
GHEORGHIU - DE J, L'ANCIEN
STALINE DE LA ROUMANIE

RENVERSÉ DE SON PIÉDESTAL

Tempête contre les anciens maîtres de l'Europe de l'Est

Il est accusé, de même que d'autres dirigeants communistes
d'avoir trempé dans des exécutions illégales de 1946 à 1954

BUCAREST (AP). — Après l'entreprise de désalinisation
soviétique , la Roumanie vient à son tour de faire tomber de son
piédestal, celui qui veillait en maître incontesté sur se» destinées
jusqu'à sa mort en 1965, M. Gheorghe Gheorghiu-Dej, ancien
président et chef du parti.

Gheorghiu-Dej. (Photo Dalmas)

Le prétexte a été une enquête d'une
commission spéciale sur le procès et
l'exécution en 1954 de M. Lucretiu Pa-
trascanu, ministre de la justice de 1944
à 1948.

L'agence de Bucarest « Agerpress »
publie nne partie d'un communiqué du
comité central relatif au rôle joné par
M. Gheorghiu-Dej dans ce procès.

Les preuves
« La commission a établi que M.

Gheorghiu-Dej, qui était alors premier
secrétaire du comité central, est inter-
venu dans l'enquête contrairement aux
règlements du parti , a donné des indi-
cations concernant la procédure, a ré-
digé des notes orientées sur les minu-
tes du contre-interrogatoire et a fourni
des preuves qui devaient être obtenues
de personnes faisant l'objet d'nne en-
quête et qui ont dû être ultérieure-
ment arrêtées, orientant ainsi directe-
ment tout le procès contre Lucretiu
Patrascann. Il a exercé de cette ma-
nière nne influence néfaste snr tonte

l'instruction et, partant , SUT le procès.»
Dans le cadre de cette affaire, M.

Draghicl, membre titulaire du prési-
dium dn parti , a été limogé de ses
fonctions au P.C. et la suppression de
son portefeuille de président du con-
seil adjoint a été recommandée.

(Lire la suite en dernière page)

ETONNES... PEUT-ÊTRE

Hes deux cygnes noirs du zoo de Whipsnade Park en Angleterre dorlotent leurs nou-
veau-nés. Quand cette photo a été prise, les petits n'étaient âgés que de trois heures.

Mais petit cygne deviendra grand.
(Téléphoto AP)

BEAU TEMPS, COUVERT PAR ENDROITS...
.Voir ou bleu... ? On ne sait en fa i t  pas très bien de quelle teinte va s 'habiller le ciel
du week-end. Les orages de ces derniers jours ont rafraichi une temp érature déjà esti-
vale ,et ne sont-ils pas comme bien sonnent , le signe d' une longue p ériode de grisaille
et de p luie. En f a i t , les prévisions de la météo en cette f i n  de semaine sont mi-fi gue
mi-raisin. Beau temps , certes , mais passagèrement nuageux surtout le long du Jura et
dans le nord-est du pays.  En Valais , au nord et dans le centre des Grisons , beau temps
également. Dimanche, dans l'ensemble du pays, généralement ensoleillé , avec une nébu-
losité variable tendant à augmenter dans l'ouest et le sud. La temp érature comprise
entre 0 et 5 degrés le matin atteindra 15 à 20 l' après-midi. Danger de gel , la nuit ,
dans l' ouest et en Valais.

Vent de colère chez les dockers
de Londres qui manifestent contre
l'immigration des gens de couleur

Alors que Powell recevait 85,000 lettres d'encouragement

LONDRES (AP). — Cinq cents étudiant! partisans de l'intégration raciale, ont organisé
vendredi une manifestation pour protester contre la grève des dockers qui réclament l'interdic-
tion de l'immigration des gens de couleur.

Cette grève a paralysé le port de Londres qui se
remet tout juste de celle de l'an passé. Quelque quatre
cents dockers sur les trois mille deux cent quatre-vingt-
neuf grévistes se sont réunis devant le parlement, tandis
que des étudiants de la faculté des sciences économi-
ques de Londres se dirigeaient vers le domicile de
M. Enoch Powell, le député conservateur dont le dis-
cours sur l'immigration a provoqué son exclusion du
cabinet-fantôme conservateur.

Les étudiants, suivis de deux cars de police, ont scandé

« Noirs et Blancs, unissez-vous pour combattre ! » el
« Hitler, Powell, fascisme ! »

M. Powell, qui est parti en début de journée poui
le Canada, a déclaré qu'il avait reçu plus de 85,000
lettres de soutien pour sa prise de position.

Les policiers ont arrêté les étudiants à une centaine
de mètres de la maison du député conservateur et les
manifestants se sont dispersés sans incident.

(Lire la suite en dernière page)

Hier, cette partie des docks de Londres était absolument déserte. Il ne s'agissait pas d'une
grève à proprement parler. Les dockers « mar chaient > sur le parlement pour manifester leur

volonté de voir réduite l'immigration des gens de couleur en Grande-Bretagne.
(Téléphoto AP)
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| La Suisse est capable de relever le «défi américain> |
La Suisse, comme un certain nombre d'au t res  pays, est tout à fait capable %

1 de relever, dans certains secteurs industriels clés, le fameux « défi américain », |
j  qui soi-disant menace l'Europe d'une domination économique et financière. 1
I Retour d'un voyage aux Etats-Unis , M. Speiser , directeur de la recherche chez 1
I Brown, Boveri & Cie, a fait remarquer à ce propos que l'avance technologique 1
|J américaine devait faire l'objet d'un jugement plus nuancé que ce n'est gêné- 1
|j ralement le cas. Dans trois des quatre secteurs fondamentaux de développe- 1
i ment de l'industrie, la supériorité américaine demeure certes sensible actuel- 1
|f: lement : dans celui des techniques spatiales, des cerveaux électroniques et de 1
i l'aviation elle est indéniable ; dans le secteur des circuits intégrés et des 1
H systèmes de communication, l'avance des Etats-Unis est encore appréciable ; 1

^ 
dans celui de la construction automobile, des appareils ménagers, des radios p

1 et de la télévision, la situation commence à s'égaliser au profit de l'Europe. 1
W: 

¦ r r- g
Mais dans le dernier secteur , celui de l'horlogerie, des produits chimiques i

% et pharmaceutiques, des chemins de fer et de la construction navale, l'Ame- 1
| rique est nettement en retard sur certains pays européens et sur le Japon. 1
p m

La position de l'Europe et de la Suisse en particulier , par rapport aux É|
| Etats-Unis, est loin d'être aussi désespérée qu'on le dit. Toutes les industries 1
| suisses d'exportation, notamment, se trouvent dans le quatrième secteur. C'est i
|: un élément de stabilité qui devrait permettre à la Suisse de supporter mieux I
1 que d'autres nations européennes l'inévitable restructuration imposée par l'évo- 1
1 lution économique mondiale, dont l'allure s'accélérera sensiblement , une fois I
H que les sabots de freins bloquant l'économie américaine du fait de la guerre 1
I du Viêt-nam seront enlevés.

Mais la Suisse ne peut exister de manière comp lètement isolée du reste 1
i du monde. Or, depuis plus d'un an, le chômage dans un grand nombre de I
I pays, dont la France, l'Allemagne fédérale et la Grande-Bretagne, n'a cessé 1
i d'augmenter considérablement. Un bilan établi à ce sujet par le Bureau inter- i
1 national du travail ne permet pas d'entrevoir une amélioration de cette situa- 1
I tion dans un proche avenir . Les ré percussions qu'elle pourrait avoir en Suisse J
I seraient considérablement aggravées, si la stabilité du marché du travail se 1
1 trouvait perturbée par une agitation sociale, soit des grèves, de nature à por- 1
1 for atteinte à la « paix du travail », que tous les pays industriels envient i
i à la Suisse.

B. A.

Tout Rotterdam recherche
deux fillettes blondes

disparues depuis dimanche
ROTTERDAM (AP). — Volontaires de la défense civile, policiers

pompiers, militaires — en tout près de 700 hommes — recherchent, er,
vain jusqu'à présent, deux fillettes, Maria-Louise van Heuzen , sept ans
et Anna-Maria van Hulst, sept ans, qui ont disparu depuis six jours à
Rotterdam. Elles ont été vues pour la dernière fois dimanche, dans
le centre de la ville.

Des hommes-grenouilles ont fouillé le port sans résultats.
La police hollandaise a alerté ,via Interpol , toutes les polices euro-

péennes de sorte que soient fouillés les camions, les trains et les bateaux
qui ont quitté Rotterdam depuis dimanche après-midi.

Maria-Louise qui , d'après sa famille, a un caractère aventureux, est
une fillette d'aspect frêle. Elle mesure un mètre. Elle a le visage petit et
des cheveux blonds et bouclés. Anna-Maria mesure 1 m 25. Elle est éga-
lement menue, avec un petit visage et de longs cheveux blonds. Les deux
fillettes portaient des shorts au moment de leur disparition.

« Les étudiants en colère »
I.- Des chiffres

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES étudiants » tiennent présen
tement la vedette dans no-
journaux j leur» exp loits nous
sont quotidiennement répercu-

tés par la radio ; les « jeunes gens en co-
lère » s'étalent sur le petit écran de
la télévision. Tokio, Varsovie, Prague,
Louvain, Paris, Berlin, Rome, Turin,
Berkeley, Madrid Rio-de-Janeiro, voire
Locarno, autant de champs de bataille
sur lesquels, nous assure-t-on, s'affron-
teraient une jeunesse passionnée de
savoir et de liberté et une université
« sclérosée ».

Et, dans ce débat, pleuvent dans
une certaine presse de chez nous, les
slogans, les clichés, les expressions
toutes faites que l'on ne prend pas
toujours la peine de traduire de l'amé-
ricain i « etablishment » écrit celui-ci ;
« situationnisme » imprime tel autre,
et M. Frank Jotterand, dans la « Ga-
zette littéraire » du 15 avril, qualifie
de « formidable » la « révolte des
hippies et beatniks » qui, selon lui,
Influencerait l'université américaine.

Voilà pour la paille des mots. Pré
férons-lui le grain des choses, et.
d'abord, posons-nous la question que
d'aucuns ne se posent jamais i com-
bien, tout bien compté, sont-ils ces
« jeunes gens en colère » et sont-ils
vraiment représentatifs de leur généra-
tion î

Le mois dernier, le « Point » de M.
Jean-A. Dumur faisait passer sur le
petit écran, une manifestation des étu-
diants de l'Université californienne de
Berkeley, puis on vit apparaître une
émeutière de l'Université de Rome qui,
nous dit-on, s'exprima dans le plus
pur style marxiste-maoïste .

Assurément, cette émission ressorris-
sait à l'actualité ; reste, toutefois, que
le téléspectateur moyen eût été mieux
à même d'apprécier le véritable aspect
de la situation, si on lui avait révélé
que les manifestations de Berkeley
n'ont jamais rassemblé plus de 3000
oarticipants sur 71,000 étudiants im-
natriculés. Il en est allé de même à
Rome : 80,000 étudiants, 2000 émeu-
tiers, se partageant, du reste, entre
communiste s des diverses observance!
(Moscou, Pékin, la Havane), anar
chistes et néo-fascistes.

Autre exemp le d'information insuf
flsante. Dans la « Tribune de Lausan-
ne » du 10 avril dernier, M. Jean-
Pierre Moulin, correspondant parisien
de ce quotidien, traitait de la c poussée
de fièvre » qui se manifestait récem-
ment à l'Université qui vient de s'ou-
vrir à Nanterre au sud de Paris, et,
en comparaison des troubles estudian-
tins qui s'observent à Rome, à Varsovie,
la déclarait i significative du même
refus d'une société et de ses méthodes
d'enseignement ».

C'est vite dit, car, ce faisant, on
perd de vue que l'Université de Nan-
terre compte aujourd'hui 12,000 étu-
diants en lettres et sciences humaines,
et 4000 en droit ; or, les chahuts de
ces derniers mois, qui ont dégénéré
jusqu'au vandalisme, incombent à un
millier d'entre eux, endoctrinés et
chauffés à blanc par un anarchiste
allemand du nom de Cohn-Bendit.
Quant aux griefs allégués par les
émeutiers, on verra sous peu ce qu'il
faut en penser.

Venons-en maintenant au cas de
Rudi Dutschke et des émeutes dont
Berlin, Munich, Hambourg, Brème, Ess-
lingen et autres villes de la Républi-
que fédérale ont été le triste théâtre
durant le week-end pascal.

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

En pl eine nuit sur une route d'Argovie

HENDSCHIKEN (Argovie) (ATS). — Un terrible acci-
dent de la circulation qui s'est produit dans la nuit de jeudi ,
peu avant minuit, a fait trois morts près de Hendschiken
(Argovie), sur la route Zurich-Berne.

Une automobile venant de Lenzbourg et roulant en di-
rection de Wohlen est sortie de la chaussée sur la droite et
s'est écrasée contre un arbre dans un pré.

Les trois occupants ont été tués sur le coup. Les victimes
sont M. Peter Huembeli, 22 ans, célibataire, qui était au vo-
lant, sa mère, Mme Rosa Huembelli-Fueglistaler, 65 ans, et
Mme Emma Jakobburger , 40 ans, mère de cinq enfants, tous
trois domiciliés à Niederwil (AG).

(Lire la suite en avant-dernière page)

Une voiture se jette
contre un arbre : les

3 occupants sont tués

Terrible embardée
près de Fribourg

Les 5 jours à Bienne :
l'opinion des inspecteurs des écoles

(Lire page Jura-Fribourg)

TENNIS DE TABLE
SUISSE - PORTUGAL

À NEUCHÂTEL
(Lire page 18)

Valais : il vole une auto
et meurt carbonisé

(Lire page 27)
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Page 14 : Notre magazine de la télévi-
sion — L'actualité cinématographique

Pages 18 et 20 : Les sports.
Page 23 : Les programmes radio-TV —

Le carnet du jour — Les bourses
Page 27 : L'actualité suisse
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Tapis - Llnos - Rideaux
Dès lundi 29 avril , notre magasin
sera
fermé chaque lundi

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps. 27 : 1.
Madame Hans Clavadctscher ;
Monsieur Pierre Mathez ;
Monsieur et Madame J.-.I. Clava-

dctscher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joël Félix et

leur f i l let te  ;
Monsieur François Clavadetscher ;
les descendants de feu Auguste Mon-

baron ;
les descendants de feu Abel Mathez ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Luc MATHEZ
née Lucie MONBARON

leur très chère mère , grand-mère, arriè-
re-grand-mère, belle-sœur, tante, grand-
tante , cousine , parente et amie enlevée
à leur affect ion à l'âge de 87 ans.

Neuchâtel , le 26 avril 1068.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 29 avril à 14 heures.
Culte à la chapelle de l'Ermitage à

13 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HHBHffXl f̂lflflBSBHS&MBïfSIKSHHHnGfl

Le Conseil général du Landeron vote un crédit
de 1,6 million pour le centre administratif

(c) Sous la présidence de Mlle Claude Hahn
(rad.), le Conseil général du Landeron a
tenu, hier soir, sa dernière séance de la
période législative. Il s'est agi de trai ter lui
ordre du jour particulièrement important
puisque l'autorité législative était appelée
à examiner les comptes de l'année écoulée
et invitée à se prononcer sur les demandes
de crédit totalisant 1,663,500 francs.

Les comptes de l'exercice 1967 se pré-
sentent favorablement. Après avoir englo-
bé non seulement les charges courantes ,
mais aussi des améliorations de réseaux et
de gros investissements pour le raccorde-
ment de nouvelles constructions, le compte
de pertes et profits est bouclé par un boni
de 24,920 fr. 45. Cette somme est entière-
ment affectée à la réserve générale attei-

Ainsi se présentera le centre administratif du Landeron

gnant 377,000 francs à fin 1967. La ré-
serve pour les travaux d'épuration des eaux
qui seront entrepris au début de l'automne
est de 420,000 francs.

Après avoir pris connaissance du rap-
port du Conseil communal, du rapport de
la commission de vérification et passé les
chapitres en revue, le Conseil général vote
l'approbation des comptes 1967 par 34
voix sans opposition .

CENTRE ADMINISTRATIF
Puis, en présence de M. Robert Moser,

directeur des postes à Neuchâtel et de
M. Binggeli, notaire à la direction géné-
rale des PTT, le Conseil communal pré-
sente le projet définitif du centre adminis-
tratif. A l'aide de graphiques ct de diapo-
sitives, M. Nansoz, directeur des bâtiments,
situe ce complexe tant au point de vue
architectural que financier. Il y a deux ans,
la commune avait acquis une propriété
très bien placée au centre de la localité,
entre la gare ct la rue de Soleure. Tandis
que la commune rencontra d'assez grandes
difficultés pour libérer le terrain, l'étude
était activement poursuivie.

Le centre administratif groupera la poste
qui sera aménagée sous forme d'une aile
Indépendante au sud, sur un seul niveau.
Le corps principal du centre comprendra
au rez-de-chaussée un bureau pour la Ban-
que cantonale, les locaux de la gendar-
merie régionale, le hall de l'administration
et une salle à buts multiples. Une large dis-
cussion permet de préciser que cette salle
devra servir de local pour les sociétés y
compris la fanfare. Le premier étage est
entièrement réservé à l'administration com-
munale avec trois salles pour le Conseil
communal et les commissions siégeant de
plus en plus fréquemment.

Du deuxième au 5me étage, où l'on
accède également par ascenseur, nous trou-
vons 16 appartements de une à cinq piè-
ces. Ces logements sont conçus pour être
utilisés soit comme habitation soit comme
locaux professionnels, bureaux privés, etc.
Un excellent dégagement sur deux rues

avec 44 places de parc laissent aussi pré-
sumer que cette construction vise dans
l'avenir. C'est qu 'elle devra désormais ré-
pondre pleinement aux besoins de notre
commune qui est en plein essor.

2600 HABITANTS

Avec une progression de plus de 25 %
en trois ans , le Landeron a déjà passé le
cap des 2600 habitants et de nouveaux lo-

catifs sont très près de leur réalisation.
Il y a donc lieu de féliciter nos autorités
qui ont eu le courage d'imiter leurs devan-
ciers du siècle dernier , En effe t, en 1897 ,
un cdllège qui a coûté dix fois plus que

ne produisait l'impôt à l'époque a été au-
dacieusement entrepris. Après 70 ans d'exis-
tence , cet édifice continue à remplir plei-
nement son rôle.

En considérant les choses dans une telle
perspective, on ne peut qu'approuver le Con-
seil général qui vient d'accorder un crédit
de 1,615,000 fr. pour participer à la cons-
truction du centre administratif. La décision
a été prise à l'unanimité. Il en a été de
même pour les trois autres arrêtés traitant
cet objet et le crédit relatif à une trans-
formation des services industriels. L'ensem-
ble de la réalisation est estimé à 2,537,000
francs. La différence est constituée par des
parts de copropriété qui seront financées

par la Banque cantonale et la Confédéra-
tion , administration générale des PTT.

Nous reviendrons sur cette importan te
assemblée au début de la semaine procha i-
ne.

NAISSANCES. — 24 avril. Borloz, Patri-
cia , fille de Roland-Georges, horloger à Neu-
châtel, et de Claudine-Emma, née Mottier ;
Girardin, Jacqueline-CHantal-Patricia, fille de
Michel-Edgard, mécanicien à Marin, et de
Blanche-Clémence-Thérèse, née Bùrgi.

PUBLICA TIONS DE MARIAGES. —
26 avril. Tissot-Daguette , Yves-Etienne , étu-
diant à Neuchâtel , et Schneuder , Ursula-Ida ,
à Onex (GE) ; Majeux , Claude-Louis, repré-
sentant, et Waldvogel , Anne-Lise , les deux
à Neuchâtel ; Meyer, Yvan, aspirant gen-
darme à Neuchâtel , et Ermatinger , Marie-
Louise-Renée, à Tavannes ; Casali, Luciano,
cuisinier, et Brechbiihl , Dora , les deux à
Neuchâtel ; Graf , Claude-Charles, représen-
tant à Neuchâtel , et Tschannen, Suzanne, à
Lausanne ; Kramer, Peter , technicien , et
Wirz, Rosette, les deux à Neuchâtel ; Om-
belli, Mario-Camillo, étudiant en médecine,
et Bourquin , Francine-Hélène, les deux à
Neuchâtel ; Vivarelli , Enrico-Virgilio, com-
positeur-typographe à Neuchâtel , et Meister-
hans, Monique-Denise, à Boudry ; Neuhaus,
Michel-Claude, mécanicien-électricien , et
Schertenleib, Marianne-Gisèle, les deux à
Neuchâtel ; Allemann , Robert-André , chef
monteur , et Aebi , Verena-Elisabeth , les deux
à Neuchâtel ; Clottu, Jean-Claude,Raymond
radio-électricien, et Devins, Françoise-Hu-
guette, les deux à la Chaux-de-Fonds ;
Schinz, Jean-Didier-Robert, employé de com-
merce à Vacallo (TI), et Penati , Loredana-
Egidia à Cernobbio (Italie) ; Cartier , Jac-
ques-André, marchand grainier à Morges , et
Adam, Anne-Marie, à Chardonne ; Boldini ,
Aldo-Alexandre, comptable à Renens, et
Bréa, Anne-Marie, à Renens ; Perregaux ,
François-Henri, pasteur à Saint-Prex, et Mer-
cier, Christine, à Lausanne ; Cortat , Hubert-
Roland-Paul, ouvrier de garage à Châtillon
et Mentha, Éliane-Marie-Louise à Neuchâtel ;
Bono, Gaspare, ouvrier ébéniste à Boudry,
et Ratano, Lucia, à Neuchâtel ; Zurcher ,
Anton, ferblantier à Hilterfingen, et Casa-
reale, Rosa, à Neuchâtel ; Izzo, Arcangelo-
Antonio-Leucio-Liberato, laveur-graisseur à
Hauterive, et Moritz, Christina, à Hauterive ;
Galland, Roland-Michel, ouvrier de fabrique ,
et Mintiens, Iolana-Julia-Josette, les deux à
Boudry.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 26 avril.
Gentil, Daniel, propagandiste, et Martinet ,
Monique-Liliane, les deux à Neuchâtel ; Orsi,
Jean-Ange, caviste à Carcès (France), et Ré-
gnier, Monique, à Neuchâtel ; Margot , René,
boucher à Neuchâtel, et Perrottet , Heidi-
Santa-Eb'sabeth , au Pâquier (Neuchâtel) ;
Chenaux, Jean-Pierre , plâtrier-peintre à Neu-
châtel, et Racine, Micheline-Denise, à Lam-
boing (BE) ; Gilliéron, Alex-Jean , mécani-
cien, et Monn , Lydia, les deux à Neuchâtel ;
Cossentino, Alfonso, manœuvre , et Ferranti ,
Alfonsa , les deux à Neuchâtel ; Bauermeister ,
Alain-Henri, ferblantier-appareilleur, et Fas-
nacht, Jacqueline-Violette , les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 23 avril. Casolo, Erman , né
en 1907, droguiste à Neuchâtel , époux de
Maria-Anna, née Winkler.

Etat civil de Neuchâtel

" SAINT-AUBIN

Hier soir , sur la scène de la « Taren-
tule » les « Nouveaux Masques de Zu-
rich » nous ont bien divertis , dans
deux comédies ; les « Zakouskis » d'An-
ne Saint-Martin et la « Comédie dn Mi-
roir » , de Max Rouquetle. Les deux co-
médies étaient entrecoup ées de trois
histoires d'Al p honse Daudet , dont le
« Curé de Cucugnann ».

L' ensemble du spectacle présenté était
p laisant et l' accent provençal dominait ,
très bien prononcé par Pierre Reber ,
malheureusement moins bien par les
autres membres de la troupe , ce qui
provoquait un déséquilibre gênant. Il
aurait peut-être mieux vain présenter
ces sketches sans accent...

Le décor inexistant dans les «Zakous-
kis » ei très simp le dans la comédie
de Rouquetle  ne comprenait pour tout
accessoire qu 'une table et deux chai-
ses et convenait très bien à ce genre
de spectacle.

Spectacle qui donna l'impression
d' une b o u f f é e de soleil et de joie ap-
préciable dans l' agitation de notre vie.

Les « Nouveaux Masques » joueront
encore ce soir avant d' aller présenter
ce spectacle à Annecy,  le 12 mai , au
théâtre de l'Echange. Précisons que
cette troupe romande de Zurich exis-
te depuis trente-deux ans .

MARIN-EPAGNIER

Nouvelle année scolaire
(c) Lors de la rentrée des classes à Marin-
Epagnier , 27 petits écoliers se sont pré-
sentés en première année. L'effectif total
des élèves est de 215 répartis dans neuf
classes et un jardin d'enfant. La 2me et
4me années comptent chacune 32 élèves
de sorte qu 'il faut envisager l'ouverture
d'une nouvelle classe en automne lorsque
les nouveaux appartements en finition se-
ront occupés. D'autre part , dans sa der-
nière séance, le Conseil général a accordé
le crédit nécessaire au dédoublement d' une
classe terminale.

UNE BOUFFÉE
DE PROVENCE

A LA TARENTULE

Cet après-midi à Hauterive

Course d'orientation
Cet après-midi , aura lieu dans les bois

situés au-dessus d'Hauterive , la deuxième
course d'orientation organisée par l'Asso-
ciation du centre de loiris de Neuchâtel.
Si la participation avait été limitée pour la
première édition , cette année, près de 200
participants seront au départ des diverses
catégories. Des inscriptions sont parvenues
de toute la Suisse, alémanique en parti-
culier , en plus des Neuchâtelois. Les meil-
leurs spécialistes de la catégorie élite ju-
niors seront au départ. Deux courses au-
ront lieu : une de jour , dite populaire , et
une de nuit , pour les spécialistes.

La course de nuit compte pour le clas-
sement du championnat neuchâtelois. Un
pavillon de prix bien garni récompensera
les meilleurs.

D'éventuels concurrents non-inscrits ,
mais qui désirent participer à ces
épreuve s, ont encore la possibilité de
se présenter cet après-midi à 14 heu-
res à Hauterive.
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Festival de jazz
au Théâtre de poche

# C'ÉTAIT hier soir au tour du
trio Pierre Favre d'enthousiasmer
les auditeurs du Théâtre de poche
neuchâtelois, dans le cadre de la
Semaine de jazz. Excellente forma-
tion dont nous parlerons (vu l'abon-
dance de matière) en détail dans une
prochaine édition.

Tribunal militaire
Fraude de tir jugée

• UNE AFFAIRE de fraude de tir a
été jugée vendredi matin par le tri-
bunal militaire de la deuxième divi-
sion siégeant à Neuchâtel. Un lieu-
tenant et quatre sous-officiers
étaient accusés d'avoir falsifié un
carnet de stand et des feuilles de
test de condition physique.

L'officier a été condamné à 30
jours d'emprisonnement avec sursis
et au paiement de la moitié des
frais . Les quatre sous-officiers ont
été punis d'arrêts disciplinaires al-
lant de quatre à sep t jours d'arrêts
de rigueur . Ils se partageront en ou-
tre une partie des frais.

Au f ait! $û
... une petite annonce conviendrait mieux. A#V^
C'est décidé ! Demain, elle paraîtra dans UjU

LA FEUILLE D'AVIS FW J

Evole 59, ce soir

Soirée fanfare
de la Croix-Bleue

Arrivage de

filets de perches frais
(petits) du lac de Neuchâtel

au magasin

Lehnherr frères
Place des Halles
TéL 5 30 92

Grande salle du collège,
Vilars N

Samedi 27 avril

Soirée du Chœur mixte
Dès 23 heures

DANSE
Orchestre « ERRI.IEAN'S »

? 

STADE DE SERRIÈRES
Cet après-midi
à 15 h 30

XÀMAX II - FLORIA I
à 17 h 15

Serrières I - Saint-Biaise I

j %£ THEATRE
fr* J Ce sou- à 20 h 30

Tm€ LUISIL IO
y su teatro de danza espanola.

Location : Agence Striibin , librairie
Reymond, tél. 5 44 66 et à l'entrée.

Changement de pneus
hiver/été

par roue 2.50
(équilibrage 5.—)

PNEU-SERVICE
MIGROS
Marché MIGROS Portes-Rouges

I SOMMELIERS (ères) I
I FERMETURE 1 HEURES I

Société de tir du GRUTLI

1er TIR OBLIGATOIRE
Samedi 27 avril, 14 h - 18 h
Fermeture de» bureaux : 17 h 30

Place des Sports, Fontainemelon
Dimanche 28 avril, à 15 heures

Fontainemelon - Rarogne
championnat Ire ligue
Mercredi 1er mai, à 17 h 45

Fontainemelon - Cantonal
championnat Ira ligue

BASKETBALL
ce soir, à 18 h 45, salle des Terreaux

Championnat L.N. B
NEUCHÂTEL - NYON
Pétanque «LA BRICOLE »

Concours international
samedi 27 avril dès 13 h 30
Terrain restaurant « LACUSTRE »
COLOMBIER

Exposition

CAMPBELL
du 21 avril au 5 mal 1968

Galerie des amis des arts
Mnsée des beaux Tarts, Neuchâtel

Salon des

médecins suisses
du 21 avril au 5 mai 1968

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

ROLAND COLLIARD
expose au Cafignon
Marin
TENNIS-CLUB DU MAIL

OUVERTURE DE SAISON
apéritif offert dès 17 heures

V^nl Stade de la 
Maladière

VL^JMF ^
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I VEVEY
¦ 
| CHAMPIONNAT Ire LIGUE

Halle de gymnastique, Peseux
Ce soir

GRAND MATCH AU LOTO
en faveur des nouveaux unifor-
mes de la fanfare
« L'ÉCHO DU VIGNOBLE .
de Peseux.
Vente des abonnements : 19 h 30.
Débu t du match : 20 h.
QUINES EXCEPTIONNELS.

Ce soir dès 20 h 30
Halle de gymnastique de SERRIÈRES

GRAND BAL
avec l'orchestre « RUDY FBEY »

Grande salle du collège, Cornaux
Co soir dès 20 h 30

GRAND BAL
en faveur de la piscine
Intercommunale Cornaux -
Cressier
Orchestre RAYMOND VINCENT
(5 musiciens).
Attractions - Cantine - Tombola.

théâtre de poche neuchâtelois
[Tj  Ce soir à 20 h 30nnm H °* p°tQtoes
' ¦ Dizzy Bat» Quarte»

Location : HUG, musique, et k l'entrée

LA TARENTULE
théâtre de poche de Saint-Aubin
Location : Tél. 6 71 65.
Ce soir à 20 h 30

LES ZAKOUSKIS
LA COMÉDIE DU MIROIR
par les nouveaux masqué».

Parti libéral
BRIC-À-BRAC

pâtisserie maison, roue aux millions,
magnifiques lots : voitures.
AUJOURD'HUI¦ dès 9 heures dans la cour du
CERCLE LIBÉRAL
Rue de l'Hôpital 20.

URGENT
Nous avons encore besoin d'un

APPRENTI DE COMMERCE
Bonne formation assurée.
Adresser offres écrites à MF 3920
au bureau du journal.

CERCLE DU SAPIN

Grande soirée annuelle
du club d'accordéon « LE MU-
GUET »
Ce soir, dès 20 h 15
A l'affiche : LES ROUTIERS,
groupe vocal - LES 5 PAIRES DE
PIEDS NICKELÉS de Lignières,
ensemble d'instruments à vent.

D A N S E
dès 23 hr avec l'orchestre RO-
LAND CLAIRE (5 musiciens).
Entrées : simples 3 fr. ; couples
5 fr.

Place du Funiculaire
la Coudre

Aujourd'hui dès 8 heures
GRAND MARCHÉ AUX PUCES
du « BON LARRON »

mmm DAN SE
Samedi soir avec les

GOLDFINGERS
Société de tir Carabiniers

TIR OBLIGATOIRE
Cet après-midi de 14 à 18 h

U.D.S.L.
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir, 20 h SO, soirée

dès 22 heures
Annexe de l'hôtel.

LES ASPERGES FRAICHES

i l  
SE MANGENT AU

MCHELLEU
le restaurant sympathique

de la ruelle du Port. Ouvert 16-24 h

Observatoire de Neuchâtel 26 avril 1968.
— Température : moyenne 10,8, min :
5,3, max : 15,4. Baromètre : moyenne :
721 ,6. Eau tombée —¦ Vent dominant :
Direction : nord-ouest jusq u 'à 8 heures , en-
suite est, faible. Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé jusqu 'à 8 h 30, ensuite
légèrement nuageux à nuageux jusqu 'à
13 h 30 puis très nuageux à couvert.

Température de l'eau 12 °
Niveau du lac 26 av. à 6 h 30 : 429,49

Prévisions du temps. — — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Beau temps , passagèrement nuageux , sur-
tout le long du Jura et dans le nord-ouest
du pays. La température comprise entre
0 et 5 degrés en fin de nuit , atteindra
15 à 20 degrés l'après-midi. Vent faible
en général.
Evolution pour dimanche et lundi. — Géné-

ralement ensoleillé , nébulosité variable , ten-
dant à augmenter en fin de période, sur-
tout dans l'ouest et le sud du pays plus
chaud.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Pierre MOSER, Jacques et Vincent,
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Lise-Marie
26 avril 1988

Maternité Bôle
Pourtalès La Citadelle

Monsieur et Madame
Bernard GICOT - GYGER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Jean-Marc
26 avril 1968

Maternité Route de Neuchâtel 1
des Cadolles Le Landeron

^M^U^ou x̂ce^

Laissez venir à mol les petits
enfants, et ne les en empêchez
pas ; car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Luc 18 : 16.
Monsieur et Madame Daniel Kràhen-

buhl-Hostettler , à Coffrane ;
Monsieur et Madam e Jules Hostettlcr

et leur fille Patricia , à la Coudre ;
Monsieur et Madame Paul Krâhcnbu hl

et leurs enfants  Fredy et Sylvia , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Stéphane
leur très cher et regretté fils , peti < fi ls
et neveu , que Dieu a repris à Lui , à
l'Age d'une année.

Coffrane , le 26 avril 1968.
L'ensevelissement aura lieu samedi

27 avril , à 12 heures.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jean Gay et

leurs enfants Dominique et Bernard ;
Monsieur et Madame Jean Riekcr,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Edmond Rieker ;
Monsieur et Madame Michel Rieker et

leur fille ;
Mademoiselle Hélène Rieker ;
Mademoiselle Ida Stutzmann ;
Madame Marguerite Stutzmann ;

\ Monsieur et Madame Léon Stutzmann ;
Mademoiselle Nelly Stutzmann ;
Monsieur et Madame Max Stutzmann

I et leur fils ;
I Monsieur et Madame Edgar Gay,
; ainsi que 'les familles parentes et al-

liées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Fernand RIEKER
leur très cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami ,
survenu subitement le 25 avril 1968,
dans sa 70me année.

Genève, Grand-Rue 37.
L'incinération aura lieu lundi 2!) avril

1968, à 14 h 15,.au crématoire de Saint-
Georges.

Le corps est déposé à la chapelle des
Rois.
¦¦̂ ¦¦"««¦""«"«-iiiirnnwiiiimriiiiiïï'TniiiHini

Le comité du Groupement des contem-
porains 1899 de Neuchâtel a le chagrin
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Fernand RIEKER
Grand-Rue 37, à Genève,

leur cher collègue et ami , et frère de
Monsieur Ed. Rieker , président.

Puisqu 'il m'aime je le délivrerai ,
je le protégerai , puisqu '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 , Malvillicrs 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 pet i ts-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-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que

i 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

Us 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 famil le  à 12 h 30 au
domicile mortuaire.

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

Le parti socialiste de Peseux a le
profond regret d ' informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Charles JOST
mère de Monsieur David Jost , mem-
bre dévoué du parti et conseiller com-
munal.

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

Les contemporains de 1921 de Peseux
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Charles JOST
mère de leur ami David Jost.

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

Je t'aime, ô Eternel ma force !
Madame Lilian Blanc, à Neuchâtel ;
le docteur et Madame Georges - An-

toine Borel-de Przysiecki et leurs en-
fants , à Ann Arbor (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Brian Elmes-
de Przysiecki , à Stevenage (Angle-
terre) ;

Monsieur et Madame Henry Bern-
hardt - Bôhmer , leurs enfants et pe-
tits - enfants ;

Madame Emilie Bôhmer, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Ru th  Berger - Gallino , h
Lausanne ;

Monsieur et Madame Etienne Mat-
they - Gall ino , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les fami l les  parentes ,
alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Eugène GALLINO
née Augusta BdHMER

leur bien chère mère , grand-mère,
arrière - grand-mère , sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 26 avril 1968.
Maintenant, l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

Un avis ultérieur indi quera le jour
et l'heure de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part



Le Conseil général adopte les comptes 1967
Ultime séance de la législature à Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Werner

Soerensen (rad) , le Conseil général de Cor-
celles-Cormondrèche a adopté , à l'unanimité,
les comptes de l'exercice 1967. Ceux-ci ac-
cusent un déficit de 155,880 francs , mon-

tant toutefois inférieur à celui prévu au
budget. La question se posera de savoii
s'il faut augmenter le taux d'impôt et ,
le cas échéant , dans quelle mesure.

M. Paul Fallet (rad) donne connaissance
du rapport de la commission financière pré-
sidée par M. Alexis Maradan (lib), ainsi
que de celui de l'usine à gaz signé éga-
lement par M. Hermann Lussi (rad) . Cer-
tains conseillers demandent à l'exécutif des
renseignements. M. François Dothaux (rad)
demande à quoi en est le projet de dou-
ches à la halle de gymnastique. Une étude
est en cours déclare M. Philippe Aubert,
conseiller communal , et certaines difficu l-
tés ont surgi concernant la création de
vestiaires. Des terrains du quartier de Porcena
sont devenus le dépotoir de nombreux dé-
chets. Va-t-on faire une décharge publique
de notre zone industrielle ? s'exclame M.
Marcel Eigenheer (rad) . Il y sera mis bon
ordre.

TOUJOURS PAS DE BARRIÈRES
AUX NODS

M. Fred Wyss (lib) rappelle l'accident
mortel survenu il y a une année au
passage à niveau non gardé des Nods.

Le Conseil communal est-il intervenu au
près des CFF pour la pose de petites bar-
rières fonctionnant automatiquement en plus
des signaux audiovisuels déjà existants ?
Cela impliquerait une dépense de l'ordre
de 40,000 fr. dont la moitié à la charge
de la commune répond M. Louis Plancherel,
directeur de la police . La commune y a
dès lors renoncé. L'on fait bon marché
de la vie humaine , reprend M. André
Perrenoud (lib) qui demande des précisions
au sujet de certains postes du bilan. Le
directeur des finances lui répond de manière
circonstanciée, comme à M. Jacques Chap-
puis (lib) qui s'étonne de certaines char-
ges résultant du groupement de classes,
soit à Corcelles, soit à Peseux, confor-
mément à la mise en place de la réforme
scolaire.

LA LUTTE CONTRE LE FEU
A la suite des deux incendies qui ont

eu lieu cet hiver à Cormondrèche, le
règlement pour le service de défense contre
l'incendie a été modifié et tous les hy-
drants ont été vérifiés à fond. A. M. Geor-
ges Junod (soc), le chef du service des
eaux , M. Daniel Freiburghaus donne le
détail des réparations à entreprendre. Sur
demande de M. J. Chappuis (lib), M. L.
Plancherel rappelle la convention liant la
commune de Corcelles-Cormondrèche à la
ville de Neuchâtel : les Premiers Secours de
Neuchâtel interviennent au premier appel
et se retirent lorsque les pompiers des
villages sont entrés en action avec suffi-
samment d'efficacité. A. M. Jules-Henri
Perrenoud (lib), M. Pierre Duckert, chef
des travaux publics, précise que les fouilles
en cours près du Prieuré à Cormondrèche
concernent non pas les hydrants, mais la
réfection des canalisations d'eau, du gaz
et des égouts. A l'unanimité, le Conseil
accorde à l'exécutif un crédit de 10,000
francs pour la réparation et éventuellement
le remplacement des hydrants qui ne don-
neraient pas entière satisfaction.

DIVERS ET SOUHAITS
Le Conseil général homologue en outre

un plan d'alignement pour le quartier dit
< Sur le Creux » et « La Pistoule ». Con-
formément à la loi cantonale, il réduit
de 17 à 15 le nombre des membres de la
commission scolaire. Après quoi, le prési-
dent W. Soerensen remercie le Conseil
général et le Conseil communal du travail
accompli. Il souhaite que la bonne har-
monie continue à régner au sein du légis-
latif et de l'exécutif durant la prochaine
législature.

ILS SONT CANDIDATS
FONTAINEMELON

Candidats libéraux
(c) L'Association démocratique libérale
de Fontainemelon a établi comme suit
la liste No 2 — apparentée à la liste
radicale No 1 — de ses candidats lors
des élections communales prochaines :

Arrigo Michel, Balmer Paul André,
Baltensperger René, Besson Henri , De
Coulon Sydney, Devaud Jacques, Evard
Maurice, Grosjean Pierre, Gschwend
Pierrette, Hou riet Robert, Matile Char-
les, Matthey Eric, Monney Adrien, Rey-
mond Georgette, Suter Kurt.

Parmi ces 15 candidats, huit sont an-
ciens et 7 nouveaux ou nouvelles. Mme
Hélène Glauser, première conseillère
générale libérale, ne sollicitera pas le
renouvellement de son mandat ; M.
Otto von Aesch a quitté Fontainemelon
où il fut pendant une trentaine d'an-
nées membres du Conseil général
d'abord puis conseiller communal en-
suite.

SAVAGNIER

Elections communales
(c) Suite à la publication des listes de
candidats, la liste libérale compren d dix
noms, et non neuf. Il y a donc heu d'y
ajouter le nom de M. Michel Matthey.

SAINT-BLAISE

Les candidats radicaux
(c) Après avoir pris acte du désistement
de Mmes Marguerite Favre et Josette Mar-
ti, de M. Georges Sunier , (cg), ainsi que de
celui de M. René Engel , (ce), le parti
radical présente les 21 candidats suivants :
Bardet David-Louis, inspecteur-forestier , (cg);
Bernasconi Jean , horloger, (cg) ; Chassot
André, chef mécanicien, (cg) ; Duscher Ro-
bert, agent d'assurances, (cg) ; Engel René ,
fils, agiculteur ; Graber André, fondé de
pouvoir , (cg) ; Hirschi Paul , employé ; Ja-
cot Raymond , dessinateur , (cg) ; Kaufman n ,
Henri, négociant, (cg) ; Marti Eric, cou-
vreur ; Mathys Fritz, agriculteur ; Muller
Jean-Pierre, commerçant ; Noverraz Auguste,
viticulteur-pépiniériste (cg) ; Nyfeler Jean-
Albert, employé ; Perratone Jean-Pierre, dé-
légué médical, (cg) ; Perret Eric, chef
d'atelier ; Principi Daniel, mécanicien ;
Ruedin Marianne, ménagère; Schneider Paul,
contremaître, (cg) ; Vuille Jean-Jacques, géo-
mètre (cg) ; Zwahlen Willy, imprimeur.

MOUVEMENT D'ENTENTE
VILLAGEOISE

Une liste a été déposée par les res-
ponsables du Mouvement d'entente villa-
geoise, y figurent les sept candidats sui-
vants : Beljean François ; Buret Jean-Jac-
ques ; Colomb Suzanne ; Grenacher Jean-
Pierre ; Ingold Pierre ; Thorens Michel ;
Virchaux Claude.

CANDIDATS LIBÉRAUX
Aiassa Jean-Jacques, architecte ;

Bannwart Eric, horticuletur ; Clottu
Olivier, médecin ; Clottu Philippe, chi-
miste ; Clottu Suzanne, ménagère ; Co-
lette Robert, dessinateur ; Contesse
René, agriculteur ; Dubois Roger, no-
taire ; DuPasquier Henri , industriel ;
Escher Cyril, commerçant et techni-
cien Haas Ernest, directeur général ;
Hofonann Hans-Rudolph, industriel ;
Keller Tania, secrétaire de direction ;
Lavanchy Georges, agriculteur ; Loosli
Walter, maître sellier-tapissier ; de
Monfcmollin - Biaise, avocat ; Morona
Ottorino, comptable ; Renaud Claude,
fonctionnaire Robert-Challandes Ja-
nine, avocat ; Rochat Francis, com-
merçant ; Vautravers Emile, maître
serrurier ; Virchaux Henri , comimer-
çant. Ne se représentent plus les six
membres suivants : Beljean René ;
Held Jean-Paul ; L'Eplattenier Alex ;
Meckenstock Anne-Claire ; Monnier
Fernand ; Schenker Maurice.

LE LANDERON

Libéraux et radicaux
(c) Deux premières listes ont été déposées
Le parti radical présente 18 candidats con-
tre 20 il y a quatre ans. Le parti libéra!
en a désigné 16 contre 14 aux précé-
dentes élections. M. Jean-Baptiste Murise
(lib.) qui fut conseiller général durant 12
ans puis conseiller communal durant éga-
lement 12 ans a décidé de ne plus se
présenter aux nouvelles élections. M. Mau-
rice Nasoz (rad) qui est entré au Conseil
communal il y a trois ans a aussi renon-
cé à figurer sur la nouvelle liste. Depuis
1965, le Conseil communal était composé
de quatre radicaux , deux libéraux et un
socialiste.

LISTE RADICALE

André Abplanalp, buraliste postal (nouv) ;
Edgar Béguin , (ce), Charles Cuendet, vi-
ticulteur (anc.) ; Charles Favre-Zaugg,
commerçant (nouv.) ; Emile Grau, (ce)) ;
René Guenot, chef de fabrication (anc) ;
Claude Hahn Mlle, secrétaire (anc.) ; Her-
mann Jakob, entrepreneur (nouv.) ; Fritz
Maurer, agriculteur (anc); Maurice Maurer,
maître électricien , (nouv.) ; Marcel Muttner ,
ébéniste (anc.) ; Christian Peer , (ce) ; Ray-
mond Pizzera, architecte (nouv.) ; Paul-Er-
nest Racine , maître maréchal (anc) ; Fred-
dy Roth , viticulteur (anc) ; Robert Stauffer ,
viticulteur (anc.) ; Jacques Steffen , mécani-
cien (nouv.) Bernard Tanner, carrossier
(anc).

LISTE LIBÉRALE

Guy Fontaine, représentant (nouv.) ; De-
nis Frochaux , inspecteur d' assurances
(nouv.) ; Gilbert Frochaux , employé com-
munal (anc.) ; Bernard Gicot , secrétaire
(anc.) ; Charles Girard, employé de banque
(nouv.) ; Maurice Girard , (ce) ; Marie-Ma-
deleine Mary, maîtresse de maison (nouv.) ;
Georges-Adrien Matthey, avocat (anc.) ; Jac-
ques Munari , pierriste (nouv.) ; Jean-Louis
Murise t, agriculteur (anc.) Jean-Pierre Mu-
riset, agriculteur (anc.) ; Louis Quellet, la-
mineur (anc.) ; Myriam Ruedin , coiffeuse
(nouv.) ; Georges Schailer , fondé de pou-
voir (nouv.) ; Immier Voillat, arboriculteur
(anc.) ; Marie-José Wermeille, maîtresse se-
condaire , (nouv.)

BEVAIX

Une « radicale » de plus
Nous avons publié hier la liste radicale

du village de Bevaix. Malheureusement
un nom a été oublié. Il s'agit de Mme An-
gèle Volery (nouv.).

ROCHEFORT

Liste libérale
MM. Pierre Dubois, ingénieur ; Paul

Renaud , agriculteur ; André Ducommun ,
agriculteur ; William Némitz, industriel ;
Jean-Pierre Niklaus, maréchal (tous an-
ciens) et Pierre Joseph , ingénieur ; Willy
Renaud , agriculteur ; Emile Humbcrt-Droz ,
agriculteur (nouveaux).

Après les socialistes qui ont décidé de
soutenir le référendum lancé à propos de
l'aménagement des Jeunes rives et dont
on aimerait que ce fût le peuple qui
tranche de leur sort, le bureau de l'Asso-
ciation du commerce de détail de Neu-
châtel , réuni sous la présidence de M.
André Garcin, a défini sa position. Plu-
sieurs membres de l'association devant s'ins-
taller dans le futur centre commercial, il
a été décidé de ne pas prendre position
au sujet du référendum et de son objet ,
les avis des membres étant évidemment
partagés.

JEUNES RIVES
Liberté de « vote »

pour les commerçants

L'Europe :
un chemin
qui passe
par l'école...

C* EST l'heure de la récréation.
Des enfants s 'ébattent dans
la cour de la. petite école

de Wavre . Soudain , un ballon
monte vers ce ciel qui p aie l 'été
avec un mois d'avance. Une f o i s,
deux , trois, quatre... Les élèves
jouent au je u des cantons. Chaque
enfant a choisi d'être un des
vingt-deux amis, et lorsque l 'insti-
tutrice lancera le ballon en criant
un nom, l' enfant devra le rattra-
per. La maîtresse a trouvé ce biais
pour fami liariser les pet its avec la
g éographie.

Pour être f ranc, on dira que les
vingt-deux E tats ont une nichée
peu banale et des f rontières très
élastiques ! Si le Tessin descend
jusq tf à  Rome, peut-ê tre Neuchâtai
court-il jusqu 'aux Sables-d 'Olonne ?

Mais l'Europe ?
— C'est grand , dit Marie - Thé-

rèse.
— ... et il g a beaucoup de gens ,

enchaîne Valentine.
L'Europe , vous connaissez ? Les

écoliers du canton en pa rleront
vendredi prochain. Comme les

^ 
an-

nées précédentes , le Conseil d'Etat
neuchâtelois a f a i t  siennes les re-
commandations du Conseil fé déral
de célébrer cette jo urnée de l'Eu-
rope qui marque un double anni-
versaire : celui de la fondat ion du
Conseil de l'Europe , le 5 mai 19â8 ,
et celui de l'adhésion de la Suisse
à ce conseil le 6 mai 1963. Le dé-
partement de l'instruction p ubli-
que a été charg é de fa ire  rappeler
par le corps enseignant , notam-
ment dans les écoles seconda ires
(degrés inférieur et sup érieur) et
professionnelles la si gni f icat ion de
cette commémoration.

Sport et télévision
Certes , le dé partement laisse-t-il

aux directions d'écoles le soin d' as-
socier maîtres et élèves de leur
établissement à cette célébration
sous la f o rm e qui leur convient .
Simp lement leur a-t-on sugg éré de
retenir la date du vendredi 3 mai
pour les manifestations de carac-
tère scolaire.

Que fa i re  ? Déjà les maîtres
pourront donner une leçon sur un
thème europ éen ou projeter des
f i lms .  Avec leurs classes , ils pour-
ront également discuter sur les
émissions de radio et de télévision
d i f f u s é e s  à ce sujet. Enf in , gar-
çons et f i l l e s  âg és de 10 à 18 ans
pourront subir les épreuves du
« brevet sportif  europ éen ». En
1967, une centaine de jeunes se
sont ainsi mesurés à la course ,
dans une épreuve d' endurance ou
en natation.

Sur un autre p lan , cinq direc-
teurs d'écoles du canton, invités
par l'Association europ éenne des
ensei gnants , passeront ce week-end
à Jongny .  En ju in , ce sera le tour
d'un professeur neuchâtelois qui
partira pour Luxembourg, où. le
Centre europ éen de la culture or-
ganise ses stages 1968.

Le 8 mars dernier , ré pondant au
Conseil f édéra l  pour lui fa ire  part
de son accord , le gouvernement
neuchâtelois usait , à ta f i n  de sa
lettre , de l'ancienne et rituelle for -
mule de politesse : « ...Nous sai-
sissons cette occasion , Fidèles et
Chers Confédérés , pour vous re-
nouveler l' assurance de notre consi-
dération distinguée et vous recom-
mander à la protection divine. »

Tout un symbole I Et une façon
d'imbriquer un cœur dans un au-
tre sans que pour cela il y en ait
qui s'arrête de battre...

Cl.-P. Ch.

Importante séance du Conseil général de Colombier
où Ton parle de l'agrandissement du bureau de poste

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Aldo Morda-
sini , président , le Conseil général de Co-
lombier a tenu une importante séance. 34
membres étaient présents. Après l'appel et
l'adoption du dernier procès-verbal , les
comptes de 1967 sont acceptés, ceci après
lecture du rapport de la commission du
budget et des comptes. Quelques conseil-
lers généraux demandent des explications
sur tel ou tel point , les membres du Con-
seil communal renseignent les interpella-
teurs.

Le détail du compte de pertes et profits
présente un total de dépenses de 1,437,765
francs 65, pour un total de recettes de
1,445,319 fr. 50. Les amortissements légaux
se montent à 50,770 fr. et le bénéfice de
l'exercice est de 7553 fr. 85. Dans la
deuxième partie du résumé des comptes, on
relève le bilan de la fortune communale
dont l'actif est de 5,468,872 fr. 40 pour
un passif de 3,047,028 fr. 63, laissant ap-
paraî tre une fortune nette de 2,421,843 fr.
77. Le bénéfice brut de 20,813 fr. 85 se
répartit comme suit : 13,260 fr. en amor-
tissements supplémentaires et 7553 fr. 85
au compte de réserve ordinaire.

Construction de la route de Brena-Des-
sus. — En date du 24 novembre 1960,
le Conseil général a ratifié la réglemen-
tation du quartier de Brena-Dessus en zone
de construction. Ce règlement prévoit la
construction de la chaussée selon plan d'ali-
gnement.

Entre-temps et après de longues et la-
borieuses tractations , les différents proprié-
taires intéressés se sont mis d'accord pou r
régler les échanges de terrain nécessaires
à l'urbanisation de ce nouveau quartier.

Au vote le rapport est adopté et un
:rédit de 141,435 fr. est accordé pour la
:onstruction dudit chemin. Le crédit sera
couvert par un emprunt à contracter.

Correclion du chemin des Ruaux en vue
de son raccordement , d'une part à la nou-
velle route de Brena-Dessus, d'autre part
à la rue de la Côte. Un crédit de ;)î,ààà
francs est accordé à cet effet.

Place de stationnement au bas de la
rue du Château. — Une somme de 4500
francs est mise à la disposition du Con-
seil communal pour l' aménagement de la-
dite place à l'usage des cars assurant la
liaison avec Chambrelien et Peseux.

Modification de al désignation d'une par-
tie de la rue de la Côte. — La rue de la
Côte commence à l'ouest à l'hôtel de la
Couronne , pour se terminer à l'est à la
limite du territoire de Colombier et de ce-
lui d'Auvernier. 11 apparaît judicieux de
réserver l'appellation de rue de la Côte à
la partie de cette artère qui va du carre-
four de la rue Saint-Etienne à la limite
d'Auvernier.

Quant au tronçon qui relie le carrefour
de Saint-Etienne à l'hôtel de la Couronne,
il est proposé, après un amendement rati-
fié de M. André Borel , de lui donner le
nom de rue du Vieux-M oulin.

Agrégations. .— Après vote au bulletin
secret, les deux rapports de la commission
des naturalisations et agrégations sur la de-
mande de naturalisation du ressortissant
français Stéphane Béguin et du ressortissant
italien Giovanni-Agostino Bassi et de ses
pour lui permettre de construire.

Agrandissement de l'Office postal et du
bâtiment communal. — L'on sait que l'Of-
fice postal se trouve à l'étroit dans les lo-
caux actuels, ensuite de l'agrandissement

du village et l'augmentation considérable do
la population.

Consciente de cet état de fait, la di-
rection des postes demanda au Conseil
communal une entrevue au cours de la-
quelle elle exposa ses difficultés et demanda
à l'autorité communale de mettre à sa dis-
position , soit un local plus grand , soit un
terrain lui permettant une construction nou-
velle adaptée à ses besoins.

Ne voyant aucune possibilité de mettre ,
dans le centre du village , un terrain à dis-
position , l'autorité communale s'est bornée
à transmettre à la poste quelques adresses
de propriétaires susceptibles évenniellement
de céder tout ou partie de leurs terrains
pour leur permettre de construire.

La direction des postes acheta l'articel
169 1 du cadastre de Colombier , à la rue
du Collège No 6 (ancienne boucherie Rupp)
d'une surface de 1047 m2. L'autorité com-
munale n'est pour rien dans cette transac-
tion qui est intervenue sans contact préala-
ble avec le Conseil communal.

A peu près à la même époque, la Ban-
que cantonale neuchâteloise, désirant se rap-
procher du centre commercial que représen-
te la rue Haute , acheta l'ancien café Fé-
déral , dans le but de construire à cet en-
droit un immeuble moderne pour ses ser-
vices.

Voyan t là une possibilité d'arrangement ,
le Conseil communal fit savoir à la B.C.N.
qu 'il s'intéressait à son bâtiment actuel à la
rue Morel , dans le but d'y loger éven-
tuellement l'administration communale. Le
Conseil communal proposa aux PTT tout
le rez-de-chaussée du bâtiment communal ,
frais d'aménagement à la charge de la
poste. Les travaux devises s'élèvent à plus
de 300,00 fr., dépense trop forte pour una
solution ne donnant pas entière satisfac-
tion aux PTT.

Diverses autres solutions ont été envisa-
gées et rien n'est encore définitif. La Ban-
que cantonale neuchâteloise , la poste et la
commune ont examiné la possibilité ds
démolir le bâtiment communal actuel et de
créer un nouvel immeuble administratif. Une
première estimation s'élève à 2,273,000 fr .

Selon la proposition faite par la poste et
la B.C.N., la commune de Colombier de-
vrait donc abandonner un immeuble produc-
tif , qui représente dans le patrimoine une
valeur certaine , pour pouvoir dans la nou-
velle construction préconisée, disposer d'un
étage et devoir payer une somme de
364,514 fr. Le Conseil communal ne peut
se rallier à cette proposition et ne peut
traiter sur ces bases. C'est à ce stade que
sont actuellement arrêtés les pourparlers en-
tre les parties intéressées.

Une très longue et laborieuse discussion
intervient à ce sujet et plusieurs conseil-
lers généraux manifestent leur opinion.

Une proposition du groupe libéral de
créer une commission d'étude qui sera nom-
mée après les éelctions est acceptée par
12 voix contre 7.

Divers. — Les divers sont abondamment
utilisés. M. Huter (soc.) demande des in-
formations plus complètes quant à l' acti-
vité du centre de l'école secondaire de Co-
lombier et environs.

M. Scheidegger (rad) remercie le Con-
seil communal et le personnel admini stra-
tif pour le travail accompli en 1967.

M. Darbre (soc) demande ce qu 'il en
est de la correction du contour du Lacus-
tre (route nationael). Existe-t-il dans !e pro-

jet de la route nationale une troisième pis-
te pour accéder à Robinson ?

A quoi en est le passage sous route à
Transair ?

Qu'en est-il des mesures prises pour lut-
ter contre l'abstentionnisme électoral ?.

M. Strohhecker , président du Conseil com-
munal répond que tout est prêt pour les
travaux du sous-voie mais que s'il y a du
retard , cela provient des services techniques
de l'Etat.

M. Prébandier (lib) parle du chauffage
du collège et propose à des conditions in-
téressantes la pose du mazout.

M. Strohhecker répond que le Conseil
communal étudie la question en relation
avec la construction de la nouvelle halle
de gymnastique.

M. Champème (rad) aimerait que la pla-
ce à l'entrée du cimetière soit goudronnée.
M. Netuschil se demande si l'on ne pour-
rait pas supprimer le passage à piéton à
proximité de l'arsenal , étant donné qu 'il
existe actuellement un sous-voie.

VALANGIN

(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi, à
2 heures, un automobiliste de Neuchâte l,
M. Joseph Macelli. venant de la Chaux-
de-Fonds, rentrait à son domicile, à Neu-
châtel. Arrivé près du cimetière, à Valan-
gin, par suite d'excès de vitesse, U a man-
qué le virage à gauche ; le véhicule est
sorti de la route à droite, a fauché un
signal et heurté un mur. Le conducteur
du véhicule et son passager, M. Gianni
Bonazza, de Neuchâtel également, ont été
légèrement blessés. Conduits à l'hôpital des
Cadolles, ils ont pn rentrer à leur domi-
cile pendant la nuit Dégâts importants
au véhicule.

