
VIOLENTES ÉMEUTES A PARIS
Des centaines de voitures ont ete renversées

Les professeurs se sont joints aux étudiants
pour protester contre la fermeture de la Sorbonne

Les étudiants parisiens avaient manifesté violemment vendredi contre l'irruption, pour la première fois dam
l'histoire de l'Université de Paris, des forces de police dans la Sorbonne. Ils ont recommencé hier, avec une violence
accrue, pour protester contre la condamnation, dimanche matin, à des peines de prison ferme de quatre des manl
lestants arrêtés vendredi et exiger leur libération.

Gardée Jour et nuit par la police qui
campait à l'intérieur depuis vendredi soir,
la Sorbonne avait été fermée, également
pour la première fois, par ordre du rec-
teur et sine die. Cette décision, comme celle
d'appeler la police à l'intérieur de la Sor-
bonne, avait amené le Syndicat majoritaire
de l'enseignement supérieur, syndicat indé-
pendant mais gauchisant , à décréter la grè-

ve générale des professeurs dans toute la
France par solidarité avec l'Union natio-
nale des étudiants qui , de son côté, ¦ avait
lancé un ordre de grève générale.

Le Syndicat de l'enseignement supérieur
a envoyé une délégation cie professeurs au-
près du recteur de la Sorbonne, M. Ro-
che, pour exiger sa démission.

Hier après-midi, ce syndicat qui groupe
un tiers des professeurs et les quatre cin-
quièmes des maîtres assistants a lancé un
appel à tous les professeurs et enseignants
afin qu 'ils se joignent à leurs élèves et

Les étudiants ont remis « ça » hier au Quartier latin. Et les
policiers aussi...

(Téléphoto AP)

prennent la tête des manifestations. Le prix
Nobel de physique, le professeur Kastler et
le célèbre mathématicien Laurent Schwartz
du Collège de France, se sont solidarisés
avec l'ordre de grève ainsi que les dix-
neuf autres professeurs de la faculté des
sciences de Paris qui, avec celles de méde-
cine et de droit , n'avaient pas été touchées
par l'ordre du recteur Roche de fermer
sine die la Sorbonne.

Les cours sont ainsi interrompus égale-
ment à la faculté des sciences. Le mouve-
ment de grève s'est étendu dans la journée
à presque toutes les universités de province.

VIOLENCE EXTRÊME
A Paris où le Quartier latin avait dès

l'aube été mis en état de siège par d'énor-
mes forces de police municipale renforcée
par la garde mobile et les C.R.S.. les heurts
entre étudiants et service d'ordre ont pris
un aspect beaucoup plus généralisé et vio-
lent que vendredi où la bataille de rues
s'était limitée aux abords de la Sorbonne.

Vendredi c'est la police qui avait atta-
qué les manifestants avec une brutalité qui
eut pour conséquence que les militants du
groupe d'extrême-droite « Occident ». se bat-

tirent coude à coude avec les enragés anar-
chistes de Dany le Rouge exclu hier matin
de l'université par le conseil de discipline
et les étudian ts de gauche de l'UNEF. Hier,
ce sont les étudia nts qui ont attaqué la
police dans tout le périmètre du Quartier
latin selon la tactique des guérillas et du
h arcèlement incessant depuis huit heures
du matin. Littéralement assiégés par des
commandos de quelques centaines de mili-
tants décidés qui utilisaient comme projec-
tiles des pavés, des boulons, des morceaux
de fonte , des grilles d'arbres et les pan-
neaux de signalisation, et se protégeaient
grâce à des barricades de voitures en sta-
tionnement renversées par centaines ; les
policiers renforcés par des gardes mobiles
(gendarmerie) et des C.R.S. ont du se dé-
fendre à coups de grenades lacrymogènes
et de lances d'incendie. Ils ont fait usage
pour la première fois de lance-grenades ne
pouvant approcher les manifestants d'assez
près pour lancer les bombes lacrymogènes
à la main.

Jean DANÊS

(Lire la suite en dernière page)

UNE NOUVELLE GREFFE
DU CŒUR À HOUSTON

M. Josep h Rizor, l'op éré de Stanf ord , est mort
PARIS (AP) .  — Les transplantations dii cceur se multiplient dans le monde depuis celle

qui fut faite il y a une dizaine de jours a l'hôpital de la Pitié à Paris sur la personne de Clovis
Koblain, lequel ne survécut que deux jours , (cette greffe a coûté 10,000 fr, a-t-on d'ailleurs
annoncé hier).

Depuis, quatre greffes ont été pratiquées
aux Etats-Unis et en Angleterre, en l'espace
de quelques jours, et l'équipe chirurgicale
du professeur Barnard est prête à procéder
à sa troisième opération , qui , dans l'étal
actuel des choses, sera lu treizième au
monde.

O NOUVELLE GREFFE A HOUSTON
En effet, une seconde greffe (la douzième

dans le monde) a été pratiquée dimanche
soir à l'hôpital Saint-Luc, de Houston, par
une équipe dirigée par les Dr Russel Scott
et George Morris, sur la personne de M.
James Cobb, 48 ans, un employé de com-

James Cobb vit avec le cœur du Jeune
William Brannan, 15 ans

(notre téléphoto AP)

merce habitan t la Louisiane, le donneur étant
un jeune homme rie 15 ans, William Jo-
seph Brannan, tué dans un accident de
motocyclette.

Le malade, qui souffrait de graves trou-
bles cardiaques depuis cinq ans, était, pra-
tiquement condamné.

L'opération, a déclaré un porte-parole de
l'hôpital, n'a duré que 42 minutes et le pa-
tient, dont le cœur s'est remis à battre de
lui-même, sans qu 'il soit besoin de le sti-
muler par des décharges électriques, a quit-
té la salle d'opération avec une tension
normale. Un rein du même donneur a été
greffé sur un autre malade, M. William
Kaiser, 41 ans.

• DÉCÈS A STANFORD
A Stanford , un nouveau décès est survenu

parmi les malades récemment opérés i M.
Joseph Rizor, menuisier de 40 ans, auquel
avait été greffé jeudi le cœur de M. Ru-
dolph Anderson , 43 ans, est mort tôt hier
matin.

Le Dr Norman Shunmay, chef de l'équi-

pe chirurgicale qui avait opéré, avait dé-
claré que l'oxygénation de son sang arté-
riel était déficiente, du fait du mauvais état
de ses poumons, mais que, pour le reste,
son état était satisfaisant.

Six heures et demie avant le décès, son
cceur avait cessé de battre, mais les mé-
decins avaient alors réussi à le remettre en
marche.

L'état des autres récents opérés ne sus-
cite actuellement aucune inquiétude majeu-
re. A Houston, à l'hôpital Satnt-Luke, M.
Everett Claire Thomas, 47 ans, opéré le
3 mai, a pu recevoir une brève visite de
sa femme et lui a adressé quelques paroles.

U a bu une tasse de thé au citron, et il
est alimenté depuis par la bouche et par
piqûres intraveineuses.

Quant à l'opéré de Londres, M. Frederick
West, il a pu s'asseoir dans son lit. Il re-
mue bras et jambes et bavarde avec ses
médecins auxquels il a réclamé un poste
de télévision et des livres.

(Lire la suite en dernière page)

L'aérodrome de Saigon
pilonné par le Vietcong

«Air France » a dû suspendre ses vols

Un j ournaliste tué et deux autres blessés
SAIGON (AP). — Des combats

acharnés se poursuivaient hier à Sai-
gon, entre des forces sud-vietnamien-
nes et des maquisards à travers les
tombes du cimetière français qui
borde l'aéroport de Tan Son-nhut,
mais, selon des porte-paroles mili-
taires américains, la nouvelle offen-
sive déclenchée hier par le Vietcong-
contre 122 objectifs répartis dans le
Viêt-nam du Sud avait perdu de son
mordant après seulement 24 heures
de lutte.

Au milieu de la journée , les combats
faisaient toujours rage dans ce secteur
et dans le cimetière, ainsi qu 'au ni-
veau de deux ponts reliant Saigon à
ses faubourgs du nord-est.

Un photographe de l'agence améri-
caine « United Press », Charles Eggles-
ton, 23 ans, originaire de l'Etat de
New-York, a été tué hier par une ra-
fale alors qu 'il couvrait la furieuse
bataille qui s'est déroulée dans le ci-
metière français.

Eggleston avait déjà été blessé dans
le passé au Viêt-nam. Il s'agit du
cinquième reporter tué dans le sec-
teur en deux jours et du 17me depuis
le début de la guerre.

Précisons à ce sujet que l'Associa-
tion de la presse étrangère de Hong-
kong a adressé un télégramme aux
représentants du Vietcong pour pro-
tester contre « le meurtre délibéré de
quatre correspondants sans défense à
Sai gon », dimanche (voir notre der-
nière édition).

Par ailleurs, le journaliste néerlan-
dais Corent Mi-ester , 30 ans, travail-
lant pour le magazine « Life », et le
photographe de presse américain Ar-
thur Greenspan, 25 ans, ont été, eux,
légèrement blessés lors de la bataille
dans le cimetière français.

(Lire la suite en dernière page)

8 Noirs brûlés vifs dans un café en flammes an Texas
FORT-WORTH, Texas (AP). — Huit per-

sonnes ont péri brûlées vives dans l'incendie
d'un café qui aurait été allumé par un client
mécontent, à Fort-Worth, au Texas.

Selon des témoins, un homme aurait été
expulsé du « Lucky's Café » et aurait pro-
féré des menaces : « Je vous aurai tous... »
Il serait revenu porteur d'un bidon d'es-
sence qu 'il aurait répandue sur le sol avant
d'y mettre le feu.

Les flammes formèrent aussitôt un rideau
infranchissable et les clients qui se trou-
vaient encore dans la salle refluèrent vers
l'arrière. Une vingtaine parvinrent à sortir
par une porte de l'arrière-salle. Mais huit —
tous Noirs — s'engouffrèrent par erreur
dans une pièce en cul-de-sac et furent rapi-
dement asphyxiés par la fumée avant d'être
carbonisés.

(Téléphoto AP)

(Lire la suite en dernière page)

Les grosses fortunes
entrent en jeu
aux Etats-Unis

LES IDÉES ET LES FAITS

EN 
1860, lors de la convention

républicaine, rappelle » U.S.
News & World Report », un re-

porter écrivit que les partisans de Wil-
liam-H. Seward allaient « dépenser des
s océans d'argent ». Mais cela ne réus-
sit pas. Abraham Lincoln décrocha la
nomination. »

L'influence du facteur « argent »,
dans le domaine électora l, était-elle
alors si négligeable ? Assurément. Et
nous irons même plus loin i un candi-
dat possédant une fortune trop évi-
dente était désavantagé. Autrefois, en
effet, pour insp irer confiance à l'élec-
teur, il fallait être né ou avoir grandi
(c 'était le cas de Lincoln) dans une ca-
bane de bois (la « log-cabin » des con-
quérants de l'Ouest). Il fallait être pau-
vre. Lors de la convention démocrate
de 1912 encore, on se proclama unani-
mement contre « la nomination d'un
riche », ou d'un homme « parlant en
faveur de la richesse », à la présidence.

Avec Franklin Roosevelt , et plus en-
core sous John Kennedy, le « gros
argent » fut non seulement réhabilité,
mais largement utilisé en politique. En
1946, Joseph-P. Kennedy, père du fu-
tur président, confia à des amis :

« Il faut trois choses pour gagner
une élection. La première est de l'ar-
gent. La deuxième est de l'argent. Et
la troisième est encore de l'argent. »

Il est de notoriété publique qu'il con-
sacra plusieurs millions de dollar» à
l'élection de John à la Maison-Blanche,
et à celle de Robert et Edward au Sé-
nat. Longtemps ami de la puissante fa-
mille du Massachusetts, Gore Vidal a
écrit dans son récent livre c Washing-
ton, D. C. » que Joseph Kennedy
c acheta l'élection pour son fils », et
que John « n'aurait pat été président
sans lui ».

Aujourd'hui, à nouveau, l'énorme
machine financière de« Kennedy entre
en jeu en faveur de « Bobby », qui
ambitionné de « récupérer » la Maison-
Blanche perdue par la famille aprè»
l'assassinat de Dallas.

« Ceux qui ont observé le sénateur
Kennedy, note « U.S. New» », déclarent
que c'est son argent, et non son nom
célèbre, qui en fait un aussi formida-
ble ennemi. Le sénateur de New-York
peut entreprendre dès maintenant une
puissante campagne, alors que ses ri-
vaux moins fortunés doivent toujours
s'inquiéter de trouver de» fonds. »

Dan» cette perspective, que peuvent
un Hubert Humphrey, bien que vice-
président et jouissant de l'appui de
nombreux dirigeant» démocrate», et
surtout un Eugène McCarthy, tan» *ou-
tien financier autre que de» collecte»
privée» ?

L'intervention de Nelson Rockefeller
dans la course à la présidence a pa-
reillement, sinon plus encore, souligné
l'importance actuelle du facteur * ar-
gent » dan» les élection» américaines.
Rockefeller et Bobby Kennedy ont deux
points communs : leur popularité, à
l'échelle nationale, est faible, mais tous
deux ont à leur disposition une fortune
colossale . L'empire financier de» Rocke-
feller , qui n'est pas sans analogie avec
celui des Rothschild en Europe, repré-
sente quelque chose comme deux mil-
liards de dollars. Son influence politi-
que, directe ou par personne» interpo-
sées, est considérable. Là de nouveau,
que peut un Nixon, bien qu'il ait l'ap-
pui de diver» milieux d'affaire» répu-
blicain» ?

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)
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1 Des canaux au lieu de barrages j
A mesure que la violence s'approche de nou», nou» y devenons plu» sens!- , p

S blés. Les sanglantes batailles de rues qui ont opposé hier les étudiant» parisiens S
|P aux forces de l'ordre impressionnent par leur ampleur le» plus Indifférent» ici. _
M. Leur spectacle secoue la torpeur de ceux qui, ayant jusqu 'à présent dormi le 11
m sommeil du juste , disaient volontiers : « Toute cette agitation, en France, à Lou- m
Wk vain, en Allemagne, en Italie , en Espagne, c'est bon pour les autres. Chez nous, %
wk tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. » Maintenant , la vague |p
| déferle de Paris vers les grandes universités de province , non loin de nos fron- 1

iïà tières . Le pouvoir de contagion s'exercera-t-il à travers ces dernières ? Il y a des §
'/& gens ici qui se posent la question.

Beaucoup des raisons majeures qui ailleurs sont à l'origine des troubles estu- p¦ diantins n'existent pas en Suisse. Pas encore. Le conflit des générations, en par- j gk
¦m ticulier, y est moins virulent. Les mobiles d'ordre économique, politique, social M-
Wk ou démographique n'y atteignent pas le même degré d'acuité . La Suisse a la |
||§ réputation de réagir lentement aux innovations. Elle a appris, à travers les siè- p
|p des, après ses propres et parfois combien sauvages convulsions , à régler ses |p
i conflits internes par la discussion et la négociation. A la différence de ce qui se i

Ép passe chez ses voisins fougueux , le bon sens y permet presque toujours d'attein- m
|É| dre les objectifs que les exp losions de rage mettent ailleurs longtemps hors de |p
fil portée.

Ce qui peut-être frappe le plus les amis des étudiants et de la France, c'est 1
I le fait que, sur le fond, des deux côtés de la barricade , on semble être d'accord, I
i à Paris, sur la nécessite d'apporter des réforme» à la structure de l'université. Le &
i recteur de la Sorbonne en personne, M. Roche, l'a dit hier après-midi . Le dia- wi
| logue devrait donc pouvoir s'engager , une foi» que certains « enragés » auront 1

Hj été éloignés du devant de la scène.
Mais, en l'attendant, l'exp érience pourrait être profitable à d'autres : la leçon 1

PI de Paris , c'est qu'au lieu de dresser des barrages sur lesquels la colère a prise, I
M l'on a presque toujours avantage à aménager des canaux , afin que s'y déver- i
I sent et s'y apaisent les vagues de fond, pendant qu'il est temps encore. La Chine, p
H il y a deux ans, a fourni un exemple à méditer : la révolte des Garde» rouges, ||
'f, qui , malgré ses excès , ne semble pas mettre en péril le rég ime, n'est que l'enfant 1
I mineur d'un immense soulèvement d'étudiants , cap té à temps et magistralement 1

g! « canalisé » par les hommes au pouvoir.

Le cardinal Kœnig, de Vienne, a présenté la maquette des
f u t u r s  église et couvent des Carmélites qui seront cons-
truits près de Steinbach, en Autriche. Le projet est dû. au
célèbre sculpteur Fritz Wotruba et fera  sans doute encore

couler de l'encre...
(Téléphoto AP)

L'ÉGLISE DE DEMAIN

PRÈS DE NAPLES

NAPLES (ATS - AFP). — L'épidémie de fièvre typhoïde
qui sévit à Battipaglia (près de Naples) depuis le 7 aviril
dernier a frappé jusqu 'à présent 209 personnes. Plusieurs
dizaines de malades ont dû être transportés dans les
villes voisines. Des échantillons d'eau ont été envoyés à

• Rome pour y être analysés. Soixante pour cent des per-
sonnes atteintes sont âgées de plu s de 18 ans.

Deux cent neuf cas
de lièvre typhoïde

Agression à Bienne
(Lire page Bienne-Jura)

Elections : coup de
théâtre à Enges

Incendie à Cormondrèche
(Lire page 3)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 : l'actualité régionale.
Pages 16 et 18 : les sports.
Page 21 : le carnet du jour - Les programmes radio-

TV - Les bourses.
Page 23 : l'actualité nationale.

Le Locle : les mouvements
de jeunesse s unissent

et revendiquent
(Lire page 7)



Ultime séance du Conseil général de Peseux
De notre correspondant :
Le Conseil général de Peseux a tenu sa

dernière séance de la législature sous la
présidence de M. Robert Juillard, (prési-
dent) (soc), 38 conseillers généraux et les
7 conseillers communaux étaient présents.
Sur les bancs réservés au public, plusieurs
nouveaux candidats aux prochaines élec-
tions assistaient aux débats. L'ordre du
jour, chargé, est précédé d'une communi-
cation du président qui fait part de l'invi-
tation adressée aux autori tés par la Fonda-
tion de la ferme du Grand-Cachot pour
l'inauguration d'un musée qui va s'ouvrir
prochainement

La demande de crédit pour le' rempla-
cement des conduites d'eau et de gaz à la
rue de Neuchatel fait rappeler le pro-
blème des chemins privés , objet d'une mo-
tion déposée, il y a quelque temps déjà et
toujours à l'étude auprès du Conseil com-
munal. Ce problème doit être revu dans
son ensemble et non traité de cas en cas,
c'est pourquoi le directeur des travaux
publics ne trouve pas opportun d'installer
l'éclairage public dans le chemin privé où
les conduites doivent être remplacées et
l'amendement proposé dans ce sens est
refusé par 20 voix contre 15. En revanche,
le crédit de 27,000 fr. sollicité pour ces
travaux , est accordé par 35 voix.

Puis, c'est sans discussion et l'unanimité
que le Conseil communal est autorisé à
vendre une parcelle de 309 m2 de terrain
à Mlle L. Paris et à accepter un legs de
5000 fr. de la part de Mlle Linder, ré-
cemment décédée.

La reconduction du solde du prêt cédu-
laire consenti en 1957 par la BCN, à
savoir : 275,000 francs pour une durée de
11 ans à 4 % % est également acceptée à
l'unanimité.

CAISSE DE RETRAITE
Le problème posé par la modification

des conditions d'assurance de la caisse de
retraite du personnel communal avait fait
l'objet d'une séance d'information où tous
les conseillers avaient pu se renseigner.
Cependant, la commission financière, par 3
voix contre 2, (il y avait des absents) ayant
préconisé le renvoi du projet au Conseil
communal pour une nouvelle étude , certains
conseillers généraux sont hésitants et craii-
gnent de prendre des engagements pour
l'avenir maintenant puisqu 'il faudra reve-
nir sur la question pour adopter le règle-
ment qui sera élaboré. Il est suggéré que
le taux de répartition des cotisations en-

tre commune et assurés soit revu lors
d'une prochaine revalorisation. Cependant ,
les droits acquis actuellement par le
personnel communal doivent être sauvegar-
dés. D'autre part, le règlement à élaborer
ne fera que codifier les bases contenues
dans le projet soumis, il n 'est donc pas
indispensable pour prendre une décision.
Au cours d'une large discussion, plusieurs
possibilités sont évoquées, et devraient être
étudiées : création d'une caisse autonome ,
affiliation à la Caisse de pension des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat , (précisons
qu'une étude est actuellemen t en cours
pour transformer cette dernière caisse et
il semble que les nouvelles conditions en-
visagées ne seraient pas avantageuses pour
l'employeur et notamment pour les com-
munes qui y affilieraient leur personnel
ou dont le personnel est déjà affilié, sans
compter qu 'il faudrait prendre certains ris-
ques si le système d'une caisse ouverte
ou mixte était adopté) . Finalement après
avoir pris en considération le rapport du
Conseil communal , le législati f rejette la
proposition de renvoi à l'exécuti f et adopte ,
par 23 voix contre 5, la modernisation
de la caisse de retraite du personnel com-
munal telle qu 'elle est proposée puisque
paraissant la meilleure solution actuellement
pour un pte ti t groupe d'employés.

LES COMPTES
C'est enfin le dernier point de l'ordre du

jour qui est abordé : les comptes de 1967
qui laissent un bénéfice net de 1066,18 fr.
compte tenu des amortissements légaux et
complémentaires.

Les divers rapports à l'appui des comptes
de 1967 ne suscitent que peu de remarques ,
si ce n'est pour relever que le bénéfice
brut est inférieur d'environ 200,000 fr , par
rapport à 1966 et que la situation pourrait
devenir alarmante d'ici quelques années. Il
est également suggéré que soient rappelées ,
dans les rapports , les motions en suspens
auprès du Conseil communal. L'avenir du
prix du gaz est aussi relevé puisqu 'il ne
semble pas définitif dans le cadre de la
communauté du Mittelland. Ce prix dé-
pendra , semble-t-il de l'augmentation de la
consommation et la concurrence sur le
plan international pourrait, dans un ave-
nir plus ou moins long, avoir des réper-
cussions

^ 
favorables sur le prix du gaz.

En résumé, les remerciements sont una-
nimes et sans réserve, à l'adresse du Con-
seil communal pour la présentation des
rapports et de sa gestion.

Lors de l'examen des comptes propre-
ment dits, les interventions deviennent nom-
breuses. D'aucuns déplorent l'indiscipline
d'une certaine population qui rendent les
belles forêts dans un état de propreté
douteuse. 11 est malaisé de réprimer les au-
teurs difficiles à découvrir. L'entretien des
chemins forestiers fait l'objet d'une mise
au point ensuite des répercussions finan-
cières fâcheuses enregistrées après de ré-
fections retardées. Certains déplorent que
le prix de l'eau soit devenu un impôt indi-
rect. Mais l' avenir corrigera vite cette
impression lorsqu 'il faudra amortir les som-
mes engagées dans la construction du nou-
veau réservoir et le traitement des eaux
usées.

La rénovation de la salle du Conseil
général , les places de jeux pour les enfants,
la pose de bancs publics à la lisière de
la forêt , l'enlèvement de la neige, l' amé-
lioration de la signalisation routière , la dé-
coration florale des fontaines et édifices
publics et le relevé des plan s des réseaux
des eaux et du gaz provoquent toute une
série d'interpellations auxquelles répondent
les conseillers communaux intéressés dé-
sireux de donner satisfaction à chacun dans
la mesure des possibilités légales et finan-
cières actuelles, plusieurs études concer-
nant les objets relevés étant en cours.

Les comptes de 1967 sont ensuite adop-
tés à l'unanimité.

Au terme de la législature, le président
adresse ses remerciements à chacun pour la
compréhension dont il fut l'objet au cours
des séances qu'il a présidées pendant ce
dernier exercice et forme des vœux pour
ceux qui se représentent aux prochaines
élections. 11 dit également toute sa recon-
naissance à tous ceux et celles qui ne se
représentent pas, à savoir : Mines Jeanneret
et Maillardet, MM. F. Boudry et M. L'E-
plattenier et , en particulier M. Frédéric
Giroud qui a accompli 41 ans parmi les
édiles subiéreux.

Assemblée des étudiants aujourd'hui à l'Université
Aujourd'hui a lieu à l'Université l'as-

semblée générale ordinaire de la FEN, la
Fédération des étudiants de l'Université de
Neuchatel. Pour cause, les cour» sont
suspendus. A cette occasion, l'assemblée
procédera notamment à la nomination d'un
nouveau président de la FEN. D'autres
postes, nombreux, sont à repourvoir , entre
autres le conseil (40 membres), le bureau
(7) et la commission de gestion.

Plusieurs motions seront développées.
Nous en résumons ici les principales.

DÉVELOPPEMENT DE L'UNI VERSITÉ
En fonction notamment da l'augmenta-

tion de l'effectif des étudiants de l'Univer-
sité, l'assemblée générale envisagera dans
une optique de coordination régionale et
nationale et en collaboration avec les au-
torités fédérales dans quelle mesure il est
souhaitable d'introduire progressivement une
faculté de médecine complète à Neucha-
tel et d'étendre les autres facultés.

CITÉ UNIVERSITAIRE

Compte tenu do l'insuffisance du Foyer
estudiantin, et surtout du renvoi du début
des travaux de la future cité universitaire
au printemps 1969, l'assemblée générale
mandate le bureau de prendre les mesures
nécessaires pour que le début des travaux
ne soit pas reporté aux calendes grecques.

BOURSES ET APPRENTISSA GES
Eu égard à la démocratisation actuelle

des études et le manque d'information sur
les possibilités d'obtenir des bourses, le bu-
reau veut entreprendre une campagne d'in-
formation à tous échelons pour que les
conclusions du rapport de la FEN sur ce
sujet soient prises en considération lors de
l'élaboration de la loi cantonale sur ces
bourses.

DÉMOCRATISATION DES ÉTUDES
Concernant la démocratisation des études

l'assemblée générale mandate le bureau
d'établir ou d'obtenir des statistiques sur
la relation entre les réussites scolaires à
tous les niveaux et la situation socio-éco-
nomique des parents et d'entreprendre une
action auprès des autorités cantonales en
vue de la création de jardins d'enfants offi-
ciels et gratuits.

D'autres motions seront encore présen-
tées aujourd'hui. Nous en reparlerons en
temps voulu.

Nouveau projet
de la « Paternelle»

PESEUX

(c) La < Paternelle » . société de secours
mutuels aux orphelins, a tenu à Peseux
son assemblée de délégués ordinaire de
printemps, sous la présidence de M. Pierre
Mathys, de la Chaux-de-Fonds , président
cantonal. Il ressort du 83me rapport de
gestion pour l'année 1967, que l'effectif
dans le canton s'élève à 5804 membres
actifs , accusant un léger recul par rapport
à l'année précédente.

Au cours de l'année 1967, la « Pater-
nelle » a enregistré le décès de vingt mem-
bres, laissant quarante-deux enfants mi-
neurs. A la fin de la même année, le
nombre des orphelins était de 272 , contre
260 à fin 1966. Désireuse de faire tou-
jours davantage en faveur de ses protégés ,
la « Paternelle » a décidé de verser, au-
delà de l'âge limite de vingt ans, la pen-
sion des orphelins invalides . Du compte
rendu financier, il ressort les chiffres sui-
vants pour 1967 : rentes payées, 49,785 fr .;
indemnités au décès, 10,000 fr. ; allocations
spéciales aux veuves et aux orphelins ,
7347 fr. 40 ; primes caisse-maladie aux or-
phelins . 10,199 fr. 50 ; cadeaux de Noël
aux orphelins, 8400 francs.

Le président de la commission des ap-
prentissages , M. Nagel , de Neuchatel , rend
attentifs les parents d'apprentis sur leur
devoir de mieux suivre leurs enfants (jeu-
nes gens et jeunes filles) dans leurs tra-
vaux à domicile.

Au cours de l'assemblée, il a été formé
un groupe de travail dont la tâche sera
d'étudier dans quelle mesure et sous quelle
forme la « Paternelle » pourrait favoriser le
départ en vacances de veuves qui n'en
n 'auraient pas la possibilité.

LE LANDERON
La foudre s'abat sur un Immeuble
(c) Dimanche, avant la tombée de la

nuit , M. Clément Richard rentrait à son
domicile, aux Condémines 4. Un violent
coup de tonnerre retentit au moment pré-
cis où il sortait de sa voiture avec sa fa-
mille. Des habitants du vignoble ont été
témoins de ce coup de foudre qui s'est
manifesté comme une explosion au milieu
d'une gerbe de feu. Des tuiles volèrent
en éclats et des morceaux tombèrent aux
pieds mêmes du propriétaire. Un trou d'un
diamètre de plus d'un mètre a été ouvert
dans le toit et la cheminée a été entière-
ment percée sur l'un de ses côtés. Par
chance, personne n'a subi de blessures et
l'incident se solde uniquement par des dé-
gâts matériels pas trop importants.

Etat civil de Neuchatel
NAISSAN CES. — 2 mai. Ducommun,

Pierre, fils de Robert-Bernard, dessinateur
technique à Fontainemelon, et de Jacqueline-
Marie-Helena-Cornelia, née Faes ; Schônhol-
zer, Dominique-Nathalie, fille de Hans-Peter,
agent de publicité à Neuchatel, et de Nicole-
Danielle, née Rognon. 4. Cruciato, Daniel,
fils de Giovanni, maçon à Neuchatel, et de
Maria, née Monteduro.

P UBLICATIONS DE MARIAGES. — 3
mai. Meyer, Jean-Pierre, infirmier à Neu-
chatel, et Ursprung, Helena-Margareta, à
Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 mai.
Jaeggli, William-Alphonse, expert comptable
à Pully, et Eggimann, Sylviane-Lina, à Neu-
chatel ; Duscher, Ernest-Emile, employé de
bureau à Boudry, et von Allmen, Christiane-
Isabelle, à Neuchatel ; Sonnard , Raymond-
Jules, coiffeur à Neuchatel, et Morel , Ray-
monde-Simone, à Cully (VD).

DÉCÈS. — 2 mai. Ducommun, Pierre,
né en 1968, fils de Robert-Bernard, dessina-
teur technique à Fontainemelon, et de Jac-
queline-Marie-Helena-Cornelia, née Faes. 3.
Binggeli née Galland, Renée-Juliette, née en
1904, ménagère à Neuchatel, épouse d'An-
dré ; Jeanneret née Perret, Marie-Louise, née
en 1874, ménagère à Fleurier, veuve de
Jules-Armand. 4. Stalder née Rôhrbein ,
Henriette, née en 1898, ménagère à Neucha-
tel, veuve de Frédéric ; Clivio née Parietti,
Lora-Anna-Ida, née en 1900, ménagère à
Neuchatel, veuve de Paul-Armand ; Fasana,
Jean, né en 1903, maçon à Saint-Biaise, cé-
libataire.

A Vaumarcus : rassemblement de printemps
des Unions chrétiennes neuchâteloises

Devenue traditionnelle lors du premie r
week-end de mai, la rencontre annuelle de
toutes

^ 
les branches des Unions chrétiennes

neuchâteloises, marque le temps du renou-
veau. Sous les vertes frondaisons, près des
champs habillés de jaune et de mauve, les
chemises bleues des cadets et cadettes se
mêlaient aux vestons côtelés et aux cha-
peaux mous des générations précédentes !

AU TRAVAIL 1
Le samedi dès 17 heures, les chefs ca-

dets montaient la colline. Ils ouvraient la
rencontre par le recueillement et la prière .
Le souper fut pris sous la forme d'une jo-
ueuse fondue, répartie en un nombre im-
pressionnant de caquelons. A peine étaient-
ils nettoyés, que le travail reprenait. Pour
les- uns- ce furent des ateliers de travail.
Pour d'autres, en un autre moment était
organisé dans les bois environnants une
course d'orientation. Elle provoqua un vil
intérêt chez les participants , en stimulanl
leur esprit de recherche et leur émulation
sportive.

Cependant, plus tard dans la soirée, après
avoir suivi sentiers et chemins divers, c'esl
au temple de Provence que se retrouvaient
les chefs cadets pour une impressionnante
cérémonie. Il s'agissait de recevoir dix-neuf
nouveaux chefs clans le faisceau cantonal ,
après qu 'ils eurent été astreints à suivre
durant trois ans des cours de formation
soigneusement préparés par la commission
cantonale. Puis, dans la nuit , sous la brui-
ne, tous ces pèlerins regagnèrent le camp
pour essayer d'y passer une bonne nuit de
repos.

C'était aussi pour la commission cadette
et pour tout le faisceau l'occasion de pren-
dre congé avec reconnaissance de son chef
cantonal Denis Perrin, de Neuchatel et
d'accueillir avec joie son successeur José
Schmoll, de la Chaux-de-Fonds. Fort ac-
tuellement, y compris les chefs, d'un millier
de membres, le faisceau cadet neuchàtelois
souhaite pour les années qui viennent de
pouvoir engager un animateur vouant tout
son temps à la formation des chefs et
suivant de près l'activité des sections et de
leurs responsabes. Une campagne est lancée
dans ce but. Elle aura l'appui de tous
ceux qui savent que, s'intéresser à la
jeunesse, c'est beaucoup plus qu'un bon
investissement, c'est jeter les fondements du
monde fraternel dont notre époque a be-
soin.

UN ÉVENTAIL SOUS LE SOLEIL
Dès le dimanche matin, l'on vit accou-

rir encore, de tous les coins du pays, les
membres des Unions chrétiennes féminines,
ceux des jeunes gens, des aînés, se re-

trouvant les uns et les autres avec allé-
gresse, sur cette colline de Vaumarcus,
terre élue et toujours chère , des unionistes
de toutes les générations.

Cette importante rencontre groupa près
de 300 participants. Ils eurent l'occasion
de prendre part aux assemblées de leur
branche respective, pour entendre exposer
ce qui fut accompli durant les mois écou-
lés, ce qui reste à atteindre encore et
toujours dans les objectifs présents et fu-
turs.

En particulier, la séance réservée aux
Unions . chrétiennes masculines, permit d'en-
tendre les rapports brefs et substantiels
de chaque président de branche, celui du
président romand des UC masculines, M.
Jean-Pierre Sciboz, de Neuchatel, dont la
présence ' fut- appréciée durant ces jour-
nées. Il y eut de rassurants rapports de
caisse, des exposés concernant l'activité
social romand dont l'activité s'accroît sans
cesse, tandis que perçait, dans chacun
de ces rapports le souci grandissant de
répondre toujours mieux aux besoins de
notre jeunesse, dans l'époque difficile qui
est la nôtre.

UN MESSAGE PERCUTANT
Venu de Genève où il est aumônier de

l'hôpital psychiatrique , le pasteur Bernard
Martin avait choisi comme thème de
sa prédication du matin , repris dans une
conférence de l'après-midi : « Moi , toi , et
lui » . Bouleversant quelque peu certaines
notions reçues sur le plan biblique et re-

ligieux, l'orateur sut amener son auditoire
à comprendre combien est nécessaire l'ac-
ceptation de soi-même, de ses défauts de
ses péchés, pour en arriver à comprendre
l'autre, le prochain, à lui restituer sa
place au même rang que la nôtre , puis-
que tous aimés et pardonnes par le même
Dieu Sauveur.

Après la conférence de l'après-midi, des
groupes de discussions reprirent le sujet.

Des questions furent posées au confé-
rencier, qui put y répondre en donnant
la synthèse finale de son travail si enri-
chissant.

M ., ¦¦ , . . DÉTENTE FINALE.- *, <
Il fallait, pour remercier de leur effort,

tant de jeunes auditeurs attentifs mais fa-
tigués, terminer la rencontre dans la joyeu-
se ambiance des camps unionistes. Sous la
présidence de M. Simon Schleppy, qui
avait , aidé de son comité, magnifiquement
préparé et conduit ces journées, l'on vit
défiler sous les applaudissements et les ri-
res, tous les responsables des mouvements,
en commençant par les nouveaux agents de
jeunesse de l'Eglise, Gérard Perret et Clai-
re-Lise Pétremand. Le tout, souligné, agré-
menté, de façon très jolie, des chansons
humoristiques des « Croque-notes » du Vi-
gnoble !

Le point final très simple et plein d'à-
propos : tous les efforts des chefs, des
agents , des présidents , seraient vains, si l'on
ne pouvait compter sur le travail humble,
fidèle et persévérant, de chacun, là où
Dieu l'appelle à vivre. FRAM

Plus de spectacles
lyriques

BESANÇON

(c )  Dernièrement , nous avons évo-
qué la crise qui était apparue à Be-
sançon au sujet  de la troupe lyriqu e
du théâtre municipal. Le déficit crois-
sant de gestion, la désaff ect ion du
public avaient amené le directeur ac-
tuel à donner sa démission. Mal gré
p lusieurs solutions de rechange , la
municipalité a décidé de supprimer
le spectacle lyri que. Par ce f a i t, la
troupe sédentaire sera condamnée.
D' autre part , cette décision attendue
il est vrai touche un public sans dou-
te restreint mais très attaché à la
tradition lyrique. Parmi les habitués,
rappelons qu 'il y avait les frontaliers ,
notamment du Locle et de la Chaux-
de-Fonds. Enf in , il est question de
confier la scène municipale aux as-
sociations culturelles de Besançon.

(c) Sur l'initiative de la direction
départementale de l'agriculture du
Doubs, un regroupement de froma-
geries va être réalisé dans le Haut-
Doubs. Une quinzaine de coopératives
traditionnelles ont décidé de fusion-
ner et de créer à Pontarlier une cen-
trale fromagère puissante. La future
usine, qui pourrait traiter de 15 à
20 millions de litres de lait par an ,
livrerait d'une part du lait pasteuri-
sé pour la consommation et , d'autre
part fabriquerait du gruyère. La plu-
part des sociétés situées autour de
Pontarlier et à la frontière feront par-
tie du nouvel ensemble qui restera
toutefois de type coopératif.

Important regroupement
dans le Doubs

Création d'une
centrale fromagère

COMMUNIQUÉ
Nouveau programme a l'ABC

Programme élégant et parfois polisson ce
mois-ci à l'ABC. Charles Jaquct présente
trois danseuses ravissantes : la Yougoslave
Marita , formée à l'école classique et qui
vous enlève ses numéros en artiste accom-
plie ; la Viennoise Pia Atlantik qui se livre
à un déshabillage sous un parapluie avec
une allure à la Bardot et la Hollandai se
Tuta , garçonne en diable , mais dont le strip
dévoile toutes les rondeurs . Deux program-
mes dans la soirée. Dans les intervalles, on
danse aux sons des meilleurs orchestres.

Les prévisions du temps. — Nord dei
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons ;
La nébulosité sera en général abondante,
Des averses ou des orages alterneront avec
de brèves éclaircies. La température sera
comprise entre 5 et 9 degrés la nuit et en-
tre 12 et 17 l'après-midi. Vent du sud-ouest ,
modéré en plaine , avec des rafales , et fort
en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : Dimi-
nution des averses mercredi et augmentation
des éclaircies. Encore frais. Jeudi , augmen-
tation de la nébulosité à partir de l'ouest.
Plus chaud.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 6 mai.

Température : Moyenne : 9,8 ; min . : 6,9 ;
max. : 12.6. Baromètre : Moyenne : 713.0.
Eau tombée : 2,1 mm. Vent dominant : Di-
rection : ouest ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert , pluie intermittente.

Niveau du lac du 6 mai , à 6 h 30 : 429.47
Température de l'eau (6 mai) : 13°
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P. ROGNON . A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Mardi soir : Association neuchâteloise
Diabète. Grand auditoire des Terreaux,
un diabétique parle aux diabétiques.
Entrée libre.

LE QUATUOR DE
Hnlfti <1 STUTTGART ouvrira
îHumV demain le 

CINQUIÈME
•V» NV* PRINTEMPS MUSI-
fcajflga CAL de NEUCHATEL
_̂_w^_w Voir annonce dans le
*̂"̂ corps du journal.
Location : agences Strubin et Hug.

CE SOIR, de 17 à 19 heures

Consultations juridiques
pour les femmes
au Restaurant Neuchàtelois

Centre de liaison des sociétés féminines.

H 

Service
rapide
à domicile
Tél. 5 31 83

5 31 93

Ce soir à 20 h 30, '
au Théâtre de Poche, Pommier 9,

assemblée générale
de l'ADEN.

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - Tricots - Stretch , etc.

Û9_ _ _W : :"B| Gd-Rue 5 Seyon 16

'̂ _____ù____9 Neuchatel

Hôtel des Platanes
cherche
pour samedi 11 mal, des

sommelières extra
Tél. (038) 6 79 96.

E33SBB!
cherche, pour opticienne,

studio meublé
avec confort , pour le 1er juin.
Tél. (038) 5 79 09.

I 
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Monsieur et Madame
Richard WILSON et Thomas ont la
joie d'annoncer la naissance de

Andrew - Richard
6 mal 1968

Maternité Av. des Alpes 30
des Cadolles Neuchatel

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 3 mai 1968

NAISS ANCES. — Dubois, Francis ,
f i ls  de Marcel , agriculteur, et de Mi-
reille-Lisette-Mina, née Buri. Maliver-
ney, Alain-Pierre-Bernard, f i ls  de Ro-
land-André-Germain, dessinateur, et de
Yolande-Marguerite-Marie-Josèphe, née
Georges. Tissot , Nathalie, fille de
Charles-Daniel , employé postal , et de
Jacqueline-Madeleine , née Rod. Peri-
netti , Kathia, f i l le  de Flore, cuisinier ,
et de Maria , née Giampietro. Cordas,
Paula-Alexandra , f i l le  de Daniel , em-
ploy é de bureau , et d'Odette-Evel yne,
née Oppliger. Sandoz, Valérie-Hélène,
f i l l e  de Michel-André, profeseur, et
de Béryl, née Gedney.

MARIAGES CIVILS. — Sedran, En-
rico, maçon, et Christen, Micheline-
Renée. D'Incau, Giovanni-Gabriele,
étudiant , et Kâmp f , Thérèse. An-
thoine, John-Antoine , galvanop laste ,
et Yerl y, Chantai. Chapatte , Gérald-
Roger-Xavier , machiniste, et Blùml ,
Franziska. Glauser, Henri-Ernest, em-
ploy é d'administration, et Blanchi ,
Silvia-Regina. Barrale, Francis-Marcel ,
carrossier, et Mâgli , Anne-Marie. Bi-
lat , Laurent-Louis-Antoine, boîtier, et
Stalder, Helene-Gertrud. Ciocco, René-
Henri , m/mécanicien , et Toussaint ,
Suzanne-Alice.

Etat civil du Locle
du 3 mal 1968

NAISSANCES. — Giannini , Maria ,
fille de Cosimo, mécanicien, et de
Carmela née Palasciano. Coletti ,
Roxane, fille de Jean-Glaude-Alphonse,
employé de bureau, et de Marlène née
Cart. Riese, Laurence-Anne, fille de
Wolfgang-Hermann-Friedrich-Karl, mé-
canicien , et de Reine-Muguette , née
Muller. Maire , Pascal-Hercule , fils  de
Jean-François, agriculteur, et d'Hé-
lène-Florence-Georgette , née Fragnière.
Boiteux , Christine-Germaine, fille de
Maurice-Marcel , carrossier, et de Ma-
deleine-Colette , née Froidevaux.

DÉCÈS. — Nozza , Francesco, ancien
entrepreneur, né le 30 juin 1836,
époux de Luigia, née Corti (Pro-
grès 39).

Etat civil du Locle du 6 mal
MARIAGE. —• Rochat Fernand-René .

monteur en chauffage et Follonier , née Lag-
ger , Marie-Louise.

DÉCÈS. — Gonthier , née Rigaud , Ca-
mille-Julia, ménagère , née le 25 mai 1875,
veuve de Jules-Emile (Côte 22). Nicole t
Gustave-Oscar-Paul , horloger retraité , né le
17 février 1898, époux de Rose-Marthe ,
née Ramseyer (Côte 12).

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 6 mai

Naissances : Sauser, Sandrine, fille
de René, agriculteur, et de Jacqueli-
ne-Mariette née Huguenin-Elie. Bau-
mann , Daniel-Urs, fils d'Erich, em-
ployé de commerce, et de Ursula-He-
lene, née Flùckiger. Blattler , Françoi-
se, fille de Remigi, employé, et de
Laurence-Emma, née Lugon. Jaquet ,
Françoise, fille de François-Marcel, pro-
fesseur, et de Liliane-Romaine, née
Udry.

Promesses de mariage : Bettosiui ,
Georges-Marcel , héliograveur , et Hofer ,
Colette-Raymonde-Yvonne. Esposito,
Pietro-Paolo, tourneur, et Soto, Jose-
fa . Schaller, Edouard-Edmond, agricul-
teur, et Sandoz-Gendre , Madeleine. Laz-
zarini , Mario-Enrico, secrétaire postal,
et Dupré, Marie-Madeleine. Perniceni,
Jean-Pierre-Maurice, mécanicien et Tha-
rin , Mireille-Berthe. Hengy, Bernard-
Oscar-Hermann, mécanicien, et Mon-
net, Madeleine-Alice . Goumaz, Jean-Ma-
l'ie-Antoine, eotlarj orateur lecnnique, ei
Perret, Catherine-Lucienne. Marra, An-
tonio, coiffeur , et Bellinzona, Fernan-
da-Marisa.

Mariage civil : Dévaud, Pierre-An-
dré, horloger, et Gigon , Edith-Claudi-
ne.

Décès : Clémence, Albert-Emile, re-
traité CJ, né le 14 juin 1889, épouj
de Marie-Mélina-Rosa , née Froidevaux
dom. Recrêtes 18. Jean-Richard-d it-
Bressel, William-Albert, manœuvre, m
le 25 mai 1895, veuf de Adrienne-Ger-
maine, née Ferrier, dom. Paix 59. Mo-
ser, Joseph, employé de bureau re-
traité , né le 13 novembre 1897, céliba-
taire, dom . Côte 7. Willemin , née Au-
bry, Ida-Marie , épouse de Willemin
Jules-Albert, née le 4 mai 1889, ména-
gère, dom. Jb. Brandt 80. Hess, Hans-
Joseph , commerçant , né le 5 juillet
1888, célibataire , dom. D.-JeanRichard
43.

Trois accrochages ont eu lieu hier en ville
de Neuchatel. Le premier s'est passé vers
14 h 20 au croisement rues du Seyon et des
Chavannes. Le second vers 15 h 45 sur la
route des Falaises, au sud de la Favag, en-
tre un camion et une voiture. Le troisième
eut lieu vers 16 h 15 sur la place Numa-
Droz entre deux voitures qui se sont ser-
rées sur les présélections devant la papeterie
Bickel. Ces trois accidents n'ont heureuse-
ment provoqué que des dégâts matériels.

Un Neuchàtelois
à l'Ecole des hautes études

Par décret du président de la République
française, M. Richard Stauffer a été nom-
mé directeur d'études à l'Ecole pratique
des hautes études. Bachelier du Gymnase
de la Chaux-de-Fonds, licencié de la fa-
culté de théologie de notre Université , maî-
tre en théologie de l'Union Theological
Seminary, à New-York, M. Stauffer , après
six ans de ministère pastoral à l'Eglise
française de Bâle, avait été appelé , en
1960, à enseigner l'histoire de l'Eglise à
la faculté libre de théologie protestante de
Paris, où il professe encore. En 1964 fut
créé à l'Ecole des hau tes études un en-
seignement d'histoire et de théologie de
la Réforme qui lui fut confié , au titre de
« chargé des fonctions > de directeur d'étu-
des. Sa récente titularisation marque l'au-
torité qu 'il s'est acquise tant par son en-
seignement que par ses recherches , con-
sacrées essentiellement à la pensée pro-
testante du XVIe et du XVHe siècle. M.
Stauffer est un connaisseur particulièrement
averti de Calvin. Il fait partie de l'équipe
de savants qui éditent les prédications en-
core inédites du Réformateur genevois. Il
a consacré une récente étude aux juge-
ments successifs — et fort divers — por-
tés sur Lu ther par les théolog iens catholi-
ques, de la Réforme à nos jours. Sa ré-
cente nomination réjouira aussi bien ceux
qui souhaitent voir se développer les liens
entre l'Université de France et la Suisse
que ceux pour lesquels la Réforme du
XVIe siècle mérite de retenir l'attention de
nos contemporains, par l'influence qu 'elle
a exercée dans la formation de la cons-
cience moderne et par l'enrichissement
qu'elle apporte au dialogue œcuménique
actuel.

Les étudiants aident le Viêt-nam
Le Conseil de la Fédération des étu-

diants de l'Université de Neuchatel a dé-
cidé de répondre favorablement à l'appel
aux universitaires pour lé Viêt-nam ;, cet
appel a été lancé par la Fédération mon-
diale .des travailleurs.:s.ci,entifiques en j vue
de constituer une bibliothèque qui sera
envoyée à Hanoï.

La FEN a apporté son aide sous la for-
me d'un don en espèces remis à cette or-
ganisation.

Trois accrochages en ville

CORTAILLOD

(sp) Les enfants des quatre classes du
degré inférieur du collège primaire de Cor-
taillod , ont confectionn é de petits carnets
qu 'ils ont vendus dans le village en fa-
veur des sinistrés de la Sicile. Cette vente
a rapporté la coquette somme de 840 fr.
et celle des oranges pour Terre des hom-
mes, 726 francs.

Pour la Sicile et Terre des hommes

Monsieur et Madame
Raphaël MAILLARD ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
(tlle

Corinne
6 mal 1968

Maternité Favarge 4
des Cadolles Neuchatel

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Monsieur Justin Juvet ;
Madame Daveline Piaget-Juvet ;
Monsieur Jacques Piaget et sa fian-

Mademoiselle Monique Piaget ;
Monsieur et Madame Serge Juvet et

ses enfants, Yves, Marilyne et Alain ;
Monsieur et Madame Armand Depraz ,

leurs enfants et petit-enfant , à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur David Bourquin
et leurs enfants , à Bôle et à Sainte-
Croix ;

Monsieur et Madame Georges Juvet ;
Madame et Monsieur Jean Heuby et

leurs enfants, à Neuchatel et à Saint-
Raphaël ;

Monsieur et Madame Rémy Juvet et
leurs enfants , à la Côte-aux-Fées et à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Sepp i Juvet et
leurs enfants, à Peseux , Neuchatel ,
Cormondrèche ;

Monsieur William Piaget et ses en-
fants , à Cressier ;

les enfants de feu Fritz Piaget ;
Monsieur et Madame Frédy Juvet, à

Couvet ;
Madame Marie-José Huguenin, à

Fleurier,
et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'informer du

départ pour la patr ie céleste de

Madame Justin JUVET
née Zélie FILET

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man, sœur, belle-soeur , taute, cousine ,
amie , que Dieu a reprise à Lui , après
quel ques j ours de maladie , dans sa
74me année.

La Côte-aux-Fées , le 5 mai 1,968.
Mais en toi Je me confie, ô

Eternel . Je dis : Tu es mon Dieu ,
Mes destinées sont dans ta main.

Ps. 31 : 15-16.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 mai  19(iS. à 13 h 30, à la Côte-aux-
Fées.

Culte de fami l l e , à 13 heures.
Domicile mortuaire : les Belles de

l'Eglise.

Tu me donnes pour bouclier ton
puissant secours.

Ta main droite me soutient.
Ps. 18 : 36.

Madame Auguste Krieg-Maire, à Bien-
ne, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Robert Schnei-
der-Krieg, à Neuchatel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Pierre Krleg-Yersin, à Bel-
prahon ;

Madame et Monsieur Walter Henzi-
Krieg, à Soleure, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Krieg-
Jacot, à Madrid , et leur fille ;

Mademoiselle Suzanne Krieg, à Saint-
Biaise ;

Mademoiselle Madeleine Sohinz,. à
Neuchatel,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Jeanne KRIEG
Infirmière

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui, paisiblement, à l'âge
de 74 ans.

