
L'affrontement des factions
pour la conquête du pouvoir
semble s'exaspérer en Pologne

ALORS QUE S'ALLONGE LA LISTE DES « ÉPURÉS »

Nouveaux espoirs de démocratisation à Prague
VARSOVIE (AP). — Des déclarations de M. K epa, premier secrétaire du parti communiste de Var

sovie, permettent de supposer qu'une lutte pour le p ouvoir se déroule au sein du parti communiste polo
nais.

Dans un discours prononcé devant des
activistes du parti, et dont le texte n'a été
rendu public que jeudi soir, M. Kepa a
évoqué un « adversaire politique qui tente
d'« encourager la démagogie sociale » et
que nous devons combattre énergiquement ».

Bien qu« M. Kepa n'ait mentionné au-
cun nom, les observateurs estiment qu'il
s'agit de M. Moczar, ministre de l'intérieur
et chef de la police secrète, qui serait
l'un des principaux artisans des épurations
et de la campagne anti-juive en Pologne.

M. Moczar est également président de
l'Association des anciens combattants polo-
nais, qui a organisé une cérémonie, à l'oc-
casion du 25me anniversaire du soulève-
ment du ghetto de Varsovie. Au cours de
cette cérémonie, Israël et les « sionistes »
ont été vivement dénoncés.

ÇA VA!
Cependant, M. Kepa a qualifié les ré-

centes purges dans le personnel enseignant
de certaines écoles supérieures et de l'Uni-
versité de Varsovie, de « changements favo-
rables » , M. Kepa a souligné que, « au
cours de la période de mars et avril der-
niers à Varsovie, plus de 164' décisions ont
été prises concernant le personnel enseignant
dans les écoles supérieures et instituts de la
capitale. C'est ainsi qu'ont été relevées de
leurs fonctions 80 personnes, dont des mi-
nistres, des vice-ministres, directeurs de dé-
partements et chefs d'institutions et 30 tra-

vailleurs du front idéologique. D'autre part,
90 personnes ont été expulsées du parti » .

AMÉLIORATION ENTRE L'ÉTAT
ET L'ÉGLISE EN TCHÉCOSLOVAQUIE

En Tchécoslovaquie, pendant ce temps,
les affaires semblent prendre une tout au-
tre tournure. Mgr Tomasek, administrateur
apostolique de l'archidiocèse de Prague, en
l'absence du cardinal Beran, est arrivé à
Rome afin de présenter au pape Paul VI
un rapport sur les perspectives d'amélio-
rations des rapports entre l'Eglise et l'Etat
en Tchécoslovaquie.

On pense que Mgr Tomasek pourrait
aussi rencontrer le cardinal Beran, pour
discuter de son éventuel retour à Prague.
Le cardinal Beran avait été autorisé à se
rendre à Rome après plusieurs années de
détention et de résidence surveillée.

« Il n'est pas possible de demander à un
catholique d'offrir sa collaboration et sa
confiance alors que les structures de l'Egli-
se sont détruites, les fonctions pastorales
soumises à l'arbitraire des fonctionnaires
de l'Etat, et que près de 1300 prêtres sont
dispersés dans toutes les parties de la
République » écrivent cependant 83 prêtres
tchécoslovaques, ayant subi dans le passé
des peines de prison, dans une lettre adres-
sée à M. Dubcek, secrétaire du parti com-
muniste tchécoslovaque et que publie le
périodique catholique « Il Regno ».

(Lire la suite en dernière page)

AVEC BONN
PRAGUE (ATS-AFP).  — M.  Budin ,

l' un des p lus anciens commentateurs
communistes de politique étrangère ,
se prononce dans les « Literarni No-
vimj » en faveur  de l'établissement
de rapports dip lomatiques avec l'Al-
lemagne fédéra le .

Rappelant les déclarations de di-
verses personnalités officielles ouest-
allemandes au su je t  de la nul-
lité du traité de Munich , d' une
éventuelle reconnaissance de la f ron -
tière Oderneisse et de la proposi-
tion de renoncer à l' emploi de la
force  contre des pay s membres du
pacte de Varsovie, M. Budin dé-
clare :

«St le gouvernement de Bonn se
montrait prê t à renoncer au re-
cours à la fo rce  contre tous les
membres du pacte de Varsovie y
compris la Républi que démocratique
allemande , une voie serait ouverte
vers la normalisation des rapports
en Europe centrale. »

C'EST SON P O N T !
Cet homme qui semble en vacances vient au contraire de réaliser son rêve.

Il s'appelle Mac Culloch et il est directeur d'un trust pétrolier en Calif orn ie. Pour
un peu plus de 2 millions de f rancs, il vient de se rendre acquéreur du « pont de
Londres » qui sera remplacé par une voie plus moderne. M. Mac Culloch médite de
le reconstruire pierre après pierre dans P Arizona. (Téléphoto AP)

Tout d'argent... dévêtus

Ces deux enfants p hotographiés dans une rue de Paris se nom-
rient Frédéric et Céline. Ils ont été choisis par Pierre Cardin
oonr p résenter leurs... vêtements de bain, lesquels , c'est là Vin-
lovation , sont argentés. Et dire que les p ièces de monnaie..,

(Téléphoto AP)

LES ENQUETEURS DU FBI L'ONT ENFIN IDENTIFIE

James Ray y purgeait une peine de 20 ans de prison
WASHINGTON (AP). Le F.B.I. a identifié vendredi Eric-Starvo

Galt, recherché pour le meurtre du pasteur Martin Luther King,
comme étant James-Earl Ray, 40 ans, un évadé de la prison de
l'Etat du Missouri.

L'identification a été faite grâce à
< la recherche systématique des em-
preintes digitales » , dans l'affaire du
meurtre du pasteur King et à leur com-
paraison avec celles de plus de 53,000
personnes pour lesquelles des avis de
recherches se trouvent dans les archi-
ves de la section des Identifications!
du F.B.I.

UNE « BELLE » ACTIVITÉ
La disparition de Ray de la prison

d'Etat du Missouri , à Jefferson-Clty, a
été signalée le 23 avril 1967. II y pur-
geait une peine de vingt ans de prison.
pour vol armé à Saint-Louis et pour
avoir conduit un véhicule sans l'autori-
sation du propriétaire.

Ray, qui était emprisonné depuis le
17 mars 1960, avait passé quelque
temps en septembre 1966 au pavillon
de sécurité de l'hôpital d'Etat, à Fui-
ton , dans le Missouri.

L'homme connu sous le nom de Galt
nvait été accusé mercredi de meurtre
du pasteur King le 4 avril à Memphis.

Il est également accusé de complot
pour le meurtre du pasteur.

Il avait été renvoyé de son école à
Alton, dans l'Illinois , pour incapacité
de travailler.

Durant son service militaire, il avait
été condamné à trois mois de travaux
forcés pour avoir été trouvé en état
d'ébriété et pour avoir résisté à l'arres-
tation.

Selon le F.B.I, Ray a été arrêté la
première fois en 1949 et condamné
pour cambriolage à Los-Angelcs. Il a
été condamné en 1952 pour vol armé à
Chicago et en 1955 pour contrefaçon
de mandats postaux dans le Missouri.

Il a fait de la prison à Los-Angeles,
à Jollet et à Pontiac, dans l'Illinois et
au pénitencier fédéral de Leavenworth,
dans le Kansas.

Selon le F.B.I., Ray avait utilisé les
noms de James Mcbride, James Wal-
lon, Herron et James O'Conna.

(Lire la suite en dernière page)

Le meurtrier du pasteur King:
un bandit au lourd passé évadé
de la prison d'Etat du Missouri

Loin des fe ux de la ramp e

C'est Petula Clark et ce sont ses enfants. Ce n'est plus
l'heure des grandes premières , c'est presque celle des
grandes vacances. En tout cas , dans sa villa de Vallauris
en Provence , voici maman Petula donnant à sa façon

la becquée d'orange à Cathy et à Barbara.
(Téléphoto AP)

Le raidissement
soviétique

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L est indéniable que Moscou réagi!
face aux événements tchécoslova
ques. Ceux-ci, par la tournure qu'ils

prennent , commencent à l'inquiéter.
Certes, M. Dubcek a pris ses précau-
tions pour ne pas pousser l'Union so-
viétique à bout. A la conférence de
Dresde, il a assuré que son pays res-
tait un fidèle membre du Pacte de
Varsovie. Prague ne revendique pas,
comme l'a fait Bucarest, l'autonomie
de sa politique extérieure (encore
qu'elle envisage de nouer des Mena
commerciaux avec la République fédé-
rale allemande) ; elle reste fidèle à
la ligne globale définie par le monde
de l'Est dam ses rapports avec l'Occi-
dent : lutte du communisme contre
le « capitalisme » américain.

En politique intérieure, même pru-
dence de la part du secrétaire gé-
néral du parti communiste tchèque.
Assurément, l'œuvre d'antistalinisme
amorcée par la liquidation du pré-
sident Novotny et les tentatives de
réhabilitation de Mazaryk, se pour-
suit. Mais l'édifice socialiste doit de-
meurer intact. Et d'aucuns s'illusion-
nent s'ils croient que ce prétendu
processus de démocratisation débou-
chera sur un système pluraliste de
partis . C'est au sein du Front natio-
nal tenu solidement en main par les
communistes qui, au surp lus, conti-
nuent à détenir tous les leviers de
commande de l'Etat, qu'ont lieu le!
discussions qui aboutissent en fin de
compte à accepter les mots d'ordre
de M. Dubcek.

Mais ce que craint l'Union sovié-
tique, c'est qu'une fièvre s'empare,
à la faveur des événements , de la
population tchécoslovaque, qui la
pousse à lorgner vers des concep-
tions de style occidental. Déjà des
tendances dans cette direction se ma-
nifestent dans la presse, chez les in-
tellectuels et chez les économistes.
Aussi, M. Brejnev multiplle-t-ll les
avertissements à l'égard de M. Dub-
cek. Il le fait dans des tournées de
propagande qui ont lieu en URSS.
L'autonomie accordée aux partis com-
munistes « nationaux » ne va pas
jusqu 'à les autoriser à remettre en
cause les principes de l'orthodoxie
marxiste et à refuser la suprématie
soviétique.

Bien plus, chez lui, Brejnev prêche
d'exemple. Une nouvelle) vague de
répression s'abat, en Russie, sur les
écrivains et les artistes qui, à l'instar
de ce qui se passe à Prague, ré-
clament plus de liberté de pensée
et plus de liberté de mouvement.
La Cour de cassation de Moscou a
confirmé le dur jugement condamnant
à la réclusion Guinzbourg et ses
compagnons. A Leningrad, un mysté-
rieux procès sur lequel la presse russe
n'a donné aucun éclaircissement, s'est
déroulé, aboutissant à des peines très
sévères contre un nouveau lot d'in-
tellectuels. Les méthodes de persécu-
tion ne sont plus celles, spectaculai-
rement iniques, du temps de Staline.
Leur forme n'emprunte pas non plus
la tactique de Khrouchtchev qui criait
beaucoup, mais châtiait peu. C'est
dans un silence feutré que tout se
passe. On limoge énormément : les
professeurs et les savants suspects de
ne pas partager les idées officielles
sont rétrogrades de leurs postes, en-
voyés en exil dans les provinces les
plus reculées. Il en résulte pour eux
pas mal d'inconvénients matériels I
Ils deviennent en quelque sorte des
citoyens de seconde zone.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

« En avril, n'ôte pas un fil. . .  » Pourtant , le temps beau et chaud s
g de ces derniers jours a lancé un dé f i  au dicton . La f in  du mois g
H est aussi faite de semblables espoirs . En cette f i n  de semaine, la S
= météo prévoit un temps généralement ensoleillé , dans tout le pays, g
g avec des températures de 6 à 11 degrés le matin et de 22 à 28* =
m l'après-midi. Il fau t  toutefois s'attendre à quelques orages , dimanche 1
1 surtout. g
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\Beau et chaud, mais... |

Lire en pages régionales :

ÉLECTIONS COMMUNALES :

La situation dans le district de Boudry et au Locle

CURIEUSE AFFAIRE AU VAL-DE-TRAVERS

Voiture happée par le train à Morat : 1 MORT, 2 BLESSÉS
En avant-dernière page :

Grave chute de trois enfants à Genève
Pages 2, 3, 6, 7, 8 et 13 : L'actualité régionale.
Page 17 : Notre magazine de la télévision.
Pages 22 et 24- : Les sports.
Page 27 : Les programmes radio-TV — Le carnet du jour — Les bourses.
Page 31 : L'actualité suisse.

w niLa sécurité en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès (pour les sur- |||
|§ vivants) doit-elle être assurée exclusivement et uniformément par des Instl- 1
|p tutions gouvernementales et, ainsi, se déshumaniser en se bureaucratisant ? |
û Ou une large part ne doit-elle pas, au contraire, être laissée à l'initiative I
é privée, plus sensible aux besoins et aux problèmes de chaque Individu î Wi
i On répondra par l'affirmative à la dernière question, si les organisations 1
|Ë privées sont assez nombreuses et disposent de moyens suffisants pour offrir w
« à tous les citoyens une protection suffisante.

|É Or, en Suisse, où par un réflexe de bon sens on reste profondément ||p
J| attaché à l'entreprise privée et à ses manifestations dans tous les domaines, <&
û par opposition à l'embrigadement dans des systèmes officiels ou adminis- |p
|§ tratifs inertes et impersonnels, les efforts pour assurer la prévoyance sociale w
|i à tous les niveaux ne cessent de s'étendre. Au cours des dernières années,
M les associations professionnelles et les entreprises ont créé de nouvelles caisses pf
¦ de pensions et d'assurances collectives . Celles qui existaient déjà ont été §
|Ë développées.

Ayant procédé en 1967 à une enquête sur l'assurance et la prévoyance I
|p en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès, le Bureau fédéral de statistique i
1 a recensé toutes les institutions de prévoyance suisses , publiques et privées, I
| chargées de protéger les salariés , les employeurs et les « indépendants ». 1

j§ Il en ressort que, sur un total de 13 ,304 institutions , assurant 1,526,399 per- M
Il sonnes, soit la grande majorité des travailleurs de toutes catégories, 2,5 % I
|§ seulement sont de droit public et 97,5 % de droit privé. Au cours de l'exercice g
1 1966, 820 millions de francs de rentes diverses ont été versées à 192,034 jf
É bénéficiaires, soit à plus de 1 0 %  des assurés, ce qui est un pourcentage

m très raisonnable. La même année, 92 millions ont été attribués, sous forme é
i de capitaux, à 10,700 ayants droit. Au total, toutes les formes de prestations §
i comprises, les institutions de prévoyance ont dépensé 1,8 milliard de francs. j

Certes, il existe encore de sérieuses lacunes dans le système de pré- i
|i voyance, en cas de vieillesse particulièrement . Trop de personnes âgées sont i
il condamnées à vivre avec des pensions ou des rentes dérisoires. Un effort 1

H considérable reste à faire pour rattraper à cet égard le retard entre la Suisse p
p et un certain nombre d'autres pays. Mais chaque année permet de réparer 1
m davantage cette injustice à laquelle la généralisation progressive de la pré- 1

H voyance sociale privée apportera bientôt , espérons-le , un remède vraiment I
§1 efficace.

R . A.

' .';.. . ...,- ... '...' :.,. . ' .....' .

| Pour une prévoyance sociale vraiment efficace |



Monsieur et Madame
Luigi MARZO-MONOSI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - Christine
te 19 avril 1968

Maternité Pourtalès Bel-Air 35
Neuchâtel BERNARD PERSOZ D ^r m̂iàmm '̂

Monsieur et Madame
Jean-Claude JUILLERAT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pierre - Yves
le 19 avril 1968

Maternité de Landeyeux Bellevue
Les Geneveys-sur-Coffrane

Le comité du Cercle libéral a le»
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Charles-Ulysse SANDOZ
père de Messieurs Adrien et Georges
Sandoz et beau-père de Monsieur Flu-
vlo Quadroni, tous membres du Cercle.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchàtei

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne

• une exp érience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique , d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de voire
entreprise

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LLNDER-COLIN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Stéphane
19 avril 1968

Maternité Pourtalès Grand-Clos 7
Neuchâtel 2108 Couvet

e 

Bourse aux timbres
dimanche 21 avril
de 9 h à 12 h

CERCLE
NATIONAL

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
A. ROHRER

Hôpital 15 - Neuchâtel
cherche , pour f in mai ou date
à convenir,

vendeuse
de bonne présentation, serviable
et de toute confiance, débutante
pas exclue. Semaine de 5 jours.
Selon convenance nourrie, logée
ou salaire à plein mois, cham-
bre indépendante à disposition.
Faire offres écrites ou télépho-
ner au (038) 5 26 05.

HOTEL DU CYGNE - BEVAIX
Ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre
« INTERNATIONAL RYTHME >
Bonne ambiance

1 fv Cercle de la Voile de Neuchâtel

,¦ ~1̂ ^=» Dimanche 21 avril
^^^B"̂  dès 9 heures

y^ "̂  RÉGATES D'OUVERTURE
H devant le Nid-du-Crô

théâtre de poche neuchâtelois

||r*-*.g Ce soir à 20 h 30

La Tarentule présente
Le Gris et La Pierre, spectacle
de Michel Viola
Location : Agence Striibin, £5 5 44 66

et à l'entrée. 

mamamaammamaM ^miamemBMaa âmamam ^m^^ â^Ên
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

Monsieur et Madame Adrien Sandoz-
Berrardi et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges San-
doz-Bachmann et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fluvio Qua-
droni-Sandoz et leur fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Ulysse SANDOZ
leur très cher et bien-aimé papa ,
grand-papa, beau-père, frère, cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, aujourd'hui , dans sa 89me an-
née, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , 17 avril 1968.
(Parcs 51)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 20 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les employés du bureau d'architec-
ture Alfred Habegger ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur Hans HABEGGER
père de leur patron.

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

Tout pour la danse

B A S T Y L
Poteaux S - NEUCHATEL

É

ANYNIA REITERER
Ecolo d'art

chorégraphique

REPRISE DES COURS
Neuchâtel 22 avril
Val-de-Travers 25 avril

Pour nouvelles inscriptions et ren-
seignements : Tél. 5 29 19.

ÛLa 
C.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 02 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

A COLOMBIER
Aujourd'hui à 16 h 16

XAMAX II
Championnat Ile ligue

Salon des

médecins suisses
du 21 avril au 5 mal 1968

Galerie des Amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

t
Madam e Louise Hahegger-Hofer ;
Monsieur et Madame Hans Habegger-

Mùller, Dorothée et Franz, à Feldbrun-
nen (SO) ;

Madame et Monsieur André Dubois-
Habegger et Philippe, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Habeg-
ger-Wendler, Frédéric et Isabelle, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alex Habegger-
Ehrburger, à Zurich ;

Monsieur Jûrg Habegger et sa fian-
cée, à Zurich ;

Monsieur et Madame Bernhard Ho-
fer-Roth , Doris et Martin , à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Hans HABEGGER
géomètre officiel

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère et oncle, sur-
venu subitement ce jour , dans sa 83me
année , après de longues souffrances.

Mùnsingen , le 18 avril 1968.
(Schulhausgasse 8)

L'ensevelissement aura lieu le samedi
20 avril , à 15 heures, au cimetière de
Mùnsingen.

Culte au domicile mortuaire à
14 h 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Exposition

CAMPBELL
du 21 avril au 5 mai 1968

Galerie des amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Monsieur et Madame Douglas G. Phipps ;
Monsieur et Madame Walter Ginger ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Mon-

sieur et Madame Robert Bischoff ;
Monsieur et Madame Paul Lavanchy et

leurs enfants,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte

de leur sœur, belle-sœur, tante et belle-
mère

Madame

Charles LAVANCHY
née Inès WERDENBERG

décédée le 18 avril 1968, dans sa 78mo
année.

« Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jou r ni l'heure. »

L'incinération aura lieu à Vevey, le lun-
di 22 avril 1968.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Honneurs : à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : chapelle du créma-

toire, où les fleurs peuvent être déposées.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

LION-D'OR - COFFRANE

DANSE
à l'occasion de la foire, diman-
che 21 et lundi 22 avril.
Bon orchestre

Q f̂ T H É Â T R E
t*| Ce soir à 20'h 30
m?y Unique récital

JULI ETTE GRECO
Agence Strubin, librairie Reymond,

Tél. 5 44 66 et à l'entrée

Le défilé amateur du Louvre
a connu un nouveau succès
Le restaurant «Lo Faubourg » a servi

de cadre, hier soir, au quatrième défilé
amateur organisé par « Le Louvre » , de
Neuchâtel.

Les mannequins sont des personnes de
notre région qui , elles-mêmes, ont confec-
tionné leur toilette. Toutes ont beaucoup
de mérite puisqu 'elles doivent choisir le
tissu, le modèle, couper, monter , coudre
et... présenter leur œuvre devant un pu-
blic qui est en même temps le jury.

Les modèles étaient classés en trois ca-
tégories : robes de cocktail et de soirée,
robes d'après-midi et enfin robes d'inté-
rieur et fantaisie. Au total, une vingtaine
de toilettes difficiles à départager puisque
toutes les couturières amateurs ont fait
preuve d'un goût excellent et prouvé de
beaux talents pour manier l'aiguille.

Au gré du défilé, nous avons noté un
costume blanc accompagné d'une cape
bleue, une mini-robe rouge portée sur des
bermudas garnis de volants, une robe et
un petit boléro orange à galons noirs,
un ensemble vert pâle, manteau en lainage,
robe en voile, une robe verte, sans manche,
stricte, un pli creux partant devant d'un
nœud placé sous la poitrine.

Les trois mannequins ayant obtenu le
plus grand nombre de voix participeront

à la finale suisse à Bâle, puis éventuelle-
ment , à la finale européenne à Baden-
Baden. Les trois Neuchâteloises, lauréates
hier soir, sont Mme Claudine Neusel, qui
a présenté un long manteau de velours
noir porté sur une robe longue également
en lamé vieux rose ; Mme Malou Borel,
qui doit son deuxième prix à un élégant
ensemble bleu pâle, jupe plissée devant ,
veste à petites manches cachant uns blouse
jaune, et Mme Geneviève Langenegger,
créatrice d'un ravissant costume bleu marin
avec parements, blouse, gants et grand
chapeau rouge.

Toutes les participantes sont à féliciter.
Quant aux spectatrices qui ne savent pas
tenir l'aiguille, elles se sont consolées en
admirant, pendant les entractes, d'adorables
toilettes, robes, manteaux, deux-pièces, cos-
tumes et ensembles, somptueuses toilettes
qu'elles pourront acheter au rayon de con-
fection des grands magasins «Au Louvre »
Neuchâtel...

RWS

La Neuveville : l'expert fédéral
a passé à l'Ecole de commerce
(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance du rapport de M. R. Grosjean ,
expert fédéral de l'enseignement commer-
cial, sur sa visite à l'école supérieure de
commerce de la Neuveville.

Dans son rapport , il relève que la cons-
truction récente d'une annexe au sud du
bâtiment d'école a ajouté aux locaux dis-
ponibles une salle de classe de grande
dimension et une salle de dactylographie
équipée de trente machines, fixées sur des
tables transformables très bien étudiées.
Cette salle peut ainsi être facilement uti-
lisée pour d'autres leçons. L'organisation
mise sur pied en 1964 fonctionne à sa-
tisfaction. La division des 2me et 3me
années en sections A et B permet une
préparation plus efficace, d'une part dans
la direction mathémathiques et comptabili-
té, d'autre part dans la direction secréta-
riat , ceci sans compromettre la formation
générale communo indispensable.

De son côté, le Conseil municipal a pris
connaissance du dossier relatif aux amé-
liorations à apporter aux installations
sanitaires du bâtiment de l'école supérieure

de commerce. Les dépenses sont devisées
à 6300 francs environ. Conformément aux
articles de la loi, une requête sera adres-
sée a l'Office de la formation profession-
nelle du canton de Berne en vue de l'octroi
de subventions cantonales et fédérales.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 avril

1968. Température : moyenne : 17,2 ; min. :
10,7;  max. : 23,6. Baromètre : moyenne :
724,2. Vent dominant : direction : sud, sud-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux pendant la
journée ; clair le soir.

Niveau du lac du 19 avril à 6 h 30: 429.35
Température de l'eau (19 avril 1968) 8 W

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. 17 avril. Nussli, Yvan-

Ernest, fils d'Emst-Hans, ouvrier de fabri-
que à Boudry, et de Josiane-Pierrette, née
Châtelain. 18. Chédel, Thierry, fils de Pas-
cal-Henri, bûcheron à Boveresse, et de Ma-

rie-Antoinette, née Guillaume ; Piaget,
Christophe-Olivier, fils d'Olivier-Morris,
comptable à la Côte-aux-Fées, et de Suzan-
ne-Jeanne-Emma, née Monot ; Bravo, Maria-
Eugenia, fille de José, maçon à Neuchâtel,
et d'Eugenia, née Laguna.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
19 avril. Diacon, Gilbert-Marcel, mécanicien,
et Zumkehr, Josette-Andrée, les deux à Neu-
châtel ; Romano, Aldo, carreleur à Neuchâ-
tel, et Coquillard, Danielle-Renée, à Clichy-
sous-Bois ; Borel , Claude-Eric, juriste à Au-
vernier, et Moccetti, Marisa-Edith, à Bioggio
(TI) ; Bangerter , Werner, boucher à la
Chaux-de-Fonds, précédemment à Neuchâtel ,
et Balmer, Anita-Hilda, à Neuchâtel ;
Schwaar, Renaud-Edmond, agriculteur à
Boudry, et Fornachon, Raymonde-Mathilde,
à Colombier.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 19 avril.
Rubin, Gilbert, employé de bure au, et
Wiithrich, Ariette-Sophie, les deux à Neu-
châtel ; Kaltenrieder, André-Willy, mécani-
cien , et Kùnzi, Marie-Madeleine, les deux
à Neuchâtel ; Camuso, Alfredo, ouvrier de
fabrique, et Ballet, Bernadette , les deux à
Neuchâtel ; Lienhard , Heinrich , mécanicien ,
et Petignat , Madeleine-Martine, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 avril. Jacques, Charles-
Emile,, né en 1893, manœuvre à Neuchâtel ,
époux de Jeanne-Hortense, néa Oberson. 17.
Colomb, Alfred-Auguste, né en 1892, ma-
nœuvre à Peseux, époux de Louise-Berthe,
née Gabus. 18. Canazin, Benjamin-Albert,
né en 1910, tapissier-décorateur à Rolle,
veuf de Simone, née Lenfant.

En 1948, le cimetière du Mail a été
désaffecté. Les terrains récupérés, à la
suite de cette opération, font l'objet
d'échanges. Certains de ceux-ci, alors
en main de particuliers, deviennent né-
cessaires à la ville pour faciliter, dans
la région de la Maladière notamment,
là réalisation de la route des Falaises.

L'ancienne morgue, ne présentant plus
d'intérêt pour la ville, est louée de
même qu'une parcelle de terrain à la
Société technique S.A., qui assume tous
les frais de transformation et d'entre-
tien de ce bâtiment.

Aujourd'hui une demande est pré-
sentée au Conseil communal par cette
société d'acquérir l'immeuble en ques-
tion. Rappelons que cette entreprise de
charpente et de menuiserie occupe ac-
tuellement une cinquantaine d'employés
et d'ouvriers.

L'opération pourrait être conclue
comme suit : la vente d'une parcelle
de 735 m2 environ y compris l'an-
cienne morgue, et ceci pour le prix de
60,000 francs, tous les frais de trans-
fert à la' charge de l'acquéreur.

Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisation de pro-
céder à cette vente. Son montant sera
porté au compte « Immeubles réalisa-
bles » pour la valeur comptable du ter-
rain et le solde à celui des « Variations
de la fortune > .

Vente de terrain
au Mail

Le Val-de-Ruz
«économique »

Dans son rapport annuel , l'Office éco-
nomique cantonal neuchâtelois cite qu'il
a entrepris une étude régionale s'éten-
dant à toutes les communes du Val-de-
Ruz. (Voir notre numéro d'hier où nous
avons résumé le débat organisé en avril
1967 sur la situation et les perspectives
du Val-de-Travers dan s ce domaine).
Outre les chiffres réunis par l'Office éco-
nomique, une série de démarches per-
mettront de dégager d'utiles conclusions
au sujet du district du Val-de-Ruz. Ces
travaux s'inscrivent à nouveau dans la
perspective d'un aménagement du terri-
toire.

Le Val-de-Ruz présente les principales
caractéristiques suivantes : 6 % de la
population de résidence totale du can-
ton ; 6 % de la population active ; 6,5 %
du personnel occupé dan s les fabriques ,
réparti entre 33 entreprises, dont 21 en-
treprises horlogères ; 9,5 % du personnel
occupé dans l'horlogerie ; 3,5 % du per-
sonnel occupé dans l'industrie des ma-
chines ; 4,5 % de la consommation
d'électricité du canton ; 6 % du total
des appartements construits ; 4,5 % du
revenu fiscal des personnes physiques ;
12,5 % du revenu fiscal des personnes
morales.

Nominations cantonales
Dans sa séance du 16 avril 1968, le Con-

seil d'Etat a nommé :
M. Pierre Chuat, aux fonctions de pré-

posé-adjoint au Service de l'estimation ca-
dastrale ;

M. Pierre Jorrioz, aux fonctions de com-
mis au département de police ;

M. André-William Zwahlen, aux fonctions
de chef de la section militaire de Fresens ;

M. Francis Fivaz, administrateur com-
munal , aux fonctions de chef de la section
militaire des Ponts-de-Martel.

Sous-off. et soldats
Cet après-midi dès 14 h

TIRS OBLIGATOIRES
Halle de Fêtes, Chézard-Salnt-Martin
Samedi 20 avril , à 20 h 15

SOIRÉE de la Société de tir
DANSE - Orchestre Jacik Valeska
(6 musiciens)

RESTAURANT DE LA GRAPPE
LA COUDRE
Dimanche FERMÉ pour cause de fête
de famille.

Lycéum-club - Eclnse 40
Neuchâtel
DIMANCHE
21 avril, à 17 heures

Christiane Buchs
PIANISTE

Armes de guerre
TIR OBLIGATOIRE

Cet après-midi de 14 à 18 heures

Â Ui&sawce*

Deux collaborateurs du Laboratoire suis-
se de recherche* horlogères, MM. J.-P.
Randin, ingénieur-chimiste, et H.-E. Hin-
termann, chef du département de physico-
chimie, recevront cette année le « Cari E.
Heussner Award » . Cette distinction amé-
ricaine récompense le meilleur travail paru
pendant l'année écoulée dans l'important
périodique « Plating > . Eile est décernée par
1' « American Eiectroplaters' Society », qui
compte actuellement plus de 8000 mem-
bres, provenant tant de milieux industriels
que scientifiques. Les recherches des deux
auteurs portent notamment sur les pro-
priétés de couches protectrices de nickel
déposées sur des métaux.

Importante distinction pour
deux chimistes du Laboratoire suisse

de recherches horlogères

Monsieur,
Je lis avec intérêt l'article de

Lucien Néret, paru le 17 avril dans
la FAN au sujet de l'hormone de
croissance. En tant que pédiatre,
je m'intéresse particulièrement à
cette hormone depuis quelques an-
nées et je me plais à reconnaître
le sérieux et l'exactitude des don-
nées de Lucien Néret . Je voudrais
cependant apporter mon point de
vue de clinicien et porter l'accusa-
tion du péché par omission. D'assez
nombreuses équipes ont à leur acti f
la poursuite de traitements à l'aide
de l'hormone de croissance hu-
maine. (En Europe, les groupes de
Prader à Zurich et Royer à Paris
sont les plus connus par leurs tra-
vaux et publications.) Or tous les
groupes ont remarqué qu'après un
certain nombre de semaines ou de
mois, la plupart des sujet s devien-
nent réfractaires à la thérapeutique,
ne grandissent donc plus et déve-
loppent des anticorps antihormone
de croissance. Ceci expliquant peut-
être cela : la question est débattue.
Il en résulte qu'à l'heure actuelle,
en raison des difficultés signalées,
le traitement à l'hormone de crois-
sance humaine est réservé aux
nains hypophysailes et dans la rè-
gle pas trop tôt (à l'âge prépuber-
taire).

L'enthousiame de Lucien Néret est
sympathique ; il est justifié sans
doute dans une optique prospective ;
il me paraît cependant nécessaire
de faire était des difficuMés et obs-
tacles rencontrés pour ne pas déce-
voir les individus « trop petits ». Et
ne pas leur laisser croire que sous
d'autres latitudes, ils pourraient
grandir facilement et sans danger.

Veuillez croire monsieur le rédac-
teur, à ma parfaite considération ;
veuillez respecter mon anonymat
(pour des raisons déontologiques)
si vous publiez ces lignes comme je
le souhaite. Dr X, Genève

L avis d'un pédiatre
sur l'hormone
de croissance

Innovation dans les traditionnels
camps de Vaumarcus : les responsables
ont en effet décidé de regrouper les
deux camps jeunes gens et jeunes filles
en un seul camp mixte et plus intor-
confessionnel et international. Fixé cet-
te année du 20 au 27 juillet, ouvert à
tous les jeunes de 18 à 35 ans, ce
camp aura dorénavant pour préoccupa-
tion centrale le tiers monde.

A l'enseigne de « Vraie ou fausse
relation avec l'Afrique ». les quelque
100 campeurs attendus chercheront, au
moyen d'exposés et de groupes de tra-
vail, à mieux connaître les questions de
justice économique internationale, ainsi
que certaines réalités sur les plans po-
litique, humain et confessionnel. Des
aumôniers do confessions différentes
participeront à ce camp, auquel les or-
ganisateurs convient non seulement les
jeunes Européens de langue française,
mais aussi des Noirs, et toute personne
ayant des relations avec le tiers monde.
Dans les exposés comme dans les grou-
pes de discussion, on se référera autant
que possible à un cas concret i celui
du Cameroun.

Après une table ronde présentant le
Cameroun, cinq personnes aborderont
différents aspects du thème :
— Portrait ou caricature du tiers mon-

de, par M. P. Bungener, directeur
de l'Institut africain, Genève.

— La Suisse dans le tiers monde, par
M. S. Marcuard, délégué au Service
fédéral de la Coopération technique,

— L'enjeu économique, par le professeur
C. Iffland, de l'Université de Lau-
sanne.

— Et l'Evangile ? par frère B. Michel ,
rédacteur de « Frères du monde »,
Bordeaux.

— Et moi ? Et moi ? par M. I. Diallo,
de Guinée, étudiant à l'Ecole des
Hautes études internationales! de
Genève.

Sports, films et musique alterneront
avec les exposés et les séminaires,
consacrés à : Evangile et tradition ; cul-
ture et développement ; évangélisation ;
responsabilité politique ; œcuménisme ;
révolution ; relations humaines ; faux
et vrais besoins du tiers monde .

A Vaumarcus, nouveau
camp înterconfessionnel

sur le tiers monde

Elections communales

La liste radicale
Le parti radical a réuni ses membres

en assemblée générale pour la présentation
de ses candidats et l'adoption de son pro-
gramme pour la nouvelle législature.

Le président, M. Olivier Béguin relève
fa démission de cinq conseillers généraux
sortants : Mlle Françoise Kunz, MM. Fré-
déirc Baer, René Baroni , André Borel et
Georges Kreis. La liste comprend 20 can-
didats s<~>it : MM. Bernard Baroni, ingé-
nieur ; Emile Champème, contremaître ; Paul
Gay, chef inspecteur ; Jean-Claude Ketti-
ger, horticulteur ; Philippe Mesey, commer-
çant ; Henry Quartier, architecte ; Willy
Renaud, employé technique ; Marcel Ro-
bert, commerçant ; Jacques Romanens, em-
ployé de banque ; Joseph Scheidegger , sous-
directeur ; Eugène Singer, ingénieur ; Théo
Zurcher. confiseur ; René Strohecker, pré-
sident de commune ; Olivier Béguin , fondé
de pouvoirs.
. En remplacement des démissionnaires , le

comité propose : Gilbert Carcani , adminis-
trateur de caisse-maladie ; Charles Diacon ,
termineur ; Hervé Heller, chef de fabrica-
tion ; Paul Kiefer, administrateur ; Max
Kleiner, chef du personnel ; Jean Luy, fonc-
tionnaire DMF.

COLOMBIER

LA SAGNE

(c) L'Union des paysannes s'est réunie en
assemblée au restaurant de la Commune ;
ces dames ont décidé de faire une course
lé 3 juin à Bâle, puis le traditionnel match
au_ loto doté de magnifiques quines qui
clôtura cette séance.
(c) La liste socialiste pour les élections
communales à la Sagne présente 13 candi-
dats : MM. Ballmer Michel, Ferrari Jean-'

Les paysannes
iront à Bâle

BROT-DESSUS

(c) Un camion d'une entreprise laitière
fribourgeoise circulait sur la route de
Travers aux Ponts-de-Martel lorsque,
dans le hameau de Brot-Dessus, une
pièce de la direction céda, et le lourd
véhicule zigzagua sur la route avant de
passer par-dessus le fossé. Heureuse-
ment, pas de blessé, uniquement de lé-
gers dégâts matériels. Un mécanicien
a pu réparer sur place.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 19 avril 1968

NAISSANCES : Locatelli , Piergiorgio,
fils d'Alessandro-Angelo , maçon, et de
Ferdinanda née Pellegrini . Ducoli, Di-
na , fille de Aniedeo, ébéniste et
d'Yvette-Edith, née Fankhauser. Mi'lello,
Massimo-Ferdinando, fils de Mari o, ou-
vrier, et de Maria-Teresa , née Sabella,
Pellegrini, Edith , fille de Annibale, ma-
nœuvre ,et de Marina , née Carminatti.
Maillard, Valérie-Agnès, fille de Ber-
nard-Henri , agent de police, et de
Imelda, Marie-Jeanne , née Thierrin.

PROMESSES DE MARIAGE : Banger-
ter, Werner, boucher , et Balmer, Anita-
Hilda . Ehrbar, Albert-Pierre, comimis,
et Bertalmio-Johner, Monique-Pierrette.

MARIAGES CIVILS : Humair, Frédy-
André, secrétaire, et Bouille, Marie-
Hélène. Santschi, Frédéric-Rodolphe,
agriculteur, et Leuba , Francine-Nelly.
Ummel , Gérald-Charles, agriculteur, et
Schlup, Monika-Tabea.

Un poids lourd
dans le fossé

Au Pôle nord
pour la première fois

depuis 1909
CHICAGO (AP). — Une équipe amé-

ricano-canadienne d'explorateurs ama-
teurs a atteint hier le Pôle nord par
voie de terre. C'est la première fois
qu 'une telle performance est réalisée,
depuis l'expédition Peary en 1909.

M. Ralph Plalsted, assureur dans le
Minnesota , a signalé par radio qu 'il
avait at teint  le Pôle à 22 h (heure de
Paris) avec trois autres membres de
l'expédition, après avoir parcouru 763
kilomètres en 44 jours sur les glaces,
et 16 kilomètres dans la journée d'hier,

' Les Unions chrétiennes, les jeunesses
paroissiales, les aumôneries universitai-
res et le Département missionnaire ro-
man d espèrent que ce camp suscitera
un travail d'approfondissement des ques-
tions du tiers monde parmi la jeunesse.
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DIESSE

(c) 23 électeurs de la commune mixte de
Diesse ont participé à la dernière assem-
blée communale extraordinaire de Diesse,
à la salle communale sous la présidence
de M. Henri Feignoux, maire. Le procès-
verbal ayant été adopté sans remarques,
l'assemblée désigna M. Roger Guillaume
pour occuper la fonction de berger du Ma-
rais cette année. Elle adopta ensuite sans
opposition une demande d'achat de terrain
à bâtir au lieu ' dit « Mamelon-Vert » . Il en
fut de même pour le nouveau règlement
de discipline scolaire qui entrera en vigueur
immédiatement. A la suite des fortes chutes
de neige de l'hiver dernier, l'autorité com-
munale ¦ proposa à l'assemblée d'établir un
contrat annuel pour le déblaiement de la
neige et l'entretien des chemins. La com-
mune vota à cet effet un crédit de 2500
francs, et c'est M. Willy Bourquin, gara-
giste, qui fut désigné pour remplir cette
fonction. L'assemblée qui s'est déroulée très
calmement, a été levée vers 21 h 30.

Un cours de jeunes tireurs
(c) Les présidents et moniteurs des sociétés
de tir du Plateau de Diesse se réuniront
vendredi 26 avril à Diesse en vue de met-
tre sur pied un cours centralisé pour le»
jeunes tireurs du Plateau. Le dernier cours
avait réuni la belle participation de 22 jeu-
nes tireurs.

Une artiste du village
expose à Evilard

(c) Mme Adrienne Aebischer , de Diesse ,
artiste-peintre amateur de talent , expose ces
temps-ci , en compagn ie de trois autres
peintres à la galerie des Ages , à Evilard.

Assemblée communale
r extraordinaire

NODS

(c) Deux jeunes détenus de la maison d'édu-
cation qui s'étaient évadés Vendredi saint
de la maison d'éducation de Châtillon, ont
dérobé une automobile appartenant a nn
habitant de Nods. Etant tombés en panne
entre Nods et Diesse, les deux fugitifs
abandonnèrent le véhicule volé et se ren-
dirent dans une auberge de Nods. Un va-
cancier ayant remarqué le manège donna
l'alerte et la police n'eut aucune peine à
cueillir les deux compères et à les re-
conduire dans leur lieu de détention.

Reprise des classes
(c) Après deux semaines de vacances pas-
cales, les élèves de l'école de Nods ont
repris mardi le chemin de l'école. Les
effectifs ayant quelque peu augmenté, la
commission d'école dut procéder à une
nouvelle répartition des degrés au sein des
trois classes du village.

Tir d'Association à 300 mètres
(c) La première manifestation printanière
de tir , le Tir d'association, mis sur pied
par l'Association de tir du district de la
Neuveville , se déroulera samedi et diman-
che prochains 27 et 28 avril au stand de
tir de Nods.

Deux jeunes évadés
volent une voiture
avant d'être arrêtés

COMMUNIQUÉ
Ital «lu H.-C. Serrières

Grand bal du H.-C. Serrières, samedi
27 avril , avec l'orchestre Rudy Frey
et en attraction l'imitateur fantaisiste
Claude Selva, la chanteuse représentante
de la Suisse à l'E.V. 1967 Géraldine Du-
bois, ainsi que le chanteur Polg Song
Williams. Venez-y nombreux.

En remplacement de M. Paul Acker-
manu , démissionnaire , le Conseil munici-
pal a nommé Af. René Staub , gardien de
la plage , en qualité de membre de la com-
mission de l 'école primaire.

' Nouveau dentiste
(c) La direction de l'hygiène publique du
canton de Berne communique qu 'une au-
torisation provisoire a été délivrée à M
Stephan de Temessy, ressortissant améri
cain, médecin-dentiste à Berne , pour exer-
cer son art à la Neuveville.

Démission à la commission
de l'école primaire

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, le temps restera généralement enso-
leillé. Quelques développements orageux
isolés pourront néanmoins se manifester
l'après-midi , surtout en montagne. La tem-
pérature comprise entre 6 et 11 degrés en
fin de nuit , atteindra 22 à 28 l'après-midi.
Les vents seront faibles du secteur sud-
ouest.

Evolution pour dimanche et lundi : per-
sistance du temps beau et chaud.



La situation dans le district de Boudry
Avant les élections communales

Avec ses vingt-sept mille habi-
tants, le district de Boudry forme la
région du canton de Neuchâtel dont
la population s'accroît le plus ra-
pidement. Au début du XXe siècle,
ses villages présentaient encore un
caractère essentiellement rural. L'in-
troduction et le développement d'en-
treprises industrielles — ainsi que
l'extension toujours plus nette de
la zone suburbaine de Neuchâtel à
toute la région desservie par le
réseau des tramways — ont permis
l'essor démographique de ce district.
Pourtant, aucune des quinze com-
munes du district de Boudry n'a
vraiment acquis un caractère ur-
bain, avec l'équipement et la popu-
lation que ce terme comporte.

La configuration politique de
cette région se présente de façon
assez hétérogène.

Le système majoritaire
des petites communes

Ce groupe réunit les plus modes-
tes communes, situées à l'extrême
ouest de la Béroche — Fresens,
Montalchez et Vaumarcus — aux-
quelles il y a lieu d'ajouter Brot-
Dessous (englobant les hameaux
de Fretereules et de Champ-du-Mou-
lin). Ces quatre corps électoraux
choisissent leurs autorités locales
selon le système de la majorité
simple ; la vie des partis n'y trouve
pas sa place, elle est remplacée par
une liste de candidats où les ci-
toyennes et les citoyens ont à élire
leurs édiles selon leurs préférences
individuelles.

La commune de Gorgier vit en-
core présentement ses derniers jours
sous ce régime ; une consultation
populaire a tout récemment trouvé
une majorité pour proposer son
remplacement par le système de la
représentation proportionnelle. Dès
lors, à Gorgier, la lutte des partis
a fait son entrée dans la vie lo-
cale. Ainsi, les Bérochaux ajoutent
Gorgier à Saint-Aubin dans la liste
des communes de la Paroisse pra-
tiquant le système d'élections le
plus généralement usité dans notre
canton.

L'application de la représentation
proportionnelle

Les fluctuations de l'opinion pu-
blique sont mieux perceptibles dans
les communes qui appliquent le
système de la représentation pro-
portionnelle en raison surtout de la
schématisation que nous donne le
dosage des partis et ses variations
dans le temps.

A l'examen de la situation d'en-
semble, une première remarque s'im-
pose : nos communes ont connu
jusqu'ici une vie politique assez
stable et les rapports de force en-
tre les partis n'ont été profondément
altérés que dans les localités initia-
lement peu peuplées et dont l'essor
démographique a entraîné une aug-
mentation sensible du nombre des
élus, en le rapprochant du plafond
de 41 conseillers généraux.

Par ailleurs, l'apport des électeurs
immigrants a entraîné des remous
qui ont plus ou moins bousculé les
traditions politiques locales. On a
pu observer ce phénomène à Bôle,
où le nombre des élus passera
de 19 à 23, en raison de l'augmenta-
tion de la population et à Bevaix,
où pour le même motif il y aura
37 conseillers à élire, contre 29
dans l'actuelle période administra-
tive.

Système électora! communal
Syst. majoritaire Repr. proport.

Sur les 15 communes
du district de Boudry 4 11

Sur les 62 communes
du canton de Neuchâtel 16 46

¦

Composition des conseils généraux, par parti, de 1948 à 1964
libéraux radicaux socialistes divers total

Boudry 1948 19 13 9 — 41
1952 15 14 12 — 41
1956 15 16 10 — 41
1960 16 15 10 — 41

. 1964 17 14 10 — 41

Cortaillod 1948 11 14 6 — 31
1952 11 12 10 — 33
1956 11 12 10 — .33
1960 12 13 10 — 35
1964 12 14 15 — 41

Colombier 1948 17 19 5 — 41
1952 16 16 9 — 41
1956 12 18 11 — . 41
1960 16 16 9 — 41
1964 16 17 8 — 41

Auvernier 1948 9 8 4 — 21
1952 9 9 3 — 21
1956 9 9 5 — 23
1960 10 10 5 — 25
iau* il a i — Al
En 1968, il y aura 29 conseillers à élire

Peseux 1948 11 18 12 — 41
1952 9 13 15 4 ralliement 41
1956 11 13 17 — 41
1960 12 14 15 — 41
1964 12 16 13 — 41

Corcelles- 1948 9 10 5 16 ralli. 41
Cormondrèche + \ jeune rad.

1952 7 11 7 16 41
1956 10 10 9 12 41
1960 13 9 7 12 41
1964 13 9 7 12 41

Bôle
1948 système majoritaire . 15
1952 > > 15
1956 5 5 5 15
i960 5 — 2 8 entente 15

communale
1964 7 — — 12 entente 19

communale
En 1968, il y aura 23 conseill ers à élire

Rochefort
1948 système majoritaire système majoritaire 15
1952 entente libérale-radicale système majoritaire 15
1956 entente libérale-radicale système majoritaire 15
i960 6 6 ' 3 15
1964 5 6 4 15

Bevaix 1948 12 13 — 25
1952 13 12 — 25
1956 11 8 —. 8 intérêts 27

bevaisans
1960 11 8 4 6 » 29

b«i!M«ij ,1964 11 - .rr t* 7 3 'orp g s 29
"En 1968, il y aura 37 conseillers à élire

Saint-Aubin 1948 10 4 6 7 entente 27
hors parti

1952 11 4 6 6 * 27
1956 11 4 10 4 » 29
1960 14 8 7 — 29
1964 11 8 9 7 intérêts 35

de la commune
En 1968, il y aura 37 conseillers à élire

En 1960, l'intervention des élec-
trices a apporté un léger renforce-
ment de la représentation libérale
au sein des conseils municipaux.

Le prochain scrutin augmentera
le corps des élus à Cortaillod, Au-
vernier, Bôle, Bevaix et Saint-Au-
bin. L'intervention de nouveaux
groupements de nature locale
accroîtra l'intérêt de cette con-
sultation populaire dans certai-

nes communes du Vignoble. En-
fin, le contingent toujours plus éle-
vé d'étrangers habitant nos commu-
nes ne sera pas totalement à négli-
ger ; en effet , la constitution neu-
ehâteloise présente la particularité
de conférer les droits politiques en
matière communale aux étrangers
établis depuis cinq ans au moins
dans l'une de nos communes.

E. D. B.

A quand les
Inspections d'armes,

d'habillement
et d'équipement ?

Les inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement sont prévues du 2 sep-
tembre au 18 octobre prochain dans
le canton do Neuchâtel. C'est Saint-
Aubin qui ouvrira le feu le 2 septem-
bre puis suivront, la date étant indiquée
entre parenthèses : Bevaix (2), Boudry
et Cortaillod (3), Peseux (4), Corcelles
(5), Neuchâtel (6, 9, 10 et 11 sep-
tembre), Saint-Biaise (12), Cressier (13),
Cernier (17 et 18), Coffrane (19) et
Valangin (19).

En octobre, on note la Chaux-de-
Fonds (les 2, 3, 4, 7 et 8), le Locle
(9 et 10), Colombier (11), la Brévine
(14), les Ponts-de-Martel (15), la Sagne
(15), Travers (16), Couvet (16), Fleu-
rier (17), et les Verrières (18).

Saint-Aubin aura attendu 20 ans sa place de parc
Le premier coup de pioche a été

donné , jeudi dernier, pour la création
de la fameuse p lace de stationnement
à Saint-Aubin . Ceci constitue un évé-
nement , puisque les pourparlers et
les discussions au Conseil général du-
rent depuis le 8 septembre 1948 l

C'est en e f f e t  à cette date qu 'une
première étude avait été demandée
à M. Jacques Béguin , architecte, et
en novembre de la même année, un
accord de principe était donné par
le propriétaire du terrain. En 1953, la
promesse de vente était signée et ac-
ceptée par l'Etat, avec l'accord bien
entendu du Conseil généra l d'abord ,
accord donné dans sa séance du 3
juillet 1951. Il s'agissait , à l'époque ,
d'acheter une superficie de 380 m à
18 f r .  le mètre. Mais lorsque la de-
mande de crédit de 33,600 fr . ,  dont

Les trax au travail devant l'hôtel de la Béroche. Avipress - R. Ch.)

18,600 à la charg e de la commune,
a été soumise au lég islatif ,  la chose
f u t  remise (dé jà )  à une commission.

Le 10 février  1954 , pourtant , le
Conseil g énéra l vote le crédit à une
majorité qui... sent le référendum. Qui
naturellement suivit 1 En mars 1954,
une consultation populaire à laquelle
participait le 66 % des électeurs, en-
voya le projet « au diable » par 203
t non » contre 61 « oui » ; il est vrai
qu 'à l'époque , les p iétons étaient ma-
joritaires, et les cabales déjà bien
montées I

Cependant , malgré tout , l 'idée
n'était pas enterrée et en 1964, une
solution s'o f f ra i t  à nouveau. Le ter-
rain dont le propriétaire ne voulait
p lus se séparer , ... et pour cause , pou-
vait être obtenu par voie d'échange
contre une superficie doublée.

A près bien des p érip éties qu il se-
rait trop long de rappeler ici, la
p lace de stationnement repartait...
doucement , et aujourd'hui , prend
forme.

Mais les temps ont chang é, et même
si la p ièce de 2 f rancs  vaut 2 f r .  60,
la facture , elle , se montera à quel que
80,000 fr . ,  dont à déduire les subven-
tions de l'Etat. Il est prouvé , une
fo i s  de plus , que tout vient à .point
pour qui sait attendre, mais aussi
que le temps... c'est de l'argent.

R. Ch.

(Voir un article sur la haute couture
bérochale en page 13.)

M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats
fait à Dombresson un tour d'horizon

de la politique fédérale
De notre correspondant :
Invité par le parti libéral, M. Biaise

Clerc, représentant neuchâtelois au Conseil
des Etats, par ailleurs vice-président du par-
ti libéral neuchâtelois, a fait jeudi soir au
collège de Dombresson un très intéressant
exposé sur les problèmes qui se posent à
l'heure actuelle aux autorités fédérales. Ces
problèmes, au nombre de quatre : équilibre
financier , maintien de la prospérité , agri-
culture et présence de la Suisse dans le
monde, ont retenu l' attention du conféren-
cier qui les a développés successivement.

Si, après la dern ière guerre mondiale ,
l'équilibre financier de notre pays était
réel, il est aujourd'hui rompu. Les causes ?
M. Clerc le précise. Développement des
assurances sociales, épuration des eaux, dé-
fense nationale, protection civile, recherche
scientifi que et aide à l'étranger. Tous ces
chapitres compromettent les finance s fédé-
rales. Les remèdes ? On est en train de
les chercher. On en a déjà trouvé, il est
vrai. 11 y a notamment le problème des
subventions qui représente le quart des dé-
penses totales de la Confédération. Ces
subventions, il faudra bien les modifier
dans le sens de l'économie. Il se pourrait
aussi qu'on emploie des remèdes simples
tels que l'augmentation des impôts directs
ou indirects.

Comme toute prospérité dépend de l'ac-
tivité de nos industries, il convient de
chercher à augmenter d' une part nos ex-
portations, et d'autre part la consomma-
tion.

Ce problème intéresse tous les milieux.
Personne ne conteste l'intervention finan-
cière fédérale en faveur de l'agriculture.
Mais ce que chaque producteur souhaite ,
c'est la mise en valeur plus rationnelle
des produits laitiers, un écoulement plus
fluide de la producti on et un examen at-
tentif du problème des allocations familiales.
M.  Clerc évoque alors la « crise du beur-
re » dont les causes sont multiples et dont
les moyens mis en vigueur pour l'e f facer
ne satisfont personne.

Pourtant , le chapitre de l' efficacité n'est
pas clos. On peut en e f fe t  orienter la pro-
duction et la consommation mais on ne
peut pas fermer les p ortes à l'entrée des
produites étrangers.

Notre pays se doit d'être prése nt dans

tous les pays du monde. Mais cette p ré-
sence coûte cher. La Suisse neutre , personne
ne le conteste , doit demeurer au service
de la paix et elle doit tout mettre en œu-
vre pour soulager les misères dues à la
guerre (soutien de la Croix-Rouge, par
exemple). Enfin notre pays doit continuer
d' oeuvrer en faveur du tiers monde et dans
les grandes organisations internationales hu-
manitaires telles que la F.A.O. et l'Unesco.

En conclusion, notre représentant au
Conseil des Etats af f i rm e une fois de p lus
que les problèmes qui se posent aux au-
torités fédérales sont toujours plus diff i-
ciles à résoudre et beaucoup plus vastes.
Pourtant à Berne on s'efforce sans relâche
de maintenir l'équilibre de nos finances
tout en favorisant l'expansion économique.

A. S.

Marché-concours de bétail de boucherie
du district de Neuchâtel à Cornaux

De notre correspondant :
Chaque année à pareille époque, le dépar-

tement de l'agriculture et la Société can-
tonale d'agriculture organisent un marché-
concours de bétail de boucherie, qui se
déroule habituellement aux Hauts-Geneveys.
Vu le nombre élevé d'inscriptions, les orga-
nisateurs se sont vus obligés cette année
de décentraliser cette manifestation et de
grouper à Cornaux les animaux annoncés
par les engraisseurs du district de Neuchâtel.

Ainsi , mardi après-midi, une quarantaine
de bovins étaient soumis a l'appréciation de
MM. Oberli , Rotzetter , Balmer et Kntitti ,
experts de la CBV (Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de boucherie
et en viande), qui se déclarèrent impres-

A la raffinerie :

sionnés par la qualité des sujets présentés.
En effet , quelques engraisseurs, spécialistes
avertis, avaient su préparer pour la bou-
cherie, un magnifique lot de taureaux,
bœufs et génisses, en les amenant à un ni-
veau de qualité de tout premier choix. Ces
animaux d'engraissement faisaient l'objet
d'une première appréciation de leur valeur
bouchère, puis les experts en fixaient le prix
minimum auquel la CBV garantissait la pri-
se en charge en cas de mévente sur place.
Mais les amateurs étaient là, qui savaient
apprécier une telle qualité et les transac-
tions effectuées permettront aux consomma-
teurs du chef-lieu, de Genève , Lausanne,
Berne ou Fribourg, de se délecter ces pro-
chains jours des produits de premier choix
des exploitations régionales. Les animaux les
plus typiques étaient commentés par
M. Oberii , spécialiste en la matière, qui
sut faire ressortir les avantages de la race
à deux fins et se plût à féliciter les éle-
veurs qui savent tirer parti de ces avantages
et alléger le marché du lait en pratiquant
un engraissement judicieux.

Ce marché-démonstration avait attiré une
assistance intéressée , dans laquelle on re-
marquait entre autres, MM. Jacques Béguin
et Paul-Henri Burgat , président et secrétaire
de la Société cantonale d'agriculture , ainsi
que M. Willy Sieber, 1er secrétaire au dépar-
tement de l'agriculture.

Un crédit de 15,000 francs demandé
pour un théâtre en plein air à la Boine

Le Conseil général de la ville de
Neuchâtel se réunira en séance ex-
traordinaire le lundi 29 avril. Pour
cette cinquante et unième séance il
trouvera sur son bureau quatre rap-
ports du Conseil communal.

Tout d'abord la gestion et les
comptes de 1967, ensuite la vente
d'une parcelle de terrain au Mail,
une subvention complémentaire au
Centre des loisirs et l'aménagement
d'un théâtre en plein air au chemin
de la Boine.

Concernant ce théâtre en plein air,
on se souvient que le 1er avril de
cette année le Conseil général avait
accepté un crédit de 132,000 francs
pour l'aménagement d'une place de
jeux et de sport pour la jeunesse, au

. chemin de la Boine. Ce crédit con-
cernait deux zones sur trois, soit la
place de jeux pour tout petits et celle
de sport. Le Conseil communal s'était
réserve de revenir devant le Conseil
général pour l'aménagement de la
troisième zone, dite culturelle. Lors
des débats concernant ce premier
crédit, accepté, un conseiller général
avait suggéré de faire une étude pour
savoir si cette troisième zone nie pour-
rait abriter un théâtre en plein air.

Quatre experts ont étudié le cas
et ont répondu affirmativement. Il
ne s'agit pas, il faut le préciser, de
construire immédiatement ce théâtre,
mais de profiter de la présence des
engins lourds pour procéder aux mou-
vements de terrains nécessaire.

Pour ce faire, un crédit complé-
mentaire de 15,000 francs est indis-
pensable. Le conseiller général avait
à l'époque demandé ce crédit d'ur-
gence, c'est pourquoi, et eu égard aux
travaux qui doivent commencer au
début du mois de mai, le Conseil
communal demande que l'arrêté que
le Conseil général voudra bien voter
soit muni de la clause d'urgence.

Les experts, MM, Max Kubler,
Alex Billeter, Frédéric Veillon et
Claude Ducommun, s'interrogeant sur
la mission qui serait dévolue à ce
théâtre, ont estimé qu'il constituerait
surtout un centre éducatif où, dans
un cadre idéal, au centre même de
la ville, les jeunes pourraient faire
du théâtre, tenir des forums, donner
des spectacles de cirque, utiliser la
scène à de multiples usages; '

La ville donnerait
35,000 francs de plus

pour le Centre
des loisirs

Le Centre des loisirs de Neu-
châtel fait de l'excellent travail
depuis quelques années déjà.
Nous avons d'ailleurs déjà eu
l'occasion d'en parler. Il inté-
resse trois groupes de jeunes,
soit le club des enfants de 6 à
12 ans, celui des juniors (12 à
16 ans) et enfin le croupe des

adolescents dès 16 ans, qui tous
trouvent dans les locaux du
Centre les installations se prê-
tant à de nombreuses activités
et divertissements. Ces derniers
temps, plus de 4000 jeunes gens
et jeunes filles ont fréquenté ce
centre.

Tout ceci est bien joli , mais
cela coûte très cher.

Il faut entre autre rémunérer
deux animateurs à plein temps,
plus un stagiaire dès cette an-
née, une animatrice à mi-temps
et treize personnes à temps par-
tiel.

Les dépenses se sont élevées,
l'an passé, à près de 80,000 fr.
et cette année l'Etat a annoncé
qu'il ne verserait plus de subside
car il estime qu'une telle activité
relève des communes.

Ce qui a amené le Conseil
communal de Neuchâtel à propo-
ser au Conseil général d'accorder
une subvention complémentaire
de 35,000 francs.

Si ce projet d'arrêté devait
être adopté par le législatif , la
subvention communale serait
ainsi portée à 65,000 francs au
total, car, en effet , dès 1965, une
subvention annuelle de 30,000
francs est inscrite au budget
communal en faveur de cette
institution.

