
L'ACCORD SERAIT PROCHE ENTRE
WASHINGTON ET HANOI POUR DES

ENTRETIENS DE PAIX A PARIS

Il semble que le but soit près d'être atteint

Message chiffré adressé du Laos à Johnson
i

VIENTIANE (AP). — Peu à peu, Jour après Jour, l'établissement de contacts préliminaires entre Hanoï et Was-
hington pour parvenir à une cessation des hostilités au Viêt-nam parait plus imminent et le choix de Paris pour y
tenir ces contacts plus vraisemblable.

II y a deux ou trois jours — cela n'a
pas été précisé exactement — les Etats-Unis
avaient adressé un nouveau message à Ha-
noï pour régler définitivement le problè-
me essentiel du lieu des pourparlers préli-
minaires et In réponse n été fournie jeudi
après-midi à Vientianc, ville où des con-
tacts directs ont lieu quotidiennement de-
puis lundi entre Américains et Nord-Viet-
namiens.

ENTRETIENS
A 10 heures (heure de Paris), M. Nguyen

Chan , chargé d'affaires nord-vietnamien, a
dépêché son secrétaire particulier, M.

A gauche : M. Sullivan, ambassadeur des Etats-Unis au Laos, qui a
eu hier d'importants entretiens avec l'ambassadeur d'Hanoï concernant
le choix d'uno ville où pourraient se dérouler les pourparlers de paix.
A droi te : M. Hurwitch, conseiller d'ambassade, le diplomate améri-
cain qui a eu ces temps-ci le plus de contacts avec les communistes.

(Téléphoto AP)

Nguyen Con, à l'ambassade des Etats-Unis
afin de prier l'ambassadeur, M. William
Sullivan, de se rendre à la résidence de
M. Chan, dans la périphérie de la capitale
laotienne.

M. Sullivan qui , une demi-heure aupa-
ravant , avait déclaré : «C 'est à eux de
jouer », a reçu une note officielle d'Hanoï
dont il n 'a pus divulgué la teneur. Toute-
fois, des rumeurs circulent avec insistance
selon lesquelles les deux parties approchent
d'un compromis portan t sur le choix de
Paris comme lieu de rencontre, choix qu'a
laissé pressentir M. Thant dès mardi.

L'entretien entre MM. Chan et Sullivan
a duré une demi-heure et a été le plus
long de tous ceux qui ont eu lieu à Vien-
riane depuis le discours du président John-
son, du 31 mars.

Ces derniers temps, M. Chan a envoyé
son premier secrétaire à l'ambassade des
Etats-Unis au moins deux fois et M. Sul-
livan s'est rendu , lui, trois fois à l'am-
bassade nord-vietnamienne en comptant
l'entrevue de jeudi.

Chacune des rencontres précédentes
avaient duré un quart d'heure environ.

(Lire la suite en dernière page)

PAS QUESTION POUR L'INSTANT
D'UNE VÉRITAB LE RÉFORME
DES FINANCES FÉDÉRALES

H. BOHVffl COMMENTE LE COMPTE DÏTHT DE 1967

On attend beaucoup de la « sage autorité » de M. Celio
(De notre correspondant de Berne)
Ainsi, l'an dernier, la Confédération a dépensé pins qu'elle n'a encaissé. Faut-il s'en alar-

mer ? Hier après-midi , Itl. Bonvin qui n présidé la conférence de presse au cours de laquelle il
a commenté le compte d'Etat pour 1967. n'a pas voulu peindre le diable sur la muraille. La si-
tuation financière de la Confédération s'est ag gravée, sans aucun doute. Cela ne signifie pas
que l'abîme va s'ouvrir sous nos pas.

Un trou de 156 millions dans la caisse,
pour un pays dont le produit social brut
dépasse les 60 milliards, est d' autant moins
périlleux que, par le jeu des variations de
la fortune, le compte général laisse tout
de même un boni de 205 millions, ce qui
permet, cette année encore, de réduire le
découvert du bilan.

PRENDRE GARDE
Mais, nous sommes tout de même arrivés

au début de la voie décisive, et il faul
prendre garde de ne pas céder à l'accélé-
ration. Les 156 millions pourraient alors
devenir 250 millions, puis un demi-milliard,
si l'on veut bien considérer que, dans des
domaines d'une importance majeure pour
la vie nationale, les dépenses augmenteront
encore, et toujours plus rapidement que les
recettes.

Alors, la nécessité s'impose aujourd'hui
de trouver sans trop tarder de nouvelles
ressources.

COMMENT ?
Aussitôt la question surgit ? Programme

financier transitoire on refonte du régime
actuel ?

Querelles de mots, a déclaré M. Bonvin,
simple question d'étiquette. Or, la sagesse
du vigneron nous apprend que ce n'est pas
l'étiquette qui compte, mois le vin dans
la bouteille.

Qu'est-ce à dire ? Lundi prochain, on
le soit, une délégation du Conseil fédéral
rencontrera les dirigeants des partis préten-
dus gouvernementaux pour un entretien sur
In forme, l'ampleur et les principes géné-
raux du régime financier qu 'il faudra pré-
parer avant 1974.

G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

POUR LE RAYONNEMENT DE NEUCH ÂTEL
(Lire page 3)

Intoxications à Estavayei"
(Lire page Fribourg-Jura)

Hep, là-haut !

Cette gigantesque bouteille qui sert d'ensei-
gne publicitaire à une marque de bière,
s'élève à Newark, aux Etats-Unis. Elle a
plus de 60 mètres de haut. C'est tout là-
haut qu'un certain Bib Petroll, 31 ans, est
allé « faire un tour ». Un spectacle aussi
insolite ne pouvait pas manquer d'attirer
l'attention de la police, qui appela à la
rescousse les pompiers et des pasteurs.
Finalement, on a réussi à récupérer le fu-
nambule, qui a été envoyé à l'hôpital

en... observation.
(Téléphoto AP)

LE CHANOINE KIR, MAIRE
DE DIJON, EST MORT DES

SUITES D'UN ACCIDENT

Silhouette alliant le pittoresque au courage

DIJON (AP). — Le chanoine Kir, maire de Dijon, est mort
au début de l'après-midi d'hier. Agé de 92 ans, il avait fait, H
y a 10 jours, une chute dans l'escalier de son domicile et était
hospitalisé depuis cette date.

Le chanoine Kir était une personnali té à la fois populaire et
pittoresque, haute en couleur, dont la vie, assez extraordinaire,
entre dans le cadre des destins hors série.

11 était né le 22 janvier 1876 à Alise-Sainte-Reine , l' antique Alesia ,
eu Côte-d'Or. Prêtre de combat avant la guerre, il se lança très
tôt dans l'arène politique. En juin 1940, il prit place à l'hôtel de
ville de Dijon abandonné par la Municipalité à l'arrivée des Alle-
mands, déclarant à qui voulait l'entendre que : « Les Allemands re-
partiront un jour plus vite qu 'ils ne sont venus. »

Héros de la Résistance, il fut emprisonné par l'occupant pour
avoir fait évader de nombreux prisonniers de guerre. Mais il lança
à ses juges avant d'être incarcéré : « Je vous embarrasserai autant
mort que vivant. »

On le libéra deux mois plus tard le 7 décembre 1940. En janvier
1944, des miliciens à la solde de la Gestapo le blessèrent griève-
ment à coups de mitraillette. Il réussit néanmoins à s'évader de
l'hôpital où il était soigné et se cacha dans la région de Langres.
A la Libération , il fit son entrée à Dijon sur un char de l'armée
« Rhin et Danube » .

{Lire la suite en dernière page)

Le chanoine Kir. (Téléphoto AP )

La disparition du chanoine Kir
sera très vivement ressentie à
Neuchâtel où il comptait beaucoup
d'amis. Il fit d'ailleurs de nom-
breuses visites dans notre ville et,
jusqu 'à ces dernières années, il ne
manquait pas de se rendre à la
Fête des vendanges, scellant ainsi
l'alliance de la Bourgogne et de
nos erns...

UN AMI DE
NEUCHÂ TEL

Le colonel Boumedienne
échappe à un attentat

A l'issue du conseil des ministres algérien

Deux des agresseurs ont été abattus
ALGER (AP). — Le président Boumedienne a échappé à un

attentat, jeudi après-midi, alors qu'il quittait le palais du gouverne-
ment où venait de se tenir le conseil des ministres hebdomadaire.

Sa voiture a été mitraillée par ses
agresseurs, dont deux ont été abattus
par des garde*.

Le chef de l'Etat algérien n 'a été
atteint que par des éclats de verre à
la lèvre supérieure et un bulletin de
santé publié par les services de santé
militaires fait état de plaies superfi-
cielles et déclare que son état n'ins-
pire aucune inquiétude.

Son chauffeur a été atteint à
l'épaule, mais son état est considéré
comme satisfaisant.

Les autorités algériennes sont très

avares de détails sur les circonstances
de l'attentat , et tout le quartier du
palais du gouvernement a été immé-
diatement bouclé , tandis qu 'un dispo-
sitif de contrôle était mis en place
dans la ville , et des barrages dressés
aux portes de la cité.

D'après certaines Informations non
confirmées, les auteurs de l'attentat
étalent revêtus d'uniformes des « com-
pagnies nationales de sécurité », équi-
valent des C.R.S.

(Lire la suite en dernière page)

LE RETOUR DES AFFREUX
La fin d'un long périple. Un groupe de mercenaires
photographiés à leur arrivée à l'aéroport de Kloten.

Lire nos informations en dépêches.
(Téléphoto AP)

II y a un an :
les colonels grecs...

LES IDÉES ET LES FAITS

I. 
y a eu un an, cette semaine, que
la junte des colonels grecs, pré-
sidée actuellement par le géné-

ral Papadopoulos, est au pouvoir. Ce
qui frappe le plus sans doute, c'esl
la passivité avec laquelle le peuple
hellène subit la dictature et le con-
traste qui existe entre cette passivité
et les mouvements tumultueux qui
agitèrent la population lors de la
chute de Papandréou. Certes, la du-
reté de la répression qui s'est tra-
duite et se traduit-encore par la des-
titution de nombreux fonctionnaires,
par la mise au pas de l'armée, par
la déportation et l'internement dans
les îles de Yaros et de Laros d'adver-
saires politiques — dont la Croix-
Rouge cependant a été admise à vé-
rifier le sort — ainsi que par le main-
tien de la censure de presse, explique
pour une part cet immobilisme des
Grecs face à un « régime fort » qui
n'est au reste pas le premier qui se
soit imposé à eux.

Mais si les appels enflammés à la
résistance d'un André Papandréou et
d'une Mercouri en exil et des comités
qui se sont constitués à l'étranger ne
rencontrent pas plus d'écho à l'inté-
rieur du pays, c'est pour deux autres
raisons également. La première tient
au fait que les Etats-Unis et les au-
tres puissances du Pacte de l'Atlanti-
que ont reconnu le régime des colo-
nels qui voient en lui, malgré son
caractère dictatorial, un garde-fou
contre les entreprises de plus en plus
agissantes de l'Union soviétique en
Méditerranée orientale.

La seconde provient de la lassitude
extrême dans laquelle se trouvaient
les Grecs eux-mêmes devant les excès
de la démocratie tels qu'ils se tant
produits, ces dernières année». Comme
dans l'ancienne Athènes, le système
des factions menait la nation au
désastre. Il n'était plus possible de
concilier les libertés et l'ordre. On a
choisi l'ordre.

Mais l'ordre véritable postule la
justice. Il exige aussi une constitution
nouvelle qui garantisse les droit» de
chacun. A cet égard, en promettant
une Charte nationale, en te plaçant
en dehors et au-dessus de» anciens
partis de droite et de gauche qui se
révélaient ingouvernables, on affir-
mant qu'ils se soucieraient avant tout
du bien-être du peuple, les colonels
ont marqué une intention louable.
Malheureusement, ces intention» ont
été jusqu'à présent lettres mortes. La
Charte nationale est encore dans les
limbes. La seule mesure positive qu'a
prise le gouvernement a consista dan»
l'annulation des dettes considérable»
qu'avaient contractées les paysans, ce
qui allège les charges de la classe
agricole.

A la vérité, c'est autour du roi,
symbole de l'unité et des libertés na-
tionales, qu'aurait dû se fa ire, que
devrait encore se faire le rassemble-
ment. Hélas I le jeune souverain a
mal calculé son affaire. Il n'a eu
l'oreille, dans sa tentative de la fin
de l'année dernière, ni de l'armée,
déjà noyautée, ni de la population,
indifférente. La monarchie n'a pas été
abolie, mais à brève échéance, on
ne voit pas quand Constantin remon-
tera effectivement sur le trône de
ses pères.

René BRAICHET

(Lire ia suite en derniers page)

Un dentiste du Cap, le docteur Blaiberg, vit à présent depuis près de m
W quatre mois avec le cœur d'un autre. Ce qui paraissait choquant, révoltant 11
Éf même, à beaucoup de gens au moment de la transplantation de l'organe, A
et tend à être considéré partout aujourd'hui comme une opération justifiée.

On s'était depuis longtemps accoutumé au prélèvement d'un rein ou |§
fk. d'autres parties du corps humain ; toucher au cœur, c'était une sorte de sacri- m
El lège, contre lequel des sommités médicales et chirurgicales de Paris elles- gÉ

H| mêmes s'élevaient avec véhémence, il y a deux mois à peine.
Ils ont bonne mine aujourd'hui, ces savants professeurs de faculté : à |p

é Paris précisément, une commission composée de médecins, de savants et de 4k
¦ juristes est chargée de mettre au point les termes d'une législation portant §à
il sur une nouvelle définition de la mort. Ainsi, pour une fois, le droit précède |p
il la science, sans doute pour faire oublier le retard qu'a pris la vieille école ||
m sur le jeune professeur sud-africain Barnard.

Mais qu'est-ce donc au juste que cett e nouvelle définition de la mort T pf

0 Elle est d'importance cap itale non seulement pour les greffes et les prélève- |
Ô ments d'organes sur des êtres humains, mais pour le « maniement » des X

|p mourants en général. Il n'y a pas si longtemps encore, la constatation offi- M
û cielle, légale, de la mort, se fondait sur l'arrêt du cœur et de la respiration. A
I Grâce à la réanimation, médecins et chirurg iens réussissaient cependant à p

^ 
faire survivre 

le cœur et un 
certain nombre d'autres organes : la vie se pro- |||

|§f longeait dans les reins, dans le sang, dans la peau. ij|
Toutefois, du moment que le cerveau cessait d'être irrigué pendant trol» m,

1 ou quatre minutes seulement, l'on était autorisé à le considérer comme mort, pf
1 et tout l'ind'vidu avec lui, même si le cœur et d'autres organes continuaient j
Il de fonctionner. En conséquence, la nouvelle définition, de la mort consiste é
i à dire que l'individu est mort, lorsque son cerveau est mort. A partir de ce 1
û moment, on peut prélever le cœur pour le greffer sur un autre individu. M
|§ On ne peut être suspecté d'achever un individu pour en sauver un autre. |
é La mort du cerveau, en d'autres termes, est. irréversible ; elle entraîne l'arrêt m
é total 'de toute activité du système nerveux central ; elle condamne l'individu M
p sans appel. La question de savoir s'il faut opérer ou non, prélever et greffer |
p ou non, n'existe plus, désormais, pour le médecin et pour le chirurgien. Mai» |
M il est probable que le problème continuera d'exister, pendant quelque temps |
f au moins, pour les familles des défunts, pour la société et pour la loi.

fP R» [ A* < fra

| Où f init la vie ? I

Auto : après les 1000 km de Monza

PROJETS DE KILLY
(Lire page 22)

RAGE : LA SUISSE EN 3me POSITION
(Lire page 35)

Pages 2, S , 6, 7, S .'L'actuali té régionale.
Page 13 : Notre revue économique.
Page 21 : La page de Madame.
Pages 22 et 2b : Les sports.
Page 31 : Les programmes radio-TV — Le carnet

du jour — , Les bourses.
Page 35 : L'actualité suisse.
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Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur René GAUCHAT
Expert-comptable A.S.E.

enlevé brusquement à l'affection des siens.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 • Tél. 5 53 63

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Le personnel de la maison Nussbaumer, photogravure, à Neuchâtel,
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Ferdinand NUSSBAUMER
fondateur de la maison, père de Messieurs Claude et Jean-Pierre
Nussbaumer.

Le personnel gardera de Monsieur Nussbaumer, le meilleur sou-
venir.
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La direction de
Clichés Cl. et J.-P. Nussbaumer, à Neuchâtel

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ferdinand NUSSBAUMER
fondateur de la maison.

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

Le Comité du groupement des contem-
porains 1888 de Neuchâtel - la Béroche
a le profond regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Ferdinand NUSSBAUMER
leur fidèle collègue et ami.

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

Monsieur et Madame
Paul CUANY, Chanta], Mary-Pierre
et Thierry ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Estelle-Janique
25 avril 1968

Maternité des Cadolles.
Ch. Chenailleta 13 a - Colombier

Le magnolia et le cèdre de l'ADEN
L'Association pour le développement de

Neuchâtel vient de publier son rapport
d'activité pour l'année 1967. Ce rapport se
présente sous la forme d'une gracieuse pla-
quette illustrée par une gravure à la plu-
me représentant un jardinier à l'œuvre de-
vant l'hôtel DuPeyrou.

Par une petite histoire pleine de sa-
veur, intitulée «Le Magnolia et le cèdre > ,
l'ADEN, par son rapport , sait montrer ce
qu 'elle fait , ce dont elle manque , ses es-
poirs , qu 'elle résume joliment par cette
phrase : « Le Magnolia — de l'hôtel Du-
Peyrou — ne sera pas jaloux , loin de là,
si un jeune cèdre, à quelques distances ,
étend chaque année ses branches. » L'ADEN,
en effet , voudrait tout en gardant ce beau
magnolia , planter un jeune cèdre .

Pour peu qu 'on s'attarde au long des
pages de ce rapport , on se rend compte de
tout ce que fait l'ADEN pour le rayon-
nement de Neuchâtel , de ce canton , au
près et au loin. L'éloge de cette organisa-
tion n 'est pas à faire ici, pourtant elle mé-
rite un coup de chapeau qu 'on lui tire bien
bas.

MOUVEMENT TOURISTIQUE
Grâce aux conditions atmosphériques par-

ticulièrement favorables de 1967, Neuchâ-
tel aurait pu voir augmenter le nombre
de ses nuitées. Pourtant, la baisse qui se
manifeste depuis 1964 a continué sa cour-
be. Cette baisse s'est fait sentir plus parti-
culièrement dans le secteur étranger , puis-
qu 'il y a eu une augmentation des hôtes
suisses de l'ordre de 6 %. D'ailleurs , la
Suisse en général a connu , cette année ,
une légère baisse dans le tourisme d'été.
Pour pallier cette baisse générale des nui-
tées hôtelières, l'ADEN est en pourpar-
lers avec l'hôtellerie neuchâteloise pour étu-
dier la mise sur pied des séjours à forfait.
On sait, en outre, que le camping connaît
un développement très interressant dans la
contrée , développement qui suit d'ailleurs

A propos de l'affaire de drogue
Dans le compte rendu de l'audience du

Tribunal de police de Neuchâtel consa-
crée à une affaire de drogue , il était
précisé qu 'un des prévenus , R. C. s'était
procuré de la morphine dans la pharmacie
de son père. Il convient de préciser qu 'il
ne s'agissait pas du fils d'un pharmacien
de la ville.

la tendance générale. D'autre part, le pas-
sage continue à être important, il est loin
d'être négligeable pour le commmerce.

QUELQUES CHIFFRES
En 1967, Neuchâtel a reçu 54,877 hôtes,

ce qui a représenté au total, plus de
103,870 nuitées. Dans l'ordre d'occupation
mensuelle, août vient bien sûr en tête suivi
par septembre et juillet. Le. mois le plus
maigre en nuitées : décembre.

En chiffres, Neuchâtel a reçu en 1967,
20,761 Suisses qui sont restés 42,931 nuits
à Neuchâtel, 34,116 étrangers pour 60,237
nuitées. Si l'on compare le résultat des onze
dernières années, on constate qu'en 1952,
Neuchâtel recevait plus de Suisses que les
autres aimées (25,801) ; 1967 par exemple
n'en recevait que 20,761, alors que 1966
enregistre le chiffre le plus maigre ; 19,882
Suisses. On disait plus haut que 1964 a
marqué dans les annales touristiques ; voyons
ses chiffres d'arrivées et de nuitées. Sont
arrivés à Neuchâtel 20,878 Suisses et 38,702
étrangers ; en nuitées, ces chiffres se tra-
duisent par. 45,264 (Suisses) et 72,559 (étran-
gers). On constate donc qu'on couche à
Neuchâtel en moyenne deux nuits, par
séjour. Notons encore que, dans l'ordre
des hôtes étrangers qui passent à Neu-
châtel, la France vient en tête. Elle est
suivie par l'Allemagne, l'Italie, le Bénélux,
la Grande-Bretagne - Irlande, les Etats-
Unis, la Scandinavie, la Péninsule ibérique,
l'Asie, le Canada, l'Autriche, l'Amérique du
Sud, l'Afrique, la Grèce, l'Amérique cen-
trale et le Mexique, l'Australie et l'Océanie
et enfin la Tunisie.

Les Veillées féminines à la « Feuille d'avis »
Sous la bienveillante direction de sa présidente , Mme Ferdinand Paris , les dames
des Veillées f émin ines du quartier des Valangines ont visité hier soir la «Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Une quinzaine de ces dames —¦ elles se comptent près de
quarante —¦ ont été conduites de la rédaction à la rotative par les cadres du

journal.
(Avi press - J.-P. Baillod)

Elections communales
SAVAGNIER

(c) Le Conseil général de Savagnier, qui
sera nommé les 18 et 19 mai, compren-
dra quinze conseillers. Les trois partis ont
arrêté leurs listes de candidats comme suit :

Liste libérale : Aubert Charles-Edgard,
Berger François, Furrer Henri, Gaberel
Marius, Liniger Eric, Mme Lienher Louise,
Matthey Rémy, Matthey François et Vuiî-
liomenet René fils.

Liste du Ralliement : Cosandier Arnold,
Gaberel Luc, Glauque Cyril, Girard Char-
les-Alfred, Sutter Jean et Walter Charles.

Liste radicale : Gyger Numa, Junod
Bernard , Pierrehumbert Jean-Pierre, Schup-
bach Pierre-André et Vuilliomenet Maurice.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 25 avril 1968.

— Température moyenne : 8,1, min : 6,7,
max : 9,8. Baromètre, moyenne : 723,4. Eeau
tombée : 2,7 mm. Vent dominant : direction :
ouest, sud-ouest , force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert , pluie intermittente
dès 5 h 30.

Niveau du lac du 25 avril à 6 h 30 : 429.48.

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
le ciel restera en général très nuageux.
Quelques belles éclaircies se développeront
dans la journée sur l'ouest de la Suisse
et le Valais alors que, dans les autres
régions, elles seront plus rares et des
averses se produiront encore ici et là,
surtout le long des Préalpes et dans les
Grisons. En plaine, la température attein-
dra 2 à 6 degrés à la fin de la nuit el
10 à 16 degrés l'après-midi selon l'enso-

leillement.

Elit civil de NeueMîel
NAISSANCES. — 23 avril. Talasz, Ga-

brielle-Istvan, fils de Janos, polisseur à Cor-
naux, et d'Erika-Ida, née Hofmann ; Lapairc,
Célestine, fille de Guy-Marcis, mécanicien à
Neuchâtel, et de Rosa-Anna, née Marinelle ;
Jemmola, Francesca-Valeria, fille d'Andréa,
serrurier à Cressier, et de Betty-Marcelle,
née Rognon.

MARIAGE CELEBRE. — 25 avril. Fani,
Elio, sommelier, et Studer, Marlise-Johanna,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 avril. Wùthrich née Hos-
tettler, née en 1906, ménagère à Neuchâtel ,
épouse d'Emile ; Liniger née Veillard, Lydia-
Marguerite, née en 1900, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Daniel. 24. Nussbaumer,
Ferdinand , né en 1888, ancien photograveur
à Neuchâtel, époux de Jeanne-Alice, née
Wisser.

COLOMBIER
Chute de vélo

Hier vers .16 u 35, M. Roger Prétôt,
47 ans, de Bevaix, qui roulait à vélo-
moteur, a ' fait une chute à la hauteur
du garage de Transair, près de Co-
lomibier. Il a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles, souffrant probable-
ment d'une fracture de l'épaule gauche.

Collision
• HIER à 19 h 30, M. G. F. de Neu-
châtel, circulait au volant d'une
automobile à la rue des Bercles, en
direction de la gare. Arrivé au
« stop » Boine-Terreaux, l'automobi-
liste arrêta son véhicule puis avan-
ça de quelques mètres. Il dut alors
stopper pour laisser passer une
voiture et coupa ainsi la route d'une
automobile conduite par M. L. O,
de Neuchâtel, qui descendait la
Boine. Dégâts.

Route coupée
• UN AUTOMOBILISTE anglais, M.
L. S, circulait hier à 20 h 20 au
volant d'une automobile à l'avenue
des Draizes. A la hauteur du carre-
four de Vauseyon, il bifurqua h
gauche dans l'intention de s'engager
sur la route des gorges. Lors de
cette manœuvre, son véhicule coupa
la route die celui de M. J.-P. G. de
Neuchâtel. Collision, dégâts.

Lo Parti ouvrier et populaire, section de
Neuchâtel, a présenté sa liste de douze
candidats pour les élections communales.
Sont en lice :

Monique Hugonet, secrétaire ; Marie-
Louise Mollard , ouvrière ; Suzanne de Ri-
baupierre, ménagère ; Jean Duvanel, méca-
nicien ; Jacques Guillod , serrurier construc-
teur ; Gérard Hirschi, pâtissier ; Jean-Clau-
de Hugonet , mécanicien de précision ; Pier-
re Leuba, maroquinier ; Georges Mollard ,
ouvrier ; François Payot , serrurier ; Gilbert
Pingeon , instituteur ; Paul Scuri , ferblantier.

On sait , ainsi que nous l'avions annoncé,
qu'il n'y a pas d'apparentement avec les
socialistes, les P.O.P. souhaitant obtenir
seuls le quorum.

La liste popiste
de la ville

Le Maloja est ouvert
Maladière 16 — Neuchâtel

Samedi
27 avril

Fermeture à
12 h 15

Alimentation A. Schwab
Côte 158 - NEUCHATEL

Ce soir DANSE au

Corsaire
Ruelle du Port

Orchestre « LUCIFER'S »
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[j -ïpj CE SOIR A 20 H 30
IH Trio Pierre FAVRE

Location :
HUG, musique, et à l'entrée

¦ IT.I
Tap is - Linoa - Rideaux
Dès lundi 29 avril , notre magasin
sera
fermé chaque lundi
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I SAMEDI 15 H ENTRÉE LIBRE I
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Les jeunes filles de la paroisse vous
offrent leurs services de

BABY-SITTING
Fr. 2.50 à l'heure. Tél. 581 87.

Mme Feld', directrice des Cours Sim-
mons, est à Neuchâtel aujourd'hui.
Les PENSIONS qui pourraient encore
disposer de places pour jeunes filles
et jeunes gens du 15 juillet au 9 août
voudront bien téléphoner avant 10 b.
au No 5 89 22.
Mme Feld se mettra alors directement
en rapport avec les intéressés.

Ouverture
du golf miniature

samedi 27 avril
PARCOURS ET APÉRITIF GRA-
TUITS jusqu'à 17 heures.

Famille Jean Piller.

Baisse !
Fromage Gruyère
1er choix, le U, kg ^P #

BB

MIGROS
On cherche

BARMAID
pour remplacement. Urgent.
Faire offres à l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin, tél. 6 72 02.

KFW
Caisse de prévoyance en cas de
maladie et d'accidents
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale
le 26 avril, à 20 h 15
AU RESTAURANT DU JURA

Vendredi 26 avril, à 20 h 80

Match au cochon
Petit Hôtel, Chaumont
Se recommande : C.-H. Grivel.

Contemporains 1927
Ce soir, à 20 h 15

Assemblée générale
Restaurant « Le Faubourg »

ACADÉMIE MAXIMILIEN
DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours.
Aujourd'hui à 20 heures :

Modelage avec modèle vivant
par M. F. Perrin.
Inscriptions à l'entrée dès 19 h
45, cour de l'hôtel DuPeyrou.

LA TARENTULE
Théâtre de poche de Saint-Au-
bin ,
Location tél . 6 71 65.
Ce soir et demain soir, à 20 h 30

LES ZAKOUSKIS
la Comédie du miroir, par les
Nouveaux Masques.

Ce soir à la Salle des confé-
rences, a 20 henres

Audition - Concert
Elèves de THEO LOOSLI
Orchestre de chambre de la

Chaux-de-Fonds. Soliste : Moni-
que Rosset , pianiste .
Entrée libre, collecte.

Puisqu 'il m'aime je le délivrerai ,
je le protégerai, puisq u 'il connaît
mon nom. 11 m'invoquera et je lui
répondrai.

Monsieur et Madame Joël Jost-Fitzé,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel, Colombier, Malvilliers et Peseux;

Mademoiselle Madeleine Jost , à Pe-
seux ;

Madame et Monsieur Maurice Blatt-
ner-Jost et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Ruth Jost , à Peseux ;
Monsieur et Madame David Jost-Ni-

colas, à Peseux, et leurs enfants , à Lu-
gano et Melide ;

Monsieur et Madame Benjamin Jost-
Tschanz et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Georgina Staehly, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Joël Staehly, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles Staehly, Jost,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Charles JOST
née Marie-Madeleine STAEHLY

leur très chère maman , grand-mam an,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, après une courte
maladie , dans sa 89me année.

Peseux, le 25 avril 1968.
(Château 7)

Il ordonnera à ses anges de te
garder dans toutes tes voies

Ils te porteront sur les mains de
peur que ton pied ne heurte contre
une pierre.

L'ensevelissement sans suite aura lieu
lundi 29 avril 1968 à 13 h au cimetière
de Peseux.

Culte pour la famille à 12 h 30 au
domicile mortuak-e.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Wùthrich, à Neu-
châtel ;

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

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

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

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Emile WUTHRICH
née Ida HOSTETTER

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

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

Demeure avec nous, car le soir
cornmence à venir, et le Jour est
sur son, déclin.

Luc : 24-28.
L'incinération aura lieu vendred i

26 avril.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

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

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

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

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

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

Monsieur Ferdinand NUSSBAUMER
photograveur

Neuchâtel,. le 24 avril 1968.
(Saars 2)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 27 avril.
Culte au temple de la Maladière à 10 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Concert de la fanfare
de la Croix-Bleue

La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
châtel donnera samedi soir, à la chapelle
de l'Espoir, son concert de printemps. Elle
jouera , sous la direction de son chef,
M. W. Krâhenbùhl , outre des œuvres clas-
siques, une sélection de musique moderne
particulièrement bien étudiée. Des rondes
d'enfants et deux sketches interprétés par
des membres de l'Union cadette de la
Coudre-Monruz , agrémenteront cette soi-
rée à laquelle tous les amis de la fanfare
de la Croix-Bleue sont conviés.

L'avenir du système monétaire
internation al

La Société neuchâteloise de science
économique organise, pour le jeud i
2 mai , à l'Aula du nouveau gymnase
(ruelle Vaucher), une conférence de
M. François Aschinger, conseiller éco-
nomique de la Société de banque suisse
à Zurich, sur ce sujet : l'avenir du
système monétaire international.

Les événements que nous venons
de vivre ont mis en relief , une fois
de plus, l'importance de la monnaie
dans la vie économique.

M. François Aschinger est nn con-
naisseur particulièrement avisé de ce
problème. Il saura en préciser les
données essentielles.

I "Musici di Iloma
I MUSIC1 DI ROMA, ce prestigieux en-

semble n'est pas inconnu du public neu-
châtelois puisque, à chaque concert il fait
salle comble, comme partout ailleurs. C'est
lundi 29 avril que cet excellent orchestre
donnera un unique concert à la Salle des
conférences, avec un magnifique program-
me qui enchantera les nombreux méloma-
nes. On entendra des œuvres de Corelli ,
Vivaldi , Locatelli , Haendel , Bach et Mo-
zart. La splendeur de la sonorité, une vi-
vante exécution et une perfection du jeu
d'ensemble de ces musiciens les rendent
incomparables et les placent au sommet
des nombreux orchestres de chambre. Nul
doute que le concert du 29 avril rencon-
trera le même succès que celui de l'année
passée qui fut un triomphe.

Soirée du « Muguet »
Le club d'accordéon € Le Muguet » de

Neuchâtel a préparé un programme varié
pour sa soirée annuelle qui aura lieu le
27 avril, au Cercle du Sapin. La partie
musicale, placée sous la direction de
M. Eric Fivaz, comporte un choix de
musique populaire , avec pour la première
fois l'incorporation d'autres instruments.

Les Routiers, un groupe vocal , les Cinq
paires de pieds nickelés , ensemble d'instru-
ments à vent, vous feront passer une belle
soirée.

Bal du II.-C. Serrières
Grand bal du H.-C. Serrières, samedi

27 avril, à la Halle de gymnastique
de Serrières, avec l'orchestre Rudi
Frey et en attraction l'imitateur fantai-
siste Claude Selva, la chanteuse repré-
sentante de la Suisse à l'E.V. 1967 Gé-
raldine Dubois, ainsi que le chanteur
de folksong Williams. Venez-y nom-
breux.

Ils sont ccindlsdcits

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Le parti socialiste de Chézard - Saint-
Martin communique, au sujet de l'article
le concernant, paru dans la F.A.N. du
24 avril au sujet de l'apparentement avec
le P.O.P., qu'il n'était pas en mesure de
se prononcer à ce sujet, car il n'a été en
possession des propositions popistes que
le 24 avril 1968 à 18 h 30.

Socialistes et popistes

VALANGIN

te; Keums vendredi passe en assemblée pri-
vée, les socialistes valanginois ont décidé de
déposer ¦ la liste suivante : Roger Petter
(ce.) ; Claude Vaucher (c.g.) ; Henri Tock
(nouv.) ; René Voa Gunten (nouv.).

Lors des élections de 1964, le parti so-
cialiste avait obtenu trois des quinze sièges
du Conseil général et un des cinq sièges
du Conseil communaL

Liste socialiste

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le parti socialiste a présenté une liste
de dix-sept candidats pour les prochaines
élections communales de Marin-Epagnier.
Ce sont Mmes et MM. Berthe Bolle, mé-
nagère ; Samuel Bolle, instituteur ; Jean
Buhler, mécanicien ; Jean-Pierre Buri, ins-
tituteur ; Marguerite Castella, employée de
bureau ; Jean-Claude Cornu, buraliste pos-
tal ; Jacques Giorgis, dessinateur ; Urs Hen-
zi, chef magasinier ; René Jacot, conseiller
général ; André-Pierre Jeanneret, employé
de bureau ; Georges Mugeli, conseiller gé-
néral ; Nelly Otter , cons. gén. ; Albert Poz-
zetto, agent d'exploitation ; Irénée Sauter,
magasinier ; Freddy Scheurer, mécanicien ;
Remo Siliprandi, stéréotypeur ; Gottfreid
Soltermarm, cons. gén.

Ils se retirent
(c) A Marin-Epagnier, MM. Alfred Feuz,
conseiller communal socialiste, et Albert
Probst, radical, ne se représenteront pas aux
prochaines élections, le premier pour rai-
son d'âge, le second pour raison de santé.
.M. Feuz a fait partie de l'exécutif pen-
dant vingt ans et M. Probst pendant dou-
ze afis. Tous deux avaient auparavant siégé
au Conseil général.

Candidats socialistes

BEVAIX

A Bevaix, la liste radicale se composa
ainsi :

Paul Addor (nouveau) ; Ernest Bart
(nouv.) ; Paul Borioli fils (anc) ; Pierre Bo-
rioli fils (nouv.) ; Bernard Brunner (nouv.);
Gilbert Brunner (anc.) ; Maurice Challandes
(nouv.) ; Edgar Freudiger (nouv.) ; Henri
Gygi (ce.) ; Albert Lœffel fils (anc.) ; Mar-
cel Maire (nouv.) ; Gaston Monnier (anc.) ;
Henri Schupbach (nouv.) ; Samuel Schup-
bach (nouv.).

Quant à celle du groupement des intérêts
bevaisans, la voici :

Georges Auberson (anc.) ; Jean Biéry
(anc.) ; Henri Jilliard (nouv.) ; Pierre Gron-
der (nouv.) ; Gérard Hollinger (nouv.) ; Fer-
n and Hugli (anc.) ; Joseph Kïttel (nouv.) ;
Ernest Liardet (anc.) ; James Peter-Con-
tesse (anc.) ; Willy Ribaux (ce.) ; Maurice
Theubet (nouv) ; Eric Tinembart (anc.) ;
Willy Winkelmann (nouv.).

Enfin, celle des candidats du parti li-
béral :

André Barraud (nouv.) ; Benoît de Cham-
brier (anc.) ; Pierre Comtesse (anc.) ; Da-
niel Conti (nouv.).; Béatrice de Coulon
(anc) ; Claude Dubois (anc.) ; Louis Du-
bois (anc.) ; Madeleine Dubois (anc.) ; Fré-
déric Gaschen (nouv.) ; Gilbert Jaquemet
(anc.) ; Claude Miéville (nouv.) ; Albert Mo-
jon (anc;) ; Albert Paris (nouv.) ; Jean-
Claude Ribaux (anc.) ; Jean-Pierre Ribaux-
Jaggi (anc.) ; Jean-Pierre Robert (nouv.) ;
Willy Schrag (nouv.) ; Jean-Michel Zaugg
(anc) ; Otto Ziegler (anc).

Deux listes
pour les élections

SAINT-BLAISE

(c) Il faudra sans doute attendre, à Saint-
Biaise, l'expiration de la date fixée pour
le dépôt des listes, pour connaître, de fa-
çon certaine, la liste des candidats aux pro-
chaines élections communales. Une quinzai-
ne, pour le moins, des actuels conseillers
généraux ou communaux ayant décliné une
candidature, c'est une quête assez laborieu-
se pour trouver, dans chaque parti, des
hommes et des femmes voulant bien ac-
cepter de telles responsabilités.

On attend avec intérêt et curiosité la
composition de la liste et surtout le pro-
gramme électoral du nouveau groupement
entrant en lice et qui se défend d'être
un parti.

Préoccupations
électorales !

Le 30 avril prochain les mutations
suivantes interviendront dans le cadre
de la gendarmerie i l'app. Bernard Tor-
che, des Geneveys-sur-Coffrane à Saint-
Aubin j le gend. Alexandre Gavillet, de
Peseux aux Geneveys-sur-Coffrane ; le
gend. Roland Roulin, du Locle à Pe-
seux ; le gend. Gilbert Pasquier, de Co-
lombier à Lignières ; l'app. Georges Ra-
muz, de Lignières à Neuchâtel ; le gend.
Charles Moser, de Cernier à Colombier ;
le gend. Pierre Bourquin, de Neuchâ-
tel à Cernier.

Mutations
à la police cantonale
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Lu «Fondation pour le rayonnement
de Neuchâtel» a été constituée

Premier pas vers une véritable politique culturelle

L'assemblée constitutive de la « Fon-
dation pour le rayonnement de Neu-
châtel » s'est réunie hier, à Neuchâtel,
sous la présidence de M . Alex Billeter ,
directeur de l'ADEN.

Les statuts de la fondation ont été
approuvés à l'unanimité et l'acte de
constitution signé en présence de M.
Biaise Clerc, notaire. Le conseil de
fondation a été constitué comme suit :
président : M. Georges Béguin, avocat ;
vice-président : M. Jean Grize, ancien
directeur de l'Ecole supérieure de com-
merce ; secrétaire : M. Alex Billeter ;
trésorier : M, Ferdinand Soguel, comp-
table.

Les buts...
La Fondation a pour but de favori-

ser le rayonnement culturel en encou-
rageant ou en organisant à Neuchâ-
tel et dans la région neuchâteloise des
débats avec des personnalités marquan-
tes, de grandes .représentations théâ-
trales ou de musique, des expositions
et autres manifestations intellectuel-
les et artistiques.

Il y a quelques années, des conver-
sations avec diverses personnalités
avaient persuadé MM. Alex Billeter et
Jean Kiehl qu 'il existait un problème
de vie intellectuelle et artistique de
Neuchâtel.

A la fin de 1966, un groupe d'étude
décidait d'encourager et de susciter un
certain nombre de manifestations qui
prouveraient la vitalité de Neuchâtel

dans le domaine artistique. Ces mani-
festations devraient être groupées dans
une période définie (au mois de sep-
tembre par exemple). La formule en-
visagée restait sans exclusive ni parti
pris sinon celui de la qualité..

Une structure
Au cours de séances de travail ulté-

rieures, une idée a dominé toutes les
discussions : le rayonnement de Neu-
châtel.

Pour avoir quelque chance de suc-

cès de passer à la réalité, les idées
émises ne devaient pas faire simple-
ment l'objet d'une déclaration d'inten-
tion. Il fallait un outil , une structure.

La création , hier après-midi, en pré-
sence de nombreuses personnalités de
la région de la « Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel » est la pre-
mière manifestation concrète d'impor-
tants projets.

Une commission technique a été dé-
signée. Elle est déjà au travail pour
élaborer un plan de manifestations
publiques.

Ivresse au volant : 5 jours
d'emprisonnement et sans sursis

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M.
J.-F. Béguin, assisté de Mme J. Eap
qui assumait les fonctions de greffier.

Le '21 janvier 1968, vers 17 h, René
Roud avai t  rendez-vous avec un ami
dons un établissement public de la
place. Comme le temps passait et que
la personne attendue ne venait pas,
le prévenu but quelques verres de vin
pour se passer le temps. Vers six heu-
res il ressortit et rencontra un autre
ami avec lequel il but de nouveau
quelques verres. Puis il reprit son au-
tomobile pour se diriger vers Saint-
Biaise . Le long de la route des Falai-
ses, il prit la présélection sur la piste
du centre en indiquant tout d'abord
sa manœuvre au moyen du feu cligno-
tant. Une voiture qui venait égale-
ment de Neuchâtel et se trouvait aussi
sur la piste du centre, ne put freiner
assez tôt et entra en collision avec
l'arrière de la voiture du prévenu. Le
choc fut  violent . Quand la police arriva
sur les lieux , elle s'aperçut que l'in-
culpé n'était pas de sang-froid. Elle le
soumit à l'analyse du breathalyser
(1,3%.) et à celle du sang (1,85 %„ ).
Le médecin qui a procédé à l'examen
médical a conclu à une ivresse dis-
crète . Ce n 'est pas la première fois
que R. R. a des ennuis de ce genre.
Il a déjà été condamné à trois repri-
ses pour des délits semblables. Le juge
le condamne à cinq jours d'emprison-
nement et aux frais de la cause qui
s'élèvent à 108 francs.

F. S. est prévenu d'ivresse au vo-
lant.  Comme le cas paraît douteux , le
président renvoie la fin de l'audience
et le prononcé de son jugement à une
date ultérieure pour complément de
preuves.

La semaine neuchâteloise du j azz au Théâtre de poche a débuté
mardi avec le Just Born Sextet et le Swiss Dixie Stompers

Pour la première fois  à Neuchâtel, une
salle accueille durant toute une semaine
des orchestres de jazz. Le but de cette
manifestation, organisée , par Théâtre de
poch e neuchâtelois-Centre de Culture, en
collaboration avec le Free Jazz Club est
de présenter au public de notre canton
tous les styles de jazz actuellement en
faveur auprès des musiciens suisses.

En ouverture, une salle comble a pu
entendre mardi deux ensembles de styles
fort différents.

La première partie du concert était
confiée au « Just Born Sextet » de Neu-
châtel. Il s'agit en réa lité d'un « quintet » ,
mais la sixième place est réservée à un
pianiste, pour le moment introuvable...

Jean-Claude Sandoz, saxo-ténor, tient
dans ses « chorus » une ligne mélodi-
que logique ; assez proche de Lester
Young, il va plus loin dans la liberté
rythmique quand il s'exprime lors d'exé-
cutions d'œuvres des frères Adderley.
D'autre part, le public lui f i t  une ovation
quand il interpréta sa « Petite musique de
plastic > à l'aide d'une f lû te de foire sur
laquelle il s'est, depuis de nombreuses
années, créé un jeu inégalé.

Le trompette Jean-François Boudry
reste, lui, plus fidèle au style middle-
jazz. Bien appuyé sur le temps, il prati-
que un peu vigoureux, mais non dénué de
finesse et d'invention.

La section ry thmique soutient les deux
solistes avec souplesse et cohésion. Le
principal mérite en revient à Fred Gre-
der, le contrebassiste, d'une précision mé-
lodique impeccable. B. Sandoz , guitariste
de sty le « swing > , marque les harmonies
de ses accords réguliers, alors que José
Scheidegger, à la batterie suit les solistes,
ponctuant leurs idées avec in telligence.

Retour dans le temps en deuxième par-
tie , avec un orchestre encore inconnu à
Neuchâtel « The Swiss Dixie Stompers »
de Bienne. Cet ensemble de huit musi-
ciens présente un jazz  d'inspiration
« Nouvelle Orléans ».

De cet orchestre se détachent très net-
tement trois musiciens. Georges Etienne
(clarinette-saxo-ténor), qui a donné à
entendre de très beaux solos de clarinette,
très mélodiques et originaux. Heinz
Geissbiihler, pianiste, maigre les obliga-
tions de la « pompe », se révéla d'une
grande finesse dans les introductions et

les « chorus » ; il a une originalité pro-
pre , tout en restant parfait ement dans ia
ligne traditionnelle du ragtime et du
boogie-woogie . André Racine, trompette ,
mène l'ensemble comme le veut le style ,
énonçant le thème avec netteté, et se
détachant des autres instruments.

Quant aux autres musiciens, signalons
un bon solo de banjo de Peter Briin-
nimann, l'originalité de Peter Reber au
tuba. Francis Heidrich (trombone) ac-

compagne les morceaux avec des contre-
chants que nous avons appréciés dans
' Savoy Blues » . Gilbert Diacon p asse de
la clarinette à la trompette. Quant au
jeune batteur Jbrg Hellmann, il soutient
discrètement l'ensemble et va certaine-
ment s'a f f e rm ir au contact de ses cama-
rades expérimentés.

L. V.

Dans un avenir, cette fois-ci, pas trop éloigné :
la création d'un centre scolaire au Val-de-Ruz

La commission d'étude a poussé très loin ses travaux
" rSÎ février 1966 une commission d'étude
avait été créée dans le but d'examiner at-
tentivement la création d'un centre scolaire
au Val-de-'Kuz. ' Cette commission , présidée
en dernier lieu par M. Bernard Pellaton ,
conseiller communal au chef-lieu , a mis
les bouchées doubles au cours de l'année
écoulée et vient de présenter aux Conseils
communaux et aux commissions scolaires
des villages intéressés — Les Hauts-Gene-
veys, Fontainemelon , Cernier , Chézard-Saint-
Martin , Dombresson , Villiers , le Pâquier ,
Boudevi lliers et Fontaines — le fruit de
ses travaux.
UN IMPORTANT PROBLÈME RÉSOLU
Au milieu de l'année dernière, ces com-

munes ont pu s'entendre sur la clé de ré-
partition des frais et de ce fait un règle-
ment général a pu être élaboré. Ce règle-
ment a été ratifié par les autorités légis-
latives de chaque village et sanctionné par
le Conseil d'Etat au début de 1968.

Au début de mai prochain , après les élec-
tions communales , un syndicat ayant pour
but la création et l'entretien d'un centre
scolaire destiné à l'enseignement secondaire
du degré inférieur sera constitué et un co-
mité directeur reprendra les travaux de la
commission d'étude.

POINTS ACQUIS
Le terrain nécessaire à la construction

du futur centre a été promis au futur syn-
dicat par la commune de Cernier. Ce ter-
rain est remarquablement bien situé au nord-
est du chef-lieu , à quelques minutes du
centre et de la station des trolleybus, en
bordu re de la forêt. Cinq avant-projets
ont été présentés et étudiés par la commis- 1
sion d'étude qui a retenu ceux qu 'elle ju-
geait les meilleurs. Ces avant-projets sont
actuellement soumis à des experts neutres
qui doivent tout prochainement déposer leur
rapport. La question première qui se posera
est de savoir si le collège sera construit
en c dur > ou en préfabriqué. Le « dur >
permettrait toutes sortes d'aménagement
élastiques mais sa réalisation prendrait plus
de temps. Le préfabriqué serait plus vite
réalisé mais il ne permettrait guère de jouer
sur l'échiquier avec les pièces envisagées.
Le coût de la construction est évalué ap-
proximativem ent à 7,500,000 francs. Les
subventions cantonales atteindraient 40 %

Sur ce terrain sera érigé le centre scolaire du Val-de-Ruz.
(Avipress - A.S.D.)

pour la construction et de 25 à 60 % pour
l'équipement.

Des contacts ont déjà été pris avec des
institutions officielles et privées afin d'ob-
tenir les crédits nécessaires. Des accords
de prêts ont déj à été obtenus.

L'ÉQUIPEMENT PRÉVU
Outre les classes secondaires — classi-

ques , scientifiques et modernes — le cen-
tre scolaire comprendra les classes prépro-
fessionnelles ; pour l'heure les trois derniè-
res, mais dans un avenir pas très éloigné,
il est permis de penser que les classes de
première moderne-préprofessionnelle (1 MP)
seront aussi englobées dan s le centre. On
parle éventuellement d'incorporer encore , au
centre les classes terminales pour autant que
celles-ci soient logées dans un complexe
particulier.

Le principe d'un réfectoire a été admis ,
ceci afin de faciliter la question "des dé-

placements des élèves éloignés, surtout pen-
dant la mauvaise saison.

LE PROBLÈME DES LOCAUX
L'Ecole secondaire actuelle comptait à

la fin de la dernière année scolaire 145 élè-
ves non compris bien sûr les classes pré-
professionnelles logées provisoirement à Fon-
tainemelon. Selon une enquête effectuée par
le départemen t de l'instruction publique, le
nombre ¦ des enfants en âge de fréquenter
les sections secondaires atteindra en 1972
le nombre impressionnant de 400 ou 500
si les 1 MP sont eng lobées dans le centre.

Le projet de construction comprend ainsi
21 classes soit 5 pour les classiques-scien-
tifiques , 7 pour les modernes (y compris
les 1 MP) et 9 classes pour les préprofes-
sionnelles.

A côté des salles de classes, il est prévu
tous les locaux indispensables. Nous en
reparlerons.

DES REMERCIEMENTS
ET UN SOUHAIT

Les prochaines autorités communales du
Val-de-Ruz reprendront prochainement le
flambeau si courageusement porté par la
commission d'étude. Que cette dernière
soit remerciée de l'excellent travail accom-
pli jusqu 'ici. Souhaitons qu 'aucun grain de
sable ne vienne enrayer les rouages de la
nouvelle machine scolaire si minutieuse -
ment et intelligemment conçue. Mais qu 'au
contraire , toutes les nouvelles autorités
comprennent qu 'il est urgent d'atteindre la
voie des réalisations. L'avenir du vallon
et de ses enfa n ts en dépend.

A. S.

Mercredi : New Jazz Quartet et Jumpin Seven
Deuxième tableau, mercredi, le

New Jazz Quartet, de Bienne, et
les Jumpin' Seven, de Neuchâtel,
se sont produits au Théâtre de
Poche de Neuchâtel.

LE NEW JAZZ QUARTET
joue dans le style dit Free Jazz.
Il fait  en quelque sorte une musi-
que spontanée et sans règle aucune,
le résultat pourrait être très heu-
reux si les solistes se connaissaient
mieux — dans le sens musical du
terme —.

Remarquons l'incroyable maîtri-
se de Rodolphe Ackermann (batte-
rie). C'est le seul de l'ensemble à
laisser transparaître une certaine
continuité rythmique. Tout en gar-
dant un tempo « métronomique »
il réussit à ponctuer admirable-
ment le discours plus ou moins
heureux de ses camarades. Il est
à noter aussi l'entente qui unit
Pierre Kuenzi (contrebasse) el le
batteur. Kuenzi, en solo, sort de
sa contrebasse de « sympath iques »

bruissements qui évoquent depuis
le bourdonnement des abeilles jus-
qu'aux gazouillis de toutes plumes.
Paul-F. Jôrg a pu montrer qu 'il

savait jouer de son instrument à
la perfection en improvisant dans
le style ardu de la musique orien-
tale . Si l'on n'avait pas entendu
Pierre Wildbolz interpréter un cli-
ché moderne de la meilleure veine,
nous aurions pu douter non pas
de son savoir technique mais de la
qualité de sa sonorité.

Pour faire quelque chose de
vraiment vala ble en Free Jazz,
certainement faut-il avoir étu-
dié et pratiqué longtemps la musi-
que. Ce n'est vraisemblablement
pas ce qu'ont fai t  chacun des
membres du New Jazz Quartet.

En seconde partie , les Jumpin '
Seven ont détendu un public en-
core anxieux de ne pas comprendre
la musique Free Jazz de la pre-
mière partie.

L'orchestre meuchâlelois joue
dans le style Middle Jazz. Ces sept
garçons, pleins de bonne humeur,
« décontractés » , nous ont fait  re-
vivre une époque du jazz que l'on
aime à chaque fois retrouver.

Claude Joly (pianiste, chef et
arrangeur de l'orchestre) a su
prouver une fois de plus que ses

arrangements sont fa i t s  « sur me-
sure » po ur ses six compagnons.
Admirons la qualité des arrange-
ments, la perfection de leur exé-
cution, et la mise en place rigou-
reuse de chaque intervention.

Les « mélodiques » (P. Bertoli ,
trompette ; J .-P. Pifaretti , trombo-
ne ; J .-D. Stiihli, sax ténor et sax
soprano) tiennent leur "pupitre »
avec talent. En solo, ils ont de
très bons « moments » que l'on
espéreraient quelquefois plus longs,
mais la rigidité des arrangements
en empêchent le développement.

La section ry thmique fait son
travail de soutien avec beaucoup
de compétence (C. Joly, piano ;
Schmidt , guitare et banjo ; M.  Guil-
lemin, contrebasse ; E. Riva, batte-
rie). On pourrait cependant re-
procher son côté ' fonctionnaire » .
On sent que certains morceaux
sont pour elle plus une habitude
qu 'une découverte.

Les Jumpin ' Seven font  un bon
jazz , dans un style très chaleureux
et les ovations du public en sont
une preuve encourageante .

J . -Cl. S.

CE PAUVRE MUSEE A CŒUR OUVERT...

Ne cherchez pas ! C'est le Musée d'art et d'histoire mais vu par l'autre
bout de la lorgnette... Le premier étage vit en perpétuel état d'alerte. Pour
éviter que l'eau coulant du toit ne détériore tant le plancher des salles du
premier que les plafonds de celles du rez-de-chaussée, le concierge doit
étendre de la sciure sur des bâches en plastique, placées aux endroits
« stratégiques ». Des lanterneaux, qui forment le plafond des salles du pre-

mier étage , sont brisés par les chutes d'éclats de verre, arrachés par le
grand âge ,1e gel ou le vent à la verrière du toit. C'est par ces brèches
que l'eau s' inf i l t re  en dépit d'une couverture de bâches qui protège toute
la surface du toit. On a cru qu'il suffisait de replâtrer le toit pour qui'l
tienne, mais ce n 'était pas suffisant.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Par décision du 8 mars dernier , le
Conseil d'Etat neuchâtelois n charg é le
département de l'instruction publique de
faire rappeler par le corps enseignant,
notamment dans les écoles secondaires
et professionnelles , la signification de la
commémoration du 5 mai , journée de
l'Europe. Dans nombre d'écoles, des le-
çons seront données sur le thème de
l'Europe , des films projetés et les élè-
ves pourront discuter des émissions de
radio et de télévision diffusées il cette
occasion. Enfin , d'autres pourront subir
les épreuves du brevet sportif européen ,
réservées aux filles et garçons de 16
à 18 ans.