2072 Saint-Biaise , le 6 mai 1968.
(Grand-Rue 24)

Je te fortifie,
Je viens à ton secours.
Je te soutiens de ma droite triom-

phante.
Esaïe 41 : 10.

L'incinération aura lieu mercredi 8
mai.

Culte au temple de Saint-Biaise , à
14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Dispensaire de Neu-
chatel, C.C.P. 20 - 2967, ou de Saint-

Biaise, C.C.P. 20 - 5801.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Elections tacites à Eriges
ENCORE UN COUP DE THEATRE

(c) Après la date limite fixée pour d'éven-
tuels désistements, c'est-à-dire vendredi pas-
sé, le Conseil communal a déclaré tacites
les élections des 18 et 19 mai, sous réserve
de sanction par le Conseil d'Etat et cela
sans qu'aucune manœuvre préélectorale tor-
tueuse ou une fraude ou encore un vice de
formalité quelconque ait été relevé.

Alors qu'une seule liste (radicale) avait
été déposée dans les délais légaux, tout por-
tait à croire que le système majoritaire pour-
rait logiquement être appliqué pour les fu-
tures élections bien que, en janvier dernier
et pour la première fois dans les annales
politiques d'Enges, l'assemblée générale, sur
proposition du syndic, ait adopté le sys-
tème proportionnel. Or, la loi sur l'exer-
cice des droits politiques interdit de la
manière la plus formelle un changement
de système en cours d'opérations préélec-
torales et c'est ainsi que, malgré une re-
quête faite à la chancellerie, le corps élec-
toral se voit , hélas, privé de son droit de
vote. Cet état de choses regrettable est dû
tout simplement à une erreur faite par le
parti radical lors de l'établissement de sa
liste. En cours d'élaboration de celle-ci. en
effet, l'administrateur a rendu l'assemblée
attentive au fait qu 'en système proportion-
nel, le nombre de candidats ne devait pas
dépasser celui des conseillers généraux à
élire (11) ce que contesta l'ancien adminis-
trateur. Dans un louable esprit d'apaise-
ment, le président du parti jusea alors bon
de laisser couler et la liste s'allongea... dé-
mesurément et illéualement : 26 noms !
C'était l'union sacrée que d'aucuns d'ail-
leurs considéraient plutôt comme une sa-
crée union que représentait cette liste de
laquelle le Conseil communal dut retran-

cher ipso facto, 15 noms, selon l'article 64,
alinéa 4 de la loi sur l'exercice des droits
politiques.

Notons qu 'en raison des cours de répé-
tition militaires, le parti n'a pu se réunir
que le 27 avril deux jours seulement avant
la clôture du dépôt des listes et qu'une
séance d'information du parti a eu lieu le
jeudi 2 mai, au cours de laquelle le pré-
sident et le syndic expliquèrent aux can-
didats malheureux les raisons de leur évic-
tion automatique et le peu de chance de
succès d'un recours au Conseil d'Etat
même s'il était appuyé par les 98 électeurs
et électrices de la commune.

N'oublions pas non plus qu 'un procès
politique est en cours qui verra s'affronter
eu 2me audience du tribunal de police, le
14 mai, 2 élus du 3 mai ! Croustillant
détail qui n'est pas sans avoir joué un rôle
certain et non négligeable dans l'évolution
des événements relatés ci-dessus et qui ont
fait brusquement tourner court une corrida
électorale qui s'annonçait passionnée sinon
passionnante. ,

Bah ! nous en aurons une autre beau-
coup plus sympathique. La course aux
œufs que la Société de jeunesse d'Enges
prépare avec un soin particulier et qui , le
19 mai, sera une véritable fête du mai.

Voici les onze noms de la liste radicale:
Paul Maumary, instituteur ; Richard An-

dré, agriculteur ; Gustave Aubert , canton-
nier ; Freddy Geiser, agriculteur ; Albert
Fankhauser, agriculteur ; Jean-Pierre Della-
Casa, hôtelier ; Alfred Aeberhardt, bûche-
ron ; Philippe Aubert, agriculteur ; Robert
Favre, agriculteur ; André Geiser, commer-
çant ; Gustave Gsiscr, agriculteur.

Les électeurs sont satisfaits !
A Saint-Aubin-Sauges : du nouveau

Une date fa tid ique  a sonné dans le canton de Neuchatel. Celle du lundi 6 mal

à midi , limite à laquelle les listes communales des futures élections devaient être

déposées sans que plus aucune modifications ne puisse y être faites. A Saint-

Anhin-Sauees. on respire , on aura ses élections !

Les électeurs et électrices de la com-
mune de Saint-Aubin-Sauges pourront
aller voter comme dans tout le reste du
canton ou presque. II s'en est fallu de
très peu (le chose pour que les élections
tacites issues d'une combinaison ma-
chiavélique.;, et oh ironie reconnu légale
permettent  l'entrée en force des pro-
chaines autorités. La manœuvre a été
déjouée et les instigateurs démasqués.
Cette cuisine trop épicée pour le goût
de l'électeur a été renvoyée à ses mar-
mites.

On attend maintenant la campagne
électorale des différents partis en pré-
sence, mais on doute que celle-ci puisse
avoir un grand effet sur l'opinion pu-
blique déjà toute faite par les derniers
événements. Peut être que la suite
apportera d'autres renseignements sur
ces élections, dont le prologue était déjà
bien mystérieux.

Chacun sait qu'en politique, tous les
tours sont permis pour « vendre sa
salade », mais, lorsque le corps électoral
entier en fait les frais , il est normal de
réagir. Cette réaction s'est faite et c'est
heureux ; aussi chez ceux qui ne s'in-
téressent pas à la vie politique car
même si l'on utilise pas ses droits, on
n'aime pas qu'ils nous soient retirés.

LES GRANDS PROBLÈMES S'EFFACENT

Une chose est cependant frappante ;
d'ordinaire, seules quelques mordus
s'intéressent à la politique, mais les der-
niers événements ont « galvanisé » à tel
point ' la 'pbpulatiôn que î'CriScîlri "*5»i.en
train de revoir son instruction civique.

Ce qui étonne encore plus, à ,Saint-
Aubin , ces dernières années,' seule la
RN 5 parvenait à échauffer les esprits,
et au moment (en pleine période élec-
torale) où parvient la nouvelle décisive
de ce projet , plus personne n'en parle,
à se demander si l'arrivée de cette nou-
velle n'est que coïncidence. Les conver-
sations ne sont animées que par les
élections communales. Mais de toute
façon les sujets se rejoindront, puisque
les autorités issues de ces fameuses
élection s auront tout loisir de se pencher
sur ce problème régional No 1.

CONSEIL GÉNÉRAL

Ce soir , le Conseil général se réunira
pour la dernière fois au cours de cette
législature. L'assemblée s'occupera essen-
tiellement des comptes 1967, bouclant
par un bénéfice de 266 fr. 15.

Peut-être parlera-t-on également d'élec-
tion au dessert !

R. CH

<L 'AVENIR DU SYSTEME MONETAIRE INTERN ATIONAL »

A la Société neuchâteloise de science économique

Jeudi dernier, sous les auspices de la
Société neuchâteloise de science économi-
que, M. François Aschinger, conseiller éco-
nomique de la Société de banque suisse,
a traité avec autant de compétence que de
finesse d'un sujet d'une haute actualité,
celui de l'avenir du système monétaire in-
ternational.

Introduit par le professeur Scheurer qui
évoqua les profondes transformations su-
bies par les monnaies entre elles et dans
leur rapport avec l'or, le conférencier com-
mença par rappeler l'évolution amorcée
après la guerre de 1939-1945 à la faveur
de la puissance prédominante des Etats-
Unis, qui fit du dollar la première mon-
naie du monde occidental, alors que le
rôle de la livre ne cessait de diminuer.
Cependant un changement s'est produit à
mesure que le dollar remplaçait peu à peu
l'or comme moyen de paiement interna-
tional. Aux 24 milliards de dollars d'or
détenus il y a une vingtaine d'années par
les Etats-Unis s'opposaient 6 milliards seu-
lement d'avoirs en dollars à l'étranger. Au-
jourd'hui, les réserves d'or américaines sont
tombées à 10 milliards, mais il y a 35
milliards d'avoirs en dollars à travers le
monde.

Cet état de fait a déclenché une violente
spéculation sur l'or en novembre 1967 et
en mars dernier, et les Etats-Unis en sont
responsables parce qu'ils n'ont pris aucune
mesure pour réduire le déficit de leur ba-
lance des paiements. Pour faire cesser cette
hémorragie de métal jaune, les banques cen-
trales du groupe des Dix ont dû se ré-
soudre à cesser de vendre de l'or au prix

officiel de 35 dollars l'once et à laisse r
se former un marché libre dont le cours
est déterminé par le seul jeu de l'offre
et de la demande. Jusqu'à présent , les
écarts de prix ont été assez étroits et la
différence avec le prix officiel n 'a pas dé-
passé 10 °fo environ , mais la situation reste
instable et les problèmes fondamentaux ne
sont pas résolus.

Il n'est pas exclu que le système du
double prix de l'or, celui des banques cen-
trales entre elles et celui du marché libre ,
se maintienne malgré son caractère théori-
quement provisoire. Les Etats-Unis doivent
à la fois réduire leur déficit extérieur et
celui de leurs finances publiques , qui at-
teint 25 milliards de dollars et une action
rapide serait nécessaire pour rétablir la
confiance. Pour remplacer les dollars four-
nis par le déficit américain et assurer les
moyens de paiement internationaux néces-
sairs, les assemblées des gouverneurs des
banques centrales de Rio-de-Janeiro et de
Stockholm ont posé le principe des « droits
de tirage spéciaux > venant compléter , se-
lon un mécanisme assez compliqué et res-
trictif , les droits de tirage actuels du Fonds
monétaire international. La France en par-
ticulier est opposée à cette procédure et
préconise le doublement du prix officiel
de l'or pour assurer les disponibilités mo-
nétaires nécessaires.

M. Aschinger n 'a pas cache les dangers
d'une telle mesure. Si l'on se contentait
d'un relèvement plus faible du prix de l'or ,
on stimulerait la spéculation qui escompte-
rait de nouveaux ajustements . Un relève-
ment massif ne manquerait pas de déve-
lopper un énorme potentiel inflationniste

interne et externe. Pour la Suisse, un dou-
blement du prix officiel de l'or dégagerait
dans le bilan de la Banque nationale un
montant  cie 12 mil l iards de francs, le cin-
quième du produit national .  Comment em-
pêcher l' util isation , à plus ou moins brève
échéance, de cette masse pour la couver-
ture des dépenses publiques avec toutes ses
conséquences inflationnistes ? En outre , la
brusque sortie de grandes quantités d'or
thésaurisé estimé à 20 milliards de dollars
ne manquerait pas d'aggraver la situation ,
sans résoudre pour autant le problème des
liquidités internationales. Beaucoup de pru-
dence est nécessaire dans ce domaine. On
peut penser que si la situation devait de
nouveau s'aggraver, les Etats-Unis se ré-
soudraient plutôt à .  mettre l'embargo sur
l'or qu 'à dévaluer le dollar , ce qui oblige-
rait les autres Etats à choisir entre le
maintient de la parité avec le dollar ou
avec l'or. Contrairement aux Français,- les
Américains sont « allergiques » à l'or et
jugent des choses monétaires avant  tout
en fonction de leur puissance économique
qui reste la plus grande du monde.

Quoi qu 'il en soit, conclut M. Aschin-
ger , l'or et le dollar continueront  de jouer
un rôle important dans le système moné-
taire international. Nous ajouterons qu 'il
est regrettable de voir les Etats-Unis lit-
téralement paralysés par l'approche des élec-
tions présidentielles, au moment précis où
de graves décisions s'imposeraient au con-
traire pour mettre un terme au climat
d'insécurité qui règne sur le plan monétaire
international et qui est nuisible au maintien
de l'expansion économique du monde occi-
dental.

Philippe VOISIER

Une vieille écurie, devenue
entrepôt, en feu à Cormondrèche

Un violent incendie s'est déclaré peu
après 17 heures dans une vieille écurie
à la Grand-Rue 60 à Cormondrèche,
utilisée comme entrepôt par l'entrepri-
se de démolition Borer. Des balles
de papier qui s'y trouvaient stockées
ont été un aliment idéal pour les flam-
mes. Fort heureusement, les sapeurs-
pompiers de Corcelles-Cormondrèche

et les premiers secours de Neuchatel
sont intervenus rapidement et en for-
ce, si bien qu 'à 18 heures, le sinis-
tre était pratiquement maîtrisé. Les
hommes du feu , commandés par le
plt Glauser , de Corcelles, et le plt
Quinche, de la police locale de Neucha-
tel , pouvaient évacuer des ballots en-
tiers de papier noirci et humide.

Avec le vent qui soufflait en rafa-
les, la maison d'habitation mitoyenne
de l'ancienne écurie en feu courait quel-
ques risques : ses occupants, deux mé-
nages d'ouvriers italiens, ont d'ailleurs
été incommodés par un peu de fu-
mée. Mais deux lances, en plus des
quatre qui attaquaient directement les
f lammes, ont suf f i  à écarter tout dan-
ger de ce côté.

Pour l'heure, on ne connaît pas l'ori-
gine du sinistre. On parle d'une Im-

prudence d'enfants. Quant aux dégâts,
ils sont difficiles à évaluer compte
tenu de l'âge du bâtiment et de son
contenu. (Avipress - J.-P. Baillod)

Cambriolages industriels
à Cortaillod ?

n y a quelques années, un Ingénieur de
Cortaillod, M. M. M., a mis au point
un système d'assemblage très efficace et
dont les utilisations sont multiples. Il s'agit
de petits morceaux de fer incurvés et mu-
nis de dents qui , pliées par quelques ju-
dicieux coups de marteau, pénètrent dans
le bois et permettent de monter tables,
chaises, armoires, séchoirs ou quantité d'au-
tres objets, en un temps record. Les dents
se resserrent comme des tenailles et U de-
vient impossible d'enlever le morceau de
fer sans arracher le bois. Son inventeur en-
visage même d'envoyer son matériel aux
pays sous-développés. U n'est en effet pas
nécessaire d'être ingénieur pour fabriquer
soi-même ces objets. N'importe quel pro-
fane peut se familiariser en quelques mi-
nutes avec ce procédé dont la simplicité
déconcerte.

ESPIONNAGE 7

M. M. dispose d'un local à Cortaillod où
il expose les différentes applications de son
système. Or, depuis quelque temps, il sem-
ble qu'on en veuille à l'ingénieur chez qui
plusieurs cambriolages auraient été perpé-
trés. Le procédé étant breveté, il pourrait
s'agir d'une forme d'espionnage industriel,
c'est en tou t cas ce qu 'affirme l'inventeur.

LES FAITS

En automne 1966, une serre d'essai scien-
tifique était construite par M. M. puis pla-
cée dans les vignobles de Cortaillod. On
devait la retrouver en partie brisée quel-
que temps plus tard. Des témoignages de
menuisiers affirment que le vent ou une
éventuelle tempête n'auraient pu détruire la
serre de telle façon. Le mystère s'épaissit
cependant, car la police ne découvre pas
de traces de pas.

Toujours en 1966, la voiture avec la-
quelle l'ingénieur devait se rendre en Alle-
magne et que conduisit sa femme glisse
sur la chaussée, la roue avant droite bri-
sée. L'ingénieur avait changé d'idée au der-
nier moment et avait pris sa propre voiture.
L'enquête de la police criminelle de Berne
conclut à un sabotage. Un écrou avait été
dévissé.

NOUVEAU CAMBRIOLAGE

Le 27 avril dernier, M. M. devait cons-
tater qu'un local qui abrite une partie de

La porte métallique a été en-

foncée.

(Avrp rcss)

ses expositions avait reçu d'étranges visites.
Une porte métallique permettant d'accéder
dans les combles de la maison avait été
forcée, dégoujonnée et projetée en avant.
Un séchoir à linge construit selon le pro-
cédé de l'ingénieur était brisé. La police,
sur plainte verbale de M. M., s'est rendue
sur les lieux. Elle estime que les responsa-
bles de cette violation de domicile sont des
enfants. Rien n'a été volé. Est-ce la cu-
riosité qui a poussé ces gosses à voir des
« meubles ¦> mystérieux ? Ou alors s'agit-
il vraiment d'espionnage industriel ? Des
documents ont disparu de son domicile,
affirme M. M., ce qui suppose qu 'on pé-
nétrerait chez lui à son insu.

C'est d'une dizaine de malversations de
ce genre que se plaint l'ingénieur de Cor-
taillod. En ce qui concerne l'effraction et
la violation de propriété, la police pour-
suit son enquête.

P. Le.

Don Giuliano devant
la Cour d'assises

Giuliano Bonci et Marco Taddei , pré-
venus d'escroqueries, comparaîtront aujour-
d'hui à 9 heures devant la Cour d'assises,
en la salle des Etats, au château de Neu-
chatel.

Les débats, présidés par M. André Gui-
nand , dureront certainement trois jours , la
liste des témoins étant fort longue. Le ju-
gement sera rendu jeudi soir ou vendredi
dans la journée.

Giuliano Bonci , plus connu dans les
Montagnes sous le nom de Don Giuliano,
et Marc Taddei sont prévenus d'escroque-
ries. En 1965, alors qu'ils disposaient de
capitaux importants provenant des écono-
mies d'Italiens auxquels ils promettaient des
intérêts élevés, ils s'étaient trouvés devant
un découvert de quelque 900,000 francs.

La fête des paysannes à Coffrane

Dimanche, c'était à Cof f rane  la ma-
nifestation du vingt-cinquième anniver-
saire de l 'Union des paysannes neuchâ-
teloises. Un de nos correspondants a pu-
blié hier un compte rendu comple t de
cette importante réunion qui a vu l'af-
fluence de ces dames dans le Val-de-
Ruz.

Plus de trois cents membres étaient
présents, la fê te  f u t  complète.

Voici deux photos qui illustrent bien
la chaude atmosphère qui régnait. Sur
celle de gauche, on reconnaît M.  Willy

Sieber, premier secrétaire du département
neuchàtelois de l'agriculture, qui repré-
sentait le chef du département excusé.
Il prononça une allocution qui f i t  l 'éloge
de la société jubilaire . Sur celle de droi-
te, une palette de personnalités : de gau-
che à droite , Mme Petitpierre, président e
cantonale, M .  Fernand Sandoz, directeur
de l 'Ecole cantonale d'agriculture à Cer-
nier, Mme Stubi, caissière cantonale de
la société et présidente de la section du
Val-de-Ruz, et Mme Georges Luginbuhl,
vice-présidente cantonale et membre fon-
datrice. (A vipress - R . Gafner)

Brillant succès
de quatre gymnasiens

neuchàtelois
Lors du concours international d' ensem-

bles de musique de chambre — réservé
aux non-professionnels — qui a eu lieu
à Calmar les 27 et 28 avril, un premier
accessit a été décerné au « Quatuor neu-
chàtelois » pour son interprétation d' un
quatuor de P. Bindemith.

Cet ensemble, de création toute récente ,
est formé de quatre élèves du Gymnase de
la ville de Neuchatel : Jan Dobrzelewskï ,
violoniste, Philippe Burdel , clarinettiste, De-
nis Guy, violoncelliste, Philippe Grandjean ,
pianiste.

Succès d'autant plus flatteur que 82 for-
mations allemandes, françaises et suisses
participaie nt à ce concours. En ce qui
concerne notre pays , le Quatuor neuchà-
telois arrive même en tète de liste...

L. de. Mv.

Pour lutter contre
l'abstentionnisme

Monsieur le rédacteur
De plus en plus, on s'abstient de vo-

ter , ce qui prouverait que les citoyens
et citoyennes se désintéressent des in té-
rêts du pays que ce soit en matière
communale, cantonale ou fédérale. Faut-
il l'attribuer au fait que l'on profite de
plus en plus de son week-end pour
s'absenter de la commune de vote, ou
d'apathie, ou cela tient-il encore à la
distance entre son domicile et le bu-
reau de vote ?

Ne serait-il pas indiqué de tenter
un essai en :

1) créant des bureaux de vote par
quartier, évitant ainsi un long dépla-
cement ;

2) ouvrant le scrutin le vendredi dès
18 h jusqu 'au samedi à 18 heures ?

Il appartient à nos autorités de tout
faire pour permettre aux citoyens de
remplir leurs obligations en la matière,

P. Wenker, Neuchatel.

LE GOUVERNEMENT D'APPENZELL-RHODES-INTERIEIÏRES
EN VISITE OFFICIELLE DANS LE CANTON

Ces amis du petit canton arrivent à Neuchatel, et, guidés par le chancelier communal, landamman en tête, s'en vont sur le lac.
(Avipress - J.-P. Baillod^

A la diagonale du Jura , là
/] où l'herbe est plus verte, où

¦/ -*• les montagnes sont plus hau-
tes et les petits cantons mieux cirés
que planchera hollandais, le gouver-
nement laisse souffler ses hommes.
Les affaires de l'Etat ne les occupent
que deux fours  par semaine et leur
profession peut profiter du reste. Ain-
si, hier après-midi, M.  Fritz Bourquin
et le chancelier Jean-Pierre Porchat
accueillirent-ils entre autres à la gare
deux agriculteurs, un commerçant et
un vétérinaire. C'étaient les cousins
des Rhodes-Intérieures venus en visite
officielle au pays horloger et ren-
dant au Conseil d'Etat neuchàtelois la
visite que celui-ci leur avait faite en
avril 1966. Si le landamman Ray-
mond Broger est journaliste, M. Ar-
min Schmid, chef du département mi-
litaire, vend des montres à Oberegg
et son collègue Alfred Wild, respon-
sable de la police, dut revivre une
partie de sa jeunesse en descendant
vers le lac car c'est ici qu'en 1935

et 1936, il avait appris son métier
de droguiste .

Les membres du gouvernement
d 'Appenzell qui, à peine sortis de
leur hôtel venaient d'essuy er une
averse, prirent l'eau peu après et
c'est M .  Carlos Grosjean, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat et capitaine
de corvette de la République, qui
leur souhaita la bienvenue à bord de
« La Ville-d'Esta vayer » . Le bateau
les emmènerait jusqu 'au canal de la
Thielle puis, par celui de la Broyé
gagnerait Sugiez où flottait le f ier
drapeau à l'ours levé. Ce f u t  d'ail-
leurs sur ces eaux plus calmes que
le traiteur qui, le matin même, avait
ausculté Cointrin et le ciel, devait
leur servir un b u f f e t  froid , sur les
tables de poupe fraîchement décorées
d'oeillets rouges et de lilas blanc.
Plus tard , les deux gouvernements et
leurs dames toucheraient terre à Au-
vernier et, après avoir admiré le vi-
gnoble , en goûteraient les fruits  à
l 'Abbaye de Bevaix. Enf in , hier soir,
lors d'un dîner servi à l'hôte l Du-

Peyrou, le président Fritz Bourquin
et le landamman Broger ont pu
échanger d'aimables propos avant que
ne soit offerte à chaque invité une
petite pendule neuchâteloise qui son-
nera l'heure de l'amitié confédérée.
La Chanson du Pays de Neuchatel
agrémentait cette soirée.

A ujourd 'hui , après avoir visité le

Château , ils grimpent dans les Mon-
tagnes et découvriront soit le Musée
de l 'horlogerie de la Chaux-de-Fonds ,
soit la chaîne des A lpes telle qu 'elle
s'offre à la Vue et les Roches-de-
Moron. Car, en dernier ressort, c'est
le temps qui prendra tes rênes et dé-
cidera de l 'itinéraire.

Cl.-P. Ch.

Menweniië dus le canton
Les hôtes du Conseil d'Etat neu-

chàtelois, à qui nous souhaitons un
heureux séjour dans le canton, sont:

M. Raymond Broger, landamman,
chef des départements de l'instruc-
tion publique et de justice ; MM.
Franz Breirenmoser, chef du dépar-
tement des finances ; Louis Bruelis-
auer, chef de l'administration des
contributions et de l'économie publi-
que ; Johann Koch, chef du dépar-
tement de l'agriculture ; Léo Mittel-

holzer, chef du département de la
santé publique ; Armin Schmid, chef
du département militaire ; Albert Ul-
mann, chef du département de l'as-
sistance, et Alfred Wild, chef du
département de police. MM. Broger,
Breitenmoser , Bruelisauer, Koch, Mit-
telholzer, Schmid et Wild sont ac-
compagnés de leurs femmes. Le chef
du département des travaux publics,
M. Roman Kcelbeuer, et le chance-
lier d'Etat Hermann Grosser, tous
deux souffrants , se sont fait excuser.

Désistement d'un radical
MARIN-EPAGNIER

(c) M. Paul Maumary dont le nom fi-
gurait sur la liste radicale de Marin-Epa-
gnier a fait part au Conseil communal de
son désistement en vue des prochaines élec-
tions communales. Il n'a pas été remplacé
de sorte que la liste radicale est ramenée
à quinze candidats.



Devant s'établir à Neuchatel,
jeune couple encore sans enfants
cherche, pour le 1er juillet ou date
à convenir

appartement de 4 chambres
tout confort , éventuellement gara-
ge, pas trop éloigné du centre,
de préférence dans villa locative,
avec part au jardin.
Ecrire sous chiffres P 24,333 F à
Publicitas S. A, 1701 Fribourg.

Nous cherchons, pour notre département de
vente,

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

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

Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, à

BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)

i

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

offre à

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

F o r m a t i o n  dans l'entreprise
par un professionnel.
Durée d'initiation : une année.
Conditions d'e n g a g e m e n t  et
salaire : à fixer.

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

; Fabrique de produits alimentaires, région
i \ Neuchatel, cherche

couple de concierges
Champ d'action très varié et intéressant pour
personnes aimant les responsabilités et une
liberté d'action.

Très beau logement à disposition. Avantages
sociaux. Discrétion assurée.

Faire offres, avec curriculum vitae , photo ,
références et prétentions de salaire, sous chif-
fres P 500.112 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
chatel.

*¦—— I
Nous cherchons, pour entrée immédiate

chauffeur
sur camion lourd à pont basculant.

Nous offrons à personne de confiance un salaire
adapté aux conditions actuelles .
En cas de convenance, large indépendance ainsi
que prestations sociales d'usage.

Tél. (032) 7 43 23.

Gravières de Petinesca S. A., 2555 Studen .

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchatel
cherche pour son service de planning

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

'

.

"

.
*¦
.
"¦

'
•

connaissant bien la dactylographie.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

Une place stable,

un travail intéressant,

des responsabilités...

... sont offerts par importante maison de Neu- |
châtel à un jeune ; '

EMPLOYÉ DE COMMERCE 1
Adresser offres détaillées, avec photo et préten- !
lions de salaire, sous chiffres AS 35,064 N, aux ;¦ -'
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchatel. ]
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cherche
| | pour le BAR de son marché, rue de l'Hôpital 12,
y à Neuchatel,

| y

1 serveuse - dame de buffet
m

j possédant expérience pratique (si possible).

< | Horaire de travail régulier comme pour le magasin,
f i i congé les dimanches et jours de fêtes, soirées

;- ';-¦-1 libres. Salaire intéressant , conditions sociales avan-
V j j tageuses.

, Demander feuille d'inscription au gérant du magasin ou à la
î i SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du person-
! ! nel, case postale 228, 2002 Neuchatel, tél. 3 31 41.

Nous engageons, pour entrée immédiate, des

CONTR OLEUSES DE QUALITE
pour le contrôle ambu lan t  dans nos di f férents  départements
de production.

Nous demandons : travail  consciencieux et précis, parfaite cons-
cience professionnelle et sens de la qualité.
Age : 22 à 40 ans. Nationalité suisse.

Nous offrons : place stable avec horaire en équipe alter-
native , pas de nuit , conditions d'engagement
et prestat ions sociales d'une grande entre-
prise.

Adresser offres , avec curr iculum vitae , photo, cert i f icats  et
spécimen d'écriture, avec référence : contrôle ambulan t , à notre
chef du personnel.

Fabriques de Tabac Réunies S. A., 2003 Neuchatel .
Tél. (ODS ) 5 78 01.

Erisnoin-Schlnz SA ETS. MIOREX
Manufactura da drtDosfUra amortftaaura da cttoci. chatona corabifiH.i'W'Jifisrtt ¦* taurnftuT*» pot» t'boriogtrte a* l'appareHaça

2520 LA NEUVEVILLE

engage, pour son

dépt décolletage

DÉCOLLETEURS
pour pièces d'horlogerie.

Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-
vous par téléphone (038) 7 91 42.

Nous cherchons, pour le 15 mai ou
date à convenir,

SERVEUSE
aimable, soignée, pour bar à café
bien achalandé à Berne.
Durée du travail 8 Vi heures (travail
par équipes) . Libre le dimanche.
Bon gain, plus la pension. Sur
désir chambre confortable à dispo-
sition.
Tea-room SANSIBAR, 3000 Berne.
Bureau Schwartorstrasso 11, tél.
(031) 45 50 52 (heures do bureau).

On demande

peintre
en
bâtiment

qualifié, pouvant assumer des
responsabilités.

Engagement immédiat.

Tél. (038) 7 84 09.

Pourquoi
ne deviendriez vous pas

journaliste ?
La rédaction de la FAN et de
1*« Express » engagerait

stagiaires
ayant une bonne culture géné-
rale.

Conditions de travail intéres-
santes. Belles perspectives
d'avenir.

Faire offres , avec curriculum
vitae, au rédacteur en chef de
la « Feuille d'avis de Neucha-
tel » et de P« Express ».

On cherche pour
vacances , du
15 juillet au

15 août , villa ou
appartement
meublés de

3 PIÈCES
bain , cuisine,

rég ion Lausanne,
Genève ou Neu-

chatel. Faire
offres sous chif-

fres P G 8626 à
Publicitas,

1002 Lausanne.

Jeune Suissesse
allemande cherche

chambre
au centre de la ville
de Neuchatel.
Tél. (033) 7 54 77.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir, une personne active en
qualité de

manutent ionnaire
pour réception et répartition
de la marchandise. Travail va-
rié et intéressant. Faire offres
à Rubeli Guigoz ¦& Cie, 35,
fbg de l'Hôpital, 2000 Neucha-
tel. Tél. (038) 5 40 26.

Pour ses activités
musicales et cultu-
relles , groupe de jeu-
nes demande à louer
au plus tôt ,

cave
ou autre local, assez
grand, même à réno-
ver. Prière d'écrire
sous chiffres P
200'353 N à Publi-
citas SA,
2001 Neuchatel.

Couple sans enfants

cherche à louer
chalet meublé

pour 3 mois, région
lac de Morat-Vully,
si possible avec télé-
phone. Faire offres
avec prix sous chif-
fres P 500.247 F à
Publicitas ,
1701 Fribourg.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra , par voie d'enchères
publiques, le mercredi 8 mai 1968, dès 14 h 15, au local des
ventes à Boudry, les biens ci-après désignés :
3 entourages de divan ; 1 buffet de service ; 1 coiffeuse avec
miroir ; 1 meuble à glissières et tiroirs ; 1 meuble à souliers ;
1 petite bibliothèque ; 3 fauteuils ; petites tables diverses ;
1 petite radio Philco ; 3 tapis de milieu ; 1 frigo Bauk-
necht ; 1 lampadaire ; 1 tente de camping, 6 places, Ile de
France ; 4 lits de camp.
Vente au comptant conformément à la L.P.
Le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 45.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'ANTIQUITÉS
À LA CHAUX-DE-FONDS
Le samedi 11 mal, dès 9 heures,

M. Pierre Augsburger, antiquaire à la Chaux-de-Fonds ,
fera vendre par voie d'enchères publiques,

à la halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23,
2300 la Chaux-de-Fonds , les objets ci-après :

armoires anciennes ; vaisselier ; crédence ; fauteuils
Voltaire ; pétrins ; lanterne de marine en cuivre ;

boîtes à musique ; 1 semainier Louis XVI ; tables à
rallonge , demi-lune, ronde ; bahuts ; psychés ; collec-

tion de fusils, épées, sabres et pistolets anciens ;
bougeoires, bibelots ainsi que quantité d'autres objets

dont le détail est supprimé.
Vente au comptant et aux conditions

préalablement lues.
Greffe du tribunal
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LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

appartements
très confortables.

Appartements de 3 % pièces à partir 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,
8000 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.

Cornaux
à louer tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue. Loyer,
charges
non comprises,
345 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

CORTAILLOD
appartement de 4 % pièces, avec
confort , à louer pour le 24 mai ,
dans immeuble moderne. Loyer
mensuel 290 francs plus charges.
Garage à disposition. Pour visiter ,
s'adresser à Mme Graf , ch. des
Draizes 13, Cortaillod. Tél. 6 46 89.

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

appartement de 4V2 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 non comprises.

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

EK9B̂ SBEH£aBBB9HDnESS^EaHnHH9u3^B*AawEi

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

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchatel >

Particulier vend , dans son ensemble ou par
bâtiments séparés,

complexe locatif neuf
d'une valeur totale d'environ 5 millions de
francs, situé dans la région lémnnique . Rende-
ment brut  réel 6 'A %. Hypothèques existantes.

Nécessaire pour traiter à partir de 250,000 fr.
Renseignements par PIGUET & Cie, banquiers ,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre , à l'est de Neuchatel

SUPERBE VILLA
propriété de 9 chambres, partielle-
ment meublée, 2 salles de bains,
garage pour 2 voitures , magnifique
parc de 4700 m2 avec piscine,
prix de vente 450,000 fr. Faire
offres à case postale 304,
2001 Neuchatel.

A vendre à Chez-le-Bart

MAISON
de 3 logements, ainsi que 7000
m2 de TERRAIN A BATIR
Tél. (038) 6 77 74.

A vendre à Fleurier
V

IMMEUBLE
bien sihié. comprenant, au rez-
de-chaussée, plusieurs locaux
commerciaux et 4 appartements.

Formuler offres sous chiffres
AS 35064 N, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchatel.

MB Commune d'Hauterive

Pavillon scolaire
en bois à vendre
Conditions à convenir.
Prière de s'adresser au bureau com-
munal , tél. (038) 317 37.

s-FAN 
^Réception centrale :

Rue Satot-Maurloe 4
Neuchâ-tel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
a 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone do 7 h 30 à
12 heures ot de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces hennés, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi sotr de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois S mois 1 mois
82.— 28.50 13.50 B.—

fiTRANQEB :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8JX)
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mots 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

A louer pour le
1er Juillet

appartement
dans villa, à Grand-
son, 3 pièces, bains,
confort, galetas,
jardin, 320 fr. tout
compris.
Tél. (024) 2 76 46.
le soir.

JEUNE MÉCANICIEN
veux-tu gagner 25,000 à 30,000
francs par année en achetant , dans
le centre d'une localité industrielle
et agricole de 4000 habitants , avec
peu de concurrence ,

immeuble avec atelier
de serrurerie-mécanique

garage pour 7 voitures et apparte-
ment de 4 pièces, bains. Surface
des locaux : environ 120 m2. Prix
de vente : 185,000 fr. + ravissante
caravane au bord du lac de Neu-
chatel , 24,000 fr. Pour tra iter :
80,000 - 100,000 francs.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

Je cherche

terrains
de 1er, 2me et
3me choix, de
10 à 90 poses.
Adresser offres écri-
tes à 45-300 au bu-
reau du journal.

A vendre pour raison
d'âge ,

immeuble
locatif
avec terrain , rapport
9 % .
Ecrire sous
chiffres P 11294 E,
à Publicitas ,
1401 Yverdon.

Hf
L'annonce
reflet vivant
du marché



Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchatel

^  ̂ ^_ _ _̂_ _̂_m_. _m  ̂ Soutien-gorge en lycra Panty en lycra blanc,
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Même modèle, taille
longue : 
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*&%&-&''* * \ [H^B rPIll choisis par des campeurs

I ' EU SEMAINE A iHî'er
... de vos propres yeux, la

. . . dextérité d'un artiste quiff 1 A Visiter... nous vient de Murano. De-
i M x - $, vant vous, et en un tour de
! V : 1 ... la grande exposition de main, il crée une deuxième

camping que nos spécia- fois tous |es pensionnaires
listes ont installée à la rue de l'arche de Noé. Véri-

i ' 
j  de la Maladière. Ouverte table magicien, il délivre
M tous les jours sans interrup- du verre transparent, des

1 SE ¦ ' J Ê \  
tion d e 8 h  à 18h30'elle éléphants à la trompe qui

[ /" ne trompe personne, des
• l|3 > >/ 1 ?%- girafes qui se montent le
i wt • i-^" .. ̂ e=r-̂ c-"̂ V^ cou, des méduses médu-

H - <j i "̂ ^^TlEj \ \ sées , et tout un petit

_ ^___\__ ^POÇ̂ L ̂ r ẐZ^T̂ " trouver brusquement là,
Ê̂ ffîw entre vos mains.
f̂ËSfiaBl̂  ̂ n • •* 1 -u- Depuis Fr. 1.95, à notreA-V

({ «3H "̂5̂ 5̂  offre au visiteur la possibi- K . , . . ' _
£<»# y. *1 i- x - _i • i • stand specia au 2me étage~ || NVLsi .iss K ! |lte de voir, en pleine na- r 3

L .'&£, ° :.'.:.'1.,J ture, une vingtaine de
tentes montées selon les - , ..
règles de l'art. De la tente A ne Pas OUDlier...

Très féminine, la combinaison canadienne à la tente fami-
de Yala. En nylon blanc, façon |j a|e^ qUe vous partiez en ••• 'e deuxième dimanche
fond de robe, elle doit son vacances à pied en voiture de mai, la Fête de nos ma-
succès à sa coupe parfaite Qu 

, 
scooter / vo'us trou. mans, vous trouverez à

et à sa dentelle de Calais. verez à rexpositîon de la tous nos raYons des ca"
m JP Maladière, un matériel deaux utlles< des cadeaux

ëàL ~% ¦» originaux choisis dans un
riche assortiment. Diman-

A )̂6/fy?ty7Vjk che  ̂ma

'7 c est te"ement
Autres modèles Yala, teintes ^vffi' I ' ujy"̂  v'

te 
'a-

mode depuis _ RV <JBS ^W s v^26.90 M̂ ï̂ êM IWff îW lXP l

invitationVous devez connaître le
type de votre peau !
Grâce à la loupe bino-
culaire Orlane, l'étude de
votre épiderme est réali-
sée d'une façon exacte et
scientifique.

Du 6 au 11 mai 1968, une
esthéticienne de l'institut
Orlane sera dans nos Ma-
gasins et se fera un plaisir

KUtoftïaBi. I Lancia

de faire gratuitement l'ana-
lyse de votre peau.

Elle vous guidera en outre
dans le choix de vos pro-
duits de beauté. Pavillon
spécial au rez-de-chaussée.

à— :



Du beau dressage à Couvet

M. Jean-Jacques Meier, vain-
queur en chien de défense III,
et des challenges du Crêt-de-
l'Eau et des Planes en compagnie

de son berger; allemand.
(Avipress - TEV)

LA RACE C A N I N E  À L' H O N N E U R

De notre correspondant :
La Société cynologique du Val-de-

Travers, présidée par M. Léo Goulot,
i n s t i t u t eu r  à Couvet, a organisé di-
manche son t rad i t ionne l  concours an-
nuel dans la région des Planes, en des-
sus de Couvet . Grâce à un temps ma-
gnifique et à une organisation dont
les plus petits détai ls  avaient  été mi-
nutieusement réglés, cette mani fes ta -
tion a été un succès.

Les conducteurs et leurs chiens ont
été au nomhre de 28 et sont venus
parfois de très loin pour prendre part
aux concours. Ces derniers ont duré
toute la journée.

Dans chaque classe, d'excellents ré-
sultats  ont été enregistrés et les ju-
ges, MM . Etter, des Convers, Vallé-
l ian , de Lausanne, Mauroux, de Payer-
ne , et Schueler, de Pontarlier, ont dû
être at tentifs  pour l'attribution des
notes. M . André Wenger, de Travers,
a assuré avec la compétence qu'on lui
connaît  la direction technique de cette
journée sportive à l'honneur de la ra-
ce canine et du travail patient consis-
tant a dresser des animaux aussi di-
vers dans leur comportement que les
bergers allemands, belges, et de Beau-
ce et des boxers.

A 17 heures, à proximité du restau-
rant  des Planes, où avait eu lieu le

riiner des organisateurs et des con-
ducteurs et où était instal lé  le bureau
ries calculs, les résultats ont été pro-
clamés par M. André  Wenger, chef
des concours et les deux chal lenges re-
mis  à leur heureux gagnant , M. Jean-
Jacques Meier , de Sonvilier ( JB) .  M.
Léo Goulot, président de la Société
cynologique du Val-de-Travers a re-
mercié ses collaborateurs et les par-
t i c i p a n t s  à cette belle man i f e s t a t i on .

Voici les résultats  des concours dans
les quatre  elasscs ouvertes aux dres-
seurs et à leurs chiens :

Chien d'accompagnement. — 1. ex-
cellent, M. Weibel , Fontainemelon, 235
points ; 2. bon , Bernard Perret , Bou-
devilliers, 191 pts.

Chien de défense. ¦— 1. excellent,
Charles Bruns, Yverdon, 385 pts ; 2.
exe, Piemontési, Savagnier (NE),  363
pts ; 3. ex aequo, très bon , André
Gillet , Pontarlier, et Jean Brunisholz,
Les Verrières, 342 pts ; 5. t.b., Gérard
Bourquenoud , Fleurier, 340 pts.

Chien de défense II. — 1. exe, Hans
Riitz , Buttes, 569 pts ; 2. exe, Denis
Glatz , Reconvilier, 541 pts ; 3. t. b.,
Marcel Gardin , Convers-Gare, 529 pts ;
4 . b., Gérald Bourquard, la Neuveville,
361 pts ; 5. ins., Jean-Marie Saunier,
Corcelles, 347 pts.

Chien de défense III. — 1. exe, Jean-
Jacques Meier, Sonvilier, 589 pts ; 2.
exe, Charles Zehnder, le Locle, 582
pts ; 3. exe, Roger Brodt , Montmollin,
579 pts ; 4. exe, André Frncheboud,
l'Auberson , 575 pts ; 5. exe, Jacky
Lambelet, Petit-Lancy (GE), 555 pts.

Le challenge du Crêt-de-1'Eau et ce-
lui des Planes sont gagnés par Jean-
Jacques Meier .

F. JA.

A Môtiers, on espère ouvrir le tAusée
Rousseau pendant les vacances d'été

Grâce à un esprit d entente et de collaboration

Cette fois , les dispositions et les posi-
tions sont définitivement prises, au sujet
du Musée Rousseau, à Môtiers. Une con-
vention tripartite a été rédigée et signée
entre la Chambre cantonale d' assurance
contre l'incendie , la commune de Môtiers
et la société des « Amis de Rousseau •.

La Chambre cantonale met gratuitement
les locaux à disposition, les autorités du
chef-lieu assureront le gardiennage , l' entre-
tien courant et s'occuperont des visites ré-
gulières ou occasionnelles.

Quant aux « Amis de lean-lacques > , il
leur incombera d'étoffer les pièces vides.
Ainsi, faisant abstraction de tout esprit de
clocher — Dieu sait si Rousseau eût aimé
cela ? — une fructueuse collaboration a-t-
elle pu s'instaurer entre divers groupements
dans l'intention d'honorer la mémoire du
grand écrivain. C'est l'essentiel.

SIMPLICITÉ
M. Jean-Pierre Farni, fervent admirateur

du « citoyen de Genève » et en même
temps l'un des auteurs de cette unité né-
cessaire à perpétuer le souvenir de l'ami
de Thérèse Levasseur, nous précisait hier
l'intention des « Amis de Rousseau » :

— La maison où vécut le phil osophe
trois années durant, appartenait aux Boy-
de-la-Tour. Mais l'immeuble était habité
par des gens de condition modeste. I l n 'y
avait donc aucun luxe. Nous voulons con-
server ce cachet de simplicité dans lequel
Rousseau, partout où il se rendit , se com-
plaisait.

Le mobilier ne sera pas celui d' une
luxueuse demeure du XVllIe siècle. Ses
meubles, réduits en nombre, proviendront

en prêt essentiellement du Musée de Fleu-
rier.

INTÉRÊT
L 'intérêt majeur , et cela est essentiel

quand on touche aux choses de l'esprit ,
sera l'apport fa i t  par les « Amis de Rous-
seau » .

Dans des vitrines actuellement comman-
dées (grâce à un don de 6,000 fr .  récem-
ment reçu), seront placées des photocop ies
de documents précieux conservés sous cof-
f re- for t .  Il y aura une iconographie et l' on
placera le pastel attribué à La Tour ac-
quis en partie grâce à la libéralité d' une
entreprise centenaire. Il y aura de quoi
intéresser les admirateurs de Rousseau dans

ce modeste Musée de la grand-rue môti-
sanne.

OUVERTURE PROCHAINE
Quand les locaux seront-ils ouverts au

public ?
— On espère beaucoup, a précisé M.

Farni , arriver à chef pour les vacances de
l 'été prochain.

Si tel est le cast on attirera sans doute
à Môtiers, avec une propagande bien fait e,
de nombreux visiteurs sensibles à la vie
quotidienne du père spirituel de la Révo-
lution française. Surtout à une époque en
pleine transformation politique , économique
et sociale.

G. D.

« Lazare et Brutus » vaudront
bien une bannière neuve...

LE MOIS PROCHAIN A F L E U R I E R

De notre correspondant régional :

Le mois prochain , l'harmonie l'Espérance
de Fleurier sera en fête. Elle inaugurera
une nouvelle bannière. La manifestation
revêtira un caractère d'exceptionnel éclat
et c'est la raison pour laquelle un comité
spécial a été constitué sous la présidence
de M. Emile Wenger.

La halle des fêtes , dressée sur la place
de Longereuse, sera mise à large contri-

bution pendant trois jours. Il y aura de
la musique pour tous. Populaire avec les
sociétés invitées et entraînante pour les
danseurs avec l'orchestre de Ded Gerval.

Des attractions de classe internationale
sont prévues le samedi et parmi celles-ci
l'une est revenue fort à la mode : le ven-
triloque-prestidigitateur.

Les organisateurs ont passé contrat avec
un maître en cet art : « Satignu's » qui
tient la scène depuis l'âge de quinze ans.
Il eut l'occasion de se produire dans des
villes d'eau et de roulette : Divonne, Aix,
Uriage, Montreux , Annecy et à Genève.
11 participa aussi à des galas avec Dany
Aubusson, Félix Marten , Jean Valton, Geor-
ges Ulmer , Marie-José Neuville , Henri Gè-
nes, Lyne et Willy, pour citer les plus cé-
lèbres.

« Satignu's » n 'est pas un ventriloque com-
me les autres. Son numéro est tout de fi-
nesse et d'humour. Son « affreux Lazare »
et son « Brutus > seron t les enfants terri-
bles de la soirée car ils arrivent à parler
l'un et l'autre en même temps. Ce tour
de force vaut bien une bannière neuve !

G. D.

Sept médaillés au Val-de-Travers
Quatrième journée de marche à Lausanne

Us arborent fièrement la médaille gagnée à Lausanna
(Avipress - TEV)

De notre correspondant :

.Ve craignant pas l'e f f o r t  prolong é , sept  habitants du Val-de-Travers, M M .
Charles-Henri Sandoz , les f r è r e s  Jean-Louis et Pierre-Yves Thiébaud de Couvet ,
André Vuil leumier, Michel Huguenin , Christian Froment de Fleurier et Marc-
Edouard Guye des Verrières , ont particip é , dimanche matin , à la marche de
iO km , organisée dans le cadre de la Mme journée romande.

Pour leur premier essai , ils ont choisi la p lus longue distance celle qui,
de Lausanne , les a conduits j u squ 'au lac de Bref  pour revenir dans la cap itale
vaudoise. Ces sept marcheurs ont terminé leur parcours dans le temps de 7 h tO
et ont touché la médaille-souvenir de cette journée organisée par la direction
de la division mécanisée 1 qui est commandée par le colonel Dénéréaz.

A u  total , ce sont rtOOO personnes , hommes , f e m m e s  et j e u n e s  gens dont 3900
civils qui ont p ris pari  à cette marche de 20 , 30 ou U0 km.

t Mme Justin Juvet
(c) Mme Justin Juvet s'est éteinte

dans sa 74me année, après quelques
heures de grandes souffrances à l'hô-
pi tal  de Sainte-Croix, dimanche après-
midi.  Mme Juvet jouissait d'une bon-
ne humeur inaltérable et son contact
chaleureux a été un réconfort pour
tous les affligés. Elle laissera un lu-
mineux souvenir à tous ceux qui ont
travaillé à ses côtés.

Dix-neuf candidats à Buttes
Listes définitives avant les élections

(sp) Hier, à midi, expirait le délai pour
apporter d'éventuelles modifications aux lis-
tes déposées il y a une semaine au bureau
communal en vue des élections au Conseil
général.

Aucun changement n 'a été annoncé. Il y
aura donc trois listes en présence : celle des
radicaux-libéraux, avec neuf candidats, celle
des socialistes, avec neuf candidats aussi (y

compris M. J.-P. Corsini qui ne figurait pas,
par omission, sur la liste que nous avions
précédemment indiquée) , et enfin la liste de
l'Entente butteranne portant le nom d'un
seul candidat.

C'ets donc dix-neuf candidats qui vont se
présenter pour les dix-sept sièges du pouvoir
législatif.

Les pompiers de Noiraigue
parés à toute éventualité

De notre correspondant :

Contrairement à la tradition qui aurait
voulu que l'exercice de pompe du printemps

se déroule samedi après-midi , la commission
du feu avait convoqué le corps pour ven-
dredi , en début de soirée. Elle a ainsi tenté
un essai qui s'est révélé concluan t , la parti-
cipation des sapeurs-pompiers ayant été su-
périeure à ce qu 'elle est habituellement un
samedi après-midi. Cet essai a permis aussi
de voir comment travaillen t les hommes
chargés de la défense contre le feu à ' la
lueur . de projecteurs. ., .,1)V , .,.- , .  ± > . •. .,....

L'exercice était placé sous le commande-
ment du capitaine Jean-Pierre Monnet, com-
mandan t du corps. Après une heure d'ins-
truction , les pompiers se sont attaqués à la
défensee d'un immeuble supposé en flammes
à la rue de l'Areuse. Cet exercice pratique
a permis aux deux représentants de la com-
mission du feu et aux deux délégués du
Conseil communal, président et directeur de
police, de se rendre compte que le corps est
à la hauteur de sa tâche et qu 'il est prêt à
faire face à toutes les situations.

Chez les radicaux :
désistement puis remplacement

(c) Dans le cadre des listes dépo-
sées a la commune en vue des pro-
chaines élections, la liste radicale vient
d'être modifiée en ce sens que M. Al-
fred Sancey, agriculteur, 1918, s'est
désisté. Il est remplacé par M. Aimé
Cochand, contremaître, né en 1918.

Aucun autre changement ne pourra
plus avoir lieu, le délai légal étant
ma in tenan t  passé.

Comptes adoptés au Conseil général de Bevaix
Le résultat de l'année écoulée n'est pas aussi
brillant que celui des années précédentes

De notre correspondant :

Le Conseil général de Bevaix a tenu
son ultime séance de la législature actuelle.
Sous la présidence de M. Albert Lœffel ,
fils , président , 23 membres, sur un effec-
tif de 29. s'étaient réunis dans la grande
salle du collège pour examiner les diffé-
rents points de l'ordre du jour dont les
plus importants étaient l' adoption des comp-
tes de l'exercice de 1967 et l' adoption du
règlement communal de police. Le Conseil
communal était au complet.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière séance, on aborda directement
l'examen des comptes de 1967.

Ils furent repris chapitre après chapitre
et M. Henri Gygi, chef du dicastère des
finances , donna tous les renseignements né-
cessaires. 11 se révéla que le résulat de
l' année écoulée n 'est pas aussi brillant que
celui des années précédentes et cela pro-

vient en grande partie du chapitre de l'ins-
truction publique qui représente à lui seul
une charge nette de 265,830 fr., soit un
dépassement de 72,000 fr. par rapport aux
sommes budgétisées. Autre chapitre égale-
ment qui fait ressortir des dépenses supé-
rieures aux prévisions : celui des dépenses
diverses dans lequel sont incorporés tous
les frais inhérents à la protection civile
et dont la charge communale s'élève pour
1967 à 20,000 fr. En revanche, on cons-
tate que le chapitre des impôts a égale-
ment dépassé dans une large mesure, soit
118,000 fr., les estimations faites lors de
l'élaboration du budget.

