
GBÈVE GÉNÉRALE AUJOURD'HUI EN FRANCE
A L'APPEL DES CENTRALES SYNDICALES

APRÈS LES ÉMEUTES ESTUDIANTINES DE LA SEMAINE PASSÉE

Mais après la décision de rouvrir la Sorbonne, la plupart
des manifestants détenus ont été libérés dimanche après-midi

Barricades dans les rues, heurts violents entre é t u d i a n t s  et
forces de police, décisions des principales centrales syndicales de
déclencher pour aujourd'hui une grève générale en France, des
arrestations , des blessés, on en était là quanil M. Pompidou, chef
du gouvernement français, est apparu dans la nuit de samedi à
dimanche sur les écrans de la télévision quelques heures seule-
ment après son retour d'Iran et d'Afghanistan.

Il devait aussitôt déclarer qu'après s'en être entretenu avec
le général De Gaulle, il avait décidé que la Sorbonne serait réou-
verte dès lundi et que des mesures seraient prises pour que les
candidats aux divers examens n'aient pas à souffrir des événe-
ments. Il ajoutait que la Cour d'appel de Paris statuerait dans le
meilleur esprit sur le sort des étudiants condamnés et que la ré-
novation de l'université allait être poursuivie en collaboration
avec les maîtres et les étudiants.

LIBÉRÉS

De fait , vingt-quatre des vingt-huit personnes encore détenues depuis
les troubles d'étudiants de la semaine dernière ,ont été relâchées di-
manche. Quatre jeunes gens sont encore en prison. Ce sont ceux qui ont
été condamnés le 5 mai. Les observateurs estiment qu 'en raison de l'actuel
climat d'apaisement, ils pourraient être remis en liberté provisoire dès
leur comparution devant la
cour d'appel.

Spectacle de désolation dans une rue du Quartier latin.
(Photo Agip)

DEUX ÉTUDIANTS !
C'est à 12 h 30 que s'est ouverte la lourde porte grise de la prison

de la Santé, pour laisser passer les douze personnes détenues depuis
les manifestations du 8 mai , parmi lesquelles un ouvrier tourneur
suisse, Paul Bruppacher , âgé de 24 ans, inculpé d'infiraction à la
législation sur les armes. (Lire la suite en dernière page)

Rue , Gay-Lussac, des voitures qui avaient servi de barricade
brûlent...

(Photo Agip )

La longue marche vers
la paix au Viêt-nam
débute ce matin à Paris

CE NE SERA PAS UNE PARTIE DE PLAISIR

Mais il faut d'abord surmonter le handicap des exigences communistes
PARIS (AP). — Dans le

grand salon du centre des con-
férences internationales , 91,
Averell Harriman, pour les
Etats-Unis, et M. Xuan-Thuy,
pour le' Viêt-nam du Nord, en-
tameront, de concert, aujour-
d'hui la longue marche vers la
paix au Viêt-nam.

Cette marche qui, selon les observa-
teurs , sera semée de chausses-trapes,
de détours et d'embûches, commence
néanmoins sous d'assez bons auspices.

Il n'aura fallu , en effet , que deux
« rencontres techniques » qui ont eu
lieu « dans une très bonne atmosphère »,
pour arrêter les divers points de procé-
dure pour ces négociations.

« EN ORDRE »
Parmi ces dispositions figurent no-

tamment les points suivants :

# Les délégations, pour le moment,
seront composées uniquement d 'Améri-
cains et de Nord-Vietnamiens , ce qui
exclut , par conséquent toute participa-
tion du front et du régime de Saigon
ainsi que des alliés de Hanoï et de
Washington. Néanmoins pendant toute
cette période au cours de laquelle sera
discuté « l'arrêt inconditionnel des bom-
bardements et des autres actes de guer-
re contre le Viêt-nam du Nord », les
deux délégations tiendront informés
leurs alliés.

