
Les négociations sur le Viêt-nam
débuteront lundi matin à Paris

Premiers contacts entre les deux délégations

Une deuxième «rencontre technique » prévue auj ourd'hui
Répétition générale hier pour la conférence de paix au Viet-nain, uni commencera vrai-

ment la semaine prochaine. En effet les chefs des deux délégations se réuniront lundi matin à
10 h 30 en séance plénière. C'est donc à ce mo ment-là une les négociations débuteront officiel-
lement.

En attendant, la première rencontra amé-
ricano-nord-vietnamienne hier après-midi a
eu un caractère essentiellement technique
et discret au niveau des adjoints des chefs
de délégation, M. Cyrus Vante pour les

Etats-Unis et le colonel Ha Van-lau pour
le Viêt-nam du Nord. Cette répétition gé-
nérale a eu lieu à l'initiative des Nord-
Vietnamiens.

Il s'agissait uniquement de procédure , choix

des places, des langues de travail et re-
connaissance des lieux.

Ce premier contact qui donne le si-
gnal du départ à la conférence de Paris
a été sinon cordial du moins empreint
d'une bonne volonté réciproque. Poignées
de mains, saints de la tête et l'on s'est
mis aussitôt au travail , derrière les portes
soigneusement refermées de la salle numé-
ro cinq du Centre des conférences inter-
nationales, l'ancien hôtel Majestic, à deux
pas de l'Etoile.

DEVANT UN GOBELIN
Un représentant du ministère des affaire s

étrangères avait accueilli comme un hôte
les deux négociateurs au hau t du tapis
rouge flambant neuf. Le hall était décoré
de plantes vertes et d'hortensias. La salle
numéro cinq, mesure dix mètres sur sept.
Elle a été décorée sur les instructions de
M. André Malraux d'une rarissime tapisse-
rie des Gobelins tissée pour Louis XIV
représentant des cygnes, des paons et des
perroquets.

Au centre de la pièce climatisée, dotée
d'un éclairage indirect et couverte d'une
moquette beige quatre tables disposées en
rectangle et recouvertes de cuir vert.

Pour chaque membre des délégations un
micro, un cendrier en porcelaine de Sèvres

et des écouteurs, la traduction simultanée
étant assurée dans deux cabines isolées du
salon.

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

Bombes à Londres

LONDRES (AP). — Bon nombre de
Londoniens se sont crus ramenés à l'épo-
que du « blitz ». Eclatements de bombes,
faisceaux de projecteurs dans le ciel,
lueurs d'incendie» cloches des voitures de
pompiers, sirènes des ambulances, tout
y était.

B s'agissait du tournage d'une séquence
du film « La Bataille d'Angleterre »,
d'Harry Saltzman.

Le metteur en scène s'est efforcé de

reconstituer la nuit du 7 septembre 1940,
au cours de laquelle 306 Londoniens fu-
rent tués et 1337 blessés.

Le tournage avait lieu dans Dragon
Street qui, chanceuse, avait eu à l'époque
deux maisons seulement de- détruites, sur
septante.

Depuis, les immeubles de la rue ont'
été déclarés insalubres et sont en voie
de démolition. Les artificiers du film ont
aidé les démolisseurs (notre téléphoto AP).

Bonne f ê t e, maman !
\ Jeunes ou moins jeunes, toutes les mamans de j
| Suisse auront leur fête demain. Ce poupon leur g

souhaite à toutes une merveilleuse journée.
(Keystone) 3j

illll l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H

LES CONSERVATEURS ONT INFLIGÉ
UN CAMOUFLET AUX TRAVAILLISTES

Elections municipales en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — Les élections municipales britanniques qui se sont déroulées cette se-
maine et qui permettaient de prendre le « pouls » de l'électorat pour la première fois depuis la
dévaluation de la livre, en novembre dernier, ont été un véritable désastre pour les travaillistes,
comme l'a admis à la télévision M. Robert Mol lish, ministre des travaux publics et chef du La-
bour à Londres. ,

Le raz de marée conservateur s'est manifesté aux quatre coins du pays comme
jamais auparavant dans l'histoire politique du pays. En Angleterre et au Pays - de-
Galles, le parti travailliste ne contrôle plus que 43 Conseils municipaux sur 368 ,
dont sept seulement dans les grandes villes.

(Lire la suite en dernière page)Neuchâtel inaugure

le centre sportif

du Puits-Godet
Le centre sportif du Puits-Godet,

deuxième du genre à Neuchâtel, a
été inauguré officiellement hier
après-midi. C'est en présence de
hautes personnalités civiles et mi-
litaires, que M. J.-C. Duvanel , direc-
teur des travaux publics, a coupé le
ruban, ouvrant ainsi les « portes »
de ce stade naturel à la population
neuchâteloise.

(Lire en page 3)
Ely Tacchella pendant son allocution

(Avipress Baillod)

Tour de Romondie: Maurer s'effondre

Le Tour de Romandle qui passait
hier par Neuchâtel (notre photo Avi-
press J.-P. Baillod) a été marqué par
la mauvaise course de la majorité des
Suisses engagés. En effet, seul Hag-
man a réussi à tirer son épingle du
jeu et à terminer dans le premier
peloton à l'arrivée à Bulle. Maurer , qui
était l'un des favoris de l'épreuve, a
été lâché à 30 km de l'arrivée et voit
son retard au classement général mon-
ter à plus de 4 minutes sur le premier ,
Eddy Merekx, (Lire en page 20).

Entre deux couturiers

L'actrice d'Hollywood , Joan Collins, qui
tourne actuellement une comédie musicale à
Malte, a f ai t  un saut à Rome af in de par-
f aire sa garde-robe. Des longues et des cour-
tes. Et, entre deux essayages, elle pianote...

(Téléphoto AP)

C'EST LE PROGRES
Demain, la Fête des mères sera l'occasion, comme chaque année, d'un hom-

mage fleuri, sucré ou souriant aux mamans. Il y a beaucoup de fils et de fille»
à qui cette marque de respect, de gratitude ou de naturelle courtoisie suffit.
Après-demain, ils retourneront à leur indifférence, à leur ingratitude, voire à
leurs méchancetés à l'égard de celle qui leur a donné le jour . D'autres enfants,
jeunes ou moins jeunes, ne se seront même pas aperçus qu'il existait une fête
des mères . Ils l'auront oubliée, comme ils oublient sans doute de témoigner à
tous leurs semblables les égards élémentaires qui leur sont dus dans la vie
quotidienne.

Il est facile en effet de déceler, dans notre entourage, ceux qui ne portent H
ï pas à leur mère, vivante ou défunte , l'affection et l'amour que la nature nous 1

g commande à tous de lui vouer. Ce sont généralement des êtres hargneux , W
l égoïstes , difficiles à vivre , malheureux . S'ils sont ainsi faits, ce n'est pas toujours M
| de leur faute. Nous n'avons pas tous eu la chance et le bonheur d'être élevé par =

U une mère digne d'admiration ou d'estime. =

Mais ce que nous avons tous, c'est le pouvoir , sinon le devoir , de mieux =
H comprendre notre mère, d'établir avec elle un dialogue permanent, durant toute §
g l'année. Un dialogue qui ne soit pas uniquement fait de paroles. Un dialogue qui =
H s'enrichisse de gestes et d'actes de dévouement et de reconnaissance discrets, =
= manifestation réelle de tendresse.

Depuis toujours , on enseigne que le cœur de la mère contient des trésors 1
p inépuisables d'amour filial. Les bénéficiaires en ont conclu qu'il n'y a rien à =
I donner en échange. Nous vivons d'ailleurs au siècle de la revendication univer- =
j| selle. Il faut prendre, dérober au besoin, par la malice ou par la force, tout ce J
| qu'il est possible d'enlever à autrui. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a 1
I tant instruit chacun dan» l'art de défendre ses droits. Jamais on ne l'a si peu 1
j  rappelé à ses devoirs les plus simples. Est-il surprenant que la mère soit la pre- 1
S mière victime de ce formidable progrès ?

R. A.
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400 cas de typhus
en Italie du sud

BATTIPAGLIA (ATS - Reuter). — Une épidé-
mie de typhus est signalée dans la ville de Bat-
tipaglia , dans le sud de l'Italie. On compte déjà
plus de 400 cas. Les services sanitaires sont en
train de désinfecter certains quartiers. La po-
pulation est invitée à se faire vacciner. On igno-
re pour le moment les causes de l'épidémie.

Les élections
parlementaires
italiennes se
rapprochent

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A propagande électorale se fait de
plus en plus intense en Italie, malt
le public y prête peu d'attention.

Selon un récent sondage, 43 % des Ita-
liens ne s'intéressent guère à la poli-
tique.

Cette fois, ce n'est pas le triomp he
de tel ou autre parti qui est en jeu,
mais le maintien — ou non — de la
formule gouvernementale de centre-
gauche défendue par les membres de
la coalition au pouvoir ¦ démocratie
chrétienne, parti socialiste unifié et ré-
publicains.

Chacun de ces partis voudrait aug-
menter «on propre succès électoral,
même au détriment de ses alliés. Les
démo-chrétiens affirment qu'ils «ont les
seuls à empêcher le gouvernement de
faire un trop rapide glissement vers un
dirigisme à outrance. Soit dit par pa-
renthèse, ils bénéficient d'un atout
majeur : sur 35,639,000 électeurs, il y
a 18,600,000 femmes. Or, 51,4 %  de
ces femmes sont pour le parti catho-
lique.

Le parti socialiste unifié de M. Nenni,
de son côté, dit que c'est grâce à lui
que le développement social du pays
a pris un nouvel essor, mais qu'il lui
faut de plus en plus de votes pour
perfectionner son action. Quant au pe-
tit et dynamique parti républicain, H
se déclare champion de la vérité et suf-
fisamment courageux pour la divulguer
toujours.

Néanmoins, quel que soit le nombre
de voix obtenues par les démo-chré-
tions, les socialistes de M. Nennl et les
républicains, c'est toujours le tota l qui
décidera du maintien de la formule
gouvernementale de centre-gauche. A
l'heure présente, dans les milieux poli-
tiques, personne ne semble prévoir sa
modification.

Le monde politique bouillonne. Le
public l'observe sans passion. Les Ita-
lien» n'aiment pas l'extrémisme. Par
définition, donc, le centre-gauche leur
plaît. Ils ne craignent plus ni les droi-
tes ni les gauches, surtout depuis le»
transformations internes de la Tchéco-
slovaquie, venant après celles de la
Roumanie. Peu de changements en vue
dan» la péninsule appennlne.

M. T.

DU SOLEIL !
Le soleil sera au rendez-vous , mais avec par-

fo i s  des nuages ce week-end , au nord des Al pes ,Valais , nord et centre des Grisons.
La température sera comprise entre i et 0

degrés la nuit et atteindra 15 à 20 degrés samedi
après-midi. Les vents du secteur ouest , g énérale-
ment modérés en plain e, seront for t s  en montagne.
Lundi , quelques préci p itations sont probables au
nord des Aines.

Football: Frigerio
transféré à Bellinzone

(Lire page 20)
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Hambourg:
le meurtrier d'Ependes
devant ses j uges

(Lire en page intérieure)

Deux cambriolages
à Moutier

Bienne : un bateau
cambriolé

(Lire page Bienne-Jura)

Valais et Genève :
des enfants se noient

(Lire page 27)



Chapelle de la Rochefte
Dimanche 12 mai, à 20 h

La mission inachevée d'Israël
par ROGER GHERIX
Chacun est cordialement Invité

Petites nouvelles de la Neuveville
Entraide familiale

(c) L'Association neuvevilloise d'entraide
familiale, que préside avec beaucoup de
compétence Mme Otto Stalder, a tenu son
assemblée générale annuelle mercredi der-
nier, à l'aula de l'école primaire.

L'auditoire — malheureusement trop
clairsemé — a pris connaissance de la si-
tuation financière de l'association, qui est
satisfaisante, ainsi que du rapport présiden-
tiel sur l'exercice écoulé. On sait que la
nouvelle aide familiale, Mlle Madeleine
Klopfenstein , est en fonctions depiùs la fin
de l'année dernière.

Après la partie administrative, au cours
de laquelle M. Edmond Gilliard , compta-
ble , fut désigné comme vérificateur des
comptes, en remplacement de M. Frédéric
Gobât , démissionnaire, Mlle Mauron , aide
familiale, à Lausanne, présenta une série
de diapositives , accompagnée de commen-
taires enregistrés, sur l'activité de l'aide
familiale.

Assurances scolaires
(c) A la suite ds la conclusion d'une nou-
velle police d'assurance contre les accidents,
pour les élèves des écoles publiques de
la Neuveville (assurance scolaire), tenant
compte des prestations minimales exigées
par le règlement cantonal du 4 avril 1967,
le règlement communal concernant l'assu-
rance-accidents des élèves devra être révisé.

Le Conseil munici pal a, en vue de cette
révision ,-' pris les décisions suivantes :

1. Les parents des élèves de l'école pri-
maire et du progymnase paieront le 50 %
de la prime annuelle de 10 fr. 95, soit
5 fr. 50 ; 2. Les parents des élèves de
l'Ecole sup érieure de commerce paieront
la totalité de la prime , soit 10 fr. 95 par
an ; 3. Les élèves des cours post-scolaires
(école primaire et école ménagère) paieront
le 50 % de la prime, soit 5 fr. 65 par an ;
4. Les participants aux camps de ski et
à l'école des neiges paieront la totalité
de la prime, soit 16 fr. 45 ; 5. La contri-
bution des parents ou des élèves sera en-
caissée par l'école et versée ensuite à la
caisse municipale.

Ecole supérieure de commerce. — Sur
proposition de la commission de l'Ecole
supérieure de commerce, le Conseil muni-
cipal a réélu Mme Marie Steudler-Giovan-
nini , maîtresse de sténodactylographie , pour
une nouvelle période d'une année, étant
donné qu 'aucun candidat à ce poste d'en-
seignement ne s'est présenté jusqu 'ici.

Course des personnes âgées. — Le
Conseil municipal a décidé d'organiser à
nouveau , cette année , une croisière sur le
lac à l'intention des personnes âgées (70 ans
et plus), domiciliées à la Neuveville.

Chemin de la RéciUe. — Vu le mauvais
état du chemin de la Récille, le Conseil
municipal , sur proposition de la commis-
sion des travaux publics, a décidé de faire
exécuter un surfaçage provisoire de la
chaussée. Coût : 3000 francs.

FONTAINEMELON
Succès aux examens

(c) Parvenu au terme de ses études à
l'Université de Neuchâtel et au laboratoire
de recherches horlogères, M. Rémy Grand-
jean , de Fontainemelon, ancien élève du
Technicum neuchâtelois, vient de réussir
brillamment les examens pour l'obtention
du diplôme d'ingénieur-horloger.

Dans sa séance du 8 mai 1968, le
Conseil d'Etat a nommé M. Willy Perret ,
actuellement secrétaire adjoint au service de
l'assistance et de l' assurance-maladie , aux
fonctions de teneur de contrôle au dépar-
tement militaire.

Nomination

Le Valais et les étrangers
(c) Dans beaucoup de régions du Valais ,
on craint l'implantation trop assidue d'étran-
gers, le Valais ne voulan t pas su ivre ; le
cas du Tessin « conqujs » aime-t-on à répé-
ter , par les Allemands notamment...

Dans, plusieurs- stations valaisannes cepen-
dant, l'on note la présence de puissantes
sociétés immobilières étrangères dont le siè-
ge social n 'est pas en Suisse.

Au cours de l'année écoulée , le Valais
a accordé 365 autorisations d'acquisition
d'immeubles à des étrangers. La surface
vendue à des étrangers au cours de ces
quelques mois approche les vingt hectares.

Précisons que cette vente a raporté aux
Valaisans une trentaine de millions de fr.
Plus de la moitié de ces acquisitions d'im-
meuble concerne des appartements.'

Montana-Crans vient de loin en tête. Le
seul district de Sierre, en effet, a accordé
plus de 160 autorisations d'achat. Viennent
ensuite les régions de Verbier , Anzère, Nen-
claz.

Plus des deux tiers des acquéreurs sont
des Belges et des Français. Suivent ensuite
les Allemands, les Italiens, les Anglais el
enfin les Hollandais.

Un maç^sini
de télévision en feu
SION (ATS). — Un incendie a ravagé

jeudi à Sion un magasin de télévision et
d'appareils électriques appartenant à M. Mar-
cel Favre, à la place du Midi.

Le feu partit d'un appareil qu 'on avait
oublié d'éteindre. 11 y a pour plus de 50,000
francs de dégâts.

Vingt et un mois de
prison pour

l'ancien procureur
bâlois

BALE (ATS). — M. Théodore Bliesi, an-
cien premier procureur de Bâie-Ville, a été
condamné vendredi, au terme d'un procès
de deux semaines, à vingt et un mois de
prison pour abus de confiance et faux dans
les titres, et pour abus de pouvoir répétés
dans l'exercice de sa fonction. M. BIresi est
en outre relevé définitivement de son poste
et exclu de tonte fonction publique pendant
riix ans.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 10 mai 1968.

Température : Moyenne : 13 ,7 ;  min. : 9.2;
max. : 18,4. Baromètre : Moyenne : 719,7.
Eau tombée : 1,8 mm. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : faible à modé-
rée, dès 19 h, nord-ouest faible. Etat du
c'eJLiK?9iwejJt .Je . matin , clair à légèrement'._
nuageux dès Ï2 h. Pluie jusqu 'à 4 h 30.

Niveau du lac du 10 mai à 6 h 30 : 429,43
Température de l'eau (10 mai) : 13°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps sera ensoleillé. La nébulosité, plu-'»
tôt variable , sera parfois abondante. La
température en plaine , comprise entre 4 et
9 degrés la nuit , atteindra 15 si 20 degrés
samedi après-midi. Les vents du secteur
ouest, généralement modérés en plaine , se-
ront forts en montagne.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : en partie ensoleillé, en partie très
nuageux. Par endroits, quelques précipita-
tions, principalement au nord des Alpes.
Température sans grand changement. En
montagne vents du secteur sud-ouest à nord-
ouest.

Ils posent pour la photo , d accord !
n'empêche que la lettre que notre ré-
daction a reçue est éloquente. Deux
Neuchâtelois sont « perdus » parmi une
seule section romande , dans une com-
pagnie de sous-officiers cyclistes compo-
sée par les quatre cinquièmes de solda ts
suisses alémaniques.

Stationnée normalement à Winter-
thour, la compagnie se trouvait à Lenzer-
heide lorsque cette photo a été prise .
Ces deux Neuchâtelois se disent en-
chantés de lire « leur » jo urnal qui leur
donne le refle t des événements de leur
coin de pays. Ne vous en faites pas,
caporaux Dup lain et Henchoz , vous
nous reviendrez bien un jour  !

Les cyclistes
lisent la FAN

à Lenzerheide

ENGES
Nouvelle présidente

à la SLUP
(c) En remplacement de Olga Stauffer ,
démissionnaire en raison de son état de
santé, la section locale de l'Union des
paysannes neuchâteloises a élu présidente
Mme Lucie Geiser. Cette dernière remer-
cia l'assemblée puis félicita chaleureuse-
ment M. Stauffer qui pendant 20 ans
présida la société avec beaucoup de doigté
et de dévouement.

Championnat romand à Neuchâtel
Trois vols

pour chaque concurrent
Le champ ionnat romand de vol à

voile se déroulera à l'aéroport de Neu-
châtel, du 23 au 26 mai. A l'heure
actuelle, quinze inscriptions sont par-
venues au Club neuchâtelois d' avia-
tion , organisateur de ce. concours . On
compte trois pilotes de Bex , un de
Sion , trois de Lausanne , deux de Ge-
nève , trois de la Chaux-de-Fonds et
trois de Neuch âtel. Chaque p ilote est
accompagné d' une équi pe de dé pan-
nage avec voiture et remorque.

Tous les concurrents devront accom-
p lir au minimum trois vols, dont les
caractéristiques seront f ixées  selon les
conditions météorologiques du mo-
ment. Les organisateurs ont prévu
des vols avec but f i x é  et retour , des
itinéraires en triang le ou en ligne
brisée , représentant des distances de
cent à p lus de trois cents kilomètres
à parcourir à la p lus grand e vitesse
possible.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 mai. Diaz, Susana,

fille de José, magasinier à Marin, et de
Maria, née Femandez. 7. Caprili, Giovanni,
fils d'Arturo, marbrier à Neuchâtel, et d'An-
tonietta , née Di Pietro ; Verolin, Brigida,
fille d'Ettore, ferblantier à Peseux, et de
Luigia, née Saccomani ; Martinelli, Janique-
Dominique, fille de Domenico-Mario, bou-
cher à Hauterive, et de Simone-Renée, née
Tanner. 8. Morasut, Mirko, fils de Paolo-
Luigi, carreleur à Colombier , et d'Huguette-
Andrée, née Bahler ; Steiner, Olivier, fils
de Willy, mécanicien à Corcelles, et de Dora
née Humm ; De Biase, Michèle-Antonio, fils
de Giuseppe-Mario, aide-chauffeur à Neu-
châtel , et d'Anna, née Maturo ; Jaquet, Ro-
bert-Olav, fils de Michel, employé d'hôtel à
Neuchâtel, et d'Eva, née Brennengen ; Kubli
Laurence-Isabelle, fille d'Henri-François, in-
génieur à Bôle, et de Jacqueline-Blanche-
Marcelle, née Dorémieux.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 10
mai. Beutler, Jean-Claude, magasinier, et
Massa, Marie-Claude-Michèle, les deux à
Neuchâtel ; Stâhli, Jean-Daniel, coiffeur, et
Weller, Patricia-Wilfrida-Gertrudis, les deux
à Neuchâtel ; Cher, Ivo-Giuliano,Guido,
sommelier à Neuchâtel, et Franconi, Franca-
Maria-Giovanna, à Peseux ; Feitknecht Ro-
land, éducateur, à Neuchâtel, et Thévoz,
Suzanne-Marie-Charlotte, à Lausanne ; Bes-
son, Gérald-Louis, mécanicien à Neuchâtel,
et Gessler, Marianne-Odette, à Colonlbier ;
Petitpierre, Michel-Paul, technicien-archi-
tecte, et Gilliéron, Marceline-Liliane, les
deux à Yverdon ; Oberhânsli, Hans-Georg,
fonctionnaire CFF, et Philippin, Françoise-
Evelyne, les deux à Lausanne ; Berthoud,
Raymond-Philippe, insituteur à Môtiers, et
Zehr, Jacqueline-Pierrette, à Couvet ; Wa-
gnière, Daniel-Jacques-Loris, employé de
commerce à Essertines, sur Yverdon, et
Gruber, Danièle-Jacqueline, à Morges ; Ri-
china, Christian-Maurice, professeur à Cor-
taillod, et Bovet, Lison, à Neuchâtel ; Di-
vernois, Jean-Claude, linotypiste à Colom-
bier, et Schwarz, Anne-Marie, à Cornaux ;
Bommeli Paul, constructeur de machines à
Colombier, et Bohli, Ruth, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9 mai. Du-
bois, Jean-Paul, ouvrier CFF à Neuchâtel,
et Delaloye, Josiane, à la Chaux-de-Fonds.
10. Challandes, Pierre-André, mécanicien
de précision, et Schreyer, Florianne-Solange,
les deux à Neuchâtel ; Ghirardi, Marc-An-
dré, commerçant, et Montandon, Estelle-
Claire, les deux à Neuchâtel ; Hari, Pierre-
Erwin, cuisinier, et Hess, Verena les deux à
Neuchâtel ; Duport, Blaise-Florian, écono-
miste, et Robert-Nicoud , Anne-Marie-An-
drée, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 mai. Tripet née Fragnière,
Mathilde-Cécile, née en 1882, ménagère à
Neuchâtel, veuve de William.

Invitation
Michel Seuphor

signera ses œuvres
ce matin entre 10 h 30 et 11 h 30
A LA LIBRAIRIE PAYOT

Société de tir CARABINIERS
TIR OBLI GATOIRE
ce matin de 0800 à 1200 h.

SOCIÉTÉ DE TIR DU « GRUTU »
Dimanche matin , de 8 h à 12 h

2me tir obligatoire
Fermeture des bureaux à 11 h 30

PEINTURES CHINOISES
ANCIENNES

Voir détail ' dans le corps du
journal.

STAND BIBLIQUE
Chrétiens, venez nombreux sou-
tenir l'effort des jeunes qui se
fera aujourd'hui à la rue du
Temple-Neuf.

 ̂
Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 12 mai, à 20 heures

FÊTE DES MÈRES
(un petit souvenir sera remis
à chaque maman).
Invitation cordiale à chacun.

Heute, 20.15 Uhr

DEUTSGHSCHWEIZERABEND
Mundartschwank von Jak Stebler,
« Muratorl ».
Stadtmission, 6, av. J.-J.-Rousseau

Et dire que je n'y avais pas
pensé 1
C'est chez

L. Carrard, 9, rue des Epancheurs, à
Neuchâtel,

que j'irai acheter le cadeau utile
pour

maman

Bossy 12, oui c'est la solution
pour chaque ménagère qui sait s'y
prendre. 18 recettes de potages sains,
rapides, économiques et 20 chèques Silva
sont à l'intérieur de chaque boîte.

Dimanche 12 mal 1968

CONCOURS HIPPIQUE
SAINT- BLAISE

cadre magnifique des Fourches

150 départs
Cantine chaude

A COLOMBIER
Dimanche à 14 heure»

CANTONAL II
A 16 heures

BOUDRY I

Samedi et dimanche notre

exposition
de camping

est ouverte sans interruption
de 9 h à 18 h 30
Rue de la Maladière,
vis-à-vis de l'hôpital Pourtalès.

TENNIS-CLUB DE NEUCHÂTEL
Verger des Cadolles

La manifestation prévue pour
le 11 courant à 17 heures
est renvoyée à une date ultérieure
pour raison majeure.

e 

Dimanche matin
au Cercle National

BOURSE
aux timbres
dernière de la saison

Norton-Club Neuchâtel
A l'occasion de la course de côte Bonvil-

lars - Fontanezier, les membres passifs sont
invités à un apéritif offert dimanche 12 mai,
à 12 h, au café du Midi, à Bonvillars.

Carte de membre indispensable.
Le comité.

Â ^^  ̂
Ce soir, à 20 h 30, à la

.̂ HVHTCf fe. ^a"e ^cs conférences
fW |5̂  JUNE et HENRY PAN-
(EjÊfcjk TILLON, 2 pianos
VjSSgy Orchestre de cham-

^  ̂ bre de Neuchâtel
Demain à 20 h 30, à la Collégiale
Au programme :
CHŒUR ET ORCHESTRE DU PRIN-
TEMPS MUSICAL
Création d'une oeuvre de René Gerber
Location : agences Strubin et Hug.

COURS D'ITALIEN
de Pro Ticino

pour élèves de 9 à 14 ans.
Nouvelles inscriptions :
aujourd'hui , dès 13 h 30, au collège
latin .

^ggRED - F ISH
ï\r̂ T&iït> Cercl e des nageurs
™ #Hl En cas de beau temps

Y-rfjT ouverture officielle
\*Jj [*" aujourd'hui

t̂ sinon le 15 mai.

FÊTE DE LA BIÈRE
CE SOIR

Hôtel de Fontainemelon
avec le biscôme Kapelle
80me ANNIVERSAIRE

Serrières ¦ 
i

Halle de gymnastique

Grand CONCERT annuel
Société de musique « L'AVENIR •

Dir. Henri Chaillet
Dès 23 heures, DANSE avec l'orchestre

Rudi Frei 

Â/a^c\M£ei
Monsieur et Madame

Helmut HEIBRLE-GRAEFTLIN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Marc
9 mal 1968

Maternité Clos-de-Serrlères 5
Pourtalès Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
Francis GLAUSER-JAK.OB ont la joie
d'annoncer la naissance de

Florian
Maternité Mon-<Lolslr 1
de Landeyeux Les H.auts-Geneveys

Monsieur et Madame
Paul-André PBAZ-MAYOR et Pierre-
André ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Mary - France
10 mal 1968

Maternité Prairie 1
Pourtalès Marin

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE KEOCHATEL
S. A.

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

m Si vous avez un avis urgent
m à nous transmettre...

Nous rappelons que les avis urgents (avis
jjp  ̂ de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
Bk doivent être adressés comme suit ;

jjr FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

| AVIS URGENT
^L à l'exclusion d'autres mentions telles que

noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

|£ La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme

Wf à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
mk nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

BERNARD PERSOZ n.. ̂ M̂ yJ •jJUf

An club « Helvétiit »
L'assemblée du club c Helvétia » s'est

tenue au Cercle de Serrières, sous la pré-
sidence de M. A. Maire et en présence
d'une quarantaine de membres.

Le président constate que la fréquenta-
tion aux répétitions a été bonne ; les mem-
bres les plus fidèles ont été récompensés :
MM. J. Bondallaz, Gisiger, D. Lutz, D.
Matthey, G. Dysli, J. Girard , S. Froide-
vaux , Ph. Maire, Ch. Wicky, H. Romy et
C. Vaucher. Mlle J. Schwaar est spécia-
lement félicitée pour quinze ans d'activité.
Quant au directeur , M. Fleury, il est éga-
lement remercié pour son dévouement au
club.

L'activité en 1967 est retracée , les ma-
nifestations et les sorties ont été nombreu-
ses, les concerts multiples. Les finances du
club sont favorables.

Le comité est formé actuellement com-
me suit : A. Maire, président ; R. Burgat ,
vice-président ; E. Maeder, caissier ; secré-
taire aux verbaux : C. Vaucher ; secrétaire
correspondant : P. Bondallaz ; assesseurs :
D. Conti, E. Rognon , U. Emery et E. Broyé.

La course du club se fera dans le Va-
lais, à la Giétaz sur Dorénaz, et il ne fait
aucun doute que nombreux seront les ac-
cordéonistes qui participeront à cette sortie.

DOMBRESSON

(c )  Aujourd'hui samedi M . Henri Zim-
merli entre dans sa nonantième année.
Doyen de Dombresson le jubil aire
recevra des vœux et des félicit ations
d' une délé gation du Conseil communal.

Vingt-et-un
conseillers généraux

(c) Par suite de l'augmentation de la
population le nombre des conseillers
généraux à élire lors des prochaines
élections communales de Dombresson
passera de 19 à 21.

Par ailleurs un membre de la liste
libérale , M. Jean Marina s'est désisté
dans les délais et il n'a pas été
remplacé .

Le doyen entre
dans sa 90me année

LUCERNE (ATS. — La communau té de
travail qui s'occupe de la coordination des
services d'alerte en cas de tempête sur les
lacs suisses, a tenu sa 8me réunion à Lu-
cerne, sous la présidence de M. Jenny, ins-
pecteur de police, en présence des repré-
sentants de toutes les organisations fédéra-
les, cantonales , communales et privées in-
téressées à la question , et des services mé-
téorologiques. Il s'agissait d'un échange de
vues sur les expériences faites , et de ren-
forcer la collaboration entre les divers ser-
vices.

Elle a profité de cette occasion pour faire
appel au public, afin qu 'il accorde une at-
tention toujours plus grande aux signaux
d'alerte ou d'alarme, ou aux conseils' de
prudence , dans le but de prévenir les acci-

Nouvel appel
du service d'alerte
sur les lacs suisses

Le comité de la Fondation de Pré-
farg ier a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Madame

Emma GANTENBEIN
épouse de Monsieur Elias Gantenbein ,
leur fidèle et dévoué fermier du
Creux-de-la-Pey, sur Provence.

L'ensevelissement aura lieu à Pro-
vence, dimanche 12 mai.

Culte à l'église de Provence , à
14 heures.

L'Amicale des abeilles de Bou dry et
environs a le pénible devoir de faire
part à tous ses membres du décès de

Monsieur René NÉMITZ
membre actif de la société.

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

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

Esaïo 30 : 15.
Madame René Némitz-Jeanneret ;
Monsieur et Madame Henri Bour-

geois-Némitz , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame William Némitï

et leurs enfants, à Chambrelien :
Monsieur et Madame Roger Dubois-

Jeanneret, au Locle ;
Mademoiselle Maud Dubois , au

Locle ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur René NÉMITZ
leur très cher époux , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de
60 ans, après une longue maladie.

Boudry, le 10 mai 1968.
(Repaires 18)

Ne crains rien , car je te rachète.
Si tu traverses les eaux , je serai
avec toi et les fleuves ne te sub-
mergeront pas. Ne crains rien, car
je suis avec toi.

Esa'ïe 43 : 2.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , lundi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire  : hô pi ta l  de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Et le soir venu , le Maître dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
Monsieur et Madame Roger Pella-

ton - Bernatek , à Auvernier - Cormon-
drèche ;

.Mademoiselle Made leine Jodcr , à
Bâle ;

Monsieur et Madame John Pellaton-
Scheffer, à Genève ;

Monsieur et Madame Serge Pella-
ton - Raullerson et leurs enfants, à
New-York ;

Monsieur Pierre-Alain Pellaton, à
New-York ;

Madame veuve B. Prcudiger-Joder
et famille, à la Coudre-Neuchâtel ;

Monsieur et Madame R. Zbinden-
Joder et famille, à Berne ;

Madame veuve R. Burki-Joder et
famille, à Genève ;

Madame veuve F. Joder - Kup fer-
schmied et famille, à Bâle ;

Monsieur et Madame Ernest Joder-
Lanz, à Amanseg-Soleure,

ainsi que les familles Wenger, Pel-
laton , Bernatek , Schmocker, Walz ,
Wuthrich, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie-Claire Joder-Pellaton
née WENGER

leur bien-aimée mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 89me année.

Cormondrèche (NE), le 10 mal 1968.
(avenue Beauregard 13)

Office funèbr-e à la chapelle du cré-
matoire de Neuchâtel, lundi 18 mai,
à. 11 heures.

Domicile mortuaire : hospice de 1*
Côte, à Corcelles (NE).
Selon le vœu de la défunte, prière de
ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'hospice de la Côte (e. o. p. 20 - 391)
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

11 est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3 : 26.

Madame Ernest Jenni-Guyaz, aux Ver-
rières , ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Maurice Borel-
Jenn i, au Locle, leurs en fants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Bo-
rel et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Mathias Wirz-
Borel et leurs enfants à Colombier ;
Monsieur et Madame Arnold Jenni-Weiss,

leurs enfants et petits-enfants, à Porren-
truy ;

Madame et Monsieur Jean-Marie Domi-
né-Jenni et leur fille ;

Messieurs Alain et François Jenni ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest JENNI
Retraité CFF

leur très . cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa ,
oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 82 ans après
une courte maladie.

Les Verrières , le 10 mai 1968.
Le culte et l'incinération auront lieu lun-

di 13 mai, à 11 h , au Crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpi-
tal du Locle.

Domicile de la famille : M. et Mme
Maurice Borel , Jeanneret 26, le Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a créé les cieux et la terre.

Psaume 121.
Monsieur Maurice Rognon, à la Force

(France) ;
Monsieur Emmanuel Rognon, à Champ-

du-Moulin ;
Monsieur Roland Rognon , les Prises de

Saint-Aubin ;
Madame Yvonne Nussbaum , ses enfants

et petits-enfants, à Peseux, Chevrens, les
Prises de Saint-Aubin et Gorgier ;

Monsieur Georges Rognon, les Prises de
Saint-Aubin ;

Madame Alice Rognon, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur David Nussbaum,

leurs enfants et petits-enfants aux Prises
de Saint-Aubin , Charrières et Gorgier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred ROGNON
leur très cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père , oncle, neveu et cousin,
enlevé à leur affection après une courte
maladie dans sa 92me année.

Les Prises de Saint-Aubin , le 10 mai 1968.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu 'il ait la vie éter-

nelle.
Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Au-
bin le lundi 13 mai.

Culte au temple à 13 h 30.
Culte de famille au domicile à 12 h 45.

Cet avis tient lien de lettre de faire part



UTeuchâteS inaugure au Puiis-CSodet
son deuxième centre sportif

AUX ÂMES BIEN NÉES... — L'enfant (sous le ruban) n'atten d pas que M. Duvanel ait coupé le ruban pour pénétrer dans
le « stade » où, qui sait, il deviendra peut-être un athlète renommé. SOUS UN SOLEIL RADIEUX — Vue d'ensemble de la

foule pendant la manifestation officielle. Au fond, l'emplacement réservé au football.

baptisé «grand frère» du Chanet sous un soleil radieux
Un esprit sain dans un corps sain. La devise était à l'ordre du

jour, hier en fin d'après-midi, au Puits-Godet où la commune de
Neuchâtel inaugurait en grande solennité son deuxième centre
sportif.

Vous n'en savez rien de plus ? Puits-Godet c'est un peu plus
de trois hectares, dont la majeure partie est en forêt. Trois hecta-
res réservés à la pratique du sport sans entrave, sans contrainte,
ouverts aux Neuchâtelois de 7 à 77 ans qui auront librement choisi
de suer un peu.

C

HACUN pourra y aller selon ses
possibilités. Il y a des obstacles
pour tous les âges et pour tous

les goûts. Il y en a même qui exigent
une certaine audace. Hors de la forêt,
si la curiosité vous pousse là-haut, vous
trouverez un terrain de football , une pla-
ce réservée au basketball , une au volley-
ball et une au « mini-basket » (il faut
un début à tout). A la lisière, s'étire une
splendide piste pour les sprinters. On a
même prévu des bancs, sans doute pour
ceux qui seraient amoureux d'autre cho-
se que du sport.

Où l'on redevient enfant
Puits-Godet est un lieu bucolique et

romantique où les enfants apprendront
qu'ils grandissent et où les adultes, sans
s'en apercevoir, redeviendront des en-
fants. Miracle de l'effort !

En laissant sa voiture au Verger-Rond ,
on y accède à pied , par un chemin
caillouteux qui place d'emblée le quidam
dans l'ambiance la plus favorable. Qu'on
ne cherche pas le vestiaire ; il n'y en a
pas. On doit se rendre à Puits-Godet
comme on va à l'apéro : après, on ren-
tre chez soi.

Le plus beau jour
de Monmond...

Ce « grand frère » du centre sportif
du Chanet est dû au dynamisme d'Ed-
mond Quinche qui a vécu, hier, un des
plus beaux jours de sa vie. Quinche a
trouvé dans le Conseil communal de la
Ville un précieux allié et, en l'armée
(eh oui !), une collaboratrice toute dé-
vouée. Quatre-vingt-cinq mille francs ont
suffi pour bâtir cette œuvre remarqua-
ble qui fait jaser jusque de l'autre côté
de nos frontières. Les travaux eux-mê-
mes n'ont rien coûté puisqu 'ils ont été
accomplis par un détachement du ba-
taillon du génie de la 2me division.

rREIZE... QUATORZE... QUINZE... — L'exercice n'a l'air de rien mais il est diablement difficile. SUR
UN DES TERRAINS DE BASKETBALL: les enfants s'ébattent joyeusement.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Vingt et un des trente hommes attachés
à ce service spécial ont , d'ailleurs, par-
ticipé à l'inauguration de ce qui est
pour beaucoup leur œuvre . N'est-ce pas
sympathique ?

Des discours, bien sûr !
Le ruban vert et rouge, tendu entre

deux arbres, a été coupé par M. J.-C.
Duvanel , directeur des travaux publics,
en présence de plusieurs centaines de
spectateurs parmi lesquels les écoliers
chargés de démontrer aux invités l' uti-
lité de chaque obstacle ou poste d'exa-
men. Auparavant , tous ont écouté avec
l'intérêt qu 'on devine les discours de M.
P. Meylan, président du Conseil com-
munal, de M. E. Tacchella , qui s'est
exprimé au nom du Conseil d'Etat, du
colonel divisionnaire Godet, de M. A.
Metzner, représentant l'Ecole fédérale de
Macolin, et de M. Duvanel.

Bientôt un troisième
Tous se sont attachés à relever les

services qu 'un tel centre est appelé à
rendre à une population rendue nerveuse
par les tracas quotidiens , ainsi qu'à cé-
lébrer les beautés de l'effort librement
consenti dans un climat que les res-
ponsables de l'œuvre ont su conserver
naturel. En mettant un terme à la par-
tie officielle, le dernier orateur a encore
annoncé qu'un troisième centre sportif
serait prochainement aménagé dans le
quartier oriental de la ville. Ainsi que
l'a précisé M. Duvanel , dans la vie,
« il y a des périodes où rien ne se fait
et d'autres où tout se fait. Pour Neu-
châtel, les temps où rien ne se passe
sont finis » !

Acceptons la promesse et espérons
que nos édiles ne s'arrêteront effective-
ment pas en si bon chemin.

F. P.

| Don de 100,000 francs
| pour le futur Centre
j des loisirs de la Boine

Au cours de son allocution, M. Pierre Meylan, président de la com-
mune de Neuchâtel , a en le plaisir de lire un bref message. Bref , certes,
mais qui , pa,r son contenu , est une merveilleuse nouvelle pour les jeunes
Neuchâtelois.

En effet , pour marquer le 25me anniversaire de leur implantation
à Neuchâtel, les Fabriques de tabac réunies S.A., plus simplement dit
la « Brunette », offrent une somme de 100,000 francs à la commune de
Neuchâtel, somme destinée au Centre des loisirs de la Boine.

Cet argent servira plus particulièrement à l'aménagement de l'am-
phithéâtre dans lequel se dérouleront des manifestations culturelles. M.
Meylan a dit la reconnaissance de la ville à cette entreprise. La commission financière approuve les

comptes de l'Etat pour l'exercice 1967
La commission financière chargée de

l'examen des comptes et de la gestion du
Conseil d'Etat pour l'exercice 1967 a ap-
prouvé à l'unanimité et une abstention le
projet de décret. Le bilan au 31 décem-
bre 1967 permet de constater que la si-
tuation financière du canton est bien équi-
librée sans toutefois perdre de vue que la
dette consolidée a subi un accroissement
de plus de 25 millions de francs et qu 'elle
augmentera encore considérablement les
prochaines années. En effet, les crédits vo-
tés mais non encore utilisés se montent déj à

à environ 200 millions de francs. Us ne
pourront être financés qu'en partie par les
recettes ordinaires et il en résultera de ce
fait des charges supplémentaires pour le
service de la dette.

En résumé, la commission demande donc
au Grand conseil d'approuver, avec déchar-
ge au Conseil d'Etat, les comptes de l'exer-
cice 1967 qui bouclent par un excédent
de dépenses de 5,068,068 fr. 66 (recet-
tes: 119,282,296 fr . 64, et dépenses: 124,350,365
francs 30).

Les apprentis bouchers - ch-.ircutiers qui
arrivaient au terme de leur apprentissage
d'une durée de trois ans, ont subi leurs
examens récemment.

Les travaux pratiques ont eu lieu à
l'abattoir, puis dans les boucheries. La
théorie, avec les connaissances profession-
nelles , puis les branches commerciales, ont
terminé les épreuves.

Sur les neuf candidats , huit ont brillam-
ment réussi leurs examens de fin d'ap-
prentissage ; un cas est en suspens. Il s'agit
de MM. Marc Deblue. Couvet, 5,5 ; Hans
Bronnunann, Neuchâtel, 5,4 ; Gabriel Mul-
ler, la Chaux-de-Fonds, 5,1 ; Charles Ricca,
Travers, 5 ; Roger-Daniel Comtesse, Bevaix,
4,9 ; Charles Barras, Cormondrèche ; Geor-
ges Monney, la Chaux-de-Fonds, et Claude
Robert, les Verrières, 4,8.

Le nombre des nouveaux bouchers-
charcutiers semble peu élevé pour tout no-
tre canton . Toute fois , les jeunes gens ont
heureusement compris que , si ce métier
est souvent pénible, il est intéressant et
passionnant , qu 'il demande de nombreuses
qualités et est fort bien rétribué. Ainsi,
les jeunes gens en cours d'apprentissage
actuellement sont en nombre croissant.
Les éléments sont excellents ; la relève
paraît assurée dans cette orofession.

Huit
nouveaux bouchers

dans le canton

Vernissage de l'exposition
de peintures chinoises anciennes

Au collège latin

Pierre Jaquillard parle de l'exposition. (Avipress-J.-P. Baillod)

Vendredi , en f in  d'après-midi, a
eu lieu, dans le grand hall du Col-
lège latin, le vernissage d'une expo-
sition consacrée à des pein tures chi-
noises anciennes.

C'est M. Eric Berthoud , directeur
de la Bibliothèque de la ville, qui
prit d'abord la parole . Chargé par
M. Philippe Mayor de souhaiter la
bienvenue au public , il signala l'ex-
trême intérêt de cette exposition qui
a été préparée avec beaucoup de fer-
veur et de soin par M. Pierre Ja-
quillard , qui connaît for t  bien la pein-
ture chinoise et qui est membre du
comité de la Société suisse des études
asiatiques.

M. Pierre Jaquillard rertiercia
d'abord les personnalités neuchâteloi-
ses qui ont permis ou facilité le suc-
cès de cette exposition, à savoir M.
Philippe Mayor, M.  A lex Billeter, M.
A rchibald Quartier, et enfin M.  Eric
Berthoud , et ses collaborateurs Im-
média ts.

Puis il dit toute sa reconnaissance
à M.  Favre Vannotti, de Lugano, qui,

en dépit des risques de transport, a
consenti à se séparer d'une partie
de ses trésors, à savoir de 50 pein-
tures chinoises anciennes, allant du
X VIe au XVIIle siècle. M. Van-
notti possède en Europe la plus im-
portante collection privée dans ce do-
maine.

Les pein tures exposées sont de pe-
tit format , et un certain nombre
épouse la forme de l'éventail, qui
convient particulièrement au génie des
artistes chinois. A ces petits formats,
on a join t un grand rouleau de cal-
ligraphie. C'est de l'écriture que pro-
cède la pe inture en Extrême-Orient ;
après avoir appris à tracer les beaux
caractères de la langue chinoise, le
jeune pein tre apprend à « écrire » les
sujets les p lus variés, la branche d'un
arbre, le profil d'une montagne, et
à disposer les éléments d'une compo-
sition.

Nous souhaitons le plus vif succès
à cette exposition qui groupe des oeu-
vres extrêmement raffinées , emprein-
tes d'une poésie délicate et prenante.

P.-L. B.

Bienvenue aux
cinéastes amateurs

de Suisse
• UNE CENTAINE de délégués de

la Fédération suisse des cinéastes ama-
teurs se réunissent ce matin au châ-
teau , pour leur assemblée générale an-
nuelle. Présidées par M. Henri Soguel,
de Peseux, président du club neuchâ-
telois, les délibérations auront lieu dans
la salle du Grand conseil. L'ordre du
jour prévoit des délibérations statutai-
res, mais les délégués n'en négligeront
pas pour autant leur art : ils auront
l'occasion de manier la caméra dans
la salle des chevaliers, par exemple,
au cours du vin d'honneur offert par
le Conseil d'Etat et la Ville de Neu-
châtel. M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat , prendra la parole au nom des
autorités. Et pour les délégués qui ai-
ment les paysages éloquents, les ci-
néastes neuchâtelois ont été jusqu 'à
prévoir une promenade apériuve en ba-
teau. Nul doute que le lac leur sera
propice et Neuchâtel accueillant.

Renversé à la gare
• Hier, vers 11 h 50, un cyclomo-

toriste, M. André Kaltenrieder, de
Neuchâtel, roulait sur la place de
la Gare d'est en ouest. Il fut ren-
versé par un camion conduit par
M. W. S. de Cressier qui ne lui
accorda pas la priorité de droite.
M. Kaltenrieder , souffrant de bles-
sures au visage et à une cuisse a
été pansé à l'hôpital Pourtalès avant
de pouvoir regagner son domicile.

TOUR
DE

VILLE

Le nouveau directeur de l'école secondaire
intercommunale du Val-de-Ruz a été nommé

D'un de nos correspondants :
M. Jean-Paul Humberset qui, il y a sept

ans, avait remplacé M. Boris Seitz comme
directeur de l'école secondaire intercommu-
nale du Val-de-Ruz, a démissionné de son
poste il y a quelques mois. La commis-
sion de l'école s'est réunie jeudi soir pour
désigner son successeur. Son choix s'est
porté sur l'un des professeurs, M. Michel
Ruttimann, habitant Dombresson.

Le nouveau directeur est âgé de 35 ans,
Il a fait ses études au Jura bernois où il
enseigna — après avoir obtenu le brevet
d'enseignement primaire à Porrentruy —
pendant quatre ans dans les classes supé-
reurers du collège des Bois.

Il décide alors de poursuivre des études
à l'Université de Neuchâtel et occupe un
poste de maître auxiliaire à l'école secon-
daire du Val-de-Ruz, où il se fait appré-
cier par sa fermeté, sa bonté, son sens de
la discipline et de la pédagogie. En 1963,
il obtient le brevet d'enseignement secon-
dai re du canton de Berne après avoir fait
plusieurs séjours d'études à Heidelberg, Mu-
nich et Vienne.

Quelques mois plus tard, l'Université de
Neuchâtel lui décerne un certificat d'études
supérieures de grammaire et littérature alle-
mandes puis un certificat d'aptitudes pé-
dagogiques. En 1965, M. Ruttimann est
nommé maître de branches littéraires à
l'école secondaire de Cernier.

A l'armée, M. Ruttimann est premier
lieutenant.

A. S.

Elections en Italie

Les 19 et 20 mai se déroulent en Italie
les votations pour l'élection d'un nouveau
Parlement. A cette occasion, une rentrée
massive des électeurs est prévue. Le nom-
bre de trains spéciaux mis à disposition
par les CFF se révèle déjà insuffisant. Alors
qu'aux dernières élections en 1963, il y
avait 130 trains spéciaux en partance pour
l'Italie, il n'y en a plus que 70 cette an-
née. La Fédération des colonies libres en
Suisse désire attirer l'attention de l'opinion
publique sur ce fait. Elle a demandé au
Gouvernement neuchâtelois d'intervenir au-
près du Conseil fédéral pour qu 'il résolve
rapidement ce problème.

(Réd.) Nous avons publié hier la répon-
se des CFF à la Fédération des colonies,
libres italiennes en Suisse. Les Chemins
de fer fédéraux ont été surpris , après avoir
pris toutes dispositions utiles , de voir affluer
les réservations pour le vendredi 18 mai ,
alors qu 'ils prévoyaient que les électeurs
italiens commenceraient à partir le jeudi
déjà.

Des problèmes pour
le transport en train

Un lecteur qui habite le Pertuis-du-
Sault aperçut cette nuit vers 23 h 30
une importante lueur céleste qui avait
la f o rm e d' un œuf ; elle était suivie
par une p lus pet i te .  Toutes deux se
sont transformées insensiblement en
un long cigare de forme elli psoïdale .
Cette apparition étrange suivait une
trajectoire ouest-nord.

Lueurs célestes

<?' C'est un village en fête qui accueillera le 20 mai prochain le nouveau
t président du Grand conseil, premier enfant du pays, à accéder à cette dis-
» tinction , M. Claude Simon-Vermot. Un cortège se formera à 19 h 25 à
i l'entrée- est du Cerneux-Péquignot. Précédé par un peloton de gendarmerie,
l il comprendra deux fanfares, celle de la Brévine et celle de la Chaux-du-
? Milieu , ainsi que le chœur mixte du Cerneux-Péqui gnot. En tête, derrière la ,

j  bannière communale, viendront le Conseil d'Etat et son huissier, puis le bu-
5 reau du Grand conseil, les députés et les autorités communales. '
; Lors de la cérémonie officielle qui aura lieu dans une cantine, près de i
, l'hôtel du Moulin, on entendra tout d'abord la fanfare de la Brévine puis i
l une allocution de M. Raymond Cuenot, président du Conseil communal, ;j
î et une autre du curé Louis Veillard. Après des chants d'enfants, c'est M. j
j Fritz Bourquin , président du Conseil d'Etat qui prendra la parole et les '
j présidents de chacun des groupes représentés au Grand conseil lui succède- -
: ront. Le chœur mixte du Cerneux-Péquignot se produira alors avant que ne !
« s'exprime M. Claude Simon-Vermot et que la fanfare de la Chaux-du-Milieu j
, ne mette un terme à cette cérémonie. I
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y ŝ 
F̂ S F̂ J F%J F^I F*j r̂ ss F*J 

F̂ J F̂ S 
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Le 20 mai, le Cerneux-Péquignot
\ recevra officiellement « son »
j président du Grand conseil

COLOMBIER

Le courrier de la Télévision romande
était pressé hier après-midi de rallier
les studios genevois, chargé qu 'il était
des films tournés sur le littoral neu-
châtelois et en ville notamment.  Au
guidon de sa motocyclette, 11 se diri-
geait vers Areuse, vers 16 h 05, lors-
que, à la sortie de Colombier, 11 tenta
de dépasser une voiture conduite par
M. Serge Charpillod , d'Yvorne, qui
bifurquait à ce moment à gauche pour
se rendre au restaurant Robinson au
bord du lac. Surpris par la manoeuvre
de l'automobiliste, le motocycliste, M.
Alexandre Pfister, 21 ans, de Genève ,
qui roulait d'ailleurs en deçà de la
ligne blanche continue, toucha la voi-
ture, et se retrouva à terre. Il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès souffrant
de quelques contusions. Les films de

16 mm ont eu quelque retard...

Chargé des films TV
du Tour de Romandie
un motocycliste tombe

Edmond Quinche.

Deux sportifs s'étaient un
jour rencontrés. On parla de
sport, cela va sans dire. L'un
avait l'idée, sans les moyens,
l'autre des moyens merveil-
leux, ses hommes. De cette
rencontre naquit cette grande
œuvre. Tous deux étaient hier
à la tribune de leur réalisa-
tion commune, ce centre spor-
tif du Puits-Godet, mis au ser-
vice de la population neuchâ-
teloise, et dont on parle loin
à la ronde déjà.

Le divisionnaire Pierre Godet.
(Avipress - J.-P. Baillod)
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos gulcheta sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
«t de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanenceest ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à o h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Poux le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à Inotre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h' 15.

Avis de naissances et avis mortuaires
i Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c., min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Naissances,
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, mm, 10 mots.
Poux les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., t ASSA >, agence de publicité, Aarau Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierra, Sion, Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E  ,

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

. 
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Comment devenir propriétaire
d'un appartement neuf de 74 000 fr.

pour 400 fr. par mois

C
elui qui reste locataire d'un appatte- est poussée si loin que les conduites
ment de 400 fr. pendant 20 ans a payé d'évacuation d'eau sont plastifiées. |

96 0006:. à fonds perdus alors qu'il aurait Bloc de cuisine avec frigo, cuisinière,
pu investir cette mensualité lui-même, se machine à laver la vaisselle, adoucisseur
mettant à l'abri de la dévaluation du franc d'eau, antenne TV, tout y est. On peut
et de l'augmentation régulière des loyers. même choisir 1a couleur des tapis de fond,
Comment cela est-il possible? des papiers peints et des carrelages.

Plan de financement équilibré , Habiter Hauterive,
„ ,,., , ,. Marin ou Neuchâtel...En se décidant a acquérir un appartement
de 74 000 fr. il suffit de disposer de Le prix des appartements varie selon la
14 800 fr. soit 20% du capital total. Le situation et la surface. Salon et salle à
reste est constitué par des hypothèques manger plus 2, 3, 4 ou 5 chambres, le
déjà organisées par Touraine SA. Par la choix est grand. Et celui qui préfère
suite, la mensualité de 400 fr. couvre les Hauterive à Marin, Marin à Neuchâtel
intérêts hypothécaires ainsi que l'amor- ou le chef-lieu lui-même trouvera ce qui
tissement des hypothèques de telle sorte lui convient,
que la propriété d'un appartement cons-
titue une forme d'épargne avantageuse. Ne pas juger sur plan!

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

Renseignements et documentation à

Touraine
Société anonyme pour la propriété immobilière

14, rue Pierre-âe-Vingle, 2003 Serrières
tél. 849 79asmol n ?'- ,,> - • -. : . . ,- . y-ooriii? jt sonotn «-s, luoci ;MJùJ .ca . . . -x  isîuj sMi
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A P P A R T E M EN T
à louer pour le 15 août 1968 ou
date à convenir : 3 pièces salle
de bains, machine à laver, bel-
le situation (100 m de la gare
de Sugiez) ; conviendrait à
couple de retraités. Prix 150 fr.
par mois, charges non com-
prises.
Faire offres à Mme Charles
Gougler, place de la Gare, Su-
giez. Tél. 713120.

r *\
r̂  Dombresson

Ç ĴÎNÎL) Maison ancienne
y_ ^u 2 appartements de 4 et 5 pièces, cuisine toilettes,

chauffage Granum, atelier d'env.. 30 m2, caves,
P 5 13 13 local-buanderie galetas.

Neuchâtel Terrain
Epancheurs 4 45QO m2( pour familiales ou locatifs bas ; ser-

_ ## -. ¦ vices publics sur place, en bordure de routeoffre a vendre cantonale.v ; j

Nous cherchons à acheter

M A I S O N
de 3 à 4 chambres, avec jardin ,
ou terrain à bâtir, région lac de
Bienne-Neuchâtel .
Ecrire à M. Schneider, Im Hagen-
brûnneli 10. 8046 Zurich.

A vendre dans le Jura vaudois ,
avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes , accès par très bonne
route, exposition sud,

maison
de campagne

4 chambres, dépendances , garage.
Terrain d'environ 2000 m2. Prix de
vente : 60,000 francs.
S'adresser à la Banque Piquet
& Cie, service immobilier , 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A louer en été

colonie de vacances
en Valais (ait. 1400 m). Capacité
de logement : 80 personnes. Ecrire
sous chiffres P 26625-33 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre, en bordure immédiate du
lac de Neuchâtel, une très belle

VILLA
Construction soignée, tout confort.
Huit pièces, grand garage, jardin
d'agrément ; environ 1300 ra". Situa-
tion unique à 5 km d'Yverdon.
S'adresser à la Banque PIGUET &
Cie, service immobilier. Tél. (024)
2 51 71.

A vendre à

Corcelles (NE)

BELLE VILLA
de 4 pièces, dont un grand li-
ving avec cheminée, bains, toi-
lettes, cuisine, (agencement mo-
derne), chauffage au mazout
avec eau chaude. Garage dou-
ble, situation dominante dans
quartier résidentiel et tran-
quille. Vue exceptionnelle.
Adresser offres écrites à HM
4051 au bureau du journal.

A vendre à Cortaillod (NE)

VILLA
de 8 pièces, super-confort , vue
imprenable. Terrain de 2500 m2.
Renseignements sous chiffres
AS 64,771 N, Annonces Suisses
S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

A vendre, à 9 km de Neuchâtel,

grands
dépôts

avec terrain
superficie totale : 5000 m2 environ.

Surface construite : 800 m2 env. Volume :
4000 m3 env. Belle situation, accès facile. Quai
de chargement. Divers locaux pour bureaux,
atelier d'entretien, etc.

Conviendrait tout spécialement pour entrepre-
neurs, entreprise de génie civil, etc.

Demander détails sous chiffres KO 4038 au bu-
reau du journal.

