
La révolte des étudiants de Paris
a déjà fait un millier de blessés

Plus de 450 arrestations et des centaines de véhicules endommagés
t 

¦' 
i

Débat parlementaire aujourd'hui sur les émeutes
La révolte des étudiants aura des suites politiques et Judiciaires. En effet, l'Assemblée nationale ouvrira un débal

sur les incidents du Quartier latin dès aujourd'hui et II est à prévoir que ce débat bifurquera très vite sur le problè-
me d'une réforme de l'université dont l'enseignement, de l'avis de la quasi-unanimité des étudiants, est sclérosé et ne
les prépare pas effectivement aux tâches qu'exigera d'eux la société industrielle moderne.

Le groupe parlementaire gaulliste, dans
un communiqué, a condamné l'agitation es-
tudiantine et surtout l'appui donné aux me-
neurs fanatiques par le Syndicat des pro-
fesseurs de l'enseignement supérieur. Le
groupe reconnaît également la nécessité
d'une démocratisation et d'une rénovation
de l'université • en faisant disparaître les
structures dépassées et certains privilèges et
en favorisant le libre épanouissement de la

personnalité des étudiants ».
A gauche, les groupes fédéré et commu-

niste réclament également une réforme de
l'univeristé.

Sur le plan judiciaire, indépendamment
des condamnations de flagrant délit déjà
prononcées pour port d'armes ou violen-
ces à agents, le procureur de la République
a ouvert une information contre « X » pour

participation à l'organisation d'une manifes-
tation interdite.

Les leaders des organisations d'étudiants
(ou de professeurs) qui seraient éventuelle-
ment poursuivis risquent une peine de pri-
son de six mois et une amende de 7000
nouveaux francs.

En attendant le débat parlementaire, le
Syndicat national de l'enseignement supé-
rieur qui a soutenu le mouvement estudian-
tin et dont certains membres ont pris part
aux manifestations de rue de lundi offre
la « négociation » au gouvernement,

L'UNEF (Union nationale des étudiants
de France) à direction gauchisante, comme
le SNESUP, a fait la même proposition.
Les deux organisations professorale et estu-
diantine cependant posent un ultimatum :
« Si dans deux jours le gouvernement n'a
pas répondu affirmativement, nous lance-
rons une grève générale de huit jours. »

Et trois « conditions » : retrait des forces

de police du Quartier latin , libération et
amnistie immédiate des étudiants condamnés
pu poursuivis et réouverture de la Sor-
bomie.

PLUS DE 450 ARRESTATIONS
La presse parisienne s'efforce de dresseï

un bilan de l'émeute de lundi qui a duré
seize heures : un millier de blessés connus
dont 344 membres du service d'ordre, 453
arrestations de manifestants dont 83 étran-
gers et de 6 pillards de vitrines, une cen-
taine de véhicules endommagés dont onze
autobus, plusieurs magasins saccagés.

Pour les dégâts matériels, il ne s'agit que
d'une estimation toute provisoire. De très
i ombreux propriétaires d'automobiles les onl
enlevées ou fait enlever sans déposer de
plaintes car le cas d'émeute exclut tout
recours contre les compagnies d'assurances
ou les pouvoirs publics. Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)
Situation explosive au Quartier latin et dans les environs.

(Photo AGIP)

La défaite socialiste
du Bade-Wurtemberg

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ampleur de la défaite socialiste
est, avec la montée du parti de
von Thadden , l'élément marquant

des récentes élections à la Diète du
Bade-Wurtemberg. On s'attendait, cer-
tes, à ce que le S.P.D. laissât des plu-
mes dans l'aventure, tout comme les
deux autres partis représentés au Bun-
destag, mais personne n'avait prévu
une telle débâcle. Qu'on en juge i

Elections de 1964
Démo-chrétiens 1,671 ,674 (46,2 %'.
Socialistes 1,350,314 (37,3 % :
Libéraux 472,492 (13 ,1 %)
Gauche démocratique * 49,191 (1 ,4 % :
Néo-nazis — —

(• Oe paxtl n'existant pas en 1984,
noua avons pria comme élément de com-
paraison les voix de l'Union allemande
pour la paix (D.F.U.) d'Inspiration à peu
près Identique.)

Elections de 1968
Démo-chrétiens 1,718,167 (44 ,2 %'.
Socialistes 1 ,124,558 (29 %)
Libéraux 560,093 (14,4 % !
Gauche démocratique 88,181 (2 ,3 % :
Néo-nazis 381 ,393 (9,8 %)

Ainsi donc, le parti socialiste enre-
gistre une perte sèche de plus de
225 ,000 voix (ou 8,3 % de» suffrages),
alors que tous les autres groupements
— C.D.U. comprise — voient le nombre
de leurs électeurs augmenter. Une ques-
tion se pose dès lors : où sont allés
tous ces déçus et ces mécontents ?

Le fait que la participation au scru-
tin ait passé de 67,7 à 70,6 % ne per-
met pas d'incriminer l'abstentionnisme ;
ou contraire, on avait rarement autant
voté dans une consultation provinciale.

Alors, la concurrence de la « gauche
démocratique » du vétéran communiste
Eugène Ebèrle, qui se flattait d'attirer
à elle tous les socialistes et syndica-
listes opposés en principe à la grande
coalition î Pas davantage... Ce nou-
veau parti, avec 2,3 % des voix, est
resté loin des 5 % indispensables à
une représentation à la Diète. Si l'on
tient compte des 1,4 % obtenus en
1964 par l'Union allemande pour la
paix, partie des mêmes milieux, on
constate que l'extrême-gauchs n'a pro-
gressé que de 0,9 % en quatre ans, ce
qui est dérisoire. Les socialistes mécon-
tents ne se sont pas tournés du côté
des crypto-communistes.

Que conclure de cela, sinon que
nombre de socialistes du Bade-Wurtem-
berg ont donné leurs voix à la N.P.D.
d'Adolf von Thadden, non par «ympa-
thie pour les néo-nazi», certes, mais par
esprit de protestation, pour montrer
qu'ils n'approuvaient plu* la politique
de leurs dirigeants î

En adoptant le programme modéré
dit de Godesberg, le S.P.D. avait réso-
lument tourné le dos au marxisme pour
devenir un grand parti populaire capa-
ble d'attirer à lui une part appréciable
de la petite bourgeoisie, ce qui lui
avait permis de conquérir la majorité
absolue à la Diète de Rhénanie-West-
phalie, en 1966. Cette évolution avait
aussi servi de prélude à la grande coa-
lition, seule solution logique à la crise
provoquée par la défection des libé-
raux et la chute du cabinet Erhard.
Mais coalition implique forcément con-
cessions et compromis pour ceux qui en
font partie, car on ne peut rester tout
à fait soi-même en devenant l'associé
de quelqu'un... D'où nombre de mécon-
tents parmi les doctrinaires et les mili-
tants du parti.

Vint ensuite le récent congrès de Nu-
remberg, qui vit une contre-offensive
en règle de ceux qui, dès le début,
s'étaient opposés à toute < compromis-
sion » avec la démocratie chrétienne.
La direction du parti sortit victorieuse
de la confrontation, certes, mais au
prix de sérieuses concessions à l'aile
gauche syndicaliste , et ce fut cette fois
sur sa droite — parmi les nouveaux
électeurs que lui avait valu sa modé-
ration — que la « Sozialdemokratie »
perdit des voix.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

EST-CE POSSIBLE ?
LOS-ANGELES ( A P ) .  — Dick Annotico est f o u

d'amour pour Carol A p p e l , une jeune  divorcée de
26 ans, mère de deux e n f a n t s , qui ne se décide pas
à lui accorder sa main.

Pour la convaincre, Dick a cependant emp loy é
divers moyens : il lui a envoy é un gros album de
disques de chansons d'amour, lui a f a i t  porter une
gerbe de f l e u r s  d' un mètre de haut ; lui a exp édié
un télégramme passionné de 500 mots ; a f a i t
paraître une annonce dans un journa l ; lui a f a i t
porter  une lettre de 13 pages ; et en f in  il a f a i t
passer deux annonces de '.10 secondes à la radio.

« Cela m'impressionne , mais je  n'arrive pas à
me décider », a dit Carol.

Jeune premier

// fai t  ses p remiers pas... dans le cinéma
et tiendra un des rôles principaux dans
le f i l m  intitulé « Qui est Jack », aux côtés
de l'actrice Fiona Lewis. La belle et le
poulain sont dé jà  f o r t  bons amis et se
p laisent , parait-il, beaucoup en Irlande

où ils tournent les séquences.
(Téléphoto AP)

210,000 FRANCS
DISPARAISSENT

DE L'AVION!

Entre Londres et Zurich

î LONDRES (ATS-AFP). — Un colis conte- §

H nant pour 210,000 fr. de lires italiennes en =
H billets et destiné à une banque suisse a dis- 1

1 paru d'un avion de ligne assurant le ser- \

§j vice Londres - Zurich.
Selon la police, il est possible que le =

= paquet ait été détruit accidentellement, car =

J d'autres colis contenant des devises . plus |

H aisément convertibles étaient intacts.
Le mois dernier, 110,000 fr. avaient dis- ||

j paru d'un avion de la ligne Londres - H
|j Bruxelles.
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Les délégués nord-vietnamiens
optimistes sont arrivés à Paris

Pendant que l'on aménage l'ancien hôtel Majestic

PARIS (AP) . — Une première partie de la délégation nord-vietnamienne aux ^pourparlers de Paris
est arrivée hier matin au Bourget, par un appareil « Ilyouchine » de' l'Aéroflot , venant de Moscou.-

M. Ha Van-luo , qui sera l'un des
conseillers du chef de la délégation, M.
Xuan Thuy, et qui était à la tête de ce
groupe de vingt-trois personnes, a déclaré
aux journalistes venus l'accueillir, qu'il
était optimiste quant aux chances de suc-
cès de ces pourparlers, mais s'est refusé
à foute autre déclaration.

M. Ha Van-lao , colonel de l'armée
nord-vietnamienne, avait déjà été l'un de
négociateurs de Genève, en 1954. On le
considère comme l'un des principaux théo-
riciens du gouvernement d'Hanoï.

Pendant ce temps, les préparatifs maté-
riels en vue de la rencontre se poursui-
vent sur l'hypothèse que les uns et les
autres accepteront de se réunir au Centre
de conférence internationale , soit l'ancien
hôte l « Majestic ». Washington et Hanoï
n'ont pas fait encore connaître leur appro-
bation officielle et finale, , mais celle-ci
parait néanmoins acquise.

De nouveaux meubles ont été livrés hier
au Centre international des conférences et
des membres des services de sécurité l'ont
inspecté en détail.

Le chef de la délégation nord-vietna-
mienne est attendu demain matin, ainsi
que les deux négociateurs américains. MM.
Avérai! Haririmann et Cyrus Vance.

On pense que de Front national de li-
bération enverra un observateur, tout com-
me le gouvernement de Saigon. En prin-
cipe, l'ouverture des pourparlers est tou-
jours prévue pour vendredi matin, mais un
retard n'est pas exclu et la première ren-
contre pourrait être reportée à lundi pro-
chain.

En fin d'après-midi, on apprenait qu'une
délégation sud-vietnamienne de dix à quinze
personnes, dirigée par M. Bui-diem, am-
bassadeur de Saigon a Washington, arrive-

ra à Paris vendredi. Elle fera fonction
de « mission de liaison ».

Si les pourparlers préliminaires sont
couronnés de succès, cette délégation verra
accroître ses effectifs pour participer à
une éventuelle conférence de la paix.

Quant à M. A verdi Harrim.m. négocia-
teur américain, il a déclaré à New-York
que les Etats-Unis devaient tenir leurs
engagements envers le Viêt-nam du Sud

L'ancien hôtel Majestic, devenu le Centre de conférences internationales, situé
à l'avenue Kléber, qui abritera les négociations (Photo AGIP)

pendant les pourparlers préliminaires de
paix. « Quoique les historiens puissent dire
un jour des actes qui ont conduit les
Etals-Unis à' la présente situation de guer-
re, a ajouté M. Harriman, le pays a au-
jourd'hui des engagements qu'il doit res-
pecter. Le premier de ces engagements est
de donner au peuple sud vietnamien la
possibilité de décider de son sort San* pres-
sion extérieure. »

Entre deux adversaires qui se battent depuis des années, il ne suffit pas S.
'm d'établir le dialogue pour que cesse le combat . La guerre au Viêt-nam, qui con- &
f f ly  mr
m tinue d'avoir des accès de rage, en dépit des contacts entre Américains et Nord- |§
Il Vietnamiens à Paris, nous en fournit un nouvel exemp le. Se porter des coups |1§
|i sanglants sur le champ de bataille , cependant que l'on manifeste ailleurs sa p
El volonté de faire la paix de manière concrète, cela devrait soulever notre indi- p
p| gnation. Mais il y a trop longtemps que ces méthodes sont entrées dans les M

pf mœurs pour que l'on s'en étonne vraiment.
Il n'y a probablement pas une guerre, pour ne parler que de celles qui ont ||f

¦m ensanglanté notre planète depuis le début de ce siècle, qui ne se soit poursuivie ||
|H gaillardement en creusant chaque jour des milliers de rompes, pendant que se É|
pi déroulaient parallèlement , des mois ou des années durant, des pourparlers de M,

é POiX ' É
Il y a une exception , toutefois , et elle est de taille. C'est la fin rap ide, en 1§

m quelques jours , de la guerre dans le Pacifique et en Extrême-Orient, en août m
m 1945. Mais il fallut les deux bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki pour m
il préci piter la cap itulation sans condition des Japonais.

Au Viêt-nam, on n'en est tout de même pas venu à cette extrémité-là . C'est m
m une maigre consolation , dira-t-on. Toujours est-il que le spectre de la guerre m
m nucléaire s'est arrêté aux alentours du 17me parallèle , comme il recula , en 1953 , |ff

IH sur le 38me, en Corée.
L'humanité se serait-elle assagie ? Pour ré pondre à la question, il faut regar- I

p der les choses sous un double angle. D'un côté, l'équilibre de la terreur s'est éta- i

|p bli avec une précision et une fragilité telles qu'aucune puissance ne voudra É
| peut-être plus jamais courir le risque de le compromettre , par crainte des « retom- Ë

É| bées » pour ses propres habitants.
D'un autre côté , l'arsenal nucléaire est devenu inutile en tant que moyen de i

M gouvernement ou de domination : la guerre révolutionnaire , comme la pratiquent §è
El journellement les Nord-Vietnamiens et les Vieteongs, est infiniment plus efficace é
m pour tenir en échec la plus grande puissance militaire, industrielle et financière I
M du monde . Cela signifie probablement que ceux qui pratiquent ce genre de |
m guerre ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, une fois que la paix aura été é
m conclue, sur le pap ier, au Viêt-nam. Cela nous promet de beaux lendemains — 0
0. et des réveils cruels. R. A.

Î APRÈS LA PAIX AU VIET-NAM j

Au-dessus de la mine, les femmes et les enfants attendent
anxieux.

(Téléphoto AP)

A Hominy-Falls (Etats-Unis)

Les 15 autres ont pu être ravitaillés
HOMINY-FALLS, Virginie occidentale (AP).  — Vingt-cinq

mineurs sont bloqués depuis lundi au fond d'une mine de
charbon à la suite d'une brusque inondation des galeries, à
Hominy-Falls, en Virginie. La direction de la mine a fait
savoir que les équipes de secours sont entrées en contact
avec quinze des ouvriers qui ont réussi à 'se mettre en sécu-
rité à 1600 mètres de profondeur. Les dix autres sont bloqués
à 2400 mètres environ de l'entrée de la galerie.

(Lire la suite en dernière page)

Toujours sans nouvelles
de dix mineurs bloqués

Don Giullano
devant ses juges

Tentative
de cambriolage

à Neuchâtel
(Lire page 3)

Abus de confiance:
jeune fille arrêtée
à la Chaux-de-Fonds

(Lire page 7)

Le Cameroun s'ouvre
au tourisme

(Lire page 22)
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L'actualité nationale : page 27



Ce pauvre tléâtre de Neuchâtel...
Vieux de deux bons siècles, on était à deux
doigts de le remplacer lorsqu 'une certaine
R N 5 prit sa place au Jardin anglais !

-r t siècle basculait vers la septantaine.
I Neuchâtel avait alors moins de 4000

J J habitants et les familles aristocrati-
ques, qui voyaient peut-être là occasion de
tuer le temps, souffraient , pour reprendre
le coup d'épingle de Piron, d'une folie des
vers et du théâtre. La fille du général de
Pury excellait dans le genre et Rose de
Pourtalès ne lui cédait en rien. « La Co-
médie » jouait de Chamblain de Marivaux,
ou Molière, mais aussi ces auteurs locaux
dont la Bibliothèque de la ville garderait
encore deux cents ans plus tard quelque
800 manuscrits. Et comme la RN 5 n'était
p as d'actualité, on décida de construire

une académie de musique. Elle le fut  bien
et eut la vie dure : c'est toujours entre ses
murs et sous son toit que se blottit le
théâtre...

Ce théâtre ? Tout un drame I C'est sur
ce thème délicat, cette intrigue aux multi-
ples tiroirs que par lait hier soir le conseil-
ler communal Philippe Mayor. U le f i t
avec beaucoup d'aisance et à l'invite de
l'ADEN qui venait de tirer le rideau sur
son assemblée générale tenue d'ailleurs sur
les planches d' un autre, l'accueillante pe-
tite cave du T.P.N. L'actuel théâtre de
Neuchâtel est une bien vieille chose. Alors
qu'en deux siècles, le nombre des habi-
tants devait décupler, la salle, elle, n'a pas
changé d'un pouce. A sa prin cipale qualité
qui est de fav oriser à l'extrême le contact
du public avec les acteurs, elle oppose
maits désavan tages, ainsi ce parquet qui
tousse et dont seule pourrait se satisfaire
quelque dame aux caméllias ! Trêve de
plaisanterie : si l'on voulait réparer le théâ-
tre sans pour cela le moderniser, il en coû-
terait plus d'un demi-million de francs. Dé-
pense inutile. Mieux valait donc penser à
un nouveau bâtiment. C'est ce que fi t
l'ADEN il y a une vingtaine d'années puis,
plus récemment, le syndicat PALMA. On
vit grand alors : il f allait une salle de 900
places réservée au spectacle et aux con-
certs à laquelle s'ajouteraient cinq autres
salles dont une plu s vaste pour les con-
grès, un restaurant et un bar-dancing.

Un concours fu t  lancé et p ar retour du
courrier quarante-huit projets revinrent à
PALMA. Dûment examinés puis certains
ayant été refondus, on calcula qu 'il fau -
drait de douze à quinze millions de franc s
pour réaliser le meilleur. La ville dut re-
noncer devant l'ampleur de la dépense et
surtout le déficit qu 'elle devrait supporter
et PALMA ne peut que se dissoudre en
1965. Hier soir, M. Philippe Mayor, cons-
tatant cet échec et le déplorant , n'a pu
que rendre hommage à cette initiative dont
le grand mérite fu t  de susciter dans l'opi-
nion publique un réel renouveau pour les
domaines culturels.

PROJET , PROJET...
La Ville ne désarmera pourtant pas .

Combien pour transformer l'intérieur du
théâtre ? Près d'un million et demi de
francs , répond l'architecte consulté. On
fouille le projet. Tous comptes faits , la
dépense ne se justifie pas dès lors que le
nombre de places sera diminué, que le
vide de scène restera insuffisant et que les
vestiaires et le foyer seront tout aussi étri-
qués. Autre tentative, autre projet. Il s'agit
cette fois de retourner le bâtiment comme
une chaussette : la scène sera transplantée
au nord, l'entrée au sud. La dépense pla-
fonne alors à quatre millions de francs
mais l'on perd « L'Escale » en route et
l'agrandissement au sud pose d'épineux pro-
blèmes de circulation. Cette fois encore,
mieux vaut renoncer.

A ce stade, le Conseil communal décide
qu'il serait utile de prendre l'avis de cer-
taines personnes et une commission de
onze membres est nommée. Elle vient de
l'être lorsque le vice-président de l'ANAT
pense que pour le prix que coûteraient les
transformations, on pourrait peut-être faire
du neuf.  Nous sommes en juin 1966. Un
jeune architecte prend ses crayons. Dans
son esprit, le théâtre ne doit être qu'une

première étape qui sera prol ongée par la
suite par d' autres bâtiments pour f ormer
finalement un complexe culturel. De là au
centre de culture tel qu 'on le conçoit en
France, il n'y a qu'un pas. Faut-il le f ran-
chir ?, s'interroge M. Mayor qui rappellera
que les centres de la culture, tels qu 'en
eux-mêmese Malraux les conçut, n'avaient
pour but que de décentraliser la culture,
de laisser souffler Paris.

Le gouvernement a atteint son but mais
n'a pas été chiche de subventions. Or, en
Suisse, la situation est bien différente : p as
de capitale culturelle à proprement p arler,
nulle nécessité de décentraliser dans un Etat
fédéraliste et surtout pas de subsides à
espérer, qu 'ils soient cantonaux ou vien-
nent de Berne. Certes, on verra ici des mai-
sons de la culture mais sans doute ne se-
ront-elles pas rigoureusement calquées sur
ce que l'on connaît en France. Et en pas -
sant, le conférencier tressa dese élogese au
jeune TPN « qui fait un premier p as dans
cette nouvelle voie ».

COUP DE THÉÂTRE !
Et ensuite ? Le Conseil communal avait

un projet de théâtre dans ses tiroirs. C'est
d'abord une salle de 684 places dont les
loges et le dépôt de matériel seront situés
sous la scène. Celle-ci aurait douze mètres
d'ouverture, d'importants dégagements côtés
cour et jardin et, sous l'entrée, la place
est prévue pour que puisse être construit
un théâtre de poche. Devis : cinq millions
de francs, à quelques dizaines de milliers
près. On respire. Le bâtiment pourrait être
construit dans la partie la plus large du
Jardin anglais, entre la Rotonde et la rue
de l'Orangerie. La commission fait sienne
cette proposition et un scénographe de
Strasbourg, qui vient d'examiner les plans,
conclut à la perfection du projet. Pour des
raisons de circulation, plus précisément
d' un éventuel élargissement de l'avenue du
ler-Mars, l'architecte revoit la chose. Le

théâtre sera ripé le plus possible le long
du faubourg du Lac et, pour une dépense
semblable à la première, il abritera 747
places assises.¦— Nous vivions alors dans l'euphorie I ,
constante, pince-sans-rire, M.  Philippe
Mayor. Lorsque, soudain , un coup de théâ-
tre se produisit...

TOUT EST REMIS EN QUESTION !
L'Etat venait d'arriver au Jardin anglais

avec, sous le bras, son projet de raccor-
dement de la ville à la RN 5. Tout est
remis en question et des rêves s'envolent.
La commission s'est remise au travail. On
a cherché des solutions de remplacement.
Pourquoi pas sur les Jeunes rives, à l'em-
bouchure du Seyon ou au Mail ? Là-haut,
il y a trois possibilités mais l'exiguïté du
terrain ne permettrait pas au théâtre de
s'agrandir. Quant aux terrains gagnés sur
le lac, c'est toujours la RN 5 qui décide
et le fait d'autant plus que la commission
du Conseil général a rejeté récemment le
projet de l'Etat. Il faut donc attendre,
encore attendre.

Pour terminer, M. Mayor se dira con-
vaincu de la valeur irremplaçable d'un art
tel que le théâtre : contrairemen t au cinéma
ou à la télévision, lui et lui seul permet
de vivre une pièce au contact d'êtres en
chair et en os. Il permet au public de
participer et surtout de s'arracher au terri-
ble isolement de la vie moderne. Et pour
situer à quel point ce problème préoccupe
les Neuchâtelois, il racontera comment, il
y a peu et alors qu 'il venait d' arriver dans
une petite ville de France, il fu t  accueilli
par un curieux comité de réception. Des
jeunes gens, penchés aux fenêtres d' une
maison, l'avaient reconnu. Ils se mirent à
crier, en déchirant les mots :

— Nous - vou - Ions - un - thé - âtre 1
Nous - vou - Ions...

Le Conseil communal le veut aussi. Mais
vnilà I Cl.-P. Ch.

Campbell - et les médecins suisses
aux Amis des Arts

Les expositions neuchâte loises :

Anglais d'origine et Suisse d établissement ,
Campbell témoigne en tout cas d'un cosmo-
politisme évident : vous trouverez de tout
dans son exposition , du dessin < japoni-
sant » à l'expressionnisme germanique. De
tout, et par conséquent du bon et du
moins bon, le moins bon étant les huiles,
qui sont lourdes , insistantes, et d' un colo-
ris désagréablement agressif. C'est à se
demander commem ie peintre-là peut être
aussi l'auteur de quelques très jolies aqua-
relles, remarquables justement par leur lé-
gèreté et la finesse de leurs tons.

U y a là, par exemple, des « Vieilles » ,
une « Scène de marché > , des « Vendéen-
nes » ou une « Scène bretonne » , faites de
quelques traits et de quelques taches (en
vert gris sur papier gris, ou en bruns et
blancs sur pap ier brun), qui ont beaucoup
d'allure. Et puis, à y regarder de plus près,
on s'avise que Campbell doit être à la
fois  très sûr et pourtant hésitant. Très
sûr de son dessin (qui pousse trop loin ,
parfois , la recherche de l'élégance), mais
hésitant sur l'emploi de la couleur, en
sorte que vous verrez utilisées côte à
côte des techniques hétérogènes ou même
étrangères l'une à l'autre. En définitive ,
donc, les réussites elles-mêmes, et il y en
a, ne sont pas tout à fait convaincantes.

Quant aux quelque quarante médecins
suisses (parmi lesquels une demi-douzaine
seulement de Romands) qui présentent cette
année à Neuchâtel leur salon annuel, je
ne puis faire sur cette bonne centaine
d' uvres que des remarques générales : un
vague diagnostic.

On s'attend évidemment à voir les œu-
vres d'amateurs qui, en vacances, sortent
leurs godets d'aquarelle comme d' autres
leur appareil de photographie. Et on en
trouve, en effet , de ces promeneurs, — on
en trouve même de bons, qui savent fort
bien choisir leur point de vue et disposer
leurs lumières.

On en trouve aussi de plus ambitieux :
des médecins qui auraient dû être des
peintres et qui s'attaquent sans complexe
aucun à des œuvres plus audacieuses. Et
qui n'y réussissent pas si mal. A côté de
gentils paysages dominicaux destinés aux
souvenirs de famille , il y a des toiles dont
le caractère s'impose, et dans tous les
genres, de la description à la composition
abstraite. La description, du gen re « Port
de pêche à Ibiza » ou <La Camargue en
automne », domine nettement, mais elle
se manif este de manière fort  diverse, et

traordinaire , comme chez tel médecin de
Berne qui doit avoir une maison à Avenches,
mais ne doit pas s'y reposer beaucoup,
si vraiment il voit la ville et son jardin
aussi bousculés qu 'il les peint I C'est là
cependant une exception : à en juger par
cette quarantaine de leurs confrères , les
médecins seraient plutôt enclins à l'opti-
misme.

n. V.

SAINT-AUBIN-SAUGES

(c) Séance sans grand tapage présidée
par M. André-G. Borel . Trente mem-
bres présents sur trente-cinq au légis-
latif , le Conseil communal est au com-
plet. Après les derniers événements
et la mise en scène mouvementée pour
les prochaines élections, on fait plus
ou moins bonne figure à mauvais
jeu. Les comp tes se soldant par un
total variant entre 200 et 270 fr. sont
adoptés. Le long exposé de M. Thal-
mann fait en effet planer de sérieux
doutes quant à la présentation des
comptes, certaines erreurs sont d'ail-
leurs soulignées mais comme malgré
tout l'interpellateur et ancien ministre
des finances se déclare pleinement
satisfait, on acquiesce une fois de
plus. On passe ensuite à l'audition des
rapports présentés par les différentes
commission, sortant de charge , puis
on dép lore , comme d'habitude , l'ab-
sence du rapport du chef du dicastère
de l'électricité. Enf in , et tout de mê-
me, on parle de la RN 5 devant un
auditoire semblant n 'y trouver aucun
intérêt. Bref , une dernière séance qui
ne fait pas l'impression d'un bouquet
final . Nous aurons d'ailleurs l'occasion
d'v revenir.

Dernière séance
du Conseil général

1968 : une année importante
pour l'Association pour le

développement de Neuchâtel
C'est donc dans les nouveaux lo-

caux du Théâtre de poche de Neu-
châtel que le président Georges
Droz a ouvert cette assemblée gé-
nérale de l'Association pour le dé-
veloppement de Neuchâtel. Il salua
tout d'abord' la présence de M. Mey-
lan, président de la ville, et des
conseillers communaux Mayor et
Duvanel , puis rappela le souvenir
de Mme Eugène Gallino et de M.
Georges Perrenoud, ancien directeur
de l'ONT. Dans son rapport d'ac-
tivité, M. Droz souleva notamment
le problème de la taxe de séjour
et celui posé par l'entrepôt fédé-
ral des douanes qui est moins uti-
lisé que par le passé. Après lec-
ture des comptes par M. Soguel, le
directeur de l'ADEN, M. Alex Bille-
ter, parla des différentes activités
de l'association depuis le début de
l'année. Elle a ainsi participé à la
création de la société des < Amis
du musée d'ethnographie • et à
celle de la Fondation pour le rayon-
nement de Neuchâtel. Cette fonda-
tion devra soutenir les manifesta-
tions, déjà nombreuses, que la ville
a connues, mais qui n'eurent d'au-
tre défaut que celui de devoir vi-
vre par elles-tnêmes, donc trop sou-
vent sur la corde raide.

INNOVATION TOURISTIQUE
Cette année 1ADEN aimerait pou-

voir procurer aux touristes des sé-
jours à forfait, c'est-à-dire une po-
litique du « tout compris » . Des con-
tacts ont été pris avec les hôteliers,

cafetiers et restaurateurs ainsi
qu 'avec les compagnies de transport.

A ce propos, des contacts devront
être encore pris, principalement avec
des agences de voyage à l'étranger.
Des manifestations à venir. M , Bil-
leter cita le Printemps musical de
.Neuchâtel, cinquième du nom et qui
débute aujourd'hui puis, à la fin
de ce mpis, les championnats d'Eu-
rope des' S ''m "50 ' qui grouperont
cinquante équipages, soit un record
dans le genre à mettre à l'honneur
du Cercle de la voile, organisateur
de ces championnats.

Quant aux journées du lac, elles
ne se dérouleront plus au large du
quai Osterwald mais au Nid-du-Crô.

D'importants congrès nationaux
sont attendus cette année à Neuchâ-
tel, ainsi celui des libraires et édi-
teurs suisses, des cinéastes-ama-
teurs, des concessionnaires d'entre-
prises de transport automobile, des
offices de travail , des maîtres-ra-
moneurs ou, plus tard , celui des
chefs de police des villes suisses.
Pour terminer et avant que le pré-
sident Georges Droz ne cède la
parole à M. Philippe Mayor, le direc-
teur de l'ADEN évoquera encore le
problème des logements de vacan-
ces : on en offre un seul pour dix
demandes !

Puisqu'il était déjà en été, M. Bil-
leter touchera aussi un mot du loge-
ment des étudiants durant les
cours de vacances. Là aussi, il fau-
drait revoir la question : de nom-
breuses pensions ferment alors que
l'on en aurait un urgent besoin.

Des monceaux de cartons partout...

# TOUS les premiers mardis ma-
tins du mois, le centre de ramas-
sag e des ordures et des déchets en-
combrants f a i t  une tournée sp é-
ciale dans le quartier No 1 de la
ville de Neuchâtel. Et la grande
mandibule broyeuse du ' camion
avaleur distille ces reliquats d' em-
ballages qui ont emp li les caves
des commerces de la p lace. Mais ne
nous y trompons pas , la hauteur
du monceau de cartons ne fa i t
pas.. . le moine.

A remarquer le sty le, ce qui n'est
pas le cas pour chacun de nous, des
commerçants neuchâtelois qui , pour
la p lupart , emp ilent et f icel lent
leurs paquets encombrants d' une
manière impeccable. Pas comme
vous , madame — vous habitez sur
In rue des Portes-Rouges — qui
avez , aux côtés de votre poubelle,
dé posé deux cornets d' ordures que
les boueux ne sont pas tenus d' em-
porter I Hier soir encore, ils gi-
saient déchirés sur le trottoir, lais-
sant deviner vos menus du week-
end...

(Avipress - J.-P. Baillod.)COMMUNIQUÉ
En faveur des missions

La vente de la paroisse réformée de Neu-
châtel et Serrières , en faveur des mis-
sions, aura lieu le mercredi 15 mai à la
Rotonde. Le Tiers-Monde a besoin de l'aide
spirituelle et matérielle de chacun. Cette
année, les Neuchâtelois se réunissant à
nouveau autour d'un bol de riz, le soir
contribueront au développement vital de la
foi chrétienne dans le monde.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 mai

1968. Température : moyenne : 6,4 ; min. :
4,1; max. : 11,6. Baromètre : moyenne :
718,7. Eau tombée : 2,1 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : modéré
à fort ; dès 20 h 30, ouest, faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux ; nuageux de
9 h 45 à 13 heures ; dès 7 h 30, pluio
intermittente ; grésil à 11 h 50 et à 13 h 20.

Niveau du lac 7 mai à 6 h 30: 429,46
Température de l'eau 12Vt °

LES PRÉVISION S DU TEMPS. —
Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des grisons : le ciel tout d'abord nuageux,
avec des éclaircies, se couvrira rapidement
à l'ouest ; de nouvelles pluies débuteront en
fin de journée. La température sera com-
prise entre —1 et 4 degrés la nuit, entre
9 et 14 degrés l'après-midi.

Vent du secteur ouest , faible la nuit ,
se renforçant l'après-midi.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Nébulosité variable , par moment couvert
et pluvieux, surtout dans l'ouest et le sud
du pays. Température en hausse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 mai. Brandalise, Pa-

blo, fils de Séverine, ouvrier de fabrique à
Neuch âtel, et de Maria, née Brandalise. 4.
Desaules, Jean-Marc-Auguste, fils de Jean-
Marc, promoteur de vente à Hauterive, et
de Maria-Eugénie, née Egger. 6. Di Dome-
nico, Sandra, fille de Mirando, sommelier à
Saint-Biaise, et d'Edith-Rose, née Cosandey ;
Maillard, Corinne, fille de Raphaël, méca-
nicien à Neuchâtel, et d'Angèle, née Bard ;
Wilson, Andrew-Richard, fils de Richard-
Randall, étudiant à Neuchâtel, et d'Ingrid,
née Kriiger.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 6
mai. Schafer, Jean-Louis, étudiant, et Guye,
Monika, les deux à Neuchâtel ; Feuz, Hu-
gues-Valentin , maître de sport, et Vuille,
Anne-Marie, les deux à Neuchâtel ; Farine,
Alain-Bernard, dessinateur en génie civil à
Neuchâtel, et Gerber, Josiane-Suzanne, à
Hauterive ; Mangilli, Luigi, dessinateur en
génie civil à Colombier , et Gaille, Chris-
tiane-Nelly, à Neuchâtel ; Wenger, Maurice-
Albert, ingénieur ETS, et Borel, Betty-Nelly,
les deux au Locle ; Matthey, Jean-Claude,
ingénieur chimiste à Hauterive, précédem-
ment à Neuchâtel, et CastelU, Françoise, à
Yverdon ; Kiiderli, Charles-Anthony, méca-
nicien sur machines à écrire à Lucerne, pré-
cédemment à Neuchâtel, et Bieri, Francine,
à Lucerne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 3 mai. Per-
renoud, Louis-Frédéric, mécanicien sur autos
à Corcelles, et Marti, Dora-Regina, à Neu-
châtel.

Chapelle de l'ORANGERIE 1 - 20 heures
FILM DU MISSIONNAIRE H. MENZI

du Pérou
Invitation cordiale - Eglise Apost Romande

Hôtel des Platanes
cherche
pour samedi 11 mai, des

sommelières extra
Tél. (038) 6 79 96.

BBJETT1Miigrtini^ • y» "̂ SJBP *̂ tfti
f^*A-'*rî EPMKf SS' '- ¦ ¦'̂ f >JB"f

Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Ce soir à 20 h 30

RESTAURANT DE LA ROSIERE

Séance publique
« Information politique et civique •
Discussion générale avec des candi-
dats radicaux au Conseil général.

Parti radical

Nous cherchons

chauffeur - mécanicien
libre immédiatement.
Tél. (038) 6 50 10.

Ce soir à 20 h 30 au Faubourg

Quatuor de Stuttgart
et Hans-M. Ulbrich, hautbois.
Location : agences Strubin et Hug

Ce soir, à 20 h 30

R E S T A U R A N T  DE G I B R A L T A R

séance publique
« Information politique et civique »
Discussion générale avec des candi-
dats radicaux au Conseil général.

Parti radical

••Zï^h UNIVERSITÉ
2 I ' M *• DE NEUCHATEL
\ I m g Faculté des lettres, salle C 47
V^V' à 17 h 15

conférence du R.P. Des Places, professeur
à l'Université grégorienne de Rome

Sujet :
La tradition patristique

de Platon

Au fil de l'eau
Grand choix
de matériel de p êche
Moulins 19 - V. Meyrat

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
DEMAIN , à 20 h 30

RICËT BARRIER
FRANÇOIS LALANDE
ANNIE COLETTE

Location : Strubin , tél. 5 44 66, et à l'entrée

^Â/a^aMj c^s\
Monsieur et Madame

François PELLATON-ETIENNE ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite fille

Patricia - Marie-Louise
7 mai 1968

Maternité des Cadolles Morges
Neuchâtel Ch. des Moulins 9

Monsieur et Madame
François L'EPLATTENIER-RUMLEY
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Philippe-Olivier
7 mai 1968

Clinique 10, ch. Frank-Thomas
Les Grangettes 1208 Genève

Monsieur et Madame Albert Barbier-Vouga , à Genève ;
Madame veuve Marie Kriihenbuhl-Barbier, ses enfants  et petits-

enfants , à Buenos-Aires et à Valentigney ;
Monsieur et Madame Robert Barbier-Grognuz , leurs enfants  et

petits-enfants, à Aigle et à Berne ;
Monsieur et Madame Henri Barbier-Grangier, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne et à Pully ;
Madame veuve Josette Prince-Barbier et ses enfants, à Lau-

sanne ;
Madame veuve Lina Prince-Mori, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Caroline BARBIER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, parente
et amie, survenu le 6 mai 1968, dans sa 68me année, après une
longue maladie supportée avec grand courage.

Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 9 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 10 h 15.
Honneurs à 10 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Montoie , Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'« Association
pour le sport des invalides -, c. c. p. 10 - 18564.

Selon le désir de la défunte , la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier soir, vers 21 h 20, un cyclomoto-
riste, M. Georges Grisel, âgé de 58 ans,
de Ncucliùtci , voulait emprunter la rue
de l'Hôpital, venant de la rue de l'Hôtel-
de-Ville. Mais ce faisant , il n'a pas re-
marqué une voiture qui descendait la rue
des Terreaux, lui a coupé la route et fut
ainsi renversé. II a été conduit à l'hôpital
souffran t d'une plaie au front et d'une
profonde coupure à la jambe droite.

Inattention et blessures

Journée annuelle
des vétérans tireurs

BOLE

La journée annuelle des vétérans tireurs
neuchâtelois faisant partie de l'Association
fédérale s'est déroulée dimanche passé aux
stands de Bôle.

De bons résultats ont été enregistrés.
Relevons que l'attribution pour 1968 du
challenge est revenue à un tireur de Vil-
liers, Albert Sermet né en 1895 qui a
totalisé 285 points en trois coups ; récom-
pense méritée pour un tireur qui s'est
beaucoup dévoue pour le tir. Au pistolet,
c'est Georges Sunier de Neuchâtel qui
conservera jusqu'à la prochaine compétition
le challenge offert par une fabrique d'assor-
timents.

La distinction fédérale, palme d'argent ,
a été attribuée au pistolet à Hermann Otz,
de Travers, et à René Hostettler , de Neu-
châtel. Au fusil , la distinction fédérale a
été gagnée par Reymond Duperrex des Ver-
rières, Roger Poirier , de Colombier, Paul
Dubied, du Locle, Georges Sunier , de Neu-
châtel , Jean-Louis Boudry, de Neuchâtel
et Arnold Mettler de Cortaillod.

A l'issue des compétitions les tireurs ont
pris part à un banquet servi à Auver-
nier. La journée s'est terminée par l'assem-
blée générale. Fait à signaler , sept mem-
bres se sont vu décerner à l'âge de 80
ans et plus le diplôme fédéral de vétéran.

Monsieur et Madame Erwin-Max
Scheidegger-Kung et leur fils Pierre ;

Mademoiselle Eisa Scheidegger ;
Monsieur et Madame Paul Schei-

degger, à Beyrouth ;
les enfants et petits-enfants de feu

Werner Scheidegger, à Rivaz, Zurich
et Neuchâtel ;

Madame Bertha Scheidegger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Gottlieb SCHEIDEGGER
née Anna NYFFELER

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, dans sa 91me
année .

Neuchâtel, le 7 mai 1968.
(Beauregard 4)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force. *

Esaïe 30 : 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 9 mai.
Culte au cimetière de Beauregard,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Germaine Schweizer, à
Peseux ;

Mademoiselle Nelly Schweizer, à
Peseux ;

Mademoiselle Edith Schweizer, à
Peseux ;

Monsieur Max Schweizer-Grafetstet-
ter et famille, à Zurich ;

Madame Frieda Schweizer-Klicar et
famille, à Zurich ;

Monsieur et Madame Roger Pfander-
Bachmann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Pfan-
der-Tosetto et leurs fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Pfander-
Loup et leur fille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Otto SCHWEIZER
leur très cher époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repri s à Lui, ce jour, dans sa
63me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec i un
grand courage.

Peseux, le 6 mal 1968.
(Pralaz 9)

Plus de luttes, plus de travaux,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 9 mai , à 13 heures, au
cimetière de Peseux.

Culte pour la famille, au domicile,
à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
Marguerite MONIGHETTI

8 mai 1965 - 8 mai 1968
Déjà trois ans que tu nous a quittés.
Ton cher souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Ton époux
Tes enfants

Le comité de 1* « Union touristique
des amis de la nature » a le grand
regret de faire part à ses membres
du décès de leur camarade et ami

Monsieur Otti SCHWEIZER

Le comité de la S.F.G. « Neuchâtel-
Anclenne » a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur Otto SCHWEIZER
membre honoraire, vice-président tech-
nique de la société et père de Mlles
Nelly et Edith, anciennes monitrices
de la section féminine.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.



L'abbé Giuliano Henri devant la Cour d'assises
Prévenu d'escroqueries pour une somme de 900,000 francs
a-t-il vraiment utilisé un centime pour lui ?

Etrange affa i re que celle jugée par la
Cour d'assises. Après la première journée
— les débats ont commencé hier matin et
dureront certainement jusqu 'à jeudi soir ,
voire vendredi matin — il est impossible
de se faire une idée exacte du principal
accusé : Giuliano Bonci, né en 1922, Ita-
lien d'origine, missionnaire.

L'arrêt do renvoi do la Chambre d'accu-
sation est net : Bonci (ou don Giuliano
comme tout le monde l'appelait dans les
Montagnes neuchâteloises), est prévenu d'es-
croqueries pour un montant de 900,000 à
950,000 francs. Il a, dan s le dessin de se
procurer , ou de procurer à la Mission ca-
tholique italienne de la Chaux-de-Fonds, un
enrichissement illégitime, astucieusement in-
duit en erreur de nombreuses personnes de
nationalité italienne pour la plupart, à la
Chaux-de-Fonds, au Locle et à Saint-Imier
de 1951 à 1965. Il leur demandait des
prêts ou des dépôts d'argent contre la pro-
messe que les sommes versées seraient rem-
boursées avec des intérêts de 30, 40 ou
50 %, sachant que les opérations financiè-
res ou de change qu 'il envisageait de me-
ner à bien ne permettaient pas de, tenir de
semblables promesses, et cachant aux prê-
teurs son intention de ne pas exécuter son
obligation, du fait qu'il se savait dans l'in-
capacité de le faire à l'échéance.

Don Giuliano, grand , le cheveu poivre
et sel, le visage allongé, le front dégarni ,
les lèvres minces et le sourcil rare, est
certainement un très grand comédien du
siècle s'il est vraiment coupable des faits
qui lui sont reprochés.

Hier, pendant son interrogation , puis
l'après-midi pendant les dépositions des té-
moins cités par l'accusation, ses réponses ont
été claires, précises, il a su donner une
explication qui paraissait toujours plausible
à tout ce que le président ou le ministère
public lui demandaient.

UNE ACTIVITÉ DÉBORDANTE

Aîné d'une famille de quatre garçons,
Bonci a obtenu son diplôme de maturité
ecclésiastique, il a été ordonné prêtre en
1946 après quatre ans d'études idéologiques
et a suivi en 1950 un cours spécial pour
devenir missionnaire chez les Italiens éta-
blis à l'étranger.

Arrivé en 1951 à la Chaux-de-Fonda, il
y a fondé la Mission catholique italienne,
en créant également des missions au Locle
et à Saint-Imier.

Il fonda ensuite des cercles italiens
dans ces trois villes, acheta finalement
deux immeubles à la Chaux-de-Fonds pour
y installer des pensions, des pensionnats
pour jeunes gens et jeunes filles, une gar-
derie d'enfants. Il s'occupa d'une agence
de transport, notamment pour le rapatrie-
ment des corps des Italiens décédés dans
notre région.

Entièrement seul, il traitait avec les quel-
que 15,000 Italiens qui résident de Corgé-
mont au Locle, dans la vallée des Ponts ,
au Val-de-Ruz. Tous les jours, semaine et
dimanche, il se rendait régulièrement dans
uns localité pour y célébrer la messe et
donner les renseignements demandés par
les Italiens : il assuma ainsi des activités
consulaires, pendant les premières années
tout au moins, vérifiant passeports, faisant
les démarches pour l'obtention des permis
de travail ou de domicile. II remplissait les
déclarations " d'impôt, " se " transformait en
écrivain pour les analphabètes, cherchait ¦ des
appartements pour les familles arrivant à
l'improviste, les dépannant jusqu 'à ce que
le père touche sa première paie, assistait
les malades, réconfortait les familles dans
la peine. Selon un témoin — cité pour-
tant par l'accusation — don Giuliano s'est
fait exploiter par beaucoup do personnes.
Les Italiens débarquant dans la région pos-
sédaient tous son adresse. Un autre avoue
avoir eu des entretiens avec don Giuliano
entre minuit et deux heures du matin. « Je
n'aurais jam ais pu faire le quart de ce que
faisait Bonci , poursuit-il. Du reste, depuis
son départ de la Chaux-de-Fonds, trois
prêtres ont été nommés pour le rempla-
cer. »

DES AFFAIRES EN PAGAILLE

Venons-en aux escroqueries. En plus do
ses mille et une activités, Bonci s'occupa
malheureusement d'affaires financières qui
l'amènent maintenant devant la Cour d'as-
sises.

Sur la demande d'un inspecteur de la
sûreté, il conseilla à ses fidèles au cours
d'un culte de ne pas garder d'argent chez
eux , les vols étant fréquents . La banque
était un lieu sûr pour les économies, dit-il ,
mais la Mission catholique se chargerait
volontiers de procéder au transfert d'ar-
gent en Italie. Don Giuliano remarqua quo
le taux de change était beaucoup plus in-
téressant si l'on changeait de grosses som-
mes. Le gain était de 70 francs suisses en-
viron pour 10,000 francs. En revendant les

lires obtenues a des particuliers , et en pro-
cédant plusieurs fois à cette opération , il
était possible d'offrir des intérêts aux Ita-
liens qui déposaient de l'argent chez lui.

Comment Bonci, qui est doté pourtant
d'une intelligence supérieure, a-t-il fait ses
calculs en promettant des bénéfices allant
jusqu 'à 50 % par année ? Mystère.

Notons que les transferts d'argent en
Italie ont eu lieu et que les Italiens se
sont déclarés enchantés du taux avantageux
dont ils bénéficiaient.

UNE CAISSE COMMUNE

Restaient les dépôts ou les prêts à la
Mission catholique qui , tous, allaient dans
une caisse commune. Le dépositaire rece-
vait un récépissé bleu au moment où il
remettait la somme. Au versement suivant,
un nouveau récépissé annulait l'ancien et
portait — sans mention du décompte —
le montant total des sommes remises et du

La composition
de la Cour

Président : M. André Béguin.
Juges : MM. Yves de Rougemont et

Pierre-André Rognon.
Jurés : MM. Gustave Sandoz, Arnold

Racine, Marc Kernen, Alfred Krebs,
Hermann Thalmann, Mme Yvonne Wolf.

Juré-suppléant siégeant pendant les dé-
bats : M. Charles Mojon.

Greffier : M. Charles Lambert.
M. Jacques Cornu, substitut du pro-

cureur général , occupe le siège du mi-
nistère public.

bénéfice enregistré pendant les deux mois
précédents.

Les premiers retraits ont été faits selon
les promesses et, selon l'avis d'un autre té-
moin, de nombreux Italiens ont fait d'ex-
cellentes affaires, doublant leurs économies
en quelques années...

— Giuliano Bonci , ne vous êtes-vous pas
rendu compte immédiatement que ce pro-
cédé ne pouvait pas « jouer » , ni maté-
riellement ni mathématiquement ?

— Au départ , tout allait bien . Ensuite,
j'ai été surchargé et il m'a été impossible
de ne pas donner aux suivants les bénéfices
donnés aux premiers. Que répondre aux
« Pourquoi lui et pas moi ? »

Les immeubles achetés presque entière-
ment avec des hypothèques ont été trans-
formés en pensions : de nombreuses per-
sonnes y mangeaient mais ne déboursaient
jamais un sou ; la voiUire offerte à l'abbé
et même le corbillard étaient utilisés par
qui le voulait. La fameuse caisse commune
n 'avait pas de contrôle.

— Je ne pouvais pas m'occuper de tout ,
je devais être partout à la fois, j'étais sur-
chargé et surmené.

Il a fallu une maladie grave, en juillet
1964, pour que don Giuliano arrête son
travail. Il se rendit compte que ses affaires
étaient . mal , administrées, qu 'il lui était im-
possible de clari fier sa comptabilité. Jamais ,
dit-il, il n'a eu la conviction que les prê-
teurs ne seraient pas remboursés, mais il
lui était impossible de connaître la" "situa-
tion réelle. C'est avec effarement qu 'il a
pris connaissance du premier rapport pré-
senté par les personnes appelées à l'aide ,
laissant apparaître un découvert de 900 à
£50.000 francs. Il fau t admettre que les
biens mobiliers ont été évalués en 1966 à
plus d'un million pour un total d'hypothè-
ques de 282.000 francs.

Les autorités ecclésiastiques se sont occu-
pées de l'affaire et, actuellement , une ~ cen-
taine de cas environ restent encore en
suspens, les autres dépositaires ayant tous
été remboursés.

DU CENTIME AU MILLION

Prévenu d'escroquerie pour un million de
francs environ, don Giuliano déclarera au
cours de l'audience : « Je n 'avais pas le
temps de m'occuper de centimes, j'étais dé-
bordé et ne pouvais reprendre pied. »

Laissons le centime de côté pour appren-
dre qu 'un dépositaire a retiré 57,000 fr.
contre les 30,000 fr. confiés à la Mission
catholique italienne. De quoi rêver...

Quelques-uns des sept témoins cités par
l'accusation font des dépositions confuses,
ne se souvenant ni des sommes déposées,
ni du montant formé par le cumul des
bénéfices.