Excès de vitesse :
deux blessés

Chacun connaît à Neuchâtel l'activité dé-
bordante assumée par M,  Samuel Ducom-
mun, organiste, professeur au Conservatoire
de musique, professeur au Gymnase can-
tonal et compositeur.

Mais la population également apprécie les
résultats de son travail p édagogique lorsque
ceux-ci s'expriment par l'exécution des
chants de la Fête de la jeunesse par la
masse imposante des enfants de l'école pri-
maire.

En ef fe t , à côté de ses nombreuses acti-
vités dans l'enseignement musical supérieur,
M. Ducommun assume depuis le 20 avril
1943 avec compétence et distinction la tâ-
che de maître de chant et de musique dans
les écoles primaires et préprofessionnelles.

La commission scolaire par son président
M. Sam ' Humbert , le département de l'ins-
truction publi que par l'intermédiaire de
M. Ischer, inspecteur d'école et le directeur,
ont eu l'occasion de marquer l'anniversaire
de 25 ans de service de M. Samuel Du-
commun au cours d' une manifestation or-
ganisée à l'école de la Promenade. Ils lui
ont exprimé leur gratitude pour tout le
bénéfice que M.  Ducommun a apporté à
la population grâce à l'enseignement d'une
discipline qui contribue largement à la for-
mation harmonieuse de la jeunesse.

Un jubilé
dans l'enseignement

de la ville

Ëefonte complète du règlement
Concours chronométriques de l'Observatoire

Les chronomètres-bracelets, les premiers touchés

Depuis plus d'un siècle, l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel s'est mis au service
de l'horlogerie suisse en inscrivant à son
programme l'examen de plusieurs catégo-
ries d'instruments horaires allant de l'hor-
loge portative au chronomètre - bracelet.
Les épreuves du concours institué tendenl
à promouvoir la plus grande précision,
définie de la manière la plus scientifique,
compte tenu de l'évolution des techniques
modernes.

Les autorités officielles, de même que
les organes responsables de l'industrie hor-
logère suisse, ont toujours eu pour but de
fournir à la clientèle des produits de haute
qualité. C'est aussi ce qu'ont voulu les
promoteurs du Contrôle technique suisse des
montres en i960, puis ceux de son inté-
gration dans le statut horloger quelques
années plus tard. C'est à cet objectif éga-
lement que répond l'activité des Bureaux
officiels suisses de contrôle, lesquels per-
mettent de délivrer les titres de chrono-
mètres aux montres satisfaisant à une sé-
rie de critères bien établie.

Afin de conserver aux concours chrono-
métriques de l'Observatoire un intérêt pra-
tique indiscutable, U s'est révélé qu'une re-
fonte complète du règlement actuel est
nécessaire. C'est à cette refonte que la
commission de cette institution s'est consa-
crée depuis un certain temps déjà en pro-
cédant en tout premier lieu à une révi-
sion des épreuves de la catégorie des
chronomètres-bracelets dont l'usage est le
plus répandu et les dépôts les plus nom-
breux. C'est, d'autre part, dans cette caté-
gorie que les adaptations sont les plus
nécessaires pour que le concours réponde
au but fixé.

La commission est donc en vole de pro-
céder a une modification des épreuves et
des conditions d'admission de cette caté-

gorie et elle pense terminer ses travaux
pour permettre aux nouvelles règles d'être
mises eu application, sous forme provisoi-
re , pour 1969.

Le Conseil d'Etat et la commission de
l'Observatoire désirent notamment que les
chronomètres déposés correspondent à une
certaine production de base chez les fabri-
cants , ce qui implique une vérification de
la concordance des mouvements entre les
chronomètres présentés au concours el
ceux fabriqués industriellement.

La modification des épreuves s'impose
donc afin que ces dernières correspondent
mieux à ce qu'un chronomètre est appelé
à subir dans ses conditions habituelles
d'emploi, ce qui nécessite notamment l'in-
troduction d'épreuves dynamiques.

En conséquence, le Conseil d'Etat, en
accord avec la commission de l'Observa-
toire, suspend, avec effet immédiat, le
concours de 1968 dans la catégorie « bra-
celet » (chronomètres : à quartz, à réso-
nateur acoustique et à balancier-spiral).

Toutefois, les fabricants peuvent conti-
nuer de déposer des chronomètres-bracelets
en vue de l'obtention de bulletins de
marche.

Pour toutes les autres catégories, le
concours est maintenu dans les conditions
réglementaires.

PRÊLES

(c) Nous apprenons que Mlle Nicole
Glauque, ancienne élève du progymnase de
la Neuveville, fille de M. Marcel Glauque,
conseiller communal , vient d'obetnir, à la
faculté des lettres de l'Université de Neu-
châtel , sa licence en orthophonie.

Distinction
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Vols
• DEUX scooters ont été volés dans

la nuit du 25 au 26 avril. Le pre-
mier est do type Vespa et de cou-
leur gris clair. Il porte la plaque c NE
1921 » et a été volé devant le café
du Théâtre. Le second, gris deux tons,
est un Lambretta portant la plaque
« NE 239 » et «on propriétaire, sans
doute trop confiant, l'avait laissé en
stationnement sous un abri au bord du
chemin do la Caille. Enquêtes de la
police de sûreté.

Noces d'or
• LE 29 avril , M.  et Mme Frit?

Virchaux , horticulteurs, habitant
rue de l'Evole 10 a, célébreront te
cinquantième anniversaire de leur
mariage. Leurs enfants et pe tits-
enfants tes entoureront pour fê ter
cet événement.

Cinq peintures murales de J.-F. Diacon
au Centre professionnel de la Maladière
• L'USINE à gaz a vécu et sa

cheminée est tombée fo r t  digne-
ment ; la « maison Mayor » a dis-
paru avec ses fe rs  forg és curieuse-
ment orientaux. Sur leur emplace-
ment est surg i récemment le nou-
veau centre scolaire professionn el
de la ville , ,  où l'on présentait hier
soir cinq panneaux décoratifs dus
à Jean-François Diacon .

En présence des nombreux amis
que compte Diacon, un des architec-
tes du Centre , M . Renaud de Bos-
set , exposa d' abord les conditions ,
les obligations même, qui étaient
imposées à l'artiste par l architectu-
re du bâtiment , pa r sa destination
et par l'emplacement des surfaces à

décorer , sous les rampants obliques
de la cage d' escaliers. Après quoi,
M. Richard Lœwer sut définir en
termes excellents la nature de l'art
de Diacon, épris de matière, mais
sachant aussi transfi gurer la matiè-
re. Et l'artiste lui-même, quoique,
dit-il , il eût préféré se recroque-
viller dans sa retraite — et son
émotion le montrait bien — remer-
cia le maître de l'ouvrage et tous
ceux qui lui avaient aidé à réali-
ser cet ensemble auquel nous re-
viendrons prochainement parce qu 'il
est déjà un enrichissement de notre
patrimoine neuchâtelois.

W. (Avipress-J.-P. Baillod)

(Avipress - J.-P. Baillod)

— Bonnes sens de Neuchâtel ,
citoyens de notre belle cité. En ce
beau jour de grâce 26 avril 1968 ,
Jean - Paul Manhartsberger , Cyril
Dubuis , Klaus I tosemann, Daniel
Nicaty et Jacques Sigrist , arrivés
au term e de leurs apprentissages ,
passés sous le toit et dans les ate-
liers de l'Imprimerie centrale et de
la « Feuille d' avis de Neuchâtel »,
doivent subir avec b r a v o u r e
l'é preuve de la grande fontaine
qui lavera leurs fau tes  et corrige-
ra leur caractère. Après quoi , ils
recevront le grand parchemin at-
testant être admis dans la noble
confrérie des Chevaliers du com-
posteur, du taquoir et du burin.

» Vous , comte du cassetin, vous ,
duc gon f leur  de cy lindres , et vous ,
chef des rouleaux encreurs , em-
poi gnez ces cinq quidams, boutez-
les dans le grand bassin, et que
point ne restent secs museaux et
tignasses. Les apprentis sont morts,
vivent les nouveaux ouvriers I »

Cefre harangue terminée, les
« bourreaux > empoignent les cinq
apprentis et... p lou f ,  les lancent

dans le grand bassin de la fontaine
du Temp le-Neuf .

Avant de passer au bain, les cinq
martyrs du jour avaient été ligo-
tés dans leurs ateliers respecti fs ,
dé posés sur un petit char et pro -
menés dans le centre de la ville ,
conduits par des tambours et sui-
vis de leurs camarades.

Les curieux ont été , eux aussi ,
cop ieusement arrosés. Il est de tra-
dition , en e f f e t , que les t gaut-
chés », une fo i s  libérés de leurs
liens, aspergent le public, visant
tout particulièrement les chefs  et
les patrons présents !

L' eau ne devait pas être très
chaude , mais aucun rhume n'a été
enreg istré. La baignade est courte ,
les exercices réchauf fan t  entrepris
dans la fontaine déjà. Et le « gaul-
chage » est sacré dans la profes-
sion ; nul ne voudrait s'en priver I

Ce < gautchage » a attiré une
fou le  considérable et le spectacle
a été aussi p laisant pour les ba-
dauds que pour les ex-apprentis
nouveaux ouvriers.

RWS

Cinq j eunes gens, ligotés
j etés dans une f ontaine...
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A vendre ou à louer, sur plans, appartements résidentiels
>* ^_^ construits en copropriété, sur la route de Lignières. Vue
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iXj 1̂ . ¦ Li imprenable, accès aisé, à proximité du centre du village.

E l i J l_y I m Jf  m l \  ^| v_JJ J Construction très soignée, disposition intérieure selon désir
de l'acquéreur.

,. B û â \ LX mj U I \ W. ' ! X.. Immeubles en construction, à visiter tous les jours entre«LI LU OJJ KIAIN 1» »»« !• •.
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Plans et maquette à disposition.
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J Pour tous renseignements, s'adresser à :

I l XV l \ ! - fl  M /A j  ̂ p .  M. Charles Sandoz, entrepreneur, Saint-Biaise (tél. 3 21 46)^-^ -*¦ ¦»- J- -L 1 -¦- JL# JLJ -Z. A. JL K_J -1—i M- Marc von A]lmen> architecte, Neuchâtel (tél. 5 87 44)

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie

d'enchères publiques, le JEUDI 2 MAI 1968, dès 14 heures,
au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel !

1 meuble radio , 1 frigo Bauknecht, 1 tabl e de salon ,
1 salon comprenant 1 divan et 2 fauteuils verts , 3 tapis ,
1 bibliothè que 1 lit â 2 places avec matelas et protège-
matelas , 1 petite table et 2 chaises dossier haut , 1 tableau
signé Ratz , 1 armoire-secrétaire 2 portes, 1 table de cuis ine ,
1 table de salon, 1 entourage, 2 lits avec matelas, 1 cuisi-
nière Le Rêve, chaises, tabourets , vaisselle , lingerie , bibe-
lots, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.

Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11 heures le jour
des enchères.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHATEL

A vendre, à 12 km de Neuchâtel,

terrain à bâtir
équipement sur place (week-ends auto-
risés), 8 fr le m'2 ; le bloc, 3 fr. le m2.
Domaine de 90,000 m2 en un seul mas ;
bâtiments en bon état.

Adresser offres écrites à DW 3911 au
bureau du journal.

A vendre, dans quartier est de Neuchâtel,

appartement neuf de 5 pièces
tout confort , avec garage, situation exception-
nelle ; vue imprenable sur le lac.

Adresser offres écrites à FN 3784 au bureau
du journal.

On cherche à acheter

terrain de 3000 à 4000 m2*
à proximité de Neuchâtel.
Vue panoramique. Situation tranquille.
Adresser offres écrites à l'étude Jacques Rue-
din et Biaise Gallnnd , avocats , Saint-Honoré 3,
2001 Neuchâtel.

A vendre à Chez-le-Bart , vue imprenable :
, sur le lac,

VILLA
de fi pièces, garage à 2 places construction

récente, jardin de 2100 m2.
S'adresser à la f iducia i re  Vui l leumier  Schenker i

& Cie , Neuchâtel . Tél. 5 40 15.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES DE VÉHICULES
L'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques , le

mardi 30 avril 1968, à 15 heures, à Boudry, devan t la salle de
spectacles , les véhicules suivants :

une voiture de tourisme Opel-Rekord modèle 1962, carrosserie
bleue, toit blanc,

une voiture de tourisme Volvo (Ire mise en circulation : 1964),
carrosserie rouge.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.
OFFICE DES POURSUITES, BOUDRY

Chalet neuf
à vendre
situé entre Corcelles
et Payerne, 3 pièces
dont une grande ,
plus une chambre
indépendante, avec
salle de bains, garage,
chauffage général à
mazout et jardin.
S'adresser à
l'Etude P. Bittticaz,
notaire, Payerne,
tél. 61 11 96.

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

WEEK-END,
Jura vaudois
au-dessous de Sainte-
Croix. A vendre petite
maison en maçonne-
rie , 4 chambres, bains,
eau, gaz, électricité,
en bon état , accès
facile, nécessaire pour
traiter , 25,000 fr.

Ecrire sous chiffres
P 2117 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.

A vendre ,
région de Bevaix ,
Beaux
terrains
à bâtir
de 1000 à 1600 ma.
Vue' imprenable, zone
résidentielle, services
publics sur place.
Adresser offres écri-
tes à X. M. 3893 au
bureau du journal .

Particulier achèterail

MAISON FAMILIALE
de 4 ou 5 pièces
à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres sous
chiffres H. A. 3915
au bureau du journal.

Nous cherchons à acheter

LOCATIF
de moyenne importance. Ré-
gion Neuchâtel - Peseux - Saint-
Biaise - Val-de-Ruz.
Rendement 6,5 % exigé.
Faire offres détaillées sous
chiffres P 50429 N à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

CÔTE-D'AZUR
Entre Cannes et Saint-Raphaël ,

A VENDRE petite villa meu-
blée, tout confort. Vue sur la
mer, 800 m2 de terrain . Libre
tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffres P B  34714
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre

meaisGs&siefiËe
en bois, 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 FW
3878 au bureau du journal.

A vendre à Concise (lac de Neu-
châtel), en bordure de route
principale à gros trafic.

très belle villa tout confort de
6 chambres avec grand local de 150 m2

Exceptionnel pour antiquaire,
importateur, exposition, dépôt,
commerce .

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY, Estavayer-le-Lac. Tél. (037)
63 24 24.

A louer

appartement
meublé, 2 pièces,
avec confort,
à Montmagny (Vully) .
Tél. (037) 77 12 81.

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 bureau du journal .

A louer en

plein centre
au 2me étage

I OrAUYBasa ̂ SF t̂jp ^"« ̂ H|P S/ m

de 75 m2 environ pour bureau
ou autre.

Adresser offres écrites à FY
3913 au bureau du journal.

A louer

APPARTEMENT
de 3 '/¦ pièces, tout confort, vue
sur le lac. Prix 439 francs.
Faire offres écrites à
M. François Schippler,
Charnpréveyres 43, Neuchâtel.

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.

Saanenmôser, près de Gstaad, 1280
mètres

appartement de vacances
à louer dans chalet de construc-
tion récente, 3 chambres (4 ou
5 lits), avec tout confort. Gara-
ge balcon , vue étendue, libre dès
le 15 juin. Tél. (038) 5 27 06 .

A LOUER /" M A I  C Tà Crans-sur-Sierre f H A L t I
(Valais) v , l , n f c f c  '

tout confort , 7 lits, garage, site
tranquille. Vue imprenable sur
les Alpes et la vallée du Rhô-
ne.
Libre : juillet et septembre.
Tél. (032) 2 86 42.

(Lire la suite
des annonces classées

en neuvième page)

A louer à Chézard
un bel
appartement
sans confort, ainsi
qu 'un pignon.
Adresser offres écri-
tes à V. K. 3891 au
bureau du journal.

A louer à Verbier

studio
tout confort, pour
2 personnes. Libre en
mai et juin, 300 fr.
par mois, tout com-
pris. Vaisselle et linge
à disposition .
Tél. (027) 2 54 48,
Sion.

COUVET
A louer local
à l'usage de bureau
(15 m2, rez-de-chaus-
sée, chauffage com-
pris , électricité, télé-
phone, W.-C), 100 fr.
Tél. (038) 9 73 71,
à Couvet.

Vacances

RIVIERA
ITALIENNE
A louer

appartement pour
4 personnes

tout confort ,
libre juillet 1968.
Tél. 5 14 91.

A louer , rive sud
du lac de Neuchâtel ,

chalet
tout confort , libre du
29 juin au 13 juillet
et du 29 juillet au
10 août.
Tél. (038) 5 99 57.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

On échangerait
appartement do
3 pièces, tout
confort , loyer modéré ,
à Neuchâtel , contre
appartement
de 4 à 5 pièces,
mêmes conditions.
Tél. 5 99 57.

A louer,
pour les mois de mai
et juin 1968,

MAISON
de vacances
à l'île d'Elbe.
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner ai
(032) 3 02 65 entre
18 h 30 et 19 h 30.

VACANCES ROMAINES
Possibilité de faire construire studios,
appartements ou villas à partir de
20,000 fr., Situation magnifique au bord
de la mer Tyrrhénienne, à 30 minutes
de Home par l'autoroute, a 20 minutes
de l'aéroport de Fiumicino. Région de
gran d intérêt touristique et archéolo-
gique.
Grand choix de terrains. Rentabilité
assurée par location des appartements
et des villas.
Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffre s F 21952 IX à Publicitas
Bienne , ou a M. Roman o Moretti ,
00050 Santa-Severa (Rome). Télépho-
ne 0766/78219.

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

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

A vendre

2 APPARTEMENTS
MODERNES

5 pièces spacieuses, tout confort,
situation magnifique, vue imprenable,
garages ; dans la proche banlieue.
Vente sur plans ; désirs particuliers
réalisables.
Adresser offres écrites à IV 3833 au
burau du journal.

VENTE D'APPARTEMENTS
A CORNAUX

3 pièces à partir de 58,000.—
4 pièces à partir de 68.000.—
Pour tous renseignements, faire
offres sous chiffres P 500,105 N
à Pubucitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Comment devenir propriétaire
d'un appartement neuf de 74 000 fr.

pour 400 fr, par mois

C
elui qui reste locataire d'un apparte- est poussée si loin que les conduites
ment de 4oofr. pendant 20 ans a payé d'évacuation d'eau sont plastifiées.

96 000 £r. à fonds perdus alors qu'il aurait Bloc de cuisine avec frigo, cuisinière,
pu investir cette mensualité lui-même, se machine à laver la vaisselle, adoucisseur
mettant à l'abri de la dévaluation du franc d'eau, antenne TV, tout y est. On peut
et de l'augmentation régulière des loyers. même choisir la couleur des tapis de fond,
Comment cela est-il possible ? des papiers peints et des carrelages.

Plan de financement équilibré Habiter Hauterive,
_ ,, . ,  , , . Marin ou Neuchâtel . . .
En se décidant a acquérir un appartement
de 74 000 fr. il suffit de disposer de Le prix des appartements varie selon la
14 800 fr. soit 20% du capital total. Le situation et la surface. Salon et salle à
reste est constitué par des hypothèques manger plus 2, 3, 4 ou j  chambres, le
déj à organisées par Touraine SA. Par la choix est grand. Et celui qui préfère
suite, la mensualité de 400 fr. couvre les Hauterive à Marin, Marin à Neuchâtel
intérêts hypothécaires ainsi que l'amor- ou le chef-lieu lui-même trouvera ce qui
tissement des hypothèques de telle sorte lui convient,
que la propriété d'un appartement cons-
titue une forme d'épargne avantageuse. Ne pas juger sut plan!

Touraine SA construit avant de proposerAgencement soigne Fachat Cest donc sur pkcej dans ^
L'intérieur des appartements Touraine appartement-pilote que l'on peut palper
SA est particulièrement soigné. La cons- la réalité et demander, sans engagement
traction elle-même est conçue pour la aucun, un plan de financement adapté à
propriété individuelle. L'insonorisation ses besoins personnels.

Renseignements et documentation à

Touraine
Société anonyme pour la propriété immobilière

14, rue Pierre-de- Ving le, 200} Serrières
tél. 8 49 79

A vendre à Saint-Biaise 500 m2

T E R R A I N
eau et électricité à proximité.
Conviendrait pour week-end, mai-
son familiale, garage ou em-
placement pour caravanes.
Vue imprenable.
Faire offres sous chiffres OF
3886 au bureau du journal.

A louer à Paris, place de la Made-
leine, du 15 juillet au 15 septembre ,
ou pour 1 mois,

appartement meublé
5 pièces, tout convort, 700 fr. par
mois. S'adresser à
Mme Jeanne Campagne,
19, place de la Madeleine,
Paris 8me.

A LOUER à l'année

week-end
à Chez-le-Bart comprenant : deux piè-
ces, cuisine, W.-C. et dégagement,
accès direct au lac, très belle situation
dans jardin . Prix 1200 fr. par année.
Libre dès le 1er mai. Téléphoner
aux heures des repas au (038) 4 22 29.

WJS L'ADMINISTRATION
1 I CANTONALE

— ctiGrciiG

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

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Me Albert Brauen

met à ban sa propriété du Vallon
de l'Ermitage et ses terrains de la
rue Matile, formant les articles
5658, 5659, 5142, 5371, 905 909, 4969,
4967 du cadastre de Neuchâtel, ainsi
que la partie en nature de champ
de l'article 3467 et la partie reboi-
sée de l'article 3361 du même ca-
dastre, en bordure nord du chemin
conduisant à la Roche de l'Ermi-
tage, depuis le réverbère sis avant
la sablière.

Défense formelle et juridique est
faite à quiconque de pénétrer sur
ces terrains sans autorisation écrite,
d'y laisser vaguer du petit bétail
ou des chiens et d'y déposer des
déchets.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Une surveillance active sera exer-
cée et les contrevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 4 janvier 1967.
(signé) Albert Brauen, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 5.1.68.
Le président du tribunal II :

(signé) P. F. Guye (L.S.j
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le pyjama sans repassage
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Teintes claires Fr. 4950 ;
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De victoire R|njf
en victoire avec iflM

la voiture sûre au tempérament' sportif

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

Prochainement, la voiture de l'année 1968, la N5w RO 80

REPRISE - FACILITÉS - ESSAIS SANS ENGAGEMENT
AGENCE NSU

GARAGE DE BELLEVAUX - E euhier
Neuchâtel - Tél. 5 15 19
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f Nouvelles tondeuses à gazon
de 

Husqvarna
Maintenant, plus maniables encore, de qualité amélio-
rée et de forme attrayante: Ajustage rapide des cou-
teaux rotatifs -X- Réglage rapide de la hauteur de coupe
(10-40 mm) -X- Moyeux ne nécessitant aucun entretien,
roues en nylon -X- Modèle de luxe avec couvre-couteau
en tôle, protégeant fleurs et branches, avec rouleau
profilé en 4 parties en plastic -X- marche légère et si-
lencieuse
Husqvarna coupe exacte, n'abîme pas le gazon, roule
légèrement. __

D d d t HusqvarnaDemandez une démonstration m «
des nouveaux modèles 40îf e
avantageux. f éf f î ^

BHlILOP
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4



Le Musée de Fleurier va devenir régional
et se spécialisera en histoire et artisanat

DÉLABRÉ COMME CELUI DE NEUCHÂTEL...

Convoques par devoir , les membres de la
Société du Musée de Fleurier ont tenu à
l'hôtel du Commerce, une importante séan-
ce qui a marqué un tournant dans l' acti-
vité de l'association fondée il y a 109 ans.

Sous la présidence de M. Jean-Claude
Reussner, ils ont pris trois décisions qui
devraient revivifier" l'intérêt de toute la po-
pulation du Val-de-Travers pour les faits ,
les choses et les gens du passé, et doter
la région d'une institution muséographique
digne de notre temps.

Après avoir entendu un rapport présiden-
tiel très fouillé, précisant les buts et les
moyens d'un musée tel que celui de Fleu-
rier, l'assemblée a décidé à l'unanimité de
modifier et la vocation et l'extension de la
société. D'une part, seules seront conser-
vées les collections à caractère préhistori-
que, historique et artisanal, à défaut des
collections scientifiques ; certains objets à
valeur ethnographique, en particulier ceux
qui rappellent les anciennes relations com-
merciales de Fleurier avec l'Extrême-Orient
(les Bpvet-de-Chine 1), seront maintenus et
présentés lors d'expositions temporaires con-
sacrées à la question qu 'ils évoquent. D'au-
tre part , la Société du musée perdra désor-
mais son statut uniquement fleurisan et
s'étendra à l'ensemble du Vallon ; du mê-
me coup, les organes dirigeants de l'asso-
ciation seront dorénavant composés de re-
présentants désignés dans les 11 localités
du district.

MUSÉE REGIONAL
La nouvelle dénomination de la société

sera sans doute celle-ci : Musée régional
d'histoire et d'artisanat.

La Société du musée . est propriétaire
non seulement des deux immeubles

^ 
conti-

gus du Pasquier, mais aussi du bâtiment
locatif abritant un magasin et les bains
chauds au numéro 5 de la rue du Pont.
Cette dernière construction constitue une
lourde charge pour la société et l'exploi-
tation des installations de bains chauds, ou-
verts aux habitants privés de salle d'eau a
domicile, oblige la commission qui s'en oc-
cupe à solliciter de temps en temps des
crédits importants de moins en moins sup-

portables par une institution qui veut avant
tout consacrer ses efforts à la création et
à l'équipement d'un musée moderne.

C'est pourquoi à l'issue d'une discussion
très ouverte, les membres de la société
ont accepté de mettre en vente ledit im-
meuble , avec une réserve cependant. Pour
que les usagers, relativement nombreux, qui
fréquentent encore les bains chauds, ne
soient pas privés de ce service du jour au
lendemain , l' acquéreur du bâtiment sera tenu
de conserver les installations pendant 5,
peut-être même 10 ans. Mais cette réserve
pourrait disparaître si la suggestion que va
faire la Société du musée à la commune
de Fleurier est agréée. 11 sagirait de pré-
voir la construction de nouveaux bains
chauds dans un immeuble communal, par
exemple dans les sous-sol de la salle de
gymnastique prévue sur la place de Lon-
gereuse ; ces baignoires et surtout ces dou-
ches seraient également mises à la disposi-
tion des sportifs et des soldats.

De la sorte, chacun y trouverait son
compte, et la Société du musée réaliserait
ainsi un capital nécessaire à la suite des
opérations...

UNE PASSOIRE™
Enfin , l'assemblée à étudié l'épineux pro-

blème des locaux d'exposition et de con-
servation. Comme le Musée d'histoire de
Neuchâtel, celui de Fleurier tend à devenir
une passoire. Avant la séance, une visite
des lieux a convaincu les membres de l'ur-
gence à entreprendre quelque chose : on
voit le ciel à travers le plafond de la
plus grande salle du bâtiment ! Plusieurs
fenêtres tombent en ruine I Dépourvues de
tout système de chauffage, les pièces sont
froides et surtout humides ! Plusieurs di-
zaines de mètres cubes son t inutilisables du
fait de la mauvaise économie intérieure de
l'immeuble !

Placé devant cette situation alarmante ,
le comité a chargé un architecte de la place
d'élaborer deux projets : le premier visant
à transformer le bâtiment actuel ; le se-
cond prévoyant une construction entière-
ment nouvelle conçue par unités juxtaposées,
réalisables les unes après les autres. Grosso
modo, ces deux solutions sont chacune de-
visées à près d'un demi-million de francs.
C'est dire que , même en vendant les bains

chauds , la société est incapable de suppor-
ter seule de tels investissements.

Une troisième solution a donc été con-
sidérée. On sait que le Conseil communal
a chargé une commission spéciale d'étudier
un plan d'équipement du village en matière
de sports et de loisirs. Récemment, les mem-
bres de cette commission ont visité le
Musée du Pasquier et se sont rendu comp-
te de l'état critique du bâtiment. Comme
ils envisagent de proposer à l'exécutif fleu-
risan la création , dans ce vieux quartier ,
d'un petit centre culturel et politique (aula ,
salle pour le Conseil général , etc.), la So-
ciété du musée va , à son tour , leur propo-
ser d'adjoindre à ce projet quelques lo-
caux réservés à des expositions temporai-
res ou permanentes et au dépôt des objets
non présentés. Le président Reussner trans-
mettra sous peu un rapport à ce sujet aux
membres de ladite commission. Il a même
été question d'une éventuelle copropriété
sous le toit d'un seul immeubl e édifié con-
jointement par la commune et par la So-
ciété du musée. Cette idée paraît à pre-
mière vue extrêmement judicieuse, car la
disparition de l'actuelle bâtisse du musée
libérerait la belle place arborisée du Pas-
quier et permettrait la construction d'un en-
semble fonctionnel , conçu en harmonie avec
les splendides maisons de maître voisines.

L'avenir dira si ces trois décisions, capi-
tales pour l'avenir de la Société du musée,
ont été prises avec raison. Quoi qu 'il en
soit, elles viennent parfaitement à leur
heure, c'est-à-dire au moment même où
Fleurier s'interroge et entreprend une étu-
de complète de son 'équipement sportif
et culturel . K.

TRENTE-HUIT POMPIERS SUIVENT LE COURS

Les machin i s tes -moto-pompe s'entraînent au bord de l'Areuse.
(Avipress - TEV)

(c) Un cours de district se déroule actuel-
lement à Couvet à l'intention de fu turs
sous-officiers pomp iers et de machinistes

moto-pompe. Ces journées d'instructions sont
suivies par 38 hommes venant de tous les
villages du Val-de-Travers et sont dirigées
par le capitaine Jean-Pierre Monnet , de
Noiraigue, assisté du cap itaine Albert N ie-
derhauser, de Couvet. Fonctionnent com-
me chefs de classe aux engins : le cap. Pia-
et le 1t. Rougemont de Fleurier 7 aux moto-
naro, de Buttes, le plt. Heyer , de Couvet
pompes : le cap . Brasey et le plt .  Schultheis,
tous deux du Locle .

Le travail a commencé hier malin , s'est
poursuivi l'après-midi et continue ce matin.
21 hommes répartis en 3 classes travail-
lent le formel aux différents engins d' un
corps de sapeurs-pompiers tandis que 16
s'initient ou complètent leur formation à
la moto-pompe. Ce matin, le cours sera
inspecté par le major Habersaat, comman-
dant du bataillon de la Ville de Neuchâtel
et commandant des cours cantonaux,

12,000 francs pour moderniser
l'éclairage public à Môtiers

De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers a tenu

séance sous la présidence de M. Jean-
Pierre Bobillier, radical. Dix-sept membres
étaient présents et il y a avait un exaisé.

Les comptes communaux accusent aux
recettes 360,738 fr. 16 et aux dépense»
387,109 fr. 54. Le déficit est donc de
26,371 fr. 38, réduit à 8894 fr. 58 après
des ; prélèvements aux fonds de réserve.
Examinés chapitre par chapitre ces comptes
n 'ont donné lieu à aucune remarque et ont
été adopté de même que les rapports s'y
rapportant.

Mme P. Gœtz, de Fleurier , et M . A.
Bourquin , de Môtiers , ont demandé d'ac-
quérir chacun ime parcelle de terrain de
800 mètres carrés pour la construction de
deux maisons familiales au lotissement du
Clos du Perreau et le législatif a ratifié
ces ventes à l'unanimité.

; RÈGLEMENT DU FEU
ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

Ce règlement prévoit que les habitants
des environs du village et de la montagne
sont exonérés des obligations de servir
dans le corps des sapeurs-pompiers. La com-
mission du feu proposait de limiter cette
dispense aux habitants de la montagne
seulement M. Jean Ruffieux préconisait
d'en rester au statu quo. Après une brève
discussion, la demande de M. Ruffieux a
été rejetée par 10 voix contre 4.

D'un autre côté, les Forces motrices
neuchâteloises, entreprenant la pose de ca-
illes souterrains à la Bergerie, ont décidé
de moderniser l'éclairage public dans ce
quartier et de supprimer du même coup
les disgracieuses lignes aériennes et les po-
teaux de bois supportant les candélabres.
Le crédit de 12,000 fr. sollicité par le Con-
seil communal a été approuvé l'unani-
mité.

INTERPELLATION

M. Armand Bibillier s'inquiète de savoir
comment sera résolue l'évacuation des égoufcs
du nouvel abattoir intercommunal. Les ren-
seignements ont été donnés à satisfaction
par le chef de la section des travaux pu-

blics, puis M. Lucien Marcndaz, président
du Conseil communal, profita de l'occasion
qui lui était offerte pour remercier les
conseillers généraux de leur travail au cours
de la législature qui s'achève.

Il les rendit toutefois attentifs au fait
que cette séance n'est qu'officieusement In
dernière car il n'est nullement exclu que
le Conseil général ne siège encore une
fois afin d'examiner et éventuellement de
voter l'adhésion de Môtiers au Sandicat
régional crée pour la lutte en faveur de
l'énuration des eaux.

Enfin et comme il est de coutume cons-
tante au terme d'une législature, les mem-
bres du Conseil général ont fait honneur
à une modeste collation offerte par le
Conseil communal.

Ma
BILLET DU SAMEDI

L'on parle beaucoup ces temps-ci, à
cause d'un f i lm suédois très suggestif,
de cette recherche éperdue d'un bon-
heur que nos jeune s n 'arrivent à trou-
ver ni dans la prosp érité, ni dans la
sécurité sociale. Alors, certains d' entre
eux se lancent à corps perdus dans
l'érotisme ou dans les « paradis artifi-
ciels > et c'est la course aux abîmes !

— Petite Lena de Stockholm et jeu-
nes gens de chez nous, je ne: vous dis
pas que la. p rospérité et .. la , sécurité , sç-
ciale sont sans Valeur. Je vous dis : bé-
nissez le ciel pour ses bienfaits. Je ne
vous dis pas non plus : la vie sexuelle
est méprisable. J e .  vous dis qu 'elle est
voulue de Dieu pour unir l'homme et
la femme et leur per mettre de perpé-
tuer la vie humaine. Il fau t  aussi en
rendre grâce. Quan t aux « paradis arti-
ficiels ,* vous pouve z juger de l'amer-
tume qu 'ils vous laissent !

Mais, je vous dis : le bonheur est d' or-
dre intérieur. Ces maîtres à penser de

l 'Occident que sont sain t-François d'As-
sise, saint-Vincent de Paul , le Dr Schwei-
zer et tant d'autres hommes de Dieu,
vous indiquent le seul chemin du bon-
heur : le Christ, celui que nous ren-
controns dans le prochai n. Lui-même
ne s'est-il pas désigné aux hommes com-
me « le chemin » ?

C'est dans le don sans réserve, de soi
au Christ et pour le proch ain que nous
trouvons le bonheur, parce qu 'en lui*
pf,, dans,v le,,Ai s£n-ïce du .prochain, nous:
trouvons la vraie vie !

II fau t  se dépouiller de soi,, s'offrir
au Christ qui allume l'amour en nous.

Saint-Vincent de Paul disait : < Il f au t
se dépouiller de soi pour se remplir
de Dieu, il fau t  se donner à Dieu pour
se dépouiller de soi » .

L 'essentiel est de se donner et dans
ce don de nous-méme à Dieu et pour
les frères, nous trouvons, jeunes ou âgés,
la plénitude de bonheur.

J . -P. H.

Petite Lena, il faut se donner...
D I M A N C H E

EGLISE REFORMEE EVANGELIQ UE
Les Bayards : culte , 9 h 45, M. Monin , culte

de jeunesse, 9 h, culte de l'enfance à la
cure et aux Parcs, 9 h 45.

Buttes : culte, 9 h 30, M. Vuillemin, culte
de jeunesse, 8 h 30, école du dimanche ,
10 h 45.

La Côte-aux-Fées : culte , 20 h , M. Vuilleu-
mier , culte de jeunesse , &' h 50, culte

! de l'enfance, 10 h.—
Couvet : culte , 9 h 45, M. Tissot, culte de

jeunesse , 8 h 45, culte de l'enfance, 8 h 45
culte des tout-petis au Vieux-Collège,
9 h 45, culte à l'hôpital , 8 h 45.

Fleurier : culte , 9 h 45, M. Attinger , culte
de jeunesse, 8 h 30, culte de l'enfance,
11 h, culte des tout-petits à la cure,
9 h 45, culte du soir , 20 h, M. Attinger.

Môtiers : culte, 9 h 45, M. de Montmollin.
Noiraigue : culte . 9' h 45, M. Barbier , culte

de jeunesse , 9 h , culte de l'enfance , 11 h,
Sain t-Sulp ice : culte, 9 h 30, M. Robert

Cand , culte de l'enfance , 10 h 30.
Travers : culte , 9 li 45, M. Roulet , culte

cie jeunesse , 8 h 45 (salle) culte de l'en-
fance , 8 h 45, tempie. Au Sapelct , culte ,
14 h 30, M. Roulet.

Les Verrières : cul te , 9 h 45, M. Vuillcu-
mier, culte de jeunesse , 9 h , culte de l'en-
fance à la cure , 9 h 45.

EGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h, messe, 9 h 45, messe chantée,

11 h , messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h , messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Couvet : 7 h 30, messe, 8 h 30, messe des

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

A R M E E  DU SALUT
Fleurier : 9 h , réunion de prière , 9 h 45,
Fleurier : 9 h , réunion de prière, 9 h 45,

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

T E M O I N S  DE JEHOVAH
Couvet : Grand-Rue 1': dimanche 18 h 50,

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

Val-de-Travers samedi
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30 :

Pas de caviar pour tante Olga.
Colisée (Couvet), 20 h 15 : Grand Prix.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Istanbul carre-

four de la drogue.
Concert (Couvet), salle de musique, 20 h 15:

Airs d'opéras par Inge Simmer, soprano.
Pharmacie de service : Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire : Dr Rou-

let, Travers.
Judo-club du Val-de-Travers (Couvet) :

journée sportive et soirée-variétés.
dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 14 h 30
(en cas de mauvais temps), 20 h 30 : Pas
de caviar pour tante Olga ; 17 h, Une
splendida canaglia.

Colisée (Couvet), 14 h 15 et 20 h 15 :
Grand Prix ; 17 h 15 : Il Cobra.

Pharmacie de service : Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire : Dr Rou-

let, Travers.

Lundi
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 15 :

Grand Prix .
Pharmacie de service : Perrin (Fleurier .

On a déjà récolté 200,000 fr. pour
la future grande salle de Payerne

(c) Une assemblée d'information a eu lieu
à l'hôtel de la Gare , sur le problème dé
la future grande salle, à laquelle prirent
part une quarantaine de personnes.

En ouvrant la séance, M. Robert Ischi,
président , rappela que « Grande salle Payer-
ne S. A. » représentait l'Union des sociétés
locales (U.S.L.) comptant quelque trois mi-
le membres. D'autre part, si l'U.S.L. a dû
s'occuper elle-même de la construction
d'une grande salle, c'est parce que la com-
mune, qui a bien d' autres soucis, ne pou-
vait le faire. ¦

M. Ischi annonça encore que la sous-
cription publique avait permis de récolter ,
à ce jour , environ 200,000 francs, ce qui
représente la moitié de la somme néces-
saire pour donner le feu vert à la cons-
truction , en automne prochain .

800 PLACES
Rappelons pour mémoire que le projet

présenté par l'U.S.L. prévoit une salle de
spectacle en plan incliné de 800 places,
ainsi qu 'une deuxième salle, de 500 places,
pouvant être utilisée pour les banquets
d'une certaine importance , les bals et d'au-
tres manifestations. Au sous-sol de cette
construction seraient aménagés le poste de
commandement et les abris de la protec-
tion civile. L'ensemble du bâtiment , avec
tous les aménagements intérieurs, coûterait
3,500,000 fr. De cette somme viendrait en
déduction environ un million de francs de
subventions des pouvoirs publics pour les
abris de la protection civile. Le finance-
ment serait assuré par un emprunt hypo-
thécaire de 1,800,000 fr. garanti par la
commune de Payerne, par .une participa-

tion de 100,000 fr. de TU.S.I. ct une sous-
cription publique de 620,000 fr. D'autre
part , la commune participerait au compte
d'exploitation par un versement annuel de
55 ,000 francs.

LA SEULE DU GENRE
M. Ischi précisa encore que cette cons-

truction — avec ses deux salles — serait
la seule du genre entre Lausanne et Mo-
rat , mais que si le projet devait échouer
cet automne , l'U.S.L. se verrait obligée
d'abandonner l'affaire.

Au court de la discussion qui suivit,
M. Marc Piccard , député , après avoir fé-
licité l'U.S.L. pour le travail accompli ju s-
qu 'à aujourd'hui , s'est dit convaincu de la
nécessité d'une grande salle à Payerne.
Toutefois, il fit des réserves quant  à la
fré quentation de cette salle par la popu-
lation de la région lorsque des manifesta-
tions artistiques y seront organ isées.

M. Piccard se demande si l'on ne de-

COMMUNIQUÉ
La journée du Judo-club

du Val-de-Travers
Le Judo-Club du Val-de-Travers présente

chaque année un grand spectacle qu'il a
intitulé, cette fois-ci : « GRAND BOUM •.
Les vedettes de la soirée de ce samedi
27 avril seront : Martine Kay, la chanteuse
noire de la TV américaine et de l'O.R.T.F„
« Les Marty's » , acrobates-équilibristes de la
TV française , « Les Dupont's » , cascadeurs
comiques et Jacky Garan, chansonnier-fan-
taisiste-imitateur , qui aura la tâche de pré-
senter et d'animer la manifestation. Le spec-
tacle sera suivi par un bal conduit par l'or-
chestre « Jo Martin » et ses 4 solistes de ré-
putation internationale et précédé l'après-
midi d'un grand tournoi de judo qui met-
tra aux prises 6 équipes en cat. juniors
et 8 équipes en cat. seniors. Le célèbre ju-
doka français René Gallecier de Besançon
se produira dans des démonstrations , en
soirée, après les combats des 4 équipes fi-
nalistes.

Tante Olga el le eavîar
A une époque où l'on n 'a pas souvent

l'occasion de rire à gorge déployée, de
côtoyer des personnages aussi drôles que
Pierre Brasseur , Francis Blanche , Noël
Roquevert , Sophie Daumier ou Dora Doll ,
on sera enchanté de pouvoir se dilater la
rate dans le célèbre film dialogué par Hen-
ri Jeanson. « Du caviar pour tant Olga » ,
qui passe aujourd'hui et demain au cinéma
du Casino à Fleurier et qui procurera à
chacun une pinte de bon sang.

(c) La société de tir les « Armes réunies » ,
de Fleurier, a tenu son assemblée générale
annuelle au Cercle, démocratique, sous la
présidence de M.  Robert Comtesse.

Dans son rapport relatif à l'activité de
la société, M.  Comtesse a fai t  ressortir que
les tirs au fusil ont été faits par 158 ti-
reurs à 300 mètres et par 103 tireurs à
50 mètres. En ce qui concerne les tirs en
campagne y ont pris part 51 tireurs à
300 mètres et 65 tireurs à 50 mètres.

Le président a aussi relevé la participa-
tion des « Armes réunies » à plusieurs ma-
nifestations, notamment au célèbre tir du
« Grutli ». D 'autre part, le comité a enre-
gistré la démission de M .  Xavier Lamport ,
puis M.  Louis Rossel a présenté les. comp-
tes qui ont été adoptés. I fs  bouclent par
un léger déficit. Les tirs de 1968 ont été
commentés par les moniteurs M M .,. Arthur
Courvoisier et André Clerc.

Si la société n'a enregistré aucune démis-
sion, en revanche 12 nouveaux membres
ont été admis.

Quant au comité, il est formé comme
suit : président d'honneur : M.  Arthur Gros-
senbacher ; président : M.  Robert Comtes-
se ; vice-président : M.  André Buchs ; secré-
taire .' M. Louis Béguin ; secrétaire de tir :
M.  Arthur-André Grossenbacher ; caissier :
M.  Louis Rossel ; chef du matériel : M.
Waldemar lten ; moniteurs de tir, M M .  An-
dré Clerc, Arthur Courvoisier, Raymond
Racine, Michel Huguenin, Gilbert Henchoz,
Emile Mumenthaler.

Douze nouveaux membres
à, la Société de tir

les « Armes réunies »

MONTAGNY

(c) Hier à midi , à Montagny, un enfant
de 7 ans, Philippe Defranca , qui descendait
à trottinette un chemin bétonné situé en
dessous du pavillon scolaire se jeta contre
une voiture.

L'enfant qui fut projeté à environ six
mètres, souffre d'une plaie à a joue gau-
lche et d'une commotion cérébrale. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

vrai t pas envisager la construction de la
grande salle en deux étapes, comme on
l' a prévu pour la patinoire-piscine !

Les positi ons étan t prises , M. Ischi ap-
porta la conclusion au débat en déclarant
que c'était maintenant à la population de
faire le geste nécessaire, afin d'assurer le
financement de la future grande salle.

un entant
gnèveirsenf blessé

YVERDON

(c) Récemment, a eu lieu l' assemblée de
la maison de retraite d'Yverdon. A cette
occasion, M.  René Vodoz , président , a eu
le plaisir d'annoncer la rénovation du
deuxième étage de l 'établissement. Ajou-
tons que le nombre des pensionnaire s a
varié , en 1967, entre 70 et 78. Que l'on
a enregistré dix-neuf décès, dont dix fem-
mes et neuf hommes. La direction a tou-
jours de grandes di f f icul tés  de recrute-
ment du personnel. I l n 'y a pas eu de
changements dans le pe rsonnel, à part le
départ de M.  Hel f er , jardinier , durant tren-
te et un uns. Les f i nances sont saines , et
la situation se présente de la fa çon sui-
vante : un excédent de 1704 f r .  sur un
total de dépenses de 299,143 f r .  Les comp-
tes de l'Ermitage ont été présentés par M.
J.-P. Cavin, gérant. Le compte de prof i ts
et pertes accuse aux recettes et aux dé-
penses une somme de 107 ,323 francs:

Rénovation à
la maison de retraite

==VAI A |S=E=

OIVJI ï \mo). — La société suisse de
droit pénal tient actuellement à Sion sa
session de printemps.

A la suite de la démission au sein du
comité de MM. Aloïs Morand , juge can-
tonal valaisan et Harald Huber , juge fédé-
ral , l'assemblée a porté son choix pour
lès remplacer sur MM. Pierre Antonioli ,
juge instructeur à Sion , et Perrin , juge fé-
déral , de Neuchâtel.

Le thème de conférence choisi cette an-
née était : «La liberté de la presse et l'obli-
gation de témoigner dans le procès pénal » .

Les conférenciers examinèrent le problè-
me de la liberté de la presse à la lumière
de la Constitution et de la jurisprudence.
Il est un fait que les textes constitution-
nels ne garantissent pas aux journalistes
le droit de ne point dévoiler leurs infor-
mateurs.

Liberté de presse
et nomination

d'un juge neuchâtelois

Marie-Josée Nat
et Michel Drcsch
ne viendront oas

Déception au Ciné-club

i
(sp)  Tous les membres du ciné-club

et les cinéphiles en général attendaient
avec impatience la visite du couple Mi-
chel Drach - Marie-José Nat annoncée
pour mercredi prochain 1er mai à l'oc-
casion de la lOme et dernière séance
de la saison au CCVT. Or, le moment
est maintenant venu de désenchanter :
encore libres au début de la semaine ,
le réalisateur Drach et l'actrice Marie-
José Nat ont été engagés avant-hier pur
un producteur pour tourner un f i lm
depuis longtemps en gestation. A ussi
ont-ils . avertis téléphoniquement les ani-
mateurs du ciné-club de leur impossi-
bilité à faire le voyage de Couvet ou
ils devaient présenter personnelle ment
une œuvre commune : « Amélie ou le
temps d'aimer » .

Cette défection , amèrement regrettée
par les hôtes et par les invités, est d'au-
tant plus ressentie que la télévision ro-
mande envisageait de réaliser à l' occa-
sion de cette visite une émission à l' en-
seigne de « Profils 68 » .

Pour l'heure, aucune date de rempla-
cement n'a été f ixée avec Michel Drach
et sa femme ; toutefois , les membres
du CCVT seront bientôt conviés à une
autre séance qui sera annoncée selon
la coutume.

Liste du « Renouveau
covasson »

(c) Le groupement hors parti du « Re-
nouveau covasson » a déposé hier sa liste
de candidats pour les élections des 18 et
19 mai prochains. En voici les noms :

Jean-Pierre Berset , chef monteur ; Jean-
Pierre Chételat , employé ; Willy Hobi , mé-
canicien ; Robert Jeanneret , technicien d'ex-
ploitation ; René Krebs, technicien ; Mau-
rice Maggi, entrepreneur ; Jean Pianaro ,
comptable ; Kurt Stauffer, mécanicien ; Fer-
nand Vaucher, mécanicien ; Arthur Vermot ,
magasinier ; Edouard Wanner , employé.

Fait assez rare , tous les candidats ci-
dessus faisaient partie , pour 10 d'entre eux,
du Conseil général de la législature 1964-
1968 ; le onzième en liste est le conseiller
communal Jean Pianaro. Le < Renouveau
covasson » , groupement hors parti , était re-
présenté par dix sièges au législatif de COU-

La liste radicale
Le parti radical a également établi sa

liste qui se compose de seize candidats :
Charles Amann, employé de bureau ; Char-
les Barbezat , agriculteur ; André Cherbuin ,
facteur postal , Jacques Duvanel, agricul-
teur ; Claude Emery, employé ; Eugène
Hasler, administrateur postal ; Mme Char-
lotte Landry, ménagère ; Ernest Langeneg-
ger, chef de service ; Roger Meyer, indus-
triel ; Yves Munger , fonctionnaire canto-
nal ; Fernand Perret, agriculteur ; François
Perrinjaquet , dessinateur ; Pierre Roulet ,
vétérinaire ; Numy Rumley, comptable ;
René S tau f f er , agriculteur ; Claude Zesiger .
employé de bureau. M M .  Jacques Duvanel ,
Roger Meyer et Claude Zesiger sont des
candidats nouveaux. Le parti radical a por-
té en liste son conseiller communal, M.
Claude Emery, président de commune. Il
y avait dans le précédent Conseil général
treize sièges radicaux.

Un service de bibliothèque
à l'usine Dubied

(c) Les amateurs de lecture, membres du
personnel Dubied , trouvent chaque jeudi
l'occasion d' aller choisir un livre, à la sor-
tie de l'usine, parm i la collection mise d
leur disposition. Le service est assuré pour
les langues françaises et italiennes.

I Avis mortuaires
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Madame Adélaïde Boffetti ;
Monsieur et Madame Giuliano Boffetti -

Regazzoni ;
Monsieur GiarirPietro Boffetti ;
Les familles Boffetti , Rota , Macconi ,

Cattani, Pelligrinenni, Rescaldani, en Italie
et en France,

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

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
de

Monsieur Luigi BOFFETTI
leur très cher époux, père , beau-père, frè-
re , oncle, cousin et parent que Dieu a
rappelé, dans sa 59me année, après uno
pénible maladie supportée avec courage et
résignation.

Couvet , le 26 avril 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Almenno

San Salvatore (Bergamo - Italie).
Une messe de requiem sera célébrée en

l'église catholi que de Couvet , le -dimanche
28 avril, à 8 h 30.

R. I. P.
Domicile mortuaire : hôpital  des Ca-

dolles.

La direction de l'entreprise CODONI &
Cie à Couvet a le profond regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Luigi BOFFETTI
son fidèle employé.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.

Le personnel de l'entreprise CODONI &
Cie à Couvet a le chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Luigi BOFFETTI
leur ami et collègue.

Réfection de vos logements ,
peinture, papier peint, tapisserie
plastique

Christian Blaser
Hôpital 20, Fleurier, tél. 9 07 85
Devis et renseignements sans
engagement.

Nous cherchons, pour notre agence
du Val-de-Travers, à Couvet,

apprenti électricien
I apprentissage complet selon prescrip-
I :ions officielles des installations élec-
| :riques et téléphoniques PTT. Surveil-
I ance par personnel qualifié. Possibilité I
I Je poursuivre les études d'ingénieu r- I i

i électricien.

¦ Faire offres à Elcxa S. A., E. Jorg. |
i rue du Quatre 4, 2108 Couvet.
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IMPRIMERIE CEMTRAI.K
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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La liste socialiste
(c) Hier soir , seul le parti socialiste
avait fa i t  of f ic ie l lement  le dépôt de sa
l is te  comprenant six candidats au Con-
seil général :

Herbert Zurbuclien (conseiller cotn-
Tnunal)  : Gilbert Huguenin (conseiller
général)  ; Ernest Québatte (conseiller
général') ; -Tean-Pierre Ray (conseiller
général) ; Pau! Evard (nouveau) ; Fer-
nand  Meylnn (nouveau) .



Inauguration du collège de la Jaiuse
La levure du nouveau collège primaire

de la Jaiuse a eu heu hier en fin d'après-
midi en présence notamment de MM. Fré-
déric Blaser , conseiller communal, et André
Gagnebin , architecte communal. Il appar-
tint tout d'abord à M. Blaser , en sa qua-
lité de directeur des travaux publics , de sa-
luer les ouvriers qui ont travaillé sur ce
chantier particulièrement pénible.

M. Jean Méroni , entrepreneur , remercia
ensuite les autorités de leur confiance. Il
rappela les différentes difficultés qu 'il a
fallu surmonter en raison des mauvaises
conditions atmosphériques et du peu de
temps à disposition . Malgré la montagne
de nei ge de cet hiver , tout a cependant pu
être fini dans les délais , à quelques jou rs
près seulement. De plus, aucun accident
n 'est survenu.

Pour mettre fin à cette courte cérémonie ,

l'enveloppe traditionnelle fut remise à cha-
que maçon ayant travaillé à la construc-
tion du bâtiment.

Le nouveau collège de la Jaiuse sera
< habitable > le 2 mai. Comme la route
d'accès n 'est pas encore terminée, les ser-
vices communaux ont étendu une couche
provisoire d' asphalte afin que les _ élèves
ne se salissent pas trop dans la glaise. De
cette façon , les parents seront rassurés.

Les plus satisfaits resteront évidemment les
élèves puisqu 'ils auront bénéficié de 10
jours de vacances supplémentai res !

L'inauguration officielle aura lieu ce ma-
tin à 10 heures. C'est à M. René Felber,
président de la ville, que reviendra l'hon-
neur de baptiser ce nouveau collège qui ,
rappelons-le , s'appellera « Collège des cités
unies » .

R. Cy

L'affaire portée devant le tribunal ad-
ministratif de Besançon par M. René Pau-
lin, 59 ans, demeurant à Faisans (Doubs)
est de caractère assez exceptionnel.

Si ce qu 'il affirme est exact, il aurait
été victime de la part de trois médecins
d'une erreur de diagnostic ayant entraîné
son internement dans un hôpital psychia-
trique pendant 18 ans, de 1934 à 1952.
Détail piquant , M. Paulin a consacré ses
années d'in ternement à étudier la psychia-
trie et à déterminer personnellement qu 'il
n 'avait jamais été atteint de schizophrénie
mais seulement de psychose obsessionnelle.
Il accuse donc les psychiatres de s'être
trompés sur son cas et de l'avoir fait inter-
ner abusivement. De ce fait , il réclame
100,000 francs de dommages et intérêts.
. Le> tribunal s'est accordé 15 jours de
réflexion pou r étudier un rapport du Dr
Girard de la Faculté de médecine de Lyon,

Un cas exceptionnel
au tribunal de Besançon

LES BRENETS

(c) La législature qui prend fin s'est carac-
térisée aux Brenets par un équilibre assez
sensible des forces. 14 PPN et 13 socia-
listes. Le Conseil général est élu au sys-
tème de la représentation proportionnelle.
Les listes ont été déposées, hier , dans
les délais légaux.

CANDIDATS PPN
Philippe Blandenier (cg) ; Gilbert Déhon

(cg.) ; Jean-Claude Durig, entrepreneur de
transports ; Paul Février (cg.) Jean Gui-
nand, président de commune ; Charles Jean-
neret (nouv .) ; Armand Jéquier , (cg.) ;
Pierre Oyvaert (nouv.) ; Edouard Reichen-
bach (nouv.) ; Albert Santschi (cg.) ; Jac-
queline Voumard, technicien ; Eddy Vuil-
leumier (ce) ; Adrien Wuthrich (cg) ; Nadi-
ne Zurcher-Pilloud (cg).

CANDIDATS SOCIALISTES
Raymond Béguin (cg.) ; Georges Bian-

chin (nouv.) ; Gabrielle Chammartin ; Pier-
re Deléglise, Madeleine Deléglise (nouv.) ;
Gaston Dubois (ce.) ; Pierret Cluck (cg.) ;
Georges Hennet (nouv.) ; Emile Huguenin
(cg.) ; André Malcotti (cg.) ; Robert Mau-
ron (cg.) ; André Mino (cg.) ; Mariette
Perrenoud (nouv.) ; Roby Perrenoud (cg.) ;
Georges Robert (cg.) ; Albert Vaudrez,
conseiller général.

LA BRÉVINE
Candidats aux élections

(c) Lors de l'assemblée des électeurs et
électrices la liste suivante a été présentée
après tirage au sort : MM. Fernand Mat-
they (nouv.) ; Aurèle Reymond ; Walter
Moser (nouv.) ; Georges-Alfred Dumont
(nouv.) Robert Matthey-Jeantet ; Robert
Schmidt ; Freddy Fuchs (nouv.) ; Charles
Jeannin ; Serge Baehler ; Emile Orsat ;
Charles Nicolet ; Eddy Bourquin (nouv.) ;
Louis Rosselet ; Robert Huguenin (nouv.) ;
Charles Giroud ; Marcel Schneider (nouv.) ;
Maurice Yersin ; René Blondeau ; Georges-
Albert Huguenin ; Roger Michel ; Gérard
Patthey. ¦ •' '' »»"* -"*' ¦ " '¦¦' • '

M.. Pierre Rosselet ;' Jean Gertsch "Sf
Pierre Borel se sont retirés.
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Listes PPU
et socialistes

Les enfants aussi aiment la mode
Les enfants et même les petits ne
sont pas insensibles à la manière
dont ils sont habillés ; ils ne se
contentent pas de n 'importe quoi ,
ils veulent des vêtements à la mode.
Même s'ils sont encore trop petits
pour dire ce qu 'ils désirent , une ma-
man n'a pas de peine à lire dans
leurs yeux ce qui leur plaît. Et
pourquoi les enfants seraient-ils les
derniers à ne pas avoir droit au
progrès dans l'habillement, et à de-
voir se contenter des tissus et de la
coupe d'autrefois ? Cela ne représen-
terait même pas une économie, car

il n'y a pas de raison que de jolis
habits d'enfants, à la mode, coûten t
plus cher que d'autres, surtout pas
si vous achetez à Migros.
L'année dernière, plusieurs de nos
sociétés avaient commencé à en ven-
dre, mais ces premiers pas avaient
été modestes et prudents. Le succès
ne se fit pas attendre. Nous avons
constaté que de

jolis vêtements à la mode, mais
sans extravagance, convenan t
pour l'usage quotidien, intéressent
beaucoup les mères de familles.