Hier, à 10 h 05, un ouvrier de la raffi-
nerie Shell, à Cressier, est tombé d'un
échafaudage où il faisait des travaux de
peinture. M. Charles Taillens, né en 1908,
habitant Lignières, a été transporté à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance de
la ville. M. Taillens souffre d'une jambe
cassée et de douleurs dans les reins.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

(c) Mercredi 17 avril , la commune de
Coffrane a fêté sa doyenne , Mme veuve
Louise Maff l i , née Cavadini.

Son gendre étant le président de l'exécu-
ti f ,  c'est à M. Braillard — accompagné de
MM Bischoff et Magnin — qu'échut l'hon-
neur de présenter , avec une attention de la
communauté , les félicitations , les compli-
ments de l'autorité et de la population.

Douée d' une excellente mémoire Mme L.
Maf f l i  aime à parler de Saint-Biaise son
village natal , des anciennes familles, dont
plusieurs sont disparues.

Il y a quelques années que le chef Ernest
Maf f l i  a quitté ce monde, après avoir par-
tagé avec celle qui devait devenir la doyenne
de ce jour l'existence du paysan et élevé
quatre enfants, trois filles , dont l'une est
décédée en 1949, et un fils.

L'état de santé de la doyenne qui est
excellent , paraît lui promettre quelques
années encore de repos paisible entourée de
sa famille , de ses amis. Elle aime, la belle
saison revenue à faire un brin de causette
assise dans le fauteuil , sous le couvert près
de sa maison.

Dimanche, dans le cercle de la famille ,
c'est quatre générations qui fêteront l'aïeu-
le, lui témoignant d'une manière particu -
lière affection et reconnaissance.

Coffrane fête sa doyenne

JEUNES RIVES :
le référendum
va être lancé

9 Ainsi que nous l'avons an-
noncé hier, un référendum sera lan-
cé ces jours prochains contre l'ar-
rêté relatif aux Jeunes rives ap-
prouvé par le Conseil général au
cours de sa séance de jeudi soir.

Pas de sang-froid
en montant Chaumont
• DANS la nuit de jeudi à ven-

dredi, vers minuit trente, un automo-
biliste de Dombresson, M. F. S., mon-
tait la route de Chaumont. Au-dessus
du golf , il perdit la maîtrise de sa
machine qui sortit de la route. La gen-
darmerie constata qu'il n'était pas de
sang-froid. Suspect d'ivresse, son per-
mis lui a été retiré. Importants dégâts
h la voiture.

Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel exposera
sa collection d'art nègre à Boncourt

Une expérience tout à fait nouvelle
se réalisera prochainement avec la col-
laboration de l'Université populaire ju-
rassienne de Porrentruy, la Société ju-
rassienne d'émulation de Porrentruy, et
une importante fabrique de cigarettes de
Boncourt.

Le Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel, sous l'impulsion du professeur J.
G abus, va tenter de rapprocher le pu-
blic des musées, en présentant , à Bon-
court, à partir du 27 avril, une co!1
lection d' objets d' art nègre qui ont été
choisis parmi les 30,000 p ièces africaines
du Musée d' ethnograp hie, et qui sont
actuellement exposés à Neuchâtel.

. Pour la première fois en Suisse, des
objets de musée seront présentés dans
un contexte dif férent , ce qui aidera le
public à enrichir ses connaissances.

Pour le professeur Gabus, l'art nè-
gre est une tradition faite système, la
pulsation d' une société bien plus que
celle d' un individu , l' expression d' un
drame collectif, un langage sacré. Et
il ajoute : « ... Cet art est à la fois une
prière et des solutions prati ques, les
réponses aux épidém ies, à la guerre, à
la famine , aux feux de brousse et aux
tornades, à tout ce qui dépasse la me-
sure d' un homme aux mains nues. C'est
de l'art aussi, mais après à l'abri, en-
tre deux tornades et deux guerres. Les
sources d'inspiration appartiennent éga-

lement à certaines de ces raisons cos-
miques, dont le tri ne peut être que
très sommaire malheureusement , car ce
domaine est le plus fermé qui soit dans
les sociétés traditionnelles. •

Si le résultat se révèle concluant, un
effort  aura été réalisé tant pour le pu-
blic que pour les musées suisses qui ont
de riches collections. Cette expérience
sera un renouvellement de la notion
d'humanisme, c'est pourquoi tout sera
mis en œuvre pour veiller à ce que
l' ensemble et la présentation répondent
aux exigences de la muséographie mo-
derne. (J.)



ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEOCHÂTEL
Année scolaire 1968-1969
Rentrée des classes

Lnndl 22 avril , à 14 h 00 au Grand auditoire des Terreaux-sud, tous les élèves
de 2me moderne (élèves, garçons et filles, sortan t de
Ire moderne préprofessionnelle).

Mardi 23 avril, à 8 h 15 à la salle 5 des Terreaux-sud, tous les élèves de 3me
moderne (transition) (élèves, garçons et filles, sortant
de 7me (8me) primaire). (M3K et M3L) .

Mardi 23 avril , à 8 h 15 au Grand auditoire des Terreaux-sud, tous les élèves
inscrits en Ire scientifique (garçons et filles, sortant
de 5me primaire ou éventuellement de Ire moderne
préprofessionnelle).

Mardi 23 avril , à 9 h 00 au Grand auditoire des Terreaux-sud, tous les élèves
inscrits en Ire classique (garçons et filles, sortant de
5me primaire ou éventuellement de Ire moderne pré-
professionnelle) .

Mardi 23 avril , à 14 h 00 dans les salles de classe indiquées dans les bulletins ,
tous les élèves de 2me, 3me, 4me classique et scien-
tifique, ainsi que ceux de 3me (nouveau stj 'le) et 4me
moderne.

Mercredi 24 avril , à 8 h 15 reprise des leçons pour toutes les classes selon l'ho-
raire indiqué par les professeurs.

Lundi 22 avril, à 8 h 15 inscription des nouveaux élèves au secrétariat du
collège latin. (Ceci ne concerne que les nouveaux
élèves non encore inscrits).

Le directeur

Bg ÉCOLE PROFESSIONNELLE
fil DE JEUNES FILLES
^̂  NEUCHÂTEL

RENTRÉE DES CLASSES:
lundi 22 avril

Classes d'apprentissage
Cours d'une année
Cours trimestriels pratiques

La direction

Renseignements et inscriptions : Cen-
tre professionnel de la Maladière
84. Tél. 511 15. 

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

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

V . L L E  DE H NEUCHÂTEL

Ecole professionnelle commerciale

REPRISE DES COURS
ANNÉE SCOLAIRE 1968/1969

le lundi 22 avril 1968
Le directeur : G. Misteli

A louer dans mal-
son ancienne réno-
vée, pour le 24 juin
1968,

beau
logement
de 3 pièces, con-
fort, situé à la rue
de la Côte.
Adresser offres écri-
tes à J. W. 3834 au
bureau du journal.

A louer
quartier
collège des Parcs,

ENTREPÔTS
d'environ 200 m-'.
Eau et force, accès
direct par véhicules.
Tél. (038) 5 14 90.

Médecin
s'installanl à Neuchâtel dans le courant de l'automne 1968 cherche
à louer

appartement au centre de la ville
ou dans sa périphérie immédiate, pour son cabinet de consultations,

4 pièces plus laboratoire
(cuisine), surface nécessaire 80 à 100 m2, plus

appartement de 5 pièces
cuisine, confort, si possible avec jardin ou jouissance d'un jardin ,
pour son domicile privé.
Adresser offres sous chiffres CJ 3775 au bureau du journal. i

go» -̂annonce,
«¦I reflet vivant . A

du marcne

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de-mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

On cherche

5 ou 6 garages
attenants,
à Neuchâtel
ou aux environs.
Tél. 4 01 85,
heures des repas.

On demande
à louer

chambre
meublée
à 2 lita
pour le 1er mal.
Confiserie Paul Hess,
tél. 5 19 91.

Famille hollandaise , 5 personnes,
cherche

appartement de vacances
pour 3 semaines, entre le 2 ju i l le t
et le 8 août.
Regel, Kennemerstraatweg 152 H,
Heiloo (post Alkmaar) Pays-Bas.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

cherche

chambres au centre
ou aux environs immédiats.
Faire offres à la direction.

Logement de vacances
ou grande chambre à 2 lits, dans
situation tranquille à Neuchâtel ou
dans la banlieue , jardin ou balcon
désiré, pour le mois de juillet est
cherché par 2 sœurs allemandes
(références).
Paires offres sous chiffres SA 4101
Z aux Annonces Suisses S.A.,« AS-
SA» , 8024 Zurich.

Entreprise spécialisée dans la construc-
tion cherche

DÉPÔT
si possible avec dégagement.
Faire offres sous chiffres P 20,884 N
à Publicitas SA., 2001 Neuchâtel.

laVHMn0aVBYa^H3a'1aVaVnaWlatnEaWïinrcaVaML^KVaYMM&re

Compagnie suisse d'assurances
cherche , à Neuchàtel-Ville, en
vue de l'ouverture d'une
agence générale, pour le 1er
juillet 1968,

2 beaux locaux avec hall
si possible au centre de la
ville.

Faire offres sous chiffres
AS 64,742 N Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune employé
cherche

STUDIO
pour le 1er ou le
15 mai 1968. Faire
offre s à Gfeller,
Hii belistrasse 25,
3652 Hilterfingen.
Tél. (0331 7 18 76.

Jeune droguiste
fréquentant l'école
de droguerie,
cherche

belle
chambre
pour le 22 avril.

Peter Keller,
Saint-Gallerstrasse
43, 9403 Goldach.
Tél. (071) 4120 66.

100 fr. de
récompense
à qui me trouve un
appartement - de 3
pièces à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
R. D. 3841 au bu-
reau du journal.

Particulier
cherche à louer,
ou éventuellement
à acheter,

petite maison
familiale
Adresser offres écri-
tes à V. G. 3844 au
bureau du Journal.

Atelier de serrurerie
bien équipé, soudure électrique
et autogène, à louer à petit
artisan ou à ouvrier désirant
s'installer. Possibilité d'avoir

^
travail garanti.

Adresser offres écrites à CM
3806 au bureau du journal.

A louer à Isérables (Valais) ait.
1200 mètres,

€ 14 AI  CT
KaJ AaHMRaV I ¦ ¦¦ ffl _ Kg

hvi iSI JSS> «a B3B59 KSkfl Mt

neuf comprenant 2 chambres, cui-
sine , salle de bains ; situation très
ensoleillée ; tout confort, libre de
juin à octobre. Tél. (027) 8 70 62,
heures des repas.

A louer un

studio meublé
pour 2 personnes, 1 % pièce,
confort modern e, y compris
chauffage ; service . de\ concier-
gerie, libre le 1er mai 1966.
Situation centre dé Cressier."

Tél. (038) 7 72 36.

A LOUER A COLOMBIER
pour le 24 avril ou le 24 mai

GRANDS APPARTEMENTS
de 4 'A et de 5 K pièces, avec
balcon , dans immeuble neuf ,
soigné, jardin .
Garage à disposition.
Tél. (038) 6 25 35.

I—»¦nmimimi.—s

Désirant réaliser rapidement,
client cède à prix très avan-
tageux dans situation intéres-
sante, vue sur le lac, accès
facile , communications, 10 à
12 minutes de Grandson ,

ANCIENNE
FEMME RÉNOVÉE

CONFORTABLE,
SURFACE TOTALE
2700 m2
Prix: Fr. 110,000.—seulement ;
pou r traiter : Fr. 43,000.—.
Grande pièce avec cheminée
et mobilier compris, 3 cham-
bres, grande cuisine, salle
d'eau + 1 appartement sim-
ple. Dépendances.
Agence immobilière Claude
Buttg Estavager-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24

iff ÉCOLE SUPÉRIEURE
W DE JEUNES FILLES

(Gymnase de jeunes filles de la ville
de Neuchâtel) \

Baccalauréat
et maturité fédérale

types A et B

Diplôme
de langues modernes

(programme gymnasial)

Diplôme de préparation aux
carrières féminines

Rentrée Nouvelles élèves : lundi matin,
22 avril 1968, à 10 h 15, salle 23
Elèves de 2me, 3me et 4me années :
lundi après-midi, 22 avril 1968, à
14 h 10, conformément à l'horaire.

Le directeur jj

A vendre, éventuellement à louer
à la Neuveville , très belle

villa en terrasse
tout confort, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles de bains, 3 pièces
de séjour, dépendances. Vue im-
prenable sur le lac. Nécessaire
pour traiter : 80,000 à 100,000 fr.,
ou location 1400 fr. par mois.

S'adresser à J.-J. Wuthrich , archi-
tecte, avenue de la Gare 36,
Bienne. Tél. (032) 3 56 51.

A vendre entre Neuchâtel et Hauterive,

17,872 im
de terrain à bâtir

Vue imprenable
Articles du cadastre de Neuchâtel : Nos 141-763
293-765. Articles dû cadastre d'Hauterive :
Nos 170 et 166. ; ,,J

Les intéressés sont invités à adresser leurs
offres au bureau du journal , sous chiffres
GS 3831.

A vendre
à ESTAVAYER-
LE-LAC

avec 5000 m2
de beau terrain à
construire, à 2 mi-
nutes de la. gare.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres
P 200965 F
à Publicitas S. A.,
1701 Fribourg.

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

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

tres documents "

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

bles objets.
F

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendro

2 beaux appartements modernes

''• 5  pièces, tout confort, situation ma-
i (*»*.»* .i gnifique, vue imprenable garages ;

dans la proche banlieue. Vente sur
plans ; désirs particuliers réalisables.

Adresser offres écrites a IV 3833
au bureau du journal.

Forte récompense
à qui loue ou vend locaux ou terrains
pour l'industrie automobile, à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites sous chiffres
TF 3843 au bureau du journal.

I D TRAVAUX
UP PUBLICS
ROUTE NATIONALE 5

Mise à l'enquête publique
En application de la loi fédérale sur
les routes nationales du 8 mars 1960,
le département des travaux publics du
canton de Neuchâtel met à l'enquête
publique les plans de construction de
la route nationale 5 et ses ouvrages
annexes, sur les territoires des com-
munes de Thielle-Wavre, Cornaux et
Cressier.
Ce projet est conforme aux alignements
mis à l'enquête en 1967 et entré en
vigueur le 20 janvier 1968 par publi-
cation.
Les dossiers seront déposés dans les
bureaux communaux respectifs (collège
de Wavre) du 20 avril au 20 mai 1968,
à 18 heures. Les oppositions éventuelles
seront adressées au Conseil d'Etat de
la République et canton de Neuchâtel
avant expiration du délai susmentionné.
Des piquetages signalent tous les chan-
gements rendus nécessaires dans le
terrain par la construction de la route
nationale 5 et de ses ouvrages annexes.

Le chef du département ,
C. Grosjean
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A vendre ou à louer, sur plans, appartements résidentiels

 ̂ construits en copropriété, sur la route de Lignières. Vue

[̂  \ p 
{̂ 1 
| i l  \Tj |\.Tf ^ Tj imprenable, accès aisé, à proximité du centre du village.

JLVJ J l Ĵ/JLJL»' J J -L 1 V ĵJ J Construction très soignée, disposition intérieure selon désir
de l'acquéreur.

„ f < T i \ Lj 13 13 \ [X. ' !¦! l 
'&. Immeubles en construction , à visiter tous les jours entre

«LiLUoDitlArN 1 » . »««
Plans et maquette à disposition.

S A  
~ |V T  ̂ 8 ^ 13 \ L- f~j  Pour tous renseignements, s'adresser à :

/ \  I ' l\  ''  ¦" I l  H f \  J i l  I J 
M. Charles Sandoz; , entrepreneur , Saint-Biaise (tél. 3 21 46)

-L -*- J- -L ™ -L -¦--' -"-J -t A. X KJ -1_J 
M< Marc vtm Aiimen> architecte , Neuchâtel (tél. 5 87 44)

IfTï L'ADMINISTRATION
1 I COMMUNALE
^ w cherche

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

f|| COMMUNE DE FLEURIER

Soumission de travaux
Le Conseil communal de Fleurier
met en soumission les travaux rela-
tifs  à la construction d'un passage
sous-voie à Longercusc.
Les entrepreneurs intéressés sont
priés de demander les formules de
soumission au Bureau HIRSCH &
HESS, ingénieurs, Vieux-Chàtel 3, à
Neuchâtel, jusqu'au 29 avril 1968.
Fleurier, le 18 avril 1968.

CONSEIL COMMUNAL

H VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLES PRIMAIRES ET
PRÉPROFESSIONNELLES

INSCRIPTIONS
A. Elèves nouvellement arrivés

dans la circonscription
communale

Ces élèves devront se faire inscrire
Lundi 22 avril après-midi

de 14 à 17 heures
à la direction des écoles primaires,
collège de la Promenade.

B. Classe de IHme PP
et 9me années

Les élèves qui entrent dans une
classe de IHme PP ou de 9me année
doivent se présenter au collège de la
Promenade lundi 22 avril 1968.

à 8 heures : élèves de Hlme PP
à 9 heures : élèves de 9me année

les filles : dans la salle de l'annexe
OUEST de l'ancien collège de la
Promenade.
Les garçons : dans le hall du 2me
étage du nouveau collège de la
Promenade.
Tous ces élèves doivent être porteurs
de leur bulletin de fin d'année.

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1968-1969

Lundi 22 avril 1968 à 8 heures

Les petits élèves de 6 ans entreront
en classe à 9 heures ; le premied
jour d'école ils iront en classe le
matin seulement.
Neuchâtel, avril 1968.

LA DIRECTION

A VENDRE A SAINT-AUBIN (NE)

VILLA
de 5 à 6 pièces

garage, carnotzet, dépendances,
chenil ; 2300 m2 de terrain. Quar-
tier tranquille ; vue imprenable
sur le lac de Neuchâtel . Prix de
vente 280,000 fr. ; 50 % en hypo-
thèque.
Faire offres sous chiffres P
500,097 N, à Publicitas SA., 2001
Neuchâtel.

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 SA.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

JE CHERCHE A ACHETER
vieille ferme

à rénover, ou maison avec petit
terrain. Régions : Corcelles - Cof-
frane - Montmollin - les Geneveys-
sur-Coffrane - les Hauts-Gene-
veys - les Grattes.
Faire offres sous chiffres P 20919
N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre dans les Franches-Mon-
tagnes très

beau terrain de 10 à 20a
pour maison de vacances, avec accès,
eau, électricité et téléphone.
Pour tous renseignements :
Tél. (061) 47 40 62.

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

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

ALE MAGNA
Une nouvelle sorte de glace, un vrai iceberg...

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

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

Facile à emporter et à servir : pesez JesCg JP"*^%Bsur le fond vers le bas et le dessert rfffî^MJBV T

Dessert Famille Alemagnà -
le.aessert du dimanche pour tous les jours !
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Jardin de rêve, jardin confortable, jardin romantique seront meublés à votre goût, dans un style : rustique,
fonctionnel ou romantique par nos spécialistes. Grand choix d'ensembles, parasols, coussins, tables et
sièges en tous genres, en bois, en fer forgé, en plastique, en osier. A voir et à choisir au 3mB étage.
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A notre rayon confection au 1er étage
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Nouvelles tondeuses à gazon i
de

Husqvama
Maintenant, plus maniables encore, de qualité amélio-
rée et de forme attrayante: Ajustage rapide des cou-
teaux rotatifs #- 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 *• marche légère et si-
lencieuse
Husqvama coupe exacte, n'abîme pas le gazon, roule
légèrement. Husqvarna

Demander une démonstration m «,
des nouveaux modèles J

^̂
L

avantageux. Jr7%

aflla MMm ,

BRIBLOD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

f EST Offrez-vous un NILFISK, l'aspirateur ^@k
/ BjSjf mondialement réputé , l'ouxillairo da "ffflà

\BB Nouveau prix: fr. 435.- seulement \m\

Venez nous rendre visite à la MUBA, 20-30 avril. Stand 1055,
Hall 5.

Une carte de visite
soignée est l'a f faire  de l'Imprimerie Centrale,

,, ,., â Neuchâtel., Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

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.

Machines à raboter universelles
en 250, 350, 400 et 500 mm, ainsi
que toutes les machines séparées.
Le plus grand choix en Suisse.
E T T IM A,
Holzbearbeitungs-Maschinen ,
3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 50 14 20.

HT
MENT

(Achc.tei sûre...ment)
vos fournitures pour les écoles
primaires, secondaires et supé-
rieures, ainsi que pour les écoles
techniques et professionnelles,
chez

C m̂anè
le libraire-papetier spécialisé qui
vous offre un service attentif et
compétent.

Neuchâtel
5, rue Saint-Honoré

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



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. 

A louer à

FLEURIER
pour le 1er mai, dans quartier
tranquille,

APPARTEMENT
neuf , de 3 pièces, tout confort ,
hall meublable, cuisine com-
plètement agencée.
Adresser offres écrites à L. W.
3800 au bureau du journal.

Et que revive
la revue !

L'Union chorale, à la demande de
nombreuses personnes, rejouera sa re-
vue intitulée 'Chantons et rions • au
début mai à la Salle des spectacles.

Le bénéfice de cette revue satiri que,
de couleur locale et vallonnière , écrite
par M. Fernand Bertschinger , s'en ira
à des œuvres de bienfaisance : l'Aide
familiale , les Hirondelles de Buttes et
les Petites Familles de Travers.

Les Butterans aux urnes pour cette «maison»
A qui la vendra-t-on finalement ?

De notre correspondant :
Aujourd'hui et demain, les électeurs et

électrices de Buttes — ils sont 491 à
pouvoir prendre part au vote — devront
se prononcer par voie de scrutin sur le
sort de l'immeuble communal da quartier
de l'Ile.

Pourquoi cette consultation populaire ?
L'exécutif voulait vendre la maison en
question. Préalablement, U désirait connaî-
tre l'avis dn Conseil général.

En décembre, le lég islatif , à l'unanimité
se déclarait d'accord avec la vente. En
même temps, i] laissait au Conseil commu-
nal le soin de régler cette affaire au mieux
des intérêts de la collectivité. Le 2 février,
M. Fernand Zaugg (rad) président de com-
mune informait le Conseil général que les
démarches avaient abouti. On avait trouvé
un acquéreur en la personne de M. Marcel
Bourquin, domicilié à Renens. Le prix de
vente avait été fixé à 7600 fr. et le projet
d'arrêté était prêt.

A ce moment, M. Charles Thiébaud ,
agriculteur, conseiller général (radical) — le-
quel n'avait fait auparavant aucune offre
écrite ou orale — déclara, quand il en-
tendit le prix, qu'il était personnellement
amateur de la maison pour 8000 francs,

Estimant cette offre faite beaucoup trop
tard, le Conseil général sans avis con-
traire — M. Thiébaud devait du reste

quitter la salle — ratifia la vente à M.
Bourquin.

M. Thiébaud lança alors un référendum
Il aboutit. Septante-cinq signatures avaient
été recueillies.

L'immeuble sera-t-il vendu oui ou non
à M. Bourquin aux conditions primitive-
ment fixées ? On le saura lundi matin.

À un mois de la fête des musiques
(c) Récemment , au Cercle républicain ,

les membres du comité d'organisation et
les responsables des différentes commis-
sions de la 24me fête des Musiques du
Val-de-Travers ont tenu une importante
séance. Le président Frèdy Juvet a conduit
les débats qui ont porté sur le travail de
chacune des commissions et les rapports
y relatifs. Les préparatifs de cette mani-
festation régionale qui réunira p lus de 300
musiciens du Vallon el 110 musiciens de
Pontarlier {Harmonie municipale et Les
Gars de Joux), le dimanche après-midi 19
mai , avancent normalement.

Les spectacles du vendredi soir (soirée
villageoise avec le concours des Sociétés
musicales et gymniques de Couvet) et du
samedi soir (Fanfare de Boudry) ont fait
l 'objet d' un tour d'horizon complet.

La réception des musiciens de Pontarlier
aura lieu le dimanche à 12 h 30 sur la
place des Collèges. Ces deux corps de mu-
sique prendront part au défilé qui mènera
les 12 sociétés participantes de la gare RVT
à la salle de Spectacles par les rues du
Preyel (pré paratifs), Emer-de-V attel et de
l'Hôpital.

Les invités du comité d'organisation ont
été désignés ; ils seront reçus et accompa-
gnés par M. Jean Pianaro. vice-président
du CO. De même, la partie officielle de
la remise de la bannière de district a été
discutée et ses détails mis au point. Rap-
pelons que la bannière viendra de Fleurier
accompagnée par une délégation du co-
mité d'organisation de la 23me fête orga-
nisée par l'Ouvrière-Fleurier et présidée par
M. Eugène Jeanneret.

Enfin , idée originale, le responsable de
la tombola, M. Michel Carrel dirigera mer-
credi et jeudi prochains une vaste action
de ramassage de lots dans les rues ' du vil-
lage de Couvet. La fanfare l'Avenir prête-
ra son concours musical à cette tournée
qui devrait permettre à toute la population
covassonne de s'associer aux préparatifs in-
tenses de cette grande rencontre annuelle
des Musiques du Val-de-Travers.

Les artistes ont-ils encore
le droit d'exercer le dimanche ?

Le tribunal du Val-de-Travers le dira.,.

Elève de Fernand Léger et d'André Lho-
te, M. Jean-Claude Reussner, artiste-peintre
et sculpteur à Fleurier , fait partie d' une
société anonyme. Elle s'est spécialisée dans
la fonderie artistique et industrielle et com-
me telle, est donc soumise aux lois sur la
réglementation fédérale du travail.

A côté de son activité professionnelle ,
M.  Reussner se consacre à titre strictement
privé , à la création d' œttvre d' art. Pour ce
faire , il doit parfois se priver de loisirs.

Dernièrement , commande lui a été pas-
sée pour une sculpture de près de cinq
mètres de hauteur et d' un poids de quel-
que six cents kilos. Elle sera placée devant
le fu tur  collège régional.

De façon à pouvoir achever son travail
dans les délais impartis, M.  Reussner s'est
rendu Vendredi-Saint , samedi et dimanche
à la fonderie de la société anonyme, seul
endroit où il peut disposer du matériel né-
cessaire et le dimanche , un ouvrier de l'en-
treprise a donné un court mais précieux
coup . de main à M. Reussner en raison
du potds et du volume de la pièce ne pou-
vant être manipulée par un seul homme.

Or M. Reussner et l'ouvrier ont été épiés

par un agent en civil de la force publique
à travers les vitres. Celui-ci ne s'est point
enquis de savoir à quelle activité se livrait
l'artiste. Or . M.  Reussner vient d'être avisé
par le même agent portant cette fois un
uniforme , qu 'il était en contravention. Et
l'aide occasionnel aussi.

ET LES PEINTRES DU DIMANCHE ?
M. Reussner a alors demandé s'il était dé-

fendu , le jour du repos à un peintre d'al-
ler planter son chevalet à l'orée d' une fo-
rêt ou sur les berges de l'Areuse. Il lui
fu t  répondu négativement. M. Reussner a
expliqué pourquoi il était, en l'occurence
à la fonderie. La contravention a été néan-
moins maintenue.

Au cas où M. Reussner recevait un man-
dat de répression, il est décidé , nous dit-
il, de faire opposition. A ce moment il
appartiendra au juge de statuer.

Une amende . M. Reussner la paierait
sans autre si' son activité était rentrée dans
le cadre de travaux p rofessionnels. Du res-
te entre la société anonyme el lui les cho-
ses ont été clairement défin ies.

Pour M.  Reussner et pour beaucoup d' au-
tres, une question de principe est en jeu.
Ne travaille-t-on pas le dimanche à la ra-
dio, à la télévision, dans les agences de
presse, dans les journaux, sans compter
d'autres professions où le côté lucratif n'a
rien à voir avec une activité culturelle ?

Il sera intéressant de savoir quelle suite
aura cette histoire. Oui ou non, ' les artis-
tes ont-ils encore le droit de « travailler •
le dimanche ? Si l'on avait empêché le doua-
nier Rousseau de le faire , on aurait eu
une mauvaise occasion de se priver d'au-
thentiques chef-d' œuvre...

G. D.

Echecs au bachot : une analyse
(c) L'an dernier, au Gymnase cantonal
de la Chaux-de-Fonds, on avait relevé
dix-huit échecs sur quatre-vingts candi-
dats, soit le 22 %. Dans une seule classe,
le 32 %, soit huit sur vingt-cinq. C'en
était trop, d'autant plus que plus de la
moitié (53 %) des élèves de cette volée
avaient été retardés au cours d'étude
(ou éliminés et ayant bifurqué). Les
raisons invoquées, qui ont été ana-
lysées avec soin, sont les suivantes :

1. Pour la classe la plus atteinte,
les avertissements avalent dit-on sura-
bondes, mais pas écoutés (mais pour-
quoi n'a-t-on pas convoqué les pa-
rents, puisqu 'aussi bien, 11 n'y a plus
guère de mention dans les carnets, et
que la surveillance des études se fait
difficile ?).

2. Les élèves dn dehors qui ont beau-
coup de courses à faire sont plus forte-
ment affectés. D'où urgence de cons-
truire le nouveau Gymnase cantonal et

de permettre à cenx-ci d'y prendre leur
repas de niiidi.

3. Les épreuves présentaient une dif-
ficulté quelque peu supérieure à la
moyenne, mais étaient parfaitement nor-
males.

4. Trop de changements dans le corps
professoral au cours des huit ans d'é-
tude ont pu également diminuer l'effi-
cacité du travail. Trop d'heures blan-
ches, relativement peu rattrapées. Lors-
que la pénurie de corps enseignant sera
jugulée ; il s'agira d'avoir des maîtres
tout exprès pour les remplacements :
peut-être de simples surveillants de
travaux.

Cependant, l'étude du problème doit
se poursuivre, car il s'agit là d'un phé-
nomène général : moyennes des échecs
à la Chaux-de-Fonds de 56 à 61 : 7,3 %,62-66 : 12,1%. Le chiffre de 12% paraît
un chiffre à ne pas dépasser, étant don-
né le soin que l'on prend à ne pas
promouvoir en classe supérieure les
élèves manifestement en retard. Il sem-
ble cependant que par la réorganisation
de l'enseignement secondaire inférieur,
l'examen attentif des écoliers tout au
long de leur scolarité, une préparation
soutenue, doit porter bientôt ses fruits
au degré supérieur , qu 'il s'agisse du
Technicum, du Gymnase ou de l'Ecole
supérieure de commerce.

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

Blow-up.
Cotisée (Couvet) , 20 h 15 : La Mégère.

apprivoisée.
Mignon (Travers) , 20 h 30 : OSS contre

Gestapo.
Pharmacie de service. — Vermot (Travers)
Permanences médicale et dentaire. —

Dr Schmidt, les Verrières.

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

et 20 h' 30 : Blow-up ; 17 h : La Gui-
da Indlana.

Colisée (Couvet) , 14 h 15 et 20 h 15 :
La Mégère apprivoisée ; 17 h : Il perzo
du un umo.

Pharmacie de service. — Vermot (Travers)
Permanences médicale et dentaire. —

Dr Schmidt, les Verrières.

Assemblée des organistes
et maîtres de chapelle

(sp) Demain après-midi, la section
neuehâteloise de l 'Association des or-
ganistes et des maîtres de chapelle
protestants romands tiendra à Fleurier
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. André Bourquin, organiste
au Locle. Cette section groupe une sep-
tantaine de membres, tous praticiens de
la musique sacrée.

A 16 heures, au temple, Mme Mad y
Bégert, de la Ghaux-dc-Fonds , donnera
un concert d'orgue.

A 17 heures, à la maison de paroisse,
se tien dra l' assemblée proprement dite
au cours de laquelle interviendra, no-
tamment, l'élection d'un nouveau pré-
sident.

Services religieux
du dimanche 21 avril

Les Bavards : culte, 9 h 45, M. Christen.Buttes : culte, 9 h 30, M. Vuillemin.
La Cote-aux-Fées : culte , 10 h, M. Vuilleu-mier.
Couvet : culte , 9 h 45, M. Perriard , culteà l'hôpital , 8 h 05.
Fleurier : cuite , 9 h 45, M. Attinger. ; cultedu soir, 20 h , M. Attinger.
Môtiers : culte , 9 h 45, M. de Montmollin ,culte du Mont-de-Boveresse , 14 h cultea Boveresse, 20 h.
Noiraigue : culte , 9 h 45, M. BarbierSaint-Sulpice : culte , 9 h 30, M. Nègre as-semblée de paroisse.
Travers : culte , 9 h 45, M. R. Collinet.Le, Vemeres: culte, 9 h 45, M. Monin.Boveresse : culte à 19 h 30 au lieu de 20 h.

Eglise catholique
Fleurier : 8 h, messe, 9 h 45, messe chantée,11 messe, 19 h 45, messe.
Les Verrières : 9 h, messe chantée
La Côte-aux-Fées : 10 h, messe.
Couvet : 7 h 30, messe, 8 h 30, messe de!

enfants, 10 h, grand-messe.
Travers : 7 h 30, messe, 10 h, grand-messe,
Noiraigue : 8 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h, réunion de prière , 9 h 45.

culte , 11 h, Jeune Armée, 20 h , réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : Grand-Rue 1, dimanche, 18 h 50.

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

Que rien ne brûle !
(c)  Invités par la commission du f e u
à sa sortie de f i n  de lég islature, les
o f f i c i e r s  du corps des sapeurs-pom-
p iers seront absents des Verrières au-
jourd'hui , pour visiter notamment la
Raf f iner ie  de Cressier.

Leur souhait ; qu 'un sinistre ne se
déclare pas , bien qu 'un of f ic ier  sur
cinq restera au village !

Les flèches de l'Expo attendent
la décision du Conseil d'Etat î

L'avenir... en ièces détachées ?
(Avipress - Pache)

De notre correspondant :
On se souvient qu'une entreprise de

transport de Payerne avait racheté les

trois flèches du pavillon de l'armée, à
l'Expo 64, avec l'intention de les dres-
ser à proximité d'une station-serv ice
qu'elle vient de faire construire sur la
route Lausanne - Berne, sur le terri-
toire de la commune de Payerne. L'of-
fice cantonal de l'urbanisme et la muni-
cipalité de Pay erne avaient donné l'au-
torisation de dresser les flèches.

Mais il y eut recours de la part d'un
autre  garagiste , qui invoqua les lois
et règlements en vigueur , interdisant
toute publicité en bordure des routes
cantonales. La commission cantonale
de recours s'était rendue sur les lieux
du litige et avait siégé, à Payerne, le
21 décembre 1967.

Après quatre mois de réflexion, cette
commission vient de faire connaître sa
décision. En fait , elle a décide de ne
rien décider et de renvoyer t oute l'affai-
re au Conseil d 'K 'nt ,  es t imant  qu 'il
était du ressort iiu gouvernement, vu
les lois en vigueur , de trancher le
litige. Ains i , cel le  affaire n 'a pas fait
un pas en avant et , pour le moment,
les flèches de l'Expo gisent toujours
en pièces détachées à proximité de la
route Lausanne - Berne.

COMMUNIQUE
« IHow-up » au cinéma
du Casino à Fleurier

Ce film du maître cinéaste Antonioni a
été la sensation du Festival de Cannes où
il a reçu la palme d'or l'an dernier.

Il reflète avec intelligence, humour et
suspense un certain aspect de la société
moderne, avec ses plaisirs artificiels et ses
passions factices.

« Blow-up > ou « désir d' un matin d'été »
est une production de classe internationale
que présente aujourd'hui et demain le ci-
néma du Casino à Fleurier.

«Certificat de capacité professionnelle>
BILLET DU SAMEDI

Nos jeunes apprentis , ceux qui, après
avoir travaillé avec zèle et intelligence
et avoir bénéficié de la chance aux doigts
de fée ont réussi leurs examens profes-
sionnels, sont rentrés chez leurs parents
le cœur joyeux. Us leur ont tendu avec
émotion le livret marqué du sceau de
l'Etat indiquant que, dorénavant , ils sont
ouvriers ou employés dans leur corps
de métier.

Leurs parents ont eu d'abord une priè-
re d' actions de grâce puis, ont em-
brassé leur enfant en se disan t qu 'un
très grand moment de la vie était arrivé
pour eux.

Quant aux jeunes ouvriers ou em-
ployés, en regardant vers le passé ils ont
certainement dit à Dieu leur reconnais-
sance. N' est-ce pas Lui, en effet , qui
leur a donné des yeux , des oreilles, des
bras, des mains et surtout une intelli-
gence qui leur permet maintenant d'exer-
cer un métier... Peut-être ont-ils aussi
pensé avec gratitude à leurs patrons
d' apprentissage , et à leurs maîtres de
« professionnelle. » '

En regardant vers l'avenir, ces jeunes
gens et jeunes filles doivent à nouveau
prier Dieu pour Lui demander de bénir

toute cette vie prometteuse ouverte de-
vant eux.

Us doivent se dire aussi que là où Ils
seront employés, ils devront se montrer
dignes et capables.

Ce qui rend un homme honorable de
nos jours, ce n'est pas d'avoir tel ou tel
métier, mais de réussir dans sa profes-
sion.

A côté de tous ceux qui sont capa-
bles, il y a des médecins dont on médit ,
des avocats dont on sourit et des pas-
teurs dont on se dit , qu 'ils ne sont guère
à leur place. Tandis qu'il y a des me-
nuisiers dont on dit qu'ils sont des
artistes, des mécaniciens dont on res-
pecte la maîtrise et des employés qui
font la valeur de leur entreprise.

Jeunes titulaires du « Certificat de ca-
pacité professionnelle •, soyez de ceux
que l'on honore pour leur travail et qui
font respecter la Suisse. De plus , n'ou-
bliez jamais que Notre-Sei gneur Jésns-
Christ a choisi de naître chez le char-
pentier Josep h et confiez-vous en Celui
qui regarde au cœur , c'est-à-dire à la
valeur personnelle et à la volonté de
bien faire.

J.-P. B.

St VOUS VOULEZ
faire paraître
une annonce

dans cette page...
Les annonces destinées à la

t C H R O N I Q U E  DU VAL-DE-
T R A V E R S  » de ta c FEUILLE
D'A VIS DE N E U C H A T E L  t sont
reçues au bureau de [ ' I M P R I -
M E R I E  M O N T A N D O N , là , rue
de la Place-d'Armes, Fleurier ,
tél. (038) 910 28 - 910 29. On
pourra souscrire des abonne-
ments à notre journal à ce
même bureau. Tous renseigne-
ments concernant les tarifs
seront donnés volontiers.

Après la fermeture du bureau,
à 17 h 30, les avis urgents {avis
de naissance , avis t a r d i f s , avis
mortuaires) devront être remis
u notre correspondant pour
le Val-de-Travers, M.  Georges
Droz, 11, avenue de ta Gare,
Fleurier tél. (038) 918 76.

Couvet : socialistes et libéraux
ont déposé leur liste de candidats

(c) Les deux premières listes de candi-
dats pour les élections au Conseil général
des 18 et 19 mai prochains ont été dépo-
sées au bureau communal de Couvet. Il
s'agit des listes libérale et socialiste.

Les deux autres partis, radical et renou-
veau covasson ne sauraient tarder puisque
le délai de dépôt a été fixé au lundi 29
avril.

Voici donc le nom des candidats libé-
raux et socialistes covassons :

Liste socialiste (15 candidats)
Jean-Louis Baillod, employé de bureau ;

Jeun-Arthur Borel, mécanicien ; Robert
Champod , mécanographe ; Jean-Pierre Cré-
tenet, mécanicien ; André Dupont, facteur ;
Georges Etienne, ouvrier de fabrique ; Fré-
dy Guder, employé CFF ; Fritz Guenot,
commis de fabrique ; Wilfried Hug, recti-
fieur ; César Lambelct, mécanicien ; Edouard
Marlétaz, tricoteur ; Joseph Rudaz, ouvrier
de fabrique ; Charles-Henri Sandoz, horlo-
ger ; Edgar Schick, mécanicien ; Fernand
Thiébaud , ouvrier de fabrique.

MM. Jean-Pierre Crétenct, Fritz Guenot,
Joseph Rudaz et Fernand Thiébaud n'étaient
pas conseillers généraux dans la précédente
législature.

Le parti socialiste dont la liste ne porte
pas son représentant au Conseil communal
actuel , M. Charles Maeder , était représen-
té par 13 sièges au Conseil général.

Liste libérale (9 candidats)
Mme Jacqueline Jaccard , éducatrice ; Mi-

chel Barraud , ingénieur ; Eric Bastardoz,
maître de gymnastique ; Jean-Pierre Borel,
inspecteur du bétail ; Gilbert Bourquin, phar-

macien : Louis Dreyer , agriculteur : Francis
Fivaz, employé ; Pierre Jacopin , fondé île
pouvoir ; îVIarius Perre t, dessinateur.

Mme Jacqueline Jaccard , MM. Gilbert
Bourquin , Eric Bastardoz , Francis Fivaz,
n'étaient pas conseillers généraux dans la

précédente législature. I* parti libéral a
porté en liste son représentant nu Conseil
communal, M. Michel Barraud.

Le parti libéral était représenté par 5
conseillers généraux depuis 1964, au pou-
voir législatif covasson.

(c)  La Mus ique des cadets est la sur-
vivance pacif i que et musicale du
corps prémilitaire des Cadets de la
Métropole de l'horlogerie , fondé  en
1864, peu après le fameux Tir f é d é -
ral. Depuis p lus de cent ans , ce corps
forme musicalement des centaines
d' enfants, qui por tent fièrement ses
couleurs, et vont ensuite enrichir les
autres musiques ou fa n fares, ou ap-
profondir des dons musicaux que , p ré-
cisément, ils n'ont pu découvrir qu 'aux
Cadets. Les voici désormais habillés
d'un uniform e sty le marine améri-
caine : c'est le quatrième en cent ans,
et l'actuel était for t  usé. Inaugurés
samedi soir au cours d'un concert
avec la grande sœur « Les Armes-
Réunies », musique militaire diri g ée
par M. R. de Ceuninck , les Cadets
l'étant par M.  Dell-Acqua , il sera créé
« Peau Neuve 68 », une marche à la
française due à un compositeur
chaux-de-fonnier , M. Paul Thomi, di-
recteur de « La Chauxoise ». Le di-
manche , toute la population partic i-
pera au grand cortège inaugural, en
l'avenue Léopold-Robert.

Elle a cent quatre ans...
... et toutes ses dents,

la Musique des cadets

Temple de Fleurier
Dimanche 21 avril, à 16 heures

CONCERT D'ORGUE
par Mady BEGERT

Œuvres de Couperin, Bach,
Franck, Reichel et Alain.
Entrée libre.

(c) Une cinquantaine d'enfants entre-
ront en 1ère année lundi matin , ré par-
tis dans les classes de Mlles Thérèse
Schmidt et Mireille Marti . Ce lundi
marquera aussi l'arrivée à Couvet de
deux nouvelles institutrices, Mlles Mi-
reille Marti qui vient de terminer ses
études à l'Ecole normale et Gisèle
Marchon qui vient des Parcs sur Saint-
Sulpice.

D autre part, pour remplacer Mlle
Daisy Perrinjaquet qui n 'aura ensei-
gné qu 'une année à Couvet, le Dépar-
tement de l'Instruction publique a
désigné Mlle Mariolina Turi pour tenir
la classe de développement. Mlle Turi
est institutrice et vient de Naples.

50 nouveaux élèves

Malade depuis quelque temps déjà, le
président de commune est entré à l'hôpital
du Val-de-Travers à Couvet, au début de
la semaine. 11 a subi une intervention chi-
rurgicale.

Pendan t l' absence forcée de M. Claude
Emery, les séances du Conseil communal
sont présidées par M. Charles Maeder, vi-
ce-président.

Fin de législature
Le Conseil général de Couvet , issu des

élections de mai 1964, ne tiendra plus
de séance avant les prochaines votations
communales de mi-mai prochain- Ainsi en
a décidé le Conseil communal dans sa
dernière séance.

Le président de commune
hospitalisé

Le voleur de roues
se fait « pincer »

en auto !
(c) A la suite d'un contrôle sur la
route Yverdon - Lausanne, une brigade
de la gendarmerie a arrêté un automobi-
liste qui, après interrogatoire, reconnut
avoir dérobé deux roues comtplètes de
voiture ; elles se trouvaient dans son
véhicule- Celles-ci avaient été volées
dans un chantier d'autos-démolltion ,
dans la périphérie d'Yverdon.

Une voiture volée
retrouvée à Concise

(c) H y a environ une semaine , une
voiture "avait été dérobée devant un ga-
rage à Yverdon. Le véhicule a été re-
trouvé, abandonné, dans la région de
Concise. Le voleur n'a pas encore été
retrouvé. La gendarmerie enquête.

Des bij oux emportés
(c) Récemment, un voleur a pénétré,
après avoir forcé la porte d'une chambre
indépendante , au premier étage d'une
maison , à Yverdon. Il a dérobé un por-
te-feuille , emportant ainsi une certaine
somme d'argent, ainsi que des bijoux.
Des recherches sont en cours.

D'autre part, un autre cambriolage
a été commis dans une villa, au-dessus
d'Yverdon, en l'absence des propriétai-
res. Des bijoux ainsi que divers objets
ont été volés. La police de sûreté en-
quête. S'aglt-U des mêmes individus ?
L'avenir le dira.

Derniers devoirs
(c l Hier a été enseveli , à Yverdon , M.
Alfred Piaget , professeur de musi que
et organiste du temp le d'Yverdon. Le
culte a été célébré par M. H. Dony,
pasteur. Le Chœur paroissial et le
groupe choral du Club alpin présen-
tèrent des chants de circonstance. Au
temple, Torgne était tenu par M. André
Luy, organiste de la cathédrale de
Lausanne.

CAMBRIOLAGES
À YVERD ON

(sp) A insi que nous l'avons signalé hier,
le Conseil général a tenu jeudi sa dernière
séance de la législature. A Buttes, les élus
du peuple font preuve d'un bel esprit ci-
vique puisque pendant les 4 dernières an-
nées un seul conseiller général a donné
sa démission, M.  Willy Goetz. Quatre au-
tres conseillers généraux de 1964 ont passé
au Conseil communal.

Fait à signaler aussi : le législatif a te-
nu 22 séances. MM.  Jacques Daina (radi-
cal), Albert Dubois-Blanc , Francis Dubois
et Pierre-André Reuge n'ont pas manqué
une seule fois les délibérations.

Bel esprit civique

(c )  Les élèves des écoles professionnel-
les , commerciales, des classes secondai-
res et du gymnase p édagog ique ainsi
que ceux des écoles primaires rentreront
en classe lundi matin, début de la
nouvelle année scolaire.

Finies les vacances !
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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 ImecmoN
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisat ion.

Agence rég ionale :
56, av. du Léman - 1005 Lausanne

Tél. '021) 28 41 03 

L'amour Veu'l,ez m'envoyer discrètement votre docu-
alliéàla rneotationgratuite. ç^ ,.,,_
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Les Brenets : pour l'épuration

Les machines ont ouvert une longue tranchée...
(Avipress - P. F.)

(c) Les conseillers généraux des Bre-
nets se réuniront prochainement pour
l'examen et l'adoption des comptes de
l'exercice de 1967. Nous y reviendrons.

Au cours de l'exercice précédent, les
conseillers généraux ont voté d'impor-
tantes dépenses extra-budgétaires en
vue de construire un canal collecteur
d'égonts devant amener les eaux usées
à un centre d'épuration aux Pargots.

Ce printemps, les travaux ont repris
à un rythme soutenu. Au Bourg-Des-
sous, les travaux d'excavation se heur-
tent à de la roche, ce qui nécessite,
BU maints  endroits , l'utilisation de
mines. Ce travail délicat est rendu
diff ici le  en raison de la proximité

d'immeubles. L'autre jour, une mine,
au Moulinet, a fait sauter les fenêtres
de l'immeuble proche.

Le tronçon des Pargots est mainte-
nant  terminé. La terre arable recouvre
déjà ce qui était une tranchée.

D'autre part , depuis l'année dernière,
des maisons ont poussé assez réguliè-
rement.

Cette année encore, de nouvelles
constructions sortiront du sol brenas-
sier, dans le quartier des Champs-
Ethevenots , région qui se prête admi-
rablement h la construction : vue su-
perbe sur la vallée et le Doubs, tran-
quillité du site.

La situation avant les élections
Au Locle trois partis s'affronteront lors

des élections des 18 et 19 mai, comme ce
fut le cas d'ailleurs lors des législature:
précédentes. Les chrétiens-sociaux et le.'
indépendants ont renoncé de déposer une
liste. Ils attendent, nous a-t-on dit, les ré-
sultats de l'expérience chaux-de-fonnière
Le parti socialiste et le P.P.N. présentem
chacun une liste de 21 candidats et le
P.O.P. une de 14 candidats. C'est donc
56 candidats au total qui briguent les 4]
sièges du Conseil général. Les « viennenl

Socialistes Popistei

1948 17 4
1952 20 4
1956 16 7
1960 18 7
1964 18 8

Comme l'indiquent ces chiffres, il n'y
eut pas de « vagues de fond » comme on
dit 1! en sera probablement ainsi cette an-
née. Parti de collaboration mais aussi d'op-
position le P.P.N. aurait pu parfois user
du référendum ou de l'initiative lorsque
telle ou telle question était en discussion.
U ne l'a fait qu'une seule fois depuis une
quinzaine d'années lorsqu'il s'est agi de l'af-
faire des « Concessionnaires >. On sait que
la commune possédait un monopole en ma-
tière d'installations électriques. Aucune con-
cession n'était octroyée même aux installa-
teurs possédant leur maîtrise fédérale. Lan-
cée en 1957, cette initiative recueillit plus
de 1258 signatures avant le contrôle. L'af-
faire paraissait être dans le sac pour la
commune ; or, le résultat de la votatiou
surprit tout le monde. Sur les 3945 élec-
teurs inscrits (les femmes ne votaient pas
:ncore) , 2125 citoyens se prononcèrent en

ensuite » seront donc au nombre de 15 oi
plus exactement de 10 seulement, les cinc
conseillers communaux figurant tous sut
la liste de leur parti.

Au Locle, la majorité de gauche existt
depuis 1927. En effet de 1924 à 1927 le:
bourgeois avaient réussi à obtenir I:
majorité tant au Conseil général qu'au Cou
scil communal. Mais les socialistes la dé-
tenaient depuis 1918. Voici un tableau qu
permettra de faire une prompts récapitu-
lation de la situation t

P.P.N. Divers

20 0 = 41
17 0 = 41
18 0 = 4 1
16 0 = 41
15 0 = 41

faveur de l'octroi de « concessions » à deuj
électriciens par 2125 voix contre 537. De-
puis, il faut le dire, une meilleure collabo-
ration s'est établie dans les domaines tou-
chant les affaires communales, car le mo-
nopole avait paru beaucoup moins prisé
de la population que l'on croyait. Cette
question de principe avait intéressé 68,4 %
des électeurs. On souhaite une participation
semblable, même plus forte aux élections
importantes de mai. Au Locle, les partis
.-t la commune sont bien décidés à lutter
contre l'abstentionnisme dans les semaines
qui vont suivre. Un réveil civique est dé-
siré de toute part.

La liste du P.P.N.
La section locloise du P.P.N. vient d'éta-

blir ainsi la liste de ses candidats pour les

élections communales des 18 et 19 mai :
Arber Georges, secrétaire (conseiller gé-

néral) ; Berner Marcel, mécanicien ; Cala-
me Pierre, agriculteur ; Chabloz Claude-
Henri, ingénieur (conseiller général ; Char-
pie Claire, ménagère (c.g.) ; Dubois Jean-
Pierre, sous-directeur (c.g.) ; Esclile t'rs,
commerçant ; Faessler Pierre, avocat-notai-
re (c.g.) ; Fluckiger Fritz, technicien (c.g.) ;
Fluckigcr Siegfried, commerçant (c.g.) ; Huot
loseph, technicien d'exploitation ; lschy Eu-
génie, assistante sociale (c.g.) ; Maradau
Hubert, employé commercial ; Matthey
Alain, notaire ; Nicolet Willy, agriculteur ;
Oesch Philippe, architecte ; Renk Jean-Pier-
re, conseiller communal ; Reymond Robert,
conseiller communal ; Schatz Walther, com
merçant (c.g.) ; Tissot Luc, ingénieur ; Wid-
mer Rose-Andrée, ménagère, soit au total
21 candidats.

Les listes socialiste et popiste ont été
rendues publiques il y a quelque temps dé-
jà et nous les avons publiées aussitôt

F. C

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Toujours avec SI. P.-A. Rognon au
fauteui l  présidentiel , MM. Kernen et
Kohler à celui des jurés, et M. Jacques
Cornu, substitut du procureur, au mi-
nistère public , le tr ibunal correction-
nel de la Chaux-de-Fonds a consacré
hier beaucoup cle temps à deux tristes
causes, une de délit de mœurs, l'autr e
de vol simple et d'usurpation d'identité.

11. D., 37 ans, homosexuel, était ac-
cusé d'actes contre nature et contre
bonnes mœurs sur la personne de L.
M. alors qu'il était âgé de moins de
seize ans (non-lieu , les faits ne sont
pas suffisamment prouvés) et plus
tard , les faits étant alors admis. La
« victime » touchait vingt, cinquante,
soixante francs pour se laisser faire.
Il semble que ce jeune homme soit
lui-même candidat au fauteuil des
accusés, si l'on n*3T prend pas garde.
Finalement, D. écope de quatre mois
avec sursis durant cinq ans, maximum
et les frais.

EN PASSANT LE DOUBS...
Quant au ressortissant français dit

« délégué médical » (c'est-à-dire sim-

Le peintre René Besson à Centrexpo
C'est à Centrexpo que René Besson ,

ce bon peintre du Val-de-Travers a
accroché une soixantaine de toiles de
dimensions diverses. C'est la premiè -
re f o is que René Besson expose au
Locle. Peintre doué , c'est dans les
paysages jurass iens que sa maturité ,
servie par une science évidente, lui
permet de dire des choses plaisa ntes.

Il rend excellemment les aspects de
ce beau Jura avec ses noirs sap ins.
C'est transmis avec un grand souci de
vérité et d'équilibre. Sa product ion se
situe en dehors des chemins battus.

Les sap ins de René Besson, ses pay-
sages ont une âme. Ils sont dissem-
blables comme les hommes. On s'ar-
rête volontiers devant ce « Vieux sau-
le » en hiver ou devant ce « Sous-bois
en automne » qui f lambe sous ses ar-

dentes couleurs . Et ce « Grand Beau-
regard » si p lein de lumière...

Mais René Besson a aussi voyag é
Il voit la mer, d' autres hommes , U.
vie dans sa diversité. Il  pense beau-
coup, réf léchi t  et trouve sa voie. Les
« Falaises > avec leurs eaux ag itées
ce « Marché à Rabat » f o r t  animé p lai-
sent à l' œil et charment. Ce sont des
œuvres qui s 'expriment par leur cou-
leur , par leur vie.

Quel ques natures mortes comp lètent
encore cette belle exposition dont le
vernissage a eu lieu hier soir en pré-
sence de diverses personnalités , et Ton
notait dans l'assistance M. Philippe
Favarger , président du tribunal du
Val-de-Travers.

P. C.

Deux lamentables
affaires

plement vendeur de produits pharma-
ceutiques) G., 25 ans, fils de bonne
famille qui a déjà subi deux condam-
nations en France (dont une de dix-
huit mois) et qui aura de nouveau
maille à partir avec la justice fran-
çaise parce qu'il a dérobé le carnet
de chèques de son père et en a usé
aussi cop ieusement qu 'indûment, il est
venu à la Chaux-de-Fonds parce qu'a-
vec le nom de « Métropole de l'horloge-
rie », il s'est dit qu 'il y aurait proba-
blement quelque chose à faire dans ce
pays de cocagne 1 II fit la connaissan-
ce d'une jeune fille : lui remit-elle la
clef de sa chambre, la lui déroba-t-il,
ce n'est pas éclairci , mais il lui vola
1600 fr. qu'elle détenait, vola les do-
cuments d'identité à un ami, etc.

Le procureur déclare qu'on a assez
affaire avec nos délinquants sans con-
server ceux d'ailleurs ; il obtient que
G, soit condamné à 6 mois de prison
moins une partie de la préventive (il
avait égaré auparavant la justice),
sOit 46 jours depuis ses aveux, dix
ans d'expulsion du territoire suisse,
aux frais et émoluments d'avocats. Il
ne mérite rien d'autre, car il a reçu
une éducation soignée, jusqu'à l'univer-
sité qu'il n'a pas suivie parce qu'il
n 'a pas voulu.

A signaler trois choses : c'est la
première fois qu'un avocat-stagiaire
p laide en robe, nouvelle mesure pour
auréoler la justice. — Les causes vien-
nent décidément plus vite à jugement
puisque la plupart de celles débattues
ont deux ou trois mois. — Enfin la
salle du tribunal demeure éperdument
inconfortable et inaudible. Quousque
tandem ?... comme on dit ici !

J.-M. N.

Plus de 300 nouveaux élèves
Pour la rentrée des classes de lundi

Après deux semaines de vacances en-
soleillées, plusieurs centaines d'écoliers
et d'étudiants reprendront lundi le che-
min de l'école ou du Technicum.

Cette année, l'école primaire accueil-
lera 227 nouveaux élèves, ce qui por-
tera ses effectifs à environ 1450 éco-
liers (y compris les classes préprofession-
nelles). L'école de commerce recevra
18 nouveaux étudiants. Ce chiffre est
réjouissant et prouve, contrairement aux
allégations de certains, qu'une école de
commerce est nécessaire au Locle. Poui
la première fois, il y aura deux sec-
tions : une conduira au diplôme, l'au-
tre préparera les élèves à la maturité
commerciale.

AU TECHNICUM
Le Technicum enregistrera l'arrivée

de 24 ingénieurs-techniciens (3 en mi-
crotechnique, 21 en électrotechnique et

aucun en technique mécanique) et de
46 praticiens. Seize de ces derniers
iront à l'Ecole d'horlogerie (3 régleu-
ses, 2 horlogers-rliabillcurs, 4 micro-
mécaniciens, 4 dessinateurs en micro-
technique , 1 horlogère praticienne, 1
employée du bureau technique et 1
cours de connaissances générales en
horlogerie), 8 à l'Ecole de mécanique
(mécaniciens de précision) et 22 à l'Eco-
le d'électrotechnique (10 mécaniciens-
électriciens et 12 monteurs d'appareils
électroniques et de télécommunications).

Par rapport à la situation actuelle, il
est à souligner qu 'aucun ingénieur-tech-
nicien en mécanique ne commencera , ses
études cette année. Par ailleurs, le
Technicum formera pour la première
fois une employée du bureau techni-
que.

R. Cy

BILLET LOCLOIS

> Les carrousels sont de retour. En plus
les différents manèges, on reverra aussi
les visages intimement liés à la vie fo-
raine et en particulier un sympathique Lo-
clois fidèle au rendez-vous depuis de nom-
breuses années.
Ce p ittoresque Loclois, chacun le connaît
sous son surnom de « Cuicui » . Quand
les carrousels arrivent, c'est pour lui le
paradis terrestre. Il se précipite aussitôt
sur la place du Technicum pour prendre
son poste.

Il faut alors le voir à l'œuvre, Charles-
Ulysse 1 Allant par-ci , courant par-là, il
serait capable à lui tout seul de faire mar-
cher le ski-lift. Grâce à sa voix puissante
et à ses gestes précis , « Cuicui » est véri-
tablement omniprésent et il a d'ailleurs
donné la preuve de son attachement à la
vie foraine puisqu 'il a donné sa fille en
mariage à un représentant de cette pro-
fession !

R. Cy.

« Cuicui » aux anges !
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• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux: 14 h 30, 20 h 30:
« Fantomas contre Scotland Yard ».
Casino : 20 h 30 : «Le  Rideau déchiré »
17 h : « Hitler... plus jamais ».

EXPOSITION. — Centrexpo : René Bes
son, peintre.

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

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Corso : « Les Risques du
métier .. Plaza : « Suicide à Singapour .
Palace : « Les Jeux de n u i t » ;  17 h 30:
« L a  317me section » . Scala : «Le Déserl
vivant » . Eden : « Vivre pour vivre » .
Ritz : « Violence à Jéricho ».

MAISON DU PEUPLE. — 14 h 30 :
assemblée de l'AVIVO.

SALLE DE MUSIQUE. — 20 h 15 :
grand concert de gala par la musique
militaire « Les Armes-Réunies » et la
Musique des cadets.

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

MÉD. DENT. OFF. — Tél. 210l7r""
MAIN TENDUE. — Tél. 3 1144 .

DEMAIN

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15 :
« Fantomas contre Scotland Yard ».
Casino : 14 h 30, 20 h 15 : « Le Rideau
déchiré » .

EXPOSITION. — Centrexpo : René Bes-
son , peintre.

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

TAIRE. —¦ Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Les Risqués du

- métier » . Plaza : « Suicide à Singapour».
Palace : « Les Jeux de nuit » ; 17 h 30:
« L a  317me section » . Scala : « Le Désert
vivants » . Eden : .. Vivre pour vivre » .
Ritz : « Violence à Jéricho » .

AV. LÉOPOLD-ROBERT. — 10 heures :
défilé de la Musique des cadets dans
son nouvel uniforme.

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

MÉD. DENT. OFF. — Tél. 2 10 17.
MAIN TENDUE. — Tél. 3 1144.

LA SAGNE
Avant les élections

(c) La liste socialiste pour les élections com-
munales à la Sagne présente 13 candidats :
MM. Michel Ballmer, Jean-Pierre Ferrari ,
Andére Gacon d, Claude , Gacond, Daniel
Hirschy, Sylvestre Horvarth, Julien Junod,
René Lardon , Gaston Luthi , Claudio Pal-
tenghi , Pierre Penenoud , Roger Probst ,
Frédy Vaucher.