Un délégué de la communauté italienne
de la Chaux-de-Fonds avoue qu 'une gabegie

indescriptible régnait finalement partout , se
déclarant persuadé que Bonci n 'a pas agi
sciemment, mais qu 'il était débordé. Pour
lui , la maladie qui coupa toute activité à
l' abbé a été bienfaisante, puisqu'elle a per-
mis de mettre à jour la situation financière
réelle.

UN SECOND PRÉVENU
Marco Taddei est assis sur lo même banc

que Bonci. Né en 1928, d'origine italienne,
il a été tantô t manœuvre, vendeur d'auto-
mobiles, musicien-compositeur, employé de
bureau pour travailler finalement dans une
entreprise d'eaux minérales. Habitant Saint-
Imier , il devint président de la Mission ca-
tholique italienne de cette localité. Petit ,
teint bronzé, les cheveux noirs et crépus,
il cache son regard derrière d'épaisses lu-
nettes noires. Il est, lui, prévenu d'escro-

queries pour, un montant  de 250,000 francs
et semble s'estimer fort heureux lorsque la
Cour s'adresse à don Giuliano.

Peu avant dix-neuf heures, un duel ora-
toire est échangé entre l' avocat de Taddei
et l'expert comptable au sujet de la calcu-
lation du découvert. Proposition est faite
par M. Cornu d'amener un tableau noir
pour simplifier les choses et, finalement ,
cette question est reportée à ce matin.

La journée d'aujourd'hui est réservée à
l'audition des témoins des deux prévenus.
Demain , la parole sera donnée au substi tut
du procureur général puis aux avocats.

Les délibérations du jur y seront certai-
nement très longues , il faudra peut-être
attendre vendredi matin pour connaître les
jugements.

RWS

LES ÉTUDIANTS DE LA FEN ONT
TENU LEUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Avec un brin de légèreté et d'anarchie

Reunis hier matin, a l'Aula de l'Université, les étudiants ont tenu leur assemblée
générale ordinaire; Cette longue séance, qui a duré presque trois heures, s'est dérou-
lée de cette manière légère et gentiment anarchique qui caractérise en général les
discussions d'étudiants. Une seule réserve : du moment que le programme était très
chargé, il aurait fallu passer plus rapidement sur les points secondaires.

Examinons d'abord les moments intéres-
sants de l'ordre du jour. L'élection du
Conseil des étudiants s'est faite sans diffi-
culté ; le conseil se réunit rarement, et ce
n 'est pas un grand sacrifice d'accepter d'en
faire partie, encore que, lorsqu'il se réu-
nit , il dépasse à peine la moitié de l'effec-
tif total , qui est de 40 membres.

PAS DE BUREAU !
Par contre, l'élection du bureau, qui se

compose de sept membres, n'a pu se faire.
Pourquoi ? Sans doute parce que les fonc-
tions qui y sont attachées demandent beau-
coup de travail et que ses membres dési-
rent être rémunérés. Comme ce ne sont
ni les grandes organisations internationales,
ni les partis politiques qui paieront, on
essayera d'obtenir un subside du départe-
ment de l'instruction publique. En atten-
dant , il n'y aura ni président ni comité, à
l'exception d'un membre du comité sortant,
M. Pelegero, le seul qui n'ait pas démis-
sionné. Il fonctionnera comme curateur.

1000 fr. DE LIVRES POUR HANOI
Le conseil ayant décidé le 30 avril der-

nier d'attribuer à titre d'aide aux étudiants
de la République du Viêt-nam du Nord
une somme de 200 fr., la question est
reprise par l'assemblée générale, qui estime
que 200 fr. ce n'est rien. Elle décide donc,
dans un esprit de solidarité estudiantine uni-
verselle dénuée de toute distinction de race ,
de pensée et de religion , de porter à 1000
francs cette somme qui sera consacrée à
l'achat de livres scientifiques publiés en
langue française au profit de la faculté des
sciences de l'université de Hanoï.

' Un--tel geste est-il.. autorisé par. les fi-
nances de la Fédération des étudiants ? Si

l'on donne 1000 fr. à toutes les bonnes cau-
ses à défendre , comme le relève spirituelle-
ment une étudiante, la FEN sera bientôt
en faillite. Et comme le relève M. Bertoli ,
les comptes ont été surestimés. Il faudra
probablement augmenter les cotisations.

D'autre part , ce geste ne comporte-t-il
pas un engagement politique ? Une discus-
sion s'établit pour savoir quel est le sens
du terme « politique » , son sens strict et
son sens généralisé. On finit par convenir
qu 'il y a de la politique partout , mais que
là fédération doit s'abstenir de toute prise
de position en matière religieuse et exclusi-
vement polit ique.

AUTOCRITIQUE !
Une résolution part iculière vise le pro-

fesseur Eddy Bauer , dont les articles parus
récemment dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » témoignent , dit-on , « d'une profon-
de méconnaissance des problèmes des étu-
diants » . Cette résolution , soutenue par

quelques étudiants invisibles, « invite poli-
ment M. le professeur Eddy Bauer à faire
publiquement son autocritique , ainsi que cela
se fait ailleurs > . A notre avis , une telle
invite est dénuée de tout sens, car l'auto-
critique est le propre des régimes commu-
nistes. Or nous vivons dans une démocratie
de type occidentale, où personne n'a l'obli-
gation de revenir sur ses jugements et ses
réflexions , surtout lorsqu 'ils sont aussi so-
lidement motivés que ceux de M. Eddy
Bauer.

Relevons que l'assemblée, après avoir
accepté cette résolution , a tenu cependant
à exprimer un regret , à savoir que les
étudiants qui ont proposé cette résolution
aient cru dcvoin garder l' anonymat.

MOTIONS ADOPTÉES
L'assemblée a encore adopté une série

de motions concernant la cité universitaire ,
dont les travaux devraient commencer au
plus tard cette année ; la démocratisation des
études, qui devrait remédier à la discrimi-
nation sociale existant déj à à l'école pri-
maire et à l'école secondaire ; les engage-
ments militaires, qui nuisent aux études
et en particulier à la préparation des exa-
mens ; le développement de l'Université,

comportant l'introduction progressive d'une
faculté complète de médecine ; la réadap-
tation des bourses , prévoyant la discussion
du problème avec le chef du département
de l'instruction publique ; la question du
logement, qui permettra aux étudiants de
travailler dans les conditions les plus fa-
vorables ; les finances de la FEN qu 'il est
question d'étayer en créant des « réserves
consolidées » , etc.

Ceux qui avaient annoncé, avec un jour-
nal de Lausanne, qu'il y aurait un affron-
tement entre les étudiants portant couleurs,
entendez Belles-Lettres et Zofingue, et la
majorité , se sont trompés. La minorité de
droite a évité, assez habilement, de prendre
parti , et la majorité de gauche, d'une ma-
nière générale, s'est cantonnée sur des po-
sitions relativement modérées.

L'assemblée a été présidée avec talent
par un étudiant en droit , M. Philippe Ju-
vet. Un grand nombre d'étudiants y assis-
taient, si bien que, toutes les places étant
occupées, on s'assit sur des chaises et
même par terre. Ajoutons enfin que tous
les votes, concernant les élections, les mo-
tions et les résolutions, ont été acquis à
une majorité évidente.

P.-L. B.

ï ÏT?AL Seul le médecin «"tona' a l'obligation
DE POLICE f . - i f
DE NEUCHATEL de taire examiner les entants...

Le tribunal , de police de Neuchatel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guyo et B. Galland, assistés de M. J.
Raaflaub qui assumait les fonctions de
greffier.

Dans notre édition de mercredi premier
mai, nous avions relaté cette affaire où
deux pères de famille étaient traduits en
justice pour avoir enfreint le règlement
cantonal sur l'examen obligatoire par la
radiophotographie des poumons. Le pré-
sident a acquitté les deux prévenus, M. P.
et J. G. des fins de la poursuite pénale
pour les raisons suivantes : l'article 26 du-
dit règlement donne l'ordre au médecin
cantonal de faire examiner les enfants. En
revanche, il n 'est dit nulle part que les
parents ont une obligation de faire exami-
ner leurs enfants. Quant à l'interdiction du
vaccin antidiphtérique, l'infraction était pres-
crite au moment du procès. Les frais res-
tent à la charge de l'Etat.

W. R. décida de prendre le taxi pour
rentrer chez elle à la Coudre. Comme elle
avait beaucoup d'argent dans son sac, cette
solution lui parut la plus judicieuse pour
éviter tout vol pendant le trajet. Elle prit
donc le tax i puis , après quelques centaines
de mètres de route , elle s'aperçut que le
véhicule n 'étai t pas équipé d'un compteur
ainsi que cela se fait habituellement. Arrivée
au but , elle demanda le montant de la note ,
car elle se méfiait de quelque malversation

Lapsus calami

Nos lecteurs auront, bien sûr, im-
médiatement rect i f ié  ! C'est à la
suite d'un lapsus calami que la lé-
gende de la page 3 de notre nu-
méro de mardi prêtait à M. Jean-
Pierre Porchat la fonction de chan-
celier communal . Chacun le sait, il
est chancelier d'Etat.

de la part du chauffeur , C. P. La facture
lui paraissant excessive, W. R. ordonna
au chauffeur de la reconduire à son point
de départ. 11 accepta si W. R. lui payait
la prise en charge de 2 francs. Comme
celui-ci s'exécutait , la prévenue W. R. vou-
lut sortir du véhicule mais P. la re t in t
par son sac à main. Le mal était fait.
Elle cria au voleur et mordi t P. à la

main. Plainte, contre-plainte et voilà les
deux antagonistes sur le banc d'infamie.
Comme il semble qu'un climat de mésen-
tente a été doublé de peur chez dame R.,
et que d'autre part les plaintes ont été re-
tirées, le président acquite les deux parties
et laisse les frais à la charge de l 'Eta l .

Le 24 mars 1968, E. F. a volé deux
lanternes de travaux. Après son forfait ,
il est allé porter son butin chez un ami.
Peu après, il était arrêté par la police et
rendait les deux objets. Le prévenu n'en
est pas à son premier coup mais comme il
est bien jeune encore, U n'a été passible
jusqu 'ici que de l'autorité tutélaire. Du point
de vue de la technique juridique , on ne
peut pas dire que le prévenu ait commis
un vol. Car de son propre aveu , il re-
connaî t  avoir pris ses lanternes sans raison .
Il s'agit là de soustraction sans dessein
d'enrichissement qui ne se poursui t  que
sur plainte. Et comme la plainte a été re-
tirée , le prévenu est libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre . lui. Toute-
fois, les frais restent à la charge du prévenu
par 20 francs.

J. A. a commis différents vols dans la
cantine de l'entreprise où il était employé.
Finalement , son comportement a été dé-
couvert et l'on s'aperçut qu 'une somme de
1300 fr. avait été dérobée. Le procureur
général propose 3 mois d'emprisonnement.
Tenant compte du fait que l'inculpé est un
délinquant primaire , le juge ne lui inflige
que 30 jours d'emprisonnement moins 14
jours de détention préventive. Le sursis est
accordé pour un délai d'épreuve de trois

ans. Les frais qui s'élèvent à 170 fr. restent
à la charge du délinquant.

Pour avoir fait un arrêt intempestif à la
rue de l'Hôpital , A. S. est condamné à
50 fr. d'amende et aux frais de la cause,
soit 25 fr. Plusieurs affaires ont été ren-
voyées pour complément de preuves. Cer-
tains jugements ont été renvoyés à huitaine;

ENGES

(c )  Lors du champ ionnat national de
course d' orientation qui réunissait di-
manche à Macolin près de 300 partici -
pants , Jean-Claude Geiser d'Enges et
son cousin Alain Juan de Neuchâtel
ont formé l'é quipe gagnante de la
catégorie écoliers (35 équipes ) .  Bra-
vo ! Ce nouveau et beau succès va
galvaniser nos jeunes  sp o r t i f s  qui
s 'entraînent  sérieusement en vue du
concours d'athlétisme lé ger organisé
par I'Ol y m p ic de la Clunix-de-Fonils
le dimanche 26 mai.

Beau succès sportif à Macolin

C'est au Landeron que se tiendra,
le 9 juin prochain , la quatrième jour-
née de l'Association des Jurassiens de
l'extérieur. La manifestation commen-
cera à 11 heures, et sous réserve de
l'accord des autorités communales, un
cortège défilera dans lo vieux bourg.

A 15 heures, la partie officielle
sera marquée par la présence de quatre
orateurs, dont M. Jean Wilhelm,
conseiller national et rédacteu r en
chef de notre confrère « Le Pays »
de Porrentruy. Des poètes jurassiens
et le Valaisan Maurice Chappaz se-
ront aussi les invités de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur qui, après
celles de Moudon, le Locle et encore
Moudon, a confié l'organisation do
cette journée à sa section neuchàte-
loise.

Les Jurassiens
de l'extérieur
au Landeron

Be 9 juin

LES CANTONS DE BERNE ET DE NEUCHATEL FONT
FRONT COMMUN CONTRE LES HYDROCARBURES

(Avipress - J.-P. Baillod)

Desservi par la maison de Saint-Jean, un dépôt
de matériel sera installé au Landeron

LE  
commissaire Kochli , de la

police cantonale de Bienne, le
major Habersaat et M. Roth-

pletz, inspecteur de la navigation, dis-
cutaient hier matin, dans le carré de
l'« Ariane ». L'appointé Zaugg, chef de
la police du lac de Bienne, les avait
reçus à bord de la vedette ancrée en
aval du pont de Saint-Jesn. De quoi
pouvaient-ils parler, sinon de cette
entente intercantonalc et qui associe
désormais les pays de Berne et de
Neuchâtel dans la lutte contre les
hydrocarbures. Sur la rive, un barrage
anti-mazout, longue ceinture de ma-
tière plastique, était prêt à être gon-
flé et dans l'eau du canal, un autre,
en bois celui-là et destiné à des cours
d'eau de moindre gabarit, servait à
l'instruction des pompiers de l'établis-
sement voisin.

On suit qu 'en matière de lutte con-
tre le feu , sept centres de secours
devaient quadriller le territoire neu-
châtelois. Si cinq de ces centres fonc-
tionnent normalement , ainsi ceux de
Neuchâtel et de lu Chaux-de-Fonds
(pompiers permanents), du Locle, de
Fontainemelon et de Couvet (pom-
piers de milice), deux restent encore
à créer au Landeron et à Cortaillod.
En fait , il ne s'agit que de questions
matérielles, et seuls des délais de li-
vraison sonl à l'origine de ces re-
tards. Mais depuis qu'une raffinerie
a été installée dans le canton , qu 'un
oléoduc le traverse de part en part ,
et que les dépôts de mazout poussent
comme champignons , un nouveau pro-
blème se posait : comment lutter contre

les hydrocarbures, arrêter leur progres-
sion et infiltration en cas d'accidents,
et comment évacuer ces produits aussi
nocifs pour l'eau qu'ils le sont pour
le sol ?

COLLABORATION
INTERCANTONALE

Une commission, présidée par M.
André Burgcr, ingénieur hydrologue
cantonal , s'est préoccupée de cette
question. Elle a déposé ses conclu-
sions il y a quelques semaines et a
reçu le feu vert de l'Etat. Donc, l'en-
nemi se présente sur deux fronts :
terre et eau. Si les Bernois sont mieux
équipés que les Neuchâtelois pour la
lutte sur l'eau, les seconds ont cet
avantage sur leurs voisins de posséder
des centres de secours contre l'incen-
die. Les compétences de chacun pou-
vaient dès lors s'exercer sur un vaste
territoire comprenant le canton de
Neuchâtel , le Jura bernois et le See-
land , cl une entente intercantonalc
pouvait être envisagée, d'autant plus
qu 'en matière de lutte contre le feu ,
la raffinerie est déjà « rouverte » par
les pompiers de plusieurs cantons.
Désormais, en cas d'alerte aux hydro-
carbures, Neuchâtel et Berne pourront
intervenir soit l'un chez l'autre, soit
les deux ensemble. Un exemple ? Si
une masse importante d'hydrocarbures
est décelée au large d'Auvernier, les
Blennois se rendront sur place tant
avec leur vedette ancrée à Donanne
qu 'avec leur nouveau camion stationné
à Nidau , et qui transporte un maté-
riel d'intervention complet. En revan-

che, si une alerte se produit à Saint-
Imier ou dans le Jura bernois, une
équipe des premiers secours de Neu-
châtel pourra être sollicitée. Ce sont
ces mêmes hommes qui devront in-
tervenir lors d'incidents dans les Mon-
tagnes ou sur le Doubs. Outre les
premiers secours, ce centre de Neu-
châtel comprendra la vedette de l'Etat
et son personnel, ainsi que celui de
la police du port.

DÉPÔT AU LANDERON
Pour compléter cet arsenal et étant

donné la proximité de la raffinerie,
un dépôt de matériel sera installé au
Landeron. Logé à proximité ou sous
le nouveau pont, ce dépôt serait des-
servi par le piquet d'alerte de la mai-
son de Saint-Jean. Ils est prévu que
ces hommes n'assureront que les pre-
mières interventions : ils pourront ainsi
barrer lu Thicllc avec un cordon de
protection et endiguer la pollution. Si
l'accident se révélait plus grave , le
centre récupérateur des hydrocarbures
de Neuchâtel — c'est son nom — et
la police du lac de Bienne viendraient
leur prêter main forte.

Les pompiers de Saint-Jean ont pu
se familiariser hier après-midi avec un
mntériel semblable à celui qui leur
sera confié et dont les hommes rie
I'« Ariane » leur apprennent le manie-
ment. Le fu tur  dépôt du Landeron re-
viendra ù quelque 150.000 fr.. et si
ce point n 'est pus encore tout à fait
réglé, il serait normal  que lu raffi-
nerie en prît le coût à sa charge.

C1.-P. Ch.

Tentative de cambriolage
à la rue du Rocher

Un cambrioleur-acrobate a tenté de
cambrioler,  dans la nuit de lundi à mar-
di, les locaux de la fabrique Biedermunn
et Cie S.A., à la rue du Rocher 7. Le
malandr in , qui a très probablement agi
seul, n'u pu mettre lu main que sur
une dizaine de francs.

Le garde Securitas, qui fait une der-
nière ronde entre minuit et une heure,
n 'u rien remarqué d'anormal : le voleur
a donc agi après son passage, et avant
l'arrivée des premiers ouvriers, à 6 h 45.
U a probablement escaladé la façade
nord du bâtiment, qui donne sur la nie
du Rocher, et aurait essayé de pousser
une première fenêtre. Correctement fer-
mée, elle a résisté ; l'acrobate a réci-
divé et, à la deuxième tentative, a
pu pénétrer dans les ateliers du
premier étnge, où il s'est muni

d'outils (tournevis ou ciseau). L'in-
connu , qui portai t  des gants, est ensui- ,
te monté au deuxième étuge, où se
trouvent les bureaux. Il a brisé un gui-
chet pour ouvrir lu porte y d o n n a n t
accès, et a entrepris de rechercher les
clés du coffre-fort, en forçant plusieurs
tiroirs. Tous ceux qui contenaient des
valeurs lui ont résisté et le cambrioleur
— un débutant, semble-t-il — s'est cas-
sé les dents sur le coffre. La serrure
de ce dernier, « travaillée » au tournevis,
est hors d'usage, si bien qu'il faudra
faire appel à un spécialiste pour la...
forcer !

Ces méfaits accomplis, l'homme s'est
retiré pur le chemin qu'empruntent nor-
malement les employés de l'usine, et
qui donne sur la rue de la Côte. (AB)

MARIN-ÉPAGNIER

(c) A Marin-Ep agnier, en déplaçant des
feuilles mortes amassées sous un prunier ,
Mme H. Ludcr a eu l'agréable surprise de
découvrir quatre superbes morilles d'un
poids total de 300 g. la plus grande attei-
gnan t  25 cm de long et pesant 100 g à elle
seule.

Des morilles de taille

(c) Pour les prochaines élections commu-
nales , les partis libéral et radical de Marin-
Epagnier ont décidé d'apparenter leurs listes.

Apparentement de listes



j - FAN 
^Réception centrale :

Bue Salnt-Maurtoe 4
Neuchâtel

Téléphona (038) 5 68 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au pubUo
de 8 heures à midi ot de 13 h 45
à 18 h 10, sauf la «""»*'
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone do 7 h 80 k
12 heures et do 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence ee* ouverte , du dimanche
au vendredi solx 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'avamt-veUle k
17 heures peuvent paraître ls sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir & notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le hindi 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 ; dés os 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 le passage.

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

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

la veille avant 8 h M
Pour le lundi t le vendredi

avant 8 h 80
Les cha.ngem.anto d'adresse en Suisse
sont gratuite. A l'étranger : frais da

port en plus.

Tarif des abonnement»
SUïSKB t

1 an 0 mole 8 mois 1 moli
52.— 28.60 18.50 &—

iTTRANGER :
1 an 6 mois 8 mots 1 mois
80.— 46.— 34.— 81»
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne .
Irlande , Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
05.— 52.— 27.— 10.— !
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C—"Z ! " ^S~** * —v Neuchâtel

(cfi * 13 ) Hôtel-restauraunt
N *fK M*̂ ~ ^S café de 40 places et salle à manger de même

\m̂ r 3  grandeur, cuisine bien équipée, mobilier soigné,

2j 5 13 13 machines modernes, 8 chambres d'hôtes à 1 et

2 lits, dans un quartier pittoresque ; possibilité de
Neuchâtel signer un long bail.

Epancheurs 4
offre à vendre Nods

Bâtiment ancien
comprenant appartement de 4 pièces et vaste ,

sous-sol ; peut être aménagé comme maison de
vacances ou entrepôt régional.

V J

A louer , à Fleurier, rue de la Place-d'Armes 3,

locaux commerciaux
Environ 160 m2. Magasin avec arrière. Grandes
vitrines. Libre tout de suite.

S'adresser à COOP Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
tél. (038) 5 37 21, Neuchâtel.

l~ïï Travaux publics
%_ W Route nationale 5

Tronçon Areuse - Serrières
Territoires de Boudry

et de Colombier
Publication du plan d'alignement

Le département cantonal des Travaux pu-
blics informe la population que lo plan d'ali-
gnement de la route nationale 5 sur les
territoires de Boudry et de Colombier est
déposé dans ces communes pour y être
consulté.

Conformément à l'art. 29 de la loi fédé-
rale sur les routes nationales, du 8 mars 1960,
cette publication donne force obligatoire au
plan approuvé par le département fédéral de
l'Intérieur le 25 avril 1968.

Le chef du département
C. Grosjean

l~ïï Travaux publics
%Jr Route nationale 5

Tronçon
Saint-Aubin - Gorgier

Le département cantonal des Travaux pu-
blics informe la population qu'en vue de la
mise à l'enquête du projet de la route natio-
nale 5 et de ses ouvrages annexes, des pique-
tages et des jalonnements devront être entre-
pris afin de signaler les changements impor-
tants rendus nécessaires dans le terrain.

Conformément à l'art. 59 de l'ordonnance
d'exécution de la loi fédérale sur les routes
nationales, du 24 mars 1964, ces travaux sont
autorisés dans les limites de l'art. 15 de la
loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expro-
priation.

Nous prions la population de réserver bon
accueil à nos mandataires et de signaler au
Bureau de la RN 5, me Pourtalès 13, à
Neuchâtel , les éventuels dommages à la pro-
priété résultant de ces travaux , afin qu'ils
puissent être expertisés.

Le chef du département
C. Grosjean

® 

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Aula de l'Université

Vendredi 10 mai 1968, à 20 h 15

CONF ÉRENCE
de M. Georges BALANDIER

professeur à la Sorbonne, Paris

Sujet :
« ANTHROPOLOGIE POLITIQUE

DES SOCIÉTÉS AFRICAINES »
En trée libre Le doyen :

L.-E. Roulet

L'HOTEL-
RESTAURANT

DE LA VUE-DES-ALPES
est A VENDRE

ou à remettre en gérance. La vente peut avoir lieu avec U
ou sans 200,000 mètres carrés de terrain. ; !

Adresser offres écrites à Ernest Morf, EMO S. A., 2300 la h
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE villa de maître
au centre de Cortébert (JB) î
comprenant :

1 salon avec fumoir, 1 salle à manger,
1 cuisine moderne avec office, entièrement
équipée, 7 chambres à coucher, 2 pièces de
service, salle de bains, W.-C., grande vé-

; randa, 2 garages, pavillon, chaufferie et
buanderie modernes entièrement équipées,

£ caves.

l '_ Cette villa est située dans un splendide parc ombragé •
d'une superficie de 4000 m2.

• , .Un placement de premier ordre, une occasion unique. e

Renseignements et documentation auprès de
'. ' :¦¦. SOSF1NA S.A., Société Suisse de Financement,

v avenue de la Gare 10, 1003 Lausanne, tél. (021) 22 61 73.

MAISON
FAMILIALE
de 4 à 5 chambres , à Neuchâtel
on aux environs immédia ts, est
cherchée à acheter par employé
supérieur.

Adresser offres détaillées avec
dernier prix de vente, hypothè-
ques existantes, surface du ter-
rain attenant, etc., à case pos-
tale 31,810, Neuchâtel.

A vendre à Sauges,
près de Saint-Aubin

vieille
maison
de campagne, belle
situation. Adresser
offres écrites à
EG 4009 au
bureau du journal.

A vendre

TERRAIN
d'environ 2000 m2,
région Prise-Imer,
avec eau et électri-
cité. Prix 12 fr. le
mètre carré.
Adresser offres écri-
tes à CE 4007 au
bureau du journal.

A vendre ou à louer
à TRAVERS

villa familiale
de 4 % chambres avec confort
moderne. Construction de 1957.
Belle situation. Jardin amé-
nagé.
S'adresser à l'Etude J.-Cl. Lan-
dry, notaire, Grand-Rue 19,
2108 Couve t ( tél. (038 ) 9 61 44 ) .

CHALET DE VACANCES
Montezillon
avec terrain de dégagement,
magnifique situation, très belle
vue.
Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire, Colombier.

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Cernier
vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 9 mai 1968 , à 14 h 30, '
à Cernier , halle de gymnastique , les
biens ci-après désignés :
1 frigo marque Amsa ; 1 buffet de
service avec vitrine ; 1 table de sa-
lon ; 1 table rectangulaire ; 4 cha i-
ses ; 1 mobilier de studio composé
de : 1 divan et 2 fauteuils , tissu
bleu ; 1 tap is ; 1 appareil de radio [
portatif , marque Phil ips.
La vente aura lieu au comptant, con-
for mément à la L. P.
Les amateurs pourront visiter le jour
des enchères de 14 h à 14 h 30.
Cernier, le 4 mai 1968.

Office des poursuites
de Cernier. *

A vendre à Montalchez
domaine agricole comportant
un bâtiment bien entretenu +
24 poses de prés et champs et
3 poses de forêts.
Etude André-G. Borel, notaire,
2024 Saint-Aubin.

A vendre à Corcelles

maison familiale
de 2 appartements de 3 cham-
bres, ancienne construction,
jardin, vue. Prix intéressant.
Adresser off res écrites à DF
4008 au bureau du journal.

A vendre à
SAINTE-CROIX - LES BASSES
station d'été et d'hiver en
plein développement,

100,000 m*
de terrain pour chalets-week-
ends en un seul bloc ou par
parcelles. Tout près des re-
montées mécaniques. — 2 pis-
cines chauffées — vue magni-
fique — promenades — air
pur — tranquillité.
Prix : de Fr. 4.— à 10 .— le
mètre carré.
Pour tous renseignements :
Etude des notaires J. et P.
Stôckli, à Sainte-Croix.

A vendre, à proximité de Neu-
châtel, proches communica-
tions,

maison de maître avec
3 000 Iï)2 de parc
immédiatement au bord du lac

Habitation en bon état , de 10
pièces , nécessitant quelques ra-
fraîchissements.

Agence immobilière
Claude Butty

Es tava tjer-le-Lac
Toi . (037) 63 24 24

\f ë[ï0r 817 26

Offre à vendre

TERRAINS
tous services
sur place ;

Pour villas
Auvernier 1085 m'
Chez-le-Bart 2260 m»
Bevaix 2800 m'
Boudry . 3200 m'
Cortaillod 2200 m'
Val-de-Ruz 7000 ra>
Cressier 9000 m»
Chambrelien 2000 m=

Pour week-end
Frochaux 4400 ma
Bullet 2000 m=
La Chenille .
Les Hauts-Geneveys
T?-. 1- T '_ _iLSiavayci-ic-i^ïu.
Rougemont

Pour industries
Bevaix 4000 m»

A vendre a toges

FORÊT
de 47 ,817 m2
Tél. 5 17 26.

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

LA NEUVEVILLE
A louer

2 appartements de 5 pièces
tout de suite ou pour date à
convenir ;

1 appartement de 3 pièces
pour le 1er juillet 1968.
tout confort , prix avantageux.
FAX, AGENCE GÉNÉBALE, rue
de la Gare 20, 2501 Bienne.
Tél. (032 ) 3 90 45 .

????????????

APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 pièces, ou grand
studio , est cherché
pour le 15 mai,
à Neuchâtel.

Adresser offres écri-
tes à RP 3994 au
bureau du journal.

????????????

Ent reprise de Neuchâ tel enga-
gerait tout de suite

contremaître maçon
3

avec permis de conduire. Bon
salaire.

Adresser offres écrites à GI
4011 au bureau du journal .

A louer à Dombresson,

APPARTEMENT MODERNE
de 3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 215.— +
charges.
Pour visiter : tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jaques
Meylan, avocat et notaire, Neu-
châtel. Tél. 5 85 85.

CORNAUX
appartement de 2 pièces , avec
confort , à louer immédiate-
ment, dans immeuble moderne .
Loyer mensuel 210 fr. plus
tharges.
Pour visiter, s'adresser chez
Mme Orsetti , rue du Vigno-
ble 60, Cornaux. Tél. 7 77 85.

VAL-DE-RUZ
À louer dans villa locative

beaux appartements
avec tout confort ;
un de 4 pièces
un de 3 pièces avec balcon.
Vue imprenable, jard in, situa-
tion tranquille.
Adresser offres écrites à AC
4005 au bureau du journal.

Cote-d Azur,
à louer

petite maison
polir 3 ou 4 person-
nes, 800 fr., mois
d'août.i.,.
Tél. 8. mi. •

A flouer , au chemin du Petit-
'Pôntarlier 15 (Saint-Nicolas),

GRANDE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

non meublée.

S'adresser à: FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, NEUCHATEL.

A toute  demande
de rense ignements ,
p r i è re  de j o ind re
un t imbre  pour la
réponse.

Feuille d'avl<
de Neuchâtel.

OyflBH
cherche

appartement
de 2 à 3 p ièces , à Neuchât el,
libre tout de suite. :>
Tél. ( 038 ) 5 79 09.

1

Jeune couple cherche à louer, pour fin
juin, ,un

appartement de 3 pièces
dans In région Neuchâtel  est-Saint-Blaise-
Marin.
Adresser offres  écrites à FH 4010 au
bureau du journal.

cherche , pour opticienn e,

studio meublé
av ec con fo rt pour le 1er juin . ,
Tél. . (038 ) 5 79 09.

Je cherche

appartement
de 5 à 6 pièces,
sans confort ,
à Neuchâtel ou
aux environs.
Tél. 3 14 26.

On cherche

appartement
de 2 pièces, cuisine ,
pour tout de suite ou
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à JL 4014 an
bureau du journal.

On engagerai t pour fabrication arti-
sanale (plastique)

j eune manœuvre
débrouillard ayant de l'initiative.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Adresser offres à Claude Borel , gal-
vanoplastie, chemin des Villarets 21 ,
Cormondrèche. Tél. (039) 8 27 94.

Pour notre grande et active entreprise, nous chercher

2 SECRÉTAIRES
L'une d'elles est prévue comme collaboratrice de notr

département édition
Notre clientèle provenant de divers pays, nous exigeon
une parfaite connaissance de la langue française, et :
possible quelques notions d'ita lien et d'anglais.

La seconde collaboratrice est prévue pour un poste int t
ressant au

secrétariat de rédaction des revue
A part une bonne format ion généra le, quelques notion
de langues étrangères, nous désirons engager une personn
capable d'écrire couramment à la machine et de sténe
graphier.

a 
¦ :

Des collaboratrices ga ies seront les bienvenues chez non.
Nous offrons un salaire correspondant aux capacités f
un climat de travail agréable (semaine de cinq jours;

Nous attendons vos offres écrites accompagnées des pièce
nécessaires, éventuellement votre appel téléphonique pou
convenir d'une entrevue.
C. J. Bûcher S. A., établissements graphiques et éditioi
Ziirichstrasse 3, 6002 Lucerne.
Téléphone (041) 3 91 91 (interne 204).

Notre secrétariat romand, à Zurich, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir une

employée de commerce
secrétaire

de langue française, ayant le goût de la correspondance
soignée et des travaux de secrétariat. Excellente ambiance
de travail.

Prière d'adresser les offres détaillées à notre service du
personnel.

(UBS)
\&y

UNION DE B A N Q U E S  S U I S S E S
Bahnhofstrasse 45

8001 Zurich
Tél . (051) 29 44 11

Nous engageons, pour entrée immédia te , des

CONTR ÔLEUSES DE QUALITÉ
pour le contrôle ambulant dans nos différents départements
de production.

Nous demandons : travail consciencieux et précis , parfaite cons-
cience professionnelle et sens de la qual it é .
Age : 22 à 40 ans. Natio na lité suisse.

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

Adresser offres , avec curriculum vitae , photo, certificats et
spécimen d'écriture, avec référence : contrôle ambulant , à notre
chef du personnel.
Fabriques de Tabac Réunies S. A., 200 ,'i Neuchâtel.
Tél. (038)  5 7 8 0 1 .

J. -C. Vuilliomenet
Ferblanterie-Installations sanitaires
Corcelles-Peseux
engage

FERBLANTIER -APPAREILLEUR
Bon salaire . Place stable.
Tél. (038) 8 44 06.

Nous cherchons une

somme lière
et un

cuisinier
S'adresser à l'hôtel du Dauphin,
Sprriprpç TPI I038ï r, 15 83

Nous cherchons , pour notre
département de vente , un
jeune collaborateur comme

employé (e)
de commerce

!' pour entrée à convenir.
Il s'agit d'un emploi varié et
intéressant dans un départe-
ment actif . Nôtre collabora-
teur devra ent re autres s'occu-
per de corr espondance en
français et en allemand, ainsi

;., que des travaux administra-
tifs .  Bonne occasion de per-

k, fectionner ses connaissances
d'a llemand.
Adresser offres de service,

, avec curriculum vitae , à
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PLAGE 1968

caleçon de bain pour bikini pour fillettes,
costume de bain pour garçons caleçon de bain en coton éponge et
James hélanca rayé, avec cein- bikini pour dames' drap de bain pour hommes hélanca divers coloris unis
\ntron bouclé, rayé dans ture, rouge ou bleu Antron uni dessin Jacquard nylon bouclé tailles 4 à 12 ans
es coloris mode tailles 4 à 16 ans, 4 ans robe de plage, grandchoixde coloris pur coton avec ceinture 4-6 ans
:ailles38à48 +1.-par 2 âges en coton éponge uni tailles 40à46 grand. 90x145 cm coloris mode +1.- par2âges

45.- 7.90 19.80 39- 12.80 23.80 6.90=esccop
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La ristourne i./ " :''Sf 0̂mrM^^^^^^!SS^^^M

1 
¦ 
n̂^^^tÊË^B^AmV r̂Êk 

ou 
5 % rabais •v -ff '-l ' ' '-^^̂ ^ ^ f̂B̂^̂ F^̂ Ê̂,

Lg bOllIlCUir Ch6Z SOi ¦¦¦ commence avec des meubles Meyer
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SIBIR^Le frigorifique à absorption sam
usure mécanique (pas de pièces
en mouvement). Silence total de
fonctionnement. Label *** garan-
tissant le dégivrage entièrement
automatique et un froid constant
de — 18 degrés dans le congé-
lateur. Produit par la fabrique
suisse la plus importante, SIBIR
met à la disposition du public
des appareils de très grande ;
robustesse, avec les perfection-
nements t e c h n i q u e s  les plus '
avancés.

GARANTIE DE 5 ANS
SUR NOS 4 MODÈLES

— 60 litres, modèle
standard Fr. 295 -

*** 150 litres, congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.-

*** 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.-

*** 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.-

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande i

Ormax S.A., 11, rue Simon-Durand
Genève - Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

Avant d'acheter un bateau , con-
sultez notre programme de ventes.

Bateaux en tout genre
et dans tous les prix.

Paiement par acomptes possible.
Mécanicien qualifié dans la maison.
Moteurs de toutes marques livra-
bles immédiatement.

¦̂ V * '• • .' ''--•'f:.â 0̂ *̂ f̂''' W

gfSv 20, rue Neuhaua
Il Dept. bateaux tél. 032 / 2 44 13

La maculature l
s'achète à bon prix au bureau

du journal

Comment relaxer

^̂
vos PIEDS

Vous éprouverez un bien-être immé-
diat en trempant vos pieds dans un
bain enratif aux SALTRATES
Rodell (sels savamment dosés et très
efficaces). Ce bain oxygéné chasse
vos misères, libère vos pieds, les
rend Irais et légers. Ge soir essayez
les SALTRATES RodeLU. demain,
marchez sans souffrir.
Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux SALTRATES Rodell vous
massez vos pieds avec la Crème
SALTRATES antiseptique et déso-
dorisante. Pharmacies et drogueries.

Produits Saltrates
le bien-être de vos pieds !

Se/s-Crème-Poudra-Spray-Myf co-Corirf dg
>BIBM Ttet Pharm. et Drog. ™—¦



CORRECTION DU BUTTES :
Le proj et est désormais prêt
Il sera bientôt soumis à la Confédération

De notre correspondant régional :
Il y a plusieurs mois, il avait été ques-

tion , à différentes reprises, de la correc-
tion de la rivière « L e  Buttes » . Ce pro-
blème avait donné lieu à plusieurs débats
au Conseil général de Buttes.

Des divergences d'opinions s'étaient ma-
nifestées alors, et elles donnèrent même
lieu à une entrevue au château de Neu-
châtel.

PROJET TERMINÉ

Cela n'a pas empêché le département
cantonal des travaux publics de se mettre
à l'ouvrage. Maintenan t , le projet de cor-
rection de Longeaigue — sortie des gorges
de Noirvaux à Buttes — est terminé.

Il est absolument nécessaire, dit M. Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal, de faire
quelque chose sur ce tronçon. Une protec-
tion est indispensable, lors des grandes
eaux, pour éviter à la rivière de s'étaler
au milieu des champs. II faut éviter que le
lit ne se creuse et surtout empêcher l'éro-
sion de matériaux qui , charriés par le
courant ne viennent s'amonceler dans
l'Areuse.

Les plans élaborés ne prévoient rien
d'essentiel entre Buttes et Fleurier où les
berges sont en état et où les risques d'inon-
dation sont nuls, comme ils l'étaient déjà
avant la correction de l'Areuse.

A BERNE ET AUX COMMUNES
Les études ont été conçues en fonction

des problèmes résumés ci-dessus par l ' in-
génieur cantonal . Elles seront soumises à
Berne pour savoir si une subvention peut
être obtenue de la Confédération

On les transmettra ensuite aux communes
du Vallon , car Buttes, sur la base de
déclarations faites par le prédécesseur de
M. Carlos Grosjean , avait toujours consi-

déré la correction de sa rivière comme
étant liée techniquement et financièrement
à celle de l'Areuse.

Il faut maintenant attendre le résultat de
ces diverses démarches avant de parle r de
l'ouverture du chantier  proprement dit.

La construction commence
Abattoir intercommunal à Môtiers :

D'un de nos correspon dants :

Les travaux de construction de l'abattoir
intercommunal du Val-de-Travers viennent
de commencer. La maison chargée de l'exé-
cution du gros œuvre est une entreprise
de Môtiers. L'abattoir dont l'édification
a été décidée par le syndicat qui s'occupe
de cette question aura 23 m 40 sur 23 m
40. 11 est construit au lieu dit < Derrière
la Scie » , au nord-ouest du village , à gau-
che de la route menant à Boveresse, dans
une zone réservée à l ' implantation de bâ-
timents industriels.

Les creusages ont atteint la profondeur

On coulera bientôt une dalle de
béton sur ces ferrailles.

(Avipress - T.E.V.)

de 1 m 20 et on procède actuellement au
ferraillage des fondations sur lesquelles se-
ra coulée une dalle de béton armé.

Fusion effective dès le Ier juin
Ski club des Cernets el Verrières

D'un de nos correspondants :

La fusion est enfin réalisée ! La neige
était au rendez-vous, tout était blanc. Etait-
ce pour favoriser la fusion des deux so-
ciétés de ski-club ? On aurait pu le croire !

C'est dans une ambiance extrêmement
sympathique que le ski-club Cernets-Ver-
ricres et le ski-club Verrières, 39 mem-
bres étant présents, ont pris la décision de

fusionner hier soir sous la dénomination
de ski-club Cernets et Verrières. Depuis
cinq ans on en parlait et le 12 février
1968 les clubs en assemblée générale par-
ticulière étaient favorables à cette solution
tant désirée. La fusion interviendra le 1er
juin 1968. Les deux sociétés finiront leur
saison 67-68. Tous les points soumis à
l'ordre du jour sont acceptés à l'unanimité
par tous les membres des deux clubs.
Par cette fusion, il y aura des dirigeants
aptes à faire valoir toutes les disciplines
de ce sport et les jeunes n'auront plus de
problèmes pour se joindre à un club plu-
tôt qu'à un autre. Cette assemblée qui grou-
pait des champions met un terme à un
désaccord , ce qui renforcera le ski dans
la région. La nouvelle société sera pré-
sidée par M. Jean Egger, assisté de deux
vice-présidents, MM. Jules Mayoraz et Mi-
chel Rey.

Nous reviendrons prochainement sur cette
assemblée.

Coût des travaux publics à Fleurier
(c) L a.nnee dernière, la1 commune de
Fleurier a dépensé les montants suivants
pour les travaux publics : voiturages 19,473
francs , entretien des ponts, travaux d'art

Etat civil d'avril
Naissances. — 1. Mattioli Paolo, fils

d'Enea et de Filoména, née Stopiello,
à Fleurier (maternité de Fleurier).
Cerutti Gianluca , fils d'Andréa et de
Marisa , née Porta , à Fleurier (mater-
n i t é  de Fleurier) .  Rodeschini Franco,
fils d'Alberto et de Evelina Vittoria,
née Locatelli , à la Brévine (maternité
de Fleurier).  5. Brasch Nicole, fille de
Walther et de Rosmarie, née Bill, à
Fleurier (maternité de Fleurier). 11.
Duflon Pierre , f i l s  de Claude-André
et de Liliane-Marie , née Mutter, à
Boveresse (materni té  de Fleurier). 13.
Barone Sandro , f i l s  d'Egidio-Carme-
lo et de Giuseppina, née Moro , à Fleu-
rier (materni té  de Fleurier). 21. Kra-
wicc Magali , fille de René et de Ma-
deleine-Josette, née Pétremand, à Mon-
tagne-de-Buttes ( materni té  de Fleu-
rier).

Mariages. — 11. Greset Rene-Aldin ,
Neuchâtelois, et Aubert , née Leuba , Ju-
lie-Gertrude, Neuchàteloise. 19. Bischof
Ernest, Schaffhousois, et Bonny, Elia-
ne-Bluette, Neuchàteloise et Vaudoise.
Lambert René-<Maurice , Neuchâtelois, et
Gurthner, Catherine, Bernoise. Cordero
Gérald, Vaudois , et Kobler, Rita-Iirma,
Saint-Galloise. 2fi . Batt igel l i  Ernino,  de
nationalité italienne, et Jeanmonod,
Marie-Rose, Vaudoise.

Décès. — 4. Marguerite-Adèle Jé-
quier, née Leuba, le 13 juillet 1879.
6. Georges-Alfred Vaucher, né le 12
août 1888. 8. Alice-Marie Pingeon, née
Reymond, le 2 août 1882. 10. Blanche
Lais, née Moser, le 11 août 1902. 22.
Charles-Frédéric Huber, né le 15 juin
1886. 23. Louisa-Hélène Perret, née
Grandjean , le 18 novembre 1889. 28.
Lucie-Hélène Simon , née Fatton, le 5
mars 1899.

Nomination
(sp) En remplacement de M. Willy Jean-

neret , qui a fait valoir ses droits à la re-
traite dès le 30 juin prochain, le Conseil
communal a nommé M. Roger Stàuffer,
chef monteur aux services industriels à
parti r du 1er juillet.

M. Stàuffer a fai t son apprentissage a
la commune au service de laquelle il est
toujours fidèlement resté.

et canalisations 228 fr.. entretien des plan-
tations 7408 fr., entretien des fontaines
et édicules publics 2668 fr., cylindrages
et goudronnages 66,085 fr., entretien des
routes 16,470 fr., entretien des canaux
égoûts 37,326 fr., enlèvement des ordures
et vidanges, 18,093 fr., enlèvement de la
neige 7565 fr., achat et entretien du ma-
tériel et des outils 40,253 fr., éclairage
public 5020 fr.

Une subvention de 18,976 fr., a été
accordée par l'Etat, pour les routes. La
vente des matériaux , réfection de fouilles
et divers ont produit 43,577 francs. En
comptant les traitements du personnel au
mois, du personnel auxiliaire et les charges
sociales, la section des travaux publics
a coû té à la collectivité fleurisane une
somme nette de 374 ,311 francs.

Magnifique résultat
(c) Le bénéfice net de la vente de la

paroisse réformée de samedi dernier , atteint
4600 fr. en chiffre rond. Un tel résultat
est tou t à l'honneur des dames qui , avec
un dévouement exemplaire , assurèrent la
réussite de cette manifestation. Ainsi , le
fon ds paroissial des orgues recevra une
part substantielle de ce bénéfice.

Problème résolu à Travers
Transport des élèves de la Montagne

Comme dan s d'autres communes Tra-
vers a aussi eu à résoudre le problè-
me des élèves de la Montagne, car
s'il reste une quinzaine d'écoliers au
collège du Mont , celui du Sapelet est
fermé depuis un certains temps déjà.

Immédiatement, des dispositions
avaient été prises pour permettre aux
enfants  de suivre les cours au village
où l'effectif du collège est actuellement
de deux cent huit unités.

L'instituteur, M. Marcel Cornuz, se
chargeait du transport, mais il a dû y
renoncer par ordre médical.

La commission scolaire présidée par
M. André Krugel a trouvé une heureuse
solution après avoir pris contact avec
les parents intéressés et obtenu leur
accord .

Précédemment, les gosses descen-
daient le mat-in, remontaient à , midiVyJ.
redescendaient au début de l'après-midi ¦
et rentraient chez eux une fois l'école R|
terminée. Certains d'entre eux dispo-

^saient à peine de vingt minutes pour
diner.

CHANGEMENT DE RÉGIME
Actuellement, ce régime a changé.

Un bus, conduit pair un électricien, des-
cend le matin les neuf élèves de la
section préprofessionnelle.

Après la première demi-journée, les
enfants vont aux « petites familles »
où ils mangent et restent ainsi sous
contrôle permanent au lieu de visiter
des établissements publics. Ils ont une
salle de jeu à disposition. On envisage
de leur faire faire leurs devoirs, du

moins  en partie, p endant  la pause de
midi.

Enf in , l'après-midi, quand le travail
scolaire est f in i , ils regagnent leurs
pénates. Les frais de transport sont
pris en charge (avec des subventions de
l'Etat) entièrement par la commune
comme c'est également le cas du repa s
principal.

G. D.
I

Audience au tr
De notre correspondant :
Sous la présidence de Mme Ruth Schaer-

Robert , assistée de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier, le tribunal de police du
Val-de-Ruz a siégé mardi à Cernier.

B. B., de Neuchâtel , a écopé de trois
jours d'arrêt sans sursis, 30 fr. d'amende
et les frais par 26 fr. 20. B. B. est un
récidiviste , et cette fois il était prévenu
de simple larcin (il s'était emparé d'un
merle des Indes au restaurant du Chas-
seur , à Dombresson) et de scandale public
pour avoir frappé de coups de poing une
jeune fille de Neuchâtel , Mlle A.-M. H.,
qui a retiré sa plainte.

MILLE FRANCS D'AMENDE
M. B., Français, a eu un accident entre

Valangin et Pierre-à-Bot, le 24 février. Une
analyse prouva que la teneur en alcool de
son sang était de 2,2 %,. Circonstances at-
ténuantes pour sa défense, M. B. avait per-

bunal de police
du père et mère peu de temps auparavan t
et de ce fait roulait parfois dans un état
second. Le tribunal, au vu des pièces au
dossier, après la plaidoirie du mandataire
du prévenu , le condamne à 1000 fr.
d'amende et aux frais : 140 francs.

POUR UN TAUREAU FRISON
Pour avoir détenu dans son domaine, à

Clémesin, un tau reau de race frisonne qui
s'est trouvé fréquemment en contact avec
vingt-cinq bovins de races tachetée rouge
et blanche, noi re et blanche, et brune et
métisse, et que durant le 31 janvi er au
5 mars 1968, il a été mis en stabulation
libre avec quatorze bovins d'un an envi-
ron , des races précitées, J.-L. R. a été
traduit en tribunal, pour infraction à la
loi sur l'amélioration du bétail.

Il comparaît et reconnaît les faits. Après
ses explications, que le tribunal ne peut
retenir, il est condamné à 80 fr. d'ainende.s^
et aux frais . par 15 francs.

PAS EN ORDRE AVEC LA LOI m ,
R. S. et J. S. sont condamnés chacun à

15 fr. d'amende et à 5 fr. 50 de frais
pour avoir, le premier employé à son
service le second, ressortissant indien, sans
l'avoir déclaré, et le second pour ne pas
s'être annoncé au service des étrangers.

Une conductrice de Boudevilliers, Mme
S. F., est condamnée à 50 fr. d'amende et
25 fr. de frais pour avoir perdu la maî-
trise de sa voiture, le 31 octobre, lors
d'un coup de vent. Lors de l'accident, elle
a été éjectée de son véhicule et s'est brisé
une jambe. Elle était seule en cause.

Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds ,
J.-P. F., est libéré, au bénéfice du doute,
d'un délit contre la L.C.R. Il avait circulé
avec un de ses feux arrière en panne.
Mais comme il venait d'être con t rôlé dans
sa ville à la Chaux-de-Fonds, et que la
police ne lui avait pas signalé le fait , le
prévenu est libéré.

CHIENS CONTRE AUTO
Deux chien s appartenant à H. S., de

Chézard, se sont échappés de leur enclos
et l'un d'eux a endommagé une voiture
qui passait. Le propriétaire du chien est
condamné à 20 fr. d'amende et à 7 fr.
de frais.

Lausannoise blessée
dans un accident

BESANÇON

(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
une collision faisant un blessé et de
gros dégâts matériels s'est produite
en plein centre de Besançon. Une voi-
ture pilotée par M. Raymond Bolsset,
ouvrier agricole, a heurté une autre
voiture pilotée par un Suisse, M. Gil-
bert Loubry, sommelier, demeurant à
Lausanne. Dans le choc assez violent,
la passagère du véhicule suisse, Mlle
Odile Mougeard, demeurant à Lausan-
ne, a été blessée mais sans gravité
semble-t-il.

Grand essai annuel des pompiers de Peseux
De notre correspondant :

Les pompiers de Peseux ont eu leur
grand essai annuel qui, cette année, consis-
tait en une demi-journée d'instruction ins-
pectée par le major Dubois et le capi-
taine Droz, du Locle, délégués par le dé-
partement cantonal des travaux publics. Les
diverses sections, réparties dans plusieurs
quartiers du centre du village, s'appliquaient
à démontrer ce que l'état-major de la
compagnie subiéreuse sous la direction du
cap. Gauthey, leur avait inculqué durant
les exercices préalables , un seul ayant réuni
le corps dans son ensemble avant cette
journée d'inspection . Une fois celle-ci ter-
minée, le corps des sapeurs-pompiers, réuni
sur la place du jardin public de Boubin

fut passé en revue par les inspecteurs, la
commission du feu et les délégués des
autorités communales. Puis, fanfare en tête,
les pompiers empruntèrent la rue du
Chasselas où avait lieu le défilé traditionnel.