Notre assortiment fut donc rapide-
ment vendu. C'est pourquoi cette
année, nous allons accorder une at-
tention toute particulière à de la
mode enfantine ; nos marchés Mi-
gros vous prouveront donc ce prin-
temps et cet été que l'on peut habil-
ler fort jol iment les petits et les
tout-petits à des prix avantageux ,
grâce à notre assortiment varié et
de goût, qui vous facilitera le choix.
Nos vêtements pour enfants sont
presque tous de qualité « wash and
wear », donc d'entretien très facile,
comme le terlenka et le trévira, et
de jersey comme le tersuisse, le
diolen loft et le crimplène. Les cou-
leurs en sont merveilleusement lu-
mineuses, surtout dans les teintes
actuelles marine, turquoise, rouge,
orange et vert tilleul. Comme notre
assortiment est très large, vous
pouvez choisir diverses combinai-
sons de couleurs. Jupes, overalls, pull-
overs et socquettes peuvent s'assem-
bler ainsi selon les goûts de chacun.
Et si un modèle vous plaît , n'atten-
dez pas pour l'acheter ; nous avons
un grand choix , mais un nombre
restreint de pièces identiques , et
de ce fai t peut-être vite épuisées ;
ainsi vous n'aurez pas non plus
l'occasion de rencontrer trop sou-
vent le même modèle que celui que
vous aurez choisi.

Toutes ces merveilles du textile pour
enfants se trouvent dans les mar-
chés Migros, et n'attendent que de
faire leur jo ie, et certainement aussi
la vôtre.

SUCRE AMER
Le département fédéral de l'économie
publique nous aime bien. Il nous
fait des cadeaux pour les fêtes.
Pour Pâques, il a annoncé une haus-
se du prix du sucre. Il a d'ailleurs
été relativement discret , puisqu'il
a attendu j eudi soir à 18 heures,
au moment où presque tous les jour-
nalistes avaient quitté leur salle au
Palais fédéral , pour nous faire cette
surprise :

Le prix du sucre subira une aug-
mentation par le biais d'une haus
se de taxe à la frontière.

En annonçant cette nouvelle au
moment où les rédaction se fermaient
à la veille des fêtes pascales,

le Conseil fédéral désirait que ce
« cadeau » ne soit, pas l'objet
d'une trop grande publicité.

Bel exemple d'une maladresse qui en
entraine une autre ! Les journalistes
eurent ainsi de bonnes raisons de
juger les deux choses, le fond et le
procédé, avec esprit critique. Ce
nouveau coup de maître du DEP
contre la lutte contre le renchérisse-
ment montre que les promesses se
dévaluent vite.

En 1957, l'arrêté fédéral sur l'écono-
mie sucrière fut admis avec la
promesse explicite des autorités que
la construction de la deuxième su-
crerie à Frauenfeld ne causerait pas
une augmentation du prix du sucre.
Cette promesse doit d'autant plus
être tenue qu'en 1948, les citoyens
avaient refusé sans équivoque un
projet de loi qui prévoyait une
charge supplémentaire pour le con-
sommateur.

Mais les autorités s'arrangèrent pour
extorquer la deuxième sucrerie.
Quelle démocratie ! Le beau résultat,
c'est que le prix de revient du sucre
de Frauenfeld est de 1 Fr. 23 le
kilo , et celui d'Aarberg 1 fr. Le
prix de détail dépasse rarement
85 c. le kilo , même dans les épice-
ries de village, et il est en général ,
et surtout à Migros, sensiblement
moins cher !

Actuellement, 80 % du sucre
que nous importons de l etranger
supporte un droit de douane de
31 c. par kilo.

L'Etat a bien du souci maintenant ,
lorsqu'il doit supporter le déficit
rPune fabrique comme celle de Frau-
enfeld , avec un prix du sucre 3

ou 4 fois plus élevé que celui du
marché mondial. Entre les excès
du dumping et un protectionnisme
déraisonnable, il faudrait chercher
un juste milieu.

Les consommateurs suisses ont
l'avantage, pour le moment, de payer
leur sucre moins cher que dans les
autres pays d'Europe. Ailleurs, on
prélève des taxes plus élevées, pour
encourager une production interne
à prix de revient plus élevé. Mais
les conditions suisses sont diffé-
rentes, et on peut se demander pour-
quoi un produit comme le sucre ne
pourrait pas rester bon marché en
Suisse. A moins que les erreurs de
Berne en matière de politique lai-
tière ne puissent se corriger que
par d'autres erreurs, pour entraî-
ner d'autres réactions des consom-
mateurs ? De toute façon , Migros
luttera de nouveau de toutes ses
forces contre cette nouvelle duperie,
où le Conseil fédéral trahit la pa-
role donnée au peuple et au par-
lement, en augmentant des droits
de douane sur le sucre.

De la crème pour tous !
Plus de 730 vagons de beurre sont
en frigos ; et la montagne de beurre
reprend allègrement de l'altitude. La
production de lait augmente selon le
rythme des saisons. La consomma-
tion , stimulée par des prix excep-
tionnels, n'arrive cependant pas à
éponger les excédents.
Les pertes subies par ces ventes sont
énormes. Pour l'année en cours les
contribuables verseront plus de 200
millions pour le beurre. Quelle dé-
bauche financière !
Pour pousser les ventes, il a fallu
baisser artificiellement les prix.
Cette situation ne peut pas durer . Le
beurre fondu , cas le plus grave,
engendre des pertes de plus de 10
francs par kg, soit une perte de
42 c. par litre de lait. Encore quel-
ques échelons dans cette escalade
et la Confédération aura meilleur
temps de donner gratuitement du
beurre frais plutôt que de fabriquer
du beurre fondu.

Dans ces condition s, et puisque cela
concerne le « consommateur-contri-
buable », la Confédération devrait
lancer , pendant  au moins un mois,
une vaste campagne de vente de
crème à prix très réduit. -Bien or-
chestrée, une telle vente connaîtrait
un immense succès pendan t la sai-
son des fraises. Les pertes seraient
bien moins grandes qu'avec le beu rre
fondu. Une partie du stock de beurre
disparaîtrait ainsi sous forme de
crème. Chacun sait du reste que
cette consommation de crème est
élastique, qu'elle peut don c augmen-
ter, alors que celle du beurre ne
l'est pas. En cinq ans, la consomma-
tion du beurre diminua de 5 %, tan-
dis que celle de la crème augmentait
de 28 %.

Puisque le peupl e suisse doit sup-
porter de telles pertes , il vaudrait
mieux qu'il y trouve au moins une
petite compensation en bat tant  de la
crème pour son plaisir au lieu de
la laisser baratter à coups de mil-
lions.

Après toutes les erreurs commises
et la pagaille qu'elles entraînèrent,
esp érons que le chef du départe-
ment de l'Economie publi que
acceptera cette idée de mettre un
peu de crème sur la tartelette , de
manière à liquider sous une forme
nouvelle une montagn e de beurre
qui nous coûte inévitablement p ins
si nous voulons la faire  fondre .

NOUVEAU ! m
CRÈME ACIDIFIÉE d£ta
marque « Estavayer », pasteurisée,
le gobelet de 180 g 1.40
Servie froide, cette crème constitue
un dessert excellent (avec ou sans
fruits), à la cuisine elle fait mer-
veille dans les sauces.

«Sans Souci»
Joie de vivre en plein air 1

la chaise longue idéale de relaxa-
tion, pour le jardin et le balcon.
Monture en tubes d'acier, siège en
forte toile et accoudoirs en bois.
Pliable.
Un véritable prix MIGROS de seu-
lement 60 francs.
MARCHÉS MIGROS

(c) Hier soir, à 18 h 40, nn ouvrier de
32 ans, M. Alfredo Gallo, est tombé d'un
camion appartenant à une entreprise du
bâtiment dans un virage près de l'immeu-
ble Jeanneret 38. M. Gallo se trouvait sur
le pont du véhicule et a perdu l'équilibre.
Victime d'une fracture du crâne et de bles-
sures à l'épaule gauche, il a été transporté
à l'hôpital du Locle par l'ambulance.

Fracture du crâne
en tombant
d'un camion

40 voies différentes pour 160 élèves
A L'OFFICE D'ORIENTATION SCOLAIRE

(c) Malgré une certaine reorganisation et
le changement de son titulaire , l 'Off ice
d'orientation scolaire et professionnelle du
Locle a fait de l'excellent travail au cours
de l'année scolaire 1967-1968. Durant la
période du 7 septembre au 14 mars, 186
élèves ont passé un examen , 160 en orien-
tation profession nelle et 26 en orientation
scolaire.

69 % des élèves des classes préprofes-
sionnelles (43 garçons et 23 filles) ont subi
cet examen. A l'école secondaire , cette pro-
portion a été de 90 % (41 garçons et 50
filles). Dans le domaine de l' orientation
scolaire, il y a eu 22 élèves (14 garçons
et 8 filles) de l 'école secondaire, 2 de
l 'école primaire (I garçon et I fille ) et
2 garçons provenant de classes de dévelop-
pement.

Les élèves ayant passé l' orientation profes-

sionnelle se sont diriges dans une quaran-
taine de ' voies. Pour bien montrer la di-
versité de ces professions , citons-en quel-
ques-unes : mécanicien, droguiste , électricien ,
diamantaire , bijoutier , agriculteur , infirm ière,
horloger et vendeur. Il y aura même un
facteur et un ramoneur.

Les écoles sup érieures du Locle béné-
ficieront des conseils donnés par M. Fran-
cisco Delgado , l'orienteur professionnel. En
ef fe t , 22 de ses protégés sont entrés à
l'Ecole de commerce et 25 ont été dirigés
vers le Technicum.

Un document d'une grande importance culturelle...

Il y a quelque trois ans, lors de
la discussion d'un plan de rénova-
tion partielle du théâtre de la Chaux-
de-Fonds (charmante salle à l'ita-
lienne datant de 1838), une commis-
sion avait été chargée par le Conseil
général d'examiner le projet. Elle re-
vint en démontrant qu 'il était insuf-
fisant . Ce travail aboutit à la réfec-
tion comp lète de la salle sous la
direction de l'architecte veveysau
Tschumi. En même temps, l'on cons-
t a t a i t  que la fréquentation de la salle
(et des autres théâtres de la ville)
allait en d iminuant  lentement mais
sûrement. Des statistiques opérées
uni quement au théâtre munici pal dé-
montrent  en effet  que de 1955 à
1!>65, la moyenne des spectateurs
payant billet est passée de 581.7 à
447 : même après la rénovation, ce
mouvement s'est accentué.

Parmi les causes., il y a la télé-
vision , le manque d'information, le
prix des places (pourtant inférieur a
celui de la plupart des théâtres suis-
ses). Les déficits ont été en dix ans
(avant la rénovation) de 20,000.— fr.
en moyenne, soit 193̂ 343.80 . L'aug-
mentation des cachets tend évidem-

ment à celle des excédents de dé-
penses. Il y aura lieu d'avoir des
chiffres précis sur la fré quentation
de toutes les salles. L'on s'est ren-
du compte que sur des dépenses cul-
turelles de 655,000.— fr., soit 2 %
du compte ordinaire ou 1.2 % des
dépenses totales en 1966, 55,000 fr.
ont été consacrés au théâtre, d'après
un chiffre , 66,000 fr . selon un au-
tre, quel que chose comme 1.55 par
tête d'habitants, alors que cette dé-
pense est de 32 fr. à Zurich , 30 fr. 50
à Berne, 24 fr. 90 à Lucerne, 22 fr. 10
à Saint-Gall.

COMMISSIO N PERMANENTE
Dans les propositions de la com-

mission — devenue par la suite con-
sultative et qui a remis un rapport
de 26 pages plus les statistiques -—
reprises par le Conseil communal, Il
v a la création d'une commission
permanente du théâtre, qui surveille-
ra en quelque sorte l'activité théâ-
tral e et l'usage des deniers publics,
un gros effort pour aider les socié-
tés théâtrales, les écoles, à utiliser
les salles existantes, un autre pour
en équiper rationnellement quelques
autres, une politique du prix des
places afin que tous, la jeunesse en
particulier, puissent bénéficier de ce
puissant moyen de culture et de loi-
sir, un soutien spécial au Théâtre
populaire romand, qui devient trou-
pe permanente de Romandie ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds. Une
subvention de 20,000 fr. au lieu de
10,000 sera versée à l'Association Mu-
sica-Théâtre, gérante du théâtre et de
la salle de musique (dont la ville

paye les intérêts et les amortisse-
ments des emprunts de construction
et réfection) ; de 71,000 fr. en 68,
87,000 en 69, 101,900 en 70 au TPR ,
y compris les prestations en nature
"( prêt du théâtre un certain nombre
de soirs par an , remise en état de
la chapelle de l'Oratoire devenue cen-
tre de travail et de discussion) ; 5000
francs par an au Théâtre ABC (plus
20,000 fr. pour sa rénovation).

« Partout où les pouvoirs publics
l'ont soutenu avec intelligence, le
théâtre est redevenu un grand art po-
pulaire. » C'est à cette oeuvre qu'una-
nimement, c'est-à-dire des gens d'op i-
nions politiques les plus diverses, les
autorités de la Chaux-de-Fonds ont
décidé de s'atteler en permanence.
Elles espèrent ainsi drainer à nou-
veau des publics nombreux vers les
salles , et exercer par le truchement
du théâtre une véritable influence
culturelle dans le bon sens du mot :
dans l'uni que dessein de défendre et
i l lustrer  les valeurs de l'esprit.

J.-M. N.

Pour une politique du théâtre

Chasse à l'homme
et policier blessé

Rocambolesque aventure l'autre nuit à
La Chaux-de-Fonds. Peu avant minuit, un
jeune homme essaya de s'introduire par la
fenêtre dans une chambre du Home de
la jeune fille , à la rue Fritz-Courvoisier 17.
Il fu t  surpris p ar une personne qui donna
l'alerte. Deux agents arrivèrent sur les lieux
et le jeune s'enfuit. Il fut  rejoint à la pla -
ce de la Carmagnole où il se débarrassa
d' un premier agent en lui envoyant son
poing dans la f igure, mais fu t  finalement
maîtrisé par le deuxième et emmené au
poste. Le trop violent Roméo, Jean-Pierre
T., 24 ans, apprenti-décorateur à La Chaux-
de-Fonds, a été relaxé par le juge d'ins-
truction. Quant au policier, il a été con-
duit à l'hôpital. Il souffre d'une commo-
tion, de quelques ecchymoses et ses deux
dentiers ont été cassés.

Il  semble que le temps de la pros-
pective est venu à la Chaux-de-Fonds ,
car après le projet d' un centre d'in-
cinération des déchets , d'une station
d'épuration des eaux, voici le rapport
de la commission des grands travaux
à exécuter au cours des proc haines
années. Tout a été examiné, depuis
l'aménagement de l'ancien hôp ital en
clinique gériatri que , pol yclinique psy -
chiatrique , institut de microbiologie ,
à la construction d' une nouvelle mai-
son de retraite, de terrains de foot -
ball dans la nouvelle ville , piscine
couverte , nouvelle patinoir e, circula-
tion, centres scolaires , centre admi-
nistratif électronique , eau et réser-
voirs, réseau d'électricité , bibliothè-
ques publi ques. Les ordres d' urgence
sont qualif iés de 1,1 étalé , 2 ou 3,3,
indéterminé. Il y en a pour quelque
90 millions en ch if f res  approximatifs
(et actuels), compte non tenu des
subventions a f férant  à certains d' en-
tre eux. Désormais donc , avec son
p lan d' aménagement du territoire ei
d' urbanisme et son plan des grands
travaux, la Chaux-de-Fonds et ses
nouvelles autorités pourront tailler
avec assurance dans le drap tout
blanc de l'avenir l

Nouveau candidat radical
Suite à un désistement sur la liste radi-

cale, un nouveau candidat, M. Marcel
Schmid, fabricant d'horlogerie, se présente
sur la liste de la Chaux-de-Fonds.

Un vaste programme
de grands travaux

Au tribunal de police
45 jours avec sursis
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier sour la présidence de
M. Alain Bauer, assisté de M. Bernard
Voirai, greffier. Il a notamment condamné
C. S., détenue à la Chaux-de-Fonds, à 45
jours de prison avec sursis pendant 3 ans
et à 240 fr. de frais pour violation d'une
obligation d'entretien, escroquerie, vol, abus
de confiance. Il a également condamné
B. D. de la Chaux-de-Fonds à 30 fr.
d'amende et 20 fr, de frais pour infraction
à la L.C.R. ; H. S., de Genève, à S jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an et a 50
francs de frais pour infraction à la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire ; E. L., de la Chaux-de-Fonds,
à 40 fr. d'amende et 50 fr. de frais pour
infraction à la L.CJt. ; A. B., de la Chaux-
de-Fonds, à 500 fr. d'amende et à 140 fr.
de frais pour ivresse au volant et infrac-
tion concernant la forme des permis ; et
enfin, R. L., de la Chaux-de-Fonds, à 30
francs d'amende et 20 fr. de frais pour
infraction à la L.C.R.

(c) Hier, à 13 h 40, un motocycliste chaux-
de-fonnier, M. Michel S., circulait à la
rue du Midi. Arrivé à quelques mètres
d'un passage pour piétons, il renversa une
passante, Mme Jeanne Donzé, qui marchait
sur le bord de la chaussée. Elle a été con-
duite à l'hôpital, souffrant de fractures
des métatarses.

Marche arrière
(c) Hier, à 11 h 55, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. P. H., faisait une marche
arrière dans la cour de l'immeuble Eman-
cipation 40 et tamponna une voiture por-
tant plaque italienne qui était à l'arrêt.
Dégâts matériels.

Présélection
(c) Hier, à 20 h 25, un automobiliste de
Saint-Imier, M. R. B., circulait sur la route
du Locle. A la hauteur de la bifurcation
de Bonne-Fontaine, il tamponna la voiture
qui était devant lui en présélection. Dégâts
matériels.

Une dame renversée
par un motocycliste
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• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « L'Etrangère » .

Ritz : «Le Liqoiidatexir » .
Cinéma-théâtre ABC : « Paradis nor-
dique » .
Scala : « Je suis curieuse » .
Corso : « Les risques du métier » .
Plaza : « Bavoud à Beyrouth »

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:
André Evard , doyen des peintres suis-
ses.
Nlle Gai. du Manoir : Christophe Je-
lenkiewicz.
Musée d'histoire : nouvelle présenta-
tion des collections.
Musée d'histoire naturelle : faune du
mammifères ; dioramas des cinq con-
Congo, Guinée, Angola ; les grands
tinents.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de
création hcxrlogère .

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

MAIN TENDUE. — 31144.
MÉDECIN. — 21017.
DIVERS. — Théâtre de poche des Tré-
teaux d'Arlequin , 20 h 45 : spectacle

poétique, Villon, Ronsard, Louise La-
bé et Ramuz.
Collège de la Charrière , 15 h - 18 h :
course cycliste.

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :

« Le chasseur de primes ».
Casino : 20 h 30 : « Zorba le Grec ».
17 h : « Quattro dollari di Vendetta » .

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

PHARM ACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Le Nô 17 renseignera.
DEMAIN

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « L'Etrangère ».

Ritz : « Le Liquidateur » .

Cinéma-théâtre ABC : « Paradis nor-
dique ».
Scala : « Je suis curieuse » .
Corso : « Les risques du métier ».
Plaia : « Baroud à Beyrouth »

MAIN TENDUE. — 3 11 44.
MÉDECIN . — 210 17.
PHARMACIES D'OFFICE. — Robert,

LéopoluV-Robert 66 ; Neunesohwander,
Industrie 1. Dès 22 h, No 11.

DIVERS. — Lyceum 17 h : récital de
piano Christiane Buchs.
Parc des sports, 15 h : championnat
LNA la Chaux-de-Fonds - Lucerne.
Pavillon des sports : basket LNA
championnat 15 h : Olympic Chaux-
de-Fonds - Nyon (féminin) ; 16 h 45 :
Olympic - GAG Genève (hommes).

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15 :

« Le chasseur de primes ».
Casino : 14 h 30, 20 h 15 : « Zorba le
Grec » .

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

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE. — Le No 17 renseignera.

LA SAGNE

(c) La liste des candidats du parti libéral
de la Sagne pour les prochaines élections
se présente comme suit : MM. Gilbert Bar-
ras, André Botteron , Maurice Botteron,
Jacques Fallet, Pierre Hirscbi, Marcel Wehr-
li, Georges Matile, Jean-Claude Matile , Gil-
bert Monnet, Eric Péter, Etienne Péter,
Maurice Robert Eugène Stauffer , Jacques-
André Vuille. Cette liste est conjointe à
la liste radicale.

La liste libérale

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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La saison des asperges commence !

Asperges de Cavaillon
tendres, fraîches et de première

qualité la botte «J . 9 O
La culture des asperges exige un
travail extraordinairement intensif.
Il en résulte un prix de vente « de
luxe ». Nous en sommes navrés
— mais nous ne pouvons rien chan-
ger à cela.

Toujours plus de femmes
préfèrent
maintenant, pour la lessive et les
nettoyages, les produits de qualité.
MIGROS I

Lessive complète
« total »
pour tous les automates.
Mousse réglée. Rend le linge tota-
lement propre et blanc.

© 1  

paquet 810 g 2.—
2 paquets
seulement 3.50 (au lieu

3 paquets
seulement 5.25 (au lieu
de 6.—) etc.

«Mio Douce »
ennoblit les tissus
s'ajoute au dernier rinçage. Rend
le linge souple et doux, facile à
repasser.

© 1  

flacon en plastique
de 520 g, 1.60
2 flacons
seulement 2.80 (au lieu

3 flacons
seulement 4.20 (au lieu
de 4.80) etc .

Salade de cervelas
en sauce fine

La recette de la semaine :

Kaper rinement une pomme de terre
cuite en robe des champs. Ajouter 1
cuillerée à soupe de séré, I jaune
d'eeuf cru, 4-6 cuillerées à soupe de
lait et 2 de vinaigre, du sel , du poi-
vre et 1 cuillerée à thé de moutarde.
Bien mélanger. Verser la sauce sur les
cervelas coupés en fines rondelles PU
en lanières (prendre de préférence des
cervelas Migros I) et garnir avec des
concombres délicieux.

Cervelas
de qualité supérieure.
Le cervelas Migros de fraîcheur
MIGROS

>•*"¦">». 1 paire, 210 g — .90
/LMJI 2 paires seulement 1.60
wBSSmSi <aiJ l> eo de 1.80)
WÊ 'S mm 3 paires seulement 2.40
^H8B»̂  (au lieu de 2.70)

etc.

Concom bres délicieux
pour enrichir et affiner vos plats
froids
Offre spéciale : la grande boîte 1/1,
seulement 1.60 (au lieu de 2.—)



Le Conseil fédéral propose aux Chambres
de refuser la grâce de Jean-Marie Joset

De notre correspondant à Berne
Le 18 mars 1966, la Cour pénale fédérale

condamnait Jean-Marie Joset, employé de
commerce, à sept ans de réclusion, sous
déduction de 734 jours de détention pré-
ventive , pour divers actes criminels, dont
un incendie volontaire , commis dans le
Jura bernois. Joset , faisait partie avec Boil-
lat , évadé l'an dernier d'un pénitencier
valaisan , de ce « Front de libération juras-
sien » qui , par la violence , entendait atti-
rer l'attention de l'opinion publique suisse
sur le « problème jurassien » .

IL FAUT REF USER LA GRACE...
Joset demande maintenant sa grâce. Le

Conseil fédéral propose aux Chambres, qui
examineront le cas dans la session de juin ,
de la refuser.

D'abord , que fait valoir le requéran t :
9 Que toute l' affaire doit être considérée

sur le plan politique et non sur le plan
pénal.
• Que les juges de Mon-Repos ' ont re-

connu à ses actes des mobiles politiques.
@ Qu 'il n 'a jamais cherché à s'évader.
9 Qu'il n'a pas participé à tous les ac-

tes terroristes du • Front » et qu 'il a même
tenté d'empêcher l'un des plus graves.

© Qu'il a agi par idéal patriotique.
9 Qu 'il a été traité inéquitablement

par rapport à Boillat , puisqu 'il a subi sa
peine dans un établissement pour récidi-
vistes et non pour délinquants primaires.

9 Qu'il serait plus utile au pays en re-
prenant son activité économique qu'en res-
tant enfermé.

Ces raisons n'ont pas convaincu le Con-
seil fédéral , et il s'en explique.

Nous n 'insisterons pas sur la controverse
à propos du régime de détention. Il est
exact que Boillat a été mieux traité que
Joset, ce qui a d'ailleurs permis au pre-
mier de s'évader et , à ce propos , le chef
du département fédéral de justice et police
a • déjà eu l'occasion de donner son avis
en réponse à une interpellation , le 6 juin
dernier , devant le Conseil national. Ce qui
importe , dans le cas particulier , c'est que
Joset a été soumis au régime que justifiait
la gravité de ses actes.

Restent les motifs allégués et qui sont
avant tout d'ordre politique.

LES JUGES ONT TENU COMPTE DU
« CLIMA T POLITIQUE »

Ici, le Conseil fédéral rappelle que les
juges eux-mêmes ont , en prononçant la
peine, déjà tenu compte du « climat poli-
tique ». Faire droit à la requête de Joset
en se fondant sur ce point particulier
aboutirait à « soumettre le jugement à un
examen critique, ce à quoi l'autorité in-

vestie du droit de grâce s'est toujours re-
fusée , à juste titre. >

Faut-il admettre alors que la situation
s'est modifiée dans le Jura et que les mo-
tifs expliquant les actes de Joset n'exis-
tent plus aujourd'hui (en particulier , parce
que le projet d'aménager une place d'ar-
mes dans les Franches-Montagnes a été
abandonné) ?

C'est possible, mais Joset . persiste à jus-
tifier ses agissements illégaux et en tire
même vanité » et il n'a jamais manifesté le
moindre repentir.

Le Conseil fédéral estime donc que si
des motifs politiques peuvent plaider en
faveur de la grâce, il faut qu 'ils répon-
dent à un intérêt public d'une incontesta-
ble évidence. Il écrit donc :

« II faut toujours considérer que la grâce
est une institution extraordin aire qui inter-
rompt le cours normal de la justice. Elle
représente une immixtion considérable de
l' autorité politique dans le domaine de la
justice et une exception au principe de la
séparation des pouvoirs. C'est pourquoi ,
elle ne doit intervenir que dans des cir-
constances tout à fait exceptionnelles. »

UNE MES URE
QUI N'EST PAS JUSTIFIÉE

Or, dans le cas particulier , quel serait
le motif impérieux , relevant du bien pu-
blic, qui justifierait une telle « immixtion »
du pouvoir politique dans le domaine de la
justice : il faudrait que la grâce de Joset
contribue à faire évoluer la question ju-
rassienne dans Un sens favorable. Il est
évident que ce ne serait pas le cas, estime
le collège gouvernemental qui ajoute : « Il
est possible que la grâce de Joset soit sou-
haitée par un groupe de personnes touchées
par la question jurassienne : cela ne suffit
pas toutefois à justifier une mesure de
clémence fondée sur des raisons politiques,
surtout si l'on considère la gravité des

infractions qui ont conduit Joset devant
le tribunal » .

Cela dit , et si le détenu continue de
se bien conduire , il pourra demander sa
libération conditionnelle pour le 24 no-
vembre 1968. Le cours de la justice n'en
sera nullement affecté.

Une deuxième proposition
de refus

Un deuxième recours en grâce était
adressé par Guy-Michel Vesy, né en
1946, originaire de Montbrelloz, dans
le canton de Fribourg, agriculteur, con-
damné en janvier 1067 à une amende
de 1655 francs par le département fé-
déral des finances et des douanes, pour
avoir importé illégalement, avec son
père i et huit autres agriculteurs de la
Broyé fribourgeoise, un troupeau de
14 pièces de bétail de race frisonne
acheté en France.

Dans le recours établi par son père,
Vesy allègue qu'il ne possède aucun
bien, qu'il reçoit seulement 150 francs
d'argent de poche par mois pour son
travail à la ferme paternelle et qu 'il a
bonne réputation. Le Conseil fédéral
estime que Vesy ne possède effective-
ment pas les moyens financiers néces-
saires pour payer l'amende en une
seule fois , mais précise qu 'il est per-
suadé qu'il aurait pu et qu 'il pourra ,
à l'avenir, verser des ncomiptes pro-
portionnés à son revenu actuel . Jus-
qu 'à ce jour , souligne le Conseil fédé-
ral, Vesy n'a rien entrepris dans ce
sens et n'a versé aucune somme , même
modeste, pour marquer sa volonté de
réparer sa faute. C'est la raison pour
laquelle le rejet du recoursest proposé.

G. P.

Les inspecteurs ont exprimé leur avis
sur la semaine de 5 jours à l'école

Il y a encore les inspecteurs des écoles
qui ont voix au chapitre. A l'époque où
les inspecteurs pouvaient être en contact
plus étroit qu'aujourd'hui avec les ensei-
gnants, ils se considéraient les anges gar-
diens des écoles et leur avis pouvait être
d'un poids décisif. De nos jours , la struc-
turation de la hiérarchie s'est démocratisée
passablement et les choses ne se passent
point comme jadis.

Quoi qu'il en soit, personne ne saurait
contester que de par leur fonction , leurs
opinions revêtent une valeur primordiale.
Ils veillent à la bonne marche des centres
d'enseignement, à leur rendement pédagogi-
que et didactique. Ils représentent globale-
ment : enseignants, élèves — disons les éco-
les — et en outre peuvent avoir une vi-
sion d'ensemble, une expérience multiple
de l'enseignement. D'où l'importance excep-
tionnelle de leurs estimations. De surcroît ,
ils semblent exposer un flanc moins vaste
aux incriminations d'égoïsme par rapport
à d'autres intéressés.

Quel est donc l'avis des inspecteurs des
écoles face à l'introduction de la semaine
do cinq jours ? Le 26 février 1968, il y a
eu une séance de la conférence de coor-
dination des écoles de Bienne à ce sujet
et les trois inspecteurs présents — le qua-
trième n'y assistait pas — ont exprimé leur
opinion avec des arguments appropriés à
leur charge.

Plusieurs considérations ont été étayées
à différents niveaux. Si nos renseignements
sont exacts, deux inspecteurs se sont pro-
noncés pour le maintien du statu-quo , à
savoir en faveur de l'actuelle distribution
de travail aux écoles et un troisième aurait
déclaré que la semaine de cinq jour s exis-
te bel et bien dans plusieurs endroits du
Jura sans opposition , et qu 'il regrette ex-
traordinairement qu'on fasse obstruction à
des essais.

De leurs appréciations semble se dégager
néanmoins quelques propos communs. Du
point de vue pédagogique, la semaine an-
glaise dans l'enseignement serait contestable
quoique pratiquement possible. L'important
serait que le bien des enfants prime sur
toute autre considération. Un médecin du
Vallon de Saint-Imier aurait déclaré qu'on
peut réduire la semaine scolaire à la con-
dition que la TV soit abolie (I). Et c'est
sur ce point que les opinions dérapent.

En somme, la question névralgique est
celle-ci. La responsabilité d'organiser ou
d'orienter les loisirs des enfants pendant
les jours de congé, sera-t-elle assumée par
leurs parents ? Qu'est-ce qui se passe de

nos jours à ce sujet ? En sera-t-il autre-
ment lorsque les congés seront plus longs ?
Les 

^ 
enseignants, le lundi , n'auront-ils pas

la tâche plus difficile ? Autant de questions
parmi d'autres qui méritent de longues ré-
flexions de la 

^ 
part de tous les intéressés.

Réflexions sincères et pour autant que ce-

la soit possible, dépourvues d'égoïsme.
L'effort exigé des enfants ne fait que

s'accroître sans que toujours le souci de
leur santé et de leur formation morale et
intellectuelle s'accentue dans la même pro-
portion de la part des adultes.

Ri.

Economie a Saint-Ursanne : l'asile
des vieillards ne sera que rénové

L'asile des vieillards de Saint-Ursanne.
(Avipress - Bévi)

(c) Comme nous l'avons annoncé, les maires d'Ajoie ont pris récemment une im-
portante décision lorsqu'ils ont décidé la réfection totale de l'asile des vieillards
de Saint-Ursanne. Il était question de construire un nouveau bâtiment, soit dan s
la même localité, soit à Porrentruy. Mais ce projet, qui fut longuement examiné
par une Commission spéciale, vient d'être abandonné en raison du coût élevé de
sa réalisation : 8 à 9 millions. Avec le quart de cette somme on fera de l'ancien
hospice un bâtiment moderne et confortable. L'hospice a actuellement quelques
120 pensionnaires : 80 hommes et 40 femmes.

(c) Les routes jurassiennes sont à pei-
ne dégagées de la neige et du verglas,
que « Jura Libre » ou « Libérez le Ju-
crivent , par dizaines , des slogans tels
que « Jura Libre » ou « Libérezle Ju-
ra ». On voit sur notre photo une ins-
cription faite une de ces dernières nuits
devant la sentinelle des Rangiers.

VILLERET
Concert spirituel

(c) Le chœur des Jeunes du Jura et l'or-
chestre du Conservatoire de Bienne , pla-
cés sous la direction de M. Jean-Pierre
Mreckli , ont donné, vendredi soir au tem-
ple de Villeret , un grand concert spirituel

ce qui rend les recherches difficiles, el
les forêts des environs. Vendredi 21 heures,
on était toujours sans nouvelles de la
disparue. Dans tout le vallon , on est bou-
leversé par cette disparition. La famille
Casagrande était reconnue comme étanl
très unie, paisible et vivant en excellente
intelligence. Tous les renseignements con-
cernant cette disparition peuvent être com-
muniqués au poste de police le plus proche.

La terre sablonneuse et noire de
Chiètres fait pousser les asperges

De notre correspondant :

La saison des asperges a commencé à
Chiètres et dans la région ; elle durera deux
mois. Un connaisseur de la région nous a
fait l'éloge de cette fille du sable de chez
nous, de cette espèce de parente éloignée
du champignon, à la peau de parchemin.

Au début du siècle, M. Schaffner, pas-
teur, possédait, à Chiètres, où la terre est
particulièrement favorable à la culture des
asperges, une plantation d'un hectare. En
1912, la famille Merian intensifia cette cul-
ture et, en 1918, une société coopérative
pour la culture des légumes en fit la pre-
mière plantation du pays. Aujourd'hui, l'éta-
blissement de Bellechasse produit, à lui
seul, durant 60 jours, quelque 20,000 kilos
d'asperges.

L'asperge n'était connue, jadis, que de
quelques gourmets, alors qu'aujourd'hui,
chacun l'apprécie non seulement pour ses
qualités gastronomiques, mais plus spécia-
lement pour ses propriétés diurétiques et
curatives.

A Fribourg, la controverse autour
du premier mai n'est pas terminée

Le cartel syndical de la ville de Fribourg
a adressé récemment une demande u
Conseil communal de la ville, afin qu 'il
accorde à son personnel un demi-jour de
congé à l'occasion du 1er Mai. L'autorité
communale était invitée à procéder , comme

le Conseil d'Etat , qui accorde ce demi-jout
du 1er Mai depuis que le mardi de Carna-
val n 'est plus férié.

Le Conseil communal répondit négati-
vement, dans l'attente d'.une décision >de
portée générale pour l'ensemble des jours
fériés dans le canton de Fribourg. Dans
sa réponse , il indiquait que les ouvriers
et employés qui le désirent, peuvent prendre ,
pour assister aux manifestations du lei
Mai , un congé devant être déduit de leur
temps de vacances.

Le cartel syndical a tenu à exprimer
publiquement sa déception. Il estime que .
le 1er Mai étant une manifestation qui
intéresse particulièrement la ville de Fri-
bourg, ce fait aurait dd inciter le Conseil
communal à suivre l'exemple de l'Etat.
Tel n 'étant pas le cas, le cartel se de-
mande si le Conseil communal est à même
de reconnaître la vraie signification de la
fête du travail et s'il estime à sa juste
valeur la collaboration des employés et
ouvriers qui sont à son service. Il se
réserve de mettre tout en œuvre , à l'ave-
nir , pour obtenir satisfaction.

ET LE VENDREDI-SAINT ?
11 est piquant de constater que. s'agis-

sant du congé du Vendredi saint , il y
a quelques semaines , le cartel syndical can-
tonal écrivait : « La discussion ' de deux
motions déposées devant le Grand conseil
devrait , semble-til , permettre d' augmenter
les vacances d'une semaine. Il sera alors
nécessaire de revoir le problème des jours
fériés et d'en diminuer le nombre. Il se-
rait possible de reporter plus- d'une fête
religieuse sur le dimanche... » Cette atti-
tude est parfaitement logique et fondée.
Mais de quel droit voudrait-on maintenant
obliger 1e Conseil communal de Fribourg
à accorder un congé le 1er Mai ? Dans
l'économie privée , faut-il le préciser , on
travaille ce jour-là. Enfin , on ne voit
cas en quoi la manifestation du 1er Mai
intéresse particulièrement la ville de Fri-
boiirc. Quant à la vraie signification de
In Fête du travail , elle ne semble pas
être bien comprise dan s les milieux ou-
vriers, où l'on a renoncé à organiser un
cortège pour ne conserver qu 'une mani-
festation relat ivement peu fréquentée.

L'ignoble grand-père
condamné

La Cour d'assises du Seeland, siégeant
à Bienne, sous la présidence de M. Leist,
assisté de MM. Fable, juge à la Cour
d'appel, et Zollinger, président du tribu-
nal à Interlaken, a rendu, hier matin,
après trois jours et demi d'audience, son
jugement dans la pénible affaire du grand-
père dénaturé qui a abusé de ses petits-
enfants. On sait qu'il y a 40 ans environ,
W.P. avait déjà été puni pour avoir abusé
de ses propres filles. Le temps ne semble
pas avoir eu d'effet sur ce père et grand-
père dénaturé.

La Cour, suivant en cela la demande
du procureur, M. Alfred Wittwer, vient
de condamner W.P. à 2 ans et demi de
réclusion dont à déduire 386 jours de pré-
ventive, 2 ans de privation des droits civi-
ques.

(c) Vendredi, en fin d'après-midi, s'est ou-
verte à Bienne une très intéressante expo-
sition « batiks », cet art particulier , qui
consiste en la décoration d' un tissu après
en avoir masqué certaines parties avec de
la cire. Deux jeimes femmes, Mmes Jac-
queline Sandoz, de Chézard (Neuchâtel) et
Heidi Grieder-Mascarini, qui excellent dans
ce genre de travail, présenten t toute une
série de panneaux décoratifs , écharpes, fou-
tards, robes, où les couleurs 1er plus dou-
ces, comme les plus vives, font de cette
exposition l'attraction artistique actuelle de
Bienne et de la région. (Avipress Guggis-
berg.)

Exposition de « batiks »

Sssue fatale
BULLE

Mme Félicité Dupasquier, âgée de 71 ans,
domiciliée à Bulle, femme de M. Fernand
Dupasquier, marchand de bétail , et mère
de M. Gaston Dupasquier, administrateur
postal et conseiller communal à Bulle,
est morte hier matin à l'hôpital ¦ de Riaz.
Mercredi dernier, elle avait été happée,
par une voiture alors qu'elle traversait la
chaussée sur un passage de sécurité, au
carrefour de la Viennoise à Bulle. Elle a
succombé à de multiples fractures du crâ-
ne et des jambes.

Les arbres du Seeland fleurissent
Grâce au temps magnifique de ces der-

niers jours , les cerisiers et les pommiers du
Seeland sont en pleine floraison. Ils ont
quelques jours d'avance sur l'année passée.
« Votre région est un véritable bouquet de
fleurs », disait un étranger de passage. Oui,
avons-nous répondu , mais nous souhaitons
que ces fleurs donnent une abondante ré-
colte de fruits...

Nous n'allons pas contredire notre ami ,
mais il ignore peut-être que toutes ces fa-
veurs doivent se mériter et se gagner à la
force du poignet. On n'a rien sans peine
et souvent il y a loin de la coupe aux lè-
vres. C'est-à-dire que parfois les promesses
ne se réalisent pas selon les prévisions hu-
maines et qu 'il suffit d'un gel de quelques

Il faudra que la récolte soit
abondante...

(Avipress - Guggisberg)

heures pour tout anéantir. Cependant, en
hommes d'expérience, les arboriculteurs ont
pris toutes les précautions voulues pour
parer à un désastre toujours possible. Les
saints de glace qui se manifesteront les 13 ,
14 et 15 mai n'auront probablement plus
d'effet sur les cerisiers qui depuis longtemps
seront noués.

Restons optimistes et espérons que le
printemps 1968 sera bénéfique à plus d'un
titre , permettant ainsi à chacun d'être ré-
compensé de ses peines et soucis.

Rappelons que le Seeland est grand pro-
ducteur de cerises. Lors du dernier recen-
sement, on dénombrait 50,000 arbres. La
seule ville, de Bienne en comptait 36,119,
dont 10,089 pommiers, 9541 poiriers, 3413
cerisiers, 9359 pruniers, 1223 abricotiers,
973 cognassiers et 589 noyers.

Ad. G.

La vente des missions
(c) La traditionnelle « Vente des mis-
sions » de la paroisse réformée de
Bienne a connu un brillant succès,
hier soir à la salle Farel . Le « Brass-
Band » et la jeune chanteuse Fran-
cine ont présenté un beau program-
me. Samedi, la vente continuera. En
soirée, l'Orchestre « Les Whem », le
prestidigitateur Slim-Slam et le chan-
teur Dominique Favre animeront la
soirée.

Concert au conservatoire
(c )  Hier soir , le trio Heidi Winiger ,
f l û t e , Jost Meier , violoncelle et Ka-
tharina Krebs ont présenté un ma-
g n i f i que programme où furent  inter-
prétées des œuvres de Cari Maria von
Weber, Frank Martin , Lost Meier,
J .-S. Bach et Bohuslav Martinu.

UN RURAL DÉTRUIT PRÈS DE DELLE •.
DEUX CENT MILLE FRANCS DE DÉGÂTS
(c) Une des plus importantes exploitations
agricoles de Grosncs, non loin de Délie,
a été détruite en pleine nuit par un violent

incendie. En moins d'une heure, la gran-
ge et le corps de logis ont été anéantis.
Le propriétaire, M. Maxime Sabourin, ainsi
que les voisins, purent sauver le mobilier
du rez-de-chaussée, alors que les meubles
du premier étage restaient dans les flam-
mes. Deux jeunes veaux périrent dans les
écuries. Différentes machines furent égale-
ment détruites , ainsi que quinze tonnes de
fourrage. Les pompiers de Délie, de Bel-
fort, ct de Grandvillars combattirent le si-
nistre et purent maîtriser le feu après deux
heures de travail, protégeant notamment une
maison voisine directement menacée. Les
dégâts se montent à deux cents mille fr.
Il semble d'après l'enquête que cet incen-
die soit dû à un court-circuit.

Originaire d'Asie, elle poussait à l'état
sauvage, sur terre sablonneuse. Depuis bien-
tôt un siècle, on la connaît dans nos ré-
gions, où la correction du Grand-Marais
fut le prélude à sa cueillette au Seeland.
En effet , dans cette région, le sol est lé-
gèrement sablonneux et marécageux, donc
extrêmement propice à sa culture ; de plus ,
la terre noire très fertile, permet la pro-
duction d'une asperge de qualité.

Ad. G.

Quelques secondes plus tard, la
dame se léchait les doigts...

Collision
(c) Hier , à 11 heures, une collision s'est
produite entre une automobile et un
cycliste, à la rue de la Louche, à Bien-
ne. Seulement des dégâts.

Celui qui perd la santé
est bien malheureux

Les potages Bossy 12 sont sains, natu-
rels, économiques. Bossy 12 est l'ami
de tous. 18 recettes et 20 chèques
S il va.

On est toujours sans nouvelles de Mme
Aldo Casagrande, 28 ans, qui, comme nous
l'avons déjà signalé a disparu de son domi-
cile dans la nuit de mercredi à jeudi .
Mère d'un bébé d'un mois à peine, on ne
sait pour quels motifs elle a quitté cou
foyer. L'angoisse grandit d'heures en heu-
res à Cortébert, où Mme Casagrande
s'est enfuit vêtue seulement d'une chemise
de nuit et d'un manteau. Divers radiesthé-
sistes ont été consultés. L'un d'eux croit
que Mme Casagrande dans une grange ou
dans un hangar, alors que M. Devaud.
de Péry, prétend qu'elle est coincée dans
le barrage de la Suze, près de la scierie.
Durant toute la journée de jeudi et de
vendredi la police du lac, les agents de la
police cantonale, de nombreux habitants
du village et du vallon, la famille et les
amis ont prospecté la Suze, très troublée,

DES RADIESTHÉSISTES RECHERCHENT
LA FEMME DISPARUE DE CORTÉBERT

(c) Les fabricants ae rromage qui » ciment
distingués durant cinq semestres consécu-
tifs , en obtenant le pointage requis par
un règlement très sévère, ont été récompen-
sés par la remise de diplômes et de
médailles d'argent de la Société suisse
d'industrie laitière. Le président de cette
société, le professeur E. Zollikofer, a remis
ces distinctions à onze fabricants d'Emmen-
tal, dix de Gruyère, quatre de Sbrinz,
quatre de Tilsit et deux d'Appenzell, selon
l'importance de la production de chaque
fromage.

Les dix fabric ants de Gruyère ont été
sélectionnés parmi les 45 qui ont obtenu
19 points et demi au minimum pour l'en-
semble de leur production de cinq se-
mestres. Cinq sont Fribourgeois et anciens
élèves de l'Ecole de laiterie de Grange-
neuve. U s'agit de MM. Alfred Rolle, lai-
tier à Neyruz, René Oberson , laitier à
Sales (Gruyère), Aloïs Kaeser, chef-fro-
mager à l'Ecole de laiterie de Grange-
neuve, Emile Etter , laitier à Ecoteaux
(Vaud) et Emile Tinguely, laitier à Grolley.

Fromagers récompensés

FARVAGNY-LE-GRAND

(c) Hier , vers 11 h 50, un automobiliste
circulait de Fribourg en direction de Far-
vagny-le-Grand. Peu après, le garage Pit-
tet , dans cette localité, il renversa la pe-
tite Marie-Claire Cottet, 6 ans, domiciliée
à Farvagny-le-Pctit , qui traversait inopiné-
ment la chaussée en rentrant de l'école.
Commotionnée et blessée au visage, . la
petite dut être transportée à l'hôpital can-
tonal.

Fillette blessée

Les peintres de
la nuit...

On officier jurassien
meurt pendant

une écoSe de recrues
Le département militaire fédéral

communique que le lieutenant Gerhard
Haengi, né en 1941, commerçant à
Grellingue (Jura bernois), qui payait
ses galons à l'école de recrues d'infan-
terie 4, est mort vendredi d'une crise
cardiaque. Alors qu 'il faisait une mis-
sion de reconnaissance dans la région
de Rougemont , il s'est effondré , vic-
time d'un malaise. Malgré des secours
rapides, il ne put être ramené à la vie.

Comme nous l'avons annonce hier ,
quelques jeunes Jurassiens ont pris la
décision de refuser d'accomplir leur de-
voir militaire tant que la Confédéra-
tion n'interviendra pas dans l'affaire
jurassienne. Renseignements pris à bon-
ne source, nous pouvons ajouter les pré-
cisions suivantes.

Les jeunes objecteurs en question ont
Les jeunes objecteurs en question sont

tricts différents. Deux d'entre eux, qui
remplissent d'Importantes fonctions po-
litiques, sont députés au Grand conseil .
C'est donc le 4 mal que ces jeunes
gens se rendront à Berne pour déposer
leur matériel militaire devant le Palais
fédéral , à 15 h 15. L'un d'eux a déjà an-
noncé à son commandant de compagnie
que, pour des raisons patriotiques , il
ne ferait pas son cours de répétition
cette année. Ajoutons encore qu 'un se-
cond groupe est d'ores et déjà prêt à
suivre les traces du premier... Bévi

Les objecteurs de
conscience :
c'est sérieux

SAIGNELEGIER

Ce soir se déroulera à Saigne lêgier.
dans la grande cantine du March é-
concours , une manifes tat ion d' un gen-
re exceptionnel , et qui remportera
sans doute un grand succès : la t Mé-
daille d' or de la chanson ». Les con-
cours d' amateurs , dotés de prix in-
téressants , sont en e f f e t  assez rares,
et pourtant nombreux sont les jeu-
nes qui désirent pouv oir éprouver
leurs talents de fantaisistes devant
un auditoire plus larg e que celui
que leur o f f r e n t  g énéralement leurs
parents et amis.

Le groupe « Bélier » de Sa ignelêg ier
a donc organisé un grand concours
réservé aux chanteurs et chanteuses
de toute la Suisse romande. Les lau-
réats se partageront des méda illes
d' or, d' argent et de bronze , ainsi
qu 'un voyage à Paris . Il va sans di-
re que l'initiative obtint un grand
succès et tes nombreuses inscription s
reçues obli gèrent les organisateurs à
recourir, au préalable, à des élimi-
natoires. Lors de la soirée , dix f i n a -
listes seulement pourront se produi-
re. Les concurrents viennent du Ju-
ra dans leur majorité , mais on trou-
ve aussi parm i eux cinq Neuchâte-
lois et un Vaudois.

Bévi.

BÉVILARD-MALLERAY
Un vieux souvenir...

(c) C'est aujourd'hui samedi 27 avril ,
que 45 des communiants de l'année 1934
se retrouveront à Malleray-Bêvilard ,
af in  de passer ensemble une journée du
souvenir. La c Grinche » de la f a n f a r e
les attendra , puis en car, ils s'en iront
à la Neuveville où sera servi le déjeu-
ner. Puis , pa r Enges , ils regagneront
leur village pour y terminer la soirée.

DELÉMONT

Assemblée communale
(c) Les citoyens de Delémont , réunis en
assemblée communale hier soir , ont ac-
cordé à une forte majorité le droit de
vote et d'éligibilité aux femmes. Ils ont
en outre ratifié l'achat d'un terrain de
8000 mètres carrés à la bourgeoisie,
pour la somme de 80,000 francs. Ce ter-
rain sera offert gratuitement par la
commune à l 'Office romand pour l'in-
tégration professionnelle des handicapés
qui y construira un important centre
professionnel.

Médailles d'or,
d'argent et de bronze...

Perte de maîtrise :
conducteur

grièvement blessé

GIVISIEZ

(c) Hier, vers 15 h 30, M. Paul Vœgel,
24 ans, domicilié à Givisiez , circulait
au volant d'une voiture de Belfaux en
direction de son domicile. Sur un tron-
çon rectiligne, peu avant le passage à
niveau de Givisiez, il perdit la maîtrise
du véhicule. Après avoir dérapé, il en-
tra en violente collision avec une voi-
ture vaudoise qui arrivait en sens In-
verse, et dont le conducteur était sorti
de la route à droite pour éviter la
collision. Après le choc, la voiture de
M. Vœgel fut projetée à droite, où elle
s'écrasa contre un platane. Le conduc-
teur, qui ne possédait son permis que
depuis deux jours , fut grièvement bles-
sé. Il est soigné à l'hôpital cantonal ,
souffrant d'une fracture du fémur gau-
che, de plaies au genou et à la tête,
ainsi que d'une commotion cérébrale.
Les deux voitures sont démolies.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTKTTLER

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).
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chambre meublée.
A louer à Cornaux, ensemble ou TéL (038) 5 06 63.
séparément, dans maison particu- ~—:—~
lière au centre du village. Particulier

cherche à louer,
¦ A « > |  T\C ÉL(\ ") pour le 24 septembre'
LULAL Ut OU RI2 appartement

à l'usage do magasin, atelier, en- de 4 pièces
trepôt ; „

à Neuchâtel ou aux

APPARTEMENT »S?2SL
de 3 '/¦ pièces, tout confort. Dis- du journal. 
pénibles pour fin juin ou date à i | i | | | i | i | l M I I I I I I I I I I Iconvenir. il!!!!! I l  II III
Tél. (038) 7 7313.

A louer à Bevaix, dans villa neuve, Nous "wt0115 ins-
tamment les person-

magnifique appartement - *—* * -"
° n r " annonces

de 5 pièces, cuisine aménagée avec *Mlle rhittrac
machine à laver la vaisselle, frigo sous «mires
240 1, cuisinière électrique, tapis,
cheminée de salon ; W.-C. séparés. à ne jamais joindre
_, . _.„ , , , de certificats ou au-
Prix 520 fr. + charges + garage documentechauffe et un local indépendant.
Tél. (038) 6 66 44.
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WiltfwlrirM mllrflrariffiÉM MIMBMMi prenons aucune
„ , j  . , responsabilité en casOn demande a louer , , . ,de perte ou de dété-

Chalet OU ferme rioration de sembla-
bles obj ets,

pour juillet et août. Régions :
Chaumont , Val-de-Ruz, les Plan- Fenille d aTis
ches. de Neuchâtel.
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Pour compléter notre effectif , nous cherchons
encore un certain nombre de :

OUVRIERS QUALIFIÉS
OUVRIERS SPÉCIALISÉS
MANŒUVRES
Nous demandons apprentissage et/ou expérience
clans l'une ou l'autre des branches ou des spé-
cialités suivantes :
— mécanique générale, tuyauterie, tôlerie , chau-

dronnerie, soudure, construction métallique,
pompes ; ;

— manutention des carburants , t raf ic  ferro-
viaire, manœuvre de locomotive et/ou engins
de chantier ;

— usine à gaz, fabrique de produits chimiques,
chaudières ou fours industriels, gros mo-
teur Diesel , turbine à gaz ou à vapeur,
chambre des machines de navires, traite-

, ment des eaux ; !
— mécanique de précision , montage ou entre- I

tien d'appareils électroniques ou pneumati-
ques.

; Nous offrons : formation complémentaire pour
ï satisfaire aux exigences du poste, emploi sta-

ble, avantages de la grande entreprise. Selon
les goûts, la formation et l'expérience du can-
didat , celui-ci sera orienté vers l'un ou l'autre
des secteurs suivants de notre raffinerie :
— fabrication ; travail en 3 équipes (service

continu) ;
; — chargement-expédition ; travail en 2 équi-

pes ;

I

-— entretien mécanique et des installations mé-
talliques ; horaire normal , samedi libre ;

— entretien des instruments ; horaire normal ,
samedi libre. I

Les Suisses ou les étrangers libérés du contrôle ,
par lant  le français et âgés de 20 à 35 ans, sont
priés de prendre rendez-vous en téléphonant
au (038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous adres-
sant le bulletin d'inscription ci-dessous : récep- ;
tion de préférence le mardi et le vendredi de '
8 h 30 à 11 h et de 14 h à 16 h. I

Nom et prénom : « FAN » |
Adresse : Tél .  Xo  : I
Age : si étranger , depuis quand en Suisse ?
Quali f ication/Expérience :
Je  désire me présenter à la Raf f i ne r i e ,
le à heures.
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Garde-frontière
i

une profession pour de jeunes et robustes ci-
toyens suisses

i Exigences :
| au moment de l'engagement : 20 ans au moins ,
I 28 ans au plus ; incorporés dans l'élite de

l'armée, taille minimum 164 cm.
j Nous offrons :

place stable , bonnes possibilités d'avancement ,
\ bonne rémunération , institutions sociales mo-

dèles.
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des
douanes de Bâle, Schaffhonse , Coire , Lugano ,
Lausanne et Genève.
Inscription :
au plus tard jusqu 'au 31 mai 1968.

! La Direction générale des douanes

! A la Direction d'arrondissement des douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les condi-
; lions d'inscription et d'engagement de gardes-
! frontière.

; Nom et prénom 

| Lieu de domicile 

j Adivs.se 

Centre de recherche en plein développe-
ment cherche une

•

de langue maternelle française pour un
poste de confiance.

Ce poste conviendrait à une personne ayant
le sens des responsabilités et quelques an-
nées de pratique.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photo, etc., sous chiffres AS 35,131 N,
aux Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Le Centre Electronique Horloger S. A.
cherche '

dessinateur
en horlogerie
pour l'exécution de dessins de calibres élec-
troniques, en collaboration avec ses tech-
niciens horlogers.

Nous désirons engager un collaborateur
ayant de l'initiative et si ossible quelques
années de pratique.

Les candidats sont priés dp'adresser leurs
offres manuscrites, avec photo, à la direc-
tion de la division Recherches, du Centre
Electronique Horloger S. A., case postale
378, 200 1 Neuchâtel.

FIBRES DE VERRE S.A. - LUCENS

cherche

comptable
ayant quelques années de pratique.
Travail varié , possibilités de se perfectionner
dans le domaine de la comptabilité industrielle.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux .
Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres ou téléphoner au No (021)
95 85 71.

BOREL 5A
FABRIQUE DE FOURS ÉLECTRIQUES
INDUSTRIELS

. , cn.erc.Q6 j ,.,_ . f, L.... . , .._, .•-, .._ ,- ;ivj -. .;.. J... .. ., -.- ..' .
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électricien
pour le montage et le câblage de tableaux de
commande.

On formerait éventuellement une personne dé-
sirant se spécialiser dans ce domaine.

Faire offres à la direction de BOREL S.A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038)8 27 83.

I Le centre IMC Neuchâtelois et Jurassien
1 à la Chaux-de-Fonds

met au concours les postes suivants :

plusieurs
INSTITUTEURS (TRICES)
ÉDUCATRICES de groupes
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
ORTHOPHONISTES

UNE ÉDUCATRICE DE
COORDINATION

f UN(E) SECRÉTAIRE-COMPTABLE
1 UN(E) CUISINIER(ÈRE)
j UN AIDE-CONCIERGE

Traitements salon formation et activités antérieures.
Vacance* scolaires.
Entrée en fonctions à convenir.
Adresser les offres et demandes de renseignements à
la Direction du Centre IMC, case postale 408, i
2300 la Chaux-de-Fonds.
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S CABLES CORTAILLO D
Pour nos services techniques, nous cherchons ; î
à engager i ,:

UN DESSINATEUR I
ÉLECTRICIEN

dont les activités principales seront : j

® établissement et modification de schémas
électriques pour machines el appareils, de plans

i 

d'installation et dessins .de construction de
tableaux électriques.

Les personnes intéressées par cet emploi, et si ]
possible titulaires d'un certificat de capacité de '
dessinateur , voudront bien se mettre en relation |

j avec le secrétariat des Câbles électriques,
' 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42. . .
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Nous engageons
pour notre service d'expédition :

ne emballeuse
Pour notre service d'achats boîtes et ca-
drans :

nne aide de bureau
éventuellement à la demi-journée.

Pour notre département terminaison :

dnmes ou jeunes filles
pour différentes parties faciles de remontage
et réglage.
Mise au courant rapide assurée.
Se présenter ou écrire à :

GRUEN WATCH MFG CO S. A., BIENNE
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Haute Route 85, 2501 Bienne - Tél . (032) 2 71 22.
Station d'autobus devant la fabrique.

Nous cherchons

employée de bureau
pour la facturat ion et les t ravaux de
bureau en ffénéral.

- ;
Nous désirons habile dactylographe , ayant des
dons d'assimilation et maîtrisant les langues
allemande et française.

Nous offrons d'excellentes conditions d'engagé*
ment et salaire selon capacités.

Prière d'adresser les offres, accompagnées des
documents habituels, ou de téléphoner pour un
entretien préalable.

MAREX¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Appareils sanitaires S. A.
2500 BIENNE 3
38, rue Dufour - Tél. (032) 3 79 71

ENSA
Electricité Neuchâteloise S. A.

-

engage des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
qualifiés

pour son agence de Cernier.
Il s'agit de places stables à pourvoir au plus
tôt , dans une entreprise ayant d'excellentes
prestations sociales.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la direction de
l'Electricité Neuchâteloise , rue Pourtalès 3, à
Neuchâtel.

Importante maison de Neuchâtel cherche
une

TÉLÉPHONISTE I
à plein temps. Date d'entrée à convenir.

Préférence sera donnée à une personne i j
de langue maternelle française, connais- i

sont déjà une centrale interne.

Faire offres écrites sous chiffres AP 3873 |
au bureau du journal. i

On cherche, pour le kiosque de la gare de
. . Neuchâtel , une

remplaçante-vendeuse
Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de s'annoncer di-
rectement au kiosque précité chez Mlle Orlandi ,
tél. 5 40 94

Nous cherchons, pour le secrétariat de notre asso-
ciation

une secrétaire
sachant travailler de façon indépendante ; en posses-
sion du certificat de fin d'apprentissage ou capa-
cité équivalente.
Nous désirons : quelques années de pratique , de
l'initiative et le sens des responsabilités , travail
indépendant en allemand et en français (traduc-
tions).
Nous offrons : poste intéressant et varié, bien rétri-
bué, semaine de 5 j ours (40 heures), ambiance de
travail tranquille et agréable.
Ecrire à : Verband schweizerischer Gemiiseproduzen-
ten , St. Jakobstrasse 7, 8004 Zurich.
Tél. (051) 23 72 77.

