie de vacances
forte d'une cinquantaine d'enfants
français soient mis le plus vite possi-
ble en sûreté. Les postes de garde des
pompiers de « ville se Soleure et
d'Oberdorf furent bientôt sur les lieux
et parvinrent à localiser et à circons-
crire rapidement le Binlstre.

Une enquête a établi qu 'un Jeune
homme avait brûlé le matin même des
papiers sur le fumier à proximité
immédiate de l'écurie. Le fort vent qui
régnait a attisé le feu , qui a gagné
bientôt le vieux bâtiment.

L'hôtel du Weissenstem
échappe au désastre

SATNT-ANTOENIEN (ATS).— Le der-
nier homme d'un groupe de skieurs
allemands qui gravissait mercredi le
Kuchnihorn , près de Saint-Antoenlcn ,
dans le canton des Grisons a fait une
chute sur un mur de protection contre
les avalanches. Malgré les secours im-
médiatement organisés, la colonne de
sauvetage n'a pu que reconduire le
corps de l'alpiniste en plaine, la mort
ayant déjà fait son œuvre. Il s'agit de
M. Joseph Hermann Mayer, 48 ans, de
Heldenhelm, dans le Wuertemberg.

Chute mortelle d'un skieur
dans les Grisons

ZURICH (ATS) .— Sous la présidence
de M. K. Schneebeli, de l'office fédéral des
transports, s'est tenue à Zurich la 3me
réunion du groupe de travail d'experts
suisses en matière de navigation con-
stitué à fin 1966. Ce groupe, qui s'occu-
pe activement d'élaborer des pres-
criptions uniformes en vue de l'établis-
sement d'une loi sur la navigation dans
les eaux suisses, se compose des repré-
sentants des autorités fédérales et can-
tonales.

Le développement Incessant de la
navigation touristique et surtout
l'accroissement important des embarca-
tions suisses ou étrangères de sport
et de plaisance rendent toujours plus
urgente une réglementation uniforme
de toutes les questions qui se posent
dans ce domaine. Aussi, les nouvelles
dispositions doivent-elles être axées
vers les normes admises sur le plan
européen, notamment en ce qui concer-
ne la signalisation et les règles de
navigation.

Dès qu'un premier projet aura été
mis au net, les différentes associations
intéressées seront invitées à se pro-
noncer.

Vers une réglementation
pour la navigation
sur les eaux suisses

DAVOS (ATS).— Un fort tremble-
ment de terre s'est produit j eudi à
18 h 22 à Davos. La secousse a duré
environ une seconde et était accompa-
gnée d'un brait intense qui faisait
penser à une détonation. L'observatoire
sismographique de Zurich a enregistré
jeudi à 18 h 21 et 36 secondes un léger
tremblement de terre dont l'épicentre
se si tuait  dans la région de Davos.

La terre a tremblé
à Davos

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. H» ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
chaqu* jour : Bonne santé
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Dubcek donne des conseils ...à suivre
aux j ournalistes de Tchécoslovaquie

PRAGUE (ATS-AFP). tt— M. Alexandre
Dubcek, chef du P.C. tchèque a qualifié
« infondées » les craintes exprimées dans
les milieux intellectuels de gauche, quant
à l'éventualité d'un coup d'arrêt donné par
le parti ù la démocratisation.

€ Le comité central a déclenché ce pro-
cessus, il le poursuivra », a souligné le
chef du parti. « Mais nous devons procéder
avec prudence, de manière réfléchie, sans
hystérie, conformément aux principes de
l'éthique socialiste. Considérer la démocra-
tie comme une possibilité pour chacun de
se mêler à tout et de faire ce qui bon
lui semble, c'est vouloir l'anarchie, cela
n 'a rien à voir avec la démocratie » .

M. Dubcek a mis l'accent sur l'énorme
responsabilité des journalistes dans « l'épo-
que si compliquée » que vit la Tchécoslo-
vaquie. Il a invité les journalistes à « pe-
ser leurs paroles » et à défendre les res-
ponsables du parti, les organisations de
masse, les militants de base, qui ont tra-
vaillé pendant des années pleins de dévoue-
ment et qui sont maintenant attaqués de
manière démagogique » .

« D n'est pas juste de fomenter des
passions sans procéder à une vérification
préal able des faits », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la stricte séparation des
services d'ordre et de la police criminelle

de ceux de la police d'Etat (contre-espion-
nage) et l'indépendance totale des juges
sont les buts principaux que s'assigne le
nouveau ministre de l'intérieur tchécoslo-
vque , qui fut condamné en 1951 à 25 ans
de prison et se se retrouve au pouvoir
après une absence de 17 ans.