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

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

A vendre à Corcelles

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

A vendre à la Neuveville

maison familiale
neuve
dans quartier tranquille, avec
vue sur le lac et les Alpes ;
6 pièces, cheminée de salon,
garage, etc. Faire offres sous
chiffres A 22 135 U à Publici-
tas S.A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

A vendre
en Gruyères

jolie maison
construction récente,
5 chambres, chau f-
fage central, cuisine,
confort, garage, j ar-
din. Prix raisonnable.
François Tendon
1636 Broc-Fabrique.

Particulier cherche
à acheter

MAISON
de 2 ou 3 apparte-
ments, même ancien-
ne. Région : de Neu-
châtel-est à Cornaux.
Adresser offres écri-
tes à MS 4056 au
bureau du journal.

Chalet
à la Tène directe-
ment au bord du lac,
complètement équipé ,
2 pièces, place pour
voiture . Téléphone
(038) 3 16 27

lj TRAVAUX PUBLICS

i|JP ROUTE NATIONALE 5

Territoires de Thielle - Wavre ,
Cornaux et Cressier

Le département cantonal des Travaux
publics inform e les propriétaires que les
piquets placés dans le terrain, en vue
de la mise à l'enquête publique et afin
de signaler les changements rendus
nécessaires par la réalisation des pro-
jets, seront enlevés dès lundi 13 mai
1968.

Cette mesure est prise pouir ne pas
nuire à l'exploitation rationnelle des
cultures. Certains piquets n'étant plus
visibles du fait de la croissance rapide
des cultures, nous préférons les laisser
en place plutôt que de provoquer des
dégâts en tentant de les retrouver.

Nous prions les propriétaires de ré-
server bon accueil à notre personnel
qui s'efforcera de ne causer aucun dom-
mage, et les remercions par avance de
leur compréhension.

Le chef du département
C. Grosjean

f H f  
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

|P  Service des ponts
^| P' et chaussées

Un poste de

CANTONNIER
pour la région Bôle - Colombier - Areuse
est à repourvoir.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé.
Traitement légal.
Entrée en fonction : dès que possible
ou date à convenir.
Adresser les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curri-
culum vitae, au Service des ponts et
chaussées , 4, rue de la Serre, 2000 Neu-
châtel , jusqu 'au 31 mai 1968.

A vendre, ou à louer à l'année,

JOLIE VILLA
de vacances, à Portalban (rive sud du
lac de Neuchâtel), grand living, deux
chambres à coucher , cuisine bien
agencée, bains, situation magnifique.
A cin q minutes du lac.

S'adresser à E. SCHALTEGGER,
me Centrale, 1580 Avenches (Vi)) .
Tél. (037)75 1186.

VENTE D'UN DOMAINE
AUX BAYARDS

Pour sortir d'indivision, les ayant droit
de M. Louis-Victor Bahler exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
le mercredi 22 mal 1968, dès 14 h S0,
à l'hôtel de l'Union, aux Bayards, le
domaine qu'ils possèdent dans le ter-
ritoire des Bayards, formant les par-
celles suivantes i
Parcelle 2628, Les Combettes, Les Clos,

bâtiment, place, jardin , pré-champ de
40,476 m2.

Parcelle 2695, Les Prélets, pré-champ
de 20,703 m2.

Parcelle 2697, Haut des Champs, pré-
champ de 15,722 m2.

Parcelle 2698, Haut des Champs, pré-
champ de 6407 m.2.

Parcelle 2774, Lo Haut des Côtes, Les
î^ôtes, pré-champ de 21,281 m2.

Article 26. Bois Chambrier, bois de
11,313 m2, — soit une surface totale
de 115,902 m2 (environ 43 poses neu-
châteloises).

La maison de ferme est assurée contre
l'incendie pour 40,000 fr. + assurance
supplémentaire de 75 %. Les champs
et la maison (2 appartements) sont
libres de bail.

Pour prendre connaissance des condi-
tions d'enchères, s'adresser à l'Etude
des notaires Georges Vaucher et André
Sutter, à Fleurier, tél. (038) 913 12 et
pour visiter , à M. Arnold Reymond, aux
Bayards, tél. (038) 9 32 91.

A vendre
à Neuchâtel

immeuble locatif ancien, 5 ap-
partements (4 de 5 pièces),
commerce, situation centrale et
d'avenir.
Faire offres sous chiffres PC
80735 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

P' Travaux publics
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, rue 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

l~g Travaux publics
IfUr 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 le 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

A louer à Colombier
pour le 24 mai 1968, grands appar-
tements de 4 '/» et 5 ''¦ pièces, avec
balcon, dans immeuble neuf, soi-
gné, jardin. Garage à disposition.
Tél. (038) 6 25 35.

A louer un

studio meublé
pour 2 personnes, 1 H pièce,
confort moderne, y compris chauf-
fage ; service de conciergerie, libre
tout de suite. Situation : centre de
Cressier. Tél. (038) 7 72 36.

A rouer au ceiui e ue la vme

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, chauf-
fage central général, eau
chaude, salle de bains, cui-
sinière, frigo, 230 fr. plus
charges.
Adresser offres écrites sous
AF 4044 au bureau du journal.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir ,

local de 160 m2
bien éclairé, dans immeuble
neuf situé dans la périphérie
de la ville. Tram à proximité.
Adresser offres écrites à GL
4050 au bureau du journal.

A LOUER
au Mont-des-Verrières (Jura
neuchâtelois)

maison non meublée
de 2 étages (avec balcon), en-
tièrement rénovée. Intérieur
boisé comprenant 1 living-
room avec cheminée, 3 cham-
brés, hall, cuisine, salle de
bains, galetas et dépendan-
ces ; chauffage central au ma-
zout avec service d'eau
chaude, garage. Accès aisé en
toute saison. Prix à discuter.

Adresser offres sous chiffres
AZ 3978 au bureau du journal.

A j ouer pour cause ae aepart,
dans . villa privée, à Cormon-
drèche,

appartement de 2 pièces
hall, cuisine, salle de bains,
dépendances, tout confort; bal-
con avec vue magnifique ; libre
tout de suite ; conviendrait pour
pour personne seule.
Tél. (038) 813 73.

A louer, en juin et septembre, grand

CHALET
n euf , moderne. Pierre Gaspoz, élec-
tricien, 1961 LA SAGE (Valais).
Tél. (027) 4 63 08.

A louer, au bord du
Léman, pour 15 jours
ou un mois,

petits
cottages

(4 lits), confortables ;
juin, juillet, août

S'adresser à Mag-
Cottage, Monthey.

Tél. (025) 426 50.

Dame distinguée cherche à louer, du
30 juin au 20 juillet ou pour Juillet en-
tier, à Neuchâtel ou environs, petft
APPARTEMENT
meublé confortable et soigné , bien situé ;
payable d'avance.
Adresser offres écrites à SY 4061 au
bureau du journal.

Couple «an» enfants cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 3 Y, pièces, pour le 24
septembre ou 24 août, région
Peseux-Auvemier.
Adresser offres écrites à IN 4052
au bureau du journal.

Nous cherchons à louer ou à
acheter, à

Colombier ou aux environs

locaux industriels
(horlogerie)

L'atelier principal devrait avoir
au min imum 25 m de long et
10 m de large + 1 ou 2 lo-
caux à l'usage de bureaux.

Adresser offres écrites à CF
4020 au bureau du journal.

*

L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons
pour un de nos
employés (couple
sans enfants),

appartement
de 2 ou 3 pièces,
avec confort , libre
tout de suite.
Adresser offres à
Diamantor,
fabrique de boîtes,
Montmollin.
Tél. (038) 8 28 17.

Montana-village
appartement tout
confort, 3 à 7 lits,
120 fr. à 250 fr.
occupé du 13 juillet
au 27 juillet 1968.
TéL (051) 95 08 17.
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Prix eu comptant Fr. 2500.—

Location Fr. 52.— par mois

Electricité Neuchâteloise S. A.

Neuchâtel
La Brévine
Cernier
Corcelles
Le Landeron
Marin
Môtiers
Les Ponts-

de-Martel
Les Verrières

TRAINEURS
La truite c'est l'affaire de

Modèles 4, 5, 9, 10, 18, 25, 40 et 50 CV.
Le nouveau 5 CV spécialement étu-
dié pour la traîne est arrivé.
Consommation minime de 0,11 litre
à l'heure au ralenti.

Chantier naval FISCHER
2012 AUVERNIER. Tél. (038) 8 34 08.
Demandez nos prospectus et prix
courant sans engagement.

La maculature
s'achète à bon prix au bureau ,
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La bataille d'Hernani
ou le théâtre à l'école

et de talents intéressants.
Cette bataille d'Hernani aura été une

excellente leçon d'art théâtral non seu-
lement historique mais aussi pédagogi-
que. C'est certainement le meilleur com-
pliment qu'on puisse adresser aux res-
ponsables et aux comédiens du TPR .

F. Jt.

Hier, les élèves des écoles de Couvet
et des Verrières (le matin) et ceux du
Collège régional de Fleurier (l' après-midi)
ont assisté à une représentation théâtrale
à caractère didactique.

La première expérience de ce genre
avait été réalisée par le Théâtre pop u-
laire romand (TPR) en 1967 et avait
été présentée à 28,537 élèves de Suisse
romande. Au Val-de-Travers, le TPR
s'était arrêté le 22 juin à Couvet en
jouant le « Bourgeois gentilhomme » de
Molière, représentation conçue sous une
forme pédagogiqu e intéressante et ima-
ginée par Charles Joris et ses collabo-
rateurs.

Hier, les comédiens du TPR ont choi-
si de faire revivre sur la scène un des
plus importants moments de l'histoire
de l'art dramaturgique en France : la
bataille d'Hernani. Cette seconde expé-
rience du TPR a été une réussite et a
convaincu autant les maîtres que les
élèves. Les deux représentations faites à
Couvet, à la salle de spectacles, ont dé-
montré l'utilité d'intéresser le jeune pu-
blic à un thème donné, à l'exposition
d'une lutte entre les défenseurs de la
tragédie classique et les partisans du
renouvellement romantique dont Victor
Hugo était le chef de f i le .

La bataille d'Hernani n'a pas été pré-
sentée sans autre form e de procès. Non ,
le canevas utilisé par le TPR brosse » la
toile de fond » de l'époque ; il extrait
des préfaces de Hugo des illustrations
de la nouvelle dramaturgie recherchée.
Il montre Victor Hugo « metteur . en
scène », écrivain surveillant la réalisation
théâtrale de son Hernani.

A la form e classique du théâtre : ty-
rannie des préceptes, séparation des gen-
res, unités de temps, de lieu et d'action,
le spectacle du TPR montre ce que re-
vendique Hugo et ses adeptes : liberté
et tolérance dans tous les domaines, et
le droit du public à la vérité.

Des exemples montrent ce qu'était le
théâtre de boule vard à cette époque et
comment les A nglais ont donné à la
scène un relief vigoureux et concret grâ-
ce à Shakespeare.

La mise en scène, le style sont restés
très simples, très vivants et très visuels,
accessibles, nous pensons, à la majorité
des élèves. Tous les comédiens de la
troupe ont fai t  montre d'une grande sû-
reté technique, d'une gestique excellente

Impassible à droite, Hugo ne
prend pas part aux horions et
lazzis échangés entre ses parti-
sans (à gauche) et les défenseurs
de la forme classique du théâtre

(invisibles !).
(Avi press TEV)

Services religieux
du dimanche 12 mai

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte, 20 h, M. Moni ; cul-

te de jeunesse, 20 h ; culte de l'enfance,
9 h 45 (à la cure et au Parc).

Buttes : Culte, 9 h 30, M. Vuillemin ; culte
de jeunesse, 8 h 30 ; culte de l'enfance ,
10 h 45.

OUVERTURE DE L'INSTRUCTION
RELIGIEUSE

La Côte-aux-Fées : Culte, 10 h, M. Vuilleu-
mier ; culte de jeunesse, 8 h 50 ; culte de
l'enfance , 10 h ; intercession , 20 h.

Couvet : Culte pour parents et enfants,
9 h 45.; accueil des tout petits de 6 ans,
M. Tissot, culte à l'hôpital , 8 h 05.

Fleurier : Culte avec sainte cène 9 h 45,
M. D. Attinger. Culte de jeunesse 8 h 30.

Fleurier : Culte avec sainte cène, 9 h 45,
M D. Attinger ; culte de jeunesse, 8 h 30;
culte de l'enfance, 11 h ;  culte des tout
petits , 9 h 45 (cure) ; culte du soir avec
sainte cène, 20 h, M. D. Attinger.

Métiers : Culte des familles (adultes et
enfants de toute la paroisse), 9 h 45,
M. de Montmollin.

Noiraigue : Culte pour parents et enfants,
9 h 45, M. Barbier (chant des enfants
de l'école du dimanche).

Saint-Sulpice : Culte, 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse, 8 h 45 ; culte de l'en-
fance, 10 h 30.

Travers : Culte de la fête des mères, 9 h 45,
M. Roulet (chant d'enfants) ; culte de
jeunesse, 8 h 45 (salle) ; culte de l'en-
fance , 8 h 45 (temple).

Les Verrières : Culte, 9 h 43, M. Monin ;
culte de jeunesse, 9 h ; culte de l'enfance,
9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h, messe ; 9 h 45, messe chan-

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

enfants ; 10 h , grand-messe.
Travers : 7 h 30, messe ; 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Champ-du-Moulin : 17 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h, réunion de prière ; 9 h 45,

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

TÉMOINS DE JEHOVA
Couvet : Grand-Rue 1, DIMANCHE 18 h 45

MARDI 20 h, VENDREDI 20 h , études
bibliques et conférences.

Le tribunal de police du Val-de-Travers
s'occupe des taxes militaires impayées

De notre correspondant :

Le tribunal de polies du Val-de-Travers,
composé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident, et Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier , a tenu une audience à Môtiers,
au cours de laquelle ont comparu plusieurs
citoyens n'ayant pas acquitté leur taxe mi-
litaire de 1966 dans les délais légaux et
après avoir reçu les sommations d'usage.

B.K., de Travers , a écopé de trois jours
d'arrêts et de 15 fr. de frais . Le sursis
lui a été accordé sous condition qu 'il ver-
se son dû , par 168 fr. 35, dans les trois
mois.

P;M., des Verrières, qui a réglé sa taxe
après coup s'en est tiré avec un jour d'ar-
rêt, le sursis pendant un an et 10 fr. de
frais.

C.B., actuellemen t à Lausanne , a lui aussi
payé avan t l'audience. Il a été puni de
trois jours d'arrêts avec sursis pendant un
am et de 15 fr. de frais.

M.P., de Travers, redevait plus de 500

francs. Il a fait une confusion dans ses
versements. Le tribunal a tenu compte de
cette erreur en lui infligean t un jour d'ar-
rêt. Le sursis a été conditionné au règle-
ment de la somme due dans les 5 jours.

Récidiviste, R.B., de Massongex, a été
condamné à trois jours d'arrêts avec sur-
sis à la condition qu 'il paye 64 francs
dans les trois mois.

Cl.J., de Payerne, a déposé à l'audience
76 francs. Cela ne lui a pas évité une pei-
ne de cinq jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 1 an et 15 fr. de frais.

F.J., de Travers , devra s'acquitter de
49 fr . 25 dans les 10 jours pour avoir
le sursis pendant un an concernant une
peine d'un jour d'arrêt. Dix francs de frais
ont été mis à sa charge.

Samedi
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Le Dernier Train.
Colisée (Couvet), 20 h 15 : L'Ombre d'un

géant.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Chasseur de

primes.
Pharmacie de service : Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire : Dr Borel

(Couvet) .
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30
et 20 h 30 : Le Dernier Train ; 17 h :
Santiago (parlé italien).

Colisée (Couvet), 14 h 25 et 20 h 15:
L'Ombre d'un géan t ; 17 h : La Ragazza
yc-ye.

Pharmacie de service : Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire : Dr Borel

(Couvet).

Restauration
de la chapelle

- (sp)'Les -travaux -de restauratio n -et de
transformation de la chapelle de Noi-
raigue sont commencés. Une équipe d'ou-
vriers bénévoles, animée par M.  Bacuzzi ,
s'est mise au. pied du mur de la petite
annexe pour prépar er la construction de
la sacristie. Mais i l .  y a encore de la
place pour des hommes de bonne vo-
lonté qui voudraient venir prêter main-
forte .

Après le crime d'Ependes :
le meurtrier comparaît

devaat un tribunal de Hambourg
HAMBOURG (ATS-DPA). — L'ouvriei

allemand Alfred Schoepe, âgé de 39 ans,
comparaît depuis vendredi devant un tri-

bunal pénal de Hambourg, pour un meur-
tre commis sur ta personne d'Henri Thé-
venaz, à Ependes, dans le canton de Vaud.

H est accusé, avec son frère Georges,
d'avoir, le 18 février 1967, pénétré avec
effraction dans la maison habitée par son
propriétaire, M. Thévenaz, et de l'avoir
tué. La victime a été frappée d'une dizaine
de coups sur le crâne au moyen d'un
levier. Sa femme fut également grièvement
blessée. Leur coup réussi, les deux ban-
dits volèrent huit pièces d'or et 1440 fr.
Ils s'enfuirent ensuite en République fédé-
rale allemande. Alfred Schoepe avait tra-
vaillé en Suisse depuis 1947 comme ou-
vrier agricole. En 1953, U 2ut condamné
à trois ans de réclusion et expulsé du
territoire suisse à la suite de plusieurs vols.
Malgré cette interdiction de séjour, il re-
vint en Suisse, accompagné de son frère,
le jour avant le meurtre.

Son frère Georges fut arrêté dans le can-
ton de Thurgovie. Alfred Schoepe fut re-
tenu par la police allemande le 21 février
à Hambourg.

«Ma mère, vos fils se lèvent...»
BILLE T DU SAMEDI

Tandis que la TV , dans la cham-
bre voisine, débite un de ces vieux
fi lms qui lut sont coutumiers, je pen-
se à la Fête des mères et des paroles
du roi Salomon me viennent à l'es-
prit : « Une femme vertueuse a bien
plus de valeur que les perles... Son
mari est considéré aux portes... Ses
f i l s  se lèvent et la disent bienheu-
reuse ! » Prov. 31.

Et je pense à l'amour des mères.
Lorsque nous étions de petits en-

fants , mon frère et moi, notre mère,
chaque soir, nous faisait joindre les
mains, nous disait de regarder plus
haut, vers le Ciel. Et nous priions
ensemble, tous les trois, doucement
et longuement.

Notre mère nous enseignait aussi
d'admirables cantiques qui, malgré les
bruits insolents du monde — et les
années qui ont passé — résonnent
encore en nous, nous parlant de
l'amour du Christ et de la beauté
du Ciel !

C'était le temps de crise, notre père
devait travailler durement au loin et
nous étions pauvres. Mais notre mère
nous faisait riches de ces biens que
nul ne pourra jamais nous reprendre ,
elle nous faisait riches des richesses
du ciel.

— Aujourd'hui, ma mère, . vos
fils se lèvent et vous disent bienheu-
reuse » 1

Un jour, beaucoup trop tôt —
mon frère avait neuf ans et je n'en
avais que douze — ma mère nous
f u t  reprise. Elle pouvait s'en aller
en paix, car elle nous avait donné
la force des faibles et le bonheur des
éprouvés.

Et même, notre mère morte si jeu-
ne, en s'en allant, ne nous laissait
point seuls. De toute sa piété, elle
nous avait déjà mis la main dans la
main d'une autre mère, grande et
sainte et bienfaisante : notre Mère
l'Eglise !

Tandis que la TV , dans la cham-
bre voisine, di f fuse la voix acide d'une
femm e aux airs de vamp, j 'écoute
une autre voix. « Ecoute, mon frère ,
écoute, la voix de notre mère ! »

Cette belle et grave et douce voix
nous redit : « Mes petits, nous allons
prier ! » Et elle soutient le chant de
notre Foi, de notre Espérance el de
notre Amour, aujourd'hui , ce soir.

— Aujourd'hui , ma mère, « vos
fils se lèvent et vous disent bienheu-
reuse » !

Jean-Pierre Barbier
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Le Buttes : une bonne correction
Nous avons annoncé dans un précédent numéro que le projet de la correction de la

rivière « Le Buttes », entre Longeaigue, sortie des gorges de Noirvaux , et le village avait
été mis au point, qu 'il sera soumis à Berne en vue de l'obtention d'une subvention de
la Confédération puis aux communes du Val-de-Travers.

Les travaux ainsi que l'illustre notre photo sont nécessaires, car les berges n 'existent pra-
tiquement plus et quand arrive le moment des grandes eaux , non seulement les terres
sont inondées mais surtout le courant, assez rapide, charie des matériaux tels que bois
pierres qui vont se déverser dans le lit de l'Areuse à Fleurier. Une bonne correction dans
sa partie supérieure, « Le Buttes » l'a bien méritée. (Avipress-EFF).

G. D.

(c)  Les touristes qui aiment sortir des routes pour s'aventurer dans les
humbles localités dispersées de chaque côté du Rhône connaissent, à deux
pas de Sion, Saint-Léonard , renommé pour son lac souterrain, le plus
grand d 'Europe.

Saint-Léonard possède un château qui avait hier encore bien p iètre
allure. La fami l le  Micheloud a entrepris sa restauration en suivant les sages
conseils de M.  de W o l f f ,  conservateur cantonal des musées. Ces travaux
sont terminés. Le château, construit au X H e  siècle, est connu pour avoir
abrité longtemps le châtelain de Sion, Eg ide Jossen , secrétaire de la Diète
et grand bailli vers les années 1560.

(Avipress - France.)

Nouveau château en Valais

« Le dernier train », au cinéma
Casino, i Fleurier

En Yougoslavie déchirée par la guerre,
une jeune fille vit seule avec son petit
frère aveugle. Une impossible opération
pourrait le sauver. L'enfant ne voit lo mon-
de qu 'à travers les yeux de sa sœur sans
réaliser le drame qu 'ils vivent. Que réser-
ve « Le dernier train » ? Une histoire émou-
vante où l'amour, le dévouement se mê-
lent à l'horreur, tel est le film de samedi
et dimanche au cinéma du Casino à Fleu-
rier, interprété par Géraldine Chaplin que
le célèbre Dr J«ivago » a révélée au grand
public.

¦¦'- ¦ X* x̂ "̂̂  
¦*• 4» 

¦*¦ ¦*¦ 
^̂  x n x x^ \s X-i

LAUSANNE (ATS). — Depuis quelques
années, des efforts sont tentés en Suisse
romande pour redonner sa signification au
Jeûne fédéral. La population , les collectivités
publiques et les Eglises chrétiennes sont in-
vitées à consentir un sacrifice en faveur de
ceux qui n'ont pas accès aux privilèges
d'un pays riche tel que la Suisse, c'est-à-dire
en faveur des pays du tiers monde. Com-
mencée dans le canton de Neuchâtel, cette
initiative s'est répandue par la suite dans
les cantons de Vaud et Genève.

Un nouveau comité intercantonal vient
de se constituer à Neuchâtel, qui portera
désormais la responsabilité de cette campa-
gne. Il comprend pour le moment des re-
présentants des trois cantons romands et
il est présidé par le pasteur J.-S. Javet,
de Neuchâtel. Le vice-président est le Dr
F. Nicod , de Lausanne, et le secrétaire
M. R. Ducret , de Genève.

L'an dernier, la campagne du Jeûne fédé-
ral a rapporté 265,000 francs, qui ont servi
à développer un centre d'apprentissage agri-
cole dans le sud du Tchad, l'objectif de
cette année est l'école paysanne de Dol-
wan , dans l'Etat de Gujarat, en Inde.

Jeûne fédéral : nouveau
comité intercantonal

(c) Le professeur Pierre Decker, an-
cien chef du service de chirurgie de
l'hôpital Cantonal , décédé à Lausanne
le 31 mai de l'année dernière, a insti-
tué l'Etat de Vaud son seul héritier, à
l'exception de quelques legs à des pa-
rents ou des amis.

Le Conseil d'Etat prendra acte cette
semaine de cette légation qu'il aura
pour mission de diviser en deux parts
égales. La faculté de médecine de Lau-
sanne recevra la magnifique collection
de gravures qu'avait rassemblée le pro-
fesseur Decker. Il sera constitué d'au-
tre part un fonds à disposition du ser-
vice de chiruirgie pour permettre à des
étudiants de faire des voyages à
l'étranger pour améliorer leur prépa-
ration.

L'Etat de Vaud,
héritier du professeur Decker

Vincenzo (16 mois)
se noie dans
une rivière

(sp) Hier, à 18 heures, le petit Vincenzo
Bcttua , 16 mois, dont les parents sont do-
miciliés à Vich (la Côte), jouait dans la
cour du domicile paternel, avec sa sœur,
qui ouvrit la barrière en bois, pour re-
joindre son père. Le petit Vincenzo partit
alors de son côté. Les recherches aussitôt
entreprises pour le retrouver ont abouti
bientôt à la découverte de son corps dans
le lit de la rivière la « Colline », près de
l'usine électrique de la Côte, à Pont-Fardel ,
commune de Vich.

LUCENS

(c) Une quinzaine de personnes, qui ont
suivi un cours pour sauveteurs de dix heu-
res, organisé par les samaritains de Lucens,
ont reçu leur certificat final.

Cours de sauveteurs

(c) Vendre di soir, à la Maiso n de pa-
roisse, le Chœur mixte de Missy, ainsi
que les solistes, ont donné une belle au-
dition de « Rives Bleues » , l'œuvre de
Carlo Hetnmerling et Géo Blanc, en fa-
veur du nouvel hôpital de Payerne.

Nomination
(c) En remplacement do M. Roger Perrin,
nommé juge suppléant, M. G. Monnier,
employé au greffe municipal , a été nom-
mé greffier-substitut du tribunal du dis-
trict de Pijyerne.

« Rives bleues »

YVERDON

(c) Un accrochage s'est produit hier, à
17 h 20, entre uno ambulance militaire et
une voiture. Les deux véhicules circulaient
à la rue des Remparts, direction Neuchâtel.
Le véhicule civil s'était arrêté normalement
au feu rouge, mais lo conducteur do l'ambu-
lance ne parvint pas à stopper à temps. Dé-
gâts.

Ambulance militaire
contre auto

(c) venoreoi, vers n n <»:> , un acciueui s esi
produit à la hauteur du goulet du poste do
police. Un automobiliste dut «'arrêter brus-
quement devant lo passage do sécurité, situé
devant le poste do police, un piéton s'étant
élancé imprudemment sur la chaussée. Cette
manœuvre surprit le conducteur d'une autre
voiture. Dégâts matériels.

Coup... classique

(sp) Hier, vers 6 h 30, près de Bavois, sur
la route Orbe - Lausanne, un motocycliste,
M. Arnold Neuschwander, 36 ans, domicilié
à Orbe, a dévié dans un virage à gauche et
quitté la chaussée, se fracturant la jambe
droite en tombant On l'a transporté à l'hô-
pital d'Orbe.

Cycliste à l'hôpital

(c) Hier, à 7 h 15, à l'avenue de Grand-
son, à Yverdon, un cycliste venant de
Montagny et se rendant à la gare d'Yver-
don, par les quais de la Thièle, a été ren-
versé par une automobile qui le suivait,
alors qu'il bifurquait à gauche. Le cycliste
a été légèrement blessé. II a reçu des
soins à l'hôpital d'Yverdon, mais O a pu
regagner son domicile.

Embardée près de Bavois

Fiancés...
Un grand choix

d'alliances
modernes ou

classiques

BIJOUTERIE
F. FIVAZ

COUVET
Tél. 9 61 37

L'épuration des eaux
devant

le Conseil général
(c) Ainsi que le président du Conseil

communal l'avait laissé entendre lors de
la dernière séance du Conseil général qui
devait être la dernière de la législature, le
pouvoir législatif sera encore appelé à sié-
ger jeudi 16 mai. Un seul objet sera sou-
mis aux délibérations, à savoir l'adhésion
de la commune de Môtiers au syndicat
pour l'épuration des eaux usées, adhésion
qui avait été refusée lors de la séance du
25 janvier.

Des solutions nouvelles étant apportées
et qui semblent propres à donner satis-
faction, il y a lieu de croire que Môtiers
ne s'exposera pas au reproche de saboter
une réalisation intercommunale qui , au sur-
plus, découle de dispositions légales.

Assemblée du Club
de natation

et de sauvetage
du Val-de-Travers

(c) Les membres juniors et seniors
du Club de natation et de sauvetage
du Val-de-Travers se sont réunis hier
soir, au Restaurant du Crêt-de-1'Eau,
à Couvet, sous la présidence de M. Eric
Bastardoz, maître de gymnastique à
Couvet, pour leur assemblée générale
annuelle. Ils ont entendu les rapports
des responsables de la société et ont
désigné les membres du comité, des
commissions techniques et sauvetage.

Nous reviendrons plus en détails
dans une prochaine édition sur cette
assemblée qui a aussi fixé le pro-
gramme d'activité du C.N.S.V.T. pour
l'année 1968.

Cours de moniteurs EPGS
(c) L'office cantonal EPGS a organisé
la 2me partie du cours de ses moni-
teurs 1968, à l'intention des respon-
sables du Vallon, à Couvet, a la halle
de gymnastique. Les deux heures d'ins-
truction ont porté sur le travail admi-
nistratif du moniteur, sur la technique
de la mensuration et différents sujets
d'ordre gymnique. Le chef de l'office
Ely Tachella, accompagné du secré-
taire EPGS, Bernard Lecoultre, de Neu-
châtel et les deux responsables dû Val-
de-Travers à l'EPGS, Gaston Hamel, de
Noisaigue,..ejt Eric IJastardoz de Couvet..
a pairie du futur mouvement « Sport et
Jeunesse ».

(c) L'association des paroissiens catho-
liques de Couvet qui vient de faire
l'acquisition d'une maison à la rue
Edouard Dubied pouf son nouveau
conducteur spirituel, l'abbé Basile Thé-
voz, est à la recherche de fonds pour
faire face à ses obligations financières
(130,000 francs) . Les dames se sont
rassemblées pour confectionner des
gaufres qui ont été ensuite vendues.

€n faveur de la nouvelle
cure catholique

(p) Une équipe de rejai de notre section
a participé à la course de Corcelles où 15
équipes étaient au départ. Nos athlètes ont
mieux fait que de se défendre car ils se
sont classés troisième et ont remporté le
challenge gym-hommes dans le temps de
2'39" 4/10 à la course individuelle, du
matin. Notons la bonne performance de
Roger Cochand qui se classe 8mo en ca-

. tégorie « juniprs » et , de Roland Baumann• qui se classe quinzième en Catégorie '.ca-
dets > .

Ces résultats sont encourageants pour
l'avenir de notre section. En rentrant de
Corcelles, un cortège fut organisé tout au
long du village puis le président de la sec-
tion prononça une allucition. La coupe
fut . arrosée > comme il se devait.

Les gymnastes
se distinguent

(sp) Sur la proposition de M .  Eric
Maire, des Verrières, M.  Richard Jor-
nod , de Saint-Sulpice , a été nommé pré-
sident de la Société des administrateurs
des communes neuchâtelo ises au cours
d'une assemblée généra le qui s'est tenue
à Peseux.

Président cantonal

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Après un jugement
(sp) A propos du jugement rendu jeudi
par le tribunal de police du Val-de-
Travers dans la cause P. E. contre B. P.,
des Verrières, U y a lieu de préciser que
le juge n'a pas acquis l'intime convic-
tion que R. P. ait frappé P. E. avec un
cendrier, mais il n'a pas non plus été
débattu de savoir comment P. E. avait
eu un oeil crevé. En l'espèce, le doute
a profité à R.P.

I Avis mortuaires |

Le comité de la Société suisse de se-
cours mutuels ¦ Helvetta », section Cou-
vet, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Barthélémy LAMIA
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres p lâtriers-
peintres , section du Val-de-Travers ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Barthélémy LAMIA
ancien sociétaire et père de Monsieur
Remo Lamia, membre de la société.

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

PAYERNE

(c) Aujourd'hui, à Payerne, prennent fin
les écoles de recrues de DCA et do trans-
ports, qui avaient commencé le 15 jan-
vier dernier.

Fin des écoles de recrues
de DCA



M. et Mme Léon Guinand
fêtent leurs 50 ans

de mariage

LES BRENETS

M. et Mme Léon Guinand.
(Avipress - Février)

De notre correspondant :
A ujourd'hui, M. et Mme Léon Gui-

nand fêtent le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Une cérémonie a eu
lieu au temple des Brenets, présidée par
le pasteur Th. Perregaux.

M. et Mme Guinand sont nés tous
deux en 1893, lui aux Brenets et elle
à la Brévine. En dehors de son acti-
vité professionnelle , M. Guinand fu t  ex-
trêmement sollicité. Il se dépensa pour
sa commune et pour son canton. Il fu t
nommé conseiller général en 1924 et le
resta jusqu'en 1930, date qui devait mar-
quer son entrée au Conseil communal.
Il en f u t  immédiatement président. Il
devait y rester jusqu 'en 1956. Trente
ans durant, il f i t  également partie de
la commission scolaire. Sur le plan can-
tonal, M. Guinand devait remplacer au
Grand conseil son homonyme, feu  Ed-
mond Guinand, nommé préfet des Mon-
tagnes. Il eut l'honneur de présider la
plus haute assemblée cantonale en 1954.
Il se retira de la scène politique en 1965.
Chacun se rappelle ici l'accueil chaleu-
reux que lui réserva la population et les
autorités communales lors de son ins-
tallation à la présidence du législatif
cantonal.

Il f i t  partie dès 1930 du conseil d'ad-
ministration de l'ancien RB, devenu la
CMN dl en faisait partie lorsqu'il fallut
décider de l'électrification de la ligne.

Une réalisation nouvelle :
l'immeuble en copropriété

De notre correspondant :

Hier après-midi, dans un des plus beaux
quartiers do la Chaux-de-Fonds, le Point-
du-Jour, comme son nom l'indique, une
société montrait des immeubles en copro-
priété, qui arrivaient à réaliser de vérita-
bles résidences pour quelque 120,000 et
110,000 francs les six et cinq pièces, avec
un dégagement considérable, dans uno si-
tuation imprenable. L'intérêt de cette réali-
sation, du point de vue général, c'est qu 'elle
va apporter un élément nouveau à la so-
lution du marché du logement, un autre
à celui des capitaux , enfin à celui de la
maison solitaire : car enfin , les impératifs
de la société actuelle sont tels qu 'il est
plus facile de réaliser l'idée de la résiden-
ce avec la collaboration d'autres person-
nes (surveillance, entretien , secours, enfants)
que tout seul. Bref , il s'agit d'une notion
absolument nouvelle dans une ville comme
la Chaux-de-Fonds (il avait été réalisé quel-
ques expériences dans ce domaine au Lo-

cle, ici aussi, mais très limitées). Tandis
qu 'ici, il paraît que l'on a déjà en note
douze immeubles de six appartements...

Le feu d artifice du centenaire
de la maison Huguenin, médailleurs

De notre correspondant :
C'est une véritable fête locloise qui s'est

déroulée , hier soir, v à la salle Dixi, au
Locle, à l'occasion du centenaire de la
maison Huguenin médailleurs. En plus du
personnel , près de 170 invités avaient été
conviés à cette brillante commémoration.
On remarquait , en particulier , M. Fritz
Bourquin , président du Conseil d'Etat, Jean
Haldiman , préfet des Montagnes, René Fel-

ber, président de la ville, le secrétaire du
Comité oylmpique suisse, le président de
la Fédération internationale de la médaille ,
plusieurs directeurs de fabriques, ainsi que
les représentants de nombreuses associations.

Il appartint tout d'abord à M. Paul Hu-
guenin de retracer brièvement l'histoire de
la fabrique. M. Fritz Bourquin apporta en-
suite les vœux du Conseil d'Etat et souli-
gna la place importante qu'occupe l'entre-
prise Huguenin dans l'industrie neuchâteloi-
se. M. René Felber se plut notamment à
relever qu 'une ville prospère au même ryth-
me que le développement de ses industries
privées. Après quelques paroles aimables de
M. Maleko, président de la Fédération in-
ternationale de la médaille, M. Willy Hum-
bert , représentant du personnel , adressa
quelques mots de remerciements à M. Paul
Huguenin.

Après cette partie officielle, présentée par
M. Charles Blatter et animée par la « Mi-
liquette », tous les participants firent hon-
neur à l'excellent repas qui fut servi. A
l'issue du banquet , une remarquable soirée
de variétés fut présentée.

• LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30 : Ni
vu... ni connu.

Casino, 20 h 30 : Lo Voleur ; 17 h : Passa-
gio di notte.

Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. — Lo

No 17 renseignera.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 : Ni

vu... ni connu.
Casino, 14 h 30, 20 h 15 : Le Voleur ;

17 h : Passagio di notte.
Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Ritz, 20 h 30, 15 h :
Hiroshima mon amour, d'Alain Resnais.
Scala, 20 h 30, 15 h, 17 h 30 : Benjamin ou
Les Mémoires d'un puceau, avec Michèle
Morgan. Corso, 20 h 30, 15 h : Peau d'es-
pion, Louis Jourdan. Plaza, 20 h 30, 15 h :
Ça casse à Caracas, Pascale Audret. Eden,
20 h 30, 15 h : Play-Time, de Jacques Tati.

EXPOSITIONS. — Nouvelle galerie Ma-
noir : Jelenciewikz, peintures. Club 44 : Ma-
rianne Wuthrich, Berne. Histoire naturelle :
collections d'Angola, Guinée, Doubs et Haut-
Jura (dioramas, les grands mammifères).
Horlogerie (tous les jours, 14-17 h) : quatre
siècles de création horlogère. Histoire (14-
17 h) : nouvelle présentation do documents
neuchâtelois. Musée des beaux-arts : vernis-
sage exposition Michel Seuphor, création de
« Réfraction » pour flûte, violon, piano et
percusison, par Fr. Perret, J. Thibaut, L.-M.
Jeanneret et E. de Ceuninck, commandée
spécialement sur un tableau de Seuphor,
17 h et 20 h 30.

Salle de musique, 20 h 15 : Jazz par c The
Jazz Society Orchestra ».

Tréteaux d'Arlequin, Théâtre de poche,
20 h 45 : spectacle poétique.

Pavillon des sports, 15 h : La Chaux-de-
Fonds - Granges, football L.N.A

Ancien-Stand, 20 h 30 : bal public avec
orchestre.

Pharmacie. — Coopérative, L.-Robert 108.
No 11 dès 22 heures.

Main tendue. — Tel 3 11 44.
Médecine. — TéL 2 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Ritz, 20 h 30, 15 h :

Hiroshima mon amour, d'Alain Resnais.
Scala, 20 h 30, 15 h, 17 h 30 : Benjamin ou
Les Mémoires d'un puceau, avec Michèle
Morgan. Corso, 20 h 30, 15 h : Peau d'es-
pion , Louis Jourdan. Plaza, 20 h 30, 15 h :
Ça casse à Caracas, Pascale Audret. Eden,
20 h 30, 15 h : Play-Time, de Jacques Tati.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
exposition Michel Seuphor, peintre et écri-
vain français. Peinture et sculpture du XXe
siècle. Histoire naturelle : collections d'An-
gola, Guinée, Doubs et Haut-Jura (dioramas,
les grands mammifères). Horlogerie (tous les
jours, 14-17 h) : quatre siècles de création
horlogère. Histoire : nouvelle présentation de
documents neuchâtelois. Manoir, 10-12 h :
Jelenciewikz, peintures.

Pharmacie. — Carlevaro, L.-Robert 81
No 11 dès 22 heures.

Main tendue. — Tél. 3 11 44.
Médecine. — Tél. 2 10 17.

Elections communales: moyenne
d'âge inférieure à 43 ans

Des candidats jeunes pour les 19 et 20 mai

Comme on le sait, 57 candidats se dis-
puteront les 41 sièges du Conseil général
du Locle. Si l'on ne tient pas compte des
cinq conseillers communaux sortants, il no
reste que 52 noms. H n'y aura donc quo
11 viennent-ensuite.

Par rapport à la composition actuelle
du législatif , on remarque un certain ra-
jeunissement des candidats. La moyenne
socialiste est de 43 ans (46 ans et demi
actuellement), celle du P.P.N. de 43 ans
et demi (49 ans et demi) et celle du P.O.P.
de 41 ans (51 ans et demi). Par souci de
comparaison, signalons que la moyenne
d'âge des membres du Conseil communal
est de 46 ans et demi

Le candidat le plus âgé a 73 ans, le plus
jeune ne compte pas encore 21 printemps.
Huit candidats ont entre 20 et 30 ans, 16
entre 30 et 40, 17 entre 40 et 50, 11 en-
tre 50 et 60, 1 entre 60 et 70 et 1 seul
a dépassé la septantaine.

Parmi les 49 hommes et les 8 femmes
qui sont en liste, on trouve les professions
les plus diverses. U y a 5 conseillers com-
munaux (2 socialistes, 2 PPN et 1 popis-
te), 5 enseignants (4 socialistes et 1 popis-
te), 2 avocats et notaires (2 PPN), 2 agri-
culteurs (2 PPN), 4 architectes, ingénieurs
ou entrepreneurs (4 PPN), 13 employés
ou cadres (4 socialistes et 9 PPN), 1 as-
sistante sociale (1 PPN), 24 ouvriers et

ménagères (12 popistes, 2 PPN et 10 so-
cialistes).

Pour terminer, signalons qu'une séance
d'information neutre aura lieu le lundi 13
mai à 20 heures à la salle des Musées. A
cette occasion, M. Willy Pingeon, chance-
lier communal, expliquera à son auditoire
(qu'on souhaite nombreux) les différentes
possibilités de voter : liste compacte, la-
toisago et panachage. Cette heureuse ini-
tiative est destinée à lutter contre l'absten-
tionnisme.

Etat civil du Locle du 10 mal 1968
PROMESSES DE MARIAGE : Galster,

Jean-Maurice, employé do banque, et Fleury,
Arlette-Christiane ; Stettler, Ernest-Edouard,
vendeur d'autos, et Kocher, Gertrude-Elisa-
beth.

DÉCÈS : Gonthier, Henri-Louis, ingénieur,
né le 8 mars 1909, époux de Madeleine-
Neliy, née Droz-dit-Busset (Argillat 5).

NAISSANCE : Vecellio Reane, Fabio,
fils de Francesco-Franco, dessinateur-archi-
tecte, et de Rosalba-Maria, née Locatelli.

Grandes manœuvres
militaires près
de Besancon

(c) Hier, au camp du Valdahon, prés
de Besançon, ont eu lieu de grandes ma-
nœuvres militaires, en présence da minis-
tre des armées et de 57 généraux français.
Il s'agissait d'une importante démonstration
militaire dans le cadre de la zone de dé-
fense de l'est de la France. Dans cette ro-
ue frontalière, est concentré le tiers de
l'ensemble des forces de l'année et parmi
celles-ci les unités les plus modernes.

Au cours de ces manœuvres, le char
A.M.X. 30, considéré comme le meilleur
char opérationnel actuel, a été présenté
pour la première fois, ainsi que le canon
auto-mouvant 155, arme française également
très réputée.

Billet loclois

(c) Pour obtenir leur diplôme, les
nouveaux patrouilleurs scolaires du
Locle ont dû en particulier passer
un examen théorique. Tous les can-
didats ont réussi cette épreuve mais
certaines questions ont donné lieu à
des réponses quelque peu fantaisistes.

Voici l'exemple le plus étonnant.
Que faut-il faire en tout premier en
cas d'accident ? Réponse d'un élève :
« // faut  retirer le cadavre de la
chaussée s'il est blessé ».

Malgré cette réponse malheureuse,
tous les nouveaux petits patrouilleurs
scolaires donnent entière satisfaction.
Ils se donnent beaucoup de peine et
ce n'est pas dans « La foire aux can-
cres » qu'on entendra parler d'eux.
La preuve : la plupart des patrouil-
leurs ont démontré qu'ils connais-
saient mieux la signalisation que beau-
coup d'automobilistes.

R. Cy
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(c) M. Henri Gonthier, chef du service
des eaux et du gaz de la ville du Locle,
est décédé brusquement hier matin à l'âge
de 59 ans. Il portait le titre d'ingénieur
et était au service de la commune depuis
de longues années. Il aurait été fêté pour
25 ans d'activité le 1er novembre. En de-
hors de son travail professionnel, M. Gon-
thier était membre du chœur mixte de
l'Eglise réformée. Premier-lieutenant dansl'armée, il faisait également partie de la
société des officiers.

Un corps enseignant fidèle
(c) La direction de l'école primaire duLocle vient de prendre congé de M. WillyGuyot qui prend sa retraite après 40 ansd'activité. Par la même occasion, MM. Al-fred Huguenin (professeur de dessin) etMax Dœrglinger ont été fêtés pour 25 ansd'activité au Locle.

Carnet de deuil

BROT-PLAMBOZ

(c) Par son arrêté du 8 mai dernier, le
Conseil d'Etat rapporte la convocation des
électeurs de notre commune pour les élec-
tions des autorités communales. En effet,
la liste d'entente communale ne portait que
quinze noms, c'est-à-dire exactement le
nombre de conseillers généraux à élire.

Sont donc élus tacitement : MM. Werner
Jau , la Plâture ; Roger Ducommun, les
Petits - Ponts ; Charles Matile, Pré-Sec ;
Edouard Jacot, la Plâture ; Frédy Jean-
mairet, le Haut-de-la-CÔte ; François Maire,
Brot-Dessus ; Albert Richard, les Petits-
Ponts ; Georges Robert, le Joratel j Mau-
rice Béguin, Plambox ; Willy Perret, les
Petits-Ponts.; Marcel Pellaton, les Petits-
Ponts ; Roland Monot, le Joratel ; André
Ducommun, les Petits-Pont» : Jean-Louis
Ducommun, Plamboz ( Gilbert Robert,
Thomasset

Tous les hameaux de la commune sont
représentés au pouvoir législatif. Cepen-
dant, il faudra certainement attendre la
prochaine législature pour que notre com-
mune, à l'instar de beaucoup d'autres, ait
aussi une ou plusieurs conseillère» géné-
rales.

Elections tacites

Deux motocyclistes
blessés par une auto
Une voiture conduite par M. Louis Car-

raux, du Locle, circulait hier vers 19 h 40
me de l'Ouest en direction nord. Au car-
refour avec la rue de la Serre, le con-
ducteur n'a pas accordé la priorité de
droite à une moto pilotée par M. Sempere
Femenia, de la Chaux-de-Fonds. Une colli-
sion s'ensuivit. Le motocycliste ainsi que
son passager, M. Pedro Vagnos-Aratia, de
la Chaux-de-Fonds également, firent une
chute. Ils ont été conduit par la police
à l'hôpital, souffrant de diverses contu-
sions sur tout le corps.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
de vendredi

NAISSANCES: Petit , Natacha, fille de
Raymond-Maurice, ferblantier, et de Jean-
nine, née Perret ; Gertsch, ClaudeCHivier,
fils de Jean-Pierre, caissier, et de Rose-
Germaine, née Jean-Petit-Matile ; Alfeo,
Valeria , fille de Rocco, mécanicien, et de
Felicia, née Rianco.

MARIAGES CIVILS : Gerber, Arnold-
Willy, aide mécanicien, et Recordon , Deni-
se - Ida ; Zacchilli , Giannino-Pasquale, mé-
canicien, et Maggioli, Mariella-Fiorella-
Esterina ; Richard, Willy-Hermann, dessina-
teur, et Fankhauser, Sylvie-Yvonne ; Dubois,
André-Roger, faiseur d'étampes, et Muller,
Simon e-Nelly.

DÉCÈS : Aubert, née Gigandet, Gisèle-
Réna, née le 4 juillet 1927, femme de
Aubert, Marcel-Charles-André, dom. le Lo-
cle, ménagère ; Brandt, Georges-Edouard,
nettoyeur, né le 8 décembre 1904, céli-
bataire, dom. Numa-Droz 145 ; Banz,
Georges-Edouard , horloger, né le 9 février
1899, époux de Jeanne-Eva, née Nicolet,
dom. Locle 16 ; Vutlle-dit-Bille, née Ro-
bert-Nicoud, Marguerite-Anna, née le 4 mai
1902, femme de Vuille-dit-Bille, Louis-
Armand. Succès 25.

LA CHAUX DE FONDS

(SP) L'Association cantonale neuchâ-
teloise des jardini ères d'enfants qui
fête cette année son lOme anniversaire
a tenu son assemblée générale à la
Chaux-de-Fonds sous la présidence de
Mme Jaccard de la Chaux-de-Fonds , et
en présence d'une trentaine de partici-
pantes. La présidente a présenté le
rapport d'activité pour l'année écoulée ;
l'assemblée a ensuite discuté de l'orga-
nisation de cours de perfectionnement
pour les jardinières d'enfants.

Le comité de l'association a été ainsi
constitué : présidente : Mme Jaccaerd,
la Chaux-de-Fonds ; secrétaire : Mme
Krebs , Couvet ; caissière : Mlle Roesin-
ger, le Locle ; assesseur : Mlle Grand-
jean , Neuchâtel.

A l'issue de la séance, Mme Dorette
Krebs, titulaire d'une classe de jardin
d'enfants à Couvet, a présenté le film
qu'elle a tourné, l'année passée, avec
sa volée 1967-68 et intitulé « A petits

Les dix ans de l'Association
neuchâteloise

des jardinières d'enfants

(c) Vendredi après-midi, les candidats
au titre d'ingénieur ETS (hautes étu-
des techniques) étaient convoqués au
technicum. Vingt-sept parmi eux ont
réussi leur diplôme. Deux Brenassiers
l'ont obtenu en électrotechnique. Ce
sont MM. Erio Jequier et Jean-Phi-
lippe Février.

Deux nouveaux diplômés

I Informations hor ogèreP

L Asscpiation d industriels suisses de la
montre Roskopf a tenu sa 29me assem-
blée générale ordinaire à Bad Attisholz
(Soleure) sous la présidence de M. Hans
Schmid. Dans son rapport présidentiel, ce-
lui-ci évoqua tout particulièrement le con-
trôle technique des montres et le problè-
me des prix. L'assemblée prit ensuite acte
de la démission de deux membres du co-
mité, MM. Walter Bannwart (Bettlach) et
Franz Schlup (Lengnau) et confirma pour
une nouvelle période statutaire de trois
ans les mandats de MM. Hans Schmid
(Evilard), président, Hans Bader (Bettlach),
Ernst Lauper (Melano), Guido Marti (Brei-
tenbach), Ernst Schneider (Granges), Max
Thommen (Tecknau) et Eddie Triebold
(Mumpf) Deux nouveaux membres ont en
outre été élus au comité : MM. Kurt Mul-
ler (Oberdorf) et Urs Schild (Bettlach).

L'assemblée générale adopta enfin une
nou velle convention collective de travail
pour l'industrie de la montre Roskopf puis
entendit un exposé de M. Kung, de l'Ecole
des hautes études commerciales de Saint-
Gall, consacré à l'économie suisse dans le
dernier tiers du vingtième siècle.

Industrie de la montre
Roskopf



Fête de la jeunesse jurassienne
De notre correspondant :
C'est aujourd'hui qu 'a lieu à Porrentruy

la 4me Fête de la jeunesse jurassienne.
Cette manifestation devait , primitivement,
avoir lieu tou s les deux ans. Mais elle
remporta dès sa première édition un tel
succès que ses organisateurs la rendirent
annuelle.

Le coup d'envoi fut donné hier soir, au
cours d'une brillante soirée de variétés.
Parmi les nombreux artistes qui se pro-
duisirent devant un public jeune et en-
thousiaste, citons plus particulièrement la
vedette : Michel Polnareff.

Mais la Fête de la jeunesse jurassienne
prendra aujourd'hui sa signification politi-
que au cours d'une conférence publique

donnée par les principaux responsables du
« Bélier » . Les sujets suivants y seront trai-
tés : < Options politiques du groupe Bélier > ,
« Problèmes de l'agriculture jurassienne »,
< le Jura , un pays prospère malgré le car-
can bernois » , « Question romande et re-
vision de la Constitution fédérale » . « L'en-
seignement et l'Ecole romande » et enfin
« la Question jurassienne , seuil du réveil
culturel » .

Au cours de la manifestation officielle
qui aura heu à 20 heures sur la place Chris-
tophe-Blarer de Wartensec, cinq discours
seront prononcés et une résolution votée.
La journée se terminera par un cortège
aux flambeaux dans les rues de la ville
obscurcie.

K Macolin, les travaux ont commencé

De notre correspondant :

Les travaux d'agrandissement de l'Ecole
de gymnastique et de sport de Macolin ont
commencé. Actuellement , un vaste chantier
est ouvert à l'est du bâtiment principal (an-
cien hôtel). On sait que cette construction
comprendra quatre étages où seront logés
les différents bureaux , une piscine couverte,
une grande bibliothèque , des salles de réu-
nion et de conférence. Quant à la dépense,
elle est budgetée à 15 millions de francs.

(Avipress - Adg)

Gérard Tolck, peintre jurassien
expose ses œuvres à Porrentruy

Gérard Tolck est un peintre jurassien ,
mais il n 'avait jamais exposé dans son
Jura natal , comme il n'avait jamais ex-
posé en Suisse. C'est trop ingrat , pen-
sait-il , de soumettre sa production artis-
tique en primeur à ses compatriotes. Gé-
rard Tolck , après ses études de peintu-
re à l 'Ecole cantonale des Beaux-Arts
de Lausanne, est donc parti pour la Bre-
tagne où il s'installa à Pont-A ven. C'était
en 1964. Deux ans plus tard , il se trou-
ve à Paris où il est professeur de gra-
vure à l'A cadémie Ranson. A f i n  1966 ,
il rentré au Jura et s'installe à Lajoux.
Quelques mois encore et il part pour la
Provence. Enf in , en septembre 1967 , on
le retrouve à Milan où il va rejoindre
le groupe « // Paramétra » . C'est en cet-
te ville qu 'il est établi actuellement.

Très jeune encore (il n 'a que 25 ans),
Tolck peut déjà faire valoir bien des ti-
tres qui le classent parmi les peintres

d'avenir '. En 1962 , c'est lui qui illustra
de gravures le premie r livre publié en
collaboration par le . groupe ' Hanc *.
Dans les années suivantes , il participe
à p lusieurs expositions à l'étranger. En
1967 ,il réalise le dispositif scénique de
« Le Danube bleu » de Pierre Péclat ,
dont la première a lieu à Paris au théâ-
tre-club de la Muserie. Cette œuvre a
également été jouée à Milan. Ces der-
niers mois, Tolck participe aux côtés de
Fontana , Fautrier et Toyofutu à l'Ex-
position de gravure contemporaine de
Milan.

Actuellement , ce jeune peintre présen-
te ses œuvres les p lus récentes à la « Ga-
lerie Forum » de Porrentruy : une ving-
taine de toiles d' une surprenante unité.
D' une désespérante unité, pourrait-on
penser de prime abord. Mais à les bien
examiner, on remarque vite le travail
consciencieux de recherche qui a pré-
sidé à leur élaboration , que ce soit dans
les couleurs ou en ce qui concerne les
formes. « Formes et couleurs » , voilà
en e f f e t , nous semble-t-il , une excellente
définition de la peinture de Tolck . Mais
cette définition serait insuffisante, car
l'artiste joint le mouvement au dessin
et à la couleur. C'est ainsi qu'il intitule
toutes ses toiles de ce sigle quelque peu
mystérieux : « MLE », « Mouvement, Li-
gne, Espace » : toute l'œuvre peut être
emprisonnée dans ce raccourci. Il suf-
f ira dès lors d'un numéro d'ordre pour
dif férencier les toiles les unes des au-
tres.

La peinture de Tolck que nous avons
appréciée , n'a pas la prétention de dire
quelque chose ou d'apporter un messa-
ge. Mais elle fai t  largement appel à
l'imagination et à la sensibilité du spec-
tateur. Tout y est renfermé. 11 su f f i t  de
l'y découvrir.

Bévi

Une œuvre de Gérard Tolck
(Avipress - Bévi)

Deux cambriolages
MOUTIER

(c) Deux cambriolages ont été per-
pétrés, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Le premier dans la boulan-
gerie Kohly, à Moutier, où les vo-
leurs sont entrés par effraction dans
le magasin, ont forcé la caisse-en-
registreuse et ont emporté son con-
tenu. Puis, dans une baraque du
chantier de l'entreprise Berger, à
la rue Neuve, où les voleurs se sont
emparés du contenu de la caisse
de la cantine.

Début d'incendie
(c) Un début d'incendie, dû à de l'huile
surchauffée , a éclaté dans un appartement
de Moutier , faisant des dégâts matériels im-
portants.

Le Grand conseil fribourgeois décide une
augmentation des allocations familiales

De notre correspondant :

Le Grand conseil fribourgeois a termi-
né hier matin la première semaine de sa
session ordinaire de printemps, conduite
d'une main ferme par M. Robert Pilloud,
président. Pour commencer, M. Paul Ge-
noud, " directeur de la police, répondit à
une motion de M. Jean-Claude Bardy (rad.
Fribourg) concernant la revision d'un arti-
cle de la loi de 1965 sur l'assurance des
bâtiments. On rappelle ainsi la tragédie sur-
venue en juin 1967 à Bulle, lorsqu'un im-
meuble fut ravagé par un engin explosif
déposé par une main criminelle. Une jeune
fille fut tuée et le bâtiment irrémédiable-
ment disloqué. Et l'on s'avisa que la loi
contenait une grave lacune : elle ne cou-
vrait pas les dommages dûs à un explo-
sif , alors que ceux qui seraient causés
par un pyromane sont pris en charge par
l'assurance cantonale. La motion est ac-
ceptée. - ¦ " ¦ •

AUGMENTATION DES ALLOCATIONS
FAMILIALES

Après l'approbation des comptes du
technicum et de l'office des assurances
sociales, on adopta en premier débat une
revision de la loi de 1945 sur les allo-
cations, familiales. Une augmentation de
10 francs porte l'allocation à 40 francs
par mois et par enfant dès l'âge de 12 ans,
30 francs jusqu'à 12 ans et 55 francs
de 16 à 25 ans, pour ceux qui poursuivent
des études ou font un apprentissage. Fri-
bourg, il faut le souligner, est ici à l'avant-

garde. Le gouvernement entreprendra d'au-
tre part une étude, afin de réaliser une
caisse généralisée. Mais si l'on veut éten-
dre les allocations aux indépendants, il fau-
dra proposer de nouvelles recettes. Car,
dit M. Pierre Dreyer, si l'Etat doit inter-
venir seul, il ne faudra pas s'étonner d'une
augmentation d'impôt, et prendre la res-
ponsabilité de faire de Fribourg, actuel
paradis des investisseurs, un enfer fiscal...

On en tendit d'autres interventions au su-
jet des allocations aux petits paysans qui
seraient touchés par des agriculteurs bien
cossus. On y répond simplement simple-
ment que la situation financière n'est pas
forcément en rapport avec l'étendue du
domaine.
ASSURANCE CHOMAGE OBLIGATOIRE

Lors de l'examen des comptes de la
direction de l'intérieur , puis du compte-
rendu de ce département, il fut question
d'une introduction de l'assurance-chômage
obligatoire. M. Pierre Dreyer est d'avis
que les communes doivent s'en charger,
comme elles se chargent de l'assurance-
maladie obligatoire. Sans cela, un nouveau
service cantonal d'administration coûteuse
devrait être créé.