Le 5 mai,
la Journée de l'Europe

sera célébrée
par les élèves du canton

C'est le 4 mai prochain qu 'aura lieu
à Neuchâtel la journée de la Société
cantonale neuchâteloise des officiers.
Après l'assemblée générale qui se tien-
dra à la salle du Grand conseil et que
présidera :le lieu tenant-colonel Pierre
Imhof, président du comité cantonal ,
une cérémonie publique suivie d'un hom-
mage au drapeau est prévue à la Col-
légiale. La société cantonale rendra alors
hommage au colonel comman dan t de
corps R. Dubois et au colonel M. Rou-
let , puis on entendra le conseiller d'Etat
J.-L. Barrelet , chef du département mi-
litaire , et le colonel commandan t de
corps Hirschy, chef de l'instruction de
l'armée. A la fin de cette cérémonie, les
participants seront reçus par le Conseil
d'Etat.

Le 4 mai,
grande journée pour
la Société cantonale

des officiers

UN « TRIBUNAL DE LA ROUTE » JUGERA-T-IL
TOUTES LES INFRACTIONS À LA LCR?

Ce n est encore qu un projet dont une commission
étudie les différents aspects

LE  
principe d'un troisième juge

d'instruction étant officielle-
ment admis, pourquoi n'en

irait-il pas de même avec les pré-
sidents de tribunaux ? Dans ce do-
maine, le canton de Neuchâtel pour-
rait faire preuve d'une conception
révolutionnaire et l'Idée de créer
un « tribunal de police routière »
le démange. Pour le profane, l'idée
semble heureuse. Trop d'accidents
de la circulation encombrent les rô-
les des audiences et les bouchons
des heures de pointe se retrouvent
en mêmes rangs senrés sur les bu-
reaux des juges. Pris entre le pénal ,
le civil, les conflits de travail et
l'autorité tutélaire, un président
pent ne plus savoir où donner de
la tête. A Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds, par exemple, dans ce que
l'on appelle Improprement les tri-
bunaux I, plus d'une affaire sur
cinq vient de la route et de ses
désagréments .

L'ennui de ces affaires est bien
qu'elles soient aussi longues que
fastidieuses. On passera sur des in-
fractions bénignes, commises par
exemple en zone bleue, et qui peu-
vent être rapidement réglées mais
dans d'autres cas, plus graves ceux-

ci, le chemin sera long à parcourir.
Ou l'automobiliste en cause et qui
a refusé le mandat de répression
est innocent ou bien , coupable,
cherchera-t-il à minimiser sa faute,
ce qui en fait très souvent un plai-
deur désagréable. Ne serait-il pas
indiqué alors de renvoyer ces mê-
mes affaires à un jnge spécialisé, à
un tribunal seul capable d'adminis-
trer ce genre de médecine ?

OPPORTUN OU NON 7
Sur cette base, une commission

présidée par le professeur François
Clerc s'est attelée à la tâche. Elle
s'est réunie une première fois en
février dernier et son rôle consis-
tera à déterminer s'il est, ou non,
opportun de créer un tel tribunal
puis, dans l'affirmative, d'en fixer
les modalités. Le principal outil de
la commission est une statistique
des différentes affaires jugées en
1967 et ayant trait aux infractions
à la LCR et aux accidents de la
route. On y précise, entre autres,
l'importance de ces causes et le
temps qui y a été consacré par les
différents tribunaux tant sur le
plan pénal que civil.

Contrairement à ce qui s'était
fait en France U y a quelques

années, lorsque des tribunaux al-
lèrent aux champs pour y tran-
cher sans retard des Infractions
commises, le tribunal neuchâtelois
de police routière ne serait pas une
juridiction d'exception et n'appli-
querait pas ce genre de procédure
expéditive. Ici, on envisagerait plu-
tôt un tribunal permanent dont le
juge, itinérant, siégerait une fols à
Neuchâtel , une autre à Cernier ou
au Locle pour ne citer que ces dis-
tricts.

Si l'idée devait être rejetée, les
solutions de rechange ne manquent
pas. Déjà, on pourrait proposer que
le nombre des juge s fût  augmenté
à moins que ce ne soit une simpli-
fication de la procédure quitte à
l'accélérer comme c'est désormais le
cas dans le canton de Vaud. Ces
deux variantes auraient l'avantage
de ne pas sacrifier un magistrat à
la seule route, magistrat dont on
ne doute pas un instant qu 'il ne fe-
rait pas un excellent et utile tra-
vail mais que l'on peut craindre
de voir sombrer dans la routine. Et
puis , trouverait-on si facilement des
candidats à ce poste ?

Cl.-P. Ch.

Référendum : la position
des socialistes

A la suite du lancement, par un comité
hors parti, d'un référendum relatif à l'amé-
nagement des terrains gagnés sur le lac, le
parti socialiste suisse, section de Neuchâ-
tel , conformément à la position qu 'il a dé-,
fendue au Conseil général, estime que r la
population doit être consultée sur un pro-
blème d'une telle importance. Il recom-
mande donc aux électrices et électeurs de
signer ce référendum.

JEUNES RIVES

Jeudi, soirée de gala :
trois orchestres

Hier soir , soirée de gala, si l'on
peut dire, au Pommier. Trois orches-
tres se sont produits devant une salle
plus que comble. Le jazz passionne
chaque soir un peu plus les Neuchâ-
telois. En première partie, de la
Chaux-de-Fonds , les Dixie Corne Backs
ont en quelque sorte « chanffé » la
salle avec leur musique traditionnelle.
Remarquables : Roland Hug, le trom-
pettiste, et Aldo Zanesco à la clarinette
qui sortaient carrément du lot . Ensuite,
avec son style nettement plus mo-
derne , sans atteindre le Free jazz , le
J.S. Boillat Quartet de Genève a fait
vibrer la petite salle sympathique du
Théâtre de poche. Deux solistes ont
particulièrement enthousiasmé le pu-
blic , le batteur et le flûtiste.

Pour la bonne bouche, les organi-
sateurs avaient réservé, pour la fin
du programme, le Sextet d'Olivier Ber-
ney, de Lausanne, dont la réputation
n 'est bien sûr plus à faire. Un petit
tr iomp he , tout simplement. En résumé,
avant d'y revenir plus en détail , une
soirée complète, puisque Olivier Ber-
ney évolue entre le bop et les courants
actuels du jazz. (SZ)
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Compte de chèques postaux 30-178
Nos guichets sont ouvert» au publie
de 8 heures à midi et da 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 s
12 heure* et de 13 h 46 a 18 heures.
En dehors de ces heures, uns per-
manence est ouverte, du rMmamOb»
au vendredi soir ds 20 h 80 a
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appela jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la botte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans la passage.

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

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

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

avant 8 h SO
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 8.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24^- 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer i
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 87 c. le Ban, Data 28
mm. — Annonces locales 28 c, min
25 mm. — Avis tardifs et réclamée
urgentes ï*r. 1.75 — Réclames Pr. 1.36,
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A.. « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bieniie, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schafihouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich
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A vendre ou à louer, sur plans , appartements résidentiels
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construits en copropriété, sur la route de Lignières. Vue
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Plans et maquette à disposit ion.
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LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

appartements
très confortables.

Appartements de 8 Vj pièces à partir de 34? fr.,
charges non comprises.
Garages 50 fr.

Toutes les pièces, de grandes dimensions.
Vue sur le lac et les Alpes.

Jardin avec

PISCINE
privée.

Renseignements détaillés et prospectus
par :

IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16,
3000 BERN E, tél. (031) 25 15 22 ou par le bu-
reau d'architecture Hans Raehter, route de la
Gare 44, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 52 77.

A vendre à Bôle

très
beaux
appartements
tout confort de 4 et 5 pièces,
avec garage. Mise de fonds à
partir de 20,000 fr. pour 4 piè-
ces, de 30,000 fr . pour 5 piè-
ces. Prix des 4 pièces à partir
de 80,000 fr. ; prix des 5 pièces
à partir de 92,000 fr.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à G. Fanti, 2014 Bôle,

| tél. 6 22 84.

A vendre

maisonnette
en bols, habitable, composée
de 3 éléments comprenant :
cuisinette, petit séjour, 2
chambres à coucher, salle de
bains, le tout meublé et se dé-
plaçant facilement. L'ensem-
ble : 13,000 francs.
Adresser offres écrites à F\V
3878 au bureau du journal.

/¦ "N

!; Irr^^H ,̂ "?.«, „, ,.,,„, , -, ' >&!% A vendre

Maison de vacances
construction très soignée, meublée,
grand séjour avec cheminée et 5
pièces, mobilier neuf, moderne, touf
confort, eau, électricité, téléphone,
chauffage au mazout, terrain clôturé,
situation frès tranquille,

aux Barrières ( Noirmont ) j

Agence 13* 13 Neuchâtel
(f) 5 13 13 Epancheurs 4

 ̂
)

HÔTEL - RESTAURANT
CAFÉ - ÉPICERIE

Région frontière, Saint-Cergue, sur Nyon
Equipement complet, en excellent état d'entretien.
18 lits et patente pour 74 places.
Gros chiffre d'affaires d'épicerie et affaire en plein
essor.
Facilités éventuelles de paiement.
Nécessaire pour traiter : Fr. 200,000.—.

! Pour renseignements, écrire sous chiffres N
: 01042-18 à Publicitas, 1211 Genèv e 3.

A vendre, région Sainte-Croix,
à 60 km de Lausanne et 25 km
d'Yverdon,

ferme jurassienne
de 3 appartements
datant de 1774, rénovée
en 1964

Surface totale : 11,000 m2.
Cadre de verdure magnifique,
vue, soleil, tranquillité, accès
facile.
Prix : Fr. 120,000.—

Agence immobilière
Claude Butty
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

A VENDRE

beau domaine
agricole

sis dans la vallée do la Brévine,
d'une superficie totale de 429,078 ra«
(158,5 poses neuchâteloises environ)
en nature de prés, pâturages et bois,
tourbières. Bonnes terres, d'exploita-
tion facile. Maison de ferme à proxi-
mité de route cantonale.
S'adresser i Etude Matthey, notaires,
2400 le Locle.

A vendra au Landeron

maison de maitre
Superbe propriété de 9 chambres,
partiellement meublée, 2 salles de
bains, garage pour 2 voitures, magni-
fique parc de 4700 m" aveo piscine.

Faire offres à case postale 304,
2001 Neuchâtel.

LE IEOTEYILLE
Aimeriez-vous habiter dans un ap-
partement ensoleillé et t ran qui l l e ,
jouir d'une vue imprenable sur
le lac et la vigne ?
Si cela est votre désir , alors ,
adressez-vous à nous.
Nous avons encore quelques ap-
partements de

3 et 5 pièces
à louer au chemin de la Récille ,
à des prix très avantageux , tout
de suite ou pour date à convenir.
PAX , AGENCE GÉNÉRALE , rue
de la Gare 20, 2501 BIENNE.
Tél. (032) 3 90 45. 

A vendre
pour raison de santé,

petite
fabrique
en plein développe-
ment. Faire offres,
avec références
bancaires, à IA 3902
au bureau du journal.

A toute demande
de renseiqncmenls
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Construction de

week-ends
à partir de 38,000 fr.
Chalets de 4 p ièces
et maisons famil iales
à partir de 90,000 fr.
Terrain à bâtir à dis-
position sur Roche-
fort , Montezillon et
Chambrelie.n
Chambrelien.
E. Steiner , Fornel 2,
Neuchâtel.
Tél. 5 52 74.

VERGER
à vendre, à Boudry.
Conviendrait pour
chalet ; endroit tran-
quille et ensoleillé,
accès facile.
Tél. (038) 6 26 67.

A vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane

terrain à bâtir
de 1400 ,1112, flans situation
tranqnille et ensoleillée en
bordure de route, avec tous
services sur place.

Prix Fr. 32,000.—.

Régie immobilière et com-
merciale Emer BOURQUIN,
Terreaux 9, Neuchâtel.

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

maison
d'habitation
comprenant : 4 cham-
bres, cuisine, bain,
tout confort, ainsi
que

LOCAUX INDUSTRIELS
d'environ 200 m2 cl
2500 m' de terrain.
Très belle situation.
Pour traiter : 20,000
francs suffisent.
Tél. (037) 63 12 37
ou 75 19 75.

CHAUMONT
A vendre, ou location
à l'année,
maison
moderne
tout confort,
5 pièces et garage,
un hectare de pâtu-
rage clôturé, charme
et tranquillité.
Ecrire à HAVAS-
GRASSE 924
(France).

BEVAIX
On cherche

TERRAIN
À BÂTIR
d'environ 2000 à
3000 mi, pour loca-
tif , éventuellement
villa. Faire offres,
avec prix, situation,
etc., sous chiffres P
20916 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Zermatt
A louer tout de suite

1 studio
2-4 places pour dormir, cuisine,
douche avec W.-C.
Tél. (062) 7 42 88.

DESSINATEURS
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.

Je cherche encore
quelques

atfacheuses
pour mon domaine
viticole.
François Berthoud ,
2013 Colombier.
Tél. (038) 6 32 32.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un tourneur qualifié
sur tou r parallèle , de nationalité
suisse, ou éventuellement étranger.

Nous offrons une activité variée et
des conditions de travail avantageuses.

Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.

Prière d' adresser offres ou de télé-
phoner à Emile F.GGER & Cie S. A.,

2088 Cressier. Tél. (038) 7 72 17 .

IEGGERI
CADRAL S. A., Fabrique de

cadrans, Hauterive (Neuchâ-
tel )
engage tout de suite ou pour
date à convenir

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
suisses ou étrangers.

S'adresser à Hauterive, Les
Rouges-Terres,

tél. (038) 3 33 22.

Je cherche

SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

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

Grand garage de Neuchâtel cherche ¦

jeune comptable
ayant une bonne formation et quelques années
d'expérience.
Capable de prendre des responsabilités et sa-
chant travailler seul , avec initiative.

Travail intéressant, varié et offrant la pers-
pective d'une belle situation à employé cons-
ciencieux, précis, dynamique et bon collabora-
teur.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire, sous chif -
fres RS 3895 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, jeune homme robuste et travail-
leur , ayant de l'initiative et le sens des respon-
sabilités en qualité de

VENDEUR-MAGASINIER
Horaire de travail : lundi midi à samedi midi.

Faire offres avec photo, certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres IX 3857 au bu-
reau du journal.

A louer pour le
24 juin , près du
centre de la ville ,

STUDIO
non meublé

2 pièces
cuisine avec douche ;
150 fr. par mois.
Adresser offres écri-
tes à HZ 3901 au
bureau du journal.

Baux à loyer
à vendre à l'imprl-
merle de ce journal

A louer à Marin
dans quartier résidentiel , très bel appartemenl
de 4 pièces, tout confort , situation ensoleillée,
immédiatement ou pour date à convenir .

Fr 400.— + charges

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

Jeune professeur cherche

appartement (2 pièces)
ou

studio meubEé
\ du 15 juillet à fin août. Région

Neuchâtel et environs. Tél. (039)
5 32 56.

COURS de VACANCES
On demande , pour é tudiants (cs )
part icipant aux cours de vacan-
ces, du 14 jui l le t  au 10 août et
du 18 août au 7 septembre,
CHAMBRES sans pensiou , à pro-
ximité de l'Ecole de commerce.
,Adresser offres écrites détaillées
à ND 3871 au bureau du journal.

Je cherche une

chambre
pour un ouvrier ,
à Auvernier.
Tél. (038) 8 21 66.

Ou cherche

chambre
près du centre ,

pour jeune fille.
S'adresser à la

Confiserie
Vodey-Suchard ,

tél. 5 10 92.

ARCADE
avec vitrine est cherchée au centre de
Neuchâtel , pou r magasin (articles soi-
gnés). — Adresser offres écrites à
J. B. 3903 au bureau du journal.

A louer un

studio meublé
pour 2 personnes, 1 M pièce,
confort moderne , y compris chauf-
fage ; service de conciergerie, libre
le 1er mai 1968.
Situation centre de Cressier.
Tél. (038) 7 72 36.

A louer à Dombresson

appartement moderne
de 3 pièces, tout confort. Loyer
mensuel 215 fr. + charges.
Pour visiter : tél. 7 21 52.

Pour traiter : Etude Jaques Meylan,
avocat et notaire , Neuchâtel ,
tél. 5 85 85.

A louer, rue Matile , pour le 1er oc-
tobre prochain ou dat à convenir,

beau local de 125 m2
environ à l'usage d'entrepôt. Accès
facile. — Adresser offres écrites à
G. Y. 3900 au bure au du journal.

Qui
échangerait
un appartement de 5
pièces, région Neu-
châtel - Cortaillod ,
contre maison de 6
pièces et dépendances
à Cortaillod ? Prix
420 fr. Tél. 6 40 81.

OrviaOlîlano
Marittinia

Maisons et apparte-
ments tle vacances
à louer. Jean-Pierre

Trûmplcr, Zuger-
strasse 21, 6340

Baar.
Tél . (042) 31 45 74.

A louer au centre de Cornaux

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

APPARTEMENT EN tbPAUNt
A louer
pour date et durée à convenir,
magnifique appartement neuf sur
la Costa-Braya, à 40 km de la
frontière , fi^ançaise, 3 chambres,
5 lits, livïng, cuisine, salle de
bains, grande terrasse.
Vue étendu e sur la mer , à cent
mètres de la plage et de la pis-
ciné.
Ecrire sous chiffres P 23,808 F
à Publicitas, 1701 Fribourg.

A LOUER
sur plan , 500 m2 à 60 fr. le
m2, locaux commerciaux dans
nouvelle construction , au 1er
étage, pouvant convenir pour
bureaux, horlogerie, petite mé-
canique, industrie, dépôts.
Date : fin 1968. Emplacement :
ÉVOLE à 5 minutes de la
place PURY.

Faire offres sous chiffres AN
3849 au bureau du journal.

A louer pour le 24 juin 1968, dans
les vignes, entre Peseux et Auvernier,

très bel appartement
de 4 pièces et garage.
Tout confort , vue magnifique et im-
prenable. Tél. 8 56 44.

A louer , à 10 km de Neuchâ-
tel,

appartement meublé
de 4 ou 5 pièces, du 24 août
1968 au 24 août 1969. Prix à
discuter. Ecrire sous chiffres
AR 3894 au bureau du journal.



Votre pelouse est la
première à verdir

iiiîllliHlPtiisis

Ce qus vous souhaitiez depuis si
longtemps devient réalité. A pré-
sent votre pelouse peut prendre
son bel habit verdoyant dès les
premiers Jours du printemps. Plus
tôt que ne le prévoit la nature. Un ï

| mystère? Non. Il vous suffit d'en-
graisser votre pelouse avec l'en-
grais Scott dès le début de sa
nouvelle croissance. Il rend votre
pelouse épaisse et verte en per- jj
manence. Cela parcequ'il contrôle
les substances nutritives et les
dispense peu à peu et régulière»

ment.
Notre offres
En prenant le paquet géant pour

r 500 m1, vous économisez plus de
| 27%: Vous ne payez que Fr. 54,- i

L'engrais pour gazon existe aussi
en paquets plus petits:

e pour 100 m» Fr*. 14,80
pour 250 m' Fr. 29,—

Le paquet-test i Fr. —,50 vous
prouve déjà l'efficacité de l'engrais

MB& pour gazon Scott ggmgmW0f à  Faites-en W
f f K M B F  |gn

MSULQD
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

|S I Pourquoi froncer ainsi? Pour paraître plus sérieux? Pour
P»T ^̂ . rm mieux voir? Vous auriez plus d'allure et vous verriez telle-

jjjfe IB^P̂ » ment mieux avec de bonnes lunettes. Des lunettes quiw ~-m^™*mf "̂ ^̂  m soulignent votre personnalité. Et quel agréable sentiment
t y de sécurité, dans la rue, au travail, au volant, partout!
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FRIGO 140 LITRES 5 ANS DE GARANTIE
sur le compresseur
et une année sur armoire et accessoires.

Grand freezer horizontal. |
Dessus table stratifié. 

^̂^
Eclairage intérieur. ^̂ ^̂ ^̂ ŝk 1
Thermostat automatique. g*&0<

* f̂e sXt m
Grand tiroir à légumes. f ^o* '̂ p&** 1
Hauteur entre claies réglable. % eve'***̂  E ^

~ ' ¦' £*

I
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Dégivrage à commande automatique. j | I ' KL1 l̂ P»» 
«¦ jj 'i

Grand tiroir à légumes. - Eclairage intérieur. W ' BpS' 
iJ f̂t^̂ ^S^im 11 I

Contre-porte compartimentée. » ¦&&J **- ' ' 
H ;¦ ^̂ ^S»j 1 ¦ *
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ou 6 mois de crédit gratuit O^EsSla ffls-Sr  ̂ H tË*f 
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acompte initial Fr. 134.— et 6 x 49.— soit 428.— au total. m̂ r̂̂ ^  ̂ |

TORRE-ARTS MÉNAGERS ,A.
I A NEUCHATEL: Immeuble commercial - 5 étages d'exposition

Nouvelle adresse : Fausses-Brayes (derrière les Terreaux )

LAUSANNE : Aux Arts Ménagers S.A. - 2 magasins - 11 et 30, Petit-Chêne.
GENÈVE : Torre-Arts Ménagers S.A. - 7 étages d'exposition - Angle rues de Rive et du Port.
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FRIGOS
Electrolux

A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

iJjfiiignei
ÎBrUiBg*8̂ *" gc^s.A

îliiMf-.HsT^IWlH NEUCHATEL

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

JâssC
"

BS*S.\ Ës ta ° \^s*«

L'union fait la force
et l'union de deux grandes marques *
crée le perfectionnement à tous
égards. Aucune autre machine ne
peut vous offrir davantage pour
son prix.
Une gamme prestigieuse

à partir de Fr. 490.— H
Démonstrations et renseignements à

l'agence officielle TURISSA :
A. GREZET Seyon 24 a. Tél. 5 50 31

Neuchâtel

rapide — discret
sans caution - sans rensetgramenta
suprèsds voire employeur ou ds votrs
proprletaini

Ranselqnamtmti dôilr*» i 103

Ryt 

HIJ: Canton:

City Bank, Talstrraie SS, Z--"loh, Tél. OSt/2887 7S



La Société frateraeUe de Prévoyance,
section de Saint-Sulpice, a lo regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Paul CLERC père
ancien membre du comité.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui ven-
dredi 26 avril 1968, à 13 heures.

Le parti socialiste, section Saint-Sulpice,
a le pénible regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Paul CLERC-THÉTAZ
membre du parti et ancien conseiller com-
munal.

Le comité.

Au jardin d enfants de Couvet

La rentrée scolaire covassonne a aussi coïncidé avec la reprise des
activités du Jardin d'enfants. Lundi matin, quarante enfants ont
été présentés à leur première maîtresse. (Avipress - TEV)

Judo féminin :

(c) La section féminine du Judo-Club
du Val-de-Travers a battu , récemment, à
Tramelan, l'équipe locale par 17 à 10. La
rencontre qui a opposé les équipes fémi-
nines de Tramelan et Couvet était ami-
cale. Un bon début I

Couvet vainqueur

(sp) Avant-hier soir, au cours d'une
assemblée le parti paysan des Verriè-
res a établi la liste de ses candidats
au Conseil général. Il s'agit de Mime et
MM. Willy Tschaeppaett, conseiller
communal, Walther Egger, Michel Rey,
Paul Wielandv conseillers généraux,
Henriette Gfeller, ménagère, Walther
Fahrni, agriculteur, Jean Haldi, ber-
ger, Henri Mast, agriculteur et Fritz
Zurbuohen père, agriculteur.

Les candidats
de la liste paysanne

Conférences dans ( enseignement
De notre correspondant
Les membres du corps enseignant pri-

maire et préprofessionnel sont convo-
qués , par district, aux conférences of-
ficielles de printemps. Celles du Val-
de-Travers auront lieu à Couvet, mar-
di. Les membres du personnel ensei-
gnant entendront un exposé de l'ins-
pecteur de l'arrondissement , M. Paul
Perret ensuite , ils seront réunis par

groupes sous la direction de moniteurs
pour l'étude des programmes de fran-
çais et d'arithmétique.

Quan t aux titulaires d'une classe ter-
minale, ils sont convoqués à une con-
férence cantonale qui aura lieu à Neu-
châtel, le 29 avril.
EXAMENS D'APTITUDES PHYSIQUES

Les garçons des écoles primaires et
secondaires passent un examen d'apti-
tudes physiques au cours de leur Sme
année de scolarité, quelle que soit ia
classe qu'ils suivent. En règle générale ,
ces examens se déroulent au début du
trimestre d'automne mais dans la même
journée. Pour le Val-de-Travers, le plan
de ces épreuves a été ainsi établi, la
Ire localité étant chargée d'organiser
l'examen : Couvet-Môtiers - Boveresse ;
Saint-Sulpice; les Verrières-les Bayards-
Travers et Noiraigue ; Fleurier-Buttes-
la Côte-aux-Fées.

NOMBRE DES MEMHRES
DES COMMISSIONS SCOLAIRES

Le dernier bulletin du département
de l'instruction publique rappelle l'arti-
cle de la loi sur les communes concer-
nant la constitution future des commis-
sions scolaires. Cet article est ainsi ré-
digé : « La commission scolaire se com-
pose de 5 membres au moins et de 15
membres au plus ». Le fait de la limi-
tation des membres d'une commission
scolaire à 15 constitue une nouveauté
par rapport à la législation antérieure,
conseils généraux nouvellement élus,
Ce sera, dans certains villages, aux
Conseils généraux nouvellement élus
d'en tenir compte lors de la nomina-
tion de la commission.

Après un accident mortel
Nous avons signalé dans notre numéro d'hier, l acement survenu entre

Prise-Sèche et Couvet, au cours duquel M. Dante Rupil , âgé de 25 ans, a
trouvé la mort.

L'automobile a été démolie après avoir tamponné un arbre, ce qui
illustre bien la violence du choc. M. Rupil était domicilié à Boveresse depuis
environ deux ans. Il sera inhumé en Italie.

Une photo qui se passe de commentaires...
(Avipress - Schelling)

Triple collision
près de Travers

De notre correspondant rég ional :
Hier après-midi à 13 h 50, M. Pierre

Joly, technicien-architecte à Neuchâtel ,
circulait en auto sur la route cantonale
10. A l'entrée est de Travers, sur un
tronçon rectiligne à trois pistes, M.
Joly entreprit le dépassement de deux
camions.

Au cours de cette manœuvre, le se-
cond poids lourd, conduit par M. Mau-
rice Barbezat, de Travers déboîta sur
la piste centrale où il heurta le flanc
avant droit de la voiture Joly.

Celle-ci fut alors déportée à gauche
et elle emboutit au passage l'automo-
bile de M. René Frauchiger, de Buttes,
qui arrivait en sens inverse.

La voiture Joly acheva sa course en
contrebas du talus sud de la chaussée
après avoir fait un tonneau.

M. Joly a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. U souffre
d'une plaie ouverte au cuir chevelu.

Sa machine est hors d'usage. La po-
lice cantonale a établi un constat.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30 !
« Pas de caviar pour tante Olga ».
Colisée (Couvet) 20 h .15 : « Grand
Prix ».

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

INITIATIVE MALHEUREUSE
DE QUATRE COMMERÇANTS

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture d'un jugement

M. B., E. S., W. G. et H. S., négo-
ciants de la Côte, sont prévenus d'infrac-
tion à l'Ordonnance du Conseil fédéral
du 16. 4. 1947 sur les liquidations et
opérations analogues. Ayant remarqué que
les clients de la Côte prenaient l'habitude
de faire leurs achats de fin d'année à
Neuchâtel , ces quatre commerçants ont pris
une initiative qui devait encourager les
habitants de la Côte à faire leurs achats
sur place. A fin novembre 1967, ils ont
fait distribuer dans les boîtes aux lettres
des habitants de Peseux, de Corcelles-Cor-
mondrèche et des quartiers ouest de la
ville de Neuchâtel, un bulletin promettant
aux clients de certains magasins de la
Côte une prime en nature correspondant

environ au 3 % de la valeur de leurs
achats. Les primes ont été distribuées une
seule fois en janvier 1968 à Peseux et à
Corcelles-Cormondrèche , contre remise de
cartes remplies de 20 timbres de fidélité.
Un timbre était remis pour tout achat de
5 francs. Le tribunal estime donc qu 'il
s'agissait d'un avantage limité à une certain
période , raison pour laquelle il condamne
M. B., E. S., W. G. et H. S., chacun à
40 francs d'amende, chacun ayant en outre
20 francs de frais à sa charge.

Les prévenus suivants sont condamnés
pour non-paiement de leur taxe militaire :
J.-J. F. à deux jours d'arrêts avec sursis
pendant un an , sursis accordé à la con-
dition que la taxe soit payée avant le pre-
mier mai ; A. M. à deux jours d'arrêts
fermes, D. P. à un jour d'arrêts avec sur-
sis pendant un an, et enfin P. M. et F. L.,
tous deux par défaut à 5 jours d'arrêts
fermes. Chacun de ces prévenus payera,
en outre, 20 fr. de frais.

Quatre jugements ont été remis à hui-
taine.

«formations hdrldgerjesf
^ m.wi - -M -i» n,'.Tn<ni*irfir"

Mars : un bon mois pour
les exportation»

BERNE (ATS). — En mars 1968, les ex-
portations totales de l'industrie horlogère
se sont élevées à 196,260,077 fr. contre
163,230,523 fr. en février 1968 et 177,063,057
francs en mars 1967.

Pour janvier - mars 1968, les exportations
ont atteint le total de 486,025,028 fr., soit
une augmentation de 19,671, 722 fr. ou de
4.2 % par rapport à la même période
de l'année précédente.

Quant aux exportations de montres et
mouvements, l'évolution à été la suivante :
5,665,238 pièces pour 178,086,282 fr. en
mars 1968, contre 4,573,707 pièces pour
146,204,868 fr. en février 1968 et 5,291,006
pièces pour 159,657,814 fr. en mars 1967.
Au cours des 3 premiers mois de 1968, les
ventes de ces produits à l'étranger se sont
élevées à 13,884,319 pièces valant 436,279,951
francs, chiffres reflétant une diminution de
2,1 % en quantité et une augmentation de
4.3 % en valeur par rapport à la même
période de 1967.

Voyage en France
(sp) Le chœur du « Lien » projette un

voyage de trois jours pendant les fêtes cie
Pentecôte. Il sera reçu par la paroisse de
Combas, à 20 kilomètres de Nîmes, pa-
roisse dont le pasteur, M. Pierre Gervais,
a séjourné au foyer de la Prise-Gravelle
en 1966.

Un jeune de Blonay
grièvement blessé

(sp) Hier, vers 7 heures, en débouchant
d'une piste de l'autoroute du Léman sur la
route cantonale Vevey - Blonay, en Vil-
lard, un véhicule de chantier a renversé le
jeune Gaston Chochard, 17 ans, domicilié
à Blonay, qui roulait sur l'artère principale
à cyclomoteur. Le jeune homme dut être
transporté à l'hôpital du Samaritain, à Ve-
vey, souffrant d'une commotion, peut-être
d'une fracture da crâne.

Force constante, l'eau coule
et passe et pourtant demeure

L 'homme dans le temp s

A la fonte des neiges, toutes les ri-
vières sont en crue, et l'Areuse com-
me d'autres charrie un important vo-
lume d' eau. Remonter à sa source, c'est
comme en toutes choses, remonter à
la genèse. Voir la naissance de notre
rivière, c'est comme si nous assistions
réellement à une entrée dans la vie I
Entre les hautes roches abruptes, l'eau
jaillit et se faufile de toutes parts et
nous pouvons contempler avec étonne-
ment cette haute paroi de pierre qui
cache en elle tant de filets et petits
ruisseaux qui vont rejoindre le cours
principal et former la rivière que nous
connaissons. Les sources une fois réu-
nies coulent tour à tour impétueuse-
ment puis au gré du courant, suivant
un cours immuable.

Je songeais en regardant la blanche
écume bondissante à la force extraor-
dinaire que représente l'eau dans la
nature et dans la vie de l'homme. N' est-
elle pas tout, ou presque tout, cette eau
qui coule sans cesse, et pourtant de-
meure ? N' est-elle pas une présence à
la fois désirée et inaccessible, l'eau qui
roule constammen t ses flots vers un
but qu 'elle connaît , le long d'un par-
cours qu'elle respecte ?

Force grandiose, force vitale, savons-
nous encore ce que représente l'eau ?
l'eau pure, Veau qui jaillit du rocher,
l'eau qui féconde la terre, désaltère les
créatures vivantes, l'eau qui ôte la soif
et donne la vie ? Nous pensons telle-
ment peu à cela, n'est-il pas vrai ? En-

tre nos mains habiles, réponse à une
technique de plus en plus précise, nous
avons asservi cette force naturelle , com-
me d'autres. Là comme ailleurs, nous
sommes devenus les maîtres, les pro-
fesseurs , en somme, les . bénéficiaires :
sans doute , l'eau est une sûre alliée
des inventions humaines modernes, elle
peut être d' un grand profit dans de
nombreuses entreprises.

Mais l'eau n 'en demeure pas moins,
à mes yeux, cette force superbe, bouil-
lonnante, un peu farouche, cette force
de la nature que Vhomme ne peut qu'ad-
mirer... avant de l'assujettir en partie.
Elle est trop pure et trop violente pour
ne pas lui échapper souvent, cette créa-
tion puissante et merveilleuse... l'eau,
qui, des entrailles de la terre, apporte
à l'homme de ce temps, comme à nos
ancêtres, l'essence même de la vie 1

De la source de l'Areuse à Saint-
Sulpice à... ces réflexions, il n'y a en
quelque sorte, qu 'un très court chemin,
celui qui sépare les rêveurs de ceux
qui raisonnent, les poètes des réalis-
tes 1 Chemins parallèles peut-être, mais
qui ne pourront jamais, comme les fi-
lets jaillissan t des rochers, se rejoindre
pour former une masse plus grande,
mais impersonnelle.

Force de toujours, l'eau coule et pas-
se... et pourtant reste le besoin pri-
mordial de la vie humaine, végétale et
animale.

Anne des Rocailles

(c )  Dans sa aermere séance , te
Conseil communal de Couvet a
long temps examiné , dans son ordre
du jour , la question de l' ordre et
de la propreté qui laissent singu-
lièrement à désirer devant certai-
nes maisons du village. L' autorité
executive se préoccupe de cette
question de salubrité publique et
d' esthéti que d' une commune. Les
appels qui seront lancés , les con-
tacts qui seront pris auprès de
certains propriétaires seront-ils en-
tendus et suivis ? Il n'est en e f f e t
pas très agréable de voir toutes
sortes de matériel traîner devant
certains immeubles ou encombrer
jardins et cours... Et le tourisme
aurait tout à gagner...

La propreté du village
laisse à désirer

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Fleurier tiendra

mardi soir au collège primaire sa dernière
séance de la législature pour se prononcer
sur les deux poin ts suivants :

M. Alfred Jeanneret , domicilié à la rue
du Régional , a adressé une requête tendant
à l'achat d' une parcelle communale de 936
mètres carrés sur laquelle il se propose
de construire une maison familiale. La
commission financière et la commission
d'évaluation des terrains se sont prononcées
favorablement quant à cette vente, au prix
de 5 f r .  le mètre carré.

Par ailleurs, M M .  André Corsini et Kurt
Schlaeppi ont décidé de s'associer en vue
de l'exploitation d' un important atelier de
menuiserie et d'ébénisterie. A cet ef fe t , ils
envisagent la construction d'un nouvel ate-
lier au quartier *Entre-deux-Rivières> et sol-
licitent l'acquisition d'une parcelle de ter-
rain de 5,500 à 6,000 mètres carrés, au
prix de 5 fr .  l'unité.

L'implantation de cet atelier et des Im-
portants entrepôts de bois dans ce quartier
semblent pleinement justifiés. En ef fe t , le
terrain en question est situé en zone in-
dustrielle spécialement réservée à de telles
constructions qui seraient difficilement réa-
lisables en d'autres endroits de la localité.
Le Conseil communal a donc soumis la
requête aux commissions d'évaluation des
terrains et financières... Elles se sont l'une
et l'autre prononcées favorablement quant
à la vente et rien ne s'oppose à celle-ci
aux conditions contenues dans la promesse
préalablement fixée.

SUR UNE LEGISLATURE
Avant ta séance de mardi, le Conseil gé-

néral et le Conseil communal visiteront
le collège régional de Longereuse où les
travaux avancent bon train.

Ce collège aura été du point de vue lo-
cal d'abord, régional ensuite, la réalisation
la plus spectaculaire de la législature. Bien
entendu d'autres problèmes ont préoccupé
les édiles fleurisans : l'épuration des eaux,
l'abattoir intercommunal , le remaniement
parcellaire, la construction d'une éventuelle
station d'incinération des ordures, la crise
du logement, toutes choses non encore ré-
glées définitivement.

Le Conseil général a pris de nombreux
arrêtés. Un seul a fait l'objet d' un référen-
dum : le projet d'implantation du collège
régional au jardin public. Dans tous les
autres cas, les décisions des autorités ont
été approuvées par la population.

DEVELOPPEMENT
Pendant les quatre années écoulées, le

village a subi des transformations. Selon
cette loi générale dans les pays occiden-
taux, il s'est surtout développé d'est en
ouest.

Le quartier des Sugits et l'extrémité sud
de la rue de l'Hôpital ont pris une ex-
pansion réjouissante. Des maisons se sont
petit à petit accrochées au flanc de la ci-:
tadelle et ont colmaté la brèche du trian-
gle de Chaux où Valfleurl a vu le jour
dans la grisaille de novembre dernier.

MODERNISATION

Des travaux déjà bien avancés.
, (Avipress - EFF)

le joug des contribuables. Si l'industrie a
travaillé à plein rendement, un certain tas-
sement semble maintenant se produire.

N'échappant pas à l'inflation camouflée ,
les loyers ont augmenté mais la qualité
des appartements s'est souvent notablement
améliorée. Quelques propriétaires — c'est
heureusement une infim e minorité — ont
majoré les prix dans des proport ions hors
de... proportions I

On a assisté à la disparition de l'usine
à gaz de houille remplacée par des instal-
lations à l'air propane. Pour le moment ,
on ne peut pas prétendre à une expérience
concluante.

La construction par l'Etat de Neuchâtel ,
de la « Pénétrante » entre le p ont de la
Roche et le pont des Chèvres a modifié
l'aspect du patinage. Si le romantisme a
disparu à cet endroit des berges de l'Areu-
se, la technique a su se conformer à un
autre genre de poésie plus rigoureux p ar
l'harmonie des lignes.

Des élus de 1964, combien siègent en-

core parmi les autorités ? Le parti radical
a eu un déchet excessivement réduit. M.
André Junod est entré au Conseil commu-
nal. Seul M. Daniel Conne, qui a quitté
la localité, n'est plus parmi ceux qui ont
été élus sur la liste radicale.

Les libéraux ont eu à remplacer M. Jean-
Philippe Vuilleumier nommé à Neuchâtel ,
alors que les rangs socialistes se sont pro-
fondément modifiés. MM.  Georges Vaucher ,
conseiller communal, Georges Reymond ,
Francis Pellaton, Serge Reymond sont dé-
cédés pendant la législature ; MM. René
Grize, Robert Devenoges et Georges Ma-
thez ont démissionné. C'est la raison pour
laquelle la liste socialiste, publiée dans nos
colonnes il y a quelques jours, a été pas-
sablement rajeunie.

FEMINISME
A Fleurier, quatre fem mes siègent au

législatif. Elles représentent le dixième des
élus. Mme Monique Gentil , de Couvet, a
été la première représentante du beau sexe
à siéger parmi les autorités judiciaires en
qualité de juré. Fleurier peut se prévaloir
d'avoir eu la première femme de toute la
Suisse qui siège à l'exécutif en ia person-
ne de Mme Anita Presse!, secrétaire du
Conseil communal, chef de la section des
finances et de celle des œuvres sociales.
« Le village des fleurs et la fleur des vil-
lages » a été bien inspiré en donnant l'exem-
ple de la valeur féminine dans les affaires
publiques.

G. D.

Le synode siégera bientôt
(c) Le synode de l'Eglise évangélique

réformé du canton de Neuchâtel siégera
le 29 mai prochain. Il débutera par un
culte au temple puis les délibérations au-
ront lieu à la Maison de paroisse.

La nouvelle lot fiscale est entrée en vi-
gueur. Les taux appliqués sur les revenus
petits et moyens n'ont pas fait trop plier

Le collège régional de Fleurier
est la plus belle réalisation

de la législature qui s'achève
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Sur la route du Simplon

(sp) M. Jean-Pierre Ruf , 22 ans, demeurant
à Saint-Triphon, roulait à moto sur la route
du Simplon en direction d'Ollon, jeudi vers
7 h 45, au lieu dit Chalex, commune d'Aigle,
lorsqu 'il fut renversé par un automobiliste,
M. Alfred Naegele, 70 ans, domicilié à
Aigle, qui débouchait sur la route , venant
d'un chemin vicinal, à droite du motocy-
cliste. Les deux conducteurs durent être
transportés à l'hôpital d'Aigle. Le jeune Ruf
souffre d'une forte commotion , de lésions
internes, d'une fracture au bras gauche et
de nombreuses plaies. M. Naegele a la clavi-
cule gauche cassée, et des plaies au visage.

Les deux machines ont subi d'importants
dégâts.

Moto contre auto :
deux blessés

YVONAND

(c) M. P. Graber, conseiller d'Etat vau-
dois et le secrétaire du parti socialiste
vaudois s'étaient déplacés à Yvonand à
l'occasion du vingtième anniversaire du
parti socialiste d'Yvonand. M. J.-D. Bécher-
ray, à la suite de la partie administrative
fit l'historique du parti depuis sa fonda-
tion en 1948. Trois membres fondateurs
sont encore vivants, dont deux encore très
actifs, MM. M. Ray qui en a été le premier
président, G. Pidoux, actuellement muni-
cipal, et G. Dubey.

XXe anniversaire
du parti socialiste

Incendie à Sainte-Croix

(c) Un Incendie s'est déclaré hier à
11 h 30 dans l'appartement d'un archi-
tecte de la localité, M. Pierre Bornand,
à la rue du Petit-iMontreux j le foyer
d'incendie était localisé dans un vesti-
bule, mais trois chambres et une cuisi-
ne ont beaucoup souffert de la fumée.
Le poste des premiers secours de Sain-
te-Croix , fort de douze hommes, sous
les ordres du commandant du feu M.
Guyon, est intervenu et a circonscrit ce
sinistre qui a fait pour 10,000 fr. de
dégâts. Constat par la gendarmerie de
Sainte-Croix. L'incendie serait dû à une
défectuosité d'un calorifère à mazout.

10,000 fr. de dégâts

(c) L'assemblée g énérale annuelle du
home « Ma retraite > à Sainte-Croix
s'est tenue sous la présidence de M.
Albert Thorens. Précisons que l'ex-
p loitation est p lacée sous la respon-
sabilité de M.  et Mme Gaille , que les
e f f e c t i f s  des pensionnaires sont de 33,
dont 25 hommes. Il est bon de pré-
ciser que la proportion inégale entre
les hommes et les dames est due
principalement au manque de per-
sonnel soignant qui ne permet pas
de recevoir certaines caté gories de
personnes demandant des soins sp é-
ciaux. Lecture des comp tes a été don-
née ; après divers amortissements et
une réserve de 55 ,000 f r . pour des tra-
vaux , les comptes bouclent par un
excédent de 200 f r .  environ.

Un bloc de rocher s'abat
près du col des Etroits

(c) Dans la nuit du 24 au 25 avril , un
gros bloc de rocher a obstrué la rou-
te (lu col des Etroits , à 300 m environ
en aval du col , côté Fleurier. Il a fal-
lu faire appel à la gendarmerie et aux
cantonniers pour évacuer ce bloc qui
gênait la circulation.

On manque
de personnel soignant

au home « Ma retraite »
Un bambin se fracture une jambe

(c) Un jeun e garçon d'Orbes, Philippe Ma-
yor, âgé de trois ans, dont le père est
agriculteur au village a reçu une planche
sur la jambe gauche qui a été fracturée.

YVERDON
Condamnation

(c) Le tribunal de police d'Yverdon a
condamné un habitant d'Yvonand Jean-Ro-
bert G. à 8 jours de prison avec sursis
pendant 3 ans, et à 1000 fr. d'amende.
le permis de conduire a été retiré à
l'intéressé pour une durée de 4 mois. Lors
d'un accident, J.-R. G. avait été soumis
à une prise de san g qui avait révélé
1,73 %c d'alcoolémie.

ORGES

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon , sous
la présidence de M. S. Contini a eu à
s'occuper de deux affaires de vol, filouterie
d'auberge et abus de confiance.

Dans la première affaire, il a condamné
un chauffeur de trax Roger B., actuellement
sans domicile connu. Il fait défaut aux
débats et est condamné à un mois de pri-
son ferme pour vol et filouterie d' auberge.

Le même tribunal s'est occupé du cas
du jeune Jean-Biaise C, actuellement domi-
cilié à Provence. 11 avait été condamné
à deux mois de prison avec sursis pendant
trois ans, pour vol. Il s'était introduit clan-
destinement dans une station d'essence et
y avait dérobé 800 francs.

Vol et filouterie d'auberge

(c) MM. Alain Simon-Vermot et Gubert
Lagnaz, tous deux de Couvet, ont passé,
avec succès, leurs examens d'ingénieur-
techniciens ETS, au Technicum de Bienne.

En attendant le foyer scolaire...
(c) Les élèves des collèges de Couvet

— au total une quinzaine — qui ne
peuvent rentier à leur domicile entre midi
et une heure à cause de l'éloignement,
mangent, dès mardi, à l'hôtel Central en
attendant l'ouverture du foyer scolaire.
Pendant les repas — qui avaient eu lieu
pendant plusieurs années au réfectoire Du-
bied — les enfants seron t surveillés par
la nouvelle maîtresse de la classe de dé-
veloppement. Mlle M. Turi .

Ingénieurs-techniciens ETS

| Avis mortuaires

Les Comités de l Unlon Gymnastique
dn Val-de-Travers ont le pénihle de-
voir d'annoncer aux sections de l'UGVT
et à leurs membres, le décès de

Monsieur Paul CLERC père
de Saint-Sulpice , membre d'honneur de
l'UGVT.

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



Une belle leçon de...morale
À L'ÉCOLE DES PAREN TS

« Morale d'hier, morale d'aujourd'hui > ,
c'est sous ce titre que M. Jacques André,
de Lausanne, a donné hier soir à la Salle
des musées une excellente ^conférence or-
ganisée par l'Ecole des parents du district
du Locle. Durant près de deux heures
l'orateur a livré à son auditoire d'intéres-
santes réflexions sur l'éducation morale des
enfants.

M. André a surtout expliqué le com-
portement des enfants par catégorie d'âge.
Jusqu'à 3 ans, le bébé agit par instinct,
il a des habitudes, il faut le diriger. En-
tre 3 et 8 ans, le gosse croit à une cer-
taine magie. Les parents doivent le com-
prendre mais aussi faire preuve d'autorité.
Entre 8 et 12 ans, l'enfant arrive à l'âge
où il est capable de raisonner. U faut lui

donner des exemples précis et lui per-
mettre de côtoyer des enfants du même
âge. La meilleure solution , c'est de l'en-
voyer dans un mouvement de jeunesse où
il trouvera une atmosphère enrichissante.
Entre 12 et 16 ans, c'est l'adolescence. Le
pont entre l'enfance et l'âge adulte. C'est
le moment où les passions surgissent, où
les influences apparaissent. Les parents
doivent faire preuve de patience et être
présents.

Durant tout son exposé, M. André a
donné de nombreux conseils sur le rôle
des parents. Il s'est basé sur les derniè-
res découvertes de la science et de la
psychologie. Sa conclusion résume d'ail-
leurs tou t ce qu 'il a dit : € Faire des adul-
tes est une affaire d'hommes > . Cette
phrase est courte mais dit bien ce qu 'elle
veut dire.

Par ses connaissances, son expérience
et sa facilité de s'exprimer, l'orateur a
su vulgariser un sujet qui paraissait fort
complexe sur le papier. Pou r cela, il lui
a suffi d'un flanellographe sur lequel il
a inscrit quelques mots chocs. Il faut  par-
fois peu de chose pour bien se faire
comprendre. R ç\

Inauguration d'une chapelle
(c )  La paroisse catholique du Locle
inaugurera officiellement sa nouvelle
chapelle des Saiints-Apôrres le samedi
18 mai après-midi. Cette cérémonie sera
suivie d'une rencontre amicale au Cercle
catholique.

L'hôpital aura sorsludio de radiodiffusion
Le nouvel hôpital de la Chaux-de-Fonds

comporte tous les agréments disponibles
pour créer le confort et les loisirs encore
plus nécessaires aux malades qu 'aux gens
bien port ants. C'est ainsi que la sonorisa-
tion de toutes les chambres est impecca-
ble et que des récepteurs individuels sont
adaptés à chaque lit. La télévision est à
chacun des étages, et l'on peut y conduire
régulièrement les patients qui ne peuvent
se mouvoir, les autres y allant d'eux-mê-
mes. Les excellentes émissions spéciales
pour les malades de nos studios sont ainsi
accessibles à chacun.

Mais, pour varier encore le « menu » , e!
établir des « programmes sur mesure ,» un
groupe d'animateurs, dirigés par Pinfati-
gable Jacques Frey, fantaisiste et musicien
amateur de classe et d' un inalssable dé-
vouement, a mis sur pied un véritable stu-
dio où des émissions seront préparées apri
enquête auprès des malades eux-même
qui diront ce qu'ils désirent entendre, mi
sique par exemple, où les sujets qu 'ils a
mêlaient que l'on traite en interview, cou;
te conférence, etc. La station émettrice f a
merveille, et l'on pourra — les sociéti
locales, des artistes, des personnalités I
s'adresser directement aux hospitalisés, col
me cela se pratiq ue déjà pour les co
munications plénièr es.

La première de ces émissions aura ,
samedi de 17 h 30 à 1S h 30, avec coi
collaborateurs, les chasseurs de sons, f
gés par Francis Jeannin , brillant techij '
et divers collaborateurs. Si tout va/''
on fera appel â tour de rôle ù d'es

acteurs, on pourra faire connaître nlls~
titillions culturelles, enregistrer ceitaif "''
certs et les d i f fuser  (avec l'autorisai" es

musiciens, bien entendu).

Celle r've' c'"' semble être la pre-
tare en Suisse romande, esin. lere cl ,

. ,/ ;, '' grand avenir , car toute per-
. ' fbilisée pour un temps plus on

Idans notre centre hospitalier est
mmnsj 

 ̂ dispoujbl pour j es arliprécisa .•
et lestc j ,  léreux bienfaiteur vient d' assurer
. t , 'irs frais. Ensuite, il faudra trouva
c" Jj argent : mais gageons que, poui
' Je cause , ce ne sera pas di f f ic i le .
'̂ 'Ileurs, on n 'en a besoin que pour

le matériel, puisque toutes les productions
seront par définition bénévoles. Dans le
programme de di f fus ion des musées suis-
ses, la section nationale de l 'Internationale
des musées, que préside M.  Jean Gabus,
directeur du Musée ethnographique de
Neuchâtel, propose d'installer les musées
dans la rue, les usines, les écoles et les
hôpitaux : déjà l'on songe à cette deuxième
étape de l'action ciiturelle et récréative, liée
à la première.

J.-M. N.

(c) Les premiers secours de la Chaux-de-
Fonds sont intervenus hier matin vers
7 h 30 dans l'immeuble Avocat-Bille 9
où un feu de cheminée s'était déclaré. Les
dispositions habituelles ont été prises. 11
n'y a pas de dégâts.

Dans l'arrière
(c) Hier , à 12 h 05, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. A. G., roulait sur la
piste centrale de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert. Après avoir respecté un
feu rouge, il repartit normalement. Quel-
ques mètres plus loin, les autos qui rou-
laient devant lui s'arrêtèrent pour laisser
traverser quelques piétons. M. A. G. ne
parvint pas à freiner à temps et tamponna
la voiture se trouvant devant lui. Dégâts
matériels.

Feu de cheminée

Le club des loisirs :
de mieux en mieux

(c) La saison 1967-1968 du Club des loi
sirs du Locle est maintenant terminée. Au
cours de cet exercice, l'activité fut inten-
se. En plus des séances de jeu x et de le
bibliothèque, il y a eu une conférence
illustrée tous les 15 jours.

La fréquentation des séances du Casino
Théâtre est très réjouissante puisque 250 i
350 personnes assistent régulièrement aux
conférences. L'effectif du club est en haus-
se. Actuellement, il est de 615 membres.
Le 40 pour cent des plus do 65 ans du
Locle en font partie.

Pour l'instant, le Club des loisirs se
prépare à fêter son lOme anniversaire qui
aura lieu le 3 octobre. A cette occasion,
son _ organisation connaîtra une certaine ex-
tension. Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

« Roulez sur l'or »
(c)  Comme l'année dernière , les or-

ganisateurs de « Roulez sur l'or » ont
choisi le Locle pour l'animation d'une
de leurs émissions. Ce concours sera
d i f f u s é  samedi matin en direct sur
le p remier programme de Sottens.
Daniel Favre et Laurent T h e f f l e r  ac-
cueilleront les candidats et le public
à la rue du Pont.

Une nouvelle nonagénaire
Mme Ida Jeanneret, veuve de Charles-

Bernard , vient de fêter ses 90 ans. Elle
réside actuellement chez ses enfants, à
Neuchâtel. Les vœux et félicitations de la
population iocloise lui ont été présentés
à cette occasion.

Etat civil du Locle du 24 avril 1968
NAISSANCES. — Sandoz, Valérie-Isa-

belle, fille _ de Jean-François, constructeur
echnique, et de Josette-Nadine, née Repond,
î rack, Manuela, fille de Paul-Hugo, garde-
'rontière, et de Verena, née Wcrnli.

PROMESSES DE MARIAGE. — Dubois,
Vfarcel-René, horloger, et Bischof, Nicole-
îylvette.

IL FALLAIT ENTERRER
LE VEAU PLUS PROFOND !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

Le tribunal de police a siégé hier après^
midi, sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel. assisté de Mlle Danielle Tièche,
commis au greffe.

Un agriculteur du Brouillet , R. D., esl
traduit devant le tribunal pour infractions
à la police sanitaire du bétail et à la loi
fédérale sur les épizooties. Il est prévenu
d'avoir jeté un veau mort-né dans un trou
perdu d'une profondeur de 15 mètres en-
viron, situé dans les Bois de Vaux, der-
rière les Michel. La réquisition du' pro-
cureur était de 100 fr.

Pour sa défense D. dit qu 'il ignorait que
que c'était défendu d'utiliser ce trou perdu ,
en pleine forêt pour y déposer une dé-
pouille d'animal. De plus (le gendarme le
confirme) il y avait tellement de neige
qu'il n'était pas possible de circuler avec
un véhicule à moteur. Son avocat ajoute
qu 'on peut considérer que ce veau a été
enfoui comme le prévoit la loi aussi es-
time-_t-il que son client n 'a pas enfreint
les règlements et ordonnances.

De plus , il s'agit d'un cas de forces
majeures. Le tribunal tien compte des
circonstances mais il fallait que le cadavre
soit recouvert au sens de l'ordonnance et de
la loi fédérale. D. est condamné à 40 fr.
d'amende et il payera 20 fr. de frais.