Celui-ci dans une interview à l' agence
« CTK. » a précisé en effet que « les gens
qui se sont rendus coupables envers la loi
ne pourront plus dorénavant travailler dans
l'appareil de la sécurité et il est exclu
que « quiconque puisse s'immiscer à l'ave-
nir dans les questions de sécurité au titre
de sa position personnelle » .

Le professeur Svitak, qui a récemment
dénoncé les dirigeants tchécoslovques, nou-
veaux aussi bien qu'anciens, a révélé que
quelque 80 écrivains non communistes ont
décidé de créer une organisation indépen-
dante de l'union des écrivains.

Au cours d'une interview au club des
écrivains, à Prague, M. Svitak a déclaré
notamment : « Nous autres non commu-
nistes voulons voir la libéralisation aller
au-delà des limites imposées par la nou-
velle direction du parti. »

Viêt-nam : Paris a les plus grandes chances
d'être choisi pour les pourparlers de paix

Paris a les plus grandes chances d'être choisi par les Etats-Unis et le Viet-
nam du Nord comme siège de leurs futures  conversations de paix, annonce l 'Agence
France-Presse, de bonne source. Ni au Quai d 'Orsay, ni à la délégation permanente
du Viêt-nam du Nord , en France , on ne veut confirmer ce pronostic.

Il semble cependant que le gênerai De
Gaulle souhaite que cette conférence se
tienne à Paris et que les Vietnamiens du
Nord préfèrent la capitale française à
Genève parce qu'elle o f f r e  davantage de
possibilités de communication rapide avec
Hanoi.

Après le rejet de Pnom-penh par les
Eta ts-Unis qui n'y ont plus depuis quel-
ques années d'ambassade, de Varsovie
parce que c'est un pays « engagé >, de
la Nouvelle-Delhi et de Rangoun par le
Viêt-nam du Nord à cause de l 'hostilité
des Indiens et des Birmans à l'égard de
la Chine de Pékin, le choix était limité

comme Thant l'avait fai t  remarquer à
Luxembourg, à Paris et à Genève, qui
remplissent tomes deux les conditions de
« neutralité » désirables.

LE SECRET D 'UNE VISITE
La visite à Paris du secrétaire général

de l 'ONU , visite non prévue au pro-
gramme de voyage de Thant , af in  d'avoir
un entretien avec M.  Mai Van-bo, délé-
gué général du Viêt-nam du Nord à
Paris et l'un des diplomates les plus en
vue de ce pays, les précautions extraor-
dinaires prises pour que le secrétaire gé-
néral de l 'ONU n'ait aucun contact avec
la presse donnent à penser que l 'hypo-
thèse du choix de Paris (au moins par
Hanoi) repose sur des confidences fai -
tes par M .  Mai Van-bo à M.  Thant.

Ce dernier, après un entretien d'une
heure trente au siège de la délégation
nord-vietnamienne, a déjeuné avec des
fonctionnaires du Quai-a"Orsay, M .  Cou-
ve de Murville étant, comme le général
De Gaulle, absent de Paris.

Dans l'entourage du secrétaire général
de l 'ONU , on confirme que l'entretien
avec Mai Van-bo a presque uniquement
porté sur le choix d'un lieu de rencon-
tre « objectif ».

RÉCHA UFFEMENT
Paris, déclare-t-on, dans les milieux

gaullistes, remplit toutes les conditions
matérielles et politiques. L 'attitude du
général De Gaulle, son approbation de
/' « acte de raison et de courage politi-
que » du président Johnson prouvent
que la France est résolue à faciliter le
retour à la paix dans un esprit de neu-
tralité et d'objectivité . Enf in , ajoute-t-on ,
le choix de Paris par les Etats-Unis après
le « oui » des Nord-Vietnamisns favori-
serait une accélération du processus de
réchauffement des relations entre Paris
et Washington.

Jean D A N  ES

Clifford : rappel de réservistes
et 10,000 hommes de plus en Asie

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le
annoncé le rappel de 24,500 réservistes

M. Clifford qui pariait au cours d'une
conférence de presse au Pentagone a pré-
cisé que les 10,000 réservistes supplémen-
taires qui vont être envoyés au Viêt-nam
constituent le soutien logistique des 11,000
hommes envoyés d'urgence des Etats-Unis

secrétaire de la défense, M. Clifford, a
dont 10,000 seront envoyés au Viêt-nam.

au Viêt-nam, en février dernier, à la suite
du déclenchement de l'offensive ennemie
du Têt.