(Lire la suite en dernière page)

C'est dans celte salle de l'hôtel Majestic qu'auront lieu les conversations.
(Keystone)

Les fraudeurs d'or de Yokohama
n'y allaient pas de main morte

TOKIO (ATS-AFP). — La police métropolitaine de Tokio vient
de découvrir l'existence d'un trafic d'or à l'échelle mondiale dont
les centres principaux se trouvent au Liban et les points d'entrée
à Hong-kong.

C'est grâce à l'aide d'autres polices (Interpol , police montée ca-
nadienne , police de Hong-kong) que celle de Tokio a pu recons-
tituer le schéma de toute l'organisation. Tout a commencé au
début de février dernier. Un commerçant apatride , M. David Ven-
tura , un Américain, M. Samuel Devorak, et un Canadien , ces deux
derniers agents exécutifs de sociétés commerciales, ont été arrêtés
pour avoir introduit en fraude dans le port de Yokohama 560 lin-
gots d or. Il est alors apparu
que M. Ventura et le Canadien
avaient été membres du réseau
de traflcants internationaux im-
plantés au Liban et que l'Amé-
ricain dirigeait les opérations
au Canada , aux Etats-Unis, dans
le Pacifique et au Japon .

Interpol estime que le diri-
geant du réseau est M. Ro-
bert Willard , président d'une
société américaine. La police de
Tokio , pour sa part , pencherait
plutôt pour un millionnaire
ap at r ide  résidant à Laas-Vegas.

Les pavés de Paris
UN FAIT PAR JOUR

conférence en Sorbonne, déclarer qu'il
faut abattre l'université de papa et
vanter les mérites de ceux d'entre les
étudiants se déclarant fort capables
de s'instruire eux-mêmes, je me sou-
viens que cela fut dit en d'autres
temps et ailleurs qu'à Paris : par Lé-
nine, et à Moscou.

J'ai le plus profond respect pour les
connaissances de M. Kastler, prix No-
bel de physique, mais quand je l'en-
tends appeler les étudiants à s'unir
avec les étudiants d'autres pays pour
faire la révolution, je me dis que M.
Kastler a bien de la chance de vivre
sous la dictature française, de ne pas
s'appeler Guinsbourg, et de n'être pas
Russe.

Certaines méthodes, certes, ne sont
plus de notre temps, mais quand je
sais, et quand je vois, que des jeunes
de 15 ans — garçons et filles — ont passé
une partie de la nuit dehors à arra-
cher des pavés, je suis de ceux qui
croient que ces garçons et ces filles
n'étaient pas à leurs places. Je me
demande si une bonne correction
appliquée au bon endroit, par des pa-
rents soucieux de ne pas démissionner
ne mettrait pas bon ordre à ces gesti-
culations infantiles, et aux exploits de
ces maquisards de pacotille.

L. ORANGER

(Lire la suite en dernière page)

S

ANS être un paysan du Danube,
j'avoue que je comprends assez
mal les mots savants dont l'écho

trouble, depuis trop de jours et trop
de nuits, les rues du Quartier latin.

Mais, quand je vois, et quand j'en-
tends, un professeur de Nanterre féli-
citer certains étudiants parisiens de
défiler derrière le drapeau rouge, bou-
levard Saint-Germain, cela, je le com-
prends, et je dis que ce professeur,
qui est aussi un fonctionnaire, c'est-à-
dire un homme au service de l'Etat,
c'est-à-dire aussi au service de tout le
monde, ne remplit pas son rôle d'édu-
cateur. Je dis que si j'éta is son minis-
tre, je prendrais, contre lui, les sanc-
tions qu'il mérite.

Les intellectuels de gauche utilisent
un charabia qui me fatigue, mais,
quand je vois, et quand j'entends, un
professeur de faculté se féliciter et se
déclarer « heureux » de ce que les
étudiants chantent l'Internationale « à
la place d'un hymne de droite », je dis
que ce professeur, tout agrégé qu'il
soit, complote contre la santé morale
de son pays.

