
250,000 Israéliens ont assisté
au défilé militaire de Jérusalem
où figuraient des armes russes

Pour marquer le 2Orne anniversaire de l'indépendance

Manifestations de protestation à Beyrouth et à Damas
JÉRUSALEM (AP). — Le grand défilé milita ire (il a duré une heure et quart ) marquant le 20me

anniversaire de l'indépendance d'Israël s'est déro ulé hier à Jérusalem en dépit des objections du
Conseil de sécurité des Nations unies, tandis que des manifestations de protestations étaient organi-
sées dans les pays arabes, notamment à Beyrouth et à Damas.

Pins de 250,000 Israéliens, auxquels se
mêlaient des touristes, s'étaient massés
le long dn parcours de 9 km, en dépit
de la chaleur torride. Sous le soleil
brûlant , 4500 hommes de l'armée israé-
lienne ont défilé, ainsi que 450 véhicu-
les, tandis que 300 avions — dont un
Mig-21 capturé quelques mois avant la
guerre de juin — passaient à basse
altitude au-dessus de la ville sainte
où la population arabe, appliquant le
mot d'ordre de boycottage, restait chez
elle, volets clos. Les magasins arabes
de la vieille ville étaient également
fermés. Le boycottage arabe a subi
cependant une large entorse dans le

quartier arabe de l'est de la ville, où
la curiosité l'a emporté au passage
tonitruant des avions à réaction, et où
des volets se sont ouverts. Dans ce
même secteur, qui est le quartier neuf
de la partie jordanienne de Jérusalem,
des marchands arabes profitaient éga-
lement de l'occasion exceptionnelle
pour vendre des rafraîchissements à la
foule.

Un imiportant service d'ordre avait
été mis en place par les autorités
israéliennes qui redoutaient des mani-
festations on des attentats des com-
mandos palestiniens. La ville elle-même
avait été bouclée et les habitants de la
rive orientale du Jourdain n 'étaient
pas autorisés à entrer.

(Lire la suite en dernière page) ,

Le clou du défilé sans doute : l'une des fusées sol-air de fabrica
tion soviétique, prises aux Egyptiens en juin dernier.

(Téléphoto AP)

HANOI REFUSE CATÉGORIQUEMENT
DE RENCONTRER LES AMÉRICAINS
SUR UN CROISEUR DE L'INDONÉSIE

Le « lieu » ne remplit pas les conditions énoncées par Johnson

Plusieurs sénateurs suggèrent d'accepter Varsovie
VIENTIANE (AP). — Un porte-parole de l'ambassade du Viêt-nam du Nord à Vientiane a déclaré, hier, que ia

proposition de l'Indonésie, qui est prête à mettre le croiseur « Iriam » à la disposition d'Hanoï et de Washington pour les
pourparlers préliminaires, était inacceptable pour le Viet-na m du Nord.

« Cette proposition ne satisfait à aucune
des conditions posées par le président John-
son lui-même pour des contacts préliminai-
res, i Cela montre que les quatre conditions

^posées par Johnson ne sont qu'un prétexte
pour éviter des contacts préliminaires. Les
Etats-Unis cherchent prétexte sur prétexte ,
car ils veulent poursuivre la guerre, a dé-
claré le porte-parole.

» En premier lieu, l'Indonésie n'est pas
neutre. En outre, des contacts à bord d'un
bateau exclueraient des représentants d'autres
pays et de la presse, et ne permettraient pas
ce que le président Johnson a appelé des
moyens de communications appropriés : ce
sont les conditions posées par Johnson lui-
même. »

Le porte-parole a laissé entendre qu'Hanoi
s'en tenait toujours à l'nom-Fcnh et à Var-
sovie.

« Nous avons fait preuve de bonne volonté
en acceptant des contacts préliminaires, alors
que les Etats-Unis poursuivent leurs bombar-
dements et autres actes de guerre contre
notre pays, a-t-il dit.

» Nous avons proposé Pnom-Penh ou Var-
sovie... et il appartient maintenant aux Etats-
Unis de faire preuve de bonne volonté en
acceptant l'une ou l'autre. »

Les quatre conditions
On sait que le président Johnson avait

énuméré quatre conditions concernant le lieu
où se tiendraient les pourparlers préliminai-
res : ville neutre, où les pays alliés au Viet-
nam ont une représentation diplomatique, où
les journalistes occidentaux seraient admis,
et qui disposerait de moyens.de communica-
tions suffisants.

A Washington , M. George Christian, porte-
parole de la Maison-Blanche, a déclaré
n 'être au courant d'aucune réponse officielle
d'Hanoi au sujet de la proposition indoné-
sienne. Pour ce qui est des quatre conditions
énoncées par le président Johnson, il les
juge « très désirables •, mais s'est refusé à
les qualifier d'essentielles. Il a ajouté que
n 'importe quel lieu soulèvera toujours des
problèmes, mais il ne juge pas ces problè-
mes insurmontables.

Il n 'y a plus eu de contacts entre les
ambassades américaine et nord-vietnamienne
à Vientiane depuis dimanche.

Les Etats-Unis avaient alors fait remettre
une note exposant , croit-on, les raisons du
refus américain d'accepter Varsovie. A
Washington , M. Dean Rusk , secrétaire
d'Etat , a déclaré hier devant la commission
des affaires étrangères de la Chambre des
représentants à propos du choix d'un lieu
de pourparlers :

< Nous travaillons à ce sujet en privé , et
des tiers y travaillent aussi. »

Il a estimé qu'une solution sera finale-
ment trouvée, mais a affirmé que le Viet-
nam du Nord n 'avait pas répondu dans les
faits à la suspension des bombardements au
nord du 19me parallèle.

< Depuis cette décision du 31 mars, a-t-il
dit. Hanoï a intensifié ses infiltrations dans
le sud. »

Pression américaine pour Varsovie
Cependant , plusieurs sénateurs , dont M.

Fulbright , ont demandé au gouvernement
d'accepter Varsovie. Dans l'Indiana, M. Ro-
bert Kennedy a à nouveau condamné le re-

tard dans l'ouverture des pourparlers et s'est
déclaré prêt à soutenir le président sur tout
accord concernant un lieu de rencontre,
« quelles que soient les imperfections qu 'il
pourrait présenter à d'autres points de vue ».

Médiation de Prague î
PRAGUE (AP). — Soixante personna-

lités tchécoslovaques, dont trois députés,
ont demandé hier au gouvernement d'offrir
ses bons offices aux Etats-Unis et au
Viêt-nam du Nord.

Dans une déclaration adressée à la Com-
mission des affaires étrangères de l'as-
semblée, le groupe exprime son inquiétude
du fait que des « pourparlers concrets
pour la réalisation de la paix au Viêt-nam
ne se soient pas encore ouverts » et de-
mande au gouvernement de proposer à
nouveau Prague comme lieu des pourpar-
lers.

(Lire la suite en dernière page)

t , . ..... N. . . J

Le président nord-vietnamien Ho Chi-minh ,
qui a assisté à la cérémonie du 1er mai,
n 'était pas apparu en public depuis fort
longtemps et certains avaient prétendu qu 'il

était très malade...
(Téléphoto AP)

TRIOMPHE
QUAND MÊME !

Le jeune matador Bienvenido
Lujan a été quelque peu malmené
par un taureau à Las-Ventas. Il
est lourdement tombé sur le sol
mais s'est relevé aussitôt , sans
égrati gnures , pour entreprendre
un tour triomphal de l'arène !

(Téléphoto AP)

Ça vaut une médaille d'or

L 'Autrichien Wol fgang Schwarz , médaille d' or de pati nage artisti-

que aux Jeux ol ymp iques de Grenoble , va faire  ses débuts dans le

profess ionnalisme avec la revue « Ice Capades », à Los-Angeles. Bon

début puisqu 'il est presque porté en triomphe avant même de com-
mencer...

(Téléphoto AP)

HORRIF IÉE I
Une lectrice, Mme R. B., de Neuchâtel, nous écrit :

« Messieurs de la « Feuille d'avis »,
» Comme d'autres lecteurs de votre journal, |'ai été horrifiée avant-hier, à la

lecture de votre article sur le charnier de Hué, dans lequel on a découvert des
centaines de personnes mutilées, qui furent sauvagement assassinées par le
Vietcong.

¦« Je tiens à vous dire tout de suite que je ne fais pas de politique. Je ne suis |
ni de gauche, ni du centre, ni de droite. Mon horizon, c'est ma famille. J'ai trois 1
grands enfants et cinq petits-enfants. C'est vous dire que j'appartiens à une gêné- i
ration qui a connu les camps de concentration nazis et japonais, les tueries sans 1
nom sur tous les fronts d'Europe et d'Asie. Une génération qui a vu condamner 1
à Nuremberg, puis pendre, les responsables d'atrocités comparables à celles dont
vous faites état maintenant.

» Aussi je me demande, aujourd'hui, à quoi cela a-t-il servi de châtier les
criminels de guerre, si la justice internationale ne réussit pas à empêcher en
1968 que les mêmes crimes se perpétuent, dans l'impunité de leurs auteurs.

» Je croyais, comme des millions d'autres personnes, sans doute, que la |f
guerre mondiale avait changé les choses dans le monde. Je m'aperçois avec tris- |
tesse que la cruauté et la sauvagerie des hommes ne connaissent pas de bornes. 1
Et je me demande, sans trouver de réponse à mon interrogation, ce qu'il faudrait |
faire pour mettre fin à cette barbarie.

Mme R. B. »
P.p.c. R. A.

Une septuagénaire
passe quatre jours
dans une armoire

BRADFORD (Angleterre ) (AP).
— Une septuagénaire, Mlle Bella
Redfearn , vient  de passer quatre
jours enfermée dans son armoire.
Elle ne cherchait nullement à
établir un record d'un nouveau
genre : le meuble, dont les portes
étaient heureusement ouvertes
s'était abattu sur elle samedi der-
nier et tous les efforts pour se
dégager s'étaient avérés vains. Ce
n 'est qu 'hier qu 'une de ses nièces
inquiè te  tle ne pas avoir de ses
nouvelles , a donné l'alerte . La
vieille demoiselle ne souffre que
de contusions sans gravité.

nouvelle
greffe

du cœur

Aux Etats -Unis STANFORD, (AP). — Les
chirurgiens du centre mé-
dical de l'université de
Stanford, en Californie,
ont effectué une trans-
plantation cardiaque sur
un menuisier de Salinas,
en Californie, Joseph Ri-
zor, 40 ans. L'opération a
duré quatre heures et
demie.

(Lire les détails en derniers page)

Un automobiliste, blessé
par un train, est tué par
le passage d'un deuxième

Bizarre accident dans le canton de Soleure

Il était resté sur la voie, inanimé , dans sa voiture
RICKENBACH (Soleure) (ATS). — Hier matin , peu après minuit ,

un automobiliste qui venait , pense-t-on, de Kappel , roulait en direction
nord vers le passage à niveau non gardé de Rickenbach. A cette heu-
re-là, un train de marchandises roulait de Soleure en direction d'Olten,
et, aux dires des témoins, les signaux optiques et acoustiques fonction-
naient normalement. L'automobiliste vint cependant heurter l'arrière du
train ; le véhicule fut traîné sur une centaine de mètres, endommage,
et s'arrêta sur la voie. L'automobiliste, grièvement blessé, resta étendu
dans son véhicule.

Quelques instants plus tard , un second train de marchandises arriva
sur la même voie en direction de Soleure. Bien qu 'ayant immédiatement
freiné , la locomotive entra violemment en collision avec l'automobile.

Le véhicule fut à nouveau (rainé sur une distance de deux cents mè-
tres et entièrement démoli. L'automobiliste fut alors tué sur le coup. Il
s'agit de M. Karl Schatzmann, âgé de 23 ans, ouvrier, natif de Win-
disch et domicilié en dernier lieu à Wangen, près d'Olten.

Imbroglio américain

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS que le président Johnson a
annoncé son intention de ne pas
se représenter aux élections pré-

sidentielles de novembre prochain, on
assiste à une sorte de grenouillage en
vue de ce scrutin qui n'est pas de meil-
leur augure pour les Etats-Unis. Tant
chez les démocrates que chez les répu-
blicains, les appétits et les ambitions se
font jour. Ils se couvrent d'une critique
en règle de l'administration actuelle
qui n'a d'égale que le flou et le vague
des propositions constructives qui de-
vraient être présentées.

Certes, dans le camp démocrate, MM.
Robert Kennedy et Eugène MacCarthy
se targuent d'être des » colombes »
(mais que peuvent des colombes face
aux vautours du communisme asiati-
que ?). Cependant, ils se portent om-
brage l'un et l'autre. Le premier a pour
lui le prestige de son défunt frère et
l'appui de son clan extrêmement actif,
mais ce clan même vient de subir une
défaite dans son propre fief du Massa-
chusetts où, aux élections primaires, le
second — qui table pour sa part sur la
pureté de ses intentions affichées de
longue date — a emporté une nouvelle
victoire.

Mais ces élections primaires n'onl
pas grande signification au regard de
la Convention démocrate qui se tiendra
en août à Chicago et au cours de la-
quelle il est probable que MacCarthy
devra s'effacer devant Robert Kennedy.
Mais celui-ci aura affaire dès lors à
forte partie. En effet, le vice-président
Herbert Humphrey vient d'entrer en
lice. Quoi qu'on en dise, il est l'homme-
lige de M. Johnson. Il disposera de la
toute-puissance de l'appareil du parti.

Les circonstances même ont chance
de lui être favorables. Ou bien, jus-
qu'à ce moment-là, les tentatives de
négociations au Viêt-nam seront amor-
cées et le prestige en rejaillira sur le
coéquipier de M. Johnson ou même sur
le président lui-même que la Conven-
tion de Chicago, par un coup d'éclat,
pourrait contraindre à revenir sur sa
décision. Ou bien elles auront échoué
par la prétention d'Ho Chi-minh de
communiser le sud-est asiatique et la
Maison-Blanche aura beau jeu de dé-
montrer aux « colombes » qu'elles nour-
rissent des chimères.

Chez les républicains, les dissensions
à quelques nuances près sont identi-
ques. Jusqu'à présent, M. Nixon faisait
cavalier seul. M. Rockefeller, gouver-
neur de l'Etat de New-York, milliar-
daire au grand cœur, qui professe des
idées « libérales >, qui se présenta déjà
deux fois sans succès aux Conventions
républicaines, a décidé de tenter sa
chance, après avoir annoncé qu'il n'en
ferait rien. Lui aussi vient en tête de
liste aux élections primaires du Massa-
chusetts. Mais son programme est d'une
imprécision exaspérante. Rétablir un
système d'équilibre et de sécurité en
Asie I Qui n'y souscrirait ? Mais par
quels moyens et comment ?

A la vérité, dès maintenant, le peu-
ple américain est en proie aux slogans
qui lui cachent les réalités. C'est le dé-
faut du régime présidentiel qui, en tout
cas, une année sur quatre, paralyse
complètement, pendant la campagne
électorale, la vie publique des Etats-
Unis, défaut inhérent à la démocratie-
modèle elle-même que prétend être
l'Amérique du Nord, laquelle voudrait
répandre son idéologie dans le monde
entier. Le problème racial noir pas plus
que le problème du Viêt-nam ne sau-
rait attendre le bon plaisir des poli-
ticiens, surtout face à des adversaires
qui, eux, savent ce qu'ils veulent.

René BRAICHET

RN 5 : la commission
du Conseil général

de Neuchâtel repousse
le tracé de l'Etat

(Lire page 3)

Etudiants
lausannois
en grève :

ils étouffent
(Lire page 32)
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5 morts, 9 blessés
près de la frontière

(Lire page Montagnes)



Ce soir, le législatif subiéreux a fort à faire
De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux est convo-

qué pour vendredi. Cette dernière séance
de la législature sera chargée avec l'ordre
du jour suivan t :

Remplacement de conduites d'eau et de
gaz à la rue de Neuchâtel , crédit de
27,000 francs. Vente d'une parcelle de ter-
rain de 309 m2. Acceptation d'un legs.
Renouvellement d'un prêt de 275,000 francs
auprès de la B.C.N. Modification des con-
ditions d'assurance de la caisse de retraite
du personnel communal. Examen des comp-
tés de 1967.

Le remplacement des conduites d' eau et
de gaz dans le quartier des immeubles
Nos 31a à 33m de la rue de Neuchâtel est
rendu nécessaire ensuite de l'insuffisance
technique de l'appareil pour la lutte contre
l'incendie constatée par la commission du
feu dans ce quartier. L'étude entreprise à
ce sujet démontre qu 'il est impossible de
raccorder un hydrant aux installations actuel-
les. Il convient donc de remédier à cette
situation en remplaçant la conduite princi-
pale du quartier qui alimente une quinzaine
d'immeubles habités par 127 personnes. La
conduite actuelle est placée dans un chemin
privé dont le tracé est au plan d'alignement.
Les propriétaires seront invités à profiter
de ces travaux pour améliorer le raccorde-
ment de leurs maisons. Comme il est prévu

que ce chemin deviendra, tôt ou tard ,
public , les Services industriels subiéreux pro-
fiteront de ces travaux pour remplacer éga-
lement la conduite du gaz devenue aussi
insuffisante , certaines installations , existant
depuis plus de 40 ans. Le coût des travaux
est supputé . à 27,000 francs.

La vente d' une parcelle de terrain à
Mlle L. Paris découle des transactions im-
mobilières engagées en 1964 pour l' acquisi-
tion des terrains nécessaires à la réalisation
de la rue James-Paris et de la place de la
Fontaine, prévues au plan d'alignement.
Dans les conditions de vente , il était prévu
que la part des terrains acquis restant non
frappée par le plan .d'alignement serait cédée
à Mlle Paris, propriétaire des terrains sis
en bordure des rues réalisées. Il s'agit d'une
parcelle de 309 m2 insuffisante pour être
de quelque utilité pour la commune.

Le Conseil général devra autoriser le
Conseil communal à accepter un legs de
Mlle E. Linder récemment décédée et dont
le testament renferme une clause par la-
quelle la défunte attribue une somme de
5000 francs à la commune de Peseux. Le
Conseil communal propose de verser cette
somme au fonds d'entraide aux nécessiteux.

Renouvellement d' un prêt cédulaire auprès
de la B.C.N. — En 1956 le Conseil général
autorisait le Conseil communal à contracter
un emprunt de 500,000 francs auprès de la
B.C.N. sous forme de prêt cédulaire, pour
une durée de 10 ans. Ce prêt arrivant à
échéance alors qu 'il n'est amorti que de
225,000 francs , le Conseil communal deman-
de l'autorisation de renouveler le solde de
ce prêt , à savoir 275,000 francs pour une
durée de U ans au taux de 4 % %¦

Modification des conditions d' assurance de
la caisse de retraite du personnel communal.
Problème complexe que celui de l'adapta-
tion des prestations de la Caisse de retraite
ensuite d' une revalorisation de traitements.
Les autorités communales et le personnel
également en ont fait maintes fois l'amère
expérience au cours de ces dernières légis-
latures. Chaque fois , d'importantes primes
uniques grevaient la caisse communale de
sommes rondelettes et privaient les employés
communaux de tout ou partie des amélio-
rations accordées durant une année voire

davantage. Les conditions actuelles rendent
parfois difficile l'engagement d'un personnel
expérimenté et qualifié, son affiliation à la
Caisse de retraite étant trop onéreuse. La
dernière revalorisation des traitements votée
l'année dernière reposait , une fois de plus,
le problème de l'adaptation des prestations
de la Caisse de retraite. Cette fois, le Con-
seil communal était décidé à revoir la ques-
tion à fond et , si possible, trouver une solu-
tion évitant les ennuis précités. Les propo-
sitions de l'assureur et les renseignements
pris auprès d'autres caisses de retraite n'ayant
pas donné satisfaction à l'exécutif , celui-ci a
chargé un actuaire d'entreprendre une nou-
velle étude. C'est ainsi qu 'une solution habile
et heureuse fut trouvée. Elle fut présentée
aux conseillers généraux au cours d'une
séance d'information. C'est donc en connais-
sance de cause qu'il pourra statuer vendredi
sur cet important problème.

Comptes 1967. — Avec 3,932,670 fr. 35
de recettes et 3,931,604 fr. 17 de dépenses,
les comptes de la commune de Peseux
pour 1967 laissent un bénéfice de
1066 fr. 18 en tenant compte de
314,602 fr. 75 d'amortissements légaux et
180^000 francs d'amortissement supplémen-
taire. C'est donc un excédent do recettes
courantes de près de 500,000 francs qui fut
réalisé. Cependant , durant l'exercice 1967
des dépenses extra-budgétaires furent enre-
gistrées pour 1,500,000 francs alors qu'il fut
fait pour 400,000 francs d'amortissements
et qu 'un peu plus de 200,000 francs de ces
dépenses ont été portées en augmentation
de la valeur du bilan des Services industriels.
Au 31.12.1967, le solde des dépenses extra-
budgétaires à comptabiliser dans les comptes
budgétaires se monte à 6,500,000 francs
en nombre rond , à savoir ù peu de chose
près , atteint le total de la dette consolidée
qui est de 6,780,000 francs. Ainsi que le
relève le directeur des finances dans son
rapport , la situation n'est pas alarmante ,
mais elle pourrait le devenir si les autorités
manquent de vigilance. Relevons égale-
ment l'excellence des rapports des chefs de
dicastères qui donnent un aperçu , parfois
très fouillé, mais toujours très intéressant,
de leur activité et de celle du personnel
communal.

« UAboyeuse et l'automate »
ou les abus de la publicité

On a déjà écrit beaucoup de p ièces sur
la « robotisation » de l'homme, et on en
écrira encore, sans doute. Et de cette pro-
duction plus ou moins originale, on peut
extraire de temps à autre, une œuvre qui
sort du lot. « L'Aboyeuse et l'automate » ,
tragédie-farce en 10 tableaux de Gabriel
Cousin (auteur aussi du « Drame de Fuku-
ru Maru », plus connu) est de celles-là. Ce
n'est pas que la p ièce soit absolument
transcendante, loin de là. Et c'est peut-
être moins le contenu qui en fait la va-
leur, que la forme. Peut-être aussi le fait
que le canevas de la pièce est une histoire
authentique : à Stockhom, en 1957, une
femme passait dans les rues en aboyant
et permettait à des fonctionnaires zélés mais
bêtes de repérer les chiens dont le pro-
priétaire n'avait pas payé la taxe I

Toute l'histoire tourne donc autour de
cette femme qui aboie et qui se met à
aimer un jeune homme, comédien qui, à
défaut de travailler sur scène, gesticule
dans une vitrine, comme un automate, pour
van ter les bienfaits de soutiens-gorge.

Robotisation , méfaits de la publi cité, fa-
tuité de la pseudo -ps) 'chanalyse, obsessions
sexuelles. Il y a de tout cela dans la piè-
ce de Gabriel Cousin dont l'œuvre se si-
tue entièrement dans un « univers réaliste
et social ».

Une pièce qui pourrait être, à vrai dire,
assez banale sans quelques moments vrai-
ment drôles et sans, surtout , sa p résenta-
tion particulièrement originale. Et nous le
devons ici autant à la très bonne troupe
des « Trois P' tits Tours » de Morges et à
son directeur et metteur en scène, Gérald
Zambelli, qu 'à l'auteur lu i-même.

Excellente ambiance avec cet accompa-
gnement musical, ces projections qui sont
des coups de poings, comme les néons de
Broadway ou Piccadilly. Quelques excel-
lentes scènes aussi, notamment dans le bu-
reau du P.D.G. de l'entreprise de soutiens-
gorge où l'on discute de la prochaine cam-
pag ne public itaire, et dans l'estaminet où
l'un des préposés aux chiens fait le pané-
gyrique de l'armée.

C'est un spectacle dynamique comme
notre époque , avec sa dose de t névrose ,
que vous offre , pour quelques soirs, le
« T.P.N. - Centre de culture » . A voir, ne
lût-ce au'à titre de document... R. Bh

Nouveau plan d'alignement
Trols-Portes - Champ-Bougin

Le Conseil communal soumettra au Conseil
général , pour adoption , le plan d'alignement
No 81 des quartiers compris entre le chemin
des Trois-Portes et le quai de Champ-Bou-
gin. Ce nouveau plan contribue à la mise à
jour des plans d'alignement qui ne sont plus
adaptés aux conditions actuelles , notamment
en ce qui concerne la route nationale.

Conférence
Sous l'égide de la Société neuchâteloise

de science économique, une conférence a
eu lieu, hier soir, en l'aula du nouveau
gymnase. Un public attentif eut l'occasion
d'entendre M. François Aschinger.

EXAMENS A L'UNIVERSITÉ
FACULTÉ DES LETTR ES

Certificat d'études supérieures d'ortho-
phonie à Mlles Françoise Calame ; Florence
Dupuis ; Rose-Hélène Duvanel, avec men-
tion bien !' Françoise Frochaux ; Nicole Glau-
que, avec mention bien ; Evelyne Grosclaiir
de ! Ysabelle Regard , avec mention bien ;
Anne-Marie Schaeffer.

FACULTÉ DES SCIENCES
Doctorat es sciences à M. Alain Robert.

Sujet de la thèse : Quelques questions d'es-
paces vectoriels topologiques.

2747 élèves
A la rentrée scolaire , l'effectif des

classes primaires et préprofession-
nelles neuchâteloises et de 2747 élèves.

La poste et la banque ont uni leurs
destinées aux Geneveys-sur-Coffrane

Charles-Auguste LEplattenier n avait pas
beaucoup de place dans son bureau postal
des Geneveys-sur-Coffrane. Mais les clients
n 'étaient pas nombreux... Quant à son sa-
laire, il était de 40 francs par année !

C'était en 1853.
Depuis, le bureau de poste de ce village

du Val-de-Ruz a changé d'adresse plusieurs
fois. Depuis le 5 février, il est installé
à l'avenue du Premier-Mars. Un bâtiment
aux lignes modernes, horizontales, contras-
tant avec le dynamisme vertical de la tour,
à proximité, l'abrite , en même temps que
les locaux de la Banque cantonale neu-
châteloise.

UN MÉNAGE COMMUN
A Cressier, déjà, la Banque cantonale

et la poste font ménage commun. Cette
solution était avantageuse pour chacun, les
clients et les administrateurs.

Le facteur souriait, dans un coin du
bureau de poste :

— Mon collègue et moi. on est con-

tent. Parce que lorsque la poste était au
bas du village, il fallait en faire des
kilomètres. Maintenant , nous sommes au
milieu de l'agglomération... C'est plus fa-
cile .

En effet. Ce complexe, qui comprend
encore un bureau de tabac et un magasin
d'alimentation , paraît être en bordure du
village. C'aurait été le cas il y a quelques
années , mais après la formidable expan-
sion des Geneveys, ces dernières années,
cette construction est située maintenant en
plein centre.

Quant à la banque, jusqu'en 1945, ses
agents étaient placés dans tous les villages
du canton. Puis on se rendit compte de
l'inutilité de cette dispersion , et ce n'est que
maintenant que l'on réinstalle des agences
un peu partout. Bien sûr , il faut aller au-
devant de la clientèle...

L'expérience matrimoniale de la Banque
cantonale et de la poste est positive pour les
deux partenaires, à tel point qu'une telle
union est envisagée au Landeron.

Une cinquantaine de personnes assistaient
hier à l'inauguration des locaux en présence
des autorités locales des Geneveys-sur-Cof-
frane , de MM. René» Perrin , président du
Conseil communal , H. Jeanrenaud , président
du Conseil général de M. Félix Bemas-

coni , entrepreneur et députe du village, Re-
né Faessler, architecte, M. Moser , direc-
teur de l'arrondissement postal de Neuchâ-
tel , J.-P. Zahnd , directeu r de la B.C.N.

Au cours de la collation qui fut servie
par la suite , M. C. Junier , vice-président
de la B.C.N., parla du rôle social de la
banque , et des circonstances qui ont pro-
voqué l'implantation d' une succursale aux
Geneveys-sur-Coffrane. Il en profita pour
remercier l'ancien agent , M. Alphonse Droz,
et souhaiter la bienvenue à M. Eric So-
gucl qui aura la responsabilité des gui-
chets, chaque jour , de 10 heures à midi.

M. Moser , directeur de l'arrondissement
postal de Neuchâtel , souhaita pour aa part
que l'installation de ce nouveau centre
contribue au développement du grand vil-
lage. MM. Perrin , président de commune,
Faessler architecte, Bemasconj i entrepre-
neur, exprimèrent ensuite leur satisfaction.

M. Soguel, de la banque , et M, Monnier ,
de la poste, seront certainement de très
bons amis, et leurs contacts fréquents.
Leurs clients passeront de l'un à l'autre
sans s'en apercevoir , rapidement. Une petite
pin te entre les deux aurait pourtant intro-
duit un peu de poésie dans ce complexe
moderne...

J.-P. N.

Séance d'information à propos de la modernisation
de la Caisse de retraite des employés communaux

Pe notre correspondant :
Gomme nous l'avons déjà signalé

ci-dessus, un des points importants de
cette séance a trait  à l'examen d'une
modernisation de la Caisse de retraite
du personnel comimunal . Ce problème
étant complexe, le Conseil communal a
eu l'heureuse initiative de convier les
conseillers généraux à une séance d'in-
formation où le projet fut présenté,
développé et largement commenté par
l'actilfllre-eonseil , auteur d'une habile
solution.

Ainsi qu'on l'a dit , les conditions
actuelles de la caisse de retraite cau-
sent beaucoup d'ennuis tant aux auto-
rités qu 'au personnel assuré lui-même,
lorsqu 'il R Hoi! d'adapter les prestatiosn
de la puis se à l'occasion de revalori-
sations des traitements, ou lors de
promotions dans le personnel, ou en-
core atl moment de l'engagement d'em-
ployés qualifiés à partir d'un certain
âge. Chacun de ces événements entraî-
nent le paiement d'importantes primes
uniques d'améliorations ou de rachats,
ce qui devenait lassant, tant pour les
autorités que pour le personnel.

Il s'agit donc de trouver une solution
visant à supprimer ces inconvénients
tout en respectant les droits acquis
jusqu 'ici par le personnel.

La solution préconisée par l'actuaire
Conseil est très heureuse, souple, mo-
derne, dynamique : les primes seront
payées sur la base du salaire AVS
(allocations familiales et suppléments
divers non compris) et le calcul des
prestations se fera sur la base, non
plus du salaire final comme jusqu 'ici,
mais d'un salaire moyen corrigé par le
nombre d'années d'affiliation à la cais-
se. Il sera tenu compte des augmenta-
tions de salaires dès le jour où elles
sont accordées. L'âge d'engagement de
nouveaux employés n'aura plus d'im-
portance pour être affilié à la caisse,

puisque les prestations sont fonction
du nombre d'années d'aff i l ia t ion.  Biles
pourront toujours être améliorées à
volonté si l'assuré le désire et sur-
tout s'il bénéficie d'un pécule de li-
bre-passage, système qui se générali-
sera tôt ou tard . Calculées en fonction
de la rente de vieillesse, la rente de
veuve et la rente d'orphelin ne seront
pas modifées. Le taux des cotisations
restera le même que jus qu'ici.

Ainsi , les nouvelles prestations sont
dans tous les cas au moins égales à
celles qui l'auraient été si le règlement
actuellement en vigueur était  app lique.
Cependant, la prime unique exigée par
l'assureur dans le système actuel est
de près de 100,000 fr. alors que si le
projet présenté est accepté, la dernière
prime unique à verser serait de
20.301 fr. prélevée sur le FQtj ds, -de
réservé spécial pour la retraite gu
personnel. '.".

Etat civil de Neuchâiel
NAISSANCES. — 29 avril. Reymond , An-

nick-Geneviève, fille de Pierre-André, fonc-
tionnaire cantonal à Neuchâtel, et de Nadège-
Geneviève, née Puthod; 30. Schertenlèlb, Da'
nid-Philippe, fils de Frédy-Robert, re-
présentant à Neuchâtel et de Josette-Yvonne
nie., Qéforel. lerumai. Duding,. Mireille-Mai;
deleine, fille de Roland, technicien en élec-
tronique à Neuchâtel , et de Monique-Gene-
viève-Jeannine, née Moser ; Pellaton, Natha-
lie, fille de Jean-Pierre, tapissier-décorateur
à Peseux, et d'Edith , née Vautravers ; Lerch,
Nathalie, fille de Daniel-Paul , dessinateur-
architecte à Neuchâtel , et de Dorothée, née
Schmid.

DÉCÈS. — 30 avril. Wittwer, Victor-
Charles, né en 1879, ancien encadreu r à
Saint-Biaise, veuf de Marie-Louise née Laa-
ger.

Exposition de peintres postimpressionnistes chefs-d' œuvre de collections suisses
Il en est de la peinture comme du via,
elle s'améliore et se décante avec le
temps, mais aussi, elle se raréfie au
point que certains crus deviennent in-
trouvables, même chez les marchandsi
Ainsi en est-il des impressionnistes, si
abondants au début du siècle, et que les
amateurs avertis pouvaient s'offrir pour
une somme raisonnable, ils sont main-
tenant si rares dans les ventes que les
musées ne peuvent se procurer leurs
œuvres les plus modestes qu 'à prix d'or.
Demain, il en sera de même des post-
impressionnistes, des peintres de Mont-
martre, de Montparnasse et des expres-
sionnistes français que la GALERIE
KARINE a le privilège de présenter au
public neuchâtelois. Cette exposition
d'oeuvres de maîtres, qui figurent pour
la plupart dans les grandes galeries et
les ventes aux enchères internationales,
est susceptible d attirer et de retenir
les marchands bien informés et les col-
lectionneurs soucieux de posséder des
toiles de cette période éblouissante que
fut dans tous les domaines de l'esprit
le début du siècle. Eblouissante et at-
tendrissante, car jamais les humbles
gestes quotidiens, les terrasses de bis-
trots, les cafés-concerts, jamais le corps
savoureux de la femme, la lumière ta-
misée de la chambre, l'éclat du soleil
sur les champs ne furent chantés avec
une telle ferveur, avec un si simple
abandon aux sensations visuelles , avec
une telle spontanéité , un art si libre ,
si audacieux. Car ces peintres, hérit iers
du riche métier conquis de haute lutte
par les impressionnistes, reçurent aussi
des impulsions stylistiques des arts
dits sauvages, ils sentirent la valeur

expressive de la déformation, de la
proportion antiacadémique symbolique.
Ce riche langage, s'il est celui des plus
grands peintres fauves, est aussi celui
des artistes moins connus , qui tra -
vaillèrent à leur côté , et qui souvent les
égalèrent en des réussites merveilleuses,
qu 'il serait dommage de méconnaître.
La GALERIE KARINE nous offre l'oc-
casion, du 5 au 31 mai , de contempler
un somptueux ensemble d'oeuvres de
cette période. Profitez-en. P. B.

A la Galerie Karine :

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 2 mai 1968

Température : Moyenne 11,0, min. 9,0,
max. 14,5.

Baromètre : Moyenne 716,7.
Eau tombée : 2,8 mm.
Vent dominant : Direction ouest, sud-

ouest, force : modéré.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux,

pluie de 1 h.% à 8 h Y, et averses
intermittentes pendant la journée.

Niveau du lac du 2 mal à 6 h 30 429,54.

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons i le temps sera partiellement ensoleillé,
cependant la nébulosité sera temporairement
abondante et des averses sont encore pro-
bables, surtout au nord des Alpes. La tem-
pérature en plaine , comprise entre 5 et
10 degrés la nuit , atteindra 14 à 19 degrés
l'après-midi sur le plateau et dans la
région de Bâle. En Valais, le maximum
sera de l'ordre de 21 degrés. Les vents
du secteur sud-ouest, faibles à modérés en
plaine, restent forts en montagne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche. — Exception faite de quelques
rares éclaircies, ciel très nuageux ou cou-
vert. Précipitations temporaires. Plus tard
faible baisse de la température.

Miss B pour elle - Gary pour lui
La rue du Château dénient la rue de l élégance

Deux magasins transforment , depuis hier,
le bas de la rue du Château , tous deux si-
tués au numéro 4 : « Miss B, » et « Gary »

Les anciens locaux ont été entièrement
transformés pour devenir de véritables sa-
lons confortables et accueillants, deux ca-
dres dignes de l'élégance féminine et mas-
culine. Bien qu 'étant deux affaires tout
à fait différentes l'une de l'autre, l'agence-
ment est ressemblant : une symphonie de
gris et de blanc , avec les longues raies
brunes des poutres anciennes conservées
heureusement au plafond.

Pénétrons tout d'abord chez c Miss B. ».
Le magasin est vaste, avec, au fond, une
voûte conduisant aux cabines d'essayage.
Les penderies et les rayons sont garnis
de robes, d'ensembles, de blouses, ce qui
pourrait être assez commun. Toutefois, et
c'est ce qui plaira à toutes les femmes et
les jeunes filles, les pièces son t uniques,
elles ne peuvent être obtenues qu 'en un seul
exemplaire. Ce qui abolit définitivement la
crainte de rencontrer une passante portant
la même robe que celle qu 'on étrenne
fièrement I

c Miss B. » a su choisir ses modèles tant
à Paris qu'en Italie. Elle vous présentera
des exclusivités pour Neuchâtel et même
pour la Suisse et vous aurez certainement
beaucoup de peine à faire votre choix. Le
chic, l'élégance, l'originalité se sont unis
pour pénétrer dans ce magasin. Le choix
est grand lui aussi , allant de la robe de
soie infroissable que vous pouvez glisser
dans une poche — eh oui I — à l'ensemble
jupe et pull en laine, unis, garnis de clous,
en passant par la robe droite marine, a
col , à petites manches... et à pantalons
dépassan t tricotés en laine blanche, la ro-

be imprimée multicolore accompagnée d'un
foulard mystérieux assorti , de la robe-che-
mise, long polo ouverte sur les côtés, des
exclusivités de Ted Lapidus de Paris. Cou-
leurs vives, formes seyantes, coupes impec-
cables , sont à votre disposition si vous ai-
mez l'élégance et l'originalité.

Chez < Gary », l'installation vaut déjà le
déplacement et votre visite. Des sortes
de boîtes rectangulaires ou rondes, recou-
vertes de tissu écossais rouge, jaune ou
vert, forman t des assemblages bu posés à
même le sol , deviennent d'amusants écrins
pour les vêtements masculins.

Monsieur possède maintenant sa propre
boutique. Nous n'avons pas compté les
chemises qui s'y trouvent. 11 y en a pour
tous les goûts et pour tous les cous...
puisque « Gary » possède les tailles s'éche-
lonnant de 36 à 46 !

L'habillement masculin se distingue sur-
tout par la cravate , bande d'étoffe qui
suffit à transformer un costume. La fan-
taisie a heureusement été admise dans ce
domaine par la gent masculine et les
Neuchâtelois adopteront rapidement les cra-
vates de Pucci , de splendides exclusivités,
toutes peintes à la main, mais jamais
identiques. Et savez-vous qu'il existe même
des cravates en cachemire ? Elles sont d'un
chic !

Des polos, des chemises en fine laine ,
sportives et élégantes tout à la fois, des
pullovers — notamment en poil de cha-
meau — des blousons et pantalons de
velours, des « cols roulés » inédits , « Gary »
a tout prévu pour Messieurs.

• Miss B. » pour elle, « Gary » pour lui :
les habitants de notre ville ne tarderont
pas à adopter ces deux nouveaux magasins.

rws

Madame Françoise Kunz-Crosetti et ses enfants Béatrice et
Marcel , à Hergiswil ;

Vreni et Régula Kunz , à Zurich ;
Marguerite Kunz-Roesel, à Zurich ;
Madame et Monsieur Willi Surber-Kunz et leur enfant , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Henri Crosetti, à Hauterive ;
Le docteur et Madame Jean-Pierre Crosetti et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Urs Giinther-Crosetti et leurs enfants , à

Hauterive,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Gottfried KUNZ-CROSETTI
leur très cher époux, père, fils, frère, beau-fils et beau-frère, enlevé
subitement à leur tendre affection , le 30 avril 1968, à l'âge de 45
ans.
6052 Hergiswil , 1er mai 1968.

(Haus Angela)

Culte et ensevelissement à 11 h au crématoire de Lucerne , le
samedi 4 mai 1968.

Prière d'envoyer les fleurs au crématoire de Lucerne.

Paroisse réformée Le Landeron
Grand marché aux puces

Samedi 4 mai 1968, dès 8 heures,
à la salle communale, en faveur
des Chantiers de l'Eglise.

Boutique Top aze
Haute couture
Prêt-à-porter
Modèles exclusifs

Meubles Clairtex
Route des Falaises 14
(Port du Nid-du-Crô)

théâtre de poche neuchâtelois
|h j CE SOIR, à 20 h 30
||| E|f Les Trois P'tits Tours
P'
"'*! de Morges

présentent '
L'ABOYEUSE ET L'AUTOMATE

de Gabriel Cousin
Location : Strubin : 5 44 66 et à l'entrée

Ce soir : « ANTIJUDAISME CONTEM-
PORAIN ».
Grand auditoire des Terreaux - En-
trée libre. 

Café de la Cote ¦*
P E S E U X  ilonco
Vendredi 3 mai U f/j f InjOOrchestre The Jackson BB M ¦ H W W

A la même adresse
on vend Solex

Arrivage

Palées fraîches
du lac de Neuchâtel

Lehnherr frères
Place des Halles, tél. 5 30 92.

JUDO-CLUB NEUCHATEL
Ce soir à 20 h 15

Assemblée générale
au Cercle libéral

LA PHARMACIE DE L'ORANGERIE
Dr M.-A. Wildhaber sera excep-
tionnellement FERMÉE demain
dès 12 h 30.

COURS D'ITALIEN
REPRISE : samedi 4 mai
à 13 h 30
au Collège latin
Inscription des nouveaux élèves.

Pro Tielno, Neuchâtel.

PÏTHE BORNEOS
CHE I

MAXIMUM 400 ENTRÉES |

/|k MARCHÉ AUX PUCES
p\lll DES éCLAIREURS DE
\smr*J NEUCHATEL ET EN-
tj a VIRONS : RRIGADE DE
V LA VIPÈRE

Le samedi 4 mai 1968, dans la
cour du château de Peseux.

Auberge du Vieux-Bois, Chau-
mont

Asperges fraîches
bien servies.
Tél. (038) 8 24 51.

RÉFÉRENDUM
Des Jeunes Rives
Les personnes qui désirent signer le
référendum pourront encore le faire
samedi matin , de 8 h à midi sous le
porche de l'hôtel de ville , où quelques
étudiants seront à leur disposition.
Hôtel du Chasseur, i Enges

Ce soir vendredi 3 mai

Dès 20 h 30 SOIRÉE
familière organisée par la Socié-
té de musique « L'Helvétia • de
Saint-Biaise. Au programme :
concert par la société ; en attrac-
tion , le célèbre ventriloque Ro-
ger et son partenaire César.

DANSE Tombola.
Entrée 3 fr_ danse comprise.

Monsieur et Madame
Robert DUCOMMUN-PiES ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre
2 mai 1968

Maternité Bellevue 6
des Cadolles Fontainemelon

Le comité de la S.F.G. de Fontaine-
melon a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Paul GRANDJEAN
maman de Rémy, membre actif de la
société.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
mMBmBBBBm WBBBBBm W^BBBBBBBm

De comité du Chœur mixte de Fon-
tainemelon a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame Paul GRANDJEAN
membre de la société.

La Commission scolaire de Fontaine-
melon a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Paul GRANDJEAN
ancienne présidente du comité des da-
mes inspectrices, et épousa de Mon-
sieur Paul Grandjean, Instituteur pen-
dant plus de 28 ans.

Mes brebis entendent ma voix ;
je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle , et
elles ne périront jamais, et per-
sonne ne les ravira de ma main.

Jean lu : 27-28.

Monsieur Paul Grandjean , et ses en-
fants :

Madame et Monsieur François Ko-
walski et leur fils Laurent, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Henri Furrer
et leurs enfants Nicole et Willy, à
Chaumont ;

Monsieur Rémy Grandjea n et sa
fiancée Mademoiselle Anita Renggli ;

Mademoiselle Françoise Grandjean ,
à Bàle ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Georges Gafner ;
Monsieur John Grandjean, à Cha-

vannes/Renens , ses enfants , petits-en-
fants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Paul GRANDJEAN
née Jeanne GAFNER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, belle-fille, tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , après une pénible maladie sup-
portée avec courage et sérénité , dans
sa 55me année.

Fontainemelon, le 2 mal 1968.
(6, rue du Midi)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu samedi

4 mai.
Culte au temple, à 10 h 15.
Culte au domicile, à 9 h 55.

Pensez aux enfants mentalement
déficients : Action « Perce-Neige »

Compte de chèques postaux 20 - 8727
Le présent avis tient lien de lettre

de faire part



RN5: fa commission spéciale du Conseil généra!
se prononce contre le tracé projeté par l'Etat

Pour elle, la route doit passer au sud de la ville
et être construite en tunnels ou en tranchée ouverte

La commission spéciale du Conseil gé-
néral chargée d'étudier le problème de la
R.N. 5 a été créée le 9 septembre 1963.
Elle s'est donné pour tâche de suivre deprès l'évolution de l'ensemble du problème.
A la suite de l'adoption de la motion de
M. Bernard Grisoni, le 7 septembre 1964,
la Commune de Neuchâtel, en accord avecl'Etat, avait mis sur pied un concours
d'idées dont la commission a suivi l'orga-
nisation. En mai 1966, elle a eu l'occasion
de prendre connaissance des résultats de ce
concours.

En février 1967, l'Etat décida de détei>
miner le coût des 4 premiers projets, enInvitant les lauréats à se grouper pour
arrêter ensemble les métrés nécessaires qui
devaient être devises ensuite par le bureau
de calcul du Groupe des entrepreneurs
suisses de travaux publics. Les résultats
devaient être connus dans le courant del'automne 1967 j cette opération n'a tonte-fois pas été conduite jusqu'au bout parl'Etat qui a décidé, entre-temps, d'établirson propre projet rendu public en décem-bre 1967.

Depuis lors, la commission a entenduM. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur cantonalet son adjoint, M. P. Kipfer, auteurs dûprojet de l'Etat , puis MM. Hirsch, Debrot,Aubry, Epars, lauréats du concours, quise sont groupés pour établir un projetcommun dit de € synthèse ».
Une discussion générale l'a engagée en-suite à entendre des experts en matière detrafic et d'urbanisme avant d'arriver à sespropres conclusions qui font l'objet d'unrapport d'information au Conseil général

ANALYSE DES DEUX PROJETS
« U convient de préciser d'emblée, re-marque la commission, que les 2 projets

en compétition ne comportent pas le même
degré d'étude. L'Etat a poussé ses travaux
assez à fond ; en revanche, le projet de
synthèse constitue une esquisse reflétant un
principe et non une étude de route. MM.
Hirsch et consorts ne pouvaient pas faire
plus sans mandat.

En fait, nous n'avons pas aujourd'hui à
nous prononcer sur l'adoption d'un projet
de route, mais nous sommes en mesure
de prendre une option de principe de tracé.
C'est pourquoi les deux projets constituent
une base suffisante pour la décision à pren-
dre.

Il convient de préciser encore que les
deux principes de base pour juger le pro-
blème qui nous préoccupe sont :

a) le lien du centre de la ville avec le
lac, c'est-à-dire l'absence de « barrière », en
particulier sur le trajet quai Philippe-Godet-
Beaulac ;

b) les particularités du trafic neuchâte-
lois. A cet égard, les données à disposition
sur la situation actuelle, aussi bien que
future, sont très sommaires. Les chiffres
qui nous ont été indiqués se résument com-
me suit : transit environ 20 % ; trafic ur-
bain environ 20 % ; trafic origine-destina-
tion (OD) environ 60 %.

Par trafic OD, il faut entendre les ha-
bitants des environs qui viennent à Neu-
châtel pour stationner durant quelques heu-
res , et retournent chez eux ensuite ou in-
versement. Cet important trafic, représen-
tant plus de la moitié de la circulation ac-
tuelle, doit être fixé sur des places de
stationnement aux abords du centre.

Quant à l'avenir, les estimations faites
indiquent que le nombre de véhicules tri-
plera en 15 ans. La solution à retenir de-
vra non seulement séparer le trafic de
transit du trafic interne, mais également
permettre un allégement de ce dernier. »

PROJET DE L'ETAT
Le tracé de l'Etat est connu. Les prin-

cipales caractéristiques retenues par la com-
mission sont les suivantes :
Trafic

Ce tracé résout le problème de la route-
express joignant le hangar des trans au
Nid-du-Crô. Le trajet collège de la Pro-
menade - angle quai Philippe-Godet - place
des Halles serait principalement emprunté
par le trafic de transit, le trafic urbain étant
donc reporté sur le centre de la ville. U
faut noter que cette solution comporte un
élément « montagnes russes » qui présente
des inconvénients au point de vue circula-
tion (tunnel près de l'Université, points
bas au collège de la Promenade et au quai
Philippe-Godet). Pour assurer un écoule-
ment normal du trafic et tenir compte du
ralentissement de la' circulation des camions
aux montées, certains prétendent que le
nombre des pistes devrait être porté de
4 à 5.

La jonction du trafic de transit avec le
trafic interne au nord de la Promenade pa-
raît compliquée et mal placée devant un
collège ; 11 voies de circulation réunies dans
un seul carrefour.

Par ailleurs, cette solution poserait desproblèmes très difficiles à résoudre à laCompagnie des tramways, en raison de lafermeture aux transports publics de la ruede la Place-d'Armes et du carrefour de laPoste.
Parcage

L'Etat prévoit un parc à l'ouest du han-gar des trams, emplacement relativement
éloigné du centre ; mais, bien entendu, letracé retenu n'empêcherait pas d'étudier et
de réaliser d'autres emplacements plus près
du cœur de la ville.

Urbanisme
Le projet sacrifie , dans une très large

mesure, le Jardin anglais ; il consti tue pour
les piétons une barrière depuis la Prome-
nade jusqu 'au quai Philippe-Godet , puisque
sur toute cette distance, les piétons ne se-
raient pas autorisés à traverser la route ,
sauf par des passages sous-voie. En revan-
che, ce projet maintient le port actuel et
le tracé de la rive, du port jusqu'au début
de la baie de l'Evole, encore que le man-
que de places de stationnement au centre
pourrait exiger, tout de même, le rem-
blayage du port dans ce but-là.

La réorganisation du trafic interne obli-
gerait les autorités à des réfections consi-

dérables : élargissement de la rue de la
Place-d'Armes, du faubourg du Lac, moyen-
nant destruction de plusieurs immeubles
(café du Théâtre et les 2" bâtiments com-
munaux) ou ouverture d'une route reliant
le carre four du nord du collège de la
Promenade avec le faubourg de l'Hôpital.
Les déviations des conduites souterraines
existantes nécessiteraient aussi des travaux
très importants ; ces chantiers perturberaient
la vie de la cité durant plusieurs années.

La construction d'un tunnel de 400 mè-
tres risque fort de provoquer le déplace-
ment de l'Institut de physique qui est déj à
gêné par l'intensité actuelle du trafic. En-
fin , l'élément bruit intervient en défaveur
de cette solution.

PROJET DE SYNTHÈSE
La construction de la route est prévue

au sud de la ville , dans les terrains gagnés
sur le lac.

Urbanisme
Le projet comporte la construction d'un

tunnel de 1400 mètres. L'avantage de cette
solution réside avant tout dans le maintien
d'un lien direct entre la ville et le lac, sans
barrière. II n 'est toutefois pas certain qu 'une
étude de détail permette de maintenir un
si long tunnel. Il est probable que , sur une
partie du trajet , la route doive être cons-
truite en tranchée, par exemple sur une par-
tie du tronçon Beaulac - Nid-du-Crô. Un
si long ttinnel comporterait nécessairement
des frais d'entretien assez élevés. Par claus-
trophobie , beaucoup de gens n 'apprécient
pas de circuler sur une telle distance en
sous-sol.

La solution tunnels ou tranchées a
l'avantage de réduire le bruit.

Trafic
La jonction de la route avec le trafic

urbain serait opérée par des trémies, dont
les emplacements exacts sont encore à dé-
terminer. A titre provisoire , le projet de
synthèse les prévoit au niveau du Collège
latin et de la rue Pourtalès. Ces trémies
à construire en sous-sol sont réalisables ,
mais ne constituent pas une solution facile.

Selon les auteurs du projet , la route atti-
rera non seulement le trafic de transit ,
mais une bonne partie du trafic origine-
destination , en raison de la possibilité de
stationner aux environ s immédiats de la
route principale et tout près du centre .

La réalisation d'un projet sud ne dis-
penserait pas la Ville de réorganiser le tra-
fic intérieur. La solutuion proposée par les
auteurs consistant à dégager le trafic de la
rue de la Place-d'Armes, en détniisant l'an-
cien immeuble de la police cantonale et de
la banque Bonhôte , pour ouvrir un axe
par la rue du Musée, sud du Collège latin ,
sud de la poste , comporte des inconvé-
nients , notamment celui d'isoler le Collège
latin entre deux artères fréquentées.

Parcage
Le projet prévoit la construction d'un

nouveau port , en avant du port actuel ,
destiné à être comblé et utilisé comme pla-
ce de parc sur un ou plusieurs étages. Une
autre place de parc serait aménagée au
nord-ouest de Beau-Rivage, au début de la
baie de l'Evole. Ces deux emplacements, à
proximité immédiate du centre, seraient lar-
gement utilisés par les habitants de la pé-
riphérie qui viennent à Neuchâtel pour leur
travail ou leurs achats. Ces voitures seraient
fixées aux abords de la ville , sans y péné-
trer et libéreraient donc le trafic au centre
de la cité.

Niveau
Le niveau des hautes eaux devant cons-

tituer le niveau inférieur de la route est de
430 m 50. Il y a lieu d'y ajouter la hau-
teur du tunnel (4 m 50) et l'épaisseur de
la dalle , ventilation , éclairage (1 m). Total :
436 m, alors que le niveau du quai Oster-
wald est de 434 m. Il y aurait donc une
différence d'environ 2 mètres entre le som-
met du tunnel et le niveau actuel du quai.
Cette différence de niveau est importante.
Les auteurs du projet estiment qu 'il est
possible de la diminuer.

APPRÉCIATION DES DEUX TRACÉS
Du point de vue financier , les renseigne-

ments obtenus par la commission ont été
extrêmement rudimentaires. Une estimation
faite par l'Etat indique la somme de 30
millions pour le projet du centre , et chif-
fre à plus de 100 millions la solution sud ,
sans compter la part d'imprévus qui se
reportent sur toutes les solutions. Dans le
second cas toutefois, l'Etat a pris en con-
sidération dans ses calculs, la construction
d'immeubles et autres travaux d'urbanisme
qui ne sont pas en relation directe avec la
construction de la route. Nous n'avons donc
pas eu, note la commission , de données sû-
res qui constituent un élément de jugement
en faveur de l'un ou l'autre des tracés.