Le secrétaire à la défense a indiqué
que le plafond des effectifs américains au
Viêt-nam est ainsi porté à 549,000 hom-
mes. Il s'agit d'une augmentation de près
de 25,000 hommes sur les prévisions anté-
rieures.

KHE-SANH ET INFILTRATIONS
M. Clifford , qui tenait sa première

conférence de presse depuis qu 'il a succé-
dé le 1er mars à M. Macnamara a éga-
lement évoqué les points suivants :
• La question du 20me parallèle. Les

journaliste s ont demandé au secrétaire de
la défense si, d'une part , l'aviation améri-
caine avait fait des bombardements au
nord de cette limite depuis le 31 mars, et,d'autre part , si les raids avaient été récem-
ment interdits au nord du 19me parallèle.

Le secrétaire à la défense a répondu
catégoriquement par la négative à la pre-
mière question. A la seconde il a déclaré :
« Il n'y a pas de changement » dans la
position annoncée le 31 mars par M. John-
son et précisée depuis par le Pentagone.
• Khe-sanh : la levée du siège de Khe-

sanh par deux divisions nord-vietnamiennes
« n'est pas interprétée comme une étape
sur la voie de la c désescalade » par l'en-
nemi.

W infiltration : l'infiltration ennemie
' s'accroissait substantiellement avant le

31 mars. Il n 'y a pas eu de changement
décelable depuis. »

Des combats acharnés opposent Américains
et communistes au nord-ouest de Saigon

SAIGON (AP). — Des combats achar-
nés ont mis aux prises pendant plusieurs
heures un bataillon de 400 soldats nord-
vietnamiens et Viets et un bataillon de
la 25me division d'infanterie américaine par-
ticipant à l'opération « victoire complète »
à 90 km au nord-ouest de Saigon.

Attaquant par surprise à la faveur de
la nuit, les - Nord-Vietnamiens opérant par
vagues d'assaut ont pénétré par endroits
dans le périmètre de défense, mais ils
ont été finalement repoussés avrès avoir

perdu 124 tués. Les Américains ont en
16 tués et 47 blessés.

TROUPES FRAICHES
Selon Al Chang, photographe de l'A.P.

les adversaires avaient mis baïonnette au
canon et se sont battus au corps à corps.
Les cadavres de deux fantassins américains
ont été retrouvés dans un « bunker » aiisi
que ceux de huit viets qu'ils avaient tués
avant de succomber sous le nombre.

Selon un prisonnier nord-vietnamien bles-
sé, l'unité engagée dans cette action était

le 245mo bataillon du 271 me régiment
du Vietcong. Cette formation était nor-
malement encadrée par des officiers nord-
vietnamiens, mais d'après les corps retrou-
vés sur le terrain , la proportion de Nord-
Vietnamiens était plus élevée que celle de
Viets.

Les soldats portaient de nouveaux uni-
formes noirs ou verts. Leura armes étaient
neuves ou en parfait état d'entretien ce
qui semble indiquer qu'il s'agissait de trou-
pes fraîches récemment arrivées au Viet-
nam du Sud par la piste « Ho Chi-minh » .

Par ailleurs, le camp de forces spéciales
de Lang-vei, où sont stationnés des paras
sud-vietnamiens, a subi des tirs de mortiers
et d'armes légères. Des engagements spora-
diques ont eu lieu en bordure du camp.
Dans les airs, l'aviation américaine a perdu
deux appareils ces dernières 48 heures au-
dessus du Viêt-nam du Sud, du fait des
forces terrestres.

Johnson partirait lundi
pour Honolulu

WASHINGTON (AP). — La Maison-
Blanche a annoncé que le président John-
son rencontrerait le président sud-coréen
Chung Hee-park, mercredi à Honolulu.

La rencon tre avec le président sud-co-
réen aurait dû avoir lieu au cours du der-
nier week-end, mais on sait que le pré-
sident Johnson annula son voyage, au cours
duquel il devait également conférer du Viet-
nam avec ses principaux conseillers, en
raison des violences qui ont suivi l'assas-
sinat du pasteur Martin Luther King.

Le chef du service de presse de la
Maison-Blanche , M. Christian , a fait sa-
voir que le président partirait probablement
lundi pour Honolulu, où il s'entretiendrait
mardi avec l'amiral Sharp commandant
la flotte américaine du Pacifique.