La liste socialiste
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La «Grande chance»: spectacle
de qualité avec Juliette Gréco

EN PREMIÈRE SÉRIE DES QUARTS DE FINALE À BIENNE

Vendredi soir, en la grande salle de la
Maison du peuple, à Bienne , s'est dérou-
lée la première manche des quarts de fi-
nales de la ¦ Grande chance » (Bienne , Fri-
bourg, Genève et Sion), ce championnat de
variétés organisé par la Radio suisse ro-
mande et la Télévision.

On sait que les dix candidats qui eurent
l'honneur de mon ter sur scène à Bienne
avaient été sélectionnés à l'occasion des
douze radio-spectacles organisés en Suisse
romande.
. Les enregistrements de vendredi soir pas-
seront sur les ondes de la radio et de la
IV, le samedi 27 avril prochain. Ce sera
aux auditeurs et téléspectateurs de juger
les cinq meilleurs artistes qui , le 22 juin ,
s'en iront à Lausanne pour la fin ale.

UNE GRANDE PRÉPARATION

Depuis jeudi, 28 membres de la TV
ont mon té les installations qui compre-
n aient notamment 3 caméras, de nombreux
lient notamment 3 caméras, de nombreux
projecteurs , les six cars de la TV et Ma-
ieleine, la sympathique présentatrice. Pour

Juliette Gréco, une interprète
de classe

(Avipress - Guggisberg)
%

la radio, c'était plus simple : Michel Déné-
riaz , Raymond Colbert, quatre secrétaires et
quelques techniciens. Les producteurs : MM.
Berger-Balmer et Voumard. L'ensemble de
musique légère de la radio accompagnait
chanteurs et chanteuses. Une telle émission
revient à près de 18,000 francs.

UN EXCELLENT PROGRAMME

Les dix candidats ont interprété le pro-
gramme suivant : Marcel Schweizer (le
Chaux-de-Fon ds), chanteur et compositeur :
« La Liberté » , avec accompagnement de
l'ensemble. Francine (alias Françoise Ra-
cheter , Bienne), chanteuse et compositrice :
« Amour de vacances », avec accompagne-
ment de l'ensemble. Les Guijos, ensemble
musical (Lausanne) : « Jesse James ». Jean-
Jean (13 ans, Lausanne) chante « Charlie »
avec accompagnement des Guijos. Denis
Petermann (les Breuleux) chant et guitare :
« Ma Muse » , avec accompagnement de
l'ensemble. Les Mascottes (la Chaux-de-
Fonds), deux filles et un garçon, rythmes :
« Elles sont coquines » , avec accompagne-
ment de l'ensemble. Roger et César (Neu-
châtel) : ventriloque. Ivan Magrograssi ,
chant (la Chaux-de-Fonds) : « Mamma »,
avec accompagnement de l'ensemble. Marie-
Josée Prince , chanteuse et compositrice :
« Mon ami » , avec accompagnement à la
guitare. André Zaug (la Chaux-de-Fonds),
:han t. avec accompagnement de l'ensemble.

En intermède. l'Ensemble de musique de
Lausanne interpréta quelques morceaux.

ENFIN .TULTCTTE GRÊCO

Chacun attendait avec Impatience la ve-
lette du jour , Juliette Gréco qui , une fois

Jean-Jean, une jeune valeur

de plus, n'a pas failli à son excellente ré-
putation internationale. Son tour de chani
fut très applaudi .

Il ne nous appartient pas de porter un
jugement sur les candidats de vendredi soir,
ne voulant en quoi que ce soit influencei
les auditeurs et téléspectateurs qui , samedi
prochain, après les émissions, seront seuls
juges en désignant les cinq meilleurs artis-
tes qui s'en iront à Lausanne en finale.

Ad. GUGGISBERG

!>£. ligne Bâle - Delésnont - Bienne
est-elle dévalorisée ?

Notre confrère bâlois, le « Basler Nachrich ten » a publié sous le titre ci-dessus une
étude approfondie de cette question. Nous en reproduisons quelques para-
graphes essentiels, en ajoutant qu'ils s'appliquent également à l'ensemble de la ligne
du pied du Jura, tant pour la branche bâloise que pour la branche zuricoise.

Sur le tronçon Neuchûtel-Yverdon , il est incompréhensible qu'après avoir doublé
la ligne jusqu'à Saint-Aubin. Puis d'Onnens à Grandson, on a laissé subsister un
« goulet » de quelques kilomètres où la pose de la seconde voie ne présente aucune
difficulté technique.

Depuis 1965, la ligne du Jura est dé
sertée par le trafic. Les trains de mar
chandises roulent de plus en plus vil
Oltèn, ainsi que les trains express. Aupa
ravant, des trains d'agences cle voyagi
Allemagne - Espagne circulaient fréquent
ment via Delémont et empruntaient ai
retour les trajets Bâle (gare badoise) —
Muttenz — Olten-Bienne sans passer pai
les culs-de-sac de Bâle et Delémont , avet,
changement de direction à Renens poui
Genève et retour.

Tandis que jusqu 'ici l'on devait — dan:
le sens Suisse occidentale-Bâle (relations
303 et 319) — changer à Bienne, les
trains directs très fréquentés de Bâle er
Suisse occidentale 324 (départ de Bâle
14 h 12) et 340 (départ de Bâle 20 h 45;
ont été supprimés depuis l'été 1967, ce
qui nécessite un changement à Bienne
En heu et place de ces derniers, on ne
trouve des voitures directes via Olter
que dans les trains 10494/146 (dépari
de Bâle 22 h 13). Il y a dans les relations
de jour un intervalle de 4 h 45 (dans
le trafic Bâle-Genève entre les trains 316
(départ de Bâle 11 h 25) et 372 (dépari
de Bâle 16 h 10).

Cette attente fait pendant à celle exis-
tant entre les trains 371 (départ de Ge-
nève 9 h) et 325 (départ de Genève
13 h 17). Au moment où la concurrence
de l'automobile et de l'avion est très
forte , c'est une absurdité qui ne devra
pas être justifiée par des difficultés d'ex-
ploitation.

Apaisements des CFF

Les Jurassiens ont reçu l'assurance des
CFF, pour atténuer ces nouvelles défavo-
rables, que le programme 1967/1976
prévoyait la pose de la deuxième voie sur
les secteurs suivants : 1972/1975 Zwin-
gen-Bârschwil (et non pas jusqu'à Lies-
berg, contrairement à ce qui a été publié
dans la presse) Daucher-Gléresse (5 km),
Schiipfen - Munchenbuchsee (6 km),
Bienne-Daucher est en construction. Le
tronçon Choindez-Moutier figure à la
quinzième place dans la liste d'attente
de construction d'une deuxième voie.

Autre sujet de consolation : la pose de
la deuxième voie, sur la section à une
voie de la ligne de la vallée de la Birse
Aesch - Zwingen, Bârschwil - Delémont,
serait prévue pour 1986, pour autant que
l'accroissement du trafic l'exige. On a
pris note de tout cela, quoique la réali-

sation de ces nouveaux projets , bâtis sui
une diminution du trafic, paraisse in
croyable. L'expérience prouve qu'étan
donné les changements intervenant dam
le personnel dirigeant, bien des projets l
long terme ont été remplacés par d'au-
tres projets du même genre.

Deuxième ligne importante
à travers le Jura

Outre la sortie principale vers Pratteln ,
Bâle désire une deuxième ligne impor-
tante dont dépendent les liaisons avec la
Suisse centrale , c'est-à-dire à travers le
Jura. Celle-ci est indispensable, parce que
la gare de Bâle ne devrait naturellement
pas être isolée par des perturbations de
toutes sortes, comme l'est à peu près
Lucerne.

L'automobile ne peut remplacer le rai]
que dans une étroite mesure. Le problè-
me n'est pas indifférent au Jura , puisque
ce dernier a été traité en parent pauvre
aussi bien dans le trafic ferroviaire que
dans le réseau routier. A côté du malaise
politique, un malaise ferroviai re est-il en

;rain de prendre naissance ?

Sous le titre « Poésie jurassie nne
et liberté », l'amicale des Jurassiens
de Paris avait organisé un récital
de poésie. M. Jean Cuttat , prix Ed gar
Poe , libra ire à Paris et animateur
des Editions des Portes de France a
lu ses propres œuvres et des textes
de Werner Renfer  et d'Alexandre Voi-
sard, « Grand prix du Jura libre ».

« Poésie jurassienne
et liberté »

Je vous salue
jonqui lle !

(Avipress - Guggisberg)

(c) Depuis quel ques jours , les au-
tomobilistes se rendant au Jura sont
salués , à leur passage, par les ven-
deurs de jonquilles. Elles sont rares,
les f leurs qui portent p lusieurs noms.
La jonquille , elle , peut se vanter de
s 'appeler olive, faux-na rcisse, cloche
d' avril , coquates , suivant qu 'elle est
cueillie à Bienne, à Sain t-Imier, à
Tavannes ou dans le Jura nord. De-
puis toujours, en avril, on « va aux
jonquilles », mais on n'y va p lus com-
me il y a 50 ans. Il est p lutô t rare,
en e f f e t, de rencontrer de nombreu-
ses familles revenant avec de gros
bouquets attachés à des bâtons. Avec
la motorisation, on va aux jonquil-
les en voiture , qu 'on décore exté-
rieurement et intérieurement...

Une voiture s'écrase contre
un arbre près de Fribourg;

un mort et trois blessés
De notre correspondant :

Hier, vers 19 h 30, une voiture occu-
pée par quatre employés PTT de Fri-
bourg, circulait sur la route Bulle ¦

Fribourg, par la Roche. Après la sortit
du Mouret , dans un virage à droite
le conducteur perdit la maîtrise de ls
machine, alors qu 'elle roulait à très vive
allure. Après avoir fait une embardée
le véhicule s'écrasa de son flanc gauche
contre un hêtre, puis tomba dans un
ravin.

Les occupants en furent  éjectés , et
tous grièvement blessés. L'un d'eux,
M. Paul Jacottct , âgé de 38 ans , marié
sans enfant , domicilié à Fribourg, mou-
rut sur place. Un autre passager, M,
Jean-Claude Rime, domicilié à Marly,
fut si grièvement blessé qu 'il dut être

transporté à l'hôpital cantonal , puis
transféré à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Le
conducteur , M. Camille Joye , âge de 46
ans , domicilié à Fribourg, est lui aussi
grièvement blessé et hospitalisé. Enfin ,
M. Jean Niclassm est légèrement at-
teint.

Pour l'Eglise du Cameroun
(c) Afin d'aider l'Eglise catholique du

Cameroun à éditer des chants liturgiques
en langue Ewondo, la commission diocé-
saine de musique sacrée , dont le direc-
teur est l'abbé Pierre Kaelin , avait pro-
posé aux chorales paroissiales du diocèse
d'accorder une aide financière. 87 d'en-
tre elles ont déjà répondu à ce vœu,
permettant d'envoyer au Cameroun une
somme de plus do 2000 francs.

Le nouveau loyer pour jeunes filles
de Fribourg u une centuine de chambres

Une construction de sept étages, rationnelle et de qualité

De notre correspondant :
L'équipement de la ville de Fribourg

vient d'être complété par un chaînon im-
portant pour une ville d'études : le nou-
veau foyer pour jeunes filles , sis à l'avenue
de Rome 2, tout proche de l'Université et
de maintes autres écoles. Déjà des jeunes
filles de plus d' une dizaine de nationalités
y ont trouvé un séjour p rop ice à la pour-
suite de leurs études.

Près d'une centaine de chambres sont
maintenant à la disposition des jeunes filles
sans distinction de race ou de religion .
chambres particulières bien meublées et do
tées d'un confort remarquable, ainsi que
quelques chambres de « passantes », poui
les jeunes filles qui demandent à être ac-
cueillies sans avoir été annoncées. Plus de
200 repas peuvent être servis dans une salit
à manger desservie par une cuisine fonc-
tionnelle et un self-service. Des salles de
récréation , de coiffure , une buanderie, une
salle de repassage sont à la disposition des
pensionnaires. Et l'on n'a pas oublié d 'équi-
per un vaste central téléphonique , très né-
cessaire pour donner ou prendre des nou-
velles...

LE PROBLÈME DE LA PLACE
L'Association catholique suisse des ser-

vices de la jeunesse féminine, désignée soin
le sigle barbare A.C.S.S.K.F., et qui n'esi

autre que l'ancienne « Protection de la jeu-
ne fille » et correspond exactemen t aux
« Amis de la jeune fille » p rotestants, s'oc-
cupe de tâches multiples. A Fribourg, on
lui reprocha parfois de ne pas recevoir
tous les jeunes qui s'y présentaient. Le pro-
blème de la place semble être résolu au-
jourd'hui , encore que les cent chambres de
l'ancienne et de la nouvelle aile soient aisé-
ment occupées. La maison est d'ailleurs
destinée aux étudiantes certes, mais plus spé-
cialement aux apprenties de tous métiers,
auxquelles des conditions avantageuses sont
offertes.

La nouvelle construction coûte 2,2 mil-
lions. Et une commission de bâtisse essen-
tiellement féminine , composée de Mmes
Brodard, Antiglio et Vesin, ainsi que de
l'abbé Novarlna, présida à la réalisation
avec autant d'autorité que de délicatesse.
Cinq sœurs de Baldegg s'occupent de l'en-
tretien et font une cuisine f o r t  goûtée.
L'architecte de cet immeuble de sept éta-
ges est M. Léon Dubey, qui s'est occupé
de l'agencement des 7000 mètres cubes,
dans une construction de qualité , mais ra-
tionnelle et sans luxe.

La bénéfiction et la grande inauguration
du foyer auront lieu procha inement sous
ta présidence de Mgr Charrière, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
de nombreuses inscriptions « Jura li-
bre » sont apparues sur plusieurs
routes de l'Ajoie, notamment sur cel-
les menant , à la place d'armes de
Bure. A Courtemaîche , à Courchavon
et à Porrentruy, les inscriptions
« Waffen.platz > ont été passées au
blanc, et au chef-lieu, la police lo-
cale a procédé finalement à l'enlève-
ment des panneaux incriminés , dont
un seul exemplaire subsistait jeudi
soir.

Jeuèi dans la nuit,, de nouvelles
inscriptions sont apparues. Et il faut
s'attendre à en voir ces prochains
jours.

«Jura libre»
à nouveau sur

les routes

Un train happe une auto:
un enfant tué, su mère
et su sœur ù l'hôpital

Accident à un passage à n iveau de Morat

De notre correspondant :
Hier vers 15 h 40, un accident mor-

tel s'est produit au passage à niveau
de l'Irisweg à Morat. Une voiture a
été happée par un train de marchan-
dises GFM. Elle circulait de la rue
Longvernez en direction de l'Irisweg.

La vue de la conductrice était mas-
quée, en direction de la vole, par le
mur d'un jardin. On ne sait pas en-
core dans quelles conditions exactement
elle s'avança sur les rails, au moment
où survenait le train, qui était parti
de la gare de Morat à 15 h 38. Le
conducteur du convoi ferroviaire vit la
voiture et freina sur une longue dis-
tance. Le véhicule fut néanmoins hap-

pé avec violence et projeté au bas d'un
talus.

Alors que la conductrice, Mme Lorj
Naeger, 35 ans, domiciliée à Morat,
n'était que contusionnée et blessée au
visage, son fils âgé de 4 ans, Stephan
Naeger, fut si grièvement blessé qu'il
ne tarda pas à mourir sur place. La
deuxième passagère, la petite Christiane
Naeger, 5 ans, fut elle aussi grièvement
blessée. Tous trois furent transportés
à l'hôpital de Meyriez. Il s'agit de la
famille de M. Kurt Naeger, chfe de
vente dans une fabri que de Morat, qui
se trouvait au service militaire.

La voiture démolie valait quelque
12,000 francs.

Une corniche cède:
chute de 3 enfants

Dans la banlieue genevoise, sur l'Arve

Un garçonnet de Saint-Imier grièveme nt blessé
De notre correspondant de Genève :
Un très grave accident a pris pour ca-

dre, vendredi en tin d'après-midi, les fa-
laises du bois de la Bâtie, dans la proche
banlieue genevoise.

Lcsdites falaises se dressent, pratique-
ment à la verticale, sur la rive gauche de
l'Arve, à la sortie du quartier périphérique
de la Jonction.

Une corniche a cédé, probablement sous
l'action du piétinement de trois garçonnets,
qui furent ainsi précipités dans le vide.
Ouvrons ici une parenthèse pour nous éton-
ner que les pouvoirs publics tolèrent en-
core cette zone périlleuse comme terrain
de jeux !

Un des enfants, Gérard Muller, 9 ans,
de Saint-Imier, en vacances à Genève, a
été grièvement blessé. Des trois, c'est lui
qui fut le plus sérieusement atteint.

Philippe Warren , du même âge, est tom-
bé dans là rivière. Il a également été griè-
vement blessé.

Le troisième, par miracle, put se raccro-
:her à une branche d'arbre, au passage,
et amortir ainsi sa chute.

Des enfants du voisinage furent les pre
miers à porter secours à leurs petits ca-
marades en détresse. La police et les hom-
mes grenouilles sont également intervenus.

Les trois garçons ont été hospitalisés
d'urgence.

MOUTIER

(c) Hier vers 18 heures, une collision
s'est produite entre deux voitures, à la
rue Bellevue, à Moutier. Dégâts pour
3500 francs.

TAVANNES

Noces de diamant
Les époux Numa et Ju l ie  Jaccoud ,

anciens horlogers , domiciliés à Ta-
vannes, viennent de fêter le soixan-
tième anniversaire de leur mariage.
Ag és respectivement de 82 et 81 ans,
les époux sont en excellente santé.

Des dégâts matériels

r
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(c)  Les 11 et 12 mai p rochains,
Vuisternens-devant-Romont accueillera
la 19me Fête des musiques g lânoi-
ses. Quant à la f an fare  de la ville
de Romont , elle fê tera le 150me an-
niversaire de sa fo ndation les 29 et
H0 juin.  Un nouvel uni forme sera
inauguré à celte occasion. En même
temps , la musique des cadets de Ro-
mont fê tera  ses 10 ans . M. Xavier
Cornu, prés ident de la fanfare , di-
rige le comité des fê tes  dont les vice-
présidents sont M . Rémi Brodard ,
pré fe t  de la g lane, et M. Gérard
Clerc, syndic de Romont.

Les musiques glânoises
seront de la fête

(c) Hier vers 21 h 50, M. Erhard Cher-
vet, domicilié à Wuennewil (Singine),
s'est jeté contre une voiture à la hau-
teur du garage Gendre, à Fribourg.
Commotionné, 11 est soigné à la clini-
que Sainte-Anne.

Piéton blessé

Le nouveau foyer.
(Avipress - Gremand)

ROMONT

Après cinq ans de sommeil, la troupe
scoute Saint-Raphaël de Romont a re-
pris vie, sous l'impulsion des routiers de
cette ville. Afin d'y installer le local de
la troupe, les jeunes gens ont restauré
certaines pièces de la « Maison Jaquet » ,
annexe de l'ancien orphelinat paroissial ,
mis à disposition par le conseil de pa-
roisse. Plus de vingt garçons participent
d'ores M déjà à l'activité de la troupe.

Renaissance scoute

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Heurté par un train
(c) Un accident s'est produit hier, vers
16 h 45, à la gare CFF de Bienne. Un
jeune homme de Cortébert, Eric Gauthier,
a été atteint par un train qui survenait.
Légèrement blessé, le jeune homme a
été conduit à l'hôpital Wildermet h , à
Bienne.

Contre une auto
(c) Vendredi à 12 heures, au chemin

Mcttlcn , M. Hermann Wyss, qui circu-
lait à vélomoteur, est entré en collision
avec une automobile. Souffrant d'une com-
motion cérébrale, il a été conduit à l'hôpi-
tal.

Légèrement blessé
(c) M. Robert Widmer, domicilié rue
Mcttlcn 100, à Bienne, a été conduit à l'hô-
pital à la suite d'une collision entre deux
voitures survenue hier vers 13 heures, à
la rue Gottstadt. Il est légèrement blessé.
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Un soir à. Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34

UÉOIV DARTEY

Sur le coup, elle protesta :
— Non, non, je puis très bien continuer . Laissez-moi...
Elle ne pouvait achever, lui dire ce que criait son cœur :
« Laissez-moi rester ici près de vous, où mes heures de bon-

heur sont comptées. Laissez-moi profiter de ces ultimes mi-
nutes d'une douceur condamnée... »

Car elle comprenait maintenant, elle savait que, quel que
loit le parti qu'elle prendrait , l'intimité confiante avec Jean
serait perdue à jamais !

Accepter l'ultimatum de Jacques, feindre un mariage entre
eux ne lui permettrait pas de rester ici, de mentir à celui au-
quel elle avait juré une sincérité totale.

Et si elle refusait de se soumettre aux exigences de son
mari, elle risquait un éclat, une brutale révélation qui l'eût
discréditée pour toujours aux yeux de Berthier.

Elle se sentait tellement désemparée qu'elle se leva précipi-
tamment, les yeux embués de larmes retenues et, d'une voix
qui tremblait :

— Cependant, je vais profiter de votre généreuse permis-
sion, monsieur. Je ne me sens pas très bien, en effet.

Elle sortit en hâte pour lui cacher son émotion et l'entendit
à peine, qui, très inquiet , conseillait :

— Allez donc dire un petit bonjour à sœur Anna. Cela lu>
ferait plaisir.

Mais comme elle avait pris l'habitude de s'en remettre à
lui pour tout et de lui obéir , elle se dirigea machinalement
vers le dispensaire.

Ce fut à l'issue d'une conversation d'une heure avec sœur

(Copyright by Ed. Tallandier)

Anna , en quittant le bâtiment, qu'elle fit la rencontre doni
tout son avenir allait se trouver bouleversé.

Encore debout, en haut des quelques marches du petit es-
calier de bois menant de la véranda à la route, elle échan
geait les derniers mots avec sœur Anna lorsqu'une bouffés
de parfum lui fit tourner la tête.

En bas des marches, une femme. Tout de suite, d'instinct
elle comprit qu'il s'agissait de Mita Vlaski.

Elle était grande, élancée, remarquablement faite et si belle
qu'on ne pouvait avoir une hésitation à le reconnaître. Le!
lourds cheveux noirs encadraient un visage aux yeux im-
menses dont le regard, qui savait être ensorceleur, fixait Cill>
avec, pour le moment, une lueur vindicative entre les cils
rapprochés.

— J'allais vous voir, sœur Anna, dit-elle d'une voix pro-
fonde et chaude, sans quitter des yeux la jeune fille. Mais je
ne veux pas vous déranger...

La main sur la rampe grossière, elle semblait hésiter à mon-
ter. En toute innocence, sœur Anna se pencha.

— Mais vous ne me dérangez jamais, madame Vlaski, vous
le savez et je suis très heureuse de vous voir revenue parmi
nous. Vous m'avez été si souvent secourable dans les moments
où je ne pouvais suffire seule à ma tâche !

Avec surprise, et non sans une admiration involontaire ,
Cilly considérait sa rivale qui, maintenant serrait chaleureu-
lement les mains do l'infirmière et l'embrassait sur les deux
j oues, un peu comme une enfant qui retrouve sa nourrice.
Elle n'imaginait pas du tout ainsi la sirène dont, depuis quel-
ques jours, ses rêves étaient hantés. Très belle, bien sûr ; mais
ivec une sorte de simplicité dans cette beauté, de naturel
dans la souveraine domination qu'elle ne pouvait manquet
d'exercer, Mita Vlaski ne parvenait pas à lui inspirer la ran-
;une vindicative que leur rivalité aurait dû normalement sus-
:iter.

De son côté, la nouvelle venue, après les premiers mots, se
tournait vers elle d'un air interrogateur. Sœur Anna s'em-
pressa :

— Vous ne vous connaissez pas encore ? Madame Vlaski, je
vous présente la nouvelle secrétaire de notre Berthier, une

charmante jeune fille qui sera pour vous une relation bien
agréable.

Cela, on eût pu en douter rien qu'au regard inquisiteur donl
la belle Mita semblait évaluer la jeune fille.

Et sa voix, jusqu'alors caressante , prit une intonation sar-
donique pour lancer, après un court silence :

— Voici donc cette incomparable secrétaire !
Raidie dans une soudaine défensive sous l'attaque du regard

et de la voix, Cilly riposta :
— L'exagération de cette louange ne peut s'expliquer que

par cette évidence : vous ne me connaissez pas encore,
madame.

— C'est ce qui vous trompe, se récria-t-elle. Il faut vrai-
ment que vos mérites sortent de l'ordinaire puisque, arrivée
seulement hier soir, j 'ai entendu déjà parler de vous par toul
le monde. Et en quels termes !

Les fins sourcils de Cilly se haussèrent avec incrédulité.
— Tout le monde I Vraiment
Mita émit un rire de gorge plein de sous-entendus :
— Votre patron tout le premier 1 Pendant le dîner, hier,

Jean n'a cessé de me chanter votre éloge.
Cilly avait pâli. « Jean. Elle l'appelait Jean. Ils avaient dîné

snsemble ». Elle entendit mal la suite.
— ... Et tous ceux de vos colègues que j 'ai eu le plaisir de

rencontrer aujourd'hui, poursuivait la jolie femme.
Elle ne l'écoutait plus. Crispée, l'esprit ailleurs, elle com-

prit vaguement que sœur Anna répondait en termes aimables.
L'excellente créature, très perspicace, avait été stupéfaite et
:out de suite alarmée par la sourde hostilité que l'attitude des
ieux jeunes femmes lui laissait deviner.

Sur un ton gentiment taquin, elle ajouta ses louanges à l'ap-
préciation générale sur Cilly, sans cesser d'observer les an-
tagonistes. Gaiement, elle conclut :

— Chère Mita, maintenant que vous voici informée par la
voix publique des mille et une qualités de cette charmante
recrue, il ne reste plus qu'à vous fa ire une opinion person-
nelle en mettant ces qualités à l'épreuve.

La réponse fusa, rapide et incisive, comme une flèche :
— C'est bien mon intention.

Cilly eut un petit sursaut comme si elle en avait été frap-
pée physiquement et sœur Anna, à laquelle rien n'échappait,
la regarda s'éloigner, après un rapide adieu, en songeant qu<
la tranquillité de Colpatra pourrait bien être troublée par h
présence de ces deux jeunes, belles et séduisantes créatures.

CHAPITRE Xn
Cilly demeurait immobile, assise dans l'obscurité. Après

cette nuit et cette journée épuisantes pour ses nerfs, elle
n'avait même pas, le courage d'éclairer sa chambre. Peut-être
était-ce préférable d'ailleurs, car, si faible que fût la lueur
jaunâtre de sa lampe, elle ne manquerait pas d'attirer les in-
sectes qui, toujours, trouvaient quelque passage dans le treil-
lage rouillé des fenêtres de l'hacienda Pérez.

A vrai dire, elle n'y avait pas songé. A cela, ni à autre
chose. En quittant sœur Anna et Mita Vlaski, elle avait mar-
ché automatiquement comme une somnambule jusqu'à sa
chambre où elle s'était écroulée sur sa chaise, à cette même
place où elle se trouvait encore trois heures plus tard, inca-
pable d'un geste, d'une parole, tout entière à ses pensées.

La nuit était venue, sans qu'elle y prît garde, d'un seul
coup, comme toujours dans ces contrées qui ignorent nos
lents crépuscules.

A un moment, elle s'était aperçue qu'elle tremblait. Elle pen-
sa qu'elle avait un accès de fièvre et, à tâtons, chercha sa
boîte de paludine, en avala un cachet avec une gorgée de
« maté » froid, dont la senora Pérez laissait toujours une
gourde pleine sur sa table.

Puis elle se rassit, anéantie, hébétée, reprenant son espèce
de faction dans la nuit opaque.

Quand elle entendit frapper à la porte de sa chambre, elle
n'eut pas un doute : c'était Jacques qui revenait pour renou-
veler la scène de la veille.

Elle soupira, excédée, mais résignée. L'essentiel était de ne
pas le laisser longtemps dans le couloir où il pourrait être
remarqué par quelqu'un qui pourrait le répéter à Berthier. Et,
tout de suite, elle lança d'une voix étouffée :

— C'est toi, Jacques 7 Entre.
(A suivre.)
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pour 

une importante fabrique d'hor-
«R ¦Sftnïï'ffiyiWryWuXJiil mw logerais en voie d'implantation à Bulle un

^HW HORLOGER COMPLET
désireux et capable d'assumer la fonction de

MAITRE D'APPRENTISSAGE
Bien que lié à l'entreprise en question , dans
laquelle il aurait la charge de la formation
pratique d'un groupe d'apprentis horlogers
praticiens, le titulaire serait également respon-
sable des cours théoriques et pratiques de la
section horlogère de l'École complémentaire et
professionnelle du canton de Fribourg.

Ce poste requiert donc, non seulement une
bonne formation théorique et pratique, mais
encore et surtout l'ensemble d'aptitudes, d'in-
térêts et de traits de personnalité que suppose
une activité pédagogique.

Les moyens techniques mis à disposition, comme
d'ailleurs le cadre de travail, sont des plus
modernes (usine nouvelle en voie d'achèvement).
Cette fonction ouvrirait , croyons-nous, une
voie intéressante d'épanouissement professionnel
et personnel à un praticien doué, auquel la
poursuite d'objectifs habituels de production
n'apporte pas toute satisfaction.

Nous assurons une entière discrétion et ne
transmettons les dossiers qu'avec l'accord
des candidats.

Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum vitae

@ 

détaillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie, au Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet psychosociologue conseil, esca-
lier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

kUCltÛ/WHOLDINGS.A.
cherche

correspondancier
de langue maternelle française, si possible,
ou possédant parfaitement cette langue, ainsi
que la langue anglaise. De bonnes connais-
sances d'allemand seraient souhaitables.

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

Les personnes Intéressées à ce poste sont priées d'envoyer leurs offres,,
en joignant curriculum vitae, copies de certificats et photographie, et
en indiquant leurs prétentions de salaire et la date d'entrée la plus
proche à i 'Direction, SUCHARD HOLDING S.A., services techniques,
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.

• • • • • • • • • • • •
Entreprise de construction de machines de la Riviera
vaudoise, cherche

• CONTREMAÎTRE •
* pour son service entretien f
• et réparation de machines ©
é% ®
™ Appelé à diriger et à contrôler le travail d'un groupe mw

d'une dizaine de mécaniciens, ce nouveau collaborateur
/m aura la responsabilité de l'organisation du service. /g»
mw II devra en outre assurer les relations avec les four- w

nisseurs de matériel et de pièces détachées.

A ©
^w Les prestations de l'entreprise sont à la hauteur des ^

exigences du poste.

Les personnes au bénéfice d'un diplôme de fin d'ap- ga*
—% prentissage en mécanique et pouvant just ifier d'une W

solide expérience dans le montage ou l'entretien de
machines-outils voudront bien faire parvenir leurs **.

tik offres de service complètes (curriculum vitae et pré- V
 ̂ tentions de salaire) à l'adresse ci-dessous en mention- ¦

nant la référence VEM. ^^

£ W
Elles sont assurées d'une entière discrétion.

Nous cherchons pour Neu-
châtel

—aia^aa/jBg î \™"**̂ '>̂ Hpy f̂cVV| \̂ ¦
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¦MHB.Ii.tMHLBHB.MMHBBIIlll lM Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Importante entreprise de la place cherche une i

EMPLOYÉE DE BUREAU I
consciencieuse et ordonnée. 

¦

Bonne ambiance de travail. \

Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées d'adresser j
leurs offres écrites sous chiffres AJ 3789 au bureau du journal. !

3Qf I
La Division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF, à Lausanne, cherche pour ses
bureaux administratifs, à Lausanne,

-« une employée i
1 i d'administration I
BBHHI Conditions d'admission : diplôme d'une école

de commerce ou certificat de capacité
d'employée de commerce ou d'adminis-

' tration.

Nous offrons : conditions de salaire et possi-

B_Jw .-..,-. bilités d'avancement intéressantes. Se-

SMSMWS maine do 5 {ours.

U 

Entrée en fonction : selon entente. j

S'annoncer par lettre autographe, avec curri-
culum vitae, à la Division des travaux du -.
1er arrondissement des CFF, service du per-
sonnel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Grande entreprise de la région d'Yverdon cherche, pour la
gérance de son entrepôt d'importance grandissante, un

COLLABORATEUR
capable de remplir la fonction de chef , axé principalement
sur l'avenir, puisque d'importants agrandissements sont prévus.

On demandet
sens aigu de l'organisation et si possible quelques années d'ex-
périence dans la conduite du personneL Formation commerciale
ou technique. Capacité de diriger une équipe de 20 à 30 per-
sonnes.

On o f f r e  t
poste stable et varié comme responsable de la synchronisation
du trafic journalier de cet important entrepôt où plusieurs
tonnes de marchandises entrent et sortent journellement
Rétribution en rapport avec les capacités du candidat et les
exigences du poste. Institutions sociales.

Adresser offres avec annexes habituelles, sous chiffres SE 3842
au bureau du journal.
Les candidatures seront traitées avec toute discrétion.

pour son usine de Monthey

secrétaire
de direction

âgé (e) de 25 à 35 ans.

Titulaire d'une maturité ou d'un diplôme au moins équi-
valent.

Connaissance de l'allemand et du français.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, indi-
cation des activités précédentes, photo, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et références, à la Direction
de CIBA SOCIÉTÉ ANONYME, usine de Monthey, 1870
Monthey. .

Commerce d'électricité, à Neuchâtel
engagerait

1 vendeuse
(si possible au courant de la branche)

ou

1 aide vendeuse
(qui serait formée).

Place stable. Deux demi-journées
de congé par semaine.

Discrétion assurée. Faire offres ma-
nuscrites sous chiffres AS 633 N,

aux Annonces Suisses S.A.,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

VENDEUR
ou

CHAUFFEUR-VENDEUR
possédant si possible permis
poids lourd. Place stable pour
candidat actif et sérieux.

Entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres à PRI-
MEURS - JORDAN S.A., case,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 76 01.

PERSDNNE
disposant de quelques heures
par j our est cherchée par
entreprise du Val-de-Ruz. Tél.
(038) 7 21 52.

Buffet de la Gare ,,
2300 la Chaux-de-Fonds,

cherche

GARÇONS ou FILLES
DE BUFFET

Tél. (039) 312 21.

1̂ 11",fMBTWIrBWMIrlM!H|l|i irliyHrilM'IP ÎII

Atelier auto-électricité
cherche

OUVRIER SPÉCIALISÉ
Date d'entrée à convenir.

Place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux, caisse de
retraite.

J. Oulevey, Payerne, tél. (037)
61 10 77.

On cherche

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
connaissant si possible les
deux services. Bons gains.

S'adresser à l'hôtel de Chas-
seral. Tél. (038) 7 94 51.

^«Ra»a  ̂ 1 
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La fabrique d'horlogerie

BORE L
cherche, pour le 1er juillet 1968 ou date à
convenir,

une employée
sténodactylographe

possédant si possible quelques notions des
langues allemande et anglaise, pour le ser-
vice du téléphone, la réception et divers tra-
vaux de bureau.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo, références et prétentions de salaire
à '.
ERNEST BOREL & CIE S.A., Maladière 71,
2002 Neuchâtel.

Notre agence de voyage cherche un jeune

employé
de commerce

pour la tenue de la comptabilité, décomptes divers,
etc.

. Formaiton : apprentissage ou écolo de commerce,
quelques notions d'allemand.
Bonne occasion de se perfectionner dans cette
langue.
Emploi stable et activité dans un climat de travail
agréable. Avantages sociaux (caisse de pension , etc.).
Se main de cinq jours alternative. Entrée au plus
tôt ou à convenance.

Adresser les offres manuscrites , avec photo , curri-
culum vitae et copies de certificats, à :

JDAMZAS AG
Bahnhofstrasse 30
8201 SCHAFFHOUSE

cherche, pour son département Production ,
srvice des machines horlogères,

UN EMPLOYÉ
TECHNICO- ADMINISTRATIF

ayant une formation de base en mécanique ou
en électricité, chargé, dans le cadre d'un bureau
cle fabrication, de préparer les commandes, de j
tenir à jour les fichiers nécessaires et d'entre-
tenir les relations utiles avec les fournisseurs.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'une
photographie, d'un curriculum vitae et de '
copies de certificats, au service du personnel,
adresse ci-dessus.

Pharmacie des faubourgs de Neuchâtel,
cherche •

aide en pharmacie
pour entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres FR 3830 au
bureau du journal.

! - ¦ i 

„_.Ax|fOR..,
I ?SA? I
I i¦ engagerait pour début mai ou pour date à ! \
_ convenir :

i un mécanicien de précision s
¦ 

pour son centre de recherche à Saint-Martin ;

S
i un mécanicien-outilleur i
ki pour sa nouvelle fabrique de Dombresson. m

t

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

Entreprise de la branche textile cherche, si possible pour
entrée immédiate,

jeune employée
ayant bonnes connaissances de tous travaux de bureau ,
quelques notions de la langue allemande , pour travail varié.
Possibilité de se perfectionner en allemand .

Nous offrons : salaire intéressant , semaine de 5 jours
dans cadre agréable.

Faire offres à :  Fabri que de passementerie S.A. ,  Weiher-
strasse , iSOO Zof ingue , ou de préférence télé p honer au No
(062) 8 10 9 U.

*""""»'»¦" m\mmwmm *mm**wwmwÀ
Pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires, importante agence d'appa-
reils électro-ménagers cherche

représentant
pour visiter les revendeurs du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois.

Nous demandons :
Personne sérieuse compétente , susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-
gent.

Nous o f f rons  :
Travail varié et agréable, semaine de 5 jours,
conditions exceptionnelles pour personne
capable.

Prière de faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres As 619613
L à ANNONCES SUISSES S.A., Lausanne.

' ^ 
__ 

3 .- ï__ rM Saint-Biaise

Pour notre usine située au bord du lac de Neu-
châtel, nous cherchons

un mécanicien
pour la surveillance et l'entretien de notre parc
de machines ;

un mécanicien-outilleur
un mécanicien

pour la mécanique générale,

de nationalité suisse, ou étranger avec permis
d'établissement C.

Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter à notre service du
personnel, 17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise.

. . Tél. (038) 3 23 23.

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

COLLABORATRICE
¦ 

. : i * .

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

Place stable, avantages sociaux condi t ions  de t ravai l
agréables dans bureaux modernes et bien situés,
semaine de cinq jours.

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

Grande entreprise neuehâteloise cherche à
engager, pour date à convenir,

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
capable de diriger son département

meubles-électricité
Candidat à formation grands magasins aurait
la préférence. Toutefois ce poste pourrait
convenir à un employé commercial désirant
changer d'activité et aimant le contact avec
la clientèle. Mise au courant par nos soins.
Traitement selon qualification ; travail inté-
ressant, situation stable avec possibilité d'avan-
cement.
Prière de faire offres écrites en joignant photo
récente, sous chiffres MX 3801 au bureau du
journal.

Le Centre Electronique Horloger S. A., à Neu-
châtel, cherche des

collaboratrices
pour travaux propres, exécutés d'une manière

consciencieuse.

¦

' Les candidates désireuses de travailler dans

une ambiance agréable sont priées d'adresser

leurs offres manuscrites (avec annexes habi-

tuelles) au Centre Electronique Horloger S. A.,

case postale 378, 2001 Neuchâtel.

KW''i\î 'mmm
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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, actif (ve) et
consciencieux (se) 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'offre
— accompagnée des documents usuels — que
vous voudrez bien faire à la Direction de la
Maison S.A. OTTO ROHREB, fabrique de lin-
gerie, 8590 ROMANSHORN. Tél. (071) 6319 22.

Caractères S.A., Neuchâtel,
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine - Jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie.

Grande manufacture d'horlogerie
à Dienne

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir,

employé de bureau
pour la dactylographie, des travaux cle statisti-
que, planning et travaux de bureau en général,
et

une employée de bureau
pour la correspondance et les travaux de bu-
reau en général. Si possible bilingue.

Prière de faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres AS 70812 J aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne.

I|||| § NEUCHÂTEL
EMS engage

pour son magasin
spécialisé . ;

LA CITÉ 1
' ¦¦ ¦ "ri

à Neuchâtel , une

EMPLOYÉE E
DE BUREAU 1

pour différants travaux de dactylographie, sta-
tistiques, etc. |

Travail varié, j

jBPlB*^W  ̂ salaire intéressant,

Hta*©-"»! lte*H Qîfre prestations sociales j .  j
; 3T#JJ d'une gra îde entreprise.

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

i EU
i i '

j Cherche pour un de ses départements
de production,

un horloger
qualifié

j — bénéficiant d'une expérience pratique

— connaissant les moyens de montage
i mécanisés

! — apte à conduire du personnel

— capable de s'exprimer en allemand

— Age : de 30 à 40 ans.

Ce poste requiert, outre des qualités
professionnelles approfondies, du dyna-
misme, de l'initiativ e et le sens des res-
ponsabilités.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
.offres, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à la Fabrique
d'ébauches A. SCHILD S. A., 2540 Gran-
ges (SO).

i Noui cherchons pour notre service de
vente de Neuchâtel, département des
machines-outil», une t

DACTYLO I
de langue maternelle française, ayant L
si possible quelques années d'expé- p
rience et envisageant une collaboration
de longue durée.
Notre future collaboratrice s'occupera
surtout de correspondance, mais devra

j aussi se charger de différents travaux L
de bureau. Activité Intéressante et va- :

! riée, ambiance de travail agréable.
Les Intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de prendre directement '
contact avec le service du personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie S.A., rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtell. ', ¦- . -.-
Téléphone (038) 5 75 22. h.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL j S

I J I
Fabrique d'horlogerie
E. BRANDT & FILS S. A.
an centre de la ville

engage pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

une secrétaire ^
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylographe. Connaissances d'allemand et
d anglais souhaitées mais pas indispensables ;

une employée
de fabrication

bien au courant des travaux d'un bureau d"
fabrication ;

une jeune fille
pouvant être formée comme aide de bureau.

Faire offres à la maison E. BRANDT & FILS
S.A., 6, rue du Marché (bâtiment EPA/UNIP)
Bienne, ou téléphoner au No (032) 3 lfi 75

^OTAA?^
cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A .,

Côte 106, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 01.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE CORPS DE POLICE

cherche

ASSISTANTE
DE POLICE

en possession du diplôme délivré par une école
d'études sociales ou pouvant justifier d'une pré-
paration équivalente. En excellente santé. Age
maximum : 23 à 30 ans.
La préférence sera donnée aux candidats parlant

S une deuxième langue nationale. Obligation d'assu-
'' rer un service irrégulier, permis de conduire.

Adresser offres complètes à la Direction de police,
corps de police, avenue Florimont 1, 1006 Lau-
sanne.
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Les grands nettoyages de printemps
Atmosphère de grandes manœuvres dans
les appartements, se disent les maris qui
pensent au dernier cours de répétition !
Branle-bas de combat, pour les gosses qui
pensent à Surcoût et aux corsaires ! Cha-
que oiseau annonce le printemps à sa
manière, sifflent les merles. L'équipement
étalé devant l'armoire à balais, la grand-
voile déployée sur le tape-tapis, le cœur
de la bonne ménagère chante « le grand
chambardement » avec Guy Béait.
Les premiers beaux jours après Pâques
donnent le signal de la campagne. Toutes
les armes se mettent en branle : brosses

et balais, tape-tapis et aspirateurs, tor-
chons et chiffons. Les meubles se mettent
à valser, les tables tournent, les tableau*
sont décrochés, les matelas se dressent.
Gare au mari qui s'égare dans ce nou-
veau décor, bien plus traître que les tran-
chées et les pièges des manœuvres bleus
contre rouges. Entre les tap is roulés ,
les fils électriques , les chaises retournées,
et les vitres invisibles tant elles sont deve-
nues claires, il faut un flair de Sioux !
Mais comment faire de ces nettoyages
une simple attaque-éclair, un jour qui ne
soit pas i le plus long », avec une semai-

ne de courbatures et de pansements aux
doigts ? C'est tout simple, il faut em-
ployer les bons moyens, et Migros vous
les propose :
Plus question de s'asphyxier à l'ammo
niaque ou au vinaigre, de se casser les
ongles à gratter et à frotter. Choisisse;!
d'abord un produit de nettoyage de base,
comme le HOPP, l'auxiliaire numéro 1
de la ménagère pour les « à-fond ». Dès
le 17 avril, vous le trouvez en multi-
pack , donc à un prix plus avantageux
encore. Pour les vitres par exemple, i!
existe un produit, le POLY-SPRAY, qui
vous donnera l'impression que le ciel
pénètre dans l'appartement, tant elles se-
ront propres. POTZ sert à polir tout ce
qui doit étinceler , et vous pouvez être
sûres que ce produit y parviendra. Les
sols brillent et restent propres et parfu-
més avec la cire PIA liquide ou solide ;
enfin les rideaux en fibres synthétiques
retrouveront leur blancheur grâce s
MINYL.

Bain de mousse
Aiguilles de pin, sainfoin ou romarin

v<"*™"̂ w Flacon plastique
jmmtmuLIA moderne et pratique
Imvmmfà de 190 ml 2.60
Jj ÊÈ WkW 2 flacons au choix 4.50

m̂wr (au lieu de 5.20)

Avec l' assortiment de Migros, les traces
de l'hiver et sa poussière seront vite
vaincues , et le parfum résineux de la
victoire, l'éclat des chromes, la fraîcheur
des rideaux signeront la paix retrouvée,
dans un appartement qui pourra s'entrou-
vrir désormais à l' air frais du printemps.

Thon blanc
d'Espagne

-»>¦ -«
 ̂

à l'huile d'olive

/MBjK» 1 boite de 120 g 1.20
fe^̂ fly 2 boîtes seulement 2.—

Ĵ| 
Hr (au lieu de 

2.40)
3 boîtes seulement 3.—
(au lieu de 3.60), etc.

Ces offres AAULTIPACK conviennent
à merveille aux réserves de ména-
ge, qu'il faut maintenant compléter
avantageusement 1

Pâtes
alimentaires
y^'"' «av Gnocchi spéciaux

hmgnrym l paquet de 740 g 1.20
tejHJKSHl 2 paquets seulement

m̂M̂  (au lieu de 2.40)
3 paquets seulement

3.-
(au lieu de 3.60), etc.

Escargots 1 paquet de 625 g 1 .50
2 paquets seulement

2.60
(au lieu de 3.—)
3 paquets seulement

3.90
(au lien de 4.50), etc.

USA- 1 paquet de 1 kg 1.70
vitamin- j  paquets seulement
rice 2.80

(au lieu de 3.40)
3 paquets seulement

4.20
(au lieu de 5.10 , etc.

Du fuseau de ma grand-mère
à la caisse à outils

Les artisans se font rares, surtout ceux
qui réparent. Et ce qui est rare est cher.
11 faut aussi souvent les attendre long-
temps.
Alors, devant son robinet qui coule, de-
vant l'évier bouché, la prise électrique
qui lâche des étincelles, la lampe qui fait
grève, la porte qui coince et autres
« symphonies domestiques », la mère de
famille se demande pourquoi on lui a
si bien appris à tricoter , repriser et bro-
der, quand les chaussettes de nylon se
vendent en multipack et que les machines
à coudre ont toutes le zig-zag !
Et si, par bonheur, un artisan veu<
bien, après quelques téléphones suppliants,
venir réparer ces petits accidents, la fac-
ture qui suit vous donne à réfléchir, el
vous vous demandez si un cours com-
plet de bricolage et l'outillage de base ne
seraient pas vite payés !
Mais il faut voir plus loin. Dans chaque
appartement ou presque, on doit exécuter
de petits travaux d'entretien, de répara-
tion, d'aménagement. Il y a quelques di-
zaines d'années, l'enseignement ménager
pour les filles et un peu de travaux ma-
nuels pour les garçons pouvaient appa-
remment suffire à la préparation de la
ménagère et de son mari bricoleur. Au-
jourd'hui, l'entretien des nombreux équi-
pements et appareils de ménage n'est pas

loin de poser un problème d'économie
nationale, lorsque la main-d'œuvre quali-
fiée devient introuvable.
L'école est conservatrice, c'est bien con-
nu ; elle ne s'adapte que lentement. Et
son rôle est de préparer nos enfants à
vivre en l'an 2000 ! On peut bien être sût
que dans 30 ans. les artisans seront en-
core plus rares, les appareils de ménage
plus nombreux, le confort plus grand...
et les pannes plus ennuyeuses. Alors
qu'attend-on pour mettre l'enseignement
à jour , dans le domaine des travau x pra-
tiques, comme dans tout le reste ? A
moins que l'école ne veuille devenir le
musée où l'on apprend à manier le fuseau
à dentelles de nos grands-mères !

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Du tetrapak
au tetrabrik

Dans les mois qui viennent, Migros rem-
placera les berlingots de lait bien connus
pour leur forme tétraédrique par des

berlingots de forme plus simple, rectan-
gulaire comme une brique. C'est un sé-
rieux avantage, car ces nouveaux embal-
lages seront plus stables, plus pratiques,
plus maniables.
Le premier introduit sera l'emballage
d'un litre. Les autres viendront par la
suite. Migros a décidé ce changement
lorsqu'elle a eu l'assurance de disposer

dans un avenir pas trop lointain d'une
machine qui garantit un emballage stérile
du lait dans le « tetrabrik ».
La maîtresse de maison sera sensible à
quelques avantages de ce nouveau ber-
lingot : il prend bien moins de place dans
le frigo, U est plus facile à ouvrir (avec
un ciseau ou un couteau) et le goulot
est plus pratique.

PRIX DES PRODUITS LAITIERS :

Notre politique agricole a ses mystères ;
le Département fédéral de l'économie pu-
blique nous les a fabriqués. Par exemple,
les prix au consommateur des produits
agricoles montent et descendent sans
tenir compte de la situation réelle du
marché. Ces ordres et contrordres sévis-
sent à présent spécialement dans le do-
maine des produits laitiers.
Les produits étrangers sont actuellement
plus chers :

cette hausse vient de toucher les fro-
mages français, dont le prix a augmen-
té de 10 à 15 %. Le DEP a obtenu
de Paris que le gouvernement français
diminue son aide à l'exportation du
fromage vers la Suisse. Le prix de
notre poudre à lait maigre importé
RAPILAIT passe de 1 fr. 50 à 1 fr. 70
pour le paquet de 300 g. La raison
de cette hausse : augmentation de la
taxe à la frontière. RAPILAIT est une
des rares poudres de lait qui se délaie
instantanément et complètement.
Le prix du lait condensé étranger mon-
te aussi de nouveau. Le Conseil fédéral

a augmenté les droits à fin mars de
56 fr. à 85 fr. par 100 kg. Cela fait
monter la boîte de lait condensé de
15 centimes.
Les prix de certains produits du pays
baissent au contraire avec l'aide subs-
tantielle du contribuable. Le fromage
Tilsit suisse est descendu de 2 fr.
par kg, baisse que nous avons bien
entendu appliquée immédiatement. Les
prix du beurre , dont la baisse massive
est supportée par les producteurs pour
une part, et surtout par les contribua-
les, ne seront pas remontés pour le
moment. Le contribuable , là au moins ,
retrouve un peu son argent bonne
raison de profiter de ce beurre , car la
montagne a recommencé à gagner de
l' altitude !
Pour compenser • les augmentations, et
lutter contre le renchérissement , Migros
baisse de son côté , et à ses frais le prix
de trois produits upérisés de 5 centi-
mes : le % litre de lait entier UP , le
M de litre de crème UP et le Va litre
de crème à café UP.

tantôt ça monte, et tantôt ça descend !

La recette de la semaine :

1 boîte de thon, 1 oignon, 1 cuillerée à
soupe de beurre, 1 cuillerée à soupe de
farine, 1 tasse de bouillon de poule
(1 cube), 1 tasse de crème fraîche,
2 cuillerées à soupe de Mixed Pickles en
verre, 2 œufs durs, sel et poivre.

Hacher finement l'oignon et le faire reve-
nir dans le beurre, ajouter la farine et
laisser étuver encore pendant quelques
minutes ; verser le bouillon de poule
ainsi que la crème et faire cuire pendant
10 minutes pour obtenir une sauce velou-
tée. Ajouter alors les Mixed Pickles, les
œufs hachés grossièrement, le thon coupé
en morceaux, la sel et le poivre et faire
chauffer le tout. Cette sauce peut être
servie avec un riz à la créole.

Thon en sauce à la crème

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

offre à

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

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

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

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

i
Maison de commerce très active, à Bienne,
branche produits métalliques, s'occupant de
l'exportation vers les Etats-Unis, offre place à

employée de commerce
• ¦ ¦ ¦ .: . " ' * ¦ ¦ • ¦¦ ¦ ' ' ¦ : . ¦ ¦ , te

pour les activités principales suivantes :

service au téléphone et au télex,
correspondance,
réception et enregistrement du courrier arri-
vant,
expédition du courrier partant.

Langues exigées : français et allemand parlés et
écrits ; de bonnes connaissances d'anglais sont
nécessaires.

Entrée en service : 1er juin 1968 ou date a
convenir.

Prière de faire offres de service, avec la docu-
mentation habituelle et prétentions de salaire,
sous chiffres AS 18734 J aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 2501 Bienne. On répondra à tou-
tes les offres.

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE
de la Chaux-de-Fonds cherche une

secrétaire
de langue française, habile sténodactylographe,
capable de s'adapter rapidement à un travail in-
dépendant, intéressant et varié. Connaissance
de la langue allemande désirée. La préférence
sera donnée à une personne douée d'initiative
et ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae , sous chiffres
P 50389 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

QYhrusaafM
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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 M F . K t ' S A  S.A.,
rue des Pianos 55, 2500 Bienne. Tél. (1)32) 2 65 67.

Gagnez largement votre vie !

Créez-vous une situation libre
en devenant notre collaborateur comme :

REVENDEUR-
DÉPOSITAIRE-
INDÉPENDÀNT-
EXCLUSIF

de nos produits uniques, vente très facile à tous
les commerces, pas de particuliers.

Personne sérieuse
est cherchée par fabrique ds produits chimiques.
Appui publicitaire. Mise au courant. Grande marge
de bénéfices. Ristournes annuelles et primes de
ventes importantes. Petit capital nécessaire pour
stock de départ, environ 5500 fr. Installation com-
prise du bureau.
Ecrire sous chiffres C 800,324-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

cherche

jeune mécanicien de précision
s'intéressant à l'électro-acoustique, si possible
avec quelques connaissances de la langue alle-
mande.
Entrée immédiate ou à convenir.

LjK HAEFLIGER & KAESER S.A.
cherche pour son département Ma té r i au x

» de construction

EMPLOYÉ DE BUREAU
si possible au courant de la branche.
Entrée début juin ou date à convenir.
Faire offres : rue du Seyon 6, 2001 Neu-
châtel — Tél. 5 24 26.

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 chef de rang
F:iire offre ou se présenter à la direction.
Tél. (032) 2 32 55.

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 extérieu r

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. & E. Huber
Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummiwerke
8330 Pfâffikon (ZH).

2052 FONTAINEMELON

engagerait tout  de suite , pour son service de
construction mécanique,

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
construction de machines-outils en horlogerie,

DESSINATEUR
Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à prendre contact avec le service
du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

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.

Importante entreprise
industrielle

cherche une

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

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

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

¦̂¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •¦¦ âaaaa aaaan mn

Bureau de la place engage jeune fille en qualité

d'AIDE DE BUREAU
Travail facile et indépendant convenant parfai-
tement à débutante.

Téléphoner au 5 44 04, interne 15.
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Banque Procrédit
1211 Genève, Coure da Riva 2,
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C'est maintenant du passé Le nouveau système de
Electrolux dégivrage Electrolux-Perfekt j
met un point final vous procure |
à ces vieilles coutumes. un confort exceptionnel.

Le dégivrage Electrolux-Perfekt fonctionne entièrement automatique car: il <s!*^^^ ^̂ Ĵ̂Stj *̂ . \
provoque également de lui-même l'évaporation de l'eau du dégel. Plus * "

^ *£± *&*̂ ^̂
Insest besoin de vider le bac de réception de'l'eau, plus n'est besoin de ** -^Vjj ĵ^^^ - !
Idègeler les plaques de contact-l'automate de réfrigération Electrolux *;9$M \0?̂ ¦¦ '¦> ' .: I
pense et agit pour vous.. , 'JtJv : . . ;,-. ....r-,,,,„„„,, j Mm l
Dans les grands compartiments de congélationtrois étoiles(***), vos pro- 1 Jif JHp Iduits restent des mois durant délicieusement frais-frais comme au jour ' "'  M 1
de la récolte. Pendant le dégivrage du compartiment de réfrigération , les ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JÊ. If l IItempératures du compartiment de congélation ne subissent aucune f iMI^̂ Ĥ W^HPMHHBSSBIH |j

Et que coûte un tel automate de réfrigération 9 En voici un : ( tmmzzzu*.— f̂Ss&^^al \ ' '
exemple: l' automate de réfrigération Electrolux RF80 d' une " • | - — - ' . s m
contenancede 230htres ,avec compartimentdecongélation*** - 11111, -# W&"*v> r- ^̂ ^,M'il!Mft''il1Tffî *'et le dégivrage sensationnel Perfekt ne coûte que Fr.698.-. Sj! m̂mKLw 
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En prévision de l'avenir, choisissez donc votre Electrolux parmi V̂ p̂ jlsî  ̂
,; 

<
les 12 modèles que vous propose votre marchand spécialisé. , -T " 

* . . il 1f *ĝ^Wmà
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Electrolux SA, 8021 Zurich, Badenerstr. 587, Tél. 051/ 52 22 00 JEESsESII'̂ TT \ 
'~~~*~~«*m

P<^̂ -̂̂ \ A louer machi- j

.̂ "̂  \ nés à écrire, à
\ j. \o^® \ 
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mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél . 5 25 05)
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DES PRIX CHOCS "̂

I de notre magasin

EHBBBH PORTES - ROUGES 55 HHH

Horaire d'ouverture
MATEN APRÈS-MIDB

LUNDI FERMÉ 15.00-18.30
MARDI 09.00-12.15 15.00-18.30 !
MERCREDI 09.00 - 12.15 FERMÉ l
JEUDI 09.00 - 12.15 15.00 - 18.30 !
VENDREDI 09.00-12.15 15.00-18.30
SAMEDI 08.00 - 12.15 13.15 - 16.00 1

9LMMLsWBMsMLiL^HHHBLaL^LMaH. L̂ L̂^KSaJMRsVL^HLB»

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpita l 26

Nettoyage des tapis
et rideaux.

\ §pB ŷp IF%k éP k̂ f B *W S j pii|fc î  n ^

AU CASINO DE LA ROTONDE i
DU VENDREDI 19 AU DIMANCHE 21 AVRIL

j  Vendredi : de 16 à 22 h - Samedi : de 10 à 22 h - Dimanche : de 16 à 22 h >

Les Mazda 1500: //71WTA\ EH yKIZ/M 5
S £I11€! G!Î C311T*.OC! ^ -̂-̂ ^̂ ^^PSP̂ "111

^"̂  
KsJSi TOYO KOGYO CD.LTD. §

f O/U-OOi OUIUO -<:̂ ^ir̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^ M  ̂ Hiroshima. Japan 
^

| qu'élégantes &̂ Ê̂ÊÊÊÊ^̂  5
? Mazda 1500 ES Mazda 1500 SS BS ^^^^Bl«f Mazda 1500 Estate ?
,¦ Limousine de Luxe Super Sportive SS ^K^ Station. Wagon Hj
ij  5 places, 1490 ce, 5 places, 1490 ce, 86 CV DIN à — ——

 ̂
5 places, 550 kg de charge utile, 5

8| 78 CV DIN à 5500 tours minute, 5500 tours minute, vitesse plus ^̂ ^ /̂ J lf W w i  Mm V^^^. surface de chargement = 2,05 m2, J*
Ji 4 vitesses synchronisées de 160 km/h, 4 vitesses j f f l  (àmmmmW Ĵ- i f \̂ 

1490 ce, 78 CV DIN à 5500 tours m*
(i au plancher, synchronisées au plancher, / ^t Ĵ ŷ ^^^ r^^^^^t ^^^ ~̂^^=:=:::

=̂ ^^A minute, 4 vitesses synchronisées au ï
,£ freins à disques, compteur de tours, fe j^^^^^^gh ^^^^

l
ĵ ^^

J^^^-^^^  ̂ volant, 4 portes plus porte arrière "a
? arbre à cames en tête, freins à disques, P^HB& _ ^hl^ 'w^' &ËÈyS&%tL équilibrée. Ouverture ni
t carburateur inversé volant de sport en bois-, î OT|S-̂ .̂ .̂ .̂ .====—.(«^^

'. ' 'mmlr̂  74 cm x 110 cm, siège banquette, J1

V à double corps, sièges séparés, sièges séparés couchettes, \ ĵ ^ 
~ ̂  ^^^*̂ Ŝ̂ ^S \&]rMr ^^^ÈÈ?W' freins à disques, je*

Ji intérieur simili gaiiffré. intérieur simili-cuir gauffré. Estate ^^ ĵy ^.̂  ̂ intérieur simili-cuir. fij
¦

B 2000 Neuchâtel: IMPORTATEUR POUR LA SUISSE, Garage Hubert Patthey - 1, Pierre-à-Mazel - Tél. (038) 53016 GARAGE COMTESSE - 40, rue des Parcs -Tél. (038) 52877 2500 Bienne: Garage Karl GRUBER - Florastrasse 28 - Tél. (032) 21921 t"
r 2300 La Chaux-de-Fonds: Garage de la Charrière - M. G. ANDREY - 24, rue des Moulins -Tél.(039) 29055 2800 Delémont: Garage du STAND - M.Jules MEYER -Tél. (066)37217 1200 Genève: ITALCAR - M. C BASADONNA -5, rue Merle d'Aublgnô - D8
l" Tel.(022)363905 1000 Lausanne: Garage St-Christophe M. J. J.STAUFFER - 40, Près du Marché -Tél.(021)245056 Station AGIP - M. Frédl SAMONINI -17, rte de Berne -Tél.(021)329214 Station ESSO du Maupas - M.André BONV1N -Tél.(021)240678 Hl
I 1802 Coreeaux/Vevey: Garage de ROSEVILLE - M.Pierre JENNY -Tél. (021) 517997 1920 Martigny : Garage des Alpes - M. Pierre GIANADDA -Tél. (026) 22222 1963 Vetroz/Valais: Garage U.BONVIN & Fils-Tél. (027) 81543 3000 Berne: Garage PC

"m SCHMIDT & Cie. - Belpstrasse 30b - Tél. (031) 454620 4000 Bâle: Garage Eugen GÔTTE - Zùrcherstrasse 35 - Tél.(061) 417777 8000 Zurich: Garage SCHAFFHAUSERPLATZ - FISCHER & Cle. - Tél. (051) 288444 6900 Lugano: Garage Celestino BC
C CENCINI - Via Ceresio Pergassona -Tél. (091)22126 > l?