Peu de monde pour y assister en rai-
son de ce nouvel itinér aire et autre raison
c'était samedi, en effet, que le Conseil
communal mettait à disposition des pom-
piers le magnifique hangar récemment érigé
à la rue du Lac, au sud de la poste.
Une inauguration officielle de ce nouveau
bâtiment communal aura heu ultérieurement

A l'heure de la critique, M. V. Boillod ,
président de la commission du feu, après
avoir salué ses hôtes, pria le major Dubois
de donner son impression sur l'inspection.
Le travail des pompiers a laissé une très
bonne impression et le major Dubois d'in-
sister sur le fait qu 'on n'est jamais assez
instruit et qu 'il ne servirait à rien d'avoir
un matériel bien entretenu et moderne s'il
n 'est pas utilisé dans de bonnes condi-
tions. Il félicite le cap. Gauthey et son
état-major pour le travail fourni . Félicita-
tions également aux autorités communales
qui son t conscien tes de leur tâche ainsi qui
le prouve la construction du hangar qu'elles
viennent de mettre à disposition des pom-
piers.

Les pompiers eurent droit aux félicita-
tions par la voix de M. V. Boillod qui
rappelle leurs tâches, de M. R. Juillard,
président du Conseil général , heureux
d' avoir pu assister de près à leur travail,
de M. Y. B. Vuillemin, conseiller commu-
nal, qui exprime la satisfaction des au-
torités pou r l'efficacité de leurs nombreuses
interventi ons de l' année dernière . Le Con-
seil communal est heu reux, malgré les sou-
cis de dernière heure, d'avoir pu arriver
à chef pour ouvrir aujourd'hui le nouveau
hangar. 11 révèle enfin qu 'à la fin de
l' année 1968, le cap. Gauthey, son adjudant ,
le plt. Bottinelli et le lt. Geissbuhler pren-
dront leur € retraite » .

Le cap. Gauthey remercie chacun dé sa
collaboration et les au torités de leur pré-
cieu x appui. Le plt Bottinelli souligne l'ex-
cellent esprit de camaraderie qui règne
au sein de l'état-major.

Sont encore évoquées : l'organisation des
exercices répartis sur l'année entière, la
collaboration étroite qui s'intensifia encore
avec les Premiers secours de la ville de
Neuchâtel , la connaissance du réseau d'eau
par les pompiers et la signalisation des
hydrants, et les trop nombreuses absences
lors de l'exercice principal.

Enfin , pour terminer , sympathique atten-
tion de la fanfare des pompiers qui vint
jouer quelques morceaux de son répertoire
à l'intention des officiels. Comme c'était
la dernière fois qu 'elle se produisait en
présence de son commandant , le capitaine
Gauthey, elle tint à le remercier chaleu-
reusement de son soutien et, reconnaissante,
lui remit un souvenir sous forme d'une
assiette en étain dédicacée.

CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30.:
« Détective privé ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

DOMBRESSON

(c) Le recensement fédéral du bétail établi
par les différents inspecteurs du bétail des
trois arrondissements de Dombresson, en
date du 22 avril 1968 , a donné le résultat
suivant : veaux . 163 ; jeune bétail , 68 ; gé-
nisses, 249 ; taureaux , 20 ; vaches, 468, soit
au total 468 bovidés , répartis sur 48 pro-
priétaires. On a dénombré 34 chevaux pour
24 propriétaires. Il a d'autre part été re-
censé 1171 porcs, 22 moutons et 630 poules.

Recensement du bétail

Dans sa séance du 3 mai 1968, le
Conseil d'Etat a nommé :

— M. Nicolas Bossy, domicilié à Frete-
reules, aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail du cercle de Brot-Dessous, en rempla-
cement de M. Georges Ducommun, décédé ;

— M. Pierre-Auguste Thiébaud , domici-
lié à Buttes, aux fonctions d'inspecteur-
suppléan t du bétail du cercle de Buttes, en
remplacement de M. Paul Emery, démis-
sionnaire ;

— M; Jean-Louis Pétremand , domicilié
à la Côte-aux-Fées, aux fonctions d'inspec-
teur - suppléant du bétail du cercle de la
Côte-aux-Fées, en remplacement de M.
Fritz Pétremand . décédé ;

— M. Jean Wenger, fils , domicilié à Sa-
vagnier . aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail du cercle de Savagnier , en remplace-
ment de M. Fritz Cosandier , décédé ;

— Mme Mady Michel , domiciliée à la
Brévine , aux fonctions de suppléante de
l'inspecteur du bétail du cercle de la Bré-
vine , en remplacement de M. René Mat-
they-Doret , démissionnaire ;

— Mme Rose-Marie Haldimann , domici-
liée à la Chaux-du-Milieu , aux fonctions
de première suppléante de l'inspecteur du
bétail du cercle de la Chaux-du-Milieu , en
remplacement de M. Etienne Haldimann ,
nommé inspecteur, et Mme Jacqueline Hal-
dimand aux fonctions de deuxième sup-
pléante de l'inspecteur du bétail de ce
même cercle ;

— M, Francis Fivaz, domicilié aux
Ponts-de-Martel . aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle des Ponts-de-Martel ,
en remplacement de M. Roger Benoît,
démissionnaire :

— Mme Simone Perrin , domiciliée àMartel-Dernier , aux fonctions d'inspecteur
du bétail du cercle de Martel-Dernier , enremplacement de M. Marcel Nicolet dé-missionnaire, et M. Maurice Perrin auxfonctions d'inspecteur - suppléant du bétail
de ce même cercle, en remplacement de
M. Richard Perrin , décédé ;

— M. Antoine Bonnet , domicilié aux
Planchettes , aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle des Planchettes , en rem-
placement de M. André Sandoz , démis-
sionnaire.

Le Conseil d'Etat a en outre ratifié la
nomination faite par le Conseil communal
de la Brévine , de M. Marc-fedouard Guye
aux fonctions de préposé à la police des
habitants de la commune de la Brévine.

Nominations
cantonales

Les éleveurs progressistes pourront
s'assembler sur la voie publique...

II y aura une année, le 12 mai
prochain, que trois cents agriculteurs
tentaient de passer onze vaches de race
montbéliarde, à la barbe des doua-
niers, au poste frontière du Creux, près
de Vallorbe. On se souvient du bruit
qu'avait provoqué ce coup de force des
éleveurs mécontents. Des mesures sévè-
res avaient été prises, par la suite, à
l'égard des contrevenants, sous la forme
d'amendes. D'autre part, le Conseil
d'Etat vaudois avait promulgué un
arrêté interdisan t les assemblées, meet-
ings, cortèges et rassemblements de per-
sonnes en rapport avec les revendica-
tions du Syndicat pour l' amélioration
du bétail bovin, de ses sympathisants
et des mouvements de même tendance.

Cet arrêté était adopté immédiate-

ment par les autres cantons dans les-
quels se manifestaient les mêmes re-
vendications.

Le 24 octobre de l'an dernier, la
Fédération des sélectionneurs de bétail
bovi n (F.S.B.B.) décidait d'organiser
une présentation de bétail de prove-
nance étrangère, à Orbe.

Le conseiller d'Etat Bonnard, chef
du département de justice et police,
intervenait alors, arrêté à l'appui. La
manifestation eut lieu , mais en France,
à Bois-Vermot, près de Lons-le-Saunler.

Depuis, la situation a considérable-
ment évolué. Les éleveurs ont la pos-
sibilité d'améliorer leur bétai l avec de
la semence provenant des taureaux sé-
lectionnés du centre de Crançot, insé-

minée par les spécialistes de la F.S.B.B.
Mais l'arrêté subsistait..

Le 28 mars, la F.S.B.B. demandait
officiellement au Conseil d'Etat l'abro-
gation de l'arrêté, et le 28 avril, une
réponse favorable était formulée.

La F.S.B.B. se propose d'organiser,
le 9 octobre prochain, une présentation
de bétail, à Orbe. Une demande a été
faite auprès de la direction des doua-
nes, il y a deux mois. Aucune réponse
n'a encore été donnée. Mais les res-
ponsables de l'amélioration du bétail
bovin dans notre pays ont bon espoir.

Il semble en effet que les efforts
des promoteurs portent maintenant
leurs fruits. Il ne leur restera bientôt
plus qu 'à payer leurs amendes, et
leurs idées seront adoptées... J.-P. N.

(sp) Les conseillers généraux suivants ont
renoncé à faire acte de candidature pour
la prochaine législature : MM. Antoine
Grangier, Fritz Sahli, Charles Thiébaud (ra-
dicaux), Marcel Vuille, Louis Fatton fils,
Pierre Cornuz (socialistes) et René Frau-
chiger (intérêts butterans). De ce dernier
groupement, M. Pierre-Auguste Thiébaud
a passé dans les rangs radicaux.

Ceux qui renoncent...
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Football Illme ligue

BUTTES I - HAUTERIVE I a : 4 à 2
(raii-temps 2-2).

BUTTES I : Fersini ; Pellegrinelli,
Lebet, Colomb ; Gôtz, Dubois D. (cajp.) ;
Dubois L, (Ischer), Percassi, Magnin,
Zaugg, Huguenin. Entraîneur : Gôtz .

HAUTERIVE I a : Hartmeier ; He-
gel, Ravera (cap.), Sohurch, Berto-
lô ; Truhan, Leupi, Monard ; Graber,
Kauer, Leuenberger (Humair), Entraî-
neur : Kauer.

Arbitre : M. Gilbert Vocat, ' de Cer-
nier : bon.

Buts : Gôtz, Huguenin (2) et Zaugg
pour Buttes ; Leupi et Kauer pour
Hauterive.

Buttes a mérité sa victoire par sa
plus grande sûreté technique, son vo-
lume de jeu et la rapidité de ses
avants qui ont souvent pris en dé-
faut une défense aux abois. Bien mau-
vais perdants, les joueurs d'Hauterive
ont provoqué des accrochages et des
discussions.

Les deux buts encaissés par l'équi-
pe locale, le premier surtout, ont été
des erreurs de l'arrière-défense. De-
nis Dubois et Gérald Gôtz ont été très
actifs au centre du terrain et ont ser-
vi avec intelligence leurs avants de
pointe. Le football présenté était à
l'image d'une équipe visiteuse qui s'est
défendue par tous les moyens et qui
espérait son salut dans de rapides
contre-attaques.

Fyj.

Buttes a mérité sa victoire
contre Hauterive

44 candidats pour 31 sièges
(sp) Aucune modification n 'a ete appor-

tée par les partis politiques sur les listes
déposées lundi .29 avril, au bureau com-
munal et^ 

que nous avons publiées dans
un récent numéro. Ainsi pour les 31 sièges
àuf,Cô'nseil général-,. U ' y .  aura 44 candidats.
. '- 'ky ' : f . -

Pas de changement

CONCISE

(c) Dans sa première séance de 1 année,
sous la présidence de M. François DuPas-
quier , président , le Conseil communal de
Concise a accordé à M. Ennio Gobessi-
Vienet le droit de cité et la bourgeoisie
de la commune de Concise par 31 oui
contre 1 non.

Il a également adopté les comptes de
1967 dont les recettes d'un montant de
437,000 francs accusent un dépassement
de 120,000 fr. sur les dépenses. Après di-
vers versements et un virement de 110,000
francs à la réserve « Epuration des eaux » ,
le compte de pertes et profits indique un
bénéfice net de 179 francs pour l'exercice
1967.

Sur des propositions individuelles, le Con-
seil charge la municipalité d'étudier la ré-
fection du chemin communal conduisant
à Vernéaz , ainsi que la création d'un jar-
din public pour les enfants.

Les comptes sont adoptés
PAYERNE

(c) Hier, vers 9 h 30, M. Hubert
Siegrist, âgé de 24 ans, représentant,
domicilié à Adliswil (Zurich), roulant
en auto en direction de Moudon , à
la sortie sud de la forêt de Boulex,
sur la route principale Berne - Lau-
sanne, a perdu la maîtrise de son
véhicule alors qu 'il pleuvait fortement.
Après avoir quitté la. chaussée, l'auto
est allée se jeter contre un talus.
Le conducteur, qui était seul, a été
transporté à l'hôpital de Payerne par
un automobiliste de passage. Il souf-
fre d'une fracture de clavicule, d'une
plaie à la tête et d'une commotion
cérébrale. Dégâts matériels.

Bétail abattu
(c) Au cours du mois d'avril , on a tué dans
les abattoirs communaux 743 pièces de bé-
tail , soit : 6 taureaux, 8 bœufs, 20 génisses,
5 vaches, 14 chevaux, 14 poulains , 41 veaux ,
11 moutons et 624 porcs. Il a en outre été
importé 18,991 kg d'autres viandes.

Perte de maîtrise :
1 blessé

YVERDON

(c) Mardi soir, vers 19 heures , un four-
gon qui était stationné à la rue du Mont-
d'Or, sur le bord de la Thièle, s'est sou-
dainement mis en marche et a dévalé
la berge jusque dans l'eau. Le véhicule fut
entraîné peu à peu par le courant , jus-
qu 'au milieu de la rivière. Des hommes-
grenouilles de la gendarmerie d'Yverdon
durent  intervenir et plongèrent pour amar-
rer le véhicule qui a été ensuite soulevé
par une grue spéciale.

Un fourgon dans la Thièle :
Des hommes grenouilles

interviennent

Au tribunal de police

(c) Le tribunal ' de police d'Yverdon , présidé
par M. S. Contini , a vu comparaître à sa
barre un habitant d'Yverdon , L. F., prévenu
de soustraction d'objets mis sous main de
justice. D'après le code pénal el la ju rispru-
dence du Tribunal fédéral , il ne s'agit pas
seulement de réprimer l'acte d'un débiteur
disposant d'objets mobiliers, mais aussi celui
consistant à garder pour lui la part saisie
des gains provenan t d'une activité indépen-
dante , c'est-à-dire les ressources des somme-
Hères, artisans à leur propre compte, repré-
sentants libres , en , un mot le produit d'une
activité non salariée. Dans ces circonstances,
l'office des poursuites impose au débiteur
l'obligation de prélever un certain montant
sur ces ressources avec l'obligation de le lui
payer à l'intention des créanciers. En l'es-
pèce, le débiteur , soit l'accusé, ne s'est pas
conformé aux injonctions de l'office des
poursuites d'Yverdon. Renvoyé devant les
autorités judiciaires pour ce chef d'accusa-
tion, le tribunal a condamné L. F. à trois
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Comme les créanciers peuvent
néanmoins requérir de nouvelles saisies pour
les sommes impayées, le condamné connaît
déjà les conséquences d'une récidive. ,

Soustraction d'objets
mis sous main de justice

Examens de prévention routière

(c) Les examens d'écoliers-cyclistes se pour-
suivent à Yverdon malgré le temps défa-
vorable. Après le jar din de circulation réa-
lisé à l'aide de matériel du Touring Club

. suisse et également de deux agents de la
police locale sur l' aire bétonnée de la pa-
tinoire , c'est actuellement des examens de
prévention routière qui se poursuivent. 900
écoliers et écolières y prennent  part.

900 écoliers
y prennent part

(c). Aucun changement n 'est intervenu sur
les 4 listes en présence pou r les prochaines
élections communales. Le délai fixé , pour
d'éventuelles modifications (désistement ou
remplacement) , expirait lundi à midi. Ce
sont donc 51 candidats radicaux , libéraux ,
socialistes et du Renouveau covasson qui
brigueront les 41 sièges du Conseil général
de Couvet.

VOTE PAR ANTICIPATION
Les élec teurs et électrices covassons qui

seraient absents de leur domicile depuis le
samedi matin 18 mai, pourront voter au
bureau communal pendant les heures d'ou-
verture de celui-ci : mercredi 15 mai , jeudi
16 mai et vendredi 17 mai.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs absents de Couvet pendant

les jou rs de scrutin , pour ' cause de mala-
die , d'hospitalisation , d'activité profession-
nelle ou pour d' autres raisons majeures ,
peuvent exercer leur droit de vote par
correspondance. Ils en feron t la demande
par écrit au secrétariat communal de Cou-
vet , avec indication de motif , au plus tard
8 jours avant l' ouverture du scrutin. Le
vote par correspondance ne peut être exer-
cer que par un électeur domicilié et se
trouvant en Suisse.

Enfin, les infirmes et les malades rési-
dant à Couvet qui désirent fai re recueillir
leur vote, doivent en aviser le président
du bureau électoral .

Afin que chacun vote...

(c) Préparant son concert avec un soin
tout particulier , la fanfare des Verrières
t l'Echo de la frontière > se produira sa-
medi prochain.

La partie théâtrale du spectacle sera as-
sumée par un groupe de cheminots de
Neuchâtel. Il s'agira de la dernière soirée
de la saison.

La fanfare prépare son concert
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LEYSIN

(c) Arrivée dans un établissement
hospitalier de Leysin depuis deux
mois, une jeune Suisse allemande âgée
de 19 ans avait soigneusement caché
sa grossesse à son entourage. Elle mit
au monde un bébé de huit mois. Sans
doute prise de panique, elle mit cet
enfant dans un paquet et le posa dans
l'incinérateur de la clinique. C'est là
qu 'il fu t  découvert par le personnel ,
presque entièrement consumé. Le juge
du fo.r a ouvert une enquête.

Prise de panique,
elle incinère son enfant

Instruction religieuse
(sp) Dimanche, au culte du matin , présidé
par le pasteur Vuilleumier, aura heu l'ou-
verture de l'instruction religieuse.



Vingt patrouilleurs scolaires en action
Une heureuse initiative locale au service de l'écolier

Hier après-midi, au cours d'une sympathique cérémonie à l'hôtel judiciaire,
nne vingtaine de petits élèves de cinquième année primaire ont reçu leur diplôme
de patrouilleurs scolaires. C'est la première fois que ce système est introduit
au Locle et ses responsables ont voulu lui donner une certaine officiante.

Le patrouilleur scolaire fait partie d'une
organisation composée d'élèves choisis, qui
a pour but, en complément à l'enseigne-
ment des règles de la circulation, de pré-
venir les accidents à proximité des bâti-
ments ou installations scolaires. II est char-
gé de protéger les enfants contre les dangers
de la rue et de les habituer à se compor-
ter correctement dans le trafic. La mission
principale du patrouilleur consiste à assurer
la sécurité des enfants à l'entrée et à la
sortie des classes. Il leur facilite le passage
des rues, des carrefours et des places à
forte circulation. Son activité n'a pas qu'un
aspect préventif. Elle représente aussi une
école de caractère.

DEPUIS 42 ANS AUX ETATS-UNIS
Les patrouilleurs scolaires sont nés en

1926 aux Etats-Unis. Avec les ans, cette
organisation prit rapidement des propor-
tions gigantesques. En raison de l'accrois-

Ce petit patrouilleur scolaire
prend sa tâche très au sérieux.

(Avipress-R. Cy)

sèment du trafic routier, ce système ne tar-
da pas à s'imposer en Suisse. Les premires
expériences furent faites en 1952 par les
cantons de Bâle-Ville et de Vaud. Très
tôt, le Bureau suisse pour la prévention des
accidents (BPA) s'est efforcé d'unifier dans
tout le pays l'équipement, la formation et
la doctrine de travail des patrouilleurs sco-
laires.

Le patrouilleur scolaire se distingue par
son baudrier blanc avec ceinture , son bon-
net de police, sa palette rouge et blanche.
Cet équipement le désigne à l'attention des
écoliers et des conducteurs de véhicules.

HORAIRE DE TRAVAIL
Pour l'arrivée des élèves, le patrouilleur

scolaire occupe le poste . qui lui est assigné
au moins dix à quinze minutes avant le
début des classes. A la sortie, il s'y trouve
deux à trois minutes avant la clôture.
Pour éviter fatigue et lassitude, il est né-
cessaire de former deux ou trois équipes
qui se relayent à tour de rôle. Des rem-
plaçants sont prévus pour combler les ab-
sences occasionnelles. Au Locle, il y aura
quatre points importants : un au collège de
la Jaluse, un au collège des Jeannerets et
deux au collège primaire. Chacun de ces
points sera desservi par trois équipes de
deux patrouilleurs.

UNE SYMPATHIQUE CÉRÉMONIE
Plusieurs personnalités ont assisté à la

petite cérémonie d'hier après-midi : MM.
Henri Eisenring, conseiller communal , An-
dré Butikofer , directeur de l'école primaire,
Willy Briggen, président de la commission
scolaire, Paul Brasey, commandant de la
police locale, Louis Huguenin, responsable
de la formation des patrouilleurs scolaires,

Le sergent-major Louis Huguenin donne quelques explications a
deux enfants.

(Avipress - R. Cy)

et Georges Robert , représentant du Tou-
ring-club suisse. Il y avait aussi MM. Fell-
rath , Jeanquartier et Huguenin, les institu-
teurs responsables des patrouilleurs de cha-
que collège. Dans sa brève allocution, M.
Henri Eisenring rappela tout d'abord qu 'il
y avait eu 59,600 accidents de circulation
l'année dernière en Suisse. Parmi les 1450
morts enregistrés, il y a eu 148 enfants.
Le directeur de la police du Locle se plut
ensuite à souligner les efforts entrepris en
vue d'améliorer la signalisation routière.
Pour terminer, il remercia le T.C.S. qui
met un jardin de circulation à la disposi-
tion des élèves.

M. André Butikofer s'adressa ensuite aux
nouveaux patrouilleurs. Il leur rappela qu'ils
devaient en toutes circonstances avoir une
tenue irréprochable. Etre honnête et poli.
Le directeur de l'école primaire souligna
égaement qu'il n'y avait jamais eu d'élèves
blessés à la sortie de l'école depuis 25 ans
au Locle. Il se plut enfin à relever l'ensei-
gnement paternel donné par le sergent-ma-
jor Louis Huguenin.

VINGT BEA UX DIPLOMES
A l'issue de la cérémonie , les 20 nou-

veaux patrouilleurs scolaires reçurent leur
diplôme, récompense d'un travail assidu et
d'un examen brillamment réussi. Il s'agit
de : Thierry Blandenier, Alain Beiner, Jean-
Michel Brandt , Philippe Brossin, Jean-Mau-
rice Calame, Maurice Capelli, Alain Cha-
patte, Michel Chapatte , Thierry Clerc, Phi-
lippe Ecabert , Jacques-André Favre , Olivier
Favre, Romain Felber , Noël Janko , Jean-
Bernard Matthey, Claude-André Piot, Jean-
Claude Schwab, Philippe Senn , Serge Tschann
et Laurent Zwahlen.

Les patrouilleurs desservant le collège de
la Jaluse sont déj à entrés en action le
2 mai. Les autres commenceront leur ser-
vice cette semaine ou la semaine prochaine.

Rémy Cosandey

Les Brenets : réforme scolaire
ou l'historique d'un système

De notre correspondant :
L'autorité scolaire des Brenets, soucieuse

d'informer la population et particulièrement
les parents sur la réforme de l'enseigne-
ment et l'orientation scolaire, avait organisé
une séance au cinéma Rex.

Le vice-président de la commission sco-
laire présenta le conférencier, M. P.-A.
Pélichet, instituteur aux Brenets, titulaire
de la classe de lro moderne et préprofes-
sionnelle.

M. Pélichet rappela qu'un premier pro-
jet soumis au vote du peuple avait été
refusé en 1962. Le projet amélioré allai t
trouver grâce devant l'électeur en 1963.
Cette étape franchie , il s'agissait de passer
à l'application . Des classes pilotes furent
créées. Des commissions s'attachèrent à éla-
borer un programme. Une idée maîtresse
se fit jour : bâtir une structure qui permette
facilement aux élèves de passer d'une sec-
tion à l'autre , sans trop de complications.

Le système actuel est basé sur une
scolarité primaire de 5 ans uniformément.
La 6me année scolaire est en quelque
sorte une année d'orientation. L'orateur en
arrive au problème de l'orientation sco-
laire. L'élève, dira-t-il tout de suite, n'est
pas catalogué, comme on pourrait le pen-
ser. Rappelons-nous qu 'en tout temps, l'élè-
ve peut opérer un changement, moyennant
des cours de rattrapage , s'il désire passer
dans une section supérieure.

SYSTÈME TRÈS SOUPLE
Chez nous, les élèves qui accomplissent

leur 5me année de scolarité subissent deux
sortes d'épreuves : les tests psychologiques,
qui permettront de corriger les résultats
peu valables des épreuves de connaissance.
Ces deux épreuves sont subies en automne.
Les résultats sont jugés en fonction de
l'ensemble des élèves. Pour couronner le
tout, il y a encore le repêchage des notes
du maître et , éventuellement, une nouvelle
épreuve de connaissances à la fin de l'an-
née scolaire. On le voit , ce sytème est très
souple et favorise au maximum les chances
des élèves.

La modification des matières enseignées,
en particulier dès la Ire moderne, doit
permettre à l'enfant de s'adapter à la
vie moderne.

M. E. Huguenin devait ensuite rensei-
gner les parents concernant les soins den-
taires. Il ressort de son exposé que / doré-
navant , le Fonds des oeuvres scolaires prend
à sa charge le 50 % des montants de fac-
tures de dentiste, pour autant que les pa-
rents en aient fait la demande. M. G. Ro-
bert parle enfin de l'assurance-accident.
Aux Brenets, il y a deux branches : l'asssu-

rance obligatoire — pour ceux qui ne
sont pas au bénéfice d'une police privée
— l'assurance facultative.

M. Pélichet. (Avipress - Février)
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vf \ f̂ ^Hi Ĥ BK l̂ ammlsl JSSfii  ̂ ~̂>? ŴÊÊ

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Louis XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourrage crin, et exécuté
selon les exigences de l'art, coussins plumes double face, donnera à votre intérieur
une classe inégalable.
Ensemble Louis XV cabriolet : Fr. 1650.— avec le tissu
Avant tout achat , adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose, et
visibles tous les jours de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures (dimanche excepté).
ATTENTION : Notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines.

Rfl R rl e »..«». k . »  P°ur recevoir une «
UUULI  • BON documentation •

• 

MEUBLES DE STYLE \ Nom „ préZ\ engogement ' :
Rue du Vieux-Pont 1 9 p !

1630 BULLE \ glg S

lisnBBSiRfgjSiS&BIBHHHnMHBHHHmH • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • •

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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( c j  L, excellente idée qu avait eue Tins-
pecteur A.-A. Quartier d'acclimater
des cygnes à Biaufond , à Maison-
Monsieur et aux Brenets, a porté ses
f ru i t s , car non seulement les coup les
sont demeurés tout l'hiver dans leur
nouveau pays , sans songer à fu i r  à
tire-d' aile comme il y a deux ans,
mais ils ont pondu , et voici que deux
ravissants petjts cygnes sont éclos.
Une cage avait été confectionnée par
les habitués du Doubs , mais les cy-
gnes n'y sont pas encore allés. On ne
désespère pas de les y voir entrer.

Les cygnes du Doubs

• 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.
CONFÉRENCE. — Croix-Bleue, 20 h 15:

• Qui était Jésus ? Que pensait-Il ? > ,
débat entre les pasteurs Ch. Rittmeyei
et Gast. Wagner.

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 h - 16 h 30,
collection du Doubs et Haut-Jura. — An-
gola, 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 Jelenkie-
wiez.

Pharmacies. — Neuenschwander, Industrie 1.
Coopérative, L.-Robert 108. Dès 22 h,
No 11.

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

• LE LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 « Le mas

sacre de Hidsen > .
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
MÉDECIN DE SERVICE : votre mé

decin habituel.

(c) Hier, vers 17 heures, il a neigé pen-
dant une quinzaine de minutes au Locle.
Dans la même journée, il était déjà tombé
de la pluie et des grésillons. Quelques
éclairs ont encore complété ce remarqua-
ble éventail des variations météorologiques.
En fin d'après-midi le soleil est revenu
et a mis tout le monde d'accord.

Etat civil du Locle du 7 mal 1968
NAISSANCE. — Von Aix, Nathalie-

Madeleine, fille d'Edgar-Josef , boulanger-
pâtissier, et de Josiane-Rose-Marie, née
Brossin.

Bref retour de l'hiver

(c) Hier matin, les membres du gouver-
nement d'Appenzell-Rliodes-iiitérieures ont
été reçu au château des Monts. C'est M.
René Felber, président de la ville du Lo-
cle, qui leur a souhaité la bienvenue. Rup-
peolns que ces personnalités appem.eiloi-
scs sont les hôtes du Conseil d'Etat neu-
châtelois. Après un repas pris dans un hô-
tel du Locle, elles sont reparties en car
à Neuchâtel, escortées par quatre moto-
cyclistes de la police cantonale.

Le gouvernement
appenzellois au Locle

(e) Hier, à 13 h 20, une double colli-
sion s'est produite dans le quartier des
Cardamines. N'ayant pas pris les précan-
tions nécessaires en sortant d'une place de
parc, un automobiliste loclois, M. CF., a
heurté la voiture conduite par M. P.R. qui
roulait normalement sur la chaussée. Sous
l'effet du choc, un troisième véhicule fut
touché. II n'y a pas de blessé mais les dé-
gâts matériels sont très importants.

Collision en chaîne

Abus de confiance :
jeune fille arrêtée

(c) La police de sûreté vient de pro-
céder à l'arrestation de Mlle M.P., âgée
de 19 ans, caissière-vendeuse, domici-
liée à Coffrane, pour abus de confian-
ce et faux dans les titres. De septem-
bre 1967 ù mai 1968, cette jeune fille
reconnaît s'être approprié une somme
globale de 6,680 fr. 20 au préjudice
de son employeur, un grand magasin
de la Chaux-de-Fonds. Elle avait éta-
bli des factures et des quittances fic-
tives pour commettre ses malversations.
Elle a été écrouée dans les prisons de
la ville.
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Un cyclomotoriste chaux-de-fonnier ,
le jeune M. Z. âgé de 15 ans, roulait
hier à 18 h 05 sur la rue du Progrès.
Arrivé à la croisée de la rue du Stand ,
il ne respecta pas la priorité de droite
et heurta une voiture conduite par
M. F. H. Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 7 mai 1968

NAISSANCES : Parolari, Cecilia, fille de
Guido, mécanicien, et d'Esterina, née Re-
gazzoli ; Fernandez, Pablo, fils de Pablo,
mécanicien, et de Maria-Luisa , née Alvarez ;
Buttazzo, Fabiano, fils de Luigi-Virgilio-Aris-
todemo , mécanicien , et de Rita , née Di Mi-
tri.

PROMESSES DE MARIAGE : Vallat ,
Maurice-Joseph-Alfre d, chef de gare, et Epe-
noy, Claire-Isabelle-Alice ; Feuz. Hugues-Va-
lentin , maître de sport, et Vuille, Anne-
Marie.

Priorité de droite



( c )  M . et Mme Ernest Maurer-Houriet
viennent de f ê t e r , en fami l le  le 50me
anniversaire de leur mariage. Anciens
habitants de Courtelary, ils sont depuis
une quinzaine d'années à Bienne. Ils
sont respectivement âgés de 8b et 80
ans.

Les époux Maurer et leur fils.

(Avipress Ad. G.)

NOCES D'ORCertains services administratifs
biennois vont bientôt déménager

C'est dans ces immeubles que
seront bientôt logés certains ser-

vices administratifs.
(Avipress - Guggisberg)

Voici près de 10 ans que la direction
municipale des finances a pu s'installer
dans le nouvel immeuble de la rue du
Riischli. La place, laissée ainsi disponible
dans le bâtiment administratif I, au Bourg,
a été occupée par les diverses divisions
de l'inspectorat de police et du contrôle
des habitants et des étrangers, logées très
à l'étroit, et qui ont applaudi aux possi-
bilités d'extension qui leur étaient offertes.

Hélas, la place retrouvée alors ne suffit
de nouveau plus aujourd'hui. L'appareil ad-
ministratif , l'inspectorat de police et le con-
trôle des habitants et des étrangers ont
dû s'adapter et s'étendre en proportion du
développement explosif de la ville, au cours
de ces 10 dernières années, et on a même
pu constater que certaines parties du bâ-
timent administratif I présentent des signes
de vieillesse si caractérisés qu'elles ne peu-
vent plus sans danger être surchargées sans
être totalement rénovées.

Lorsqu'au début du siècle encore, toute
l'administration municipale était concentrée
au Bourg, divers départements se sont l'un
après l'autre égaillés et installés en dehors
de la Cité. Le vœu a donc été exprimé de
plusieurs côtés qu'au moins la direction
de police, avec ses différents services, reste
fidèle à la vieille ville. Pour l'exaucer, il
est plus ou moins convenu que le contrô-
le des habitants et des étrangers, ainsi qu'au
besoin quelques subdivisions de l'inspecto-
rat de police seraient déplacés dans un au-
tre immeuble de la Cité, les autres subdi-
visions restant logées dans le bâtiment ad-
ministratif I.

Au départ des services de l'électricité,
on a examiné s'il serait possible, dans cette
perspective, d'utiliser l'immeuble de la
< Couronne » , au No 1 de la rue Haute.
Mais on est arrivé à la conclusion que
cet édifice, unique à Bienne, doit rester
d'une façon ou d'une autre à la disposi-
tion de la population et qu'il ne convient
pas d'y installer à demeure des bureaux
de l'administration. Dans quel autre immeu-
ble de la Cité faut-il dès lors loger des
services municipaux ? Une possibilité se
présente aujourd'hui : acquérir l'ancienne
propriété Annovi, aux 4 et 6 de la rue
des Fontaines.

L'immeuble commercial et d'habitation
du No 4 jouxte directement la « Couron-
ne » et constitue le bâtiment angulaire de
la rangée de maisons de la rue Haute.
Spacieux immeuble, bien placé et naguère
restauré à grands frais, il a 5 étages. Au
nord-ouest se trouve l'immeuble No 6 oc-
cupé aux sous-sol et rez-de-chaussée par
des garages.

La propriété touche la nie sur 3 côtés,
le 4me étant mitoyen du petit immeuble
appartenant déjà à la ville de Bienne, au
7 de la rue Haute. L'office municipal d'ar-
chitecture est d'avis que l'immeuble No 4
conviendrait bien à des bureaux de l'ad-
ministration. Et sur les 7 boxes disponi-
bles au No 6, cinq sont aujourd'hui loués
par l'inspectorat de police.

Les crédits nécessaires à l'achat de ces
immeubles ont été accordés au Conseil mu-
nicipal par le conseil de Ville. 11 ne reste
plus maintenant qu 'à prévoir les transfor-
mations et bientôt... certains services de
la police seront logés dans des bâtiments
rénovés et mieux adaptés à leur travail.

Les «Jeunesses civiques»
parlent de supercherie...

Le comité de presse des jeunesses civi-
ques du Jura bernois (J.C.J.B.) communi-
que :

« Les J.C.J.B. désapprouvent l 'initiative
prise par certains extrémistes séparatistes
de déposer leurs effets militaires sur la place
du Palais fédéral , pour les raisons sui-
vantes :

« Les J.C.J.B. reprochent aux « objec-
teurs patriotiques » du mouvement sépara-
tiste de confondre deux problèmes fon-
damentalement différents, l'objection de
conscience d'une part , et le séparatisme,
mouvement d'extrême-droite, d'autre part.

La supercherie est facile à découvrir , et
chacun peut aisément comprendre que la
prise de position • ant imil i tar is te  » de cer-

tains séparatistes n'est qu 'une manœuvre
politique visant à s'attirer les sympathies
des partisans d'une réorganisation du sys-
tème mil i taire  en Suisse. »

Les J.C.J.B. constatent une fois de plus
que les dirigeants séparatistes ont , avec
des arguments fallacieux , mis en marche
un mouvement dont ils perdent le contrôle
et qui semble poursuivre des buts aussi
divers qu 'incompatibles.

Les J.C.J.B. lancent un appel à tous les
jeunes Jurassiens afin qu 'ils ne se laissent
pas duper par des manœuvres aussi in-
sensées dont le but n 'est que de cacher le
vrai visage du séparatisme : la politique
du nationalisme et du conservatisme » .

Aurèle Lebert, peintre < varié»
expose à la Galerie Socrate

Né à la Chaux-de-Fonds, Aurèle Lebert
est néanmoins Biennois depuis son j eune
âge. Il a fai t  toutes ses écoles à Bienne
et, en 1930, il obtenait son diplôme de
l'école d'arts appliqués au Technicum de
Bienne.

U s'est mis de bonne heure à la pein-
ture artistique. Aquarelles et portraits
d'abord , puis, sur le conseil technique de
Franz Behrens, il se mit à faire de la
peinture à l'huile. Autodidacte tenace, il
s'est voué principalement au paysage et
au portrait dans sa seconde époque. Fina-

Une œuvre de l'artiste.

(Avipress - Ad. G.)

lement , il se consacra à la peintur e abstrai-
te.

La galerie Socrate abrite actuellement une
trentaine de ses œuvres les plus diverses.
Des huiles très agréables à l' œil et qui
émanent de préoccupations artistiques mul-
tiples. Les différences sont tellement accen-
tuées qu 'on pourrait croire à l'œuvre de
plusieurs artistes. Si les tableaux figur atifs
témoignent du souci d' unifier les tons et
de rendre la toile harmonieusement unie, il
en est autrement dans sa manière actuelle.
En faisant de l'abstrait , il lutte pour attein-
dre un rythme avec une multiplicité de
couleurs qu 'il réussit à composer avec grâce.

Ses toiles, surtout les abstraites, sont vo-
lontairement d'aspect primitif ,  simples, mais
toujours bien étudiées. Le dessin qui les
soutient constamment est assuré et élégant.

Il ne s'agit pas d'une peinture osée. Elle
donne l'impression que le peintre a bien
préparé les ensembles avant de lancer le
premier coup de pinceau. On pourrait croire
qu'il a une image complète préalable, qu 'il
laisse peu de place à l 'improvisation — ce
qui a ses avantages et ses inconvénients.

D isons encore que Lebert possède bien
son métier, une technique mûre et ferme.

Ri.

Au Grand conseil
Problèmes ferroviaires , pollution 'des eaux

et agriculture, tels ont été les trois thèmes
principaux de la séance de mardi matin
du Grand conseil bernois.

M. Huber, conseiller d'Etat, a répondu
à une interpellation relative au tronçon
Zweisimmen - la Lenk, du MOB. Il de-
vait déclarer qu 'aucune décision n 'a encore
été prise à ce sujet. Une transformation
de ligne en voie normale apparaît comme
trop onéreuse et une commission fédérale
doit maintenant étudier la question du main-
tien du chemin de fer , ou de son rempla-
cement par un service de bus.

En ce qui concerne la pollution des eaux ,
le Conseil exécutif a annoncé que les or-
donnances cantonales d'application de la
loi fédérale du 1er mai entreront bientôt
en vigueur , ce qui assurera sous peu une
surveillance approfondie.

Le Grand conseil a ensuite approuvé des
subventions cantonales d'un million et de-
mi de fran cs, destinées à 12 améliorations
foncières, et une contribution de 122,000
fr. aux frais de construction du Technicum
agricole suisse de Zollikofen.

Session ordinaire de printemps du Grand conseil
M. Aebischer : l'action des étudiants
a desservi la cause de l'Université

î ' '- ' ffei^ï " ' <¦ ' ' ¦ . ¦ * .. ..

De notre correspondant :
Le Grand conseil fribourgeois a commencé hier après-midi sa session

ordinaire de printemps sous la présidence de M. Robert Pilloud qui a élaboré
un programme hebdomadaire et adressé à ses « ouailles » des consignes
destinées à accélérer les débats.

D'emblée , on apprend qu 'une pétition des
< Amis de Gruyères > est transmise à la
commission intéressée. Les défenseurs de la
cité comtale demandent que le trafic noc-
turne soit interdit à Gruyères , pour sauve-
garder le repos des habitants autant que
pour de fort bonnes raisons touristiques.

LA SITUATION FINANCIÈRE
DE L'ETAT

Rapporteu r de la commission d'économie
publique , M. Lucien Nussbaumer présente
les comptes de l'Etat pour 1967. En bref ,
on y trouve 156,7 millions aux dépenses,
un défjcit de 600,000 fr., alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 4,4 millions.
Le produit de l'impôt cantonal direct est
la cause première de l'amélioration, toute
relative d'ailleurs, puisque, en vérité, si l'on
englobe le compte extraordinaire, l'exercice
1967 de l'Etat de Fribourg se solde par
31 millions de déficit. C'est ce que devait
ensuite souligner M. Jacques Morard (CCS,
Bulle), en demandan t que l'on fasse en
sorte de présenter aux contribuables la si-
tuation réelle. Le non-initié peut en effet
penser qu 'un déficit de 600,000 fr. est sa-
tisfaisant. Or , la dette fribourgeoise ascende
maintenant à 361 millions, dont une part
de plus de 200 millions n'est pas consoli-
dée.

L'AVENIR FINANCIER
Toutefois, la direction des finances œu-

vre efficacement afin d'exercer une vérita-
ble politique financière, qui lui permette à
juste titre, semble-t-il, de parler d'un en-
dettement contrôlé. La commission d'éco-
nomie publique relève que les investissements
futu rs, avec l'endettement accru qui en dé-
coule , détermineront l'avenir financier de
l'Etat. Par conséquent, elle demande que

les dépenses extra-budgétaires soient stric-
tement contrôlées, et qu'elles restent dans
le cadre du plan financier. Elle réclame
une politique d'amortissements raisonnable,
et la renonciation définitive, spécialement
pour les travaux publics, à prélever des
montants sur les crédits d'investissement
pour financer l'exploitation annuelle ordi-
naire.

DETTE PUBLIQUE : UN SOUCI
La commission est préoccupée par la

dégradation progressive de la situation fi-
nancière des communes, dont les redevan-
ces envers l'Etat atteignent près de 16
millions. Elle demande que l'on établisse
un inventaire exact de cette situation, et
que soit revu tout le problème de l'aide
spéciale accordée aux communes obérées.
D'autre part, la suppression des recettes
d'Etat dans les districts devrait être étu-
diée.

Quant aux dépassements de crédits et
dépenses supplémentaires en cours d'année,
la commission demande qu'ils soient sou-
mis à l'approbation du Grand conseil , et
non plus seulement à un arrêté du Conseil
d'Etat Elle demande enfin si, lors d'empru n ts
nouveaux, il ne serait pas opportun de pré-
voir un remboursement annuel partiel, dès
la deuxième année, afin de ne pas aug-
menter continuellement la dette publique.

A son tour, le directeur des finances,
M. Arnold Waeber , commenta les comptes.
En conclusion , il note qu 'il ne semble pas
que l'activité économique fribourgeoise soit
exposée à un ralentissement.

TOUS D'ACCORD, MAIS...
Tous les groupes politiques approuvèren t

l' entrée en matière. Pour les radicaux , M.
Ferdinan d Masset déclara qu 'il serait grave

que l'enseignement primaire et secondaire
soit pré) érité au profit de l'université. Des
dépenses de fonctionnement pourraient être
compressées à son avis, sur le plan du
personnel notamment. Une relance écono-
mique et la promotion touristique lui sem-
blent être les meilleures possibilités d'amé-
liorations actuelles. M. Jean Riesen, pour
les socialistes, aurait aimé voir davantage
d'investigations fiscales. 11 a calculé que les
dépenses prévues au plan financier ont aug-
menté de 5 %  en moyenne dans toutes les
direction s, sauf pour l'intérieur (—0,4 % )
et l'agriculture (+ 13,3 %). M. Wandeler,
pour les indépendants chrétiens-sociaux, sou-
ligne l'urgen te nécessité de la revision de la
loi fiscale. Un agrarien , M. Joseph Cottet,
s'attaque à l'analyse de M. Riesen, qui ne
porte que sur les dépenses, et M. Roulin ,
conservateur-chrétien-social , relève que la
charge de l'intérêt a augmenté de 2 mil-
lions en un an.

« ILS NE SAVENT PAS
CE QU'ILS FONT »

L'on passe incontinent à l'examen des
comptes de l'instruction publique. Au cha-
pitre de l'Université, un incident a lieu
lorsque M. Gérard Gasson (rad., Bulle)
s'en prend aux manifestations estudiantines
« parfaitement déplacées ». C'est alors que
le directeur de l'instruction publique, M.
Max Aebischer, déclare que l'action des
étudiants a desservi la cause de l'Université.
A son avis, ils sont arrivés à l'Université,
mais pas à la maturité. « II faut leur par-
donner, ils ne savent pas ce qu'ils font »,
dit-il avec le sourire, provoquant le brou-
haha. Boutade ? Peut-être...
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( c )  Les deux jeunes chanteuses Ariette
Zola et Francine Racheter, cette de r-
nière de Bienne, suivront le tour cy-
cliste de Romandie et donneront un
grand gala à Boncourt.

Des chanteuses
au Tour de romandie

(c )  Après les élim inatoires de samedi
dernier qui se sont déroulées à Pull y
et au cours desquelles Pierre Collet ,
Michel Buhler, Francine Racheter
(Bienne), Ted Robert et Michel
Tschampion, (La Neuvevi l le ,) se pré-
sentaient au jury , c'est le jeune Neu-
vevillois qui l 'emporta et qui repré-
sentera notre pays  au grand fes t i va l
?'ui aura lieu en ju in  p rochain sur

a Côte-du-Soleil. Ainsi , Michel Tscham-
pion remplacera Ariette Zola qui ,
('année dernière, était  notre di gne
représentante.

Un Neuvevillois au festival
de la chanson bulgare

L Association pour la défense des
intérêts du Jura et son programme

Lors de son assemblée générale annuelle
qui a eu lieu samedi dernier à Tramelan ,
l'Association pour la défense des intérêts
du Jura a sanctionné un vaste plan de
travail dont voici les données essentielles :

ÉCONOMIE EN GÉNÉRAL
1) Prendre les initiatives qui s'imposent

pour favoriser le développement économi-
que des districts jurassiens et soutenir les
initiatives parties d'autres milieux tendant
au même but.

. 2) Prendre les mesures nécessaires pour
la protection de la nature et la sauvegarde
du patrimoine jurassien.

3) Soutenir les efforts de l'agriculture
en vue d'une rationalisation des exploita-
tions agricoles.

4) Soutenir les efforts de l'industrie en

vue de son .adaptation aux conditions mo-
dernes de la production.

5) Collaborer aux travaux de la Com-
mission suisse pour le port de Bourogne.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

6) Obtenir l'ouverture dans le Jura d'une
succursale de langue française du bureau
d'aménagement cantonal.

7) Stimuler la création de syndicats de
communes pour l'aménagement régional.

8) Conseiller les communes dans leurs
problèmes d'urbanisme et d'aménagement
du territoire .

9) Equipement de la ligne Bâle - Bienne
en liaison avec la reprise du B.L.S. par la
Confédération.

10) Intervenir pour obtenir de meilleures
relations ferroviaires pour le Jura.

11) Travailler en faveur d'un aménage-
ment rationnel du réseau routier jurassien
en collaboration étroite avec la commission
routière jurassienne.

12) Etudier le projet d'aménagement d'une
route nationale transjurane.

13) Poursuivre les travaux d'établisse-
men d'une bibliographie jurassienne de ca-
ractère essentiellement économique.

PORRENTRUY

A l'occasion du centième anniversaire de
la disparition du chansonnier jurassien L.-V.
Cuenin, qui périt noyé dans la Sarine le
27 mai 1868, on envisage de donner le nom
du « Béranger du Jura » à l'une des prin-
cipales artères de la ville de Porrentruy.
La commission municipale pour la dénomi-
nation des rues, présidée par M.  Billiens ,
officier d 'étal civil , sera appelée à pren-
dre une décision ces prochains jours.

Nouvelle dénomination de rue

DEVELIER

(c) Un accrochage s'est produit hier à
8 heures entre Develier et Delémont,
alors qu 'une automobile s'arrêtait en
présélection au milieu de la route
avant de se diriger dans un
garage qui se trouvait sur sa gauche.
Une voiture qui suivait remarqua
cette manœuvre trop tard et alla se
jeter contre le véhicule à l'arrêt. Dé-
gâts.

Accrochage

CŒUVE

(c) Lundi , à 22 h 30, une automobile de
Poi-rcntruy conduite par M. Artico Lu-
ciano , qui circulait entre Cœuve et
Damp hreux , manqua un virage, fau-
chant  plusieurs montants de barrières,
f i t  un tonneau et s' immobil isa  au tra-
vers de la route. Survint alors une
seconde voiture qui put de justesse
éviter le véhicule accidenté, et son
conducteur s'arrêta pour porter se-
cours à l'automobiliste en détresse.
Les deux hommes étaient en train de
chercher le signal de panne dans
le coffre de la voiture endommagée,
lorsque arriva une troisième automobile
conduite par M, Fernand Fridez de
Boncourt, qui alla se jeter contre le
véhicule immobilisé au milieu de la
route et projeta les deux hommes
dans les champs. Ils ne subirent tou-
tefois que des blessures superficielles.
Les dégâts sont importants.

Trois voitures
endommagées

LES REUSSILLES

(c) Lundi , à 21 heures, M. Jules Voi-
rol , 63 ans, manœuvre, domicilié aux
Reussilles, qui rentrait chez lui à
pied , s'est jeté contre une automobile.
Transporté à l'hôpital de Saint-Imier,
il y est soigné pour une commotion et
de nombreuses contusions.

Piéton blessé

Une harde de sangliers a été dé-
pistée sur le territoire de la com-
mune d'Envelier, où de gros dégâts aux
cultures et notamment aux champs de
pommes de terre ont été causés. Ce
sont particulièrement les domaines des
fermes du Long-Pré, de la Petile-
Sohoenenberg et de la Grande-Schoe-
nenberg qui ont été dévastés. Une bat-
tue sera organisée pour éviter d'au-
tres méfaits de ces pachydermes. On
conviendra que l'apparition de san-
gliers au mois de mai, est une chose
plutôt rare .

Les sangliers
font des dégâts

Découverte de I entrée d'un
souterrain à Prévondavaux !

Le souterrain de Prévondavaux
cache-t-il encore d'autres mys-

tères ?

Un de ces jours derniers, M. Jo-
seph Gerbes, de Prévondavaux, tra-
vaillait près d'un petit ruisseau qui
traverse le village lorsqu 'il découvrit ,
dissimulée par une grosse pierre, l'en-
trée d'un souterrain. Il devait trou-
ver à l'intérieur de celui-ci une brouet-
te vermoulue ainsi que deux pioches
et une pelle.

Les gens de la localité ignoraient
l'existence de cette galerie. Ce n 'est
pourtant pas la première fois qu 'une
telle découverte est faite à Prévon-
davaux. En effet, il y a plusieurs an-
nées, un agriculteur vit  soudain les
deux chevaux avec lesquels il travail-
lait dans un champ s'enfoncer litté-
ralement dans la terre . On deva i t
mettre à jour une grotte ainsi qu 'un
embranchement de souterrain. Un ar-
chéologue se rendit  sur les lieux mais
ne parvint pas à expliquer la présen-
ce de ce couloir à cet endroit. Des
habitants du village pensent qu'une
galerie souterraine devait relier jadis
leur château à celui de Vuissens, si-
tué à quelques kilomètres.