Nous cherchons, pour notre département de
production :

un adjoint du chef de terminaison
qui doit être un horloger complet, possédant
plusieurs années de pratique dans le remontage
traditionnel mais désirant s'intéresser aux mé-
thodes modernes de production ;

un horloger complet
pour le contrôle de la production et la mise en
chantier de prototypes destinés à la clientèle.
Ces postes offrent une situation d'avenir , dans
le cadre d'une équipe jeune et dynamique, avec
tous les avantages que cela comporte.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, photocopies de certificats et
photographie, au service du personnel, adresse
ci-dessus. l

Nos produits sont mis en venta en Suisse et à
l'étranger, aussi cherchons-nous pour notre départe-
ment de vente une

secrétaire
apte à s'occuper, si possible de façon indépendante ,
de la correspondance allemande et française. Des
connaissances de l'italien seraient utiles , mais non
indispensables.
Si ce poste intéressant et varié au sein d'une équipe
jeune peut vous convenir, si vous pensez être à
même de répondre aux conditions requises, et si
un emploi au bord du lac de Zoug vous plaît parti-
culièrement , veuillez adresser votre offre , accompa-
gnée des pièces usuelles , sous chiffres V 55058-45
à Publicitas , 6300 Zoug.

Nous engageons :

VISITEUR
de mouvements en cours d'assemblage

HORLOGER COMP LET
pour décottage après contrôle final
et terminaison de pièces joaillerie

HOR LOGER
RÉGLEUR-RETOUCHEUR
Dour la retouche de chronomètres B. O.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, dépt du personnel
de fabrication, 2500 Bienne. Tél. (032)
435  11.



Nous cherchons, pour notre département d'
vente,

une (ou un) secrétaire
consciencieuse (eux), habile, ayant une bonne
formation professionnelle, pour la correspon-
dance française et allemande et divers travaux
de bureau .

Entrée en fonctions : 1er juin ou date à con-
venir.

Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours

Prière d'adresser les offres, avec curriculuir
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)

L'HÔPITAL

! DU LOCLE
' offre place intéressante et

bien rétribuée à

employée
de bureau

Entrée en fonction : à con-
venir.

Les offres écrites doivent être
adressées à l'administrateur de
l'hôpital, Bellevue 42, 2400 le
Locle.

US
Cherche pour un de ses départements
de production,

un horloger
qualifié

— bénéficiant d'une expérience pratiqua

— connaissant les moyens de montage
mécanisés

— apte a conduire du personnel

— capable de s'exprimer en allemand

— Age : de 30 à 40 ans.

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

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

ges (SO).

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

employée de bureau
i active et débrouillarde.

Place stable, entrée immédiate
ou date à convenir.
Adresser offres écrites à MD
3884 au bureau du journal.

Entreprise du bâtiment engage,
pour début juin ,

aide de bureau
pour travaux faciles de corres-
pondance et de comptabilité.
Adresser offres écrites à PG
3887 au bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 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 i à fixer.

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

I * ; ' -flKlB COMPAGNIE

engage :

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

1 aide-machiniste/cantonnier
avec domicile à Chaumont

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

1 aide-cantonnier
iservice de la voie.

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

Le Centre administratif International, à Vevey, offre divers
postes de

secrétaires
et

sténodactylos
chargées d'assurer la correspondance avec des pays
d'Europe et d'outre-mer. v

Les titulaires doivent être de langue maternelle française
et avoir de bonnes connaissances de l'anglais. La sténo-
graphie dans les deux langues est souhaitable.
Les candidates désireuses d'utiliser au mieux ou de perfec-
tionner leurs connaissances linguistiques auront l'occasion
d'exercer une activité intéressante, répondant pleinement à
leur formation professionnelle.

Les personnes Intéressées sont priées d'écrire ou de deman-
der une formule de candidature, ainsi qu'une documenta-
tion sur les conditions d'emploi et avantages sociaux , par
téléphone au (021) 51 01 11 , interne 21 11 ou 30 79.
Les offres seront traitées confidentiellement par le service
du personnel Nestlé, 1800 VEVEY.

Bîsmann-uclilnz SA m. MOIREX
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2520 LA NEUVEVILLE
engage

VISITEURS
'de décolletages pour l'horlogerie

OU

UIÇSTTHQR
M lui H UoïL&J horlogers qui  seraient mis au courant .

Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-
vous par téléphone (038) 7 9142.

Le développement des affaires veut que nous engagions du nouveau
personnel à notre agence générale de Neuchâtel.

LA BALOISE-ACCIDENTS
cherche

1 employé qualifié
LA BALOISE-VIE
cherche

1 secrétaire qualifiée
Pour les deux postes : situation d'avenir. Bon salaire. Caisse de
retraite. Semaine de cinq jours.
Faire offres, avec curriculum vitae , à Neuchâtel , avenue de la
Gare 1.

t
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Un soir à Torina...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40
LÉON DARTEY

Etait-ce vraiment grave ? On ne le saurait que plus tard
quand le médecin que Mita et Jacques étaient partis chercher
à cheval, afin de le ramener le plus vite possible, serait en-
fin là pour faire un diagnostic après avoir sondé la plaie. En
attendant, la fièvre montait toujours.

— Vous avez déjà fait beaucoup, disait avec bonté sœur
Anna à Cilly, épuisée d'angoisse et de fatigue. Allez vous re-
poser un peu pour me relayer au matin. Allez...

Elle n'alla pas loin dans la nuit. A deux pas, elle se glissa
dans la minuscule chapelle obscure.

Et là, debout dans les ténèbres, le cœur battant et les
mains jointes, elle répétait inlassablement la même prière :

« Mon Dieu ! Si Vous sauvez Jean, je Vous promets... si
Vous le sauvez, je promets... »

CHAPITRE XV
Marie-Louise Decharme, la vraie, ouvrit de grands yeux

quand elle lut la lettre de son amie Cilly.
« Ma chérie, attends-toi à me voir arriver bientôt Ou, plu-

tôt, à nous voir arriver.
> Car nous allons rentrer en France, Jacques et moi.
» Oui, tu as bien lu : ma décision est ferme et rien ne

pourra m'en faire changer , puisque je l'ai prise devant Dieu,
comme prix de la guérison de Jean dont je t'ai appris rapi-
dement la blessure dans ma dernière lettre.

» Et Jean est guéri. Dieu l'a permis. Ce mécréant de doc-
teur peut soutenir que ses jours n'ont jamais été en danger ;
je sais bien, moi, que lorsque nous avons, sœur Anna et moi,
glissé dans les draps de l'hôpital ce grand corps inerte ,

(Copyright by Ed. Tallandier)

c'était déjà un peu comme si on l'ensevelissait Mais le mieux
est venu avant le médecin, pendant la nuit... pendant que je
priais.

» Il est guéri ! Plus beau, plus fort, plus doux que jamais.
A peine son bras gauche gardera-t-il, quelque temps, un peu
de raideur. Et cette blessure est suffisante pour accroître en-
core son prestige, son autorité sur le petit monde de Colpatra
où tout est rentré dans l'ordre, les quelques meneurs empri-
sonnés à Man ana, sauf un qui court encore la savane, en
fuite. Tout va bien, ici, à présent. A moi de tenir la promesse
que j'ai faite en échange de la guérison de Jean.

» Je vais partir. Ce soir, demain, selon les circonstances.
Mais, en tout cas, bientôt...

» Dès que Jean m'aura avoué son amour.
» Car c'est la seule chose que je m'accorde pour adoucir

la séparation : me trouver dans ses bras une seule fois, rece-
voir son baiser, l'entendre dire : « Je vous aime. >

» Après, tout de suite après, je lui dirai :
» — Moi aussi je vous aime. Mais je n'en ai pas le droit !

Je vous ai dit qu 'il y a un secret dans ma vie... je ne suis
pas libre. Je dois partir.

» Et je partirai , lui laissant de moi une belle image intacte,
car j'ai fait jurer solennellement à Jacques que rien, dans ses
paroles ou son comportement, ne puisse faire soupçonner la
vérité, à qui que ce soit, avant notre départ.

» Nous laisserons quelques jours d'intervalle, puis il arguera
de sa santé pour obtenir l'autorisation de ne pas achever tout
à fait son engagement dont le terme arrive le mois prochain.
Je sais que Jean ne la lui refusera pas. Nous nous retrouve-
rons à Mexico pour rentrer en France. Il faudra travailler,
mais nous sommes jeunes tous les deux. Jacques semble plein
de bonne volonté depuis que je lui ai fait part de ma décision.
Bien sûr, il a fallu toute mon autorité pour lui imposer jus-
que-là une attitude purement fraternelle ; mais la certitude ,
maintenant, de voir bientôt notre ménage, notre famille se
réaliser, le rend plus souple et compréhensif. Déjà, une cer-
taine amélioration se manifeste dans son caractère, dans son
comportement général. Je veux espérer, oui, je le veux, que

mon sacrifice ne sera pas inutile et que j'arriverai à sauver
ce qui reste de l'ancien Jacques d'Halluins sous la triste
épave retrouvée ici.

» Ce qui m'aide à remplir ce nouveau devoir, c'est que Jean
lui-même me l'a montré, sans le savoir, quand il m'a dit :
« Il faut trouver un moyen de le sauver. Vous pourriez m'ai-
der... »

» Oui, il faut le sauver de l'abêtissement de l'alcool, de ses
faiblesses. Cela, seule je le puis, je le dois, car cet homme à
demi perdu , c'est mon mari. J'en dois compte à Dieu, à la
mémoire de sa mère, à Jean Berthier même qui s'inquiète de
la part de responsabilité qu'il peut avoir dans sa déchéance.
Je le sauverai donc, même si, pour cela, je dois condamner
toute chance de bonheur. Car la vie près de lui, avec lui,
ayant un autre amour dans le cœur, va être un supplice nou-
veau pour moi. Mais qu'importe, puisque je le dois...

» Voilà où j'en suis. Je sais bien que tu vas protester, ma
chérie, et te récrier une fois de plus contre ce que tu appel-
les ma manie de sacrifice. Tu vas dire que je ne cesse de
m'inventer de nouveaux devoirs, mais avoue que celui-ci est
impérieux, inéluctable... puisque Jean lui-même me l'a mon-
tré.

s> Pour celui-ci , qui souffrira, certes, de mon départ, mais
moins cruellement que s'il devait apprendre que, dès mon
premier jour ici, je l'ai trompé... pour celui-ci, je ne veux
pas m'inquiéter, avoir de scrupules I H est homme de taille
à dominer une déception. Et puis, cette Mita Vlaski, dont j'ai
pu apprécier le dévouement et l'amour plein d'abnégation au
moment de sa blessure, sera là pour panser sa plaie morale...
A bientôt donc, ma chérie. Ne t'attends pas à un retour
triomphal. Plains plutôt de tout ton cœur ta pitoyable amie... »

Ayant lu et haussé les épaules avec un mélange d'indigna-
tion et d'attendrissement , Marie-Louise s'essuya les yeux et
répondit par ces seuls mots tracés sur une feuille blanche :

« Incorrigible Cilly »
CHAPITRE XVI

Cilly s'apprêtait , avec un soin attentif qu 'elle n'avait pas
apporté depuis longtemps à sa toilette

Une joie mélancolique et grave habitait en elle et mettait
tout ensemble des étoiles dans ses yeux verts et une ombre
sur son sourire.

C'est qu'elle le savait, ce soir serait l'unique de son amour.
Elle allait connaître la grande, la merveilleuse minute de sa
vie qui serait suivie d'un interminable cortège d'années sans
lumière et sans joie.

Car Jean lui avait dit tantôt, après l'avoir longuement re-
gardée :

— Ce soir, je vous emmène à Torina.
Un peu plus tard, il avait ajouté :
— Vous pouvez vous faire très élégante. La route de ce

côté-là est accessible aux voitures et je prendrai la jeep.
Et Cilly, devant son miroir écaillé, se faisait aussi belle que

possible pour laisser dans la mémoire de l'homme aimé une
image enchantée, mais ce serait la derm'ère. Car, ce soir, Jean
parlerait , elle l'avait bien compris... et ce serait la fin.

Mais avant, au moins, elle aurait eu la joie infinie d'être
en face de lui dans toute sa grâce féminine, un soir.

Sur une longue robe de mousseline, blanche comme une
robe de fiançailles, elle avait jeté une écharpe du même
vert que celui de ses yeux. Ses boucles cuivrées, relevées en
un haut chignon, amenuisaient encore son fin visage. Un
simple collier d'argent au cou, elle offrait cependant dans ses
regards et son sourire l'éclat des plus beaux bijoux du monde.

La voiture les monta assez rapidement à Torina, dans la
nuit qui se faisait plus légère avec l'altitude.

Torina, ce n'avait été, jadis, qu'un petit village de deux ou
trois masures à mi-flanc de montagne. Des hommes d'affaires
mexicains astucieux avaient ouvert là une auberge de grand
luxe malgré ses prétentions au cachet local. L'altitude moyen-
ne, le voisinage de sources, y maintenaient une température
infiniment agréable pour ceux qui venaient là , après la jour-
née écrasante subie dans les fonds marécageux des vallées
environnantes. Une abondance de fleurs, de la musique, des
lumières douces, en faisaient un lieu de repos et de détente
renommé à plusieurs dizaines de lieues à la ronde.

(A suivre )̂

Entreprise textile d'importance nationale, bien
introduite, cherche un nouveau collaborateur
comme

chef de vente
Notre organisation de vente de la branche des
trousseaux occupe un grand nombre de repré-
sentants visitant la clientèle particulière.

Votre tâche : conduire, diriger, conseiller, ins-
truire et surveiller notre équipe de représen-
tants. Engager et former des nouveaux venus.

Nos exigences : qualités de chef. Grande expé-
rience dans la vente auprès de la clientèle par-
ticulière. Français et allemands parlés et écrits.

Nous offrons : un salaire en rapport direct avec
l'emploi, les responsabilités et les efforts per-
sonnels. Des indemnités importantes pour les
frais, et des prestations sociales intéressantes.
Possibilité d'avancement en développant l'orga-
nisation de vente existante.
Les offres seront traitées avec une discrétion
absolue.
Chiffres OFA 7384 N Orell Fussli-Annonces
S.A., 1000 Lausanne.

(\ 
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A.

/ 2608 Courtelary

I Nous cherchons, pour notre département
stockage et gestion,

MAGASINIER
comme remplaçant du chef magasinier.

Nous offrons : place stable bien rétribuée, travail pratique et
administratif varié, semaine de 5 jours, assurance de groupe.

Nous demandons : apprentissage commercial ou de ven-
deur, connaissance de l'aHemaod. Entrée : 1er août 1968.

Age : 25-35 ans.

Veuillez soumettre votre offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae, d'une photographie ei de certificats, à la direction de fabrique des
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A., 2608 Courtelary (BE).
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engage

OU VRIÈRES
(2 places pour emploi à la demi-journée)
Travaux propres et intéressants.
Nationalité suisse ou étrangère titulaire d'un
permis C.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.
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tf ^ Ê̂^̂ Ê̂mmS %&V^A MA|mm

WUBmmWLWmm^
W A il ii liir M i ¦- j ,, * =*"r% 'Hff | IniTf hnrxM • | 1T̂  ̂v^
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FAMILLE
NEUCHÂTELOISE

Nous cherchons, pour le 15 mai
et pour une durée d'une année en-
viron , une famille qui serait dis-
posée à accueillir une jeune fille
suisse allemande et à lui fournir
chambre et penâion.
Nous tenons à ce que notre col-
laboratrice trouve une ambiance
familiale dans laquelle elle pour-
ra développer ses connaissances
de français.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres au
service du personnel de EDOUARD
BUBIED & CIE S.A., rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel.
Téléphon e (038) 5 75 22.

FHKIMAX
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.

Petite industrie de Neuchâtel
cherche pour compléter son
équipe de monteurs en écha-
faudages,

OUVRIER
sérieux et robuste. Ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres
AO 3858 au bureau du journal.

MANŒUVRE
ou

MANŒUVRE MAGASINIER
trouverait emploi dans petite
industrie de Neuchâtel. Tra-
vail facile et intéressant. Se-
maine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres
BP 3859 au bureau du iniimal.

LA FABRIQUE
DES MONTRES PIAGET
engagerait, pour son départe-
ment de terminaison, à COR-
MONDRÈCHE, à 300 m de la
gare de Corcelles-Peseux (Neu-
châtel),

un bon
horloger complet

pour travailler surtout sur pe-
tites pièces.

Faire offres à la Direction de
la FABRIQUE DES MONTRES
PIAGET, à 2117 la Côte-aux-
Fées (NE), par lettre mention-
nant prétentions de salaire et
tous renseignements utiles.

Plâtrerie-peinturo Edouard Kônig,
Neuchâtel, cherche

peintre qualifié
capable de travailler seul ; éventuel-
lement salaire au mois. Tél. (038)
5 19 60.

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.



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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, au rédac-
teur en chef de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et de
« L'Express ».

û\ S ' 
' S\ È\ Nous cherchons pour le

iWÏ awm service après-vente
*̂ ™ *̂ *̂ ™ "̂  de notre centrale de distribution à Lausanne

RADIO-TÉLÉ-ÉLECTRICIEN
titulaire du certificat de fin d'apprentissage
de radio-électricien et ayant des connais-
sances pratiques étendues dans le domaine
de la télévision.

Ce nouveau collaborateur sera appelé par
la suite a faire le dépannage des appareils
de télévision auprès de notre clientèle, ce
qui demande de l'entregent et du tact.

Permis de conduire voitures désiré.

Nous offrons a personne active et cons-
ciencieuse une rétribution avantageusement
indexée au coût de la vie, une caisse de
retraite et autres avantages sociaux propres
à notre entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE
Service du personnel - Avenue de Sévelln 15 - 1004 LAUSANNE

cherche pour son siège à Bâle un

collaborateur
commercial de langue maternelle française

pour s'occuper principalement des travaux se rappor-
tant à son portefeuille d'assurances industrielles incendie.

En cas do convenance, missions varléei dans 1« secteur
dn service extérieur.

Nous offrons i
— situation stable ;
— perspectives de développement ;
— caisse de retraite i
— semaine de 6 jours.

Les intéressés sont priés de téléphoner au No (061)
25 92 20, Interne 292, ou d'adresser une offre au service
du personnel de la Bâloise, compagnie d'assurances contre
l'Incendie, EUsabethenstrasse 46, 4000 Bâle.

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.

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.

OUXXUÀJIQ HOLDING S.A.
chercha

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

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

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

Grand garage de Neuchâtel
cherche

un ou une secrétaire
comptable

Adresser offres écrites à JZ
3867 au bureau du journal.

Pour développer et centraliser l'organisation
de ses succursales, entreprise d'importance na-
tionale de la branche des textiles cherche

chef de vente
Votre tâche : assumer aisément la coordination
et la direction des succursales en matière de
technique de vente, d'administration et du
personnel.
Nos exigences : connaissances approfondies de
la branche. Si possible en possession de la
maîtrise fédérale de détaillants en textiles.
Qualités de chef. . Allemand et français parlés
et écrits.
Nous offrons : un salaire en rapport direct
avec la tâche, les responsabilités et les efforts
personnels. Institutions sociales généreuses.
Possibilités d'avancement en développant l'or-
ganisation existante.

Les offres seront traitées avec une discrétion
absolue.

Adresser offres sous chiffres OFA 7375 N
Orell Fussli-Annonces S.A., 1200 Lausanne.

Nous cherchons, pour le secrétariat de notre
office, un

juriste ou économiste
de langue française, s'intéressant aux affaires
internationales et capable de s'occuper égale-
ment de travaux de secrétariat et de traduction.
Les candidats doivent avoir une bonne connais-
sance de l'allemand et, si possible, de l'anglais.
Le poste comprend une activité très variée et
présente de belles perspectives d'avenir pour
un candidat capable et dynamique.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vi-
tae, références et prétentions de salaire, à
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail, Bundesgasse 8, 3003 Berne.

Nous cherchons, pour notre département de fabri-
cation des moules pour matières plastiques,

mécanicien de précision
ou

outilleur
pour travaux sur machine à rectifier selon coordon-
nées, type Hauser 3 SM.
La préférence sera donnée à candidat ayant déjà
travaillé sur des machine» similaires.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Nous sommes à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements. Prière d'adresser offres, de se
présenter ou de télé phoner à

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE). Tél. (038) 6 42 46.

HW5 NEUCHÂTEL

m&m engage

pour son entrepôt régio- \ \
nal de Neuchâtel

pâtissier ou 1
boulanger-pâtissier I
Entrée immédiate ou date à convenir.

! caisse de retraite.
|j#T#jT#J fiffrn Salaire intéressant.
ETSl I I Ambiance de travail

BJBHIEBJ ; agréable.

Formuler offres ou se présenter à la Direc- |
tion de l'entrepôt régional , Portes-Rouges 55. ! |
Tél. 5 94 24. ' i

Grand garage de Neuchâtel
cherche

jeune
employé de bureau

Adresser offres écrites à KA
3868 au bureau du journal.

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.

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

pâtissier qualifié
capable de prendre des responsa-
bilités.

Pour nos succursales de Pe-
seux, Cormondrèche, Boudry
et Cortaillod, nous cherchons

VENDEUSES
Entrée à convenir, conditions
intéressantes, semaine de 6
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.
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^Sl Persuade an premier essai
Pourfr.9500.-seuïementla Sunbeam l'arrière) - nombreux dispositifs de r ~~^MM|||B| ÉI|||| 11Hunter a tout pour vous plaire: car- sécurité, dont Je raccourcissement
rosserie de sécurité aux lignes élé- révolutionnaire de la colonne de di" , Jl
gantes, cinq places, quatre portes rection. tmÊ
qui s'ouvrent largement - une éton- Demandez qu'on vous montre en î _Jjn ' "?̂ 5̂ 9̂ slnante maniabilité qui donne confian- détail les caractéristiques remar- '/M fiJ^Ç*J^'ce dès les premiers tours de roue - quables de la Sunbeam Hunter - et 

^̂  JKWÀune perfection frappante desfinitions prenez place au volant pour un essai. SËÉlklL 1 
'
r ^m\'

dans le moindre détail (fermeture as- Peut-être l'achèterez-vous sans hési- "tL^Sil llP̂ slL. i* ~-0̂
sistée des portes, par exemple) ter! ^C^̂ ^» S5?ftl«M'vM
richesse de l'équipement (jusqu'aux Modèle de luxe Vogue, seulement m^mmÊm ŝ^

ÊmVmfm^MmWkmmm
verrous de sécurité pour enfants à 800 francs de plus. Capacaé du coffra à bagages «o i. Détail

• • suggestif: une simple pression du petit doigt
suffit pour rabattre le couvercle.
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Moteur Sunbeam de 9/80 CV, remarquable- Devant vous: tableau de bord remarquable- Le système de chauffage et de ventilation par
ment insonorisé, avec vilebrequin a, cinq pa- ment équipé, antireflets, avec rembourrage air forcé est d'une efficacité remarquable. «On
liers, culasse et carter en aluminium, consom- de sécurité, vide-poche spacieux verrouillable, n'a Jamais fait mieux» affirment beaucoup
mation réduite grâce à un nouveau système tablette inférieure sur toute la longueur. A d'automobilistes.
de carburation (compensée par dépression). côté de vous: console centrale avec cendriers ——————————————
Alternateur à grande capacité de recharge. et pose-objeta»
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La nouvelle suspension de la Hunter: sécu- L'intérieur est particulièrement spacieux. Les JLI JJI a uu UJU «"Hf WJl'HUirite accrue et confort absolu du conducteur sièges sont recouverts de simili-cuir aéré, A MMm ÊMl B BTÊW
et des passagers, souplesse et précision mil- l'avant les dossiers réglables s'incHnent à ÊmMËEm S m Mm
«métrique de ia direction,,? 
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(NE : Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Henri Vuarraz. — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée, R. Baumgartner. — Neuchâtel :
H. PATTHEY. — Mâtiers i A. DUERIG, Garage de Môtiers. — (BE) : La Neuveville i Grand Garage de la Neuveville S. A. - Reuchenette-Péry :
R. CONSTANTIN. - (VD) i Yverdon : M. BETTEX, Garage Saint-Christophe.



«ÛM MOBILI ÈRE
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1 SUIS SE
Pour compléter notre organisation , nous cher- ;chons

inspecteur
d'acquisition
Ce collaborateur devra maintenir le contact
avec une partie de notre clientèle et conclure
de nouvelles assurances principalement dans
la région de Neuchâtel.

Nous offrons :
— situation stahle et indépendante
— activité facilitée par le portefeuille et la

réputation d'une importante et ancienne so- jciété d'assurance
— fixe, frais, commissions, caisse de retraite ,

assurance accidents
— formation complète et appui permanent

Faire offres à M. Paul Favre, agent général ,Bassin 14, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 91 51.

MENUS PROPOS

CE  
qu'il y a ae plus singulier aans te oourgeon , ce ii esi pus qu n

bourgeonne. Il a été tout spécialement conçu pour cette fonc-
tion, à laquelle il s'est habitué depuis des milliers d' années. Ce

qu'il y a de p lus ingénieux dans cette invention p leine de charme ,
c'est que l'on n'a pas p lacé le bourgeon n'importe où, et n'importe
comment. Au printemps , le bourgeon se trouve sur des branches
d'arbre et (c 'est là que réside toute l'astuce) au moment même où
le soleil émerge des brumes de l'hiver, ce qui se passe précisément
au printemps. Cet admirable synchronisme permet ainsi an bourgeon
de devenir feuil le , et à la feuil le  de se transformer en cet ombrage
qui paraît si nécessaire aux êtres doués de mouvement , quand la
journée est chaude.
Notez que tous les bourgeons ne se trouvent pas aux arbres. Il y en
a qui se réfug ient sur le nez de personnes tout à fa i t  non engagées ,
et qui sont rarement reconnaissantes envers la Nature. Car autant
l'on aime suivre la croissance des bourgeons sur les arbres aux
branches hantées par les petits oiseaux, les écureuils et les abeilles ,
autant l'on déteste voir son nez se couvrir de petites excroissances,
qui , ailleurs, semblent p leines de prom esses.
Tout le monde n'a pas cet orgueilleux manque de vanité qui faisait
réclamer à Olivier Cromwell une verrue qu 'il tenait à voir f igurer
en bonne place sur son portrait . La Joconde n'en aurait certaine-
ment pas toléré dans le sien. Apr ès tout, elle avait peut-être le nez
fleuri .  Il est permis d' en douter. Il n'est pas interdit de le croire.
Et le sourire qu'elle dédiait à son illustre portraitiste, ce sourire
dont on a écrit tant d'inepties et tant de choses lourdes de sens
(et parfois légères de , pensée), ce sourire plus doux que celui du
légendaire héros, ce sourire si suave, ce visage si merveilleux, cette
chair si nacrée que les p lus croûteuses craquelures ne semblent pas
l'abîmer, eh bien ! tout cela aurait paru bien moins attrayan t si la
charmante Mona Lisa avait fraisé du pi f  autan t que ce bon vieil-
lard connu des lecteurs de revues d'art.
Ce vénérable seigneur habitait à la fois  Florence et le Couatro-
tchento. Il a été pein t, avec son petit-fils, dans tonte la gloire d' un
nez prodigieusement multiple. C' est une de ces œuvres que le Guir-
landail savait faire pour enchanter une élé gante société patri cienne, et
qui, pour les gens du siècle suivant, et p lus encore pour les théoriciens
de l'époque classique , valaient celles des Frère-Angelic , des Masach e,
et des Glotte, qu'ils plaçaient bien au-dessous de celles des Bassan,
des Philippe-Lippe , et des Pierre-de-la-Françoise.
Il n'y en avait alors que pour les scènes mythologiques et les allé-
gories. Giuseppe Arcimboldo pouvait bien représenter les éléments
et les saisons sous la forme de personnages entièrement faits de
fleurs , frui ts  et légumes ; ces bonshommes végétaux avaient été , pro-
bablement , bourgeonnan ts. Ainsi, que les bourgeons, que les boutons
de rose et autres éclatent au soleil, et vous verriez les dames se
couvrir de fleurs et de fruits.  Vous en auriez à la rose et au souci ,
comme vous en auriez à la pom me et à Vananas, au fenouil , à l'ail,
au top inambour, et an céleri-rave.
Et alors ? Il y a longtemps déjà qu'elles se couronnaient de feuil-
lages. Eve, notre mère, n'avait-elle pas, dès après la faute , enveloppé
le corps du délit dans des ramures frémis santes ? Et les bacchantes
au front  orné de pampres ne bacchanaient-elles pas, le plus bachi-
quement du monde, en écrasant de leurs appas une grappe dont le
jus  ferment é devenait le lait des vieillards ? Aimables bourgeons, et
bienheureux de se trouver autrement mieux placés que sur un nez
enluminé. OLIVE

(Dessin de Marcel North.)
— C'est décidé : nous faisons de la culture physique tous les matins t
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POLTTTPE
désire engager, pour son département de cor-
respondance de vente ,

une collolb^rairike
de langue maternelle française ou allemande,
ayant de très bonnes connaissances de la lan-
gue anglaise ; habile sténodactylographie dans
les deux langues.

Entrée à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres , accompagnées de la documentation
usuelle, à POLYTYPE S. A., 1701 Fribourg.
Tél. (037) 2 82 82.

¦ 

•

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

réparateurs sur machines à écrire
Les intéressés sont priés de faire des offres ou
de se présenter au bureau du personnel de
Paillard S.A., 1401 Yverdon.

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 3168.

I 

engage : -i

metteuse d'inertie
compteuse sur spiromatic
centralise de spiraux
dames et demoiselles
habiles ayant déjà travaillé dans l'horlogerie. ¦

Nous cherchons, pour la prochaine ouverture 'r:\
\ du Pavillon des Falaises : S

dame de buffet sommelière extra, I
femme pour relaver, garçon de cuisine I
Prière de faire offres au restaurant des Halles. |
Tél. (038) 5 20 13. 'I |

On cherche bonne

sommelière
au café des Moulins,

à Neuchâtel.
Tél. (038) 5 13 38.

Grand garage de Neuchâtel
cherche

1 SERVICEMÂN
Tél. 5 02 72.

Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique , à Genève, cherche

un mécanicien de précision
pour son atelier de prototypes.
Activité intéressante et variée pour personne
capable.
Les candidats de nationalité suisse et les étran-
gers en possession du permis C son t priés de
soumettre leurs offres de service, avec copies de
certificats , sous référence 181, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

Technicien
ou dessinateur

expérimentes , pouvant fonctionner comme chef
de bureau , pourrait entrer tout de suite dans
important bureau d'ingénieur des environs de
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 20913 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

H».  ̂ 8fl" T1 **F 4 ^P Br MS* fiSs .

cherche pour son département des Ventes

UNE PREMIÈRE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand , possédant une bon-
ne formation commerciale et quelques années
de pratique.
Aptitudes pour diriger le secrétariat.
Date d'entrée : 1er juin 1968.
Les candidates suisses, ou étrangères avec per-
mis C sont priées de faire leurs offres au chef
du personnel de GARDY S.A.

Fabrique d'appareillage électrique haute
et basse tension etc..

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 BS 3895 au bureau du journal.

fë^MK NEUCHÂTEL

MM engag8
pour son magasin
spécialisé _

LA CITÉ I
à Neuchâtel, une j j jm

EMPLOYÉ E I
DE BUREAU I

pour différents travaux de dactylographie, «ta- Èftistiques, etc. K :

K5*Jl<M ntt ra Travail varié, fM
g!*?»] m ' UIHo salaire intéressant , LpS
BéEKB prestations sociales f'X¦̂ ¦̂ ¦" d'une grande entreprise. X s

Faire offres à la direction des grands magasins, j r\;J
Treille 4. Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. fM
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F̂ 1̂"̂  ̂ Z LAPLA CE 1 aux 8 erreurs
Ces deux dessin de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
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LA TV SUISSECONTACT
TV

ou la folie des grandeurs

D

ANS notre rubrique de la première semaine de |anvier
1967, nous faisions part de nos craintes quant à
l'avenir de la télévision suisse . Elle a voulu, pour

conserver le plus grand nombre de téléspectateurs
possible lors de l'apparition de la publicité, augmenter le
nombre d'heures d'émissions. Malheureusement, l'infrastructure
ne permettrait pas qu'une telle évolution soit réussie. La TV
manquait des moyens de production qui l'auraient rendue
véritablement autonome.
Peu après, nous apprenions que la TV en couleur ferait son
apparition en janvier de cette année. La sagesse aurait voulu
que l'on attende pour introduire cette nouveauté, coûteuse
aussi bien pour le téléspectateur que pour la TV, comme
l'ont fait plusieurs pays européens. On comptait encore sur
l'apport de la publicité pour sauver la barque. Mais les
exigences sont grandes et le manque de moyens de produc-
tion a nécessité l'achat d'une quantité industrielle d'émissions
à l'étranger. Les investissements ne pouvaient s'opérer.
Dans le courant de l'année passée, la SSR nous apprenait
qu'elle avait l'intention de créer très rapidement deux chaînes
supp lémentaires, l'une reprenant des émissions nationales
en langue étrangère et l'autre, véritable deuxième chaîne,
de même expression que la première. Ce programme devait
être réalisé pour 1972. L'on avait tout simplement oublié
d'étudier une situation existante — la TV romande se
débattait dans une situation financière assez délicate traduite
par la baisse qualitative de ses programmes.
Au début de l'année, les téléspectateurs romands ont eu le
« plaisir » de suivre les péripéties du premier feuilleton
suisse, « Alice où es-tu î », chaque soir à 20 h 30. La TV
romande, pour le prestige, voulait prouver que chez nous
l'on était aussi capable de produire de telles émissions (le
genre le plus facile). Les réactions du publie furent loin d'être
favorables.
Enfin, samedi passé, nous avons assisté à la diffusion de
l'émission de variétés qui doit représenter notre pays au
concours de la « Rose d'or de Montreux » (réalisée en cou-
leur, elle n'a pu être retransmise qu'en noir et blanc alors
que l'on clamait bien haut que l'on était à même, techni-
quement, d'assurer dès le début de l'année une telle retrans-
mission). Chacun aura jugé de sa très faible qualité et de son
pouvoir soporifique. Cependant, la facture est élevée :
150,000 francs... La somme est considérable pour 35 minutes
d'émission mais le prestige exigeait une telle dépense. La
valeur d'une émission dépendrait-elle de son coût î Nous
pourrions encore ajouter un nombre considérable d'éléments
à cette analyse d'une situation peu encourageante, il faut
l'avouer. Nous n'aurons ni studios ni matériel, ni auteurs,
ni acteurs, ni penseurs de grand format, mais nous aurons
trois chaînes, nous aurons la couleur et nous consacrerons
des sommes folles pour des émissions prestigieuses. Une poli-
tique de grandeur à rebours.
Malheureusement nous n'avons pas grand-chose à dire. Nous
payons. Aucun moyen de pression ne nous est offert puisque
que la TV est une fondation qui jouit d'un droit que nul
ne peut lui revendiquer. Quelques personnes, choisies dans
des milieux restreints, fort prises par d'autres occupations,
en assument le contrôle. En fait, elles approuvent. Du côté
du Palais fédéral, qui a pourtant des devoirs dans ce domaine,
on laisse aller. Qui rendra à la TV le sens des réalités ? Qui
lui imposera une politique d'investissements afin de lui
assurer sa future valeur concurrentielle ? Les Allemands,
après quelques mois de couleur, ne peuvent plus qu'assurer
quatre ou cinq heures d'émission dans cette nouvelle techni-
que. Un symptôme qui chez nous sera décuplé puisque nous
ne sommes pas encore capables de produire suffisamment
pour une juste couverture des programmes.
Mais il faut que nous ayons trois chaînes, la couleur et
que nous consacrions des sommes folles aux émissions de
prestige... J.-C. LEUBA

Les questions de gros sous
DU CÔTÉ
DE LA TV
FRANÇAISE

éTâELAS, une fo i s  encore la finance prime tout. La lutte au sujet  de la publi-
sf t^ 

cité à la télévision est incroyable, indécente même. Leprince - Ringuet ,
**T toujours si apprécié des téléspectateurs, interviewé par un hebdomadaire
sur le sujet , a répondu avec le ,bon sens qui le caractérise. Il  est contre, et
voyant dans la TV un merveilleux instrument de culture et d'élargissement d' es-
prit , il propose d'amputer le budget militaire pour trouver les ressources s u f f i -
santes, mais non pas de subventionner l'O.R.T.F. par les marques de lessive,
de petits pois ou de soutiens-gorge...
Cette bataille si violemment engag ée dé passe de beaucoup son objet .  Pour les
uns, il s'ag it véritablement des 150 milliards que l' ensemble de la France con-
sacre à la publicité. Nouante milliards s'en vont aux quotidiens rég ionaux et
VO.R.T.F. a promis de n'y pas toucher. Comment le pourrait-elle ? Les annonces
des quotidiens de province ne trouveraient pas leur p lace sur les ondes, et aucun
des annonceurs ne pourrait payer le prix demandé. Restent les 60 milliards
de publicité de marque qui actuellement se rép artissent entre les magaz ines de

toute espèce. On sait cependan t que beaucoup d' entreprises françaises et non
des moindres possèdent une conception toute sp éciale de la publici té .  An
rebours des Ang lo-Saxons qui incorporent ses f ra is  dans les prix de revient ei
augmentent son pourcentage lorsqu 'ils veulent stimuler le c h i f f r e  d' a f fa i re s , en
France, on continue de considérer qu 'il y a là avant tout une dépense de pres-
tige. Quand les ventes baissent, on opère des coupes sombres dans ce budget-là ,
avant de toucher aux autres f ra i s  généraux. On comprend mieux alors le danger
que perçoit la presse écrite hebdomadaire et mensuelle. Elle sait f o r t  bien que
la télévision absorbera le gros des ressources et qu'elle se contentera elle-même
d'une portion de p lus en p lus congrue. Au début d' une récession économi que ,
le risque n'est pas mince, il est peut-être mortel ! Au point de vue politi que ,
il n'est pas à dédaigner non p lus.
Les remous causés par ces questions de gros sous n'ont pas f i n i  de nous
étonner...

Madeleine-] . MARIA T

Un document implacable
JE SUIS CURIEUSE (*) du réalisateur suédois Vilgot Sjôman,
nous arrive avec une auréole de scandale. On le dit d'une audace
insensée, à la limite de l'acceptable. Je ne suis absolument pas de
cet avis. Ce film est tout simplement un document implacable et
intelligent sur la société suédoise qui n'est pas très éloignée de la
nôtre. Je tiens à préciser tout de suite que JE SUIS CURIEUSE
est dénué de tout érotisme. Le cinéaste ne prend jamais de posi-
tion trouble et ne choisit pas d'angles de prise de vue douteux
lorsqu'il filme des scènes qui, elles, frisent la pornographie. La
caméra, le commentaire, et le montage se montrent toujours
objectifs et ne font que constater ce que Sjôman a choisi de nous
montrer. Ce que je vais maintenant essayer de justifier, c'est le
choix du réalisateur.
Vilgot Sjôman ne pense certainement pas vivre dans un monde
idéal.
Il attaque la politique du gouvernement, les conditions sociales,
le roi , le pacifisme, la liberté sexuelle, la société de consom-
mation, la publicité et j'en passe. Il le fait au travers d'une jeune
fille. Elle méprise son père, et s'engage à tombeau ouvert et
bien naïvement dans la lutte pour une meilleure société. Elle se
replie sur elle-même, ne lit plus les journaux parce que ce qu 'ils
disent est faux, cherche la réflexion dans la solitude, mais avec
une systématique incompatible avec le calme de l'esprit, participe
à des manifestations pour la paix, pour la vie, dans tous les sens
et sans beaucoup de discernement. Elle a une autre particularité :
elle aime faire l'amour, comme ça, pour le plaisir. Elle en est à
son vingt-troisième amant, mais les dix-neuf premiers n'ont pas
compté, comme elle dit. Ce goût pour l'amour physique la
conduit à tomber vraiment amoureuse du premier homme qui la
satisfait. Le film devient une histoire d'amour où les protago-
nistes représentent la société suédoise aux yeux du réalisateur.
Je pense qu'ils ne sont pas loin de la représenter et que Lena , la
fille, possède beaucoup de traits propres à la jeunesse d'aujour-
d'hui.
Elle refuse les compromis et veut à tout prix participer au monde
dans lequel elle vit. Elle a cette candeur et ce ton direct qui sont
propres à notre génération. Elle est enthousiaste et ne se cache
pas derrière une montagne d'idées préconçues et de refoulements.
J'ai beaucoup admiré l'intelligence avec laquelle le réalisateur
exprimait les rapports entre son film et son. personnage. Là encore
il l'a fait dans un souci d'honnêteté et de réalisme. Lena n'aurait
peut-être pas été ce qu'il nous montre sans le film. Vilgot Sjôman,
d'abord dans le film 491, puis dans JE SUIS CURIEUSE, se
penche sur le malheur de ses compatriotes. On le sent d'une
grande sensibilité, d'une belle franchise, bon et généreux.
D'ailleurs, Lena est-elle plus vicieuse que ces nymphettes accusant
leur instituteur de les avoir violées dans LES RISQUES DU
MÉTIER ? (**)
*) Bio Jaques SANDOZ
**) Arcades

LE FESTIVAL DE CANNES
« Enterré » déjà à plusieurs reprises

-

renaîtra de ses cendres le 10 mai prochain, pour la vingt et unième fois
C est le dix mai, avec le cérémonial habi-
tuel, que sera déclaré ouvert le vingt et
unième festival du film de Cannes.
Vingt et unième du nom, il est en réalité
le vingt-deuxième, puisque débutant en
1946, il n'eut pas lieu en 1948.
Son « père spirituel », Philippe Erlanger,
l'avait conçu dix ans auparavant, et tout
était prêt, en 1938, lorsque la guerre éclata.
Huit cents journalistes, de la presse écrite
parlée, télévisée, dont six cents étrangers,
environ cinq mille personnes, profession-
nels, producteurs, réalisateurs, exploitants
de salles, stars et starlettes se presseront du-
rant dix jours dans le Palais devenu trop
petit.
En 1949, ils n'étaient que six cents, dont
cent cinquante journalistes. Le Festival re-
fuse du monde, les hôtels sont complets et
les prix... en hausse (une réception de 500
personnes coûte 2 millions et demi).
Aussi, la municipalité cannoise a-t-elle pris
la décision qui s'imposait : le Palais sera
agrandi ; élargi sur une partie des jard ins
de l'ex-Grand-Hôtel (où se dresse encore ce
qui fut « La Malmaison »), l'ensemble sera
élevé de deux étages. Le « nouveau » Palais
possédera également une entrée supplémen-
taire côté jardins. Durée des travaux : deux
ans, coût : pas encore chiffré.

Les < piliers » du Festival
En attendant , les habitués de la grande
salle auront l'agréable surprise de se trou-
ver bien assis : on a changé les fauteuils
écroulés, qui sont remplacés par des sièges
« fonctionnels » et mobiles, afin de les uti-
liser (pas de folies) dans la salle rénovée.
Cent quatre-vingts personnes assureront les
diverses activités du Festival durant dix

jours. Elles ne sont que sept durant l'année.
Parmi elles, quatre fêteront leur vingtième
année de Festival : le délégué général Ro-
bert Favre-Lebret, son adjoint M. Touzais,
qui dormira deux heures par nuit (ou jour)
et absorbera les trois cents kilomètres de
pellicules (trois « visions » pour chaque
film) que représente l'ensemble des produc-
tions, Christian Rochefort, le célèbre au-
teur du « Repos du guerrier », et l'attachée
de presse, Louisette Fargette.
Le Festival est devenu une énorme machine
à affaires, de l'avis des officiels aussi bien
que des producteurs de tous pays, le vo-
lume de transactions qui se traite dans le
cadre de la « Foire aux films » est consi-
dérable. Mais les chiffres avancés (un mil-
liard , en 1967) semblent relever de l'appro-
ximation plutôt que d'éléments statistiques
précis.
En fait , on commence à vendre les films
du Festival au « Fouquet's » aux Champs-
Elysées, et on conclut... à Venise. Enfin,
les marchés traités entre pays étrangers
sont difficilement connus. Une statistique
sérieuse n'a jamais été établie et ne semble
pas en voie de l'être.
Le Festival a révélé beaucoup d'inconnus,
devenus vedettes : Brigitte Bardot, Sophia
Loren, Kim Novak , Tatiana Samoïlova,
James Dean, pour ne citer que les plus
grands. Des films primés à des titres divers
font désormais date dans l'histoire du ci-
néma: « Brève Rencontre », « Rome, cité
ouverte », « Miracle à Milan », « Viridiana »,
« Monsieur Ripois », « Les Portes de l'En-
fer », « Marty », « A l'Est d'Eden », « La
Dolce Vita », « The Knack », « Blow up ».
etc.

Le Festival a ses romances : il a « fait »
les mariages de Grâce Kelly avec le prince
Rainier de Monaco, Kirk Douglas et Anne
Buyden , attachée de presse, Olivia de Havi-
land et le journaliste Pierre Galante, celui
de Jean-Pierre Aumont et Maria Montez ,
qui devait trouver la mort dans un acci-
dent.
Il a aussi ses légendes :
Les deux metteurs en scène Luis Bunuel et
Fritz Lang arrivant sans smoking, il fallut
dare-dare leur en faire exécuter un, l'arrivée
de Picasso, en chapeau melon, un ministre
italien pour lequel on ne trouva pas de
chambre, les acteurs esquimaux qui ne
pouvaient dormir dans leur lit au Carlton ,
ils ne savaient pas ce que c'était, on les
retrouva sur la plage, le lendemain matin.
L'on ne compte plus les vedettes qui n'ar-
rivent pas, les « incidents » diplomatiques,
les bandes « programmées » qu 'il faut aller
chercher à l'aéroport à la dernière minute.

Au gala « Jamais le dimanche » (Dassin-
Melina Mercouri) aux « Ambassadeurs », on
a cassé cinq mille verres, à la mémorable
réception monstre russe, en 1955, les invi-
tés ont renversé les tables pour frayer un
chemin... jusqu 'aux sandwichs au caviar !

Vers de nouveaux records battus

Les membres du jury ont compté parmi
eux Jean Cocteau, Abel Gance, Charles Vil-
drac, Edward Robinson , André Maurois ,
auxquels s'ajouteront en 1968 André Cham-
son , qui sera le président. Louis Malle , Te-
rence Young, etc.
Neuf longs métrages sont déjà retenus pour
cette année et le nombre des journalistes
battra , une fois de plus, tous les records.
On a déjà « enterré » plusieurs fois le Fes-
tival de Cannes. Il n'est peut-être plus aussi
jeune qu 'il y a vingt ans et a perdu un peu
de son mordant , mais il se porte toujours
très bien. Ariette GABAL

Deux hommes s'affrontent
Le western reste une source d'inspiration importante pour les cinéastes et trouve tou-
jours un public enthousiaste. On connaît la frénésie du western qui s'empara de la
production italienne il y a un ou deux ans, lorsque les chiffres de ventes des comédies
et drames réalistes italiens se mirent à descendre en flèche. Le marché est inondé
actuellement de duels sans merci et de chevauchées fantastiques « made in Italy ».
Cette semaine, nous avons l'occasion de revoir un des bons vieux westerns américains
et nous nous en réjouissons. Le genre n'est pas mineur outre-Atlantique et un bon
nombre des films racontant l'histoire de l'Ouest possèdent les qualités qui en font des
classiques du cinéma. Ne nous y trompons pas, pour faire un bon western, il ne suff i t
pas d'aligner les duels, les poursuites et les morts. Il faut aussi camper des person-
nages et un décor et donner de valables raisons d'agir à ces hommes. Ils n 'ont certes
pas la finesse et la complexité des personnages de Tenessee Williams, ce sont de
braves paysans, finauds et prêts à défendre chèrement leurs droits et leurs biens
contre tous les méchants qui les convoitent. Ce sont des êtres humains , un peu
frustres , un peu rudes, mais dotés d'un cœur et de sentiments. Cela n 'est pas le cas
clans les westerns italiens. Nous n'y trouvons qu'un goût démesuré de la violence
watuite. Le héros n'obtient jamais notre sympathie parce qu'il ne défend rien ,
s'amuse à tuer et agit pour des motifs obscurs.
Les réalisateurs italiens n'ont pas compris que lorsque l'on répète trop souvent un
mot , un geste, ce mot ou ce geste perdait de sa valeur.
VERA CRUZ (*) oppose deux géants et excellents acteurs du cinéma américain :
Gary Cooper et Burt Lancaster. Ils aiment , luttent , s'enthousiasment et se battent
dans les magnifiques décors du Mexique. Us vivent chaque instant. Les scènes ne
servent pas uniquement au déroulement du scénario. Elles ont un contenu et une
intensité propre . La construction du film équilibre très habilement les temps forts
et faibles. Le scénariste et le réalisateur avaient d'autres ambitions que d'assouvir le
goût de sang des spectateurs.
*) Studio J. S.

Le concours national du cinéma amateur présentera 46 productions sélectionnées
C' est à Genève , dans un salon de l'Intercontinental , que se déroulera cette
année le CONCOURS NATIONAL DU CINÉMA AMATEUR , trente-deuxième du
nom.
Cette p laisante manifestation sera organisée conjointement par le Club ciné
amateur local et le groupement Ecran-Swissair.
Une conférence de presse s'est tenue dans un local de l'Ecole de p hotograp hie
pour présenter cette joute qui intéressera tous les « mordus > de la caméra...
N' empêche que ce « hobb y » de moins en moins coûteux fa i t  chaque année
davantage d' adep tes.
Considéré comme un amusement au début , te cinéma amateur a f i n i  par
devenir un exercice tout à fa i t  sérieux.
Néanmoins, on ne peut guère évaluer à p lus de 4000 le nombre des cinéastes

assidus , qui se sont constitués en groupements , en clubs , en associations , etc.,
lesquels ont permis de créer une Fédération nationale (F.S.C.A.) qui est elle-
même a f f i l i é e  à l'Union internationale (UJf .I .C.A.) .
Quel que septante inscriptions ont été enreg istrées à l' occasion du concours
national de Genève , au cours duquel quarante-six productions seront proje-
tées. Elles ont été soigneusement sélectionnées. Il s'ag it de courts métrages
en provenance de toute la Suisse , dont un quart environ de Romandie.
Bien que les cinéastes amateurs se déf endent de viser le niveau de perfection
des professionnels , ils attribueront néanmoins des médailles d' or, d' argent et
de bronze aux meilleures œuvres présentées en cette circonstance. Et celles-ci
représenteront la Suisse au prochain concours international.

R. T.

É |y| ¦ ¦  |y9£& AC TUALITÉ O MAGAZINE

LES VARIÉTÉS
La grande chance : championnat de variétés
organisé par la radio et la télévision suis-
se romande avec, en vedette, Juliette Gréco.
Dans les lignes de la main, on décèle par-
fois la chance. Une ligne bien droite qui
monte, c'est celle que la radio suisse ro-
mande offre tous les quinze jours; depuis le
début de l'année, à des jeunes auteurs com-
positeurs, interprètes suisses. C'est en quel-
que sorte à un nouveau « Maillot jaune de
la chanson » que vous convient à la fois
la radio et la télévision suisse romande.
Dans la salle de la Rotonde à Bienne, les
téléspectateurs pourront juger des qualités
des concurrents qui s'affronteront et pour-
ront applaudir, en deuxième partie, la char-
mante Juliette Gréco (SAMEDI 27 avril à
20 h 20).
Le 11 mai, au théâtre de Livio à Fribourg,
le public pourra vivre de très beaux moments
puisque la vedette sera Enrico Macias.
Le 25 mai, lea amateurs de bonnes chansons
se laisseront prendre par le charme à la fois
aigu et tendre de la « Grande Dame brune »
BARBARA.
Le 8 juin , en tête d'affiche au théâtre de la
Comédie à Genève, JACQUES BODOIN et
HENRY DES.

L'AVENTURE
Nouveau feuilleton : Les secrets de la mer
Rouge (SAMEDI 27 avril à 19 h 25).
C'est Henry de Monfreid lui-même qui, dès
les premières images du film, nous dit , de-
puis le village d'Ingrandes où il possède une
propriété, ce que fut pour lui la vision du
premier paysage qu'il vit sur la Côte des
Somalis. Grandes montagnes sombres, dé-
serts de lave noire, buissons d'épineux à
perte de vue. Bref , une nature aride, ardente

qui lui ressemble. Djibouti cet enfer où il
travaille. Le commerce de cuir et de café,
tout cela lui donne la nausée. Un seuil s'ou-
vre sur l'horizon bleu... Il doit le franchir.
Connaître la mer Rouge, suivre ces voiles
blanches qui s'en vont chaque jour on ne
sait où...

LA VIE LITTÉRAIRE
Trois sujets figureront au sommaire de cette
émission réalisée par Jean-Charles Pellaud
et présentée par Guy Ackermann et Jean-
François Nicod (DIMANCHE 28 avril à
13 h 30). Parmi ces trois sujets, la roman-
cière suisse Clarisse Francillon a publié à
Paris « Le Carnet à lucarne », un ouvrage
très moderne dans sa forme et qui en quel-
ques sorte le portrait d'une femme de cin-
quante ans.

LE CINÉMA
Anouk Aimée et Christian Pesez seront les
deux grandes vedettes du film réalisé en
1961 par Jacques Berthier « Quai Notre-Da-
me », dont c'était le premier film dépeint
fort adroitement , et avec beaucou p de sen-
sibilité , la conversion d'un homme qui ne
croyait pas à l'amour. Le monde de la
brocante , de l'antiquaire élégant au chiffon-
nier du « Marché aux puces » est présenté
avec tout son pittoresque (MERCREDI 1er
mai à 20 h 35).
Eloi, brocanteur au Marché aux puces de
Clignancourt , vit misérablement avec sa
sœur Fortunée, son amie Nénette , et sa
grand-mère, reine des chiffonniers. Eloi ven
un miroir de Venise à Paul Lormoy, impor-
tant antiquaire du quai Notre-Dame, et il
s'éprend de sa femme. Celle-ci s'amuse des
attentions d'Eloi qui finissent peu à peu
par la troubler...

DOSSIERS DE L'HISTOIRE
Dans sa lOme émission, « la Grande Pa-
rade », Henri Guillemin présente NAPO-
LÉON (SAMEDI 27 avril à 22 h 50).

LE THÉÂTRE
Spectacle d'un soir, vous propose « DOMI-
NO » une pièce de Marcel Achard, mise en
scène par Jean Piat avec la troupe de la
Comédie-Française. (Vendredi 3 mai à
20 h 35).
A sa création , en 1931 à la Comédie des
Champs-Elysées, par Jouvet et Valentine
Tessier, « Domino » reçut un excellent ac-
cueil de la critiqu e qui associa le nom de
Musset à celui d'Achard, auteur de ce
« Chandelier » moderne. Repris en 1958 par
la Comédie-Française, dans une mise en
scène de Jean Meyer, « Domino » eut alors
pour interprètes Paul Mentisse, Georges
Descrières, Robert Manuel , et Jean Meyer
lui-même. Actuellement, c'est Geneviève Ca-
sile qui reprendra le rôle de Lorette, créé par
Valentine Tessier , et Jean Piat celui créé
par Louis Jouvet.
Les heurs et malheurs d'un héros, bohème
et sentimental, qui , répondant à une annon-
ce, s'empêtre dans une succession de péri-
péties que le conduisent à une issue émi-
nemment favorable et, ainsi, à prendre une
éclatante revanche sur le sort et les envieux.
Domino représente l'archétype achardien ,
tout à fait dans la lumière de l'auteur de
« Jean de la Lune ».

r

SI
vous
AIMEZ



/ La couleur est l'expression qu'un rôle subordonné. Il n'y a pas \
/ même de l'habitat des jeunes. Dans de contradiction dans cette restric- 1

ce nouveau décor de vivre la cou- tion, car les couleurs sont aujourd'hui
leur représente l'optimisme, le bien- plus franches et plus lumineuses et
être, l'audace et le tempérament. par là impressionnent plus fortement.
Elle permet des jeux fantaisistes, gais
et même osés dans le traitement Les tapis, rideaux, tapisseries et
des surfaces et des volumes. Mais revêtements de sols plastics offerts
couleur ne veut pas dire, coloration aujourd'hui sur le marché sont plus
anarchique et survoltée d'une pièce, colorés qu'il y a quelques années.
Au contraire, une règle fondamentale II suffira d'un peu de courage et de
à suivre est de limiter son choix à un sens de la mesure dans l'emploi
ou deux coloris essentiels, les autres de ces éléments colorés pour donner

Vrestant plus neutres et ne jouant un nouveau visage à votre habitation. /

Nos trois vitrines vous suggèrent quelques idées. y
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 ̂ -"̂  toutes les gammes de prix.
Votre spécialiste en tapis. d'Orient,
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Votre maison Hassler a Neuchâtel rideaux, revêtements de soi.
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Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.
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i Car voici, venant de Zoug...
la première machine à laver automatique suisse d'appartement

Le nouvel automate à laver d'apparte- de deux à trois personnes, les mai- matique des produits de lessive *
ment Adora résoud à merveille vos sons de vacances et appartements en Trois marches: accélérée, normale,
problèmes de lessive. .Plus besoin propriété. lente • Remplissage par le haut *
d'attendre votre tour ! Vous pouvez Prix: Fr.1495.- seulement. Tambour monté sur double palier
maintenant, tout à votre aise, laver Ses principaux avantages: * Produit latéral * Cinq rinçages avec niveau
chez vous aussi souvent que désiré de qualité Zoug, élégance Zoug * d'eau surélevé * Réglage automa-
ou nécessaire. Grand rendement pour un encom- tique de la température * Tambour

* * brement réduit • Pas de montage ni et cuve en acier au chrome-nickel
Le nouvel automate à laver d'apparte- d'installation * Introduction auto- 18/8 * 
ment Adora est d'un encombrement '" *ffl™llHl« -•••$ \ I 6m zoug, Zinguerie de Zoug SA, I
et d'une construction si parfaits ; f ;  % \ téléphone 042 331331
(214-3 kg de linge sec, 14 program- / I \ 2501 Bienne, 43, rue du Breuil,
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modernes tels que nylon, dralon, 1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg,
térylène, et même votre lingerie fine. • i .
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téléphone 021 232448 

Le lavage à la main appartient désor- ™""™ i 1
mais au passe. Demandez un prospectus détafflê

à la fabrique ou auprès de l'une de ses
Le nouvel automate à laver d'apparte- X agences r """"""" tf
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aux roulettes dont il est équipé, il ; \*-̂ ^"̂  ^̂ ^**^peut être raccordé à n'importe quel
robinet.

; . .. . . : Nom 
Le nouvel automate à laver d'apparte- \.
ment Adora convient aussi bien pour f Rueles petites lessives de bébé et vos ; : 
lessives hebdomadaires que comme \
automate complet pour les ménages !. . I Localité EWA/ I I

Foire de Bâle, 20-30 avril 1968 (Halle 11, stands 4285 et 4293)
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Retard de* règles A

f PERIODUL est efficace en cas ^g?
de règles retardées et difficiles. M
En phorm. Lehmanii-Amroln , op6c. pharm. I - :'

BBL 3072 Oitarmundlgan .̂ B

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré
sentera un choix comp let et varié.