L'Etat estime qu'une route construite au
sud n'absorberait qu'une assez faible par-
tie du trafic. Le trafic interne, qui repré-
sente la plus forte proportion de la circu-
lation — et qui devrait tripler en 15 ans
— sera encore augmenté des véhicules pro-
venant des jonctions entre la route sud et le
centre. La situation serait ainsi rapidement
intenable aux carrefours de la poste et de
la place Pury, déjà chargés aujourd'hui.
C'est pourquoi l'Etat s'est attaqué à résou-
dre le problème de ces deux carrefours en
les réservant surtout au trafic de transit
et en les fermant aux piétons. En procé-
dant autrement , toujours selon l'Etat, nous
serons quoi qu 'il en soit amenés à faire
ces travaux plus tard , mais alors entière-
ment aux frais de la Ville.

De leur côté, les auteurs du projet de
synthèse prétendent sortir de la ville, non
seulement le trafic de transit , mais encore
une bonne partie du trafic interne, en par-
ticulier le trafic origine-destination, de beau-
coup le plus important, en le fixant, comme
déjà dit, sur les deux places de parc
prévues à proximité immédiate du centre.

Les deux thèses divergent donc sur des
points essentiels ; aussi, la commission
a-t-elle décidé de consulter des spécialistes
neutres, de façon à pouvoir trancher en
connaissance de cause.

Les 3 experts consultés, en date du 15

mars 1968, sont MM. Genton, professeur
et directeur à l'Institut technique des trans-
ports à l'EPUL de Lausanne, et O. Kel-
ler, ingénieur de la circulation à la direc-
tion de police de la ville de Lausanne,
puis M. Hans Marti , architecte urbaniste-
conseil, membre de la Commission fédérale
pour la construction des routes nationales,
à Zurich. Leurs trois exposés, sur lesquels
nous reviendrons , ont été favorables au
tracé sud.

CONCLUSIONS
Après avoir examiné avec soin l'ensem-

ble des éléments recueillis, la commission
a décidé de prendre position sur un cer-
tain nombre de points essentiels. Elle sou-
haite que ses conclusions soient approuvées
par le Conseil général et adoptées par le
Conseil communal, de façon qu'elles soient
transmises comme préavis ferme de la Ville
au Conseil d'Etat.

Voici ces conclusions acceptées à l'una-
nimité moins une abstention i

1) Choix dn tracé
1. La commission renonce au tracé em-

prunté par le projet de l'Etat La Ville
peut donc disposer des terrains réservés
(zone avenue du ler-Mars - rue de la
Pierre-à-Mazel).

2. La commission se prononce en faveur
du tracé sud ; cette option est assortie des
conditions suivantes qui font partie inté-
grante de sa décision, soit :

a) la route sud doit être construite
en tunnels ou tranchée ouverte, dans le
but d'éviter la création d'une barrière
entre la ville et le lac. R s'agit, en par-
ticulier, que la liaison avec le lac soit
sauvegardée dans le secteur Beau-Rivage -Beaulac par un tunnel suffisamment en-
foncé pour que la route ne consti tue
pas un écran ;

b) l'extension de la ville vers le lac
est souhaitable, mais te caractère et le
cachet de la cité doivent être conservés.
A cet effet, l'urbanisation des terrains

gagnés par remblayage doit être étudiée
à fond dès maintenant , de façon à éviter
plus tard des improvisations et décisions
brusquées.
2) Etude dé route
La commission propose que l'Etat entre-

prenne une étude de route sud. Ainsi que
le suggèrent les experts, cette étude de-
vrait être menée dans un cadre élargi,
C'est-à-dire avec l'aide d'un collège de spé-
cialistes : urbanistes, spécialistes de la cir-
culation , architectes, ingénieurs civils, per-
sonnalités politiques.

Un premier projet pourrait être présenté
après dix ou douze mois. Celui-ci fera
peut-être ressortir des variantes éventuelles
à approfondir ultérieurement. L'étude de
route suggérée devrait être conduite dans le
temps, indépendamment des expertises pro-
posées sous point 3.

3) Expertises
La commission propose de donner suite

aux suggestions des experts et de procéder
aux études suivantes :

a) établissement d'un plan d'aménagement
général pour la ville et les zones subur-
baines ;

b) établissement d'un plan de transport
pour la ville et les zones suburbaines ;

c) une élude de circulation qui détermine
le potentiel maximum de trafic qui pourra
erre assuré par des mesures de police sans
travaux de transformation importants.

Les deux premières études suggérées ci-
dessus a et b devront se développer dans
le cadre d'un collège de spécialistes, dans
le sens déjà mentionné sous position 2.

4) Information
La commission souhaite que la popula-

tion soit informée des différentes études
entreprises, de façon qu'elle puisse mieux
assimiler le problème primordial qu'il in-
combe à notre génération de résoudre. Les
responsables devront s'organiser pour orien-
ter objectivement le public.

5) Observations particulières
Dans le cadre des études d'urbanisation

à entreprendre, la commission relève encore
quelques éléments qui lui paraissent parti-
culièrement importants :

1. répartir judicieusement les emplace-
ments de parc pour que la rou te sud rem-
plisse une de ses fonctions importantes :
fixer le trafic origine - destination près
du centre ;

2. faisant suite à une proposition de l'un
de ses membres, la commission suggère de
limiter les remblayages devant le quai Os-
terwald et protéger son cachet en renon-
çant à y implanter des constructions mo-
dernes ;

3. reprenser le problème du développe-
ment de l'université.

La complaisance ( emporte
quelquefois sur... le signal
« cédez le passage » !

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

siégé hier sous la présidence de M. P.-F
Guye assisté de Mme J. Eap, qui assumait
les fonctions de greffier.

Courte séance hier après-midi. Quelques
affaires ont été renvoyées pour preuves,
d'autres ont simplement été rayées du rôle
par arrangement de dernière heure.

Le jeudi 8 février, vers 18 heures, A. S.
essaya de se faufiler dans la file de voi-
tures qiii circulait sur l'avenue du Premier-
Mars en direction du centre de la ville.
Comme chacun le sait , seule la complai-
sance d'un automobiliste prioritaire pouvait
permettre au prévenu de s'introduire dans
la ligne de présélection. Malheureusement
cette complaisance fit défaut et S. entra
en collision avec un prioritaire.

Il n'y eut aucun dégât mais le prio-
ritaire désira un constat de police. Fina-
lement le président libère S. des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et laisse
les' frais à la charge de l'Etat.

Le doute qui subsistait a permis au
juge une telle décision malgré le signal
< cédez le passage » qui aurait dû dans
d'autres circonstances retenir le prévenu
d'une telle manœuvre.

W. G. est prévenu d'avoir égratigné une
voiture en stationnement. On lui reproche
également un délit de fuite après infrac-
tion. Comme le procureur requiert contre
lui une peine de 250 francs d'amende, G.
désire que plus amples preuves soient ad-
ministrées et le renvoi des débats . Le
président accepte.

PARCAGE INCORRECT
Le 14 mars 1968, vers 10 h 15, S. W.

a parqué sa camionnette en dehors des
cases réservées à cet effet. Un agent qui
se trouvait là, a verbalisé et le procureur
général requiert contre le prévenu une
amende de 20 francs. Le prévenu a fait
opposition au mandat de répression en
estimant que le policier a fait du zèle et
que cette amende est injustifiée car la
camionette n'entravait pas la circulation.
Cet argument ne peut avoir aucune in-
fluence juridique sur l'issue de la cause
et le président ne le retient pas. U inflige
donc au prévenu les réquisitions du minis-
tère public soit 20 francs d'amende et les
frais de la cause qui s'élèvent à 15 francs.
N'aurait-il pas mieux valu payé immédia-
tement à la réception du mandat de ré-
pression ?

A titre consultatif
Il convient de souligner que la

commission de la R. N. 5 est pure-
ment consultative. Son rôle, ainsi
qu 'elle l'écrit elle-même, est donc
bien minime, comme celui du Con-
seil général d'ailleurs presque, dans
toute cette affaire, c'est le canton
qui propose et c'est la Confédé-
ration qui dispose.

Une journée d'information a marqué la création
de la section romande de l 'Association suisse

pour la promotion de la qualité
N

OBLESSE oblige : c'est dans les bâ-
timents d'Ebauches S.A. que s'est
réunie hier l'Association suisse pour

la promotion de la qualité. Elle fêtait son
deuxième enfant , c'est-à-dire cette section
romande dont les plâtres sont à peine secs
mais qui promet déjà. Cette journée d'in-
formation , épicée par trois conférences, a
été ouverte par M. Roger Payot, directeur
du Contrôle technique suisse des montres ,
qui rappela notamment l'importance de cet-
te date. Lui succédant, M. R. Lenher , pré-
sident central fera l'historique de l'asso-
ciation. Comme beaucoup d'autres, l'idée
a traversé l'Atlantique peu après la Secon-
de Guerre mondiale et si les principaux
pays du vieux continent s'y rallièrent pres-
que aussitôt , la Suisse fut plus longue à
se mettre en train. En 1964, alors que
l'organisation européenne siégeait à Baden-
Baden , il n 'y avait toujours que projets en
l'air. L'année suivante pourtant , onze entre-
prises dont Ebauches SA. et Nestlé se jet-
....mt à l'eau et en 1966, là Suisse rejoin-
dra enfin les quinze autres pays au siège
de l'organisation.

Depuis , les oni-e pionniers ont essaimé.
L'Association suisse compte aujourd'hui 90
entreprises dans ses rangs et pour bien mar-
quer la création de la section romande ,
c'est Lausanne qui accueillera dans deux
ans le congrès européen.

Président romand et directeur de la fa-
brique d'ébauches du Landeron , M. Roger
Vuilleumier ouvrira ensuite l'éventail de
l'association qui touche à différents sec-
teurs, de l'horlogerie à l'alimentation en
passant par la métallurgie et la mécanique
de haute précision. A peine née, la section
romande ne manque pas d'idées. Déjà, elle
pense organiser des conférences , des cours
de contrôle de qualité ou de mathémati-
ques statistiques , et lancer des groupes de
travail qui s'attèleront à l'étude de problè-
mes précis.

LES DEUX QUALITÉS
Noblesse oblige : ce n 'est peut-être pas le

hasard qui voulut que le premier confé-
rencier touchât de très près, trop au gré
de certains , aux activités horlogères. Direc-
teur du Centre international de l'industrie
horlogère, M. Jean-Jacques Schwartz a sor-
ti un véritable « show » qui devait refroidir
certains participants. En deux mots, il ne
s'est pas gêné de donner un vigoureux coup
de fouet à ce vieux mais irremplaçable
cheval de fiacre qu'est l'industrie horlo-
gère. Poussée par le siècle à un tournant
qu 'il lui faut fran chir, devant faire un choix
et entrer à crandes eniambées dans la pro-

M. Lenher.

duction de grande série , cette industrie
s est-elle vraiment adaptée à son époque
et aux marchés sur lesquels elle doit ba-
tailler ? Un exemple : la femme se mascu-
linise. Ce n 'est pas nouveau. Cela dure
depuis vingt ans. Certaines, de plus en plus
nombreuses , trahissent cette modification...
hormonale par le fait qu 'elles portent main-
tenant des montres d'hommes ! Fâcheuse
coïncidence : c'est juste ce moment que
choisit l'horlogerie pour fabriquer des mon-
tres de plus en plus petites...

Autre symptôme du marché : la montre
de plongée. Si tous ceux qui en portent
étaient autant de grenouilles , les lacs re-
fuseraient du monde. Pourquoi ces mons-
tres ? C'est parce que la jeune génération
veut couper les ponts avec la précédente ,
ne pas porter la « montre de papa » . Dès
lors que la masse des acheteurs se divise en
deux clans, les uns ayant des besoins uni-
formisés et voulant ressembler au troupeau ,
les autres , aux besoins individualisés, vou-
lant se distancer de la masse, l'industrie
horlogère doit répondre à deux demandes
de qualité : pour les premiers, elle devra
être suffisante mais supérieure pour ies
seconds.

LE « SWISS MADE »...
Que dire de cette qualité ? La force de

la Suisse et, partant, son talon d'Achille
a été de vendre un produit de qualité dont
la marque s'est peu à peu identifiée à un
label de qualité supérieure. Le « Swiss
made » est devenu plus dangereux qu'utile.
Ce label a implicitement couvert des mon-
tres de qualités diverses et les grandes
marques , conscientes de cette dépréciation ,
ne l'utilisent plus. Pourquoi le feraient-
elles alors que , sur les trottoirs de Singa-
pour , on vous propose un mouvement russe
enfermé dans un boîtier japonais et qui
porte fièrement l'étiquette « Swiss made » ?

PRÉCISION
Et puis, à l'époque moderne des sociétés

de consommation, la durabilité d'un produit
doit faire face sur deux fronts. Battue en
brèche par la vie de plus en plus courte
des produits et une mode qui les renou-
velle constamment , cette durabilité doit pour-
tant rester compatible avec la qualité. Com-
ment y parvenir ? La précision pouvait être
un atout mais on a trop pressé ce citron.
Déjà, qu'est-ce que la précision ? Elle varie
d'un individu, d'un continent à un autre.
Le Latin ou l'Arabe n 'en ont pas le même
sens qu'un Germain ou un Nordique ou
que, boutade, l'homme que la femme. La
preuve : lorsque celle-ci arrive à un rendez-
vous avec quinze minutes de retard , elle
reste convaincue qu 'elle est à l'heure ! La
précision n'a donc pas une relation directe
avec le produit et dans l'esprit de l'ache-
teur , la montre la plus coûteuse n'est pas
forcément la plus précise. En revanche, la
précision n 'est plus comme hier , le symbole
d'un produit coûteux. Elle est devenue ac-
cessible à une plus grande masse d'ache-
teurs parce qu 'engendrée par un potentiel
moderne de fabrication.

Autre composante de la qualité en ma-
tière horlogère : le service. Dans ce do-
maine , M. Schwartz parlera en orfèvre et
le bois vert qu 'il distribuera sera le plus
souvent mérité. Lorsqu 'on l'achète , on n 'ou-
vre pas une montre. On est rivé à la
conscience du vendeur et à la confiance
qu 'il inspire, même problème au stade de
l'après-vente de la réparation. En résumé,
l'industrie horlogère suisse ne maintiendra
ses positions dans le monde que lorsqu 'elle
formera un personnel spécialisé , solide et
sûr. D'autres , encore ? L'habillement du pro-
duit , sa présentation tant il serait stupide
de vendre un mouvement de qualité dans
une boîte bon marché.

RELATION QUALITÉ-PRIX
En conclusion , définir par le menu une

qualité horlogère est difficile car rien ne
ressemble autant à une bonne montre
qu'une mauvaise montre. R faudra donc.

au-dessus d'un certain seuil de qualité, clas-
sifier la production horlogère afin que le
consommateur qui veut débourser quelques
dizaines ou centaines de francs de plus
reçoive en retour quelque chose de plus.
En d'autres termes, il devrait toujours exis-
ter une relation plus ou moins étroite
entre la qualité et le prix.

Jusqu 'à maintenant , de par les méthodes
de fabrication , cette relation n 'a pas toujours
existé. Cependant , l'introduction de techni-
ques plus rationnelles de fabrication dans
toutes les entreprises va tendre à resserrer
cette relation prix - qualité. Mais des fac-
teurs tels que l'attraction de la marque ou
le dynamisme de la distribution continueront
à jouer un rôle important dans la forma-
tion des prix , ce qui aura pour effet de
faire subsister certaines distorsions entre le
prix de produits qualitativement identiques.

Si certaines spécialités doivent leur suc-
cès à la fabrication en petites séries et aux
soins dont celles-ci sont l'objet, l'introduc-
tion de la production de masse ne dimi-
nue pas la qualité, au contraire puisque,
avec l'académicien Louis Armand, on peut
dire que la qualité est le sous^produit de
la quantité. C'est là une caractéristique de
ce siècle : l'évolution technique permet d'at-
tendre des machines, dont la perfection est
croissante, des résultats meilleurs que ceux
fournis par l'homme le plus qualifié.

OPTIQUE ET ALIMENTA TION
Deux autres conférences étaient inscrites

au programme de cette journée. La pre-
mière, donnée par M. Théophile Erni , de
la direction de Paillard S.A., le fut sous
l'étiquette « Fabrication et qualité » . Dans
une entreprise industrielle de moyenne im-
portance, la qualité est le fruit d'une orga-
nisation adéquate et de l'effort permanent
de tous. On doit la retrouver à chaque
échelon, de la conception à la fabrication ,
de la machine-outil à la main-d'œuvre, celle-
là même qu'émoustille un système de ré-
munération qui favorise la qualité. Quant
à M. Emmenthal , de la direction de Mi-
gros, à Zurich , il lèvera le voile sur un
aspect de la qualité qui touche tout un
chacun : l'alimentation. Le consommateur ,
qui n'a pour instruments de contrôle que
son goût et la valeur nutritive qu 'il croit
trouver dans tel ou tel produit , n'est pas
le seul juge. Si le contrôle du client est

M. Schwartz, directeur du Centre international de l'industrie
horlogère.

(Avipress - J.-P. Baillod)

M. Vuilleumier.

souvent superficiel et subjectif , les chimis-
tes cantonaux , les laboratoires de fabrique
ou centraux sont là pour exercer une véri-
fication rigoureuse. Un exemple situera
mieux l'importance de ces contrôles : dans
les succursales Migros , les boissons gazeu-
ses sont l'objet de contrôles fréquents non
seulement en été, mais surtout en hiver ,
lors des périodes de mévente, c'est-à-dire
celles où elles ont le plus de chance de
s'altérer.

En fin de matinée, les participants avaient
été reçus à la salle du Conseil général par
M. Pierre Meylan qui leur brossa une toile
de Neuchâtel , cité historique , ville d'études
et scientifique. Et puisque l'on venait de
parler de qualité , le président du Conseil
communal leur demanda avec à-propos ce
qu 'ils pensaient des crus de la ville...

C1.-P. Ch.

Du cercle polaire aux tropiques
CONNAISSANCE DU MONDE

9 TROIS explorateurs entérites, Mme
C. Berrier, J. -C. Berner et A. Saint-
Hilaire , ont convié les Neuchâtelois, le
1er mai, à parcourir des yeux les sites
les p lus pittoresques — et saisissants —du continent américain , de ces cinquan-
te Etats qui s'étendent du Grand nord
à la florissante Floride , et sur lequel
des habitants — ils sont deux cent mil-
lions — de toutes races et couleurs, vi-
vent et travaillent dans un rythme al-
lant des pratiques de la préhistoire à
celui des œuvres « made in USA » , du
dernier tiers de notre X X e  siècle...

C'est donc à une merveilleuse aven-
ture qu 'un nombreux public prit part ,
allant du sud , où le problème noir est
encore posé , mais s'atténuant d'année
en année, en A laska, pays , dit le con-
férencier . « des super-superlatifs » , où la
longueur de ses côtes découpées est su-
périeure à celle des rives altantique et
pacifique des Etats-Unis , mises bout à
bout , où grâce au soleil de minuit, pous-

sent les plus gros légumes « in the
world » , où les élans, les cerfs , les ours
polaires nous furent montrés dans leur
habitat , leurs habitudes mêmes. Dix-huit
ans de voyages et d'explorations ont
fait  de l'équipe Berrier le modèle du
genre ; tout ce qui est le plus beau,
le p lus digne d' attention et d'étude, elle
le condense et le montre sous le meil-
leur jour possible : ainsi, la merveilleu-
se vallée du Colorado, son lac souter-
rain, ses roches vertigineuses, de toutes
les couleurs, telle la cathédrale du Dé-
sert. Il y eut aussi la visite aux In-
diens de l'Ouest et, enfin , celle, excep-
tionnelle, à Cap-Kennedy, où l'équipe
Berrier put travailler , photographier , cau-
ser avec les cosmonautes, et voir les
documents secrets, les photos des grands
départs des véhicules habités vers le
cosmos, ces merveilleux survols, ces
premiers pas hors des capsules par les
p iétons de l'espace.

M. J. -C.

| Jeunes rives: le référendum 1
1 a d ores et déjà abouti I

• Iï fallait quelque 3200 signatures pour que le référendum M
m sur la question des Jeunes rives aboutisse. Ce cap a d'ores et déjà m

H été dépassé. jjp

Rappelons que le délai pour la remise des listes à la chancellerie M
m communale échoit mercredi 8 mai.

. . - .. . ,... #lli §iri!
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Réception centrale :

Ru* Salzit-Maurlce 4
Neuohfitel

Téléphone (088) 8 96 01
Compte de chèque» postaux 20-178
Nos guichet* sont ouverts au publie
de 8 heures a midi et de 13 h 48
à 18 11 10, sauf 1* samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphona de 7 h 80 à
13 heure» «t de 18 h 40 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 30 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Lee annonces reçues l'avant-velUe a
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. J?our le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
'e vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 18.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans ls 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 des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum a
50 millimètres et de 50 millimétrée

i pour les réclames.

I 

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

la veille avant 8 h S0
Pour le lundi i le vendredi

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE] :

1 an 8 mois 8 mois 1 mois
82.— 28.80 13.60 B,—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois l mots
90.— 46.— 24.— 8.80 \
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

; Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre'mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mol»
95.— 52.— 27.- 10.— f

Tarif de la publicité
ANNONCES : 87 c. le m-m TTIITI 28

: mm. — Annonces locales 28 c, min
25 mm. — Avis tardifs et réclames

! urgentes Fr. 1.76 — Réclames Tr. 1.36.
Mortuaires, naissances 60 o. — 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, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, jSchaffhouse, Sierre, Sion,
Winterthour, Zurich I
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La maison Albert PERROT, ins-
tallations électriques, 2525 le
Landeron, tél. (038) 7 93 72,
cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir :

2 monteurs-électriciens
qualifiés

1 serrurier qualifié
pour travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours ; bon sa-
laire.

i

t
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Afin de faire face â notre planning à long
terme, nous développons notre équipe tech-
nique. En tant que grande manufacture de
réputation mondiale, ayant sa propre fabri-
cation d'ébauches, de boîtes et de cadrans,
nous cherchons, pour notre département de
construction et de recherches, un collabo-
rateur hautement qualifié comme

, . - '¦

CHEF
CONSTRUCTEUR

-

Nous aimerions confier au titulaire de cette
position clé les tâches suivantess :

— construction de nouveaux calibres ré-
pondant aux plus hautes exigences de
qualité

— recherche de nouveaux calibres et déve-
loppement de calibres existants

— exploitation et application des dévelop-
pements techniques les plus modernes
et du résultat des recherches

j
— direction d'une équipe de collaborateurs

qualifiés

Entre en considération, pour occuper un tel
poste, un ingénieur en technique horlogère
(HTL) expérimenté, doué d'une grande ini-
tiative et d'esprit de création, capable de
prendre sérieusement en main les tâches
imposées et d'inspirer à ses collaborateurs
le sens de l'efficience conformément à un
planning approfondi.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites (qui seront traitées avec
la plus grande discrétion), accompagnées
des annexes usuelles complètes, à la Direc-
tion de

R0AMER WATCH C0 S.A.
Manufacture d'horlogerie 4500 SOLEURE
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Hôpital régional engagerait

infirmières diplômées
pour ses services de chirurgie, médecine et pen-
sionnaires.
Semaine de cinq jours , salaire selon nouveau
barème cantonal vaudois.
Logement dans appartement de 2 % pièces, à
prix modérés, repas facultatifs.
S'adresser à la direction de
l'hôpital du district de Nyon, à Nyon.

Nous cherchons, pour notre nouvelle usine
d'agencements de cuisines à Nidau-Bienhe, une

employée
de bureau

de langue maternelle française, possédant quel-
ques notions d'allemand, pour correspondance
française, service des offres et commandes, etc.
Nous offrons salaire approprié, avantages so-
ciaux , semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres de service, accompa-
gnées des documents habituels, à

SABAG + BAUMATERIAL S.A.
case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 3 51 51.

SHFft̂ S L'Imprimerie

\M 8  ̂ PauI Attinser S.A.
BSjfl feffl Neuchâtel

confierai t  poste intéressant  et va-
rié à la

RÉCEPTION
de son entreprise , à jeune fille
de langue française , mais sachant
bien l'allemand.
En plus de la réception des clients
et des téléphones, cette personne
se verrait attribuer quelques tra-
vaux simples de dactylographie, et
en plus, si ses capacités le lui per-
mettent, un complément de se-
crétariat.
Prière aux personnes intéressées
de prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 5 60 04.

Nous cherchons

une aide de bureau
si possible avec connaissances
de dactylographie pour embal-
lage et facturation.
S'adresser à : Bracelet Union,
rue des Fahys 35, Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 5 96 24.

Médecin spécialiste cherche

secrétaire-réceptionniste
Entrée immédiate ou à convenir ;
horaire agréable.
Adresser offres écrites à JF 3940
au bureau du journal.

r~ r̂ '
C ĴB Petite villa de 4 pièces
O T̂ —

tout confort , construction récente, disposition inté-
rieure très plaisante, terrain de 1500 m2, garage,

Neuchâtel vue incomparable sur le lac et la Béroche, à

Epancheurs 4 D t U A  IV
offre à vendre B E V A I A

V J

A vendre
en copropriété

avec tout le confort moderne, situation
élevée et ensoleillée, vue sur le lac :
1 appartement à 1 p ièce avec garage

Fr. 72,000.—
1 appartement à 5 pièces (attique)

avec garage Fr. 170,000 —
Les intéressés reçoivent tous rensei-

gnements et documentation en écrivant
sous chiffres 44,75* - 42 à Publici-
tas S.A., 8021 Zurich .

A vendre à Bôle

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à G. Fanti, 2014 Bôle,
tél. 6 22 84.

A vendre à Grandson

villa
de 2 appartements de 4 piè-
ces, bains, balcons, terrasses,
garage.
Vue magnifique et imprenable
sur le lac et les Alpes.
Pour visiter et pour traiter :
Tél. (021) 34 5159.

WEEK-END près d'YVONAND
Les héritiers de M. Louis MABBEL offrent en
vente de gré à gré une grande et belle

FERME ANCIENNE
en mauvais état d'entretien , comprenant loge-
ment de 6 chambres et cuisine, vaste rural, dé-
pendances , environ 5000 m2 de terrain plat atte-
nant  avec verger. Bégion splendide pour l'équi-
tation. Lac de Neuchâtel et plages de sable à
3 km. Les bâtiments ont de l'eau privée en
abondance, mais ni électricité, ni téléphone.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'étude soussignée, à laquelle les of-
fres écrites d'achat devront être adressées jus-
qu 'au 15 mai 1968.

Etude du notaire SERVIEN, Yverdon

Cervia-Milano
illarittima

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

Triimpler, Zuger-
strasse 21, 6340

Baar.
Tél. (042) 31 45 74.

Particulier
cherche à louer,
pour le 24 septembre ,

appartement
de 4 pièces
à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres sous chiffre»
I. B. 3916 au bureau
du journal.

VACANCES
On cherche à louer,
pour le mois d'août,
à Neuchâtel ou aux
environs, studio
meublé, ou apparte-
ment de 2 chambres,
cuisine, avec confort,
pour un couple.
Tél. (038) 5 27 37,
dès 18 heures.

Commerce de gros en fourni-
tures industrielles pour l'hor-
logerie et la mécanique de
précision cherche

voyageur
connaissant parfaitement la
branche, et de langue fran-
çaise.
Adresser offres manuscrites à
Schurch ¦& Cie, ler-Mars 33,
Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

appartements
très confortables.

Appartements de 3 % pièces à parti r de 347 fr.,
charges non comprises.
Garages 50 fr.

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

Jardin avec

PISCINE
privée.

Renseignements détaillés et prospectus
par :

IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16,
3000 BERNE, tél. (031) 25 15 22 ou par le bu-
reau d'architecture Hans Rachter, route de la
Gare 44, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 52 77.
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sur plan, 500 m2 à 60 fr. le
m2, locaux commerciaux dans
nouvelle construction, au 1er
étage, pouvant convenir pour
bureaux, horlogerie, petite mé-
canique, industrie, dépôts.
Date : fin 1968. Emplacement :
ÉVOLE à 5 minutes de la
place PUBY.

Faire offres sous chiffres AN
3849 au bureau du journal.

A louer à Fenin ,
du 1er juin
au 30 septembre

appartement
de 2 pièces, meublé ,
salle de bains.
S'adresser à
J-G. Schneider.
Tél. (038) 6 93 77.

GRISONS
A louer maisons de
vacances tou t confort

S'adresser à
Emile Giacometti ,
20, rue des Pâquis,
1200 Genève.
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Entreprise de moyenne impor-
tance cherche un

chauffeur
possédant permis A et D, ainsi
qu'un

manœuvre
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à IF 3949 au bu-
reau du journal.

Particulier achèterait

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

; i

Enchères publiques de mobilier
à la Brévine

Les enfants de feu Luc Matthey-Doret feront
vendre le LUNDI 6 MAI 1968, dès 13 h 30, aux
Cuches No 90, rière la Brévine, par voie d'en-
chères publiques volontaires, les biens ci-après :
1 pendule neuchâteloise, petite sonnerie, épo-
que environ 1840, 2 régulateurs, 1 chambre à
coucher comprenant 2 lits, 1 armoire, 1 lavabo,
2 tables de nuit, 6 lits complets, 2 lavabos,
1 bahut , 1 secrétaire, 2 commodes, 1 buffet de
service en noyer massif , canapés, fauteuils,
chaises dont 6 en noyer, tables, tabourets, tapis,
vaisselle, 1 banc de menuisier et d'autres objets
dont le détail est supprimé.
Paiement comptant.

Le Locle, le 19 avril 1968.

Le greffier du tribunal du Locle :
S. Huguenin, subst.
, , I

BEVAIX
On cherche

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

A vendre plusieurs

parcelles
de terrain

dans un site très
agréable, vue
étendue. Tél. (037)
2 76 07.

A vendre

80 ares de terrain
à bâtir , pour chalet.
Adresser offres
écrites à MK 3973
au bureau du jour-
nal.

CHAUMONT
A vendre, ou location
à l'année,

maison
moderne
tout confort ,
5 pièces et garage,
un hectare de pâtu-
rage clôturé, charme
et tranquillité.
Ecrire à HAVAS-
GRASSE 924
(France). I

CHAUMONT
A vendre
pâturage clôturé de
2400 m2, belle
situation ; chemin ,
eau , électricité et
téléphone sur place.
Adresser offres
écrites . à OM 3975
au bureau du jour-
nal.

Baux à loyer
en vente an bureau

da journal

A louer à Cressier

2 chambres et
cuisine
meublées
Tél. (038) 3 29 44.

A louer à Hauterive ,
pour le 24 juin 1968 ,

un
appartement
de 4 pièces
dans bâtiment neuf.
Poste de concierge

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

3 et 5 pièces
à louer au chemin de la Récille ,
à des prix très avantageux , tout
de suite ou pour date a convenir.
PAX , AGENCE GÉN ÉRALE, rue
de la Gare 20, 2501 BIENNE.
Tél. (032) 3 90 45.
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Tél. (038) 8 29 03.

A toute  demande
de rense i g nements ,
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets,
tout de suite ou pour date à con-
venir , un

appartement de 4-/2 pièces
Loyer 365 fr. par mois, charges
non comprises.

Tout de suite et pour le 1er no-
vembre 1968, deux

appartements de 3 pièces
Loyer 290 et 300 fr. par mois,
charges lion comprises.

Pour tous renseignements, s'adires-
ser à :
IMMO BAU AG BERN,
Belpstrasse 16, 3000 Berne,
tél. (031) 25 15 22.
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A louer un

studio meublé
pour 2 personnes, 1 Y> pièce,
confort moderne, y compris
chauffage ; service de concier-
gerie, libre tout de suite.
Situation : centre de Cressier.

Tél. (038) 7 72 36.

COURS de VACANCES
On demande , pour étudiants(es)
participant aux cours de vacan-
ces, du 14 juillet au 10 août et
du 18 août au 7 septembre ,
CHAMBRES sans pension , à pro-
ximité tle l'Ecole de commerce.
Adresser offres écrites détaillées
à ND 3871 au bureau du journal.

Pour le 1er juillet, couple suisse cherche

appartement 2 pièces
tout confort.
Région : Peseux - Corcelles , dans quar-
tier tran quille.
Adresser offres écrites à 35-0286 au
bureau du journal .

KRASSNITZER
COIFFURE
cherche chambre
indépendante pour
coiffeuse (Suissesse).
Région de Neuchâtel
à Serrières, ou
à Serrières.
Tél. 8 38 50.

Et*
m*\

L'annonce
reflet vivant
du marché
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VBSIT1Z LE £H®1X GRAWEIIOSE DES MEUBLES MEYER

[La France j ^  X
présente f^w ; ,
Bç5& notons \^ 

v \ ,. 1 jf \ ~-

kjoiiiiaiscs fi - |; |jj| p j

à noire rayon Tissus f̂fîLJËF 'WÊlÊI-\

j mm  ̂ ., . v . .-:. . :«¦
J?x Zi ~ : ' y ,: -Mi. ' ¦ L": : /

wWàBBBvSm i W I WWBWC ' -M W& W \m\ Bê B̂

Tebag Vap1
bonnes performances 'Ë?^^BTl
bonnes aptitudes * ¦•**¦ iB |P
bon grimpeur ^BW^mW H

moteur qui tire, sans embrayage, sans
changement de vitesses, roues AV et AR
à frein tambour, moteur sous carter: plus j
d'habits salis !

638.- seulement
dès 14 ans, sans permis de conduire
facilités de paiement

tapis stamflor
 ̂

avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre. 'S
Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne se détendent pas.

 ̂
Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement , f?
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des
nouvelles pièces.

Z, ? ^os 
'aP

,s 
Peuven* être coupés dans n'importe quelles dimen-

i" : sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.

 ̂
Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour.
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MMKHMMB Neuchâtel
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j  TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
????????????
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

à l'essai chez :
Neuchâtel, rue du Bassin 12, W. Glauser ; Saint-Aubin,
P. Dessarzin ; Saint-Biaise, J. Jaberg ; Boudry, A. Cha-
bloz j Buttes, P. Graber ; Colombier, R. Mayor ; Cor-
naux, A. Vuilliomenet ; Cortaillod, Baehler & Cie j
le Landeron, F. Alzetta ; Fontaines, E. Challandes ;
Sugiez, Ch. Javef.

Nouveautés 1968 
^^^^^^

3 pullovers jeunes, pratiques, mode
dans les nouveaux coloris d'été

Leacryl, genre lin, acétate et polyester Leacryl,
bouclé, avec avec décolleté en V, avec ceinture,
rayures forme nouvelle rayures mode

25.80 27.80 22.80
avec timbres Coop
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Quatre cent dix élèves à I école primaire
de Fleurier dont un quart d étrangers...

De notre correspondant régional :
Tels qu 'ils viennent d'être établis, les ef-

fectifs et la composition des classes des
collèges primaires de Fleurier se répartis-
sent de la manière suivante :

Primaire 1 : Daniclle Lrew ; 11 garçons
et 13 filles parmi lesquels 3 garçons et 5
filles étrangers. — Primaire 1 : Josée Wet-
zler ; 12 garçons et 12 filles parmi lesquels
4 garçons et 4 filles étrangers. — Primaire
2 :  Hélène Montandon ; 11 garçons (4 étran-
gers) et 14 filles (5 étrangères). — Primai-
re 2 :  Henriette Trresch ; 13 garçons (4

étr angers) et 13 filles (7 étrangères). —
Primaire 3 : Janine Amiet ; 16 garçons (4
étrangers) et 17 filles (6 étrangères). —
Primaire 3 : Nicole Tranini ; 16 garçons (4
étrangers et 14 filles (3 étrangères). — Pri-
maire 4:  Wanda Contcsse ; 16 garçons (7
étrangers) et 11 filles (2 étrangères). —
Primaire 4 : Annette Thiébaud ; 15 garçons
(4 étrangers) et 11 filles (2 étrangères). —
Primaire S : Marguerite Grandjean ; 16 gar-
çons (2 étrangers) et 14 filles (4 étrangères).
— Primaire 5 : Marie-Josée Fornoni ; 14
garçons (1 étranger) et 15 filles (5 étran-
gères).

Préprofessionnelle
1. : Pierre Biselli ; 11 garçons (I étranger),

6 filles (1 étrangère ) . — 1. : Gilbert Jaton ;

12 garçons(2 étrangers) , 6 filles (1 étran-
gère). — 2. : Arthur-A. Grossenbacher ; 11
garçons (1 étranger), 17 filles (6 étrangères).
— 3. : Gérard Hiltbrand ; 16 garçons (7
étrangers ), 8 filles. —3. : Pierre-André Ju-
vet ; 17 garçons (3 étrangers), 8 filles (2
étrangères) .

Classe terminale : Roland Charrère ; 4
garçons (2 étrangers) et 12 filles (2 étran-
gères).

Classe de développement : Mary-Lise Per-
riard ; 5 garçons (pas d'étrangers) et 3 filles
(1 étrangère).

L'effectif des collèges primaires est de
410 élèves, soit 216 garçons et 194 filles.
Dans ce total , il y a 53 garçons et 52 filles
de nationalité étrangère , ce qui représente
le 25,6 % du total des élèves.

Une école de recrues quitte
aujourd'hui le Val-de-Travers

Rapidité, précision et surtout une parfaite organisation.
(Avipress - EFP)

// n'y parait pas, tant ils travaillent en
petites formations dispersées , et pourtan t
depuis le 16 avril , l'école de recrues de
transmissions infanterie 13, commandée par
le colonel J.-P. Gagnaux, de Bevaix, est
stationnée dans plusieurs villages du Val-
de-Travers avec un effectif de quelque 400
hommes, romands et suisses alémaniques.

Sa mission consiste à former des cadres
pour les sections radio des bataillons de fu-
siliers et les sections radio et téléphone
des régiments d'infanterie.

Les exercices doivent se jouer à l'éche-
lon du régiment. Ils exigent souvent de
longs déplacements. Les hommes vivent dans
le domaine de l'imagination car les postes
de commandement , les états-majors, les com-
mandants et toutes les troupes ne sont pas
présentes. U faut pourtant faire comme si
elles étaient là...

Cela oblige les responsables à créer des
scénarios où la fiction présente doit re-
trouver la réalité future.

— Nous devons, dit le colonel Gagnaux ,
occuper des postes de commandements dans
des maisons possédant de bonnes caves et
les occuper à n'importe quelle heure du
jour ou de la nuit. Il en résulte parfois
des inconvénients pour les habitants mais
ils les prennent toujours de bonne grâce.

CARTE DE VISITE
Une innovation a été faite. On a ins-

tauré le système de la carte de visite. Elle
doit être remise par un chef de détache-
ment obligé de pénétrer dans une habita-
tion pour installer son poste de comman-
dement.

— Ainsi, poursuit le colonel Gagnaux ,
un habitant mécontent du comportement
des soldats ou ayant à se plaindre d' un
éventuel désordre ou dommage peut-il
s'adresser directement au commandant d'éco-
le qui s'efforce alors de remettre les cho-
ses au point.

Chaque compagnie vient de se livrer à
un exercice de 24 heures et a installé de

nombreux P.C. avant de procéder à des
liaisons selon la situation tactique.

Hier après-midi , on les trouvait encore
à la Raisse près de Fleurier où une dé-
monstration a été faite. Elle laisse l'impres-
sion de la rap idité , de la précision dans
les moindres détails et surtout d' une par-
faite organisation.

Les recrues en sont maintenant à leur
treizième semaine sous le gris-vert. Certes,
les hommes n'ont pas été instruits dans
une seule discipline car ils ont reçu la for-
mation de base du soldat : tirs au fusil
d' assaut à la grenade ; et un tiers d' entre
eux sont de plus utilisés en qualité de

chauffeurs de jeeps ou autres véhicules tout-
terrain.

R E M t R C l E M E T N S
Cette école de recrues quitte aujourd'hui

la région. A ce propos le colonel Gagnaux
lient à remercier sincèrement la population
du Val-de-Travers de l'accueil très amical
fait à l'école de recrues et à manifester
sa gratitude aux autorités et aux personnes
privées, de leur compréhension pour le tra-
vail et les besoins de cette école de re-
crues. En souhaitant revenir l'année pro-
chaine...

G. D.

Le Conseil communal d'Yverdon vote un crédit
de 13 millions et demi peur un nouveau collège

De notre correspondant :

Hier soir à 20 heures s'est tenue
la séance du Conseil communal, à l'hô-
tel de ville d'Yverdon. Après l'appro-
bation du procès-verbal de la dernière
séance , le syndic kit  savoir croie le pre-
mier prix du projet du technicum canto-
nal vaudois serait commenté aujourd'hui
même par son architecte M. Claude
Paillard. On passa ensuite à l'asser-
mentation d'un nouveau membre ; pour
remplacer M. Jampen, socialiste, M.
Seydoux est élu . Une demande de cré-
dit de 50,000 fr. pour la création d'une
clinique dentaire scolaire est acceptée
à l'unanimité, ainsi qu 'un autre crédit
de 130,000 fr. pour la participation de
la commune aux frais de restauration
du château, septième et huitième éta-
pes avec réfection de la bibliothèque
publique. Diverses modifications ap-
portées au règlement de distribution
d'eau, sont par ailleurs acceptées avec
un article amendé.

ACHAT D'UNE PARCELLE
L'achat à titre temporaire par la

coommune d'une parcelle de 37,379 m2
au territoire de Montagny et de Vil-
lars-sous-Ohampvent, en vue de l'imr
plantation d'une usine de destruction
des ordures ménagères par l'Association
des communes du Nord vaudois, est
accepté à l'unanimité.

13 MILLIONS ET DEMI
POUR UN COLLÈGE

Le point principal de l'ordre du
jour était l'octroi d'un crédit de
13,500,000 francs pour la construction
d'un collège secondaire en trois étapes,
au Heu dit « Dessus-les-Moulins », non
loin du Centre d'enseignement profes-
sionnel. La lecture du rapport de la
commission, du fait de l'importance
de l'œuvre, dura une demi-heure en-
viron. Après discussion , le Conseil vota
le crédit demandé. Au cours des débats
sur cet objet qui vit son article pre-
mier amendé en quatre points, notons

en particulier que le coût élevé de ce
collège fut  au centre de la discussion
ainsi que certains points de détail
d' ordre technique. Ce crédit est accepté
sans, , opposition.

Puis deux motions sont présentées.
Une du Conseil comuriunal Sevey qui
demande l'introduction d'une assurance
éh cas de maladie et accidents pour
personnes âgées ou nécessiteuses. La
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YVERDON

Un enfant blessé
(c) Hier à 7 h 45 un accident de la
circulation s'est produit à Yverdon à
la rue des Cygnes. L'enfant, Patrick
Deriaz , âgé de 8 ans, habitant rue des
Cygnes 35, s'était élancé en courant
sur un passage de sécurité situé en
face du magasin Coop. Il fut renversé
par une automobile d'un village voisin
qui circulait en direction du pont des
Cygnes. L'enfant a été projeté au sol.
Blessé à la tête, il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

La foire d'Yverdon :
Quelconque

(c) La foire mensuelle d'Yverdon a eu
lieu à une place inhabituelle. En effet,
à la suite des travaux effectués en ce
moment à la place d'Armes, cette der-
nière ressemblant à un vaste chantier,
les machines agricoles ont été présen-
tées autour du kiosque à musique, de-
vant le casino. Relevons d'ailleurs que
cette foire du printemps a été quel-
conque au point de vue affaires.

Arrestation
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un ouvrier travaillant dans une usine
de la place et qui étai t  recherché par
le tribunal de Vevey pour subir une
peine de trois mois de prison pour des
délits de f i louter ie  d'auberge et escro-
querie. Il a été immédiatement con-
duit dans les prisons de Vevey.

seconde, présentée par M. Lador de-
mande la création d'un office médi-
co-pédagogique en collaboration avec
le canton. Puis, à la suite du départ
de la salle du syndic André Martin , le
président du Conseil comimunal, M.
Miéville lit une lettre adressée aux
conseillers , lettre adressée pair le syn-
dic lui-même annonçant son départ
définitif pour le 31 août prochain.

YVERDON
Distinction

(c) Le commandant du feu d'Yverdon ,
le major Cochand vient de recevoir
le titre de membre d'honneur de la
Fédération nationaile des sapeurs-pom-
piers de la République française, des
mains du commandant Morisod de
Dole. Il a par ailleurs reçu à la même
occasion la médaille « Courage et dé-
vouement ».

Voiture contre train routier
(c) Hier à 13 h .20, un accident s'est
produit à la rue de Neuchâtel. Un au-
tomobiliste yverdonnois dépassant une
voiture en stationnement a accroché
au passage un train routier qui surve-
nait en sens inverse venant de Neuchâ -
tel et se dirigeant vers Lausanne. Les
dégâts matériels sont importants à
l'automobile.

Ils regardaient à gauche en même
temps...

(c) Jeud i vers 7 h 30, une collision
s'est produite entre un camion et une
voiture qui quittait la place de parc
du Château de Grandson. Ces deux
véhicules se dirigeaient vers Yverdon.
Les deux conducteurs regardant simul-
tanément à gauche, la collision fut
inévitable. Pas de blessé : dégâts ma-
tériels.

VALLORBE
Elle n'avait pas payé sa chambre
(c) La gendarmerie de Vallorbe a arrê-
té une ressort is sante vaudoise qui  avait
qui t té  un é t ab l i ssement  public dans
lequel elle avait loue une chambre et
qui était partie sans payer son dû. Elle
s'était par ailleurs emparée de diverses
pièces de lingerie appartenant à l'hôtel.
Son cas a été soumis au juge informa-
teur.

BULLET
Le dernier postillon enseveli

(c) M. John Champod. ancien postillon ,
vient d'être enseveli à Bullet , à l'âge
de 79 ans. Il fut le dernier conducteur
de la poste à deux chevaux effectuant
le transport des voyageurs et messa-
geries entre les localités de Bullet et
de Sainte-Croix jusqu 'en 1926.

PAYERNE
« Turcaret »

(c) Les acteurs du Centre dramatique
romand ont donné, à la Maison de pa-
roisse, une représentation très réussie
de « Turcaret > , comédie en trois actes
d'après Lesage.

Intéressante découverte
(c)  On procède actuellement , à Payer-
ne , à la réfection des parois dn vesti-
bule du bâtiment du tribunal . Au
cours des travaux les ouvriers ont mis
au jour , dans l' une des parois , des
fenêtres  gothi ques for t  bien conser-
vées , provenant selon toute vraisem-
blance de l'ancien couvent et datant
du XHIe  ou XIV  e siècle, alors que
le bâtiment actuel du tribunal est du
XVIIe  siècle, soit d'époque bernoise.

DEPART POUR LA VIE
L 'homme dans le temps

Ils sont si variés, si différents les uns
des autres, les départs, non pas ceux qui
marquent le terme de la vie, mais ceux
qui justement la jalonnent et l'emplissent.
A cette saison, on peut penser certes à
ceux qui nous parlent de leurs prochaines
vacances qu'ils projettent de passer sous
des deux plus cléments que les nôtres. Et
combien tentants sont les prospectus qui
nous promettent soleil, fleurs , détente et
régals de tous genres 1

Mais ce sont à des départs plus proches
de nous, moins bruyants et pourtant nom-
breux et importants que nous pensons. Les
départs de ces innombrables jeunes qui ont
terminé leur scolarité et qui entrent en ap-
prentissage, en stage ou en fabrique. Dé-
parts hésitants des uns, fermes et hardis
des autres. Ce pas qui va les séparer de
leurs années d'enfance pour les adjoindre
au long cortège des apprentis, des travail-
leurs, des adultes. Ce pas qui, petit à petit ,
doit faire d'eux des êtres , responsables, li-
bres de choisir, d'organiser leurs travaux
et leurs loisirs, des hommes et des fem-
mes capables d'exprimer leurs opinions,
leurs souhaits et leurs croyances. Et devant
ces visages tout jeunes encore, prêts au
grand départ , dans la course et la lutte
de la vie, nous éprouvons tous une sincère
émotion. Nous voudrions éviter à nos jeu-
nes les écueils, les pierres blessantes, les
ronces qui déchirent.

Mais les expériences des aînés ne peuvent
servir aux cadets ; nous pouvons les con-
seiller, essayer de diriger avec eux leur
embracation, mais de vrais hommes et fem-
mes ne se forgent que sur l'enclume des
difficultés et le chalumeau du temps.

Vos départs, chers adolescents, que vous
avez tant désirés pour échapper à une dis-
cipline vous paraissant pénible et ennuyeu-
se, vous mèneront à une foule d'enthou-
siasmes, d'expériences mais de désillusions
et de peines aussi. Le jeu de la vie est
passionnant ; pourtant , il exige beaucoup
de souplesse, de disponibilité. Vous rirez,
bien sûr, je le souhaite de tout cœur, le
plus souvent possible ; vous chantere z vo-

tre joie d'être jeunes , en bonne santé et
d'avoir tout un avenir devant vous ! Tout
un avenir que vous bâtissez avec votre ar-
deur et votre exclusivité. < Moi, en tout
cas, je ne ferai pas comme papa ou ma-
man '. Bien sûr 1 Au départ , tout semble
devoir se passer comme dans un méca-
nisme au roulement sans accroc... Mais
bien vite, vous apprendrez que la vie nous
demande à tous de petites et de grandes
concessions, puis des renoncements, des
sacrifices.

Cette grande liberté que vous avez tant
désirée n'est que le faux miroir du devoir
et des responsabilités qui vous attendent
en temps que personnes libres de vos ac-
tes. Vivre, ce n'est pas s'amuser... ce n'est
pas « être > simplement non plus, c'est agir
et se battre (au sens f i guré) quand c'est
nécessaire ; c'est accepter d'être buriné tout
au long du voyage, pour arriver au but
un peu meilleur qu'au départ.

Heureux départ à tous, quelle que soit
votre voie ; marchez courageusement vers
le but que vous vous êtes fixé , et que les
difficultés ne vous fassent ni hésiter, ni re-
culer, mais vous donnent une impulsion
nouvelle. Le parcours est ouvert à chacun ,
avec différents obstacles ; à vous de les
surmonter avec bonne grâce pour atteindre
le but en vainqueurs I

Joyeux départ et bonne course !
Anne des Rocailles

Vente paroissiale
(ç) La traditionnelle vente de l'Eglise
réformée aura lieu samedi après-midi
dans les locaux communaux.

Présidé par Mme Charles Lcew,
un comité met la dernière main aux
préparatifs de cette vente dont le
bénéfice est notamment destiné aux
orgues.

La manifestation sera agrémentée
d'un concert de la fanfare l'Echo de la
Frontière-

PaS d'apparentement en
vue

(c) Contrairement à certaines commu-
nes, les Verrières ne manquent nulle-
ment de candidats, puisque, selon
toute vraisemblance, 14 personnes soit
40 % ne seront pas élues.

Parmi les candidats en liste, notons
31 citoyens et 4 citoyennes. Aucun e
modification n 'a été annoncée jusqu'ici ,
et il n 'est pas question d'apparente-
ment.

Véritable souffle d'unanimité au Conseil généra l
Sous la présidence de M. Pierre Aubert,

le Conseil général de la Chaux-de-Fonds
s'est réuni en avant-dernière séance de la
législature , et en a profité pour donner
l'exemple de la sérénité et de l'entente
cordiale. Tout d'abord , il a voté l'achat
d'un immeuble près du Musée d'histoire,
afin de hâter la mise au concours (peut-
être international) du projet de Musée
d'horlogerie que d' aucuns espèrent < natio-
nal suisse » . 11 sera fort utile d'aménager
un signal lumineux pour piétons au boule-
vard de la Liberté , qui partage en deux
les quartiers des Mélèzes et des gentianes,
par où passent à la fois des centaines
d'automobiles et des enfants, qui le tra-
versent.

L'on manque de grandes salles à la
Chaux-de-Fonds et l'on se propose d'exa-
miner le problème de base, surtout d'en
faire le recensement. Mais pour l'instant ,
la maison du peuple ne peut remettre en
état (dangereux actuellement) la sienne, in-
dispensable. C'est pourquoi la ville en pro-
pose de la louer pour 12,000 fr. par an,
de garantir l'emprunt et l'amortissement et
ses intérêts de 350,000 francs nécessaires à
la moderniser, la louant elle-même aux usa-
gers. Question renvoyée à la prochaine
séance pour supplément d'information , tous
les groupes approuvant en principe l'opé-
ration. On souhaite certes la constructi on
d'une véritable ¦ maison de la culture >
mais quand ? Peut-être dans le Musée d'hor-
logerie.

La commission des grands travaux rap-
porte : comme il s'agit essentiellement d'un
recensement et d'un ordre d'urgence, il est
tout simplement renvoyé à une nouvelle
commission des grands travaux de la pro-
chaine législature.

Mais le gros morceau était le rapport
sur la politique du théâtre à la Chaux-de-
Fonds , fruit d'une étude de trois ans, et
qui veut en quelque sorte aider l'art théâ-
tral à retrouver le chemin du public et ce-
lui du théâtre. Une commission permanen-
te aura pour mission de faire des sugges-
tions , d'informer , de préparer les specta-
cles , d'intéresser de nouveaux auditoires
au théâtre , la jeunesse , d'envoyer les élè-
ves des écoles. Le T.P.R. sera subvention-
né par cent mille francs par an (espèces
et nature) pour trois ans, après quoi l'on
verra... les scènes existantes seront revues,
la chapelle de l'oratoire transofrmée en
salle de travail et de réunion. Bref , c'esl
à un travail de longue haleine en vue du
redressement de la situation que les auto-
rités se sont attelées, en précisant bien qu 'il
ne s'agit nul lement  d ' influencer un art ou
d' introduire la culture diri gée , mais simple-
ment de rechercher mes meilleures condi-
tions possibles pour le théâtre non seule-
ment de survivre , mais de prospérer.

En fin de séance , le Conseil communal
accepte de prendre contact avec le ou le;
médecins du travail dès qu 'is seront en
fonction pour résoudre les problèmes d'hy-
giène que pose l' activité des employés com-

munaux , ceci pour donner l'exemple. En fin ,
le parti progressiste demande qu 'à l'avenir,
la présidence du Conseil communal soit
exercée par rotation , comme à Neuchâtel.

NOIRAIGUE

(.ùif). — L,e comité au unceur a nom-
mes de Noiraigue s'est réuni au collège
sous la présidence de M. Louis-Arthur
Jeanneret. Les responsables propose-
ront à l'assemblée générale de la so-
ciété qui se tiendra le 10 mai, que la
soirée annuelle soit organisée le 30
novembre au lieu du printemps 1969.

D'autre part, si l'effectif le permet,
le Chœur d'hommes prendra part au
concours de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois fixé en juin à la
Chaux-de-Fonds.

L'activité du Chœur
d'hommes
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Dans 3 mois, le programme des choristes
du Vallon devra être mis au point

D un de nos correspondants :
Le concert en commun des sociétés de

chant du Val-de-Travers (chœurs d'hommes
et chœur mixte Echo de la Chaîne de
Saint-Sulpice) qui aura lieu le 26 octobre
1968 à Saint-Sulpice sera rehaussé par la
présence du chœur mixte de Sainte-Cécile
de Pontarlier que dirige M. Paul Maire,
adjoint à la mairie de cette ville. D'autre
part, le bureau des chanteurs du Vallon a
sollicité l'accord de la commission scolaire
de Saint-Sulpice pour qu'un chœur d'enfants
de ce village prenne activement part à la
manifestation.