On adopta ensuite un projet de décret
autorisant la Banque de l'Etat à faire
des avances à la trésorerie d'Etat pour
30 millions jusqu 'au 15 mai 1969. De même,
pour se procurer de nouvelles disponibilités,
la banque de l'Etat est autorisée à con-
tracter un emprunt public de 20 millions,
garanti par l'Etat.

Les questions fiscales furent namrelle-
ment abordées lors de l'examen des comp-
tes et du compte-rendu de la direction des
finances. Des inégalités de traitement se-
ron t dénoncées. Et spécialement, l'imposi-
tion des milieux agricoles fait beaucoup
parler d'elle. M. Arnold Waeber , directeur
des finances, note que rares sont les comp-
tabilités agricoles complètes. Mais, quoi
qu 'il en soit , les agriculteurs ont dû faire
un nouvel effort lors de la dernière ta-
xation. Que certaines soient encore injus-
tes, n 'est pas contesté. Mais dans l'ensem-
ble, la paysannerie verse des contributions
qui semblent normales. On élabore d'ail-
leurs une étude complète sur le sujet.
Quant aux cafetiers-restaurateurs, qui se
plaignent de la voracité du fisc, M. Wae-
ber contesta formellement que leur impo-
sition soit trop forte. Des cas particuliers
confirmeront la règle. De toute manière,
il appartient à ces contribuables de tenir
des comptabilités sur lesquelles ont puisse
raisonnablement tabler.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le travail rural bénévole attire
de plus en plus les jeunes gens

L'Association suisse pour le travail
rural bénévole dont le siège est à
Zurich, s'est réunie mercredi à Mar-
ly-le-Grand , sous la présidence du
conseiller du gouvernement , M. Meier ,
président , Zurich , en présence de M.
Wahlen , ancien conseiller fédéral, et
de nombreux délégués des diverses as-
sociations et institutions suisses affi -
liées , de différentes personnalités of-
ficielles , d'hôtes et de la presse. Dans
son allocution, M. Meier attira l'at-
tention sur le fait que le travail rural
bénévole réimporte chaque année un
succès croissant auprès de la jeunes-
se. Cela est d'autant plus réconfor-
tant qu 'à l'heure actuelle les jeunes
n 'ont que l'embarras du choix pour
passer leurs vacances de manière plus
agréable ou plus lucrative.

INFLUENCE PÉDAGOGIQUE
ET CURATIVE

Malgré le manflue de main-d'œuvre
agricole , le travail rural ne doit pas
se contenter d'être un instrument ser-
vant à remédier au personnel agrico-
le manquant. Bien plus, il doit exer-
cer sur les jeunes une influence pé-
dagogique et éducative. M. Meier se

référa au compte rendu annuel très
concluant et détaillé rédigé par M.
Kurt.  Naegeli, directeur du Centre suis-
se pour le travail rural bénévole : on
y apprend notamment qu 'en 1967, 4044
filles et 4032 garçons, en tout 8076
jeunes , ont été fournis à des domai-
nes agricoles, c'est-à-dire 101 travail-
leurs bénévoles de plus que l'année
précédente ; 32 d'entre eux étaient des
étrangers.

Ces jeunes ont travaillé pendant
125,885 jours, soit une moyenne de 15
jours. C'est la première fois depuis
l'abolition du travail rural obligatoire
(1946) que la limite des 8000 a été
franchie. Les rapports entre les jeunes
aides ruraux et les agriculteurs peu-
vent être qualifiés d'excellents, la preu-
ve en étant le peu de plaintes qui
ont été reçues. Les bureaux de pla-
cement cantonaux attachent la plus
grande importance à ne procurer que
des places satisfaisantes à tous points
de vue. D'autre part, il ne fait aucun
doute que cette connaissance mutuelle
et l'échange d'idées rapprochent les
populations des villes et des campa-
gnes, ce qui est nécessaire à l'heure
actuelle.

Estavayer : bientôt une nouvelle école

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, de nouveaux bâtiments abriteront

dès la prochaine rentrée scolaire les classes de l'Ecole secondaire de la Broyé.
Les travaux, qui ont commencé il y a quelques semaines, vont actuellement
bon train. Le coût de cette réalisation dont la première étape comprend l'amé-
nagement de deux pavillons de cinq classes chacun, atteint un million de francs.

Le chantier de la future école secondaire.
(Avipress - Périsset)

On rencontre de plus en plus sou-
vent sur les routes ju rassiennes et
sur les signaux de circulation, des slo-
gans séparatistes. Par de telles ac-
tions , les séparatistes jurassiens veu-
lent faire de la propagande en faveur
de leurs idées.

Aussi , le gouvernement bernois
vient-il de décider que ces inscrip-
tions doivent disparaître «en raison
des dangers qu 'elles font courir aux
usagers de la route ». Le gouverne-
ment , dans un communiqué , invite
< tous les citoyens à s'abstenir , désor-
mais de tels actes ». Il leur rappelle
les dispositions de la loi sur la cir-
culation routière , ainsi que sur celles
de la loi sur la construction et l'en-
tretien des routes.

Le gouvernement
et les barbouillages

SONCEBOZ

(c )  Samedi , à la salle de gymnas ti-
que de Sonceboz , te jeune Club des
accordéonistes , que dirige M. Roger
Brawand , recevra le célèbre ensemble
lausannois des accordéonistes que di-
rige M. Jean-Pierre Blanche !. Au cours
du programme , le fantaisis te  Georges
Cornu, doublé d' un fameux  p restidi -
gitateur , et l' orchestre Jean-Pierre
Blanchet se produiront. Avant le spec-
tacle , les accordéonistes vaudois joue-
ront à Cortébert , à Corgémont et à
Sonceboz.

Soirée vaudoise...

Les cerisiers meurent debout...
(c) Depuis quelques jours , la pioche des démolisseurs a abatlu les magnifiques
cerisiers (notre photo) qui faisaient jadis la gloire des habitants d'Evilard.
C'est à la suite de l'élargissement de la chaussée qu'on a dû supprimer cette

magnifique allée qui , au printemps , était admirée de chacun.

» -*wyy«»™mw»T'i
(Avipress - Guggisberg/

FRIBOURG

Fillette blessée
6C Hier, vers 16 h 25, un bus militaire
circulait de Fribourg en direction de la
caserne de la Poya, lorsqu'à la route de
Morat , il renversa la petite Diana Russo,
6 ans, domiciliée à Fribourg, qui traversait
inopinément la chaussée. La fillette a été
transportée à l'hôpital cantonal. '

(c) Depuis trente-cinq ans, M. Ernest
Constantin (notre photo) accomp lit
avec le sourire et une conscience
exemplaire le poste de porteur en gare
de Bienne. Durant cette longue pério-
de, il a transp orté des milliers de
valises. Ce qu'il faut  signaler aussi,
c'est que M. Constantin n'a jamais été
malade, et que durant vingt-cinq ans,
il ne s'est accordé aucun jour de va-
cances. Il y  a trente-cinq ans, ils
étaient sept à la gare de Bienne. Au-
jourd'hui, ils ne sont p lus que deux.

(Avipress - Guggisberg)

Portefaix
depuis 35 ans !

Tout est paré pour l'assaut des
acheteurs.

(c)  Dimanche aura lieu la Fête des
mères. Certains disent que c'est aussi
la fê te  des f leuristes , des pâtissiers
et des restaurateurs. Bien sûr , l'aspect
commerc ial de cette jou rnée ne peut
être caché. Mais il en est de même
pour toutes les man ifestations qui
touchent à la fami l le .

Mal gré tout , les mamans seront f ê -
tées , dimanche , et c'est tant mieux.
Elles le méritent...

Pour atténuer un conflit
Le 18 février dernier , les citoyens

du canton ont rejeté, à une très fai-
ble majorité, le projet d'un crédit glo-
bal de 40 millions destiné à moderni-
ser les entreprises de chemin de fer
et de navigation concessionnaire s aux-
quelles le canton participe dans une
notable mesure.

Le résultat du vote montre que le
peuple, loin de rejeter tout projet
d'aide, préfère une campagne concer-
tée portant sur une aide différenciée.

Pour atténuer ce conflit qui oppose
l'opinion publique aux autorités et
aux experts, et mettre en app lication
les idées émises par le P.A.B. dans
sa motion du 6 novembre 1967, con-
cernant le projet repoussé le 18 fé-
vrier 1968, le Conseil exécutif est in-
vité à étudier, avec les groupes et la
conférence des présidents, la création
d'une commission parlementaire spé-
ciale et à faire aboutir  une telle
création.

Pour la Fête des mères !

BULLE

(c) Jeudi soir , sous la présidence de
M. Henri Hohl, la Société de dévelop-
pement de Bulle a tenu son assem-
blée générale, en présence d'une ving-
taine de membres seulement. Cette so-
ciété, qui compte à son actif de nom-
breuses réalisations, a un gros souci :
le groupement Art et culture de Buille.
En effet, ce dernier enregistre année
après année un déficit qui va s'aggra-
vant. Ce phénomène provient du ca-
chet très élevé demandé par les trou-
pes théâtrales, de l'incommodité de la
salle de spectacles, mais aussi de
l'apathie de la population bulloise.
Il serait extrêmement fâcheux que le
groupement Art et culture arrête son
activité. Par la qualité des spectacles,
la capitale gruérienne n'avait pas à
envier les grandes villes.

A la Société
de développement

ESTAVAYER

D importants moyens ont été mis
en œuvre pour cette construction.

(Avipress - Périsset)

(c) On vient d'achever , à Estavayer,
la construction d'un silo jouxtant les
bâtiments du Moulin agricole de la
Broyé. D'une hauteur de 24 mètres et
d'une capacité de 72 vagons, cette tour
a été édifiée en huit jours . Elle com-
prend 18 cellules qui seront reliées à
la gare toute proche par nn canal
souterrain . La mise en activité de ce
nouveau silo est prévue vers le mi-
lieu du mois prochain.

Huit jours de travail
pour édifier un silo

Un jeune cambrioleur écope
de deux ans d'emprisonnement

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA GRUYERE

De notre correspondant :
Hier après-midi, le tribunal criminel de

la Gruyère , siégeant sous la présidence de
M. Denis Genoud , a condamné un jeune
homme de 25 ans, A.C., domicilié à Broc,
à deux ans d'emprisonnement, sous déduc-
tion de 416 jours de préventive.

Ayant commis une série de vol s en
Gruyère (il convient même de parler de
larcins) , il fut arrêté et mis en prison pré-
ventive. A peine libéré , en 1967. il commit
toute une série de cambriolages dans des
maisons et villas, dans les cantons de Vaud
et de Genève. Au total , 28 délits lui sont
reprochés , dont les plus importants ont été
commis avec deux complices qui courent
toujours. Il semble d'ailleurs que l'accusé
se soit contenté de faire le guet , pendant
que ses compères raflaient tout ce qu 'ils
trouvaient , passant des montres et bijoux
aux timbres d'escompte et à l'eau de Co-
logne en quantité relativement importante.
La plupart des plaignants ne se portent
pas partie civile.

Le procureur général , Me Jos.-Daniel
Piller , devait se montrer particulièrement

sévère en requiérant 3 ans d'emprisonne-
ment , alors même qu'il admet que la res-
ponsabilité de l' accusé peut être très légè-
rement atténuée. Le défenseur s'attacha à
démontrer le caractère bénin de la plupart
des délits. Délaissé par sa famille , À.C.
s'est trouvé sans travail , ayan t été congédié
par une entreprise lausannoise de transports
publics pour une affaire portant sur 40
centimes. Il rencontre de mauvais génies
et paie pour eux : 416 jours de cellule ,
pratiquement au secret , parce qu 'il refuse
d' avouer un 29me délit. Auprès d'une ban-
que saint-galloise , qui ne prend pas la pei-
ne de se renseigner , il obtient un prê t de
3000 francs à un taux extrêmement élevé.
Et l' avocat dit sa surprise de voir la cham-
bre d'accusation fribourgeoise accepter de
statuer sur une affaire qui s'est passée,
pour tous les faits d'une certaine gravité ,
sur territoire genevois et vaudois.

En définitive , A.C. écope de deux ans
d'emprisonnement, sous déduction de la
préventive. Les frais sont à sa charge et
il sera soumis à un patronage.

TAVEL

L'église a été agrandie et res-
taurée.

(Avipress - Périsset)
(e)  Dédiée à saint Martin , l'ég lise de
Tavel vient d'être restaurée. Ce sanc-
tuaire fr ibo urgeois  est f o r t  ancien. I l
f u t  construit sur les ruines d' une
chapelle du IXme  siècle et subit , au
cours des âges , diverses transforma-
tions qui laissèrent l' empreinte de
leur st yle.  Entrepris e en 1965 , la der-
nière restauration s'est achevée ces
jours  passés. C' est un comité présidé
par M.  Arnold Waeber , conseiller
d'Etat, qui mena à bien cette gran-
de réalisation dont les Sing inois peu-
vent , à jus te  titre , être f iers .

Une restauration réussie

(c) Depuis son inauguration à la rue Rech-
berg, le bureau de renseignements de la ville
de Bienne avait fait l'objet de nombreuses
critiques. Non par rapport au travail qui s'y
fait sous la direction de M. René Fell , mais
pour sa situation. Il était en effet introuva-
ble, pour les étrangers surtout. Or, nous
apprenons aujourd'hui qu 'il va être transféré
dans l'immeuble de l'hôtel Elite, soit dans
les anciens magasins Caderas. Dans ce même
bâtiment sera aussi logé une nouvelle ban-
que-change.

Le bureau
de renseignements

va déménager (c) Dans la nuit de jeu di à ven-
dredi , entre 17 heures et 6 h 45, des
inconnus se sont introduits par ef-
fraction dans le bateau « Roman-
die » et ont fait main-basse sur des
cigarettes et différentes marchandi-
ses pour un montant de cent francs.
La police enquête.

Un bateau cambriolé
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Ils atteignirent un premier salon décoré de dahlias blancs
et jaunes. Les ors des boiseries rutilaient sous les lustres.
C'était là que le défilé des mannequins allait avoir lieu. Dans
un joyeux brouhoho, une vague d'invités montait déjà à l'as-
saut des chaises disposées de part et d'autre d'une longue
estrade centrale. Françoise voulut les imiter. Son compagnon
l'en empêcha.

— Vous n'avez pas tout vu, dit-il. Par là, c'est la piste de
danse. Le buffet y est déjà installé. Venez y jete r un coup
d'œil. Il est somptueux.

Il l'entraîna à travers un second salon plus vaste encore que
le premier , d'inspiration moderne, et où l'assistance était plus
clairsemée. Elle le vit jeter des regards inquiets à droite el
à gauche, comme s'il cherchait quelqu 'un . Trouvant fasti-
dieuse une promenade dont le sens lui échappait , Françoise
dégagea son bras.

— J'ai l'impression d'être un ours que son montreur exhibe,
enchaîné, sur un champ de foire, dit-elle. Laissez-moi assis-
ter à la présentation des modèles. Si cet intermède ne vous
intéresse pas, séparons-nous.

Mario n'était pas d'accord. Sa présence auprès d'elle était
prévue jusqu 'au moment où elle serait repérée. Or, il n 'avait
pas encore aperçu dan s la foule le visage qu 'il cherchait.

— Venez au moins jusqu 'au buffet , insista-t-il.
— Vous avez soif ?
— Oui.
Elle lui rit au nez.
— Allez-y sans moi.
Elle pivota gracieusement et le laissa sans plus d'explica-

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

lions. Elle croyait en être débarrassée, mais lorsque le défilé
de mannequins s'acheva, elle le découvrit debout , derrière sa
chaise.

— Je veille sur vous, dit-il en souriant d'un air fat.
Dans le salon voisin, l'orchestre attaquait les premières me-

sures d'un bop entraînant Françoise n'avait plus autant en-
vie de danser. Elle laissa s'écouler dans l'autre salle le flot
des invités, espérant que son ange gardien se lasserait de
l'attendre.

Un groupe de cinq personnes : deux femmes et trois hommes
passèrent devant eux et, reconnaissant Mario, s'exclamèrent
bruyamment. Françoise leur fut présentée. Les femmes la
dévisagèrent avec curiosité] Les hommes firent à Mario de
lourds compliments sur sa compagne, puis tous échangèrent
entre eux des propos futiles, émaillés d'allusions plus ou
moins malveillantes sur l'assistance.

Françoise s'ennuyait ferme. Comme ils se dirigeaient vers
la piste de danse sans lui prêter autrement d'attention, elle
s'écarta d'eux, puis obliqua rap idement vers un panneau vi-
tré à demi dissimulé derrière un rideau de plantes vertes.
Elle le referma derrière elle, fit quelques pas dans un cou-
loir et, croyant pénétrer dans la galerie aux vitrines , elle
poussa une porte. A sa grande surprise , elle se trouva dans
le bar de l'hôtel.

La rumeur de la foule s'était transformée en un faible bour-
donnement. Même l'écho de l'orchestre n'arrivait plus qu'as-
sourdi à ses oreilles. Après le brillant éclairage des salons, la
pièce, revêtue de panneaux de chêne foncé et encore obs-
curcie par la fumée des cigarettes, lui apparut plongée dans
la pénombre. Une seule lampe posée sur le comptoir diffu-
sait une lumière jaunâtre que tamisait un abat-jour en par-
chemin. La veste blanche du barman , le reflet des verres et
des bouteilles , furent d'abord les seules images qui frapp èrent
sa rétine.

Puis , à travers l'écran de fumée, elle aperçut la silhouette
des consommateurs assis sur les hauts tabourets ou debout ,
accoudés au comptoir. Ils s'étaient tournés vers elle, mais
après son brusque passage de la lumière à la pénombre, elle
ne distinguait pas leurs traits. Ses yeux s'habituant à la

demi-obscurité, elle vit qu'ils étaient tous en tenue de ville.
Tous, sauf un sur lequel son regard se fixa.

Elle tressaillit. Ce visage, elle le connaissait. Elle en avait
si fortement gravé les détails dans sa mémoire qu'elle l'au-
rait reconnu entre mille autres.

Paralysée par la surprise, elle lo contemplait, éprouvant de
nouveau, mais avec plus de violence, l'étrange émoi qui
l'avait étreinte lors de sa découverte.

Un instant distraits par l'arrivée de la jeune fille, les autres
consommateurs, des clients du palace, avaient repris le fil
de leurs conversations ou de leurs rêveries. Françoise ne les
discernait même plus. Pour elle, l'univers se réduisait à
un seul personnage, un homme de haute stature, élégamment
vêtu d'un smoking, qui posait brusquement son verre et
s'approchait d'elle. A travers les brumes de son esprit, elle
l'entendit qui murmurait :

— Quelle merveilleuse apparition I Cherchez-vous quel-
qu'un, mademoiselle ?

Elle haletait un peu comme après une course. Incapable de
répondre, elle fit non de la tête.

H s'aperçut de son trouble, se méprit et, la croyant souf-
frante , l'entraîna d'autorité vers une table libre . Tout en l'en-
veloppant d'un long regard appréciateur , il la pria de s'as-
seoir et la pressa de boire quelque chose. Comme elle refu -
sait , il commanda deux scotches.

— Je ne bois jamais d'alcool , articula-t-elle avec effort.
Le son à peine audible de sa voix la surprit. Mentalement,

elle se morigéna.
« De ma vie, je ne me suis montrée aussi sotte. Parce qu'une

ressemblance me prend au dépourvu, j'ai l'impression d'avoir
reçu un coup sur la tête. Cet homme n'est certainement pas
Gérard Lemcrcier. Et même si c'était lui... >

— Gérard Lemcrcier, se présenta l'inconnu , d'une voix nette ,
en s'inclinant.

L'éclat de l'émeraude accrocha son regard. Il garda un
moment les yeux fixés sur le bijou , puis les reporta sur le
visage de sa compagne. Pour mieux le voir, il alluma l'appli-
que située juste à l'aplomb de la table.

— Mon nom aurait-il quelque chose de surprenant ? deman-
da-t-il d'une voix chaude, bien timbrée. Je crois que vous

ne seriez pas plus ébahie si Charlemagne venait de surgir
devant vous. A mon tour, puis-je savoir à qui j'ai l'honneur
et le plaisir de m'adresser ? Peut-être vais-je partager votre
étonnement ?

— Oh ! non... vous... vous ne me connaissez pas, balbutia-t-
elle. C'est-à-dire que moi non plus...

Elle fit un effort pour recouvrer son calme et continua
d'une voix plus nette :

— Je m'appelle Françoise Thévenet. Excusez-moi, monsieur.
Je m'attendais si peu à vous rencontrer ici...

Elle vit qu'à son tour il semblait surpris. Alors, un peu par
esprit de revanche, mais surtout parce qu'il lui plaisait de
prolonger cet entretien, elle tenta de l'intriguer.

— Sans vous avoir jamais vu avant ce soir, continua-t-alle
en lui souriant, je vous connaissais. Vous et moi, nous avons
une amie commune.

Il ne répondit rien, attendant qu'elle s'expliquât. L'expres-
sion de son visage s'était un peu modifiée. L'ironie l'empor-
tait maintenant sur l'aménité. Il semblait beaucoup s'amuser.
Elle s'étonna secrètement du bleu presque violet de ses yeux.
Sur la photographie, ils paraissaient noirs. Ses traits étaient
réguliers et la déformation du nez se voyait moins que le
cliché ne le laissait supposer.

Lorsqu 'il s'était penché pour allumer l'appliqu e, elle avait
remarqué sa nuque bien nette aux cheveux coupés court.
Elle attachait beaucoup d'importance à des détails de ce
genre. Des mains douteuses, une nuque agrémentée d'une
queue de canard , l'éloignaient aussitôt de leur possesseur.
Gérard , lui , était raffiné jusqu'au bout des ongles.

Elle fut prise soudain de panique. Et s'il ne la croyait pas
et la prenait pour une fille en quête d'aventure ? Cette pen-
sée l'empourpra jusqu'à la racine de ses cheveux blonds.
Très vite , afi n de dissiper un malentendu possible, elle
ajouta :

— J'ai voulu parler de votre marraine, Mme Ri gault.
Il hocha la tête et la considéra d'un air méditatif.
— C'est donc cela, dit-il lentement. Il me semblait aussi...
Il s'interrompit et, comme elle le regardait sans comprendre,

il pointa l'index vers le clip.
(A suivre.)
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Nous engageons pour notre service de Comptabilité

industrielle jeune

employé
ou employée

en possession du certificat fédéra l de capacité, ou
formation analogue.

Adresser offres de service complètes à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

Pour nos fabrications , nous cherchons :

chef de service
diplômé d'un technicum

électro - mécanicien
ou

électricien
ou

mécanicien
Nous demandons un collaborateur assez jeune , avec quel-
crues années de pratique, un bon commandement et de
bonnes aptitudes à communiquer à tous les échelons.

•
Faire offres à M. F. Louys, fibres de verre S. A., 1522 Lu-
cens CVD).
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ljl| JWM I H M^I 'I I  j |tf cherche, pour le Centre é lectronique pour le
WR wRBlPHBHNHpBHn \f-f  t ra i tement  des informat ions  d'une impor-
HKU 11318887 tante société industrielle à Neuchâtel , un
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plr opérateur

disposant d'une bonne
formation commerciale

Actuellement équipé d'un système c IBM 1401
et 360 Gard », ce centre va passer prochaine-
ment au système « IBM Disques».
Le poste en question conviendrait à un
employé de commerce ayant acquis une for-

; mation complète d'opérateur et pouvant si
possible, faire état d'une expérience du sys-
tème « IBM Disques » .
Il aurait l'occasion de s'intégrer à une équi-
pe jeune, et de se consacrer à des activités
lui offrant non seulement une occasion de
perfectionnement professionnel, mais aussi
de promotion.
Les candidats intéressés sont invités à faire
parvenir leurs offres , accompagnées d'un cur-
riculum vitae détaillé, de copies de certifi-
cats et d'une photographie, au Centre de
Psychologie appliquée, M. Jeannet, psychoso-
ciologue conseil, escaliers du Château 4,
2000 Neuchâtel .

Nous assurons une entière discrétion.

J F̂̂ ÊEimiSSaa,

Le Fonds ' national suisse de la recherche scientifique
cherche une

secrétaire
pour collaborer directement avec le responsable de la
division biologie et médecine.

Nous demandons une formation complète de secrétaire
ou une formation analogue en langue française. De bon-
nes connaissances en langues allemande et anglaise sont
désirée».

¦

Nous offrons, avec horaire adapté aux temps actuels et
rémunération adéquate, un travail varié et intéressant,
dans une ambiance agréable et en groupe restreint. .

Faire offres au Fonds national, case postale 3001 Berne,
téléphone (031) 23 83 46.

FLUCKIGER A CIE, fabrique de cadrans soignés —
2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager, pour date à convenir :

un galvanoplaste diplômé
— pour un poste important j

un décalqueur
— apte à prendre des responsabilités ;

un greneur
— éventuellement personne à former ;

des ouvrières
— pour divers travaux de visitage et de fabrication.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
de service au chef du personnel.
Renseignements par tél. (039) 4 21 61, interne 17. \

3 M MSÎ KGHI

Notre bureau de construction pour les condensateurs élec-
triques et notre département de vente cherchent un colla-
borateur qualifié comme '

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

Après mise au courant, nous assurons à un candidat ayant
de l'initiative un travail intéressant : établissement des plans,
schémas et détails de construction pour le devis et la fabri-
cation. Le contact avec les différents services de notre
entreprise, soit l'exploitation, la normalisation et les ventes,
assure un travail intéressant.

• Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou votre
appel téléphonique. ;,

1
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Condensateurs Fribourg S. A., 1700 Fribourg.
Tél. (037) 2 29 22.
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Nous cherchons pour notre département Préfabrication,
un

menuisier - mouleur
.

Possibilité éventuelle de formation dans l'entreprise.

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

Avantages sociaux.

Faire offres à

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

Etes-vous une personne dynamique et sympathique possédant
de bonnes connaissances techniques et désirant changer de
situation ?

Maison d'articles techniques et important des produits abra-
sifs renommés vous offre un poste de

REPRÉSENTANT
¦

en Suises romande pour visiter l'industrie du métal et du bois.

Situation d'avenir — salaire fixe — commissions — frais de
voyage — avantages sociaux — ancienne clientèle.

Programme de fabrication complet, soit : meules abrasives,
toile et papier de ponçage appréciés pour leur qualité.

Adresser offres manuscrites, avec documentation complète,
sous chiffres V-40319 U à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

cherche, pour le LABORATOIRE D'ESSAIS INDUSTRIELS
(LINOR) situé à ORBE,

OUVRIERS
de la branche alimentaire ou agricole
Travaillant en équipe, Ils auront pour tâches i

— la conduite et la surveillance d'installations
— lors de la mise au point de nouveaux procédés de

fabrication,
— l'entretien des machines et quelques travaux de

manutention.

Les postes offerts conviendraient à des

AGRICULTEURS
LAITIERS-FROMAGERS
OUVRIERS DE BRASSERIE
OUVRIERS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

ayant acquis une certaine expérience dans leur profession
respective. La nouveauté et la variété des travaux exécutés
au LINOR exigent aussi de bonnes facultés d'adaptation.

Chaque ouvrier recevra une formation spécialisée en
« fabrication ».

Possibilités d'avancement. Age limite : 35 ans.

Les personnes Intéressées peuvent obtenir une formule de
candidature en téléphonant au (021) 51 02 11 , Interne
(2114 ) ou adresser leurs offres directement à
NESTLE, service du personnel (Réf. FN), 1800 VEVEY.



J ^OTAGES ET
«̂a* TRANSPORTS S.A. cherche

COMPTABLE
capable et dynamique.
Nous désirons engager une personne expéri-
mentée, présentant bien et ayant de l'entregent,
de préférence jeune et de nationalité suisse.
Nous offrons un travail très intéressant, des
conditions agréables dans le cadre d'une orga-
nisation dynamique en pleine expansion , et un
salaire en rapport avec les qualifications.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie récente, en indiquant leurs
prétentions de salaire, au service du personnel,
62, avenue Léopold-Robert, 2301 la Chaux-de-
Fonds.

La Régie fédérale des alcools,
à Berne , cherche

un jeune employé
ayant accompli un apprentissage dans le commerce ou l'admi-
nistration ou possédant diplôme d'une école de commerce, avec
pratique. Aptitudes pour la rédaction. Langue maternelle fran-
çaise, avec bonnes connaissances d'une deuxième langue offi-

cielle.

Lieu de service : Berne ; date d'entrée à convenir. Semaine
de 5 jours.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
à la Régie fédérale des alcools, Liinggasstrasse 31, 3000 Berne 9.

:

I i
(

Fabricant réputé de la branche colles et adhésifs cherche, en vue de seconder »_
l'actuel responsable de la Suisse romande,

¦ un collaborateur i
¦ pour la clientèle industrielle ¦

capable de contribuer — par ses conseils techniques et son dynamisme personnel — **

I

à la promotion de produits déjà bien introduits . Il s'agit en l'occurrence de contacts
avec une clientèle régulière existante dont le cercle doit encore être élargi et qui
comprend toute la gamme des industries utilisant de la colle, de l'artisanat à la *

m grande entreprise.

A collaborateur actif et sur lequel on peut compter , la maison offre _

¦ une mise au courant approfondie J
I 

ainsi qu'un soutien de vente efficace pour l'activité ultérieure.
On offre un salaire en rapport avec les capacités , des frais de voyage largement

I 

remboursés , des prestations sociales progressistes.

Les candidats possédant de bonnes connaissances de l'allemand et désireux de se
_ créer une m

J situation stable indépendante J
j sont priés d'envoyer leurs offres, avec les documents habituels, lettre d'accompa-
¦" gnement manuscrite et mention des prétentions de salaire approximatives, à l'inte r-

I

médiaire neutre ci-dessous chargé de nous conseiller dans le choix du personnel.__
(

INSTITUT Dr S. Spôrli,
PSYÇHOLOGISCHI Neustadtstrasse 7, 6000 Lucerne m

I

&ND <fj (041) 2 16 00 (renseignement, s. v. p. entre 10 et 11 h, ¦
BERATUNO du |undi au vendredl)

L'anonymat du candidat est garanti jusqu 'à son accord pour la transmission de son
offre de service à l'employeur.
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Le Centre d'orthophonie
de Neuchâtel désire engager
à mi-temps

employée
de bureau

qualifiée, sachant travailler d'une
manière indépendante , pour
s'occuper de la correspondance
et de la comptabilité. Traitement
à convenir. Entrée en fonction dès
que possible. Faire offres manus-
crites à la direction des Services
sociaux, hôtel communal,
2001 Neuch âtel.

Pour développer et centraliser l'organisation de
ses succursales, entreprise d'importance natio-
nale de la branch e des textiles cherche

chef de vente
Votre tâche : assumer aisément la coordination
et la direction des succursales en matière de
technique de vente, d'administration et du per-
sonnel.
Nos exigences t connaissances approfondies de
la branche. Si possible en possession de la maî-
trise fédérale de détaillants en textiles. Qualités
de chef. Allemand et français parlés et écrits.

Nous offrons : un salaire en rapport direct avec
la tâche, les responsabilités et les efforts per-
sonnels. Institutions sociales généreuses. Possi-
bilités d'avancement en développant l'organisa-
tion existante.
Les offres seront traitées avec une discrétion
absolue.
Chiffres OFA 7375 N Orell Fùssli-Annonces S.A., ,,
1000 Lausaïme.„

Nous engageons :

VISITEUR
de mouvements en cours d'assemblage

HORLOGER COMPLET
pour décottage après contrôle final
et terminaison de pièces joaillerie

HORLOGER
RÉGLEUR-RETOUCHEUR
jour la retouche de chronomètres B. O.

Prière d'écrire, de se présenter ou de
téléphoner à OMEGA, dépt du personnel
de fabrication, 2500 Bienne. Tél. (032)
4 35 11 .

ATELIER MÉCANIQUE + STATION D'ESSENCE
aux environs de Neuchâtel, engagerait

jeune couple
pour collaborer aux travaux d'atelier et à la
distribution de l'essence.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Condition d'engagement à discuter.
Faire offres, avec références , sous chiffres
LK 3989 au bureau du journal.

E CABLES CORTAILLO D
\

Nous cherchons à engager

DEUX EMPLOYÉS(É ES)
pour nos services de compta-
bilité générale et de comp-
tabilité industrielle.

Les personnes intéressées par ces postes sont
invitées à se mettre en relation avec les Câbles
Electriques, 2016 Cortaillod, secrétariat général.
Tél. No (038) 6 42 42.

Buffet de la Gare CFF, Neu-
châtel cherche :

1 sommelière
ou sommelier
1 garçon de cuisine
1 fille
ou garçon de buffet

Ta (038) 5 48 53.

Entreprise de
chauffages
centraux

offre places stables bien rétribuées à

MONTEUR A
suisse (appartement à disposition) ; r .

MONTEURS
suisses ou étrangers.

Faire offres sous chiffres
P 120055 N à Publicitas S.A.

2300 la Chaux-de-Fonds.

TBWS B̂lITOiM^HffBMIr f̂fHWVWtfWH TiîBrti

Grand garage de la place
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir ,

1 laveur-graisseur
de nationalité suisse.
Permis do conduire souhaité mais
non exigé.
Faire offres au Garage
Hubert PATTHEY,
1, Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Nous cherchons

deux peintres
sur voitures

Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter à
la Carrosserie du Jura , Arnold
Lauper , Pierre-à-Mazel 23, Neu-
châtel. Tél. 5 27 72.

Etablissement hospitalier à Neu-
châtel cherche un

ÉLECTRICIEN
diplômé ayant au moins 5 ans
de pratique. Place stable am-
biance agréable , caisses de re-
traite et de maladie. Semaine
de 5 jours.
Faire offres , avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres AD 4018 au bureau
du journal.

L'inspection des constructions fédérales III, à Berne, élève des bâtiments
pour les PTT, les douanes et l'armée dans la région comprise entre Boncourt
et le Grimsel . Pour compléter son personnel, elle cherche un jeune

architecte-technicien ETS
qui sera chargé d'élaborer des projets , d'établir des devis et de surveiller
des travaux.
Exigences : expérience dans l'étude et la réalisation de bâtiments,

bon organisateur, habile à mener des pourparlers,
bonnes notions de la langue allemande,
nationalité suisse

Nous offrons : activité intéressante et variée ,
indépendance pour personne ayant  de l ' ini t iat ive ,
place stable avec caisse de retraite ,
semaine de cinq jours.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de certificats
et photo, à la
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES, 3003 BERNE.

*

AU BOCCALINO
SAINT-BLAISE

cherche

SOMMELIÈRE
DAME DE BUFFET

| Se présenter ou téléphoner
au 3 36 80

Entreprise de Neuchâtel enga-
gerait tout de suite

contremaître maçon
avec permis de conduire. Bon
salaire.

Adresser offres écrites à GI
4011 au bureau du journal .

! PRECIMAX I
Neuchâtel - Monruz

cherche :

un horloger complet
pour décollages et visitages ;

personnel féminin
pour travaux faciles en

atelier.
(Contingent du personnel
étranger au complet.)

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

Nous cherchons :

un mécanicien
sur autos
un laveur-graisseur

Nationalité suisse.

S'adresser à la station Mobil ,
M. Waldherr , quai L.-Perrier
No 14, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 93 55.'IHfWHlIl liilWIWUIIlil llllMIIHmiJ l—gB—

gca» u'annooce,
«if reflet vivant W A

du marche
r\
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Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes , des avions.
Plus tard, ii découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l' actualité quotidienne , offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

JURACIME S.A.
Fabrique de ciment à Cornaux (NE)
cherche

un surveillant
de fabrication •

pour le service de travail par équipes, et

un serrurier-soudeur
pour le service d'entretien mécanique.
Postes avec charges diverses et intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres de service ou se présenter à la
DIRECTION DE JURACIME S.A .,
2087 Cornaux (NE).
Tél. (038) 7 73 91.

I ~~

Nous cherchons t

TOURNEUR
( ; 

qualifié sur tour vertical ;
1 • . ' i y

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS
qualifiés pour le montage de nos ma-
chines à tricoter automatiques.

Faire offres à Ed. Dubied & Cie S. A.,
2108 Couvet (NE).

USINE DE GOUVET

I __

I 
; Importante manufacture d'horlogerie de la Chaux-de-

Ponds cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir , j

j EMPLOYÉ QUALIFIÉ |
' 3e formation commerciale (langues française et alle-

mande) qui serait formé rapidement pour le poste de
:hef d'approvisionnement comprenant les départe-

• ments stock de fabrication, achats et achemine- j
ments internes. '

. Ce poste conviendrait à une personne sérieuse, <
i aimant le commerce et les relations avec les four- '

[tisseurs, capable d'organiser et de faire la corres- j
i pondance, et désireuse de se créer une situation !:
I intéressante. Collaboration directe avec la direction. i

Faire offres sous chiffres P 950003 N à Publi- |
sitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. ]
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En vue de la réorganisation de la gestion de notre stock,
par l'introduction des cartes perforées et les méthodes
modernes de contrôle, nous cherchons un

chef pour notre
magasin central

La surveillance des entrées et sorties du matériel, l'aména-
gement du stock , le contrôle des multiples mouvements et
la compréhension de tous les problèmes y relatifs, font de
cet emploi un poste clé très intéressant.

Si vous possédez une formation de base solide dans une
profession technique, et une certaine expérience dans le
domaine indiqué ci-dessus, nous aimerions entrer en contact
avec vous pour discuter les détails d'un engagement éven-
tuel.

Direction
Condensateurs Fribourg S. A., 1700 Fribourg.
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Importante institution cherche, pour son agence
de la place de Berne, un

V

collaborateur
v
de langue maternelle française avec des con-
naissances d'allemand.

Il y trouvera un climat de travail moderne ,
un bon salaire, une bonne caisse de retraite.

Les candidats ayant terminé leur formation
commerciale sont priés d'adresser leurs offres ,
avec photo, curriculum vitae et certificats, sous
chiffres S 120648, à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Le Centre Electronique Horloger S. A. cherche,

pour sa ligne pilote, quelques

DEMOISELLES
pour travaux d'horlogerie propres et précis.

Les personnes intéressées, qui désirent tra-

/ailler dans une ambiance agréable, sont priées

d'adresser leurs offres manuscrites au Centre

Electronique Horloger S. A., case postale 378,

2001 Neuchâtel, ou de téléphoner au (038)

437 51.
i

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

cherche, pour son service de secrétariat,

une employée qualifiée
de langue allemande

ou une employée de langu e française, ayant
de bonnes connaissances d'allemand.

Il s'agit d'une place intéressante et variée pour
une secrétaire active et consciencieuse.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au 5 74 44, interne 286.

FAVA â̂
cherche

mécaniciens de précision
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)

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

FAVAG
SA

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

¦̂MBa B̂HHHIHHi^^HBHHHIHE^HlIflr

__ |f
1̂ §H m HAEFLIGER & KAESER S.A.
I 9 cherche, pour entrée immédiate ou à¦ ¦ convenir,

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

Une place stable,
un travail intéressant ,
des responsabilités.. .

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

EMPLOYÉ DE COMMERCE I
Adresser offres détaillées, avec photo et préten-
tions de salaire, sous chiffres AS 35,064 N, aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel. |.

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

•• •"£'%'• Vite et bien servis,
v.'"' '' 'VX vous le serez

" >̂ f^x ^ -'̂  par l'ICN
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Imprimerie Centrale S.A.

¦aSaUSa Neuchâtel

Adressez-vous à la réception de ce journal

( LANDIS & GYR )
Pour notre service d'expédition , nous cherchons

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

comme adjoint au chef de groupe d'exportation
pour la France, la Belgique et l'Espagne.

Organisation et coordination des transports, ins-
tructions d'expédition , de dédouanement et cor-
respondance, principalement en langue française,
avec les entreprises ou organes intéressés.

Nous demandons :
apprentissage commercial ou formation équiva-
lente , avec, de bonnes connaissances d'allemand.

Il s'agit d'une activité avec une large indépen-
dance et demandant de l'initiative.

Nous souhaitons, sans toutefois l'exiger, une
certaine expérience dans le domaine douane et
transport.

E

Nous vous prions de vous mettre en rapport, par
écrit ou téléphoniquement, avec le service du
personnel de Landis & Gyr S. A., 6301 Zoug, tél.
(042) 4 26 26 interne 2633, en vous référant au
chiffre 325.

i'MiffliTifnwPMm
PpRFsi

engagerait

personnel féminin
pour travail en atelier.
Personnes non qualifiées
seraient formées.
Etrangère* avec , permis C
acceptées.

Pair* offres ou se présen-
ter i Place - d'Armes 3,
2000 Neuchâtel.

HSS NEUCHÂTEL

53a enga^e
pour son magasin
spécialisé n

LA CSTÉ 1
à Neuchâtel, une '.

EMPLOYÉE I
DE BUREAU 1

pour différent» travaux de dactylographie, sta-
tistiques, etc. R<x;

B̂ 2 ŜM f̂l f( Travail varié ,
PVjt- 4 >Sfl OTTl B salaire intéressant ,
JrJlIa * j.lr~ J prestations sociales
jSSJUliffgSÎM d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins, !

Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. j

Importante société financière Internationale enga-
gerait pour son siège à Bâle, pour date à con-
venir, uno

employée de bureau '
La candidate devra i

— avoir de bonnes connaissances en langues
française et anglaise

— être capable d'exécuter un travail indé-
pendant

Nous offrons i

— emploi stable

— semaine de 5 Jours

— bonne rétribution, prévoyances sociales

— climat de travail agréable en petite équipe

Faire offres sous chiffres Y 80681 Q, à Publicitas
S. A. , 4001 Bâ le.

Pour notre département des ventes, nous cher-
chons, pour le 1er août 1968 ou éventuellement
plus tôt,

1 STÉNODACTYLO
de langue maternelle française ayant de bonnes
connaissances d'allemand.
Nous offrons les avantages suivants :

Travail varié, ambiance agréable. Salaire
en rapport avec les aptitudes, caisse de
pension. Semaine de 5 jours, horaire anglais.

Cantine à disposition.

Prière d'écrire ou de téléphoner à notre bureau
du personnel.

IDEAL-STANDARD S.A., 4657 Dulliken-Olten
Téléphone (062) 510 21.

Centre de recherche en plein développement \
cherche, pour ses services administratifs, •

.. - . . .¦ ; .  ¦ ¦ •

assistant du chef
d'administration
ayant une solide formation professionnelle, de
bonnes connaissances de la comptabilité et des
qualités de chef.
Nous offrons un travail très varié et intéressant
à un candidat qui désire prendre rapidement des
responsabilités et qui jouit de quelque» années
de pratique. Le poste conviendrait à une per-
sonne ayant les contacts humains faciles et pos-
sédant du tact.
Langues : langue maternelle française éventuelle-

ment allemande, mais avec de très bonnes
connaissances du français.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae, copies de certificats,
etc., sous chiffres AS 35,131 N, Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel. f

JB H

pour visiter la clientèle de grands consomma-
teurs (hôtels restaurants , cantines, etc.) de Suisse
romande,

COLLABORATEUR
pour son service extérieur

capable , connaissant les langues française et
allemande.

Seuls pourront être pris en considération les
candidats possédant une bonne formation com-
merciale générale, possédant un contact facile
et ayant l'expérience du métier.
Des connaissances du secteur restauration se-
raient souhaitables.
Semaine de 5 jours , prestations sociales , caisse
de pension.

Faire offres manuscrites , avec les documents
usuels, au service du personnel de S. A. des Pro-
duits Alimentaires, case postale 427, 8039 Zurich.

.
Le Centre Electronique Horloger S. A., centre

de recherches scientifiques et techniques, cher-

che une

SECRÉTAI RE
pour la correspondance allemande, capable

de rédiger également quelques lettres en
français d'après instructions.

Les candidates désireuses de travailler dans

une ambiance jeune et agréable sont priées

d'adresser leurs offre s manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats, au
Centre Electronique Horloger S. A., case pos^
taie 378, 2001 Neuchâtel.

: 

\ 
¦

':
' ¦' * ¦

¦

«DRAIZE S.A.»
Fabrique de remorques, ateliers de mécanique, et ser-
rurerie, cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

2 mécaniciens-tourneurs
4 serruriers

1 chauffeur aide magasinier
(permis poids lourds)

/f ĴÊÊmWK Ŝ. Semaine de 5 jours , avantages so-
/ 'mfWl |fT!S \̂ ciaux , logemenl i disposition.

pi I! IllïPIJ Adresser offres nu se présenter
iLVJ I l i M m V 'f "ll ',ll rt 'il11 < 'U personnel , rue des
V -̂  ̂ ilSr /  Draizes 51, 2006 Neuchâtel.

^mggzg^ Téléphone S 24 15.

Pour le bureau de vente de notre dé-
partement de mécanique générale et
décolletage à Neuchâtel, nous cher- !, '
chons un ! !

CHEF DE BUREAU i
ayant une connaissance approfondie • j
du français et de l'allemand parlés et "
écrits , de préférence de langue mater- j
nelle française et de formation com-
merciale. De bonnes notions d'anglais ' , ;

sont souhaitées, ainsi qu'une compré- x- '
hension des problèmes techniques. ;
Notre futur collaborateur sera chargé r j
des relations avec la clientèle et de la | |
responsabilité de tous les travaux ad- i i
minlstratifs qui s'y rattachent. Nous j
exigeons de lui d'avoir le sens du
commerce et de pouvoir justifier de j j
quelques années d'exp érience dans ce ' :
domaine. x
Nos condit ions d'engagement sont ' ¦¦ ¦ ¦ '¦
adaptées aux circonstances actuelles
et accompagnées des prestations socia- |
les d'une grande entreprise.
Les candidats, auxquels nous assurons
une entière discrétion, sont priés de
faire leurs offres manuscrites en y j i
joignant les documents usuels, au ser- i
vice du personnel de EDOUARD DUBIED j
& Cie S. A., rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel. j

1 BUREAUX DE NEUCHATEL | 1



Vivre au grand air
Après un mois d' avril du genre douche
écossaise, voici enfin le temps où le
chauffage peut s'arrêter , où l'on range
radiateurs électriques et humidificateurs.
Plus besoin de se serrer dans les coins
du salon lorsque vos amis vous ont ame-
nés leurs amis, et que vous les avez
épatés avec l'« Apéro » sans alcool de
Migros ! Maintenant, vous avez le balcon
et le jardin , ou la vaste nature durant
le week-end pour les recevoir. Et , chose
agréable , vous pouvez les mettre à l'aise,
grâce aux meubles d'été, chaises pliables,
tables de camping, lits de camp et chaises
longues, ou même matelas pneumatiques
pour ceux qui savent qu 'il est plus sain

Purée de pommes de
terre « MIFLOC »
Sans grande peine, en très peu de
temps, prête à être servie.

1 paquet, 150 g

£ \̂ (4 portions) —.95
f lWGROS\ 2 paquets seulement 1.50
¦Bj WJ (au lieu de 1.90)
V VI 3 paquets seulement 2.25
^^̂  ̂ (au lieu de 2.85), etc.

de s'asseoir à l'orientale que les jamb es
croisées dans un fauteuil-club !
Confort et contemp lation des étoiles,
retour à la nature , voilà ce que l'arrivée
de l'été vous propose ; mais encore faut-
il prendre la peine de passer au plus
proche marché Migros , se munir de quel-
ques éléments qui vous permettront de
jouir pleinement des beaux jours. Vous
y trouverez tout ce qui rend agréable la
vie au grand air, des produits de qualité
à des prix Migros naturellement. Par
exemple, depuis la suppression des droits
de douane sur les produits qui nous arri-
vent des pays qui sont nos partenaires
dans l'AELE, le lit de camp est à votre
portée pour 20 francs seulement. En une
manœuvre très simple, on le plie et ce
n'est plus qu'un petit paquet facile à
transporter. Pour un prix un peu plus
élevé, on peut choisir un lit de camp avec
matelas mousse, utilisable à la maison
pour une visite imprévue ; et il se plie
et se range tout aussi facilement que
l'autre. Pour vivre au grand air comme
dans l'appartement, il faut d'abord des
chaises et des tables. Vous trouverez dans
ce domaine un grand choix à Migros.
Du simple tabouret au luxueux fauteuil,
tout ce qui peut vous être agréable est
là, et vous n'avez qu'à tenir compte de
la place dont vous disposez dans le

Saucisses snack B3
« MICARNA » data
Petites saucisses spéciales de pre-
mière qualité pour des usages di-
vers et innombrables.

1 sachet, 200 g

nWGHOSQ 2 sachets seulement 2.70
W: 3SP 'au i' eu ^e 3.—)
^H'̂  ̂ 3 sachets seulement 4.05

(au lieu de 4.50), etc.

coffre à bagages de votre voiture, ou sur
le porte-bagages du vélo, et de ce que
vous avez décidé de dépenser pour cet
équipement. Les premiers prix pour les
fauteuils concernent naturellement les
fauteuils pour enfants : 8 fr. 50. Les ta-
bles de camping sont légères, mais elles
doivent rester stables sur tous les ter-
rains. C'est là un problème que les tables
de Migros résolvent sans peine car cha-
que pj ed de notre table de camping est
réglable. Cette table , avec plateau facile
à laver, ne coûte que 40 fr. ; il en existe
un modèle plus grand pour le jardin au
prix de 88 francs.

Notre rayon de camping vous présente
aussi des matelas à gonfler et pour le
vrai repos des beaux jours, le vrai farn-
niente, n'oubliez pas notre chaise longue
« Sans-souci », à 60 fr. la vraie chaise
relax , à la fois chaise de repos avec posi-
tion jambes surélevées, lit de camp ou
de plage, comme vous le désirez.

La Fête des mères : c est bien beau
mais ça ne suffit pas !

Tout le monde est d'accord : la Fête des
mères est une institution formidable I
Une fois par an au moins, toutes les filles
et tous les fils du pays fêtent leurs ma-
mans. Une fois par an donc, le deuxième
dimanche de mai, la politique, le foot-
ball ou la partie de yass cèdent la place
à toutes ces femmes sans lesquelles nous
ne serions rien.
Pour de nombreux enfants, la Fête des
mères est probablement aussi le jour où
une vague do mauvaise conscience les
submerge. Us sont tout à coup obligés

de se rappeler combien ils ont peu fait
pour leur mère ou, du moins, dans quelle
mesure ils l'ont oubliée. A tous ceux-là ,
cette fête offre une occasion bienvenue
de se rattraper, de démontrer à leur ma-
man qu'ils ne l'ont pas oubliée vraiment
pendant les longs mois où ils se sont
faits rares.
Naturellement, nous sommes tous plus ou
moins prisonniers du train-train quotidien,
et les dimanches sont souvent aussi rem-
plis que les jours de semaine : on a prévu
de rencontrer tel ou tel ami, de profiter
d'un jour ensoleillé pour entreprendre
l'excursion depuis si longtemps projetée,
ou d'un jour pluvieux pour visiter une
exposition , à moins qu'on ne décide tout
simplement d'aller voir le film dont tout
le monde parle en ce moment. Et maman
comprendra très bien. Elle a d'ailleurs
été toujours très compréhensive et nous
irons la voir une autre fois, un peu plus
tard, en tout cas le jour des mères. Faut-
il ajouter que cette journée est au fond

bien peu ? Pourtant, elle ramène à d'in-
nombrables mamans l'attention d'enfants
devenus grands qui ont besoin d'un fait
bien précis pour prendre le temps de
redécouvrir des sentiments tout naturels.
Et une fois que vous aurez surmonté
votre petit égoïsme confortable, per-
sonne ne vous empêchera, bien sûr,
d'avoir d'autres fêtes des mères, en no-
vembre, en août , voire en juin déjà !
Mais revenons cependant à la fête offi-
cielle , à celle du deuxième dimanche de
mai : elle est petit à petit devenue une
sorte d'institution nationale, si bien qu'on
est amené à se demander comment l'Etat
n 'a pas un sursaut de mauvaise conscien-
ce devant toutes ces nombreuses mamans
dont il paraît ne pas avoir encore com-
pris le rôle fondamental. Peut-être pour-
rait-il enfin leur prouver sa reconnais-
sance de manière tangible et leur per-
mettre d'exprimer leur opinion sur le
plan fédéral. Gageons que toutes ces ma-
mans qui ont su élever leurs enfants
sauraient utiliser ces droits civiques que
les hommes qui ont édicté nos lois fédé-
rales leur ont jusqu 'ici refusés... Pour-
quoi , par exemp le, le droit familial suisse
considère-t-il encore aujourd'hui l'homme
comme l'unique « chef de famille » ?
Pourquoi ce dernier devrait-il avoir seul
le droit de fixer le lieu de résidence de
sa famille ? Pourquoi pourrait-il décider
en dernier ressort de la profession de ses
enfants ?
Nous le disions au début : la Fête des
mères est une institution formidable !
L'Etat , lui aussi, a toutes les raisons de
fêter les mamans, en commençant par
les considérer comme des individus à part
entière !

Jour des mères !
jour des fleurs

L'Américaine Anna Jarvis , qui a créé il
y a environ 60 ans, à Philadelphie, la
Fête des mères est aujourd'hui une bien-
faitrice pour des millions de femmes. Le
jour des mères fut d'abord un jour des
fleurs. Avec ces fleurs, on exprime aux
mères la reconnaissance qu'elles méri-
tent pour leur admirable travail.
Aujourd'hui cette fête est répandue en
Europe ;

et depuis 20 ans que Migros vend
des fleurs elle a toujours veillé à vous
offrir un vaste choix à des conditions
avantageuses à cette occasion.

Il s'agit là d'un effort particulier , car la
demande est énorme, ce qui a tendance
à faire monter les prix en une saison où
l'on en est encore aux premières fleurs.
Les fleurs les plus appréciées à cette
occasion sont entre autres les hortensias
rouges ou bleus ; cette belle plante a
l'avantage de durer longtemps et de pou-
voir être replantée au jardin. Les azalées
rouges surgissant de leur feuillage foncé
sont aussi du plus bel effet. Dans notre
vaste assortiment vous pourrez aussi
choisir entre les roses, les œillets, les
frésias de diverses teintes , les lis, les ten-
dres muguets, les pois de senteur (du
pays), les iris, les gerberas aux teintes

pastels, les marguerites géantes, et enfin
toutes les sortes de bouquets printaniers
et de plantes vertes. Vous serez certaine-
ment ravis de constater qu'à cette occa-
sion les coins de fleurs des marchés Mi-
gros sont devenus de véritables exposi-
tions.

Le secrétariat d'une association économique
suisse, situé à proximité de la gare principale

/ d e  Zurich, cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, pour la correspondance française,

une secrétaire
de langue maternelle française possédant de
bonnes connaissances d'allemand, habituée à
travailler de façon indépendante. Il s'agit d'une
activité variée qui conviendrait à personne ai-
mant les responsabilités. Bonne occasion de
perfectionner ses connaissances d'allemand.

Les candidates, en possession d'un certificat
d'apprentissage ou d'une école de commerce,
sont priées d'adresser leurs offres, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres 7855-42 à Pu-
blicitas S.A., 8021 Zurich.
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ASSOCIATION ÉCONOMIQUE
de la Chaux-de-Fonds

cherche une -,

secrétaire
de langue française, habile sténodactylographe,
capable de s'adapter rapidement à un> travail
indépendant, intéressant et varié. Connaissance
de la langue allemande désirée. La préférence
sera donnée à une personne douée d'initiative et
ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres
P 120053 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-

\- Fonds.
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Importante entreprise de Neuchâtel désire engager

employé commercial
pour son service Expédition.

Ce collaborateur aurait pour tâche le contrôle
de l'expédition et de l'arrivage des marchandises
transportées par camion, ainsi que la préparation
des tournées en Suisse.

Pour prétendra à ce poste intéressant et varié, il faut :

• être bon organisateur

• avoir de l'initiative

• justifier une bonne formation commerciale

• savoir prendre des responsabilités.

Il est offert une place stable dans une ambiance
agréable. Salaire en rapport avec les capacités.
Caisse de retraite.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et références sous
chiffres AS 35048 N aux Annonces Suisses S. A.,
2000 Neuchâtel.
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VH TgiTiffffflBmHlwWBÎffi ̂ f cherche pour un des Centres de Product ion
vH , i » x \j m  d'une importante fabrique d'horlogerie, un

^̂ BP  ̂ horloger complet
désireux et capable d'accéder au poste de

chef de fabrication
Résolument engagée dan s une phase de moder-
nisation déjà très avancée, cette entreprise est
conduite par une équipe de cadres jeunes , aj 'ant
pris des options nouvelles sur le plan des pro-

| cédés de fabrication et des méthodes de gestion.

\ Le titulaire du poste en question sera respon-
! sable de toutes les opérations de l'assemblage

et du contrôle d'un centre en plein développe-
ment. Il convient qu'en plus des intérê ts et
aptitudes qu'implique la conduite d'un effectif
d'environ 100 personnes, il puisse justifier d'un
dynamisme et d'une ouverture d'esprit lut per-
mettant de s'associer de façon active à la mis*
en pratique et au développement des change-
ments techniques en cours.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae dé-
taillé , de copies de certificats et d'une photo-
graphie, au Centre de Psychologie appliquée ,
Maurice Jeannet , psychosociologue conseil , esca-
liers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Noua assurons une entière discrétion et ne
transmettons les dossiers qu 'avec l'accord
des candidats.

Banqu e commerciale de la place cherche

JEUNE EMPLOYÉE
de langue française, pour travaux de classement
et expédition.

Place intéressante pour personne consciencieuse
et de confiance recherchant une situation stable.

Semaine de 5 jours .

Entrée au plus tôt ou à convenir.

Adresser offres manuscrites en indiquant date
d'entrée, sous chiffres RX 4060 au bureau du
journal.

Commerce de la région engagerait,
Nous cherchons pour date à convenir,
pà*ss*e' représentant(e)capable. S adresser r » '
à la boulangerie- pour visite de la clientèle et
pâtisserie prospection. (Conviendrait pour
A. Botteron, retraité ou pour personne déjà
Cité-Verte, introduit e dans la branche des
Port-Roulant 34, vins et spiritueux, comme activité
2003 Neuchâtel. annexe éventuellement.)
Tel 5 94 50 Adresser offres écrites à TZ 4062

ara bureau du journal.

cherche

pour ses entrepôts de Marin, département
CAMIONS DE VENTE (horaire matinal de 5 h
à 8 h environ)

EMPLOYÉES
pour des travaux de préparation et de charge-
ment de marchandises.

Il s'agit d'une occupation accessoire, mais régu-
lière et bien rétribuée.

Prière de téléphoner à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel pendant les heures de bureau

(tél. 3 31 41, interne No 64].