Mais tout cela n 'explique pas la
présence de la brouette et des outi ls
dans le souterrain découvert par M.
Gerbex. On croit cependant, et la rai-
son est fort plausible, qu 'ils ont été
abandonnés là par des chercheurs
d'eau. A moins qu 'il ne s'agisse peut-
être de chercheurs d'or I

Funérailles orthodoxes à Fribourg
Hier matin , par un geste œcuménique

remarquable , l'église du Christ-Roi, à Fri-
bourg, était mise à disposition pour la cé-
lébration d'un office de sépulture dans le
rite orthodoxe. La défunte était Mme Olga
Cali . née Kossogowsky, décédée à son do-
micile de Fribourg à l'âge de 80 ans. D'ori-
gine russe , Mme Cali avait fui son pays
lors de la révolution d'octobre 1917. La
plupart des membres de sa famille étant
décédés lors des événements en Russie,
elle s'installa en Suisse, s'y dévouant en
qualité d'infirmière. Par la suite et jus-
qu 'à la fin de sa vie, alors même qu'elle

était gravemen t atteinte dans sa santé, elle
ne cessa de rendre d'éminents services à
des compatriotes émigrés , notamment.

L'office fut célébré par l'archevêque or-
thodoxe de Genève assisté de plusieurs
évêques étrangers . L'évêché de Lausanne,
Genève et Fribourg avait naturel lement ac-
cédé au désir des proches de la défunte,
en mettant l'église à disposition. Une assis-
tance nombreuse a assisté à la cérémonie,
particulièrement digne et émouvante.

(c) M. Bernard Magnin, âgé de 26 ans,
domicilié à Chamblioux 29, à Fribourg,
cherchait des morilles sur les bords de
la Sarine, samedi dernier, lorsqu'il fit une
grave chute dans une falaise. Immédiate-
ment secouru , il fut transporté à son do-
micile. Un médecin ne fut averti qu 'au
début de la soirée. Il diagnostiqua une
fracture de la colonne cervicale , ainsi qu 'une
fracture du bassin, et ordonna le transport
du blessé à l'hôpital des Bourgeois.

Grièvement blessé
dans les falaises

de la Sarine

FRIBOURG

(c) Ce soir a lieu à l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg un gala de chansons don-
né par sept groupes choraux de j eunes
Fribou rgeois, en faveur des jeunes laïcs
fribourgeois qui partiront cet automne dans
les pays en voie de développement. Les
groupes sont « les P' ti ts Potes > , « les A.B. »,
formés de vingt-cinq séminaristes, c les Dié-
mols », € la Chorale de l' amitié », ¦ le Qua-
tuor de la Roche » , « les Romands de la
chanson » et € l'En traide ».

Un gala de chansons

VESIN

(c) A la suite du décès de M. Bernard
Vesy, membre de la commission sco-
la i re , le Conseil communal de Vesin
a appelé M. Robert Berset à siéger au
sein de cette commission que préside
M. Louis Veth.

A la commission scolaire

CHATILLON

(c) A Chàtillon , vient de décéder à
l'âge de 90 ans , M. Etienne Lambert ,
qui fut syndic de la localité durant
24 ans. Le défunt  qui éleva une famille
de hui t  enfants, occupa en outre les
fonctions d'off icier  d'état civil et d'ins-
pecteur du bétail.

Décès de l'ancien syndic

ESTAVAYER

(c) M. J.TP. Baechler, maître de sports
diplômé, vient d'être appelé au poste
d'entraîneur des sauveteurs staviacois
Il succède à M. J.-P. Bourdilloud qui
s'occupera désormais de l'entraînement
à la plongée sous-lacustre. Rappelons
que la Société de sauvetage participera
à fin juillet à l'émission télévisée
« Jeux sans frontières » qui aura lieu
dans la région de Milan.

Nouveau moniteur des sauveteurs

LA VOUNAISE

La roue actuelle de la scierie de la
Vounaise, près d'Estavayer, fut installée
en 1891. Elle en remplaçait une autre,
du même genre, qui fut  détruite 18
ans plus tôt par un incendie.

D'un diamètre de 7 mètres, cette
roue produit une énergie de 15 CV,
pour autant que le débit du ruisseau
qui l'alimente soit normal.

A propos de ce ruisseau, relevons que
le droit d'eau fut acquis aux seigneurs
de la Molière contre 200 écus d'or, ce
qui représente plus de 20,000 francs,
valeur actuelle. Ainsi  donc , depuis
1240, une roue tourne à la Vounaise.

Longtemps exploitée par MM. Hector
et Emile Rey, la scierie a été reprise
il y a quelques années par M. Marcel
Zahno qui a décidé de remplacer la
roue par une turbine. Mais la poésie,
elle ne se remplacera pas-

Futur objet de curiosité pour les
' clients d'un restaurant.

(Avipress Périsset)

Un peu de poésie
qui s'en va...



• 

I

% ' I
¦
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nos mamans !

Vase «Finncristall» Etagère à fruits et à biscuits Trousse de voyage pour dames Garniture de toilette
12 cm 2.60 en céramique «CAMBRIDGE en vachette lisse , plusieurs en soie artificielle , doublée,

OLD ENGLAND» Ifi fif) couleurs 1R RO sous emballage cadeau 14.50
Ramasse-miettes IO.OW IO.OU

recouvert de brocart 9.80 NéceSsaire à coudre Minuteur Papeterie «MIREILLE»

Corbeille à ouvrage en teak, avec pelote, .„ en matière synthétique, comprenant 30 feuilles 20 cartes

enS'Lpportln laiton, haut 13.5 cnT 4.30 plusieurs couleurs, et 40 enveloppes doublées 13.80
haut. 30 cm 14.50 pour 60 minutes l̂ .OU aV6C timbres COOp

PI" , ou 5 % rabais
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C'est à peine si l'on
voit qu'elle est formi-
dable - la nouvelle

h *%& Wl ] mÊÊÊ WB]iT^oRfii mj  «> 1 Hi%j ŷi
Longueur 3,85 m, largeur 1,54 m; carrosserie Michelotti,

de Turin; nouveau moteur 4 cylindres de 1108 ce;
5,6CV-impôt/50 CV-SAE; vitesse depointeet de croisière
136 km/h ; chauffage par ventilation continue;dispositif
de freinage à double circuit, à disque sur roues ayant;

essuie-glace à2 vitesses ; entièrement automatique ;5places.

3.-L Segessemann, Garage du Littoral,
51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 99 91

FZZ - 11

PERSONNE SACHANT CUIRE pour ména-
ge de 2 personnes , de 8 à 13 h 30 ou de
9 à 14 heures. Tél. 5 24 23, Port-Roulant 40.

JEUNE FILLE TESSINOISE cherche place
en juillet et août pour aider au ménage et
parler un peu le français. Tél. (038) 6 93 01.

SOMMELIÈRE OU DÉBUTANTE. Télé-
phone 3 23 30.

TP 3960, pourvu merci.
ON CHERCHE SOMMELIÈRE rempla-
çante pour le samedi après-midi et le di-
manche. Tél. 5 12 86.

EMPLOYÉE DE BUREAU , habile sténo-
dactylographe est cherchée à la demi-journée
par important bureau de la place. Horaire
à convenir. Case postale 31,810, Neuchâtel.
FEMME DE MÉNAGE de confiance ,
4 fois par semaine, quartier Sablons. Adres- i
ser offres écrites à MO 4017 au bureau du
journal. I

Mercredi s mai 1968

JEUNE DAME de langue maternelle alle-
mande , ayant de très bonnes connaissances
de français , cherche place dans bureau à la
demi-journée. Tél. 6 41 76.

RETRAITÉ en bonne santé cherche occu-
pation à la demi-journée , permis de conduire.
Tél. (038) 3 24 40, après 19 heures.

JEUNE HOMME, avec véhicule utilitaire,
cherche livraisons régulières dans toute la
Suisse. Ecrire à case postale 32, 2009 Neu-
châtel.

REPASSEUSE cherche travail à domicile.
Tél. (038) 5 65 08.

TECHNICIEN-ÉLECTRICIEN E.T.S. cher-
che place , à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à IH 3986 au bureau du jour-
nal.

BELLES CHAMBRES pour jeune s hommes,
tout confort , bains. Tél. 416 83.

CHAMBRE avec part à la salle de bains ,
Auvernier. Tél. (038) 8 21 38.

AU JURA, au-dessus de Lignières , joli cha-
let , tout confort , 4 lits , accès facile. Télé-
phone (038) 7 93 07.

APPARTEMENT 3 chambres , mi-confort , à
couple ou personnes tranquilles. Téléphone
(038) 7 05 18, à Chézard (Val-de-Ruz).

YVONAND, pour le mois de juin , apparte-
ment de vacances, tout confort , à 100 m du
lac ; belle situation. Tél. (024) 5 15 24.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
demoiselle ou dame sérieuses. Tél. 5 06 16,
dès 11 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 1 ou 2
lits. Neuchâtel - Peseux. Tél. (038) 412 62
heures des repas.

JOLIE CHAMBRE à jeune homme sérieux,
quartier gare. Tél. (038) 5 18 31, entre 19 et
20 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante au
centre, 90 fr. Tél. 5 27 57.

STUDIO MEUBLÉ tout confort , à person-
ne sérieuse, à la Coudre, pour le 24 juin ,
dans villa tranquille. Adresser offre s écrites
à 85-304 au bureau du journal.

APPARTEMENT INDÉPENDANT, ensol-
lcillé, Neuchâtel ou environs, prix modéré.
Tél. 5 78 83.

JEUNE COUPLE cherche, au centre ou à
l'ouest de la ville , appartement de 3 pièces,
confort. Accepterait service de concierge.
Adresser offres écrites à CC 3997 au bureau
du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, li-
bre tout de suite , en ville. Tél. 5 30 75.

CHAMBRE MEUBLÉE, pour étudiant, dès
le 13 mai. Tél. (032) 97 52 29.

STUDIO OU CHAMBRE, indépendante , en
ville, est cherché pour jeune dessinateur pro-
pre et sérieux. Tél. 4 02 32.

100 FR. de récompense à qui trouvera un
appartement de 3 chambres, mémo sans con-
fort. Tél. (038) 3 18 83.

URGENT, 50 fr. DE RÉCOMPENSE à
qui me procure appartement de 2 pièces,
en ville (loyer modéré). Ecrire sous chiffres
IK 4013 au bureau du journal.

URGENT, APPARTEMENT MODESTE,
2 a 3 pièces, avec buanderie, prix avanta-
geux, aux environs de la gare, pour couple
tranquille. Adresser offres écrites à HJ 4012
au bureau du journal.

2 DAMES (infirmière), cherchent apparte-
ment de 2 chambres à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à LN 4016 au bureau
du journal.

2 CHAMBRES CONVENABLES avec part
à la salle de bains, pour jeunes stagiaires, à
Neuchâtel , du 15 mai au 25 juin. Direction
des postes, service du personneL Tél. 2 12 03.

CHAMBRE A COUCHER moderne, armoire
4 portes et coffres à literie. Tél. (038) 3 16 43.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, comme neu-
ve. Chs. Scherrer , Côte 113, entre 17 h 30
et 18 h 30.

LIVRES D'OCCASIONS : policiers, espion-
nage, aventure, en très bon état. Faire of-
fres par téléphone (038) 9 12 75, dès 19 heu-
res.

1 LIT COMPLET, laqué blanc ; 1 armoire-
bibliothèque noyer ; 1 grande volière. Télé-
phone 5 69 70, dès 17 heures.

PETIT FRIGO 50 fr. Tél. 5 32 37.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Téléphone
5 07 67.

GRAND LIT D'ENFANT 90x170, 70 fr. ;
vélos dame et homme, en bon état , 50 fr.
pièce. Orée 106, tél. 5 36 76.

BELLE CHAMBRE A COUCHER, Ut fran-
çais, armoire à glace, table de nuit. Télé-
phone 8 31 31.

ACCORDÉON HOHNER (Verdi III) peu
utilisé , 41 touches, 120 basses, 3 voix, 7 + 1
registres combinés au chant, avec coffre.
Tél. 4 09 50, dès 18 heures.

1 VÉLO D'HOMME et 1 trottinette à pneus ,
en bon état. Tél. 8 22 41.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE THERMA,
avec ou sans casseroles, pour cause de dé-
part. Tél. 8 36 80, l'après-midi.

ANTIQUITÉS, une série de 8 channes va-
laisannes , 1100 fr. Epées à parti r de 80 fr.
Tél. 7 03 18, de 19 à 21 heures.

LIT D'ENFANT 140x70, avec literie en bon
état. E. Brodard , Fahys 25.

ROBES, COSTUMES, jupes, taille 40-42, le
tout en bon état. Tél. (038) 5 38 00.

UN CANAPÉ, une petite table rectangulai-
re, une machine à laver Hoover, le tout en
bon état , bas prix. Tél. 5 97 16.

DEUX PNEUS, très bon état, pour voiture
Angiia 1961. Prix avantageux. Tél. 5 97 46.

POSTICHE NOIR , cheveux naturels, 140 fr.,
porte-bébé. Tél. 6 24 15.

TONDEUSE A GAZON à main , 55 fr. Télé-
phone 8 28 44.

SOUS FORME DE LOCATION-VENTE,
maison de 5 à 6 pièces. Région Bienne-
Neuchâtel , garantie. Adresser offres écrites
à AV 3925 au bureau du journal.

PENSION POUR ENFANTS 12 fr. par
jour, Jura neuchâtelois. Belle propriété , ver-
ger, maximum 7 enfants. Dès le 9 juin 1966.
Renseignements : Tél. (037) 61 33 60.



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

par K
DENISE NOfcL

— Bien entendu , je ferai en sorte qu'on ne vous demande
aucun rôle officiel. Dès que vous aurez passé le barrage du
contrôle vous serez entièrement libre et personne ne vous
importunera. A vingt et un ans, ce genre de festivité est eni-
vrant , vous savez. Le cadre est raffiné , l'assistance des plus
brillantes. Vous côtoierez le Tout-Paris et , qui sait ? Peut-
être croiserez-vous quelque artiste influent qui vous aidera
dans votre carrière ? Je me suis laissé dire que les plus grands
décorateurs assisteraient à ce gala.

Les yeux de Françoise brillaient. A ce moment , sa carrière
était bien le dernier de ses soucis. Les paroles de Mme Ri-
gault évoquaient un rêve fastueux auquel peu de jeunes filles
restent indifférentes. La première grande soirée ! Des salons
illuminés , des toilettes éblouissantes , la griserie de la danse !
Mais , presque aussitôt , la lumière de son regard s'éteigni.t
Elle n'avait pas la possibilité d'accepter la proposition de
Mme Rigault. Avec un sourire navré , elle rendit le carton à
son interlocutrice.

— Je vous remercie d'avoir pensé à moi, madame, mais je
ne puis accepter.
Les sourcils hauts de la vieille dame témoignaient de sa
désapprobation.

¦— Vous refusez de me rendre ce service ?
— Ce n 'est pas un service. C'est un honneur et j'y suis

très sensible, croyez-moi, madame. Mais je vous assure que
c'est impossible. Parmi vos relations , vous n'aurez sûrement
aucune peine à trouver une jeune fille plus qualifiée que
moi pour vous représenter.

En soupirant , Mme Rigault entreprit de remettre l'invita-
tion dans l'enveloppe. Ses paup ières baissées dissimulaient

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

l'éclat méchant du regard . Son visage n'exprimait rien d'au-
tre qu 'une grande lassitude.

— Vous ne m'avez pas comprise. Puisque vous êtes mon
hôte, nul ne se serait étonné que je vous délègue à ma place.
Faire cette proposition à quelqu'un d'autre , ce serait avouer
ma défaillance , parler de la crise qui m'a terrassée hier. Je
ne veux pas que le monde apprenne que je ne suis plus
qu 'une vieille femme. Puisque vous refusez, je m'imposerai
donc de remplir , cette fois encore , une mission qui dépasse
mes forces.

Ses mains qui tremblaient ne parvenaient pas à glisser le
bristol dans l'enveloppe. Cette tactique laissait à ses paroles
le temps de faire leur chemin dans l'esprit de sa compagne.

Françoise était aux prises avec deux sentiments contradic-
toires : d'une part , son orgueil et , de l'autre , la pitié que lui
insp irait cette vieille femme peut-être gravement malade.

Pouvait-elle lui avouer qu 'elle ne ppssédait aucune toilette
digne d'une soirée aussi somptueuse ? La plus habillée , celle
qu 'elle mettait pour aller au théâtre ou au concert , se rédui-
sait à une jupe en taffetas noir et à un chemisier de soie
claire. Ce qui était correct aux places de deuxième galerie,
devenait franchement minable sous les lustres et les ors d'un
grand salon. Cendrillon au bal , mais au temps où les fées
n'existent plus. Impossible de demander à Carole de la dé-
panner. Les deux jeunes filles n'étaient pas de la même
taille. A la rigueur , elle pouvait lui emprunter une cape de
fourrure et un sac du soir, mais c'était tout.

Elle regarda la vieille dame et vit que la déception abais-
sait tristement les coins de sa bouche. Elle se souvint des
prescriptions du docteur : ni fatigue ni contrariété. Alors,
dominant son orgueil , elle confessa :

—¦ J'aurais accepté avec joie si... si... Oh ! Que c'est dif-
ficile à dire... si j'avais eu une robe assez élégante pour...

Mme Rigault l'interrompit avec vivacité.
— C'est là uniquement la raison de votre refus 7
Françoise hocha affirmativement la tête. Elle se sentait

écarlate de confusion.
Prenant entre ses mains celles de la jeune fille , Mme Ri-

gault la rassura avec un bon sourire.
— Et pour un détail insignifiant , vous alliez vous priver

d'un plaisir et me contraindre à une corvée qui m'eut peut-
être achevée ? Mais c'est ridicule , ma mignonne. Tout peut
s'arranger. Le couturier qui organise cette soirée est un de
mes amis. Un coup de téléphone, et dans deux jours...

— Oh ! non , protesta Françoise. Ses robes sont trop chères.
— Qui vous parle de les payer. Il vous habillera sans qu 'il

vous en coûte un centime. Mais ne vous cabrez pas. Dieu !
Que vous êtes ombrageuse ! Ni vous ni moi ne ferons les
frais de cette paru re, soyez tranquille. Deux ou trois jours
plus tard , la maison de couture enverra un groom reprendre
la robe et ses accessoires. Seulement , entre-temps, dans leurs
comptes rendus , les journaux auront mentionné que vous
portiez une de ses créations. Cela se fait couramment , ajou-
ta-t-elle pour vaincre les dernières hésitati ons de la jeune
fille.

Le doute n'effleurait pas Françoise. Cependant , elle s'émut.
— Je n'oserai pas bouger. Imaginez que je déchire ou que

je tache ma robe.
Tout est prévu. Les assurances sont là pour ça. Alors, ils

s'envolent , ces scrupules ?
— Oui , répondit Françoise que l'idée du bal recommen-

çait à ravir.
— Bon. Alors je fais le nécessaire pour que tout soit prêt

en temps voulu. Ah ! mais j' y pense, dit-elle d'un ton brus-
que, comme si l'idée lui venait seulement. Avez-vous, parmi
vos connaissances , un excellent danseur qui ne demanderait
pas mieux que de vous accompagner ?

¦— Ma foi , non. Pourquoi 7
— Vous n'avez pas lu la carte ?
Elle la ressortit et du doigt en dési gna la dernière ligne.
— Les jeunes filles devront amener le cavalier de leur

choix . Il vous faut un chevalier servant. Vous ne devez pas
être embarrassée pour le trouver.

— Mes relations sont si réduites , affirma Françoise sans
fausse honte, que je ne vois personne pouvant remplir ce
rôle.

— Alors , c'est donc moi qui trouverai l'oiseau rare.
Elle fit semblant de réfléchir.
— Qui pourrais-j e vous présenter ? Ah ! un de mes amis

ferait l'affaire. C'est un garçon bien élevé et , ce qui ne gâte

rien , assez représentatif. En outre , il est plein d'esprit et vous
amusera.

L'image de Gérard Lemercier effleura l'esprit de Françoise.
Et si c'était lui ? Elle s'étonna du plaisir que lui causait
cette éventualité. Puis, le bon sens lui revenant, elle se mo-
qua d'elle-même. D'après Lucia, Gérard Lemercier résidait
à des milliers de kilomètres de la France. Et au cas bien
improbable où il se trouverait de passage à Paris, il aurait
sûrement mieux à faire que d'accompagner au bal une petite
provinciale comme elle.

— Je vous le présenterai dès qu 'il sera de retour, décida
Mme Rigault. Actuellement il est en voyage.

Son regard se fixa d'un air méditatif sur sa compagne.
•— Il faudrait un bon coiffeur pour discipliner toutes ces

mèches folles, déclara-t-elle avec un geste vers les cheveu x
blonds que Françoise rejetait en arrière sous un bandeau.
Une robe du soir s'accommoderait mal d'une coiffure sport.

— Ce sera facile, dit Françoise. Mon amie Carole dirige un
institut de beauté. Chez elle, j'aurai tout sous la main : coif-
feur et maquilleuse.

— Eh bien , c'est parfait , dit Mme Rigault en se levant.
Elle affecta un air protecteur et la menaça gentiment de sonindex.
— Mais attention , ma chère petite. Pas trop de rouge ni dekhôl. Je me méfie des esthéticiennes. Veillez à ce que votreamie ne vous compose pas un visage sophistiqué. Vous nem'en voulez pas, j'espère, de ce conseil ?
— Pas le moins du monde, affirma Françoise en lui sou-riant. Ma grand-mère Thévenet, si elle vivait encore, m'au-rait donné le même. Soyez tranquille, je le suivrai. Pas tel-lement par docilité , ajouta-t-elle d'un air espiègle, mais parceque, meme

^ 
un soir comme celui-là, je veux continuer à mesentir bien à l'aise dans ma peau.

Les voitures et les autobus, démarrant au feu vert, emplis-
saient la rue de Rivoli d'un vacarme étourdissant. Cependant,
sous les arcades, un luxueux salon de thé avait réussi à créer,
entre ses boiseries anciennes, une atmosphère feutrée, repo-
sante, presque silencieuse. / £  suivre.)
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Compagnie des Montres ;

ELGIN SA I
Neuchatel engage i

I 

HORLOGER COMPLET 1
PERSONNEL FÉMININ I
MAGASINIER I
avec permis de conduire. Vf

Les personnes de nationalité suisse ou avec permis C sont priées f j
d'adresser oftres écrites ou de se présenter à ELGIN S.A., rue du Musée 2, f ;
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 25. jj | ]

Nous engageons pour entrée¦ immédiate ou date à convenir :

mécaniciens
de précision
aides-mécaniciens

Places stables et bien rétri-
buées.
Semaine de cinq jours , avan-
tages sociaux.
Prière de se présenter ou de
prendre contact par écrit avec
E. HOFMANN & Cie S. A., mé-
canique de précision ,
2072 Sain t-Biaise.

j lSECRÉTAIRE „-,„,, I
2 INGÉNIEURS ou TECHNICIENS H
pour l'étude et l'élaboration des offres techniques (service interne) fe?â?3
Age : 25 - 30 ans Langue maternelle : français ou allemand :̂ |Sâ

Nous fabriquons des machines au- !&̂ âf
tomatiques de haute précision, ^@§8vendues dans le monde entier. 3&jf ë$i
Nous disposons d'une organisation fô$?f>!
stable et vous assurons une atmo- p̂§isphère agréable et un travail ||jp§
varié. ISsfil
Nous désirons des collaborateurs ?<^Ç«
— sachant travailler méthodique- ISsâSment KSS
— capables de distinguer l'essen- f©^^^tiel de l'accessoire feO^S
— ouverts aux progrès profession- [M'ill

nels ; ftÇljj at
— désireux de devenir Indépen- iàjp|

dants, tout en respectant les &%§
nécessités hiérarchiques i$|iî'f*

— de caractère souple, ferme et K'ISï^équilibré BJÉSI
Venez visiter notre entreprise, de- ?£V!'3
mandez le questionnaire d'enga- ^S '¦*
gement . i-j *

HMHAESLER S A  I
Fabrique de machines transfert ESSES

Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 Wm

représentant
devant visiter les détaillants de Suisse ro-
mande.

Nous demandons : personnalité de toute con-
fiance ayant une certaine
expérience de la vente et
aimant créer un contact
personnel ;
formation commerciale, si
possible, et bonnes notions
de la langue allemande.

Nous offrons : ambiance agréable
situation stable
semaine de 5 jour s
caisse de retraite

Les candidats d'environ 23 à 28 ans , répondant
aux exigences requises, sont priés d'envoyer
leur offre , qui sera traitée avec une discrétion
absolue,
au service du personnel de la S. A. des Produits
Alimentaires, case postale 427 , 8039 Zurich. '

BfiP" ; ifâl i , : ' SE''"-fH
engage

ouvrières
pour travaux propres et intéressants. '

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 84 44.

Buffet du Tram , Colombier,
cherche

sommelière ou extra
Entrée immédiate. Faire offres

| au (038) 6 33 89, ou se présen-
ter.

I AU BOCCALINO I
SAINT-BLAISE

cherche

SOMMELIÈRE
DAME DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner

au 3 36 80

Restaurant Saint-Honoré , Xeu-
châtel , cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir :

sommelière
sommelier

connaissant les deux services.
Tél. 5 95 95.

FAVttï I
cherche

'
. )¦  

%

mécaniciens de précision
f pour la fabrication de pièces spéciales

d'appareils électromécaniques ;

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien et les transformations
de ses installations à l'intérieur de
l'entreprise (courant fort et faible) i ]

HPrière d'adresser offres écrites ou de
se présenter à : . '. .

FAVAG
SA

1

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

/ROCHT>
cherche

pour son service d'information médicale,

traducteur ou traductrice
de langue maternelle française, diplômé (e) d'une école spécialisée
rattachée à une université (Genève ou Paris, par exemple).

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

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

Ce poste implique un travail à Bâle, au siège de la maison. La
traduction par correspondance est exclue.

Adresser offres, avec curriculum vitae détaillé et copies de diplômes
et de certificats , au département du personnel de la maison
F. HOFFMANN - LA ROCHE & CIE
Société Anonyme, 4002 Bâle.

FLUCKIGER & Cie
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-Imier

Nous cherchons à engager, pour date à convenir,

une secrétaire de direction

pour notre direction générale

sachant parfaitement la langu e française et ayant de très bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.

Les candidates intéressées voudront bien faire leurs offres de
service complètes au chef du personnel.

Renseign ements par tél. (039) 4 21 61, interne 17.
i

CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
STÉNODACTYLO
Nous demandons personnes sérieuses ayant  de
bonnes connaissances dans la branche.

if Nous offrons salaire intéressant.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux actuels
d'une grande entreprise.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter
à la
DIRECTION AU LOUVRE, 2000 NEUCHATEL,
bureau du personnel .

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

j salaire : à fixer.

Adresser offres écrites à la direction technique de
l'imprimerie.
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27.90... serait capable de vou» apporter cette robe:
elle est si légère! Et si facile â entretenir

(vive les vacances!). Mais si un souffle la soulève,
un ouragan ne la froisserait paa .

Ce ravissant modèle est imprimé DOBOSUISSE

A notre rayon « Robes » 1er étage

Personne habile
serait engagée pour du montage
de roues en atelier. Faire of-
fres ou se présenter aux Eta-
blissements Allegro. Marin.
Tél. (038) 3 29 77.

Employée de bureau
Suissesse allemande, parlant le
français et l'anglais, cherche place
en vue de se perfectionner en
langue française.
Mlle Kathairina Bieri , Chalet Fluh-
berg, 3855 Brienz.

Jeûne fille de 21 ans
• cherche place dans

magasin
ou ménage
Ecrire sous chiffres
P 201129 F
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Je cherche à reprendre, à Neuchâtel (OR
aux environs),

SALON DE COIFFURE
MESSIEURS

éventu ellement local pouvant servir com-
me tel.
Adresser offres écrites à BD 4006 au
bureau du journal.

Ï, Profondément touchée par les
y nombreux témoignages de sympa-

thie reçus lors de son grand
Sf deuil , et dans l'impossibilité de
*; répondre personnellement à cha-

cun , la famille de
Madame Dora SOGUEL

ir remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs fleurs et
leurs messages , ont pris part à
son épreuve, et les prie de croire

H à sa vive gratitude.
Saint-Biaise, mal 1968.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

.achète

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

Perdu

perruche verte
Les personnes l'ayant
recueillie sont priées
de téléphoner au
(038) 3 29 60,
à Hauterive.

PERDU
lundi 22 avril, entre
21 h et 22 h,
serviette contenant
cahier d'orgue.
Tél. (038) 6 95 12.
Récompense.

Jeune employé de commerce possédant di-
plôme cherche, pour juin ou date à conve-
nir , place comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise.
Faire offres à Fritz Grossenbacher, Bern-
strasse, 3363 Oberœnz.

EMPLOYEE
DE BUREAU

cherche place au Val-de-Travers.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à KM 4015
au bureau du journal .

JEUNE
CONFISEUR
de langue française,
bonnes connaissances
d'allemand, désirant
changer de métier,
cherche place pour
un apprentissage
commercial (bureau)
à mi-temps (afin de
gagner sa vie à côté).
Adresser offres écri-
tes à BB 3996 au
bureau du journal.

Homme marié, 45
ans, cherche place

d'aide-concierge
ou d'employé de
maison (libre le di-
manche). Demander
l'adresse du No 3999
au bureau du jour-
nal.

Jeune
dessinateur

en bâtiments
cherche place pour
date à convenir.
Tél. (032) 92 90 13.

Jeune homme
sérieux cherche
place de

magasinier
réception des
commandes, etc.,
dans industrie ou
commerce. Libre
dès le 15 mai 1968.
Adresser offres
sous chiffres
CA 3963 au bureau
du journal.

Supports
sur mesure pour
pieds fatigués, af-
faissés, plats et

douloureux.
Soulagement

immédiat.

REBETEZ
Bottier-

orthopédiste
Chavanncs 13,

Neuchâtel
Tél. 5 74 80

A Villeneuve

CONFECTION-
BONNETERIE
à remettre, 80 m2 -
remise 15,000 fr. plus
inventaire. Chiffre
d'affaires important.
Faire offres sous
chiffres P 2988 V
Publicitas, Vevey.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

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

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.

Le poste intéressant et varié de secré-
taire auprès de notre chef de ventes
sera prochainement vacant. Nous cher-
chons une

employée de commerce
bilingue, bonne dactylographe, ayant de
l'initiative et le sens de l'organisation.
Nos conditions d'engagement sont celles
d'une entreprise moderne.
Téléphonez-nous ; nous vous donnerons
volontiers les renseignements qui vous
intéressent.
Matériaux de construction et produits en
ciment Gustave Hunziker S. A, 3232 Anet.
Tél. (032) 83 12 82.

-
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L'IMPRIMERIE CENTRA LE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET À VOTRE DISPOSITION :

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

I un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service è la clientèle
toujours digne de votre entreprise

** HZmmzm
cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel,

employée de bureau
de langue maternelle française.

Nous demandons :

habile sténodactylographie
initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons :
bonne rémunération,
conditions de travail agréables ; semaine
de 5 jours,
prestations sacrales intéressantes.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie, à
M. André Berthoud, agent général, Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

— _ — _g
B Pour notre rayon M

I CONFECTION DAMES |¦ I
S nous cherchons i &

\ EMPLOYÉ i
m .mpour la réception ef la marque ..,-i.i- . -—
I de la marchandise. £
_ " .L'ài'i.» fij i iftnocj&iov°iî t ¦. *b3 , , ~
m . j |

S COUTURIÈRE-RETOUCHEUSE '
I pour noire atelier. ¦

¦ H s'agit de places stables dans de bonnes
' conditions de travail, bien rémunérées. £
m Entrée fmmédiafe ou h convenir. 3

£ Semaine de 5 jours. Avantages sociaux ¦
d'une grande maison. ¦
¦ Faire offres au chef du personnel des g
¦ Grands Magasins

1 PTSÏWPtTBWH ¦B ÉBilÉiniipm ¦1 î î î B̂ yaim !
Nous engageons, pour date à convenir,

1 employé de bureau
qualifié

de langue française ou allemande avec connais-
sances de la seconde langue.

Le poste à repourvoir exige de très bonnes
notions de comptabilité.

Le candidat doit être sérieux, précis et apte
à liquider les travaux sous sa propre respon-
sabilité.

Salaire selon connaissances et capacités.

Prière d'adresser les offres de service et docu-
ments habituels à : Agence 4, Caisse de com-
pensation de l'horlogerie, rue de Morat 7,
2501 Bienne.

Je cherche, pour entrée immédiate ou à g

EMPLOYÉ (E) I
d'assurance qualifié (e) ; a|

STÉNODACTYLOGRAPHE I
de langue maternelle française, aimant les jgî

Travail intéressant et varié ; gl

I 

DACTYLOGRAPHE I

AIDE-COMPTABLE I
Situation indépendante pour personnes capa- i||
blés. Faire offres détaillées, avec curriculum m
vitae et copies de certificats, à André Gavillet, \M
Zurich, compagnie d'assurances, case postale, t«|

2001 Neuchâtel. ||

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

Couple stylé
valet de chambre-maître d'hô-
tel, permis de conduire / cuisi-
nière-femme de chambre ou in-
verse, cherché pour belle pro-
priété au bord du lac, entre
Nyon et Rolle, logé dans ap-
partement moderne, indépen-
dant. Conditions de travail
agréables. Bonnes références
exigées. Bon salaire. Tél. (022)
64 12 05 et 64 10 39.

Abbaye
de Concise
demande orchestra
pour les 27 et 28
juillet 1968. Faire
offres à R. Cousin,

2022 BEVAIX.

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

Renseignez-vOus auprès de Mme Glauser, gérante,
àù 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.

Maison Tissot
cherche

employés
pour le voyage.
S'adresser : Port-Rou-
lant 32, Neuchâtel.

Je cherche, pour
café ouvrier,

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

Je cherche, pour
entrée immédiate

hommes
sérieux
pour travaux de net-
toyage dans immeu-
bles neufs.
Places stables.
Eventuellement
femmes pour 2 à
3 mois, mêmes tra-
vaux. Téléphoner au
5 42 04 ou se pré-
senter rue
Arnold-Guyot 10
2000 Neuchâtel .

Manège de Colombier
cherche

palefrenier
pour s'occuper des
chevaux. Place stable,
entrée immédiate ou
à convenir.
S'adresser à
Von Erdey,
tél. (038) 6 36 88.



Le 46me rapport annuel du Service ro-
mand d'information de l'enseignement post-
scolaire de la gymnastique et des sports , à
l'occasion duquel fut célébré le 25me anni-
versaire de ce service, s'est tenu à Porren-
truy sous la présidence de M. John Cheva-
lier de Genève. Après une séance admi-
nistrative, les délégués furent reçus par la
municipalité de Porrentruy. Au cours de
la réception , M. Charles Parietti, député-
maire, prononça d'aimables paroles puis une
collation fit suite à la réception officielle.
Samedi matin , après une séance de relevée,
les hôtes romands visitèrent le château de
Porrentruy sous la conduite de M. Eugène
Baer , conseiller municipal puis un car emme-
na les congressistes à Saint-Ursanne en pas-
sant par la place d'armes de Bure et par
Réclère et Vauffrey au bord du Doubs. A
midi la cohorte fut accueillie devant la col-
légiale par la fanfare municipale, le chœur
mixte « Sainte-Cécile > et le Conseil munici-
pal. M. Gaston Stouder , maire, prononça une
allocution de bienvenue entre deux mor-
ceaux de musique. Après l'apéritif servi
sous les arcades, les délégués se rendirent
dans un hôtel où le président souhaita la
bienvenue au conseiller d'Etat et aux Etats
Dewet Buri, MM. Arnold Kaech, chef du
personnel fédéral , Kaspar Wolf , directeur
de l'Ecole fédérale de Macolin , Stouder,
maire de Saint-Ursanne, H.-L. Bonnardelly,
Vico Rigassi, et Aldo Sartori, membres
fondateurs du SRI, aux chefs des offices
EPGS romands et rapporteurs de presse
parmi lesquels MM. Ely Tacchella, mem-
bre de notre équipe nationale de football ,
Bernard Lecoultre et Marcel Rutti , pour
Neuchâtel , Monnier , Charles-Ernest Hager
et Francis Erard pour le Jura , M. Pierre
Lâchât , président de la Société jurassienne
de gymnastique, Eugène Baer , conseiller mu-
nicipal de Porrentruy, etc. Au cours d'une
brève mais émouvante cérémonie, les délé-
gués commémorèrent le 25me anniversaire
de la fondation du SRI puis le déjeuner
officiel mit un terme à ces assises annuelles
qui furent particulièrement fructueuses.

Les congressistes visitent Porrentruy.
Au centre on reconnaît Ely Tacchella,
nouveau chef de l'office EPGS du
canton de Neuchâtel.

(Avipress - F. E.)

Le service romand
d'information EPGS a fêté

ses 25 ans à Porrentruy

NODS

(c) Depuis dimanche, le col de Chasserai re-
liant Nods à Saint-Imier est à nouveau ou-
vert à la circulation après cinq mois de
fermeture. C'est à l'aide d' une puissante
fraiseuse que la route a été dégagée d'une
épaisseur de neige atteignant à certains en-
droits plus de six mètres. Sur le versant
nord , les possibilités de croisement sont
encore restreintes en raison de la musse de
neige.

Le col de Chasserai est ouvert

Lamboing: chacun souhaite un
progymnase, mais ça coûte cher !
De notre correspondant :
Une importante assemblée a été récem-

ment convoquée en la salle communale de
Lamboing. Sous la présidence de M. P. An-
drey, maire de la Neuveville , elle réunis-
sait les autorités communales du district ,
les commissions d'étude, de bâtisse et de
financement du progymnase ainsi que diver-
ses personnalités, soit une cinquantaine de
personnes. Le conseiller d'Etat M. Simon
Kohler, directeur de l'instruction publique,
et son secrétaire M. Keller, étaient présents
à cette séance d'information qui revêtait
une importance toute particulière.

Des débats fort nourris , il résulte que
chacun est acquis au principe d'une com-
munauté scolaire entre la Neuveville et les
villages du Plateau. Toutefois, le projet de
progymnase qui a été conçu , même rema-
nié par la suite, représente encore une
charge trop lourde pour les cinq communes
qui ont par ailleurs d'autres problèmes fi-
nanciers à résoudre , alors que les perspec-
tives d'avenir ne sont pas précisément fa-
vorables. Il est à craindre que les électeurs
consultés en définitive rejettent un projet
qui compromettrait l'équilibre des finances
communales et pourrait entraîner une aug-
mentation de la quotité d'impôt. C'est
pourquoi , les maires du Plateau proposent
divers moyens de réduire le coût élevé
de cette entreprise : construction en pré-
fabriqué , forte réduction de certains amé-
nagements extérieurs ; il est demandé de
procéder à une mise en soumission qui
renseignerait de façon plus précise qu 'un
devis estimatif. Enfin , une proposition est
faite de l'étude d'un progymnase à 15 clas-
ses qui permettrait l'octroi d'une subven-
tion plus élevée ; cette école deviendrait
en quelque sorte un «sous-gymnase» (Unter-
gymnasium) qui bénéficierait de certain s
avantages.

Le conseiller d'Etat Kohler est conscient
des difficultés , mais les dispositions légales
ne permettent pas à la direction de l'ins-
truction publique de dépasser certaines nor-

mes: en matière financière. Sous cette réser-
ve, il est prêt à aider de tout son pouvoir.
Il insiste sur l'urgence d'une solution à
ce problème afin que l'autorité cantonale
puisse prendre une décision au cours de
ces prochains mois. Il offre enfin d'envoyer
à la Neuveville un des fonctionnaires spé-
cialisés chargé d'étudier à fond la question
avec les responsables. De son côté, M. Kel-
ler, après avoir communiqué certains ren-
seignements d'ordre financier , révèle que le
coût moyen d'un élève de progymnase
se monte à environ 3000 fr. alors qu 'actuel-
lement les communes paient un écolage de
1200 fr. par an et par élève !

Les locaux qu'il faudrait prévoir
au Centre scolaire

La commission pour un centre scolaire
au Val-de-Ruz a donné les renseignements
suivants aux- architectes qui ont établi des
avant-projets ; ils concernent les locaux
qu 'il faudrait prévoir. Il s'agit précisons-le
d'approximations basées sur ce qui s'est fait
ailleurs.

Classes 16 à 18 dont 8 pour les élèves
classiques, scientifiques, modernes et 8 à
10 pour les élèves préprofessionnels.

Salles 1 salle de travaux manuels, 3 sec-
tions : bois, carton , métal. 1 salle de dessin.
1 ou 2 salles de sciences, avec local attenant
pour matériel. 1 salle de couture. 1 sall e
des maîtres avec possibilité de placer la
bibliothèque des maîtres. 1 salle de direc-
tion avec secrétariat attenant. 2 locaux pour
matériel courant.

Aula 1 aula pour 200 élèves environ
pouvant servir de salle de musique, de
projection cinématographique, de projection
de documents, de théâtre (rudimentaire).
Cette salle doit pouvoir être obscurcie.

Halle 1 halle de gymnastique avec petit'
burj eau,. vestiaires, locaux pour matériel ,et ,
douches.

Appartement pour lo concierge.
Divers 1 salle d'étude ; local pour la

photographie ; local sanitaire pour visites
médicales ; bibliothèques pour prêts aux
élèves.

Réfectoire pour une trentaine d'élèves
avec cuisine en relation avec le complexe
école ménagère prévu pour 3 familles y
compris salle de cours servant de salle
à manger.

Extérieur 1 préau couvert de petites di-
mensions ; 1 préau à l'air libre de plus
grande dimension ; 1 terrain de basket-ball ;
un terrain de sport gazonné avec agrès,
pistes, terrain de football rudimentaire ; 1

place de parc pour voitures (30) ; 1 place
de parc pour 170 vélos.

Esthétique Une décoration est prévue.
COLLÈGE PRIMAIRE

La commune de Cernier envisage de
construire un petit centre primaire à
proximité du centre secondaire. Le chauf-
fage serait prévu pour les deux groupes :
primaire et secondaire.

UNE QUESTION QU'ON SE POSE
On le sait, la construction d'un centre

scolaire au chef-lieu du Val-de-Ruz coûte-
ra sept à huit millions de francs pour
une population scolaire secondaire de 350 à
500 élèves. C'est dire que la charge sera
lourde pour les communes intéressées. Mais
cet effort , elles le feront pour le bien des
enfants. Or, on a de la peine à comprendre
que les communes de Savagnier et de la
Côtière qui pourtant ne sont pas si éloi-
gnées du centre du district , aient préféré
envoyer leurs enfants à l'école au chef-
lieu se désolidarisant ainsi des autres vil-
lages engagés dans la course , du centre
scolaire.

Si c'est une question de transports, il ne
paraît pas plus difficile voire plus onéreux
d'organiser une ou deux courses de plus
en direction de Cernier. On sait que des
courses ont lieu pour les ouvriers, le matin ,
à midi et le soir.

Nous croyons savoir que des parents ne
sont pas favorables à ce système. On ra-
conte qu'un élève ayant manqué la course
horaire au départ de Neuchâtel, un mercre-
di en fin de matinée est rentré à pied par
Chaumont jusqu'à Savagnier. Il aurait tout
de même mis moins de temps depuis Saint-
Martin !

Au moment ou le travail social augmente chaque année
la Suisse manque d'assistants spécialisés

Il est étonnant de constater que la profession d'assistant social est assez peu
connue et que bien des jeunes gens en âge de choisir une profession n'ont pas à
l'esprit cette possibilité.

Or nous manquons d'assistants sociaux et d'assistantes sociales à une époque où
l'évolution du travail social nécessite précisément un personnel qualifié et nombreux.

D semble que cette profession devrait attirer tous ceux qui cherchent à se
dépasser eux-mêmes et à aider leurs semblables.

Le service social est l'art de mettre en
œuvre, par la science des relations hu-
maines, les ressources de la personne,
du groupe et de la collectivité en vue
d'une meilleure adaptation sociale.

Cette profession est très variable sui-
vant le poste auquel l'assistant social est
affecté. Et les secteurs sont si nombreux
qu 'il est difficile de les énumérer tous :
office des mineurs, offices de tutelles,
assistance familiale, services sociaux
d'hôpitaux, Pro Infirmis, offices anti-
alcooliques, centres antituberculeux, pa-
tronage de détenus libérés, services d'aide
à la jeunesse s'occupant d'enfants et
d'adolescents menacés dans leur santé
physique et mentale, enfants nés hors
mariage, enfants de parents divorcés, né-
gligés, maltraités, abandonnés ou sexuel-
lement menacés.

Les personnes âgées ont aussi besoin
d'aide, soit qu'une fois à la retraite elles
ne sachent pas se créer de nouveaux inté-
rêts, soit que des difficultés de logement,
des soucis d'argent ou de santé ou autres
les préoccupent. Assistantes et assistants
sociau x de divers service (fondation pour
la vieillesse, aide à domicile aux per-
sonnes âgées) s'occupent des vieillards
avec un grand nombre d'aides bénévoles.

Les assistants sociaux de l'industrie,
du commerce et de l'administration ont
aussi à se préoccuper des problèmes, fa-
miliaux ou autres, et de leurs incidences
sur le travail. En outre, ils sont chargés
de résoudre certains problèmes internes
de l'entreprise : ils cherchent, par
exemple, à accroître le bien-être de
chaque employé au poste qu'il occupe,
ce que est une fonction très délicate.

L'assistant social s'efforce d'amener les
personnes dont il s'occupe à une attitude
qui lui permet d'employer positivement
ses capacités personnelles. Le paterna-
lisme d' autrefois a vécu. On ne distribue
plus des aumônes, on essaie au contraire
d'amener la personne en diff icul té  à sur-
monter ses problèmes par ses propres
moyens. « L'assistante sociale prend con-
naissance d'une somme de détresse per-
sonnelle qui s'est souvent accumulée pen-
dant des années. Elle fait preuve de com-
préhension et cherche, en parlant avec les
intéressés, à déceler les causes de leurs
difficultés, à trouver avec eux le moyen
d'en sortir et de s'adapter aux circons-
tances. Par ses visites à domicile, elle
apprend à connaître l'ambiance dans la-
quelle les enfants  grandissent et voit dans
quelle mesure les parents sont capables
d' organiser la vie de leur famille. »

Des exigences variées
Une profession qui est aussi variée que

la vie elle-même utilise pleinement les
dons et les aptitudes et satisfait de mul-
tiples aspirations. Plus la personnalité de
l' assistant social sera riche, plus son tra-
vail sera efficace. D'ailleurs cette person-
nalisé s'épanouira aussi au cours des
éludes et par l'exercice de la profession .
Pour devenir un bon assistant social , il
ne f au t  pas s'imaginer posséder une sa-
gesse infuse ni se situer en dehors des
catégories du bien et du mal, ni se croire
à l'abri de toutes les difficultés. Celui qui
a une conception religieuse ou humani-
taire profonde et qui a aussi surmonté
ses propres problèmes pourra efficace-
ment aider ses semblables.

Le travai l  social exi ge une bonne san-
té morale et psychique, une intelligence
vive et une scolarité suffisante affinée par
le contact avec la vie pratique. L'assis-
tan t  social doit comprendre les situations
et les comportements d'autrui à la fois
par l'intelligence et par le cœur.

Une bonne san té physique est néces-
saire. Le travail social est astreignant en
raison de l'irrégularité de l'horaire et des
nombreux déplacements.

Intuition, imagination et humour com-
plètent le tableau des qualités nécessaires
à un bon assistant social.

l' ormsition pi'ofesîonnelle
poussée

Une bonne culture de base est indis-
pensable. Les clients se recrutent dans
toutes les couches sociales. Le manœuvre,
la femme artiste-peintre et le collégien
de 16 ans attendent de l'assistant social
d'être compris. Magistrats et médecins

exigent des rapports de situation clairs
et précis sur lesquels ils pourront se
baser.

Pour être admis dans une école d'étu-
des sociales, il faut être âgé de 20 ans au
minimum, être en possession d'un bacca-
lauréat ou -d'un-diplôme équivalent. Un
examen d'admission est prévu pour les
candidats ne possédant pas ces titres.

Le programme de formation prévoit
un stage probatoire de 3 mois, puis 4 se-
mestres d'études théoriques. A la fin de
ces trois années d'études, le candidat pré-
sente un travail de diplôme.

Après l'obtention de son diplôme, le
nouvel assistant social pourra s'appuyer
sur un « superviseur » pendant la pre-
mière année d'activité professionnelle, au-
quel il pourra avoir recours dans les cas
difficile. D'ailleurs le travail social tend
de plus en plus au travail d'équipe.

- . . LA NEUVEVILLE -
Adjudication de travaux

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville,
sur proposition de la commission de bâtisse,
a adjugé les travaux de ferblanterie, instal-
lations sanitaires, chauffage central , concer-
nant les transformations projetées au bâti-
ment No 1, chemin du Stade.

Il a également adjugé les travaux d'amé-
nagement de la place de basket-ball au sud
du bâtiment.

Correction d'un carrefour
(c) Le Conseil exécutif du canton de

Berne a sanctionné la décision de l'assem-
blée municipale de la Neuveville , relative à
l' ouverture d'un crédit de 16,000 fr. pour
l'achat d'un terrain de 300 mètres carrés
environ , en vue de la correction du carre-
four chemin des Prés-Guëtins-rue du Fau-
bourg-chemin du Signolet. Elections en pays

d'Appenzell

r SUISSE ALEMANIQUE!

APPENZELL (ATS). — Dimanche ont
eu lieu dans les Rhodes-intérieures d'Ap-
penzell , les assemblées de district au cours
desquelles les citoyens procèdent à diver-
ses élections et votations. Comme les auto-
rités, des six districts que comptent les
Rhodes-intérieures élisent en même temps
le Grand conseil , on accorde généralement
à ces assemblées une certaine importance.
Il s'agissait cette année de désigner dans les
districts de Rueti, de Gonten et d'Oberegg,
ceux qui remplaceraient les chefs des auto-
rités de district, c'est-à-dire « les capitaines
régents ». Après un scrutin premâent dis-
puté, M. Josef Streule, de Bruelisau, a été
appelé aux hautes fonctions de capitaine
régent.

Un représentant connu pour ses bons
mots et ses réparties avait donné sa démis-
sion à Gonten après 29 ans de présidence.
Son successeur, M. Willy Signer, 52 ans,
tenta vainement de s'opposer à son élec-
tion, marquant quil « venait d'avoir son on-
zième enfant, et qu 'il n'avait pas lo temps

A Oberegg, c'est M. Hans Breu qui rem-
de gouverner » .
placera le capitaine régent Hans Locher ,
qui se retire. Tous les élus appartiennent
aux milieux conservateurs.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes sans opéra tion
Des recherches scientifiques entre-

prises aux Etats-Unis ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande
efficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médical, une « i mélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmée instantané-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés . Parm ' les cas con-
trôlés, il v en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date. Les
résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet cura-
tif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de c Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes. Prix
de la pommade (y compris applicateur)
Fr. 5.90. Egalement sous forme de sup-
positoires Fr. 6.60. Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou dro-
guiste. Dans la plupart des cas , il est
possible d'obtenir au bout de 2 au 4
jours déjà non seulement un soulage-
ment, mais une réelle amélioration.

Paresse
intestinale

Prenez au repai du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque «oir : Grains de Vais
Chaque j our : Bonne Santé

L'épuration des eaux par M. Lucien Allemand
Intéressante conférence à Auvernier

De notre correspondant :
Quelque trois douzaines de personnes ont

assisté à Auvernier à la ^conférence de
M. Lucien Allemand, ingénieur, qui, en con-
naissance de cause, parla de l'épuration des
eaux. Le conférencier, présenté par M. G.-H.
Germond, président du ralliement, divisa
son exposé en deux parties. La première
présentait les généralités. Le souci de l'épu-
ration est mondial. La Hollande, par exem-
ple, ne peut plus irriguer ses cultures avec
l'eau du Rhin, expliquant le pourquoi et le
comment de la situation, l'orateur parla de
la Loi fédérale de 1956 arrivée avec 20 ans
de retard. Elle prévoyait un délai de réali-
sation qui n'avait pas de caractère impéra-
tif. La Suisse alémanique est plus avancée
que la Romandie. Il n'y a pas de mauvaise
volonté et il ne faut pas oublier que les
énormes investissements qu 'exigent les tra-
vaux ont fonctionné comme freins.