LE BÉNÉFICE DU DOUTE
Le 27 octobre 1966, le tribunal de

police du Locle condamnait par défaui
R. . A. à une peine d'emprisonnement de
20 jours pour abus de confiance. On lui
reprochait d'avoir de façon très habile
détourné des bracelets plaqués-or et de les
avoir vendus ainsi que d'autres objets, ap

partenant à une maison Iocloise de fourni-
tures. Et s'il n'était pas à l'audience c'est
qu il s'était « envolé » sans laisser d'adresse
mais quelques « petits » comptes. Rentré ré-
cemment au pays et vivant provisoirement
chez ses parents A. a demandé un relief
de son jugement du 27 octobre, ce que
les autorités judiciaires ne pouvaient qu'ac-
corder. U comparaissait donc hier. On dit
que l'homme oublie ¦ vite. A. oublie plus
vite encore. C'est marrant de l'entendre.
Aux questions posées par le président et

par la partie plaignante A. répond qu 'il
ne sait pas ce que sont devenus ces bra-
celets. 11 pense que c'est la maison chargée
de l'aire des photographies pour les ca-
talogues qui les a égarés. Puis, il ne sait
même pas s'il les a reçus pour les remettre
aux photographes. Sa propension à ne se
souvenir de rien cadre mal avec son phy-
sique. Mais comme l'accusation ne possède
aucune pièce permettant d'établir une preu-
ve de délit , A. continue son jeu de l'homme
qui ne voit pas où diable ces bracelets
ont pu passer !

Le doute profite à l'accusé que le pré-
sident libère mais en mettant les frais
à sa charge soit 120 francs.

En ouvrant l'audience le président donna
lecture du jugement qu 'il a établi d'une
cause débattue jeudi dernier concernant une
collision entre deux automobiles sur le
chemin étroit de" la Combe des Enfers. La
preuve a été établie que Chs R. a klaxon-
né tandis que F. B. ne l'a pas fait. Aussi le
tribunal libère-t-il Chs R. et met les frais
k la charge de l'Etat tandis que F. B. se
yoit infliger une amende de 30 francs
st 40 francs de frais.

Cafetier&ieuchâtebis aux Brenets
(c) Cette année, l af ,eté neuchâteloise
des cafetiers et rest!<e"rs' «""' choisi
les Brenets pour te so" «^mblée an-
nuelle présidée par}- R: Humbert , de
Neuchâtel. A ses k siégeait le secré-
taire de ia société, C- C""!" - de N,eu-
châteP- également. P df .  "° membres
étaient présents , f l' " démontre que les
cafetiers ei restai?1"* Prennent leur a f -
faire au sérieux/ là-meme les intérêts
de leur clientèle.

La société ê islre 14 
e"trées 

et 
10

démissions. Abl >!'{ \e Problème du prix
des vins de lf hâ lel ( v"ls de 1 Hôpital ,
uniquement) l'i"' b'ée a d{c,V'f. de 

f
a6,°"-

ier quelque '• Q'""it â I introduction
éventuelle dii se,rvlce compris ', elle ne
semble pas p demain. En effet , les peti-
tes entrepris:" >' sont pas favo rables, de
même .que ' h[ employés: La chose sera
tentée par 'bu ff e t iers  romands et suisses.

A l'issit:de l'assemblée administrative ,
M Colon¦ président de l 'Of f ice  de pro -
p agande t vi"s °f f rit <">e dégustation
f ort  goùtiet se P'"' (î souligner que cette
¦nanifesto" do'1 prouver les excellents
¦ermes é doivent exister entre l 'Off ice et
'a Socr des cafetiers et restaurateurs.

M. Humbert, président, debout,
et M. Cattin, secrétaire.

(Avipress - P.F.)

• AU LOCLE
CINEMAS. — Lux, 20 h 30: Les Tri-

cheurs. Casino, 20 h 30 : Coplan ouvre le
feu à Mexico.

Centrexpo : René Besson, peintre.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS. — Eden : « L'Etrangère > .

Ritz : « Le Liquidateur ». Cinéma-Théâtre
ABC : « Paradis nordique » . Scala : < Je
suis curieuse » . Corso : « Les Risques du
métier ». Plaza : « Baroud à Beyrouth ».

Pharmacie d'of f ice  : Robert, L.-Robert 66.
Dès 22 h, No 11.

Permanence médicale et dentaire : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.

BILLET LOCLOIS

A l 'heure actuelle, il f au t  parfois en
treprendre de longues démarches pou ,
trouver un président de société. Cetti
situation provient sans doute du désin
téressement de la population vis-à-vi:
de certaines activités car il est souvent
difficile d'être à la fois  automobiliste
téléspectateur et président de société

H n'en reste pas moins qu 'il existe
encore des bonnes volontés. Actuelle-
ment , le Groupement des sociétés loca-
les compte 43 membres. Sur ta liste
des 43 présidents, on retrouve à deux
reprises le nom de Gilbert Jeanneret.
Est-ce à dire que ce dévoué sociétaire
préside en même temps aux destinées
du Vélo-Club Edelweiss et à celles de
la fanfare  ouvrière • La Sociale » ? Cer-
tains le croient, mais ce n'est pas tout
ù fai t  exact.

En réalité, il existe deux Gilbert Jean-
neret qui sont de familles différentes
mais qui possèdent néanmoins de nom-
breux points communs : jeunesse, dy-
namisme, enthousiasme et dévouement.
Le premier, tout en dirigeant les acti-
vités d'un vélo-club, aime de temps à¦mire gratter sur une guitare car il est
(gaiement commissaire éclaireur pour
'e district du Locle. Le deuxième s'oc-
cupe activement de sa fanfare .  Si le
scrutin des 1S et 19 mai lui est favo-
rable, il ira en plus siéger sur les bancs
lu Conseil général. Pour un président
le fanfare , il saura sans doute mener
'es débats tambours battants.

R. Cy.

Le même ou pas?
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LA SAGNE

(c) Six jeunes gens et jeunes filles de la
Sagne ont obtenu leur diplôme de fin
d'apprentissage ce printemps, soit : Mlles
Nelly Tissot (employée de commerce) et
Josiane Gurtner (vendeuse), et MM. Cédric
Mayor (micromécanicien), Jean-Claude Lu-
thi (mécanicien de précision), Charles Bar-
ras (boucher) , et Pierre-Henri Hostettler
qui a suivi l'Ecole d'agriculture de Cernier.

Ceux de Rosières arrivent
(c) Une délégation d' une trentaine de per-
sonnes de la commune jumelée de Ro-
sières-aux-Salines (Meurthe et Moselle) vien-
dra à la Sagne ce week-end et pourra se
divertir avec la fanfare « L'Espérance »
qui présen tera un concert suivi d'une soi-
rée théâtrale, de productions de l'orchestre
de jeunes « Les Marécottes » , et d'un bal.

Nouveaux diplômés

PROMESSES DE MARIAGE - APtile-
Sebastiano-Maggino. mécanicien, Pa^'le'l>
Josefin a ; Pez, Mario-Sergio, 'on' .
Bucco, Annita ; Poyard , Gi65"1-01115'
électricien, et Issler, Irène. . „. ,

MARIAGE CIVIL : Cop, ITCa".les-
Joseph , instituteur , et Giroud , ptte-Auce.

DÉCÈS : Cassina, Stefano'0; malt .re
imprimeu r, né le 3 juillet le époux de
Nelly-Rosa, née Riva, Cern1

/1îolne ,19 ;

Dumont-dit-Voitel, née Zinf{da> mena"
gère, née le 20 mai 1883, vei de Uumont-
dit-Voitel, Charles-Georges,0"1- Arc-en-
Ciel 4 ;  Schneeberger, ÇiTaoi 

6
i 

re"
traité CFF, né le 2 oetc ™9h. fP°ux
d'Hélène, née Monod , d Cerml-Antoi-
ne 29.

Etat civil de la Chaux-dé- *51*
du jeudi 25 avril 196

Copieux ordre du jour au Conseil général

r / Le bureau du Conseil général , et avec
] '_ .! le Conseil communal, n'ont décidément
,- eur ds rien : remettre le jeudi d'aussi volu-
jpineux rapports que celui de la politique
ilu théâtre (26 pages plus les annexes) et
"celui dit des grands travaux (13 pages)
pour les discuter le jeudi suivant, à un
Conseil dont plusieurs membres sont pris
par la commission des comptes ou la
commission pour l'étude du plan d'aména-
gement du territoire et d'urbanisme, c'est
ne pas douter de la capacité presque illi-
mitée de travail de nos pères et mères
conscripts municipaux.

II est évident que nous ne pouvons, ici,
présenter ces grandes études qui doivent
fixer , dirige r ou limiter la politique dans
divers domaines , et qui seront des direc-
tives utiles au prochain Conseil général. 11
est indiscutable que celui de la législature
1964-1968 aura beaucoup travaillé, à preuve
qu'il aura tenu 37 séances, pour la plupart
du soir, et même de fort tard dans la
nuit  !

Mais en outre, au cours de cette avant-
dernière séance de la législature, on exami-
nera l'achat d'une petite maison locative
sise à l'est du Jardin du musée : première
opération en vue de la construction d'un
vaste et fonctionnel Musée d'horlogerie et
technorama horloger à côté du Musée
d'histoire actuellement rénové. Coût :
110,000 fr.

En outre , le problème des grandes salles
de congrès se posant d'une manière tou-
jours plus pressante dans une ville où ils
commencent à abonder et les grandes réu-
nions à surabonder, il devient nécessaire
d'équiper, à côté de l'Ancien-Stand, la Salle
de la maison du peuple , qui sera en quel-
que sorte dénaturalisée et sera administrée

par la ville. Ce qui lui coûtera 12,000 fr.
par an, somme que diminueront les loca-
tions de ladite , la commune garantissant
l'empmnt et l'amortissement nécessaire aux
transformations (350,000 fr.) : excellente
opération , car la salle est desservie par un
restaurant , et s'il fallait construire, où irait-
on ?

Enfin , on se résout à installer un signal
pour piétons au boulevard de la Liberté,
route cantonale qui mène au Reymond et
sépare les quartiers des Mélèzes et des
Gentianes, très i passante et par conséquent
dangereuse à traverser pour les jeunes en-
fants qui se rendent au collège des Gen-
tianes. Coût : 27,000 francs.

rands travaux et politique théâtrale

AVANT LES ÉLECTIONS

Les popistes de la Chaux-de-Fonds se
sont réunis hier soir et ont publié une
liste de 25 candidats pour les élections
communales. Se présenteront MM. et
Jlmes : Charles Roulet , conseiller com-
munal ; Gérard Berger, sérigraphe ;
(iérald Bringolf , instituteur ; Etienne
Broiliet , instituteur (conseiller général) ;
Marcelle Corswant, professeur ; André
Dubois, ouvrier sur cadrans ; Marcel Du-
puis, ouvrier de fabrique retraité AVS;
Jacques Huguenin, boitier (conseiller
général) ; Bluette Jeanneret, ménagère ;
Nelly Laubscher, régleuse ; Jean-Clau-
de Lehmann, horloger ; Henri Lenga-
cher ; horloger-rhabilleur (conseiller gé-
néral) ; André Magnin , ouvrier sur boî-
tes, Bluette Martinelli, régleuse, Fran-
cis Perrin, inst i tuteur  ; Georges Racor-
don, horloger ; Geneviève Roulet, ven-
deuse, Pierre Roulet, bijoutier ; Emma
Schlaeppi, ménagère ; Jean - Valentin
Schmidlin, artiste-peintre ; Louis Sidler,
journaliste, secrétaire du POP ; Jean
Steiger, professeur (conseiller général) ;
Edouard Thiébaud , maître bijoutier à
l'Ecole d'art ; Philippe Thomi , commer-
çant (conseiller général) ; Michel Vuil-
leumier .chauffeur de taxi.

La liste popiste

i

PROFILACIER S. A., Oron-la-Ville
cherche pour son secteur huisseries métal liques, portes
en bois et menuiserie du bâtiment en bois,

un représentant qualifié
ayant de l'entregent et des contacts bien établis avec
les bureaux d'architecture de la Riviera entre Gen ève
et Lausanne, du Nord vaudo is, Yverdon , Neuchâtel, Bien-

ne, Fribourg.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à Profila-
cier S. A., à Oron-la-Ville.

La boulangerie Laurent Gunthard,
Boudry, tél. 6 40 26, cherche

pâtissier qualifié
capable de prendre des responsa-
bilités.

On cherche

personne
pour faire la cuisine le matin. Libre
le dimanche.

Faire offres à A. Knecht, place du
Marché, Neuchâtel, tél. 5 13 21.

1

La rédaction de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et de

« L'Express », à Neuchâtel, engagerait

rédacteur
possédant une bonne formation

Ce poste complet pourra être adapté aux capacités et dé-

sirs des candidats. Excellentes perspectives d'avenir dans
une entreprise en plein développement.

Fa ire off res manuscrites, avec curriculum vita e, au rédac-

teur en chef de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et de

« L'Express >.
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< ROCHE>
*%>¦ A- /

cherche

pour son service d'infrmation médicale,

traducteur ou traductrice
¦

de langue maferne6 française, diplômé (e) d'une école spécialisée
rattachée à une ur^ersité (Genève ou Paris , par exemple).

Nous attendons à ce collaborateur qu'il traduise d'ALLEMAND et
d'anglais en fran^ 5 des textes scientifiques de caractère principale-
ment médical, a1si que des travaux d'intérêt général. Les textes
devant être livni prêts à l'impression , la qualité du style joue un
rôle primordial, Dans ce travail indépendant, l'intéressé (e) aura
l'occasion d'aborder des sujets extrêmement variés.

Les personnes Jisposant de connaissances médicales et ayant l'expé-
rience des traaux rédactionnels ou celle de la traduction, peuvent
également enrer en ligne de compte.

Ce poste implique un travail à Bâle, au siège de la maison. La

traduction pr correspondance est exclue.

Adresser oPes, avec curriculum vitae détaillé et copies de diplômes

et de ceri'icats , au département du personnel de la maison

F. HOFFMANN - LA ROCHE & CIE
Société A'onyme, 4002 Bâle.

On cherche

sommelière
Deux jours de congé
par semaine.

Date d'entrée :
14 mai ou avant.

Tél. (039) 5 37 95.

On cherche

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

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

Nous engageons

horlogers
complets
pour travail en
atelier.
Places stables pour
personnes habiles
et consciencieuses.

Villard Watch
2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 4-1 48.

Pour notre atelier de CONTROLE
D'HABILLAGE, nous engageons un

contrôleur technique

de la qualité.
Pour ce poste, la préférence sera
donnée à un boîtier complet, c'est-
à-dire à un candidat connaissant
soit l'ensemble de la fabrication et
particulièrement les opérations de
terminaison, de contrôle ef de cali-
brage, soit le rhabillage.
Le titulaire recevra par nos soins
tout le complément de formation
nécessaire.

Prière d'écrire, de télé phoner ou
de «e présenter à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

«S
Compagnie des Montres

l— 1—  ̂I I I  J.f  l. engage pour son atelier de contrôle,
Neuchâtel 2, rue du Musée, à Neuchâtel ,

| HORLOGER COMPLET !
Faire offres écrites ou se présenter à ELGIN S. A.F 2, rue du Musée,

2000 Neuchâtel. Tél. 5 95 25.



Quatre heures n'ont pas suffi pour
liquider la moitié de l'ordre du jour

Quatrième séance du Conseil de ville de Bienne

De notre correspondant :
La 4me séance du législatif biennois s'est

tenue hier soir en la grande salle de l'hôtel
de ville, sous la présidence de M. Pierre
Amgwerd.

L'ordre du jour est passablement chargé,
il comprend 8 points importants, 2 répon-
ses et 19 développements d'interventions. 55
conseillers sont présents , le Conseil peut
délibérer.

Les procès-verbaux des deux dernières
séances sont acceptés. Le directeur des tra-
vaux publics fait une déclaration relative à
la construction de la nouvelle école du
Champ-du-Moulin sud. Les commissions ont
accepté plans et prix devises à 2 millions
de francs.

ADMISSION A L 'INDIGENA T
COMMUNAL

Ayant rempli les conditions requises , MM.
Andréas Gyôngy, Hongrois, Walter Luigi
Molteni-Rossé, Italien , Elio Giuseppe Per-
tusi-Fringeli, Italien , et Mlle Doris Burren ,
Autrichienne , sont admis à l'indigénat com-
munal, alors que M. Ernest Angermayr-
Rolli, Allemand, n'a pas réuni le nombre
de voix nécessaires à son admission.

CONS TRUCTION D'UN NOUVEA U
PONT SUR LA SUZE

La rue du Moulin est une des voies im-
portantes du réseau routier. Le pont en-
jambant la Suze ne répond plus depuis
fort longtemps aux exigences actuelles. De-
puis plusieurs années, on parle d'élargir
ce pont. Sa construction va commencer ,
son coût est devisé à 214,000 francs. Le
crédit est accordé par le Conseil. Le nou-
vel ouvrage mesurera 7 mètres plus deux
trottoirs de chacun 2 mètres de large.

REMPLACEMENT DE CONDUITES
D'EAU ET DU GAZ

Un crédit de 113,900 fr. est voté pour
le remplacement des conduites d'eau et du
gaz au chemin du Pavillon - la Haute-
Route.

NOUVELLE TRANSFORMATR ICE
Une nouvelle station transformatrice esl

devenue nécessaire au chemin de Beaulieu
où se trouvent de très nombreuses cons-
tructions : collèges, église, maisons. Un cré-
dit de 145,000 fr. est voté.

APPROBATIONS DE DECOMPTES
DE CONSTRUCTIONS

Une dépense inférieure de 11,944 fr. 35
pour la construction de l'installation du
service de l'électricité et de la station com-
mutatrice du Bruhl à la route de Gottstadt

et une plus-value de 54,510 fr. 30 pour la
correction du chemin Paul-Robert accep-
tées. Il en va de même pour la dépense
en plus de 109,536 fr. 20 pour l'achat de
matériel roulant de l'entreprise des trans-
ports et la mise en service de la nouvelle
ligne des trolleybus Champ-du-Moulin .
Geyisried , de la dépense en moins de
27,679 fr. pour l'agrandisssement du che-
min de la Flore , de la dépense en moins
de 5626 fr. 40 pour la réparation de la
façade du collège primaire de Boujean. . '•

APPROBATION DES RAPP ORTS '
DE GESTION

Les rapports de gestion de la direction
de police de l'école et des œuvres sociales
sont acceptés.

ORGANISA TION DES CLASSES
PRIMAIRES

II ressort du rapport de la direction des
écoles que le nombre des classes augmente
régulièrement depuis 1945, passant de 104
classes en 1945 à 235 ce printemps.

Lors de sa séance du 2 novembre , le
Conseil de ville avait décidé l'ouverture
de 6 nouvelles classes primaires.

Les modifications d'organisation prévues
ont permis d'éviter la création de deux
classes.

D'autres économies ont encore pu être
réalisées dans les écoles supérieures : le
Gymnase allemand n 'ouvre qu'une nou-
velle classe au lieu de 2 ; le Gymnase fran-
çais a pu renoncer à la nouvelle classe
prévue ; l'Ecole de commerce n 'aura qu 'une
classe de Ire année au lieu des deux qui
figuraient au budget.

En revanche, on ouvrira les deux jardins
d'enfants Walkermatte en octobre 1968 dé-
jà au lieu du printemps 1969.

Toutes les commissions d'écoles ont sta-
tué sur ces modifications d'orgnisation.

L'AFFAIRE DE LA MURA
Le Conseil municipal et la commission

de gestion présentent leurs rapport s sur
l'affaire de la Mura.

La commission de gestion reconnaît la
correction avec laquelle M. £ians Kern ,
directeur des travaux publics, a agi dans
cette affa ire. La commission de gestion at-
tend avec impatience le jugement du tri-
bunal d'honneur fédéral de la S.l.A. Pour
le Conseil municipal , il demande que le
contrat passé avec la Mura soit modifié.
Il propose de soumettre toute cette affaire
à un juriste neutre désigné en accord avec
lo gouvernement cantonal. Nous reviendrons
prochainement sur ces deux projets. Les
deux rapports ont été acceptés pour étude.

REPONSE A UNE MOTION
Le Conseil municipal accepte la motion

, Serquet relative à la création d'un règle-
' mtnt pour les colonies de vacances , règle-
ment légèrement modifié.
' ''Après quatre heures , la moitié de l'ordre
du j our n 'a pas pu être liquidé. M. André
Ory, vice-président du Conseil de ville, de-
mande au nom du breau , au Conseil mu-
nicipal , s'il peut lui garantir les réponses
aux 18 questions en suspens pour la séance
du mois de mai , faute de quoi le Conseil
de villa usera de son droit en se basant
sur l'attjcle 37 de la . loi sur l'organisation
des communes. Le Conseil municipal n'a
pas pu donner réponse affirmative.

La prochaine séance aura lieu le 16 mai
et une séance de relevée est prévue pour
le 30 mai.

Il a, d'autre part , été dépose 7 mo-
tions et 'questions sur le bureau du conseil.

Des Jurassiens objecteurs par... patriotisme
Ils n'admettent pas le désintéressement de la Confédération

Les t r ibunaux  militaires, dans le
Jura comme ailleurs ont réfruliè re -
ment à juger des objecteurs de cons-
cience dont le refus de servir est
inspiré par des motifs d' ordre reli-
gieux ou humanitaire

Ils verront prochainement com-
paraître des objecteurs d'un genre
nouveau , mais tout autant, sinon
davantage convaincus de la justice
de leur cause que les premiers, et
prêts comme eux à supporter les
inconvénients que leur intransigean-
ce leur vaudra. Une indiscrétion
nous a en effet permis d'apprendre
qu'après mûre réflexion un certain
nombre de jeunes Jurassiens, appar-
tenant à différents milieux et dont
certains jouent un rôle politique im-
portant s'apprêtent à refuser de se
mettre au service de la Confédéra-
tion et , par conséquent, d'accomplir
leurs , obligations militaires. Si notre
information est exacte, ils se ren-
dront à Berne le samedi 4 mai pro-
chain dans l'après-midi , pour dépo-
ser tout leur matériel militaire, ar-
mes, habits, livrets de services, etc.
Ils sont prêts, évidemment, à répon-
dre de cette décision grave — qui
susciitera de nombreux et passion-
nés commentaires — devant l'opi-
nion publique et devant les tribu-
naux qui ne manqueront pas de leur
demander des comptes.

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, les jeunes gens en question,
qui sbnt tous en âge de servir et
dont plusieurs ont déjà servi , agis-
sent^ paraît-il par patriotisme. Par-

tisans de l'a u t o n o m i e  jura ssienne, ils
ne peuvent  admet t re  que la Confé-
dération se désintéresse plus long-
temps du sort du Jura et se refuse
à jouer le rôle d' arbitre dans le
conflit qui oppose le Jura à l'ancien
canton de Berne. Ils se proposent
donc de refuser d'accomplir leurs
obligations militaires tant que ne se-
ra par recherchée cette « solution
«' inspirant de la vieille tradition
suisse de l'arbitrage fédéral » dont ,

en 19Go déjà parlait 1 ancien con-
seiller fédéral Lepori lors d' une
séance du groupe de travail  attaché
au département militaire fédéral ,
séance consacrée à la question juras-
sienne.

L'affaire mérite d'être suivie de
près , car elle aura sans doute de
nombreuses répercussions dans le
Jura.

Bévi

A Saint-Ursanne, des vacances ont ete
distribuées par l'Office du tourisme

Saint-Ursanne, la jolie petite cité des bords du Doubs.
(Avipress - Bévl)

De notre correspondant :
Hier soir, a eu lieu, à Saint-Ursanne ,

l'étap e du concours < Gagnez des vacances
en Suisse , au pays des vacances ', de l 'Of-
fice national suisse du tourisme. Cette ma-
nifestation a eu lieu en présence du comité
directeur de Pro-Jura , du président de cette
association , M. Henri Gorgé , de Moutier ,
de son directeur , M. Denis Moine et de
plusieurs personnalités des milieux culturels
et politiques du Jura , parm i lesquels MM.
Charles Beuchat , président de la Société
jurassienne d'émulation , et Jean-Wilhclm ,
conseiller national.

M.  Gaston Stouder , maire de Saint-Ur-
sanne , remercia vivement les milieux diri-
geants du tourisme jurassien et suisse qui
s'occupent de promouvoir la jolie petite
cité des bords du Doubs, une des plus
petites de Suisse , qui est connue au loin
surtout pour son admirable collégiale ro-
mane dont la restauration touche à sa f in .
Sous la surveillance d'un notaire , il fu t

procédé au tirage au sort du concours.
C'est Mlle Trudi Breisacher, de Zurich , qui
recevra le premier prix, soit un séjour d'un
mois en Suisse, ou de deux semaines pou r
deux personnes. Vingt autres concurrents
recevront des prix de consolation.

Prsque tous les gagnants appartiennent
aux milieux alémaniques de Suisse. On peu t
attribuer cela au fait  que les Romands, et
les Jurassiens en particulier , n'ont pas uti-
lisé la chance qui leur était offerte par
l'Office national suisse du tourisme, puis-
que douze concurrents jurassiens seulement
tentèrent leur chance.

L'Office national suisse du tourisme édite
depuis deux ans un magnifique calendrier ,
illustré de vues touristiques, sur la base
desquelles se fait le concours. Des milliers
de ces calendriers sont distribués dans dou-
ze pays différents et dans chacun de ces
pays , huit étapes du concours désignent
huit gagnants. Le tirage d'hier soir à Saint-
Ursanne était réservé à la Suisse.

Il faudrait revoir et améliorer
la «Coupe romande des fanfares»

D' un correspondant :

Une fois par année , on peut lire dans
la presse que l'une ou l'autre fanfare  de
Suisse romande a conquis la « coupe ro-
mande des fanfares » . Qu 'est-ce au juste
qu 'un tel trophée ?

Cette récompense a été instituée il y
a quelques années. Elle oppose chaque an-
née deux fanfares  d' un même canton et
appartenant à la même catégorie (selon la
classification fédérale). Les cinq cantons
se succèdent par rotation , tandis que la
catégorie est tirée au sort par un jur y.
Sur la base de ces indications, il incombe
au Comité cantonal respectif de désigner
les deux concurrents.

Chacun de ceux-ci se produit en con-
cert dont la date, le lieu et le programme
est choisi par lui-même. Le jugement porte
sur la qualité musicale et la présentation des
sociétés. Le jury assiste à ces manifesta-
tions et désigne le vainqueur , qui, en rai-

son de la différence des valeurs en p ré-
sence, peut malheureusement souvent être
désigné d'avance.

Pour la première fois, cette coupe sera
disputée cette année dans le Jura bernois
par deux sociétés de 2me catégorie, les
fanfares  de Corgémont et du Noirmont.
La première a été jugée en mars 1968
et la seconde le sera en avril 1968. Si cette
initiative est très heureuse , puisqu 'elle cher-
che à encourager la musique populaire,
on peut toutefois se demander si cette
institution ne pourra it être améliorée.

Un tel titre « Coupe romande des fan-
fares * n'est-il pas un peu présomptueux
pour la participation annuelle de deux seuls
ensembles parmi les centaines que comp-
tent les fédérations romandes ? Cette dé-
nomination devrait être revalorisée en re-
haussant la manifestation. Elle devrait pou-
voir revêtir un caractère plus officiel et
profiter d' une organ isation adéquate. Elle
pourrait se dérouler sous forme de tournoi
musical où chaque canton serait représenté
par un candidat , et pourquoi pas un can-
didat par catégorie. Ceux-ci seraient désignés
par éliminatoires rég ionaux ou un autre
procédé relativement simple. Tous les par-
ticipants s'affrontant le même jour et avec
le même morceau par catégorie, cette joute
serait alors réellement une finale , qui au
besoin pourrait être complétée par d'autres
manifestations m usicales.

Une telle solution aurait l'avantage de
stimuler en plus de la musique, des rela-
tions intercantonales au lie u de se limiter
à réveiller quelque peu le chauvinisme lo-
cal !

(c)  M. Charles Beuchat , Dr en Sorbon-
ne , pro fesseur  de littérature française
an Lycée de Porren truy, homme de let-
tres et criti que littéraire èminent , vient
de recevoir la médaille de vermeil dé-
cernée par le comité parisien de « Art-
Sciences-Lettres J> . Cette distinction qui
équivaut à la cravate de comman-
deur de la Lé g ion d'honneur , lui sera
remise en même temps qu 'à sept au-
tres lauréats suisses — parm i lesquels
le p ilote Gei ger , à titre posthume —
dimanche prochain au cours d' une
grande manifestat ion qui aura lieu au
Palais de la Mutualité à Paris. Dans
le comité de l'Association qui vient
d' at tr ibuer  la distinction , on trouve no-
tamment M M .  Ju les  Romains el de Mi-
repoix de l 'Académie française.  M. Beu-
chat est l' auteur de nombreux essais
et romans parmi lesquels nous cite-
rons « Edmond Rode , le cosmopolitis-
me * , € Paul de Saint-Victor », t De Res-
tif à Flaubert », « Histoire du natura-
lisme », « Jeunesse ardente > et < Terre
aimée ».

M. Beuchat est le président de la
Société jurassienne d'émulation.

Un Jurassien
à l'honneur

¦Enazuaài w MIT

(c) C'est à Genève qu'on a retrouvé, ré-
cemment, un jeune élève du progymnase
de Bienne , qui avait quitté le domicile de
ses parents sans laisser d'adresse. Il a été
ramené en lieu sûr.

Collision
(c) Jeudi , une collision s'est produite
entre deux automobiles à l'intersection
place du Breuil-place des Pianos, fai-
sant des dégâts.

Chute dans un escalier
Hier à 20 h 50, l'ambulance munici-

pale s'est rendue à la rue du Jura, au
Cercle tessinois, où un homime avait
fait une chute dans un escalier. Il s'agit
de M. Ernest * Urfer, 68 ans, retraité,
domicilié .à la rue des Débarcadères 45.
Blessé à la tête, M. Urfer a été conduit
à l'hôpital du district.

Retrouvé !

La section Berne-Seeland de la Croix-
Rouge suisse a communiqué à la ville
qu'il lui serait possible d'acquérir à des
conditions avantageuses le baraquement
dressé depuis quelque temps sur la Su-
ze à la place Centrale, servant à loger
provisoirement les maisons de commer-
ce qui transforment leur magasin. El-
le envisagerait de le déplacer sur le
terrain qui doit être acheté par la vil-
le, près de la Savonnerie Schnyder, pour
y bâtir une école , et elle sollicite un em-
placement à proximité , se réservant de
supprimer cette construction provisoire
si elle peut disposer de locaux dans
l'école lorsque celle-ci sera achevée.

Le Conseil municipal , conscient de la
pénurie de place dont souffre cette ins-
titution bienfaisante, s'est prononcé po-
sitivement sur la requête qui lui a été
présentée. Il s'agira donc de prévoie dès
maintenant dans les plans de l'école les
locaux nécessaires à la Croix-R ouge, et
il s'agira aussi et surtout ente le corps
électoral approuve l'achat du terrain de
la Savonnerie. Les directions des éco-
les et des travaux publics sont de tou-
te façon chargées de définir à la fois
l'emplacement du baraquement sur le
terrain et la superficie des locaux in-
dispensables à la Croix-Rouge dans
l'école projetée.

La Croix-Rouge à l'école

(c) Samedi, l'Associaiton suis.se des inva-
lides, section de Bienne (également les sec-
tions de Moutier et Tramelan), mettront
en vente leurs traditionnelles tulipes. Les
bénéfices réalisés sont destinés à l'achat
de prothèses et appareils pour handicapés
ne bénéficiant pas, ou plus de l'assurance
invalidité.

Récital de piano
(c) Un nombreux public a applaudi " hier
soir, en la salle Farel , le pianiste Geza
Hegy i, dans les œuvres de Debussy, Bartok
et Liszt.

Vente de tulipes des Invalides

La source Merlin est toujours la grande
dispensatrice d'eau potable de Bienne : elle
a couvert l'année dernière 54 % des be-
soins. On présume que sa zone d'alimenta-
tion embrasse le flanc sud de la chaîne
du Chasserai , jusqu 'aux Prés-d'Orvin inclu-
sivement, et les crêtes de Coperic et de
Basse-Montagne. Or , on construit beaucoup,
dans cette région , notamment à l' « Hfinger-
Matten > , et tant même que le service
municipal des eaux a jugé qu'il convient
désormais de multiplier le contrôle de la
qualité de l'eau. Pour que l'Office de
l'économie hydraulique et énergétique du
canton de Berne puisse édicter les prescrip-
tions qui s'imposent à l'effet de protéger
les zones d'alimentation des sources, des
expertises géologiques sont indispensables ,
et en 1955 le professeur Rutsch de Berne ,
en a été chargé, l.a situation ayant évolué
depuis , cet expert a été prié de compléter
son rapport et c'est sur cette base que
l'Office précité va pouvoir édicter les dis-
positions nécessaires. La population peut
donc être rassurée : la plus grande atten-
tion est portée à la qualité de l'eau qu'elle
boit... ou met dans son vin.

Préserver l'eau potable

Le boulanger s en va livrer.
(Avipress - Gremnud)

Cette photo ne montre pas un simple
colporteur. Ce personnage éminemment sym-
pathique, est le boulanger d'Avry-devant-
Pont, en Gruyère. Eté comme hiver, il li-
vre le pain qu 'il fabrique lui-même, et qui
est fort apprécié. Avec sa bicyclette atte-
lée d'une remorque , il se rend trois fois
par semaine à Vuippens, Echarlens, Mot-
ion , Riaz et Bulle , ce qui fait 22 kilomè-
tres. D'autre pari , avec sa hotte cette fois ,
il quitte Avry-devant-Pont pour les villages
voisins de Gumefens, le Bry et Villars-
d'Avry, faisant maints détours dans le» fer-
mes isolées. Au total, le boulanger a ainsi

parcouru 140,000 kilomètres en 21 ans.
En effet, c'est depuis le 20 mars 1947 qu 'il
accomplit régulièrement son périple.

Qui dira , dès lors que le boulanger Cas-
tella — Constant de son prénom — ne
porte pas bien son nom ? A l'âge de 63
ans , le boulanger pédale sur un rythme
qui ne semble guère rapide , mais que bien
des jeunes gens auraient peine à soutenir ,
jusque sur les faux-plats décourageants...
En 21 ans , M. Castella n 'a eu que trois
accidents. Et il estime que cette relative
préservation est due à Saint-Christophe, à
qui il adresse chaque dimanche une prière.

Quand la fournée part en tournée...

Intoxication alimentaire? 29 personnes
atteintes dans un institut d'Estavayer

De notre correspondant :
Un institut d'Estavaycr-le-Lac devait ac-

cueillir, hier dans la journée, quelque 180
étudiants internes pour le dernier trimestre
de l'année scolaire. Toutefois, à 13 h 45,
la Radio romande diffusait un avis annon-

çant que la rentrée était reportée à une
date ultérieure. Le même texte fut d'autre
part annoncé par bait-parleur dans' diffé-
rentes gares suisses I à l'heure où les jeu-
nes filles devaient prendre leurs trains pour
se rendre à Estavayer.',

Que s'est-il passé ? En fait, un événe-
ment qui n'est pas très grave en soi, mais
qui prend des proportions considérables
dans un cas tel que celui de l'institut sta-
viacois.

Hier, dans la matinée, quinze religieuses
ainsi que quatorze volontaires de ce pen-
sionnat furent soudainement prises de ma-
laise. La nature du mal fut rapidement con-
nue. Il s'agissait d'une grippe intestinale.
Un médecin d'Estavayer fut aussitôt appe-
lé, tandis que le cas était annoncé au mé-
decin cantonal.

On ignore pour le moment la cause de
cette intoxication générale. Malgré les appels
lancés,, de nombreuses jeunes filles sont
arrivées hier après-midi à Estavayer. Plu-
sieurs d'entre elles vont regagner leur do-
micile , tandis que d'autres ont . trouvé à
se; loger chez des habitants- de la localité.
I Ainsi donc, bien malgré elles, ' les étu-

diantes d'Estavayer bénéficieront de quel-
ques jours de vacances supplémentaires qui
prendront fin vraisemblablement au début
de la .semaine prochaine.

Les étudiants de l'Université
déçus s'inscrivent en messe...

Au lendemain de l'assemblée générale des
étudiants de l'Université de Fribourg, dans
laquelle ces derniers ont notamment, décidé
de rompre le boycott des inscriptions qu 'ils
observaient à 85 %, la chancellerie a été
très sollicitée. En effet, il ne restait plus
que trois jours à:,auelque 2700 étudiants
pour s'inscrire dans les délais.

Hier matin, le bureau de l'Academia a
été reçu par une délégation du Conseil
d'Etat, composée de M. Max Aebischer,
directeur de l'instruction publique, de M.
Georges Ducotterd, président du gouverne-
ment et de M. Emile Zehnder , directeur
de la justice , des communes et des parois-
ses. Les représentants leur ont présenté les
résolution s et la pétition adoptées par l'as-
semblée de mardi. Rien n'a été dit officiel-
lement sur cette rencontre. Mais les étu-
diants eux-mêmes ont révélé que la déléga-
tion du Conseil d'Etat, ayan t pris con-
naissance des revendications estudiantines ,
se montrerait peu encline à entrer dans
leurs vues, notamment en ce qui concerne
une commission paritaire Etat - Academia.
Le gouvernement se prononcera sous peu
sur l'ensemble des questions soulevées.

La rencontre d'hier semble avoir provo-
qué une assez vive déconvenue chez les
dirigeants de l'Academia. Mais il faut ici
préciser que la toute première déconvenue
provient directement des étudiants eux-mê-
mes, qui ont démontré, au cours de leur
assemblée générale , que la « solidarité »
n'existait plus véritablement entre eux, sitôt

que le' moment des option s était , .arrivé.
Qu an t au. .gouvernement ffitio\irg'èoisoMt'. est
dans son droit Je plus striçfcfoiiqù'il n 'épou-
se pas (os thèses progressistes sir la , démo- .,.
cratisafion -'"des éradès' olf"W\ cogestion̂  de
l'Université . ïffï ., i ¦'

. \ . - Y  fc, G.¦ ¦.¦ :. ' #rt

A gauche, une jeune fille « dansHe vent », et à droite, une directrice
qui connaît son métier.

(Avipress - Gremaud)

; Da notre correspondant :
*,. Bien ' qu 'elles ne disposent pas encore du
j treit de vote — ce qui ne saurait sans
"Honte beaucoup tarder — les citoyennes fri-
bourgeoises prouvent néanmoins de temps
à autre qu 'elles son t parfaitement capables
d'ociuper des fonctions réservées jusqu 'ici
exclusivement aux hommes. Un exemple
frappant

^ 
a été donné dimanche dernier lors

de la fête des Céciliennes du décan at de
Sàin t-Odilon qui s'est déroulée à Vuissens.
En eilet, deux chœurs-mixtes étaient diri-
gés, et avec quelle autorité , par une fem-
me. 11 s'agissait de Mme Marie-Thérèse
Marchai , de Ménières. Cette jeune per-
sonne cenduit d'ailleurs avec la même maes-
tria un diœur d'hommes d'Hcnniez.

Mais (activité des futures électrices fri-
bourgeois» ne se limite pas à la direction
d'un grouj e de chante u rs et de chanteuses.
Il y a qudques jours, sur le terrain d'avia-
tion de fldlechasse , une jeune fille s'ins-
tallait aux commandes d' un planeur en
compagnie , bien entendu , d'un moniteur.

Deux excnples choisis parmi beaucoup
d autres qui témoignent bien de la volonté
de ces dame et demoiselles d'aller réso-
lument de l'aunt !

La femme fribourgeoise *a de l'avant !

(c) Dans sa iernière séance , le Con-
seil communal  de Fribourg a décidé ,
sous réserve; di rat i f icat ion légales , la
conclusion d'un emprunt de 15 m i l l i o n s
de francs.

Il a adjugé le; t ravaux d ' ins ta l l a t ion
du chauffage centra "; du groupe scolai-
re du Schœnbcrg

Il a décidé d'oiganiser la manifesta-
tion du premier août 1968 dans le
quartier de Pérolla.

Au Conseil communal

CORTÉBERT

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , une
jeune maman, Mme A. C, domiciliée à
Cortébert , a disparu de son domicile. A
minuit , alors que son mari était éveillé ,
sa femme était encore étendue dans son
lit. Ce n 'est que jeudi matin, à son réveil ,
que M.  C. s'aperçut de la disparition de
sa femme. Elle avait fui , seulement vêtue
d' une chemise de nuit. Des recherches ont
été déployées durant toute la journée de
jeudi , mais hélas sans résultat.

Disparition
d'une jeune maman

On célébrera à Porrentruy, le 27 mai
prochain , le centenaire de la mort de
Louis-Valentin Cuenin , surnommé le
« Béranger du Jura ».

Après avoir sié g é au Grand conseil
les 25 et 26 mai 1868 , le populaire
chansonnier , vraisemblablement at-
teint d' amnésie , entreprit une marche
à p ied en direction de Fribourg et
disparut le lendemain dans les f l o t s
de la Sarine. Il  était âg é de quarante-
neuf ans.

It f u t  un des fondateurs  de la So-
ciété jurassienne d'émulation avec
p lusieurs de ses collè gues du Lycée
cantonal de Porrentruy, notamment
Thurmann , le g éologue , Dupasquier ,
Daguet , qui deviendra p rofesseur
d'histoire à l'Académie de Neuchâte l ,
Pé qui gnot, le f u t u r  directeur de
l'Ecole industrielle du Locle.

Les « Chansons de Louis-Valentin
Cuenin » , précédées d' une notice bio-
grap hi que sur l' auteur , de Xavier
Kohler , ont été éditées en 1869 à Neu-
châtel (Librairie F. Davoine , édi teur) .

Le centenaire de la mort
d'un poète jurassien

Bon anniversaire
(c) Hier , le village a fêté Mme Auguste
Bourquin-J' eanguenin , qui durant de nom-
breuses années fi t  partie du corps en-
seignant , et qui célébrait son nonantlème
anniversaire.

COURTELARY

SI vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout simplement quelques pastilles di-
gestives Rennie à portée de la main.
Et dès que vous ressentez ces trouble» :
aigreurs , ballottements, somnolence,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facilite la di-
gestion. Rennie... c'est la paix de l'es-
tomac 1

Avis à ceux qui ont l'estomac sensible

Présldmt
du conseil d'administration :

Marc WOLÎRATH-
Rédacteur »n chef :
Jean HOSTEOTLER
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Un soir ù Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
LÉON DARTEY

Elle ne put s'empêcher d'être émue par l'hommage qu 'il
rendait à la valeur de l'homme qu'elle aimait. Mais c'était
tout Jacques, cela : s'en remettre égoïstement pour tout
à ceux qu'il jugeait plus capables que lui. Et elle ne put re-
tenir une protestation :

— Cela vaut toujours mieux que de rester là à ne rien
faire que s'énerver, pendant que, là-haut , les autres se bat-
tent peut-être ?

Juste à ce moment, l'écho d'un coup de feu, le premier,
leur parvint de la direction de la mine, comme pour lui ré-
pondre.

— Tu vois, dit-elle simplement , blême jusqu 'aux lèvres.
Alors, il explosa , au bord de la crise nerveuse :
— Oui , je vois que tu me traites de lâche ! Et que, lui , le

patron aussi, il me croit lâche, moi, un Halluins, puisqu'il
m'a laissé ici , tandis qu 'il emmenait les autres avec lui... et
je ne peux pas le supporter , vois-tu... je ne...

Elle le considérait tristement. Voilà le réconfort qu'on pou-
vait attendre de lui : une scène ! Mais la voix de Jean lui di-
sant le matin : « Vous pourriez m'aider » lui revint en mé-
moire, lui dictant sa conduite.

— Mais non , mon vieux ! dit-elle , s'efforçant à maîtriser
son dégoût, sa colère. Le patron t'a laissé parce qu 'il fallait
à l'arrière un homme de confiance. A toi de la mériter , cette
confiance. Fais preuve d'initiative. Envoie la jeep à l'aéro-
drome en prévision de l'arrivée des secours que j'ai deman-
dés et qui peuvent être là dans deux heures ! Fais seller des

(Copyright by Ed. Tallandier)

chevaux, car les avions qui atterrissent ici ne peuvent que
transporter les hommes. Organise le transport des renforts
dans un sens, des blessés d'uns l'autre, car, hélas ! il y en
aura sûrement si les armes se mettent à parler... Moi , je cours
à l'hôpital voir si on n'y a pas besoin de moi.

Avant de s'éloigner, elle le vit qui, soudain raffermi , re-
dressé, se dirigeait vers l'écurie, appelant les garçons, ouvrant
lui-même un box et elle eut l'impression nette qu'elle avait
gagné, que la crise de dépression était enrayée.

« Pauvre Jacques, pensait-elle en se dirigeant vers l'hô-
pital , tout le sang valeureux de ses ancêtres se révoltait en
lui , quand il croyait qu'on le prenait pour un lâche ! »

Un lâche ? Pas même. Non , ce n'était pas tout à fait un
homme mûr, voilà tout. Un gamin attardé, plutôt. Un en-
fant gâté dont on avait toujours fait les volontés, exaucé les
désirs, supporté les caprices. Un être désarmé devant la vie
et ses réalités. Un pauvre être, victime lui-même et le premier
des défauts dont sa mère, trop faible, était en grande partie
responsable.

Sa mère, bien sûr ! Mais est-ce que Cilly, elle aussi, n'avait
pas une lourde, trop lourde part dans cette faillite humaine ?
Jean avait dit ce matin : « Il faut le sauver et vous pour-
riez beaucoup m'aider »

Certes, et surtout dans le passé, elle aurait pu beaucoup,
Cilly, plus que tout autre, si lell ne l'avait pas toujours traité
comme un frère charmant auquel on cède toujours avec une
indulgence amusée... et cela jusqu 'au jour où, à la veille de
leur mariage, apprenant ce projet d'émigration qui pouvait
tuer sa mère, elle s'était érigée en juge implacable.

Après vingt ans de facilité , elle avait brusquement mis le
garçon futile en face d'un sacrifice démesuré pour ses forces
débiles , devant un devoir exigeant , auquel rien ni personne
ne l'avait préparé.

Et puis , comme il refusait de céder, de renoncer à son
caprice pour un motif dont il ne pouvait pas comprendre la
grandeur , elle l'avait laissé partir seul pour une vie difficile ,
aussi malsaine moralement que physiquement et pour laquelle
il n'était pas fait. Une vie dont la démoralisation devait être

encore activée par son amertume, ses rancunes d'enfant déçu
et, peut-être aussi, Jean Berthier l'avait deviné : sa mauvaise
conscience et ses remords depuis la mort de Mme d'Halluins.

Et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si, ayant
mieux compris son devoir envers lui , elle n'aurait pu l'em-
pêcher de descendre si bas et si vite...

Mais un devoir, est-ce qu'elle n'en avait pas aussi à remplir
envers sa marraine, cette mère admirable dont elle épousait
le fils ? Pouvait-elle accepter de la tuer en l'abandonnant
avec sa grave maladie de cœur ?

Ah ! le devoir , les devoirs , comment savoir quel est le plus
impérieux ? Comment choisir ?

Jean aurait su, lui. Il savait toujours. Ce matin , encore ,
avec ses beaux yeux clairs, il avait vu nettement pour elle...
bien que ne connaissant pas la vérité.

Mon Dieu ! Vivre près d'un être comme Jean. S'en remettre
à lui pour tout. Lui confier sa vie, ses idées, ses décisions,
tout... avec la certitude qu'il sait et qu'il peut toujours faire
ce qui est bien , ce qui est beau !

« Ah ! cela, pensait Cilly, doit être ce qu 'on appelle le bon-
heur. »

Au moment exact où ces pensées absorbaient son esprit ,
deux ou trois coups de feu claquèrent au loin , puis un autre ,
isolé, très bref. Et Cilly eut l'impression nette d'en ressentir
le contrecoup dans son cœur.

Alors elle eut la certitude atroce qu 'à cette minut e même
Jean venait d'être blessé.

Sur le coup, elle eut la tentation de courir jusqu 'aux écu-
ries, de sauter sur Zora, d'aller à la mine-

Mais Jean le lui avait défendu expressément avant de par-
tir.

Elle devait lui obéir , rester au poste qu 'il lui avait indique
en cas de complications graves : le dispensaire . Le dispen-
saire , qu 'il faudrait transformer en hôpital peut-être. D'ail-
leurs , s'il était blessé, n'est-ce pas là qu 'elle le reverrait plus
vite qu 'ailleurs , qu'elle pourrait lui venir en aide ?

Sous son voile blanc , sœur Anna s'affairait déjà autour de
trois blessés, peu atteints , heureusement , car le médecin

ayant été appelé d'un village lointain pour un cas grave, on
n'avait encore pu le prévenir. L'aide de Cilly venait bien à
point et , pendant de longs instants, elles travaillèrent sans
s'accorder le droit de penser. Bientôt , Mita vint très sim-
plement se joindre à elles. Et elles furent trois à s'activer en
silence.

A un moment, cependant, le bruit d'un avion attira leur
attention. Puis, plus tard, le galop d'une petite troupe. Cilly
resp ira mieux, à demi soulagée de son angoisse : les renforts
étaient arrivés.

Très peu de temps après, une sorte de pressentiment la
jeta dehors. Elle surveilla la route qui descendait de la mine.

C'est alors qu'elle le vit. Sur le coup, comme il se tenait
très droit sur la selle de son cheval, elle ne le crut pas
atteint. Mais l'allure extrêmement lente de la monture la sur-
prenait. C'est en se jetant vers lui d'un élan irraisonné qu'elle
vit son bras gauche qui pendait inerte , sa manche déchirée
et sanglante.

Comment avait-elle pu penser que, même blessé, un tel
homme reviendrait autrement que droit sur ses étriers ?

Quand le cheval s'arrêta devant les marches du dispensaire ,
un très vieil Indien fidèle, monté en croupe derrière Jean
Berthier ¦— et , à vrai dire, l'avait maintenu ainsi dans ses
bras tout le long du chemin — le laissa glisser doucement
à terre tandis que sœur Anna et Cilly se précipitaient pour
le soutenir.

Alors, doucement , Jean leur sourit.
— Tout va bien , dit-il. C'est fini . Les carabiniers restent

là-bas pour maintenir l'ordre et le calme... Une fameuse idée
de leur avoir demandé de venir.

Et , seulement alors, il se permit de s'évanouir.
Quelques heures plus tard , sœur Anna dit à Cilly qui s'en-

têtait à vouloir veiller le blessé, agité et délirant sous l'em-
pire d'une forte fièvre :

— Non, ma petite fille ! Celui-là , je le soigne depuis son
enfance... Pour la première fois que son état semble grave,
ne croyez pas que je le laisserai à d'autres.

(A suivre.)
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Ce soir,un nouveau jour commence.
Jusqu 'au soir , pas un instant de détente. Vous avez passé la moitié de la journée
dans le train , ou rivé au volant de votre voiture. Ce jour torride a laissé des
traces. Fatigué , votre visage. Fatigué , votre pantalon bleu.

Rentré chez vous, vous ne songez qu 'à vous rafraîchir. Et sous la douche
(tout en chantant à tue-tête une troisième chanson), vous décidez soudain
de passer la soirée avec des amis.

Le temps de changer la chemise un peu conventionnelle que vous portiez
contre une de ces chemises «button-down» merveilleusement souples, de
changer votre cravate passe-partout contre une amusante cravate d'été, et
vous enfliez votre second pantalon.

Rien là de sorcier. Avec votre comp let bleu , il y a effectivement un second
pantalon: gris. Son Excellence est devenue Son Eminence grise. Impeccable.
Pas un pli , sauf le pli du fer.

Ainsi armé de pied en cap, vous arrivez chez vos amis. Veston foncé, pan-
talon gris, souliers noirs. Sur votre visage, un certain sourire — le sourire
d'une nuit d'été. ^—?rW

Spécialiste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit, pour messieurs^^^ ĝrfll va de sol que les 

dames 

qui accompagnent les messieurs sont les bienvenues.)

Vêtements Frey Neuchâtel,2, passage St-Honoré,tél.526 67

"N



Nervosité du marché de l'or et des devises
LA  

conséquence la plus grave en-
gendrée par la crise de l'or du
mois de mars 1968 est, à n'en

pas douter, le fait d'avoir étalé de-
vant le grand public la précarité de
l'équilibre monétaire existant entre
les princi pales puissances économiques
du monde libre.

En effet, les banques d'émission, ou

banques centrales, ne disposent plus
aujourd'hui des réserves métalliques
suffisantes pour leur permettre d'ac-
complir pleinement l'une de leurs fonc-
tions essentielles consistant à effacer
les désé quilibres des échanges com-
merciaux entre Etats. Dans l'ensemble
des principales puissances hautement
industrialisées , l'accroissement de ces

réserves n'atteint que deux à cinq
pour cent par an, alors que le volume
des transactions internationales se dé-
veloppe à un rythme tri ple ou quin-
tup le. Ainsi, les soldes créanciers ou
débiteurs deviennent si considérables
et souvent en peu de temps qu'il en
résulte des perturbations économiques
et financières . Des mesures interven-

tionnistes prises isolément par les
responsables de l'économie d'un seul
pays s'avèrent souvent incapables de
surmonter ces difficultés.

Insuffisance de l'accord
de Washington

La production de l'or est demeurée
stagnante au cours des dernières
années, le prix auquel ce métal est
acheté par les banques centrales
n'ayant pas été adapté à la déprécia-
tion des diverses monnaies, Non sti-
mulée par des ventes rémunératrices,
l'extraction a été freinée dans les
principaux pays producteurs , notam-
ment en Afrique du Sud qui fournit
le 80 % de l'offre des pays non com-
munistes,

L'accord de Washington a créé, dès
la fin du mois de mars dernier, deux
marchés parallèles de l'or i l'un abso-
lument ouvert à toutes les interven-
tions privées et dont les prix s'éta-
blissent selon la loi la plus rigoureuse
de l'offre et de la demande. L'autre
marché est toujours basé sur le prix
de l'or fixé à 35 dollars l'once, esti-
mation remontant à trente-cinq ans ;
ce prix n'est appliqué que par les
banques centrales pour leurs achats
de ce métal et pour leurs transactions
de caractère interétatiques.

Cette solution hybride présente le
caractère d'un compromis entre le
contrôle étatique intégral et le marché
libre. Son app lication se révèle diffi-
cile car les producteurs d'or ne sont
plus disposés à livrer ce métal à 35
dollars l'once alors qu'ils ont la faculté
de l'écouler à un meilleur prix au
marché libre. L'Afrique du Sud a été
le premier pays à renoncer à livrer
le métal jaune au prix du marché
officiel ; comme il s'agit là du prin-
cipal producteur, l'on doute que les
banques centrales puissnt trouver d'au-
tres fournisseurs en suffisance.

Protestation des experts réunis
à Genève

Face à l'impasse devant laquelle
sont placées les banques centrales pour
leur approvisionnement et devant les
mouvements très nerveux des prix de
l'or aux marchés libres, un groupe de
seize spécialistes de renom s'est réuni
en une conférence internationale d'ex-
perts monétaires. Cette importante
assemblée s'est déroulée du 15 au 20
avril à l'Institut des hautes études
internationales de Genève ; elle vient
d'aboutir à des conclusions pessimistes
et à des recommandations pressantes.

Voici les points essentiels des conclu-
sions de cette conférence i II faut
augmenter le prix de l'or sans délai
en le faisant passer du simp le au
double en veillant à ne pas entraîner
par cette mesure une inflation. Paral-
lèlement, la confiance dans la stabi-
lité de la monnaie nationale devra
être rétablie par des blocages de prix
et de salaires. Une refonte des
rapports entre les monnaies et une
couverture plus équilibrée de ces der-
nières doit être entreprise simultané-
ment.

L'instabilité persiste
On peut diverger d'opinion au su-

jet des mesures schématiques pro-
posées par les experts réunis à
Genève, mais il faut admettre que la
stabilité n'a pas été retrouvée par
l'application des deux marchés de l'or.

Cette semaine, un expert entre tous,
M. Macchesney Martin, président du
c Fédéral reserve board » a lancé un
cri d'alarme en affirmant que l'Amé-
rique se trouvait placée devant la
crise financière la plus grave qui se
soit produite depuis 1931 . 11 n'en a
pas fallu davantage pour faire monter
rapidement le prix de l'or aussi bien
à Londres qu'à Paris et à Zurich.

L'instabilité est aussi révélée par
les fréquentent manipulations des taux
d'escompte — modifiés souvent sans
coordination — par l'ampleur irrégu-
lière du volume des affaires au mar-
ché libre de l'or et par les profondes
dents de scie de la bourse.