Grâce à cet apport , dû à l'augmentation
de la population et des revenus en géné-
ral, les comptes ont été bouclés avec un
léger bénéfice. En effet , le compte de per-
tes et profits fait ressortir un total de re-
cettes de 693.436 fr. 60. pour un total de
dépenses de 677,626 fr. 25, d'où un béné-
fice brut de 15,810 fr. 35.

De ce montant , il a été prélevé une
somme de 12,349 fr. 25. qui est affectée
au Fonds de la lutte contre la pollution
des eaux , de telle manière qu 'il est re-
porté au compte d'exercice clos, un mon-
tant de 3461 fr. 10. Signalons pour ter-
miner ce point de l'ordre du jour , que le
bilan au 31 décembre 1967 indique des
réserves totales pour 1.008.771 fr. 45 et
que la fortune communale à la même date
est de 2.470.996 fr. 23. Après que toutes
les explications utiles furent données, les
comptes furent adoptés a l' unanimité.

ADOPTION DU RÈGLEMENT
COMMUNAL DE POLICE

Le règlement de police est soumis pour
la seconde fois à la sanction du législatif.
M. Claude Dubois, chef du dicastère. don-
ne les raisons de cette décision qui pro-
viennent du fait que . lors de la demande
de sanction au Conseil d'Etat du premier
règlement à fin 1967 cette instance a de-
mandé au Conseil communal de le re-
prendre et de l'adapter à celui proposé par
le contrôle des communes ceci afin d'uni-
formiser l'ensemble des règlements de po-
lice des communes neuchâteloises. Les mo-
difications de base sont pratiquement nul-
les, seule l'ordonnance des chapitres et des
articles étant bouleversée. Les heures de
fermeture des établissements publics ont
été modifiées et dorénavant , elles auront
la réglementation suivante :

L'heure d'ouverture des établissements pu-
blics est fixée à 6 h . L'heure de fermeture
desdits établissements est fixée à 23 heu res
du dimanche au jeudi et it 24 heures les
vendred i et samedi. En outre, ils pourront

rester ouverts les nuits du 31 décembre au
1er janvier, du dernier jour de février au
1er mars et du 1er au 2 août. Sur de-

mande motivée, la direction de police peut
autoriser un établissement public à rester
ouvert au-delà de l'heure de fermeture mais
au plus tard jusqu 'à 2 heures du matin.
Cette autorisation ne sera délivrée que 24
fois au plus par an et la taxe par heure
supplémentaire a été fixée à 5 francs.

LES COMMUNES AUTONOMES ?

Le règlement dans sa nouvelle disposi-
tion est accepté par 17 voix sans avis
contraire. Les membres du Conseil général
ont assez énergiquement protesté contre le
fait de devoir adopter une deuxième fois
un règlement de police qu'ils avaient ac-
cepté il y a 4 mois et ceci uniquement par-
ce que la mise en page ne correspondait
pas aux exigences des services de l'Etat.
Où est l'autonomie des communes ?

DIVERS
A la question de savoir si le local de

vote ne pourrai t pas être installé dans la
nouvelle grande salle , il est répondu par
la négative, aucune installation de téléphone
n 'étant prévue dans ce local. Puis , on de-
mande que la hauteur des haies en géné-
ral soit uniforme et contrôlée, ceci parti-
culièremen t aux carre fours afin d'éviter tout
accident et améliorer la visibilité. Ensuite ,
le Conseil communal donne certain s ren-
seignements sur l'adhésion de la commune
au Centre d'incinération des ordures mé-
nagères, adhésion qui occasionnera une dé-
pense de 20,000 fr. correspondant à 20 ac-
tions de 1000 fr. Ce nombre d'actions a
été calculé en fonction du nombre d'habi-
tants et il s'agit là d'un placement d'ar-
gent qui devrait en principe rapporter un
intérêt.

Pour clore la séance, le président re-
mercie tous les membres de la discipline
dont ils ont fait preuve durant  les 4 an-
nées écoulées, ce qui lui a grandement fa-
cilité sa tâche et adresse également des
remerciements à M. Eugène Ribaux qui
quitte la vie politique active après avoir
passé 25 ans au Conseil communal.

L'accident de Payerne
a fait une 3me victime

Voici les identités des trois victimes —
11 y a un troisième décès — de l'accident
survenu dimanche à 18 h 20 à la jonc-
tion des routes principales Lausanne-Berne-
Payerne-Fribourg, en Bonlex, près de Pa-

yerne, accident que nous avons relaté hier.
Le conducteur de la voiture était M.

Wolfgang Holzer, 21 ans, employé à la
fabrique de conserves d'Estavayer-le-Lac.
Ses parents habitent Obersdorf , en Alle-
magne. Sa passagère qui a été ruée sur
le coup également était Mlle Hcide Hallas,
29 ans, assistante en radiologie à la cli-
nique Hirslanden, à Zurich. Sa deuxième
passagère, que l'on avait transportée à
l'hôpital de Payerne, puis transférée à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, où elle devait
succomber hier matin , notamment à une
fracture du crâne, était Mlle Judith Pulker,
22 ans, également assistante en radiologie
à la clinique Hirslanden de Zurich, et dont
les parents demeurent à Oxford.

Rappelons que la voiture de M. Holzer
avait quitté la route Paycrne-Fribourg et fait
un vol plané de 20 mètres avant de re-
tomber les roues en l'air.

CINÉMAS.— Casino : (Fleur ier).  20 h .10,
« Détective privé »
Colisée : (Couvet), 20 h 30 « Les
Risques du métier » .

PHARMACIE DE SERVICE.— Delavy
(Fleurier).

La jeunesse enthousiaste de Fontainemelon
a réservé un accueil chaleureux au TPR

De no t r e  co r respondan t  :

Le Théâtre popu la i r e  romand avait
eu l'heureuse idée , l' année dernière ,
de prendre contact avec la jeunesse
estudiantine , p ép inière des f u t u r s
amateurs de théâtre , en lui  présentant
un spectacle pré paré exprès pour  lui.
Ce f u t , on s 'en souvient une bri l lante
réussite qui , commençant an Val-de-
Ruz , s 'est poursuiv ie  de j u in  à novem-
bre dans toute la Suisse romande en
présence de $0,000 élèves de il à
/fi ans. Partout le succès de cette pre-
mière exp érience f u t  complet de l 'avis
des jeunes spectateurs eux-mêmes , et
de leurs maîtres sans exception.

Par souci de continuité , le T.P.R.
a désiré s 'adresser encore une f o i s  aux
mêmes classes d'âge. Cet te  nouvelle
exp érience a été tentée avec succès
pour  la première f o i s  hier au Val-de-
Ruz  en présence , le matin puis  l' ap rès-
midi , des e n f a n t s  des écoles primai-
res , pré profess ionnel les  et secondaires
du Vallon. Un spectacle d' un peu p lus
d' une heure , Le thème de cette nou-
velle leçon pouvait paraître quel que

peu rébarbat i f  aux non initiés « La
révolut ion théâtrale romantique en
France ». Pourtant le j eu  des acteurs
et des actrices en pleine f o r m e et
comme aiguil lonnés par un auditoire
vibrant et ré pondant ,  â résolu les
d i f f i c u l t é s  de la présentation et de
l 'histoire tout court. Certes , les p lus
pe t i t s  d'entre 1er; audi teurs  n 'ont pas
pu saisir le sens de cette « révolu-
tion J., mats par leurs yeux  pour tan t
critiques et leurs oreilles sensibles ils
ont vécu un vrai spectacle, vu de vrais
acteurs , des costumes merveilleux, des
décors orig inaux. La remarque d' une
f i l l e t t e  de onze ans parmi tant d'au-
tres « c'était trop court », vaut mieux
qu 'un cert i f icat  d' adulte. Quant aux
p lus grands , ils ont été conquis une
nouvelle f o i s .

LA T R A M E  DU SPECTACLE

Le thème du spectacle peu t  se résu-
mer en quel ques mots.  Le roman-
tisme en p lein dynamisme combat le
classicisme sur le p lan du théâtre. Le
jeune Victor Hugo entre en scène. Il

conduit lui-même les hordes roman-
tiques qui montent à l'assaut de la
Comédie f rançaise .  Le spectacle du
TJ>.R- montre les princi paux aspects
de la lutte que va mener le grand
dramaturge.

On assiste à p lusieurs scènes où sur
le p lateau , dans des costumes de
l'é poque bien sûr , les jeunes  specta-
teurs vivent de brèves scènes ennu
yeuses parce que classi ques , un
f ragmen t  humoristique de représenta-
tion dans le pur  st y le shakespearien
puis  des j eux  de scènes de la bataille
d'Hernani dans le nouveau mode que
commande Hugo lui-même. Celui-ci,
laborieuses et des acteurs tout d' abord
grâce à ses amis , obtiendra bientôt
gain de cause mal gré des répéti t ions
réticents . Le 25 f é v r i e r  1830 . à la
Comédie f ran çaise, la bataille est ran-
g ée. H u g o  triomp he. Cent trente-huit
ans p lus tard , à la salle de spectacle
de Fontainemelon , une jeunesse en-
thousiaste app laudit la démonstration
que par le truchement des artistes du
T.P.R. un grand écrivain français  a
tenté de réussir. A. S.
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« Détective privé »
au cinéma du Casino, Fleurier

Tous ceux qui aiment l'intrigue, le mys-
tère, les rebondissements imprévus, les dé-
nouements que l'on n 'attend pas, seront
comblés en assistant, ce soir ou demain , à
l'excellent film policier « Le Détective privé »
que présente le cinéma du Casino, à Fleu-
rier. On peut être certain qu'il y aura du
suspense...

COMMUNIQUÉ

(c) Les listes des partis radical , socialiste et
libéral que nous avons publiées il y a une
semaine n 'ont subi aucun changement jus-
qu 'à hier , à midi , dernier jour pour appor-
ter d'éventuelles modifications. Ce sont donc
vingt et un candidats socialistes, vingt can-
didats radicaux et sept candidats libéraux ,
soit au total quarante-huit, qui vont s'affron-
ter pour les quarante et un sièges du Conseil
général.

Vote par anticipation
(c)' "tes électeurs et électrices fleurisgris qui
ne seraient pas là depuis le samedi 18 mai ,
à 11 heures , pourront voter par anticipation
au bureau communal jeudi 16 mai et ven-
dredi 17 mai , entre 8 heures et 18 heures,
et samedi 18 mai , de 8 h à 10 heures.

1,161,820 fr. pour le collège régional
(c) L'année dernière, la commune de Fleu-
rier a dépensé une somme de 1,161,820 fr.
pour une partie de la construction du col-
lège régional sur la place de Longereuse.

Listes sans changement :
48 candidats

pour 41 sièges

YVERDON

(c) Lundi à 10 h 50 un accident de
la circulation s'est produit au carre-
four rue Haldimand - rue Cordey. Un
automobiliste yverdonnois qui circulait
dans l'avenue Haldimand en direction
de Cledy freina arrivé à l'intersection
de la rue Cordey. Il s'arrêta pour
laisser passer des véhicules qui rou-
laient sur la voie prioritaire. Un auto-
mobiliste roumain qui le suivait de
trop près ne put s'arrêter à temps et
entra en collision avec le véhicule qui
le précédait. Pas de blessé. Dégâts ma-
tériels.

Blessé au cours d'un moto-cross
(c) M. Philippe Grandjean , âgé de 25
ans, domicilié à Bienne, qui part icipait
à un moto-cross dans la région d'Yver-
don, s'est blessé lors d'une chute et a
été conduit à l'hôpital d'Yverdon souf-
frant de l igaments  déchirés.

Collision

CONCISE

(c) Dimanche a eu lieu en l'église de
Concise à 14 h 30, un concert qui a
attiré une grande foule malgré le beau
temps. En effet, « Les compagnons du
Jourdain » s'étaient déplacés et dans
une formation parfaite, firent preuve
à travers leurs chants et texter . d'une
admirable profession de foi. Sur le
plan musical , les solos furent  particu-
lièrement appréciés.

Les Compagnons du Jourdain
attirent la grande foule

SUCHY

(c) Samedi soir, le Chœur d'hommes
de Suchy avait organisé un concert
choral en hommage à Lucien Charlet
qui fut instituteur dans la localité de
1911 à 1922. Ce concert était agrémenté
par la présence de la « Chorale du
Brassus » sous la direction de M. An-
dré Charlet. Le chœur mixte et le
chœur d'hommes l'« Espérance » de Su-
chy étaient dirigés par M. Jean-Pierre
Bovey. C'est 500 personnes environ qui
remplirent la salle et le concert fut
ouvert par le chœur mixte précité.

Concert Choral

CORCELLES-PRÊS-PAYERNE

(c) Comme chaque année, la société de
tir « Union et fraternité » a organisé, sa-
medi , dimanche et lundi, en collaboration
avec la Société de jeunesse, la traditionnelle
fê te de mai. Le tir s'est déroulé samedi et
dimanche et la proclamation du palmarès
a eu lieu lundi après-midi , en présence d'un
nombreux public. Le roi du tir a été dési-
gné en la personne de M. Georges Rapin ,
d'Orbe, qui a totalisé 97 points sur un
maximum de 100 points. Puis les tireurs
se sont rendus en cortège sur la place de
fête.

Principaux résultats :
Cible « Société»: 1. Georges Rapin, roi

du tir ; 2. Francis Rapin ; 3. Maurice De-
lacou r ; 4. André Coucet ; 5. André Ra-
pin.

Cible < Corcelles ¦ : 1. F. Rapin ; 2. An-
dré Rapin-Peirin ; 3. Clovis Rapin ; 4. An-
dré Rapin-Krattinger ; 5. W. Rapin.

Coups centrés : 1. Maurice Delacou r ;
2. André Rapin-Perrin ; 3. Francis Rapin.

Cible « Jeunesse»:  1. Pierre-Denis Cher-
buin ; 2. Robert Perrin ; 3. J.-L. Bettex.

PAYERNE
Bétail examiné

(c) Le marché mensuel du bétail de bou-
cherie s'est déroulé lundi après-midi , à
Payerne. Quelque quarante  têtes de bovidés
ont été examinées par les experts , avant
u 'être taxées.

La fête de .Abbaye

( c )  samedi soir , ta société au
« Z.i'en » présidée par Mlle  Marie-Rose
Berthoud , a o f f e r t  à la population de
la Côte-aux-Fées une agréable soirée.
Celle-ci débuta par un chant du
« Lien » dirig é par M.  Paul-Eug ène
Guye . Un numéro assez inattendu f i -
gurait au programme : une jeune f i l l e
exécuta avec charme et aisance p lu-
sieurs danses provençales. La partie
récréative f u t  donnée par le groupe
théâtral de la Coudre. La p ièce inti-
tulée t Quarante de trop », composée
par Mme Zahner et très bien jouée
par une petite troupe qu 'elle avait
réunie, f i t  bien rire la jeunesse et
réfléchir les adultes.  La nombreuse
assistance ne ménagea pas ses ap-
p laudissements.

Danses provençales
inattendues



Les mouvements de jeunesse
s'unissent et revendiquent des
réalisations pour les jeunes

Par une lettre adressée aux présidents
du parti socialiste, du P.P.N. et du P.O.P.,
les mouvements de jeunesse du Locle in-
vitent les trois partis politiques de la Mè-
re-commune des Montagnes à participer à
nn grand forum public qui aura lieu le
mercredi 15 mai à 20 heures à l'Hôtel
judiciaire. Cet intéressant débat sera animé
par des membres de l'Union chrétienne,
de l'Union cadette, des éclaircurs (les 4
troupes locloises), dn Mouvement de la
jeunesse suisse romande, du Polyathlon de
la jeunesse et du Club de natation. L'idée
générale de ce forum a été lancée par M.
Gilbert Gruring, animateur à l'asile des
Billodes.

Un questionnaire de base a été établi
afin que les participants puissent traiter
méthod iquement différents sujets. Les ques-
tions suivantes seront posées aux représen-
tants des partis politiques :
# Que pensez-vous faire du point de

vue sportif en faveur des jeunes non ins-
crits dans nn club et désirant s'entraîner
librement ?
• Etes-vous favorables à la création

d'un département « Jeunesse et sports ».
9 Les installations de la fu ture Maison

des jeunes seront-elles ouvertes également
aux jeunes Loclois ?
• La commune doit-elle engager on

animateur de jeunesse ?
• Etes-vous partisans d'une aide finan-

cière de la commune aux mouvements de
jeunesse existants ;
• L'accès des salles communales (hal-

les de gymnastique, salie des musées, sal-
les de travaux manuels, etc.) doit-il être
libre aux mouvements de jeunesse ?

9 Etes-vous partisans de la constitution
d'un parlement des jeunes ?
• Veuillez établir un ordre de priorité

concernant ces différentes questions.
• Veuillez établir un ordre de priorité

général pour tons les problèmes commu-
naux en y intégrant le problème de la jeu-
nesse.

Comme on le voit, ce « forum des jeu-
nes » risque d'être fort animé. Son organi-

sation témoigne du réveil de certains mou-
vements de jeunesse du Locle et d'une
énergique prise de position en faveur des
intérêts des jeunes.

C'est la première fois que tous les mou-
vements de jeunesse du Locle font bloc
pour organiser quelque chose en commun.
Suivant les résultats obtenus lors du forum
du 15 mai, cette alliance pourrait être le
début d'une nouvelle orientation commu-
nale. Il est d'ailleurs sympathique de relever
que huit candidats de moins de 30 ans
sont en liste pour le Conseil général.

Les jeunes commenceraient-ils à reven-
diquer la place à laquelle Us ont droit ?
Le Locle aura-t-il bientôt son « Parlement
des jeunes »?  Le forum du 15 ma) pro-
chain répondra sans doute à ces importan-
tes questions.

R. Cy

Un Chaux-de-Fonnier
à l'honneur
à New-York

On annonce de New-York que M. Jean
Graf , de la manufacture d'horlogerie Girard-
Perregaux , a été élu président du conseil
d'administration du « 24 Karat-club » de la
ville de New-York dont le nombre de mem-
bres est limité à deux cents pour l'ensemble
du territoire américain. Ces derniers se re-
cruten t essentiellement parmi les fabricants ,
grossistes, importateurs et dirigeants des
grandes entreprises de la bijouterie-horloge-
rie. C'est là un honneur très rare qui est
ainsi décerné à un représentant de l'horlo-
gerie suisse.

Installation de la nouvelle
clinique dentaire scolaire

Pour une médecine réellement fonctionnelle

D un de nos correspondants :
C'est une véritable révolution dans l'art ,

la science et la technique dentaires qui
vien t de s'opérer à la Chaux-de-Fonds,
grâce à l'institution de la nouvelle clinique
dentaire scolaire, dont on peut sans excès
affirmer qu 'elle est un modèle du genre.
Son chef , M. J. Dahan , privat-docent de la
Faculté de médecine de Fribourg-en-Bris-

Les patients sont désormais couchés et le dentiste travaille assis

gau , est en train d'organiser une hygiène
dentai re complète destinée à toute la po-
pulation en âge de scolarité obligatoire
(ce qui représente en gros six mille enfants),
avec en vues prospectives les pré-scolaires
et les post-scolaires, qui sont d'ailleurs
déjà dans sa clientèle actuelle dès que des
problèmes financiers se posent pour eux
et leurs parents.

Car outre qu 'elle entend être la clef de
voûte de toute la médecine dentaire par
ses installations , son équipement et ses
méthodes, elle est aussi un dispensaire : dé-
sormais, il serait inadmissible qu'un enfant
ne reçoive pas tous les soins que nécessite
l'état de sa bouche quels que soient les
moyens de sa famille. Le problème est
d' ailleurs moins technique que psychologi-
que : il faut persuader parents, enfants
et corps enseignants que les dents sont un
signe de santé ou une cause de maladie,
et que l'art dentaire d'aujourd'hui est une
véritable odontostomatologie , autrement dit
une médecine de toute la bouche et de
l'appareil masticatoire, en relation avec le
crâne, le système osseux, le corps tout
entier. Par les dents, toutes sortes d'affec-
tions vous frappent, et une mauvaise hy-
giène générale provoque ce ma! du monde
occidental , la carie dentaire, la paradon-
tose : on compte que les antiques t maux
de dents », leurs causes et leurs consé-
quences forment la moitié des frais des
assurances contre la maladie dans les pays
à haute sécurité sociale (la France par
exemple).

UNE MAGNIFIQUE CLINIQUE
On ne peut naturellement entrer dans

tout le détail de la passionnante visite
que la presse a faite de la Clinique de
la rue de la Serre 12, qui se répétait
l'après-midi, où le corps enseignant pri-
maire était en conférence pour être mis
exactement au courant des extraordinaires
possibilités qu 'offre la clinique au point de
vue diagnostic (centre radiologique ultra-
moderne), soins, hygiène dentaire, opération ,
orthodontique (bloc opératoire), bref pour
la surveillance et la restauration complète
de la bouche , la lutte contre la carie, en
relation avec toutes sortes d'autres malfor-
mations.

A DISPOSITION DES ÉCOLES
En fait, avec le centre orthophonique,

le service médico-pédagogique, la médecine
scolaire, c'est une centrale médicale com-
plète qui est mis à disposition des écoles
chaux-de-fonnières, les difficultés qu 'éprou-
vent les enfants dans leurs études ayant
souvent des causes physiologiques, c'est une
vérité de plus en plus notoire. Lavages de
dents systématiques et alimentation saine,
redressement à temps des mauvaises implan-
tations dentaires, opération de la lèvre, de
la langue, gymnastique judicieuse des orga-
nes buccaux, tout cela s'appren d, mais
nécessite une inspection régulière des éco-
liers, à leur entrée à l'école, en cinquième
puis en neuvième année. On ne doit plus
ignorer aujourd'hui que l'orthodontie n'a
pas qu'un aspect esthétique, même si ce-
lui-ci est fort important pour la destinée
des humains, mais beaucoup plus encore de
santé générale. On estime que plus de la
moitié des populations de la société indus-
trielle subissent des difficultés dentaires.

En outre, par une collaboration de plus
en plus étroite avec les autres cliniques
scolaires neuchâteloises, avec les services
cantonaux, avec enfin les cliniques univer-
sitaires , on tend à un législation complète
et générale en cet important domaine.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza, 15 h, 17 h 30, 20 h 30:

Les Insaisissables.
Scala : Benjamin ou Les Mémoires d'un pu-

ceau, avec Michèle Morgan.
Corso, 15 h, 17 h 30, 20 h 30 : Un homme

pour l'éternité. 6 Oscars.
Eden : Un grand dadet, tiré du roman Poi-

rot-Delpech, de Granier-Deferre.
Ritz : Que vienne la nuit, de Preminger.
EXPOSITIONS (toutes sous le signe de

« Campagne des musées suisses). — Musée
d'horlogerie, 10 - 12 h, 14-17 h :  Quatre
siècles de création horlogère.

Musée d'histoire naturelle, 14-16 h 30, visite
spéciale commentée de 19 h 30 à 21 h 30 :
Collections du Doubs et Haut-Jura. —
Angola, Guinée : faune et flore africaines.
Dioramas.

Musée d'histoire , sur demande : nouvelle
présentation des documents.

Musée des beaux-arts, 10-12 h, 14-17 h : '
nouvelles acquisitions en peinture et sculp-
ture européennes contemporaines ; collec-
tions suisses.

Galerie du Club 44 : exposition Marianne
Wutrich, peintre, de Berne. . »

Galerie du Manoir : peintures de Jelenkiê-
wiez.

Pharmacie. — Coopérative, L.-Robert 108.
Dès 22 h, No 11.

Médecin, dentiste. — Tél. 2 10 17.
Main tendue. — TéL 3 11 44.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Maggy la

caïde.
Pharmacie d'office. — Mariotti.
Médecin. — Votre médecin habituel.

LE TRIOMPHE DE BELA BARTOK
Au 5me Diorama de la musique contempora ine

Grâce au dynamisme d' une jeune mu-
sicienne chaux-de-fonnière, Lise-Martine
Jeanneret , et à l'A.C.M.C, que préside un
autre homme de l'art , le compositeur-exé-
cutant Emile de Ceunin ck, la Chaux-de-
Fondi a été étroitement associée au Ve
Diorama de la musique contemporaine qui
se déroule durant tout le mois de mai à
Genève, Lausanne , Zurich, mis sur pied
par la Radio romande et son directeur mu-
sical, M. Roger Aubert. Quelque soixante
œuvres créées (d' auteurs polonais et suisses
en majorité), de nombreux artistes et en-
sembles engag és, tel sera en f in  de compte
le bilan de l'opération : seule la radio (et
grâce à elle le disque) soutient la musique
contemporaine , heureusement , le public
amateur la boudant d'étrange manière, on
le vit dimanche au Conservatoire , où le pu-
blic était tout différent de celui de la Salle
de musique.

Le musicologue et critique lausannois
Pierre Hugll parla avec talent de Bêla
Bartok, ce monument du vingtième siècle,
entomologiste de la musique, qui en f i t
l'étude en homme de science, en observa-
teur objectif de tous les phénomènes qui
s'y apparentent , allant jusqu 'à apprendre
une douzaine de langues , reconstituer , en-
registrer , étudier des milliers d'airs popu-
laires d'Europe centrale , d'Afrique et du
Proche-Orient et avec tour cela composer
une œuvre ardente , tragique , pleinement
consciente de la dissolution de la civilisation
et de la culture européennes , d' une beauté
et d' une vérité également insolites, la plus
profonde et authentique peut-être de ce siè-
cle, se dressant comme un monolythe puis-
sant et solitaire dans l'immense et révolu-

tionnaire production de ce temps. Singuliè-
rement, les six quatuors, où jamais violons
et violoncelle n'avaient été maniés avec cette
force désespérée et cette science des pou -
voirs de la musique. Une très perspicace
introduction au monde bartokien.

Le quatuor Parrenin, c'est la perfection ,
l'intelligence même. Le récital qu 'il donna
au Conservatoire n'était pas seulement ex-
traordinairement suggestif, avec démonstra-
tion de toutes les possibilités des instru-
ments à cordes, mais en outre, une ouver-
ture éclatante aux recherches contemporai-
nes. Passionnant d' un bout à l'autre comme
jeu et comme musique. Avec le Polonais
Michel Spisak , structure classique, le Hon-
grois et haletant Gyôrgy, et enfin la par-
tition toute de finesses techniques savou-
reuses du jeune Allemand Gïmther Becker.
Univers sensible et intellectuel pas dérou-
tant le. moins du monde , U nous ¦ permit
aussi d' entrer de plain-pied dans le mo-
numental « Sixième Quatuor » de 1939 de
Bêla Bartok, l'une des œuvres les plus ac-
complies et en même temps désolées de
toute la littérature occidentale. Pour Bar-
tok,,. tout . s'écroule en même temps : son
pays , l'Europe , sa vraie patrie, qu'il va
quitter pour affronter l'Amérique. Il n'exis-
te plus que ce merveilleux et austère lan-
gage qu 'il s'est forgé , si enfermé en lui-
même qu 'il n 'aura , pas plus que les derniers
quatuors de Beethoven à qui il peut seul
être comparé , aucun imita teur. Un pur chef-
d'œuvre : à quan d, à la Chaux-de-Fonds ,
ville ouverte sur la « cuture en marche > ,
sur ï' art qui se fait » , l'intégrale des Qua-
tuors de Bartok ?

J. M.-N.

A tu et à vous
BILLET LOCLOIS

Quand on a l'habitude de tutoyer
quelqu 'un, il est difficile d'en revenir
au vouvoiement à l'occasion de discus-
sions officielles. Même en s'entraînant ,
il arrive de temps en temps que la lan-
gue exécute une petite fanta isie vocale
et que certaines règles protocolaires su-
bissent une légère entorse.

C'est ce qui s'est produit lors de la
dernière séance du Conseil général. En
voulant donner la parole à un membre
du législatif, le président Roger Droz
appela Adolf et non M. Hatt comme
le veut la tradition. Il se reprit aussi-
tôt mais c'était trop tard , des sourires
apparaissaient déjà sur toutes les lèvres.

Contrairement à ce qu'on pourrait
croire, la petite erreur de M. Droz a
eut une heureuse répercussion sur l'a-
semblèt puisqu'elle a contribué à dé-
tendre une atmosphère qui. Il faut ce-
pendant l'avouer, était relativement cal-
me. Mais sait-on jamais 1 On en était
au chapitre des comptes. R. Cy

zxiste-t-il des 111 pneus
supérieurs a ceux achetés
même par la concurrence
En 1951, nous avons inventé et fait en refusant de céder notre brevet ingénieurs et techniciens a travaillé ^̂ ^̂ MHjjjjfflB M»  ̂
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Blessé en tombant
d'un camion

(c) Hier matin, un camion de l'entreprise
Klaus roulait sur la route du Col-des-Ro-
ches. Deux employés de la fabrique se te-
naient sur le pont, debout, s'appuyant à
des palettes. Le véhicule bifurqua à droite
pour se rendre à la gare aux marchandises.
Un des passagers, M. Georges Venuot ,
62 ans, perdit l'équilibre et fut violem-
ment projeté sur la chaussée. Souffrant
d'une forte commotion et de diverses con-
tusions, U a été conduit à l'hôpital du Lo-
cle au moyen de l'ambulance. Il est à no-
ter que l'éponde du camion était baissée
et que la bâche était relevée, ce qui n'est
pas conforme aux prescriptions. En trois
semaines, c'est le deuxième accident du
genre qui se produit an Locle.

(c) Hier, à 18 h 30, à la croisée des rues
de la Banque et des Envers, un automobi-
liste loclois n'a pas respecté la priorité de
droite et a tamponné une voiture chaux-
de-fonnière. Dégâts matériels.

Priorité de droite

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchatel
Direction générale : Aforc Wclfrath.
Rédacteur en chef : Jean Hoatettler
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LES BRENETS

(c)  Dès la rentrée des classes, les élè-
ves des deux classes sup érieures ont
organisé la récup ération du pap ier. Ce
travail a été réalis é en un jour et
demi. La montagne de pap ier (9870
kilos) était entassée dans la cour du
collège , à l'abri d' une grande bâche.
Une semaine ap rès , le marchand ve-
nait prendre livraison. Il  fa l lu t  un
camion et deux camionnettes. Cette
action permettra aux élèves des clas-
ses d' entreprendre une course d'école
à fo r t  peu de f ra is .

La montagne de papier

Inondation dans
un salon de coiffure

(c) Hier, à 14 h 45, les premiers secours
ont été appelés dans l'immeuble Grenier
22. A la suite de la rupture d'un tuyau,
une certaine quantité d'ean s'était répan-
due dans un salon de coiffure. La peinture
et quelques meubles ont subi des dégâts.

Les musées
des Montagnes
à cœur ouvert

(c) Dans le cadre de l'utile initiative de
la section suisse du Conseil international
des musées, que préside M. Jean Gabus,
les musées de la Chaux-de-Fonds et du
Locle (soit d'horlogerie , d'histoire naturel-
le, d'histoire et des beaux-arts pour la se-
conde), invitent d'une manière particuliè-
rement pressante les publics à leur rendre
visite, par des tours commentés du soir
en particulier. En outre, un véritable « Mu-
sée dans la rue » a été organisé, dans les
vitrines de cinq magasins à la Chaux-de-
Fonds, de deux au Locle, avec tous les
musées précités plus celui que l'on est en
train d' organiser, le musée artisanal et pay-
san régional (il intéressera tout le canton
de Neuchatel et le Haut-Jura) à la Chaux-
de-Fonds. '

(c) Hier, à 17 h 40, un cyclomotoriste
chaux-de-fonnier, M. P. B., circulait à la
rue du Pré. A la hauteur de la rue Charles-
Edouard-Guillaume, il n'a pas respecté la
priorité de droite et a heurté une voiture
chaux-de-fonnière conduite par M. F. S.
Dégâts.

Cyclomoteur
contre voiture

(c) Hier, à 13 h 15, les P.S. de la Chaux-
de-Fonds sont intervenus dans l'immeuble
Progrès 21 où un fourneau à mazout était
surchauffé. Après la mise hors service de
la pompe d'alimentation et l'utilisation d'un
extincteur, tout danger fut écarté.

Fourneau surchauffé

BROT-PLAMBOZ

(c) Après un dimanche chaud et ensoleillé,
les groupes inscrits pour les 20 km à la
journée de marche romande, à Lausanne,
sous les noms suivants : « Les Brotiers et
Cie » et < Les Petits-Ponts » sont rentrés
tous médaillés et fort contents de leur di-
manche. Aux groupes des Brotiers s'étaient
joints Mme M. Storni, des Verrières, M.
Willy Procureur et sa fille Marianne, 10 ans,
de Fleurier, et Jean-Claude Cochand, 10
ans, de Saint-Sulpice, ainsi qu 'un groupe de
quatre, de Martel-Dernier, appelé « Les Mar-
teillers » et comprenant Mme Bernadette
Perrin , ses deux fils et une amie. Il est heu-
reux de voir qu'à notre époque, où le plus
petit déplacement se fait en voiture, des
adultes et surtout des enfants se remettent
à marcher.

Des médailles



Le règlement des colonies de vacances
de la ville de Bienne doit être révisé

Récemment, M. J.-C. Serquet déposait
une motion sur le bureau du Conseil de
ville, relative à l'établissement d'un nou-
veau règlement concernant les colonies de
vacances. Le texte de la motion avait la
teneur suivante :

€ Le Conseil municipal est invité à édic-
ter un règlement sur les colonies de vacan-
ces valable pour l'ensemble de la ville de
Bienne. Les différents points de ce règle-
ment seront discutés avec les organes res-
ponsables, ainsi qu'avec le corps ensei-
gnant. »

L'idée qui y est exprimée a été déve-
loppée par le motionnaire avec les argu-
ments suivants :

1. Certains instituteurs ne sont jamais
appelés à diriger des colonies de vacances,
tandis que d'autres y sont astreints tous
les deux ou trois ans.

2. Pour la direction de certaines colo-
nies, les responsables reçoivent des indem-
nités intéressantes, alors que pour d'autres
colonies, ces indemnités sont minimes.

3. Il serait de l'intérêt général que les
directeurs de colonies de vacances puissent
être choisis, non pas selon le quartier dans
lequel ils enseignent, mais parmi le corps

enseignant de la ville dans son ensemble.
4. Certaines sociétés de colonies de va-

cances ont beaucoup de peine à trouver
les directeurs dont elles ont besoin pour
les colonies organisées durant l'été.

SITUATION ACTUELLE
Le directeur des écoles, M. Jean-Roland

Graf , a donné la réponse suivante :
En ce qui concerne ces quatre points,

nous comprenons l'inquiétude du motion-
naire et dans l'ensemble nous partageons
ses vues.

Nous avons examiné le problème très
attentivement avec la direction des œuvres
sociales et rappelons à ' titre d'entrée en
matière ce qu'est la situation actuelle :

Les colonies de vacances ont pour but
d'offrir à des enfants débiles ou maladifs
un séjour de convalescence et une occa-

sion de reprendre des forces dans un home
adéquat. Trois associations assument le soin
d'accomplir cette tâche. Ces sociétés sont
autonomes, indépendantes en droit et res-
ponsables pleinement de leurs actes.

Par divers moyens : tombolas, bazars,
collectes, etc., elles travaillent à récolter
une bonne partie des fonds qui leur sont
nécessaires. La ville s'intéresse à l'activité
de ces sociétés et leur octroie, par la di-
rection des œuvres sociales, certains mon-
tants , mais il est évident que ceux-ci ne
sauraient suffire à maintenir l'institution
des colonies de vacances.

Si la direction des œuvres sociales est
intéressée par l'octroi des subventions, la
direction des écoles, elle, y est intéressée
par l'aide fournie sous forme de convoca-
tion des instituteurs pour la direction des
colonies. Une clause y relative se _ trouve
dans toutes les nominations d'instituteurs
biennois.

LA COMMUNE NE PEUT S'IMMISCER
DANS CES AFFAIRES

Les sociétés de colonies de vacances étant
des associations de droit privé, elles exer-
cent leur activité sur la base de leurs
propres statuts. Le règlement scolaire
actuellement en vigueur prescrit unique-
ment que les colonies de vacances sont
soutenues par la commune et stipule pré-
cisément : « Pou r l'admission aux colonies
de vacances, les comités établiront des

prescriptions uniformes à approuver par le
Conseil municipal. » Cela signifie que la
commune ne peut s'immiscer dans les affai-
res de ces sociétés. Si des dispositions
communes peuvent et doivent être prises,
ce doit l'être sur la base d'arrangements
librement consentis. Dans l'intention de
réaliser cette unification, nous avons con-
tacté les dirigeants de ces colonies, voici
deux ans déjà.

A vrai dire , les résultats obtenus alors
n'ont pas été très positifs, mais les pers-
pectives d'avenir ne sont pas trop mauvai-
ses. Nous devons néanmoins nous rappe-
ler que chaque association est fière de ses
prérogatives et tient à sa liberté d'action.
Tendre vers une unité de vue totale, c'est
travailler à une conception qui restreindrait
les droits des uns et des autres. Or, il
est bon que chacune des sociétés garde
une certaine autonomie et conserve sa per-
sonnalité propre. On pourrait se demander
s'il serai t heureux que la ville reprenne
toute l'organisation à sa charge. Cette ma-
nière de faire , cependant , n'est nullement
souhaitable. La collaboration de l'initiative
privée et des pouvoirs publics doit , à notre
avis, être maintenue et encouragée. L'effort
des auxiliaires bénévoles ne doit pas être
freiné.

Les sociétés de colonies de vacances
fournissent un effort financier appréciable
et qui doit être reconnu.

RÉVISION DU RÈGLEMENT
Un moyen reste à disposition si on

n'arrive pas au but par une entente libre-
ment acceptée : c'est de faire passer au
règlement scolaire, actuellement en révision,
un article adéquat et de le mettre ensuite
en vigueur.

L'article mentionné — qui va figurer
au règlement scolaire, s'il est accepté par
les autorités — a la teneur suivante :

< La ville s'occupe des écoliers qui ont
besoin de repos et de détente. Pour l'ad-
mission des élèves et la direction des colo-
nies de vacances, le comité doit élaborer
des dispositions à faire approuver par le
Conseil municipal. »

Nous voyons là la possibilité d'agir par
voie directe. Il semble que ce libellé per-
mettra de prendre toutes mesures néces-
saires.

La remise des paquetages militaires
au Palais fédéral suscite des remous

Le refus de servir des cinq « objecteurs-
patriotes » jurassiens a suscité déjà pas
mal de commentaires dans la presse helvé-
tique, et il en soulèvera bien d'autres en-
core dans les jours et les semaines qui
viennent- La presse bernoise minimise en
général la portée de cette affaire, mais
réagit tout de même avec vivacité. Ainsi,
le « Bund », dans son édition d'hier, sous
le titre « La question de conscience »,
écrit : « Jusqu'à maintenant, sous le nom
d'objecteurs, on entendait des pacifistes
convaincus qui ne pouvaient concilier le
port des armes avec leurs convictions re-
ligieuses. Si l'on associe un tel port d'ar-
mes avec des questions de conscience poli-
tique, il faut voir les choses clairement :
celui qui, pour des motifs politiques, re-
fuse le service militaire dû à l'Etat, rejette
aussi cet Etat et ses institutions. Pour les
séparatistes, ils ne rejettent donc pas seu-
lement le canton de Berne, mais aussi la
Confédération, car c'est bien elle que l'on
sert sous le gris-vert. » Et le journal ber-
nois de tirer les conclusions suivantes :
« L'appel séparatiste à une intervention de
la Confédération peut , depuis samedi, être
considéré comme une phrase creuse, car
une telle intervention ne serait acceptée
par les Wilhelm, Béguelin, Grim et com-
pagnie, que si elle correspondait entière-
ment à leurs vœux. Mais si elle aboutissait
à un autre résultat, alors l'autorité en
question, que ce soit un collège de juges,
une commission d'experts, une autorité po-
litique ou une votation populaire, ne se-
rait pas reconnue par eux. Plus clairement
que des slogans ethniques et des résolutions
autonomistes, le dépôt des paquetages mi-
litaires de quelques exaltés démontre que
les séparatistes ne rendent pas» seulement
leurs livrets de service, mais encore leurs
passeports suisses. »

Et le journal bernois de déplacer le
problème dans le domaine des négociations
et d'en tirer la conclusion qu'on ne peut
plus discuter avec les séparatistes (l'a-t-on
d'ailleurs jamais fait ?) : « Le temps est
arrivé où l'on peut poser la question de
savoir si l'on doit encore politiquement
discuter avec de tels citoyens ? Depuis
samedi passé, c'est devenu une question
de conscience. »

DANS LE JURA...
La presse jurassienne n'a, pour le mo-

ment, donné qu'un compte rendu de la
manifestation, sans y ajouter de commen-
taires. Pourtant, M. Jean Wilhelm, conseil-
ler national, écrivait les lignes suivantes,
quelques jours avant l'acte délibéré des
cinq jeunes Jurassiens :

« L'objection de conscience par patrio-
tisme, c'est effectivement quelque chose de
révolutionnaire dans une Suisse nickelée
de bonne conscience et engluée dans un
conformisme égoïste. » Et M. Wilhelm
d'ajouter : « Personnellement, nous avons
toujours été allergique à l'objecteur de
style commun, mais il faut bien reconnaître
que cette forme-ci est inédite, et en tout
cas sympathique et justifiée, quelles que
soient les réserves de principe que l'on
peut formuler. »

... ET AILLEURS...
Du côté romand, signalons la réaction

de la « Gazette de Lausanne », qui consa-
crait son éditorial d'hier à l'affaire des
objecteurs jurassiens. Après avoir rappelé
que l'histoire du séparatisme jurassien se
jalonne d'incidents assez graves par leur
signification ou leurs conséquences, M.
Frank Bridel conclut en ces termes :
« L'attitude des séparatistes face à l'armée
fait une coupure de <>lus entre eux et la
plupart des Confédérés. Raison supplé-
mentaire pour qu'on cherche avec une
énergie forcenée la quadrature du Jura
de façon à satisfaire la majorité des Ju-
rassiens, avant que la séparation soit con-
sommée non pas sur le plan éventuel de
la politique, mais sur le plan moral et
civique entre la Suisse en général et des
hommes qui paraissent être de moins en
moins sur la longueur d'ondes de la com-
munauté nationale. »

Autre réaction émanant , celle-là, du dé-

puté pabiste Houriet, de Belprahon , qui
déclara samedi, lors de l'assemblée de la
députation jurassienne, que lui et ses co-
religionnaires politiques refuseraient de sié-
ger désormais avec des députés objecteurs.

De gauche à droite : Antoine Houlmann, Victor Giordano, Roland
Biétry, J.-P. Molliet et Pierre Grimm lors de la réception à Delé-

mont.
(Avipress - Bévi)

On le voit , la décision des cinq jeunïs
Jurassiens provoque déjà d'importants re-
mous. Et ce n'est, bien sûr, qu'un com-
mencement.

BÉVI

ILS DISENT:
ARMEE SUISSE

NON

T ILS DISENT:-
ARMEE DE
L'EUROPE M

OUI ' ¦ ¦ ' ¦ '

LM pancartes étaient aussi assez
explicites...

Sans hésitation, les paquetages avaient
été déposés au Palais fédéral.

Avant le tir cantonal fribourgeois
De notre correspondant :
Les organisateurs du Tir cantonal fri-

bourgeois , qui aura lieu à Bulle du 4
au 14 juillet prochain , s'occupent dans
le détail , et depuis plusieurs mois déjà,
de tout ce qui fera le succès de cette
vaste manifestation. Ils poursuivent actuelle-
ment la collecte des dons d'honneur. Il

importe en effet que la liste en soit riche-
ment dotée, car il est d'usage de récompen-
ser convenablement les concurrents qui
s'adonnent au tir , dans un esprit sportif
autant que patriotique.

Le tir cantonal fribourgeois de Bulle
est doté de 180,000 francs. Les plans de
tir sont actuellement prêts. De grandes
sections romandes et alémaniques sont an-
noncées (notamment de Zurich , Bâle, Lu-
cerne , des Grisons et du Tessin , etc.),
avec de forts contingents , ce qui permet
d'assurer déjà que le tir sera une réussite
au point de vue de la participation de
tous les cantons.

La manifestation elle-même sera précé-
dée, le 29 juin , du concours d'armée ou-
vert aux unités fribourgeoises. Le dimanche
30 juin auront lieu un match inter-districts ,
le tir de la presse ainsi qu 'un match amical
des cantons romands et de Berne. Le di-
manche 7 juillet (journée officielle) et le
dimanche 14 juillet , des cortèges folklori-
ques et historiques défileront dans la cité
bulloise pavoisée.
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Pourquoi a-t-on «oublié » d'inviter
M. Wilhelm à l'inauguration de Bure ?

Dans son édition de la semaine der-
nière, le « Jura libre », journal sépa-
ratiste, dénonce , ce qu 'il appelle un
« nouueau scandale » en rapport avec
l'inauguration de la p lace d'armes de
Bure . On se souvient des paroles apai-
santes que M. Celio, conseiller fédéral ,
chef du dé partement militaire fédéral ,
avait prononcées à cette occasion, lors-
qu 'il avait déclaré dans son discours
qu'aucune discrimination ne serait
fa i te  désormais entre ceux qui furent
opposés au projet et ceux qui en f u -
rent partisans.

Or, il se trouve que le conseiller na-
tional Jean Wilhelm, de Porrentruy,
n'a pas été invité à l'inauguration de
la place d'armes de Bure, alors que
toutes les autorités politiques, reli-
g ieuses, militaires et civiles du dis tric t
avaient été officiellement conviées. M.
Wilhelm est le directeur du Journal
« Le Pays », de Porrentruy, qui était ,
à l'époque des achats de terres par le
D.M.F., opposé au projet militaire.
C' est en outre un des membres direc-

teurs du Rassemblement jurassien. La
mise à l'écart du conseiller national
est-elle due à ces fa i ts  ou doit-elle être
attribuée à un oubli ? C'est la ques-
tion que se pose le journal séparatiste
qui conclut sa protestation en ces ter-
mes :

« Que valent les paro les de M. Ce-
lio ? Si nous n'étions pas certains que
cette sale petite cuisine a été mijotée
à l'insu du chef du DMJ?., nous ver-
rions dans le discours . de Bure un
beau monument d'hypocrisie. Même si
la responsabilité du chef du DM.F.
doit être écartée , la question demeure.
Et quelle valeur peut-on attribuer aux
paroles d'un chef quand ses subordon-
nés fon t '  le contraire de ce qu 'il pré-
conise ? M. Celio se doit de répondre
à cette question. Il y va dé la réputa-
tion du département militaire et de
l'honneur des Jurassiens. Il y va aussi
des relations entre le Jura et la Con-
fédération qui ne cessent de se dété-
riorer. »

BÉVI

La section de Zurich des « Jurassiens
de l'extérieur » (autonomiste) avait organi-
sé, le 2 mai, une conférence publique, à
laquelle 80 personnes répondirent. On leur
présenta d'abord le film qui fut tourné à
l'occasion du 20me anniversaire du Ras-
semblement jurassien , et qui rappelle les
événements de l'année de cet anniversaire.
Le jeune député jurassien Pierre Grimm, de
Saint-lmier exposa ensuite les données ac-
tuelles du « problème jurassien .» La dis-
cussion qui suivit fut très nourrie et mon-
tra que le problème du Jura rencontre un
vif intérêt. On constata un scepticisme gé-
néral vis-à-vis des mesures prises par le
gouvernement bernois : on fut d'avis que,
dans la situation actuelle, seule une média-
tion peut mener à la solution du problème.

Chez les « Jurassiens
de l'extérieur » de Zurich

SAINT-IMIER

(c )  Comme en 195b, Edouard Ar-
thur, peintre d'orig ine hollandaise ,
mais depuis for t  longtemps domici-
lié à Genève, expose à la Galerie 54
à Saint-lmier.

Pour sa seconde apparition dans le
grand village d'Erguel , Edouard Ar-
thur présente la production réalisée
au cours de ses récents voyages en
Grèce et dans le midi de la France.

Toutes ses huiles ou dessins sont
marqués par l' orig inalité et par une
grande personnalité.

Edouard Arthur
à la « Galerie 54 »

(c) Ce n'est que depuis lundi ma-
tin que le col du Chasserai est prati-
cable pour les automobiles, les cars
et les camions, sur les deux versants.

Le route du Chasserai
praticable

I I,|' Maculntnre
soignée au bureau du j ournal, Ij
qui la vend au meilleur prix

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFKATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLEB

Perte de maîtrise :
conducteur tué

TORNY-LE-GRAND

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 23 h 45, M. Marco Rouiller, âgé de
25 ans, domicilié à Fribourg, circulait au
volant de sa voiture de Torny-le-Grand
(Glane) en direction de Fribourg. A la sor-
tie de Torny, dans un virage, il perdit la
maîtrise de la voiture, qui escalada un
talus avant de retomber sur la route.
M. Rouiller, qui avait été éjecté au cours
de l'embardée, fut écrasé sous le véhicule.
Transporté par l'ambulance officielle à l'hô-
pital cantonal, il devait y décéder vers
1 heure du matin, des suites d'un enfon-
cement de la cage thoracique, notamment.

MORAT

L'Association suisse des professionnels de
l'épuration des eaux et la Fédération des
responsables de l'aménagement du territoire
ont convoqué à Morat une assemblée qui
leur a permis de faire le point de la si-
tuation. Ils ont entendu des exposés de
MM. Baldinger, directeur de l'Office fé-
déral de protection des eaux , et Anton Me-
li , directeur du bureau fédéral des statis-
tiques.

Les participants sont arrivés à la con-
clusion que les responsables de l'aména-
gement du territoire et de l'épuration des
eaux doivent intensifier leur coopération ,
pour répondre aux impératifs du monde
moderne en matière d'hygiène publique

Protection des eaux et
aménagement du territoire

Le comité cantonal du parti conserva-
teur-chrétien-social fribourgeois s'est réuni
hier à Fribourg, sous la présidence de
M. Gustave Roulin, conseiller aux Etats,
vice-président du parti. Le comité a en-
tendu un rapport de M. Pierre Barras, ré-
dacteur, sur la votation du 19 mai 1968
concernant la loi sur le tabac. 11 a décidé
de recommander aux électeurs fribourgeois
d'accepter la nouvelle loi qui intéresse di-
rectement les petits détaillants, ainsi qu'une
partie de la population fribouTgeoise, pour
qui la culture du tabac constitue une im-
portante source de revenu.

M. Gustave Roulin, président du groupe
parlementaire conservateur chrétien-social au
Grand conseii , présenta ensuite le pro-
gramme de la session de mai et M. Ar-
nold Waeber , conseiller d'Etat , directeur
des finances cantonales , commenta les
comptes de l'Etat pour l'exercice 1967.

Le comité cantonal prit diverses mesu-
res pratiques à la suite de la révision
partielle des statuts qui a été adoptée par
l'assemblée des délégués le 19 avril 1968.

Le parti conservateur
et la votation du 19 mai

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé M. Claude Pochon , licen-
cié en droit , de Dompierre , à Fribourg,
substitut du procureur général ; M. André
Theurillat , de Saint-Brais (Berne) , à Fri-
bourg, secrétaire près du ministère public.

Il a autorisé les communes de Prez-vers-
Noréaz et Alterswil , ainsi que les cercles
scolaires libres de Guin et d'Alterswil, à
percevoir des impôts ; la paroisse de Recht-
halten à acquérir des biens immobiliers et
à contracter un emprunt.

Décisions
du Conseil d'Etat

(c) Les femmes de la paroisse catholique ro-
maine du Vallon de Saint-lmier auront
dorénavant le droit de vote paroissial. C'est
ce que vient de décider l'assemblée parois-
siale.