Ii'attentat contre Dutschke
Dutschke, qui est demeure cinq heures

sur la table d'opération, tandis que les
chirurgiens procédaient à l'extraction
d'un projectile qui s'était logé dans le
cerveau, a dit « bonjour » aux infir-
mières et a reconnu son père et son
frère, qui demeurent à son chevet.

Les médecins se sont déclarés vérita-
blement impressionnés par l'améliora-
tion de l'état de l'opéré, mais ont dit
qu 'il n'était pas encore hors de danger.

Colère
Des manifestants munis de « cock-

tails Molotov » ont, dès jeudi, exprimé
leur colère du fait de l'attentat contre
Rudi Dutschke en incendiant une dou-
zaine de camions de livraison apparte-
nant à la maison d'édition « Axel
Springer », qui publie la plupart des
grands journaux allemands, dont le
« Bild Zeitung », cible favorite des étu-
diants de gauche.

Les manifestants ont percé les lignes
de protection de la police et pénétré
dans le garage jouxtant la maison d'édi-
tion, près du mur de Berlin, où se
trouvaient les véhicules.

Un peu plus tôt , quelque trois mille
étdiants s'étaient rassemblés à la fa-
culté technique de Berlin-Ouest, pour
manifester contre l'attentat.

D'autres manifestations se sont pro-
duites à Francfort, où les étudiants ont
pénétré dans un théâtre, et à Cologne,
Hambourg et Munich , où ils ont per-
turbé la circulation jusque vers minui t .

Nouveaux heurts
De violentes bagarres ont éclaté ven-

dredi également dans le centre de Ber-
lin-Ouest, entre les forces de l'ardre et
des manifestants, portant notamment
des portraits de Dutschke et des dra-
peaux rouges, qui défilaient dans les
rues principales de la ville, pour se
rendre place John-F.-Kennedy, devant
l'hôtel de ville de Schoeneberg.

Une motocyclette de la police a été
incendiée et une nappe d'essence ré-
pandue sur la chaussée a été enflam-
mée. Les forces de l'ordre ont attaqué
à la matraque et aux jets d'eau. Les
manifestants se sont précipités dans les
rues latérales en se donnant le mot

d'ordre de se rendre a I hotel de ville
par des voies détournées.

Parmi les manifestants se trouvaient
des amis de Dutschke, membres du
« S.D.S. » (fédération des étudiants so-
cialistes), des memhres de «l 'opposition
extra - parlementaire », des intellectuels
de gauche, des « provos » et des mem-
bres du « sed » de Berlin-Ouest (parti
communiste) .  Les manifestants por-
taient également des portraits de Rosa
Luxembourg et de Karl Liebknecht.

Dans les églises
Dans plusieurs grandes villes d'Alle-

magne fédérale, des étudiants ont en-
vahi les églises dans la matinée du
Vendredi-Saint, pour protester contre
l'attentat commi contre Rudi le Rouge.

A Francfort-sur-le-Main, le service
religieux célébré à l'occasion du Ven-
dredi-Saint, qui est jour férié en Alle-
magne, a été troublé dans l'église lu-
thérienne de Sainte-Catherine par un
groupe de cent vingt-cinq jeunes gens.
Us étaient conduits par un étudiant en
costume vert à la Mao.

A Munich , un groupe a distribué des
tracts pendant le service religieux tenu
à l'église protestante de Saint-Mathieu:
sous le slogan « Arrêtez Springer », les
tracts invitaient les fidèles à s'associer
aux étudiants.

A Bonn, les étudiants n 'ont pas pé-
nétré dans les églises, mais ils ont disr
tr ibué leurs tracts à la sortie des ser-
vices religieux.

A Aix-la-Chapelle, presque toutes les
églises, ainsi que la mairie, la prison
et le service de l'état civil ont été cou-
verts d'inscriptions telles que : c Sprin-
ger assassin », « Jésus-Martin Luther
King - Dutschke ».

A Dusseldorf , d'autres Inscriptions
proclamaient : « Les capitalistes ont ti-
ré sur Dutschke », « Dutschke, victime
de Springer ».

Le durcissement polonais glisse de
plus en plus vers I anti-sionisme

VARSOVIE (AFP). — Comme nous l'avions laissé entendre, le maréchal po-
lonais Spychalski a été élu, président du Conseil d'Etat (présidence de la
République) en remplacement de M. Ochab. De son côté, le général Jaruzelski a
été désigné pour remplacer le maréchal au ministère de la défense.