Eric DU BOIS

Indice de reprise
pour l'économie française

On sait que 1967 a marqué un certain plafonnement de
l'expansion économique française. Vers la fin de l'année cepen-
dant, plusieurs indices d'amélioration se sont manifestés et ont
persisté en 1968. Le « tableau de bord » de l'économie française
présente ainsi des résultats plus favorables depuis quelques mois
et si l'atmosphère politique reste lourde, le climat économique et
social s'est amélioré.

Quelques chiffres tirés des statistiques du ministère de l'économie et des finan-
ces indiquent mieux que de longs commentaires la portée de cette évolution : l'indice
du mois de décembre 1967 de la production industrielle, sans le bâtiment et épuré
des variations saisonnières, s'est établi à 158 contre 156,6 en novembre et 150 en
décembre 1966 (base 100 en 1959). En revanche l'indice « bâtiments et travaux pu-
blics inclus » a continué de plafonner au même niveau en décembre et en novembre,
159 contre 155 en décembre 1966.

De son côté l'accroissement de la production intérieure brute s'est fixé entre
4 et 4,2 % pour toute l'année 1967. Les plus fortes augmentations sont celles du
pétrole, + 10,8 %, des industries chimiques, + 8,9 %, de l'extraction des matériaux
de construction, + 5,6 %, de l'industrie papetière et cartonnière, + 2,5 %.

En revanche, on note de sensibles régressions pour l'extraction du minerai métal-
lique, — 8 %, la production des métaux, — 8,8 %, les industries textiles, — 6,7 %
les cuirs, — 4,4 % et pour les combustibles minéraux solides, — 3,4 %.

Le commerce extérieur
Concernant le commerce extérieur, la reprise des exportations constatée depuis

septembre 1967 s'est maintenue jusqu'à la fin de l'année, de même que celle des
importations, mais à un rythme plus modéré, ce qui a amélioré le taux de couver-
ture des entrées et des sorties.

En janvier 1968, cette évolution a continué avec un total d'exportations de 4,86
milliards de francs français pour un total d'importations de 5,38 milliards. Le taux
de couverture est ainsi de 90 % contre 91 % en décembre et 83 % en janvier 1967.
En une année les importations ont augmenté de 4,60 % et les exportations de 12,2 %
avec les pays extérieurs à la zone franc.

Selon les chiffres qui viennent d'être publiés pour le mois de février, la reprise
ainsi constatée s'est encore confirmée. L'indice de la production industrielle a pro-
gressé de quatre points en trois mois s'établissant à 160,5, contre 151 en février 1967,
le point le plus bas ayant été atteint en mai avec l'indice 149. Fait à noter, le fléchis-
sement des industries d'équipement. Mais les stratèges du ministère des finances esti-
ment qu'il ne faut pas lui donner trop d'importance. En effet, ce secteur a bénéficié
de la déduction fiscale de 10 % qui lui a permis de prendre une certaine avance. Il
est normal, maintenant qu'il n'en bénéficie plus, qu'il accuse un recul par rapport
à l'ensemble de la productionindustriellc.

La situation de l'emploi
Selon un exposé de M. Debré devant la commission des finances de l'Assemblée

nationale, c'est la situation de l'emploi qui reste préoccupante. Il y a actuellement
240,000 travailleurs en quête d'emploi, parmi lesquels un fort contingent de jeunes
gens qui devraient être intégrés au plus vite dans la vie active. Selon le ministre,
cette situation tient notamment au mouvement d'abandon des terres par les culiva-
teurs à un rythme supérieur aux prévisions du plan économique et à l'amélioration
de la productivité. C'est là un assez gros souci pour le gouvernement, car il est bien
évident que le climat social pourrait se dégrader si ce nombre élevé de sans-travail
devait se maintenir au cours des prochains mois. Le remède, M. Debré le voit dans
la recherche d'un taux de croissance élevé, notamment par le développement de la
consommation intérieur.

Diverses mesures sont à l'étude pour favoriser ce développement, mais une fois
de plus on constate que le « maniement > de l'économie a beaucoup d'affinités avec
la recherche de la solution du problème de la quadrature du cercle.

Philippe VOISIER

L'extension des moyens d action
de la Banque nationale doit être

conforme à la Constitution
Depuis l'arrêté urgent destiné à com-

battre le renchérissement, il est question
d'accroître les moyens d'action de la
Banque nationale suisse en vue de lui
permettre d'exercer une influence sur la
conjoncture. Il s'agit d'accorder des com-
pétences à l'Institut d'émission dans le
domaine du crédit.

On projette l'introduction d'une poli-
tique du marché ouvert , la constitution
d'avoirs minimaux des banques auprès
de la Banque nationale, des limitations
du crédit dans le système bancaire ainsi
qu'un contrôle des émissions.

Ces mesures, qui devraient résulter
d'une revision do la loi fédérale sur la
Banque nationale, sont d'une grande por-
tée que ce soit dans leur conception elle-
même ou dans leur application pratique,
puisqu'elles introduiraient dans le droit
des possibilités d'intervention dans la vie
économique, qui étaient inconnues jus-
qu'à présent.

Ces compétences ont déjà été combat-
tues durant la procédure de consultation.
Les avis sont partagés dans les milieux
bancaires, mais on est néanmoins unani-
mement opposé à la limitation des cré-
dits. Il dépendra donc d'une décision de
caractère politique que ces compétences
soient finalement accordées ou refusées
à notre institut d'émission.

CONSTITUTIONNALITÉ
Le problème qui se pose de façon

toujours plus aiguë est celui de la cons-
titutionnalité de ces compétences. Le fait
qu'elle soit contestée a causé un notable
retard dans la poursuite des travaux.

Deux articles de la Constitution pour-
raient entrer en ligne de compte comme
base de ces moyens d'action , qui repré-
sentent incontestablement une atteinte à
la liberté du commerce et de l'industrie.
C'est l'article 31 quater , appelé article
bancaire , qui accorde à la Confédération
le droit de légiférer sur le régime des
banques. En outre, l'article 39, qui dis-
pose que « le droit d'émettre des billets
de banque et toute autre monnaie fidu-

ciaire appartient exclusivement à la Con-
fédération » et que « la banque investie
du monopole aura pour tâche principale
de servir, en Suisse, de régulateur du
marché de l'argent et de faciliter les opé-
rations de paiement ».

Une âpre controverse, qui dev ient pres-
que ridicule, se poursuit depuis plusieurs
années sur la question de savoir si la base
constitutionnelle est suffisante et quel
article pourrait servir de base aux nou-
velles compétences de la Banque natio-
nale suisse. L'auteur de ces lignes a
réussi à se procurer, avec une certaine
peine et partiellement de manière détour-
née, des exposés plus ou moins longs
rédigés par des juristes des plus réputés
de notre pays et de la division fédérale
de justice. Voici un résumé des diverses
opinions qu'ils contiennent :

— Deux éminents professeurs d'uni-
versité et la division fédérale de justice
estiment que l'article 31 quater fournit
une base constitutionnelle suffisante, ce
que contestent formellement trois autres
professeurs d'université non moins con-
nus.

— En ce qui concerne l'article confé-
rant le droit d'émettre des billets de ban-
que, deux professeurs le considèrent
comme base constitutionnelle valable,
mais deux autres professeurs et la divi-
sion fédérale de justice sont d'un avis
opposé.

Bien qu 'ils soient intéressants et parfois
surprenants, nous ne pouvons pas nous
étendre ici sur les arguments qui figurent
à l'appui de ces diverses thèses. La con-
clusion qui doit en être tirée est qu'il
est indispensable de créer d'abord la base
constitutionnelle nécessaire, avant de légi-
férer sur l'extension des moyens d'action
de la Banqu e nationale. Il serait juri-
diquement et politiquement néfaste que
les autorités fédérales, qui sont chargées
de veiller sur la Constitution , ne se ran-
gent pas à cet avis.

Otto FISCHER
directeur de l'Union suisse

des arts et métiers

LA SWISSAIR EN 1967
De notre correspondant de Zurich :
En 1967, ainsi que le dit le rapport an-

nuel de 1967, Swissair a travaillé dans
des conditions un peu moins favorables que
pendant les deux exercices précédents. Pour-
tant, et malgré certaines difficultés, la com-
pagnie a tout de même obtenu un résul-
tat très satisfaisant et qui, tout bien consi-
déré, est conforme aux objectifs qui avaient
été approuvés par le conseil d'administra-
tion.

Tout d'abord quelques résultats concer-
nant la statistique. Nombre do vols 52,234
(1966 : 45,241) ; kilomètres parcourus
54,846,636 (49,825,484) ; heures de vol
88,911 (84,458) ; tkm offertes 650,971,852
(590,291,659) ; tkm utilisées 358,178,623
(326,913,698) ; coefficient moyen d'occupa-
tion des places 56,7 % (55,8 %). Dépenses
sans amortissements 651,252,241 francs
(566,418,013 fr.) ; revenu total 770,800,241
francs (699,970,013 fr.) ; excédent d'exploi-
tation 119,548,000 fr. (133,552,000 fr.) ;
amortissements 95,000,000 de fr. (110,900,000
francs) ; bénéfice de l'exercice 24,548,000 fr.
(22,652,000 fr.). Affectation d u  bénéfice
proposée par le conseil d'administration :
fonds de réserve 4,750,000 fr , caisses d'as-
surance du personnel 4,000,000 de fr., répar-
tition d'un dividende de 8 %, report à
compte nouveau 1,291,490 francs.

Le réseau européen s'est étendu à la
suite de la mise en exploitation de nou-
velles lignes à destination d'Helsinki, de
Bucarest, de Moscou et de Malaga. Berne
est maintenant directement reliée à Paris. En
ce qui concerne le programme de vol des
services long et moyen-courriers, il n 'y a
eu que peu de modifications. A l'étranger .
de nouveaux bureaux ont été ouverts à
Albany (New-York), Minneapolis (Minneso-
ta) et Saint-Louis (Missouri).

Au début de l'exercice, la flotte des ser-
vices commerciaux comprenait 22 avions à
réaction et huit appareils à moteurs à pis-
tons, sans compter le F-27 c Friedschip »
exploité par Balair. Une année plus tard,
la flotte se composait de 27 avions à réac-
tion, d'un BAC-111, de six appareils à mo-
teurs à pistons et de deux F-27 exploités
par Balair.

Quant à l'effectif du personnel, en Suisse
et à l'étranger, il a dépassé en 1967 le
chiffre de 10,000 ; il était exactement de
10,356 personnes à la fin de décembre der-
nier, contre 9408 une année auparavant.
Swissair dépense des sommes très éle-
vées pour la formation et l'instruction de
ses collaborateurs ; en 1966, ces dépenses
se sont chiffrées par 19,4 millions de francs,
en 1967 elles ont atteint 25,6 millions. Il
est évident que la majeure partie de ces
frais a été exigée par la formation du per-
sonnel navigant , l'instruction du personnel
des autres services n 'étant cependant nulle -
ment négligée. Actuellement , la compagnie
organise des cours consacrés à des pro-
blèmes de direction à l'intention des cadres
inférieurs.

A noter qu'en présence de la concurrence,
qui_ se fait de plus en pins âpre, la Swissair
maintient en tout point ses positions actuel-
les, notamment grâce à ses puissants avion s
à réaction. Les voyages à forfait ont été
tout particulièrement encouragés , la place
qu 'ils occupent dans le trafic total continue
à se développer. De toute façon , la compa-
gnie s'efforce de développer le trafic pen-
dant les mois d'hiver.

Inutile d'ajouter que Swissair se préoc-
cupe également du bruit inévitable fait
par les machines volantes : depuis des an-
nées, elle s'efforce de trouver des solu-
tions satisfaisantes dans toute la mesure ds
ses moyens. Elle a notamment aidé à dé-
couvrir des méthodes de décollage et de
vol ascensionnel prenant en considération les
agglomérations situées aux environs immé-
diats des aéroports, l'intensité du bruit à
été réduite lors du survol. Ces méthodes
ont été introduites à l'aéroport de Kloten ,
elles sont devenues obligatoires notamment
pour le décollage de tous les avions à
réaction. Swissair applique d'elle-même les
règles en vigueur à Zurich sur tous les
aéroports desservis par ses avions, même
lorsque de telles mesures ne sont pas exi-
gées.

Et cependant, malgré la meilleure bonne
volonté, il ne faut pas s'imaginer que l'on
finira par construire des avions absolument
silencieux, ce serait trop beau 1 En tout
état de cause, notre grande compagnie na-
tionale contribuera de toutes ses forces, à
l'avenir comme jusqu'ici, aux recherches
tendant à la réduction du bruit dont nous
sommes gratifiés, hélas I pas seulement
du haut des airs. Encore faut-il que la sé-
curité de vol ne soit pas diminuée et
qu'aucune menace ne soit dirigée contre
l'indépendance économique de Swissair.
Et cette dernière de dire non sans un brin
de mélancolie : « Les grands avantages re-
tirés du transport aérien par notre pays, en
particulier par les cantons propriétaires
d'aéroports, ne peuvent être acquis qu'en
acceptant certains inconvénients. Dans notre
civilisation moderne, la vie ne s'écoule plus,
malheureusement, aussi paisiblement que
c'était le cas pour les générations anté-
rieures. »

J. Ld.

LA SEMAINE BOURSIERE
New-York finit par s'alléger

WALL STREET, qui a déjà repris son
activité le lundi de Pâques, aurait connu
une semaine sans histoire si la dernière
séance n'avait apporté une sérieuse con-
traction des cours, ramenant l'indice Dow
Jones au-dessous des neuf cents points. Cette
chute assez sèche est la conséquence d' une
décision du « Fédéral reserve board » des
Etats-Unis de majorer le taux d'escompte.
Par ailleurs, les difficultés présentées par
Hanoï pour trouver un lieu où pourraient
s'engager les pourparlers de paix au Viet-
nam sont de nature à décourager le public.

Ces mauvaises nouvelles sont pourtant
atténuées par les résultats meilleurs annon-
cés par nombre d'entreprises ; c'est la rai-
son pour laquelle la cote n'est pas unani-
mement défaitiste. Les volatiles forment le
groupe le plus déprimé.

EN SUISSE, dès la reprise des marchés,
après l'interruption pascale, les échanges se
sont raréfiés. Une irrégularité a gagné tous
les secteurs, l'intérêt des acheteurs se por-
tant avant tout sur les chimiques depuis la
publication des résultats en progrès sensi-
ble concernant l'exercice 1967. Les actions
de l'industrie, Sulzer en tête, se contentent
de poussées boursières plus limitées. Enfin ,
le groupe des bancaires améliore à peine
tes cotations antérieures.

PARIS retrouve, en fin de semaine, des
estimations voisines de celles qui furent
appliquées huit jours plus tôt. Contraire-
ment à la tendance suisse, les actions de la
chimie française s'effritent. Les dernières
cotations sont soutenues par les mesures
gouvernementales visant à accorder des faci-
lités de crédit aux industries.

FRANCFORT affiche des prix en hausse,
la demande émanant aussi de l'étranger
exerce une plus forte pression et les trou-
bles estudiantins s'appaisent. L'industrie con-
naît une reprise qui pourrait bien se traduire
par de nouvelles progressions des valeurs
actives.

MILAN est sorti de son hésitation pour
s'engager dans un mouvement de hausse de
toute la cote sous la conduite du leader des
textiles qu'est Snia Viscosa et de l'entreprise
chimique Carlo Erba.

LONDRES tient ferme les cours des va-
leurs indigènes et fléchit aux minières afri-
caines alors que la tension entre la Grande-
Bretagne et la Rhodésie s'accroît.

E.D.B.

L'industrie horlogère suisse
est en pleine évolution

¦

Précision accrue, nouveautés chez tous les fabricants
En 1967, la Suisse a exporté plus do

63 millions de montres et mouvements, ce
qui représente un record absolu (augmen-
tation de 6,7 % sur les chiffres de 1966),
pour une valeur de plus de deux milliards
de francs. Les exportations , dans 154 pays
différents, représentent le 97 % de la pro-
duction totale.

Le principal client a été l'Europe (l'Italie
venant au premier rang), puis les Etatst
Unis. La valeur des exportations en Asie a
augmenté de plus de 15 %, dont 40% au
Japon et 15 % à Hong-kong. Mentionnons
aussi le développement du marché en Gran-
de-Bretagne où les exportations ont aug-
menté de 60 %.

LA RICHESSE D'UNE EXPOSITION
Régulièrement à la Foire do Bâle, la

Foire suisse de l'horlogerie attire les visi-
teurs et les acheteurs venant du monde en-
tier. Ces derniers viennent y faire leur choix
parmi les 30,000 modèles exposés dans les
vitrines ou les 35,000 modèles se trouvant
à l'intérieur des stands. Cette exposition
constitue la collection la plus complète
qu'on puisse imaginer : 177 fabricants sui&-
ses présentent leurs nouveautés en montres,
pendules et pendulettes, entourés do 67 ex-
posants des branches alliées et apparentées,
machines horlogères, outillage et bijouterie.

L'année prochaine , les traditionnelles hal-
les du Salon de l'horlogerie seront de nou-
veau à la disposition des visiteurs. Toute-
fois, une halle supplémentaire est prévue,
qui sera réservée exclusivement aux ache-
teurs, à tous les groupes qui dépendent do
l'industrie horlogère, importateurs, grossistes,
responsables des points de vente à l'étran-
ger pour la diffusion de ces produits. Ce
dernier groupe sera ainsi plus à l'aise pour
traiter les affaires et choisir les modèles
qui seront vendus dans les cinq continents.

La montre du passionné de voitures i
le boîtier reproduit le radiateur carac-
téristique de certaines marques. Il
existe également la montre-TV, bottier
poste récepteur et cadran reprodui-
sant la célèbre horloge de la •

télévision.

Trois nouveaux compteurs de sport avec boîtier en matière synthétique, extrê-
mement résistante. Le mouvement possède une protection contre les chocs d'une

conception révolutionnaire.
De gauche à droite : cadran 1/5 de seconde, compteur 30 minutes ; cadran 1/5
de seconde, compteur de football ; cadran 1/10 de seconde (un tour en trente

secondes), compteur 15 minutes.

LE RÉSULTAT DE RECHERCHES
INCESSANTES :

DES NOUVEAUTÉS
Les recherches portent leurs fruits dans

le domaine horloger : tous les fabricants
présentent actuellement des nouveautés. Ja-
mais on imaginerait qu 'il y a tant de mo-
dèles différents do montres et de pendulet-
tes. H y a virtuellement un modèle adapté
à chaque profession, à chaque sport, à cha-
que passe-temps.

AU DOMAINE DE L'ÉLECTRONIQUE
L'électronique a ouvert de nouvelles per-

spectives à l'horlogerie. Le Centre d'attrac-
tion à Bâle est la présentation par le
Centre électronique horloger de Neuchâtel
de la montre-bracelet la plus précise du
monde. Dix de ces montres électroniques
à. quartz, soumises aux derniers concours
^'Observatoire, ont pulvérisé les records de
précision précédents. Précisons que ces mon-
tres ne sont pas encore en production indus-
trielle.

Parmi les modèles déjà lancés sur le mar-
ché, relevons plusieurs montres-bracelets
électroniques, des pendulettes électroniques

Une nouveauté qui connaît déjà un
grand succès : la pendulette électron!'
que à quartz, Variation annuelle de

l'ordre d'une minute seulement

de toutes tailles, do toutes formes et l'appa-
rition d'une pendulette à quartz de très pe-
tites dimensions et de grande précision, sa
variation annuelle étant de l'ordre d'une mi-
nute seulement.

Dans le domaine sportif , un nouveau
calculateur électronique de bord fait sen-
sation. Destiné aux rallyes automobiles, il
permet de programmer le parcours en te-
nant compte de tous les arrêts, contrôles
et incidents de course.

L'horloge atomique (une seconde do va-
riation en trois mille ans...) est également
présente. Elle est montrée cette fois-ci dans
le cadre de ses applications : synchronisa-
tion de l'heure, organisation de systèmes ho-
raires nationaux ou internationaux, mesure
de la rotation de la terre, de la dérive des
continents ou création d'un système anticol-
lisions pour avions supersoniques.

LA MONTRE TECHNIQUE
Ingénieurs, techniciens, sportifs ou hom-

mes d'affaires trouvent aujourd'hui des mon-
tres spécialement créées pour eux. La mon-
tre technique possède un cadran fort com-
pliqué pou r le profane. Elle est toutefois
devenue indispensable à des milliers de per-
sonnes. Son rôle est de posséder toujours
une ou plusieurs fonctions à part celle de
donner l'heure : réveil, règle à calculer, ca-
dran vingt-quatre heures pour pilotes, à
heure universelle pour hommes d'affaires,
avec parcomètro pour automobilistes, ou
maréomètro, instrument do bord indiquant
le mouvement des marées.

Une seule montre est en même temps
étanche-plongeur, automatique, ello indique
le jour et la date, elle a un système do par-
comètre, un dispositif de calculation des
moyennes-horaires , indique l'heure univer-
selle et même... l'heure locale...

Le domaine sportif le plus gâté est cer-
tainement la plongée sous-marine. Les mon-
tres supportent des pressions allant jusqu 'à
cent atmosphères, soit une profondeur do
mille mètres. Elles possèdent des indica-
teurs do profondeur , des tables do décom-
pression , des dispositifs do contrôles des
temps de plongée , etc.

MONTRES ORIGINALES
Avec quelque surprise parfois , nous avons

découvert dans le Pavillon de l'horlogerie
à Bâle :

+ des montres-pendentifs de toutes for-
mes et de toutes tailles ;

+ des montres-caméléons , possédant une
série de lunettes de couleurs interchangea-
bles ;
+ des montres-lampes de poche ; alimen-

tée par une pile incorporée dans le boîtier,
une petite lampe éclaire lo cadran ;

+ des montres pour aveugles, chiffres en
relief ;

+ des montres « midi-trois heures » ; le
cadran ainsi posé permet une lecture facile
de l'heure pour les personnes habituées à
porter leur montre sous le poignet ;

+ des montres de poche, imitation de
« l'oignon > de nos père ;

+ des montres à deux ou trois cadrans
séparés, qui sont commandées et vendues
au Moyen-Orient. Le premier cadran indi-
que l'heure locale, lo second l'heure do la
Mecque, le troisième est réglé au gré du
propriétaire ;

+ des montres taillées dans des pierres
précieuses.

FORMES NOUVELLES ET COULEURS
L'horlogerie suisse 1968 est placée non

seulement sous le signe de la précision, mais
aussi sous celui de la couleur. Jamais nous
n'avons vu autant de rouges, do bleus, do
verts, de mauves, de jaunes sur les cadrans,
les aiguilles, les boîtiers. Les bracelets, voire
les lunettes interchangeables sont également
dans cette note gaie.

Quant au boîtier, après la forme ronde,
ovale, puis carrée et rectangulaire, nous
avons maintenant une nette tendance pour
la forme dite « tonneau », genre do carré
cambré et ovalisé.

U y a peu do temps encore, lo produit
de notre industrie horlogère pouvait être
séparé en deux groupes : « Montres pour
hommes — Montres pour dames. » Au-
jourd'hui, la diversité est si grande que l'on
trouve des montres pour toutes les occupa-
tions, tous les sports et., toutes les heures I

RWS

Voici une des nombreuses montres
techniques. Celle-ci, destinée aux hom-
mes d'affaires parcourant le monde
est munie d'un réveil, d'un calendrier
et d'une lunette tournante permettant
de déterminer l'heure de toutes les
grandes villes dont le nom est inscrit

sur le cadran.

Montre pour dame ; forme très galbée
et longues attaches. Le cadran se fail
dans une grande variété de couleurs

différentes.
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«̂î ^̂  HV *Wr****"****f*S "TM M̂CKIB BTS^B^LAanw HsSigitf**i

MpBsW<
^
,>>'fj'ft_«j_|B»̂  ̂ '̂ t'imi ^̂ ^^̂ ^mwU '̂mWÛJ Ĵm^^^^^'"
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Dites-nous alors maintenant où trou- vaste réseau d'agences de Suisse (près AUDI 60 - une authentique sensation! surdimensionnés à
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>___, , __^__ seulement.
Le programme Audi 1968: QQQO Audi 60 (74 CV SAE) Fr. 8990.-D  Audi (81 CV SAE) Fr. 9950.- Représentation CTÎSSÎ
Audi L (81 CV SAE) Fr. 10250.- D Audi 80 L (91 CV SAE) Fr. 10550.- D Audi Super 90 (102 CV SAE) générale pour la Suisse: l| Ĵul jî /ll
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Nous cherchons, pour notre succursal e de Neu-
châtel, ,

MENUISIERS-POSEURS
travail varié et indépendant ;

pour notre service technique à Villeneuve,

TECHNICI EN-DESSINATEUR
Nous attendons offres de personnel qualif ié (suisse
ou étranger avec permis C) .

Avantages sociaux , caisse de retraite.

Entrée : immédiate ou à convenir.

mmmmmm Normes Gcihner
^^^^ Fenêtres, portes cuisines
| Eléments
l_ USINES EGO S.A., VILLENEUVE

InZSll 1844 Villeneuve - Tél. (021) 60 12 92

Fabrique d'horlogerie Diacon & Fils,
Sentier 19, Colombier, |

cherche, pour différents travaux en atelier,

ouvrières
(étrangères permis C)

Mise au courant rapide.

Se présenter ou téléphoner au (038) 6 31 68.

engage :

un monteur de rouage
avec fonctions de visiteur ;

un mécanicien
pour entretien de chaînes de montage et auto-
matisation de postes de travail ;

une commis d'atelier

Nous cherchons i ĵj

EMPLOYÉ COMMERCIAL 1
pour notre service d'approvisionné- R.̂
ment, connaissant les matières pre- ftj&jj
mières et autres produits utilisés pour tel
la fabrication en grandes séries de 5*3
pièces métalliques. Très bonnes j§*g
connaissances de la langue allemande. SjS ĵ
Travail varié et Indépendant ; l f*À

DESSINATEUR- S
CONSTRUCTEUR 1
D'OUTILLAGE I
ayant quelques années d'expérience S!&jj
dans la construction d'outillages divers, |fe
tels que gabarits de fraisage, d« per- fi |
cage, étampes, etc. ; gjjn

CRHONO-ANALYSEUR I
au courant des procédés d'usinage SJBÏ
classiques en séries moyennes ; js2

MÉCANICIENS- I
AJUSTEURS I
pour le montage des machines à trico- KSI
ter automatiques. Sxfl

Les personnes intéressées sont priées t)%à
de faire leurs offres complètes, accom- p|s
pagnées des documents usuels , au p?3
service du personnel de Bife
EDOUARD DUBIED & Cie S.A., 2108 M]
Couvet (NE). |J|

| USINE DE COUVET |J

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  : h
Travail varié et agréable, semaine de 5 jours,
conditions exceptionnelles pour personne
capable.

< Prière de faire offres manuscrites, avec curri- fculum vitae, photo, copies de certificats et fi
prétentions de salaire, sous chiffres As 6196/ 3
L à  ANNONCES S UISSES S.A., Lausanne. f ,

L'entreprise de construction Pierre Pizzera S.A.,
Boudry, cherche

maçons qualifiés
ainsi que

2 peintres
Bons salaires. Tél. (038) 6 40 49.

Nous demandons , pour date à convenir,

employé(e) de bureau
pour tous travaux de bureau.
Semaine de 5 jours ; 3 semaine de vacances.
Faire offres aux Grands magasins.

AU LOUVRE, MORAT - Tél. (037) 71 26 72.

— _ 

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

un horloger comme chef
du posage et de l'emboîtage

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

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

Faire offres détaillées sous chiffres AS 18801 ,T
aux Annonces Suisses S. A. < ASSA », 2500
Bienne.

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

offre à

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

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

¦ Pour notre chaîne de magasins dans le
! canton de NEUCHATEL et le JURA
I BERNOIS, nous cherchons une

¦ GÉRANTE
M ITINÉRANTE

\ 
'û NOUS DEMANDONS

une bonne culture générale, caractère
agréable, dynamique et persévérant.

; 
~ Les candidates devront être indépen-

'¦¦'¦ ; j dantes afin de pouvoir se déplacer au
' i gré des nécessités.

; Nous offrons
travail varié et très intéressant, divers

\ \ , avantages sociaux, stages et cours de
' formation, frais de déplacement payés,
j salaire initial intéressant, possibilités

' | ultérieures.

! i Les personnes intéressées par une telle
, ;¦,'/] fonction sont priées d'adresser des of-

i fres manuscrites, avec curriculum vitae,
i et si possible photo récente à Publicitas

.j 2800 Delémont sous chiffres 70111.

Nous sommes une organisation internationale de renom-
mée mondiale dans le domaine de la rationalisation i'
administrative. Nos possibilités de vente en Suisse nous
permettent d'offrir une chance extraordinaire pour un ;

jeune collaborateur commercial
de classe d élite

Notre entreprise est jeune , dynamique et se place à la i
tête de l'évolution dans sa branche. Votre candidature
sera retenue si vous avez s

— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expériences fructueuses [
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées

nouvelles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau

supérieur

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davange : jj

— grande responsabilité dès le début — même si
vous êtes jeune — avec développement dans
l'avenir

— formation et introduction hautement qualifiées,
partiellement par stage à l'étranger

— possibilité de mettre en valeur vos connaissan-
ces et capacités personnelles

— traitement adapté à la classe élite

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences,
voici notre proposition :

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffres 44,765-42
D Publicitas S,A., Genève.

Toute candidature sera traitée d'une manière stricte-
ment confidentielle et recevra une réponse dans les

' huit jours .

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel _et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

National i té  suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés , à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Pour notre département « Expé-
ditions », nous engageons

facturières
habiles dactylographes, pour la
facturation commerciale et doua-
nière. Les titulaires sont en outre
chargées du contrôle des envois
qu'elles facturent.

Les candidates qui s'intéresseraient
à cette activité sans l'avoir prati-
quée, peuvent être formées par
nos soins.

Les intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, à télé phoner ou
à se présenter à OMEGA, dépar-
tement du personnel commercial et
administratif , 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, si pos-
sible avec des connaissances d'alle-
man d, pour notre bureau de vente.
Nous offrons une activité variée et
des conditions de travail avantageuses.

Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.

Prière d'adresser offres ou de télé-
phoner à Emile EGGER & Cie S.A.,

2088 Cressier. Tél. (038) 7 72 17.

IEBGERI

Nous cherchons pour entrée
immédiate 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, pren-
dre rendez-vous par téléphone
au (038) 8 33 88, ÉTABLISSE-
MENT H. TEMPELHOF, fa-
brique de vêtements de pro-
tection , 6, rue Jean-de-la-Gran-
ge, 2003 Neuchâtel-Serrières.

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

une fille de maison
et

une fille de buffet
Etrangères acceptées.
(Tél. (038) 7 94 77.

Nous cherchons un

ouvrier
pour monter les appareils élec-
tri ques ; connaissances en élec-
tricité souhaitées ; travail in-
dépendant. Tél. 5 81 17.

Etes-vous «̂ ^^

REPRÉSENTANT
Jp ; p

ou vous plairait-il de le UGVdll l  •
Depuis de longues années chef d'organi-
sation d'une importante compagnie d'assu-
rances sur la vie, je cherche des collabo-
rateurs dynamiques pour la prospection
d'une clientèle nouvelle selon des princi-
pes particuliers.

9 Vous sentez-vous capable d'exercer une activité
à titre d'agent professionnel dans le service
externe d'une organisation basée sur des
idées modernes ?

O Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fournirons ?

O Etes-vous disposé à appliquer , sous ma con-
duite personnelle, une méthode éprouvée qui

peut vous mener au succès ?
Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable ,
j'aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s.v.p. votre photo et une brève ^___^»~
lettre d'accompagnement à case 2367, 

^_^^»̂ ^*̂ "
1002 Lausanne. <•»*

Le café du Nord
cherche

jeune fille
ou

dame
seule pour aider au
café et au ménage.
Congé tous les di-
manches. Tél. 5 19 47

Petite entreprise de la place
cherche

REPRÉSENTANT
très dynamique pour acquisi-
tion clientèle.
Connaissances commerciales
nécessaires, de même que quel-
ques notions techniques du bâ-
timent.
Excellente situation pour can-
didat énergique et payant de
sa personne. Possibilité d'occu-
per poste de gérant au bout
d'un certain temps.
Adresser offres écrites à DN
3807 au bureau du journal.

On cherche bonne

sommelière
au café des Moulins,

à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 13 38.

AMANN & Cie S. A. j
désire engager un '. , ;

ADJOINT AU i
CHEF COMPTABLE I
pour la tenue de la comptabilité générale. i ' .i
La préférence sera donnée à un candidat ! ag
bénéficiant de plusieurs années de pratique, [ §3
connaissant les machines comptables et ayant |f|8
de l'initiative. |K3
Il doit être également bon sténodactylographe jk f!
et capable de travailler d'une manière indé- | ' i
pendante. j ' /lj
Place stable avec responsabilités, salaire en | y!
rapport avec les aptitudes, caisse de retraite. | ' I
Faire offres manuscrites, accompagnées de f$j
certificats, photo et prétentions de salaire, à ' ;r~ -|
la direction de AMANN & Cie S.A., impor- ' ,j
tation de vins en gros, 2002 Neuchâtel. pi

Jeune fille
est cherchée pour s'occuper de trois f i l let tes de
2, S et (> ans, en Suisse allemande. Personnel à dis-
position pour les travaux ménagers fatigants.
Ambiance très agréable , logement confortable , bons
gages.

Ecrire à M. Mme R. Jeanneret , Schloss Laufon , am
Rhelnfall , 8447 Dachsen.

Nous cherchons

magasinier
Eventuellement employé de commerce ou méca-
nicien serait formé pour notre magasin de pièces
détachées Volvo-Triumph.
Garage et carrosserie Lodari , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 70 62.



z5? jajjg&lgja $Êï tfiBJBnMr I *p|
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La preuve: En fin de programme, Grâce à ses paillettes
Faites un nœud dans défaites le nœud bleues, OMO a
une pièce de linge et examinez-le: rendu le linge propre
sale et mettez-la Incroyable! H est de part en part,

!'¦' •¦' dans la machine ... propre même dedans! même au travers du nœud.
048 B/F 



SHELL
Pour l'exploitation de notre nouvelle

STATION -S ERVICE
de la Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

COUPLE DYNAMIQUE
et commerçant, disposant de bonnes références personnelles
et professionnelles et pouvant fournir garantie financière.
Date d'entrée en fonction : 1er juillet 1968.
Adresser les offres, avec photos récentes, curriculum vitae,
copies de certificats et certificats de bonnes mœurs, à

I 

SHELL (Switzerland), direction romande, case pos-
tale 914, 1001 Lausanne.

EflH*flir**'*̂ >*fl>fl>f'f**£***ffitf*fl M^^^t̂ ^mWEBÊBBf B^^iîiWHmimf BSMÊ ' ' Tf*BBHR99r*ff'***fl>'HDSSS»

Nous cherchons, pour entrée
immédiate aimable somme-
lière ainsi qu'une

fille de buffet
et de lingerie

Restaurant Le Mazot , rue de
l'Hôpital 26 , 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 46 56.

Chef d'agence
est demandé par maison de pro-
duits laitiers en gros pour le
secteur de Neuchâtel et environs.
Travail intéressant pour personne
aimant les responsabilités. Per-
mis de conduire exigé.
Faire offres détaillées, avec cur-
riculum vitae et indication des
emplois antérieurs, à ME 3906 au
bureau du 'journal.

PRECIMAX
Neuchâtel - Monruz

cherche

un horloger complet
pour décottages et visitages.

Personnel féminin
pour travaux faciles en
atelier.
(Contingent du person-
nel étranger au complet.)

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

Ambassade à Berne cherche, pour
entrée immédiate, une

secrétaire-dactylo
français, anglais, allemand.
Tél. (031) 44 80 12.

Plâtrerie-peinture Edouard Kônig,
Neuchâtel , cherche

peintre qualifié
capable de travailler seul ; éventuel-
lement salaire au mois. Tél. (038)
5 19 60.

Grand garage de Neuchâtel
cherche

1 SERVICEMAN
Tél. 5 02 72.

Retraité
ou personne disposant de de-
mi-journées, de préférence le
matin, est cherché pour tra-
vaux de livraison. Permis de
conduire A nécessaire.
Tél. 3 23 88.

Pour nos succursales de Pe-
seux, Cormondrèche, Boudry
et Cortaillod, nous cherchons

VENDEUSES
Entrée à convenir , conditions
•intéressantes, semaine de 5
jours.
Adresser offres à la COOP du
district de Boudry, 2017 Bou-
dry, tél. 6 40 29.

SOMMELIÈRE
Jeune sommelière est deman-
dée pour entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres à Edg. Robert ,
café de la Petite-Brasserie,
Neuchâtel, tél. (038) 519 76.

Grand garage de Neuchâtel
cherche

un ou une secrétaire
comptable

Adresser offres écrites à JZ
3867 au bureau du journal.

Grand garage de Neuchâtel
cherche

jeune
employé de bureau

Adresser offres écrites à KA
3868 au bureau du journal.

Pin rthni*rttiA narr*nnnA nimr A n  î rnnfn
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à temps partiel
dans magasin du centre de la ville.
Références demandées.
Adresser offres sous chiffres 264 - 280
au bureau du journal.

Nous cherchons pour date à con- H \
venir | .j

1 chef vendeur I
pour pièces détachées et accès- ¦'¦'.'
soirea d'automobile. < v
Semaine de 6 jours \
Avantages sociaux
Très bon salaire :_. j
pour cent sur ventes i . ;i
Se présenter on faire offres B;"^
écrites au ÊSÀ
Garage K, WASER : v
rue du Seyon 34-38
2000 Neuchâtel Hr

Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel,
près de la gare, cherche

FOURNITURISTE
éventuellement dame ou demoiselle
connaissant bien les fournitures d'hor-
logerie.

Faire offres écrites sous chiffres P
500106 N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travail varié et intéressant.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Si nécessaire, chambre li-
bre à disposition. F. Gsclrwend,
pasteur, Entraide protestante
(EPER), 32, rue des Parcs,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 22 42.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

1 ferblantier - appareilleur
et

1 aide - monteur
suisse, permis à disposition .
S'adresser à Louis Châtelain,
Bouvier 3, Neuchâtel.
Tél. 415 61.

Entreprise du Vignoble, cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

1 ferblantier-
couvreur

éventuellement-

1 ferblantier
âgé, disposant de temps et pou-
vant travailler selon son horaire.
Fa i re offres sous chiffres P
20915 N à PUBLICITAS S.A,
2001 Neuchâtel.

On cherche

chauffeur
pour camionnette, rayon Neu-
châtel et environs.
Faire offres manuscrites sous
chiffres NF 3907 au bureau du
journal.

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

sommelière
et
fille
de ménage
à Peseux.
Tél. 8 13 09.

Pour raison d'ordre f a m i l i a l ,

COMMERÇANT
diplômé , -19 ans , 1)0 ans d'expérience
dans les a f fa i res , cherche s i tua t ion
avec responsabil i tés ou gérance
(pourrait éventuellement être se-
condé par son épouse , employée
diplômée) . Date à convenir.
Adresser offres écrites à BI 3774
au bureau du journal.

On cherche un bon

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

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Employé de commerce
(expédition) cherche, pour juillet-
août, place intéressante à Neu-
châtel (ville). Connaissances de
français.
Adresser offre s sous chiffres G
52212 Q à Publicitas S. A., 4001
Bâle.

j  Nous cherchons | î

1 A P P R E N T l l
vendeur pour notre ser- I
vice des pièces de re- I
change et acccsoîres.
(Formation en 2 ans, suivie j
par chef diplômé, avec cours |
à l'école commerciale.)
Conditions de travail intéres- l !
Santés, ambiance agréable, ; !
avantages sociaux, semaine de I ;
5 jours.

Faire offres ou se présenter I
après rendez-vous par télé- 8
phona 5 48 16 :
Garages APOLLO S. A., et car- j
rosserie ;
19, fbg du Lac. Neuchâtel
Citroën - BMW - NSU : j

Chauffeur
de camion , 24 ans
de pratique, cherche
changement de situa-
tion. Adresser offres
écrites à G. X. 3879
au bureau du jour-
nal.

JEUNE
COIFFEUSE

cherche place
à Neuchâtel
pour le 1er juin.
Christine Schori,
Burgcrstrasse 32,
Itrigen, près Berne.
Tél. (031) 58 1191.

Jeune Français

mécanicien
dentiste
cherche emploi pour
date à convenir.

Adresser offres écri-
tes à KC 3904 au
bureau du journal

Reporter-
photographe
français, 25 ans,
dynamique, cherche
travail sérieux. Labo-
ratoire industriel,
scientifique, prise de
vues. Cinq ans de
pratique.

Ecrire : J.-M. Ber-
gaentzlé, 13, rue M»
lebranche, Paris Sine.

Jeune fille autrichienne
cherche, pour entrée immédiate ,

place à la demi-journée
pour apprendre la langue fran-
çaise. De préférence restaurant,
buffet , service ménage.
Faire offres a Mlj e E. Kapfen-
berger , hôtel Beau-Rivage , Nyon.
Tél. (022 ) fil 32 31.

TRANSISTOR GRAETZ, état de neuf , 4
longueurs d'ondes, cédé à 140 fr. Tél. 5 50 23.

BÉBÉ-RELAXE 15 fr. ; turbuletto 15 fr. ;
chevalet à langer 10 fr. ; poussette 30 fr.
Tél. 8 23 64.

FÉTICHES congolais (mayumbe) Téléphone
(038) 413 44.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE blanche. Té-
léphone 5 56 03.

CORBEILLES NEUVES, petit char, divers
outils de jardin , cisaille, grosse hache, divan-
couche. Tél. 6 36 82.
LIQUIDATION, prix très intéressant plu-
sieurs bahuts anciens, un daté do 1673, vais-
seliers, commode, secrétaire , étagères à mu-
sique brunes et noires, Voltaire , table de
fumeur , lit de repos Louis-Philippe, vieux
gramophones, porte-parapluies , barattes, me-
sures à graùis, vieilles balances, lampes à
pétrole, van, vieilles poussettes, vieux ins-
truments de musiques, gros potet, fléaux,
fourches, crémaillères; colliers de chevaux,
cuivres casseroles laiton ; gran d choix de
sabres, fusils, cuirasses, képis, etc. Face Tran-
sair, Colombier.

SECRÉTAIRE -COMMODE 180 fr . ; loco-
motive Marklih et rails, 35 fr. ; cireuse
Six-Madun 60 fr. Tél. 8 11 55.

POUSSETTE moderne en bon état , démon-
table, grise (légère). Tél. (039) 6 75 55.

TENTES JAMET 4 et 5 places, occasions,
en parfait état. Tél. (024) 6 25 84.

3 CANARIS avec leur cage. Tél. 5 45 36.

MACHINE A LAVER semi-automatique
Hoover ; canapé transformable. Tél. 9 65 08.

POUSSETTE DÉMONTABLE 55 fr., 2 lits
en fer , 10 fr. pièce. Tél. 5 63 52.

CARAVANE modèle récen t, 4 - 5  places,
prix très intéressant. Tél. (038) 613 89 ou
4 00 10.

HORLOGERIE, à vendre 1 outillage de po-
seur de cadran - emboîteur , état de neuf ,
le lot complet 400 fr. Vente détaillée exclue.
Paiement comptant .  S'adresser à M. Jean-
Louis Cornu , chemin des Pavés 8 , le soir
après 20 heures.

TAPIS DE MILIEU , Red Label , 230 x.
500 cm , à l'état de neuf.  Tél. (038) 5 48 23.

JEUNES CANICHES blancs et abricot,
pure race. Tél. 5 19 63.

REMORQUE DE CAMPING ERKA avec
toit plexi (fermeture à clef) et bâche modèle
1967, état de neuf. Expertisée. Tél. 5 44 42
ou 8 58 70.

DEL'X CHEMINÉES en marbre à remettre
en état , 150 fr. pièce. Adresser offres écrites
à DS 3861 au bureau du journal.

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

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux . Le Rêve,
Tél. 8 52 85.

MACHINES, pour cause de manque de pla-
ce ; 1 machine à limer ; I petite ponceuse
à ruban ; 1 peti te cabine complète pour
peinture  au pistolet  ; I pantographe d'établi  ;
1 appareil  à nettoyer au tri .  Tél. (038) 5 24"75.

CHAISE RELAXE et mixer. Tél. 5 67 16.

BELLE NICHÉE DE BASSETS, longs
poils , âgés de 3 mois, avec pedigree. P.-J.
Frutiger, Boine 2, tél. 4 37 68.

r*

PETITE AUTO pour enfant. Tél. 8 23 64.

VÉLOS D'ENFANTS A TROIS ROUES,
autres jouets en bon état. Tél. (038) 9 13 79.

FUSILS,, sabres, pistolets, képis, sont ache-
tés aux meilleurs prix.. Tél. 620 57. v .

MEUBLES ANCIENS et modernes, bibelots ,
tableaux , etc. Loup, Rochcfort. Tél. 4 10 76-
6 50 55. •'¦->¦ '

PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE, douche,
bains. Possibilité de cuisiner. Tél. 8 30 25.
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, ca-
binet de toilette, à jeune fille. Tél. 5 36 34.
CHALET au bord du lac, 6 lits, confort ;
mai , juin et du 17 août au 30 septembre.
Tél. 8 1155.

STUDIO, TOUT CONFORT, loyer 185 fr.,
libre le 24 mai. Tél. 416 73, heures des
repas.

APPARTEMENT MODESTE 2 chambres,
cuisine , pour le 24 mai, rue de l'Ecluse. Fai-
re offres sous chiffres CT 3896 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 1 PIÈCE dans villa , à la
Coudre, cuisine (frigo et cuisinière électri-
que installés), W.-C, salle de bains. Loyer
mensuel, 220 fr. Eau chaude et électricité
compris ; libre dès fin juin . Adresser offres
écrites à FX 3899 au bureau du journal.
CORCELLES, chambre tout confort à mon-
sieur, balcon, vue. Tél. 8 18 03.

CHAMBRE au centre, avec vue, à jeune
fille tranquille et soigneuse. Tél. 5 56 58.

WEEK-END, DANS BELLE SITUATION
tranquille , appartement , 6 lits, à l'année
ou au mois ; altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 pièces, cui-
sine, salle de bains. Tél. 3 28 23, aux heu-
res des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur sérieux.
Part à la salle de bains ; immédiatement.
Trois-Portes 37, 1er étage gauche, après
18 heures.
LOCAL AVEC VITRINE pour exposition ,
atelier , dépôt, magasin. Tél. 5 08 10/41634

APPARTEMENT 2 pièces, est cherché par
le Centre social protestant. Tél. 5 11 55.

CHAMBRES MEUBLÉES ou non meublées
ou mansardes pour 2 personnes. Préférence :
Neuchâtel - Saint-Biaise. Tél. 5 15 74.

LOGEMENT DE 4 A 5 PIÈCES dans les
400 fr. , pour personne solvable , pour date
à convenir , mais avant fin juil let , à Neuchâtel
ou environs immédiats. Adresser offres écri-
tes à 264 - 277 au bureau du journal.

STUDIO OU APPARTEMENT une pièce,
non meublé , pour une personne. Tél. 6 50 36.
APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort
pour fin mai . Adresser offres écrites à EW
3898 au bureau du journal.

MANSARDE MEUBLÉE ou chambre indé-
pendantes , pour monsieur propre soigneux
et sérieux. Préférence centre de la ville.
Adresser offres écrites à 244 - 276 au
bureau du journal.
DEUX PERSONNES SOIGNEUSES cher-
chent , pour la saison d'été, petit appartement
de vacances, région Val-de-Ruz ou autre.
Adresser offres écrites à ET 3862 au bureau
du journal.

URGENT, 2 PIÈCES meublées ou studio,
pour 2 jeun es filles , pour le 1er mai. Région
Neuchâtel-Serrières. Tél. 6 42 42 interne 267
ou 4 24 95.

STUDIO OU CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE pour employé. Tél. 5 98 64.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, avec
salle de bains , pour mai - juin , par couple
retraité suisse allemand solvable , région de
Monruz à Serrières. Tél. 5 99 47, heures des
repas.

FEMME DE MÉNAGE, avec enfant accep-
tée, 4 heures par semaine. Quartier du Mail.
Tél. 5 04 84, le matin et le soir.

BABY - SITTING est demandé un après-
midi par semaine , région Auvernier. Télé-
phone 8 64 79.
CENTRE D'ENTRAIDE, paroisse catholi-
que , on cherche dame pour garder enfant de
13 mois pendant la journée. Tél. 4 39 51
entre 11 et 12 h ou 17 et 18 heures.

REPASSEUSE DE VÊTEMENTS congé sa-
medi après-midi et lundi mâtin. Tél. 5 83 81.

MANOEUVRE cherché pour travaux faciles,
quelques heures par semaine. Tél. 5 66 84.

UNE EMPLOYÉE non spécialisée serait
engag ée immédiatement pour divers travaux
de bureau. Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire , à GW 3864 au bureau
du journal.

JARDINIER (retraité) est cherché pour tra-
vaux d'entretien. Urgent. Adresser offres écri-
tes à 264-278 au bureau du journal.

JE GARDERAIS ENFANT à la semaine ou
à la jour née. Tél. 8 37 56. 

^^
ÉTUDIANT cherche emploi le samedi soir.
Tél. 5 51 84. 
AIDE-MÉCANICIEN, Suisse, 36 ans, cher-
che situation : chauffeur , magasinier ou li-
vreur : connaissances : mécanique , soudure
chauffage ; permis A. Ecrire à case postale 16
2000 Neuchâtel 5, Plan.

MAÇON cherche travaux de maçonnerie et
carrelage. Tél. (038) 6 70 96. 

POUR DÉBUT JUIN dame (Suissesse)
cherche travail à la demi-journée dans mé-
nage ou commerce. Adresser offres écrites
à HY 3880 au bureau du journal.

MODÈLES pour permanente sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33.

JEUNE HOMME ferait la connaissance de
jeune compagne de voyage (20 à 30 ans).
Ecrire à DV 3897 au bureau du journal.

PERDU BROCHE EN OR et émail , repré-
sentant un oiseau. Bonne récompense. Télé-
phone 8 25 17.

Nous engageons une

apprentie
vendeuse

pour entrée immédiate ou date
à convenir. Adresser offres
manuscrites à V. Vuillomenet
¦St. Cie S. A., Grand-Bue 4,
2001 Neuchâtel.

Services Industriels
Couvet

offrent à jeune homme intelli-
gent, ayant suivi avec succès
les écoles primaires, éventuel-
lement secondaires, une place

d APPRENTI
monteur électricien

Les offres seront adressées au
Conseil communal, 2108 Cou-
vet. Pour tous renseignements,
tél. (038) 9 62 24.

A REMETTRE

atelier
de ferblanterie-appareillage
avec appartemen t, pour raison de santé ,
région Val-de-Travers.

Faire offres sous chiffre s P B 3819,
au bureau du journal.

Salon de coiffure
A vendre à la Chaux-de-Fonds,
dans un quartier en pleine expan-
sion, salon de coifure pour dames,

' sans concurrence directe. Logement
à disposition dans le même im-
meuble. Bonnes possibilités de par-
cage.

Affaire intéressants et susceptible
d'un bon développement.

Pour traiter, s'adresser à :
-Régie immobilière et fiduciaire
Jean-Chs Aubert,
av. Charles-Naine 1,
2300 la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 1176.

J'achète tous vos

points Silva
au prix de 1 fr. les
100 pts. Vos points
Avanti à 50 c. les
100 pts. Paiement par
retour du courrier.
J.-P. Bolomcy, César-
Roux 5, 1005 Lau-
sanne.

A vendre

2 BOILERS
en cuivre,
avec vannes,
1 x 120 litres
et 1 x 125 litres.
Tél. (038) 7 63 81.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton , dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, btancs et couleurs.

Chevaux
à vendre
I jument de 4 ans,
demi-sang, garantie
pour la selle et le
trait, avec papiers ; .
1 beau cheval de
selle, 7 ans, alezan ,
les deux sujets francs
de ' tout. S'adresser à
Michel Wermeille,
2336 les Bois,
tél. (039) 8 15 28,
heures des repas.

M© m S I E U R
seul , avec s i tua t ion , aimerait con-
na î t r e  dame ou demoiselle de
45 a 50 ans environ , de préférence
catholique mais non indispensable,
agréable , gentille et affectueuse.
Adresser offres écrites à LD 3005
au bureau du j ournal.

A vendre un

COMPRESSEUR
VITICOLE

Prix à discuter.
Tél. (024) 4 53 17,
heures des repas.

A vendre

ROBE
DE MARIÉE
longue, avec traîne,
modèle de Paris,
taille 36-38.
Tél. (038) 61140.

Plantes
alpines

et vivaces pour ro-
cailles, en très nom-
breuses variétés, de
9 à 12 fr. les dix
pièces. Liste sur
demande. Jeanmonod
jardin alpin ,
1396 Provence.

A vendre pour cause
imprévue 150 m3 de
bon

FUMIER
S'adresser à
René cuche , restau-
rant  du téléski,
les Bug îenets.
Tél. 7 14 12.

A vendre

2 tables Louis XIII
dont une en chêne,
avec rallonge, et une
en noyer massif ;
splendide

armoire Louis XIII
pointe de diamant ,
2 portes en bois
massif ,

meuble d'angle
Louis XIII

en bois massif.
Tél. (021) 71 54 40.

Nettoyage à seo
'du Faubourg
26, fbg de l'Hôpital.
Maison spécialisée
pour

TENTES
Lavage
Imperméabilisation
Raccommodage

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

A donner
contre bons soins

CHIEN
berger allemand,
bon gardien.
Tél. (038) 8 40 66.

flHBlkfc TL - *.*. £J£' ̂mW^mm

Chirologie
Mariage

Conseille bien
Madame

« Jacot,
Charmettes 13,

Neuchâtel
Reçoit

sur rendez-vous
Tél. 8 26 21

Spécialité
Tous les jours

véritable jambon
de campagne à l'os

max[ fafmsmn
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L

i mm r*/ ?mmSm1 K B& ' Wk. -> mWa Ss m fl HL=!l4^Htë

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

0 5 29 04

Cabinet de prothèses dentaires

Th. HAESLER
Mécanicien-dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 35 38

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Dorlln ! Télévision ou radio,,. ¦ L- POMEY
Télévision I I er ses »•$$*#

¦BawsBi sont ° vo,re *erinr-s¦MHSS Radio-Melody
Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

MOTOSI Pour ''en,re,ien de
» ir% *¦» BH vos vélos, vélomo-
VELOS I 'eurs, motos. Ven-

_^ ĴBj te . Achat - Répa-
H' rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAriD
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3
Tél. 5 66 86

I 

Profondément touchés des nom- I
tireuses ^marques de sympathie I
reçues à l'occasion du grand I
deuil qui vient de nous frapper
si cruellement par le décès de I
notre cher époux et papa ,

Monsieur Werner LAUBSCHER
nous remercions du fond du
cœur toutes les personnes oui, par
leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de
fleurs, nous ont si gentiment en-
tourés dans notre dure épreuve.

Madame LAUBSCHER et ses
enfants.

Avril 1968.

IIIH 
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Infiniment touchée par J'im-

mense élan de sympathie qui lui
a été témoignée, la famille de
Monsieur Charles WALTHERT
exprime sa .sincère reconnaissan-
ce à toutes les personnes qui
ont pris une grand part à son
chagrin.

Peseux, avril 19G8.

Wn̂ m m̂WKBEMHXtBnmBœiJBBB ^
Profondément touchés par les I

nombreux témoignages de sympa- I
thie et d'affection reçus lors de I
leur grand deuil ,

Madame Elvezio Proserpi,
Madame et Monsieur

Raymond Gueniat-Proserpi
remercient sincèrement tous leurs I
parents, anuis et connaissances f

I

qui , par leur présence, leurs envola i
de fleurs ou leurs messages, j
ont. pris part à leur douloureuse I ,
épreuve , et les prient de trou- I
ver ici l'expression de leur sln- I j
cère reconnaissance.