Droit de vote paroissial
pour les femmes

»

Un armurier cambriolé deux fois
La munition ne correspondait pas

se sont empares d'abord de la mon-
naie qu'ils avaient négligée le soir précé-
dent, soit 150 fr. et ont emporté deux
brownings, probablement un flobert, et
200 cartouches, cette fois du calibre cor-
respondant aux armes volées.

Non satisfaits d'avoir volé trois pis-
tolets, de la munition... non adaptée et
une somme de 500 francs chez un armu-
rier de Bienne, les cambrioleurs ont pro-
fi té de l'orage de dimanche soir et sont
revenus chez ce marchand d'armes. Ils

Une villa cambriolée à Bienne :
le butin est assez important !
(c) Dimanche soir, entre 21 et 22 heures,
la villa de M. Laurent Carrel, indus-
triel, colonel et conseiller de ville à
Bienne, sise au chemin Falbrigen, a été
l'objet de la visite des cambrioleurs qui
se sont emparés en l'absence des proprié-
taires qui sont à l'étranger du pistolet
d'ordonnance du colonel, de nombreux

bijoux, de cinq armes de duel, pièces de
collection de grande valeur, et d'un tran-
sistor, ainsi que d'un millier de francs en
billets de banque. Le montant dn vol
ne peut être évalué. C'est le fils de M.
Carrel, qui en rentrant dimanche après
22 heures, a découvert ce voL

Une jeune femme attaquée
(c) Dimanche soir, après 21 heures, une
jeune femme enceinte a été attaquée par
un inconnu derrière l'école de la rue
Jacob, à Bienne. D'après les renseigne-
ments fournis par la jeune femme,
l'agresseur est un homme de 20 à 25
ans, du type méridional, mesurant en-
viron 165 cm, stature moyenne, cheveux
noirs, pantalon foncé et pullover clair.

L'auteur de cet attentat semble devoir
porter une blessure à la main. Tous
renseignements à ce sujet peuvent être
adressés au poste de police à Bienne,
tél. (032) 2 16 21.

Depuis un certain temps, de nombreu-
ses femmes se font accoster à Bienne,
ceci surtout dans les rues sombres.

(c) Le récent rapport des abattoirs
de - Bienne fait constater que, durant
l'année 1967, on a abattu 30,218 piè-
ces de bétail , soit : 570 taureaux, 122
bœufs, 743 vaches, 4273 veaux, 821
moutons, 5 chèvres, 21,771 porcs, 39U
chevaux et 1427 jeunes bœufs. Le
99 % de ces animaux provenait du
pays. Il est intéressant de relever qu'en
1931 on avait abattu 16,841 pièces de
bétail , et 26,771 en 1966.

Bon appétit...

A l'occasion de l'ouverture d'une liaison
aérienne entre la Suisse et l'Afrique du Sud ,
assurée par Swissair, des journalistes suisses
ont fait récemment un voyage à Johannes-
bourg. Des représentants de la presse sud-
africaine se trouvent maintenant dans notre
pays, qu 'ils visiteront en compagnie de l'at-
taché de presse de l'ambassade sud-africaine
à Berne, M. J. Olivier. Arrivés samedi à
Zurich, ces invités se rendront notamment à
Lucerne, en Suisse centrale, dans l'Oberland
bernois, au Jungfraujoch , à Berne, à Bienne,
à Macolin et enfin à Genève.

Cours de machinistes
(c) Lundi a débuté à Bienne un cours de
machinistes pour motopompes placé sous
le commandement du major Koradi , de
Bienne. 11 comprend deux classes d'élèves
du Jura qui ont comme instructeurs le
capitaine Martin Chodat de Moutier et
Paul Marchand de Delémont.

Visite de journalistes sud-africains

ORVIN

Hier, vers 20 h 40, M. Walter Moser,
de Prêles, circulait au volant d'une auto-
mobile, à Orvin. Pour une cause inconnue,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule, qui alla se jeter contre un mur.
M; Moser, souffrant de. multiples contu-
sions, a été conduit à l'hôpital de district
à. Bienne. Quant à son automobilê - elle a
subi dé gros dégâts.

Voiture contre un mur

(c) Dans son allocution d'ouverture de la
session de printemps du Grand conseil , M.
Péquignot , président, a relevé qu 'il était re-
grettable qu'au moment où le dialogue de-
vrait s'engager avec les Jurassiens, de voir
précisément des Jurassiens remettre tout en
question par la manifestation de samedi à
Berne, la remise de leurs effets militaires.
Puis , par la suite, M. Arthur Vilard , dé-
puté à Bienne, développa deux in terpella-
tions sur la question des prisons, rappelant
en passan t qu 'il n 'était , pas mauvais que
les députés aillent en prison afin de voir
comment les choses s'y passent. Ayant fait
cette expérience lui-même, • le député Vilard
pense que son excellent ami Grimm va la
faire aussi. Cette ironie n'a pas été beau-
coup prisée par certains députés !

' " 'y 
¦ ' ¦ . .. ¦ :

Il n'est pas mauvais
que les députés
aillent en prison



LE BAL DES LOUPS
par /

DENISE NOfiL

La vérité était toutefois bien diffé rente. Actrice sur le dé-
clin , mais encore séduisante, elle avait attiré maître Rigault
dans ses rets et réussi à se fa i re épouser. L'avocat était bien
mort pendant la dernière guerre , mais dans des circonstances
mystérieuses. L'enquête avait conclu au suicide. Mais ce que
les policiers avaient ignoré , c'était qu 'il était mort quelque
heures seulement après, avoir découvert que sa femme entre-
tenait des relations avec ceux de la pègre qu 'il était chargé
de défendre.

A l'heure du thé, un copieux goûter était serv i devant un
feu de bois qui mettait des reflets dansants sur les ors des
reliures. Il y avait toujours une pile de toasts croustillants ,
du beurre frais , du miel , des confitures et de minuscules
petits pains fourrés de choses délicieuses. Du bout de ses
doigts manucures , Mme Rigault cueillait délicatement quel-
ques bouchées, grignotait un toast , se versait , sans en répan-
dre une seule goutte , de nombreuses tasses de thé. Elle inci-
tait Françoise, qu'elle trouvait trop mince , à se servir
copieusement.

— Mangez , ma petite fille , conseillait-elle. Je suis certaine
qu'à midi vous vous nourrissez comme un oiseau. A votre
âge, j' aurais dévoré deux plateaux comme celui-ci.

Elle emplissait la tasse de sa convive d'un chocolat onc-
tueux. Françoise protestait , mais seulement pour la forme.
Dotée d'un solide appétit , elle souffrait des menus trop chi-
ches qu 'elle s'imposait par souci d'économie. Les goûters de
Mme Rigault compensaient la carence des déjeuners.

Ces moments représentaient pour elle une agréable détente.
Elle appréciait la compagnie de son hôtesse. Qu'elle abordât

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

n'importe quel sujet : lettres , spectacles, arts ou voyages, elle
trouvait en Mme Rigault une interlocutrice de choix . Celle-ci
était assez adroite pour donner le change, même lorsqu 'elle ne
possédait que des connaissances réduites sur la question.

Un soir que la conversation s'était prolongée plus tard que
d'habitude , la jeune fille vit soudain Mme Ri gault renverser
la tête sur le dossier de son fauteuil et porter la main à son
cœur en poussant un gémissement. Son teint pâli , ses pau-
pières closes affolèrent Françoise. Elle se précipita , prit le
poignet de la vieille dame, tâta le pouls, le trouva régulier
mais un peu lent. Elle tapota doucement les joues, mouilla
les tempes avec de l'eau fraîche et voyant que la malade ne
revenait pas à elle , elle alerta Lucia.

L'Italienne ne lui fut d'aucun secours.
— Madona ! Oh ! Madona ! Madame est en train de mourir.
Elle se laissa tomber sur un fauteuil , rabattit son tablier

sur sa tête et , se balançant d'avant en arrière , se mit à psal-
modier des prières d'une voix geignarde.

Françoise fit un effort pour recouvre r son sang-froid.
Elle prit Mme Rigault dans ses bras et , avec autant de dévoue-
ment que s'il se fût agi de sa chère grand-mère , elle l'allon-
gea sur le divan du fumoir , lui retira chaussures et bas et
frictionna les vieux membres glacés. Elle avait peine à re-
tenir ses larmes. La scène évoquai t trop celle qu'elle avait
vécue deux ans auparavant , lorsque son aïeule paternelle
était morte d'un infarctus. Elle se reprochait d'avoir décrit
cette fin à Mme Rigault , un jour que celle-ci la questionnait
sur sa famille.

Qui sait ? se disait-elle. Mon récit l'a peut-être impres-
sionnée et je porte la responsabilité de cette crise. »

Il fallait appeler un docteur , mais lequel ? La vieille
dame avait probablement son médecin personnel. Lucia , in-
terrogée , ne sut pas répondre.

— Madame n'était jamais malade , affirma-t-elle.
Françoise feuilleta l'annuaire. Un médecin habitait l'ave-

nue. Elle téléphona chez lui. Il était absent jusqu 'au lende-
main.

Alors désemparée , elle pensa soudain à Carole et l'appela
pour lui demander conseil.

Depuis un mois , les deux jeunes filles ne s'étaient revues
qu'une fois, mais avaient souvent bavardé par téléphone. Ca-
role, surchargée de travail , du moins le prétendait-elle, es-
quivait les rendez-vous. Françoise ne s'en formalisait pas.
Elle n'avait pas encore épuisé les joies de sa nouvelle vie et
employait si assidûment ses journées qu'elle ne ressentait pas
le besoin d'une autre compagnie que celle de Mme Rigault.

Elle obtint tout de suite l'esthéticienne au bout du fil et
lui fit  part de ses angoisses. Au silence qui suivit , elle l'ima-
gina aussi bouleversée qu 'elle.

Sa stupéfaction eût été grande si elle avait pu voir l'expres-
sion de son amie. •

« Enfin , ça bouge » , avait pensé Carole.
Cette scène la prenait au dépourvu. Mme Rigault ne lui

en avait pas touché un mot , mais comme elle ne connaissait
encore que les grandes lignes du scénario qui allait régler
le sort de Françoise, elle ne s'étonna pas et pensa qu'il s'agis-
sait là d'un test destiné à l'éprouver.

— Ne t'affole pas, répondit-elle à Françoise. Je t'envoie
immédiatement un de mes amis. C'est un excellent praticien
qui a poussé loin des études de cardiologie. Si je puis le
joindre , il est chez toi dans vingt minutes. Sinon , je te rap-
pelle.

Il arriva une demi-heure plus tard , ausculta Mme Rigault
qui semblait dormir , diagnostiqua une fatigue cardiaque et
prescrivit seulement du repos. Comme Françoise s'étonnait
qu 'il ne poussât pas plus loin son examen et ne conseillât
point de faire un electrocardiogramme , il répondit :

— C'est inutile . Il s'agit là d'une forme bénigne d'ang ine
de poitrine. Pour éviter une nouvelle crise beaucoup plus
grave , il n'existe , avec le repos, qu 'une seule précaution à
prendre : ne jamais contrarier la malade.

X X X
Le lendemain , Mme Rigault , qui semblait remise de cette

alerte , pénétra , une enveloppe à la main , dans la chambre
de sa locataire à l'heure où celle-ci dessinait. Par une dis-
crétion dont Françoise lui était reconn aissante , jamais elle
ne passait le seuil de cette pièce. Pour qu'elle rompît avec
ses habitudes, il fallait qu 'un événement insolite l'y poussât.

Françoise intriguée, s'empressa de lui avancer un siège el
s'enquit de sa santé.

Mme Rigault s'assit. Infusant dans son regard une affec-
tion toute maternelle, elle remercia chaleureusement Fran-
çoise de sa sollicitude.

— ...Je suis navrée de vous avoir donné le spectacle affli-
geant d'une vieille femme malade, ajouta-t-elle.

Et comme la jeune fiile protestait , elle enchaîna :
— Mais ne parlons plus de ce malaise. Je veux l'oublier

et me souvenir seulement de votre sollicitude, ma mignonne.
Si je me suis permis de vous déranger dans votre travail ,
c'est que j' ai un petit service à vous demander.

— Si je puis vous être utile ... commença spontanément
Françoise.

— Je le savais, coupa Mme Rigault en levant sa main où
brillait un magnifique solitaire. Vous êtes si bonne, ma petite
fille. Mais il s'agit d'un service un peu particulier.

Elle ouvrit l'enveloppe qui était adressée à son nom et en
sortit un bristol qu'elle tendit à Françoise. C'était une invi-
tation à se rendre, dans une semaine, à la soirée qu 'organi-
sait , dans les salons de l'hôtel Claridge, un grand couturier
à l'occasion du lancement de son nouveau parfum.

Françoise releva la tête et lui adressa un regard interro-
gateur.

— Il s'agit d'une fête très élégante, précisa Mme Rigault.
Un défilé de mannequins est prévu ainsi qu 'une tombola
dont le produit sera entièrement versé à l'Oeuvre des Orphe-
lins. Et , naturellement, un bal clôturera la soirée. Je suis in-
vitée en qualité de présidente de l'Oeuvre et ne puis me déro-
ber. Mais je me sens si lasse que je crains de ne pouvoir y
assister. Voici donc le service que j e vous demande : accep-
teriez-vous de m'épargner une grande fatigue en prenant ma
place ?

Françoise fut si surprise qu'elle resta un moment sans
pouvoir répondre.

Pour vaincre une timidié qui risquait de réduire ses pro-
jets à néant , Mme Rigault insista.

( A  suivre.)

ULJ |̂ HAEFLIGER & KAESEP S.A.
; i j j cherche, pour entrée immédiate  ou à
¦ B c o n v en i r ,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Faire offres ou s'adresser rue du Sevon 6,
Neuchatel.  Tél. 5 24 26.

Nous cherchons

un employé
de commerce

pour correspondance française courante, à
même de travailler de façon indépendante.

Les candidats désirant œuvrer au sein d'une
entreprise moderne, sont priés d'adresser leurs
offres de service au chef du personnel de la
PATRIA ;¦«¦¦

.__i „_. -...„.- -».„,.— -. , • î .isnt;.. Inaïusj M ob non ..

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
4002 Bâle, St.-Alban-Anlage 26. Tél. (061)
35 26 00.

SHELL
Pour l'exploitation de notre nouvelle

station-service
¦•. .'- .•:.«(».. c ¦ ¦•••' »s avec lavage-graissage •

de la Chaux-de-Fonds, nous cherchons un
* - ..-,.'„ ,.., »»VVi!> 4t. «vrtoW'r . .»«iti> .¦ - • -:. . n* *-J» auuiatë -.if

couple dynamique
et commerçant, disposant de bonnes références personnelles
et professionnelles et pouvant fournir une garantie finan-
cière.
Date d'entrée en fonction : 1er juillet 1968.

Adresser les offres, avec photos récentes curriculum vitae,
copies de certificats et certificats de bonnes mœurs, à :

SHELL (Switzerland) direction romande, case postale 914
1001 Lausanne.

Nous cherchons pour notre département Préfabrication,
un

menuisier - mouleur
Possibilité éventuelle de formation dans l'entreprise.

Entrée immédiate, ou date à convenir. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.
¦

Faire offres à

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A., 2088 CRESSIER.
Tél. (038) 7 72 53/55.

TÇSS; LA
y " fjW COMPAGNIE
JET *¦$! ¦ f- '* '̂ •'̂ îijiii— nro

engage :

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

1 aide-machiniste/cantonnier
avec domicile à Chaumont

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

1 aide-cantonnier
iservice de la voie.

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

Soyez dans te vent! V <J
mais orientez VV y/Ê
judicieusement "

^̂  
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vos voiles, ^̂ ^̂ yï^rQf m
votre succès ^wâOCÏM
en dépend x' ^̂ ^^lm

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

Le service d'exportation de la fabrique d'hor-
logerie

BORE 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 Neuchatel.

PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S. A.,
à Peseux,

engage

un (e) programmeur (euse)
et

une opératrice
pour son département ordinateur (IBM).
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Les candidats, déjà formés à ces fonctions, ou
souhaitant acquérir une formation adéquate,

présenteront leurs offres manuscrites à :
Pierre Rieben Actuaire S. A., case postale 62,
2034 Peseux.

engage

pour Neuchatel, Fribourg, Berne

des monteurs-électriciens
pour l'exécution de travaux intéressants
et variés :

installations téléphoniques A + B
recherches de personnes sans fil
installations d'intercommunication
horloges électriques et signaux lumineux
installations d'amp lification.

Vous qui aimez la diversité et l'initiative
personnelle, écrivez ou télé phonez à
notre chef d'installation, qui vous ren-
seignera en détail sur nos activités et
nos conditions de travail.

' " ' ; "" \ Bureau de Berne

Belpstrasse 14 téléphone (031) 25 44 44

Représetant à Neuchatel : téléphone (038) 5 98 90

¦ ¦¦

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

engage

visiteur
pour le contrôle des boîtes et des cadrans.

-..
Ce poste exige des connaissances approfondies des pro-
blèmes d'emboîtage et de la qualité des fournitures.

Téléphone (038) 4 33 22.

_ âaagfltBBiffiaHBmMHK , - '. . .- ,'' .. JSSi9H£SEiiMsa»_

Nous cherchons

dame de confiance
sachant cuisiner , pour tenir ménage
de dame âgée dans villa près de
Neuchatel. Salaire élevé, congés
réguliers. Faire offres sous chiffres
P 200'354 N à Publicitas S.A..
2001 Neuchatel.

CHAQUE JOUR DES NOUVELLES DU MONDE
ENTIER sont vendues à notre fidèle clientèle
par nos employées du kiosque de la gare de la
Chaux-de-Fonds. Ne serait-ce pas une profession
pour vous ? Pour le kiosque précité, nous cher-
chons une

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

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, gérante,
au sujet des conditions de salaire et de nos
prestations sociales avantageuses. Vous pouvez
vous présenter directement au kiosque ou télé-
phoner à Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40, qui
vous donnera volontiers les informations dési-
rées.

Nous cherchons, pour notre magasin de chaus-
sures SELF-SERVICE, à Neuchatel,

gérante ou vendeuse
Nous offrons : place stable et indépendante,
bon salaire, semaine de 5 jours (lundi libre).

Candidates actives et capables intéressées par
cet emploi sont priées de faire leurs offres sous
chiffres SA 4368 X à Annonces Suisses S. A.,
Steinenvorstadt 79, 4000 Bâle.

- 
¦

¦JEDHM0
Nous cherchons

ingénieur-
technicien E.T.S.
ou constructeur

ayant le sens et l'expérience de la construction ,
pour le développement de machines automatiques
de haute précision.

Prière de nous faire parvenir offres ou de nous
téléphoner ( interne 221 ) pour prendre rendez-
vous. Discrétion assurée.



i Maison Tissot
I cherche

I employés
| pour le voyage.
B S'adresser : Port-Rou-
I lant 32, Neuchatel.

PRECIMAX
Neuchatel - Monruz

cherche :

un horloger complet
pour décottages et visitages ; j

personnel féminin
pour travaux faciles en j

atelier.
(Contingent du personnel
étranger au complet.)

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

Jeune commerçant de langue ma-
ternelle allemande, possédant assez
bien la langue française, cherche

PLAGE
dans un bureau ; date d'entrée : mi-
mai. Adresser offres sous chiffres
V 3353 Sn à Publicitas S.A.,

4500 Soleure.

Je cherche emploi comme

magasinier
ou concierge, si possible avec appar-
tement. Adresser offres écrites à AB
4000, au bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande ayant fré-
quenté l'école de commerce, terminé son
apprentissage aux PTT, deux ans de
pratique de bureau , cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
Faire offres sous chiffres OFA 417 à
Orell-Fûssli Annonces S. A, 4410 Liestal.

Illlllllllll!lllllllllllllllll!ll!l!llll!lll!lllllllllll!lllllllll!lllllilll
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

]||l!lllllllllllllllllll!lllllllllllllll!lllllllllll!!l!!llllllll!lllll!llll

Jeune fille
avec diplômes de
jardi nière d'enfants
et d'institutrice privée
cherche place dans
jardin d'enfants, gar-
derie, école mater-
nelle ou hôpital.

Faire offres sous
chiffres P 6045 E,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

POSTE DE GÉRANTE
est cherché par secrétaire , 33 ans,
Suissesse, désirant un changement
de situation, dès le 1er octobre
1968, à Neuchatel. Serait intéressée

par tabacs, journaux ou autre.
Alimentation exclue. Ecrire sous

chiffres P 460013 N
à Publicitas S.A.,

2300 la Chaux-de-Fonds.

Ingénieur-horloger
cherche place pour date à convenir
régions Neuchatel - la Chaux-
de-Fonds. Adresser offres écrites à
BC 4001 au bureau du journal.

DESSINATEUR ARCHITECTE
sortant d'apprentissage (Vaud)
cherche place dans bureau
d'architecture ou entreprise.
Salaire et date d'entrée à con-
venir.
Faire offres sous chiffres PH
8564 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

riDim M niai iiva

cherche

pour ses MARCHÉS de Neuchatel, rue
de l'Hôpital et Portes-Rouges, ainsi que
pour sa centrale de distribution à
MARIN

jeunes

MAGASINIERS-MANOEUVRES
qui seront occupés à différents travaux
de manutention et de conditionnement.

Demander feuille d'inscription aux gérants des
Marchés respectifs ou à la SOCIÉTÉ COOPÉRA-
TIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel ,
tél. 3 31 41.

I

Pour notre département PROMOTION DE VENTE,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
capable , grâce à ses bonnes connaissances en langue allemande,

de traduire des textes en français. Elle devrait également liquider
les travaux administratifs liés à ce poste très varié.

Nous exigeons : di plôme de fin d'apprentissage ou diplôme
commercial. Langue maternelle : le français. Très bonnes

connaissances de la langue allemande et si possible, bonnes
connaissances de la langue anglaise.

Les postulants demanderont la formule d'emploi par téléphone
(032) 2 61 61 ou par écrit à notre bureau du personnel.

fcgfflmj l CHEVROLET ¦ PONTIAC - CADILLAC - BUICK
KHSSSSI OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL - BEDFORD

G.M.C. - GM DIESEL • FRIGIDAIRE - EUCLID

On cherche un bon

cuisinier
Entrée immédiate.

S'adresser à l'hôtel
du Commerce,
H. Huguenin ,
2114 Fleurier.

Tél. (038 9 17 35.

I On cherche un

bon garçon
boucher

Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser à la
Boucherie
H. Huguenin,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 11 90.

Je cherche, pour
café ouvrier,

sommelière
remplaçante
pour 8 semaines.
Tél. (038) 7 91 20.

Nous cherchons

représentant
régional
pour la vente de
textiles à des parti-
culiers. L'entreprise,
établie de longue
date, vous ga-
rantira une mise
au courant approfon-
die et un appui per-
manent dans votre
travail. Gain élevé.
Adresser offres ma-
nuscrites sous chiffres
OFA 7435 N, Orell
Fiissli-Annonces S.A.
3000 Berne.

SH QUATRIÈME FÊTE DE LA
IJN JEUNESSE JURASSIENNE

^"-̂  ̂ LES 10 ET 11 MAI, A PORRENTRUY j
CANTINE route de Bressaucourt

,,„.,.. VENDREDI 10 MAI 

20 h 30: Grande soirée de variétés
avec en vedette Michel PoIlKlTeff

22 heures : DOIISC
avec l'orchestre «Edgar Charles », de Courtelary |

SAMEDI 11 MAI

i5 heures : Conférence publique
à l'hôtel du Cheval Blanc (1er étage)

20 heures : Grande mctnifesMion publique
sur la place Blarer-de-Wartensee,
discours, résolutions

2i heures : Retraite aux flambeaux

22 heures : DCUlSC
avec l'orchestre «Edgar Charles », de Courtelary

Prix d'entrée : Fr. 3.50 - Bar - Cantine : Madeleine Vuille

. ' ' :' ' ' . • "

Nous engageons

VENDEUSES
également à la demi-journée.
Faire offres à Bell S.A., Treille 4.
Tél. (038) 4 01 03.

CHAUFFEUR
DE CAMION

trouverait place stable. S'adresser
à Raymond Mosimann, transports,
Moutier. Tél. (032) 93 10 92.

URGENT
Pour remplacement nous cherchons

REPRÉSENTANT
(débutant accepté) pour visite de
commerces horlogers en Suisse ro-
mande. Faire offres sous chiffres
U 7598 Q à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

On cherche

SERVEUSE
dans tea-room. Bons gains. Congé
le dimanche et le lundi après-midi.

Faire offres à A. Knecht, boulan-
gerie-pâtisserie-tea-room, place du
Marché, Neuchatel. Tél. 5 13 21.

Machines à laver le linge
. - ¦» Siemens

il _ _J {̂ 3» Une machine à laver élé-
jfi 'T ŷn^gjMiMWiiwiiiiMiHi î gante et robuste, entiè-

' rement émoillée au feu,
"""*" 100 % automatique, tam-

bour en acier inoxydable,
'¦' .. 5 kg pour le prix de

1 475 fr. déjà.

A.E.G.
Bauknechf-

I - ' A partir 
 ̂
O K 

^

Des prix époustouflants

RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEANNERET&CO
Seyon 26-28-30 - Tél. 5 4 5 24 - Neuchatel

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

U k /̂B
Choisissez votre CYCLOMOTEUR

chez le spécialiste
CILO - VICTORIA

ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15-Tél. 5 44 52

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

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

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHATEL
Ecluse 76 Tél. 5 24 41

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

! BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

ÇS 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Hôtel CITY, Neuchatel
i g e r e âge;

-y : "' ¦ - -y 8 oh - "^ "
mardi, mercredi et jeudi 7, 8 et 9 mai

exposition - démonstration
de 19 à 22 heures

Amplificateurs : Guitares : Orgue :
Fender, Gibson, Echoletre, Fender, Gibson, Farfisa
Schaller, Dynacord, Marshall Hagstrôm, Aria

1
organisée par la maison

HUG & Co, MUSIQUE, NEUCHATEL

GALERIE KOLLER ZURICH
I Ramistrasse 8. Tél. (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Mardi 21 mal Meubles - Tapisseries
Mercredi 22 mai Vitraux - Sculptures
Vendredi 24 mai Tableaux - Miroirs - Bronzes dorés - Lustres

i Samedi 25 mai Tapis - Etains - Divers
Lundi 17 mai Montres - Instruments scientifiques et médicaux
Mardi 28 mai Gravures suisses, gravures de sport
Mercredi 29 mal Argenterie - tabatières - Bijoux
Jeudi 30 mal Verres - Porcelaines - Faïences

Catalogue illustré Fr. 15.<—
EXPOSITION DU 8 AU 19 MAI 1968

' tous les jours de 10 à 22 heures

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix

au bureau du journal

LE CA BARET- DANCING L 'ESCALE
vous présente en attraction internationale
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jusqu'au 15 mai MOSES LA ii JIRR
vedette du film Porgy and Bess et de Broadway

accompagnés par le sympathique duoLuciano SIMONETTO

Réservation tél. (038) 5 03 26

Fabrique d'horlogerie de Neuchatel
cherche

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour qualité soignée.
Faire offres sons chiffres P 21032
N à Publicitas S.A., 2001 Neucha-
tel.

Je cherche, pour l'entretien d'un petit
appartement

FEMME DE MÉNAGE
disponible 3 à 4 heures par semaine.

( Adresser offres écrites à C D 4002,
au bureau du journal.

Nous cherchons

OUVRIER
en bonne santé, travailleur et
sérieux. Nous offrons bonne place
stable avec caisse de pension, éven-
tuellement avec logement. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Usine du Torrent, moulin à avoine,
2612 Cormorct. Tél. (039) 4 91 93.

Jeune fille libérée
des écoles cherche

place
dans ménage

éventuellement ma-
gasin pour apprendre
la langue française.
Adresse :
Mvrta Sandmeier ,
3027 Berne,
Waldmannslrasse 25.



Une interview de Louis Armand
de l'Académie française

PLAIDO YER POUR UN ART DE VIVRE

Louis Armand , qui succéda en 1963
au professeur Henri Mondor à l'Acadé
mie française, s'est entretenu avec J.-P
Darmsteter , de la division de l'informa
tion de l'O.M.S., de la santé dans le
monde de demain. Voici les réflexion;
de l'illustre académicien.

Darmsteter : L'Organisation mondiale
de la santé célèbre cette année son vingt-
ième anniversaire et le thème de ré-
flexion qu'elle a choisi est : « La santé
dans le monde de demain ». Louis Ar-
mand, comment voyez-vous l'orientation
de ce progrès ?

Armand : Il y a deux domaines, à mon
avis, dans lesquels il faut réfléchir avant
de faire ce que l'on appelle aujourd'hui
de la stratégie, qu'il s'agisse de stratégie
de la recherche ou de stratégie de l'uti-
lisation des résultats de cette recherche.
Et c'est plutôt ce second aspect qui mé-
rite , je crois, d'être discuté, car rien ne
sert d'acquérir si l'on ne sait pas utiliser.

L'on peut dire que la médecine de
l'avenir comporte trois niveaux : le ni-
veau de la connaissance, qui est celui du
dialogue des chercheurs avec la science,
(et je le redis, une fois de plus, il faut
Drganiser la recherche médicale, la déve-
lopper). Puis, une fois la connaissance
acquise, il faut l'utiliser. Or elle ne peul
être utilisée que par les médecins, que
j'appellerai les médecins traitants, par
opposition aux médecins chercheurs: c'est
cela le deuxième niveau de la médecine,
le dialogue entre le médecin traitant et
la connaissance acquise.

Pour aider les médecins, nous avions
jusqu 'à présent l'éducation à la faculté,
plus les manuels et aussi — il faut s'en
féliciter — le recyclage. Car, voyez-vous,
rien ne servirait d'avoir un médecin qui
est premier de sa promotion s'il n'étu-
diait plus rien pendant vingt ans. L'essen-
tiel est donc que le médecin traitant soit
constamment « remis à jour ». D'où la
nécessité d'organiser le recyclage,. de pré-
voir l'éducation continue, l'information
continue du médecin traitant. J'estime,
pour ma part, que les diplômes devraient
être constamment « retamponnés » ; vous
êtes déclaré ingénieur, eh bien, cela ne
devrait être valable que pour cinq ans ;
on le fait bien, ou on le fera, pour le
permis de conduite automobile ; et il me
semble qu'il est tout aussi important de
le faire pour la médecine. JJ suffirait
qu'un médecin dise : j 'ai assisté pendant
les dernières années à deux, trois, quatre
symposiums, congres, ou reunions, sui
tel ou tel sujet.

D'autre part, il faudra organiser k
mise à la disposition de tous les méde-
cins traitants du maximum d'informa-
tions. Et ceci est du ressort de la cy-
bernétique. Trois mots en « tion » carac-
térisent notre époque : ce sont « sociali-
sation », et la médecine se socialise ;
« planétisation », dans le sens qu'une
invention japonaise est utilisée aussi ra-
pidement en Suisse qu'en Amérique du
Nord ; et « cybernétisation », c'est-à-dire
la faculté de « relayer » le cerveau
humain dans tout ce qui est maniement,
conservation, traitement de l'information.
Eh bien, toutes les informations, toutes
les données dont le médecin disposait
hier sous la forme de conférences, de
livres, etc., vont pouvoir être mises
dans un ordinateur, de sorte qu'au lieu
de demander des renseignements à son
patron de clinique, ou à. un hôpital , le
médecin questionnera l'ordinateur qui , lui ,
sera mis au courant de tout. C'est à cela
que nous devons réfléchir, à ce fameux
ordinateur que l'Amérique va mettre à
la disposition des médecins traitants et
qui représente un énorme progrès.

Darmsteter : Cette machine, bien sûr,
ne doit pas être une barrière entre le mé-
decin et le patient. Encore faut-il en con-
vaincre le malade ?

Armand : Oui, mais le malade, lui,
n'a affaire qu'au médecin traitant, il ne
connaît pas l'ordinateur, pas plus qu'il
ne connaît les livres que consulte au-
jourd'hui le médecin. D'où le troisième
niveau d'échange de connaissances, celui
du dialogue entre le praticien et le pa-
tient. Ce dialogue doit être perfectionné
lui aussi, et ici le médecin de famille
pourra jouer un rôle extrêmement im-
portant. La médecine de l'avenir consis-
tera à avoir de façon permanente quel-
qu'un qui vous suit et qui , lorsqu 'il vous
arrivera une maladie, un accident , que
ce soit à Vladivostok ou à la Paz , sera
capable de dire comment les connais-

sances médicales doivent être utilisées
dans votre cas. On a proposé d'ailleurs
que la carte d'identité médicale, que nous
aurons tous dans quelques temps, men-
tionne, outre des caractéristiques comme
le groupe sanguin, le nom d'un médecin
qui vous connaît , qui connaît votre tem-
pérament, qui sait comment il faut vous
traiter — car cela , l'ordinateur ne le
sait pas.

Mais cette association ne sera bonne
que si le patient lui-même est un tout
petit peu mieux instruit de la médecine
qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est certaine-
ment l'une des faiblesses de notre civili-
sation européenne, et je crois aussi de la
civilisation américaine, que de ne pas in-
dure dans nos programmes d'éducation
fondamentale une. initiation à la médeci-
ne, non pas pour que les hommes puis-

Louis ARMAND

sent se soigner, mais pour qu'ils puis-
sent comprendre ceux qui sont chargés
de les soigner.

Darmsteter : Tout ce que vous venez
de dire concerne surtout les pays riches,
les pays privilégiés. Comment envisagez-
vous la situation dans les pays en voie
de développement ?

Armand : C'est un autre problème,
ou , plutôt, c'est un autre aspect du mê-
me problème. Il y a une coupure trop
grande entre la médecine des pays et la
médecine des pays qui le sont moins :
on a tort de penser qu'il faut être riche
pour se soigner. Tout le monde sait qu'en
Amérique et dans certains autres pays,
on ' consomme énormément de médica-
ments. Or, une bonne partie de ces pro-
duits est nécessaire pour compenser la
perte de l'autorégulation naturelle dans
jn milieu vicié. Il est évident que l'air
:onditioriné diminue notre propre régu-
ation. De ¦ même lorsque l'on , travaille
normalement, l'appétit est réel, alors que
:elui qui n'a jamais travaillé est obligé
m bout d'un certain temps de provoquer
irtificiellement l'appétit. C'est cela la
:ristesse de la chair, et, la chair étant
triste, l'homme ne se porte pas bien. I
est affligeant de penser que, dans le:
pays riches, on ne dort plus. Le som-
meil est gratuit mais, dans telle grande
nation industrialisée, on a besoin de 2C
à 30 millions de doses de somnifère
pour stendormir. Or, le sommeil, n'est-
ce pas une des plus belles choses de la
vie, un peu comme le soleil ? On ne se
sent bien , disent les gens, que lorsqu'il
y a eu sommeil et soleil. Je crois que
c'est vrai et c'est pourquoi la médecine
des pays riches devrait redonner une très
grande importance au maintien des régu-
lations fondamentales de l'homme. D'ail-
leurs, je suis sûr que nombre de spécia-
listes vous parleront du danger des ma-
ladies mentales : il faut éviter à tout prix
que ce que nous gagnons sur le plan de
la santé physique, nous le perdions sur
celui de la santé mentale...

Darmsteter : C'est le problème de
l'agression des villes contre l'homme dont
nous faisons un triste cadeau aux pays
en voie de développement .

Armand : Exactement. Or, il ne fau-
drait pas que la médecine des pays en
voie de développement soit une copie
au rabais de la médecine des pays nan-
tis. Le déséquilibre psychologique que

traduit l'augmentation des névroses dans
un très grand nombre de nations indus-
trialisées devrait suffire pour nous en
convaincre. Il faut expliquer aux gens
que l'art de vivre est indépendant du ni-
veau matériel , à condition , bien entendu ,
que ce niveau soit supérieur à un mi-
nimum. Autrement dit , l'équilibre de
l'homme — et c'est là le mot clé, l'équi-
libre, psychique, physiologique, mental —
peut être maintenu à des niveaux maté-
riels très différents, au-dessus d'un cer-
tain minimum vital. Chaque génération
peut rechercher une satisfaction profonde
de l'être en associant une très grande
hygiène corporelle à un bon équilibre
mental.

Darmsteter : Revenons si vous le vou-
lez bien , à cette question de l'agression
des villes dont nous parlions tout à
l'heure, à travers un exemple que nous
connaissons tous, je crois, dans les pays
nantis : la pollution de l'air , qui est due
à beaucoup de causes, à l'industrie, aux
foyers domestiques et , en particulier, i
l'automobile.

Armand : C'est une forme de santc
sociale, mais pas au sens que vous don
nez d'habitude à cette expression, cai
l'homme crée des microclimats défavora
blés. Celui de la ville, de la grande ville,
est, comme vous l'avez dit, un micro-
climat agressif , qui se heurte au dévelop-
pement de la vie ; il est fait de beau-
coup de choses : de l'excès de bitume, du
revêtement des routes, de l'excès de pa-
rois blanches réfléchissant le soleil... Et
puis, il y a l'air, cet air qui stimule les
fonctions respiratoires lorsqu'on se trou-
ve près d'une forêt, mais qui , en ville ,
produit l'effet inverse : au lieu de respi-
rer à pleins poumons, l'organisme se ré-
tracte. Nous en arrivons à réduire notre
respiration au cinquième de ce que respi-
raient nos ancêtres. Le Parisien dans le
métro ne s'en rend peut-être pas compte ,
mais il essaie de respirer le moins possi-
ble.

Darmsteter : Pourtant il vit aussi long
temps, plus longtemps même que ses an
cêtres ?

Armand : Mais peut-être avec moint
de satisfactions profondes, ces satisfac
lions issues de toutes les cellules du
corps et qui font qu'on ne discute pas U
raison qu'on a de vivre. Nous en avons
un excellent exemple, que je cite puis-
que nous parlons de médecine : sur cer-
taines cellules de notre appareil respira-
toire , il y a des cils, et ces cils vibrent,
ils brassent l'air de manière à provoquei
une bonne réaction entre l'air et le sang.
Ce mouvement indique aussi que la cel-
lule est satisfaite. Eh bien, on a mesuré
que ces cils battent cinq fois moins vite
dans l'air de la ville que dans celui de
la campagne !

La pollution atmosphérique est donc
un des éléments du microclimat urbain ,
un élément qui est mesurable et que l'on
peut combattre. Je pense que nous par-
viendrons à lutter contre l'acide sulfuri-
que dont on déverse des milliers de ton-
nes par an dans l'atmosphère de Paris :
les normes sur les combustibles, sur les
épurations sont convenables. Quant à la
pollution par les gaz d'échappement, je
;rois que l'apparition de voitures auto-
mobiles électriques peut modifier sensi-
blement la situation. Mais, bien entendu,
la pollution de l'air est plus complexe.
Par exemple, où va le caoutchouc usé
des pneumatiques sinon dans nos pou-
mons, sous la form e de poussière extrê-
mement fine ! Etant donné que ce caout-
:houc renferme 20 % de noir de fumée,
;'est exactement comme si l'on mettait
de la suie dans nos poumons.

C'est un problème fondamental et il
est bon que l'attention soit attirée sur les
devoirs de l'homme vis-à-vis de l'hom-
me. Nous en revenons au problème de
l'éducation que j'évoquais tout à l'heure.
On devrait éduquer les gens dès l'en-
fance sur les maux dont ils sont respon-
sables et dont ils subissent eux-mêmes
les effets. Le bruit , la pollution atmos-
phérique, l'agressivité des automobilistes
vis-à-vis des autres automobilistes — je
dirai presque la façon de vivre en ville —
tout cela fait partie de la médecine et
de l'éducation.

Donner un peu de son sang
n'est que de l'autodéfense

Un geste qui peut sauver des vies et — peut-être — la vôtre... I
(Archives!

La route n'a guère fait parler d'elle au
cours des trois premiers mois de l'année.
Mais voici quelques semaines, les automo-
bilistes sont sortis de leur torpeur, les voi-
tures de leur garage, la route de son hiber-
nation. Débarrassée de son manteau de neige,
elle déroule à nouveau ses longs rubans de
bitume, invite l'automobiliste à écraser l'ac-
célérateur, à se griser de vitesse... Jusqu 'au
jour où survient l'accident irrémédiable.
Jeux dangereux s'il en est ! Les tragédies se
multiplient et la liste des victimes s'allon-
ge désormais : en moyenne, quatre acci-
dents mortels par jour, sans compter les
blessés graves qui , bien que transportés d'ur-

gence à l'hôpital , ne survivent pas à leurs
blessures.

DEVENU UN SIMPLE
« FAIT DIVERS »...

Le sang ne coule pas seulement au Viet-
nam ou, périodiquement, au Proche-Orient ;
il coule nuit et jour sans discontinuer, dans
tous les pays à forte densité de circulation.
Et la Suisse ne fait pas exception à la règle !
L'ampleur de cette tragédie quotidienne est
telle qu'elle n'éveille même plus l'attention.
La chronique des accidents de la route est
reléguée au rang des simples « faits divers > .
Et pourtant... comment ne pas frémir en
pensant que la route fait chaque année
d'innombrables victimes dont beaucoup
paient de leur vie l'inconscience de quel-
ques-uns ?

UNE PHARMACIE INDISPENSABLE
Une boîte de premiers secours a été créée

récemment à l'intention des automobilistes.
Cette boîte, qui contient notamment un né-
cessaire dé transfusion accompagné, non de
sang, mais d'un liquide de substitution po-
lyvalent, ainsi qu'un nécessaire de trachéo-
tomie permettant de maintenir ouvertes les
voies respiratoires en vue de prévenir tout
risque d'étouffement, devrait non seulement
se trouver à bord des transports publics et
des camions, mais aussi à bord de chaque
automobile.

Cette boîte de premiers secours est déjà
un grand pas en avant. Mais quels que
soient les soins prodigués, les grands blessés
doivent enuite être- transportés-sans délai
i l'hôpital où les médecins procéderont à
d'autres transfusions, cette fois avec du
« vrai » sàngi ;Car les mesures d'urgence ne
sont que des solutions d'attente qui ne mo-
difient en rien la nécessité, pour les hôpi-
taux, d'avoir en tout temps de grandes quan-
ités _ de sang conservé à leur disposition.
Liquide de substitution, plasma et sang con-
;ervé sont les trois maillons d'une chaîn e
;apable de sauver de nombreuses vies hu-
maines.

... ET UN CERTIFICAT DE BONNE
SANTÉ

Celui qui consent à donner un peu de ce
sang si précieux accomplit, certes, une ac-
tion louable et désintéressée, mais qui tourne
finalement à son propre avantage car donner
de son sang équivaut presque à se faire dé-
livrer un certificat de bonne santé. Et qui
sait si le sang donné aujourd'hui , demain ,
ne permettra pas de sauver le donneur lui-
même, ou l'un de ses proches, ou encore
un ami, peut-être aussi un inconnu, homme
au femme, fille ou garçon , rescapés d'un
accident et dont la vie ne tient plus qu'à
quelques flacons de sang ? Car nous sommes
tous à la merc i d'un accident de la route.
En quelques fractions de seconde, la prome-
nade détendue peut tourner à la tragédie,
tuer ou blesser grièvement des innocents :
automobilistes , motocyclistes ou piétons.

DONNER SON SANG :
UNE OBLIGATION

Celui qui a vécu le dramatique compte
à rebours de ceux qui attendent du plasma
ou du sang pour sauve r un rescapé, celui
qui, impuissant , a dû partager les derniers
moments d'un blessé, mort faute de soins
et faute de sang, celui qui songe un instant
qu 'il pourrait lui-même se trouver dans la
même situation , celui-là ne peut que se met-
tre spontanément à la disposition de la
Croix-Rouge et donner périodiquement un
peu de son sang.

Il est bien loin , le temps où quelques
idéalistes se laissaient < pomper » un peu de
sang de temps à autre, il est loin le temps
des élans de générosité sans lendemain , il
est révolu le temps où , alléchés par quelque
promesse, certains éléments de la popula-
tion consentaient à se laisser pratiquer « une
saignée » pour le bien de la communauté...

Donner de son sang fait partie des obli-
gations qui incombent à l'homme du XXe
siècle. Aucun de nos devoirs d'homme mo-
derne ne saurait être d'une actu alité plus
brûlante !

Faut-il considérer comme un mythe lo
samaritain qui intervient dans les cas d'ur-
gence, ne fait que ce qu 'il doit faire , du
mieux qu 'il peut et sans se considérer pour
autant  comme un être exceptionnel ?

Sommes-nous en droit de considére r le
ionneur de sang comme un être d'exception ?
Non ! A notre époque , donner de son sang
n 'est, ni plus, ni moins , que de l'autodéfense.

Médecine de l'intelligence contre ordinateur
une lutte qui conduit à la survie du malade

Mais il ne s 'ag it p as de f aire de cette union un esclavage

Six cardiologues se sont trouvés opposés en un combat singulier,
à un ordinateur, dans le cadre du 8me congrès interaméricain de
cardiologie, qui a tenu ses assises à Lima (Pérou). Il s'agissait, en
fonction d'électro-cardiogrammes , d'établir des diagnostics. Dans deux
des trois cas soumis aux cardiologues et à l'ordinateur, le résultat a
été déclaré nul. Dans le troisième, les cardioligues l'ont emporté
sur l'ordinateur en donnant un diagnostic plus détaillé. Avantage de
l'ordinateur : il travaille plus vite ; il rend son verdict en 15 secondes.

II faut que l 'homme reste quand même seul juge

La révolution technique a naguère trans-
formé radicalement les données du travai:
manuel , aujourd'hu i, les données de la vie
intellectuelle sont bouleversées par l'intru-
sion de l'informatique : 8000 ordinateurs
fonctionnent en Europe (plus de 40,000 aux
Etats-Unis). Us seront près de 100,000 en
1980 , estime-t-on. Après avoir été utilisés
d' abord pour te compte des ministres de la
guerre , des industries aéronautiques et spa-
tiales , ils se sont mis au service de toute
l'industrie et du commerce, où ils se sont
révélés irremplaçables , dans les domaines de
la comptabilité , naturellement mais encore
du marketing et de la production.

L'ordinateur a ensuite gagné la médecine,
suscitant des rêves de science-fiction, et
aussi des appréhensions. La médecine, cette
activité humaine essentiellement intellectuel-
le , avec ses modes de pensée , ses habitude s
propres , risque de s'en trouver bouleversée.

A défaut d' autonomie et d' indépendance ,
ces appareils électroni ques comp liqués et va-
lan t des toruincs possèdent la propriété de
ré péter avec précision et rapidité les actes
intellectuels qu 'un cerveau humain leur a
préalablement appris. Grâce à leurs sous-
programmes précâblés et leurs programmes
interchangeables , ils exécutent des opéra-
tions intellectuelles si elles ont été en pre-
mier lieu décomposées on une succession
d' actes simples et de choix sans ambiguïté
(système oui ou non).

DES HEURES GAGNÉES
QUI PEUVENT SAUVER LA VIE

On leur a appris entre autres à faire des
mesures de spectrométrie, de radio-activité,
des dosages biochimiques, des numérations
de globules rouges et blancs, à interpréter
un électro-cardiogramme, etc. La liste de
leurs capacités est presque sans limite. En

quelques heures, ils fournissent des résul
tats dont l'obtention demanderait quelque
semaines de travail à un bon technicien
La vérification et l'interprétation d'une série
de dosages, demandant près d'une journée
de travail à un chef de laboratoire, sont
obtenues en quelques secondes ou quelqu es
minutes, selon l'importance de l'ordinateur,
auquel on a appris à comparer et à juges
en fonction de milliers de données emmaga-
sinées dans sa mémoire .

Il ' est facile de comprendre que la rapi-
dité avec laquelle on obtient le résultat des
examens peut faire gagner des heures, voire
des jours précieux aux malades ; elle per-
met d'instituer presque sans délai un traite-
ment d'urgence susceptible de leur sauver
la . vie. Un ordinateur peut également surveil-
ler simultanément un groupe de patients
souffrant  de maladies aiguës : il pose en
permanence pour chacun un diagnostic et
propose une thérapeutique. Si on lui en
donne la consigne , il est même capable de
modifier automatiquement, par exemple, la
concentration d' un médicament dans un li-
quide de perfusion , dès que les données
qu 'il enregistre continuellement le requiè-
rent.

IL GAGNE LES SYMPTOMES
DE VITESSE

Autre aspect des possibilités de l'ordina-
teur : il peut déceler certaines affections
neurologiques avant même l'apparition des
premières manifestations cliniques : il enre-
gistre sur bandes magnétiques les voix des
malades en puissance (modifiées par des al-
térations du débit de la parole, des in-
flexions, des lapsus) ; puis il examine ces
bandes et fournit en quelques secondes le
diagnostic. Selon l'importance de l'appareil,
l'éventail de ses possibilités est évidemment
plus ou moins étendu.

Toutes ces performances, l'ordinateur les
accomplit essentiellement grâce à sa prodi-
gieuse mémoire. Or précisément, ce qui au-
jourd'hui manque chaque* jour.. davantage au.
médecin , c'est la mémoire. L'accroissement
rapide des connaissances auquel on assiste
actuellement en médecine ne permet plus
en effet au médecin , aussi génial soit-il,
d'avoir présent à l'esprit toutes les données
nécessaires en toute circonstance. L'ordina-
teur peut lui fournir une aide, dans les cas
difficiles surtout.

UN ESPRIT MATHÉMATIQUE,
MAIS PAS D'ESPRIT DE FINESSE

On peut être tenté de faire franchir un
pas de plus à l'ordinateur, et de lui faire
prendre la place du médecin : c'est lui qui
poserait le diagnostic et choisirait la théra-
peutique. Cela ne paraît pas impossible à
première vue. Mais ce serait oublier qu'un
diagnostic est la résultante d'un raisonne-
ment intuitif (dont la machine, si perfection-
née soit-elle, est incapable) fondé sur des
signes objectifs , mais aussi sur des critères
inconscients, comme le comportement du
malade et son aspect. En fait, dans un
grand nombre de cas, l'ordinateur ne pour-
rait offrir qu'un choix plus ou moins limité
de thérapeutiques, laissant le médecin juge
en dernier ressort.

DANS LES HOPITAUX
Malgré cette restriction, il a paru utils

d'étendre à la santé publique les services
des ordinateurs. On les a fait entrer à l'hô-
pital. Evidemment, c'était la solution la plus
facile et la moins coûteuse. Logiquement,
cependant, il eût été préférable de construi-
re l'hôpital autour d'eux, car c'est en fonc-
tion de ceux-ci que son architecture, son
organisation doivent être pensées si l'on veut
réellement tirer tout le bénéfice qu'où est
en droit d'en attendre.

Il ne faut pas demander à " la machine,
toutefois, plus qu 'elle ne peut donner. On
pourrait en effe t se trouver parfois devant
ce paradoxe : la médecine dont la vocation
est de devenir toujours plus humaine , ten-
dant à sauver le plus gran d nombre possi-
ble de malades, se uouverait contrainte de
paraître inhumaine. Expliquons-nous en pre-
nant pour exemple un fait concret. Un tracé
plat à l'électro-encéphalogramme pendant
une dizaine d'heures est considéré comme
Un critère clinique de la mort. Or, il y a
peu de temps, on a observé, en Allemagne,
chez un moribond auquel on n'avait pas
cessé d'appbquer les techniques ' de réani-
mation, la réapparition d'une activité men-
tale après un silence électrique cérébral
de deux jours ; la respiration réapparut
spontanément après un arrêt de vingt-quatre
heures.

UN MARIAGE DE RAISON
Supposons que la conduite de la réanima

tion de ce patient ait été confiée à un or
dinateur : si la limite inscrite dans sa mé
moire avait été fixée par exemple à 24 heu-
res, une fois ce laps de temps écoulé, le
robot aurait « laissé tomber les bras », U-
vrant le malade à la mort. Certes, si l'af-
fection causale est mortelle, le prolonge-
ment de la réanim ation ne présente pas d'in-
térê t ; mais s'il existe le moindre espoii
de survie , rien n'autorise à interrompre les
tentatives de réanimation. Ces cas d'excep-
tion , l'ordinateu r ne pourrait les déceler. De
telles éventualités sont en fait exceptionnel-
les , encore qu 'il soit permis d'affirmer que
de par le monde il y a eu un certain nom-
bre de vivants en état de mort apparente
enterrés prématurément, avant la généralisa-
tion des méthodes de réanimation. Cette
possibilité est devenue rare, mais elle n'est
pas exclue.