Nous cherchons pour notre bureau de vente, pour entrée immédiate ou date : !
j à convenir, : i

I UNE EMPLOYÉE DE BUREAU I
NOUS DEMANDONS ; personne de langue maternelle française, avec i

connaissance approfondie de l'allemand, capable de travailler seule j j
et aimant le contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée, ambiance de travail
j agréable, travaux intéressants et variés. Semaine de 5 jours, caisse j
j de retraite. j j

! Faire offres , avec curriculum vitae, prétentions de salaire, photographie j
et date d'entrée.

i 9, RUE DES ÊPANCHEURS

j NEUCHATEL

! Se présenter sur demande seulement. j
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BOUTI Q UE
cherche très bonne vendeuse.

Faire offres manuscrites sous
chiffres P 21079 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

la Chaux-de-Fonds
engagerait

vendeuse
éventuellement VENDEUSE
DÉBUTANTE. S'adresser ou
faire offres à Chaussures
Bâta, av. Léopold-Robert 38,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

sommelière
Bon gain. Fermé le lundi.
Restaurant Lacustre, 2013 Co-
lombier Tél. (038) 6 34 41.

Bar de la Ville cherche

serveuse
Bonne présentation exigée.
Tél . 5 74 98, à partir de 11 heu-
res. |

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

*chef de vente
Votre tâche : assumer aisément la coordination
et la direction des succursales en matière de
technique de vente, d'administration et du
personnel.

Nos exigences : connaissances approfondies de
la branche. Si possible en possession de la
maîtrise fédérale de détaillants en textiles.
Qualités de chef. Allemand et français parlés
et écrits.

Nous offrons : un salaire en rapport direct
avec la tâche, les responsabilités et les efforts
personnels. Institutions sociales généreuses.
Possibilités d'avancement en développant l'or-
ganisation existante.

Les offres seront traitées avec une discrétion
absolue.

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

NOUVEAU ! Si
Crème acidifiée Wà
marque « Estavayer », pasteurisée,
le gobelet, 180 g, 1.40
Servie froide, cette crème constitue
un dessert excellent (avec ou sans
fruits), à la cuisine elle fait mer-
veille dans les sauces .

Cake financier data
Biscuit fin de première qualité, au
délicat goût d'amandes.
Offre spéciale i la pièce, 350 g

seulement 1.20 (au lieu de 1.50)

La recette de la semaine :

Mélanger 4 jaunes d'œufs, 100 'g de
sucre, 1 petit verre de kirsch et le jus
d'une boîte d'ananas « Del Monte ». Con-
tinuer de remuer en faisant chauffer
(sans faire bouillir) jusqu 'à ce que la
masse épaississe. Laisser refroidir , puis
ajouter les blancs d'œufs battus en nei-
ge et l'ananas coupé en petits cubes.

Crème hawaiienne
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L avion de combat «Jaguar» est sorti d'usineChronique aéronautique

Premier vol p révu
p our la f in de ce mois

H y a quelques semaines, les col. cdt.
de corps Gygli et Hirschy ont eu l'occa-
sion de voir à Paris-Villacoublay, le pro-
totype du < Jaguar > en cours de finition.

A fin avril, sur ce même terrain de
Villacoublay, ce nouvel avion d'école de
combat et d'appui tactique a été présen-
té officiellement à la presse spécialisée.
L'intérêt de cet appareil produit conjoin- '
tement par la France (Usines Breguet) et
la Grande-Bretagne (British Aircraft Cor-
poration) réside dans le fait qu'il cumule

les performances supersoniques et l'éco-
nomie opérationnelle du biréacteur avec
des possibilités nouvelles d'utilisation de
terrains courts et s o m m a i r e m e n t
aménagés.

A l'instar de quelques avions anglais,
américains ou français, le « Jaguar s
pourrait entrer en considération pour le
rééquipement de notre armée de l'air
dans les années 70. La preuve en est
qu'il fait actuellement l'objet d'un exa-
men détaillé de la part des responsables

helvétiques
^ 

chargés d'assurer la pérennité
de notre défense aérienne.

Le premier acte officiel commercial,
s'agissant de cet avion, a été signé le
9 janvier 1968 à Londres par les minis-
tres de la défense française et britanni-
que , qui ont commandé chacun 200 ap-
pareils pour les besoins de leur pays,
soit au total 400 unités.

Sept prototypes sont prévus : quatre
en France et trois en Grande-Bretagne.
Tandis que le premier prototype français
volera à la fin de ce mois, le premier
prototype de la version britannique (mo-
noplace d'appui tactique) volera lui, en
1969. Deux chaînes de montage paral-
lèles fonctionneront , l'une en France,
l'autre en Grande-Bretagne.

Conception et philosophie de l'avion

Pour la première fois peut-être, un
avion a été conçu, dès sa création, pour
être polyvalent à l'extrême avec des qua-
lités qui ne sont pourtant pas toujours
compatibles. Les critères principaux qui
ont présidé à la conception du « Jaguar >
sont :
— Biréacteur : meilleure sécurité — taux
de pertes moins élevé , dans la proportion
d'environ 20 %.
— STOL : utilisation sur n'importe quel-
le piste , en dur ou en herbe, de faible
dimension , et sur porte-avions.
— Supersonique : rapidité d intervention
et de pénétration , possibilité d'engager
le combat et de servir à l'école superso-
nique.
— Grand rayon d'action : possibilité d'in-
tervenir loin, depuis des bases reculées
à l'extrême.
— Charges militaires élevées : efficacité
et puissance offensives.
— Excellente manœuviabilité : capacité
de manœuvre au ras du sol et au com-
bat.
— Simplicité : facilité et rapidité de mise
en œuvre et de maintenance.
— Bivalente : version mono ou biplace
n'entraînant pas des différences impor-
tantes dans la fabrication.

Le « Jaguar possède en fonction de
son poids une résistance structurale très
élevée qui est nécessaire pour satisfaire
aux exigences de la qualité STOL (Short
Take-Off and Landing), aux conditions
de vol à grande vitesse et à basse alti-
tude et à l'utilisation en surcharge jus-
qu 'à 13.5 tonnes.

Le train d'atterrissage permet , en deux-
versions différentes, la mise en œuvre à
partir de terrains très sommaires (terrains
d'aéro-clubs , tronçons de route en prai-
rie ou porte-avions). Cette particularité
donne au « Jaguar » des moyens de dis-
persion très étendus, gage de quasi-in-
viilnprnhilitt*

La disposition des cockpits très déga-
gés et d'où l'on voit parfaitement, amé-
liore les conditions d'utilisation en école
ou sur porte-avions. Les qualités STOL
du « Jaguar » permettent , en version éco-
le, une prise en main facile, avec des
vitesses d'approche très basses pouvant
être progressivement élevées au niveau
de celles des avions à hautes perfor-
mances.

Les réserves de carburant et le poids
élevé des charges militaires autorisent
l'utilisation de l'avion pour des missions
variées : école de combat, appui tactique,
pénétration à basse altitude, reconnais-
sance, intervention embarquée Le « Ja-
guar » emporte près de deux fois plus
de charge que le quadrimoteur B-17 de
la dernière guerre).

Ce « Jaguar » enfin, sera bisonique au
prix de certaines modifications : réac-
teurs plus puissants, entrés d'air variables,
etc. Il , semble, , détenir toutes les chances
de devenir une arme standard interna-
tionale pendant de nombreuses années,
compte tenu du fait que sa polyvalence
le mettra longtemps à l'abri du vieillis-
sement trop rapide dont sont victimes
certains avions à hautes performances
destinés uniquement à l'interception.

Caractéristiques et performances essentielles

Envergure 8 m 49
Longueur 15 m 52 monoplace

16 m 52 biplace
Hauteur 4 m 48
Poids max. au décollage 13 kg 500
2 réacteurs Rolls-Royce-
Turbomeca ¦ Adour » 2 kg 100 de poussée statique

3 kg 150 avec post-combustion
Vitesse Mach 1,1 à basse altitude

Mach 1,7 à haute altitude
Vitesse à l'atterrissage 200 km/heure
Distance franchissable 4600 km (en convoyage)
Charges militaires externes 4500 kg

Le plus rapide de sa catégorie

Le triplace italien Siai-Marchetti SF-
260 équipé d'un moteur Lycoming de
260 CV, est l'avion le plus rap ide de sa
catégorie avec sa vitesse de croisière de
350 km/h. Son autonomie est de 5 heu-
res. La compagnie belge Sabena vient de
le choisir pour la formation de base de
ses pilotes de ligne. Le SF-260 est plei-
nement acrobatique et peut recevoir un
équipement de vol sans visibilité.

Un « Musketeer » acrobatique
Les avions Beecheraft Musketeer (deux

exemplaires de ce type sont utilisés inten-
sivement par le Club neuchâtelois d'avia-
tion) sont désormais autorisés au vol
acrobatique ainsi qu'en témoigne notre
photo où l'on voit un Musketeer dans
différentes positions. Cette version
s'adresse surtou t aux écoles de pilotage
désireuses de perfectionner leurs élèves
et de les entraîner , non seulement aux
mises en garde élémentaires, mais aux
techniques de sortie de toutes les atti-

tudes inhabituelles. G.-A. ZEHR

La version acrobatique de « Musketeer ». (Avipress - G.-A. Zehr)

La première sortie du « Jaguar ». (Avipress - G.-A. Zehr)

Le SIAI-MARCHETTI SF-260 (Avipress - G.̂ A. Zehr)
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Ces deux dessin de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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• (\\% ONSIEVR Gravgrave-Grâves était assis' stlr un ban c, dans 0
0 //Av le parc où les ombres encore légères mouchetaient le gravier •
S en peau de léopard. Un écureuil les fa isait trembler en gambadant •
• dans les branches du tilleul. La Na ture s'était endimanchée , et ça #
O lui allait bien. Le petit bassin reflétait  un ciel sans nuages , p lus 2
2 bleu que les myosotis. Des p igeons, p rofitant de l'absence de l'af-  2
• freux Tobie, le chien bruyant et mal élevé, se pavanaient sur la o

• terrasse, g lorieux, ronds, et gonflés comme les marronniers en f leurs . 9
2 Dans les haies récemment taillées, les oiseaux élevaient un concert *
• de louanges suraiguës. Les iris oscillaient sur leur tige, en penchant o
• poliment l'une vers l'autre des têtes frisées , et rappelaient à Monsieur 2
2 Gravgrave-Grâves une tablée de convives à un grand dîner privé. *
• Et, au milieu de cet univers f leur i  de violets et de verts, de mauves •
e et de bleus, tout parfumé de lilas , Monsieur Gravgrave-Grâves son- a
2 geait. Ses favoris , qu 'il portait p lus vastes, à la manière de l' empe- *

2 reur Maximilien du Mexique, ses favoris frémissaien t, telle, par- •
• fumée , la gly cine casoadant à la balustrade de la terrasse. Pourquoi «
0 frémissaient-ils ? Parce que Monsieur Gravgrave-Grâves , en dép it 2
2 de la beauté du parc, en dép it de la paix du matin, en dépit de O
• la perfection de l'heure, oubliait de cueillir ces minutes précieuses 0
2 et contemplait son f o r  intérieur, au lieu de regarder autour de lui. 2
2 H avait bien tort. C'était moins beau. Et ce f o r  intérieur lui donnait •
• du souci. ®
0 Ce n'est pas qu'il y trouvât rien à redire. Monsieur Gravgrave-Grâves 2
2 avait su cultiver ses vertus jusqu 'à en faire une cuirasse brillante ©
• où elles se reflétaient l' une l'autre avec ce modeste éclat qu'ont 0
• les miroirs anciens, et les mares d' eau croup ie. Ma is comme toutes 2
2 les cuirasses, elle avait un défaut , et Monsieur Gravgrave-Grâves, 2
• poussé par on ne sait quel démon, le recherchait avec cette minutie m
• qu'il mettait en toute chose. S'il était mécontent , il y avait une cause 2
2 à ce mécontentement , et puisqu 'il n'avait rien à se reprocher, cette 2
• cause devait venir de l'extérieur. , •
9 Le café  du pe tit déjeuner était-il tiède ? Non. Il était parfait , comme, Q

2 du reste, le service du f idèle  Baptiste. Madame Gravgrave-Grâves *
• portait-elle , à table , ce camée vaste et morne qu 'il abhorrait , et où •
• une tête de Christ couronnée d'é p ines semblait prête à faire tomber 0
2 dans l'assiette des gouttes de sang couleur de jus de rôti ? Point. 2
2 Elle ne le mettait que le dimanche. Les enfants se seraient-ils mal •
• tenus ? Pas davantage. Ni Adélaïde , ni Victor ne se le fussent permis 0
2 en présence de leurs chers parents. L' un et l'autre étaient en ce 2
2 moment occupés par T éducation irréprochable dans laquelle on mou- •
• lait soigneusement leur jeune et prometteuse matière grise. Leur mère ©
0 vaquait à la surveillance d' une maison qu'elle savait, Dieu merci 1 *

2 tenir admirablement. Alors ? •
© Alors , Monsieur Gravgrave-Grâves enleva son lorgnon et se mit à •
0 le polir pour y voir p lus clair. Mais , tandis que ses yeux myopes 2
2 regardaient distraitement l'allée où sautillait un coup le de merles *
• amoureux, il vit rouler devant la grille une sorte de boule blanche. •
0 Au même moment , les merles s'envolèrent, l'écureuil faill i t  manquer 2
2 une branche, les haies lâchèrent un tourbillon de moineaux e f f a -  *
• Touchés et piaillards , et, de la terrasse, un immense frissoulis de •© ©
0 pigeons enveloppa la maison, tandis que les arbres se secouaient, 0
2 que les lilas, les g lycines les iris, tremblaient à l'unisson, et que 2
© les ref lets  célestes du petit bassin , fracassés en mille morceaux, •
0 se mêlaient à ceux p lus terrestres des arbres, et à celui , proprement 0
2 infernal , de l' infâme , de l'a f f reux  Tobie , ivre de joie , aboyan t, hur- 2
• lant, et pataugean t dans une eau désormais p lus troublée que la •
0 dignité de Monsieur Gravgrave-Grâves, inondé et furieux , mais qui 0
2 déjà remerciait le ciel de l'avoir délivré de ses sombres pensées , 2
• en lui donnant l'occasion de châtier l'impudent avec une exemplaire •
0 sévérité , et de lui pardonner ensuite son crime, avec cette bonté 0
2 qui lui valait l'admiration de ses pairs, sinon forcément de ses 2
• proches , et la sienne propre. •
• Ce qui compte , après tout , avant tout — si l'on peut ainsi dire. m• •2 OLIVE 2• •• _ ._ r  ̂ . r.r ...r o

( MENUS PROPOSI
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quel confort
de se sentir
en sécurité

avec 3008 fines lamelles
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Nos machines à coudre H
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— il
...un grand succès Garantie 5 ans S
Facilités de paiement Grand-Rue 5 I i
jsja^RHja ânsk Seyon 16 H
'x'¦ïrJLmW'y ',~y î !i-iVi' Neuchâtel H«j
g fy-yygTV^-gJW tél. (038) ¦:
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S/, par hasard,
vous avez besoin '

d'argent
„.ma!s

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénélice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

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: lj _  , 344

-r\ Pour demain [m
(jTfijL. «n excellent r- 1

fr/s ^2^Èk\. y ĵWl? «fr̂ ia ':;:'i *• ' i' -:] !;î fin y y^'

*\i[KmmWi!x ££mmW frais dn pays j-V 'i
"̂Wff l&wf de notre abattage quotidien H;]

! *BVBF-<^ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ P*

Lehnherr hères I
vous donnera satisfaction Wà

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92  ̂ î

Une carte de visite
soignée est l'af fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
'

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

HBBPBJ

8 e Foire Suisse
de produits importés

Zurich
N 

\ 10-18 mai 1968

Exposition spécialisée de moyens de pro-
duction et de biens d'équipement: outils,
machines-outils, machines à rectifier et
accessoires, produits pour l'industrie
électrique, traitement des matières plas-
tiques, moteurs, etc. Représentation offi-
cielle: Autriche. Le grand étalage du com-
merce d'importation l Terrain d'exposition
près du Hallenstadion. Excellentes com-

munications. Grand parking.

Jours ouvrables 09.00-18.00 h
dimanche 10.30-18.00 h

*̂mm\\W m̂WttW vW VrflâV Mm Mmi
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&=1 Persuade au premier essai
Pour fr. 9500.-seulement la Sunbea m l'arrière) - nombreux dispositifs de ~ '̂ WHHHLHHalllHunter a tout pour vous plaire: car- sécurité, dont le raccourcissement % K y|
rosserie de sécurité aux lignes élé- révolutionnaire de la colonne de di- -*fâsC^̂ 3gantes, cinq places, quatre portes rection. Jmm\' '"*'*' - **Ëm\qui s'ouvrent largement - une éton- Demandez qu'on vous montre en j téSL W '̂ ï ^ ŝ ^**nante maniabilité qui donne confian- détail les caractéristiques remar- ' / M '  /L ^̂ J^̂  J^Wkce dès les premiers tours de roue - quables de la Sunbeam Hunter - et . Wm)L ~ *Smune perfection frappante desfinitions prenez place au volant pour un essai. |f|| -^mTÉidans le moindre détail (fermeture as- Peut-être l'achèterez-vous sans hési- tC l̂l «̂  /!aPsistée des portes, par exemple) ter! "'̂ '̂' - -'^c!l'fe îr W irichesse de l'équipement (jusqu'aux Modèle de luxe Vogue, seulement lti%mmm%^a k̂mmm) >Lwmmm^k̂WÊmW[

' i irîîM
verrous de sécurité pour enfants à 800 francs de plus. capacité du coffre à bagages 510 L Détail
_ ^ ^ ^mm̂ ^̂ ^̂ ___ _̂ _̂__^̂ _^ m̂ m-________________ ^_____ ^____ ^m̂  suggestif: une simple pression du petit doigt

surfit pour rabattre le couvercle.

nX
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.-Cdff^* ¦/' ->^V Ŝ*SM8̂ ŴBaS8̂ B̂ M̂ :i WmW " ' ¦ '¦ ' JmWs mWÊmat JfiSSf Mw^Œf&ÉW
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Moteur Sunbeam de 9/80 CV, remarquable- Devant vous: tableau de bord remarquable- Le système de chauffage et de ventilation par
ment insonorisé, avec vilebrequin à cinq pa- ment équipé, antireflets, avec rembourrage air forcé est d'une efficacité remarquable. «On
liers, culasse et carter en aluminium, consom- de sécurité, vide-poche spacieux verrouillable, n'a jamais fait mieux» affirment beaucoup
mation réduite grâce à un nouveau système tablette inférieure sur toute la longueur. A d'automobilistes,
de carburation (compensée par dépression). côté de vous: console centrale avec cendriers —————————————
Alternateur à grande capacité de recharge. et pose-objets.

w „ ,.,.,. .,,m..,..̂ w..m..__....„..,.̂  „,„,„ , , - .—,,,.,, , mmm ¦ Des avantages frappants

La nouvelle suspension de la Hunter: sécu- L'intérieur est particulièrement spacieux. Les m mm mmE-m-m-mmrite accrue et confort absolu du conducteur sièges sont recouverts de simili-cuir aéré. A mmÊËËÊml B B-ÊJfet des passagers , souplesse et précision mil- l'avant les dossiers réglables s'inclinent à mm MM M If m M SBlimétrique de la direction. très grand angle. m M mm m M m MM* m

[NE) : Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Henri Vuarraz. — la Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée, R. Baumgarfner. — Neuchâtel :
H. PATTHEY. — Môtiers : A. DUERIG, Garage de Môtiers. — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. - Reuchenette-Péry :
R. CONSTANTIN. - (VD1 : Yverdon : M. BETTEX . Garage Saint-Christophe.

35 propositions pour
vos vacances
spécialement é t u d i é es  pour vous
par Marticar.
Départs du 5 au 15 juillet, pour
petits et grands voyages de vacan-
ces, vacances balnéaires, vacances
de cure (pourquoi pas).
Notre grand illustré de vacances,
que nous vous enverrons volontiers
et sans engagement, vous donnera
tous renseignements.

Agréables et
intéressants
tels sont les voyages circulaires en
Marticar. Un guide maîtrisant la lan-
gue française est toujours à votre
disposition. Vos bagages vous accom-
pagnent. Ils sont transportés gratui-
tement et vous n'avez pas à vous
en occuper. Voyages agréables et
attrayants en Marticar.

Avec Marticar -
bon départ
50 ans d'expérience que nous met-
tons au service de nos clients, afin
de leur offrir ce qu'il y a de meil-
leur. Vous pouvez nous faire con-
fiance. Consultez la liste des voyages
de vacances ci-contre , et lorsque
vous aurez choisi , télé phonez-nous
ou écrivez-nous ; nous nous efforce-
rons de vous préparer des vacances
inoubliables.

3283 KAUNACH, tél. (032) 822 822

5-14 juillet vacances balnéraires au
Lido di Jesolo dep. 365.—

7-20 juillet vacances balnéaires
en Espagne dep. 580.—

7-19 juillet vacances de cure
à Abano dep. 470.—

7-13 juillet vacances balnéaires
au lac de Garde dep. 249.—

7-27 juillet Russie-Finlande 1920.—
7-2 1 juillet voyage circulaire

dans les Balkans 998.—
7-14 juillet Vienne-Autriche 530.—
7-14 juillet Suisse-océan

(gourmets) 575.—
7-13 juillet Forêt de Bohême-

Prague 435.—
8-19 juillet vacances balnéaires

en Yougoslavie dep. 470.—
8-26 juillet grand voyage dans

le Nord 1500.—
8-14 juillet Copenhague 520.—
8-13 juillet Provence - Camargue -

Marseille 395.—
8-13 juillet Paris-Normandie 390.—
8-13 juillet Rhénanie - Hollande -

Belgique 395.—
8-12 juillet Dolomites-Venise 295.—
8-11 juillet Riviera -

Côte-d'Azur 250.—
14-28 juillet Pologne - Prague 990.—
14-28 juillet Angleterre-Ecosse 1280.—
14-21 juillet grand voyage

en Hollande 560.—
14-20 juillet Adriatique -

Dalmatie 430.—
15-25 juillet Tchécoslovaquie -

Hongrie 750.—
Les voyages ci-dessous sont organi-
sés chaque semaine :
Vacances balnéaires en Espagne,
Lido di Jesolo, Yougoslavie, Riva del
Garda, voyages circulaires à Vienne,
Hollande, Paris, Rome - Naples, etc.
Vacances de cure à Abano.
Consultez notre illustré de vacances,
vous y trouverez d'autres voyages
de vacances à prix avantageux. De-
mandez tous renseignements auprès de

V O YAGES & TRANSPORTS S.A.
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 5

Téléphone (038) 5 80 44
ou à votre agence de voyages

habituelle

mi màMUMim i t i i im ,ilm\tmmB B̂Bmaa m̂nEàvmwmÊim>wmi n̂ m̂mMBm/mamtB2â*maM

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH |
BOURNEMOUTH K__| LONDRES COVENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour 0̂  ̂ OXFORD BELFAST
tes examens de l'Université de Cambridge / \ r
ex de la Chambre de Commerce de Londres f * Court do vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heur.es en Collèges universitaires \par semaine, début des cours chaque mois, >«T*"V 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. B l
programme au choix: commerce — £Ly^S Programme au choix très j J
correspondance commerciale-littérature - l[P P]t varié-Excursions. i !
anglais technique-laboratoire de langue Uitu ÙJLJ Chambres individuelles et '
Refresher Courses 4 à 9 semaines \A A/ demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambridge H
Cours de vacances juin à septembre i j2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres ,

sans engagement, à notre ;
Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 E
an familles anglaisas Tél. 051 477911 Télex 52529 B0
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^ J

la nouvelle -elna lotilS est îouiours prête à coudre
v ~:'< r̂ l̂'-^^iÊ^̂  La 

première machine 
à 

coudre zigzag 
compacte 

— la 
machine 

sans
\ wm - problème qui sera immédiatement à votre main.

;- ~"y) "j  Xi,^̂ ^^̂ ÊsS^Sm\^ÊS  ̂' fÊfmillÊ̂ !
li

m
^̂ . • rabattre simplement les volets et déjà vous pouvez commencer à coudre

1 
~ '"' WœW— 

;f
^̂ ^UÎ ^Ĵ ^̂  h ' ! JÈr iÉli ^ • écrin d'accessoires logé, bien en évidence, dans le bras supérieur

HH m TmffÊÊlÊBË?'- - H  ̂ I Waf^P ' '¦• de la machine
j? .HH t\ '¦SwÊÈ&Èiï B I ,.„„,,. H' • • pied polyvalent et tension universelle du fil

PUS ma "émfëm&Êi m wÈ - '' * U- -̂ ~ • pratiquement plus que 2 boutons pour tous les travaux
j  ; , fpl||aj8 f / ' <M ?<̂ - L'-elna lotus est, grâce à sa construction compacte, extrêmement robuste.

î- ~-;,r ^m\^̂ ^̂i î^Mmmmimm%m\W -̂ m Le moteur Puissant est fabriqué dans les usines -elna. L'-elna lotus coud
||| y 
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¦
'IwPa^Sp '̂ ^8^^

' ^18 ¦" toutes les étoffes des plus fines aux plus épaisses et vous offre plus de
: 4:2 w— ' ¦ J^̂ ^̂ ^ lf|P^^PTB B 20 

applications 

pratiques 

— même une 
boutonnière 

instantanée.
k: , J ,-aû*iafflBfiÉ ^̂ ^̂ ^ fffi l̂ Ŝ ^";" » ! En*rez dar<s un magasin -elna. Essayez vous-même l'extraordinaire
'¦;'-y '¦"- ¦- Jfflillfc "W ŷ^^^̂SiiBBBaWaB "̂- ¦ .S -elna lotus.

^ -̂ f̂ÈË *̂ *̂ 4É|f|jj ,,.É̂  rtfr] H !¦• Sîmonetti, Meuchâtel
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ennes 

remarquables sur ces longs

Si , 1 ."*"''.- '<§!| -1 t&W 1 ̂ ^̂ B̂ MW^'^^^^TIZ^B 
en 

v'tesse' 
des camions dépassés en sécurité.

*g..,jf « -- '^"..'f^v  ̂ lilÉAiiillÉJJÉaViB ^HHi des kilomètres d'autoroute «avalés» sans
Jaj ,. ^' "^^ ly K j '̂̂  ilfflt  ̂

fatigue! 
Ce que bon 

nombre 

d'automobilistes
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AVON Rubber SA, Zurich Neuchâtel
.Tél. 051 444950 Tél. 038 52426 M

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.— :
à 4000— _

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
¦ Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

PitteJoud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

i I
Pour les ordures:

sacs Pavag

c'est plus sûr l
PAVAG SA, 6244 Nebtkon

Tel. 062 9 62 71

0

r̂ ^̂ ^̂  ̂ ^"^a ĵ^B m ' ^m̂^̂ ^

^
^/  La couleur est l'expression qu'un rôle subordonné. Il n'y a pas \

/ même de l'habitat des jeunes. Dans de contradiction dans cette restric- \
ce nouveau décor de vivre la cou- tion, car les couleurs sont aujourd'hui
leur représente l'optimisme, le bien- plus franches et plus lumineuses et
être, l'audace et le tempérament. par là impressionnent plus fortement.
Elle permet des jeux fantaisistes, gais
et même osés dans le traitement Les tapis, rideaux, tapisseries et

\ des surfaces et des volumes. Mais revêtements de sols plastics offerts
couleur ne veut pas dire, coloration aujourd'hui sur le marché sont plus
anarchique et survoltée d'une pièce, colorés qu'il y a quelques années.
Au contraire, une règle fondamentale II suffira d'un peu de courage et de

i à suivre est de limiter son choix à un sens de la mesure dans l'emploi
ou deux coloris essentiels, les autres de ces éléments colorés pour donner

Vrestant plus neutres et ne jouant un nouveau visage à votre habitation. J
Nos trois vitrines vous suggèrent quelques idées. y

Le rideau de «Dralon» f ^̂ fr^l̂ ^^iSptej^- <̂ f\ / 
^\

apporte la note colorée et / t \̂L**V . V \ ( /  Tapis de fond \ \
lumineuse qui renouvelle <*¦«* >»,'ï • I [ \ ~\ / |

votre intérieur. i ^B| §!%&£**. \ \ / &^\ en grandes /^^yLes rideaux «Dralon» sont y M R^B®^
1* s I ffCj) largeurs (CjYi Ifaciles à l'entretien. *l \ " ¦ '' '-:.; B|̂ R | \  ̂

V ĵ^
/ /

résistent à la lumière. jij|BiifBiMjUl|L f̂l 1̂ »̂ ^̂ Les rideaux «Dralon» <|| m V^W ' Lestapisdefondengrandes largeurs
retrouvent leur jeunesse w^ "'̂ "'"^™̂ '''̂ :: 'x nralnn / embellissentlespièces eten augmentent

après chaque lavage. V vivre >Taciie<avec^*&^uraion
J |e confort Vous avez |e choix entre 2o

^̂  ̂
"****_ y qualités en plus de 100 coloris et dans

7* toutes les gammes de prix.
Votre spécialiste en tapis d'Orient,

. . .  . ., . ,., i ~ . , tapis de fond en grandes largeurs,
Votre maison Hassler a Neuchâtel rideaux, revêtements de soi.

WBmm\\\ m\\\\\\\\\ mam ¦m àmm Lmm J-Wyss S.A.
\Ys wm~~mm\ 1BB 6, Place d'Armes
If̂ VrAS^ iBfl \M O ml 

2000 
Neuchâtel

LVÎ/IVDJI Inf \ \ 038/52121
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\'BVous aussi !
¦vous pouvez avoir \"J M

: *V-;-lbesoin d'argent !
iHx rî^ 

Le Crédit Renco peut vous ::
;f ;.x.fx:; apporter l'appui nécessaire à la I; ;|
'¦'' - •, solution de vos problèmes '

¦•• .¦¦ '. ':;'¦. ¦'. financiers (ou vous aider à réa- ;
<¦'¦¦-,¦¦'- ''¦.- ¦', liser vos désirs). ! |

Grâce à sa conception moderne ¦ ¦• •

^ 1 Crédit Renco
i¦ '-- '- '¦';•'~ ':\ peut, sans formalités inutiles, ' ':
!L : ^'' 

J mettre à votre disposition, ; :
! x r;x i avantageusement et rapide-
x 1' x ]  ment, les fonds dont vous avez
jMâa§| besoin. j -J j

t Téléphonez, écrivez ou passez I j_'; | à nos bureaux. |

k l  Crédit Renco S. A.l ;
•;& M 1211 Genève, Place Longemalle 16 t- . ..'- ' 'j
[_. v|i Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. i

wtë&È Nom ; H x -j

[r, WS. Rue H ' |
1 Wm, ueî ^̂ ^̂ ^̂ ^M y '_ . |

'̂ 1 Attention !
*2r-x I Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 246353

I SUGGESTION
I POUR LE SAMEDI DE LIBRE
$&& Faites une inspection générale de votre appartement
FM vous découvrirez ici une tapisserie noircie par la fumée,
KHI là une tapisserie jaunie par le soleil, ou encore des
|gg encadrements de portes défraîchis... Vous prenez alors

 ̂
une bonne résolution : l'appartement doit être rajeuni,

M ĵ il doit redevenir clair et attrayant, les meubles doivent
»x;>s être mis en valeur.

jgjÉ Vous choisissez la «tap isserie liquide» SUPER KEM-TONE
jSgï et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux, employé
fcéx?; pour les objets en bois, en métal, etc. Ces deux
|»*̂  produits s'appliquent très facilement, ils sèchent immé-
8B| diatement et durent très longtemps.

fxSg: Nous vous conseillerons judicieusement

îïll OàOntor' ïî >j VH OUI ilUi
^̂ H «̂Bl Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. M

1moô 
^ 
M M Jkô

^P cÂet 
^p

Jwg HP ̂ pB7Jj I

Nauchatel Rue des Saars 14
Tél. (038) 52330

Pann neufs — Regommage - Vulcanisation - Equilibrage



LA CHANSON
Jean-Pierre Ferland commence à peine à être connu en
France , et on l'ignore presque complètement en Suisse.
Pourtant , il est l'un des meilleurs chanteurs canadiens
français. Il sera l'invité d'honneur de Flash de « Samedi-
Jeunesse » (SAMEDI 17 h 20).

LES VARIÉTÉS
Le deuxième quart de finale de la « Grande Chance »
aura lieu à Fribourg, mettant aux prises dix candidats.
En deuxième partie , Enrico Marias (SAMEDI 20 h 20).

LES ÉNIGMES
Un truand oblige un petit horloger de quartier à lui
louer sa cave, et à devenir son associé. Mais pou r quoi
faire ? De la fausse monnaie ? L'horloger charge le
Patron d'éclaircir l'affaire , tou t en jouant , semble-t-il,
un double jeu. (SAMEDI 21 h 50) John Steed et
Emma Peel doivent éclaircir la disparition de documents
que seul un « Homme transparent > aurait pu voler
(LUNDI 20 h 35).

LA FÊTE DES MÈRES
A l'occasion do la Journées des mères, pourquoi ne pas
penser aux innombrables enfants qui précisément sont
privés de mères ? C'est l'histoire — véridique — de la
petite Hello, abandonnée à Calcutta, qui constituera un
hommage aux mères du monde entier (DIMANCHE
15 h 25). L , ,
LES DOCUMENTS

Peter Schmidt a réalisé un documentaire sur le Kenya,
cet immense pays qui cherche à devenir une nation.
Ex-colonie, composée d'éléments de populations dispa-
rates, parviendra-t-il à stabiliser une société multiraciale
tout en africanisant progressivement les secteurs publics
et privés de l'économie ? (DIMANCHE 22 h 10).

LA JEUNESSE
« Profils 68 » cherche à faire connaître les jeunes
d'aujourd'hui. « A témoin > propose cette fois un jeune
ouvrier. Il n 'est pas représentatif de ses milliers de
semblables : il croit à la révolution, milite pour son avè-
nement. Che Guevara remplace chez lui Johnny Halli-
day, et il juge ses dirigeants syndicaux trop mous
(LUNDI 21 h 25).

LES BALLETS
Les solistes du New-York City Ballet, sous la direction
du célèbre Georges Balanchine, danse « Apollon musa-
gète », d'Igor Strawlnsky, sur un nouvel enregistrement
musical dirigé par I. Strawinsky (LUNDI 22 h 15).

L'HISTOIRE
« Gallia omnis divisa est in partes très «, disait César.
Mais ses « Commentaires » sont fort incomplets et il n'a
presque rien dit de la civilisation gauloise. Ce qui per-
met à la TV belge de présenter une émission scolaire
intitulée « Ce que César n'a pas dit des Gaulois ». Réa-
lisée à la manière d'un reportage , illustrée d'une riche
documentation archéologique , elle sera programmée mardi
à 9 h 15, 10 h 15 et 14 h 15.

LES « DRAMATIQUES »
• Le Voyage à Londres », de Gérard Valbert, commandé
à son auteur par la TV romande et réalisé par Raymond
Barrât, est une tentative de « télévision expressive »
comme le dit l'auteur. C'est une œuvre qui ne se raconte
pas, ou l'imaginaire l'emporte sur le réeL Le réalisa-
teu r s'est assuré la collaboration d'une distribution
brillante : Giani Esposito interprète Sandro, tandis que
Marie-France Mign al joue le rôle d'Elena (VENDREDI
20 h 40).

L'ACTUALITÉ
Un « Téléforum » sera consacré à la votation fédérale
des 18 et 19 mai : fau t-il mettre fin immédiatement
au système des prix imposés pour les tabacs ? (MER-
CREDI 22 h 15).

LES FEUILLETONS
Après bien d'autres, Bernard Dabry s'est intéressé au
destin de Johann Suter, ce Suisse qui « fit » la rue de
l'or en Californie. Il y a d'abord consacré une pièce,
puis l'a développée en « FORTUNE », un feuilleton en
treize épisodes pour la TV romande (JEUDI, puis VEN-
DREDI 19 h 25).

LA SCIENCE
« Dimensions », la revue de la science, sera consacrée ce
mois-ci à la sociologie. Tout le monde en parle , tout
le monde s'y réfère, sans trop savoir de quoi il s'agit.
Le professeu r Maurice Erard , recteur de l'Université de
Neuchâtel, l'un des plus grands spécialistes suisses en
la matière, démontrera plusieurs méthodes, avec ses
assistants et ses étudiants. (MARDI 21 h 25).

« Temps mort » représentera
la Suisse au prix Italia 1968
« Temps mort », l'émission dramatique de science-
fiction réalisée par Jean-Jacques Lagrange d'après
la nouvelle de George Langelaan — que les
téléspectateurs romands ont pu voir sur lenr
écran le 26 avril dernier — est la seule émission
à avoir été désignée pour représenter la Télévi-
sion suisse au prix Italia 1968.

LA GRANDE
CHANCE

La deuxième partie
sera assurée par

le chanteur bien
connu :

ENRICO MACIAS

Le commencement
de la fin

TV
CONTACT

P

ENDANT plus de deux ans, nous vous avons régulièrement
entretenu des productions de Mme Nathalie Nat, « Les
jeunes aussi » et c Profils 68 », car nous demeurions

persuadés qu'il était utile que la TV « programme » une
émission destinée spécialement aux jeunes de plut de seize
ans. Nous avons toujours été exigeants. On l'est générale-
ment avec ce que l'on aime. C'est pourquoi nous constatons
sans joie que l'on approche de la fin. La politique actuelle
sent le sabordage.
Au début de l'année, nous nous inquiétions de voir « Profils
68 » en début de soirée. C'était peut-être un honneur qu'on
lui faisait, mais cette politique était à double tranchant. Si
l'on donnait la possibilité aux jeunes d'assister enfin à leur
émission, il se trouvait que l'élargissement du public impo-
sait obligatoirement à la productrice de modifier ses objec-
tifs. Il devenait indispensable qu'elle satisfa sse chacun. Il
semble que l'opération ait été un échec, puisqu'elle voit
ses émissions retardées d'une heure et qu'on ne lui a pas
donné les moyens qui lui auraient permit de produire une
émission par semaine.
Il faut reconnaître qu'en quatre mois, elle ne nous a offert
que trois ou quatre émissions valables. Pourtant elle dispose
d'une équipe jeune et dynamique. Malheureusement, elle a
cherché à donner à son travail une note d'avant-garde, de
recherche et d'hermétisme. Ils se sont trop dispersés. Déjà,
l'an passé, nous regrettions que les < Jeunes aussi » présentent
des émissions plus vieilles que celles destinées au grand public
et que Nathalie Nat ne soit pas capable de produire une
bonne émission de jeunes, pour jeunes, qui parle des jeunes
et qui retienne autant par son contenu et son esprit que par
sa forme. Au début de l'année, nous attendions avec impa-
tience ce qu'il adviendrait de cette émission. Apparemment,
elle n'avait pas changé. Ce point nous réjouissait, car nous
craignions que l'on se désintéresse progressivement du public
auquel l'émission était primitivement destinée. Malheureuse-
ment, la qualité intrinsèque des séquences n'avait pas évolué.
L'on touchait à tout mais l'on n'approfondissait rien. La réac-
tion ne s'est pas fait attendre et cette attitude du public
est réjouissante. La programmation à 21 h 30 est aussi un
désaveu de la part des dirigeants.
Que va-t-il advenir des émissions « Profils 68 » î Une permu-
tation d'horaire, même occasionnelle, n'annonce rien de bon.
Pour notre part, nous souhaitons qu'une émission de ce genre
demeure inscrite au programme. La productrice, son chef de
service et leurs collaborateurs doivent tout d'abord s'interro-
ger sur les buts d'une émission pour jeunes programmée à
une heure de large écoute. Nous pensons qu'elle devrait
assurer un trait d'union entre deux générations. Il existe une
quantité de points sur lesquels elles sont en désaccord. Don-
ner à chacun la possibilité de faire connaître son avis per-
mettrait d'arriver à une meilleure compréhension. Ensuite, il
faut veiller à ce que certaines rubriques ne doublent pas des
émissions de la semaine. Enfin, si l'on ne peut pas produire
quatre émissions par mois et qu'un lundi sur quatre l'on dif-
fuse un long métrage, l'équipe de « Profils 68 » pourrait fort
bien mettre sur pied une présentation et une discussion de
films qu'elle sélectionne elle-même.
La situation actuelle exige que l'on prenne des mesures éner-
giques. La suppression nous paraîtrait sévère pour les jeunes
et Nathalie Nat, qui a cherché mais n'a pas réussi, car elle
s'en est tenue à une forme rigide. Une nouvelle fois nous
constatons que le manque de souplesse, le peu de désir
d'adaptation et le sentiment qu'elle ne peut avoir tort joue
un vilain tour à la télévision.
A nouvelle situation, des solutions nouvelles. Ceci est vrai
dans tous les domaines, même en télévision.

J.-Cl. LEUBA
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le bilan de la télévision scolaire est encore difficile à

établir, y compris les heureux e f f e t s  des cours de lan-
gue du dimanche matin , celui qu 'on peut dresser sur

le plan des sentiments, des tendances, et des connaissances
générales, est dans l'ensemble assez négatif.
Il semble que la télévision aie tué le sport loca l : les terrains
de sport abandonnés dans tant de localités rurales l'attestent.
On regarde le sport sur le petit écran, on le pratique beau-
coup moins.
La télévision a d'autre part gêné considérablement le cinéma.
Beaucoup l'accusent d'anéantir le goût du travail , au profit
des loisirs. En prônant la réussite facile, du type idoles,
et en augmentant la convoitise des téléspectateurs, en leur
montrant quotidiennement un monde factice où l'argent
afflue , la TV est aussi responsable en partie de l'insa tisfac-
tion qui mine les femmes des grands ensembles, et de
l'ennui qui s'abat sur elles, dès que le robinet à images est
fermé.
D'ailleurs, les rapports fa miliaux se sont modifiés, et dans
certaines familles trop soumises à cette technique audio-

visuelle, la conversation n'exlstt plus. La violence s'est géné-
ralisée, mais hormis la lecture qui a gagné quelques points,
l'humanisme, la culture artistique n'a pas avancé. Au con-
traire, beaucoup de gens s'imaginent tout savoir et ont perdu
tout désir d'approfondir leurs connaissances.

A vec l'introduction de la publicité de marque le 1er octobre ,
la TV risque de faire disparaître une partie de la presse
écrite — quelques magazines sombreront, sans qu'on puisse
vraiment les regretter, parce qu'ils reprenaient tous les thèmes
traités par la télévision, en même temps, si bien qu'on y
lisait la même chose sous des titres différents. Mais il n'est
pas sur que de leurs cendres renaissent des revues dignes
de ce nom.

Alors, si une nouvelle politique des programm es n'est pas
mise au poin t, si une amélioration certaine ne se fait pas
sentir, il est probable que la TV s'enlisera après avoir fai t
le vide. Et pourtant quels espoirs n'avait-on pas mis en
elle ?

Madeleine-] . MARIA T

; :
X Les audaces à la suédoise — DE SUIS X
X CURIEUSE, Bio, prolongation 4me X
X semaine. X
X L'espionnage — MISSION SPÉCIALE ?
t A CARACAS, Palace. ?
t Les cauchemars — FRANKENSTEIN Jt CONTRE L'HOMME INVISIBLE, Rex ?
X et HELGA, bien sûr, un film que cha- ?
X cun devrait avoir vu.
: :?????????????????????????????????????A **

???????????????????????????????????????«
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SI VOUS AIMEZ... :

ECHOS ECHOS ECHOS ECHOS
Cachet - record pour James Bond
Cachet record pour Sean Connery qui vient de ter-
miner « Shalako », destiné à être le western de tous
les temps : 600 millions anciens, et 30 % sur les
bénéfices. Bri gitte Bardot, qui a obtenu d'avoir son
nom aussi grand que celui de Connery, a dû se
contenter de 100...

Le retour de Tony Perkins
Tony Perkins, qui n'avait pas tourné depuis plu-
sieurs années et qui a eu quelques déboires senti-
mentaux , t'ait un retour en force aux studios. En
même temps qu 'il annonce son troisième mariage
avec Leslie Allen , un mannequin de 23 ans.

Catherine Deneuve comblée
Catherine Deneuve est comblée : le magazine amé-
ricain « Look ,» qui lui consacre six pages et une
couverture, pense qu'elle est, peut-être, « la plus

belle femme du monde » et précise « à la fois ange
et démon, ses qualités de calme et de mystère
rappellent Greta Garbo, sa sexualité éclatante évo-
que Marilyn Monroë... » Ces appréciations conso-
leront Catherine des déclarations de son ex-mari,
le photographe Bailey...

La révolte du gorille
Roger Hanin a juré de rompre avec les « Gorilles »
et avec les « Tigres », personnages particulièrement
brutaux. Pour changer totalement de genre, il
sera « Lorenzaccio > lors du prochain festival
du Marais. Roger Hanin, qui a 43 ans, est l'époux
de la productrice Gouze-Raynal, la propre belle-
sœur de François Mitterand.
Pour « faire son chemin lui-même », Roger Hanin
écri t des scénarios et pense faire jouer une pièce
qu'il vient de terminer — dont le titre (provisoire)
est * Ciel, où sont passées les dattes de tes
oasis ? »...

ou l'harmonie sexuelle
et la maternité heureuse

Ce f i lm qui porte en sous-titre « de la vie intime d'une
jeune femme » a été conçu pour démystifier, et pour ins-
truire. Il s'attaque avec une franchise délica te, parfois

teintée d'ironie, aux tabous sexuels, aux idées fausses, à
une certaine publicité, aussi malsaine qu'envahissante. Les

parents muets et les adolescents hâbleurs s'y font  égratigner
sans douceur, aussi.
Dans sa réalisation, le f i lm est d'une honnêteté scrupuleuse-.
Cinq médecins, gynécologues ou professeurs de faculté
ont supervisé la production ; de très nombreuses scènes ont
été visiblement tournées en hôpital, ou à l'occasion de cours
de vulgarisation qu'on a tout lieu de croire destinés
réellement au public. Il vaut la peine enfin de souligner
que le ministère de la santé de la République fédérale
d'Allemagne a subventionné Helga.
Les Grecs anciens avaient le plus grand respect pour la
nudité intégrale ; n'était-ce pas la tenue de tous les par-
ticipants aux Jeux d'Olympie ? Au Moyen âge, les bains
publics — comme le montrent des peintures d'époque —
étaient fréquentés par des hommes et des fem mes dans
le plus simple appareil. C'est le X I X e  siècle qui est allé
jusqu 'à voiler de mousseline les pieds des pi anos...
En 1968, les adolescents sourient lorsqu'on leur parle de
la conquête prochaine de la Lune : ils l'ont déjà dépassée.
Mais que connaissent-ils de leur propre naissance ? Des
oui-dire chuchotes dans un coin de préau, des images
feuilletées furtivement dans la bibliothèque paternelle, le
plus souvent, l'école elle-même hésite. Cela n'empêchera pas
Mme Bardot de crever l'écran d'une poitrine agressive...
Helga, f i lm d'initiation, va plus loin qu'un simple cours
d'éducation sexuelle. La nudité y est naturelle, aussi naturel-
le que les explications d'une femme médecin aux cama-
rades de sa fille . Aux tout-petits, on répond , toujours,
mais sans aller p lus loin que la question qu'ils ont posée.
Pour le spectateur, des dessins anatomiques, des coupes

microscopiques, des explications toujours parfaitement clai-
res. Le film est-il aesline avant tout aux jeune f i l les  l
le ne le pense pas, bien que la plupart des éclaircissements
qu'il donne concerne la femme. La limitation des nais-
sances y est e f f leurée  ; ou rappelle les motifs  respectables
de la pratiquer.
Près de la moitié de l'œuvre est consacrée à la grossesse,
aux conseils à la f uture maman et a la description de
ta croissance d' un embryon. Les plus belles images au
f i lm  montrent les stades successifs de la vie prénatale. Un
est loin des f œ t u s  baignant dans le format et de ces

cltoses pitoyables qu 'on expose encore sur des rayons pous-
siéreux... Enf ermé dans son sac amniotique, le petit liomme
acquiert une irréalité fascinante et une réelle beauté pâl -
ie biais de la cinématographie scientifique. Puis c est
l'accouchement, sans plus de drame que de fard ,  trie
Bender, le réalisateur, lui a redonné sa dimension d' acte
simplement humain. Tout au plus peut-on trouver curieux
que le mari n'assiste pas sa femme , alors que les specta-
teurs se comptent par dizaine de milliers:
Helga , malheureusement , comme d'ailleurs tous les fi lms
projetés lors de séances d'enseignement prénatal , a le

(gros) défaut de ses qualités : tout y est trop parfait , trop
facile. Un gynécologue de Neuchâtel à qui une future mère
faisait remarquer qu'une grossesse pouvait aussi se déve-

lopper dans la misère et s'achever dans un deux-pièces-
cuisine l'avait compris. Il a retiré de la maternité une
bande dont le décor était choquant à force de luxe raf f iné .
Mais il n'en reste pas moins qu 'Helga , par ses qualités
scientifiques autant que par sa sensibilité, mérite d'avoir
une audience très large. A-t-on pensé, par exemple, à
organiser des projections destinées aux étudiants du gym-
nase et de l'Ecole supérieure de jeunes filles ? Et l'Ecole
des parents ?

Antoine BERTHOUD

la séquence qui présente les différents stades de la vie
intra-utérine, l'une des plus émouvantes du film. C'est aussi

une prouesse de technique photographique.

Helga, c'est aussi un art de vivre, et de vivra mieux

HELGA
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Moins de films, moins de salles...
LES FRANÇAIS ET LE CINÉMA EN 1967

M. André Holleaux, directeur du Centre national du cinéma, a
dressé lo bilan cinématographique de l'année 1967.
La France a produit l'année dernière 120 films (au lieu de 130
en 1966) dont 47 sont intégralement français mais de petit bud-
get. Les 73 autres sont des coproductions, parmi lesquelles 23
avec l'Italie, pourvues d'un budget plus important (d'environ
1,5 million).

Les investissements français dans l'industrie cinématographique,
inférieurs à ceux de l'année 1966, sont de 203 millions de francs.
Les sociétés productrices voient leur nombre tomber de 600 à
228. Or moins de producteurs, cela signifie également moins de
réalisateurs : sur 637 inscrits, 84 d'entre eux seulement exercent
leur activité, dont 17 jeunes cinéastes qui ont pu en 1967 réa-
liser leur premier film, souvent grâce aux avances sur recettes
accordées par le Centre.
Du côté de l'exploitation, 190 salles ont été fermées contre 43
nouvellement ouvertes. Mais sur les 5093 salles existant actuelle- *
ment, 590 sont à rénover et à moderniser, l'Etat ayant prévu à
cet effet un budget d'aide de 14 millions de francs, comprenant
également l'ouverture de salles dans les « grands ensembles. >
Le nombre des spectateurs a diminué de 24 millions sur 1966
soit de 7,56 % en moyenne. Sur 210 millions de spectateurs
français 21 % sont parisiens et fournissent 31 % de la recette
totale du fai t des exclusivités (places plus chères).
Les spectateurs, révèlent encore les statistiques, préfèrent aller
voir des films français et surtout au cours de la première année
de leur projection sur les écrans : c'est le cas de 73 % des spec-
tateurs. 8,517,000 d'entre eux ont vu le « Corniaud > et
11,815,000 «La Grande Vadrouille », deux comédies interprétées
par Louis de Funès et mises en scène par Gérard Oury. Les
films étrangers à succès arrivent très loin derrière ces deux re-
cords d'affluence puisque t Goldfinger » a eu 5,395,000 specta-
teurs.
Par rapport à 1966, on a constaté une hausse de 7,8 % des
exportations des films français , parmi lesquels « Paris brûlct-
ii ? » a rapporté à lui seul 31 % de la recette totale.

TÉLÉVISION
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£ AFFAIRES COMMUNALES J
£̂ Mardi 14 mai, dès 20 h 15, hôtel City, 1er étage -U

. , LA VÉRITÉ SUR LES DESSOUS DE CETTE LÉGISLATURE : 
^"̂ v Station d'épuration, aménagement des rives, etc. 7^

 ̂
Orateur : Ph. MULLER, conseiller général

T* LES TACHES D'UNE FUTURE MAJORTIÉ DE GAUCHE T̂
^a/ exposées par HENRI VERDON, conseiller communal ^i

Libre discussion avec vos candidats au Conseil général ^
±£ PARTI SOCIALISTE >̂J

JMM - -̂3  ̂̂ a^̂ M̂^̂ aW àWl- '̂y .

\J/
la Division des travaux du

¦ | 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne,

; i i cherche pour son servica administratif, à Lau-
W8BB sanne,

Il une employée d'administration
ftjHB lSB Conditions d'admission : diplôme d'une école de
a^^^âam commerce ou certificat de capacité d'em-

U p

loyéa de commerce ou d'administration.

Nous offrons : activité variée, L-nnes conditions
de salaire, avantages sociaux, semaine
de 5 jours.

Entrée en fonction : le plus tôt possible.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum
vitae à la Division des travaux du 1er arrondis-
sement des CFF, service du personnel, case pos-
tale 1044, 1001 Lausanne. !;¦..,

"
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I PENTECÔTE AVEC MIGROS I
Départ i samedi 1er firtn 1968 11

x j Retour i hmcfi 3 Juin 1968 il

i Ile tropicole de Muinau
jS Lac de Constance p

Croisière sur le Rhin jusqu'à ses chutes :
H Tout compris au départ de Neuchâtel et m
ï Fribourg : Fr. 12,5,- i
i iy (en chambre à deux lits) »fcj

KM Programme et formule d'inscription dans les magasins Migros et |s$
écoles clubs des cantons de Fribourg , Neuchâtel et Jura bernois f-j;
sud, ainsi qu'à : ) ^.\

|j Voyages club Migros m
m 11 , rue de l'Hôpital 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48 M

I

Nous cherchons, pour notre centre international de télécommuni-
cations à Genève, quelques

APPRENTIES
âgées de 17 à 22 ans, possédant une bonne formation scolaire
et ayant si possible quelques connaissances d'anglais.

Nous offrons un travail intéressant et varié, des conditions de
salaire et des prestations sociales avantageuses.

Notre centre de Genève peut être visité sur demande préalable
(tél. 25 22 33). Le prochain cours débuta lo 5 août 1968 à
Genève. Durée de l'apprentissage ; une année.

Délai d'inscription : 15 juin 1968.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont priées de demander la
documentation et la formule d'inscription à

RADIO-SUISSE S.A., division d'exploitation , service des appren-
ties, case postale, 3000 Berne 25. Tél. (031) 41 33 31.

FJS/V 
^

—^- Â LA PUBLICITÉ
JK__L QUI FAIT

^W^/ MOUCHE
! àŴ  ̂

est UFte publicité étudiée, qui frappe Justei
y  c'est celle qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion
du canton

HOME-ÉCOLE
Villars-Ghesières cherche

nurse ou puéricultrice
Faire offres sous chiffres PA
35275 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. .

un cnerciic

BONNE
COIFFEUSE

pour salon du centre de la ville,
Yverdon.
Ecrire sous chiffres 11377 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Hildenbrand & Cie, S.A.,
Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86/87

engage t

chefs de chantiers
monteurs
Places stables et très bien ré-
tribuées pour personnel qua-
lifié

^ 
Café-bar l'Escale cherche

sommeliers (ères) extra
2 jours par semaine.

Le Centre éducatif Les Perce-Neige
cherche, pour son internat du
Val-de-Ruz,

employée
de maison-
cuisinière

dévouée, aimant les enfants. Faire
offres au secrétariat des Perce-
Neige, Parc 31, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 63 39.

Entreprise Félix Pizzera, menuise-
rie-charpente, à Colombier,
engagerait

menuisier qualifié
(étranger accepté). Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Téléphone
(038) 6 34 35.

Nous cherchons

chauffeur-
mécanicien
libre tout de suite.
Téli (038) 6 50 10.

Maison Tissot
cherche

employés
pour le voyage.

S'adresser : Port-Rou-
lant 32, Neuchâtel.

Je cherche travail de

dessin
technique
à exécuter à domicile.
Adresser offres écri-
tes à OT 4042 au

Nous
cherchons gentilles

VENDEUSES
capables pour entrée
immédiate ou plus
tard. Place à l'année
ou pour la saison.
Faire offres à

A. Weingand , confi-
serie et boulangerie.
3920 ZERMATT.
Tél. (028) 7 74 22.

PROGRAMMEUR
ET ORGANISATEUR

parlant l'al lemand et l' anglais .
3 ans d'expérience IBM 360,
désirerait vous aider à résoudre vos
problèmes , tout en apprenant le
français. Faires offres sous
chiffres 11723-23 à Publicitas ,
6002 Lucerne.

bureau du journal.

Jeune

coiffeuse
cherche place pour
début septembre ,
à Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à 115-309 au
bureau du journal.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
do préférence)
2001 Neuchâtel

Case postale 880

APPRENTIE
Maison de la place, parfaitement équipée, ayant
15 employés travaillant dans une ambiance
moderne et agréable, engage jeune fille pour
un apprentissage d'employée de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir. Préférence
sera donnée à candidate ayant fréquenté
l'école secondaire.
Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchâtel ou
téléphoner au (038) 5 44 04.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

•̂•••••••••••••••••̂• i
• Ce n est pas encore 4

trop tard... |
m ...si vous nous l'envoyez tout |
m de suite, i

§ VOTRE FILS J
peut devenir chez nous un jj' parfait employé de commer- *j

[ l ce. Nous lui offrons un 5

S APPRENTISSAGE {
O complet et de première qua- f
• lité dans tous les domaines f ,
O de la branche. i

9 N'attendez pas, écrivez-nous (
• sous chiffres JG 3950 au bu- 4
• reau du journal. 4
• €
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La famille de
Monsieur Gottfried Zweiacker
très sensible aux marques de
sympathie qnl lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, exprime sa
sincère reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.

Hauterive, mal 1968.

^Œ-..t - - - Xxx l̂X:Jr.X-. '"̂ < î:XJtk.X>iii;BBBfcVendeuse expérimentée
suisse allemande, 20 ans, cherche
place à Neuchâtel pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Bonnes connaissances d'italien. Libre
dès le 1er juin.
Adresser offres écrites à JO 4053
au bureau du journal.

MONTEUR-ELECTRICIEN
22 ans, cherche place à Neuchâ-
tel pour apprendre le français.
Entrée possible dès le 15 juin.
Prière d'adresser offres à
Theod. Vogel , Briesenstrasse 5,
6010 Kriens. Tél. (041) 41 53 64.

A remettre, à la RIVIERA VATJDOISE,

LAITERIE-ÉPICERIE
charcuterie - vins. Gros chiffre d'affaires.
Loyer modeste. Faire offres sous chiffres
P 68-40 V, Publicitas, Vevey.

Manœuvre
est demandé par
commerce d'eau
minérale de la place.
Adresser offres écri-
tes à LP 4039 au
bureau du journal.

La montage d'instruments optiques et d'appareils
spéciaux permettrait à un bon

mécanicien ou mécanicien
de précision

d'accroître ses connaissances personnelles. Nous
cherchons également un

mécanicien-outilleur
capable de prendre seul la responsabilité de notre
outillage.
Nous offrons un salaire correspondant aux capacités
de nos futurs collaborateurs ainsi que des presta-
tions sociales intéressantes.

Téléphonez-nous pour que nous puissions vous don-
ner de plus amples renseignements.