Piste de

SLOT-RAGING
(voitures de courses miniatures) |
conviendrait pour salle de jeux,
établissements publics, etc., 8 pis- g
tes (30 m chacune^ environ) avec
compte-tours et doubles-transfor- |

t mateurs. Installation complète à
l'état de neuf. Valeur 13,000 fr.,
cédée à 5000 francs.

j Ecrire sous chiffres A 800322-18, 1
ï à Publicitas, 1211 Genève 3, ou i
S téléphoner au (022) 46 73 57, Ge- |
I nève.

f| 
Retard «J«S règles A

J PEBIODUL srt efficace en ces mjj^
de règles retardées et dlfîlclles. H
En pharm. UhmaïuvAniniln, ipio. pharm. W>>

S»M 3072 Oilarmundlflçn dfij &
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C'EST SUR , C'EST SIMPLE.
C'EST MOINS CHER !

SOVEDI SA 12 11 GENÈVE 26
LISTE DES AGENTS SOUS «VELOSOLEX»

DANS L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE

Blanc : teinte dominante de la haute couture bérochale
De notre correspondant :

La mode est capricieuse et , avec
chaque nouvelle saison apparaissent
d'insolites trouvailles en matière ves-
timentaire.

Les couturiers, débordant d'imagina-
tion se surpassent en orig inalité tout
au moins, mais pour le moment, le
« mini » persiste , sauf du côté chaussu-
res féminines équi p ées tout à coup en
maxi-talons, sans doute pour permet tre
à nos charmantes compagnes éligibles
d' a f f r o n t e r  les élections prochaines de
p ied ferme .
¦ Cependant , mal gré tant d' extravagan-
ces, Dame Nature revient d' année en
année avec son même programme et ,
pour quiconque prend la peine d' en ad-
mirer les scènes , est émerveillé de la
générosité du spectacle. Depuis quel-
ques jours , les premiers cerisiers sont
en f l e u r s  et , à la Béroche , ce moment
de Tannée est particulièrement beau à
voir. Mal gré l' extension que prennent
certains de ses villages , la ré g ion est
encore riche en cerisiers ; il le f a u t
d'ailleurs pour maintenir une tradition
unique dans la contrée : la f ê t e  des
cerises de Chez-le-Bart ; mais n'antici-
pons pas , pour le moment , seuls les
yeux sont charmés.

Ainsi, de Gorg ier à Vaumarcus ou de
Montalchez à Fresens, les vergers sont
parés de leurs p lus beaux atours, et,
par endroits même, les murs sont en
f l e u r s  / ... notamment au bord de la
route de Sauges , à proximité de l'hôp i-
tal de la Béroche .

Même les murs sont en fleurs, près de l'hôpital de la Béroche.
(Avipress René Ch.)

En plein village de Saint-Aubin, un A Sauges...
des plus vieux cerisier.

LE CINQUIEME PRINTEMPS
MUSICAL DE NEUCHÂTEL
On va voir refleurir sur les murs de Neu-

châtel une affiche où figure un soleil en-
châssé dan s une lyre et croisé de deux
trompettes. C'est en effet sous cet insigne
que se présente depuis 1964 le Printemps
musical de Neuchâtel ; il s'ouvrira lo mer-
credi 8 mai par un concert que donnera
dans la grande salle du Faubourg le « Qua-
tuor de Stuttgart » avec le concours du
hautboïste Hans-Martin Ulbrich. ;

Oa comprend aisément le lien qui unit
lyre, trompettes et soleil à l'idée d'un prin-
temps musical ; on le saisira encore mieux
lorsqu'on saura que ce motif est directe-
ment inspiré d'un cartouche figurant sur la
façade de l'hôtel DuPeyrou , ce bâtiment
don t Neuchâtel est fier et dans le grand
salon duquel un hautbois, une flûte à bec,
un basson et un clavecin feront revivre la
musique baroque le soir du 14 mai.

Ce sont huit concerts de caractères très
divers qui animeron t la période qui va du
8 au 19 mai ; musique de chambre ou sym-
phonique, récital de chant ou œuvres pour
deux pianos, bien des genres y seront, à
l'honneur qui sont rarement illustrés chez
nous. Signalons, entre autres, que le diman-
che 12 mai, le chœur du Printemps musical
dirigé par Jean-Pierre Luther créera une
œuvre du compositeur neuchâtelois René
Gerber: le «Tombeau de Botticelli> . Ajou-
tons encore qu'après l'heureuse expérience
de l'an dernier, le dernier soir sera à nou-
veau consacré à des airs d'opéras ! interprétés
par d'éminents chanteurs avec le concours
de la < Siidwestdeutsche Philharmonie » que
dirigera à cette occasion un jeune chef bré-
silien Carlo-Ed. Prates.

Originalité, qualité, jeunesse, ce sont les
caractéristiques que le Printemps musical de
Neuchâtel tente de mettre en valeur. On
s'y efforce en outre de créer une atmos-
phère facilitant les contacts entre musiciens
et public. Ses succès des quatre premières
années l'encouragent à persévérer.

AU BOUT DE LA BAGUETTECroquis
de ches nous
Si la trêve pascale n'est pas du tout

celle des confiseurs, du moins fut-elle
celle, appréciée des écoliers et de leurs
maîtres et maîtresses.

Tous ces gamins sont rentrés au logis
tenant en main leur précieux bulletin.
Qui donna des frissons d'inquiétude aux
enfants et bien des soucis aux parents.
Pour faire place ensuite à des sourires
épanouis. Un notable, père de famille,
nous disait lors d'une récente cérémonie
scolaire : « On peut de nouveau souffler.
Mon gamin craignait de n'être pas pro-
mu et le voilà qui s'amène avec 5,75
de moyenne. Je n'ai pas osé lui dire que
je n'en avais jamais eu autant ! »

Tandis qu'un maître aussi aimable que
consciencieux, nous confiait sa déception
de n'avoir pas obtenu , dans sa classe, de
meilleurs résultats. Non seulement quant
aux points d'examens, toujours soumis à
la loi de la relativité , mais aussi et sur-
tou t sur le plan éducatif et affectif. Jus-
qu 'au moment où une gentille fillette,
vint lui mettre dans la main , sinon dans
la poche, ce qui nous parut être un dis-
cret témoignage de juvénile gratitude.

AU PIED DU MUR ,-
Ils n'ont pourtant plus rien de la sévère

rigidité d'autrefois les examens d'au-
jourd'hui. Dans certains domaines l'on
est devenu si indulgents, qu'on peut se
demander parfois, ce qui reste dans les
cervelles enfantines de l'enseignement dis-
pensé. Ainsi en est-il, nous disait l'autre
jour un citoyen déçu des résultats obte-
nus par certains enfants de son entou-
rage, de l'histoire et de la géographie.
Un neveu en âge d'apprentissage, ne lui
demandait-il pas ce qu 'était le 1er mars ?
Avait-il dormi à ses leçons d'histoire, ou,
est-il vrai , qu'à certains degrés, cette
branche, comme la géographie, sont de-
venues les parents pauvres de l'ensei-
gnement 7 Essaye-t-on par jeu, de deman-
der à nos grands élèves la date de la
bataille de Naefels ou celle plus proche
de nous pourtant de l'Acte de médiation,
ils restent dans un mutisme désarmant.
Tandis qu'en géographie, l'on n'obtient
qu 'avec peine la nomenclature des prin-
cipaux cols de la Suisse ou des localités
de 1 Emmenthal.

L'on dit en revanche qu'ils sont très
ferrés sur l'U R S S ou la Chine et ses
fleuves. C'est toujours autant de fail
pour l'avenir, disent certains !

Nous n'en demandions pas autant jadis
dans cette petite école de montagne, où
pour des examens annuels montaient par-
fois huit experts (y compris m'sieur l'ins-
pecteur) pour interroger neuf élèves et
apprécier leurs travaux et leurs connais-
sances diverses.

Pauvres gamins, habitués à la maison
à s'exprimer en « bernerdûtsch > et qui
sur les bancs de l'école apprenaient tant
bien que mal de difficiles règles de gram-
maire... en français ! Rien d'étonnant s'ils
avaient un peu « la grulette > et répon-
daient de travers. L'institutrice poussait
de gros soupirs, hochait la tête. Elle
savait bien pourtant que ses élèves
n 'étaient pas si nigauds qu 'ils en avaient
l'air.

Les branches orales surtout faisaient
bien transp irer chacun... des deux côtés
de la barricade , quand il fallait , pour sor-

tir une réponse convenable, autant d'ef-
forts qu'un bœuf au labour , sur cette
terre aride des hauts plateaux jurassiens.
Quand venait la récitation , un bon gros
garçon , aux joues rouges , ayant par sur-
croît la veine (7) de compter son père
parmi les examinateurs, s'encoublait pé-
niblement dans son histoire du corbeau
et du renard, dans la gueule duquel le
fromage finissait par tomber, non sans
peine. Le père, agacé de voir son rejeton
en si humiliante posture, disait à ses voi-
sins : « Pourtant hier soir , dans la cham-
bre il l'a dit sans crocher ! >

Pour changer, l'on passait à la géogra-
phie. Parmi les experts l'on reprenait
courage. Il y avait des chances ici, pour
que les réponses coulent plus facilement.
Toutefois, comme l'effectif de la classe
se partageait en quatre ordres, cela deve-
nait malaisé de savoir ce que chacun
avait appris durant l'année. L'inspecteur
prit la direction des affaires. Peut-être
craignait-il que ces messieurs, devenus un
peu somnolents sur leur chaise, ne s'em-
pêtrent un brin dans les questions à po-
ser; Là baguette en mains, Rudi se. tenait
debout devant la carte de géographie de
la Suisse. Il ne bougeait pas plus qu'une
souche ce garçon, et avait l'air de se
préparer à un. affreux supplice. Le fait
est que, durant l'année, il avait un peu
négligé ses devoirs à la maison et n'avait
pas ouvert souvent, livres et cahiers, à
la table où frères et sœurs s'affairaient
autour de leurs problèmes ou d'un voca-
bulaire difficile à se mettre dans la tête.
Aujourd'hui, devant toute la classe, l'ins-
titutrice et ces messieurs venus du bas,
Rudi était requis de montrer le cours du
Rhin, de sa source à son départ de la
Suisse. Hélas ! le garçon voyait bien sur
la carte, ces Alpes, ces glaciers, d'où
sont sortis nos fleuves pour s'en aller
vagabonder ensuite sur les terres étran-
gères. Mais quelle marche fallait-il sui-
vre, prendre à droite ou à gauche ? La
chance le servit, il prit la bonne direc-
tion , promena la baguette en appuyant
sur ce trai t bleu qui filait vers le haut
de la carte pour se perdre dans le lac.
Après, Rudi eut quelques hésitations. Il
retrouva ses esprits à Schaffhouse, quand
le secrétaire de la commission lui deman-
da où se trouvait la célèbre chute de ce
fleuve. Il y était allé l'année d'avant en
course annuelle et eut un large sourire
en répondant juste ce qu'il fallait. Plus
loin, ce fleuve lui causa du souci. Etait-
il encore en Suisse oui ou non ? La ba-
guette se promena sans conviction jus-
qu'à Bâle, marquée d'un carré rouge,
comme toutes les grandes villes.

Comme le garçon ne disait plus rien,
un autre de ces messieurs, s'enhardit à
demander, sur un signe encourageant de
l'inspecteur, ce qu'il y avait au bout de
la baguette. Un peu interloqué de devoir
répondre alors qu 'il se croyait au bout
de son périple, le bon Rudi resta cloué,
sa baguette tournant toujours au-dessus
et autour de la grande ville du bord du
Rhin. L'inspecteur crut devoir lui aider
un peu en répétant gentiment : « Tu as
entendu , M. Jeanfavre te demande ce
qu 'il y a au bout de ta baguette, reponds-
lui vite » ! Complètement ahuri, le pau-
vre garçon, répondit avec un bon souri-
re : « Ben, y a moi m'sieur ! »

L'éclat de rire général et prolongé qui
suivit, prouva au dénommé Rudi , qu 'il
devait y avoir « maldonne » et dès lors
il ne proféra plus aucun son. Brave Rudi ,
il avait du moins fort détendu l'atmos-
phère un peu lourde de cette fin d'exa-
men. Il attrapa un point fort convenable ,
eu égard au long voyage que sa baguette
avait accompli sur la carte et pour l'ex-
plosion finale déchaînée par sa conclu-
sion inattendue.

Les experts en riaient encore un quart
d'heure après, si bien que la maîtresse
eut peine à obtenir le silence pour les
communications finales. Elles consis-
taient principalement à octroyer quinze
jours de vacances à ce petit troupeau
montagnard et à sa dévouée bergère. Ce
qui fit dire à l'expert local , encore déçu
des examens de son gamin : « Ach ! le
Louis fera autant d'avance aux pommes
de terre qu'ici » !

Après quoi , ces messieurs, fatigués de
cette éprouvante matinée, se dirigèrent ,
avec le sentiment du devoir accompli , du
côté du fastueux repas, préparé par Mme
Jeanne , de ses mains expertes !

LES LAURIERS SONT COUPÉS

Parmi les rares survivants de cette
époque héroïque des examens d'autre-

fois, plus d'un redira avec mélancolie :
? Où sont les neiges d'antan ? >

Quant à Frédéric, il remontera beau-
coup plus haut encore, jusqu'à ses loin-
taines années de fin de scolarité. C'est
l'aventure du Rudi de la Joux-du-Plâne
qui lui fait ainsi retourner plus d'un de-
mi-siècle en arrière. Car , tout au contraire
du timide garçon de la montagne, Fré-
déric aimait les cartes de géographie et
se sentait à l'aise devant ces fleuves, ces
villes et ces montagnes si bien marquées
au-delà et par-dessus tant de traits rouges
traçant les frontières de l'Europe de
1915. Par surcroît, il avait la chance
d'avoir sa place juste au-dessous de cette
belle carte coloriée de vert , de bleu et
de brun (cette dernière teinte pour la
chaîne de l'Oural, les Karpathes et d'au-
tres massifs montagneux, parmi lesquels
Frédéric pensait qu'il devait y avoir des
ours et des loups féroces. Alors, il arri-
vait qu'au milieu d'un problème difficile ,
(vous savez, l'histoire de cette baignoire
aux deux tuyaux, l'un pour vider, l'autre
pour remplir) l'écolier , déjà rêveur de
nature, laisse de côté ces chiffres sans
attraits , pour laisser ses regards errer au-
delà de son cahier. Il aimait à répéter
mentalement le nom des capitales de
l'Europe, ou la liste de toutes ces mers
aux rivages inconnus et attirants. Le pro-
blème lui, n'avançait guère, mais d'autres
élèves étant dans les mêmes difficultés,
Frédéric profitait des explications du
maître et finissait par tomber sur la
bonne réponse, tout en restant incapable
de fournir le processus des règles suivies.

Mais voilà qu 'un beau matin , Mlle
Bontemps, l'institutrice de la classe voi-
sine fit irruption chez son collègue, pour
discuter avec lui d'un problème stratégi-
que l'ayant tracassée en lisant un com-
muniqué de EUerre.

Finalement, régent et régente se retrou-
vèrent sous la carte de géographie de
l'Europe, brandissant une règle par-dessus
la tête de Frédéric. A propos de la ba-
taille, demeurée fameuse, des Dardanel-
les, Mlle Bontemps voulait savoir où se
trouvait Beyrouth , qu'elle ne réussissait
pas à situer sur une carte. Son collègue
hésitait entre la Turquie et l'Asie Mineu-
re. Sur son banc, Frédéric ne pipait mot.
Il aurait volontiers fait sienne, cette pa-
role d'une paysanne de Coffrane , parlant
d'un professeur dépourvu de sens prati-
que « Monté ! ce que les gens instruits
sont bêtes ! » Mais, n'y tenant plus, Fré-
déric étendit la main et pointa son index
sur la ville tant cherchée , au bord de
la Méditerranée. Pardi , il avait assez vu
ce nom, juste à la hauteur de ses yeux.
Ce furent alors des exclamations louan-
geuses : « Comment Frédéric, tu connais-
sais Beyrouth, depuis quand ? »  Et pa-
tati et patata. De ce facile triomphe Fré-
déric ne se glorifia pas trop. IL savait
fort bien que le hasard et la proximité
de cette carte si souvent contemplée lui
avaient fait la partie belle. Viennent les
leçons de dessin ou même les problèmes
un peu compliqués, il né serait plus si
brillant ! Toutefois, dès ce jour mémo-
rable, Frédéric ne pouvait rencontrer son
ancienne institutrice dans l'escalier du
collège, sans qu'elle l'interpelle avec une
nuance d'ironique respect : « Ah , salut
géographe, as-tu fait de nouvelles décou-
vertes sur ta carte ? »

Ce nom lui resta durant les dernières
années d'école. Il avait une réputation à
soutenir et y veilla. Quand sonna l'heure
des examens finals, ce que l'on appelait
alors le « certificat d'études » , il faillit
tomber dans le piège tendu par un exa-
minateur qui voulait savoir de façon pré-
cise où coulaient chacun dans son lit, le
Dniestr et le Dniepr, fleuves bien oubliés
de l'Ukraine de ce temps. Par bonheur
les noms apparaissaient assez nets sur la
carte, où l'œil de Frédéric se promenait
si souvent. Et ce farceur de géographe
mit le comble à la satisfaction de son
insatiable interrogateur en lui citant le
nom , imprononçable, de la fameuse for-
teresse de Prymzsl, dans les contreforts
faisant frontière entre la Hongrie et les
plaines de Russie !

Puis les années s'envolèrent comme
feuilles au vent. L'écolier d'autrefois fut
heureux de courir parfois à travers cette
Europe , dont il apprenait les capitales et
à les voir de plus près. Puis, sur les
bancs de l'école, vint le tour d'une troi-
sième génération à se promener sur les
cartes du monde. Le petit écolier d'au-
trefois constata avec fierté , que même les
fillettes d' aujourd'hui , accrochaient leur
intérêt aux connaissances géographiques.

Il eut la pmdence de ne pas s'enorgueillir
des succès de son jeune âge. Ce grand-
père toujours curieux des routes du mon-
de et des chemins de son pays, fut prié
de passer, sans préparation aucune, des
examens fort imprévus. Des mains mi-
gnonnes tracèrent des cartes de géogra-
phie muettes, où des ronds aux crayons
étaient censés représenter des villes de
France et de Navarre. Ou encore, ce qui
n'était guère plus facile , des localités d'un
canton voisin, mises approximativement
dans l'ordre choisi jadis par M. Guillau-
me-Henri Dufour. Les résultats furent mi-
gras. Moins mal que ne le pensaient ces
jeunes demoiselles à la science toute
fraîche. Pas aussi bien que ne l'aurait
souhaité le petit « géographe » d'il y a
un demi-siècle.

Tout cela incline à l'humilité et à l'in-
dulgence, quant aux jugements que por-
tent sur les choses de ce temps, les hom-
mes d'hier et d'avant-hier.

Bien sûr, certains concours radiopho-
niques, donnent parfois à penser, que l'on
ne s'en tirerait peut-être pas si mal que
cela. A condition qu'il ne s'agisse pas
trop .de vedettes à la mode, du sport ou
du cinéma.

Tout de même, après expérience, son-
geant aux ronds de la carte muette et
aux notes recueillies, Frédéric conclut
avec un bon sourire, par la chanson des
farandoles de jadis :

Nous n'irons plus au bois,
les lauriers sont coupés....
Ce sont ces demoiselles
qui les ont arrachés !

FRAM

Zurich aura bientôt son Hyde Park miniature
BILLET DES BORDS DE LA LIMMAT

De notre correspondant de Zurich :
Le Conseil communal de Zurich vient de

décider la création d'un « pavillon » devant
permettre à n'importe qui d'exprimer son
ou ses opinions, comme au Hyde Park de
Londres. Ce pavillon sera installé dans lia
« promenade » de l'hôtel de ville.

Mais pourtant , les orateurs d'occasion de-
vront respecter diverses règles ne souffrant
pas d'exception. Il leur est interdit de s'at-
taquer à l'honneur d'autres personnes, de
faire de la propagande commerciale, il est
défendu d'utiliser des haut-parleurs. Lors-
qu'il s'agira d'expositions en miniature et de
démonstrations avec ou sans commentaire,
une autorisation remise par le président de
la ville sera indispensable . Le « Hyde Park »
zuricois sera ouvert de 7 h à 22 heures ;
la veille des jours fériés, il sera fermé à
20 heures.

Dans le cas particulier, il s'agit d'un essai
ne manquant pas d'intérêt. Jusque dans
quelle mesure la démocratie pourra-t-elle se
faire valoir en dehors des salles parlemen-
taires et des réunions et palabres politiques ?
C'est ce que l'avenir démontrera !

Les victimes de la route
Dans un appel qu 'il vient de lancer au

public, le chef du département cantonal de
police invite instamment tous les usagers de
la route à faire preuve de plus de discipline.
Depuis quelque temps, les accidents de la
circulation ont augmenté à un rythme in-
quiétan t , ce qui, cependant , ne paraît nulle-
ment impressionner !a population. Serait-ce
que l'on considère déjà cette situation
comme une chose inéluctable et fatale ? Les
gens qui circulent sur la voie publique sem-
blent oublier qu'ils doivent se comporter de
manière à ne pas mettre en péril la vie
d'autrui ; trop fréquemment, les conducteurs
de véhicules motorisés roulent à une allure
scandaleuse dans les virages étroits, où la
visibilité manque. Il faudra « nolens volens »
réduire les vitesses admises en dehors des
agglomérations, à moins que les responsa-

bles comprennent enfin que la route n'est
pas faite pour eux seuls.

Compte tenu de ces circonstances, le gou-
vernement zuricois a décidé de prendre des
mesures immédiates pour remettre à la rai-
son les pirates de la circulation. Par mesure
préventive, les permis seront saisis plus sou-
vent , notamment lorsqu'il s'agira de récidi-
vistes incorrigibles. Des fonctionnaires auxi-
liaires viendront compléter la police locale
et la gendarmerie. Ces auxiliaires seront
recrutés parmi les hommes qui, dans l'ar-
mée, ont déjà suivi une instruction ad hoc
comme agents de la circulation ; il s'agit de
volontaires intervenant entre autres lorsqu'il
y a lieu de s'attendre à un trafic plus in-
tense que d'ordinaire. En outre, des inspec-
teurs en civil surveilleront la route, avant
tout et surtout à la campagne, avec l'appui
des autorités locales.

En terminant , la porte-parole du gouver-
nement a insisté sur le fait que les délin-
quants représentent une infime minorité, la
plupart des automobilistes étant conscients
de leurs obligations.

Trop de mansuétude
A ce qui précède, je me permettrai d'ajou-

ter qu'aussi longtemps que les fautifs béné-
ficient de la mansuétude inexplicable de cer-
tains tribunaux — elle confine parfois au
scandale — même lorsqu'il y a eu mort
d'homme, la situation ne s'améliorera guère,
il ne faut se faire aucune illusion à ce
sujet. Tenez : en mars, la police locale de
Zurich a retiré 59 permis de conduire pour
cause d'ébriété. Des conducteurs frappés,
39 ont provoqué des accidents de la circula-
tion. Sept étaient des récidivistes. Or, aux
termes de l'art. 102 de la loi sur la circula-
tion, ces récidivistes s'exposent à la publi-
cation du jugement si, dans les cinq ans, ils
sont repris en faute. Bien des gens estiment
que des dispositions aussi... généreuses ne
sont plus de notre temps. Ils réclament des
sanctions bien plus sévères pour les gens
se moquant de la loi. Tôt ou tard, leur
voix finira par être entendue ! J. Ld

Nouvelles financières
Société d'assurances

« Winterthour »
Dans sa séance du 9 avril, le conseil

d'administration a arrêté les propositions
à soumettre aux assemblées générales.

« Winterthour-Accidents »
L'assemblée générale disposera de 17,8

millions de francs (15,3 millions l'année
précédente), le report de 1966 compris. Le
conseil d'administration propose d'attribuer,
comme pour 1966, 2 millions de francs,
au fonds spécial, qui atteindra ainsi 32 mil-
lions de francs, et de verser un dividende
brut de 24 fr. par action (contre 22 fr.
pour l'exercice 1966), ce qui exigerait
9,84 millions de francs. Le report à nou-
veau se monterait , selon la proposition du
conseil d'administration , à 5,7 millions de
francs (4,1 millions). Le compte rendu de
la « Winterthour-Accidents » , qui sera pu-
blié au début de la semaine prochaine, fera
état d'un encaissement de primes de 839,5
millions. Comme en 1966, le rendement
technique a été dans son ensemble favora-
ble. Le produit des placements a passé
de 49,4 à 57,1 et la charge des amortisse-
ments de 16,3 à 16,7 millions de francs.

« Wiiiterthour-Vie »

L'excédent de recettes s'élève, le report
de l'exercice précédent compris, à 48,6
(1966 : 35,8) millions de francs. Après
attribution de 46,1 (33,6) millions de francs
au fonds de participation des assurés, qui
atteindra ainsi 81 (1966 : 67) millions de
francs, il reste un bénéfice net de 2,52
(2,20) millions de francs. Le conseil d'admi-
nistration propose de verser 0,75 million
de francs au fonds spécial et de maintenir
le dividende de 70 fr. par action , ce qui
exigerait 1,05 million de francs. Le report
à nouveau se monterait alors à 0,72 (0,65)
million de francs en chiffre rond.

La . «Winterthour-Vie » accuse elle aussi
un développement important de ses affai-
res. Dans les assurances de capitaux, où
la somme assurée par les nouvelles poli-
ces souscrites atteint 1,71 milliard de francs
(1,57 en 1966), le portefeuille des assurances
en cours passe à 8,18 milliards de francs
(7,23 milliards l'année précédente).

Collaboration Suchard-Renaud
Les sociétés CHOCOLAT SUCHARD

S.A., Neuchâtel , et PRODUITS RE-
NAUD S.A., Conmondrèche (NE) , ont
conclu une convention de collabora-
tion selon laquelle Suchard prendra,
dès le 1er juillet 1968, une participa-
tion financière majoritaire à la fabri-
que Renaud. Cette collaboration doit
permettre aux deux entreprises de bé-
néficier de leur expérience réciproque
et portera notamment sur la rationa-
lisation dans divers domaines, tels que
équipement technique, production, ap-
provisionnement, marketing, etc.

La société PRODUITS RENAUD S.A.
continuera à vendre ses spécialités de
confiserie en sucre et conservera son
indépendance juridique.

La Grand-Rue fait toilette
NEUCHATEL

9 Une toilette neuve et printanière
est faite actuellement à la Grand-Rue.
Un nouveau tapis sera posé cette se-
maine encore et les trottoirs seront
également refaits à neuf la semaine
prochaine.

La circulation a été interdite dans
cette artère, cela est naturel. Et, sans
voitures, sans d'innombrables cycles par-
qués à l'intersection de la rue de
l'Hôpital, la fontaine de la Justice pa-
raît de nouveau sortir de terre pour se
faire admirer. Elle est malheureusement
trop souvent, sinon cachée, du moins

camouflée par tous les véhicules par-
qués autour d'elle.

On sait que les places de stationne-
ment font défaut, qu'il faudra proba-
blement redonner sa ceinture motorisée
à cette fontaine , mais peut-être que cette
ceinture sera un peu élargie à l'avenir 1

Si les Neuchâtelois n'ont guère le
temps de regarder leurs bâtiments, n'ou-
blions pas que nos hôtes, eux, savent
encore ouvrir les yeux au gré de
leur promenade pour admirer les beau-
tés d'une ville !

(Avipress^.-P. Baillod),

PILULES ET FILS ELECTRIQUES
POUR LES PIGEONS GENEVOIS !

A Genève, il y a un problème « pi-
geons » . On est pour ou contre 1 II y a
assez peu d'indifférents.

Ceux qui sont « pour > (une minorité
quand même) pardonnent tout à ces
volatiles, y compris les « laissés-pour-
compte • dont ils décorent les statues,
les façades et les terrasses... ainsi que
les voitures en stationnement (comme si
celles-ci n'avaient déjà pas assez à faire
avec les contractuels 1)

Ceux qui sont « contre » fulminent. Il
faut  les comprendre 1 Les « hommages »

dont ces oiseaux roucoulants sont pro li-
fiques n'ont rien de particul ièrement sé-
duisants.

Les autorités genevoises, quant à elle ,
pensent — et elles ont raison — qu'il
s'agit de limiter la prolifération des
pigeons. Elles étudient une « pilule »

contraceptive, dont on dit grand bien
et qui sera chargée de résoudre le pro-
blème de la régulation des naissances
au niveau de « colombidés ».

Ceci est une chose I II y en a une
autre : elle consiste à protéger l'auguste
Hôtel-de- Ville , que les pigeons af fec-

tionnent tout spécialement et dont ils
souillent les façades avec allégresse. Les
trava ux de réfection de ce bâtiment ont
coûté plusieurs dizaines de milliers de
francs aux contribuables. Il s'agit donc
de veiller à ce que ces murs officiels
restent relativement propres.

Comment faire , en attendant l'avène-
ment de la pilule-miracle ? On a alors
imaginé (une façon de dire car le sys-
tème n'est pas nouveau, on l'applique
pour garder les vaches dans les champs)
d'orner les corniches de l'Hôtel-de-Ville
de Genève de fils électriques que par-
court un voltage léger, juste suffisant
pour décourager les intrus à plumes I
L'oiseau est secoué sans trop de bobos
et il s'en va déposer ses crottes ailleurs 1
C'est le but visé.

Les résultats ne sont pas tellement
concluants, parait-il. Les volatiles ne
s'éloignent guère et se posent quelques
mètres plus loin, sur le même immeu-
ble 1 Et comme il ne saurait être ques-
tion de barder tous les recoins de la
façade d' un réseau de fils électrifiés ,
i Hôtel-de-Ville reste menacé. R. T.

11111$ "f^^̂ ^^^^̂-x T^̂ f̂ ^S^: S2ï§STïL £i 'J~l ̂ 4^^^M^M- >- WÊm111111̂  3 SËMÊ&^TI&ZMê 5ÈrÊTÉr*i El liï llr r̂^^^^TvM~aWi Êr^^^W^^^^'^% ÈÊÉËÊfàtl s f ^ ig iï Êi mii s ff l® la $Êl " W W & HZ HT " W -  HHiH

: i| ï l»i* &V11 Le9 comprimés Togal sont d'un prompt̂ f
iMJ5afiK̂ SB^̂  soulagement en cas de £?|:

f» Rhumatisme-Goutte - Scïatïqu e M
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m \

W Togal vous libère de vos douleurs, un essai voue J|
Bar convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.— mé
W Comme friction, prenez De Uniment Togal très M.
m efficace. Pane toutes le» pharm. et drogimilnn Âm
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sain et désaltérant
le choco-drink tout prêt,

froid ou glacé! p
LÉCO, une boisson saine, Ijï m /^k,

¦¦ IfiniBI |JW>w JÊÊBfK mé.de chocolat et de sucre. rlLJ 9-4^^B&lH^
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CHOCO-DRINK bouteille 2 di ff^Tr  ̂'' ^

rapide — discret — avantageux

I Je dâilrs recevoir, sans ongagament, voira ¦
documentation

I Nom I
I Rue I
. Localité KN ¦
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Brillant Clair Cire Limpide
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Dei/x ai/fres produits de qualité:
FORCE pour votre four

PRONTO au citrowax pour épousseter
seulement 3.90
csJohnson

JWZt 

Le magasin de chaussures
le plus spécialisé

pour pieds délicats
EN EXCLUSIVITÉ :
Nos modèles spéciaux à porter avec supports
plantaires.

DESPLAN D BEVAIX
Lu Tél. (038) 6 62 46

$ B \ *  ALBIONS
jHa

Sealyham
[Terriers
k vendre magnifi ques chiots, pedigree,

vaccinés, 500 fr .
i. Berger, 1.349 Penthaz près Lausanne.

Tél. (0&1) 87 21 02.



la nouvelle -elna lotUS est toujours prête à coudre
Yï̂ -WWi Bffl.llBBI!.rll .ffl BM La première machine à coudre zigzag compacte — la machine sans

JB| .;.;•'¦¦ problème qui sera immédiatement à votre main.
||a«iBâ  • rabattre simplement les volets et déjà vous pouvez commencer àcoudre
M ! JÉliÉÉi M m * écrin d'accessoires logé, bien en évidence, dans le bras supérieurm̂ -m-™.,,»,»,̂ ""»! 
n 

m WÈWÈ ' H de la machine
H H • ' fi ! • pied polyvalent et tension universelle du fil
H W *̂  Ê̂Ê^ '̂ g o pratiquement plus que 2 boutons pour tous les travaux
B m i M m  ̂ ff 

! L'-elna lotus est, grâce à sa construction compacte, extrêmement robuste.
B . **¦ ¦¦¦ iiii nfli m '¦ ¦ 

n I Le moteur puissant est fabriqué dans les usines -elna. L'-elna lotus coud
M - : H ^B toutes les étoffes des plus fines aux plus épaisses et vous offre plus de
Wèè̂ -~~~~~~~X.. j B P 20 applications pratiques — même une boutonnière instantanée.

r̂fgLX" B Er>trez dans un magasin -elna. Essayez vous-même l'extraordinaire
! _-»ay.fl.f WÊÊÊ-.' -i - ¦ 

m -elna lotus.

^̂ ,-  ̂ I L- Siimonettî, Neuchâtel
f̂efii B 

UML _surplus
de force

La nouvelle p̂F %

MORRiS
l-ÎOO
La nouvelle MORRIS 1300 a déjà fait l'objet de nombreuses
discussions et suppositions. Maintenant, elle est là. Elle est de
Conception BMC révolutionnaire: moteur transversal - suspension Hydro-
lastic - traction avant. Plus de nombreuses innovations.
Avant tout, davantage de puissance. Meilleure accélération.
Vitesses de pointe plus élevées. Et la sécurité absolument fan-
tastique — plus grand diamètre des disques de freins, nouvelles
jantes ventilées. Une tenue de route et une stabilité dans les
virages qui confinent à l'incroyable. Enfin, la nouvelle boîte à
4 vitesses, entièrement synchronisées — et la nouvelle carros-
serie Pininfarina, parfaite de l'arrière au radiateur.
Tout cela signifie: encore plus de puissance, encore plus de sécurité, encore plus de

confort, pour un prix étonnant.
MORRIS 1300 Hydrolastic Super Deluxe | ~ "T~T—T~. T""-1 
1275cmc, 6/58CV, 4 portes. 5 places A 

Sl vous d
H
esirez

h
de temPS à autre vous

,__ MMBBH BHB Jpfe. W rePOser des changements de vitesse,

*£r X\ ^F I5SsCJ« "" la *ransm'ss'on automatique
avec transmission automatique intégrale raffinée est exactement ce qu'il

Fr 8500 - vous Vous pouvez à volonté passer
.«.-M-,,-,,̂  s ^ vos vitesses à la main, en sportif, ouMORRIS 1300 Traveller Hydrolastic, 

 ̂
[ft, 

p|acer ie |evier sur Automatic, appuyer3 Portes Fr. 8400.- JftA'\ sur la pédale des gaz et... les vitessesavec transmission automatique |̂ffi f appropriées s'enclenchent tout à fait
Fr. 9350.- ^  ̂ automatiquement au moment opportun.

La nouvelle MOBUB HOO
Elle aussi dans une exécution nouvelle. — v« - -¦<"¦ v̂riï°'

as
^o.Carrosserie Pininfarina d'une beauté , 'j  ~~"~~" ~~*

\ "̂ ^
ensorcelante. Nouvelles jantes avec per- // , > \
forations pour la ventilation. En outre, *

MORRIS 1100 Hydrolastic Deluxe , *JP| ~  ̂ \ Ŵ tisS* *2 portes , 1098 cmc , 6/50 CV, 5 places tlf^- fflK î ^̂ ^̂ ^ È̂

A- Ma 9 ^JOO^U?® " irf r
^ ~"*«mW

avec transmission automatique Fr. 7800.- *mW

Profitez du système avantageux de vente Essayez-la donc sans engagement à
à tempérament MORRIS. l'agence MORRIS la plus proche. Vous

ne le regretterez certainement pas.
MORRIS MG WOLSELEY JS2&,Représentation générale: J.H. Keller SA, tâjJËÊ& BMC - un des plus grands consortiums
8048 Zurich , Vulkanstrasse 120, l̂ P» automobiles d'Europe: Plusde350 agen-
Téléphone 051/52 76 76 ^Bfl̂  

CQS et 
stations-service BMC en 

Suisse.

Neuchâtel : Robert Waser , rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08;  Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32,
•él. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

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.

Organisation de faîte de l'industrie hor-
logère

i

engagerait

un collaborateur
appelé à seconder le responsable des relations
publiques dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle. Il devrait notamment donner des
leçons d'information dans les écoles, prendr e
certains contacts, participer aux actions en ï
cours, traduire différents textes en allemand. |
Ce poste pourrait intéresser avant tout jeune
candidat (ou candidate) de formation secondaire
(maturité), universitaire, pédagogique ou tech-
nique, désireux de s'initier aux relations pu-
bliques et de se familiariser avec les techniques
de l'information ; connaissance parfaite de l'al-
lemand nécessaire. j
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres doivent être adressées, avec curricu-
lum vitae , références et prétentions de salaire ,
sous chiffres P 20921 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

¦

».
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||| il || j Souhaitez - vous mettre en valeur vos capacités et
-»JS*V.<* expériences par une activité variée et indépendante ? 1 '

¦
'

¦
'

¦ ¦¦
¦

"

!

-vç » J Nos nombreuses possibil i tés nous permettent d'offr ir  M
un poste intéressant comme

i INSPECTEUR 1r 
| D'ORGANISATION |

Votre candidature sera retenue si vous avez :
• une bonne formation commerciale ou géné-

'"lÉj raie, * ,
• l'ambition et le dynamisme de pratiquer F î

R.» ™j une activité de niveau supérieur, î
• lo pouvoir d'instruire , de soutenir et d'ani-

^3 mer des collaborateurs. ) ,

4 Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
• grande responsabilité dès le début (même j |||

î> -i si vous êtes jeune), !
t %  • avec développement dans l'avenir, (1̂

i • formation et instruction technique appro- :
fondies, partiellehnent par notre centre

, J  d'études, f 
^• possibilité de mettre en valeur vos capa-

•'?,-
¦• îî c '̂ s Personnelles, 1111111

• place stable, bien rémunérée, climat agréa-
!, • i ble, caisse de retraite. <

J Si vous vous croyez capable de répondre à nos
exigences, voici notre proposition :
Prenez contact par télé phone ou part écrit à l'une f

'XiiTvy ou l'autre des adresses suivantes : f il
lll g

1 Direction générale à Wlnterthur, service d'organisa- j
| tion externe, General-Guisan-Strasse 40, 8401 WIN-

V"«f TERTHU R. ,él- (°52) 85 1111.

| M. André Berthoud, agent général, rue Saint-
f! Honoré 2, NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 21 .

; • I

Garage de la Place-d'Armes,
Paul Joss, Fleurier, téléphone
(038) 911 72, cherche

laveur-graisseur
MÉCANICIEN

capable de travailler seul, con-
naissant bien les voitures fran-
çaises.

Restaurant Le Faubourg cher-
che

sommelière
pour entrée immédiate.
Tél. 4 39 52.

C/
CI. l'importateur exclusif des
marques mondiales Sprite,
Eccles, Bluebird , Wilk, Fair-
holme, cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,
un

aide-magasinier
(jeune homme sortant de l'éco-
le). Se présenter à Caravans
International (Suisse) S. A.,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 36 00.

Laiterie-Alimentation générale
A. Gerber-Perrelet , Boudry
cherche

vendeuse ou personne
pouvant être mise au courant.
Entrée au plus tôt ou pour
date à convenir.
Tél. (038) 6 40 67.

DESSINATEURS
i

pour travaux de béton armé et génie civil sont
demandés par bureau d'ingénieur de la place de
Neuchâtel.

Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres sous chiffres P 20912 N à PUBLI-
CITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

DAME
est cherchée par PFISTER
AMEUBLEMENTS S. A., Ter-
raux 7 - 2000 Neuchâtel, pour
l'entretien de son exposition
(deux matinées par semaine).

Tél. (038) 5 7914.

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

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

Nous cherchons, pour
notre département de
vente, un jeune colla-
borateur comme

employé (e)
de commerce
pour entrée à conve-
nir.

Il s'agit d'un emploi
varié et intéressant
dans un département
actif. Notre collabora-
teur devra entre autres
s'occuper de corres-
pondance en français
et en allemand ainsi
que de travaux admi-
nistratifs. Bonne occa-
sion de perfect ionner
ses connaissances d'al-
lemand.

Adresser les offres de
service, avec curricu-
lum vitae, à
GEORG FISCHER AG
BRUGG

Nous cherchons, —9k I
pour date à convenir , W I j

1 mécanicien
sur automobiles
de première force. j
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Très bon salaire. I j
Se présenter ou faire offres au I
Garage R. WASER,
rue du Seyon 34-38, •
Neuchâtel. W&

SOMMELI ÈRE
Jeune sommelière est demandée
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à Edg. Robert ,
café de la Petite-Brasserie ,
Neuchâtel , tél. (038) 519 76.

SOMMELIÈRE
extra est demandée 2 jours
par semaine. Hôtel du Château ,
Valangin.
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La championne dhe^a^|â e^̂ ^^̂ ^ ,Comparez!

Affoltern a. A.: WernerZollinger , Garage, Untere Bahnhofstrasse322 - Altdorf : Josef Imholz,Garage-Ascona: Garage Storellt —
Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse 6— Basel: Rosental-Garage AG, Rosentalstrasse 50-52- Bern: Autohalle Sempach-
strasse AG, Sempachstrasse 28-30 — Biel-Scheuren: H. Rudel-Mùhlheim, Autoreparaturwerkstatt — Birsfelden-Basel: Auto
Hard AG, Spezialwerkstatte-Autohandel, Rheirifelderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage - Brunnen: Hans
Girsberger, Garage ,Schwyzerstrasse 45-Burgdorf: Emit Anderegg AG,Steinhofgarage, Bërnstrasse33-Cadenazzo: Mario Cardin,
Garage BP- Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage , Route de Porrentruy 195- Dâniken: Garage Schenker, Oltnerstrasse- Denezy:
Garage de Denezy, M. Roulin- Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage —Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue de Lausanne;
Savema SA, 3, rue du Léman — Gundetswil : Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse — Hegnau: Max Hug, Autoreparaturwerkstâtte,
Zùrichstrasse803-Hinwil:Fritzvon Ow, Auto-Garage, Gossauerstrasse14-Hombrechtikon: Heinrich Muller, Garage Braunegg —
Horgen : Garage Gebr. Schmid, Seestrasso 287; Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82 — Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage —
Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon — Lugano-Cassarate: Garage Rico, Bottani 8t Gartenmann —
Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt— Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivior —Peseux:
Garage de la Côte, 15, rue de Neuchâtel —La Rincieure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie-St. Gallen: St. Brug-
ger AG, St.Jakobstrasse89 — Salquenen/Sierre: Géra rd Montant, Garage, Rue de la Gemmî — Samedan: Patû Garage AG —
Schaffhausen: Fritz Hùbscher , Rheingarage, Fischerhâuserstrasse 61 — Schlattingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage —Sion: Garage
des Nations, Jean Rey, Avenue de France - Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne — Suhr: Emst Rûetschl, Garage West,
Bërnstrasse — La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades — Weinfelden : Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 — Winterthur:
W. Kleger-Klapper, Sportgarage, Zùrcherstrasse 77 — Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neumûhle — Wynau: Willî Gloor, Garage—
Urdorf-Zùrich : Toyota AG, Generalvertretung fur die Schweiz, Bërnstrasse 127 — Zurich : Toyota AG, Verkauf-Service,
Kernstrasse 57: Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenst rasse 10-12; Climax Garage, Breîtensteinstrasse 51;

Arthur Zumpft , Garage Elite, Segnesstrasse 9.

Agence pour Neuchâtel et environs : GARAGE DE LA CÔTE S.A., PESEUX
Téléphone (038) 8 23 85

RELAIS DE L'AUTOMOBILE
Agent principal du canton de Neuchâtel
Pour documentation tél. 7 12 13.

|̂ H  ̂Madame, ĤH|

H|H Louez
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B^L W$Ê[ neuve I 3̂BH
Profitez des avantages
du service location BERNINA:

Pour Fr. 19. — par mois seulement,
vous avez à disposition une machine à coudre
BERNINA à bras libre.

Possibilité d'achat en tout temps.
Déduction intégrale des primes de location*

Reprise de machines à coudre usagées
de toutes marques au plus haut prix,

à titre de paiement partiel.
Passez au Centre de couture BERNINA

pour choisir le modèle
qui vous convient l'essayer et... remporter!

COUPON Veuillez m'adresser les derniers , , D
prospectusillustrésde BOphotosencouleur. cenlre de couture Bemlna

Mme/Mlle L. CARRARD

Rue Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

Localité 
" ~ ~ 

NEUCHATEL

I

SOCIÉTÉ SUISSE i
des employés de commerce

Cours d'anglais I
de perfectionnement 1
et de préparation au 1

< Prof iciency > I
de l'Université de Gain- j
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Une enquête,
une constatation

CONTACT
TV

N

ous avons eu connaissance des résultats d'une rap ide
enquête qui a touché une centaine de jeunes gens
et jeunes filles de la Chaux-de-Fonds en âge de quit-

ter l'école. Il est toujours intéressant de pouvoir se faire
une meilleure idée de la place prise par la télévision à un
âge déterminé , des diverses attitudes que les jeunes adoptent
en face des programmes, de leurs désirs et de l'influence
que peuvent encore avoir les parents lors de la sélection
des émissions. Ces quelques lignes ne visent pas à faire
le procès de la télévision, des parents ou d'un système
d'éducation qui ignore encore ces problèmes, mais cher-
chent plutôt à révéler une situation assez inquiétante à un
niveau particulier , à la fin du cycle primaire.

L'intrusion de la télévision dans un nombre toujours plus
grand de foyers — plus du 70 % des élèves interrogés
dispose d'un téléviseur à domicile et le rythme d'augmen-
tation des concessions en Suisse est de l'ordre de 10,000
par mois — les aspects particuliers de son langage, ses
différents apports sont en train de changer des habitudes,
de modifier des comportements et de transmettre des réali-
tés et des fictions sous des formes nouvelles.

L'analyse des résultats nous permet de constater que le
temps moyen passé devant les « étranges lucarnes » se situe
aux environs d'une vingtaine d'heures par semaine avec des
maximums de quarante. Si ces chiffres ne présentent rien
d'anormal par rapport aux autres pays, il est beaucoup
moins réjouissant de constater que près du 90 % de ce
temps est consacré à suivre des émissions distractives et
que toutes les émissions enrichissantes sont non seulement
boudées mais encore mal qualifiées par les interrogés.
Films, téléfilms, feuilletons, variétés passent devant les émis-
sions « jeunesse » et laissent loin derrière eux les grands
documentaires et magazines d'informations. Une consola-
tion peut se trouver dans le fait qu'une majorité préfère
sortir que de rester devant le petit écran un dimanche après-
midi. Enfin, il semble que la majorité jouisse d'une très
grande liberté en ce qui concerne sa présence devant le
petit écran et que seule l'heure de passage puisse les priver
d'une émission. A de rares exceptions près, les parents
n'interdisent pas une émission de même qu'ils n'en impo-
sent pas. Par leurs choix, on ressent très bien que les inter-
rogés sont déjà sous l'emprise de l'habitude qui seule peut
assurer le succès de certaines émissions.

Cette dernière constatation devrait inquiéter les divers mi-
lieux intéressés par l'avenir de notre jeunesse. Elle est sur
la voie d'une intoxication générale par des produits mineurs
qui prédisposent à la passivité. Une intervention est néces-
saire et doit s'opérer sur trois plans.

1. La télévision peut contribuer à un assainissement de la
situation en n'abusant pas des séries d'émissions et en repen-
sant l'ordre des programmations.

2. L'école à le devoir d'informer les élèves, de les guider
dans leurs choix et de leur conseiller certaines émissions.
A ce propos, l'initiative prise par la téléscolaire en éditant
un « courrier de Presse » à l'usage exclusif des écoles peut
contribuer à une meilleure information des maîtres et des
élèves. Mais cela ne suffit pas car il est urgent de former
le sens critique des jeunes dans ce domaine comme on
le fait en littérature par exemple. On apprend à voir de
même qu'on apprend à lire un texte.

3. Les parents peuvent jouer un rôle important dans cette
désintoxication en imposant à leurs enfants des émissions
intéressantes et enrichissantes en établissant un dialogue
après le visionnement d'une émission et en leur faisant
comprendre que la télévision n'est pas uniquement un
moyen de distraction mais plutôt un instrument de commu-
nication.

Un grave problème qui nécessitera un esprit de collaboration .

J.-C. LEUBA

TEMPS MORT : dans le miroir, J.-J. Lagrange réalisateur.

# LES VARIÉTÉS
Eric Charden qui vaut beaucoup et Sheila, qui ne vaut rien , seront
au menu de « Vibrato » ainsi que Monty, Patricia et les Four Tops
(SAMEDI 20 AVRIL 17 h 20). Pierre Matteuzzi , 41 ans, né à
Genève, est entré à la Télévision romande en qualité d'assistant-
réalisateur. C'était en 1955 et depuis la TV romande lui doit beau-
coup : c'est le seul qui sache faire de bonnes, voire d'excellentes
émissions de variétés. Cette année, au Festival de la rose d'or
de Montreux, Matteuzzi a signé ce « Gallantly » . En 1966, son
« Bernard Show » lui avait valu une rose de bronze et en 1967 ,
un remarquable « Go ! », épicé par la fantaisie de Bernard Haller
ne lui avait rien valu du tout ce qui prouve que les jurés ne
regardent que d'un œil...
• Gallantly », émission conçue pour une large audience internatio-
nale cette émission ne comporte aucun dialogue , tous les enchaî-
nements étant visuels.
Au bord du lac Léman , un vieux bateau à vapeur subit l'examen
de doctes experts qui le condamnent à la ferraille. Tandis qu 'ils
conciliabulent sur le quai, une sirène retentit ; ils se retournent,
affolés... pour voir le bateau, vide, s'échapper de son port d'attache.
11 gagne le large et, de sa sirène, appelle à son bord tous ceux
qui, sur le rivage, rêvent de liberté et d'évasion. Les experts dé-
lèguent deux vilains policiers qui finiront, après bien des vicissi-
tudes, par rejoindre le bateau et le couler. France Gall en est
l'interprète principale. (SAMEDI 20 AVRIL 20 h 50).

• L'AVENTURE
Un seul titre : le dernier épisode des « Compagnons de Jéhu >
(SAMEDI 20 AVRIL 21 h 25). La diligence de Genève, venant
de Paris, monte durement une côte. Les chevaux peinent et le
cocher a demandé aux voyageurs de mettre pied à terre. Ils sont
cinq dont un vieux Suisse au fort accent vaudois , une mère et
son enfant de dix ans, Madame de Montrevel et son plus jeune
fils, Edouard. A Paris, l'enfant a été présenté à Bonaparte qui
a promis de le faire entrer au prytanée militaire. Le vieux Suisse
s'inquiète de savoir que les Compagnons de Jéhu ont , après quel-
ques mois de silence, repris les attaques de diligences. Le cocher ,
pour les rassurer , conseille aux voyageurs de rester tranquilles en
cas d'agression, les bandits n'en voulant, c'est bien connu , qu 'à
l' argent du gouvernement. Le jeune Edouard , fort de l'amitié du
premier consul , fulmine contre la lâcheté des adultes. Sa mère ,
effrayée, lui recommande de ne loucher , en aucun cas, aux pisto-
lets du cocher.
Et voici, qu 'au sommet de la côte, apparaissent quatre cavaliers
masqués. Leur chef avance : « Messieurs, c'est pour le Roi ! ». Et
aussitôt le cocher s'empresse de lui livrer les cent mille francs
du gouvernement que la diligence transportait. Suivant le sage
conseil qu'on leur a donné, les voyageurs se gardent d'intervenir.
Seul, Edouard échappe brusquement à sa mère, s'empare d'un des
pistolets du cocher et tire à bout portant sur le bandit masqué
mais, au lieu de tomber raide mort , l'homme éclate de rire et
embrasse l'enfant.
Mme de Montrevel a eu tellement peur qu 'elle s'est évanouie au
bord de la route. Le bandit s'approche d'elle et lui fai t respirer
des sels. La femme reprend connaissance et, dans le geste d'effroi
qu'elle a de se retrouver dans les bras d'un inconnu , elle fait
involontairement tomber son masque. Ce qui nous permet de
reconnaître Morgan. Morgan, tout ému d'approcher la mère de
sa femme, éprouve une joie secrète à lui laisser voir son visage
et à deviner la sympathie qu'il inspire...

• LES LIVRES D'HISTOIRE
. L'entre-deux-guerres » , qui met cette fois en scène la Grande
Bretagne face à l'Irlande est une bonne émission de Boris Acqua
dro (DIMANCHE 21 h 20).

MENUS
PROPOS

£E S  premières hirondel les  paraissent , à ce qu 'on dit.  Si elles ne
f o n t  pas le printemps , elles l' annoncent tout au moins. Mais
le soleil , heureusement, n'a pas attendu que ces capricieux

volatiles violent notre espace aérien. Il est sorti , en f in , de derrière
les nuages où on l' avait soigneusement empaqueté pour l 'hiver.
I l  est sorti — et il a f a i t  sortir ces tulles lé gers , verts et jaunes , qui
enveloppent  doucement la nudité des fo re t s .  Primevères, p âquerettes ,
et tout le tremblement , sont venus encombrer les pelouses riches
en œ u f s  de Pâques. Et les premier s pares seux prennent  position
sur les quais. Jusqu 'à présent , on g circulait , le càl du manteau
relevé. Maintenant , une population nomade g grumelle en groupes
plus  ou moins compacts. Elle s 'installe , é tendue et détendue , les
geux mi-clos sous la grande mèche de cheveux, l'avers ou le revers
à même la p ierre c h a u f f é e , l'âme en paix , l ' oreille musicale , et le
transistor discret. Des voiliers f leurissent  le lac. Et les premier s
bateaux-promenade s'en viennent , fourmil lant  de courageux f r i leux
qui n'attendent que le moment de tomber la veste et tout ce qu 'il est
permis de tomber.

. (dessin de Marcel Nor th)  ?

: :
<> 11 n'y aura bientôt p lus que les illustrés « audacieux » et les dancings
? qui cacheront leurs p hotos , ou p lutôt les charmes de leurs p hotos , *
? sous de prudes chemises en pap ier. Ailleurs, on se met à Taise. Et ?
<? p as seulement sur les bords du lac. Dans des coins de forêt , le *
? dimanche se fa i t  méditerranéen. Ce n'est pas qu 'il y ait p lus de p ins J

qu 'ailleurs , mais, de loin, on entend chanter, de p lus loin encore ?
.> les cris des enfants , et de très loin la grand-mère qui morigène la ?
? tribu d' une voix suraiguë. En approchant,' de sourds grondements +? râpent le chemin. Ce sont les hommes de la fami l le  qui ont organisé ?
+ une partie de boules , avec des cailloux, et qui s 'amusent royalement. ?
? Vous pouvez passer. Vous êtes accueillis par des sourires hospitaliers, J? pour un peu on vous demanderait de rester. Mais la f iasque  est «
+ vide, et les dames ont le vin légèrement sentimental , et les refrains *
•* se traînent un peu beaucoup. JEntre les branches charg ées de bourgeons, on voit s'envoler les «
? cheveux d' une petite f i l l e  qui saute à la corde. Une escarpolette vient ?
•> d'être accrochée à une branche ; deux cordes et une p lanchette, où *
? s 'envole une autre bambina. Et il émane de tout le campement une *
«> verte bonne humeur, qui éclate comme les feui l les  sortent des ?
? bourgeons. J? La lumière est blonde, les lointains sont dans le bleu. Jamais p lus <>
+ l'hiver ne reviendra. La neige ? Elle a fondu .  Le f ro id  ? Il est parti.
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? Le soleil d' avril tape doucement sur les crânes, il y a autant de J? pé p iements d' oiseaux dans les haies que de pâquerettes dans le pré. ?
«> et les moutons agitent doucement des clochettes pascales. Un avion ?
? f a i  tson bruit de moteur, un pic son bruit de mitraillette, un écureuil *
? fa i t  p loyer les branches. Et Ton mouche les enfants pour chasser «>
o le serein. ?
? Des amoureux boivent à la fontaine , où il y a de la mousse et des J? pataugements de bébés. C'est la vie. Parce qu 'il arrive inévitablement ?
<> un vieillard tremblotant, tout f i e r  d' accueillir ce soleil tranquille , ?
? deux semp iterneuses dont le crépissage un peu violet se fendil le  J? peu à peu , et une jeune famille à l'air pénétré de son importance, et à o
«> la poussette tout neuve. C' est à eux que le monde appartient. Jamais ?
? vous n'avez vu de si beaux enfants , vous n'aurez tout de même pas Jle culot de dire le contraire ! Et le chien s'en vient gambillant , une ?
+ oreille dressée , la gueule f endue  et l'œil rigolard , pour contempler ?
? ces Trois Ages de la Vie, solennels comme une image d'Epinal.

J 'oubliais d' assaisonner d' un vol de pap illons. Voilà qui est fa i t .  ?
+ Vous ne me croiriez pa s si je vous disais n'en avoir pas vu. Mais ?
? quelle importance ? J? Par contre, j 'ai vu deux chevaux, en chair et en os, pousser la herse ?
a> sur un champ. Un dimanche ? Mais non , c'était lundi : un lundi fér ié , ?
? tout engourdi de soleil , et content de l'être, comme un lundi ne l'a J? jamais été. Car un lundi qui est un dimanche, ça n'est* pas si mal. ?
a> Mais un lundi qui est un dimanche de premier printemps tout rutilant ?
? de soleil , ça vaut tout de même la peine d'en parler. OLIVE J
? ?
????????????? ???????????????????????????? ????????????!

îln dimanche

- Je ne Bola plus qu'un whlsKY par |our. pour Piratant l'aï
vinat et une semaines d'avance 1

Ces deux dessin de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
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La chasse...

aux S erreurs

TEMPS MORT : Bernard Rousselet et Jacques Riberolles dans
une adaptation de Jean-Louis Roncoroni.

• LE CINÉMA
C'est toujours l'histoire de Roberto Benzi , un jeune prodige - sur
lequel on tire à hue et à dia. « L'appel du destin » , film de
Georges Lacombe et réalisé en 1952 est peut-être un navet mais
Jean Manaco , Roberto Benzi et la grande musique doivent sauver
du néant cette production oubliée (DIMANCHE 21 AVRIL 14 h).
Quant au film du mercredi , il appartient vraisemblablement à la
même sorte de légumineuses. A voir cependant dans ce « Deux
des commandos » , la présence de Sean Connery, autrement dit
James Bond (24 AVRIL 21 h 25).
Quant à « Ecran » (LUNDI 22 AVRIL 20 h 35), il réservera
une large place au plus grand des cinéastes français : Jean Renoir.
Récemment de passage à Lausanne, où un hommage public lui
fut rendu à la Cinémathèque, il se livra, avec sa bonhomie légen-
daire , aux caméras de « Profils 68 » . C'est ainsi qu'on apprendra
qu'après six années d'absence, il s'apprête à reconquérir , à l'âge
de 74 ans, les écrans européens avec un nouveau film qui aura
pour vedette l'actrice Jeanne Moreau.
Ce que sera ce film ? Jean Renoir répond avec malice : « Comme
tous mes autres films, l'histoire du vilain petit canard , d'Andersen... »
Gageons qu'une fois encore, ce « Shakespeare sans tragique, ce
Mozart inversé » saura susciter l'enthousiasme du public et le res-
pect de la critique et du jeune cinéma qui lui doit tant, et qui
le sait bien. Cette interview sera illustrée par des séquences tirées
de trois films parmi les plus importants de ce réalisateur : « La
Fille de l'Eau » , son premier film datant de 1924, « La Partie
de campagne » (1931) et « La Règle du jeu » , réalisé en 1939,
mais dont la version intégrale ne fut présentée au public qu 'en
août 1965.
Deux autres rubriques au sommaire d' « Ecran » : l'actualité ciné-
matographique du mois avec principalement des images du tour-
nage d'un nouveau film suisse réalisé par Alain Knapp et Roger
Bimpage ; et enfin , le film du mois proposé par l'équipe de Profils
68 : « Bonnie and Clyde » dont on pourra voir un extrait suivi
d'un débat sur les incidences multiples provoquées par la sortie
récente de ce film étonnant à plus d'un titre. Aux téléspectateurs
de juger.

• LES AUTOPSIES

Henri Guillemin continue de désarticuler cet autre pantin de l'his-
toire de France : Napoléon (SAMEDI 20 AVRIL 22 H 50).