L'union de l'ordinateur et de la méde-
:ine, mariage de raison , reste néanmoins
souhaitable, mais jusqu'à un certain point
seulement. L'immensité du champ dépasse
"naintenant les possibilités humaines ; le mé-
decin est dans l'obligation de s'assurer les
services d'un esclave puissant , mais qui doit
ester son esclave. L'ordinateur ne doit pas
uer le médecin.

L.-A. B.

Ceci est un plan de répartition des masses. Mais pas n'importe
lequel. C'est le plan de répartition adopté par Citroën pour
les ID et DS. Selon le principe de la traction avant appliqué
par Citroën depuis 1934, tous les organes mécaniques sont
groupés à l'avant afin d'augmenter l'adhérence des roues
motrices-directrices et d'avancer le centre de gravité pour
obtenir une meilleure 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 :Js<gi|ip̂ /%|

,,i. ¦
ses modèles ont été dès l'origi-fT . !¦ '( wà_ W_ _9_-W _M
ne conçus en vue de leur sécurité. %tf I I IWr li il ^W

flerriet
JT  ̂ eau minérale jffi f̂c

naturelle

à la maison WèÊSMê
le magnum ^ ŝ—_____ OJ
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¦ * OPEL Commodore Coupé JS

25,000 1907 ¦

I _ ¦ OPEL llro.nl  'J.'J 20,000 1967 Sgg
™ OPEL Record 1.7 4 places _™
¦ 32,000 1907 ¦

I OPEL Record 15(1,000 1958 ¦
*M OPEL Record 2 places ¦
¦ 60,000 1965 _ \

Of OPEL Record Luxe 4 places |~
¦ 80,000 1965

m OPEL Kadett Caravan m
_¦ 70,000 1963 ™g¦

— OPEL Kadett  Luxe ™
K

¦ 35,000 1965 ¦_.
¦ CITROËN ID 82,000 1962 «

B CITROËN ID 78,000 1963 ¦_
¦ MORRIS Cooper 90,000 1963 _™
¦ RENAULT Floride S B_

ÏSH moteur neuf 1962 H
f/î RENAULT Dauphiné BZ

•f é  51,000 1960
"*

B TRIUMPH 2000 43,000 1965 B
^_l VW 1200 62,000 1965 Jjj

 ̂
VW 1200 66,000 1961 _\
¦ VW Plexibus 9 places

m 124,000 1954 g
9 Tous les samedis et diman- K

jj ches, exposition permanente f
M de voitures d'occasion ga- H
« ranties et expertisées. ¦

J3 Distributeur Opel pour le _\
¦J Val-de-Travers. _

Le coupon No 9, accompagné d'un bordereau numérique, peut
être présenté à partir du 7 mai 1968, aux domiciles de paiement
de la société, qui sont :
EN SUISSE :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales

et agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève.

EN ANGLETERRE :
Swiss Bank Corporation, Londres.

AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
Morgan Guaranty Trust Company of New-York , New-York ,
Swiss Crédit Bank, New-York,
Swiss Bank Corporation, New-York.

EN FRANCE :
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d'administration.
Cham et Vevey, le 3 mai 1968.

I Bfliele I
i « l' appose mon nom sur toutes mes I

j machines à laver le linge et la vais- I
I selle. 3e ne peux pas me permettre I

| de vendre n'importe quoi !... » m

&?i Adressez-vous en toute confiance au spécialiste . Bj
I depuis plus de 35 ans. BJ

j Agence officielle pour le canton de Neuchatel I

I Ch. WAAG NEUCHATEL I
Épi Pierre-à-Mazel <et 6 - Tél. (038) 5 29 14 

^

NESTLÉ ALIMENTANA S. A.
CHAM et VEVEY

PAIEMENT DES COUPONS DE DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée
générale du 3 mai 1968, il leur sera payé dès le 7 mai 1968 :

nn dividende pour l'exercice 1967 de . . . . Fr. 47.—
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé
perçu à la source de 30 % . . Fr. 14.10
soit net Fr. 32.90
par action, contre remise du coupon No 9.

Ce montant est payable net en francs suisses. Les domiciles de
paiement en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront
présentés en leur monnaie nationale au cours de change du j our.

Je cherche jeune fille ou dame
pour jouer au

TENNIS
Tél. (038) 5 59 12.

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (03!) )
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

iaa—BBBll *"a brûleur à mazout de la

|| H gW GENERAL MOTORS SUISSE

|| NEUCHATEL
jrjflg Sel TéL 8 29 20 Charles Lippuner
ISsB! * ¦! Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

UNILAC, IMC PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du ConseU d'admi-
nistration du 22 avril 1968, il leur sera payé dès le 7 mai 1968

un dividende pour l'exercice 1967 de $ 2.—
par action ordin aire, contre remise du coupon No 9, ceci selon
les modalités prévues aux statuts.
Ce dividende est payable en dollars USA. Les domiciles de paiement
en dehors des Etats-Unis paieront les coupons qui leur seront
présentés en leur monnaie nationale au cours de change du jour.
Le coupon No 9, accompagné d'un bordereau numérique, peut
être présenté à partir du 7 mai 1968, aux domiciles de paiement
indiqués dans l'avis Nestlé Alimentana S.A. de même date. Il doit ,
conformément aux statuts de la société, être présenté en même temps
que le coupon de dividende No 9 de Nestlé Alimentana S. A.
portant le même numéro que l'action correspondante d'Unilac, Inc.

Le Conseil d'administration
Panama City, le 3 mai 1968.

V W
1600 TL
modèle 1966,

verte , 39,000 km,
excellent état de

marche et d'entre-
tien. Garage du

Collège.
Téléphone

(039) 2 60 60.

j m m — m m — m m m

A vendre ^Bj

Morris
850
1965

de première
main , expertisée.

Grandes
facilités de
paiement.

Garage
R. Waser

Seyon 34-38
Neuchatel1 

A vendre

Austin 850
1964, parfait état,

2700 fr. Tél. 8 15 12.

FIAT 600
Différents mo-
dèles à partir
de 2000 fr. Ga-
rage du Collège.

Téléphone
(039) 2 60 60.

Fiat 1500
Modèle 1966,
33,000 km, blan-
che, intérieur si-

| mili cuir , sièges-
couchettes, radio.
Prix intéressant.

Garage du
Collège.

Téléphone
(039) 2 60 60.

Peugeot 404
1967,
expertisée, modèle
1963, 75,000 km,
à vendre pour cause
de double emploi.

Tél. (038) 6 45 97.

A vendre

VAUXHALL VIVA
modèle 1966,
16,000 km, experti-
sée. Téléphone
(038) 6 21 28.

SIMCA
1000

. modèle 1966.
49,000 km, beige ,
intérieur simili ,
expertisée, 3900
francs. Garage

du Collège.
Téléphone

(039) 2 60 60.

1600, 1800, 2000

et la nouvelle 2002

'ty v^ 'J' __W «Pi f!f¥| ffiffiffl Ff n&S frgff/V/¦¦ TfTjTBBl

A vendre

Kadett L
1965, 48,000 km ,
bleu roi , excellent
état , prix intéressant.
Tél. 3 35 61 (bureau)

A vendre

VOLVO 121
modèle fin 1967,
14,000 km. Facilités
de paiement.
Tél. (038) 7 64 17,
heures de bureau , ou
(039) 3 65 48, le soir.

«.7-""- &
rieur simi»- CV j gris

ciWCA 1000 GL ]9°» , • Acces-
S"SVaffisé, intérieur skc.

soires. ?64( 3 CV,

Sffi£ïï£ «"""T*
fedM. <" '"""Tl
»,» »» .™°»::' y«,

Téléphone 3 » 
NeU châtel

Pierre-à-Mazel 51

CITROËN DW
1964-60.000 km , beige - état

impeccable - expertisée.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oo-

BSnz et Simjra,

jours d'un beau
chois à dea prix
intéressant».
Tél. 038 j  oc 7*

VW 1200
modèle 1965, toit
ouvrant , bleue ,

45,000 km ,
3900 fr. Garage

du Collège.
Téléphone

(039) 2 60 60.

A vendre USjB

VW
Karmann

Ghia
expertisée.

Prix 2900 fr.
Garage l

R. Waser
Seyon 34-38
Neuchatel

BATEAU
8 places, repeint ,
2 moteurs , avec
ligne pour la traîne.
Tél. 5 94 07, le soir.

A vendre

Vespa GS
160, très bon état.
Tél. 5 75 02 entre
12 et 13 h et dès
19 heures.

A vendre
ID 19
année 1961,
65.000 km, exper-
tisée, bas prix.
Tél. (038) 6 28 91.

A vendre

Fiat 1500
53,000 km. 3200 fr.
Tél. 4 38 58.

A vendre

Peugeot 403
1959, expertisée.
Tél. bureau 5 76 61,
privé 5 73 76.

Austin 1100
Différents mo-
dèles à partir de

290Q fr. Garage
du Collège..
Téléphone

(039) 2 60 60.

Je cherche pour ma
chatte siamoise

matou
aux yeux bleus.
Urgent.
Tél. (038) 5 71 12.

Beau chien
collie croisé, noir et
blanc , mâle, 6 mois,
propre, aimant les
enfants, à donner
contre bons soins.
Amis des bêtes.
Tél. 3 30 02 de 9 h
à 11, 13 à 14, 19 à
20 heures.

Petit suisse et carré frais

Le même fromage
sous trois formes

Vous connaissez Petit suisse et carré
certainement le petit frais sont soumis,
suisse onctueux, si plusieurs fois par an,
doux, si léger; son àuncontrôlerigoureux,
arôme frais et sa bonne effectué par des
pâte presque sans sel. experts, des gourmets.
C'est un fromage qui qui s'assurent de sa
ne souffre pas de conformité avec des
vieillir. normes de qualité très
Dans certaines régions, strictes. Ce n'est
il change de forme «1" aPrè* avoir passé
et s'appelle alors carré cet examen avec succès
frais. On peut le qu'ils ont droit au
manger soit salé, soit ,aDel suivant:
sucré. Dans tous 

 ̂ <̂ tles cas, il est fameux! tW** ^Ux
Depuis peu, ce fromage v M! ^NÂa reçu ses lettres 

 ̂
(O BJ __ yrt

de noblesse puisqu'il in /Ji WS jjj
existe aussi main- H iBiv
tenant, sous le k'6cmmv*mij3sm 1W A
de «baron». Les * ï̂ \W*gourmets y trbuve1ït'c'',:ii?:'' '*ï'̂ ^̂ î ^̂ ^tous leur compte car "̂H\t-+rsa pâte, dans ce cas, est
soit nature, soit Goûtez donc du petit
agrémentée de fines suisse avec du
herbes, de poivre, romadour, du vacherinde paprika ou de raifort. fribourgeois, du
n se conserve bien gruyère et des pommesdans son emballage de terre en robe,
à deux portions, Au repas de ce SOÎIVqui s ouvre facilement c'est une bonne idée,et s avère aussi très
pratique en pique- v ^̂ a»»,nique ou au camping. 

^^^^̂ ^ [

A vendre

SIMCA 1300
1966, état de neuf ,
14,000 km, 6500 fr.
Tél. (038) 5 41 23.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , comme neu-
ve. Chs. Scherrcr , Côte 113, entre 17 h 30
et 18 h 30.
LAPINS, 2 nichées de russes, pure race, de
6 petits , âge 2 mois , à 35 fr. la nichée.
M. Louis Cuche, Chassagnetta, 2202 Cham-

, brelien.

TÉLÉVISION-MEUBLE , antenne intérieu-
re, 250 fr., pousse-pousse-poussette , 120 fr.,
robe de fête pour fillette , taille 65, 7-8 ans ,
25 fr. Tél. (038) 8 61 50.

MAGNIFIQUE GOMMIER. Tél. (038)
5 91 19 l'après-midi.

GRAND PARASOL de jardin , avec pied en
métal , en bon état. Tél. 5 40 31.
CARAVANE 4 PLACES, modèle 1967 , état
de neuf , 4900 fr. Tél. 4 06 54.
VÉLO DE DAME ALLEGRO 80 fr. : vélo
d'homme Condor - Delta, 70 fr. Téléphone
(038) 8 57 58.

VÉLO D'HOMME, 20 francs. Téléphone
(038) 5 85 53.

POUSSE-POUSSE PEG neuf , tablier et ca-
pote, pour cause de double emploi, 150 fr.
Tél. (038) 4 39 79.

FAUTEUILS DE JARDIN ; potager Le Rê-
ve, 3 trous, peintures , gravures , glace. Télé-
phone 5 44 59.

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger ,
fauteuils , divers petits meubles. Tél. 7 14 05,
le madn.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix sans concurrence.
Garantie une année . Tél. 3 14 49.

2 GRANDS LITS ; 1 buffet ; 1 lavabo ;
1 table ; outils pour jardin , bas prix. Télé-
phone (038) 6 48 52.

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES, con fort , ré-
gion Neuchatel - Colombier - Bevaix , est
cherch é par ingénieur. Longue durée , entrée
à convenir. Tél. 5 66 01, heures de bureau ;
demander M. Wyss. Récompense 100 francs.

STUDIO AVEC CUISINE et salle de bains,
pour date à convenir , à l'ouest. Tél. 4 25 36.

STUDIO OU APPARTEMENT, est cherché
par jeunes gens, meublé ou non meublé,
éventuellement à rénover. Tél. (039) 5 29 89.

JOLIE CHAMBRE indépendante au sud ,
eau courante , à jeune fille sérieuse. Télé-
phone 5 49 08, le matin , le soir et aux repas.

STUDIO MEUBLÉ indépendant , pour de-
moiselle, 250 fr., part à la cuisine et à la
salle de bains , libre immédiatement. Télé-
phone 5 81 15, dès 18 h 30.

2 CHAMBRES CONVENABLES avec part
à la salle de bains, pour jeunes stagiaires, à
Neuchatel , du 15 mai au 25 juin. Direction
des postes, Service du personnel. Tél. 2 12 03.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE pour
le 15 mai ou début juin. Tél. 8 36 87, heu-
<rés dès repas. •• - • - "• ; " »

CERNIER — BEAU LOCAL, 9 x 4 m,
entrée indépendante. Conviendrait pour grou-
pement , société. Tél. (038) 7 09 56.

A REMETTRE A BEVAIX appartement de
3 pièces, j ;rand balcon , 335 fr., charges com-
prises. Tel. 6 32 64, heures de bureau.

ÉTUDIANTS OU PROFESSEURS pour
leçons de latin et d'allemand à gymnasien
de 3me année. Ecrire à EF 4004 au bureau
du journal.

PERSONNE POUR RACCOMMODAGES
éventuellement à la demi-journée , ouvrière
de nationalité suisse ou avec permis d'éta-
blissement. Tél. 5 42 08.

BAR A CAFÉ cherche jeune fille comme
serveuse, débutante acceptée. Tél. (038)
6 35 90.

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Tél. 8 45 18.

JEUNE HOMME, EMPLOYÉ COMPTA-
BLE, dactylo, domicilié au Landeron , cher-
che travaux de bureau ou divers à domicile ,
le soir et le samedi. Adresser offres écrites
à DE 4003 au bureau du journal.

COUPLE GARDERAIT, deux enfants ; lo-
gement spacieux et moderne , grande terrasse.
Références. Adresse : P. Wanner , les Vignettes ,
Cressier (NE).

ATELTER entreprendrait différents travaux
de décolletage. Ecrire à case postale 15426.

ON PRENDRAIT ENCORE 1 ou 2 enfants
en pension. Bons soins. S'adresser à la mai-
son du Chaperon rouge, 2016 Petit-Cortaillod

MEUBLES ANCIENS et modernes , bibelots ,
tableaux , etc. Loup, Rochefort. Tél . 4 10 76-
6 50 55.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92-
3 26 69. 
MODÈLES pour permanente sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33. 

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.
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\ . ... et toujours nos légendaires facilités 00
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TORRENTS MENÂGEÉk.
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Nouvelle adresse : m
/ „ \ Immeuble commercial - 5 étages d'exposition - _W
|0 O Da D |  f
D D D D D Fausses Brayes,(derrière les Terreâux)Neuchâtel
D D DD D  *
i ¦ Nouveau numéro de téléphone (038) 5 76 44

' n y A GENEVE : angle rues de Rive et du Port (7 étages d'exposition)
" "—* " A LAUSANNE: 11 et 30 Petit-Chêne (2 magasins)
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11 vient T| i "
de Zoug... i /v ¦¦ ¦¦

| i B/"̂  Zinguerie de Zoug SA
® $& Êib JJL^EB  ̂ Lave-vaisselle de table Adora 

850 

 ̂ Fr. 1390.—

plus beau cadeau
-ft -TVlUT ^̂ é^i -PâP* l î̂irîïH  ̂

celui dont elle ose à peine rêver : un nouveau
1_J w Ul T U i l  V X Vil 1111 V/ kve-vaisselle de table Adora 850 ! ̂
Un cadeau juste assez petit pour se sentir à l'aise même dans une mini-cuisine, et pourtant assez grand pour

laver le couvert complet de 6 personnes à la fois. î-fî Un cadeau livré prêt à être raccordé à l'eau chaude ou froide,
sans autres travaux d'installation, et qu'elle appréciera pour son extrême simplicité (un seul bouton de

commande excluant tout risque de fausse manœuvre), ses quatre programmes entièrement automatiques, son système
d'arrosage approuvé et la modestie de ses besoins en eau et en courant. îfc En réservant cette surprise à votre femme,

vous la soulagerez dans son travail de tous les jours tout en vous simplifiant l'existence si, en mari modèle,
vous lui donnez de temps en temps un petit coup de main à la cuisine, ij fî Sans compter que vous jouirez davantage

de vos soirées à deux , en famille ou entre amis si vous savez qu'au bout, il n'y a pas de vaisselle à relaver! >f i
| Enfin , en choisissant d'offrir à 

f _e jaye_ 11 Coupon  ̂
Demandez le prospectus détaillé Adora 850 auprès

votre femme un lave-vaisselle vaisseUe fc table de la Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug, tél. 042 3313 31 ^de table Adora 850, Adora
vous savez que vous t naturelIe_ N  ̂lui offrez un produit sur , Êaentêtre Localité -ï • solide et de Qualité • ¦ » i-ocaiiie . , . ; ( >__ —̂_, sonae ei ae quaiue... aussi incorpore. „ 2/66| • un produit de qualité Zoug îfc | I IRue : i '

- , . "
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OîOiO LE FRIG0
Ololri SUiSSE LE
V_# ¦!___#¦¦ 1 PLUS VENDU
UN NOUVEAU MODÈLE

de 150 litres
(avec congélateur 15 litres)

EN VENTE DIS MAINTENANT !

Sans usure ni entretien, doté du label
assurant — 18 degrés minimum en perma-
nence dans le compartiment congélateur.
Deux casiers à légumes. Aménagement ra-
tionnel et pratique pour un très faible
encombrement. Dégivrage entièrement au-
tomatique. GARANTIE absolue de 5 ans
sur tous les défauts de fonctionnement,
comme d'ailleurs pour tous les autres mo-
dèles SIBIR. Prix : modèle mural à sus-
pendre : Fr. 325.—. Modèle table avec
plateau résistant à la chaleur et aux égra-
tignures : Fr. 365.—.

Toujours trois autres modèles de SIBIR, la
fabrique suisse la plus importante, bien
connue pour son expérience et la haute
qualité de ses appareils :

— 60 litres, modèle standard Fr. 295.—
190 litres, congélateur

de 24 litres Fr. 495.—
250 litres, congélateur

de 50 litres Fr. 800.—

Agence générale pour la Suisse romande :
O R M A X  S. A., 11 , rue Simon-Durand,
1227 GENÈVE-Carouge, tél. (022) 43 63 40
Ouvert samedi matin

Assurez l'adhérence et la stabilité
~"I de vos

FAUSSES MOTS
... Evitez les ennuis d'une prothèse
dentaire qui glisse et qui tombe sans
cesse. Votre appareil saupoudré de
DENTOFIX , la poudre^ adhésiyç»
agréable, aura une adhérence par-
faite : vous vous sentirez ; mieux à
l'aise . Stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sensibles
par l'excès d'acidilé. Portez votre
dentier avec plus de confort. DEN-
TOFIX en discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.

Dettes = Soucis
Débarrassez-vous par la

gestion de dettes
O Créanciers : plus rien à faire avec eux
• Paiements : à un seul endroit

a # Coût : 4 fois moins qu 'un prêt
9 Action : rapide
# Discrétion : absolue
Dr Bernhàrd Week . tél. (037) 1) 24 04,7, rue Chail lct , Fribourg.

Halle
aux vins
Tél. 5 84 88 H
Grand choix en M
vins - apéritifs - ES
liqueurs - spiri- H
tueux \ J
On livre à j j
domicile. ; :
Chavarmes 23 - I
NEUCHATEL B

Balançoires
pour enfants
Modèle avec 4 sièges
Monture solide en
tube d'acier, long.
210 cm. Se pose faci-
lement au jardin ou
au verger. Seulement
198 fr.
Propectus et démons-
tration par

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

50 duvets
neufs , 120 X 160 cm,
belle qualité , légers
et chauds , 35 fr.
pièce .
G. Kurth. 1038 Ber-
cher Tél. (021)
81 82 19.

GB&

magnifique
M. Barraud
hauteur 1 m. de la
meilleure époque.
Adresser offres sous
chiffres AS 208 LU
« ASSA »
fiQfll 1 ntnnrt

QUI A VU ?
La personne qui a appelé le (037) 9 64 93
au sujet d'une Triumph Herald rouge acci-
dentée , à Neuchatel , est priée de se mettre
en communication avec le (037) 9 32 18.
heures de bureau , ou (037) 2 95 66, en de-
hors des heures de bureau. Merci. Mlle Sal-
lin, route de la Glane 149, Fribourg.

Beaux choix
de cartes de visiti

à l'imprimerie
de ce journal



Les réserves de secours
à l'échelon familial

Le Conseil fédéra] ne loge pas tous ses
collaborateurs sous le toit très vaste de
l'administration. Dans le domaine délicat de
l'approvisionnement, de la constitution des
stocks de réserve et de leur répartition, le
gouvernement a fait appel à un homme de
l'extérieur, M. Fritz Halm, industriel a
Dornach et lui a délégué ses pouvoirs. D'où
son titre de « délégué à la défense nationale
économique. >

Parmi les préoccupations essentielles de
M. Halm, l'importation du cuivre lui fait
mesurer la fragilité de certains marchés et
la situation sans cesse fluctuante des im-
portations. Ceci pour dire que, mieux que
personne, M. Halm sait que le ravitaille-
ment alimentaire de notre pays dépend pour

ginent-elles, de courir chez l'épicier pour
acheter quelques kilos de sucre, de riz, de
pâtes alimentaires et une dizaine de litres
d'huile. Rien n'est moins sûr. Les ventes au
détail pourraient être bloquées du jour au
lendemain sans que le public n'en ait été
averti, sans que les journaux , la radio et
la télévision n'aient eu vent d'une aggrava-
tion de la situation économique en Suisse.

La ménagère ne doit pas remettre à de-
main ses achats en vue de constituer des
réserves de secours à l'échelon familial.
Réserves qui seront sans cesse renouvelées
et, souhaitons-le, jamais utilisées par obli-
gation.

M. Fritz Halm, délégué à la défense
nationale économique.

Dimanche a eu lieu le traditionnel
tour pédestre de Corcelles, 25me du
nom. Les épreuves avaient, comme par
le passé, attiré un grand nombre de
concurrents ainsi qu 'un public assez
dense . Le soleil présida à cette mani-
festation qui connut un vif succès.

Résultats. - Classement de la cour-
se relais. Catégorie A : 1er Olympic
la Chaux-de-Fonds 2'35"1 ; 2. Btv Bien-
ne 2'35"2.

Catégorie B : 1. Cortaillod 2'35"6 ;
2. Boudry 2'37"6 ; 3. Saint-Sulpice 2'
39"4 ; 4. Nods 2'39"8.

Ecoliers (60 participants) : 1. Daniel
Sohick (Cortaillod ) ; 2. Roger Mari-
dor (Caballeros Coffrane) ; 3. Walter
Hoffmann (Bienne Bourgeoise) ; 4,
Claude Weber (Corcelles) ; 5. Biaise
Monnier (Fontainemelon).

Cadets : 1. L.-Robert Schaepfer (Cor-
taillod) ; 2. Willy Aubry (Olympic la
Chaux-de-Fonds) ; 3. Luc Laederer (01.
la Chx-de-Fonds) ;4. Hans Ruch (Tauf-
felen) ; 5. Maurice Jeanmairet (Les
Ponts).

Vétérans : 1. Rolf Egli (Ohlendorf) ;
2. Armand Clerc (Noiraigue).

Seniors : 1. Marcel Graf (Olympic
la Cahux-de-Fonds) ; 2. Walter Zwi-
gart (Langnau) ; 3. Bernard Grab
(Olympic) ; 4. Rolf Wittmer (BTV
Bienne) ; 6. René Cattin (Boudry).

Concours de saut à la porche : 1,
Henry Hoffer (Cortaillod) ; 2. Claude
Messer (Cortaillod ) ; 3. Eric Matthey
(Cortaillod).

Jet du boulet : 1. Claude Messer
(Cortaillod) ; 2. Michel Sunier (Nods) ;
3. Henry Hoffer (Cortaillod).

Le 25me Tour de Corcelles
a connu le succès

Il importe de savoir
que :

L'importation de nos denrées alimen-
taires va en augmentant. Le 60 % de ce
que nous mangeons est importé , alors
qu 'il y a quelques années, le 50 % de
notre ravitaillement dépendait de
l'étranger.

Le moitié de notre riz provient des
Etats-Unis. Durée de transport : 25 jours.

La moitié de notre blé est importé
du Canada. Durée du transport : 25
jours.

Une grande partie de notre sucre ar-
rive d'outre-mer, essentiellement de
Cuba. Durée de transport : 23 jours.

Une part importante — 85 % — des
matières premières nécessaires à la fa-
brication de l'huile, de la graisse et de
la margarine met de 23 à 26 jou rs
pour arriver en Suisse. t

60 % de l'étranger et que nous sommes, en
conséquence, à la merci de crises politiques :

— C'est pour cette raison, dit M. Halm,
que la Suisse maintient des stocks de ré-
serve qui lui permettraient d'assurer le ra-
vitaillement de la population pendant une
année, toutes frontières fermées.

M. Halm compte aussi, dans son plan de
défense économique, sur les réserves de se-
cours qui doivent être constituées à l'éche-
lon familial. En effet , pour assurer une ré-
partition équitable des denrées alimentaires
— lors de difficultés dans notre apprivi-
sionnement — il faudrait susprendre très
brusquement les ventes au détail. Pendant
quatre à huit semaines, les familles de-
vraient donc tirer de leur armoire à pro-
visions les denrées qu'elles ne trouveraient
plus chez l'épicier , à savoir le sucre, le riz ,
les pâtes alimentaires, l'huile et la graisse.

—¦ Je dois dire , poursuit M. Halm, que,
l'an n ée dernière , les familles suisses ont
été surprises par le conflit israélo-arabe.
On vit alors les maîtresses de maison se
précipiter dans les magasins pour faire ces
réserves que, chaque année, nous leur con-
seillons de constituer ! Cette course non
contrôlée ne facilite pas la distribution har-
monieuse des denrées et contribue à la
psychose d'accaparement. En revanche, si
l'on dispose chez soi des provisions con-
seillées, on réagit d'une manière plus pondé-
rée aux situations que les journaux annon-
cent en caractères gras.

Voilà pourquoi nous invitons, une fois de
plus, les familles suisses à faire quelques
achats dans la tranquillité et le calme.

Ne remettons pas à demain...
La plupart des maîtresse de maison ne

croient pas au blocage immédiat des ventes
au détail. Elles auront tout le temps, s'ima-

Cambriolage
d'un grand magasin :
deux voleurs arrêtés

CONFEDERATION 1

MARTIGNY

MARTIGNY (ATS). — Le juge-ins-
tructeur de Martigny communique :

Ainsi que la presse l'a déjà relaté,
le magasin Migros de Martigny a été
ouvert au chalumeau et une somme de
20,000 francs environ a été emportée.

La police cantonale valaisanne, en
étroite collaboration.

La police cantonale valaisanne, en
étroite collaboration avec les polices
vaudoise , fribourgeoise et genevoise a
réussi à identifier les auteurs de ce
cambriolage. L'opération s'avère excel-
lent car l'enquête a déjà révélé que
ces délinquants sont coupables de nom-
breux vols avec effraction , non seule-
ment en Valais, mais dans plusieurs
cantons.

Deux arrestations ont déjà été opé-
rées. Un troisième coupable est recher-
ché . L'enquête se poursuit activement,

_% BIBLIOGRAPHIE
Guy et Marie-Françoise Rachet

DICTIONNA IRE DE LA
CIVIL ISA TION GRECQUE

(Ed. Larousse)
Le Dictionnaire de la civilisation grecque,

qui vient de paraître, a pour auteurs Guy
et Marie-Françoise Rachet. U présente d'une
manière succincte les faits et les personna-
ges qui constituent la civilisation hellénique.
On y trouvera les mots clés des institutions
civiles et religieuses et de la vie quotidienne,
les hommes politiques, les artistes, les sa-
vants qui ont participé activement à la créa-
tion de cette civilisation à laquelle nous
devons tant. Synthèse de la manière d'être,
de vivre, de penser de l'homme grec, ce
dictionnaire s'adresse à tous ceux qui s'in-
téressent aux civilisations antiques ; il se
révélera aussi de la plus haute utilité pour
les étudiants et les voyageurs qui veulent
visiter en touristes, humanistes et curieux
du passé, les pays de culture grecque.

Bijouterie cambriolée
à Thoune

THOUNE (ATS. — Une bijouterie de
Thoune , sise à la rue de la Gare, a été
cambriolée dans la nuit de jeudi à vendredi.
Le ou les malfaiteurs ont emporté des mon-
tres et des bijoux d'une valeur totale d'en-
viron 60,000 francs. La police enquête

Noces de diamant
te) Samedi , M. et Mme K. lUing-su-
ter, domiciliés à la route de So-
leure 67, ont fêté le 60me anniver-
saire de leur mariage. Ils sont âgés
respectivement de 89 et 87 ans.

Bientôt centenaire
(c) Samedi, M. Jacob Bailli , habitant
chemin de la Mine-d'Or, a fêté son
95me anniversaire.

Deux vernissages
( c )  Samedi, en f i n  d'après-m idi , deux
vernisages ont eu lieu à Bienne. A la
galerie Socrate, où le peintre biennois
Au rèle Lebert présente ses dernières
créations, alors qu'à la Galerie Lidie
Ray, la mystérieuse Zoé Rumel ex-
pose ses masques.

Neuchatel... 6 étages d'exposition » s© vitrines Meubles Meyer

Pour le connaisseur

le «nec plus ultra»
des cires tfnuto. o'est

«turtle waœ»
/v ifôÈ\ _ /afà\ ' f*\ 4p §pliS*3j| JËL

Tout à fait particulier: ¦* *Î8 *̂ m35* A» a|

1. «turtle wax» est extrêmement »__i__iPi___i m
résistant S \S

2. «turtle wax» nettoie, fait briller rJB̂ ^ T̂T̂ uigM
et protège tout à la fois p&_U .̂vJ»&_y_3li

3. «turtie wax» peut être appliqué L m

6 

facilement même sur la laque ïll̂ ^llP1
encore humide irilbPil ¦il '

4. laissez sécher, frottez... et . ! %ÇlWffË, HT*
vous aurez devant vous une » î  ww w! JR
voiture éblouissante et (près- J£

&- '¦ t̂t_Œ^Ï&Srf ;?î*L1S r

«turtle wax» coûte Fr.12.80 dans i j BÊSf&f. ,\
le commerce spécialisé. j jf jS*«%"1|.

Vous l'obtenez à Do it yourself '̂ ^̂ ^ rPJMIGROS pour ll___ C»i '̂fcjKui-i
0f % f ___________________¦

HE»
f ^k Parce que ARKINA Citron est préparé avec la

5 'S X Pétillante eaumlnéraledelasourceARKINA.
§ ^r Y Comme toutes les autres boissons 

da 
table

f 1 ARKINAaujus ouàrarôme de fruit: oran-

f I ge,grapefruit, ananas, framboise.

% / 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-

I / I sons de *abIe ARKINA font plaisir à
I Ë toute la famille. Chacun y trouve son
| / goût préféré et la fraîcheur de l'eau
î f M 

minérale de la source ARKINA.

/ :^̂ *(̂ ,!*R̂  ̂
En vente / j 3 k

/ dans les bons magasins /_SÎ
/ iritff-fffifTH-B Bfffftfrr d'alimentation. v sc/ V

: flw EL _u 1 _ _\ A x_ H k F ______ [ s # '

Boissons do table au Jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ça coule de source T

-
. 
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Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif
^attrayant r

tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu'il soit petit
ou grand, court ou long - devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement.
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, donc,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus
détaillé gratuit à notre service à la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour le Canton
de Neuchatel et le Jura Bernois
Maison BESTI
Roger Meyer
24, Rue de Quarre
2108 Couvet
Tél. 038 97379

L° COU PE est l'af f a ire

UA rl TlV da spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUGHATET-i

2, rue Saint-Maurioe, tél. 5 18 73

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 822 22 Peseux
ou 8 13 63 |

Ç LES VOISINS ^

\ — Si nous allions aussi f aire un tour au clair de
V lutte, Marc ? On trouverait peut-être des grenouilles.

Retraite aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Le bureau de la Banque cantonale neu-
châteloise des Geneveys-sur-Coffrane était
déservi par M. Alphonse Droz de Cernier,
ainsi la population des Geneveys-sur-Coffrane
doit prendre congé de ce fidèle serviteur ,
M. A. Droz ayant été mis au bénéfice
de la retraite ceci après 51 ans de service.

Durant 22 ans M. Droz a déservi le
bureau des Geneveys-sur-Coffrane. A l'ori-
gine il se déplaçait depuis Cernier en vélo
puis plus tard en chemin de fer. Les locaux
mis à sa disposition par la commune furent
nombreux , si bien qu 'il a occupé toutes les
pièces de l'ancien collège, même la chambre
à coucher du garde-police , seule pièce libre
du collège à un certain moment. M. Droz a
pu suivre toute l'évolution des Geneveys-

M. Alphonse Droz.

sur-Coffrane et tout spécialement suivre
l'inauguration de la nouvelle banque dans
le grand centre commercial.

CERNIER

(c) La paroisse catholique du Val-de-Ruz
vient d'avoir son assemblée annuelle, que
présidait M. René Vadi. Ce dernier releva
les différentes activités de la paroisse au
cours de l'année écoulée, en soulignant la
générosité des paroissiens sur lesquels l'Eglise
peut toujours compte r ; il signala que les
transformations de l'église avaient donné
satisfaction et que leur coût s'était élevé à
environ 30,000 francs.

A son tour , le caissier M. Roger JeJndly,
donna un aperçu des comptes qui sont
satisfaisants.

Tous les rapports furent adoptés à l'una-
nimité. Dan s les divers , différents points
d'ordre administratifs ont été examinés.

Assemblée de paroisse
de l'Eglise catholique du Val-de-Ruz

CORTAILLOD

(c) Dans une lettre adressée à tous les pro-
priétaires de vignes du village, la société des
Vignerons lançait un cri d'alarme. Fondée en
1904, cette société voyait son activité réduite
à néant , faute de membres. Les quelque s
représentants que comptait encore cette asso-
ciation ont jugé indispensable de créer un
groupement professionnel, ayant pour tâche
de défendre au mieux les intérêts d'un vi-
gnoble tel que le mérite celui de Cortaillod ,
et devant servir d'interlocuteur entre les
autorités et autres groupements profession-
nels cantonnaux ou romands.

Une séance d'information où les idées ont
pu être échangées a été convoquée. A cette
occasion, il a été nommé un comité provi-
soire, chargé d'examiner de nouveaux statuts
et de prévoir l'organisation d'une nouvelle
société.

Une assemblée générale fixa la marche de
celle-ci. Composé de 40 membres, ce groupe-
ment a mis à son programme, l'étude et la
réalisation de tous les problèmes, tant au
point de vue technique, économique que
pratique , en vue de sauvegarder la viti-
culture et tes intérêts de ses membres.

Le comité est composé comme suit : pré-
sident : Henri-Louis Vouga, vice-président :
Charles Lavanchy, secrétaire : Daniel Per-
riard, caissier : Rémi Verdan, archiviste :
Arthur Schreyer , membres : Gaston Renaud,
fils, Marcel Thiébaud.

Société des Vignerons

VAUMARCUS

(sp) Samedi et dimanche 4 et 5 mai,
a eu lieu au camp de Vaumarcus, le
grand rassemblement de printemps de
toutes les branches des Unions chré-
tiennes neuchâteloises. Le sujet cen-
tral de ces journées a été développ é
par le pasteur Bernard Martin, aumô-
nier de la clinique psychiatrique de
Bel-Air , à Genève, sur ce sujet : « Moi,
toi et lui > .

Assemblée cantonale
des Unions chrétiennes

Assemblée de la section
du Touring-club

DELÉMONT

(c) La section jurassienne du Tou-
ring-club a tenu son assemblée gé-
nérale samedi à Delémont, sous la
présidence de M. Raymond Degoumois,
de Moutier, et en présence de deux
délégués du siège central de Genè-
ve, MM. Jean-Pierre Marquart, di-
recteur adjoint et Etienne Membrez,
avocat-conseil. Nous reviendrons sur
cette importante séance au cour» de
laquelle le président annonça que la
section jurassienne venait d'enregistrer
son 9000me membre en la personne
du pasteur Berthoud, de Moutier.

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).
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Alfig craque dans la tourmente
; ETAPE «MEURTRIÈRE» AU TOUR D'ESPAGNE

Ferez Fiances en tête, mais attention ù Janssen
L'Italien Adorn i et le Français Aimar,

bravant la neige et la grêle, ont déclenché
entre Palencia et Gijon (lime étape lon-
gue de 236 km) la plus furieuse « passe
d'armes » entre favoris que le Tour d'Es-
pagne ait connue depuis le départ de Sa-
ragosse, « passe d'armes » qui a permis à
l'Espagnol Perez-Frances de remporter l'éta-
pe et de s'emparer du maillot jaune .

En effet, l'Allemand Rudi Altig, ancien
titulaire de la place de premier, a capitulé
dans la tourmente du col de Pajares, com-
me un grand nombre d'autres concurrents.
Toutefois, les autres favoris, Gimondi, Ai-
mar, Adorni et Janssen, sont arrivés une
fois de plus ensemble à Gijon et, pour
eux, ce n'est donc que partie remise. Us
devront prendre garde cependant à Perez-
Frances, coureur résistant, bon grimpeur,
qui n l'ai t  ses preuves dans le Tour de
France et dans celui d'Italie. Cette 12me
étape, avec ses interminables descentes, ajou-
tées aux intempéries, a causé autant, sinon
plus, d'écart qu 'une véritable étape de cols.

Les concurrents furent accueillis par la
neige et grêle au col de Pajares (km 136).
Dans l'impressionnante plongée sur Miercs
(14 km de descente avec des dénivellations
de 12 à 14 %), Adomi tenta sa chance.

Immédiatement, Aimar sautait dans sa roue
alors que le peloton se fractionnait en de
nombreux petits groupes.

Au sommet du col de la Uehollada (km
190), on se retrouvait avec huit hommes
en tète : Aimar, Adorni, Percz-Frances,
Spruyt , Goyeneche, Urizubia et Errando-
nea. A 40" suivant un groupe comprenant
Gimondi et Janssen. Enfermé dans le gros
peloton , Rudi Altig accusait un retard de
5 minutes et il avait d'ores et déjà perdu
son maillot jaune.

Dans la dernière difficulté de la jour-
née, le col de la Mantadena, la jonction
entre les deux groupes de tête s'opérait.
Peu avant le sommet cependant, Perez-
Frances, puis Spruyt, pouvaient prendre le
large. Ils passaient ensemble au sommet.
Ils ne devaient pas être rejoints. Au vélo-
drome de Gijon , l'Espagnol battait le Bel-
ge de très peu au sprint. Derrière, Rudi
Altig terminait avec plus de huit minutes
de retard et il rétrogradait de la première
à la quinzième place du classement gé-
néral.

CLASSEMENTS
Classement de la 12me étape, Palencia-Gi-
jon (236 km) : 1. José Perez-Frances (Esp)
7 h 06'04V ; 2. Spruyt (Be) même temps ;
3. Gomez del Moral (Esp) 7 h 06*51" ; 4.
Lopez Rodriguez (Esp) ; 5. Gimondi (lt) ;
6. Janssen (Ho) ; 7. Adorni (It) ; 8. Ven-
tura Diaz (Esp) ; 9. Lopez Carril (Esp) ;
10. Goyeneche (Esp) ; 11. Echeverria (Esp) ;
12. Uribezubia (Esp) ; 13. Aimar (Fr) ; 14.
Errandonea (Esp) ; 15. Otano (Ësp) tous
même temps. Puis : 32. Rudi  Altig (Ali)
7 h 15'06".

Classement général : 1. José Perez-Frances
(Esp) 52 h 50'10" ; 2. Jan Janssen (Ho)
52 h 50'30" ; 3. José-Maria Errandonea
(Esp) 52 h 50"40" ; 4. Joseph Spruyt (Be)
52 h 50'50" ; 5. Lucien Aimar (Fr) 52 h
51*15" ; 6. Antonio Gomez dcl Moral (Esp)
52 h 51'19" ; 7. Felice Gimondi (It) 51 h
5176" ; S. Echeverria (Esp) 52 h 51'30" ;
9. Vêlez (Esp) 52 h 51*33" ; 10. Adorni
(It) 52 h 5141" ; 11. Ducasse (Fr) 52 h
52'12" ; 12. Otano (Esp) 52 h 54*54" ; 13.
Schlcck (Lux) 52 h 55'54" ; 14. Momene
(Esp) 52 h 57'05" ; 15. Altig (Ail) 52 h
57'46".

Sont arrivés hors des délais : l'Allemand
Adlèr et les Français Milesi et Graczyk.
Ont abandonné : le Français Vidament , les
Italiens Partesotti , Denti et Sancaelli , les
Belges Planckaert et Weckx et l'Espagnol
Erenozaga.

Fribourgeois et Genevois doivent encore se départager
__T^3â LIGUE A: OLYMPIC LA CHAUX-DE FONDS ÉCHAPPE A LA RELÉGATION

Avec les rencontres de la fin de la se-
maine dernière s'est terminé le champion-
nat suisse de ligue nationale A 1967-1968.
Comme il fallait s'y attendre, le vainqueur
final se fera attendre encore puisque les
clubs à égalité à la première place se sont
imposés et devront jouer deux matches de

barrage. Stade Français, en prenant immé-
diatement le meilleur sur Jonction évitait
ainsi toute surprise et consolidait sa posi-
tion au classement. Les Fribourgeois d'Olym-
pic en faisaient de même face à CA. Ge-
nève pour qui la chute en ligue B est
maintenant réalité. Ainsi, Fribourgeois et

Genevois vont en découdre au cours de
deux matches d'appui qui désigneront le
champion de Suisse. Comme annoncé, ces
rencontres sont fixées aux dates suivantes :
7 mai à Fribourg et mardi soir 14 mai à
Genève. 11 est certain que ces deux ren-
contres vont susciter un grand intérêt , mais
il est aussi vraisemblable que les Fribour-
geois seront handicapés par une blessure
à la mai n de leur pilier Tutundjian qui
n'est pas certain de s'aligner ce soir.

La rencontre entre Urania et Pully s'est
terminée logiquement en faveur des Ge-
nevois, mieux classés, les deux antagonistes
n'ayant plus rien à espérer. En fin de
classement, Olympic La Chaux-de-Fonds,
malgré sa nouvelle défaite face à Lausanne
Sport , se sauve in extremis en raison de
la victoire dés Tessinois sur Champel. Avec
un point d'avance au classement final , les

Chaux-de-Fonniers conservent leur place en
ligue supérieure alors que Champel est con-
damné.

Résultats : Stade Français - Jonction 65-
41 ; CA. Genève - Fribourg Olympic 39-
71 ; Urania - Pully 74^49 ; Lausanne Sport è
Olympic La Chaux-de-Fonds 71-56 ; Fédé-
rale Lugano - Champel 68-57.

CLASSEMENT

1. Fribourg Olympic 18 34
2. Stade Français 18 34
,3. Urania 18 33
4. Pully 18 27
5. Jonc t ion  18 27
6. Fédérale Lugano 18 26

7. Lausanne Sport 18 25
8. Olympic Chx-de-Fds 18 23

il . Champel 18 22
10. CA. Genève 18 19

A l'exception de Louis Pfenninger et Maurer

Le comité national du cyclisme a obtenu dimanche à Zurich l'assurance des
dirigeants et des coureurs des trois groupes sportifs suisses que tout serait mis
en œuvre pour la formation d' une équi pe suisse complète pour le prochain Tour
de France. A l'exception de Louis Pfenninger et de Rolf Maurer , qui n 'entendent
participer à aucune course par étapes importante après le Tour d'Italie et le Tour
de Suisse, tous les professionnels suisses intéressés ont donné leur accord à une
éventuelle participation à la grande boucle sous la direction du directeur sportif
Fritz Pfenninger. Le financement de l'expédition suisse au Tour de France a été
assuré par les organisateurs du Tour de Romandie et du Tour de Suisse qui ont
offert une garantie de 3000 francs.

Les coureurs suisses sont d accord
de participer au Tour de France

Surprises en ligne II
La ligue nationale B connaissait égale-

ment sa dern ière journée et dans les deux
groupes la situation est maintenant connue.
Dans la salle des Terreaux deux matches
se déroulaient samedi soir pour les clubs
de la ville. Ils prenaient pour chacun un
caractère de liquidation.

Pour les Unionistes qui se savaient hors
de danger, les Fribourgeois constituaient
un obstacle difficile.. En raison d'une meil-
leure réussite, les Stadistes se sont imposés
au cours d'un match moyen. Neuchatel Bas-
ket, de son côté, s'est facilement défait de
Vernier qui a fai t  illusion au cours de la
première mi-temps. Par la suite, les Neu-
chàtelois montraient effectivement de quoi
ils sont capables et creusaient un écart dé-
f in i t i f .

Dans le groupe I , deux surprises sont
pourtant enregistrées. D' abord la défaite
vraiment inattendue de Nyon face à Etoile
de Genève, après prolongation. Et surtout
l 'étonnante victoire de Martigny sur Berne ,
dans la capitale fédérale. Pour Nyon , c'est
un faux  pas qui n'aura pas de conséquence
puisqu 'il reste premier. Par contre, Bernois
et Valaisans sont i) égalité à la deuxième
place et auront à jouer un match de bar-
rage qui pourrait se jouer à Fribourg, ven-
dredi prochain, en ouverture de la finale
de la Coupe de Suisse. Le vainqueur sera
qualifié et s'alignera dans le tour final
pour l'ascension en ligue nationale A. En
f in  de classement, Vernier et Domenica
sont définitivement condamnés à la suite
de la victoire de Gland sur Rosay.

CLASSEMENTS
I.  Nvon 18-34; 2. Martigny 18-33; 3. Ber-

ne 18-33 ; 4. Neuchatel Basket 18-30 ; 5.
Rapid Fribourg 18-28 ; 6. Etoile Genève
18-26 ; 7. Rosay Lausanne ,18-23 ¦;.. 8. Gland
18-22 ; 9. Vernier 18-21 ; 10. Domenica
18-20.

• Résultats : " ' '
Gland - Rosay 66-32 ; Domenica - Rapid

Fribourg 27-92 ; Nyon - Etoile 78-80 (pro-
longation) ; Neuchatel - Vernier 63-37;
Berne - Martigny 62-69.

A la suite de diverses circonstances im-
prévues, le championnat du groupe II n'est
pas encore terminé mais la situation ne
pourra plus être modifiée. Il fau t  relever
encore une fois  les qualifiés qui ont noms :
Lémania Morges et Cossonay et les relé-
gués : Bienne et Servette.

Dernier résultat : Union Neuchatel - Sta-
de Fribourg 47-74.

M.R.

Sturdza perd finalement contre Bungert
|[gj||k| Premières qualifications pour la coupe Davis

A Fribourg-en-Brisgau, l'Allemagne de
l'Ouest a finalement batu la Suisse 4-1.
Elle affrontera la Bulgarie au second tour .
Le dernier simple entre Wilhelm Bungert .
finaliste de Wimbledon, et le No 1 helvé-
tique Dirvitri Sturdza avait été interrompu
dimanche alors que, à la surprise générale,
le Suisse menait par 6-1 2-6 6-2 3-3.
Sturdza n'a malheureusement pas été en

mesure de répéter son excellent début de
partie de la veille. Il s'est cependant cou-
rageusement accroché, ne perdant le qua-
trième set que par 6-8 et le cinquième par
5-7. Ainsi donc , le seul point suisse de la
rencontre aura été obtenue dans le double
par Sturdza - Werren aux dépens des espoirs
allemands Fassbender - Meiler.

Dern ier résultat : Wilhelm Bungert (A U)

bat Dimitri Sturdza (S) 1-6 6-2 2-6 8-6
7-5.

Par ailleurs, le double de la rencontre
Suède - Rhodésie comptant pour le premier
tour de la coupe Davis s'est déroulé 'lsur
un court privé situé en pleine campagne,
sur la route de Beausset , à la limite des
communes de Bandol et de Sanary sur mer.
Il s'est terminé par la victoire des Suédois
O. Bergston - H.  Nerell qui ont battu
Adrian Bey et Frank Salomon par 6-2
6-3 6-0. A l'issue de la seconde journée
de cette rencontre, les Suédois menaient
donc 2-1. Les deux simples de dimanche
s'étaient déroulés sur ce même court. Hier ,
une vingtaine de personnes (journalistes et
spectateurs) ont suivi le double.

A Valence, le dernier simple du match
Espagne - Hollande , qui avait été interrom-
pu- dimanche alors que l 'Espagnol luan
Gisbert menait 7-5 6-1 1-0 , a été terminé
hier. Gisbert a remporté le troisième set
contre le Hollandais lan Hajer par 6-0.
L 'Espagne s'est ainsi qualifiée pour le se-
cond tour par 3-2.

A Luxembourg, la Norvège s'est quali-
f iée  dès le troisième simple de son match
contre le Luxembourg. Le Norvégien Frith-
jof  Prydhz a battu le Luxembourgeois Frank
Baden 6-3 6-4 3-6 4-6 6-2, permettant à
son équipe de mener 3-1.

9 A Richmond, en Virginie , les
Etats-Unis ont finalement battu les
Ant i l l e s  britanniques par cinq victoires
à zéro dans le cadre du premier tour
de la zone américaine de la coupe Davis.
Les résul ta ts  de la dernière journée :
Arthur  Ashe (EU) bat Richard Russell
(A n t )  6-3, 6-2, 6-4 : Bob Lutz (EU) bat
Lance Lumsden ( A n t )  6-0, 6-2, 6-1.

• L'Américain Martin Riessen a rem-
porté le simple messieurs du lOme
tournoi  in ternat ional  de Reggio de Ga-
lahre.

9 Tournoi pour  professionnels de
Minncapolis, f ina l e s  ; simple messieurs :
Dennis  Rals ton (EU) bat John New-
combe (Aus) 31-26, 19-31, 5-4. Double
messieurs : John Newcombe-Tony Ro-
che (Aus) battent Dennis  Ralston -
Earl Buchholz (EU).

Iu .̂i oi î î.J^̂  T.SLË
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 35 des 4 et 5 mai
1968 :

Premier rang : 43 gagnants avec
13 points, 6497 fr. 30.

Deuxième rang : 1394 gagnants
avec 12 points, 200 fr. 40.

Troisième rang : 17,351 gagnants
avec 11 points, 16 fr. 10.