Peseux, avril 1968.



SIESTA — ensemble rembourré, 6 placesW^.T | ] 1 ï| \ ADORA — ensemble rembourré, 6 places^ ^f |M |T  1 H \ BLACKY — ensemble en cuir véritable, r* T | \ • 1 1 ¦ R
avec canapé-lit et fauteuils pivotants, R 1 V ¦ A | Wm \ avec canapé-lit et fauteuils sur roulettes ¦ W À.\ \ \ P-al 6 places canapé et fauteuils sur roulettes « \ *  V « A | nflB
accoudoirs en simili-cuir, 10/954K. jt^^^^^^^"* à dossier 

réglable 

et 
appuie-tête 

escamo- M F 

•¦"•̂ ^J^^-J* 

avec coussins de siège et de dossier ¦i'̂ ^^^^-'̂

Exclusivité Pfister, seul. Exclusivité Pfister, prix incroyable :
Dispon. égalera, avec fauteuils pivot, pour le même prix (1012K)

Beaucoup plus pour votre argent grâce aux achats en gros, à la propre fabrication et à la vente directe Pfister

Ensemble mural, noyer Igïn 11 i Ensemble mural TV, t f¦• I l  L^S Ensemble mural TV, Ç f c  \ | \ % W  Ensemble mural TV, U 1 ^.l I l «5
américain,rayon pour BH M \ | PflA 220 cm, structure noyer HT a V

^ 
rH rjBJfli 248 cm,structure Wk \ \\  \ \ M 280 cm, structure noyer 1 M T | \ * FÊm

livres, également ùtili- O^^^^ r̂*̂ 1̂*9 ou palissandre, avec H^^-̂ ^Hl̂ ^* noyer ou palissandre, BÉ ^^L^**̂ ^"* ou palissandre. Stéréo. ^^^êJ*̂ ^^
sable pour TV. Mod. ^^ compartiment TV et ^^  ̂ avec bar. Très élégant*"***1"-̂  Rayons pour livres et
21.562. bar. Mod. M. 21.570, et spacieux. Mod. 21.564. bar éclairés. Secrétaire avec petit
Exclusivité Pfister P 21.571. Exclusivité Pfister Exclusivité Pfister coffre de sûreté en métal incorporé.

Mod. N. 21.718. P. 21.720 ExcIusMté Pfister
Renouvelez votre mobilier s ^Nouvel intérieur » nouveau bonheur /<< Action échange intéressante!
HOME-SERVICE avantageux. Un nombre toujours plus Benzine gratuite /Billet CFF/taxi en ville pour tout achat Sur demande: CREDIT DIRECT avantageux. Pas de frais
grand de clients utilisent cette exceptionnelle possibilité de dès Fr. 500.—: • Important: pas de supplément de bancaire coûteux. Entière discrétion. Maintenant, vous pouvez
choisir leur ameublement complet sous un seul toit. Vous livraison: livraison franco domicile chaque semaine dans vous meubler sans tarder! Tolérance garantie en cas de
aussi, économisez temps et argent! chaque région suisse • 10 ans de garantie maladie, accident, invalidité, décès.
i .. i . • — rrarîc— j ï . . • - —

¦** 
- . ¦ - ' . ¦ ¦ : . '¦

. , , . .. . .. . t

PRISCA — une sensation dans le prix des WTt^H J "̂ "S H COR A — chambre à coucher à éléments, fM p-4 1 \ 1 ¦ {! RIO 68 — la chambre à coucher Zébranolf W 1 \ \ 1 W %
chambres à coucher! Avec armoire à ¦LA W 1̂ raffl finition impeccable. Structure noyer ou ¦ U Ua\ g \ | PfflB spéciale, avec encadrements en acajou. V W L~g Y "J
4 portes et entourage. Un modèle dont sa ML*JUê*«*'BJ"**" palissandre; Plus-de 90 éléments pour des ¦ Y/^^^*********  ̂Mod. 12.482, comme illustration, seul. MJ w^^F **̂ ^
valeur est bien .plus élevée que son prix! "̂^  ̂ combinaisons individuelles. Comme ilt. seul. •*¦'*' 1890.—.Mod. 12.481, avec armoire-com- W^^
Mod. 12.517. Exclusivité Pfister, seul. Mod. N. 15.600 f./P. 15.700 f mode 4 portés,Exclusivité Pfister, seul.

Fiancés: l'exposition d'ameublements 68 Pfister, pleine de suggestions nouvelles « une expérience enthousiasmante!

La plus grande maison européenne d'ameuble- -—^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
 ̂̂ ^ information : c'est également chez

ments met à disposition des fiancés ce que Par ex. MODERNA^ l'ameublement illustré çi-dessus,-moderne, pratique, Pfister ameublements que vous-trouverez
nulle part ailleurs ils ne trouveront : la possi- avec literie (10 ans de garantie), y compris appareil TV, r°ffre d'ameublement la plus avantageuse
bilité de choisir parmi des milliers de combinai- «ran rf PPmn^Q rm aw aaranrif» ri*» c^rvi™» de Suisse, à savoir, literie comprise, seul.
sons d'ameublements dans-chaque style et caté- grand écran g» cm, avec garantie 

 ̂
service. A AC n  1290.-! GRATUIT pour fiancés:

gorie de prix ! Prêt à habiter avec les £
ra?C° ?°™le> aU Pr]|X-epargne Pfister de seul. wÊ U *% 11 . te nouveau calendrier pour fiancés qui vous

accessoires de ménage, ou avec combinaisons Exclusivité Pfister 12.531,84 o.F.,21.552,10/938K,75.383,LO F706 %0 WWWw averti de toutes les préparations pour votre
individuelles—tous trouvent ce qu'ils cherchent! ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ (¦¦ ¦(¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦PIB^ mariage.
Nul ne peut vous offrir plus de choix, plus d9avantages .» c'est pourquoi directement chez

swaî ^'ski HP i —¦"""B̂ ^̂ ^̂ ^̂ r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ W BnB Bffff^ BHB BMrTTBF*B BMB

BIENNE 8 étages ? îMB^^^^^^^^a 

NEUCHATEL 

Terreaux 7 Rl™B
c
,
eL1_nZZ!3 5SBI Fabrique-Exposition et TaPis-centre SUHR I „ 1|̂ ^^—

Place dU Marché-Neuf ||| = = = = = = =l ^sencegratulte/B.lletCFFp. 
achat dès 500.- ^T =0=1=̂  ̂ B*S gS^S^VS W = j=T^=

[jy devant la maison Tél.032/36862 |ulw322îî nIââEBSBBBLâ3 Kà à proximité immédiate Téi o:̂ '-.7ai4 fr f̂ TTH1
—-^̂ -^*̂ ^̂ ^ JJ 

Snrti

» dn l'autoroute: |AARAU| — SUHR )> MmWm\ ̂ ^̂ jBJT"i'1'̂ /^̂ ,y^̂ |"';
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Je reste accessible à chacun
J'apporte fa chaleur danschaque foyer.

On dit de moi:
le cm elle est montée,

on se sent à l'aise.

Une longue via m'attend,
ce que chacun ne peut pas dire.

"Mémmjmm ĝm .̂ Au 
cas 

où vous désireriez
j 'ai aussi du plaisir m atteindre,

à Distribuer de l'eau chaude. [flQfl flUIÏÏBrO
Jusqu'à 800 litres per heure. , ,,, ,

suivant fa capacité du chauffe-eau. 06 1010 0̂000 BSt

06227333

622- C'est VUly KULL qui vous répondra
VOMML SA usine de Klus, 4710 Klus

3 tient, W

B Ml

Nul ne ngnore:

ASPIRINE
«oulag»

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
_____ ——— 

I »2£Z. LAWN BOY
soigné avec la meilleure tondeuse!

^

|̂ir,.. ' La tondeuse Idéale devrait être admirablement légère pour qu'on s'en serve souvent et volontiers.
^MĤ / ' Le Lawn Boy vous offre précisément cette merveilleuse aisance par son

\ démarrage du bout du doigt
^i|; . j|p \ C° confort moderne a déjà fait du Lawn Boy la tondeuse la plus
\ J||P̂ -_lii_l fe* * / V* vendue en Amérique. En Suisse aussi, des milliers

V 
^
Ê^̂ ^^^^m V"'**. 1*̂ *^1 d'amateurs découvrent chaque année le plaisir d'entre-

mà t _̂B—_W___ "̂ 11 l_k f â̂ 
/rWlI W JMPTI %^F ̂mWàr^k

. .J» J 11 lÊt IM ll_____ J! .̂..,̂ .„. mmmt. mMn fk J» P/us de */00 stations de service Lawn
t& WSrT B°y Cn Suisse

' surt°ut en Suisse

Demandez des prospectus et l'adresse de la \

„..£, t.„ Av.;.y£.y£y y. .......... - ...; %>.- .;.w..,,. .v....v.........-, -,.%..v .v.;.-.-.yy. ,,.,, ;..... ,. ¦¦¦-: - y; ;,-..-, .¦- . - .  - •¦-• 
¦¦- ;." • - - ¦ . - ¦- ..-¦-.v v.v.:.:-•  ¦ .•?,'?- ----,S-;?-yWr ¦'s .¦¦- Yy lff- V 

¦¦¦¦•¦-¦¦¦¦¦•.¦•¦:¦¦ ¦¦¦Q

- . ' ' • - - . . .¦. ... 
' 

')

essaie de nous prouver.
C'est du moins ce que nous tous .̂ r,x ,«<#>„». . .... . . ¦?¦' ^¦•PKÏftWï
espérons , ce que nous tous souhaitons. #!k'"™

Donc: chaussons-nous <lé ger>. . .  i
chaussons-nous <aérien >... Les sandalettes
<swingers> (dans tous les coloris mode) ont . ffl . :

:" 'iffi;£
::' . ' }|f ; .;¦ ;,,.. i

tout pour vous plaire. Quant à leurs prix , <__Ê "__. __ ___
...ils vous séduiront. *̂ %«̂ 5<>,€£',é î'£*w**

NEUCHÂTEL : angle rue du Seyon / Temple-Neuf Faubourg du Lac 2

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

SÎ|Coior I
'̂'illlCenterg

Tout pour les

beaux-arts

" (> 4^

Lefranc-Bourgeois, Talens,
Rowney, Paillard, etc.

Belles occasions de
BOITES DE COULEURS

complètes et vides

Magasin spécialisé
Ecluse 15, Neuchâtel

GOÛT
DES

MOINES
) GODET VINS

AUVERNIER



Devenez pi fois!
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Meuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01
.a Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la
serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du
temple, tél. (039) 5 2431

A vendre ^H

Simca
1000 GL
Modèle 1966.
16,000 km. ] •
Expertisée.
Superbe occasion
d première main.
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

A donner
contre bons soins
à personne ayant
un jardin ,
deux magnifiques

CHIENS
mâles 6 et 3 mois,
croisés berger alle-
mand et collie.
Amis des bêtes
Val-de-Travèrs,
tél. (038) 9 00 69.

Monsieur
de 54 ans
cherche amie pour
sorties et amitié.
Frais assurés.
Ecrire à 274 - 271
au bureau du jour-
nal.

Austin 1100
modèle 1967,
15,000 km, intérieur
gris foncé. Etat de
neuf. Agence Austin ,
tél. (037) 71 29 79.

M ^  ̂

Parce quoARKINA Citron est préparé avec la
« f ^k pétiHanteeauminéralede lasourceARKINA.

r̂ \ Comme toutes les autres boissons 
de 

table
_r \ ARKINAau jus ou à l'arôme de fruit: oran-

| f \ ge, grapefruit, ananas, framboise.

| M 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bols-
t m  1 sons de table ARKINA font plaisir à

m . 1 toute la famille. Chacun y trouve son

S 
m I -août préféré et la fraîcheur de, l'eau
/ I minérale' de la source ARKINA.

/ "*********. inff r*«̂ ^1 En vente Jmt
I l " * " rWB* I dans les bons magasins. /Pi !
I __afflHH____ d'alimentation. •' Mf .''<

I VK^-- ¦ - - -—'" |\" J Ĵ&^̂ Î

Boissons de table au ]us ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ça coule de source!

BHELH-jggmi

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

éf \

I

Sur commande (minimum 4 per- jj -j j
sonnes), notre fi let  de boeuf en S
pâte feuilletée , sauce béarnaise m

Htô galles! I
Tél. 5 20 13 I

Au f ait! TûÀ
... une petite annonce conviendrait mieux. m#*/ ^

C'est décidé ! Demain, elle paraîtra dans flfJT»

LA FEUILLE D'AVIS FMV ff

A vendre auto
DKW 1000

eh bon état.
Tél. (038) 8 25 13

dès 19 heures.

Je cherche

Velosolex
d'occasion.
Tél. (038) 7 05 21,
dès 19 heures.

BATEAU
Canot 5-6 places
avec ou sans moto-
godille, 5 HP John-
son. Bas prix. Tél.
6 44 48, Cortaillod.

A vendre
CORTINA
1964, en parfait
état.
Tél. 6 39 83,
le soir.
A vendre

OPEL BLITZ
1954, bâchée, exper-
tisée en septembre
1967, parfait état
Tél. (037) 75 14 25.

On demande
à acheter

GL1SSEUR
avec moteur, hors-
bord 40 à 50 CV.
Tél. (038) 5 10 52,
heures des repas.

J'achète

BATEAU
A MOTEUR
100 à 200 CV.
6 places.
Tél. (024) 727 20.

A vendre
de première main

Opel Admirai
modèle 1965,
parfait état
Tél. (038) 8 37 53,
heures des repas.

SIMCA 1500
8 CV, 1966,
expertisée.

Fr. 5500.—.
GARAGE DE
BELLEVAUX

E. Biihler
Neuchâtel
tél. 5 15 19.

A vendre MM

Mercedes
180
Valeur
de démolition.

Prix : 450 fr.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

VW 1962
expertisée, blanche,
129,000 km, 2000 fr.
Garage Touring (Wy-
ler). Tél. (038) 3 33 15.

A vendre

voilier
15 nr2, avec moteur
auxiliaire et hélice
à pas variable.
Tél. (038) 817 29,
après 19 heures.

A vendre ^P

Ford Tauniis
12 M
Traction avant.
Belle occasion.
Très soignée.
Expertisée.
Prix : 2600 fr.
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

¦ m i a M B W H i a nM I l Ha H n É H H Il i m B lÉil¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦

t Le SUCCÈS de notre MARQUE nous permet de vous offrir Bl
> un choix de VOITURES D'OCCASION à des CONDITIONS lm
i sans CONCURRENCE ;.
aB _ . , . ..- î H"

M lfril̂ >ft'j&  ̂ Q

H Mercedes 230 SL 1965 Lancia Fulvia coupé 1966 * B̂
_¦ Mercedes 220 SE 1963 Lancia Flamlnia 1964 _¦
¦ Peugeot 404 1966-1967 Ford Taunus 20 M-20 M TS1966-1967 ¦_

H Peugeot 403 1963 Ford Taunus 15 M coupé 1967 H
H Citroën ID 19 1966 Ford Taunus 12 M 1966-1967 M_

. Citroën Ami 6 1966 Ford Cortina GT 1965-1967 P
S Renault R16 1967 Ford Corsair GT 1966-1967 M
B Renault R8  1966 Ford Zéphyr 1966 S

|S VW 1500 1963 Ford Mustang GT 1967 |
B VW 1300 1966 Ford Mustang 1966 H

m Opel Kadett 1966 Austin 850 1965 ¦_ S
p Opel Kapltain .1965 Morris 1100 1966 U

m Vauxhall VX 90 1962 Jeep Wagooneer 1966 jjS
» Simca 1501 GLS 1967 Lancia Fulvia Zagato 1967 m

m Simca 1300 1966 Fiat 850 coupé 1967 H"•¦I Alfa Romeo coupé 2,6 1962 Fiat 2100 1961 M
m Opel Caravan 1966 Triumph TR4 1965 m

E

S Toutes ces voitures sont prêtes à l'expertise. _B
¦ Ainsi qu'une dizaine de voitures g M* M A « «i|| || M S

fi pour Dlllt ULLUll d entre 200 et 500 fr. *H
Hg ainsi qu'un grand choix de voitures révisées de toutes marques -̂
aH FACILITÉS DE PAIEMENT - REPRISES \

H Visitez nos expositions permanentes : m
¦ H

H
™ A NEUCHATEL, au 1er étage de notre garage, tél (038) 5 83 01 _¦

_ A LA CHAUX-DE-FONDS, au Pavillon du Crêt-du-Locle, tél. (039) 3 65 65 ainsi qu'à notre garage, ¦_
_¦ tél. (039) 2 35 05 _¦

P AU LOCLE, à notre garage, tél. (039) 5 2431 r!
¦ A LA CHAUX-DE-FONDS, maison affiliée, Garage Métropole, tél. (039) 2 95 95 £

5 GARAGE des 3 ROIS Neuchâ'e' J 5
"¦ -—_---—---»----=-—--_-_-----«_—- La Chaux-de-Fonds Hg
"H J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle ^Hv ¦¦
HH Tous nos services... à votre service mm

RENAULT FLORIDE 1961 5 CV,
blanche, hardtop rouge, simili.

RENAULT R 8 1962 6 CV, jaune,
4 portes, intérieur simili, révi-
sée.

RENAULT R 4 L 1965 5 CV, blan-
che, 4 portes, intérieur simili.

SIMCA 1000 GL 1963 6 CV, gris
métallisé, intérieur skai, acces-
soires.

CITROËN 2 CV 1959 bleue, 4
portes, intérieur drap.

CITROËN AMI 6 1964 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap.

DKW JUNIOR 1962 5 CV, verte,
2 portes, intérieur simili.

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

VW 1200 1965 7 CV, verte, 2
portes, intérieur simili, acces-
soires.

FORD TA'UNUS 17 M 1958 9 CV,
bleue, 2 portes, intérieur si-
mili.

FORD CORTINA 12 1965 7 CV,
blanche, 2 portes, intérieur
simili.

OPEL 1500 1958 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

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

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

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

MORRIS 850 1963 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

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

MG 1100 1964 6 CV, beige, 4
portes, intérieur simili, révisée.

FIAT 1100 D 1963 6 CV, blanche,
4 portes, intérieur simili.

ALFA GIULIETTA 1961 7 CV,
i grise, 4 portes, intérieur si-

mili.
ALFA G1ULIA SPRINT 1964 8 CV,

rouge, 2 portes, intérieur si-
mili, moteur neuf.

DAFFODIL 750 1963 4 CV, verte,
toit noir, 2 portes, intérieur
simili.

Demandez liste complète
Essais sans engagement
Facilités de paiement.

GARAGE DU LITTORAL
Neuchâtel

Agent Peugeot depuis 1931
Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

M LES BELLES OCCASIONS M
P DU GARAGE N
U MARIO BARDO H
U Sablons 47-51 NEUCHATEL M
12 Tél. (038) 418 44 *4
H Austin Mini 850, 1967, 10,200 W

M Austin 1800, 1966, 38,000 km LJ
M Citroën Ami 6, 1964, 74,000 M

LJ Fiat 1500 C, 1965, impecca- M

rj  Lancia Fulvia, 1964, très L J

}4 Opel Record, 1961, 1950 fr. M
Li Opel Record, 1960, 1450 fr. M
U Triumph Herald, 1965, ra- f 4
f j dio-ceintures LJ
M VW 1200, 1960, 2300 fr. LJ
M VW 1200, 1956, exception- H

M Toutes nos voitures sont P ^ i
LJ vendues dans un état im- r4
; j peccable et expertisées. pÀ

L^ OCCASION UNIQUE ¦ '
C j SPLENDIDË VOITURE M

O SAAB 96 SEDAN M
L J illodèle 1966, 24,000 km, blan- rj
rj  che, en parfait état. t4
%A Facilités de paiement. LJ
f l  Reprise éventuelle. r *̂
fl GARAGE MARIO BARDO M
h4 Sablons 47-51, Neuchâtel. LJ
ĵ  

Tél. (038) 418 44. ES

A vendre

canot-
automobile
6 places, coque plas-
tique, dessus acajou,
serai - cabine, moteur
75 CV, en parfait
état Prix : 9500 fr.
Téléphone (037)
63 19 61.
Privé (037) 75 18 19.

A vendre

Coupé Fiat
124 A.C., bleu ma-
rine, intérieur cuir
brun , 30,000 km ,
voiture impeccable
très soignée, pneus
Michelin X. Vendue
avec garantie , exper-
tisée. S'adresser au
Service Fiat,
tél. (037) 7129 79.

A vendre BBB H

MGB
Cabriolet
sport
Modèle 1965,
2 + 2 places.
Expertisée.
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel
—^——._

A vendre :

Fourgon VW 1959
68,000 km garantis,
2 portes de chaque
côté, 950 fr.

Citroën 2 CV 1961
bien entretenue,
950 fr.

Peugeot 4041963
dans son état actuel ,
1900 fr.

Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

RENAULT SR
modèle 1967, teinte
beige métallisé,
50,000 km. Impecca-
ble, très soignée, in-
térieur cuir , avec ga-
rantie. Pneus radiaux
neufs. Téléphone
(037) 71 29 79.

A vendre

Dodge Dart
année 1966, 38,000
kilomètres, à l'état
de neuf , automatique,
servofrein , servo-
direction. Tél. (038)
6 32 58, de 12 à 13 h
et le soir après 20 h.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

BSnz et Sim^a,

joues d'un beau
choix à de» prix

TéL oj8 j oa 7a

offrent
quelques très belles

OCCASIONS
toutes marques

et

 ̂A H
m̂/gfmfmsa î.mm ̂ umfmiBKWWiM

A vendre
bateau « Polyester >

avec moteur Johnson 10 CV.
Complètetement revisé, -2500 fr.

Caravane Eccles-Saphir
|i complètement équipée. Auvent,

chauffage au mazout, frigo, à
l'état de neuf , 10,000 fr. Faire jj
offres sous chiffres P 50431 N à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de- S
Fonds. .1

fHBEBHIHBHHHBBB ^^HBBBSEj

A vendre

COUPÉ TAUNUS 20 MTS
en parfait état, non accidentée,
expertisée. Tél. (038) 7 73 84.



Au centre de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5 Neuchâtel

Notre collection qui groupe les mar-
ques les plus connues

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

JUTZETUET  ̂ S.A.
Hôpital 3 - Neuchâtel

A mode courte, jambes nettes
C'est si facile avec la cire à épiler
à froid « MY-ÉPIL » , si facilement po-
sée, si facilement retirée, et l'épilation
est tellement plus durable !

icnsnDLEii^

Etre mince
grâce à

C&aXUù
Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchâtel <B 5 61 73 v4. L Il

BATIKS
sur soie naturelle

Carrés — Echarpes
Coupes pour robes

Créations Jacqueline SANDOZ
C H É Z A R D  - Tél. (038) 7 08 74

TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. 7 20 64 ¦ 7 19 16

Nos nouveaux locaux ?
... un écrin digne

de nos modèles

H 

nettoyés ,

réparés , stoppés

Tél. 5 31 83

Une montre pour chaque bras
et pour chaque heure

* Longue veste cardignan en toile
de lin et soie à rayures irrégulières
turquoise , par me et vert . Deux po-
ches à rabat , manches.

Les fabricants  d'horlogerie suisses ne
se bornent pas à rechercher une pré-
cision toujours p lus par fa i te .  Ils sa-
vent que la f e m m e  aime l' exactitude ,
mais qu'elle exig e en même temps
de la beauté , de. l'élé gance et de
l' ori g inalité.
En parcourant les halles réservées ri
l 'horlogerie à la Foire suisse d'échan-
tillons , il f a u t  admettre que la
f e m m e  est gâtée dans ce domaine.
Elle a, à sa disposition sinon la p lus
grande part , tout au moins la p lus
belle !
De la montre, prati que et s imp le à la
montre taillée dans un morceau de
pierre précieuse et sertie de dia-
mants , de la montre pour sportive
à la p lus racée des montres en or,
la gamme est d' une diversité invrai-
semblable.
Comme pour les toilettes , la couleur
est à l' ordre du jour , tant pour les
cadrans que pour les boîtiers , les
bracelets ou les ai gui l les .  On remar-
que beaucoup de rouges , de bleus, de
verts ,  de jaunes.
La jeune f i l l e  adoptera certainement
cette montre aux c h i f f r e s  énormes.
Xouveauté appréciable : la lunette ,
soit le tour même du cadran, est in-
terchangeable , ainsi que le bracelet.
Montre rouge un jour , bleue le len-
demain, selon la toilette adop tée.
X' esl-ce pas là une création mer-
veilleuse ?
Il va sans dire que la diversité des
prix est elle aussi énorme . Violons
immédiatement que le coût d' une
montre de qualité n'est pas élevé , il
s 'agit , tes statistiques le prouvent ,
d' une marchandise se vendant moins
cher qu 'il y a une ving taine d' années.
.1 Bûle , les prix varient certainement
entre 50 f r .  et le demi-million de
francs  pour certaines montres ornées
des p ierres les p lus précieuses et ceci
en surabondance. Aux visiteuses de
faire  leur choix selon leurs goûts et
leurs moyens !

fllVS

La p e r l e  refait son
apparition dans l'hor-
logerie. V o i c i  une
montre - bracelet à
grand cadran rectan-
gulaire munie d'un
large bracelet fait de
cinq rangées de per-
les Majorica. Le pen-
dentif est t o u j o u r s
d'une haute élégance.
Celui-ci est composé
d'un cadran rond en-
touré, de grandes per-
les de forme poire
entre lesquelles s'in-
tercalent de p e t i t e s

perles rondes.

La mode est impensable sans couleur
u La montre féminine est aussi une p arure

P O U R  V O U S
¦an s m. Mk MM LP"MADAME

Les femmes s'en rendent compte
en visitant la Foire suisse à Bâle

I L  

y a cent ans encore, la nature
était le seul fournisseur de couleur
de la mode. Des sèves __d.e plantes
et des humeurs d'animaux servirent
nos ancêtres en couleurs pour les
lainages et les cotonnades. Contraire-

ment à d'autres techniques, cette techni-
que de teinture n'a pas vu son dévelop-
pement partir du simple pour aboutir à
plus compliqué. Déjà très tôt, l'on se
servait, pour teindre les étoffes, des mé-
thodes compliquées propres à la macéra-
tion, à la corrosion, à l'emploi de cuves
et à tout le dispositif requis par le tein-
turier. Ce n'est que beaucoup plus fard
que l'on vint aux procédés de travail
simplifiés, après la découverte des cou-
leurs synthétiques pour les tissus, par la
couleur chimique. flrsV

De pourpre royale...
La pourpre royale de l'antiquité est au- ¦
jourd'hui encore une notion de beauté
et de valeur. Et pourtant, l'aurions-nous
vue, nous en aurions été fort étonnés.
Ce qui revient à dire qu'il s'agissait d'un
violet réellement trouble, confus, que
l'on tirait d'une limace. Les Phéniciens
doivent l'avoir parfaitement compris, qui
teignaient leurs étoffes avec ce bouillon
jaune issu de limaces pilées. Le ton jaune
tournait au violet au contact de l'air, un
procédé typique de la technique des
cuves. Ce n'est qu'au tournant du siècle
que l'on parvint à isoler un gramme et
demi de pure matière coinçante... de
12,000 limaces. La matière coIoranfe . se
révéla être un dérivé de l'indigo.

... et d'indigo ; 
^

Indigo, cette fabuleuse teinte bleue des
tissus, était tirée avant le début de notre
ère, des feuilles d'un genre de crucifères,
dites vulgairement « suède ». L'on obte-
nait la coloration bleue dans un bain de
couleur (cive), par la fermentation et la
cuisson des feuilles. Mais la véritable
plante à indigo poussait aux Indes. Elle
contenait trente fols plus de matière co-
lorante que la guède. La matière colo-
rante réduite en morceaux ne parvint
qu'au XVIe siècle en Europe. Elle sup-
plantait la culture de la guède, malgré
la menace séculière et ecclésiastique, pour
la protection de cette plante. |̂  l ĝ*F M
La racine de la garance, une plante très
connue dans l'antiquité, fournissait une
matière colorante, vite conquise par le
principe de la teinture par corrosion. La
poudre brune extraite de cette racine,
mélangée avec une substance corrosive à
base d'alun, puis avec des huiles, deve-
naient à la cuisson d'un magnifique
rouge, le rouge turc.
Aux couleurs par corrosion appartenait
également la plus ancienne matière colo-
rante extraite d'animaux, le kermès, une

sorte de cochenille, qui vivait sur le
chêne-kermès précisément. Elle fut rem-
placée plus tard par une autre cochenille,
qui donnait un écarlate beaucoup plus
pur.
La découverte du Nouveau-Monde et des
Indes orientales fournit d'autres four-
nisseurs de couleurs. Les différents bois
de teinture importés de ces pays : bois
rouges, bleus, jaunes, permirent d'obtenir
les couleurs de ces teintes.

Des milliers de couleurs
Par ces méthodes et d'autres encore, il
n'y avait autrefois que peu de couleurs
à disposition pour combler les fantaisies
de la mode. S'il était possible de fureter
dans les vieux prospectus et journaux de
maisons de textiles du XIXe siècle, nous
y trouverions toujours les mêmes
nuances. Le créateur de mode d'alors
pouvait justifier deux cents teintes au
maximum.
Grâce aux recherches de la chimie en
matière de couleurs, et son travail en
collaboration avec l'industrie textile, c'est
plus de quelques milliers que nous avons

Au Centre du tricot,
on ne sait s'il faut
a d m i r e r  l'élégance
des mannequins ou
les créations origi-
nales de notre in-

dustrie suisse.

aujourd'hui à disposition. Les journaux
actuels montrent une prodigieuse richesse
de coloris, que l'on doit en premier lieu
à la fabrication de couleurs synthétiques.
Aujourd'hui, l'unité de la mode se fonde
autant sur la multiplicité des couleurs
que des formes.
Cet essor dans la diversité commença au
début du XIXe siècle. Alors, l'on apprit
à connaître de nouvelles corrosions, les
sels chromiques. L'on parvint, à base
de liaisons de fer, de chrome, de man-
ganèse, à faire de pures couleurs miné-
rales, comme le chromate de plomb, le
bleu de Prusse, les oxydes de fer don-
nent la couleur ocre-chamois, et d'autres.
En l'an 1857 vint le grand changement;
Le violet-aniline, la première matière
colorante synthétique utilisable techni-
quement, apparut sur le marché et pro-
voqua un élan inespéré de la chimie en
matière de couleurs. Coup sur coup sui- ,
virent de nouveaux résultats scientifiques
et de nouveaux produits, qui relayèrent
les substances colorantes naturelles. Au-
jourd'hui un teinturier en textiles ayant
subi une bonne formation est tout à fait '
à même de copier n'importe quel vieux
modèle, de faire n'importe quelle teinte
qu'exige la mode. La palette des cou-
leurs compte une gamme extraordinaire.
Ce qui ne revient pas à dire que toutes
les fibres se teignent avec le même
bonheur, et il n'est pas possible, dans j \
chaque cas, de tirer la même pureté et
la même stabilité de telle couleur, pour
tel matériel.

La Foire suisse en couleurs
C'est sur le thème actuel de la couleur
que nous sont présentées cette année,
dans la halle Création, à la Foire suisse
d'échantillons de Bâle, les industries du
coton, de la broderie, de la soie, de la
laine et de la chaussure. Cette présenta-
tion montre l'étroite collaboration qui
existe entre les parties techniques, avant
tout la chimie en matière de couleurs, et
l'industrie textile, une collaboration qui
a engendré une performance extraordi-
naire, qui est également à la base de
la renommée internationale de nos tissus
et broderies. Cette renommée repose aus-
si sur la collaboration avec d'autres in-
dustries, avant tout l'industrie de finissa-
ge, qui existe depuis des décennies et a
permis la découverte de nouveaux tissus,
tels que organdi, éverglase, crépon, ou
encore les tissus minimum de soins, tels
que swiss minicare et ravisa.
Dans la halle Création, le visiteur peut
admirer les résultats de cette collabora-
lion, dans une présentation fascinante.
Il y découvre déjà toute la gamme de
couleurs et les tons particuliers qui do-
mineront l'automne et l'hiver prochains.
En d'autres termes, les couleurs de
demain.

Elégance et beauté au royaume de la mode ou le grand effort de présentation
de la Foire de Bâle 1968. (Photo s ASU

La montre joaillerie du type « rivière »
restera toujours dans le style classi-
que, quelle que soit la tendance en
vogue. Ce modèle se compose entiè-
rement de brillants et de saphirs
montés sur platine. Sous le motif

central se cache la montre .

* Robe sans manche bleu cobalt.
Large p iqûre devant dissimulant la
fermeture  éclair, grand p li creux
en bas, grand col ouvert sur un
foulard  blanc à pois rouge. Poches
obliques , large ceinture sur les
hanches

Le défile amateur du Louvre
Pour la quatrième fois , les grands magasins « Au Louvre >
ont connu le succès lors dm défilé amateur organisé la semaine
dernière. Jeunes filles ou dames achètent le tissu qui leur plaît,
taillent robe, manteau, ensemble ou costume puis présentent
elles-mêmes leur création à un nombreux public , qui est en
même temps le jury. Les trois modèles estimés les meilleurs
participeront à la finale suisse puis se déroulera une finale
européenne.

Après les présentations individuelles , les mannequins font ici
une nouvelle apparition en petit groupe.

Les Neuchâteloises savent tirer l'ai guille , bravo à toutes les
candidates ! (Avipress — J. -P. Baillod)

* Blouse à la russe , de mousseline
blanche , garnie de broderies multi-
colores.
* Petit tailleur de crêpe de laine
gris gansé de blanc. Il  est bord à
bord à basque arrondie, ceinture
à grosse boucle de métal , j upe  clo-
chée.

* Sautoirs dores de toutes Ion
gueurs, de tous modèles.
* Bagues ù tons les doigls .

PARIS PROPOSE...

(?CX  ̂
La spécialiste

'-̂ g ̂ > S conseille...

/Hfc' LES PRODUITS
/SÛT DE BEAUTÉ

Pour accentuer le « Look » romantique de
nos jours...

ESTÉE LAUDER
vient de créer une nouvelle gamme de
rouges à lèvres uniques en leur genre d'une
transparence inconnue jusqu'à présent, dont
les chauds coloris font penser à des fruits
fraîchement cueillis, leur formule si pure ne
recouvre pas les lèvres mais les fait briller
au travers d'une pellicule colorée ; leur
contenance élevée en éléments hydratants
conserve aux lèvres leur humidité naturelle ,
raison pour laquelle la couleur ne s'écaille
pas et ne forme pas de « restes > même en
mettant plusieurs couches.
Vos lèvres seront ainsi fraîches, lisses, natu-
relles et lumineuses. Attachez, toujours ,
Mesdames, une grande importance à la
qualité de votre rouge à lèvres et de vos
produits de beauté.

L. Schenk, parfumerie, Neuchâtel



Ford l'emporte, mais de justesse, devant Porsche

MALCHAN CE. — S if f e r t  (voiture Ko 4 )  précédait télex jusqu'à
ce que...

(Téléphoto AP)

fflSffifîffi Pas <̂ e surprise aux 1000 kilomètres de Monza

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
L'épreuve des mille kilomètres de Monza

ouvrait véritablement la saison européenne
des épreuves comptant pour le challenge
international des constructeurs. Elle s'est
terminée par la victoire incontestée de la
Ford GT 40, pilotée par l'Australien Haw-
kins, qui faisait équipe avec le Britannique
Hobbs. Cette victoire confirme donc le pro-
nostic émis par Joseph Siffert la veille de
la course, lorsqu'il nous disait que les nou-
velles Porsche du type 908 équipées du
moteur trois litres et qui faisaient à Monza
leur première grande sortie auraient besoin
d'une période de mise au point. Malgré
cela , Stommelen et Meerpacb se sont his-
sés à la seconde place, ce qui est un bel
exploit. Quant à l'Alpine trois litres, si elle
figure au troisième rang, elle le doit sur-
tout à sa régularité et aux nombreux aban-
dons dont elle a pu profiter. A remarquer
que l'ancien châssis s'est le mieux com-

porté. En effe t , le nouveau semblait man-
quer de stabilité et le problème des sus-

pensions et par conséquent de la tenue
de route doit être revu. C'est du moins ce
que nous a affirmé son pilote Henri Grand-
sire, alias Michel Vaillant.

Mais voyons rapidement te déroulement
de la course. Sitôt le départ donné , Siffert
prend la tête. Immédiatement, Jacky Ickx,
au volant de la Ford GT 40 attaque et
s'installe au commandement. Durant une
bonne quinzaine de tours, on assiste à un
véritable chassé-croisé entre les Porsche
de Siffert et Scarfiotti et les Ford GT 40
de Hawkins et Ickx. Puis soudain , au dix-
huitième tour , la Porsche blanche de Sif-
fert s'arrête au stand en fumant ; des mé-
caniciens s'empressent ; on ouvre le capot
et on découvre que l'un des tuyaux d'ame-
née d'air s'est déchiqueté et enroulé autour
du cardan de transmission, déchirant encore
une conduite d'huile. On répare, mais Sif-
fert perd près de trente tours (la course
en compte cent) ce qui lui enlève évidem-
ment toutes ses chances. Et pourtant, en
soi, la panne n'était pas grave. Mais entre-
temps Scarfiotti , accompagné par Mittcr ,
s'est lui aussi arrêté au stand : l'accéléra-
teur est resté bloqué et le moteur a souf-
fert d'un surrégime. Avant le tiers de la
course, Jacky Ickx, qui caracolait seul en

tête, s'arrête à son tour , lui aussi victime
d'un accident mécanique : un tuyau d'échap-
pement est cassé et le jeune Belge doit re-
noncer. Dès lors, les jeux sont pratique-
ment faits et la course est jouée. Seuls
les ravitaillements de la Porsche rouge pi-
lotée par Jean-Claude Killy, qui est accom-
pagné par le vieux pistard expérimenté
qu 'est Jean Guichet , sort périodiquement le

public de sa torpeur. Le jeune skieur fran-
çais terminera à la dixième place du clas-
sement général et deuxième de la catégo-
rie. Parmi les Suisses inscrits , il y avait eu
plusieurs forfaits. Ce sont finalement deux
équipages romands, d'une part Wicky et
le Français Hanrioud et, d'autre part , les
Lausannois Haldi et Meier qui ont le mieux
défendu nos couleurs. Menant leur course
avec régularité et constance, Wick y et Han-
rioud figurent à la sixième place du clas-
sement généra l, ce qui est un beau succès
lorsqu 'on sait que leur voiture manquait de
puissance. Wicky ne cachait d'ailleurs pas
sa satisfaction : « c'est la troisième course
que je fais avec Hanrioud et à chaque fois
nous terminons. Prochaine étape : le Mans».
Quant à Ha,u'' et Meier, treizièmes au gé-
néral et quatrième eu catégorie grand tou-
risme, c'était leur première course en cir-
cuit , mais pas la dernière a précisé le Lau-
sannois.

C'est certainement vrai.
Roland Christen

CLASSEMENT
1. Paul Hawkins - David Hobbs (Aus-

GB) sur Ford GT 40, 5 h 18'23"4 (190,332);
2. Rolf Stommelen - Jochen Meerpacb (AH)
sur Porsche 908, 5 h 20T5"8 ; 3. Patrick
de Pailler - de Cortanze (Fr) sur Alp ine
Renault à trois tours ; 4. Gerhard Koch -
Pauli Toivonen (Ail-Fin) sur Porsche Car-
rera 910 à cinq tours ; S. Antonio Nico-
demi - Carlo Facetti (It) sur Porsche Car-
rera à six tours ; 6. André Wicky - Jean-
Pierre Hanrioud (S-Fr) sur Porsche Carre-
ra à huit tours ; 7. Willy Mairesse - Bcur-
lys (Be) sur Ford GT 40 à onze tours ; 8.
Herbert Schulze - Diter Glenzer (Ail)
sur Porsche 911 à onze tours ; 9.
Vie Elford - Bill Bradlcy (GB) sur Porsche
Carrera à douze tours ; 10. Jean-Claude
Killy - Jean Guichet (Fr) sur Porsche 911
à douze tours ; 11. Ludovic» Scarfiotti -
Gerhard Mitter (AU) sur Porsche 908 à
seize tours ; 12. Jacques Rey - Silvain Ga-
rant (Fr) sur Porsche 911 à dix-sept tours ;
13. Willy Meier - Haldi (S) sur Porsche à
dix-huit tours. Puis : 19. Joseph Siffert -
Hans Herrmann (S-All) sur Porsche, à 27
tours.

L'entraîneur national Jean Rosset fait le pointH

Une récente publication du comité natio-
nal des sports d'élite a pu laisser croire que
les sélections définitives pour le Mexique
étaient déjà intervenues en yachting, comme
en d'autres domaines d'ailleurs. Il n'en est
rien. En effet , si certaines positions du
CNSE, lui-même renseigné par les Fédéra-
tions , risquent bel et bien d'être entérinées
par le COS, d'autres, en revanche, sont
encore provisoires et sujettes à ratifications
ultérieures. A une époque où les' nerfs des
athlètes sont mis à rudes épreuves, cette
remarque préliminaire semble être indispen-
sable. Dans un précédent article, nous
avions fait le point en compagnie de Jean
Rosset, entraîneur national, dans la série
des Flying Dutchann. Il convient aujourd-
hui d'aborder en compagnie du même in-
terlocuteur le problème des Finns, série

! SÉLECTIONS SUISSES POUR LES JEUX OLYMPIQUES

olympique de dériveurs à un seul équipier.
Le rendez-vous pascal était , nous l'avons

dit, fixé à Hyères. La victoire a souri à
l'un des meilleurs barreurs de Finns de
ces dernières années, l'Allemand do l'Est
Mier, sérieusement accroché pourtant par
les « solitaires » français et Soria en par-
ticulier.

La participation était-elle aussi relevée
à Hyères qu 'à San Remo pour les Flying 7

Non, incontestablement pas, quand bien
même il y avait 89 bateaux au départ. Mais
les absents de marque étaient nombreux ,
à commencer par le champion olympique ,
numéro un de la série, l'Allemand de l'Ouest
Willy Kuhweide. Les Américains, les So-
viétiques n'étaient pas là non plus, de mê-
me que les meilleurs Suédois. Cependant ,
en dépit de ces absences, la réunion était
tout de même intéressante.

Toute l'équipe helvétique était présente 1
— Oui, bien entendu , tous les candidats

à une sélection avaient fait le déplacement.
Les résultats à une exception près ont été
relativement moyens. Du reste la majorité
des barreurs de Suisse alémanique n'a pas
terminé ce critérium. Je pense que , vu leurs
prestations, ils préférèrent rentrer d'eux-
mêmes chez eux, ce qui n 'est pas préci-
sément la bonne formule. A moins qu 'ils
aient d'ores et déj à renoncé à leur voyage
à Acapulco. Le seul , hormis Vally, dont
nous reparlerons , qui ait déjà confirmé ses

résultats antérieurs, est le jeune Roost de
Thoune , une valeur montante.

Bally, lui , s'est bien défendu ?
— Oui , je n 'en attendais d'ailleurs pas

moins. Sa neuvième place doit être con-
sidérée comme très satisfaisante si l'on sait
que le Pulliéran fut victime d'une disqua-
lification dans une régate pour avoir cou-
pé la ligne trop tôt. Sans cela, il aurait ter-
miné cinquième du classement final. Le
plus important pour Bally, ce sont ses pro-
grès énormes par brise. Il est redoutable
par petit temps. Du reste , il a remporté
la seule régate courue dans ces conditions ,
mais il devait améliorer son rendement par
force 5 ou 6. Or, par brise, il a même
terminé devant Mier , ce qui est encoura-
geant.

L'Allemand est donc un client sérieux
pour Ac-apulco, mais vous avez dit qu'il
avait été inquiété par les Français.

—¦ Mier est très fort , c'est certain. Quant
aux Français , leurs excellents résultats (So-
ria 2me, Devillard 4me) sont à mettre au
compte de l'extraordinaire préparation- phy-
sique qu 'ils ont obtenue en s'entraînant pra-
tiquement sans arrêt depuis les compétitions
de Cannes, en début d'année. Comme ils
sont tous, ou à peu près, moniteurs na-
tionaux , ils mettent à profit les facilités
qui leur sont .offertes.

Dans cette série, la sélection helvétique
semble se préciser ?

_ —¦ Oui , je pense. Il reste une régate de
sélection à la Rochelle. Mais si la , parti-
cipation n 'est pas suffisante , je choisirai
Quill ou Medemblick en Hollande.

D'autres projets ?
— Oui , dès que le candidat sera connu

définitivement, nous allons faire de nom-
breux essais avec une partie du matériel
qui sera utilisé à Acapulco. Lorsque je
suis allé aux joutes préolympiques , j' ai ache-
té une voile et un mât , retenus pour les
épreuves olympiques. De sorte que nous
pourrons faire d' utiles comparaisons, ici en
Suisse. Bien entendu , il n 'était pas question
de ramener une coque de Finn. Du reste,
je ne pense pas que cela eût été possible.
Mais dans cette série, le gréement revêt
une telle importance que ces tests réalisés
chez nous, constitueront déjà un sérieux
atout.

On s'en rend compte , tous les détails
ont leur importance. Et l'entraîneur natio-
nal, particulièrement bien placé , puisqu 'il
navigue lui-même sur Finn , ne laisse rien
au hasard.

Mais que ne ferait-on pas pour une mé-
daille olympique ? Daniel TEYSSEIRE

L'amateur Mark Cox se ;oue
du professionnel... Emerson

JÉlilJfflyii ! Tournoi « open > de Bournemouth

Le jeune Mark Cox , numéro 3
bri tannique, a réussi un second ex-
ploit à Bournemouth, en quart de
finale des championnats internatio-
naux britanniquess « Open ». Il a
éliminé l'Australien Roy Emerson,
ex-numéro un mondial , maintenant
professionnel , par 6-0, 6-1, 7-5. La
veille, il avait déjà battu l'Améri-
cain Pancho Gonzales et il était de-
venu le premier amateur à avoir
battu un professionnel depuis le dé-
but des tournois « Open ».

Comme en témoigne le résultat, sa
victoire sur Emerson fut  aisée.
Jouant encor e mieux que la veill e

alors que l'Australien faisait un
match quelconque, il a gagné le pre-
mier set en 14 minutes (6-0). Dans
le second , il perdit 15 points seule-
ment  et un jeu. Dans la dernière
manche, Emerson parvint à se re-
prendre , mais sans pouvoir s'impo-
ser. '

Voici les autres résultats :
Simple messieurs : Andres Gimeno

(Esp) bat .Luis Ayala (Chili) 6-1,
6-0, 6-0 ; Ken Rosewall (Aus) bat
G. Garner (As) 6-0, 6-2, 6-4 ; Bob
Wilson (GB) bat J. Ward (GB) 6-3,
6-2, 6-4 ; Ovven Davidson (Aus) bat
Bob Howe (Aus) 6-4, 6-3, 6-4 ; Roy
Emerson (Aus) bat D. Lloyd (GB)
6-1, 6-4, 1-6, 6-3 ; Fred Stolle (Aus)
bat K. Woolridge (GB) 8-6, 5-7, 5-7,
6-2, 6-0.

Les premières régates du
Cercle de Ira voile de Neuchâtel...
n'ont pas toutes été dans le mml

Dimanche a eu lieu la régate d'ouverture
du Cercle de la voile de Neuchâtel (CVN).
59 unités étaient au départ , parmi lesquel-
les 28 Vauriens, série la plus importante
de notre région. A cette régate participaient
des navigateurs de Genève, Zurich et Bâle
pour la sélection nationale dans la série
Vaurien.

Malheureusement, après le départ donné
à 9 heures, le vent tomba , à part quelques
légers souffles d'Uberre , et la régate dut
être annulée, les participants ne pouvant
pas terminer dans les temps.

En série Vaurien , après 2 rappels géné-
ral , il fut décidé le renvoi du départ à 13
heures , lequel fut aussi annulé faute de vent.
Cette régate ne donna donc lieu à aucun
classement. La régate de sélection sera pro-
bablement renouvelée samedi et dimanche,
en tout cas pour les Vauriens. A signaler
que le poste de start fut employé pour la
première fois dans cette manifestation.

Mercredi , les concurrents de la première
régate d'entraînement ont été plus chanceux ,
le vent d'ouest , moyen au début , leur a per-
mis de livrer valablement cette manche.
Le vent ne tarda pas d' ailleurs à se faire
brise , puis souffle.

Le départ des 3 catégories : yachting lourd
avec 5 inscriptions, yachting léger et cruiser
avec 20 inscsiptions et Vauriens (10 inscrip-
tions) a été donné respectivement à 18 h 45,
18 h 50 et 18 h 55, les Vauriens n'accom-
plissant qu'un seul parcours , les autres sé-
ries deux fois le trajet.

Signalons la participation à cette régate
d'une nouvelle unité sur notre lac ; il s'agit
du 4 m 85, construit par Gouteron (FR)
plus rapide que bien des bateaux de sa
classe.

Le classement est le suivant :
Yachting lourd : 1. le Lightning « Single-

ton » , barré par J-P. Monnier ; 2. le Finn
« Barracuda » barré par M. Lambelet ; 3.
le Finn « Cudanlo H » de Spichiger. —
Y léger: 1. le Moth «Le F'tit Os. (J-Cl.

Wuithier) ; 2. le Ponan t « Festek II » (Cl.
Richard) ; 3. le 4 m 85 « Ravageur • (F,
Cachelin). — Série DC 20 : 1. X barré pai
J-M. Wawre ; 2. « Orion ¦ (J-Ls Gabus) :
3. X (F. Berner) ; 4. « Sajou II » (F. Ri-
chard). — Corsaires : 1. « Poutchou » (G.
Thibaud) ; 2. X (Cl. Wùthrich). — Fireball :
1. « L 'Auvergnat»;  2. « Moan a III » (Pi-
poz) ; 3. « Balbo» . — Vaurien: 1. « Calyp-
so II» (Kessler) ; 2. « Pourquoi pas ? » (Ber-
ner) ; 3. « Castafiole » (Haefliger Margue-
rite) ; 4. « La Pichona» (Geiser) .

11 y a eu 4 abandons durant  cette régate.

Suisse-Hollande à Genève

Les joueurs de tennis suisse et hol-
landais nout poursuivi  leur match d'en-
trainement à Genève, lin simple , le
Suisse Dimitri  Sturdza a frôlé l'exploit
contre le Holandais Tom Okker, consi-
déré actuellement comme l'un des trois
meilleurs joueurs d'Europe. Après un
début difficile , il a livré un excellent
troisièe set, qu 'il a remporté par 6-2.
Dans la quatrième manche, grâce no-
tamment  à des excellents passiug-
slioots de revers et à un service qui
passait bien , il réussit à mener 6-5 mais
ii du t  laisser la victoire à son adver-
saire. Associé à Matthias Werre n , Sturd-
za a également fa i t  un bon match con-
tr Okker et Schneider. Après avoir rem-
porté les deux premiers sets, les deux
Suisses perdirent cependant la caden-
ce, ce qui permit aux Hollandais de ren-
verser la situation.

Sturdza frôle l'exploit
Janssen gagne avec panache

2J2- Passionnant départ de la «Vuelta »

Vainqueur du dernier Tour d'Espagne, le
Hollandais Jan Janssen a eu le panache
de faire honneur à son maillot jaune en
remportant brillamment les deux secteurs de
la première étape de l'épreuve 1968. Il
s'est adjugé sa première victoire de la jour-
née au sprint à l'issue d'un aller et retour
en ligne Saragosse - Carinena - Saragosse
(121 km) et sa seconde contre la montre
sur 4 km. Sur l'ensemble des .deux demi-
étapes, grâce aux bonifications, il s'est ain-
si assuré un avantage de 28" sur Rudi Al-
tif , de 38" sur l'Espagnol Errandonea et de
44" sur l'Italien Fclics Gimondi.

Au terme du secteur en ligne , l'Alle-
mand Rudi Altif a échoué d'une demi-
longueur face au champion hollandais , qui
a retrouvé en Espagne un sourire qu 'il
avait perdu sur les routes wallonnes. « La
Vuelta me porte chance, pourvu qu'elle
m'accompagno jusqu'à Bilbao ,» déclarait-il

à l arrivee. Une dizaine de coureurs ont
terminé sur la même ligne à moins d' une
longueur du vainqueur.

Classement du premier secteur , Sarugosse-
Carinena - Saragosse (121 km en ligne) :
1. Jan Janssen (Ho) 3 h 02' 20" ; 2. Rudi
Altig (Ail) ; 3. Domingo Perurena (Esp)
même temps, ainsi que tout le peloton.

Deuxième secteur (4 km contre la mon-
tre) à Saragosse : 1. Jan Janssen (Ho)
4' 54" ; 2. Errandonea (Esp) et Rudi Alti g
(AU) 4' 57" ;

Classement général :
1. Jan Janssen (Ho) 3 h 06' 34" ; 2.

Rudi Alti g (Ail) à 28" ; 3. Erran donea
(Esp) à 38" ; 4. Gimondi (lt) à 44" ; 5.
Lopez Rodriguez (Esp), de Vlaeminck (Be)
et Perurena (Esp) à 49" ; 8. Momene
(Esp) à 50" ; 9. Aimar (Fr), Vêlez (Esp),
Ocana (Esp) à 51" ; 12. van den Bossche
(Be) à 52".

Ce soir aux Terreaux
Suisse-Portugal

Sous le patronage de notre journal :

C'est donc ce soir, à 20 heures, à la
halle de gymnastique du collège des
Terreaux, qu'a lieu la rencontre offi-
cielle masculine Suisse-Portugal, organi-
sée par le club sportif Commune de
Neuchâtel, sous le patronage de notre
journal.

Les Portugais, qui sont de valeur qua-
si égale aux Suisses, s'aligneront dans
la composition suivante :

CHOI Luis, orig inaire de Macao ,
joue avec le Vani'n de Macao ; le
meilleur joueur de l'équipe ; n'a
pas disputé le championnat du
Portugal.

RUI Joao , joue avec le CTT Ben-
f ica , champion de Lisbonne pa r
équi pe.

SOARES Del f im , champ ion Por-
tugal par équi pe et en double ;
joue à Sportmg Lisbonne.

CAMPOS Joao , champion Portu-
gal par équipe et en double ; joue
à Sporting Lisbonne.

Accompagnants : M. Janeiro , vi-
ce-président de la Fédération p or-
tugaise de TT ; M.  Fernando Satsa ,
membre de la commission techni-
que portugaise.

Entraîneur : HRBUD Zeljko , you-
goslave , ancien champ ion d'Euro-
pe à Berlin en i962.

Le Portugal a battu la Suisse à
Lyon par j -.'i. Il  s 'ag it donc d' une
revanche.

Quant à la formation helvétique , qui
ne comprendra que trois hommes, elle
se présentera comme suit : Marcel
Grimm (champion suisse), Marcus
Schmid (champion du double avec
Grimm) et Nicolas Pcwny (finaliste du
simple).

Ce match, qui s'annonce équilibré,
sera particulièrement intéressant à sui-
vre en raison du jeu singulier de Luis
Chni , lequel joue à la manière des Chi-
nois, c'est-à-dire avec la raquette « en
porte-plume » . Souhaitons donc que les
parties soient suivies car un public nom-
breux.

Les Suisses peuvent relever la tête
Même si la tournée américaine fut un échec

A l'échelon international, les succès
des skieurs suisses ont créé une véri-
table sensa tion au début de la sai-
son. Non seulement les victoires de
Bruggmann , de Giovanoli, de Fer-
nande Bochatay, mais aussi les résul-
tats de l'ensemble de l'équipe. Une
concentration, une densité que rien ne
laissait prévoir.

Après les Jeux olympiques, ils se
sont plus ou moins ef facés  : la tour-
née américaine f u t  un échec.