MARCEL AUBERT S.A., chemin des Landes 12,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 49 57.

taiiita
Les Grands Magasins Innovation S. A.,
Lausanne

cherchent pour l'une de leurs

SUCCURSALES EN SUISSE ROMANDE

UN GÉRANT
Ce poste conviendrait à une personne dyna-
mique, possédant une excellente formation
commerciale, faisant  preuve d'initiative et
d'entregent.

Préférence sera donnée à un candidat ayant
déj à occupé des fonctions analogues dans une
entreprise du commerce de détail .

Prière d'adresser offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats d'une photographie, en mention-
nant  prétentions de salaire, au directeur du
personnel des

Grands Magasins Innovation S. A.
Case postale
1002 LAUSANNE

r ^H. SANDOZ & Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent Immédiatement ou pour époque
à convenir :

poseur-emboîteur
pour travail en fabrique

remonteuses
de finissage pour travail en fabrique , seraient

mises au courant.

Prière de faire offres ou de se présenter
53, av. Léopold-Robert, Immeuble Richemont,

2300 la Chaux-de-Fonds.

k. A
Petite fabrique de mécanique de précision cherche

contrôleur
capable de travailler de façon indépendante et de
prendre la responsabilité du contrôle de toutes nos
pièces.

Nous offrons un salaire correspondant aux capacités
de notre futur collaborateur , une place stable ainsi
que des prestations sociales intéressantes.

Téléphonez-nous pour que nous puissions vous don-
ner de plus amples renseignements.

MARCEL AUBERT S.A., chemin des Landes 12,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 49 57.

Le Centre Electronique Horloger S.A., à Neuchâtel,
cherche, pour son secrétariat du conseil d'adminis-
tration, une

secrétaire
expérimentée

de langue maternelle française, possédant si possible
des connaissances d'allemand.

Nous offrons un travail intéressant à une personne
habituée à travailler de manière indépendante, ayant
le sens des responsabilités et jouissant d'une bonne
culture générale.

Les candidates doivent avoir quelques années de pra-
tique et aimer les contacts humains.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats, etc., au Cen-
tre Electronique Horloger S.A., case postale 378,
2001 Neuchâtel.

Entreprise A. Socchi
Draizes 75
Neuchâtel
engage

conducteur de trax
machiniste ou mécanicien.
Téléphoner au 819 10.

On cherche, pour entrée Immédiate,
gentille

sommelière
dans café avec restauration , situé
tout au bord du lac de Bienne, à
10 minutes de Bienne et à 15 minu-
tes de Neuchâtel. Gains élevés assu-
rés. Adresser offres à R. et E. Mé-
nétrey, restaurant Lariau, 2514 Glé-
resse. Tél. (032) 85 1153.

Nous offrons une place de

monteur-électricien
à notre agence de Couvet
Avantages sociaux d'une im-
portante maison établie depuis
35 ans.
Faire offres à ELEXA S. A-,
avenue de la Gare 12, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 45 21.

n ¦¦ ¦¦¦ ¦ III *

Restaurant ouvrier du Val-de-
Travers cherche

bonne sommelière
ainsi qu'une

cuisinière
Bon gain assuré.
Adresser offres écrites à KP
4054 au bureau du journal ou
téléphoner au 9 10 36.



AU CARREFOUR DE LA SCIENCE
Le japon

entre dans la compétition
des télécommunications

spatiales
Au cours de cette année va être créé

au Japon un < Conseil de développement
de l'espace ». Cet organisme a déjà éta-
bli un programme de travail qui s'étend
jusqu 'en 1975. Au cours des sept ans à
venir, le Japon placera sur orbite 12 sa-
tellites expérimentaux parmi lesquels fi-
gurent plusieurs satellites de télécommu-
nications. Ces derniers seront lancés en-
tre 1971 et 1975. A compter du mois
de septembre de cette ' année 1968, les
savants japonais commenceront une série
de lancements de satellites scientifiques.
L'Université de Tokio, malgré les échecs
des fusées de conception japonaise, per-
siste à travailler à la construction de lan-
ceurs nationaux de type « Kappa ». Il est
possible que le Japon possède son pre-
mier satellite de télécommunications spa-
tiales dès 1970. On sait que le Japon
réunit aujourd'hui une brillante équipe de
spécialistes des fusées, sous la direction
du professeur Hidéo Itokawa qui est
mondialement connu.

Le Centre spatial français
de Guyane est prévu
pour 50,000 habitants

La réalisation du programme spatial
français, dans l'immédiat, ne nécessite
pas la présence à Kourou, en Guyane, de
plus de 12,000 personnes. Mais le Cen-
tre national des études spatiales (C.N.E.S.)
n'a pas voulu que ses techniciens et scien-
tifiques soient coupés de toute vie nor-
male. C'est pourquoi la ville de Kourou

pourra recevoir une population de 50,000
habitants. La ville est approvisionnée en
eau potable , grâce à une conduite de
vingt kilomètres de longueur. Une route
relie le centre spatial à la ville, à la zo-
ne portuaire et à une voie de pénétration
rapide qui rejoint la voie de communica-
tion allant de Cayenne à Saint-Laurent-
du-Maroni. Un aérodrome et une cen-
trale électrique sont en cours d'édifica-
tion. Toutes les installations seront ache-
vées en 1970, au plus tard.

Une machine à imprimer
sur tissus et métaux

Une machine à composer « photogène »
à l'usage des petites imprimeries et des
entreprises privées permet d'imprimer en
quelques minutes n'importe quel texte
sur n'importe quel support : papier, métal,
plastique ou textile. L'installation com-
prend une sorte de machine à écrire élec-
trique possédant quatre types selon la
longueur choisie à l'aide d'un sélecteur.
Il . suffit de taper le texte à reproduire
pour que celui-ci apparaisse sur l'écran
d'un tube cathodique analogue à celui
d'un téléviseur. Ensuite, on applique un
cadre porte-film sensible contre cet écran ;
on « pose » deux minutes et l'on déve-
loppe le film à sec comme cela se fait
déjà avec certains appareils photographi-
ques. Le cliché reproduit le texte à l'en-
vers. On imprègne alors le support choisi
d'un produit dit « moussant » dont la
composition reste secrète, et l'on plaque
soigneusement le cliché contre le support.
Au bout de trois minutes, le texte est
reproduit en noir, de manière indélébile
sur le support choisi. Ce système, mis au
point en République fédérale allemande,
ne convient que pour des tirages limités,
d'une centaine d'exemplaires par cliché ;
mais il permet, par exemple, d'obtenir
facilement des placards publicitaires ori-
ginaux.

Du beurre australien
en poudre

Bien que commencé par une équipe de
chercheurs danois dirigée par le profes-
seur Paul Hansen, le conditionnement du
beurre en poudre n 'a pu être mené à bien
au Danemark. Ce sont les Australiens
qui l'ont finalement réalisé, après six
années de travail. Les Danois n'ont pu
parvenir à stabiliser la poudre de beurre,
faute de déterminer une température fa-
vorable de refroidissement. C'est ce pro-
blème qui a été résolu par l'équipe aus-
tralienne. Elle a imaginé de refroidir la
poudre, alors que celle-ci est encore dans
l'air, après évaporation de l'eau , dans
une chambre chaude. Le beurre en pou-
dre contient 80 pour cent de matières
grasses. Mélangé à de l'eau, il forme une
crème épaisse qui ne peut servir à la pré-
paration des mets frits. Par contre, il est
excellent pour la pâtisserie.

Des barrières électriques
contre les requins

Bientôt les baigneurs ne craindront plus
les requins qui rôdent près des plages :
un simple câble électrique dans lequel
circulera un faible courant les protégera
des squales. Il y a déjà trois ans, on a
essayé devant Santa Lucia en Afrique
du Sud une barrière électrique antire-
quins constituée par deux câbles dans
lesquels circulait un fort courant élec-
trique. Le résultat fut spectaculaire, aucun
requin ne réussit à franchir ce barrage ;
mieux même, lorsqu 'ils arrivaient à une
certaine distance de la barrière, les squa-
les rebroussaient chemin vers le large.
Cette réussite fit penser que les requins
pouvaient être très sensibles au courant
électrique. C'est pourquoi la nouvelle bar-
rière est constituée d'un seul câble, du
genre des câbles téléphoniques, dans le-
quel circule un faible courant. Celui-ci

est suffisant pour repousser tous les re-
quins ; mais il ne risque pas de gêner les
baigneurs.

Les pierres de déchets
pour la construction

Trois firmes japonaises se sont asso-
ciées pour bâtir une usine convertissant
les déchets urbains en matériaux de cons-
truction. Cette usine sera édifiée à Yoko-
hama. Une presse spéciale pourra absor-
ber le chargement de 8 camions de dé-
chets toutes les six minutes. A partir de
ce chargement , l' usine produira une tonne
de « pierres à bâtir » . Ces pierres sont
formées d'un agglomérat hétéroclite des
déchets divers, à l'exception des maté-
riaux organiques qui sont éliminés dans
un premier stade de sélection. Les pierres
ainsi fabriquées ont sensiblement la mê-
me densité que les roch es naturelles.
Elles sont utilisées après avoir été enro-
bées de ciment.

Pour rendre leur voix
normale aux plongeurs
des grandes profondeurs

On a ajouté des proportions impor-
tantes d'hélium à l'oxygène des réservoirs
des plongeurs en eaux profondes , afin
de limiter les dangers des narcoses que
provoque l'inhalation de l'azote. Mais
l'hélium donne aux voix des plongeurs
une tonalité aiguë qui ressemble à celle
de « Donald le Canard », si bien que peu
de gens sont capables de déchiffrer les
messages des plongeurs. Les chercheurs
de la « Bell Téléphone » ont mis au point
un dispositif électronique qui corrige la
voix criarde des plongeurs. Ce timbre
aigu provient de ce que la vitesse de
propagation du son est plus élevée dans
l'hélium que dans l'air ordînaire. La
solution proposée par les chercheurs de
la c Bell » agit sur les fréquences harmoni-
ques de la voix.

Courant électrique
de haut voltage
contre le brouillard

Les Danois ont-ils découvert un moyen
bon marché et très efficace de dissipa-
tion du brouillard ? Trois ingénieurs de
la Haute Ecole technique de Copenhague,
affirment que l'application d'un champ
électrique de 8000 volts à une zone de
brouillard provoque la disparition du
brouillard en quelques minutes. Les essais
ont été réalisés seulement sur une échelle
très modeste jusqu'ici ; mais les ingé-
nieurs calculent que très peu d'énergie
sera nécessaire pour ce «nettoyage » an-
tibrouillard. Il faudrait environ 3 watts-
seconde pour un mètre cube d'atmos-
phère. Le problème est de déplacer l'air
« propre ». Les techniciens danois envi-
sagent de travailler avec des champs élec-
triques de 10,000 volts.

1967 a été une bonne année
if rr/?f oe BAL I

De notre correspondant de Baie :
1967 a été, dans l'ensemble, une

bonne année pour l'aéroport de Blotz-
heim, qui a enregistré 20,658 vols
(+ 10,2 %) et 582,742 passagers
(+ B>9 %)¦ L'augmentation du nombre
des passagers est inférieure à la moyen-
ne de tous les aéroports européens,
qui est de 13 %, mais on ne doit pas
oublier qu'elle avait atteint — à Blotz-
heim — 40 % en 1966 !

La progression est d'ailleurs nette-
ment supérieure à la moyenne (22,7 %
pour les passagers de 16,3 % pour le
nombre des vols) si l'on ne considère
que le trafic de ligne. La part de Swis-
sair, pour la fréquence des vols, a
passé de 27,7 à 37,6 %. Seul 1B trafic
anglo-suisse enregistre une légère dimi-
nution, due aux restrictions de devises
imposées aux touristes britanniques et
à la dévaluation de la livre : 51,288
passagers contre 52,867 en 1966.

On note un recul de 6,3 %, en revan-
che, du trafic « charter », tant en rai-
son de la diminution du nombre des
touristes anglais que de la déconfiture
de Globe Air. Balair s'est attribué
10,4 % de ce trafic (8,2 % en 1966),
Air Inter 6,9 % (6,1 %) , Globe Air 6,7 %(11,7%)  et les autres compagnies —
anglaises pour la plupart — 35%
(42,1 %). La suppression du pont aérien
pour autos, entre Bâle et la Grande-
Bretagne, a entraîné une diminution du
fret de 26,4 %.

Parmi les appareils qui se sont po-
sés à Blotzheim on a relevé 27 % de
« j ets » (15 % en 1966), 30% de turbo-
réacteurs (29 %) et 43 % d'appareils
« classiques » (56 %). Les avions que
l'on a le plus souvent vus à Blotzheim
sont les « Gonvair », avec 1662 atter-
rissages. La part de la France, au trafic
général de l'aéroport de Bâle-Mulhouse,
a passé de 9,1 à 10,9 %.

Le bond de l'exercice 1967 a été entiè-
rement consacré à des amortissements
et à des fonds de réserve pour les cons-
tructions en cours ou projetées, comme
ce fut déjà le cas en 1965 et 1966.

Si 1968 ne semble pas devoir apporter
des modifications notables an trafic de

Blotzheim, on sait d'ores et déjà que
plusieurs nouvelles lignes seront ou-
vertes en 1969.

LE « MIRACLE ANNUEL »
DES COMPTES DE BALE-VJXLE

Le budget ordinaire de Bâle-Ville pré-
voyait 12,2 millions de déficit les comp-
tes bouclent avec un boni de 4,1 mil-
lions... La « surprise » vient de ce que
les recettes ont dépassé de 51,3 millions
(ou 12 %) les prévisions des édiles.
Depuis 1947 •— 'vingt ans 1 — les com-
ptes de Bâle-Ville n'ont plus connu le
déficit.

Ces chiffres, 11 est vrai, ne com-
prennent pas les « comptes spéciaux »
créés dans des buts déterminés, qui
viennent ajouter 58,1 millions aux dé-
penses et transformer le bénéfice en
54 millions de déficit réel. Dans cette
somme figurent toutefois 22,2 millions
d'amortissements (17 en 1966) et 16,2
millions versés à des fonds de réserve,
ce qui permet de considérer la situa-
tion comme bonne.

Et comme la « conjoncture » no se
porte pas mal du tout, dans les gran-
des entreprises bâloises, on veut espé-
rer que les 25,7 millions de déficit
prévus au budget 1968 seront l'objet
d'un nouveau miracle...

LES PETITS A-COTÉS DE LA FOIRE
D'ÉCHANTILLONS

Près d'un million de visiteurs, 2716
exposants (record), beaucoup de mar-
chés conclus, la 52me Foire suisse
d'échantillons a été une réussite.

Avec trois trains spéciaux de plus
qu'en 1967 (404 au lieu de 401), les
CFF ont transporté 1482 voyageurs de
moins : 245,610 contre 247,092. Ce léger
déchet ne concerne d'ailleurs que la
ligne de Stein (Zurich et la Suisse
orientale), alors que les lignes du Jura
et d'Olten, par où viennent notamment
les Romands, enregistrent une appré-
ciable augmentation.

La police, en revanche, n'a jamais
recensé autant de voitures : 126,402

dans les zones réservées aux visiteurs,
contre 120,296 l'année précédente. Si
l'on ajoute leurs occupants à ceux de
384 cars, on en peut déduire — très
approximativement — que quelqu e
517,000 personnes sont venues à Bâle
par la route. 12,892 voitures (10,714 en
1967) portaient des plaques étrangères

La compagnie des transports en com-
mun a vu monter dans ses trams et
ses bus 2,558,114 voyageurs (2,497,578)
et encaissé la jolie somme de 1,155 mil-
lion i(l ,128). Malgré cette affluence le
trafic s'est fait sans retard notable.

L.

LE TOETILLAED
enduits de goudron, ceci sous les regards
en apparence indifférents des ouvriers, le
véhicule perdit encore du terrain sur son
adversaire qui, en ce moment, dévalait
allègrement une rampe.

Il était grand temps de reprendre l'a-
vantage et de le garder définitivement .
Mais vers les deux tiers du parcours se
produisit un événement imprévisible , tout
au moins pour le malchanceux chauffeur.
En bordure de la route, un brave paysan
agitait frénétiquement les bras. En dépit
des véhémentes protestations de tous,
M. le maire décida de s'arrêter. Il apprit
ainsi que la femme du bonhomme dont
la ferme isolée s'élevait toute proche ve-
nait de se blesser. Sachant que l'unique
médecin de Saint-Grégoire se trouvait
dans le car , le paysan avait attendu son
passage. Le docteur descendit de voiture
et disparu t dans la cour de la ferme. Il
fut décidé d'un commun accord d'atten-
dre son retour à moins que son absence
ne se prolongeât, dans quel cas on le
reprendrait le soir au retour.

En maugréant , les passagers s'étaient
répandus sur la route, juste pour voir
défiler dans un bruit de tonnerre le
sympathique tortillard. Le « Braco » sa-
lua son passage de deux coups de sif-
flet stridents.

Le brave médecin avait été joué , lui
et ses compagnons. Une insignifiante
piqûre de guêpe... Cette fois les esprits
s'échauffèrent et le maire, craignant
déjà de se couvrir de ridicule dans cette
aventure, ordonna de repartir à toute
allure et de brûler tous les obstacles qui
pourraient encore se présenter.

X X X

Pendant ce temps, le petit train don-
nait des signes d'essoufflement. La pres-
sion tombait à vue d'œil. A cette allure
folle, toute la provision de charbon
avait été consommée. Faudrait-il s'avouer
vaincu si près du but 7 Le « Braco »
devint perplexe. Mais soudain une idée
lumineuse lui traversa le cerveau. Il
renversa lui-même la vapeur et avant
même que le convoi ne fut stoppé, il
sauta sur le ballast. A tous les voyageurs
qui l'interrogeaient, bruyamment sur la
cause de cet arrêt intempestif , il expli-
qua la situation en désignant du doigt
une vieille baraque en bois qui ache-
vait de pourrir dans un champ en con-
tre-bas.

En un clin d'œil, les jeunes gens se
nièrent sur la bicoque, la disloquèrent,
la démembrèrent planche par planche
et telles des fourmis industrieuses re-
vinrent en s'esclaffant à la locomotive.
Briser les planches , en faire un tas sur
la plate-fo rme fut l'affaire d'un instant.
Ce travail accompli , tout le monde re-
monta en voiture. Le foyer était large-
ment approvisionné. Un coup de sifflet
annonça le départ. Lentement le convoi
s'ébranla tandis qu'au loin sur la route
poussiéreuse apparaissait le car que l'on
devinait ivre de vitesse.

Le bois faisait merveille. Plus que deux
kilomètres. Hélas ! le malheureux tor-
ti l lard peu fait  pour ce genre de com-
pétition perdait rapidement du terrain.
Peu importe maintenant ! L'issue de la
course ne faisait plus de doute.

XXX
A Ménélard , on imagine la surprise du

sous-préfet et de la population lorsque

le brave tortillard, hors d halemc, fit
son entrée en bon premier.

Cette journée de bonne humeur ne
changea rien au sort du petit .train. Et
quand il repartit le soir même en sens
inverse pour accomplir son ultime
voyage, on vit perler des larmes dans
certains yeux. La lanterne rouge qui
s'estompait dans le lointain représentait
pour les vieux du pays le symbole d'une
époque révolue, d'une époque simple et
heureuse que le mécanisme moderne
avait tuée.

Guy DENIS

Mères privilégiées
POUR LA JOURNÉE DES MAMANS

Parce que nous vivons dans un pays
où nos enfants ont tout ce qu 'il faut ,
et hélas ! trop souvent beaucoup de su-
perflu pour naître et grandir , ayons en
ce jour une pensée envers celles qui
souffren t pour leurs enfants. Représen-
tons-nous la douleur d'une maman (et
elles sont nombreuses dans notre monde
déchiré) qui ne peut ni nourrir , ni vêtir
convenablement son trésor le plus cher :
son enfant ! Souffrir pour soi, c'est déjà
difficile, mais souffrir pour ce qui man-
que d'essentiel à des enfants, c'est tra-
gique. En cette fête où nos petits tou t
heureux , coquettement vêtus, gâteront
leurs mamans nous devons penser à ces
milliers d'innocents qui paient un lourd
tribut à la guerre par leur dénuement
et leurs souffrances. La faim... la peur...
les épidémies, c'est tout cela que des
mères comme vous et moi lisent jour-
nellement sur les visages aimés et hélas !
bien ravagés par l'injustice et la cruauté
des hommes.

Ce sont des femmes comme vous et
moi, des mamans qui doivent donner
leurs enfants pour satisfaire la haine
dressant les peuples les uns contre les
autres. Ce sont des mamans qui ont
bercé un tou t-petit, qui l'ont vu grandir,

qui ont lutté pou r en faire un homme
une femme, ce sont des mamans qui
se sont réjouies de la joie de leurs en-
fants, qui ont pleuré de leurs peines,
comme nous le faisons, et les voient,
aujourd'hui, partir et mourir.

Alors qu 'en ce jour tissé de tendresse ,
nos enfan ts nous fêteront... il est des
femmeà qui fuient éperdues sous le feu
de l'ennemi, serrant contre elles leur
enfant , pour le sauver de l'horreur. Il
en est des milliers d'autres qui pleurent
et qui attendent la nouvelle qui les fera
tressaillir d'espoir... ou les brisera. Pour-
quoi ces mamans plutôt que nous ?
Reconnaissons-le , nou s n 'avons pas mé-
rité ce privilège , et nous ne saurons ja-
mais en être . assez reconnaissantes ! Lire
la joie dans les yeux de nos gosses, pou-
voir leur parler de l'avenir , quand nous
savons que d'autres ne découvrent dans
les regards des leurs que l'effroi et la
désolation... n 'est-ce pas suffisant , pour
que nous ayont la pensée et le désir sin-
cère de leur venir en aide d'une façon
ou d'une autre ?

Que Dieu nous fasse la grâce, en ce
jour, de ne pas demeurer des mères
égoïstes !

Anne de ROCAILLES

É

Lavey - les -Bains (Vaud) 417 m.

i l  une cure bienfaisante
i j dans une oasis de paix et de verdureI I 
I G RAN D HOTEL DES BAINS ET ÉTABLISSEMENT

y ~\ BALNÉAIRE
Restaurant — Bar — Tennis — Minigolf
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Le sucre
ronge
vos dents!

En moyenne, chaque Suisse
consomme l'équivalent de
32 morceaux de sucre par
jour...

• Entre les repas, mangez
des fruits frais, des produits
laitiers, des noisettes,
des noix,des cacahuètes...

• Sucreries, limonades, glaces:
aux repas principaux seulement!

• Sitôt après, brossez-vous
soigneusement les dents:
pendant 3 minutes
verticalement, de la gencive
vers la pointe des dents.

• Et faites contrôler vos dents
deux fois par anl
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Réflexion faite
En même temps que s esquisse un

mouvement de libéra tion dans les
pays satellites de la Russie, et qu'une
aspiration à la liberté brave un sys-
tème qui semblait jusqu 'ici imp laca-
ble, les pays qui se croyaient , à juste
raison, les p lus libres de la terre,
ayant accordé à tous, les moyens
d' expression les p lus variés, voient
se dresser un mouvement de révolte
au sein de l'Université, en marge de
revendications multiples et parfois
bien insolites des travailleurs.

De graves professeurs , des recteurs
de facultés sont venus tenter d'ana-
lyser au micro de l 'O.R.T.F., le com-
portement des « enragés » de Nan-
terre, dont on peut dire que séduits
par la Révolution culturelle chinoise
— ou du moins ce qu'on sait de ses
violences — ils veulent anéantir ce
monde-ci pour pouvoir édifier sur ses
ruines, une utopie à leur mesure.
Ou, même pas ! : « Ils refusent toute
règle et toute autorité » a dit un des
professeurs de cette université ultra-
moderne, saccagée par les énergu-
mènes et dont le personnel adminis-
tratif a dû demander aux autorités
d'être protégé.

Cependant le mouvement fai t  tache
d'huile . Les étudiants de Lausanne se
sont mis en grève. D'autres suivront
et chaque fois , le public qui tient
les étudiants pour des privilégiés béné-
ficiant d'avantages pay és par l'ensem-
ble des contribuables, s'interroge avec
anxiété.

L'explication se trouve peut-être
dans « Le Siècle de Louis XV » de

Pierre Gaxotte qui écrit ceci : « C'est
une vérité très certaine qu'une pros-
périté trop longue, n'aide pas à penser
juste. Elle fai t  oublier les fondements
de l'ordre. L'invasion, la révolte et
la misère contraignent au moins à
réfléchir sur les conditions de la sé-
curité et de la richesse. L'obstacle
éveille l'ingéniosité. L'épreuve des
faits juge les théories... »

Dans notre société pléthorique, oit
les déshérités forment quand même
une minorité, et oà la jeunesse jouit
de facilités qui eussent semblé Invrai-
semblables à nos grands-parents, les
étudiants bien nourris, bien logés
s'acharnent à détruire les locaux mis
à leur disposition et assouvissent leur
violence sur les autos de tiers qui
n'en peuvent mais, ou sur les agents
chargés de protéger la communauté.

Faut-il donc souhaiter qu'une réces-
sion économique, infligeant à beau-
coup de jeunes gens, l'obligation de
gagner leur vie sans profiter des li-
béralités de l'Eta t, les ramène à un
plus juste sentiment du respect de la
légalité et de la vie, ou du bien
d'autrui ?

Faut-il appeler une crise économi-
que, qui rendant toutes choses plus
difficiles à obtenir, à commencer par
le pain quotidien et les moyens de
locomotion, sans parler des études,
donnera à chacun une notion plus
exacte des valeurs culturelles et ma-
térielles et en fasse sentir tout le
prix ? On se le demande parfois.

Madelelne-J. MARIA T

Que faut-il souhaiter ?

Ce jour-là, la petite localité de Saint-
Grégoire était en fête. Dans les rues pa-
voisées, on avait tendu des banderoles
et la population endimanchée se pressait
sur la grand-place pour assister à l'inau-
guration de la ligne d'autocars mise en
service en remplacement du petit chemin
de fer d'intérêt local dont la création re-
montait à plus d'un demi-siècle. Les quel-
ques employés de la compagnie avaient
été licenciés. Pas nombreux ce person-
nel, tout au plus une vingtaine, compte
tenu des « roulants » qui s'employaient à
maintenir en état de marche deux petites
locomotives haut-le-pied d'un modèle de-
puis longtemps périmé.

Le vétéran de la compagnie était un
chef de gare, celui de Saint-Grégoire pré-
cisément. Un drôle d'homme, mauvais
caractère, mais bon cœur. Son type pit-
toresque l'avait fait surnommer le « Bra-
co » parce que, entre le passage du tor-
tillard du matin et celui du soir, il se
livrait sans vergogne au braconnage. Les
gendarmes fermaient volontiers les yeux
pourvu qu'il n'étende pas son activité sur
les propriétés privées.

X X X
La fête commença par l'arrivée du

sous-préfet. Le chef de gare le regarda
d'un fort mauvais œil. C'était donc lui
ce haut fonctionnaire qui , d'un trait de
plume suivi d'un long discours allait
prononcer la déchéance du petit train.

Sur la proposition du « Braco »,
appuyé par quelques-uns de ses suppor-
ters, la municipalité avait accepté, pour
corser le programme, d'organiser une
compétition originale entre le tortillard et
l'autocar. Course peu banale où en fin
de compte, l'automobile triompherait
d'une façon concluante. A l'arrivée, les
autorités attendraient patiemment le vété-
ran du rail pour le déclarer largement
battu au milieu de l'enthousiasme popu-
laire. Gerbes de fleurs, discours, vin
d'honneur, tout avait été prévu à Méné-
lard où le sous-préfet se rendit au début
de l'après-midi.

Le « Braco » avait assisté, la rage au
cœur, à tous ces préparatifs qui sonnaient
le glas de son cher petit train. Mais il
gardait pourtant une idée derrière la tête.
Il s'était juré que son vieux tortillard ne
serait pas battu dans cette course dispro-
portionnée.

A l'heure fixée, devant une foule nom-
breuse et amusée, le départ eut lieu de
la gare de Saint-Grégoire sur la façade
de laquelle un mauvais plaisant avait eu
l'idée de tendre un crêpe... Le chef de
gare en grande tenue donna un coup de
sifflet qui fut longuement applaudi. Le
tortillard s'ébranla, emportant dans ses
vieux vagons cahotants une jeunesse
bruyante et facétieuse. Au même instant,
le car où avait pris place la munici-
palité s'élançait sur la route de Ménélard .

L'antique locomotive vomissait des pa-
naches de fumée noire par le haut tuyau
de sa cheminée. Aux côtés du mécani-
cien et du chauffeur, le « Braco »,
conscient de l'importance de ce dernier
voyage, surveillait attentivement la ma-
nœuvre.

A l'exception de quelques crochets im-
posés par la topographie, la route lon-
geait continuellement la voie ferrée. Jus-
qu'à la traversée d'un petit bois qui
s'allongeait au bas d'une colline les deux
rivaux roulèrent de conserve. Les passa-
gers de l'un et de l'autre en profitèrent
pour échanger des signes d'encourage-
ment.

Il arriva un moment où, las de se traî-
ner comme une tortue , le car commença
à prendre une certaine avance cependant
que l'infortuné tortillard s'époumontait
pour donner sa vitesse maximum au ris-
que de tout casser. C'est alors que l'au-
tocar rencontra un premier incident. Un
troupeau de vaches sorties on ne sait
d'où obstruait malencontreusement la
route. Sourds aux appels du klaxon, les
stupides ruminants marchaient lentement
sous la conduite d'un complaisant vacher.
Tantôt le troupeau oscillait sur la droite,
tantôt il se rabattait brusquement sur la
gauche. Malgré les vociférations du con-
ducteur auxquelles se mêlèrent les voix
indignées de tous les occupants, le car
perdit ainsi un quart d'heure que le tor-
tillard aux portières fleuries de bras
joyeux mit à profit pour rattraper son
retard et même s'assurer une confortable
avance.

Lorsqu 'il fut enfin dégagé, le car re-
prit la course avec plus d'acharnement.
Qu 'importe ce fâcheux contretemps, sa
supériorité n'allait pas tarder à s'imposer.
Ainsi pensaient les édiles de Saint-Gré -
goire dans leur confortable fauteuil
quand tout à coup ils virent la route
barrée par une équipe de réfection im-
prévue. Obligé de rouler au pas sur la
chaussée semée de trous et de bosses,
faisant jaillir de ses roues des graviers
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LA NEUVEVILLE

Un 650me anniversaire !
(c Les murs d'enceinte et les portes de la
Neuveville ont été terminés selon les his-
toriens en 1318, commencés qu 'ils furent
en 1312. C'est également cette année-là
que le prince-évêque Gérard de Vuippens
octroya à la ville sa première charte de
franchise qui date du 26 avril 1318.

A la Neuveville, on songe cette année
à organiser la commération de cet évé-
nement. Dame, 650 ans, ça se fête I
Après une première prise de contact entre
le Conseil et la Société de développe-
ment, il se pourrait bien que la fête ait
lieu pendant la prochaine Fête des ven-
danges, qui aura heu au mois de sep-
tembre.

Recensement
(c) Le chiffre de la population de la
Neuveville s'élève au 1er avril à 3561 per-
sonnes, contre 3693 au 1er jan vier 1968 et
3545 au 1er avril 1967. On a enregistré,
pendant ce trimestre, 15 naissances et 17
décès, 212 personnes sont arrivées à la Neu-
veville, tandis que 342 autres ont quitté la
localité. Le nombre élevé des départs est
dû au départ de nombreux élèves de l'Ecole
supérieure de commerce et des pension-
nats, ce chiffre étant compensé en par-
tie par l'arrivée d'ouvriers saisonniers du
bâtiment.

On dénombre 1704 personnes du sexe
masculin et 1857 du sexe féminin, 2334
personnes sont de confession réformée
et 103 d'au tres confessions ou sans con-
fession.

Les ressortissants de la commune sont
au nombre de 302, ceux d'autres com-
munes du canton au nombre de 1543.
Il y a 1039 ressortissants d'autres can-
tons et 677 ressortissants étrangers , le plus
fort contingent de ceux-ci étant toujours
constitué par les ressortissants italiens , au
nombre de 447, puis par les ressortissants
français : 70, et espagnosl : 60.

En ce qui concerne les ressortissants
d'autres can tons, les plus nombreux sont
les Neuchâtelois : 222 personnes, puis les
Vaudois : 126 personnes, les Fribourgeois :
117 personnes, les Argoviens : 87 personnes,
et les Zuricois : 85 personnes.

PESEUX
Culte d'adieu du pasteur Reymond
(c) Dimanche dernier, le pasteur Jacques
Reymond qui, depuis l'automne dernier
remplaça le pasteur Dintheer qui avait
pris sa retrait e prêchait pour la dernière
fois à Peseux , en présence de très nom-
breux fidèles. II dit sa joie d'avoir pu
travailler dans cette paroisse et remercia
chacun de sa fidèle collaboration. Remer-
ciements également du pasteur Gerber et de
M. René Favre, qui relevèrent combien
l'aide du pasteur Reymond fut précieuse et
frictueuse durant ce trop court intérim. Le
culte fut agrémenté par une production du
phœur mixte dont M. Reymond fut un
membre fidèle durant cet hiver. A l'issue
du culte , de nombreux paroissiens se ren-
dirent à la maison de paroisse où un
cadeau fut remis à M. Reymond. C'est
le pasteur Claude Schmid jusqu 'ici sta-
giaire , qui assurera l'in térim jusqu 'à l'ar-
rivée du pasteur Quinche , à fin août.

COFFRANE
Pour les missions

Le modeste thé-vente organisé par
les membres de la couture , ce jour de
la foire de Coffrane a laissé un béné-
fice de 1655 fr. 60.

De cette somme 1300 fr. seron t ver-
sés au fonds commun des missions et
200 fr. à l'EPER.

Le solde servira de départ à une nouvelle
vente.



Particulier vend

MERCEDES 22C
1964, 64,000 km, parfait état do
marche, sans accident, radio,
4 pneus à clous supplémentaire;
prix intéressant.
Tél. 3 35 61 (bureau).

Le garage du Roc à Hauterive
vous propose :

I Solde en 18
mensualités

Marque Année Prix Acomp te Par mois
MORRIS 850 1963 2300.— 805.— 101.—
TRIUMPH TR4 1964 7000.— 2450.— 298.—
VW 1200 1962 3200.— 1120.— , 139—-
FIAT 1100 1963 4000.— 1400.— 171.—
FIAT 1500 1965 5800.— 2030.— 248.—
OPEL Kadett 1966 5000.— 1750.— 215.—
OPEL Record 1965 5600.— i960.— 241.—

— Exposition sur plus de 1500 m2 —
Essais sans engagement

GARAGE DU ROC
Agent officiel Opel - Chevrolet - Buick

! 

Achats - Ventes - Echanges

Facilités de paiement Tél. (038) 3 11 44

Pour une

YW
neuve ou d'occasion
chez l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 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

A vendre belle

VW 1300
1967, 39,000 km.
Prix à discuter.

• Tél. (039) 3 73 17.

KSSM  ̂
5 89 79

Voiture automatique DAF 44

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

mef à votre disposition :

© une équipe dynamique de
spécialistes des art s gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

TAUNUS 20 M TS
Année 1965, bleu clair , très bon
état mécanique. Frédy Sydler, ga-
rage du Port , Auvernier. Téléphone
(038) 8 22 07.

COUPÉ CHEVROLET CAMARO rou-
ge, 6 cy!., 19 CV, 1968. Peu |
roulé. Comme neuf.

JAGUAR 6 cyl., 20 CV, 1964.
Superbe limousine grand luxe.
4 portes, type MK x. Peu roulé.
Gris foncé. '

MORRIS 1100 6 CV, 1967. Verte.
4 portes . 3000 km.

COUPÉ OPEL 1900, 10 CV, 1966.
Rouge. Radio. 26,000 km.

BREAK FORD TAUNUS 20 M,
11 CV, 1966. 43,000 km. Vi-
tesses automatiques.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Demandez liste avec détails
et prix

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

WsBàBm ma mWiWWm\
y 1600, 1800, 2000 \ \

et la nouvelle 2002

A vendre

Dauphine
i960, expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 5 38 62.

Occasion avantageuse
A vendre

1 Fiat 600
en très bon état,
expertisée au prix de
1750 fr.
Tél. (037) 36 15 45.

A vendre
Fiat 850

Super
modèle 1966,
23,000 km, très bon
état. Prix intéressant.
Tél. (038) 8 35 19,
heures des repas.

On cherche
à acheter

Velosolex
3800
Tél. (038) 4 08 83.

A vendra

Citroën
Ami 6

1963, diverses répa-
rations, 900 fr. Ga-
rage Beau-Site, Cer-
nier. Tél. (038)
7 13 36.

Je cherche

Peugeot 404
modèle récent.
Tél. 7 62 43.

A vendre pour
cause de départ,

Alfa Romeo
ZAGATO 1300,
parfait état, avec
plaques et assurances.
Tél. 9 05 22.

A vendre

Porsche 911
modèle 1966, 52,000
km, rouge rubis, in-
térieur noir, état im-
peccable, plusieurs
accessoires. Télé-
phone (038) 7 20 92.

Occasion avantageuse
A vendre

1 Fiat
camionnette

1100 T,
charge utile 1,2 t.
Modèle 1962, au prix
de 2000 fr:
TéL (037) 36 15 45.
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A vendre

Alfa Romeo
super-légère, expert!
sée. Tel 4 18 70.

Je cherche à acheté:
petit

canot
à moteur

Adresser offres écri
tes à 115 - 0314 ai
LUJi i-au uu JULIJ. J UU.

A vendre
Opel

Capitaine
1959, très bon éta
de marche. Experti-
sée. 950 francs.
Tél. 5 88 64, heure!
des repas.

A vendre de parti-
ticulier superbe

Citroën DS 19
modèle 1964, anthra-
cite, 33,000 km.
Faire offres sou»
chiffres P 6086 E,
publicitas,
1401 Yverdon.

A vendre

moto 48 SS
plaque jaune, exper-
tisée. Tél. 4 18 70.

A vendre

Vespa 125 ce
excellent état
Tél. 5 55 71.

A vendre

CHIENNE
berger allemand,
avec pedigree ;
âge : Smois, poils
mi-longs ;
couleur : noir et feu;
haute ascendance.
Adresse :
Jean-Paul Moret,
Clos des Agges 3,
1635 la Tour-de-

Trême.
Tél. (029) 2 98 21
(heures de bureau),
(029) 2 91 69 (en
dehors des heures de
bureau).

Camping-
habitation

grand luxe,
état de neu f ,
à vendre faute d'em-
ploi. Longueur 10 m,
largeur 3 m, com-
prenant 5 pièces
équipées. Payé 24,000
francs , cédé
17,000 fr.
Tél. (021) 76 31 90.

Occasion avantageuse
A vendre

1 Ford Corsair
GT 200,

modèle 1966
Tél. (037) 36 15 45.

Occasion avantageuse
A vendre

1 Primula
4 portes,

modèle 1966
en très bon état.
Tél. (037) 36 15 45.

Occasion avantageuse
A vendre

1 VW
1600 TL,

modèle 1967
à l'état de neuf.
Tél. (037) 36 15 45

Occasion avantageuse
A vendre

4 Fiat 1500
modèles

1965-66
tout en très bon état,
avec garantie.
Tél. (037) 36 15 45.

Occasion avantageuse
A vendre

1 Ford Corsair
modèle 1967
à l'état de neuf , en-
viron 11,000 km.
Tél. (037) 36 15 45.

Occasion avantageuse
A vendre

1 Renault L 4,
modèle 1964
très peu roulé.
Tél. (037) 36 15 45.

Occasion avantageuse
A vendre

1 Opel
Rekord
modèle
1965

en très bon état
TéL (037) 36 15 45.

i k^rd top RonauM
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A vendre

Lambretta125 cm 3
avantaceuse. Tél.
(038) 6 48 92.

SIMCA ELYSEE
1963

bon état , expertisée ,
à vendre 1650 fr.
Tél. (038) 6 27 69.

A vendre

Fiat 1500
53,000 km. 3200 fr.
Tél. 4 38 58.

Particulier vend
coupé

DKW 1000 SP
couleur corail , toit
crème , radio , excel-
lent état. Garage
Alfte r, Saint-Aubin.

Particulier achèterait
au plus tôt

Mercedes 190
en bon état général.
Adresser offres écri-
tes à GK 4034 au
bureau du journal.

A vendre

SIMCA 1300
1966, état de neuf ,
14,000 km, 6500 fr.
Tél. (038) 5 41 23.

A vendre superbe
occasion

Volvo 1964
expertisée , pneus
neufs , radio.
Prix intéressant.
Echange éventuel
contre Fiat 124.
Tél. (038) 6 33 88 ,

I heures des repas.

- — :|̂ g^J" ^rj£=JL-Vft \

A vendre îi prix avantageux

UN CAMION
(4 Y-, tonnes)
ainsi qu 'une

fendeusej bois électrique
Tél. No. 5 17 21 .

VW 1200
année 1964, toit ouvrant, couleur
rouge, très bon état mécanique. Ex-
pertisée. Avec garantie. Frédy Sy-
dler, garage du Port, Auvernier.
Tél. (038) 8 22 07.

I BATEAU « Polyester » j
! avec moteur Johnson 10 CV.

: [ Complètement revisé. ; !
Faire offres sous chiffres . i

j P 120056 N à Publicitas S.A. ! ]
; 2300 la Chaux-de-Fonds. ;¦'¦']

PICK-UP VW
1966, bâchée, parfait état mécani-
que. Expertisée. Avec garantie.
Frédy Sydler, garage du Port, Au-
vernier. Tél. (038) 8 22 07.

Nos superbes
occasions expertisées
CITROEN DW 21, Pallas,

intérieur cuir, 1966, 18,000 km
CITROEN ID 19

1965
CITROEN AZAM 6

1966, 38,000 km
CITROËN H- -ua*a.*isitf*«aiM«c»**n.̂ i,̂ Ht..j

1961, fourgon, capacité
1500 kg, freins, moteur et
B. V. neufs.

CITROËN
3 CV AK, 1967, 18,000 km,
charge utile 350 kg

NSU TT 1200
1968, 5000 km

OPEL CAPITAINE
i960, 38,000 km

TAUNUS 12 M Super
1963, 40,000 km, pneus neige
et chaîne* à neige

A LIQUIDER :
plusieurs Citroën 2 CV et ID 19,
modèles de 1960 à 1963, ainsi j
qu'une voiture ROVER, une Tau-
nus 15 M et une Peugeot 403 à
des prix imbattables

\ Crédit - Echange
Essais sans engagement
GARAGE CENTRAL
R. Favre, Grand-Rue 5

2034 Peseux - Tél. 8 12 74

m
PEUGEOT 403, 8 CV, 1961, 4 por-

tes, 55,000 km.
SIMCA 1000 GL, 6 CV, 1963,

4 portes, gris métallisé.
CITROËN 2 CV, 1966, grise.
CITROËN AMI 6, 3 CV, 1964,

4 portes, grise.
VW 1300, 7 CV, 1966, grise.

21,000 km.
FORD CORTINA, 7 CV, 1966,

blanche, 2 portes.
MORRIS 850, 4 CV, 1963, 2 por-

tes, blanche.
MG 1100, 6 CV, 1964, 4 portes,

révisée.
TRIUMPH HERALD, 6 CV, 1966,

verte, 2 portes, radio.
HILLMAN MINX, 8 CV, 1963,

beige, 4 portes.
ALFA GIULIA, coupé rouge. Sprint

8 CV, 1964, moteur révisé.
DAFFODIL 750, 4 CV, 1962, soi-

gnée, vitesses totalement au-
tomatiques, vert clair, peinture
neuve.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV, 2 por-
tes, grise, intérieur simili.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Demander liste avec détails
et prix

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

5> A vendre, faute d'emploi,

_ KRUPP AK 701 1961
J TT, basculant Métanova. Parfait
i état Mini-prix. Tél. (037) 77 13 85.

A vendre

caravane Ecoles -Saphir
complètement équipée. Auvent,

chauffage au mazout, frigo, à l'état
de neuf.

Faire offres sous chiffres
P 120057 N à Publicitas S.A.

2300 la Chaux-de-Fonds.

Splendide occasion
Toyota Corolla 1100
5000 km, rouge, intérieur blanc,
radio.

GARAGE MARIO BARDO
NEUCHATEL

Agence officielle DATSTJN.
Sablons 47-51 — TéL (038) 418 44.

# 
occasions
expertisées

RENAULT R 16 GL 1966
RENAULT R8 Luxe 1963
RENAULT R4 Export 1967
PEUGEOT 404 TO 1966
PEUGEOT 204 Break 1967
SIMCA 1500 1964
VW 1200 1968
FORD Corsair GT 1965
OPEL 1700 Car-A-Van 1961

Citroën 2 CV 1962
Citroën 2 CV Azlm 1964
Citroën 3 CV Azam 1965

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel Champ-Bougin 36-38

Belle occasion ALFA ROMEO
Giulietta Sprint , modèle 1961.
Parfait état mécanique.

GARAGE MARIO BARDO
NEUCHATEL

Sablons 47-51 — Tél. (038) 4 18 44.

I

les belles occasions du H
Garage Mario Bardo N

Sablons 47-51 - Neuchâtel !
Tél. (038) 418 44 j

ALFA ROMEO LJ
Giulietta Sprint 1961 t j

VW 1200, très belle 1960 M
OPEL RECORD, M

bon état 1960 yÀ
CITROËN Ami 6 1964 LJ
FORD TAUNUS Lj
12 M, radio 1965 P
AUSTIN 1800, M

38,000 km 1966 h4
VW 1200, impeccable 1956 U
SAAB 96 SEDAN, LJ

24,000 km 1966 H
AUTOBIANCHINA, M

modèle 1964 M
Nombreux accessoires. LJ
Etat de neuf. '( j
Toutes nos voitures d'occa- L2
sion sont vendues en par- P !
fait état. r%
Facilités de paiement. »4
Agences Autobianchi Ml
& Datsun. Là

PEUGEOT 404 INJECTION
année 1966, toit ouvrant gris mé-
tallisé , parfait état mécanique. Ex-
pertisée. Avec garantie. Frédy Sy-
dler , garage du Port , Auvernier.
Tél. (038) 8 22 07.

ASPIRATEUR POUR AUTO, NEUF, 12
volts, belle présentation. 28 fr. Téléphone
(038) 9 02 77.

ARMOIRES D'ANGLE (porte ancienne) en
noyer, 550 et 680 fr. Tél. (038) 6 93 41, entre
18 et 20 heures.

VÉLO DE DAME, 70 fr. Tél. 5 45 60.

UN DEVANT DE FUT ovale de 3000 li-
tres (haut 1 m 76) pour décoration de car-
notzet Tél. (038) 6 32 76.

40 ALBUMS TTNTIN (grands) en bloc ou
en lots. M. Valser, Ph.-Suchard 37, Boudry.

MACHINE A TRICOTER Passap M 201,
état de neuf , 90 fr. Tél. 8 38 93, le soir.

COURS D'ALLEMAND, disques et brochu-
res. Chaise transformable pour bébé. Télé-
phone 3 39 05.

BUREAU, bureau-pupitre, conviendrait à
étudiant Prix : 250 et 170 fr. Tél. 4 11 73.

COURS D'ANGLAIS brochures et disques
en parfait état. Prix : 150 fr. Tél. 4 00 16
aux heures des repas.

COMMODES, bibliothèques, tables de salon,
tables de radio, de télévision, fauteuils, vi-
trines, petits meubles divers, meubles d'ex-
position cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

LIT DE CAMP pour bébé, toile marine.
Tél. 5 68 46.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais, plus arrangements.
Tél. 5 30 62.

BEAU PIANO BRUN, marque Schmidt-
Flohr, cadres croisées, cadre métallique. Par-
fait état Tél. 5 23 76.

VÉLO LÉGER 120 fr., cadre Tour de
Suisse, 4 vitesses, dérailleur, lumière. Télé-
phone 8 28 48.

HABITS pour fillette de 10 à 12 ans. Télé-
phone (038) 5 00 82, heures des repas.

BUFFET DE SERVICE bas. Tél. 5 47 44.

SPLENDJDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix sans concurrence.
Garantie une année. Tél. 3 14 49.

CHAMBRE A COUCHER complète, avec
lits jumeaux, 350 fr. Urgent Tél. 7 62 43.

BALANCE DE MAGASIN Berkel, poids
10 kg, prix à discuter. Tél. (038) 7 76 85.

VÉLO D'ENFANT, 35 fr. ; pousse-pousse
bleu sans capote, 20 fr. ; tours d'allemand ;
disques et livres, marque Eurovox, jamais
employé, 280 fr. Tél. (038) 4 24 42.

CANICHES NOIRS 2 V, mois. Téléphone
7 71 31. 

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, 4
plaques, 102x65, bon état ; réchaud à gaz,
2 feux. Prix très avantageux. Tél. 5 78 72.

2 GRANDS LITS j 1 buffet ; 1 lavabo;
1 table ; outils pour jardin, bas prix. Télé-
phone (038) 6 48 52. 

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

PLUSIEURS FILMS. 9,5, bobines do 120
mètres, sujets variés. Tél. 4 23 22.

ATTELAGE DE CARAVANE pour Peu-
geot 404. Tél. (038) 8 25 01.

BUFFET DE SERVICE 3 portes, 150x65.
TéL 8 32 12.

POUSSETTE WISA-GLORIA moderne, en
parfait état. Tél. (038) 3 23 86. aux heures
des repas.

TRICYCLE pour enfant de 4 à 6 ans. Télé-
phone 6 39 91.

BAIGNOIRE d'occasion, avec batterie mé-
langeuse. Tél. 5 75 73.

BERCEAU AVEC MATELAS, avec ou sans
literie et lino usagé. Tél. (038) 8 39 12.

TANDEM en état de marche. Tél. 5 52 88,
dès 18 heures.

ÉTUDIANT GRISON sérieux, cherche
chambre indépendante , immédiatement au
centre de la ville. Tél. (038) 4 09 60.

APPARTEMENT 3 pièces, à Saint-Balise
ou Hauterive, est cherché par jeune couple
pour fin août-septembre 1968. Tél. 3 37 34,
heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec con-
fort, pour dame seule, pour juin , hors du
centre. Adresser offres sous chiffres P
200,366 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec jardin ,
ou petite maison. Région : Serrières - Peseux.
Tél. 5 70 50.

CHAMBRE AVEC PENSION est cherchée
immédiatement pour jeune homme. Télé-
phone 5 30 23.

CHAMBRE AVEC PENSION ou demi-
pension , pour jeune homme sérieux. Adres-
ser offres écrites à 135-315 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 4 OU 5 PIÈCES, confort
ou mi-confort dans villa ou petit locatif
avec jardin. Adresser offres écrites à El
4048 au bureau du journal.

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE
indépendante , meublée ou non meublée , au
Landeron. Adresser offres écrites à BG 4045
au bureau du journ al.

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.
200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
cure appartement de 2 pièces, cuisine , meu-
blé si possible , loyer modéré. Région : centre
de la ville - Saint-Biaise. Ecrire à 95-306 au
bureau du journal.

PETIT LOCAL propre et tranquil le pour
technicien. Urgent. Tél. (038) 5 38 84 ou
(038) 5 46 84.

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.

JEUNE DAME sachant parfaitement l'alle-
mand et le français cherche travail de tra-
duction ou autre. Adresser offres écrites à
95-311 au bureau du journal.

DAME cherche travail à domicile , éventuel-
lement horlogerie, disponible toute la jour -
née. Adresser offres écrites à DG 4021 au
bureau du journal.

AIDE DE BUREAU OU TÉLÉPHONISTE
cherche place à Neuchâtel ou proches envi-
rons pour tout de suite ou date à convenir.
Eventuellement à la demi-journée. Adresser
offres écrites à 115-312 au bureau du jour-
nal.

DAME CHERCHE EMPLOI, région Val-
de-Ruz. Tél. 7 16 75 aux heures des repas et
dès 18 heures.

ETUDIANT aiderait élèves de l'école se-
condaire, mathématiques de préférence. Télé-
phone 3 22 21.

DAME CHERCHE à faire quelques heures
de ménage, quartier Gilbraltar - Mail. Télé-
phone 5 54 76.

JEUNE DAME, SUISSESSE allemande,
avec bonnes connaissances de français , ita-
lien et anglais, cherche travail à domicile
à partir du 1er juin. (Pas de dactylographie.)
Adresser offres écrites à OV 4058 au bureau
du journal.

PROFESSEUR SECONDAIRE donne leçons
de physique, chimie, sciences et mathémati-
ques. Adresser offres écrites à LR 4055 au
bureau du journal.

PEINTRE QUALIFIÉ, pouvant travailler
seul, cherche emploi, éventuellement en fabri-
que. Adresser offres écrites à FK 4049 au
bureau du journal .

DAME cherche à faire heures de ménage,
l'après-midi. Adresser offres écrites à DI
4047 au bureau du journal.

CHALET au bord du lac, 6 lits, eau , électri-
cité, libre du 15 mai au 29 juin et du 15
août au 20 septembre. Tél. (038) 8 11 55.

A PESEUX pour jeune homme sérieux
chambre avec salle de bains, libre immédiate-
ment. Tél. 8 32 68.

ÉCHANGE : 2 PIÈCES, tout confort cen-
tre de la ville, loyer 157 fr. 50 tout com-
pris, contre 3 % ou 4 pièces, loyer modéré,
préférence Serrières - Auvernier - Colom-
bier. Ecrire sous chiffres 115-303 au bureau
du journal.

PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante ; possibilité de cuisiner. Tél. 8 30 25.

PLACE PRIVÉE en montagne, à l'année,
pour caravane. Tél. 5 68 46, heures des repas.

IMMÉDIATEMENT STUDIO non meublé,
quartier tranquille ; vue sur le lac. Proximi-
té du centre. Tél. 6 50 36.

APPARTEMENT DE 4 % PIÈCES, tout
confort, cuisine installée, prix mensuel 370 fr.
plus charges ; garage, prix mensuel 45 fr.,
à Cortaillod (Bas-de-Sachet), à proximité im-
médiate du tram. R. Guinchard, Areuse.
Téléphone 6 35 66.

TRÈS BELLE GRANDE CHAMBBE
MEUBLÉE ET GARAGE, chauffés, pour
le 1er juin , dans villa à Saint-Balise, tout
confort, vue, tranquillité, 150 fr. (et 50 fr.
pour le garage). Tél. 3 11 26.

JOLIE CHAMBRE avec part à la salle de
bains, quartier est de la ville, à jeune fille
sérieuse. Tél. 5 01 15, heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, libre dès
le 1er juin , bains, à jeune homme, la Cou-
dre. Tél. (038) 3 27 61.

CHALET à la Tène, complètement équipé ,
directement au bord du lac , 2 pièces, place
pour voiture. Tél. (038) 3 16 27.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES tout con-
fort, pour couple capable d'assumer le ser-
vice de conciergerie de deux immeubles lo-
catifs. Loyer 90 fr. tout compris. Adresser
offres écrites à GF 3984 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, hall , tout con-
fort , 240 fr. + charges, à Cressier, pour
le 24 juin. Visitez les PI anches-Valliers, deu-
xième entrée, 1er étage, No 5.

YVONAND, pour le mois de juin , apparte-
ment de vacances, tout confort , à 100 m du
lac ; belle situation. Tél. (024) 5 15 24.
APPARTEMENT MEUBLÉ, 4 pièces, sans
salle de bains , à personne sérieuse, quartier
tranquille et ensoleillé à 5 minutes du cen-
tre. Adresser offres écrites à 95-308 au bu-
reau du journal .

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à
demoiselle, quartier de l'université. Téléphone
4 34 40.

JOLIE CHAMBRE tout confort à jeune fil-
le, quartier la Coudre. Tél. (038) 5 46 84.

ETUDIANT trouverait occupation périodi-
que dans atelier de fabrication mécanique,
au Plan. Tél. 5 24 75.

EMPLOYÉE DE MAISON sachant cuire,
est demandée par famille de trois personnes.
Remplacement éventuel. Bons gages. Adres-
ser offres écrites à CH 4046 au bureau du
journal.

SOMMELIÈRE EST CHERCHÉE dans
restaurant de campagne. Tél. (038) 7 14 95.

EMPLOYÉES DE MAISON sont cher-
chées par Maternité. Tél. 5 11 73.

AIDE-CONCIERGE est cherché par entre-
prise de la place, pour le nettoyage de ses
bureaux , chaque jour de 18 à 20 heures.
Adresser offres écrites à PV 4043 au bureau
du journal.

SOMMELIÈRE EST CHERCHÉE, dans
bar-restaurant à Peseux. Tél. 8 13 09.

SOMMELIÈRE OU DÉBUTANTE. Télé-
phone 3 23 30.

SAVEZ-VOUS qu 'il existe à N euchâtel un
centre de baby-sitting ? Tél. 5 60 87.

BELLES-LETTRES, société d'étudiants cher-
che à domicile vieux canapé gratuit . Télé-
phone 5 33 41.

POUR VOS TRAVAUX DE MAÇONNE-
RIE, peinture , réfection d'appartements , en-
tretien de jardins : tél. (038) 6 46 76, de 19 h
à 20 h 30. Prix raisonnables.

MONSIEUR EN PARFAITE SANTÉ, âgé
de 73 ans , cherche compagne , pour combler
solitude. Mariage pas exclu. Ecrire à PW
4059 au bureau du j ournal.

DAMES SAMARITAINES organisent grand
marché aux puces (votre superflu sera notre
luxe). Tél. 5 98 14.

JEUNE HOMME cherche orchestre de jazz
ou pour nouvelle formation. Tél. 3 25 04.

L'annonce
reflet vivant du marché



L'Italien Dancelli vainqueur au sprint
iSiH GRAVE DÉFAILLANCE DES SUISSES (ET DE MAURER) AU TOUR DE ROMANDIE

Eddy Merekx conserve le maillot vert pour 4 secondes
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Deuxième étape du Tour de Romandle,
hier, entre Boncourt et Bulle, et deuxième
victoire au sprint. Ce qui prouve que les
difficultés commencent à faire cruellement
défaut dans cette épreuve de 1TJ.C.S. Cha-
cun se réjouit donc de voir arriver, enfin ,
la ¦ grimpette » à Super-Crans annoncée
pour aujourd'hui.

Pourtant, si Michèle Dancelli s'est im-
posé, hier, au terme d'un dernier effort et
devant quelque vingt-cinq concurrents, ce
n'est pas parce qu'il ne se passa rien tout
au long des 195 kilomètres. Non pas. Bien
au contraire, dès le départ, il ; eut des
audacieux qui, comme c'est souvent le cas,
ne reçurent pas de récompense à leurs
efforts.

TOUT EST ENCORE A FAIRE
Au point de vue de la course elle-même,

et surtout de son résultat final, tout est
encore à faire. Ce n'est pas parce que
Dancelli a battu, hier, Delisle, Bitossi, Mot-
ta et Merekx, dans l'ordre, qu'il a pris le
maillot vert. Et même cela aurait été que
rien n'aurait été joué. Tant que les favoris
ne se lâcheront pas, Il faudra attendre le
lendemain.