AUTO-BHDIO (
Pour votre voiture, nous vous proposons

AUTO-RADIO CLARVILLE Autres modèles -g gsa $S±
ARX, 2 longueurs d'ondes avec touches de , C- ri S 4 v n  ¦¦
tonalité, complet, 

a partir de IT. | kmW %0 9
2 gammes d'ondes avec haut-parleur, maté-

aVGC antenne électrique riel de montaae et de déparositage + mon-
tage

£^%aCb montage immédiat et sans
r* m̂ * ~ • rendez-vous

monté et déparasité par le spécialiste

TELEMO S.A.
SAINT- BLAISE - Tél. 311 50 I

Le cuir et le daim...
dans le magasin spécialisé
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Manteau en cuir Fr. 229.- Manteau de daim Fr. 248.-
Vous serez conseillée uniquement par un personnel spécialisé quant à la qualité, le tannage et la durée
des teintes des peaux. Le cuir véritable est souple et avantageux. C'est un produit naturel qui n'a
pas été fabriqué synthétiquement, il a donc un etfet isolant. Il protège contre la chaleur et le froid.
Vous possédez certainement plusieurs vêtements , pourquoi n'enrichissez-vous pas votre garde-robe de
différents vêtements de cuir.

VISITEZ NOTRE CHOIX IMPECCABLE 
^̂ ^^̂ 

- 
^

. . .  , DUNKELMANN PELZHAUS PANTHER A3Le mogasin spécial pour vêtements modernes en cuir et
en daim Bienne: rue de Nidau 38, Berne : Marktgasse 1 6
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 ̂*PAS AU CHARME FÉMININ | i %

Point n'est besoin de force pour rMMgnM-;m̂ m
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de la voir exécuter tous vos ordres! j m Ê È

La Dodge Dart est * ' i»fc--#%M —impatiente de se soumettre à vous. O BLICPII ONB
Garage Hirondelle Pierre-à-Mazel 25, ^.. ' ,- (038) 5 94 12
2000 Neuchâtel " " -

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
l'ittcloud

Temple-Neuf 4
Ncueliàte! Tél. S 41 23

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 8244 Nebtkon

T.L062 952 71



Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments !
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Terfre . 40

En flânant dans la Foire suisse d'échantillons à Bâle
Nous avons donné un bref compte

rendu , lundi , de la grande manifestation
qu 'est la Foire suisse d'échantillons à
Bàle , ouverte du 20 au 30 avri l 1968.

En flânan t dans les halles, nous avons
spécialement noté pour nos lecteurs :

RÊVERIE ET CONTEMPLATION
Le temps si précieux s'enfuit inexora-

blement et même les vacances risquent
d'être happées par le tourbillon. L'Office
national suisse du tourisme en est plei-
nement conscient et il a placé sa propa-
gande pour l'année en cours sous le signe
du temps en lançant le slogan « Il est
grand temps, c'est l'heure de vos vacances
en Suisse. »

A Bâle, des éléments animés d'un lent
mouvement circulaire traitent divers thè-
mes dans une riche palette de couleurs.
Hôtellerie , gastronomie, chemins de fer
fédéraux, chemins de fer privés, naviga-
tion sur les lacs suisses, cars postaux et
bien d'autres institutions touristiques du
pays sont autant de sujets qui atti rent
l'attention du visiteur.

Le symbole du temps —¦ une machine
composée d'innombrables rouages —
montre que le temps en Suisse est le
compagnon de la rêverie et de la con-
templation.

LA FOIRE DU BOIS
Un toit en forme de paraboloïde hy-

perbolique marque cette année l'entrée
de l'exposition spéciale de Lignum. Ses
deux ailes déployées ouvrent des perspec-
tives futuristes. Sa construction en treillis
est particulièrement économique et peut
trouver les utilisations les plus variées.

Et voilà marqué le sujet de cette expo-
sition thématique : le bois, matériau de
construction pour les toits de toutes sortes
et de toutes dimensions. L'exposition
commence par une rétrospective du toit
suisse au cours des siècles. Puis elle pré-
sente les travaux du charpentier et du
constructeur d'aujourd'hui et donne une
vue sur les évolutions probables de la
construction en bois. On découvre même
un toit en pente dont le comble, réserve
de place bienvenue, est aménagé, puis un
toit plat s'ajustant à des éléments de
construction normalisée. Quarante-deux
entreprises et organisations de l'industrie
du bois sont ainsi groupées sous le pa-
tronage de Lignum.

On trouve à Bâle, dans le même grou-
pe, les jouets avec lesquels on joue et
les instruments de musique sur lesquels
on joue. Il s'agit du groupe « jouets, ins-
truments de musique ».

Aux jouets pris dans leur sens le plus
strict — un domaine de fabrication dans
lequel la Suisse a acquis un haut niveau
unanimement reconnu ¦—¦ viennent s'ajou-
ter dans le même groupe l'outillage pour
les travaux manuels et de bricolage , les
drapeaux et les bannières, les articles de
fête , les bougies et les torches de paraf-
fine , alors que les instruments de musique
(principalement les pianos), les tourne-dis-
ques, les disques et les appareils de radio
et leurs accessoires occupent une grande
place.

TOUT COMMENCE
AVEC LA POTERIE

Non pas l'histoire du monde mais, aux
premiers stades de la civilisation , les
hommes se mirent à confectionner des

récipients en terre glaise et en argile. La
porcelaine et la verrerie vinrent ensuite.

La porcelaine , la céramique, la verre-
rie sont considérées un peu comme les
biens classiques des foires d'échantillons.
A Bâle, ils sont judicieusement répartis
dans les diffé rents groupes d'industries
où ils trouvent leur application. On les
voit notamment associés à l'électrotech-
nique , aux fournitures industrielles et aux
moyens d'emballage. Toujours, on atta-
che une valeur spéciale à ces objets , la
main créatrice de l'homme leur ayant
confé ré une forme artistique.

ÉLECTRICITÉ OU GAZ ?
Il fut un temps où il existait une riva-

lité entre l'électricité et le gaz, les deux
plus importantes sources d'énergie pour
le ménage moderne, comme si chacune
d'elles cherchait à reléguer l'autre. Ces
temps sont révolus. D'une confrontation
souvent sans raison est né un sens logique
de solidarité qui favorise pour le profit
du consommateur une saine compétivité
qui elle-même stimule le progrès pour
chacune des deux parties.

Alors que les appareils ménagers étaient
rangés précédemment suivant le genre
d'énergie utilisée et exposés dans des
halles diffé rentes, ils sont désormais réu-
nis dans un groupe commun avec les
installations et les grands appareils cor-
respondants pour la branche hôtelière et
les établissements hospitaliers. Plus de
cent exposants montrent de petites cui-
sinières , des fours à cuire , des chauffe-
eau , des armoires frigorifi ques, des ma-
chines à laver la vaiselle, des machines
à laver le linge , fonctionnant au gaz ou à
l'électricité. C'est ainsi que s'offrent tou-
tes les possibilités de comparaison entre
ces deux genres d'exploitation et le visi-
teur a un aperçu complet des marchan-
dises lancées sur le marché suisse.

LA TECHNIQUE
CENTRE DE GRAVITÉ

La Foire suisse d'échantillons est aussi
une foire technique et la manifestation
de cette année mérite cette attribution
dans une particulière mesure. Sa physio-
nomie est en effet caractérisée essentiel-
lement par la participation remarquable
de l'industrie des machines-outils ainsi
que de l'électrotechnique industrielle et
de la grosse construction mécani que, ces
deux dernières étant étroitement liées.
Ces groupes qui comptent parmi les
groupes d'exportation les plus importants
de notre économie présentent actuelle-
ment le bilan de leurs dernières créations.

En 1967, l'industrie suisse des machi-
nes a réalisé un chiffre d'exportation de
5078 milliards de francs. De cette somme
620,5 millions reviennent aux machines-
outils. Le secret de ces succès réside dans
le travail de qualité , dans la précision
et dans une adaptation conséquente aux
besoins particuliers de la clientèle.

Quant à l'industrie suisse de l'électro-
technique et celle de la construction des
machines motrices qui s'y rattache , elles
n 'ont pas seulement mis en valeur les
forces hy drauliques de notre pays en tant
que source d'énergie pour l'industrie ,
l' artisanat , le trafic et l'économie domes-
tique , mais elles se sont acquis une re-
nommée dans toutes les parties du mon-
de. Une importante commande obtenue
par l'industrie suisse pour la fabrication

de turbines à vapeur d'une usine amé-
ricaine d'énergie atomique a mis dans
une vive lumière la capacité de cette
industrie de l'électrotechnique qui mar-
que de son empreinte l'image de la tech-
nique suisse à la Foire de Bâle.

RWS

La Confédération emploie
27,481 personnes

BERNE (ATS). — La Confédération
occupait à fin 1967, 27,84-1 personnes au
total. Comparativement à l'année précé-
dente , cela équivaut à une augmenta-
tion de 418 personnes contre 1540 pour
la période 1965/66. 13,914 personnes
étaient occupées dans les départements
civil s et 13,567 travaillaient au service
du département militaire fédéral.

Le personnel de la Confédération a
touché en 1967 une somme de 614,7 mil-
lions de francs en traitements et salai-
res contre 575,8 millions l'année précé-
dente. Le budget prévoyait une somme
de 603 millions de francs, non com-
pris l'ajustement des allocations de
renchérissement (24 ,1 millions de fr.).
Les dépenses affectées à la prévoyance
du personnel se sont élevées à 17 mil-
lions de francs, dont 14 millions con-
cernent les contributions d'employeur
que la Confédération verse au fonds de
compensation. Ces chiffre s ne compren-
nent  pas les 47 millions de contribu-
tions que la Confédération crédite au
même titre à la caisse fédérale d'assu-
rance.Regroupement

des élèves
de la Béroche

GORGIER

(c) La réorganisation de l'enseignement , a
obligé les autorités scolaires à une plus
étroite collaboration , entre les cinq com-
munes de la Béroche.

L'école des Prises - de - Gorgier, qui , au
début du siècle, groupait plus de 40 élèves
est supprimée depuis trois ans, son effectif
étant tombé à 5 ou 6 écoliers seulement,
conséquence du regroupement de petites
exploitations agricoles.

L'ouverture d'une classe préprofessionnel-
le à Gorgier a obligé le regroupement des
élèves des cinq communes de la Béroche,
soit Gorgier, Saint-Aubin, Montalchez, Fre-
sens et Vaumarcus, et l'édification d'un
pavillon scolaire à Gorgier , avec M. J. J.
Clottu , comme maître de classe.

Mlle Nelly Loup, institutrice , atteinte par
la limite d'âge, a quitté son poste après
une douzaine d'années d'enseignement dans
la commune. Deux nouvelles institutrices
sont entrées en fonction , au début de
l'année scolaire , Mlle Claire Garin , d'Esta-
vayer, et Mlle Françoise Balmer , de la
Chaux-de-Fonds , pour les classes de Ire
et 4me année.

PESEUX
25 ans au service de la police

(c) Récemment, le Conseil communal de
Peseux a eu le plaisir de fêter M. Eric Jan,
agent de la police communale qui remplit
cette fonction depuis 25 ans.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Une association des
Fribourgeois de la Côte ?

(c) Depuis quelque temps, un comité
provisoire a été constitué en vue de créer
une association des Fribourgeois de la Côte
neuchâteloise. Les statuts sont sur le point
d'être élaborés et une assemblée générale se-
ra convoquée prochainement pour donner des
bases définitives à ce futur groupement. Re-
levons que les Fribourgeois sont très nom-
breux dans notre région.

BOUDRY
Cours de pompiers

(c) Les 3 et 4 mai prochains aura lieu
à Boudry un cours pour sous-of f ic iers
sapeurs-pomp iers, che fs  d' eng ins et
motopompe. Il réunira environ 50
partici pants provenan t de toutes les
communes du district. Il a lieu tous
les deux ans, en princi pe dans des
communes d if f é ren tes .  C'est ta p re-
mière fo i s  qu un tel cours a lieu dans
nos murs et est dirig é par le com-
mandant du corps de la commune, le
capitaine Georges Treuthardt.

Nouveau directeur du chœur
d'hommes

(c) Le chœur d'hommes < L'Echo de
l'Areuse », comptant actuellement 35
membres, a tenu récemment son as-
semblée générale annuelle. Il a réélu
son comité qui est constitué comme
suit : président, M. Jean Gasser ; vice-
président, M. Eugène Gaccon ; secré-
taire, M. Georges Clémence ; caissier,
M. R. Roulet ; membres, MM. F. Alle-
mand, F. Arnoulet et A. Boenzli.

Le directeur , M. Raoul Châtelain,
a laissé son poste vacant après 40
ans d'activité pour lesquels il fut
chaleureusement remercié. En atten-
dant la venue d'un nouveau directeur,
l'intérim est assuré par M. Francis
Perret.

Ouverture du jardin d'enfants
( c )  Le Jardin d'enfants de Boudry
ouvrira ses portes le 29 avril pro-
chain. Grâce à une poignée de jeunes
gens radicaux, Boudry pourra comp-
ter une institution de p lus.

Les enfants  seront confiés à une
jardinière di p lômée de l'Ecole de l'Au-
rore à Lausanne , Mlle  Marianne D u f -
f ex .  Le local qui a été mis à dispo-
sition par M.  Paul Perdrizat , dans
l' ancien tea-room de la rue Oscar-
Iluguenin , conviendra par fa i tement  à
l' usage qui lui est destiné. La g érance
du Jardin d' en fan t s  sera conf iée  à un
comité et il sera fa i t  appel à des
personnes de bonne volonté , sans con-
sidération de couleur polit ique.

Passionnés par cette heureuse réa-
lisation , les promoteurs ne désirent
pas se reposer sur leurs lauriers. I ls
ont parait-il l'intention de consacrer
leur temps à un autre projet . Leur
attention se porte en e f f e t  sur une
éventuelle création d' un club de loi-
sirs pour personnes âg ées.

Hier soir vendredi a eu lieu une
peti te  cérémonie d'inauguration sur la-
quelle nous reviendrons.

Le nombre des catholiques
a augmenté à Boudry-Cortaillod
( c )  Récemment, la paroisse catholi-
que romaine de Boudry-Cortaillod, fon-
dée en automne 1966 , a- tenu sa
deuxième assemblée générale en ses
locaux , trop vastes pour la circons-
tance. Ils ont permis du moins à
chacun de voir où en est l'aménage-
ment en cours. Des statisti ques des
communes, il ressort que le nombre
des catholiques a augmenté de 206,
soit 164 à Boudry et 42 à Cortaillod.
A fin décembre, Il y avait  donc 2242
paroissiens.

Dans les registres figurent 40 bap-
têmes, 9 mariages et 5 décès. La pre-
mière communion de 28 enfants, lo
renouvellement des promesses du bap-
tême de 14 jeunes, la première messe
en l'église Saint-Pierre de Boudry da
l'abbé Deagostini, de Colombier, une
journée de vocations pour les enfants
et pour les admîtes, et une retraite
prèchée par le père Monier ont mar-
qué la vie de la communauté.

Le.rapport du caissier démontre une
situation financière saine. Il reste
pourtant la lourde dette sur l'église
de Boudry et l'immeuble de Cortail-
lod.

La soirée s'est achevés par la pro-
jection de quelques diapositives.

COLOMBIER
Nouveau président à

la Société de tir
(c) Lors de sa dernière assemblée annuelle,
tenue à l'hôtel de l'Etoile, à Colombier ,
dans une ambiance assez tendue, à la suite
de la lecture des comptes où quelques ano-
malies furent constatées, les membres pré-
sents de la Société de tir « Les Armes-
Réunies » eurent notamment à élire leur
nouveau président et vice-président en rem-
placement de MM. Max Pellaton et Eric
Meier , démissionnaires.

Us ont fait appel , pour assumer la prési-
dence, à M. Jean Staudenmann, administra-
teur des casernes de Colombier.

Le comité a, par ailleurs, été constitué
de la façon suivante pour les deux années
à venir :

Vice-Président : Rémy Abbet ; secrétaire :
Robert-Louis Filet ; caissier : Jean Stocker ;
aide-caissier : Francis Vauthier ; Procès-ver-
baux : Charles Dellenbach ; matériel : André
Quazin ; responsables des diciplines, 300 mè-
tres : Roger Poirier ; 50 mètres petit-calibre :
Philippe Mesey ; 50 mètres pistolet : Franz
Holzman n ; cantinier : René Amez-Droz ; vé-
rificateurs des comptes : Paul-Edouard Ad-
dor , Francis Vauthier ; suppléant : Jean Re-
nevey.

CORCELLES-CORMON DRÈCH E
Assemblée générale

des « Mousquetaires »
(c) L'assemblée générale des tireurs do

Corcelles-Cormondrèche a eu lieu récem-
ment sous la présidence de M. Eugène Ber-
nard. L'avenir laisse présager quelques dé-
penses importantes soit le tir fédéral de
1969 à Thoune et, plus près, le tir cantonal
fribourgeois à Bulle en juillet prochain. Les
Mousquetaires se devront , en outre , de par-
ticiper au tir cumulé de district ct du Vi-
gnoble , à Bevaix. Une bonne nouvelle pour
les porteurs de pistolet et revolver qui for-
meront désormais une sous-section de tir a
l'arme de point dont M. Claude Hausmann
prendra la direction.

ENGES
A l'école : douze élèves

(c) Quatre fillettes sont entrées en pre-
mière année à Enges, ce qui porte à 12
l'effectif de la classe à tous les ordres.
Par une curieuse coïncidence et pour la
deuxième année consécutive , les hirondelles
ont rejoint leurs quartiers d'été dans la
cage de l'escalie r du collège en même
temps que les écoliers !

ROCHEFORT
L'« Echo de Chassagne »

a cinquante ans
(c )  Le chœur d'hommes « L'Echo de
Chassagne t a célébré les 50 ans de
sa fondat ion p ar une soirée familière
organisée à l'hôtel de Commune , à
Rochefort .

Outre les membres de /'« Echo de
Chassagne », p lusieurs invités partici-
paient à cette manifestation. On no-
tait la présence de M. René Burdet ,
président de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois, de deux repré-
sentants du Conseil communal , MM.
Georges Lerch et A lfred Blaser ainsi
que les délé gués de /' « Union chorale »
de Bôle, société marraine. Un des deux
derniers membres fondateurs . encore
en vie était également présent , il s'a-
g it de M. Ami Béguin.

Au cours de la soirée , M. Fernand
Ansermet , actuel président de la so-
ciété en a fa i t  l histori que , puis M.
René Burdet , f i l s  d' un membre fon-
dateur , a présenté en termes particu-
lièrement aimables les vœux de la so-
ciété cantonale en remettant une chan-
ne dédicacée. Le président du Conseil
communal adressa ensuite les fé l ic i -
tations des autorités communales en
donnant , lui aussi, une channe gravée
aux armoiries de Rochefort .

Le salut fraternel des sociétés du
village avec la remise d' un souvenir
f u t  apporté par M. Will y Henry,  pré -
sident des sociétés locales.
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Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

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

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

Boudry, fabrique
de machines transfert.

A
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Neuchâtel C a r r e l a g e s

Draizes 75 Tél. 819 10 Terrassements

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et )
combien vous , de Participations sa. )
faut-il : / fP*&ÈL ' 11 rue Richard (
Rnn *& W 1 1003 Lausanne
JW §T Tél. (021) 22 52 77 j
1000 © iNom et prénom: ?

ônnn <
rapidement et . (
sans formalités ? I, ...,. (¦ Localité: ?
Alors envoyez ce I /

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

• "^
Offrez un cadeau en

O R 1 8 carats
Grand arrivage de bagues,

colliers, chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie

ROGER RUPRECHT
Horlogerie-Bijouterie

Grand-Rue la, NEUCHATEL
Place Pury 2

H 54 \

C

nfteVmm
llscarai

le f u m e u r de TOSCANELLI
ne peut en «avaler» la fumée

ilà P°urfl*e* si bïe°ili
&~Z roseau
|efai"eU* 

10 = fr 1 70

Si vous
digérez

maL
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./î?y\
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Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel 5

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

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

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

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur- !
lendemain. Pour te numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir i
& notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à 8 h 15.

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

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
' Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Naissances,
mortuaires 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 SA., < ASSA », agence de publicité, Aarau Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an fl mois 8 mois 1 mois

î 90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays |

d'outre-mer
¦ 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

95.— 52.— 27.— 10.—

3̂B autao
cherche, pour entrée immé-
diate,

fille ou garçon
de buffet

Se présenter muni de référen-
ces.

illlll IHI II iMIJI P^WMMMMWWilMMI»^

Nous cherchons ; j

1 A P P R E N T I  I
vendeur pour notre ser- j ]
vice des pièces de re- \
change et accesoires. '

(Formation en 2 ans, suivie \
par chef diplômé, avec cours If
à l'école commerciale.) ij

Conditions de travail intéres-
santes, ambiance agréable,
avantages sociaux, semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter
après rendez-vous par télé-
phone 5 48 16 :
Garages APOLLO S. A., et car-

I 

rosserie
19, fbg du Lac. Neuchâtel
Citroën - BMW - NSU

Monsieur et Madame
Adrien-Robert RUEDIN

et leurs familles,
profondément touchés par l'affec-
tion et la sympathie qui leur ont
été témoignées lors du départ
de leur petite Bénédiscte, expri-
ment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs sentiments
de reconnaissance émue,

Les présences, les messages on
les envois de flenrs lenr ont été
un précieux réconfort.

La Rochette, Cressier.

Les témoignages d'affection ct
de sympathie nous ont récon-
fortés durant ces jours de dou-
loureuse séparation.

Il suffit d'une parole, d'une
fleur ou d'un message pour éclai-
rer l'horizon le plus sombre.

De tout cœur merci.
La Neuveville, avril 1968.

Madame Walter PRESCHLI
et ses enfants

MHflK r̂-i^M^^ici--^ ' .A.r.l^. '£ _^ZT£j iV-Jj ilKfe,

La famille de
Mademoiselle Alice BRULHART
très touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lni
ont . été témoignées pendant ces
jours de séparation, remercie
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leur message ou leur envol de
fleurs, ont pris part à son grand
chagrin.

h Neuchâtel, avril 1968.

Profondément tonchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
Ide sa doulourense épreuve, et
dans l'impossibilité de répondre
à chacun,

Madame Arthur HOFMANN
et ses enfants

remercient toutes les personnes
qui, par leur présence, lenr en-
vois de fleurs et leurs messages
les ont soutenus pendant ces jours
de cruelle séparation.
Neuchâtel , le 25 avril 1968.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pahie et d'affection reçus lors de
sa doulourense épreuve, la famille
da

Monsieur Emile JAQUES
remercie tontes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envols
de fleurs, leurs dons, lenr mes-
sages, l'ont soutenue pendant ces
jours de deuil.

Un merci tont spécial i Mon-
sieur le pasteur Perret, pour ses
paroles réconfortantes.

Neuchâtel, avril 1968 .

hmmm m im^<MÊmimmmmmmH

Madame
Alfred STAUFFER-WENKER

et famille,
très touc hées par les nombreuses
marques de sympathie et d'af-
fection, qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur grand deuil,
remercient toutes les personnes
qui, par lenr présence, leur mes-
sage, leur envol de fleurs, ont
pris part à leur grand chagrin.

Les Grattes, sur 2203 Rochefort.
Avril 1968.
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Nous engageons une

apprentie
vendeuse

pour entrée immédiate ou date
à convenir. Adresser offres
manuscrites à V. Vuillomenet
A Cie S.A., Grand-Rue 4,
2001 Neuchâtel.

L'annonce
reflet vivant du marché

On demande pour la saison

bonne sommelière ou
bon sommelier

Bon gain. Entrée à convenir.
Faire offres, avec photo et cer-
tificats, ou se présenter, à l'hô-
tel des Deux-Colombes, 2013 Co-
lombier (NE). Tél. (038) 6 36 10.

Bureau administratif, au centre de la
ville, cherche pour entrée immédiate

employé à
temps partiel

Le poste conviendrait particulièrement
à une personne retraitée désireuse de
travailler une vingtaine d'heures par
semaine. Travail agréable et indépen-
dant. Miss au courant aisée et rapide.
Adresser offres écrites sous chiffres
E. X. 3912 au bureau du journal.

A la suite d'extension de nos affaires, BBWI
nous cherchons MyRjfj

EMPLOYÉ pour notre WÊ
BUREAU DU PERSONNEL WÊ
(français-allemand) 5§ife9personne «'intéressant aux relations JSHKÏhumaines, capable de seconder lo chef Bffilfidu personnel souvent absent KZBj

Nous fabriquons des machines au- EraH
tomati ques de haute précision, HBJj;
vendues dans le monde entier. Qffi
Nous disposons d'une organisa- fl&Kj
tion stable et vous assurons une fisSÉ
atmosphère agréable et un travail Sfer^S
varié. f3jsS
Nous désirons collaborateur BmH— sachant travailler méthodique- fiSEs

ment jgH»
•— capable de distinguer l'essen- &><W

tiel de l'accessoire EBES
— ouvert aux progrès profes- |Kg9[

sionnels ïrKffiw
— désireux de devenir indépen- |gjjrfi

dant , tout en respectant les gEg&W
nécessités hiérarchiques KScffi

— de caractère soup le, ferme et PfSfjléquilibré. Î islVenez visiter notre entreprise, de- B l̂SSçmandez le questionnaire d'engagé- p?||iment. EslreSa

H MIKRON HAESLËR I
Fabrique do machines transfert tls r̂2017 BOUDRY (NE) ®Kr
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 M*

rience dan s le domaine de l'in-
dustrie gazière. De préférence
Suisse romand avec des connais-
sances d'allemand.
S'adresser à

RIW09A S. A., Witikonexstrasse
80, 8032 Zurich.

Un facturiste
serait engagé par entreprise
d'électricité de Neuchâtel.

Après mise au courant, nous
offrons un travail intéressant
et varié, poste indépendant et
d'avenir pour collaborateur
sérieux.

Adresser offres sous chiffres
AS 64,749 N, Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

Atelier mécanique, à Corcelles,
cherche pour entrée immédiate
un

peintre
au pistolet ou ouvrier cons-
ciencieux et stable pouvant
être mis au courant.
Bon salaire. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.
Tél. 813 05.

Entreprise distributrice d'équipe-
ments aérothermiques, y compris
chauffage à gaz, à Zurich, cher-
che pour entrée à convenir

¦

employé de
commerce-mécanicien

ayant de bonnes connaissances
techniques et si possible expé-

??????????????? ?????
? -ry
A. Entreprise de la place cherche, pour entrée im- ^X médiate ou à convenir. ?? ?

? secrétaire %? ?
A ayant formation complète, sachant faire preuve ÀK
'f d'initiative, pour emploi intéressant avec res- ] £
? ponsabilités. 

^
 ̂

Nous offrons : «̂
À, avantages sociaux, ambiance de travail agréable, &** salaire en rapport avec capacités. f
I Faire offres slus chiffres AS 3908 au bureau du X
 ̂ journal. 

^

???????????????????S

Nous engageons

1 apprenti serrurier
de construction

Par des travaux très variés dans tous les do-
maines de la serrurerie et de la construction
métallique, nous sommes à même d'offrir une
formation complète aux jeune s gens désireux
d'apprendre un métier intéressant et rémunéra-
teur.

Usine Decker S. A.
Bellevaux 4

2000 Neuchâtel 7.

Grâce à notre

TRAVAIL à domicile
vous aussi pouves
gagner notre
machine à trico-
ter vous-mêmes.
Dès que vous
avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricot.
Veuillez
demander, sans
engagement, la
visite de notre
représentant
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

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

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.

Le café du Jura, à Neuchâtel,
cherche pour fin avril

garçon ou fille
Earlant le français, pour le

uffet et le service du passe.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 514 10.

Famille avec deux enfants cherche

jeune fille
catholique, pour travaux ménagers.
Vie de famille, congés réguliers, bon
salaire. Entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres par téléphone
(038) 5 53 00, de 14 à 20 heures.

Importante maison dans le secteur de
l'emballage cherche

un collaborateur
pour le service extérieur.

Nous demandons i
— personne dynamique ayant de l'ini-

tiative,
— bonne formation de vente,
— présentation irréprochable,
— Age : 80 —i 35 ans.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée,
— semaine de 6 jours,
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Notre programme de production i
— impression en hélio et flexogra-

phie de cellophane, polyéthylène,
aluminium et papiers spéciaux,

— confection de sachets et complexage
divers.

Faire offre manuscrite, avec cuiriculum
vitae et photographie, sous chiffres
Q 7525-24 à Publicitas S.A., 8021 Zurich.

On cherche

mécaniciens
sur automobiles.
Très bon salaire à personne
qualifiée. Nationalité , suisse
ou permis C.
Faire offres ou se présenter.
Garage Terminus R. Blaser,
Saint-Biaise. Tél. (038) 3 28 77.

Nous cherchons, pour fek
entrée immédiate, wÂ

personnel I
féminin 1

pour travail! de manu- I
tention et étiquetage de I
bouteilles. m3

Nationalité suisse, ou I
étrangère en possession fp
d'un permis d'établisse- Hn
ment. tèM

Faire offres, avec réfé- I
rences et prétention de I

salaire, à la Direction Kg
de AMANN & Cie S.A„ I
importation de vins en I
gros, 2002 Neuchâtel. j j !|

Brasserie Fleur de Lys, Neu-
châtel, cherche

dame ou garçon
de buffet. Etranger accepté ;
débutant serait mis au cou-
rant. Tél. 4 30 30.

Buffet de la Gare CFP chercha i

SOMMELIERS
ou SOMMELIÈRES

pour buffet Ire et 2me> classe.
Sa présenter le matin, tél. (038)
5 48 53.

f
jiïnfc

Fam. W. Windler-Straub, Tel. 032/8212 42
recommande,

chaque jour , ses délicieuses

asperges fraîches
accompagnée d'un succulent jambon

(notre spécialité) de campagne

fv »̂—-
,"'\ A louer machi-

—̂-""̂  ̂ \ nés à écrire, à !
\ j . %0lje» \ calculer, à dic-
\ *̂  «•* ter, au jour, à
\^-—-""""̂  la semaine, au i

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11 i
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

GAGNEZ LARGEMENT VOTRE VIE !
CRÉEZ-VOUS UNE SITUATION !
Devenez DÉTECTIVE en 6 mois i

L'Ecole internationale de détectives-
experts vous prépare à cette brillante
carrière (diplôme, carte professionnelle).
La plus importante école de police pri-
vée. 30 années d'expérience. Les meil-
leures références. Renseignements et
brochure gratis à : E.I.D.E. (Serv. No 4),

14, Jonruelle, LIÈGE (Belgique).

Par suite de décès

piano à queue noir
marque Irmler (Leipzig)

plus un banc noir, siège tapissé,
avec compartiment à musique
plus un tabouret de piano tapissé

(même étoffe).
A céder, après expertise de la
maison HUG, pour 1800 fr.

Pour tous renseignements,
Tél. (038) 319 01 Tél. (061) 34 89 13

MENT
( Achc.tez sûre...ment)

vos fournitures pour les écoles
primaires, secondaires et supé-
rieures, ainsi que pour les écoles
techniques et professionnelles,
chez

(Rgymvnà
le libraire-papetier spécialisé qui
vous offre un service attentif et
compétent,

Neuchâtel
5, rue Saint-Honoré

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

a 9 Sans caution H

j È 9 Formalités simplifiées «

Sa 9 Discrétion absolue w

IJaËllgj MmrjajjcrôXrffi
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Monsieur René JUNGO

tailleur
a ouvert son atelier à la Neuve-
ville, av. de la Résille 2 c.

PRÊTS Rapldei Ir iv u i *j Diïcrets m

'̂'¦"*•<--,-¦"̂  Rousseau 5 jp|j
Ouvert Neuchâtel g||
le samedi matin (038) 5 44 04 H|>

Uniforme
de nurse
conforme aux pres-
criptions de la
pouponnière des Bre-
nets. Etat de neuf.
Tél. (038) 5 56 09,
heures des repas et
le soir.

On demande
à acheter
montres
anciennes,
montres
de collection,
chronomètres de ma-
rine, montres avec
émaux, avec quan-
tièmes ou sonnerie,
montres-régulateurs,
montres avec décors
locomotives, autos, tir
fédéral ou bateaux,
montres chinoises,
pendules anciennes
de comptoir , de table
ou murales,

1 pendule
neuchâteloise
ancienne,
vitrine ou lanternes
de pendules neuchâ-
teloises, tous

livres anciens,
horlogerie (du XVIe
ou du XXe siècle),
livres d'horlogerie par
Chapuis ou autres,
ainsi qu'une ancienne

boite à musique
ou oiseau chanteur.

Adresser offres écrites
sous chiffres L.R. 432
aux Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

J'achète coUectiona
de

timbres-poste
récents ou anciens

( suisses
de préférence)
2001 Neuchâtel

Case postale 880

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

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

et couleurs.

BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de

vieux métaux
ferrailles

Vente de

chiffons
d'essuyage

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

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

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

DOCTEUR

J.-P. Secrétan
DE RETOUR

On cherche

sommelière
Deux jours do congé
par semaine.

Date d'entrée :
14 mai ou avant.

Tél. (039) 5 37 95.

Je cherche

participation et collaboration active '
dans petite ou moyenne entreprise commerciale '
ou industrielle. Je suis âgé de 43 ans, parfait
bilingue et, en qualité de membre du conseil
d'administration et de chef du personnel d'un
magasin, je possède une grande expérience.

Région préférée : Soleure, Berne, Neuchâtel et
Bienne.

Entière discrétion assurée.

Prière de faire offres sous chiffres W 21868 U
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

On cherche Jeune homme comme

commissionnaire
Nourri, logé, bon salaire.
Boucherie F. Kramer, Peseux,
tél. 8 13 53.

Quelle entreprise traitant des métaux lé-
gers, petite mécanique, aurait besoin de»,
services d'un

contremaître-
contrôleur de fabrication
expérimenté, sérieux, excellentes références,
veuf , cinquantaine, désireux de se créer une !
situation stable dans le canton de Neuchâ- t
tel ? Adresser offres sous chiffrs G. Z. 3914 j
au bureau du journal. [

Nous engageons

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

Villard Watch
2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 4148.



la Suisse arrive dans Mite Mondiale
BMM11 La domination des Japonais et des Russes est incontestable mais

Après l'excellent comportement de nos
gymnastes face aux redoutables Soviétiques,
et avant une autre intéressante échéance,
11 nous a paru bon de consulter nos ta-
belles afin de nous livrer à quelques petits
calculs et classements. Précisons tout de
suite que ceux-ci n'ont qu'nne valeur très
relative du fait de la variété des taxations
pratiquées et des concours. Néanmoins, ils
permettent de se faire une idée sur la va-
leur des équipes nationales à la fin de l'an-
née dernière. Aux résultats obtenus par
ces pays, nous opposerons le dernier ob-

tenu par notre équipe nationale, cela uni-
quement à titre de comparaison.

COMPARAISON
Si l'on prend les équipes qui ont accom-

pli un match sur douze engins — c'est-
à-dire exercices imposés et libres — nous
trouvons le Japon en tête avec un total de
572,40 p., suivi de l'URSS (à Berne)
569,70 p., de l'Allemagne de l'Est 561,60
points t au 4me rang l'équipe suisse avec
560,30 p. Nous précédons la Pologne avec
553,95 p., la France (certainement trop bien

taxée) avec 549,15 p., la Hongrie, l'Italie
(546,80 p.), la Bulgarie, la Roumanie, la
Norvège, etc. Malheureusement, peu de
pays se sont mesurés dans un tel program-
me l'an dernier. En revanche, beaucoup
ont livré un match où seules les figures
libres furent travaillées. Là, le Japon occupe
à nouveau la première place avec 287,65 p.,
devant l'URSS 285,80 p., et, sensation, la
Suisse 283,55 p. Suivent l'Allemagne de
l'Est 282,75 p., la Suède, la France, l'Ita-
lie, la Tchécoslovaquie (277,10 p.), la Nor-
vège, l'Allemagne de l'Ouest, la Hongrie,
la Hollande, etc. On remarquera que tou-
tes les meilleurs équipes mondiales, à l'ex-
ception des Etats-Unis ct de l'Espagne, sont
classées.

PLACE ENVIABLE
De ces chiffres, nous tirerons les con-

clusions suivantes : la gymnastique mondiale
est toujours dominée par les Japonais et
les Russes ; pour la troisième place, les
Allemands de l'Est auront notre préférence,
ceci surtout en raison de leurs méthodes
d'entraînement et de recrutement très spé-
ciales • En revanche, il se crée derrière ces
favoris un petit groupe de nations dont
chacune peut prétendre s'octroyer la 4me
place aux Jeux de Mexico. Parmi celles-
ci, les Etats-Unis, la Pologne, la Tchécos-
lovaquie, l'Italie et la Suisse sont les plus
sérieux candidats à cette place d'honneur.
Ainsi, deux ans après le début de l'ère
Gunthard, notre pays a entièrement refait
surface et retrouvé une place qui sera bien-
tôt enviable. Non seulement le redresse-
ment attendu s'est réalisé, mais nous nous
trouvons sur une voie qui nous permet
d'entrevoir les prochaines échéances avec
entière confiance.

REMARQUABLE HOMOGÉNÉITÉ
Toutefois, une question troublera la tran-

quillité du profane. Comment se fai-til que
la Suisse occupe tout à coup — schémati-
quement du moins — une place s! enviée ?
Le fait est très simple. Bien qu 'à première
vue nous ne possédions effectivement pas
encore de véritables virtuoses — c'est-à-dire
des hommes capables de s'affirmer dans un
classement individuel — notre équipe est
d'une remarquable homogénéité. Seuls les
Japonais et les Russes peuvent aligner ac-
tuellement un ensemble plus compact,
c'est-à-dire posséder six meilleurs gymnastes

que ceux composant notre équipe. Toute-
fois, bien que l'optimisme soit de bon au-
gure, il est encore trop tôt pour crier vic-
toire. Nous attendrons plutôt le résultat
que nos hommes obtiendront les 25 et 26
mai prochain à Baden où, en lieu et place
de l'Allemagne fédérale , ils affronteront la
Tchécoslovaquie. Il semble que les Alle-
mands aient remarqué, à juste titre, la
valeur de notre jeune équipe et ils ont
jugé préférable dt s'esquiver plutôt que
d'essuyer une trop nette défaite à la veille
des J.O. de Mexico.

NOUVEL ÉTALON
Toutefois, dans l'état actuel des choses,

il est infiniment préférable pour notre ave-
nir de nous mesurer aux Tchèques qui,
rappclons-le, furent classés 4mes par équi-
pes lors des derniers championnats du mon-
de à Dortmund. Cette rencontre sera donc
un nouvel étalon de mesure pour notre
brillante équipe et son « coach ».

Pierre SEL
EN A C T I O N .  — Jach Gunthard alors qu'il n'était pas encore res-

ponsable de l'équipe suisse. (Photo ASL)
Participation de Siffert

jjyfcj i Deuxième course de côte de Fribourg

L'Ecurie fribourgeoise et la section de
Fribourg de l'A.C.S. organisent demain ,
pour la deuxième fois la course de côte
de Fribourg, qui se courra sur le sinueux
parcours, d'une longueur de 1400 m, reliant
les deux villages singinois de Saint-Antoni
et d'Obermonten. Le succès remporté par
cette compétition l'an passé a eu des ré-
perscussions dans tout le pays, puisque plus
de 200 coureurs de sont inscrits ; malheu-
reusement, en vertu du règlement de la
course, seuls 150 d'entre eux ont été ad-
mis à prendre le départ ; ils s'aligneront
dans les catégories suivantes : tourisme de
série, tourisme, grand tourisme, sport et
course.

ABSENTS DE MARQUE
Malgré l'absence de Gachnang, qui réa-

lisa l'an dernier le meilleur temps absolu
(47" 71) au volant de sa Cegga Maseratti,
la participation sera do premier ordre. En
effet, les pilotes inscrits viennent de 13
cantons et représentent 28 écuries automo-
biles.

La catégorie Tourisme de série groupera
43 partants , parmi lesquels on remarque
la présence de Roger Houbin , de Meyrin,
vainqueur l'an dernier (Ford Mustang 6 t.),
de Philippe Erard, de Saignelêgier (Renault
Gordini 1300) et de Jean-Claude Bering,
de la Chaux-de-Fonds (Mofris Cooper
Cooper 1300 S), et d'Albert Christen (Pe-
seux) sur Ford Cortina Lotus.

En Tourisme (32 participants) , l'absence
de Fatio, vainqueur de la catégorie en
1967, ne passera certes pas inaperçue. Ce-
pendant , un pilote de grande classe pren-
dra le départ, en la personne de Charles
Ramu-Caccia, de Dardagny, qui sera le
favori No 1 au volant d'une Alfa Romeo
GTA 1600. En Grand Tourisme (24 par-
tants), la lutte sera extrêmement vive entre
Sidney Charpilloz , premier en 1967, qui
s'alignera au départ au volant d'une Porsche
911 S, et ses adversaires directs , Marc
Antiglio, de Fribourg (Alpine Renault 1300),
Charles-Henri Perrenoud , de Saint-Aubin

(Lutos Elan) et autres Francis Lachenal ,
de Genève (NSU Wankcl). Quatorze pilotes
seront aux prises en catégorie Sport et
prototypes , dont le vainqueur fut l'an der-
nier le regretté Axel Perrenoud , de Cer-
nier. Les favoris de cette catégorie seront
Jean-Pierre Brun , d'Averdon (Elva Abath),
Henri Biirgisser , de Genève (Lotus 23 C)
et Michel Piller de Fribourg, qui pilotera
une Abarth OTC 1600 d'usine. Enfin, la
catégorie course réunira 19 pilotes .

PARTICIPATION
La figure marquante de la catégorie

course sera évidemment Joseph Siffert qui
devrait battre lo record de la montée que
détient Gachnang. Outre l'as fribourgeois,
on note, dans cette catégorie, la participa-
tion d'Albin Fontana, de Villars, qui sera
au volan t d'une Cegga-Maseratti 3 1, de
Paul Fellay, de Sion (Brabham F 3), Ro-
ger Rey, de Sierre (VW Apal), Paul Blum,
de Frick (Brabham F 2) et Walter Flucki-
ger, de Zofingue (Ginetta) . Grâce aux ef-
forts conjugués de l'écurie fribourgeoise et
de l'A.C.S. Fribourg, qui ont attaché une
importance toute particuli ère aux mesures
de sécurité, à l'organisation et au dérou-
lement même de la course, cette compé-
tition va au-devant d'un succès certain.

J. D.

Jacques Anquetil et Raymond Poulidor favoris
¦
.'.JUJJ 54me édition de l'épreuve Liège-Bastogne-Liège

En l'absence de Rik van Looy. domina-
teur de la Flèche wallonne , d'Eddy Merckx ,
qui n 'a pas encore repris la compétition ,
de Janssen. Aimar , Altig, van de Kerkhove ,
van Schil et Gimondi , qui courent le Tour
d'Espagne , les chefs de file du cyclisme
français . Jacques Anquetil , vainqueur en
1966 avec près de cinq minutes d' avance ,
et Raymond Poulidor , cinquième en 1963 ,
s'annoncent comme des candidats très sé-
rieux à la victoire dans la dernière classi-
que printanière , Liège-Bastogne-Liè ge, dont
ce sera la 54me édition .

ADVERSAIRES SÉRIEUX
Deux hommes paraissent devoir être leurs

plus sérieux adversaires : le Belge Walter
Godefroot , vainqueur l'an dernier et excel-
lent dans les classiques de début de saison ,
et le Hollandais Peter Post, meilleur grim-
peur de la Flèche wallonne, qui risque tou-

tefois d'être moins à l'aise dans les côtes
raides mais moins longues que dimanche
dernier. Parmi les autres vainqueurs possi-
bles, on relève les noms des Français Pin-
geon et Jourden , des Belges David et Bracke,
de l'Espagnol Jimenez et du Britannique Ho-
ban. Mais le Suisse Rolf Maurer , les Fran-
çais Delisle et Samyn, les Hollandais Beu-
gesl et Wagtmans et le Belge In't Ven peu-
vent créer la surprise.

Cette épreuve , la doyenne des courses bel-
ges, créée en 1892 et au palmarès de la-
quelle ne figurent seulement que huit cou-
reurs étrangers — le dernier en date étan t
l'Italien Carminé Preziosi en 1965 — est
l'une des plus belles et plus dures épreuves
internationales. En effet , son itinéraire est
truffé de côtes, souvent longues. Généra-
lement , la sélection est très rapidement opé-
rée. L'an dernier , l'échappée décisive fut
lancée après 21 km de course.

Après cette course, les classiques céde-
ront le pas aux grandes épreuves par éta-
pes. Il faudra attendre le mois d'octobre
avec Paris-Tours et le Tour de Lombardie
pour voir se dérouler d'autres grandes cour-
ses en ligne.

ONZE SUISSES
Ce sont 151 coureurs qui participeront

demain à cette classique et l'on compte
parmi eux onze Suisses. Peter Abt, René
Binggeli , Auguste Girard , Rolf Maurer ,

Louis Pfenninger , Willy Spuhler , Bernard
Vifian et Emile Zimmermann s'aligneront
sous la direction sportive de Fritz Pfennin-
ger en compagnie de l'Allemand Dicter
Puschel alors que Cari Brand , Robert Hag-
mann et Paul Kœchli feront équipe avec les
Français Izier, Jourden et Lebaube , l'Alle-
mand Glemser, le Britannique Harrison et
l'Italien Preziosi. Parmi les inscrits, on note
les noms des cinq derniers vainqueurs de
l'épreuve : Franz Melckenbeek (Be), Willy
Bocklant (Be), Carminé Preziosi (It) , Jac-
ques Anquetil (Fr) et Walter Godefroot
(Be).

Bonne course
du Suisse Qeschcjer
Le Hollandais Frijter n remporté la

première étape du circuit des Mines
(Fr), disputée sur 81 km ent re Bouli-
gny et Tucquenieux. Le Suisse Victor
Oeschger s'est classé deuxième à 30 se-
condes. Les autres membres de l'équi-
pe dirigée par Oscar Plattner ont ter-
miné dans le peloton , à l'07" du vain-
queur.

VAGUE D'OPTIMISME AUX ETATS-UNIS
APRÈS L'ÉVICTION DE L'AFRIQUE DU SUD DES J.O

Rares seront les athlètes noirs qui re-
fuseront d'aller à Mexico et le mouvement
du professeur Edwards, qui prône le boy-
cottage des Jeux olympiques, doit finale-
ment se solder par un échec. Tel est l' op-

timisme qui règne depuis dimanche dans tes
milieux de l' athlétisme américain , c'est-à-
dire depuis que l'éviction de l'Afrique du
Sud des Jeux de Mexico est devenue une
certitude.

La réadmission de l'Union sud-africaine
au moment des Jeux olymp iques d'hiver de
Grenoble avait donné une force considé-
rable au mouvement baptisé « Comité olym-
piques pour les droits de l'homme •, qui
s'était également fait de nombreux alliés
après l'assassinat du pasteur Martin Luther
King. Le revirement de situation de. Lau-
sanne q non seulement sauvé , le mouve-
ment , olymp ique et les Jeux de Mexico ,
mais aussi là valeur de la future équipe
des Etats-Unis.

AIDE CONSIDÉRABLE
L'un des premiers à exprimer sa satis-

faction et son soulagement fu t  Payton Jor-
dan , qui dirigera les athlètes américains à
Mexico et qui pense maintenant qu 'il sera
en mesure d' aligner la totalité des meil-
leurs athlètes, y compris Tommie Smith.
« La décision du C.I.O. va considérable-
ment nous aider » , a-t-il déciré en se ré-
férant à la lutte qu 'il entend mener contre
le mouvemen t de boycottage. Il est vrai-
sembalble qu 'avec l'Afrique du Sud à Mexi-
co, le dixième seulement des sélectionnés
de couleur américains auraient accepté leur
sélection. Dep uis l'éviction de l 'Afri que du
Sud , beaucoup suivront les Ralph Boston ,
John Thomas, Charlie Greene, Bob Bea-

inon et autres dans leur désir de gagner
leur place en équipe nationale.

Au Comité olympique des Etats-Unis , on
commence à mentionner que le C.I.O. de-
vrait décider rap idement la création d' une
catégorie d' athlètes « olympiques > ou « in-
dépendants » présentés par le C.I.O. sans
étiquette nationale , comme l'a suggéré M.
Jean de Baumont , président du Comité
olympique français , au moment du vote de
Grenoble. Ceci permettrait aux Sud-Afri-
cains, noirs ou blanc , de concourir aux
Jeux. , . . , , . ¦

« Athlètes olympiques ou athlètes mon-
diaux indépendants, un moyen administra-
tif devrait être élaboré de façon que les
athlètes innocents ne soient pas les victi-
mes de la politique > , a déclaré le capi-
taine Asbury Coward , membre du Comité
olympique des Etats-Unis.

Itinéraire des quatre étapes
Grand piix suisse de la route 1968

Le Grand prix suisse de la route 1968,
organisé par le Cyclophile sédunois et
ouvert aux amateurs d'élite suisses et aux
amateurs , seniors français de Ire et 2me
catégorie.' aura lieu ,du 23 au 26 mal Les
quatre étapes seront les suivantes :

23 mai , première étape, Genève - Lu-
cens (156 km) par Mies, Commugny,
Chavannes de Bogis, Crassier, Nyon, Bé-
guins, Gimel, Bière, Montricher , Vuarnens,
La Sarraz, Pompaples, Orbe, Baulmes, Vui-
tebœuf , Champagne, Grandson , Yverdon ,
Donneloye, Prahins , Thierrens et Moudon .

24 mai , deuxième étape, Lucens - Châ-
teau d'Oex (137 km) par Combremont-le-
Petit , Yvonand , Cheyres, Font , Estavayer-
le-Lac, Grandcour , Missy, Saint-Aubin , Vil-
lars-le-Grand , Salavaux , Môtier , Praz-Vull y,
Sugiez, Muntelier , Morat , Courgevaux ,
Courlevon , Courtepin , Granges-Paccot, Vil-
lars-sur-Glâne, Posieux, Le Bry, Riaz, Bul-
le , La Tour-de-Trême, Guyères, Villars-
sous-Mont , Neirivue, Albeuve , Montbovon
et Rossinière.

25 mai, troisième étape , Châteaù-d'Oex -
Ovronnaz (142 km) par l'Etivaz, le col des
Mosses, Les Fontaines, Ormont-Dessous, Le
Sepey, Aigle , Roche, Villeneuve, Noville,
Porte-de-Scex , Vouvry, Vionnaz , Muraz,
Collombey, Monthey, Massongex , Saint-
Maurice , Evionnaz, Vernayaz , Martigny,
Charrat , Saxon, Riddes , Ardon , Vétroz,
Sion, Aproz, Riddes et Leytron.

26 mai , quatrième étape, Leytron - Evo-
lène (94 km) par Fully, Charrat, Saxon,

Riddes , Ardon , Vétroz, Sion, Saint-Léonard ,
Gran ges, Corin, Sierre, Chippis, Chalais,
Grône. Bramois, Sion, Vex, Euseigne et

_ Evolène.

Le Portugal bat difficilement la Suisse
ii'il̂ A'ilS/iĴ J Intéressante rencontre internationale à Neuchâtel

tinier Grimm, champion national. Ce der-
Organisée à la perfection par le Club

sportif Commune Neuchâtel, et patronnée
par la « Feuille d'avis de Neuchâtel », cette
rencontre aura été une révélation pour le

public neuchâtelois. Les espoirs suisses re-
posaient pour une bonne partie sur le rou-
nier, par instant sublime, réussit, de l'avis
même des Portugais, un exploit : celui de
battre en deux sets l'homme de Macao,
le jeune Choi, âgé de 19 ans.

A souligner que Grimm remporta hier
soir ses trois parties. Ses camarades eu-
rent moins bonne fortune. Pcwny, joueur
rasé et rapide, céda vers la fin face à
Campos, puis perdit en deux sets contre
Choi.

Restait Schmid, sur qui reposaient beau-
coup d'espoirs. Malheureusement , il per-
dit au cours du jeu une partie de ses
moyens. C'est dommage, car, notamment
lors de son dernier jeu face à Campos,

il pouvait donner à la Suisse un quatriè-
me point qui aurait tout remis en question.
Mais, bien que menant dans le dernier set
19-16, il ne pouvait empêcher le Portugais
de remporter ses services, et il perdit fina-
lement 21-19.

E. Ny
Résultats : Campos (P) bat Pewny (S)

21-15, 17-21, 21-18 ; Grimm (S) bat Rui
(P) 21-13, 21-16 Choi (P) bat Schmid (S)
2-14, 22-20 ; Grimm (S) bat Campos (P)
21-19, 17-21, 21-12 ; Choi (P) bat Pewny
(S) 21-18, 21-17 Rul (P) bat Schmid (S)
16-21, 21-13, 21-13 ; Grimm (S) bat Choi
(P) 21-18, 21-14 ; Campos (P) bat Schmid
(S) 15-21, 21-18, 21-19.

Résultat final : Suisse - Portugal 3-5.

PRÉSENTATION.  — Grim, champion de Suisse et Louis CJïot enom-
oion du Portugal avant le début de la rencontre.F (Avipress - Baillod)

Les Etats-Unis
cherchent

leur place au soleil 1.
Réunis a Détroit, les uuigcam» u° '*¦

« North American Soccer League » ont dé-
cidé à l'unanimité de poser la candida-
ture de l'équipe victorieuse du champion-
nat 1968 à la coupe du monde des clubs
champions. Depuis sa création, cette com-
pétition est réservée aux vainqueurs des
coupes d'Europe et d'Amérique du Sud.
« Le football est un sport international et

nous sommes impatients de faire nos preu-
ves contre les meilleures équipes du mon-
de ». a déclaré M. John Anderson, pré-
sident de la ligue.

Par ailleurs, les dirigeants de la « North
American Soccer League > ont décidé de
mettre sur pied une équipe nationale des
Etats-Unis. Celle-ci jouera ses premiers
matches en automne prochain contre des
formations nationales d'Europe , d'Améri-
que du Sud , d'Asie et d'Afrique.
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Le championnat de série B est re-
parti avec force, puisque 17 matches
se sont déroulés en. 15 jours.
LES RÉSULTATS :

Téléphone - Commune II 5-1 ; Fuchs -
Margot 2-0 ; Commune I - Petitpierre
5-1 ; Jura - Mill-Armourins I 3-0 ;
Commune II - Fuchs 4-1 ; Armourins -
Caractères 3-1 ; Jura-Mill - Esco 2-1 ;
Rochettes - Commune II 6-0 ; ENSA -
Comune I 5-2 ; Esco - Caractères 7-0 ;
Adas - Margot 4-0 ; Favag - Turuani
3-1 ; Téléphone - Fuchs 3-0 ; Esco -
Armourins 5-1 ; Adas - Fuchs 7-1 j Tu-
ruani - Caractères 7-1 ; Favag - Ar-
mourins I 6-3.

Dans le groupe I, Attinger, 5 mat-
ches 10 points, est suivi par ENSA et
Petitpierre avec 4 matches et 4 points.
Rochettes dans le groupe II, 12 points
et 6 matches est talonné par Téléphone
qui a 12 points en 7 matches. Jura-
Mill qui était en tête du groupe III a
perdu 10 points sur le tapis vert, en
effet , les joueurs de la papeterie ont
joué 5 matches avec un joueur sus-
pendu par l'ASF. Esco, Favag et Tu-
ruani gardent toutes leurs chances
pour la suite du championnat.
LE CALENDRIER :

Rochettes - Adas , 27 avril , Boudry ;
Margot - Téléphone, 27 avril , Colom-
bier ; Favag - Esco, 27 avril , Colom-

bier ; Armourins - Turuani, 29 avril ,
Chawnettes ; Métaux - Commune I,
29 avril , Charmettcs ; Attinger - Petit-
pierre, 30 avril , Peseux ; Jura-Mill -
Caractères, 1er mai, Charmettes ;
Fuchs - Rochettes, 1er mai , Charmet-
tes ; Métaux - ENSA, 3 mai, Charmet-
tes ; Petitp ierre - Commune I , 3 mai,
Charmettes ; Esco - Turuani , 4 mai , Ge-
neveys ; Adas - Commune II , 4 mai , Co-
lombier ; Favag - Jura-Mill , 4 mai ,
Colombier ; Télé phone - Rochettes, 4
mai , Colombier.

W. M.

LES CLASSEMENTS
Attinger 5 25-14 10
ENSA 4 2 — 2  13-10 4
Petitpierre 4 2 — 2  9-9 4
Commune I 4 1 1 2  14-15 3
Métaux 5 — 1 4  12-24 1
Groupe II
Rochettes 6 6 37- 4 12
Téléphone 7 6 — 1  31-18 12
Adas 7 5 — 2  32-13 10
Commune II 7 3 — 4  15-24 6
Fuohs 9 1 1 7  8-43 3
Margot-Paquette 6 0 1 5  10-25 1
Groupe III
Esco 8 5 1 2 22- 9 11
Favag 7 4 1 2  32-17 9
Armourins 9 1 3  5 19-50 5
Turuani 7 2 2 3 22-16 6
Jura-Mill 7 2 — 5  36-12 4
Caractères 8 0 1 7  13-40 1

Lourde sanction contre Jura-Mill

Remboursement des frais

A Johannesburg, M. Frank Braun,
président du Comité olympique sud-
africain , a catégoriquement démenti
avoir jamais eu l'intention d'obtenir dn
comité international olympique le rem-
boursement des frais engagés par son
comité pour la préparation des athlètes
en vue des Jeux de Mexico .

c Ce serait indigne de notre part » ,
a-t-il déclaré, mais il a précisé que le
relevé détaillé de ces frais serait toute-
fois établ i et publié.

Démenti sud-africain
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BOXE
A Helsinki, les cadres de l'équipe olym-

pique suisse (six boxeurs) ont affronté une
sélection finlandaise. Us se sont imposés
par quatre victoires à deux. Parmi les
succès, il faut relever celui obtenu par
K. O. par le poids lourd Rudolf Meier.

| En perspective des Jeux olympiques de Mexico

Entrainement intensif des tireurs suisses
Les tireurs helvétiques au pistolet

de gros calibre et à l'ai*me standard
viennent de se réunir au stand de la
Montagne de Boujean , à Bienne , pro-
priété des policiers seelandais , pour
une nouvelle confronta t ion  en vue
des Jeux olymp iques de Mexico.

A l'arme de gros calibre , les pro-
grès dans le t ir  de duel sont poul-
ie moins  réjouissants. C'est ainsi que
Hans Albrecht , vainqueur de l'épreu-
ve , compte deux totaux remarquables
de 296 et 294 p. et que l'on en

trouve encore une dizaine au-dessus
de la limite des 290 p. Dans le tir
de précision, la situation n'est pas
tout à fait aussi satisfaisante si l'on
sait que Wulf Listenow a réalisé les
meilleures prestations de la spécia-
lité avec 288 et 289 p. C'est dire que
les efforts de Werner Hanggi , en-
traîneur  de nos pistoliers , ont por-
té leurs frui ts , lui qui se consacra
tout spécialement ces derniers mois
à l'amélioration de ses c poulains »
dans le duel.

HONNÊTE MOYENNE
Pour le reste, les résultats de nos

champions nationaux sont d'une très
honnètre moyenne. Pour les onze pre-
miers classés en tout cas , qui ont
tous aisément franchi la limite des
570 p. Certes, le record suisse n 'a
pas été égalé en la circonstance, mais
la saison n'est pas non plus suffi-
samment avancée pour qu 'il en soit
ainsi.

Il convient de mentionner expres-
sément que les deux nouveaux sé-
lectionnés Bruno Liechti et Paul Bu-
ser se sont admirablement compor-
tés, puisqu 'ils suivent de près Hans
Albrecht , tout en ayant distancé leurs
aînés , tels qu 'Ernest Stoll , Hans-Ru-
di Schneider , Wulf  Listenow, fieiny
Ruess, Ludwig Hemauer et Kurt
Klingler , pour ne citer qu 'eux. C'est
donc la preuve que la relève s'orga-
nise .