Nous attribuons ce changement de
situation, f in  février, au fait  que Pe-
ter Baumgartner avait conçu un plan
de préparation en vue d'une forme
précoce. Son intention était en quel-
que sorte d'utiliser l'effet de surprise
et de profiter au maximum de la lente
mise en train des autres, en particu-
lier des Français. Il a réussi : victoire
de Giovanoli au classement du slalom
de la coupe du monde et deuxième
place au classement générale ; deuxiè-
me place de Bruggmann et de Fer-
nande Bochatay en slalom géant.
Tous ces points ont été gagnés durant
la première moitié de la saison.

COMPENSA TION

Il est évident que du point de vue
publicitair e, la tournée américaine
avait une grande importance : dans
ce domaine, l'échec est donc mal ve-
nu. Mais il est très certainement

compensé par les quatre médailles
de Chamrousse et par la présence
de Giovanoli, de Bruggmann et de
Fernande Bochatay en tête des clas-
sements de la coupe du monde.

Cet hiver, on a vraiment parlé des
skieurs suisses et c'est l'essentiel. Nor-
malement, des athlètes de haute com-
pétition, préparés avec le soin et le
luxe de moyens que l'on sait, de-
vraient être en mesure de maintenir
leur form e plus longtemps. On nous
en a fait  la remarque et elle est jus-
tifiée. L'année passée , Killy n'a eu
aucun fléchissement. Cet hiver, Nen-
ning S 'est ressaisi après sa crise olym-
pique. Il y a souvent des liants et des
bas : ils font  partie de la vie de
l'ath lète. Ma is, les Suisses ont frappé
à coups redoublés pendant un mois
et demi et puis, ils se sont retirés.
Cet ef facement provient vraisembla-
blement des lacunes de leur prépa-
ration athlétique. Il fau t  des années
de travail profond et patient po ur
former un athlète. Or, jusqu 'à l'an-
née passée, les Suisses étaient en re-
tard dans ce domaine. Leurs entraî-
neurs ont essayé de rattraper le temps
perdu. Mais, ça serait trop facile si
l'on pouvait faire en six mois ce que
l'on a négligé pendant quatre ans.

Il n'y a qu'une solution : continuer
à élever la qualité ath létique et tech-
nique par le travail. Préparer les sai-

sons à venir comme on a préparé cet-
te saison olympique. Sans relâche.

Les skieurs doivent s'inspirer des
athlètes de la cendrée qui ont , en
quelque sorte, huit mois de prépara-
tion pour quatre mois de compéti-
tion.

En ce qui concerne la saison qui
s'achève, l'idéal aurait peut-être été
de changer d'équipe après les Jeux
olympiques ; de faire appel à ceux
qui n'avaient pas eu la chance d'être
retenus pour Grenoble et aux jeunes
dont le ta lent a commencé à se ma-
nifeste r.

Mais, il y avait une position à
défendre en coupe du monde : il fal-
lait donc exiger jusqu 'au bout.

Même si la f in  a été moins bril-
lante que le début , on est satisfait
de ce que cette saison a rapporté au
ski suisse. Aucune raison de faire la
f ine  bouche. Aucune raison non plus
de perdre toute modestie : la journée
américaine a rappelé aussi d'autres
réalités.

Fort de cette expérience , Peter
Baumgartner envisage de disposer di f -
féremment la saison prochaine, sur-
tout en ce qui concerne l'engagement
des skieurs en compétition. Il aime-
rait leur éviter une usure aussi ra-
pide.

Un directeur technique aura tou-
jour s des problèmes à résoudre.

Guy CURDY

L Automobile-club de Fribourg et I écu-
rie fribourgeoise annoncent que le Fribour-
geois Joseph Siffert prendra , dimanche , le
départ de la deuxième course de côte
de Fribourg. Il s'alignera en catégorie course
au volan t d'une « Maclaren Oldsmobile »
de 4,4 litres ayant appartenu à Harry
Zweifel, et qui a été mise à sa disposi-
tion par Peter Boner , de Pontresina. C'est
la première fois que le pilote fribourgeois
aura l'occasion de courir dans son district
natal de la Singine. Siffert courra demain
à Silverstone. Il sera dimanche à Fribourg
et participera ensuite à la « Targa Florio > .

Succès de Ford au
rallye des Tulipes

Le rallye des Tulipes , qui compte
pouir le championnat d'Europe, s'est ter-
miné, à Noordwijk (Hollande) par une
double victoire des Ford , qui ont fait
la décision en fin de parcours. Les
Français Jean-Claude Andruet et Jean
Todt (Alpine Renault) avaient en effet
été en tête pendant les deux tiers de
l'épreuve. 52 des 77 équipages , qui
avaient pris le départ ont terminé. Voi-
ci le classement f inal  :

Grand tourisme : 1. Ove Anderson-
John Davenport (Su-GI3) sur Ford-Es-
cort 662,6 p. ; 2. Roger Clark-Jim Porter
(GB ) sur Ford-Escort 663,5 ; 3. Jorman
Lusenius-Claus Letho (Fin) sur DatsoLn
809,7. Tourisme : 1. Roo Slotemaker-
Rob Janssen (Ho) sur BMW 825,2 ; 2.
Julien Vernaeve^YIike (Be-GB sur BMC
Cooper 850,0 ; 3. Nicolas Koob-Ali Kri-
del (-Lux) sur Alfa Romeo 893.

Siffert au départ
de la course de côte

de Fribourg
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Vous
ne marchez
pas
au pas /
Marquez mieux encore votre
indépendance en fumant
la cigarette que (tout le monde )
ne fume pas l

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr. 1.-
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ŝ?MMBSK8wbi««ÉStir JÊÊMmÊBÊiÊ^ÊmWM^MŴlà
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Jean-Claude Killy :
«un encouragement »

mais pas question de
devenir professionnel

Peu après l'arrivée des mille kilo-
mètres de Monza , nous avons rencontré
Jean-Claude Killy qui était en compa-
gnie de notre confrère Bernard Cahier
qui joue , par ailleurs, le rôle de con-
seiller technique en matière automobile
du triple médaillé olympique. Il y avait
également là Jean Guichet, coéquipier
de Killy et Huschke von Hanstein , di-
rigean t du département compétition de
Porsche. Tous ont été unanimes à re-
connaître l'excellent comportement de
Jean-Claude Killy et sa parfaite disci-
pline. Huschke von Hanstein l'a même
souligné à sa façon affirmant : « Si je
ne pensais pas que Jean-Claude possède
certaines qualités, je ne lui aurais ja-
mais confié une voiture. »

C'est en effet au volant d'une Por-
sche officielle : une 911 que Jean-Claude
Killy et Jean Guichet ont ensemble dé-
croché la dixième place du classement
général et la deuxième de la catégorie
gran d tourisme. Commentant ce résul-
tat , Killy devait déclarer : « Nous avons
pris le départ sans trop de prétentions.
Terminer une course aussi importante
en aussi bonne position est certes un
encouragement. Et puis par ailleurs,
c'était une nouvelle expérience instruc-
tive et amusante. »

— Que pensez-vous du circuit de
Monza ?

— Très bien et très beau, il est bien
différent de celui de la Targa-Florio,
où j'avais fait mes débuts, il y .a de
cela un peu plus d'un an en compa-
gnie de Bernard Cahier.

— Vous verra-t-on sur d'autres cir-
cuits ?

— J'ai effectivement un petit pro-
gramme qui comprend différentes cour-
ses.

— Les 24 Heures du Mans par exem-
ple avec une Chevrolet Corvair ?

— Non, ce n est pas certain. Rien
n'est définitif à ce sujet.

— Mais vous venez de faire une tour-
née aux Etats-Unis et vous avez eu
l'occasion de piloter différentes voitures.

— C'est exact , mais cela n'a rien à
voir avec mes projets de course. J'ai
toujours aimé les belles voitures et les
voitures à caractère sportif en particu-
lier. C'est une passion qui n'a absolu-
ment rien à voir avec des ambitions de
pilote.

— Songeriez-vous à devenir pilote
professionnel un jour ?

— Pas du tout. Il n'en est absolu-
ment pas question.

C'est sur cette affirmation catégo-
rique que nous avons quitté Jean-Clau-
de Killy, cette force de la nature , aussi
à l' aise au volant d'une voiture que sur
ses skis.

R. C.
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AUX ARMOURINS Temple-Neuf 14 Neuchâtel
C. DUCOMMUN Orangerie 4 Neuchâtel
G. JORDAN Rues Seyon - Moulins 4 Neuchâtel
WILLY MAIRE Rue Seyon 19 Neuchâtel
P. NUSSBAUMER Moulins 31 Neuchâtel
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Ce nouveau rasoir est la
meilleure raison de se
séparer de l'ancien

Le nouveau Braun Sixtant S

Voici les premières réactions des spécialistes:

l;̂ ff- '  ̂i IflÉ f̂fl ÉÉ L, j; :fH
«J'ai essayé le nouveau «Avant d'admettre un «Le nouveau Braun
Sixtant S pendant 10 appareil dans mon pro- Sixtant S rase incroyable»
jours. Je ne peux que gramme de vente, j'en fais ment vite. C'est un
dire: excellent!» un examen approfondi. Le nouveau degré de qualité

nouveau Sixtant S a dans la gamme des
encore dépassé mes rasoirs Braun.»
espérances.»

C. Reichenbach C. Revoin Ch. Philippi & Fils
Radio-Electricité Rasoirs électriques Coiffure-Parfumerie
70, av. Lèopold-Robert 29, rue St-Laurent 9, rue du Mt Élanc
La Chaux-de-Fonds Lausanne Genève

Braun Sixtant S Fr. 99.-

Monsieur, 34 ans, divorcé, 173 cm,
cheveux noirs, catholique, possé- l/o<2 1//ïf/f f ï ft fCdant voiture et travaillant actuelle- ™ **•»* rUIiUII'tC'J
ment en usine, désire faire la x #> m «ataMi B à" Aconnaissance d'une £j f^ J\ g § (/L lt/ t

demoiselle ou dame ,0. . . . . ..veuve de 25 à 35 ans, (grande), (Riviera Adriatique)
pour mariage sérieux et heureux. pension MIM0SA tél_ 541.61659, àPrière de joindre photo qui , en jgn, m ,j e ja mer
ca^ de non-convenance sera retour- Juin . septembrè . Lit. 1700.-
Eciire sous chiffres PC 3840 au Tout compris
bureau du journal. Juillet - août : Lit. 2o00.—

RENSEIGNEZ- ^«?^gfeto-»^B M
VOUS CHEZvBvTAvé'W^-^^^^WW m

à découper et à !Sg§
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sus pour recevoir, H|
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et à queue 3t|

nouveau!
Hoover —
la machine à laver .
la vaisselle entièrement
automatique —
rend vos casseroles
aussi nettes que votre I
porcelaine la plus fine!

seulement fr. 1490.-

•Q j s£b |
mm » wŒ| en acier chromé
jK^yp̂ '"̂ . pour en faire I
W ' ' é -?'' i ;  ,a Preuve
|j ,_ *Jl/}'M '  ...en cadeau

¦̂5"̂ . Hoover —la machine à laver la vaisselle entièrement
fÉlWp*\ automatique convient également à votre cuisine.
\w r̂fHlM\ 3m°dèles(sansinstallationfixe,encastré,substructuré).
X UÊLJKêS/ 3 programmes do lavage entièrement
N̂ jBPy automatiques à système unique à double action.

Venez aujourd'hui encore pour
une démonstration gratuite!

Cl. DUCOMMUN
; électricité, rue de l'Orangerie 4, tél . 5 28 00

PERROT & Cie S.A.
électricité, Place-d'Armes, tél. 5 18 36

tf^kn^ î\r^^ électricité , rue du Seyon 8,
•Wl- ŷVCI tél. 5 4 5 2 1  '

I 9 Sans caution H9

» • Formalités simplifiées Bï

¦k O Discrétion absolue HH
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ESSAI GRATUIT! #1
Pourquoi no pas louer un MSmkMedex de Luxe? 

^̂
fl '̂0

Quelques minutes de ^̂^ ĴHS y
massage, deux fois par EST"' rafsï
Jour.pour obtenir une // O^v l̂silhouette admirable I * 'n'̂ îr*'̂ t^̂ ^et rester en excellente "" œllSïr

Dès 90 cts par jour, fSffflune séduisante beauté I Sjai

Envoyez le coupon S»
ci-dessous à: M»
H + M SA pour Machines [r y_——-—2(8» ̂ ^102, avenue d'EchalIens, fdJJVC "l«««P*'L-- à̂1000 Lausanne >C<H=«-J. ——~
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^?„s engagement , e.wu^-mol
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~ Nom . • 9

O. Prénom ' , J
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Adresse . FA, I
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Il y a langues et langues...

les bonnes
pefifes langues \

s'achètent chez

msa4lslnïSnH
T. 51050# /BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

Il offre tellement plus,
le moteur européen

9 Tous, avec prise pour
l'éclairage.

• Tous, de 9 à 25 CV j
avec pompe de cale :
automatique.

9 Démarrent facilement. / "™JJ"— -~
tout d'une main : t»y ^Q \conduire, accélérer et / ^^ \
changer de vitesse. / t««nnmTf«<iHl \

• Très silencieux. jf ¦¦ ¦ 
ÉSg.

• Le plus haut degré n ^"̂ .;»» --MH^^d'économie pour la ^^^S~~^^^^^^^^^B^z^ 'plus grande puissance. ~
^v-^iljfc?fej '

9 Exempts de vibrations. I f C T Î1 i\ » f

Notre ^ffllîfnouvelle ligne: î  Iw
Crescent Marin 4 CV
Crescent Marin 5 CV " A ¦ , \
Crescent Marin 9 CV "=saseot îi ^̂ M̂
Crescent Marin 10 CV âgam' '"m *°̂ ? >̂tyCrescent Marin 18CV J^̂ £^̂ û d̂m^
Crescent Marin 25 CV ¦̂¦̂ ¦¦¦[ ««« ^̂ ljUJ*Crescent Marin 40 CV .w| jA""° pt i
Crescent Marin 50 CV ^̂ ^™̂ -̂SJ ^

sport
Crescent Marin Drive

Monark-Crescent AB
Uppsala-Suède

CRESCENT MARIN !
Le moteur construit avec les meilleurs matériaux, usiné
avec la précision suédoise.
Un exemple de silence et de sûreté de marche.

La preuve ? 2 ans de garantie !

Représentants locaux t
J.-M. FISCHER, chantier naval, 2012 Auvernier. ERNEST
SPAETH, rue du Collège 9, 1400 Yverdon.

COUPON
Prière d'envoyer à la représentation générale : AMSLER &
Cie S.A. 8245 Feucrthalen.
Je désire le prospectus en couleur et le prix courant des
CRESCENT Marin.

Nom : 

Rue : 

No postal - Localité : A 5

CUISINIÈRES

AEG
Toujours lui

TANNER
-̂«?v ': L",'rv 1*l.Uii,ayp- '..."«i

t 1 - . ¦:<>¦:. : j
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Neuchâtel
Avenue des Portes-

Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend,

mais il répare

I LIVRETS il
DE DÉPÔT I
jfl ljfo BANQUE EXEL M
ÊfcVMTM Rousseau 5 M
\M&XJ Neuchâtel p]
^^tm̂^^ Ouvert le samedi matin |.]

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal



La Chaux-de-Fonds doit se réhabiliter

Les clubs romands de ligue A au seuil de la 20me j ournée
Face à un Lucerne qui a perdu toute son ambition

Le derby des Charmilles aura lais-
sé un petit goût amer au fond des
gorges chaux-de-fonnières. Servette
était le plus fort, on l'admet géné-
ralement, mais la défaite a été lour-
de : trop lourde.

Les Neuchâtelois ne s'attardent,
toutefois, pas sur ce match qui fait
partie du passé. Le prochain diman-
che leur offre une occasion de se
réhabiliter, et ceci devant leur pro-
pre public. Lucerne, qui s'apprête à
monter à la Charrière, n'est, en ef-
fet, pas au meilleur de sa forme.
Depuis qu 'il a perdu toutes chances
de terminer dans le peloton de tê-
te, il semble baisser les bras assez
rapidement. Ses deux dernières dé-
faites (8-0 contre Zurich et 5-1 con-
tre Lausanne) à domicile témoi-
gnent, en tout cas, d'un certain lais-
ser-aller.

REVOIR BERTSCHI
Il faut, toutefois, s'en méfier. Les

hommes de Wechselberger peuvent
avoir une réaction soudaine et don-
ner passablement de fil à retordre
à la jeune cohorte de Jean Vincent.
Devant son ancien public (qui ne
lui a pas toujours été fidèle), Berts-
chi est capable de retrouver la
verve qu'il manifestait au début de
la saison. Dans ce cas, la tâche des
Chanx-de-Fonniers pourrait être
plus compliquée que prévu.

Au sein de la formation monta-
gnarde, tout le monde est apte à
jouer. C'est dire que Vincent ali-
gnera probablement la même équi-
pe que ces derniers dimanches.
Cette stabilité autorise l'optimisme

car elle doit bien, un jour ou l'au-
tre , se traduire par le succès.

NÉCESSITÉ OBLIGE
La Chaux-de-Fonds n'a joué

qu 'une rencontre du second tour
sur son terrain. Cela lui a permis
de partager les points avec Grass-
hoppers, exploit qui n'est pas à la
portée de tout un chacun. Lucerne

fera-t-il mieux que les « Sauterel-
les » ? Nous en doutons, ce d'autant
qu 'il trouvera en face de lui une
formation fermement décidée à s'im-
poser, sa situation au classement
l'y obligeant. Ce ne sera donc pas
un match « pour rien ».

Il est à souhaiter que les Neu-
châtelois, capables de réaliser d'ex-
cellentes prestations, récoltent les
deux ponts. Même si Young Fellows
et Granges sont encore loin derriè-
re, il n'est jamais agréable — ni
affriolant pour le public — de sta-
gner dans les derniers degrés de
l'échelle.

F. P.

ZAPPELLA. — Le jeune avant-centre chaux-de-f onnier saura-t-il
désarçonné la déf ense de Lucerne comme il a désemparé celle de

Servette ? (Inteirpresse)

Le printemps donne des ailes aux Sédunois
Depuis plusieurs années, le printemps a

une influence bénéfique sur les prestations
du F.-C. Sion. Dès que le gazon reverdit,
les Valaisans s'arrachent des profondeurs
inquiétantes du classement pour terminer le
championnat dans une form e réjouissante.
La ligne semble devoir être respectée cette
saison encore, si l'on en juge par la valeur
croissante des performances. La dernière à
Lugano, est particulièrement méritante.
Maintenant que les soucis se sont estompés,
le moral est à nouveau au beau fixe. On
peut raisonnablement attendre de Quentin
et consorts une bonne moisson de points
d'Ici au début de juin, en dépit d' un calen-
drier assez peu favorable.

CURIEUX
Dimanche, ce sera Young Boys qui se

présentera sur les bords du Rhône. L'équipe
bernoise est aussi en pleine ascension mais
sa visite n'engendre pas le pessimisme. En
ef fe t , son style convient assez bien aux
Sédunois qui ont déjà réalisé de fructueuses
affaires contre elle, notamment en s'impo-
sant deux fois , l'année dernière, sur le dif-

Le «nouveau » Young Boys est attendu avec curiosité en Valais

ficile terrain du Wankdorf. Nous sommes
curieux de voir la confrontation entre le
4-3-3 local et le prétendu WM intégral re-
découvert par l'entraîneur Haefeli.

Si le système devait être appliqué à la
lettre par les visiteurs, les hommes d'Osojnak
pourraient trouver un terrain favorable pour
faire fructifier les astuces de Georgy ou la
vitesse de Bruttin ou Quentin .

Sion dispose, actuellement, d' un effecti f
suffisant pour supporter sans dommage

quelques indisponibilités. Dimanche dernier,
Perroud et Frochaux manquaient à l'appel.
Leur rétablissement n'est pas encore certain
mais confiance peut être faite à ceux qui
se sont si bien défendus à Lugano. La for-
mation définitive interviendra parm i les élé-
ments suivants : Biaggi (Lipawski) ; Jungo ,
Delaloye, Germanier, Walker, Sixt ; Blazevic,
Savary, Casser, Perroud; Bruttin , Georgy,
Frochaux, Quentin, Elsig.

M. FROSSARD

Quatre clubs suisses dans la coupe des Alpes
Les groupes de la coupe des Alpes

1968 ont été formés au cours d'une
séance tenue à Francfort sous la pré-
sidence de M. Lucien Schmidlin (S).
Au sein de chaque groupe, toutes les
équipes joueront les unes contre les
autres entre le 15 et le 29 juin, la fi-
nale entre les deux champions de grou-
pes étant prévue pour le 2 juillet. Les
groupes auront la composition suivan-
te :

Groupe 1 : Bâle, Servette, Kaiserslau-
tern, Cologne, Fiorentina, AS. Roma.
Groupe 2 : Grasshoppers, Young Boys,
Schalke, Eintracht Francfort, Cagliari
et Juventus.

L'organisation d'une coupe de l'ami-
tié entre des équipes suisses et ita-
liennes d'une part, allemandes et ita-
lienne» d'autre part, a également été
étudiée.

Snella ne modifiera pas son équip
« J'avais décidé d'incorporer des jeu-

nes dès que nous serions assurés de
conserver notre place en ligue A. C'est
maintenant, je le pense, chose faite.
Pourtant, ce n'est pas dans un match
où nous ne partons pas favoris, sur
terrain adverse, qu'il faut tenter quel-
que chose de nouveau. Cette ligne de
conduite débutera donc dans une se-
maine contre Bellinzone. »

Pour Jean Snella donc, le match
contre Bienne, qui aura déjà lieu sa-
medi à la lueur des lampions, ne sera
pas une partie de tout repos. Au con-
traire, l'entraîneur servettien se sou-
vient de la partie de coupe de Suisse,
qui avait valu une déconvenue de
choix. Mais, en faisant cette petite dé-
claration, Snella laisse également en-
tendre que sa formation va maintenant
évoluer plus facilement, avec plus de
décontraction qu'auparavant. Les deux
points acquis contre la Chaux-de-Fonds
ont permis de quitter la cote d'alerte.
En tous les cas, la différence avec les
deux derniers est suffisante.

« Et cela permet de mieux jouer.

Prenez pour exemmle la rencontre en-
tre la France et la Yougoslavie, que
nous avons pu suivre à la télévision.
Les trois buts en un quart d'heure
marqués par les joueurs locaux les
ont complètement décontractés. Après,
ils ont réalisé un chef-d'œuvre. >

UNE DIZAINE DE JOURS
Servette s'alignera donc dans une

équipe plus ou moins standard, sur
la pelouse de la Gurzelen, et dans l'es-
poir de s'imposer tout de même. Paz-
mandy et Schindelholz n'entrent pas
encore en ligne de compte : l'un vient
d'être déplâtré et recommencera à s'en-
traîner la semaine prochaine, l'autre,
Schindelholz, en a encore pour une di-
zaine de jours à tirer un poids de plâ-
tre. D'autre part, Piguet, « le moins bon
des défenseurs », dit Snella, laissera
sa place à Haymoz, qui en a terminé
avec sa suspension. Et Mocellin retrou-
vera une place en ligne arrière, non
plus latéralement, mais au centre.

Voici donc comment se composera
l'équipe genevoise, qui quittera sa ville
demain matin de bonne heure déjà :

Barlie ; Maffiolo
^ 

Martignago, Mo-
cellin, Haymoz ; Sundemann, Heuri ;
Desbiolles, Amez-Droz, Pottler, Nemeth.

Serge DOURNOW

Tous les clubs romands de première lipe ne voient pas la vie en rose
Les Loclois oni le venfî en poupe

L'entraîneur des Loclois, Richard
Jaeger, ne cache pas sa satisfaction
du beau succès de son équipe, diman-
che dernier, lors de son déplacement
dans le Haut-Valais. Il redoutait ce
voyage, car ne gagne pas qui veut à
Rarogne. Et, de surcroît, la chaleur
inhabituelle pour la saison posait quel-
ques problèmes supplémentaires. Pour
avoir mieux su doser leurs efforts, les
Loclois ont ajouté une nouvelle vic-
toire & leur série Impressionnante du
2me tour. Certes, l'écart . avec les deux
meneurs, Monthey et Etoile Carouge,
est encore important. Il n'en demeure
pas moins que la remontée spectacu-
laire de l'équipe neuchâteloise constitue
l'un des attraits de ce second tour.
Il faudra lutter jusqu 'au bout et cer-
taines formations qui croyaient déjà
avoir leur billet pour les finales, com-
mencent à trembler sérieusement.

CONTRADICTEUR DE MARQUE
Les embûches ne manqueront pas

jusqu'à fin mal. Pour les Loclois, ce-
pendant, l'avenir se présente sous un
jour favorable. Un seul déplacement en-
core (contre U.S. Campagnes). A part
cela, toutes les rencontres à domicile.
C'est un atout non négligeable. Les
adversaires seront, toutefois, de classes,
et le prochain contradicteur des hom-
mes de Jaeger, Yverdon, entend mettre
fin à la série de succès des Loclois et
confirmer ainsi sa victoire du premier
tour. Les hommes de l'entraîneur
Rickens évoluent avec moins de facilité
qu'en automne. Ils sont cependant capa-
bles de créer la surprise. Aussi, les
Loclois mettront tous les atouts dans
leur jeu pour ne pas décevoir leurs

« supporters ». Ils pourront se donner à
fond , car le match prévu contre Vcr-
solx pour le 1er mai a été reporté au
mercredi 15 mai, ceci à la demande des
Genevois. Un succès contre Yverdon,
à une semaine de la venue de Monthey,
constituerait sans aucun doute un encou-
ragement précieux.

SANS CHANGEMENT
L'équipe Iocloise ne subira probable-

ment pas de modification. Bosset a
fait sa rentrée dimanche dernier. Ri-

chard, qui manque encore de compéti-
tion, n'est pas capable de tenir le
rythme d'une partie complète. Le con-
tingent habituel sera à disposition avec,
toutefois, une réserve pour Huguenin et
Haldemann, tous deux blessés. Richard
Jaeger espère pouvoir les aligner, ce
qui donnerait la formation suivante :
Etienne, Veya, Hotz, Huguenin, Morandi ,
Dubois, Jaeger, Cortl, Bula, Haldemann,
Bosset, avec comme réservistes i Coin-
çon, Richard et Roos.

P. M.

Lausanne j oue bien en nocturne
Bâle na peut-être pas songé à tout...

Dommage que Lausanne se soit trop
souvent emmêlé les jambes, perdant ainsi
toutes chances de décrocher le titre, car
ses trois prochains adversaires au stade
olympique sont, dans l'ordre : Bâle, Lugano
et Zurich, tous clubs de haute lignée.

Il semble assez improbable que Lausanne
perde les trois parties, si bien qu'à l'un ou
l'autre des menus, il y aura de la soupe à
la grimace, ce d'autant plus qu 'il jouera
très décontracté. Primitivement prévue pour
dimanche, la partie contre Bâle aura lieu
demain soir, ceci avantageant Bâle, en cas
de chaleur. Mais les Vaudois sont très
souvent à l'aise en soirée et Bâle, en de-
mandant d'avancer la rencontre, n'y a peut-
être pas songé.

Les problèmes lausannois n'ont , cette se-
maine, pas varié, si ce n'est que le dé-
nommé Weibel traîne ses bottes du côté des
Grisons, ce pour trois semaines à la solde
helvétique. Dommage car il était en forme
et il n'est même pas certain qu'il soit ré-
cupérable pour demain soir. Kunzi n'est
pas encore remis de sa commotion ; Hun-
ziker a été opéré du ménisque et Kerk-
hoffs, qui souffre d'un mollet, répondra tout
de même présent.

Vonlanthen pense garder la formation
qui vient de battre Lucerne et est désireux
de vaincre. Ce sera difficile, mais non
impossible.

A. E.-M.

Vaincre à foui prix
Le mot d'ordre de Luc Wenger :

Pour n'avoir pas trouvé la bonne condi-
tion lors du premier tour du championnat,
Fontainemelon s'est trouvé fort mal classé
et c'est une terrible course poursuite que
réalisent, depuis plusieurs dimanches, les
hommes de Luc Wenger. Mais l'effort
porte ses fruits. Dimanche, les hommes du
Val-de-Ruz sont allés récolter un point pré-
cieux sur le terrain de Stade Lausanne et
sont parvenus à leur but : ne pas perdre.
Car, alors, la situation aurait été catas-
trophique. H s'en est même fallu de peu
que la victoire revienne aux Neuchâtelois
puisque ceux-ci devaient encaisser le but
égalisateur sur penalty —¦ partiellement
justifié — à quelques secondes de la fin de
la partie. Ainsi, le résultat est honorable,
d'autant plus que le match fut rendu très
difficile par la chaleur qui régnait à Lau-
sanne.

VAINCRE A TOUT PRIX
Mais, les dimanches se suivent et se

ressemblent pour Fontainemelon. C'est
presque un chemin de croix où chaque
station demande son sacrifice ; ainsi, chaque
match reste le matche à gagner et celui
pour lequel Rarogne vient en terres neu-
châteloises l'est plus que les autres, puis-
que les Valaisans sont encore fort mena-
cés par la relégation. Une victoire des
Neuchâtelois les mettrait à un point de
Rarogne, avec l'avantage d'avoir joué deux
parties en moins. Ainsi, le mot d'ordre
reste : victoire à tout prix. Mais, il sera
très difficile d'empocher les deux points
car, si Rarogne ne possède pas d'individua-

lités très marquantes, cette équipe tient sa
force de sa condition physique excellente
ainsi que de quelques joueurs ayant une
longue expérience du football.

Mais, comme Fontainemelon croit à sa
chance, comme l'équipe marque actuelle-
ment des buts et comme tous les joueurs
sont en excellente condition, il ne nous
étonnerait pas d'enregistrer une victoire des
joueurs du Heu, dimanche après-midi.

PAD

S'il tient à se tirer d affaire
Mlle ne doit compter que sur lui

Aile a passé un cap difficile en battant
Concordia. C'était la dernière chance pour
le club rhénan s'il espérait encore participer
à la lutte pour l'obtention de la deuxième
place. La victoire des Jurassiens, de ce fait,
prend une plus grande signification. Si
l'écart de points n 'a pas diminué entre Zo-
fingue et Aile (il fallait s'y attendre), cette
journée de championnat a tout de même été
bénéfique à ces deux clubs, du fait qu 'Old
Boys a perdu chez lui contre Emmenbrucke.

Dimanche prochain, Aile doit encore vain-
cre s'il désire se tirer d'affaire à la fin de
la saison. Son futur adversaire , Berthoud ,

ne sera pas aisé à manœuvrer. Délivrés de
tous soucis, les joueurs alémaniques vien-
dront en Ajoie dans le but de confirmer la
bonne impression qu 'ils ont laissée à Por-
rentruy en tenant en échec le premier du
groupe. C'est la rapidité d'action alliée à
une condition physique parfaite qui fait la
force de Berthoud.

SOI-MÊME
M. Gigax est satisfait du comportement

de ses « poulains ». Ne viennent-ils pas ne
remporter 9 points en 7 rencontres ? Habi-
tuellement, Berthoud rentre bredouille de
son déplacement à Aile. Mais, comme les
traditions en football ne sont pas toujours
respectées, ne soyons pas trop optimistes.
Une victoire serait pourtant réjouissante
car Zofingue sera en danger en pays
d'Erguel alors qu'Old Boys a peu de chance
de vaincre à Breitenbach. Il vaut , cependant ,
mieux compter sur soi que sur un appui
éventuel d'autres équipes. L'entraîneur aura à
sa disposition les joueurs suivants : Turberg,
Studer , Pollaud , Raccordon , Reber , Gafner ,
Feltiry, Mamie , Girardin , Caverzasio , Des-
bceufs , Jobin , Queloz. A. R.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent lej toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
chaque j our : Bonne santé

Dernier match
de Saint-Imier

sur son terrain
Au repos dimanche dernier, Saint-

Imier évoluera sur son terrain pour
la dernière fois cette saison puis-
que, la semaine prochaine, les
grands travaux de remise en état
de Fin des Fourches débuteront.

Le club erguélien jouera très pro-
bablement le reste de ses matches
« at home » sur le terrain de Cour-
telary. Voilà certainement un nou-
veau handicap pour une équipe qui
a déjà connu passablement de mé-
saventure cette saison.

Pour son match contre Zofingue,
Saint-Imier devra, une nouvelle fois,
se passer de ses deux gardiens ti-
tulaires, Hirschy ayant été opéré
du ménisque et Siegenthaler souf-
frant toujours d'une épaule, bles-
sure consécutive à un choc lors de
la rencontre face à Minerva. L'en-
traîneur Ibach sera contraint d'ali-
gner le portier de la seconde, Beral-
do, comme il l'avait d'ailleurs fait
lors du match Saint-Imier - Old
Boys. Pour le reste, on connaît la
situation des c jaune et noir ». Si
Saint-Imier parvenait à remporter la
victoire, il rendrait un joli service
au FC Aile, qui veut à tout prix
dépasser les Argoviens de Zofin-
gue. F.-A. B.

Relâchement
à Bienne

Bienne est en perte de vitesse. Après
la déception causée contre Young Boys,
il vient de concéder une nouvelle défaite
contre Grasshoppers. Si elle était atten-
due, la façon dont certains Joueurs se
sont comportés ne manque pas d'inquié-
ter. Pour être en train de confondre
décontraction et nonchalance, ces joueurs
vont-Us faire perdre à leur équipe le
bénéfice d'excellents résultats jusqu'à
présent ? Le fait que le danger de relé-
gation est déjà écarté n'est pas une
raison pour se laisser aller à ce point.
Il va de sol que l'entraîneur a procédé
cette semaine à une sérieuse repris* en
main, U est possible qu'il laisse sur la
touche ceux qui se sont montrés si peu
combatifs et qu'il les remplace par de
jeunes réservistes (Zapico, Jeanbourquin,
entre autres), mais ce n'est pas certain.
Tout dépendra de l'attitude à l'entraî-
nement des joueurs incriminés.

Il y a quelque temps, le match de
coupe en a donné la preuve, Bienne
aurait pris la mesure d'un Servette pres-
que à la dérive. Aujourd'hu i, il en est
autrement. Bienne étant en perte de vi-
tesse, Servette en très net regain de
forme, leur confrontation s'annonce très
serrée. Bienne se doit de gagner, devant
son public ; il doit se réhabiliter, Mais
Servette, qui veut se venger de son éli-
mination de la coupe, lui rendra la vie
difficile.

PH. B.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lugano . . .  19 12 4 3 37 22 28
2. Grasshoppers 19 12 3 4 41 19 27
3. Zurich . . . .  19 10 6 3 44 20 26
4. Bâle 19 10 5 4 38 21 25
5. Lausanne . . 19 8 5 6 44 35 21
6. Young Bovs . 19 7 6 6 28 29 20
7. Lucerne . . .  19 8 4 7 39 49 20
8. Bienne . . . .  19 7 4 8 32 34 18
9. Bellinzone . . 18 6 4 8 20 27 16

10. Servette . . .  19 7 2 10 32 29 16
11. Sion 19 4 8 7 21 29 16
12. La Ch.-de-Fds 18 4 6 8 26 34 14
13. Young Fellows 19 2 5 12 14 43 9
14. Granges . . .  19 3 2 14 14 39 8

DEMAIN
Bienne - Servette
Lausanne - Bâle

DIMANCHE
Bellinzone - Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Young Fellows - Lugano
Zurich - Granges

La situation

Les droits de Homme bafoués
m Exclue de la grande famille olympique en 1963 pour raison
A\ de discrimination raciale, admise à nouveau en son sein en
//)  février de cette année, l'Afrique du Sud ne participera tout
VC\ de même pas aux Jeux de Mexico. Elle a été sacrifiée sur
'//  l'autel de l'Unité olympique : un membre en moins, mais une
y\ quarantaine de plus.
'// Voilà ce qui arrive aux pays qui ne respectent pas les
W droits de l'homme...
y(< UNE AUTRE INJUSTICE
'// Relisez l'article consacré par François Pahud à ce problème.
W Après avoir constaté avec lui que les juges, dans ce cas
A< précis, ne sont vraisemblablement pas irréprochables — ce qui
// /  n'a pas l'air de les gêner — demandez-vous si l'idéal sportif
\\\ ne pourrait pas proposer d'autres solutions.
7/ Car, enfin, on exclut l'Afrique du Sud au nom des droits
m de l'homme et que fait-on en réalité ? On prive des athlètes
M de leur droit à la compétition sportive parce qu'ils appartiennnet
/ à un pays, à un Etat, qui vit en marge de la société, telle
Wv que nous pensons qu'elle devrait être, telle que nous la dési-
'/? rons peut-être, telle que nous la croyons, telle qu'elle n'est
V\ certainement pas.
(// En s'élevant de cette manière contre l'injustice, on se rend
VJS coupable d'une autre injustice.
j S .  DÉCISION POLITIQUE
U7 L'Afrique du Sud n'avait pas été admise gratuitement Elle
W avait dû faire des concessions qui auraient pu rapprocher un
U\ peu les communautés. On ne lui accorde même plus cette
/// occasion de prouver sa bonne volonté, on n'accorde même
V\ plus aux hommes eux-mêmes la possibilité de montrer que le
(// sport est un élément de fraternité.
}ys C'est une décision politique. Rien d'autre.
((/ Si le CIO prenait un jour une décision sportive. S'il déci-
>)) dait de remettre le sport à sa place et de donner véritablement
\\\

à la jeunesse du monde l'occasion de se rencontrer dans des
compétitions à l'échelle mondiale, il pourrait faire un geste
à l'égard de tous ces banis que sont, en vérité, ceux dont
le pays n'est pas reconnu par les fédérations Internationales.

Quel exemple il donnerait au monde s'il invitait à Mexico
les meilleurs athlètes de l'Afrique du Sud, ceux de la Chine
aussi ?

C'est alors que les mots reprendraient leur sens, c'est alors
que l'idéal olympique retrouverait sa signification première.
C'est alors que le sport serait le sport et non une caricature
de la politique.

QUELLE FÊTE ! V
Dans l'immense Chine, il y a deux athlètes, en tout cas — V

encore beaucoup d'autres, certainement — qui seraient dignes /
de participer aux Jeux olympiques : Chen Chla-chouan, qui a \
couru les 100 mètres en 10 secondes, en 1965, et que l'on ù
nomme toujours à part, comme s'il était au ban de l'empire v

de l'athlétisme. Il y a aussi NI Clii-chin , qui a réussi la meil- M
eurle performance mondiale au saut en hauteur après Valeri 7
Brumel. \

Quelle fête ça serait pour le sport, si on les amenait tous les / ,
deux à Mexico ! Si Chen Chia-chouan y rencontrait Paul Nash, \
un autre coureur à 10 secondes sur 100 m, et que l'oylmpisme u
vient de rejeter parce qu'il est citoyen d'Afrique du Sud. Sa /
double nationalité ne lui donne aucune garantie : il est né v
à Londres, citoyen britannique, mais U y a loin de l'Afrique /
du Sud à l'Angleterre. \

Jurgen May n'a pas le droit, non plus, de participer aux /<
Jeux de Mexico. II est un Allemand qui vit en Allemagne et J
qui n'est coupable que d'avoir passé de l'Est à l'Ouest. Comme 0
le skieur Pœhland, avant les Jeux de Grenoble. .

Où et quand est-Il question des droits de l'homme ? v
Guy CURDY /<

/ toLtJÊÈ HÊÊÈt* L'olympisme pourrait donner
11», i^UP 

au monae un exemple retentissant

Ce qui compte pour Yverdon
c'est de préparer l'avenir

Dimanche passé, Yverdon a eu passa-
blement de chance en réalisant un match nul
contre Cantonal. L'équipe de l'entraîneur
Rickens a fait, d'une manière peu positive
il est vrai, ses débuts d'équipe d'avenir.
Pour elle , maintenant que son rôle d'« out-
sider » a définitivement disparu, il s'agit de
former des jeunes aptes à prendre la succes-
sion des titulaires actuels , qui ont tous près
de . la trentaine. La semaine passée, l'expé-
rience se solda par un échec : face aux
Cantonaliens, Yverdon eut passablement de
peine à s'extérioriser et joua à la petite
semaine, étant dominé les trois quarts de la
rencontre. Les jeunes , du reste, ne se mirent
guère en exergue : Freymond (qui faisait
une rentrée attendue après plusieurs mois
où il no fut que remplaçan t) , Kolly et Pé-
guiron furent souvent dépassés par les évé-
nements et ne purent jamais faire montre
de tous leurs talents. En résumé , ce fut
Frigo (ce joueur tant critiqué par le public
local) qui tira le mieux son épingle du jeu
et qui, en marquant un but lors du premier

quart d'heure de jeu, permit à Yverdon de
sauver un point de l'aventure.

Pourtant , il semble que l'entraîneur yver-
donnois doive poursuivre dans la voie qu 'il
s'est tracée. On ne peut juger une équipe
complètement remaniée sur une seule par-
tie ; il faut faire confiance, travailler et
continuer... Tel est le mot d'ordre qui de-
vrait régner à Yverdon. Espérons que tel
sera le cas et que l'on ne ju gera pas trop
sévèrement les contre-performances des jeu-
nes, réalisées dimanche passé. Ces derniers
méritent mieux que ce qu'ils ont obtenu.
Avec de la persévérance et de la compré-
hension, il no fait aucun doute que l'on
arrivera bien vite à former enfin une équipe
pleine de promesses. Le tout, c'est de ne pas
revenir en arrière et de continuer , coûte que
coûte , dans la voie expérimentale. Nous le
répétons , Yverdon n'est plus dans la course
au titre. Il n'a plus rien à gagner , mais , au
contraire , tout à perdre à croire à une chi-
mère... Mieux vaut bâtir l'avenir, quitte à
perdre des points en cette fin de saison !

Ph. H.
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Les suggestions
ne coûtent rien! "

Nous v>us conseillerons objectivement, en toute connais-
sance (e cause et bien sûr sans engagement pour vous.
Lors <£ votre visite, demandez à voir les superbes rideaux
Gardiiette présentés dans un système de présélection mo-
derne ainsi que l'album de rideaux contenant une pro-
fusioi d'exemples de décoration européens.
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Confection - Transformations - Pose

L J intérieur-confort

Rideaux - Tapis - Meubles

Boine 22 Tél. 4 29 29 Neuchâtel

PRETS Rap|des !I- IX L. I <J Djscrets j

Î^X^  ̂BANQUE 
EXEl

l
"̂""¦"•"""¦̂  Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel i
le samedi matin (038) 5 44 04 H j

Colombier, rue Basse 31,
samedi 27 avril 19(58, de 9 à
16 heures,

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

TONDEUSES A GAZON

A I

mjmr
Nouveauté :

Variodrive
tondeuse autotractée à vitesse de roulement

réglable.

Parmi les 11 modèles, vous trouverez
certainement celui répondant à vos désirs.

Place du Collège - Saint-Biaise
Vendredi et samedi de 10 à 20 heures

JEAN JABERG - Saint-Biaise

ECRITE AUX en vente au bureau du journal
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DU TONNERRE...
LE CANOT PNEUMATIQUE

James Bond 007
en noir et blanc, aux avantages multi ples tels que :
une boussole fixée sur l'un des compartiments , une poche
sec rè te pour c igarettes, allumettes, etc. Si vous pratiquez
la plongée sous-marine, vous apprécierez les attaches pré-
vues pour la bouteille d'air, l'échelle de remontée, et pour
le fusil, qui seront tous maintenus solidement sans risque
de vous blesser. Un viseur sous-manin vous permettra de
repérer votre lieu de pêche. Le JAMES BOND 007 se ma-
nœuvre facilement avec un petit moteur (jusqu 'à 6 CV) ou
à l'aviron.
Facilités de paiement . Venez le voir ou demandez des ren-
se ignements , sans engagement, à l'agence régionale.

caravanes SCHOELLY
2068 Hauterive - Tél. (038) 5 93 33
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les + rapides
les - chers

igfiewuMjMHMrWBBIDfln

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-

modes de
remboursement

variés
Tél. (021)

23 92 57 - 58
(3 lignes)
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Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.
Nom, prénom:
Profession:
Adresse:
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HOTEL ZITA - PONTE-TRESA
(LAC DE LUGANO)

bâtiment moderne, 70 lits, Swimmingpooi ,
restaurant, bar , chambres avec eau cou-
rante , avec douche ou bain, plage. Avril
(exclu la semaine de Pâques) - Mai -
Juin - 15 septembre-octobre pension com-
plète à partir de 23 fr. tout compris.
Demandez les prospectus et réservez à
temps !
Tél. (091) 9 68 25.

LUGANO AU PRINTEMPS

KOCHER'S HÔTEL WASHINGTON
6903 Lugano

Situation tranquille, vue Grand parc,
parc à autos et garages. Rénovation
complète. Ascenseur. Cuisine soignée.
Forfaits avantageux de Fr. 27.— à 31.—

Famille Rocher, tél. (091) 2 49 H.
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PELLET' P0t— 4 - N E U C H Â T E L
télévisions - Spécialiste des antennes collectives Succursale, rue des Moulins 25

MENUISERIE

DECOPPET & C"
Evole 69 - NEUCHATEL . Tél. 5 12 67

Hôtel - Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 3031
Fermé le dimanche

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
:

CHAVANNES 15 £ 5 44 52 NEUCHÂT

/

JI.MrtltM»l.Kl MCiirw/EL

V ,
;

# i

- • '

La
rt . — protection
HOUr VOIS, idéal.

contre
lumbagos

SPORTIFS 3-
, refroidisse-

ments./
Fabricant :

La gaine VISO-Saint-Blaise

i||Bm^co|oS
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/ - Samedi 17 avril à 19 h 30
j

/ Stade de la Maladière
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"
Cantonal s'approche du terme d'une saison, qui , Il en va de même pour Vevey, qui n'a rien à
si elle ne lui a pas apporté les joies espérées, n 'a craindre et ripn a espérer non plus. Les Vaudois ,
tout de même pas été mauvaise. qui connaissent une série assez positive (ils fai-
Cette année, en effet, a permis à l'équipe neu- saient notamment match nul contre Carouge lors-
chàteloise de donner leur chance à quelques jeunes , que la partie a été arrêtée), sont en mesure
qui , au fil des rencontres, ont de faire mieux que de la figu-
pu développer leur talent. ration devant les Cantonaliens.
Aujourd'hui, Cantonal a trouvé Us sont capables de dialoguer.
u n e  certaine stabi l i té . Sa s i t u a -  ^&&ËMt^  ̂

La Promesse d 'un beau i™- (l 'u i l
tion au classement n 'inspire au- sgi, HW football vif et primesautïer dé-
cime crainte et les hommes de 

^
É; J%v vrait engager les sportifs neu-

Morand peuvent évoluer dans un <jMHtin,ylWBPllIIhliW -^inMliFrWh 
( '' l ; l l e lo i s  :l se rendre nombreux ,

état psychologique des plus l'a- «flfliJIJIpBBiUlJII SlUjInlBft demain soir , à la Maladière.
vorables. fl fl
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FORMATION
PROBABLE
DES ÉQUIPES

CANTONAL :

Gautschl
Ballaman Paulsson Deforel Christen

Kiener Planas
Rumo Simeoni Zingaro Ryf

VEVEY :

Mignot
Mingard Romerio Huguenin Sudan

Minacci Rinsoz
Osojnac Zryd Resin Buhlmann

i

PENALTY ?
Faites contrôler vos verres par les deux
services spéciaux créés par CLAIRVUE :

Bassin 8, tél. (038) 4 07 22
Portes-Rouges 149, tél. (038) 5 79 09

Ij^^Krliljj fll
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.
Fermé le lundi toute la journée.

LE SPORTIF... nr_.
...a besoin, comme vous, d'un intérieur qu'il I II V il Z2l I i <l I "T\\

retrouve avec plaisir. I |\ */I OLM Dj U ClO )
VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT p?a feUr* WX ÉÊ^mŜ î  M fe S MB•ora réalisé si vous visiter nos deux expo- MBS ' HCj^L/H 9 flnR i Mfflfsitions permanentes sur plus de 1000 m". HnMjH K^Hk ]tyjBT*lfh|*jpJiH HfllH

Vous y trouverez un choix immense de ¦ vM t̂mW9mW9tim9wK^&ÊI^W&BWm W ¦
BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX

e'ntière
e
.
r0nt ""** ^"̂   ̂ '"  ̂ P E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 .|P?|
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Qui atteste la propreté
de votre huile combustible?

BHH¥¥?:'.w.\ ¦'¦'''
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llestimpossibledese rendrecompte .àpre- L_SSll U dHI 1 1 *«̂ ™̂ fl I -F* ¦ bon ar9ent - vous recevez de la bonne
mière vue , si une huile combustible corres- ¦¦¦ ^m W^t Ŵ&r ¦ *%**fl fll *%^*ffF *V*# *fc^#r fl. marchandise.
pond aux prescriptions légales en vigueur .,.- . ._ . . _ _ . .  Dès aujourd'hui, le certificat « garantie de

\ dans notre pays. Si elle est de qualité insuffisante, bonnes marques d'huile combustible — âuxïprix l: qualité » entre en vigueur pour l'huile com- -
elle peut transformer votre brûleur en une dange- les plus différents. Il est pourtant difficile de bustible Esso Extra. Vous - ., ___ -,
reuse installation concernant la pollution de l'air. porter un jugement objectif sur la valeur de pouvezachetezdel'huile ' (V

^oC Î̂  ̂ y\
Or, dans ce domaine, Esso a toujours prêché chaque produit. \ v;,, , combustible Esso Extra \.'WyiMffîWl4j£ï\ .
l'exemple. Les chauffages au mazout jouissent La garantie de qualité dont bénéficie l'acheteur A LA DATE, A L'EN- I V PB£,\OTt j
en général d'une bonne réputation et, depuis fort d'huile combustible Esso Extra confirme que le DROIT,DE LA MANIÈRE ; »"u .nw sT,„u,™
longtemps, nous soumettons l'huile combustible produitdont on emplit sa citerne a fait l'objet d'une qui vous conviennent - - "--r ,.- - _

. Esso Extra à des contrôles à la fois systématiques série de contrôles portant sur une douzaine de toujours, vous savez CE
et réguliers. Aujourd'hui, nous allons encore plus caractéristiques qualitatives, du pouvoir calori- que vous achetez ! E.5'' ';H~: r,™r
loin: nous certifions ces tests par écrit en déli- fique et la viscosité jusqu'à la couleur et l'odeur. Nouveau: Huile combus- ¦ ZtT''T''*"" "7

'̂ .
vrant à l'acheteur une garantie de qualité. Votre fournisseur garantit par sa signature tible Esso Extra avec la '-<~ ~~¦¦ ¦ - ¦ W& )
Les avantages de la garantie de qualité : Mainte- que votre huile combustible Esso a été anàly- garantie de qualité par h .̂̂ ::ZSZZ..M.ZSÀi :̂?..à
nant, vous trouvez sur le marché nombre de sée. Cela veut dire qu'en échange de votre écrit.

I (tSSo) ( HUILE COMBUSTIBLE
| V*^X| EXTRA

Bulle: J. + A. Glasson SA, Chaux-de-Fonds: Carburants SA, Fleurier: Barbezat & Cie., Fribourg: Carburants & Combustibles SA, Genève: Calorex SA, Esso Depot, Leysln: M. Favre, Lonay: F. Wulllemier, Martlgny: R. Plerroz,
Moudon: Besson & Cie., Nyon: A. Blze, Payerne: Perrln Frères SA, Renens: Esso Depot, Slorre: Esso Depot O. Stucky

"Juï vous (ait
gagner du temps
et de l'argent?
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ri . Malaxeur à main Rotel,
) I * mixer plongeur

Rotel 2000 complet:

a

s machines de cuisina
en UQ9j__j r̂ ^

nctel 2000

électricl, Neuchâtel

j/fe/y?/^!
électricité, Neuchâil + Cortaillod
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électricité, Neuchâtel '- Colombier

BUBILDD
arts ménagers, Nethâtel

elexa
électricité, Neuchâte

Pour
vos loisiri...
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¦ I le véritable Jeans

' MaST£B 1 fabriqué aux E.-U.¦¦ ¦¦¦¦ ¦5 depui» 1850

mT0 mmmmmmmmmmm
-
J 
I lll Chambre à coucher moderne de qualité. Fabrication suisse
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^ ^̂  ji Gra"d meuble-paroi très pratique, avec éclairage, §f|l 'i
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* argenterie (couverts,vaisselle d'argent, etc.)
* ct//Vre, /a/fon ef chromes d'autos

%. dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRftULl SA WINTERTHUR
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Distributenrs :

Golaz, bières

NEUCHATEL, rue du Musée
Tél. (038) 5 68 69

Robert Voegeli
PESEUX, av. Fornachon 30
Tél. (038) 811 25

«¦¦'¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t.flflflflfl' i
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»x _- ¦__ ilP^ cornettes
VitG ISÈBt .JliL. macaronis

qUi ptSM A -  » spaghettis

Pâtes de qualité mSffl : ' ' -1̂ ^  ̂ -J^^ 
v

la timbale K||fip BOUWS
Yverdon è j ï̂ \FGm ES

WÈÊÊÊÈÊÊÊÊÈËÊgËÉA
WêêÊÊËÊÈ*WÊÊÈSM\

I ^pis stainflor
«Jĵ  avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre, [f

i~; | Ils sont toujours bien fendus, ne glissent pas, no rétrécissent pas b
! et ne se défendent pas.

i ! A Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
• ' il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des

^ 
nouvelles pièces. ^\

«-$? Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen-
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.

^> Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

Pj A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour.

I TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND 1

1 I est-il si intéressant?

|vr 1 d'argent comptant
fe.'̂ ïl que vous pouvez utiliser à H

H Crédit Renco S. A.H
&':;¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. j

« S  Utilisez le service express:

«r I 
C

*A «««SéS feBBT En échange de votre vieux vélo "
'i-.'.j H& flr V \BÊT 

¦ ou cyclomoteur dans n'importe

: \ Wfifj WP  ̂
, '"J fllflcctcKtcSu mm 7? 4 l'achat ù' un cyclomoteur _ 75. 

: ; - ' JaJIJCEÏiSWl i oo.—œ ̂ ,̂ ° -̂ ioo :-

Rino DEL FABBRO Ali GRANDJEAN

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO, 2002 NEUCHATEL

Samedi 27 avril, de 9 h 30 à 18 h.

A vendre

bcshuKs, Eïï©irIbïeR,s,
pendules, ieasiBs,
cuivres eBnaeiems,

ainsi que d'autres articles, chez
Jean Tschanz, route cantonale 53,
28S3 Courfaivre (J.B.).
Tél. (066) 3 74 82.

IêSI RADI°; ! B f̂t |î®] (û "Schaub - Lorenz Amigo

fj BfeÉ 1 ® I P"x conseillé, Fr. 325.- j

' ^̂ sSSI/ Notre prix, Fr. £AUiH

Visitez notre rayon SUPER-DISCOUNT

; Des prix époustouflants

! RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEANNERET&Co
:; Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24 - Neuchâtel
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IMÊLL JBffk \ M T ÊÏ Ï ê}MW '"e <( ^as-des-bas», deux bas séparés remontant jusqu'à la taille,
llB̂ -lif l̂ f̂lfl l réunis par une ceinture réglable, interchangeables à volonté.

S%-l̂ à-{ilv ^e Por^e sans porte-jarretelles; ne fait pas de plis que vous j g  ^^j MMMTJMW ĴMmSr marchiez ou que vous soyez assise. La paire £qp ***
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¦elna lotus
la première machine à coudre zigzag compacte et sans
problème. 

^̂ ^̂  '

L Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93
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L'évasion...
avec un Johnson

¦xmss*mmm Cette année profitez à 100% de vos loisirs, Délaissez les plages
3:i •. bruyantes et encombrées. Comment? Mettez en marche un Johnson

.* joi"«»« B3 1 et évadez-vous vers des lieux où vous n'entendrez que le murmure
/ '' i iiiUiUJii-r^- ¦• il ii cu mj«j_ du vent • • • Adoptez le 9,5 CV Johnson. C'est un des hors-bord
~vM Sk' l̂aly, les plus vendus clans le monde. Il est robuste et puissant.
Sflj Kj Pourtant il ne pèse qu'une fraction de tout ce que vous emportez

pour un long week-end. Il tourne en silence à petite vitesse...
SfHjH F̂" mais il est capable de propulser un bateau à une vitesse de grand voyage.