Les chœurs d'ensemble ont été choisis et
les titres communiqués aux responsables,
présidents et directeurs des sociétés. Les
chœurs d'hommes chanteront : « Terre de
calme et de douce plaisance », de
Paul Miche et • Prière du chanteur »
de Pierre Kaelin . En outre, les directeurs
des chœurs mixtes de Pontarlier et de
Saint-Sulpice ont été désignés pour choisir

le chœur que ces deux sociétés chante-
ront en commun. Enfin , les deux sociétés
suisses-allemandes du Vallon, les Maenner-
chôre de Couvet et Fleurier se produi-
ront à 2 reprises groupés en un seul
chœur d'environ 35 exécutants. Si l'on tient
compte des vacances, il reste trois mois
à tous les choristes pour travailler et
mettre au point le programme du futur
concert en commun.

(c) Un jeune homme de la localité, M.
Denis Monard vient de quitter la Suisse
pour se rendre avec sa famille au Colo-
rado.

D a fait ses études au Gymnase scien-
tifique de Neuchâtel puis à l'Ecole poly-
technique fédérale, section sciences natu-
relles, d'où il est passé dans la section
biochimie. Tout en travaillant comme as-
sistant, il a préparé un doctorat et il a
soutenu une thèse sur l'étude du métabo-
lisme au terme de laquelle lui a été dé-
cerné le titre de docteur es sciences natu-
relles. Il va maintenant continuer ses re-
cherches à l'Université de Denver avec un
professeur qui a travaillé à l'institut Pasteur.

Il se propose de rester deux ou trois ans
aux Etats-Unis.

En route
pour le Colorado...
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) Les membres du CNSVT, se réuniront
en assemblée générale, le 10 mai, au res-
taurant du Crêt-de-1'Eau, à Couvet , sous
la présidence de M. Eric Bastardoz. Ils
examineront un ordre du jour de 12 points.

Les nageurs se réunissent
... au Crêf-de-l'Eau I

De notre correspondant rég ional :
Mardi lors de la séance du Conseil

général de Fleurier, M. John Chaudet,
socialiste , a demandé pour quelle rai-
son la commission du collège régional
n 'avait pas pris en considérat ion , la
candidature d'un jeune professeur de
Buttes.

Bien que n 'ayant pas le dossier en
tète, M. Roger Cousin, libéral , précisa
qu 'aucune injustice n'avait été com-
mise en l'espèce et qu 'il n 'y avait en
tout cas pas eu de préjugé défavo-
rable contre le candidat.

A propos de cet incident , M. Cousin ,
au nom de la commission du collège
régional , nous demande de publier le
texte suivant qui a été adressé au
pouvoi r législatif par M. Cousin, au
nom de la commission scolaire.

En décembre 1986, à la suite de la
mise au concours d'un poste de maître
de branches littéraires, la commission
reçut trois postulations dont celle de
M. André Dubois de Buttes.

Le procès-verbal de la séance du 14
décembre 1966 précise : « M. Dubois
avant  dans l'intervalle été appelé à
Neuchâtel, a retiré sa candidature ».

La critique qui a été faite à la
commission est donc tout à fai t  dép la-
cée. M. Dubois n 'aurait  d'ailleurs pas
pu être nommé car il ne possédait
pas son certificat d'aptitudes péda-
gogiques alors qu 'un des autres candi-
dats remplissait toutes les conditions
légales.

Le candidat
s'était désisté

Bientôt 500 gymnastes à Travers
La 7me journée cantonale de jeux des

gymnastes neuchâtelois qui se déroulera à
Travers , le 9 juin , se prépare activement.
Le comité d'organisation , présidé par M.
Jacques-L. Roulet , a tenu une séance lundi
soir à l'hôtel de l'Ours , en présence de
M. Eric Bastardoz , moniteur cantonal de
l'ACNG. Ce dernier a reçu les inscriptions
définitives de la part des responsables des
sections du canton ; 31 sections sur 35
prendront part à la fête avec un effectif
de 404 gymnastes ; 21 équipes sont inscrites
à la balle à la corbeille ; 22 au volley-ball ,
8 au handball et 31 à la course. Quelque
100 gymnastes-hommes seront aussi de la
fête ; 10 équipes représentant S sections
disputeront un tournoi de volley-ball.

Mardi soir , le moniteur cantonal avait
réuni la commission technique de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de gymnas-

tique , également à Travers. Les technici ens
cantonaux, après avoir pris connaissance
des inscriptions , ont établi le programme de
la journée du 9 juin.

Quant au comité d'organisation qui était
représenté à la séance de la C. T. de
l'ACNG, il tiendra une séance plénière
(organe de la fête et chefs des commis-
sions), le 8 mai ; pour l'instant et en par-
ticulier , il prépare l'édition d' un livret de
fête et se soucie activement de l'emplace-
ment des terrains qui seront nécessaires pour
recevoir plus de 500 gymnastes dans un
mois à peine.

CINÉMAS. — Casino (Fleurûr), 20 h
30 : Les Cracks.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Je te tuerai.
Pharmacie de service : Perrin (Fleu-

rier).

Vendredi 3 mai 1968, t la
Grande Salle de spectacles
de Couvet
Reprise de la mini-revue

CHANTONS ET RIONS
présentée par l 'Union thoral e de
Couvet au profi t  d'auvres de
bienfaisance du Vallon.
Portes 20 h Ridetu 20 h 30

Brillants états de service
(c) M. Michel Quéloz , moniteur de la
SFG, Couvet , a suivi un cours de mo-
niteur-chef Il qui a eu lieu derniè-
rement à Yvonand et qui a réuni 14
participants romands et tessinois, Il
a obtenu de brillantes qual i f icat ions
de la part des instructeurs du cours.
Il était le seul Neuchâtelois à y pren-
dre part.

Conférence officielle
(c) Les membres du corps enseignant
primaire et préprofessionnel du district
du Val-de-Travers se sont réunis, mar-
di , à la Salle du vieux collège à Couvet.
Après un exposé de M. Paul Perret ,
inspecteur du second arrondissement ,
institutrices et inst i tuteurs  ont été au
travail, par groupes , dans différentes
classes du pavillon et du nouveau
collège. Les titulaires primaire s et pré-
professionnels , selon le degré où ils
enseignent, ont assisté à des sé-
minaires au cours desquels ils ont
écouté leurs collègues moniteurs , dis-
cuté de nouvelles méthodes et pré-
paré du matériel didactique pour ren-
seignement du français et de l'arith-
métique. Le déjeuner a été pris en
commun à l'hAtel ¦ de l'Aigle en pré-
sence de M. Roger Hugli , chef du ser-
vice de l'enseignement primaire ,, M.
Jean-Michel Zaugg, directeur de l'Ecole
normale et M. Pierre Jacopin , président
de la Commission scolaire de Couvet.

Concours cynologique ,
(c) Dimanche 5 mai , sous la direction
de M. André Wenger , de Travers , la So-
ciété cynologique du Val-de-Travers que
préside M. Léo Coulot de Couvet , orga-
nisera son concours dans la région des
Planes sur Couvet. Les organisateurs , ont
reçu l'inscription de 32 concurrents qui Vien-
dront de toute la Suisse romande.

Aimable attention
(sp) Avant-hier, la fanfare du

^ 
Premier

mai, a donné un concert à l'hôpital 'de
Couvet pour le plus gran d plaisir des ma-
lades et du personnel.

Nouveau concours hippique officiel
(sp) Un des premiers concours hippiques

de la saison sera organisé dimanche 19 mai
par la Société de cavalerie du Val-de-Tra-
vers . Officiellement reconnue, cette mani-
festation se déroulera comme l'année der-
nière , en bordure de la route transversale
Môtiers-Boveresse.

CERNIER
A la commission scolaire

(c) Présidée par M. Roge r Duvoisin, la
commission scolaire de Cernier s'est réunie
mercredi soir , à l'hôtel de ville. Pour faire
suite à la consultation populaire faite par
la commission scolaire relative à la ferme-
ture des classes primaires le samedi matin,
prévoyant ainsi la semaine de 5 jours ,
c'est à une grande majorité que la popula-
tion s'est ralliée à cette proposition. Aussi
la commission scolaire a-t-elie pris la dé-
cision de créer la semaine de 5 jours et
cela dès la rentrée des vacances d'été.

De plus, trois membres à la commission
des travaux à l'aiguille étant à désigner, la
commission a nommé Mmes Roger Duvoi-
sin, Michel de Montmollin et Charles
Grabcr.

DOMBRESSON
Séance d'orientation scolaire

(c) Les parents des élèves actuellement en
cinquième année primaire ont assisté ré-
cemment au collège de Dombresson à une
séance d'orientation présidée par le titulaire
de la classe. Celui-ci a abordé l'étude des
principaux problèmes qui devront être ré-
solus au cours de l'année scolaire et des
échéances possibles. Cet exposé a été suivi
d'une intéressante discussion.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL



La main d'oeuvre étrangère :
légère augmentation en 1967
Mais la pénurie de personnel se fa it sentir

D'un de nos correspondants :

Le personnel occupé dans les fabriques
locloises est resté, en 1967, à un niveau
élevé bien que, par rapport à 1966, on
a enregistré un recul de quatorze unités :
5459 ouvriers contre 5473 en 1966. H est
intéressant de noter que l'industrie horlo-
gère occupe 3711 personnes (3691 en 1966)
alors que 1295 personnes sont occupées
dans la branche mécanique contre 1329 en
1966. Depuis 1950, l'augmentation du per-
sonnel est de 1337, soit 25 %.

A fin 1967, on dénombrait 3859 étran-
gers, soit 131 d* plus qu'en 1966. Sur ce
nombre, 1043 (828 en 66) ont obtenu le
permis d'établissement. Huit cent soixante-
quatorze travaillent dans l'horlogerie (826
en 1966). 907 (859) dans l'industrie mé-
canique. D'autres travaillent dans les pro-
fessions diverses : chocolat , service de mai-
son, artisanat . Les Italiens sont en tête
(2482), les Espagnols suivent (549) et les
Français (428). Mais à ce dernier chiffre
il conviendrait d'ajouter les frontaliers dont
le nombre augmente chaque année : 621
en 1967 contre 559 en 1966. On pourrait
ajouter les ouvriers saisonniers travaillant
dans le bâtiment, qui sont au nombre de
340 (347).

Le nombre des étrangers au bénéfice
d'un permis d'établissement et ceux sous
contrôle augmente constamment : 3859 en
1967 ; 3544 en 65 ; 3064 en 63 ; 1059 en
1959. Une nouvelle réglementation est à
l'étude pour stabiliser la population étran-
gère de résidence (active ou non active)
et lui permettre une plus grande mobilité.

Quant aux personnes travaillant à do-
micile (Suissesses et étrangères), elles sont
au nombre de 457. Pour un seul cas de
chômage, la FOMH a versé une somme
de 219 fr. 15, alors qu'en 1966 elle a
versé 1,530 fr. 25 pour quatre cas. L'ac-
tivité économique reste vive et la pénurie
de personnel se fait encore sentir.

Enfant happe
par une auto

(c) Hier, à 10 heures, Mme £. B., de
la Chaux-de-Fonds, roulait en voiture dans
la rue du Grenier. A la hauteur du nu-
méro 37, elle renversa le petit Christian
Surdez, 7 ans, écolier à la Chaux-de-Fonds,
qui s'était élancé sur la route. Souffrant
d'une commotion et d'une profonde plaie
au visage, la petite vicirme a été trans-
portée à l'hôpital.

L'épineux problème des vacances
horlogères semble être résolu

On sait que cette année (nous l' avons
déjà annoncé) les vacances horlogères
ont été f ixées  à la p ériode du S au 27
jui l let .  Autrement dit , les usines f e r -
meront leurs portes vendredi 5, à 17
heures, pour les rouvrir le lundi 29
juillet , à 7 heures. Les vacances sco-
laires doivent obligatoirement com-
mencer une semaine p lus tôt, c'est la
raison pour laquelle elles commence-
ront le lundi 1er juillet pour se ter-
miner le 13 août. Fêtes de la jeuness e
les vendredi et samedi 28 et 29 juin
(jamais les vacances n'avaient com-
mencé si lot ) ,  rentrée des classes le
mercredi Ht août, également une inno-
vation. La f ê t e  du 1er août aura donc
lieu après les vacances horlogères , ce
qui permet de lui donner p lus de
re l ie f .

L'Associa tion patronale de la Chaux-
de-Fonds , de création récente (1966),
a traité très attentivement cet impor-
tant problème , et alors que les in-
dustriels , surtout horlogers , po uvaient
ajouter une ou deux semaines de va-
cances avant ou après la semaine o f f i -
cielle , elle est parvenue à f i x e r  une
entente complète, dans les Montagnes
neuchâteloises. Il  f a u t  dire que la con-
vention p atronale horlogère propose
également , p our 1969 , la f ixat ion des
trois semaines du lundi ik ju i l le t  au

samedi 2 août , la semaine o f f i c i e l l e
allant du 21 au 26 juil let .  La qua-
trième semaine pour personnel d' un
certain âge étant libre , à f i xer  d'en-
tente entre l'emp loyeur et le bénéfi-
ciaire. Ce qui signi f ie  que les vacances
scolaires partiront le 7 juillet , les f ê -
tes de la jeunesse étant de nouveau
célébrées la première semaine de ce
mois , à savoir les vendredi et samedi
k et 5. Mais cela signifie aussi que la
f ê t e  nationale de 1969 tombera sur la
f i n  des vacances horlogères. On ne
peut  résoudre en même temps tous les
problèmes 1

ET LES MAGASINS ?
Autre question pour les Montagnes

neuchâteloises : l'an dernier , on avait
réussi à mettre sur p ied un véritable
« calendrier des magasins ouverts ou
f e r m é s  ». // est absolument nécessaire ,
tant pour les trente mille personnes
qui demeurent « al home » durant ce
laps de temps (les trente mille autres
s 'en alant ù tous les azimuts) que
pour les visiteurs , touristes , vacanciers
en séjour  dans la douce fraîcheur des
Montagnes neuchâteloises , que chaque
quartier conserve un magasin de cha-
que sp écialité (boulangerie , ép icerie ,
boucherie , etc.) ouvert , et qu 'on le sa-
che. De même côté médecins , pharma-
ciens , dentistes : car la médecine d' o f -
f i ce ,  au contraire de ce qu 'on nous
a f f i r m e  par fo i s , ne peut s u f f i r e  à tout ,
et de recevoir ta visite du psychiatre
quand vous s o u f f r e z  d' une crise car-
diaque ,  ou celle du p édiatre pour une
crise d' urémie,  n 'est pas particulière-
ment réconfor tant  !

J.-M. N.

(c) Alors que le budget pour 1967 por-
tai t une somme de 8,837,602 fr., le* res-
sources ordinaires communales se sont éle-
vées à 9,987,092 francs. Le supplément de
recettes est donc de 1,149,490 fr. On le
doit à l'augmentation appréciable des ren-
trées fiscales, toujours en forte augmenta-
tion. Cette amélioration est de 12,7 %
par rapport au produit des impôts de 1966.

Le produit net total de l'impôt sur la
fortune, le revenu et la taxe foncière sont
de 8,082,663 fr. 05. C'est une plus-vaine
de 1,037,663 fr. 05 sur le budget Les
montants perçus sur les revenus se mon-
tent à 7,140,557 fr. 05 ; sur la fortune à
627,586 fr. 80, et sur la taxe foncière à
329,925 fr. 10.

Sur les 8220 contribuables, 1297 payent
sur la fortune et 7884 sur le revenu. La
moyenne par contribuable à percevoir est
de 76 fr. 35 sur la fortune et de 866 fr. 80
sur le revenu. Ici, l'augmentation moyenne
est de 109 fr. 35. Grâce aux augmenta-
tions générales et personnelles des salaires,
cette moyenne augmentera encore ces pro-
chaines années.

Les montants de la fortune et du reve-
nu EFFECTIFS sont les suivanls :

Fortune : personnes physiques 158.983,000
francs, personnes morales 144,075,000 fr.,
soit au total 303,058,000 francs.

Revenu : personnes physiques 105,808,900
francs, personnes morales 12,264,800 fr„
soit au total 118,073,700 francs.

La fortune est donc en augmentation de
18,559,000 fr. et le revenu de 9,268,800 fr.

La fortune IMPOSABLE se monte à
224,009,000 fr., et le revenu à 87,534,800
fr. La taxation des contribuables de moins
de vingt ans a produit 27,469 fr. 30 sur un
revenu imposable de 844,700 fr., et effec-
tif de 2,318,900 francs.

Revenus communaux :
on approche

des dix millions

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux i 20 h 30 « Maggy la

Caïde ».
Casino: 20 h 30 c Wanted - Recherché ».

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : « Les Insaisissables » .

Scala : « Benjamin ou les mémoires d'un
puceau ».
Corso : « Un homme pour l'éternité » ,
6 Oscars.
Eden : « Le Grand Dadais », tiré du roman
Poirot-Delpech , de Granier-Deferre.
Ritz : c Que vienne la nuit », de Pre-
minger.

PHARMACIE D'OFFICE : Neuenschwan-
der, Industrie 1. - Dès 22 h No 11.

MÉDECIN DENTISTE : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.

EXPOSITIONS (toutes sous le signe de
« Campagne des musées suisses >) :
Musée d'horlogerie (14 - 17 h) : qua-
tre siècles de création horlogère.
Musée d'histoire naturelle : collections du
Doubs et Haut-Jura. - Angola, Guinée :
faune et flore africaines. - Dioramas.
Musée d'histoire : sur demande, nouvel-
le présentation des documents.
Musée des beaux-arts, 10 - 12 h, 14 - 17
h : nouvelles acquisitions en peinture et
sculpture européennes contemporaines ;
collections suisses. - André Evard, doyen
des peintres suisses.
Galerie du Manoir : peintures de Jelen-
kiewiez.
Boussole, Charrière 19 (15-22 ans), 20 h :
» Mjssion en Calabre », J. Huguenin.

Il force la porte et
trouve sa femme armée
... d'une clef anglaise !

AU TRIBUNA L
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :
Petite audience au tribunal du Locle,

jeudi après-midi , sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle Da-
nielle Tièche, commis au greffe.

Un ouvrier agricole de la vallée des Ponts ,
H.J. comparaît pour ivresse au guidon . On
lui reproche , alors qu 'il circulait sur son
cyclomoteur à la rue des Prairies , aux
Ponts-de-Martel, d'avoir perdu la maîtrise
de son cycle à proximité de l'immeuble
Prairie 5, lorsqu 'il croisait un groupe de
piétons et d'avoir fait une chute . Malheu-
reusement, J. avait 0,9 '/„ au breathalyser
et 1,35 à la prise de sang.

Lo président admet que l'ivresse peut
être considérée comme légère. Tenant comp-
te des circonstances particulières, il con-
damne J. à une amende adaptée à son re-
venu , soit de 60 fr. et aux frais qui se
montent à 120 francs.

RÉVOCATION D'UN SURSIS
Le 16 novembre 1967, le tribunal infli-

geait à J.P. B. une peine d'emprisonnement
de 20 jours et le paiement de 80 fr . de
frais pour vols, filouterie d'auberge. B. avait
filé en douce laissant pour compte une
facture de 358 fr. 50 dans un restaurant.

Le tribunal lui avait accordé un sursis de
deux ans conditionné au paiement de cette
dette dans un délai de 5 mois. Or ce dé-
lai est échu. Le restaurateur n'a pas reçu
le moindre centime. B. devait donc compa-
raître hier pour examen de révocation de

son sursis. Or il est introuvable. Le tri-
bunal prononce la révocation du sursis. B.
fera ses 20 jours d'emprisonnement et de-
vra verser 20 fr. pour les frais.

QUI A VÉRITABLEMENT FAIT
LE SCANDALE ?

La Cour de cassation pénale de Neu-
châtel a renvoyé devan t le tribunal du Lo-
cle le cas de J.-P. L. de la Chaux-de-
Fonds , inculpé de coups , scandale, domma-
ge à la propriété. Le 17 mars, L. s'est
introduit , à quatre heures du matin , dans
l'appartement de son ex-femme, en forçant
la porte. Il fut  accueilli par une femme
armée d'une clef anglaise et qui faisait plus
de bruit que lui. Les voisins alertèrent la
police. L'avocat de L. demande au tribu-
nal de tenir compte du climat dans lequel
l'affaire s'est passée. Rien ne prouve que
le mari ait crié plus fort que la femme.
Le juge condamne L. à une peine d'amen-
de de 30 fr. et à payer 10 fr. de frais.

A. R., maître d'une entreprise do net-
toyage du Locle , dispensé de comparaître,
est prévenu ' d'avoir circulé avec son auto-
mobile sur la route du Mont-Pugin, au
Communal , à une vitesse non adaptée aux
conditions de ia route verglacée et farcie
d'ornières profondes de 20 à 25 centimè-
tres par endroits. Son véhicule se renversa
sur le flanc.

Le prévenu invoque l'état de la route.
Il est libéré, les frais à la charge de
l'Etat.

Cinq morts (dont deux bébés)
et neuf personnes blessées

Troistragédies de la route en France voisine

De nos correspondants :
Un terrible accident s'est produit hier

à Saint-Vit, près de Besançon. Un auto-
mobiliste, M. Journet, entreprit le dépasse-
ment dans un dos d'âne au moment où
arrivait en sens inverse une camionette.
Le choc fut effroyable. Mme Journet qui
se trouvait assise aux côtés de son mari,
a été tuée sur le coup ainsi que le bébé
qu 'elle tenait dans ses bras. Trois autres
enfants qui avaient pris place à l'arrière
du véhicule ont été blessés plus ou moins
grièvement. Quant à M. Journet, son état
très sérieux inspire de vives inquiétudes.

PRÈS DE BELFORT
Dans la nuit de mardi à mercredi,

sur la route de Paris à une quinzaine de
kilomètres de Belfort, ' M. Lucien Willig
rentrait de la capitale où il était allé
vendre du muguet avec sa fille et deux
de ses camarades. Il regagnait Mulhouse.
Dans la traversée du village de Frahler,
la voiture entra en collision avec une au-
tomobile qui arrivait en sens Inverse. Le

conducteur de cette voiture, M. Christian
Cardot, 24 ans, de Champagney a été
tué sur le coup de même que le dernier-
né de ses fils, Laurent, 2 mois et demi.
Mme Cardot, ainsi que les quatre occu-
pants de la voiture de M. Willig ont été
grièvement blessés et hospitalisés ù Bel-
fort.

CONTRE UN ARBRE
Un camion venant de Dijon roulait sur

RN 83 dans le sens Belfort - Cohnar. Le
poids lourd a soudain mordu l'accotement
et heurté un arbre sur sa droite. De sa
cabine, le chauffeur M. Charles Gros, 33
uns, de Dijon, est descendu indemne.
Mais la passagère a été tuée sur le coup.
Il s'agit d'une jeune fille que le camion-
neur avait prise en charge, alors qu'elle
faisait de l'auto-stop à la sortie de Dijon.
Elle n'avait sur elle aucun papier d'identi-
té. La victime paraissait avoir entre 16
et 19 ans. Avant l'accident, elle avait dit
au chauffeur avoir quitté le domicile de ses
parents pour des raisons familiales.

Une des plus importantes maisons
d'édition de disque , connaissant la
renommée de l'acoustique de la Sal-
le de musique de la Chaux-de-
Fonds, l'a louée pour le mois de
mai , en journée , afin d'y enregis-
trer nombre d'oeuvres musicales qui
seront ensuite gravées et diffusées.
Des orchestres, des solistes se suc-
céderont. Il est possible aussi que
le théâtre soit utilisé, vu également
son excellente acoustique , pour des
émissions de chambre ou parlées.
La télévision elle-même envisage
d'enregistrer au théâtre des pièces
ou du music-hall. L'on se souvient
que Louis Jouvet eût voulu y tour-
ner le f i lm de la comédie de Mo-
lière : « L'Ecole des femmes », qui
ne vit hélas jamai s le jour.

Enregistrement
à la Salle de musique

Depuis dix ans, nous payons

5.y-y
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 
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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 demande 1 Si nous
vous promettons ta discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comms
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse33, tél. 051230330
9001St-Gall,Neugasse 26, tél. 071 233922
Profite* de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez tous No 071233922 antre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désiré* sur nos prêts.
Depuis plus de»30 an*, la Banque Rohner
accorde de* prêts rapides, discret* et
favorable*.
Nom: 
Rue: 
Localité: V /344
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Confiez au spécialiste

la réparation z
2 de votre appareil «
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est à votre service
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à la boucherie
Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital

et av. des Portes-Rouges
PRIX MIGROS = PRIX NETS = PRIX CLAIRS

MIGROS

Au rayon
Poisson de mer frais surgelé
Marché Migros, av. des Portes-Ro uges

Filets de perches
le paquet de 300 g wLmM

Soles, entières
8 A

Respect du signal !
(c) Hier, à 7 h 50, deux voitures chaux-

de-fonnières sont entrées en collision à
l'avenue Léopold-Robert, près de la poste.
L'un des conducteurs, M. R. G., n'avait
pas respecté le signal « cédez le passage ».
Dégâts.

Cours de district
des sapeurs-pompiers

(c) Aujourd'hui et samedi se dérou-
lera , dans le quartier (.vieille ville) des
Terreaux un très important cours de
districts (ceux des Montagnes neuchâ-
teloises) groupant quelque soixante
hommes de huit communes, dont prin-
cipalement les villes, sous la direction
du capitaine Balmer. Il s'agit , d'une
part d'exercice aux engins et d'autre
part à la moto-pompe, pour officiers
et sous-officiers. En fin d'après-midi,
samedi , aura lieu le rapport final , les
critiques et conclusions. Signalons à
ce propos qu 'un camion-échelle Magy-
rus a été acquis par le corps de la
Chaux-de-Fonds mais à l'usage du Locle
également , comprenant une  échelle de
trente mètres et qui rendra d'éminents
services dans les travaux de sauve-
garde de bâtiments en hauteur ou dif-
l i c i l emen t  accessibles .

Priorité de droite
(c) Hier, à 10 h 25, une automobiliste

chaux-de-fonnière , Mme E. S., circulait rue
des Tilleuls. A la hauteur de la rue du
Signal , elle n 'accorda pas la priorité de
droite à M. G. E., des Convers. Les deux
voitures se tamponnèr ent. Dégâts.

Passante renversée
(c) Hier , à 12 h 15, un automobiliste

chaux-de-fonnier , M. P. G., circulait sur
la route des Rosiers. Arrivé à la hauteu r
du numéro 7, il renversa Mme I. Ba-
gnati qui s'était élancée imprudemment sur
la chaussée. Après avoir subi un contrôle
à l'hôp ital , Mme Bagnati a pu regagner
son domicile.

Lire en page Val-de-Travers, le
Conseil général de la Chaux-de-Fonds

(c) Hier, à 14 heures, trois voitures con-
duites par des dames du Locle se sont
tamponnées au boulevard des Eplatures.
Mme M. G. s'était arrêtée à cause de
travaux sur la route. Les deux machines
qui suivaient, pilotées par M mes G. M.
et M. V., ne purent s'arrêter a temps.
Les dégâts sont assez importants.

Collision près de la piscine
(c) Deux voitures neuchâteloises , condui-

tes par Mme J. G., de la Chaux-de-Fonds,
et M. W. O.-G, du Locle , se sont heur-
tées dans le parc de la p iscine du Com-
munal ,  Dégâts matériels.

Coûteuse ballade

IJEJI L*J-H ̂ ^Ê QU 35X3 DÈS



Gala international de natation à Bienne
De notre correspondant :
C'est demain soir que la société de na-

tation « Swin-Boys » présentera son troisiè-
me gala internat ional  de natation. Le pro-
gramme , complètement revu , comportera
une partie sportive assez exceptionnelle grâ-
ce à l'initiative des dirigeants du club lo-
cal qui ont offer t  leur bassin â l'élite na-

tionale et étrangère. Une élite qui a ré-
pondu à l 'invitation des organisateurs en y
déléguant des nageurs de première valeur ,
et il est à prévoir qu 'après l'étourdissant
championnat suisse d'hiver que vécut il y a
une semaine la piscine des Vernets, à Ge-
nève, que l ques revanche s seront à l' ordre
de cette soirée. Le programme est part icu-
lièrement alléchant. En début de soirée ,
huit  tentatives de records in ternat ionaux en
bassin de 25 mètres ont été annoncées.
D' autre part , le premier grand prix de
Bienne, relais 4 fois 200 mètres libre mes-
sieurs et 4 fois 100 mètres dames, pour
lequel de nombreuses équipes sont enga-
gées, aura lieu. Au début de la seconde
partie , les plongeurs et plongeuses, à l'en-
traînement national , occuperont les plan-
ches de un et trois mètres, dont le cham-
pion suisse Sandro Rossi, de Bellinzone.
En fin de soirée se disputera le ruban d'or ,
soit une course de 100 mètres dos pour
les dames, 100 mètres libres pour messieurs ,
qui promet de belles émotions vu la qua-
lité des engagés.

Les problèmes du district de la
Sarine ont été étudiés en commun

Récemment réunies à Marly-le-Grand , les
autorités communales du dis t r ic t  de la Sa-
rine ont siégé sous la présidence de M.
Paul Mante l , syndic de Belfanx.  Le grave
problème de l'épuration des eaux usées fut
évoqué par M. Paul Genoud , directeur de
la santé publiqu e et M. Ribi , ingénieur-
conseil. Les prescriptions fédérales en la
matière et celles de la loi cantonale d' ap-
plication fu rent commentées. Des travaux
importants ont déj à été réalisés , à Fri-

bourg-Ville , aux Sciernes-d'Albeuve et è
Moléson-Villagc. Des travaux sont en . cours
à Guin et à Estavayer-le-Lac. Les com-
munes de Romont , Morat , Maiiy, la Tour-
de-Trême et Broc , notamment  en étudiant
des projets de stations. Mais ce qui reste
à accomplir est bien plus considérable en-
core , et les communes ont un rôle primor-
dial à jouer dans la lutte contre ce mal de
la civilisation moderne. D'ores et déjà , les
autorités doivent avoir le souci de connaî-
tre à fond leurs problèmes respectifs, el
d'établir des plans d'extension dans lesquels
est prévue l'implantation des canalisations
en vue de leur aboutissement dans une sta-
tion d'épuration.

M. Laurent Butty,  préfet de la Sarine ,
exposa divers problèmes propres au district.
Comme dans tous les autres districts, une
étude au sujet des possibilités de .regroupe-
ments de communes a été réalisée. On
estime que cette œuvre de longue haleine
devrait être menée à bien en une ving-
taine d' années.

Une nouvelle conception de la
maison du travail de Saint-Jean
La refonte du système bernois d'exécu-

tion des peines et des mesures, en vue
de son adaptation aux nouvelles concep-
tions admises dans ce domaine, ainsi que
le réaménagement des constructions, se
poursuivent selon un plan bien étudié et
systématique. Le canton de Berne a in-
vesti à cet effet environ 25 millions ces
tlernières années. Après une première éta-
pe consacrée à l'aménagement du foyer
d'éducation de Prêles, on a procédé à
l' assainissement des installations d'hygiène,
ainsi que de bâtiments artisanaux du pé-
nitencier de Thorberg, don t les travaux
sont encore en cours. La réorganisation de
l'établissement d'Hindelbank et du foyer
de Lory ont recuedli une réputation in-
ternationale. Depuis deux ans, les autori-
tés préparent la transformation de la mai-
son de travail de Saint-Jean. On ne veut
pas seulement la moderniser, mais encore
réaliser des postulats qui répondent aux
exigences actuelles en matière de rééduca-
tion des adultes . La seconde étape de la
réorganisation du foyer de Prêles est éga-
lement à l'étude, puis viendra le tour des
établissements de Witzwil.

La nouvelle maison de travail de Saint-
Jean comprendra les six sections suivan-
tes ,': une maison d'éducation au travail et
maison de travail , un établissement de re-
lèvement ferme pour buveurs, une section
d'arrêts, une section d'internement à ca-
ractère de semi-liberté, une maison de pla-
cement fermée sous surveillance médicale
et un fo^er pour hommes affectés à une
occupation extérieure.

A l'exception de la section d'arrêts ,
prévue pour 5 à 10 places, toutes les au-
tres section s sont conçues pour 20 à 30
personnes. Ainsi , leur responsable gardera

une bonne vue d'ensemble, tout en pou-
van t s'occuper individuellement de chaque
pensionnaire . Ces chiffres répondent aux
besoins prévisibles pou r la région centrale
et du nord du pays , à laquelle la mai-
son de travail de Saint-Jean est attribuée
comme établissement concordataire.

Fred Stauffer et sa femme ex posent
à la Galerie des Beaux-Arts de Lyss

A la Galerie des Beaux-Arts de la fa-
mille Schurch. de Lyss, Fred S tau f f e r  el
sa femme , deux artistes bien connus, pré-
sentent une collection de leurs œuvres ré-
centes. Les innombrables admirateurs qui
les suivent régulièrement — ils exposent
souvent aux galeries de Berne et Zurich —
trouveront ces jours à Lyss quelques nou-
veaux prodiges, frui ts  d' une longue carriè-
re des plus fructueuses.

Fred S t a u f f e r  est peintre depuis son jeu-
ne âge. Il a vécu et étudié dans les mi-
lieux artistiques suisses et longuement à Pa-
ris et en Allemagne où il a suivi tous les
courants de l'époque. Il a tout vu et tout
digéré — surmonté aussi — avec un talent
incontestable.

Maître d'une technique pleine de ressour-
ces, Il garde la fraîcheur de sa jeunesse
dans tout ce qu'il fait  aujourd'hui.

Dans le portrait et dan s bien d'autres
sujets, son pinceau est assuré et même
énergique, mais là où il excelle en regor-

geant de vigueur , c'est dans les paysages
qui accusent des traits personnels et une
g r i f f e  de classe. La campagne bernoise , ses

lacs, auxquels il est passionnément attaché ,
Fred S tau f fer  les rend avec une certaine
volupté qui leur donne un charme exquis.

La manière de peindre de cet artiste a
plusieurs particularités. Par des touches con-
tiguës multip les aux teintes les plus di-
verses, il obtient la tonalité voulue avec
un bonheur de qualité et de matière inso-
lites. Il faut  souligner avec force qu 'il a

une manière très personnelle de s'exp rimer.
Tout à l'honneur de Fred S t a u f f e r, on

pourrait ajouter que si, à l'âge mûr, il a
connu un succès incontestable, il le doit
à une lutte et à un travail acharnés qu 'il
a soutenus malgré des adversités et des
dif f icultés auxquelles la plupart succombent.

Son épouse Ruth , malgré la force et l'at-
traction de l'œuvre de son mari, a su res-
ter considérablement à l'écart. Ni sujets
ni palette ne sont ceux de son mari. Les
toiles de Ruth S tau f fer  sont plus douces,
plus arrondies aussi. Elles témoignent d' une
sensibilité fort  délicate. Intérieurs, figures ,
façades, arbres et fleurs constituent la thé-
matique d'une vingtaine de toiles. Que son
mari ait eu une influence sur elle, est in-
déniable ; mais remarquable est le degré
d'indépendance dont elle témoigne et en-
core la beauté de ses peintures qui ne
peut laisser personne insensible.

Ri.

Autoportrait de Fred Stautter.
(Avipress - Guggisberg.î

Vers le deuxième «Festival art et
culture » du Territoire de Belfort

Fort du succès qui a couronné le premier
Festival d'art et de culture du Territoire
de Belfort , que la ville de Délie avait
accueilli en 1967 , le comité départemental
d'Education populaire o f f r e  au public une
nouvelle quinzaine de manifestation.

Cette quinzaine constitue le Deuxième
Festival d'art et de culture du Territoire
de Belfort . dont l'inauguration officielle
aura lieu demain dans la cour du châ-
teau de Belfort , restauré.

Compte-tenu de la participation de nom-
breux groupes artistiques et folkloriques,
de chorales suisses aux diverses réunions or-
ganisées dans le cadre du Festival , cette
manifestation doit attirer de nombreux suis-
ses dans le Territoire de Belfort.

Voici donc un extrait du programme
proposé aux visiteurs de la France voisine :

Expositions au château de Belfort.
Exposition d' arts plastiques (participation

d'artistes suisses).
Exposition « Belfort à la Belle époque »

Exposition de livres d' auteurs régionaux.
Exposition de philatélie.
Exposition de photographies.
Dimanche, 5 mai, au Théâtre municipal

de Belfort , gala de chant avec la partici -
pation des meilleurs chorales de la région
de Belfort ¦— Montbéliard — Besançon
ainsi que l' excellente chorale française de
Delémont et celle de l 'Ajoulotte.

Dimanche également au Centre culturel
des Résidences-Bellevue a lieu une soirée

de ' Poésie aux chandelles » . Les poèmes
seront dits notamment par « Les Malvoi-
sins » de Porrentruy.

Dimanche, 12 mai, au Théâtre munici-
pal de Belfort , « Les Funambules » de
Delémont présenteront « Les Caprices de
Marianne » comédie en un acte de A. de
Musset, et « Poil de Carotte » pièce en
un acte de Jules Renard.

Ce n'est là qu 'un extrait du programme
riche et varié proposé au public à l'oc-
casion du Festival d'art et culture du Ter-
ritoire de Belfort .

M .-Th . Gr.

CORNOL

(c) Une automobile française qui circu-
lait en direction des Rangiers, hier à
15 h 30, a passé tout droit Hans le vira-
ge qui se trouve à l'entrée de la loca-
lité. Elle est entrée en collision avec une
camionnette qui arrivait en sens inverse.
La voiture fautive a eu tout le côté droit
arraché. Son conducteur s'est vu reti re r
on permis.

Virage manqué
et collision

f

L'EXPRESS, c'est VOTRE journal ! Il est en vente à Bienne,
chaque matin, dès l'ouverture des kiosques; Il vous informe sur
toute l'actualité biennoise, jurassienne, nationale et mondiale.
Si vous n'êtes pas encore abonné, ni acheteur au numéro,
demandez l'envoi de notre journal au moyen du bulletin
ci-dessous :

• Envoyez-moi L'EXPRESS
10 jours gratuitement

• Jusqu'à fin juin 1968 pour Fr. 10.—
• Jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 3*5.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
versement.

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à l'Express, service des abonnements, 2001 Neuchâtel
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(c) Hier plusieurs accrochages, ne fai-
sant que des dégâts ont eu lieu à Bien-

;;ne. ' : '' ¦ \ '•. ¦ ¦¦-. L
A 10 h 30; deux automobiles sont

entrées en collision- à ila rue BuJoenr.
berg. A 12 h 15, un enfant circulant
à trottinette à la route d'Aegerten a
heurté une voiture. Il a été légèrement
blessé. A, 14 h 20, une collision entre
deux automobiles s'est produite au
carrefour rue Centrale - rue Sessler. A
17 h 25, deux voitures se sont ren-
contrées à la rue des Landes. A 18 h 20
nouvelle collision entre deux automo-
biles à la rue de la Gare.

SORNETAN

Rencontre œcuménique

Le centre de rencontre de l 'Eg lise
jurassienne recevra , les i et 5 mai à
Sornetan, des laies et des ecclésiasti-
ques appartenant aux Eg lises ortho-
doxe , catholi que chrétienne, catholi-
que romaine , mennonite et ré formée
pour  une rencontre œcuménique. I l
s 'ag it pour  chacun des participants de
se fami l iar i ser  avec l' un des thèmes
de la prochaine assemblée générale
du ,< conseil œcuménique des Eg lises
qui se tiendra en Suède au mois de
jui l le t  : « L e  culte rendu à Dieu dans
une époque sécularisée ».

Un représentant  de chaque com-
munauté s 'exprimera au cours d' un
f o r u m , présidé par le pasteur C. Bi-
ber (De lémont ) ,  Ce sont le pasteur
P. Brand , de Moutier ( r é f o r m é ) ,  l'ab-
bé ./. Cando l f i , de Saint-Imier (ca-
tholique romain), le curé F. Murbach ,
de Bienne. (catholique chrétien), le
prédicateur S.  Gerber, des Reussilles
mennonite)  ; l'orateur orthodoxe n'est
pas encore connu.

.r

Les collisions
Les responsables de la loterie « Seva >

ont organisé le . 176me tirage jeudi
soir à Roggwil, dont noUs donnons
ci-dessous les résultats.

NUM éROS GAGNANTS :
Un billet de 100,000 francs : 172118.
4 autos « Fiat 124 » : 113829 ; 263048 ;

270252 ; 281589.
6 autos < Fiat 850 S » : 158090 ;

158957 ; 204026 ; 233307 ; 234752 ;
263071.

6 autos c Fiat 500 F » : 112634 ;
132774 ; 157749 ; 208475 ; 220586 ;
261391 .

2 billets de 5000 francs : 107385 ;
266176.

10 billets de 2000 francs : 101148 ;
193456 ; 194987 ; 219516 ; 240708 :
242834 ; 287723 ; 290894 ; 295549 ;
296863.

20 billets de 1000 francs :
108317 113080 121515 123385 132623
151790 153727 156919 162025 163758
178460 199976 216030 217886 218487
230413 250675 260189 284680 288252

20 billets de 500 francs :
133122 107280 188848 123010 131923
132528 132820 150496 199497 200973
203066 211969 234634 240080 253525
251332 262769 265543 271228 276011

Tous les billets se terminants par 931
gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par 441
et 755 gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par 10
gagnent 10 francs, à l'exclusion des
billets portants les numéros : 123010 et
231082.

Tous les billets se terminant par 2
et 8 gagnent 5 francs.

Il est recommandé aux lecteurs de
consulter la liste détaillée officielle du
tirage qui seule fait fol.

Loterie « Seva »

( c )  Lors de la conférence de presse
du Conseil d'Etat , M .  Robert  Pilloud ,
prés ident  du Grand conseil , a eu
l' occasion de commenter brièvement
les princi paux  objets  de la session
qui débutera mardi prochain , à 14- h
30. On esp è're qu 'elle sera close le
22 mai, ' vei l le  de l 'Ascension.

Mais  pour y parvenir, diverses me-
sures seront prises pour  accélérer les
travaux. Les séances débuteront à 8 h
30, et non p lus à 9 heures ; les dépu-
tés sont invités à étudier mieux en-
core les p r o j e t s  à domicile , et à
ut i l i ser  le moyen de la question écrite ,
p lutôt  que celui  de l ' interpellation.

Un nouveau système sera essay é ,
pour l' examen des comptes de l'Etat.
A lors  qu 'auparavant , la discussion
était ouverte après chaque centre de
charge , elle n'interviendra p lus que
pour  l' ensemble de chaque direction.
D' autre part , comme cela s'est fa i t
lors de la dernière session, un pro-
gramme hebdomadaire précis sera
préalablement établi , que le président
est bien .décidé à respecter.

Mot d'ordre
pour les débats

du Grand conseil :
tambours battants !

Demande de crédits
de construction

Dans trois propositions qu 'il soumet au
Grand conseil, le gouvernement bernois de-
mande des crédits de construction pour
un montant de 2,239 millions. Ils sont
destinés au projet d'amélioration de la
division des nouveaux-nés de la maternité
cantonale (913,000 francs), à un bâtiment
devant abriter une école ménagère à l'Eco-
le d'agriculture de Hondrich (965,500 fr.),
ainsi qu 'à la transformation de l'ancien
hôpital vétérinaire (361,000 fr.).

CORTÉBERT

Il y a neuf jours aujourd'hui que Mme
Casagrande a quitté son domicile. Malgré
les intensives recherches faites dans la ré-
gion et dans la Suze, la jeune maman
reste introuvable. Les radiesthésistes con-
tinuent à donner des renseignements fort
différents sur les lieux où pourrait se
trouver la jeune mère.

Sans nouvelles
de Mme Casagrande

ESTAVAYER

Une tâche qui incombe également
aux pompiers.

(c) U y a deux ans, le Conseil général
d'Estavayer votait un crédit pour la
réfection du toit de la tour des Reli-
gieuses située à la sortie de la localité,
sur la route de Payerne. En fort mau-
vais état, ce toit constitue un danger
certain pour les passants qui emprun-
tent cette route. Il y a quelques jour s,
les "¦ pompiers d'Estavayer munis de
leur grande échelle ont enlevé de nom-
breuses tuiles qui menaçaient de s'en-
voler au prochain coup de vent. C'est
dire que la réfection du toit ne va
maintenant plus tarder.

Le toit d'une tour
mal en point !

URSY

(c) Hier, le petit Dominique Schaller,
âgé de 10 ans, fils de Joseph, domi-
cilié à Ursy (Glane) a été renversé par
une voiture dans ce village, alors qu'il
tournait sur la route. Souffrant d'une
commotion, il est soigné à l'hôpital de
Billens.

FRIBOURG

De la casse
(c) Hier , à 20 h 45, deux voitures qui
circulaient en sens opposé sont entrées en
violente collision au haut de la route
Neuve à Fribourg. Il n'y eut que des
dégâts.

MORAT

Tiens, voilà du boudin...
La foire aux porcs de Morat a eu

lieu le 1er mai. A cette occasion, 1338
pièces ont été amenées sur le champ
de foire. Les prix des cochons de lait
oscillaient entre 75 et 100 francs. Les
petits porcs femelles étaient payés
de 100 à 120 fr., alors que les gros
étaient payés selon leur poids et leur
qualité.

Le marché a été assez bon, et la
prochaine foire  aura lieu le 5 juin .

Jeune cycliste renversé
et blessé

?endreor s mw TfoB
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Un conseil!
«Etes-vous aussi l'un de ces hommes
modernes tourmentés,surmenés, qui n'ont
plus jamais de temps? Puis-je vous donner

Sun conseil? Détendez-vous
;|n"8 de temps en temps enfu-

B mant cet te vraie cigarette
"1 nature!»
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F I L T R E  I j invariable.

Le Conseil exécutif du canton de Berne
fait chaque année une excursion avant le
changement de présidence du gouverne-
ment. Cette année, les neuf membres du
conseil , accompagnés de leurs femmes, ont
visité la fabrique de lait condensé à Ko-
nolfingen.

A fin mai, M. Robert Bauder, radical ,
qui a déjà présidé le gouvernement en
1965-57. abandonnera ses fonctions de pré-
sident. Son successeur sera M. Henri Hu-
ber, socialiste, qui présida pour la pre-
mière fois le Conseil exécutif en 1957-58.

Excursion
du gouvernement bernois

REUCHENETTE

(c) Hier après-midi, sur la nouvelle
route de la Cimenterie de Reuchenette,
une automobile qui voulait faire un
dépassement est entrée en collision avec
une machine arrivant en sens inverse,
faisant des dégâts. Le permis du con-
ducteur fautif a été retiré.

AUTAVAUX

Le budget paroissial accepté

(c) Les paroissiens de Forel-Autavaux
viennent d'approuver le budget 1968
qui prévoyait une dépense extra-bud-
gétaire d'environ 35,000 fr . en faveur
de la modernisation des chauffages de
l'église et de la cure.

Collision lors
d'un dépassement

PORRENTRUY

(c) Trois personnes de la région, souf-
frant de fractures, ont été hospitalisées
hier à Porrentruy. Il s'agit de M. Walter
Callibaro, âgé de 28 ans, menuisier dans
une entreprise de Porrentruy, qui a re-
çu des planches sur la jamhe droite. A
Courtavon, c'est une ménagère, Mme Hé-
lène Humbert, qui a fait une chute à
son domicile et s'est fracturé la jambe
gauche. En fin à Mondgnez, le jeune Jac-
ques Claude, né en 1956, a subi une frac-
ture du bras droit en jouant. Il a pu re-
gagner son domicile après avoir reçu les
soins nécessaires.

Membres fracturés

La Société des beaux-arts tente
de développer la vie culturelle

La Société des beaux-arts de Bienne c
réuni dernièrement ses membres en assem-
blée générale.

Le président Jean Nydegger , a fai t  un
court résumé des activités de l' année pré-
cédente, rappelant l'exposition de Noël
1967. L'action « Location et vente » f u i
un grand succès puisque 47 œuvres sur
49 trouvèrent un et souvent plusieurs ama-
teurs. Cette action met à disposition des
membres un ensemble d' objets représenta-
ti fs  de diverses tendances contemporaines
et qui équivalent à un choix singulière-
ment intéressant pour l'amateur. La pos-
sibilité de louer ce genre d' œuvres permet ,
pour une dépense très modeste, de se
familiariser avec elles et de laisser ainsi
mûrir une op inion.

Depuis le mois de juin dernier , la so-
ciété a à sa disposition des caves au « Ring »

17»; ont ete provisoirement remises en état ,
grâce à l'aide de la ville. Il est convenu
avec les autorités d'y essayer diverses ma-
nifestations à titre d' expérience. Le comité
s'est occupé encore de définir une ligne
de conduite pour les expositions dans les
caves. Finalement , il a remercié de leur
collaboration plusieurs membres qui ont
contribué au succès des manifestations, en
particulier , ainsi que les 500 membres en-
viron qui soutiennent la Société des beaux-
arts.

Au cours de la discussion , tl est apparu
que la société ne trouverait pas tous les
appuis indispensables à son œuvre . Plusieurs
dif f icul tés  restent loin d'être aplanies. De
l'avis du comité et avec l'assentiment de
l'assemblée, il est souhaitable que la ville
contribue ' plus efficacement à la propul-
sion des arts plastiques. Elle en aurait les
moyens.

L'assemblée a approuvé à l' unanimité , la
proposition de s 'adresser par lettre au Con-
seil municipal dans l'intérêt d' un dévelop-
pement de la vie culturelle à Bienne.
Cette lettre exprimerait l'inquiétude devant le
fa i t  que la Galerie municipale a été sup-
primée et pas remplacée , et que la fonc-
tion de directeur des expositions , depuis
le départ de l'ancien titulaire , n'a pas été
rétablie — le montant relatif à ce poste
est inclus dans le budget approuvé par
vote du peuple. D'autre part , on relève-
rait le mauvais fonctionnement de la Com-
mission des beaux-arts et insisterait pour
que soit mis sur pied un règlement définis-
sant les tâches et les compétences de
ladite commission.

(c) A Goumois auront lieu le 5 mal
les championnats de canoë-kayak de
slalom nautique pour l'est de la Fran-
ce. Le joli bassin frontalier, l'un des
plus beaux de France en eau vive,
permet chaque année à de nombreux
pagayeurs suisses et français de venir
s'entraîner à Goumois. Le Touring-
club de France vient d'ail leurs d'acqué-
rir un terrain de deux hectares non
loin du village frontière pour y instal-
ler un camp de vacances.

Coup de pagaie
à Goumois

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH*

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Les 10 et 11 mai, aura lieu à
Fribourg le 62me congrès de la Fédé-
ration suisse des fonctionnaires de po-
lice, qui sera précédé d'une réunion
du comité central de la FSFP. Les
organisateurs fribourgeois, présidés par
M. Laurent Butty , préfet de la Sarine,
ont tout mis en œuvre pour la réus-
site de ce congrès, qui se tiendra à
Fribourg pour la deuxième fois. Au
centre de la discussion figurent le pro-
jet de réalisation d'une école suisse
de police , à l'étude depuis huit ans,
ainsi que la possibilité d'affiliation de
la Fédération suisse à l'Union euro-
péenne des policiers. L'assemblée géné-
rale aura lieu le 10 mai à 14 heures,
à l'Aula Magna de l'Université de Fri-
bourg. Des excursions à Morat et en
Gruyère sont prévues.

Les relations entre l'Etat
et les étudiants

(c) La rencontre entre délégations du
Conseil d'Etat et de l'Académie, an-
noncée mardi lors de la conférence de
presse du Conseil d'Etat, aura lieu le
6 mai. Les possibilités de participa-
tion de représentants des étudiants aux
diverses commissions universitaires y
seront étudiées.

Prochain congrès
des fonctionnaires

de police
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Dessert Famille
GêlatC

ALEMAGNA
Une nouvelle sorte de glace, un vrai iceberg...

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

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

Facile à emporter et à servir: pesez J^W^m/tfB̂i
sur le fond vers le bas et le dessert A& SK̂ jB v̂, -est servi. Bon appétit ! m\ .mï^mÊmÎ!i>. ..-J

Dessert Famille Alemagnâ -
le.dessert du dimanche pour tous les jours !

j^̂ ^̂
Derniers jours

%Z  ̂de la Chasse
au Trésor Shell

...derniers jours pour gagner 50000 francs
ou l'un des 100 prix de 1000 francs.

Dans toutes les stations Shell portant
le panonceau «Chasse au Trésor».

Aucune obligation d'achat.
Bonne chassel

,, 
¦

f 36 ou 54 de taille,
peu importe,

f ^
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réglables en tous sens.

! ' i
Un coup d'œil: tout fonctionne! de vibrations, insonorisation très pous- au-dessus de la moyenne, une
Cadran circulaire avertisseur qui indi- sée. Triumph 1300 vous attend — téléphonez-
que si tout est en ordre : frein à main, nous simplement,
starter , huile, essence, feux, etc. Par grande chaleur, dossiers frais.

Sièges anatomiques recouverts de skai Berline 5 places, 1300 Fr. 8800.-, 1300 TC
: * Les pieds au chaud, la tête au frais, aéré. Fr. 9750 -

Système de ventilation/chauffage à cir- mp^n ¦¦¦¦ %n ¦culation intégrale , climat à choix , jamais Et un point fort de Triumph: la tenue '"" ¦! "r-ll . : fiera Jnf
de buée sur aucune glace. de route et la sécurité. .Z ¦ ¦¦ B̂W BWS

Le silence est d'or... et unique dans Pour un essai de l'aisance de |̂ |1| 
Jcette catégorie de voiture ,absencetotale conduite et du confort d'une classe A \mW ^kw\J  ̂ j

.. ; ,...... ,:. ,, :._ , .. „._ „ ..,..:....:._ . .. ,, :,£!

ÛB) TDHIMPH IMPORT. : Blanc & Paiche S. A., Genève (022) 46 89 11 / BE BERNE Liechti (031) 42 33 30 / BIENNE Wùthrich (032) 2 54 10 / CORNOL•gTZ iniUmrn Hêche {066) 7 2 2 18 / DELÉMONT Koenig (066) 2 14 10 / ÉPAUVILLERS Catte (066) 5 54 41 / FR FRIBOURG Sauteur (037) 2 67 68 /
BULLE Zosso & Scherr (029) 2 75 21 / GE GENÈVE Blanc & Paiche S. A. (022) 46 89 11 / GENÈVE Auto - Britt (022) 36 63 30 /

NE LA CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 2 18 01 / NEUCHÂTEL Garage Waser (038) 5 00 44 / BUTTES Grandjean (038) 9 05 22 / LE LOCLE Brigadoi
(039) 5 30 58 / Tl LUGANO Camenisch (091) 2 71 74 / VS SION Couturier (027) 2 20 77 / VD LAUSANNE Le Rallye (021) 22 98 98 / YVERDON
Lodari (024) 2 70 62 / BOFFLENS Desplands (024) 7 23 26 / GINGINS Tecon (022) 69 13 02 / MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 61 27 40 /
PAYERNE Campeglia (037) 61 32 24 / PERROY Vonlanthen (021) 75 10 24 / VEVEY Zwahlen (021) 51 36 64.