Le quatrième rang n'est pas payé,
car les gains ne dépassent pas la
somme de 2 francs.

YOUNG SPRINTERS - BERN E 1-1 (1-0).
YOUNG SPRINTERS : P.-A. Lauber, Stei-

ner , Uebersax, Marguet , Glauser, Crivclli ,
D. Lauber, Sandoz, Jenkins, Piob, Hasler.

Dimanche matin , sur le terrain des câ-
bles de Cortaillod , Young Sprinters recevait
Berne. Le match fut très animé. Les Neu-
chàtelois dominèrent légèrement en premiè-
re période, domination qui se concrétisa
par un but d'Hasler sur un centre de D.
Lauber. Après la mi-temps, les Bernois
obtinrent l'égalisation sur coup de coin. Le
niveau du jeu baissa ensuite fortement et
le résultat resta inchangé jusqu 'à la fin de
la rencontre.

A noter que dans le championnat , à Ge-
nève, Stade Lausanne a consolidé sa place
de premier en battant Urania 1-0. Les au-
tres résultats ont été conformes aux pré-
visions.

Autres résultats : Urania-Stade Lausanne
0-1 ; Lausanne-Black Boys 1-0 ; Servcttc-
Yverdon 5-0.

Classement : 1. Stade Lausanne 19 pts ;
2. Lausanne Sports 16 ; 3. Urania 13 ; 4.
Servette 10 ; 5. Beme 9 ; 6. Young Sprin-
ters 7 ; 7. Black Boys 6 ; 8. Yverdon 0.

P.-A. L.

Young Sprinters fait
match nu! contre Berne

Les groupes de première ligue modifiés
MMftJi] flMMH * Kéusiîosî du consisté cessiarsEl û® la Ligaae suisse

Au cours de sa dernière séance, le comité
central de la Ligue suisse do hockey sur
glace a adopté, dans les grandes lignes, le
programme de préparation de l'équipe na-
tionale établi par la commission technique.
Il a fixé le début du championnat suisse de
ligue nationale A aux 19 et 20 octobre
1968 , le tour final devant se jouer des
4 et 5 janvier aux 15 et 16 février 1969.
L'équipe suisse pardra le 19 février pou r
la Yougoslavie où elle participera , à Skoplje ,
au tournoi mondial dans le groupe C. Le
championnat suisse de ligue nationale B
débutera pour sa part , les 26 et 27 octobre
et il se terminera les 1er et 2 mars. Les
journées de la Ligue ont été fixées au
1/ 3  novembre, 6 / 8  décembre, 2 6/ 3 1
décembre, 30 janvier et 3 février.

Le comité central , après avoir enregis-
tré les demandes d'admission de Wengen
et Boll (Berne) a formé les groupes des
championnats de juniors élite et de pre-
mière ligue pour 1968-69.

Nous publions , ci-dessous la composition

des groupes comprenant des équipes roman-
des. On constatera qu'en première ligue,
Young Sprinters II a été transféré dans le
groupe 4 qui ne réunira, à part lui , que des
équipes bernoises. Quant à Moutier , relégué
de la ligue B, il défendra ses chances
dans une autre subdivision alémanique, le
groupe 3.

GROUPE 3 : Rotblau Berne , Berne II,
Berthoud , Grindelwald, Gstaad , Saanen ,
Steffisbourg, Wicki Berne, Young Sprinters
II, Langnau IL

GROUPE 4:  Aarau , Bâle. Binningen ,
Petit-Huningue, Langenthal II , Riesbach ,
Moutier, Bienne II, Olten.

GROUPE 5 : La Chaux-de-Fonds II,
Fleurier , Forward Morges, Genève Servette
II , le Locle, Saint-lmier, Tramelan , Vallée
de Joux , Yverdon.

GROUPE 6 : Charrat , Château d'Oex ,
Lausanne II, Leukerground , Martigny, Mon-
tana Crans, Nendaz , Villars Champéry, Zer-
matt.

JUNIORS
ELITE 4 : Moutier , Saint-lmier , La Chaux-

de-Fonds. Le Locle, Bienne , Young Sprin-
ters , Fleurier , Fribourg.

ELITE 5 : Genève Servette, Forward
Morges, Villars Champéry,. Charrat, Sion,
Montana Crans , Sierre, Viège.

Plusieurs Suisses bien classés
| Circuit international de Dijon

Douze pilotes suisses prirent part samedi
et dimanche au deuxième circuit interna-
tional de Dijon. Parmi ceux-ci relevons les

victoires de classe en Gt de Gredy Bisang
(Lausen) qui pilotait pour la Ire fois une
nouvelle Escort Lotus. En tourisme de Mar-
tin Zimmermann (Bienne) au volant d' une
Alfa GTV 1600 et l'excellent résultat de
Henry Burgisser (Genève) qui remporte la
classe 0 à 1600 en sport prototype sur une
Lotus 23C et se classe cinquième derrière
Matra de 4700 eme et trois Porsche
Carrerra 10. Cette manifestation vit la
victoire au classement général de Servoz-
Cavin sur Matra prototype 4,700 eme qui
fit quinze tours (3 km 380) en 20'28"05,
à la moyenne de 149 km/h 450 s'adju-
geant aussi le retou r du tour à la vitesse
de 1 5 2 k m/ h  049.

S.
RÉSULTATS

Sport et prototypes : 1. Servoz-Gavin (Fr)
sur Matra , les 51 km en 20'28"5 (149 .450);
2. Deschent (AH) sur Porsche 21'43"7 ;
3. André Wicky (S) sur Porsche 21'49"4;
4. Jost (Ail) sur Porsche 21*51"! ; 5. Henri
Burgisser (S) sur Lotus 23, à un tour.

Formule 3 : 1. Jabouille (Fr) sur Ma-
tra . 5 p. en deux manches ; 2. Franccschi
(Fr) sur Brabham , 5 p. ; 3. Bernard Baur
(S).

Grand tourisme : 1. Leinweber (Ail) sut
Porsche les 51 km en 24'31" (124 ,813) ;
2. Sage (S) sur Porsche 24'57" ; 3. Bisang
(S) sur Ford 25'06" ; 4. Bourillot (Fr) sui
Ferrari ; 5. Charpilloz (S) sur Porsche.

Un Tchécoslovaque et
un Yougoslave le 9 juin à Saint-Biaise

A quelques semaines du moto-cross in-
ternational de Saint-Biaise — 9 juin — le
motoclub de Saint-Biaise a dressé une pre-
mière liste des coureurs engagés dans ce;
épreuves , épreuves comptant , rappelons-le.
également pour le championnat suisse.

Les organisateurs ont eu la main heu-
reuse. En effe t, les démarches qu 'ils avaient
tentées auprès de quelques coureurs d'Eu-
rope de l'Est afi n d'apporter un souffle
nouveau à cette traditionnelle compétition ,
ont été couronnées de succès. C'est ainsi
que le Tchécoslovaque Stanek et le You-
goslave Sostaric ont annoncé leur partici-
pation , de même que l'Allemand Walz.

Voici la liste des coureurs engagés :
Catégorie internationale , 550 eme : Otto

Walz , Allemagne de l'Ouest ; Bob Dickin-
son, Angleterre ; Benson Stefano, Italie ;
Leno Sostaric , Yougoslavie ; Frantsek Sta-
nek , Tchécoslovaquie ; Guy Bertran d, Fran-
ce ; Pierre-André Rapin , Suisse ; Hanspeter
Fischer, Suisse ; Hanspete r Lutz, Suisse ;
Hanspete r Hugli , Suisse ; René Rossi, Suis-
se ; Florian Thévenaz, Suisse ; Marcel Lei-
mer, Suisse ; Marcel Delessert , Suisse ; Ja-
mes Dupasquicr , Suisse.

Catégorie nat ionale 500 eme (champion-
nat  suissel : Roger Nater , Schaffhouse ; Al-
bert Winkler.  Yverdon ; Gilbert Donzé ,
Meyrin ; Ernest Hauster , Zurich ; Robert
Grœg, Deitingcn ; Gilbert Paquier , Denges ;
Siegfried Haller , Meyrin ; Serge Voitchovsky,
Meyrin ; Robert Tschannen , Wabern ; Willy
Schluep, Diessbach ; Jeff mac Hugh, La

Chaux-de-Fonds ; Philippe Schreyer , Cor-
taillod ; Vittorio Reggianini , Yverdon ; Wal-
ter Kalbere r , Rickenbach ; Ernest Kunzli ,
Zurich ; Alban Jacquemat , Roggenburg ;
Hans Krebs, Bâle ; Maurice Villïird , Vua-
dens : Hansruedi Stulz , Trimbach ; René
Martinet , Morges ; Heinz Howald , Herzo-
genbuchsee ; Walter Kaltenrieder , Payerne ;
Walter Junker , Tagerschen ; Walter Gem-
perle , Willisau ; Romeo Folghera , Holden-
bank ; Rudolf Vogelsang, Buttikon ; Jean-
Marie Waeber , La Chaux-de-Fonds.

SZ

...et la classe , c'est justement
ce qui fait la valeur de Zurich

3̂ 
13 fallait de la classe pour gagner à Lugano

Serrant le ballon du match sous son
bras, la tête basse, Lusenti, un des meil-
leurs acteurs de ce Lugano-Zurich, pleu-
rait à chaudes larmes en regagnant les
vestiaires. Paternellement, Louis Maurer
essayait de le réconforter, mais en vain.
Dans la tristesse de l 'échec, la barrière
qui veut désormais qu 'à Lugano le
joueur qui a quelque chose à dire à
son entraîneur sollicite un entretien avait
disparue. Tout naturellement le meneur
d'hommes se retrouvait près des siens.
Cette image symbolique caractérise assez
l'état d' esprit actuel qui règne au sein
du grand club tessinois. Sevré de succès
pendant de longues années, Lugano as-
pire à retrouver son lustre d'antan.
L' exemple tout proche d 'inter était ten-
tant. La politique générale directement
insp irée du « Calcio », il manquait un
grand entraîneur : on prend celui des
champions suisse. Une vedette cotée :
Luttrop débarque. Un tel poste est-il
dégarni : arrive Moscatelli, Lusenti,
Schmid ; bientôt peut-être Bernasconi
ou Pfirter. Dans le jeu également , la
similitude est frappante.  Luttrop-Suarez,
Coduri.Picchi , Brenna-Domenghin i, on
pourrait pousser plus avant encore la

comparaison. Pourtant , Lugano ne va
pas jusqu'au bout. Même si Maurer
est passible d' amende, s'il est trop ba-
vard avec les journalistes, le président
Malfanti  en dirigeant de la voix et du
geste ses ouvriers venus la veille du
match apporter les derniers soins au
Cornaredo évoque davantage le prési-
dent d' un petit club de troisième ligue
que Monsieur Moratli le magnat du
pétrole aux tempes bleutées. Le jeu de
l 'équipe s'en ressent aussi. Entre la ri-
gueur métallique des Milanais et la JO-
lution helvétique adoptée par Zurich ,
Lugano est en porte à faux.  Même si
à cinq journées de la f in  le championnat
est plus ouvert que jamais, au-delà des
résultats certaines options sont prises
qui demeureront. Dimanche , en reniant
quelque peu sa manière de jouer ha-
bituelle, Lugano a perdu. Eut-il gagné
d' ailleurs que le problème n'aurait pas
changé. Toujours est-il qu 'il a connu
la défaite par sa faute  pour avoir res-
pecté en cette occasion l' esprit qui ani-
me toujours un Zurich. Quel qu 'ait été
le mérite des Tessinois et la valeur de
leur prestation , le résultat est nul. Tout
au contraire, Zurich a obtenu plus qu 'il

n'en espérait sans rien changer à ses
habitudes. Pressé comme un citron du-
rant de longues périodes, l'équipe n 'en
a pas pour autant modifié sa manière.
Les rencontres internationales de la cou-
pe des villes de foire lui avaient donné
la sérénité nécessaire pour résister. Ce
sont Barcelone, Nottingham, Sporting et
Dundee qui ont lancé de la sorte Zu-
rich à la poursuite de Grasshoppers et
de Lugano.

Main tenant que l 'écart est comblé ,
il sera très dif f ici le  de déloger l 'équi pe
du président Naegeli. Il fal lai t  être très
for t  pour faire courber l 'échiné à Lu-
gano dans son f i e f .  Seule une formatio n
de classe pouvait y parvenir et la classe
c'est justement ce qui fait  la valeur de
Zurich. Une classe collective comme
individuelle. Il en fallait pour ne pas
encaisser de buts face à onze Tessinois
décidés comme jamais. Il en fallait  aussi
à Kunzli pour marquer ce but que cer-
tains qualifient d'historique. Car si l'ori-
gine en f u t  heureuse, la réalisation, elle,
ne devait rien au hasard.

Un très grand exploit.
Daniel TEYSSE1RE

A voix basse
L'Américain sait voir le coté

pratique des choses. I l  était
donc fatal  qu 'en organisant
sérieusement son footba l l, U
jette par brassées les idées sur
la table. Normal aussi qu 'il
adap te le jeu à sa mentalité.
Peut-être va-t-il un peu loin ,
en n'y voulant trouver qu 'une,
possibilité nouvelle d'enrichis-
sement pécuniaire.

Le but premier du sport
n'est pas de faire gagner de
l' argent à quel ques gros mani-
tous , le danger , en Amérique ,
étan t de toute faço n de voir
glisser le footbal l  vers des
matches-bidons , sty le rencon-
tres de boxe. Heureusement
que l' organisation faî t ière , la
FIFA , de même que les bonzes
aux tempes argentées île l'« In-
ternational Board », creuset des
règles et des lois, se trouvent
en Europe. Ils garantissent
ainsi un minimum d'ordre.

Il est évident qu 'essayer d'in-
téresser la fou l e  américaine
au football , par le biais du
professionnalisme , ne saurait
être qu 'un expédient. La ba-
taille ne sera gagnée que lors-
que la masse dn public aura
chaussé les souliers à cram-
pons , permettant V è c l o s i o n
d' une bonne équipe américai-
ne sur le plan international.

Pour l'heure , le recrutement
de mercenaires de tons les ho-
rizons ne saurait déclencher
un choc su f f i san t .

Espérons . I m i t e  f o i s , qu 'ils
'muent assez bien pour donner
le goût dn ira ri nue nation
qui pourrait vite s 'y révéler
redoutable.

DEDEL
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Programme de la prochaine
journée de championnat

H u i t  matches de la prochaine journée
du championnat  suisse de ligue natio-
nale se joueront samedi. Il s'agit de
Bienne - Bàlc, La Chaux-de-Fonds -
Granges, Lausanne - Lugano, Young
Boys - Servette, Bruhl - Xamax, Wet-
t ingen - Fribourg (tous à 20 heures
ou 20 h 30), Zurich - Young Fellows
(18 h 30) et Soleure - Saint-Gall (17 h
15). Les autres  matches se joueront di-
manche après-midi, soit Bellinzone -
Lucerne, Sion - Grasshoppers, Chiasso -
Aarau , Thoune - Berne (tous à 15 h),
Moutier - Baden (16 h) et Urania -
Winterthour (14 h 15 en raison de
l'arrivée du Tour de Romandie).
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FOOTBALL
Le sélectionneur national espagnol Do-

mingo Balmanya a formé l'équipe .suivante
pour le match retour des quarts de finale
du championnat d'Europe des Nations en-
tre l'Espagne et l'Angleterre de mercredi à
Madrid :

Saillirai (Barcelone) ; Sacz (At. Bilbao),
Gallego (Barcelone), Zoco (Real), Canos
(Elche) ; Pirri (Real), Grosso (Real) ; Rl-
fem (Barcelone), Amancio (Real), Velas-
quez (Real) et Gcnto (Real).

BASKETBALL
A la suite de la décision de la com-

mission de ligue nationale A imposant les
dates des 7 et 14 mai pour les matches
de barrage en vue de l'obtention du titre
national , Fribourg Olympic, se référant aux
règlements, a décidé de recourir auprès du
comité directeur de la Fédération suisse en
maintenant sa proposition de dates des 1er
et 8 juin.

Un télégramme en ce sens a été adressé
au comité directeur de la F.S.B.A.

Auto
tion d'automobil isme br i tannique  In-
un , comptant pour  le championnat du
monde des conducteurs, aura lieu comme
prévu le 12 mai sur le circuit de Ja-
rama, à Madrid , en dépit des nouvelles
annonçan t  l' intention d'une « associa-
tion d'automobi l isme Br i t ann ique  in-
connue » de boycotter cette épreuve, a
annoncé, en substance, un communiqué
publ ié  dans la capitale espagnole par
le « Real automobil  c lub de Espana ».
On a appris cependant  de bonne source
que  les coureurs Jack Brabham et Jo-
chen Rindt  ont télégraphié à leur cor-
respondant à Madrid qu 'ils annulaient
leur déplacement en Espagne.

Progression du championnat suisse
interclubs en Suisse romande

Si l'on excepte les séries B et C fémi-
nines , dont les effectifs accusent une nou-
velle diminution du fait que l'interclub fé-
minin comporte toujours trois matches de

simple , le championnat  suisse interclubs,
dans son ensemble, continue de gagner du
terrain en Suisse romande. En effet , le
nombre total des équipes engagées dans
cette compétition — compte non tenu de
la ligue nationale A et de la ligue natio-
nale B — a passé de 220 à 238. Ces 238
équipes se répartissent ainsi (entre paren-
thèses les chiffres de 1967) :

Messieurs. — 169 équipes (154). Série B :
15 (13), série C: 48 (46). Série D :  86
(77). Seniors 1 : 2 (2). Seniors 2 : 18 (16).

Dames : (69 équipes 66). Série B : 7 (8).
Série C : 22 (26). Série D : 40 (32).

Les clubs les plus fortement représen-
tés sont le T.C. Carouge (14 équipes),
Drizia - Miremont Genève et . Mail Neu-
chatel (12), Stade Lausanne (11), Lausanne
Sports et Lancy Genève (10), International
Genève (9).

Le championnat débutera le 12 mai
pouf les séries inférieures , le 19 mai pour
les seniors et le 26 mai pour les équipes
de série B (dames, et messieurs) . Quant à
la coupe romande, réservée aux séries C
et D, elle se déroulera le samedi après-
midi pour ne pas gêner le championnat
interclubs. Elle réunira 36 équipes , contre
33 en 1967.

La classique course de la Paix aura
lieu cette année du 9 au 24 mai sur
le parcours Berlin-Prague-Varsovie.
Elle comprendra lb étapes et deux
demi-étapes contre la montre (le 12
mai sur 30 km, et le 24 sur 49 km) .
Elle réunira les meilleurs amateurs
de dix-neufs  pays  : Tchécoslovaquie ,
Pologne , URSS , Grande-Bretagne , Bul-
garie , Danemark , Suisse , Bel g ique,
Yougoslavie , Allemagne de L'Est , Rou-
manie, Italie , Hongrie , Finlande , Sué-
de, France, Hollande , Xorvè ge et Cuba.
L'èqiiipe suisse sera composée de
A l f r e d  Weisshaupt , Walter Richard ,
Robert Reusser,. Alf r ed  Schurter, Will y
Lug inbuhl et Brunno Elliker.

Les coureurs p arcourront au total
2308 km et bénéficieront de deux jour-
nées de repos , les 13 et 19 mai.

PARTICIPATION SUISSE
A LA COURSE DE LA PAIX

Les Quatre Jours de Dunkerque, or-
ganisés par « la Voix du Nord » , se dé-
rouleront du 8 au 12 mai , soit sur cinq
jours et sept étapes. Onze équipes
françaises  et é trangères seront au dé-
part. Parmi les principaux engagés, on
relève les noms de Poulidor , Stabl inski ,
Riot te , Pingeon, Bracke , B. Guyot ,
Samyn, Sels , Grosskost , Jourden , van
Springel , Fore, Bockland , Gaston Des-
met, Godefroot , Steevens, Wagtmans,
Durante, Michelotto et Junke rmann .

Participation relevée pour les Quatre
Jours de Dunkerque



Trois j ours seulement...
Quelle saveur... le rôti haché aux morilles
est vraiment une spécialité. Servi dans un
moule à gratin, la pièce 3 fr. 20 et 4 fr. 80
Temps de cuisson : 40 minutes.

*
C'est un régal
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VOYAGE EN EGYPTE

(Commémoration du martyre de saint Marc)
du 21 juin au 5 juillet, départ en avion de
Genève ; visite des sites pharaoniques et coptes,
d'Alexandrie à Abou-Simbel.
Prix 1490 fr. Renseignements : Eugène Porret ,
pasteur, 2017 Boudry (NE). Tél. (038) 6 40 41.
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Travaux en soumission
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-
mission concernant la construction d'une maison familiale à
2520 la Neuveville : maçonnerie, carrelages, couvertur e, fer-
blanterie , gypserie, peinture, vitrerie, revêtement de sols,
stores à rouleaux , serrurerie, installations sanitaires, installa-
tions électriques, fumisterie, chauffage central au mazout,
nettoyages.

Les formules de soumission sont adressées à la direction
des travaux
WINCKLER S.A., 1701 FRIBOURG
Elles devront être retournées jusqu 'au 25 mal 1968.
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DES MÈRES"
Des idées, des cadeaux pour tous les goûts

VOYEZ NOS TABLES SPECIALES
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3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés g**.
détachés Hĝ
repassés fr. i "
apprêtés ^̂  B

6 kg = Fr. 8.-
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Neuchatel
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Pour une robe chic...
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Sous les Arcades - Neuchatel
VOYEZ NOS VITRINES

1 vous pouvez avoir

Le Crédit Renco peut vous 1
apporter l'appui nécessaire à la î
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa- ;j
j iser vos désirs). :
Grâce à sa conception moderne I

! peut, sans formalités inutiles, I ". ;
mettre à votre disposition, ;
avantageusement et rapide- j _M\
ment les fonds dont vous avez 1
besoin. ¦" i
Téléphonez, écrivez ou passez j
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.l
11211 Genève, Place Longemalle 16 ;
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom M I ,

Rue H î

Ste3fcv PSMsïïS" ' - -77" -' ' ¦ ' -«gj3 $™>v ¦ wmv ^IB Sn 9- ' Hjsy

' _ Utilisez le service express:

ĵ&B Téléphone 022 246353

ROT-SAC
Sao en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAUI

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité

ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852ROTHR1ST

MESSIEURS faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartnl ,

rue Louls-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.
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le samedi matin (038) 5 44 04 H j
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p|MPD̂eriiiers jours
|fjp 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 chasse!



Grasshoppers voit ses chances renaître soudain
HtMlifflJ,! ^e championnat de ligue A est plus passionnant que j amais

Zurich est en tête : il arrive au bout de
sa longue marche. C'est à lui que vont,
désormais, les faveurs de ce championnat.
A quinze jours d'intervalle, il vient de ga-
gner deux matches extrêmement importants:
il 'a battu le champion de la saison der-
nière (Bâle) et l'équipe qui semblait mar-
cher tout droit vers le titre (Lugano). Il les
a vaincus dans des conditions de jeu très
différentes — chaleur étouffante à Bâle,
pluie et terrain lourd à Lugano — mais de
la même manière, c'est-à-dire en les subis-
sant d'abord.

Dans les deux cas, il aurait pu, il aurait
dû perdre au cours de la première mi-
temps déjà. Il a tenu : avec l'aide de
l'expérience, de la chance et de tout ce
que l'on peut donner comme explication
à son comportement général. De sorte que
c'est en cherchant à exprimer sa force que
l'adversaire a été obligé de reconnaître sa
faiblesse.

DEUX EXPLOITS
Zurich a vraiment l'étoffe d'un champion.

Non parce qu 'il ne craint personne, mais

parce qu 'il craint ses adversaires sans per-
dre ses moyens, parce qu 'il subit leurs
coups sans s'affoler, parce qu 'il se rend
maître des événements tout en laissant aux
autres le soin de les créer. Zurich s'est af-
fermi cette saison contre des équipes étran-
gères de grande valeur ; il y a acquis l'uni-
té, la dureté, le sens de la mesure qui
sont indispensables. Dans ce championnat
même, il a accompli deux exploits en met-
tant fin à la série des victoires de Bâle —
à Saint-Jacques — et de Lugano — au
Cornaredo.

Au début du second tour, le 3 mars, il
était au cinquième rang, avec six points de
retard sur Grasshoppers et quatre sur Luga-
no. Il est maintenant à égalité avec Lu-
gano : il a donc pris quatre points à une
équipe qui semblait ne jamais devoir réel-
lement perdre. Sur la fin du match de di-
manche, Lugano ne recherchait plus la vic-
toire. En acceptant le 0-0, il pensait plus
au moment présent qu 'à l'avenir. Pourtant ,
l'avenir, le titre de champion exigeait de
lui une victoire. Il était dans la même si-
tuation que Bâle, le 31 mars, à Saint-Jacques
(Bâle-Lugano) : c'était un match à gagner
comme une finale de coupe.

GRASSHOPPERS PEUT PROFITER
Ce n'est pas terminé pour autant. Main-

tenant , c'est à Lausanne de jouer. Lau-
sanne qui reçoit consécutivement Lugano et
Zurich au moment précis de sa résurrec-
tion. Ça ne pouvait tomber mieux. 11 a
déjà battu Bâle : il n'a qu 'à continuer, s'il
est vraiement fort.

Mais il ne faudrait tout de même pas
oublier Grasshoppers qui est encore un peu
là. En battant Lugano, Zurich a amené de
l'eau à son moulin. Grasshoppers peut pro-
fiter du fait qu 'il n 'est pas particulièremen t
visé : le bruit que l'on a fait autour de

Bâle, Zurich et Lugano a étouffé son nom.
Il ne va pas s'en plaindre.

Il est difficile à dire quel est, des trois
premiers, celui qui a le programme le plus
favorable. Zurich a trois matches au Letzi-
ground : Young Fellows, Sion, La Chaux-
de-Fonds, deux à l'extérieur : Lausanne et
Bienne. Lugano, trois à l'extérieur : Lau-
sanne, Bienne, Young Boys, au Cornaredo :
La Chaux-de-Fonds et Bellinzone.

Grasshoppers doit aller à Sion, à Genève
et à Bâle, il reçoit Lucerne et Granges.

Ça se vaut. Mais s'il fallait choisir, on
prendrait plutôt les adversaires de Zurich.

Il reste un titre et trois équipes. Pour la
relégation , tout semble liquidé puisque
Young Fellows et Granges paraissent in-
capables de gagner. La Chaux-de-Fonds n'a
pas de souci à se faire. On relève, cepen-
dant , que les autres équipes romandes sont
en train de tirer le bouquet final du feu
d'artifice. Le calendrier y a pensé : Lau-
sanne devra s'occuper de Lugano et de Zu-
rich , Sion et Servette prendront en charge

Grasshoppers. Une bonne raison de ne pas
se relâcher.

LES PETITS PAS
En ligue nationale B, tout tourne autour

de Saint-Gall et d'Aarau (promotion), de
Moutier et de Soleure (relégation).

Saint-Gall et Aarau appellent leurs adver-
saires cantonaux à la rescousse et ils en
font des alliés. Wettingen va prendre un
point à Saint-Gall pour le compte d'Aarau
mais Bruhl descend à Aaxau en prendre
deux pour le compte de Saint-Gall. De sorte
que les chances de Saint-Gall augmentent :
il a, désormais, trois points d'avance. Une
réserve qui devrait être suffisante.

Xamax et Wettingen n'étaient déjà plus
dans le coup. Aarau est en sursis. De pas-
sage à Winterthour, Moutier ne pouvait évi-
demment pas se refaire un moral tout neuf.

Heureusement pour lui , Xamax a battu
Soleure.

Mais Baden — c'était prévu — fait un
petit pas en avant. Ce sont les petits pas
qui sauvent Guy CURDY

t îXVTILES.  — Les ef f o r t s  des attaquants luganais, représentés
ici par Simonetti qui s'envole devant X. Stierli, sont restés vains.

(Photopress)

«•"*"¦"• I Fontainemelon (enfin!) n'est plus dernier
Etoile Carouge , Porrentruy et Mendrisîostar finalistes de première ligue

A quatre journées de son terme, le cham-
pionnat semble avoir résolu un des quatre
problèmes qui lui ont été posés en début de
la compétition : Carouge participera aux fi-
nales pour l' ascension en ligue nationale B.
Certains diront « sait-on jamais * 1 11 est
vrai qu 'avec ce championnat , nid n'est à

f abri des « fantaisies > de ses adversaires.
Mais, actuellement , Carouge est en veine.
Ne vient-il pas de se voir adjuger deux
points sur le tapis vert, après les tumul-
tueux événements de Vevey du mois passé ?
Il y met également du sien. En allant battre
avec , panache Martigny — pourtant réputé
difficile à convaincre sur son sol — U
prouve que tout marche bien. Et c'est ainsi
que Caiouge , en un seul week-end. s'est
trouvé enrichi de quatre poin ts. C'est
l'avance qu 'il compte sur Monthey, ce Mon-
they qui , dimanche après dimanche, voit
fondre le pourtant substantiel avantage qu 'il
possédait au début du second tour. Pour
ainsi dire, cet avantage n'existe pratique-
ment plus. Et cela au grand plaisir du Locle
qui , en battant l'équipe valaisanne dimanche,
s'est porté théoriquement à la hauteur de sa
victime. La lutte entre ces deux formations,
pour l'obtention du deuxième rang qui ouvre
également les portes des finales, promet
d'être passionnante.

PAS DE COMBINE
A l'arrière, on ne se ménage pas non

plus. Même ceux qui n'ont p lus d'in térêt.
Et ça fait  plaisir. On est loin de ces « com-
bines » qui vous font  des victimes toutes
désignées. Cantonal, Chênois et Vevey en-

tendent jouer leur rôle jusq u'au bout. Op-
posés tous trois à des formations en grand
danger de relégation, ils ne se sont pas
laissé dire ; « Combien ? » Et c'est ainsi que
Cantonal a vaincu en terre de Rarogne, là
où bien du monde laisse des plumes. Chi-
nois n'a pas eu de pitié pour Versoix, pour-
tant son voisin. Vevey a cravaché ferme
contre Stade Lausanne, son compagnon vau-
dois.

Parmi les « a f famés  » (en plus de Stade
Lausanne), Fontainemelon et Campagnes ont
réalisé une bonne affaire. Il est vrai qu'ils
étaient opposés l'un à l'autre. La peur de
perdre leur a mis chacun un point dans la
poche. Pour Campagnes, ce gain le porte
en tête du peloton des « six » , celui des
menacés par la relégation. Pour Fontaine-
melon, ce partage lui permet enfin de re-
garder derrière lui. Pour la première fo i s
depuis bien longtemps, il a quelqu'un à ses
trousses. Espérons qu'il n'en perdra pas les
pédales. Et c'est ainsi que Versoix s'est vu
confier la lanterne rouge. Que s'est-il passé
dans cette équipe genevoise qui se trouvait
pourtant en si bonne compagnie à la f in  du
premier tour ? Figurera-t-elle parmi les
quatre solutions à donner par le champion-
nat ?

R. Pe.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Chênois - Versoix 5-0 ;
Fontainemelon - US Campagnes 1-1 ; Le
Locle - Monthey 4-2 ; Martigny - Etoile
Carouge 1-4 ; Rarogne - Cantonal 1-2 ;
Stade Lausanne - Vevey 0-0.

Classement — 1. Etoile Carouge
20 matches 32 points ; 2. Monthey 20-28;
3. Le Locle 19-26 ; 4. Cantonal 22-24 ;
5. Yverdon 19-21 ; 6. Vevey et Chênois
20-21 ; 8. Campagnes 20-16 ; 9. Martigny
19-15 ; 10. Rarogne 21-15; 11. Fontai-
nemelon 20-14 ; 12. Stade Lausanne
21-14 ; 13. Versoix 19-13.

Mercredi ; Vevey - Yverdon. Diman-
che : Carouge - Campagnes ; Le Locle -
Martigny ; Monthey - Chênois ; Versoix -
Stade Lausanne ; Vevey - Rarogne ;
Yverdon - Fontainemelon.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Old Boys - Nordstern 2-2 ;

Minerva - AUe 5-1 ; Porrentruy - Saint-
lmier 6-0 ; Zofingue - Emmenbrucke
1-2 ; Berthoud - Breitenbach 0-0 ;
Durrenast - Langenthal 4-1.

Classement. — 1. Porrentruy 21-34 ;
2. Minerva 20-27 ; 3. Emmenbrucke
21-27 ; 4. Langenthal 19-23 ; 5. Durren-
ast 20-22 ; 6. Concordia 20-21 ; 7. Brei-
tenbach et Berthoud 21-21 ; 9. Nord-
stern 21-18 ; 10. Old Boys 20-17 ; 11.
Zofingue 20-16 ; 12. Aile 21-15 ; 3.
Saint-lmier 19-2.

Mercredi : Saint-lmier - Langenthal.
Dimanche : Concordia - Saint-lmier ;
Porrentruy - Nordstern ; Old Boys -
Minerva ; Emmenbrucke - Berthoud ;
Aile - Zofingue; Langenthal - Breiten-
bach.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Schaffhouse - Amriswil

1-1 ; Blue Stars - Frauenfeld 2-4 ; Brun-
nen - Red Star 2-3 ; Kusnacht - Mendri-
sîostar 1-2 ; Vaduz Widnau 2-1 ; Zoug -
Locarno 1-2. . . . . . .

Classement. — 1. Mendrisîostar 21-33 ;
2. Frauenfeld 21-29 ; 3. Vaduz 22-26 ;
4. Locarno 20-22 ; 5. Schaffhouse, Zoug
et Kusnacht 21-22 ; 8. Uster 21-20 ; 9.
Red Star et Blue Stars 22-20 ; 11. Am-
riswil 22-16; 12. Widnau 21-13 ; 13.
Brunnen 21-11.

IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Le champ ionnat de deuxième ligue
est entré dans sa phase décisive.
Mal gré des terrains en piteux état , les
deux rencontres prévues à la Chaux-
de-Fonds ont pu se dérouler. Elles
ont permis aux deux seuls préten-
dants au t i tre de champion de groupe

d' encaisser deux points  chacun de f a -
çon assez chanceuse.

Couvet a connu de la réussite f ace
à un Superga qui désirait, confirmer
ses excellents résultats des derniers
dimanches. Les Çovassons ont obtenu
un pet i t  but qui s u f f i t  à leur bon-

heur. Pendant ce temps , Audax con-
naissait aussi des d i f f i c u l t é s  devant
tes réservistes de la Chaux-de-Fonds.
Certes, les Italo-Neuchâtelois du Bas
pouvaient compter sur une dé fense
1res attentive. Ainsi, les jeux  sont
loin d'être f a i t s  en tète , puisque Au-
dax , qui accueillera Couvet le 19
mai, ne compte qu 'un retard de deux
points  théoriquement.

Sur les autres f ron t s , la lutte con-
tre la relégation a connu un premier
dénouement. Fleurier, grâce à une li-
gne d' attaque percutante, a battu Co-
lombier qui n'avait p lus beaucoup de
raisons de se « sortir les tripes ». Au
Locle, Etoile est parvenu, dans l' ul-
time minute, à s'assurer deux point s
qui seront f o r t  précieux d'ici un mois.
Le destin des Loclois paraît certain :
la relé gation. On ne voit pas com-
ment ils parviendraient à g laner en-
core six ' ou sept points au moins.
A Boudry, la confrontation était sans
passion. Les deux v adversaires
n'avaient pas de souci de classement
et se sont fraternellement partagé les
points.

CLASSEMENTS
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PU
1. Couvet 18 12 5 1 37 17 29
2. Audax 16 10 3 3 35 16 23
3. Xamax III 17 7 5 5 39 28 19
4. Colombier 16 7 4 5 28 30 18
5. Boudry 17 6 6 5 29 21 18
6. Superga 17 6 3 8 26 33 15
7. Etoile 17 6 2 9 34 35 14'
8. Fleurier 16 5 3 8 32 37 13
9. Chx-de-Fonds II 16 4 4 8 29 37 12

10. Floria 15 4 3 8 23 43 11
11. Le Locle II 15 3 2 10 22 37 8

Duel intéressant en tête

Aile en mauvaise postureGroupe central
Le premier n 'avait pas trop de soucis à

se faire en affrontant la lanterne rouge
Saint-lmier. Sa victoire lui assure sa place
en finale, puisque Langenthal est allé se
faire battre, dans la banlieue de Thoune,
par Durrenast. Voilà qui va réjouir les
• supporters » ajoulots et l'entraîneur Gar-
bani !

La série de succès d'Aile a malheureuse-
ment été stoppée par une équipe ambitieuse
qui accompagnera probablement Porrentruy
en' finale, Minerva Berne. Les camarades"
du grand Stucki connaissent une fin de

championnat remarquable. Ils n'ont pas fait
de quartier avec Aile qui peut se consoler
en pensant que son rival Zofingue a perdu
sur son terrain, face à Emmenbrucke. Les
Lucernois restent cependant, en course grâ-
ce à ce succès.

Les équipes encore en danger , soit les
clubs bâlois de Nordstern et d'OId Boys,
ont partagé l'enjeu du match qui les op-
posait , mais ils ne sont malgré tout pas
encore ài.liabïi: i^i-'match -nui de;.Breitenbach
à Berthoud arrange bien les deux forma-
tions en cause, car elles n'ont plus aucun
rôle à jouer en ette fin de championnat,
tant en ce qui concerne l'ascension que la
relégation.

F.-A. B.

Cortaillod
garde le sourire

ÏÎIe LIGUE
KEUCHÂtELOlSE

Neuf matches se sont joués, c'est-à-dire
qu'un seul a été renvoyé : Fontainemelon II-
Audax II, rencontre entre menacés du
groupe II. Les positions n'ont pas tellement
évolué, si bien que les deux chefs de file
demeurent sur leurs positions.

¦POUR LE DEUXIÈME RANG
Cortaillod a été sérieusement accroché par

Xamax" III et il a été heureux d'égaliser peu
avant le terme de ce choc. Ce point perdu
ne tire pas à conséquence, puisque les
hommes de Gattolliat conservent une marge
telle que les poursuivants devront abdiquer
sous peu. Buttes, qui garde un secret espoir
— bien mince il est vrai — a été mis en
difficulté par Hauterive LA qui n'a pas perdu
toute chance de se tirer d'affaire. Auvernier
a facilesient pris la mesure de Comète dont
on attendait une meilleure performance.
Pour les < Perchettes • aussi, le but est d'ob-
tenir la deuxième place. Mais Serrières la
vise aussi et, malgré un demi-échec à Bôle,
peut espérer y arriver car les écarts sont
minimes entre les quatre « viennent-ensuite » .
Corcelles, de son côté, n'a pas fait de ca-
deau à L'Areuse et a remporté une nette
victoire.

DES BUTS A DOMBRESSON
Dans le groupe II, la situation est main-

tenant plus claire que jamais. Sonvilier a
encaissé deux points encore, au détriment
d'Etoile II cette fois, et ce n'est pas La
Sagne ou Ticino, théoriquement à cinq et
six points, qui pourront franchir ce fossé.
Les joueurs du vallon de Saint-lmier pour-
ront, en toute quiétude, préparer leurs
matches de promotion contre Cortaillod,
matches prévus au début de juin déjà. Hau-
terive IB s'est incliné sur son terrain devan t
les Sagnards qui fournissaient une bonne
prestation, en, ce second tour. Ticino a
vaincu Le Parc qui venait de créer une
vive surprise en disposant de Sonvilier.
Ainsi, Le Parc est éliminé de la course au
titre et même à la deuxième place.

Les Bois ont décroché un succès précieux
en enfilant neuf buts à Dombresson sur le
terrain du Val-de-Ruz. Ces points permet-
tent aux gens des Franches-Montagnes de
respirer un brin puisqu 'ils comptent quatre
et cinq points d'avance sur le duo des der-
niers, condamnés au repos • forcé, le terrain

" ' de Fontaienmelon n'étant pas en état d'ac-
cueillir deux matches d'affilée. Cette ren-
contre risque, du reste, d'être déterminante
pour la relégation, car le perdant ne devra
plus nourrir beaucoup d'espoir de se sauver.

Le championnat n'est pas terminé, puis-
qu'il reste encore quatre et même six
matches pour les derniers, trois et six aussi
dans les équipes de tête. Sonvilier pourra
peut-être fêter son titre dans une semaine.

We.

CLASSEMENTS
Groupe I

Matches Buts
Equipes J. G. N. P. Bats Pts

1. Cortaillod 17 13 3 1 51 24 29
2. Buttes 16 10 3 3 48 28 23
3. Serrières 17 10 3 4 44 28 23
4. Auvernier 16 10 2 4 41 26 22
5. Corcelles 17 9 4 4 61 40 22
6. Comète - 17 6 3 8 47 50 15
7. Bôle 16 5 4 7 28 30 14
8. Saint-Biaise 16 4 4 8 36 43 12
9. Xamax III 17 3 3 11 30 53 9

10. L'Areuse 17 3 1 13 24 70 7
11. Hauterive la 16 2 2 12 29 47 6

Groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier 17 15 — 2 53 28 30
2. Hauterive Ib 17 9 3 5 54 28 21
3. La Sagne 14 8 3 3 46 28 19
4. Ticino 14 8 2 4 43 20 18
5. Le Parc 14 7 2 5 26 29 16
6. Espagnol 15 6 3 6 31 30 15
7. Etoile II 15 5 2 8 35 42 12
8. Les Bois 16 5 2 9 46 49 12
9. Dombresson 14 3 4 7 39 57 10

10. Audax II 16 3 2 11 31 65 8
11. Fontainemel. II 16 1 5 10 34 62 7

Angleterre
Quarante et unième journée i Burnley -

Sheffield United 0-2 ; Everton - Stoke City
3-0 ; Fulham - Southampton 2-2 ; Leeds
United - Liverpool 1-2 ; Leicester City -
Nottingham Forest 4-2 ; Manchester Uni-
ted - Newcastle United 6-0 ; Sheffield Wed-
nesday - Arsenal 1-2 ; Sunderland - West
Bromwich Albion 0-0 ; Tottenham Hotspur-
Manchester City 1-3 ; West Ham United -
Coventry City 0-0 ; Wolverhampton - Chel-
sea 3-0. Classement : 1. Manchester City,
41-56 2. Manchester United 41-56 ; 3. Leeds

United 40-53 ; 4. Liverpool, 40-53 ; 5. Ever-
ton, 40-49.

France
Sochaux - Saint-Etienne 0-4 ; Monaco -

Marseille 1-0 ; Rennes - Bordeaux 1-0 ; Se-
dan - Lens 1-1 ; Metz - Strasbourg 1-0 ;
Aix - Valenciennes 1-1 ; Ajaccio - Rouen
5-3 ; Angers - Nantes 1-3 ; Rennes - Bor-
deaux 1-0 ; Lyon - Red Star 0-0 ; Lille -
Nice 0-1. Classement : 1. Saint-Etienne,
32-48 ; 2. Nantes, 32-37 ; Marseille, 32-27 ;
4. Nice, 31-36 ; 5. Sochaux, 32-35. .

Italie
Atalanta - Bologne, 1-0 ; Brescia - Vi-

cence 0-0 ; Caghari - Turin 2-0 ; Florence -
Spal 2-0 ; Internazionale Milan - Naples
1-2 ; Juventus - Sampdoria 3-1 ; Rome -
Milan 1-1 ; Varèse - Mantoue, 1-1. Classe-
ment : 1. Milan , 44.; 2. Naples, 36; 3.
Florence, 35 ; 4. Juventus, 34 ; 5. Inter-
nazionale , 33 ; 6. Varèse, 32.

Allemagne
Demi-finale de la coupe à Cologne

(53,000 spectateurs) : Cologne bat Borussia
Dortmund 3-0. En finale , le 9 juin, Co-
logne affrontera le vainqueur du match
Bochum - Bayern Munich.

Le dénouement
approche à grands pas

Dans quelques jours , nous connaîtrons
les équipes qualifiées pour les finales, le
25 mai à Colombier. D'ici là, il faudra
qu 'Attinger , dans le groupe I, gagne ses
derniers matches, car Commune I, par sa
victoire sur les joueurs susnommés, risque
de coiffer ceux-ci au poteau.

Grosse surprise dans le groupe II : Ro-
chettes est mis en échec par les modestes
équipes d'Adas et de Fuchs. Les hommes du
président Adamini voient fondre leur
avance comme neige au soleil.

Dan s le groupe III , rien n 'est encore fait ,
malgré la victoire d'Esco sur Favag, par
3-1. Turuani et Jura Mill peuvent brouiller
les cartes au dernier moment. W. M.

RÉSULTATS
E.N.S.A. - Petitpierre 2-1 ; Commune I -

Attinger 4-3 ; Rochettes - Adas 2-2 ; Télé-
phone - Margot 7-5 ; Esco - Favag 3-1 ;
Attinger - Petipierre 7-1 ; Turuani - Armou-
rins 3-1 Commune I - Métaux 5-3 ; Jura-

9 George Best, ailier droit de Manchester
United et de l'équipe nationale d'Irlande du
Nord , a été élu « footballeur de l'année >
par l'Association britannique des joueurs de
football. Considéré comme le nouveau Stan-
ley Matthews, Best est, à 21 ans, le plus
jeune joueur à avoir été désigné au cours
de ces vingt dernières années. Il recevra le
trophée le 17 mai , à Londres.

Mill - Caractères 6-3 ; Fuchs - Rochettes
2-2.

CLASSEMENTS
Groupe I
Attinger 7 6 0 1 35-21 12
Commune I 6 3 1 2  23-21 7
E.N.S.A. 5 3 0 2 15-11 6
Petitpierre 6 2 0 4 13-18 4
Métaux 6 0 1 5  15-29 1
Groupe II
Rochettes 8 6 2 0 39- 6 14
Téléphone 8 7 0 1 38-23 14
Adas 8 5 1 2  34-15 11
Commune II 8 3 0 5 15-24 6
Fuchs 10 1 2 7 10-45 4
Margot-Paquette 8 0 1 7  15-32 1
Groupe m
Esco 9 6 1 2  25-10 13
Favag 8 4 1 3  38-20 9
Turuani 8 3 2 3 25-17 8
Jura-Mill 8 3 0 5 42-15 6
Armourins 10 1 3 6 20-53 5
Caractères 9 0 1 8  16-46 1

PROCHAINS MATCHES
Petitpierre - Métaux : 8 mai aux Charmet-

tes ; Commune I - E.N.S.A. : 8 mai aux
Charmettes ; Turu ani - Jura-Mill : 11 mai
aux Charmettes ; E.N.SA. - Attinger :
11 mai aux Charmettes Rochettes - Mar-
got : 11 mai à Boudry ; Adas - Téléphone :
11 mai à Colombier ; Favag - Caractères :
11 mai à Colombier.

Le champion suisse Weiss realise le meilleur temps
jfflîSuiMi Brillant succès de la course de côte Boécourt - La Caquerelle

La course de côte Boécourt-La Caquerelle ,
comptant pour le championnat suisse et
courue sur un parcours de 3300 mètres,
a été suivie par 6000 spectateurs environ.
Le meilleur temps de la journée a été réa-
lisé par le champion suisse Ernest Weiss, sur
Norton , en 1' 38". Ce temps constitue le
record du parcours puisque l'épreuve en
était à sa première édition.

RÉS ULTA TS
50 cmc. nationale : 1. Heini (Kicnberg)

sur Delhi 2' 24" 7. 2. Graf (Œswil) sur
Honda 2' 27" 4. 3. Hauptli (Lausanne) sur
Derbi 2' 30" 2. cat internationale (solo) :
Hilpert (Dorfligen) sur Honda 2' 26" 9.

125 cmc. nationale : 1. Baumann (Brenzi-

kofen) sur Honda 1 * 55" 6. 2. Greub (Lotz-
wil) sur Maico 1'57" 5. 3. Rothenbuhlcr
(Sumiswald) sur Honda 2' 06" 4. Cat. inter-
nationale : 1. Sauter (Bâle) sur Bultaco
1' 57" 3. 2. Niederhauser (Nidau) sur Bul-
taco 2' 03" 4. 3. Ruchti (Renens) sur Bul-
taco 2' 11" 7.

250 cmc. nationale : 1. Buhlmann (Maen-
nendorf) sur Yamaha 1'40" 9. 2. Pfir ter
(Pratteln) sur Aermacchi 1'46" 4. 3. Risse
(Morges) sur Bultaco 1' 48" 3. Cat. interna-
tionale : 1. Weigel (Lausanne) sur Yama-
ha 1*40" 1. 2. Jaggi (Zurich) sur Greeves
1'47" 2. 3. Bortoluzzi (Horw) sur Ducati
l'4 7" 8.

350 cma. nationale : 1. Hamel (Bienne)
sur Honda 1" 47" 1. 2. Dellsperger (Biberist)
sur Maico V 48" 0. 3. G. Romailler (Yver-
don) sur Suzuki 1' 49" 8. Cat. internatio-
nale : 1. Heinrich (Zurich) sur Aermacchi
1' 40" 3. 2. Michaud (Troistorrents) sur Hon-
da l'42" 0. 3. Hungerbuhler (Berne) sur
Aermacchi 1' 42" 2.

500 cmc. nationale : 1. Georges Gisi (Neu-
chatel) sur Norton 1' 40" 7. 2. Schwander
(Adliswil) sur Matchless 1'40" 8. 3. Schmid
(Hedingn) sur Honda 1'40" 9. Cat.inter-
nationale : 1. Weiss (Edlibach) sur Norton
1' 38". 2. Eigenmann (Saint-Gall) sur Nor-
ton 1' 38" 8. 3. Ducret (Genève) sur Norton
1* 40' 9.

Side-cars nationale : 1. Hamel (Bienne)

sur BMW 1' 54" 6. 2. Herren (Ipsach) sur
BMW 1' 57" 3. 3. Hausermann (Bettlach)
sur BMW 2' 00" 0. Cat. internationale :
1. Hauri (Hirchthal) sur BMW 1' 54" 8.
2. Trachsel (Heimberg) sur BMW 2* 00" 9.

3. Muhlemann (Berne) sur BSA 2' 04" 6
Plus de 550 cmc. : 1. F. Egli (Obcrwil) sur

Egli-Vincent 1'39" 7. 2. Burki (Meyrin) sur
Triumph 1*39" 9. 3. Schweizer (Kerzers)
sur Triumph l'41"2.

Henri Chammartin
reste le meilleur

Les membres du cadre olympique suisse
se sont mis en évidence au cours du Grand
prix de dressage de Zurich, sur le Hard-
wiese. Gustave Fischer, montan t < Wald ,>
f u t  particulièrement brillant mais il n'a néan-
moins pas été en mesure d'inquiéter Henri
Chammartin , qui a confirmé qu'il restait le
No 1 helvétique avec « Wolfdietrich > .

RÉSULTATS
1. Henri Chammartin (Berne) avec « Wolf-

dictrich » 927 p. ; 2. Fischer (Berne) avec
« Wald » 909 ; 3. Marianne Gossweiler
(Schaffhouse) avec < Stephan » S94 ; 4. Tho-
mi (Berne) avec « Wœrmann » 885 ; 5. Tho-
mi (Berne) avec « Blendisch > 879.

Ile ligue
Résultats : Boudry - Xamax II 1-1 ;

Fleurier - Colombier 6-2 ; Superga -
Couvet 0-1 ; La Chaux-de-Fonds II -
Audax 0-2 ; Le Locle II - Etoile 1-2.
Programme de dimanche : Etoile - Audax ;
Couvet - Floria ; Fleurier - Superga ;
Colombier - Boudry ; La Chaux-de-
Fonds II - Le Locle II.

¦lie ligue
Résultats : Groupe I : Auvernier -

Comète 4-1 ; Bôle - Serrières 1-1 ;
Buttes - Hauterive IA 4-2 ; Xamax III -
Cortaillod 3-3 ; l'Areuse - Corcelles 1-6
Groupe II : Hauterive IB - La Sagne
1-2 ; Le Parc - Ticino 2-5 ; Dombres-
son - Les Bois 3-9 ; Sonvilier - Etoile II
4-2 ; Fontainemelon - Audax II ren-
voyé. Les dix rencontres habituelles se
joueront dans l' ordre suivant : Groupe I :
Serrières - Auvernier ; Saint-Biaise -
L'Areuse ; Corcelles - Xamax III ; Cor-
taillod - Buttes ; Hauterive IA - Bôle.
Groupe II : Ticino - Les Bois ; La
Sagne - Fontainemelon II ; Etoile II -
Sonvilier ; Dombresson - Le Parc ; Es-
pagnol - Hauterive IB.