Cependant, la campagne pour l assainissc-
ment du parti , de l'administration, de la
presse, des milieux scientifiques, culturels
et artistiques polonais se poursuit. U sem-
ble qu'elle doive constituer une des tâches
essentielles de la période intermédiaire sé-
parant le remaniement ministériel limité
de jeudi et le plénum du comité central
qui sera ultérieurement appelé a prendre
des décisions plus lourdes de conséquences,
touchant à la composition des organismes
suprêmes du parti.

CE N'EST PAS FINI

En même temps que la révocation de
M. Titkow, vice-ministre de la santé, on
apprenait l'expulsion du parti de sept per-
sonnalités marquantes : MM. Gorecki, di-
recteur général du ministère des finances,
Blass, vice-président de la banque nationale,
Dukier, vice-directeur du département au
ministère de la santé, Piatkowski, recteur
de l'Université de Lublin, Gwozdz et Zar-
nowiecki, directeurs de départements à l'ins-
titut des recherches atomiques et Tene-
braum, de la fabrique de produits phar-
maceutiques de Tarchomin.

Tous sont accusés d'avoir dévié de la
ligne du parti ou d'avoir émis des opi-

nions « sionistes » . La plupart des observa-
teurs ' s'accordent à considérer que les dé-
cisions rendues publiques sont loin de
représenter la totalité des mesures arrêtées.

La production cinématographique polo-
naise n'est pas ménagée. Après Ford , met-
teur en scène des « Chevaliers teutoniques »
convaincu , comme Rybkowski régisseur de
« Quand l'amour était un crime » d'avoir
tourné, en coproduction avec une société
d'Allemagne fédérale des films d'inspira-
tion antipolonaise, Wajda, metteur en scène
de « Cendres et diamant » est à son tour
sur la sellette, et, en même temps que lui ,
la plupart des cinéastes qui , depuis quelques
années , ont tourné des comédies.

LA PRESSE
Quant aux journaux, c'est vers « Szpil-

ki » , l'hebdomadaire satirique de Varsovie,
vers « Swiat », magazine photographique et
surtout vers l'hebdomadaire politique et cul-
turel « Polityka » que sont dirigées les Cri-
tiques.

Aux deux premiers, on reproche géné-
ralement leur « manque d'engagement po-
litique ». Le cas du troisième est plus gra-
ve puisque ce sont sa conception et sa
ligne que « Trybuna Ludu », organe du
parti , met en cause.

Pièges
UN FAIT PAR JOUR

D escales en escaics promise, ,aussUot refusées, voici q„e le nom dePans apparaît en manchette.
Mais pourquoi cette hostilité de Hi-nm envers la halte de Genève ? Cen est pas une hostilité d'occasion : onpeut la croire fondamentale.

nw "! .Hanoï' échapper à Genève,c est échapper au cadre tracé par lesaccords qui mirent fin à l'occupationfrança 1Se. Hanoï voudrait fuir Genève
T,J

CS
- aCC,°rds , n'ont Das réalisé legrand reve des révolutionnaires indochi-no1S : un Viêt-nam réunifié, un Vie -nam communiste, du Mékong à la fron-tière du Yunnan. Hanoï entend se li-bérer de tous ces maléfices et de tousces souvenirs : c'est ailleurs qu 'à Ge-nève, qu 'il voudrait voir se commencerle gigantesque travail de Pénélope ouis annonce. H

Ceci dit, et quel que soit le lienqui sera choisi, je crains fort qu 'uneautre évidence déjà n'apparaisse: Ha-noi et Washington ne parlent pas dela même chose, et de toute manière, cequ ils ont à dire, ils l'expriment d'unetout autre façon.
Il en est ainsi pour une petite phrasede nen du tout que, pour l'instant , cha-cun met dans son armoire en se di-sant que, plus tard, U sera sans doutetemps d'y regarder de plus près. Cettepente phrase, pourtant, est lourde deconcessions américaines espérées par lescommunistes.
Que veut dire en effet Hanoï, lors-qu il demande inconditionnellement etsans aucune promesse de réciprocité, àpart la cessation des bombardements,celle de « tous autres actes de guerre »'Si, entre sa tasse de thé et son siropd érable, le président Johnson a commisI erreur de traiter cette petite phraseavec quelque dédain, lui et ses colla-

borateurs risquent de tomber de haut
Certains commentateurs aussi d'ailleurs,mais là ce sera moins grave.