I [Pourquoi devrais-je i : " (
i I obtenir I I
: I un Crédit Renco? |jj j
j | Parce que vous pensez aux S I

| imprévus qui peuvent arriver. M Z >'i
Parce qu'une action décisive £'• ' i •

j et rapide vous permet d'être h f TJmaître de la situation. Ht "I.- •Z Avec le Crédit Renco f % Z'Avous pouvez disposer, immé- H M . ' - '¦'}
' diatement, rapidement et J-T 1

'.-"•'" ! quand vous en aurez besoin, de W-~ '-¦-¦ \

I l'argent comptant || I|
qui vous est nécessaire. f ' - ' -BI Une des nombreuses raisons F i

j d'être ou de devenir notre r* 'MI client. '̂ - ;.,. -ij
Ecrivez, téléphonez ou passez b . ' -:<

i à nos bureaux. r: a

I Crédit Renco S. A.l
H 1211 Genève, Place Longemalle 16 B*
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. B

Nom H -
Rue ¦-¦'¦v

B Attention !
B Utilisez le service express:

f̂elB Téléphone 022 246353

Plantes
alpines

et vivaces pour jo-
cailles, en très nom-
breuses variétés, de
9 à 12 fr. les dix
pièces. Liste sur
demande. Jeanmonod
jardin alpin ,
1396 Provence.

ROT-SAC
Sao en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU!

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

I ÉCOLE MODERNE
H COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION • SECONDAIRES

NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

I COURS DE VACANCES
i ALLEMAGNE
. . - Echange possible d'étudiants. Centres d'études et de tourisme.
; ¦ Cours d'été. Logement dans une fanrlle. Loisirs dirigés : excur-

/ !  sions, visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole. |

! j  Autres COUTS : Secondaires 2me - 3me - 4me années.
1 . • ,j Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration

COU RS DU SOIR

ifl MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
] DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

jÉÉ ĝk Profitez 
de notre offre

il /ll îRil m 1I7FIIC
ÏP à éÈ i f ^my j r  •rali-nLrttlilid
;-' ' -- / ** .̂ &Mtt 3tm P m mm — M» m*, mm I
< hn I \É ¦» Irïl-X CilOC!
M ' /! ̂P™ »m"ll»55 Qualité impeccable

j l  '¦ M t̂- L̂^T̂S/fi®  ̂ en sévira et laine
|',~:y ¦¦: f

! >"™""**™̂ B|M| ^^  ̂ (24 tailles différentes en stock )

I A Sû 09 1I fiïf Ou.-et aO.11!
I Mm PANTAL0N S à%0% I
K I | I et laine W V
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I rVllIII IIII W© If fil 1© lit 11 USETTO rouge et blanc 3 te SEPesc. i ID f fl

¦ Petits fourrés WIRAG sné... ie pa t̂ 1SL o!fl
flflfl m̂m ^̂  ÉBJ5A ÉliP
Gl 9-UgUS maintenant en multipack... 2 SdCllGtS m avec esc ||||
KB au lieu de 2.20 WÊÈ
BMmmi Ew
BE5I p 4yf

y^̂  > STATION- î<
T**tt--*/ SERVICE
l̂ ĵT PRÉBARREAU 1

J ĵl1 
'JMCT^̂  ̂

Neuchâtel 
(038) 

5 63 43 |j

\^
nÏT^̂  ̂ Normale 90-92 oct. -.57 j

René NYPEGGER Super 98-100 DCt. -.62 | j

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

S
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^̂-̂ r-vv « » j ^k \  A nulle autre pareille. Pépita, *V
O/ J Ijft

^
l 1 Ji au jus de pamplemousse,tous î

4»/ 
^

1 
 ̂
/M 1»  1 iL il les jours sur votre table. M

*{Kr  ̂
Bf^ îf A+T̂ i B̂â wi » » ¦Ĥ ^nr Délicieuse, désaltérante, avec un g

/ -̂y m*3r Ê̂f B̂ .̂ m » » m A ^̂  ̂J-**̂ ^̂  soupçon d'amertume. Une ||
[y il mmmP^m̂ ^L \ m  T^B H » 

Mtar  ̂^  ̂ boisson pétillante de fraîcheur. |

¦HHuHi Source Minérale d'Eptingen / ŝP"

mmMm : Quel dommage: Mpvenpick
ne serf j^eis cie copeaux de sbrinz I

, ,, Alais, en revanche, HHHHHHJ
des flocons de sbmz sonr MHBF'raHi
offerts grafaitemenf avec BflSiiP^chaque verre de vin!* ^Mà||

; „ .. Ktam^ -au.- - - Giuseppe, l'un des 300 garçons de la chaîne
Môvenpick. est un expert dans l'art de raboter

; k̂ ** *̂*»*̂  ̂ *de légers flocons de sbrinz-
¦ ' ; - • < •  t,

'- - , 'v . 
¦

« Et alors, oublie-t-on les rebibes finement rabotés. D'une manière
de fromage dont ou de l'autre, te sbrinz
Môvenpickaccompagne chaque conserve pleinement son goût et
verre de vin servi en dehors ses caractéristiques
des repas, et cela depuis des qui en font un fromage « à part».
années?» (Pour bien apprécier
cette petite attention de la Faites-en l'essai chez vous: un

. . VA-̂ Ŝ .̂ -̂  ̂
simple couteau à éplucher

^HS/ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -o-̂ f̂t feraf affaire! kwitez quelques
^̂^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ amis et vous passerez

7̂ ~̂-----ars=* ŝ^ ^̂ gj^%| une joyeuse soirée à tailler vos
Jj&jj^ 

~~̂ ~~~~̂ -~~x~̂  — M copeaux et à vous régaler à tour
J||f| ' 'l —-—mm de rôle. Si, après une dégustation
||| PI ^̂ —^ I|| consciencieuse, vous
mLẑ *̂*̂  ̂ S 

préférez tout de même les flocons,
f^SS^  ̂ fl| 

allez 
au Môvenpick... ou

 ̂ A *̂a *̂w écrivez-nous: nous pouvons vous
—>mstëmmlm?& procurer un véritable

maison, il faut presser chaque rabot à sbrinz pour Fr.20.-.
flocon, l'un après l'autre, avec la Une carte postale suffit!
langue contre le palais, puis le
laisser fondre dans la bOUChe.) Union suisse du commerce de fromage,

Monbijoustrasse46, 3001 Berne.

Quelle gourmandise! Les grands
amateurs de sbrinz prétendent * Pour autant que le garçon
qu'il n'y a presque pas ait le temps de raboter les flocons
de différence entre les copeaux de sbrinz, c'est-à-dire

.©» taillés chez soi et les flocons sauf à l'heure du «coup de feu».
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Elégance... i

MEUBLES ^L-

\ 19 âbaLsA
k̂ PESEUX (NE) Grond-Hua 38 Tél. (038) 813 33

^^̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038)4088»



LE BAL DES LOUPS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
DENISE NOËL

— Explique-toi.
— D'instinct, elle se méfie de certains milieux. Tenez, un

exemple. Comme elle se plaignait des gains dérisoires que
lui alloue sa maison de papiers peints, je l'ai aiguillée vers
le dessin de mode. Un de mes amis, dont la maison de cou-
ture est proche des Champs-Elysées, a accepté de la recevoir.
Je pensais que, fascinée par cette atmosphère d'élégance, elle
prendrait enfin conscience de sa beauté et chercherait à se
mettre en valeur. Elle a travaillé pour lui. Quelques croquis.
Oh ! Elle sait créer une ligne, inventer des formes séduisan-
tes. Ça marchait bien , mais comme la pro fession est encom-
brée, mon ami lui a proposé une place de mannequin. Avec
le pont d'or qu 'il offrait , une autre fille aurait accepté. Fran-
çoise, elle, a refusé tout net et n'a plus remis les pieds chez
lui.

— Ton ami est un âne, décréta Mme Rigault. Quant à toi ,
tu ne brilles pas non plus par un excès do psychologie. Je
n'ai pas bavardé longtemps avec cette enfant, mais j'ai tout
de suite compris que ce qui l'intéressait, ce n'était pas la
mode, mais la décoration.

Carole eut un geste d'impuissance.
— J'ai essayé en vain de l'orienter vers les maquettes de

théâtre ou de music-hall.
Mme Rigault haussa les épaules.
— Encore une erreur. C'est une chance qu'après tous ces

impairs tu aies tout de même conservé sa confiance.
— Nous ne parlions pas toujours le même langage, avoua

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Carole , mais elle ne s offusquait pas, craignant par-dessus
tout de paraître trop provinciale. Du reste, je ne me suis
je vous ai signalé cette petite merveille. Aux yeux de Fran-
çoise, je suis une femme d'affaires , dont la moralité reste
au-dessus de tout soupçon. C'était la condition primordiale
jamais écartée du rôle que vous m'avez imposé le jour où
pour attire r son amitié. La retenir n'a été qu 'un jeu. De na-
ture , je suis bonne fille , vous savez... La trouvez-vous aussi
jolie que je vous l'avais décrite ? Il est vrai qu'avec ses ta-
lons plats, sa chevelure de noyée et son tailleur de tweed ,
vous ne pouvez guère vous rendre compte.

— C'est un diamant dans sa gangue, affirm a la vieille
femme. Il me suffira de le débrutir pour lui donner tout son
éclat. Je dois le livrer, paré de tous ses feux. Et ça, ma petite,
j' en fais mon affaire, ajouta-t-elle avec un petit ri re inquié-
tant. Ce n'est pas de la marchandise courante destinée à l'Ar-
gentine ou au Maroc. Elle est non seulement jolie , mais cul-
tivée et artiste. C'est une pièce rare. Exactement le jouet
qu'un de mes richissimes clients du Moyen-Orient attend
pour son bon plaisir.

Devant l'expression de surprise qui écarquilla les yeux de
Carole, elle demanda :

— Tu ne le savais pas ?
— Non... Et comment l'enverrez-vous ? Droguée, par la

filière habituelle ?
— Pour utiliser un procédé aussi classique, crois-tu que

j'aurais eu besoin de l'attirer chez moi ? Tout pouvait se dé-
rouler depuis ton institut de beauté , comme nous avons déjà
dû le faire pour quelques rétives. Tu la gardais inconscienle
dans ton bureau et , le soir venu , des aides sûrs venaient la
chercher en passant par la petite rue tranquille sur laquelle
s'ouvre la seconde issue de ton magasin. Je ne t 'ai pas dit
que j'envoyais le diamant dans sa gangue. Mon amateur le
veut dégrossi , tu comprends ? Et tout l'art réside dans cette
métamorphose. Il faut susciter chez Françoise des émois
dont elle ignore encore l'existence, l'éveiller à la vie , la re-
modeler en somme, aussi bien moralement que physiquement.

Ce ne sera plus une jeune fille qui partira pour le Moyen-
Orient...

— C'est impossible, coupa Carole. Vous ne la connaissez
pas.

— II ne m'a fallu qu'une demi-heure pour la connaître
mieux que toi , ironisa Mme Rigault. J'ai jaugé ses qualités
afin de me servir de certaines d'entre elles pour la tenir en-
tièrement à ma merci. D'autre part, elle est romanesque et ,
comme toutes les filles de son âge, ce qu'elle attend , c'est
l'amour avec un grand A. Qu'un homme séduisant traverse
sa vie et s'empare de son cœur et elle sera prête à faire
tout ce qu'il voudra... Même à le suivre à l'étranger... Quand
elle sera là où je veux qu 'elle aille , un autre prendra le relais
et s'arrangera pour l'empêcher de revenir...

Elle parlait d'une voix suave, aussi distinguée que sa per-
sonne. Un sourire flottait sur ses lèvres minces. Ele avait
pris, derrière le coussin de son fauteuil , un mouchoir de
dentelle imprégné d'un frais parfum de lavande , que de
temps en temps elle portait à ses narines. Ses gestes étaient
ceux d'une vieille dame très raffinée.

A la face du monde et pour sa domestique , Mme Rigault
était une respectable personne , riche du revenu de ses do-
maines, qui employait ses loisirs à patronner de multiples
bonnes oeuvres. En réalité, ce masque de dignité dissimulait
un commerce qui n'avait rien d'honorable.

Membre redoutable et influent d'une bande parfaitement
organisée, Mme Rigault étendait ses inavouables activités
dans les cinq parties du monde. L'inexorable loi du silence
pesait sur ses agents comme sur ses victimes. La transgresser ,
nul ne l'ignorait , c'était payer cette audace de sa vie.

Habituée à ces honteux marchés pour lesquels elle servait
de rabatteur , Carole pensait avoir atteint à une complète in-
diffé rence morale. Pourtant , en écoutant les détails du crime
que Mme Rigault se proposait de commettre, elle ne pouvait
se défendre d'un vague malaise. Ce qui subsistait d'honnête
en elle se révoltait comme devant un sacrilège. Françoise,
avec sa spontanéité, sa confiance, sa candeur et ses illusions,

était le reflet de ce qu elle-même avait été dix ans aupara-
vant. Aider à sa profanation, c'était se dégrader davantage
encore. Une émotion passa dans les yeux d'ombre.

Attentive comme un serpent, la vieille femme avait saisi
au vol le changement d'expression de Sa compagne. Elle s'in-
terrompit , les sourcils froncés.

— A quoi penses-tu ? demanda-t-elle.
— A... rien , balbutia Carole en essayant de se soustraire

à l'éclat fascinant des yeux verts. Je me demandais... si je
connaissais celui qui , d'après vous, serait assez habile pour
conquéri r Françoise.

Mme Rigault ne répondit pas tout de suite. Elle rectifia
l'ordonnance de sa chevelure, chassa d'une pichenette une
mouche qui se posait sur le bras de son fauteuil. Puis elle
huma une bouffée de lavande avant de croiser ses belles
mains soignées sur ses genoux.

— Tu le connais. Séduisant, intelligent, plein d'esprit, il
attire les femmes comme la lumière, les papillons. Si j 'ai
bonne mémoire, toi-même tu t'es laissée prendre autre fois à
son charme.

Carole se leva brusquement. Ses yeux paraissaient plus
grands dans son visage blêmi.

— Le chef ?
Toujours souriante, Mme Rigault approuva d'un signe de

tête.
— Non, oh I non, cria Carole en étendant les mains devant

elle dans un geste de protection. Pas lui. Oh I pas lui, ma-
dame. C'est un don Juan sans scrupules. Les liens qui vous
attachent à cet homme ne peuvent vous faire oulier sa per-
versité. Faites ce que vous voulez de Françoise, mais , de
grâce , ne la contraignez pas à subir cette emprise. Elle va
être entraînée dans un tourbillon dont elle sortira meurtrie ,
brisée à jamais. Elle est si vulnérable.

Le sourire de Mme Rigault avait disparu. D'un signe im-
périeux, elle obligea Carole à se rasseoir.

(A suivre.)

Cette semaine
vous pouvez étancher votre soif

de manière originale avec de la bière
dans les établissements suivants :

Alba, Bobino, Carol's Bar, Au Club, Tip-Top
M (mais oui, avec de la bière)

Nous ne serions donc plus sans alcool? pochettedecacahuetes.de j f t ^BÏi pi
Que si. Mais cela ne vous empêche pas de sa- bretzels et de sticks. Des fô^y^ JpJ
vourerautantde bièreque le cceurvousendit. bonnes choses que l'on 'jfC J^̂ ôy

rïv Nous organisons, en effet , actu- aime croquer avec la bière. NQ^L̂ ggffi^
k rii ill ST *̂N e"ement une semaine Nous organisons en outre ^" «̂

AN&Ĵ -Mpj *̂'** d'échec à la soif avec Ex- une 
tombola gratuite Ex-blonde. (Vous pou-

^^J blonde, la bière sans alcool vez obtenir également des formules de par-
¦̂¦"•K̂ r connue et appréciée de tous ticipation au buffet.)

Connaissez-vous Ex-blonde? 1er prix: une Peugeot 404 flambant neuve
Ex-blonde possède tout ce qui fait de la bière (d'une valeur de 10900 francs.)
la championne du monde de lutte contre la Vous trouverez un nu- "̂ 3^̂ ^̂  .,_
soif - sauf l'alcool. Nous servons méro sur votre sous- ^̂ZIŜ ^S^̂ ^
maintenant cette Ex-blonde / ^àrj Êrn^ chope. Ce numéro vous ]̂ "̂  ^̂ gm

-m*
^̂d'une manière tout à fait nou- ^SSSêB8BBWï<, permet de participer à la <gy*̂ .

Avec chaque chopine, vous ^^^Sgy La prochaine fois que vous aurez soif , venez
recevrez à titre gracieux une t» W donc boire une bière chez nous!

*̂ <0 BBQ
jr Participez à la >̂  (/ %̂\JJé*\_Ï 1 1

( tombola gratuite!) UiOf lCLG
V fC  ̂ y

Les semaines d'échec à la soif Ex-blonde auront lieu du 2 au 16 mai 1968 dans les éta-
blissements suivants :
BAR A CAFÉ . BAR

ALBA Bobino
rua de Flandre» 5 ru« J.-J.-Lallemand 7
Neuchâtel /" ***"%#' «• B+mm N.uchôtolgmv f " vOiOf S Dur

S*** 4 H t» m ' ¦. M
/*jnnrirs rue de la P°st» 3 BAR A CAFfi

BAR A CAFÉ fflj$ 
BOUdrY 

TÎP-TOP
21, faubourg du Lac rue du Château 14
Neuchâtel ColombierV J
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la saine récompense
niinti-fli-cinno  ̂ ^«¦fl *««8 *«ry •» BU mH m %& ¦ ¦ ¦ ¦ *%Jr * ** ,Ŝ % "̂ to^

récompense. Faites-lui plaisir Rj% j É f IP-" S^?* ^** 
U
'Z-

composés de vitamines et %%_ & ^̂ ™*î M
d'aliments nutritifs S lHl â ^̂ ^^,
scientifiquement contrôlés. "1|| *%*& ^̂ Hf
Excellent pour sa santé. Vous ™ qpraT M!̂ ^»JI|
pouvez lui en donner tous les 1̂^*, ^-2 fii la
jours et n'importa quand. L|ff ll|k %»B m M «ïB̂  K̂M

pour mériter MIXED OVALS. Wlfe  ̂ ^5fl i €5**
Spratts, spécialiste 
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de nourriture d'animaux B lll M
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DU TONNERRE...
LE CANOT PNEUMATIQUE
James Bond 007
en noir et blanc, aux avantages multiples tels que :
une boussole fixée sur l'un des compartiments, une poche
secrète pour cigarettes, allumettes, etc. Si vous pratiquez
la plongée sous-marine, vous apprécierez les attaches pré-
vues pour la bouteille d'air, l'échelle de remontée, et pour
le fusil, qui seront tous maintenus solidement sans risque
de vous blesser. Un viseur sous-marin vous permettra de
repérer votre lieu de pêche. Le JAMES BOND 007 se ma-
nœuvre facilement avec un petit moteur (jusqu 'à 4 CV) ou
à l'aviron.

Facilités de paiement. Venez le voir ou demandez des ren-
seignements, sans engagement, à l'agence régionale.

Caravanes SCHOELLY
2068 Hauterive - Tél. (038) 5 93 33
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Nous engageons, pour notre service de Comptabilité-
clients, un

employé
de préférence de langue maternelle française, en'
possession du certificat de capacité d'employé de
commerce, ou de connaissances équivalentes.

Adresser offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.
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I NSU 1200C, la voiture des gens heureux!
C

inq sourires épanouis (ici : papa, maman, les I ^ass, I Découvrez, vous aussi, ne vous offre pour Frs 7780 seulement une telle
deux enfants et Tante Eugénie), c'est encore ^^L^^LwS, l'habitabilité record de la- conjonction de qualités poussées à un tel degré

une NSU 1200 C qui passe. Ca se voit , ils sont /M w«^*0!l\\ 1200 Cyson tempérament de de perfection. Vous comprendrez pourquoi
heureux. Mettez-vous à leur place, chacun y (wÈ&y]ÊM]m vnue sP orl;ive> son freinage cette familiale sportive est , par excellence, la
trouve son compte : ^lmlk$&Mr catégorique, sa stup éfiante voiture des gens heureux , pourquoi il y aura

Monsieur est tout à la joie d'une conduite ^Wmp̂ tenue de route, son écono- cette année 120000 NSU I^T
j * Z?m  I rapide et sûre. Reprises éclair, ~ * f ] k »  mie incomparable (jamais de de plus sur les routes. Jtf tlk

f f c ^ rW. 140 quand il veut Madame I 1 graissage, jamais d'antigel et Et puisqu'il ne tient qu'à QZO'Jr1 I n'en finit pas de s'extasier 6-CVimpôt seulement), son coffre géant - 490 vous d'être du nombre... —^ fi
f ——%

^sJ^e^V^T— de son confort cossu, de son litres I - où vous engouffrez sans aucune diffi- voyez donc la question J^Vnffi y
^
f^^ tA/^gi: impeccable finition , comme culte tous vos bagages de vacances (même le gros avec votre agent NSU. w l ( 9  j**<

f f l ï j f f ^  «r  ̂de cette sécurité totale, confir- sac de votre Tante Eugénie à vous). Et compa- Aujourd'hui !
_ méeàchaquevirage,àchaque rez. Oui, s'il vous plaît, n « ^œjx ma nn , , , , ^« .,„„ ,„,„
dépassement. Quant aux passagers arrière, petits comparez bien : vous 1 g j | \ \ ! H M V°yez également les autres modèles NSU 1968
ou grands, ils sont enchantés ¦. oh! combien - concluerez, vous aussi, !»¦ mi I ¦ H CTT ^ iiv ««nde disposer de tant de place. qu'aucune autre voiture ni % NSU 4 * . 5 w-

ïïm I i« m i NSU 100° Ft'6780w"

JW
1̂̂ ^̂ !̂!? la VOitUPe de l'année Importation: KSmpfen & Co., 8032 Zurich (Mnhlebachstr. 10) 051/34 04 38

Garage Apollo S.A., H. Favre, Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 16 — E. Biihler , Garage de Bellevaux, 11, Bellevaux, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 15 19. — R. Favre, garage, Grand-Rue 5, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 12 74 — Pandofo-Campoli, Garage du Versoix, Charrière la, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039) 2 95 93 — D. CattinFroidevaux, garage, 2336 Les Bois. Tél. (039) 8 14 70 — Garage Nord-Apollo S.A., avenue de Grandson, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 35 85 — Willy Bourquin, Garage de l'Etoile, 2517 Diesse (J.B.). Tél. (032) 85 12 44.
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Direction d'arrondissement
des téléphones Genève

—^f IfoC^  ̂ R»« du 
Stand 

25 - 
1211 

GENEVE 11

¦8 ^8S?--wiQf ât V J *3 ' .'. Nous offrons une place stable et intéressante

; ||yp[ I EMPLOYÉ DE COMMERCE
• • ' §¦$¦ !*à^r̂&È®wiÊi: w^y*-̂  ayant  subi avec succès l'examen de fin d'ap-
tZgÊ-^^ttL /JHaiBlB y ïi S ss^  prentissage (commerce ou administration).

||''ifl \om : RrOdHll i Langue maternelle française . Connaissance
' ! ' ¦• JKj l^^JBMc " : Bk<WM 

Btl
1 suffisante d'une deuxième langue nationale.

| ^~*j*HM Semaine de 5 jours. Excellentes prestations

KfilUyBI^^HHBBff MBMlraMEfiKBB  ̂ Présenter offres  manuscrites, accompagnées
j d'un curriculum vitae et des copies de certi-

ficats.

¦M COMPANY

cherche un

r e p r é s e ëI t a n I
pour la Suisse romande.

Clientèle à visiter : industrie électrotechnique et les maisons tra-
vaillant avec des ordinateurs.

On demande :

— expérience de la vente
— connaissances en électrotechnique
— langue maternelle française et si possible connaissances

d'allemand
— domicile de préférence : Lausanne ou environs

On offre :

— activité très intéressante
— fixe et commission
— frais de voyage
— voiture à disposition
— caisse de prévoyance sociale, etc.

Prière d'adresser les offres détaillées à

MINNESOTA MINING PRODUCTS AG
| Râffelstrasse 25, 8045 Zurich

Fiduciaire de Neuchâtel dé'
sire engager :

une secrétaire
et

une sténodactylographe
capables de travailler de ma-
nière indépendante.
Il est proposé :
— un travail intéressant el

varié ;
— un salaire en rapport avec

les tâches confiées ;
— des avantages sociaux ;
— un horaire de travail nor-

mal avec semaine de cinq
jours ;

— 4 semaines de vacances.
Entrée en fonction à conve-
nir. Elle peut avoir lieu tout
de suite.
Les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de sa-
laire seront adressées à DZ
3934 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date a convenir,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, si pos-
sible avec des connaissances d'alle-
mand, pour notre bureau de vente.

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

Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.

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

2088 Cressier. Tél. (038) 7 72 17.

IEGGERI
Employée
de bureau

serait engagée tout de aulte on
ponr date à convenir pour tra-
vaux de bureau en général. Place
stable.

Salaire selon capacité. Ecrire sons
chiffres P 21009 N à Publicitas
S.A., 2001 Nenchfttel.

Le restaurant du Jura engage-
rait tout de suite ou pour date
à convenir

fille ou garçon de buffet
Se présenter ou téléphoner au
(038) 514 10.

Je cherche pour entrée immédiate ou à con- ]
venir j

EMPLOYÉ (E)
d'assurance qualifié (e) ; j

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, aimant les chif- ' j
fres. i |

Travail intéressant et varié.

Situations indépendantes pour personnes ca- j
pables. ; j

Faire offres détaillées avec curriculum vitae j
et copies de certificats, à André Gavillet,
Zurich, Compagnie d'assurance,
case postale, i
2001 Neuchâtel. ! j

Nous demandons, pour date à convenir,

employé (e)
de bureau
pour tous travaux de bureau.

Semaine de 5 Jours. 3 semaines de vacances.

Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE, MORAT
Tél. (037) 71 26 72.

On cherche

sommelière
Deux jours de congé
par semaine.

Date d'entrée :
14 mai ou avant.
Tél. (039) 5 37 95.

Mim\

Aéroport de Nenchfttel

Nous cherchons pour début juillet,
pour notre département technique,

secrétaire
sachant faire preuve d'initiative
pour seconder chef de service.
Connaissance de l'allemand et de
l'anglais exigée.

Nou s offrons place stable et bien
rétribuée, semaine de 6 jour s,
avantages sociaux.

Faire offres , avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à
TRANSAIR S.A., Aéroport de Neu-
châtel, 2013 Colombier. Tél. (038)
6 37 22. •

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

P*6ur développer et centraliser l'organisation
de ses succursales, entreprise d'importance na-
tionale de la branche des textiles cherche

cli©-! 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.

HOTEL CITY, FAMILLE CADONI

cherche :

sommeli ers
connaissant les deux services ;

p ortier de j our
des extra

pour les banquets ;

p ortier de nuit
remplaçant pour le samedi soir ;

femme de chambre
à l'heure, Suissesse, ou avec permis C.

Se présenter à la réception de l'hôtel.

Je cherche

jeune fille
pour aider au magasin et au
ménage, ainsi qu'une

femme de ménage
pour 3 à 4 heures par jour.
S'adresser à Mme Berner, res-
taurant de la Gare, Marin.
Tél. (038) 3 21 64.

Bon
tôlier-carrossier
pour travail indépendant, est de-
mandé dans garage-carrosserie du
Jura neuchâtelois. Place stable
et bien rétribuée. Etranger accep-
té.

Faire offres sous chiffres P 21013
N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Entreprise du Vignoble, cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

1 ferblantier-
couvreur

éventuellement

1 ferblantier
âgé, disposant de temps et pou-
vant travailler selon son horaire.
Faire offres sous chiffres P
20915 N à PUBLICITAS S.A,
2001 Neuchâtel.
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Pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires, importante agence d'appa-
reils électro-ménagers cherche

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

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

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

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres As 6196 3

j j  L à  ANNONCES S UISSES S.A., Lausanne.

Vendredi 3 mal 1968 *

Nous cherchons, pour notre succursale de Neu-
châtel,

MENUISIERS-POSEURS
travail varié et indépendant ;

pour notre service technique à Villeneuve,

TECHNICIEN - DESSINATEUR
Nous attendons offres de personnel qualifié (suisse
ou étranger avec permis C).

Avantages sociaux , caisse de retraite.

Entrée : immédiate ou à convenir.

[ i _^^^^ Nonnes Gôhner
! ^ |3n Fenêtres, portes cuisines \
j I I  I Eléments
I Mj I USINES EGO S.A., VILLENEUVE

I ^*H 1844 Villeneuve - Tél. (021) 60 12 92

Bureau da Neuchâtel (centre de la
ville) cherche

¦

SECRÉTA IRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'anglais, au
courant de tous les travaux de bureau,
y compris la sténodactylographie.

Date d'entrée : juin-juillet ou à con- i
venir.

Adresser offres écrites à DB 3964 nu
bureau du journal.

FÀVA â̂
f i cherche

mécaniciens de précision
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électromécaniques ;

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
nipour l'entretien et les transformations

t de ses installations à l'intérieur de
l'entreprise (courant fort et faible)

Prière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à :

FAVAG
!. i SA

\ \ 2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

H. SANDOZ & Co
Bezzola •& Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir :

HORLOGER RHARIL LEUR
HORLOGER DÉCOTT EUR
METTEUR (EUSE) en marche
pour être formés pour travaux de décottage.

Faire offres ou se présenter :
53, av. Léopold-Robert (immeuble TUchemont),
2300 la Chaux-de-Fonds.

•k A

Ps S H F I I/ S  Pour notre bureau d'exploitation à

ALT VI Jm% 2087 Corn aux <NE) >  nous cherchons

employé commercial
âgé de 22 à 25 ans, avec une bonne formation
professionnelle et des connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons un bon salaire et tous les avantages
d'une grande entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec les annexes habituelles, à
Shell Switzerland, dépt Personnel,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

• •••••••••••© © • &
$ ilSi vous êtes consciencieuse, en bonne santé ^
(  ̂

et animée d'un esprit d'initiative et que vous $&
aimez le travail indépendant et bien rétribué,

@ nous vous offrons une place de $&

: gérante •
^^ de notre kiosque situé dans le cadre mer- *w
A veilleux et agréable qu'offre NEUCHATEL. 

^

• 
Vous n'avez jamais assumé de telles respon- A
sabilités ? Aucune importance, nous vous *W

4*g mettrons au courant. A

• 
Il vous est possible d'entrer à notre service —^immédiatement ou selon votre convenance. 9

• 
Si notre offre vous intéresse, envoyez-nous *».
aujourd'hui encore votre curriculum vitae *1P

• 
et, si possible, une photo récente, sous chif- gE&
fres 70,123 à Publicitas, Delémont. **

A •
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SECRÉTAIRE
(Suisse ou étrangère)

ayant de bonnes connaissances d'anglais, et
si possible d'allemand , trouverait situation sta-
ble dans bureau de NEUCHATEL.
Salaire élevé pour personne capable. Semaine
de 5 jours.
Faire offres manuscrites sous chiffres SP 3977
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre bureau de traduc-
tions commerciales, une

SECRÉTAIRE-TRADUCTRICE
de langue maternelle française avec bonne
connaissance de la langue allemande. Cette
collaboratrice serait chargée de la traduction
d'allemand en français de correspondance,
prospectus et textes divers, de caractère admi-
nistratif et commercial, ainsi que de la rédac-
tion de textes publicitaires.

I :
Les candidates possédant le diplôme d'une
école supérieure de commerce ou une formation
correspondante, et intéressées à une activité
indépendante et variée dans une ambiance de
travail agréable, voudront bien adresser leur
offre de service à la maison

IÏÏZ32jG!l3Ï3WmmmmÊÊmBmmBBBBBBB >
»¦ 

Bureau du personnel
3001 BERNE \

Etes-vous "̂***̂ -***-̂ ^IB

^

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de le U C V ' C l l r

Depuis de longues années chef d'organi-
sation d'une Importante compagnie d'assu-
rances sur la vie, je cherche des collabo-
rateurs dynamiques pour la prospection
d'une clientèle nouvelle selon des princi-
pes particuliers. !

G Vous sentez-vous capable d'exercer une activité
à titre d'agent professionnel dans le service
externe d'une organisation basée sur des
idées modernes 1

6 Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
visiter la clientèle particulière selon une liste
d'adresses que nou s vous fournirons î

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

peut vous mener au succès 1
Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois
questions et si votre réputation est irréprochable,
j'aurais alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s.v.p. votre photo et une brève 

^^^
»-

lettre d'accompagnement à case 2367, 
^^^^^"̂ ^

1002 Lausanne. 
^^^»-""""""̂
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L'IMPRIMERIE CENTRAL!
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 dam les journaux (photo-
gravure).
F o r m a t i o n  dans l'entreprise
par un professionnel .
Durée d'initiation : une année.
Conditions d'e n g a g e m e n t  et
salaire i à fixer.

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

Organisation Internationale d'enseignement technique et
commercial cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

DÉLÉGUÉ
qui ¦ se verra confier le portefeuille du secteur, Neuchâtel,
Jura bernois et Fribourg.

Nous demandons t

Une bonne culture générale.
Le sens du contact.
Energie et persévérance.

Nous offrons i

Une situation stable.
Une activité Intéressante.
Un revenu élevé.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo et des
documents usuels, doivent être adressées sous chiffre s O
800379-18 Publicitas, 1211 Genève 3.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel,
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir :

garçon de cuisine
(étranger accepté)
S'adresser au bureau de l'hô-
tel, tél. 4 01 51.

Travail
à domicile
Vous aussi, vous
pouvez devenir notre
vendeuse propagan-
diste grâce à une
activité très intéres-
sante à domicile.
Bonnes possibilités
de gain et plein sou-
tien par l'entreprise.
(Anciens représen-
tants et vendeuses
auront la préférence.)
Personnes parlant
l'allemand et le fran-
çais.
Si vous disposez de
5 heures par jour et
possédez une propre
installation télépho-
nique, veuillez nous
téléphoner au (051)
27 76 41.

Je cherche
JEUNE FILLE

ou éventuellement dame pour
s'occuper d'un ménage avec
deux enfants.
Tél. (038) 312 90. 

Nous cherchons

skme ou
demoiselle
pour divers travaux
propres - à temps
partiel - quartier
ouest de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à JH 3970
au bureau du
journal.

four le Jura neuchâ-
telois, on cherche
pour le mois d'août

une personne
(éventuellement cou-
ple) pour aider au
ménage de 5 ou 6
personnes.
S'adresser à François
Berthoud , Colombier
Tél. (038) 6 32 32.Soyez dans lèvent! V J

mais orientez YV /̂S
judicieusement "̂ w

 ̂
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ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

I

i 'SHg ! Neuchâtel

engage

personnes
pour la prise des inventaires de
ses différents magasins d'alimen-
tation.

Téléphoner au (038) 5 37 21.

n cherche

I 1 agent de méthode I

E 1 chronométreur (euse) S
; Postes intéressants et bien rétribués pour
j personnes qualifiées. Avantages sociaux. I

Adresser offres, avec photo et curriculum vitae, j
à IRIL S.A., fabrique de bas et tricots, avenue j
du Temple 5, 1020 Renens. j

Frimimnrnri iii i ninnii ni min iiiiiM- '™""i madi min il nii 'iim il i ii'imin^

Le service d'exportation de la fabrique d'hor-
logerie

¦W  ̂ E RNEST -fBORE L
cherche pour le début d'août

UNE EMPLOYÉE
pour divers travaux d'emballage, de manuten-
tion et de bureau.
Faire offres manuscrites, avec photo, références
et prétentions de salaire, à :

ERNEST BOREL & Cie S.A.,
Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

iWimTTïïiniraiMHmranw illllIlIlliU lTininwimil i nui rnn~wii.wMiiiiiimii iiiiiiiiiiiMii i

i Nous cherchons, pour la prochaine ouverture j|
du Pavillon des Falaises :

S dame de buffet, sommelière extra, g
8 femme pour relaver, garçon de cuisine 1

Prière de faire offres au restaurant des Halles. :'. '!
Tél. (038) 5 20 13. ;
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Pour notre département
« Expéditions », nous enga-
geons

facturières
habiles dactylographes,
pour la facturation com-
merciale et douanière,

i

Les candidates qui s'inté-
resseraient a cette activité
sans l'avoir pratiquée, peu-
vent être formées par nos

! soins.

Les Intéressées sont invitées
à soumettre leurs offres, à
téléphoner ou à se présen-
ter à OMEGA, département
du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

On cherche

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

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

Nous cherchons

aide-téléphoniste
réceptionniste!

bilingue (français-
allemand). Entrée
immédiate ou pour
date à convenir.
Adresser offres aux
Etablissements
H. Tempelhof ,
2003 Neuchâtel ,
tél. (038) 8 33 88.

Je cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

SERRURIER QUALIFIÉ
ayant, si possible , quelques années
d'expérience dans les t ravaux du
bât iment .
J'offre  à ouvrier capable et sé-
rieux fort salaire , ambiance agréa-
ble et initiative possible à celui
qui désire en prendre.
Adresser offres écrites à FC 3946
au bureau du journal .

JARDINIÈRE
pour la culture de
plantes en pots et
garnitures, vente à
l'établissement,
nourrie , logée,
semaine de 5 jours.

Faire offres à
G. Demont , horticul-
teur , 1253 Vandœu-
vres - Genève.

Abbaye
de Concise
demande orchestre
pour les 27 et 28
juillet 1968. Faire
offres à R. Cousin,

2022 BEVAIX



L'asthme spécial des ménagères
Les chercheurs du « Agricultural Research Council Pest

Infestation Laboratory » de Grande-Bretagne viennent d'iden-
tifier dans la poussière des lits certaines parcelles de tis-
sus et poussières organiques des substances qui déclenchent
des allergies typiques chez les ménagères et les femmes de
chambre. En faisant les lits, le déplacement des draps et
des couvertures suffit à créer des courants d'air transpor-
tant ces substances qui envahissent les poumons et la gor-
ge des victimes. Les chercheurs britanniques recommandent
de nettoyer les matelas à l'aspirateur , de telle façon que le
déplacement des draps et des couvertures projette le moins
possible de poussières.

Fibres de carbone
pour la construction des avion» ?

Les atomistes britanniques de Harwell ont découvert le
moyen de réaliser des fibres de carbone qui serviront à

renforcer les éléments de plastiques ou de verres. Ces fi-
bres de carbone sont légères et très résistantes à la trac-
tion. Elles constitueront , croit-on , un excellent matériau
pour la construction aéronautique. Les matériaux obtenus
avec ces fibres sont deux fois plus rigides et moitié moins
lourds que l'aluminium. On envisage d'allier ces fibres de
carbone aux éléments de graphite, aux céramiques et aux
matrices de métaux. Plusieurs pays européens s'intéressent
à cette découverte.

Prix plume
Lauréat du concours de pêche de Duddington (Angle-

terre), John Gelthorpe n 'est pas particulièrement fier de lui.
Il  a gagné grâce à une épinoche de vingt grammes. Son
concurrent le plus dangereux avait attrapé un vairon qui
n 'a même pas pu être pesé. « J'ai eu une drôle de chance,
avoue le gagnant. J'ai ferré si fort que j'ai envoyé le pois-
son à dix mètres derrière moi et nous avons eu du mal
à le retrouver dans l'herbe. C'est quand même un peu gê-
nant de gagner comme ça. Mon voisin qui avait huit lignes
en batterie et qui avait un matériel suffisant pour monter
un petit magasin n 'a rien pris du tout >

Ceci est la voie d'une voiture (intervalle entre les roues droite
et gauche). Mais pas n'importe laquelle. C'est la voie avant
des Citroën ID et DS. Une voie avant large permet de combat-
tre la force centrifuge en virage. La vole avant des ID et DS:
1,50 m, est l'une des plus larges du monde par rapport à la
longueur du véhicule. La vole arrière plus étroite (1,30 m)
permet de tourner plus court et d'alléger l'ensemble sans
nuire à la tenue de route.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail, La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris :jM|*̂ BfBnk^b.,*M'fBV ¦
ses modèles ont été dès l'orlgl-jT ! EKC JPÏ%Ine conçus en vue de leur sécurité.^01 I |%^B#ltaE ^1

¦: Z - . ' Zk ¦ .
LES SECRETS DE LA MER ROUGE (Suisse romande). — Le nouveau f e u i l l e -

ton d i f f u s é  par la télévision romande nous réconcilie quel que peu avec un genre
de production qui , trop souvent, ne s'appuie que sur les considérations extérieu-
res qui lui assurent automatiquement le succès. La d i f f u s i o n  à heure favorable
et f i x e , ainsi qu'une certaine passivité des téléspectateurs qui sont victimes de
l'habitude, contribuent à favoriser son développement et précipitent l' envahisse-
ment. Le réalisateur peut, en usant des principes qui rég issent le genre , valori-
ser n'importe quelle histoire sans grand travail, sans grande imag ination. « Les
Secrets de la mer Roug e » ont été adaptés pour la télévision avec la collabora-
tion de leur auteur, Henry de Monfreid , écrivain et aventurier du début du
siècle. Travaillant à Djibouti pour une maison d 'import -export , il est très rapi-
dement lassé par la monotonie dé sa vie aux colonies. I l  achète avec ses écono-
mies un vieux boutre arabe et pari à la conquête de la mer Rouge.  Les aven-
tures succèdent aux aventures, les paysages aux paysages. Le héros côtoie tout
à tour des marchands d'esclaves , des pécheurs de perles , des pirates , des bri-
gands , des conspirateurs ; des hommes de toute nature. Cette épopée mise en
images ne ressemble pas à n'importe quelle  autre aventure moderne dont nous
avons maintenant l'habitude. Nous savons que les histoires ont été véri tablement
vécues. Henry de Monfre id  s'en est exp li qué lors du premier ép isode. Mais ce qui
est important, c'est que nous le ressentons pleinement. Le réalisateur a mis sa
technique à la disposition de l'auteur, de ses idées. Il  nous captive aussi bien
par les aventures que par la nature de ses personnages. Bien que réalisé soixante
ans après les événements réels, il a réitssi à recréer une atmosphère proche de
celle décrite, et en respectant coutumes, esprit , personnages et histoire ; tout
paraît réel , vrai. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous suivons ce ' héros
et ses aventures dans les eaux de la mer Rouge. Il est malheureusement trop
rare de voir un feu i l le ton  qui s'appuie sur l'humain et non sur des histoires
mélodramatiques et malsaines. «. Les Secrets de la mer Rouge » , un f e u i l l e t o n
qui , malgré ies limites du genre, nous p lait.  Vn signe, d'évidente quali té .

CONTINENTS SANS VISA (Suisse romande). — Le grand magazine d ' i nfor -
mation de la TV romande ne peut pas décevoir les téléspectateurs,  il se préoccupe
toujours des grands problèmes humains qui troublent les actualités.  La question
noire , on le sait, tourmente les Etats-Unis. L'Allemagne est secouée par les
manifestat ions d'étudiants. Malheureusement, cette situation a contribué au suc-
cès de l' extrême-droite dans ce pays .  Tous ces aspects de la vie du monde ne.
laissent pas i nd i f f é r en t s .  C' est pourquoi , en f a i t , quel que soit le su je t , nous sui-
vons l'émission attentivement. Cependant , les auteurs ne jouent -  pas avec cette
audience assurée et s'e f f o r c e n t  de présenter  des documents valables.

Une excellente soirée ; malheureusement son appari t ion n'est que mensuelle.

J .-Cl. LE UBA

Feuilleton et actualités
M BIBLIOGRAPHIE

l _ A Thomas de Galiana
. DICTIONNAIRE DES

DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES
' (Ed. Larousse)

Entre les monumentales histoires des
sciences et des techniques et les nombreux
ouvrages spécialisés consacrés à telle ou
telle d'entre elles, le Dictionnaire des dé-
couvertes scientifiques, comble une lacune.

Ce petit livre, tirant profit des ressources
qu'offre l'ordre alphabétique, permet de
trouver rapidement l'enchaînement des faits
et des noms de ceux qui, du précurseur au
spécialiste, ont conduit aux réalisations,
grandes et petites, dont profite l'humanité,
tant au laboratoire qu'à l'usine, dans la rue
qu'à la maison, pendant le travail ou pour
les loisirs.

Fort d'une expérience longue de 20 ans
au service de la vulgarisation scientifique
en général, et de celle du dictionnaire ency-
clopédique en particulier, Thomas de Ga-
liana a tenu la gageure de traiter un sujet
aussi vaste sans tomber dans une suite de
tableaux chronologiques, dans une énuméra-
tion trop sèche des faits ; il a sorti l'histoire
des sciences du domaine de l'érudition et
l'a mise à la portée du lecteur sans forma-
tion scientifique particulière.

Au total, 2600 noms, 2400 faits essentiels,
près d'un millier d'inventions, de découver-
tes ou d'apports personnels, avec des anec-
dotes, des détails parfois piquants , souvent
insolites, une illustration abondante...

Alan Brown
L'ÉCOLE DE LA VOILE
(Bibliothèque Marabout)

Défier les flots et les vents est certai-
nement un des plus vieux rêves de l'huma-
nité. Mais si la voile est un art , c'est aussi
un ensemble de techniques à maîtriser. Le
but de cet ouvrage est de permettre à
chacun les joies de la plaisance.

L'auteur commence vraiment par les no-
tions les plus élémentaires pour emmener
ensuite son élève au large et enfin le lancer
dans les croisières les plus audacieuses ou
dans les régates.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

O 1966, Copyright by Cosmopress , Genève.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05, œu-
vres de Camille Saint-Saëns. 9.15, émission
radio-scolaire . 10 h , informations. 10.15, re-
prise de l'émission radio-scolaire. 1 ! h . in-
formations. 11.05 , émission d'ensemble. 12 h ,
informations.  12.05, au carillon de midi.
12.15 , . mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45 , informations. 12.55 , Méridien-sud.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, musi-
que sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
chronique boursière. 14.15, reprise de l'émis-
sion radio-scolaire. 14.45, pour les enfants
sages. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05 , le rendez-vous
de 16 heures : Chevaux abandonnés. 17 h,
informations. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.05 , le mi-
cro dans la vie. 18.40, chronique boursière.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
au clair de ma plume. 20 h, magazine 68.
21 h, le quintette à vent du Sudwèstfunk.
Baden-Baden. 22.30, informations. 22.35, les
beaux-arts. 23 h, plein feu sur la danse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavoialori
i tal iani  in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, disques. 20.20, informations loca-
les. - 20.30, légèrement vôtre. 21.30, carte
blanche. 22.30, jazz à la papa. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h. 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20 musique populaire. 6.50
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, orchestre
sypmhonique de Toronto. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, images, H. Freedman. 11.05,
l'orchestre de la radio. 12 h , mémento tou-
ristique. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
petits musées : en visitant des collections
inconnues. 14.30, musique légère. 15.05, con-
seil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05 , Fau x pas, comédie de J. Popple-
well. 17.30, pour les enfants. 18 h , informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps, chronique mondiale. 20 h , Black and
White Minstrel Show No 4. 20.30 , revues
musicales londonniennes. 22.15, informations ,
commentaires, revue de presse. 22.30 , entrons
dans la danse.
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14.00 Eurovison : Fribourg-en Brisgau
Coupe Davis, Allemagne-Suisse, sim-
ples.

18.30 L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Domino

de Marcel Achard.
22.35 Tournai... Tournains et Tournassions.
23.00 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
18.25 Cuisine à quatre mains.
18.55 Secrets professionnels.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
20.00 A vous de choisir.
20.02 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.32 Les Shadoks et les Gibis.
20.34 Cinq colonnes à la une.
22.35 Show Bardot.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 24 heures d'actualité.
19.55 Sport actualité.
20.00 A vous de choisir.
20.02 Le Héros sacrilège.
21.45 Démons et merveilles.
22.25 Boxe.
23.25 24 heures d'actualités.

14 h, coupe Davis de tennis. 17 h , sal-
tamartino. 18.15, petit cours de musique.
18.45, fin de journée, publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne, publicité. 19.25, la vie
animale dans la mare. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, Le Bourgeois Schippel, co-
médie. 21.50, téléjournal. 22 h, Balcun tort.

Avant-première sportive (Suisse, 18 h 50) :
Boris Acquadro présente Pierrot Georgy,
un footballeur courageux.
Cinq colonnes à la une (France , 20 h 30) :
Pour ceux qui n'auraient pas vu Conti-
nents sans visa.
Domino (Suisse, 20 h 35) : Marcel
Achard interprété par les comédiens fran-
çais. Un spectacle.

13.55 , téléjournal. 14 h, coupe Davis de
tennis. 16.15 , une société nouvelle. 17.30,
à la foire d'Hanovre 1968. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, reportages d'actualités.
21 h, espion sans bagages. 21.50, téléjournal ,
nouvelles de Bonn. 22.20, L'Amant. 23.15,
téléjournal.

ZLK1CB
(COURS DE CLOTURE!

OBLIGATIONS 1er mai 2 mai
3 •/. Fédéra] 1949 . . 93.50 93 .50
2 %' /,  Féd 1954 . mars 95.75 d 95.85 d
8 %  Féd. 1955, luln 92.85 ;92.85 d
4 y ,% Fédéral 1965 . 99.75 99.50 d
4 VI. Fédéral 1986 . 100.— 99.85
i % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.50

ACTIONS

Swissair nom. . . . .  732.— 735.— •
Union Bques Suisses 4325.— 4400.—
Société Bque Suisse . 2860.— 2905.—
Crédit Suisse 3190.— 3245 —
Bque Pop. Suisse . 1975.— 1975 —
Bally 1540.— 1580.—
Eleetro Watt 1670.— 1700 —
Indelec 1425.— 1430 —
Motor Colombus . . . 1400.— 1420.—
Italo-Sulsse 226.— 226 —
Réassurances Zurich 1815.— 1815.—
Winterthour Acold. . 948.— 945 —
Zurich Assurancee . . 5400.— 5400.—
Aluminium Suisse . 3770.— 3825.—
Brown Boveri . . . .  2630.— 2670.—
Saurer . 1570.— 1625.—
Fischer . 1155.— 1200.—
Lonza . . 1700.— 1750.—
Nestlé porteur . . . 3195.— 3230.—
Nestlé nom 2105.— 2135.—
Sulzer 4775.— 4750 —
Ourslna 5280.— 5310 —
Alcan Aluminium . . 101.— 101 —
American Tel & Tel 217 % 216 %
Canadlan Pacific . . 210 % 214 %:
Chesapeake & Ohio . 270.— d 271.—
Du Pont de Nemcurs 714.— 707.—
Eastman Kodak . . . 671.— 681.—
Ford Motor . . . . ..  251.— 251.—
General Electric . . . 415.— 409 —
General Motors . . . . 354.— 354.—
IBM 2950.— 2995 —
International Nickel 498.— 495.—
Kennecott 173 y2 175 % :

Montgomery Ward . . 134 % 135.—
Std OU New-Jersey . 313.— 310.—
Union Carbide . . . .  190.— 193 M
U . States Steel . . . .  170.— 173 Va
Machines Bull . . . .  72 % 74 84
Italo-Argentlna . . . . 33 % 226.—
Philips 159 '/2 160 Vi
Royal Dutch Cy . . . 200.— 204.—
Sodec 258.— 257 %
A. E. G 572.— 568.—
Farbenfabr. Bayer AG 230.— 670.—
Farbw. Hoechst AG 296.— 298.—
Mannesmann 178.— 178 %
Siemens 336.— 337.—

BALE ACTIONS

Clba, porteur fermé 8050.—
Clba, nom > 6375.—
Sandoz » 7550.—
Geigy, porteur . . . .  » 16450.—
Geigy nom. » 6150.—
Hoff.-La Roche (bj) .  » 125000.—

L.AUSAIVIV7E ACTIONS ¦

B. C. Vaudoise . . .  1470.— 1470 —
Crédit Fone. Vaudola 925.— d 940.—
Innovation SJL . . . 335.— 330.—
Rom. d'Electricité . 415.— d 420.—
Ateliers constr. Vevey 645.— d 650.—
La Suisse-Vie 3375.— 3200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

I

Bourse de Neuchâtel
Actions ' 1er mai 2 mai

Banque Nationale . 560.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât 755.— d 755.— d
La Neuchâteloise us.g 1520.— o 1500.— d
Appareillage Gardy 260.— d 260.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8900 —
Càbl .et tréf .Cossonav 3100.— d 3100.— d
Chaux et ctm. Suis r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 3800.— d
Suchard Hol . S.A. «At 1950.— 0 1900.— d¦Suchard Hol . S.A. «B» 12250.— r]12250.— d
Tramways Neuchâtel 360.— 0 360.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V>a 1932 95.— 0 94.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3\k 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3 yt 1947 97.75 d 97 75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3V2 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3',i 1947 98.75 d 98.75 d
Châtelot 3^ 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 19S1 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3»,.j 1946 93.— d 93.— d
PatUard S.A. 8V4 i960 94.— d 94.—
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 2 mai 1968

Achat Vente
France . 86.50 89.50
Italie — .68 —.70 \s
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

i>Sarché libre de l'or

Pièces suisses 48.—¦ 51.—
Pièces françaises , . . 45.50 48.50
Pièces anglaisée . . > 46.— 49.—
Pièces américaines . . 220.— 235 —
Lingots 5400.— 5550 —

Communiqués à titre indicatif  par la
Banque Cantonale Neuchâteloise "\

Indice suisse des actions
GROUPES 19 avril 26 avril

Industries 943,1 942 ,2
Banques 539,5 553,3
Sociétés financières . 319,2 320 ,9
Sociétés d'assurances 712 ,7 707 ,0
Entreprises diverses . 344,8 342 ,0

Indice total . . . 670,8 673,7
Emprunts de la Con -
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,42 96 ,46

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,37 4,37

: 7 1 '

Galerie des Amis des arts : Exposition
Campbell et société des médecins suisses.

T.P.N., centre de culture : Exposition J.-Pi-
Zaugg ; 20 h 30, L'Aboyeuse et l'automa-
te.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, La Vieille
Dame indigne. 16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Je suis curieuse.
20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Mes funérailles
à Berlin. 16 ans.

Palace : 20 h 30, J'ai tué Raspoutine.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, Benjamin ou les mémoi-
res d'un puceau. 18 ans.

Rex : 20 h 30, Wek-end. 18 ans.
Danse et attractions :

l'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'o f f i ce  (jusqu'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-

macien à disposition.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Un certain M. Bingo.

EXPOSITION. — Galerie d'art de la Côte
neuchâteloise, 6, rue des Chansons : 11 ar-
tistes exposent peintures , sculpture, littéra-
ture. De 16 à 21 h.

Pharmacie de service. - Dr W. Gauchat,
jusqu 'à 21 h ;  plus tard , le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Topkapi.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Oscar.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Khartoum.