Je ne suis pas capable, de suivre
la pensée de ceux dont c'est, paraît-il ,
le métier de penser, mais quand j'en-
tends et quand je vois un maître de
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Le souvenir du 13 mai
Ils les traitaient de « fils à papa »,

il y a quatre ou cinq jours seulement,
ces étudiants turbulents de Paris, qui
avaient la prétention de tout envoyer
en l'air, tout en s'instruisent et en
vivant aux frais de la princesse. Puis,
brusquement, au cours du week-end
les syndicats ouvriers et le parti com-
muniste lui-même qui, peu avant, les
qualifiait d'anarchistes ou de pro-
chinois, se sont découvert une tou-
chante sympathie pour les manifes-
tants du Qartier latin. Les autres mou-
vements de gauche eux aussi se
réveillaient soudain, prêts à brandir
le drapeau de la révolte étudiante.

Que s'était-il donc passé ? La nuit
d'émeute, au cours de laquelle, de
vendredi à samedi, les « enragés » ont
voulu « frapper Paris à la tête » en
dépavant les rues, en dressant des
barricades et en incendiant des di-
zaines de voitures, mettrait-elle le
régime en danger ? L'opposition espé-
rait-elle, en cas de crise grave, arra-
cher au « pouvoir » à la faveur des
troubles ce que, depuis des mois,
voire des années, elle ne parvient pas
à conquérir par les voies légales ? Les
« brutalités policières » à l'égard des
étudiants étaient-elles si révoltantes
qu'elles risquaient de dresser la ma-
jeure partie de l'opinion publique
contre le gouvernement du général De
Gaulle, et le moment était-il venu

pour l'opposition de se mettre dans le
vent de l'Histoire î

Ce qui paraît certain, c'est que
l'ensemble de l'opposition en France
trouve l'occasion bonne pour remettre
sur le tap is implicitement, sous pré-
texte d'appuyer le mécontentement des
étudiants, les revendications les plus
diverses. Les étudiants ont jeté une
bombe, mais les retombées n'ont rien
à voir avec leurs buts bruyamment
proclamés : restructurer l'université, re-
faire la société tout entière, établir
comme ils le réclament une « démocra-
tie socialiste » en France, qu elle bon-
ne blague, pensent les meneurs poli-
tiques. Si, chaque fois que l'on a quel-
que chose à demander en France,
on descendait dans la rue pour tout
casser, où irait-on ?

Mais laissons ces braves étudiants
faire les béliers, se disent les chefs
des diverses oppositions. Il nous sera
plus facile ensuite de pénétrer dans
la place à travers les brèches ouvertes
par cette fougueuse jeunesse . Car en
fin de compte, elle sera le dindon de
la farce. Elle est bien trop candide
pour se souvenir qu'il y a dix ans
exactement , le 13 mai 1958, c'était...
l'insurrection d'Algérie. Qui, déjà, tour-
na tout autrement que ses instigateurs
ne pouvaient même rêver qu'elle fini-
rait jamais .

R.A.

Football : quel championnat passionnant !

Granges et Young Fellows relégués en ligue B
_ .  __ __ . ,. .. ., -. . .. î. ——-*—¦

Lugano, que l'on plaignait pour sa minute d'insouciance face à Zurich,
n 'a plus aucune excuse à faire valoir. Lausanne a dissipé les doutes.
Pour les Vaudois, qui se jouent des plus grands, commence le temps
des regrets. Zurich , lui, fait le vide : non seulement il progresse vers
le titre, mais il élimine, de surcroît, un gêneur, Young Fellows. Un
autre pensionnaire des bords de la Limmat, Grasshoppers, manque tou-
tes les bonnes occasions. Hier encore, les « Sauterelles » avaient la si-
tuation bien en main, à Sion, quand... Pour Bâle, la lourde défaite
enregistrée à Bienne prouve bien qu'il n'y croyait plus. Un heureux,
enfin : La Chaux-de-Fonds, qui, en battant Granges, a résolu le pro-

blème de la relégation.

En ligue B, confusion en tête où tous les « grands » ont perdu. Là
aussi, que de regrets pour Xamax ! (Lire nos reportages en pages spor-

tives 14, 16 et 18.)

Notre photo ASL montre le premier but lausannois obtenu par Durr.