Après avoir parlé des travaux entrepris
et à entreprendre dans le canton et dans
les environs immédiats en particulier, M.-Al-
lemand parla des groupes de communes
dont fait partie Auvernier. C'est l'endroit où
l'on est le plus avancé.

Pour l'épuration les eaux usées doivent
être amenées à un point commun par des
collecteurs ;' en cas d'orage, ces collecteurs
doivent être, en certains points, à proximité
de cours d'eau , soulagés des eaux de pluie
grâce à des déversoirs d'orage conduisant
cette eau directement au lac sans passer par
la station d'épuration. Un dessin schémati-
que présente les différentes parties d'une
station d'épuration. Enfin intervient « CA-
NEP », syndicat intercommunal (Peseux-Cor-
celles-Cormondrèche et Auvernier) qui s'oc-
cupe de l'installation des canaux-collecteurs.
Les plans présentaient le tracé partant du
passage sous-voie de Corcelles-Peseux et
donnaient toute précision. Si le grand collec-
teur est en place, il reste encore les collec-
teurs du village, parallèles à la route du
haut et du bas, avec petite station de pom-
page pour celui du bas.

Jusqu 'à maintenant, les devis ont été te-
nus ; grâce à l'initiative et au mordant do
« CANEP » les travaux ont été menés grand
train. L'ingénieur rend hommage aux auto-

rités des communes concernées qui ont con-
sacré un temps précieux pour les dis-
cussions nécessaires.

Avec complaisance, l'ora teur répondit en-
suite aux différentes questions qui lui fu-
rent posées.

(En marge de cet exposé, rappelons pour
mémoire qu'en décembre 1965, au cours
d'une séance du Conseil général, des plans
et une maquette de la Station d'épuration
de la Saunerie avaient été présentés et
commentés par M. Wicki , ingénieur, de Ne-
châtel , en collaboration avec M. Walther,
ingénieur, de Bienne.)

BOLE
Succès aux examens

(c) Parvenu au terme de ses études à
l'Ecole polytechnique fédérale, M. Olivier
Michaud , fils de M. J.-P. Michaud, avocat et
notaire , président de la commune de Bôle,
vient de passer avec succès les examens
d'ingénieur en génie civil. II a l'intention de
se perfectionner dans le béton , puis de se
spécialiser dans les problèmes et les tra-
vaux touchant à l'épuration des eaux.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
A l'écoute

des Compagnons du Jourdain
(c)  Il y avait une foule d'auditeurs, sa-

medi soir, dans le temple du bas de Cor-
celles, pour écouter un concert donné par
les Compagnons du Jourdain. La diversité
de leurs interprétations a parfaitement sa-
tisfait l' auditoire qui ne leur a pas ménagé
ses applaudissements. Ces visiteurs étaient
présents dans ce même temple , au culte de
dimanche mutin, qu 'ils embellirent de plu-
sieurs œuvres de circonstances. Corcelles se
réjouit de les revoir. Surtout quand on sait
que le concert de samedi soir était o f f e r t  en
of frande aux frais de rénovation de la cha-
pelle qui — une nouvelle fois — a prouvé
combien elle se prêtait, par ses qualités
d'acoustique, à de telles manifestations.

L œuf entrave
la circulation

( c )  Voilà une tradition qui , à
Lamboing tout au moins, risque
bien de disparaître : c'est la course
aux c e u f s .  Cette manifestation a,
en e f f e t , été interdite par l'auto-
rit é comp étente. Que , pendant une
peti te  demi-heure, le trafic soit
dévié par une route secondaire est
devenu impensable. Que les villes
voisines embouteillent leurs rues
principales pendant un après-midi
entier par des cortèges de carna-
val et autres braderies, rien de
mieux ! Mais qu 'une peti te société
de village , en suivant une jolie et
bien sympath i que coutume, ait la
prétention d' utiliser pendant quel-
ques instants la voie publique...
holà I Ainsi donc , gentes demoi-
selles d'honneur, laissez vos belles
robes dans l'armoire ; et vous, jeu-
nes gens qui pratiquiez encore
cette ancienne et saine comp éti-
tion , coureurs , lanceurs, cavaliers
aux jolies vestes brodées, ache-
tez-vous une auto ; il n'y a p lus
p lace que pour ces véhicules sur
nos routes cantonales !

Réunion des sociétés coopératives
à Fontainemelon

Présidée avec compétence par M. Henri
Verdon , de Neuchâtel, l'assemblée générale
de printemps de la Fédération régionale II
de l'Union des sociétés coopérative a tenu
ses assises à Fontainemelon, samedi 4 mai .

Quinze sociétés avaient répondu à l'appel
avec 74 délégués.

En ouvrant la séance, le président salue
les délégués et la présence des invités par-
mi lesquels M. André Vuilleumier, membre
de la direction de l'USC, du délégué de la
commune de Fontainemelon M. Aimé Jaquet
et de plusieurs représentants d'organisations
coopératives.

Puis, comme c'est la coutume, il appelle
à la vice-présidence de l'assemblée, le pré-
sident de la société qui reçoit M. Max Hal-
ler lequel , à son tour, remercie l'assemblée
de la confiance qui lui est faite et adresse
ses souhaits de bienvenue à tous les parti-
cipants dans le village de Fontainemelon.

C'est alors l'adoption du procès-verbal de
l'assemblée du 21 octobre 1967 qui a eu
lieu à Saint-Imier.

Dans un exposé complet, clair et précis
'M. André Vuilleumier de la direction de
l'USC ouvre une discussion du rapport et
des comptes annuels de l'USC pour 1967.
les comptes et la gestion ne font l'objet
d'aucun complément d'information.

Sut la proposition du Séminaire coopéra-
tif romand et du comité de la Fédération ,
il est décidé d' attribuer une subvention aux
sociétés qui auront créé un « Centre-Coop-
Loisirs .» Cette proposition est présentée par
M. Worpe de Neuchâtel. La subvention est
votée à l'unanimité. Elle est fixée à
10,000 fr. part du Séminaire coopératif et
à 5000 fr. part de la Fédération , durant
trois ans.

Pour remplacer M. J. Aubry, membre sup-
pléant du comité de la Fédération , M. Henri
Gaillard , gérant de la société de Fontaine-
melon , a été désigné.

A l'issue de l'assemblée, tous les partici-
pants se rendirent à la salle de réception
communale, au collège, pour déguster l'apé-
ritif offert par la commune de Fontaineme-
lon. A cette occasion le délégué de la com-
mune, M. André Jaquet , dans une allocu-
tion pleine d'humour , dit tout le plaisir de
la commune d'avoir dans ses murs la réu-
nion d'une telle assemblée, remerciant la Fé-
dération d'avoir choisi Fontainemelon pour
sa réunion annuelle.

M. H. Verdon, à son tour, remercia la
commune de son hospitalité. La manifesta-
tion se termina par un souper excellem-
ment servi à l'hôtel de l'Union , à Fontaine-
melon, au cours duquel les participants fu-
rent divertis par l'accordéoniste, chanteur et
diseur René Blanchard , de Dombresson.

A. D.

LES VOISINS

— J m arrange le reveu, maman, tu veux bien juste
le rassembler ?

Voilà le Style Holex !
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FONTAINES

( c )  La société de tir t Union et pa -
trie » a tenu son assemblée g énérale
annuelle en f i n  de semaine. De l' ordre
du jour , nous retenons les nomina-
tions statutaires qui ont vu la réélec-
tion du comité sortant soit : président ,
M . Will y Brunner ; v ice-président , M .
Ed gar Challandes ; secrétaire-caissier,
M.  Raymond Cosandicr ; moniteur de
t ir , M.  André M a r t i  ; membre , M .
Et ienne,  Challandes.

Au cours de. cette même assemblée ,
il a été procédé à la remise du chal-
lenge de la société pou r  l' exercice
1967, challenge remis au tireur ayant
obtenu le meilleur résultat  à l' adition
des points et touchés de trois épreu-
ves : tir obligatoire , tir de sections en
campagne et tir de la Fé dération de
district .  I l  a été attribué à titre d é f i -
n i t i f  à M . Will y Brunner , qui l' a ga-
gné 3 f o i s , pour  255 po in t s , suivi de
M M .  André Demierre , 243 et Jean-
Claude lielienot, 236, ces deux  tireurs
recevant la cuil lère gravée.

TIRS  OBLIGATOIRES : Voici d'autre
part , les meilleurs résul tats  des tirs
obli gatoires 1968 ; obtiennent la men-
tion fédéra le  M M .  Will y Brunner,
Gabriel Ruedin, Werner Reichmuth,
Jean-Claude Bellenot, François Croset ,
Jean-Michel Monnier, Gaston Sunier,
André Marti .

A la Société de tir

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

le)  L'Union des sociétés locales des Ge-
neveys-sur-Cojfrime ci terminé la saison pur
une grande soirée où chaque société a eu
l' occusion de se produire , devant une salle
comble. M .  K. Marzetta, le nouveau prési-
dent , salua chacun et remit trois diplômes :
à M.  R. Voisin celui de président d'honneur ,
à M.  R. Cliopard et à M. J .  Zimmermann ce-
lui de membres d'honneur.

A l'Union des sociétés locales

(c) La première manifestation printanière de
tir, le tir de l'Association des tireurs du
district de la Neuveville s'est disputé sa-
medi et dimanche derniers au stand de Nods.
Cinquante et un tireurs y ont pris part.
Douze d'entre eux obtenaient l'insigne-cou-
ronne et onze autres la mention. Les condi-
tions atmosphériques, franchement mauvaises
le samedi, s'améliorèrent cependant diman-
che matin. Les principaux résultats sont les
suivants :

90 points : Jean Carrel (Diesse) ; Geor-
ges Staub (la Neuveville) ; 89 p. : Walter
Rayler (la Neuveville) ; 88 p. : Jean Bot-
teron (vét.) (Nods) ; 86 p. : Jules Sprunger
(Lamboing) ; 85 p. : Paul Cosandier (la Neu-
veville) ; 84 p. : Jean-Pierre Gaschen , (Prê-
les), Charles Lenoir (Prêles), Jean Racine
(Lamboing); 83 p. : Roland Botteron (Nods),
Auguste Christen (Diesse), Jean-Paul Mail-
lât (la Neuveville), tous avec distinctions.

82 points : Charles Bayard (Lamboing) ;
81 p. : Marcel Botteron (Nods), Charles
Marty (la Neuveville) ; 80 p. : Willy Lé-
chot (Diesse), Werner Schwab, (Diesse), Ré-
mi Trôhler (Nods) ; 79 p. : Roger Botteron
(Prêles), René Béer, (la Neuveville), Robert
Devaux (Lamboing) ; 78 p. : Walter Gros-
senbacher (Prêles) , Fernand Rollier-Stauffer
(Nods) , tous avec la mention.

Le prochain tir dans le district se dé-
roulera dimanche 19 prochain au stand de
Prêles à l'occasion du Concours individuel
et du championnat suisse de groupes à 300
mètres.

Bons résultats de tir à 300 m

(c) Si un grand nombre de personnes con-
naissent la région de Nods et du Chasserai
pour ses champs de ski, maints autres
touristes suisses se rendent chaque prin-
temps dans les pâturages du village et plus
spécialement au lieu dit « Prés Voilions »
pour y cueillir les innombrables jonquilles
qui parsèment ses prés. Actuellement, celles-
ci sont en pleine floraison et dimanche il
a été dénombré environ 200 automobiles et
4 autocars, l'un venant même du can-
ton d'Argo vie. Que de bouquets jaunes se
sont envolés aux quatre coins du Plateau
de D iesse I

Les champs de jonquilles
en pleine floraison

PRÊLES

(c) Dans le cadre des améliorations fon-
cières, le gouvernement propose au nom
du Grand conseil d'allouer 192,000 fr. de
subventions, sur un devis de 480,000 fr.,
en faveur de la 2me étape de la constru-
tion des chemins nécessités par le ramanie-
ment parcellaire du Plateau de Diesse, com-
mune de Prêles. Le projet de construction
de deux chemins de 4 m de largeur et
de 3590 m et 354 m de longueur et de deux
auires chemins de 2,6 m de largeur et de
570 m de longueur.

Construction de chemins
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21.562. bar. Mod. M. 21.570, et spacieux. Mod. 21.564. bar éclairés. Secrétaire avec petit
Exclusivité Pfister P 21.571. Exclusivité Pfister Exclusivité Pfister coffre de sûreté en métal incorporé.

Mod. N. 21.718. P. 21.720 Exclusivité Pfister
Renouvelez votre mobilier s ^Nouvel intérieur » nouveau bonheur F« Action échange intéressante F
HOME-SERVICE avantageux. Un nombre toujours plus Benzine sratuite/Billet CFF/taxi en ville pour tout achat Sur demande: CREDIT DIRECT avantageux. Pas de frais
grand de clients utilisent cette exceptionnelle possibilité de dès Fr. 500.—. • Important: pas de supplément de bancaire coûteux. Entière discrétion. Maintenant, vous pouvez
choisir leur ameublement complet sous un seul toit. Vous livraison: livraison franco domicile chaque semaine dans vous meubler sans tarder! Tolérance garantie en cas de
aussi, économisez temps et argent! chaque région suisse • 10 ans de garantie maladie, accident, invalidité, décès.

¦y  y - -: . '- . : ¦ ¦ ¦ ! :  ¦» ».,,. . . 
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':,V-;,j^̂ fejI i»̂ ^^̂ ^̂  Huflt/
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PRISCA — une sensation dans le prix des Wl -\- 1 l m CORA — chambre à coucher à éléments, ^^7|T 
lll RIO 

68 — la chambre à coucher Zébranofj^W I 1 \ \ 1̂
chambres à coucher! Avec armoire à M 1 ¦ ÈA flLn finition impeccable. Structure noyer ou • ¦ U|VL \ • ffl spéciale, avec encadrements en acajou. M W l̂ L \ 1 F^É
4 portes et entourage.. Un modèle dont sa wt^^^ /̂^iàm^ 

palissandre! 
Plus de 90 

éléments 

pour des \ \
"* X^ X^iJB Mod. 12.482, comme illustration, seul. MJ m̂mW*̂^

valeur est bien .plus élevée que son prix! ^^^^ combinaisons individuelles. Comme ïlL seul. *̂  ̂ 1890.—.Mod. 12.481, avec armoire-com- P**̂ ^
Mod. 12.517. Exclusivité Pfister, seul. Mod. N.l 5.600 f./P. 15.700 f mode 4 portés, Exclusivité Pfister, seuL

Fiancés: l'exposition d'ameublements 68 Pfister, pleine de suggestions nouvelles - une expérience enthousiasmante!

La plus grande maison européenne d'ameuble- -j =jmm̂ ^^ ĵjj ^ ĵjj ĵjjjj  ̂ Et po(|r j nformation : c cst 

également 

chez
ments met à disposition des fiancés ce que Par ex. MQDERNA» l'ameublement illustré çi-dessus,-moderne, pratique, Pfister ameublements que vous trouverez
nulle part ailleurs ils ne trouveront: la possi- avec literie (10 ans de garantie), y compris appareil TV. l'offre d'ameublement la plus avantageuse
bilité de choisir parmi des mmiers de combinai- grand écran 5i> cm, avec garantie de service. Mm *m> « mm de Suisse'à savoir» Kterie c0111?1186* senI«
sons d'ameublements dans chaque style et caté- Franco rinmicife an iiriv-ragroiiP "PfistPr ite «raî O U I* H B  1290.-! GRATUIT pour fiancés :
gorie de prix! Prêt à habiter avec les £

ra?C° ?°I
S2

Uf» aU pnX ePar2ne riister de seul- A HÏ)11 - le nouveau calendrier pour fiances qui vous
accessoires de ménage,ou avec combinaisons JLXClUSlVlte Jfnster 12.531,84o.F.,21.552,10/938K,75.383,LOF 706 %M W Wi . averti de toutes les préparations pour votre
individuelles—tous trouvent ce qu'ils cherchent! iHHBBHHiHBHHnMaHHHHHiHBHaBaHiHi^  ̂ mariage.
i\fg#/ fie peuf vous offrir plus de choix, plus d'avantages * c'est pourquoi directement chez

BIENNE 8 étages ? Mgggi i i i i j 3 NEUCHATEL Terreaux 7 RSS ¦ i ~~7^M^I Brique-Exposition et Tapis-centre SUHR 
I ~"£^g%£g- »' -

Place dU MarChé-Neuf I|| = = || = = =g Essencegratu.te/B.Het CFF p. achat dés 500- TT  ̂Z±±±d=^M 
j* {*£ Ŝ SlS W = 1=1̂ =

Qy devant la maison Tél.032/36862 I11IILLLLJ.-J—U—L—«¦—q U à proximité immédiate Tél. 038/5 7914 » I LJZ1=L1̂ —I I LjJUM Sortie de l'auloroute: IAARAU I— SUHR \ Mm*. ' 
^̂ ^̂ ^Ŵ f-rï™ ̂ ^UJ^±

¦ 
- ¦ ' - : . . . . . ' 

.



[̂ ^̂ 3 Mayona prouve ««4 çSQ?qu'une mayonnaise n'est^ \Mpas£orcement lourde. 
^^^ . wk^Mayona est ̂ àS$c*!te&' f "* :-: %p

^4 9  «B» *_ « * «» 
"̂' - \̂ f̂eA %. W li % VA&#* _*fc /'•//HJ*_v/rf"_f _¦___ >_?_ H _A_ r___ -_d__t JF - X^à JP* c..*̂   ̂ \3w\, votre -î Ĉ .fi©S©If©a lCt££irÇ««« fl^^PTr̂ &^Ai:

^f : - 7. -^S  ̂mayonnaise est bonne. ^̂ ï>«a-'- ĵgjpw*. ̂ 7 ••̂ CF  ̂-  ̂ JP̂  Mais, essayez-donc la nouvelle Mayona.
*»»*• *»ii<» o«t nafticuliè reitiefit riche en  ̂

Dès ce soir tenez! Vous verr
^

: ?l
le 

enst douce' r...Car Cite est paniCUlieremcni mnc cra .j^^ légère et tous la trouveront formidable. Par exemple,
acides gras essentiels. Son Secret? - J  ̂faites des canapés. Mmmnn, un plaisir! Mayona estacides gr_S "̂«w», __--- _.̂ **;s. . & différente. Mayona révolutionne l'art de la mayonnaise.

L'huile de tournesol et P? #  ̂ TWT£n:7nrm
i9„..siA -«  ̂ «̂«*̂ o *ï« maie TtflTUTtt <^ EIIe améliore les meilleurs mets. C'est 1VJLCW V/l-LCUl'huile de germes de mais NUAO. _ Un produit N0TI NA SA> Rapperswi | SG V

H 

VOTRE SÉCURITÉ
LA VIGNETTE DE GARANTIE

! Les mécaniciens qualifiés de la branche du cycle et de la moto
? ne réparent que les véhicules à deux roues vendus par le commerce
; spécialisé et munis de cette vignette de garantie.

ATTENTION
Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez ;

: l'un des marchands spécialisés dont la liste suit , vous voudrez bien
lui demander lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer

\ la VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.

Neuchâtel : Agence Condor, Jules Barbey, Veuve Georges Cordey,
Rino del FaBro, Ali Grandjean, Pierre Jaques, René Schenk.
Bevaix : J.-P. Ribaux. Boudry : André Chabloz, Raymond Vuille.
Cernier : "Werner Schneider. Colombier : Roger Mayor. Cornaux :
André Vuillomenet. Cortaillod : Ateliers Biihler & Cie. Cressier :
Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : William Piaget. Fleurier :
Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes. Fresens : Claude
Porret. Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert Humbert-
Droz. Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guérino Conterno.

j Le Pâquier : Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Glauque. Saint- i
Aubin : Pierre Dessarzin. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Sulpice :

t Alfred Tûller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières : André
Currit, Ernest Studer.
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mm̂ ^̂^mm̂ m®mê̂ ^̂ z!'m " "--—""¦¦aî  î -%r ;' î EŜ E»iMw>» _^„ -—, I Veuillez m'envoyer une documentation |5 ans de garantie sur le groupe. fiTjggjl15 "tres r-I II n i détaillée sur le programme de congélateurs |
V V M Dispositif de contrôle de sécurité. __ i 11 f 1 Railknppht ¦

IllLtnii rnT Poinçon de TASE. TF 135 Fl GK 200 f il GK 250 ; . Bauknecht.
lUIU ftfeS LI U Vaste service après-vente. go ngee [J 

200 «tres
|J 
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r
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^
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Prénom 
et nom: 

j
connaît vos désirs, Madame! So ŝSœ dans toute la 

j-1 f"] j"-J i 
' 

i I ^g |
Suisse. / A j— j j —j | — j —I i localité: j#(Bau3knEduO-\ QT 220 GT 27Q QT 345 ^^—l Fabrique et distribution générale:

î / SSL /g\ 220 litres 270 litres 340 litres 455 litres I Bauknecht Elektromaschinen AG , IElektromaschinen AG, 5705 Hallwil O \J fr.598,- fr. 878,- fr. 998,- fr.1298,- i 5705 Hallwil, tél. 064/5417 71 soo

1 - 1  Pourquoi devrais-je m ?;

i Parce que vous pensez aux in§
imprévus qui peuvent arriver. SB -, >;
Parce qu'une action décisive 1
et rapide vous permet d'être , a
maitre de la situation. 9n
Avec le Crédit Renco K

ï^ vous pouvez disposer, immé- . Jdiatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, do i j

I l'argent comptant I 1
v- . qui vous est nécessaire. j& . i ] ;? Une des nombreuses raisons f. ' -'̂* • f .! d'être ou de devenir notre f f r;
J , - . ':- J client. p.. : ' ,.diVj
; ,, ÇS Ecrivez, téléphonez ou passez BÈ
1$§&M à nos bureaux. IS%r?-^f Î Crédit Renco S. A.R -
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 'i*. 5 ';"vi
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. fin ''" : ,

1 H î Nom BfV-jj
* i Rue | H M

xi fil Ut'' lsez 'e service express:

3'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau: dit journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

^oSteJAzur
¦ JE fl vents du continent par l'écran montagneux

BUREAUX «FRANCE» QENEVE.a rue dui Mont-Blanc, tél.022/328610
ZURICH, 16 Bahnhofstrasse, tél. 051/233320

COUPON REPONSE à envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur les réglons suivantes:
Nom de l'pvpériitpnr _______________
Adresse ¦

Localité : ________________

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions, remise à la taille

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 4123

MONTRES
dames ou messieurs

A partir de

Fr. 28.-
GARANTIES

1 ANNÉE

A partir de

Fr. 52.-
GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66

Nos machines à coudre m
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— i
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rue 5 ¦'-•;
jHnmBBmHBB — Seyon 16 K
W_F_B J Neuchâtel M .
W' '̂' iÊT'rQffH Tél. (038) B:']laÉ-—¦_-_¦¦" __ii.H'

Vos vacances
à CATTOLICA
(Riviera Adriatique)

Pension MIMOSA , tél. 541-61659, à
150 m de la mer.
Ju in  - septembre : Lit. 1700.—
Tout compris
Juil let  - août : Lit.  2500.—
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Ne rêvez plus
d'une voiture rapide,

luxueuse
et compacte.
Achetez-la!

(Maintenant , elle existe)

L'Olympia réunit les avantages de trois types de voitures.
Elle a les accélérations et la tenue de route d' une voiture

de sport, le luxe et le confort d' une limousine et la
maniabilité d'une petite voiture.

,0 1̂110" •"' " U»»™.»» ,_-s4si£~ ™_Ba>
^m̂ ^m ..AtemxmmF^.:~i—:...-. -^asi^ g- ..,, ¦. :\ :W 

^
T" et» ^'"'Zaém BI M̂-I gf^^ . 9aW*MiiBBSi2>ln^

Opel Olympia El
Une nouvelle race de voiture

A partir de fr. 8990.- (prix indicatif) OON 252/68 su

_3I
CITROËN DS 21 1967

j CITROËN DS 21 1966
! CITROËN DW 19 1963

1 f CITROËN DS 19 1963
1 

| CITROËN DS 19 1962
CITROËN ID 19 1965
CITROËN ID 19 1961
CITROËN ID 19 1963
CITROËN 3 CV AMI 6

| CITROËN 3 CV camionnette
! CITROËN 3 CV AZAM 6
- CITROËN 2 CV, berl ine
I BMW 2000 1968
I BMW 1800 1966

BMW 1800 1964
[ .  BMW 1600 1968
; SIMCA 1500 1965

MERCEDES 220 S 1961

A ©H

I

Les belles occasions du H
Garage Mario Bardo M

Sablons 47-51 - Neuchâtel M
Tél. (038) 418 44

ALFA ROMEO i 1
Giulietta Sprint 1961 rj

VW 1200, très belle 1960 H
OPEL RECORD, M

bon état 1960 pA
CITROËN Ami 6 1964 U
FORD TAUNUS
12 M, radio 1965 Pi
AUSTIN 1800, M

38,000 km 1966 pi
VW 1200, impeccable 1956 p A
SAAB 96 SEDAN, kJ

24,000 km 1966 f ]
AUTOBIANCHINA, M

modèle 1964 »4
Nombreux accessoires. LJ
Etat de neuf. j

Toutes nos voitures d'occa- k A
sion sont vendues en par- F i
fait état. M
Facilités de paiement. pm
Agences Autobianchi p À
& Datsun. |. }

Splendide occasion
Toyota Corolla 1100
5000 km, rouge, intérieur blanc,
radio.

GARAGE MARIO BARDO
NEUCHATEL

Agence officielle DATSUN.
Sablons 47-51 — Tél. (038) 418 44.

n̂SST "̂"-"
mîH. _ _ 10ic s CV,

FORD CORSAIRE GJ J  ̂
«

mil,
rouge, 4 porte», «nt

«« SSUû-2 portes, '""" - 12 CV, ?

•a r>%°" '"•"-' "•
unBRlS 850 1963, - VV ',j
portes, intérieur *nl«.

Facilité* de paiement

Essais -n, engogemeni
„ ii,u, récents ou r

les mod»U.
nt garantis

SfltfB
I 

Téléphone 5 9V 
^

euchâfel |
Pierre-à-Mazel 51 

j

A vendre

camionnette
Opel-Blitz 1966

pont fixe anticorodal, 4 mè-
tres, bâché, 30,000 km état de
neuf , pour cause d'aenat d'un
véhicule plus grand.
Adresser offres ou téléphoner
à PETITPIERRE & GRISEL
S. A., avenue de la Gare 49,
2000 NEUCHATEL. Téléphone
(038) 5 65 41.

^¦B_____̂ -_ _̂__________________S________ r

OCCASIONS
CITROËN ID 19 1966

f CITROEN ID 19 1965
CITROËN ID 19 1964
CITROEN ID 19 1962
CITROËN ID 19 1961
CITROEN ID 19 1960
CITROËN DS 19 1963
CITROEN AMI 6 break 1967

j CITROEN AMI 6 break 1965
CITROËN AMI 6 1963
CITROEN 2 CV 1962
PEUGEOT 404 familiale 1964
PEUGEOT 404 break 1964
ROVER 2000 1965
GLAS 1200 GT cabriolet 1965

; RENAULT R 4 1963
. ]  FORD 20 M TS coupé 1967

il Garage W.-0. CHRISTINAT Fils
j FONTAINEMELON
i Tél. (038) 7 13 14

-___—___¦___¦______

VW 1200
modèle 1965, toit
ouvrant , bleue,

45,000 km,
3900 fr. Garage

du Collège.
Téléphone

(039) 2 60 60.

I VENTE DES MISSIONS 1
'y±:4 mU
ggjj Mercredi 15 mai 1968, à la ' - ;

1 ROTONDE 1
I5 ĵ 

10 h ouverture ! '_ '" j

y£jj 12 h lunch self-service g f j
¦ï '̂i B-f
jjfejj 19 h 15 souper ; f

tëjù 20 h 30 soirée récréative , "f - j

iÇjfl Comptoirs variés, jeux pour enfants, cinéma. ! . !

iSÛ Tous les dons sont reçus avec reconnaissance [?>¦
ï/j  par Mlle J. Guibert, présidente, Coqnemène 3, I,-. -]
îjf3 tél. 8 33 63, et par les pasteurs de chaque quartier l; j

(169)
Pour

l'homme
d'action...

LEVI'S
le véritable

jeans fabriqué
aux USA

depuis 1850

LiVIÏ
A VENDRE

1 magnifique
M. Barraud
hauteur 1 m, de la
meilleure époque.
Adresser offres sous
chiffres AS 208 LU
« ASSA »
6901 Lugano.

A vendre

abeilles
avec rucher

Tél. 5 60 09,
de 12 à 13 h ou de
18 à 19 heures.

COULEURS
ET

VERNIS
Seyon 15

PRÊTS Raplde$ Ir i V L I  J Discrets ; j

(̂ XEP BANQUE EXElI
"̂***"*-"" Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel j ¦ : ¦ -)
le samedi matin (038) 5 44 04 H

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
•rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

vendredi 17 mai 1968 a 17 h.
La rentrée et l'ouverture des soumissions
sont fixées au vendredi 24 mai 1968, à
17 h , au Service cantonal des améliora-
tions foncières , rue du Château 19,
Neuchâtel.
Les documents techniques peuvent être
obtenus dès ce jour à l'adresse ci-dessus ,
téléphone (038) 5 08 01, interne 322, contre
paiement d'une somme de 20 francs.

Syndicat d'améliorations foncières
de Lignières

Le comité

Syndicat d'améliorations foncières de Lignières

Mise en soumission de travaux
de construction de chemins et

de suppression de talus
Le Syndicat d'amélioration foncières de
Lignières met en soumission un deuxiè-
me lot de travaux.
Les offres porteront sur la construction
de chemins de remaniement parcellaire
d'une longueur totale d'environ 2000 m,
largeur de la chaussée 3 m à 4 m suivant
la var iante  en béton ou en enrobé dense ,
et sur la suppression , d'un important
talus.
Une visite des lieux se fera le mardi
14 mai 11)08. Rendez-vous des participants
devant l'hôtel de Commune de Lignières,
à 14 h 15.
Date limite pour l'inscription des entre-
preneurs :

SIMCA
1000

modèle 1966,
49.000 km, beige,
intérieur simili ,
expertisée , 3900 j
francs. Garage

du Collège.
Téléphone

(039) 2 60 60.

1600, 1800, 2000

et la nouvelle 2002

Belle occasion ALFA ROMEO
Giulietta Sprint, modèle 1961.
Parfait état mécanique.

GARAGE MARIO BARDO
NEUCHATEL

Sablons 47-51 — Tél. (038) 418 44.

tf
L'annonce
reflet vivant
du marché

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.

A vendre

CHEVI
ou

Mercedes
Diesel 190,
en parfait état,
éventuellement
à échanger

I contre bétail .
Tél. (038) 9 17 58.

A vendre

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

Fiat 1500
Modèle 1966,

| 33,000 km , blan-
i che, intérieur si-

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

Garage du
Collège.

Téléphone
(039) 2 60 60.

On cherche
CARAVANE
avec auvent,
de préférence Sprite-
Eden , 4 places,
Téléphoner aux heu-
res des repas au
4 37 04.

A vendre

VESPA
125 cm3,
prix à discuter.
Tél. 8 48 14.

Particulier vend
coupé

DKW 1000 SP
couleur corail , toit
crème, radio, excel-
lent état. Garage
Alfter , Saint-Aubin.

A vendre  BHfl
pour particulier

MERCEDES
180 D

expertisée.
Prix 1500 fr.

Garage
R. Waser

Seyon 34-88
Neuchâtel

VW 1962
non dédouanée.

Prix 900 fr.

Pour une

VW
neuve ou d'occasion
chez l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Maze l 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW 1300
blanche , 8900 km

VW 1300
beige, 9500 km

VW 1600 TL
49,000 km

VW Karmann 1200
verte, moteur

échange standard
VW Karmann 1500

argentée , 62.000 km
VW Variant

rouge, moteur
échange standard

Garantie
Echange - Crédit

Austin 1100
Différents mo-
dèles à partir de

2900 fr. Garage
du Collège-
Téléphone

(039) 2 60 60.

A vendre

ID 19
année 1961,
65,000 km, exper-
tisée, bas prix.
Tél. (038) 6 28 91.

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

\ rage du Collège.
Téléphone

(039) 2 60 60.

A vendre

Simca Elysée
1961, 500 fr.

VW 1956
300 fr.

VW 1200
1962, moteur revisé.

VW 1300
1966, 50,000 km.

VW 1500
1966, 38,000 km.
Facilités de
paiemen t, reprises,
Garage Beau-Site, à
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

Dauphine
en bon état,
expertisée,

750 fr.
Tél. (038) 4 12 62,
heures des repas.

A vendre

DKW
Junior 1963
VW
moteur 14,000 km.
Bas prix.
Tél. (038) 5 88 47.

A vendre

Mercedes 190 SL
Cabriolet, avec hard-
top, prix 2900 fr.
Tél. 6 21 51.
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(jt &fj la haute couture de la gaine

Fabricant : Paul Virchaux
Saint-Biaise
¦ ¦¦ ¦—¦—¦¦

OFFREZ À VOTRE MAMAN UN ARTICLE EN CUIR
Sac de dame - Sac de voyage - Porte-monnaie - Etu i de coutu re - Manucu re - Parapluie

MARO QUINIER B I E D E BUffl AN N NEUCHÂTEL

J l '  J.M x I' ' LI  Nous offrons à votre goût , à votre choix ,
OI9neZ I Ut i l e  a I agréable une gamme très variée d'articles sélectionnés

r, Lj r \j c j Q Qr " 7  POUR TOUTES LES BOURSES I

LE CADEA U BAS Ie' choix
les marques les plus réputées, les plus beaux colori

qui f a it touj o urs plaisir ! de saison

s*l a de 19S à 98°
n/A Àff iàl C O L L A N T S
4?jyuj/jjg L I N G E R I E  FINI
00000^  ̂ V Chemises de nuit, combinaisons,

SPÉCIALISTE DU BAS sliP8' JuPon8

Poteaux 3 Tél. 5 22 50 cj P C0U pe parfaite , nuances nouvelles , de très
S. DELLANEGRA, NEUCHATEL bon goût

Les belles f leurs
chez le spécialiste

' MAISO N H E S S
Treille 3 - Tél. 5 45 62

i Maison f ondée  en 1870

\J  ̂f nAMA H !
w '

0.

I
i .

Dimanche, toutes les mamans du monde auront leur fête, ce sera
Éf un jour vraiment merveilleux.

La mienne, de maman, est la meilleure de toutes, et je veux
qu'elle soit la plus heureuse. J'irai donc dans les prés pour lui cueillir
un magnifique bouquet que je lui tendra i avec un grand baiser.
Tout au long de la journée, je sera i très sage, j 'obéirai, je ne salirai
pas ma jolie robe. Maman sera contente et ma sagesse sera, comme

H mes fleurs, un cadeau de fête.

Ne pensez pas que, pendant le restant de l'année, je suis une fillette
terrible. J'aime maman tous les jours, j 'adore l'embrasser et me faire
caresser. Mais ce jour-là, elle sera la reine de toute la famille, papa,
mes frères et mes sœurs, tous nous lui dirons combien elle nous est
précieuse et combien nous l'aimons.

L'après-midi , nous retrouverons les mamans de papa et de maman.
Il y a encore beaucoup de fleurs dans les champs, j 'irai faire deux
gros bouquets et j'ai suffisamment de baisers pour les partager entre
maman et mes deux grands-mamans. J'en ai même tellement que Sf\f\ *\
j'en donnera i un à toutes les mamans du monde. f A\ l K\

I W/

| Un beau cadeau
I EL Pour maman

j ÇU^fô/etté '
I ***• dans notre nouvelle

boutique sous les arcades
En exclusivité

| (^PINIT)
^ ^̂S U I S S E^^^

É 8̂ M 'A &Etmm4&mmmmLm W

Rue de la Treille NEUCHATEL

FOURREUR DE LA MGHSHBHI
H FEMME ÉLÉGANTE ¦¦¦¦¦ H •*I * • A
M INTERNATIONAL «. 4 V I
m FURS .M \*¦ «*f I
1 I ;<Ve $>* I
I N  ̂ «° I

wr y Maison fondée en 1870

§1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Beaux-Arts 8
M j  NEUCHATEL

I Pour votre maman...

f La Toquade
I BOUTIQUE-CADEAUX

I a  

sélectionné les
plus beaux présents

COLLIERS * BIJOUX FANTAISIE *. CÉRAMIQUES
* PARFUMERIE * POUDRIERS *. LES DERNIÈRES
CRÉATIONS DE PARIS

Rue des Poteaux 6 - Neuchâtel - CÇj 4 15 72

FÊTEZ VOTRE MAMAN
en lui offrant un cadeau
choisi chez

Seyon 1 NEUCHÂTEL

Foulards - Gants - Colliers
Blouses - Pulls - Jaquettes

Chemises de nuit - Combinaisons
m n i  i i i ni n mu m I I I I IM M —¦¦mm—!—!¦¦¦ u MI i un i  >¦! 'i i i i M 'iiiHMiHmiH ii ¦MiiifffitraiwrrrjrriïTianiTBtirwrwÉimi muraiw iiiTmi î îTWTriTrH^nrwfWTnr̂ ^rTfMTifr—iimi

ML ^A
C l  H nflsnilLOD

Bassin 4 Tél. 5 43 21

N E U C H ÂT E L

Une belle silhouette...
...le rêve de toute f emme!

%*JC&/ W/t%& propose :

• Ses HUILES

• Ses MASSAGES par air rythmé

• Ses SOINS DE LA PEAU et
MAQUILLAGE par son
ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE

CZaMtvA
Mme J. PARRET
Trésor 9 — NEUCHATEL — «3 5 61 73
—^̂ —OBBMB aH^W—ll H»IIIH«IIH«BWHm« 'Mlr«

Maman...
...voici mon cadeau !

je l'ai choisi chez

KINDLBR
FLEURS DURNER

Superbe choix
Place Pury - Tél. 5 36 07 - Maladière 20 - Tél. 5 32 3(



Participation
de classe

Quelques modif ications ont été appor-
tées dans la liste des engagés publi ée
la semaine dernière. A moins de chan-
gements de dernière heure, les coureurs
suivants seront au départ :

Zimba : Maurer , Binggeli , Pfenninger ,
Girard , Vifian (S) et Puschel (A l).

Flùndria : Coppens, Houbrechts, Mon-
teynej David , van Clooster et Vrancken
(Be).¦' Molteni : Motta , Balmamion, Fezzar-

, di , Macchi (lt), Schueltz (Lux) et Blanc
(S).

Filotex : Bitosi , Zilioli, Passuello, VI-
centini, Favaro et Mugnaini (It).

Peugeot : Delisle, Letort , Dumont ,
Bayssière, Raboute et Zimmermann (Fr).

Tigra : Hagmann, Brand , Koechli (S),
Glemser (Al),  Preziosi (lt)  et Harrisson
(Gb).

Fagor : Alomar, Diaz, J .  Galera, Gi-
nes Garcia, Marine et Mendiburu (Ssp).

Pepsi-Cola : Dancelli , Panizza , Schia-
von, Polidori, Pi f fer i  et Battistini (It).

Smith 's : van Sweevelt , W. Planckaert ,
de Boever, Brands, van den Bergh (Be)
et Dubois (Ho).

Faema : Merckx, Sweert , Depauw
(Be), Armanik , Portaluppi et Casalin i
(U).

Succès belge à la Vuelta
Perez Frances toujo urs maillot jaune

La . Vuelta » a enregistré son premier
succès belge avec le sprin t victorieux de
van Schil à Santander, terme de la 13me
étape , Gijon-Santandcr (203 km) du Tour
d'Espagne.

Perez-Frances a conservé son maillot jau-
ne. Cette victoire belge arrive curieuse-
ment , le jour même où l'équipe typ ique-
ment flaman de de De Vlaeminck a com-
plètement disparu du peloton. Les deux
dern iers rescapés Plankaert et Weckx ayant
abandonné la veille dans la bourrasque du
col de Pajares. Van Schil est actuellement
l 'équipier le plus sûr de l'Italien Adorn i.

Classement officiel  de la 13me étape ,
Gij on-Santander (203 km) : I .  van Schil
(Be) 5 h 29'53" ; 2. Pe f fgen  (Al) ; 3. Aran-

zabal (Esp) ; 4. Diaz (Esp) ; 5. Etter (Fr);
6. Gabica Esp ) ; 7. Farisatto ( l t )  ; 8. Guer-
ra ( l t )  même temps.

Classement général : 1. Perez-Frances
(Esp) 58 h 21'58" ; '2. Janssen (Hol) 58 h
22'18" ; 3. Errandonea (Esp) 58 h 22'28" ;
4. Spruyt (Be) 58 h 22'38" ; 5. Aimar (Fr)
58 h 23'03" ; 6. Gomez del Moral (Esp)
58 h 23'07" ; 7. Gimondi ( I t )  58 h 23 '14" ;
8. Echeverria (Esp) 58 h 23'18" ; 9. Vêlez
(Esp) 58 h 23 '21" ; 10. Adorni (lt) 58 h
23'29" ; 11. Ducasse (Fr) 58 h 24' ; 12.
Otano (Esp) 58 h 26'42" ; 13. Schleck (Lux)
58 h 27'42" ; 14. Momene (Esp) 58 h 28'
53" ; 15. Peffgen (Al) 58 h 29'13" ; 16.
Altig (Al) 58 h 29 '34" .

Fribourg Olympic part en
guerre contre la Fédération

Confusion pour un titre...

Les Fribourgeois ont refuse de jouer hier
un match d'appui contre Stade Français

Le premier match d'appui pour le
titre de champion suisse de Ligue
nationale n'a pas eu lieu. Lés arbi-
tres délégués à Fribourg ont cons-
taté la présence des joueurs du Stade
Français, mais également l'absence
de ceux de Fribourg Olympic. D'ail-
leurs, la salle prévue, soit la halle
des sports de Fribourg, était fermée.
Un écritcau annonçait que le match
n'avait pas lieu.

Le comité directeur de la F.S.B.,
qui se réunit ce soir, prendra une
décision. Il est probable que le for-
fait de Fribourg Olympic sera homo-
logué.

Auparavant, à la suite du recours

déposé télégraphiquement par Fri-
bourg Olympic, le comité directeur de
la Fédération suisse de basketball
avait confirmé, également par télé-
gramme adressé au club fribourgeois,
que les matches d'appui pour le titre
de champion suisse de Ligue nationale
A entre Fribourg Olympic et Stade
Français de Genève restaient fixés
au 7 mai à Fribourg et au 14 mai
à Genève. Cette décision a été prise
en application de l'article 166 par
quatre membres du comité directeur
contactés par téléphone. En ce qui
concerne les matches d'appui, il est
stipulé dans le règlement qu'ils doi-
vent se jouer dans les quinze jours
suivant la fin de la compétition.

£̂ | Stade lyonnais qualifié
Le Stade nyonnais est champion du grou-

pe II , ce à quoi il aspirait depuis trois
ans. 11 jouera donc les finales de promo-
tion en compagnie de Fétigny, champion
fribourgeois et de Saxon, champion valai-
san. Une poule de promotion dont il est
plutôt difficile de désigner un favori... As-
sens, qui a nettement gagné à Sainte-Croix ,
est à deux points du titre, toujours serré de
près par Renens qui, dimanche, était exempt
de championnat. Le débat contre la relégation
reste toujours aussi serré dans ce groupe,
où Lausanne Sports 11, Le Mont , Sainte-
Croix et Crissier sont actuellement sur la
sellette.

Troisième ligue. — Battu par Stade Lau-
sanne 11, Bex s'est laissé coiffer au poteau
par Aigle, qui remporte ainsi le titre du
groupe 11 après avoir gagné à Villeneuve.
Moudon est champion du groupe 111 tan-
dis que, dans le groupe IV , Yverdon 111,
champion, jouera les finales pour le titre
cantonal , mais laissera à Bavois ou à Val-
lorbe la possibilité de remonter en lie ligue
(où ê trouve déjà Yverdon II , ce qui ne
permet pas à une autre équipe du même
club d'être promue). Chevroux et Union II
retournent en IVe ligue.

Quatrième ligue. — Cinq nouveaux cham-
pions de groupe au tableau du dernier
week-end : Italie Genolier (groupe I), Cop-
pet B (gr. II), Villars-Tiercelin (gr. VI), Iril
Renens (gr. VI11), Vevey Hlb (gr. XI).
Dans le groupe III , les Espagnols et les
Italiens de Morges demeurent à égalité de
chance, tout comme Moudon II et Payer-
ne Illa dans le groupe XII. Autres me-
neurs : Vaulion, Ouchy B, tous deux mal-
gré des défaites.

GENEVE
Deuxième ligue. — Saint-Jean a battu

la champion, Meyrin, qui, bien entendu , a
« dételé » un peu en prévision des finales
de promotion. Ce qui n'empêche pas ledit
Saint-Jean d'être aux bords de la relégation.

Troisième ligue. — Au terme d'un match
d'appui contre son rival Saint-Paul , Central,
vainqueur du groupe III , rejoint City sur la
liste des finalistes , tout comme l'U.S. Az-
zurri qui sort champion du groupe II après
avoir battu Lancy II tandis que son rival
Campagne II terminait sur un match nul à
Veyrier.

Quatrième ligue. — C'est à Genève qu'ont
commencé les premières finales de promo-
tion. City II a bien débuté en battant Ura-
nia II , International II et Onex lia ont
commencé par un match nul. Le cinquième
candidat est l'U.S.P.T.T.

FRIBOURG

Deuxième ligue. — Vully, Villars sur
Glane et. Morat ayant tous gagné, le der-
nier classé, Cormondes, est de plus en plus
menacé de relégation.

Troisième ligue. — Le premier du gro-
pe I, L'a Tour-de-Trême, a tenu en respect
l'un de ses concurrents, Broc (1-1). Portal-
ban a pris le pas sur Prez-vers-Noréaz, en
tête du groupe IV. Tavel et Arconciel mè-
nent sur les autres « fronts •.

Quatrième ligue. — Surprise dans le
groupe 1 où Ië premier Riaz a nettement
perdu à Gruyères. Vuadens continue donc
à lui donner la chasse. Rien de nouveau
en tête des autres groupes où le cham-
pion n'est pas encore désigné et dont voici
les chefs de file : Promasens, Ependes A ,
Marly B. Alterswil A, Guin lia , Dompier-
re A et Bussv.

VALAIS
Deuxième ligue. — Ainsi que nous

l'avons indiqué à propos des groupes vau-
dois, Saxon est, comme prévu, champion
valaisan de Ile ligue pour la première fois.

On attend avec intérê t les matches de pro-
motion qui l'opposeront à Nyon et à Fé-
tigny.

Troisème ligue. — Riddes et Vouvry res-
tent en compétition pour le titre du Bas-
Valais.

Quatrième ligue. — Granges et Saint-
Léonard II , champions de groupe , rejoi-
gnent Agarn, Port Valais II , Leytron II et
Nendaz sur la liste des finalistes qui est
ainsi complète.

Sr.

Apres sa condamnation
l'appel de Clay rejeté

Une cour d'appel fédéral siégeant à la
Nouvelle-Orléans a rejeté l'appel interjeté
par Cassius Clay, champion du monde des
poids lourds, a la suite de la condamna-
tion à cinq ans de prison et à une amen-
de de 10,000 dollars que lui a infligée un
tribunal fédéral de Houston, le 20 juin
1967, pour avoir refusé de faire son ser-
vice militaire.

La cour d'appel de la Nouvelle-Orléans
a confirmé la décision de la cour de Hous-
ton selon laquelle Clay aurait dû accepter
de servir dans l'armée en dépit du fait
qu'il se déclare ministre de la religion
musulmane et se dit objecteur de conscien-
ce. Cassius Clay, qui se fait appeler Mu-
hammad Ali, est en liberté sous caution
de 5,000 dollars. Ses avocats ont annoncé
qu'ils porteraient l'affaire jusqu'à la cour
suprême des Etats-Unis si nécessaire.

PROJETS DE BENVENUTI
Nino Bciivcnuti , champion du monde des

poids moyens, accompagné de son mana-
ger Bruno Amaduzzi, est arrivé par avion
à New-York. Le boxeur italien engagera
des pourparlers avec le Madison Square
Garden en vue d'un combat titre en jeu
cette année aux Etats-Unis. Parmi les ad-
versaires probables, les noms de Don Full-
mer, Gypsy Joe Marris et Luis Rodriguez
ont été avancés. Emile Griffith, l'ancien
champion du monde que Benvenuti a battu
deux fois en trois rencontres, ne figure
pas pour l'instant dans la liste des candi-
dats.

Les régates de sélection de Genève
£31 ] Championnats du monde des Vnuriej is

Les régates de sélection en vue des pro-
chains championnats du monde des « vau-
riens ., qui auront lieu en Espagne, se sont
déroulées au large de la Tour carrée , à
Genève. Organisées à la pe rfection par le
Yacht-Club de Genève, ces régates béné-
ficièrent d'airs légers. Tellement légers le
samedi que les vauriennistes n'arrivèrent
pas au terme de leur pensum dans les temps
impartis. Le dimanche, une légère bise, dont
la force oscilla entre 1 et 3, permit , par
contre , le déroulement pa rfaitement régu-
lier de trois régales qui p ermirent au « Pa-
thos » , ri Gantenbeim , très régulier, de s'im-
miscer parmi les meilleurs barreurs de la
série qui se retrouvent quasiment tous aux
premières places, si ce n'est Resseguier, as-
sez décevant , qui se contente d'un modes-
te quinzième rang.

Mais ces régates ont surtout été dominées
par André Ruesch et son « Hobby ., qui
remportèrent deux des trois régates ay ant
de terminer assez modestement la troisième
manche. Ruesch f u t  déjà notre meilleur re-
présentant lors des champ ionnats du monde

de Radolf zcll  où il termina cinquième. Il
a prouvé , lors de ces premières régates de
sélection, qu 'il serait à nouveau du voyage
cette année pour ies champ ionnats du mon-
de qui se dérouleront en Espagne.

Et l' on risque fort  de retrouver plusieurs
barreurs déjà sélectionnés une fois  ou l'au-
tre dans la future équipe suisse. En e f f e t ,
à l' exception de Gantenbeim, aucune révé-
lation n'a été enregistrée puisque le troi-
sième rang est occupé par Bock (7me l'an
passé ri Radolfzell),  le quatrième par le
Neuchâtelo is Kess '.er (24me l'an passé) et
le cinquième par Eric L 'Huillier , un des
meilleurs barreurs lémaniqucs de la série.
Sixième , le « I VurzIe • , d Graafhuis , devra
encore confirmer ces résultats lors des p ro-
chaines régates, alors que Caspar, septième,
marque un léger prog rès. Le champion
suisse Buchter termine huitième devant Wi-
sard , dont on attendait sans doute mieux.
Il en va de même de Mortier qui a pour-
tant livré deux premières régates excellen-
tes (3me et 4me). '. ¦

L 'Ecoute

f^SS^Sfl SPORTS 
g^̂ ^̂ ^̂

BOXE
• A Vienne, l'Italien Bruno Arcari est
devenu champion d'Europe des poids
surlégers en battant le tenant du ti-
tre , l'Autrichien Johan Orsolics par
k.o. technique au 12me round.