BBHWK Ne remette/ , pas à plus tard. Choisissez lehors-bord le plus sûr
j§|flylf^ du monde: un Johnson. 20 modèles de 1,5 CV à 115 CV .

W HP Chacun garanti 2 ans. Pour les performances, l'économie,
JÈÈ Wf la sécurité , voyez votre concessionnaire ou agent Johnson. Service

¦"̂ WHB Johnson depuis 40 ans par les premiers chantiers navals suisses!
- i«««sLfc. N'oubliez pas: l'évasion commence avec un Johnson !

i9Y - f̂Johnson
le plus sûr de tous

Représentation générale pour la Suisse:
ALMACOA SA, Militiirstrasse 84, 8021 Zurich, téléphone 051/2 5 54 37

VISITEZ LE CHOIX CRAMPiOSE DES MEUBLES MEYER

NOTRE OFFRE
Ensemble Ciné-Zoom M £\ Q
caméra + projecteur Fr. Ç#O i"

Le cadeau familial fl C--^^^L^m

Œûmg Ciné-Zoom '̂ ll5  ̂ Fr -
348

'"

de vacances on aurait pu ¦ H8B15 p|:fixer en des images vi- - 'jdTOBTB,BWij!ffiaL j f ct£Z  mvantes et revoir aveejoie fjPIBli ¥fla:' mBK? ff

mentfamilial ,écartepour ^StE  ̂ 9bvouacesdeuxobstactes.

pas plus cher qu'un bon . jfgj|
appareil photographi- 

f̂i lig. 
[I Ifl Hf

Projecteur Fr. 398.— avec objectif Zoom

MIEUX SERVI PAR LE SPÉCIALISTE
PHOTO - CINÉ

GLOOR
Epancheurs 4 - Tél. 5 14 01

NEUCHATEL 

E wL\ ,« rf !̂_I~:̂ ~^̂ ^"********************#*J|,*#**if***********J#**l*****M"̂ r̂"̂ "̂ = r̂r̂ = ' ^̂ «̂B

| Représentation générale : A.-P. Glattli S. A., 8305 Dietlikon, tél. (051) 93 3131.
I Représentants officiels : 2006 Neuchâtel , Jules Barbey, Garage des Draizes, tél. (038)
I 8 38 38 ; 2000 Neuchâtel, André Lugon, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89.

Détective privé
Enquêtes, filatures , recherches
en Suisse et à l'étranger.

20 ans d'expérience
Tél. (038) 5 09 .11.

Confiez au spécialiste

ia réparation z
§ de votre appareil «

* NOVALTEC I
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Tebag Vapn
bonnes performances igL̂ *^JB B '

bonnes aptitudes Yk igrnTfl S i
bon grimpeur y l g gp r TM W  fl

moteur qui tire, sans embrayage, sans
changement de vitesses, roues AV et AR
à frein tambour, moteur sous carter: plus¦ d'habits salis!

638.- seulement
dès 14 ans, sans permis de conduire
facilités de paiement

à l'essai chez :
Neuchâtel, rue du Bassin 12, W. Glauser ; Saint-Aubin,
P. Dessarzin ; Saint-Biaise, J. Jaberg ; Boudry, A. Cha-
bloz ; Buttes, P. Graber ; Colombier, R. Mayor ; Cor-
naux, A. Vuilliomenet ; Cortaillod, Baehler & Cie ;
le Landeron, F. Alzetta ; Fontaines, E. Challandes ;
Sugiez, Ch. Javet.



A|* CINQUIÈME PRINTEMPS MUSICAL

§̂|J 
DE NEUCHÂTEL du 

8 
au 19 mai 1968

8 GRANDE SALLE «LE FAUBOURG . — Œuvres do
Schubert, Suk, Fiala et Brahms par le Quatuor de Stutt-
gart avec la collaboration de Hans-Martin Ulbrich, hautbois.

10 AULA DU NOUVEAU GYMNASE — Œuvres de Pur-
cell, Beethoven, Frdriz, Wolf , Moussorgsky et Ravel par
Rom Kalma, basse, et Henri Pantillon, piano.

11 SALLE DES CONFÉRENCES — Œuvres do Mozart
et Bartok par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Solistes : June et Henri Pantillon, pianos.

12 COLLÉGIALE — Œuvres do Pachelbel, Telemann et
Gerber par le Chœur et l'orchestre du Printemps Musical,
direction Jean-Pierre Luther. Solistes : Edith Gravez,
soprano, Hans-Georg Zilliken , basse, Roger Pugh, orgue.

14 HOTEL DUPEYROU — Œuvres do Frescobaldi, Caccini,
Hœndel, Couperin par Michel Piguet, hautbois et flûte
à bec, Walter Stiftner, basson, et Roger Pugh, clavecin.

16 AULA DU NOUVEAU GYMNASE — Œuvres de
Vivaldi, Beethoven, Mozart, Onslow et Danzl par le
Quintette à vent de Zurich, avec le concours do
René Gerber, piano.

18 SALLE DES CONFÉRENCES — Œuvres do Mozart,
Purcell et Britten par la Siidwestdeutscho Philharmonie
et Werner Meyendorf, cor. Direction : V. Schmldt-
Gertenbach.

19 THÉÂTRE — Extraits d'opéras de Donizetti et Mozart
par C. Degler, soprano, M. Baldauf , soprano, D. von
Stein, alto, B.-A. Miskcll , ténor, G. Faulstlch, baryton,
et R. Kalma, basse, et la Siidwestdeutsche Philharmonie.
Direction : C. Ed. Prates.

Location : agences Strubin et Hug. Places de Fr. 4.— à 12.—.
Bons do réduction Migros - Réductions pour étudiant»

opp^ à la Chasse
ŒpP au Trésor Shell

^®^ Si ce n'est pas encore fait, demandez votre carte
nour ce jeu facile et amusant dans n'importe

quelle station-service Shell portant n̂hatle panonceau «Chasse au Trésor». Aucune obligation d achat.
Un premier prix de 50 000 francs

et 100 autres prix de 1000 francs attendent les vainqueurs.
Bonne chassel

.i ' i '

si

EXPRESSION,
expression d'un regard...
jeu nuancé d'un maquillage nouveau
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ombre mate ¦
duo ombres mates I
lancomatlc

traceur compact LANCOME

Les produits « LANCOME » sont en vente à notre
rayon parfumerie, rez-de-chaussée

« A NOTRE SALON DE BEAUTÉ »
notre esthéticienne diplômée de Paris se fera un plaisir

de vous recevoir pour les soins de votre peau :
TRAITEMENT COMPLET

MAQUILLAGE
ÉPILATION

MANUCURE

Demandez un rendez-vous

I 

Aluminium Suisse S.A., Chippis (Zurich)
Augmentation de capital 1968

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires do l'Aluminium Suisse S.A., Chippis, du
24 avril 1968 a décidé, sur proposition du Conseil d'administration, de renforcer ses capitaux
propres en portant lo capital-actions do fr. 175,000,000 à fr. 200,000,000 par l'émission de

25,000 nouvelles actions au porteur de Fr. 1000 nom. chacune
Nos 535,001 - 560,000

avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1968
Un consortium do banques, sous la direction du Crédit Suisse, Zurich, a souscrit toutes les

nouvelles actions à la date de l'Assemblée générale susmentionnée et les a entièrement libérées.
Lo consortium les offre aux actionnaires actuels

du 26 avril au 10 mai 1968, à midi.
Aux conditions suivantes :

1. Lo prix de souscription est do fr. 3000 net par action. Le droit do timbre fédéral do 2 %sur les titres est à la charge de la Société.
2. Une valeur nominale de fr. 7000 d'actions actuelles (actions au porteur et/ou nominatives)

donne droit à l'acquisition d'une nouvelle action au porteur de fr. 1000 nominal.
3. Le droit de souscription peut être exercé par la remise du coupon no 2 des actions au por-

teur anciennes de fr. 1000 nominal et/ou du coupon no 7 des actions nominatives anràrmnMt
do fr. 500 nominal et du bulletin do souscription prévu à cet effet, un coupon no 2 corres-
pondant à deux coupons no 7.

4. Lo paiement des actions souscrites devra être effectué au plus tard jusqu'au 31 mai 1968.
5. La cotation des nouvelles actions au porteur sera demandée aux bourses de Zurich, Baie et

Genève.
Les banques soussignées acceptent sans frais les souscriptions des nouvelles actions au porteur

et tiennent à disposition des intéressés des prospectus détaillés et des bulletins de souscription. En
outre, elles offrent leurs services pour l'achat et la vente au mieux de droits do souscription.

Lo 26 avril 1968.
CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES i
PICTET & Cie 

r >SOCIÉTÉ
NEUCHATELOISE

DE SCIENCE
ÉCONOMIQUE

Jeudi 2 mal 1968, à 20 h 30
Aula du nouveau gymnase

Conférence publique
da

M. François Aschinger
conseiller économique

de la Société de Banque Suisse
à Zurich

L'avenir du système
monétaire international

Entrée pour les non-membres !
Fr. 2.—

(étudiants Fr. 1.—)V /

s
8

Suggestions
de vacancesma

Découvrez les Merveilles d'Italie
De nombreux conseils et suggestions vous aideront àdécouvrir ou redécouvrir
l'Italie.

Italie Suggestion 61
Des vacances selon votre cœur: Beaucoup de mer et beaucoup d'histoire?
Notre suggestion: Pesaro-Urbino dans les Marches!
Pesaro, une ville animée datant de l'époque romaine, renommée pour ses
spécialités de poissons. De grandes et belles plages de sable vous attendent.
Urbino, une des plus belles cités de la Renaissance, patrie de Raphaël, sera
le but d'une excursion inoubliable.

V f

Demandez , notre dépliant en couleur «Suggestions de Vacances 1968 -
Découvrez les Merveilles d'Italie» avec billets gratuits.

Trois grands tirages au sort gratuits
Plus d'une année de vacances gratuites en Italie
Les croisières sont gracieusement offertes par Italian Lines, les vols organisés
par Alitalia et Swissair.
Demandez sans tarder notre dépliant avec billets de participation gratuite
à ENIT ou à votre agence de voyages.

EU 
OFFICE NATIONAL ITALIEN DU TOURISME

ffî 4, Tour-de-rile, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich

Rôssli*Ê|
Schwarzenberg ««| Wg

Tél. 77 12 47 près Lucer- ^0MS
ne. Propr. Fam. Russli 2S 2»
Idéal pour vacances et àSH Hk
excursions. Jardin - Ter- ^K iSj x̂^SS?
rasse - Minigolf - Places
de jeux pour enfants - I—JT~|
Prix forfaitaire : à partir P
de Fr. 22.— à 28.—. I 1

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolai s
le « Brouilly  »
... à déguster...

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

SI, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience la démontra:
A vec de l'argent liquida on peut défendra te*Intérêts! L'action rapide est décisive. LePrôt-
ftohnar permet aux gens capables da profiter
sans retard de toutes las bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrive*ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque RohnenCie SJ\.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071233922
Profite* de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phone* sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tou* le*renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plu* de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
t-ocalké: IV /344

«Sternen » Gampelen
chaque joux

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

j ambon de campagne
un vrai régal.

Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)

VOYAGES

118B PRINTEMPS
LECOULTRE 
6IMEL TËI.02V74 30 3B
7 j. HOLLANDE - BELGIQUE

4-10 mai - 11-17 mai Fr. 485.—
4 j. COTE-D*AZUR - RIVIERA Gênes - Marseille

11-14 mai - 23-26 mai - 1-4 juin - 10-13 juin Fr. 275.—
24-27 juin - 8-11 juillet

4 j. PARIS - VERSAILLES
22-26 mai - 30 mai-3 juin Fr. 240.—

4 j. VENISE
23-26 mai - 15-18 juin Fr. 260.—

4 j. FINALE LIGURE - VARAZZE
23-26 mai Fr. 160.—

3 j. SAENTIS - ENGADINE
1-3 juin - 11-13 juillet - 23-25 juillet Fr. 190.—

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM
23-25 mai - 1-3 juin - 18-20 juin 16-18 juillet Fr. 205.—

2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN
4-5 mai - 23-24 mai - 10-11 juin - 28-29 juin .
9-10 juillet - 13-14 juillet - 30-31 juillet Fr. 120—

2 j. TURIN - ILES BORROMÉES
2-3 juin - 8-9 juillet - 22-23 juillet Fr. 137.-

2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS
1-2 juin Fr. 130.—

Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre agence
de voyages ou chez :

VOYAGES LE COULTRE 1188 Gimel ^m l̂i
îoV6'35

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

????????????
VACANCES
près de VENISE
P E N S I O N
E M P E R A D O R
I.ido d] JESOLO
Tout confort, cuisine
soignée, service indi-
viduel. 70 m de la
mer. On parle le
français. Prix de pen-
sion : 13 fr. 90 ; juil-
let - août 18 fr. 40.
Renseignements et
documentation par :
Wemer Keller, Stoos-
strasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 46 25 36.
Réservations à Jesolo.

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

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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ASPER GES rflion Jambon cru 9 _
d j a ,  . ¦¦ «r ^^ "! maigre, douce sa laison Ĥ ' I,•.,¦.*.]
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la botte de 1 kg env tf Mayonnaise au citron |le tube de 175 g US
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Fromage
Jura, Gruyère, Emmental 1a

à 8 fr. 30 par kg
GRUYÈRE et EMMENTAL

action à G fr. 40 par kg
Rabais à partir de 5 kg

Prix de gros pour revendeurs

Stotzer
l Trésor 2, tél. 513 91 j

•"""****r̂ | Â ^Sk TT̂ ^  ̂ JM̂ ^̂ . vraiment, un gazon aussi propre et
¦ I *# H 1 M m ¦ acceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind

1 | B̂ m \B S tondra votre pelouse impeccablement et re-
n-JJLt ^̂ ^r —B-r BL ^^^P 

cueillera en 

même 
temps 

l'herbe coupée, les
' — feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en

.,----.¦¦¦¦— "n grand choix, de modèles avec moteur
j 0 & *t È  '"" _"j  électrique ou à benzine.

*̂i$k0g8&&* il «°*| «"J gy .
% I A partir de Fr. J jU."

Avez-vous pensé que ^H» doit se faire par
le service après-vente des hommes de mctip.r ?

JEAN JABERG, SAINT-BlAfSE (NE) »,11B
Au printemps les rameaux fleurissent,
mais toute l'année, le bon pain du boulanger est un délice !

Société des patrons boulangers

Cette semaine : p

3 bonnes spécialités fraîches ¦

Jeunes pigeons :
Cabri du pays -
Cuisses de grenouilles |

Lehnke^r frères 1
le magasin spécialisé ::>f.

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 p

I GRANDE EXPOSITION-VENTE
ANTIQUITÉS

! ! Jes 1er - 2 - 3 et 4 mai 1968, dès 9 heures, à
i | la Salle des Grand-Places, à FRIBOURG.

\ ! Vous y trouverez de très belles pièces ancien-
; I nés armoires fribourgeoises et vaudoises, plu-

1 sieurs vaisseliers noyer, cerisier et arolle, tables
fribourgeoises et valaisannes marquetées, tables

è à jeux, salons, bureaux dos-d'âne, plat et galbé,
P morbiers, commodes, bahuts, tables demi-lune,
\ fauteuils, chaises, étains, cuivres, etc.

f Vente faite par les soins des frères DEILLON,
\ à Vevey et Villeneuve.

Une ravissante petite ROBE-CHEMISIER tricel twill à rayures long

boutonnage pratique, coupe parfaite / 0.. T>\ 4  ̂|j v̂

Seulement MML m M,

Avec ristourne ou 5 % rabais £̂&mnW *M6MIF G9

gBm Waa^m ^DmWmmmmKaii ^mmmmWÊt^msmmmWm WmWMm VmÊmm WÊm ^^

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installa ions, robinets, vannes
d'arrêt et de réglage, soupapes de
sûreté, réducteurs de pression,

appareils de chasse, pompes, dé-
tartrage de boilers, etc.

NAGEL- Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE



NfUCHÂTEL
Galerie des Amis des arts : expositior

Campbell et Société des médecins suisses.
T.PJV., centre de culture : exposition J.-P

Zaugg ; 20 h 30, semaine du jazz.

CINEMAS. — Rex : 20 h 30, Une fille
chaude. 20 ans.

Studio : 20 h 30, Vera Cruz. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Je suis curieuse

20 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Quelques dollars

pour Django. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Le Saint sème la panique

16 ans.
Arcades : 20 h 30, Les Risques du métier.

16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) i Bl
Cart, rue de l'Hôpital

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à disposi-
tion.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Becket.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Un Idiot à

Paris.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Khartoum

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn château, 20 h 30

Modesty Biaise.

Nouvelles financières
Value Linc Sccurities Inc

M. Gaston Vuilleumier , conseiller finan-
cier de Coppet (VD) originaire de Trame
lan , bien connu dans les cercles industriel»
et financiers du canton de Neuchâtel ci
du Jura, a été nommé directeur des rela-
tions bancaires pour la Suisse des fonds
mutuels Value Line et Value Line Interna-
tional. Son activité est la liaison entre tous
les fonds Value Line et les banques suisses

Banque Exel, Neuchâtel
Cette banque de crédit — l'une des plus

anciennes de Suisse — continue à se dé-
velopper favorablement. Propriété des gran-
des centrales électriques et de quelques so-
ciétés industrielles importantes, elle a aug-
menté en 1967 son capital-actions de
550,000 à 1,650,000 fr.

Elle paiera, comme jusqu'ici, un dividende
do 10 %.

Son activité s'étend à l'ensemble du pays
et toutes les couches de la population re-
courent à ses services.
¦, Selon le bilan au 31 décembre 1967¦ (total 13,231 ,000 fr.), les débiteurs se mon-

tent à 10,75 millions tandis que le capital
et les réserves atteignent plus de 5 millions
de flancs.

Vaudoise-Vie
La Vaudoise-Vie, fondée par la Mutuelle

en 1960, est en pleine expansion : sa pro-
duction dépasse de 27 % celle de l'année
précédente. Elle a attein t 67,6 millions en
capitaux assurés et 650,000 fr. de rentes
annuelles. Les primes dépassent 6,6 millions ,
ce qui correspond à un accroissement de
2 4 %  par rapport à l'encaissement de l'an-
née précédente.

Relevons enfin que la Mutuelle vaudoise
et la Vaudoise-Vie contribuent, par des pla-
cements hypothécaires importants, à la cons-
truction de nouveaux logements.

Les crabes sont vraiment curieux
La vie des crabes passionne les naturalistes à cause

de leurs nombreuses singularités. Ils peuvent comme de
nombreux autres animaux d'ailleurs, changer à volonté
de teinte, selon les fonds sur lesquels ils se trouvent.
Ils peuvent percevoir les sons les plus imperceptibles
par des organes extrêmement perçants situés sur di-
verses parties de leurs corps. Ils peuvent flairer la pré-
sence de nourriture à des distances incalculables. Ils
peuvent aussi émettre des sons singuliers, comparables
au cri des grillons, en frottant une espèce de lime
située dans _ l'avant-dernière articulation de leurs pattes.
Ils sont même capables, dans les cas d'urgence, de se
mutiler, par simple contraction de l'une ou plusieurs de
leurs articulations. Et ce, sans crainte de rester estropiés
car ces articulations repousseront infailliblement un jourou 1 autre. '

Barbarella au musée
C'est vrai. Après l'art brut et la bande dessinée, la science

fiction s'installe au musée. En effet, le Musée des arts déco-
ratifs lui a consacré le mois dernier une importante expo-
sition. Quatre sections où étaient rassemblés plus de 400C
documents, montages et photos, tentaient de recréer ce
monde imaginaire et délirant Barbarella y régnait sur une
impressionnante galerie de jouets fantastiques, de soucoupes
volantes et de monstres japonais. A noter ! de curieuses af-
fiches des premiers films de Fritz Lang et de Méliès.

Vénérable ancêtre
Vedette de « Week-end », avec Mireille Darc, Jean Yanne

possède un arbre généalogique non négligeable. Il affirme
descendre d'un saint ecclésiastique canonisé en raison de sa
vie exemplaire : le bienheureux Tiercé. Jusque là, rien que
de très digne. Malheureusement, Jean Yanne affirme aussi
qu'U a écrit, autrefois, au pape Jean XXIII pour lui deman-
der de faire de son ancêtre au nom original le patron des
hippodromes.

Distractions
PARIS-CLUB ET TELE-MIDI (France). — Chaque jour ouvrable, [pendant lit

pause de midi, la télévision française o f f r e  à son publia deux émissions d 'infor-
mations. La première, c Paris-club », est consacrée principalem ent aux actualités
parisiennes. Tous les domaines sont abordés. Spectacles de tous genres, manifes-
tations artistiques et sorties de presse de nouveaux ouvrages à fo r t  tirage sont
le prétexte à de nombreuses rencontres mondaines dans les studios de Z'O-K.T-F.
Chacun se soumet, avec le sourire de circonstance, aux exigences de ce que l'on
peut appeler un spectacle p ublicitaire. Comme le « palmarès des chansons », cette
émission est fort prisée de tous ceux qui vivent des loisirs des autres et l'on
comprend pourquoi elle est, en apparence si brillamment présentée. L'on n'attend
pas les invitations, on les provoque. Déjà de la pu blicité de marque... La seconde
demi-heure du programme de midi est consacrée principalement aux actualités
politiques. « Télé-midi » n'apporte pas beaucoup de nouvelles fraîches par rapport
à celles éditées dans les quotidiens du matin. Elle n'en est que l'illustration
cinématographique. Pas de longs commentaires, ni d'éditoriaux.

* Et pourquoi pas chez nous T », demanderont quelques téléspectateurs. I l
nous parait for t  bon que la TV romande n'ait pas les moyens de se payer un
tel luxe, car les exigences de la politique du « Righi » l'amèneraient obligatoi-
rement à la volonté de concurrencer nos voisins et lui permettraient d'ajouter
de nouveaux spots publicitaires.

Ces émissions de la mi-fournée sont de plus en plus suivies en France. On
en vient ù manger devant le petit écran, à midi aussi. Il en serait certainement
de même chez nous, et l'on pourrait une fois de plus constater combien la pra-
tique du petit écran est souvent une habitude plus qu'un réel plaisir.

« L'EVENTAIL DE SÊVILLE » (Suisse romande). — Les aventures de Pablo
et de Juanita touchent à leur f i n .  La jeune f i l le  retrouvera ses parents ; pour
le jeune homme, tout ne sera pas encore f in i .  N' en disons pas plus. Le feuilleton
aura retenu l'attention de certains par sa gentillesse, d' autres n'auront ni appré-
cié le ton mélodramatique, ni la mauvaise peinture de la vie espagnole. Mais
tout passe , et chacun souhaite que le suivant soit meilleur ou identique. « Le
Secret de la mer Rouge », une adaptation de l'œuvre d'Henry de Monfreid , devrait
nous réserver d'agréables surprises, si adaptateur et réalisateur savent demeurer
fidèles à l'auteur.

LE PALMARÈS DE LA CHANSON (France). — Cette émission de Guy Lux,
réalisée par Roger Pradines, est en grande baisse. Ce n'est pas que le réalisateur
travaille mal , mais il semble bien que les crédits accordés et les possibilités
o f f e r t e s  auparavant aient été fortement réduits et automatiquement tout ce qui
donnait une certaine valeur à l'émission — direct , multiplex, décors, multiples
vedettes — a disparu. La concurrence de la deuxième chaîne a été f a t a l e  à Guy
Lux, et les maisons de disques n'ont p lus aucune raison de le relever . Une f i n
prévisibU i.

J.-Cl. LEUBA

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15 miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05,
œuvres de Jean-Bap tiste Lully. 9.15, émission
radioscolaire. 10 h, informations. 10.15, re-
prise de l'émission radioscolaire. 11 h, infor-
mations. 11.05, spécial-neige. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
mémento sportif. 12.55, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Méridien-Sud.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
chronique boursière. 14.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45, pour les enfants
sages. 15 h , informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h , le rendez-vous de seize heures : Che-
vaux abandonnés sur le champ de bataille.
17 h, informations. 17.05, Perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.40, chronique boursière.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40 ,
au clair de ma plume. 20 h, magazine 68.
21 h, concert par l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, direction Jean-Marie Auber-
son , soliste : Ruggiero Ricci, violon. 22.30,
informations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-de-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, j eunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, bande à part. 21.30,
tribune des poètes. 22.30, idoles du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, mémento touristique. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.30, radioscolaire. 15.05, conseil . du mé-
decin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, Impasse, pièce de P. Levi. 16.50,
orchestre D. Carroll. 17.30 , pour les en-
fants. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les
petits. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, chronique
mondiale. 20 h, ensemble van Alexander.
20.15, Dickie, Dick, Dickens. 21.30, orches-
tre P. Whiteman. 21.45, petit voyage fol-
klorique autour du monde. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
spécialités et raretés musicales.

HORIZONTALEMENT
1. Situation modeste. 2. La salamandre

en est un. — Initiales d'un célèbre compo-
siteur italien. 3. Au bout d'une lance. —
Possessif. — Elle est dans l'eau jusqu 'aux
côtes. 4. Il s'occupe de tout avec minutie.
5. Pronom. — Vague. — Linguales. 6. Sal-
pêtre. — Les étoiles annoncent sa fin. 7.
Vêtement militaire des Romains et des
Gaulois. — Couleur de robe. 8. Sorti. —
Corrections. 9. Oppressées. 10. Il laissa à
Déjanire un singulier talisman . — Sa tenue
est légère.

VERTICALEMENT
1. Petits pains qu'on sert avec le thé. —

Pronom. 2. Une n'a duré que douze ans
— D'un commerce facile, agréable. 3. Re-
pose. — Personne étrangère à une affaire.
4. Evite une répétition. — Fait du vent.
— Vis. 5. Sa larve provoque des vertiges
chez le mouton. — Port de l'Inde ex-por-
tugaise. 6. Limpide. — On ne peut les ou-
vrir sans bruit. 7. Note. — Est. 8. Pronom,
— Qui a du foin dans ses bottes. 9. On
les tourne en s'en allant. — Levant. 10.
Etourdies.

VENDREDI 26 AVRIL 1968

La journée portera aux initiatives hardies, découvertes spectaculaires en médecine
Naissances : Les enfants de ce jour seront difficiles , ombrageux et autoritaires.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Attention aux hémorragies. Amour
Bon déroulement de vos plans. Affaires .
Méfiez-vous de votre intuiton.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé: Période d'instabilité thyroïdienne
Amour : Un entretien vous éclairera mieux.
Affaires  : Procédez aux investissements.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pas d'efforts violents. Amour : Dan-
ger de brouille ou de rupture. Affaires .
Gains supplémentaires dans l'avenir.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les interventions chirurgicales
Amour : Excellente influence planétaire.
Affaires : Fin d'une affaire délicate.

LION (23/7-23/8)
Santé : Couvrez-vous chaudement. Amour .
Tournure satisfaisante de votre destin. Af-
faires : Heureuse condition de travail

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Retrouvez votre équilibre physique.
Amour : Ne vous laissez pas évincer.
Affaires : On est bien disposé à votre égard.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Menaces de caries dentaires. Amour :
Un incident va vous éclairer. Affaires :
Faculté de régler une affaire délicate.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Soyez prudent au volant. Amour :
Soyez dans vos propos. Affaires  : Succès
flatteurs pour les musiciens.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Protégez vos jambes. Amour : Ne
prenez pas des engagements difficiles.
Affaires : Renouvelez vos méthodes de tra-
vail.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez plus frugalement. Amour :
Faites cesser les équivoques. Affaires  : Vous
obtiendrez le poste brigué.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Besoin de mouvements physiques.
Amour : Vous serez décisif et dynamique.
Affaires : Restez prudent dans vos rapports
de travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé i Ne soyez pas trop téméraire.
Amour : Jour favorable à votre amour.
Affaires i Suivez votre intuition jusqu'au
bout

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 avril 35 avril
3 •/• Fédéral 1949, . . 93.50 d 94.— c
2 %'/. Péd. 1964. mars 95.75 d 95.75 c
8 % Féd. 1955, luln 92.75 92.75
t %'/, Fédéral 1965 . 99.— d 99.25 c
4 W, Fédéral 1988 . 99.75 99.75
5 % Fédéral 1987 . . 103.25 103.50

ACTIONS
Swissair nom 775.— 785.—
Union Bquee Suisses 4105.— 4170.—
Société Bque Suisse . 2720.— 2740 —
Crédit Sulaee 3045.— 3050 —
Bque Pop. Suisse . . 1910.— 1925.—
Bally 1440.— 1440 —
Electro Watt 1655.— 1650.—
Indelec . 1355 — 1370 —
Motor Colombua . . . 1400.— 1400.—
italo-Sulsse 220.— 226.—
Réassurances Zurich 1825.— 1805.—
Winterthour Acold. 960.— 970.—
Zurich Assurancee . . 5350.— 5350.—
Aluminium Suisse . 3850.— 3840.— ex
Brown Boverl 2680.— 2675.—
Saurer 1595.— 1590.—
Fischer 1135.— 1135.—
Lonza 1700.— 1670.—
Nestlé porteur . . . .  3180.— 3175 —
Nestlé nom 2055.— 2050.—
Sulzer 4675.— 4690 —
Ourslna 5275.— 5300 —
Alcan Aluminium . . 99 '/. 99 '/.
American Tel & Tel 218.— 217 —
Canadien Pacific . . 216 '/1 214 —
Chesapeake & Ohlo . 270.— 270.— d
Du Pont de Nemours 719.— 708.—
Eastman Kodak . . . 652.— 656.—
Ford Motor . . . . . .  247 '/¦ 248.—
General Electric . . . 399.— 403.—
General Motors . . . . 359.— 359.—
IBM 2845.— 2850.—
International Nickel 492.— 493 —
Kennecott 174 Vi 174 Vi
Montgomery Ward . . 125.— 125.—
Std OU New-Jersey . 306.— 305.—
Union Carbide . . . .  195.— 194 —
U. States Steel . . . .  171 Vi 169.—
Machines Bull . . . .  73— 75.—
Italo-Argentine . . . .  33 •/• 34.—
fhilfps 159 Vi 160 —
Royal Dutch Cy . . 194 '/• 195.—
Sodec 251.— 252.—
A. E. G 569.— 568.—
Farbenfa'br. Bayer AG 229 '/¦ 229 —
Farbw. Hoechst AG 297.— 298 —
Mannesmann 178 Vi 177.—
Siemens 335.— 336 —

BALTE ACTIONS
Clba, porteur 7850.— 7925.—
Clba, nom. ... . .. 6290.— 6300 —
Sandoz 6940.— d 6940 —
Geigy, porteur . . . .13500.— 13600 —
Geigy nom 5890.— 5930 —
Hoft .-La Roche (bj) 116200.— 117200 —

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 1455.— 1460 —
Crédit Fono. Vaudola 905.— 910.—
Innovation SA.. . . . 345.— 348 —
Rom. d'Electricité 410.— 415.—
Ateliers comte. Vevey 675.— 670.— d
La Suisse-Vie 3350.— 3325.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bours" de Neuchâtel

Action. 24 avril 25 avril
Banque Nationale . 550.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuohàt . 755.— d 760.— d
La Neuchâteloise as.g 1450.— o 1450.— 0
Appareillage Gardy 260.— d 260.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Cabl . et tréf . Cossonav 3100.— d 3100.— d
Chaux et elm. Suis r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 5100.— 1 5000.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1875.— d 1875.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 12100.— dl2400.— d
Tramways Neuchâtel 360.— 0 360.— c
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2^, 1932 94.25 d 94.25 d
Et. de Ntel 4% 1966 97.— d 97.— d
Etat Neuch , 3Mi 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3>i 1947 97 .75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3Va 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3"A 1947 98.— d 98.— d
Châtelot 314 1951 99.25 d 99.50
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3Vâ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 93.25 d 93.25 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 11 avril 22 avril

Industries 931,8 943,1
Banques 533,7 539,5
Sociétés financières . 316,0 319,2
Sociétés d'assurances 712 ,4 712,7
Entreprises diverses . 344,8 344,8

Indice total . . . 664 ,8 670,8
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 96 ,36 96 ,42

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,38 4,37

Cours des devises
du 25 avril 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 V. 4.34 'A
Canada 4.— 4.04 '-i:
Angleterre 10.40 10.44
Allemagne 108.75 109.05
France 87.80 88.10
Belgique 8.71 V. 8.75
Hollande 119.90 120.25
Italie —.6935 —.6960
Autriche 16.78 16.83
Suéde 83.80 84.05
Danemark 58.10 58.40
Norvège 60.70 60.90
Portugal 15.13 15.22
Espagne 6.20 6.26

Cours des billets de banque
du 25 avril 1968

Achat Ven te
France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70 %
Allemagne 107.50 110 —
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . 48.— 51.—
Pièces françaises . 45.50 48.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49 —
Pièces américaine» . . 220.— 235 —
Lingots 5275.— 5425 —
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

O 1968, Copyright by Cosmoprese, Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

DU VENDREDI 26 AVRIL

18.30 L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 L'Eventail de Séville

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Temps mort

Scénario pour la TV de Jean-Louis
Roncoroni , d'après une nouvelle de
G. Langelaan.

21.45 De la fiction à la réalité.
22.05 Les Cailloux

Chanson Rive-Gauche canadienne.
22.40 Soir-information.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire
18.25 1970-75-80.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresncs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Bienvenue.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Kiri le clown.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Trois petits tours.
20.10 Lumières dans la nuit
21.00 Caméra invisible.
21.30 Avant que je meure.
22.40 Pousse Caillou.
23.10 24 heures d'actualités.

17 h , il saltamartino. 18.15, _ petit cours
de musique. 18.45, fin de journée , publicité.
18.55 , téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25,
l'Inde, publicité. 20 h , téléjournal , publicité ,
20.20, match amical. 21.15, O! télévision,
pauvre télévision. 21.50, téléjournal. 22 h ,
cortège de Sechselaeuten.

Avant-première sportive (Suisse, 18 h 50) :
L'école de boxe de Charly Buhler.
Temps mort (Suisse, 20 h 40) : Une
œuvre originale, à la limite de la fiction.
De l'insolite dit-on.
De la réalité è la f iction (Suisse,
21 h 45) : Un entretien avec l'auteur de
« Temps mort •.

J.-C. L.

16.40, téléjournal . 16.45, concours inter-
national des jeunes chercheurs. 17.20 , ma-
gazine international des jeunes. 17.55, les
programmes d'après-midi. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h , téléjour-
nal, météo. 20.15 , le moniteur. 21 h , à la
chasse. 21.50, téléjournal , nouvelles de
Bonn. 22.20, danses latino-américaines,
journal.
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11 iimi
Cad est un fou de changement de direction. Mais pas n'Im-porte lequel. C'est le feu de changement de direction Citroënqui équipe les ID et DS. Il a été placé à l'arrière du toit afin
qu il soit plus visible et ne puisse en aucun cas être confondu
avec les feux arrière ou les stops.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-tail. La sécurité d'une automobile dépend de ta conception
d'onsemble. Citroën l'a compris î s**| mpsjs* ̂ B̂ SJSJW ¦¦es modèles ont été dès l'orlgl-rf £FH »Kiî ine conçus en vue de leur sécurité .̂ * I B l\s ŝ#EB^I
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Grande salle du casino, la Rotonde
i à Neuchâtel 1
l\f\ du 24 au 26 avril 1968 gf-ï
f$Q Ouverture : de 10 h à 21 h 30, sans interruption KJJ

. : Avenue Victor-Ruffy 39, 1012 Lausanne m
j  Téléphone 32 4418 ||

/ conseiller judicieusement ! \| • ' 
^

[ Une simple retouche peut ^̂ Hk

. le magasin spécialise en

yS f̂ f̂p RÉPARATION

l//ZJy ^^^~' CONSERVATION
U FOURRURES TRANSFORMATION

! * MOULINS 45 -2000 N E U C H A T E L
i Téléphone (038) 4 35 17

ROT-SAC
Sao en papier*
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU 1

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

JlL

ROTSAC
4852ROTHRIST

KJâcmçMede latoêtÛZ
1200 Genève, 11,ntedlt8fla

TéL 022 25 62 65

Grande salle de Noiraigue
Place du collège

Samedi 27 avril, dès 20 h.

grand match
au loto

le dernier de la saison
organisé par la SFG et

le football-club Noiraigue.

Superbes quittes : sac de su-
cre, bidons d'huile, lots de vin ,
cageots garnis, lapins, poulets,
filets garnis.
Abonnements 12 fr. ; tout
acheteur de deux abonnements
reçoit le 3me gratuitement.

Allez donc tous à

CHIÈTRES
On y mange de si

délicieuses
asperges

Se recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :

Hïppel-Krone
: Tél. (031) 95 5122

Hôtel Lowen
; Tél. (031) 95 51 17

Hôtel Jura
Tél. (031) 95 53 08

Dimanche 28 avril :

ZUCHWIL-STUDEN
(Exposition de fleurs)

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

\ Les Pontins - Tramelan
(Jonquilles) - Lac de Bienne
Départ : 13 h 30 Fr. 11.—

Dimanche 5 mai :
Landsgemeinde à GLAItlS
Départ : 04 h 30 Fr. 43 avec dfner

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ra."aVji

Collège de Rochefort
Samedi 27 avril dès 20 heures

soirée
des Sociétés locales.
A l'issue du spectacle

danse
ORCHESTRE
« THE MARILAND'S »

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'Hôtel Stadthaus
(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour
banquets de sociétés et noces.
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA, propriétaire.

Place du funiculaire, La Coudre
Samedi 17 avril 1968, dès 8 heures

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
en faveur de la colonie de vacances
du « Bon Larron », paroisse de la Coudre-
Monruz.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

L ,  
. ¦ Vous offre ses spécialités :
fl I I fliPITliO Escargots de Bourgogne -
rlUUvI i| C Cuisses de grenouilles - Coq

«•» au vin - Fileta mignons
_ - *|| ou Tournedos aux morilles.

Js/irtrBl'OiTI I Î B"l Entrecôte niçoise - Jambon
fVIUIIl'CX.IIIUII à l'os rôsti ou demi-coq

aux morilles, Fr. 10.— par
Tél . (038) 8 48 98 personne y compris une
„ .. i . chopine de vin pour 2Prière de reserver K K

personnes.
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Visitez les grands champs
de tulipes en floraison

au marais entre Chiètres et Miintsche-
mier, et ensuite, régalez-vous avec les

Asperges de Chiètres
dans les restaurants de Chiètres.

Société de développement , Chiètres.

m M ^^BBmMM ^Sm Wj mWm %
y ÊsPhj mm mf
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Des milliers de fleurs, plan-
tes en pot et arbrisseaux,
venant de Hollande, ornent
la Kramgasse, à Berne, du
25 avril au 4 mai 1968.
Les magasins de la Kram-
gasse montrent des spécia-
lités de Hollande.

Grande exposition
de fleurs , #n) y

dans la Rathaushalle :
25,000 fleurs coupées : ro-
ses, œillets, tulipes, frésias,
chrysanthèmes et orchidées.
En tout, 200 sortes de
fleurs.
Ouvert tous les jours de 9
à 22 h.
Entrée : Fr. 2.— ; enfants,
Fr. -.50.

La saison
des asperges...

Asperges fraîches et tendres,
savamment préparées de diffé-
rentes façons.
Notre devise ! qualité et quan-
tité.
Avec parfaite recommandation.

«Gasthof Kreuz> Anet
Commandes d'avance désirées.
Tél. (032) 8318 94.
(Ferm é le mercredi).

CERCLE DU SAPIN
Soirée annuelle du club

d'accordéon

<LE MUGUET»
Sensationnel gala de variétés -
Musique - Chansons - Sketches

Dès 23 heures

DANSE
avec l'orchestre « ROLAND-CLAIRE »

(5 musiciens)
Entrées : Simple, 3 fr. j couples, 5 fr.

B

Galerie d'art de la
Cote neuchâteloise

6, rue des Chansons,

PESEUX

11 artistes exposent
Peinture - Sculpture - Littéra-
ture.

Chaque jour, de 16 à 21 h,
jusqu'au 5 mai 1968.

BAR A CAFÉ - MINI VOITURES 
^>^_ 

S L O T - R A C I N G  t̂T =̂^ Ŝ^TUNNELS 1 - NEUCHATEL Jk^^^^̂ ^m̂sSmm WÊT
Ouvert jusqu 'à 24 heures - Fermé le mardi  ^^^^^gg

H&2^P*'̂ ^^^^*--^8 pistes gratuites pour débutants ^ft*****̂ ^^^Hi£S£ll- 1̂̂,""
et 8 pistes de compétition. ^Sm#^~^
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Le voilà le LOTO de TRAVERS
attendu de tons i

Festival de quines
Plus de 4500 fr. de quines !

Environ 100 fr. de quines par tour !
Abonnements de soirée 20 fr.

Abonnements partiels 5 fr.

SAMEDI 4 mai, 20 h 30

Salle de l'ANNEXE
Parc à autos - Sociétés locales

Prêt
de 10,000 à
15,000 francs
pour développer
commerce.
Adresser offres
écrites à HX 3865
au bureau du
journal.



La surfine
s'appelle saucisseïde ByonM. L J

extra. Fr. i.20iles ioo g.
• *
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Cette semaine, dégustation
dans tousdesimagasins

rl'-j'LSicfe x̂e
le plus puissant!

1650 mm à la colonne d'eau, débit d'air
48 l/sec , 720 watt l Avec un suceur
sensationnel , le plus pratique; vaste gamme
d'accessoires . 1 an de garantie.
Seulement 348.-
rotel vous fait gagner temps et argent!

en vente au magasin spécialisé

* <̂ ff.M lW'J»iBmm*m'A

Seyon - Moulins 4 Neuchâte l
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Pratique et agréable .PULL-CHEMISE coton genre Lacoste, manches courtes,
forme droite, poche de poitrine, col fermant sur 3 boutons» coloris ,mode

Seulement V "SQ-Q
Avec ristourne ou 5 % rabais BÊ IBBI
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1 \<̂ HU1LE «DORINA » TOURNESOL ^.O,,,, JH

1 LMT CONDENSÉ ÉTRANGER «BLONDA* J| 
J



; :—i vendredi zo avril ivgg

UESPA LANCE OAO, UN NOUVEAU CYCLOMOTEUR 5JW8QiJ£ EN SON GB-iRt !
ICfOl 
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\ y —' /Mm . WjmSP  ̂ C ^A- é̂hicule à moteur intégré et 

non 
service Vespa dans toute laSuisse.

^Ŝ ^P* g 
 ̂
racé — --m v * y^ mission en moyeu étanche à bain ( A i'aîde du coupon ci-joinf\

YlÈ m. robuste rO Ê̂̂ —g--^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ d'huile, pièces, de carénage à ver- demandez &
<mB%WËÊBBBBma M̂m *? Wk Plénant C ?C} ^K—  ̂  ̂

rouillage rapide en profils sembla- /e nouveau prospectus |
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C'est facile d'acheter du bon marché S|H |
pas cher. Mais pour acheter de la belle TL Î j k *  Mois un complet que
qualité à bon prix, il faut s'y connaître. ^1̂ . Bp vous achetez aux

Regardez notre mini 68 et faites le compte : W ïHf Vêtements-SA au miniprix
coupé dans une excellente qualité de laine H if de 149 francs. Parce que
vierge/Trevira, il reste impeccable longtemps fe «nous avons pour principe
puisqu'il est infroissable. A 0 de calculer toujours... ras

La coupe est à la mode 1968: veston fermé fl ' H prix.
sur 3 ou 4 boutons, taille légèrement cintrée, It 1 Notre essayeur vous
ligne allongée. wËÊ' attend!

Vous pourriezvous envoler pour New York Hfl 
^

A A mf k̂
dans votre mini 68 et vous seriez dans le coup! m SE Jm. yf l f  i

Nous avons oublié de parler des nouvelles M>$, 5j || /¦ mjl
teintes : des tons flatteurs de beige, de brun, B'II, IHA Jr '>,B'de gris et de bleu... et des nouveaux dessins: fl| Bfefe» IIL T̂FAmr 6
de fines rayures simples ou doubles. flfl™̂ "̂ "̂ w

Ajoutez-y la façon (remarquable!), et vous (Une exclusivité Vêtements-SA^
, comprendrez que vous avez devant vous un *

w complet de prix.

i

Aarau. Amriswil, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de Fonda, V J_J JL P| IV| Fi I \l JL lO"k«)xjL
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion,Saint-GaJI.Thoune,Winterthour , Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuehatel: 12, rue St-Mourice

ASCENSION VOYAGE DES GOURMETS

Durant les fêtes de l'Ascension, Mar- Notre grand voyage des gourmets
ticar vous conduira à travers des vous conduira dans les caves de
paysages idylliques ainsi qu'au bord France.
de la mer.

M ,/ „,'., ,, . .„ SUISSE - OCÉAN
23 - 26 mai Salzkammergut 250.—

Ce voyage vous conduira à travers
23 - 26 mai Riviera - Côte-d'Azur „_ „ rx_,„„ .___ , . ,, ,

25Q _ uno région empreinte d'un charme
tout méridional jusqu'au bord de la

23 - 26 mai Châteaux de la Loire - mer.
Touraine 280.—

23 - 26 mai Paris - Versailles 235- 
DéP°r,s ¦

, 28 avrtl, 27 mal, 7 lulllet,
25 août et 22 septembre.

23 - 26 mai Amsterdam - Bruxelles Rrix forfaitaire/ 8 {wj n 57S _
ZoU.—

23 -26 mai Munich . Châteaux rc- B
aux 240 — renseignements et prospec-

tus, prière de vous adresser auprès
Ce printemps, Marticar vous propose de
plus de 100 voyages circulaires I

VOYAGES & TRANSPORTS S.A. Neu-

3283 KAUNACH Tél. (032) 822 822 ?ùie * S
' 

faubo
J
u  ̂* l'Hôpital ou

a votre agence de voyages habituelle.
I

1 POUR UTILISER VOS TALENTS Ë

1 NOS COURS D ARTS APPLIQU ÉS j
1 Hi iiiHHiki Dessin-peinture M
M BWÈBW& 8 leçons de 2 h : 32 fr. ||

1 ggk Peinture sur porcelaine p
¦E ^̂^ T̂ 8 leçons d© 2 h : 32 fr. p|

I BHHjÉ̂  Céramique-modelage p
Pi ir 8 leÇ°ns de 2 h : 32 fr. m

1 EMBl̂  
Travaux sur émail S

m WBKI ™W' 8 leçons de 2 h : 32 fr. M

I gn»  ̂ Flûte douce 
^il P̂  8 't,çons C,Q 

' 
!l 

: '*' f'- ^1<>i lS 9*"Q«pe) PS

nagsîMy^  ̂ Danse classique |:
mJwmmmWr a leçons de 1 h : 24 fr. (petit groupe) 1>

Renselqnemanfs et inscripliom i i wu

ÉCOLE CLUB MIGROS 1
11, ru© de l'Hôpital - Tel, S 83 48, l̂

OA U  
BOCCALINO
Saint-Biaise

Spécialités culinaires italiennes et tessinoises
Chaque vendredi

BOLLITI MISTI
(panaché de viandes bouillies)

r>„ J„ •„ J „ bœuf bouilli ï
Pas de jour de ,angue bouilHe
fermeture. tête de veau bouillie

poule bouillie
saucisson spécial
accompagnés de lentilles, flageolets et 3 sauces spéciales
à la mode du chef : Fr. 10.—

Tél. 3 36 80 ou 315 98. Parc à voitures privé. j



L exercice 1967 laisse un excédent
de dépenses de 156 millions de francs

FINANCES FEDERALES : LE MAL N'EST PAS AUSSI GRAVE...

Subventions : le milliard et demi est dépassé
pour la première fois • L'agriculture en tête

De notre correspondant de Berne :
Pour f*67, les prévisions financières viraient au noir. Le budget annonçait un

excédent de dépenses «Je 412 millions. 11 est de 156 millions « seulement ». Le mal
n'est donc pas aussi grave qu'oit le redoutait et ce résultat, le Conseil fédéral
peut le commenter un peu à la façon de «Jean qui rit. Jean qui pleure ». Une
t'ois de plus, donc, la prospérité économique a porté ses fruits, en ce sens que les
recettes fiscales ont « dépassé les espérances ».

Quant aux dépenses, on pourrait dire
qu'elles ont « dépassé les craintes •, de peu,
de très peu même, puisque l'écart entre
le budget et te compte n'atteint pas un
pour cent. Il est évidemment plus fort
entre les comptes de 1966 et ceux de
1967, comme nous I'aHons voir, car lais-
sons maintenant parler les chiffres :

LE COMPTE FINANCIER
C'est le compte financier qui révèle la

véritable situation financière puisqu'il indi-
que ce qui entre dans les caisses de la
Confédération et ce qui en sort, à l'exclu-
sion de ces opérations comptables figurant
les « variations de la fortune » et qui ont
la vertu de transformer en boni un excé-
dent de dépenses.

Voici d'abord le compte réduit à sa p_!s
simple expression avec, entre parenthèses,
les différences par rapport non pas au bud-
get de 1967, mais au compte de 1966 :

Dépenses : 5874 millions (+ 191).
Recettes : 5718 millions (-f 30)
Excédent de dépenses : 156 millions

(—161).
LES DÉPENSES EN MILLIONS

DE FRANCS
Les principaux groupes de dépenses sont:
Subventions : 1552 (+ 201)

lnuneubtes et mobilier : 1071 (— 46)
Entreprises exécutées en commun (rou-

tes nationales) : 651 (+ 1)
Dépenses générales : 647 i4- 6)
Autorités et personnel : 639 (+ 40)
Oeuvres sociales : 585 (+ 33).
Le reste comprend : les intérêts (235

millions), les parts des cantons (249 mil-
lions), les œuvres d'entraide et les institu-
tions internationales (76 millions), les inves-
téssements (182 millions) .

Signalons que les dépenses militaires se
répartissent dans ce tableau entre les ru-
briques « personnel », « dépenses générales »
et « immeubles et mobilier », le matériel da
guerre étant considéré comme mobilier.

LES SUBVENTIONS
Dans la liste impressionnante des sub-

ventions — pour la première fois, le mil-
liard et demi est dépassé — l'agriculture
arrive en tète avec 497 millions, sans comp-
ter 97 millions pour l'approvisionnemeni
du pays en blé. suivie de l'assurance-ma-
ladie et accidents, avec 252 millions, de
l'enseignement et de la recherch e, avec 212
millions, des routes (sans les routes natio-
nales figurant sous « œuvres exécutées en
commun ») avec 179 millions, les chemins
de fer, avec 92 millions, la protection ci-

vite avec 72 millions (contre 38 million s
en 1966). Je vous fais grâce du reste.

LES DÉPENSES MILITAIRES
Si l'on regroupe les différents postes du

budget militaire , on arrive à une dépense
totale cie 1658 millions , soit 5 millions de
plus qu 'en 1966. 11 s'agit là , et de loin ,
du plus faible accroissement depuis 1960.
La part de la défense nationale à l'en-
semble des dépenses de la Confédération
descend donc à 28 ""r. Ce sont d'ailleurs
les dépenses courantes — administration ,
instruction , entretien du matériel , etc. qui
ont augmenté. Les dépenses d'armement
proprement dites se sont élevées à 530 mil-
lions, alors que le bud get prévoyait 555
millions.

LES RECETTES EN MILLIONS
DE FRANCS

Ce sont évidemment les impôts, les droits
de douane , taxes et droits divers qui four-
nissent l'essentiel des recettes , soit 5151 mil-
lions qui se décomposent ainsi :

Impôt pour la défense nationale : 559
(—307)

Impôt anticipé : 550 (+ 107)
Taxe militaire : 42 (+ 3)
Droits de timbre : 201 (— 86)
Impôt sur le tabac : 254 (+ 41)
Impôt sur la bière : 28 (+ 6)
Impôt sur le chiffre d'affaires : 1306

(+ 60)
Droits de douane : 2067 (+ 167)
Autres taxes : 144 (+ 30)
Rappelons que 1967 était , pour l'impôt

de défense nationale , une année tle faible
rendement et que la suppression de l'impôt
sur les coupons a réduit sensiblement le
pro duit des droits de timbre. D'où les dif-
férences sensibles par rapport i 1966,

Notons encore l'augmentation relative-
ment faible de l'impôt sur lo chiffre d' af-
faires , tandis que , malgré la libéralisation
des échanges, les droits de douane rap-
portent 187 millions do plus que l'an der-
nier , la grosse part étant toutefois fournie
par . les carburants qui , à eux seuls , amè-
nent , d'une année a l' autre, 109 millions
supplémentaires à la caisse fédérale.

G. P.

Finances
fédérales

On avait perça, ces derniers temps, quel-
ques divergences de vues entre l'actuel et
le futur grand argentier, entre M. Bonvin
et M. Celio. Apparences que tout cela,
dit-on aujourd'hui.

UNE ADAPTATION
De fait, le Conseil fédéral est maintenant

unanime pour présenter aux délégués des
partis un projet qui ne sera ni un pro-
gramme transitoire, ni un plan de réforme.
On aura — et c'est le titre officiel, du
moins traduit de l'allemand — une « adap-
tation du régime financier aux besoins ac-
crus de la Confédération ».

Entendez par là qu'on gardera les mesu-
res fiscales actuelles, qu'on leur donnera,
dans leur teneur générale, valeur de règles
constitutionnelles permanentes et non plus
limitées dans le temps, qn'en vertu de ces
règles, on s'efforcera d'élaborer des lois
d'application qui assureront une certaine
souplesse.

A L'ÉTUDE
D ne sera pas question, pour l'instant,

d'une véritable « réforme > qui comprendrait
des éléments aussi considérables que l'har-
monisation des lois cantonales ou la subs-
titution à notre actuel impôt sur le chiffre
d'affaires de la taxe à la valeur ajoutée.
Mais ce sont là des mesures à l'étude en
vue d'un avenir encore indéterminé.

Même limite à une simple « adaptation »,
ce projet demandera du temps — trois ans
au moins — pour mûrir. Qu'adviendra-t-ll
en attendant ?

« Dominas providebit », le Seigneur y
pourvoira , comme l'affirme la sagesse hel-
vétique exprimée sur la tranche de nos
écus, le Seigneur et sans doute la sage
autorité de M. Celio.

G. P.

Déconsignation et congés :
le soldat suisse portera
la chemise avec cravate

Seulement du 1er mai au 15 octobre !

BERNE (ATS). — En relation avec les
travaux préparatoires visant la création d'un
nouvel uniforme de sortie pour les sous-
officiers et les soldats, le département mili-
taires fédéral a également examiné s'il se-
rait possible d'atténuer, par des allégements
de tenue, les effets observés lors de cha-
leur intense, par le port de l'uniforme de
sortie conçu pour des températures moyen-
nes.

En vertu de l'article 200 du règlement
de service, il est possible aujourd'hui déjà,
d'alléger la tenue, car les supérieurs peuvent
donner l'ordre d'enlever la tunique ou la
vareuse lorsque cela paraît indiqué en rai-
son du travail et du temps. Cette disposi-
tion du règlement de service n'est toute-
fois valable que pour le travail au sein de
la troupe ; l'allégement de la tenue n'avait
pas pu être étendu à la déconsignation et
aux congés aussi longtemps que le nouvel
uniforme d'ordonnance 49 n'était pas in-
troduit uniformément dans l'armée. Comme
les troupes d'élite sont désormais toutes
équipées de cet uniforme , et que les soldats
de la landwehr et du landsturm le sont
aussi en majeure partie , rien ne s'oppose
plus à l'allégement de la tenue pour ta dé-
consignation et les congés.