Ce n'est pas simplement la fin des
bombardements américains que deman-
de Hanoi et, chez les communistes
tout mérite une explication , et il n'y a
jamais rien de gratuit Je crois que les
communistes demanderont probablement
aussi que les unités de la 7me flotte
américaine cessent de se livrer à un
tourisme ombrageux dans les eaux du
golfe du Tonkin. Je pense qu 'ils deman-
deront également que les escadrilles
américaines basées en Thaïlande par-
tent pour d'autres cieux ou que l'arrêt
de leurs activités soit dûment contrôlé.
II n'est pas exclu que les communistes
insistent pour que certains îlots de la
nier de Chine et certaines îles du Pa-
cifi que ouest cessent d'être des porte-
avions de la force américaine.

On voit que les délégués américains
qui , d'ailleurs, paraissent avoir été assez
mal choisis, auront bien du travail si
les pourparlers préliminaires à d'autres
pourparlers, qui ceux-là déboucheraient
sur des négociations ne tournent pas
court.

De toute façon, c'est déjà nne autre
bataille qui s'engage et c'est une ba-
taille que les communistes asiatiques ne
peuvent se permettre de perdre, alors
qu 'à Moscou, paraît venue l'heure du
durc issement idéologique, Souslov ayant ,
une nouvelle fois, vaincu la curieuse
maladie qui l'accable à chaque fois,
qu'un tour de vis est en prépara tion.

Dans ce tournoi, Hanoï n'est pas
demandeur. C'est donc à Washington de
lancer une antre balle sans trop savoir
comment les communistes joueront leur
service.

Si la machine commence à tourner,
ce sera d'abord parce que Washington
aura commencé à égrener le long, très
long chapelet des concessions attendues.

Johnson, en toute bonne foi , pensait
avoir fait nu geste de bonne volonté.
Il a une fois de plus mis le doigt dans
un autre engrenage.

Cest bien ce qu'en face on attendait
de lui.

L. GRANGFR

Bachmann : ( assassinat du pasteur
King a été pour lui un exemple
BERLIN (ATS-AFP). — «L'assassinat de Martin Luther King m'a servi de

modèle » a déclaré Bachmann, agresseur de Rudi Dutschke, qui a pu subir
un premier interrogatoire sur son lit d'hôpital. Il a déclaré aux inspecteurs
qu'il détestait Dutschke parce que c'était un communiste » et qu'ayant lu le récit
de l'assassinat de King à Memphis, il avait décidé de tuer Dutschke. »

Il a acheté un revolver à Munich, lieu
de sa dernière résidence, et s'est rendu
à Berlin. II ne connaissait pas l'adresse
du leader du SDS mais, a-t-il dit, « Je
l'ai rencontré par hasard dans la rue et
j'ai tiré dessus ».

Il a avoué qu 'il avait voulu mourir sous
les balles des policiers et que, d'autre part ,
il avait avalé une vingtaine de pilules
de somnifère dans la cave où il avait
trouvé refuge.

D'après, la police, Bachmann était à
Berlin depuis quelques jours . Il venait de
Munich où il avait acheté le pistolet de
l'at tentat .

UN TRISTE SIRE
« Je ne crois pas que mon fils se soit

jamais occupé de politique », a affirmé
cependan t Mme Brandt, 62 ans, mère de
Bachmann.

La police a perquisitionné au domicile
de Mme Brandt , à Peine, en Basse-Saxe.
Elle y a découvert deux portraits peints
par le jeune homme qui a tiré sur Rudi
Dutschke. ils représentent Hitler et Napo-
léon. Mais, selon la mère du peintre ama-
teur , il ne faut y voir aucune significa-
tion politique particulière .

Enfant illégitime , de caractère instable ,
Bachmann a causé beaucoup de soucis
à sa mère et à son père adoptiï, récem-
ment décédé.

Il n 'a jamais travaillé régulièrement , vi-
vant d'expédients et ne reculant pas devant
le vol. Le jeune homme n 'avait que deux
passions : la motocyclette — il possédait
récemment une grosse < BMW-600 » et la
peinture , spécialement des portraits qu 'il
faisait de ses héros.

Chassé par ses parents à la fin de l'an-
née dernière, Bachmann a vécu en dernier
lieu à Munich , près des abattoirs , dans
une maison appartenant à son actuel em-
ployeur.

M. Kiesinger, quelques heures après
son retour anticipé île Bebenshausen,
où il pensait passer les vacances de
Pâques , a convoqué  la presse allemande
pour faire le point  (le la situation.

Le chef du gouvernement a lancé à
cette occasion un appel au calme. Tout
en condamnant sévèrement le geste
criminel de Bachmann, M. Kiesinger a
souligné que les réactions provoquées
par l'attentat dans de nombreuses villes
allemandes témoignaient « d'une action
politique concertée à caractère révolu-
tionnaire ».