NEUCHÂTEL

VENDREDI 3 MAI 1968
Pas d'aspects notables le matin. L'après-midi ne sera pas favorable aux entreprises impor-
tantes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront impulsifs, vifs et inventifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Protégez vos yeux du soleil.
Amour : Vous serez jugé sur vos actes. A f -
faires : Amélioration sensible de vos finan-
ces.
TAUREAU (20/4-20/5)
San té : Essayez un traitement oméopathi-
que. Amour : L'attrait que vous ressentez
est illusoire. Affaires : Excellente journée
pour traiter des affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les féculents et les alcools.
Amour : Tenez toujours vos promesses. Af -
faires : Etudiez une proposition fort intéres-
sante.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez plus souvent entre les repas.
Amour : Le bonheur est à la portée de votre
main. Affaires  : Certains projets ne sont pas
sérieux.

LION (23/7-23/8)
Santé : Préférez boire des jus de fruits.
Amour : Choisissez sérieusement vos rela-
tions. Affaires : Recherchez les appuis et
les recommandations.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Achetez toujours des chaussures con-
fortables. Amour : Tenez compte des valeurs
morales. A ffa i res  : La concurrence n'est
pas à négliger.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soyez plus frugal. Amour : Méfiez-
vous d'une personne très jalouse. Af fa i res  :
Toutes les promesses faites ne seront pas
tenues.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vos réflexes peuvent vous trahir.
Amour : Evitez les petites discussions nui-
sibles. Affaires : Faites appel à vos rela-
tions influentes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Dormez bien couvert, la fenêtre ou-
verte. Amour : Vous manquez de confiance
en l'être cher. Af fa i res  : Imposez-vous en
prenant des initiatives.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez un spécialiste pour l'ec-
zéma. Amour : Vous devez être sincère ré-
ciproquement. Affaires  : Vous êtes trop dis-
persé.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites enlever vos amygdales.
Amour : Rencontre agréable et sympathique.
Affaires  : Vos collaborateurs vous épauleront.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne faites pas d'excès alimentaires.
Amour : N'ayez pas de regrets superflus.
Affaires : U n'est plus temps de tergiverser.

Problème No 479

HORIZONTALEMENT
1. Il est dans le train . 2. Petit fruit. —

Long et mince. 3. Constituent des fonds.
— 11 est censé descendre de Mahomet. 4.
Finis. — Est dressé dans un bureau. 5. Sur
des plis. — Qui n 'ont aucune tenue. —
Se jeta à l'eau. 6. Pièce de l'armure. 7.
En aucun temps. — S'applique à la lune
d'avril. 8. Arrose Evreux. — Lettre grecque.
— Dans de beaux draps. 9. Bête à odeur
désagréable. — A l'origine des ragots. 10.
Supérieurs.

VERTICALEMENT
1. Sorte de cabanon. — Artiste célèbre.

2. Forme de la terreur. 3. Sont communs
à l'homme et au singe. — Marque. 4. La
droite raison est le bon. — Celui du génie
est grand. 5. Adverbe. — Suinter. — Moi-
tié d'un gamin. 6. Celle des Pins est fran-
çaise. — Interjection. 7. Transmet un mou-
vement. — Elément de couverture. 8. Qui
connaissent des secrets. — Temps. 9. Ga-
rantit contre la chaleur d'une cheminée. —
Marque une alternative. 10. Issu. — Permis.

Solution dn No 473t



Une
aventure
sensationnelle

NOTRE CONTE

Laurence regarda sa montre-bracelet :
elle marquait 1 h. 30 du matin. Le dan-
cing allait bientôt fermer.
— Ce ne sera pas encore pour aujour-
d'hui ! pensa-t-elle, désabusée.

— Demain, ses collègues de bureau lui
poseront la question habituelle :

— Alors, l'as-tu trouvé l'homme de ta
vie ?

Elle sera bien forcée de répondre
« non », provoquant rires et sarcasmes.
Pourtant, la cartomancienne le lui a bien
affirmé :

— Ce sera au bal que vous rencontre-
rez le prince charmant. Vous vivrez avec
lui une aventure sensationnelle...

L'orchestre attaquait un dernier tango,
quand, entrant précipitamment dans la
salle, un jeune homme se dirigea vers
Laurence.

— Voulez-vous danser, Mademoiselle ?
lui demanda-t-il, essouflé.

— Il était temps que vous arriviez ?
fit la jeune fille en se levant. C'est la der-
nière danse...

Le couple gagna la piste et dansa tout
de suite en cadence. Laurence observa
son cavalier : il paraissait avoir dix-huit
ans, comme elle ; son visage était pâle ;
il portait une chevelure brune taillée -—
si l'on peut dire —¦ à la coker. C'était un
prince charmant moderne.

— Ah ! je suis bien content de vous
avoir trouvée ! dit-il.

— Moi, je suis heureuse que vous so-
yez venu... J'allais terminer la soirée dans
l'ennui...

¦— Comment vous appelez-vous ?
— Laurence. Et vous ?
— Ça, cest original. Je me prénomme

Laurent !
Tout en badinant, les danseurs pour-

suivirent leurs pas rythmés. A la note fi-
nale, la jeune fille regagna sa table ac-
compagnée du garçon qui, galamment,
régla la consommation de sa partenaire.
Puis, tous deux se trouvèrent bientôt dans
la rue.

— Voilà. L'aventure est terminée,
monsieur, dit Laurence en souhaitant le
contraire.

— Terminée ? Non, elle commence !
rectifia Laurent. Vous habitez loin ? Je
vous reconduis.

— A deux pas... Deuxième rue à
gauche... Rue Saint-Fiacre... J'habite un
petit deux pièces...

En cheminant, le garçon resta un mo-
ment silencieux, l'air préoccupé. Brus-
quement , il déclara :

— Ne vous étonnez pas de ce que je
vais vous confier. Avant d'entrer au dan-
cing, j'étais sur le point de me suicider.
Oui... je voulais me jeter sous une auto...
J'eus une réaction, un réflexe de conser-
vation... J'ai vu l'entrée du bal , je m'y
suis engouffré et j'ai bondi vers vous
comme vers une planche de salut. J'é-
prouve une terrible dépression à la suite
d'une catastrophe familiale et j'ai peur...
j'ai peur... Je ne puis rester seul, ne m'a-
bandonnez pas. Emmenez-moi chez vous.
Je vous promets d'être correct.

Laurence, interdite par cette déclara-
tion inattendue, ne répondit pas tout de
suite. Le garçon était-il sincère ou n'é-
tait-ce qu'un voyou qui voulait abuser
d'elle ? L'insolite de la situation lui remit
en mémoire la prédiction de la cartoman-
cienne ; celle-ci allait lui faire prendre
une décision imprudente.

— Venez, dit-elle, je vous fais con-
fiance. Mais prenez garde.

Le jeune homme, bien sûr, ne se dou-
tait pas qu'elle fût judoka . Au moindre
geste équivoque, elle aurait vite fait de
le plaquer au tapis.

Dans le petit logement, le couple
échangea d'abord des propos sans impor-
tance. Lorsque Laurence le questionna
sur sa famille, Laurent déclara :

— Non, non, ne me demandez rien. Je
veux oublier. Donnez-moi une couverture
et un oreiller, je coucherai dans votre
cuisine. Vous dormirez tranquille.

Laurence fit selon son désir . Le gar-
çon s'enferma et se coucha ; la jeune
fille fit de même dans sa chambre. Elle
ne s'endormit pas tout de suite. Dans
l'obscurité, elle tendit l'oreille longue-
ment, craignant le retour de son bizarre
invité. Enfin, quand elle entendit un ron-
flement régulier, elle se laissa gagner par
le sommeil.

A sept heures, le réveille-matin sonna.
Elle se leva pour aller au bureau. Laurent
était déjà debout. JJ eut une exigence que
Laurence n'osa pas contrecarrer.

— Je ne me sens pas bien , dit-il. Je
reste ici. N'ayez aucune crainte, je ne
vous volerai rien. Vous me retrouverez
à midi. Tenez, voici de l'argent. Soyez
assez gentille de m'apporter trois sand-
wiches. Je ne veux pas sortir , j'ai trop
peur...

Ce disant, il donna deux coupures de
dix francs à son hôtesse surprise , qui ac-
quiesça néanmoins et sortit.

Elle se rendit au travail l 'inquiétude
dans l'âme. En quelle « aventure sensa-
tionnelle » se fourvoyait-elle ? Au bureau ,
elle garda son secret, ne répondant aux
questions ironiques de ses collègues que
par des haussements d'épaules.

A l'heure du déjeuner, elle bondit clans
un snack-bar, y commanda trois sand-
wiches pour Laurent et deux pour elle.
En trombe, elle regagna son domicile.
Soulagement : le j eune homme l'atten-
dait en écoutant la radio. Il se jeta sur
les sandwiches comme un chat affamé.

— Merci , vous êtes une bonne fille !
dit-i l .

— Comment allez-vous ? Voulez-vous
que je vous apporte un fortifiant ? lui
demanda Laurence.

— Non... Mes malaises cesseront sans
médicament... Ils sont provoqués par un
choc nerveux... Un peu de détente me
fera du bien... Dans deux ou trois jours ,
ça ira mieux...

La jeune fille ne dit plus rien. Dans
deux ou trois jours , pensa-t-elle. II
compte rester là deux ou trois jours ?
Après tout , pourquoi pas ? Il se montre
sage, ce pauvre garçon . Elle n 'avait pas,
pour l'instant , de sujet de plainte à for-
muler à son égard.

Le lendemain et le surlendemain se
passèrent sans incidents : Laurent et Lau-
rence prirent leurs repas en tête-à-tête
et dormirent chacun de leur côté. Recon-
naissant, le jeune homme remit même à
Laurence trente francs , afin qu'elle ache-
tât un souvenir de son choix. Le soir,
elle revint , joyeuse, avec son cadeau :
une superbe pendulette à musique.

Mais, le matin suivant , alors qu 'elle
attendait l'autobus près d'un kiosque à
journaux , un titre de quotidien la laissa
pétrifiée. Elle lisait et relisait ceci.

— Voici le portrait-robot du jeune vo-
you qui â tenté d'étrangler Mme Gin-
ville, 205, rue Poissonnière, et lui a volé
ses économies.

Le journal présentait un visage qui
ressemblait parfaitement à celui de Lau-
rent.

Elle acheta le quotidien et sauta dans
l'autobus. Fébrilement, elle parcourut
l'article relatant l'agression. Tout était
clair : le malfaiteur avait commis son
forfait la nuit , le concierge de l'immeuble
avait tenté de le poursuivre, mais il avait
perdu sa trace au moment, sans doute,

où le garçon était arrivé au dancing tout
essouflé.

Et voilà. Prétextant une dépression
nerveuse, le bandit se cachait chez elle.
Laurence se mit à trembler de tous ses
membres. Comment allait se terminer
l'aventure ?

Au bureau , elle réussit à dissimuler son
trouble et réfléchit. La police... il lui
fal lai t  prévenir la police... Mais, non , im-
possible... On l'accuserait de complicité ,
son nom s'étalerait dans la presse, elle
perdrait sa place, son honneur. Sa mère,
à Lyon, en mourrait peut-être de chagrin .
Tout le monde lui tournerait le dos. Elle
devait donc attendre que le voyou partît
de lui-même.

C'est sur cette détermination qu'elle re-
vint rue Saint-Fiacre, rapportant pain,
vin et poulet froid. Elle salua Laurent
avec un sourire forcé. Pour éviter une
conversation soutenue, elle brancha le
poste de radio. Quand arriva la diffusion
des informations , elle ressentit un coup
au cœur, un coup de joie .

— Arrestation de l'agresseur de la rue
Poissonnière, annonçait le speaker. Il est
questionné par le commissaire...

La jeune f ri le se leva d tin bond et em-
brassa Laurent , surpris par celte attaque
affectueuse.

— Méfiez-vous, dit-il. Ce que vous ve-
nez de faire peut entraîner des choses
dangereuses !

Il lui rendit son baiser et continua de
déjeuner en devisant. Puis il devint sé-
rieux. Il annonça :

— Laurence, j' ai repris confiance en
moi , mes malaises se sont dissi pés. Je
vais donc vous débarrasser de ma pré-
sence dès cet après-midi.

Le visage de la jeune fille s'assombrit.
— Nous nous reverrons, j'espère ? fit-

elle. Dans des conditions plus normales...
Le garçon fixa un rendez-vous pour le

lendemain et , lorsque Laurence sortit , il
la suivit pour la quitter aussitôt dans la
rue.

Sur le chemin du bureau , Laurence re-
pensa à la méprise qui aurait pu lui faire
commettre une grave bévue. Un grand es-
poir naissait en son esprit, des projets

dorés l'envahissaient : fiançailles , robe
blanche , mairie , église , mariage...

Pauvre Laurence... Le suspense n'était
pas achevé...

Le jour suivant , la situation se retour-
nait dramatiquement. Un journal se fai-
sait , encore une fois, le messager de la
malchance en publiant cette information .

— Grâce au subterfuge du commissaire
qui avait annoncé une arrestation fictive,
le vrai coupable est sorti de sa tannière
et a été appréhendé , hier soir, boulevard
Bonne-Nouvelle. C'est un nommé Laurent
Vinhod...

La jeune fille , accablée par l'affreuse
révélation, rentra chez elle et pleura long-
temps sur l'oreiller du mauvais garçon.

Se ressaisissant, elle empaqueta la pen-
dulette payée avec l'argent du défit et
couru t la poster à l'adresse de Mme Gin-
ville qui ne sut jamais d'où lui arrivait
ce présent.

L'aventure sensationnelle était ter-
minée.

Marcel HEBRAIL

M BIBLIOGRAPHIE
Georges Ville

DICTIONNAIRE D'ARCHÉOLOGIE
(Ed. Larousse)

Le Dictionnaire d' archéologie propose au
lecteur un résumé de toute l'archéologie :
les peuples , les villes et les sites à travers
lesquels celui-ci trouvera un aperçu sur
toutes les civilisations archéologiques. L'im-
portance attribuée à chaque civilisation est
avant tout fonction de l'intérêt scientifique
et culturel que nous lui portons.

Le lecteur trouvera également des ren-
seignements précieux sur les écritures ou les
alphabets par exemple, les techniques de
prospection ou de fouilles, récentes ou tra-
ditionnelles, les sciences dites auxiliaires de
l'Histoire, ainsi que tous les termes «tech-
niques > utilisés par les archéologues. L'ou-
vrage contient aussi les biographies des plus
célèbres archéologues de tous les temps.
L'illustration très abondante — compte tenu
du format de l'ouvrage — fait une très
large place à des découvertes dont beau-
coup sont encore inconnues du grand
public.

Choisissez
maintenant

Macleens
selon votre goût

La différence? Elle est dans le goût L'un et l'autre vous donnent une haleine
L'effet ? Il est le même. Les deux fraîche. Avec l'un et l'autre,vos dents
nettoient avec l'efficacité Macleens. sont blanches de la blancheur Macleens.

Maeleens-dents plus blanches
Made in Switzerland by Barbezat & Co, 2114 Fleurier M 68/2



Les membres de la famille royale anglaise
sont discrètement « protégés » par le Yard

En dehors de leurs habituels «anges gardiens»

De notre correspondant particulier :
C'est au moment du scandale provo-

qué par le divorce du vicomte de Ha-
rewood, cousin de la reine, qu'on en
avait parlé pour la première fois. La
cour avait été naturellement au courant
depuis longtemps, de la mésentente con-
jugale et d'une « liaison coupable » du
vicomte mélomane « pourtant si gentil 3>,
selon les termes mêmes de la souveraine,
mais c'est Scotland Yard qui avait ou-
vert les yeux d'Elisabeth , en lui appre-
nant non seulement l'existence d'un en-
fant né de la romance, mais des inten-
tions du mari de quitter sa femme.

Dare-dare, la reine le convoqua au
Buckingham Palace, persuadée qu'un la-
vage de tête sérieux suffirait pour cal-
mer son ardeur.

— J'allais précisément en informer
Votre Gracieuse Majesté — répondit le
vicomte très à son aise — et on sait que
toutes les tentatives des siens pour l'en
dissuader devaient s'avérer inefficaces, et
qu'il s'est remarié depuis avec son Aus-
tralienne bien-aimée.

Il n'empêche que cet incident a ouvert
les yeux de certains, ceux de Philippe et
de Tony, notamment, qui ont appris par
la même occasion l'existence d'un service
de surveillance à leur insu des membres
de la famille.royale par Scotland Yard.

« ANGES GARDIENS »
ACCOMMODANTS

Ils savaient, bien entendu, qu à cha-
cun de leurs déplacements, à Londres,
en province, comme à l'étranger , un ou
plusieurs détectives étaient affectés à leur
garde. Seuls Tony, et le mari d'Alexan-
dra de Kent, M. Agelvy, avaient obtenu
une sorte de dispense. Tous les deux ga-
gnant leur vie, comme tout le monde, ils
ne tiennent pas à se faire remarquer, sur-
tout auprès de leurs collègues de travail ,
par la présence, même discrète, d'un li-
mier du « Yard ». La « garde > recom-
mence naturellement dès qu'ils sortent
ou se déplacent en compagnie de leurs
femmes.

Cette protection, les préservant des op-
portuns ou d'un fou, fonctionne pour les
Gloucester, les Kent et il va sans dire
pour Elisabeth, Philippe, leurs enfants,
Margaret et la reine mère. Chacun con-
naît ses « anges gardiens » et les mau-
vaises langues affirment que Philippe et
Tony « s'arrangent > pour que ceux-ci...
leur fichent la paix lorsqu'ils veulent
être tranquilles.

C'est une tradition que toutes les « bri-
gades mondaines > du monde connaissent
et observent avec plus ou moins de dis-
crétion à l'égard des têtes couronnées, fa-
milles royales et autres hautes personna-
lités.

Apprendre qu'en plus de cette garde
officielle et bon enfant, une surveillance

plus sérieuse et surtout invisible s'exer-
çait sur eux, provoqua un véritable ma-
laise chez les intéressés. Le plus en-
nuyeux est que se fiant à la discrétion
du ou des limiers de service, ni Philippe,
ni Tony ou Agelvy ne se méfiaient...
d'éventuels autres « espions ».

Interrogé, le Home Office (ministre de
l'intérieur) a répondu que les « anges gar-
diens » étaient chargés seulement de la
sécurité extérieure, immédiate, des per-
sonnes en question, mais qu'il était in-
dispensable de faire, attention également
à leur entourage, leurs collaborateurs,
leurs « fréquentations ». Sans plus.

C'est ce dernier terme... équivoque qui
explique le rapport détaillé que la reine
a pu recevoir avant tout le monde sur
le sérieux de la romance de son cousin —
mais qui donne des frissons et inquié-
tudes à lord Snowdon et au duc d'Edim-
bourg.

Il reste, en effet, à savoir — et ce dé-
tail est d'importance -— à qui sont com-
muniqués les rapports de Scotland Yard.

Aux seuls ministre de l'intérieur et
premier ministre ? Ce serait déjà gênant,
mais ces personnages sont des gentlemen
et sont en outre liés par le secret profes-
sionnel.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
< PREMIÈRE NOUVELLE ! »

La reine est-elle automatiquement in-
formée de tout ce que le « Yard » ap-
prend sur les membres de sa famille ?

Ce serait beaucoup plus grave dans
certains cas.

Jim Callaghan, le chef du Home Offi-
ce, dont le poste n'a pas été touché par
le récent remaniement ministériel, affir-
me naturellement tout ignorer de la ques-
tion. Rapports du Scotland Yard sur les
membres de la famille royale ? Il n'en
a jamais entendu parler. Le duc d'Edim-
bourg, lord Snowdon, ou M. Agelvy
sont des citoyens britanniques libres de
faire ce qui leur plaît, sans que la po-
lice s'en occupe. Tout le reste a été in-
venté par les journalistes.

LE BILLET MAGIQUE...
D n'empêche qu'après le récent voya-

ge de Tony aux Etats-Unis (où il avait
eu quelques ennuis avec sa tenue : smo-
king, pull col roulé), c'est un ministre
(pas celui de l'intérieur) qui en donnait
des détails dans les couloirs de la Cham-
bres des communes, détails qu'aucune
agence de presse n'avait publiés.

Quant à Philippe, qui a espacé ses sé-
jours à l'étranger depuis quelques mois
(on a remarqué qu'il s'était contenté, en
mars, de conduire le prince Charles en
France, en avion, sans rester avec lui),
il avait eu, dit-on, de sérieuses discus-
sions avec la reine et aussi avec le pre-
mier ministre à propos d'un de ses voya-

ges, en Allemagne, en 1967. Et lorsqu'il
a voulu riposter — selon ses habitudes —
assez sèchement, au cours d'un banquet ,
à une remarque ironique d'un député
travailliste présent, concernant précisé-
ment ce voyage, son secrétaire lui a
passé un billet , qui a fait d'abord pâlir
le prince.

Il a empoché ensuite le bout de pa-
pier, souri et s'est contenté de répondre
par une boutade.

PAYÉS
PAR LES CONTRIBUABLES

Le député, ayant ses accointances à
Scotland Yard ou au Home Office, était-
il au courant de faits, de choses que
Philippe préférait ne pas voir évoquer ?
Il est permis de le supposer.

La Grande-Bretagne est le pays au
monde où la liberté individuelle de cha-
cun est le mieux respectée. Il n'en est pas
moins normal — estime-t-on dans les
milieux gouvernementaux — que le pre-
mier ministre soit informé de ce que
font les membres de la famille royale,
qui non seulement incarnent et repré-
sentent l'Angleterre, mais sont payés
pour le faire, par les contribuables. Ils
ont le droit d'avoir leur vie privée à
eux, mais le gouvernement a le droit, de
son côté, d'en être informé.

Léopold BERGUE

Les jeunes paysans face à l'avenir
Une enquête menée dans l 'Europ e rurale

Ce n'est un secret pour personne :
l'agriculture suisse est malade. Ce qui est
grave, c'est que l'on cherche en vain un
spécialiste capable de cerner le mal et de
prescrire un traitement. Un sentiment de
découragement s'empare des paysans. Ils
sont las d'essuyer sans broncher critiques
et injustices.

Les jeunes paysans eux aussi sont per-
plexes. Il nous font remarquer que la
politique des autorités est arbitraire, que
l'agriculture fait constamment office de
bouc émissaire , qu 'ils ne savent plus que
produire pour donner satisfaction. Ils ont
l'impression que l'agriculture fait les frais
de l'industrie dans les échanges commer-
ciaux.

La famille paysanne est-elle en train
de disparaître ? N'y aura-t-il bientôt plus
que du goudron qui conduira vers du
béton , comme le dit Jacques Roland ?
C'est ce que nous allons voir en étu-
diant un rapport issu d'une gigantesque
enquête portant sur 8000 j eunes ruraux
d'Europe. Une enquête , précisons-le bien ,
faite avant la crise actuelle.
Les jeunes ruraux souhaitent-ils

changer de métier ?
A cette question , près d'un tiers des

jeunes (30,3 %) répondent affirmative-
ment , un autre tiers négativement. L'autre
tiers n'a pas d'op inion ou refuse de ré-
pondre. Les attitudes sont différentes
selon l'âge, le sexe, la profession, la na-
tionalité, l'importance de l'exploitation.

Les jeunes gens paraissent mieux savon
ce qu 'ils souhaitent que les jeunes filles.
En Espagne, au Portugal , en Italie, la
proportion de jeunes qui souhaitent chan-
ger de métier est plus élevée. On cons-
tate que le pourcentage de ceux qui dé-
sirent changer de métier décroît avec la
grandeur de l'exploitation. Le pourcen-
tage de ceux qui désirent ne pas changer,
à l'inverse, croît avec les dimensions de
l'exploitation.

Pourquoi changer ?
42,6 % des jeunes désireux de changer

de profession formulent ce souhait parce
que leurs conditions de travail ne leur
paraissent pas satisfaisantes. Les raisons
financières constituent un second motif
souvent invoqué. Raisons financières el
recherche d'un avenir mieux assuré sonl
des arguments utilisés par 25,6 % de ceux
qui désirent changer de métier. 18,8 %
manifestent un désir de promotion so-
ciale, font un complexe d'infériorité ou
désirent tout simplement un autre genre
de vie, surtout si l'exploitation des pa-
rents est inférieure à 10 hectares. Un
quart de ceux qui veulent quitter pensent
le faire parce que l'exploitation est trop
petite ou financièrement peu rentable.

La plupart l'ignorent , 51,6 % disent
n'en rien savoir, 20% ne répondent pas.
Un petit tiers seulement déclare con-
naître ce qu 'il en adviendra. Les moins
de 20 ans sont moins nombreux que les
aînés à connaître l'avenir de l'exploita-
tion. Les jeunes des pays nordiques pa-
raissent beaucoup mieux informés sur la
question. On n'a pas pu éablir avec pré-
cision si cette incertitude quant au de-
venir de l'exploitation familiale jouait un
rôle dans la décision des jeunes de rester
dans l'exploitation ou de la quitter.
37,8 % des jeunes Suisses savent ce qu'il
adviendra de l'exploitation ; 39,4 % ne le

savent pas ; 22,8 % n'ont pas répondu à
la question.

Des raisons de changer
souvent valables

Raisons invoquées, dans l'ordre de fré-
quence.

Parce qu 'en comparaison avec le tra-
vail accompli , le salaire est insuffisant.

Parce que le travail est trop dur.
Parce que l'avenir de l'agriculture esl

instable et incertain.
Pour disposer d'heures fixes pour le

travail et pour le loisir.
Parce que la profession d'agriculteur

n'est plus considérée. .
Pour jouir de plus de sécurité sociale.
Parce qu 'il n'est pas possible d'évoluer

avec l'évolution (financièrement).
Parce qu'on ne trouve pas d'exploita-

tion à reprendre ou parce que celle qu 'on
possède est trop petite pour être rentable.

Parce qu 'il y a trop d'investissements
à faire ; parce qu 'on manque de main-
d'œuvre ; parce que tout le monde n'a pas
les capacités pour diriger une exploita-
tion ; parce qu 'il n 'y a pas d'égalité entre
l'ouvrier et l'agriculteur.

Il faut bien admettre que ces raisons
sont pertinentes.

Les arguments « pour »
Une réponse massive, formulée par la

plupart des jeunes qui veulent rester :
attachement à la profession, goût pour le
métier, appréciation des avantages qu'il
comporte.

Citons dans l'ordre d'importance les
autres motifs invoqués :

Changement implique réadaptation et
ne signifie pas toujours amélioration.

Possibilité de reprendre l'exploitation
familiale.

Possibilité de se spécialiser dans la
profession.

Les Nigériens essayeraient de s'emparer de Port-Harcourt

LAGOS (Nigeria) (AP) . — Les chances
de voir s'ouvrir des pourparlers entre le
Nigeria et le Biafra vers le milieu de
cette semaine, à Dakar ou ailleurs, parais-
sent s'amenuiser après les déclarations faites
par le général Yakubu Gowon, chef du
gouvernement fédéral.

Faisan t allusion au lieutenant-colonel Odu-
megwu Ojukwu, qui a conduit l'est du
Nigeria à faire sécession, le général Gowon
a en effet déclaré : « Il lui faudra montrer
dans la pratique qu'il abandonne la séces-
sion avant que je donne mon accord à
un cessez-le-feu ».

Or, le cessez-le-feu constitue l'un des
points principaux des propositions formu-
lées par le Biafra en suggérant d'envoyer
une délégation à Dakar pour engager les
pourparlers dès demain. Les responsables
biafrais ont souligné à cette occasion que
si l'arrêt des hostilités ne figurait pas en
tête de l'ordre du jour des conversations,
des négociations « n'auraient aucune signi-
fication » .

Pour de nombreux diplomates , il semble
que le véritable but recherché par les
Nigériens soit de gagner du temps. Ce délai
permettrait peut-être aux forces fédérales
de renforcer leur position militaire et de
s'emparer de Port-Harcourt où se trouve
le dernier aérodrome capable de recevoir
les avions qui apportent les armes et les
munitions aux Biafrais. Les fédéraux se
trouveraient à 25 km de la ville dont la
capture isolerait pratiquement le Biafra du
monde extérieur.

650 CI VILS TUÉS
Par ailleurs, six cent cinquan te civils au

total ont péri la semaine dernière au
cours de bombardements sur le Biafra.

Plusieurs centaines de personnes ont été
blessées et beaucoup d'autres sont sans
abri.

La radio biafraise a accusé les fédéraux
de choisir pour cibles les zones à forte
densité de population.

Les négociations avec le Biafra :
un prétexte pour gagner du temps

Jean Schramme : «Je voulais
apporter la paix au Congo»...

ANCIEN CHEF DES MERCENAIRE S

BRUGES (AP). — Dans sa première
interview depuis qu 'il est rentré d'Afri-
que, le < colonel » Jean Schramme, qui
dirigea l'an dernier la force des merce-
naires au Congo, a déclaré qu 'il avait
voulu apporter la paix dans ce pays.

Recevant les journalistes au domicile de
sa mère, à Bruges, Schramme leur a dit :
« J'ai essayé d'amener la paix dans tout le
Congo, comme je l'avais fait pour le
Manième (région orientale où il dirigeait
d'importantes exploitations). Mais j'en ai
été empêché. Mobutu ne voulait pas que
notre action pacifique se poursuive.

» J'ai dû aller à Kisangani (anciennemen t
Stanleyville) pour sauver des Européens.
Je suis revenu sauver d'autres Européens
au Manième. Je les ai emmenés en sécurité
au Ruanda. Ensuite je n'ai songé qu 'à sau-
ver ma vie et celle de mes hommes ».

Après avoir répété : € J'ai essayé de faire
la paix », Schramme a mis brusquement
fin à l'interview, déclarant : « Je ne dirai
rien de plus. Ne me posez aucune ques-
tion ».

Schramme est constamment surveillé par
la police de sécurité belge.
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SIROP GOLLIEZ

AU BROU DE NOIX
Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang!

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - Impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries ,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat.
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Que Swissair existe, tous les Suisses le savent.Que Swissair 3 jours Nice Fr. 272.- Vous voyez que c'est étonnamment bon marché de partir
couvre un réseau étonnamment vaste (compte tenu de la 3 j ours Munich Fr. 279. - avec Swissair en vacances ou en week-end, et de se dé-
petitesse de la Suisse), beaucoup de Suisses le savent. Que 3 jours Dùsseldorf /Cologne Fr. 300.- tendre de façon originale - Cnose importante : tous ces
les voyages aériens soient beaucoup moins chers qu'on « :ours Rruxe|ies cr anfi *, voyages, normalement, ne sont pas des voyages en
ne l'imagine, quelques Suisses l'ont compris. « i o ¦ c SÏR groupe. Ce sont des arrangements que votre bureau de

Mais que l'on puisse, par l'intermédiaire des agences m 3 jours Paris Fr. 3Z5.- voyage organisera avec vous personnellement. Vous
de voyages IATA, et pour si peu d'argent, faire avec 7 jours Francfort Fr. 333.- pourrez utiliser, pendant votre voyage, n'importe quel
Swissair des voyages aériens organisés, à forfait, sur une 4 jours Londres Fr. 348. - vol de ligne figurant à l'horaire de Swissair.
base tout à fait individuelle, la plupart des Suisses ne le 3 jours Amsterdam Fr. 364. - ^—-^ Wk
savent pas. Ils ne savent pas non plus que dans ces 3 j ours Rome Fr. 370.- /

 ̂ f  \_ làvoyages organises, l'hôtel est reserve et payé pour plu- ' - _ lia .._ ,00 / ^  ̂ M
sieurs jours, que généralement le petit déjeuner est com- . ° J°"ls rrague ". Jao. « \ _-. Pgww 1 ¦¦W
pris, parfois même un des repas principaux , ainsi qu'un 4 jours Barcelone Fr. 392.- V Ĵ 

\~
\ i i f̂ f m U m r̂

tour de ville au moins, et que l'on peut réellement suivre 3 jours Vienne Fr. 394.- X^^y"' " ' Jgf
sa fantaisie. 7 jours Londres Fr. 434. — ^—. ¦¦¦ .«

 ̂
ÈW

Voilà pourquoi nous tenons une bonne fois à par- 4 jours Hambourg Fr. 482.- y  ̂ ^vX""""̂ -̂ —N^1er de ces voyages. Et surtout de ce qu ils coûtent. Cela •» :«..-„ p„janMf c- yio-r A X X>^ .
vous permettra de bien étudier votre budget de voyage 3 jours Budapest Fr. 497.- X >% 

^^(terrestre ou aérien), et de décider fans une plus juste 
iJJïr^SSiZ ïï lin I / A l'adlttse de Swissair: \perspective jusqu ou vous pouvez aller (ou voler, pour 7 jours Copenhague Fr. 660. — \

mieux dire.) 7 jours Lisbonne Fr. 672.- n ex*ste certainement bien d'autres voyages aériens à
Maintenant, un tuyau. Ce que nous appelons le 14 j ours Palma Fr 725 - forfait organisés avec la collaboration de Swissair. Ayez

trafic normal s'étend chaque semaine du lundi au ven- _ - Rnoarest Fr" 
77?

" l'amabilité de m'envoyer une brochure indiquant exacte-
dredi. Mais, bien entendu, Swissair vole également du ./ Jou"f Ducaresï "- 'i~ ' ~ ment ce que vous entendez par voyage aérien à forfait,
vendredi au lundi. Par conséquent, si vous voyagez en 7 jours Casablanca Fr. 801. — et dans quelles villes je peux me rendre avec Swissair. Je
fin de semaine, les avions seront moins bondés. Le per- 7 jours Athènes Fr. 851. — pourrai ainsi , avant d'aller consulter mon agence IATA,
sonnel aura plus de temps à vous consacrer, l'atmosphère 7 jours Varsovie Fr. 885.- me faire une idée plus précise de mon voyage,
sera plus agréable. „, . ' . _ .  7 jours Stockholm Fr. 945.- w ,„ , ,„
v«vflaï

a Q  ̂8XemP M J°urs Po--tu9al < Pa»>) *¦ 950.- M./Mme/ Mlle 
y 8 7Jours Helsinki Fr. 970.- I Rue: 

7 jours Istanbul Fr.1038.- I
7jours Beyrouth Fr.1145. — V Localité: 
7 jours Le Caire Fr. 1216. - N. Déc0Uper et envoyer à /13 jours Moscou Fr. 1260. - \̂ Swissair/ RV, Gare de Cornavin, 1211 Genève 2 /

; Costumes-jupes-manteaux
; transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17
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Grand confort à ~~1
peu de frais

7 offres avantageuses, tirées du plus grand et plus beau choix européen de meubles rembourrés I
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éf* mm ** *%£% ** ¦miJŒm&j SI A TS J9 Elégant ensemble rembourré, en cuir véritable , avec coussins de dos- -41 Ér% ttf% iÉr%¦Irfj flli-H*S VSIItC H6 siers et de sièges indépendants, canapé 4 places, sur roulettes II 1-MJl p
^ ,̂ <-fl iir «nn-*É---'l*a r*»«««w r-na-f chromées, facile à mouvoir (1022 K). Avec fauteuils pivotants pour *̂B« ffll 
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) VC§nUOUYVGSZ le même prix (1012K) Exclusivité Pfister seul. IWVl 1

Ensemble rembourré, canapé-lit 4 places avec  ̂-̂  -̂  -J??^re correspondant (999 K/ Ensemble rembourré avec canapé 4 places transfor- M B^BMA mm.coffre à literie, 2 fauteuils pivotants (954 K) Q H l B M t  iTT i OOR niable, fauteuils avec dossier réglable et appuie-tête IvOfl - !
Exclusivité Pfister seul. 9UUi i nstei , le tout seul. ^JJ^J," escamotable, sur roulettes chromées (1016 K) seul. Ifa*tfUi |

Ensemble rembourré, canapé 4 places, avec coussins -« Jiffcf* sur roulettes chromées ^|̂ %^% Ensemble rembourré, canapé-lit avec coffre à *9#% 'f%#%de dossier et de sièges indépendants , étoffe très B/IOI \ m (1018 K) Exclusivité Q.QI l H literie, riche étoffe en velours-dralon , sur roulettes lOxl \ m  ^résistante, sur roulettes chromées (1028 K) seul. nw-Wa Pfister seul. "TwMi chromées (1006 K) Exclusivité Pfister seul. IvllUi 1
Exclusivité Pfister M .
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i Faites vous-même vos retouches
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; | I » Toutes teintes d'origine :
« ^SEëSËS  ̂ voitures européennes.

Un bon conseil
avant d'acheté*
une voiture d'oo

dSparfrU ^A

Bônz et Sirmea
qui aisposa t̂ou
jours d'un bea«
choix à dea pcb
mtéieamnta.
TéL 05 8 5 os 71
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£ A vendre ^p

'. Citroën
; Ami 6

modèle 1964.
Belle ocension.

Expertisée.
Grandes

! facilités de
paiement.

Garage *
R. Waser,

1 Seyon 34-38
Neuchâtel.

Médecin-dentiste engagerait

apprentie aide-dentiste
Entrée dès que possible.
Faire offres sous chiffres AX 3941 au bureau
du journal.

Ce n'est pas encore trop tard...
...si vous nous l'envoyez tout de
suite,

VOTRE FILS
peut devenir chez nous un parfait
employé de commerce. Nous lui of-
frons un

APPRENTISSAGE
complet et de première qualité dans
tous les domaines de la branche.
N'attendez pas, écrivez-nous sous
chiffres  JG 3950 au bureau du jour-
nal.

Mlle M. Schorpp
PÉDICURE

Reçoit sur
rendez-vous

Chasselas 20
Peseux

Tél. 8 66 45

A VENDRE

commerce de jouets
en gros

Affaire en plein développement , de tout premier
ordre.

Faire offres sous chiffres 60221/26, à Publicitas
S.A., 1211 Genève 3.

Employée de bureau
téBéphoniste

qualifiée, cherche, pour entrée
dès le 1er juin , place intéressan-
te avec responsabilités ; connais-
sance parfaite de la sténo-dacty-
lographie et du téléphone. Accepte
également emploi à mi-temps.
Adresser offres écrites à EB 11045
au bureau du journal.

Contremaître
mécanicien de précision ayant plu-
sieurs années de pratique, cher-
che changement de situation.
Adresser offres écrites à NL. 3974
au bureau du journal.

Horloger industriel
cherche place

en Suisse romande (Neuchâtel
ou environs préféré).

Faire offres sous chiffres
V 10,314 Sn à Publicitas S.A.,
4500 Soleure.

Jeune fille cherche p lace comme

aide de ménage
et pour s'occuper de petits en-
fants. Vie de famille désirée.
Neuchâtel ou environs.

Faire offres à famille Hunger,
hôtel Signina, 7014 Versam (Gri-
sons). Tél. (081) 41 1114.

Jeune

mécanicien-électricien
sortant d'apprentissage cher-
che place stable à Neuchâtel ou
aux environs. Faire offres sous
chiffres P 350101 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

I 

Profondément touchée par les Ij
nombreuses marques de sympathie P
et d'affection qui lui ont été té- M
moignées, la famille de j

Madame Marie JOST • j
remercie chaleureusement toutes I
les personnes qui ont pris part à |
son grand deuil.

Peseux, avril 1968.

I 

Monsieur Charly Quélet, Joslane I
et famille, très touchés par les I
nombreuses marques de sympathie | j
et d'affection qui leur ont été don- 1
nées lors du décès de Madame h
Charly Quélet, remercient bien I
sincèrement toutes les personnes I
qui , par leur présence, leurs mes- I
sages et leurs envols de fleurs, ont 1j
pris part & leur grand chagrin . Un I
merci spécial au personnel de I
l'hôpital Pourtalès,

Saint-Biaise, mal 1968.

I 

Daniel Liniger
exprime sa vive gratitude à tous !
ceux qui lui ont témoigné de la
sympathie dans la douloureuse
épreuve qu'il vient de subir.

Neuchâtel, le 2 mai 1968.

WaSBmWÊBmBBBBBBBBBmBBBmB BBS

Employée de bureau
de confiance cherche
place stable à la

demi-journée
(matin).
Adresser offres
écrites à BZ 3962
au bureau du jour-
nal.

Jeune homme
sérieux cherche
place de

magasinier
réception des
commandes, etc.,
dans industrie ou
commerce. Libre
dès le 15 mai 1968.
Adresser offre»
sous chiffres
CA 3963 au bureau
du journal.

Radio-
électricien
cherche place dans
l'industrie ou la
réparation . Adresser
offres écrites à
U 3972 au bureau
du journal.

Demoiselle, Suissesse
allemande, aimant
les enfants, cherche
place de

bonne
d'enfants
où elle aurait la
possibilité d'appren-
dre la langue fran-
çaise. Région Bienne-
Neuchâtel ou
environs. Tél. (032)
3 63 97.

A vendre excellente
occasion

ID 19 B
I modèle 1967,
! 14,000 km. Tél.
! (032) 92 91 33.

Peugeot 404
1967,
expertisée , modèle
1963, 75,000 km ,
à vendre pour cause
de double emploi.

Tél. (038) 6 45 97.

On demande
à acheter •

Velosolex
Tél. 5 52 47.

Je cherche
une place de

chauffeur-
livreur
Adresser offres écri-
tes à PM 3956 au
bureau du journal.

jjk Mos occasions
Np' expertisées

RENAULT R16 GL 1966, blanche
RENAULT R 8  L 1963, gris métallisé
PEUGEOT 404, 1966, blanche T.O.
SIMCA 1000. 1964, gris clair
FORD CORSAIR GT 1965, grise
VW 1200, 1968. gris clair
FIAT 1100, 19(10. bleu clair
SIMCA 1500, 1964, gris métallisé

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 36-38 - Tél. 5 31 08

¦¦
PEUGEOT 403 1961 8 CV, grise,

intérieur housse.
PEUGEOT 404 FAMILIALE 1963

9 CV, grise, 5 portes, intérieur
simili, 7 place-s.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur cuir.
Révisée.

PEUGEOT 404 C O M M E R C I A L E
1965 8 CV, grise, 5 portes, |
intérieur simili.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, beige, toit ouvrant, in-
térieur simili.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964 '
9 CV, blanche, capote noire.

RENAULT FLORIDE 1961 5 CV,
blanche, hard-top rouge, in-
térieur simili. ,

SIMCA 1000 GL 1963 6 CV, gris
m é t a l l i s é , intérieur skai.
Accessoires.

CITROËN AMI 6 1964 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap. i

DAFFODIL 750 1963 4 CV, verte,
toit noir, 2 portes, intéri eur
simili. i

Demandez liste complète
Essais sans engagement

Facilités de paiement
Les modèles récents ou révisés .

sont garantis (

GARAGE DU LITTORAL '
.

Neuchâtel <
r

Agent Peugeot depuis 1931
Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51 j

Porsche 912, coupé I
couleur blanche, peu roulé, ra- «2
dio , voiture très soignée, parfait jjétat de marche, avec garantie.

GARAGE HIRONDELLE
P. Senn - Tél. 5 94 12 i

Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel : j

Pour cause de décès, à vendre

Peisgeot 40-4
cabriolet Farina, Injection,

neuf
n'ayant jamais roulé
bleu mendoza, intérieur cuir,
hnrdtop noir , radio , plaques
et assurances payées.
Conditions à discuter.
Tél. (038) 5 04 04.

Â vendre
TRIUMPH 2000 Overdrive, 1965,

I 55,000 km, parfait état, prix
8200 fr .
RENAULT R I O , 18,000 km,
1966, noire, intérieur beige, oc-
casion exceptionnelle, 5200 fr.
FIAT COUPÉ 500 spéciale,
12,000 km, beige, intérieur rou-
ge, de luxe, 3200 fr.
Sur demande, facilités de paie-
ment.
P. MouTiet, 10, rue Doucet, Ge-
nève, tél. (022) 25 82 00.

WaW îm
CITROËN DS 21 1967 i

I CITROËN DS 21 1966 f :
CITROEN DW 19 1963 j  !

! CITROËN DS 19 1963 il
i CITROEN DS 19 1962 S ;

CITROËN ID 19 1965 h
CITROEN ID 19 i 1964 ||

; CITROËN ID 19 1963 I!
i CITROËN 3 CV AMI 6 ; j
; CITROËN 3 CV camionnette j
j CITROEN 3 CV AZAM 6

CITROËN 2 CV, berline
BMW 2000 1968 |

I BMW 1800 1966 |!
! BMW 1800 1964 j j
1 BMW 1600 1968 \ \
: SIMCA 1500 1965 j .j
! MERCEDES 220 S 1961 i \

M © H
'CITROÉII ^ ^̂ ^̂ .

* argenterie (couverts ,vafsselle d'argent.etc.)
*4c cuivre, laiton et chromes d'autos

•+: dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRflULI SAWINTERTHUR 

Prêt
de 10,000 fr.
à 15,000 fr.
pour développer
commerce.
Intérêts, plus
participation au
bénéfice.
Adresser offres
écrites i IE 3939
au bureau du
journal.

#

Nous avons 4 voitures
d occasion

Citroën 2 et 3 CV
1962 à 1965

Prix très avantageux
Echange - Facilités de paiement

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

Les artisans Perret & Picci
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Spécialistes de meubles de style
vous offrent un choix de meubles de style exposé dans leur magasin à

Vilars (Val-de-Ruz)
Tél. (038) 69342

Salle à manger Louis XIII, en noyer
Vaisselier Louis XIII

Salon Louis XV
Lit de repos Louis XVI

Tables de salon Louis XIII et XV
Dessertes et armoires anciennes

ainsi qu'un choix de tous autres meubles de style.
Un tapissier - décorateur est également à votre disposition.

Nous attendons votre téléphone ou votre visite avec p laisir.

A vendre,
éventuellement
à louer,
beau

PIANO
(marque Schied-
mayer), ainsi que
PIANO
A QUEUE
les deux instruments
avec 5 ans
de garantie.
(En cas d'achat,
transport gratuit.)
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi.

Nettoyage à seo
26, fbg de l'Hôpital
Maison spécialisée

pour

tentes
bâches

pour bateaux
et camions

lavage
imperméabilisation

raccommodage

Tél. 4 06 06.

1

1600, 1800, 2000 i j

et la nouvelle 2002

WsBB
A vendre

COUPÉ TAUNUS 20 MTS
en parfait état. Non accidentée ,
expertisée. Tél. (038) 7 73 84.

A vendre

CANICHES
NOIRS

moyens, 2 mois.
Prix : 180 fr.
Tél. (037) 45 16 47

A vendre

2 BOILERS
en cuivre,
avec vannes,
1 x 120 litres
et 1 x 125 litres.
Tél. (038) 7 63 81.

Pour paravents , pro-
tections de balcons,
couvertures de mar-
quises et d'avant-toit ,
séparations , etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plastique
jaune ou vert, en
rouleaux de 90 cm de

largeur , 7 fr. 90 le m.
En fibra de verre, jf
très solide et résis-
tant, 22 fr. le rrf i.
Hauteur des plaques ,
200, 250 et 300 cm.

QUINCAILLERIE

DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

A vendre

pommes de
terre de
consommation
à 40 fr. les 100 kg.
Otto Wiilti,
2042 Valangin.
tél. (038) 6 91 12.

Fromage
qualité extra, tout
gras, 5 fr. ÎO le kg.
G. Hess, fromages ,
4511 Horriwil (SO).

Je cherche

dépositaire
tabacs , cigares , etc.,
pour la vente de mes
pochettes de

timbres-
poste
Forte commission.
Ecrire à
case postale 281 ,
1401 Yverdon (VD).

Petits
transports

Tél. (038)
3 39 92— 3 26 69

JÊiSSSS^HISSlSSSmWA

Halle j
aux vins
Tél. 5 84 88 Û
Grand choix en sa
vins - apéritifs - w
liqueurs - spiri- ra
tueux ! !
On livre à j J
domicile. I
Chavannes 23 -1
NEUCHATEL X

Machine
à laver
d'exposition
100 % automatique,
gros rabais,
nouveau modèle
220 X 380 V.
Facilités de paiement.
Garantie d'usine.
Tél. 5 90 83.

'*C8SH ^Mimi Ecluse 15 Neuchâte l Tél. 5 17 80

Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. % i

SIMCA 1500
, 8 CV, 1966,

expertisée.
Fr. 5500.—.

GARAGE DE
BELLEVAUX

E. Biihler
Neuchâtel

tél. 5 15 19.

TiwwMrnriniWirTnwiri

A vendre flaB 9

Ford Taunus I
17 M S

en état de
marche.
Expertisée.
Prix ! 1200 fr. j j
Facilités de ! j
paiement. '* ;;
Garage !
R. WASER, i
rue du Seyon |
34-38,
Neuchâtel.

A vendre

Citroën
DS 19
mécanique, 1964,
moteur neuf ,
11,000 km, experti-
sée, gris-rouge, par-
fait état, 4500 fr.
Téléphoner après
19 h au (037)
9 61 52.

SIMCA
Elysée
1960, expertisée.
Toit ouvrant.
Peinture en bon état.
Tél. 3 20 94, de 12
à 13 heures.

A vendre

Peugeot 405
1957, bon état ,
pneus neufs. Prix
intéressant.
Tél. 5 76 10, heures
de travail.

A vendre

FIAT 1100
année 1962,
parfait état,
expertisée.
Fr. 1800.—.
Tél. 815 12.

A vendre

Cortina GT
modèle 1964.
Tél. 5 08 41, pen-
dant les repas.

J'achète

moto BSA 650
Tél. (038) 915 04.

On cherche à acheter

canot-
moteur
d'occasion
30 à 40 CV, 4 ou
5 places, expertisé.
Tél. (038) 5 84 79,
heures des repas.

Je cherche
de particulier
voiture
jusqu 'à
7 CV
en parfait état.
Tél. (038) 8 36 34,
dès 18 heures. 

Peugeot 403
1959, bon état, bien
équipée, 70,000 km,
sans accidents.
Toit ouvrant. E.
Schurch, Falaises 44,
tél. 5 27 67, ou Sta-
tion Socal, Falaises.

A vendre

Auto-Union
1000 S
en parfait état ,
expertisée, 1900 fr.
Tél. 6 61 91.

A vendre

vélomoteur
Puch, 4 vitesses au
pied, 8600 km,
excellent état.
Tél. 7 17 64, heures
des repas.

A vendre

Vespa 125
bon état.
Tél. (038) 5 95 32,
heures des repas.

Vélomoteur
Pony junior , 2 vites-
ses, excellent état.
Tél. 4 02 25, le soir.

Particulier vend

Peugeot 404
j xpertisée, très bon
:tat. Prix intéressant.
Fél. 6 U 23.
\ vendre
i CV
1961, expertisée,
1300 francs,
fél. 8 17 28, aux
îeures des repas. I
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L'UNION COMMERCIALE
organise des

cours de français
pour débutants et élèves avancés.

Durée : 7 semaines, à raison de 2 leçons de 2 heures par semaine ,
dès le 8 mai 1968.

Lieu : Local de la société, Coq-d'Inde 24.

Prix : Fr. 40.—.

Organisation des cours : mardi 7 mai à 20 h,
24, Coq-d'Inde, à Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions : de 14 h à 18 h, tél. 5 32 39.
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La solution? Adoptez un B \ h WÊk Sffl Ê̂f ^B±blouson de grand tourisme qui ^ - 4  \ ¦¦' ^̂ L JBW .^mmŴ  *Bwvous laisse les coudées franches sftL Ĵ * '  ̂ ^̂ *̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂
et vous gêne aussi peu qu'une ife ||| fisiouveauté Vêtements- S A>chemise. jj^T^^lïy? «** ̂  "

Pourtant rien à craindre des «|  ̂Jfijl
courants d'air si vous roulez vitre ^Ê̂ ^-Sbaissée. Votre blouson est coupé ¦
dans un tissu très serré, comme ¦ 1 extensible et ne serre jamais
celuid'unanorak.Maisenbeaucoup K B« ! quand on est assis. La coupe est
plus fin et plus élégant. KM| ] élégante et sportive, et les tons

Comme il est en Diolène/ Wm W B assortis au blouson bien
coton, il ne se froisse pas. On J|g II entendu! Le prix: 39 francs,
peut le laver le matin à la machine, J||i W Dans un magasin cher, vous
l'enfiler l'après-midi et se mettre A 7, »4 auriez de la peine à trouver un

, , au volant : il ne fait pas un pli. gÊf Kg blouson pour 108 francs.
Vous pouvez même le porter SP M \  Aux Vêtements-SA, vous

en ville, puisque nous avons S| m achetez pour 108 francs un
créé un pantalon GT assorti , un Mf M ensemble GT: le blouson et le
pantalon aéré en tissu Trévira Êm I.â pantalon ad hoc.

m fin et poreux. La taille est ||j K^̂  Notre essayeur vous attendI

Aarau, Amriswil, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, W J i JL ¦ iJLwJL iluji 11 JL k̂  B+JJLJL
Lucerne, Neuchâtel,Schaffhouse, Sion,Saint-Gall.Thoune,Winterthour.Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

John Matthys
Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel

i v Tél. 5 7661
?•*? MT"!' ¦¦• ' '¦
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Choix unique en TV
f; des meilleures marques

Plilips - Graetz - Lœwe - Saba - Schneider - Telefunken
Rbet - Desjardins - Ducretet - Thomson - Grammont

Biennephone - Médiator - Siemens

P"~=ji| 
" Téléviseur Schaub-Lorenz, 5 nor-

p mes, 2me chaîne Suisse-France. Mo-
P dèle de luxe, écran 59 cm, fumé,
J j antireflets. Boîtier noyer brillant
a ! foncé.

| Prix conseillé Fr. 1595.— Q

ZV PRIX JEANNERET 1095.—
livraison immédiate - Garantie totale - Service d'entretien
ans nos laboratoires - Montage d'antennes tout genre

l Conditions avantageuses - Crédit social
Location à partir de Fr. 30.— par mois f.

Des prix époustouflants

RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEANNERET&CO
Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24 - Neuchâtel I

f 

Samedi, grande
vente de superbe

ROTI DE BŒUF
extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF FRAICHES

maxUâlmSïnï
T.31050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

PRÊTS Rapldes ir iXU ¦ «••* Discrets M

Ouvert Neuchâtel |||
le samedi matin (038) 5 44 04 |j

Vos vacances
à CATTOLICA
(Riviera Adriatique)

Pension MIMOSA, tél. 541 - 61659, à
150 m de la mer.
Juin - septembre : Lit. 1700.—
Tout conpris
Juillet - août : Lit. 2500.—



Louis Maurer a réussi
des prouesses à Lugano

HfcWffl -î-l Le succès passe par l'entraîneur

Le printemps est la saison idéale pour
la réalisation des projets. Le lundi de
Pâques , le capitaine luganais a tenu à
bout de bras la coupe scintillant de ses
feux sous le soleil revenu. Au centre
de la réussite : Louis Maurer.