• LA BOXE

Un sport pour enfants ? Nombre de personnes mal informées le
nient certainement , trouvant ce sport trop, brutal , trop viril pour
de jeunes garçons. Depuis quel âge la boxe devrait-elle pouvoir
être pratiquée sans danger , si danger ' il y a ? Un médecin , un
psychiatre , un instituteur , des parente répondront à cette question
lors d'un reportage réalisé par le Service sportif à Berne , dans
la salle de l'enthousiaste Charly Buhler , qui possède la seule école
cle boxe de Suisse. Puisse ce reportage contribuer à en créer de
nombreux autres... (VENDREDI 26 AVRIL 18 h 50).

LES SENTIERS DU MONDE : Transsahariennes, Richard Peti-
niot présenté par Jean Thévenot.

• ET, ENFIN, LE THÉÂTRE
« Spectacle d'un soir » vous propose « Temps mort » (VENDREDI
20 h 40). Avec cette pièce, le service dramatique de la télévision
romande présente aux téléspectateurs une nouvelle expérience , puis-
qu 'il s'agit d'une œuvre originale spécialement conçue pour le petit
écran , et d'un sujet essentiellement moderne. C'est d' ailleurs la
même équipe qui avait réalisé < La Dame d'Outre-Nulle Part » —
encore qu 'il faille se garder de toute comparaison — qui est à
l'origine de « Temps mort » . Le réalisateur en est Jean-Jacques
Lagrange et les deux auteurs Jean-Louis Roncoroni et George
Langelaan.
« Temps mort » est une œuvre qui est à la limite de l'anticipation
(ou de la science-fiction) et de la réalité scientifique.
Anticipation , car l'aventure des deux héros de ce film est assez
extraordinaire et parce qu 'elle apparaîtra de toute manière irréelle
aux téléspectateurs. Mais réalité scientifique aussi, car l'auteur ,
George Langelaan , s'est documenté aux meilleures sources, en ce
qui concerne les expériences qui se font aujourd'hui dans le do-
maine spatial, en vue des vols interplanétaires.
L'expérience à laquelle sont soumis les deux cosmonautes de ce
récit consiste à ralentir leur rythme biologique et à modifier leur
perception du temps. Une semaine ou un jour , selon le rythme
donné à cette ' expérience, leur apparaîtront très courts et grâce
à ce « ralenti organique » se réduiront pour eux à une durée d' une
heure seulement. Leurs impressions physiques et psychiques seronl
donc ralenties d'une centaine de fois environ.
On voit d'ici les avantages qu 'on peut en tirer sur le plan des
voyages interplanétaires, en réduisant considérablement leur durée
pour ceux qui y participent. Mais il est bien évident que cette
modification du temps ou de la durée a des prolongements d'ordre
métaphysique.

• SI VOUS N'AIMEZ PAS LES FEUILLETONS...
...Alors regardez « L'éventail de Séville ». Le genre des « Deux
orphelines » ou de la « Porteuse de pain » revu et corrigé à la
sauce Calamar ! (CHAQUE SOIR, HELAS ! A 19 h 20). Quant
au « Fugitif , il court toujours (DIMANCHE 21 AVRIL 22 h 05)...
Pour personnes à couettes et en culottes courtes, Saturnin est revenu
(LUNDI 22 AVRIL 18 h 50) et pour les plus grands « Au cœur
du temps » transplante les deux jeunes savants Tony et Doug sur
une île japonaise en 1945 alors que la guerre fait rage dans cette
région du Pacifique.
Heureusement, « Chapeau melon et bottes de cuir », toujours déli-
cieusement britannique, sauve toute cette misère. John Steed et
Emma Peel ne parviennent pas à comprendre comment les pho-
tographies aériennes prises au-dessus d'une base de missiles extrê-
mement bien gardée ont pu être faites. L'agent secret Danvers,
lui , a découvert le processus utilisé par les espions pour percer
les secrets de cette base. C'est pourquoi, pourchassé par un agent
ennemi , il est abattu alors qu 'il s'apprêtait à renseigner ses supé-
rieurs. Un deuxième agent, George Elrick, est également sur le
point de découvrir le secret de l'organisation adverse, mais il sera
tué avant qu'il ne puisse fournir des indications à Steed.
Lorsque ce dernier arrive chez lui, il est trop tard. John Steed
attend néanmoins quelques instants et à sa grande surprise , voit
apparaître une charmante jeune fille, Samantha, l'amie de Elrick.
Cover-girl, elle travaille pour un photographe à la mode. Steed
l'accompagne et apprend l'existence d'un oiseau extraordinaire , un
.très précieux perroquet exotique : le capitaine Crusoé. Décidan t
d'en savoir plus sur cet étonnant volatile, il se rend en compagnie
d'Emma Peel à une grande exposition d'ornithologie , où il apprend
que le fameux capitaine Crusoé leur appartient mais qu 'il a été
volé.
C'est auprès du professeur Jordan qu 'ils connaîtront la clé de
l'énigme... (LUNDI 22 AVRIL 21 h 15).

Si vous aimez



On cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

manœuvre peintre
en carrosserie

apprenti serrurier
en carrosserie

deux apprentis tôliers
en carrosserie

Carrosserie du Moulin S.A. 2852 Gourtételle.
Tél. (066) 2 43 51.

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

cherche,
pour sa division des affaires extérieures,

un collaborateur
de formation universitaire (licencié es scien-
ces économiques ou en droit) dont la tâche
principale serait d'étudier les problèmes se
posant dans les relations de l'industrie horlo-
gère avec un certain nombre de pays étrangers
et de préparer les interventions ou négociations
nécessaires pour faire prévaloir les intérêts hor-
logers suisses.

La préférence sera donnée à jeune candidat
ayant  une connaissance parfaite de la langue
anglaise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres, avec curriculum vitae et
photo, en indiquant les prétentions de salaire,
à la Direction de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, 65, avenue Léopold-Robert, 2301 la
Chaux-de-Fonds.

Entreprises européenne de diamants, de bonne renommée,
cherche pour sa succursale à Zoug

VOYAGEUR
DE COMMERCE

connaissant bien la branche, pour la ven te des diamants
de bijouterie en Suisse romande.
Seules les offres de représentants exp érimentés, capables
de travailler seuls, pas en dessous de 30 ans , avec par-
faite connaissance de la langu e française et habitant en
Suisse romande, seront prises en considération.

Adresser offres, avec curriculum vita e et photo , à
Samuel GASSAN, Diamanten AG, Baarerstrasse 59,
630O Zoug.

FABRIQUE D'HORLOGERIE MONTRES
ROSKOPF ET ANCRE A GOUPILLES,

située en Suisse romande, engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir

chef
de fabrication

parfaitement au courant de la fabrica-
tion moderne des montres ancre à gou-
pilles et Roskopf. :
Doit pouvoir s'occuper de l'engagement,
de la direction et de la formation du
personnel essentiellement féminin.
DOIT FAIRE PREUVE DE QUALITÉS
D'ORGANISATEUR et entretenir des
contacts étroits avec la population lo-
cale.
TRAVAIL D'ÉQUIPE.
COLLABORATION DIRECTE AVEC LA
DIRECTION.
Le poste offre de larges possibilités à
candidat sérieux et dynamique.
DISCRÉTION ASSURÉE.

Faire offres sous chiffres P 50414 N à j |
Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,
comme

secrétaire du chef
de bureau

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

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

Activité très variée et vivante ; condi t ions
d'emploi modernes.

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

¦ 

Technicien en chauffage
et ventilation

éventuellement
dessinateur en ventilation

serait engagé par notre bureau technique à Neu-
châtel chargé d'établir les projets pour notre
clientèle dans toute la Suisse.

Date d'entrée à convenir.
. 
¦

Nous offrons :
travail Intéressant et varié,
contact avec les , installateurs, :
surveillance de chantiers.

rétribution en fonction des ca-

«*SK. pacités

semaine de 5 jours,

fonds de prévoyance

Nous demandons :
personne qualifiée et dynami-
que,

connaissant si possible l'aile- I
mand et possédant le permis
de conduire.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, j
photo, copies de certificats et références, à I
GRANUM S. A., av. Rousseau 5, 2001 Neuchâtel.

Discrétion assurée.

Importante entreprise horlogère engage immé-
diatement ou pour époque à convenir : ¦

horloger décotteur
horloger rhabilleur

Places stables bien rémunérées.

Prière de faire offres sous chiffres P 600086 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

l̂̂ a^a^LMa^a^BaJ

L'entreprise
A. Socchi, à
Neuchâtel , cherche
pour date à
convenir

chauffeur
possédant permis
poids lourds.
Tél. (038) 8 19 10.

Je cherche, pour
entrée immédiate

hommes
ou femmes
pour

travaux
de nettoyages
Pas sérieux s'abstenir
S'adresser :
rue Arnold-Guvot
10,
ou tél. 5 42 04.

r 1
Nous cherchons

J pour notre bureau du personnel ;!

I SEC RÉTAIRE |
¦ de langue maternelle française
' pour la correspondance et divers I
¦ travaux touchant ce service.

. Travail intéressant et varié.
I Avantages sociaux. j]
. Semaine de 5 jours (éventuel-
I lement 4 'A j.) j
¦ Entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter au '
|j chef du personnel i

1 f̂BSfflfffl^i !i BJBHJJBBBIBM <
L l

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

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

ROTEL cherche, pour son service de vente

employé e
de commerce

Activité : correspondance française, décomptes des repré-
sentants, service téléphonique de la clientèle, travaux de
secrétariat.

¦

Des connaissances de l'allemand ne sont pas absolument
indispensables.

Nous offrons dans notre entreprise progressiste une place
stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours, prestations
sociales et cantine d'entreprise.

Prière d'adresser les offres , avec les annexes usuelles,
à la Direction des ventes ROTEL S. A., AARBOURG.
Tél. (062) 5 75 81.

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

OUVRIÈRES
sur machines à coudre, pour
travail  en atelier.
Etrangères admises.
Semaine de 5 jours.
Avant de se présenter , prendre
rendez-vous par téléphone au
(038) 8 33 88, ÉTABLISSEMENT
H. TEMPELHOF, fabrique de
vêtements de protection, 6, rue
Jean-de-la-Grange,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons, pour nos ser-
vices cle comptabilité et de
ventes,

EMPLOYÉE DE BUREAU
méticuleuse, aimant les" chif-
fres, ayant de bonnes connais-
sances des langues allemande
et italienne.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire , aux
ÉTABLISSEMENTS H. TEM-
PELHOF, fabrique de vête-
ments de protection , 6, rue
Jean-de-la-Grange, 2003 Neu-
châtel-Serrières.

Pour le service de vente de notre départe-
ment de Mécanique générale, nous cher-
chons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande, possé-
dant de très bonnes connaissances de fran-
çais, habile sténodactylo, pouvant justifier
de plusieurs années d'exp érience pratique,
en particulier dans le domaine de la cor-
respondance avec la clientèle. Notre fu-
ture employée exercera une activité in-
téressante et variée.

Ce poste conviendrait à une personne
cherchant une collaboration de longue
durée avec notre maison.

Les intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites, accompagnées de cer-
tificats, au service du personnel de

EDOUARD DUBIED & Cie S. A., rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL |j

1 
PEINTRE
habile , pouvant  travailler seul ,
est cherché par entreprise de
moyenne importance.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

. S'adresser à Fredi Fasnacht,
3280 Morat.
Tél. (037) 71 22 72.

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

Restaurant de la ville
cherche

CUISINIER
pour restauration sur assiettes.
Place bien rétribuée et congés
réguliers.
Ecrire sous c h i f f r e s  P 500 ,100
N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Entreprise de bâtiments à Neu-
châtel cherche

mécanicien sur autos
et pour machines de chan t ie r .
Entrée immédia te  ou à con-
venir.
Adresser offres écrites à JV
3813 au bureau du journal.

MÉCANICIEN
en automobiles

qualifié.

Entrée immédiate.  Garage de la
Béroche , agence Renault , tél.
(038) 6 73 52.

Petite entreprise cherche

EMPLOYÉ DE COMMERCE
actif et consciencieux, connais-
sant tous les travaux de bureau
(branche annexe automobile)
et aimant le contact avec la
clientèle.

Faire offres , en ind iquant  pré-
tent ions de salaire, sous chi f -
fres KV. 3799 au bureau du
journal.

DUBIED
Nous cherchons

UN JEUNE
HOMME

sortant de l'école, pour différents
travaux de bureau faciles et
comme commissionnaire.

Les candidats sont priés de faire
leurs offres ou de se présenter
au service du personnel de
Edouard DUBIED ¦& Cie S. A.,
rue du Musée 1, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, ou date à convenir,

DÉCOLLETEURS
connaissant si possible les
tours automatiques Esco.
Mécanicien désireux de s'ini-
tier au décolletage serait for-
mé.' •¦

Faire offres , avec prétentions
dé salaire, à :
Francis .IEANNERET, décolle-
tage, 2208 LES HAUTS-GENE-
VEYS.

Famille i tal ienne , deux domestiques,
résidant à Mila n, cherche pour début
octobre

institutrice
chrétienne, excellente éducation , bon
caractère , sportive , pour 4 garçons de
6. 5, 3 Vz, 2 ans, passant 1 mois à la
mer et 3 mois habitue llement en
Suisse. Meil leures  références exigées.
Bonne rétr ibut ion.  Ecrire à GHIBSA ,
20, Via Palestre - 2*121 MILANO.

A YVONAND
on prendrait ,
contre sa pension,

dame
dans la soixantaine
pouvant rendre des
services (ménage et
jardin) .
Faire offres sous
chiffres P 11167 E,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Je cherche tout -
de suite , pour entrée
immédiate ou
à convenir.

serveuse
Tél. -(38) 7 83 14

On cherche

sommelière
et
fille
de ménage
à Peseux.
Tél. 8 13 00.

Le café du Jura , à Neuchâtel ,
cherche pour fin avril

garçon ou fille
parlant le français , pour le
buffe t  et le service du passe.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 1410.

Nous engageons

horlogers
complets
pour travail en
atelier.
Places stables pour
personnes habiles
et consciencieuses.

Vlllard Watch
2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons

une sommelière
honnête, pour notre tea-room.
Bon gain. Entrée le 1er juin ;
libre le soir ; débutante accep-
tée. Faire offres à la confiserie
Angehrn, rue du Temple 7,
le Locle. Tél. (039) 513 47.

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

traducteur
ou traductrice

de langue maternelle française
pour traductions variées cle l'an-
glais , de l'italien et de l' alle-
mand en français.
Emploi f ixe à Berne.

Adresser les offres détaillées ,
avec prétentions de salaire, cur-
r iculum vitae , références , cop ies
de certificats et photo, sous chi f -
f r e s  L 12867 à Publicitas S .A. ,
.1001 Berne.

Nous cherchons pour date à
convenir

dame ou demoiselle
Comme aide-vendeuse.
Congé lundi matin et samedi
après-midi.

On cherche

excellent cuisinier
Très bon salaire.
S'adresser à la di rect ion de
la Tène-Plage.
Ta (038) 3 33 51.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces aveo offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents Joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
sar ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille d' avis de Neuchâtel.

CANTINE DES CASERNES,

2013 Colombier (NE ) , cherche :

serveuse
(pour le mess des officiers) ;

filles de buffet
filles de cuisine
et d'office

Congé le samedi après-midi et le
dimanche.  Se présenter le mat in .
Tél. (038) 6 33 43.

Magasin d'alimentation cher-
che

jeune homme
comme commissionnaire.
Nourrie et logé chez le patron.
Faire offres à : Alimentation
Jean Schwab, bas du Mail ,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 24.

Pasteur retraité, veuf , parlant le fran-
çais et l'allemand , habitant la cam-
pagne genevoise, cherche

personne de caractère agréable
pour s'occuper de son ménage. Pour
tous renseignements, téléphoner au
(038) 5 23 91.

Nous engageons :

VISIT EUR
de mouvements en cours d'assemblage

HORLOGER COMPLET
pour décottage après contrôle final
et terminaison de pièces joa illerie ',

HORL OGER
RÉGLEUR-RETOUCHEUR
jour la retouche de chronomètres B. O.

. . . . .. .. . .
Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, dépt du personnel
de fabrication, 2500 Bienne. Tél. (032)
4 35 11.
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Depuis un an MIRA-SUPER • est posé devant
toutes les expositions Pfister
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miHA-oUrcn — I© tapis ae wona rend votre cuisine si confortable votre balcon, votre petite terrasse toujours verte
de qualité supérieure 
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J insensible à l'eau — dans la salle de bain Possibilités illimitées: convient partout
. 1108

Convient à:
Pfister Prix du m* salon chambre chambre „. , ,. balcon
ameublements Ut.llsez.aqual.te e s. à manger à coucher d'enfants vest,bu,e escalier bain, cuisine.. - .*. _ les conseils spécialises "'a U1 „ . . , „ 2—! ' ' 1 1 

possède, bien Sur, sans Nature de la semelle • Dim Exemples de dimensions et prix
votre tapis de fond! composition du poil couture orlg. mter- 

* 
. 
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méd. 380 x 480 380x 420 280 x 380 150x 480 dfnjenslon dÎrruTnslon

MIRA-RECORD ® 100% nylon continu 400 cm gaufrage caoutchouc 17.50 19.50 311.20 207.50

MIRA-DOR® 100%viscolan 450 cm gaufrage caoutchouc. 26.— 29.50 538.— 470.80 313.90

MIRA-PERL® 100% nylon continu 500 cm gaufrage caoutchouc 29.50 33.— 601.90 526.70 351.10 237.60 pEpL®

MIRA-STAR® ?^°flb
.
r
,
ane 500 cm gaufrage caoutchouc 33.— 36.— 656.70 574.60 383.—15% poil

MIRA-CONFORT ® 100% nylon 450 cm 5 mm caoutchouc spéc. 36.— 39.— 711.40 622.40

MIRA-LASTIC® 100 % nylon continu 450 cm 5 mm caoutchouc spéc. 36.— 39.— 711.40 622.40 415.— 280.80

MIRA-SUPER® 100 % polypropylène 360 cm Résistai (imperméable) 36.— 39.— 280.80 SUPER® SUPER®
(convient

MIRA-MOON® 100 °/O
nnn^!ï

l
^

U 400 cm gaufrage caoutchouc 39.— 43.— 784.30 686.30 457.50 309.60 ^!?*" également à:
DUPONT 501 MOON® terrasses, parcs,

7rs br i ¦ piscines et
MIRA-BERBERE ^«,7  ̂

450 
cm gaufrage caoutchouc 44.— 49.— 893.80 782.— 521.40 court de tennis.)

30 % fibrane

MIRA-KROME® I°°̂ ° f?*,™™*, ¦ 450 cm 5 mm caoutchouc spéc. 44.— 49.— 893.80 782.— 521.40 352.80 ! 
^J,™

" 
«30%ModacryI r KROME® Toujours

*„r,A wr-, «. 100% pure laine de .rtn , ... en ftR ¦_ ...,,,**« ^ nn-, An d'avantageux
MIRA^VEL® ; , . . . 400 cm gaufrage caoutchouc OU.—- 00.— 1185.60 1037.40 soides detonte (peignée) coupons MIRA.

MIRA-LANA® ° ° ° 
^e tome

"6 
450 cm gaufrage caoutchouc 59.— 65.— 1185.60 1037.40 691.60 468.— aj plus wt!

Pour nouvelles constructions, grandes surfaces, hôtels, pensions, etc. demandez nos conseils individuels.Tél. 064 / 22 82 82. Courts délais de livraison
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LA DODGE DART NE RESISTE /-Ils?
PAS AU CHARME FÉMININ Et j  i \\

^•VPoint n'est besoin de force pour j aas &mm îm*. i I 1 IP% #
la conduire. Ses organes /f/ J^W ~§||k ' *, ' '

de la voir exécuter tous vos ordresl y'
1" - ¦

% 

'

¦¦

'

La Dodge Dart est I * mwm *m tmw M̂M âr M̂M mm
impatiente de se soumettre à vous. fe JTELEPHONE
Garage Hirondelle Pierre-à-Mazel 25, { / ,,-,,<„ c n. ,<¦>;.„__ „ ., • (038) 5 94 12
2000 Neuchâtel *" . '̂

Machines à laver
AEG

Toujours lui

TANNER

Avec ou sans
fixation

220 V - 380 V

Neuchâtel
Avenue

Portes-Rouges 149
Tél . 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

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.— ; juillet Lit.
2200.— ; août Lit. 2700.—, tout compris.

CHIAVARI - Riviera Levante - Italie
à 5 minutes de la mer, pension familiale,
cuisine soignée ; mai, juin, septembre, Lit.
2000, tout compris. Madame Zaccaro,
Corso Dante 152, Tél. 2 81 07, 28800 Chlavari.

ça paie!
C'est ce que disent tous les spécialistes en cartes perforées.
Devenez, vous aussi,

-perforateur
-programmeur
-analyste

et votre budget trouvera un équilibre confortable. vi

^<)^>. ! Veuillez me renseigner et me soumettre vos documentations
INSTITUT ^  ̂ \ 

et tests gratuits sur les possibilités qui me sont offertes
__ _ 

^<*̂ . . . _ _*_ _ _ _  i Pour devenir spécialiste en cartes perforées.
PRO G RA M EX
 ̂ £ (021)24

0046 ' NOM 1 
I % % % * \ I PRÉNOM 

\ * % ^^
 ̂ ' CHEZ . AGE 

\ *̂T
 ̂UJuilland | RUE No Postal . Lieu 

\ ^
, IOCH LAUSANNE j

^«¦̂  ̂Avenue de Morges 78 Profession _Tél. 
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DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

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

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

I T A L I E
CESENATICO (Adriatique)
PALACE HOTEL — Construction 1967-
1968 — Immeuble de premier ordre di-
rectement au bord de la mer — toutes
les chambres avec douche privée, W.-C.
et balcon , vue sur la mer — 2 ascenseurs
— salle de lecture — salle de télévi-
sion — salle de séjour — cuisine italo-
allemande.
Hors saison Lit . 2000.—'2500.— ; pleine
saison Lit.  3000.—/4500.—, tout com-
pris — Grand parc. Vaste plage.

HOTEL VIRGINIA - BELLARIA
ADRIATIQUE / ITALIE .
Construction nouvelle — tous les ser-
vices — Boxes à autos — situation
tranquille — Dir. : propriétaire. Juln-
sepoembre : Lit. 1800.— ; juillet Lit.

2300.— ; août Lit. 2800.—, tout compris.

TORREPEDRERA DI RIMINI
ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL GRAZIELLA
Directement au bord de la mer — tout
confort moderne — cuisine de premier
ordre — chambres avec et sans douche,
W.-C, balcons — bar — parc à autos
— prix modérés.

Ecrivez-nous.

ITALIE VISERBA RIMINI (Adriatique)
Hôtel NICARAGUA - directement au
bord de la mer - toutes les chambres
avec balcon et vue sur la mer, une
partie avec douches privées, eau chaude
et froide - chauffage central - cuisine
excellente - parc à autos. Avril , mai
Lit. 1800.— ; juin , septembre Lit. 2000 —,
tout compris. Pleine saison , prix mo-
dérés. Ouverture à Pâques.

TORREPEDRERA DI RIMINI / ADRIA-
TIQUE - PENSIONE . MON RÊVE .
Nouveau - directement au bord de la
mer - pension de famille - chambres
avec ou sans douche et W.-C. - balcon.
Cuisine soignée par la propriétaire.
Mai Lit. 1400.— ; juin - septembre
Lit. 1500.— / 1700.—, tout compris.
Pour haute saison, écrivez-nous.
Parc k autos. 

BELLARIA [AdriatlQUe) HOTEL GIOIELLA
Moderne - sur mer - toutes les cham-
bres avec bain, W.-C, balcon - garage -
ascenseur. Jardin. Direction et excel-
lente cuisine par propriétaires. Hors
saison Lit. 2200.—, 2600.—. Pleine saison
Lit. 3200.—, 3800.—, tout compris.
Références : Lausanne, tél. 26 38 44. On
parle le français.

RIMINI-BELLARIVA
PENSION ANNY
tout près de la mer, tout confort,
cuisine excellente, situation tran-
quille, prix modiques.
Direction : Umberto Orioli.

Rivabella di Rimini (Adriatique)

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

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.

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.

BELLE CHAMBRE avec pension à étudiante ,
quartier Monruz. Tél. 4 26 70

BEL APPARTEMENT moderne, vue, grand
balcon, confort, 380 fr. avec charges, pour le 24
juin , à la Coudre. Tél. 3 26 42.

CHAMBRE avec part à la salle de bains.
Tél. 5 87 23, quartier de la gare.

CHAMBRE libre immédiatement , de préfé-
rence à jeune homme. Tél. 5 91 92 dès
14 heures , samedi.

LOCAL, à 5 km de Neuchâtel , nationale 5,
pour bureau ou entrepôt , conviendrait
aussi pour petite entreprise. Chauffage,
téléphone, eau chaude et froide, place de
parc, accès facile. Faires offres à AS
64,756 N, Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel

CHAMBRE TOUT CONFORT, part à la
salle de bains, bus à proximité, à monsieur
sérieux. Libre le 1er mai , à Hauterive - Neu-
châtel. Tél. (038) 3 16 95, le soir ; la jour-
née pendant les heures cle bureau (038)
5 13 36.

CHAMBRE A 2 LITS, à messieurs sé-
rieux, quartier Suchiez. Tél. 3 37 72.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tou t confort ,
180 fr . + charges, à la Béroche. Adresser
offres écrites à AI 3779 au bureau du jour-
nal.

STUDIO MEUBLÉ pour une personne
seule, à Cormondrèche. Tél. 8 15 57.

JOLIE CHAMBRE meublée , part à la salle
de bains. Tél. 8 35 92.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à la monta-
gne, conviendrait pour couple retraité ; libre
dès le 1er mai. Tél. (038) 7 98 83.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, chauf-
fage au mazout, à Saint-Martin ; entrée
1er mai. Tél. (038) 6 32 41.

APPARTEMENT MEUBLÉ, confort (pour
deux personnes). Adresser offres écrites à
EO 3808 au bureau du journal.

INSTITUTEUR ou étudiant pédagogique est
cherché pour donner leçons de 5me degré.
Tél . 5 46 26.

JE CHERCHE SOMMELIÈRE ou rempla-
çante pour 2 à 3 semaines. Entrée immédiate.
Tél. 3 23 30.

APPRENTIE COIFFEUSE est demandée
pour salon du centre. Tél . 5 40 47.

HOMME ROBUSTE serait engagé, à plein
temps ou à mi-temps pour travaux d'arboricul-
ture. Téléphoner à midi au (038) 6 44 44.

ON CHERCHE SOMMELIÈRE. Téléphone
8 25 98.

DEMOISELLE OU DAME serait engagée
comme gouvernante , mise au courant. Salai-
re assuré. Garage des Draizes , Jules Bar-
bey, tél. 8 38 38.

FRIGO D'OCCASION. Tél. 5 59 42.

BERCEAU D'ENFANT en bon état. Télé-
phone 7 03 53.

YOUYOU plastique ou contreplaqué. Télé-
phone 8 70 06.

POSTE A SOUDER autogène , si possible
avec bouteilles ; moteur électrique 220 volts ,
% CV ou 1 CV. Tél. 8 27 69.

FUSILS, sabres, pistolets , képis , sont ache-
tés aux meilleurs prix. Tél. 6 20 57.

ARMOIRE, FAUTEUILS, LIT avec en-
tourage et duvet, tapis. Tél. 4 12 62, heures
des repas.

TÉLÉOBJECTIF, bas prix. Tél. 5 74 51.

COMPLET, blazer, imperméable, veste en
daim, 2 pullovers, 2 chemises, taille moyen-
ne. Tél. 5 42 04.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux , bon état ,
bas prix. Tél. 5 23 19, de 10 à 14 heures.

URGENT, cuisinière et frigo à gaz, appareil
Rotel , petit canapé canné , buffe t de servi-
ce et bureau ancien , service-boy, bibliothè-
que, tondeuse à gazon , meubles de jardin ,
pendule. Tél. 3 37 72, heures des repas.

BUFFET DE SERVICE. Prix avantageux.
Tél. 3 29 75.

1 LIT, crin animal . 1 table de nuit , plus
miroir. Tél. 5 55 09.

VÉLO D'HOMME, bleu, état de neuf , gui-
don anglais, 80 fr. Tél. (038) 6 11 51.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40, longue,
avec traîne, forma princesse, 200 fr. ; gril
électrique , broche tournante automatique,
neuf , 100 fr. ; pousse-pousse bleu, capote-uti-
lisé pour un enfant. Tél. (038) 7 18 05.

PIANO NOIR, cordes croisées, Hugo-Jaco-
by. Tél. (038) 7 63 73.

MERLE DES INDES avec grande cage.
Tél. (038) 8 63 90.

COFFRE-FORT état de neuf , valeur 1200
francs, cédé pour 400 fr. Dimensions : 50x
50x60. Tél. 3 18 86.

ASPIRATEUR HOOVER, 50 fr. Téléphone
6 52 71.

POUSSETTE WISA-GLORIA, marine et
blanche, 50 fr. ; une chaise Wisa-Gloria
pouvant s'adapter à la table, et dans l'auto,
25 fr. Tél. 8 48 81.

RÉCHAUD DE CAMPING Camping Box ,
avec lampe en très bon état, 100 fr. Télé-
phone 8 48 81.

VÊTEMENTS POUR GARÇON de 10 à
12 ans ; pantalons, vestes, souliers, etc., en
parfait état. Bas prix. Tél. 4 28 55.

JOLI VIOLON avec étui seulement 90 fr.
Tél. 5 64 18.

PNEUS 135x380 et 6,70x15, vis à bois, bou-
lons à bois et mécaniques, tire-fonds ; tou-
tes grandeurs (très bas prix). Tél. 8 27 69.

UNE CAMÉRA Canon motor-zoom EEE8,
un projecteur Paillard M 8. Téléphone
(038) 3 15 15, repas et soir.

VÉLO DE -DAME en bon état. Tél. 8 70 51.

2 TABLES LOUIS XIII avec et sans ral-
longe , en noyer massif ; pétrin et bahut
Louis XIII sculpté ; 3 tables basses Louis XIII ,
en cerisier et noyer ; meuble de télévision
Louis XIII . Tél. (021) 71 54 40. Revendeurs
s'abstenir.

. POUSSETTE démontable en bon état. Télé-
phone 419 86.

SALLE A MANGER complète, suédoise
d'origine, chêne naturel , état de neuf. Visiter
le samedi dès 13 h 30: Dîme 58, CL Witt-
wer.

BELLE NICHÉE DE BASSETS, longs
poils, âgés de 5 mois, avec pedigree. P.J.
Fruttiger, Boine 2, tél. 4 37 68.

FRIGO 135 Elan , utilisé une année (état de
neuf). Tél. 7 82 46, entre 11 h 30 et 13 heu-
res. 
FENÊTRES et portes provenant d'un im-
meuble en transformation. Tél. 8 39 60.

REMORQUE A VÉLO, charrette à , 2 roues.
Vélo usagé, le tout à bas prix. Adresser
offres écrites à DO 3828 au bureau du
journal. ^
BELLE POUSSETTE moderne, toile bleu
marine. Tél. (038)' 3 1449.

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

VOILIER TYPE MOTH, construction plas-
tique. Tél. 5 05 04.

DIVERS VÊTEMENTS de dames , taille
38-40. chaussures No 37-38. Bon état. Tél.

: (038) 3 23 54.

SALLE A MANGER COMPLÈTE. Bas
prix. Tél. 8 52 28.

ARMOIRE, bibliothèque et petit bureau.
Etat de neuf. Tél. 6 36 48.

CUISINIÈRE A GAZ à l'état de neuf.
Prix avantageux. Tél. 6 36 48.

DEUX FAUTEUILS, table de salon et petit
bar. Etat de neuf. Prix avantageux. Télé-
phone 6 36 48.

TRADUCTION ALLEMAND-FRANÇAIS le-
çons, débutants , moyens, rattrapage. Télé-
phone (038) 6 1151, Cortaillod.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à BH 3826 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME parlant le français , l'es-
pagnol , l'italien , avec permis de conduire ,
connaissant bien la Suisse romande, cherche
travail pendant les vacances horlogères et
éventuellement les samedis ; de préférence,
commis, livreur , ou autre poste semblable.
Adresser offres écrites à MZ 3837 au bu-
reau du journ al.

EMPLOYÉE DE COMMERCE, 22 ans,
(Suissesse allemande) , bonnes connaissances
de français , cherche place pour le 1er juil-
let. Adresser offres écrites à NA 3838 au
bureau du journal.

DAME SEULE cherche place chez monsieur
pour faire le ménage. Tél. 6 65 41, le soir.

DAME GARDERAIT deux enfants du lundi
au vendredi. (Région Coffrane.) Adresser of-
fres écrites à IS 3797 au bureau du jour-
nal 
JEUNE FILLE connaissant la sténodactylo-
graphie , bonnes notion s d' alleman d, cherche
place d'employée de bureau. Adresser offres
écrites à JT 3798 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, quartier ouest
de la ville pour fin juin ou date à conve-
nir. Adresser offres écrites à 204-267 au bu-
reau du journal.

CHAMBRE pour étudiant , libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à 204-266 au
bureau du journal.

URGENT, 2 PIÈCES meublées ou studio ,
pour 2 jeunes filles , pour le 1er mai. Ré-
gion Neuchatel-Serrières. Tél . 4 24 95, in-
terne 267. 
100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
cure appartement de 2 ou 3 pièces, en ville
(loyer modéré). Tél. 5 37 15, aux heures des
repas. 
APPARTEMENT 2 PIÈCES, Neuchâtel on
environs. Adresser offres écrites à AL 3825
au bureau du journal.

CHAMBRES au centre ou environs immé-
diats. Tél. 5 55 01 . interne 17.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort .
pour demoiselle , date à convenir. Adresser
offres écrites à 194-262 au bureau du journal.

JAQUETTE DE COSTUME, tissage-ruban ,
beige-brun , perdu par étudiante. Tél. 8 27 34,
heures des repas. Récompense.

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.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, jeune  fi l le  désiranl
faire un

apprentissage
de secrétaire

Adresser offres à l'étude Uhlei
et de Perrot, faubourg de l'Hô-
pital 3, Neuchâtel.

Aide-
infirmière
avec 1 14 année
de pratique
dans un hôpital ,
cherche place
appropriée pour
le matin.
Tél. 8 38 05.

Quelle entreprise
confierait à jeune
dame travaux de

DACTYLOGRAPHI E
à domicile î
Discrétion garantie.
Adresser offres écri-
tes à C. N. 3827 au
bureau du journal.

Jeune Suissesse
p'iemande

dessinatrice
en bâtiments
cherche place pour
se perfectionner en
langue française.
Entrée le 1er juillet.
Paire offres sous
chiffres L 71421
à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Jeune

coiffeuse
cherche place
à Neuchâtel.
Adresser les offres
à E. Zwald, Godet
12. 2000 Neuchâtel. .

Peintre
en bâtiments

cherche change-
ment de situa-
tion, pour date
à convenir.
Adresser offres
écrites à EN 3793
au bureau du
Journal.

Jeune

menuisier
cherche place variée.
Entrée à conven ir. (A suivi le pre-
mier cours de l'école sur le bois,
à Bienne.)
Faire offres à H. Liischer, Alte
Strasse, 5038 Obermuheai»

Contremaître
CHARPENTIER-MENUISIER
cherche place dans entreprise de
génie civil de préférence.
Adresser offres écrites à 204-268
au bureau du journal.

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans bonne
famil le  avec petits enfants  pour se per-
fectionner en langue française.  Faire
offres à famil le  Ernst Hâusermann,
route de Delémont 130, 4242 Lau-
fon (BE). Tél. (061) 89 63 13 (pendant
les heures de travail), (061) 89 67 30
(en dehors des heures de travail).

Puis-je mettre mes connaissances

d'employé de commerce
à votre service ? J'ai 21 ans et a imera is
mettre en pratique les langues alle-
mande,,, française el anglaise,, aiusi que
mes connaissances de la comptabilité,
si possible dans votre maison de com-
merce. Si l'on travaille beaucoup chez
vous, je serais à la place rêvée !

J'attends vos nouvelles avec intérêt
sous chiffres M 71391 à Public itas S.A.,
3001 Berne.

Secrétaire
qualifiée de nationalité anglaise, 27
ans, parlant couramment le français,
sténodactylo dans les deux langues)
cherche emploi à la demi-journée,
à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres KX 3835
au bureau du journal.

Jeune fille avec certificat commer-
cial cherche place dans

bureau
à Neuchâtel ou aux environs , pour se
perfectionner en langue française. En-
trée en juil let  pour une durée d'une
année. Faire offres à Lydia Friedli ,
8586 Riedt-Erlen (TG).

Jeune fille cherche place dans tea-room
ou bon restaurant comme

S E R V E U S E
Parle quatre langues. S'adresser à Mlle Lina
Kalin, Langriiti 48, 8840 Einsiedeln. TéL
(055) 6 04 45.

Suissesse allemande cherche place
comme
aide en pharmacie

pour Juin 1968. Bonnes connaissances de
français et d'italien. Adresser offres à In-
grid Sennrich , Helmstrasse 39 , 3018 Berne.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
19 ans , Suisse allemand, di-
plôme KV Berne, sérieux, tra-
vailleur , désireux de perfec-
tionner son français, cherche
place à Neuchâtel ou aux en-
virons.
Bernhard Niklaus, Haldena-
ckerweg 14, 3065 Bolligen (BE) .

Dessinatrice technique
avec diplôme de commerce, langue mater-
nelle allemande, connaissances de français,
cherche place intéressante dans bureau tech-
nique ou d'architecture, à Neuchâtel (cen-
tre), pour date à convenir. Adresser offres
sous chiffres G. O. 3785 au bureau du
journal.

La Papeterie Reymond , rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
cherche

un apprenti
mécanicien-réparateur

en machines à écrire. Profes-
, sion organisée of f rant  de lar-

gos possibilités.
Se présenter au bureau , ou té-
léphoner au 5 44 66.

Nous engageons une

apprentie
vendeuse

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

L'Imprimerie Centrale, Neuchâtel

-*• CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

HW ,̂
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir I

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire «I voua l'Inséroi
dans la

' FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

A vendre d'urgence,
à Neuchâtel, dans
très bonne situation,
beau

commerce
de denrées
coloniales
marchant bien , aveo
produits laitiers, etc.
Chiffre d'affaires
annuel 90,000 fr.
Prix très avan-
tageux. Très bonne
situation pour jeu-
ne couple ou deux
personnes, joli ap-
partement. Faire
offres sous chiffres
OFA 2897 ZW,
Orell FussU-Annon-
ces, 8022 Zurich.

Egaré... . . .

jeune chien
appenzellois.
Récompense.
Tél. (038) 6 77 84.

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son grand deuil ,
la famille de
Madame Ida WANNENMACHER

née Miihlethaler
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leur message ou leur envol
de fleurs, l'ont entourée, et les
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1968.

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Albert GALLAND
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leur message ou leur envol de
fleurs , ont pris part à son cha-
grin, et les prie de trouver Ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Peseux, avril 1968.

[

Profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie
reçues à l'occasion du grand deuil
qui vient de nous frapper si
cruellement par le décès de notre
cher époux, papa et parent,

Monsieur Erwin TSCHAN
nous remercions du fond du cœur
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envols de fleurs ,
nous ont si gentiment entourées
dans notre dure épreuve.

Saint-Martin et Courtelary,
avril 1968.
Les familles affligées.
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BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE

ALBERGO GAMBRINUS
Sur mer -' situation tranquille - parc à
autos - service excellent - juin-sep-
tembre Lit. 1600 —, 1800— ; juillet -
août Lit 2600.—, 2800.—, tout compris.

BELLARIA - ADRIATIQUE / ITALIE
H O T E L  G I N E V R A

Situation tranquille - chambres avec
W.-C., douche - service de 1er ordre -
juin-septembre Lit. 1700.— ; juillet Lit.
2300.— ; août Lit. 2600 —, tout com-
pris. On parle le français. 

A L B E R G O  B A L T I C
IGEA MARINA / ADRIATIQUE / ITALIE

4,0 m de la mer - chambres avec balcon
et W.-C, douche - parc à autos - juin-
septembre Lit. 1800.— ; juillet Lit 2500.—
âiïut Lit. 3000.—-, tout compris.

HOTEL VILLA PAOLA
Igea Marina / Adriatique / Italie
Sur la mer - tout confort - chambres
avec/sans bain - parc à autos privé -
zone tranquille - prix modérés.

VISERBA DI RIMINI (Adriatique)
VILLA TRANQUILLA - Via Sacramora
tout près de la mer — vraiment tran-
quille — de famille — grandes cham-
bres avec ou sans douche et W.-C. —
balcons. Cuisine excellente. Mai-juln-
septembre Lit. 1600.— à 1800.— ; juillet-
août Lit. 2200.— à 2400.— tout compris,
même cabines à la plage. Cure thermale
eau c Sacramora » gratuite.

Pensione Villa Boari - Bellaria
Adriatique - Italie
près de la mer - situation tranquille -
chambres avec ou sans W.-C, douche -
parc à autos - Juin-septembre Lit
1800.— ; juillet-août Lit. 2800.—, tout
compris.

IGEA MARINA/RIMINI (Adriatique-Italie)
ALBERGO ARCOBALENO - près de la
mer - moderne et confortable - situation
tranquille - parc a autos couvert. Mai,
septembre Lit. 1500.— ; juin Lit. 1700.— ;
juillet Lit. 2000 — ; août Lit. 2300.—,
tout compris.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSBON SALVINA

A 20 m de la mer - situation tranquille
service excellent - parc à autos couvert
prix modérés. Ecrivez-nous.

RIMINI/VISERBELLA/ADRIATIQUE/ITALIE
HOTEL CADIZ

Tél . 38 448. Directement au bord de
la mer. Moderne. Toutes les chambres
avec services privés et balcons. Vue
sur la mer. Cuisine excellente soignée
par le propriétaire. Hors saison, Ht.
1600.—, 1800.— ; haute saison, Lit.
2700.—, 2900.—, tout compris.

I— Vacances sur l'Adriatique (ITALIE) —i
HOTEL EXCELSIOR CERVIA - Tél. 71630
Le seul hôtel de CERVIA avec menu
à la carte sans supplément.
Chambras avec douches, W.-C, té-
léphone et balcon. Parc à autos. Ga-
rage. Plage à 80 mètres. Pension
complète : mai Lit. 1800.— (13 fr .) -
Juin et septembre, Lit. 2200.— (15
fr.) - Pleine saison Lit. 3400 — (23
fr.) Depuis i960, direction COSTA-
GRAF. Autoroute de Milan à Césène
(10 km de Cervia).

VISERBA RIMINI (Adriatique) hôtel -MB.
Construction nouvelle , au bord de la mer
— toutes les chambres avec douche, W.-C,
balcon , une partie avec vue sur la mer —
parc à autos privé — excellente cui-
sine — ascenseur. Hors saison Lit . 2000.—,
tout compris. Pleine saison prix modérés.
Direction par propriétaire.

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

V1SERBEUA RIMINI (Adriatique)
H O T E L  P E R L A  V E R D E

Nouvelle construction sur mer - cham-
bres avec et sans douche, W.-C. et
balcon - excellente cuisine - parc à
autos. Hors saison Lit. 1800.— , 2000.— ;
pleine saison Lit. 2600.—, 3000.—, tout
compris.

Couturière
pour dames et mes-
sieurs cherche tra-
vail à domicile.
Confection
ou retouches.
Adresser offres écri-
tes à H. T. 3832 au
bureau du journal .
Jeune Suissesse
al lemande , avec
di p lôme commer-
cial de Zurich ,
ayant  fa i t  un
stage à l'Ecole
supérieure de
commerce de Neu-
châtel , cherche
place dans

BUREAU
pour se perfec-
tionner en corres-
pondance fran-
çaise. Bonnes no-
tions d'anglais ,
expérience de bu-
reau. Entrée im-
média te  ou éven-
tuellement le
1er mai.
Faire offres à
Thérèse Kucnzl i ,
Bcrninastrasse 18,
8057 Zurich.
Tél. (051) 48 79 69.



f A »P'4f*OI*rl n^rf î̂i ' «M»*roue ^e secours sous 'e coffre à bagages (I
i nVrUVI U pai iai l ^V # tableau de bord très complet à
f Accord parfait sur tous les plans : sécurité, robus- • accoudoir à Tanière à
f tesse, maniabilité, confort, tenue de route, etc.- • sièges avant individuels f
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Accord parfait de la famille avec sa voiture 404, • sièges faisant couchettes f
dont les qualités et certaines commodités sont très • très belles garnitures en drap ou simili cuir dé t
appréciées: première qualité #

J « 4  portes et non 2 t
J • toit coulissant en acier Le raffinement de la présentation et la construction à
f • pièces extérieures en acier inoxydable équilibrée de la 404 font aussi un accord parfait. t

i PEUGEST i
4 ESSAI sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT depuis 193 1 J

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL j
\ Pierre-à-Mazel 51 NEUCHÂTEL Tél. 5 99 91 j
} A Fleurier : P. Joss, Garage de la Place-d'Arme». Tél. 9 1 1 72 — Au Val-de-Ruz : i

J Garage A. Germond, Dombresson. Tél. 7 1 1 22. f

OPEL CAPITAINE
moteur, embrayage et freins !
refaits , garantie mécanique

6 mois , peinture neuve

Fr. 4800 -

A vendre, de première main ,

AUSTIN 1100
modèle 1965, blanche, 42 ,000 km ,
en parfait état. Prix 4000 fr.
Garage Pierre Wirth , Dîme 55,
Neuchâtel. Tél. (038) 3 36 50.

FORD CORTINA
1965, expertisée, F

Fr. 3700.-

S. Maure Mar« / Rimini  . Pension» JOIE
près de la plage - entièrement rénovée -
chambres avec douche et W.-C. Cuisine
excellente - parc à autos - Mai Lit.
1300.— ; juin-septembre Lit. 1400.—,
1500.— ; juillet-août Lit. 1800.—, 2300 —,
tout compris.

BnarnoiB tgpwar { Banque de Prêt» «t ji
combien vous i déFartkipabans «t < '
fcu*â: ^Q&k 111 rue Richard ?
Rf*"» »JP 11003 Lausanne
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A vendre

motocycle
léger Pony, 13,000
kilomètres, assuran-
ce payée jusqu'à fin
1968, serait cédé à
600 fr. Tél. 5 97 21,
aux heures des repas.

A vendre de
particulier voiture

DKW Junior
de luxe, 1963,
en très bon état,
51,000 km. Bas prix.
TéL (038) 8 32 83,
Peseux.

I A  

vendre environ 50 m.3 de 1

fumier de bovins I
Tél. (038) 9 36 1». f \

TISSUS
La plus belle collection de Paris ,
Florence et Londres, et, tous les
tricots térylène et crimplène , Yala.
au magasin

L. Simonetti, Saint-Honoré 2, Neu-
châtel. Tél. 5 58 93.
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

ITALIE / VISERBA RIMINI (Adriatique)
Pension STELLA D'ORO - directement
sur mer - chambres avec et sans douche ,
W.-C. et balcon , vue sur la mer. Cui-
sine excellente. Mai , juin , septembre
Lit. 1700—, 1900 — ; juillet Lit . 2500.— ,
2700 — ; août Lit. 2800 —, 3000 —, tout
compris. Parc à autos.

Tourbe horticole < Flora >
emballages plastiques de 0,17 m3
pour l'amélioration de vos ter-
res de jardin , pelouses, plates-
bandes, roseraies, etc.

Prospectus et mode d'emploi à
disposition.

Gros et détail : GRENACHER,
Saint-Biaise, téll. 3 33 33.

A vendre
Simca
modèle 1963, Elysée
6,5 CV. Bon état
de marche. Exper-
tisée. 1650 fr.
Tél. (038) 6 27 69,
dès 18 heures. 

Peugeot 403
1959, bon état, bien
équipée, 70,000 km,
sans accidents. Se-
mi-automatique Jae-
ger. Toit ouvrant. E.
Schurch, Falaises 44,
tél. 5 27 67, ou Sta-
tion Socal, Falaises.

Canot
à moteur
hors-bord 5 m, po-
lyester Owens Royal.
80 CV Johnson.
Etat excellent .
Prix : Fr. 11,000 —
(pour cause de dé-
part). Tél. : soir
(022) 52 23 90.

A vendre

VESPA
en bon état de
marche, 280 fr .
Tél . 5 59 93.

A vendre

CAMIONNETTES
MATADOR >

Simples
et doubles cabines.
Expertisées.

Tél. (037) 55 1135.

Vélomoteur
Sachs, 70 fr. ; vélo
Allegro, 2 vitesses.
Tél. 6 52 71.

Particulier vend
une

superbe
occasion
Mazda
20,000 km, pneus et
freins neufs.
Facilités de paie-
ment. Téléphone (B)
(038) 7 12 75. (P)

(038) 8 58 57.

OCCASIONS
VW
Grand choix, tous
modèles :
1200 - 1300-1500 -
1600, à partir de

Fr. 1500.—
Voitures impeccables
livrées expertisées
avec garantie
AMAG, Automobiles
et Moteurs S.A,
Yverdon-Le Bey.
Tél. (024) 2 24 15.

j e cuercnc

Vélosolex
Tél. (038) 6 34 33.

A vendre

VW 1500
en parfait état de
marche. Tél. 5 34 28,
heures des repas.

Vente
ou échange
Voiture
Lancia Fulvla ,
4 portes, contre
bateau, voilier
ou moteur.
Adresser offres écri-
tes à L. Y. 3836 au
bureau du journal.

A vendre

vélomoteur
Condor-Puch
en bon état, taxe
et assurance payées
pour l'année.
Housse pour Austin
1100, modèle 1966.
Tél. (038) 3 35 70.

A vendre

Dauphine
1963, parfait état.
Tél. 8 23 01.

A vendre

SIMCA
Montlhéry,
modèle 1959,
bien entretenue ;
bas prix. .
Tél. (038 ) 8 50 08.

A vendre

Citroën 3 CV
Ami 6, 1962.
Très bon état général
prix très avantageux.
Tél. 8 5851

A VEiNUKE

VESPA GS
bas prix.
Tél. (038) 7 23 50,
heures des repas.
A vendre

Fiat 1500
Sport
1965, 13,000 km.
Tél. (038) 719 87.

A vendre

Volvo B 18 B
122 S, 1966

Volvo B 18
121, 1965
garanties,
expertisées. Facilités
de paiement. Even-
tuellement reprise.
S'adresser h
M. Groux,
tél. (024) 2 70 62.

A vendre

Volvo
121
modèle fin 1967,
12,000 km.
Tél. (039) 3 65 48,
dès 19 heures. 

On cherche à ache-
ter ou à louer

canot
automobile
35 - 40 CV,
maximum 5500 fr.
Tél. (038) 6 66 37.

A vendre

BMW 700
coupé limousine ;

Opel Rekord
i960,
en parfait état de
marche, avec garan-
tie et expertisées.
Agence Skoda
Garage des Dralzes
Tél. 8 38 38

A vendre
de première main

Opel Admirai
modèle 1965,
parfait état.
Tél. (038) 8 37 53,
heures des repas.

CHEVROLET CAMJfO * ^«Ï
CV ' at

68
Seffinïgren ., i iTTORAL Neuchâtel

G£Rf99 J" "RSS-*azel 51
Tél. 5 W » 1 - 
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A vendre

Florett
bas prix.
Tél . 5 74 51.
A vendre

Volvo 122 S
en bon état,
1500 fr.
Tél. 8 15 12.
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¦ raunus 12MSuper 1960 — 1200.— Ford Corsalr V4 1966 57,000 km 5200— M™
M VW 15°° 19" 88'000 km 260°— Ford Cor«na GT 1964 60,000 km 5400— Mm_¦ Renault 4 L  1964 45,000 km 2800— Peugeot 404 1965 46 000 km 55QQ _ _¦
¦

— Ford Corfina 1964 53,000 km 2900.— A «„ D„m .̂ r~..~A i A «MUI, *™n M
Mt_¦ Vauxhall VX 90 1962 60,000 km 2900- Î'V^ ,„ £.«' „** îî 'îîï t SS-" 
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BL Citroën Ami 6 1964 36,000 km 3000— Ford Taunus 20 M TS 1966 71,000 km 6500— g
¦ Peugeot 404 1963 73,000 km 3300.— Lancia Flamlnla 1964 57,000 km 6800.— ||
¦_ Ford Zodiac 1964 70,000 km 3500.— Ford Falrlane 1965 90,000 km 7500.— BJ
¦ Opel Kadett 1965 40,000 km 3900.— Lancia Fulvla Coupé 1966 24,000 km 9800.— H
¦_ VW 1965 57,000 km 3900— Ford Zéphyr 1967 8000 km 11,500— il

^

Opel Caravan 1966 80,000 km 4300.— Lancia Flavla Cabriolet 1965 37,000 km 12,500—
VW 1966 30,000 km 4500.— Ford Falcon 1966 10,000 km 12,800.— M
Slmca 1000 GLS 1966 19,000 km 5200.— Ford Mustang 1965 14,000 km 13,300—

m Ford Corsalr GT 1964 49,000 km 5200.— Lancia Fulvla Zagato 1967 16,000 km 13,500.— §§
¦ Ford Taunui 17 M 1966 60,000 km 5200.— Lancia Flamlnla Zagato 1967 11,000 km 16,000—¦¦ ¦_

H™ Toutes ces voitures sont prêtes à l'expertise. J>
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m Pour bricoleurs 15 voitures entre 300 et 800 francs. m
¦¦ ¦"Hl ainsi qu un grand choix de voitures révisées de toutes marques Bg
"l FACILITÉS DE PAIEMENT - REPRISES %
¦ Visitez nos expositions permanentes : ^B
¦ «¦
¦ A NEUCHATEL, au 1er étage de notre garage, tél. (038) 5 83 01 ajT¦ A LA CHAUX-DE-FONDS, au Pavillon du Crêt-du-Locle, tél. (039) 3 65 65 JE¦
g ainsi qu'à notre garage, tél. (039) 2 35 05 ¦—
¦ AU LOCLE, à notre garage, tél. (039) 5 24 31 BjP
-
¦ A LA CHAUX-DE-FONDS, maison affiliée, Garage Métropole, tél. (039) !¦

V 2 95 95 "pj

5 GARAGE des 3 ROIS Neuchâtel S¦ ^̂ ^̂ ^̂ —^—^—^̂ —^—. —̂ La Chaux-de-Fonds aB
"¦ J.-P. et AA. NUSSBAUMER Le Locle !! ¦¦- ¦
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Vauxhall Victor
1958, expertisée,

Fr. 1950.-

A vendre SB Q

MERCEDES I
190 B I
Expertisée. '¦]
Prix Fr. 2400.—j]
Facilités | j
de paiement.
Garage
R. WASER j
Rue du Seyon ! I
34 - 38 | !
Neuchâtel ! S

FIAT 1500
modèle 1966,
35,000 km, radio
similicuir , sièges-
couchettes. Prix
intéressant. Tél. (039)
2 60 60. Garage du
Collège.

Particulier vend

Volvo 123 GT
année 1968, très peu
roulé. Prix Intéres-
sant. Pour rensei-
gnements: tél. (038)
7 94 03, dès 13 heu-
res.

A vendre

Renault R 8
moteur Major ,
expertisée, 1650 fr.
Tél. (038) 7 03 18,
aux heures des
repas.

FIAT 1100
modèle 1962,
58,000 km, bleue ,
2600 fr. tél. (039)
2 60 60. Garage du
Collège.

A vendre, pour
cause de maladie;

Lambretta
175
15,000 km, en par-
fait état. Bas prix.
Tél. 6 12 39, aux
heures des repas.

j Volvo 144 S
modèle 1968,
pour cause de dou-
bte emploi.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 5 52 71.

FIAT 600
modèle 1964,
42,000 km, blanche,
2600 fr. tél. (039)
2 60 60. Garage du
Collège.

A vendra

voilier
15 m2, avec moteur
auxiliaire et hélice
à pas variable.
Tél. (038) 817 29,
après 19 heures.

Renault R 8
modèle 1963,
70,000 km, similicuir,
2800 fr. tél. (039)
2 60 60. Garage du
Collège.

A vendre

VESPA 125
Parfait état ,
prix avantageux.
Tél. 5 49 86.

A vendre tJP S
de particulier ; I

VW
non dédouané. B

en bon état de H
marche. j. [

Prix Fr. 900.— I

Garage !
R. WASER i \
ruo du Seyon B
34-38 Neuchâtel ¦

A vendr.

BATEAU
MOTEUR
glisseur, 18 CV,
avec différents
accessoires.
W. Heimann,
2513 Douanne.
Tél. (0Ô2 ) 85 15 54.

w7 ~ ""* -,-TIV 17 CV. Modèle

VAU XHAlt CREfA
;
7

0
C
0 0k n1. Ex-

9eux - . MTTORAL, Neuchâtel

Tél. 5 vv y 
niiimiirMin

Ford coupé
Capri
modèle 1963,
50,000 km, verte,
similicuir. 3700 fr.
Tél. (039) 2 60 60.
Garage du Collège.

A vendre

2CV
CITROËN
expertisée,
en bon état,
1500 fr .
Tél. (032) 93 31 26.

A vendre de
première main

MGB
cabriolet 1964
Pneus V 10 G T
neufs.
Overdrive. i
45,000 km. !
Tél. bureau
(039) 3 48 06,

privé
(039) 3 65 39.

a .̂MBBBBMBpB.............B..... ™l

OPEL 1700
¦ modèle 1963,
60,000 km , 8,55 CV,
blanche , 4200 fr.
Tél. (039) 2 60 60.
Garage du Collège.

A vendre B£

Triumph
Herald
5 CV. En bon
état de marche.
Expertisée.
Prix Fr. 1950.—.
Facilités
de paiement.
Garage
R. .WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchâtel i

B

#

N0S OCCASIONS

EXPERTISEES
j [ Renault  R 16 Grand Luxe 1966

| Renault R 4 Estate-Car 1965
Renault R 8 Luxe 1963

i Volvo B 18 - 122 S 1965
\ Peugeot 404 T. O. 1966

Simca 1000 1964
Ford Corsair G. T. 1965
VW 1200 1968

I

Fiat 1100 1963
Austin 850 Export 1966
Citroën 2 CV 1962
Citroën 3 CV 1965

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

<|É> Avantageux
Nous avons à vendre
4 Citroën 2 et 3 CV

1962 à 1965
Parfait état - Expertisées

à partir de Fr. 1700.—

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 36-38
Tél. 5 31 08

1. ^—mmmmmmmmml

A vendre de première main, à parti-
culier,

MERCEDES 220
modèle 1964, méticuleusement soignée ,
8 roues montées de 4 pneus d'hiver
et 4 pneus d'été, housses, radio, toit
ouvrant , tapis , etc. Au comptant :
6750 francs. Faire offres sous chiffres
P 300089 N, à Publicitas S. A, 2300

la Chaux-de-Fonds.

A vendre

DKW 1000 S
modèle 1960, bleue, toit blanc ,
propre , expertisée. Prix 1000 fr.
Garage Pierre Wirth , Dîme 55,
Neuchâtel.
T/.I rfwsn s <»; r,c\[«li

COUPÉ OPEL 1900 10 CV, 1966.
Rouge. Intérieur simili. 26,000

; km.
• HILLMAN MINX 8 CV, 1964, 4

portes. 45,000 km.
AUSTIN 1100 1964, 6 CV, 4

¦ portes. Turquoise.
MG 1100 6 CV, 1964. 4 portes.

Moteur révisé.
CORTINA 1200, 7 CV, 1965.

Blanche. 2 portes.
TRIUMPH HERALD 6 CV, 1966.

2 portes. Radio. 38,000 km.
Demandez liste comp lète
Voitures expertisées et garanties.
Facilités de paiement.

GARAGE DU LITTORAL
Neuchâtel

Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente, pièces de rechange
Savagnter - Val-de-Ruz
Anker, tél. (038) 716 76

A V E N D R E

GLISSEUR
en contreplaqué marin 5 pla-
ces avec moteur Johnson
40 PS, bâche et accessoires.

Téléphone (038) 6 75 36.

ALFA ROMEO
1600 Giulia Sprint G. T. 196£
à vendre par particulier, poui
cause de maladie.

Etat de neuf , couleur bleue
2500 km. Tél. (038) 8 5216.

PEUGEOT 404
1965, expertisée,

Fr. 3950.-
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La lassitude accable l'élite des skieurs
I §221! Doublé français au slalom géant des Diablerets mais

Le soleil et la neige : c'est souvent au
printemps que le ski est le plus beau. Ce-
pendant, pour des athlètes qui sont entrés
en compétition en décembre ; qui sont pas-
sés par les grandes courses de janvier et
de février ; qui ont vécu et subi la densité
de l'aventure olympique ; qui reviennent
d'une tournée d'un mois au Canada et aux
Etats-Unis, cette 4me semaine internatio-
nale des Alpes vaudoises est plus une cor-
vée qu 'un enchantement. Il faut voir les
choses comme elles sont.

Les uns y participent parce qu 'ils sont
du coin et qu 'ils ne peuvent pas dire non.
Les autres sont venus en amis et le gros
tas les accompagne tous parce que c'est le
métier qui veut ça : l'habitude. A ce de-
gré de l'embrigadement, on ne parle même
plus de servitude.

Us font partie des gens du voyage et
tant qu 'il y a de la neige, ils doivent être
sur les skis.

CATÉGORIE INFÉRIEURE
Mais le slalom géant des Diablerets a

montré très clairement à quel degré de
lassitude ils sont arrivés : 17 disqualifica-
tions pour une course sans importance,
c'est vraiment énorme. On attendait monts
et merveilles de Favre et de Daetwyler :
Favre est parmi les éliminés, avec Périllat
et Prinzing, alors que Bruggmann et Kaelin
ont, trop las, déclaré simplement forfait ;
Deatwyler au 18me rang, et néanmoins
3me des Suisses, Minsch est juste devant
lui. Comme s'ils sortaient d'une catégorie

IJVGRID LAFFORGUE. — La Française a pris la première place,
mais quelle valeur a aujourd'hui cette performance ?