Dancelli est simplement remonté an clas-
sement général, puisqu'il a pris les trente
secondes de bonification, comme Merekx
la veille. Les deux hommes ne sont pins
séparés, maintenant, que par l'écart de
Genève de l'étape contre la montre par
équipes. Ceux qui suivent au classement
également, avec, bien entendu, les expulsés
des premières places, les lâchés de la
deuxième étape.

LES SUISSES EN PERDITION
Car des lâchés, il y en eut Beaucoup.

Et parmi eux, on retrouve de nombreux
Suisses.

Maurer est — mlaheureusement — le
plus en vue. Le hasard a voulu que nous
assistions à sa défaillance, que nous nous
trouvions à sa hauteur au moment où il
restait planté. Appartenant au groupe des
premiers, il perdit soudain cent mètres sur
cent cinquante de course. C'est terrible.
Jamais l'expression de < l'homme au mar-
teau » n'a semblé si juste.

II y eut également, toujours au rayon
des Suisses, l'invraisemblable défaillance du
Genevois René Binggeli, en tête avec six
minutes d'avance, puis en queue, trente
kilomètres plus loin , avec... onze minutes

de retard. Comme dlslt l'autre « faufl'fal-
re »...

Ceci sans parler d'Auguste Girard, le ré-
gional de l'étape, de Vifian , des autres, qui ,
à part Robert Hagmann, ne tinren t pas la
distance.

ALORS... COMPRIS ?
Ne pas tenir lu distance, en cyclisme

comme en tout autre sport, est évidemment
ennuyeux. Mais cela peut se concevoir,
s'expliquer. Pourtant , dans le cas (massif)
des Suisses, hier, on ne trouve guère d'ex-
cuse : tout allait bien tranquillement, on
perdait régulièrement du temps sur l'ho-
raire prévu, donc sur une moyenne raison-
nable, personne ne tentait quelque chose —
sinon l'Italien Schiavon qui n'accéléra pour-
tant pas l'allure — et nos représentants
étaient irrémédiablement lâchés.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on cons-
tate que les sportifs suisses supportent dif-
ficilement la comparaison lorsqu'on les com-
pare à de bons étrangers. Mais il faut espé-
rer qu'aujourd'hui, les responsables du cy-
clisme helvétique, qui étaient nombreux à
suivre la 2me étape du Tour de Roman-
oie , auront compris. Auront compris qu'il
ne sert absolument à rien de vouloir placer
sa petite fierté nationale dans une équipe
de dix coureurs au Tour de France, par
exemple.

Deux jours du Tour de Romandle sont
déjà beaucoup... alors ?

MERCKX ET MOTTA
n est temps de revenu- à la course

elle-même : non pas à son déroulement —
que l'on trouvera plus bas — mais à un
fait symptômatique.

L'homme de tête, hier, à travers le Jura
et surtout la Gruyère, était souvent Merekx,
ou encore Motta. Les deux champions me-
naient en effet sans cesse le peloton, à un
train gentil, mais menaient tout de même.
Puis soudain (en ce qui concerne Merekx),
accéléraient. C'était cinq cents mètres de
grand braquet C'était aussi la riposte de
Motta, puis de Bitossi, de Plankaert, de
quelques autres.

Pourquoi ? Tout simplement parce que
Merekx, bien que champion du monde,n'est pas venu en Romandie faire une
promenade de santé. Il est venu, il l'a dit,se roder pour le prochain Tour d'Italie.
Or, se roder, c'est améliorer sa forme, latravailler, l'aiguiser.

Le maillot vert n'a jamais voulu lâcher
quiconque hier. Mais il a donné l'exemple.
Les jeunes devraient en effet suivre sa mé-
thode de préparation. Il est vrai que la plu-
part, lors de ces coups de boutoirs , étaient
surtout occupés à tenter de rester dans les
roues...

140 KM D'ÉCHAPPÉE
Ils n'étaient que cinquante-neuf à quit-

ter Boncourt , hier peu après midi : le Bel-
ge Noël Depauw avait préféré renoncer,
annonçant même qu'il abandonnait le cy-
clisme, parce que ne marchant plus. Les
18 minutes concédées la veille, entre Ge-
nève et le Jura, lui avalent ôté tout mo-
ral.

Dès les Rangiers, Schiavon et René
Binggeli s'en allaient Personne ne se sou-
ciant de leur entreprises, on allait bientôt
pointer 2' d'avance (Delémont), puis 5"
(Moutier). Mais en passant à Tavannes, le
Genevois lâchait déjà prise, et l'Italien con-
tinuait seul. Aux Pontins, l'avantage n'était
plus que de 3'. De Binggeli, on ne parlait
plus. Sauf tout à l'arrière, puisque nous le
pointions à plus de 11' à Neuchâtel. En

compagnie de Macchl et Brand (le Suisse),
Coppens étant lui encore plus oin.

Schiavon n'en continuait pas moins, re-
creusait, mais aux environs de Morat, U
recevait l'aide de Favaro, Battistini et Le-
tort Le quatuor tentait d'arriver détaché à
Bulle (malgré une crevaison de Schiavon,
qui revenait en tête). Las, les rescapés du
peloton revenaient et cela donnait le sprint
massif de Bulle.

Aujourd'hui , deux tronçons : de Bulle à
Sierre, de bonne heure ce matin, par les
Mosses et la vallée du Rhône, puis la mon-
tée à Super-Crans, soit dix-huit kilomètres
d'effort solitaire.

Serge DOURNOW
CLASSEMENT

Classement de la 2nie étape, Boncourt-
Bulle (195 km) : 1. Dancelli (It) 5 h
34' 07" (moyenne 34,900) ; 2. Delisle (Fr)
5 h 34' 10" ; 3. Bitossi (It) ; 4. Motta
(It) ; 5. Merekx (Be) ; 6. Van Clooster
Be) ; 7. Planckaert (Be) ; 8. Bayssière (Fr) ;

9. Scbutz (Lux) ; 10. Zimmermann (Fr) !
puis : 14. Hagmann (S), même temps ;
33. Maurer (S) à 4'27" ; 34. Vifian (S) ;
41. Pfenninger (S), même temps ; 44. Gi-
rard (S) à 10' 27" ; 45. Blanc (S) ; 47.
Kcechli (S), même temps ; 56. Binggeli (S)
à 23' 23" ; 58. Brand (S) même temps. A
Abandonné : Coppens (Be). N'a pas pris
le départ : Depauw (Be).

Classement général : 1. Eddy Merekx (Be)
11 h 52'53" ; 2. Dancelli (It) à 4" ; 3.
Delisle (Fr) à 12" ; 4. Planckert (Be) à
16" ; 5. Bitossi (It) à 27" ; 6. Zilioli (It),
Favaro (It) et Passuello (It) même temps ;
9. Puschel (AU) à 28" ; 10. Motta (H),
Schutz (Lux), Vicentini (It) et Sweerts
(Be) à 30".

Puis. 25. Hagmann (S) à 43" ; 29. Mau-
rer (S), Pfenninger (S) et Vifian (S) à
4' 52" ; 38. Girard (S) à 10'42"; 39. Blanc
(S) à 10' 54" ; 48. Kœchli (S) à 11' 15".
52. Binggeli (S) 13' 48» ; 58. Brand (S)
à 42' 23".Santamarina gagne en solitaire

JLE PEIAtTON. — Son passage hier après-midi en ville de
Neuchâtel.

(Avipress Baillod)

Protection de la police à la Vuelta !

Sous une protection tout à fait  excep-
tionnelle de la police espagnole, la 16me
étape du Tour d'Espagne, Pampelune -
Saint-Sébastien (204 km), au parcours
très accidenté, a pu se dérouler norma-
lement : le champion d'Espagne sur rou-
te, Pedro - Luis Santamarina, faisant
honneur à son titre national, est arrivé
détaché au vélodrome de Saint-Sébas-

tien tandis que Felice Gimondi conser-
vait le maillot de « leader » du classe-
ment général.

Santamarina franchit en tête les trois
derniers cols du parcours : Ibardin (km
150), A guina (km 170) et Arichulegui
(km 180). L'Espagnol avait lâché ses
compagons d'échappée dans l'avant-der-
nière dif f iculté de la journée et ceux-
ci s'éparpillèrent alors dans les lacets.

Classement de la 16me étape , Pampe-
lune - Saint-Sébastien (204 km) : 1. San-
tamarina (Esp) les 204 km en 5 h
43' 10" ; 2. Pe f fgen  (AU) 5 h 44' 06" ;
3. Gandarias (Esp) ; 4. Pinera (Esp) mê-
me temps ; 5. Perurena (Esp) 5 h 44'51" ;
6. Wrigh t (GB) 5 h 44' 53" ; 7. Gabica
(Esp) ; 8. Manzaneque (Esp) ; 9. Diaz
(Esp) même temps ; 10. Van Schil (Be)
5 h 45' 46".

Classement général : 1. Gimondi (It)
70 h 44' 09" ; 2. Perez-Frances (Esp)
à U" ; 3. Janssen (Ho) à 31" ; 4. Er-
randonea (Esp) à 41" ; 5. Spruyt (Be)
à 51" ; 6. Vêlez (Esp) à 52" ; 7. Aimar
(Fr) à 1' 16" .

Wicky et Fontana dangereux en catégorie course
Traditionnel slalom à l'aérodrome de Payerne

Au cours de ce week-end, la cité
broyarde va résonner des rugissements
de moteurs en furie. Et l'on prévoit que
nombreux seront les spectateurs qui se
rendront sur l'aérodrome de Payerne
pour assister au traditionnel « Slalom au-
tomobile ». « Après le rallye- Stuttgart -
Lyon - Charbonnières, et le slalom de
Lodrlno, l'épreuve vaudoise sera la 3me
comptant pour le championnat suisse.
Mais ce sera la première où tous les
prétendants au titre vont se rencontrer.

IDÉE EXCELLENTE
Etant donné les nombreuses difficul-

tés que présente la mise sur pied d'une
pareille compétition (pénalisation pour
porte passée à l'envers, élimination pour
porte manquée, etc.), les organisateurs
ont décidé de répartir la course sur deux
jours. C'est là une idée excellente qui
devrait nettement faciliter le travail des
commissaires et permettre une diffusion
rapide des résultats. Cet après-midi déjà ,
les spectateurs pourront assister aux deux
manches que feront les voitures de tou-
risme, tandis que la journée de demain
sera réservée aux « débutants > et aux
pilotes de Grand tourisme, des « sport »
et « course » .

DUEL SCHULTHESS - FORTMANN
En « tourisme de série » , dans les pe-

tites cyclindrées, le Neuchâtelois Schult-
hess — qui selon son habitude aura tra-
vaillé toute la nuit pour mettre au
point sa Honda 600 — se verra con-
fronté avec le Bernois Fortmann. A re-
lever que la voiture de Schulthess est
la seule qui soit équipée d'une boîte à
5 rapports. « Ce n'est pas toujours un
avantage 1 », nous a dit Schulthess.

Mini-Cooper, NSU 1000 TT et Opel
Kadett Rallye : ce seront là les marques

en présence dans la cylindrée des 1000
cmc. Plus loin, les Renault Gordini me-
nées par Erard , Favre et Vetsch af fron-
teront une impressionnante série de « Mi-
ni-Cooper S » .

En 1600, les Ford Lotus devraient
faire' la loi, et Albert Christen a de'sé-
rieuses chances de s'imposer.

Enfin , dans les grosses cylindrées,
Blank se fera certainement remarquer
avec sa grosse Plymouth Barracuda.

En tourisme, c'est surtout la classe
des 1600 cmc qui retiendra l'attention.
Brandit , Jean-Daniel Grandjean , Ramu-
Caccia (tous sur A lfa GTA) et vraisem-
seront les animateurs.

En avant-première de ces * super-mo-
noplaces *, il y aura les intéressantes
F 3. Baur, Dubler, Fellay et le Neu-
châtelois Storrer, c'est là le quatuor à
suivre de près.

Mais un slalom n'est pas seulement
une question de mécaniq ue ou de pilo-
tage, c'est aussi une question de mémo-
risation du parcours. C'est d'ailleurs ce
qui en fait une partie de son attrait.

Roland CHRISTEN

En GT, Antiglio , le « jeune loup »
fera face au « vieux routier » ; Theiler.
Tous deux,sont sur A lpine 1300.

La classe supérieure est le domaine
des Lotus Elan. Perrenoud sera-t-ll plus
rapide que Blein, H user et Ehinger ?
Réponse : dimanche soir.

EN VRAC
En 2 litres, Riifenacht et Charpilloz

(Porsche) se livreront un duel qui s'an-
nonce serré. Quant à Thuner , il aura
for t  à faire s'il veut imposer sa Triumph
TR 5 face à la Ferrari GTB d'Ettmuel-
ler et la Ford Shelby de Rutishauser.

En sport, citons en vrac les noms de
Samuel Hauser, (NS U, Wankel), Burg is-
ser (Lotus 23 C), Foitek , Kuhnis et
Zwimpfer (Carrera 6). Mais c'est dans
la catégorie Course qu 'il faut probable-
ment chercher celui qui signera la meil-
eure performance de la journ ée. Boner
(MacLaren Oldsmohile), Fontana (Cega-
ga Maserati) , Wicky (Cooper Maserati
F I), Habegge r et Perrot (Brabham
F 2) : voilà les hommes dangereux.

Le tournoi des écoliers débute mercredi
Û :5yj£8 Patronné par notre journal et le FC Cantonal

Dix équipes (six dans le groupe B et qua-
tre dans le groupe A) participeront au
Tournoi de football des écoliers de Neu-
châtel, dont le premier tour durera du 15
mai au 26 juin. Les rencontres du groupe
B se dérouleront sur le terrain des Char-
mettes, tandis que celles du groupe A au-
ront lieu à Serrières.

Avant de publier le calendrier complet
de la compétition, nous attirons l'attention
des responsables des équipes sur les points
suivants :

1 Le capitaine de l'équipe gagnante ou
son remplaçant doit téléphoner immédiate-
ment le résultat du match à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » (5 65 02), faute de
quoi des pénalisations seront données. En
cas de résultat nul, le capitaine de l'équipe
citée en premier est responsable.

2) Les cartes d'Identité des joueurs sont

obligatoires et doivent être présentées à
l'arbitre avant chaque rencontre, par les
capitaines.

3) Les équipes qui doivent demander le
renvoi d'un match pour une course d'école
en avertissent immédiatement M. Lecoul-
tre (tél. 4 26 12).

4 En cas de mauvais temps, les capi-
taines sont priés de se renseigner chez M.
Lecoultre, le mercredi, à partir de 10 heu-
res.

5) Aucune convocation ne sera envoyée
aux équipes. Notre journal publiera l'ho-
raire des matches tous les mardis.

CHALLENGES A RETOURNER
D'autre part, nous prions les responsa-

bles du Pavillon - Château et des Ronde-
nières, vainqueurs, respectivement, des grou-
pes A et B l'été dernier, de bien vouloir
rendre leur challenge le plus rapidement
possible. Ils peuvent l'apporter à la récep-
tion de notre journal.

CALENDRIER
Groupe A

15 mal à Serrières : 14 h 15, Lucerne-
Juventus ; 15 h 30, Rosario - West Ham.

22 mai : 14 h 15, West Ham - Lucerne ;
15 h 30, Juventus - Rosario.

29 mai : 14 h 15, Lucerne - Rosario ;
15 h 30, West Ham - Juventus.

5 juin : 14 h 15 Juventus - Lucere ;
15 h 30 West Ham - Rosario.

19 juin aux Charmettes : 14 h 15 Lu-
cerne - West Ham ; 15 h 30, Rosario -
Juventus.

26 juin aux Charmettes : 14 h 15, Rosario-

Lucerne ; 15 h 30, Juventus - West Ham.
Groupe B

15 mai aux Charmettes i 14 h 15, Lugano-
Santos ; 15 h 20, Dynamoscou - Saint-Imier ;
16 h 20, La Chaux-de-Fonds - Zurich.

22 mai : 14 h 15, Lugano - Saint-Imier ;
15 h 20, Dynamoscou - Zurich ; 16 h 20,
La Chaux-de-Fonds - Santos.

29 mai : 14 h 15, Lugano - La Chaux-
de-Fonds ; 15 h 20, Santos - Dynamoscou ;
16 h 20, Saint-Imier - Zurich.

5 juin : 14 h 15, Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds ; 15 h 20, Dynamoscou - Lugano ;
16 h 20, Santos - Zurich.

12 juin : 14 h 15, Santos - Saint-Imier ;
15 h 20, Lugano - Zurich ; 16 h 20, La
Chaux-de-Fonds - Dynamoscou.

Olympic Fribourg perd par forfait
. ' I L  j AYANT REFUSÉ DE JOUER CONTRE STADE FRANÇAIS

La Fédération suisse de basketball
a refusé la lettre du Fribourg Olym-
pic (refus de jouer le match de bar-
rage le 7 mai) étant donné que cette
lettre comprend un vice de forme —
il est fait état de recours, or ce n'est
pas possible auprès du Comité cen-
tral.

La fédération a entendu les arbi-
tres et homologué le forfait pour le
match du 7 mai en donnant donc

deux points au Stade français et zéro
à Fribourg Olympic. L'application du
forfait entraîne une amende de 100
francs plus les frais d'arbitrage et les
droits du Stade français.

La fédération décide enfin de
maintenir le second match de barrage
pour le titre de champion suisse de
ligue nationale A qui aura lieu le
mardi 14 mal à Genève.

Benvenuti à Toronto
Le champion du monde des poidi

moyens, l'Italien Nino Benvenuti, venant
des Etats-Unis, est arrivé à Toronto, en
compagnie de son entraîneur Bruno Ama-
duzzi, pour mettre sur pied, pour le 22
juin prochain , une éventuelle rencontre
en dix rounds — titre mondial non en
jeu — contre un poids moyen américain
à désigner.

Benvenuti, qui a été accueilli à sa des-
cente d'avion par une foule de supporters
canadiens d'origine italienne, participera à
une soirée organisée par la communauté ita-
lienne de Toronto avant de regagner Rome
en fin de semaine.

Frigerzo
à Bellinzone

Bien que son contrat ne vienne à
échéance qu 'à la fin de la saison
1968-69, Louis Maurer a signé un nou-
veau contrat avec Lugano pour une
durée de trois ans. 11 faut croire que
les Tessinois sont satisfaits des résul-
tats enregistrés...

D'autre part , on apprend que l'aetnel
entraîneur de Chiasso, Mczzadrl , serait
pressenti également par Lugano afin de
soulager quelque peu la lourde tâche
de l'entraîneur Maurer. Bien que ce
dernier renseignement ne soit encore
qu 'une rumeur , il est cependant certain
que Mezzadri a déjà déménagé et s'est
installé à Lugano.

Pour terminer , on peut confirmer
l'engagement définitif de « Mucho » Fri-
gerio par Bellinzone pour la prochaine
saison ; en effet , le contrat a été si-
gné. P.C.

Coupe suisse des vétérans

Grasshoppers
rencontrera Berîhoyd
Le prochain adversaire de Grasshoppers

en coupe de Suisse des vétérans sera le
S. C. Berthoud, contre qui les Zuricois dé-
fendront leur trophée pour la 35me fois.
Berthoud a déjà été battu à deux repri-
ses par le Grasshoppers (0-3 et 2-8).

La coupe suisse
à Stade Français

Stade Français - Birsfelden 96-K2
( 15-31)

La finale de la coupe suisse s'est
jouée dan s la Halle des sports de
Fribourg devant 400 spectateurs. Stade
français et Birsfelden ont pratiqué un
jeu très spectaculaire qui a enthou-
siasmé un public très bruyant qui a
immédiatement pris fait et cause pour
Birsfelden , équipe de ligue nationale B.

Les Bâlois se sont battus € féroce-
ment ' et n 'ont pas cédé très facile-
ment , contrairement à ce que pourrait
laisser croire le résultat .

Mais péchant par excès de jeunesse ,
ils ont voulu forcer l'attaque et les
fautes commises furent immédiatement
exploitées par les Stadistes, très rou-
tiniers.

M. R.
Les équipes étaient les suivantes :
Stade français : Zakar (22 p.) , Bail-

l i f  (S), Sayegh (6), Hiltbrandt (8),
Meier  (2),  Dizerens (11), Schurch (0),
Bourquin (14),  et Duclos (25). (

Birssfelden : Fr i tz  Haenger (31),
Peter Haenger (4),  Ilobert Haenger (8),
Christophe Haenger (4), Acschlimnnn
(7), Gysin (0), Vogt (2), Weber (2),
Schwibler (2), Hunziker (2), Maeder
(0).

Arbitres j MM. Galley (Fribourg) et
Hoffmann (Moutier) .

Domination de TltaSie
Grand prix des nations

Comme en 1966, l'Italie a gagné le
Grand prix des Nations du concours
hippique international de Rome en do-
minant tous ses rivaux sur un par-
cours comprenant 14 obstacles et 17
sauts pour une distance de 760 mètres .
Les Italiens n'ont totalisé que 12 pts
de pénalisation contre 27 aux Britan-
niques , qui ont pris la seconde pla-
ce. Les Suisses, qui avaient rempor-
té ce Grand prix des Nations l'an der-
nier, ont dû cette fois se contenter
de la troisième place, avec un seul
point d'avance sur la France. Au to-
tal, six « zéro faute » seulement ont
été enregistrés. Le meilleur cavalier a
été le Britannique Harvey Smith qui ,
avec • Madison « , n'a écopé que trois
points de pénalisation (pour un re-
fus) sur ses deux parcours.

Après le premier passage, l'Italie
était déjà en tête avec 8 p. devant
la Grande-Bretagne (11), la Suisse (24)
et la France (28). Cet ordre des va-
leurs n'allait pas être modifié dans la
seconde manche.
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ÉÊORTi W
FOOTBALL

On apprend en dernière heure que, con-
trairement à ce qui a paru dans notre aru-
cle de ce jour relatif au F.-C. Fribourg,
l'Allemand Tippelt purgera dimanche son
match de suspension, alors que Wymann et
Gross, annoncés blessés, seront aptes à tenu-
leur poste.

La Fédération de Guinée a fait
savoir à la F.I.F.A. que , contrairement à
ce qui avait été annoncé , elle n 'entendait
pas déclare r forfait pour le tournoi olym-
pique de football. Elle l'aurait fait uni-
quement en cas d'invitation de l'Afrique
du Sud aux Jeux. La Guinée rencontrera
donc l'Algérie en finale du groupe Afrique
< C t . Le vainqueur de cette finale sera
qualifié pour Mexico.

Boxe
Victoire de Chervet

A Berne, le poids mouche bernois
Fritz Chervet (50 kg 800 a remporté
une nouve lle victoire aux dépens du
.Marocain Pedro de la Torre (52 kg 500)
qu 'il a battu aux points en dix repri-
ses. Auparavant , le poids welters ber-
nois Jean-Pierre Friedli avait remporté
sa huitième victoire en huit combats
professionnels aux dépens du Belge
Wllhelm, battu aux points en six re-
prises.

Le Belge Walter Boucquet a pris la pre-
mière place du classement général des
Quatre jours de Dunkerque au terme de
la troisième étape, Maubeuge-Valenciennes
(129 km), remportée par son compatriote
Edouard Sels.

La troisième étape en ligne a été suivie
d'une course contre la montre individuelle
courue en nocturne, à Valenciennes, sur un
parcours de 10 km 500. La victoire est re-
venue à Raymond Poulidor, mais le Belge
Walter Boucquet, excellent huitième, a con-
servé la première place du classement gé-
néral.

Quatre Jours de Dunkerque
Boucquet premier

Comme tout le monde, hier après-midi, j'ai dit à mon patron que j 'allais
chez le dentiste et, à 15 heures, je me suis défilée pour aller admirer
les cyclistes. Le Tour de Romandie passait par Neuchâtel , je ne connais
pas grand-chose à ce sport, je ne connais pas non plus les partici pants ,
mais c'était une excellente occasion de frouiller le boulot et de piquer l'air.
Le passage était prévu à 15 h 09. Tu parles ! Le quart d'heure de politesse
arriva, une voiture arriva aussi, munie d'un haut-parleur qui hurlait que
pour aller plus vite, les automobilistes devaient acheter les pneus Tartempion.
Pourquoi ce fabricant n'avait-il pas pris contact avec les coureurs qui sem-
blaient s'être arrêtés dans le Val-de-Ruz pour faire une torée, à Vaiangin
pour manger le gâteau au beurre ou à Serrières pour piquer un verre de
blanc ?...

Vingt-cinq minutes de retard. Ça commence à fumer , surtout que des
cigarettes sont distribuées à gauche et à droite. Et voilà la demi-heure. Des
journaux ont eux aussi été généreusement donnés, ce qui permet à chacun
de vérifier le retard.

Ouf , un nouveau haut-parleur renseigne enfin les passants qui s'enracinent
et qui ne sont donc plus des passants, que les cyclistes sont en vue. Tu re-
parles ! En voilà un , tout de blanc vêtu , suivi de voitures , qui transportent
des vélpeipédistes flemmards ayant déposé leur vélo sur le toit du véhicule,
de camions, de trains routiers, de cyclistes motorisés qui sont des écoliers
neuchâtelois (plus modernisés donc que les cyclistes professionnels), de tout
ce que l'on veut en somme, sauf d'autres coureurs.

Il faut encore poireauter pendant quatre minutes et quelques rayons de
secondes pour ppffffttt , imaginer du bleu, du vert , du rouge, du jaune qui
filent à toute allure devant nous.

C'est fini. Le Tour de Romandie a passé. Quarante minutes de retard
prouvent que ces Messieurs n'ont pas mis pleins gaz pendant le parcours.
Mais , histoire de m'enquiquiner sans doute , c'est au moins à cent cinquante
kilomètres qu 'ils roulaient lorsqu 'ils ont passé devant moi.

D'émotion, le policier a même oublié de dresser des contraventions pour
excès de vitesse.

Armène
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Les vingt-quatre primes de Schiavon
Il y en a qui se demandent pourquoi cer-

tains coureurs s'engagent dès le début d'une
étape dan s une entreprise qui n "a que peu
de chances de succès. Et qui , une fois re-
pris , payent leurs efforts , se font lâcher par
le peloton , abandonnent même quelquefois.

Ainsi Silvano Schiavon, hier, qui , durant
cent cinquante kilomètres, resta en tête. A
quoi cela lui servit-il 7

La réponse est simple. Pour Schiavon, la
voici : le Tour de Romandie a, outre les
prix d'étapes et les prix du classement géné-
ral , plusieurs autres sommes substantielles à
gagner. Or , Schiavon a passé premier à
Courrendlin et à Moutier , et deuxième à
Broc lors du prix des cités romandes. 11 est
en outre premier au classement général. Puis
il a remporté le maximum de points au som-

met des PonUns pour le prix de la monta-
gne. Où il est troisième au général. Puis il
a remporté le prix de la combativité, où il
est premier au général. Puis il a gagné le
prix de l'échappée solitaire. Enfin , il a rem-
porté vingt-quatre primes.

Gain total de la journée : plus de 3500
francs. Ça ne valait pas la peine, non ?

A Neuchâtel , un homme ouvre la route
à... la voiture-balai. C'est Emile Coppens,
qui navigue, qui zigzague plus exactement
à quelque seize minutes de la tête de la
course. Une voiture le dépasse, une fenêtre
s'ouvre , une tête sort et dit :

« Que fais-tu si loin ? Abandonne I »
Regardez quel est le seul abandon de la

journée. Il a suivi cet ordre anonyme.
S. D.

ÏÏ^HJflHplJ Championnat suisse à Bonviliars

Après Oulens et Boécourt, c'est au tour
de Bonvillars d'être le théâtre d'une manche
(la troisième) du championnat suisse de
motos et de side-cars. On s'attend , sur ce par-
cours de 3700 mètres, à une lutte acharnée
entre les vainqueurs des deux premières
manches et leurs suivants immédiats. Sur ce
tronçon rapide, on est en droit d'attendre
quelques confirmations de l'élite suisse. C'est
ainsi que le record de la course, établi en
1966 par Bruno Hamel (cat. sport) sera
sérieusement menacé par Ernest Weiss au
guidon de sa Norton. Pourra-t-il abaisser le
temps d'Hamel (2'27") ? Question qui ne
restera pas sans réponse quand on sait les
progrès que ce garçon a réalisés ces dernières
années. En 1967, il établissait le meilleur
temps de la journée sur ce parcours
(2'29"5). Or il' a déjà battu le record d'Ou-
lens et établi celui de Boécourt cette sai-
son...

En consultant le classement général, au
terme de ces deux premières manches, on

constatera que, dans la plupart des catégo-
ries, l'écart entre le premier et le deuxième
s'est déj à creusé. Toutefois, en 350 cm3 In-
ter , le Valaisan Michaud précède Weiss
d'un point alors qu 'en 125 cm3 nat., Greub
ne compte que deux points sur Baumann
et sa Honda. Dans les autres catégories, si
les écarts se chiffrent de 4 à 6 points, la
lutte pour le titre n 'est pas pour autant ter-
minée, tout au contraire. Les 3700 mètres
séparant Bonvillars de Fontanezier requiè-
rent des pilotes des qualités techniques indé-
niables. Indiscutablement nous allons au-
devan t d'une troisième manche digne d'in-
térêt.

Une épreuve pour les techniciens

Internationaux de Suisse

Il est probable que les 65me cham-
pionnats internationaux de Suisse, qui
auront lieu du 10 au 16 juin, ne réu-
niront que des amateurs. Les organi-
sateurs avaient entamé des pourpar-
lers pour faire de leur manifestation
un tournoi « open » . Les premières dé-
marches tentés auprès des profession-
nels du groupe de Georges MacCall
(Rosewall, Laver , Stolle, Emerson , Gon-
zales, etc.) out cependant démontré que
l'obstacle financier était pratiquement
insurmontable, 40,000 dollars (soit plus
de 170,000 francs suisses) de garantie
sont en effet exigés par les profession-
nels comme point de départ à toute
discussion.

Les professionnels
de MacCall
trop chers



i : Les Neuchâtelois n 'ont pas abandonné tout espoir d 'enlever la 2me p lace

A Xamax, après le match contre Soleure,
les jeunes qui avaient mené la lutte pou-
vaient, à juste titre, déclarer : mission accom-
plie ! Il faudrait avoir l'esprit chagrin pour
ne pas reconnaître objectivement que ces
jeunes garçons, épaulés par le € toujours
jeune » Merlo , ont livré au public un bon
spectacle durant la première demi-heure de
la confrontation avec les Soleurois. Certes,
ces derniers n'étaient pas des foudres de
guerre. Les mérites des jeunes Xamaxiens
n 'en sont pas pour autant diminués.

LEÇON
— Mais ce qui importe, déclare avec son

bon sens coutumier le directeur technique
des Neuchâtelois, c'est que nos joueurs tirent
profit et leçon de ce match. A part la satis-
faction légitime de la victoire, il faut qu'ils
se rendent compte qu'elle a été possible
grâce à leur combativité, à leur fidélité aux
consignes, à leur discipline et surtout à leur
sens du jeu collectif.

Voilà l'essentiel : se souvenir que le foot-
ball, malgré les qualités techniques et phy-
siques intrinsèques de chaque individualité
ou à cause de celles-ci doit rester avant tout
un jeu collectif où l'exploit personnel de-
meure l'exception. Une deuxième leçon à
tirer de ce match : outre les qualités techni-
ques, il faut être an bénéfice d'une condi-
tion physique qui permette de maintenir le
rythme et la pression quatre-vingt-dix minu-
tes durant, surtout lorsque, d'aventure, l'ad-
versaire est plus coriace qu'un... Soleure, par
exemple. Or, dans ce domaine, il y a encore
île gros progrès à faire. Car il arrive fré-
quemment que la récompense d'un départ

foudroyant tarde à venir. Il faut, alors,
bénéficier de réserces physiques suffisantes
pour tirer profit de sa supériorité.

Bref, tout cela c'est l'idéal. Pour l'Ins-
tant , notre détermination ne faiblit pas : faire
de notre mieux jusqu'au bout, compter

d'abord sur nous-mêmes... et un peu avec les
autres. Ainsi, suivant les résultats, ce peut
vire une journée bénéfique pour nous. A
condition , bien entendu , que nous remplis-
sions à satisfaction notre propre contact

— Mais l'adversaire, Bruhl , est de taille !

— Nous le savons. Les Saint-Gallois n'au-
ront rien de commun avec les Soleurois.
Arracher les deux points, serait merveilleux,
mais un point pourrait être déjà considéré
comme nn succès. Au premier tour, déjà,
la victoire (2-1) a été difficile.

— Qui aura la charge de « contrer • ces
solides Saint-Gallois ? .

— En principe, la même formation que
dimanche passé, sauf que nous pouvons à
nouveau compter sur Mantoan II et Daina.
Ce dernier peut amener un élément de poids
et de vigueur dans une ligue d'attaque qui
aura à se frotter à un « mur » adverse soli-
de ; il appartiendra à Daina de jouer nn
peu le rôle du bélier...

L'équipe sera donc formée des éléments
suivants : Ph. Favre ; Frutig, Mantoan II,
Merlo , Vogt ; M. Favre, Sandoz ; Bonny,
Manzoni, Daina, Mantoan I. Remplaçants :
Jaccottet, Lochmatter, Porret.

Alain MARCHE

RETOUR EX FORME Le numéro 10 xamaxien, Manzoni , semble
'avoir retrouvé tous ses moyens.

(Avipress - Baillod)

La situation
CLASSEMENT

1. Winterthour 21 14 4 3 61 20 32
2. Saint-Gall 21 11 7 3 53 28 29
3. Aarau 21 9 8 4 40 18 26
4. Xamax 21 10 5 6 41 32 25
5. Wettingen 21 8 8 5 41 37 24
6. Bruhl 21 9 4 8 35 34 22
7. Chiasso 21 9 4 8 24 26 22
8. Urania 21 8 5 8 38 43 21
9. Thoune 21 6 8 7 28 32 20

10. Fribourg 21 6 7 8 32 29 19
11. Baden 21 7 4 10 24 50 18
12. Soleure 21 5 6 10 30 41 16
13. Moutier 21 5 3 13 32 58 13
14. Berne 21 2 3 16 26 57 7

PROGRAMME

Bruhl - Xamax
Chiasso - Aaran
Moutier - Baden
Soleure - Saint-Gall
Thoune • Berne
Urania - Winterthour
Wettingen - Fribourg

Rentrée de Daina dans la formation xamaxienne

Quand l'entraîneur devient infirmier
Depuis une semaine , l'entraîneur Sommet

doit faire face à un véritable casse-tê te
chinois. En effet , au moment où certains
joueurs fribourgeois donnent des signes évi-
dents de fatigue , les vestiaires du Stade Saint-
Léonard se transforment en infirmerie où
l'on soigne, actuellement , 6 blessés, tous
titulaires : Meier , Wymann , Gross, Birbaum ,
Schultheiss et Brosi. Les deux premiers
seront indisponibles encore quelques semai-
nes ; quant aux autres , leur participation
à la rencontre de Wettingen est très incer-
taine. En outre , et pour compliquer encore
la situation , Tippelt vient de recevoir un
nouvel avertissement : comme il était déjà
au bénéfice d'un recours déposé par son
club après son expulsion lors du match
contre Aarau , on imagine aisément quelle
sera la réaction de la commission chargée
d'examiner son cas ! Ce soir, l'attaquant
allemand pourra jouer, mais l'effet sus-
pensif du recours ne durera pas indéfini-
ment.

HÉSITATIONS
A première vue, un nombre aussi considé-
rable de défections devrait favoriser les
débuts de jeunes éléments dans l'équipe
fribourgeoise. Et pourtant , Sommer hésite :
certes, les réserves de Fribourg sont 2mes

de leur groupe, mats on sait la différence
considérable qui existe entre leur champion-
nat et celui de la ligue nationale. D'ailleurs,
le jeune Siffert , dimanche dernier contre
Thoune , en a fait l'expérience. Le métier
de footballeur ne s'apprend pas en un
jour. Une opération « jeunesse » peut réus-
sir , mais elle comporte également des ris-
ques évidents, que le public , pourtanl
foncièrement « avant-gardiste » lorsque des
modifications s'imposent, ne discerne pas
toujours complètement.

On comprend, dès lors, que l'entraîneur
fribourgeois ait des hésitations, d'autant plus
que les « Pingouins » évolueront pour la
première fois en nocturne, ce soir, face
à un adversaire assez redoutable. En effet,
Wettingen , qui avait connu un passage à
vide au début du second tour, est en nette
reprise : ses derniers résultats contre Xamax
et Saint-Gall sont là pour le démontrer.
C'est dire que Fribourg va au-devant d'une
rencontre difficile, pour laquelle Sommer
disposera des joueurs suivants : Dougoud ;
Jelk, Waeber, Cotting I, Siffert , Blanc,
Jungo ; Schaller, Tippelt, Jordan , Schultheiss
et Moser. En outre, Brosi, Gross et Bir-
baum peuvent également entrer en ligne de
compte, s'ils sont remis, de même que les
jeunes Uldry et Muller. jd.

Les derniers chez les premiersIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Une fois encore, le programme est dé-
plus complets dans les séries inférieures de
notre région. Pas moins de soixante-dix
matches auront heu durant ce week-end.

En deuxième ligue, Couvet, qui est par-
venu à surmonter l'obstacle de Superga, a
fait un nouveau pas vers le titre et il serait
étonnant que Floria puisse contrarier ses
ambitions. Ceci d'autant plus que la ren-
contre aura lieu dans le Vallon. Pendant
ce temps, Audax, toujours à la poursuite
du chef de file, s'en ira rendre visite à
Etoile. Les Siciliens, qui n'occupent pas en-
core une position de tout repos, vont mener
la vie dure aux Italiens dn chef-lieu qui
seraient bien inspirés de ne pas pêcher par
excès de confiance s'il veulent conserver
quelque espoir. Face au condamné loclois,
La Chaux-de-Fonds U profitera pour se
hisser dans une zone de classement qui
lui laissera quelque chance de se tirer de
sa situation peu enviable. Fleurier accumule
les succès. En comptera-t-il un de plus
demain soir ? Une certitude : Superga ne le
lui offrira pas sur on plateau ! Enfin, seul
le fait qu'il s'agit d'un derby attribue un peu
d'importance à la rencontre Colombier ¦
Boudry.

En troisième ligue, le chef de file du
groupe I, après avoir concédé un point
dimanche passé, accueillera Buttes. Les gens
du Val-de-Travers, qui comptent théorique-
ment quatre points de retard ont-ils, à trois
journées de la conclusion, encore des pré-

tentions ? Si tel est le cas, ils devront les
afficher à Cortaillod. Saint-Biaise est encore
en droit de craindre un éventuel réveil des
mal classés. C'est la raison pour laquelle il
ne ménagera pas l'Areuse car, en le battant,
il le distancera du même coup définitive-
ment. Bien qu'il offre une belle résistance à
tous ses adversaires, Hauterive la n'arrive
pas à accumuler les points qui lui permet-
traient de se tirer de l'ornière. Peut-être
sera-t-il plus heureux face à Bôle qu'il ac-
cueillera ? Après avoir tenu tête au chef
de file, Xamax III fera-t-il encore mieux
face à Corcelles ? Tout dépendra de quoi
sera composée sa formation. Bien que voi-
sin, Serrières et Auvernier, sans vivre en
mauvaise intelligence, n'ont pas l'habitude
de se ménager. Et il ne devrait pas en aller
autrement cette fois-ci.

Dans le groupe II, il manque encore
deux points à Sonvilier pour être sacré
champion de groupe. Ce devrait être chose
faite demain soir, après le passage des Ju-
rassiens à la Chaux-de-Fonds où ils seront
opposés à Etoile II. Fontainemelon II pro-
fitera-t-il du fait qu 'Audax II sera au repos
pour le devancer et lui céder la lanterne
rouge ? Encore lui faudra-t-il battre la Sa-
gne, et ceci sur son terrain, ce qui n'est pas
à la portée du premier venu. Sans aucune
prétention, délivré de tous soucis, Le Parc
s'en ira donner la réplique à Dombresson.
Ce dernier devrait profiter de cet état de
fait pour améliorer sa situation. Si Ticino

se trouve dans la même situation que le Parc,
on doute, pourtant, qu'il en aille de même
à l'égard des Bois. En effet, devant leur
public, les Tessinois ont une réputation a
défendre. Espagnol-Hauterive Ib ? La situa-
tion de chacun laisse supposer une partie
de détente !

Ca.

Les progrès de l'équipe suisse sont véritablement importants
BM'MifiMII ilHl La prestation fournie devant la Norvège permet de l'affirmer

La victoire remportée par nos jeunes
« magnédiens » sur la Norvège n'aura
pas seulement eu pour e f f e t  de confirmer
notre supériorité évidente, mais elle va
aussi nous permettre de tirer quelques
intéressants enseignements.

Bien que l'écart soit sensiblement Se
même qu 'à Zoug, l'an dernier, et que le
résultat soit inférieur à celui obtenu face
aux Russes, cela ne veut pas dire que
notre équipe soit restée sta tionnaire, bien
au contraire, d'une part, nous avons ali-
gné deux remplaçants (heureuse initiative
qui a permis à P. Muller et Bruhwiller de
s'affirmer) et, d'autre part , vu que nos
hommes ne furent jamais inquiétés, ils ne
forcèrent pas leur talent, se contentant
d'assurer leur prestation en ne prenant
aucun risque inutile. De ce fait , cette
rencontre ne fut  jamais enthousiasmante
comme le f u t  le match de Berne.

BONS POUR MEXICO

Mais, même dans cet état d'esprit, nos
hommes prouvèr ent leur vraie valeur.
Face à des juges plus sévères que l'ont été
ceux de la Ville fédérale , ils obtinrent
tous, à l'exception de Greutmann
(107,05), plus de 108 pts, ce qui signifie
que cinq d'entre eux ont satisfait aux
minima olympiques imposés. Si l'on ajou-
te à ceux-ci Ettlin et Aliesch, qui ont
déjà atteint cette limite, nous avons
sept gymnastes remplissant les conditions
posées pour un voyage à Mexico, soit la
toatlité de l'équipe et ceci bien avant
l'échéance.

•
Quant à parler d'une limite à atteindre

pour l'équipe, c'est un poin t bien superflu ,
les résultats internationaux parlant d' eux-
mêmes.

Les Norvégiens furent à nouveau très
surpris des progrès des nôtres et aussi du
nombre de gymnastes pouvant être appe-
lés à composer notre formation. De l'avis
des spécialistes norvégiens, la Suisse de-
vrait s'assurer le 5me rang à Mexico.
Nous voulons l'espérer ! Quant à Jack
Gunjhard , il s'est hasardé à af f irmer

que son équipe atteindrait à coup sûr
les 550 poin ts. Mais, lorsqu'on connaît
la modestie de notre entraîneur, on ne
peut être assuré que ce total sera dépassé.

l/ ÎV RON TRIO.— Rerchtold, Sorhaug et Gunthard en discussion
après le match Norvège-Suisse. (Téléphoto AP)

L'optimisme reste donc de rigueur dans
le camp suisse et la prochaine rencontre
contre la Tchécoslovaquie nous fixera
définitivement sur nos réelles possibilités .

Après avoir examiné notre prestation
d'ensemble, attardons-nous aux résultats
individuels. Comme prévu, Storhaug fu t
supérieur à Berchtold, le devançant de
1,30 p.  Mais il n'y a aucune honte à s'in-
cliner devant un tel gymnaste. Berchtold,
bien que n'ayant réalisé aucun coup d'é-
clat, s'affirma de par sa régularité et sa
perfection à tous les engins comme le
meilleur Suisse. Il ne réalisa aucune note
en dessous de 9,15 p. C'est ainsi la troi-
sième fois consécutive qu'il récolte plus
de 112 pts, ce qui est une jolie référence .
Peter Rohner et Hurzeler sont certaine-
ment plus talentueux que l'Argovien, mais
ils ne possèdent pas encore la même
assurance. Rohner faillit à l'exercice im-
posé du cheval d'arçon alors qu'Hurzelei
tombait à son exercice préféré , la barre
fixe , l'engin précisément où il envisage
de faire concurrence aux meilleurs spé-
cialistes mondiaux. Il perdit là au moins
un point. Par contre, sa performance
aux barres parralèles fu t  étonnante. Les
deux jeunes, Bruhwiler et P. Muller,
quoique encore inconstan ts, dépassèrent
les 108 pts, ce qui est réjouissant, surtout
si l'on songe que c'était leur premier
match international.

Quant à Greutmann, il aura consta-
té que s'il est techniquement bon, sa
condition physique est encore défaillante
pour un concours sur 12 branches. La
conclusion qui s'impose est que, sur le
plan individuel, Berchtold est un homme
de classement alors que Ettlin, Hurze-
ler et Rohner sont plutôt des virtuoses.

Pierre SEL

La légèreté des basketteurs
Les basketteurs suisses, qui font  généralement leur ménage dans /a tranquil-

lité, ont vécu, cette semaine, un événement inhabituel : Olympic Fribourg, qui
a terminé le championnat de ligue A à égalité de points avec Stade Français,
a refusé de jouer le premier match de barrage contre son adversaire genevois,
match fixé au mardi 7 mai, à Fribourg.

Ce for fa i t  enlève toute chance aux hommes des bords de la Sarine d' enle-
ver le titre. En e f f e t, même s'ils s'imposaient à Genève , les Fribourgeois ne
pourraient atteindre que le total de 2 points tandis que leur adversaire en
compterait trois (en basketball, où le match nul n'existe pas, les points sont
attribués de la manière suivante : deux pour une victoire, un pour une défaite ,
zéro en cas de forfait) . Si la Fédéra tion suisse de basketball amateur (F.S.B.A )
maintient sa décision, Stade Français sera donc champion suisse.

Mais Olympic ne l'entend pas de cette oreille . Le club fribourgeois a fait
connaître son point de vue el les raisons de son forfai t .  Il ressort de son
communiqué que les torts sont partagés par lui-même et par la F.S.B.A. Le
règlement stipule que les matches de barrage doivent être joués dans les quinze
jours suivant la compétition, mais un autre article du règlement précise que
toutes les rencontres de championnat doivent avoir lieu en f in  de semaine.
Il est aussi dit, dans ce règlement, que les clubs doivent être avertis huit
jours avant le match, mais est-il matériellement possible de le faire en pareil
cas ? D'autre part , la Fédération a tiré le lieu des rencontres _ au sort alors
qu'elle avait été avertie qu'aucune salle digne de « recevoir » une rencontre de
cette importance n'était libre à Fribourg le 7 mai. Enfin , le recours déposé
le 6 mai par Olympic a été examiné par le comité directeur alors que cette
tâche était du ressort du comité central. Il est peut-être bon de relever aussi
ce que le communiqué fribourgeois ne dit pas, c'est-à-dire que Tutundjan est
blessé et que, partant , Olympic n'est pas particulièrement pressé de jouer les
matches de barrage.

A tout cela, il faut ajouter que les semaines suivant immédiatement le cham-
pionnat sont très chargées pour les basketteurs d'élite : finale de la coupe
hier soir (avec Stade Français), tournoi international juniors aujourd'hui et
demain (avec participation des Genevois et des Fribourgeois), match interna-
tional vendredi prochain, tournoi internatioanl dimanche à Fribourg : où placer
les deux rencontres de barrage ?

Nous nous demandons, dès lors, si la Fédération, plutôt que de jouer plus
ou moins bien avec le règlement , n'aurait pas été mieux inspirée de faire
carrément une exception et de fixer les matches en cause après le 19 mai.
Elle se serait évité bien des tracas et un genre de publicité que nous croyions
réservé, jusqu 'ici, à la Ligue suisse de hockey sur glace.

François PAH UD

Manœuvre fructueuse
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

DONNER GLIGORIC
PARTIE EST-INDIENNE

I. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, g7-g6.
Gligoric connaît admirablement cette

défense.
S. Cbl-c3, Ff8-g7 ; 4. e2-e4, d7-d6 ; S.

Cgl-f3, o-o ; 6. Ffl-e2, e7-e5 ; 7. d4-d5,
Cb8-d7 ; 8. Fcl-e3.

On rencontre souvent dernièrement la
suite 8. F-g5, h6 ; 9. F-h4, g5 ; 10. F-g3,
G-h5 avec un jeu très animé. Les avis
sur cette variante diffèrent encore.

8. ... Cf6-g4 ; 9. Fe3-g5, f7-f6 ; 10. Fg5-
h4, Cg4-h6.

Le grand-maître russe Stein aime in-
tercaler 10. ... h5 avant de retirer le
Cavalier, dans des positions de ce genre .

II. Cf3-d2, g6-g5 ; 12. Fh4-g3, fG-f5.
Les Noirs foncent impétueusement.
13. e4 x f5, Cd7-f6 ; 14. Cd2-e4, Cf6 x e4;

15. Cc3 x e4, Fc8 x f5 ; 16. f2-f3.
L'alternative 16. F-d3 était bien à

considérer.
16. ... g5-g4 ; 17. Fg3-f2 7
Après quoi les Blancs perdent pied ;

indispensable était 17. o-o.
17. ... g4 x f3 ; 18. g2 x f3.
Sur 18. F x f 3  viendrait le surprenant

... F x e4 ; 19. F x e4, T x f2 ! ; 20. R x f2 ,
D-h4t ;  21. R-e3, C-g4 1 avec une po-
sition gagnante.

18. .„ Ch6-g4 ! ; 19. Fe2-d3, Cg4 x f2 ;
20. Ce4 x f2, Dd8-h4 ; 21. o-o.

Les Blancs n'ont guère mieux ; mais
ici aussi leur Roi sera pourchassé sans
répit.

21. _. e5-e4 !
Un joli sacrifice de pion , livrant la

case e5 au Fou et inaugurant l'assaut
final.

22. Cf2 z e4.
Sur la prise par Fou ou pion suivrait

22. ... F-e5, et h2 ne pourrait plus être
valablement défendu.

22. ...Ff5-h3 ; 23. Tfl-el , Fg7-e5 ; 24.
Ddl-e2, Rg8-h8 ; 25. Rgl-hl.

A présent un petit feu d'artifice.
25. ...Tf8 x f3 ; 26. De2 x f3, Fh3-g4 ;

27. Df3-f2, Fg4-f3 f ; 28. Rhl-gl, Fe5
x h 2 +.

Brillant jusqu'au bout. Les Blancs
abandonnèrent, vu 29. D x h 2 , T-g8 1
(d'après la R.S.E.).

Classement final : 1. Keres, 12 pts
sur 15 ; 2.-3. Petrosjan et Schmid, 10 ;
4.-5. Teschner et Unzicker, 9,5 ; 6.-7.
Ivkov et Westerinen, 9 ; 8.-9. Donner et
Pl'leger, 7,5 ; 10. Bobozow, 7 pts, etc.

•

Problème No 116
W. Speckmann

(Eur.-Echecs 1967)

Les Blancs font mat en 3 coups.

Solution
du problème No 115

Blancs : Rg3, Td2, Fg6, Cb3.
Noirs : Re3, pe5.
1. Fg6-d3, e4; 2. T-dl , e x d 3 ; 3
el mat. A. PORRET

Le Neuchâtelois Kyburz sélectionné
|n̂ k j Vingt nations aux championnats d'Europe

Ce sont 170 judokas représentant 20 na-
tions qui participeront, du 17 au 19 mai
à Lausanne, aux championnats d'Europe de
judo. Sur les 23 pays membres de l'Union
européenne. Seuls Israël, l'Irlande et la
Bulgarie ne seront pas représentés.

Par catégories, les inscrits se répartissent
ainsi : légers : 26 ; mi-moyens : 32 ; moyens:
28 ; mi-lourds : 28 ; lourds : 18 ; toutes ca-
tégories : 25.

Dans l'équipe hollandaise, qui sera en-
traînée par l'ancien champion du monde
toutes catégories Anton Geesink, on note
que l'actuel tenant du titre, Wilhelm Ruska ,
n 'est pas inscrit. En revanche, Poglajen ,
vice-champiom du monde des moyens el
Eugster, troisième du championnat du mon-
de chez les mi-lourds, seront de la partie.
Dans l'équipe d'Allemagne, on relève la
présence de Glahn , vice-champion du mon-
de des lourds et de Hermann , troisième du
championnat du monde chez les mi-lourds
et en toutes catégories.

Pour sa part , l'équipe suisse aura la com-
position suivante : légers : Amoos et Jakob
(Genève) ; mi-moyens : Eric Haenni (Zurich)

et Mittner (Bâle) ; moyens : Kyburz (Neu-
châtel) et Meier (Berne) ; mi-lourds : Gub-
ler et Nester (Bâle) ; lourds : Facchinetti
(Lugano) ; toutes catégories : Kyburz (Neu-
châtel).

A noter que le Lausannois Pierre Paris ,
multiple champion suisse, n'a pas pu être
retenu. L'Union européenne interdit en ef-
fet à un junior ayant pris part aux cham-
pionnats d'Europe des juniors de participer
ensuite à ceux des seniors. Les dirigeants
helvétiques déposeront toutefois un recours
à ce sujet au cours du congrès de l'Union
européenne , qui précédera les compétitions.

Une chance nommée Baden
POUR MOUTIER :

Comme on s'y attendait, Moutier
n'a pas fait  le poids, dimanche passé,
contre Winterthour. Personne ici ne
lui en tient rigueur. A l'impossible nul
n'est tenu. Heureusement pour les Pré-
vôtois, Soleure a également mordu la
poussière à Neuchâtel. Une nouvelle
chance s'o f f r e  donc, demain, aux Jur-
rassiens d'améliorer éventuellement
leur situation, en profitant d'une dé-
faite possible de Soleure devant Saint-
Gall, pour réduire la distance qui les
en sépare.

Gagner contre Baden est un impé-
ratif absolu pour les hommes de
Knayer. Cette vic toire ne les mettrait

certes pas à l'abri de la relégation ,
mais équivaudrait , à tout le moins, à
un bon sursis. Par contre, une nou-
velle défaite , voire un nul , serait une
condamnation irrémédia ble. C'est
donc peut-être leur dernier atout que
les Prévôtois joueront demain. Espé-
rons qu'ils sauront l'abattre au bon
moment pour remporter la partie .

Envers et contre tous, nous croyons
Moutier capable de vaincre. Mais
attention, les Argoviens sont robustes,
développent un jeu direct, dépouillé
de fioritures. Et une victoire les met-
trait à l'abri de tous soucis.

EME

L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice

est l'entreprise spécialisée dans
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et au commerce
Elle exécute avec goût, soin et
rap idité.

les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
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PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir samedi 11 mai 1968 — Nocturne à 20 h 15

GRANGES
championnat suisse de L.N.A.

à 18 h 15 : MATCH DE RÉSERVE d
Le grand-maître esthonien Paul Keres

a remporté brillamment un fort tournoi
international , auquel participait notam-
ment le champion du monde Petrossian.

Tournoi international
à Bamberg



Les Citoyens du monde approuvent l'art. 19
de la Déclaration des Droits de l'Homme :
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COURS D'ALLEMAND
à Winterthour

La ville de Winterthour organise pen-
dant les vacances, soit du 15 juillet au
17 août 1968, des cours d'allemand pour
étudiants et étudiantes des écoles moyen-
nes et supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage : 520 fr.
à 835 fr., y compris pension complète
et excursion s pour 3 à 5 semaines. Ins-
criptions : 10 fr.
Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser à M. E. Wegmann, Palmstrasse
16, 8400 Winterthour.
Inscriptions jusqu'au 25 juin 1968.

Une bonne idée !
bien terminer la Fête des mères
en mangeant le soir au

I I RESTAURANT

URICHELIEUQ^i/ŒArei
Ruelle du Port O. Egger

Ouvert de 16 à 24 h
ASPERGES FRAICHES avec ou sans

jambon ¦ ESCARGOTS . PIZZA
Croque-monsieur - Fondue - Raclette
assiette de viande froide assortie

Terrine
Une ambiance sympathique

et familiale

Pour
vos loisirs...

Jkflf Pour
IWiinBlHI ̂  l'homme
H Bn a*

>a 
d'action ...

S

PMIyy g m & *  g LEVI 'S
WM E le véritable Jeans

¦J^HKSH £ fabriqué aux E -U.
Wmuuuuumm* ™ depuis. 1850

A 
Automobilistes... i

—r— niveaux OptiQUIBS 
|1 à HALOGÈNE |

CODE ET LONGUE-PORTÉE
sont arrivés - Montage f. elle j

INSTALLATION AUTO - RADIO !
Baisse de prix

J.-P. Besson - Auto-électricité I :'- \

Garage de la Rotonde f 
; S

Fbg du Lac 39 - Neuchâtel ' .;!
Tél. 4 09 00 (j ".

Agence officielle Marelll j

A vendre
une nichée de

caniches
nains noirs

Séverin Bapst,
Chevrilles.
Tél. (037) 38 13 46.

I POSTERS |
| Johnny |
ii; Hallyday f .
§ Mao Tsé-toung i
¦§. The Beatles, §
1 etc. §
f  5.- 10.- 15.- |

«  ̂Scheningi

| tel. «18 31 ^̂ »i|

jl; .Grand choix |
1 venant de Paris §
ï i

Pour vous dépanner I
combien vous

500 W Ml
1000 o I
2000,!rapidement et
sans formalités ? I
Alors envoyez ca I
coupon \

PRÊTS
rapides
deFr.500.-àFr.10000.-

: • Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

a Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Benque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit _____

4

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation ¦
I Nom I
¦ Fuie I
- Localité EN

Dettes = Soucis
Débarrassez-vous-en par la
gestion de dettes
Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet , Fribourg. Tél. (037)
9 24 04.