Un prénom , un nom familier aux
oreilles des sportifs suisses. Zuricois
d' origine , né sur la Riviera vaudoise,
fils de mécanicien , il suit ses classes à
Lausanne, puis il s'en va à Marseille
où il fait un apprentissage de commer-
ce. Il a déjà la passion de la balle ron-
de. Adolescent , il est gardien de but
au FC Signal. Dans la cité phocéenne ,
il évolue avec les réservistes marseillais.
Les exigences de la vie le poussent en-
suite du côté de l'Afrique du Nord , à
Blida. Peu après, il met à nouveau le
cap sur le royaume de Marins avant
de défendre les couleurs d'Hyères. En
1929, il retrouve sa ville de Lausanne
et prend du service à la Pontaise. Mais
Maurer a l'humeur vagabonde. C'est
Neuchâtel , le second départ pour le
Midi où il s'essaie au dur métier d' en-
traîneur. La mobilisation le rappelle ,
Maurer fait son devoir de soldat. Uster
et Blue Stars bénéficient de ses con-
seils. Au lendemain de la tourmente ,
on le rejoint au Lausanne-Sports dont
il commandera les troupes pendant cinq
saisons. Il mène trois fois l'équipe-fanion
en finale de coupe. En 1950, c'est l'exo-
de sur les bords de la Sarine. Maurer
a toujours les fourmis dans les jambes.
Marseille encore, Luxembourg, Tournai ,
Zurich . Les tractations entre le club
du Letzigrund et Sing, alors aux Young

Boys, sont restées lettre morte. Le lan-
cement de la compétition est imminent.
Maurer accepte les risques d' un enga-
gemen t tardif. Zurich joue son premier
match à... Lausanne et le perd 9-1. La
leçon est fructueuse. A l'humiliation suc-
cède douze parties sans défaite. C'est
la prodigieuse ascension, en juin. Zurich
est au sommet. En 1964 et 1965, La
Chaux-de-Fonds et Lausanne sont les
lauréats. Douze mois plus tard , Maurer
glisse tes médailles dans l'étui des sou-
venirs. La coupe d'Europe propose Dun-
dalk Dublin , Galalasaray Istanbul , Ein-
dhoven , Real Madrid , Celtic Glasgow.

La renommée n'est hélas pas synony-
me de ceinture dorée. Pour d' autres rai-
sons aussi, Maurer se sépare d' une équi-
pe qui lui doit tan t, passe le Ceneri ,
élit domicile à Lugano. Le présiden t des
Bianconeri , M.  Malfanti , veut frapper
le grand coup. Persuasif, travailleur,
Maurer prend d'emblée sa tâche à cœur.
Il innove sublime ses joueurs , il parle
au cœur des tijosi. Les Luganais brûlent
les planches, ont le plaisir de jouer ,
croient à leur étoile , assimilent la stra-
tégie sans laquelle les qualités spécifi-
quement latines ne peuvent s'extériori-
ser. En avril , Lugano perd de peu la
seconde édition de la demi-finale de la
coupe sur le terrain de Sain t-Jacques.
Au baisser du rideau du championnat
il est 2me ex aequo , à un point de Bâle ,
le champ ion. Quoi de mieux pour une
période expérimentale .

La moisson est encore plus belle cette
année. La persévérance appelle la chan-
ce. Equipe de « contre » , de répli que ,

Lugano mène le bon combat. La coupe
est maintenant sa chose, le championnat
c'est une autre chanson comme dirait
Kipling.

La force persuasive, l'honnêteté pro-
fessionnelle de Louis Maure r compor-
tent des enseignements. U a subi , accep -
té, creusé le sujet avant d'entrer [dans
le corps de ballet des grands entraîneurs.
A ujourd'hui , il exprime l' unité d' une idée
tessinoise qu 'il a forgée , cette unité qui
a des allures de défi à l'esprit indivi-
dualiste de nos amis d' au-delà du Go-
thard , athlètesi ayant l'éclat et les la-
cunes des gens au sang chaud.

La métamorp hose luganaise est l'œu-
vre de son entraîneur. L'équipe démon-
tre avoir dépassé le niveau du pur ins-
tinct et voisine avec le degré où l'on
fait  œuvre d'homme. Lugano , c'est une
teinte soutenue sur la palette du foot -
ball helvétique. Il a fallu le peintre réa-
liste pour la découvrir,

T. May

L'Espagnol Pinera (37 ans) ravit à
Altig le maillot j aune de la «Vuelta »

BEEHj AU terme d'une échappée solitaire de 167 Km

A 37 ans, l'Espagnol Martin Pinera a
revêtu à Almansa pour la première fois
de sa déjà longue carrière le maillot jaune
de premier du Tour d'Espagne en rempor-
tant la huitième étape, Benidorm-Almansa
(167 km), après une échappée solitaire de
159 km et l'ascension de deux cols de 2me
et 3me catégories. Martin Pinera a ainsi
donné à . l'Espagne sa première victoire
dans cette 23me « Vuelta » .

C'est au Mme kilomètre, alors que la
caravane côtoyait encore la Méditerranée ,
que Pinera a démarré à la barbe de Rudi
Altig. Il a d'abord porté son avance à 5'
30" au pied du col de Carrasqueta (2me
cat. - km 65), dans lequel le grimpeur
Gonzales, suivi de l'Italien Ferretti et du
Belge Monty, sont sortis à leur tour du

groupe. Au sommet, Gonzalez passait à
3'19", Ferretti à 3'32", Monty, en tête du
groupe, à 5'20". Au sommet du deuxième
col, celui de l'Albaida (3me cat. - km 104),
Pinera devançait de 3'45" Gonzalez et Fer-
retti et de 4'15" le groupe emmené par
Perurena. Dans la descente, Gonzalez et
Ferretti étaient repris à la suite d'une at-
taque de van Schil et d'une réaction d'Al-
tig pour protéger son maillot j aune. A On-
teniente (km 120), Pinera ne possédait plus
qu 'un avantage d'une minute. Mais, une
fois regroupé, le peloton ralentissait à nou-
veau, tandis que Pinera poursuivait son ef-
fort pour triompher à Almansa.

CLASSEMENTS
Classement de la 8me étape, Benidorm-

Almansa (167 km) : 1. Martin Pinera (Esp)

4 h 34'27" (avec bonification 4 h 33'47" ¦
moyenne 36 km 509) ; 2. Ocana (Esp) 4 h
37'46" (avec bonification 4 h 37'26") ; 3.
Vidament (Fr) 4 h 37'47" ; 4. Soave (It)
4 h 73'50" ; 5. Janssen (Ho) 4 h 37*51" ;
6. Wright (GB) 4 h 37'52" ; 7. Gimondi
(It) 4 h 37*53" ; 8. Perurena (Esp) même
temps ; 9. de Vlaeminck (Be) ; 10. Altig
(Al) et le peloton dans le même temps.

Classement général : 1. Martin Pinera
(Esp) 29 h 34'40" ; 2. Rudi Altig (Al) 29 h
36'57" ; 3. Michael Wright (GB) 29 h 37'
22" ; 4. Jan Janssen (Ho) 29 h 37'36" ; 5.
José Momene (Esp) 29 h 37'43" ; 6. de
Pra (It) 29 h 37'52" ; 7. Ocana (Esp) et
van de Kerkhove (Be) 29 h 38'12" ; 9.
Guerra (It) 29 h 38'13" ; 10. Aimar (Fr)
29 h 38*21".

Le Tour de l'Avenir fera
étape à la Chaux-de-Fonds

Le 8 juin est une date à retenir

Le Tour de l'Avenir 1968 fera ' étape à
la Chaux-de-Fonds le samedi 8 juin. Les
organisateurs — le vélo-club les Francs-
coureurs — ont tenu une conférence hier
après-midi, pendant laquelle les grandes li-
gnes de l'organisation d'une telle étape ont
été tracées. Il est certes bien trop tôt pour
en parler, d'autant plus que le Tour de
Romandie va retenir tout d'abord l'atten-
tion des sportifs romands. Néanmoins, l'or-
ganisation de l'étape du Tour de l'Avenir à
la Chaux-de-Fonds est en de bonnes mains
et le président du comité d' organisation, M.
L'Eplattenier, ne ménage en tous les cas
pas son temps. Le budget extraordinaire
devra être couvert en partie par une sous-
cription et par les entrées. La Chaux-de-
Fonds a cependant de la chance. L'étape
contre la montre par équipes qui se dé-
roulera le samedi soir à avenue Léopold-
Robert, transformée pour l'occasion en vé-
lodrome doivent normalement amener un
record de spectateurs. L'avenue Léopold-
Robert sera en e f fe t  complètement fermée.
Deux équipes partiront en même temps
des deux artères à hauteur de la poste. On
assistera donc un peu , à cette occasion, à
une véritable course poursuite internatio-
nale par équipes. Les coureurs auront la
veille accompli l'étape Thonon - Thonon,
avant de prendre le départ de la station
française pour la Chaux-de-Fonds. Us arri-
veront par Fleurier , Couvet , la côte Ro-
sière, la Sagne , le Reymond et la Chaux-
de-Fonds où l'arrivée sera jugée au centre
sportif de la Charrière. Outre cette arrivée
détape ,, il est prévu une réunion d'attente,
dans laquelle auront lieu des courses fém i-
nines où une douzaine de concurrentes

s'affronteront. Parmi elles, la détentrice du
record du monde de l'heure el la Neuchâ-
teloise Cosette Québatte.

Mais d'ici au 8 ¦ juin , nous aurons le
temps de revenir sur cette grande manifes-
tation. .

DS

Clay, toujours champion du mondé
I ILES! ¦ : Pour la revue américaine «Rin g magazine»

Bien que considérant toujours Cas-
sais Clay comme champion du inonde
des poids lourds, la revue américaine
c Ring magazine » a nommé Jimmy El-
lis, son ancien partenaire proclamé
champion du monde de la catégorie par
la W. B.A, boxeur du mois et l'a placé
à la seconde place dans la hiérarchie
mondiale derrière Joe Frazier, cham-
pion du monde pour quatre états amé-
ricains. Voici les classements de la
revue américaine :

Poids lourds. — Champion : Cassius
Clay (EU )  ; 1. Joe Frazier (EU ) ; 2.
Jimimy Ellis (EU) ; 3. Jerry Quarry
(EU) ; 4. Manuel Ramos (Mex) ; ô.
Oscar Bonavena (Arg).

Poids mi-lourds. — Champion : Dick
Tiger (Biafra ) ; 1. Bob Poster (EU) ; 2.
Gregorio -Peralta (Arg) ; 3. José Torres
(Portorico) ; puis : 5. Lothar Stengel
(Al) ; 6. Piero del Papa (It) ; 10. Ber-
nard Thébault (Fr).

Poids moyens. — Champion : Nino
L Benvenuti (It ) ; 1. Emile . Qriffitli
fj XEU). ; 2, Luis Rodrigue* (Cuba) ; 3.

Sàndro Mazzingh i (It) ; 4. Ki Soô-kim
(Corée) ; puis : 7. Carlos Duran (It).

Poids welters. — Champion : Curtis
| Cokes (EUJ ; 1. José Napoles (Cuba) ;
j 2. Ernié' .Lopez (EU) ; 3. Percy Pugh
! (EU ) ; 4. Raul Soriano ( Mex) ; 5. Car-

melo Bossi (It ) ; 6. Willie Ludick
(AS) ; puis : 9. Jean Josselin (Fr).

Poids welters juniors. — Champion :
Paul Fujii ' (EU) : 1. Johann Orsolic
(Aut) ; 2. Nicolino Loche (Arg) ; 3.
Rodrigo Valdez (Col) ; 4. Marcel Cer-
dan (Fr.) ; puis : 6. Willy Quatuor
(Al) ; 7. Juan Somibrita • (Esp) ; 8.
Barrera Corpas (Esp).

Poids légers. — Champion : Carlos

Ortiz (Porto-Rico) ; 1. Carlos Cruz
(Rép. dom.) ; 2 . Ismael Laguna (Pana-
ma) ; 3. Pedro Carrasco ( Esp).

Poids légers juniors. — Champion :
Hiroshi Kobayashi (Jap) ; 1. José Legra
(Cuba) ; 2. René Barrientos (Phil) ;
puis : 8. Kid Tano (Esp).

Poids plumes. — Champion : titre
vacant ; 1. Howard Winstone (OBI ;
2. Bobby Valdez (EU) ; 3. Johnny Fa-
mechon (Aus).

Poids coqs. — Champion : LionU
Rose (Aus) ; 1. Jessus Pimentel (Mex) ;
2. Takeo Sukurai (Jap) ; 3. Rollie
Penaroya (Phil) ; puis : 7. Franco Zui-
lo (It) ; 9. Salvatore Burruni (It).

Poids mouche. — Champion : Char-
chai Chionoi (Thaïlande) ; 1. Ratoi:
Mojica (Nicaragua) ; 2. Octavio Cornez
(Mex) ; 3. John McCluskey (GB) ; 4,
Hiroyuki Ebihara (Jap) ; puis : 9
Fernando Atzori (It).

Anscheidt tombe ef Szabo gagne
|Ml3^3i Grand prix d'iMaricIae

170 concurrents représentant 17 nations
ont participé au Grand prix d'Autriche ,
qui s'est couru devant 20,000 spectateurs
sur le tronçon d'autoroute Salzburg-Anif,
long de 5 km 200. La principale surprise
a été enregistrée en 125 eme où , à la sui-
te d'une chute de l'Allemand Hnns-Georg
Anscheidt, champion du monde, et d'un
incident mécanique survenu à l'Irlandais
Ralph Bryans, la victoire est revenue au
Hongrois Laszlo Szabo. Voici les résultats .

125 eme (10 tours - 52 km) : 1. Laszlo
Szabo (Hon) sur MZ, 26'40"76 (116,7);
2. Thomas Heuschkel (All.E) sur MZ 26'
44"15 ; 3. Friedhelm Kohlar (All.E) sur
MZ 26'45"22.

Tour le plus rapide : Bryans (Irl) sur
Honda , 2'28"4 (126,14).

250 eme (12 tours - 62.4 km) : 1. Ralph
Bryans (Irl) sur Honda , 29*18"66 (126 ,78) ;

2. Laszlo Szabo (Hon) sur MZ 29'46"43 ;
3. Rod Gould (GB) sur Yamaha 29'57"18 ;
4. Gilberto Milani (11) sur Aermacchi, 29'
58"95 ; 5. Giuseppe Vicenzi (It) sur Bul-
taco, 31*15".

Tour le plus rapide : Bryans en 2'23"7
(130,27).

350 eme (12 tours - 62,4 km) : 1. Bo-
humil Stasa (Tch) sur CZ, 29'02"39 (129 ,01);
2. Karel Bojer (Tch) sur CZ, 29'30"35 ;
3. Dan Shorey (GB) sur Norton 29'35"80.

Tour le plus rapide : Stasa en 2'21"2
(132,57).

500 eme (10 tours - 52 km) : 1. Billy
Nelson (GB) sur Paton 35'38"88 (131,27) ;
2. Dan Shorey (GB) sur Patty Norton 36'
01"65 ; 3. John Doods (Aus) sur Matchless
36'24"33 ; 4. Rod Gould (GB) sur Norton
36'38"13 ; 5. Gyula Marsovsky (S) sur
Matchless 36'54"44. «

Tour le plus rapide : Nelson en 2'19"8
(133 ,90).

Side cars (10 tours - 52 km) : 1. Enders-
Engelhardt (Al) sur BMW 25'18"49 (123 ,32);
2. Auerbacher-Hahn (AU.O.) sur BMW 25'
33"20.

Tour le plus rapide : Enders en 2*27"16
(127 ,20).
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OLYMPISME

Le comte Jean de Beaumont, membre
du Comité international olympique et pré-
sident du Comité olympique français, a
révélé que < si un certain nombre de ses
collègues lui demandent de prendre la tê-
te du C.I.O., il se mettrait à leur dispo-
sition » et a renouvelé ses affirmations se-
lon lesquelles une réforme du C.I.O. était
devenue nécessaire dans la mesure où ce-
lui-ci abordait « un virage dangereux qui,
s'il était mal pris, se traduirait par un
éclatement avec les Fédérations Internatio-
nales et les Comités nationaux, par exem-
ple ».

En réponse à une question, M. Jean de
Beaumont a déclaré : « J e  ne pense pas
que M. Brundage ait envie de démission-
ner, mais je considère que ce serait une
grave faute de sa part que de se présen-
ter de nouveau à Mexico ».

TENNIS
Deux rencontres comptant pour le pre-

mier tour de la zone européenne de la
coupe Davis ont débuté hier. A Cagliari,
l'Italie, qui joue avec l'ex-Australien Mar-
tin Mulligan, mène devant la Hongrie par
deux victoires à zéro. A Bournemouth, le
second simple du match Grande-Bretagne -
France a été interrompu en raison de
l'obscurité. Les Britanniques ont enlevé le
premier simple grâce à Bobhy Wilson.

FOOTBALL
A Malmoe, en match international ami-

cal , la Suède et l'Espagne ont fait match
nul 1-1 (1-0). Les Suédois ouvrirent la
marque à la 15me minute par Thomas
Nordhal et c'est Castellano qui égalisa
pour l'Espagne à la 74me minute.

Mail Neuchâtel (dames) en ligue A
\ "" .", "' Championnat suisse interclubs

Le championnat suisse interclubs, qui dé-
butera le 12 mai prochain, réunira 1235 équi-
pes, ce qui constitue un nouveau record
(1192 équipes en 1967). Vingt-trois équipes
(14 masculines et 9 féminines) seront en
lice pour les titres en série A. Dans les
autres séries, les inscriptions suivantes ont
été enregistrées : 112 (38 dames - 74 mes-
sieurs) en série B, 411 (126 - 285) en sé-
rie C, 580 (196 - 384) en série D, 16 en
seniors 1 et 93 en seniors 2. En ce qui
concerne la Suisse romande , 246 équipes
sont inscrites , soit vingt de plus que l'an
dernier.

Pour la première fois , depuis la création
de la ligue nationale , une équipe a re-
noncé à défendre ses chances en ligue A,

le LTC Baie. L'équipe baloise s est incrite
en ligue B de sorte qu'il n'y aura ps de
relégation cette saison. A titre d'essai les
équipes féminines ont également été répar-
ties en ligue A et B, sans relégatior et
promotion.

Voici la composition des groupes :
Dames. — Ligue nationale A : 1C Ge-

nève , Grasshoppers ' Zurich , Licl o lucerne ,
Old Boys Bâle et Mail Neuchâtel. - Ligue
nationale B : Lido Lucerne , Aarau , "C Ge-
nève et Drizzia-Miremont Genève.

Messieurs. — Ligue nationale A : Daehl-
hœzli Berne , Grasshoppers Zurich , TC Ge-
nève , Lausanne Sports, Fairplay ïurich.
Ligue nationale B, groupe 1 : Grassloppers
Zurich , Old Boys Bâle, Stade Lasanne
et Sporting Berne. Groupe 2 : LTC' Bâle,
Belvoir Zurich, Drizia - Miremont (enève,
Daehlhœlzli Berne et Grasshoppers H. ;

Les titres sont détenus par Grasshjppers
chez les dames et Lausanne Sports chez
les messieurs.

Les rencontres de ligue nationale uront
lieu aux dates suivantes — 12, 19 et 2£mai ,
9 et 16 juin. -

Vers un
renouveau de Red Fish
Depuis quelque temps la natation fait

beaucoup parler d' elle , c 'est normal , car
ces dernières années elle a pris un es-
sor considérable dans notre pays. La
construction de piscines y est certaine-
ment pour quelque chose ; d' ailleurs les
résultats sont forts réjouissants. C'est
pourquoi il est grand temps de voir
comment se comportent les nageurs et
nageuses neuchâtelois qui sont un peu
tombés dans l' oubli durant l'hiver.

Lors de sa dernière assemblée, les
membres de Red Fish ont confié la di-
rectio du waler-poïo à Jean-Jacques
BoHe. plusieurs fois  international , tandis
que Gaston Wicki s'est 'vu attribuer la
responsabilité de la natation. C'est avec
ce dernier que nous avons pu suivre

un entraînement en piscine chauffée.  Ce
qui frappe tout de suite c'est l'excel-
lente discipline qui règne au sein de
l'équipe neuchâteloise, une des condi-
tions primordiales pour obtenir un en-
traînement efficace. Le programme de
ce soir-là comprenait une distance de
2500 mètres, divisée en une mise en
train de 800 m, des mouvements de bras
et jambes seuls, et pour terminer par des
courses chronométrées. Les arrêts entre
chaque discipline étaient peu nombreux
et très courts. Il est bien évident qu 'une
telle distance n 'est pas le maximum
qu 'exige un entraîneur , mais il faut  tenir
compte de la longueur du bassin qui
mesure 18 m, tandis qu 'une piscine nor-
male mesure au moins 25 mètres. De ce
fait la fatigue apparaît plus vite sur une
si courte distance avec des virages qua-
druples.

Pour le moment nous sommes con-
vaincus de la démonstration faite par
Red Fish. L' entraîneur , qui veut mettre
tous les atouts de son côté , se rendra
prochainement à Genève, auprès de de ux
entraîneurs qui ont suivi un stage aux
USA , et qui obtiennent d'excellents ré-
sultats de leurs nageurs. Nous revien-
drons sur ces méthodes d'entraînement
la semaine prochaine.

Th. Sch.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestivej et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
chaqu. j our : Bonne santé

Les pilotes de formule I
décidés à boycotter le
Grand prix d'Espagne !

| | llll Leur sécurité n'étant pas assurée

Le Grand prix automobile d'Espagne
— deuxième épreuve comptant pour le
championnat du monde des conducteurs
— n'aura vraisemblablement pas heu :
faute de pilotes. En effet , l'association
des pilotes de Grands prix, qui groupe
la quasi totalité des champions, a pu-
blié un communiqué déclarant insuffi-
santes les mesures de sécurité du cir-
cuit de Jarama. Situé à environ 25 km
au nord de Madrid , cette piste a été
installée de toute pièce au cœur d'une
contrée sauvage. C'est l'an dernier seu-
lement qu'elle avait été officiellement
inaugurée. Immédiatement, les pilotes et
certains membres de la commission spor-
tive internationale (CSI) avaient formu-
lé des réserves et averti les organisa-
teurs espagnols que des modifications
importantes devaient être apportées (ins-
tallation de barrières devant les tribunes
et à proximité des stands notamment) .
Le 28 avril avait été fixé comme date
limite. Mais le 28 avril a passé et rien
n 'a été fait. Commentant ce boycottage.
Joachim Bonnier , le président de l'Asso-
ciation des pilotes de Gran d prix, nous
a dit :

• Notre métier de pilote est de cou-
rir. Personnellement, je déplore cette
décision en elle-même et je ne la sou-
haitais en aucune façon , mais les ré-
cents accidents qui ont, à des degrés
divers, endeuillés le sport automobile
International, nous obligent à attirer l'at-
tention des organisateurs sur le toujours
et très grave problème de la sécurité.

Ce sont là les raisons pour lesquelles
notre fermeté s'impose. Je suis persuadé
que les organisateurs feront preuve de
bonne volonté et de compréhension et
que l'année prochaine le Grand prix
d'Espagne aura lieu. »

Cette déclaration est assez explicite
en elle-même pour pouvoir se passer
de tous commentaires. Pour que le sport
automobile puisse continuer d'évoluer
harmonieusement , il devient effective-
ment urgent que des mesures de sécu-
rité soient rapidement mises en appli-
cation. Non seulement à Jarama , mais
sur les circuits du monde entier. Dans
cette optique , l'initiative de la CSI se
justifie pleinement.

Roland Christen

Merckx boycotté en France
N'ayant pas rempli ses engagement

Les responsables du comité des fêtes de Treguier (Côtes du Nord), qui
organisaient un important critérium, avaient placé en tête de leur affiche
le champion du monde Eddy Merckx. Malheureusement, les dirigeants de
Treguier étaient prévenus, le soir même de la course, du forfait du Belge.
Après avoir déposé une protestation auprès de M. Hay'not, président de l'As-
sociation française des organisateurs de critériums cyclistes (AFOCC), ils ont
reçu la réponse suivante de cet organisme :

« Après avoir enregistré la plainte déposée par le comité organisateur du
Critérium international de Treguier, son adhérent, et compte tenu de l'extrême
gravité de l'affaire dont il est victime, le bureau du Comité directeur de
l'AFOCC prend la décision suivante :

1) de cesser immédiatement et d'une façon définitive toute relation avec
la manager belge Van Bughenhout ;

2) d'interdire à tous les organisateurs français de critériums internationaux
adhérents à l'AFOCC d'engager le coureur Eddy Merckx dans leurs épreuves
respectives jusqu'à nouvel ordre. »

-¦̂ RSHÛS-

AU CIRCUIT DES MINES
Les Suisses se mettent

en évidence
En se classant second de l'ultime étape

contre la montre, le Suisse Erwin Thal-
mann a consolidé sa deuxième place au
classement général final du circuit des Mi-
nes. Dans les deux cas, l'amateur suisse a
terminé derrière le Hollandais Fedor den
Hertog. Finalement , l'équipe dirigée par Os-
car Plattner a obtenu de bons résultats
d'ensemble dans cette épreuve internatio-
nale. Au classement général , Victor Oesch-
ger a pris la 5me place et Kurt Rub la
lOme. Les autres coureurs helvétiques ont
été quelque peu distancés.

Les résultats :
Dernière étape, Verdun-Bouligny (34 km

contre la montre) : 1. Fedor den Hertog
(Ho) 41'02" ; 2. Erwin Thalmann (S) 41'05" ;
3. Wilheim (Fr) 41'06".

Classement général final : 1. Fedor den
Hertog (Ho) 26 h 09*27" ; 2. Erwin Thal-
mann (S) 26 h 12*14" ; 3. Gombert (Al)
26 h 12'52" ; 4. Wilheim (Fr) 26 h 13*30'* ;
5. Victor Oeschger (S) 26 h 13*51" ; 6.
Schrauwen (Ho) 26 h 14*28" ; 7. Mariano
(Fr) 26 h 16*21" ; 8. Gilson (Lux) 26 h
16*45" ; 9. Gravier (Fr) 26 h 17*11" ; 10.
Kurt Rub (S) 26 h 19*06". Puis : 17. Hugo
Lier (S) 26 h 30'37" ; 18. Félix Rennhard
(S) 26 h 33' ; 31. Xaver Kurmann (S) 27 h
12*24".

Dix-neufs équipes au championnat
de Zurich

Une dix-neuvième équipe a fait parvenir
son engagement pour le championnat de
Zurich qui aura lieu dim anche. Il s'agit
du groupe sportif Pepsi-Cola dirigé par Gi-
no Bartali et dont les coureurs seront les
Italiens Michèle Dancelli , Vladimiro Pa-
nizza, Giancarlo Poljdori , Graziano Battis-
tini , Aldo Moser, Aldo Pifferi , Silvan o
Schiavon et Renato Bongioni.

| Moculnture
soignée au bureau du journal. I l j
qui la vend au meilleur prix j

Claude Kessler s impose encore
•̂ 5ïffi$3 Mégote d'ouverture en série Vaurien
mUaSsS&BsX&i&mtBmÊ&laBa, v

Samedi et dimanche s'est déroulée la ré-
gate d'ouverture en série Vaurien , régate
qui avait été annulée les 20 et 21 avril ,
faute de vent. Les Vauriennistes ayan t dé-
cidé de la refaire, elle s'est déroulée en
trois manches.

Les deux premières manches ont eu heu
samedi après-midi, par un vent moyen et
une pluie régulière, bien pénétrante. Di-
manche, les régateurs eurent plus de chan-
ce, le vent étant favorable et le temps
splendide.

Le vainqueur incontesté de cette régate
est l'un des meilleurs navigateurs en cette
catégorie. Il s'agit de Claude Kessler, avec
son équipière de toujours et fiancée . Mlle
Lysette Ischcr à la manœuvre du foc.

Kessler gagne le challenge de la régate
d'ouverture de la série. En effet, c'est la
3me fois qu 'il remporte cette épreuve (en
65, 67 et 1968), ce qui lui permet de con-
server ce trophée. Signalons qu 'il s'était
classé troisième au championnat du monde
à Rome en 1966 et également troisième
au championnat suisse à Versoix en 1967.
C'est donc un excellent élément du CVN.

Le classement est le suivant :
1. « Calypso II » barré par Claude Fess-

ier ; 2. « Pourquoi-Pas » Fr. Berner ; 3. « La
Pichona » P.A. Geiser ; 4. « Castafiole » Ju-
nier ; 5. « Catitou » Ph. Robert ; 6. « Ga-
lopin > Fr. Borel ; 7. « Djinn ¦ Bonhôte ;
8. « Ours > Nidecker ; 9. « Goudurix » Ae-
berli ; 10. « l'Auvergniat » Monnier.

RÉGATES D'ENTRAINEMENT
-, Les régates du mercredi se sont dérou-
lées par un vent d'ouest fort, avec rafales
de joran , lequel a d'ailleurs provoqué un
chavirage. Chaque série a accompli 2 par-
cours. 44 unités étaient au départ. Le clas-
sement est le suivant :

Série DC 20: 1. « Octalpha » barré par

J.M. Wawre ; 2. «L a  rose des vents » R.
Damey. —¦ Corsaire : 1. « Koulapik » E.
Stucki ; 2. « Zazie II » A. Beyner. — Pire- '
bail : 1. « Castapipe > A. Perrenoud ; 2.
« Ferinah • F. Zimmermann. — 420 : I .
« Le Clobet » J. Schrag ; 2. « Gitovan » M.
Vermot. — Vaurien : 1. « Catitou » P. Ro-
bert ; 2. « La Pichona » X. Geiser. — Han-
dicap lourd , Finn : 1. « Cudanlo » D. Spi-
chiger ; 2. « Barracuda » M. Lambelet. —
Handicap léger , Moth : 1. « Le P' titos » J.C.
Vuithier ; 4 m 85 : 2. ¦ Ravageur » F. Ca-
chelin.

JCR

Josselin jouera sa dernière
carte contre l'Italien Bossi

Championnat d'Europe ce soir à Rome
m ¦ m m ¦ a

Le Français Jean Josselin parvien-
dra-t-il à reconquérir ce soir à Rome
le titre europ éen des poids welters que
l'Italien Carmeto Bossi lui avait ravi
à San Remo il y a près d' un an ? Les
milieux spor t i f s  italiens sont scepti-
ques et bien qu 'ils reconnaissent le
courage el l' endurance du Bisontin ,
ils estiment g énéralement que Bossi ,
techniquement p lus habil e, devrait
l' emporter haut la main.

Polémi quant dès son arrivée à Ro-
me, Jean Josselin a déclaré craindre
davantage l' arbitre que son adver-
saire ce qui lui a valu d'être traité
de « grand menteur » de la par t de
Bossi qui , à jus te  raison, estime avoir
amplement mérité sa dernière victoire.

Ancien champ ion olymp ique el
champion d'Italie des poid s welters
depuis le 5 octobre 1965, Carmelo
Bossi est né le .15 octobre 1939 à Mi-
lan. Il a livré 30 combats , remporté
27 victoires et f a i t  match nul à dent
reprises . Il a subi une seule défai te ,
par abandon au 5tn e round , devant
Johnny Angelo , à Rome. Brillant

tacticien , l'Italien possède cependant
un point faible , son manque de phn'eli.

La victoire ou la dé fa i t e  de Josse-
lin dé pendra en grande partie , esti-
ment les Italiens , de la manière dont
le Français prof i tera de l'handicap de
son adversaire. Josselin considère tou-
tefois  que son échec de San Remo
n 'est qu 'un accident. « J e  n'étais
guère en fo rm e, ce sont des choses
qui arrivent », a-t-il a f f i r m é , Ce poin t
de vue est partag é par son eitralneur
Jover , qui s 'est déclaré de son côté
optimiste ap rès l' excellent entraîne-
ment réalise par son protèg i. « Jean
est capable de réserver une sirprise à
son adversaire. Il ne f a u t  pa: oublier
le très bon combat que mot « pou-
lain » a disputé l' année dernière
contre le champ ion du monce de la
catégorie , l'Américain Curtis Cokes. >

En f a i t , Bossi ne sous-estine guère
les qualités du .Français et -:'est en
prévision d' un d i f f i c i l e ,  combat que le
manager Libero Cecchi a soimis le
champ ion d'Europe à un entranement
intensi f .

Le comité de la ligue nationale
a désigné les équipes suivante;
pour représenter la Suisse dans la
deuxième division du champion-
nat international d'été : Lausanne,
Bienne, Bellinzone et La Chaux-de-
Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
JOUERA

LA COUPE RAPPAN

Coupe Davis, contre l'Allemattie

Aujourd'hui, à Fribourg-en-Brisgau,lcs
deux premiers simples de la rencotre
Allemagne-Suisse de coupe Davis opp-
seront respectivement Wilheim Bungen à
Thedy Stalder et Ingo Buding à Dimiri
Sturdza. Dimanche, l'ordre des renca-
tres sera inversé et le dernier simfc
mettra aux prises Bungert et Sturda.
Les deux capitaines n'ont pas encore an-
noncé la composition des équipes por
le double.

STALDER ET STURD2A
JOUERONT LES SIMPLE

Huit professionnels ont confirmé leur en-
gagement aux championnats de Wimbledon
qui , rappelons-le , seron t « open » pour la
première fois cette année. Ce sont : John
Newcombe, qui défend son titre du simple
messieurs, Tony Roche (Aus), Cliff Drysdale
(AS), Dennis Ralston et Earl Buchholz
(E-U), Pierre Barthes (Fr), Nicolas Pilic
(You) et Roger Taylor (G-B).

Huit professionnels
inscrits pour Wimbledon
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Distributeurs :

GOLAZ BIÈRES f
Neuchâtel, rue du Musée 6
Tél. (038) 5 68 69
ROBERT VŒGELI
Peseux, av. Fomachoh 30
Tél. (038) 8 11 25
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! MESSIEURS faites

1 moderniser
vos pantalons

j pour le prix de
! 9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarlnl,
rue Louls-Pavre 32,

j Boudry. Tél. 6 40 23.

Grande course d'essai:
-

¦
.
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jackie Ickx et jo Schlesser
conduisent une Ford I7M

de Cologne à Monte Carlo
en B heures 19 minutes.
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A l'aube du 12 mars, une Ford 17M blanche prend voulu faire passer la Ford 17M pour une voiture à votre concessionnaire Ford! Mais faites-le vite:
le départ à Cologne. de course! Mais, à part cette petite restriction, les deux vous aurez ainsi toutes les chances de gagner un des

Son but: Monte Carlo. hommes ont fait un éloge sincère de l'accélération, 5 séjours de 2 semaines à 2 à Monte Carlo.
Son équipage: le jeune et brillant pilote belge des freins et de la tenue de route. Au creux de l'oreille: une petite surprise vous attend

Jackie Ickx et le coureur français bien connu Leur jugement définitif à tous deux: la Ford 17 M après l'essai! m̂^Jo Schlesser. est une voiture parfaitement raisonnable et équilibrée. ÉÊÈk f  |
Les deux hommes ont l'intention de voir si la Ce qui nous a paru un très beau compliment. (jÊÊÙsP ĵ  ̂ <.§"" |

Ford 17 M est vraiment une routière sportive à la Surtout si l'on pense que la voiture d'essai était une ^ Ẑ&Ê^^ î % **f ^ '$C^Èb
hauteur. Et ils la poussent sans pitié. Ford 17M de série, absolument normale, avec ^ „ f 'Jfewu l îfiSiMY13 heures et i 9 minutes plus tard , arrivés à Monte moteur de 1,7 litre , quatre vitesses, freins à disques MÈÉm. ̂ BBBm Ê̂^̂ ÊmMCarlo , ils sont convaincus. Et ils le disent. Ce qui à l'avant, suspension McPherson, pneus à large j m  11' M ami
les a nettement impressionnés: la marche silencieuse bande de roulement . j M . . œkm 1̂ 1 II
du moteur même à régimes élevés, l'absence de A l'intérieur, des sièges confortables individuels «";¦'.- WÈ
sifflements d'air en croisière , le confort des sièges et à dossier rabattable, un système uni que de ventilation '11 | ; pi jPpF'
de l'habitacle. à air frais et comme toujours beaucoup de place. Ĥ Jg ^̂

Certes, la puissance du moteur n'a pas fait pousser Le prix? Dès Fr. 9960 - aH WÊ
des cris d'enthousiasme à un Jackie Ickx ou à un N'attendez plus pour essayer vous aussi une V-^IP ;
Jo Schlesser. Rien d'étonnant, car nous n'avons jamais Ford 17M ou 20M et téléphonez tout simplement \ I 

^
A

Essayez une Ford. Aujourd'hui même! / \ §
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois J-P et M Nussbaumer 20 ruedu Temple, tél. (039) 5 24 31. ' '

iv  -JPk tâ* Le secret de TORO s
y/\  \Vy\ AwA Ja* J*/~\ °ù résîde k supériorité de la tondeuse à gazon TORO ?

f / \Y\/ >>. /^^T<V*»»!AI/JI XI r \  Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ J \A J N. / T / s&JLrt* )""***S d'aspiration. Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / V /\. >w VV i A \ Î A /  i simple de la machine. Dans son sac qui. ramasse l'herbe
/ f Ji f \̂̂ \j l l\ ^ ^V- f 
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détritus, simultanément avec l'opération
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RÉPARATION ) Profitez
CONSERVATION \ des expériences
TRANSFORMATION j d'une spécialiste

U ^ FOURRURES
™ MOULINS 45-2000 NEUCHAT f L

Tél. (038) 4 35 17

AU CEP D'OH
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Une affaire
1 divan-lit,
90 x 190 cm
1 protège-matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet
léger et chaud ,
1 couverture de
laine , 1 oreiller ,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces

FR. 235.-
G. Kurth ,
1038 BERCHER.
Tél. (021)81 82 19.

i

FRIG OS
Electrolux

A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé
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ïlMfllJL M Wifci NEUCHATEL
Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12
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Mesdames
Toujours vite et bien servies
et conseillées par les patrons
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Sa victoire sur Bellinzone
a libéré La Chaux-de-Fonds

Les clubs romands de ligue A terminent le championnat «en roue libre »

Jean Vincent pousse un grand
« ouf » de soulagement. Jusqu 'à mer-
credi , son équipe n'était pas plus
que maintenant menacée par la re-

t WCERTITUDE. — Keller, qui
gante très haut ici, n'est pas
certain de pouvoir jouer à Bûlè.

(Avipress - G. Cuche)

légation, mais ses 14 points avaient
peu d'allure. Contre Bellinzone, les
Chaux-de-Fonniers ont enfin com-
pris que le succès n'arrivait pas
sans effort, sans une certaine disci-
pline de jeu aussi.

— Les Tessinois ont joué d'une
manière très regroupée, note Vin-
cent. L'essentiel , pour nous , était (te
ne pas nous laisser « aspirer » mais,
au contraire , d'attirer l'adversaire
afin de le battre sur contre-attaque.
Chacun de mes joueurs a tenu son
rôle et tout a bien marché.

DU MORDANT
— Schneeberger n'a pas joué

mercredi. Etait-il blessé ?
—• Schneeberger constitue un cas

particulier. Je lui ai préféré Clerc,
qui est plus courageux et qui a da-
vantage de mordant.

Le moins que nous puissions dire
est que l'entraîneur a eu fin nez
puisque Clerc a marqué le premier
bat au début de la partie déjà, ce
qui a grandement servi la tactique
des Neuchâtelois.

Mais le match contre Bellinzone
a laissé des traces :

— Keller , qui avait déjà été blessé
au début du second tour, souffre à
un pied : il se pourrait qu'il ait un
orteil fissuré. Son absence ne nous
arrangerait guère, car nous ne pos-
sédons pas une légion de défen-
seurs. Mais c'est, heureusement, le
seul problème que nous ayons avant
le match de Bâle.

A _ l'image de son entraîneur,
l'équipe chaux-de-fonnière a retrou-

vé sa sérénité. C'est donc une for-
mat ion « libérée » qui affrontera
Bâle au stade Saint-Jacqueŝ  Ré-
serve-t-elle une surprise ? Si cer-
tains l'espèrent, les Rhénans, eux,
pensent sans doute différemment,
bien que leurs chances de conserver
le titre aient disparu ! De plus, les
hommes de Benthaus, battus 3-2 à
la Charrière , ont une revanche à
prendre.

C'est dire que les « Meuqueux »
ne se verront pas servir que du gâ-
teau. Ils auraient, toutefois, tort de
considérer ce match comme perdu
d'avance. Bâle n'a plus sa fraîcheur
d'antan...

F. P.

PASSE DE TROIS ? — Le Jeune Sédunois Bru t t in  (en blanc) a
marqué 2 buts contre Lugano et contre Young Boys. En ira-t-il de

même face  à Young Fellows ? (Photopress)

Serveite préparera la saison prochaine
Devant Bellinzone qu'il ne faut pas sous-estimer

«¦ Cette fois-ci , c'est décidé. Je fais con-
fiance à de je unes joueurs ; je ne pense
plus à ia saison 1967-68 , mais bien à celle
de 68-69. Qu 'importe si nous perdons en-
core quelques points. Il vaut mieux pen ser
à ce qui viendra après, à ce que doit être
le Servette des années prochaines. »

Jean Snella est réaliste. Ils sont six qui
feront leur entrée dans l'équipe fanion, ad-
ministrés à petites doses jusqu'au dernier
match de championnat, puis lors de ceux
comptant pour la coupe des Alpes. Six, dont
quelques-uns sont déjà connus — de nom
tout au moins. Ainsi Blanchod a déjà joué
la semaine dernière , au pied levé, parce que
l'ottier s'était annoncé blessé au moment du
départ à Bienne. Servette laisse donc —
c'est du moins ce que dit Snella — de côté
les chances qu 'il pourrait avoir , avec son
équipe, contre Bellinzone. Même si les Tes-
sinois se sont inclinés assez nettement, mer-
credi, à la Charrière (« tant mieux pour
Vincent », dit l'entraîneur genevois), il ne
faut pas oublier que cette formation , peut
se targuer d'avoir fait perdre le titre à
Grasshoppers, et d'avoir fourni une excel-
lente exhibition aux Charmilles, lorsqu 'elle
y vint , en décembre, pour la coupe.

AMEZ-DROZ BLESSÉ
La rencontre aura lieu demain soir, c'est-

à-dire un peu trop rapidement pour Amez-
Droz et Pazmandy, tous deux blessés, et
qui n'ont repris l'entraînement qu'hier. Pour

Pazmandy, pas de souci pourtan t : son ab-
sence était envisagée , puisqu 'elle dure depuis
un mois (main ouverte par une bouteille
d'eau gazeuse). Mais , pour Amez-Droz, c'est
plus ennuyeux : le médecin a recommandé
à l'ex-Grangeois de garder le lit jusqu 'à
mercredi. 11 semble, toutefois , que l'avant-
¦centre Grenat a assez de forces en réser-
ves pour jouer.

S'il ne pouvait le faire, il y aurait un
troisième « jeune » en la personne de Gobet,
qui tiendrait compagnie à ses camarades
Guyot et Blanchoud.

Sundermann et Desbiolles resteront donc
au repos , le premier parce qu 'il n 'est plus
nécessaire de le faire jouer à tout prix , le
second étant pourtant le remplaçant de Pot-
tier si celui-ci se ressentait encore de sa
blessure. Est donc prévue, pour affronter
Bellinzone, l'équipe suivante :

Barlie ; Maffiolo, Martignago, Mocellin,
Haymoz ; Guyot, Heuri ; Nemeth, Pottier ou
Desbiolles, Amez-Droz ou Gobet, Blanchoud.

Serge DOURNOW

Platzke à Servette ?
C'est maintenant chose quasi officielle :

l'accord est intervenu entre les dirigeants
servettiens et bâlois pour le transfert de
Jurgen Sundermann. Le président Tliomnicn
a annoncé que tout était en ordre, alors

que le président Righi laisse entendre que
le contrat n'est pas signé mais qu'il le sera
très prochainement , au moment où la somme
définitive aura été décidée et acceptée par
les deux parties.

L'actuel entraîneur bâlois, Benthaus, se
contentera donc de rester sur le banc.
Quant à Sundermann, venu à Genève U y
a deux ans, U ne s'était jamais plu dans
les rangs de Servette. En partant, il laisse
la porte ouverte à un nouvel étranger au
sein du club genevois, étranger qui pourrail
bien être le Municois Platzke, si l'on en
croit les transactions qui se font actuelle-
ment.

S. D.

La balance à définitivement penché en faveur des Valaisans

Il y a un mois, une rencontre avec Young
Fellows aurait pris une importance capitale
pour l'avenir immédiat et lointain de Sion.

'

:

'
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Actuellement, çe-'s match devient une simple
formalité car la ' balance a définitivement
penché en défaveur des Zuricois. Pour les

Valaisans, il ne s'agit donc que d' une ques-
tion de classement plus ou moins avanta-
geux.

Décontractés , les hommes d'Osojnak réa-
lisent d' excellentes performances , même en
dehors de leurs bases. Les points pris à
Bâle, Granges ou Lugano en témoignent elo-
quemment. Certains joueurs, notamment
Quentin , semblent même réserver au public
de l'extérieur leurs meilleures productions.

PRINCIPAL BÉNÉFICIAIRE
Sion peut compter maintenant avec une

division défensive qui a retrouvé sa solidité
grâce , surtout , à la reprise de Biagg i. D' au-
tre part , sans être devenue une mitrailleuse ,
l' attaque parvient à mieux concrétiser ses
ef for ts .  Le retour au 4-3-3 a permis de
mieux utiliser les qualités de chacun. Brut-
tin en a été le principal bénéficiaire et il le
prouve en devenant un redoutable marqueur.
En position d' ailier droit , assisté par Georgy,
Il excelle à se rabattre avec promptitude
pour surg ir à la réception d' un centre ou
d' une ouverture. L'équipe sera encore boni-
fiée lorsque Perroud , qui retrouve peu à peu
ses moyens, lui sera réintégré , probablement
dans une dizaine de jours.

La formation alignée contre Young Boys
et qui f i t  une impression très favorable se-
ra certainement reconduite , de sorte que les
Zuricois trouveront devan t eux les joueurs
suivants : Biaggi ; Sixt , Germanier, Walker,
Jungo ; Savary, . Casser, Blazevic ; Bruttin ,
Georgy, Quentin.

M. FROSSARD

Sion n'a rien à craindre de Young Fellows

Le Locle peut battre Monthey
Deux clubs neuchâtelois de première ligue jou ent leur va-tout

¦'
.
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¦

Monthey accompagnera-t-il Etoile Carouge
dans les finales pour l'ascension 'en ligue B ?
L'automne dernier , on se demandait plutôt
qui accompagnerait les Valaisans dans cette
aventure. Depuis, la situation a sensiblement
évolué avec l'apparition d'un troisième lar-
ron : Le Locle.

C'est sans aucun doute la grande surprise
de ce deuxième tour. Alors que les deux
meneurs de jeu connaissaient une difficile
reprise, les Loclois, malgré un très lourd
handicap dans leur préparation , ont amorcé
une sensationnelle remontée, si bien qu 'au-
jourd'hui, ils risquent de brouiller fortement
les cartes.

Le match de dimanche, entre les hommes
de Jaeger et ceux de Stojaspal, prend donc
une grande importance et sera lourd de con-
séquences pour le perdant. Certes, les Va-

laisans ont un net avantage . Un martch nul
leur suffirait pour conserver les distances.
Pour les Loclois, le problème est tout autre.
C'est la victoire à tout prix, pour tenter
de rejoindre leurs adversaires, à la faveur
du match en retard contre Versoix.

PROFITER DU DÉSARROI
L'équipe Iocloise est consciente qu 'elle

jouera , dimanche, une de ses dernières car-
tes. Avec un moral tout neuf et une con-
fiance inébranlable , elle entend profiter du
désarroi actuel des Valaisans. La tâche sera
difficile et rude. Chaque joueur devra don-
ner son maximum et faire preuve d'abnéga-
tion et d'esprit d'équipe pour faire triom-
pher ses couleurs. La victoire est à ce prix.
Connaissant l'esprit nouveau qui anime ac-
tuellement les joueurs loclois, nous pouvons
leur faire confiance.

L'entraîneur Richard Jaeger ne cache pas
que la rencontre s'annonce très ouverte. II
sait , cependant , pouvoir compter sur ses
hommes. Aucune préparation spéciale n 'a
été faite cette semaine. Chacun est en bonne
santé et il n 'y a pas de blessé. Fidèle au
principe qui veut qu 'on ne change pas une
équipe qui gagne, l' entraîneur des Loclois
alignera la formation suivante : Etienne ,
Veya , Hotz, Huguenin , Morandi ; Jaeger ,
Dubois ; Corti, Bula , Haldemann et Bosset.
Sont prévus comme réservistes : Coinçon ,
Richard et Hentzi. L'équipe se retrouvera
dimanche matin pour le repas en commun.

Malgré les résultats encourageants de l'é-
quipe , on constate , à regret , que le public
boude encore le stade des Jeanneret. Pour-
tant , l'équipe a besoin d' un sérieux soutien.

Public loclois , en garnissant les gradins
du stade jusque dans ses moindres recoins
et en encourageant sportivement vos favoris ,
de la voix, vous contribuerez au succès de
votre équipe. Tous au stade , dimanche
après-midi et hop ! Le Locle !

P. M.

Porrentruy peut songer aux finales
Pour Porrentruy, le tournant du cham-

p ionnat a été pr is dimanche dernier, en
terre lucernoise , face à Emmenbrucke. En
ef fe t , ce gain de deux points permet aux
hommes de Garbani d' envisager leurs quatre
dernières rencontres avec une certaine dé-
contraction. Il serait , toutefois , prématuré ,
voire prétentieux , de parler de matches de
liquidation. Les Ajoutais doivent cependan t
tenir compte du fait que heureusement pour
eux la saison leur réserve un petit supplé-
ment : la poule finale pour l'ascension en
ligue nationale.

L'hôte de demain soir, au stade du Ti-
rage, sera Sain t-Imier. Le sort de la for-
mation du Jura Sud est définitivement réglé.
C'est pourquoi , nous osons espérer que,
consciente de la chose, cette équipe viendra

à Porrentruy pour jouer et favoriser le spec-
tacle (elle en est capable).

POINTS D 'INTERROGATION
La formation bruntrutaine ne sera révélée

qu 'avant la rencontre. Mais l' entraîneur Gar-
bani saisira sans doute l'occasion pour ali-
gner de jeunes talents. Nous pensons parti-
culièrement à Widmer (qui avait fait une
courte mais heureuse apparition , il y a un
mois à peine) et à Vuillaume (qui avait
remplacé Claude à Breitenbach). Assisterons-
nous à la rentrée du « moins jeune » mais
aussi talentueux Lièvre, indisponible jusqu 'ici
pour cause de blessure à l'aine ?

Beaucoup de points d'interrogation , mais
une certitude tout de même, celle d'assister
à une rencontre plaisante. C. ST.

Tâche très ardue pour Aile
Malgré sa victoire sur Berthoud , Aile n'a

guère amélioré sa situation ; Zofingue a fait
cavalier seul en seconde mi-temps contre
Saint-Imier et Old Boys un résultat nul sur
le difficile terrain de Breitenbach. A 4 jour-
nées de la fin du championnat, le classe-
ment d'Aile est peu enviable mais la situa-
tion n'est pas désespérée.

Actuellement , la défense forme un bloc
bien soudé alors que l'attaque réussit des

phases de jeu auxquelles nous n étions pas
habitués lors du premier tour. Un seul point
noir au tableau d'affichage : la suspension
de Mamie, qui s'est fait expulser dimanche
passé. Enervé par plusieurs charges brutales
d'adversaires qui jouaient à la limite de la
correction , ce graçon n 'a pu dominer ses
nerfs et , dans le feu de l'action , a donné
un coup qu 'il regrettait l'instant après. Son
absence dans la ligne d' attaque ajoulote , ou
il était l'homme le plus en forme , aura de
fâcheuses répercussions lors de la rencontre
décisive AUc-Zofingue, qui aura lieu dans
2 semaines. La commission de jeu a pour-
tant la possibilité de faire recours contre
la décision du comité de la première ligue ,
ce qui permettrait à l'entraîneur Gigax
d' utiliser Mamie jusqu 'à la fin de la saison.

Dimanche matin , Aile jouera à Berne ,
contre Minerva. Cette rencontre s'annonce
très difficile car Minerva voudra à tout prix
gagner ce match afin de conserver sa ma-
gnifique seconde place. Dans ses 5 dernières
rencontres . Minerva a obtenu 9 points dont
un résultat nul à Porrentru y et une victoire
de 5-1 à Langenthal ! qui dit mieux ? L'en-
traîneur jurassien espère pourtant une bonne
prestation de ses joueurs. En évoluant avec
la même conviction que dimanche passé, ils
sont capables de ramener 1 point en Ajoic.

Les joueurs suivants feront le déplace-
ment : Turberg, Studer , Pollaud , Rnccordon ,
Rebcr , Gafner , Fleury. Grégoire. Mamie ,
Girardin , Cavcrsazio , Johin , Dcsbœiifs , Que-
loz. '

A R.

¦ Match en retard du groupe central joue
cette semaine : Breitenbach - Concordia 4-3

Fontainemelon a raison d'espérer
Certes en toute bonne logique, Fontai-

melon devrait, à l'heure actuelle compter
deux points de plus. En effet , tant le match
nul contre Rarogne que celui contre Can-
tonal ne satisfait pas à la plus élémentaire
logique. Mais le football est fait de ces
injustices. Aussi , plutôt que de s'attrister sur
la perte d'un point ou deux , est-il plus judi-
cieux de tirer les enseignements qui s'im-
posent. Luc Wenger est de ceux-là : « Nous
méritions la victoire , dit-il , parlant du match

contre Cantonal. Vraiment , on ne nous a
fait aucun cadeau. Certains Neuchâtelois ont
joué comme s'il s'agissait d'une finale. Que
nous ayons obtenu un point dans ces con-
ditions est . somme toute , rassurant. Que le
deuxième ail été largement à notre portée
confirme le lait  que nous avons de droit une
place en première ligue » .

Au vu de sa dernière prestation , il serait ,
en effe t, choquant que Fontainemelon ,
payant un premier tour incohérent , fasse
les frais de la relégation. L'équipe, bien me-
née par Wenger , qui allie une belle déter-
mination a un sens du jeu sans faille , ne
déparerait nullement au milieu du classement
de son groupe. C'était dans tous les cas, l'avis
de Garbani , mercredi soir. La prochaine
échéance de l'équipe du Val-de-Ruz est
Campagnes. Une équipe également menacée
de relégation. Une de ces formations contre
lesquelles les points comptent double .

« Il nous faudra gagner à tout prix », re-
connaît l'entraîneur des Neuchâtelois. « Pour
cette rencontre , je conserverai la môme

équipe , avec vraisemblablement , un seul
changement , à savoir que Ritschard et Hur-
ny joueront sur les ailes alors que Morand
jouera avant-centre en retrait et moi-même
en pointe » .