L ' inquié tude  à Bonn est d'autant plus
grande que les pacifistes et divers au-
tres mouvemen t s  de gauche s'apprêtent
à faire leurs t rad i t ionne l les  « marches
de la paix ».

L'enquête sur l'assassinat du pusteur King
fait apparaître des choses bien curieuses

NEW-YORK (ATS - AFP). — Huit jours après l'assassinat du pasteur Martin
Luther King, l'enquête ouverte par la police de Memphis, avec la collabora tion
du F.B.I. ne paraît guère avoir progressé.

C'est du moins ce qui ressort des in-
formations recueillies par la presse ou qui
lui sont communiquées par les enquêteurs,
encore que ceux-ci continuent de faire preu-
ve d'une grande discrétion.

Dans bien des cas, les nouvelles sont
déconcertantes et paraissent refléter l'em-
barras ou le désarroi de la police, quand ,
franchement contradictoires, elles ne révè-
lent pas un certain manque de coordina-
tion parm i les inspecteurs charges des re-
cherches.

UN CERTALN GALT
Cela a été une fois de plus démontré

par l'opération déclenchée contre un indi-
vidu actuellement en Floride, le nommé
Eric Starvo Gal t , qui passe pour être le
propriétaire de la voiture « Mustang » trou-
vée abandonnée depuis une semaine dans
une rue de Memphis.

Le mandat d' amener lancé contre Galt
par un agent du F.B.I. a été annulé peu
après par un de ses collègues sans qu 'au-
cune explication ne soit fournie au public.

Pourtant , il semble bien que le nom de

Galt fût connu des policiers bien avant la
découverte de la ¦ Mustang » blanche, en
tout point identique à celle dans laquelle
l'assassin du pasteur King aurait pris la
fuite une fois son forfait accompli.

C'est en tout cas ce qu 'affirme un té-
moin , M. Strickland , pensionnaire de l'hô-
tel de second ordre d'où furent tirés les
coups de feu qui coûtèrent la vie au prix
Nobel de la paix : . J'ai beaucoup entendu
parler d'Eric Galt au cours de cette se-
maine , a dit M. Strickland. Le F.B.I. a
parlé avec tout le monde dans l'hôtel. »

De plus en plus, les enquêteurs donnent
l'impression d'orienter leurs recherches vers
l'Alabama, où le pasteur Martin Luther
King fit ses premières armes de militant
pour l'égalité des droits civiques et où il se
fit  certainement de nombreux ennemis au

sein des organisations racistes blanches.
On ne peut, certes, affirmer , en l'état

actuel de l'enquête , que celles-ci ont joué
un rôle actif dan s l'affaire de Memphis.

Les responsables des services de police
de Memphis ne se sont pas davantage ex-
pliqués sur le comportement des 35 ou 40
agents chargés de protéger le pasteur King
au cours de son séjour dans la grande ville
du Tennessee.

Aucun d'eux , on le rappelle , n'a eu le
réflexe de se diriger vers l'édifice d'où
étaient partis les coups de feu , afin d'es-
sayer d'intercepter l'assasin avant qu 'il ne
fût trop tard.

Cette attitude , que l'on peut qualifier
d'incompréhensible , a amené une partie de
l'opinion à se demander si certains élé-
ments de la police de Memphis ne devaient
pas être soupçonnés d'avoir trempé, d'une
manière ou d'une autre, dans une affaire
qui devient de jour en jour plus mysté-
rieuse.

Etats-Unis : incendiaires et pillards
n'étaient pas tous que des voyous

NEW-YORK (AP. — Qui étaient
les pillards ? Qui étaient les lanceurs
de bombes incendiaires au cours des
violences raciales, qui , après le meur-
tre du pasteur K ing, se sont déclenchées
dans plus d'une centain e de villes amé-
ricaines ?
' Ce sont des voyous qui ont fai t

cela > , déclare un p harmacien de Bal-
timore dont la boutique — dans le
quartier noir — a été atteinte à trois
reprises.

Cela semble être l'opinion générale-
ment admise, mais les identités des
personnes appréhendées dans bien des
villes semblent infirmer cette déclara-
tion , au moins en parti e.

A Washington , les autorités ont révélé
qu 'un certain nombre de personnes arrê-
tées peuvent être considérées comme
de bons « éléments » .