Pour mémofre

Championnat suisse des réserves, groupe
A : Bâle - La Chaux-de-Fonds 3-1 ; Grass-
hoppers - Young Boys 5-1 ; Granges - Lau-
sanne 0-3 ; Lugano - Zurich 1-3 ; Lucerne -
Bienne 5-5 ; Servette - Bellinzone 4-0 ;
Young Fellows - Sion 6-3.

Groupe B : Aarau - Bruhl 2-0 ; Baden -
Chiasso, 4-2 ; Berne - U.G.S. 5-3 ; Fri-
bourg - Thoune 1-1 ; Saint-Gall - Wettin-
gen 1-3 ; Xamax - Soleure 4-2 ; Winter-
thour - Moutier 3-0.

Championnat
des réserves

A Budapest, au Nepstadion, par un temps
doux et ensoleillé et en présence de 82,000
spectateurs, la Hongrie a battu l'URSS par
2-0 (1-0) en match aller des quarts de fi-
nale du championnat d'Europe des Na-
tions. Le match retour aura lieu le 11 mai
à Moscou. L'équipe magyare était privée
des services d'Albert qui a reçu après la
rencon tre le ballon d'or de « France-Foot-
ball » , attribué chaque année par un jury
de journalistes spécialisés au meilleur joueur
européen .

Les buts ont été marqués par Farkas , à
la 23me minute, et Gôrôc à la 84me
minute.

Aux Hongrois
la première manche

Surprise au Grand prix d Espagne
Plus de 150,000 spectateurs ont suivi

les épreuves du Gran d prix d'Espagne, sur
le circuit de Montjuich , à Barcelone. C'était
la deuxième manche du championnat du
monde. Dans les quatre catégories, il n'y
eut pratiquement pas de lutte, le vainqueur
faisant chaque fois nettement la décision.
En 50 cmc, l'Allemand Anscheidt a dominé
comme il y a quinze jours, au Nurbur-
gring. Phi] Read et Giacomo Agostini ont
fait de même en 250 et en 500 cmc. Une
seule surprise a été enregistrée, en 125 cmc.
A la suite de l'abandon du champion du
monde Bill Ivy et de son coéquipier Phil
Read , la victoire est revenue à un Espagnol
inattendu , Salvador Canellas.

RÉS ULTATS
50 cmc. : 1. Anscheidt (Ail) sur Suzuki

56 km 859 en 33' 29" 93 (101,841) 2. Nieto
(Esp) sur Derby 33' 30" 37. 3. Smith (Aus)
sur Derby 33' 53" 75. Classement du cham-

pionnat du monde : 1. Anscheidt 14 p.
2. Nieto Cuch (Esp) 6 p.

125 cmc. : 1. Canellas (Esp) sur Bultaco
102 km 347 55' 05" 54 (111,518). 2. Molloy
(Z) sur Bultaco 55' 53" 13. 3. Rosner (Ail)
sur Honda 56' 53" 18. Classement du cham-
pionnat du monde : 1. Read (GB) et Canel-
las (Esp) 8 p. 3. Anscheidt et Molloy 6 p.

250 cmc : 1. Read (GB) sur Yamaha
1 h. 03* 28" 33 (118,242). 2. Rosner (Ail)
sur MZ 1 h 04* 57" 39. 3. Molloy (NZ) sur
Bultaco à un tour. Classement du champion-
nat du monde : 1. Molloy 10 p. 2. Read 8 p.
3. Rosner 6 p.

500 cmc. : 1. Agostini (It) sur MV-Agusta
1 h 16' 16" 61 (119,270). 2. Findlav (GB)
sur Cardini 1 h 17' 17" 96. 3. Dodds (Aus)
sur Norton à un tour. 5. Marsovsky (S)
sur Seeley-Matchless à un tour. Classement
du championnat du monde : 1. Agostini 16 p.
2. Findlay et Shorey (GB) 6 p. 4. Mar-
sovsky (S) 5 p.

Résultats du motocross international de
Trimbach (75 pilotes de 5 nations —
10.000 spectateurs) :

500 cmc. international : 1. Nischer (S) sur
CT 4 p. 2. Walz (Al) sur Montesa 5 p.
3. Bussy (S) sur CZ 10 p.

500 cmc. national : 1. Grogg (Deitingen)
sur Maico 3 p. 2. Haller (Meyrin) sur Husq-
varn a 5 p. 3. Kalberer (Eschenbach) sur
Husqvarna 7 p.

Le motocross
de Trimbach

CYNAR
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Renault 10: Rapide, bien sûr...mais aussi
^̂

fortable!

Les Français, c'est bien connu, ont le ente pour se ferment en douceur, un gage de précision. ^S Wf 
 ̂ t̂^" ¦ / /construire des voitures rapides, équipées de mo- A son volant, vous vous croirez dans un fauteuil ^5^  ̂ Il  ̂̂ t?" ///

teurs sûrs. Ils sont les maîtres de la tenue de route de salon. Le tableau de bord que vous aurez sous w ^V* / / /et savent tirer d'un peu d'essence une puissance les yeux est l'un des plus élégants qui soient; U ¦̂ V* / / /considérable. est digne d'une voiture bien plus chère. ^s*- \&// /  J^Ceci étant, certains ont un préjugé contre la fini- {Examinez le garnissage des portes, les sièges- «f̂ ^S ̂ /// ^v_jvtion intérieure française, prétendant qu'elle est couchettes, les accoudoirs, les vide-poches et les t*VS> V//» s&yZSy
rarement soignée. nombreux agréments de série qui ont valu à ia j fé?̂ f*/&:'/ &¦£<$_& &
Nous osons, quant à nous, affirmer le contraire. Renault 10 le surnom de «rapide de 1™ classe sans ^4^*î°t̂ V<^* V <?*'
En voulez-vous la preuve? Jetez donc un coup supplément». Prenez le temps de tout inspecter ' 
d'œil sur la Renault 10! Saviez-vous, par exemple, lorsd'unessai.VousaurezalorsIacertituded'avoir 6<s , Ifï [T B1 ¦ I 11 TÂ [|lfflffl|
que sa belle coque d'acier était 6 fois protégée trouvé une voiture taillée sur mesure pour vous et ^V* K p lu II I jj ;.j I ̂ p> Hrlf ^ ;'j
contre la rouille? Faites Jouer ses portières; elles pour les vôtres. ,»<î *' WllillrmH "11 B%P1

Brands Garages Robert 36-38, Champ-Bougin 2000 Neuchatel té!. 038 / 5 3108

Le centre suisse - A&7******/
du meuble à crédit
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de, Fr. 995.- 
_̂ f%

à crédit Fr. 1139 — / acompte Fr. 199 — et 36 mensualités de Fr. —W—\0»

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- 0.3 , -
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173 — et 36 mensualités de Fr. —*— *-* •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- 1 8 ¦
à crédit Fr. 795 — / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ¦ -̂**

STUDIO MODERNE de. Fr. i985- 
5Î. -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *-* —*— *

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> dès Fr. 2985.- *J g ^
à crédit Fr. 3415— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. * ^mm

SALLE A MANGER < STYLE > de, Fr. 1985- 
5ï -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. '"̂  **'

SALON < STYLE * de, Fr. 1995 - 
5î -

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. *-* —**•

APPARTEMENT COMPLET i pièce de, Fr. 2995.- TÔ
à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. —* ^^*

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces de, Fr. 3365.- 
g g ^à crédit Fr. 3849.— 1 acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %àw %àW »

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de, Fr. 3926.- 
QQ

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. ~ ** •

Avec chaque appartement complet . » f-, _ _ _ _ I k. I P"

NOTR E CA DEAU: LA C U IS I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Pollua, à Bull.

En nou, adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

J& Nom, prénom : Â
^

j|§ Rue, No : £|I
"¦jf localité : yP

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 irU à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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FÊTEZ VOTRE MAMAN
En lui offrant une jolie paire de gants

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

j6> C E N T R E

j j f^  VÉLO SOLEX
! J^^^T^^ 

Pierre 

JAQUES
i __ J$f ê** f  Place des Halles 8
^̂ * >P^*̂  Tél. (038) 51614 - Neuchatel

Venez avec nous
au bord de la mer.
Marticar vous déposera, vous et
vos bagages, devant la porte d'en-
trée de l'hôtel.

Vous invitera à d'intéressantes
excursions dans les environs.

A tout prévu et tout réservé, vous
assurant ainsi des vacances dis-
trayantes exemptes de tout souci.

Pour vos vacances balnéaires,
n'attendez pas. Faites-vous inscrire
maintenant déjà.

3283 KAUNACK. Tél. (032) 822 822

IIMI Mitmmm ^MW—W

Lido di Jesolo
près de Venise.
13 km de sable fin, impeccable,
sans déclivité, propre.
Trois des meilleurs hôtels vous
assurent des vacances balnéaires
reposantes.

10 jours dep. 330.—
17 jours dep. 470.—

Vacances balnéaires au bord
d'un lac alpestre.
Riva del Garda.
Le lac de Garde — le plus beau
lac du sud des Alpes. Des vacances
reposantes et de belles excursions.
Possibilité de s'adonner aux sports
nautiques.

7 jours dep. 249.—
14 jours dep. 414.—

3283 KALLNACH. Tél. (032) 822 822

Stations balnéaires
dans un paysage ro-
mantique. Yougoslavie
Portoroz et Rovinj sont situés sur
la presqu'île d'Istrîe, un vrai pa-
radis de repos et de détente.

Les meilleurs hôtels vous attendent.

Portoroz 12 jours dep. 380.—

Rovinj 12 jours dep. 380.—

Il vous est toujours possible de
prolonger vos vacances à votre gré.

Demandez notre prospectus.

Nous vous conseillerons volontiers.

VOYAGES & TRANSPORTS S. A.

Neuchatel, 5, faubourg de l'Hôpital
ou à votre agence de voyages

habituelle

—wmÊn———— -̂mÊmmwÊim-—--m

Costa Dorada
Magnifique plage en Espagne
Torredembarra et Comarruga sont
deux grandes plages au sable fin,
situées à 70 km au sud de Barce-
lone. Les meilleurs hôtels vous
attendent.

Comarruga 14 jours dep. 550.—
Torredembarra

14 jours dep. 485.—

Costa Brava : Calella
vous invite.
La plage sans fin de Calella est
située au pied des Pyrénées. Vous
passerez de très agréables vacan-
ces balnéaires non loin de Barce-
lone, la célèbre capitale catalane.

Calella 14 jours dep. 455.—

3283 KALLNACH. Tél. (032) 822 822
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Charles Jaquet vous présente son j

NOUVEAU
PROGRAMME
D'ATTRACTIONS

... et vout danserez aux sons des meilleurs
orchestres d'Europe et d'Amérique.

TENUE DE VILLE

Café du Théâtre GOUT
Un tout excellent Beau- DES
jola is MOINESu «M*. rsr... à déguster... *-̂ ^—*—— —- *

1 Dès JEUDI - stop - HELGA - stop - au CINÉMA APOLLO j

j  At +f *f \irri  naffAÎt ^*H ¦• roue de secours sous le coffre à bagages5 «uoui u y  a 11 d 11 p̂ . tobIeau de bord «, « p̂^
() Accord parfait sur tous les plans : sécurité, robus- • accoudoir à l'arrière (
è tesse, maniabilité, confort, tenue dé route, etc... . • sièges avant individuels ,
i Accord parfait de la famille avec sa voiture 404, • sièges faisant couchettes (
i dont les qualités et certaines commodités sont très • très belles garnitures en drap ou simili cuir do i
è appréciées : première qualité ,
)  « 4  portes et non 2 ,
(> • toit coulissant en acier Le raffinement de la présentation et la construction (
â • pièces extérieures en acier inoxydable équilibrée de la 404 font aussi un accord parfait. (

i PEUGEêT j
i Berline « Grand Tourisme », 5 places, Berline « Grand Super Luxe », 5 pia-
i 4 portes, sièges-couchettes, chauffage- ces, 4 portes, sièges-couchettes, chauf-
# dégivrage et ventilation, garniture fage-degivrage et ventilation, sièges
i drap ou similicuir, pneus X, freins en cuir, ventilateur débrayable, ac-

» assistés, toit fixe, 66 CV SAE . . . 9950.— coudoir à l'avant, enjoliveurs de J
i roues, pneus « Haute vitesse », toit |

j  Berline « Grand Tourisme », 5 places, 
ouvrant, 80 CV SAE 12,300.- ,

è 4 portes, sièges-couchettes, chauffage- idenl/ avec boîte à vitesse automa.
t dégivrage et ventilation, garniture tique ZF . .13 350.—
F drap ou similicuir, ventilateur dé- " ' ' i
t brayable, pneus « Haute vitesse », toit idem, avec moteur à injection indi-
f fixe, 80 CV SAE 10,900.- recte XC/KF 2, 96 CV SAE . . . . 13,500.-

i . ,  . . .' « ... __ Familiale « Grand Luxe », 7 places, (
\ idem, avec toit ouvrant . . . . .  11,100.— A a|ace« 5 norte>s «if.nP( muchpUM <f Jrt^nTttînoa .' titi i ¦ . . 9laces, -> poires, sieges-coucnerres, »
ê chauffage-dégivrage et ventilation, (
} Berline « Grand Tourisme », 5 places, ventilateur débrayable, pneus Miche- i
è 4 portes, sièges-couchettes, chauffage- "n X, 80 CV SAE 12,150.— {

è dégivra'ge et ventilation, garniture
è drap ou similicuir, ventilateur dé- Break « Super Luxe », 5 places, 6 gla-
) brayable, pneus « Haute vitesse », toit ce5' 

5 portes, sièges-couchettes, chauf- J
t fixe, avec moteur à injection indirecte fage-dégivrage et ventilation, ventila- J
t XC/KF 2, 96 CV SAE 12,100.— teur débrayable, pneus Michelin X, I
i 80 CV SAE 12,750— j
\ idem, avec toit ouvrant 12,300.— Break « Grand Luxe », 80 CV SAE . . 12,050.— J
\ Cabriolet « Super Luxe, 2+2 places, i
\ 2 portes, chauffage-dégivrage et ven- 4
\ tîlation, ventilateur débrayable, pneus i
\ « Haute vitesse », 80 CV SAE . . . 16,800.- 4

4 ESSAI sans engagement auprès de l'agent PEUGEOT depuis 1931 J

j SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL j
\ Pierre-à-Mazel 51 NEUCHATEL Tél. 5 99 91 j
f A Fleurier i P. Joss, Garage de la Place-d'Armes. Tél. 9 11 72 — Au Val-de-Ruz : f

i Garage A. Germond, Dombresson. Tél. 7 11 22. #

MANTEAUX
NAPPA SAUVAGE

JUTCEISR S.A.
Hôpital 3 - Neuchatel

1

%tti galles
Mai 1938 - Mai 1968

Pour ses 30 ans aux Halles ,
le maître queux A. Montandon
vous propose cette semaine

les soles au beurre
à un prix vraiment attendrissant...

¦iirirwahrrimmwii mu mu «i*
mmmm-mmMmjmmÊmmÊammmÊ -mm -̂-m

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 pratique:
la plongée sous-marine, vous apprécierez les attaches pré
vues pour la bouteille d'air, l'échelle de remontée, et poui
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

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte /Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prët-Rohner. vous êtes
Je maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233322

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prê ts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Hue: 
Localité: l__ 344

En première à Neuchatel
grande exposition
< CONFORSTYLE >

(1, rue de la Treille)
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Grande variété de meubles exclusifs (style, moderne, contemporain, rustique)

à des prix - et une qualité - inégalables !

A visiter sons tarder !

lr 1 perrenoud
Z Adresse . §_ Exposition» k Qenèw, Lausanne, Bienne, Neuchatel, U Chaux-de-Fonds. Fabriqua 4 Camlsr,

: • Neuchatel , 1, rue de la Treille (tout près de la place Pury)

L'UNION COMMERCIALE
organise des

cours de français
3

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.
t

Prix : Fr. 40.—.

Organisation des cours : mardi 7 mai à 20 h,
24, Coq-d'Inde, à Neuchatel.

] Renseignements et inscriptions : de 14 h à 18 h, tél. 5 32 39.

I LIVRETS |
DE DÉPÔT
jjHk BANQUE EXEL jj . j
MM Neuchatel

^SKB»»'̂  Ouvert le samedi matin |' j

H Pour quitter votre isolement m

I Nos clubs ies aînés I
.È ' ' ' ' '" - 'i

p9 Cotisation mensuelle : Fr. 1.— ' !
Ips Réunion un après-midi par semaine : j
fy i j  (causerie, jeux, excursions, cinéma, thé) j
jy fî  Neuchatel : mardi ou mercredi ||J
i y i *.. ¦ Renseignements et inscriptions à

Ë ÉCOLE CLUB MIGROS 1
j*?l . 11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48

( • ^

lliesen 2362 m
Funiculaire et hôtel

• Ouverture de saison : 4 mai

FA W SEP W O R
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

i

Corne à la plante, peau dure,
brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter 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.

A|M CINQUIÈME PRINTEMPS MUSICAL

^p 
DE 

NEUCHATEL 
du 

8 
au 19 mai 1968

8 GRANDE SALLE «LE FAUBOURG » — Œuvres de
Schubert, Suk, Fiala et Brahms par le Quatuor de Stutt-
gart avec la collaboration de Hans-Martin Ulbrich, hautbois.

10 AULA DU NOUVEAU GYMNASE — Œuvres de Pur-
cell, Beethoven, Franz, Wolf , Moussorgsky et Ravel par
Rom Kalma, basse, et Henri Pantillon, piano.

11 SALLE DES CONFÉRENCES — Œuvres de Mozart
et Bartok par l'Orchestre de chambre de Neuchatel.
Solistes : June et Henri Pantillon, pianos.

12 COLLÉGIALE — Œuvres de Pachelbel, Telemann et
Gerber par le Chœur et l'orchestre du Printemps Musical,
direction Jean-Pierre Luther. Solistes : Edith Gravez,
soprano, Hans-Georg Zillikcn , basse, Roger Pugh, orgue.

14 HOTEL DUPEYROU — Œuvres de Frescobaldi, Caccini,
Haendel, Couperin par Michel Piguet, hautbois et flûte
à bec, Walter Stiftner, basson, et Roger Pugh, clavecin.

16 AULA DU NOUVEAU GYMNASE — Œuvres de
Vivaldi, Beethoven, Mozart, Onslow et Danzi par le
Quintette à vent de Zurich, avec le concours ds
René Gerber, piano.

18 SALLE DES CONFÉRENCES — Œuvres de Mozart,
Purccll et Britten par la Sudwestdeutsche Philharmonie
et Werner Mcyendorf , cor. Direction : V. Schmldt-
Gertenbach.

19 THÉÂTRE — Extraits d'opéras de Donizetti et Mozart
par C. Degler, soprano, M. Baldauf , soprano, D. von
Sfcih, alto; B.-A. MiskeM, ténor, G. Faulstich, baryton,
et R. Kalma, basse, et la Siidwestdeutsche Philharmonie.
Direction : C Ed. Prates.

Location : agences Strubin et Hug. Places de Fr. 4.— à 12.—.
Bons de réduction Migros - Réductions pour étudiants



Quand les terrassiers deviennent
archéologues

Les . terrassiers... L'archéologie leur doit beaucoup, dans
tous les pays, et leurs découvertes ne se comptent pas. Ces
derniers temps , signalons qu 'on leur est redevable de la lo-
calisation de deux villes d'époque gallo-romaine près de
Sargans (Saint-Gall , Suisse), d'une vingtaine d'amphores dont
quatorze intactes non loin d'Annaba (ex Bône , Algérie), de
deux tombeaux remontant sans doute au IVe siècle avant
J.-C. à Oria (Fouilles , Italie) ; en Grèce , ils ont été à l'ori-
gine de la mise au jour des restes d'un sanctuaire dédié à
Zeus , au sommet de l'Olympe (2917 m d'altitude) : alors
que des travaux étaient en cours pour édifier un observa-
toire météorologique , on découvrit des fûts de colonne , une
plaque revêtue d'inscripti ons grecques , des ' fragments de sta-
tues et de poteries. A Tuscania , près de Rome , on leur
doit la découverte de douze sarcophages de pierre riche-

ment ornés de reliefs représentant des scènes de chasse et
de «gisants • étrusques appuyés sur le coude ; ces sarcopha-
ges se trouvaient nichés dans des cavités pratiquées à même
le roc. A Rome même , des terrassiers ont trouvé une sta-
tue en marbre blanc , représentant une femme , peut-être
Athéna , dont le style indique qu 'elle date du Ve siècle avant
notre ère. A Mexico , enfin , les ouvriers employés à la
construction du village olympiques ont exhumé un grand
nombre de squelettes qu 'un anthropologue national fait re-
monter à 3000 ans.

Quelques secrets
Dans la pisciculture d'Ahrenbourg, les carpes croissent

trois fois plus vite qu 'à l'état sauvage. Le secret de cette
réussite réside en premier lieu dans la température cons-
tante de l'eau , maintenue à 23°. D'autre part , ces carpes
ne disposent que de peu de place pour se dépenser. Enfin ,
elles sont soumises à une alimentat ion artificielle à laquelle
elles s'adaptent rapidement.

Pour finir , l'un des secrets de cet élevage est l'utilisation
du biberon pour certains sujets.

. .. _ •>* .¦¦< '- . - ¦ .. .. . . . .
' 

.. , . . - .

. LEi -GRAND ,ALIBI ' .(Suisse romande). —- La Télévision romande a, semble-t-il, cons-
taté et admis l'échec des émissions de variétés coproduites avec la télévision belge,
puis les a remplacées par la programmation d'un long métrage, puisque Mme Nathalie
Nat n'a pas la possibilité de produire quatre émissions par mois. Ainsi, les amoureux
de Mme Peel ont été privés d'un morceau de choix « Chapeau melon et bottes de
cuir ». Cependant , lorsque . le long métrage est de valeur, leur peine est quelque peu
atténuée. D'autre part , la semaine prochaine, leur série préférée sera programmée en
début de soirée. « Profils 68 », l'émission primitivement destinée aux jeunes, n'a certai-
nement pas pu résister à quelques pressions, tant sa qualité était inégale. Nos prédictions
se confirment.

La réputation d'Alfred Hitchcock n'est plus à faire. Il maîtrise le suspense comme
aucun et son art de conteur est parfait. « Le Grand Alibi » , primé à Locarno en 1950,
r.'a pas vieilli et retient l'attention des téléspectateurs qui ne l'auraient pas encore vu.

LES FEMMES A USSI (France). — Eliane Victor et ses équipes nous ont présenté
un document consacré à la vie d' une détenue.

Odette est mariée ; elle a quatre enfants ; elle gère avec son mari un petit bistrot.
Tout le monde vit heureux et l'affaire est prospère. Mais la propriétaire les expulse sans
avertissement car elle désire vendre son immeuble. La fam ille ne peut se retourner et
trois jours après, elle se .retrouve sur la rue. Le mari tombe malade et la situation
financière devient critique. Les enfants sont placés à l'assistance publique. La mère
travaille. Nous sommes en juin et les congés annuels l'obligent à chômer. Comble de
malchance, elle se casse un bras dans la rue. La sécurité sociale ne rembourse pas les
frais car elle ne dispose pas de deux témoins. Elle retrouve le carnet de chèques utilisé
lors des jours heureux et tire des chèques sans provision. Un matin à l'aube, elle est
arrêtée et emprisonnée.

C'est cette vie en prison qui fait l'objet de l'émission. Afin de garder l'anonymat
d'Odette , les auteurs ont fait interpréter son rôle à une actrice. Cette dernière s'est longue-
ment entretenue avec la détenue et par moments, nous suivons leurs entretiens. Toute
l' action a été recréée dans le cadre même où les choses se sont déroulées. Chaque per-
sonnage actif apporte son propre témoignage. C'est un document au deuxième degré. Si
la manière de le réaliser est judicieuse et permet de lui conserver sa note de vérité, il
apparaît clairement que notre intérêt n'est pas aussi vif que lors des précédentes émis-
sions. Tout d'abord , Odette n'est pas le sujet principal. En fait , on nous présente la vie
dans une prison et les répercussions de la détention. Ensuite, le- procédé tue le personnage.
Nous le saisissons uniquement par l'anecdote et non par des images, car il nous est im-
possible de croire que l'actrice est véritablement le personnage.

La tentative était courageuse , mais elle a échoué. C'est peut-être aussi la qualité
traditionnelle des émissions d'Eliane Victor qui nous rend pl us sévères. Une erreur dans
le choix du sujet puisqu 'il ne permettait pas une approche normale.

J.-Cl. LEUBA

Deux dramesLA DOUCHE DE STUTTGART
De notre correspondant pour les af-

faires allemandes :
Les résultats des élections à la Diète

de Bade-Wurtemberg confirment ce
qu'avait révélé la campagne qui les pré-
céda : l'extrême confusion des esprits qui
règne actuellement en République fédéra-
le. C'est la seule explication qu'on puisse
donner d'un phénomène qui n'a surpris,
en somme, que ceux qui voulaient bien
l'être . Tout concourait , en effe t, à pré-
parer le succès des « néo-nazis » à la veil-
le de cette dernière consultation popu-
laire avant les élections générales de
1969.

La ? grande coalition » d'abord. Un
journal de Fribourg-en-Brisgau publiait
à ce propos une caricature d'une cruelle
ironie : on y voyait Kiesinger et Brandt
portant chacun une grande pancarte ac-
cusant le parti de l'autre de tous les pé-
chés d'Israël, mais se serrant la main
avec effusion en pleurant à chaudes
larmes. Légende : « Cher collègue , croyez
que je suis navré et que je ne crois
pas un mot de tout ce qui est écri t
sur ma pancarte ! »

UNE c LE ÇON »

Voilà la cause No 1 du succès néo-
nazi. Depuis que les deux seuls grands
partis de la République fédérale, ceux
qui incarnaient la droite et la gauche
traditionnelles , ne s'entre-déyorent plus
que pour la galerie et se partagent l'as-
siette au beurre aussi bien à Stuttgart
qu'à Bonn, bien des électeurs ne com-
prennent plus... Ils ne reconnaissent ni
la C.D.U. ni la S.P.D., dans cet amal-
game de ministres portés à d'éternels
compromis, et se tournent vers d'autres
groupements à l'attitude moins ambiguë.

Une autre raison du succès de la
N.P.D. d'Adolf von Thadden est le ma-
laise causé par les récents désordres estu-
diantins. Le « nouvel Adoj f » '''(ainsi '"
qu'on le nomme déjà' en Allemagne) a
fort bien su ce qu'il faisait en se pré-
sentant avant tout comme un défenseur
de l'ordre. Il est hors de doute que nom-
bre d'électeurs et d'électrices, lassés des
provocations de l'< opposition extra-parle-
mentaire » des barbus de Rudi Dutschke,
mais qu'on ne saurait pour autant qua-
lifier de nazis, n 'ont pas hésité à voter
N.P.D. pour « donner une leçon » aux
partis gouvernementaux trop patients à
leur gré. Les excès des extrémistes de
gauche finissent toujours par profiter à
ceux de droite , et vice versa, et c'est bien
ce qu 'il y a de plus inquiétant dans l'évo-
lution actuelle de la politique allemande.

D'AUTRES CATÉGORIES
Il faut aussi tenir compte du fait que

la N.P.D. avait beau jeu d'attirer à elle
d'autres catégories de mécontents, à com-
mencer par tous les paysans déçus de
la politique agraire du Marché commun.
Il n'est qu 'à voir, pour s'en convaincre,
les résultats obtenus par le parti néo-
nazi dans certaines circonscriptions ru-
rales et catholiques où la C.D.U., jus-
qu 'ici , faisait à peu près cavalier seul.

Enfin il y a la politique étrangère...
En relevant que l'alliance occidentale
n'a guère contribué à la solution des
problèmes allemands (Berlin , réunifica-
tion , etc.), von Thaden a trouvé l'oreille
de certains milieux de réfugiés de l'Est
que berce encore la douce illusion de
retourner un jour de l'autre côté de
l'Oder et de la Neisse ou dans le pays
sudète. Ajoutons-leur le contingent des

jeunes qui s'était enthousiasme — sin-
cèrement — pour l'idée européenne, et
quï s'aperç'bit aujourd'hui ' qu'il avait
poursuivi une chimère. Europe des pa-
tries, indépendance vis-à-vis de tous, re-
fus des tutelles étrangères, autant de slo-
gans qui ne peuvent que plaire au natio-
nalisme allemand renaissant !

IL N 'Y A PAS ENCORE PÉRIL
Résumons : les succès répétés des néo-

nazis méritent d'être suivis avec atten-
tion, tant en Allemagne qu'à l'étranger,
mais on aurait tort de leur attribuer plus
d'importance qu 'ils n'en ont et d'oublier
que les trois partis traditionnels — dé-
mo-chrétien , socialiste et libéral — ont
encore mobilisé 87,6 % des électeurs
dans le Land de Bade-Wurtemberg. S'ils
savent se ressaisir à temps et définir
enfin les lignes d'une politique cohérente,
il est encore loin d'y avoir péril en la
demeure.

Dans une prochaine chronique, nous
tenterons de déterminer les causes de
l'échec socialiste , dont l'ampleur consti-
tue à coup sûr la plus grande surprise
des élections de dimanche dernier.

Léon LATOUR

DU MARDI 7 MAI

9.15 TV scolaire.
10.15 Ire reprise de la TV scolaire.
14.15 2me reprise de la TV scolaire.
16.00 et 18.15 C.H.I.O. Championnats d'Eu-

rope des cavalières.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
20.00 Téléjournal et le fait dn jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Aujourd'hui.
21.40 Au cœur du temps. Un piège mortel.
22.30 Soir-information.
22.40 Téléjournal.

9.20 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Snresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 A propos.
20.30 Les Shacloks.
20.33 A vous de choisir.
20.35 Une journée toute simple.
22.05 Demain commence aujourd'hui.
22.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Sport actualité.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Annonces.
20.32 A vous de choisir.
20.35 Caméra 3.
22.20 Hitchcock Suspicion.
23.10 24 heures d'actualités.

16 h , concours hippique international de
Rome. 18.45, fin de journée , publicité. 18.55,
téléjournal , l' an tenne , publicité. 19.25, con-
flit avec l'hôtesse. 20 h , téléjournal , publicité.

Aujourd'hui (Suisse, 20 h 40) : Une ten-
tative d'ethnologue. Ce soir : Docteur B.,
médecin de campagne.
Uns journ ée toute simple (France ,
20 h 40) : L'adaptation d' un roman. Un
genre qui sied au petit écran.

J.-C. L.

20.20,. de la pierre à feu à l'épée. 21 h, la
guerre civile russe. 22.20, chronique litté-
raire. 22.25, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, opéras.
21 h, la lutte. 22.15, Treize fois macabre.
22.45 , téléjournal , commentaires, météo.

La « Feuille d' avis de Neuchâlcl  »
EST EN VENTE C H A Q U E  J O U R
nux Nouvelles Messat/ eries de ta
Presse parisienne - Métro  Honrse
111 , rue H é a u m u r ,  Paris ïme

Tel C.I1T X / i - <) tl
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Catalina des océans. 13.05, mar-
di les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, infor-
mations. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Chevaux abandonnés. 17 h,
informations. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 19.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
disc-o-matic. 20 h, magazine 68. 20.20, inter-
mède musical. 20.30, On ne sait comment,
pièce de Luigi Pirandello , adaptation Michel
Arnaud. 22.30, informations. 22.35, la tribu-
ne internationale des journalistes. 23 h, pré-
lude à la nuit. 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 lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20.20, informations locales. 20.30,
diorama de la musique contemporaine : les
Jeunesses musicales de Suisse, section de
Genève. 22.30, anthologie du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10 bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, souvenirs en paroles et
musique. 10.05, chœurs patriotiques et chan-
sons de route. 10.25, accordéon. U h,
émission d'ensemble. 12 h, émission pour la
campagne. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire.
15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement. 17.20, pour les jeunes. 18 h, infor-
mations, météo, .actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, hit-parade. 20.30,
portraits de compositeurs suisses. 21.15, le
violoniste H. Goldenberg et l'orchestre de
Beromunster. 21.45, la situation internatio-
nale. 22.25, aspects du jazz.

Problème No 482

HORIZONTALEMENT
1. Renferment de nombreuses prises. 2.

Saveur de l'absinthe. 3. Part de la tige. —
Interjection. — Symbole. 4. Méchante ma-
râtre. — Comme Artaban. 5. Une étoffe
l'est par le soleil. — Moyen de direction.
6. Service d'état-major (abr.) . — Partie de
campagne. — Qui n'éclate pas. 7. Ils sont
souvent à l'affût. 8. Coupé pour le jeu. —
Elle a bien tourné. 9. Membre d'un requin.
— Interjection. 10. Article. — Personne qui
s'acharne.

VERTICALEMENT
1. Tableaux de prix. — Trace d'une

fracture. 2. Confusion. 3. Le Docteur admi-
rable. — Ville du Brabant. 4. Vide des ca-
nons. — Surprise. 5. On doit le suivre de
près. — Aux pieds d'un prisonnier. —
Svmbole. 6. Avancerai. — Ce que prend
un oiseau. 7. Les espaces célestes. — En-
gloutit Empédocle. 8. Court parfois dans la
prairie. — Fit changer de position. 9. Près
de Coblence. — Exposée. 10. Perdent leur
nom dès qu'ils transpirent. — Sert à appe-
ler.

Solution dn No 481

MARDI 7 MAI 1968
La matinée favorisera les activités originales et neuves. La soirée sera très bonne pour les
études, les voyages et les affaires.
Naissances : Les enfants de ce jour seront courageux, indépendants mais parfois violents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne vous couchez pas aussi tard.
Amour : Changements possibles sur le plan
sentimental . Affaires : Soyez énergiques, pre-
nez des décisions.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous exposez pas en plein so-
leil. Amour : Ne sous-estimez pas les pro-
positions faites. Affaires : Préparez vos réa-
lisations prochaines.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Oubliez un peu vos petits maux.
Amour : Soyez prudent dans vos écrits.
Affaires : Faites des concessions pour at-
teindre votre but.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Troubles digestifs possibles. Amonr :
Vos bons gestes seront appréciés. Affaires :
N'entreprenez pas trop de choses.
LION (23/7-23/8)
Santé : Votre circulation du sang est défec-
tueuse. Amour : Accordez plus de confiance
à l'être aimé. Affaires : Soyez prudent dans
vos opérations financières.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Attention à la dépression nerveuse.
Amour : Méfiez-vous des critiques et ja-
lousies. Affaires : Certaines rivalités peuvent
vous atteindre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Supprimez les boissons trop fortes.
Amour : Demandez des conseils à vos amis.
Affaires : Ne prenez pas trop de risques.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soyez prudent avec les médicaments.
Amour : Rendez service à vos amis. Affai-
res : Pardonnez les petites erreurs.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Partez faire une cure pour votre
vésicule biliaire . Amour : Très agréable réu-
nion amicale. Affaires : Votre autorité est
trop grande.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Très bon équilibre général. Amour :
Soyez plus audacieux. Affaires : Stimulez
l'esprit d'équipe.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez sérieusemnet votre tension.
Amour : Tenez les promesses que vous
faites. Affaires : Mettez de l'ordre dans vos
comptes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : Vous êtes trop sûr de vous. Af-
faires : Vous aurez des problèmes nouveaux
à résoudre.

NEUCHATEL
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition des-

sins, gouaches et aquarelles.
Galerie Karine : Exposition de peintres

postimpressionnistes.
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 mé-

moires d'un puceau. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Week-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'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon -
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Condamné à être pendu.

|PP5SSB£ra&iIj BAR
gjfl ĝmym DANCING

| Maculature
soignée au bureau du journa l .  111
qui la vend au mei l leur  pr ix j

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 mai 6 mal
3 % Fédéral 1949 . . 93.50 93.50 d
2 %'/, Féd. 1954, mars 96.— 96.—
8 V. Féd. 19S5, |uln 92.85 d 92.85 d
4 yt Vt Fédéral 1985 . 99.50 99.25 d
4 V4% Fédéral 1988 . 101.85 d 99.85 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.— d

ACTIONS
Swissair nom. . . . .  740.— 744.—
Union Bque* Suisses 4400.— 4435.—
Société Bque Suisse . 2900.— 2895.—
Crédit Suisse 3245.— 3240.—
Bque Pop. Suisse . . 2000.— 1995.—
Bally 1590.— 1570.—
Electro Watt 1725.— 1735.—
Indeleo 1430— 1425.—
Motor Colombus . . . 1420.— 1410.—
Italo-Sulsse 226.— 225.—
Réassurances Zurich 1890.— 1935.—
Winterthour Acold. . 957.— 952.—
Zurich Assurances . . 5450.— 5475.—
Aluminium Suisse . 3800.— 3700.—
Brown Boverl 2690.— 2685.—ex
Saurer 1625.— 1590.—
Fischer 1280.— 1245.—
Lonza. 1750.— 1745.—
Nestlé porteur . . . .  3220.— 3275.—
Nestlé nom 2140.— 2170 —
Sulzer 4790.— 4760 —
Ouralna 5350.— 5425 —
Aloan Aluminium . . 99.— 99.75
American Tel & Tel 219.— 218.50
Oanadlan Pacific . . 216.— 217.—
Chesapeake & Ohlo . 272.— 275.—
Du Pont de Nemcurs 709.— 707.—
Eastman Kodak . . 694.— 701.—
Ford Motor . . . . . .  254 % 251.50
General Electric . . . 414.— 412.—
General Motors . . . . 357.— 362.—
IBM 3035.— 3000.—
International Nickel 493.— 494.—
Kennecott 178.— 177.—
Montgomery Ward . . 139 % 137.—ex
Std OU New-Jersey . 309.— 309 —
Union Carbide . . . .  195.— 195.50
U. States Steel . . . .  173 % 174.50
Machines Bull . . . .  77 % 77 %
Italo-Argentlna . . . .  32 % 32.75
r-hillps 163.— 164 —
Royal Dutch Cy . . 202 % 202.—
Sodec 258.— 257.—
A. E. G 567.— 570.—
Farbenfabr. Bayer AG 229.— 229.50
FarbW. Hoechst AG 298 % 299.50
Mannesmann 184 % 187.50
Siemens 336.— 338.—
BALE ¦ ACTIONS
Clba, porteur 8050.— 8050.—
Clba. nom 6340.— 6325.—
Sandoz 7610.— 7610.—
Geigy, porteur . . . .15700.— 15900.—
Geigy nom 6190.— 6215.—
Hoft .-La Roche (bj ) 128000.— 128000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . 1470.— 1470.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 940.—
Innovation S.A. . . . 332.— 335.—
Rom. d'Electricité . 415.— d 415 —
Ateliers constr. Vevey 640.— d 650.—
La Sulsse-Vle . . . . 3200.— d 3350 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelois»

Bourse de Neuchatel
Actions 3 mai 6 mal

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 765.— 765.—
La Neuchâteloise ns.g 1525.— d 1525.— d
Appareillage Gardy . 280.— d 280.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— 8700.— d
Câbl .et tréf . Coeeonav 3200.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubted & Ole S.A. 2200.— o 2200.— o
Ciment Portland . . . 4200.— d 950.—
Suchard Hol. S.A. *A* 1950.— d 1975.— d
Suchard Hol. S.A. cB^ 12350.— dl2350.— d
Tramways Neuchatel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 94.50 d 94.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3V4 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3*4 194'' 97.75 d 97 75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3W 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3M, 1947 98.75 d 98.75 d
Châtelot 3^ 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1360 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

n
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Cours des billets de banque
du 6 mai 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — -68 — .70 V2
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.05 6.35
U S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . 45.50 48.50
Pièces anglaisée . . . 46.— 49 —
Pièces américaines . . 220.— 235.—
Lingots 5450.— 5600 —
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Copyright by P.O. Box. Copenhague

O 1966, Copyright by Cosmopress. Genève.



I les chocolats I
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OUR VOTR
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NOUVEL ARRIVAGE de VISON, etc.
Profitez de nos prix d'été.
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Suggestions
de vacances

1948
Découvrez les Merveilles d'Italie
De nombreux conseils et suggestions vous aideront àdécouvrir ou redécouvrir
l'Italie.

Italie Suggestion ?
Aimez-vous voyager au printemps ou en automne?
Notre suggestion: Visitez les vestiges de l'Antiquité du Golfe de Naples!
On ne se lasse pas de voir et revoir le Vésuve, les champs Phlégréens près
de Cumes, Herculanum et Pompéi. Et les merveilleuses plages du Golfe de
Naples invitent au repos.

V 4

Demandez notre dépliant en couleur «Suggestions de Vacances 1968 -
Découvrez les Merveilles d'Italie » avec billets gratuits.
Trois grands tirages au sort gratuits
Plus d'une année de vacances gratuites en Italie
Les croisières sont gracieusement offertes par Italian Lines, les vols organisés
par Alitalia et Swissair.
Demandez sans tarder notre dépliant avec billets de participation gratuite
à ENIT ou à votre agence de voyages.

# 
OFFICE NATIONAL ITALIEN DU TOURISME '
4, Tour-de-lTle, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich

A$ *f2- J B£mpjj|̂ MMH«Sf9 *̂r 
^ —̂—W&^  ̂ à̂r

fijMîaiipliiné
H  ̂JraSB Sv^^BSifi Sfo Toutes les Possibilités offertesauxtouristes!
My^B'̂ «BoCyj ^y***tSl'alpinisme si vous aimez la montagne,
__ S__ \__ \S__ ^_f_ \__\ 1 sa flore, ses glaciers — la pêche si vous
__%fk^̂ BB—*_ &̂__ __\ 9 préférez ce sport... ou la tranquillité -
Ĥ W I I _ W _\ |B le ski nautique, la voile, l'équitation,
HPk 9 • 1 le camping — Stations thermales.
*¥p\ K Des vacances distrayantes et sportives

RI IRFA! IY «FRANCE» GENEVE, 3 rue du Mont-Blanc, tél. 022/3286 10BUHtAUA «l-HMnOC» 
ZUR[CH[ 16 Bahnhofstrasse, tél.051/233320

COUPO N REPONSE à envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur les régions suivantes:

Nom de l'expéditeur . 
Adresse . —- -^——— —̂
Localité: — |

Nos machines à coudre m
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— E
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rue 5 H
_WfËÊ __W_____ Seyon 16 _f â

iflSS^¦ Iél- (°38> RWtWB-mÊÊÊÊÊÊm 5 34 24 §

Photocopies
c à la minute » sous
vos yeux , chez
Reymond , rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchatel.

Comparez la qualité MIE LE

j !*— ' _ —J.
_ _ H ,
:! ::::!:: : :::::;:/:::::b;:i::.:.::: :.::.:¦ ': .:..:: ..:::.::: ::;:

MIOIO

Miele
Une MIELE restera longtemps neuve, car elle
est entièrement émaillée et gardera son aspect
éclatant. Un vrai chef-d'œuvre à prix modique !
Pour Fr. 1595.— déjà , une véritable MIELE
de 4 '/•¦ kg.

Démonstrations permanentes et tous renseigne-
ments par les dépositaires

] bl _̂_______ Wà
Tél. 812 43 — Parcage en face des magasins

L J

Mai ; 
la fête des mères

Le cadeau gentil, la délicate attention, vous les trouverez
à nos différents rayons où vous choisirez à votre goût et
selon votre budget: colifichets, lingerie, bas, bonneterie, por-
celaine, faïence ou verrerie, des centaines d'idées-cadeaux
qui marqueront de réel plaisir et de joie ce beau jour de Mai.

Gonset
. . . v



Impressionnante démonstration
de matériel militaire à Thoune

Après les différentes commissions, la presse

De notre correspondant de Berne :
I.e Conseil fédéral demande aux Cham-

bres de très importants crédits pour le
programme d'armement 1968 qui comprend
des obusiers, automoteurs, des chars blin-
dés suisses 68, ainsi que du matériel com-
prenant des munitions spéciales, des véhi-
cules divers, des équipements pour la pré-
paration et la fourniture d'eau potable,
sans compter la tenue de combat, qui va
être généralisée.

Après les commissions parlementaires, la
commission et le Conseil de défense natio-
nale, la presse était invitée, lundi après
midi, à voir ce matériel et à assister à
quelques démonstrations.

Visite impressionnante en ce sens qu'elle
permit de se rendre compte des exigences
qu 'imposent la motorisation de l'armée, le
développement technique en général , com-
me aussi les dangers de la guerre totale.

QUEL EXEMPLE !
Un seul exemple : il faut prévoir que

les conduites d'eau potable pourraient être
détruites et l'eau contaminée. Le Conseil
fédéral demande donc un crédit de 16 mil-
lions et demi pour des appareils appropriés
qui permettent non seulement d'assurer dans
toute la mesure du possible, et à raison de
cinq litres d'eau par homme et par jour
(besoins physiologiques seulement et non
pas hygiéniques) de l'eau débarrassée de
toutes ses impuretés. Dans le même ordre
d'idées, signalons aussi les installations pour
la fabrication d'oxygène.

LES CHARS
Les démonstrations proprement dites ont

fait évoluer des chars tout terrain, dont
on a pu admirer la maniabilité, l'« agilité »
sur un sol raviné et sur des parcours acci-
dentés à plaisir. Les chars de dépannage
qui, en quelques minutes, remettent en po-
sition et remorquent un char couché sur le
flanc ou remplacent un groupe propulseur
devenu inutilisable. Le char blindé 68, dé-
veloppement du char 61, avec le stabilisateur
qui permet, quelle que soit la position du
véhicule, de maintenir le canon exactement
pointé vers le but, ce qui permet de tirer
eu marche, L'obusier M 109, atteignant une
vitesse de 60 km h et pouvant tirer ju s-
qu'à 15 km un projectile de 15 cm 50, d'un
poids de 43 kg, à raison de quatre ou six
coups à la minute, selon l'inclinaison du
tube, grâce à un dispositif de charge dé-
veloppé en Suisse qui double la cadence de
th*. Le char lance-mines, qui permet des tirs
d'une remarquable précision.

Nous avons assisté également au tir d'une
douzaine de grenades nébulogènes dont l'ef-
fet est de noyer un terrain sous une brume
opaque.

ÉQUIPEMENT DE MONTAGNE
On a pu également constater le souci

d'améliorer l'équipement des troupes de mon-
tagnes — skis courts, gants de laine, bon-
nets à bords rabattables pour protéger la
nuque et les oreilles, gourde chauffable et

réchauds, équipement infrarouge d'observa-
tion et de pointage, permettant de tirer de
nuit , tente et sacs de couchages, cordes et
corclellcttcs, piolets et pitons, le tout en
matière à la fois solide et aussi légère que
possible.

U y avait aussi du matériel de génie pour
le percement des galeries, du matériel de
transmission, des appareils pour augmenter
la sécurité des vols et permettre de recon-
naître instantanément un avion ennemi d'un

appareil ami, des calculateurs qui augmen-
tent la précision du largage des bombes,
d'énormes véhicules de 30 tonnes pour le
dépannage, le remorquage et aussi le sau-
vetage d'avions ayant subi des avaries au
sol, une balayeuse des pistes.

Bref , une pertinente démonstration de
ce qu'exige une armée que l'on veut effi-
cace, même si elle reste modeste dans ses
moyens.

G. P.

Voici l'obusier blinde 15,5 cm L 23 (M 109). Calibre 15,5 cm (poids du
projectile 43 kg1 ; portée max. 15,3 km ; poids du véhicule 23 t ; viitesse

maximum 60 km/h ; (munit ion de réserve à bord).
(ASL)

La protection civile doit concerner
chaque individu comme chaque Etat

Ouverture de la quinzaine internationale de secours a Genève

GENÈVE (ATS). — Lundi matin a ete
officiellement ouverte , à la Maison des con-
grès à. Genève, la quinzaine internationale
Se secours en cas de catastrophe, dont les
travaux dureront jusqu 'au 18 mai .

Cette séance inaugurale était honorée de
la présence du conseiller fédéral Ludwig von
Moos, vice-président de la Confédération et
chef du département fédéral de justice et
police, qui fut  salué par M. Pierre Gui-
nand , avocat, président du bureau exécutif
de l'organisation internationale de protec-
tion civile (O.I.P.C.). Ce dernier salua éga-

lement la présence des représentants des au-
torités genevoises, et les ambassadeurs délé-
gués permanents de la Suisse auprès des or-
ganisations internationales à Genève.

M. Pierre Guinand a salué également les
délégués des 46 nations présentes à ce pre-
mier symposium international de la protec-
tion civile ainsi que les experts venus à
cette occasion à Genève pour enseigner les
techniques de cette protection.

POURSUIVRE LES EFFORTS
On entendit ensuite le conseiller fédéral

von Moos qui souligna en parUculier la
nécessité de poursuivre les efforts pour le
développement de la protection civile aussi
bien en temps de paix qu 'en temps de guer-
re. Puis il déclara officiellement ouverte
cette quinzaine internationale de secours en
cas de catastrophe.

Puis M. Gilbert Duboule, vice-président
du Conseil d'Etat genevois montra que cha-
que Etat doit se sentir responsable de la
protection et du secours de ses habitants
victimes de catastrophes. Nous sommes tous
concernés par les mêmes risques et ce con-
grès répond à une nécessité. Ccs _ travaux
permettront aux diverses organisations na-
tionales de protection civile de se mieux
connaître et de collaborer dans le seul but
de sauver des vies humaines et de proté-
ger les biens essentiels.

SUR LE PLAN INTERNATIONAL
Il appartenait au général de corps d'ar-

mée F. Kouchechi, directeur général de
l'Organisation de protection civile (l'Iran, de
parler au nom des Etats membres de
PO.I.P.C. Il le fit en soulignant qu'une fois
de plus la Suisse donne son hospitalité et
son soutien à une œuvre humanitaire. Lec-
ture a ensuite été donnée d'un message dn
ministre de l'intérieur du Gabon, par
M. Boupana, directeur-adjoint à ce minis-
tère à Libreville, qui montre combien est
impérieuse la nécessité de la protection ci-
vile sur le plan international.

L'après-midi ont eu lieu des exposés sur
« l'homme face aux catastrophes » par le
médecin général inspecteur Favre (Paris) di-
recteur de l'Ecole d'application du service
de santé des armées, et sur « la nécessité
de la protection civile — engagement total
de la population — »  par M. Fritz Glaus ,
de l'Office fédéral de la protection civile
à Berne.

La semaine prochaine sera consacrée au
3me stage d'études supérieures sur la forma-
tion des services sanitaires de la protection
civile. Ces différentes manifestations devront
permettre aux responsables de la protection
civile, avec le concours d'experts renom-
més, de confronter les expériences, d'acqué-
rir ou d'échanger des connaissances sur les
divers problèmes qui peuvent se poser dans
l'exercice de leurs fonctions.

Les chèvres folkloriques de
Zermatt : retour aux sources !

Le troupeau traversera deux f ois par jour le village

De notre correspondant :
On apprenait hier de Zermatt que le fa-

meux troupeau de « chèvres folkloriq ues »
destiné à amuser les touristes et à les met-
tre de bonne humeur dès l'aube avait pu
être constitué. La société de développement
s'est t arrangée avec des propriétaires de la
région de Taesch et de Saint-Nicolas. ¦ Les
bêtes seront au nombre d'une quarantaine.
Elles passeront quatre mois à Zermatt (juin ,
juillet, août et septembre). On les logera
dans des écuries abandonnées dans la ban-
lieue de la station.

Le chevrier qui accompagnera le trou-
peau sera également « loué > pour les qua-
tre mois pour un prix gui ' , pourra varier
entre 200 et 300 fra ncs par mois suivant
son âge et-, ses aptitudes. C'est .lui en e f f e t
qui devra traire chaque soir les chèvres à
la station. On vendra te lait aux touristes
ou aux habitants de l' endroit.