SURPRISE
Au p istolet standard , Max Belloni ,

d'Aarau , a provoqué la surprise de
la journée en s'installant solidement
en tête des dix matcheurs retenus
pour cette disci pline , dont les débuts

se révèlent difficiles. Le champion
argovien est monté à la limite des
565 p., prenant ainsi une avance de
9 p. sur Listenow, de 10 p. sur Stoll ,
de 12 p. sur Ruess, de 14 p. sur
Spani , de 15 p. sur Werner Meier
par exemple. Karl Fah et Kurt Klin-
gler ont été éliminés de notre sélec-
tion nationale de la spécialité ensui-
te de leurs deux totaux de 547 et 541
points , alors que Hans-Rudi Schnei-
der et Hans Albrecht , classés avec
de bien modestes résultats de 638 et
528 p. s'y maintiennent pour le mo-
ment .

Il ne reste maintenant plus que
huit  hommes qualifiés pour la pro-
chaine épreuve, contre onze au pis-
tolet de gros calibre. Ils sont né-
cessaire s à peu près pour assurer le
succès des deux prochains matches
qui opposeront les Suisses aux Po-
lonais et aux Américains dans la pre-
mière quinza ine  de mai au stand de
Bâle.

Les pistoliers helvétiques, on le
voit , n'ont pas forcé la dose. Leur
saison sera longue, davantage qu 'à
l'accoutumée, et il ne sert stricte-
ment à rien qu 'ils affichent ce prin-
temps une forme transcendante , qu ' i ls
ne sauraient main ten i r  à son niveau
jusqu 'à l'automne. Car c'est à ce
moment- là  seulement  qu 'ils devront
être au mieux  de leur condit ion , dans
les quelques semaines qui précéde-
ront les Jeux olympiques. Pour l'heu-
re, ils règlent les derniers détails
techniques de leur pré paration sans
plus, comme il sied d'ailleurs tout
à fai t .

L. N.

X PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 28 avril , à 15 heures Championnat suisse de LNA

LUCERNE
Location : Grisel Tabacs, 12, av. Léopold-Robert .

Match d'ouverture à 13 h 15. J

Championnats internationaux
britanniques

Après avoir causé la surprise en battant
deux professionnels, Pancho Gonzalès et
Roy Emerson, l'Anglais Mark Cox a dû
s'incliner , en demi-finales des champion-
nats internationaux britanniques sur terre
battue , à Bournemouth , devant un troi-
sième joueur professionnel , l'Australien Rod
Laver. Ce dernier s'est imposé en trois
sets, 6-4, 6-1, 6-0, et rencontrera en finale
son compatriote Ken Rosewall .

Les résultats des demi-finales :
Simple messieurs. — Rod Laver (Aus)

bat Mark Cox (GB) 6-4, 6-1, 6-0 ; Ken
Rosewall (Ans) bat Andres Gimeno (Esp)
6-2, 6-1, 6-3.

Simple dames. — Virg inia Wade (GB) bat
Christine Truman (GB) 8-6, 6-2 ; Winnie
Shaw (GB) bat Fay Toyne (Aus) 6-1, 6-1.

Laver a eu raison
de Mark Cox

Victoire au sprint
de l'Anglais Wright

Deuxième étape de la Vuelta

La deuxième étape du Tour d'Espa-
gne, Saragosse-Lerida (195 km), a été
remportée au sprint par le Britannique
Michael Whrigbt , qui a devancé de
quelques centimètres son coéquipier
français Lemeteyer. Le Hollandais
Jan Janssen, bien placé mais débordé
à la suite d'une chute spectaculaire
d'une vingtaine de coureurs à moins
de 2 km de la banderole, a conservé
son maillot de « leader ».

Le classement de l'étape : 1. Michael
Wright (GB), les 195 km en 4 h
40' 01" (avec 40" de bonification —
movenne 41 km 683) ; 2. Lemeteyer
(Fr) 4 h 40' 21" (avec 20" de boni f i -
cation) ; 3. Vandenbossche (Be) 4 h
40' 41" ; 4. Soave (It) ; 5. Grain (Fr) ;
6. Janssen (Ho).

Classement général r 1. Jan Janssen
(Ho) 7 h 47' 15" ; 2. Michael Wright
(GB) 7 h 47' 42" ; 3. Rudi Altig (Al)
7 h 47' 43" ; 4. Jose-Maria Errando-
nea (Esp) 7 h 47' 53" ; 5. Felice Gi-
mondi (It).

Le club valaisan, nouvellement promu
en ligue nationale A, a engagé, pour une
période de deux ans, Rolf Meyer en qua-
lité d'entraineur.

Parmi les arrivées, on enregistre celles
de Reto Tayens, Jean Emery (ex-Montana-
Crans) et de Jean-Jacques Délions (ex-
Sion).

D'autre part, il convient de signaler que,
contrairement à ce qui a été annoncé par
un quotidien romand , le Sicrrois Wanner
n'a pas été transféré à Villars-Champéry,
et qu'il n'y a eu aucun contact établi
jusqu 'à ce jour.

A. C.

Transferts
au H.-C. Sierre

FOOTBALL DE TABLE
7me championnat suisse

FULLY
4 - 5  mai 1968
Inscriptions et renseignements.
Tél. (022) 52 22 44 - (022) 32 20 97.
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F. Gehrig & Cie S.A., 6275 Bal lv/i l , fabrique de machines et- appa-
reils électriques, tél. (041 ) 89 14 03

GENÈVE - Rue du Grand-Pré 25 - Tél. (022) 33 27 39
LAUSANNE - Rue Caroline 7 bis - Tél. (021) 22 68 07
LOCARNO - Via Vallenmaggia 45 - (039) 7 69 60

Visitez-nous à Muba : Halle 11 , Stand 4252

BELLARIA (Adriatique) HOTEL GIOIELLA
Moderne - sur mer - toutes les cham-
bres avec bain , W.-C, balcon - garage -
ascenseur. Jardin. Direction et excel-
lente cuisine par propriétaires. Hors
saison Lit. 2200.—, 2600.—. Pleine saison
Lit. 3200.—, 3800.—, tout compris.
Références : Lausanne , tél. 26 38 14. On
parle le français.

une suédoise !

#. JE, 'Î2
î|Ég S ,X I Carrosserie de sécurité du type cellule,

Piatof- ¦*» résistant eux «tonneaux» • tôle» da
s | 0,9-2 mm • Ceintures à 3 points •

% lll.' W1 "t Freins à double circuit • Direction à
^S^f"̂ ^̂  W? !§&&/'"ïS&l crémaillère © Aération aulo-acllva •

*" ^8? 1Ë Dessous de la voiture complètement
%^1|§ ' caréné 9 Traitement anti-rouille 9

Traction avant 9 Moteur V4 n quatre

a^X™!̂  : -. . „ ; 
\ <t 3Jy?j temps ou moteur à deux temps O

jÊêr âfjl |JË accélération 0-100 km/h en 14 sec e
Ŵ ÊSM&BË îll^I 'Mm 5 ou 7 P,ace8i vas,e coffre arrière.

Hi iSbîl 
*-*SÊ! È^tm Contaclex-nou» pour toul renseigne-

U||| |||| É|ÉÉB ^^^^S ment on Pour une démonstration!

Neuchâtel
H. SCHULTHESS Garage Sporting,

Grand-Rue 19 a, tél. (038) 8 35 31 2035 Corcelles (NE)

A NEUCHATEL >—¦-s.

DÉMONSm*- Jfiffîj lmardi 30 avril , do 9 à 12 heures « liV/ / I B
Maison HUG S Cie, vis-à-vis de la poste Xtjj£gijjj gj&£ijm̂ ùmVmVtm0 JB
tél. (038) 5 72 12 JE
par Fred Pappé & Cie , techn . di pl . im&SyJB
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ŜmW
Du personnel sp écialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

TORREPEDRERA DI RIMINI
ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL GRAZIELLA
Directement au bord de la mer — tout
confort moderne — cuisine de premiei
ordre — chambres avec et sans douche
W.-C, balcons — bar — parc à auto:
— prix modérés.

Ecrivez-nous.

Igea Marina - Rimini - Adriatique/Italie
ALBERGO < ROSY >
près de la mer — tout confort — parking
privé.
Dir. Propr. Juin-sept. L. 1600 — Juillet ¦
août L. 2500 tt. compris.

TORREPEDRERA DI RIMINI / ADRIA-
TIQUE - PENSIONE « MON RÊVE »
Nouveau - directement au bord de la
mer - pension de famille - chambres
avec ou sans douche et W.-C. - balcon.
Cuisine soignée par la propriétaire.
Mai Lit. 1400.— ; juin - septembre
Lit. 1500.— / 1700.—, tout compris.
Pour haute saison , écrivez-nous.
Parc à autos.

VAUXHALL CRESTA
1965, blanche, expertisée.

Chantier Naval Fischer
2012 Auvernier - Tél. (038) 8 34 08

BATEAUX
neufs à des prix discount.

CANOT
en acajou massif , 5 m x 1 m 60,
prix 2700 fr.

CANOT
en polyester, 4 m 55 x 1 m 52,
prix 2350 fr.

CANOT
polyester, 4 m x 1 m 60, poids
75 kg, prix 1690 fr.

Demandez-nous une offre sans en-
gagement de votre part.

OPEL KADETT
1964, 45,000 km, blanche,
expertisée, garantie OK.

FORD TAUNUS 20 M 1966 11
CV, beige, Station-Wagon, 5

- portes, intérieur simili, auto-
matique.

FORD CORSAIR GT 1965 8 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV,
rouge, 2 portes, intérieur si-
mili, radio.

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

HILLMAN MINX 1963 8 CV,
beige, 4 portes, Intérieur si-
mili.

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

\ Essais sans engagement. Paie-
ments par acompte avec intérêts
réduits par crédit PEUGEOT.
Venez voir et essayer. Demandez
la liste détaillée avec prix.
GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL
Segesseman & Fils - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51
AGENCE PEUGEOT

A vendre

GLISSEUR
¦coque polyester, teinté dans
la masse, garanti insubmersible,
avec ou sans moteur, éventuel-
lement remorque.
S'adresser au Garage du Roc
Hauterive, tél. 3 11 44.
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quelques très belles

OCCASIONS
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FIAT 1500
1965, 36,000 km, blanche,

état impeccable.

Opel Record
1900 Luxe 1966, à vendre par par-
ticulier , pour cause de maladie.

Etat de neuf , 16,000 km.
Tél. (038) 5 20 47.

A vendre

COUPÉ TAUNUS 20 MTS
en parfait état, non accidentée ,
expertisée. Tél. (038) 7 73 84.

Belle occasion

ID 19
radio , nombreux
accessoires, 1500 fr.
Fleurier, me des
Moulins 6.

Particulier vend

Dauphine 1963
Parfait état. Prix à
discuter. Tél. 8 23 01.

à vendre fini Ujj

Austin 11001
Spedwehl

2 carburateurs
Limousine 4-5
places
Modèle 1966
24,357 1cm
Expertisée
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Seyon 34-38 i !
Neuchâtel E?

A vendre
VESPA GS
160, très bon
état .
Tél. 5 75 02
entre 12 et 13 h
et dès 19 heures.

A vendre ,
pour cause de
non-emploi,

Combi
VW
9 places, en
bon état.
Prix avantageux.
Ramseyer & Cie
S. A., le Landeron.
Tél. (038) 7 81 33
7 83 46.

Particulier vend ,
pour cause de
double emploi ,
Fiat 124
7000 km , impeccable ,
première mise en
circulation : décem-
bre 1967. Tél. 5 52 51,
dès 20 heures. 
A vendre

Lambretta
175, modèle 1964,
11,000 km, très bon
état. Prix intéressant.
Tél. 4 07 57.

Pou r une

VW
neuve ou d'occasion
chez l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW 1600
beige, 50,000 km

VW Karmann
verte, moteur

échange standard

VW Karmann
argent, 62,000 km

VW Combi
grise, 49,000 km

VW 1500
blanche , 18,000 km

VW 1300
grise , 8500 km

VW 1200
blanche , 69,000 km

VW Variant
rouge, modèle 1967

VW Variant
rouge , modèle 1964

VW Variant
grise, modèle 1963

etc., etc.

Garantie
Echange - Crédit

A vendre auto
DKW 1000

en bon état.
Tél. (038) 8 25 13

dès 19 heures.

On demande
à acheter

GLISSEUR
avec moteur, hors-
bord 40 à 50 CV.
Tél. (038) 5 10 52,
heures des repas.

A vendre

Renault
Caravelle
1964
bleu métallisé, avec
hardtop intérieur
similicuir noir,
75.000 km ,
très bon état.
Garage A. Liithi ,
3232 Anet .
Tél . (032) 83 15 60.

A VENDRE
Pony, plaque
jaune.
Prix à discuter.
Taxe payée
jusqu 'à fin 1968.
Téléphone 5 97 21
aux heures
des repas.

A vendre
VOLVO 121
modèle fin 1967,
13,000 km.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 7 6417
ou (039) 3 65 48,
dès 19 heures.

PEUGEOT 403
1959 , bon état , bien
équipée, 70,000 km,
sans accidents. Semi-
automatique Jaeger.
Toit ouvrant.
E. Schurch ,
Falaises 44, tél.
5 27 67. ou Station
Socal, Falaises.
A vendre

BMW 1800 Tl
bon état , Prix intéres-
sant. Tél. 7 71 94.

Je cherche à acheter
petit

canot
om baËeau
à moteur. Adresser
offres écrites à
274-281
au bureau du jouranl.

A vendre

VW Variant
modèle 1965, blanche
et brune , parfait état ,
prix intéressant.
Garage Elite
tél. (038) 5 05 61.

A vendre tjffl H

AUSTIN
850

4,3 CV
Occasion très
soignée
de première '
main
Expertisée
Grandes facilités
de paiement
Prix : 2600 —
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

I
A vendre

Alfa Romeo
1300 Sprint , année 1966, rouge,
parfait état Prix intéressant.
Garage Elite , tél. (038) 5 05 61.

OPEL RECORD
1965, Luxe, 4 portes. Voiture très
soignée. Prix intéressant.
FACILITÉS DE PAIEMENT
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel
NEUCHATEL, tél. (038) 5 3016

Opel Kapitàn
Voiture en très bon état. Très bas
prix. FACILITÉS DE PAIEMENT. -
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel ¦
NEUCHATEL, tél . (038) 5 30 16

On achète voitures
DÉMOLITION -

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

FÉTICHES congolais (mayumbe). Téléphone
(038) 7 13 44.

BATEAU, canot 5 - 6 places. Bas prix.
Tél. 6 44 48, Cortaillod.

CHIENNE BERGER allemand , 20 mois.
Tél. 8 66 16.

FOUR PORTATIF électrique, très bon état ,
40 francs. Tél. 8 53 29.

ROBE DE GROSSESSE d'été , taille 40
(genre lérylène), bleue, col blanc (impecca-
ble), 60 fr. Tél. 8 53 29.

VOITURE D'ENFANT Wisa Gloria , bleue ,
bon état , 75 fr. Tél. 8 53 29.

LITS COMPLETS, literie , entourages noyer ,
à l'état de neuf. Tél. 5 60 48 aux heures des
repas. . . ,,
CHAMBRE A COUCHER d'occasion. Bas
prix. Tél. (038) 5 96 61.

I DIVAN-COUCHE avec coffre à literie. Bas
prix. Tél. 6 14 31.

VÉLO DAME , en bon état , 50 fr. S'adres-
ser .à M. Leuba , rue Fleury 8.

• STEWI, SÉCHOIR à linge pour jardin ;
réchaud électrique Lukon , 10 plaques ; frigo

; Bosch 220 litres ; caisse enregistreuse Anker ,
7 services. Tél. (038) 4 28 70.

VOILIER TYPE MOTH, construction plas-
' tique , excellent état. Tél. 5 05 04.

J SALON : 1 divan , 2 fauteuils légèrement usa-
gés. Prix à discuter. Tél. 3 37 04.

POUR BÉBÉ : chaise baby-sitting, 10 fr. ;
couverture de poussette , en cygne, 10 fr. ;
chauffe-biberon électrique , 10 fr. ; layette
complète , 30 fr. ; robes de grossesse, taille
42, 20 fr., le tout en parfait état. Télé-

' phone 8 36 71.

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

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon, tables de radio, de télévision, fauteuils,
vitrines , petits meubles divers, meubles d'ex-
position cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

! POUSSE-POUSSE Helvétia , avec tablier , état
de neuf. Tél. 5 41 59.

BATEAU DE PÊCHE, 1000 fr. Téléphone
4 01 34, aux heures des repas.

JOLI VIOLON avec étui , seulement 70 fr.
Tél. 5 64 18.

TONDEUSE A GAZON moteur Evinrude ,
pour bricoleur. Tél. 8 40 87.

VIBROGRAPHE en bon état. Téléphone
7 04 15.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, en bon état.
Paiement par acomptes accepté ; vélo an-
glais en très bon état , cédé à bas prix.
Tél. 5 73 08.

SKIS AUTIER MACH II (215 cm), avec
fixations , chaussures Henke No 44, bâtons,
élat de neuf , pour cause de départ , Dîme 60,
chambre 119. Tél. 3 34 33.

ROBES D'ÉTÉ pour fillette de 10 ans ,
parfait état , bas prix. Tél. (038) 5 84 63, heu-
res des repas.

LIT DE REPOS ancien , parfait état ; com-
mode Louis XVI marquetée . Clémence, Vi-
gnolants 25, tél. 5 77 91.
2 FAUTEUILS et canapé-lit en très bon
état. Tél. (038) 5 03 56.

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

LIQUIDATION , prix très intéressant plu-
sieurs bahuts anciens, un daté de 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 grains , vieilles balances, lampes à
pétrole , van , vieilles poussettes, vieux ins-
truments de musiques, gros potet , fléaux ,
fourches , crémaillères , colliers de chevaux ,
cuivres casseroles laiton ; grand choix de
sabres, fusils , cuirasses, képis , etc. Face Tran-
sair , Colombier.
BELLE NICHÉE DE BASSETS, longs
poils, âgés de 3 mois, avec pedigree. P.-J.
Frun'ger, Boine 2, tél. 4 37 68.

UNE CUISINIÈRE à gaz Bono avec ther-
mostat , 4 feux , à l'état de neuf , 1 frigo à
gaz Sibir , 130 litres , 1 vélo d'homme, un
tapis passage 1 m 18 x 7 m. Téléphone
4 15 10. I

FEMME DE MÉNAGE est demandée , quar-
tier du Mail , deux matinées par semaine
(lundi , vendredi). Tél. 5 39 84.

COMMISSIONNAIRE et divers travaux
après l'école. Garçon dévoué est demandé,
av. ler-Mars 33. Tél. (038) 4 34 34.

EMPLOYÉE DE BUREAU à la demi-jour-
née , pour travaux de dactylographie. Entrée
immédiate ou à convenir. Tél. 5 22 06.
AIDE-BARMAID, bonne présentation (débu-
tante acceptée). Tél. 5 74 98, après 11 heures.

APPRENTIE COIFFEUSE est demandée
pour salon du centre. Tél . 5 40 47.

JEUNE FILLE OU DAME est cherchée
pour le ménage et le magasin. Tél. (038)
8 14 74.

ON CHERCHE JEUNE HOMME pour ai-
der au buffe t, occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à famille Meister , Télé-
phone (064) 63 11 56.
FEMME DE MÉNAGE, avec enfant accep-
tée, 4 heures par semaine. Quartier du Mail.
Tél. 5 04 84, le matin et le soir.

JEUNE HOMME, avec véhicule utilitaire,
cherche livraisons régulières dans toute la
Suisse. Ecrire à case postale 32, 2009 Neu-
châtel.

PROFESSEUR , lie. en se. écon. et comm.,
diplômé en pédagogie , (longue expérience),
donne leçons particulières ou en groupe.
Branches commerciales : arithmétique , comp-
tabilité , dactylographie, droit , économie poli-
tique , etc. Français, italien , anglais. Ecrire
ou téléphoner à François Schmid , rue de la
Serre 11, Neuchâtel. Tél. 5 19 53.
POUR SURMONTER les difficultés de la
langue allemande, s'adresser à professeu r
d'allemand qui donnerait des leçons privées.
Tél . (038) 8 15 61 entre 9 et 11 heures et
de 14 à 17 heures.

INFIRMIÈRE cherche place auprès d'une
dame malade. Travaux ménagers exclus.
Adresser offres écrites à JC 3917 au bureau
du journal.

DIPLÔMÉ UNIVERSITAIRE donnerait cour,
particuliers mathématiques , physique , chimie.
Adresser offres écrites à 244 - 275 au bu-
reau du journal.
MONSIEUR, 57 ans, cherche emploi, com-
me manutentionnaire , magasinier (pas de
poids lourds) . Place stable. Adresser offres
écrites à CS 3875 au bureau du journal.

JE GARDERAIS ENFANT à la semaine ou
à la journée. Tél. 8 37 56.

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.

CHAMBRE à monsieur suisse. Adresser of-
fres écrites à 274-282 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort, pour
le 1er juin. Les Addoz , Boudry. Tél. (038)
8 38 41.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, avec
confort , région Vauseyon - Peseux. Télé-
phone (038) 6 91 01, après 17 heures, (038)
6 93 73.

CHAMBRE MODESTE, quaruer Vauseyon ,
libre le 1er mai. Tél. 8 20 35.

CHAMBRE à jeune fille sérieuse. Téléphone
5 49 65.
APPARTEMENT 2 PIÈCES, à l est de la
ville , pour le 24 juin 1968 ; cuisine agencée,
tout confort , vue. Adresser offres écrites à
KD 3918 au bureau du journal.
APPARTEMENT 2 PIÈCES à monsieur
seul , à Colombier . Ecrire à CV 3910 au bu-
reau du journal.

BEVAIX, 2 PETITES CHAMBRES indépen-
dantes , tout confort , avec douche , 80 fr.
Tél. 6 66 36.
PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE, douche ,
bains. Possibilité de cuisiner. Tél. 8 30 25.

LOCAL AVEC VITRINE pour exposition ,
atelier , dépôt , magasin. Tél. 5 08 10/41634

CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur sérieux.
Part à la salle de bains ; immédiatement.
Trois-Portes 37, 1er étage gauche , après
18 heures.

CHAMBRE EST DEMANDÉE à Serrières ,
avec ou sans confort , pour début mai ou
immédiatement. Adresser offres écrites à 274-
279 au bureau du journal.
URGENT, étudiant cherche chambre indé-
pendante, en ville. Tél. 5 3715 aux heures
des repas.

UNE CARAVANE 4 à 5 places pour le
mois de juillet. Tél. 5 71 61.
APPARTEMENT MEUBLÉ (2 pièces ou
grand studio) est cherché pour le 24 juin ,
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à 15-283 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au centre.
Tél. 4 16 50.
APPARTEMENT 2 PIÈCES ou mansarde ,
avec cuisine, salle de bains, buanderie , si pos-
sible installation électrique, près de la Cou-
dre , pour le 24 août, 80 à 100 fr. Adresser
offres écrites à BT 3909 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à lover
modeste , au centre ou quart ier  est de pré-
férence. Tél . 5 19 55.

APPARTEMENT DE VACANCES, 2 à 3
pièces , région de Neuchâtel , de mi-juillet à
fin août. Tél. 4 08 31.

CHAMBRES MEUBLÉES ou non meublées
ou mansardes pour 2 personnes. Préférence :
Neuchâtel - Saint-Biaise. Tél. 5 15 74.
APPARTEMENT 2 PIÈCES tout confort
pour fin mai. Adresser offres écrites à EW
3898 au bureau du journal.

STUDIO OU CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE pour employé. Tél. 5 98 64.

ARMOIRE A HABITS et bibliothèque pour
chambre de jeune homme. Tél. 4 39 02.
FRIGIDAIRE 50 à 100 litres. M. Waelti ,
Comba-Borel 8, Neuchâtel.
TABLE RONDE avec pied central et une
rallonge, et 6 chaises Louis-Philippe. Télé-
phone (038) 8 15 06.

VÉLOS D'ENFANT. Tél. 8 49 82.

MEUBLES ANCIENS et modernes, bibelots,
tableaux , etc. Loup, Rochefort. Tél. 410 76-
6 50 55.

DAMES SAMARITAINES organisent gran d
marché aux puces (votre superflu sera notre
luxe). Tél. 5 98 14.

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. '

RIMINI VISERBEUA ADRIATIQUE ITALIE
HOTEL CADIZ

Tél. 38 448. Directement au bord de
la mer. Moderne. Toutes les chambres
avec services privés et balcons. Vue
sur la mer. Cuisine excellente soignée
par le propriétaire. Hors saison , Lit.
1600.-—, 1800.— ; haute saison, Lit.
2700.—, 2900.—, tout compris.

IGEA MARINA-ADRIATIQUE-ITALIE
PENSIONE SAYONARA - Près de la
mer - s i tua t ion  t ranqui l le  - cuisine
naturel le  - Parc à autos - Juin-sep-
tembre Lit .  1600.— ; ju i l l e t  Lit .
2200— ; août Li t .  2500.— , tout  com-
pris.

ti mmt mu i -̂.—..- 
IGEA MARINA/ RIMINI (Adriatique-Italie )
ALBERGO ARCOBALENO - près de la
mer - moderne et confortable - situation
tranqui l le  - parc à autos couvert . Mai ,
septembre Lit. 1500.— ; juin Lit. 1700.— ;
juil let  Lit. 2000.— ; août Lit. 2300.—,
tout compris.

Rivabella  di R i m i n i  (Adria t ique)

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

I— Vacances sur l'Adriatique (ITALIE) —i
HOTEL EXCELSIOR CERVIA - Tél. 716 30
Le seul hôtel de CERVIA avec menu
à la carte sans supplément.
Chambres avec douches , W.-C, té-
léphone ct balcon. Parc à autos. Ga-
rage. Plage à 80 mètres. Pension
complète : mai Lit. 1800.— (13 fr.) -
Juin et septembre , Lit. 2200.— (15
fr.) - Pleine saison Lit. 3400 — (23
fr.) Depuis 1960, direction COSTA-?
GRAF. Autoroute de Milan à Césène
(10 km de Cervia).

VISERBA RIMINI (Adriatique) hôtel «MB»
Construction nouvelle, au bord de la mer
— toutes les chambres avec douche, W.-C,
balcon , une partie avec vue sur la mer —
parc à autos privé — excellente cui-
sine — ascenseur. Hors saison Lit. 2000.—,
tout compris. Pleine saison prix modérés.
Direction par propriétaire.



Xamax privé des serlices de Daïna
Stutz et peut-être aussi de Reisch

323 &A MALCHANCE S'ACHARNE SUH LES NEUCHATELOIS

— H faudrait  que nous gagnions
à Wettingen pour que je croie à
une éventuelle promotion. Mais Wet-
tingen sera dur à bat t re  et som-

La situation
Classement

Matches Buts
J. G. N. P. p. c Pts

1. Winterthour 19 13 4 2 56 19 30
2. Saint-Gall 19 10 6 3 47 24 26
3. Aarau 19 8 8 3 38 17 24
4. Xamax 19 9 5 5 36 26 23
5. Wettingen 19 7 7 5 32 33 21
6. Chiasso 19 8 3 8 23 26 19
7. Fribourg 19 6 6 7 28 24 18
8. Thoune 19 5 8 6 24 27 18
9. Bruhl 19 7 4 8 29 33 18
10. Urania 19 6 5 8 24 39 17
11. Baden 19 7 3 9 23 45 17
12. Soleure 19 5 6 8 30 35 16
13. Moutier 19 5 3 11 31 44 13
14. Berne 19 2 2 15 21 50 6

Programme : Berne - Fribourg,
Bruhl - Baden, Chiasso - Winter-
thour, Soleure - Aarau, Thoune -
Saint-Gall, Urania . Moutier, Wettin-
gen - Xamax.

me toute un point serait le bien-
venu.

Pour Gilbert Facchinetti le point...
perdu contre Thoune a quelque  peu
sonné le glas des espérances de la
promotion.

—• Ce jour-là , il nous manquai t
Daina, regrette le directeur sportif
des Neuchâtelois.

Et le comble, c'est que Daina
qui joue décidément de malchance,
n'est pas entièrement remis de la
grippe qui l'a terrassé. En fait, il
ne devait reprendre l'entraînement
que hier soir et ne pourra ainsi
pas jouer à Wettingen.

Mais il y a pire encore, déplore
Gilbert Facchinetti.

En effet , Reisch devrait demain
précisément purger un dimanche de
suspension. Après le forfait obli-
gatoire de Stutz, qui a le pied dans
le plâtre et qui sera absent des
terrains de jeu plusieurs semaines
encore, ce serait un nouveau coup
dur pour le club neuchâtelois.

—i Nous espérons toutefois, précise
notre interlocuteur, en faisant ap-
pel , pouvoir  aligner l'Allemand à
Wettingen. Sa suspension est d'ail-
leurs injuste, puisqu'elle résulte de
trois avertissements et que le der-
nier lui a été donné contre Thoune
sans que l'on sache pourquoi. Si
Reisch ne peut jouer, nous ferons
une fois encore appel à notre ré-
servoir de jeunes, conclut Gilbert
Facchinetti.

Ainsi, Michel Favre trouverait
aux côtés de Sandoz une place de

demi , cependant  qu 'en at taque,
Manzoni , qui  s'améliore de match
en match , aura à ses côtés Porret.
La défense ne subira pas de chan-
gements, Jacottet évoluant dans les
buts, Frutig, Mantoan II, Merlo et
Vogt constitueront l'arrière garde.

Le déplacement de Wettingen s'an-
nonce ainsi plus périlleux que ja-
mais. Surtout qu 'il est à craindre
que les Argoviens battus sévèrement
à Aarau ne cherchent  à se réha-
biliter aux yeux de leur public. Et
comme ils ne sont qu 'à deux points
de Xamax, c'est dire combien la
partie sera équi l ib rée .

Somme toute un match nul serait
déjà un beau résultat .

D. E.

Des mesures draconiennes s'imposent
Pour sauver Moutier de la rel éga tion

Théoriquement, Moutier peut encore évi-
ter la relégation.

La question , aujourd'hui, n'est pas de
savoir si les Prévôtois le peuvent, mais s'ils
le veulent. Nous ne pouvons, en effe t , que
nous poser cette question après avoir vu
évoluer Moutier dimanche passé, contre
Chiasso, un Chiasso qui s'est imposé non
pas par sa classe, mais par sa volonté, son
plaisir évident de jouer. Il faut le dire et
le redire, ce sont précisément la volonté et
le plaisir de jouer qui manquent chez les
Prévôtois. Et là, le mal est grave, très grave.
En continuant ainsi, Moutier peut être cer-
tain de se retrouver en première ligue la
saison prochaine.

Aux grands maux les grands remèdes.
Les dirigeants prévôtois feraient bien de
prendre sans plus tarder les mesures dra-
coniennes qui seules sauveront leur club
de la relégation , s'il n 'est pas déjà trop
tard.

Dimanche , Moutier sera en déplacement
à Genève. Comme les Jurassiens se compor-
tent finalement mieux au dehors que de-
vant leur public, nous pensons qu 'ils ont une
petite chance. N'oublions cependant pas
qu 'Urania est aussi encore en danger, et
que, d'autre part les Eaux-Viviens ont une
cuisante défaite à venger !

EME

Porrentruy
devant une
tâche ardue

Après Breitenbach, r.mmennrucke,
c'est dire que les Ajoulots ont du pain
sur la planche. La solide formation
d'Emmenbrùcke accueillera le chef de
file avec une certaine assurance due à
sa position au classement (2me rang) et
l'avantage du terrain. Les Bruntrutains
sont conscients de ce fait et devront
redoubler de volonté et de « souffle »
afin de maintenir  la distance. Il semble
que le paradoxe joue en faveur des
hommes de Garbani. En effet , chez eux ,
face à Minerva et Berthoud les Juras-
siens obtiendront de piètres résultats
en présentant un jeu de qualité. Tan-
dis qu'à Breitenbach une prestation des
plus quelconques leur apportera une
victoire. Est-ce un critère suff isant  pour
aff i rmer  que les Brun t ru ta ins  ont re-
trouvé « la chauffe » ?

A la veille de cette rencontre et for t
de l'expérience réalisée à Breitenbach,
l'entraîneur M. P. Garbani serait tenté
d'adopter une tactique très prudente,
voire défensive. Mais il semble que, avec
un effectif complet (Burgunder et Clau-
de étant rétablis et rentrée probable de
Lièvre) la formation ajoulote peut se
permettre de revenir à son style ou-
vert et au « football offensif  » . Une ren-
contre qui s'avère déterminante quant
au déroulement de la f in  du champion-
nat , puisque Porrentruy reçoit successi-
vement Saint-Imier et Nordstern , puis
rend visite à son < fieffé voisin •, Aile,
et termine la saison en accueillant
Langenthal.

C. STADT

Le derby du Val-de-Travers va attirer la grande foule
Une fois encore, plus de soixante-dix

rencontres sont prévues au programme de
cette fin de semaine dans les séries infé-
rieures de notre région.

En deuxième ligue, le derby du Val-de-

Travers va attirer la grande foule à Cou-
vet. Logiquement, le chef de file devrai t
faire entendre raison à son visiteur. Mais
on remarquera que lors de ses deux der-
nières rencontres à domicile, Couvet a dû
se contenter du partage des points, alors
que Fleurier, pour sa part , est en nette
reprise. De là à penser que les Fleuri-
sans sauveront au moins un point dans
l' aventure... Audax sera particulièrement
intéressé par le résultat de ce derby. En
spéculant sur une éventuelle défaite du
chef de file, il peut conserver un maigre
espoir de le rejoindre. Mais encore fau-
dra-t-il battre Colombier, ce qui ne re-
présente pas qu 'une simple fprrnalité. Il est
vrai qu 'actuellement, l'équipe du Bied
n 'est pas au mieux de sa forme, mais les
Italiens du chef-lieu auraient tort de croire
à un succès facile, s'ils veulent éviter une
déconvenue. Xamax II accueille Floria.
Sans être un foudre de guerre, son visi-
teur ne lui laissera guère de répit, car
il y va pour lui de sa place en deuxième
ligue. Superga devrajt profiter de la venue
du Locle II dans la métropole horlogère
pour mettre une distance . définitive entre
lui et son adversaire. Le derby chaux-de-
fonnier opposant Etoile et la seconde gar-
niture des « Meuqueux » ne manquera pas
d'intérêt. Pour tous deux , les points de
l'enjeu sont indispensables. En viendra-t-on
à se les partager, laissant à chacun le
soin de se débrouiller en d'autres occa-
sions ? Une solution qui en vaut une autre
et qui éviterait aussi toute rancune.

Les jeux sont faits
En troisième ligue, les jeux sont faits.

Avec cinq points d'avance, Cortaillod est
devenu quasi inaccessible. Et sa position
pourrait même se trouver renforcée de-
main soir, à l'issue de la rencontre l'oppo-
sant à Hauterive I a. En effet , on imagine
difficilement la lanterne rouge réalisant
l'exploit de battre le chef de file. Auver-
nier et Buttes sont désormais rentrés dans
le rang. Mais il leur reste la possibiUté
de récolter une place d'honneur. Cette
perspective devrait leur insuffler suffisam-
ment de volonté pour qu 'ils battent respec-
tivement Xamax III et L'Areuse. On le
souhaite également pour les autres clubs
menacés de relégation. Serrières - Saint-
Biaise ? En d'autres occasions, ce match
aurait revêtu un certain intérêt. Cette fois-
ci , on se contentera de jouer pour le plai-
sir tout en profitant d'introduire quelques
éléments susceptibles de constituer l'avenir.
Le derby Comète-Corcelles lui aussi de-
vrait permettre ' aux antagonistes de re-
chercher avan t la joie de se livrer à leur
sport favori en pleine décontrac tion. Mais
le prestige régional étant en jeu , on souhai-
te que cette confrontation reste dans les
limites de la sportivité.

Pas de fantaisie
Dans le groupe II également tout est

dit. Du moins en ce qui concerne la tête
du classement. 11 ne nous étonnerait pas
pourtant  que le Parc qui accueille le chef de
file Sonvilier se mette dans l'idée de lut
prouver qu 'il peut être son égal si ce n 'est
plus. Va-t-on assister à une rocade en fin
de classement, Fontainemelon II cédant sa
lanterne rouge à Audax II ? L'affirmer
serait aller vite en besogne car s'il est per-

mis de croire qu Audax II rentrera bre-
douille de la Sagne, il est également pré-
somptueux de tenir pour certain une
victoire de Fontainemelon II à Dombresson.
Ceci d'autant plus que ce dernier ne pré-
cède le dernier que d'un point et qu 'il
ne pourra donc se permettre aucune fan-
taisie. Il ten tera donc de tirer le maximum
de l'avantage du terrain . Après quatorze
rencontres, il n'y a que trois points de

différence au classement entre Espagnol et
Les Bois. Cette marge apparaîtra-t-elle sur
le terrain ? Le fait que les Bois joueront
à domicile pourrait bien combler cet écart.
Enfin , Hauterive 1B pourrait considérer
comme un succès un partage des points
avec Etoile II lequel , contrairement à son
adversaire, à de sérieuses raisons de se
battre pour cet enjeu.

Ca

Finale méritoire
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Wijk an Zee 1968
Ivkor Kortchnoy

Indienne de la Dame
1. d2-d4, e7-e6 ; 2. c2-c4.
Les Blancs refusent de rentrer dans

les complexités de la partie Française
par 2. e4, défense avec laquelle Kortch-
noy a battu Matanovic, dans une ronde
précédente du même tournoi.

2. ... Cg8-f6 j 3. Cgl-f3.
Conservatisme ou attentisme, Ivkov

évite 3. G-c3, F-b4, amenant la défense
Niimzovitch.

3. ... b7-b6 ; 4. g2-g3, Fc8-b7 ; 5. Ffl-
g2, Ff8-e7 ; 6. 0-0, 0-0 ; 7. Cbl-c3,
Cf6-e4.

La lutte po'Utr la case e4. Sinon les
Blancs joueraient D-c2, suivi de e4, avec
un fort centre de pions.

8. Ddl-c2, Ce4 x c3 ; 9. Dc2 x 3, Dd8-c8.
Ce genre de position simplifiée est

légèrement avantageuse pour les Blancs
et son issue normale est la nullité. Les
Noirs choisissent le chemin compliqué
au lieu de 9. ... f5 ou encore ...d6, suivi
de Cd7-f6.

10. Tfl-dl, d7-d5 ; 11. c4 x d5, Fb7 x do;
12. Cf3-e5.

Impose une nouvelle simplification,
dans l'espoir d'obtenir un rapide par-
tage du point.

12. ... Fd5 x g2 ; 13. Rgl X g2, Dc8-b7 t ;
14. Dc3-f3, Db7 x 13 t ; 15. Rg2 x f3, f7-f6;
16. Ce5-d3, Cb8-c6.

Premier signe d'agressivité. Quand on
regarde cette position, on se demande
comment il y a moyen de gagner contre
un joueur de la classe d'Ivkov ! Nous
allons assister à un travail peu habituel,
consistant à faire quelque chose de
rien.

17. Cd3-f4, e6-e5 ; 18. Cf4-eB, Cc6 x d4t ;
19. Ce6xd4, e 5 x d l ;  20. Tdl x d4, Tf8-d8.

Maintenant  les Noirs ont un léger
avantage théorique, à cause de leur
majoirité sur l'aile Dame.

21. Td4 x d8, Ta8 x AS ; 22. Fcl-e3,
Rg8-f7 ; 23. a2-a4, Rf7-e6 ; 24. g3-g4.

On s'attendrait plutô t à 24. aô Liqui-
dant  un pion et obtenant une colonne
ouverte pour la Tour.

24. ...Td8-d5 ; 25. Tal-cl , c7-c5 ; 26.
b2-b3, Fe7-d6 ; 27. h2-h3, g7-g6 ; 28.
Rf3-e4, Fd6-e5 ; 29. Tcl-c4 ?

Pour empêcher F-d4, mais permet
le coup su ivant , ce qui rend la situation
critique.

29. ...Td5-dl.
Le loup est entré  dans la bergerie.

Il y a double menace, soit T-bl , soit
T-hl.

30. Tc4-cl , f6-f5 f.
Repousse le Roi avant qu 'il ne puisse

venir en d3. La finale qui suit se gagne
de façon quasi automatique.

31. g4 X f5 t, g6 x f5 t ; 32. Re4-f3,
Tdl x c l ;  33. FeS x cl, Re6-d5 ; 34.
Fcl-g5, a7-a6 ; 35. Fg5-d8, b6-b5 ; 36.
a4 x b5, a6 x b5 ; 37. Fd8-a5, c5-c4 ; 38.
b3 X c4 t, Rd5 x c4 ; 39. e2-e4, f5 x e4 t ;
40. Rf3 x e4.

Si le Fou blanc pouvait  se sacrif ier
contre le pion li , la partie serait n u l l e ,
parce que les Noirs  resteraient  avec le
mauvais Fou.¦40. ... Fe5-c3 ; 41. Fa5-d8, b5-b t ; 42.
Fd8-e7, b4-b3 ; 43. Fe7-a3.

Le coup mis sous enveloppe. Cer ta ins
participants émettaient encore des dou-
tes sur le gain des Noirs mais Kortch-
noy était sûr de son affaire.  Il gagna
comme suit :

43. ... Fc3-g7 ; 44. f2-f4 , Rc4-c3 ; 45.
f4-f5, Rc3-c2 ; 46. Fe4-d5, Fg7-f8 !

Déviation.

47. Fa3 x f8, b3-b2 ; 48. Rd5-e6, blD ;
49. f5-f6, Dbl-b3 t ; 50. Re6-e7, Db3 x
h3 ; 51. f6-f7, Dh3-a3 1.

Par quelques échecs bien placés les
Noirs éclaircissent la situation.

52 Re7-e8, Da3-a4 t ; 53. Re8-e7,
Da4-b4 1 ; 54. Re7-e8, Db4-b8 1 ; 55.
Re8-e7, Db8-e5 f ; 56. Re7-d7, De5-f6 ;
57. Rd7-e8, Df6-c6 1 ; 58. Re8-e7, Dc6-
g6 ! ; 59. Re7-e8, Rc2-b3 ; 60. Ff8-e7,
Rb3-c4 ; 61. Les Blancs abandonnent
(d'après Eur.-Echecs).

Tournoi international
à Monaco

Le Danois Larsen , toujours en grande
forme , se trouve en tète du Tournoi
in te rna t iona l  de Monaco, après la hui-
tième ronde. Classement provisioire :
Larsen , 6 points ; Botvinnik et R. Byrne,
5,5 ; Smyslov, 4,5 plus 1 partie en sus-
pens ; Gheorghiu et Hort, 4,5 ; Benkoe
et Damjanovic, 4 ; Portisch, 3,5 plus
1 partie eu suspens ; Padevski, 3,5 etc.

Match-tournoi des candidats
La première rencontre du Tournoi

des candidats , entre Geller et Spassky,
a lieu actuellement à Suchumi (LIR SS).
Après cinq parties (sur un total de
dix) Spassky mène par 3,5 à 1,5 et
semble devoir remporter la victoire.

Le match Tal-Gligoric est prévu pour
f in  avril à Belgrade ; Larsen ct Por-
tisch s'affronteront au début de mai
à Porec (Yougoslavie) tandis que le
match Kortschnoy-Reshevsky, dont la
date n 'est pas encore connue, se dérou-
lera en Yougoslavie également.

Tournoi de jeunes maîtres
à Bâle

Le tournoi « Agnès Litzcnberger » 1968
vient de se dérouler à Bâle, avec une
forte participation de jeunes maîtres
étrangers. Révélons l'excellent résultat
du Suisse Lombard qui se classa 4me
sur douze.

Classement f ina l  : 1. Someikal (Tché-
coslovaquie), 10,5 points sur 11 ! ; 2.
Wright  (Angle te r re ) ,  8 ; 3. Jacobsen
( Danemark), 6,5 ; 4. Lombard (Thoune),
fi ; 5.-6. Kobler (Saint-Gall)  et Willem-
sen (Hollande) ,  5,5 ; 7. Rooze (Bel-
gique) .  5. etc.

Au Club de Neuchâtel
Dimanche dernier, l'équipe fanion du

Club de Neuchâtel , composée de Porret ,
Morel , Moser, Kraiko, Christen, Junod,
Soerensen et Franssen affrontai t  l'équi-
pe de Langnau I dans un match comp-
tant pour le championnat suisse caté-
gorie 1B. Les Neuchâtelois, en bonne
forme, disposèrent assez facilement de
leurs adversaires, qu 'ils battirent par
6 à 2.

La seconde équipe du Club de , Neu-
châtel, luttant également dans le cham-
pionnat suisse, catégorie III, était
opposée à l'équipe de Koeniz. Quelque
peu malchanceux, les Neuchâtelois s'in-
clinèrent par 4 à 2, alors qu'un match
nul eût été bien mérité. Joueurs de
Neuchâtel : Bitzi , Monnier , Stoeki, Stei-
dlé, Bogdanski et Solca.

Le championnat suisse 1968
commence dimanche par une course de côte

Avec quelques semaines de retard sur
ceux du tria] et du motocross, les spécia-
listes des courses sur route de motocyclisme
entameront le championnat suisse 1968 di-
manche avec la course de côte Oulens-
Villars-le-Comte. Ce championnat comporte-
ra douze manches, dix courses de côté ct
deux épreuves en circuit , lesquelles se dé-
rouleront à l'étranger. En Allemagne à Ho-
ckenheim et en France à Monthoux. Dans
l'ensemble, avec les restrictions apportées
dans certaines courses, dix épreuves comp-
teront dans chaque classe.

Par rapport à l'an dernier , les forces en
présence seront sensiblement les mêmes. En
effe t , on ne signale dans les milieux inté-
ressés que peu de changements en ce qui
concerne les mécaniques. Certes, quelques
concurrents ont fait l'acquisition de nouvel-
les machines, mais dans la majorité des
cas il s'agit de pilotes faisant déjà partie
de l'élite nationale. En ce qui concerne les
pilotes eux-mêmes, certains champions suis-
ses 1967 en catégorie nationale ont accédé
cette année à la catégorie internationale.
Ces passages laisseront les portes ouvertes
à ceux qui durent se contenter des places
d'honneur la saison dernière. La commis-
sion sportive de la F.M.S. a délivré près
de 200 licences nationales. Les candidats
aux titres seront donc nombreux. La cour-
se de dimanche donnera une première in-
dication pour la suite de la compétition. Il
faut toutefois relever que pour beaucoup,
ce sera avant tout une première occasion
de mettre véritablement les machines au
point.

Dans la catégorie internationale, les for-
ces en présence sont déjà mieux établies.
Néanmoins, les néo-promus pourront fort
bien inquiéter les meilleurs comme ce fut

déjà souvent le cas. Plusieurs des 624 pilo-
tes titulaires d' une licence internationale se
sont déjà alignés à l'étranger depuis le dé-
but de la saison. Ainsi , à l'opposé des na-
tionaux , ils ont eu l'occasion de mettre leur
machine au point.

TOURNOI SCOLAIRE
Le délai d'inscription

expire mardi 30 avril

Sous le patronage de Cantonal
et de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

C'est le 15 mai que sera donné le
coup d'envoi du tournoi scolaire de
1968. Il est donc plus que temps pour
ceux qui désirent y participer de faire
parvenir leurs inscriptions.

Quelques modifications ont été appor-
tées an règlement. C'est ainsi que, par
exemple, vous aurez le droit d'incorpo-
rer dans chaque équipe quatre joueurs
appartenant à un club.

Le choix du nom des équipes est
laissé à votre libre imagination. Rien ne
vous empêchera de penser à Real
Madrid, Young Boys, etc.

Pour pouvoir participer au champion-
nat, une équipe devra compter quatorze
joueurs au minimum. En cours de com-
pétition, de nouvelles inscriptions seront
admises. Mais les transferts demeurent
exclus.

N'oubliez pas que vous avez l'obliga-
tion d'avoir une personne adulte comme
responsable de votre équipe.

CARTE D'IDENTITÉ
Lors du précédent championnat, cha-

cun était en possession d'une carte spé-
ciale établie en son nom, avec photo,
Cette fois, il vous appartiendra de vous
munir d'une carte d'identité officielle

de couleur bleue, que vous pourrez
obtenir auprès de la police des habitants
de votre commune de domicile.

Nous vous rappelons que le tournoi
est divisé en trois catégories d'âge :
— A, pour les joueurs nés en 1952
et 1953
— B, pour les joueurs nés en 1954,
et 1955
— C, pour les joueurs nés en 1956,
1957 et 1958.

C'est avec plaisir que nous accueille-
rons les équipes de la banlieue de Neu-
châtel .

Si vous désirez de plus amples ren-
seignements sur la compétition, dépê-
chez-vous de vous rendre au bureau de
la réception de notre journal, rue Saint-
Maurice 4, à Neuchâtel, où des formules
d'inscriptions et des règlements sont à
votre disposition. Mais n'oubliez pas
d'apporter audit règlements les modifi-
cations susmentionnées.

Les Inscriptions devront être adressées
à :

Tournoi des écoliers
Case postale 1076
2001 Neuchâtel

dans un délai expirant le 30 avril 1968.

Cantonal en progrès
A Yverdon, les jeunes cantonaliens de l'entraîneur Morand ont pré-

senté un f o o t b a l l  agréable. Les spectateurs vaudois ont été unanimes à
reconnaitre la valeur du onze cantonalien. La rencontre f u t  plaisante à
suivre et indiscutablement les jeunes cantonaliens sont en progrès et
prennent confiance de dimanche en dimanche. L 'amal game avec les anciens
et les valeurs dé jà  a f f i r m é s  se f a i t  p etit à pet i t .  La f i n  de saison- arrive
donc trop tôt pour  les poulains de Cocolet. Cantonal occupe la Gme p lace
du classement. Grâce à cela , les Paulsson, Christen , Kiener, Planas et
Siméoni peuvent  évoluer en toute décontraction tout en soignant les détai ls .

Vevey,  l' adversaire de ce soir se trouve dans la même situation que le
club de la Maladière.  Aussi peut -on esp érer assister à un bon match de
foo tba l l .  On reverra avec p laisir les deux ex-cantonaliens Resin et Pigue-
ron. Ces deux joueurs  roublards poseront certainement p lus d' un problème ,
à la d é f e n s e  canlonalienne. On verra également le f i l s  de l' entraîneur du
F.-C. Sion Osojnac , dont on dit le p lus  grand bien.

A Cantonal , Cocolet Morand fera  certainement sa rentrée . Rentrée
nécessitée p ar une blessure du jeune  Planas. Toute fo is , ce dernier devrait
commencer lu p art ie, Zingaro au service militaire pourra tenir sa p lace.

Les « bien » évolueront dans la formation suivante : Gautschi , . Ballaman
Defore l , Paulsson et Christen , - Kiener et Planas, - Rumo , Siméoni, Zingaro
et R y f .  Remp l.  Morand et Payot.

Malgré  le rôle e f f a c é  que sont amenés à jouer ces deux équi pes en
cette f i n  de saison , le. publ ic  qu 'on esp èf e  nombreux, pourra assister à une
rencontre intéressante, ces deux ex-pensionnaires de la ligue nationale
désirant se classer dans les cinq premiers du classement, présenteront un
spectacle valable.

D. D.

Fribourg a
retrouvé
Tippelt

et la victoire

La rencontre que les « Pingouins » jouè-
rent dimanche dernier contre Urania ne fut
pas seulement pour eux l'occasion de re-
nouer avec la victoire. Elle a également mar-
qué une évolution très sensible dans le jeu
des « poulains » de Sommer, dont le prin-
cipal bénéficiaire a certainement été le jeune
Allemand Tippelt.

Arrivé voici bientôt deux ans à Fribourg,
Tippelt se révéla immédiatement un élément
de première force : sa brillante technique
et son sens inné du football percutant lui
permirent de jouer un rôle prépondérant au
sein de son équipe. Il ne tarda cependant
pas à être connu de tous les entraîneurs
qui , craignant son efficacité, chargèrent un ,
voire même deux défenseurs de le museler ,
souvent sans regarder aux moyens : les deux
expulsions qui le frappèrent ne peuvent être
expliquées autrement, puisque, par hasard I
elles eurent toutes deux lieu contre la...
robuste formation de Aarau. Cette préve-
nance extrême ne fut pas sans avoir une
influence certaine sur le jeu de l'Allemand :
progressivement, il perdit une partie de sa
confiance et de celle du public, mais aussi
et surtout la j oie de jouer à football , qui
l'animait lors de ses débuts à Fribourg. Une
seule solution pouvait lui permettre de re-
trouver —¦ et avec lui son équipe — un
second souffle : le rendre à première vue
moins redoutable, en le faisant évoluer au
centre du terrain , comme demi-offensif de
4-3-3. C'est ce qui, enfin, se produisit con-
tre Urania , et le résultat ne se fit guère
attendre.

Incontestablement, le système de jeu adop-
té par Sommer est celui qui convient le
mieux à l'équipe fribourgeoise, qui devrait
être en mesure, dimanche à Berne, de pour-
suivre sur sa lancée. Malheureusement,
Sommer devra (déjà) procéder à des chan-
gements : en effet, au début de la semaine,
Meier s'est blessé à la clavicule — on craint
même une fissure — et ne pourra très vrai-
semblablement pas jouer. D'autre part, Wy-
mann souffre d'une cheville depuis le match
contre Urania : il est lui aussi très incer-
tain. Mais Fribourg possède une réserve de
joueurs suffisante pour aligner une forma-
tion capable d'empocher deux points sur le
terrain du Neufeld. A première vue, et sauf
modification de dernière heure, les « Pin-
gouins » joueront dans la composition sui-
vante : Brosi ; Jungo, Waeber , Blanc, Jelk ;
Tippelt, Schaller, Birbaum ; Jordan , Schult-
heiss, Moser.

JD.
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Les comprimés Togal sont d'un promptM
BËi|g ĵHv"'J™̂ ^̂  soulagement en cas de ££

m Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses J|

Wf Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous §È
a» convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4.— J|
ml Comme friction, prenez le Uniment Togal tre« ij|
Ef efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. _^

Problème N° 114
J. Valtadao

(Eur.-Echecs 1968)
i

H-J— I I I I W I 1, . 1 . L MM . . .  I . 111 1

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème N° 113
Blancs : Rg8, Dal , Td4, Fg2, Fg5, Ch4,

pc5, d5.
Noirs : Re5, Del , Cb6, pb4, d7, e7,

b.7, e3.
1. Fg5-hfi menaçant 2. F.-g7 mat. Sur

1. ... D-g3 f ; 2. T-g4 mat Sur 1. ...
C x d 5  ; 2. T-e4 mat. Sur 1. ... R- f6 ; 2.
-f4 mat. Sur 1. ... D x h4 ; 2. T-f4 mat.

A. PORRET

t }
•% Grâce à la télévision, j 'ai assisté à une mi-temps du match de football Manchester- i
£ Real Madrid. J' ai pu constater que la p remière équipe a gagné , que tous les parti- g
J ? cipants semblaient savoir ce qu'est un ballon et que des milliers de personnes se 

^C, pressaient autour du stade pou r admirer le spectacle. d.
g Mais j' ai surtout repéré un jeune Angl ais qui avait heureusement également lapé %
y  dans l'œil du cameraman puisque, à tout moment , on le voyait apparaître en gros 5
Z. plan sur l'écran. Ce gars portait les cheveux longs, très longs même. Mais cela g"
/? est commun de nos jou rs et ce n'est pas pour cette raison que j 'en ai fai t  mon -.
£ favori. Cet homme a quelque chose de merveilleux : un sourire franc , des yeux g

 ̂ rieurs, un visage qui transpire la sympathie et , tout au long de la partie , un petit "jj
y  air de s'amuser royalement (il est anglais...), l'air de disputer cette importante partie £
K. comme un passe-temps agréable et charmant. g*

2 Cela change terriblement des visages crispés, des lèvres serrées, que nous of f ren t  „
~ trop souvent des sportifs qui ne se prennent pas po ur la queue de la poi re. Je ne £
2 peux guère imag iner ce jeune footballeur vantant ses prouesses et se mettre aux ~
¦w palabres « Moi je... ». , <*
g C'est donc à cause de ce footballeur inconnu que j 'ai soutenu féroc ement I équipe g
2 de Manchester et que j 'ai applaudi à sa victoire. A R M È N E  g
2 E2f^Wf^TOî ^wl̂ TOW^wr̂ w**i* ĵr*lf'*!̂ ir%if%l̂ fFW*irw
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James 
fiseïy, 2001 Neuchâtel

* BSSBS 10, rue du Seyon
HBmHflSaWHi Téléphone 038-57272

Lido dl Jesolo (Venise)

HÔTEL BRASILIA»
situé sur la plage.
Chambres donnant sur la mer, pourvues
de terrasse, bain privé : eau courante
chaude et froide. Cuisine très soignée.
Parking. Pour renseignements s'adres-
ser à : M. F. Philippin , Porcena 12,
2035 Corcelles (NE). Tél.' (038) 8 43 54.

Adressez-nous ce coupon
dûment rempli et nous vous
renseignerons volontiers au
sujet de notre nouvelle
assurance maladie privée

8 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Lieu 

Age actuel
(marque d'une croix)

18-30131-40 [41-45|46-50[ 51-55

-

) Passez de bonnes
vacances à Adria

\ Viserbella di Rimini
Bon hôtel + bonne
pension et arrange-
ments avec famille.
Avant et après saison,

. Fr. 11— à 15. 
Haute saison
Fr. 15.70 à 22.—
Demandez des pros-
pectus à M. Furler ,
Hauptstrasse 49,
4133 Pratteln ,
tél. (061) 81 53 79.

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre *
documentation i
¦ Nom , ¦

I -  W 1
- Localité ——1

Un emmagasinage Inefficace peut vous faire perdre des milliers ds francs
chaque année.
RÉDUCTION DES PRIX SENSATIONNELLE !
RAYONNAGE ACIER
Couleur vert olive, émaillé au four, réglable tous les 2 cm, charge jusqu'à
150 kilos par rayon.
I j fiimil m n '" W^w^w:i:̂ ::i: . - :':::: : ::'̂ 88̂

" i , ^JL
*-̂

-""''-*'*"*̂  * ' : :i :¦ :" lîiï^Sw^SB^iBi

IĴ T XJL» ...*<.,< -s Modèles W 4/5

Modè,e w 1/5 Larg. 344 cm., haut. 185 cm.,

larg. 86 cm prof. 30 cm Fr. ZZ0«"
haut. 185 cm IL / Autres modèles i
prof. 30 cm U/." |arg. 172 cm Fr. 120.— D'autres dimensions

larg. 258 cm Fr. 172.- . ,. ...
Rayon suppl. Fr. 7.50 son* disponibles.

R. WOOLF & CIE, 1016 Lausanne. Téléphone (021) 24 97 83.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment , avec liste de références de lec-
teurs , sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX.

| VOUS POUVEZ GAGNEE B
I DAVANTAGE ! i
X Les spécialistes des cartes perforées ont des sa- I
X laires de privilégiés. Devenez I

M — PERFORATEUR
H — PROGRAMMEUR

H — ANALYSTE

m et vous trouverez rapidement la promotion sou- I
m haitée.

[ Adressez-vous au seul institut enseignant les lan- f: gages modernes de programmation et dont les j

COURS et TRAVAUX PRATIQUES I
f auprès d'un établissement de calcul électronique I

et de programmation, reflètent exactement l'acti- [i
: vite des opérateurs, programmeurs et analystes i
f de n'importe quelle entreprise. ;

Quels que soient votre âge et votre activité, vous !
trouverez dans le domaine « cartes perforées » |

I une profession à votre goût.
I H

Q ^̂  |y I Veuillez me renseigner et me sou- I
U ^̂  |M I "lettre 

vos 
documentations et tests gra- I j

. tuits sur les possibilités qui me sont I;
*̂̂ ~\ offertes pour devenir spécialiste en \INSTrnJl

^^
 ̂ \ | cartes perforées.