(Photo ASLÎ

inférieure.
Cela prouve que l'on devrait arrêter les

frais et qu'on préparerait mieux l'avenir
en leur mettant la bride sur le cou. Qui
est-ce qu'on retrouve en tête de ce slalom
géant ? — tout simplement les hommes
de la période post-olympique. Ceux qui ne
sont apparus qu 'après le branle-bas de Gre-
noble : Mauduit n 'a retrouvé sa forme que

lorsque tout était terminé. Tristcher n 'avait
pas été retenu et c'est au Kandhar qu'il
a surgi. Huber est sorti à l'occasion du
slalom spécial de Chamrousse. Depuis, il
est toujours présent.

C'est au Lauberhorn que Huggler a raté
ses Jeux olympiques, mais il est maintenant
meilleur que les autres Suisses. Parce qu 'il
n 'est pas totalement au fond de ses ré-
serves

MÊME CONSTATATION
Chez les filles, même constatation. Dans

sa spécialité, Fernande Bochatay est pré-
cédée par cinq skieuses qui ne l'auraient
jamais battue en janv ier ou en février.
Sixième dans un classement où figurerait
l'élite mondiale : Ça serait normal. Mais
là , il y a très peu de skieuses d'élite Au
fait, on ferait mieux d'organiser ces com-
pétitions un peu plus tôt dans la saison
et de les réserver aux jeunes De la sorte,
on servirait certainement mieux la cause
du ski alpin et... celle des skieurs eux-
mêmes.

Guy CURDY
Messieurs (1600 m - 420 m - 56 ortes) :

1. Georges Mauduit (Fr) l'34"72 ; 2. Rein-
hard Tritscher (Aut) l'35"02 ; 3. Kurt
Huggler (S) l'36"26. Puis : 17. Joos Minsch
(S) l '40"68 ; 18. Jean-Daniel Daetwyler (S)
l '40"95. 72 partants - 17 disqualifiés -
15 abandons.

Dames (1400 m - 350 m - 47 portes) :
1. Ingrid Lafforgue (Fr) l'14"13 ? 2. Heidi
Zimmermann (Aut) l'14"61 ; 3. Elfi Un-
termoser (Aut) l'14"67. Puis : 6. Fernande
Bochatay (S) l'15"58 ; 8. Isabelle Girard
(S) l'16"65 ; 14. Micheline Hostettler (S)
l'12"56 ; 15. Martine Lugrin (S) l'21"97 ;
18. Michèle Rubli (S) l'23"64. 'ç) partan-
tes.

Bien n'est encore déaillé en Flying Dntehmaii
3S£E I L'entraîneur national Rosset fait le point à 6 mois des J.O. à Acapulco

Intense activité durant les fêtes pascales
sur le front du yachting avec comme points
chauds Hyères et San Remo. En cette sai-
son olympique, rien d'étonnant à cela. Pen-
dant que les 5 m 50, Dragons et Finns
guerroyaient en France, de même que les
Stars, engagés dans un championnat de la
Méditerranée à caractère un peu confiden-
tiel au large de Toulon , les Flying Dutch-
man couraient huit régates dans la baie de
San Remo, les traditionnelles compétitions
qui chevauchent d'ordinaire sur la Cité du
festival et la Principauté de Monaco ayan t
cette année été groupées en Italie. Ce sont
ces dernières qu 'dvait choisies l'entraîneur
national des dériveurs, Jean Rosset, et c'est
en sa compagnie que nous, avons pu , à

moins de 6 mois des régates olympiques
d'Acapulco, faire le bilan dans cette série.

—La participation ?
— A l'exception des champions olym-

piques néo-zélandais Pedersen-MacDonald ,
des bateaux américains et d' un équipage
hongrois dont on dit grand bien, tous les
meilleurs et les principaux prétendants aux
médailles mexicaines étaient présents, le
champion du monde Oakley en tête. Il y
avait quelque 70 bateaux en régates, ce
qui constitua un test extrêmement valable.

-T-; ¦ Quels sdnt les principaux enseigne-
ments que vous avez pu tirer de cette con-
frontation ?

— Premièrement, les équipages ont adop-
té un matériel (voiles et focs, coques) à
peu près identiques, si bien que c'est la
valeur • humaine » et l 'habileté manœu-
vrière qui est ressortie. A cet égard , supé-
riorité écrasante des Britanniques et non

¦pas tellement des champions du monde
Oakley-HuM, mais de Pattisson-Smith qui
se. Sont littéralement promenés devant le
lot .de leurs concurrents. Nul doute que
¦lit ' 'Grande-Bretagne tient là un médaillé
¦ en puissance, ' c e  d'autant plus nue le lieu-

tenant de vaisseau (sous-marin) de la Royal
Navy n 'a pas seulement dominé lors des
6 régates de brise, mais qu 'il s'est avéré
en net progrès dans les deux régates de
petit temps. Du reste, son avance au clas-
sement général est proprement stupéfiante
pour un lot aussi relevé de concurrents

— Les adversaires de Oakley-Hunt ?
— Quelques isolés, tels les frères nor-

végiens Lœsierœd, un équipage soviétique,
l'Allemand de l'Est Cochius, son rival de
l 'Ouest Rappel qui furent  toujours réguliers
aux places d'honneur. Mais ce f urent f i -
nalement les Français qui laissèrent la meil-
leure impression. La France dispose de trois
ou quatre équipages de très bonne valeur
internationale, notamment la paire Chéret-
Troublé qui f u t  dangereuse avant que Trou-
blé, malade, ne puisse apporter l'appui sou-
haité à son barreur; Drager-Gravier ont
semblé moins bons que la saison dernière ;
Hégli ne peut être jugé du fait qu'il ne
disposait pas à San Remo de son équip ier
habituel tandis que Samuel-Philippe parais-
saient , eux, en rep rise.

— . Et les Suisses ? " . -. - '
— Les trots équipages candidats à une

sélection, soit Degaudenzi-Argand , Mach-
Patry et les frères Fehlmann étaient prê-
le fai t  de s'être f ait  voler sa voiture avec
cinq jeux de voiles à l'intérieur n'a pas
constitué un élément susceptible d'amélio-
rer son rendement. Du reste, après un
début modeste, les Genevois disparurent
quelque peu dans l'anonymat. Pour les
deux autres, c'est un paradoxe 1 Degaudenzi-
Argand ont confirmé leur aisance par bri-
se, se classant assez régulièrement dans
les 15 premiers. En revanche, par petit
temps, leurs résultats furent franchement
mauvais. C'est assez incompréhensible. Phé-
nomène inverse avec les Morgiens Fehl-
mann dont c'était la p remière grande pri-
se de contact dans cette série. Peu à faise
par brise, ce qui peut se comprendre étant
donné justement leur manque d'accoutu-
mance au bateau, ils furent très bons en
revanche par petit temps, se classant on-
zièmes et treizièmes après avoir figuré , du-
rant la régate, aux 6 premiers rangs. Pour
eux, incontestablement, c'est une question
de réglage, par force 3, 4 ou 5, car ils
tiennent bien leur bateau , mais n'avancent
pas. Mais j' ai bon espoir néanmoins.

— Si nous avons bien compris, la lutte
reste ouverte pour Acapulco entre ces trois
équipages ?

— Oui bien sûr. Je vais ajouter d'autres
épreuves qualificatives, le championnat in-
ternational de Flying à Hyères et la se-
maine de la Rochelle. Il semble qu 'il y
ait aussi un grand rendez-vous sur le Lé-
man à Genève les 17, 18 et 19 mal où
tous les meilleurs devraient se retrouver.
Ce n'est qu 'à la suite de ces épreuves que
je prendrai une décision définitive.

— Pour terminer , des nouveautés tech-
niques, des améliorations à signaler ?

— Une seule digne d'intérêt. Une sorte
d' aspirateur à spinnaker, placé à l'avant
du bateau et qui facilite grandement les
manœuvres souvent délicates par brise, d'éta-
blissement et surtout d'affolement du spi.
Le barreur peut ainsi commander lui-même
de sa place, au moyen d' une brif fe con-
tinue qui prend au milieu de la « bulle >

et ta tire sous la coque, évitant ainsi le
fastidieux et souvent délicat pliage du spi.
Les équipages qui avaient équipé leurs em-
barcations de ce dispositif abattaient leur
spi sur la bouée même, et parvenaient en-
core à passer 4 ou 5 bateaux d'un seul
coup. Nous avons noté, et cette améliora-
tion sera faite sur les bateaux suisses avant
les prochaines échéances.

Puis Jean Rosset nous a quitté : des té-
léphones à faire, des rapports à préparer,
la charge de sélectionneur national est dé-
cidément assez absorbante. Lors de pro-
chains articles, nous aborderons le pro-
blème des autres séries olympiques.

Daniel Teysseire

P. Capéronis et E. Panchaud absents de marque
Ej Championnats suisses d'hiver aux Vernets

Genève natation reprend officiellement
contact avec la natation sportive suisse,
en cette année du 50me anniversaire de
la Fédération suisse, en organisant les
championnats d'hiver dans le magnifique
cadre de la piscine des Vernets, qui verra
peut-être, sait-on jamais, se dérouler un
jour un championnat du monde. Les na-
geurs suisses sont gâtés cette année par
la qualité des installations qu'on leur pro-
pose pour les championnats : en hiver les
Vernets, la plus belle piscine couverte d'Eu-
rope dit-on , et en été la nouvelle piscine
de Bâle. Il ne reste plus qu 'à souhaiter
que les performances de notre élite seront
à la hauteur du matériel. Une seule grande
absence à déplorer en dehors de celle de
Pano Capéronis, toujours aux Etats-Unis,
et qui n'en reviendra peut-être pas avant
les Jeux olympiques : celle de la Zuricoise
Evelyne Panchaud, championne suisse du
200 m papillon , ainsi que du quatre nages.
Celle-ci s'entraîne toujours en Allemagne
sous la direction de l'ancien champion
olympique du quatre nages, Gerhard Hertz,
et elle sera très dangereuse cet été. Une
chose à déplorer dans ces championnats,
qui semblent par ailleurs magnifiquement
organisés : la création d'une coupe par équi-
pe. Pour l'enlever, certains clubs ont da-
vantage pensé aux médailles qu'aux per-
formances (éternel problème 1), et c'est
dommage en cette année olympique. Les
occasions de qualification n'étant pas très
nombreuses, ce qui est « fauché est bas »,
et il est regrettable de voir un garçon com-
me Alain Charmey se gaspiller en 200 m
papillon pour ramener quelques points à
son équipe, alors qu 'il pourrait réussir de
grandes performances en se limitant. Nous
ne commenterons pas plus longtemps ces
championnats, qui, relevonsjle, sont orga-
nisés pour la première fois sur deux jours
complets ; nous vous donnons simplement
nos pronostics course par course ci-dessous.

Jean-Michel HENRY

100 m libre messieurs : 1er : Jurg Stras-
ser, Zurich , champion 1967. — Candidats
possibles : Camille Henry, Genève, Uli Han-
ni, Zurich et Ron Cosman, Zurich. 100 m
libre dames : 1res possibles : Fraenzi Zano-
lari, Genève, championne 1967, Christine
Schmuck, Vevey, Vreni Burbo, Zurich. 200
m libre messieurs : 1er et candidats : les
mêmes que sur 100 m avec une chance
au Veveysan Gérald Evard de terminer

dans les 3 premiers. 400 m libre dames :
Ire : Fraenzi Zanolari, Genève, champion-
ne 1967. — Possibles :' Jacqueline Fendt,
Bâle, Christine Schmuck, Vevey. 1500 m
libre messieurs : 1er : Alain Charmey, Ge-
nève, champion 1967, possibilité d'un nou-
veau record suisse, suivante i Alain Baudin,
Genève, Raoul Fatio, Genève, J.-P. Dubey,
Genève. 200 m libre dames : les mêmes
que sur 400 m libre. 100 m dos messieurs :
1er : Gérald Evard , Vevey, recordman, ou
Jurg Strasser, Zurich, champion 1967. Pos-
sibilité d'un nouveau record. 100 m dos
dames : Ire : Jacqueline Mock, Bienne,
championne 1967. Les suivantes loin der-
rière . 200 m dos messieurs : 1er : Gérald
Evard, Vevey, champion 1967, possibilité
d'un nouveau record suisse. 200 m dos da-
mes: semblable au 100 m. 100 et 200 m
brasse messieurs : 1er : Nicolas Gilliard,

champion 1967, Vevey, qui petit nous' va-
loir une belle surprise. A suivre : Dubey,
Genève. 100 m brasse dames : lutte entre
Maya Hungerbuhler, Zurich, Erika Ruegg,
Zurich, Irène L'Epiattenièr, Zurich, cham-
pionne 1967. 200 m brasse dames : les mê-
mes que sur 100 m avec une préférence
pour Maya Hun gerbuhler , championne 1967.
100 et 200 m papillon messieurs : Ans Ca-
péronis sans difficulté. 100 m papillon da-
mes : 1res : A.-Kaeth i Liebi , Berne, ou Mar—
grit Thomet, championne 1967. A suivre :
Laurence Taverney, Lausanne , Marie-Louise
Zervos. Genève. 200 m 4 nages messieurs :
lers : Raoul Fatio, Genève, ou Beat Grœ-
flin , Vevey. A suivre : Camille Henry, Ge-
nève, Daniel Will, Lausanne. 200 m 4 na-
ges dames : Ire : Fraenzi Zanolari, Genève.
— Possibles : Vreni Burbo, Zurich , Margrit
Thomet, Berne.

Les grimpeurs devraient prendre
le pas sur les meilleurs routiers

EB.By.9.1 Sur le parcours très
tourmenté de la Flèche wallonne

Dernière née des grandes épreuves' cyclis-
tes en ligne —¦ elle fut organisée pour la
première fois en 1936 — la Flèche wallon-
ne, qui aura lieu demain , a gagné définitive-
ment ses lettres de noblesse et cette année,
en raison de l'annulation de Paris - Bruxel-
les, elle se trouve nettement séparée de Liè-
ge - Bastogne - Liège et bénéficie de ee
fait d'une très large participation.

Quelques 160 coureurs sont engagés et
aux côtés des Belges, qui formeront 50 %
du peloton. On trouve des étrangers de va-
leur, principalement l'Italien Felici Gimondi,
qui court encore après son premier grand
succès, l'Allemand Rudi Altig, les Hollan-
dais Peter Post et Jan Janssen, le Suisse
Rolf Maurer et les Français Jean Stablins-
ki , Charly Grosskost, Bernard et Claude
Guyot ainsi que Roger Pin geon. Les Belges
auront pour principaux chefs de file Eddy
Merckx, le vainqueur de la dernière édi-
tion, Walter Godefroot, qui vole de victoi-
re en victoire cette saison, Wilfried David,
Edouard Sels, Herman van Springel, Ferdi-
nand Bracke, Willy Bockland et Rik van
Looy. Ce dernier n'a jamais gagné la Flè-
che wallonne et c'est d'ailleurs la seule
classique qui manque à son palmarès.

La Flèche wallonne marque le début du

deuxième acte de la saison. Le premier,
caractérisé par les courses sur les pavés
(tour des Flandres, Paris - Roubaix, Gand-
Wevelgem), a vu les Belges affirmer une
supériorité d'ensemble. Maintenant, les grim-
peurs vont pouvoir prendre le pas sur les
routies. Il n 'empêche que Godefroot, vain-
queur du Tour des Flandres et de Gand-
Wevelgem, et Merckx, Lauréat à Roubaix,
figureront encore parmi les vainqueurs pos-
sibles, ce qui montre l'étendue de leurs
qualités. « La Flèche, qui part de Liège et
s'achève à Marcinelle, au cœur du pays
minier après 222 km 500, offre un par-
cours très particulier. Les côtes, pas tou-
jours très longues, mais à fort pourcentage,
se succèdent presque sans interruption. Quin-
ze d'entre elles comptent pour le challenge
des grimpeurs, mais il en figure encore une
bonne douzaine d'autres dans l'itinéraire.

Le mouvement olympique est éternel !
EBjSjjj f̂l Conférence de presse de M. Brundage :

M. Avery Brundage, président du C.I.O.,
a réaffirmé qu 'il n'avait pas demandé à
l'Afrique du Sud de se retirer des Jeux
olympiques de Mexico. M. Brundage a te-
nu une conférence de presse à l'aéroport
de Johannesburg peu avant son départ pour
Lausanne via Genève où il présidera la
réunion de la commission executive du
C.I.O. qui doit reconsidérer la décision pri-
se à Grenoble au sujet de la participation
de l'Afrique du Sud aux Jeux de Mexico.

M. Brundage a déclaré que ses conversa-
tions avec les représentants du Comité
olympique sud-africain s'étaient limitées à
des échanges de vue sur la situ ation actuel-
le à la fois du C.I.O. et de l'Afrique du
Sud.

Le président du C.I.O. commenta en-
suite la déclaration de M. Pedro Ramirez
Vasquez, président du Comité organisateur
mexicain, selon laquelle aucune invitation
n'avait été envoyée à l'Afrique du Sud par-
ce que « nous n'avons reçu aucune infor-
mation officielle de la réadmission de ce
pays aux Jeux » . M. Brundage déclara en

souriant : » C'est impossible. Les Mexicains
ont reçu un message que je leur ai adressé
personnellement. Ils ont considéré, peut-
être, que ce n'était pas suffisant » . Sou-
riant plus largement encore, M. Brundage
a ajouté : « Mais je ne le pense pas non
plus. J'ai passé trois jours avec le Comité
organisateur mexicain à Chicago puis à
Mexico et ils connaissent parfaitement la
situation ».

Lorsqu'on lui demanda s'il pensait que
la réadmission de l'Afrique du Sud pou-
vait porter un coup mortel au mouvement
olympique, M. Brundage répondit avec for-
ce : « Le mouvement olympique est éternel.
Si la lumière s'éteint en quelque endroit,
elle continuera à briller partout ailleurs » .

Forfait de Merckx
pour la Flèche

wallonne
Rentré d Italie après avoir eu un en-

tretien avec le directeur de son équi-
pe, le champion du monde, le Belge
Eddy Merckx, a dû arrêter son entraî-
nement. Malade , il s'est mis au lit en
rentrant chez lu i .  Il souffr i ra i t  d'un
ulcère à l'estomac. Il ne prendra pas
le départ , demain, de la Flèche wal-
lonne.

Plattner a établi
le programme

de l'équipe suisse

En vue des Jeux de Mexico

L'entraîneur national Oscar Plattner a
établi le , programme de préparation des
cadres olympiques. Ce programme a été
élaboré de façon à ce que les candidats
au déplacement au Mexique trouvent leur
meilleure condition pour les Jeux. La pre-
mière sortie, jusqu 'au début du mois de
juin, prévoit diverses épreuves devant per-
mettre aux coureurs d'être en forme pour
les mois de juin et juillet, où l'activité sera
plus importante. C'est notamment à cette
période que des tentatives seront faites pour
satisfaire aux minima imposés pour les
épreuves sur . piste et la course contre la
montre par équipes. En principe , cinq des
six membres des cadres, Victor Oeschger ,
Xaver Kurmann, Erich Spahn , Walter Ri-
chard et Arthur Schlatter seront au départ
du Tour de l'Avenir. Pour sa part , le pis-
tard Jurg Schneider participera à diverses
rencontres internationales ainsi qu 'à quel-
ques courses sur route.

ESCRIME
Remplaçant le Cercle des armes de

Lausanne, le Fechtclub Bern e a réalisé
une excellente performance en se qua-
l i f ian t  pour les demi-finales de la 8me
coupe d'Europe des clubs champions à
l'épée, compétition qui a débuté à Hei-
denheim avec la participation de 17
équipes (Belgrade a déclaré forfait et
Legia Varsovie est arrivé après le dé-
but des assauts).

Le club bernois alignait les frères
Kauter, Giger et Gombay.

Le rallye du Jura
sera très sélectif

Vu les difficultés du parcours

Ao cours de ce week-end, c'est en pays Jurassien que les amateurs de sport
automobile vont se retrouver. En effet, la dynamique Ecurie des Ordons, en col-
laboration avec la section des Rangiers de l'ACS a mis sur pied le 5me Rallye
automobile du Jura.

Après une courte épreuve de vitesse cet après-midi sur le circuit de Ligniè-
res, les concurrents s'élanceront , de minute en minute , pour accomplir un périple
rcs, les oncurrents s'élanceront, de minute en minute , pour accomplir un périple
long de 600 kilomètres, divisé en 4 étapes dessinées en majeure partie sur les
nombreuses routes secondaires de la magnifique région du Jura. C'est dans la
nuit de samedi à dimanche que l'épreuve devrait se jouer. Et, étant donne les
nombreuses difficultés que présente la grande variété du parcours, il est certain
que le vainqueur sera soit un équipage accompli, soit alors nn futur espoir. Ce
ne sont pas moins de 74 inscriptions que les organisateurs ont reçues.

IMPRESSIONNANTE SÉRIE
Dans les petites cylindrées, une Impressionnante série de « Mini « e t  « Minl-

Cooper » seront confrontées avec les toujours rapides et maniables NSU TT et
TTS. C'est ainsi que Calamc-Chapuis et Carron-Carron seront au volant d'une
voiture anglaise, tandis que les Neuchâtelois Freytag-Freytag et Méraldi-Buhler
défendront leurs chances avec leurs petites « bombes • allemandes.

Quant aux couleurs neuchâteloises, elles seront surtout représentées par Albert
Christen secondé par le fidèle Martial Bastardoz. Comme de coutume, leur vé-
hicule sera une Ford Cortina Lotus. De ses propres aveux, Albert Christen aime
beaucoup le Rallye du Jura qu'il considère comme une épreuve très intéressante.
« Les adversaires que nous craignons el plus, nous a-t-ll déclaré, sont notamment
Besch-Ritter et Gucnin-Krieg, tons deux sur des Opel Kadett 1900. Ces voitures
sont rapides, maniables et disposent d'une excellente puissance. Ce sont là des
atouts importants, précisément sur des routes sinueuses ».

PRONOSTIC DIFFICILE
Dans la catégorie des véhicules de Grand Tourisme, le comportement des

Porsche de Bergcr-Ditting et de Savaré-Meylan sera Intéressant a suivre. Quant
à Charpilloz (accompagné par Teutsch), on ne sait pas encore au volant de quelle
voiture il s'alignera.

II n'est certes jamais facile de faire un pronostic, surtout dans une épreuve
routière, où le pilote , le navigateur et la mécanique doivent former un tout ho-
mogène. Mais le fait que le Rallye du Jura connaisse un tel succès témoigne du
fait que le sport automobile suisse se porte bien. Et, dans le fond , c'est ça qui
est important.

Roland Christen

Luc Wenger semble devoir conduire au succès
le spectaculaire sauvetage de Fontainemelon

Urt[£jyy £̂j| Pour avoir compris l'esprit de la compétition

A la f in  du premier tour, Fontaineme-
lon ne comptait en tout et pour tout
que quatre points. Une misère qui sem-
blait condamner irrémédiablement le
club neuchâtelo is à la relégation. Depuis
le début du deuxième tour cependan t,
un esprit nouveau anime le club : l'opé-
ration survie que commande le compé-
tent et dévoué Luc Wenger est en route.

Elle réussira a f f i rme  ce dernier. En
quatre matches nous venons de prendre
six points et demain à stade Lausanne
nous gagnerons encore. Et non parce
que nous sommes les plus forts, mais
parce qu'il le faut  et qu 'avec la volonté
et une tactique bien établie on arrive
à un résultat.

Luc Wenger, à la f in  du premier
tour, a été appelé à prendre une succes-
sion dif f ici le . Il n'est pas aisé de de-
venir entraîneur et il faut  certaines capa-
cités que ne possédait pas son prédéces-
seur. De ce fait l'équipe s'était demen-
brée, avait sombré avec la défaite.

— Il a fallu tout d'abord restaurer la
discipline, explique Wenger, puis repren-
dre l'équipe en main sur le plan physi-
que et technique aussi. Heureusement ,
la pause de l'hiver est survenue à temps.
Elle nous a permis de repartir à zéro.

LA SURPRISE
Et contre Versoix, ce f u t  la surprise :

un quatre à deux sans discussion , une
lueur d' espoir , qu 'estompa vite la sévère
défaite contre Le Locle (0-7).

— Nous avions eu un arrêt forcé de
trois semaines. L'important était les deux
premiers buis que nous avions reçu et
qui furent la ' conséquence de grosses
fautes ; le reste a suivi.

Pourtant cette défaite , qui aurait du
accabler l'équipe, a suscité une saine
réaction. Le match suivan t c'était à
Chênois...

— Nous avions accompli une premiè-
re mi-temps désastreuse confie Wenger.
A la mi-temps, j 'ai décidé de changer de
tactique et le résultat est venu : 3-0,
c'était plus qu 'un succès.

Dès lors, la peur s'estompait et in-
sensiblement faisait place à la sérénité
du joueur en forme qui croit désormais
en ses possibilités qui, en retrouvant
le souffle , retrouve les idées. Au premier
tour, l'équipe n'avait marqué que sept
buts, elle en a déjà marqué neuf en
quatre matches.

— Les dirigeants, raconte Wenger, af-
firmaient que si l'équipe ne gagnait pas,
c'est parce qu 'elle ne marquait pas de
buts. C'est vrai en un sens, mais si
l'équipe ne marquait pas de buts c'est
parce qu'elle jouait mal, qu 'elle n'atta-
quait pas assez. Dès lors, les attaquants
n'avaien t plus d'occasions de buts. Il
était f aux  de leur jeter la pierre. Il fal-
lait donc permettre aux avant de s'épa-
nouir, leur permettre de s'exprimer. Et
ce jeu , seul le WM le permet. L'impor-
tant c'est bien de jouer et d'avoir du
plaisir à le faire.

Les joueurs semblent l'avoir compris.
Ils suivent les conseils de leur entraîneur.
Ils se retrouvent enfin . Et contre Mon-
they, ils franchissent une étape impor-
tante...

— Je n'avais pas peur de Monthey,
avoue Wenger. Je le considérais comme
une tête fragile. En attaquant , on de-
vait gagner.

2-1 contre le pr emier du classement.
Désormais, la confiance succédait à l'es-
poir. Surtout que la suite du cham-
pionnat parle en faveur des Neuchâtelois
qui ne se déplacent que deux fo i s  (Stade
Lausanne et Yverdon) et qui reçoivent
six fois.

— Mais je ne calcule pas, précise
Wenger. Nous nous en sortirons si nous
continuons à bien jo uer. Si les joueurs
restent disciplinés et prennent conscience
de leurs responsabilités et surtout si la
volonté de l'équipe reste intacte. Car, en
football , on a beau adopter n'importe
quel système, jouer avec des techniciens
hors pairs, il demeure malgré tout que
l'on n'arrivera à rien si on ne consent
pas à « mouiller » son maillot, conclut
le volontaire entraîneur de Fontaineme-
lon.

Demain soir déjà, au terme du match
contre Stade Lausanne, nous saurons si
Luc Wenger a été compris.

D. E I G E N M A N N

Amancio suspendu
pour un seul match

Réduction de peine

L'Union européenne a réduit de
deux à un match la suspension
frappant Amaro Amancio du Real
Madrid. Ainsi, Amancio pourra
jouer le match retour de la demi-
finale de la coupe d'Europe de*
clubs champions devant opposer, le
15 mai à Madrid, son club à
Manchester United.

Maentyranta et Toini
Gustavsson

abandonnent
la compétition

Deux des meilleurs spécialistes des
disciplines nordiques ont annoncé leur
décision d'abandonner la compétition :
le Finlandais Maentyranta et la Sué-
doise Toini Gustavsson.
Agé de 31 ans, Maentyranta se retire
de la scène sportive avec un palmarès
éloquent : cinq médailles d'or, quatre
d'argent et trois de bronze rempor-
tées aux Jeux olympiques et aux cham-
pionnats du monde de 1960 à 1968.
Quant à Toini Gustavsson (29 ans), elle
a enlevé deux médailles d'or et une
d'argent lors des derniers Jeux de
Grenoble.
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C'est inouï comme les courtes semaines sont longues à terminer. A insi
celle-ci qui débuta un mardi pour la grande majorité d' entre nous. Il est
vrai que pour nous, pauv res et f a i b l e s  f e m m e s ,  le week-end dernier a été
des p lus cop ieux et ne peut  guère compter comme jo urs  de délassement.
Pâques, assis entre l 'hiver et le pr intemps , est une f ê t e  d i f f i c i l e  à vivre.
L'ainé veut suivre la f i n a l e  de la coupe de f o o t b a l l  à Berne , le cadet rêva
de séances de bronzage au bord de l' eau , les autres t iennent a p r o f i t e r
de la dernière nei ge sur la hauteur pour sortir une f o i s  encore les skis.

Les tables, les chaises , les fau teu i l s  sont donc surcharges pendant p lu-
sieurs jours de vêtements les p lus divers, allant de la chemisette lég ère
au pullover de laine , de la f i n e  socquette de couleur à l 'épaisse chaussette

Les pauvres spor t i f s  étant naturellement f a t igués après leurs prouesses
c'est avec un sourire éclatant que tous , jeunes et moins jeunes , laissent
le soin à la mère de fam il le  de ranger ceci et de nettoyer cela .

Voilà pourquoi et comment les courtes semaines deviennent longues
pour les pauvres f e m m e s  que nous sommes. Car , en p lus des a f f a i r e s
des autres à ranger , il ij  a les nôtres.

Et il g a surtout notre premier bronzage à surveiller de près ,  bt a
maintenir en fa isa nt  de longues siestes dans les ja rdins  ou à la f enê t re .
dès que les rayons de ce cher soleil apparaissent.

Tiens, tout compte f a i t , j e  serais assez pour le nudisme...
A R M È N E
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Xamax se doit de battre Thoune
S5ESB Le match de demain est important pour les Neuchâtelois

On ne peut s'empêcher, à Xamax,
de penser, malgré les soucis du pré-
sent (ceux de gagner le plus de points
possibles) de penser donc à l'avenir.
Un avenir plein d'inconnues, mais
dont l'une semble peu ou prou à
prendre quelque consistance : l'as-
cension. Elle n'est pas encore réa-
lité. Mais possibilité. Il faut donc
y songer. En fai t  on y songe bien
malgré soi.

Nous, les dirigeants, déclare Gil-
bert Facchinetti... il faut être prêt
au cas où... et puis surtout les
joueu rs. Nos joueurs dont une bonne
majorité sont des jeunes, prompts
à s'enflammer, avides de rêves mer-
veilleux. Mais aussi des perspectives

génératrices de quelques craintes,
d'anxiétés. « Nous les jeunes, en
cas d' ascension , que deviendrons-
nous ? Serons-nous capables de ré-
pondre à ce que l'on attend de
nous ?

— De ces craintes, de ce souci
louable de l'avenir nous nous en
sommes rendus compte en bavar-
dant avec nos joueurs . De ce contact
entre eux et les dirigeants, avec les
jeunes surtout, nous nous sommes
aperçus que ces jeunes étaient prêts
à vivre la belle aventure, mais, et
ils le demandent eux-mêmes, ils se
rendent bien compte qu'ils ont be-
soin d'être encadrés par l'expérience
des anciens. Cependant, et Gilbert
Facchinetti insiste, quel que soit
l'avenir  nous continuerons notre po-
litique des jeunes. Ceux qui auront
gagné l'ascension auront la tâche de
la défendre... Mais tout cela c'est
de la musique d'avenir, une musique
dont la partition n'est pas encore
écrite définitivement... loin s'en
faut. Il s'agit de faire face au pré-
sent dont dépend justement cet ave-
nir.

— Eh oui , un Thoune vient à
Neuchâtel pour gagner.

— C'est certain. A nous de nous
battre à fond. Saint-Gall joue contre
Berne et vaincra. Dimanche pro-
chain, ce même Saint-Gall se rend
à Thoune où les gens du lieu ont à
cœur de ne jamais perdre. Alors,

vous voyez vous même la bonne
affaire que nous pourrions réaliser
en battant les Oberlandais demain
et que ces derniers battent Saint-
Gall dans hui t  jours !

— Quelle sera la formation oppo-
sée à Thoune ?

— L'équipe standard : Jaccottet ;
Frutig, Mantoan , Merlo , Vogt ; Stutz,
Sandoz ; Bonny, Daina, Reisch, Loch-
matter.

— Qu'espérez-vous ?

— La victoire acquise par notre
équipe, appuyée et encouragée par
un nombreux public.

Alain MARCHE

Abondance de matches dans le canton
En comptant la match de réserves

Xamax-Thoune , deux rencontres de juniors
interrégionaux A et trois de juniors interré-
gionaux B, sans parler des matches amicaux
non affichés au programme, ce ne sont pa s

moins de 78 arbitres que le préposé
M. Grobety a dû mettre sur pied pour diri-
ger les matches des séries inférieures de
notre région durant ce week-end. Que nous
of f re  le menu ?

En deuxième ligue, l'ogre Couvet n'aura
pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Il devra se contenter du modeste hors-d'œu-
vre que constitue Etoile. Plus résistant sera
le plat of fert  à Xamax 11 qui s'en ira affron-
ter Colombier sur le terrain du Bied. Mais
on sait que l 'entraîneur Gioria possède d'ex-
cellentes notions de cuisine et qu'il saura
apprêter ce repas à sa façon. Menu consis-
tant également que le match Audax-Boudry.
Les pâtes transalpines seront-elles plus indi-
gestes que les truites de l'Areuse. Attention,
ces dernières possèdent quelques arêtes qui
pourraient bien passer de travers. L'agape
chaux-de-fonnière entre la seconde garniture
des Meuqueux et Superga devraient inciter
les deux convives, étan t donné leur classe-
ment , à se partager le gâteau par moitié.
Floria aurait tort de croire que, tel un arti-
chaut , il effeuillera la lanterne rouge Fleu-
rier sans aucune peine. Les Chaux-de-Fon-
niers devront se mettre convenablement à
table s'ils ne veulent garder un goût amer
de cette rencontre.

En troisième ligue, le benjamin Bôle devra

se contenter ..d' une soupe à la grimace »
face au chef de file Cortaillod. Un filet de
» per chettes » qui refuserait un tel régal ?
Et pourtant Saint-Biaise ne nous p araît pas
suffisamment en appétit pour arriver à ses...
« f aims » , car Auvernier n'a pas encore aban-
donné toute prétention. Ne serait-ce que
pour s'éloigner d'une zone peu recomman-
dable, Areuse aura tout avantage à se tailler
ta part du lion face à Serrières qui saura
peut-être se montrer complaisant étant donné
qu 'il n'a désormais plus aucun espoir. Repas
de fauves entre Xamax III et Comète. Pour
ces derniers une victoire signifierait la f in
de pas mal de soucis. On ne se ménagera
donc pas en croquant dans le morceau de
l'enjeu. Quel sera le menu offert  par Cor-
celles à son hôte Buttes. Les gens de Schwei-
zer pourraient bien se contenter d'envoyer
les joueurs du Vallon aux pissenlits.

Le repas de noces du groupe U servi à
Sonvilier où le chef de file reçoit une des
seules formations encore susceptibles de lui
créer quelques ennuis : La Sagne. A quelle
sauce assaisonnera-t-on ce visiteur gênan t ?
Une certitude, l'invité ne saurait se contenter
de miettes et les Jurassiens devront mettre
les bouchées doubles pour éviter quelque
déconvenue. Ambiance totalement latine au
Locle où Ticino ouvrira sa table à Espagnol.
Les maîtres de céans nous semblent de taille
à ressortir vainqueurs de cette « f  testa » .
C'est sans aucune prétention qu'Hauterive Ib
termine ce championnat. Ce qui ne signifie
pourtant pas qu 'il se laissera grignoter sans
résistance. A vec l'avantage du terrain, Audax
11 ne saurait laisser passer l'occasion de
glaner deux poin ts précie ux aux dépens des
Bois. Enfin Fontainemelon II jouera une de
ses derniè res chances face à Etoile 11. Une
défaite signifierait p our ainsi dire la con-
damnation. Les gens du Val-de-Ruz trouve-
ront-ils suffisamment de ressources ?

Ca.

Eioellent départ des Neuchâtelois
JmmSSi Champioaamaa suiss© de graiapes au P.C.

Le premier tour préalable du championnat
suisse de groupes au petit calibre a servi de
cadre à un nouveau record de participation
puisqu'il a réuni 752 équipes au total contre
733 l'an dernier. Malheureusement, une
cinquantaine de formations n'ont pas pu
prendre part au classement pour diverses
raisons plus ou moins avouables. On le
regrettera d'autant plus qu 'il s'agit dans la
moitié des cas d'une négligence de certain»
comités, qui ignorent- un règlement pour-
tant relativement simple.

Mais l'important n'est pas là. Il faut le
trouver dans les brillants totaux réalisés

pour la circonstance et, pour nous surtout ,
dans les excellentes démonstrations de bon
nombre de formations romandes qui onl
réussi à s'infiltrer parmi les meilleures du
palmarès. *,

En tête, une équipe tessinoise, celle de
Santa-Maria Iseo, emmenée par les trois
frères Moriggia et par le matcheur bien
connu qu 'est Piergiorgio Olgiati . Ce ne sont
d'ailleurs pas les premiers venus et l'on sait
qu'ils ont terminé la compétition l'an passé
en lime position sur le plan fédéral. A eux,
485 p. sur un maximum absolu de 500 1
Ils accusent ainsi une avance de 3 p. sur
les formations de Biberist, de Dagmersellen
et de Morat I, fort bien entraînée par l'in-
ternational Hans Simonet, magnifiquement
épaulé lui-même par des tireurs chevronnés
tels que Joseph Jaggi, Walter Burgdorfer , Ro-
dolphe Benninger et Fritz Jauner. Puis,
derrière ce quatuor de pointe , trois groupes
avec encore 480 p., dont celui de Lausanne-
la Sal'laz, avec l'ex-international Claude
Forney comme chef de file, encore deux
autres avec 480 p., pour arriver tout genti-
ment au lOme rang du classement où l'on
rencontre Peseux 1 avec ses 479 p. Les
Neuchâteloi» ont fort bien joué leur rôle
en l'occurence et l'on doit les féliciter de
leur magnifique performance. En leur sou-
haitant de récidiver à la prochaine occasion.
Aux prochaines occasions , faudrait-il plutôt
dire.

Mais ce n'est pas tout : Chaux-de-Fonds L,
classé en 27me position avec encore
475 p., a fort joliment défendu les couleurs
du canton de surcroît et l'on s'aperçoit ainsi
que les résultats du dernier championnat de
groupes en terre neuehâteloise se sont lar-
gement confirmés sur le plan national.

Une bonne soixantaine de groupes ro-
mands ont ainsi franchi avec plus ou moins
d'aisance ce premier tour préalable. 11 est
juste cle préciser aussi que les pertes ro-
mandes ont été plus nombreuses encore ,
mais on s'en consolera à considérer la qua-
lité des concurrents qui demeurent en lice.
Car il ne fallait pas moins de 453 p. poui
poursuivre le combat au lieu de 448 p. de
l'année passée. La preuve que le tir au petit
calibre est en. constants progrès. Restent
donc en compétition huit équipes jurassien-
nes et biennoises, treize vaudoises, dix-sept
fribourgeoises , huit valaisannes , dix genevoi-
ses et six neuchâteloises qui ont nom , en
plus de Peseux I et de la Chaux-de-Fonds
déjà cités , Peseux II , la Chaux-de-Fonds 11
Fleurier et Neuchâtel. Parmi les plus valeu-
reuses, citons encore Broc I , Porrentruy L
Bienne-sous-officiers romands I et Château-
d'Oex, qui ont franchi le cap des 470 p.,
puis Saas-Fee I, Saint-Cergue I, Crissier-
Renens I, Genève-Swissair I, Glis, Châtel-
Saint-Dems II, Genève-SEP, Bursinel Genè-
ve-Arquebuse I, Saint-Cergue II, Château-
d'Oex, Sion I, La Corbaz et Orbe qui éche-
lonnent leurs résultats entre 469 et 465 p.
pour se retrou ver parmi... les 130 premiers
classés. Le palmarès est donc extrêmement
serré et les ex-aequo sont nombreux , plus
encore peut-être qu 'à l' accoutumée. Enfin ,
disons que trois concurrents ont aligné le
maximum absolu de 100 p., tandis que dix
autres terminaient leur programme avec
encore 99 p. Parmi eux, Hans Simonet, de
Morat, Marcel Henchoz, do Château-d'Oex

et Amédée Salzmann, de Glis. Aux côtés de
deux Tessinois encore : Franco Moriggia et
Michèle Lorenzetti.

L.N.

BJHŒK1 Biolley grand favori
du 20me Tour du canton de Fribourg

Le Tour du canton de Fribourg, organisé
par la Pédale fribour geoise, vivra dimanche
matin sa vingtième édition , et réunira quel-
que 70 amateurs-élites, parmi les meilleurs
du pays.

Le parcours de cette « classique » fribour-
geoise, d' une longueur de 177 km sera très
sélectif, cl la victoire ne pou rra revenir
qu 'à un coureur complet. En ef fe t , les par-
ties roulantes et les côtes se succéderont sur
tout son tracé, et les difficultés apparaî-
tront dès le départ , puisque les concurrents
emprunteron t à la sortie de Fribourg les
routes vallonnées de la Singine, qui chaque
année lancent véritablement la course. Après
un premier passage à Fribourg, la caravane
se dirigera vers la Gruyère et la Glane, où
elle accomplira deux boucles rendues parti-
culièrement intéressantes par les ascensions
des dures côtes de la Crausaz, à la sortie de
Marly, et de Trcyvaux , après le barrage
de Rossens. La course se terminera à Fri-
bour, et l' arrivée est prévue vers 14 h 30.

Sur ce tracé harmonieusement équilibré ,
la lutte s'annonce passionnante. Le cham-
pion suisse 1967 Schnetzier, le vainqueur de
l'an passé Oeschger, et le Fribourgeois
Biolley, qui voudra devan t son public confir-
mer son récent succès au Tour du Lac Lé-
man , seront les incontestables favoris de la
course. Mais les « outsiders » ne manquen t
pas : les Lambelet , Vaucher , Regamey, Rut-
schmann, Binggeli, Rub, Vidal, Kurmannet
autres Grive!, qui connaît particulièrement
bien les routes fribourgeoises , auront égale-
ment leur mot à dire. On peut dès lors affir-
mer que cette vingtième édition du Tour
du canton de Fribourg va au-devant d'un
succès certain, d'autan t plus qu'il constitue-
ra une revanche du Grand prix de Lancy
qui a lieu aujourd'hui.

PARCOURS : Fribourg — Bourguillon —
Chevrllles — Planfayon — Alterswil — Ta-
vel — Fribourg — Bourguillon — Marly-
Ic-Grand — La Crausaz — La Roche —
Broc — Bulle (11.45 ) — Vaulruz — Ro-
mont (12.05) — Villaz-st-Pierre — Orson-
nens — Barrage de Rossens — Treyvaux —
Le Mouret — Marly-le Grand — Fribourg
(13.05) — Villars-s-Glâne — Neyruz —

Cottens — Villaz-st-Pierre — Orsonnens —
Villarlod —Vuisternens — Farvagny —
Es Bou — Barrage de Rossens — Treyvaux— Le Mouret — Marly-le Grand — Fri-
bourg.

(En romain : passages pour le Grand
prix de la montagne !)

DEPART : Fribourg , les Grands-Places,
à 10 h.

ARRIVEE : Fribourg, route de la Fon-
derie, vers 14 h 30.

JD.
Combinaison concluante
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Une jolie partie de M. Benoit, jeune
espoir français, jouée récemment dans
une compétition parisienne.

Benoit Penot
Défense Sicilienne

I. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 j
3. d2-d4, c5 x d4 ; 4. Cf3 x d4, g7-gfi ;
5. Cbl-c3, Ff8-g7 ; 6. Fcl-e3, d7-d6 ;
7. Ffl-c4, Cg8-f6 ; 8. f2-f3, Cf6-d7 ;
9. h2-h4, Cd7-b6 ; 10. Fc4-b3, Cc6-e5 ;
U. Ddl-e2.

Les Blancs préparent le grand roque
et empêchent la venue d'un Cavalier
noir en c4.

II . ... h7-h5.
Sinon les Blancs jouent eux-mêmes

h5.
12. 0-0-0, Fc8-d7 ; 13. Fe3-gâ.
Les Blancs se préparent à agir au

centre et menacent éventuellement Cd-
b5.

13. „. a7-a6 ; 14. g2-g4.
Le Ce5 est trop bien placé, aussi

les Blancs vont le déloger au prix
d'une qualité et obtenir ainsi des
chances d'attaque tant que le Roi noir
restera au centre.

14. ... Dd8-c7.
Après 14. ... h x g4 ; 15. f4 et l'a t t aque

blanche serait très forte après une
ouverture des lignes par e4-e5.

15. gi x h5, Th8 x h5 ; 16. f3-f4 !
La partie entre dans une phase aiguë
16. ... Fd7-g4 ; 17. De2-g2, Fg4 x dl ;

18. f4 x e5, d6 x e5.

19. Cd4-e6 !, f7 X e6 ; 20. Thl x dl.
La position que visaient à obtenir

les Blancs en jouant 13. F-g5. Les
faiblesses noires e6 et g6 sont très
accentuées, le Roi noir est seul au
centre et les pions de la colonne e
paralysent les forces noires.

20. _ Ta8-d8 ; 21. Fg5-d2 I
Découvre la faiblesse gS, empêche les

échanges et la fuite du Roi via < 17
à cause de la découverte F-h6 1.

21. ... Th5-h6 ; 22. Tdl-fl, Td8 x d2 ;
23. Rcl x d2 , Cb6-c4 t ; 24. Rd2-cl , Ccl-
e3 7

Les Noirs  se suicident par ce coup
malheureux ; '24. ... 1>5 é ta i t  plus ré-
sis tant .

25. Fb3-a4 1, b7-b5 ; 26. Cc3 x b5,
a6 x b5 ; 27. Fc4 x b51, Re8-d8 ; 28. Dg2-
(12 f, CeS-d5 ; 29. e 1 x d5, Dc7-d6 ; 30.
Dd2-a51, Dd6-c7 ; SI. Da5-a8 t. Dc7-c8 |
32. Da8-a7 1

Menace 33. dxe6 et empêche exd6 à
cause de 33. T-f7, D-e6 (forcé) j 34.
Txe7, Dxe7 ; 35. D-b8 mat.

32. ... Dc8-c7 ; 33. Da7-a6.
Le petit intermède que constituait

le piège précédent n'ayant rien donné,
les Blancs reprennent l'idée primitive
de conquérir e6.

33. ... Dc7-c8 ; 34. Da6-b6 1, Dc8-c7 ;
35. Db6 x e6, Th6-h8 ; 36. De6 x g6, Fg7-
!il> t ; 37. Dg6 x lui , les Noirs abandon-
nent (commentaires du vainqueur dans
Eur.TEchecs).

Problème No 113
Mansfield

(Eur.-Echecs 19(58)

Les Blancs font  mat en 2 coups.

Solution du problème No 112
Blancs : Rg8, Fg5, Fg4, pe7.
Noirs : Re8.
1. Fg4-f3, R-d7 ; 2. e8 Dame, RxeS !

3. F-c6 mat,
A. PORRET

Profitez donc de Bossy 12
Ce Bossy 12, que vous pouvez ex t ra i re
de la boite , cuiller par cuiller (assiettt
par assiette), utiliser Ici  quel ou com-
biner avec un reste cie légumes, de riz ,
de pommes de terre pour confectionner
en une mimute un potage maison sain,
économique, onctueux. 18 recettes et

20 chèques Silva.

CA. Genève paraît résigné
j Un seul match en championnat

Les Fêtes pascales ont marqué un temps
d'arrêt dans l'ensemble des compétitions na-
tionales. Cette trêve a cependant apporté une
activité plus Intense dans le domaine
international. C'est ainsi qu'il faut souligner
l'intéressant tournoi réservé aux juniors qui
se déroulait au Mans et qui comptait pour
la poule éliminatoire du championnat
d'Europe. Opposés à la Yougoslavie, la
France et la Hollande, nos représentants ont
subi une élimination . assez nette face aux
Yougoslaves et aux Hollandais alors que
leur prestation était meilleure contre les
Français. D'ailleurs , les prolongations ont
été nécessaires pour qualifier les joueurs
d'outre-Jura, en compagnie des Yougoslaves
qui ont été très brillants.

Une nouvelle fois, le Real de Madrid a
remporté la finale de la coupe des cham-
pions européens. Faisant étalage de qualités
techniques très poussées et d'un jeu collectif
très moderne, les Espagnols sont parvenus

à éviter tous les obstacles et sortir en très
grands champions de cette importante com-
pétition qui devient plus populaire chaque
année.

Avant les fêtes de Pâques, une rencontre
importante s'est jouée à Genève pour la
ligue nationale A, entre CA. Genève et
Lausanne Sport. Très importante même car
elle représentait la dernière chance pour les
Genevois de se tirer d'une mauvaise situa-
tion alors que les Lausannois devaient gagner
pour s'éloigner de la zone dangereuse. Le
résultat final montre bien que C.A.G. est
maintenant résigné et que la chute en ligue
B ne fait plus aucun doute. Par contre, il
est heureux que les Vaudois se maintiennent
en ligue supérieure car Ils ont des éléments
très jeunes qui ne devraient pas tarder à se
faire de la place parmi l'élite des clubs
suisses.

Résultat : CA.Genève — Lausanne Sport
50 — 91

MUS.

Cantonal au comp let, espère
prendre deux points à Yverdon

L'entraîneur Cocolet Morand et
ses hommes ne sont p as restés
inactifs  depuis leur dernier match
de champ ionnat contre Versoix. Une
rencontre amicale contre La Chaux-
de-Fonds (déf a i te  5-2,) et mercredi
passé une victoire contre Payerne
i-1. Ces deux parties auront permis
d' entretenir la form e et le moral.
Contre Payerne , Moran d a fa i t  sa
rentrée. Visiblement , il ne se res-
sent p lus de sa jambe . Toutefois ,
il ne s 'alignera pas demain à Yver-
don. II ne veut en aucun cas pren-
dre la p lace d' un jeune. Il  ne
jouera que si l' un de ses éléments
viendrait à se blesser .

Pour Cantonal , le derby d'Yverdon
est un match comme les autres.
Un match qu 'il fau t  gagner en
essayan t de présenter un bon spec-
tacle. Certes, une victoire contre
Yverdon fa i t  toujours p laisir ; ques-

tion de prestige. Comme celle du
premier tour à la Maladière (i-2).
Cette défai te , tes hommes de l' en-
traîneur^ Rickens ne l'ont certaine-
ment pas encore di gérée. La partie
s'annonce donc serrée. Il existe de-
puis de nombreuses années entre
ces deux clubs une grande rivalité ;
une rivalité sportive I

Pour ce dép lacement , l'é quipe du
président Chapatte pourra comp ter
sur ses meilleurs éléments , à l' ex-
cep tion éventuelle de Zingaro au
service militaire. Il règne au sein
de l'équipe une très bonne cama-
raderie , et les hommes suivants
esp èrent ramener les deux points
en terre neuehâteloise : Gautschi ;
Ballaman, Deforel , Paulsson , Chris-
ten ; Kiener, Planas ; Rumo, Si-
méoni, Zingaro , R y f .  Remp laçants :
Morand et Payot.

D. D.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Winterthour 18 12 4 2 52-19 28
2. Saint-Gall 18 9 6 3 37-23 24
3. Aarau 18 7 8 3 33-16 22
4. Xamax 18 9 4 5 35-25 22
5. Wettingen 18 7 7 4 31-28 21
6. Bruhl 18 7 4 7 29-29 18
7. Thoune 18 5 7 6 23-26 17
8. Chiasso 18 7 3 8 21-26 17
9. UGS 18 6 5 7 23-36 17

10. Fribourg 18 5 6 7 25-23 16
11. Soleure 18 5 6 7 30-33 16
12. Baden 18 6 3 9 21-45 15
13. Moutier 18 5 3 10 31-42 13
14. Berne 18 2 2 14 20-40 6
Fribourg - Urania

PROGRAMME
Aarau - Wettingen
Baden - Soleure
Firbourg . Urania
Moutier - Chiasso
Saint-Gall ¦ Berne
Winterthour - Bruhl
Xamax - Thoune

Fribourg veut se sortir d une situation
qui devient de plus en plus délicate

Depuis le début de la seconde partie du
championnat, Fribourg accumule les défaites.
Cependant, indépendamment des prestations
fournies, un aspect du problème doit être
pris en considération : jusqu'à maintenant,
les adversaires des « Pingouins » ont tous été
des têtes de séries. Baden mis à part. U y a
eu successivement Winterthur , Aarau , Xamax
et Saint-Gall. De plus, lors de leurs deux
dernières sorties, les poulains de Sommer se

- sont retirés avec les honneurs de la guerre :
on ne peut en effet pas prétendre que perdre
2 à 1 à Neuchâtel, et 3 à 2 contre Saint-
Gall soient des résultats catastrophiques.

SITUATION SÉRIEUSE
Cependant, ces honneurs n'ont pas amé-

liorés une situation qui tend à devenir
sérieuse. La série des équipes « faciles »
va-t-elle marquer pour les Fribourgeois un
nouveau départ ? Nombreux sont ceux qui
le souhaitent sur les bords de la Sarine.
Mais Urania , l' adversaire de dimanche , est
actuellement en excellente forme , et vient
de remporter plusieurs succès non négli-
geables. 11 est cependant certain que l'équipe
genevoise n'est pas invincible, et les Fri-
bourgeois auront des arguments sérieux à
lui opposer : un désir (et même une néces-

sité) de vaincra évident, l'appui du public
et la présence de Tippelt , dont le recours
n'a toujours pas donné de résultats, et qui
par conséquent bénéficie de son effet sus-
pensif. De plus, l'interruption du champion-
nat durant le week-end pascal aura permis
à l'entraîneur Sommer de corriger certains
défauts constatés lors du match contre Saint-
Gall , en particulier une déficience incontes-
table dans l'occupation du terrain.

C'est dire que l'optimisme règne à Saint-
Léonard , d'autant plus que, pour la première
fois depuis longtemps, Sommer pourra dis-
poser de tous ses joueurs : les anciens bles-
sés, Blanc et Schaller ont été remis sur
pieds, et les hommes fatigués auront eu la
possibilité de récupérer. Seule peti te ombre
au tableau : le gardien Dougoud a été ma-
lade en début de semaine, et Schultheiss
souffre toujours de sa légère blessure au
pied. Cependant, on peut affirmer qu 'à ce
point de vue la rencontre de dimanche
s'annonce bien : la difficulté pour Sommer
sera do choisir parmi ses joueurs ceux qui
sont le plus en forme, afin que son équipe
remporte (enfin !) une victoire.

jd.

Nouvelle compétition :

L'Association cantonale neuehâteloise de
football met sur pied une coupe des vété-
rans. Cette compétition dont le règlement
est calqué, dans ses grandes lignes, sur
celui de la coupe de Suisse, est doté d'un
challenge offert par M. E. Courvoisier,
président des vétérans du F.-C. Cantonal.

Les clubs ont reçu une communication
de l'A.C.N.F. et sont invités à faire par-
venir leur inscription au comité central dans
les jours à venir. Pour le premier match,
les deux équipes seront tirées au sort II en
ira de même pour les futurs adversaires des
détenteurs successifs.

Coupe neuehâteloise
des vétérans

tbihùLa haute couture
de la gaine

La confiance règne à Moutier
Avant d'affronter Chiasso à Châlière

Après leur nette et réjouissante victoire à
Bruhl , les joueurs de Moutier ont profité
cle Pâques pour prendre un dimanche de
repos. Celui-ci ne sera sans doute pas super-
flu à la veille de leur rencontre de dimanche.
Ils recevront en effet la redoutable équipe
tessinoise de Chiasso au stade de Châlière.
Les Prévôtois ont un urgent besoin de points
s'ils veulent se sortir du bas du classement.
L'occasion d'en empocher deux leur est donc
donnée. En effet l'équipe do'utre Gothard
semble très bien leur convenir puisque si
nous retournons en arrière nous constatons
que les hommes de Knayer avaient disposé
par 3 à 0 des Tessinois au premier tour.
Mais Wicky avait son jour faste puisque
c'est lui qui marquait les trois buts de son

équipe. Puisse le . tombeur » du tour passé
renouveler son exploit , nous l'espérons.
Quant à l'équipe , celle du déplacement à
Bruhl ayant donné satisfaction à l'entraîneur
Knayer , elle sera donc la même, soit :
Schorro, Eyen , Juillerat Eric, Cremona , Von
Burg, Schindelholz, Kammer , Wicky, Ma-
thez, Baumann, Stojanovic.

L'équipe de Moutier à besoin d'être en-
couragée, car c'est dans les mauvais mo-
ments qu 'une équipe à le plus besoin de
l'appui de ses supporters, c'est pourquoi l'en-
traîneur Knayer et ses joueurs donnent ren-
dez-vous à tous les sportifs du Jura diman-
che à Châlière. Vu la prestation des trois
derniers matches, ils ne seront sans doute
pas déçus. A.B.
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Brillant programme de week-
end avec l'orchestre de show
international apprécié

HANNY'S DUTCH SISTERS
et les attractions :

HERMAN E — Numéro de ba-
lance sensationnel

2 BERNY'S — Show musical de
jongleur - acrobate

Tous les jours 15 h 30 et 20 h 30
ÏHK - JM DE BOULE -
RESTAURANT - MINIGOLF
Terrasse avec belle vue
Tél. (031) 42 54 66

Vos problèmes d'eau
chaude sont résolus
Par : / _* \V7.

S.
B.

Détartrages
0(038)3 27 71

G.SCHMIDT VI rJ
Prises 6 | |
la Coudre I J

ON SE REND A DOMICILE

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

"**' " y__rl '' '' "

Mer Adriatique • Dalmatie.

Un nouveau voyage en Marticar et
en bateau d'une durée de 7 jours
voyage qui vous fera découvrir les
rives de la mer Adriatique.

Départs réguliers de juin à septem-
bre.

Prix forfaitaire 430 fr.

DOLOMITES - VENISE
Un merveilleux voyage de 5 jours,
qui vous conduira jusqu 'à Venise,
•oit des Alpes à la mer, en passant
par les Dolomites . Une randonnée
que vous n'oublierez jamais.

Prix forfaitaire 295/315 fr.
Départs réguliers.

3283 KALINACH , tél. (032) 82 28 22

Le plus prisé des voyages en Marti-
car est sans contredit

RIVIERA - COTE-D'AZUR

Une variante de 6 jours (398.—) et
une variante de 4 jours (250.—) avec
possibilités de combinaison car/ba-
teau vous feront connaîtra les beau-
tés d'une des plus belles côtes
d'Europe.

Départs réguliers durant toute l'an-
née.

Pour vos vacances au bord de la
mer, demandez le grand catalogue
v\articar.
441 voyages circulaires vous condui-
ront cette année à travers le monde.

Renseignez-vous auprès de
VOYAGES & TRANSPORTS S.A. Neu-
châtel, Faubourg de l'Hôpita l 5

Téléphone (038) 5 80 44 au auprès
de votre ag3nce de voyages habituel .

Voulez-vous élever les chinchillas ?
(et vous assurer ainsi un gain accessoire)

Avant de vous décider, demandez notre documentation, ou visitez l'élevage de notre
expert collaborateur à Genève, pour vous faire une idée personnelle de cette activité.

Notre maison vous offre :
m Uniquement des reproducteurs sélectionnés de la plus haute qualité (15 A) munis de

certificats de graduation et pedigree.

• Toute» les garanties pour vous assurer un bon succès
m livraison de fourrages, cages et accessoires

• Service d'écorchage et vente de peaux
# Assistance technique (contacts continuels aveo nos éleveurs pendant les premières

années), cours de perfectionnement, etc.
# Nombreuses références dans toute la Suisse romande.

A l'exposition Internationale de chinchillas à Munich (Allemagne), 18-19 novembre 1967,
nos chinchillas ont reçu les 3me et 4me prix absolu.

k Wohlgemuth & Aschwanden, élevage de chinchillas et commerce de peaux 6951 Ponte-
| Capriasca (TI) TéL (091) 9 55 25.

fj Demandez nos prospectus ou visitez l'élevage de notre collaborateur CHILLIADOC, oase
'1 postale 183, 1211 Genève 2.

(yilk iislX ^ n'exposo pas Q la FOIRE SUISSE BALE

| rabais spécial de 5^

i^&^̂ ^̂ ^T 3̂i 

Profitez 

de cette offre et de notre
^^ âÊÊBBÊmmmf x̂Éïiiiiiiî^^^^&iâS^M qualité suisse bien connue I

f» ¦-_ . . ALUMINIUM-WASSERFAHRZEUGE-FABRIK
JnîrSnnr Agence officielle et service JOHNSON
~'»"¦•• •*¦*¦•¦»- 3052 Zollikofen-Berne, téléphone (031) 57 05 55

T Prochainement T
T à Neuchâtel \'

j <gary > j
IGEA MARINA-ADEIATIQUE-ITALIE
PENSIONE SAYONABA - Près de la
mer - situation tranquille - cuisine
naturelle - Parc à autos - Juin-sep-
tembre Lit. 1600̂ - j juillet Lit.
2200— i août Lit. 2500,—, tout com-
pris.

Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux da
Suisse romande. Depuis 20 anc
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme I. de POURTALÈS

26, paro Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

V J

PD F T Ç R«pWe* I
,XI- ¦ ** Discret» |

[§XEP BAN QUE EXEL|*̂**1*—"""̂  Rousseau S %;¦;
Ouvert Neuchâtel f/,_
le samedi matin (038) 5 44 04 H

ANGLO-CONTINENTAL S^̂
BOURNEMOUTH L_-J LONDRES COVENTRY
Reconnue par l'état. Contre offlclol pour *9ôv OXFORD BELFAST §1
les exsmens de l'Université de Cambridge / \ P£§
et de la Chambre de Commerce de Londres ' ' Cours de vacances Juillet et août foa
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires p.';-S
par semaine, début des cours chaque mois, y r̂-N. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. H
programme au ohoix: commerce - c-f- -̂  Programme au choix très SdÉ
correspondance commerciale - littérature - IIP P|C varié — Excursions. f-;m
anglais technique-laboratoire de langue VHui û/LI Chambres individuelles et R4
Refresher Courses 4 à 9 semaines \__£'' demi-oension en Collèges Jt;,«Préparation aux examens dé Cambridge ___________________________ Kj
Cours de vacances juin h septembre |K*S
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, x % ?

sans engagement, h notre r.V
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 K
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télox 52529 M

y _̂ l Le confort au jardin dans des meubles de Don

r\CDCMCC7 DCI I ma's ac^etez tout ^e même une très
Utr tN.vt.Vi PtU bonne tondeuse à gazon de marque

i

|/
¥ 

J Demandez une démonstration £̂L i:4^-̂ *_____r
I / sans engagement ^̂ mmM^^^^^^

fi lilliT  ̂ avec manche pliable 5̂"̂ SM?̂ ^M̂ ^[»^1̂ SP BSpiEJBBliy
""""" Existe-t-il une tondeuse mieux **"

Flymo sur coussin d'air exécutée ? Le moteur 321 est Locke pour les grondes surfaces, 3 largeurs à lames A partir de Fr. 365.—
idéal pour la tonte des doux à l'ouïe, puissant au tra- hélicoïdales, la machine la plus perfectionnée, au Solide et fini dans la tra-
talus vall moteur silencieux dition Jacobsen

Notre programme de machines \j _«lP lI|k Mariba. En Europe la meilleure sé-
pour l'entretien des gazons est r̂=  ̂ I m &K? /M lection des machines de choix.
complet. . .  ^_ÉC-Ï\ __ ! ITfTitlliB Depuis 1926, un service après-
Nos mécaniciens Manba vous con- /«^SSiL dSm ll!u-lmiM_r vente impeccable avec pièces
seillenf juste, car ils connaissent à £jMFjggiëS^M|̂  M_H_£_Br d'origine toujours en stock.

^Ŵ^̂ Sk^̂^ ^̂ Ŵ ̂ rnW En visitant notre atelier de répara-
m̂mir tions, vous nous faites confiance pour

_ ' ' . l'achat d'une machine neuve_̂ _ _ _ _ _  Sans fatigue, quel plaisir de pré-

W COLOMBIER - TÉL. 63312 Î^ HHI
MUZZANO - LUGANO

PENSION DONADA
à 10 minutes du lido Coray.
Chambre et pension complète, tout
compris. 22 fr., par personne,
garni 12 fr.
Tél. (091) 2 97 81.

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

****>*> (û/cJLcfaAi
Cl*ofx-atl MOVOM aiumiMli

Monsieur, 34 ans, divorcé, 173 cm,
cheveux noirs, catholique, possé-
dant voiture et travaillant actuelle-
ment en usine, désire faire la
connaissance d'une

demoiselle ou dame
veuve de 25 à 35 ans, (grande),
pour mariage sérieux et heureux.
Prière de joindre photo qui, en
cas de non-convenance sera retour-
née.
Ecrire sous chiffres PC 3840 au
bureau du journal.

Pour une belle chemise...

Sous les Arcades NEUCHATEL
VOYEZ NOS VITRINES

ROLAND COLLIARD
expose ses peintures

du 20 avril au 26 mal

AU CAFIGNON
Bar à café - Galerie d'art
MARIN
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AROOTES _MflBHMBn»L-^- §
_J AUTOS S.A. ,̂ ^̂ *® f̂e_MpS8P8^̂ ^|̂  ̂ _
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Petit format mais grand confort et hautes performances
La SUNBEAM STILETTO est ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂intérieur luxueux; volume de
une voiture vive et rapide, MW  ̂ f̂fl .̂ bagages variable.
une routière-particulièrement #/m;n.t ttWIM__ t^sli 1fi ^ P'aces» moteur arrière en
sportive (vitesse max. âÉr . ^

KSllr aluminium
155 km/h). A son actif . ' fL_iu OHC.55 CV,
également: toit et r~~***xsL ' ' _ ' ¦ - - ¦  

^^Ŝ i_^ 4 vitesses
volant recouverts §L . J 

synchronisées,
de simili-cuir; (̂ ¦¦¦¦̂

compte-tours; .iÉi§̂ ^^s#P« 
ijj fc  ̂

Ff. 7450.—

SUNBEAM'mwshutm
Essai chez

(NE) : Boudevilliers : GARAGE DU VAL-DE-RUZ, Henri Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE
LA TRANCHÉE, R. Baumgartner — Neuchâtel : H. PATTHEY — Môtiers : A. DUERIG, Garage de
Môtiers — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reuchenette-Péry : R. CONS-
TANTIN - (VD) : Yverdon : M. BETTEX, Garage Saint-Christophe.

un dur BU mœur t&mire 7
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avec ou sans j G ° u T F R A N ° A ' s ! d'un goût français vigoureux
filtre Fr. 1.— b̂ ^̂ fe.:;,.,,̂  et la 

nuance 
d'un arôme riche et naturel.

' .-.- i--:

j

VIRGINIE goût français, racé, viril
_̂ , , 

. i . i 
—^—

Quel
monsieur
dans la cinquantai-
ne, sérieux, présen-
tant bien , bonne
situation voudrait
fonder un foyer
avec demoiselle du
même âge, de ca-
ractère agréable, af-
fectueuse, sérieuse ?
Aventure exclue.
Ecrire sous chiffres
P 250*061 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

MIRAMAKE RIMINI (Adriatique)

HOTEL FÉLIX

Zone tranquille - à 50 mètres de la
mer - chambres avec et sans douche -
W.-C. et balcon - vue sur la mer -
Prix de pension Lit. 1500.— ; juillet,
août Lit . 2600.—. Supplément Lit. 300.—
par personne pour chambre avec dou-
che - Parc à autos. On parle le fran-
çais et l'allemand.

VOYAGES |
VACANCES 68 1

POUR TOUS LES GOUTS SB
A TOUS LES PRIX : ¦

SÉJOUR A MALTE i
14-27 juillet, 14 jours, I

CROISIÈRE : NAPLES - f
SICILE - GRÈCE - VENISE |
14-27 juillet, 14 jours, J

Fr. 950 —
RHENANIE -

HOLLANDE - BELGIQUE
14-21 juillet, 8 jours,

Fr. 540 —
TYROL - ALPES

BAVAROISES
14-15 juillet, 2 jours,

Fr. 115.—
SÉJOUR A BERLIN

15-20 juillet, 6 jours,
Fr. 335.—

BRUXELLES - LONDRES
- PARIS

20-28 juillet, 9 jours,
Fr. 645 —

ENGADINE
LAC DE COME - TESSIN
20-22 juillet, 3 jours,

Fr. 160 —
RIVIERA -

COTE-D'AZUR
AVEC CROISIÈRE

22-28 juillet, 7 jours,
Fr. 498.—

APPENZELL - MAINAU
27-28 juillet, 2 jours,

Fr. 110.—
ENGADINE -

DOLOMITES - TYROL
28-31 juillet, 4 jours,

Fr. 249.—

TYROL - ALPES
BAVAROISES

3-4 août, 2 jours,
Fr. 115 —

COTE-D'AZUR -
RIVIERA ITALIENNE

5-10 août, 6 jours,
Fr. 380—

APPENZELL - MAINAU
11-12 août , 2 jours,

Fr. 110.—

i GOTHARD - SAN-
| BERNARDINO -
I OBERALP
K 17-18 août , 2 jours ,
¦ Fr. 105.—
i VAL D'AOSTE -
¦ STRESA-ILES
¦ BORROMÉES
H 24-25 août , 2 jours,
H Fr. 110.—

RH DEMANDEZ LE P R O G R A M M E
Wm DES VOYAGES 1968

tî«H Renseignements-inscriptions

rm. .(.P?P. _-?.2.?.?-

Nos prochains voyages :

PENTECÔTE 1968 |
Tunnel du San-Rernardino

Gothard - Liechtenstein
! 1-2 juin 2 jours

Fr. 105.- par personne tout compris

CcntoValli - Lugano
Col du Simplon - Gothard

; 2-3 juin 2 jours
Fr. 115.- par personne tout compris

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

Normandie - Paris
14-20 juillet - 7 jours - Fr. 445.—

Le Tyrol - Innsbruck
l(i-l!) juillet - 4 jour s - Fr. 220.—

Tunnels : i>Iont-Rlanc
et Grand-Saint-Rcrnard

18-19 jui l le t  - 2 jours - Fr. 100.—

Rhénanie - Hollande
21-28 juillet - 8 jour s - Fr. 535.—
Côte-d'Azur - Monaco - Gênes
22-27 juillet - 6 j ours - Fr. 355.—

San-Rernardino - Grisons
23-24 ju i l l e t
14-15 iiniu - 2 jours - Fr . 105 —

Satzbourg - Dolomites
29. 7. - 3. 8. - 0 jours - Fr. 375.—

Lugano - Stresa
1-3 août - 3 jours - Fr. 170.—

Lngndine - Lac de Côine
7-9 août - 3 jours - Fr. 170.—

Zermatt  - Goruergrnt
10-11 août
'J7-2S août - 2 jours - Fr. 120.—

Demandez nos programmes ! \
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER .̂n25 21

LA CAMPANULE. Excursions. Tél. 6 75 91
Dimanche 21 avril

FOIRE DE BÂLE
et zoo - Départ 8 heures - Prix 20 fr.

Dimanche 21 avril :
| Grandson Visite du château

Tour du lac de Neuchâtel

\ Départ : 13 h 30 Fr. 13.50

Dimanche 5 mai : l
Landsgemeinde à GLARIS

t Départ : 04 h 30 Fr. 43.— avec dîner

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHERmr-s 21

VOYAGES ORGANISÉS imnriiiin
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L Ailhlllllt
Dimanche 13 h 30 RELLE PROMENADE
DANS LA CAMPAGNE EN FLEURS 13 fr.
Ville et direction , prise à domicile.
Course chaque jour.

Automobilistes... §
Faites vérifier vos pneus et équi- am
librer vos roues ?'~ %

par le spécialiste expérimenté 1
depuis bientôt 50 ans §

Rappelez-vous que le travail de qua- pi
lité est toujours meilleur marché. Wm

$04 S
Pneumatiques Neuchâtel ï -%

Saars 14 vé
Tél. (038) 5 23 30 M

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. POFFET
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Salle de gymnastique - Corcelles

DANSE, ATTRACTIONS, TOMBOLA
(prix très intéressants)
Le samedi 20 avril 1968, à partir de
21 heures.
Organisation ENSA.

E*s2_0W\Vi mil ÏJiTf !&miSm\
V-lf i>_BTA W \\ I 'W H t W f i  i , '/ M âmmmm\Vmvm\
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A
OnPPUI Ma ç o n n e r ie

. uUUUltl Béton armé
Neuchâtel C a r r e l a g e s

Draizes 75 Tél. 819 io Terrassements

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 3 13 66

1 PERTE CÛ TËI
I de beaux voyages: ¦
1 SArV-BERXAKDIIVO - W

H 
LOCARNO-CENTOVALLI B

H VAE D'AOSTE - STRESA 1
W& ILES BORROMÉES I

B Renseignez-vous sans tarder I
H et demandez les programmes I

VACANCES EN ITALIE
JESOLO (Venise) HôTEL COLORADO — chambres avec

douche, vue sur la mer ; jardin , prix
modérés.

R0MA conduionné
4"1' * MARINI STRAND HOTEL

ISCHIA le meilleur HOTEL EXCELSIOR
REGGIO Dl CALABRIA vllle moderne, face à l'Etna.

> Monuments historiques grecs et
romains. Plage splendide. Hôtels confortables. Renseigne-
ments : Azienda Soggiorno, Reggio Calabria.

VISERBA Rimini (Adriatique)
PENSIONS NINI
A proximité de la mer, avec tout confort.
Excellente cuisine. Hors saison Lit. 1500.-,
tout compris. Pleine saison , prix modérés.



SAMEDI
— ENTREZ DANS LA RONDE (Suisse, 17 h) A l'intention des tout-petits .
— N'IMPORT E QUOI (Suisse, 20 h 20) : Il y passe parfois un souffle jeune et plein

d'humour.
— GALLANTLY (Suisse, 20 h 50) : L'émission qui représentera la Suisse à la Rose

d'Or. En couleur.
— LE MAGAZINE DES EXPLORATEURS (France, 21 h 15) : Pierre Sabbagh pré-

sente Jacques Santou et les Veddas.
DIMANCHE

— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, io h 05) : Une excellente information, mais
une mauvaise heure de passage.

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Une émission très statique mais enrichissante.
— L'APPEL DU DESTIN (Suisse, 14 h) : La suite de « Prélude à la gloire .. Avec

Roberto Benzi.
— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 17 h) : Les expéditions transsahariennes. Tou.

jours captivant?
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 10) : Encore des voyages : les expéditions de Magellan.
— LES OEUFS DE L'AUTRUCHE (France, 20 h 45) : Un film de Denis de la Pate-

llière d'après André Roussin.
— PARTIS PRIS (Suisse, 21 h 50) : La chronique littéraire d'Henri Guillemin.

J.-Cl. LEUBA

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10. bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h, informations. 9.45, le
raii 10 h, informations. 10.45, les ailes et
le concours roulez sur l'or. 11 h et 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55
Méridien-Sud 13.05, demain dimanche.
14 h , informations. 14.05, de la mer Noire
à la Baltique. 14.35, le chef vous propose.
15 h, informations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, la revue des liT
vres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, intermède musical. 19.35,
le quart d'heure vaudois. 20 h, magazine 68.
20.20, discanalyse. 21.10, les évasions célè-
bres : Bazaine, le prisonnier de Sainte-Mar-
guerite, pièce radiophonique de René Brest
et Henri Weitzmann. 21.50, le monde de la
chanson. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h,
dancing non-stop. 1 h, hymne national.

Second programme

8 h, l'université radiophonique interna-
tionale. 9 h, round the world in English.
9.15, le français universel. 9.35, les pays et
des hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30,
les beaux-arts. 11 h, les heures de culture
française. 11.30, let the peoples sing 1968.
12 h, midi-musique. 13.15, bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30, petit concert. 14 h,
carte blanche à la musique. 17.15, un tré-
sor national, nos patois. 17.25, per 1 lavora-
tori italiani in Svizzera. 18 h, jeunesse-club.
18.30, a vous le chorus. 19 h, correo espanol.
19.30, feu vert. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, informations lo-
cales. 20.30, entre nous. 21.30, soirée de
prince. 22.30, sleppy rime jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h et

23.25 informations. 6.10, bonjour. 6.50, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, ci-

toyen et soldat. 9 h, chromque de jardinage.
9.05, magazine des familles. 10.10, boîte à
musique. 11.05, émissions d'ensemble. 12 h ,
Société de musique de Langendorf. 12.40,
ensemble champêtre. 13 h, cabaret, fin de
semaine en musique. 14 h , chronique de po-
litique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, écono-
mie politique. 15.05, chansons et danses po-
pulaires. 15.35, chœur d'hommes.

16.05, musique pour transistors. 17 h, a
votre service. 18 h, émissions régionales,
informations, météo, actualités. 18.20, sports,
actualités, musique légère. 19 h, cloches,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h Les Malheurs de M. Ivogiin,
pièce de H. Timm. 21.10, chœur Anita Kerr.
orchertres Kostelanetz et Kaempfert. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, entions
dans la danse. 23.30, musique de danse.

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. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, informations. 12.10, ter-
re romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 14 h, informations. 14.05, Ben-
Hur. 14.40, récréation.

15 h, auditeurs, à vos marques. 17 h,
informations. 17.05, l'heure musicale. 17.45,
commentaires et interviews. 18 h, informa-
tions. 18.10, foi et vie chrétiennes. 18:30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,- ma-
gazine 68. 20 h, dimanche en liberté. 21.15,
la gaieté lyrique. 21.45, Louis XI ou Le Re-
nard piégé, pièce historique de Samuel Che-
valier. 22.30, informations. 22.35, Romandie,
terre de poésie. 23.30, hymne national.

Second programme

8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux
quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, concert sympho-
nique. 15.30, thé, musique et Cie. 17 h ,
dialogue. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, La Rondine, li-
vret de Giuseppe Adami, musique de Gia-
como Puccini. 21 h, musique» du passé, ins-
truments d'aujourd'hui. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du j azz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, informa-

tions. 7 h , orchestre récréatif danois. 7.55,
message dominical. 8 h, compositeurs Scan-
dinaves. 8.45, prédication catholique romai-
ne. 9.15, musique sacrée. 9.45, prédication
protestante. 10.15, l'orchestre de la radio.
11.25, récit de Ed. Schaper. 12.10, sonate,
Ch.-F. Bach. 12.20, communiqués. 12.40,
pour votre plaisir. 13.30, calendrier paysan.
14 h, concert populaire. 15 h, récit de
Ch. Pappa.

15.30, sport et musique. 17.45, émissions
régionales. 17.30, musique à la chaîne.
18.45, sports-dimanche, communiqués. 19.25,
musique pour un invité. 20.30, perspectives
d'avenir. 21.15, musique viennoise. 21.30,
musicorama. 22.20, quelques réflexions de
H. Zbinden. 22.30, entre le jour et le rêve.

du 21 avril
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. R. Anker.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. D. Mi-

chel.
Valangines : 10 h, M. D. Perret
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Mitterhofer ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h , dimanche des baptêmes,

M. J.-R. Laederach.
CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato 20 h 15,
oulto.

DEUTSCHPRACHIGE
K1RCHGEMELNDE

Temple du bas: 9 h, Gottesdienst (Pfr
H. Welten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h , Predigt : Pfr Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h, 9 h 30,

11 h et 18 h 15; 16 h, messe pour les
émigré, de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vanseyon i messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe 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.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer -do -

VatteL — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, mission, M. Roger Cherix. — Colom-
bier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Jugendkreis ;
20 h 15, Gottesdienst A. Bôlsterli. Diens-
tag : Offener Abend , Konzert ; Donnerstag :
Bibelaband. — Soint-Blaise, 9 h 45, Gottes-
dienst. — Corcelles : 14 h 30 Gottesdienst

MethodLstenkirchc, Evangelische Frei -
kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Sclentiste, 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 ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h, Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Sainte des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et saints
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. S. Hoffer.

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 ;
20 h, réunion, G. Rochat

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

âl BIBLIOGRAPHIE
Alain Grée

AU JARDIN
(Ed. Casterman)

Treizième titre de cette excellente série
d'Alain Grée. Avec le bonheur que l'on
devine , Achille et Bergamote découvrent le
jardin el le verger de leur oncle Bertrand.

Quel enfant  n 'aime pas le jardin ? Quel
enfan t  n 'aimerait pas cet album où il ne
verra que fleurs, que fruits, où il apprendra
à les dessiner, à les reconnaître, à aimer les
cultiver , à prendre conscience de la vie végé-
tale et du rythme de nos saisons.

Harvec
R1TA L'OTARIE
(Ed. Casterman)

Quel rêve pour des enfants ; chevaucher
l'otarie du cirque , disputer avec elle une
partie de ballon , l' avoir pour compagne de
pêche sous-marine ! Ce « Farandole • pro-
pose une merveilleuse évasion dans l'eau
bleue, le soleil et la joie de vivre. Comment
rester insensible à la fraîcheur des images ,
à la qualité du texte ?

Jeanne Cressanges.
LA PART DU SOLEIL.

Roman. (Julliard.)
Seule au volant d'une automobile, une

femme a pris la route de l'Espagne. Aven-
ture, puis retour fiévreux vers Paris, où
l'attend une passion irrésistible. Après tant
d'ombre dans cette vie enclose , sera-ce en-
fin la part du soleil ? .

Maurice Decoupvray.
L'AFFAIRE DES TAMARIS.

Roman. (Nouvelles éditions Dchressc.)
Roman policier d'une folle cocasserie où

défile toute une galerie d'originaux.

William Carr.
CES ETONNANTS DU PONT DE

NEMOURS.
(Editions de Trévise.)

Qui ne connaît l'immense affaire améri-
caine de produits chimiques qui porte le
nom , bien français, de du Pont de Ne-
mours ? Les descendants de Pierre-Samuel
du Pont , qui , en 1802, s'installa en Amérique,
sont aujourd'hui au nombre de 1600 et ils
sont colossalement riches. Récit passion-
nant qui se lit comme un roman historique
qui serait vrai.

Agnès Duroc.
LA MAISON.

Roman. (Nouvelles éditions Debresse.)
Drame de la culpabilité : la jeune Claire

croit être responsable de la mort de son père.

Jean-Paul Samson.
JOURNAL DE L'AN QUARANTE.

(Témoins.)
L'auteur, ami de Silone et d'André Bre-

ton, passe en Suisse, à Zurich et au Tessin,
l'année 1940. U note ses impressions de lec-
ture, en relation avec les événements tragi-
ques du moment Esprit sensible, intelligent
et cultivé.

Paul Bay.
LES AVENTURES DE TOBIE WALLON.

Comédie en trois actes.
(Editions Pro Arte . Liège.)

Tobie Wallon ne rêve que d'être phar-
macien , il est toujours de bonne humeur  et
possède un rire tonitruant. Comédie haute
en couleurs.

P. L. B.
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HORIZONTALEMENT
1. Vésale en fut un fameux. 2. Sorte de

mortadelle. — Plus apprécié quand il est
consommé. 3. Il fuse avant d'éclater. — Sou-
tira. 4. Il est précieux à plus d'un titre. —
Allonge. 5. Dans le nom d'une pâtisserie. —
Poisson de mer estimé. 6. Câble attaché au
grappin. — Symbole. — Abréviation du ma-
tin. 7. Petit espace clos près de la maison.
8. Possessif. — Canton suisse. — Rivière
de France. 9. Qui ne fait pas un pli. —
L'arme du coq. 10. D'une ancienne contrée
du Péloponnèse.

VERTICALEMENT
1. II . fait souvent un pli. — Marsupial à

fourrure. 2. Raconter. —¦ N'est pas cultivé.
3. On lui donna la main de Fatma. — Dé-
testable habitude. — Note à l'envers. 4.
Vicié. — Sols gras cultivés en pâturages.
5. Néglige. — Ville de Chaldée. 6. Note. —
Se dit d'un jeu de voltige aérienn e acroba-
tique. 7. Dressé. — Participe. 8. Se dit
d'une note abusive. — Il forme un vaste
bassin à Lisbonne. 9. Sélection. — Vaste
communauté humaine. 10. Répartition dans
le temps.

SAMEDI 20 AVRIL 1968
Journée que vous pouvez consacrer à la préparation de projets que vous réaliserez un peu
plu» tard. Naissances : Les enfants de ce jour seront organisateurs, bienveillants et affectueux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Portez de bonnes chaussures, vous
avez les pieds sensibles. Amour : Observez
le jeu de votre partenaire et vous serez fixé.
Affa ires  : Ayez un sujet valable à faire va-
loir, rien ne s'y oppose.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Purifiez votre organisme avec des
repas plus légers. Amour : Tenez vos enga-
gements et ne compliquez pas les choses.
Affaires : Vous parviendrez à faire mieux
que par le passé.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous êtes tributaire du moral, soyez
gai Amour : Les plus belles espérances sont
permises. Affaires : Vous êtes prêts à réali-
ser une très bonne opération.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites de longs exercices respiratoires
chaque matin. Amour : Meilleure compré-
hension après une franche explication.
Affaires : Vous entrez dans une période
propice aux affaires.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'oubliez pas chaque jour les me-
sures d'hygiène. Amour : Attendez-vous à
une proposition qui vous étonnera. Af fa ires  :
Ne sous-estimez pas les rivalités qui vous
barrent le chemin.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre foie est fatigué , méfiez-vous
des boissons alcoolisées. Amour : Veillez au
choix des fréquentations de votre partenaire.
Affaires : N'ayez pas de retards que vous
ne puissiez combler.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Alimentez-vous plus copieusement ,
prenez des forces. Amour : La raison et le
bon sens guideront votre attitude. Af fa i res  :
Observez le jeu qui se fait en face de vous.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne faites pas trop d'efforts physiques.
Amour : La personne qui vous aime attend
un bon geste. Affaires  : Vous aurez le choix
entre plusieurs sollicitations.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous toussez trop, fumez moins.
Amour : Manifestez vos devoirs avec beau-
coup de diplomatie. Affaires : Dégagez-vous
des influences extérieures.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre ligue se ressent de vos abus
alimentaires. Amour : Un choix s'imposera
dans vos rerations. Affaires  : Inspirez-vous
de bases solides pour vous fixer.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez plus attentivement votre peau.
Amour : Vous aurez la preuve des bons sen-
timents que l'on a pour vous. Af fa i res  :
Bons contacts avec des personnes qui vous
entourent.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez, plus attentivement votre
cuir chevelu. Amour : Joies partagées en
famille avec les enfants. Affa ires  : La chance
peut jouer en votre faveur.

NEUCHATEL
Samedi

Salle des conférences : 20 h, concert par la
Musique militaire.

Théâtre : 20 h 30, Récital Juliette Greco.
T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.

' Zaugg ; 20 h 30, 2 pièces de Michel
Viala.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Gierowski.

Galerie Civetta, Saint-Aubin : Exposition
Guy Renaud.

CINEMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30
et 20 h 30, Les Risques du métier.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, L'Enfer dans la
peau. 20 ans ; 17 h 30, Il Sentiero dei
disperati. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Sherlock Hol-
mes contre Jack l'éventreur. 18 ans ;
17 h 30, Les Tricheurs. 18 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Je suis curieuse.
20 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Carnaval
des barbouzes. 16 ans ; 17 h 30, Fra
Diavolo, enfants admis.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Les Cracks. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Dès ^ heu-
res, au dimanche à minuit.

Dimanche
T.P.N., centre de culture : Exposition

J.-P. Zaugg.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Gierowski,
CINEMAS. — Arcades : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Les Risques du métier. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Enfer dans la

peau. 20 ans ; 17 h 30, Il Sentiero dei
disperati. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Sherlock Hol-
mes contre Jack l'éventreur. 18 ans ;
17 h 30, Les Tricheurs. 18 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Je suis curieuse.
20 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Carnaval
des barbouzes. 16 ans ; 17 h 30, Fra
Diavolo, enfants admis.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Les
Cracks. 12 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'o f f i ce  (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30,
Potenti e Dannati. 20 h 30, Le Liquida-
teur.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30,

Le Liquidateur. 17 h 30, Potenti e Dan-
nati. 20 h 30, Le Sorcier du Rio Grande.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lnx, 20 h 15, Le Canard en
fer-blanc.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30, Le Canard en

fer-blanc. 17 h , 14 Moschettieri. 20 h 15,
Dernier avion pou r Baalbek.

¦|PWIifPPS«| BAR
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LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30,
Un homme et une femme.

Dimanche , .;¦¦
CINÉMA. — Cinéma, du Château, 15 h,-et

20 h 30, Un homme et une femme.
SAINT-BLAISE

Samedi
CINÉMA. — Royal, 20 h 30, Modesti

Biaise.
Dimanche

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30,
Modesti Biaise.

ZURICH
(COUBS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 avril 19 avril
S •/, Fédéral 1949 . . 93.50 d 83.75 d
2 % %  Féd. 1964, mars 95.75 d 95.75 d
8 % Féd. 1955, luln 92.75 d 92.75
4 y t v .  Fédéral 1985 . 99.10 99.10 d
4 V/, Fédéral 1988 . 99.75 99.90
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.— d

ACTIONS

Swlasalr nom 790.— 791. 
Union Bquee Suisses 4050.— 407ô! 
Société Bque Suisse . 2690.— 2705 
Crédit Suisse 3020.— 303o!—
Bque Pop. Suisse . 1885.— 1900 —
Baliy 1410.— d 1425 —
Electro Watt 1655.— 1675.—
Indelec 1315.— 1325 —
Motor Colombus . . . 1400. 1400. 
Italo-Sulgse 219.— 217]—
Réassurances Zurich 1840. 1840. 
Winterthour Aocld. 960.— 964. 
Zurich Assuranoeo . . 5375.— 5375. 
Alumini um Suisse . . 3850.— 3825.—
Brown Boverl 2660.— 2675.—
Saurer 1580.— 1615.—
Flaoher . . . 1110.— 1150.—
Lonza 1575.— 1625 —
Nestlé porteur . . . .  3160.— 3185.—
Nestlé nom 2050.— 2055 —
Sulzer 4620.— ex 4675.—
Oursins 5225.— 5300 —
Alcan Aluminium . . 102.— 101 V»
American Tel & Tel 220 Vi 220 V,
Canadlan Pacifie . . 222.— 222 Vi
Chesapeake &, Ohlo . 272.— d 274.—
Du Pont de Nemours 737.— 728.—
Eastman Kodak . . . 650.— 645.—
Ford Motor 256.— 254.—
General Electric . . . 406.— 408.—
General Motors . . . . 362.— 361.—
IBM 2805.— 2775.—
International Nickel 505.— 503.—
Kennecott 178.— 176.—
Montgomery Ward . 124 Ht 127.— .
Std Oll New-Jersey . 308.— 306 —
Union Carbide . . . .  202 .— 199 Vi
U. States Steel . . . .  176 '/¦ 176 '/ •
Machines Bull . .. .  70.— 71.—
Italo-Argentlna . . . .  33.— 33.—
fhilips 169 '/¦ 160.—
Royal Dutch Cy . . . 195.— 195.—
Sodec 249.— 249.—
A. E. G 567.— 567.—
Parbenfabr. Bayer AG 224 '/¦ 226 '/.
Parbw. Hoechst AG 292.— 293 '/>
Mannesmann 178 '/• 180 '/i
Siemens 336.— 335.—

BALE ACTIONS
Clba. porteur 7940.— 7985.—
Clba , nom 6250.— 6290.—
Sandoz 7000.— 7025.—
Gelgy, porteur . . . .13400.— 13300.—
Gelgy nom 6250.— 5925.—
Hoff .-La Roche (bl ) 117000.— 116800.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1465.— 1465.—
Crédit Fonc. Vaudois 895.— 900.—
Innovation SA. . . . 340.— 345.—
Rom. d'Electricité 410.— d 420.—
Ateliers corurtr . Vevey 670.— 670.— d
La Sulsse-Vle . . . . 3300.— d 3300.— cl

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Action» 18 avril 19 avril

Banque National» . . 850.— d 550. d
Crédit Fonc. Neuchat. 760.— 765. 
La Neuehâteloise a_.g. 1460.— o 1450.— o
Appareillage Gardy . 295.— o 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Cftbl .et tréi .Coesonay 3075.— 3025. d
Chaux et dm. Suis. r. 530.— A 530.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1950.— d 1950. d
Ciment Portland . . . 5000.— d 4900.— d
Suchard Hol. SA. fA» 1900.— d 1900.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12100.— dl2100.— d
Tramways Neuchâtel 360.— 0 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prtv . . . 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuch. 2*4 1932 94. d 94. d
Et. de Ntel 4% 1B65 gsisO d 98^0 d
Etat Neuch , 3  ̂ 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. zy ,  1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Ohx-de-Fds 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3ft 1947 98.— d 98.— d
Chîitelot 3Vi 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3V_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.25 d 93.26 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.76 d
Rai. Cressier 5% 1966 102.75 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Cours des billets de banque
du 19 avril 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 V2
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.05 6.36
O. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.95

Marché Ubre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.50 48.50
Pièces anglaisée . . , 46— 49 —
Plèow américain*» . . 220.— 235.—
Lingots 5175.— 5326.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuehâteloise

I Maculature
soignée au bureau du journal, III
qui la vend au meilleur prix j ;

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.

Emission pour les Italien» travaillant
en Suisse.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Vibrato.
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 L'Eventail de SéviUe

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 N'importe quoi.
20.50 Présentation de l'émission dn Jury

suisse pour la Rose d'Or de Montrent
1968.
Gallantly, émission de Pierre Matteuzzi.

21.25 Les Compagnons de Jeliu.
22.50 Les dossiers de l'Histoire

H. Guillemin présente Napoléon.
23.20 Téléjournal .
23.30 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.05 Perspectives humaines.
11.00 Un'ora per voL
12.00 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge, magazine d'information ar-

tistique.
L'Appel du destin

Film de Georges Lacombe, avec Jean
Marais, Roberto Benzi, etc.

153.0 Images pour tons.
17.00 Les sentiers du monde.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football et Sport-Toto.
18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle, la connaissez-vous.
19.05 Dessins animés.
19.10 Présence catholique.
1930 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
201.0 Objectif 6000

Jeu de R. Ray.
21.20 L'entre-deux-guerre.
21.50 Parti pris.
22.05 An grand large

Film de la série Le Fugitif.
22.55 Bulletin de nouvelles.
23.00 Médidation.

SAMEDI
9.10 RTS promotion.
10.00 Cérémonie du cinquantenaire de la

victoire de 1918.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
13.55 RTS promotion.
15.00 Temps présents.
15.30 Voyage sans passeport
15.45 Magazine féminin. s
16.00 Eurovision, tournoi de natation.
17.20 Concert.
17.40 A la vitrine dn libraire.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Villes et villages.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéons.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.00 La vie des animaux.
21.15 Cbazot show.
22.15 Le magazine des explorateurs.
22.55 Championnats d'Europe de plng-pong.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuiL

DIMANCHE
9.00 Tons en forme.
9.15 Emission Israélite.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orien-

taux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
130.0 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.
16.00 Eurovision, sports.
17.30 Kiri le clown.
1735 Le Mystère du château maudit.
19.00 Actualités th éâtrales.
19.25 Le Petit Lion.
1930 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Les Oeufs de l'autruche.
22.05 Un certain regard.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.15 Bonton rouge.
18.30 Journal à la demande.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 La grande caravane.
2035 La mélancolie du plaisir.
21.15 La double inconstance.
23.10 Qui marions-nous.

DIMANCHE
9.00 R.T.S. promotion.

14.15 Présentation.
14.20 Dessin animé.
14.25 Tony Scorti.
14.30 Au-delà du Missouri.
15.45 Le petit dimanche illustré.
17.00 Sports.
17.55 Images et Idées.
18.55 Le Prisonnier.
19.45 25 heures d'actualités.
20.05 , Les bonnes adresses du passé.
20.45 Chansons souvenirs.
2135 Discothèque classique.
22.05 Sur la piste du crime.

SAMEDI
14 h, un,ora per voi. 15 h , cours d'alle-

mand pour Italiens. 16.15, Festival de jazz
de Lugano. 16.45, TV-junior. 17.30, benve-
nuti in Italia. 18 h, magazine féminin. 18.30,
le point. 18.45, fin de j ournée, publicité.
18.55, téléjournal. 19 h, Gertrud Stranitzki,
publicité. 19.30, Eve-mémoire. 19.45, message
dominical publicité. 20 h, téléjournal, publi-
cité. 20.15, magie des variétés. 21.50, télé-
journal 22 h, la nuit du carrefour. 22.45,
bulletin sportif.

DIMANCHE
11 h, un'ora per voi. 12 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 12.15, informations.
14 h, miroir de la semaine, sports. 15.05,
magazine agricole. 15.30, les invités de Félix
He<_iinger. 16 h, rendez-vous. 16.15, danses
latino-américaines. 17.25, rendez-vous. 17.50,
informations. 17.55, football. 18.45, faits' et
opinions. 19.30, télésports, téléjournal. 20.15,
l'honneur du Dr Danwitz. 21.55, informa-
tions. 22 h, trésor de nos musées.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l' anglais. 14.30, Furie cheval sauvage. 14.55 ,
f iesta gitana. 15.40, le saviez-vous. 16.30,
au Blauen Bock. 17.45, télésports. 18.30,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15, magie des variétés. 21.45,
tirage du Loto. 21.50, téléjournal , message
dominical. 22.10, Mastcrson of Kansas.
23.20, téléjournal.

DIMANCHE
11 h , programmes de la semaine. 11.30,

le voyage à Jérusalem. 12 h , tribune des
journalistes. 12.45, miroir de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.15, nous apprenons l'anglais. 14.30, les
aventures de Wanja le Fort. 15.15, Le Che-
valier de Maison-Rouge. 15.45, à suivre.
16.30, le grand voyage. 17 h , commando
spatial. 18.05, télésports. 19 h , miroir du
monde, télésports. 20 h , téléjournal , météo.
20.15 , Colportage. 22.05, la beauté du cris-
tal. 22.50. téléj ournal. météo.

DES SAMEDI 20 ET DEMANCHE 21 AVRIL

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 - Tél. 5 43 88
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I théâtre de poche neuchâtelois

ÏEiTPN
i I IJLsJ I 5 centre de culture
J»** I W mmVï- -.-9 '-̂

¦¦¦¦¦¦¦¦ BBHBESi HB neuchâtel, ru e du pommier 9, téléphon e 5 90 74

Semaine du Jazz
! en collaboration avec le FREE-JAZZ CLUB S
5 MARDI 23 AVRIL à 20 h 30

SWISS DIXIE STOMPERS • JUST BORN SEXTET
MERCREDI 24 AVRIL à 20 h 30 f

k NEW-JAZZ QUARTET • JUMPIN SEVEN
JEUDI 25 AVRIL h 20 h 30

| DIXIE COME BACKS • J.-F. BOILLAT QUARTET
OLIVIER BERNEY SEXTET
VENDREDI 26 AVRIL à 20 h 30

V TRIO PIERRE FAVRE
SAMEDI 27 AVRIL à 20 h 30 §
HOT POTATOES • DIZZY-BATS QUARTET f i

LOCATION : HUG MUSIQUE Tél. 5 72 12 et à l'entrée |
PRIX DES PLACES : 7.— |
Membres du FREE-JAZZ CLUB et étudiants : 5.— FJ
Abonnements à prix réduits pour 5 séances. j

JPJjBJL LES VEDETTES
fgg^fl-P^gj  ̂ PUCrS 

1¥©@
Dl IOO Hfl 1QR <tû La moto sport'ive ] 25 cm'
¦ ^L-tUflI IDI 

m M SB ^  ̂ racée — élégante — économique
:, * ¦?***" ¦"¦ ¦—W | Fr# XS^o.— seulement;-•:- j l

Chez r ~~ 

Rino DEL FABBRO .J% J^
Ecluse 34 — Neuchâtel — Tél. 4 39 55 MÊ/&Ê f ̂̂ ^^̂ ^S

Le cyclomoteur inégalable comme prix — » ¦IM-fl ¦ I9 .̂_F mMmtaWm
qualité — résistance — avec la super- .. ! SvLîg |l || gg «Jn! IJ
fourche élastique, à partir de Fr. 760.— ^* 

WCUJ/m Bill
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i '¦¦ 20n30 1 91 Les risoues 1
SPgrt soirs Ê^^^^^mmuWgB& ~̂mM n ¦* PJ*3

I Dimanche ]î t  30 lP 1 JT IE U IHUlivA fStf

£3-4; Mercredi '" » i TllflfflH » .  te^l

|||j 16 ANS y *̂  ̂ en haleine d'un bout à l'autre ¥0è

1 STHS.° Sherlock Holmes 1

1 | :̂i.Hh45 1 Jack FEvenfreurl
fÈà I Tim UN GRAND FILM POLICIER ET D'ÉPOUVANTE |||
RpS erere IJ II déconseillé aux spectateurs émotifs WÊÊ
$.? 18 ANS UNE ÉNIGME EFFROYABLE * EN COULEURS \M

CINÉMA DE LA CÔTE ¦ PESEUX Cinéma < L0X '> Coiombier «L « 36 6« I
¦= —- ,1

™- *"" ,*? "818 ¦ _ , „ ,. ,- Samedi à 20 h 15 . Dimanche à 14 h 30Samedi 20 avrd à 20 h 30 Dunanch» à 14 h 30 LE CANARD EN FER-BLANC' ,r. -, T L,I,*,J,UATftiUR 16 ani avec Roger HANIN - Francis BLANCHE - Corinne • •(Couleurs scope) MARCHAND . i6 ansSi vous aimez I action et le suspense, vous serez servi ! TT : ^ 7  ̂ ï;—; ¦—r- Si vous aimez le comique et le burlesque, vous serez ravi ! Domenica aile ore 11' - Parlato Ualiano
Dimanche 21, lundi 22, mardi 23 av^ , à 20 h 30. I 4 MOSCHETTIERI j fij n.

LE SORCIER DU RIO-GRANDE Dimanche et mercredi à 20 h 15 16 ans
(Technicolor) 16 ans DERNIER AVION POUR BAALBECK

; ' • Sabato e Domenica ore 17.30 Dès jeudi 25 avril à 20 h 15
POTENTI E DANNATI UN IDIOT A PARIS 16 ans

INSTITUTION
DE LAVIGNT

Société romande
en faveur

des épUeptlquea
Les sociétaires sont

invités à

l'assemblée; ;
générale
annuelle
le jeudi 9 mai 1968,
à 14 h 30, à Lavi-
gny (Vaud).

Ordre du Jour sta-
tutaire.

Dès 16 heures, thé-
vente, fë

Les 'comptes ; 'd«
l'exercice 1967 sont
à la disposition des
sociétaires qui vou-
draient venir à La-
vigny en prendre

m *̂**"* 
m
\ #S\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 ||

B XmWPOt^Ul Samedi et dimanche à 14 h 45 fivSà vl ,_l̂ _a *»111 ^Bmr 1 K'v
Î M ta-JW*'>a» * __^^^mm^^M^^^ ' St% ' \ :  SS™" «irilTaJl aa"\ V >_ _C ' •'¦* 1»*» > I

m Ë&t0̂ ^̂  ̂ Des 16 ans M

 ̂
Le monde fantastique m

|| DE L'ESPIONNAGE MODERNE... |

ILE CARNAYALI
1 DES BARBOUZES g
§1 Lex -. Stewart _-. Pierre là
M BARKER • ORANGER • BRICE M
g Pascale PETIT 0 Karln DOR I
M Un suspense à « HAUTE TENSION » p

1 En 5 à 7 Ç à 17 h 30 i
|-> PROLON GATION *-l

^ ~ J  mmmmï:- -¦ : - f̂ f M J m m w m m m m m  mmmmM ^ M̂T$Ê£È^Wl£m\
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BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
PENSIONE FOSCHI Tél. 44.313
An bord de la' mer - séjour magnifique -
cuisine naturelle - parc à autos - juin -
septembre Lit. 1700.— ; juillet-août Lit.
2500.—, 3000.—, tout compris.

Le seau à ordures
est-U rempli?
Lesac Pavag

vous tire d'ennui I
PAVAS SA, 6244 NeWkon

T8I. 062 95Î 71

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

Pirteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

connaissance.

I PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.— j

à 4000.—
accordés depuis

î 30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

I Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

f
itâiibe

Fam. W. Wlndler-Straub, Tel. 032 / 8212 42
recommande us délicieuses

asperges fraîches
chaque jour,
accompagnée» d'un succulent jam-
bon de campagne. Notre spécialité.

X̂ Ĵ& MARIN \

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron '

Salle rénovée

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts f L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui f

Banque RohnenCie S.A.
8021Zurich, Strahlgassa 33, tél. 051230330S001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233322
Profitai da notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rua: 

Localité: IV 344

Hôtel de la Couronne
"; . '"Coffrane
A l'occasion de la foire

DANSE
DIMANCHE il AVRIL, dès 15 h

et 20 h 30
LUNDI 2Q AVRIL, dès 20 h 30

Bonne musique
Famille Monnier-Isler

v "j^ l:'̂ L::,i'-4î̂ Li"<'£:-̂ r?~' *flaw _BS B_BT _a8 ËSfiaV m̂ r̂ _W

i 'W 20 ans m%^ L'ENFER DANS LA PEAU 
™ _A BENAZERAF Ê

Invilé par l'Association des écrivains neuchâtelois et
jurassiens, le poète

GILBERT TROLUET
présentera son œuvre poétique
le lundi 22 avril , à 20 h 30, à la Librairie Reymond
(sous-sol). Entrée libre.

a.a.... *̂*aB.».... MMa.Maaaa..™»aaMB..B...........B.................. MaMM.a........... M.B.*MMa... M«

Cercle
libéral

Réouverture
lundi 22 avril,
à 17 heures-̂j. Pour demain

rjrWL un excellent

ôJ POULET...
\!MamÊ Jnr ÇS ÇmT frais du pays

M f̂iiftfrôpffir de notre abattage quotidien

^B*-^  ̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

Lehnhetr frères
vous donnera satisfaction f £

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I?
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j*â ¦mm --AT-- LE FILM LE PLUS OSé DU CINéMA SUÉDOIS. |c|
fe ^  H #C UNE IMPROVISATION SUR UN THÈME POLI- R,|
H 

an* In Hlll Illli TICO-ÉROTICO-SOCIAL $i£

MOntirna 1 M H S S Faubourg du lae g7-TW. 86886] Y. o. soua-ti- 1 Pi
B^asÉ wSkêw la âJaW KBSHBW-i MEHi "^ 

fr. 
«IL

1 Samedi 14 h 45 20 h 30 IJ;
fe^l Dimanche 14 

h 
20 

h 
30 

Mardi 18 h 40 - 20 h 45 PM
f i \  Lundi_ 15 h - 18 h 40 - 20 h 45 Mercredi 15 h - 18 h 40 - 20 h 45 l'.JI JE SIJSSCÛRSËÛSE i
I Réalisateur : Vilgot Sjoman m

É

TOUS LES SOIRS, de 21 h à 2 h "*$%&*

ORCHESTRE et ATTRACTIONS || de classes internationales ^ ĵPrière de réserver sa table _^^^'
« A3IBIAI\TCE FH/V1VÇ.41SE - Bj|f|l|

I

Tél. 5 56 66 f̂êM'i
3me semaine ,î f̂êï £̂'-:-'par Alex JOFFE f^^'V«Jj

LES C R A C K S  WÊm
avec ^'K-Sf? "̂

BOURVIL ¥%*'*?' 5
Robert HIRSCH Monique TARBES fâ^f ,

Tous les soirs à 20 h 30 Wf £"̂ '
Samedi, dimanche 14 h 45 - 17 h 30 K^'k.2^51

Mercredi 15 heures lËiw^^M
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L—fc - LANGUES gt—lfr COOBS PRATIQUES Renseignements et inscriptions : M

FRANÇAIS CU SINT' ÉCOLE-CLUB MIGROS 1ALLEMAND CUISINE fc%*Wl«fc ^n».w ITIIV »V«
ANGLAIS PHOTOGRAPHIE 11# rue de |'Hôpital — Tél. 5 83 48
ITALIEN GUITARE Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h jESPAGNOL DANSE MODERNE à 12 h et de 14 h à 22 h ; le samedi ouvert de
RUSSE BEAUTY-SCHOOL 9 h à 12 heures.
Plusieurs degrés - Enseignement pratique CI MTC r.i'M l.*"E
Méthode! audio-visuelle. FLUTE DOUCE

 ̂
BULLETIN D'INSCRIPTION--- 1

CULTURE PHYSIQUE pour dames j 
Nom Prénom \\¦ ¦{ \

STÉNOGRAPHIE (Aimé Paris) pLEINE FORME (Hata-yoga) I Rue do ï
DACTYLOGRAPHIE vAruxiKir rx 

'
fc*.ùtm*Ân ¦'." ¦ .•"-.

COMPTA BILITÉ YACHTING (à Neuchâtel) 
| Localité TeL 

VARAPPE (dans le Jura) ,

 ̂
,__

p ____ , 
¦
_ 

nnn„nnép ÉQUITATION (à Colombier) I 
S'inscrit POUr le (S) COUrS de : 

I

IBHi  ̂ ARTS ET ARTS APPLIQUES NATATION B W
DESSIN-PEINTURE SELF-DEFENSE ;

'
; ;

PEINTURE SUR PORCELAINE TENNIS | Pour |e_ 
)angueS( prière d'incj iqUer le degré (débutant, i

CÉRAMIQUE-MODELAGE : u moyen ou avancé) ;|
TRAVAUX SUR ÉMAIL BB  ̂ CLUB DES AINES 1 Signature : 1

DANSE CLASSIQUE Un magnifique après-midi par semaine f | . , [ .: ¦ '<

rrlfWtlffa^ÉW'tWI MMrWA1if̂ lrrWalM_ffllllBHIBH %%^P :̂f$P_-P-pg3jiMgg,- ' , . llIFifS Blliill îl'alir—LTft f̂

; Baisse sur lelilsit suisse
i fflliiliSfi. Cill ÈfËÉBrk

7 Centrale suisse ffl ' ïi g â/l I :r i ^É| gpsj ĵr
î du commerce deTilsit ®L Jg s] ^  ̂gg gf Wr
\ 8570 Weinfelden ^̂ r ^̂ A^J •*•* 

m̂ ĵg f̂sv

m C_! î __^ E_4^STE S - ^e spécialiste °1u' vend aux
H . . * prix discount vous propose :
1 Adoptez le Single 8 JOPCON UNI 1
i (truquages , fondus enc haînés , etc. ) Ref|ex dired 24/36 ]00 % auto. 1

|| r , , C- *M £(\ matique. Posemètre derrière l'objec-Lamera a partir de ri. ZJU.— x., -,. L.t . . , Lltif. Objectifs interchangeables.
fc Démonstration permanente (égale- «300 y compris étui et

ment sonore ) par spécialiste M. SiU.— 10 films noir-blanc

1 UNITEX sû £̂ NEUCHâTEL !

I 

Hôtel du 'j

Ô*̂  Auvernier

Truite du lac fumée
Truite du lac pochée
Sauce hollandaise
Truite du lac meunière
Truite du lac Saint-Paul-
de-Vence H
Tél. (038) 8 29 93 |

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

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

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

Boudry, fabri que
de machines transfert

GOÛT
DES

MOINES
GODET VIN S

AUVERNIER

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/jj r̂ AÂÂÂ=!Ai r̂ Ĵgmf  ̂
Modèle 

Baby, super-légère ei pour-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦.̂ ^ tant robuste, contenue dans un coffref

 ̂
™6W Fr. 248.-

fj  D ^̂  ̂ S [% Modèle Media, adopté par l'armée
7 ^̂ _8_a_B_anfl_B_aT1an£p̂ | \ suisse à cause de sa solidité à toute
I JQSSSV I'I'I'I'I'JI 1 épreuve, cotfret tout métal

« g Fr. 395.-
/ f%< Modèle 3000, la grande portative pos-
" ^B

fe»H"- '' ' n iindra sédant tous les raffinements de la
E | m mmmam m J ĵ machine de bureau : tabulateur, mar-
7 ftMi r̂ r-i r-i r-i Sgk \ geurs éclairs visibles, elc. ; coffre) tout
I tr̂ L'f'iiT?VWW3 1 mé,al C CAA

^
Y.Y,',',Y5_P̂  Fr. 560.—

Mise à l'essai gratuite, location-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

NEUCHATEL VAL-DE-RUZ VAl-DE-TRAVEBS 1A CHAUX-DE-FONDS

r J KIySr~ - * ' 'M
Mwf&mwSlm\ ek3Mg wttÈ

Téléphone!: (038) 4 3212 71213 7I2U 72058 (033) 32135

| rapide — discret
j MM caution — sans renseignements
r auprès de votre emoloyeur ou de votre
i propriétaire j

I Suntoîgnemont» désiréi i 103

| Ru«: 
U«ti: Canton: 

f ChyBuiKTri*MM a%-WMl,T«(.0ai/SS877S

i | AUBERGE de CRONAY N
_ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon _.

I le relais des gourmets H
¦ E9B ¦ Fermé le lundi M\ _9H ¦

(( HÔTEL DU Grande sortie
)) LA A or-né surprise
\\ MAKvHE de la cagnotte
// Tél. 5 30 31 le 26 mai
)) PLACE DES HALLES Inscription jusqu 'au 5 mai
U NEUCHATEL dernier délai
/ /  Fermeture hebdomadaire le dimanche

ifce Nouveau snack j
Hi-ç-l - Menu et à la carte \Neuehâteloise /
mWA Bière Bar-Apéro \
m&* Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi j

1) Nos spécialités :

Hôtel de la Entrec -ure
Il  aux morilles
\S f \  • T|l 1 café de Paris

l( \Jl VIA JJ lCl t i lJ lL Filets de perches meunière
// Grande salle

J) CRESSIER (NE) 5ff ^TStf"

T j  Toujours ses spécialités : \\
VaUmarCUS Lentrecôte //

« Château de Vaumarcus . \\
OÏ?l / -ï %  Ww "'e ,ournedos flambé «Voronof» //
IlIjLiilkJ 1/L \

a f°n(duc, bo»W"l8»on»e ^VLe filet de bœuf « Strogonof > //

LA MOUETTE ï»*UIT 1T1VCJJJL1U M Huguenin, chef de cuisine. (A

l) Restaurant de Spécialités valaisannes

L^n  
r|| t i /<|  p Raclettes - Fondues

t \J L U b L Jamboun ^e rmp.- 'il a*m im mm ** mar mm gne chaud et rostis
Il Quilles automatiques (~p"| _. ,
Il ' -—' Demandez nos
\\ <P 5 06 00 spécialités à la carte

^^^C HÔTEL CHAUMONT ET GOLF
^ _̂_-_E

TOp
lV'$_rY Terrasse, minigolf , tennis //

UÈCXÏ9^^M )  Salles pour sociétés \l

Tous les jours nos excellents menus et notre \\
grand choix de mets à la carte. ((
Tél. (038) 3 24 71. g| \j

IJ I Entrecôte Hindustani f map W^n^Mj mW ĵiB
\ ) ft_ bourguignonne ^y

%'v*!̂ TWawJj^̂ B«aW>J**r'̂
r

K E. ROTH-TROGER g $ 5 47 65 *

-^ 
Tél. 338 39 -38 Aperçu de nos spécialités : ff

ê̂&§r Scampis à l'indienne ) \
\/0,JL-, j _  Cuisse» de grenouilles pro- Il

r.^^<eMmAaH^' vençale )J
0£> Ja> (n/HcldtUis  ̂

Filets 
de soles aux fruits 

de 
(I

cT A_^ mer il
c • i ni • Entrecôte chasseur ou au gros ((baint-Blaise poiv re \\

0 n i  j i r D vi Salles au 1er étage ((Place de la Gare B. N. pour soc;étés et noces \\

R E S T A U R A N T  Filets de perches - Soles meunière \\IXLJ I «V/rv«i^ i 
Cu|sscs de grenoll„|es . Pieds de 11

yO /a* /̂ „,»<J Porc au madère - Amourettes II
/ / i atg l* forestières - Croûte aux mo- \\
ËA± Ë " trilles - Les animelles à la pro- f i

-§C£r %J vençale - Les filets mignons - Il
/T\ %S ^̂  Poireaux et saucisses au foie. M
\S Tripes au vin blanc, rostis (f

Tél. 5 14 10 Et toujours )l
Famille Alex Riesen. notfe menu mI *<***"*• ((

// (f vous offre ses spécialités :
U HOTEL /l» » DES Entrecôte Café de Paris
// -/ y t tà l t w /s] Entrecôte morilles
Il S\ ^̂ 'IPr v\ Filets mignons aux morilles
f ) j r  j r ^rij  f >x Emincé de veau au curry
l( r̂̂ a t̂>ii\>-~- 4̂ \ Fondue bourgui gnonne
1) i "H3 *̂--v\ Filets de perches
(( DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles
I) «.i ta / _ . . . ._  Langoustine à l'Indienne
f/ c<"°"»bl«r tp 6 3610 Fermeture hebdomadaire le lundi

/ ~£ *j à  'msf '̂ ""O Asperges fraîches (i

O " X- *» 9*'** *̂ y  ̂ Carrés d'agneau li

) lUTBira, 
NEUCHATEL 

|irgm Une étape
)) l-'Ĥ ..̂ "

'̂ ' W$& &̂ ':¦ "^ agréable

#/ spppv Tél. 5 20 iT^̂ ^̂ I confortable

RESTAURANT DE LA CIGOG NE
Villars-le-Grand (Vully) Toujours notre délicieux H
-. i . ... .. M jambon à l'os ),Grande et petite salles ' (
Tél. (037) 77 11 17 Charcuterie de campagne J
D. Bardet Croûtes aux morilles V

( Hôtel-Restaurant Nos bonnes sPécialités :
J) Hors-d'œu-vre - Terlirne -
f( —. . Ftole gras frais - Cocktail
J ) l-< / -> /- * 1-i  >v Zl ¦*•/<> de crevettes . Truites au
// I J I . (/ (/JT.-/~l f  LO vivier - Perches - Crevettes
\\ géantes . Chateaubriand -
J) Rue Pourtalès Hoselnd - M l x e d - g r l l l  -
\\ Pnnr la réservation Cuisses de grenouilles -\\ four la réservation EsoargotB - Fondue Bour-
(( $ 4 01 51 guignorme

Tél. (038) 5 5412 G E R L t
La restauration est servie jusqu 'à 23 heures \

{( RESTAURANT Les asper?63 fraîches de Cavalllon
)) Sauoe hollandaise, Jambon cru

\\ 
^̂ V̂ ^̂ 1 

Les 

l
lors

-<l'œu'vr8 riches
Il C ŵ_ _ îfl L«a truite du lac saumonée
Y) îîISBTrjTiB*̂  ** brochet du iao
Il ^̂  ' ^^  ̂ Les filets de perches frais
IV NEUCHATEL Jm frudt_ de mer nambés
// 0 (038> o9° 95

Res,aurant 
prairie LE BON PETIT

%V^
X 

RESTAURANT |
&£££¦ DANS LA GRAND-RUE !J. Robatel V

// ÎP_>_^ ^
C5 Pc'1"'* plats

Il £*%&£̂ ' bien mijotes... chez

( ÎSJk M- FANAC à Saint-Sulpice
// il ,7 '\rjjt Restaoradon à toute heure
\\ yw r̂Jfc Notre nouvelle spécialité :
Il \lï /f WÎF ^  

CAILLES FRAICHES 
DU 

PAYS

J) 4̂H (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50

Il fc t̂ewtm» Mo 6roWf ^̂ ^a Spécialités
». Si 9̂u-l italiennes

ï )  Réservez votre Bf a> g| JB_BH fe S Dimanche :
ff table au - •̂^ L̂MI-LS Wb. î ^ernl(; Pour cause
)) (038) 3 _~C IG " S ̂ Jî *"*8-  ̂p" de fête de famille

tas Ce soir : souper TRIPES
J&&t et toujours nos sp écialités habituelles (tmim^m a

**̂ >-A \® t -̂ *̂"^ 9̂? votre table )» I " J. KOHLER . chef de cuisine (,
Fermé le mercredi Crolx-du-Marché , Neuchâtel (7) 5 28 61 \



Machines-outils

réparations

Machinai d'entrepreneurs

W. Perret-Gentil
Neuchâtel

Parcs 129

Téléphone (038) 4 12 66

LA FÉDÉRALE-
ASSURANCES

Conseille...
Assure...
Indemnise...

BIEN

Agent général :
Maurice FISCHER, fbg du l'Hôpital 1
Neuchâtel. Tél. (038) 5 13 19.

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

Ble 
rail le plus

silencieux
pour
vos rideaux

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

Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives

_^Bp||j : v̂ 19L Ruelle du Lac 10
A m W m W m  ,' • * *" nk SAINT-BLAISE

nA tF î r T̂̂ nri. B Té1 , 3 u 50
AwL-. '.f-<jj "£fe?;£Â.' O'-̂ ' ^̂ Ĉroix-du-Marché

^S m PP"" NEUCHÂTEL
j f f îmm***^ Tél. 4 17 18

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

À. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

Tous les sportifs
se servent chez :

cife
Ckmnnu II m» «EUCH. IÎL

0 B44SI

Matériaux réunis

CONVERT, MULLER & Cie
Matériaux de construction
Pierre artificielle

Pierre-à-Mazel 2 NEUCHATEL Tél. (038) 5 97 12

¦ ¦ Choix grandiose

A NEUCHÂTEL ,Ĵ ^̂^̂ § ™,6ta g"
Q B n ' S^̂ pBWiî PÎmllrTOlB 200 chambres à cou-

lflMf M LE PMDIS BjJl=i"|Hj t"; "utà. ™
Wl ̂ fel'I \\ M m\ linini r ¦¦ ¦¦¦ ïi llll _l de Î O O O  m e u b l e s

IlVllUn DU MEUBLE Faubourg de l'Hôpital d i ve rs .

•9> (038) 5 75 05 30 VITRINES
ifi

t

Sur la place des sports

BUVEZ

jMULLERÏ
B 

Electricité
Lustrerie

Appareils
électroménagers

Place-d'Armes 1

Sp écialités :
vins blanc - rouge

Oeil - de -Perdrix
J. Grlsoni, vins fins, 2088 Cressier

Tél. (038) 7 72 36

Humpal : il faudra marquer les premiers
Pour Pepi Humpal, l'entraî-

neur de Xamax, les dimanches
se suivent et se ressemblent.

— Pour nous, il n'y a pas
d'alternative, dit-il, nous de-
vons chaque fois gagner. Et
plus le championnat avance,
plus la victoire devient impé-
rative.

Car Xamax , à présent, a la
promotion en ligne de mire.
Ce qui était loin d'être le cas
en début de saison, mais après
que les nouveaux se soient
assimilés et que les jeunes
aient étoffé leur bagage, les
résultats sont venus confirmer
l'équipe de Xamax dans une
ambition tout à fait légitime.

N allons pas toutefois trop
vite en besogne. Encore que de
toute façon, si Xamax n'accé-
dait pas cette année à la ligue
nationale A, il n'y aurait au-
cune raison de dramatiser,
bien loin de là, car cette sai-
son aura été riche en enseigne-
ments. Et puis, somme toute,
le but de Xamax n'était pas
l'ascension. Si au terme d'une
belle saison elle venait récom-
penser la valeureuse équipe
du président Facchinetti, alors
tant mieux, mais au cas con-
traire , pas de lamentations,
car ce serait, n'en doutons pas,
reculer pour mieux sauter.