FOOTBALL
• Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Arsenal - Leeds Uni-
ted 4-3.
9 Pour le match aller de la demi-
finale Benfica - Juventus, du 9 mai à
Lisbonne, les deux équipes auront la
composition suivante : BENFICA : Jo-
sé Henriques ; Adolfo , Raul , Humber-
to, Cruz ; Jacinto , Coluna ; José Au-
guste, Torrcs, Euscbio, Simoes. JU-
VENTUS : Anzolin ; Salvatore, Bercel-

lino, Castano, Leoncini ; Sacco, Cines-
hinho ; Magnusson, Del Sol, Zigoni,
Menechelliam.

TENNIS
• En finale du simple messieurs du
tournoi professionnel de Wembley,
l'Australien Rod Laver a battu son
compatriote Ken Rosenall 6-0 6-1 6-0.
O Au cours de la seconde journée des
l!5mes championnats internationaux
d'Italie , à Rome, le public a assisté
à la première partie de Nicola Pie-
trangeli. Opposé au Péruvien Tom Gon-
zales, Pietrangeli , en grande forme,
disposa aisément de son adversaire en
trois sets secs.

Face au Polonais Wieslaw Gasiorek,
le Suisse Theddy Stalder n'a pas été
en mesure d'enlever une manche. 11
fut battu nettement 6-1 6-4 6-1.

Killy et Nancy Greene ont reçu
leur dernière coupe du monde...

lî lll Dernier acte d'une brillante saison

La saison de ski alp in a pris o f f ic ie l lement  f i n  à Evian , où ont ele
remises par M.  Marc Hodler , président de la Fédération internationale de
ski , 4 les distinctions at tr ibuées aux lauréats de la 2me coupe du monde.
Nancy Greene et Jean-Claude Ki l l y  étaient pour la seconde f o i s  consécu-
tive les gagnants de ce trophée.

«¦¦l e regrette que ces deux grands champ ions, a déclaré M.  Marc Hodler ,
aient décidé irrévocablement d'abandonner les compétitions à la f i n  de
cette saison. Mais , par leur double victoire en 1966 et en 1967 dans la
coupe du monde , s ajoutant aux titres ol ymp i ques et de champ ions du
monde qu 'ils ont gagnés , ils resteront de toute fa çon  un exemp le polit
tous les jeunes.  »

Les autres lauréats pour toutes les autres disci p lines de cette coupe
du monde étaient présents  également : les Autrichiens Gertraud Gabl ,
Olga Pall , Herbert Huber et A l f r e d  Mat t , l'ancien champion autrichien
Toni Sailer , les Suisses Fernande Bochatay,  Madeleine Wuilloud , Jean-
Daniel Daetwy ler , Dumeng Giovanoli , Edmund Bruggmann, Will y Favre
et toute l'é quipe de France avec Mariel le  Goitschel (qui  a décidé éga-
lement de renoncer à la comp é t i t i on ) ,  Florence Steurer, Isabelle Mir ,
Christine Béranger, etc.

HEUREUX.  — K i l l i f  et Nancy Greene ont toutes raisons de
l'être.

(Téléphoto AP)

LlSÊSyiJ Groupes de la coupe Rappan

Les adversaires des Suisses
A Zurich, le comité d'organisation du

championnat international d'été (coupe Rap-
pan) a réparti en huit groupes les équipes
qui participeront à la compétition dans la
division B (les rencontres ont déjà débuté
dans la division A). Les matches devront
avoir lieu entre le 29 juin et le 4 août.
Hambourg, finaliste de la coupe des vain-
queurs de coupe, et Bayern Munich, demi-
finaliste de cette même épreuve, n'ont tou-
tefois pas encore confirmé leur participa-
tion. : - . ' ¦ ¦

Les groupes auront la composition sui-
vante :¦ .- . . .>, . ., . - , , -_ - ¦-

Groupe I : Haelsingborg (Su), Karl-Marx
Stadt (All.E.), BIENNE (S), Ask Linz (Aut).

—Groupe 2 : Oerebro (Su), Hansâ Ros-
tock (All.E.), Katovice (Pol) , LA CHAUX-
DE-FONDS (S). —Groupe 3 : Malmœ
(Su) , Slovan Bratislava (Tch), Hambourg
(All.O), Wiener Sportclub (Aut). —G rou-
pe 4 : Djurgaarden Stockholm (Su) , Szom-
bierki Bytom (Pol), Werder Brème (All.O),
Kosice (Tch). —Groupe 5 : Hvidovre Co-
penhague (Dan), Magdebourg (All.E) ou
Cari Zeiss Jena (All.E) , Lokomotive Ko-
sice (Tch), Austria Salzbourg (Aut) . —
Groupe 6 : Horsens Jutland (Dan), Vor-
waerts Berlin-Est (All.E) , Odra Oppeln (Pol),
Jednota Trencin (Tch). — Groupe 7 : Ab
Copenhague (Dan), Wacker Innsbruck (Aut) ,

Eintracht Brunswick (All.O), LAUSANNE
Sports (S). —Groupe 8 : Frem Copenha
gue (Dan), Polonia Bytom (Pol) , Aleman
nia Aix (All.O) ou Bayern Munich (All.O)
Bellinzone (S).

BlHnSEl Le 22me Tour de Romandie, qui se terminera dimanche, débute ce soir à Genève

(De notre envoyé spécial Serge Dournow)
Pendant quatre Jours, la Romandie va vivre à l'heure du cyclisme.

Pendant quatre Jours, ses foules sportives — et les autres — vont se
masser sur les routes, afin de voir passer les champions. Les Neuchâ-
telois, les Fribourgeois, les Vaudois, les Jurassiens, les Genevois et les
Valaisans, durant quelques Instants, participeront à la vie de ces cou-
reurs dont on parle beaucoup.

Le Tour de Romandie sera, en effet, à l'affiche de cette fin de se-
maine. Vingt-deuxième du nom, il apparaît une nouvelle fois comme
un succès, ses organisateurs ayant le don de réunir une participation de
premier ordre en profitant, Il est vrai, du moment et du besoin de nom-
breux coureurs de se rôder pour les grandes épreuves qui se dessinent
à l'horizon.

Le Tour de Romandie 1968 mérite pour-
tant un petit reproche : la trop grande fa-
cilité — ou plus exactement l'absence de
difficultés — de son parcours. Rarement,
jamais peut-être depuis 1947, les routes
offertes aux concurrents ne furent si plates.

MAILLOT ARC-EN-CIEL

L'épreuve de l'Union cycliste suisse sera
marquée, dès ce soir, par la présence du
champion du monde. Le maillot arc-en-ciel
circulera en effet au sein du peloton, en
tête souvent si l'on sait quelle est la person-
nalité du belge Eddy Merckx.

La, il est bon d'ouvrir une parenthèse
pour relever que la présence de ce jeune
champion tient de l'exploit. Merckx a de
l'ambition. Il a besoin d'argent aussi et il
sait, comme tous ses collègues, que dans le
métier qu'il exerce, les années passent vite.
Il a donc décidé de « monnayer » au mieux
le précieux tricot qu'il porte à chaque sor-
tie depuis le mois de septembre dernier.
Mais, parallèlement, il dpit honorer un cou-
tract passé avec sa maison italienne, con-
tract qui prévoit qu'il participera au Tour
d'Italie. Or, pour le préparer, il faut
être rodé. Et c'est justement là qu'Intervient
l'exploit mentionné plus haut : les respon-
sables de l'UCS ont réussi à lui proposer —
et à lui faire accepter — les routes de Ro-
mandie pour parfaire sa condition. Ce qui
implique toute une série de manœuvres con-
tre une concurrence très forte, ce qui im-
plique aussi une grosse dépense, étant en-
tendu qu'il a fallu « acheter » Merckx, alors
qu'on s'est contenté d'inviter les autres.

L'opération se révélera pourtant payante.
Pour deux raisons : parce que la présence
de cet homme sera le garant du succès po-
pulaire, et parce que Merckx n'est pas un
coureur qui se contente de boucler son par-

cours. R est né battant ; ce n'est pas à 22
ans qu'il va décider d'en changer. Ce qui ne
veut pas dire qu'il remportera le Tour de
Romandie. Mais, à coup sûr, il payera de
sa personne pour l'animer.

UN LOT DE SPRINTERS

Pour le reste, la participation est égale-
ment de premier choix. Si l'on tient compte
de la concurrence dn Tour d'Espagne et des
Quatre Jours de Dunkerque, le Tour de
Romandie a eu la main heureuse. U est
vrai que les marques, les directeurs spor-
tifs aussi, aiment bien venir, année après
année, sur nos routes. Plusieurs s'inscrivent
bien avant qu'il soit décidé de faire appel
à eux. C'est le résultat d'un travail bien
fait.

Parmi les soixante coureurs engagés —
dix équipes de six - on trouve de nombreux
sprinters. Dans cette spécialité, les Belges
se taillent la part du lion, mais les italiens
ne sont pas en reste, et les Espagnols pour-
raient également faire parler d'eux. Il n'y
a qu'à reprendre la liste des partants pour
relever des noms qui s'illustrent dans les
classiques, tels David, van Sweevelt, Brands,
Plankaert, van den Bcrgbe, Claes, Swwcrts
et Merckx chez les Belges, Motta Bitossi,
Zilioli, Vicentini et Armani chez les Ita-
liens, Alomar, Diaz et Garcia chez les Espa-
gnols. A ce lot d'hommes rapides, on peut
incorporer Maurer pour la Suisse, et, avec
un moins grand rayonnement, Bayssière chez
les Français.

Ces sprinters paraissent, avant le départ
tout au moins, avoir la partie belle. Nous
l'avons dit plus haut, le tracé (mis à part
celui de l'étape courre la montre indi-
viduelle) convient à merveille aux arrivées
massives. Et lorsque les Belges sont dans le
peloton comme ils le seront ces quatre jours,

il est bien diff ic i le  de jouer les aventuriers
et de tenter l'échappée en vue de l'arrivée.
Ce sont des messieurs qui ne se laissent que
très difficilement distancer. On l'a vu tout
dernièrement, au championnat de Zurich !

INNOVATION
Le Tour de Romandie connaîtra, cette

année , une innovation. L'épreuve de l'UCS
s'est, en effet, mise au diapason des tours
d'Espagne, d'Italie et de France en plaçant
son étape contre la montre par équipe la
veille du départ.

Il y avait eu, certes, des épreuves simi-
laires, de Genève à Nyon ou à Morges, des
courses semblables à quelques reprises. Mais
cela ne s'était jamais produit en circuit et
le jour avant le départ. Il s'agira d'ailleurs
là d'une épreuve officielle , avec premier
maillot vert, le temps individuel entrant en
ligne de compte et le temps du quatrième
homme étant déterminant pour la victoire
par équipes.

Sur 6 km 280, sur l'esplanade des Ver-
nets, ce soir, les écarts resteront minimes.
Mais il se pourrait que les quelques secondes
qui départageront les concurrents soient un
prétexte à la lutte dès le lendemain.

Demain on partira de Genève, pour ga-
gner Boncourt, par le chemin le plus nor-
mal, bien qu'emprutant ( itinéraire , du
Jura. Depuis Yverdon, en effet , ce sera
Sainte-Croix , le col des Etroits, Fleurier, la
Brévine, le Locle, la Chaux-de-Fonds, puis
les Franches-Montagnes. Le menu du jour
sera de 233 kilomètres.

Vendredi, portion plus courte (195 km),
de Boncourt à Bulle, en traversant Porren-
truy, les Rangiers, Délemont, Moutier, Ta-
vannes, Tramelan, les Pontins, Neuchâtel
(où les coureurs auront le plaisir de se ravi-
tailler) puis Morat et Fribourg.

Samedi, deux portions. Une obligeant au
passage des Mosses, puisque, depuis Bulle,
il faudra gagner la vallée du Rhône par la
ligne la plus directe, et arrivée avant midi
déjà à Sierre. L'après-midi, « la » difficulté
du Tour, l'épreuve contre la montre indivi-
duelle de Sierre à Super-Crans, c'est-à-dire
plus haut que la station elle-même. Mille
cent cinquante mètres de dénivellation en
un peu plus de dix-huit kilomètres, voilà
qui va départager les coureurs !

Dimanche, enfin, il suffira de revenir à

Genève, crest-à-dire courir encore 232 kilo-
mètres, l'arrivée étant prévue au stade de
Frontenex, en fin d'un après-midi sportif
qui aura vu le match de football Urania -
Winterthour et une réunion d'attente.

Tel est le menu que s'offriront soixante
coureurs, de ce soir à dimanche, pour le
grand plaisir — du moins faut-il l'espérer —
des sportifs de Romandie, pour le bon re-
nom aussi d'une course qui, depuis 1947,
s'est fait sa place au soleil.

Serge DOURNOW

La présence du champion du monde Merckx
gage de succès d'une épreuve prometteuse

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Woljrath
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Le y ougos lave  ae sion in irosiao
Blazevie , né en 1937 , a été engag é par
Vevey-S ports comme entraineur-joueur
pour  la saison prochaine.

9 Les modifications suivantes ont
été apportées au calendrier du cham-
pionnat de première ligue dans le grou-
pe central :

12 mai : Concordia-Saint-Imier (au
lieu du 1er juin) .  1-3 juin : Saint-
Imier - Durrenast (au lieu du 12 mai).

Blazevie a Vevey



i—f—! M 1

* ij Filtre pour piscine ̂ '̂ ^Qj
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Pompe et filtre à poser sur le bord de la piscine

y l l l l  m Raccordement par câble électrique 220 V
courant lumière
Toujours une eau propre et limpide !
L'installation idéale et bon marché
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Vos bancs
et tables de jardin...
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... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé.
Longueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables.
Le banc 120 fr. La table 55 fr.

Robert THÉVENAZ
chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 5421
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le f u m e u r de TOSC ANELLI
ne peut en «avaler» la fumée
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Profitez des iours fériés de l'Ascen-
sion et de Pentecôte pour faire un
voyage circulaire agréable avec Mar-
ticar. Venez avec nous à l'étranger,
vous ne le regretterez pas.

ASCENSION
23 - 26 mal Salzkammergut 250.-

23 - 26 mai Riviera - Côte-d'Azur
250.-

23 - 26 mai Châteaux de la Loire -
Touraine 280.-

23 - 26 mai Paris - Versailles 235.-

23 - 26 mai Amsterdam - Bruxelles
280.-

23 - 26 mai Munich - -Châteaux ro-
yaux 240.-

N'attendez pas au dernier moment
pour remettre votre inscription.

3283 KALLNACH Tél. (032) 822 822

PENTECÔTE
31.5 - 3.6 Pari» - Versailles 235.-
1 - 3  juin Engadine - Lac de Came,

Tessin 155.-
1 - 3 juin Florence - Pise - Mer Mé-

diterranée 155.-
1 - 3 juin Rûdesheim - Rheingau

180.-
1 - 3  juin La route romantique 185.-
2 - 9 iuin Vienne • Autriche 530.-
2 - 9 juin Grand voyage en Hollan-

de 560.-
2 - 3  juin Tyrol 125.-
2 - 3 juin Hinterrheln - San Berna-

dino 90.-

2 - 3  juin Iles Borromées 110.-

Inscriptions et renseignements auprès
de

VOYAGES & TRANSPORTS S.A. Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 5.

Téléphone (038) 5 80 44 ou auprès
de votre agence de voyages habituelle.
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l~.. ,̂-,.yy..:„.;. ŷ,.~.„,..:y..^..yZy. ::̂ :i....._. :,..., . . .. ... „,, .̂..Z^tMJi .̂iM&a 
«YiL 

fii, '.. . J



Le titre pourrait être attribué au « goalaverage »
'"'¦' M EMKE L'île croit posséder un nouveau Stanley Matthews

L'arrivée du marathon va se jouer sur le
fil... Le titre ne quittera pas la bonne ville
de Manchester. Matt Busby et Joe Mercer,
respectivement entraîneurs de Manchester
United et de Manchester City, sont sur des
charbons ardents. Les deux équipes totali-
sent cinquante-six points. La dernière journée
sera donc décisive. Les camarades de Bobby
Charlton rencontrent Sunderland à Old Traf-
ford , alors que Manchester City se déplace
à Newcastle ! Matt Busby à la certitude de
vaincre. Joe Mercer aussi.

DÉCEPTION TERRIBLE
Leeds et Liverpool ont pratiquement re-

noncé , le deuxième ayant battu le premier

chez lui. La déception a été terrible. Les
> bookmakers » se sont trompés en écartant
fort prématurément Manchester City de la
course au titre et en désignant Leeds com-
me favori. La glorieuse incertitude du sport
y est pour quelque chose. Leeds et Liver-
pool comptent trois points de retard et un
match en moins. Il faudrait donc que les
deux Manchester perdent pour le moins un
point pour que l'attribution du titre soit
remise en question. Manchester City et
Leeds auraient , alors, les faveurs, la diffé-
rence des buts marqués et reçus leur étant
nettement favorable.

Mais la réalité n 'ira pas si loin, Manches-
ter City (82 buts contre 40 - différence 2,05)

et Manchester United (88 buts contre 53 -
différence 1,66) ne laisseront pas échapper
le titre à quiconque. Le vent est favorable
à l'équipe de la City... Jamais, on n 'aura
vécu pareille fin de championnat !

Matt Busby pense plus encore à la coupe
d'Europe, son équipe se sera pas à la
noce au stadie Bernabeu, à Madrid... Un
but d'avance, ce n 'est qu'une banderille dans
le corps de Real de Madrid. Le « toro » fera
mal.

BEST = MATTHEWS
Georges Best, l'ailier droit de Manchester

United , a connu une saison explosive. Il a
été le fer de lance de son équipe et a réali-

se des buts à la douzaine. Les spécialistes
n 'ont pas manqué d'évoquer le souvenir d'un
autre numéro sept , le plus célèbre d'entre
tous , Stanley Matthews. Il est indiscutable
que Best possède le style et les qualités du
« sorcier » de Blackpool ; il en a certaines
astuces. Il est, toutefois , moins volontaire.
Ses vingt et un ans sont le gage d'un bel
avenir. Les journalistes spécialisés l'ont dési-
gné footballeur de l'année. Georges Best est
le plus jeune sportif honoré de cette insigne
distinction.

Fulham est condamné , on le savait depuis
longtemps. Le « suspense • subsiste pour
Coventry et Sheffield United (trente-deux
points), alors que Stoke, avec un match de
retard , doit pouvoir sauver sa peau.

En deuxième division , la lutte est égale-
ment très chaude. Ipswich a 58 points alors
que Queen 's Park Rangers et Blackpool
sont à deux points. La différence de buts
risque également d'être déterminante. Le
football anglais , c'est un champ de mines !

Géral d MATTHEY
BEST. — Comme son nom l'indigne, le porteur du numéro 7 est
le meilleur.Dernières luttes contre la relégation

1 1  A i. I F 1 Naples sera probablement le dauphin de Milan

Nombre d'équipes avaient de bonnes rai-
sons de ne plus attacher beaucoup d'im-
portance aux matches qu'elles livraient di-
manche passé, à l'occasion de l'avant-der-
nière journée du championnat. Et pourtant ,
toutes les rencontres furent passionnantes
à suivre.

DROLE DE BUT
A Milan , où Inter accueillait Naples , on

jouait pratiquement la deuxième place du
classement. Naples tient beaucoup à cet
honneur après lequel il court depuis plu-
sieurs saisons et sa victoire à San Siro de-
vrait lui donner , enfin , cette consécration.
Pour sa part, Milan , en déplacement à Rome
pensait beaucoup plus au match-retour de
la coupe des vainqueurs de coupe qu 'il
jouera ce soir, à Munich , qu'à cette rencon-
tre de championnat. Il avait , d'ailleurs, lais-
sé au repos ses attaquants Sormani et Ham-
rin. Et pourtant , il est parvenu à quitter
la capitale avec un point peut-être quelque
peu chanceux, si l'on sait que le but qu'il

obtint à la troisième minute déj à fut l'objet
de nombreuses protestations. Le tir de
Golin , contrairement à l'avis de l'arbitre ,
n'avait pas franchi la ligne et la retrans-
mission à la TV devait confirmer que le
directeur de jeu s'était trompé... Pendant ce
temps, Juventus trouvait en Sampdoria un
partenaire idéal pour parfaire sa préparation
avant le match de demain, à Lisbonne, con-
tre Benfica (demi-finale de la coupe d'Eu-
rope des champions) ; les trois buts obtenus
par les Piémontais leur auront certainement
redonné pleine confiance. On était en droit
d'attendre une victoire de Varèse face à
la lanterne rouge Mantoue. Ce ne fut pour-
tant pas le cas. Mais le match nul obtenu
a cependant permis à Varèse de réaliser un
exploit : il termine la saison sans voir connu
la défaite dans son fief.

LES MAL LOTIS
Dans la lutte contre la relégation , le prin-

cipal bénéficiaire a été Atalanta , qui a pro-
fité de la venue de Bologn e pour remporter

une victoire des plus précieuses. Parmi les
menacés, l'équipe de Bergame est la seule
à avoir obtenu un succès et il semble bien
que, du même coup, elle se soit mise à
l'abri. Le grand perdant de cette vingt-neu-
vième journée est Spal, qui est revenu défait
de Florence. Il est vrai que les Florentins
n 'avaient aucune raison de faire des cadeaux,
car eux aussi convoitent la deuxième place.
Il n'empêche que cette défaire pourrait bien
constituer la condamnation de la formation
de Ferrare. Pour n 'avoir pas su profiter
de l'avantage du terrain, Brescia voit lui
aussi sa situ ation sérieusement compromise.
Par contre, Vicence, qui a réussi à lui tenir
tête, pourrait bien se tirer d'embarras. Ceci
d'autant plus que le programme de la der-
nière journée prévoit , pour les menacés,
les matches suivants : Naples-Brescia, Spal-
Juventus, Vicence-Fiorentina et Sampdoria-
Atalanta. Tout sera-t-il dit dimanche soir ?
La question reste posée.

Ca.

| Si aucun malheur ne le frappe f
IZurich sera champion suisse I

|j ^̂ ^̂ ^̂ fc La 
situation 

est 

beaucoup 

moins claire en tête J
5 Ê̂ÊÊÊsKir du classement de ligue A qu'en queue mais... £

Langage noble : le char des suppositions est avancé. A cinq
journées de la fin du championnat, avec un gâteau de dix points
pour tout partage, n'est-ce pas trop tard pour se lancer dans la
spéculation ? Ne s'agirait-il pas plutôt de déductions plus ou
moins savantes ?

En queue de classement, la situation est d'une limpidité to-
tale, Granges comme Young Fellows rédigeant depuis un bout
de temps déjà le discours d'adieu. Pas de larmes ni d'émotion

¦déplacée , l'adieu n'étant pas définitif ; ces deux-là on les re-
trouvera tôt ou tard, revigorés, remis à neuf. Dans un souci de
probité professionnelle nous honorant grandement, nous irons
même jusqu'à relever quelques menas détails ayant peut-être
échappé à la superficialité d'une époque réfléchissant toujours
davantage par les pieds.

TROIS ÉTRANGERS
Granges, par exemple, était non seulement contre la réduc-

tion des clubs de ligue nationale, mais pour leur augmentation !
Signe de plaisir dans la médiocrité. De plus, Granges utilise les
services de trois étrangers : Coinçon, Madl, Sturmer. Les bouées
de sauvetage coulent avec le bateau. On ne peut donc compter
sur rien !

L'affaire est intéressante en ce sens, qu'un club comme
Servette ne perd pas une occasion pour réclamer l'autorisation
d'engager un deuxième étranger, ce qui ne manque pas d'hu-
mour si l'on songe qu'il en a utilisé jus qu'à quatre d'un coup !
Il se souvient maintenan t soudain que le sol genevois est pavé
de talents. Le salut, pour un bon football , ne vient pas de
l'étranger ; Granges le prouve et Servette, cette saison, avec
Nemeth , Makay, Sundermann et Pazmandy aurait de la peine,
lui aussi, à nous faire croire le contraire. On n'a rien contre
les étrangers, mais on n'est pas d'accord de trouver béatement
et benoîtement bon tout ce qui vient d'ailleurs. Il y a les exeep-

lions , les grands joueurs capables d'Imposer leur personnalité, |f
tel Luttrop, mais ils sont rares. ^|Quant à Young Fellows, malgré Matous et l'engagement de '%¦,.
l'entraineur Boskov, a-t-il subi de telles pressions qu'il ne :%'-
puisse avoir songé à marquer des buts, ou était-ce de propos |f
délibéré ? Le pire est à craindre lorsqu'on est incapable d'obtc- fâ
nir un but par match. Système a revoir en ligue B. k/

TROIS MATCHES CHEZ LUI Si
Et ces suppositions, ça vient ? Je pense que vous entendez la f|fc

tête du tableau. Le mieux tst de présenter le programme des £'<
trois vainqueurs possibles, Bâle étant exclu. m

ZURICH reçoit Young Fellows, Sion, La Chaux-de-Fonds >*,"va à Lausanne et Bienne. 
^LUGANO reçoit La Chaux-de-Fonds, Bellinzone ipva à Lausanne, Bienne, Young Boys. %.

GRASSHOPPERS reçoit Lucerne, Granges Ci
va à Sion, Servette Bâle. f|i
On voit donc que Zurich est seul à avoir trois parties chez vi

lui : mais le fait primordial, celui qui nous pousse à le considé- w.
rer comme futur champion, c'est qu'il a sa maîtriser ses con- ti
currents immédiats : U a battu Grasshoppers, Bâle et Lugano, %.
ces deux-là en déplacement Voilà la différence. Bien entendu, ç\un malheur est vite arrivé, mais je ne crois pas a un effondre- m
ment, Zurich resplendissnt de santé. -, i

Je ne vais pas ro'amuser à calculer les points possibles ponr fa
chacun , les surprises n'étant pas exclues. A vue de nez, le pro- ,A
gramme de Zurich apparaît plus facile que celui de Grasshop- fa
pers, celui de Lugano étant de loin le plus compliqué. En un {,, '{
mot comme en cent, Zurich est mon favori : Tiens ! ça me f|
rappelle que son match contre Lugano me rapporte une thune 1 ./ - ï,

A. EDELMANN-MONTY fa
m -v*as i S

En 1961 Hambourg n'avait pas eu la même chance
Ai.L, l:M AflNF 1 En demi-finale de la coupe des vainqueurs de coupe

Bien que, samedi dernier, il y ait eu la
désignation de l'un des deux finalistes de
la coupe et malgré la proximité de la ren-
contre internationale entre l'Allemagne et le
Pays de Galles, à Cardiff , aujourd'hui mê-
me, tous les Allemands que le ballon rond
intéresse ne parlent que des rencontres de
la coupe des vainqueurs de coupe. Avant
même de savoir ce que donnera la revanche
entre Bayern et Milan, les Allemands sont
très fiers puisqu'ils sont déjà certains
d'avoir une de leurs équipes en finale.

COMPENSATION
En compensation de la malchance que les

Hambourgeois avaient eue, en 1961, en demi-
finale contre Barcelone, à Hambourg, lors-
que Kocsis avait obtenu, à la dernière se-
conde, le but qui permettait à son équipe
d'arracher un troisième match et la quali-
fication en finale, cette fois-ci, la chance
redonne aux Allemands ce qu'elle leur
avait pris, il y a 7 ans. Les deux seuls
joueurs encore présents étaient Uwe Seeïer
et Charly Doerfel. Ils furent, d'ailleurs,
avec Willi Schulz, les meilleurs de leur

équipe, mais il faut leur ajouter le jeune
Hoenig, auteur de 2 des 3 buts.

L'autre candidat à la finale, Bayern Mu-
nich , dont on attendait plus que de Ham-
bourg, aura beaucoup de difficultés, ce soir,
à refaire les 2 buts de retard qu'il a pris
au match aller, à Milan. L'obstacle n'est
pas infranchissable mais tous devront faire
l'effort maximum pour atteindre l'égalisa-
tion, voire la victoire. Le marqueur Gerhard
Muller devra jouer sensiblement mieux qu 'à
Milan. En effet, si la défense municoise a
été assez brillante, en revanche, l'attaque,
son point fort , fut étouffée.

LA CHANCE DE COLOGNE
En coupe d'Allemagne, Cologne est par-

venu . à se qualifier ,, brillamment pour la
finale (aux dépens .de "Borussia Dortmund)

. et vS|«̂  chances... de /emporter le trophée ije
sdrl't pas minces, 'pour* plusieurs raisons dont
les deux principales sont que, toute l'équipe
revient en forme et que l'adversaire, en fina-
le, sera soit Bochum, équipe du milieu du
classement de la ligue régionale , soit
Bayern Munich , sérieusement malmené et
fatigué par ses rencontres internationales.

Pour le match d'aujourd'hui , . à Cardiff ,
l'entraîneur Schoen a dû se passer des
joueurs de Bayern, à cause de sa revanche
contre Milan , ainsi que de Seeler et de
Schulz, blessés à Cardiff précisément, il y
a une semaine. Cela permettra à deux néo-
phytes, le j eune Neuberger, de Dortmund,
et le moins jeune Baese, de Braunschweig,
d'essayer de se faire une place au soleil.
On note également le retour de deux mem-
bres de l'équipe fin aliste de la coupe du
monde de 1966, Held et Overath. Avec
cette rencontre , Schoen espère trouver cer-
taines solutions aux problèmes qu'il a avant
de commencer la préparation proprement
dite du tour éliminatoire de la coupe du
monde de 1970, à Mexico.

Carl-Heinz BRENNER
. 

¦
¦
¦

Ma. ••<••*¦-. tfc 'ut

QUALIFIÉ ilœti 'uj (Invisible sur ce document) vient de battre
le gardien de Cardif f .  Hambourg est qual i f ié  à la dernière seconde,ce qui justifie la joie chez Schulz. (Téléphoto AP)

Surprise de la saison au casino de Lugano

La guerre des goals

Dimanche soir, les jeux étaient loin d'être
faits. La boule... de cuir a tout remis en
cause et, déjà, les croupiers se frottent les
mains ; il y aura encore affluence autour
des tapis verts avant la venue de l'été.

Le casino de Lugano a connu la surprise
de la saison ; alors que Luttrop jouait sur
le velours, Kunzli sortit in extremis son nu-

méro gagnant, à la stupeur de tous les
badauds, et des employés du vestiaire. Zu-
rich passera donc à la caisse et pourra
engager de nouveaux jetons si Lausanne ne
lui fait pas prochainement les poches. La
fortune a également souri aux Sauterelles
qui ratissèrent sans vergogne les mises des
Jeunes Graçons privés des conseils techni-
ques de leur joueur Muller. Pour leur comp-
te, les Vaudois risquèrent le gros paquet ;
Kcrkhoffs et Armbruster engagèrent même
double mise et Gribi dut mettre sa veste au
mont-de-piété.

Si les joueurs de la Chaux-de-Fonds con-
tinuent à perdre sur tous les tableaux et à
prendre des culottes, ils n'auront plus be-
soin d'utiliser de martigales. A l'instar des
Soleurois, les Jeunes Compagnons risquent
fort de se voir interdire les places de jeux
de division supérieure ; samedi dernier, pris
dans le tourbillon des Sédunois, Us ne Vale-
ro. ..nt pas cher. Grâce à la boule d'or de
Bertschi, les Lucernois sauvèrent leur mise
et Desbiolles réussit un tilt avec la machine
à Shella.

Cinq hommes se présentèrent à la caisse

pour réclamer une double solde alors que
des habitués comme Kunzli se contentaient
d'empocher de la menue monnaie.

2 buts : Bertschi (Lucerne), Kerkhoffs,
Armbruster (Lausanne), Grahn (Grasshop-
pers), Desbiolles (Servette).

I but : Hauser, Frigerio, Benthaus (Bâle),
Duvoisin (La Chaux-de-Fonds), Chapuisat ,
Hertig, Durr (Lausanne), Blaettler, Ruegg
(Grasshoppers) , Capoferri (Bellinzone), Geor-
gy, Elsig, Quentin (Sion), Kunzli (Zurich).

Contre son camp : Tholen Lucerne).
La fortune continue à sourire aux deux

grands Zuricois qui augmentent leur compte
en banque. Le jeune Muller , qui avait bou-
dé le tapis vert , voit ses actions baisser au
profit de Kerkshoffs et de Bertschi :

24 buts : Kunzl i (Zurich).
15 buts : Blaettler (Grasshoppers).
13 bu ts : Kerkshoffs (Lausanne).
12 buts : Bertschi (Lucerne).
II buts : Richter (Lucerne), Simonetti,

Brenna (Lugano), Muller (Young Boys).
10 buts : Pottier (Servette), Grahn (Grass-

hoppers).

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Milan 29 17 10 2 52 24 44
2. Naples 29 13 10 6 34 24 36
3. Fiorentina 29, 13 9 7 35 22 35
4. Juventus 29 12 10 7 32 29 34
5. Inter 29 13 7 9 44 31 33
6. Varèse 29 12 8 9 28 26 32
7. Bologne 29 10 11 8 29 23 31
8. Turin 29 11 8 10 42 30 30
9. Cagliari 29 11 7 11 41 36 29

10. Rome 29 7 13 9 24 33 27
11. Sampdoria 29 6 14 9 27 34 26
12. Atal anta 29 10 4 15 26 42 24
13. Rome 29 7 9 13 21 30 23
14. Spal • 29 10 2 17 24 37 22
15. Brescia 29 8 5 16 20 35 21
16. Mantoue 29 3 11 15 13 36 17

FRANCE
1. Saint-Etienne 32 20 7 5 65 26 48
2. Nantes 32 14 9 9 50 41 37
3. Nice 31 14 8 9 42 35 36
4. Marseille 31 14 7 10 41 37 35
5. Sochaux 32 12 11 9 39 35 35
6. Monaco ¦ 32 14 7 11 40 38 35
7. Bordeaux 31 15 4 12 49 36 34
8. Valenciennes 31 13 8 10 30 25 34
9. Ajaccio 32 14 6 12 50 48 34

10. Sedan 32 13 7 12 52 39 33
11. Metz 30 11 9 10 39 39 31
12. Lyon 32 11 9 12 44 39 31
13. RS Paris/Toulouse 32 10 10 12 37 38 30
14. Rennes 31 9 8 12 38 48 29
15. Rouen 31 11 5 15 39 39 27
16. Strasbourg 31 10 7 14 26 30 27
17. Lens 31 10 6 15 23 51 26
18. Angers 31 8 8 15 39 63 24
19. Lille 32 8 8 16 30 42 24
20. Aix 31 5 8 18 40 67 18

ANGLETERRE
1. Manchester City 41 25 6 10 82 40 56
2. Manchester Utd 41 24 8 9 88 53 56
3. Leeds 40 22 9 9 68 34 53
4. Liverpool 40 21 11 8 64 37 53
5. Everton 40 22 5 13 61 38 49
6. Tottenham 41 19 9 13 69 57 47
7. West Bromwich 41 17 12 12 74 60 46
8. Chelsea 41 17 12 12 60 67 46
9. Newcastle 41 13 15 13 51 63 41

10. Arsenal 40 15 10 15 54 52 40
11. Nottingham F. 41 14 11 16 51 58 39
12. Westham 41 14 9 18 72 68 37
13. Leicester 41 13 11 17 64 69 37
14. Burnley 41 13 10 18 61 71 36
15. Southampton 41 13 10 18 66 83 36
16. Sunderlan d 41 12 11 18 49 60 35
17. Wolverhampton 41 13 8 20 64 74 34
18. Sheffield Wedn. 42 11 12 19 51 63 34
19. Stoke 40 13 6 21 48 72 32
20. Coventry 41 9 14 18 51 71 32
21. Sheffield United 41 11 10 20 48 68 32
22. Fulham 41 10 7 24 55 93 27

^̂  CLASSEMENTS ===
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Finale de la coupe
dans un cadre indigne

réussira-t-il le doublé ?

Dimanche prochain , finale de la coupe ;
une belle finale , puisqu 'elle réunira la pre-
mière équipe de France (Saint-Etienne) et
une des meilleures (Bordeaux). Hélas ! cette
finale se déroulera dans un cadre indigne
d'une grande capitale. Le Parc des Princes
ne pouvant pas accueillir tous les Parisiens
assoiffés de football , il faudra jouer à Co-
lombes, sur un terrain démodé... déjà avant
la guerre !

PAS FACILE
Saint-Etienne réussira-t-il le doublé ? En

tout cas, 6n ne saurait l'accuser de courir
deux lièvres à la fois, puisqu'il en a déjà
attrapé un. En effet , il compte onze points
d'avance sur Nantes, le deuxième. A six
journées de la fin, cette avance représente
un excellent oreiller de paresse. Par consé-
quent, c'est décontractés que les Stéphanois
vont aborder les Bordelais. Ils savent ce
qui les attend : la manière forte. On sait
que Bordeaux, entraîné par Baarkrim, a opté
pour nne conception très réaliste. Logique-
ment, Saint-Etienne, qui possède les meil-
leurs joueurs, devrait l'emporter. Mais, la
défense bordelaise n'est pas de celles que
l'on peut manœuvrer facilement II y a un
certain Chorda et un nommé Péri qui tien-
nent à se rappeler au bon souvenir du sélec-
tionneur Dugauguez. Le premier, autrefois
titulaire à part entière, ne figure plus sur la
liste des sélectionneurs ; le second, depuis
son expulsion lors du dernier Allemagne-
France, est tombé dans l'oubli. Et puis,
dans la ligne d'attaque de Bordeaux, il y a
aussi ce terrible Didier Couécou. Lorsqu'il

est en forme, il compte parmi les meilleurs
attaquants de France. Par contre, s'il est
dans un jour « sans »...

JOLI EXPLOIT
Le seul intérêt du championnat réside dans

la lutte contre la relégation. Une chose
paraît acquise : Aix-en-Provence retrouvera
la seconde division. Mais qui l'accompa-
gnera ?

La situation est confuse, car les candidats-
malgré-eux ne manquent pas. Parmi eux,
Lille , une grande équipe d'autrefois ; Angers,
qui , l'an dernier encore, figurait parmi les
premiers ; Lens où les frères Lech jouent
en sourdine. Mais, les Rouens, Strasbourg,
Rennes et même Red Star n'ont pas encore
le droit de dormir sur leurs deux oreilles.

Il vaut la peine de signaler l'exploit de la
dernière journée de championnat, qui a vu
Ajaccio battre Rouens, invaincu depuis sept
journées (5-3). Au cours de ce match,
Sansonetti a marqué... cinq buts, prenant
ainsi la tête des « rois du tir » avec 22 buts,
devant Revelli (19), Joseph (17), Di Nallo
(15), Cossou (14). Eh ! oui, on retrouve le
bon vieux Cossou, qui fit jadis la gloire de
Nice et de Monaco. Il est toujours là.

Signalons aussi le brillant comportement
des amateurs français, qui ont battu (3-1)
les Autrichiens dans nn match comptant
pour le tournoi préolympique. Le match
retour se jouera dimanche, à Eiscnstadt On
se souvient que l'Autriche avait éliminé la
Suisse au tour précédent. Mais, comparaison
n'est pas raison. Jean-Marie THEUBET

Konietzka fait sauter la banque
Alui tout seul ou presque , Konietska a

fait sauter la banque de Moutier qui risque
fort , à brève échéance, de devoir suspendre
ses paiements. La succursale de Berne est
encore plus mal lotie ; elle n 'honore même
plus ses- traites et l'escalade genevoise de di-
manche lui en a encore fait voir des vio-
lettes et des pas mûres , Les actions des
forces motrices fribou rgeoises sont , elles
aussi , en baisse et , malgré la présence de
Siffert , il y a quelque chose qui ne tourna
pas rond chez les Pingouins. Les Neuchâte-
lois sont revenus en force sur le terrain de
la belle Brunette ; hélas ! le train était parti

et l'Ascension n 'est donc pas pour diman-
che prochain , ni même pour la Trinité
semble-t-il, à moins que Saint-Gallois et
Argoviens, rivalisant de politesse, finissenl
par céder le pas à Xamax. Trois rencontres
sont restées nulles. Nous nous dispensons,
de les mentionner, les valleurs sûres n 'in-
téressant pas les spéculateurs.

La part des Lions revient encore au roi
des marqueurs , Konietzka ; celui-ci mitrailla
le pauvre Schorro qui n 'en est pas encore
revenu. Cinq petits concurrents revendiquent
timidement des doublés alors que la tourbe
avoue des coups épars :

4 buts : Konietzka (Winterthur).
2 buts : Laupper (Wettingen), Manzoni

(Xamax), Meier (Aarau), Balmer (Thou-
ne), Wahlen (Berne).

I but : Dolmen (Saint-Gall), Lenherr
(Aarau), Porret , Mantoan (Xamax),
Meili (Winterthour , Monnard (Bruhl),
Schneiter (Thoune), Moser , Schultheiss
(Fribourg), Tallent , Samba , Henriod ,
Keller , Martin (Urania), Dubach (Berne).

Si le talentueux marqueur de Winterthour
brille au firmament des étoiles du football ,
les Meier , Renner et autres obstinés du
classement général assurent encore leur
petite place au soleil , comme on peut le
constater ci-dessous :

31 buts : Konietzka (Winterthour).
18 buts : Meier (Aarau)
15 buts : Renner (Saint-Gall)
13 buts : Henriod (Urania)
12 buts : Meili (Winterthour)
II buts : Balmer (Thoune). Grunig (Saint-

Gall)
ASTER X

IL PLAISE Konietska, 
^ 

qui
s'appuie ici sur le Prévôtois
Schindelholz, n'a pas beaucoup
de d i ff i c u l t é s  à s'imposer en
ligue B !

(Avipress - R. Perrin)

Communiqué officiel No 28
AVERTISSEMENTS

Bernard Ineschen, Auvernier, jun. A, anti-
sportivité ; Claude Jeannet , Couvet, jun. A,
réclamations ; Giovanni Modolo, Couvet,
jun. A, antisportivité ; Willy Bonhôte, Can-
tonal , jun. A, antisportivité ; Frédy David,
Cantonal, jun. A, antisportivité ; Jean-Clau-
de Geiser, Hauterive, jun. B, jeu dur ; Gio-
vanni Ferrara , Hauterive , jun. B, antispor-
tivité.

5 FR. D'AMENDE
Claude Meisterhans, Bôle I, réclamations ;

Jean-Jacques Graber , Hauterive la, réclama-
tions ; Maurice Monnard , Hauterive la, jeu
dur ; Pierre-André Degen , Etoile II , jeu dur;
José Broggi, Marin la, jeu dur ; Danilo
Fiorese, Audax III , antisportivité ; Herr-
mann Fuhrer, Floria Ha, jeu dur ; Antonio
Calabria, Sonvilier II, jeu dur ; Gérald Pi-
tet, Le Parc Ha, réclamations ; Philippe
Beaumann , Les Bois II, réclamations.

10 FR. D'AMENDE
Jean-Franco Scapolan , L'Areuse I, récla-

mations (capitaine) ; Pierre-Alain Rognon ,
Béroche I, réclamations (récidive) ; Ambro-
gio Tasco, Comète II, antisportivité (réci-
dive) ; P.-André Peltier , Saint-Biaise Ilb, jeu
dur (récidive).

20 FR. D'AMENDE
Charles Zaugg, Buttes I, réclamations (ré-

cidive) ; Michel Cuenat, Etoile 111a, jeu dur
(récidive).

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Donato De Giorgio, Corcelles, jun. A,

réclamations (récidive) ; Jean-Paul Roth,
Marin , jun. B, jeu dur (récidive) ; Mario
Fantini, Fleurier jun. A, antisportivité (ré-
cidive) ; Serge Moullet, Béroche jun. B, ré-
clamations (récidive).

2 DIMANCHES DE SUSPENSION
Maurice Polentavutti , Béroche jun. B, an-

tisportivité.

Tournois 1968
Juniors A, B, et C : Béroche, 15 et 16

juin 1968. Vétérans : Béroche, 30 juin. Ac-
tifs : Béroche, 14 juillet ; Corcelles, 15 et 16
juin ; Cortaillod, 28 juillet.

Matches de Pentecôte
(Samedi 1er juin 1968)

Les matches suivants, renvoyés ces der-
niers dimanches , ont été fixés au 1er juin
1968 :

3me ligue : Etoile II - Ticino I ; Le
Parc I - Espagnol I ; Dombresson I - La
Sagne I ; Fontainemelon II - Audax II.

4me ligue : Blue Stars I - Buttes II ;
Dombresson II - Saint-Imier II ; Geneveys-
sur-Coffrane Ib - Floria lia ; Etoile 111b -
Chaux-de-Fonds III ; Floria Ilb - Sonvi-
lier IL

Coupe neuchàteloise
des vétérans

Neuf équipes sont inscrites pour cette
coupe. Après tirage au sort, Xamax et Hau-
terive ont été désignés pour le premier
match ; cette partie devra se dérouler d'ici
au 19 mai 1968.

DEMANDE D'ADMISSION
F.-C. Banque Cantonale Neuchàteloise ,

Neuchâtel , comme membre libre. Délai
d'opposition : 27 mai 1968.

Comité Central A.C.N.E.
le secrétaire : le président

R. HUOT J.-P. BAUDOIS
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AU Am A\A IB Ï̂^̂ ÊÊmm ^̂ ^̂ 'ïiC  ̂ \

Mg ïwrtorynQyice. l
•MMaafrjjjjHMfMMMMaJLMMM^

PKZ
IPKZ 2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

MB Ul ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ .

^̂ w _Jî^ril • ; V m i l

à chacun sa^̂ *
confiture préférée

PS» -̂ - 
^ t̂mlmmâm  ̂ \àt ' I

6KA11» confiture,»..
«ne?»1*100

«ffc I n iir ,âQË/m t .>- f̂ ;; ':fff ' f̂««^*(@*»». f

fll V** ̂  ̂ -̂~m£B0BÊËÊ W
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Forfaits
avion / location

ensemble avec nos appartements/bungalows,
en ITALIE ou en ESPAGNE.

Prix par personne
«tout compris» 2 semaines 3 semaines

Mai et octobre depuis Fr. 425.— 456.—
Juin et septembre depuis Fr. 430.— 465.—
Juillet et août depuis Fr. 438.— 483.—

Prospectus et renseignements auprès de:
SWISS-TOURING, A. Arnosti & Co.

4002 BALE — Téléphone (061) 35 35 15
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont

-indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés, |
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

1 albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Tél. (038) 55912 Neuchâtel
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés
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votre maagasin spécialisé en photo et radio
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A vrai dire, elles sont arrivées plus facilement à bout des moraines i; ; '̂ F I Ĵp j *fr
et des glaciers que de l'opposition des hommes à leur passion pour la montagne. ? 

\ÊÊt Hf r *Mais il y eut d'autres difficultés à vaincre,dont la culotte ne fut pas la moindre... ||' < % ; M mà ĵl âS^
C'est un grand reportage fait pour BOUQUET par Maurice Métrai, l'Jp̂ î mm WT*f

à l'occasion des 50 ans du Club suisse des femmes alpinistes, f Sfidl BH||
cinquantenaire qui va être fêté en Suisse romande. MÊrn
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Un nouveau pays africain s'ouvre au tourisme :

De notre envoyé spécial !
Si la mode des safaris se répand de

plus en plus, depuis que l'avion « char-
ter > a mis les grands parcs africains à
portée des bourses moyennes, on remar-
quera que tous ces voyages se concen-
trent sur le triangle Kenya - Tanzanie -
Ouganda , autrement dit sur ce qu'il est
convenu d'appeler l'Afrique orientale.

La raison de ce choix est évidente :
l'Afrique orientale est la seule partie du
continent noir à avoir compris l'impor-
tance économique du tourisme, et à pou-
voir offrir aux bureaux de voyages des
conditions d'organisation et de confort
qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs.

Les nouveaux Etats peuvent être re-
connaissants à l'ancienne puissance colo-
nisatrice , l'Angleterre, de l'héritage qu'elle
leur a laissé, car ce sont les Anglais qui
ont planté les premiers jalons de ces ul-
times refuges de la grande faune afri-
caine qui ont nom Amboselli, Tsavo,
S e r e n g e t i, Nogorongoro, Murchison,
Queen-Elisabeth, etc., qui font affluer au-
jourd'hui les devises fortes dans les es-
carcelles de Nairobi, de Kampala et de
Dar-es-Salam.

Que l'exemple du Kenya, de la Tanza-
nie et de l'Ouganda incite d'autres pays
à développer leur tourisme n'a donc rien
que de très naturel. Encore ne suffit-il
pas d'avoir quelques réserves d'animaux,
quelques clans indigènes à peine sortis
de la nuit primitive à montrer, pour être
assuré du succès ; il faut encore et sur-
tout que ces curiosités naturelles soient
accessibles au public gâté des voyages
organisés, et cela dans des conditions de
confort et de sécurité qui réduisent au
minimum les risques des organisateurs.
A quoi sert-il au Congo-Kinshasa de
posséder l'admirable parc Albert, jadis
l'un des plus riches de toute l'Afrique
noire, si l'insécurité qui règne à demeure
dans le pays rebute jusqu'aux moins ti-
morées des agences de voyages ?

POUR RETENIR LES VISITEURS
Un pays, pourtant, fait actuellement

un gros effort pour rattraper le temps
perdu et obtenir son lot de touristes

Le camp de Waza ne manque pas de confort

européens et américains porteurs de de-
vises : le Cameroun. Son mérite est à
l'échelle de son retard , c'est-à-dire d'au-
tant plus grand que toute l'Afrique fran-
cophone, du temps où Paris faisait la
loi, avait étrangement négligé de tirer un
parti économique de ses curiosités natu-
relles (paysages, vie indigène, faune).

Le territoire dont le gouvernement de
Yaoundé s'efforce de faire un centre
touristique est situé à l'extrême nord du
pays où il forme une sorte de bras ten-
du en direction du Tchad, entre la Ré-
publique du même nom et le Nigeria.
Cette région, si les autorités camerou-
naises savent mettre en valeur le ca-
ractère extrêmement particulier, possède
en effet toutes les propriétés requises
pour attirer et retenir les visiteurs.

Le paysage d'abord ! en partant de
Maroua, gros bourg et chef-lieu de dé-

leversements de la planète. Plus les plisse-
ments de terrain s'accentuent, plus ces
formations prennent un aspect insolite, et
l'on finit par se trouver au cœur d'un
paysage hallucinant de pics et d'aiguilles
isolés, dressés à intervalles irréguliers
comme de gigantesques menhirs. N'était-
ce les traces de végétation et les nom-
breux villages aux cases minuscules ser-
rées entre les éboulis, on pourrait se
croire transporté en plein Hoggar.

Et puis tout s'apaise... Passé le Massif
central et les monts Mandara, c'est à
nouveau la grande plaine rissolée et cre-
vassée par un impitoyable soleil. Lorsque
nous traversons ces immensités désespé-
rément plates pour gagner le camp de
Waza, où nous passerons la nuit , le jour
s'apprête à faire place à la nuit et les
longs troupeaux de bœufs des indigènes
regagnent leurs enclos à la file indienne,
en soulevant une poussière d'or.

Outre ses paysages infiniment variés, le
Cameroun du nord offre aux amateurs
d'ethnographie un saisissant raccourci des
diverses formes de la civilisation noire ;
nulle part ailleurs, au cours de nos ran-
données africaines, nous n'avions vu au-

Quelques-unes des « légitimes » du chef d Oudjila prêtes pour le tam-tam

parlement doté dun bon aéroport, on
peut, en trois ou quatre jours, traverser
une série de paysages d'une déconcer-
tante diversité. C'est d'abord, en roulant
en direction de Mokolo, une contrée peu
accidentée où croissent, après la saison
des pluies, le mil, le manioc et le co-
ton. Cette fertilité paraît une mauvaise
plaisanterie à l'époque où nous la traver-
sons (fin février), car la sécheresse sévit
depuis cinq mois et les premières pluies
ne tomberont pas avant fin avril ou mai :
tout est jaune, desséché, avec en plus de
grandes étendues calcinées par les feux
de brousse.