Le nouveau camping
LES TROIS LACS attend votre visite.
Ce nouveau camping est situé au
bord du canal de la Broyé (chemin
d'accès à 1786 Sugiez).
Situation magnifique au bord de
l'eau (port privé) et à la lisière d'une
forêt . Calme absolu. Installation soi-
gnée munie de tous les perfectionne-
ments modernes.
Il existe encore de très beaux empla-
cements pour caravanes à louer pour
cette saison. Renseignements sur pla-
ce.Plus puissante

^^ ĤHr La, nouvelle

MORRIS
MINI I©©© I f =£sSon automatise

•Ôpujrotostirj, raffinée.Vous pouvez passer les quatre
luçnu'iri la MDRRR R^fl* Était rléià la riPtita vitesses à la main, en sportif. Mais vousuusqu ICI, la iviunnib «t>u était oeja la petite ez aussj vous reposer de cet exer.

voiture la plus demandée du monde. *
« ^, cice.Vous placez le 

leviersur«Automatic» ,
Aujourd'hui une seconde MINI est là. Elle est «_&.appuyez sur la pédale des gaz et les vi-
encore plus puissante ... encore plus «racée» et r̂ tesses appropriées s'enclenchent automa-
a des Vitesses de pointe plus élevées. Car elle I tiquement au moment opportun. _
est équipée d'un moteur de 1000 cmc.
Sécurité encore plus grande. Freins encore plus MORRIS Mini Traveiier 1000
puissants. Glace arrière plus grande. Rayon de "8 cm.c- 5/f cv- 3 P0*0® Fr. 6200.-
braquage plus petit. Et le confort : nouveaux dispositif automatique Fr.7150.-
sièges, extrêmement confortables. Levierdechan- „„„„ ,„.,. , „_•, U . , ..
gérants de vitesses court, sportif. ^88,*^-9^Mais la MINI 850 présente également de nom- 2 portes, 4 places JPTiOfiUU *'
breux perfectionnements.
La conception BMC révolutionnaire éprouvée _ M0RR|S Co sdes millions de fois, a naturellement été main- Hydroiastic Hydroiastic
tenue dans les deux voitures traction avant - 99s cmc, 5/61 cv 1275 cmc , 6/78 cv
moteur transversal - suspension Hydrolastic. Fr. 6950.- Fr. 9660.-
* Portent maintenant en Suisse aussi le nom de Profitez du système avantageux de vente à
MORRIS Mini tempérament MORRIS

MORRIS Mini 1000 Hydrolastic JfSS&k P'us de 350 représentants BMC en Suisse
998 cmc , 5/41 CV, 2 portes , 4 places , &Wrnà\\
THVw» KKCM"& WÊ^Êse MORRIS MG WOLSELEY
JL? S». OU£7\ir<" «̂«Ei|)V Représentation générale: J.H. Keller SA .
avec dispositif automatique Fr. 6540.- G ^̂ r 8048Zurich, Vulkanstr. 120,Téléphone 051/527676

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

ACHAT DE :

fsrmiSle
et tous vieux métaux

VENTE DE : j

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

/v —̂--"\ A louer machi-

; ^
-̂ "̂ \ nes à écrire, à

\ K I©**®* \ 
calcul8r' à dic'

\ i» 
^̂

-̂̂  ter, au jour, à

\̂ ,—¦"""¦""' la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Du 11 mai au 16 juin
Grand hall du collège latin

EXPOSITION DE PEINTURES
CHINOISES ANCIENNES
lundi - mercredi de 8 à 18 h et 20 à 22 h
jeudi-vendredi de 8 à 18 h
samedi de 8 à 17 h

dimanche de 11 à 12 h et de 14 à 17 heures
Entrée libre

| Banque de Prêts et ;
¦ de Participations sa. (
111 rue Richard ?
11003 Lausanne (
I Tél. (021) 22 52 77 S
i Nom et prénom : ?

I
| Rue et N° : (

I Localité : )

I N° postal: S

^^ ——i 

É

igN Adressez-nous ce coupon
J|| |I _ » dûment rempli et nous vous
rW imfOtFG renseignerons volontiers au

î̂ ^̂ teÉ  ̂Âffi 
MM\j m i M  %aw SUJ-et de notre nouve||e

.^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂fwm 
\t{%ti\tC& 

nfË il

ï/mpàBStP* 
assurance 

maladie 

privée

,é0-:M§Mmmm^MmŴ : '' ' ry. $t£uir ^ Ê̂ C ŒB' EmY^m WmMH*£*\

Jg {̂;$™f̂ ^l WÈÈÊB Ê̂nËmmm mVmrB̂ÈÊ^ÈriB£m% ^OH) Jj -̂̂  
m. 

^̂^̂
M t-mmÊm iJscÊia€ti& 

4^K^|̂ M9 mm Jffkjj iftw VB B \T %2". A ^^«««^Pft^lllllĤ ^̂ ^H- m /̂^T m\w Agresse 
*¦_  ̂v ''¦,*'.¦."'-. ''..'•il?,'j-iï£ i. :̂?lSniv&fiiî Ŝ mm\ '¦" .. - - '- ¦  ¦ mmOBS^Fmr̂ f  ***•* *̂ ». • I ¦ >*\ B I

?V •)* *"\̂ ïcr**A™'n- M̂JËBmm TmBSa& Ŝrlmmmrl ~ - ¦JTWBBWP'MI ' r̂ CTPP  ̂ g *̂"*,,,,«" "̂*'/T  ̂ m

^̂ ¦̂ r /Jr/ LJbre Frais de guérison
^̂ a;r,PIP" C^V 

choix 
du médecin Indemnité d'hospitalisation Age actuel

^̂
T \flr Qua,ité indemnité journalière (marque d une croix) 

JP̂  j l 
de malade privé Complément accidents

m Protection pour la vie Rabais familial 18-3Q 31-40 41-45 46-50 51-55

B WBÊÊBBBBB^ÊL ^9ence Générale
B ^̂ ^̂ ^ ^iaw James Isely, 2001 Neuchâtel
* B ŝs^ Ŝ 10, rue du Sev°n¦¦¦ HHBBHB Téléphone 038-57272



SAMEDI
— FLASH (Suisse, 17 h 20) : Des variétés préparées par le service jeunesse. Une

bonne émission.
— LA GRANDE CHANCE (Suisse, 20 h 20) : Pour les candidats et pour la portée

d'un tel recrutement.
— NOSTRADAMUS OU LE PROPHÈTE EN SON PAYS (France, 21 h 05) : Une

reconstitution historique. . . ..
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, 22 h 50) : Nous approchons de la fin

de l'épopée de Napoléon.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Pour ceux qui apprécient la diversité des opi-
nions et des points de vues.

— LIVRES POUR TOUS (Suisse, 13 h 30) : Des lectures pour les jeunes. Une pro-
grammation insensée. ,

— LE TRIOMPHE DE ROBIN DES BOIS (Suisse, 14 h) : N'annoncez pas la bonne
nouvelle à vos enfants. Ils risqueraient d'être déçu...

— CINÉMA (France, 17 h 25 et 20 h 45) : «Le Monde » , avec Fernand Raynaud
et ¦ La Passion de Jeanne d'Arc > de Dreyer.

— OBJECTIF 6000 (Suisse romande) : Un bon jeu qui devrait tout de même évoluer
encore

— CINÉASTES DE NOTRE TEMPS (France, 22 h 15) : Une intelligente politique :
la présentation de l'auteur précède le film.

SAMEDI
Sortens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , informations.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, infor-
mations. 9 45, le rail. 10.45, les ailes. 11.50,
arrivée du Tou r de Romandie à Sierre et
le concours roulez sur l'or. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi avec spé-
cial-Cannes. 12.25, ces goals sont pour de-
main. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions, ce matin dans le monde. 12.55, Cata-
lina des océans. 13.05, demain dimanche.
14 h, informations. 14.05, euromusique. 15 h,
informations 15.05, samedi-loisirs avec spé-
cial-Cannes.

16 h , informations. 16.05, la revue des li-
vres et l'arrivée du Tour de Romandie à
Super-Crans. 17 h, informations. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35 , Villa Sam"
suffit. 20 h , magazine 68. 20.20, la grande
chance. 21.10, l'épopée du Far-West : Le
Voyageur du Missouri-Express, pièce radio-
phonique de Clift Morris. 21.50, ho, hé,
hein, bon. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse avec spécial-Cannes . 23.25,
miroir-dernière. 24 h, dancing non stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in english. 9.15,
le français universel. 9.35, ciné-débat. 10 h,.
idées de demain. 10.30, les heures de cul-
ture française. 11.30, let the peoples sing
1968. 12 h, midi-musique! 13.15, bulletin
d'informations musicales. 13.30 , petit con-
cert pour les jeunesses musicales. 14 h,
carte blanche à la musique. 17.15, un tré-
sor national, nos patois. 17.25, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 18 h, jeunesse-club.
18.30, tristes cires et jolies plages. 19 h,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.20, informations locales. 20.30,
interparade. 21.15 , reportages sportifs. 22.15 ,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, mo-
saïque helvétique. 9 h, jardinage. 9.05, ma-
gazine des familles. 10.10, juke-box du sa-
medi. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
échos de la Fête de musique des Cadets à
Interlaken. 12.20, communiqués. 12.40, mu-
sique récréative. 12.45, Tour de Romandie.
12.50, W. Bestgen et ses violons. 13 h, ca-
baret , musique de fin de semaine. 14 h,
chronique de politique intérieure. 14.30,

jazz. 15 h, économie politique. 15.05, diver-
tissement populaire. 15.35, chœur de dames
et danses populaires.

16.05, musique pour transistor. 17 h, à
votre service, philatélie et disques sur de-
mande. 18 h, informations, météo, actuali-
tés. 18.20, sport-actualités et musique légère.
19 h, cloches, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, homme et travail.
20 h, Piège pour un homme seul, pièce po-
licière de R. Thomas. 21.25, sur ondes mo-
yennes, reportages sportifs et musique lé-
gère ; sur ondes courtes, Le Boston pops or-
chestra et divers chanteurs. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, entre Beat et
Sweet. 23 h, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
i

Sottens et télédiffusion
7.10, bonjour à tous, salut dominical.

7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.45, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, Romandie en musi-
que. 12 h, informations. 12.10, terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Mademoiselle Dimanche. 14 h, infor-
mations. 14.05, L'Espionne du coin, feuilleton
radiophonique de Claude Vincent.

15 h, auditeurs, à vos marques, l'arrivée
du Tour de Romandie à Genève. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, spécial-Cannes. 21 h, les
oubliés de l'alphabet. 21.30, répertoire du
Prix Italia, Yougoslavie, Tantadruj, de Ci-
ril Kosmac. 22.30, informations. 22.35, mar-
bhands d'images. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux qua-

tre vents. 11 h, parlez-moi d'humour. 12 h,
midi-musique. 14 h, concert symphonique.
15 h, Mademoiselle Dimanche. 17 h, de vive
voix. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les mystères du micro-
sillon. 19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45,
la tribune du sport 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, Lucrezia
Borgia, livret de F. Romani d'après Victor
Hugo, musique de G. Donizetti, acte 1.
21 h, la discothèque imaginaire. 21.30, à
l'écoute du temps présent 22.30, aspects du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, et 23.25, infor-

mations. 7 h, musique française. 7.55, mes-
sage dominical. 8 h, musique de chambre.
8.45, prédication catholique romaine. 9.10,
culte protestant 10.15, l'orchestre de la ra-
dio. 11.25, hommage à J.-P. Hebel. 12.10,
chants, M. Vogt 12.40, pour votre plaisir.
13.30, calendrier paysan. 14 h, concert po-
pulaire. 15 h, causerie en patois. 15.30, or-
chestre Jan Corduwener.

16 h, sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h, ensembles divers. 18.45,
sports-dimanche. 19.25, musique pour un
invité. 20.30, perspectives d'avenir. 21.10,
en blanc et noir, Debussy. 21.30, musico-
rama. 22.20, à propos. 22.30, entre le jour
et le rêve.

ZURICH
(COURS DE CJLOTUEE)

OBLIGATIONS 9 mal 10 mai
8 •/, Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50 d
3 %V, Jféd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
8 % Féd. 1955, |uln 92.85 d 92.85
4 yt % Fédéral , 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 V4% Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 103.50 d

ACTIONS
Swlssalr nom 752.— 742.—
Union Bques Suleees 4410.— 4380.—
Société Bque Suisse . 2890.— 2870.—
Crédit Suisse 3245.— 3230.—
Bque Pop. Suisse . . 2000.— 1990.—
Bally 1600.— 1560 —
Electro Watt 1750.— 1730.—
Indeleo 1425.— 1400.—
Motor Oolombus . . . 1425.— 1410.—
Italo-BulsM 226.— 223.—
Réassurances Zurich 1990.— 1985.—
Winterthour Accld. 955.— 950.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5575 —
Aluminium Suisse . 3680.— 3625.—
Brown Boverl 2690.— 2660.—
Saurer 1575.— 1565 —
Fischer 1250.— 1240 —
Lonna 1745.— 1715.—
Nestlé porteur . . . .  3230.— 3185.—
Nestlé nom 2125.— 2100.—
Sulaer 4450.— 4425.—
Oursins, 5925.— 5925.—
Alcan Aluminium . . 99 '/1 98 V»
American Tel & Tel 215 '/¦ 214 '/•
Oanadlan Pacific . . 215.— 214 Vi
Chegapeake & Ohlo . 273.— d 271.— d
Du Pont de Nemours 695. 683. 
Eastman Kodak . . . 705.— 698!—
Ford Motor 251 Vi 248.—
General Eleotrlo . . . 400.— 398. 
General Motors .. . . 363.— 358.- ex
IBM 2980.— 2960 —
International Nickel 505.— 498.—
Kennecott 171.— 169 '/•
Montgomery Ward . . 134.— 137 '/«
Std OU New-Jersey . 307.— 305.—
Union Carbide . . . .  191 Vi 198.—
U. States Steel . . . .  172 '/• 172.—
Machines Bull . . . .  82.— 83 '/»
Italo-Argentlna . . . .  32 V. 32 Vi
f  hllips 167.— 166 '/*
Royal Dutch Cy . . . 205.— 202 '/¦
Sodec 257.— 257.—
A. E. G 592.— 597 —
Farbenfabr. Bayer AG 229.— 228.—
Farbw. Hoechst AG 298.— 295.—
Mannesmann 191.— 188 Vi
Siemens 340.— 341.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8250.— 8250.—
Clba, nom. 6460.— 6425.—
Sandoz 7725.— 7575.—
Gelgy, porteur . . . .15700.— 16100 —
Gelgy nom 6590.— 6560.—
Hoff .-La Roche (bj ) 127000.- 125750.-

LACSAMNB ACTIONS
B. C. Vaudolse . . 1500.— 1500 —
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 930 —
Innovation SA. . . 325.— 325 —
Rom. d'Electricité 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 670.—
La Suisse-Vie 3450.— 3450.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 mai 10 mal

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 760.— d 765. d
La Neuchâteloise us.g 1700.— d 1700. 
Appareillage Gardy . 280.— d 275.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8700.— d
Cftbl .et tréf . Cossonav 3200.— d 3420. o
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 510. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2200.— 0 2200.— 0
Ciment Portland . . . 4600.— d 4650. d
Suchard Hol . S.A. cA» 2075.— d 2050 — d
Suchard Hol. S.A. «B» 13375.— dl3200.— d
Tramways Neuchâtel 360.— 0 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2H 1982 94.50 d 95.—
Et. de Ntel i% 1965 97.— d 97.25 d
Etat Neuch. 3Và 1849 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75
Com. Neuch . 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V*i 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Mi 1947 98.75 d 98.75 d
Châtelot 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. sy,  1960 94.— 94.—
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

du 72 mai
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terraux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, culte des familles et de

présentation des cadres de jeunesse,
MM. J.-Ph. Ramseyer et R. Anker.

Temple du bas : 10 h 15, culte des familles
et de présentation des cadres de jeunesse,
M. G. Deluz.

Ermitage : 10 h 15, présentation des cadres
de jeunesse, sainte cène, M. J.-L. de
Montmollin.

Maladière : culte des familles et de présen-
tation des cadres de jeunesse, MM.
D. Perret et M. Held.

Valangines : 10 h , culte des familles et de
présentation des cadres de jeunesse,
M. G. Schifferdecker (café après le culte) .

CadoIIes : 10 h, culte, M. A. Junod.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Centre social protestant 1 Parcs 11, télé-

phone 5 11 56.
Consultations conjugales : G. Deluz, sur

rendez-vous, tél. 5 58 51.
La Condre . 10 h, culte, M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte.
Serrières : 10 h , dimanche de la famille

(baptême) M. J.-R. Laederach , Fanfare
«L'Avenir » .

Culte de jeunesse : Ermitage (foyer), 9 h ;
la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage (foyer et
chapelle), 9 h .  la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette), 9 h.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, Gottesdienst (Pfr
H. Welten). Kinderlehre und Sonntag-
schule um 10 h 30, in den Gemeinde
sàien (p. Max-Meuron).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h , Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h , 9 h 30,

11 h et 18 h 15; 16 h, messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
Il h.

Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h
et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation. M. Roger Cherix —
Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchfltel, av.

J.-J. Rousseau 6. — Samstag : Familie-
abend mit Théâtre und Tombola. Sonntag :
14 h 30, Begrûssungsgottesdienst. Don-
nerstag : Bibel und Jungendkreis. - Saint-

Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.
Methodistenkirche, Evangelische Frei-

kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt,
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Sclentlste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culto en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 15,
réunion de prière ; 9 h 45, culte présidé
par le capitaine M. Jaquet (participation
des jeunes de la division du Jura) ; 11 h,
école du dimanche ; 20 h, soirée : Fête des
mères.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h, Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. J.-P. Golay.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 17 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne nouvelle »
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI 11 MAI
Matinée très moyenne encline à la paresse et aux plaisirs. Bon après-midi pour les initiât!ves hardies, les entreprises de longue haleine et les travaux sérieux.
Naissances : Les enfants de ce jour seront renfermés, discrets, bons et serviables.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : Dépensez-vous pendant le week-end.
Amour : Ne perdez pas de temps en récri-
minations. Affaire» : Trop d'impatience ne
servirait à rien.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Fumez moins vous tousserez moins.
Amour : Vos belles paroles lassent vos pro-
ches. Affaires : Ne vous cantonnez pas dans
la routine.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Demeurez ferme sur les principes.
Affaires : Faites une sélection entre plusieurs
propositions.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de boire du café au lait le
matin. Amour : Vos enfants ont besoin de
toute votre affection. Affaires: La réalité
est préférable aux mensonges.
LION (23/7-23/8)
Santé : N'essayez pas n'importe quel remè-
de. Amour : Passez à l'action pour convain-
cre vos proches. Affaires : Votre autorité
sera bien accueillie.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne quittez pas trop vite vos sous-
vêtements chauds. Amour 1 Soyez très vigi-
lant. Affaires : Ne perdez pas de vue l'en-
semble de vos affaires.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne négligez pas vos petits malaises.
Amour : Modifiez votre attitude vis-à-vis
de l'être cher. Affaires : Mettez de l'ordre
dans vos affaires.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Maintenez un bon équilibre. Amour :
Votre mauvaise humeur n'améliore pas l'en-
tente. Affaires : Soyez perspicace pour dé-
jouer les pièges.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Reprenez un traitement déjà suivi.
Amour : Votre désir de plaire provoque la
jalousie de l'être cher. Affaires 1 Vos chan-
ces de réussite sont certaines.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : N'employez pas n'importe quel pro-
duit de beauté. Amour : Le bonheur revien-
dra très vite. Affaires : Eliminez une af-
faire peu rentable.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites enlever vos varices après avis
de votre médecin. Amour : Vos amis sont
à vos côtés. Affaires : Modernisez vos entre-
prises.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites une cure pour vos rhumatis-
mes. Amour : Retard dans la réalisation de
vos projets. Affaires : Vous devez fournir
l'ultime effort
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Cours des billets de banque
du 9 mai 19G8

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.05 6.35
U. 8. A. .' 4.30 4.35
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 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.50 48.D0
Pièces anglaisée . . , 46.— 49 —
Pièces amôricalnM , . 220.— 235.—
Lingots 5450.— 5600.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse

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, nu dimanche soir
à 18 heures).

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

NEUCHATEL
Samedi

Grand hall du collège latin : Exposition
de peintures chinoises anciennes.

Galerie Karine : Exposition de peintures post-
impressionnistes.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
dessins, gouaches et aquarelles.

Salle des conférences : 20 h 30, cinquième
Printemps musical.

CINÉMAS. — Bio : 14" rT45 et 20 h 30,
Je suis curieuse. 20 ans ; 17 h 30, A 001
operazione Giamaica.

Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Helga.
16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Mis-
sion spéciale à Caracas. 16 ans.

A*cades : 14 h 45, 17 h 30 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 ; 17 h 30, Simbad con-
tre i 7 saraceni. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Point de
non retour. 18 ans ; 17 h 30, Fanfan
la Tulipe.

Danse et attractions 1
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) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en ca»
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
d'urgence des médecins-dentistes, s'adres-
ser à la police. Dès 19 heures, au diman-
che à minuit.

Dimanche
Collégiale : 20 h 30, cinquième Printemps

musical.
Grand hall du collège latin : Exposition de

peintures chinoises anciennes.
Galerie Karine : Exposition de peintres post-

impressiorùstes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

dessins, gouaches et aquarelles.
CINÉMAS. — Bio : 14 h et 20 h 30, Je

suis curieuse. 20 ans ; 16 h et 18 h,
A 001 operazione Giamaica.

Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Helga.
16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Mis-
sion spécial à Caracas. 16 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 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 ; 17 h 30, Simbad con-
tre i 7 saraceni. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Point de
non retour. 18 ans ; 17 h 30, Fanfan la
Tulipe.

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) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30
et 20 h 30 : Les Grandes Vacance».
17 h 30 : Ulysse

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,
jusqu 'à 21 h ;  plus tard le No 11 rensei-
gne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Les Grandes Vacances. 17 h 30: Ulysse.
20 h 20 : Minuit sur le Grand Canal.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, de
11 à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30 ;
en dehors de ces heures, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Attaque de
fort Adams.

RMMnn BAR
BnÉnUànBl i DANCING

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Film Italien.

20 h 15 : C'est pas toujours du caviar.
SAINT-BLAISE

Samedi
CINÉMA. —Royal, 20 h 30 : Les Russes

arrivent
Dimanche

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : Les
Russes arrivent

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Oscar

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Châtean, 15, h :

Oscar. 20 h 30 : Les Due orphanelle.

kieiifuiTci T..

Problème No 486

HORIZONTALEMENT
1. Général à la jambe de bois. 2. Pincée.

— Ses lentilles sont réputées. 3. Bref rou-
lement. — Son écharpe a de tendres cou-
leurs . — Préfixe. 4. Termine une oraison.
— Apache marseillais. 5. Voiture russe. —
Fils d'Apollon. 6. L'amie de Tristan. —
Voyelles. 7. Démonstratif. — Promis au
cabanon. 8. Son littoral n'est pas très éten-
du. — Boeuf sauvage. 9. Attrapé. —
Elle était coutumière à Bacchus. 10. Il fai-
sait un trafic d'esclaves. — Héritage du
passé.

VERTICALEMENT
1. Il dégrossit l'ouvrage du sculpteur. 2.

Evénement tragique. — La préférée. 3.
S'accroche aux branches. — La fine fleur.
4. Certaines sont pilotes. — Au moindre
écart il faut le corriger. 5. On y trouve
scies et couteaux. — Mère de Cronos. —
Numéro d'un Bien-Aimé. 6. Marque le dé-
but. 7. Située. — Faire des armes. 8. Issu.
— Participe. — Pour faire des barres pa-
rallèles. 9. Non reconnu. — Placé dans la
mémoire. 10. Virgile n'a pas de secret pour
eux.

Solution da IVo 485

DES SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MAI

SAMEDI
14.00 Un 'ora per vol.
16.30 Un graveur sur bois Pierre Aubert.
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur demande.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Secrets de la mer Rouge, histoire

de Celima
Feuilleton.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.10 Tour de Romandie

Reflets filmés.
20.15 Publicité.
20.20 La Grande Chance, championnat de

variétés.
En vedette, Enrico Macias.

21.50 L'Homme de l'ombre
L'aventure.

22.50 Les dossiers de l'histoire
H. Guillemin présente Napoléon.

23.20 Téléjournal.
23.30 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
9.00 Balcun tort.

10.00 Culte protestant
11.00 Un'ora per voL
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 Livres pour toi

Sélection de lectures pour la jeunesse
14.00 Le Triomphe de Robin des Bois

Film d'Umberto Lenzi, avec Don Bur-
nett Gia Scala, etc.

15.25 A l'occasion de la Journée des mères
L'histoire véridique d'une jeune in-

dienne abandonnée.
16.05 Images ponr tous.
18.00 Sport-toto

Retransmission d'une mi-temps d'un
match de football.

18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle

La connaissez-vous ?
19.05 Dessins animés.
19.10 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Objectif 6000

Jeu de Roland Jay.
21.05 L'Evasion

Film de la série Le Fugitif.
21.55 Parti pris.
22.10 Le Kenya, à la croisée des chemins

Production de la TV suisse aléma-
nique.

22.50 Téléjournal.
22.55 Méditation.

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Au-delà de l'écran.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
16.00 Voyage sans passeport.
16.15 Magazine féminin.
16.30 Concert.
17.10 A la vitrine du libraire.
17.30 La vocation d'un homme.
18.00 Chefs-d'œuvre en péril.
1830 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales .
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 A vous de choisir.

i 2032 Les Chevaliers dn ciel
Feuilleton.

I 21.02 Nostradamus on le prophète en son
pays.

22.33 Débat
23.00 Amont d'hier et d'aujourd'hui.
23.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
930 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
1030 Le Jour du Seigneur.

, 11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
1230 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Sept et deux.
14.00 Télé-dimanche.
1430 Télé-dimanche.
17.25 Le Mouton.
1830 Actualité théâtrale.
19.25 La maison de Toutou.
1930 Les Secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 A vous de choisir.
20.47 La Passion de Jeanne d'Arc.
22.00 Cinéastes.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.15 Bouton rouge.
19.00 Journal à la demande.
19.45 24 heures d'actualités, sport.
20.00 Provinces.
2032 Un partenaire en or.
21.02 Show Nancy Sinatra.
2135 Don Quichotte.
2230 Chambre noire.

DIMANCHE
9.00 RTS promotion.

1430 Salut à l'aventure.
15.10 DaUas ville frontière.
16.40 Images et Idées.
17.25 Sports.
18.05 Le petit dimanche Illustré.
18.50 Le Prisonnier.
1930 24 heures d'actualités.
19.45 Dlm dam dom.
20.47 Manon

Opéra comique.
22.00 Sur la piste dn crime.

SAMEDI
14 h, un'ora per voi. 15 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 16 h, 4 - 3 - 2 - 1  hot
and sweet 16.45, TV-junior. 17.30, cours de
russe. 18 h, magazine féminin. 18.30, le
point. 18.45, fin de journée, publicité. 18.55,
téléjournal. 19 h, voyage autour du monde.
19.30, visite au Musée national de Zurich.
19.45, message dominical, publicité. 20 h,
téléjournal , Tour de Romandie. 20.25, bonne
soirée. 21.25, Israël — Jordanie. 22.05, télé-
jou rnal. 22.15, Cécile est morte., 23 h , bul-
letin sportif.

DIMANCHE
10 h, culte protestant 11 h, un'ora per

voi. 12 h, cours d'allemand pour Italiens.
12.15, informations. 14 h, miroir de la se-
maine. 15 h, résultats sportifs. 15.05, ma-
gazine agricole. 15.35, 7me Fête de musi-
que des cadets. 16.15, le monde fabuleux de
Walt Disney. 17.05, rendez-vous. 17.50, in-
formations. 17.55, football. 18.45, faits et
opinions 19.30, sports, téléjournaL 20.15,
fantaisie, Schubert. 20.30, Catherine D'heil-
bronn. 22.15, informations. 22.20, le livre de
chevet.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, que deviendrons les enfants.
15 h, la formation populaire en Amérique
centrale. 15.30, Emma Diana. 16 h, jeux sans
frontières 1968. 17.15, le marché. 17.45,
télésports . 18.30, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, danses géor-
giennes. 21.15, quand les images apprenaient
à se mouvoir. 21.45, loto, téléjournal. 22.10,
Un homme dans la foule. 23.45, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, tradition ou révolution. 12 h, tribune
internationale des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 13.15, magazine régional
hebdomadaire. 14.30, nous apprenons l'an-
glais. 14.45, Le Corsaire de la reine. 15.15,
dette d'honneur. 16 h, le destin des prison-
niers de guerre. 16.45, le grand voyage.
17.15, La Vie dans les glaces. 17.45, messe
à quatre voix et psaumes. 18.15, télésports,
le miroir du monde. 20 h, téléjournal , mé-
téo. 20.15, Les Incorrigibles et leurs problè-
mes. 22 h, profil. 22.30, Exultate jubilate,
Mozart. 22.50, téléjournal, météo.
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Prix très intéressants
Economique à l'entretien
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i°ZJ l2\l | Service après-vente impeccable et rapide
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TORREPEDRERA DI RIMINI
ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL GRAZIELLA
Directement au bord de la mer — tout
confort moderne — cuisine de premier
ordre — chambres avec et sans douche ,
W.-C, balcons — bar — parc à autos
— prix modérés.

Ecrivez-nous.

BELLARIA - PENSIONE AL PARCO
Adriatique (Italie)

Via Pascoli, tél. 44.320
à 20 m de la mer - Jardin - Parc à

autos - Cuisine naturelle.
Hors saison : 1600 lires ;

juillet : 2300 lires ;
août : 2600 lires, tout compris.

Cudrefin
camping communal
dans un cadre idéal, aux dimensions
du tourisme moderne, vastes zones
engazonnées pour tentes et carava-
nes, confort - tranquillité, pour pas-
ser des vacances dans un des plus
beaux sites du lac de Neuchâtel.
Pour tous renseignements, tél. (037)
77 13 84 ou 77 17 98.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction,
perfection, rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52.

Mikron-Hœsler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.
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A vendre

POINTS SILVA
Mondo - Avantl.
Prix très bas.
Lescy,
case postale 281,
1401 Yverdon.
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3x^8  ̂ MARIN !
Pour la Fête des mères

Joli but de promenade en famille

Petits coqs
Filets  de perches au beurre

Entrecôte chasseur
Champignons à la mode du patron

Salle rénovée — Tél. (038) 3 30 31
J. KUPPER
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Halle de gymnastique, Dombresson
Samedi 11 mai, dès 20 heures

Grande soirée populaire
organisée par le
JODLER-CLUB DU VAL-DE-RUZ
avec le concours des

« Joyeux Tyroliens »
(Strengelbach) et de l'orchestre champêtre

« Les Gais Alpins » (Aigle)

Déména gements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Ha Eôtûetëerie
bourguignonne

vous recommande tout spéciale-
ment son menu pour la

FÊ TE DES MÈRES
Menu complet Fr. 12.50
R.-H. Combriat-Klaus, prop. chef
de cuisine.
Restaurant de la Croix-Blanche
AVENCHES Tél. (037) 75 1122

\ Plus besoin
' "•%' devous
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' *, *«\r I votre jour
h- - *- -. \\ \ • W.C IÇSiSIVC*

NëéBééEL j Car voici, venant de Zoug...
la première machine à laver automatique suisse d'appartement

Le nouvel automate à laver d'apparte- de deux à trois personnes, les mai- matique des produits de lessive ¥
ment Adora résoud à merveille vos sons de vacances et appartements en Trois marches: accélérée, normale,
problèmes de lessive. Plus besoin propriété. lente * Remplissage par le haut *
d'attendre votre tour! Vous pouvez Prix: Fr.1495.- seulement. Tambour monté sur double palier
maintenant, tout à votre aise, laver Ses principaux avantages: * Produit latéral * Cinq rinçages avec niveau
chez vous aussi souvent que désiré de qualité Zoug, élégance Zoug * d'eau surélevé * Réglage automa»
ou nécessaire. Grand rendement pour un encom- tique de la température * Tambour

* * brement réduit ¦*• Pas de montage ni et cuve en acier au chrome-nickel
Le nouvel automate à laver d'apparte- d'installation * Introduction auto- 18/8 *
ment Adora est d'un encombrement f  ~ Ĵ *mmmmy *«* " 

^ I 6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA,
et d une construction si parfaits / -$ x \ téléphone 042 331331
(254-3 kg de linge sec, 14 program- / il ? \ 2501 Bienne, 43, rue du Breuil ,
mes entièrement automatiques) que / *' ~~~™ ' ty^h£aSx032 Z i355 , ^ ,-, ¦ r, , .n «_» • .«sa 1207 Genève, 8, av. de Frontenex,vous pouvez lui confier tous les tissus BLmWLWI^^^^ÊÊ^^^ ^^fl téléphone 022 354870
modernes tels que nylon, dralon, \ 1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg,
térylène, et même votre lingerie fine. ; 

 ̂ (lifitra ' téléphone 021232448
Le lavage à la main appartient désor- : ¦ffllurd .;.
mais au passé. Coupon -.̂ «,.* j ^^ Demandez un prospectus détaillé

i à la fabrique ou auprès de l'une de ses
Le nouvel automate à laver d'apparte- agences v««»n^
ment Adora est si compact qu'il se 1 \f  t
place n'importe où: dans la salle de —\ l'T'j lAl
bain, à côté de la baignoire; sous la ; IL—*"""'"" t \ \£jL3 \Sm§
table de la cuisine; ou même dans le ¦ '\ "\g^cCi'Ç$^'\ \ M
bloc-cuisine. Facile à déplacer grâce j A^r̂ Z ,̂ **0***̂ \^ y
aux roulettes dont il est équipé, il \ X ^-*~*0"̂  ^^aaa^^
peut être raccordé à n'importe quel
robinet.

Nom 
Le nouvel automate à laver d'apparte-
ment Adora convient aussi bien pour Rue
les petites lessives de bébé et vos j
lessives hebdomadaires que comme . I
automate complet pour les ménages I ....;,. j  I Localité , EWA/1|

Nos beaux Voyages
PRINTEMPS - ASCENSION
25.5-02.6 Une semaine à l'Adriatique Fr. 310.—
25.5-02.6 Venise - Yougoslavie Fr. 395.—
23-26.5 La Hollande Fr. 295.—
23-26.5 Côte d'Azur - Nice - Turin - Compact Tour Fr. 250.—

B B B B I  A

PENTECOTE
1-2.6 Ile de Mainau - Bregenz - Lindau Fr. 105.—
1-3-6 lies Borromées - Milan - Tessin Fr. 175.—

Voyages & Transports S. A., Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44
Béroche Excursions, Saint-Aubin, tél. (038) 6 7515

DANSE
Jeune homme timida
cherche demoiselle
ou dame pour ap-
prendre à danser, à
Neuchâtel ou Peseux.

Adresser offres fcri-
à NT 4057 au bu-
reau du journal.

Riviera Levante

LAVAGNA
Pensione
« VILLA RITA »
près de la mer , jar-
din , parc à autos.
Mai , juin , septembre
2200 lires, juillet,
août 3000 lires, tout
compris.

Fête des mères
Vite et bien servi

iu restaurant du Pont, Serrières
Réservez vos tables.
Restauration à toute heure.
Tél. (038) 412 34. Q

Es a5 bïï 1 H m\ I T I 1 i si
' m\ TMlPnilHi JuLfl? ^î i»..<m
' Ba ̂ mv /̂y/m

Idéal pour le sport et la détenta
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofstrasse 49
9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34

f
lttnbe

Fam. W. Windler-Straub, Tel. 032/8212 42
recommande chaque jour ses délicieuses

asperges fraîches
accompagnées d'un succulent jambon

de campagne (notre spécialité)

Plantes
alpines

vivaces pour ro-
cailles, en très nom-
breuses variétés,- de
9 à 12 fr. les dix
pièces. Xiste sur de-
mande. Jeanmonod,
jardin alpin,
1396 Provence.

— Vacances sur l'Adriatique (ITALIE) —

HOÏEL EXCELS10R CERVIA - Tél.7163 0
Le seul hôtel de CERVIA avec menu
à la carte sans supplément.
Chambres avec douches, W.-C, té-
léphone et balcon. Parc à autos. Ga-
rage. Plage à 80 mètres. Pension
complète : mai Lit. 1800 — (13 fr.) -
Juin et septembre, Lit. 2200.— (15
fr.) - Pleine saison Lit. 3400 — (23
fr.) Depuis 1960, direction COSTA-
GRAF. Autoroute de Milan à Césène
(10 km de Cervia).

TESSIN 6911 Vezio-Malcantone (768 m)
HOTEt LORENA
A' 20 minutes de Lugano en auto , bonne
liaison par auto postale, chambres avec
¦eau courante chaude et froide. Chauf-
fage central clans toute la maison.
Cuisine bourgeoise , le tout très soigné.
Place de repos , promenades et excur-
sions. Recommandé pour une saine dé-
tente.
Propr. Anastasia-Dorrer.
Tél. (091) 9 03 06.

I T A L I E

CESENATICO (Adriatique)
PALACE HOTEL — Construction 1967-
1968 — Immeuble de premier ordre di-
rectement au bord de la mer — toutes
les chambres avec douche privée, W.-C
et balcon , vue sur la mer — 2 ascenseurs
— salle de lecture — salle de télévi-
sion — salle de séjour — cuisine italo-
allemande.
Hors saison Lit. 2000.—/2500 — ; pleine
saison Lit. 3000.—/4500 —, tout com-
pris —¦ Grand parc. Vaste plage.

BELLARIA (Adriatique) HOTEL GIOIELLU
Moderne - sur mer - toutes les cham
brès avec bain , W.-C, balcon - garage
ascenseur. Jardin. Direction et excel
lente cuisine par propriétaires. Hon
saison Lit. 2200.—, 2600.—. Pleine saisoi
Lit. 3200.—, 3S00.—, tout compris.
Références : Lausanne, tél. 26 38 44. Oi
parle le français.

Vacances
près
de Venise
PENSION
EMPERADOR
JESOLO
tout confort, cuisine
soignée, service indi-
viduel. On parle le
français. Prix de pen-
sion 13 fr. 70; juil-
let, août, 17 fr. 60.
7 juillet au 18 août
complet. Renseigne-
ments et documëntaJ
tion par Werner
Keller , Stoostrasse 16
3000 Berne. Tel (031)
25 25 36. Réservation
à Jesolo.

Du soleil et de l'air vous attendent
maintenant au bord de la

mer Méditerranée
Un séjour agréable vous est offert par
l'hôtel Casablanca , à

Bogliasco, près Nervi - Gênes
L'hôtel est situé directement au bord
de la mer ; il est tenu par une Ber-
noise, Mme Anita Bregliano-Fischer.
Tél. Gênes 57 00 92 (à demander par
le No 14).

xC* M M M M X I ¦iMHHItW—
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J 12 mai 1968 j ĵjylj l̂ ^n̂ sj

î FÊTE DES AfeS l
1 COURSE SURPRISE SKIP DES 1
EU avec un excellent repas de midi compris KSI

H NODS CUEILLETTE DES JONQUILLES M
ma» ^^;;.M en passant par Macolin - Bienne - Hagneck W

1 Départ : 13 h 30 Prix : Fr. 9.50 r-

B J036)56262 ~ 
J

«Sternen » Gampelen
chaque jour• Hawaii

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

j ambon de campagne
un vrai régal.
Prière de réserver votre table.

v Avec parfaite recommandation
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)



Les nouveaux modèles sont arrivés — 
, RADIO

W 
Choix immense. Toute la gamme des por- i ¦¦ gm MM Hàfl P"BE sCT J&_ ÉF*#lb Seyon 26-28-30 

ENREGISTREURStables à partir de Fr. 498.— pour chalets, JtEf tllIlEKE 1 0L %U TéL 5 45 24 - Neuchâtel ELECTROPHONEScamping et plage. 
ui p|DÉPANNAGE RAPIDE — ANTENNES COLLECTIVES — POSE DE LA 2me CHAINE FRANÇAISE

LA DODGE DART NE RÉSISTE ÇfTWZ m̂
PAS AU CHARME FÉMININ / 9 f|
Point n'est besoin de force pour «-as-,,—««_, Jl &m _sla condu.re.Ses organes

^^^̂^ ^^assistés,triomphe ̂ g^T x «̂ yA JgPP̂  WS Aw

si docile. Et quel plaisir ĝ?" **̂  „r ' JW
de la voir exécuter tous vos ordres 1 j f? J?/  - - '
La Dodge Dart est » * ' » «¦
impatiente de se soumettre à vous. f§'; TËLEIiPHONE

Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25, V JF ,mo\ c <-> ,< n2000 Neuchâtel "  ̂-«-* (038) 594 12

Hôtel du Vaisseau '
Petit-Cortaillod

k Journée des mères

MENU
1 Consomma
' Filets de perches au beurre

x Filet s mignons aux morilles à la crime
' Pommes paille
; Salade

:! Vacherin g lacé

f Réservez par tél . (038) 6 40 92.

Genève..^
Alicante
Almeria
Casablanca

. r

3 nouvelles routes du sud...

Iberia a pensé aux amoureux du soleil et
leur offre maintenant un choix entre 1 voyage»
sud. Alicante, et la luminosité de la Costa-
Blanca. Almeria, et l'exubérance de la
Costa del SoL Casablanca, et Texotlsme coloré P?T »̂js*».du Maroc. Destination sud? Iberia vous '"̂ J j v ĵasife y emmènera plus vite. TJB ~̂~—^̂ ^ îggKagn^̂ ga

^Maintenant, grâce au nouveau cours : ^^^̂ ^ ŜjSiJsJBBMBWBsia»'
davantage de soleil pour votre argent en J»*» â ŷEspagne. 

^ i M W*§kAdressez-vbus encore aujourd'hui & votre **€$? 3*̂ **̂  JBjf à\W8m\ m\\\\W mWImm ÀmW àX WÊagence de voyages ou directement à Iberia qui 1$, y/  Àm W mm \W Àm S W Àm W \wÀmWA4ÊLvous conseilleront au mieux do vos intérêts. A \f  j Ë f f A mW / m mT  Â m W ^AAm rJi ïr^WË
1200 Genève 8001 Zurich Wjp , .  . ,13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 "M :% Lignes Aériennes d EspagneTél. 022/3249 08 Tél. 051/23 17 24 *5j |g OÙ seul Vavion

^^»||f 
est 

mieux traité que 
vous-même.

Tous les vols Suisse-Espagne Ô„- T,„n t „„„„ c...„„„.• _ 'I 9

! s—"—» —¦¦¦ ¦ -i

| Création et entretien |
de jardins

;| dallage, goudron, pièce d'eau, E
¦i gazon, plantation. Projets et devis ï
il sans engagement. ;
il F. Baudin, paysagiste,

Poudrières 47, Neuchâtel,
S tél. (038) 5 57 53. ¦

t L'Agence mondiale CIT
organisera Vos

vacances individuelles
en chemin de fer

| ADRIATIQUE ou RIVIERÂ
tout comprit dès Neuchâte l

Pour voyages en auto, réser-
vation d'hôtels pour vos étapes

Voyages organisés
AVION AIRTOUR

15 jours, tout compris, dès Fr.
Palma de Majorque . 530.—
Adriatique . . . .  375.—
Yougoslavie . . . .  395.—

f Varna (Bulgarie) . . 580.—
Mamaia (Roumanie) . 595.—
Ainsi que pour le Maroc - Ma-
dère - Grèce - Liban - Tunisie -
Russie - Iles Canaries, etc.

AUTOCARS
Très grand choix de voyages or-
ganisés, cars MARTI et GLOBUS

CROISIÈRES
{ avec départs réguliers et possi-

bilité de séjour où M vous plaira

T Voyages de CURE
| ABANO - MONTECATINI, etc.

Arrangements tout compris
Voyage en train ou en car, avec 1

séjour de 2 - 3  semaines

JEUX OLYMPIQUES
1968, MEXICO

[; 22 jours . . dès Fr. 2950.- I

Programmes et Inscriptions
Place de la Poste - Neuchâtel I

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du iournal

i Nos prochains voyages:

PENTECÔTE 1968
Tunnel dn San-Bernardino

Gothard - Liechtenstein
1-2 juin 2 jours
Fr. 105.- par personne tout compris

Ccntovalli - Lugano
Col dn Simplon - Gothard

2-3 juin 2 jours
| Fr. 115.- par personne tout compris

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

Normandie - Paris
14-20 juillet - 7 jours - Fr. 445 —

Le Tyrol - Innsbruck
j 16-19 juillet - 4 jours - Fr. 220.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

18-19 juillet - 2 jours - Fr. 100.—
Bhénanie - Hollande

21-28 juillet - 8 jours - Fr. 535.—
Côte-d'Azur - Monaco - Gênes

| 22-27 juillet - 6 jours - Fr. 355.—
San-Bernardino - Grisons

! 23-24 juillet
14-15 août - 2 jours - Fr. 105.—

Salzbourg - Dolomites
i 29. 7. - 3. 8. - 6 jours - Fr. 375 —

Lugano - Stresa
j 1-3 août - 3 jours - Fr. 170 —

Engadine - Lae de Côme
7-9 août - 3 jours - Fr. 170.—

Zermatt - Gornergrat
10-11 août

; 27-28 août - 2 jours - Fr. 120.—
Demandez nos programmes I

Renseignements et Inscriptions :

j Autocars FISCHER gĝ i

VOYAGES ORGANISÉS w « c> mjpf'jj W jp
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 Jj AISLlLIlL
Dimanche 12. 5., 8 h, les AVANTS, SON-
LOUP, les PLÉIADES, 22 fr. PENTECOTE
2-3 6., 7 h TITISEE, STUTTGART (tour
TV) BADEN - BADEN, STRASBOURG,
115 fr. 15-17 7. TYROL, FUSSEN, GAR-
MISCH, 165 fr. EN CAR SPACIEUX, CLI-
MATISÉ, ULTRA - MODERNE, GRAND
CONFORT, RECOMMANDÉ AUX PER-

9 SONNES ÂGÉES. UN PLAISIR DE VOYA-
GER ET PAS DE SOUCI. EN VILLE,
ON VOUS PREND A DOMICILE.

I jj Dimanche 12 mai 1968

; Blonay - Montreux
j (Cueillette des narcisses)
j Départ : 8 heures Fr. 18.—

| GUGGISBERG
Schwarzenbourg-Barrage de Schlffener
Départ : 13 h 30 Fr. 1&—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m sas 21

Restaurant de Combes
Le Landeron

Dimanche 12 mal 1968

JOURNÉE DES MÈRES
Menu à Fr. 9.— Menu à Fr. 7.—

Gigot d'agneau Côte de pore
à la braise Rôti sur sarment
Pommes de oigne
mousselin e Pommes fri tes
Salade Salade
Dessert Dessert

Prière de s'inscrire : tél . (038) 7 95 30.
Se recommande : A. Roth I

J '
r '-*, 5BH3 . 'aPlÉa Ĥ fl-̂ ^ll.gitl̂r'̂ ^si

''i'' ."»* »- 'r * . k ' 9^1 ** tW$m*\&Jmmmm&f è&

(( Restaurant de Spécialités valaisannes ..A— (1 vous offre ses spécialités : )1)) „ RACLETTES - FONDUES HOTEL /W^ DES ITT SS fil. \i)r/iT unr JAMBON DE CAMPA- s^mwyK  ̂11 „„» mnniiM /J) I L I I V L GNE CHAUD ET RÔSTIS X »  V f̂ PT ïl Fllet5 
ml

9nons aux morilles II
l( Ii r i  1 1 I il Sr 

CHAUD tT KOMIS 
/ MJXj  f \ Emincé de veau au curry ))\\ JU UV U UyU  Sur demande , ^ÉÉ^L-̂ k \ Fondue bourguignonne (/II „ r=- | f o n d u e  bourguignonne „,.„ ' """ âs»-* Filets de perches )1\\ QulUes automatiques | PJ DtUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles (/// rm m na nn Demandez nos spécialités _ . . . . . . .  Langoustine à l'Indienne \\IV  ̂ O» " »» à la carte Celomblef <f i 6 3610 Fermeture hebdomadaire le lundi //

(( B»V ^̂^̂^ ÊkW^ Â̂  '̂M Saint-Biaise Entrecôte chasseur ou au gros j l

j) E. ROTH TROBER gj  ̂
5 

47 
65 B Place de U Gare B. N. 

 ̂ g|g tflces (/

1) " " 
RESTAURANT Filets de perches - Soles meunière ((// N°s spécialités : Cuisses de grenouilles - Pieds de )111 H A ilï l il A 1 a Entrecôtes ! j f ]  /*7 s?*/l Porc an madère - Amourettes (f// HUICI UC 1(1 nature # /  Silf ** forestières - Croûte aux mo- \\Il aux morilles Js/f\S M rilles " lj£s animelles à ,a P10* //1) f \  • Tkl 1 café de Paris JSTNSKO %J* vençale - Les filets mignons • IlIl I rfllYsBKIflItPllA au po,vre O T"P e3 aa vin blanc' l6sti* )))) Vf U1A iPluilt/llV Filets de perches meunière " ((Il Grande salle T*1- 5 14 10 Et toujonn jl

1) rRF^IFR ^NFl pour vos banquets Famille Alex Riesen. nolre mam fDr asslette- 
((// V.KCOOICK \r i Z )  Tél. (038) 7 71 66. ———————-•————i—————— \j

HôTEL DU Dimonche 26 mai 1968 f̂eos. HOTEL CHAUMONT ET GOLF} )  ' Sortie cagnotte rW&Èf msÊrttèïPit f(( t^A A 19 4  ̂H C L^̂ ^̂ ^̂ ÔS^̂ / Terrasse, minigolf , tennis \V\\ fTl^%l%N«nE On prend encore l,SX3Sp ^ l̂ P̂ ' saUes pour sociétés ))Il TéL 5 30 31 des inscriptions » (I
)) PLACE DES HALLES MENU i Potage aux pois, Tou» ,es i0UM nos excellents menus et notre ))
Il NEUCHATEL Jambon à la broche. grand choix de mets à la carte. \\
// Fermeture hebdomadaire le dimanche Tél. (038) 3 24 71. [=J //

(( lR*«fournnl5rIo 6rceppe j g g Ê Ê &k  £0Ê®* %, l̂ | Jk^ g jg ))

) TUchaW 4fflfSfT|0|JUUtllllW tf Bfe t l . Menu et à la carte ()(( L. MARINI huU^ t̂e -A ¦• iieucflaieioise \\
Il Réserve/ r^ ẐM ^ *m W l î î î  IPHEIPC «9M2 Bièra Bar-Apéro I
Il votre table au Ê̂l

# |̂ « « IWIICIIIIB5 "î  Muller Jeudi fermé. Tél. 6 8588 . F. Luthi U

li t W" '̂ ^*- . mm0&S*% ENTRECOTE)) tr wA '̂ ^NAC à Saint-Sulpice ^̂ | $J  ̂ ti r n i r Sil\ C K r^W Restauration à toute heure ^̂ ^̂ ^̂^̂ "̂  
Il I H I I" (l// A N̂«& Pour la Fête des mères Tnl l û î f t )  R %& 1 9 U L 11 L L \\

W iil y f m S Ê a  MENUS SPéCIAUX '« I . \ *JOU I J O t  u //J )  ra&wT llillfflui / \ /  i J -r \ -r '\ « «•> «r« La restauration est servie jusqu 'à 23 heures \\// ""Ba lOI (Val -de-Travers) Tel. 9 13 50 JJ
RESTAURANT Asperges RESTAURANT DE LA CIGOGNE
/A /*>, HorS-d'œUVre Villars-le-Grand (Vully) Asperges ^̂  /(( hw_.,̂ rfît?g 

""""© " BrOChel Grande et petite salles jambon à l'os //)) ^^UvLaiiîKî  FiletS de perches Tél. (037) 77 11 17 Charcuterie de campagne ))\\ NEUCHATEL Fmit S de mer D- Bardet Croûtes au morilles ((Il qj (088) B9B 9B ~"~-————-——-——m.^—^—.m——, j l

Il Hôtel-Restaurant Nos bons menus j^^̂ ^ ĵr)̂  
Asp"8es fra'ch" ((

/) à l'occasion ifj Nv~ -̂?* 9*̂  t***̂ -* Carrés d'agneau ))
\\ f-</ o ri 11 v LA vlo de la Fête des mères Î(L ffll tn jfl ĵn f «««wtfffi Gratin dauphinois \\)) DCUUA -/1 / Lb J i Œ n i i r ¥m^̂  ̂ Il\\ Rue Pourtalès Asperges fraîches et nos 

^
J^̂^ ĵTj p̂g Tél. (038) 5 48 53 \\

(( Pour la réservation («1fKî '-'7 W.'gfrV g Wm\—j (/
11 05 A M S1 Le patron au fourneau . . .... . )1// V> 4 U1 01 y 

Aujourd'hui et dimanche : //l\ ^̂^̂ ma m̂am —̂^ —̂ I f sj  < Asperges fraîches, jambon à l'os, \V1) kin iru Â rri ¦¦ .̂ EST Filets de sole « Picasso » //Il ma.fc 
NbUCI-IA I bL 

^̂  Une étape >»«l â TrUit0 du laC « 5auce hollandaise » fi

)) KpSgiMaiiiiii C 
^~~^m %® «̂   ̂  ̂ votre tabla ))f/ s»^̂  ̂ Tél. 5 20 13 ^̂ ^̂  COntOrfaDle J? 1 ¦» J. KOHLER, chef de cuisine flJ) Fermé le mercredi Croix-du-Marché , Neuchâtel Cfi 5 28 61 J l

Machines à laver
AEG

Toujours lui

TANNER

Avec ou sans
fixation

220 V - 380 V

Neuchâtel
Avenue

Portes-Rouges 14!
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend

mais il répare

A NEUCHATEL  ̂ ^
DéMONS™:.: j SM àmardi 14 mai, de 9 à 12 heures dP . BP|T UJVJ//J fMaison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste J8sBMBBBlâB»SB%îilÊ»BT»*M 13tél . (038) 5 72 12 JS
par Fred Pappô & Cie, techn . dipl. Xt£ë£%aTKramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. ^StWDu personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17 , Neuchâtel

P R F T S Rap'des mr i X t l  J Discrets

^̂ ""̂ ¦"¦"""""̂  Rousseau 5 ! i
Ouvert Neuchâtel [ |
le samedi matin (038) 5 44 04 I j



Place du Mail SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 MAI Place du Mail

POUR LA 1'e FOIS À NEUCHÂTEL
GRAND LUNA-PARK

AUTO-SCOOTER avec ses voitures tamponneuses Train fantôme à deux étages
Ski-lift, attractions à sensations Nouveauté : looping américain
Manège d'enfants Tirs et jeux

Pour la première fois en Suisse THE ROKETTS
Place du Mail Bal - Cantine Place du Mail
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CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 

Samedi 11 mai à 20 h 30 (16 ans)
Samedi et dimanche à 14 h 30.
Admis en matinée dès 12 ans

LOUIS DE FUNÈS dans
LES GRAN»ES VACANCES

(Ticket d'or 1967) 'scope couleurs)
'Dimanche 12, lundi 13, mardi 14 mai, à 20 h 30

MINUIT SUR EE GRAND CANAL
16 ans (scope couleurs)
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LE SUMMUM DE LA SCIENCE-FICTION

Cinéma < LUX > Colombier ™. *«,<»
" Samedi à 20 h 15
Un western grandiose en cinémascope et couleurs

L'ATTAQUE DE FORT-ADAMS
Uno aventure de BUFFAiLO BLLL — Lo héros du

Far-West I
16 ans J

Dimanche et mercredi à 20 h 15
Les redoutables aventures de « TOM LLEVEN »

Agent triple : Paris - Londres - Berlin
C'EST PAS TOUJOURS DU CAVIAR

Un film gai avec O. W. FISCHER . Jean RICHARD
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\3iriAaiS 

 ̂ lHl Filets «le perches au 
beurre

«oirs SstsP-'ffij tf ^B». T1 f lA  Y»S4é3P ^̂ ^̂ U  ̂ ^ U m 'ii TB»I sBrt •'«'•'ée «*" sauce neuchâteloise
B;»  a\m±mm\wi *^^vvxà5 •* "P jgjtillflfr .̂ J 

jl *3» I Filets initiions aux champignon

1 Msr B̂F R̂P^"̂ OU?0 S A'!i ŝi ŝcri ŝfsssfJsss kBB 
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Pour ses 30 ans aux Halles ,
le maître queux A. Montandon
vous propose cette semaine

les soles au beurre
% à un prix vraiment attendrissant...
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GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

KERMESSE M. P. F
11 et 12 mai. place dn Mail, Neuchâte
dès 9 heures, le samedi, grand marché aux puces. De 13 h S
à 14 heures, les carrousels tourneront gratuitement pour vous
Ski-lift, Scooter, Tournant, Train-fantôme, Looping. Il y aur
aussi : tirs, tombola, etc.
Dès 16 heures, danse avec l'orchestre « The Melody » . Dimanch
dès 11 heures, concert apéritif par l'« Ouvrière », de Chézarc
iDanse dès 15 heures. Cantine i saucisses et poulets, et 1
saucisse à Maurer. AMBIANCE. 
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Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
ie recommande:
Edgar Robert

v J

ou
Bors-d' œuvre
Rôti de veau et de porc aux morille
Pommes fr i tes  - Jardinière de légume
Salada
Coupe framboise ou coupe fraise
Entrecôte garnie Fr. 8.50
Menu express sur assiette Fr. 5.—
Tél. (038) 3 24 51.

Photocopies
c & la minute » sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions, remise à la taille

Pittelond
Temple-Neuf 4.

Neuchâtel
Tél. 5 4123

Auberge du Vieux-Bois,
Chaumont

¦ 
. .

Menu spécial
pour la Fête des mères

Prix Fr. 15.—¦ ¦ ' i ¦ w i
Bouchée à la crème

Restaurant Rebstock
Tschugg

NOTRE SPÉCIALITÉ :
Jambon de campagne
avec asperges fraîches
Se recommande : famille Wys-
sen, tél . (032) 88 11 61.

Les dernières nouveautés
viennent d'arriver...

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES



M. Tschudi : il (aut créer un réseau suisse
de documentation et d'information automatisé

Une collaboration nationale de première nécessité

ZURICH (ATS). — M. Tschudi, conseil-
ler fédéral , chef du département de l'inté-
rieur, demande la mise sur pied d'un réseau
suisse de documentation et d'information au-
tomatisé pour toutes les sciences et pour
toute la technique, réseau qui reposerait sur
la collaboration générale des hautes écoles,
de l'administration et de l'industrie. Il est
indispensable, en effet, a-t-il dit d'éviter
l'éparpillement, et de renoncer à l'indivi-
dualisme abusif. Notre petit pays ne peut
pas se payer un luxe aussi coûteux et
néfaste.

C'est vendredi après-midi, à l'occasion de
la remise du millionième livre à la biblio-
thèque principale de l'Ecole polytechnique
iédérale, que le chef du département fédéral
de l'intérieur a préconisé la création de ce
réseau, en rappelant que la recherche scien-
tifique a pris un tel essor, et l'accroisse-
ment du nombre des publications est si con-
sidérable, qu 'il n'est pas possible de suffi-
re à la tâche avec les moyens tradition-
nels.

LES EXPÉRIENCES
DE L'ÉTRANGER

D'après les expériences faites à l'étran-
ger et les recherches en Suisse, seule l'auto-
matisation est à même d'assurer une infor-
mation rapide et d'opérer une sélection utile
de l'énorme matériel disponible.

Il va de soi que la bibliothèque de
l'E.F.P. doit s'engager sur cette voie. Elle
envisage de créer un système Intègre du
traitement des données, comprenant la do-
cumentation, le prêt, le classement et le
contrôle.

Cet automne déjà, on installera pour le
service des commandes un système interne
de transmission des cotes d'après le prin-
cipe du télex, par la suite, l'installation
pourra être incorporée au système de l'or-
dinateur.

Il s'agit aussi de développer les biblio-
thèques universitaires suisses et les services
d'information de l'industrie d'après des mé-
thodes uniformes. Cela permettra de trans-
mettre sans difficultés des informations au
moyen d'appareils électroniques et de facili-
ter ainsi l'accès à cette documentation.

Toute la littérature scientifique existant
dans le pays, que ce soit dans les institu-
tions publiques, ou dans les entreprises pri-
vées, devrait être à l'avenir à la disposi-
tion de chaque homme de science. Des pré-
paratifs importants ont déjà été faits dans
ce sens. C'est ainsi qu'un programme de
collaboration à long terme entre les ser-
vices publics et l'industrie, a iété établi et
approuvé.