Avec l'appui de Simoni et de l'excellent
Jcndly, l'équipe posséderait ainsi une belle
ligne d' attaque. La défense , elle ne pose
pas trop de problèmes. 11 est cependant
dommage que Cometti soit trop statique,
ce qui contraint Auderset à intervenir loin
de sa zone. D'autre part , le pilier de la
défense n 'est pas toujours suivi lorsqu 'il joue
le hors-jeu. Mais les arrières sont solides.
Bonjour , surtout , a livré un excellent match
contre le rapide Ryf. Somme toute Eon-
taincmelon a toutes les raisons d'espérer.
Surtout qu 'en plus des moyens techniques
et physiques . Luc Wenger a su insuffler à
ses joueurs cette confiance , cette volonté de
vaincre qui sauvent une équipe menacée de
relégation.

D.E.

Lausanne jouer a pour gagner
Il doit soigner sa propagande...

Une fois encore, Lausanne a
ses petits problèmes internes à
résoudre. Mais qui n'en a pas ?
Le club aurait, bien sûr, préféré
faire sa lessive entre quatre
murs plutôt que de suspendre
ses liquettes à la vue du public.
On le comprend, surtout que ce
genre d'affaires déclenche géné-
ralement la fantaisie latente
chez certains. On entend donc
tout et de tout ; ramené à une
simple formule, le problème est
cehii du clan Rappan et du clan
Vonlanthen.

Passons à un autre sport, le
football, football honoré par le
match Lausanne - Naples : une
bonne soirée. Vonlanthen en est
satisfait mais a quelques soucis

pour Hosp, touché au mollet.
Sa participation au match de
Granges est incertaine, comme
celle de Weibel, qui est au ser-
vice militaire.

« Mais nous allons à Granges
pour gagner », ajoute l'entraî-
neur.

Pour moi, une certaine partie
contre Xamax incite à la pru-
dence, une des caractéristiques
lausannoises étant de forcer son
talent contre les grands et de se
laisser aller contre . les petits.
Pourtant, avant les matches face
à Lugano et à Zurich, Lausanne
aurait intérêt à soigner sa propa-
gande. C'est la grâce que je lui
souhaite.

A. M.

La situation
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lugano 20 13 4 3 40 23 30
2. Zurich 20 11 6 3 49 22 28
3. Grasshoppers 20 12 3 5 41 20 27
4. Bâle 20 10 5 5 39 24 25
5. Lausanne 20 9 5 6 47 36 23
6. Lucerne 20 9 4 7 43 50 22
7. Young Bovs 20 7 6 7 29 31 20
8. Bienne 20 7 5 8 33 .15 19
9. Sion 20 5 8 7 23 30 18

10. Bellinzone 20 7 4 9 21 30 18
11. Servette 20 7 3 10 33 30 17
12. La Chx-de-F. 20 5 6 9 30 38 16
13. Y. Fellows 20 2 5 13 15 46 9
14. Granges 20 3 2 15 16 44 8

DEMAIN
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Young Boys
Granges - Lausanne
Lucerne - Bienne
Servette - Bellinzone
Young Fêlions - Sion

DIMANCHE
Lugano - Zurich

X X X

Pelé musicien
Pelé la « Perle noire » du foo t -

ball brésilien , entend ajouter des
lauriers de compositeur à sa cou-
ronne sportive en soumettant trois
airs de samba écrits par lui au
jury  du premier fes t ival  de musi-
que brésilienne organisé en mai, à
Rio-de-J aneiro.

Le penchant de Pelé pour la
musique populaire s 'était déjà  ma-
ni fes té  en 1967 , lorsqu 'il f i t  pu-
blier une samba de sa composition
sous son nom : Edson Arantes do
Nascimento. Le célèbre footbal leur
s'est déclaré persuadé de pouvoir
se classer honorablement dans un
concours où il af frontera les meil-
leurs compositeurs brésiliens , tels
Chico Buarqne de Holanda et
Edn T.nho.
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Les deux équipes-surprises face à face

L'entraîneur Peters s'est déclaré satisfait
du comportement des jeunes Zapico et Jean-
bourquin qui ont débuté en première équipe
lors du dernier match contre Servette. Ils
ont montré beaucoup d'allant et ne furent
en rien inférieurs aux titulaires, bien au

contraire. Aussi demain à Lucerne , l'expé-
rience sera-t-elle proursuivie.

Bien que l'équipe biennoise n 'ait pas livré
un mauvais match contre les Genevois, on
eut cependant une nouvelle confirmation de
son essoufflement. La bonne volonté est là,
mais le jeu n'est plus ce qu 'il était, il y a
quelque temps encore. Par exemple , la cons-
truction ne part plus comme auparavant
des lignes arrières ; la défense ne sait plus
relancer l'offensive , elle joue trop à l'em-
porte-pièce. Depuis deux matches, Quattro-
pâni joue « libero » . Certes , il se révèle, à
ce poste, plus sûr que Leu. Mai s, pour nous,
Quattropani reste avant tout un demi ; il
sait mieux que personne faciliter la liaison
défense-attaque.

RENTRÉE DE PETERS ?
Lucerne et Bienne furent les équipes —

surprises du début du championnat. Aujour-
d'hui, elles semblent accuser le coup . Il est
intéressant de constater que toutes deux
jouent de manière offensive tout en prati-
quant la défense avec un arrière — libre.
Payent-elles actuellement le tribut à une
tactique qui demande d'énormes ressources
physiques ? Lucerne vient de gagner à La
Chaux-de-Fonds. Aurait-il trouvé son second
souffle ? Si oui, Bienne a peu de chances
d'obtenir un résultat favorable. Peters en-
tend aligner la formation tenue en échec
par Servette. Toutefois, s'il ne devait plus
se ressentir de son claquage, il est évident
qu 'il réapparaîtrait. Il peut difficilement se
passer du meilleur joueur de son équipe !

Ph. B.

Bienne prépare un voyage difficile

Succès des amateurs français
• A Paris, en match alle r du tournoi

préolympique , devan t 15,000 spectateurs ,
la France a battu l'Autriche 3-1 (1-0). Les
buts français ont été marqués par Hallet
(lime) et Horlaville (71me et 73me). Le
but autrichien a été réussi par Milanovic
à la 65me minute, sur penalty. A la 82me
minute , le capitaine français Zix a man-
qué la transformation d'un penalty. Au
tour précédent , les Autrichiens avaient éli-
miné la Suisse. Le match retour aura lieu
le 12 mai à Eiselstadt.

• A Dundee , devant 30,000 spectateurs,
Dundee , tombeur de Zurich au tour pré-
cédent , et Leeds United ont fait match
nul en match aller comptant pour les
demi-finales de la coupe des villes de
foire.

Après la déconvenue contre Zofingue ,
une équipe qui lutte vaillamment pour éviter
la chute, le spectre de la relégation ne
hantera plus les rangs des Jurassiens , puis-
que maintenant c'est chose faite... Les
« j aune et noir » retrouveront la deuxième
ligue la saison prochaine. Leur retour en
Ire ligue n 'aura été que de courte durée ,
mais certainement plein d'enseignemens.

IT faut pourtant que le « onze » de l'en-
traîneur Ibach termine son championnat di-
gnement. En se rendant à Porrentruy, de-
main soir , Saint-Imier connaîtra une de ses
plus lourdes tâches. Joueurs blessés, gardien
titulaire qui reprend l'entraînement cette se-
maine, terrain en réfection , voilà autant de
handicaps qui prouvent bien que le club
erguélien traverse une période pénible.

F.-A. B.

Saint-Imier
conna ît
son sort

Les positions en queue
de classement

8. Martigny 18 5 5 8 29 33 15
9. Rarogne 20 5 5 10 30 37 15

10. Campagnes 19 6 3 10 27 38 15
11. Versoix 18 5 3 10 21 29 13

12. Fontainemelon 19 3 7 9 20 41 13
13. Stade Laus. 20 3 7 10 24 42 13
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STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
Jj Schreyer S. A. VAUSEYON - NEUCHATEL ? 5 36 61 ij

|i Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30 'g
JjJ Samedi tans interruption de 7 heures à 17 heures I.

I> Les timbres de voyage sont acceptés en paiement I
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9Hn':: H- «AMIDON»

1 i amidon
Instantané

Jllp* &

bombe-spray
Emploi simple et rapide. Convient particulièrement
aux cols, aux manchettes, aux blouses, etc. Le fer
à repasser glisse sans peine et le linge traité avec I
AMIDON-Spray reste propre plus longtemps. I

<*#> t60
/̂ r̂̂  ̂la bombe de 375 g Jk

4®** (approuvé par TI.R.M.)

J&%. Dès 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez

\WA ANNY'S BAR
/Cî lmY/ A côté de la poste de l'Ecluse

WP **  ̂ &dP/ /^Spécialités ' ,<*> .̂ «v*
I / \P M****de la maison : ~ -1 _

A la même adresse : vente et échange de LIVRES |

fj^L 
Le magasin spécialisé 1';̂

_— ĵ . ( ^"? ->us offre le plus grand Kd

///>î23!&v. / "̂ ffiè c^°'x et 
^
es meilleures |§3

m̂ f̂ VOLAILLES I
^r W toujours fraîches , ;S|
^*C  ̂«3î=*"i ''<' son abattage quotidien **ci

poulets, poulardes, petits coqs, M
poules à bouillir, canetons, pigeons, E

j w____ pintades M
CABRIS frais du pays, entiers et au détail $$&

Lapins frais du pays, entiers ou au détail ||
Cuisses de grenouilles - Escargots maison ||

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé i :Z\

Neuchâtel ¦ Place des Halles . Tél. (038) 5 30 92 .\;

ll<U a vBni ii/iv I
Pour votre voiture, TE LE MO vous propose '

AUTO RADIO CLARVILLE _ *̂ i
2 longueurs d'ondes + tonalité, complet mwtB^k̂é ^̂ rf»o<**® [|l
avec antenne électrique «*¦ ^<m^&Zx<C\ t'9 », Aé\® -̂** \&

Fr. ÂrwV." t?^e^̂ >̂  ̂ 1
monté et déparasité ^V^V «̂i*f***»̂ **̂ ^  ̂ &

Autres modèles r**?*! ¦¦ àP% Montage immédiat et sans rendez-vous par le ||
k ! «  ̂ 2NK - spécialiste de l'auto-radio g|à partir de Fr. § gj f %# •"

2 gammes d'ondes avec haut-parleur, maté- "H" JP1 M K" ImM ff® * JS K
riel de montage et de déparasitage + mon- Am Afl ifflsvS anl ¦¦W&k é̂r BBWM Ifii 

^!!9e 
, . SAINT-BLAISE - Tél. 311 50 UToutes les grandes marques en stock : ga

CLARVILLE - BECKER - PHILIPS - BLAUPUNKT I

MACHINES À COUDRE I
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une ma-
chine à coudre, ne vous con-
tentez pas de consulter les
prospectus, faites plutôt un
essai de LOCATION avec la

TUfflS SA
ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence of-
ficielle

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

Corne à la plante, peau dure,
brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
grat te i -  la peau. C'est aussi un non-
sens de vouloir corriger la nature avec
des instruments.  Elle réagit immédiate-
ment avec une nouvelle formation de
durillons de peau dure. La crème pour
les pieds de F. Hilty, préparée à base
de produits scientifiques naturels, ra-
mollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot, 7 fr., s'ob-
tient chez F. Hilty seulement, case pos-
tale , 8021 Zurich. Tél. (051 ) 23 94 23.

CUISINIÈRES

AEG
Toujours lui

TANNER

rVenchâtel
Avenue des Portes-

Rouges 149
Tél . 5 5131

Non seulement
il vend,

mais il répare
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tommu^anii

j son matériel
! moderne
] pour exécuter

| tous les travaux
en typographie
et en offset

| LUTZ -
BERGERI

; Fabrique de timbre*

ï r. des Boaux-Arta 17
j 9 (088) 5 16 4B
i 8001 IweMM I

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des

NOUVEAU ¦
Horaire d été au Marché MIGROS des Portes-Rouges
SAMEDI: Ouverture à 6 II 30 

_ . ,. , ,. , Profitez également des heures les moins
Du lundi au vendredi, heures m  ̂

éM BBBW Ĥ ». 4ISSS

 ̂f*sssss^ . ,. ¦ -« . «« x * A I «/%

| dwrtuTnorr̂  | fermeture à 16 n OO ,a<M' sam a I

Cet horaire est appliqué avec effet immédiat, à titre d'essai. Il concerne
uniquement notre Marché MIGROS des Portes-Rouges 
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LIVRETS |
DE DÉPÔT 1
j m± BANQUE EXEL | \
Kmm Rousseau 5 ! !
mOg Neuchâtel
^̂ BpP  ̂ Ouvert le samedi matin 1

\ '  k I Vous offre ses spécialités :
L nUOClUC Escargots de Bourgogne - Cuisses de

•» grenouilles - Coq au vin - Filets
Il m "Il mignons ou Tournedos aux morilles.

M0'' iÎP7ll '' ii^ J Entr ecôte niçoise - Jambon à l'os ,
IlIUI I lU/LIIIUI I r5SIi ou demi-coq aux morilles,

Tél. (038) 8 48 98 Fr' 10r .par Pers°nne' V compris
une enopine de vin pour 2 per-

Prière de réserver sonnes.
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il*̂   ̂ n*Ko* &ztm\W&r z zj ssr - p * * "hM i
«-t1^0 

<îS cl l̂O '̂ ^^Ê W r d f i  e< 
c**88** | Samedi 4 et dimanche 5 mai

Vt^^,̂ *?' _>̂ É- S^  ̂ C <&% ̂ a^ûO6  ̂
•^ ••^¦6°

0
f f "

A0 Essai-concours permanent chez les agents Sunbeam
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JL. perches
pfi% frais

O i

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolai s
le « Brouilly »
... à déguster...

Le voilà le LOTO de TRAVERS
attendu de tous

Festival de quines
Plus de 4500 fr. de quines !

Environ 100 fr. de quines par tour !
Abonnements de soirée 20 fr .

Abonnements partiels 5 fr.
SAMEDI 4 mai , 20 h 30

Salle de l'ANNEXE
Parc à autos - Sociétés locales

fj x\v »\
fa^̂ . • ifiai KH^X " ĤE »BW B̂\ * B̂9BV9B JWHWT
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Tél. SJ6 BVSJ HotrllM li^W
¦ Tel. S 26 OS  ̂ Neuch&tel E| !

g Bœuf à rôtir et à bouillir JR
Il GROS VEAU, PORC, tWÊ

I 

AGNEAU ' - •'
Une seule qualité : 3

la meilleure H j
Prix avantageux 1
Dernière

choucroute m i
et tout ce qu'il faut an ]

pour la garnir i

POULETS FRAIS 1 |
de France BÊ j

Poules - Lapins frais El
du pays - Tripes cuites Wj!

H TOUT pour le pique-ni que -SB
Voyez à nos étalages

?8| la gamme de nos spécialités K|
i 5g| Goûtez J
H nos saucissons neuchâtelois
ES et nos bonnes saucisses §'>

i,K§B au foie juteuses /j fy \

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

PRIX CITÉ
!
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Un ravissant 2 PI ÈCES pour dame, crimplène uni,

manches courtes, col revers, jupe doublée, coupe ¦¦¦¦ 
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jeune et amincissante, coloris mode W f̂fij l.B i '•

SEULEMENT || yi
avec ristourne ou 5 % rabais
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FINILEC répare et regonfle en 56 secondes!
Une crevaison n'est plus une panne aujourdhui:

Un test, avec le pilote de course Jo Siffert , sous contrôle
du TCS et ACS, l'a prouvé: des pneus plats ne sont
plus un problème aujourd'hui. Les 4 pneus d'une voi-
ture, percés avec une pointe de 4 mm de diamètre, ont
été réparés d'une simple pression du pouce.
Le nouveau produit s'appelle FINILEC.
C'est un mélange de particules microscopiques de
caoutchouc (latex) et de gaz liquide, dans une bombe
aérosol (pression 5 atm.).

Voilà ce que Jo Siffert a
déclaré après avoir effec-
tué ce test victorieux: .
« C'est vraiment un pro-
duit étonnant. Doréna-
vant j e  prendrai toujours
Finilec dans, ma voiture.»

-̂̂ Jo Siffert

Comment agit FINILEC?
Très simplement. Le rac-
cord fileté de la bombe
FINILEC s'adapte exacte-
ment à la valve de votre
pneu. Vissez-le à fond et
pressez le bouton de la
bombe. FINILEC est alors
injecté dans le pneu plat
et le regonfle à la pression
de route. A l'intérieur du
pneu se forme une mousse
caoutchoutée, légère com-
me de la plume. Sous
l'effet de la pression, la
mousse FINILEC consti -
tue un dépôt qui obture
la crevaison , FINILEC
se combinant totalement
avec le caoutchouc de
la chambre à air et du
pneu (dans les pneus sans

chambre à air: directe-
ment avec le caoutchouc
du pneu).
...Votre pneu est réparé!
Vous montez immédiate-
ment dans votre voiture
et vous roulez. La force
centrifuge répartit de fa-
çon uniforme la mousse
caoutchoutée sur la face
interne du pneu et la re-
couvre d'une mince pelli-
cule de caoutchouc. Ce
film protecteur évite un
vieillissement précoce,
dessèchement et porosité
prématurés du pneu (ou
de la chambre à air).
Quelle sécurité offre
FINILEC?
Sécurité totale. Pour tous
genres de pneus. Pneus
conventionnels, avec ou
sans chambre à air. Pneus
à carcasse radiale, avec ou
sans chambre à air. Pour
cycles, scooters, motos,
voitures et véhicules de
livraison. Pour toutes cre-
vaisons usuelles, causées
par des objets pointus.

Un test exceptionnelle-
ment sévère, sous contrôle
neutre du Touring Club
de Suisse (TCS) et del'Au-
tomobile Club de Suisse
(ACS), l'a prouvé.
Le pilote de course suisse
bien connu Jo Siffert a
testé Je produit avec des
pneus divers. Tous ont été

crevés avec une pointe de.
4 mm de diamètre et répa-
rés ensuite avec FINILEC.
Un succès éclatant 1

Roulez vous aussi
avec FINILEC dans votre
voiture!
En vacances surtout, vous
serez heureux de pouvoir
compter sur FINILEC.
En cas de crevaison, vous

n'aurez plus à vider votre
coffre pour «libérer» la
roue de secours. Vous ne
perdrez plus un temps
précieux pour changer de
roue (et faire réparer le
pneu platl). Et vous ne
vous salirez plus à cette
corvée fastidieuse.

Bombe de 200 g fr. 8 —

(pour 2 à 3 pneus de vélo)
bombe de 324 g fr. 12.50
(pour 1 pneu de voiture
ou 2 à 3 pneus de scooter)
bombe de 545 g fr. 19.—
(pour 2 pneus de voiture)
FlNILEC est en vente
dans les garages, stations-
service et magasins d'ac-
cessoires pour l'automo-
bile.
FINILEC est un produit
de Finichemie S.A.
Zurich, Suisse.
Représentation générale:

H Henri Bachmann S.A.
Spitalstr. 12, 2501 Bienne
tél. (032) 27842
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En exclusivité dans nos magasins, soutien-gorge « Teenager »
de Felina. Bretelles stretch réglables, bonnets de dentelle

nylon. Existe en blanc, rosé ou turquoise :

990
En exclusivité à notre rayon corsets au 1er étage

HOOVER
Fer à repasser à
vapeur et à sec
Détartré en un clin d'œil—
toujours prêt à l'usage

seulement Fr. -^O

\JB\\W Hoover— un service
^•̂ ^^ devenu proverbial

elexa
électricité, rue du Seyon 8, tél. 5 45 21

Cl. DUCOMMUN
électricité, rue de l'Orangerie 4, tél.. 5 28 00

PERROT & Cie S.A.
électricité, Place-d'Armes, tél. 5 18 36

Je n 'ai p lus qua attendre! Y-̂ .
Ma petite annonce paraît au- îft^^ \
jourd'hui. Demain, tout sera W^CJ
vendu, grâce à la sllw

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

Quelques

meubles de sty le
à p rix très intéressants

Semainier Louis XV , palissandre, Ŵ fk 
^bois de rose, 7 tiroirs . . .  M •""l1 mw •*1™

Commode Louis XVI marquetée, EL C \̂
3 tiroirs W «-#W.™

Vitrine Louis XVI, 1 porte . . . .  J OJ,"'

Table gigogne Louis XV, noyer, C *P &\
sculptée «# O W.1"

Petite, table « Malory » acajou, *| €) C
dessus cuir | *̂ 9 mw e ™3

Table neuchâteloise, noyer patiné, ^% ^% C
1 tiroir £m tjf i m*.""

Bureau-commode Directoire, noyer \̂
mW 

%'.
marqueté ^""p M B̂ mt

J. Natter - Moulins 13
CUIVRES - ÉTAINS ¦ MIROIRS - BOUGEOIRS

Désirez-y ous
encore gagner
davantage ?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez nlors notre proposition
sans obligation et sans risque pour vousl

B / * * .  k i  Découpez ici et remplissez llsl-
\J IN blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 10 c., que vous

adresserez à la Distillerie Rtitter Frères,
6212 Saint-Erhard.
Nom :
Prénom :
Rue :
No postal et lieu : ' C/127

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
létan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

MARIAGE
Monsieur , 50 ans , ayant situation ,
désire rencontrer dame ou de-
moiselle dans la quarantaine, de
bonnes éducation et présentation.
Taille moyenne.
Ecrire, en joignant  photo , qui se-
ra retournée , sous ch i f f r e s  Kl
3971 au bureau! du .journal .

les + rapides
les - chers

35 propositions pour
vos vacances
spécialement é t u d i é es  pour vous
par Marticar.
Départs du 5 au 15 juillet, pour
petits et grands voyages de vacan-
ces , vacances balnéaires, vacances
de cure (pourquoi pas).
Notre grand illustré de vacances,
que nous vous enverrons volontiers
et sans engagement, vous donnera
tous renseignements.

Agréables et
intéressants
tels sont les voyages circulaires en
Marticar. Un guide maîtrisant la lan-
gue française est toujours à votre
disposition. Vos bagages vous accom-
pagnent. Ils sont transportés gratui-
tement et vous n'avez pas à vous
en occuper. Voyages agréables et
attrayants en Marticar.

Avec Marticar -
bon départ
50 ans d'exp érience que nous met-
tons au service de nos clients , afin
de leur offrir ce qu'il y a de meil-
leur. Vous pouvez nous faire con-
fiance. Consultez la liste des voyages
de vacances ci-contre, et lorsque
vous aurez choisi, téléphonez-nous
ou écrivez-nous ; nous nous efforce-
rons de vous préparer des vacances
inoubliables.

3283 KALLNACH, tél. (032) 822 822

5-14 juillet vacances balnéraires au
Lido di Jesolo dep. 365.—

7-20 juillet vacances balnéaires
en Espagne dep. 580.—

7-19 juillet vacances de cure
à Abano dep. 470.—

7-13 juillet vacances balnéaires
au lac de Garde dep. 249.—

7-27 juillet Russie-Finlande 1920 —
7-2 1 juillet voyage circulaire

dans les Balkans 998.—
7-14 juillet Vienne-Autriche 530.—
7-14 juillet Suisse-océan

(gourmets) 575.—
7-13 juillet Forêt de Bohême-

Prague 435.—
8-19 juillet vacances balnéaires

en Yougoslavie dep. 470.—
8-26 juillet grand voyage dans

le Nord 1500.-
8-14 juillet Copenhague 520.—
8-13 juillet Provence . Camargue -

Marseille 395.—
8-13 juillet Paris-Normandie 390.—
8-13 juillet Rhénanie - Hollande -

Belgique 395.—
8-12 juillet Dolomites-Venise 295.—
8-1 1 juillet Riviera -

Côte-d'Azur 250 —
14-28 juillet Pologne - Prague 990.—
14-28 juillet Angleterre-Ecosse 1280 —
14-2 1 juillet grand voyage

en Hollande 560.—
14-20 juillet Adriatique -

Dalmatie 430 —
15-25 juillet Tchécoslovaquie -

Hongrie 750.—
Les voyages ci-dessous sont organi-
sés chaque semaine :
Vacances balnéaires en Espagne,
Lido di Jesolo, Yougoslavie, Riva del
Garda, voyages circulaires à Vienne,
Hollande, Paris, Rome - Naples, etc.
Vacances de cure à Abano.
Consultez notre illustré de vacances,
vous y trouverez d'autres voyages
de vacances à prix avantageux. De-
mandez tous renseignements auprès de

VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 5

Téléphone (038) 5 80 44
ou à votre agence de voyages

habituelle
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Galerie d'art de la
Côte neuchâteloise

6, rue des Chansons,

PESEUX

11 artistes exposent
Peinture - Sculpture - Littéra-
ture.

Chaque jour, de 16 à 21 h,
jusqu'au 5 mai 1968.

aflzz
RHYTHM&BLUES

Un roi du jazz et bines à Berne

T-Bone Walker U.S.A.
Guitares et Vocaes
avec son orchestre américain de
jazz

Hall Singer Ténor Sax
Ram Ramirez organ
Wallace Bïshop om-ns

Vendredi 3 mai , à 20 h 30 dans
la grande salle de l'hôtel Natio-
nal.
Cartes d'entrée à partir de 6 fr. 60.
en location chez
Krompholz & Cie, tél. 22 53 11
Spitalgasse 28, Berne, tél. (031)
22 42 42.
Organisation :
Wolverines Jazz-Club, Berne.

l 'tscaU
BAR - D A N C I N G

NEUCHATEL

J&/3RJ I LA SOCIÉTÉ SUISSE j
Km DES EMPLOYÉS

DE COMMERCE

organise un

COURS
DE FRANÇAIS

3
pour élèves de langue étrangère, trois
degrés (débutants, moyen, supérieur).
DURÉE
DU COURS : 13 leçons de 2 heures

à raison de deux soirs
par semaine, le lundi
et le jeudi.

DÉRUT
DU COURS : lundi 6 mai 1968, à

20 heures, au collège
latin (1er étage).

PRIX DU COURS : 35 francs, paya-
ble à l'inscription.

INSCRIPTIONS : l u n d i  6 mai, à
19 h 45, au collège
latin (1er étage). I

"—¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . '. ~ , ,-.~LS

I 

Chaque soir |

aux galles; I
Les queues de langoustin e i l
à la chinoise \ \

Bol de riz ! !
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3'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr . 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Hôtel ~^S«7
Rossïs*1|lSchwarzenberg fât ÏÏ0
Tél. 77 12 47 près Lucer- ^Ê'" WF
ne. Propr. Fam. Russli mm B»
Idéal pour vacances et ^ffl ||%excursions. Jardin - Ter- " ..
russe - Minigolf - Places ¦****************»**¦»-
de jeux pour enfants - I 1Prix forfaitair e : à partir ' Pde Fr. 22.— à 28.—. I I

liiiliillllllliilliliillillll llli!l!llll !illi!llll!i!!llll lllllilllll!llllll

VIRGINIE BONCUK

PSYCHOLOGUE-
PSYCHOTHÉRAPEUTE

diplômée, spécialisée en France et
au Canada, installée à Neuchâtel ,
22, rue Edmond-de-Keynier , re-
çoit sur rendez-vous, téléphone
( 038) 4 35 84
— pour examen psychologique et

orientation
— pour traitement d'enfants et

d'adolescents , problèmes pré-
sentant  des troubles psychi-
ques ou caractériels ou des dif-
ficultés scolaires ou troubles
de langage tels que le bégaie-
ment

— pour thérapie des adultes me-
nacés de troubles psychiques
tels que dépression , phobie,
obsession , angoisse, etc.

Illlll!!!l!li!llllll!!l!!!ll!lllllll!!lllllllllllllll!!ll!!llllll!llllllllll

L'auberge de Montezillon
vous propose pour la journée
des mères :

Pâté en croûte garni
à la française

Consommé double au porto
Longe de veau à la crème

et bolets
Bouquetière de légumes

Pommes dauphine
Salade de saison

Cassata Fr. 16.—
Prière de réserver
Tél. (038) 8 48 98

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tons les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée. ;
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet > '.

GALERIE KOLLER ZURICH
Ramlstrasse 8 Tél. (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Mardi 21 mai Meubles - Tapisseries
Mercredi 22 mai Vitraux - Sculptures
Vendredi 24 mai Tableaux - Miroirs - Bronzes dorés - Lustres
Samedi 25 mai Tapis - Etains - Divers
Lundi 17 mai Montres - Instruments scientifiques et mé-

dicaux
Mardi 28 mai Gravures suisses, gravures de sport
Mercredi 29 mai Argenterie - Tabatières - Bijoux
Jeudi 30 mai Verres - Porcelaines - Faïences

Catalogue illustré Fr. 15.—
EXPOSITION DU 8 AU 19 MAI 1968
tous les jours de 10 à 22 heures

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit, pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING, simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

' * "¦: ¦ ¦ • -; j 'jT~ if _^_2 ij ^ f _  ,/tv r" "**" " *"" '

Modèle gaz luxe TA 417 A A, 4 brûleurs dont 1 ultra-rapide, 2 rapides et I semi-rapide, four avec éclairage intérieur,
grilloir infrarouge et tourne-broche électrique, couvercle, 795 fr. Autres modèles à gaz dès 335 fr., électriques dès 350 fr.

Les cuisinières Le Rêve sont construites
pour parfaire la gastronomie familiale

Et la gastronomie s'accommode mal d'un géant sont commandées par un thermostat lors du nettoyage, un geste suffit pour en-
appareillage pseudo-électronique. La à réglage automatique avec double sécu- lever le support de casserole, le brûleur et

maîtresse de maison a préféré jusqu'ici cui- rite. Une minuterie incorporée au tableau son chapeau,
siner rationnellement et avec précision de commande indique par sonnerie la fin
pour réussir son soufflé ou sa sauce hollan- du temps de cuisson. Une lampe de 10 watts
daise, plutôt que d'être éblouie par un ta- permet de surveiller constamment la pièce 13 modèles à gaz et 15 électriques
bleau de bord de satellite artificiel , bien de viande ou la volaille passée au four.
loin du fourneau de Curnonsky. Sans compter les cuisinières mixtes, la

gamme Le Rêve va de la Mini-Rêve, 3
. Pourquoi des brûleurs Multigaz ? brûleurs et four à 335 fr. au modèle grand

La primauté luxe, 6 brûleurs et 2 fours à 1350 fr. On
d'une conception fonctionnelle Multigaz signifie adaptation à n'importe les trouve dans tous les magasins de la

quelle source d'énergie: gaz naturel, de branche. Ceux-ci assurent le service d'ins-
Le choix des boutons de commande et leur ville, en bouteille ou air propané. Mais tallation et d'entretien de tous les appareils
emplacement, la disposition des brûleurs, encore. Donner un bouillon, faire frémir Le Rêve.
la facilité de nettoyage, tout est conçu , ou laisser mijoter se commande d'un coup
pensé et expérimenté pour faire d'une cui- de pouce. C'est l'obéissance au doigt et à Nouvelle Société Le Rêve S.A.
sinière Le Rêve un instrument efficace et l'œil du système à flammes pilotes dirigées 37, route des Acacias
sans artifice. Les températures du four qui stabilise les flammes principales. Et 1211 Genève, tél. (022) 42 28 00 B«C

« ----- -^ WIBBBBBBBBBBBFrBBBBmWmmBÊgKSStM

Le tourne-broche électrique est assez grand Le système à flammes pilotes du brûleur Multi- Les manettes sont oblongues pour faciliter les
pour deux poulets, une grande volaille ou une gaz stabilise les flammes principales. commandes. Ici, celle du thermostat à double
grande pièce de gibier. sécurité du four.

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau dit journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

Il O V̂l CHOf/ 1
A. " ' ¦< f tfZ^ \ ¦" » JF 

¦ i $

3 I : *>« 'i I ></1HH I Bm mf -- " ' * ^

la& I* A I '  + ' ' ^îSlŒP ^^ / ^ ^^^^^BmJ Bv t^

¦fi | d F i wlHBrTrB »» i t^

. "̂  ^̂  ̂ "* BiàsSss .̂ .̂ rl̂ r̂ . _^&: .:.;;ï.\*_ 4vr\ . ^:: ,V. , : . . . . . ............>;t,y± |k'

t| Avec ristourne ou 5% rabais Ji

I WêêêL̂ ^̂ L ̂LËJkzm i



SOCIÉTÉ
D'UTILITÉ PUBLIQUE

; DES FEMMES SUISSES

THÉ-VENTE
samedi 4 mai, dès
14 heures

.' au »
Restaurant Neuchâtelois

Fbg du Lac 17

Comptoirs :
marché aux puces
plantes et fleurs

buffet

fS&SBB%%K;'-S9rr ^^^^^%l£$ë&eÊ&iiÉi
t£r B̂M

^BÊ Samedi 4 mai 1968.10 heures, ouverture de la BEÂ avec le départ d'un ballon! ij^B
"y\j - ! Dépari du ballon libre HB BQ1 Concert de la fanfare de jeunesse Zweislmmen WffiïïVj

Û i ***., M H ,. „ , n . ,. , . n Dégustations - Défilés de mode - Bibliothèque populaire - Exposi- WwÊSSrm
^*\£ * 

* Conçue d une façon nouvelle, intéressante comme a I accoutumée, tions de chevaux et de petil et gros bétail - Ornithologie - Salle de raS HP
fc$ ĵfiS*$ a BEA — 

la 
grande exposition printanière bernoise pour la 

ville el cinéma . Restaurants servant des spécialités - Jeux de quilles - Or- SiiiM
M 3SwT I 

la camPa9ne — vous Pleure une abondance d impressions et de chestre mm]co]: S du Hofbrâuhaus - Paradis d'enfants. K-È&ËËÈÊm,
i'ZZt^JFWm suggestions pour votre vie professionnelle, votre foyer et vos loisirs. SS^̂ M^Sl

.̂ 'ZZ' -r îcZ ' y ,, , , . , ,, , ,, Particulièrement actuelle : L'exposition «L'agriculture suit l'évolu- ¦
î&Éem#fi 'X n et Vane S meilleurs Produl1's provenant de I artisanat, tion encore p|us grande que par le passé. WÈBWHM
tj$Ssi| r̂ '*ï de l'industrie et de l'agriculture est présenté dans 14 halles et sur un ItiHSSSI
wÉlaiP'tiE» terrain à ciel ouvert, haut en couleur. Exposition spéciale : Les femmes au service de la patrie. Jf^BrlISG

BBS One visite à la BEÂ - un joyeux événement pour tous ^Hj
&§Psei)o R Places de parcage en suffisance. Heures d'ouverture : 9 à 22 heures. 

^^^KSIS

1000 Lausanne -̂*"-i
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J» sans engagement, envoya j m

JT Nom . 9

{X Prénom s
3 9
Q 

Adressa ¦ FAx~, I

O i ocalllé _ ¦ 
ẐZZ^miBBBBl

Genève... 
^'. Madrid « Lisbonne

tous les jours
le vol le plus
rapide en DC9 M e

Avez-vous envie de soleil et de plage ?

Si vous avez l'habitude de décider au dernier Vols Madrid-Lisbonne en pool
moment la date de vos vacances... aucune avec TAP
importance ! Vous êtes toujours assuré dé partir yl  Suisse-Espagne en poolquand-vous voulez grâce aux vols quotidiens c . t
d'Iberia. Le temps d'un déjeuner, vous avec swissair
arrivez à Madrid et au pays du soleil. Des r*S f̂cwcorrespondances rapides et nombreuses iTN^̂ ^s-vous emmènent, sans tarder, à votre lieu de "><**'li)i —^ ĵJË^Jr SHSB —-
vacances. Si vous rêvez de plage, partez 'H''«iwjj||^^^^^g:;̂ ~T^:̂ ^_^,
tout -de suite. Iberia vous y mènera plus vite. > ç. ^gs®k "̂ ^5"̂ ^^^^^'™''̂
Maintenant, grâce au nouveau cours : I M  \S«P ^-»
davantage de soleil pour votre argent en *%i --tf

^
'gag jjBgag * JM 'Illf» mTBBB *. mm JWEj

Espagne. % f  àWàWLW M mw M W àWM H
Départ Genève 12 h.40 Départ Madrid l6h - 1l0 ^î^/ Mm JmWlSW mBmmW àm ^wkmmWmmWmkArrivéeMadridl4h.25 Arrivée Lisbonne 17 h. 10 ^$«fv
Adressez-vous encore aujourd'hui à votre mW à̂ Lignes Aériennes d'Espagne
agence de voyages ou directement à Iberia qui v*at¥!® OÙ seul !' avion
vous conseilleront au mieux de vos intérêts. "

VLWBBWT . . ,
1200 Genève 8001 Zurich <B%V 

eSt mWUX tmite qU6 VOUS-meme.
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 \[ |
TéL 022/324908 Tél. 051/23 1724

HOTEL ZITA - PONTE-TRESA
(LAC DE LUGANO)

bâtiment moderne, 70 lits, Swimmingpool,
restaurant, bar, chambres avec .eau cou-
rante, avec douche ou bain, plage. . Avril
(exclu la semaine de Pâques) - Mai -
Juin - 15 septembre-octobre pension cbm-
plète à partir de 23 fr. tout compris.
Demandez les prospectus et réservez à
temps I i-
Tél. (091) 9 68 25.

L'annonce
reflet vivant du marché

DOLE - Dimanche 5 mal

GRAND CORSO
à travers la villa à partir de
14 h 30.
Participation de 15 sociétés dont
— les célèbres MAJORETTES HOL-

LANDAISES
— la célèbre MUSIQUE DTJMUI-

DEN
— les SHOW - GIRLS et le char

des FOLIES-BERGÈRE
A 16 h 30 : Grand show au STA-
DE

t200 Genêvev ll .roedTteflo
Ta.022256265

POUSSETTE Wisa-Gloria en bon état , 50 fr.
Tél. 4 00 03.

PARCELLES DE 500 M2, équipées, 1X500
francs, à 300 m du lac de Neuchâtel. Télé-
phone (037) 63 13 12, après 20 h 30.

STUDIO AVEC CANAPÉ - COUCHE,
fauteuils sur roulettes avec table de salon.
Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

JEUNE CHIENNE appenzelloise, convien-
drait pour ferme isolée. Willy Graf , Chézard.

ARMOIRE 2 PORTES, en noyer, entourage
cheminée en n oyer, 3 fauteuils Voltaire, 3
petites tables dont 1 ronde, harmonium an-
cien , 1 bois de canapé Louis-Philippe, 2
places, commode Louis-Philippe. Eugène
Ryser Cressier - la Neuveville. Tél. (038)
7 74 18 dès 19 heures.

UN PIANO NOIR ancien, en bon état.
Tél. 5 35 69.

POUSSE-POUSSE pliable en bon état. Télé-
phone (038) 6 31 40. 
POUSSETTE Wisa-Gloria 130 fr. ; pousse-
pousse Peggy, 40 fr. ; bicyclette de dame,
120 fr. ; robe de grossesse, neuve, taille
42-44, 60 fr. Tél. 5 95 76 Ou 5 53 68.

POUSSETTE marine, modèle 1967, entiè-
rement démontable. Tél. (038) 3 34 08.

BLAZER marine veste velvetine, 9-10 ans
parfait état. Tél. (038) 8 25 54.

POTAGER 2 TROUS, fourneau cateUes,
tôle émaillée. Bas prix. Antenen, Chapelle 8,
Corcelles. Tél. (038) 8 44 18.

TENTE de marque suisse, Bantam maison, 2
chambres, hall , grand avant-toit , utilisée une
saison. Tél. 5 32 46.

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger,
fauteuils , divers petits meubles. Tél. 7 14 05,
le matin . 
POUSSETTE Helvetia beige en bon état,
85 fr. Tél. 5 61 04.

VÊTEMENTS MODERNES, taille 38-40
état de neuf , robes tricot, tissu coktail , 10,
15, 25 et 40 fr. ; jupes 10 fr. ; costume pan-
talon lin blanc, 50 fr. ; costume jupe pan-
talon lainage, 50 fr. ; blouse, pull, 5 et
8 fr. Tél. (038) 8 42 23.

TOUR DE LIT 100 % laine, tissé main.
Tél. 5 08 10 ou 4 16 34.
LIQUIDATION, prix très intéressant : plu-
sieurs bahuts anciens, vaisseliers, commode,
secrétaire , étagères Voltaire, lit de repos
Louis-Philippe, rouet avec quenouille, vieux
gramophones, porte-parapluies, barattes, me-
sures à grains, vieilles balances, lampes à
pétrole, van, vieilles poussettes vieux instru-
ments de musique, gros potet, fléaux , four-
ches, crémaillères, colliers de chevaux cui-
vres casseroles laiton ; grand choix de sabres
fusils, cuirasses, vieilles vestes militaires, etc.
Face Transair , Colombier.

CHAMBRE A COUCHER moderne, armoire
4 portes et coffres à literie. Tél. (038) 3 16 43.

SUPERBE PEAU DE VACHE. Tél. 4 19 50.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, armoire et
salon. Adresser offres écrites à EC 3965 au
bureau du journal. 
ENREGISTREUR Philips 4 pistes stéréo et
enregistreur Césa 4 pistes, 18 cm. Adresser
offres écrites à AY 3961 au bureau du jour-
nal.
2 SERINS DU MOZAMBIQUE, avec cage.
30 fr. Tél. 5 95 70. 
CAISSE ENREGISTREUSE pour cause de
non-emploi. 350 fr. Tél. 5 90 35. Heures de
bureau.

LOGEMENT ENSOLEILLÉ, 4 chambres,
bains, cave, loyer mensuel 250 fr. au Lan-
deron ; libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 7 74 18, dès 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE et modeste.
Tél. 5 54 76, dès 14 heures.

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour le 24 juin,
à Colombier. Tél. 5 72 25, au bureau.

REZ-DE-CHAUSSÉE, Portes - Rouges, deux
chambres, cuisine, non meublé, pour le
24 juillet. Tél. (038) 5 19 70.

HAUTERIVE, studio meublé, tout confort.
Tél. 3 20 34 (après-midi).

A REMETTRE A BEVAIX appartement de
3 pièces, grand balcon, 335 fr., charges com-
prises. Tél. 6 32 64, heures de bureau.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces,
cuisine, douche, tout de suite. Tél. (038)
5 77 50.
CHAMBRE avec cabinet et douche, Auver-
nier. Tél. (038) 8 21 38.

DIME No 91, 3 PIÈCES + cuisine moder-
ne, pour le 24 mai ; loyer 90 fr. par mois,
service de concierge à assurer. Visites après
18 h, chez M. Bettenmann.
APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, cui-
sine, salle de bains, au 2me étage, à Ser-
rières, pour le 24 juin ; appartement de deux
chambres, cuisine, salle de bains, au 1er
étage, à Serrières, pour le 15 juillet. S'adres-
ser sous chiffres GE 3967 au bureau du
journal.
SELLE CHAMBRE à 2 lits, indépendan-
te, pour demoiselles, accès à la cuisine, salle
de bains, buanderie. Tél. 4 13 75, heures des
repas.

FEMME DE MÉNAGE, une fois par se-
maine, quartier Bel-Air. Tél. 5 58 63.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
travaux de nettoyages simples dans un la-
boratoire, tous les après-midi. Faire offres
écrites à l'Administration de l'école secon-
daire régionale, collège latin Neuchâtel.
PERSONNE SACHANT CUIRE pour ména-
ge de 2 personnes, de 8 à 13 h 30 ou de
9 à 14 heures. Tél. 5 2423, Port-Roulant 40.

FEMME DE MÉNAGE pour cabinet mé-
dical , jeudi après-midi. Tél. 5 99 34, entre
12 et 14 heures.
OUVRIERS ET MANŒUVRES sont de-
mandés, dans branche de la construction
métallique. Tél. 5 67 00.

ÉTABLI AVEC CHAISE. Tél. (038) 8 32 63.

VÉLO D'ENFANT, pour garçon de 10 ans.
Tél. 6 37 02, heures des repas.

SOUS FORME DE LOCATION-VENTE,
maison de 5 à 6 pièces. Région Bienne-
Neuchâtel , garantie. Adresser offres écrites
à AV 3925 au bureau du journal.

MEUBLES ANCIENS et modernes, bibelots,
tableaux , etc. Loup, Rochefort. Tél. 4 10 76-
6 50 55.

PERDU LE 22 AVRIL, route Savagnier-
Fenin, serviette contenant des livres de mu-
sique. Tél. 6 95 12. Récompense.

CHAMBRE AVEC PENSION est cherchée
pour jeune fille de 18 ans. Tél. 5 29 54.

STUDIO MEUBLÉ, avec salle de bains et
cuisine, au centre, pour 2 personne. Adresser
offres écrites à 35-295 au bureau du journal.

INGÉNIEUR CHERCHE CHAMBRE meu-
blée, pour longue durée. Adresser offres
écrites à 35-296 au bureau du journal.

WEEK-END OU CHALET, région neuchâ-
teloise. Date et durée à convenir, entre
mai et octobre. Tél. 5 81 91.

GROUPE DE JEUNES entre 16 et 19 ans
cherche, à Neuchâtel ou environs, vieil ap-
partement (le mobilier n'est pas nécessaire)
2 à 3 pièces, à bas prix, pour diverses
réunions. Tél. 5 47 60.

URGENT, APPARTEMENT de 2 pièces,
à loyer modeste, pour juin, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à IG 3969 au bureau
du journal. Récompense 100 francs.

APPARTEMENT DE 3 OU 4 PIÈCES,
avec vue sur le lac, est cherché à Neuchâtel,

•Peseux, Corcelles ou Hauterive, pour le
1er septembre. Adresser offres écrites à PN
3976 au bureau du journal.
APPARTEMENT de 2 ou 2 V. pièces, con-
fort, mensualité modeste, à convenir. On se
chargerait de l'entretien du jardin, de préfé-
rence à la Béroche. Adresser offres écrites
à HP 3968 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 1-2 pièces, confort ou
mi-confort, situation tranquille, pour mon-
sieur seul, stable, solvable, entrée à conve-
nir. Adresser offres écrites à FD 3966 au
bureau du journal.

WEEK-END 2 PIÈCES, avec confort, est
cherché par couple solvable. Ecrire sous
chiffres CW 3923 au bureau du journal.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT cherche
appartement 2 pièces, à Neuchâtel. Tél.
5 1155
CHAMBRE INDÉPENDANTE ou mansar-
de meublées pour le 1er juin, à monsieur
sérieux, propre et soigneux , centre de la
ville préféré. Adresser offres écrites à 25-290
au bureau du journal.

ATELIER entreprendrait différents travaux
de décolletage . Ecrire à case postale 15426.

ÉTUDIANTE DONNERAIT LEÇONS de
mathématiques, degré gymnase. Tél. 6 33 73,
jusqu 'à 14 h et dès 18 heures.
ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à
temps partiel comme aide de bureau ou
dans une librairie (du 6 mai au 13 juillet) .
Tél. 6 33 73, jusqu'à 14 h et dès 18 heures.

DAME DE CONFIANCE cherche heures
de ménage pour le matin. Tél. 5 92 25.

METTEUSE EN MARCHE cherche travail
à domicile. Tél. 4 16 34.

JEUNE DROGUISTE avec certificat E.S.D.,
Suisse allemand, parlant couramment le fran-
çais, cherche place stable pour le 15 juillet
dans droguerie-pharmacie ou laboratoire , à
Neuchâtel. Tél. 5 51 84.

JEUNE COMPTABLE expérimenté cherche
occupation accessoire : facturation, comptabi-
lité, etc. Libre tous les soirs et le samedi.
Voiture pour se déplacer. Tél. (038) 3 27 31.

JEUNE HOMME, libre tous les samedis et
dimanches et 2 ou 3 soirs par semaine ,
cherche occupation. Adresser offres écrites
à DA 3944 au bureau du journal.

BARMAID cherche place dans bar-restau-
rant de bon rendement. Libre à partir du
15 mai. Région indifférente. Capable de tra-
vailler seule. Adresser offres écrites à KH
3951 au bureau du journal.

LEÇONS D'ANGLAIS et de guitare (fol-
klore américain, blues, etc.) par étudiant amé-
ricain. Tél. 5 33 15.

MODÈLES pour permanente sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33.
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•**̂ ^̂  f }

H t; )

- HP- " ' "V"~l ' - " *
v i -h m

IESèJGSJ IîK:
''-I ','3 3̂S*3?fl ^BwtS^̂ ^ifcfl» ff"vtSfe-il aam^  ̂ *^̂ ;**î ^̂ ^SP '̂*< *̂^̂ r B̂ sJ ¦BrBft
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Réorganisation des PTT : un droit important
de moins pour le peuple, celui du référendum
Mais les Chambres auront toujours le droit de contrôle

De notre correspondant de Berne :
Les lois vieillissent de plus en plus vite. Le statut légal des PTT,

dans sa forme actuelle, date de 1960. Il est vrai, qu'à l'époque, on
n'avait pas touché à grand chose. Il a fallu l'énorme développement
du trafic, celui des télécommunications surtout, pour que les insuf-
fisances de l'organisation en vigueur apparaissent à l'évidence.

Ainsi , en moins de dix ans, le produit
d'exploitation a passé de 1,07 milliard i
1,93 milliard.

Mais , au-delà des chiffres , il y a aussi
tout le développement technique qui appelle
une adaptation du droit au fait.

Les Chambres l'ont compris puisqu'au dé-
but d'octobre elles adoptaient deux motions
convergentes, dont celle de M. Choisy, dé-
puté libéral de Genève au Conseil des Etats,
qui disait notamment :

Etant donné le caractère des PTT qui
¦ont à la fois nne entreprise économique et
nn service publique, U est nécessaire de
leur donner un statut qui corresponde mieux
que le régime actuel à ce double aspect,
leur permette, avec plus de liberté que ce
n'est le cas actuellement, d'aborder leurs
problèmes de gestion et de structure et leur
assure un contact plus étroit avec l'économie.

L'ORGANISATION DES PTT
Lo Conseil fédéral vient do donner suite

au mandat qu'il avait reçu du législateur en
préparant des diposiuons qui modifient sur
quelques points importants, l'organisation
des PTT.

C'est ce qu'à exposer, jeudi matin,
M. Gnaegi, chef du département des trans-
ports , des communications et de l'énergie.
De ses explications, comme du message
circonstancié adressé aux parlementaires, on
peut tirer les renseignements suivants qui
indiquent , dans les grandes lignes, le but et
les éléments principaux de la revision.

AUTONOMIE PLUS LARGE, MAIS-.
Une plus large autonomie pour les PTT

oui. Mais, en raison même du monopole
qu'elle détient encore — ce qui n'est ping
en fait, le cas pour les CFF, soumis à une
concurrence toujours plus âpre — l'entre'
prise doit rester sous la haute surveillnnci
du pouvoir politique. Responsable de la ges
tion et des finances, le Conseil fédéral aura,
comme par le passé, la compétence d'exer-
cer une influence sur la direction et de lui
donner des Instructions. Le droit de con-
trôle des Chambres demeure entier égale-
ment Cela signifie que les PTT restent nn
établissement de la Confédération, nne par-
tie de l'administration, sans personnalité ju-
ridique propre.

Toutefois, comme les CFF, ils seront do-
tés d'un conseil d'administration dont les
quinze membres , choisis pour une part dans
le monde politique ou économique, poui
une part aussi parmi les spécialistes dans
certains domaines — financier en particu-
lier — de l'entreprise. Citons, par exemple,
la rationalisation, l'automatisation, l'intro-
duction de la télévision en couleurs, les
télécommunications par satellites. Lo conseil
d'administration pourra, dans l'étude des so-
lutions les plus judicieuses, faire valoir des
idées, des éléments d'appréciation tirées d'ex-
périences et de préoccupations qui peuvent
échapper à une administration ou à un par-
lement. Il assurera ainsi un contact plus
étroit avec les « usagers > .

POUVOIRS PLUS ÉTENDUS
Certes, ce contact existe déjà par l'inter-

médiaire de la « Conférence consultative •

groupant des représentants de l'économie
Mais son champ d'activité est limité tonte
fois, et surtout aux questions de taxes et d<
tarifs. Cet organe pourrait parfaitement res
ter en fonction, tout comme il existe poui
les CFF une •> Conférence commerciale ». Il
est évident que les pouvoirs du conseil d'ad-
ministration seraient plus étendus et son in-
fluence plus forte.

Signe d'nne plus grande indépendance
aussi : désormais, comptes et budget de
PTT seraient soumis séparément aux Cham-
bres, et non plus avec le compte et le bud-
get de la Confédération.

De plus, seules les demandes de crédits
pour des bâtiments exclusivement ou essen-
tiellement administratifs feraient l'objet de
demandes spéciales, avec messages à l'ap-
pui — ce qui retarde souvent la décision —
tandis que les crédits pour les installations
techniques seraient accordés par la voie du
budget.

PLUS DE REFERENDUM
Mais la modification la plus importante

concerne la compétence de fixer les taxes
ordinaires , pour le service interne (lettres,
imprimés, colis, échantillons, journaux, rem;
boursements , mandats de poste, versements
et paiements passan t le service des chèques,
télégrammes, conversations téléphoniques).

Actuellement, cette compétence appartient
au parlement , mais avec possibilité de ré-
férendum facultatif , de sorte que le peuple
détient, en droit et en fait, le pouvoir de
décision.

Selon le projet, les Chambres fixeraient
ces taxes « par un arrêté de portée géné-
rale non soumis au référendum ».

L'ÉPÉE A DISPARU
C'est là, sans aucun doute, la disposition

qui donnera lieu à vive contestation. En ef-
fet, dans le référendum facultatif , on voyail
juqsu 'ici une sorte de contrepoids au mono-
pole, une épée de Damoclès suspendue sur
la tête d'une administration qui aurait pu
être tentée par la solution de facilité. Il y a
des déficits , alors augmentons les taxes !

Le Conseil fédéral est d'un autre avis. II
a constaté que souvent la menace ou le
lancement d'un référendum (ce fut le cas
il y a une douzaine d'années) procède non
pas d'un souci de l'intérêt général des usa-
gers, mais de la défense d'intérêts très ¦ par-
ticuliers. 11 écrit dans son message :

Pas plus que les droits pour le gaz, l'eau
et l'électricité, les taxes des PTT ne sont
une affaire politique. Elles constituent en
premier lieu la rémunération d'nne presta-
tion et le montant de la taxe devrait plus
ou moins correspondre aux frais. La fixa-
tion des taxes selon le principe de la couver-
ture des frais a théoriquement été adoptée

par les Chambres et par la conférence con-
sultative lors de la première augmentation
des taxes, car il correspond à la règle selon
laquelle « l'entreprise est gérée d'après le
principe de l'économie industrielle, compte
tenu des intérêts du pays ».

I V PLUS DE GARANTIES
Ce sera justement la tâche non seule-

ment de la direction générale, mais aussi
du conseil d'administration, de veiller à la
sauvegarde de ces intérêts généraux. Aux
députés ensuite de prendre leurs responsa-
bilités.

II n'en demeure pas moins que la possi-
bilité du référendum pouvait servir de gar-
de-fou, également contre certaines revendi-
cations passant la juste mesure et qui, ou
bien conduisent au déficit, ou bien entraî-
nent une réduction des prestations.