AU SON DES CLOCHETTES
Le troupeau traversera Zermatt deux fois

par jour en remontant la fameuse avenue
de la Gare. C'est au son des clochettes que
les hôtes seront réveillés. Le troupeau en
rentran t à la nuit tombante repassera dans

Zermatt. Au cours de la j ournée, les chè-
vres de la race haut- valaisanne bien con-
nue « Les cols noirs » pâtureront duran t la
journée sur les crêtes de la région au pied
du Cervin faisant la joi e des promeneurs
et des alpinistes.

L'idée de former ce troupeau est venue
aux responsables du tourisme à la suite des
doléances de nombreux vacanciers trouvant
que Zermatt n'avait plus ce charme pitt o-
resque d'autrefois et que les bars à alcools,
les dancing et les piscines chauffées ne va-
laient pas ce que la nature offrait autrefois
aux amis de la station.

Notons que lors de l'Année des alpes,
Zer.matt avait déjà formé un Jrqupeau. de
« vaches folkloriques » pour meubler le

¦jj. Pmm-i- ' - ¦  ¦ ¦¦,.¦-- *L-: y .i, !'•¦ » *.

Julot le singe
fait une fugue

On le recherche partout

Des battues ont été organisées durant
une grande partie de la nuit passée pour
tenter de retrouver « Julot > , le magnifique
singe qui s'est enfu i soudain du petit zoo
du « Comte-Vert > , près de Sion. Le pa-
tron des lieux , M. Wim, était en train de
préparer la cage de Julot lorsque celui-ci
lui faussa compagnie.

« Nous n'arrivons pas à comprendre sa
disparition , nous dit Mme Wim-Rauch. Le
singe était extrêmement attaché à nous. Il
lui arrivait souvent de quitter l'enceinte du
zoo, de rendre visite aux voisins et de re-
venir vers nous. Nous craignons qu'il n'ait
été enlevé par des gens de passage ou

. alors qu 'on l'ait à ce point effrayé qu 'il se
soit enfui dans la forêt de Châteauneuf ou

. d'Aproz. » .
Les employés du « Comte-Vert » ont un

tel ennui de Julot que spontanément ils
organisèrent des battues sitôt leur travail
achevé. Ils fouillèrent les bois durant plu-
sieurs heures aidés de quelques volontaires.
On appela , mais en vain.

Ce singe âgé de 1 an et demi, haut de
80 cm, était une bête de race, acquise à
bon prix. 11 est extrêmement affectueux sur-
tout à l'égard des enfants, tout en se mon-
trant méfiant et distant des grandes per-
sonnes.

Un appel est lancé pour que l'on infor-
me le zoo du < Comte-Vert » en cas do
découverte ou de présence subite d'un sin-
ge dans telle ou telle demeure. M. F.

Sable rouge du Sahara
au Tessin

MENDRISIO (ATS). — Un nuage de
fine poussière rouge a recouvert lundi ma-
tin , vers 9 heures, la plaine de Mendrisio,
au Tessin. Des spécialistes ont constaté
qu 'il s'agissait en fait de grains de sable
extrêmement fins provenant du Sahara et
que les courants méditerranéens avaient
entraînés jusqu 'en Suisse. Le phénomène
a déjà été observé dans les Alpes à plu-
sieurs reprises, notamment en 1962. Il
donne alors aux glaciers une étrange colo-
ration rouge.

A Zurich, un ancien fondé
de pouvoir tire sur une femme

SUISSE ALEMANBQUEÇ|ggggjj

L'agresseur a mis fin à ses jours
ZURICH (UPI). — Un fondé de pouvoir

à la retraite, âgé de 59 ans, a tiré lundi
matin, deux balles de revolver, à Zurich,
sur une femme âgée de 42 ans, mère de
cinq enfants puis il a retourné l'arme con-
tre lui.

Le drame s'est produit dans l'apparte-
ment de la victime, situé dans le troisième
arrondissement. L'ancien fondé de pouvoir
était venu rendre visite à la femme qu'il
connaissait depuis longtemps, pour lui mon-
trer des photos. Profitant d'un moment où
elle lui tournait le dos, à la cuisine, il tira
deux coups à bout portant. Il alla ensuite
s'allonger sur nn sofa et se tira une balle
dans le cœur.

La femme a été grièvement atteinte. Mais
elle se trouve maintenant hors de danger.
Quant au mobile de l'acte, il demeure mys-
térieux. La blessée et son mari entretenaient
des rapports cordiaux avec le retraité éga-
lement marié.

b -G E N ÉV E—B

(sp Après concertation entre le comité di-
recteur et le comité central et la fraction
radicale aux Chambres fédérales, c'est fi-
nalement M. Henri Schmitt, conseiller na-
tional genevois et président du département
de justice et police à Genève, qui a été
désigné comme candidat à la présidence du
parti radical suisse. Les derniers tenants de
ce poste furent M. Pierre Glasson, de Fri-
bourg, et l' actuel conseiller fédéral Nello
Celio.

Il appartient main tenant à l'assemblée des
délégués de ce groupe d'entériner le choix
de leurs collègues du bout du lac.

M. Schmitt, candidat
à la présidence

du parti radical suisse

«La mini-Europe
des Six n'est pas

une solution »

M. Luns à Bâle :

BALE (ATS). — Le ministère des affai-
res étrangères des Pays-Bas, M. Joseph Luns
n prononcé à Bâle une conférence consa-
crée aux problèmes européens actuels. Il a
notamment déclaré que la « mini-Europe
des Six n'est pas représentative d'éventuels
Etats-Unis d'Europe ». La solution fédérale
adoptée en Suisse pourrait servir de point
de départ à une unification européenne, qui
pourrait se faire sur le modèle du Béné-
lux ou du Conseil de l'Europe.

Après s'être prononcé en faveur d'une
alliance atlantique forte, M. Luns a défini
l'attitude de son pays face aux problèmes
internationaux, qui demeure définie par le
droit.

Violent incendie
dans le Haut-Valais

(c) Un incendie qui a causé des dégâts
pour plusieurs dizaines de milliers de
francs s'est déclaré au cours du week-
end dans le bâtiment d'une gravière
dans le Haut-Valais. L'immeuble a été
éventré par les flammes. Plusieurs ma-
chines ont été détériorées et ne peu-
vent plus être utilisées. Il fallut faire
appel aux pompiers de Brigue, de Glis
et de Gamsen pour tenter de stopper
le sinistre. On ignore les causes de
l'incendie. La lutte fu t  d'autant plus
difficile que le bâtiment est éloigné
de tout centre d'intervention.

Une prostituée
de Zurich attaquée

et assommée
ZURICH (ATS). — Une agression a

été commise dimanche contre une pros-
tituée zuricoise, dans le quartier de
Seefeld. Cette personne, qui habite en
dehors de Zurich , a loué dans ce quar-
tier une chambre où elle reçoit ses
« clients ». Dimanche vers 22 h 30, elle
s'y rendit avec son sixième « soupi-
rant » de la soirée. Mais celui-ci se
révéla être un voleur et une brute, qui
assomma à moitié la femme et lui
vola son sac, qui contenait 600 francs.
Il réussit à prendre la fuite.

La prostituée devait être découverte
baignant dans son sang par une « col-
lègue de travail », qui l'emmena à l'hô-
pital où elle f ut  soignée. Fort heureu-
sement, ses blessures n 'étaient que
superficielles, et la femme put rega-
gner son domicile dans la nuit.  Elle
donna un signalement précis de son
agresseur à la police, qui a aussitôt
lancé les opérations de recherches.

Grièvement blessé
pendant son travail

(c) C'est dans un état très grave que
l'on a dû conduire à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice un habitant de
la localité M. Eugène Luscher, 51 ans.
M. Luscher travaillant à l'usine de ci-
ment de la localité a été pris entre
deux vagonnets. Il souf f re  de lésions
diverses et de fractures.

Deux cadavres retirés
des voitures démolies
(sp) Un télescopage d'une extraordinaire
violence s'est produit dans la banlieue d'An-
necy, entre deux voitures qui se sont heur-
tées et aux volants desquelles se trouvaient
une jeune femme de 30 ans, Mme Paulette
Schneider, et un père de cinq enfants,
M. Claude Pruvost. Deux cadavres atroce-
ment mutilés devaient être dégagés à grand-
peine d'un double amas de feraile. L'acci-
dent a eu lieu sur une route rectiligne
dans des conditions de visibilité parfaites.
Les enquêteurs renoncent à lui trouver nne
explication.

GENÈVE ( A T S ) .  — Aïre-Ia-Ville
oient de f ê t e r  M . Victor Duvillard
qui depuis  25 ans est le maire de
cette commune genevoise de 180
habitants.  M.  V. Duvillard , qui est
âgé de 61 ans , a été élu p our la
première f o i s  en 1943 puis  réélu
dès lors régulièrement au poste de
maire de sa commune tous les
i ans.

Aïre-Ia-Ville
aime son maire

(c) Le temps s est brusquement refroidi
lundi dans toute la vallée du Rhône
après le dimanche ensoleillé de la veille.
Le thermomètre marquait en plein mi-
di moins de dix degrés au-dessus de zéro
dans de nombreuses stations. L'orage se
leva bientôt sur la plaine tandis que la
neige tomba durant plusieurs heures en
altitude.

Lundi hivernal

La couronne de seigle : un nouveau
pain suisse délicat sur le marché

De notre correspondant :
Le Centre romand d'informations agricoles

a présenté à la presse, hier, un nouveau
pain dont la confection répond avant tout
au souci d'écoulement du seigle pris en
charge par la 'Confédération : la < couronne
de seigle > , faite d'un mélange de seigle et
de blé.

En effet, des essais de panification asso-
ciant la farine mi-blanche à celle de seigle,
entrepris par l'Ecole professionnelle de bou-
langerie de Lucerne et quelques maîtres da
la branche ont trouvé d'excellents résultats.
Ce nouveau pain sera servi dans tout le
pays dès la mi-mai.

La Société suisse des meuniers et l'Asso-
ciation suisse des patrons boulangers-pâtis-
siers ont donc présenté et offert à la presse
cette mystérieuse couronne de seigle dont
on parlait depuis quelque temps, à Che-
seaux, invitant par la même occasion les
représentants de la presse écrite et « audi-
visuelle » à confectionner eux-mêmes une
couronne de seigle. Le résultat de cette
épreuve a été très varié ! On n 'es <t pas bou-
langer comme ça... Le nouveau pain est
plus fin, indiscutablement , que le pain de

seigle traditionnel. Il so sèche comme l'au-
tre et se conserve longtemps.

Mais pourquoi ce nouveau venu sur le
marché ? La culture du seigle, bien qu 'excé-
dentaire, se justifie du fait de la résistance
aux maladies de cette plante.

Donc, il faut bien utiliser ce qu'on en
tire. D'où ce nouveau pain beaucoup plus
raffiné que le pain de seigle., classique pour
répondre au goût des estomacs délicats.
Rappelons que les excédents de seigle, en
Suisse, ont atteint près de 5000 hectares
en dix ans, de 1955 à 1965, alors que la
surface réservée au blé demeure sensible-
ment la même.

M. Edmond Pouly, conseiller technique
et secrétaire de la boulangerie romande, à
Montreux, insista par ailleurs sur l'impor-
tance de l'apport en acide glutamique for-
mé par le pain, indispensable au système
nerveux.

On observe aujourd'hui une déficience
sensible dans l'organisme humain, du fait
de la baisse de la consommation du pain.
Mangeons donc plus de pain , avan t le re-
pas, sans craindre de prendre de l'embon-
point.

DA-NANG (UPI). — L'équipe de la
Croix-Rouge suisse a Da-nang, au Viet-
nam du Sud — une femme-médecin et
trois infirmières — est saine et sauve.
En raison des nouveaux combats et
de la situation tendue dans la ville,
les quatre Suissesses passent la nuit à
bord du bateau de la Croix-Rouge alle-
mande « Helgoland », qui est à l'ancre
dans le port de Da-Nang. Le jour, l'équi-
pe de la Croix-Rouge suisse assure ses
services dans la ville même.

DA-NANG :
I équipe suisse

de la Croix-Rouge
saine et sauve

Lu Garde suisse en fête on vabeun
CITÉ-DU-VA TICAN ( A T S - A N S A ) . —
La f ê t e  de la Garde suisse du pape ,
célébrée chaque année en souvenir
de l'héroïque sacrif ice des gardes
suisses, le 6 mai 1527 , s'est dérou-
lée lundi matin au Vatican, dans
la grande cour de Saint-Damasc.

Dix-sept recrues ont p rêté ser-
ment comme nouveaux gardes pon-
ti f icaux.  2000 membres de la Socié-
té suisse des costumes ont participé
à cette brillante manifestation, à
l'issue de laquelle la garde in cor-
pore s'est rendue auprès du pape
pour lui présenter ses hommages.
Le souverain p o n t i f e  a fé l ic i té  ses
f i dè l e s  serviteurs et leur a exprimé
sa reconnaissance.

Le discours du pape
Dans le discours qu 'il a prononcé

en recevant la Garde suisse et les
membres des « Amis suisse du cos-
tume », le pap e Paul VI a tout
d'abord eu des paroles f la t teuses
pour la nation helvétique. Il a
relevé que la cérémonie annuelle

de l' assermenlation de la Garde
suisse met en lumière « l'âme pro-
f o n d e  de la Suisse catholique , sa
f i d é l i t é  an siège de Saint-Pierre,
son ambition d'être présenté dans
la maison du vicaire du Christ ».
Le souverain p o n t i f e  a terminé en
exprimant toute sa joie devant la
présence de « nombreux f rè res  des
communautés chrétiennes qui ne
sont pas encore group ée dans une
p a r f a i t e  unité avec l 'ég lise catho-
li que ».

Puis, Paul VI a reçu une délé-
gation des 2000 Suisses venus à
Rome qui lui ont remis un cristal
de quartz et une ampha.re ciselée.

La cérémonie, a vu la participa-
tion , notamment de l' ambassadeur
de la Confédérat ion auprès du gou-
vernement italien, M. Jean de
Rham, de Mgr  Benelli, adjoint au
secrétariat d'Etat , de nombreux
c h e f s  de missions dip lomatiques
accrédités auprès du Saint-Siège et
de p lusieurs personnalités de la
cité du Vatican.

(sp) Le Grand conseil vaudois a ouvert
lundi après-midi sa session ordinaire de prin-
temps. U a commencé par élire son prési-
dent pour la période 1968-1969 en la per-
sonne de M. Luc Jotterand (élu premier
vice-président l'an passé, radical , paysan à
Bière — âgé de 56 ans, membre du con-
seil d'administration du chemin de fer Bière-
Apples - Morges depuis 1953. M. Jotterand
a été conseiller municipal à Bière pendant
quatorze ans, jusqu 'en 1962. De 195? à 1962
il a été vice-président du tribunal d'Aubon-
ne. Depuis 1966, il est membre du comité
de banque de la B.C.V.

Deux nouveaux députés ont prêté serment.
Ce sont MM. André Feignoux et Louis
Roulin. Mme Isabelle de Dardel , socialiste
à Pully, a développé sa motion concernant
la carie dentaire.

La motion de Mme de Dardel a été ren-
voyée au Consed d'Etat. M. Schumacher,
chef du département de l'intérieur, a ré-
pondu à M. Louis Bagi, chrétien-social, qui
protestait contre les avortements autorisés
sans consentement du mari. Le secret médi-
cal empêche le praticien de révéler quoi que
ce soit.

L'objet le plus important de l'ordre du
jour était le crédit de 20 millions de francs
pour l'épuration des eaux usées, en premier
débat, comme aide aux communes, La
somme a été votée sans difficulté.

A la fin de la séance, M. Pierre Duvanel ,
président sortant, remercia l'assemblée de lui
avoir accordé sa confiance durant l'année
écoulée. M. Jotterand prit sa place dans le
fauteuil présidentiel. Il sera fêté aujourd'hui,
à Bière.

Le Grand conseil a élu
son nouveau président

Echec aux voleurs à Vevey

(sp) Lundi matin, à l'ouverture des bureaux
du service des marchandises de la gare de
Vevey, le personnel a trouvé plusieurs por-
tes dont les serrures avaient été fracturées.
Un ou des malfaiteurs avaient réussi pen-
dant le week-end à pénétrer dans les bu-
reaux et s'en étaient pris au coffre-fort La
porte a résisté à une charge de plastic.
Ils ont passé ensuite dans le bureau du ca-
mionneur officiel et ont renouvelé l'opéra-
tion. Mais, là aussi, le coffre-fort a résisté...
Le local a subi des dégâts assez grands.

Les coffres
d© la gare .
résistent
au plastic

Contre la provocation
du Vietcong

fSP) Quelques promeneurs matinaux,
dimanche matin , ont  vu flotter sur le
toit  du château de Lausanne, le dra-
peau américain, que des partisans de
la présence américaine au Viêt-nam
avaient accroché nuitamment pour ré-
pondre à la eprovocation » Vietcong sur
la cathédrale. Le drapeau des Etats-
Unis  a été rapidement enlevé.

MARTIGNY (ATS). — L'effort  de
concentration dans le domaine ban-
caire se poursuit en Valais. La « ban-
que de Martigny ou banque Closuit » l'un
des plus anciens établissements du can-
ton vient d'être reprise par la Société
de banque suisse.

La « banque de Martigny » était plus
que centenaire. C'est en 1867 en effet
qu 'elle avait été fondée par le com-
mandant  Louis Closuit , personnalité
valaisanne de l'époque, inspecteur géné-
ral des milices fédérales dans son
canton.

Le dernier bilan de l'établissement
dépassait les 21 millions de francs. La
banque occupait jusqu 'à ce jou r  une
dizaine d'employés et fu t  dirigée tour
à tour par divers membres de la fa-
mille Closuit dont certains comptèrent
un demi-siècle d'activité.

Une banque valaisanne
disparaît

GEN ÈVE (ATS) . — Si aujourd'hui les
pays eu développement reconnaissent
pleinement que les responsabilités du
développement leur incombent au pre-
mier chef , il faut  aussi que de son
côté l'opinion publique des pays
avancés comprennent la nécessité d'une
véritable collaboration reposant sur des
rapport s de confiance, a déclairé lundi,
à Genève, M. P. R. Jolies, président
sortant du Conseil de la C.N.U.C.E.D.
(Conférence des Nations unies sur le
commerce et le développement) dont le
successeur a été élu , par acclamations,
en la personne de M. J. Kohout, vice-
m i n i s t r e  des a f f a i r e s  étrangères de
Tchécoslovaquie.

La session du Conseil de la C.N.U.
C.E.D., composé de représentants de
55 pays, dont la Suisse, durera deux
jours. Elle sera essentiellement consa-
crée à des questions d'organisation.

Le successeur de M. Jolies
à la présidence
de la CNUCED

M. Olivier Long
nouveau directeur
général du GATT

GENÈVE (ATS). — M. Olivier Long
a pri s, lundi, ses fonctions de direc-
teur général du GATT (accord général
sur les tarifs douaniers et le com-
merce).

M. Long succède à ce poste à M.
Eric Wyndham White qui a été secré-
taire exécutif puis directeur général
du GATT depuis sa création, en 1948.
M. Wyndham White a accepté, pour
une période limitée, un poste de conseil-
ler auprès du directeur général.

Né en 1915 au Petit-Veyrier (GE),
M. Olivier Long, docteur en droit de
l'Université de Paris et docteur es
sciences politiques de l'Université de
Genève, était depuis l'année dernière
et jusqu'à sa nomination au GATT,
ambassadeur de Suisse au Royaune-Uni
et à Malte. De i960 à 1966, il avait été
chef de la délégation suisse auprès de
l'Association européenne de libre-échan-
ge (AELE). M, Olivier  Long avait été
auparavant délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux (1955), fonc-
tionnaire au département politique
fédéral à Berne, puis à la légation de
Suisse à Washington (1946-1949) et dé-
légué de la Croix-Rouge internationale
à Londres (1944-1946).

BERNE (ATS). — Environ 3000 person-
nes ont visité dimanch e après-midi, la ré-
sidence du « Lohn > près de Kehrsatz, à
proximité de la ville de Berne, et qui n'est
ouverte au public que trois fois par année.
Jamais encore le public n'avait manifesté
un aussi grand intérêt pour cette demeure
classique que le Conseil fédéral met à la
disposition des chefs d 'Etat en visite o f f i -
cielle en Suisse. La décoration et le mobi-
lier de cette maison seigneuriale reflètent
les courants dominants de l'ameublement du
X Ville siècle.

La résidence du « Lohn » :
une curiosité... suisse !

(sp) Des enfants se sont livrés à des diver-
tissements (sic) particulièrement stupides,
avenue Saint-Clotildc, dans le quartier de
la Jonction — à deux pas de l'hôtel de la
police et de... la caserne des pompiers —
ainsi qu'au Lignon.

Dans le premier cas ils ont bouté le feu
à une bâtisse en bois, qui a été partielle-
ment détruite.

Au Lignon c'est un arbre qu'ils ont tenté
d'incendier. Les pompiers se sont prompte-
iiK 'nt rendus maîtres de ces sinistres qui
ont néanmoins provoqués des dégâts non né-
gligeables. Une enquête est en cours pour
identifier ces petits chenapans et leur rap-
peler (ou plutôt à leurs parents) qu 'il y dé-
cidément des fessées qui se perdent...

Des enfants
mettent le feu à une
bâtisse : gros dégâts

Grâce au « complice »
repenti

Un Italien remis
en liberté

ZURICH (ATS). — Le 1er avril 1968,
la Cour d'assises du canton de Zurich
condamnait à deux ans de réclusion le res-
sortissant italien Scttimio I'iconi. Ce der-
nier avait déposé un recours en nullité
contre cette sentence. Il vient d'être remis
en liberté à la suite de faits nouveaux,
l'icoui était accusé de vol avec effraction
dans un magasin de fourrures de Zurich,
commis dans la nuit du 24 au 25 juin der-
nier, avec l'aide de trois complices. D'au-
tres méfaits lui étaient encore reprochés.
La condamnation intervenue s'appuyait
exclusivement sur les déclarations de deux
de ses complices. Par In suite, l'un de
ceux-ci fit parvenir à Pieoni une lettre lui
demandant de lui pardonner le tort qu 'il
lui avait causé par ses fausses déclarations.

C'est sur la base de ce nouvel élément
de l'affaire que Pieoni a été relâché. La
procédure devra être réouverte pour un
nouveau jugement .

* La 21me Assemblée mondiale de la
santé s'est ouverte lundi matin , au Palais
des nations , à Genève. Cette session, qui
doit durer quelque trois semaines, passera
en revue l'activité de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) en 1967 et éta-
blira le programme de travail pour 1969.
Plus de 400 délégués, venus des 129 Etats
membres et membres associés de l'OMS, y
participent ainsi que des représentants des
Nations unies et des institutions apparentées



Mgr Tomasek
optimiste

Rapports Prague-Vatican

PRAGUE (AP) . — A son retour de
Rome, Mgr Fnintisek Tomasek, adminis-
trateur apostolique du diocèse de Prague ,
a déclaré au sujet de ses entretiens au
Vatican : « Il n'a pas été question du
retour du cardinal Beran , parce que j e
crois que c'est là une question secondaire
à l'heure actuelle » .

Le cardinal Ecran se trouve à Rome
depuis qu 'il a quitté la Tchécoslovaquie, en
1965.

Mgr Tomasek s'est déclaré convaincu
qu'une « atmosphère très favorable > s'était
créée, pour des entretiens entre le Vatican
et la Tchécoslovaquie.

U a exprimé l'espoir que ces entretiens
débuteraient aussitôt que possible, mais il
s'est refusé à dire de quel côté viendrait
l'initiative , ni où ils se dérouleraient.

Les candidats à la présidence s'affrontent
aujourd'hui dans plusieurs Etats américains

Importante journée pour les élections primaires aux Etats-Unis

SOUTH-BEND (Indiana) (AP). — Jour-
née politique très importante aujourd'hui
aux Etats-Unis où se déroulent des élec-
tions primaires en Alabama, en Floride ,
dans l'Ohio, dans le district de Columbia
et surtout dans l'Indiana où l'on pourra se
faire une idée plus précise de la popularité
des différents candidats démocrates.

Pour la première fois depuis le début
des élections primaires, MM. Robert Kenne-
dy et Eugène MacCarthy seront en effet
officiellement candidats ainsi que le gou-
verneur de l'Indiana , M. Roger Branigin ,
qui recueillera sans doute sur son nom
les voix d'un très grand nombre de par-
tisans du troisième candidat à l'investiture
du parti démocrate, le vice-président Hubert

Humphrey, qui a annonce trop tard son
départ dans la course pour se présente r dans
l'Indiana.

M. McCarthy a déclaré que le choix
d'aujourd'hui ne portera pas sur les pro-
blèmes mais sur la personnalité des can-
didats en présence.

« Je pense que nous l'emporterons dans
l'Indiana , du moins nous appelerons cela
une victoire » a ajouté le sénateur du
Minnesota qui n 'ignore pas que M. Kenne-
dy est favori et qu 'il espère obtenir plus
de 20 % des suffrages.

CHEZ LES RÉPUBLICAINS
Dans le camp républicain , seul M. Ri-

chard Nixon est officiellement candidat et
on ignore si M. Nelson Rockefeller ob-
tiendra le même succès que la semaine
dernière dans les Massachusetts.

Dans l'Ohio, les seuls candidats régu-
lièrement inscrits sont le sénateur Stephen
Young, qui a récemment retiré son sou-
tien à M. Kennedy, et dans le camp ré-
publicain le gouverneur James Rhodes.

En Alabama , l'élection ne porte que
sur les candidats démocrates et tout donne
à penser que l'ex-gouverneur George Wal-
lace obtiendra la majorité des suffrages.

Dans le district de Columbia , deux camps
sont en présence chez les démocrates, l'un
soutenant M. Robert Kennedy, l'autre ap-
portant son appui à M. Hubert Humphrey.
Chez les républicains M. Nixon devrait
devancer le gouverneur de l'Etat de New-
York.

Indépendamment de ces élections primai-
res, la fin de la semaine verra le début
de conventions des deux partis dans sept
Etats et selon deux sondages faits par le
« New-York Times » et par le magazine
. Neusweek » , M. Richard Nixon , ancien
vice-président , est virtuellement assuré de
l'investiture du parti républicain lors de la
convention.

LISTE SOCIALISTE
Enfin , le parti socialiste américain a

dési gné un monteur de machines, M. Hen-
ning Blomen , 57 ans, pour le représenter
aux prochaines élections présidentielles.

11 aura pour colistier un technicien en
électronique , M. Georges Taylor, 53 ans,
qui a été désigné en même temps que
lui par le Congrès national du parti
qui présente traditionnellement des candi-
dats aux élections présidentielles depuis
1892.

Prague : le presidium du parti convoque
pour analyser la situation politique

Après le voyage de M. Dubcek à Moscou

PRAGUE (AP). — A peine rentre de
son voyage à Moscou) M. Alexandre Dub-
cek a commencé mardi des consultations
pour tracer les lignes directrices de son
ambitieux programme de réformes politiques
et économiques.

Le presidium du parti a été convoqué
en session pour « analyser la situation po-
litique » avant la conférence des secrétaires
des régions et des districts qui doit se
tenir la semaine prochaine.

La formulation du communiqué du pre-
sidium suggère que le premier secrétaire
fera un exposé sur ses entretiens du Krem-
lin , qui , dit-on dans les milieux officiels , ont
porté entre autres sur la possibilité d'impor-
tants crédits soviétiques pour la mise en
œuvre des réfermes économiques. Selon des
estimations préliminaires , ces réformes né-
cessiteraient des investissements industriels
immédiats de l'ordre de cinq milliards de
francs.

LA PRESSION DES LIBÉRAUX
Le presidium est également soumis à là

pression croissante des libéraux du parti
qui réclament l'éviction des staliniens du
comité central où ils occupent une quaran-
taine de sièges. La puissan te organisation
régionale de la Bohème méridionale a de-
mandé à M. Dubcek de convoquer dans
le courant de l' année un congrès extraor-

dinaire du parti pour l'élection d'un nou-
veau comité central où le groupe Novot-
ny serait remplacé par des éléments libé-
raux.

Quatre autres organisations avaient for-
mulé cette demande le mois dernier , mais
la. plupart des conférences régionales
s'étaient prononcées pour un compromis,
aux termes duquel le 14me congrès ordi-
naire , prévu pour la fin 1969, serait avancé
au printemps de la même année.

De son côté, M. Jiri Hajek, ministre
des affaires étrangères de Tchécoslovaquie ,
est arrivé à Moscou pour une visite d'ami-
tié sur l'invitation de son collègue sovié-
tique , M. Gromyko.

La mission de M. Hajek , indique-t-on
dans les milieux tchécoslovaques de Moscou ,
consiste à « informer » le gouvernement
soviétique, du nouveau programme de poli-
tique extérieure, mis au point récemment
par les dirigeants tchécoslovaques.

Démenti catégorique de
la nonciature du Caire

Après î '« apparition » de la Vierge Marie...

LE CAIRE (AP). — Un porte-parole de
la nonciature a catégoriquement démenti hier
les informations publiées par le journal du
Caire, Al Ahram » (voire notre dernière
édition), selon lesquelles le Saint-Siège au-
rait confirmé l'authenticité de l'apparition de
la Vierge Marie dans un faubourg de la
capitale égyptienne.

Le « second secrétaire de la nonciatu re
a fait savoir que le nonce apostolique n'a
fait aucune déclaration au sujet de cette
apparition et qu 'il n'envisage pas de faire
de commentaire.

Le journal « Al Ahram » a par ailleurs,
affirmé dans son édition d'hier que le nonce
avaiteonfirmé qu 'une apparition de la Vier-
ge s'était déroulée à l'Eglise orthodoxe
copte du faubourg de Zeitoun.

Selon c Al Ahram », la confirmation del'apparition aurait été fournie par l'arche-
vêque orthodoxe Gregorios, président de la

commission copte chargée d'étudier les
informations à ce sujet.

La semaine dernière , l'archevêque copte
Athanasius avait déclaré que les études réa-
lisées avaient montré l'authencité de l'appa-
rition. Il avait ajouté que cela montrait que
« Dieu est avec nous dans les efforts entre-
pris pour surmonter le désastre de jui n der-
nier ». (Réd. : sans commentaires !)

Hier les autorités égyptiennes ont fait sa-
voir que l'Eplise de Zeitoun pourrait de-
venir un sanctuaire et que les touristes se-
raient autorisés à visiter cet endroit où la
sainte famille se reposera alors qu 'elle fuyait
de Judée en Egypte !

La réunion de Paris aura
lieu à l'hôtel «Maiestic»

Pas encore officiel mais presque certain

PARIS (AP). — L'hôtel Majestic, qui
fut le quartier général de l'arroéc d'occu-
pation allemande puis le siège de
l'UNESCO, parait avoir le plus de chan-
ces d'être retenu comme l'endroit où se
tiendront les pourparlers américano-nord-
vietnamiens.

L'accord final n'a pas encore été reçu
par le gouvernement français et ce délai

s'explique par les différences horaires exis-
tant entre Washington , Paris et Hanoï.
Lorsqu 'il fait jour à Hanoï , c'est encore
la pleine nuit à Washington , et il faut at-
tendre que les uns se lèvent , quand les
autres sont déj à couchés.

Le signe le plus positif en faveur de
l'hôtel Majestic est le fait que le chargé
d'affaires des Etats-Unis, M. Woodmff
Wallner, et le délégué général du Viet-
nam du Nord , M. Mai Van-bo, l'ont visité
tous deux , séparément , hier, en début
d'après-midi.

Cet ancien palace, qui appartient depuis
avant la dernière guerre au ministère des
affaires étrangères , est équipé , depuis que
l'UNESCO en est parti , en centre de con-
férences internationales et a déj à abrité ,
dans ses vastes salles équipées de systèmes
de traduction simultanée , de nombreuses
réunions.

Avant d'aller visiter le Majestic , MM.
Wallner et Mai Van-bo avaient été reçus,
toujous séparément , en fin de matinée,
par M. Hervé Alphand , secrétaire général
du ministère des affaires étrangères et il
semble que l'un et l'autre aient accepté
le choix de ce lieu , sous réserve de l'appro-
bation de leurs gouvernements.

On apprenait , d'ailleurs, en fin de jour-
née, que le gouvernement américain a don-
né son accord au choix du Majestic.

Eflffii 8 Noirs
D'autre part, six personnes d'une même

famille ont été tuées dans un accident de la
route à Rending, localité située à une ving-
taine de kilomètres au nord de Boston.
L'une des victimes était un bébé encore
porté par sa mère qui est né sous l'effet du
choc et est mort quelques Instants plus tard.

L'accident a été provoqué par la voiture
d'un caporal de 21 ans, rentré du Viêt-nam,
prise en chasse par la police. La voiture du
jeune homme est allée s'écraser contre un
arbre et il a été tué sur le coup, tandis que
l'autre véhicule faisait un tonneau dans un
champ et prenait feu

Emeutes à Paris
A peine disperses, les commandos d'étu-

diants se reformaient ailleurs et attaquaient
sans cesse. En plusieurs endroits, les C.R.S.
ont dû sous une grêle de projectiles enle-
ver au corps à corps de petits « forts Cha-
brol » d'étudiants solidement retranchés der-
rière des barricades improvisées constituées
le plus souvent par des voitures renversées
ou mises en travers des petites nies du
quartier de la place Maubert

Les reporters ont noté que les badauds
étaient nombreux dans la rue et aux fe-
nêtres malgré les jets de projectiles et ap-
plaudissaient les étudiants.

UNE QUARANTAINE DE BLESSÉS
Les heurts ont été si violents que l'on a

dû faire appel à des ambulances privées et
à celles de la Croix-Rouge pour diriger les
blessés vers les hôpitaux et les cliniques.
On signale une quarantaine de blessés.

Aux cris de « la Sorbonne aux étudiants »
et « Libérez nos camarades », faisant preuve
d'une audace extraordinaire, trois mille étu-
diants avaient tenté dans l'après-midi de
prendre d'assaut la Sorbonne, citadelle du
dispositif policier en l'attaquant à reverspar la rue Saint-Jacques. L'assaut avait faill i

réussir et après des combats d'une violence
extrême, les manifestants s'étaient repliés
après avoir renversé sur la chaussées une
centaine de voitures afin d'empêcher les
charges du service d'ordre.

lin fin d'après-midi, les commandos
d'étudiants ont quitté progressivement le
champ de bataille du Quartier latin jonché
de débris, de flaques de sang et de voitures
renversées pour se regrouper place Den-
fert-Rochereau où l'UNEF avait convoqué
un rassemblement de protestation auquel un
très grand nombre de professeurs et d'assis-
tants ont participé.

La police avait reçu l'ordre du préfet
île s'abstenir de toute présence à ce mee-
ting, sa tâche devant se limiter dorénavant
à protéger les édifices universitaires. Au
meeting de la place Denfert-Roclicreau, on
remarquai t des banderoles proclamant « Vi-
vent les étudiants tchécoslovaques et polo-
nais » et « Vive le front uni étudiants-
ouvriers ».

Ce meeting s'est terminé dans le quar-
tier Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés
par un cortège qui réunissait plus de dix
mille étudiants conduits par de nombreux
professcirrs. Jean DANÈS

mMM Greffes
II a montré sa cicatrice à sa femme qui

l'observait derrière une paroi vitrée. Son
état est si satisfaisant que l'hôpital n'envi-
sage pas de publier de nouveau bulletin
de santé pour l'instant.

« GREFFE DU THYMUS
Par ailleurs, le Dr William Cleveland,

endocrinolog iste de la faculté de médecine
de Miami, a révélé qu'une première trans-
plantation réussie du thymus avait été réa-
lisée le 24 mai de l'an passé à Miami,
sur un enfant de sept mois, qui était né
sans cette glande et dont les chances de
survie étaient faibles.

Le thymus greffé avait été prévevé sur
un fœtus de 13 semaines dans une clini-
que londonienne et expédié à Miami dans
une solution saliue.

Cette glande qui n'existe que chez les
êtres jeunes, joue un rôle important dans
les réactions de défense de l'organisme con-
tre les bactéries et les virus, et dans le re-
jet de tissus étrangers.

L'enfant, Donald Curry, a maintenant
18 mois. « Il grandit normalement et U n'y
a pas d'infections insolites », a précisé le
Dr Cleveland.

300 participants environ
à la «Marche des pauvres »

Le pasteur Ralph Abernathy, successeur du pasteur Martin Luther King, a pris la tête
de la marche... (Téléphoto AP)

Ils mettront treize jours pour arriver à Washington

EDWARDS (Mississippi) (ATS-AFP). —
La < marche des pauvres » sur Washington
a commencé à Edwards dans le Missis-
sippi.

La première étape a été de trois kilo-
mètres depuis un centre de conférences

religieuses où le pasteur Ralph Aberna-
thy a prononcé une allocution jus qu'au
point de départ de six autocars qui condui-
ront chacun , environ 40 « marcheurs » à
Washington où ils sont attendus le 19 mai.

« Nous voulons la fin de la pauvreté ,
nous voulons des emplois véritables , et
nous voulons une garantie de salaire an-
nuel » , a déclaré le pasteur Abernathy qui
a pris la tête de la marche en qualité
de successeur du pasteur Martin Luther
King.

Le premier arrêt est prévu à Selma, à
quelque 400 kilomètres d'Edwards. C'est à
Selma que le pasteur King inaugura sa
campagne pour l'inscription des électeurs
noirs dans les Etats du sud et qu 'eurent
lieu de graves désordres raciaux en 1965.
Les participants à la marche descendront
des autocars à environ 8 kilomètres de la
ville où ils arriveront à pied.

MINUTE PAR MINUTE 
• 7 heures du matin : le quartier de la

Sorbonne était bouclé par un service d'or-dre composé de détachements de la police
parisienne et de gendarmes mobiles. Toutes
les rues menant à la place de la Sorbonne
étaient barrées et les entrées de l'univer-
sité gardées.
• 8 h : Tout est encore calme à la

maison des examens où arrivent les can-
didats aux agrégations.
• 9 h : Le préfe t de police , M. Mau-

rice Grimaud , inspecte les dispositifs de
bouclage. Daniel Cohn-Bendit et ses ca-
marades arrivent par la rue des Ecoles
en chantant l'Internationale.
• 9 h 15 : Ils atteignent la Sorbonne

mais refusent d'entrer séparément.
• 9 h 30 : La police disperse les petits

groupes d'étudiants réunis devant l'entrée
de l'immeuble.
• 10 h : La police dégage le boulevard

Saint-Michel en lançant des grenades la-
crymogènes. Un premier pavé vole...
• 10 h 15 : Les manifes tants se comptent

par milliers dans les rues du Quartier
Latin , mais paraissent se disperser. Tout
le quartier est quadrillé par les forces de
police.
• 11 h : Des manifestants se regroupent

aux cris de « Libérez nos camarades » .
• 11 h 15 : Venant en cortège de

l'Odéon , les manifestants , au nombre de
plusieurs milliers , arrivent à la hauteur du
Sénat dont les portes sont rapidement fer-
mées.
• 12 h 45 : Devant le Panthéon , un car

de police-secours est stoppé par des ma-
nifestants qui en brisent les vitres.

•13 h 10: Daniel Cohn-Bendit et ses
camarades quittent la Sorbonne après avoir

comparu devant la commission de discipline.
• 14 h 10 : Les manifestants débou-

chent sur l'avenue de l'Opéra , précédéd'un drapeau rouge, et aux accents de
l'Internationale.

•15 h : Des heurts violents se produisent
à l'entrée de la rue Saint-Jacques. Des
cailloux , pr is à bord d' un camion pleuvent
sur les policier s qui répliquent par des
grenades lacrymogènes. Aux cailloux suc-
cèdent les pavés arrachés à la chaussée ,
les grilles d'arbres et les poteaux de signa-
lisation.

•15 h 15 : Des barricades symboliques
sont érigées dans le boulevard Saint-Ger-
main , à l'aide de voitures et de grilles
d'arbres.

• 15 h 30: Véritable scène d'émeute
boulevard Saint-Germain où les pavés pl eu-
vent dru en direction des policiers. Des
vitrines volent en éclats. "Les manifestants
sont maîtres du boulevard et des rues
aux alentours de la place Maubert qu 'ils
occupent. Les policiers, casqués , sur une
douzaine de rangs de profondeurs , s'avan-
cent vers eux lentement.
• 16 h 30 : Sérieux affrontements de-

vant l'ancienne Faculté de médecine, Bd
Saint-Germain.

•17 : Une baraque de cantonnier prend
feu sur le terre-plein de la place Maubert.
Les manifestants empêchent les pompiers
de dérouler leurs tuyaux. C'est le si gnal
d' une charge de la police qui reprend pos-
session de la place.

• 18 h : Les étudiants , par diverses riies,
gagnent la place Denfert-Rochereau , essa-
yant de jouer à cache-cache avec les forces
de police où de contourner les barrages...

Offensive du Vietcong
Des bombardiers sud-vietnamiens opé-

,rant en piqué, et des hélicoptères ar-
més américains attaquaient à la ro-
quette les poches de résistance, le Viet-
cong tenant, en effet , trois points stra-
tégiques en ville.

Des troupes américaines et sud-viet-
namiennes ont établi un cordon de sé-
curité autour de l'aéroport de Tan
Son-nhut , utilisé à la fois par l'avia-
tion militaire et les lignes aériennes
commerciales, et dont le commandant
de la base aérienne , le colonel Luu
Kim-cuong, a été tué par l'explosion
d'une roquette.

TRAFIC SUSPENDU
Les combats ont d'ailleurs obligé

plusieurs compagnies aériennes (Air
France, Air Viêt-nam et Thaï Interna-
tional) à annuler leurs vols.

La base aériennes, qui avait été épar-
gnée dimanche, a subi hier deux bom-
bardements de roquettes.

Au cours d'un engagement à une
vingtaine de kilomètres à l'ouest de la
capitale , les gouvernementaux ont tué
177 partisans, dont un combattant sur
lequel on a trouvé une photo le re-

présentant en tenue de gênerai nord-
vietnamien.

Ces morts s'ajoutent aux 714 tués
perdus par le Vietcong depuis samedi
aux abords de Saigon et dam les
provinces voisines.

Dans Saigon, où un engin — bom-
be ou roquette — a explosé hier soir
dans l'avenue Nguyen Hue , l'une des
principales artères de la ville, dé-
sertée en raison du couvre-feu , sans
faire aucune victime , les récents com-
bats ont provoqué l'af f lux de 5000 nou-
veaux réfugiés civils.

Leur hébergement pose un problè-
me difficile à la municipalité qui doit
déjà pourvoir à l'entretien de milliers
de sans-abri depuis l'offensive dn Têt.

Pa^ ailleurs, la radio du F.N.L. a
diffusé un appel invitant les mem-
bres de l'armée de l'air du Viêt-nam
du Sud à faire défection et à lar-
guer des « bombes patriotiques sur le
Palais de l 'Indépendance , l'ambassade
des Etats-Unis , le Q.G. des forces ar-
mées du gouvernement fantoche , les
aérodromes, les dépôts de ravitaille-
ment et le» bases mili taires de l'en-

Hussein favorable à la mission
de M. Jarring au Moyen-Orient

Entretiens iordano-britanniques à Londres

LONDRES (AP). — Le roi Hussein de
Jordanie , qui a été reçu lundi par le se-
crétaire au Foreign office, M. Michael
Stewart , a souligné à cette occasion que
son pays appuyait la mission de médiateur
entreprise par M. Gunnar Jarring au Mo-
yen-Orient.

A Londres, cette prise de position est
interprétée comme un signe encourageant
pour la mission entreprise par l'envoyé de
l'ONU après la récente série d'incidents
survenus sur la ligne de démarcation is-
raélo-jordanienne.

LES COMMANDOS ARABES
Selon des sources britanniques , les en-

tretiens ont porté également sur les acti-
vités des commandos arabes qui opèrent
des raids contre le territoire occupé par
Israël. Le gouvernement britannique s'ef-
force depuis longtemps d'obtenir que la
Jordanie mette tout en œuvre pour mettre
un terme à ces raids afin d'écarter le
danger de représailles massives de la part
d'Israël.

Le roi Hussein a reconnu que la mission
de M. Jarring présente actuellement les
plus grands espoirs de paix. Les deux par-
ties sont convenues de la nécessité de
poursuivre cette mission.

DANS LES PA YS SCANDINAVES
De son côté, M. Aban Eban, ministre

israélien des affaires étrangères , qui effec-
tue actuellement une tournée de visites dans
les pays Scandinaves , a discuté hier avec
les dirigeants de la Norvège de la possibi-
lité d' une intervention diplomatique de ces
pays an Europe orientale , en faveur d'Is-
raël.

Le ministre israélien partira mercredi
pour la Suède et se rendra ensuite en
Finlande et au Danemark.

CONTACTS AVEC MOSCOU
Pour la première fois depuis la rupture

des relations diplomatiques entre l'URSS
et Israël , il y a onze mois, des contacts
privés à un échelon élevé ont eu lieu entre
les deux pays, mais ils n 'auraient donné
aucun résultat , apprend-on de source in-
formée.

On précise qu'un entretien a eu lieu à
la fin d'avril à l'ONU entre M. Jacob
Malik , délégué de l'URSS et M. Yossef
Tekoah.

NOUVEL INCIDENT
Un porte-parole israélien a annoncé que

les forces israéliennes et jordaniennes ont
échangé des coups de feu par-dessus le
Jourdain , lundi matin. La fusillade a duré
une heure et vingt minutes. On ne déplore
aucune victime du côté israélien. C'est le
6me incident survenu le long de la ligne
du cessez-le-feu au cours des dernières
24 heures.

Une trentaine
de mineurs

bloqués par l'eau

Aux Etats-Unis

R1CHWOOD (Virginie occidentale) (AP).
— Une trentaine de mineurs ont été blo-
qués hier par la soudaine inondation d'un
puits de la mine Saxewell , entre Richmond
et Rainelle , à 110 km au sud-est de Char-
leston.

Les hommes s'étaient heurtés en creusant
à une nappe d'eau souterraine.

Les équipes de surface ont pu commu-
niquer par téléphone avec un groupe d'une
vingtaine de mineurs, qui ont demandé
d'urgence des pompes, pour enrayer l'élé-
vation du niveau de l'eau.

Il n'a pas été possible jusqu 'ici d'entrer
en contact avec le second groupe d'hom-
mes.

Les grosses fortunes
LES IDÉES ET LES FAITS

En 1964, Nelson Rockefeller ne put
empêcher Barry Goldwater d'obtenir
l'investiture républicaine, parce que le
mouvement conservateur goldwatérien
s'était assuré des positions dominantes
dans le parti. Par contre, il fit tout
pour transformer l'échec de Goldwater
en désastre. Précédemment, en 1952,
c'est l'argent des Rockefeller (en l'oc-
currence celui de la « Chase National
Bank ») qui bloqua la nomination de
Robert Taft à la candidature républi-
caine et fit nommer à sa place Eisen-
hower, militaire populaire, mais sans
attaches avec le parti.

« U.S. News » assure que de nos
jours, en raison de l'énorme nombre de
délégués participant aux conventions
des partis, ce genre de corruption n'est
plus possible. En revanche, une campa-
gne électorale pour la présidence est
devenue tellement chère qu'elle paraît
désormais seulement possible à des
candidats millionnaires. Dans le cas
présent, on ne manquera pas de rele-
ver, pour l'édification des générations
futures, que les deux plus riches can-
didats à la Maison-Blanche, Rockefeller
et Kennedy, sont aussi , dans leurs par-
tis respectifs, les plus à gauche...

Pierre COURVILLE

TROP DE PÏÏELICIK
Transplantations cardiaques

PARIS (ATS-AFP). — Dans un com-
muniqué en date du 3 mai , le Conseil
national de l'ordre des médecins déclare
qu'il « est en droit de craindre que la
publicité accordée à certaines tentatives
thérapeutiques d'actualité ne nuise en dé-
finitive aux progrès de la science ». .

« II estime en conséquence que, à
l'avenir et dans de telles éventualités ex-
ceptionnelles, pour .éviter toute informa-
tion erronée, le public ne doit être ren-
seigné que par un communiqué officiel
respectant les règles du secret médical
qui s'imposent au corps médical comme
au personnel administratif et hospitalier. »

Tout en admettant « les nécessités
d'une information médicale d'ordre gé-
néral ou d'ordre scientifique du public »,
le Conseil de l'ordre, ajoute le commu-
niqué, « nepeut approuver que, à l'oc-

casion d'un cas particulier , quelle que
soit son importance , des conférences de
presse soient tenues en milieu hospita-
lier ou ailleurs, ce qui est contraire a
toutes les traditions médicales. De tel-
les conférences portent atteintes au se-
cret professionnel , négligent les réac-
tions affectives des familles et risquent
de créer des mouvements d'opinion ex-
cessifs ou passionnels ».

A l'occasion de la première transplan-
tation cardiaque tentée en France, l'as-
sistance publique de Paris et le profes-
seur Maurice Mercadier avaient réagi
d'une manière complètement différente.
L'un et l'autre avaient décidé de tenh-
deux conférences de presse par jour
afin de permettre le maximum d'exacti-
tude dans l'information.

L astéroïde « Icarus» pourrait
entrer en collision avec la terre

j Mais pas de panique : 1 apocalypse n est pas pour demain
NICE (AP). — M. Bernard Milet ,

chef du service de Vastrographe à l'ob-
servatoire de Nice, éminent spécialiste
français de la recherche des petites pla-
nètes, a annoncé que les astronomes du
monde entier suivent actuellement avec
le plus vif intérêt l'approche d'icarus,
astéroïde de 1500 mètres de diamètre,
pesant cinq milliards et demi de ton-
nes, qui doit en principe « fr ôler » la
terre dans une quarantaine de jours,
très exactement entre le 14 juin à 18
heures et le 15 juin à minuit.

C'est la première fois  qu'un corps
céleste autre que la lune doit passer suf-
fisamment près de notre planète pour
pouvoir être observé avec les moyens
scientifiques les plus perfecti onnés.
D'ores et déjà les radiotélescopes
géants du Naval research laboratory à
Washington et de Jodrell-Bank à Man-
chester, ainsi que ceux des observatoi-
res situés à Nice, Los-Angeles, en URSS,
aux Indes, s'apprêtent à prendre le bo-
lide dans leurs faisceaux.

« Icarus » sera soumis à un balayage
par laser, ce qui permettrait de dresser
une carte, plus détaillée encore qu'une
carte d'état-major, du monde interpla-
nétaire.

Selon les calculs théoriques, « Icarus >

devrait passer à quelque 6,350.000 km
de la terre. Cependant ces calculs ne
tiennent pas compte de l'e f fe t  de l' at-
traction terrestre, ni des erreurs toujours
possibles et qui peuvent dans ce domai-
ne se chiffrer par millions de kilomètres.

Selon M. Milet, l'hypothèse de € l'ac-cident ' n'est pas écartée par les astro-
nomes. Dans le cas le plus extrême,« Icarus > peut — mais les risques sont
extrêmement minimes — percut er la
terre à une allure que l'on pourrait es-
timer à plusieurs dizaines de kilomètres
seconde. L'astéroïde pr ovoquerait alors
un cratère de p lusieurs kilomètres de
profondeur .

Cependant l'apocalypse n'est proba-
blement pas pour demain. En ef fe t ,
compte tenu de ce que les océans occu-
pent les 415 de la surface du globe
et que près de la moitié des terres émer-
gées est constituée de déserts, il y au-
rait dans ce cas extrême neuf chances
sur dix pour que la chute d'« Icarus >
ne se traduise que p ar l'affolement des
sismographes et un raz de marée.

De plus, en cas de danger véritable,
les savants pourraient trouver dans leur
arsenal le moyen de pulvériser l'asté-
roïde avant la rencontre avec la terre.

Attentat contre le président somalien
Des inconnus  ont lancé une grenade

contre le président somalien Ali Aref.
Le chauffeur du président a été tué et
le président légèrement blessé. La po-
lice connaîtrai t  le minuiro du véhicule
des assaillants.