Mais pour l'heure, les pré-

occupations de Pepi Humpal
et des Xamaxiens s'appellent
Thoune.

— Une équipe redoutable,
affirme Humpal. Contre les
hommes de Schneiter, il est
très difficile d'évoluer, ils sont
rugueux, hargneux. Et comme
ils viendront à Neuchâtel pour
ne pas perdre, il faudra une
nouvelle fois forcer le béton.
Il conviendra donc, précise en-
core l'entraîneur de Xamax ,
d'attaquer d'entrée afin de
marquer les premiers. Mais
attention, prévient Humpal ,
attaquer ne veut pas dire se
découvrir. Il faut jouer intel-
ligemment.

Sandoz et Fruti g étant tou-
jours au service militaire et
Daina , grippé, ayant été dis-
pensé d'entraînement cette se-
maine, Humpal a quelques
soucis avec son équipe, surtout
que Manzoni . a besoin de re-
prendre confiance et qu'à cet
effet il évoluera dimanche en
réserves. Au cas où Daina se-
rait indisponible, il serait rem-
placé par Porret. Pour le reste,
l'équi pe est en forme physi-
quement et dotée d'un moral
à toute épreuve.

Battu au premier tour 1 à 0,
Xamax aura à cœur de pren-
dre sa revanche sur Thoune.

— Il nous faut cette victoire,
conclut Humpal.

Schneiter joue la carte jeunesse
Thoune ne se rend pas à

Neuchâtel en victime exp ia-
toire, loin de là. Les Oberlan-
dais, après quelques errements,
ont, semble-t-W, trouvé une
belle cohésion sous la férule
de Schneiter.

—- Nous avons effectivement
progressé, précise ce dernier.
Notre début de saison a été
contrarié par le fait que nous
avons perdu six joueurs, ce
qui est beaucoup. Ces départs
ont toutefois un bon côté en

ce sens qu ils nous ont con-
traint à faire confiance aux
jeunes. Une expérience de la-
quelle nous retirons de pré-
cieux enseignements. D'ailleurs,
ajoute encore Schneiter, l'épuipe
de Thoune est la plus jeune
de Suisse.

C'est une référence. Mais ce
n'est pas la seule, puisque
Thoune joue les trouble-fête,
sa récente victoire contre Aarau
le prouvant éloquemment.

— Il est vrai , répond Schnei-

ter, qu à présent notre équi pe
tourne bien , beaucoup mieux
qu 'au premier tour. Toutefois ,
précise encore ce dernier, si
nous jouons bien à Thoune,
nous manquons en revanche de
cohésion à l'extérieur. Je pense
qu'il faut attribuer cet état de
fait à la jeunesse de l'équipe.
C'est pourquoi , ajoute encore
l'ex-international suisse, je suis
assez anxieux quant à l'issue
de la rencontre de Neuchâtel.
Nous serions plus que satis-

fa i ts  par un match nul.
Est-ce à dire que Thoune

viendra a Neuchâtel dans des
dispositions défensives ?

— Absolument pas, s'em-
presse de répondre Schneiter,
notre position au classement
nous permet de jouer décon-
tractés et de tenter crânement
notre chance.

Acceptons-en donc l'augure.
Nous sommes en effet persua-
dés que le spectacle vaudra la
peine d'être vu.

Dimanche 21 avril, à 15 heures au stade de Serrières

Pour Xamax, la situation se précise. On le sait , les ambitions des Neuchâtelois
ne sont pas la promotion à tout prix. Pourtant dans les conditions actuelles
— à deux points du second — la possibilité d'accéder à la ligue A miroite
aux yeux des joueurs de l'entraîneur Humpal. Dame, la perspective est séduisante
et qui plus est satisferait le public neuchâtelois qui serait dès lors convié à un
spectacle de choix. Mais on n'en est pas encore là et pour l' instant , sans jouer
à fond la carte de la promotion, les dirigeants de Xamax entendent ne rien
négliger pour que leur équipe gagne, satisfaisant ainsi aux désirs de ses sup-
porters. L'hôte du jour de Xamax est coriace et n'a pas son pareil pour jouer
les trouble-fête. L'année passée les Oberlandais avaient gagné 2-0 à Serrières.
Cette année, au match aller ils ont battu Xamax 1-0. Depuis ils ont eu des hauts
et des bas, mais se sont récemment pay é le luxe de battre Aarau, un autre

candidat à la promotion. C'est dire combien Xamax devra se méfier de cet
encombrant visiteur. Il faudra beaucoup de volonté et l'appui inconditionné de
leur public pour que les Neuchâtelois ressortent grandis du duel. Gageons

qu'ils y parviendront.

LES É QUIPES
XAMAX THOUNE

Jacottet Latour
Frutig Mantoan Merlo Vogt Zahnd Gagg Anderegg Gfeller

Stutz Sandoz Linder Schneiter
Bonny Daina Reisch Lochmatter Torche Casser l-iartung Balmer

Entraîneur : Humpal Entraîneur : Schneiter

SOLIDE ATOUT. — Stutz (à gauche) accomplit d'excellentes prestations avec Xamax. Il est pour
beaucoup dans le bon comportement de son équipe.

CLASSEMENT
LIGUE B

Matches Buts
J. G, N. P. p. c. Pts

J . Wintherthour 18 12 4 2 52 19 28
2. Saint-Gall 18 9 6 3 37 23 24
3. Aarau 18 7 8 3 33 16 22
4. Xamax 18 9 4 5 35 25 22
5. Wetingen 18 7 7 4 31 28 21
6. Bruhl 18 7 4 7 29 29 18
7. Thoune 18 5 7 6 23 26 17
8. Chiasso 18 7 3 8 21 26 17
9. U.G.S. 18 6 5 7 23 36 17
10. Fribourg 18 5 6 7 25 23 16
11. Soleure 18 5 6 7 30 33 16
12. Baden 18 6 3 9 21 45 15
13. Moutier 18 5 3 10 31 42 13
14. Berne 18 2 2 14 20 40 6

Tapis de fond - Nouveautés !
N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 59 12

Dès 13 heures
match des réserves

XAMAX - THOUNE
CANTINE TOTOMAT

Le supporter actif et passif
se sert chez :

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. 1.—



Bâle : le mouvement contre
la surpopulation étrangère
s'était trompé de candidat !

Rebondissement après les élections an Grand conseil

BALE (ATS). — Les élections au Grand
conseil bâlois viennent de connaître un re-
bondissement inattendu , en ce qui concerne
la représentation du « mouvement contre la
surpopulation étrangère ». En effe t, un des
deux députés élus sur les listes de ce parti ,
M. M.-H. Thuering, n'est pas celui que le
mouvement désirait faire nommer, mais bien
un homonyme, pratiquant la même profes-
sion. Dès que la confusion fut découverte,
le parti contre la surpopulation étrangère
a pris des mesures, qui ont été très loin :
M. Thuerin, qui était le président du mou-
vement, a aussitôt été démis de ses fonc-
tions.

Si la presse baloi.se traite de l'affaire sur
le ton plaisant, le mouvement ne considère
pas la chose comme une plaisanterie, et
parle même de plainte pénale pour trompe-

rie. Il semble que, selon le mouvement lui-
même, l'erreur n'ait pas été relevée au bu-
reau de contrôle des candidatures.

Toutefois, de l'avis général, on pense que
le parti aurait dû mettre plus de sérienx
dans l'établissement de ses listes, avant de
les soumettre à la vérification.

Déjà dix cas de rage
en Argovie

AARAU (UPI). — Jusqu 'à vendredi,
19 avril 1968, l'Office vétérinaire du can-
ton d'Argovie a enregistré dix cas de rage
animale repartis dans les cinq communes
suivantes : Fisibach, Ruemikon, Untereren-
dingen, Kaisersnihl et Schneisingcn.

Ollon : accident
de la circulation

7 blessés

^̂ ^VAU Dg—ill

OLLON (ATS). — Un accident de la
circulation, qui a fait de gros dégâts
matériels et 7 blessés, s'est produit
vendredi après-midi vers 15 heures, à la
bifurcation de la route du Simplon et
de celle d'OUon. Deux automobiles vau-
doises s'engageaient sur cette dernière
artère, lorsqu'elles furent tamponnées
par une voiture zurichoise, qui ne put
freiner à temps. Les sept occupants de
la voiture zurichoise, un couple et ses
4 filles, ainsi Qu 'un ami, ont été blessés.

BERNE (ATS). — Le ministère public
fédéral a pris nne Interdiction d'entrée con-
tre nn ressortissant italien qui s'est Uvré
dans notre pays à une activité politique in-
terdite. Cet étranger, entré en Suisse le 14
avril 1968, transportait dans une valise un
volumineux matériel de propagande com-
muniste qui a été saisi à la frontière en
vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du
29 décembre 1948 visant la propagande
subversive.

Cette mesure a été prise conformément
à une pratique constante selon laquelle des
expéditions massives de matériel de pro-
pagande — quelle qu'en soit la tendance
politique — destinées à des élections à
l'étranger ne peuvent être importées. Cet
étranger s'est livré, peu après, sur un chan-
tier de Suisse alémanique, en présence de
ressortissants italiens qui y sont occupés à
une propagande en faveur du parti commu-
niste italien.

Plusieurs cas
A ce propos , notre correspondant de

Berne nous écrit :
Le cas signalé dans le communiqué

qu 'on vient de lire n'est pas isolé.
Ainsi , lors des précédentes élections
italiennes , en 1964, le ministère pu-
blic avait dû également prendre des
mesures analogues contre de trop zé-
lés propagandistes venus de l'étran-
ger. A l'époque , l'interdiction d' entrée
avait été prononcée contre un p lus
grand nombre d'émissaires de la dé-
mocratie-chrétienne que des partis
marxistes.

En 1967 également, l'autorité f édé -
rale est intervenue contre 13 agents
des partis de gauche et 10 des au-
tres partis.

Il semble toutefois  que , pour la
campagne électorale de cette année ,
l'activité illicite soit p lus fa ib le .  Jus-
qu 'ici, en tout cas, le ministère pu-
blic de la Confédération n'a pas eu
l'occasion de sévir contre des agents
de propagande • de partis non marxis-
tes.

G. P.

Interdiction d entrée
contre un représentant
du parti communiste

italien

Le Conseil fédéral interdit
une conférence de presse
sur le Viêt-nam à Genève
BERNE - GENÈVE (UPI). — Le Con-

seil fédéral a interdit une conférence de
presse de l'organisation franco-vietnamien-
ne « Thai-binh «, qui devait se tenir le
23 avril dans un hôtel genevois.

Le thème de la conférence devait être,

selon les organisateurs, « l'amorçage d'un
dynamisme de paix, par la création d'une
zone neutre au Viêt-nam du Sud ». On
apprend que la demande d'autorisation a
été présentée par le colonel Leroy-Lequang,
un ressortissant français né au Viêt-nam.

L'interdiction prononcée par le Conseil
fédéral vendredi se fonde sur un arrêté du
24 février 1948 concernant les discours
politiques d'étrangers. Le Conseil fédéral
motive également sa décision par la prati-
que constante selon laquelle les « étrangers
résidant en Suisse n'osent pas s'immiscer
dans un conflit armé en cours . »

D'AUTRES CAS
Les autorités fédérales ont précisé que

cela ne jouait aucun rôle qu'il s'agisse de
• -représentants de l'un ou de l'autre parti

en cause ou d'étrangers qui ne sont pas di-
rectement impliqués.

Deux cas analogues se sont produits ré-
cemment Le Conseil fédéral a opposé une
fin de non-recevoir à la demande de deux
ressortissants du Viêt-nam du Nord por-
teurs de passeports diplomatiques et qui dé-
siraient parler en Suisse du conflit viet-
namien.

On précisait vendredi à Genève qne la
conférence de presse envisagée pourrait se
tenir à Femey-Voltaire, localité française
à proximité immédiate de la frontière ge-
nevoise.

La Croix-Rouge suisse
reconnaît deux nouvelles
écoles d'aides soignantes
BERNE (ATS). — L'école d'aides-soi-

gnantes de l'hôpital cantonal de Saint-Gall
et l'école d'aides-soignantes de l'hôpital de
l'Ile, à Berne viennent d'être reconnues par
la Croix-Rouge suisse, la première à titre
définitif , la seconde à titre provisoire. Cet-
te mesure porte à quatorze lo nombre des
écoles de cette catégorie ayant obtenu à es
jour la reconnaissance de notre Société na-
tionale de Croix-Rouge.

La profession d'aide-soignante est récente.
Le 14 octobre 1960, la conférence suisse
des directeurs des affaires sanitaires con-
fiait à la Croix-Rouge suisse le soin d'éta-
blir le programme de formation et la res-
ponsabilité du contrôle de l'instruction don-
née dans les écoles qui allaient se créer en
Suisse, ceci conformément à l'arrêté fédéral
du 13 juin 1951 qui assigne à la Croix-
Rouge suisse, à titre d'une do ses princi-
pales activités « le développement profession-
nel des infirmières et infirmiers et la sur-
veillance de leur formation ».

LA PROFESSION
La profession d'aide-soignante, qui de-

mande 18 mois d'études, offre à des jeu-
nes filles et des jeunes femmes qui ne veu-
lent ou ne peuvent, faute d'y être suffisam-
mant préparées, entreprendre des études
d'infirmière dont la durée est de trois ans,

la possibilité de se vouer malgré tout à
l'exercice d'une profession au service du
malade. A fin 1967, l'on dénombrait déj à
en Suisse un effectif de 693 aides-soignan-
tes autorisées à pratiquer.

Conformément aussi à la demande que
lui adressait en juin 1961 la conférence
suisse des directeurs cantonaux des affai-
res sanitaires, la Croix-Rouge suisse a pris
également en main la réglementation et la
surveillance de la formation des laboranti-
nes médicales. Depuis lors, la Croix-Rouge
suisse a reconnu neuf écoles de laboran-
tines médicales, dont deux en Suisse roman-
de, une au Tessin et six en Suisse alémani-
que, la dernière en date étant celle de
l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Rural en feu
près de Nyon

NYON (ATS). — Un incendie a détruit
vendredi soir le rural de la ferme de
M. Robert Bernard , à Frangins, près
de Nyon. Le toit de la ferme a égale-
ment souffert du feu , qui a anéanti un
tracteur. Le bétail a pu être sauvé,
mais les dégâts sont très importants.
La police enquête.

Audacieux
voi à -Lausanne
(sp) Durant la nuit de jeudi à ven-
dredi , des cambrioleurs ont fait coup
double, au préjudice de la succursale de
la Sallaz de la Société coopérative de
consommation de Lausanne et environs.

Passant derrière le bâtiment neuf de
l'entreprise, à l'ouest du carrefour cen-
tral, Us écartèrent avec un cric les bar-
reanx protégeant une fenêtre et brisèrent
la vitre. Entrant dans l'arrière-magasin,
ils parvinrent à desceller un coffre-fort
pesant 150 kilos et contenant plusieurs
milliers de francs.

Ressortis par la port e arrière (ils
n'eurent qu 'à tirer les barres de fer qui
la fermaient), ils chargèrent le coffre
sur une fourgonnette volée avant ou
après l'enlèvement du coffre, et Ils
s'enfuirent. Ils durent briser une autre
vitre pour entrer dans le garage, où
se trouvait le véhicule. Personne n 'avait
rien entendu.

Un million pour les premiers
travaux de la cité

universitaire de Dorigny
(sp) Dans un exposé et projet de dé-
cret, le Conseil d'Etat demande au
Grand conseil un crédit de un million
de francs pour la réalisation des pre-
miers travaux d'infrastructure de la
cité universitaire vaudoise de Lau-
sanne-Dorigny. Ceci permettrait de dis-
poser du collège propédeutique de la
faculté des sciences en automne 1969.

Ces travaux qui doivent être exé-
cutés avant l'été comprennent notam-
ment la construction de routes d'accès
et la pose de canalisations. Ils seront
subventionnés pour moitié par la Con-
fédération.

L'avion tombé en montagne
sera réparé sur place

mUVALA I SHI^

L'aviion s'est écrasé clans les sapins.
(Avipress France)

(c) Une équipe de spécialistes parmi
lesquels des pilotes et des techniciens
de la fabrique de Pilatus Porter se
sont rendus vendredi sur les hauteurs
dominant Verbier, où a eu lieu l'ac-
cident d'aviation crue nous avons si-
gnalé. On sait qu'un appareil parti de
Bex avec aux commandes le chef de
place de l'aérodrome des Placettes, M.
Jacques Jacquerioz , avaient nn ennui
au décollage . L'avion f in i t  sa course par-
mi les sapins au lieu de prendre l'air.

L'une de ses ailes est hors d'usage.
Il était exclu de redescendre l'avion

par hélicoptère ou chenillette à moins
de le faire en pièces détachées. La so-
lution la plus sage a été prise : répa-
rer l'appareil sur place.

Vendredi , à l'aide de deux ohenil-
lettes, l'avion a été tiré sur l'altiport
de la Croix-de-Cœur. On changera
l'aile gauche fortement abîmée . Une
nouvelle aile a été comandée en fa-
brique et cette pièce était arrivée hier
déià à Verbier.

Berne soumet lavant-p rojet
de revision du régime

des allocations aux militaires

S'adressant aux cantons et à différentes ass ociations

Les minimums seraient augmentes de 50 %
BERNE (ATS). — Le département fédéral

de l'intérieur soumet, pour préavis, aux can-
tons, aux partis politiques, aux associations
de l'économie et à d'autres organisations
intéressées l'avant-projet d'une loi fédérale
relative à la revision du régime des alloca-
tions pour perte de gain (APG).

Le régime des APG aux militaires et aux
personnes qui servent dans la protection
civile a été revisé pour la dernière fois le
1er janvi er 1964. Selon l'avant-projet , ce
sont surtout les taux fixes des allocations
qui doivent être adaptés à l'augmentation
notable des revenus du travail survenue de-
puis lors. En outre, on prévoit une modifi-
cation dans la structure du régime.

DES AUGMENTATIONS
Les allocations de ménage et celles pour

personnes seules, qui se composent actuelle-
ment d'un montant de base fixe et d'un
supplément exprimé en pour cent du sa-
laire, doivent désormais s'élever uniformé-
ment, sous réserve d'un minimum et d'un
maximum , à respectivement, 75 et 30 %
du revenu acquis avant l'entrée en service.

L'allocation de ménage doit être de douze
francs au moins (jusqu 'ici huit francs) et
de 37 fr. 50 au plus (jusqu'ici 23 francs)
par jour, l'allocation pour personne seule
sera de 4 fr. 80 au moins (jusqu 'ici 3 fr. 20)
et de 15 francs au plus (jusqu 'ici 9 fr. 20)
par jour.

Les minimums sont donc augmentés de
cinquante pour cent et les maximums de
soixante-trois pour cent. Les allocations
pour enfants, les allocations pour assistance
et les allocations d'exploitation doivent être
augmentées en conséquence.

74 MILLIONS DE DÉPENSES
SUPPLÉMENTAIRES

L'avant-projet prévoit, à part l'augmenta-
tion des allocations, quelques autres modifi-
cations. Notons en particulier que désormais
les femmes mariées qui ont des enfants et
qui font du service pourront également pré-
tendre des allocations pour enfants.

Les dépenses supplémentaires occasion-
nées par cette revision sont estimées à 74
millions, elles doivent être couvertes au
moyen de la cotisation APG qui reste iu-
chagnée (0,4 % du salaire) ce qui fait que
le fonsd de compensation APG sera mis
plus fortement à contribution dans les pro-
chaines années.

(sp) Epris de grande aven ture et peu
soucieux d'honnêteté quant au choix des
moyens pour voyager, deux jeunes Ro-
mands de 18 ans se sont emparés de cy-
clomoteurs pour franchir clandestinement
la frontière à Genève. Un de ces gar-
nements était en rupture de foyer fami-
lial et l'autre de... maison de correction.
Il s'était évadé du centre de Chevrens où
il était détenu pour vol.

Les garçons en fuite ont été finalement
interceptés à Saint-Laurent-du-Pont, dans le
département de l'Isère. Ils espéraient ga-
gner Marseille pour l'y embarquer pour...
n'importe où.

Arrestation de deux précoces
aventuriers romands

Tué en forêt
Té S M N \

LOCARNO (ATS). — M. Giovanni
Guerre, ouvrier de nationalité italien-
ne, né en 1923, de Craveggia dans la
province de Novara, a été victime d'un
accident mortel alors qn 'il était occupé
à couper du bois dans une forêt. Se
trouvant sur un terrain très en pente,
II n'est pas parvenu à s'assurer à la
corde que lui tendaient ses amis, et fit
une chute dans un ravin. Grièvement
blessé, il est mort à l'hôpital de Locar-
no. M. Guerra était marié et père de
deux enfants.

Il vous arrive d'avoir une inexplicable
sensation de lourdeur après certains
repas. Peut-être de désagréables renvois
ou une sensation de brûlure dans la
gorge. Votre estomac produit  un excès
d'acide. Pour rétablir l'équilibre du
juste milieu , votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses pas-
tilles Rennie. Il vous suffira d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes , et l'affaire sera vite ré-
glée. Rennie en paquets de 25, 50 ou
100, au prix de Fr. 1.50, 2.60 et 4.40.

Un estomac pas comme
les autres ?

Nouvelle réaction à propos de
la démocratisation des études
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GENÈVE (ATS). — L'Association géné-
rale des étudiants (AGE) de l'Université de
Genève, dans une lettre ouverte au chef
du département de l'instruction publique et
en tant que seul organe représentatif de
tous les étudiants de l'université , constate
avec regret qu 'elle n 'a pas reçu de réponse
à son mémorandum du 8 avril. Elle était
préoccupée par le nombre croissant de pro-
blèmes d'ordre pratique que posait l'appli-
cation de la loi sur la démocratisation des
études et craignant que cet état de choses
ne nuise à la poursuite normale des études
de ceux qui en bénéficient, elle faisait part
de ses préoccupations et faisait des sugges-
tions.

AMERTUME
Notre amertume est d'autant plus grande ,

relève le bureau de l'AGE, qu 'il a suffi
qu 'un groupe d'étudiants — il s'agit de
l'Association syndicale des étudiants (ASU) —

emploie des moyens de pression qui ne
nous sont guère familiers , en s'adressant
aux autorités , pour que dans les 24 heu-
res le « comité d'action pour la démocrati-
sation des études » l'ASU, obtienne une ré-
ponse du département intéressé.

Dans la nuit , le comité d'action , à la
suite de la réponse qu 'il avait reçue, a
adressé conjointement au président du dé-

partement de l'instruction publique et au rec-
teur de l'université une lettre déclaran t in-
suffisante la réponse en question et de plus
« exigeant » une transformation des clauses
de la loi ou de l'article du règlement d'ap-
plication relatives aux différents points fai-
sant l'objet de sa première réclamation.

Le comité demande un débat entre les
autorités universitaires et gouvernementales

et les étudiants où seraient soulevées ces
questions. Il demande que les représentants
des autorités , chef du département et rec-
teur de l'université , y viennent en personne.

L'apparition des nouvelles pièces
de monnaie sonne le glas d'un symbole

De notre correspondant de Berne :
Il arrivait qu 'un Suisse aux tempes

grisonnantes et de sens rassis, soucieux
de faire comprendre à un étranger les
mérites de nos institutions et la sagesse
de ceux qui les mettent en œuvre, sortit
de son porte-monnaie une pièce de deux
francs et dise avec quelque fierté :
« Vous voyez, mon grand-père payait
déjà avec cela : même poids, même dia-
mètre, même épaisseur, même teneur en
argent I Allez donc trouver ailleurs un
tel symbole de stabilité. »

Certes, l'interlocuteur aurait pu rétor-
quer avec un sourire plus ironique en-
core qu'interrogateur : « et même
pouvoir d'achat ? » . Hélas non, car si,
avec quarante sous, le grand-père ,
< avant la guerre de 14 » pouva it se
payer un repas, le petit-fils aujourd'hui
a tout juste de quoi commander un
café-kirsch.

LE MYTHE VA S'EFFONDRER
Et pourtant , c'est un fait , de 1S7S

à 1967, notre monnaie divisionnaire d' ar-
gent n'a changé ni dans son aspect ni
dans sa substance. Qu'on le veuille ou
non, il y a là, pour un pays, une sorte
de performance. Mais elle commençait
à tenir du mythe et, on le sait main-
tenant, le mythe va s'effondrer.

Certes, on le murmurait, on se le con-
fiait en sourdine : Il n'y aura p lus d'ar-
gent dans les nouvelles pièces. Mais,
pour des raisons psychologiques et tac-
tiques, l'autorité se gardait encore d' em-
boucher les trompettes officielles pour
le faire savoir aux populations inquiètes
et saisies par le démon de la thésau-
risation. Il a fallu s'y résigner pourtant.

Dès lors quelques questions se posent,
auxquelles d'ailleurs M. Bonvin et ses
collaborateurs ont répondu mercredi

dernier, lors de la conférence de prese
comme ils ont voulu aussi se défendre
de certains reproches qui leur ont été
adressés déjà.

La décison de principe, celle de re-
noncer à l'argent pour la frappe de
nouvelles monnaies, le Conseil fédérai
l'a prise en février déjà, mais il l'a te-
nue secrète, pour des raisons bien com-
préhensibles : il ne fallait pas accentuer
le mouvement de spéculation qui se des-
sinait déjà.

Toutefois, cette décision n'était que le
terme d' une longue étude, entreprise vers
le milieu de 1967 déjà , dès le moment
où le gouvernement des Etats-Unis ré-
solut de ne plus alimenter le marché
au moyen de ses propres réserves d'ar-
gent. On pouvait prédire à coup sûr
que le prix du métal allait dès lors ra-
pidement augmenter.

Les travaux préparatoires furen t pous-
sés sur deux voies parallèles : la revi-
sion de la loi sur la monnaie pour don-
ner au Conseil fédéral le droit d'inter-
venir sans passer par la procédure par-
lementaire, d' une part , la frappe d'une
nouvelle monnaie, d'autre part.

DES DIFFICULTES
Cest là qu'apparurent les difficultés.

Il fallut faire des enquêtes discrètes au-
près des banques, des PTT , des CFF,
pour évaluer les besoins, discuter avec
les fabricants et les loueurs d'automates,
leur donner la garantie que leurs appa-
reils fonctionneraient encore sans qu 'il
fû t  besoin de transformations coûteuses,
faire les essais et faire un choix.

On pouvait se demander en ef fe t , si,
au lieu de renoncer complètement à
l'argent , il eût été préférable d'en ré-
duire lç teneur. Le risque d'oxydation
rapide aurait alors été trop grand , affir-
ment les spécialistes. D'ailleurs, si le

prix du métal continue de monter , n au-
rait-on pas alors simplement reculé la
difficulté ?

Aussi, a-t-on jugé plus pratique d'uti-
liser pour les nouvelles pièces le même
alliage de cuivre et de nickel que pour
les pièces actuelles de cinq, dix et vingt
centimes. Mais, il a fallu , huit mois
pour arriver à la décision et quelques
mois étaient nécessaires encore pour pas-
ser à l'exécution.

PLUS VITE QU'ON NE L'AVAIT
DESIRE

Tout cela est plausible. Il semble
toutefois que les signes annonciateurs
d'une évolution qui devait se précipi-
ter apparaissaient à l'automne 1966 déjà.
Certains observateurs n'attirèrent-ils pas
alors l'attention de l'autorité politique
sur la nécessité sinon d'agir du moins
de se préparer rapidement à l'action ?

Il est vrai qu 'à ce moment précis, le
département des finances avait d'autres
chats à fouetter. Il élaborait le « pro-
gramme immédiat » que semblait récla-
mer l'imminence du déficit. Et voulant
aller à ce qui semblait le plus pressé,
on a, momentan ément, lâché la proie
pour l'ombre. C'est pourquoi, mainte-
nant, U faut aller un peu plus vite qu'on
ne l'aurait désiré.

Quoi qu'il en soit, l'apparition pro-
chaine de V 'Helvetia debout » rien que
de cuivre et de nickel sonne le glas
d'un symbole. G. P.

Erratum. Au cours de la transmis-
sion, un zéro est tombé dans l 'informa-
tion d'hier. Le poids des monnaies d'ar-
gent en circulation n'est pas de 180,
mais de 1800 tonnes. C'est ce qui me
permettait d'écrire que les quelque dix
tonnes de pièces exportées ne représen-
taient pas même un pour cent.
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BERNE (ATS). — Vendredi a été projeté
à Berne pour la première fois, en présence
du ministre Marcuard, délégué à la coopé-
ration technique, le film documentaire en
couleurs «Sous le signe du lion des neiges»,
dû au réalisateur Peter Saas, de Belp, char-
gé de ce travail par le service de la coopé-
ration technique et avec l'appui financier
de la Croix-Rouge suisse. Ce documentaire
de 30 minutes montre le travail des Tibé-
tains en exil au Népal.

Nouveau film
documentaire au service

de la coopération
technique
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ZURICH (ATS) . — La Société catholi-
que d'entraide « Caritas •, de Lucerne,
vient de mettre sur pied une campagne
en faveur des victimes de la guerre,
dans les deux Viet-nams. De nombreuses
personnalités suisses ,don t M . Willy
Spuhler, président de la Confédération,
ont apporté leur soutien à Caritas. Mais
on note aussi les noms du cardinal
Benno Gut , de l'ancien conseiller fédé-
ral Etter et de M. Hans Conzett, prési-
dent du Conseil national. Des organisa-
tions de jeunesse participeront de leur
côté à la campagne.

Caritas lancera une série de manifes-
tations publiques, dans les villes de
Brigue, Soleure, Olten, Sursee, Stans,
Zoug, Wil , Saint-Gall et Coire. Hans
Erni a créé l'affiche qui signalera la
campagne en faveur du Viêt-nam, dans
toute la Suisse.

Caritas lance une campagne
en faveur des victimes de la

guerre au Viêt-nam

Une fillette se noie
en voulant baigner

sa poupée

Drame au bord de la Reuss

MEERENSCHWAND (Argovie), (UPI). —
Une fillette de 3 ans s'est noyée jeudi dans
la Reuss, à Meerenschwand, en Argovie,
en voulant baigner sa poupée dans la ri-
vière actuellement en crue. Une autre fil-
lette de 11 ans qui jouait avec elle put la
retenir quelques instants, mais dut finale-
ment lâcher prise avant que des adultes
alertés n'aient pu parvenir sur les lieux du
drame.

BOLLIGEN (BE) (ATS). — Imitant la
ville de Berne, qui va soumettre incessam-
ment au corps électoral un projet de loi
introduisant le suffrage féminin, la com-
mune de Bolligen (24,000 h), dans la ban-
lieue de la ville fédérale, vient de prendre
une décision identique. Par 30 voix contre
quatre, le Conseil communal a décidé d'as-
socier les femmes à la vie civique. La vota-
tion populaire, devan t sanctionner cette dé-
cision, aura lieu dans le courant de l'été.

Bolligen : votation
sur le suffrage féminin

cet été

SAINT-GALL (ATS). — La ville de
Saint-Gall a introduit une nouvelle représen-
tation de ses armoiries, qui sera désormais
la seule officielle. Due à l'artiste Jost Hoch-
uli, la nouvelle version des armes de Saint-
Gall présente l'ours, debout, sur fond d'ar-
gent, avec ses attributs habituels.

Les nouvelles armes
de la ville de Saint-Gall
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Explosion
sur un chantier

à Horqen
HORGEN (ZH) (ATS). — Une explo-

sion, qui s'est produite sur un chantir de
Horgen, a causé d'importants dégâts, bri-
sant des vitres, enfonçant des portes de ga-
rages démolissant deux voitures et en-
dommageant des appartements. Ce sont deux
bonbonnes de gaz qui ont explosé. Du bi-
tume, déposé dans un caisson, se mit sou-
dain à brûler. Il enflamma le camion sur
lequel il était déposé, puis deux voitures
parquées tout près. La chaleur dégagée fit
exploser les bonbonnes entreposées sur le
chantier.

En allant chez le dentiste

ZURICH (UPI). — L'Allemand Dietmar
Roman Goetz, qui en août dernier avait
commis une agression armée contre la gé-
rante d'une bijouterie de Zurich, s'est éva-
dé vendredi après avoir assommé le policier
qui l'accompagnait chez un dentiste, à Mci-
len.

Le fugitif est âgé de 23 ans. Il avait été
arrêté le 12 octobre à Innsbruck et remis
à la justice zuricoise le 26 janvier.

Son signalement est le suivant : taille 180
centimètres, cheveux châtains, yeux gris-
brun, parle' le bon allemand, portait an
moment de sa fuite un pantalon bleu foncé
et une chemise grise.

Un dangereux
cambrioleur s'évade

Elections uranaises

ANDERMATT (ATS). — Un comité
d'action hon-parti vient de se forme r dans
le val d'Urseren, en prévision des prochai-
nes élections. Cette création est une réponse,
assortie d'un défi , au refus du parti conser-
vateur-chrétien-social uranais de porter sur
ses listes de candidature pour le Conseil
d'Etat des représentants du val d'Urseren.

Le comité d'action s'est fixé poux but
de fa i re triompher la revendication du val
d'Urseren. C'est M. Edouard Meyer , député
CCS, qui a été désigné comme candidat
pour l'ensemble de la vallée.

Le val d'Urseren
revendique un siège

au Conseil d'Etat



Hanoï rejette tous les rendez-vous proposés
par les Américains en vue des pourparlers
XOKIO (AP). — Le Viêt-nam du Nord a pratiquement rejeté les dernières

propositions américaines sur le lieu de rencontre entre les deux pays, qualifiant de
« manœuvre » les déclarations de M. Rusk énumérant dix nouveaux pays où ces
contacts pourraient avoir lieu.

Une déclaration faite vendredi par un
porte-parole du ministère des affaires
étrangères de Hanoï et diffusée par l'agen-
ce nord-vietnamienne de presse équivaut
à un rejet des propositions du secrétaire
dT'.lat américain.

« En l'espace de trois semaines seule-
ment, a dit le porte-parole commentant les
propositions relatives au choix du lien de
rencontre, les Etats-Unis en sont venus
à accumuler des conditions extrêmement
absurdes et insolentes.

« En outre, les dix pays proposés par
M. Dean Rusk ne remplissent même pas
les conditions posées par les Etats-Unis ».

MANOEUVRES
Le porte-parole a ¦¦ ajouté : « Les Etats-

Unis exigent le choix d'un lieu où les
deux parties ont des représentations, mais
dans les villes proposées par M. Dean
Rusk, il n'y a que des ambassades amé-
ricaines.

Les Etats-Unis exigent le choix d'un
pays neutre, mais nombre de pays propo-
sés par M. Rusk ne sont pas neutres. Cer-
tains sont des bases de soutien pour la

guerre d'agression américaine au Viêt-nam.
Les manœuvres tortueuses du gouverne-

ment américain, visant à créer de nouvelles
difficultés et à retarder les contacts pré-
liminaires entre la République démocratique
du Viêt-nam du Nord et les Etats-Unis,
ont démasqué la supercherie de la paix
américaine.

Le porte-parole a déclaré que les Etats-
Unis portent l'entière responsabilité du re-
tard dans les pourparlers entre les deux
pays.

L'opinion mondiale, a-t-il dit, exige que
le gouvernement américain donne une ré-
ponse formelle au gouvernement de la
République démocratique du Viêt-nam au
sujet du choix de Varsovie pour les pour-
parlers préliminaires ».

ACCUSATIONS
Précédemment « Nhan Dan », l'organe of-

ficiel du gouvernement nord-vietnamien avait
accusé les Etats-Unis d'avoir posé une
nouvelle condition à des pourparlers pré-
liminaires de paix — la participation de
ses alliés, en particulier du Viêt-nam du

Sud et y volt « une nouvelle preuve de leur
manque de bonne volonté ».

Le journal réaffirme que les Améri-
cains sont revenus sur leur parole d'aller
« n'importe où, n'importe quand » pour né-
gocier, lorsqu'ils ont refusé que les contacts
préliminaires soient pris à Varsovie ou à
Pnom-penh. Les capitales polonaise et cam-
bodgienne, proposées par Hanoï, sont des
lieux de contact appropriés qui ont été
rejetée « pour des raisons injustifiables et
insoutenables » , écrit « Nhan Dan ».

a Chacun sait que les autorités fantoches

de Saigon sont une clique de traîtres, d'hom-
mes de main des Etats-Unis , qui ne peu-
vent subsister qu 'avec le soutien des for-
ces, des armes et des dollars américains.

Le désir du gouvernement américain, que
ses séides saïgonnais et leurs satellites
participent à ses contacts avec la R.D.V.N.,
est une nouvelle preuve de son manque
de bonne volonté. »

« Nhan Dan » ne fait allusion ni aux
cinq villes précédemment proposées par les
Etats-Unis , ni aux cinq autres pays ajou-
tés à cette ilste par M. Dean Rusk , secré-
taire d'Etat.

Dutschke admet la légitimité
des attentats dans certains cas

Dans un livre qui va pa raître prochaine ment

FRANCFORT (AP). — Dans un livre
à paraître le mois prochain et dont le
« Frankfurter Zeitung », publie des extraits,
Rudi Dutschke, qui demeure entre la vie
et la mort depuis l'attentat dont U a été
victime le Jeudi saint, admet que des
attentats politiques sont désirables dans cer-
taines circonstances, mais il les exclnt dans
les grands pays capitalistes, tels que l'Alle-
magne.

NOS MAITRES
Dans ce livre, intitulé « Révolte des étu-

diants, où la nouvelle opposition » , écrit
en collaboration avec trois autres étudiants,
Rudi Dutschke écrit notamment : € Un Ky,
Franco, Duvalier, le chah et d'autres peu-
vent être hais par le peuple. Il doit
organiser une guerre populaire sans pitié
contre les dictateurs et les marionnettes, se
livrer à des attentats contre les oppresseurs
et leurs complices... notre situation est dif-
férente dans son principe. Nos maîtres sont
capables d'être remplacés à tout moment
par de nouveaux masques bureaucratiques.
Nous ne pouvons même pas les haïr. Ce
sont des captifs et des victimes de la
machine répressive du processus capitaliste...
Pour cette raison, cela n'aurait eu aucun
sens.

MANIFESTATION ANNULÉE
Quoi qu'il en soit, les étudiants berli-

nois ont finalement renoncé à la « marche
de deuil » qu'ils avaient l'intention d'organi-
ser vendredi à Berlin-Ouest à la suite de
deux décès survenus après les bagarres du
lundi de Pâques à Munich.

Aucune majorité en faveur de cette ma-
nifestation ne s'est dégagée du long débat
ayant eu lieu à l'université technique et
auquel ont assité deux étudiants tchécos-
lovaques venus de Prague en observateurs.

Cette renonciation a amené le président
de la représentation des étudiants (ASTA),
M. Landsberg, à démissionner.

Dans une interview, M. Landsberg a mo-
tivé sa décision, dont il fera officiellement
part lundi au • parlement des étudiants » ,
par le fait que les représentants du « SDS »
(Fédération des étudiants socilaistes) avaient
« torpillé les débats portant sur l'organisa-
tion de cette marche » .

M. Landsberg avait notamment proposé
d'éviter , durant la marche, les mes menant
vers la « maison Springer » pour ne pas
provoquer de nouvelles bagarres.

L'aviation américaine intensifie ses
raids au nord et au sud du 17e parallèle

SAIGON (ATS - AFP). — L'aviation stratégique américaine a poursuivi le
pilonnage de la base nord-vietnamienne géante d'A-shau, à une cinquantaine de km
au sud-ouest de Hué, sur la frontière laotienne.

Les B-52 — dont chacun peut déverser
près de 30 tonnes de bombes de 250 kg
ont opéré 8 missions sur A-shau dans les
dernières vingt-quatre 'heures. 10 missions
avaient eu lieu la veille.

D'autre part, les parachutistes de la
division américaine — qui ont installé leur
camp de base à 25 km à vol d'oisean de
l'ancien camp des forces spéciales d'A-shau
— n'ont, toujours selon le porte-parole ,
rencontré qu'une résistance minime dans
:e secteur.

Installés en fait dans une région de
transit entre A-shau et les bases nord-viet-
namiennes plus proches de Hué, ils n'ont
pas encore attaqué les véritables refuges
construits et aménagés depuis es années
par les Nord-Vietnamiens dans la jungle.
L'aviation américaine a conduit un nom-

bre record de missions au nord depuis la
pause partielle des bombardements.
Bénéficiant d'une meilleure visibilité, les

pilotes américains ont fait 145 sorties,c'est
le chiffre le plus élevé depuis le début de
l'année.

AU BUT
Par ailleurs, les batteries entières nord-

vietnamiennes ont atteint d'un coup direct

un croiseur américain qni a été incendié,
annonce l'agence nord-vietnamienne d'nifor-
mation, captée à Hong-kong.
Les batteries nord-vietnamiennes sont en-

trées en action quand le croiseur a violé
les eaux territoriales du pays, dans la ré-
gion de Vinh-Iinh, ajoute l'agence.

HÉCATOMBES
L'agence d'information du Viêt-nam du

Nord annonce encore que 30 écoliers ont
été tués dans le bombardement de leur
école, à Long-khanh, à 48 kilomètres de
Saigo.n ces attaques ont, en outre, tué ou
blessé plus de 150 personnes, non compris
les écoliers.
Enfin, on annonce que dix-huit supplé-

tifs sud-vietnamiens et huit militaires amé-
cains ont trouvé la mort dans une colli-
sion entre deux hélicoptères à 438 km au
nord de Saigon.

Robert Kennedy
et le rendez-vous

CORBALLIS (AP). — Poursuivant sa
campagne électorale devant 7000 étudiants
de l'Université de l'Orégon, le sénateur
Robert Kennedy a lancé l'nne de ses plus
violentes attaques contre le président John-
son, au sujet des contacts avec Hanoï.

« Je ne pense pas, a-t-il dit, que nous
devions continuer à fixer d'autres condi-
tions et à avoir d'autres attitudes, au su-
jet des négociations ».

Apprenant que le président Johnson a
maintenant demandé que les contacts pré-
liminaires se tiennent en un lieu où les
autres pays intéressés pourraient être re-
présentés, M. Kennedy a abandonné son
texte préparé pour déclarer : « Nous avons
clairement exposé notre position il y a
un an. Nous avons clairement exposé notre
position il y a deux ans : nous devions
aller n'importe où, n'importe quand. »

Lénine accuse
UN FAIT PAR JOUR

Que Podgorny, chef de l'Etat so-
viétique ait choisi de parler hier à
bord du croiseur « Aurore », symbole
de la révolution soviétique, c'est plus
qu'un enseignement, c'est une preuve.

C'est la preuve que face aux dan-
gers qui menacent l'URSS, les diri-
geants soviétiques entendent envers
et contre tout, demeurer fidèles aux
enseignements du maître.

Lénine disait à la veille de pren-
dre le pouvoir, alors que tout encore
pouvait être remis en question : a. Le
moment est tel que toute temporisa-
tion équivaut à la mort. Il ne s'agit
pas de voter, il ne s'agit pas de
gagner des voix réformistes. Il ne
s'agit pas d'obtenir un supplément
de majorité. Il s'agit de passer à
l'action ».

Tout cela aurait pu être dit ven-
dredi par Brejnev et Souslov, à
propos du vent qui, à l'ouest, vient
de se lever.

Il n'y a rien d'étonnant à cela. Un
quart d'heure passé à relire Lénine suf-
fit à se rendre compte de cette évi-
dence : quand Brejnev et Souslov di-
sent que ce qui se passe en Tchécoslo-
vaquie leur est étranger, ils sont fidèles
à leur maître.

Dans la longue bataille que le fon-
dateur de l'URSS mena avant sa dépor-
tation en Sibérie, durant les années
d'exil, puis dans la période qui précéda
la victoire des bolchcvicks, jamais il
ne s'écarta des thèses qui, à l'origine,
avaient été les siennes et animèrent son
combat.

Pour Lénine, la liberté d'expression,
la compétition politique , les débats of-
ferts par une démocratie de type par-
lementaire doivent être rejetés. Pour Lé-
nine, tout cela n'était qu'un moyen don-
né au pouvoir qu'il s'agissait d'abattre
pour continuer à dominer. Ce qu'il fal-
lait, c'était détruire et pour le faire
dus sûrement, il fallait d'abord sup-
primer sur le plan politique et sur le
plan social les classes, les intérêts, les
affinités, les besoins qui risquaient de
faire durer une société à laquelle Lé-
nine avait , une fois pour toutes, déclaré
la guerre. La dictature du prolétariat,
ce n'est pas seulement une révolution,
ce n'est pas simplement jeter bas un
appareil gouvernemental, ce n'est pas
une fin en soi. La société ancienne,
c'est-à-dire la société bourgeoise, doit
être éliminée jusque dans ses racines,
une civilisation doit disparaître.

C'est seulement ainsi que la Russie
pouvait devenir l'URSS et commencer
à vivre comme si ce gigantesque pays
en était à son premier jour.

Ce sont les thèses qui ont été expri-
mées et... rappelées par le comité cen-
tral du P.C. soviétique. C'est cela que
viennent de répéter Souslov et Brejnev.
Tout, dans ce qui vient de se passer en
Tchécoslovaquie, ne peut que hérisser
les dirigeants soviétiques. Les épouvan-
ter aussi.

Voici que des mots qui sentent l'en-
fer d'une lieue courent les rues de
Prague. Voici qu'à la place d'une ré-
publique sœur, commence à battre des
ailes un régime qui reconnaît la plura-
lité des partis. Voici qu a la place d un
parti frère commencent à s'exprimer
des gens qui parlent d'échanger des idées,
de doser les tendances. Ce n'est pas Pra-
gue en 1968. C'est presque l'Angleterre.
C'est pis que Kerinsky et le régime des
cadet.. C'est Lénine lu à l'envers. C'est
du bolchévisme noyé dans l'eau miné-
rale. Il est impossible de supporter cela.

Les Roumains voulaient une certaine
liberté de manœuvre sur le plan de la
politique étrangère, mais ceux qui con-
tinuent à régner à Bucarest n'ont jamais
pensé, sur te plan politique, à desserrer
le garot qui retient captive la Rouma-
nie. Les chefs communistes roumains
ont tué le vieil homme. A Prague, on
est en train d'ouvrir sa tombe pour sa-
voir si, d'aventure, il ne serait pas en-
core vivant.

Souslov ne pardonne jamais, n'ou-
blie jamais, n'excuse jamais. C'est pour
cela que je dis aux marchands d'illu-
sions de se taire, car la situation peut
être résumée ainsi. Il est tout à fait
exclu que la tendance actuelle en URSS
puisse être inversée. Or, à la proue de
l'Europe de l'Est, la Tchécoslovaquie
paraît bien seule et bien fragile.

J'avoue que cette situation m'émeut,
et cela d'autant plus que si, à Prague,
il y a des gens pour dire que Dubcek
n'en fait pas assez, il y en a proba-
blement autant pour estimer qu'il en
fait trop.

Or, le général Svoboda ne trahira
jamais l'Union soviétique. Or, même
tes libéraux ne peuvent rien contre Svo-
boda.

L. GRANGER

Meurtrier de HCing

De face et de profil , le bandit en rupture de prison James Ray, qui, selon le F.B.I., aurait
tué le pasteur King.

Il affirme être né le 10 mars 1923
dans l'Illinois. Sa taille est de 1 m 75
et il pèse de 73 à 78 kilos. II a des
yeux bleus , des cheveux bruns, et deux
cicatrices : une petite au milieu du

front et une autre dans la paume de sa
main droite.

Il a travaillé comme ouvrier boulan-
ger et manœuvre. Il est (recherché par
les autorités fédérales depuis le 20
juillet 1967.

Un incident racial à Boston
fait un mort et deux blessés

BOSTON (ATS - A FP). — Un Noir a
été tué et deux autres personnes (un Noir
et un Blanc) grièvement blessées vendredi à
l'aube, dans un quartier blanc du sud de

Boston. Un Blanc , Patrick Linsky, 22 ans,
a été arrêté.

James Cooper, 28 ans, chauffeur noir
d'une voiture occupée par des hommes cle
couleur, avait arrêté son véhicule à un feu
rouge, juste devant un poste de police.

Un groupe de jeunes gens qui se trou-
vaient sur le trottoir, entourèrent alors l'au-
tomobile, insultant ses occupants et jetant
des pierres dans les vitres et le pare-brise.

Puis ils ouvrirent les portes et forcèrent
les passagers à sortir pour les battre.

C'est alors que les agresseurs sortirent
des couteaux et en frappèrent les Noirs.
Deux de ceux-ci réussirent à déclencher
une sonnette d'alarme tandis qu'un troi-
sième s'engouffrait dans le poste de police.
Lo bruit des sirènes des voitures de police
mit les assaillants en fuite.

Le chauffeur de la voiture, frappé d'une
vingtaine de coups de couteau, est mort
peu après à l'hôpital. Dans la bagarre, il
avait réussi à s'emparer d'un poignard et
à en frapper un des agresseurs, Thomas
Née, 21 ans, qui a été blessé et hospitalisé
ainsi qu'un Noir, Georges Rogers, 26 ans
également blessé.

Quant à Patrick Linsky, qui n'avait pu
s'enfuir à temps, il a été inculpé du meur-
tre de James Cooper sur le témoignagne de
la femme de la victime, Lena May, 26 ans.

Hausse du taux d'escompte aux Etats-Unis:
un moyen de faire voter la surtaxe de 10%

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le re-
lèvement aux Etats-Unis du taux d'escompte
et du plafond de l'intérêt sur les dépôts
de plus de 100,000 dollars, annoncé jeudi
par le conseil de la Réserve fédérale, a
probablement des objectifs autant psycholo-
giques que techniques, estime-t-on dans les
milieux économiques de la capitale fédérale.

Tout en cherchant à freiner directement
les pressions inflationnistes, qui se sont
accentuées pendant le premier trimestre de
cette année, les autorités monétaires amé-

ricaines ont peut-être également tente de
pousser le Congrès à adopter la surtaxe
fiscale de 10 % demandée par le gouver-
nement.

Le décisions monétaires analogues prises
pendant l'hiver 1965-1966 avaient, en effet,
provoqué un vif mécontentement aux Etats-
Unis, le crédit et l'argent bon marché
étant des dogmes de la vie américaine,
et les nouvelles mesures risquent d'être
aussi mal accueillies qu'une augmentation
des impôts.

Les parlementaires pourraient donc ac-
cepter plus facilement la surtaxe fiscale
en espérant que la pression qu'elle exerce-
ra sur l'inflation permettra à la réserve
fédérale d'assouplir les conditions du crédit
dans les mois à venir.

CONSEQUENCES A LONDRES

La livre a réagi vivement à l'augmenta-
tion du taux d'escompte américain puis-
qu'après avoir coté à l'ouverture 2,40225
dollars, elle est descendue presque aussi-
tôt à 2,4005 dollars.

La baisse enregistrée sur le marché des
changes a pour origine la croyance que
l'augmentation des taux de prêt en Amé-
rique va priver le pays des avantages
attendus à la suite des mesures prises par
la Banque d'Angleterre.

On redoute que certains investisseurs ne
soient incités à transférer leurs capitaux
cle Grande-Bretagne aux Etats-Unis.

Les alliés rappellent que Berlin-Ouest
n'est pas de la compétence de Pankov

BONN (ATS-AFP). — La déclaration
commune que les trois alliés occidentaux
— Etats-Unis, France et Royaume-Uni —
ont adressée à l'ambassade d'URSS à Ber-
lin - Est souligne que « les autorités est-
allemandes ne sont nullement qualifiées
pour modifier les accords quadripartites
en vigueur » sur la circulation entre Ber-
lin et la République fédérale.

Ce texte , qui proteste donc contre la
récente décision des autorités est-alleman-
des d'interdire l'accès à Berlin — par rail
ou par route aux membres du gouverne-
ment fédéral de Bonn — ajoute que le
décret pris par Berlin-Est à ce sujet le

13 avril dernier • ne saurait en rien affec-
ter ces accords et les responsabilités de
l'URSS en ce domaine » .

Cette déclaration qui a été remise par
le chef du protocole du gouvernement _ mi-
litaire britannique de Berlin à son collègue
soviétique se réfère en outre à la décla-
ration publiée par les Occidentaux le
13 mars dernier (après l'interdiction faite
par Berlin-Est aux membres du parti
d'extrême-droite ouest-allemand N.P.D. de
pénétrer sur le territoire qu'il contrôle).
Cette déclaration avait rappelé « que le
gouvernement soviétique a la responsabilité
de maintenir le fonctionnement normal de
la circulation entre Berlin et la République
fédérale^.

Msns Varsovie
Les auteurs de la lettre affirment qu'ils

n'ont été condamnés que pour avoir pris
la défense des valeurs chrétiennes et des
principes moraux de la nation au temps où
ces valeurs et principes étaient menacés.

Les signataires déclarent, en terminant,
qu'ils sont en tout cas disponibles « pour
un véritable dialogue avec les marxistes sui-
vant les critères suivis à l'étranger ».

PLUS DE 100 %
Le nouveau président de l'Assemblée na-

tionale tchécoslovaque, M. Smrkovsky, a dé-
claré dans une interview accordée au jour-
nal syndical « Prace », qu'il n'y aurait dé-
sormais plus de décision prise à 99,9 %
lors de consultations par voie de scrutin.

Il répondait ainsi à la question de savori
ce qu'il pensait des 68 députés qui, jeudi

lors de son élection à In présidence, avaient
voté contre lui.

« C'est une bonne chose, a-t-il ajouté.
Cela démontre que les temps sont révolus
où les résultats des consultations ne corres-
pondaient pas à la volonté dn votant »

FREETOWN (AP). — Les premiers dé-
tails du coup d'Etat déclenché en Sierra-
Leone par un groupe de sous-officiers
ont été donnés à la radio de Freetown,
pur un sergent-major Rogers.

Selon l'émission, le général Joxon-Smith
a été arrêté et un nouveau conseil de
14 membres a été installé sous la pré-
sidence du sous-officier Patrick Conteh.

M. Leigh, vice-président du conseil a
également été arrêté ainsi que des offi-
ciers supérieurs de l'armée et de la police,
a déclaré le sergent-major, qui a accusé
les membres du Conseil de réforme na-
tional d'avoir pratiqué « te népotisme et la
corruption dès qu'ils ont pris le pouvoir,
il y a 14 mois.

« Notre objectif immédiat est un retour
à un gouvernement civil » , a-t-il dit, ajou-
tant que le Conseil de réforme national
a été dissous et toutes les commissions
d'enquête dissoutes.

Sierra-Leone : vers le
retour des civils?

Le raidissement
soviétique

LES IDÉES ET LES FAITS

Lorsqu'on parle de « libéralisation »
à l'Est, c'est de tels faits qu'il faut
avoir présents à l'esprit. A la vérité,
malgré les apparences, le communisme
ne renonce pas à ce qui fait sa force
matérielle — mais ce qui constitue
sa grande misère spirituelle — c'est-
à-dire à sa mainmise totale sur
l'homme, intellectuellement et physi-
quement. Qu'on s'en avise chez nous
lorsque, au nom du « progressisme »,
on est tenté de « flirter » avec le
popisme I

René BRÀICHET

LA PÊCHE AU TIGRE

Que ce soit pour la chasse aux papillons
ou dans la perspective d'une pêche mira-
culeuse , ces filets de capture semblent bien
fragiles face à ce tigre de Sibérie, pen-
sionnaire du zoo de Philadelphie. L'animal
n 'aime pas vivre derrière des barreaux , et

pour le faire réintégrer sa cage, on a
cherché, mais en vain, à profiter de son
sommeil. Pour l'instant, on tente de le
faire basculer par une trappe, mais ce

n'est pas une partie de plaisir.
(Téléphoto AP)

Troubles raciaux
aux Etats-Unis : la note

à payer est lourde
NEW-YORK (ATS-AFP). — L'Associa-

tion américaine des compagnies d'assurances
estime à 51 millions de dollars la somme
que ces compagnies auront à payer à la
suite des troubles raciaux qui ont suivi
la mort du pasteur Martin Luther King.
fLes dégâts provoqués par tes troubles
raciaux à Détroit l'an dernier s'étaient éle-
vés à 42 millions de dollars.

L'Association précise qu 'à Washington
26 pertes supérieures à 100,000 dollars
ont été subies par des maisons de commer-
ce tandis que 21 autres ont subi des
pertes totalisant sept millions de dollars.

300 Gardes rouges
auraient été tués

en Chine populaire
HONG-KONG (AP). — Selon mie per-

sonne arrivant de Chine, l'armée chinoise
régulière a tué 300 Gardes rouges la
semaine dernière dans une embuscade ten-
due dans la province de Kouang-tong.

Ces 300 Gardes rouges avaient été af-
fectés à l'armée populaire de libération
et, selon cet Informateur, « attaquaient sans
cesse les soldats en les accusant d'être an-
timaoîstes ».

Craignant de perdre le contrôle de la
région où ils étaient cantonnés, les soldats
tendirent une embuscade, armés de mi-
traiHetisse, de bazookas et- de mines sur
lesquelles sautèrent les trois camions trans-
portant les Gardes rouges.

L'accident de l'avion
d'Air India : Cointrin

a bien parlé
en anglais

BERNE.  (ATS). — Le ministre du
tourisme et de l'aviation civile de l'Inde
a aff irmé vendredi devant le par lement
de Delhi que l'accident de transport
d'Air India, survenu dans le massif
du Mont-Blanc en janvier 1966 , alors
qu 'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport
de Genève-Cointrin, était dû au fai t
que la tour de contrôle de l'aéroport
avait communiqué en français et non
en anglais avec l'équipage de l'appareil.

Cette affirmation est inexacte. Il res-
sort du rapport publié par le ministère
français des transports — l'accident
s'étant produit sur sol français — el
qui a été publié naguère par le Journal
officiel de la République française, que
tous les messages échangés entre l'équi-
page et la tour de contrôle de Coin-
trin l'ont été en anglais, conformé-
ment aux prescriptions très strictes en
la matière et non en français. Ces
textes, au demeurant sont reproduits
dans la langue . originale, dans une an-
nexe à ce rapport.

Quand le silence n'est pas d'or
LYON (AP). — Soucieux sans doute

des convenances et avant tout ennemi
du bruit , un homme a tenté d'innover,
en matière, d'agression à main armée,
en commettant à Lyon le « Hold-up »
du silence.

Il entra calmement une serviette noire
à la main droite, dans les bureaux de
la Banque nationale de Paris et il se
dirigea l'air af fa iré  vers le caissier prin-
cipal , M. Roger Potge, à qui il ten-
dit un papier sur lequel il avait écrit :
« Lisez attentivement ceci et gardez vo-
tre sang-froid , le porteur de ce billet
est prêt à tout. Remettez-lui le contenu
de votre caisse et attendez trois minutes

avant de donner l'alerte ou bien je
vous « balance > une grenade » .

La main glissée dans sa serviette dé-
posée sur le comptoir, le bandit toujours
muet comme une carpe , attendit que le
caissier eut f in i de lire son message. Le
caissier appuya sur la pédale du sys-
tème d'alarme.

Ramassan t sa serviette à la hâte le
malfaiteur s'enfuit en courant , poursuivit
par le caissier dont les appels attirèrent
l'attention des passants. Après quelques
mètres de poursuite, le malfaiteur f u t
arrêté.

Dans sa serviette, les policiers ont
trouvé un pistolet d' alarme et des car-
tnuchp .s.

Washington : pas d'économies
. pour les missiles

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le Sé-
nat américain s'est refusé à économiser
près d'un milliard de dollars et a main-
tenu au budget de la défense les crédits
prévus pour l'établissement d'un système
antimissiles.
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TOKIO (ATS-REUTER). — Un train de
voyageurs est entré en collision à Tokio
avec un train de marchandises. II y au-
rait, selon la police, 61 blessés, dont deux
seraient en danger de mort.

Collision de trains au Japon :
61 blessés

Adenauer : il y a un an
BONN (ATS-AFP). — Une cérémonie

fort simple a marqué hier à Rhœndorf ,
près de Bonn, le premier anniversaire
de la mort de l'ancien chancelier
Adenauer .décédé le 19 avril 1967, à
l'âge de 91 ans.

Et voici « Cosmos » 215 1
MOSCOU (ATS-AFP). — Un nouveau

satellite artificiel de la terre, le « Cosmos-
215 » a été lancé hier par les savants so-
viétiques , annonce l'agence Tass.

Démenti : Ky ne s'est jamais livré
à la contrebande de l'opium

SAIGON (AP).  — La vice-présidence de
la République a démenti l 'information, en
provenance de Washington, selon laquelle
le général Nguyen Cao-ky, qui commandait
une opération secrète de sabotage au Viet-
nam du Nord , a été relevé de ses fonc -
tions il y a quatre ans par la C.I.A., pa rce
qu 'il en profitait pour faire de la contre-
bande d'op ium.

« Le vice-président s'est borné à rire,
en apprenant la nouvelle , a déclaré un
porte-parole. Il a dit qu'elle était sans fon-
dement et qu 'il n'y avait en elle aucune
part de vérité. >

D'après l 'information, qid f a i t  l'objet
d' une enquête de la part d'une sous-com-

mission sénatoriale américaine, le général
Ky  commandait un groupe de pilotes sud-
vietnamiens chargés, par la CI.A., da trans-
porter des agents au Viêt-nam du Nord en
1963-1964. Elle ajoute que le général Ky
aurait profité de l'opération pour ramener
de l'opium laotien à Saigon.

Le porte-parole de la vice-présidence a
déclaré que le général Ky avait participé à
des vols au-dessus du Viêt-nam du Nord ,
mais, a-t-il ajouté, il ne s'est pas livré à
de la contrebance car il ne porte aucune
attention aux questions d'argent.

La nouvelle avait déià été démentie par
l'ambassad.e des Etats-Unis, dont un porte-
parole a dit : « // n'y a aucune vérité dans
l'information selon laquelle Ky a été relevé
de fonctions quelconques par un quelconque
organisme du gouvernement des Etats-Unis,
pour contrebande ou toute autre raison. »