P R'O G R A M EX i NOM , 
>" 0 (021)24 0046 PRÉNOM : |

l * * -»̂  Chez : Age :

\ ^"" NJuilland ' Profession : _ ._ j
\ 

^
^n004 LAUSANNE I No post. Lieu : I

N̂  ̂Avenue de Morges 78 | NF 19

ITALIE VISERBA RIMINI (Adriatique)
Hôtel NICARAGUA - directement au
bord de la mer - toutes les chambres
avec balcon et vue sur la mer, une
partie avec douches privées, eau chaude
et froide - chauffage central - cuisine
excellente - parc à autos. Avril , mai
Lit. 1800.— ; juin , septembre Lit. 2000.—,
tout compris. Pleine saison , prix mo-
dérés. Ouverture à Pâques.

TESSERETE près de LUGANO (550 m )
MjL|m mjijM Superbe station climatique et
vS^ ÎS de vacances. liaison directe
B » JE a Lugano par bus et auto
BWT/A«-Xï! postale. Route depuis Taverne
W" H TB et LuBano '• .8 à 10 minutes.
B!S|HH*|̂ B Excursions merveilleuses dans
BtjHifflLlJ fl la campagne et sur les raon-
BnWQljtrfl tagnes. Pèche . equitation ,
Hrffl =J^H camping. Bons hôtels, pen-¦«¦¦¦¦¦ O sions. restaurants et maisons

de vacances. — Renseignements et
prospectus : PRO TESSERETE , 6950
Tesserete.

TRAINEURS
La tru ite c'est l'affaire de

1SBB3ÊBBÈÈÊ

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

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

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu 'une solution :
Venez nous soumettre votre demanda ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohnsr en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
SOOISt- Gall.Neugasse 26, tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: V I J A A

ENSA • ENSA • ENSA • ENSA

o 51 z

• LE LEASING VOUS •
i INTÉRESSE *
•̂  Vous devez savoir que les mensualités pour la 

location

 ̂ d'un appareil comprennent les frais d'entretien et que m̂

la garantie est ainsi prolongée pendant toute la durée ^EJJ &-
de la location. w

• •ENSA propose en leasing des appareils ménagers d'une

 ̂ certaine importance et dont la qualité d'exécution et le *wm

UjJ bon fonctionnement sont irréprochables, comme par *A

+m\ exemple les appareils de la Zinguerie de Zoug W.

4 _^pL BTi
 ̂ / JSBM 5t *\ La machine a ,aver mmf

tfb L ~ —pi " ¦ entièrement automatique 2L
aM-MjWHWBftfffgr^Tli pour les plus hautes 

^̂
Z

1."" ^Jj U
: "'.',v;,ï ;,ŷ SHg| exigences ^F«

Tambour monté sur deux 
^1 ; i paliers latéraux ^̂ >^  ̂ Remplissage parle haut ^^

Commande thermique
jjff». Matériaux de premier choix 

^

 ̂
' Unimatic 5

^  ̂ WBgBm m̂BmW&139X Zinguerie de Zoug SA ^M)

IU J>
Prix de vente au comptant Fr. 3040.— pour une capacité

 ̂ de 4 kg de linge sec. •

^
4 Mensualité pour un bail de 4 ans Fr. 78.—. ffl

 ̂
Electricit é Neuchâteloise S.A., Neuchâtel , la Brévine, ^
Cernier, Corcelles, le Landeron, Marin, Métiers, les Ponts- C^

UJ de-Martel, les Verrières. ^

ENSA • ENSA • ENSA ? ENSA

TESSIN 6911 Vezlo-Malcantone (768 m
HOTEL LORENA
A 20 minutes de Lugano en auto, banni
liaison par auto postale , chambres avei
eau courante chaude et froide. Chauf
fage central dans toute la maison
Cuisine bourgeoise, le tout très soigné
Place de repos , promenades et excur
sions. Recommandé pour une saine dé
tente.
Propr. Anastasia-Dorrer.
Tél. (091) 9 03 06.

A vendre

voilier
à cabine
dériveur lesté,
type Cap-Corse,
5 m 75 x 1 m 92 x
0 m 55,
construction
1964, 6000 fr.
Tél. (038) 410 55
ou (038) 7 97 69.

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

PHÊTS Jsans caution
de Fr. 500.— i

à 4000 — i!
accordés depuis I
30 ans à toute I

personne salariée. I
Remboursements 1

selon possibilités. I

BUREAU I
DE CRÉDIT S.A. 1

Place Bel-Air 1 !
Case postale 153 i
1000 Lausanne 9 B

i Tél. (021) 22 40 83 I

A vendre

2 superbes
caniches
Prix avantageux.
Tél. (037) 31 15 42.

Je vends des points
Silva et Mondo,
livres Silva.
Vonaesch , Marschal-
kenstrasse 121, Bâle,
tél. (061) 38 40 85.

| points Silva i|
I Mondo - Avant!. B
BPrix très bas. ! j

ICase postale 28lH
H 1401 Yverdon. S

A vendre un

COMPRESSEUR
VITICOLE

Prix à discuter.
Tél. (024) 4 53 17,
heu res des repas.

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

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
???????????? i

A vendre plusieurs

cheminées
de salon
en marbre.
S'adresser à
Pizzera S.A.,
3, rue du Pommier.



Regardez toujours
dans votre rétroviseur...

Ne serait-ce que
p o u rvoir surgir une Volvo,

la voiture aux bottes de sept lieues!

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parc e qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
curité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (de
série, sans supplément!). Et avec ca: Un confort incomparable et une étonnante économie
d'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sens! Faites-en l'expérience vous-
mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo 144,4 portes, 85 CV dès Fr. 13 500.—
e Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671

VOLVO 1441142
Garage Schenker Hauterive (NE)

Tél. (038) 3 13 45

CUISINIÈRES

AEG
Toujours lut

TANNER

Neuchâtel
Avenue des Portes-

Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend,

mais il répare

Brevets _
d'ItiTtoUoa seront OHHM I,.
*tmtj »av*Irarripldïro*nt E -
* t cciucitncfeineratnt —a I I
3uisMatirétraa««rpvh H
KrfM.PIRUHAa-AlUraa I j

ASooco à Neuctofltrf I .
% nt Seyon, M. <U»)S11U H X
Demanda IM prospectes, I j

Monsieur
de 54 ans
cherche amie pour
sorties et amitié.
Frais assurés.
Ecrire à 274 - 271
au bureau du jour-
nal.

I T A L I E
CESENATICO (Adriatique)
PALACE HOTEL — Construction 1967-
19H8 — Immeuble de premier ordre di-
rectement au bord de la mer — toutes
les chambres avec douche privée, W.-C.
et balcon , vue sur la mer — 2 ascenseurs
— salle de lecture — salle de télévi-
sion — salle de séjour — cuisine italo-
allemande.
Hors saison Lit. 2000.—/2500.— ; pleine
saison Lit. 3000 — /4500 —, tout com-
pris — Grand parc. Vaste plage.

Xi Pourquoi sommes-nous spécialisés unique- |_e spécialiste qui Vend 3UX
ment en . ..
éflk l̂ I  W* A «% prix discount vous propose:

I 5INGLE-8 . CAMÉRAS FUJI I; j Les avantages du système
!' "¦ FUJI Single-8 p- ] Fr- 298.— ) y compris
i i - ,  «A O / . ., » ., » p-300 Fr. 398.— J films et

• Image 50 % plus grande que ce e du 8 mm -, o r- ,r\o \! | normal. -̂2 Fr- °"8.— ) accessoires
; • Film plus mince d'où meilleure netteté.

• Film à très haute résistance à la déchirure, au _pt i il P ffe a g* m AT dP\ || I AP> a
refroidissement et à la chaleur . | t\ ilil g" If A \ K l J l\l I ( U| • Collages des films aisés à réaliser, pratiquement %¦ #T IW I la l\ §\ «S l\ V»̂ l™ I V« #"l

i invisibles à la projection.
• Du fait de sa construction sûre, ls chargeur per- 1 y compris

I met la marche arrière et les vitesse» rapides. 3-TL Fr. 498. ' films et] i • Le chargeur transmet automatiquement à la z -ri C zno \ L.
i; ! caméra les réglages adéquats. °" ' L hr - 6VB - ' SdCOChe

• Le chargeur se pose en deux secondes dans la
! caméra sans aucun risque d'erreur de mise en Projecteurs, écrans, colleuses, titres, lampes,
I _ Place - ,., , . ¦ ¦ - , . i i sacoches, dessins animés, etc.

• Le presse-film de précision est Incorpore a la lr. . . ' . . \
caméra. Faites-nou» confiance l (Garantie, service après-vente, etc.)

| U NIT E X "X? :;•¦!.! N E U C H AT E LI

Ha Botoerte
pourgutgnonne

est l'endroit idéal pour déguster les
CUISSES DE GRENOUILLES fraîches
Essayez également parmi nos spécialités

LA COTE DE BŒUF
et LES ROGNONS FLAMBÉS

Pou r satisfaire la clientèle, notre établis-
sement sera ouvert tous les jours, et ceci

durant toute la saison
RESTAURANT de la CROIX-BLANCHE
AVENCHES Tél. (037) 75 11 22

Jonquilles à Nosls l
PB en passant par Macolin - Lac Ha

H dimanche 28 avril |

WÊt Inscrivez-vous sans tarder
¦ Prix Fr. 9.50

1 (0M5B2B2

LA CAMPANULE ET̂ ™
Dimanche 28 avril Départ 13 heures
Jonquilles - PRÉS-D'ORVIN ¦ BIENNE

Prix 10 francs

Dimanche 28 avril :

ZUCHWSl-STUDEN
(Exposition de fleurs)

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

Les Pontins - Tranielan
(Jonquilles) - Lae de Bienne
Départ : 13 h 30 Fr. 11.—

Dimanche 6 mai :
Landsgemein.de à GLARIS
Départ : 04 h 30 Fr. 43 avec dîner

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER réî̂ s 21

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) 83 18 94.
(Fermé le mercredi).

Du soleil et do l air vous attendent
maintenant au bord de la

mer Méditerranée
Un séjour agréable vous est offert par
l'hôtel Casablanca, à

Boglsasco, près Nervi - Gênes
L'hôtel est situé directement au bord
de la mer ; il est tenu par une Ber-
noise, Mme Anita Bregliano-Fischer.
Tél. Gênes 57 00 92 (à demander par
le No 14).

yûv Automobilistes... m
^A ne;uveaux optiques §1 à HALOGÈNE

CODE ET LONGUE-PORTÉE
sont arrivés - Montage f: cile '

INSTALLATION AUTO - RADIO
Baisse de prix

J.-P. Besson - Auto-électricité I

Garage de la Rotonde I
Fbg du Lac 39 - Neuchâtel

Tél. 4 09 00
Agence officielle Marelll

«Sternen » Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
un vrai régal.

Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)
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TlHHfV 
vente 

impeccable 
avec piècesseillent jus e, car ils connaissent a 
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SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
S.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, informa-
tions. 9.45, le rail. 10.45, les ailes et le con-
cours roulez sur l'or. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.25, ces goals
sont pour demain. 12.35, 10. 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Méridien-Sud.
13.05, demain dimanche. 13.55, informations.
14 h, musique sans frontières. 15 h, infor-
mations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17 h, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. . 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit.
20 h, magazine 68. 20.20, la grande chance.
21.10, sur les pas de Sherlock Holmes.
21.50, ho, hé, hein, bon. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 23.25, miroir-
dernière. 24 h , dancing non-stop. 1 h, hym-
ne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round the world in English.
9.15, le français universel. 9.35, service pu-
blic. 10 h, idées de demain. 10.30, les heu-
res de culture française. 11.30, Let the peu-
ples sing 1968. 12 h, midi-musique. 13.15,
bulletin d'informations musicales. 13.30, pe-
tit concert pour les jeunesses musicales.
14 h, hommage à Claude Debussy. 14.45,
récréation concertante. 15.30, compositeurs
suisses. 16.15, métamorphoses en ' musique.
16.45, la" jbie de chanter. 17 h, kiosque à
musique. 17.15, un trésor national, nos pa-
tois. 17.25, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18 h , jeunesse-club. 18.30, tristes cires
et jolies plages. 19 h, correo espanol. 19.30,
feu vert , 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, interparade. 21.15, re-
portage sportif. 22 h , quiz international de
jazz 68. 23 h, concert de jazz. 23.45, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 et

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature, source de joie. 9 h, jardinage. 9.05,
magazine des familles. 10.10, orchestres di-
vers. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, en-
semble à vent de Zurich. 12.40, les cordes
de Malando et le chanteur F. Wanders.
13 h, cabaret, fin de semaine en musique.

14. h, chronique de politique intérieure.
14.30, invitation au jazz. 15 h, économie
politique. 15.05, jodels et ensemble cham-
pêtre. 15.40, chœurs divers.

16.05, vedettes célèbres et grandes scènes.
17 h, club 68, disco-début. 18 h, émissions
régionales. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.20, sports-actualité et musique lé-
gère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, homme et
travail. 20 h, Elsi et l'ouvrier étranger, deux
actes de H. Roy. 21.15, concours Sherlock
Holmes et musique récréative. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, entrons dans
la danse. 23.30, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h, culte protestant. 11 h, infor-
mations. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h, informations.
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Mademoiselle Di-
manche. 14 h, informations. 14.05, L'Espion-
ne du coin.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, portrait-robot. 21 h, les
oubliés de l'alphabet. 21.30, Mariage direct,
Richard Hey. 22.30, informations. 22.35,
marchands d'images. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux qua-

tre vents. 11 h, parlez-moi d'humour. 12 h,
midi-musique. 14 h, fauteuil d'orchestre.
15 h, Mademoiselle Dimanche. 17 h, de vi-
ve voix. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les mystères du micro-
sillon. 19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45,
la tribune du sport. 20 h, vingt-quatre Heu-
res de la vie du monde. 20.15, chanson d'a-
mour. 21 h, la discothèque imaginaire de.
21.30, à l'écoute du temps présent 22.30,
aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, concert. 7.55, message domi-
nical. 8 h, musique de chambre. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, musique
sacrée. 9.45, prédication protestante. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25, Union chorale
de Winterthour et Chœur d'hommes Fros-
hinn de Staretschwil. 11.50, communiqués,
nos compliments. 12 h, Landsgemeinde de
Sarnen , chansons et danses populaires.

15.30, sports et musique. 17.45, émis-
sions régionales. 17.30, musique à la chaîne.
18.45, sports-dimanche, communiqués. 19.25,
musique pour un invité. 20.30, miroir du
temps. 21.30, musicorama. 22.20, à propos.
22.30, entre le jour et le rêve.

SAMEDI
9.10 R.T.S. promotion.

10.10 Télévision scolaire.
12.30 Sept et deux.
13.00 Achialités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
16.00 Voyage sans passeport.
16.15 Magazine féminin.
16.30 Concert.
17.10 A la vitrine cm libraire.
17.30 Le temps des loisirs.
1830 Villes et villages.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les chevaliers dn ciel. - ,
21.00 Les enquêtes du commissaire Maigret
22.20 Concours hippique international olym-

pique.
23.30 Actualités télévisées.

du 28 avril
EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Gérard Perret
Temple du bas : 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Ermitage 10 h 15, M. G. Deluz.
Maladière : 9 h 45, M. A. Gygax.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. M. Held.
Cadolles : 10 h , M. R. Anker.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux ;
20 h, culte du soir avec sainte cène.
Chaitniont : 9 h 45, culte, M. A. Mitterho-

fer.
Serrières : 10 h, culte M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière :

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15.

La Coudre, 9 h ; Serrières, 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-

nes, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h.

La Coudre : 9 h et 11 h ;  Monruz (Gillette),
11 h ;  Serrières (G.-Farel), 10 h ;  Vau-
seyon (école), 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA IT ALI AN A

Avenue de la Gare 18: Sabato 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACH1GE
KIR CHGEMEINDE

Temple dit bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr
H. Welten) ; 10 h 30, Wiederbeginn des
Kinderlehre une Sonntagschulo in den
Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Le Landeron: 20 h, Predigt: Pfr Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h, 9 h 30,

11 h et 18 h 15; 16 h, messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

Eglise Sa int - Jean - Baptiste, rue Emer - de-
Vattcl. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Jugendkreis ;
20 h 15, Gottesdienst, Pfr Ingold. Dienstag,
Gesorâchskreis. Sain t-Biaise, 9 h 45, Got-
tesdienst.

Methodistenkirche, Evangelische Frei-
kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, Culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h, service divin. Mercredi : 20 h, ser-
vice divin.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — Les réu-
nions seront présidées par le colonel et Mme
M. Beney ; 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, école du dimanche ;
20 h, réunion de salut.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h, Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. A. Afteltranger.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
17 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne nouvelle »
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
Samedi

Théâtre : 20 h 30, Gala de danse par
Luisillo.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Campbell et Société des médecins suisses.

T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.
Zaugg ; 20 h 30, semaine de jazz.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,
Une fille chaude. 20 ans. 17 h 30, I
Moschetieri del mare. 16 an.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Vera Cruz.
16 ans. 17 h 30, L'Incroyable Randonnée.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Je suis curieuse.
20 ans. 17 h 30, Missione spéciale Lady
Chaplin.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Quelques dol-
lars pour Django. 16 ans. 17 h 30, Avec
la peau des autres. 18 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Saint sème la panique. 16 ans.

Arcades: 14 h 45, 17 h 30 et 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) : F. Tripet,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence
le poste de police indique le pharmacien à
disposition. En cas d'absence de votre
médecin , veuillez téléphoner au poste de
police No 17.
Dès 19 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche
Galerie des Amis des arts : Exposition

Campbell et Société des médecins suisses.
T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.

Zaugg.
CINÉMAS. — Rex t 15 h et 20 h 30, Une

fille chaude. 20 ans. 17 h 30, I Mosche-
tieri delimare. 16 ans.

Studio: 14 h 45 et 20 h 30, Vera Cruz.
16 ans. 17 h 30, L'Incroyable Randonnée.

Bio : 16 h et 18 h , Missione spéciale Lady
Chaplin. 14 h et 20 h 30, Je suis curieuse.
20 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Quelques dol-
lars pour Django. 16 ans. 17 h 30, Avec
la peau des autres. 18 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Saint sème la panique. 16 ans.

MB9B£NfB_i BAR
H__4y_ttMsil DANCING

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 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 Corsaite de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F.Tripet,
Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition. En cas d'absence de votre
médecin,' veuillez téléphoner au poste de
police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
I 4 di Chicago ; 20 h 30 : Becket.

Exposition : Galerie d'art de la Côte neuchâ-
teloise, 6, rue des Chansons : onze artis-
tes exposent de 16 à 21 hures. Peinture,
sculpture, littérature.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,
jusqu 'à 21 heures. Ensuite, le No 11 ren-
seigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte. 14 h 30

et 20 h 30 : Mission 633 ; 17 h 30 :
I 4 di Chicago.

Exposition : Galerie d'art de la Côte neuchâ-
teloise, 6, rue des Chansons : onze ar-
tistes exposent de 16 à 21 heures. Pein-
ture, sculpture, littérature.

Pharmacie de service : Dr. W. Gauchat de
II h à 12 heures et de 18 h 30 à 19 h 30.
Entre ces heures, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un idiot à
Paris.

dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Un idiot à

Paris ; 17 h : Zorro contro Maciste ;
20 h 15 : Giuseppe Verdi.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Khartoum.
LE LANDERON

CINÉMA. — Samedi 20 h 30 : Modesty
Biaise ; dimanche 15 h : Papa ma che
hai fatto in guerra ; 20 h 30 : Modesty
Biaise.

SAINT-AUBIN
THÉÂTRE. — Théâtre de poche . La Ta-

rentule. 20 h 30 : les Zakouskis.

Samedi 27 avril 1968

Problème No 474
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HORIZONTALEMENT

1. Finir parfaitement. 2. La rumeur pu-
blique. — Elia. 3. Ville du Pérou. — Près
du pistolet. — Son résultat est lié à l'ordre
des facteurs. 4. Bûche. — S'oppose , à la
force. 5. Il faut être cavalier pour la pren-
dre. — Signe do naïveté. 6. Soutirée. —
Initiales d'un célèbre compositeur français.
7. Mot d'enfant. — Qui concourt à un
choix. 8. Prénom féminin. — Pronom. —
Fait disparaître. 9. Machine agricole qui
brise la terre. 10. Liant.

VERTICALEMENT
1. Elle peut se bomber. 2. On la jette

pour être fixé. — Gouffre naturel. 3. Le
premier venu. — On ne le connaît bien que
dans l'adversité. 4. Point sur la carte. —
Brouille. — Fait la joie d'un berger. 5.
Degré d'estime. — Groupes isolés de mai-
sons. 6. Langage de charre tier. — Colora
légèrement. 7. Copulative. — Poterie opa-
que. — Préposition. 8. On voit au travers .
— Il ne nous trouve pas souvent chez nous.
9. Manières d'agir habituelles. 10. Trait de
lumière. — Chasse-punaises.

Solution dn No 473
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SAMEDI 27 AVRIL 1968
Journée paisible qui permettra de prendre des
Naissances : Les enfants de ce jour auront m

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous n'êtes pas à l'abri de la con-
tagion. Amour : Faites quelques efforts de
compréhension. Affaires  : Vos demandes se-
ront bien accueillies.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne jouez pas les héros. Amour :
Méfiez-vous de vos excès de confiance.
Affaires : Une influence dynamique vous aide.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez le froid et l'eau. Amour :
Méfiez-vous de vos jugements hâtifs. A f f a i -
res : Inquiétudes dans l'avenir immédiat.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites de la gymnastique. Amour :
Laissez parler votre cœur. Affaires : Ne vous
laissez pas décourager.

LION (23/7-23/8)
Santé ': Soyez prudent après votre maladie.
Amour : Ne soyez pas trop exigeant. A f f a i -
res : Méfiez-vous des changements.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne faites pas d'excès de table.
Amour : Oubliez les querelles d'hier. A f f a i -
res : Ne cédez pas sans combattre.

initiatives avec les chances de réussite,
i tempérament doué et un caractère aimable.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez un peu vos nerfs. Amour :
Ne provoquez pas l'être aimé. Af fa i res  :
Montrez-vous plus dynamique.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Névralgies dentaires et faciales.
Amour : Soyez prudent avec vos amis.
Affaires : Ne soyez pas trop combatif.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Vous
retrouverez votre calme. Affa ires  : Vous
douterez de l'opportunité d'initiatives.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Reposez-vous beaucoup plus. Amour :
Soyez plus tendre avec l'être aimé. Affaires  :
Mettez de l'ordre dans vos affaires.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Buvez de l'eau le matin à jeun.
Amour : Essayez de museler votre agressi-
vité. Affaires : Vos espoirs sont bien fondés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Attention aux poussées de fièvre.
Amour : Consacrez-vous entièrement à votre
cœur. Affaires : Réglez définitivement les
problèmes onéreux.

^̂  Savoir compter —

Bgjffial jÉÉÉilsir*^__ J2M|W_S__M_B-«

' BEUJBMBBEMSL jj-wBI HĤ __ j $ %È$k

•  ̂ ¦*""' ' BËfflfi SB/ i

5 modèles élégants et sportifs
50 ccm*, 125 ccm, 180 ccm, à partir
'Permis de voiture suffit, de Fr. 1260.-

L'agent officiel Vespa vous orientera
volontiers sur leurs nombreux avantages.—^— _̂_-^—
Georges Cordey Fils Le centre des 2 roues
Ecluse 47 - 49, tél. (038) 5 34 27
2000 Neuchâtel ,

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 avril 26 avili
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 93.50
3 V/, Féd. 1954, mars 95.75 d 95.85
8 1, Féd. 1955, )uln 92.75 92.75
4 %% Fédéral 1985 . 99.25 d 99.25 d
4 W, Fédéral 1986 . 99.75 99.90
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 103.— d

ACTIONS
Swlsaalr nom 785.— 775.—
Union Bques Suisses 4170.— 4220.—
Société Bque Suisse . 2740.— 2780.—
Crédit Sulaee 3050.— 3085 —
Bque Pop. Suisse . . 1925.— 1945.—
Bally 1440.— 1460.—
Electro Watt 1650.— 1670.—
Indeleo 1370.— 1420.—
Motor Colombus . . . 1400.— 1405.—
Italo-Sulsse 226.— 230.—
Réassurances Zurich 1805.— 1805.—
Winterthour Aoold. 970.— 970.—
Zurich Assurances . . 5350.— 5325.—
Aluminium Suisse . 3840.— ex 3650.—
Brown Boverl 2675.— 2675.—
Saurer 1590.— 1595.—
Fischer 1135 -̂ 1135̂ —
Lonza 1670.— 1670.—
Nestlé porteur . . . .  3175.— 3180.—
Nestlé nom 2050.— 2070 —
Sulzer 4690.— 4700 —
Ourslna 5300.— 5310.—
Alcan Aluminium . . 99 'U 99 '/.
American Tel & Tel 217.— 218.—
Canadlan Pacillo . . 214.— 213.—
Chesapeake & Ohlo . 270. d 270.— d
Du Pont de Nemours 708.— 718.—
Eastman Kodak . . . 656. 663.—
Ford Motor 248.— 247.—
General Electric . . . 403.— 408.—
General Motors . . . . 359.— 356.—
IBM 2850.— 2865.—
International Nickel 493.— 490.—
Kennecott 174 '/• 175.—
Montgomery Ward . . 125.— 127 Vi
Std Cil New-Jersey . 305.— 309.—
Union Carbide . . . .  194.— 193.—
U . States Steel . . . .  169.— 171 —
Machines Bull . . . .  75.— 73 —
ttalo-Argentlna . . . . 34.— 34.—
Philips 160.— 160 '/•
Royal Du tch Cy . . . 195.— 194 '/¦
Sodeo 252.— 253.—
A. E. G 568.— 569.—
Farbenfabr. Bayer AG 229.— 228.—
Farbw. Hoechst AG 298.— 296 Vi
Mannesmann 177.— 176.—
Siemens 336.— 335.—

BALE ACTIONS

Clba , porteur 7925.— 7975.—
Clba , nom 6300.— 6225.—
Sandoe 6940.— 7000.—
Gelgy, porteur . . . .13600.— 13900.—
Gelgy nom 5930.— 5975.—
Hoff .-La Roche (bj)  117200.— 118250.—

LAUSANNE ACTIONS

B G. Vaudoise . . 1460.— 1465.—
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 910.—
Innovation S.A. . . 348.— 348.—
Rom . d'Electricité 415.— 410.— d
Ateliers corurtr. Vevey 670.— d 670.— d
La Sulsse-Vle . . . . 3325.— d 3325.— d

Cours communiqués sans engagement
x la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 25 avril 26 avirl

Banque Nationale . . 560.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise u«.g. 1450.— o 1450.—
Appareillage Gardy . 260.— d 260.— d
Càbl. élect . Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câbl .et tréf . Cossonii v 3100.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 5000.— d 5100.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1875.— d 1900.— d
Suchard Hol . S.A. cB» 12400.— dl2250.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 94.25 d 95. 
Et . de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3H 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3K 194'/ 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3^ 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3V4 1947 98.— d 98.—
Châtelot 3 H 1961 99.50 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V, 1960 93.25 d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.75 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 26 avril 1968

Achat Vente
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 anglaisée . . , 46.— 49 —
Pièces américaines , . 220.— 235.—
Lingots 5300.— 5450.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque . Cantonale Neuchâteloise

ĵj r—*—
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

<¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ¦¦ïa'ia'S àâS ï âïï ï ï SS iSSSî J iJS

Roi-lin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 15 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 15.15, parade fleurie
du printemps. 16 h , 4-3-2, hot and sweet.
16.45, TV junior. 17.30, le russe à la télé-
vision. 18 h , magazine féminin. 18.30, le
point. 18.45 , fin de journée , publicité. 18.55,
téléjournal. 19 h, le modèle. 19.30, les ido-
les de nos parents. 19.45, message domini-
cal, publicité. 20 h , téléjournal, publicité.
20.20, parade internationale. 21.05, rendez-
vous avec Rudolf Schôck. 21.50, téléjour-
na.l 22 h , vent rouge. 22.45, bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h , culte protestant. 11 h , un'ora per

voi. 12 h , cours d'allemand pour Italiens.
12.15, informations. 14 h, miroir de la se-
maine. 14.55, résultats sportifs. 15 h, bal-
cun tort. 16 h , pour les amateurs d'accor-
déon. 16.30, Mes trois fils. 16.55, chronique
philatélique. 17.05, rendez-vous. 17.50, in-

I formations. 17.55, football 18.45, faits et
opinions. 19.30, les sports du week-end. 20 h , -
téléjournal. 20.15, L'Invraisemblable Vérité,
film. 21.30, L'Amour sorcier de Falla. 21.55,
informations. 22.15, livre de chevet.

DES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 AVRIL

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
16.00 Eurovision

Lisse, parade fleurie du printemps.
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 En filigrane.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25. Les Secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 La grande chance avec Juliette Gréco.
21.50 L'homme de l'ombre.
22.50 Les dossiers de l'histoire

Napoléon.
23.20 Téléjournal.
23.30 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Culte protestant
11.00 Un 'ora per voL
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 La vie lirtérahre.
14.00 Altitude 3200.
15.30 Championnats internationaux de

Suisse de tennis de table.
16.30 Images pour tous.
18.00 Retransmission (Tune mi-temps d'un

match.
18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle.
19.05 Dessins animés.
19.10 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Objectif 6000.
20.50 Capturez cet homme

Film.
21.40 Parti pris.
21.50 Eurovision

Vienne, Till Eulenspiegel, orchestre
philharmonique de Vienne.

22.05 Les petits enfants Gantamas.
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

j DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
930 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Les routes du ciel.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Klri le clown.
17.25 Comme un cheven sur la soupe.
18.45 Histoires sans paroles...
19.00 Actual i té  théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
1930 Sébastien parmi les hommes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Moulin-Rouge.
22.40 II faut que je me souvienne.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.15 Bouton rouge.
19.00 Leur vérité.

-19.45 24 heures d'actualités.
20.05 La Grande Caravane.
21.00 Les Comédiens.
23.00 Conseils utiles et Inutiles.

DIMANCHE
9.00 R.TJS. promotion.

14.15-19.45 Le nouveau dimanche.
14.15 Présentation.
14.20 Dessin animé.
14.30 Le mariage est pour demain.
15.55 Le Petit Dimanche illustré.
17.20 Sports.
18.10 Images et Idées.
18.55 Le prisonnier

Série.
19.45 24 heures d'actualités.
20.05 Folles-Bergère 1968.
20.45 La 1310me nuit
22.05 Central variétés.
23.05 Sur la piste du crime.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, Furie le cheval sauvage.
14.55, album d'un cinéaste amateur. 15.25,
Beat-club. 16 h, jeux sans frontières 1968.
17.15, le marché. 17.45, télésports. 18.30,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, verteufelte Zeiten. 22.10, ti-
rage du loto, téléjournal. 22.35, danses stan-
dard. 23.45, téléjournal.

DIMANCHE
11.30, l'Eglise peut-elle devenir mécène ?

12 h , tribune des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 13.15 , magazine régional
hebdomadaire. 14.30, nous apprenons l'an-
glais. 14.45, Les Aventures de Wanja le
Fort. 15.25, voiture 1509. 16 h, la mode ber-
linoise. 16.45, ouverture de la Foire d'Hano-
vre. 17.30, les mines de la Ruhr et le chô-
mage. 18.15 , élections en Bade-Wurtemberg,
télésports, miroir du monde, téléjournal ,
météo. 20.25, le champion allemand. 21.15,
élections en Bade-Wurtemberg. 21.30, Wirb
oder stirb ! 22.25, championnats du monde
de billard. 23.25, tél éjournal , météo.

SAMEDI
- .*¦

— Samedi-jeunesse (Suisse, 17 h 20) : « Cap sur l'aventure » , avec Francis Mazière à
l'île de Pâques. A ne pas manquer.

— LA GRANDE CHANCE (Suisse, 20 h 20) : Pour voir ce que donne la collabo-
ration.
ration de la TV et de la radio.

— LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE MAIGRET (France, 21 h 05) : Jean Richard
démêle l'affaire Picpus.

— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h 50) : Henri Guillemin et le sacre
de Napoléon.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : L'actualité ne manque pas de sujets intéressants.
— ALTITUDE 3200 (Suisse, 14 h) : Le long métrage du dimanche après-midi. Avec

F. Ledoux et B. Blier.
— TÊLÉ-DIMANCHE (France, 14 h 30) : Pour ceux qui aiment le rugby.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 10) : L'enjeu augmente fortement, le sujet est cap-

tivant.
— MOULIN-ROUGE (France, 20 h 45) : Un film de John Huston. Pour ceux qui pré-

fèrent le cinéma.
— PARTI PRIS (Suisse, 21 h 40) : Court mais bon. Engage à la réflexion.
— IL FAUT QUE JE ME SOUVIENNE (France, 22 h 15) : Une page de l'histoire

contemporaine : Ravensbruck.
J.-C. L.



VEUVE
seule, bonne présen-
tation, sérieuse, dé-
sire faire la connais-
sance de monsieur
de 58 à 68 ans, de
bonne éducation, si-
tuation, en vue de
mariage. Annonce sé-
rieuse. Réponse à
toutes lettres.
Ecrira à L, E. 3919
au bureau du jour-
nal.

Î PÊS JJBK PROLONGATION j
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|jl| 11' <HgÉ |f Un film d'ANDRÉ CAYATTE f'\*j
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Sr 

r & Xrî|

fe?| 16 ANS \ JJ A VOIR ABSOLUMENT |||

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
TéL 8 19 19 ou 8 88 18

Samedi 27 avril à 20 h 30
Un film qui a sa place de choix parmi les grandes

IÏECKET productions
Avec Richard Burton, Peter OToole

(scope couleurs) 16 ans
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30.

ï Lundi 29, mardi 30 avril, à 20 h 30.
(scope couleurs) MISSION 633 16 ans
Sabato e domenica ore 17.30 16 ans

I 4 DI CHICAGO

Cinéma < LUX > Colombier m. 88««,

Samedi à 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30~: Un film délicieux et irrésistible de drôlerie
UN IDIOT A PARIS

avec JEAN LEFEBVRE - DANY CARREL -
BERNARD BLIER

j 16 ans
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano 16 ans

ZORRO contro MACISTE 
Dimanche et mercredi à 20 h 15 s

Un grand film musical en couleurs 16 ans î
GUISEPPE VBRDI

m __ '̂'¦*̂ "̂ *
g
g^jfl%\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 m

m JApOU>K .j\ Samedi et dimanche à 14 h 45 g

1 l̂ i_^̂  ̂ DèS 16 anS I
ï&$ WB&^^~~ I I t'\ lia

ïm qui brûle la' peau.» m

1 PELPES DOLLARS I

, 1 1JMG0 I
I avec ANTHONY STEFFEN, etc. ¦

: P$ Un bounthy-killer à la mire infaillible ! 11

I En 5 à 7 D̂ £^e à 17 h 30 ™ 

ANS 
I

I 11 Un grand film d'action et d'espionnage ... M:

II flvprLA m m JEAN SERVAIS ÎH

E •*- AUTRES SCOPE-COULEURS H

I SUGGESTION
i POUR LE SAMEDI DE LIBRE
ISf Faites une Inspection générale de votre appartement —
£B vous découvrirez Ici une tapisserie noircie par la fumée,
lia là une tapisserie jaunie par le soleil, ou encore des
j kf encadrements de portes défraîchis... Vous prenez alors
P̂  

une bonne résolution i l'appartement doit être rajeuni.
Sa II doit redevenir clair et attrayant, les meubles doivent
KS être mis en valeur.

PI Vous choisissez la «tapisserie liquide» SUPER KEM-TONE
pi; et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux, employé
KRÏJ pour les objets en bols, en métal, etc. Ces deux
SÙë produits s'appliquent très facilement, ils sèchent immé-
\%Ê diatement et durent très longtemps.

£K Nous vous conseillerons judicieusement

€ 
K ont or IW |vu! I Ifcîi

ÛHï Eoluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 |f|

[ Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée , f i

I

Sur commande (minimum 4 per-
sonnes), notre f ilet de bœuf en
pâte feuilletée , sauce béarnaise

%të galles;
TéL 5 20 13

I Cest la saison des asperges 1
1 Savez-vous les préparer ? 1
f ^ 

Notre chef , M. Francis Grandjean, vous invite à suivre son cours p|
iÇjî qui aura lieu un soir de 19 h à 22 h et vous montrera toutes &Ê
|X les façons et toutes les sauces d'une manière pratique. M̂
p3 Prix i Fr. 7.—, repas compris |||

|X Bulletin d'inscription à envoyer à : 1»

I ÉCOLE-CLUB MIGROS I
m 11 , rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48 j||

mm Nom : Prénom : Wt

|X Rue : c/o : Cal

 ̂
Localité : Tél. 

; |É

H S'inscrit pour le cours d'asperges. J_8i
SjfflS j^H
M Signature : ,-4 3 *̂ H

I 

STUDIO LA RÉÉDITION DE L'ANNÉE I^̂  
<fl 5 30 00 fr?,

^_______-_____________^ AVOC PfcV -̂l

J~"20 h 3o | LES 2 GÉANTS DU CINÉMA I
1 GARY BURT S

°="lim5l COOPER*LANCASTER I
-— 15 h 1 ce VER A CRUZ» 1
16 ANS de ROBERT HALDRICH fj££

Pour une belle chemise. ..

Sous les Arcades NEUCHATEL
VOYEZ NOS VITRINES

VISERBA Rimini (Adriatique)
PENSIONE NINI
A proximité de la mer, avec tout confort.
Excellente cuisine. Hors saison Lit. 1500.-,
tout compris. Pleine saison, prix modérés.

IM—— 

A j m  _. .̂ HOfe BHH HffS
H f f l l  A is JÊL _T ^ I '#£.F»»#
H"  ̂ mWmWm Eftm iP™  ̂ Tgh_iiJ Km I' Mût -^*»4ta ÂW Va wSiw AW m ^B0 B3H I ^**?§g
UN FILM DE CHRISTIAN JAQUE flffPl

avec %$$StÈii
JEAN MARAIS - JESS HAHN <?£•£§!

dans WMHtf Êx

en eastmancolor É^ISHPÉHI

Tous les soirs à 20 h 30. ^Ê^fir!Samedi, dimanche, 14 h 15 - 17 h 30. pP|fÉÉlB
Mercredi à 15 h. ^CTBfaf

a Vous aussi p *
¦vous pouvez avoir W$$
(besoin d'argent! f^,M
M Le Crédit Renco peut vous £.- . ;

ŷ-^ apporter l'appui nécessaire à la F'-:>v':,4~-*)r\# solution de vos problèmes H , *
STâii, * financiers (ou vous aider à réa- [?,: :J

'«*? Ŝ liser vos désirs). |r̂ >" ,j
Ï - JK| Grâce à sa conception moderne §J r̂  1

£xl ̂'r®c''t Renco L :
Ic^M peut, sans formalités inutiles, fc ' -7/ 7i'[. A
fc -̂,,̂ 1 mettre à votre disposition, 5 * ;.- . ' ¦¦>¦ -1
V<Sffj .  avantageusement et rapide- f e :* i
yaB ment, les fonds dont vous avez fe%'>» 1
K^̂ Sw besoin. f-"**'ï"i 1
P*V?S Téléphonez, écrivez ou passez Ps_^
l ££7 ;7:*à ••nos bureaux. ft'v '̂ 1

j  Crédit Renco S. A.l
Ĵ=qH 1211 Genève, Place Longemalle 16 

fêX 1
fc!ï*;3B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¥:}'h.:'-à

|yr*̂ ; Nom B^s" j
l̂ ip! Rue && 

: '¦ i

^S__. L'eu ¦¦««¦ni 9

1 Attention !
_ Utilisez le service express :

W| Téléphone 022 246353

18 et 19 mai

Course en car en Bourgogne
destinée en principe à tous les amateurs des
bons vins du Beaujolais et de la Bourgogne, dé-
sirant réserver chez le producteur leurs vins en
fûts.
Nombre des participants limité à 28. Inscrip-
tions selon l'ordre d'arrivée. Prix de la course,
tout compris, Fr. 120.—.
Pour tous renseignements complémentaires, s'a-
dresser aux? Compagnons de la bonne cave, case
postale 20, 2900 Porrentruy.' ' ;: - ¦ ^ PROLONGATIONS

I ™ §̂ 1?,̂  2me SEMAINE I
Bf^rna l lli B Faubourg 

du iao 27 
- T®. 688 1̂ v. o, sous-ri- 1 _1

|_ U îmaW M V̂ &r mmJBmmmmWBmmmmmmWmWBBÊ tiéo fr - 1̂1. I
CM Samedi 14 h 45 - 20 h 30 9

I Dimanche 14 h - 2 0  h 30 Mardi 18 h 40 - 20 h 45 I
LXI Lundi 15 h - 18 h 40 - 20 h 45 Mercredi 15 h - 18 h 40 - 20 h 45 |E|

pj LE FILM LE PLUS OSÉ DU CINÉMA SUÉDOIS f! |

I JE SUIS CURIEUSE 1
|j Réalisateur : Vilgot Sjôman 1

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SDISSE PARFAITE

^̂ t̂efcg"""gtSBzgsg_j8H_?!̂ 3a_a_t

/X? g _j | j j j î-ZqjP-l Modèle Baby, super-Iégèra el pour-
*Qr ™̂̂^ VWr SmÊ ~ tant robuste, contenue dans un coffret

• ¦" Fr. 248.-
f I Q ¦¦¦»¦ g 1 "| Modèle Media, adopfé par l'armée
/ _^P̂ ^̂ TO ĝ^̂ ^4 \ suisse à cause de sa solidité à foute
l _̂1 ' * * * ' * ' * ' 1J \ épreuve, coffref fout métalr*^^*  ̂ Fr 395 _

.?̂ V̂ ^  ̂ _̂__^ Modèle 3000, la grande portative pos-
f̂

31
-*- " ''  m f̂i- sédant fous les raffinements de la

f l  m 
pmc*^ 

H ïl  machine de bureau : tabulateur, mar-

/ iaSEsS;̂ S:&xâJl \ 
geurs éclairs visibles, ele. ; coffref tout

I rJTf^vtVWi â̂ 1 mé,al t CàZi\(H^"",i,"P4 Fr- 560.-
Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

fÊB 20 ans iffi k UNE FILLE CHAUDE 
j àm» .̂ 

Tél - 5 55 55 Jï

:: 7l '. 'J. ~ . . XmtwuBmU C_UH

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

3e recommande:
Edgar Robert

V J
Ingénieur diplômé,
32 ans, 1 m 83, cé-
libataire, fans atta-
ches, sympathique et
de belle prestance
(fils de docteur ingé-
nieur - directeur tech-
nique), ouvert à toul
ce qui est beau, for-
tune et brillante si-
tuation, désire

mariage
par T-29 Agence ma-
trimoniale internatio-
nale Patrizder-Alpen-
land, Vaduz, case 42.

Fiorett-Kreidler 1| I
! la marque universelle qui monte, |*|

est toujours le roi incontesté des LS
vélomoteurs fi%
3 et 5 vitesses gro
Tous les modèles en stock 'iJs
Sa dernière nouveauté : Bgj

le modèle RS Sport I
| encore plus rapide |gj

(Le permis de conduire auto suf- f^-|

Achat - Vente - Echange )pi
Facilités de paiement M>%
Au centre des 2 roues vjm

Maison Georges CORDEY&FILS I
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 ,̂ |

ISTU 

DIO fi l i U, :»|
CP 5 3000 |î ^
i y '""BLŴ || k L'histoire extraordinaire |l| f|illl
%>  ̂ ^~M \bÊÊ JMffPBr i ™̂ I nr ^e c'

eux chiens et un chat 
^ps^̂

r xi * •*- \ Jm &m * ^u' parcoururent plus 
^^^_S

mf 9' \ de cinq cent kilomètres ||p f|i l
W? $̂$ 1 I ^i s dans les forêts sauvages ^̂ S

*" ' S8|̂ ^̂ ^̂  Hf et 
désiraient 

rentrer 

chez S^̂ SB

^mmWlmWwk. Si eux' ^
ais Pour y arr '" Eî lPl

(. i  ̂ 7 { W V"'̂  ̂ Wm ver ' c,ue d'aventures, que 
^^^ ĵ

\ mmm " \ ^e mesaventures- Quelle f̂t î̂
V m \ randonnée... quelle in- îk^aaraj

^
TO« ¦ ¦ ' ' '—_ ^ ' croyable randonnée. KM3SÎ^8iliÉrDisfi ¦
L'INCROYABLE ¦
RANDONNÉE B

Un TRIOMPHE en TECHNICOLOR ^T

^̂ _̂ES *̂ v-!-È«̂ f^ ï̂''
,f S HTM MB '' ' &̂ &̂'£eiîJiWffi< tolSmmmW * S



v salBJm. ^^ t&gfôvl>*
*' »* ÊÈWi$&iM>&wWk.

'" - ' ' * k̂
 ̂ B̂_v

*o 'î;; f *P*âoMiF ^®Ë " ¦ • OU—*1 _CH»_'

§yj*^B ' W^̂ *"̂  gJTWfi Jf Vft

^^CVAOC0'°

1 POUR PROFITER DE L' ÉTÉ 1

I NOS SPOUTS g
|| «WHW Culture physique pour dames
Il 

LHHBSHr g |eçons <j e i h Fr. 24.— (petit groupe) ;

«nBjjj. Tennis à Neuchâtel

Il tiBBoèb, Equitation à Colombier 
:
çM

mnimMthk Natation à Neuchâtel X ,
mmmwmwÇp 3 |eç0ns de 30 minutes Fr. 12.— 70

'_A 
^̂ ^

w
^ 

Yachting à Neuchâtel
li Ĥ f̂ iy 5 leçons de 2 h 

-f- 
enseignement théorique S |

m HH L Varappe (dans le Jura) W®
Wll ^^^ŷ 4 samedis après-midi Fr. 30.— |m

m WMiijÉlrfk. Self-defence (à Neuchâtel)

m mmiiLinilii, Pleine-forme (Hatha-yoga)

PM Renseignements et inscriptions à K|Q

1 ÉCOLE CLUB MIGROS 1
P 11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48 X

A Exceptionnelle

A fulgurante

m HAUTERIVE pi
WTél. 3 11 44 ™

I CONNAISSANCE DU MONDE 1
FflM (exclusivité pour la Suisse, Mme Casetfi-Giovanna) KS
ta sous le patronage du Service Culturel Migros X

Epi présente i Xi

I / Les USA , du p roblème / i
I / noir aux cosmonautes j I
Wjk conférence et film en couleurs de fëj

M 1EAN-CLÀUDE BERRIER M
lM MERCREDI 1er MAI 1968, i 20 h 30 fel
M SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL M
jj ijfï Dernière conférence de l'abonnement <;;

!?| Prix des places Fr. 3. Location Ecole-Club Migros, 11, rue X'.'
ï de l'Hôpital ef à l'entrée dès 20 heures. .;

S V M 0 F-m ¦ 1 hfl l l f i l l l l l l l  W M̂&f î  v̂&ËfflÈmîSS&&&SmWÊ&

l( Nos spécialités : Restaurant de Spécialités valaisannes /J

| Hôtel de la '"'"Is™ ,,,,., l 'Ff ï  ÏÏQI? tud"t" ' Fon*,e'
Croix-Blanche —ïS-L L «^ua|V Sï»MB:Jl\ Grande salle Quilles automatiques p //

// rDPCÇIPD /K1P. pour vos banquets «««• •« Xeî? n̂d.ez, nos , tt
If LKtobltK (INfc)  Tél. (038) 7 71 66. 25 5 06 00 spécialités à la carte )J

f HÔTEL pu
^ 

G"̂
Î

Me ^̂^̂ . 

HÔTEL 

CHAUMONT 
ET GOLF

)) ^r^iARCIrHC de la CagnOtBe 
î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Wt 

Terrasse, minigolf , tennis ((
l\ Tél. 5 30 31 le 26 mal '-̂ IP5»̂ 3?̂ l

r Salles pour sociétés n
1/ PLACE DES HALLES inscription jusqu'au 5 mai Tous les jours nos excellents menus et notre )]
)) NEUCHATEL dernier délai grond choix de „,„,., à |Q Mrte fl
U Fermeture hebdomadaire le dimanche TéL (038) 324 71. m /j
j) ï̂imÊmmàMMéMM m̂mÊmmmmmmmmmm m̂ m̂ mmm ; |j II

(( ifieatoumrtl tJc lQ Ôrcrppe 
^Jê̂ ÊÇ^Ê (J

» ÎSS f»*!Spécialités IffS" S N AC K S
nlrT,

eZt s^^TÎ italiennes NSateioise M"" "à ¦* t"rt- f
\\ e J?B!Sl̂ PÏaja_a Jp_l Bière Bar-Apéro (11 (038) 3 26 26—*»-**̂  *~ 

ïl^ Muller Jeudi fermé. Tél. 585 88. F. Luthi Y
l\ Fermé dimanche toute la Journée - Ouvert lundi II

(( &9Ë& DeS Petit8 platS Restaurant ? "" „^B. "~Z fl

î «S bien mij oté8 "' chex r> /iine LE BON PETIT Y
vnSa M- FANAC à Saint"Su,P'ce m\J^ RF<;TAIIRANT y

)) f r Vn&  
Restauration à toute heure "  ̂J-̂  l\L JI MUlXHIt I II

[( A^̂ râ SB Notre nouvelle spécialité : Y
Il W JvÊ*& CAILLES FRAICHES DU PAYS <P 5 57 57 _ . .,- . .  -num nMr /i
! m^WM f\, I J T 1 T'I Oli cn Grand-Rue 8 HANS LÀ GRAND-RUE VIt *̂ p<-*Sijl3 (Val-de-Travers) Tel. 9 

13 50 j . Robatel Ul*n* l-M >ai*««ii/ iw- 1

)) RESTAURANT *** asperges fraîches de Cavalllon A*Ê^% • 
&b 

X ^_É_W rilTnmrlTr V
l( Sauce hollandaise, Jambon cru é t t Ë rj i &  -'"' ii'̂ ^ ï - ^èril—k t ' i u l l v r ll l l r  )
// 

^
*\ ^"̂  

Les 

hors-d'œuvre riches ŵk^  ̂"̂ 1 1!̂ * f ***W 
I lLUU C I-  l|

Il r ŵ ^*%1li Ij !>- truite du lao «sauimonèo ^̂ _̂V_flS* ¦ 3lsT4 ÉW^ A ¦» !»»>.¦ —• M

^SrïT sr,:rj: . T§I. IOSB) 55412 «"- «V L L  A
\\ 0 (038) 5 95 95 La restauration est servie jusqu'à 23 heures f i

Hôtei-Restaurant ^7:L*fV™. RESTAURANT DE LA CIGOGNE
1) j—. j  ne - Foie gnas Irais - Cocktail (i

\\ BeaUX-A HS ™r.e%^T%ZJ£ VHIars-îe-Grand (Vully) Toujours notre délicieux

Rue Pourtalès Œ l uSTgm "- °™nda ef P6ti,e salles . >

Pour la réservaUou ^-̂  S^Z  ̂
TéL (037) 77 ] ] U Charcuteria de «"**» fi

y. (p 4 0151 truignonne D. Bardet Croûtes aux morilles h

)) m». NEUCHÂTEL __ Une étaoe ^T^ Ĵ'  ̂ (i
[( fct*SSl .sHllM'rfflWr, 

erape 
^̂

J K/ 7̂ 
Ô Asperges fraîches Y

Il KHCBB Vf 'BiMBBBFî g - -J. "v> >* I ^ i i  r_-*̂ 7V VA >4  ̂ t*'*" /i
[( ss^̂ RrH^RWIsT Ŝ 

agréable 
fap 

vjqfa 

*<** X /  ̂ Carrés d'agncau y
I ) _—Si—i^fcj__^_K_| t * \ S _v3C_E fit li«jffl_ Ï7 /J f̂»» „|ljK1̂ JB Gratin dauphinois ( 1

)) pP»ÏH,"n{é| 520 1̂ ^̂  ̂ confortabie 
>̂ ^̂^ ^̂ |̂ ^

0 TéL (038) 548 sa /|

K MATW /l vous offre, se» spécialités 1 RESTAURANT FUets de perches - Soles mennière )
J) HOTBL /V» ADBS Entrecôte Café de Paris ,V,-*, ' «,-"x'A|,, ¦ 

Caisse» de grenouilles - Pieds de \\
K S\e ~ $B m w V /j r) Entrecôte morilles 7̂ ^1 «e/i Pore an o1" 1̂* " Amourettes II
î )  /^ylry VY Filet3 rnignons aux morilles / /  ÊS&Ê +* forestières - Croûte aux mo- 1,

K / MeU f \ Emincé de vea« o« curry J *̂  ̂ f
1* r,Ue,, ," Le» -«""eltes à la pro-

\\ / *̂SRSL <»̂ T \\ \ c J u -SiSS ¦ X vencale - Le» filets mignons - Il
)) '̂ ÊS^  ̂\ F°ndu« bourgu.gnonne /T^V' *  ̂ Poireaux et saucisses au foie. )
U rM=nv --.. Znî-- ? , 

de
J Perches .„ f Tripes an vin blanc, rostt» ((

)) DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouille» Té, r 1 4 1 0  r. . . 11
ff Colomb!-, ffl A »A «. Langoustine à l'Indienne lél. 5 14 10 Et tonjonrs )
V\ *c"ombl*f g * >« W Fermeture hebdomadaire le lundi Famille Alex Riesen. °°P-« n"""1 "" Mslette- U

\\ Ls" WBB^̂ ^̂ ^̂ :̂ SÊËM^ -
 ̂

Tél.338 39-38 Aperçu de nos spécialités : (j

\\ i Canard à l'orange « ̂ M B̂mmWwKBSl ^̂ AsSB^' aè fa (nJHlkûfttlfi^ Filet» de sole» aux fruits de \\

II s^̂ ^. ^̂^̂ B̂Btf̂̂  ̂ "*' c • i ni • Entrecôte chasseur ou au gros \\

I mmm^.mBmmmsm^^^^^^mi^^^^^^^^^^^m [K] „, . , „ _ „ Salles au 1er étage (I
)) E. RDTH-TROGER Q ^5 5 47 65  ̂ ' «""" «"̂  tt noces 

/j

fbkpSs LES VEDETTES

Ol BsPU sslIB ̂ ŝUSS -̂ 9 La moto sportive 
125 

cm'
1 I ¦-'B BIB S Ml ¦# ¦! ^  ̂ racée — élégante — économique
1 y_ff~JMM ¦¦¦ ¦_hl# | Fr 1950._ seulement

Chez I T

Rino DEL FABBRO ĵ|L ^̂
Eduse 34 — Neuchâtel — Tél. 4 39 55 

^̂ ^W ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ j

Le cyclomoteur inégalable comme prix — « B—B H IH /̂*W ^̂ .<(9̂ i
qualité — résistance — avec la super- 

 ̂ Ifi Rli ^B^H IO_PB[
fourche élastique, à partir de Fr. 760.— ^" jBW* ' >sA\.i ^k W lILP J

jrf-v Pour demain
( r̂?jL. tin excellent !

A^ POOIET-I
\iinmWBfflp^&SB frais du pays X

îlvj ^W de notre abattage quotidien BJ:

B̂-r-*̂  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ 1;

Lehnherr frères 1
vous donnera satisf action 7

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 '

F _ _

EC&BTEAUX en vente au bureau du journal

VACANCES EN ITALIE
J ESOLO (Venise) HôTEL COLORADO — chambres avec

donche, vue sur la mer ; Jardin, prix
modérés.

RPMA con
P
ditionné

traI' * MARINI STRAND HOTEL

ISCHI A le meilleur HOTEL EXCELSIOR

REGGIO DI CALABRIA ville moderne, face à l'Etna.
Monuments historiques grecs et

romains. Plage splendlde. Hôtels confortables. Renseigne-
ments : Azlenda Soggiorno, Reggio Calabria.

I
Nos prochains voyages: j

, PENTECÔTE 1968
j Tunnel du San-Bcrnardlno

Gothard - Liechtenstein
j 1-2 juin 2 jours
i Fr. 105.- par personne tout compris

j Centovalli - Lngano
j Col du Slmplon - Gothard
| 2-3 juin 2 jours
j Fr. 115.- par personne tout compris

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

Normandie - Paris
' 14-20 juillet - 7 jours - Fr. 445 —

Le Tyrol - Innsbruck
i 16-19 ju illet - 4 jours - Fr. 220.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard }

! 18-19 juillet - 2 jours - Fr. 100.—

Bhénanie - Hollande
i 2Ï-28 juillet - 8 jours - Fr. 535.—

Côte-d'Azur - Monaco - Gênes
! 22-27 juillet - 6 jours - Fr. 355.—

San-Bernardino - Grisons
23-24 juillet

| 14-15 août J 2 jours - Fr. 105.—

Salzbonrg - Dolomites
| 29. 7. - 3. 8. - 6 jours - Fr. 375.—

Lugano - Stresa
j 1-3 août - 3 jours - Fr. 170 —

Engadine - Lac de Côme
7-9 août .- 3 jours - Fr. 170 —

Zermatt - Gornergrat
10-11 août
27-28 août - 2 jours - Fr. 120.—

i Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

I Autocars FISCHER %¦£»"

) DU 6 AU 11 MAI 1968 ¦!

i LUGANOj
| séjour de printemps K

| S EXCURSIONS FACULTATIVES : ™
' ÉB Luino, Côme, Swissnùniatur

) HR Profitez de notre prix
SI d'avant-saison très avantageux

9 Renseignez-vous sans tarder :

¦ PL m9SSAmf SUBSmmm

| 7PEI ÎTË C û TË|
I de beaux voyages : K
1 SAN-BERIVARDINO - H

| j»| LOCARIVO-CEXTOVALU ¦
H du 1er au 3 juin H

| H 3 jours Fr. 155.— ¦

I M VAL D'AOSTE - STRESA B
' |̂ ILES BORROMËES M

) BBBI Ren.seignez-vous sans tarder I
E et demandez les programmes I

\ SK ĴKÊ^̂ M^ X̂SII i 8 J i fl j  ili

TO TWMIF̂ II wffliiiiiiiffiiiil,A iTiJaif
I t*Mh ̂Mhf̂ MAWÊmËES 'T*^-"*niff r *35

_̂s_J_C 11 * L L**

Idéal pour le sport et la détente
I les excursions et les vacances

les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
| à l'Office du tourisme d'Arbon,
' Bahnhofstrasse 49
. 9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34

I ¦BnHOHB-nBi
I



BOSTITCH
nouveau

en vente dans toutes les papeteries
16—.!¦¦¦ !I »llll—I ¦!!¦!—»¦¦!¦¦»«¦—

Baisse sur leTUsît suisse
Profitez-en! tâgk
Centrale suisse Ê 1 ÀXJ |J ; ĴÉgj si%7du commerce deTilsit wL M j ^> I 

li  
l̂i _P̂

8570 Weinfelde n ^W lr  ̂y fe'Qr f̂fâmsm**1̂

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENoTlSH I
eOURNEMOUTH jv— ĵ LONDRES COVENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ~Mr OXFORO UELFAST
les examens de l'Université de Cambridge / \et de la Chambre de Commerce de Londres ' > Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 a 9 mois, 30 heures | en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, ^me*. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. ¦ i
programme au choix: commerce— CZ.^ ,̂ Programme au choix très |
correspondance commerciale — littérature — |[p QIC varié —Excursions. j
anglais technique —laboratoire de langue \HiU O/U Chambres individuelles et i
Refresher Courses 4 à 9 semaines \^ /̂ demi-pension en 

Collèges
Préparation aux examens de Cambridge ______^_^__^______ I 'Cours de vacances juin à septembre i |
2 à 3 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres,

sans engagement, à notre )
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 ¦

RégalT-GS 46.70
BOSTITCH-Regal T-G3 est un .article
digne d'intérêt. Il est extrêmement ro-
buste, pratique, et d'une grande capacité.
Mais ce n'est pas seulement à cause de
sa capacité que ce pistolet est sensa-
tionnel: il l'est aussi en raison de la
modicité de son prix.