Les travaux entrepris en vue de rassem-
bler des documents concernant la construc-
tion des machines sont particulièrement
avancés. Cette documentation doit pouvoir
être utilisée en 1969. D'autres projets ana-

logues sont en voie d'élaboration dans d'au-
tres domaines.

UN PREMIER PAS
M. Tschudi a relevé que cette collabora-

tion à l'échelon national ne peut être qu'un
premier pas. La coopération internationale
est pour la Suisse une impérieuse nécessité.

Les petits et les moyens Etats ont beau-
coup de peine à recueillir les informations
scientifiques et à en tirer parti. De là naît
le danger que l'écart technologique entre
l'Europe et les Etats-Unis, continue à
s'agrandir.

Toutes ces difficultés prennent en Suisse
une acuité particulière. L'industrie suisse
d'exportation ne pouvant s'affirmer sur les
marchés mondiaux qu'avec des produits
d'avant-garde, les insuffisances et les re-
tards de l'information scientifique représen-
tent pour elle un grave danger.

Aussi , sur proposition du conseil suisse
de la science, le département fédéral de
l'intérieur a nommé au milieu de l'année
passée, une commission d'experts pour les
questions de documentation scientifique
comprenant des représentants de bibliothè-
ques publiques, ainsi quo de services de
documentation de l'industrie.

La Monnaie royale britannique
travaille pour la Suisse

LONDRES (ATS). — La « Royale
mint », la monnaie britannique qui, de-
puis des années frappe des monnaies
pour 40 à 50 pays est, pour la première
fois depuis qu'elle existe, chargée de
fabriquer de nouvelles pièces. Si l'on
croit les informations publiées dans le
« Times », ces derniers mois, neuf
tonnes de monnaies suisses en argent
ont été exportées à l'étranger par des
spéculateurs. Pour ce motif , le gouver-
nement suisse a décidé de frapper 200
millions de pièces de nouvelles mon-
naie. La monnaie fédérale helvétique
n'étant pas en mesure de mettre en

fabrication une telle quantité, la mon-
naie royale britannique a été chargée
d'une grande partie de cette commande.
Les nouvelles pièces suisses, compo-
sées de 75 pour cent de cuivre et de
25 pour cent de nickel sont, d'après le
« Times » d'un poids de 12 pour cent
plus léger que la monnaie d'argent
actuelle. Cela provoquera dans le mon-
de du commerce et des affaires diver-
ses difficultés, en premier lieu avec les
automates qui doivent être modifiés
en fonction du poids des nouvelles
pièces. Le remplacement de la monnaie
d'argent par un alliage de cuivre et de
nickel a été rendu nécessaire à la suite
de la forte augmentation du prix de
l'argent qui, en un an, est devenu de
90 pour cent plus élevé.

Interlaken : un exercice
de protection civile lait
un mort et trois blessés
INTERLAKEN (UPI). — Un mort et

trois blessés ont été retirés d'une gale-
rie, vendredi, au cours d'un exercice
d'instruction de protection civile, à In-
terlaken. Les participants devaient
essayer des masques à gaz et des appa-
reils à circuit. Les causes de l'accident
n'ont pas encore pu être entièrement
établies. On ignore également encore
l'origine du décès d'un des partici-
pants. Le cours était organisé par l'Of-
fice fédéral pour la protection civile.

Le juge d'instruction compétent a
indiqur vendredi soir que des exer-
cices semblables ont lieu depuis des
années dans la même galerie sans
qu 'aucun accident ne se soit jamais
produit. A chaque cours, les partici-
pants ont eu à lutter contre le feu , la
fumée et la chaleur dans la galerie
hermétiquement fermée. Lors de l'exer-
cice simulé de vendredi, l'alarme a été
soudain donnée sans qu 'on n'ait pu
expliquer ce fait. Un des trois blessés
souffre d'une fracture d'une jambe.

Un jeune pyromane condamné
à l'internement illimité

ZURICH (UPI). — La cour de district
de Zurich a condamné un j eune pyromane
de 19 ans, originaire du Canton de Berne, à
10 mois de prison peine commune* en
internement illimité dans un établissement
psychiatrique. Lo prévenu, qui était garçon
de courses au quotidien socialiste « Volks-
recht », avait bouté le feu aux combles
de l'imprimerie' < Genossenschaftsdruckerei »
(qu i abritait aussi les bureaux du « Volks-
recht »), provoquant pour environ 230,000
francs de dégâts.

11 s'était en outre rendu coupable de
nombreux autres débuts d'incendies crimi-
nels qui purent heureusement être maîtrisés
avant qu 'ils ne tournent à la catastrophe.

L'expertise psychiatrique a retenu une

très forte responsabilité limitée du pyro-
mane qui, à l'occasion d'un sinistre qu'il
avait provoqué , avait alerté un quotidien
de Zurich pour I'« inviter à filmer du
haut d'une maison-tour l'incendie d'un grand
magasin du centre ». Mais lo journal n 'ayant
pas manifesté l'intérêt qu 'espérait lo crimi-
nel , celui-ci renonça finalement à son pro-
jet. Il devait être arrêté quelques semaines
plus tard.

(c) Faisant partie d'un groupe de 7 skieurs
allemands en excursion au Mont-Blanc,
M. Kurt Gerbert, 24 ans, de Munich, fui
victime d'une défaillance et s'effondra, à
bout de résistance physique.

Plutôt que de le veiller ou de le redes-
cendre dans la vallée ses sept compagnons
l'abandonnèrent sans façon à son funeste
destin et M. Gerbert mourut..

Un hélicoptère de la protection civile a
mis à profit une éclaircie pour aller cher-
cher le cadavre du malheureux et le des-
cendre à Chamonix, où les commentaires
vont bon train sur cette affaire, tant l'atti-
tude de ces alpinistes allemands indigne la
population.

Chamonix : le corps
de l'alpiniste allemand

a été redescendu

Une fillette
tombe dans

le Rhône
Son corps n a pas été retrouvé

GENÈVE (ATS). — Vendredi , en fin
de matinée, sur le territoire de la com-
mune d'Onex, la petite Eve Glassay,
Valaisanne, âgée de 4 ans, qui jouait
avec trois petits camarades au bord
du Rhône est tombée à l'eau. Les se-
cours s'organisèrent et deux hommes
grenouilles ont fait des recherches
durant toute la journée. Le corps de la
petite victime n 'a pas été retrouvé.

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi des
inconnus se sont introduits par effraction
dans une imprimerie du quartier des Pâ-
quis et sont parvenus , après une fouille
en règle, des lieux , à s'emparer de 500
francs.

Par ailleurs des malandrins (qui sont
peut-être les mêmes) s'en sont pris au bu-
reau de poste du Grand-Prè „ toujours nui-
tamment , et également en forçant une porte.

Là, il purent rafler environ 2000 francs,
mais le montant des dégâts qu 'ils causèrent
s'avère nettement supérieur. Ces cambrio-
leurs se sont en effe t comportés en vanda-
les, brisant tout ce qui leur tomba sous la
main.

Us s'attaquèrent ensuite — mais sans suc-
cès — à un café-bar du même quartier.

La police enquête activement.

Des malandrins
s'en prennent

à la poste
et à une imprimerie

* La huitième Foire suisse d importa-
tion , < Impo 1968 », a ouvert ses portes ,
vendredi à midi , à Zurich-Oerlikon ; 152 ex-
posants présentent sur un emplacement de
22,000 mètres carrés , des produits de plus
de 550 maisons étrangères ayant leur siège
soit en Europe soit dans des régions d'outre-
mer.

* L'assemblée ordinaire de printemps de
la Chambre suisse des employés a décidé
de recommander l'acceptation du projet sur
l'imposition du tabac. D'autre part , elle
a pris position contre le projet de < l'ac-
tion réformée de l'A.V.S. »

Un Genevois dirigera
le collège officiel

de Kigali
GENÈVE (ATS). — Le département mis-

sionnaire romand et la coopération techni-
que suisse annoncent que le poste de di-
recteur du collège officiel de Kigali , au
Ruanda , est repourvu . C'est M. René Zaugg,
licencié en lettres, de Genève, qui assumera
cette fonction. Après avoir pendant six ans
dirigé la section secondaire du nouveau col-
lège Bird , à Port-au-Prince (Haïti), M. Zaugg
a poursuivi ses études pédagogiques à Ge-
nève pendant son congé. Il partira pour Ki-
gali , avec sa femme et ses deux enfants, à la
fin de juillet.

Il reçoit une brique
de 23 kg sur la tête .

(c) Un grave accident du travail a en-
voyé à l'hôpital avec le crâne pou r le moins
fissuré un magasinier italien , M. Domenico
Bucci.

Cet homme a reçu sur la tête une brique
pesant la bagatelle de 23 kg, et il fut natu-
rellement mis k.o. pou r beaucoup plus que
le compte.

Nouvelles financières
L'indice des prix

de gros à fin avril
BERNE (ATS). — L'indice des prix de

gros, qui reproduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-fabri-
ques ainsi que des biens de consommation
s'est inscrit à 103,9 points à la fin d'avril
1968 (moyenne de 1963 - 100). II a mar-
qué un recul de 0,7 % comparativement au
niveau atteint le mois précédent (- 104,6)
et une augmentation de 0,4 % par rapport
à celui enregistré un an auparavant
(- 103,5).

La régression relativement forte do l'in-
dice général s'explique en particulier, com-
me ce fut déjà le cas durant le mois pas-
sé, par des baisses de prix dans les groupes
des produits agricoles, des produits énergé-
tiques et des métaux. En ce qui concerne
les produits agricoles, ce sont les légumes,
les œufs du pays, le malt, le sucre et le
fromage qui sont devenus moins coûteux.
En ce qui concerne les produits énergéti-
ques, on a constaté des baisses de prix sur
le charbon (rabais d'été) et l'huile de chauf-
fage , alors que l'essence et le carburant
diesel ont renchéri. En ce qui concerne les
métaux , les prix du cuivre qui ont de nou-
veau accusé une sensible diminution ont en-
traîné un recul de l'indice du groupe. On a
en outre enregistré des prix moins élevés
pour la soie grège, la cellulose et le papier.
D'autre part , les arachides, les pommes de
terre de table , les fruits et les céréales four-
ragères sont devenus nettement plus cher.

Tragique noyade
d'un enfant
près de Sion

(c) Un groupe d'enfants jouaient vendredi
après-midi au bord d'un cours d'eau, à
Granges, à quelques kilomètres de Sion.
Soudain, un des enfants glissa dans l'eau
et fut emporté par le courant, sous le re-
gard horrifié de ses petits camarades. Il
s'agit du petit Peter Imhodcn , figé de deux
ans, domicilié à Granges. Son corps, sans
vie, a été découvert à plus de six cents
mètres.

GENÈVE (A TS) . — Une table
ronde consacrée à la transplantation
cardiaque se déroulera en juin à Ge-
nève. La discussion portera, vraisem-
blablement , sur les problèmes de la
définition clinique de la mort du don-
H eur, les problèmes moraux et légaux
et les perspectives des gre f fes  du cœur.

Les participants à cette table ron-
de parleront aussi des problèmes im-
munolog iques, soit des moyens ac-
tuellement disponibles pour lutter con-
tre la barrière immunologique naturel-
le et contre le rejet de gre f f e , ainsi
que des problèmes cliniques relatifs
notamment aux critères du choix du
receveur et du donneur.

Cette réunion, qui aura lieu les 13
et 14 juin , sera organisée par le Con-
seil des organisations internationales
des sciences médicales avec l'aide de
l'organisation mondiale de la santé
(OMS) et de l 'UNESCO. Les partici-
pants seront une dizaine environ. Les
discussions se dérouleront à huis clos.

Greffes du cœur
Prochaine table ronde

à Genève

BALE (A TS). — Durant ces der-
niers mois, le zoo de Bâle s'est enri-
chi de nouveaux pensionnaires. Un
sanglier a mis bas six marcassins.
Selon une déclaration du Dr Long,
directeur du jardin zoologique, ii
s'agit là d'un événement assez impor-
tant , car les parents éta ient arrivés à
Bâle dans d'assez mauvaises condi-
tions. Il en est de même pour les
yacks, mammifères ruminants domesti-
ques de l'Asie centrale . Deux f emelles
ont mis bas chacune un veau.

Les jeunes bêtes dont la peau est
particulièrement délicate, sont en ex-
cellente condition. De nouvelles nais-
sances ont également été enregistrées
chez les hippopotames, dont le succès
a déjà fai t  la réputation mondiale du
zoo de Bâle. A vec deux nouveau-nés,
les naissances ont atteint le chi f fre  re-
cord de 40 bêtes, ce qui place le zoo
de Bâle au premier rang mondial.
Même le zoo de Washington, qui se
spécialise pourtant dans ces animaux,
n'atteindra, que dans quelques mois,
un chiffre semblable. Des hippopota-
mes, nés au zoo de Bâle, se trouvent
placés dans de nombreuses capitales
et même en Afrique du Sud.

Record mondial
des naissances

au zoo de Bâle

Sages propos sur l'intégration européenne
au congrès suisse des Arts et métiers

De notre correspondant de Berne t

De toutes les grandes associations éco-
nomiques et professionnelles, l'Union
suisse des arts et métiers était, jusqu'à
présent, celle qui montrait la plus gran-
de réserve, pour ne point parler d'hos-
tilité déclarée, à l'égard de l'intégration
européenne, du moins telle qu'elle ap-
paraît dam la politique préconisée par
les six pays dn Marché commun (dans
la mesure bien entendu où l'on peut,
pour le moment, parler da vues com-
munes et concordantes).

Il y a quelques années, lors de son
congrès à Lugano sauf erreur, le co-
mité central avait fait appel an pro-
fesseur allemand VYillicnll Rœpke, un
apôtre du néo-libéralisme, pour dénon-
cer le danger de « dirigisme européen >
dont les technocrates de Bruxelles me-
naçaient la libre entreprise, moteur d'un
progrès matériel respectueux de l'hom-
me et de la personne.

Mais les choses changent et les faits
se révèlent plus forts que les théories, les
principes rigides doivent céder devant
la réalité, l'évidence force à remettre
en question ce quo l'on croyait à ja-
mais établi.

Ainsi, jeudi dernier, devant les délé-
gués de cette même Union suisse des
arts et métiers, le professeur Karl
Schmid, de Zurich, a présenté un ex-
posé sur « la Suisse face à la réalité
européenne ». Ce qu'on y trouve, c'est
une très sérieuse mise en garde contre
la tentation de croire que la Suisse bâ-

tira son avenir simplement en tirant
les matériaux de son passé, que « de-
main » sortira d'« hier », comme le pa-
pillon de sa larve, que le pays courrait
à l'abîme s'il s'écartait de la voie tra-
cée par la tradition.

REGARDER HORS DE
NOS FRONTIÈRES

Nous devons aujourd'hui regarder ce
qui se passe hors de nos frontièrei car
aucun des grands problèmes qui se po-
sent dans les pays voisins ne saurait
nous laisser indifférents. Ils nous con-
cernent aussi et les efforts des autres
en vue de leur trouver une solution
doivent nous inciter bien moins à « per-
fectionner ce qui existe » qu 'à innover
vraiment

Nous constaterons alors que dans un
nombre croissant de domaines, il faut
renoncer à régler nos affaires sur le
plan régional ou national car « le dé-
veloppement technique impose obliga-
toirement des solutions analogues » par-
dessus les frontière.'! et « si l'on veut
survivre, il faut adapter sinon son style
de vie, du moins son travail et son
système de production à ceux de nos
concurrents ».

Qu'est-ce à dire, sinon que nous devons
« nous ouvrir à la réalité européenne »
et reconnaître que « toutes les grandes
tâches de notre politique intérieure sont
déjà des parcelles de cette réalité ».

Qu'on le veuille ou non et quels que
soient nos sentiments, l'Europe de de-
main sera le cadre naturel et obligé

de certains faits qui marqueront l'his-
toire à venir.

ÉDUCATION MÉTHODIQUE
Pour autant, le professeur Schmid ne

se fait pas l'apôtre de la « patrie eu-
ropéenne » à l'instar de certains zéla-
teurs qui croient pouvoir se libérer de
la « tradition » en la reniant L'orateur
a donné à tous nos Impatients nne le-
çon de réalisme : « On peut planifier
l'économie, mais on ne peut construire
d'un coup une Europe qui devienne
une patrie. Il est plus facile de travail-
ler en commun que de vivre en com-
mun ». Et pourquoi ? Parce que les ma-
nières de penser et de sentir échappent
à la « planification », parce que la tech-
nique n'est pas en mesure de « mani-
puler » les réalités de l'esprit

Seule une « éducation » méthodique
parviendra à créer ce « climat de bon
voisinage » capable, selon le professeur
Schmid, « d'ensevelir à tont jamais les
nationalismes d'ancien style ». Mais qui
dit « éduquer » dit aussi entreprendre
et poursuivre un travail long et patient
Il faut y compter des générations, on
devra y employer « davantage de petit
labeur humain que de vaste planifica-
tion ».

Et ce ne sont pas les sonores réso-
lutions votées périodiquement par les
gens de l'« Union européenne » qui rem-
placeront l'effort de bonne volonté, l'ef-
fort tout court, celui qui donnera sa
pleine valeur à ce que nous pourrons
apporter à une plus large communauté.

G. P.

SUISSE ALEMANIQUE

BERNE (UPI) .  — Selon le comp-
tage automobile mensuel des artè-
res à grand trafic automobile fait
par le service fédéral des routes et
des digues, c'est encore le boule-
vard du Pont-d'Arv e, à Genève qui ,
en mars dernier , est arrivé en tête
avec une moyenne journ alière de
41,081 véhicules , suivi de Seebrue-
cke, à Lucerne (35,524), Hardstras-
se, Zurich (30,295), Frcnkendorf-
Fuellinsdorf (Bâle-Campagne) avec
une moyenne de 21,893 véhicules ,
Flumuchle , Lucerne (21,007) et
Hirschwiesenstras.se, Zurich (20,097).

Le 15 mars, 47,933 véhicules ont
emprunté le boulevard du Pont-d'Ar-
ve.

Boulevard du Pont-d'Arv<
à Genève :

record du trafic routier
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Tué à son travail
SCHWARZENBOURG (ATS). — M.

Robert Berner, 65 ans, de Berne, em-
ployé dans une entreprise de combus-
tible de Liebefeld, qui posait une
citerne dans les installations de réser-
voirs près du pont de la Schwarz-
wasser, est entré en contact avec le
courant à haute tension, et a été tué
sur le coup.

BERNE (UPI). — La direction gé-
nérale des PTT a annoncé vendredi
que l'émetteur algérien « Ain Beida »
a quitté la longueur d'ondes de Radlo-
Beromunster. Ignorant les conventions
internationales en matière de réparti-
tion d'ondes, « Ain Beida » avait re-
fusé jusqu 'ici de cesser d'émettre sur
la longueur d'ondes obtenue réguliè-
rement il y a des années par la ra-
dio suisse alémanique et romanche,
de sorte que l'émetteur de Beromuns-
ter s'était vu contraint de porter ses
kilowatts de 250 à 500 pour que les
auditeurs n 'entendent pas à tout ins-
tant une voix ou une musique algé-
riennes.

La « guerre des ondes»
entre Beromunster

et Radio-Alger
est terminée

Guerre au français
(c) En Valais, canton bilingue, on voit sou-
vent s'affronter les personnes de langue
française et ceux de langue allemande.
Tous les textes officiels doivent être pu-
bliés dans les deux langues.

Au Grand conseil, chacun défend égale-
ment sa langue « régionale ». Ces jours, la
presse du Haut-Valais proteste contre le
fait qu'une grande société genevoise ait mis
des affiches avec des inscriptions en fran-
çais au kiosque de la gare récemment res-
tauré.

La société en question a décidé de les
afficher en allemand.

Nouveaux professeurs
de ski

ZERiMATT (ATS). — Vendredi s'est
terminé a Zermatt le cours de trois se-
maines organisé par l'Etat du Valais
en vue de former de nouveaux pro-
fesseurs de ski pour les diverses sta-
tions du canton. Quelque 150 candidats
s'étaient présentés pour l'obtention du
brevet lors des épreuves éliminatoires.
Seuls 68 sont restes finalement en liste
et ont réussi les examens nécessaires.

Ce cour s'est déroulé dans des condi-
tions inattendues à plus de 3000 mètres
d'altitude dans la région de Zermatt.
Le cours était dirigé par M. Maurice
d'Allèves, préfet de Sion et président
de la commission cantonale des guides
et professeurs de ski et par son adjoint
M. Charles Imbach, membre de cette
commission. Les meilleurs instructeurs
du canton venus de Montana , Verbier,
Zermatt et Saas-Fée fonctionnèrent
comme chefs de clause et experts.

A la suite de cette nouvelle promo-
tion , le Valais va pouvoir disposer en
vue de la saison nouvelle de plus de
350 professeurs de ski dont bon nom-
bre sont également en possession du
brevet de guide de montagne.

Refus de priorité
à Sion : trois blessés
(c) Trois personnes ont dû être con-
duites à l'hôpital de Sion à la suite
d'une collision survenue à 16 h 10 au
fameux carrefour de l'ouest à l'entrée
de Sion.

Un ecclésiastique, l'abbé Gabriel Du-
bosson, vicaire à -Monthey, roulait en
direction de la ville venant du Bas-
Valais. Au même Instant une auto vau-
doise conduite par M. Léon Chauvy,
d'Yverdon quittait Sion pour Marti-
gny. Ce dernier n'observa pas la prio-
rité. La collision fut très violente. On
dut conduire à l'hôpital M. Chauvy sa
femme Odette, et une dame qui les
accompagnait Mme Louise Rémy,
d'Yverdon également. Leur état n'est
pas trop grave. Mme Rémy a un bras
cassé. Quant aux deux autres person-
nes, elles souffrent de contusions et
blessures diverses. L'abbé Dubosson n'a
pas été blessé.

SAAS-FÊE (A TS). — Une intéressan-
te expérience de formation de nos trou-
pes vient d'être vécue en Valais p ar les
hommes de l'école de recrues infanterie
de montagne 10 commandés par le colo-
nel EMG Paul Corboz. Diverses
épreuves, en e f f e t, étaient prévues dans
le cadre de cette école pour l'obtention
du certificat » hiver » et par la suite de
l'insigne alpin. La troupe a affronté nei-
ge, glace et rochers dans des conditions
exceptionnelles puisqu 'il était tombé la
veille des épreuves 80 centimètres de nei-
ge en haute altitude. Les recrues, candi-
dats à l'insigne alpin , ont gagné cepen-
dant sans accroc le sommet de l'Alla-
lin au-dessus de Saas-Fée, à plus de 4000
mètres. Du Feejoch au sommet du mas-
sif (4027 m) ils durent affront er la glace
vive des arêtes, tous chaussés de leurs
crampons. Le colonel Corboz , qui diri-
geait l'opération était assisté de l'adjudant
A lfred Paquier, de Lausanne tandis que le
capitaine Abt, officier alpin , comman-
dait le détachement en collaboration avec
les guides Maurice Werro, des Diable-
rets et Régis Theytaz, de Zinal.

Une école de recrues
à 4000 mètres

dans les montagnes
valaisannes

BERNE (ATS). — L'association pour
un émetteur protestant international (« EPI »)
est convoquée en assemblée générale le
18 mai à Berne. Un ordre du jour capital
est soumis à l'attention de ses membres.

Elevant les hésitations des Eglises protes-
tantes européennes, l'Assemblée des délé-
gués de la fédération des églises protestan-
tes de la Suisse a renoncé, le 23 novem-
bre 1967, à la construction de l'émetteur et
a chargé le conseil d'étudier la création
éventuelle en Suisse d'un centre do forma-
tion et de production pour la radio, la télé-
vision et la presse. De leur côté, les res-
ponsables de l'.EPI » ont eux-mêmes éh>
dié un projet semblable à l'échelon euro-
péen. Malheureusement, la commission in-
ternationale formée par le groupement eu-
ropéen de l'Association mondiale de radio-
diffusion chrétienne n'a pas cru pouvoir
envisager la création d'un tel centre en
Suisse.

A Berne, le 18 mai, les membres de
l'association statueront sur son avenir : trois
possibilités leur sont offertes : 1) édifier un
centre de formation radio-TV en collabo-
ration avec la Fédération des églises pro-
testantes de la Suisse et la conférence des
églises européennes ; 2) soutenir les entre-
prises qui ont pour but de propager l'évan-
gile sur les ondes ; 3 dissoudre l'associa-
tion, celle-ci n'ayant pu atteindre son but,
la construction en Suisse d'un émetteur
protestant international.

L'Association pour
un émetteur protestant

international
va-t-elle se dissoudre ?

Sur l'autoroute Milan-Corne

COME (UPI). — Denr automobilis-
tes zuricois ont perdu la vie, ven-
dred i, sur l'autoroute Milan • Côme.
Leur voiture roulant à vive allure a
heurté une auto à plaques tessinoi-
sea conduite par une femme. Cette
dernière a été grièvement blessée et
admise à l'hôpital de Côme.

Deux Zuricois
se tuent
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GENÈVE, (ATS) . — Réuni en session
de printemps, le comité exécutif du
CIME (comité intergouvernemental
pour les migrations européennes) s'est
notamment inquiété des difficultés que
rencontre l'organisation pour financer
ses programmes. Actuellement les res-
sources assurées sont inférieures de
650,000 dollars aux dépenses. En con-
séquences les gouvernements membres
du CIME ont été invités à étudier les
moyens les mieux appropriés pour faci-
liter les efforts faits par le directeur
du CIME en vue d'obtenir des contri-
butions supplémentaires.

Le comité exécutif a approuvé les
programmes pour cette année : 65,000
émigrants européens et réfugiés pour-
ront bénéficier des services de l'orga-
nisation (4200 de plus qu 'en 1967).

L'examen du rapport des activités
du CIME pour 1967 a d'ailleurs révélé
que la situation politique incertaine qui
existe dans différentes parties du mon-
de nécessite la poursuite d'efforts
accrus dans le domaine des migrations
internationales et , en part iculier, en ce
qui concerne la réinstallation des réfu-
giés. Alors qu'en 1966, 30,500 réfugiés
ont bénéficié de l'aide du CIME en
vue de leur émigration , leur nombre
s'est élevé à 35,128 en 1967. Quant au
nombre total des émigrants , y compris
les nationaux européens, transportés
par le CIME vers des pays d'outre-mer,
il s'est aussi accru de 53,000 en 1966 à
55,800 en 1967.

CIME : difficultés
financières

Enfant écrasé
par un camion

À COIRE

COIRE (UPI). — Vendredi matin,
un garçon âgé de 3 ans qui s'était
approché d'un camion en mouvement
avec son tricycle en ville de Colre
a été broyé par les roues arrlèrea
du lourd véhicule qui reculait à ce
moment. Selon la police, le chauffeur
avait pris la peine d'avertir les en-
fants qui jouaient à proximité, de
s'éloigner.

Décès du président
du gouvernement grison

COIRE (UPI). — M. E. Huonder,
président du Petit conseil du canton
des Grisons (gouvernement) est mort
vendredi soir à Coire. Le défunt ap-
partenait au Petit conseil depuis 1959,
où il dirigeait le département militai-
re et les finances. Il a succombé à
une longue et grave maladie. Il avait
décidé de se retirer à la fin de cette
année.

M. Eircanuel Huonder était originai-
re de Disentis. Il avait étudié le droit
à Berne, puis avait été nommé secré-
taire du parti conservateur chrétien-
social des Grisons. Il avait été ensuite
élu président de la commune de Di-
sentis et député au Grand conseil
avant d'être appelé à siéger, en 1959,
au gouvernement cantonal .



L homme au cœur greffé de Montpellier na
pas survécu plus longtemps que Clovis Roblain

ECHEC DE LA DEUXIEME TRANSPLANTATION EN FRANCE

MONTPELLIER (AP). — M. Elie Joseph Reynes, l'homme au cœur greffé
de Montpellier, n'aura guère survécu plus longtemps que M. Clovis Roblain à lT

kié-
ration. Il est mort vers 19 h 30 hier soir, 47 heures et demie après
la fin de l'opération, pour les mêmes causes que le premier Français au cœur greffé.

Le dernier bulletin de santé, publié peu
après 18 heures, laissait prévoir cette is-
sue fatale.

• L'état de M. Reynes s'est aggravé le
vendredi 10 dans l'après-midi. Une baisse
importante de la diurèse s'est en effet
manifestée ainsi que des troubles respira-
toires. L'évolution paraît, à l'heure actuelle,
Irréversible ».

COMME CLOVIS ROBLAIN
M. Reynes, qui avait 64 ans, n'avait

pas repris connaissance depuis l'opération
et, tout comme pour M. Roblain, il sem-
ble que son cerveau n'ait pas été suffisam-
ment irrigué. Le même processus s'était
produit pour l'opéré de la Pitié à Paris :
baisse de la diurèse, puis respiration de
plus en plus difficile. Tout comme ce fut
le cas aussi pour M. Roblain, le cœur greffé
n'est pas en cause. Il a fonctionné nor-
malement jusqu 'à la fin.

Sortant enfin de sa réserve, le profes-
seur Nègre, qui avait procédé à la trans-
plantation mais qui avait refusé tout con-
tact jusque-là avec les journalistes, avait
reçu la presse peu avant que ne soit
annoncé le décès de M. Reynes.

« le ne pense pas que ce malade puisse
être encore là demain matin. Evidemment,
c'est un échec, je ne dis pas que je l'at-

tendais, mais c était dans l'ordre des choses
largement prévu » a-t-il déclaré.

« J'avais beaucoup plus de chances de
le perdre que de le gagner »

LA TECHNIQUE DU DR SHUMWAY
Le professeur Nègre a employé la techni-

que du Dr Shumway qu 'il considère par-
faitement au point et qui a déjà fait ses
preuves.

« Mais il est un fait certain , a-t-il ajou-
té, entre la technique et la guérison défi-
nitive , c'est-à-dire la survie, il y a un
très grand pas qui ne sera pas franchi
ou gagné chaque fois qu'on opérera une
transplantation cardiaque, pour la raison
très simple que lorsqu'on fait une trans-
plantation on opère sur un malade dont
l'organisme est en général très délabré
par une affection vasculaire générale. On
est amené à remplacer le cœur parce
qu 'il ne vaut plus rien. Il est certain que
l'état des vaisseaux du cerveau , du rein,
du foie et des différents viscères est aussi
abîmé et usé que le cœur ».

IL Y AURA D'AUTRES GREFFES
« Il y aura certainement d'autres greffes

du cœur à Montpellier comme partout
en France , a dit encore le professeur
Nègre. A l'heure actuelle, toutes les équi-
pes sont prê tes et vont certainement aug-
menter le nombre de transplantations car-
diaques. Vous dire que toutes les tentatives
seront des succès on ne peut l'affirmer ,
il faut s'attendre encore à des échecs » .

Le professeur Nègre a tenu à préciser
que l'intervention n 'avait duré que trois
heures et non sept comme cela avait été
dit. Il a souligné enfin les problèmes
posés pour trouver un nombre suffisant de
donneurs en raison du groupe sanguin très
rare de l'opéré.

A HOUSTON
A Houston (Texas), l'état de M. John

Stuckwish, 62 ans, qui a subi mardi une

greffe du cœur et qui souffrait de com-
plications , s'est amélioré hier.

Jeudi soir, l'évolution de M. Stuckwish
donnait des inquiétudes et son état était
considéré comme grave. Bien que la con-
dition de l'opéré demeure préoccupante,
on a constaté une amélioration.

Enfin , l'autre opéré d'Houston, M. Eve-
rett Thomas, 47 ans, est dans un état
qualifié d'excellent.

Une intervention directe des Russes
en Tchécoslovaquie semble peu probable

Selon les milieux occidentaux de Moscou

Mouvements de troupes à la frontière soviéto-roumaine
MOSCOU (AP). — De source diploma-

tique occidentale à Moscou, on estimait
douteux vendredi que l'URSS intervienne
directement en Tchécoslovaquie pour arrê-
ter le processus de démocratisation engagé
à Prague.

On admettait certes que les dirigeants
soviétiques sont manifestement de plus en
plus préoccupés par les événements en
Tchécoslovaquie. Mais, ils espéraient que ,
dev an t leurs mises en garde , la nouvelle
direction de Prague se maintiendra dans
les limites de ce qui est acceptable à Mos-
cou.

UN PRÉCÉDENT
D'autre part , les Soviétiques seraient

contenus par les réticienses des autres pays
de l'Est à sanctionner une éventuelle
intervention en Tchécoslovaquie. Les au-
tres capitales du bloc «» ne voudraient pas
créer ainsi un précédent qui pourrait se
retourner contré ellles un jour. Le seul
dirigeant de l'Est qui accepterait une in-
tervention est M. Walte r Ulbricht , estime-
t-on.

Toujours de même source, on pense
qu 'en raison de la situation actuelle délicate ,
la Tchécoslovaquie n 'établira probablement
pas des relations diplomatiques avec Bonn
dans l'immédiat. Cette question aurait été
discutée lors de la visite à Moscou de

M. Alexandre Dubcek , nouveau dirigeant
du P.C. tchécoslovaque.

Citant des € milieux informés » l' agence
CTK a annoncé de son côté que les ma-
nœuvres des forces armées du traité de
Varsovie se sont déroulées dans le sud de
la Pologne et que le gouvernement tché-
coslovaque en a été informé à l'avance.

Dans un commentaire , le chroniqueur
diplomatique de Radio-Prague a déclaré
que c les informations diffusées par des
agences de presse, des journaux et des sta-
tions de radio selon lesquelles il se serait
agi d'une mesure militaire contre la Tché-
coslovaquie ont été interprétées comme une
provocation politique par les milieux poli-
tiques tchécoslovaques » .

A LA FRONTIÈRE
SOVIÉTO-ROUMAINE

On apprend de source digne de foi que
l'Union soviétique aurait concentré des trou-
pes le long de la frontière soviéto-roumaine.
Il s'agirait d'une manœuvre d'intimidation
plutôt que d'une menace militaire immé-
diate , mais on estime qu 'elle aggravera la
tension entre les deux pays.

Les services de renseignements roumains
auraient décelé des mouvements de blindés
et d'infan terie soviétiques le long du Da-
nube au sud et dans la région fronta-
lière nord.

La Marche des pauvres » :
l'armée prête à intervenir

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le Pen-
tagone a pris certaines dispositions « pru-
dentes » pour être prêt à parer à toute
violenc e qui accompagnerait l'arrivée à
Washington cette fin de semaine de l'avant-
garde de la « marche des pauvres » .

Ces dispos i tions militaires n'ont pas été
dévoilées officiellement mais on croit sa-
voir qu 'elles comportent la mise en état
d' alerte des troupes en garnison aux envi-
rons de la capitale qui pourraient se trou-
ver sur place à très bref délai , et le dé-
placement , si nécessaire, d'éléments de la
82me division aéroportée qui se trouve en
Caroline du Nord.

Les étapes prévues en cas d'appel à la
troupe, seraient les suivantes :

O Utilisation des 18,000 gardes natio-
naux du district fédéral pour prêter main-
forte à la police ;
9 recours aux 8,000 hommes de l'ar-

mée régulière en garnison aux environs im-
médiats de Washington.

©Enfin déplacement par avion de deux
brigades de 2000 hommes chacune et qui
se trouvent actuellement à Fort Bragg, en
Caroline du Nord.

UN BLESSÉ
Hier , un exilé polonais , Joseph Mlrot-

Mroz , 43 ans, a été blessé d'un coup de
couteau hier alors qu 'il participait à la
« marche des pauvres » à travers Boston.

Mroz qui , selon la police , portait habi-
tuellement des pancartes anticommunistes
dans les manifestations , a été transporté
à l'hôpital où son état est jugé critique.

A Boston , une des premières victimes
de la marche des pauvres : Mlot-Mroz ,

exilé polonais.
(Téléphoto AP)

AELE : M. Hans Schaffner précise
la position défendue par la Suisse

LONDRES (ATS - AFP). — La confé-
rence ministérielle du Conseil de l'AELE
s'est terminée hier à Londres. Le commu-
niqué publié à l'issue des travaux indique
notamment que les ministres ont chargé le
Conseil de travailler , au niveau des délé-
gués permanents , selon les directives éta-
blies dans un programme qui couvre un
vaste champ d'activité.

Ce programme, qui tient compte des
propositions soumises par les quatre gou-
vernements nordiques de l'AELE est basé
sur trois principes :

® améliore r les possibilités de commerce
offertes par la Zone de libre-échange ; 9
permettre une interprétation plus précise
des clauses de la convention de l'AELE,
y compris les règles de concurrence, et fi-
nalement étendre les consultations au sein
de l'AELE sur nombre de problèmes.

Sur l'invitation du gouvernement autri-
chien , la prochaine réunion ministérielle du
conseil aura lieu à Vienne les 21 et 22
novembre 1968.

M. SCHAFFNER :
DES SOLUTIONS INTÉRESSANTES

Précisant à un représentant de l'AFP la
position défendue par la Suisse devant le
Conseil ministériel de l'AELE pour ce qui
est des arrangements commerciaux éven-
tuels avec la CEE, arrangements proposés
dans la déclaration franco-allemande de
Paris , M. Hans Schaffner , chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publique, a
souligné que vouloir des arrangements
commerciaux débouchant automatiquement
sur l'adhésion au Marché commun ne peut
actuellement mener à rien puisque la France
repousse cette automaticité,

Par contre , a déclaré le conseiller fédé-
ral , étudier la possibilité d'arrangements
commerciaux , sans lien avec le problème
politique de l'adhésion au Marché com-
mun , pourrait mener à des solutions prag-
matiques intéressantes.

Pourparlers américano-nord-vietnamiens
Faisant assaut de politesse les deux chefs

adjoints de délégation ont refusé longtemps
de. choirr les premiers leurs places.

Finalement la délégation nord-vietnamien-
ne siégera autour de ces tables qui dessi-
nent une sorte de « ring >• du côté des
cabines de traduction simultanée à droi te
de l'entrée, les Américains en face tour-
neront le dos à la tapisserie multicolore.

Avan t la visite des deux chefs adjoints
de délégation , les services de sécurité amé-
ricain et nord-vietnamiens avaient longue-
ment visité la salle de conférences et les
deux salons mis immédiatement à côté
à la disposition des deux délégations. Les
trois spécialistes nord-vietnamiens se se-
raient longuement appliqués à déceler
d'éventuels microphones. .

CUISINE DU PAYS
Les Nord-Vietnamiens ont exprimé le

désir de ne pas rester à l'hôtel Lutetia
sur la rive gauche où un étage entier leur
est réservé. On cherche pour eux un
hôtel particulier ou une villa peu éloi-

gnée de Paris. A la nourriture française
de l'hôtel Lutetia, ils préféreraient leur
cuisine nationale préparée par un compa-
triote.

Au Majestic, les deux délégations dispo-
seront d'un bar personnel auquel on ne
servira aucune boisson alcoolisée.

Les mesures de sécurité prises par le
gouvernement français sont discrètes. Seule
la rue I.apvroii.se derrière le Majestic est
interdite à la circulation. Sur la façade,
avenue Kléber , une partie du trottoir est
interdite aux piétons par des barrières mé-
talliques. Pour le lever de rideau d'hier ,
trois cents personnes seulement s'étaient
rassemblées pour voir descendre rapidement
de voitures les deux personnalités.

Les journalistes étaient plus nombreux
et les photographes et cameramen plus de
deux cents. Au premier rang des badauds
un couple de touristes américains arbo-
raient des cocardes ornées d'une colom-
be au rameau d'olivier et portant ces mots :
« We hope for peace » (Nous souhaitons
la paix).

Parmi les deux mille journalistes déjà
accrédités de nombreux Asiatiques mais pas
de Chinois. Le correspondant à Paris
(ie l'agence Chine nouvelle a quitté brus-
quement Paris pour Pékin hier. Il prend
ses vacances, dit-on à l'ambassade de Chi-
ne. L'attaché de presse a également quitté
la capitale française pour rejoindre Pékin !

Le premier contact technique d'hier a
duré une heure quarante-cinq, mais tous
les problèmes n'ont sans doute pas été
réglés puisque les deux interlocuteurs se
retrouveront à nouveau sur les lieux de
la conférence aujourd'hui à dix heures
trente.

Il est cependant comme nous l'avions
dit d'ores et déjà décidé que la première

séance plénière avec les délégations an
complet aura lieu hindi.

Le premier pas a été fait sur le che-
min probablement long et malaisé de la
paix.

i Les Etats-Unis s'y engagent dans l'es-
prit le plus ouvert a déclaré hier le chef
de la délégation américaine M. Avcrell
Harriman dans un • briefing » réservé aux
correspondants américains, « malgré, ajouta-
t-il, les très larges zones d'ombre qui sub-
sistent autour des intentions du camp ad-
verse ».

Il a laissé entendre que les pourparlers
préliminaires de Vicntianc étaient loin
d'avoir tout éclaircl.

Du côté de la délégation nord-vietna-
mienne pas de conférence de presse de
commentaires ou de confidences. Les jour -
nalistes se demandent s'il en sera ainsi
tout au long de la vraie conférence.

ET SAIGON ?
Les Sud-Vietnamiens sont plus loquaces-

Leurs nombreux « observateurs » à Pa-
la délégation américain eadoptera une po-
ris affirment que le Viêt-nam du Sud
souhaite sincèrement le rétablissement de
la paix mais ne se fait aucune illusion
sur les véritables ambitions des Nord-Viet-
namiens : imposer le communisme aux po-
pulations du sud qui n'en veulent à aucun
prix. Ils ne cachent pas leur espoir que
la délégation américaine adoptera une po-
sition « dure » à la table de conférence en
ce qui concerne la protection des popu-
lations sud-vietnamiennes dans un cas de
règlement pacifique. Ils comptent également
sur l'influence que le général De Gaulle
pourrait exercer éventuellement dans le do-
maine des < garanties » contre l'invasion, la
subversion et la conquête idéologique du
sud. Jean DANÈS

Les ponts de lo Seine boucles
10000 « terrassiers» ont défoncé le Quartier latin

Les étudiants ont défilé à Paris
•M n tm mm m a ai »r

PARIS (ATS - AFP). — Depuis 17 h,
hier, Paris était une ville coupée en deux :
policiers et gendarmes avaient pris posi-
tion sur les dix-neuf ponts de la Seine,
afin d'empêcher les dix mille manifestants
qui se sont mis en marche de la place
Denfert-Rochereau, près de la sortie sud-
est de Paris, de gagner la rive droite, com-
me ils l'avaient fait mardi, en occupant les
Champs-Elysées et la place de l'Etoile.

Les autorités voulaient notamment éviter
des heurts à proximité de l'ancien hôtel
Majestic, où ont commencé les conversa-
tions américano-nord-vietnamiennes.

Peu avant que le cortège ne s'ébranle,
vers 18 h 15, le président de l'Union na-
tionale des étudiants de France, M. Jac-
ques Sauvageot, qui avait appelé les étu-
diants à manifester à nouveau en faveur
de la cessation des poursuites judicaires et
disciplinaires, ainsi que pour l'évacuation
des forces de police qui interdisent tou-
jours l'accès de la Sorbonne, a annoncé
qu 'un accord avait été conclu hier avec
les syndicats ouvriers pour l'organisation ,
mardi, d'une « journée nationale de pro-
testation en faveur des libertés démocrati-
ques », soit une grève commune dans les
grandes villes du pays.

Aux étudiants se sont joints, outre des
professeurs, de très nombreux lycéens, ain-
si qu 'un millier d'étudiants en médecine qui
ont rejoint leurs camarades aux cris de
« Disséquons les policiers ».

A 20 h 50, une partie des manifestants
commençaient à se disperser mais beau-
coup d'autres s'emparaient de pavés et de
pierres, apparemment décidés à affronter
le service d'ordre.

A 21 h, les manifestants ont commen-
cé à ériger des barricades à l'angle de la
rue Gay-Lussac et du boulevard Saint-
Michel et une trentaine de mètres plus
haut, dans le boulevard Saint-Michel.

PARIS (AP). — Après 23 heures,
les barricades se multiplièrent : ,rue
Saint-Jacques, rue des Irlandais, rue
Thomond , rue Amyot et vers la pla-
ce de la Contrescarpe. Les manifes-
tants utilisaient des matériaux pro-
venant de chantiers de construction ,
des pavés arrachés à la rue, des au-
tomobiles mises en travers de la chaus-
sée. Certaines barricades atteignirent
plus de deux mètres de haut .

La tension montait peu à peu .
A 0 h 15 se produisait un incident

bref mais violent. Deux cars de police
ayant fait mouvement le long des
grilles du Luxembourg, les manifes-
tants commencèrent à les lapider. Une
salve de grenades lacrymogènes était
tirée par les forces de police massées
rue Soufflot. Il y eut une bousculade
et quelques blessés légers.

A ce moment , un groupe très orga-
nisé de plusieurs milliers d'étudiants

remontait le boulevard Saint-Michel aux
cris de « 500,000 travailleurs au Quar-
tier latin » ! Une nouvelle barricade
était dressée en haut du boulevard
Saint-Michel.

Vers 0 h 30, quelques centaines de
membres de la Fédération des étu-
diants révolutionnaires arrivèrent pla-
ce Edmond Rostand , drapeau rouge en
tête.

Dix mille terrassiers improvisés tra-
vaillaient avec acharnement cette nuit
à défoncer les chaussées , du Quartier
latin , et à ériger des barricades dans
toutes les rues autour de la Sorbonne.

Tous les moyens disponibles avaient
été mis en œuvre par ces terrassiers vo-
lontaires. A la hauteur du 71 boulevard
Saint-Michel un marteau pneumatique a
été mis en action vers 1 heure. A l'aide
de cet engin , les étudiants descellaient
les pavés à un rythme tel qu 'ils durent
organiser plusieurs chaînes pour les
transporter jusqu 'à la barricade qui s'éle
vait à vue d'œil au coin de la place
Edmond Rostand. Sur cette place la
moitié des grilles du terre-plein central
avaient été arrachées et utilisées pour
la barricade de la rue Soufflot.

Les manifestants avaient érigé une
cinquantaine de barricades autour de
la Sorbonne et du Panthéon. Néan-
moins, le nombre exact des barrica-
des ne pouvait être évalué étant don-
né que plusieurs rues étaient com-
plètement barrées et que derrière les
premières barricades, les manifestants
érigeaient d'autres barrages avec l'ar-
deur d'une véritable fourmilière.

Un «déluge» d'explosifs pour
déloger le Vietcong de Saigon

SAIGON (AP). — L'offensive du Vietcong contre Saigon, qui en est à son
sixième jour, a donné lieu à plusieurs combats dans la périphérie de la capitale,
mais, d'une manière générale, l'activité militaire a marqué un ralentissement dans
l'ensemble du Viêt-nam du Sud.

Dans la périphérie de Saigon, les unités
américaines et sud-vietnamiennes s'efforcent
de repousser les éléments du Vietcon g
hors de l'agglomération.

Le principal retranchement adverse , dans
la banlieue sud de la capitale a reçu hier
un déluge d'explosifs déversé par l'aviation
et l'artillerie américaines sur une bande de
quelque 800 m. Il s'agit de petites maisons
et de taudis où les fantassins américains
rencontraient une résistance opiniâtre.

La population civile a évacué ce quartier
dès le début de la semaine dernière ,
venant grossir le nombre des réfugiés , éva-
lué maintenant à plus de 50,000.

Cependant, les responsables militaires es-
timent que la menace est, du moins pro-
visoirement écartée. Depuis dimanch e, selon
le Q. G. américain , le Vietcong aurait
perdu 3000 hommes.

Le Vietcong a pu pilonner à nouveau
hier matin l'aérodrome de Tan Son-nhut,
près de la capitale , et la grande base de
Bien-hoa. Une vingtaine d'obus sont tom-
bés sur le premier , et une dizain e d'autres
sur la seconde. Il n 'y aurait pas de victimes
et les dégâts seraient peu importants.

Par ailleurs , les bombardements au sud
du 19me parallèle se poursuivent et le com-
mandement américain signalait hie r que les
« Mig . nord-vietnamiens opéraient mainte-
nant dans ce secteur. Un « Mig 21 » a
été abattu . Parmi les objectifs visés au
nord du 17me parallèle figure le plus
grand dépôt pétrolier de la partie sud du
Nord-Viet-n am, à 17 km au nord de
Vinh.

MOBILISATION GÉNÉRALE
Par 92 voix, sur 100 députés en séance,

la Chambre des représentants à Saigon
a adopté hier un projet de loi instaurant
une mobilisation générale au Viêt-nam du
Sud !

Enfin , l' agence de presse du F.N.L. a
démenti que le Vietcong ait tué trois
journalistes occidentaux dimanche dernier
à Saigon et a affirmé qu 'ils ont été tués
« par des éléments malfaisants » emplo-
vés par le gouvernement de Saigon !

Défaite îravaiSliste
Londres est presque entièrement aux

mains des conservateurs. Les travail-
listes y ont perdu 16 des 20 arrondis-
sements où ils avaient la majorité. En
province , les conservateurs ont con-
quis 570 sièges et les travaillistes en
ont perdu 5(>0 . Les libéraux eux-mê-
mes ont l'ait les frais de cet engoue-
ment général pour les tories.

Plus tôt dans la semaine, les natio-
nalistes écossais avaient remporté quel-
ques succès notables mais les natio-
nalistes gallois n 'ont pas réussi à
les imiter puisqu 'ils n 'ont pu faire
élire qu'un seul de leurs 39 candi-
dats.

POWELL A LA COTE
Les travaillistes qui ont perdu des

villes fidèles depuis des générations ,
ont fait les frais non seulement de
la politique financière du gouverne-
ment , mais aussi du prestige acquis
par l'aile droite conservatrice diri-
gée par M. Enoch Powell depuis sa
campagne contre l'immigration des
gens de couleur. Ces motifs et d'au-
tres encore ont provoqué des résul-
tats étonnants comme la victoire des
conservateurs à Sheffield et à Nor-
wich, travaillistes depuis 40 ans, ou
l'absence de tout représentant travail-
liste à Birmingham , pour la premiè-
re fois de mémoire d'homme.

Ces élections n'affectent cependant
pas la majorité du Labour à la Cham-
bre , des Communes et le parti peut
encore tenter de renverser la vapeur
avant les élections législatives de 1971.

D'ici là cependant , un homme ris-
que d'être le bouc émissaire d'une
révolution de palais, le premier mi-
nistre Harold Wilson , jugé volontiers
responsable de la baisse Catastrophi-
que de popularité du parti .

Déjà M. Cecil King, propriétaire du
journal « Daily Mirror », qui a sou-
tenu le Labour aux deux dernières
élections générales , réclame la dé-
mission de M. Wilson dans un édito-
rial en première page intitulé « Cela
suf f i t » . Le premier ministre a per-
du , selon lui , « tout crédit et toute
autorité » et le parti doit s'en dé-
barrasser.

BAISSE DU STERLING
Le . cours du sterling a subi une

forte baisse à la suite des attaques
du propriétaire du « Daily Mirror »,
qui était également un des directeurs
de la Banque d'Angleterre. Quelques
heures après l'ouverture de la bourse ,
il a donné sa démission de ce poste
et cette démission a été immédiate-
ment acceptée.

La livre est passée de 2,39305 dol-
lars jeudi soir à 2,39115 hier matin ,
cours le plus bas depuis la crise de
l'or.

Varsovie : exécution
d'un espion polonais
VARSOVIE (AP). — Jerzy Strawa, 49

ans, employé aux services gouvernemen-
tau x du commerce extérieur, qui avait été
condamné à mort en décembre dernier
pour espionnage au profit des Etats-Unis ,
a été exécuté hier matin.

Strawa avait fourni des informations mi-
litaires et économiques sur la Pologne du-
rant ses fréquents voyages en Allemagne et
en Autriche.

Les anciens Hindous
mangeaient-ils

de la viande de bœuf ?
LA NOUVELLE-DELHI (A P). — Au

cours d'un débat au parlement indien,
M.  Jagjivan Ram, ministre de l'agricul-
ture , a provoqué un véritable scandale
en déclarant que , selon des savants vé-
diques , les anciens hindous mangeaient
de la viande de bœuf ,  tandis que d'au-
tres vénéraient cet animal.

Des membres du parti hindou Jan
Sang li se sont dressés avec fureur et
ont demandé que le ministre retire sa
déclaration. Les débats ont dû être sus-
pendus pendant 40 minutes en raison
dit tumulte.

L' un des dirigeants du parti hindo u
a proposé de cesser sa campagne en
vue d'interdire l 'abattage des vaches, s'il
était démontré que les anciens hindous
mangeaient de il viande de bœuf .

Ouverture du Festival de Cannes
C A N N E S  (AP).  — Après Olivia

de Haviiland , la vede t te de « Bou-
ille and Clyde », Faye Dunaway, et
M.  Georges Gorse étaient hier soir
les grands absents de la soirée inau-
gurale du 21me Festival de Cannes.

Retenu à Paris par la crise de
l'université , le ministre de l'informa-
tion a dû se décommander , et c'est
M.  René-Georges Thomas, préfet  des
Alpes maritimes, qui a déclaré ou-
verte la lime gra nde confrontation
cinématographique inernationale .

De hautes personnalités faisaient
néanmoins partie des 1600 privilégiés
qui avaient pu se caser dans la salle
refaite de neuf ,  et parmi elles, la
princesse Grâce de Monaco qui por-
tail une ravissante robe rose, la bé-

gun Aga Khan en robe de soie blan-
che, Mme Florence Gould , Maurice
Genevois , secrétaire perpétuel de
l'Académie française , Georges A ttric ,
el de nombreuses vedettes , Dany
Kaye , Omar Sharif ,  Julietta Massina ,
Anouk Aim é, Mâcha M ci il , Jacques
Charrier, Claude Dauphin.

Avant la projection, la jeune ve-
de t te anglaise Carol White , de blanc
et court vêtue, assistée d'Omar Sha-
r i f ,  avait en quelques mots rendu
un hommage émouvant à Vivien
Lcigh , morte il y a quelques mois.
Et c'était enfin la projection de « Au-
tant en emporte le vent » , qui s'est
terminée par une fastueuse réception
donnée au nouveau port de Cannes.

Les Kennedy dépenseront les millions
qu'il faudra pour l'élection de «Bobby»

NEW-YORK (AP) .  — Dans une
intervie w au journal « Women's
wear » , Mme Rose Kennedy a déclaré
hier que la famille Kennedy a le
droit de dépenser autant d'argenl
qu 'elle veut pour faire élire son fils
à la présidence.

« C'est notre argent et nous sommes
libres de le dépenser comme nous
voulons " , a-t-elle dit en réponse aux
critiques selon lesquelles dix millions
de francs auraient été dépensés pour
assurer le succès du sénateur Ro-
bert Kennedy aux élections primai-
res de Vlndiana.

« Les Rockefeller sont comme

nous. Nous avons beaucoup d'argent
à dépenser dans la campagne électo-
rale. Cela fai t  partie des règles du
jeu. Quand on a de l'argent , on le
dépense pour gagner. Et plus on a
de l'argent, plus on en dépense . »

Par ailleurs, le syndicat des tra-
vailleurs de l'acier, qui compte un
million de membres, s'est prononcé
pour le vice-président Humphrey.

« Nous vivons une période de tur-
bulence, de confusion et de rébel-
lion, a déclaré le Conseil exécutif
du syndicat. M.  Humphrey est le
candida t le plus capable de nous
mener vers la paix , la tranquillité ,
la justice et l 'égalité ».

PRAGUE ( A P) .  — Dans les mi-
lieux tchécoslovaques et américains ,
on dément l'information en pro ve-
nance d'Allemagne orientale , selon
laquelle des soldats et des tanks
américains et ouest-allemands se-
raient arrivés à Prague , sous le
prétexte de tourner un f i l m .

Selon l'agence C.T.K., l'agence
A.D.N. faisait  évidemment allusion
au tournage du f i l m  « The Brid ge
of Remagen », par une compagnie
cinématographique américano-tché-
coslovaque. C.T.K . déclare :

< Il n'y a pas un seul tank amé-
ricain en Tchécoslovaquie. Des tanks
tchécoslovaques seront utilisés lors
des prises de vues. Dans le f i l m  ne
joueront ni des soldats ouest-alle-
mands ni des soldats américains.
Les acteurs américains qui joueront
résident à l'hôtel International , à
Prague. »

Des autorités américaines à Pra-
gue ont déclaré de leur côté que
l'information en question était
« une pure invention ».

DU CINÉMA...

L'équipage
du « Pueblo »

pourrait être libéré
WASHINGTON (AP). — Selon M. Clé-

ment J. Zablocki, président de la sous-
commission de la Chambre des représentants
chargée des affaires d'Asie et du Pacifique,
les 82 membres de l'équipage du « Pueblo »
pourraient être Ubérés par les Nord-Co-
réens.

Il a dit ne pas pouvoir donner des dé-
tails , mais, a-t-il ajouté, « Il ne fait aucun
doute que nous approchons d'un rapa-
triement des hommes » .

M. Zablocki a également déclaré avoir
appris que les Américains étaient en bonne
san té et qu 'il n 'avait pas connaissance d'un
projet de versement de rançon par Wash-
ington, pour leur libération.

Armes hollandaises pour le Nigeria
LA HAYE (AFP). — Les Pays-Bas li-

vrent aux forces fédérales nigériennes du
matériel d'artillerie et des munitions, ré-
vèle le porte-parole du ministère néerlan-
dais aux affaires économiques, interrogé
à propos d'accusations du service de presse
du Biafr a à Genève.

W»»» »̂»»»»»»»» *
 ̂
1»—¦ Il 

¦ ¦¦¦ ¦¦¦ .rmrir

tww"
La haute couture

de la gaine Une bombe explose à Malmoe
MALMOE (ATS-AFP). — Une bombe à

retardement a explosé hier matin , devant les
locaux du « comité pour le Viêt-nam » de
Malmoe, dans le sud de la Suède, faisant
d'importants dégâts matériels. Aucune per-
sonne n'a cependant été blessée.

Qui financera
les troupes du Rhin?
WASHINGTON (ATS-DPA). — Au-

cun accord n 'a été réalisé au cours des
pourparlers qui viennent d'avoir lieu
à Washington sur la queHtion des frais
nécessités par le stationnement des
troupes américaines en Allemagne fédé-
rale.

A l'issue des pourparlers , on a appris
hier à Washington que les conversa-
tions se poursuivaient , à Bonn ou dans
la capitale américaine.

Un pétrolier coule
dans le Mékong :

300 Américains tués
TOKIO (ATS-AFP). — Un pétrolier

américain a été bombardé et coulé
dans le delta du Mékong, par les
forces du Front national de libération
et 300 américains ont été tués au
cours de cette opération, ont annoncé
les journaux japonais , citant la radio
de Hanoi.

Le pétrolier a été coulé dans la
rivière Bail , l'un des affluents du Mé-
kong, dont les eaux devenues « toutes
rouges du sang des Américains déchi-
quetés par les obus », a précisé la
radio.