PAYSAGE HALLUCINANT
Le sol, ensuite , devient plus monta-

gneux et l'on y remarque de curieuses
formations rocheuses aux contours ar-
rondis, éparpillées au hasard par une for-
ce mystérieuse au temps des grands bou-

tant de races, autant de modes de vie et
de degrés d'évolution réunis sur un terri-
toire aussi restreint Si, pour des raisons
sur lesquelles nous reviendrons, les ré-
serves d'animaux camerounaises ne pour-
ront jamais concurrencer celles de l'Est
africain , il en est tout autrement des
curiosités... humaines. Là, à n'en point
douter , c'est le Cameroun qui possède —
et pour longtemps encore — plusieurs
longueurs d'avance sur les ex-colonies
anglaises de l'océan Indien.

« PAS DIFFICILE... >
Nos notes de voyage ayant malheureu-

sement brûlé dans l'accident d'auto qui
mit une fin prématurée à notre périple
africain , quelques jours plus tard en Ou-
ganda, nous ne sommes plus à même de
décrire par le menu tous ces curieux re-
présentants de la race noire. Qu'on nous
permette toutefois d'évoquer en passant

.Quand le sable s'en mêle, l'union fait la force... du moteur. La colonne
d'essence est sur le toit. (Avipress-L. Latour)

le goût des couleurs et du bruit de cer-
taines tribus islamisées, dont les hommes
sont toujours prêts à enfourcher leurs
petits chevaux arabes et à faire parler la
poudre dans des fantasias endiablées ; et
ce chef — c'était au village d'Oudjila je
crois — qui organisait un tam-tam en
notre honneur et nous montrait , de l'air
satisfait d'un paysan de chez nous re-
gardant défiler son troupeau , la bande
pépiante de ses vingt-sept jeunes fem-
mes... Peut-être eûmes-nous pour ce hé-
ros un air quelque peu surpris, car son
frère jugea bon de rabaisser son mérite
en nous glissant à l'oreille : « Pas diffi-
cile, quand on connaît comme lui les
herbes qui donnent la force ! »

Il nous faudrait parler aussi de ces
tribus montagnardes où hommes et fem-
mes vivent nus comme la vérité, en dé-
pit des menaces conjuguées du gouverne-
ment et des missionnaires pour qui nu-
dité ne peut être que synonyme de pé-
ché ; il nous faudrait parler de ces deux
à trois cents Noirs piaffant, virevoltant,
youyoutant et tamtamant sur un étroit
espace et sous le chaud soleil méridien,
car c'était jour d'enterrement... « Vous
arrivez trop tard, nous dit un des dan-
seurs entre deux entrechats ; une demi-
heure plus vite et vous auriez vu le
mort ! » Enfin il nous faudrait donner
la recette des incroyables monuments ca-
pillaires dont s'ornent les têtes de cer-
taines Africaines rencontrées au hasard
des marchés : diadèmes compliqués ou
casques à cimiers dont le savant écha-
faudage doit exiger des jours de patient
labeur et le concours de nombreuses
auxiliaires, pour ne rien dire des mixtu-
res à base de corps gras chargées de
« fixer > ces délicats édifices.

MAIS OU SONT LES BÊTES ?
Le Cameroun, nous l'avons dit, est

moins bien partagé sous le rapport des
parcs, dont il aurait tort de faire l'arti-
cle essentiel de sa propagande. Ce n'est
pas, loin de là, que le pays soit dépour-
vu d'animaux, mais ces animaux sont dif-
ficiles à découvrir dans un terrain qui
leur offre d'innombrables occasions de se
dissimuler.

Le parc sur lequel mise le tourisme
camerounais est celui de Waza, au nord
de Maroua. Le parc de Waza, si l'on en
croit les affiches, abrité des éléphants,
des buffles, des girafes, diverses antilo-
pes, des lions, des léopards et nombre
d'autres représentants typiques de la fau-
ne africaine. Mais nous l'avons parcouru
deux fois sans apercevoir autre chose —
et d'assez loin — que trois ou quatre
girafes, quelques antilopes cheval et deux
ou trois phacochères qui s'empressèrent
de disparaître derrière des rideaux de

broussailles. « Vous venez à la mauvaise
saison, nous dit le guide indigène qui
nous accompagnait. Tout est aujourd'hui
trop sec et les bêtes, pour trouver un peu
de nourriture, se rassemblent dans les
marécages inaccessibles aux voitures du
sud de la réserve. Revenez après la sai-
son des pluies, quand tout aura reverdi ,
et vous verrez ! »

« Le malheur, se croit obligé d'ajouter
le chauffeur, c'est que la saison des
pluies transforme toute la région en ma-
récage, pour ne pas dire en lac, à tel
point que les bêtes elles-mêmes sont for-
cées d'en sortir pour aller chercher pâ-
tures en des lieux où elles ne sont plus
protégées. >

UN DÉBUT
Mais Rome n'a pas été bâtie en un

jour et il a fallu des années pour doter
les ex-possessions anglaises d'Afrique
orientale de l'excellente organisation
touristique qui leur assure, aujourd'hui ,
une importante source de revenus. Le Ca-
meroun vient seulement de prendre le
départ et l'on ne saurait lui demander
l'impossible. L'essentiel est qu 'il ait les
moyens matériels et surtout la volonté
de réussir, qu'il sache consentir quelques
sacrifices pour améliorer ses routes et ses
relais, enfin qu 'il ait la sagesse de con-
server le plus longtemps possible ce qui
constitue son premier capital touristique ,
la meilleure diversité des us et coutumes
de tous les groupes ethniques qui le com-
pose.

Et comme le succès appelle le suc-
cès, on verra peut-être un jour d'autres
pays francophones — comme les répu-
bliques du Tchad et Centrafricaine voi-
sines — découvrir subitement le rôle
économique du tourisme et tirer parti ,
eux aussi, de leurs trésors naturels, folk-
loriques et zoologiques.

A condition que ces trésors existent
encore, bien entendu...

Léon LATOUR

Toutes affaires faites, on s'apprête à quitter le marché.

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Pour votre course d'essai
suivez les conseils

de Jackie Ickx et Jo Schlesser.
Une voiture neuve coûte de l'argent, ration. Pour doubler sans danger, il faut H y a quelques semaines, ils se sont

beaucoup d'argent même. Il est donc sage, doubler vite. installés dans une Ford 17M de série et, de
avant de sortir son portefeuille, de l'essayer E Songes aussi qu'il n'est jamais agréable Cologne, ont gagné Monte-Carlo en
à fond et de s'accorder un temps de réflexion, d'avoir sa voiture trop souvent à l'atelier — 13 heures 19 minutes. Ils ont exprimé un

Jackie Ickx et Jo Schlesser vous don- une voiture ayant prouvé ses qualités tech- avis des plus positifs sur la voiture qu'ils
nent 8 conseils. Suivez-les avant de faire niques et d'endurance est une bonne voiture 1 avaient utilisée.
l'acquisition d'un nouveau véhicule: F Refusez de faire des acrobaties pour Nous sommes certains que vous for-
A A tout prix un moteur silencieux ! Rien vous mettre au volant, et pensez aussi à vos mulerez un jugement tout aussi élogieux
de tel que le bruit du moteur ou du vent passagers. La banquette arrière est-elle con- après avoir essayé une Ford 17M. Ou une
pour mettre les nerfs (et les cordes vocales) fortable ? Auront-ils assez de place pour Ford 12M. Ou une Ford 15M. Ou encore
à l'épreuve. leurs jambes? une Ford 20M.
B Le confort est essentiel pour vous et pour G Pour votre paix familiale, assurez-vous Pourquoi? Parce que nous sommes ab-
vos passagers. Des dossiers réglables, une que le coffre soit aussi vaste qu'il en a l'air, solument certains que chacune de nos voi-
bonne aération, autant de détails qui ont H Enfin, pensez aussi à l'entretien de votre tures peut subir avec succès l'examen des 8
leur importance et augmentent votre sécurité, voitureet aux pièces de rechange. Un réseau points de Jackie Ickx et Jo Schlesser.
Un conducteur détendu, bien à son aise, se de service bien agencé vous évitera bien des Votre concessionnaire Ford arrangera
concentre mieux et plus longtemps. déboires. tout pour vous.
Ç En faisant une course d'essai, ne man- Jackie Ickx et Jo Schlesser savent com- Il vous expliquera aussi comment ga-
quez pas le bon moment pour essayer les J§|m mentonessayeune voiture. gner un des 5 séjours de 2 semaines pour 2
freins à fond (mais soyez gentil... et J|S* à Monte-Carlo. Du reste, une petite surpri-

Essayez une Ford. Aujourd'hui même!
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo.

NEUCHATEL : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01. - LA CHAUX-DE-FONDS : Garage
des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — LE LOCLE : Garage des Trois Rois,
J.-P. et M. Nusbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.

Du mercredi 8 au dimanche 12 mai
de 9 à 21 heures sans interruption

CASINO DE LA ROTONDE

f^̂ '^^̂  GRANDE
 ̂ EXPOSITION de

CAMPING
NOMBREUSES NOUVEAUTÉS dans les articles camping et les fameuses

TENTES «JAMET > et «DOLE »

H é^m Gf i Facilités 
de 

paiement par crédit COOP

^^ / \J rabais dès 50.- d'achat pendant l'exposition

ENTRÉE LIBRE, SANS ENGAGEMENT HBH
ORGANISÉ PAR iBlI

I5OW-P:-:-:-:':-:-:':':-:-V-X-:'W * , (m X '- , 8< . ^ . .

( oarcequ /̂ -*-1

AÈËi ^lmWm WÊif eËkM?

4?tUc°mmerc\a^

A

"r «or route mouî e

AVON Rubber SA, Zurich Neuchâtel
Tél. 051 444950 Tél. 038 524 26 J

¦ ' ' ' '̂ JÊHm"''
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Contrex contrepoids
Eau minérale naturelle sulphatée calcique œ/12

i

j -  \Je n 'ai p lus qu 'à attendre ! Lf - m  \
Ma petite annonce paraît au- îft Z^S \
jourd'hui. Demain, tout sera stSCJ ï
vendu, grâce à la fÊB
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Quand un chef d'achats pense
«économies» - il fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

2 portes et des parois Strafor /Ê^
en font une armoire. ^̂ ^' MULTEX MODÈLE UHBE w

Le rayonnage acier aux multiples possibilités. Extension dans les
3 directions. Montage pratiquement sans vis d'éléments inter-
changeables normalisés, réutilisables. 4 largeurs et 7 profondeurs
de base. Charge utile des tablettes Jusqu'à 500 kg.

¦ ,.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison rapide.

Oi"fiM m 'W mm ^"\- fHI Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
^. ! L< £\ B-= I 1 |-< 28, av. des Alpes
\J> I I îm V*^ 1 1 Téléphone 038 4 36 21

ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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On sait que les hommes sont souvent perp lexes quant
au cadeau à offrir le jour de la Fête des mères.
Pour eux, BELDONA est là, qui résoudra leur problème.
Qu'en serait-il, par exemple, d'un bikini ou d'un
maillot de bain pour Madame ?
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SÏSffiSS B^^Éfĉ  *^B KPlpMp'rlir?ÉÉ
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
„.parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre set
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prét-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans reterd de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgesse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue:
Localité: N /344

Les nouveaux bas et collants «Têtu »
refusent plus que j amais de filer ! ! !

...et si jamais un bas "Têtu" filait, aussitôt, Le Bourget vous l'échangerait

Collants coloris mode 12.90 Bas «Têtu » la paire 6.90
En vente à notre rayon bas au rez-de-chaussée
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 mal 7 mal
8 •/, Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50 d
3 VA Féd. 1964, mar» 96.— 95.85 d
S % Féd. 1966, |uln 92.85 d 92.85 d
4 y ,'/. Fédéral 1966 . 99.25 d 99.25 d
4 V/. Fédéral 1986 . 99.85 d 99.50 d
fi % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.— d

ACTIONS
Swlaaalr nom 744.— 738.—
Union Bquea Suisses 4435.— 4390.—
Société Bque Suisse . 2895.— 2880.—
Crédit Suisee 3240.— 3225.—
Bque Pop. Suisse . . 1995.— 1990.—
BaUy 1570.— 1555.—
Electro Watt 1735.— 1730.—
Indeleo 1425.— 1425.—
Motor Colombua . . . 1410.— 1405.—
Italo-Sulaae 225.— 221.—
Réassurances Zurich 1935.— 1955.—
Winterthour Acold. 952.— 945 —
Zurich Assurances . . 5475.— 5500.—
Aluminium Suleae . . 3700.— 3690.—
Brown Boverl 2685.—ex 2690.—
Saurer 1590.— 1575 —
Fischer 1245.— 1240 —
Lonza 1745.— 1735.—
Nestlé porteur . . . .  3275.— 3245.- ex
Nestlé nom 2170.— 2135.- ex
Sulzer 4760.— 4660.- ex
Ourslna 5425.— 5525 —
Alcan Aluminium . . 99.75 99 V«
American Tel &, Tel 218.50 216.—
Canadlan Pacific . . 217.— 216 Vt
Chesapeake & Ohlo . 275.— 275.—
Du Pont de Nemcurs 707. 701. 
Eastman Kodak . . . 701. 699. 
Ford Motor . . . . . .  251.50 250.—
General Electric . . . 412. 407. 
General Motors . . . .  362.— 362.—
IBM 3000.— 2990.—-
International Nickel 494.— 463.—
Kennecott . . . .. . .  177.— 176 Vi
Montgomery Ward . . 137.—ex 137.—
Std OU New-Jersey . 309.— 310 —
Union Carbide . . . .  195.50 193.—
U. States Steel . . . .  174.50 173 '/• '
Machines Bull . . . .  77 % 77 —
Italo-Argentlna . . . . 32.75 32 '/<
Philips 164.— 165.—
Royal Dutch Cy . . . 202.— 207 '/«
Sodec 257.— 257 '/«
A. E. G 570.— 582.—
Farbenlabr . Bayer AG 229.50 230.—
Farbw . Hoechst AG 299.50 299 '/«
Mannesmann 187.50 192.—
Siemens 338.— 339.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8050.— 8025.—
Ciba. nom 6325.— 6360.—
Sandoz 7610.— 7650 —
Geigy, porteur . . . .15900.— 15800 —
Geigy nom 6215.— 6300.—
Hoff .-La Roche (bj ) 128000.— 127500.-
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . .  1470.— 1480.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 945.—
Innovation S.A. . . . 335.— 332.—
Rom. d'Electricité 415.— 415.—
Ateliers constr . Vevey 650.— 640.—
La Sulsse-Vle 3350.— 3375.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 mal 7 mal

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuohât . 765.— 760.— d
La Neuchàteloise sifl.g 1525.— d 1575.— d
Appareillage Gardy . 280.— d 280.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8700.— d 8700.— d
C&bl .et tréf . Coeeonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 2200.— 0 2200.— 0
Ciment Portland . . . 950.— 1040.—
Suchard Hol. S.A. tA» 1975.— d 2050.— o
Suchard Hol. S.A. «B»12350.— dl2950.— d
Tramways Neuchatel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. aVi 1032 94.50 d 94.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3 M 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3% 1947 97 75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 8 Va 1946 98.— cl 98.— d
Le Locle 3ft 1947 98.75 d 98.75 d
Chàtelot 3& 1961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3W 1946 93.— d 93.— à
Paillard S.A. 3W 1960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%19B2 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les pays membres du pacte de Varsovie
augmentent leurs dépenses militaires

Lés prévisions budgétaires pour l'an-
née en cours viennent d'être publiées
dans tous les pays d'Europe orientale.
Il ressort de ces publications que les dé-
penses militaires officielles ont été con-
sidérablement augmentées dans l'ensem-
ble des pays communistes. Ainsi l'URSS
a porté son budget militaire officiel de
14,500 millions de roubles en 1967 à
16,700 millions de roubles en 1968 et la
Pologne l'a porté de 26,465,5 millions de
zlotys à 29,111,2 millions de zlotys soit
4,9 % du revenu national.

Proportionnellement, le plus fort ac-
croissement des dépenses militaires a
été enregistré en RDA (République dé-
mocratique allemande) où elles ont pas-
sé de 3600 millions de OM à 5800 mil-
lions, soit de 2,4 % à 4.8 % du revenu
national. Les dépenses militaires bulga-
res s'élevèrent de 243,8 millions de leva
à 264,1 millions, ce qui constitue 3,1 %
du revenu national. La Tchécoslovaquie
attribue environ 5,8 % de son revenu
national au budget officiel de la défen-
se ; celui-ci atteint pour l'année cou-
rante environ 13,000 millions de cou-
ronnes tchécoslovaques par rapport à
12,373,1 millions en 1967. Une hausse
notable a également été constatée en
Hongrie où les dépenses militaires ont
été portées de 5437 millions de forints
à environ 6439 millions , à savoir 3,3 %
de revenu national. L'augmentation ' a
été relativement modeste en Roumanie :
4800 millions de leu en 1967 et 4960 mil-
lions en 1968. En Yougoslavie enfin , les
dépenses en question se sont élevées de
5831 millions de dinars à 6030 millions ,
ce qui correspond à 6.2 % du revenu na-
tional.

Cependant , ces chiffres ne reflètent
que le budget officiel des pays commu-
nistes. Les dépenses effectives sont con-
sidérablement plus élevées que les mon-
tants publiés officiellement, étant donné
qu 'une partie des frais militaires sont
cachés dans d'autres rubriques du bud-
get global. Certaines dépenses en faveur
de l'armement, par exemple, figurent
sous la rubrique industrie lourde , re-
cherche scientifique, industrie chimique
etc. afi n de masquer le véritable état de
fait.

Par ailleurs, il est difficile de compa-
rer les diverses données budgétaires oî-
ficielles des années 1967 et 1968 figu*
rant sous les différentes rubriques, cat
il n'est pas encore possible d'évaluer les
résultats des réformes économiques ac-
complies dans les pays du Comecon , ré-
sultats qui dépendent des changements
intervenus dans le système des prix.
Ceci concerne surtout l'URSS, la Hon-
grie et la Bulgarie où on a récemment
relevé de fortes fluctuations des prix.
Toutefois, on peut se rendre compte que,
malgré leurs problèmes économiques, les
pays de l'Est continuent à considérer
l'accroissement de leur potentiel mili-
taire comme une tâche primordiale.
cela ressort également du fait qu 'au
cours des dernières années la prépara-
tion militaire et paramilitaire de la po-
pulation a été fondamentalement rema-
niée et réactivée dans tous les pays
communistes. Elle ne se borne plus à
transmettre des connaissances militaires
de base, mais vise déjà à une spéciali-
sation en vue du service dans les diffé-
rentes armes.

L.v.T.

L'astronaute
Neil Armstrong
l'échappe belle

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON
.(TEXAS) (AP). — . L'astronaute Neil Â.
Armstrong, s'est éjecté hier d'une hauteur
d'une soixantaine de mètres au " cours d'un
vol expérimental d'un véhicule de recherche
d'atterrissage lunaire de la NASA à la
base aérienne d'Ellington , et a atterri sain
et sauf , en parachute.

L'engin dont la valeur est d'environ
12,500,000 francs s'est écrasé et a pris
feu.

Quelques minutes après avoir été éjecté
de ce véhicule monoplace , Neil Armstrong,
un technicien civil , était de retour dans
le hangar de la NASA à la base d'Elling-
ton et « apparemment indemne , marchant
en discutant de l'incident > , déclarent des
témoins, appartenant au personnel de la
NASA.

Le chef de l'exécutif se déclare à nou-
veau prêt à accepter, si le Congrès en fait
une condition sine qua non , une diminu-
tion de 4 milliards de dollars des dépenses
fédérales.

Un cimetière de l'an 800 découvert
à Saint-Chéron ( Essonne)

Au cours des travaux d'assainissement effectués dans la
cour de l'église de Saint-Chéron (Essonne), des ossements
ont été mis au jour. Ils reposaient dans le prolongement du
porche de l'église, indiquant sans doute l'emplacement d' un
cimetière où furent inhumés les morts entre l'an 800 et
l' an 1200.

C'est sur l'emplacement-typc du premier , cimetière entou-
rant la première église datant de l'an 800, édifiée par le sei-
gneur de Saint-Yon , que fut construite l'église actuelle : le
premier clocher date de 1163 et l'église fut restaurée vers
1179.

Vestiges découverts à Mexico
Des céramiques et des statuettes de dieux ont été décou-

vertes sous la place principale de Mexico, appelée «Zocalo» ,
a déclaré récemment l'architecte Raoul Arana. C'est à
l'occasion du percement du métro de Mexico , percement en-

trepris depuis plusieurs mois , que ces vestiges ont ete rame-
nés au jour. L'équipe d'architectes dont fait partie Raoul
Arana et qui travaille en étroite collaboration avec les res-
ponsables des chantiers du métro, estime que de nom-
breuses découvertes d'une grande valeur pourraient être fai-
tes sous le • Zoalo » . « Cette place était en effet le cen-
tre de la civilisation Aztèque > , a déclaré Raoul Arana.

Un vaccin contre les oreillons ?
Vingt-cinq équipes de recherche ont mis au point un vaccin

contre les oreillons : ce vaccin a été administré à plus de
16 ,700 individus. 95 % des sujets vaccinés ont une immunité
persistante. On est là à l'échelle américaine des nombres et
c'est en Amérique que ce vaccin va être prochainement géné-
ralisé. La protection qu 'il a donné semble satisfaisante , du
moins avec le recul dont on dispose puisque 95 % des vac-
cinés qui avaient eu un contage, n'ont pas eu la maladie. Ce
vaccin est à virus vivant atténué ; aucun des vaccinés (qui
étaient comparés à des enfants témoins non vaccinés) n 'a
présenté dans les suites de la vaccination de signes patholo-
giques particuliers.

Quant aux taux d'oreillons survenus pendant les deux ans
de l'étude , chez les vaccinés, et les témoins, ils furent de
2,9 % à 59,4 %.

Quelques erreurs£Kv3
UN GRAVEUR SUR BOIS : PIERRE A UBER T (Suisse romande). — La deuxième

réalisation du nouveau cycle d'émissions téléscolaires a été préparée et tournée par
un réalisateur qui, désormais, se consacrera uniquement à ce genre très particulier
et nécessitant de grandes qualités. Dès les premières images, nous comprenons, qu'issu
de l' enseignement , il connaît la démarche fondamentale de l'apprentissage : découvrir,
comparer, comprendre et appliquer. Son approche du graveur et de son art corres-
pond à ce principe. Cependant , si le scénario est de très bonne qualité, il n'en est
plus de même pour la technique. Robert Rudin manque encore de pratique. Cela se
remarque surtout dans l' absence d'équilibre visuel. Les images passent souvent trop
vite et il n'use pas de toutes les possibilités de son instrument. Par conséquent, cer-
taines démonstrations demeurent obscures. Enfin, on peut s'étonner que l'on pré-
sente la sculpture sur bois et que l'on demande ensuite aux élèves de réaliser un
travail sur linoléum. Cette matière ne permet gue peu de finesse dans les contrastes.
D' autre part , nous pouvons nous interroger SUT la portée d'une telle émission puisque
son objectif semble être principalement la réalisation d'une sculpture. Peut-être
cherche-t-on à contrôler l'audience ?

RENDEZ-VOUS (Suisse romande). — Pierre Long a demandé à Raymond Colbert
de venir nous parler de la « Grande chance ». Il nous apprend que la majorité des
concurrents cherchaient plus à savoir où ils en étaient qu'à faire carrière. Puis il a
souligné l' excellent accueil réservé par le public romand et réaff irmé que quelques
dizaines de concurrents avaient tout pour réussir, pour autant qu'ils travaillent. La
TV romande devrait les encourager, car elle demeure toujours tributaire de l'étranger
en ce qui concerne les variétés. Elle aussi tient sa « grande chance ».

DOCTEUR B., MÉDECIN DE CAMPAGNE {Suisse romande). — Alain Tanner et
Claude Goretta , dans le cadre de la série de portraits d'hommes d'aujourd'hui, nous
ont présenté celui d'un médecin de campagne pratiquant dans le canton de Vaud.
Us ont passé une dizaine de jours en sa compagnie. Les documents qu'ils nous
of f ren t  sont passionnants à suivre. Nous apprenons à connaître l'homme, son milieu
et son merveilleux métier. Cependant , malgré notre intérêt, le document parait très
long. Nous nous souvenons d'avoir été subjugués, il y a quelque temps, par le travail
de l'équipe d'Eliane Victor —¦ « Les femmes aussi » — qui traitait du même sujet.
Cet engouement tenait tout d' abord à ce que l'équipe française , au montage, avait
su donner au document un rythme correspondant à celui de la vie de son person-
nage. Alain Tanner n'y est pas parvenu. Enf in , on n'avait pas demandé au médecin
ds présenter toutes les faces de son métier. Ainsi, le document ne tournait pas à la
causerie comme celui de l'équipe romande. Ces deux remarques n'enlèvent rien au
plaisir qui a été le nôtre, mais il est évident que l'on aurait encore pu faire mieux
si l'on avait laissé véritablement vivre le médecin . Vouloir forcer les situations avec
la noble intention d'être complet nuit à de telles réalisations.

J. -Cl. LEUBA

Excellente journé e riche en influences. La soirée favorisera les travaux sérieux et la ré-flexion.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux, changeants mais réalisateurs.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Arnonr :
Ayez plus de confi ance en vous. Affaires :
Documentez-vous sérieusement.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Variez vos menus plus souvent.
Amour : Soyez bienveillant et compréhensif.
Affaires : Certaines propositions faites sont
valables.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé: Essayez un traitement homéopathique.
Amour : Soyez plus clairvoyant. Affaires :

Ne soyez pas aussi hésitant.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Aérez plus souvent vos locaux.
Amour : Vous êtes trop capricieux et fan-
tasque. Affaires : Ayez les pieds sur terre.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne faites pas des travaux minu-
tieux le soir. Arnonr : Ne laissez pas des
malentendus s'installer. Affaires : Ne voyez
pas trop gran d au départ.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Remplacez le vinaigre par du ci-
tron. Amour : Ne faites pas sans cesse mar-
che arrière. Affaires : Clarifiez rapidement
la situation.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous buvez trop de café. Arnonr :
Harmonisez les rapports avec vos proches.
Affaires : Mesurez bien le pour et le contre.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vérifiez soigneusement la fraîcheur
des conserves. Amour : Evitez si possible les
discussions. Affaires : N'accordez pas aussi
facilement votre confiance.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Vous menez une vie trop sédentaire.
Amour : Vous aurez un choix difficile à
faire. Affaires : Ayez plus de suite dans vos
idées.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
S a n t é :  Douleurs articulaires possibles.
Amour : Soyez conscient de ' vos responsa-
bilités. Affaires : Demandez tout de suite
une aide.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Couchez-vous tôt, vous vous lève-
rez facilement. Amour : Ne vous vexez pas
pour de petites remarques. Affaires : Votre
situation est enviée et jalousée.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité un peu faible. Amour : Lut-
tez pour conserver votre bonheur. Affai-
res : Ce n 'est pas le moment de faiblir.

Problème Xo 483

HORIZONTALEMENT
1. Est utile au plongeur. 2. Les nova-

teurs en sortent. — Abréviation du matin .
3. Sa fleur est un meuble. — En Chaldée.
— Oeuvre de biographe. 4. Incomparable-
ment supérieur. 5. Préfixe. — En jeter ,
c'est faire un sacrifice nécessaire. — Con-
jonction. 6. Ville d'Algérie. — Territoire du
Brésil. 7. Dans le nom d'un théologien
anglais. — Préféré aux autres. 8. Midas en
toucha beaucoup . — Filet ou rivière. 9.
Font des armes. 10. Mouche dangereuse.
— Dessèche les torrents.

VERTICALEMENT
1. Il y en a chez les termites. — Pré-

fixe. 2. Est poussé avec effort. — Sont
montés sur les planches. 3. Petit abri cô-
tier. — Type. 4. Nombre transcendant. —
Pape. — Note. 5. Leur ronde est éternelle.
— Point d' union du membre antérieur du
cheval avec le poitrail. 6. Trois traités y
furent signés. — Prophète juif. 7. Adverbe.
— Siège isolé et numéroté. 8. Encourage-
ment. — Préparer par le feu . 9. Pratiquer
une entaille avec le bouvet. — Va. 10.
Poste qui diffuse.

Solution du No 482

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).

Cours des billets de banque
du 7 mai 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70 V,
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.DO
Pièces anglaisée . .. 46.— 49.—
Pièces américaines . . 220.— 235.—
Lingots 5400.— 5550.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

Sortons et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à
votre service. 10 h et 11 h, informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.35, 10,
20,. 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Cata-
lina des Océans. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures : Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h, informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
émission internationale de la Croix-Rouge.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, con-
cert extraordinaire par l'Orchestre de la
Suisse romande, direction Paul Klecki, so-
liste Arthur Rubinstein, pianiste. 22.30, in-
formations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, harmonies du soir. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national .

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, en direct du théâtre de Vidy, à Lau-
sanne ; gala de la 34me session de la Com-
munauté radiophonique des programmes de
langue française. 20.15, Monsieur Bonhomme
et les incendiaires, pièce de Max Frisch.
21.50, La librairie ouverte à Borges. 22.30,
au pays du blues et du gospel. 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, musique.
6.20, chansons et danses populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, entracte. 10.05, des solistes et leurs
succès. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
mandolines. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
divertissement populaire.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, in formations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-'
mimiques. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, musique champêtre et accor-
déon. 20.15, la cinquantième tournée du Cir-
que national suisse. 21.15, musique populaire.
21.45 , le.fabrican t de tympanons, évocation.
22.15, informations , commentaires, revue de
presse. 22.30, entrons dans la danse.

DU MERCREDI 8 MAI

14.30 Eurovision Rome
C.H.I.O. Grand prix de Rome.

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métier

Bibliothécaire.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Dix sur dix.
19.00 Affaires publiques.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Tracassin

Film d'Alex Joffe, avec Bourvil, Pier-
rette Bruno, etc.

22.15 Cinéma-Vif.
23.00 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Sports jeunesse.
18.55 La plus belle histoire de notre enfance.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Sbadoks.
20.32 A vous de choisir.
20.35 La piste aux étoiles.
21.35 Paris souterrain.
22.35 Lectures pour tons.
23.35 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 24 heures d'actualités. Sport
20.00 Seize millions de jeunes.
20.32 A vous de choisir.
20.35 Choses vues.
21.35 Music-hall au théâtre Martigny.
22.35 24 heures d'actualités.

16.15, magazine féminin. 17 h , l'heure
enfantine. 18 h , concours hippique interna-
tional. 18.45, fin de journée , publicité. 18.55,

La piste aux étoiles (France, 20 h 35) :
Du cirque mais aussi une technique adap-
tée.
Le Tracassin (Suisse, 20 h 35) : Un long
métrage qui réjouira les fervents de
Bourvil.
Cinéma-vif (Suisse, 22 h 15) : Le cinéma
algérien ou le premier film de Jacques
Charby.

J.-C. L.

téléjournal, l'antenne , publicité. 19.25, Ken-
tucky Jones. 20 h , téléjournal, publicité.
20.20, magazine politique, culturel et scien-
tifique. 21.15, Le Saint et l'Affaire Farn-
berg. 22 h , téléjournal. 22.10, La Croix-Rou-
ge au Proche-Orient.

16.40, téléjournal . 16.45, la société nou-
velle. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
cadeau de vainqueurs. 21 h, à mon tour-
variétés. 22 h , quan d les images apprenaient
à se mouvoir. 22.30, téléjournal, commen-
taires, météo.

Mnculntiire
soignée au bureau du journal .  |||
qui la vend au meilleur prix j j

NEUCHATEL
Galerie Karine : Exposition de peintres post-

impressionnistes.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition des-

sins, gouaches et aquarelles.
Université, salle C 47: 17 h 15, conférence

du R.P. Des Places.
Grande salle Le Faubourg : 20 h 30, cin-

quième Printemps musical.
CINÉMA. — Studio : 15 h et 20 h 30, La

Vieille Dame indigne. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Je suis

curieuse. 20 ans.
Apollo : 15 et 20 h 30, Mes funérailles à

Berlin. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, J'ai tué Raspou-

tine. 16 ans.
A rcades : 15 h et 20 h 30, Benjamin ou les

mémoires d'un puceau. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Frankenstein contre

l'homme invisible.
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 :

Les Grandes Vacances.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : X 1-7 Top
secret.

NEW-YORK (AP). — Le projet d'avion
supersonique de ¦ transport (S.S.T.) mis au
point par l'entreprise « Boeing » rencontre
de sérieuses difficultés et pourrait même
être abandonné , a rapporté le magazine¦ Newsweek > .

L'hebdomadaire précise qu 'un « officiel a
déclaré que l'avion qui doit pouvoir trans-
porter 250 passagers accuse dans le projet
actuel une surcharge de 22 tonnes.

Si la compagnie « Boeing > ne peut four-
nir à l'agence fédérale d'aviation un projet
terminé à la date-limite , en janvier prochain ,
souligne l'article , il est probable c que le
projet de l'avion ne sera pas confié à une
autre compagnie • .

«Concorde» américain
abandonné?

Copyright by P.O. Box. Copenhague

C 1B66, Copyright by Cosmopress, Genève.
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CONTRE L'HOMME INVISIBLE
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1 Dès DEMAIN - stop - HELGA - stop - au CINEMA APOLLO 1

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N  N ER - N E U C H Â T E  L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Un beau cadeau à offrir à une MAMAN,
c est un repas

P *\ AU BOCCALIN O
I V f \  Saint-Biaise
\ ^r M Spécialités culinaires italiennes et tessinoises

ŝz  ̂ à l'occasion de la

JOURNÉE GASTRONOMIQUE
DE LA FETE DES MÈRES

Il esi prudent de réserver
Pare a voiture» privé Tél. 3 36 80 ou 3 15 98
Pas de jour de fermeture

molftna
vfl ~ flflfilffilP̂ H ! ~ 4 * H|

m Très absorbante, empêchant
L_ I les odeurs, particulièrement douce
et pouvant se dissoudre complètement.

le paquet de 12 pièces *M Q f\
maintenant; 1 "

seulement JL
MIGROS
¦î

! Montezillon
mr la journée

route garni
¦ançaise

?uble au porto
tu à la crème
iclets
> de légumes
dauphine

le saison
Fr. 16.—
s réserver
5) 8 48 98

10 SAS de tW f̂ c voŝ problèmes de
2arantie %fj CHEMINÉE
K l^Jn jfl^* Izs appelez sans tarder

; 25 Bf àk t̂àSiiHCÊlàiààir le spécialiste
I o TF V̂ H MSE 8a: pour

—- m ~~BH.B CHEMISAGE
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BgMHBaBSgaMWBîH fflfffrlsi de CQEMINÉE

W . .  , . Service RUTZ pour la Suisse romande II.„.L ». ¦
. OblïSt 13, chemin des Grands-Pins NeUC liaiBl

L'auberge d.
vous propose pc
des mères :

Pâté en c
à la fi

Consommé d<
Longe de vei

et r
Bouquetière

Pommes
Salade t

Cassata
Prière di
Tél. (03)

BHIBKBBMJ
| I MUT | PJwMifilIQ

votre magasin spécialisé en photo et radio
vous offre

caméra Super-8,

H ^ I ̂ ! H Hl Ek zoom é|ectric ius
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REFLEX travers l'objectif i

—? 388.-
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SERVICE — GARANTIE — RÉPARATIONS
Terreaux 3 , ; NEUCHATEL

TRANSPORTS de la CÔTE
Déménagements Groupages

Caisses d'emballage
(tous les mois)

NEUCHATEL, - BALE Aller à vide
NEUCHATEL. - BRIGUE Retour à vide

Grand-Rue 7 a jfj # (jQJ g f §  £ J CORCELLES

TéL 8 40 26 ou 8 71 12
¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ^

1M galles
Mai 2938 - Mai 1968

p Pour ses 30 ans aux Halles ,
le maître queux A. Montandon
vous propose cette semaine

les soles au beurre
I à un prix vraiment attendrissant...

\-MÉ~~~~M lagm^giaaMBMa»^WemmW

Demande d'inscription
d'un aéronef au registre
des aéronefs

M. Hubert Patthey, Maladière 2, Neuchâtel, de-
mande l'inscriptoin de l'avion type Beechcraft
Travel Air 95, No de fabrication TD-247, mar-
ques de nationalité et d'immatriculation HB-
GOD , au registre des aéronefs.

Selon l'article 11, 1er alinéa du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le registre
des aéronefs, il est prescrit :

a) de présenter par écrit à l'Office fédéral de
l'air , en double exemplaire et dans un délai
de trente jours, les oppositions éventuelles
à l'inscription de l'aéronef , avec indication
des motifs ;

b) d' annoncer par écrit à l'Office fédéral de
l'air , en double exemplaire et dans un délai
de trente jours , les droits réels existants,
les prétentions à constituer des droits ou à
porter une annotation au registre, avec indi-
cation des moyens de preuve et présenta-
tion des documents éventuels à l'appui, faute
de quoi il sera admis qu'il a été renoncé
au droit réel ou à l'annotation.

Berne, le 1er mai 19(58.
Office fédéral de l'air

Le préposé au registre des aéronefs
Neuenschwander
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VOYAGES , ,
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LECOULTRE - 
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GIMEL TÉI.021/74 30 36
Départs réguliers durant toute la saison :

18 j. ESPAGNE - PORTUGAL Fr. 1140.-
U j. GRAND VOYAGE DANS LE NORD Fr. 1120̂
in j. ZAGREB - BUDAPEST - PRAGUE Fr. 720.-
9 j. ROME - FLORENCE Fr. 500.-
!) j. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE . . " '.• ' :' .' Fr. 590.-
9 j. HOLLANDE - BELGIQUE, villes d'art . . . ' . ." .' Fr. 580.-
8 j. STOCKHOLM - SUÈDE MÉRIDIONALE . . .¦*'¦>«/•¦•" .'¦¦';•¦ Fr. 695^
7 j. VD3NiNE - GROSSGLOCItNER Fr. 470^
5 j. PARIS - BRETAGNE Fr. 870^-
5 j. ILE D'ELBE - FLORENCE Fr. 840^
5 j. FRANCE MÉRIDIONALE - BARCELONE Fr. 290,-
iYi j. PARIS - VERSAILLES Fr. 240.-
4 j. RTVIERA - COTE-D'AZUR Fr. 275.-
4 j. VENISE - LAC DE GARDE Fr. 260.-

ainsi que de nombreuses autres destinations de 2 à 4 jours

Nos séjours à la mer
FINALE LIGURE - VARAZZE (Riviera italienne)
8 jours, forfait tout compris, dès Lausanne

— en pension à partir de Fr. 235.—
— en hôtel . . . . . . . .  » Fr. 250.—
— voyages de jeunesse . . . .  » Fr. 230.—

Demandez, sans engagement, notre documentation à votre agence
de voyage ou chez :

w i r i. 1188 Gimel, tél. (021) 74 30 36-35
Voyages Le Louitre 1040 Echoiiens, tél. (021) si 1002

CONFÉRENCE:
Le vendredi 10 mai 1968, à 20 h 15

à la chapelle des Terreaux, Neuchâtel
par M. WILLIAM - HENRI GUITON

pasteur et professeur

Sujet :

LA VICTOIRE DE LA BIBLE
Bienvenue à chacun

P.S. Des places seront réservées à la presse.

^COURS DU SOIlP
Français Sténographie
Allemand Dactylographie
Anglais Correspondance
Italien/espagnol Comptabilité

Certificats et diplômes
Nouveaux cours : avril et septembre

| Ecole de langue et de commerce f
V Neuchâtet — 13, ruelle Vaucher — Tél. 519 Bl J

,,VQBî90K8IRMIi BEiSBBHQIHD

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

¦HHHBBBHHBH HHBi

Troués, mites, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

rapide — discret
•ans caution - eana reiwetgnemenis
auprès de votre emoloyeur ou de votrepropriétaire

R*n»ignemenh dMris i 103

BSL 
!_____ P—oni
O»aint,TsMnaM«S,29rl0KTN.amAB8rit

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction,
perfection, rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52.

Mikron-Hseslcr S. A.,
BouJry, fabrique

de machines transfert.

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,
dessins Chiraz,
Fr. 190. — pièce .
G. Kurth
1038 Bercher
tél. (021) 81 82 19.

Notre nouveau

SILD A COMPOST

B&̂ V^VL- ;:< _H «37fl

se contente d'une
modeste place dans
voire jardin. Fabri-
qué en fortes plan-
ches d'éternit, il est
inusable et peut se
déplacer facilement.

Fr. 152.— franco
QUINCAILLERIE
DE LA COTE,

PESEUX
Tél. 8 12 43

m.Miu_..i .¦¦II I.,LJ—ii

LAUSANNE
Rue

Holdimcmd 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

La Grappilleuse
tél. B 26 68

Neubourg 28
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et Jouets.
Elle envole son
commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.



L Organisation mondiale de la santé :
succès mais aussi manque de collaboration

POUR LE VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DE SA CRÉATION

GENÈVE (ATS). — L'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) a fête, mardi,
le 20me anniversaire de sa création. Cet anniversaire a été marqué par une séance
solennelle de l'assemblée mondiale de la santé, au Palais des nations, à Genève, ville
qui abrite le siège mondial de l'O.M.S.

La cérémonie, présidée par le professeur
Eugène Aujaleu , président de la 21me as-
semblée mondiale de la santé, a été ouverte
par M. Pier-P. Spinelli , directeur de l'office
des Nations unies à Genève, qui a donné
lecture d'un message de M. Thant, secrétai-
re général des Nations unies, qui a souligné
le rôle essentiel de l'O.M.S. dans la dé-
fense du droit à la santé par la lutte que

cette organisation , forte de 129 membres,
a engagée contre la maladie, participant
ainsi à l'édification d'un monde meilleur.

PLUS DE COLLABORATION
Après plusieurs allocutions , M. G. Can-

dau , directeur général de l'O.M.S., a évoqué
les multiples succès qui ont jalonné les vingt
ans d'existence de l'organisation. Le palu-
disme, la tuberculose perdent chaque jour
du terrain. Le cauchemar de la poliomyélite
s'estompe dans une partie du monde. Dans
ces deux décennies, de nombreux virus ont
été identifiés. Parallèlement à ces découver-
tes, de nouveaux vaccins sont mis au point
et fournissent au monde des armes puissan-
tes contre plusieurs maladies.

Un autre progrès remarquable dont on
ne connaît pas non plus les bornes est la
découverte de l'interferon , élément responsa-
ble de la défense des cellules saines contre
l'invasion virale. Bientôt sans doute, une
connaissance complète du mécanisme de
l'interferon permettra une lutte plus efficace
contre les infections à virus qui déjouent
encore nos connaissances actuelles. Mais,
a déclaré ensuite le docteur Candau , en ce
20me anniversaire, ce sont pourtant les obs-
tacles à surmonter qui doivent retenir no-
tre attention , plus que les succès. D'abord,
a relevé le directeur général de l'O..M.S.,
nous déplorons que la collaboration inter-
nationale ne s'étende pas à tous les pays,
sans exception.

ALLOCUTION DE M. TCHUDI
Le conseiller fédéral Tschudl, chef du dé-

partement de l'intérieur, a apporté ses féli-
citations à l'O.M.S. pour l'activité déployée
au cours des vingt dernières années. Le
Conseil fédéral, a-t-il dit, s'associe ainsi a
tous ceux qui reconnaissent l'ampleur du
travail accompli et les succès remportés

pour en féliciter tous ceux qui y ont con-
tribué. Ces résultats, l'O.M.S. les doit aussi
à sa structure décentralisée : la répartition
de notre globe en six régions lui permet
de dresser l'inventaire des besoins et d'Inter-
venir de manière nuancée et mieux adap-
tée aux situations particulières.

« Le Conseil fédéral se félicite que ce soit
du territoire suisse que l'Organisation mon-
diale de la santé ait pu remplir dans le
monde entier sa haute mission. En plein
accord avec les autorités genevoises, il con-
tinuera à s'efforcer, à l'avenir, de mettre
l'Organisation mondiale de la santé en me-
sure de bénéficier des conditions nécessai-
res aux activités du siège, de l'assemblée, dn
conseil exécutif et des groupes d'experts ve-
nus de tous les points du monde. >

Vers une évolution de
la «politique du logement»

De notre correspondant de Berne t
On a beaucoup construit l'an dernier,

on construira un pen plus encore cette
année. Est-ce à dire que tout est pour
le mieux ?

L'enquête menée l'an dernier par les
soins du délégué pour les questions de po-
litique conjoncturelle et de son collègue,
le délégué à la construction de logements,
donnent à cette question une réponse nuan-
cée, mais favorable dans l'ensemble, à con-
dition que l'on sache adapter aux exigen-
ces actuelles les mesures prises jusqu'à
présent.

C'est ce qui ressort de la conférence de
presse présidée hier par M. Schaffner , chef
du département fédéral de l'économie pu-
blique.

Quelques chiffres d'abord : les travaux
exécutés en 1967 ont une valeur de 12
milliards. Si tous les travaux projetés et
annoncés pour 1968 sont exécutés (ce qui
ne sera sans doute pas le cas), leur coût
représenterait 13,5 milliards.

De toute façon , U y aura une légère
augmentation, mais principalement au comp-
te des travaux publics qui, à eux seuls, sont
devises à 5,5 milliards. Pour les logements,
on prévoit une dépense de 4,6 milliards,
soit à peu de chose près la même somme
qu'en 1967. Les constructions industrielles
figurent à l'enquête pour 2,5 milliards,
comme l'an dernier.

CONSIDÉRATIONS INTÉRESSANTES
Plus Intéressantes encore sont les con.

sidérations soit de M. Schaffner, soit deM. Berger, délégué à la construction delogements, sur les conditions actuelles dumarché locatif , précisément.
Le chef du département comme son

collaborateur ont insisté sur l'effort ac-compli par l'industrie du bâtiment. Alorsqu 'en 1958, on a construit 25,400 logements,on passait à 55,000 logements trois ansplus tard. C'est aussi le chiffre atteint l'andernier.
La situation reste tendue toutefois. PourI ensemble du pays, la proportion des loge-ments vacants n'est que de 0,56 %. D y atoutefois des différences assez sensibles se-lon les régions.
Grâce à la rationalisation, à une stabi-lisation, voire une baisse des prix du ter-rain, les entreprises peuvent aussi construire

à des conditions plus avantageuses et re-
venir au niveau de 1963.

Mais alors, qu'est-ce qui cloche ?
C'est d'abord le fouillis de dispositions,

de règlements variant d'une commune à
l'autre qui, bien souvent, entrave le progrès
technique et renchérit la construction. C'est
aussi le défaut de • planification > et le
peu de zèle que mettent certaines autorités
à assurer l'aménagement des terrains qui
seraient disponibles pour la construction.
M. Schaffner a été catégorique sur ce
point. Jugez plutôt :

¦< Bien des communes, ponr des raisons
politiques et financières, retardent l'exécu-
tion des travaux de raccordement (canali-
sations, chemins, etc.) et d'aménagement
des abords. Elles craignent qu'un accrois-
sement rapide de la population ne vienne
perturber la situation politique ou écono-
mique locale. Des études approfondies dé-
montrent pourtant que les communes en
rapide expansion parviennent a surmonter
en peu de temps leurs difficultés. »

Que faire alors ? Puisqu 'il y a un pas
difficile à franchir, il faut les aider, par
exemple « par l'octroi de prêts à des con-
ditions avantageuses ». La Confédération
pourrait ainsi créer, pour les communes
« entreprenantes » , une sorte de « fonds de
roulement ¦ qui favoriserait la construction
de logements à loyers abordables plus fa-
cilement et plus judi cieusement qne ce n'est
possible par le simple jen des subventions.

C'est donc par le biais de l'économie,
plus encore que par celui de mesures so-
ciales qui se révèlent peu efficaces à la
longue, qu'il faudrait procéder. La Confé-
dération s'y emploiera, sans renoncer tout
à fait aux « subventions à caractère so-
cial » , mais uniquement pour des cas dé-
termines.

De la sorte, la « politique du logement »
devra contribuer aussi à faciliter < une ré-
parition judicieuse de la population sur l'en-
semble du territoire ».

Se fondant sur un rapport publié par la
commission de l'ONU pour les questions
démographiques, M. Berger estime que, dans
une trentaine d'années, 80 % de la popu-
lation, dans les pays industrialisés, se con-
centrera autour des villes. Une telle évo-
lution exigera assez tôt des dispositions en
vue d'un « aménagement du territoire » qui
devrait prévenir une croissance cahotique
et assurer à l'être humain des conditions
de vie supportables.

SUR LE BON CHEMIN
Mais il faudra aussi poursuivre l'effort

entrepris en vue de rationaliser les mé-

thodes de production et de développer en-
core la formation professionnelle, tout cela
sur des bases scientifiques données par une
recherche méthodique.

Bref , on est en bon chemin, mais U
reste beaucoup à faire et on ne parviendra
au but que par une collaboration toujours
plus étroite entre les pouvoirs publics et
l'économie privée.

Tel est du moins l'avis de gens qui es-
saient de voir plus loin que l'immédiat et
qui s'inquiètent surtout de constater que
l'on ne manifeste pas encore suffisamment
chez nous le souci d'utiliser au mieux cet
excellent instrument qu'est notre industrie
du bâtiment.

G. P.

Le pape Paul VI a reçu
au Vatican les représentants

des costumes suisses

A l'occasjon de la fête de la garde po ntificale

De son balcon, le pape a salué, un groupe de lanceurs de drapeaux
(Téléphoto AP)

C1TÊ-DU- VATICAN (A TS). — Ainsi
que nous l'avons communiqué dans . notre
dernière édition, deux mille Suisses, vêtus
de costumes cantonaux , ont assisté lundi, au
son des cors des Alpes, à la fête annuelle
de la Garde suisse pontificale , au cours de
laquelle eut lieu la cérémonie de prestation
de serment de 17 recrues des cantons de
langue allemande.

Le pape , durant la cérémonie qui se dé-
roulait dans la cour Saint-Damase , a pris la
parole tour à tour en italien, en français
et en allemand. Paul VI , qui avait à ses
côtés le cardinal suisse Benno Gut. p réfet
de la congrégation des rites , a notamment
évoqué les visites qu 'il a faites dans « sa
tri>x chère nation suisse » et a célébré la

' majestueuse solennité de ses montagnes *,
la vie laborieuse et sereine de ses habitants,
leurs traditions et leur esprit ouvert aux im-
pulsions du progrès et de la civilisation la
plus avancée dans « une synthèse très heu-
reuse de l'ancien et du moderne où brille
le caractère fort  et volontaire d'un peuple
au génie patient et assimilateur » .

Après avoir rendu hommage à la Garde
suisse, et salué son dévouement au Saint-
Siège jusqu 'au sacrifice de la vie, le pape
a béni le drapeau de la Garde que lui pré-
sentait le colonel Robert Nunlist et a reçu
un group e de représentants des costumes
suisses qui lui ont fait don d' un cristal de
roche, d' un grand vase ciselé et de produits
de la terre.

(sp) Hier à 15 h 25, chemin Renou,
au centre de Lausanne , M. Giuseppe Giella,
58 ans a été atteint sur un chantier de
démolition par une paroi qui est tombée.
Il a fallu le transporter à l'hôpital can-
tonal , souffrant de contusions au bassin
et de blessures diverses.

Chute sur un chantier

Toujours les vipes carbonisées:
on étudie les mesures à prendre

De notre correspondant :
Les commentaires en Valais sont toujours

brûlants au chapitre des vignes carbonisées
par les herbicides fournis par deux des plus
grandes maisons que l'on connaisse dans ce
domaine sur le marché mondial.

Mardi, des personnalités directement Im-
pliquées dans l'affaire sont arrivées de
l'étranger pour étudier quelles mesures
prendre.