Or si le peuple, en cette affaire, doit
abandonner un de ces droits, il devrait au
moins avoir l'assurance que les services
n'iront pas en se détériorant. Or, 11 faut le
reconnaître , sur ce point précis, on cher-
cherait en vain des garanties dans le mes-
sage.

" >, G. P.

Etudiants lausannois en grève :
ifs étouffent dans l'auditoire !

(sp) Environ cent cinquante étudiants en
médecine, en pharmacie et en biologie ont
refusé jeudi matin de regagner l'auditoire
de biologie cellulaire et végétale, à la re-
prise du cours, au palais de Rumine, après
y avoir moisi pendant une heure. Motif :
le manque d'aération. Le local est déjà net-
tement Insuffisant pour le nombre d'élèves
qui y prennent place. En plus, il n'a au-

cune ventilation depuis qno le ventilatem
ancien, trop bruyant a été supprimé i les
étudiants assis sur les derniers bancs n'en-
tendaient pas le professeur 1

Les étudiants ont préféré l'atmosphère
de l'atrium avec le bassin aux poissons à
celle de l'étuve dont ils sortaient. On les
comprend. Depuis plus d'un semestre, Us
attendent que se réalise la promesse de
l'Etat de poser une nouvelle installation.
Leur geste, souhaitons-le, accélérera la mise
en route dn minimum Indispensable, en
attendant» la construction de la cité uni-
versitaire de Dorlgny dont la nécessité
n'est désormais plus à démontrer.

MONTREUX (ATS). — Le palmarès de
la 8me Rose d'Or, de Montreux, a été ren-
du public jeudi aux Avants-sur-Monireux.

La Rose d'Or a été attribuée à l'émis-
sion 'Histoire de la frivolité », présentée par
la télévision espagnole. La Rose d'Argent
a couronné l'émission « Carnaval des ani-
maux » p résentée par la télévision bulgare.
Quant à la Rose de Bronze, elle va à
« Bécaud et co » présenté par la télévision
française et réalisée par Averty.

Le prix de la ville de Montreux pour
l'émission la p lus comique a été attribué à
l'émission « Le Monde de Charlie Drake » ,
présentée par la B.B.C.

Une mention a été attribuée à l'émission
présentée par la TV néerlandaise pour sa
qualité de recherche.

Réuni jeudi ràatin sous la présidence de
M. Otto Punter, le jury de la presse de la
Rose d'Or a décerné son prix à « Histoire
de la frivolité » , présentée par la télévision
espagnole.

' Une mention a été décernée à l'émission
présentée par la Suède « Now is the hour » .

Le palmarès
cie Ses Hose d'Or

ZOUG (ATS). — Une tentative de meur-
Ire a été commise mercredi soir, contre
une jeune fille , à Neuheim, dans le canton
de Zoug. Celle-ci, accompagnée de sa mère,
allait pénétrer dans une maison de vacan-
ces lorsque l'agresseur tira plusieurs coups de
feu contre la jeune fille, qui avait été son
amie. La jeune fille ne fut toutefois pas at-
teinte par les balles. En revanche, sa mère
a été grièvement blessée et transportée d'ur-
gence dans un hôpital. Le frère de la jeu-
ne fille, qui se trouvait dans les environs
de la maison, a également été blessé. Quant
à l'agresseur, une fols son forfait commis,
il a pris la fuite à bord d'une voiture. Plu-
sieurs polices cantonales ont été alertées.
Tout permet de penser, jusqu'ici, que l'on
se trouve en présence d'un crime passionnel.
Il a été arrêté près de Charn.

Décès de l'ancien procureur
général de la Confédération

WAEDENSWIL (ZH) (ATS). — M. Hans
Fuerst, ancien procureur général de la
Confédération, vient de mourir à Waedens-
v. il , à l'âge de 67 ans.

Il était né en 1902 à Zurich. Après des
études de droit aux universités de Tubin-
gen et Zurich, il entra en 1928 au service
du parquet du district de Zurich et du tri-
bunal du district de Horgen en qualité d'au-
diteur. Il fut ensuite substitut et ensuite
procureur à Horgen, et en 1947, président
du tribunal de Horgen.

En 1943, le Conseil fédéral le nomma
représentant permanent du procureur géné-
ral de la Confédération pour la Suisse alé-
manique. Le défunt , lieutenant-colonel dans
l'armée, présida le tribunal territorial 10.
Le 6 juin 19S8, il fut appelé par le Con-
seil fédéral à assumer les fonctions de pro-
cureur général de la Confédération. Il prit
sa retraite à la fin de 1967.

L'agresseur
tire sur son

ancienne amie
Deux blessés

Gaz lacrymogènes
contre un jeune

homme armé
SOLEURE (UPI). — Jeudi la police

de Soleure était avertie qu'un jeune
homme de la ville menaçait sa famille
avec son fusil d'ordonnance. Elle a dû
employer les gaz lacrymogènes pour le
réduire à l'impuissance. Toute une trou-
pe de la police avait entouré la maison
et avait à plusieurs reprises demandé
au jeune homme de se rendre. Trois
policiers accompagnés d'un chien péné-
trèrent dans la maison et lancèrent nne
grenade lacrymogène dans la chambre
où il s'était barricadé. Ce n'est qn'après
qu 'ils purent le désarmer.

Le ministre autrichien de la défense
nationale reçoit la presse à Berne
De notre correspondant de Berne :
M. Georg Prader, ministre autrichien

de la défense nationale, à la fin de sa
visite officielle en Suisse, a bien voulu
s'entretenir quelques instants avec le:
journalistes.

Il a rappelé les contacts établis, eu
1966, à Vienne par M. Chaudet, contacts
qui doivent permettre à deux petits pays
neutres de collaborer dans le domaine
militaire, par des échanges d'informa-
tions, par l'étude de problèmes tactiques
ou même stratégiques, comme la défense
de l'espace aérien, par des entretiens
aussi qui permettent de confronter les
besoins de l'armée avec les réalités
économiques.

M. Prader répondant à une question,
a exprimé l'opinion que la conception
de notre défense nationale telle qu'elle
a été définie , plus exactement précisée
en 1966, facilite encore cette collabora-
tion.

H a jugé utile que l'on pousse les
études en vue de certains développe-
ments techniques en commun, tout en
restant dans des limites compatibles
avec les ressources dont dispose son
pays.
IMPRESSIONNÉ PAR NOS MÉTHODES

D'INSTRUCTION
Il a pairie aussi des expériences heu-

reuses à son avis qu'a faites l'Autriche
en mettant un contingent militaire à la
disposition de l'ONU.

Enfin, il s'est dit fort impressionné
par les résultats que permet d'obtenir
nos méthodes d'instruction, mais grâce
aussi à des conditions de départ sen-
siblement différentes de celles qui
existent dans un petit pays sorti ruiné
de deux guerres mondiales et qui a dû,
dès qu'il eut recouvré sa pleine indé-
pendance, faire comprendre au peuple
le sens d'un nouvel effort militaire.

L'entretien garda tout au long ce ton
aimable et détendu dont Vienne a le
secret.

, G. P.

«Oui » au fusil d assaut pour
les jeunes de plus de 13 ans

Réponse du Conseil d'Etat après des protestations

De notre correspondant i
On sait quelle tempête de protestation

provoque à Genève la manifestation dite
des « Journées de la défense nationale » qui
doit se dérouler à mi-mai. Quatorze organi-
sations s'opposent — par écrit — à la dé-
cision du Conseil fédéral autorisant les en-
fants de plus de 13 ans à manier le fusil
d'assaut, et une assemblée de protestation
est prévue pour le 8 mal à la salle du
Faubourg.

L'union • Famille-école », émue par cette
polémique quelque peu montée en épingle,
s'est adressée au Conseil d'Etat par le rrn-
chement d'une lettre ouverte, pour manifes-
ter elle aussi son opposition quant au prin-
cipe de confier cette arme meurtrière à des
adolescents encore en âge de scolarité.

Elle s'est attirée une réponse du Conseil
riT.tat (également sous forme de lettre ou-
verte) qui précise la position de celui-ci en
terme sans ambiguïté. Le Conseil d'Etal
est d'accord avec ces « journées » et 11 auto-
risera les enfants de plus de 13 ans a s'ini-
tier au fonctionnement da fusil d'assaut, au

stand et sous surveillance, pour peu que les
parents donnent leur assentiment.

Le Conseil d'Etat a saisi cette occasion
pour rappeler que de tels tirs sont orga-
nisés conformément à l'ordonnance fédérale
en vigueur et ne visent qu'à initier la jeu-
nesse à notre sport national.

Cette prise de position n'est évidemment
pas faite pour désarmer les opposants, et
l'on doit s'attendre à des mouvements divers.

PONTRÉSINA (ATS). — Les deux alpi-
nistes portés disparus dans le massif de la
Bernina ont été retrouvés sains et saufs. Ils
avaient trouvé refuge dans la cabane italien-
ne de Marco-Rosa, en attendant que le
temps s'améliore. C'est grâce à l'hélicoptère
de la garde aérienne suisse de sauvetage
qu'on _ les a découverts dans la région de
Bellavista, alors qu'ils redescendaient dans
la vallée. Ils ont été transportés par héli-
coptère à Pontrésina.

Les ûeux alpinistes
sont soins et saufs

4me Journée de P Europe
Une occasion pour la Suisse de s'interroger

BALE (ATS). — Pour la quatrième fois ,
la j ournée de l'Europe sera célébrée le 5 mai
prochain. Le Conseil de l'Europe a ins-
tauré ce jour commémoratif , afin qu 'une fois
l'an tous les Européens prennent particuliè-
rement conscience des liens qui les unis-
sent et reconnaissent clairement la néces-
sité de leur étro i te union.

La marche des événements confirme de
façon toujours plus évidente que l'intégra-
tion économique et politique de l'Europe
est un processus irréversible. Il ne faut pas
se laisser égarer par les difficultés et les
entraves qui se présentent atuellement.

L'union de l'Europe et, par là même, la
victoire sur un nationalisme périmé sont à
la base d'une paix durable sur notre con-
tinent et dans le monde. Elles sont, de plus,
une condition indispensable quant à la so-
lution des problèmes urgents de notre épo-
que dans le domaine de l'économie, de la
recherche et de la technique.

LA PLACE DE LA SUISSE
L'économie de la Suisse se caractérise

par une interdépendance particulièrement
intense par rapport à l'étranger. Cette si-
tuation ne lui permet pas de se tenir à

l'écart. En effet, plus que d'autres pays, elle
court le risque, comme petit Etat neutre,
de ne pas se joindre à temps au processus
d'intégration. Il convient donc do suivre
attentivement le cours des événements el
de tirer profit de toute invite à une colla-
boration active à l'échelon supranational.

Cette année , la journée de l'Europe re-
vêt une importance particulièr e : elle s'in-
tègre dans le cadre plus vaste de 1*« an-
née internationale des droits de l'homme » ,
telle qu 'elle a été proclamée pour 1968 par
le Conseil de l'Europe. A cette occasion,
il est bon de rappeler que la Suisse n'a
pas encore ratifié la Convention internatio-
nale des droits de l'homme. L'absence du
droit de vote féminin et les articles d'ex-
ception sur les confessions ont été jusqu 'à
présent un obstacle à une entrée sans con-
dition.

Nous devons persévérer et intensifier nos
efforts afi n d'écarter ces obstacles. En re-
connaissant la convention européenne des
droits de l'homme, nous ferions preuve d'tin
esprit européen moderne et d'une prise de
position solidaire vis-à-vis du reste de
l'Europe.

COMMUNIQUÉ
« L'esprit du mal » à Aigle

Il y a deux , ans, deux sociétés d'Aigle
ont mis sur pied avec le succès dont on se
souvient. « La Servante d'Evolène », à l'oc-
casion du centenaire de Gustave Dorct.

Ces deux sociétés. l'Helvétienne et la Dra-
matique, ont décidé de collaborer une nou-
velle fois, à l'occasion de l'année Morax et
de présenter une œuvre peu connue de notre
poète vaudois, « L'Esprit du mal » .

Ce drame lyrique n 'avait pas encore été
mis en musique. Les organisateurs se sont
approchés de M. Roger Vuataz et lui ont
demandé d'écrire la partition de • L'Esprit
du mal » , ce qu 'il a accepté.

Cette œuvre sera représentée au théâtre
des Glariers à Aigle, les 11, 12, 15, 18 et
19 mai prochains.

Groupes costumés
suisses à Rome

BERNE (ATS). — Jeudi matin, quelque
1500 membres de groupes costumés de tous
les cantons suisses sont p artis pour Rome
en trains. Ils se rendent dans la capitale
italienne sous la conduite de M. René Binz,
chancelier d'Etat , de Fribourg, qui préside
aux destinées de la Fédération nationale des
costumes suisses, et se produ iront dans des
chants, danses et autres manifestations folk-
loriques, apportant ainsi aux autorités et â
la population de la Ville éternelle le salut
amical du peuple helvétique. Ces journées
suisses se dérouleront au Vatican el dans la
cap itale jusqu 'à mardi. Le conseiller fédéral
Roger Bonvin rejoindra ses compatriotes en
f in  de semaine.

* M. Paul Kielholz , professeur de psy-
chiatrie à l'Université de Bâle et chef de la
clinique universitaire de psychiatrie à l'asile
de Friedmatt, a été nommé membre d'hon-
neur de la société de médecine tchécoslova-
que f J.E. Purkyno ». L'ambassadeur de
Tchécoslovaquie, M. Pavel Winkler, a remis
au professeur Kielholz le diplôme et la mé-
daille d'honneur de la société, en présence
du professeur Eugen Vencovsky, sommité
médicale tchécoslovaque.

* A l'occasion du 20me anniversaire de
l'indépendance de l'Etat d'Israël , M. Arye
Lcvavi , ambassadeur en Suisse, a donné une
réception en sa résidence de Berne. De
nombreuses personnalités du monde diplo-
matique , politique , économique et militaire
y ont pris part .

BERNE (ATS). — L*A.CS. et le
T.C.S. communiquent que les cols sui-
vants sont fermés : l'Aluni» , la Bernina
(de 21 à 6 h), la Fluela, la Furka, le
Grimsel, le Saint-Gothard, le Splugen,
le Susten et l'Umbrail.

Les voies d'accès aux tunnels du
Grand-Saint-Bernard et du San-Bernardi-
no, ainsi que tous les autres cols et rou-
tes y compris la Bernina de 6 à 21 heu-
res, sont ouverts et normalement prati-
cables.

Neuf cols fermés

Un mal étonnant attaque
tout le vignoble valaisan

Les herbicides et le temps grands responsables

- De notre correspondant!
Plusieurs milliers de mètres carres de

vignes valaisannes — certains parlent en
hectares — sont manifestement atteints d'un
mal étonnant Les feuiles offrent l'aspect
fatigué de celles ayant subi les morsures du
gel. La plante a l'air de péricliter.

Des vignes ainsi touchées sont signalées
à Sion, Sierre, Martigny, Conthey et dans
plusieurs antres secteurs du vignoble va-
laisan. II n'est pratiquement pas nne région
où de tels dégâts n'ont pas encore été si-
gnalés.

— Le téléphone ne cesse de sonner à
Chflteauiteuf , nous dit un employé des sta-
tions cantonales, téléphones de vignerons
inquiets qui demandent conseils.

D a été établi que le mal provenait des
herbicides ou désherbants utilisés.

Les stations cantonales d'essais vltlcoles
de Châteauneuf ont publié jeudi un com-
muniqué officiel dans lequel il est recom-
mandé aux vignerons de contrôler attenti-
vement leurs vignes et d'annoncer les dé-
gâts aux marchands de produits désherbants.
Les stations notent que ces herbicides
s'étaient assez bien comportés dans le passé.
On pense que les conditions météorologi-
ques spéciales de ce printemps ont déclen-
ché le phénomène qui fit que les herbici-
des, au lieu de ne s'attaquer qu'aux mau-
vaises herbes, s'en prirent au cep lui-même.
Comme la pluie a tardé à tomber, les pro-
duits sont restés au sol sous forme de gra-
nules. Lorsque les gaz meurtriers se sont
échappés des graines sous l'effet de la pluie,
la vigne avait déjà poussé.

Bon départ pour la 7me revision
de l'AVS mais tout n'a pas été dit

De notre correspondant de Berne :
Nous avons rencontré un homme sa-

tisfait. Celait M. Tschudi, chef du dé-
partement fédéral de l'intérieur , qui sor-
tait d 'une séance de commission, celle
du Conseil des Etats, chargée d' exami-
ner le projet de loi portant revision de
l'assurance-vieillcsse et survivants.

On sait que les propositions du Con-
seil fédé ral ont été critiquées dans une
partie de l'op inion publique. Un député
de Zoug au Conseil national, M.  Brun-
ner, fait même une active campagne
en faveur d'un système différent de ce-
lui qui a été appliqué jusqu 'à présent
et qui se fonderait à la fois sur le
principe de la capitalisation et sur celui
de la répartition.

Or, s'il a été question de ce projet ,
déjà contesté par les experts , ce fu t , d
la commission, pour le déclarer inac-
cep table.

Même unanimité, malgré la forte pro-
portion de commissaires conservateurs ei
chrétiens-sociaux , pour rejeter l'initiative
lancée pa r les syndicats chrétiens. On
se rend compte , même chez les catho-
liques, qu 'un débat à ce propos ne fe-

rait que retarder la mise en vigueur de
la 7me revision.

DEUX MODIFICATIONS
La commission proposera aux Cham-

bres deux petites modifications. La ren-
te minimale , simple est actuellement île
1650 f r .  par an. Le Conseil fédéra,
voudrait la porter à 2100 francs. Le,
commission va un peu plus loin ei
demandera 2280 fr .  soit 15 f r .  de plus
par mois. IM rente de couple s'élèverait
alors à 3648 francs.

En outre, à une faible majorité , lo
commission proposera de réduire de 5
à 4,5 % le taux maximum de la coti-
sation payée par les « indépendants » .

// résulterait de ces deux amende-
ments, une charge supplémentaire de
60 millions par an, pour la caisse A.V.S.,
sur un total de dépenses qui, après 1e,
revision, ne sera pas très loin de trois
milliards.

M. Tschudi semble donc sûr de son
affaire , du moins au Conseil des Etats.
Au Conseil national, M.  Brunner et,
sans doute , les représentants des syndi-
cats chrétiens, feront quelque bruit.

G. P.

Zurich : 26 cas
de rage en 20 jours

ZURICH (UPI). — Pendant la période
du 10 au 30 avril 1968, l'Office vétéri-
naire cantonal de Zurich a enregistré
26 cas de rage sur le territoire du
canton.

C'est dans PUntcrland zuricois que
la rage a fait le plus de dégâts ; n'y
avait-il pas 23 renards qui ont dû être
abattus parce qu 'ils présentaient les
symptômes de la rage ? A Eglisau , c'est
un chevreuil , à Volken une martre et
à Bachs un chat qui ont été atteints.
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Le compte routier de 1959 à 1965...
ou les subtilités de la statistique
De notre correspondant de Berne :
Voici enfin le « compte routier », établ

selon les méthodes les plus scientifique!
et après des études que les spécialiste!
s'accordent à reconnaître sérieuses, et qu!
devrait répondre à cette question : les rou-
tes coûtent-elles plus cher à la communau-
té qu'elles n'imposent de charges à ceuj
qui les utilisent ?

La réponse, pour un profane, est celle
d'un Normand : « P'tête ben qu'oui, p'tête
ben qu'non - , car tout dépend de la ma-
nière de comptabiliser les charges finan-
cières.

Ou bien, on les considère comme de!
dépenses, comme de l'argent sorti des cais-
ses publiques et qui n'y reviendra plus, on
bien comme des • mises de fonds » qu'il
faut amortir, à un taux de 3 % l'an. A
ces charges d'amortissement, on ajoute les
intérêts comptables pour le reste du capital
et les frais d'entretien.

On obtient alors un • compte de capi-
tal » bien différent du simple « compte des
dépenses ». Et selon que l'on considère
l'un ou l'autre de ces comptes, les recettes
fournies par les usagers suffisent ou ne
suffisent pas à couvrir les charges.

DES CHIFFRES
Ainsi, selon le compte des dépenses, les

investissements se sont élevés, de 1959 à
1965, à 6,75 milliards, les frais d'entretien
i 2,33 milliards, soit 9,08 milliards an to-
tal, dont trois milliards pour les routes
nationales, un peu plus pour les routes
cantonales, un peu moins pour celles des
communes.

Dans le compte de capital, où les routes

« ont le caractère d'un patrimoine utile au
public », les charges ne sont plus que de
4,69 milliards, dont 1,348 milliard pour les
amortissements, un milliard pour les inté-
rêts comptables et 2,35 milliards pour les
frais d'entretien.

COUVERTURE DES DÉPENSES
Ainsi, le compte des dépenses fait appa-

raître une couverture des dépenses nette-
ment insuffisante, en particulier dès 1962
(56,8 % en 1962, 54,8 % en 1963, 56,7 %
en 1965, tandis que le compte de capital
indique une couverture passant les charges
pour toutes les années considérées).

Tout cela, affirment les connaisseurs, est
parfaitement logique et ces différents comp-
tes — car il faut ajouter nn « compte de
politique financière » — représentent d'ex-
cellents instruments à condition que l'on
sache les appliquer à des objets adéquats.

Le bureau de statistique précise bien, à
la fin de son admirable ouvrage, qu'il n'a
pas voulu faire « de la politique ». R écrit
en effet :

« Quant à la détermination du degré de
couverture conforme aux exigences de la
politique financière, c'est une question à
laquelle on ne peut répondre par les résul-
tats comptables, mais qui sera tranchée
par les autorités politiques grâce aux ren-
seignements tirés dés comptes. »

G. P.

BERNE (ATS). — La société gérante de
l'assurance qui couvre la responsabilité de
la Confédération pour les véhicules de l'ar-
mée et de service à présenté dernièrement
à l'administration fédérale des finances le
compte des profits et pertes pour les an-
nées 1963 à 1965. Bien que les taux des
primes n 'aient pas varié au cours des der-
nières années et que les indemnités aient
suivi la courbe du renchérissement, on cons-
tate avec satisfaction que les affaires ont
pris un cours favorable. Dans son rapport ,
l'assurance relève expressément que ce résul-
tat réjouissant est la conséquence d'une con-
duite prudente mais surtout d'une formation
appropriée des chauffeurs et d'un contrôle
militaire efficace de la circulation.

L'éducation routière
dans l'armée

donne satisfaction

BERNE (ATS). Le comité central du par-
ti radical-démocratique suisse s'est penché
sur la situation actuelle des finances fédé-
rales. Il a approuvé la décision du comité
directeur de viser à la réalisation immédiate
d'un régime définitif , en lieu et place d'un
régime tran sitoire.

Parti radical et programma
financier transitoire
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SAINT-GALL (UPI) . — Le tribunal de
Saint-Gall a condamné jeudi l'auteur de
l'attaque à main armée contre la poste
de Schoenengrund dans le Toggenbonrg
à quatre ans de détention. Le jeune ban-
dit avait assommé l'employé de la poste
à l'aide de son arme. Il avait écrit alors
qu 'il se trouvait en détention préventive,
que « le sentiment d'avoir tenu en main
3000 francs, a été le moment le plus
heureux de ma vie ». II était entré dans
la poste, la tête recouverte d'un bas, et
brandissant une arme à feu. Il obligea
l'employé à lui remettre l'argent de la
caisse.

Quatre ans
au bandit heureux !

* Lors de l'assemblée générale de la
Société' européenne d'énergie atomique,
le professeur- U. Hochstrasser, délégué
aux questions d'énergie atomique, a
été appelé à présider cet organisme.
Cette société groupe les personnalités
dirigeantes des organisations gouver-
nementales compétentes dans le do-
maine de l'énergie atomique et des
centres nationaux de recherches en
matière de réacteurs clans 13 pays eu-
ropéens.

Enfant grièvement
blessé à Vevey

(sp) Jeudi matin vers 11 h 30, a Vevey,
rue de Lausanne, un automobiliste gene-
vois roulant sur Lausanne a renversé le pe-
tit Thierry Tâche, 7 ans, qui traversait la
chaussée. Souffrant «Tune fracture dn crâ-
ne, l'enfant a été transporté à l'hôpital de
la Providence.

(sp) La mère, le père et la fillette de
M. Prezluso, domicilié dans le quartier de
la Jonction, sont à l'hôpital, blessés plus ou
moins grièvement M. Prezluso roulait tran-
quillement — et correctement — an volant
de sa voiture lorsqu'on automobiliste Cran-
cals, M. François Paquier, domicilié outre-
Jura, grilla un feu rouge et vint emboutir
le véhicule avec violence. Les deux autos
sont démolies.

Feu rouge grillé :
trois blessés

(sp) Un fonctionnaire fédéral , Vaudois, do-
micilié à Lausanne, concevait quelque ja-
lousie du fait que sa femme travaillai!
comme barmaid, dans un bar du Gay-Ge-
nève. Il résolut d'en avoir le cœur net el
vint sans prévenir attendre la présumée in-
fidèle en pleine nuit lorsque celle-ci, son of-
fice terminé, regagnait son studio. Une vio-
lente dispute éclata et le fonctionnaire fé-
déral utilisa ses poings pour rosser d'impor-
tance la malheureuse. La femme fut si griè-
vement blessée qu 'il fallut la transporter à
la policlinique, puis la transférer au service
ophtalmologique de l'hôpital cantonal, car
elle avait un œil en piteux état. Le mari
qui est âgé de 41 ans, s'est retrouvé dans
une cellule de la prison de Saint-Antoine.

Il rosse sa femme
qu'il croymî infidèle

(sp) Slméon-Raymond Brandt , Gabrie l Don-
zallaz, détenus préventivement, André Froi-
devaux et Marcel Pauchon, au service mi-
litaire, comparaissant en uniforme, Claude
Schmid, par défaut, inculpés de brigandage
en bande, vol en bande, dommage à la
propriété, vol d'usage, conduite sans per-
mis, usage abusif de plaques minéralogi-
ques volées, escroquerie, sont jugés depuis
jeudi matin par le tribunal criminel de
Lausanne.

'Ces délinquants ont agi de février à juin
1967 à Genève, au parc des Cropettes, à
Lausanne, rue de la Borde et promenade
de Montrlond , commettant de lâches et
brutales agressions nocturnes contre les
homosexuels dans l'intention de les dépouil-
ler, sous couleur de rendre une justice
expédltive.

Les débats dureront deux jours probable-
ment Les accusés sont âgés d'une vingtaine
d'années.

Une bande,
de jeunes délinquants

jugés à Lausanne



Nouvelle greffe du cœur au
centre médical de Stanford

Par le même chirurgien qui avait opéré Kasperak

L état du receveur, un menuisier de 40 ans,
STANFORD (Californie) , (AFP-AP).— Ainsi trne nous l'an-

nonçions en première page, une équipe de chirurgiens, ayant à
sa tête le célèbre docteur Norman Shumway, a procédé à une
opération de greffe du cœur. C'est un porte-parole de l'université
de Stanford en Californie qui a donné cette nouvelle.

L'opération pratiquée jeudi au centre mé-
dical de Stanford a duré quatre heures et
demie.

Le receveur est M. Joseph Rizor, un
menuisier, âgé de 40 ans, domicilié en Ca-
lifornie.

Le donneur est un homme de 43 ans
qui est mort après avoir subi des lésions
irréversibles au cerveau. A la demande de
sa famille son nom n'a pas été divulgué.

Le Dr Shumway a déclaré que le patient
était dans un état « assez bon » et qu'on
pratiquait la respiration artificielle en rai-
son d'une affection pulmonaire.

M. Rizor était gravement malade du cœur
depuis sept ans. II a été transporté à l'hô-
pital de Stanford en mars par son médecin
traitant.

C'est la huitième greffe du cœur faite
dans le monde et la seconde à Stanford.
La première avait été faite par le Dr Shum-
way le 6 janvier sur la personne de Mike
Kasperak qui devait succomber à une hé-
morragie interne , quinze jours après l'opé-
ration.

Le Dr Shumway, qui, par des expériences

€ Les prochaines dix heures et demie sont
critiques », ont dit les médecins après la
greffe.

Un porte-parole a ajouté qu'à moins de
changement important, lo prochain bulletin

faites deptiis dix ans sur des chiens, a mis
au point la technique de transplantation
cardiaque qui porte son nom, avait déclaré
après la mort de Kasperak qu'il tenterai!
une nouvelle greffe dès qu'il pourrait dis-
poser d'un receveur et d'un donneur.

Stanford se trouve sur la péninsule de
San-Francisco, à une soixantaine de kilo-
mètres de cette ville.

Joseph Rizor , l'opéré de Stanford.
iTéléphoto AP)

Le ¦ Dr Norman E. Shumway, du centre médical universitaire de Stanfo rd ,
(à droite) où s'est réalisée la 8me g r e f f e  du cœur.

(Téléphoto AP)

qualifié d «assez bon»
de santé sera publié à 10 h 30, vendredi
(19 h 30, heure suisse).

La femme de Rizor, Eileen, a été inter-
viewée avant la greffe.

« Je n 'aurais jamais imaginé que Joe pour-
rait être choisi pour une greffe du cœur,
a-t-elle dit.

» Jo me rappelle qu'il disait : « J'aurais
» voulu être à sa place. » après la première
greffe du cœur pratiquée par le docteur.
Barnard.

» Au début, j'ai été choquée par cette
Idée, mais le temps et lo fait de savoir à
quel point mon mari voulait subir l'opération
m'ont fait comprendre que c'était la seule
façon do lui sauver la vie. »

Pas d'accord de la CEE à Luxembourg
sur lu politique des produits luitiers

LUXEMBOURG (AP). — Malgré trois
jours et une nuit de discussions serrées,
les ministres de l'agriculture des Six n'ont
pu parvenir à se mettre d'accord sur une
politique commune concernant les produits
laitiers et ont décidé de reprendre les né-
gociations les 27, 28 et 29 mai prochain à
Bruxelles.

« J'ai l'impression que nous parviendrons
à un accord à la fin du mois » a déclaré
le vice-président de la commission execu-
tive, M. Sicco Mansholt, lorsque la séance
a été levée, aux premières heures do la
matinée, hier.

« Les divergences do vues sur les pro-
blèmes d'une politique laitière se réduisent,
mais politiquement, le moment n'était pas
favorable à une décision définitive ».

M. Mansholt a rappelé, en effet, que des
élections doivent avoir lieu prochainement
en Italie et que la Belgique dispose d'un
gouvernement d'expédition des affaires cou.

rantes, autant de facteurs qui ont contri-
bué à empêcher un accord.

Les principaux obstacles à un tel accord
sont le refus de la Belgique et du Luxem-
bourg d'abaisser lo prix du beurre, et lo
refus de l'Italie d'assumer de nouvelles
responsabilités dans le financement do la
politique laitière.

La Belgique a demandé un relèvement
du prix du lait en poudre, mais sa re-
quête a été repoussée par les autres par-
tenaires.

M. Edgar Faure, ministre français de
l'agriculture, qui présidait la séance, a dé-
claré qu'il avait fait ressortir à ses collè-
gues que les stocks de beurre dont dispose
déjà la CEE devraient constituer un aver-

tissement aux pays membres en matière
de prix.

Il a ajouté que les partenaires du
Marché commun devraient cesser d'encou-
rager une agriculture non économique, mais
il a souligné qu'il estimait encourageant que
les Six aient convenus en principe de fi-
nancer les stocks de beurre existants, qui
se monteraient à quelque 160,000 ou
180,000 tonnes.

Une décision devra être prise avant la
date fatidique du 1er juillet , prévue pour
l'entrée en application de la politique agri-
cole commune et do l'Union douanière.
Cette date est d'une importance particu-
lière du fait qu'elle coïncide avec l'en-
trée en vigueur des réductions douanières
décidées dans lo cadre du Kennedy-Round.

Impasse également au GATT
GENÈVE (ATS-AFP). — Les discussions

au sein du GATT (accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce) sur l'ac-
célération des réductions tarifaires du « Ken-
nedy-Round » sont (elles aussi), dans l'im-
passe, a déclaré à Genève M. Wyndam
White, directeur général du GATT au cours
d'une conférence de presse. M. White a
annoncé qu'il n'avait pas été possible de
parvenir à un accord pour « appliquer in-
tégralement, dès le 1er janvier 1969, les
abaissements de droits consentis au cours
des négociations comme l'avait proposé,
sous certaines conditions, le Royaume-Uni.

Les parties contractantes du « Kennedy-
Round » ont posé certaines conditions à
l'accélération de ces réductions tarifaires :

9 que les Etats-Unis n'instituent pas de
restrictions ou de surtaxes à l'importation,
ni de subventions à l'exportation ;

• qu'ils appliquent l'accord concernant
surtout les produits chimiques (abolition de
l'American selling price) ;
• qu'ils n'adoptent pas de mesures pro-

tectionnistes pouvant compromettre la libé-
ralisation des échanges.

M. White, qui sera remplacé le 6 mai
par M. Olivier Long ministre suisse à la
direction du GATT, n'a pas précisé quelles
étaient les divergences qui avaient empêché
l'adoption d'un accord et n'a pas évoqué
la position des Six du Marché commun.

Bref , la parole est maintenant aux Etats-
Unis. Vont-ils juger nécessaire l'application
de mesures protectionnistes ? On peut s'at-
tendre en tout cas à de prochaines consul-
tations bilatérales , conformément aux vœux
exprimés par M. White.

Au Brésil, In police a travaillé >
le Premier mai : 400 arrestations

Violents incidents également en Argentine
SAO-PAULO (ATS). — Environ 400 per-

sonnes ont été arrêtées et six ont été
blessées au cours des incidents survenus
mercredi à Sao-Paulo à l'occasion du 1er
mai. Au cours de ces incidents, M. Abreu
Sodre, gouverneur de l'Etat, a été légère-
ment blessé par un jet de pierres.

Il avait pourtant affirmé sa solidarité
morale avec la jeunesse brésilienne, au
cours des manifestations estudiantines du
mois de mars. De plus, il avait été le
seul gouverneur à tolérer ces manifestations
sans faire appel à la police. Mais mercredi
soir, il a déclaré à la radio que l'ordre
serait maintenu « à n 'importe quel prix »
et que les provocateurs seraient punis, à
la suite des incidents provoqués en ma-
jorité par des jeunes et des ouvriers n'ap-
partenant pas aux syndicats officiels.

Les manifestants ont mis le feu à la
tribune où avait pris place le gouverneur
et ont également brûlé un drapeau améri-
cain. Ils ont ensuite défilé aux cris de
« dehors yankees » , et « A bas l'impéria-
lisme », dans les rues de la ville, brisant
au passage la vitrine d'une banque améri-
caine. Le gouvernement local a attribué
« à une minorité d'agitateurs communistes »
ces incidents qui ont provoqué une grande
surprise dans les milieux politiques et syn-
dicaux brésiliens. Six attentats ont été per-
ôétrés à Sao-Paulo au cours du mois.

ET EN ARGENTINE
De violents incidents ont également mar-

qué la célébration du Premier mai à Bue-
nos-Aires et Rosario.

A San-Justo, banlieue de Buenos-Aires,
la police montée a dispersé à coups de
grenades lacrymogènes des manifestants qui
avaient répondu à l'appel de la C.G.T.
antigouvernementale et a procédé à 260

arrestations, dont une vingtaine ont été
maintenues.

A Rosario, à 360 km au nord de Bue-
nos-Aires, plusieurs personnes dont l'ex-dé-
puté radical Juan Coral et un autre dirigeant
radical local, ont été arrêtées.

Nouveaux troubles à New-York
400 Noirs ont défilé devant l'université de Columbia
NEW-YORK (AP). — De nouveaux

heurts se sont produits entre la police et
une poignée d'étudiants de l'Université de
Columbia, qui est le théâtre depuis plu-
sieurs jours d'une vive agitation.

Quatre cents Noirs environ partis de
Harlem, ont défilé devant l'université en
brandissant des pancartes sur lesquelles on
pouvait lire notamment : « Maintenant vous
savez pourquoi nous haïssons les flics. »
Une centaine d'étudiants de Columbia, en
majorité blancs, se sont joints aux manifes-
tants noirs durant la marche de retour vers
Harlem.

Quelques coups fuient échangés entre ma-
nifestants et forces de l'ordre qui réussi-
rent toutefois à disperser les jeunes gens
sans incidents graves.

De son côté, M. John Lindsay, maire de
New-York, a signé un arrêté municipal qui

donne d'importants pouvoirs pour lutter en
cas de besoin contre les désordres et émeu-
tes raciales dans la ville. En vertu de cet
arrêté M. Lindsay peut déclarer l'état d'ur-
gence pour une période allant jusqu'à quin-
ze jours , puis, une fois cet état d'urgence
proclamé, imposer le couvre-feu , interdire
la vente de toutes les armes à feu et des
munitions ainsi que la vente des boissons
alcoolisées ou la possession d'alcool dans un
lieu public.

Défilé militaire à Jérusalem
Les automobiles et les bagages des

visiteurs étaient fouillés à l'approche
des tribunes officielles où avaient pris
place les dirigeants israéliens. La foule
était canalisée entre des barrières de
barbelés. Les billets et les laissez-
passer étaient soigneusement examinés.
La troupe et la police se mêlaient à
la foule, et faisaient le guet sur les
toits.

Sous les caméras de la télévision qui
inaugurait le nouveau réseau israélien,
le défile commença dès l'arrivée du
président Zaknan Shazar, qui prit place
sur la tribune d'honneur aux côtés du
président du conseil, M. Levis Eshkol,
et du ministre de la défense, le général
Moshe Dayan. (Ce dernier, un peu pâle
et maigre après son accident de mars,
a été l'objet d'une ovation de la foule.

Outre le matériel issraélien, la foule
a pu voir défiler du matériel pris pen-
dant la guerre de juin : véhicules blin-
dés de transport de troupes de fabri-
cation soviétique, tanks amphibies,
chars lourds T-55 et Staline 3, artillerie
auto-tractée, canons de campagne de
fabrication britannique, et deux fusées
sol-air de fabrication soviétique. Ce dé-
filé a provoqué les acclamations de la
foule israélienne, nullement découragée
par les nuages de poussière soulevés
par les blindés.
MANIFESTATIONS DANS LES PAYS

VOISINS
Pendant ce temps à Beyrouth, plu-

sieurs milliers de Libanais ont parti-
cipé à une manifestation de protesta-
tion. € La victoire nous attend, votre
défilé sera votre enterrement », pro-
clamaient des banderoles parmi des por
traits du colonel Nasser. Des écoliers
scandaient :

« Nasser... Les Juifs sont nos chiens-
La Palestine est notre patrie... Les Juifs
sont nos chiens... Nasser, nous t'ai-
mons, notre sang, notre amour, notre
religion ... » .

La police protégeait les abords du
quartier juifs , où les manifestants
n'ont d'ailleurs pas tenté d'entrer.

Une manifestation semblable a eu
Heu à Damas, où un défilé avait été
organisé avec la participation de plu-
sieurs centaines d'adolescents en uni-
forme de l'armée populaire.

VOTATIONS EN EGYPTE
Quant aux Egvptiens, ils se rendaient

aux urnes pour se prononcer sur le
programme de réforme proposé par le
colonel Nasser, appelé « programme du
30 mars » .

Plus de 14,000 bureaux de vote
avaient été ouverts dan s le pays où
les écoles, les usines et les administra-

tions étaient fermées. Trains et auto-
cars avaient été mobilisés pour trans-
porter les électeurs, au nombre de
7,500,000 environ. Les Egyptiens se sont
présentés aux bureaux de ¦ vote aux
cris de < Oui à Nasser... Oui, nous vou-
lons faire la guerre à Israël... Oui à la
victoire... ».

Le refus d'Hanoï
Sur le plan des opérations , la journée

d'hier a connu au Viêt-nam du Sud les
combats les plus violents depuis la fin de
l'offensive du Têt au début de février.

Les multiples affrontements qui opposent
depuis quatre jours au nord de Hué Nord-

Vietnamiens et forces américano-sud-vietna-
miennes ont revêtu un caractère de vio-
lence inégalée lorsque les Nord-Vietnamiens
ont lancé à trois kilomètres au nord-est
de Dong Ha, Q.G. do la troisième division
de .marines » , une contre-offensive de
grand style contre les alliés qui ont dû
céder du terrain.

Le hau t commandement de Saigon a
annoncé qu 'en quatre jours , lors des com-
bats près de Dong Ha et au nord de
Hué, les alliés ont tué 1139 Nord-Vietn a-
miens et eu de leur côté 93 tués et 440
blessés.

D'autre part, les autorités sud-vietna-
miennes ont annoncé la découverte d'un
plan du Vietcong dont l'objectif était do
faire sauter, le 1er mai, le siège de la
direction de la police, à Saigon . Selon la
police , l'affaire a été dévoilée par un pri-
sonnier vietcong.

En fin , selon le « New-York Times » , des
chefs militaires américains ont commencé
à faire campagne en faveur d'une reprise
des bombardements sur tout le Viêt-nam
du Nord.

Le journal cite < des sources gouverne-
mentales haut placées » .

Toutes les maisons du secteur
arabe avaient été fouillées

Des mesures de sécurité dracontiennes

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Les autorités
israéliennes ont poussé hier après-midi un
soupir do soulagment : El Fatah et les
autres organisations d'extrémistes palestiniens
n'ont pu mettre à exécution leur menace do
troubler le défilé militaire à Jérusalem
qui s'est déroulé dans un ordre parfait.

Tout attenta dans la foule énorme qui
s'était rassemblé sur le parcours du défilé
aurait pu avoir les plus graves conséquences
et c'est pourquoi les autorités n 'ont rien
voulu laisser au hasard. .

On peut révéler maintenant certaines des
mesures prises par les forces de sécurité
israéliennes afin d'empêcher El Fatah de
troubler le défilé : toutes les maisons du
secteur arabe de la ville se trouvan t sur

le parcours avaient été fouillées , des
guetteurs avaient été postés sur les toits.
Depuis deux jours un strict contrôle avait
été exercé sur tous les véhicules entrant à
Jérusalem et les unités des gardes-frontière
avaient été renforcées afin d'empêcher les
infiltrations. Toutes ces mesures de pré-
caution ont donné , dit-on , le résultat es-
compté et prouvé que les moyens des ex-
trémistes arabes étaie nt limités.

« Nous comprenons fort bien , a-t-on dé-
claré à Tel-Aviv, que les Arabes de Cisjor-
danie ne veuillent pas applaudir nos forces
et nous ne leur en demandons pas tant »
L'essentiel est qu 'ils ne coopèrent pas avec
les partisans de l'action directe et c'est
bien ce qui semble être le cas. »

Ntmterre : lo faculté
de Mlm s est fermée
PARIS (AP). — La faculté de lettres de

Nanterrc est fermée sine die. Telle est la
décision prise, hier soir, par lo doyen, M.
Grappin , qui a mis en cause l'« agitation
systématique » de certains groupes d'étu-
diants provoquant un climat d'insécurité.

Le doyen a précisé qu 'en accord avec le
ministre de l'éducation nationale et le rec-
teur de l'académie, il avait décidé qu 'à par-
tir du vendredi 3 mai , à 9 heures, les cours
et les travaux pratiques seraient suspendus.

Cette décision fait suite à une série d'in -
cidents et de manifestations qui ont mis les
étudiants de la faculté en effervescence, et
au cours desquels s'est illustré un jeune étu-
diant d'origine allemande, Daniel Cohn-Ben-
dit , surnommé « Dany lo rouge », leader d'un
mouvement estudiantin « progressiste ». ,

Ces incidents avaient déjà provoqué la
fermeture provisoire de la faculté les 29 et
30 mars dernier.

« Conclave »
ouest-allemand près de

Bonn
BONN (AFP) . — C'est pour procé-

der à un véritable inventaire de la poli-
tique étrangère de l'Allemagne fédérale que
les dirigeants de Bonn se sont retirés hier
matin , pour deux jours, à Heimersheim ,
une localité à environ 25 km de Bonn.

Aucune information officielle n'a filtre
sur l'ordre du jour de ce « conclave », mais
l'on peut admettre que les relations Est-
Ouest, le projet d'accord de la non-violence
avec les pays d'Europe orientale et le
traité de non-prolifération nucléaire figurent
au premier plan de ces entretiens, aux-
quels participent , outre le chancelier Kie-
singer et le chef de la diplomatie, M.
Willy Brandt , plusieurs ministres ainsi que
les secrétaires d'Etat à la chancellerie et aux
affaires étrangères , de même que les am-
bassadeurs dans les principales capitales
du monde.

L'ex-vice-président grec
en résidence surveillée

M. Iakovos Diamantopoulos , ex-vice-prési-
dent du parlement , a été mis, hier soir , en
résidence surveillée dans son appartement
d'Athènes. Membre de l'Union libérale dé-
mocrate do l'ancien premier ministre Stepha-
nos Stephanopoulos , M. Diamantopoulos ,
connu pour ses joutes oratoires au parle-
ment, s'était livré le mois dernier à des
attaques contre le régime.

M. Pompidou à Téhéran
TÉHÉRAN (AFP) . — Le premier mi-

nistre français , M. Georges Pompidou
accompagné de son ministre des affai -
res étrangères, M. Maurice Couve de
Murville est arrivé jeudi après-midi à
Téhéran pour une visite ofieielle de
cinq jours.

Pourparlers
préliminaires

à Londres

Guerre civile Nigeria - Biafra

LONDRES (AP). — Les dirigeants du
Nigeria et du Biafra enverront sous peu
leurs représentants à Londres pour des
pourparlers préliminaires à une négocia-
tion de paix, apprend-on dans les milieux
diplomatiques du Commomwealth.

Ce premier pas vers la fin de la guerre
civile , qui a commencé il y a dix mois,
semble être en grande partie le résultat
des efforts du secrétaire général canadien
du Commonwealth, M. Arnold Smith, qui
a eu des contacts secrets avec les deux
parties depuis des mois, avec l'appui actif
du premier ministre britannique, M. Harold
Wilson.

La principale question à régler avant l'or-
ganisation des négociations de paix est celle
du lieu de rencontre : le général Yakubu
Gowon , chef du gouvernement fédéral pré-
fère que les négociations officielles, de même
que les pourparl ers préliminaires aient lieu
à Londres , mais le colonel Ojukwu , chef
de la sécession , reproche à Londres son
appui aux fédéraux et s'est prononcé pour
Dakar.

Deux avions nigériens
abattus par le Biafra

UMUAHIA (ATS-AFP). — Deux avions
de chasse fédéraux ont , selon la < Voix
du Biafra » été abattus. L'un d'eux , le
premier avion à réaction piloté par un
Nigérien, affirme la radio, a été touché
par un tir direct de troupes biafraises sta-
tionnées à Afikpo. L'appareil se serait écrasé
dans une forêt. Le second atteint par la
D.C.A. à Port-Harcourt s'est abattu en mer.

BAMBERG (ALLEMAGNE? (AP). —
Franz Rademacher , ancien collaborateur
d'Eichman n , a été condamné hier à cinq
ans de prison pour complicité dans le mas-
sacre de 3300 Israélites, au cours de la
dernière guerre.

Le tribunal a décidé de tenir compte des
quatre années déjà passées en prison par
guerre , aux mains des Américains.

Le procureur avait requis 15 ans de pri-
son contre Rademacher , ancien fonctionnaire
du ministère des affaires étrangères , auteur
d'un plan de déportation des juifs euro-
péens à Madagascar , l'accusant de compli-
cité dans le massacre d'au moins 1300 Is-
raélites serbes et la déportation de près
de 100,000 Juifs de France , de Belgique et
de Hollande occupées.

Le procès s'était ouvert le 19 février.
Il s'agissait en fait d'un second procès, le
premier ayant été cassé, puis l'intéressé
s'étant enfu i en Egypte avant de pouvoir
être rejugé , il y a 15 ans. Malade , il de-
vait rentrer en Allemagne l'automne der-
nier.

(Téléphoto AP)

Cinq ans d emprisonnement
pour Rademacher, ancien
collaborateur d'Eichmann

A Londres

Forte hausse
du franc suisse

LONDRES (ATS-AFP). — Le Mar-
ché des changes de Londres a enregistré

une vive hausse du franc suisse pro-
voquée par des fortes ventes de dollars
américains contre les francs suisses et
les courtiers londoniens signalent que
leurs collègues suisses se montraient
hier matin peu disposés à traiter des
affaires. La livre sterling est ainsi tom-
bée par rapport à la devise suisse de
10,4075 à 10,3960 bien qu'elle soit re-
lativement stable par rapport aux au-
tres devises.

D'autre part, le prix de l'or a at-
teint hier avec 39,45 dollars l'once,
son plus haut point. Le prix était
ainsi de 16 cents plus élevé que le
jour précédent. La hausse a été pro-
voquée par une forte demande de lin-
gots et une offre restreinte.

LONDRES , (AP) .  — Le croiseur
indonésien (Irian), à bord duquel
le gouvernement de Djakarta a
sugg éré que se tiennent les pour-
parlers préliminaires américo-nord-
vietnamiens , a une histoire.

Il s'agit de l'ancien croiseur so-
viétique « Ordjonikhidze », à bord
duquel M. Nikita Khrouchtchev et
M. Boulganine se rendirent en
Grande-Bretagne il g a douze ans .

Il est lié à la disparition de Lio-
nel Crabb , l'homme grenouille bri-
tanni que qui f u t  aperç u p our la
dernière f o i s  alors qu 'il nageait
près du beitiment ancré à Ports-
mouth . Un corps sans tête revêtu
d' une combinaison de p longée f u t
retrouvé par la suite non loin de
là, mais il ne f u t  jamais Identi f ié
avec certitude.

La disparition de Crabb demeure
jusqu 'ici un mystère.

L' t Ordjonikhidz e ¦» (i5,t50 ton-
nes) a été remis à la marine in-
donésienne en 1962.

Le croiseur
indonésien était à

Londres avec M. «K»
il y a douze ans

Complot découvert
en Afrique du Sud :

71 personnes arrêtées
DAR-ES-SALAAM (AP). — Le congrès

pan-africain d'Afrique du Sud , dont le siège
se trouve à Dar-es-Salaam, a annoncé hier
que la police sud-africaine a fait durant
le week-end un raid sur la petite agglomé-
ration rurale de Victoria-West , dans la
province du Cap et a arrêté 71 personnes
suspectées de complot pour le renverse-
ment du gouvernement

MEMPHIS (AP). — Des centaines de
Noirs sont partis hier de Memphis en au-
tocar à destination de Marks (Mississippi),
lieu de rassemblement de la « Marche des
pauvres » sur Washington , dont le pasteu r
Martin Luther King avai t été l'instigateur
afin d'alerter l'opinion américaine sur les
déshérités de toutes races.

« Nous ne sommes pas du tout contre le
pouvoir noir, a déclaré le pasteur Aberna-
thy. Nous ne sommes pas contre lo pou-
voir blanc, mais nous avons découvert un
autre pouvoir qui est plus puissant que
le pouvoir noir ou blanc et c'est le pou-
voir des pauvres... les pauvres d'Amérique
vont se mettre en marche à Memphis, et
le gouvernement ainsi que, le congrès fe-
rait bien d'y prendre garde , car personne
ne pourra nous détourner > .

Des centaines de Noirs
se sont rassemblés

pour «ia marche des
pauvres » MADRID (AP). — Ce qui devait être

trois journées de revendication active en
Espagne avec grèves et manifestations de
masse s'est finalement résumé à de simples
tentatives rapidement avortées et à des
désordres beaucoup moins importants que
ceux survenus l'an dernier à la même
époque.

Ces trois journées , mardi , mercredi et
jeudi , avaient été préparées de longue date
par les « comisiones obreras » (comité
ouvriers) mais la vigilance et la prompte
intervention des policiers et des gardes
civils, ainsi que la relative indifférence des
ouvriers d'âge mûr, ont enlevé à ce mou-
vement de revendication le caractère très
spectaculaire que ses organisateurs espé-
raient lui donner.

Finalement , il n 'y a eu qu 'une cinquan-
taine d'arrestations à Madrid et 200 autres
à Saint-Sébastien , Séville , Bilbao et Pam-
pelune. 11 s'agissait de jeunes gens en ma-
jorité et plus de la moitié d'entre eux
ont été relâchés après vérification d'iden-
tité.

Un complot déjoué au Yémen du Sud
ADEN (ATS-AFP). — Lo « Front na-

tional de libération » du Yémen a déjoué
un complot antigouvernemental ourd i par
quelques-uns des prisonniers récemment li-
bérés dans un geste d' apaisement , a dé-
claré M. Gahtan el Chaabi , président de
la République populaire du Yémen du
Sud.

Le président a ajouté que la plupart
des comploteurs avaient été arrêtés en
quelques heures et ques les autres étaient
traqués.

Espagne :
échec des journées

revendicatives

LA HAVANE (AP). — M. Raoul Cas-
tro, ministre cubain des forces armées,
a accusé les Etats-Unis de comploter contro
son frère, Fidel, mais, a-t-il dit, Cuba
« ripostera , coup sur coup ».

« Ceux qui étaient venus avec des idées
d'attentats ont été placés par le ministère
de l'intérieur là où ils doivent être, a-t-il
déclaré.

« Fidel est à sa place , s'il est mort ,
c'est de rire ! »

A propos du blocus économique amé-
ricain , M. Raoul Castro a ajouté : « MM.
les impérialistes , nous pouvons vous infor-
mer qu 'au lieu de nous faire céder, vous
nous avez appris à redoubler d'efforts ».

fêaoui Castro accuse
les Américains

DELHI (ATS-AFP). — Mme Indira Gan-
dhi , premier ministre de l'Inde, a exprimé
hier devant la Chambre haute ses « graves
préoccupations » au sujet de la fourniture
d'une centaine de chars « Patton » amé-
ricains au Pakistan par l'in termédiaire de
l'Italie.

« Certains pays conseillent à l'Inde de
réduire son budget de défense, mais four-
nissent en même temps de l'équipement
militaire au Pakistan. Nous leur avons
expliqué l'ensemble de la situation et avons
souligné que notre sécurité était en jeu » ,
a dit le chef du gouvernement indien.

C'est la deuxième fois en deux jours
que le Parlement indien discutait de la
livraison de chars « Patton » au Pakistan.

Do nombreux députés appartenant à tous
les partis ont demandé au gouvernement
do prendre des mesures plus concrètes que
de simples démarches de protestation à
Washington ou à Rome.

Urne Gandhi en colère

BRUXELLES (AFP). — La divergence
de vues sur la formation d'un gouverne-
ment de coalition socialiste-social chrétien
est totale. Le formateur désigné par le
roi, M. Léo Collard, président du parti so-
cialiste, après onze jours de consultations,
n'a pu convaincre ses interlocuteurs so-
ciaux-chrétiens de former un gouvernement
biparti PSB (parti socialiste) PSC (parti
social chrétien).

Ces derniers se sont prononcés à nouveau
hier matin , au cours de la seconde entre-
vue entre délégués des deux partis , pour
une formule tripartite englobant les libé-
raux. Seule une telle formule, ont-ils dé-
claré , permettrait de résoudre définitive-
ment l'irritante question linguistique et com-
munautaire.

Crise belge :
toujours l'impasse