Lu plus grande partie d'entre eux
travaillent. Un bon nombre ont de
bons emplois, qui , pour quelques-uns, est
au niveau de leur niveau d'éducation
dit-on. 'Nous pensons que cela signifie

qu un tas de gens qui , habituellement ,
ne commettent pas de délits se trou-
vaient parmi ceux qui sortaient les mar-
chandises des boutiq ues. >

BIEN H A B I L L E S
A Pittsburg, dimanche dernier , où des

Noirs bien habillés et joyeux ont fait
irruption dans les magasins, on a vu
un homme arriver tardivement dans un
supermarché où il ne restait qu 'un
énorme moulin à café. Il l'a emporté
et a déclaré à un ami : « Je ne sais
pas ce que je vais en faire , mais l'occa-
sion ne se reproduira peut-être pas. »

Cependant le « Washington-Post » , ana-
lysant la personnalité de 119 adultes
mis en liberté sous caution , note que
49 d'entre eux ne sont pas allés à
l 'école au-delà de 16 ans, mais que
27 ont des diplômes universitaires et
11 des diplômes secondaires. Il n'y a
que 13 chômeurs. Parmi ceux qui tra-
vaillent , on a noté 14 ouvriers du bâti-
ment, 10 gardiens, 11 fonctionnaires et
5 postiers.

Cérémonies à Rome et à Jérusalem
à l'occasion du Vendredi-Saint

R O M E  (A P ) .  — Le pape Paul VI a assis-
té vendredi à la basilique de Sainte-Marie-
Majeure , à l'o f f i ce  solennel du Vendredi
sain t , célébré par le cardinal Confalo-
nieri.

Le souverain pontife , qui ne portait pas
l'anneau en signe de deuil pour la mort
du Christ , avait été ses souliers pour aller
s'agenouiller par trois fois devant la croix,
découverte un instant.

Il n'y avait pas de dais au-dessus du
trône du pape. Les cloches n'ont pas
sonné, el des voiles rouges recouvraient les
statues el crucifix.

Dans la soirée , Paul VI , parlant une
croix , devait prendre la tête d'une procession
aux flambeaux partant du Colisée.

EN TERRE S A I N T E
Par ailleurs, des milliers de pèlerins,

dont certains portaient de lourdes croix, se
sont rassemblés à Jérusalem, pour refaire le
chemin du Calvaire.

Aucun incident n'a été signalé, bien que

ion ait craint des raids de commandos
arabes , à l'occasion des fê tes  de Pâques
chrétienne et juive , qui coïncident cette
année. Dans les rues étroites de la ville,
on n'apercevait que quelques policiers is-
raéliens, mais pas de soldats.

A la première station du chemin de
Croix, la foule a été bénie par M gr
Alberto Oori, patriarche de Jérusalem.
Puis le cortège a repris le long de la
« Via Dolorosa » .

// n 'y avait pas assez de place dans
l'ancienne église du Saint-Sépulcre pour
recevoir tous les fidèles, et nombre d' entre
eux ont dû rester à l' extérieur.

Aux cérémonies assistaient des déléga-
tions de nombreux pays, et notamment de
France , d'Espagne , d'Italie, d'Allemagne, de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

De leur côté, les pèlerins juifs se réu-
nissaient dans un autre quartier de la
vieille ville arabe, où se trouve le mur
des Lamentations.

Un choix
ambigu

LES IDÉES ET LES FAITS

Il appartient à cette petite troupe
de personnalités en qui les Soviéti-
ques ont autant de confiance que
dans les communistes eux-mêmes.

Sa présence à la présidence est donc
de nature à rassurer les craintes sovié-
tiques. Quant aux novateurs, à Dubcek
lui-même peut-être, ils doivent penser
que Svoboda est âgé, que sa prési-
dence constituera un étape transitoire
et que, si zélé que se montre le prési-
dent pour l'« amitié » soviéto-tchécoslo-
vaque, il n'empêchera sans doute pas
la préparation d'une nouvelle étape
vers la liberté .

I.P.S.

Sylvie Vartan échappe
à la mort dans

un accident de voiture
La jeune chanteuse Sylvie Vartan, qui

a échappé à la mort dans un accident
de voiture, pràs de Versailles .souffre d'une
forte commotion, d'une fracture du bras
et de plusieurs blessures dont une profonde
au menton. Son état n'inspire toutefois pas
d'inquiétude aux médecins.

La collision a fait un mort et un blessé :
le conducteur du véhicule heurté par la
voiture de la vedette est dans un état
très grave, l'amie et confidente de cette
dernière, Mlle Mercedes Calmel, qui se
trouvait à ses côtés a été tuée.

La haute couture
de la gaine