Le mal s'étend sur plusieurs hectares. Cer-
tes, tous les ceps de ces surfaces ne sont
pas atteints et la vigne repoussera pour
assurer la récolte de 1969. Mais une chose
est sûre, la vendange de 1968 est compro-
mise pour plusieurs dizaines de vignerons.
Le mal est surtout localisé dans le secteur
allant de Conthey à Fully.

UN COMMUNIQUÉ
Mardi, le chef du département de l'inté-

rieur, M. Lampert, publiait un communiqué
dans lequel nous lisons notamment ce qui
suit :

« Des dommages survenus ce printemps
dans le vignoble valaisan, à la suite de l'uti-

lisation de certains désherbants, nous ayant
été signalés, nous avons pris contact avec
des représentants autorisés des maisons con-
cernées. Afin de faciliter un règlement cor-
rect, les producteurs touchés sont priés de
s'inscrire auprès de leur fournisseur local, en
utilisant une formule ad hoc que ce dernier
mettra à leur disposition. Pour le surplus, le
département de l'intérieur demeure en rela-
tion avec les maisons en question et veillera
à la sauvegarde des intérêts des vignerons. »

A cette même date, les stations cantona-
les d'essais viticoles publient un nouveau
communiqué sur les méfaits des désherbants
donnant les directives aux vignerons désem-
parés. Les stations laissent entendre que les
maisons qui ont vendu ces herbicides indem-
niseront les lésés.

Une adolescente
grièvement blessée

à Nyon
(sp) Un accident s'est produit sur la place
Perdtemps, au centre de Nyon, où sont ins-
tallés des baraquements forains. Une fillet-
te du lieu, la jeune Jolianna-Dcm Buffche,
âgée de 13 ans, a été grièvement blessée.
Elle a reçu une balançoire en plein visage.

C'est avec une forte commotion cérébrale,
la mâchoire cassée et une probable frac-
ture du crâne que l'infortunée adolescente
a été hospitalisée.

* L'anniversaire de la naissance de
Henri Dunant, fondateur de la Croix-
Rouge, est célébré aujourd'hu i dans le
monde entier comme « Journée mon-
diale de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et dai Lion-et-Soleil-Rouge » . La
commémoration de cette journée, placée
sous le thème « La Croix-Rouge nous
concerne tous », a pour but d'attirer
l'attention du public sur la Croix-Rou-
ge et ses activités dans le monde mo-
derne.

* Une conférence des présidents des So-
ciétés suisses de Scandinavie et de Finlande
s'est déroulée à Copenhague, sous la prési-
dence de M. Th. Nagel. Les participant*
ont notamment examiné les relations des
jeunes Suisses de l'étranger avec la mère-
patrie. Ils ont décidé de publier un bulletin
d'information.

Nouvel incendie
criminel à Genève

(sp) Un maniaque encore non identifié, a
bonté le feu à un immeuble de la nie Caro-
line, dans la nuit de lundi à mardi. La mal-
veillance ne fait aucun doute : plusieurs
foyers ont été décelés par les services de
l'identité judiciaire. Le pyromane avait ac-
cumraulé des résidus de papier entre les
parois à claire-voie, à hauteur d'homme,
avant d'y approcher son allumette.

Le sinistre a pris rapidement de l'enver-
gure. La majeure partie du sous-sol de
l'immeuble a été détruite. Il a fallu éva-
cuer les habitants des appartements du rez-
de-chaussée, car ils étaient envahis par une
acre fumée. La police enquête.

Avalanches :
nouvelles
menaces

DAVOS (ATS). — L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Welssfluhjoch sur Davos com-
munique :

La neige est tombée sur les Alpes et
les préalpes par endroits jusque vers
1200 m. A mille huit cents mètres d'alti-
tude, la couche de neige fraîche atteint
60 à 80 cm dans le massif du Saint-
Gothard et 30 à 60 cm sur tout le reste
du versant nord des Alpes entre la val-
lée de la Kander et l'Alpstein, dans le
Haut-Valais y compris les vallées de la
Viège, dans le nord dn Tessin, ainsi que-
dans l'Oberiand prison. Ailleurs, l' aug-
mentation est insignifiante.

Un grand danger d'avalanches existe
de nouveau dans les régions où sont
tombés plus de 40 cm de neige, ce qui
ralenti particulièrement les travaux de
déblaiement sur les routes alpestresXes
skieurs doivent prendre garde au danger
de glissement de plaques de neige, sur-
tout dans les régions exposées aux vents.
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Mort à son travail
SIEBNEN (SZ), (ATS). — M. Josef Tan-

ner, 26 ans, de Siebnen, peintre en bâti-
ment, a été électrocuté. Il était en train de
peindre des canalisations, lorsqu'il entra en
contact avec une ligne à haute tension. La
mort a été instantanée.

Deux vagons déraillent :
la gare de Schaffhouse

entièrement bloquée
SCHAFFHOUSE (UPI) .  — A la suite

d'une erreur d'aiguillage , deux vagons
CFF ont déraillé mardi à l'entrée de
la gare de Schaffhouse, bloquant la
voie pendant plusieurs heures. Le tra-
fic  ne tard a pas à être entièrement
bloqué dans la gare. Les deux vagons
devaient être accrochés à l'avant du
train international Stuttgart - Schaff-
house - Zurich. Ils sortirent des rails
pendant la manœuvre.

Déchiqueté par
un taureau furieux

WINTERTHOUR (UPI). — M. Hans
Sturzeneggcr , 49 ans, agriculteur à
Winterthour-Seen, a été attaqué et
mortellement blessé par son taureau
devenu furieux. La bête le coinça avec
ses cornes contre un mur et le broya.
Le malheureux a succombé pendant son
transfert à l'hôpital cantonal des suites
d'une hémorra(tie.

ZURICH ( ATS). — Le périodique
estudiantin zuricois « Zurcher Student »
a lancé hier une initiative populaire,
demandant la suppression de la censure
cinématographique. L'organe estudian-
tin vise surtout les paragraphes 5 à 10
de la loi cantonale zuricoise sur le
cinéma , du 22 septembre 1963, traitant
de la précensure. L' ini t iat iv e n 'entend
pas abolir les articles dont le but est
la protection de la jeunesse. En Suisse,
seul un canton ne connaît aucune pré-
censure cinématographique, le canton
de Rerne. Toutefois, si un citoyen es-
time qu'un film peut nuire à la mora-
lité publique, U a le droit d'en avertir
les autorités de police, qui décident
alors du maintien du film ou de son
retrait.

Zurich : initiative
contre la censure

cinématographique

Z.UKICH (AÏS). — lieux trams sont en-
trés en collision sur le pont de la Gare,
à Zurich. Trois personnes ont été blessées
au cours de ce heurt, qui a fait pour
20,000 fr. de dégâts et a Interrompu le
trafic pendant un certain temps.

Tram contre tram :
20,000 fr. de dégâts

L'ËPUL devient
une école fédérale

(sp) Sur un rapport de M. Freymond ,
le Grand conseil a voté hier matin et
sans opposition , le projet de ratification
de la convention passée entre la Confé-
dération et l'Etat de Vaud en mars pour
la reprise de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne. Ainsi une déci-
sion qui fut longuement méditée et discu-
tée a été prise.

Le Grand conseil a discuté le rapport
gouvçrnemental sur la collaboration inter-
cantonale, prenant acte de ce rapport après
les explications de M. Graber , président
du Conseil d'Etat.

Le système proposé par l'Etat de créer
des secrétariats communs pour différentes
tâches paraît être le premier pas le plus
judicieux.

L'assemblée a pris acte du rapport sur
les restaurants-bars sur l'autoroute. Il s'agit
d'une affaire fédérale. Le canton était in-
tervenu auprès de M. Tschudi pour obte-
nir l'autorisation d'ouvrir l'exploitation de
tels établissements sur l'autoroute Genève-
Lausanne.

(sp) Dans la nuit de lundi à mardi un cha-
let de la région de Gimel, au-dessus de
Nyon, a été la proie des flammes et par-
tiellement détruit. Il était occupé par des
apprentis gardes forestiers en stage dans le
secteur. Aucun ne fut blessé. Par contre, les
dégâts sont importants. L'incendie paraissant
suspect, la police a ouvert une enquête
pour en déterminer l'origine avec précision.

Un incendie ravage
un chalet à Gimel

(SP)  Aussi insolite que cela puisse
paraître à presque mi-mai, les condi-
tions météorolog iques sont en e f f e t
p lutôt dé primantes. Mardi a été mar-
qué par des averses entrecoupées de
brèves et illusoires percées de soleil ,
et ponctué par un vent sou f f l an t  en
bourrasque. Peu avant mid i, la grêle
s'est abattue sur le canton et sur la
ville , causant quel ques dommages aux
vignobles et aux cultures.

La grêle tombe

ii^̂ ^TESSihr==l

Un enfant s'étrangle
dans son lit

LUGANO (ATS). — Un enfant d'un an
et demi, dont les parents, de nationalité al-
lemande, possèdent une petite villa de va-
cances à Cuvallino, près de l ugano, a per-
du la vie dans des circonstances tragiques.

Les parents, qui devaient sortir pour faire
des achats, avaient attaché le bambin à
son lit avec des courroies. Mais en leur ab-
sence, l'enfant s'est étranglé. De retour, les
parents n'ont pu que constater le décès de
leur enfant. Le cas est d'autant plus na-
vrant que le couple est déjà âgé et qn 'U
s'était marié il y a trois ans seulement.

Le mauvais temps
provoque

de nouveaux dégâts
LOCARNO (ATS). — Depuis la fin

avril, le canton du Tessin souffre d'un mau-
vais temps Inhabituel pour la saison. Lun-
di, de violents orages se sont abattus sur
les régions de Lugano et Locarno. Le vent
a atteint la vitesse de 60, voire 90 km h,
et de nombreux champs ont été inondés
dans la plaine de Magadino. Le niveau du
lac Majeur a monté de 90 cm en trois
jours.

Les liaisons téléphoniques ont été affec-
tées par les intempéries, notamment à Ma-
gadino et dans le val Maggia.

A Lugano, le vent a déraciné des arbres
qui se sont abattus sur des voitures. L'ou-
ragan a aussi rompu les amarres de ba-
teaux et de canots, et le parc public a
dû être fermé en raison des grosses bran-
ches arrachées aux arbres par le vent

Un alpiniste allemand
meurt de fatigue
au Mont-Blanc

(sp) Six alpinistes allemands qui étalent
partis à l'assaut d'un pic particulièrement
difficile du massif du Mont-Blanc, sont ren-
trés à Chamonlx sans leur compagnon, le
septième, qu 'ils ont abandonné, mort, dans
la neige. Le défunt, M. Kurt Gerbert, 25
ans, employé de banque à Munich, avait
succombé, croit-on, à l'épuisement, compli-
qué par une crise cardiaque. Ses camarades
ne cherchèrent pas à redescendre sa dé-
pouille mortelle dans la vallée, au refuge
des Grands-Mulets. Ils se bornèrent à plan-
ter les deux skis à côté du cadavre. A Cha-
monix, l'on attend le retour de meilleures
conditions météorologiques pour envoyer nn
hélicoptère évacuer le corps de l'infortuné
Municois.

BERNE (ATS). — La commission de
« Pro Juventute » pour l'hygiène dentaire a
décidé de proposer aux cantons do pour-
suivre cet automne la campagne pour l'hy-
giène dentaire menée régulièrement depuis
neuf ans dans les écoles. Le matériel
d'éducation et de travail , qui servait jus-
qu'ici dans les jardins d'enfants et dans les
classes inférieures, sera complété à l'inten-
tion des classes supérieures. La commission,
qui comprend des représentants des dentis-
tes, du corps enseignant et des autorités,
se félicite que presque tous les cantons
soient prêts à soutenir les efforts tendant
à protéger les dents des écoliers suisses, en
particulier contre la carie toujours plus me-
naçante.

Poursuivre la campagne
pour l'hygiène dentaire

GENÈVE (ATS). — Le problème de la
réintroduction du lynx en Suisse est actuel-
lement étudiée à Genève, indique-t-on au
Muséum d'histoire naturelle, où l'on ajoute
qu 'une opération intéressant l'ensemble de
l'arc alpin France - Suisse - Italie est égale-
ment envisagée. Les spécialistes évaluent
actuellement les dégâts que l'animal pour-
rait causer. Quant à munir les lynx d'émet-
teurs-radio minuscules, il semble que cette
idée , récemment avancée.doive être aban-
donnée. Le lynx supporterait difficilement
le « collier à transistor », fait-on remarquer.
Il est d'ailleurs probable que les signaux
seraient difficilement perceptibles dans les
régions montagneuses.

Des lynx en Suisse ?

WASHINGTON (ATS). — Partant de la
constatation que le meurtre, par armes à
feu , est 25 fois plus fréquent aux Etats-
Unis qu'en Suisse, le sénateur Thomas
Dodd (Connecticut), a attribué cela au fait
que la loi suisse sur la vente d'armes est
beaucoup plus sévère que la législation
américaine. Il a cité, comme exemple, le
cas d'un habitant d'un Etat quelconque
des Etats-Unis qui , par le moyen des pe-
tites annonces, peut se procurer n'importe
quelle arme, qui lui sera envoyée par laposte. Les Etats-Unis appliq uant strictement
le secret postal, ce qui exclut tout con-
trôle des paquets.

Aux yeux du sénateur Dodd, nne tellepratique est insensée, et 11 faudrait renfor-cer la législation sur la vente des armes.

La loi suisse sur les armes
citée en exemple

aux Etats-Unis

isiiKiSh, (ATS). — L'enseignement
programmé ne saurait remplacer les
méthodes traditionnelles d'enseigne-
ment, mais, si l'on opère au moyen de
programmes adéquats, il peut encoura-
ger l'élève à prendre une part activa
à l'enseignement et, de cette façon ,
en améliorer les résultats. Un grand
obstacle à l'introduction de l'ensei-
gnement programmé dans les écoles
professionnelles industrielles - artisa-
nales réside dans le manque de pro-
grammes adap tés à l'enseignement de
ces établissements et à ses particula-
rités. C'est pourquoi l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , a organisé un cours ayant
pour but de donner à des maîtres pro-
fessionnels une formation de program-
meurs.

Du nouveau dans
l'enseignement programmé

GENÈVE (ATS). — Une cérémonie a
la mémoire d'Albert Thomas, premier direc-
teur du bureau intern ational du travail
(BIT), décédé le 7 mai 1932, a eu lieu,
mardi , devant le monument édifié en son
honneur, à l'entrée de Genève, en face du
bâtiment qui abrite l'Organisation interna-
tionale du travail. Un hommage à celui qui
fut le véritable constructeur de l'OIT et qui
déclara : « On ne me vole pas ma vie, je
la donne », a été rendu par MM. F. Blan-
chard , au nom du directeur général du
BIT, J. Mowat, au nom de l'Association
des anciens fonctionnaires internationaux,
Dubourg, au nom de la Société des amis
d'Albert Thomas, et W.-I. Winchester, pré-
sident du syndicat du personnel du BIT.

En souvenir d'A. Thomas,
premier directeur du BIT

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le pro-
jet du Conseil fédéral concernant la pro-
rogation de la réglementation du marché
du fromage a siégé mardi à Berne, sous la
présidence de M. R. Etter (Beme) et en
présence de M. H. Schaffner , conseiller fé-
déral.

La validité du chapitre « Réglementation
du marché du fromage » de l'arrêté sur le
statut du lait échoit le 31 juillet 1968. Le
projet de revision de cette réglementation,
approuvé le 1er mai 1968 par le Conseil
fédéral, ne pouvant entrer en vigueur le
1er août 1968 déjà, le régime actuel doit
nécessairement être prorogé. Aux fins de
favoriser l'écoulement du fromage, il est en
outre envisagé de créer une réserve de
marchandise.

La commission a approuvé à l'unanimité
le projet du Conseil fédéral , sans lui ap-
porter de modification.

Prorogation
de la réglementation

du marché du fromage

(c) Un habitant du hameau d'Erde, sur ter-
ritoire de la commune de Conthey, a connu
une fin tragique alors qu'il se trouvait dans
la région des Mayens dominant la localité.
La victime, M. Alphonse Quennoz, s'était
rendue dans les Mayens pour préparer cer-
tains travaux. Il s'aventura dans les rochers
et bascula dans le vide où il trouva la mort.
M. Quennoz était marié et âgé de 40 ans.
C'est au prix de grandes difficultés qu'on
réussit finalement, dans l'après-midi de
mardi, à arracher son corps à la montagne
avant de pouvoir le redescendre dans la val-
lée. Il fallut faire appel à une colonne de
secours. Cette mort tragique a jeté la cons-
ternation dans la région de Conthey.

Il se tue en tombant
dans les rochers

Savièse : le dernier
mulet apte au service

SION ( A T S) .  — On termine actuel-
lement en Valais le recensement f é d é -
ral et les contrôles des chevaux et
mulets fa i t s  tous les deux ans pa r
l'armée et le service fédéral  vétéri-
naire.

L'on constate à ce sujet une dimi-
nution de 20 pour cent environ par
rapport au dernier recensement, Le
mutet a même complètement disparu
dans certaines communes comme Nen-
daz par exemp le où l' on en comp tait
autrefois une centaine de têtes.

La surprise des experts f u t  grande
en constatant que la grande commune
de Savièse renommée autrefois  pour
ses mulets n'en comp te aujourd'hui
p lus qu 'un seul ap te encore au ser-
vice.

iNous  nous souvenons du temps ,
notent le vétérinaire cantonal M. René
Capp i et lieutenant-colonel Pierre La-
thion où Savièse comp tait p lus de
250 mulets. » Le recensement à la f i n
de la guerre donnait 200 mulets à
Savièse contre trois seulement aujour-
d'hui dont un seul vra iment valide.

La disparition est moins marquée
d-ans certaines localités comme Evolène
où l'on comp tait 250 mulets autrefois
contre une trentaine cette année.

Il n'est pas si lointain le temps où
le Valais comptait 3000 chevaux et
mulets alors que leur nombre n'est
p lus que de quelques centaines au-
jourd'hui.

Grâce à une écollère

(c) Les amis des bêtes respirent... Julo t,
le magnifique singe du petit zoo du « Com-
te-Vert » à Pont-de-la-Morge, près de Sion,
but de promenade de bien des Sédunois,
a été retrouvé mardi dans une forêt de la
région.

Julot était à demi frigorifié (il a fait
près de zéro degré dans la nuit) et n'avait
plus rien mangé sans doute depuis son éva-
sion. Durant deux nuits, les battues orga-
nisées par les propriétaires du zoo n'avaient
rien donné et voici que mardi, une cinquan-
taine d'écoliers de Sion en sortie hebdo-
madaire, se lancèrent à « la chasse au sin-
ge » .

Une petite écolière quitta le groupe des
truqueurs et gagna un sous-bois. C'est elle
qui découvrit Julot. Le singe était juché
sur un chêne et contemplait la fillette.
Julot n'opposa aucune résistance à ses sau-
veteurs.

Julot a regagne
son domicile !

(sp) La Cour correctionnelle de Ucneve,
siégeant sans le concours du jury, a statué
avec indulgence sur le sort d'un pourtant
bien triste Individu. Le dénommé Serge D.,
un Genevois de 26 ans, s'est en effet rendu
coupable, et a maintes reprises, d'attentats
à la pudeur des enfants. Ce maniaque a
été condamné à 12 mois de prison, avec
sursis !

Un sadique condamné

(sp) 11 a neigé toute la journée. Pas partout ,
bien sûr, mais à la vallée de Joux notam-
ment et sur le Jura en général. Pas une
neige bien € méchante » : elle fondait au sol
à mesure. Elle est tombée par rafales , entre
des éclaircies , dès lundi soir. Au Chalet-à-
Gobet , également (900 m d'altitude), il en
est tombé en plein midi.

Des flocons partout



Contre-offensive gouvernementale à Saigon
où le chef adjoint de la police a été tué

SAIGON (AP). .— Pour la troisième journée consécutive, de nombreux combats
d'une extrême violence se sont déroulés hier essentiellement en quatre points for-
mant un arc de cercle autour de la partie sud-sud-onest de Saigon.

Des tanks et des transports de troupes
blindées ont été acheminés par la neuviè-
me division d'infanterie américaine et la
199me brigade d'infanterie légère, égale-
ment américaine, ponr tenter de déloger le
Vietcong et les Nord-Vietnamiens qui, au
nombre de plusieurs centaines, tiennent en-
core dans le sud et l'ouest de la capitale.

« Nous avons la situation en main, a
déclaré un porte-parole militaire. L'ennemi
devra faire venir des renforts ou se reti-
rer. »

En dépit de cet optimisme officiel, une
tournée dans les secteurs les ping troublés
permet de constater que la lutte redouble

d'intensité dans certains quartiers et que le
Vietcong est encore assez puissant pour
faire reculer ici et là les forces gouver-
nementales.

Ces succès locaux ne se font pas ce-
pendant sans pertes terribles et, selon le
haut-commandant américain, les alliés ont
tué en 24 heures 445 adversaires à la pé-
riphérie de Saigon et 242 autres dans la
ville même. Les pertes américaines durant
la même période n'ont été que de six tués
et 61 blessés.

PRÉS DE 1300 MORTS
Les guérilleros et Nord-Vietnamiens, qui

ont eu ainsi 1279 morts depuis samedi der-
nier, ont engagé hier lo . combat le plus
sévère près du canal de Kinh-doi qui li-
mite l'agglomération de Saigon au sud. Du-
rant toute la journée, sous un déluge d'obus
et de roquettes, l'engagement a revêtu un
carac tère de violence égal à celui de l'of-
fensive du 31 janvier dernier.

Un autre affrontement a opposé pen-
dant trois heures à l'ouest de la capitale
un détachement d'infanterie américaine à
une unité de 200' à 300 éléments du Viet-
cong et nord-vietnamiens armés de fusils
soviétiques € AK t̂-7 » , de grenades et de
roquettes. L'aviation est entrée en action
et a déversé un déluge de feu sur les forces
communistes qui ont laissé 92 morts sur
le terrain. Les Américains n'ont eu qu'un
tué et 16 blessés.

Enfin, seules des fusillades sporadlques
se sont produites dans le secteur dn cime-
tière français, près de la base de Tan
Son-nhut, où un violent combat s'est dé-
roulé lundi et dans le quartier chinois de
Cholon où se cachent de nombreux tireurs
Isolés comme dans d'autres quartiers de
la ville. Le colonel Dam Van-guy, com-
mandant en second de la police sud-viet-
namienne, a été tué par un Viet embusqué
24 heures à peine après la mort d'un autre
officier de haut rang, le colonel Lun Kim-
cuong, commandant de la base de tan-
Son-nhut, tué par nne roquette.

PROTECTION DES JOURNALISTES
Evoquant le « meurtre stupide » de cor-

respondants de presse au Viêt-nam, l'Ins-
titut international de la presse a préconisé
que le statut de non-combattants soit re-
connu aux journalistes, par une convention
internationale afin de protéger les journa-
listes entreprenant des missions dangereuses.

Londres s'inquiète de I intérêt porté
par la France au pétrole biafrais

LONDRES (AP). — Les informations
selon lesquelles des prospecteurs français
ont découvert au Biafra d'importants gise-
ments de pétrole confèrent une nouvelle
urgence aux efforts du Commonwealth pour
tenter de mettre un terme à la guerre ci-
vile nigériane. En même temps, les com-
pagnies britanniques et étrangères qui ont
des intérêts au Biafra l'inquiètent de la
situation.

La Shell British Petroleum, qui représente
les plus gros investissements britanniques
au Biafra, n'a pas encore arrêté son atti-
tude. Le colonel Ojukwu lui a donné jus-
qu'au 12 mai pour reconnaître le régime
sécessionniste.

Cet arrière-plan pétrolier se dessine tandis
que les représentants de Lagos et du Bia-
fra cherchent à s'entendre sur le lieu de
leurs négociations.

Les informations concernant d'importantes
découvertes pétrolières au Biafra sont abaon-
damment commentées dans les milieux di-

plomatiques du Commonwealth. On n écarte
pas que les sécessionnistes biafrais soient
tentés d'encourager et de grossir do telles
informations afin de renforcer leur position
de négociation.

Mais on fait remarquer aussi que des
banques et des sociétés françaises s'intéres-
sent depuis quelque temps à l'affaire bia-
fraise. Plusieurs pays africains francopho-
nes considèrent une éventuelle reconnais-
sance du Biafra. Et selon certains diplo-
mates du Commonwealth, le Biafra aurait
reçu, ou aurait obtenu la promesse, d'un
crédit total estimé à 85 millions de francs
de la part d'intérêts financiers français.

MÉDIATION ZAMBIENNE

Le président Kaunda a été pressenti par
le gouvernement du Biafra pour servir de
médiateur dans le conflit entre le Nige-
ria et le Biafra.

Le porte-parole a déclaré que si les deux
pays acceptaient l'intervention du président
de la Zambie, celui-ci mettrait tout en
œuvre afin de mener à bien la réconcilia-
tion entre le Biafra et le Nigeria.

Le Biafra a choisi la ville d'Arusha,
située au nord de la Tanzanie, comme heu
d'entretiens, a poursuivi le porte-parole,
mais le gouvernement de Lagos serait oppo-
sé à ce choix en raison de la reconnaissance
du Biafra par la Tanzanie.

M. Paul van den Boeynants chargé
de former le gouvernement belge

BRUXELLES (AP). — Le roi Baudouin
a invité hier M. Paul van den Boeynants
à former le nouveau gouvernement belge.

M. van den Boeynants avait démissionné
il y a trois mois à la suite de la crise
ministérielle provoquée par le problème lin-
guistique. Les élections générales du 31
mars dernier n'ont fait qu'aggraver encore
les divisions entre les deux communautés
linguistiques.

Mais le premier ministre sortant, qui fai-
sait campagne pour une réconciliation en-
tre Wallons, et Flamands, a obtenu un vé-
ritable triomphe personnel en rassemblant
sur son nom les suffrages de 116,000 élec-
teurs, soit le chiffre le plus élevé de l'his-
toire belge.

M. van den Bœynants n'est guère appré-
cié des socialistes qui ont refusé à deux
reprises au cours de ces deux dernières
années d'entrer dans son gouvernement. Mais
cette fois, le redressement économique du
pays n'est pas seul en cause et paraît net-
tement dépassé en importance par le pro-
blème linguistique. Pour de nombreux ob-
servateurs, si cette bombe politique n'est
pas désamorcée rapidement, de nouvelles
élections devront sans doute être organisées
dans les prochains mois.

Tunis rompt avec Damas
TUNIS (AP). — La Tunisie a décidé do

rompre ses relations avec la Syrie. Un com-
muniqué du secrétariat d'Etat tunisien aux
affaires étrangères fait état du comporte-
ment, contraire aux usages diplomatiques,
de la mission syrienne à Tunis, qui est al-
lée jusqu'à l'incitation de citoyens tunisiens
à entreprendre des activités subversives por-

tant atteinte à Tordre public en Tunisie.
D'autre part, le gouvernement tunisien

reproche au chef du gouvernement syrien
d'avoir attaqué violemment en termes d'une
extrême gravité la personne du président
Bourguiba.

La décision de rupture a été notifiée au
chargé d'affaires do l'ambassade do Syrie
à Tunis, qui a été invité, en même temps
que les autres membres de cette mission,
à quitter le territoire tunisien dans les plus
brefs délais.

SOMMET ÉGYPTO-SYRIEN
Les « moyens de liquider les séquelles de

l'agression israélienne de juin dernier » font
l'objet des conversations qui se déroulent
au Caire entre le président Nasser et le
Dr Noureddine Atassi , chef de l'Etat sy-
rien, déclare d'autre part un communiqué
officiel publié au Caire.

Les deux hommes d'Etat, qui sont en-
tourés d'importantes délégations , ont repris
hier leurs entretiens commencés lundi.

Révolte des étudiants
A ce propos, un député mitterandiste a

demandé que l'Etat indemnise les person-
nes dont les biens ont été détruits pendant
les manifestations. Le groupe communiste
demandera l'amnistie générale pour les con-
damnés des manifestations.

DE GAULLE RECONNAIT
Le débat parlementaire sur les incidents

du Quartier latin et la crise de l'université
a été décidé à la demande du général De
Gaulle. Recevant hier matin les membres
du bureau de l'assemblée, le président de
la République leur a en effet déclaré : < D
faut que l'université se transforme et se
modernise. J'en suis profondément convain-
cu. Mais il n'est pas possible de laisser s'ins-
taurer dans l'université les opposants à
l'université et de laisser la violence s'instal-
ler dans la rue, car ce n'est pas une façon
de permettre le dialogue. > Le général a,
par ailleurs, estimé qu'il fallait procéder
avec plus de discernement dans l'orienta-
tion des étudiants afin que ceux-ci puis-
sent, dans la vie active, trouver des emplois
correspondant à leurs diplômes, n a re-
connu que les professeurs ne volent plus
les problèmes sous le même angle que les
jeunes étudiants.

La position modérée prise par le chef de

l'Etat devrait donc permettre l'ouverture d'un
dialogue sur la réforme de l'enseignement
universitaire.

INADAPTATION
On reconnaît, dans les milieux officiels,

que la révolte des étudiants a « dépassé >
largement le problème de discipline posé
par les « enragés ». anarchisants de la fa-
culté des lettres de Nanterre. Le ministre
de l'éducation nationale dans nne allocution
radiotélévisée, a convenu qu'il y avait
dans la révolte des étudiants, des éléments
profondément respectables : la crise des
débouchés, l'inadaptation des études et des
orientations aux besoins de l'économie et

un refus de la « société de consommation »
comme finalité de la civilisation moderne,

Selon le doyen de la faculté des sciences
de Paris,' M. Marc Zamansky, près de la
moitié des diplômes cherchent longtemps
nne situation et un quart n'en trouve que
par débrouillardise ou par relations.

L'organisation des études n'est pas faite,
selon lui, en fonction des débouchés exis-
tants.

Ce qui est en question, c'est la sclérose
de l'enseignement, les réticences d'une bon-
ne partie des professeurs a s'adapter aux
nécessités de l'évolution du monde mo-
derne.

Jean DANÊS

AMÉRICAINS
CAPTURÉS

EN CORÉE DU NORD
HONG-KONG (ATS-REUTER). — La

Corée du Nord a annoncé hier qu'un groupe
de soldats américains a franchi la frontière
et pénétré sur son territoire. L'agence d'in-
formation de la Corée du Nord a précisé
que les soldats américains ont été faits
prisonniers dans la région de Majang-ri,
dans le secteur central de la ligne de dé-
marcation entre les deux Corées.

Un canon explose :
deux soldats tués
et quatre blessés

En Bavière

BONN (AP). — Le ministère de la
défense de Bonn a annoncé que deux sol-
dats ouest-allemands ont été tués hier et
quatre blessés, lorsqu'un canon de tank a
explosé au cours d'un exercice à Grafen-
wœhr (Bavière). L'exercice a été immédia-
tement suspendu et une enquête a été
ouverte.

Echos de la presse parisienne
PARIS (ATS-AFP). — Les incidents

du Quartier latin étaient largement com-
mentés par la presse parisienne, hier.
• « LA NATION » (gaulliste) écrit :

« On est en droit de regretter la ten-
dance de l'université à faire endosser
ses responsabilités propres par l'Etat » .
• « L^AURORE » (droite radicale) :

« La colère des étudiants est surtout
celle des littéraires et des sociologues.
Pourquoi ? Parce que littéraires et so-
ciologues se sentent moins bien placés
que leurs camarades pour, au sortir de
leurs études, trouver un débouché » .

• . LE FIGARO » (droite modérée) :
« La contestation (...) veut aborder le
problème au fond, celui d'une transfor-
mation de l'université, non seulement
par rapport aux débouchés, mais en
fonction d'une évolution de la société.
Il n'y a pas d'autre solution raisonna-
ble que le dialogue » .

• « PARIS JOUR » (gauche modé-
rée) : « Les étudiants en révolte pen-
sent-ils pouvoir imposer indéfiniment
leur loi ? Non , bien sûr. Les autorités
espèrent-elles résoudre le problème par

la force aveugle ? Non, bien sûr. Alors,
il faut sortir do l'impasse tragique et
absurde. Et vite. Il faut parler » .
• « LE POPULAIRE » (socialiste) :

« Le tour de force du gouvernement
aura été de généraliser un problème
mineur. Car il faut bien distinguer dans
cette affaire entre ce qu'elle était à
l'origine et ce qu'elle est devenue. Au
lieu de laisser les étudiants régler eux-
mêmes leurs affaires — et ils étaient
en train de le préparer — le gouver-
nement s'en mêle (...) » .

9 < COMBAT » (indépendant de
gauche) : € Des journées comme celles-
ci donnent à la jeunesse conscience de
la force qu'elle représente. Pour peu
qu'elle sache canaliser cette force dans
l'offensive qu'elle mène plus ou moins
confusément contre les tyrannies de la
société de consommation, il faut la
soutenir » .
• «L'HUMANITE » (communiste) :

« Une telle répression no peut que sou-
lever la protestation de tous les tra-
vailleurs, de tous les démocrates. Au
surplus ces méthodes ne règlent rien
et ne peuvent rien régler .»

Aux élections : défaite
du gouvernement

soudanais
KHARTOUM (ATS-AFP). — Le parti

unioniste-démocratique de M. Ismaïl El-
Azhari a remporté la majorité aux élections
générales soudanaises, obtenant 83 sièges
et battant de loin le parti « Al-Oumma »
(la Nation) dont les deux factions rivales
ont obtenu l'une 32 sièges et l'autre 26.

M. Saddik Al-Mahdi , chef du parti « Al-
Oumma » ainsi que six ministres n'ont pas
été réélus.
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Des Gardes rouges
morts dans les flammes à Canton I
HONG-KONG (AP). — Selon un voya-

geur arrivé hier de Chine communiste ,
quinze Gardes rouges ont péri à Canton ,
leur dortoir ayant été incendié par des ad-
versaires du président Mao. , ,

' Le service de sécurité publique , a dit
le voyageur , a annoncé que l'incendie avait
été volontairement allumé par des rebelles. »

Pendant que le dortoir brûlait, a ajouté
l'informateur, les bâtiments voisins ont été
pillés.

En Afghanistan
TÉHÉRAN. — M. Georges Pompidou

premier ministre français a quitté Téhéran
pour l'Afghanistan , à l'issue de sa visite
officielle en Iran.

Un grand canal
en Allemagne occidentale

' M. Georg Leber, ministre des transports,
a officiellement inauguré les travaux pour
l'aménagement du plus important canal
creusé en Allemagne occidenta le depuis la
dernière guerre.

Le canal partira de la basse Elbe , au sud-
est de Hambourg, et rejoindra le canal du
> Mittelland » , à proximité de Wolfsburg. Il
reliera ainsi les ports de Hambourg et Lu-
beck aux régions minières et industrielles
de Salzgitter , Peine et Brunswick.

Visite officielle du Négus
à Djakarta

L'empereur Hailé Sélassié d'Ethio-
pie est arrivé hier en visite officielle
en Indonésie, où son voyage a suscité
une vive tension. En effet , les orga-
nisat ions  musulmanes accusent le Né-
gus de persécuter les musulmans dans
son pays et un porte-parole militaire
a annoncé que plus de 200 suspects
ont été appréhendés afin d'éviter tout
incident pendant le séjour du chef de
l'Etat éthiopien.

Nouveau satellite russe dans l'espace
Un nouveau satellite artificiel de la terre

le - Cosmos 220 » , a été lancé mardi en
Union soviétique annonce l'agence Tass.

L'équipement scientifique du « Cosmos
220 » est destiné à poursuivre l'exécution
du programme d'exploration du cosmos,
rendu public en mars 1962, précise l'agence
Tass.

Procès de la thalidomite
à Aix-la-Chapelle

Le procès marathon intenté à neuf
dirigeants et savants de la firme de
produits pharmaceutiques « Chemie
Gruementhal » responsables de la fa-
brication de la thalidomide s'ouvrira
le 27 mai devant le tribunal d'Aix-la-
Chapelle.

Selon l'accusation quelque 5000 en-
fants de 20 pays sont venus au monde
avec des malformations dues au fait
que leur» mères avaient pris de cette
drogue tranquillisante durant leur
grossesse.

Tornade en Bavière :
plusieurs millions

de francs de dégâts
MUNICH (ATS-AFP). — Une tornade

d'une rare violence s'est abattue sur la
Bavière et a provoqué pour plusieurs mil-
lions 'de francs de dégâts. Des grues et des
camions ont été renversés, des arbres dé-
racinés, le trafic ferroviaire a été perturbé
et plusieurs maisons ont été gravement en-
dommagées. Une grue haute de 28 mètres
s'est écroulée à Amberg. Le conducteur de
l'engin a été grièvement blessé. D'autre
part deux trains — un convoi militaire
américain et une navette de la Bundesbahn
— ont déraillé près do Bayreuth, des arbres
étant tombés en travers des voies. Per-
sonne n'a cependant été blessé.

Le «testament final »
de Martin Luther King

NEW-YOR K (AP). — Un livre de
feu le pasteur Martin Luther King, qua-
lifié de « testament final », sera publié
prochainement sous le titre « Les trom-
pettes de la conscience » . L'ouvrage
expose les principes de l'apôtre de la
non-violence, et sa conviction qu'une
campagne massive de désobéissance
civile , ayant pour effet de « disloquer
le fonctionnement d'une ville sans la
détruire » , doit remplacer les défilés
de protestation et . les grèves sur le
tas. i

BUnH Dix mineurs
Des pompes ont été mises en action pour

tenter d'abaisse r le niveau de l'eau qui con-
tinue de monter après la rupture d'une pa-
roi qui retenait une poche d'eau dans une
partie abandonnée de la mine.

Les sauveteurs s'efforcent de forer un
puits à partir du sommet de la colline où se
trouve la mine, afin d'amener de l'air frais
à l'endroit où se tiennent les emmurés. Les
travaux de percement, à travers cinquante-
cinq mètres de terre et de roc, devraient
demander cinq heures.

D'autres équipes forent également sur l'ar-
rière de la colline en direction de la galerie,
distante d'environ deux cent cinquante mè-
tres. Les autorités pensent qu'il faudra an
moins deux Jours pour parvenir Jusqu'aux
ouvriers.

Des plongeurs sous-marin» ont été appe-
lés de Philadelphie et tenteront de rejoindre
les mineurs bloqués.

Enfin, grâce à une courroie transporteuse,
des enveloppes de plastique contenant de
l'eau, des sandwïches et du café chaud ont
pu parvenir jusqu'aux quinze ouvriers blo-
qués près de l'entrée.

« Ils savent que si nous pouvons leur faire
parvenir de la nourriture, nous les sortirons
de là. Ils ont bon moral », a déclaré le di-
recteur de la mine. M. Tlm Salvatl.

ATHÈNES (ATS-AFP). — « Le gouver-
nement élaborera la nouvelle constitution
en juin et juillet à la suite de la discus-
sion publique du projet présenté par le
comité des juristes » a notamment précisé
hier soir, M. Stylianos Pattakos, vice-pré-
sident , du Conseil grec au cours d'une
conférence de presse.

Le vice-président du conseil a ajouté
que la nouvelle constitution « sera publiée
en août et soumise à référendum le pre-
mier septembre prochain » . « La date d'en-
trée en vigueur de cette constitution, a-t-il
dit, sera inscrite dans le texte » .

Une nouvelle
constitution grecque

élaborée cet été
La défaite socialiste
du Bade-Wurtemberg

LES IDÉES ET LES FAITS

Les désordres estudiantins de ces
dernières semaines firent le reste. A
gauche comme à droits, on a senti le
danger que faisait courir aux Institu-
tions démocratiques l'e opposition extra-
parlementaire » et le goût du désordre
des Dutschke et consorts . Et sans doute
voulut-on donner une leçon de courage
civique au gouvernement en votant
pour ceux qui se proclamaient les seuls
défenseurs de l'ordre et qui étaient —
ô dérision — les extrémiste» de droite
d'Adolf von Thadden I

Et c'est bien là le tragique de la si-
tuation i depuis que les deux seuls
grands partis de la R.P.A. sont unis au
gouvernement, ceux qui n'approuvent
pas entièrement leur politique n'ont
plus le choix qu'entre les libéraux, qui
n'ont guère de programme, et les ultra-
nationalistes, qui en ont un dangereux.

Les coalisés de Bonn — et les socia-
listes surtout — n'ont décidément plus
de fautes à commettre s'ils veulent évi-
ter une surprise plus désagréable en-
core aux élections générales de 1969.

Léon LATOUR

Varsovie dénonce la campagne
anfipolonaise en Tchécoslovaquie

Le ton monte entre les deux capitales

VARSOVIE. (AFP). — La Pologne s'in-
quiète de la détérioration de ses relations
avec la Tchécoslovaquie confirmée par la
note de protestation remise à Prague à la
direction du gouvernement du parti tché-
coslovaque par l'ambassadeur de Pologne.
Cette détérioration avait été évoquée samedi
dernier par un article du quotidien « Zycie
Warszawy » .

DOLÉANCES
Les mêmes doléances au sujet des < cam-

pagnes antipolonaises de la presse, de la
radio et de la télévision tchécoslovaques »
ont été présentées par les journalistes de
Varsovie à l'ambassadeur de Tchécoslova-
quie en Pologne, au cours d'une conférence
de presse organisée par le diplomate.

Celui-ci , selon l'agence PAP a rassuré
ses interlocuteurs en déclarant qu'il con-
venait de « faire une différence entre le
point de vue gouvernemental et les thèses
développées par les organes d'information » .

Pour les observateurs, cette seule ré-
ponse situe le problème dans la mesure
même où elle pose la question de la li-
berté de la presse.

RAIDISSEMENT n>ÉOLOGIQUE
En effet , tandis que les étudiants polo-

nais manifestaient en mars dernier en
criant « Vive la Tchécoslovaquie » , la presse
polonaise a limité l'information sur les
événements de Prague au strict minimum,
s'abstenant de tout commentaire.

Mais la réaction des autorités polonaises
à l'égard de l'agitation estudiantine, à leurs
yeux de « caraatèro révisionniste » , ne pou-
vait laisser de doute sur leur jugement
à l'égard de l'évolution en cours dans le
pays voisin et ses risques de contagion.
Pour parer à ces risques, on a assisté,
depuis lors, à un raidissement idéologique
qui a pour conséquence d'élargir le fossé
entre les orientations polonaise et tchécos-
lovaque.

En ce qui concerne la politique étran-
gère, des craintes polonaises sont apparues
également et € Zycie Warszawy » s'est fait
l'écho des sentiments antisoviétiques qui
existeraient dans une partie de l'opinion
tchécoslovaque.

RÉPONSE NÉGATIVE
Par ailleurs, le département d'Etat amé-

ricain a annoncé que la Tchécoslovaquie
avait répondu négativement aux proposi-
tions de Washington pour régler le problème
des réserves d'or tchécoslovaques volées
par les Allemands durant la dernière guerre,
et ensuite saisies par les Américains. Au-
cune suggestion . n'a été donnée sur ces
propositions.

Selon Prague, les Américains détiennent
pour vingt millions de dollars d'or autre-
fois tchécoslovaque, mais ils réclament qua-
rante millions de dollars de dédommage-
ments pour les biens nationalisés quand
les communistes prirent le pouvoir en Tché-
coslovaquie, il y a vinet ans.

Moscou dément avoir « trempé »
dans la mort de Jan Masaryk

Les j ournaux de Prague avaient accusé la police de Staline

MOSCOU (AP) . — Dans une déclara-
tion diffusée par l'agence Tass, lo gouver-
nement soviétique a rejeté hier toute res-
ponsabilité dans la mort tragique de l'an-
cien ministre tchécoslovaque des affaires
étrangères, Jan Masaryk.

La déclaration accuse « les organes do
presse occidentaux et certains journaux
tchécoslovaques » d'avoir cherché à mettre
en doute la version officielle d'après la-
quelle Masaryk s'est suicidé en 1948 et
d'avoir tenté de mettre en cause la police
secrète soviétique.

• Tass est autorisé à affirmer avec la
plus grande fermeté que ces informations
sont des mensonges du début à la fin.

» Ceux qui les ont mises en circulation
ont un objectif déterminé : tenter par ce
moyen de provocation de semer la méfian-
ce entre deux pays amis, l'Union soviétique

et la Tchécoslovaquie. En répandant ces
informations calomnieuses, les ennemis de
la Tchésoclovaquie socialiste espèrent ma-
nifestement susciter un sentiment antisovié-
tique parmi ceux qui sont politiquement
instables. »

L'organe du P.C. tchécoslovaque, « Rude
Pravo » , figure parmi les journaux tchèques
qui ont mis en doute la version officielle
du suicide et laissé entendre que Masaryk
avait en fait été exécuté par la police se-
crète stalinienne.

Les critiques soviétiques, les premières
depuis que l'affaire a ainsi éclaté au grand
jour, surviennent alors que lo ministre tché-
coslovaque des affaires étrangères, M. Jiri
Hajek, est actuellement en visite à Moscou
où il a conféré avec M. Andrei Gromyko
ainsi qu'avec lo président du conseil, M.
Alexei Kossyguine.

Nouvelle greffe
du cœur à Houston
Le Dr Barnard à Londres

HOUSTON (TEXAS)  (A P). — Les
médecins de l'hôpital ép iscopalien Saint-
Luke de Houston, ont entrepris hier une
opé ation de transplantation du cœur, la
troisitme dans cet établissement depuis
une semaine.

Le receveur est M.  John Stuckwish,
62 ans, administrateur d' un hôpital à
Alpine (Texas). Le donneur était M.
Clarence Nix, 36 ans qui était mort dans
la matinée.

Selon la police, Nix est décédé à la
suite de coups qu 'il avait reçus le
23 avril.

L'opération a duré environ une
heure et demie, et un porte-parole
de l'hôpital a déclaré : € La tension
est normale et l'état du patient est
satisfaisant >.

Les deux autres opérés de Houston,
James Cobb, 48 ans, et Everett Claire
Thomas, 47 ans, sont dans un état
satisfaisant.

A Londres, M. Frederik West, le
Britannique au cœur gre f f é , a ren-
contré hier le p rofesseur Barnard qui
se rend aux Etats-Unis.

Le chirurgien du Cap après quel-
ques gentilles paroles pour l'opéré, a
déclaré aux journalistes britanniques que
l'opéré du Cap, allait t très bien ».

Quant à M.  West, il a fait quelques
pas et a reçu la visite de sa femme.
Il s'était déjà levé lundi, trois jours
seulement après l'opération de trans-
plantation.

^^^ n̂mm¥7¥?ÏS7Ïf &9?!l m̂WzTzWïf ^

LONDRES (AP). — Trois Britanniques
sur quatre pensent que l'ancien ministre
conservateur, M. Enoch Powell, avait rai-
son en demandant l'interdiction de l'immi-
gration des gens de couleur, révèle un
sondage d'opinion fait par l'institut Gallup
et publié dans le « Daily Telegraph ».

Le sondage montre également que M.
Powell est le candidat lo plus populaire
pour succéder à M. Edward Heath, à la
tête du parti conservateur.

Ce mouvement en faveur de l'ancien
ministre qui a été démis do ses fonc-
tions dans lo « cabinet fantôme » émane
de tous les secteurs de la communauté, de
toutes les régions du pays, de ceux qui
vivent ou travaillent près des gens de
couleur et de ceux qui en sont éloignés,
précise l'article.

Trois Anglais
sur quatre approuvent

M. Enoch Powell

ALGER (AP). ->- L'ex-commandant
Amar Mellah, en fuite depuis la ten-
tative de sédition du 14 décembre der-
nier, et un des principaux instiga-
teurs et auteurs de la tentative d'as-
sassinat contre le président Bouime-
dienne, le 25 avril dernier, a été arrê-
té ainsi que la plupart de ses com-
plices.

Attentat
contre Boumedienne :
plusieurs arrestations

Deces de Mme Wallace
gouverneur

de l'Alabama
MONTGOMERY (ALABAMA) (ATS-

REUTER). —M me Lurleen Wallace, gou-
verneur de l'Alabama, est décédée hier
matin à Montgomery après avoir lutté
pendant trois ans contre le cancer. Elle était
âgée de 41 ans.

Elle était la première femme à avoir
accédé à la magistrature suprême de son
Etat , où elle avait , en janvier 1967 , suc-
cédé à son mari connu pour ses opinions
ségrégationnistes , el auquel la Constitution
interdisait de briguer un nouveau mandat.

Mme Wallace , en prenant possession de
ses fonctions, n'avait pas fait mystère de
son intention de laisser les rênes du gou-
vernement à son mari qui, depuis 18 mois,
est • conseiller » du gouverneur au traite-
ment symbolique d'un dol lar par an.

B U E H L  (B A D E-Wurtemberg), (ATS-
AFP). — Les agriculteurs allemands organi-
seront des manifestations plus importantes
que celles qui ont eu heu jusqu'ici si lo
gouvernement ne tient pas compte de leurs
revendications , qui portent sur l'octroi de
subventions et la défense de leurs intérêts
au sein du Marché commun.

Cet avertissement a été lancé devant un
congrès par M. Edmund Rehwinkel, chef
de la paysannerie allemande, parlant devant
un congrès d'agriculteurs tenu à Buehl, près
da Baden-Baden.

Les paysans
allemands

commencent
à «bouger »

L'ambassadeur
américain en France

prête serment
WASHINGTON (AP. — M. Satgent

Shriver , nouvel ambassadeur des Etats-Unis
en France, a prêté serment mardi devant
M. Earl Warren, chef de la Cour suprême.

Il s'agit là d'un honneur inusité, car c'est
normalement le chef du protocole qui re-
çoit le serment des ambassadeurs partant
en fonction.

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat, qui as-
sistait à la cérémonie, a déclaré : « Il
n'y a pas de doute que nous envoyons
à Paris un de nos meilleurs diplomates » .

Sergent Shriver . 52 ans, beau-frère du
sénateur Robert Kennedy a été le premier
directeur du corps de la paix en 1961.
U était depuis 1965 directeur de l'organisa-
tion gouvernementale « Guerre à la pauvre-
té » .

Le nouvel ambassadeur quittera Washing-
ton ce matin pour être à pied d'œuvro
lorsque commenceront les contacts prél i-
minaires entre son pays et le Viêt-nam du
Nord.

Manifestation
d'hier soir assez calme

Plus de dix mille étudiants ont défilé
hier soir et jusque tard dans la nuit à
travers Paris.

Un mot d'ordre de l'Union nationale
des étudiants de France (U.N.E.F.) les
avait invités à se réunir à 18 h 30, place
Denfert-Rochereau. De là ils tentèrent de
gagner le boulevard Saint-Michel , pour so
rendre au Quartier latin, où d'importantes
forces de police les attendaient.

Vers 22 heures, le cortège arrivait sur
la place de l'Etoile, où lo premier soin
des manifestants fut d'éteindre les gros
projecteurs qui éclairaient l'Arc do triom-
phe. Cette manifestation, par son dérou-
lement et son atmosphère, a contrasté avec
celle de lundi. Il s'agissait hier , essentiel-
lement , d'un chahut monstre , d'une sorte
de révolution culturelle.

Certes, quelques incidents n'ont pu être
évités, mais sans commune mesure avec
rpiiY Hft lnniti

Wilson et la CEE
LONDRES (AFP). — Le premier mi-

nistre britannique, M. Harold Wilson, a
réaffirmé aux Communes que la Grande-
Bretagne n'envisageait pas de solutions de
rechange à l'entrée dans le Marché com-
mun.

Invité par un député conservateur à ré-
examiner cette attitude à la lumière, no-
tamment, dans un récent rapport sur la
création d'une zone de libre - échange
atlantique , le chef du gouvernement , tout
en reconnaissant l'utilité des recherches
faites dans ce domaine, a déclaré : «-Nous
ne voyons aucune raison de changer la
position du gouvernement concernant la
bonne solution » .