Cs&Z?™ // faûMcttoCC SA
Représentant général BOSTITCH pour la
Suisse, Hôschgasse 45, 8034 Zurich

DUOTITUH une société textronl
Représentant pour la Suisse romande:
Jean Marville, 13, chemin du Muveran,
1012 Lausanne.

aaaiU»iMiimflEafflgI^ms--è»W~t»-èl

Pour tous vos travaux de revê-
tement de sols, adressez - vous à
la maison spécialisée, six poseurs

à disposition.

PARQUETS

I

en tout genre

LINOS ¦ RUSTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage des vieux parquets

et imprégnation

Albert CHRISTEN
Pralaz 11 PESEUX

Tél. 818 19 - 8 47 66

,—CORS—t
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXAC0BN stoppe la douleur rapidement
L'acide sallcyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de riclri
pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui
supprime Instantanément là douleur. Un
flacon do NOXACORN à Fr. 2,90 Tous
soulage d'un vrai supplice.

f

PRÊTS
rapides
deFr.500.~àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53 î
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rué 

Endroit

>>

B ' *~ *r~*miBmx SA fi™*¦&. * '"-«̂ Sl MB fil ta
V ~* i SK fil

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I

SOCCTROK
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation .

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

Tél. (021) 28 41 03

L'amour veuil,ez m'envoyer discrètement votre docu-
allié à la mentation gratuite. FN
raison Nom: M, Mme Mlle jj .
^X Adresse: Q
yf^ A

ge 
Profession _Q

^X
'
y/' • ¦ : V ' -" ¦ :77: ' ::: :7 }

Miss Bally présente son tout dernier succès:
les «Slings-Sandalettes» interprétés

dans 11 tonalités nouvelles!
Miss Bally vous convie à son avant-première estivale. N'attendez

pas pour répondre à son invite et choisissez pendant qu'il est temps le plus beau des Slings...
tous haut de couleur, tous terriblement jeunes !
Un Sling qui soit en parfait accord avec le ton de votre petite robe d'été !
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds mmi A T T  Tf

imam,



Les sirènes du gel
ont relenti en Valais

ALERTE DANS LA PLAINE DU RHONE

Comme dans le vignoble schaffhousois (notre photo), des milliers de chauf-
ferettes ont été allumées dans la plaine du Rhône. Il faut faire vite pour
lutter contre le gel et protéger efficacement le produit de toute une saison.

(Photopress)

(c) Les agriculteurs valaisans étalent
« sur pied de guerre » dans la nuit de
jeudi à vendredi en raison du danger
de gel. La neige en effet était descen-
due la veille jusque dans la région des
Mayens et le ciel s'était brusquement
découvert dans la soirée.

Vendredi matin entre 1 h 30 et 3 h,
selon les régions, les sirènes se sont
mises à siffler dans la plaine du
Rhône .appelant les agriculteurs auprès
de leurs chaufferettes ou de leurs ins-
tallations d'eau. Le temps cependant
ne ne s'est pas refroidi autant qu'on le
craignait tout d'abord. Le mercure voi-
sina le zéro degré, descendant dans les
régions les plus froides à deux en des-
sous de zéro. Quelques arboriculteurs
engagèrent la lutte dans leurs vergers

leurs chaufferettes et faisant tourner
de pommes et de poires en allumant
leurs jets.

Folle embardée
LA VOITURE

FLAMBE :
UN MORT

(c) Un jeune Valaisan de 25 ans, M.
Robert Seppey, d'Euscigne au-dessus
de Sion, a connu vendredi après-midi
une fin des plus tragiques. M. Seppey
roulait au volant de sa voiture, sur la
route cantonale Sion-Saint-Léonard. A
un certain moment, il perdit le con-
trôle de sa machine et accrocha le
trottoir. Sa voiture fit une telle em-
bardée qu'elle flamba.

M. Seppey, transporté à l'hôpital de
Sion , devant rendre le dernier soupir
en fin d'après-midi.

Le jeune Valaisan s'était enfui, ap-
prenait-on vendredi soir à Sion, à bord
d'une voiture volée. Il avait en effet
dérobé une puissante machine apparte-
nant à l'ambulancier de Sion, M. Mi-
chel Sierro. C'est avec ce bolide qu'il
fonça sur la route internationale du
Simplon. La police le prit en chasse.
Poursuivi par les gendarmes, Seppey
accéléra de plus belle. 11 traversa le
village de Saint-Léonard à 180 km
heure. Le malheureux alla finalement
se jeter contre un mur où sa machine
flamba. Le mur a été défoncé et l'on
retrouva des blocs pesant 100 kilos à
une dizaine de mètres du point de
choc.

Notons que le jeune
 ̂

homme qui
mourut en arrivant à l'hôpital de Sion
avait été voir la veille M. Sierro et lui
avait même emprunté 20 francs. II
revint vendredi et s'empara de sa voi-
ture.

Importants projets routiers
dans le canton

SION (ATS). — Dans le programme que
le Conseil d'Etat valaisan entend réaliser
au cours des trois ans à venir , il est inté-
ressant de relever les points importants sui-
vants : ouvrir pour 1970 la route du col
du Nufenen reliant le Valais au Tessin,
terminer à la Furka la correction entrepri-
se depuis de longues années, terminer sur
la route du Grand-Saint-Bernard la correc-
tion Martigny - Bovernier en construisant
la déviati on d'Orsières, ainsi que les tra-
vaux sur les routes de la Forclaz-Monthey-
Morgins, renforcer la liaison Vaud - Valais
en construisant un nouveau pont sur le
Rhône, supprimer le passage à niveau de
Massongex , terminer la correction Saint-
Maurice-Martigny, réalise r la déviation de
la route cantonale à Riddes ainsi que le
nouveau pont sur le Rhône destiné à rem-
placer celui construit par l'armée, terminer
la percée sud de Sion et construire la dé-
viation de Noes.

ZURICH (ATS). — Swissair ne se
soumettra pas à une politique de pres-
sion protectionniste venue de l'étran-
ger : c'est ce qu'a souligné vendredi
après-midi M. \V. Berchtold, adminis-
trateur-délégué, devant l'assemblée gé-
nérale de notre compagnie nationale
d'aviation.

M. Berchtold s'attaquait directement
à M. Leber, ministre des transports de
l'Allemagne fédérale, qui avait critiqué
récemment les « sociétés d'aviation ex-
cessivement dimensionnées •. M. Leber
avait demandé qu'une part suffisante du
trafic aérien fût réservée à la compa-
gnie allemande « Lufthansa > et avait
pris à partie « quelques pays voisins
qui entretiennent des compagnies dont
les capacités dépassent largement leur
trafic national ». Pour M. Berchtold,
l'allusion à la Suisse et à « Swissair »
était .claire. . ¦

L'administrateur-délégué a rappelé que
jusqu'Ici™» Swissair »" avait collaboré avec
€ Lufthansa » dans un climat de com-
préhension. Il a exprimé l'espoir que
cette coopération continuera à l'avenir
et que l'Allemagne fédérale n'adoptera
pas une politique de pression protec-
tionniste dirigée contre la compagnie
helvétique.

M. Berchtold a parlé ensuite, sur un
plan plus général, de la concurrence
croissante dans le trafic aérien euro-
péen. Nous reviendrons sur cette séan-
ce.

Swissair
ne se soumettra pas

à des pressions
étrangères

Recrue victime
de la chaleur :

vives inquiétudes
Ainsi que nous l'avons annonce dans

notre édition de jeudi, cinq recrues qui
participaient à une marche dans la ré-
gion de Monthey, avaient été victimes
de la chaleur.

Quatre d'entre elles avaient été éva-
cuées sur l'infirmerie militaire, et la
cinquième conduite à l'hôpital de Mon-
they, puis, devant la gravité du cas,
elle était transportée à Lausanne. Dans
un communiqué publié hier le départe-
ment militaire relève que son état de
santé, s'étant rapidement amélioré, il
était prévu que la recrue Meizoz rejoin-
drait la troupe le 24 avril. Or, peu avant
sa sortie de l'hôpital , son état est su-
bitement devenu si grave qu'il inspire
actuellement les plus vives inquiétudes»

Echanges de vues sur tous
les problèmes internationaux

La visite du chef de la diplomatie autrichienne

BERNE (ATS). — Dans une interview,
donnée à Berne à propos de ses entre-
tiens avec le Conseil fédéral, M. Kurt
Waldheim, chef de la diplomatie autri-
chienne, a précisé que les échanges de
vues avaient porté sur tous les grands
problèmes internationaux, et en parti-
culier sur les efforts tendant à trouver
un lieu de rencontre pour les pourpar-
lers préliminaires sur le Viêt-nam. Ce
fut l'occasion de rappeler l'offre de
l'Autriche (Vienne) et celle de la Suis-
se (Genève).

Les conversations ont porté aussi sur
la situation au Proche-Orient, sur les
problèmes de l'Europe orientale, sur le
rôle de l'Autriche en Europe centrale
et sur la € relance » du projet soviéti-
que de conférence sur la sécurité euro-
péenne.

Le traité sur la non-dissémination des
armes atomiques a également été évo-
qué. Le chef de la diplomatie autri-
chienne a déclaré que son pays soute-
nait cet accord, quand bien même il
n'est pas parfait.

Alors que la séance de travail du
matin avait porté sur les problèmes po-
litiques, celle de l'après-midi a été pré-
cisément consacrée aux questions éco-
nomiques et techniques. M. Waldheim

s'est enfin entretenu avec M. Spuhler
et Schaffner do l'intégration économi-
que européenne et de la politique de
neutralité à laquelle la Suisse comme
l'Autriche sont attachées.

EINSIEDELN (ATS). — Un drame de
la jalousie s'est déroulé à Einsiedein
vendredi vers 17 heures. Un saisonnier
habitant le canton de Zurich parlait à
une Italienne, quand un autre Italien
pénétra dans l'appartement. Des coups
furent échangés et, légèrement blessé,
le premier homme quitta la maison et
alla conter les faits à la police. Pen-
dant ce temps, le second Italien atta-
qua la femme et la blessa grièvement
d'un coup de couteau. Celle-ci , âgée de
27 ans, a été hospitalisée dans un état
inquiétant à Zurich. Son agresseur, qui
s'était enfui , a été arrêté.

Drame de la jalousie :
une Italienne blessée

à coup de couteauS®nps de îem ei citasse à
l'homme en gare cie Zurich

L'agresseur avait volé une dame

ZURICH (UPI). — Une agression suivie
d'une chasse à l'homme s'est terminée par
l'arrestation de l'agresseur, un Italien de
28 ans, près de la gare principale de Zu-
rich. Vers 15 h 45, une femme âgée de
63 ans fut assaillie près des guichets de la
poste de la gare par un Italien qui s'empa-
ra de son porte-monnaie contenant 144
francs. L'agresseur prit la fuite en direc-
tion de la place de la gare, poursuivi par
la femme qui appelait au secours.

Des passants se mirent alors également
à la poursuite du fuyard. En passant sur la
passerelle qui traverse le chantier de la pla-
ce, l'Italien lança au loin le porte-monnaie,
sortit un revolver et tira un coup — selon
des témoignages — dans les jambes d'un
des poursuivants. La chasse se poursuivit à
travers plusieurs rues. L'Italien tfcra un se-
cond coup de feu, toujours selon des té-
moins.

Près de la Schutzengasse, toujours à proxi-
mité immédiate de la place de la gare, un
agent réglant la irculation entendit les ap-
pels au secours, sortit son arme et en me-

naça le fugitif qui, se voyant pris, n'opposa
plus aucune résistance. Pour tout argent,
la police a retrouvé sur lui cinq centimes.
N'ayant pas payé sa note d'hôtel, il sera
poursuivi un surplus pour grivèlerie d'au-
berge. Il s'agit d'un dessinateur technique,
habitant Rome qui a été mis à la disposi-
tion du procureur du district

fiCTE CRIMINEL ?
Haros Incendie

duns» 1© canton
û® Calaos

MOLLIS (Glaris) (ATS). — Un gros
Incendie a détruit à Mollis quatre mai-
sons d'habitation et deux étables at-
tenantes. Les habitants ont dû se sau-
ver par les fenêtres. 12 personnes sont
maintenant sans abri et elles ont perdu
tout leur mobilier. Il y a pour au moins
300 ,000 francs de dégâts. La première
maison qui a pris feu est totalement
réduite en cendres, tandis qu'il ne reste
pl'.ia que les murs des trois autres.

Grâce à l'appui d'une compagnie de
protection civile qui venait d'entrer en
cours de répétition à Mollis , les pom-
piers ont pu éviter un plus grand dé-
sastre. Le juge d'instruction de Glaris ,
qui mène l'enquête, a fait savoir ven-
dredi que l'incendie était vraisemblable-
ment criminel. Il s'est déclaré dans une
étable.

DAGMERSELLEN (Lucerne), (ATS). -
Une partie de jeu de boules chaudement
disputée à Dagmersellne , dans le canton de
Lucerne, a dégénéré en bagarre entre les
saisonniers italiens qui y participaient. Elle
a fait deux blessés.

Les neuf joueurs s'étant querellés ct plu-
sieurs spectateurs étant intervenus , la mêlée
fut bientôt générale. Un manœuvre de 45
ans a été arrêté pour avoir brutalement
frappé un de ses compagnons au moyen
d'une pièce de bois. Le blessé n'est pas en-
core hors de danger. Un autre blessé a dû
être hospitalisé , mais son état n'est pas
grave.

Bagarre entre joueurs
de boules :

deux blessés

Refus de priorité :
un mort

MAERWIL (TG) (ATS). — Un ca-
mion qui traversait le village de Maer-
wil n'a pas accordé le droit de priori-
té à une motocyclette alors qu'il tour-
nait à gauche à un carrefour. La colli-
sion fut très violente et le motocyclis-
te M. Johann Christener, 64 ans, ou-
vrier de fabrique, a été si grièvement
blessé qu 'il mourut quelques heures
après son admission à l'hôpital canto-
nal de Frauenfeld.

L Union syndicale rejette
le projet Brunner sur
la revision de l'AVS

BERNE (ATS). — Récemment, le con-
seiller national Brunner, de Zoug, a proposé
un projet de revision de l'AVS basé ' sur
deux éléments : une rente versée selon le
système de la répartition et égale pour tous
les assurés et une rente individuelle déter-
minée par les cotisations des assurés.

Ce projet est rejeté par l'Union syndicale
suisse qui , dans son service de presse, main-
tient son appui au projet du Conseil fédé-

ral pour une 7me revision de l'AVS. Elle
estime que le projet Brunner réintroduirait
durablement le régime des rentes partielles
auquel l'AVS a renoncé.

En ce qui concerne les bénéficiaires des
rentes les plus basses n'ayant pas droit aux
prestations complémentaires en raison de
leur revenu subsidiaire ou de leur fortune ,
le projet Brunner ne leur assurerait pas les
avantages qu'ils peuvent attendre du projet
du Conseil fédéral. Quant aux assurés dispo-
sant d'un revenu moyen, ils seraient nette-
ment désavantagés.

En outre , avec le projet Bninner, la po-
pulation de résidence risquerait de devoir
financer injustement des rentes élevées qui
seraient servies à des étrangers rentrés chez
eux après n'avoir travaillé que peu de temps
en Suisse. Enfin , il ne tient aucun compte
des prestations complémentaires AVS.

En conclusion , l'Union syndicale suisse
considère que ce projet est inacceptable
pour les travailleurs . Il est d'ailleurs super-
flu , car > le projet élaboré en vue de la
7me revision e l'AVS, bien étudié et bien
équilibré , ouvre dans les conditions les meil-
leures une nouvelle étape du perfectionne-
ment et du développement de l'AVS, sans
en modifier brutalement les structures > .

Malaises digestifs ?
Comment les apaiser

Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours de pair. Les mets trop
riches , trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs ,
tels que lourdeurs , aigreurs , ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-
en lentement une ou deux, et vous sen-tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.

Journées militaires :
le Grand conseil rejette
la résolution socialiste

1GENEVE1

GENÈVE (ATS). — Vendredi matin, le
Grand conseil genevois n consacré toute la
fin de la séance à la résolution du parti
socialiste à propos des journées militaires
genevoises du mois prochain.

Cette résolution déclare que l'émotion
soulevée dans la population spécialement
chez les parents et dans les milieux qui
ont charge d'éducation de la jeunesse, a été
vive. Cette résolution invitait le Conseil
d'Etat à intervenir dans l'organisation de
ces journées afin de faire interdire l'initia-
tion du fusil d'assaut à la jeunesse ct les
démonstrations aériennes avec munition de
guerre.

Cette dernière partie de la résolution a du
reste a été supprimée étant donné les répon-
ses qui avaient été faites par le comité d'or-
ganisation. Un député radical , un libéral et
un vigilant, un indépendant - chrétien - social
se sont élevés contre la résolution du parti
socialiste.

M. Ruffieux, conseiller d'Etat et chef du
département militaire, a marqué la position

du Conseil d'Etat avec fermeté. Il a décla-
ré qu'une Image claire et vivante de notre
armée devait être donnée à la population
en ce qui concerne notre défense nationale.
L'exposition présentée dans le cadre de ces
journées montre notre défense nationale et
la protection civile.

Le chef du département a relevé que le
fusil d'assaut était l'arme naturelle du sol-
dat actuel. Le gouvernement ne peut en
aucun cas approuver la résolution du parti
socialiste.

Finalement, après plusieurs heures de déli-
bérations, c'est par 48 voix contre 27 qu'a
été repoussée, a l'appel nominal, la résolu-
tion du parti socialiste.

Plus de 400 cas
de rage au cours

de l'année écoulée
ZURICH (UPI). — Contrairement à

une nouvelle précédente, c'est au cours
de toute l'année écoulée que 425 cas
de rage ont été enregistrés en Suisse. La
période sur laquelle portaient les statisti-
ques de l'Office vétérinaire fédéral se
situe entre le 5 mars 1967 et le 10 mars
1968.

Coopération technique: faire face
sans cesse à de nouvelles difficultés
Avant un an, Berne demandera un nouveau crédit
De notre corespondant de Beme :
Le département politique fédéral avait

organisé, comme les années précédentes;
la grande conférence de la coopération
technique groupant les responsables de
toutes les organisations — et elles sont
nombreuses en Suisse — qui tentent,
dans un domaine ou dans l'autre, de
venir en aide aux pays en voie de dé-
vellppement.

Le matin, quatre commissions ont étu-
dié les différents aspects du problème
et, l'après-midi, en assemblée plénière
présidée par M. Marcuard, ambassadeur
et délégué du Conseil fédéral, les par-
ticipants ont pris connaissance du ré-
sultat de ces délibérations.

Que peut-on retenir de cette « jour-
née d'études > ? L'impression dominante
est que, dans ce domaine, tout est en-
core en mouvement, qu'il faut faire
face sans cesse à de nouvelles diffi-
cultés d'ordre pratique, financier ou
même psychologique, que les possibi-
lités d'action diffèrent bien souvent
d'une région à l'autre, quand ce n'est
pas d'un pays à l'autre, selon les con-
ditions que l'on trouve au départ. D'où
la nécessité de choisir avec soin les
projets que l'on entend réaliser et avant
tout de s'informer de ces conditions,
de limiter parfois ses ambitions au pro-
fit de l'efficaciaté.

DES BESOINS ADAPTÉS
A CHAQUE PAYS

Il est apparu aussi que Ici besoins
dans le tiers monde sont tels qu'on ne
peut renoncer à aucune forme d'aide
ou de coopération, économique, finan-
cière, éducative, humanitaire. Mais alors
il faut l'adapter aux besoins de chaque
pays. Par exemple, s'il se révèle judi-

cieux d installer une entreprise dans une
région en développement, on veillera
à ne- pas pousser l'automatisation au-
delà de ce qui est strictement nécessaire
pour assurer une bonne productivité,
afin de laisser le travail à une main-
d'œuvre aussi nombreuse que possible.

Enfin, il y a tous les probèlmes dis-
cutés récemment à la Nouvelle-Dehli ,
lors de la conférence des Nations unies
pour le commerce et le développement.

Cela prouve que certains de ces pro-
blèmes ne peuvent être abordés que sur
le plan international, qu'ils appellent
de la part de la Suisse une aide multi-
latérale , c'est-à-dire fournie à titre de
contribution aux organisations mondiales
qui ont pour tâche d'organiser l'aide au
tiers monde.

Mais, on l'a souligné aussi, l'aide bi-
latérale, la coopération directe entre la
Suisse ou telle organisation, telle en-
treprise privées, et un pays en voie de
développement, garde toute son impor-
tance aussi, en particulier lorsqu'il s'agit
de projets de caractère social, ou qui
doivent encourager la formation profes-
sionnelle, à la base ou au niveau inter-
médiaire, ce qui, pour le moment, sem-
ble plus nécessaire qu'au niveau supé-
rieur.

Enfin, et sur ce point, l'accord se fit
sans difficulté, il faudra augmenter les
ressources nécessaires à une bonne po-
litique de coopération technique, res-
sources en argent et aussi en hommes.

NOUVELLE DEMANDE
DE CRÉDIT

Au début de la séance, M. Marcuard
a pu annoncer que le Conseil fédéral
présentera, avant un an, une nouvelle
demande de crédit pour un quatrième

programme de coopération technique et
que le délégué espère pouvoir disposer
d'un personnel enfin suffisant, numéri-
quement parlant, pour étudier, préparer
les projets et, lorsqu'il le faut, en con-
trôler l'exécution.

Mais encore, s'agira-t-il de faire com-
prendre à une opinion souvent rétive
ou sceptique — et parfois, elle trouve
dans les pays du tiers monde eux-mêmes,
plus exactement chez leurs dirigeants,
quelques raisons à ce scepticisme —
lu nécessité d'une politique plus active.
La conférence d'hier avait donc aussi
inscrit à son ordre du jour l'organisa-
tion d'une vaste campagne d'informa-
tion qui devra porter avant tout sur les
résultats obtenus avec des moyens mo-
destes, afin de prouver que tout effort
se justifie en fin de compte.

Cela, M. Spuhler, président de la
Confédération, l'a déclaré aussi dans une
allocution qui , pour l'essentiel , repre-
nait les idées développées la veille de-
vant les journalistes étrangers. Il a dé-
claré que si la Confédération , grâce à
des crédits plus élevés , entend bien sou-
tenir les organisations privées, elle s'ef-
forcera aussi de conclure avec le plus
grand nombre possible de pays qui ont
besoin de l'aide financière ct économi-
que, des accords visant ù protéger les
investissements ct elle collaborera à
tout ce qui peut créer un climat favo-
rable à cette forme particulière de l'en-
traide internationale.

Certes, les difficultés, on le volt, ne
manquent pas et elles ne sont pas tou-
tes, tant s'en faut, de caractère fi-
nancier. Mais les bonnes volontés sont
à l'œuvre pour tirer le maximum de
ce que nous pouvons donner.

G. P.
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Renversée par une auto
(sp) Mlle Suzanne Comte, 26 ans, de-
meurant à Lausanne, a été renversée
par un automobiliste au haut de la rue
Madeleine. On l'a transportée à l'hôpi-
tal cantonal souffrant d'une commotion
et de plaies diverses.

Projeté de son véhicule
(sp) M. Charles-Ami Rittener-Ruff , agri-
culteur au Marsalaz sur Château-d'Oex,
descendait la route bétonnée du Mont
en conduisant sa niotofmic l i e i i . s e atte-
lée d'une remorque.

Un brusque à-coup se produisit et le
jeune homme fut projeté en avant. Un
de ses genoux fut labouré par la pou-
lie d'entraînement de la courroie. Les
chairs furent ouvertes jusqu'à l'os, l'ar-
tère et les tendons sectionnés.

Un témoin lui fit un garrot et un au-
tomobiliste complaisant l'emmena à
l'hôpital tout proche, où le blessé a
subi une très longue intervention chi-
rurgicale.

^MVA U D^M Trois d'un coup !
(sp) Pour marquer à sa manière la cé-

lébration de ses « journées » et l'expo-
sition qui les illustre, la police gene-
voise vient de réaliser un bien joli
coup de filet.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , peu
après 1 heure du matin, elle a pu cap-

turer d'un seul coup trois redoutables
cambrioleurs bien connus de ses ser-
vices.

Il s'agit , en effet , de récidivistes no-
toires, qui ont bénéficié de l'indulgence
chronique des tribunaux et qui, sitôt
libres, se sont empressés de « remettre
ça » .

C'est dans une ferblanterie du quar-
tier des Eaux-Vives, où des bruits sus-
pects avaient été perçus, que convergè-
rent les patrouilles de gendarmes , aler-
tés par radio.

Les policiers furent assez heureux
pour surprendre les trois malfaiteurs
(âgés Ue 20 à 25 ans) en plein « tra-
vail» , un chien policier empêchant les
malandrins de prendre la fuite.  Les trois
cambrioleurs ont été écroués à la pri-
son de Saint-Antoine.

Oui au crédit en faveur
du Grand-Théâtre

GENÈVE (ATS). — La proposition du
Conseil administratif pour l'ouverture d'un
crédit de 3,240,250 francs destiné à couvrir
la subvention d'exploitation pour la saison
1968-1969 du Grand-Théâtre de Genève a
été, malgré l'opposition des Vigilants et du
parti du travail , votée par le Conseil mu-
nicipal.

La jeune Américaine
avait trouvé le moyen
de voyager à l'œil...

(sp) Une mignonne Américaine de 25 ans,
sans profession, s'était fait délivre r, à Chi-
cago, un abonnement de transport valable
sur tous les réseaux européens, ceci pen-
dant deux mois. Ce délai écoulé l'Améri-
caine voulut continuer à voyager gratuite-
ment et pour cela elle falsifi a assez habile-
ment son abonnement, en repoussant
l'échéance de validité au 30 avril 1968.

Hélas pour elle , si les cheminots fran-
çais , belges, allemands, italiens et espagnols
n'y virent que du feu, il ne'n fut pas de
même des limiers des CFF, qui décelèrent
promptement la supercherie, retinrent la
tricheuse-resquilleuse et la remirent entre les
mains de la police, laquelle, la fit incar-
cérer à Saint-Antoine, sous l'inculpation
d'obtention frauduleuse de prestation. Ainsi
finissent les beaux voyages...

BERNE (ATS). — « Dans le groupe des
pays de tourisme importants, l'hôtellerie
suisse s'est bien maintenue. Nos entreprises
d'hébergement ont défendu vec succès leur
position sur le marché. » Telle est la cons-
tatation essentielle de la Société suisse des
hôteliers dans son rapport de 1967.

Les hôtels, pensions, sanatoriums et éta-
blissements de cure de notre pays ont en-
registré l'an passé 32 ,900,000 nuitées, soit
0,6 % de plus qu'en 1966. L'augmentation
est de 0,8 % pour les hôtels et pensions.

Le maintien de la position suisse en 1967 ,¦ année du tourisme » , est d'autant plus re-
marquable que l'Autriche et l'Allemagne ont
accusé des reculs sensibles, que la fréquen-
tation étrangère a diminué en Italie , que la
France a été boudée par les Américains et
que l'Espagne n'a pas atteint l'augmenta-
lion espérée. Il faut pourtant ajouter que,
sur le plan mondial , l'augmentation du tou-
risme en Suisse est inférieure à l'augmenta-
tion moyenne, qui a été de 7 % dans les
soixante pays touristiques du monde.

Hôtellerie : positions
maintenues

WOHLEN (Argovie), (ATS). — Un che-
minot de 39 ans, M. Peter Hildbrand, de
VVohlcn (Argovie), qui nettoyait la voie fer-
rée vendredi matin, près de la gare de son
village, n'a pas entendu venir le train arri-
vant de Zoug. Happé par la locomotive, il
a été tué sur le coup.

Trop de bruit : certains
avions ne pourront plus

décoller de nuit à Kloten
ZURICH (ATS). — La direcliou des

travaux publics du canton de Zurich
renforcera dès le 1er mai les prescrip-
tions contre le bruit à l'aéroport de Klo-
ten. Les vols d'avions de certains ty-
pes, déjà interdits la nuit de 23 h à 6
heures, le seront dès 22 heures déjà.
Cette mesure touchera surtout un avion
de ligne , particulièrement bruyant ,
d'une compagnie étrangère. Celle-ci a
déjà décidé de modif ier  son horaire en
conséquence. Mais , d'une façon généra-
le , tous les types d'appareils produisant
un bruit supérieur à 95 décibels ne
pourront plus atterrir  ou décoller de
nuit  à Kloten.

Les premières mesures contre le bruit
à Kloten datent de 1960. Elles furent
complétées en 1961 , en 1964 et en 1967.
Les installations de mesures du bruit
ont été mises en place à l'aéroport en
1966.

Un cheminot
tué par le train

A la Société suisse
des entrepreneurs

ZURICH (ATS). — Dans son rapport
d'activité pour l'exercice 1967, la Société
suisse des entrepreneurs (S.S.E.), qui comp-
te actuellement 3825 membres, relève no-
tamment qu'une légère diminution du plein
emploi et une certaine tension sur le mar-
ché du travail ont caractérisé l'année écou-
lée. De plus, la lutte concurrentielle se fait
de plus en plus forte d'une branche à l'au-
tre. Cette évolution s'est particulièrement
fait senti r dans le secteur de la construc-
tion. De plus, le rapport de la S.S.E. sou-
ligne que « les surenchères en matière d'of-
fres , qui , du point de vue calcul des prix
ne se justi fient en aucune manière, sont le
résultat d'une certaine réaction en face de
la situation actuelle sur le marché. L'atmos-
phère de panique qui en résulte et qui favo-
rise la concurrence fait suite à une sous-
occupation temporaire dans certaines entre-
prises. D'autre part, une politique d'investis-
sement mal comprise incite de nombreux
chefs d'entreprise à accepter l'exécution de
travaux à n'importe quel prix » .

Diminution du plein emploi
et tension sur le marché

du travail



SAIGON ET LE RÈGLEMENT DU CONFLIT VIETNAMIEN

LONG-XUYEN (AP).  — Le président
Van Thieu a déclaré qu 'il était favorable
il un cessez-le-feu pendant les négociations
sur un règlement du conflit vietnamien,
mais à la condition d' un arrêt garanti des
infiltrations du Viêt-nam du Nord.

Le chef d 'Etat vietnamien a déclaré que
si les alliés acceptent un cessez-le-feu pen-
dant les négociations et que si les com-
munistes continuent à envoyer des hommes
au sud et à poursuivre les combats, « nous
serions vraiment stupides » .

GARANTIES
« Je suis, a-t-il ajouté, favorable à un

cessez-le-feu qui donne des garanties con-

tre toute exploitation de cette mesure. » Il
a énoncé comme garantie le stationnement
de soldats le long des frontières du Viet-
nam du Sud et de la zone démilitarisée
pour empêcher les infiltrations.

Il n 'a pas précisé le nombre de soldats
qu 'il jugeait nécessaires pour une telle tâ-
che.

Le président Thieu , qui fait une tournée
dans les provinces d'An-giang et de Vinh-
long. inspectant les camps de réfugiés et
les réalisations agricoles , était accompagné
de nombreux membres du corps diploma-
tiques , dont l'ambassadeur américain M.
Bunker.

Le chef d'Etat vietnamien a reconnu que
le Vietcong et les Nord-Vietnamiens ont
encore la capacité — quoique limitée —
de lancer une autre offensive générale. Ces
attaques , a-t-il ajouté , ne seraient pas aussi
violentes et généralisées que lors de l'of-
fensive du Têt mais auraient pour objectif
d'influencer les négociations.

CHANGEMEN TS
Il a également laissé prévoir des chan-

gements au sein du gouvernement , renfor-

çant ainsi les rumeurs selon lesquelles le
président du conseil , M. Nguyen Van-loc ,
et plusieurs autres ministres quitteraient
leurs fonctions.

« Je pense, a-t-il souligné, que si l'assem-
blée nationale décrète la mobilisation gé-
nérale et lorsqu 'elle le fera, nous devrons
reviser la structure du gouvernement et
peut-être aussi le personnel. »

Le président Thieu a précisé qu 'il avait
accepté en principe de se rendre aux Etats-
Unis mais qu 'il ne comptait pas y aller
avant la fin mai ou le début juin.

LES OPÉRATIONS
De son côté, l'aviation américaine a at-

taqué l'aérodrome de Vinh , pour la deuxiè-
me fois depuis l'arrêt partiel des bombar-
dements au Vict-nam du Nord. Cet aéro-
drome , situé à huit kilomètres au nord de
la ville, est le seul terrain relativement im-
portant considéré comme en état de ser-
vir , entre les 17me et 19me parallèles.

Au Vict-nam du Sud , l'aviation a pour-
suivi le pilonnage des positions nord-viet-
namienne dans la région d'A-shau et dans
la jungle séparant cette vallée de l'ancienne
capitale impériale de Hué.

Thieu favorable à un cessez-le-feu
conditionnel pendant les négociations

Le plan spatial européen ayant capoté
échappera t on au monopole américain ?

En marge de la session du conseil
européenne de recherches spatiales) qui
décision d'annuler les projets de satellites e

La crise latente depuis plusieurs mois
au sein de cette organisation a abouti à
une décision qui fait capoter tout le plan
spatial européen et met en cause l'exis-
tence même du CERS-ESRO fondé il y
a cinq ans.

Dans les milieux officiels parisiens, on

déplore cet échec qui, dit-on, porte un
coup très dur aux industries françaises de
pointe et assure pratiquement le monopole
des communications spatiales aux Amé-
ricains.

C'est la décision italienne de se retirer
du programme spatial qui provoque cette
crise. Elle se produit quelques jours après

de l'UEO, le CERS-ESRO (Organisation
groupe neuf pays européens a pris la

uropeens TD 1 et TD 2.
celle des Anglais de se retirer de l'Eldo
(organisation européenne des constructeurs
de lanceurs d'engins spéciaux .

DEUX DÉCISIONS
Il n'y a cependant aucune relation entre

les deux décisions. Les Italiens n'ont pas
fait un choix destiné à favoriser le mo-
nopole américain. Ils ont fait leurs comptes
et constaté que l'Esro leur coûte plus
cher qu'elle ne rapporte à l'industrie ita-
lienne qui travaille pour ces projets. Et
c'est exact.

C'est également vrai pour la France,
mais l'argent du projet coûtera encore
plus cher aux entreprises françaises grou-
pées autour de Matra, qui ont fait des
études coûteuses, commandé des outillages
et commencé les premiers travaux. Le pré-
judice est énorme et touche toutes les

- industries de pointe française.
INCIDENCE POLITIQUE

Sur le plan politique, l'échec est d'au-
tant plus durement ressenti qu 'il compro-
met le plan du général De Gaulle tendant
à assurer l'indépendance de l'Europe dans
ce domaine. Il est vraisemblable que le
gouvernement français tentera de relancer

toute l'affaire lors dé la conférence spa-
tiale européenne qui doit se tenir en juil-
let à Bonn.

Déjà Allemands ct Français ont décide
de construire en commun le satellite
« Symphonie » avec mille voix téléphoni-
ques et un ou deux canaux de télévision.
Mais pour lancer un tel satellite , il faut
une fusée européenne. Ce devait être l'EL-
DO que l'attitude britannique a fait pra-
tiquement capote r aussi.

La crise qui a éclaté doit amener le!
pays participants à choisir prochainement
entre un passage dans le camp améri-
cain comme l'Angleterre ou, un resserre-
ment autour de la France et de l'Alle-
magne pour un projet européen.

Jean DANÊS

Vers un succès des néo-nazis
dans l'Etat de Bade-Wurtemberg ?

STUTTGART (AP). — Les électeurs de
l'Etat de Bade - Wurtemberg dont le chan-
celier Kiesinger fut le ministre-président pen-
dant huit  ans, se rendent aux urnes di-
manche peur renouveler les 120 sièges du
Landtag.

Les trois partis représentés à la diète de
Stuttgart , les chrétiens-démocrates (C.D.U.),
les socialistes (S.P.D.) et les libéraux (F.D.P.)
ont mené une campagne particulièrement ac-
tive pour tenter d'empêcher de faire une
place au parti qui monte , le N.P.D. 'd'ex-
trême-droite , qui va certainement profiter de
l'inquiétude née des violentes manifestations
de gauche survenues dans le pays après l'at-
tentat contre Rudi Dutschke.

Leurs efforts conjugués seront sans doute
inutiles car chacun s'accorde à penser que
nombre d'électeurs de cet Etat traditionnel -
lement conservateur voteront encore plus à
droite que d'habitude.

Le président national du N.P.D., M. von
Thaddcn , a estimé que son parti obtiendra
10 % des voix (cinq pour cent sont nécessai-
res pour être représenté au Landtag), mais
certains observateurs pensent que M. von
Thadden est tactiquement modeste et qu 'il
obtiendra peut-être une dizaine de sièges,
plis aux chrétiens-démocrates et surtout aux
socialistes.

Actuellement , la C.D.U. dispose de 59
sièges , le S.P.D. de 47 et les libéraux de 14.
Les dernières élections de l'Etat eurent lieu
en 1964 avant la formation du N.PX). qui
compte se servir de la consultation de di-
manche comme d'un tremplin pour son en-
trée au Bundestag, où il n 'est pas encore re-
présenté , lors des élections législatives de
1969.

Les réserves d'or
américaines sont

toujours en baisse
WASHINGTON (AP). — Le trésor amé-

ricain a révélé que durant la crise de l'or
du mois dernier les réserves de Fort-Knox
ont perdu pour 2,2 milliards de dollars d'or.

Pour cette raison, les réserves américaines
étaient tombées à la fin du mois de mars
à leur niveau le plus bas depuis 32 ans :
10,703 milliards de dollars.

La quantité d'or partie ce mois-ci vers
l'étranger n'a pas été annoncée mais elle
est nettement moins importante .

Explosion souterraine aux Etats-Unis
d'un engin nucléaire: 50 fois Hiroshima

LAS-VEGAS (ATS - AFP). — La com-
mission de l'énergie atomique (A.E.C.) a
fait procéder hier au plus puissant essai
thermo-nucléaire souterrain jamais réalisé
aux Etats-Unis.

Il s'agit de l'explosion d'un engin d'une
puissance d'environ une mégatonne qui a
été déclenchée à des fins militaires au
polygone d'essais nucléaires du Nevada.

En faisant exploser cet engin cinquante
fois plus puissant que la bombe d'Hiroshi-
ma , la commission a passé outre aux pro-
testations de la Fédération des savants
américains et de divers groupes pacifistes.

« Tout s'est bien passé » , a déclaré après
l'explosion un porte parole de l'A.E.C.

Le porte-parole a précisé que la détona-
tion avait eu lieu à 16 heures comme pré-
vu. « Il n 'y a pas eu d'émanations radio-
actives » , a-t-il ajouté.

JUSQU'A LAS-VEGAS
Le représentant de l'A.E.C. a dit encore

que l'onde sismisque provoquée par « box-
car » (nom de- code de l'essai) s'était fait
sentir à Las-Vegas, mais avec moins de

force que l'explosion nucléaire souterraine
de décembre 1966, dont la puissance était
légèrement inférieure à celle d'hier.

L'explosion a eu lieu au fonds d'un puits
foré à une profondeur de 1140 mètres
sous le Mont-Pahute , dans le désert du
Nevada.

Plusieurs bâtiment situés dans de petites
localités voisine du polygone d'essais avaient
été évacués. La commission avait également
interdit à la circulation une route de mon-
tagne à l'est du polygone.

L'A.E.C. a déclaré que toutes les pré-
cautions possibles avaient été prises pour
éviter tout danger dû aux secousses sis-
miques ou à la radio-activité.

AEcool dans le sang :
0,8 pour mille, décide
le Bundesrat allemand
BONN (ATS-DPA). — Le Bundesrat

(Chambre des Etats) de l'Allemagne fédérale
a approuvé le projet de loi du gouvernement
d' après lequel tout conducteur de véhicule
à moteur ayant plus de 0,8 pour mille d'al-
cool dans le sang sera punissabe. 1

Un amendement bavarois tendant à por-
ter cette limite à un pour mille a été rejeté.

Le projet doit maintenant être adopté par
le Bundestag.

Le départ de Goldberg
UN FAIT PAR JOUR

Et s'il n'en reste qu 'un , je sera i celui-
là I C'est bien ce que doit penser au-
jourd 'hui M. Dean Rusk dans son bu-
reau du département d'Etat. II a, en
effet, toutes les chances de triompher du
handicap où ont sombré plus d'un de
ses pairs : Dean Rusk est le seul rescapé
du passage de Kennedy à la Maison-
Blanche.

On ne peut pas dire que le secrétaire
d'Etat doive son maintien aux succès
de sa diplomatie. Mais ce que l'on ap-
pelle les « atomes crochus » cela existe
aussi en politique, et Dean Rusk qui
retournera, un de ces mois, à son of-
ficine d'avocat n'a depuis longtemps
d'autre politique que celle du président,
ce qui est à la fois, prudent et peu
enviable.

En tous cas, Goldberg, lui aussi, a
rendu son tablier. Sous les regrets polis
de Johnson, et l'état de santé de l'in-
téressé, s'agitent bien d'autres choses,
qui empêchent ce départ de passer com-
me une lettre à la poste.

Cela est vrai, parce que Goldberg
est depuis longtemps sous l'éclairage du
conflit israélo-arabe, comme il l'avait
été à propos du conflit vietnamien. Le
fait qu 'il soit de confession Israélite l'a,
plus que d'autres, mis à l'avant-scène
de l'actualité. A propos du conflit viet-
namien, le fait qu'il soit un ami de
Thant, de la famille Kennedy ct qu 'il
ait la réputation bien étafîe de se Ran-
ger sous le drapeau des « colombes », a
dû mettre bien des fois Goldberg dans
une situation difficile.

Malgré toutes les précautions de sty-
le, pourquoi quitte-t-il l'ONU ? S'agit-il
d'une décision présidentielle ou d'un re-
fus de poursuivre une politique dont
Goldberg désavoue certains aspects ? Un
peu des deux, sans doute . On verra bien ,
si Goldberg retrouve son fauteuil à la
Cour suprême ou si l'instant d'une cam-
pagne électorale, il attendra l'issue en-
core incertaine du combat mené par Ro-
bert Kennedy pour forcer les portes de
la Maison-Blanche.

Décidément , Johnson est quand même
une bien curieuse personnalité. Il se con-
duit de plus en plus comme s'il avait
oublié le discours nimbé d'émotion au
cours duquel il déclara qu'il préférait,
désormais les joies du Texas à celles de
Washington. Certes, un président améri-
cain , tant qu 'il est en cours de mandat
ne cesse pas d'être au faîte des respon-
sabilités parce qu 'il a décidé que dans
7 mois, il prendrait de longues vacances.
Quand on est à la Maison-Blanche, on
n'a pas le droit d'expédier les affaires
courantes, mais ce n'était sans doute
pas une raison pour remplacer la co-
lombe Goldberg par George Bail ,
grand patron de la force multilatérale de
jadis et le diplomate américain qui a
essuyé le plus d'échecs au cours de ces
dernières années et partisan d'une politi-
que plus musclée.

A partir de là , certaines questions
jaillisent, auxquelles, comme à l'ordi-
naire, Johnson ne répondra pas. Sur le
plan du Moyen-Orient, qu 'est-ce que
cela veut dire ? Johnson a-t-il pensé qu'en
choisissant pour l'ONU, un homme de
Dean Rusk, il pourrait sans aliéner Is-
raël , faire quelque peu bouger la diplo-
matie arabe ? S'agit-il de jouer à Ponce-
Pilate ? S'agit-il de se préparer à plus
ou moins longue échéance au rôle d'ar-
bitre, dispensant d'un côté mille senti-
ments compréhensifs, et de l'autre d'in-
nombrables assurances ?

De toute façon , il ne peut s'agir que
d'une politique à long terme ct John-
son ne semble pas avoir le temps de la
mener à bien. Il n'a que sept mois de-
vant lui , il lui en faudrait bien d'au-
tres. Alors ?

Que veut dire également le départ de
Goldberg dans l'impact du conflit viet-
namien ? Au moment où nous assnrc-
t-on, les perspectives d'une rencontre
entre Américains et communistes sem-
blent se rapprocher, tout ne va aller
que par nuances, que par mille et un
détails. La personnalité de chaque mem-
bre des délégations sera plus importan-
te pour la suite que de oings discours.

En étouffant Goldberg sous les fleurs
d'une retraite que l'on dit regrettée,
Johnson a-t-il voulu exprimer qu 'il de-
meurait Insensible aux péripéties du
jour , et qu 'il s'en tenait à la morale
d'une politique dont il est le seul à bien
discerner les contours ?

On parle souvent de Goldberg, croyez-
le, dans les primaires de ce printemps.

L. GRANGER

Perplexité dans le monde politique
après la démission de Goldberg

Celui qui s'en va : Goldberg (à gauche) ; celui qui arrive Bail (adroite^

NATIONS UNIES (APF-AP). — Accep-
tée sur un ton glacial par le président
Johnson , la démission de M. Goldberg,
représentant permanent des Etats-Unis aux
Nations unies a causé à l'ONU une sen-
sation considérable. On l'attendait sans dou-
te depuis le début de l'année et certains la
savaient imminente mais personne ne pré-
voyait de coup d'éclat.

Or, c'est bien ce qui s'est passé. M. Gold-
berg, qui avait renoncé à un siège à vie
à la Cour suprême des Etats-Unis pour la
représentation des Etats-Unis à l'ONU, souf-
frait depuis plus de deux ans de voir ses
avis et ses instances au sujet de la guerre
du Viêt-nam rejetés ou ignorés à Washing-
ton.

Il est notoire qu 'il espérait, après le
revirement de politique annoncé le 31 mars
par le président Johnson , la satisfaction
morale et politique d'être de ceux qui
participeraient à l'amorce et à la conduite
de négociations de paix.

Une nouvelle déception lui était réser-
vée et l'a certainement conduit à précipiter
les choses au moment où il est devenu très
vraisemblable , en dépit de toutes les diffi-
cultés à trouver le lieu des préliminaires
américano-nord-vietnamiennes , que le proces-
sus d'un règlement négocié s'engagera bien-
tôt.

M. Johnson na  rien fait pour retenir
son représentant aux Nations unies et c'est
là que réside le mystère politique de la
démission de M. Goldberg.

NÉGOCIER ?
Selon d'autres sources la nomination

de M. Bail, témoignerait de la volonté
du président Johnson d'aller jusqu'au
bout sur la voie des négociations.

Son aceceptation de servir dans les der-
niers mois du mandat du président John-
son indiquerait notamment qu'il est con-
vaincu que le chef d'Etat américain est sin-
cère dans son désir de négociations et
résolu à les mener à bien.

Fervent partisan du traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires, il s'est
prononcé par ailleurs pour l'abandon par
la Grande-Bretagne de son armement ato-
mique.

L'Angleterre, fait-il remarquer, est une
nation trop petite pour posséder un tel
armement et les Etats-Unis ont fait une
erreur en l'aidant à demeurer une puissance
atomique.

LE STALINE ROUMAIN
Pour les observateurs, il est possi-

ble que l'on assiste prochainement à
un mouvement de libéralisation inté-
rieure semblable à celui en cours en
Tchécoslovaquie.

D'autres coupables
La commission met également en

cause M. Chisinevschi, ancien secré-
taire du comité central, qu 'elle accuse
« de s'être directement occupé de la
préparation et du déroulement du pro-
cès, en ayant recours à des faux gros-
siers et en transgressant les lois les
plus élémentaires ».

M. Chisinevschi avait été démis de
ses fonctions en 1961.

Pour la commission, M. Patrascanu
n 'était pas coupable. « Une responsabi-
lité importante dans la décision d'ou-
vrir une procédure contre Patrascanu
sans s'être assuré de la solidité des
accusations des autorités d'enquête re-
tombe sur les membres d'alors du bu-
reau politique du comité central », es-
time la commission.

Au sujet de M. Draghici, ancien mi-
nistre de l'intérieur, la commission dé-
clare : < Il a eu une responsabilité di-
recte et -particulière dans l'enquête
abusive et illégale sur Patrascanu en
employant des méthodes illicites, en
trompant les organismes dirigeants du
parti au sujet de l'accusation Inventée
de toutes pièces et dans les abus et
les mesures injustes de répression pri-
ses contre d'autres activistes du parti.»

La commission accuse également M.
Gheorghiu-Dej d'avoir eu une respon-
sabilité directe dans l'exécution en
1946 de M. Forts, qui fut  secrétaire
général du P.C. roumain pendant la
guerre. Anna Pauker avait également
été mêlée à cette affaire.

A ce sujet , la commission déclare
que « Foris a été arrêté abusivement
et, pendant l'été de 1946, sans avoir
été jugé ni condamné, il fut tué en
application d'une décision prise par
Gheorghiu-Dej, Gheorgescu , Anna Pau-
ker et Vasile Luca ».

La commission reconnaît que Foris
¦< avait commis des fautes » et elle ré-
clame ,en conséquence, que seule une
« réhabilitation politique lui soit, ac-
cordée ».

Le communiqué annonce que le co-
mité central va enquêter « sur la res-
ponsabilité de tous ceux qui ont pris
part aux mesures de répression de na-
ture illégale ».

La position de M. Ceausescu paraît
renforcée par les mesures prises contre
MM. Gheorghiu-Dej et Draghici. Ce
dernier s'était, croit-on savoir, opposé
à M. Ceausescu.

TCHECOSLOVAQUES ET ROUMAINS
SEMBLENT RENÂCLER À BUDAPEST

BUDAPEST (AP). — La réunion prépa-
ratoire de la conférence mondiale des par-
tis communistes poursuit ses travaux à huis
clos à Budapest.

Selon l'agence tchécoslovaque C.T.K., les
délégués s'efforcent « de trouver la bonne
direction pour poursuivre les préparatifs ,
et d'unifier les opinions... sur les 'questions
à discuter à Moscou » .

Les discussions « sont extrêmement va-
riées » et on cherche « à créer une atmos-
phère qui permettrait au nombre maximum

de partis de prendre part aussi bien aux
préparatifs qu 'à la conférence do Moscou
elle-même... »

« Quelques délégués évoquent déjà le con-
tenu des documents (à soumettre à la con-
férence) en particulier sur les questions qui
ne doivent pas être omises... On a égale-
ment discuté du nombre des documents à
élaborer... La délégation tchécoslovaque a
proposé de nouveaux documents » .

Ce compte rendu de l'agence C.T.K. sem-
ble refléter le désir du gouvernement tché-
coslovaque d'informer le public sur ce qui
se passe à Budapest. M. Lenart , chef de
la délégation tchécoslovaque , a déclaré en
effet qu 'il n 'approuvait pas les travaux à
huis clos.

De son côté, la Roumanie a exposé ses
conditions à sa participation aux entretiens.
Un communiqué sur une réunion du co-
mité central du parti communiste roumain
déclare notamment que tous les délégués ,
que ce soit à Budapest ou à Moscou , de-
vraient prendre publiquement l'engagement
que la politique intérieure ou étrangère d' un
parti quelconque ne serait pas discutée.

Manifestations à Londres
De leur coté, les dockers ont remis à

la Chambre des communes une pétition
signée par trois mille grévistes demandant
l'arrêt de l'immigration des gens de cou-
leur. Un incident s'est produit lorsque le
dirigeant syndicaliste communiste, M. Dan-
ny Lyons, a fait intervenir un prêtre
catholique et un clergyman pour tenter de
dissuader les dockers de manifester.

Les policiers ont laissé les grévistes pé-
nétrer dans la Chambre des communes par
groupes de trente. Un député travailliste,
M. lan Mikardo, a été insulté et conspué
par plusieurs dockers.

Les dockers demandent l'abrogation de
la politique actuelle qui autorise cinquante
mille citoyens de couleur du Common-
wealth à pénétrer chaque année en Grande-
Bre tagne, où les gens de couleur repré-
sentent 2 % de la population totale.

Le malaise est dû notamment à la loi
approuvée en principe par le parlement
cette semaine, qui interdit toute forme de
ségrégation raciale, tant dans le domaine
du logement que dans celui de l'emploi.
Les adversaires du projet de loi affirment

que cette mesure fera des gens de couleui
une minorité de privilégiés.

Le mouvement des dockers semble avoir
obtenu l'appui d'autres milieux. Plusieurs
organisations conservatrices se sont enga-
gées à soutenir M. Powell , et au cours
d'une réunion à Straftford-ou-Avon , un
conservateur a déclaré : « La population
britannique n 'accepte pas d'avoir à faire
face à un problème racial permanent. »

Plusieurs députés conservateurs ont pro-
posé, de leur côté , de réduire de deux
millions de livres l'aide à l'étranger, et
de consacrer ces crédits à des program-
mes sociaux dans les quartiers d'immi-
grants.

Selon des statistiques portant sur l'an
passé, cinquante mille immigrants de cou-
leur sont venus en Grande-Bretagne l'an
passé et septante-huit mille immigrants
blancs. La plupart des Blancs ne s'instal-
lent dans le pays que provisoirement et
ne forment pas des - ghettos » tranchant
sur le reste de la population comme les
Asiatiques, les Africains ou les Jamaï-
quains.

Les étudiants en colère
HMIUJM LES IDÉES ET LES FAITS

Selon les dépêches d'agence que
nous avons sous les yeux, elles au-
raient été le fait de 11,000 énergu-
mènes dont le noyau central étai1
constitué par les 2000 membres ins-
crits au Sozialistischer Deutscher
Studenten Bund ou S.D.S., formation
politique expressément répudiée en
1960 par le parti social-démocrate au-
quel elle s'était affiliée lors de sa fon-
dation. Or en face de cette poignée
d'émeutiers, les étudiants immatriculés
dans les universités de l'Allemagne
occidentale ne sont pas moins de
300,000.

Remarquons, au surplus, que, parmi
les jeunes vandales de ces derniers
jours, un certain nombre n'apparte-
naient ni de près ni de loin à l'univer-
sité, et que, comme le remarque un
professeur de l'Ecole polytechnique de
Zurich, on ne comptait dans leurs
rangs, à de rares exceptions près, ni
chimistes, ni physiciens, ni médecins,
ni étudiants en sciences naturelles.

Somme toute, en additionnant les
chiffres que nous présentons au lec-
teur, on arrive à la conclusion que sur
467,000 étudiants allemands, italiens,
français, américains dénombrés tout à
l'heure, les trublions, comme disait
Anatole France, ne sont pas plus de
17,000 au grand maximum. Il n'em-
pêche que leur tumulte confus et con-
tradictoire leur vaut une audience
excessive.

Quant aux 450,000 autres, que font-
ils î pourrait nous demander le lec-
teur . Eh bien ! lui ré pondrons-nous
comme le faisait naguère l'un de nos
plus savants et plus sp irituels collè-
gues de notre Université neuchâte-
loise : ils étudient.

Eddy BAUER

Sabotage des commandos arabes :
Dayan menace d'user de représailles

TEL-A VI V (AP). — S'adressant à des
chefs de kibboutzim frontaliers , de la ré-
gion de la vallée de Beisan, le général Moshe
Dayan, ministre israélien de la défense , a
menacé de porter la guerre de l'autre côté
du Jourdain , si les activités arabes de sa-
botage contre Israël continuent.

« Si la Jordanie veut être le f er  de lance
des Arabes et faire ce que l'Egypte a ces-
sé de faire après avoir évacué ses civils
des villes situées le long du canal de Suez ,
il faudra qu'elle en paie le prix » , a dé-
claré le général Dayan.

Si la terreur créée par les Etats arabes
continue , a-t-il dit, « la guerre sera portée
du côté jordanien et décidée là-bas et la
Jordanie devra payer ».

Le discours du général Dayan a été pu-
blié par le ministère de la défense, afin ,
pense-t-on, de lui donner une plus grande
diffusion et une plus grande valeur d'aver-
tissement.

Il a été prononcé quelques heures après
que les Israéliens eurent annoncé la des-
truction d'un commando arabe de six hom-
mes, dans le désert du Neguev.

PROFONDÉMENT
Le général Dayan a déclaré qu 'une pour-

suite des activités jordaniennes transforme-
rait la vallée du Jourdain en champ de
bataille , où ne pourraient plus vivre les
civils.

Il a souligné que, déjà , 70,000 réfugiés
avaient quitté les agglomérations de la hau-
te vallée du Jourdain , en Jordanie , alors
que, par contre , les kibboutzim israéliens
ont reçu un renfort de civils et de jeunes
volontaires.

A propos du barrage qu 'édifient les Is-
raéliens le long du Jourdain , le général
Dayan a affirmé qu 'il ne constituerait pas
une limite' aux combats à l'est, en terri-
toire jordanien.

Boumedienne
a quitté l'hôpital

Après l'attentat manqué

ALGER (AP). — Des dizaines de mil-
liers de personnes ont manifesté hier après-
midi dans les rues d'Alger aux cris de
« Yehia Boumedienne », < Vive le président » ,
« La révolution vaincra ».

Des cortèges se sont formés dans dif-
férentes artères de la capitale. Le plus
important , avec à sa tête les responsables
du parti et de l'union générale des travail-
leurs algériens, s'est dirigé vers la maison
du peuple où devait se tenir un meeting.

Une arrestation a été faite par la police
au commencement de la manifestation , mais
aucune précision n 'a été divulguée sur
l'identité de la personne appréhendée ni
sur les raisons de son arrestation.

« C'est un attentat contre la révolution
socialiste » écrit de son côté « El Moud-
jahid » .

Mais, ajoute « El Moudjahid », l'échec
des éléments contre-révolutionnaires est to-
tal. Jeudi soir, des hommes en masse
nombreuse, sont sortis dans les rues clamer
leur soutien au chef de l'Etat et au gou-
vernement, et leur haine du meurtre et
prend sa mission au service de la nation.
La révolution socialiste continue ».

VARSOVIE (AP). — Le ministère des
affaires étrangères polonais a démenti que
M. Rapacki ait démissionné.

Un porte-parole a qualifié de fausse l'in-
formation publiée par l'agence yougoslave
Tanyoug et annonçant cette démission.

M. Rapacki , qui a eu plusieurs crises
cardiaques au cours des dernières années,
serait souffrant, ce qui , dit-on, l'a amené
à réduire ses activités. Les voyages qu'il
devait faire en Algérie ce mois-ci et au
Japon le mois prochain ont été ajournés

In terrogés par des journalistes, des porte-
parole officiels du ministère se sont tou-
tefois montrés évasifs quant à la nature
exacte de l'indisposition du ministre. L'un
d'eux a dit qu'il c présumait » qu'elle était
en rapport avec l'état cardiaque do M. Ra-
packi.

Pologne : Rapacki
souffrant n'est pas

démissionnaire

PRAGUE (AFP). — Le docteur Josef
Sommer qui , dans les années 50, travaillait
comme médecin à la prison de Ruzyne ,
près de Prague, où étaient instruits les
grands procès politiques de l'époque, s'est
pendu hier dans son appartement à Prague.

Le nom de ce médecin était apparu le
23 avril dans un article de la « Veccrni
Praha » . Le journal se plaignait que le mi-
nistère de l'intérieur n 'avait pas donné suite
à sa demande de précisions sur le docteur
Sommer qui , selon le journal , aurait été
accusé par un autre médecin , le docteur
Proksan , d'avoir signé des actes de décès
fondés sur de faux diagnostics.

Dans le même temps, on apprend que
MM. Ludwik Svoboda , Alexandre Dubcek
et Oldrich Cernik , respectivement chefs de
l'Etat , du parti et du gouvernement tchéco-
slovaques , ont reçu jeudi , au château de
Prague, le maréchal Ivan Yakoubovski, com-
mandant en chef des forces armées unifiées
du traité de Varsovie, qui séjourne actuel-
lement en Tchécoslovaquie.

Lancement du « Cosmos-219 »
MOSCOU (ATS-AFP). — Les savants so-

viétiques ont procédé au . lancement d'un
nouveau satellite artificiel de la terre , le
« Cosmos 219 ». annonce Radio-Moscou.

Nouveau suicide
à Prague

tfctt tfLa haute couture
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