Ainsi , l'ordonnance du D.M.F. du 17
avril 1968, précise que, du 1er mai au 15
octobre, les militaires peuvent porter la te-

nue d'été pendant la déconsignation et les
congés. On entend par tenue d'été le pan-
talon d'ordonnance 49 porté avec le ceintu-
ron d'ordonnance, la chemise d'ordonnance
avec passants d'épaules et les insignes du
grade, la cravatle et le bonnet de campagne
ou la casquette. Alors que pour la sortie,
de courte durée, la tenue d'été doit être
endossée, au moment de la déconsignation ,
elle peut être portée, pendant les congés et
plus longue durée, soit avant le départ ou
seulement pendant le congé. Le militaire
peut dès lors, pendant la chaude saison,
porter la tenue légère d'été dans les trains
et les locaux publics. Il doit cependant
comme jusqu 'ici garder sa coiffure.

Pour emporter la tunique, qu 'il est inter-
dit en public de porter sur lo bras, le mili-
taire dispose de son sac à effets. S'il n'en
possède pas, il peut l'obtenir en prêt pour
la durée du service à l'arsenal de la place
de rassemblement de corps. Les militaires
qui ne sont pas encore équipés du panta-
lon d'ordonnance 49 pourront également le
recevoir lors de leur prochain service.

Cette innovation , qui ne figure pas encore
dans le règlement de service, y sera in-
sérée lors d'une prochaine révision.

Citerne en feu à Genève :
le « Plan carbura» permet
d'éviter une catastrophe
Il était 9 h 30, jeudi, lorsque la com-

pagnie Shell signala qu'une citerne (conte-
nant des centaines de milliers de litres
d'essence) de ses entrepôts de Vcrnier-Châ-
telaine, dans la périphérie de Genève, était
ia proie des flammes.

Au poste permanent, à la police, on mit
Immédiatement en place le « plan Carbura »,
prévu pour ce genre de catastrophe. Sans
attendre, gendarmes et ambulanciers foncè-
rent à Vernier-Châtelaine, en compagnie
d'innombrables sapeurs. Tous les véhicules
disponibles furent utilisés et battirent pro-
bablement leurs records de vitesse en cette
circonstance.

La circulation fut détournée aussitôt,
grâce à un service d'ordre considé-
rable, pour permettre l'afflux des secours.
Un véritable arsenal de combat contre le
feu fut amené sur place. Et c'est cette dili-
gence, justement, associée à l'immense cou-
rage dont les pompiers genevois (aidés de
ceux du CERN et de l'aéroport) firent
preuve, qui évita que le sinistre ne tourne
à la catastrophe.

Le risque d'explosion était grand, et cette
région recèle une douzaine de citernes
géantes ! Tout un quartier aurait pu être
rasé complètement Mais les sauveteurs ont
eu le dernier mot. Leurs lances à eau, à
mousse et à poudres eurent raison du si-
nistre en moins d'un quart d'heure.

Les dégâts matériels sont évidemment
importants mais aucune victime n'est à dé-
plorer, et c'est l'essentiel. Réjouissant aussi:
le • plan Carbura » a parfaitement fonc-
tionné. R. T.

Il a été question de la Foga
à l'Association suisse des foires

^VA LA IS^

C'est en Valais, au pied de l historique
tour de la Batiaz. que l'Association suisse
des foires , salons et expositions spéciali-
sées a tenu jeudi ses assises annuelle!,.
Martigny fu t  choisi comme cadre à cette
importante assemblée pour la simple raison
que les organisateurs de son comptoir ou
« Foire du Valais » ont demandé récem-
ment à faire partie de cette association.

La partie administrative fu t  menée avec
célérité par M. Max Kunz, de Zurich.

Le rapport de M. Kunz, traduit par M.
J.-P. Schadt , de Genève, mit l'accent sur
les points suivants : deux nouveaux mem-
bres ont été admis au cours du dernier
exercice, soit le « Comptoir de Martigny »

et la « Mostra arte casa ', de Lugano ; un
prospectus contenant tous les détails sur
les foires suisses va être édité ; un bulletin
sortira d'autre part régulièrement de pres-
se ; un centre d'information enfin a été
créé.

Les comptes de l'association bouclant sur
un bénéfice de I2S7 f r .  ont été approuvés.
Le comité a été réélu de la façon sui-
vante : MM. M. Kunz, président , J. -P.
Schadt , vice-président , et R. Huklernst ,
caissier.

Il appartint à M. Jean Acits, président
du Comptoir de Martigny, de remercier les
membres de l'association dont va faire
partie également le « Salon de l'auto ». A
l'heure de l'ap éritif, M.  Acits invita ses
hôtes en compagnie de MM.  Copt, an-
cien président du Grand conseil, Moret,
directeur de l 'Office du tourisme de Mar-
tigny, et autres personnalités à visiter le
bourg de Saillon où une allocution fu t
prononcée par M. Cheseaux, président de
la commune.

LA FOGA SUR LE TAPIS
Au cours de ces assises, il fu t  un ins-

tant question de la « Foga », la foire gas-
tronomique lancée par l'Association pour
le développement de Neuchâtel. Le prési-
dent excusa tout d'abord l'absence du pré-
sident de cette foire , M. Dupuis.

Il fu t  expliqué comment la « Foga » était
temporairement suspendue. On se demanda
si, dans ces conditions, elle pouvait rester
membre de l'association. Sans aucune dif-
ficulté , les membres présents donnèrent leur
accord au principe de conserver la « Foga »

<.omme membre actif. Il f u t  expliqué que
celle-ci « allait renaître de ses cendres » ,
qu 'une question de locaux se posait ac-
tuellement à elle et que des pourparlers
étaient en cours notamment avec la com-
mune de Neuchâtel pour résoudre certains
problèmes.

Manuel FRANCE

Mort du danseur
Haraid Kreutzberg

BERNE (ATS). — Le danseur Haraid
Kretzberg vient de mourir. Il était né le
11 décembre 1902 à Reichenbérg, en Bo-
hème. Il prit d'abord des leçons de danse,
mats se lança ensuite dans le dessin , fré-
quentant l'école d'art appliqué de Dresde.
11 fut un temps dessinateur de mode et
graphiste. Dès l'âge de 7 ans, Kreutzberg
joua dans une opérette. Son premier enga-
gement comme danseur et maître de ballet
eut lieu à l'opéra de Hanovre. Ses succès
furent innombrables et Max Reinhardt ma-
nifesta un vif intérê t pour lo jeune danseur.
Il l'engage en 1928 pour tenir le rôle du
maître de cérémonie dans « Turandot » lors
du Festival de Salzbourg. Son succès fut
triomphal et lui valut une renommée mon-
diale. Il fit sa première tournée aux Etats-
Unis sous la direction de Reinhardt.Une
autre grande tournée en 1932 le conduisit
jusqu 'en Chine et au Japon. Kreutzberg ob-
tint aussi un succès considérable aux Etats-
Unis. Il fut également maître de danse au
Mozarteum de Salzbourg et collabora en
1941 à la création de l'Académie nationale
de danse à Vienne. Il dirigeait à Berne
depuis 1955 sa propre école de danse.

GROSSE
ESCROQUERIE

À GENÈVE
(sp) Arrestation d'envergure à Genève, celle
d'un escroc allemand de 25 ans travaillant
pour le compte d'une société suisse. Cet
individu avait reçu d'un client allemand
une somme de 250,000 francs, à remettre
à ses employeurs.

Il n'en fit rien , préférant aller dilapider
la majeure partie de cette fortune (soit
170,000 francs) dans un casino proche de
la frontière.

Il dépensait sans cesse, croyant toujours
se « refaire »... Il n'en fut, hélas, rien , et,
affolé, l'Allemand téléphona à ses patron s
pour leur avouer sa légèreté. Ceux-ci pri-
rent très mal la chose et déposèrent une
plainte .pénale. Sur quoi l'Allemand prit la
fuite mais il se fit « cueillir » à Genève où
il a été incarcéré.

Collision auto-moto :
deux blessés

Pires de Martigny

(c) Un grave accident s est produit
dans l'après-midi de jeudi près de Mar-
tigny à la hauteur de la bifurcation des
cols de la Forclaz et du Grand-Saint-
Bernard.

Une auto française conduite par Mme
Léonie Perrin, 1932, domiciliée à Cha-
monix ,  sortait d'une place d'évltement
lorsqu'elle entra en collision avec une
moto valaisanne arrivant à vive allu-
re. La moto était pilotée par M. Gé-
rard Fournier, 1949, de Martigny-Bourg.
Mme Perrin et M. Fournier ont été hos-
pitalisés dans un état grave souffrant
de blessures à la tête. Une fillette de
4 ans qui accompagnait Mme Perrin
sort Indemne de l'accident.Tremblement

de terre
dans les Grisons

ZURICH (ATS). — Le service slsmo-
ligiqtie suisse communique jeudi soir qu'à
19 h 28' 04", un tremblement de terre
a été enregistré à l'Observatoire de Zurlch-
Degenried, dont le foyer se trouvait dans
les Grisons. De nombreuses informations
sont parvenues du triangle Coire-Bellinzone-
Poschiavo. Dans ces régions, la secousse a
été fortement ressentie, mais on ne si-
gnale aucun dégât jusqu'ici.

Nouvelles financières
Excellente année
pour les articles

de marque
ZURICH (ATS). — L'Union suisse d'ar-

ticles de marque Promarc a a adressé à ses
membres une circulaire les priant de bien
vouloir lui faire connnaître les résultats ob-
tenus au cours de l'exercice 1967. Cinquan-
te-cinq entreprises , représentant 96 % du
chiffre d'affaires de l'effectif total des mem-
bres ont pris part à cette consultation.

L'industrie de marques du secteur des
biens de consommation peut se déclarer sa-
tisfaite de l'exercice 1967, car le chiffre
d'affaires de toutes les entreprises a aug-
menté de 9,3 % par rapport à 1966, contre
4,4 % en 1965, et a atteint un chiffre d'af-
faires de 1,900,000,000 de francs (1,75 mil-
liard). Pour les affaires faites à l'intérieur
du pays, elles se sont élevées au 88 % du
total alors que le commerc avec l'extérieur ,
c est-a-dire les exportations, a représenté le
12 %. Le chiffr e d'affaires pour les articles
de marque a augmenté de 8,7 % à l'inté-
rieur (3,6 %) alors que l'augmentation des
exportations représente le 14,8 % (11 %).

L,u(jj arir><iï ( \j f i ) . — ue « narner »
premier avion militaire à .décollage
vertical est également un appareil
intéressant pour "l'armée suisse. 'Cet
appareil de fabrication anglaise ne
fait pas partie des avions inclus
dans la procédure d'évaluation en
vue de désigner le prochain chas-
seur à réaction de l'aviation militai-
re, mais après la démonstration du
« Harrier » en Suisse, sa prise en con-
sidération dans la procédure d'éva-
luation n'est nullement exclue, dé-
clarait-on jeudi , au département mi-
litaire fédéral.

Le « Harrier » a été présenté jeu-
di matin, à la Maison des trans-
ports, à Laicerne, par le pilote d'es-
sai britannique Duncan Simpson,
quelque douzaines de spécialistes et
en présence de plusieurs centaines
de curieux. L'avion s'est posé sur
une surface disponible de 50 mètres
carrés.

Pourquoi pas un
chasseur à décollage

vertical pour la Suisse ?

ZURICH (ATS). — L'organe central de
la Société suisse des employés de com-
merce publiait en 1965 un article, ayant
déjà paru dans un quotidien de l'Ober-
iand zuricois, critiquant les méthodes _ de
publicité et de prop agande d'un institut
d'enseignement commercial par correspon-
dance. Il lui reprochait d'avoir induit le
public en erreur en prétendant qu'en ayant
suivi l'école primaire on pouvait en un an
de cours acquérir les connaissances men-
tionnées ' et obtenir un diplôme promet-
teur. Le journal prétendait que le succès
escompté par ces cours irait non seule-
ment au candidat, mais au propriétaire
de cet institut

Ce dernier, se jugeant lésé, déposa
plainte pénale contre le rédacteur respon-
sable de l'organe officiel.

Le tribunal fera connaître plus tard son
verdict.

Bâle-Ville : une initiative
BALE (ATS). — Le comité bâlois pour

l'initiative en faveur de places de parc,
qui demande la création de places do
parc appropriées pour des grandes mani-
festations, a recueilli environ 4800 signa-
uires qui ont été remises jeudi à la
chancellerie d'Etat.

Procès de presse
à propos de méthodes

publicitaires

La question des péages
toujours à l'étude

De noire correspondant de Renie i
Une commission consultative) présidée

par M. iM i irl in ., Kedli , directeur de
l'administration fédérale de» finance»,
est sur le point de terminer l'étude
dont elle avait été chargée sur le « fi-
nancement des roules nationales ».

Ml.- a considéré notamment deux
possibilités : un droit do péage sur
l'ensemble du réseau national ou alors
un droit de péage limilé aux tunnels
routiers.

Sur le premier point, son opinion est
faite : l'appareil de perception — un
poste à chaque accès à la route na-
tionale — exigerait de tels investisse-
ments et un tel personnel qu 'il n'y

faut pas songer. La commission recom-
mandera un Conseil fédéral de renon-
cer à cette solution.

Quant au droit de péage pour les
tunnels routiers, elle n'a pas arrêté
son avis. En effet , M. Celio, en sa
qualité de futur chef du département
des finances, mais aussi, sans doute , de
Tessitiois (le Tessin est farouchement
opposé au péage pour le futur tunnel
routier du Saint-Golliard) a exprimé le
vieil d'entendre les membres de la com-
mission. C'est dans le courant de l'été
qu 'il assistera à une séance. Ensuite,
seulement , la commission rédigera ses
propositions à l'adresse du Conseil fé-
déral auquel incombe la décision. G. P.

A l'assemblée de l'Union centrale des producteurs de lait

BERNE (ATS). — Lors de l'assemblée
des délégués tenue à Berne le 24 avril,
M. Otto Hess, ancien conseiller national , a
recommandé à nouveau vivement d'en arri-
ver à une notable diminution de la produc-
tion de lait commercial. 11 pria les délé-
gués présents représentant les 16 fédérations
laitières et les 4798 sociétés de laiterie que
compte la Suisse, d'intervenir auprès de ces
sociétés pour qu 'elles collaborent activement
à la tentative visant à normaliser la situa-
tion sur le marché laitier indigène et qu'elles
contribuent à éloigner l'épouvantai! que cons-
titue la menace de l'extension du contin-
gentement de la production à partir du pre-
mier novembre 1968.

Dans son rapport sur la situation générale,
M. Hofmann , directeur de l'organisation ,
souligna l'aggravation défavorable de la si-
tuation générale intervenue dans le couran t
de l'hiver dans le secteur de la production
laitière. 11 releva, en particulier , l'impasse
qui menace l'économie laitière en raison do
l'accroissement constant des surplus de pro-
duction et de l'augmentation infiniment plus
accentuée des pertes qui résultent de la mise
en valeur des excédents de lait. Pour cor-

riger celte évolution adverse , la mise en pra-
tique de mesures d'autodéfense à l'échelon
de l'exploitation de la part de tous les agri-
culteurs se révèle, non seulement utile , mais
absolument indispensable. En effet , en dé-
pit de tous les inconvénients que cela com-
porte , il importe aux agriculteurs de repren-
dre en main le contrôle de la production
afin d'éviter la réalisation de la menace qui
plane sur le prix du lait. Même si les cri-
tiques émanent de leurs propres adhérents ,
l'Union centrale, les fédérations laitières et
les sociétés de laiterie veulent s'attacher à
résoudre , de concert et dan s un esprit de
collaboration , le problème de la diminution
des apports de lait commercial dans les cen-
tres collecteurs , notamment au cours des
tout prochains mois.

DES MESURES EFFICACES
Parallèlement , les mesures de protection

envisagées à la frontière en vue de res-
treindre les importations de produits con-
currents combinées avec une intensification
à tous les échelons de l'utilisation et de
l'écoulement du lait , constitueront, ainsi que
l'a déclaré M. Horfmann , des mesures com-

plémentaires efficaces, dont les effets se
conjoindront avec ceux des dispositions pri-
ses individuellement par les producteurs pour
réduire les apports de lait.

Dans cet ordre d'idée se situent l'amélio-
ration de la qualité du lait et l'intensifica-
tion de la publicité en faveur de l'écoule-
ment des produits laitiers indigènes.

Enfi n , de l'avis de l'Union centrale, l'ex-
portation de produits laitiers du pays, spé-
cialement du fromage, doit être non seule-
ment encouragée, mais systématiquement
recherchée.

VOTE D'UNE RESOLUTION
Faisant suite aux vœux présentés, l'assem-

blée des délégués de l'Union centrale a
adopté la résolution suivante à l'intention
du comité central :

« Les sections de l'Union centrale sont
tenues d'interven ir auprès des sociétés de lai-
terie et de fromagerie dans lesquelles les
apports de lait n'ont pas diminué d'au
moins 5 % au regard des apports de lait
relevés durant les six mois correspondants
de l'année précédente. Les comités des
sociétés de laiterie et de fromagerie sont
tenus de vérifier les apports de laits men-
suels dans les sociétés pour chaque pro-
ducteur individuellement. Us devront pren-
dre contact personnellement avec les pro-
ducteurs dont les apports n'ont pas dimi-
nué de 5 % au moins, comparativement
au mois correspondan t de l'année précé-
dente afin de trouver des possibilités de
réduire leur production et de les mettre en
pratique ».

Vote d une résolution demandant
de réduire la production du lait

tsp) Les cnaurieurs oe taxis genevois M-;UI-
blent devenir les victimes de prédilection
de voyous et autres apprentis-bandits. A 24
heures d'intervalle deux chauffeurs de taxi
ont été ainsi dévalisés.

La deuxième attaque a été perpétrée dans
la nuit de mercredi à jeudi, dans la région
de Meyrin.

Un chauffeur a été menacé d'un revolver
par un inconnu qui l'a délesté de son porte-
feuile, avant de disparaître. Les contrôles
policiers ont été mis en place aux postes
frontière dès que la victime eut donné
l'alerte.

Nouvelle agression
contre un chauffeur

de taxi

< Art-sciences-lettres » à. Paris a dé-
cidé de remettre à titre posthume la
médaille d'or accompagnée du titre de
grand officier à Hermann Geiger, le pi-
lote des glaciers valaisan, mort tragi-
quement en août 1966. La France a te-
nu à honorer la mémoire du célèbre
aviateur et à souligner les nombreux
sauvetage dont il fut l'auteur dans
les Alpes . C'est le fils du pilote, M.
Peter Geiger, aviateur lui aussi, qui se
rendra dimanche à Pairis recevoir cet-
te distinction.

Médaille française
à Hermann Geiger

BERN E (ATS). — Le service de presse
des arts et métiers avait publié deux ques-
tions concrètes concernant le projet de
loi d'aide fédérale aux universités. Dans
ce communiqué, le service de presse ré-
clamait aussi que « les jeunes gens qui
violent les règles do la démocratie suisse
soient exclus des universités ».

L'Union nationale des étudiants de Suisse
(UNES) a pris jeudi position au sujet de
ce communiqué : ¦ Elle regrette que le
service de presse des arts et métiers donne
au public suisse une image très partiale
de nos étudiants et de nos universités.
Le même service de -presse fait allusion
aux désordres estudiantins en Allemagne
et, de ce fait , laisse sous-entendre que les
universités suisses sont à considérer comme
d'éventuels foyers do désordre... »

L'UNES répond
aux arts et métiers

* Après avoir parcouru pendant deux
jours notre pays , et s'être notamment
rendu à Zurich et Lausanne, le premier
ministre de Thaïlande , M. Thanon Kit-
tikachorn , a quitté la Suisse hier en
fin de matinée.

* M. Bêla Szilagy i, vice-ministre des
affaires étrangères de Hongrie, se trou-
vant à Genève pour participer à une
réunion internationale , s'est rendu à
Berne où il a été reçu par le prési-
dent de la Confédération M. Willy
Spuhler, chef du département politique.

BERNE (ATS). — M. Kurt Waldhcim,
ministre autrichien des affaires étrangères,
qui fait en Suisse une visite officielle, et
qui a atterri hier matin à Kloten, est venu
à Berne par la route dans l'après-midi. Il
était accompagné de M. Heinrich Haymcrle,
chef de la section politique au ministère
fédéral au trichien des affaires étrangères.
A son arrivée à Berne , le ministre s'est
rendu d'abord à l'ambassade d'Autriche ,
puis dans un grand hôtel de la ville fédé-
rale où il se reposera dans la soirée des
fatigues de sa visite officielle à Tokio. M.
Wàldheim s'entretiendra vendredi avec MM.
Spuhler , président de la Confédération et
chef du département politique et Schaff-
ner, conseiller fédéral , chef du département
fédéral de l'économie publique.

Le ministre autrichien
des affaires étrangères

à Berne

ZURICH (UPI). — En l'espace de cinq
Jours, 425 cas de rage ont été enregistrés
en Suisse. Ainsi que le communiquait l'of-
fice vétérinaire fédéral, c'est du 5 au 10
mars que ce nombre record de cas a été
enregistré. Cela met la Suisse en troisième
position en Europe, pour les pays touchés
par l'épizootie.

Les deux pays où les cas sont les plus
nombreux, sont la République démocrati-
que allemande et l'Allemagne de l'Ouest.
La rage s'est développée avec la même vi-
tesse en Suisse, au Luxembourg et en Bel-
gique au cours de cette dernière année et
demie, et plus rapidement que ce ne fut le
cas eu Allemagne au cours des 25 derniè-
res années. La rage se développe depuis
1941 vers l'ouest et a son origine en Polo-
gne. En Allemagne, l'épizootie règne depuis
25 ans, alors qu 'elle n'est apparue en Bel-
gique qu'en juin 1966, au Luxembourg en
octobre 1966 et en Suisse en mars 1967.

Le temps d'incubation — entre le mo-
ment où l'animal est contaminé et où la

maladie se déclare — a été mesuré en 1941
et comportait 21 jours. Ce temps s'est ré-
duit! à 12 jours au cours de ces trois der-
nières années. Ceci serait dû , d'après les
observations que déjà Louis Pasteur avait
faites sur la rage, à l'accoutumance d'une
espèce animale au facteur déterminant la
maladie.

Rage : la Suisse vient en
troisième place en Europe

ISUISSE ALEMANIQUE1

ZURICH (UPI). — Selon le bulletin de
l'état des routes de l'A.CS. et du T.CS., 13
cols alpestres suisses sont encore fermés à
toute circulation. Ce sont l'AIbula, la Fluela,
la Furka, le Grimsel, le Grand-Saint-Ber-
nard, le Splugen, le Klausen, le Lukmanier,
l'Oberalp, le San-Bernardino, le Gothard et
le Susten. La route de la Bernina est en
outre fermée entre 21 heures et 6 heures du
matin.

Les routes d'accès aux tunnels du Grand-
Saint-Bernard et du San-Bernardino ainsi
que toutes les autres routes sont ouvertes et
praticables normalement.

Vol de trois récepteurs
à ondes courtes

WLTTERSWIL [Soleure! (ATS). — Des
malfaiteurs ont pénétré par effraction dans
une baraque en bois près de Witterswfl.
Ils ont emporté de précieux appareils ap-
partenant aux PTT — notamment trois
récepteurs à ondes courtes — d'une valeur
totale d'environ 20,000 francs.

La police enquête.

Encore 13 cols
fermés



Assassinat de King : un industriel
de Louisiane est mis en cause

NEW-YORK (ATS-AFP). — La gigan-
tesque chasse à l'homme entreprise par le
FBI pour retrouver le meurtrier du pas-
teur Martin Luther King n'ayant pas
jusqu 'à présent abouti , la police vérifie
maintenant les renseignements communiqués
par les indicateurs professionnels ou les
personnes tentées par la prime do 100,000
dollars offerte pour toute dénonciation qui
aboutirait à son arrestation.

Aux dernières nouvelles, les efforts du
FBI se centralisent autour de la Nouvelle
Orléans où un riche industriel de Louisiane
aurait été à la tête du complot, qu'il aurait
financé. Coïncidence étrange : c'est à la
Nouvelle-Orléans que doit bientôt s'ouvrir
le procès d'un autre éminent industriel ,
M. Clay Shaw, accusé par le procureur
Jim Garrison d'avoir été mêlé à l'attentat
contre le président Kennedy.

ENTRETIENS
Le porte-parole d'un luxueux « motel »

de la Nouvelle-Orléans aurait déclaré
aux enquêteurs qu 'Eric Starvo Galt avait

séjourné dan s l'établissement au cours du
mois de décembre 1967. 11 avait donné de
nombreux coups de téléphone à un indus-
triel dont le nom n'a pas été divulgué.
Les deux hommes s'étaient ensuite entre-
tenus à deux reprises , les 17 et 19 décembre .

C'est à la suite de ces conversations
que Galt , au volant de sa « Mustang » blan -
che , s'était mis à parcourir les Etats-Unis
visitant à plusieurs reprises la Californie ,
la Louisiane et les Etats du Sud , recher-
chant suppose-t-on , l'endroit et le mo-
ment propices pour abattre le pasteur
King.

MORT ?
Selon d'autres rumeurs dont on recueille

des échos dans la presse, l'assassin du
pasteur King ne serait déjà plus de ce
monde : devenu trop dangereux pou r ses
« patrons » , il a certainement été supprimé
aussitôt après le meurtre et les mandants
s'ingénieraient à présent à brouiller les
pistes dans l'espoir de faire croire aux
enquêteu rs que l'homme qu 'ils recherchent
a quitté le pays.

Mgr Tomasek : l'Eglise tchécoslovaque
n'est plus désormais celle du silence
ROME (ATS-AFP). — «La nouvelle situation politique en Tchécoslovaquie

a donné à l'Eglise la possibilité de ne plus se considérer comme « Eglise du
silence » et de recommencer sa vie dans la liberté », a déclaré Mgr Tomasek,
administrateur apostolique de Prague actuellement en visite à Rome, dans une
interview à l'agence ANSA.

Le prélat a indiqué que des négociations
sont en cours pour le retour à leur poste
notamment des évêques de Brno, Litome-
rice et Ceske-Budejovice.

Par contre, le retour du cardinal Beran,
qui est toujours nominalement archevêque
de Prague et qui est à Rome depuis trois
ans, ne pourra être réglé que par des
négociations entre le gouvernement tché-
coslovaque et le Saint-Siège.

PATIENCE

Mgr Tomasek a indiqué que les requêtes
de l'Eglise pour le retour à une situation
normale ont été présentées à M. Dubcek,
secrétaire du parti communiste, et à M.
Galuska, ministre pour la culture, et qu'il
a eu une première rencontre avec ce der-
nier. < Les négociations ont commencé,
a-t-il ajouté, il faut maintenant prendre
patience ».

DES LIBERTÉS
Parlant de l'évolution de la situation, le

prélat a affirmé que la liberté de presse
existait maintenant dans son pays et que
l'on peut tout écrire. Il a, en outre, sou-
ligné avec satisfaction que les • plénipo-

tentiaires » du gouvernement qui contrôlaient
les diocèses ont été retirés et que l'ad-
mission des candidats à la vie sacerdotale
dans les séminaires n'est plus contrôlée
par l'Etat.

Le prélat a ensuite mis l'accent sur le
fait que le mouvement des « prêtres de la
paix » s'est transformé en une < organisa-
tion pour la rénovation conciliaire », ayant
des buts analogues à ceux de la commis-
sion pontificale : « justicia et pax » et
que cette organisation est soumise à l'au-
torité de l'épiseoput.

APRÈS 19 ANS
Par crainte d'être arrêté, pour un délit

politique, un Tchécoslovaque a vécu caché
pendant 19 ans, avant de se présenter
au procureur de Plzen, rapporte le journal
« Svobodne Slovo ».

L'idendité de l'homme n'est pas donnée.
On sait simplement qu'il a maintenant
60 ans.

Selon le journal, il entra dans la clandes-
tinité en octobre 1949, après que plusieurs
personnes de son village — non désigné —
eurent été arrêtées. Il craignait d'être éga-
lement appréhendé pour avoir mis nn dra-

peau en berne à l'occasion du premier
anniversaire de Jan Masaryk.

II craignait aussi d'être dénoncé aux au-
torités pour avoir offert à sa mère on
porc, alors qu'il existait une pénurie de
vivres. II n'avait pas déclaré l'existence
de ces porcs. ,

Le journal déclare que l'homme a vécu
dans diverses régions du pays, sans indi-
quer comment il a vécu. Il ajoute que son
eus fait l'objet d'une enquête.

La police de Saigon croit à une
imminente attaque des communistes

SAIGON (AP) .  — La direction de la
police sud-vietnamienne a averti la popu-
lation de Saigon que le Vietcong préparait
une nouvelle attaque contre la capitale.

Cet avertissement , sous forme de com-
muniqué, est le pre mier donné • à la popu-
lation , après que les forces sud-vietnamien-
nes dans les onze pro vinces entourant Sai-
gon eurent été mises en état d'alerte.

Ces mesures, ainsi que les informations
publiées par la presse , ont provoqué un état
de tension clans la ville de trois millions
d 'habitants.

' Le Vietcong utilise actuellement . tous
les moyens pour transporter des armes, des
munitions et des explosifs dans Saigon ,
dans le but de provoquer des troubles et
une explosion de violence dans la popula-
tion , et d'assurer aux communistes nord-
vietnamiens une position favorable dans les
prochaines négociations > , dit le communi-
qué de la police.

PRECAUTIONS
« Le Vietcong s'apprête à recommencer

dans la capitale les actes de terrorisme
qu'il a perpétrés pendant le Tct : incendies
criminels, massacres, etc » .

Le communiqué ordonne aux habitants
d'éviter des réunions importantes, de fer-
mer leur porte à clé la nuit , de ne faire
entrer personne à l'exception de la police
ou des auotrités militaires , et d'alerter la
police à propos de toute personne au com-
portement suspect.

En foui l lant  un autocar qui pénétrait dans
Saigon , la police aurait découvert des ex-
plosifs et des armes. Des caches auraient
été également trouvées dans la capitale.

Le suspect
du Mexique n'était
pas l'assassin de

Martin Luther King
MEXICO (AP). — Un homme arrêté

à Caborca (nord-ouest du Mexique) sur
l'appel d'un directeur d'hôtel qui lui trou-
vait une ressemblance avec l'assassin pré-
sumé du pasteur Martin Luther King, a
été libéré sans qu 'aucune accusation n'ait
été portée contre lui.

Il s'agit d'un ressortissant américain , M.
David Daneil Kennedy, 41 ans, qui a nié
avoir été mêlé de près ou de loin à l'as-
sassinat.

Après son arrestation dans un hôtel de
Caborca par la police mexicaine, le F.B.l.
avait envoyé un enquêteur. Ce dernier a
estimé que M. Kennedy ne ressemblait pas
aux photographies de James Earl Ray, re-
cherché après l'assassinat de Memphis.

Problème racial en Angleterre
les dockers prêts à la grève

Le problème racial a connu un nouveau
rebondissement , plus de 1000 dockers ayant
annoncé leur intention de se mettre en
grève et de faire une marche sur le Par-
lement pour protester contre la nouvelle
loi contre la discrimination raciale qui a
été approuvée cette semaine.

En outre , 600 autres dockers ont adopté
une résolution demandant au gouvernement
d'interdire l 'immigration. Us ont ordonné
une grève de 24 h. De nombreux dockers
ont précisé que leur conduite n'avait pas
de motif racial mais qu 'ils protestaient con-
tre l'immigration, tant des gens de couleur
que des Blancs.

Le président des employeurs du port de
Londres a lancé un appel aux dockers ,
leur faisant valoir que leur .grève immobi-

lisera vendredi 74 navires. II les invite ,
au lieu de faire grève, à adresser leurs
plaintes au parlement.

La menace de grève dans les docks fait
suite à la publication par le « Daily Sketch »
d'un sondage où 93 % des personnes in-
terrogées sont en faveur d'un arrêt de
l'immigration, et 78 % pensent que dès vio-
lences raciales pourraient se produire en
Grande-Bretagne.

D'autre part , 39 fonctionnaires des ser-
vices de l'immigration de l'aéroport d'Heath-
row à Londres — par où arrivent de nom-
breux immigrants — ont écrit une lettre
en faveur d'Enoch Powell, le parlemen-
taire qui, après un discours racial explosif ,
a été dernièrement exclu du cabinet-fan-
tôme conservateur.

Les députés tchèques préconisent
des relations normales avec Bonn
PRAGUE (AP). — Les députés de

l'Assemblée nationale tchécoslovaque ont de-
mandé que le gouvernement invite le géné-
ral De Gaulle en visite officielle cette
année et précise une réorientation de la
politique étrangère du pays à l'égard de
l'Ouest, notamment une tentative de nor-
malisation des relations avec l'Allemagno
occidentale et l'Autriche.

Les députés ont demandé un « rôle plus
actif » de la Tchécoslovaquie dans- les af-
faires internationales. L'assemblée tenait un
débat sur le programme du gouvernement.

M. Jiri Pelika, président de la commis-

sion des affaires  étrangères a déclaré que
la politique préconisée « n'affaiblirait en
aucune manière notre alliance avec l'Union
soviétique et avec les autres pays socialis-
tes » .

M. Pelikan qui dirige également la télé-
vision nationale a estimé que le « prestige
nouvellement acquis » de la Tchécoslova-
quie devrait lui permettre de proposer des
plans en vue d'assurer la sécurité euro-
péenne et de suggérer Prague comme site
d'une conférence sur la sécurité européenne.

ECR I VAINS REHABILITS
D'autre part , les écrivains tchécoslova-

ques Ludvik Vaculik, Ivan Klima et An-
tonin Liehm, exclus du parti communiste
en automne dernier, ont reçu de nouveau
leur carte de membre. Le journal de Pra-
gue, « Rude Prado », qui publie cette nou-
velle, précise que ces écrivains avaient été
les représentants les plus véhéments de
l'opposition lors du 4me congrès do l'asso-
ciation des écrivains et hommes de lettres.

A BUDAPEST
La réunion préparatoire de la conférence

communiste de Moscou a siégé jeudi pour
sa deuxième journée de travaux sans que
rien ne transpire des discussions.

Selon des informations officieuses, 50 dé-
légations participeraient à cette session.
D'autres délégations, cependan t, pourraient
arriver et ¦ prendre en marche » la confé-
rence.

De source proche des délégations, on
déclare que la conférence a décidé dans
sa sésance d'ouverture de ne pas publier
pratiquement aucune information pendant
la durée do la ession, mais de dissuser un
communiquer final.

Pennsylvanie
UN FAIT PAR JOUR

La Pennsylvanie est un Etat qui ap-
porte 29 voix au collège des grands élec-
teurs chargés d'élire le président des
Etats-Unis. II apporte aussi 26 voix à
la convention démocrate qui se réunira
le 26 août à Chicago.

Les 26 voix iront au sénateur Mac-
carthy, comme sont allées celles du
New-Hamsphire, du Wisconsin et une
partie de celles du Counecticut.

Ainsi, l'aventure du sénateur Maccar-
thy se développe. Que l'on soit pour ou
contre, les thèses du sénateur du Min-
nesota, elle a ceci d'attachant que de
l'aveu de tous les observateurs politi-
ques, « Gène » est profondément sincè-
re et honnête, et que, comble de l'ori-
ginalité dans son pays, le sénateur n'a,
pour toute fortune, que l'appartement
de 7 pièces dans lequel il vit avec sa
famille.

Le Pennsylvanie est un des Etats-clés
des élections américaines. Elle appar-
tient au club des « grands » qui à eux
sept envoient 210 délégués au collège
des grands électeurs. Or, il faut 269 suf-
frages pour être élu président des Etats-
Unis. On verra, le 30 avril, dans le Mas-
sachussets, si Maccarthy tient le coup
devant Robert Kennedy.

Il l'a tenu en tous cas, en Pennsyl-
vanie, car bien que « Bobbie » ait fait
campagne, il a été largement distancé.
Indications pour la suite ? Accident de
parcours ? Rendez-vous le 30 avril, ou
plus tard, quand les grands Etats où
habitent des centaines de milliers de
Noirs feront, eux aussi, leurs « primai-
res ». Mais 1 Illinois ne vote qu'en juin,
de même que la Californie.

On touche là, un des éléments qui
décidera peut-être de la désignation du
candidat démocrate et de l'élection du
président des Etats-Unis. Il est bien cer-
tain que cette année, ce seront les Noirs
qui risquent de faire pencher la balance.
Or, étant adopté jusqu'à preuve du con-
traire le principe de la retraite défini-
tive de Johnson, il est bien évident que
sur le plan Intérieur, Maccarthy est
beaucoup plus proche de Johnson, que
Robert Kennedy.

Ce n'est, je pense, un mystère pour
personne que Johnson et Maccarthy
pourtant, bien différents sous tous les
rapports, n'avaient cessé d'entretenir des
rapports amicaux avant que l'affaire
vietnamienne les sépare. On sait, aujour-
d'hui , qu 'il s'en est fallu de peu pour
que Maccarthy soit préféré à l l i i in -
phrey pour la vice-présidence. Maccar-
thy, chacun s'y attend, aura beaucoup
plus de difficultés à ent r a îner  les Noirs
à sa suite que le sénateur de New-York.
II est évident que » Bobbie » a décidé
de jouer cette carte. Pour être honnête,
il faut dire que ce n'est pas nouveau.
La popularité du sénateur Kennedy vis-
à-vis des Noirs est certaine depuis que,
sous son frère, il fut ministre de la
justice.

Le style des deux hommes est aussi
très différent , de même que leurs es-
poirs. Maccarthy n'a ni les moyens, ni
les appuis, qui lui permettraient d'entre-
prendre une campagne à... l'américaine.
C'est pourquoi , jusqu 'à la fin , on le ver-
ra caracoler de « primaire » en « pri-
maire ». Robert Kennedy ne compte pa;
tellement sur les « primaires » pour for
cer l'adhésion de la convention démo-
crate. Des bains de foule répétés, un
mouvement de masse profond en sa fa-
veur lui suffisent. Les délégués démocra-
tes ne seront pas sourds, eux non plus
d'autant que, dans l'appareil du parti,
les anciens amjs du clan attendent avec
la satisfaction que l'on devine l'heure
de la revanche.

Mais quel est donc l'enseignement
majeur de la primaire de Pennsylvanie 1
C'est, je crois, le fait qu'il est désormais
prouvé que le courant, non seulement en
faveur de la paix, mais d'une désescala-
de totale au Viêt-nam, et, pour tout dire,
du désengagement est beaucoup plus
important que certaines théories le don-
naient à penser. Car ceux qui, depuis
le début des primaires, ont donné leurs
voix à Maccarthy ne peuvent ignorer
qu 'elle est, sur le problème de la guerre
d'Asie, la position du sénateur.

Il faut donc croire que ce mouvement
dont il est loin d'être prouvé qu'il soit
majoritaire, dont il est encore prématu-
ré d'affirmer qu'il est vraiment profond ,
touche, cependant, une partie apprécia-
ble de la population américaine.

Reste, bien sûr le fait qu'en Pennsyl-
vanie, il y a eu beaucoup d'abstentions
dont il serait un pen trop facile d'écrire
qu'elles sont Imputables au beau temps,
ou au fait que le résultat était couru
d'avance. Devant le coup de théâtre
johnsonien et les perspectives offertes par
le tandem Maccarthy - Kennedy, cer-
tains électeurs ont-ils eu soudain peur
du vide ?

Ceux du Massachussets, répondront
dans quelques jours à cette question.

L. GRANGER

Cent douze « affreux », dont un Suisse
regagnent leurs patries respectives

L'AVENTURE CONGOLAISE EST TERMINÉE

ZURICH (AFP-UPI). — Sans argent
sans pièces d'identité, harassés par une
trentaine d'heures d'avion et d'intermina-
bles parcours en camion sur des pistes
défoncées, cent douze mercenaires blancs
ayant combattu au Congo, ont regagné
hier leurs patries respectives.

Deux avions, des « DC-6 » affrétés pat
la Croix-Rouge internationale étaient venus
les chercher mercredi à Kigali, la capitale
du Ruanda, où ils avaient trouvé asile
à l'abri des foudres du gouvernement con-
golais qu'ils avaient voulu renverser par

les armes. Plusieurs de ces hommes étaient
accompagnés de métisses . avec lesquelles
ils s'étaient mariés en terre africaine et des
enfants nés de ces unions.

Les deux avions sont arrivés, l'un à
l'aéroport de" Liège, en Belgique, à 3 heu-
res du matin , l'autre à Paris-Orly, à 6 heu-
res avant de partir pour Zurich.

Cinq • affreux » , quatre Sud-Africains et
un Suisse dont le nom a été officieuse-
ment indiqué comme Hans Zbinden, âgé
de 33 ans, sont arrivés peu avant neuf
heures, à l'aéroport de Zurich-Kloten.

PAS D'INTERVIEW

Les cinq hommes refusèrent tout d'abord
de quitter l'appareil , à la vue des deux dou-
zaines de reporters et de photographes
qui encerclaient l'avion. Un des occupants
déclara aux représentants de la presse que
les cinq hommes n'accorderaient au cune
interview. Ils furent alors pris en charge
par des fonctionnaires de la police fédérale
des étrangers. Selon un porte-parole de la
police, les quatre Sud-Africains attendront
quelque part (un endroit tranquille) que les
formalités aient été remplies pour qu 'ils
puissent poursuivre leur voyage. Quant , au
Suisse, âgé d'une trentaine d'années et por-
tant la barbe , il a été arrêté. Il sera tra-

duit devant la justice militaire pour ser-
vice militaire à l'étranger.

EN BOUT DE PISTE
Auparavant, l'avion transportant les 53

mercenaires belges avait atterri à l'aéro-
port de Liège en bout de piste. Des voi-
tures de police avaient aussitôt pris en char-
ge les « affreux » et après que ceux-ci
eussent été soumis à un long interroga-
toire , elle les reconduisirent à leurs domi-
ciles respectifs. Trois mercenaires, par con-
tre, ont été déférés au parquet pour des
délits de droit commun commis en Bel-
gique avant leur départ pour l'Afrique.

UNE MAUVAISE AFFAIRE
Dans l'avion d'Orly se trouvaient no-

tamment vingt-cinq Français. Ils ont été
interrogés pendant cinq heures avant d'être
autorisés à rentrer chez eux , munis de
laissez-passer provisoires et après s'être par-
tagé le peu d'argent que quelques-uns
avaient pu soustraire à la fouille.

« Ceux d'entre nous qui étaient partis
là-bas pour faire fortune ont fait une
bien mauvaise affaire. Depuis un an nous
n'avons pas touché un centime », a dit
l'un d'eux , ancien de la Légion étrangère
et compagnon des colonels Bob Denart
et Schramme.

L'incident Pompidou-Giscard compromet
l'unité et l'existence de la majorité

M, Pompidou l'a emporté : la motion de censure n'a pas recueilli la majorité
absolue nécessaire, il s'en faut de huit voix. Mais le premier ministre, par son
attitude intransigeante a rejeté les centristes dans l'opposition en en provoquant
un incident avec M. Giscard d'Estaing, il a créé la condition préalable à un éclatement
de sa propre majorité.

Le gouvernement tire logiquement la con-
clusion de l'échec de la motion de censure :
dès le 1er octobre prochain, il y aura
avant les journaux télévisés de 13 h el
23 heures, six minutes de publicité de
marques. Le premier ministre a fait des
promesses vagues mais laisse peu d'espoir
aux auteurs des propositions de loi que le
gouvernement accepterait jamais que le con-
trôle de la publicité lui échappe.

Cette attitude a conduit la quasi-tota-
lité des centristes à voter la censure avec
les fédérés et les communistes. Outre
les 120 fédérés et les 73 communistes,
39 centristes sur 42 et 4 non inscrits sur
9 ont voté contre le gouvernement. L'oppo-
sition a ainsi frisé la majorité arithméti-
que des 244 suffrages à huit voix près.
Il aurait donc suffi que huit amis de M.
Giscard d'Estaing votent également la cen-
sure pour que le gouvernement soit ren-
versé.

C'est une éventualité que, l'on ne peut
plus écarter dans un avenir cependant in-
déterminé après l'incident qui a opposé
le premier ministre au leader des républi-
cains indépendants Giscard d'Estaing.

L'incident avait un aspect peu mesquin
mais c'est la première querelle publique
entre ces deux hommes et elle peut avoir
une portée politique.

Pour une raison qu'on ne discerne pas
exactement, erreur, maladresse ou provo-
cation délibérée, M. Pompidou avait dé-
claré que la décision d'introduire la pu-
blicité à la télévision avait été prise le
11 mars 1965 dans un conseil restreint
auquel participait M. Giscard d'Estaing
alors ministre des finances. C'était une fa-
çon de dire que le leader des républicains
indépendants avait approuvé une mesure
qu 'il combat aujourd'hui.

M. Giscard d'Estaing apporta la démons-
tration du contraire, mais M. Pompidou
maintint son affirmation.

J'affirme de la façon la plus catégo-
rique ajouta M. Giscard d'Estaing que le
problème en discussion n'a jamais été évo-
qué en ma présence dans les conseils du
gouvernement.

Les giscardiens applaudirent, mais ils ne
voteront pas pour autant la censure.

CEPENDANT
Mais, c'est surtout le ton du premier

ministre, son refus systématique d'associer
non seulement le parlement, mais ses pro-
pres alliés giscardiens (ou ses alliés possi-
bles centristes) - aux décisions du gouverne-
ment, ce que le quotidien financier pari-
sien « le Nouveau journal » appelle sa pro-

fession de foi dirigiste », le style gaullien
en un mot qui indisposent le plus les
amis de M. Giscard d'Estaing, les « oui,
mais... ».

Mais M. Pompidou tient le sort des
députés giscardiens entre les siennes. Com-
bien seraient réélus sans le soutien gaulliste ?

Jean DANÈS Inquiétude aux Etats-Unis à propos
du déficit de la balance commerciale

WASHINGTON (ATS-AFP). — Pour la
première fois depuis la grève des dockers
de janvier - février 1965, la balance com-
merciale des Etats-Unis a été déficitaire
en mars dernier , indiquent les statistiques
du commerce extérieur publiées jeudi par
le département du commerce.

Cette dégradation brutale , qui accentue
dramatiquement la tendance des mois pré-
cédents, résulte d'une forte baisse des ex-
portations tandis que les importations se
sont maintenues à un niveau élevé.

CHIFFRES
Selon les statistiques du département du

commerce, les exportations sont tombées
après ajustement saisonnier à 2454 millions
de dollars (FOB), leur niveau le plus faible
depuis octobre 1967.

Elles se comparent à 2773 millions de
dollars en février et à 2551 millions en
mars 1967. Ce déclin considérable peut
certainement être attribué dans une bonne
mesure à la grève des dockers qui a para-
lysé pendant onze jours le port de New-
York le mois dernier. Le département du
commerce déclare cependant que l'impact
de cette grève sur les exportations de mars
n'a pas pu être déterminé.

Dans les milieux économiques américains,
on fait observer que les résultats des
trois premiers mois de cette année ont été
affectés par deux facteurs défavorables
exceptionnels : augmentation des arrivages

de cuivre et d' acier en raison de la grève
qui a paralysé l'industrie du métal rouge
et de celle qui pourrait éclater dans la si-
dérurgie en septembre, et grève des dockers
de New-York.

On estime néanmoins que la dégrada-
tion de la balance commerciale est extrême-
ment inquiétante et compromet les efforts
de l'administration pour réduire substan-
tiellement le déficit des paiements exté-
rieurs.

EIK3 Pourparlers
Eu quittant M. Chan, l'ambassadeur amé-

ricain est allé immédiatement rédiger un
message chiffré qui a pu être transmis de
l'ambassade de Vientiane à la Maison-Blan-
che dans les deux minutes.

PARIS
La plupart des observateurs s'accordant

à penser qu'il est désormais probable que
Paris sera finalement choisi, la récente
démarche du gouvernement polonais n'en
paraît que plus dépassée.

Le ministère des affaires étrangères a,
en effet, demandé aux ambassadeurs à Var-
sovie de l'URSS, de la France, du Japon ,
de la Grande-Bretagne, du Canada et de
l'Inde d'user de leur influence auprès de
Washington pour que les pourparlers préli-
minaires se tiennent dans la capitale po-
lonaise.

Dans les milieux nord-vietnamiens, on
fait ressortir que les contacts entre MM.
Chan et Sullivan ne peuvent être considé-
rés comme les entretiens au niveau des
ambassadeurs suggérés par Hanoï, du fait
que le représentant nord-vietnamien n'a pas
rang d'ambassadeur, mais seulement de char-
gé d'affaires.

Signalons que les hostilités au Viêt-nam
ont connu une accalmie dans la journée
de mercredi.

OXFORD (AP). — Le vice-président amé-
ricain M. Hubert Humphrey a déclaré
à des étudiants de l'Université du Missi-
ssippi que les Etats-Unis et le Viêt-nam
du Nord aboutiront à un accord c dans un
délai très court » sur le lieu des pourpar-
lers préliminaires.

« Je prédis aujourd'hui , de cette tribune,
que dans un délai très court, un lieu sera
trouvé pour les pourparlers préliminaires.

Humphrey :
dans un délai

très court

mm ElË
Il fut ensuite un des fondateurs de la

Fédération mondiale des villes jumelées et
un apôtre de la paix. Ses bons mots lui
attirèrent une largo popularité : « Pour moi,
dit-il un jour, un cantonnier est un homme
aussi digne d'intérêt qu'un ministre. »

Elu député indépendant , il eut au par-
lement des répliques à l'emporte-pièce qui
mettaient les rieurs de son côté. Grand
ami de Khrouchtchev, il avait jumelé Dijon
avec Volgograd — ex-Stalingrad — ce qui
ne l'empêcha pas de jumeler aussi sa ville
avec Dallas (Texas) où il coiffa à cette
occasion le chapeau de cow-boy.

Ii invita Khrouchtchev à Dijon. On le
lui reprocha. Comme il avait été à Mos-
cou l'hôte du chef d'Etat soviétique, il se
contenta de répliquer : « Mes opinions po-
litiques ne m'empêchent pas d'être poli. »

Titulaire de très nombreuses décorations ,
il a dirigé avec fougue jusqu 'au début de
cette année la mairie de Dijon.

Son grand âge ne lui permit pas de pour-
suivre sa vie politique et il fut battu aux
dernières législatives par M. Robert Pou-
jade , secrétaire général de l'U.D. Vme.

Les colonels grecs
LES IDÉES ET LES FAITS

La dictature est parfois un mal
nécessaire. Mais elle est toujours haïs-
sable. Les Romains le savaient déjà ,
qui la limitaient à une période dé-
terminée. C'est pourquoi nous souhai-
tons que la Grèce, terre antique et
véritable mère de notre civilisation,
sorte de son impasse actuelle. Mais,
pour autant, nous ne nous associons
pas aux campagnes unilatérales me-
nées uniquement contre la junte mi-
litaire hellénique. Il y a trop d'hypo-
crisie dans cette attitude. Les auteurs
de ces campagnes n'ont pas un mot
pour réprouver la dictature de Nasser
et autres despotes orientaux, et encore
moins pour stigmatiser le système du
parti unique qui sévit dans les pays
communistes et sur une grande partie
du tiers monde. Deux poids et deux
mesures. René BRAICHET

Attentat Boumedienne
Le ministre  des transports, M. Ra-

bah Bitat , se trouvait dans la voiture
du président Boumedienne au moment
où la fusillade a éclaté, mais il n'a
pas été blessé.

C'est la première fois que les auto-
rités algériennes font état officielle-
ment d'un attentat contre la personne
du chef de l'Etat, dont les déplace-
ments sont toujours entourés d'un luxe
de précautions.

Le 24 janvier dernier, quatre hom-
mes avaient tenté d'abattre le respon-
sable du F.L.N., M. Kaid Ahmed.

TOUR DE VIS
Cette tentative d'assassinat va sans

doute justifier, estiment les observa-
teurs, des mesures de reprise en main
assez strictes, dans un pays où la si-
tuation politique ne semble pas avoir
été totalement clarifiée depnis la ten-
tative de coup d'Etat organisée le 15
décembre dernier par le colonel Tahar
Zbiri , alors chef d'état-major de l'ar-
mée algérienne.

U y a une dizaine de jours, un tract
signé par un représentant de l'aile
gauche de l'opposition à Boumedienne,
faisait le procès de l'actuel gouverne-
ment.

Des barrages de police ont été mis

en place à toutes les sorties d'Alger
ainsi  que dans la banlieue à la suite
de l'attentat manqué contre le colonel
Boumedienne. Les voitures sont systé-
matiquement fouillées et l'identité des
occupants vérifiée par les agents de
police, armés de mitraillettes.

La voix du président Boumedienne a
été entendue à la radio algérienne qui
a diffusé une courte déclaration faite
à un reporter à l'hôpital Maillot.

C'est d'une voix grave et un peu af-
faiblie qu'il a dit en arabe que malgré
l'attentat dont il avait été l'objet , il
serait toujours fidèle à sa tâche. La ré-
volution algérienne ira toujours de
l'avant.

SCÉNARIO

Selon certaines sources les agresseurs
auraient attendu la sortie du président
du conseil de la révolution. Dès l'appa-
rition de sa voiture, à la sortie de
l'esplanade du palais du gouvernement
ils ouvrirent le feu. Les vitres volèrent
en éclat et le chauffeur fut touché à
l'épaule droite.

Toujours selon des témoins, les
tueurs en uniformes vraisemblablement
volés, prirent la fuite en empruntant
les escaliers qui aboutissent à un pe-
t i t  jardin.

Pierre Emmanuel
élu à l'Académie

PARIS (ATS-AFP). — Le poète Pierre
Emmanuel a été élu membre de l 'Acadé-
mie française. II succède au maréchal Juin.

L'historien Philippe Erlanger , le romancier
de l'aviation le général Chambe et l 'écri-
vain Marc Blanpain , secrétaire général de
l'alliance française , étaient également can-
didats à ce même fauteuil .

Pierre Emmanuel a obtenu 16 voix sur
31 votants.

MOSCOU (AP). — Deux nouveaux satel-
lites « Cosmos » ont été lancés en Union
soviétique — le numéro 217 et le numéro
218.

Un bref communiqué se borne à annon-
cer, sans donner d'autres détails, que les
deux satellites « emportent de l'équipement
pour des recherches spatiales ».

Selon certains observateurs, « Cosmos
218 > pourrait être l'essai d'un système de
bombe orbitale. Le fait que la durée de ré^
volution n'a pas été annoncé peut suggérer
que l'engin a été ramené sur terra avant
d'avoir accompli un tour complet du globe.

On sait que, le 3 novembre, le secrétaire
à la défense américain M. Macnamara
avait révélé que l'URSS travaillait peut-
être à la mise au point du tel système.

« Cosmos 218»:
essai d'un système
de bombe orbitale ?

LE CAIRE (AP). — Le président Nasser
a demandé jeudi à l'Université du Caire
que les Egyptiens se mobilisent pour le
combat décisif contre Israël afin d'effa-
cer et de venger les défaites de l'été der-
nier.

L'Egypte ne négociera pas avec Israël ,
ce serait s'incliner devant l'ambition israé-
lienne d'un empire s'étendant de l'Euphrate
au Nil, a déclaré le président de la Rau.

Nasser :
pas de négociations

avec Israël
Le président Johnson a convoqué les

journalistes à son bureau pour une brè-
ve conférence de presse où il a décla-
ré qu'il avait accepté « avec regret » la
démission de M. Goldberg.

Le président a précisé que M. Gold-
berg partait  pour dés raisons person-
nelles.  (On prêtait déjà depuis quelque
temps au chef de la délégation améri-
caine l ' in ten t ion  de quitter son poste) .

M. Bail - occupera ce poste probable-
ment début juin , après que M. Gold-
berg aura traité « certaines questions
actuellement en cours » .

M. Goldberg
démissionne

LONDRES (AP). — Une déclaration
commune, annonce que des experts catholi-
ques et anglicans se sont mis d'accord sur
une base de discussions concernant les ma-
riages mixtes entre fidèles des deux Eglises.

Selon la déclaration , l'accord porte sur
trois principes théologiques fondamentaux
à partir desquels des progrès pourraient être
accomplis dans l'avenir : l'unité conférée par
le baptême, l'unité conférée par le mariage,
les conséquences pastorales et disciplinaires
qui en découlent.

Mariages mixtes :
accord catholiques-

anglicans