Lausanne ou le temps des regrets

FIN DU TOUR DE ROMANDIE

Le jeune champion belge Eddy Merckx a ajouté un nouveau fleuron
à une gamme de résultats déjà prestigieuse en remportant le Tour de Roman-
die. Merckx a mené l'épreuve du début jusqu 'à la f in.  Hier, pourtant , l'Ita-
lien Motta a tenu à signer un coup d'éclat et à faire oublier ses récentes
contre performances.

Dans nos pages sportives, (14, 16 et 18) notre envoyé spécial Serge
Dournow raconte le dénouement de la passionnante épreuve romande.
(Notre téléphoto AP montre Motta — à gauche — et Merckx après l'arrivée)

LE BELGE MERCKX
SUCCÈDE À ADOUNI

Violente collision
à Colombier : un blessé

(Lire en page 3)

UN CYCLISTE TUÉ
A COURFAIVRE

(Lire en page Bienne-Jura)

La Fête de la Jeunesse
jurassi enne

Auto : bon comportement
des Neuchàtelois à Payerne

Motocyclisme :
le Neuchàtelois Schreyer
vainqueur à Bonvillars

(Lire en page 18
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Printemps musical

C est avec une certaine impatience que
nous attendions le récital de ce chan-
teur d'origine hollandaise qui f i t  sensa-
tion chez nous il y a deux ans, en in-
terprétant , lors du 3me Printemps musi-
cal, les Chants et Danses de la mort, de
Moussorgsky.

Quel magnifique interprète ! Chanteur
complet par excellence , M.  Kalma pos-
sède à la fois la splendeur du timbre ,
la musicalité, la culture et le tempéra-
ment. Sans oublier un don de « présen -
ce », auquel sa noblesse d'attitude, sa
stature impressionnante ne sont sans dou-
te pas étrangers.

Il est rare qu'une basse fasse preuve ,
dans un genre aussi raf f iné  que le lied ,
d'une souplesse vocale, d'une richesse
expressive comparables à celles d'un ba-
ryton. C'est pourtant le cas de cette voix
ample et profonde , mais douée d'une
extrême mobilité, aussi à l'aise dans les
sauts d 'intervalles que dans les vocali-
ses rapides, et qui passe sans e f for t  du
« forte » au pianissimo le plus ténu.

Ce qui explique , dans une certaine
mesure, la surprenante étendue de sa
palette expressive. Si Rom Kalma ex-
celle tout particulièrement dans le genre
« bou f f e  » (La Puce de Moussorgsky,
Chanson à boire de Ravel), le genre
dramatique (Postillon Kronos de Schu-
bert), lui convient également. Et nous

avons pu apprécier, dans la douce p é-
nombre du « Traum » de R. Strauss,
dans l 'évocation lyrique du « Tombeau
d'Anacréon », de Wolf ,  des demi-tein tes
d'un moelleux incomparable...

Un programme parfait  qui s écar-
tait souvent des chemins battus et
qui résumait — en quatre lan-
gues — l'histoire du Lied. Deux splendi-
des Purcell dont M.  Ka lma a su rendre ,
avec un rare bonheur, l'émouvante no-
blesse et cette sorte de douceur poétique
si particulière aux madrigaux ou lieds
anglais. Puis une série de lieds inspirés
à Beethoven , Schubert , Lœwe, Diepen-
brock, Wolf et Moussorgsky par des
textes de Gœthe. A ce propos, quelle
bonne idée de nous donner, outre la
célèbre Chanson de la puce de Mous-
sorgsky, celle, beaucoup moins connue
—^ et moins haute en couleur, évidem-
ment — de Beethoven !

.Certaine façon de placer un peu trop

« en arrière » les consommes de la lan-
gue française ne nous a pas empêché
d'admirer la poétique interprétation des
trois « Chansons de Don Quichotte *,
de Ravel. Enfin , quelques lieds de R.
Strauss dont le tendre et pu dique « Wozu
noch Màdchen » et le crépuscula ire
« Traum » .

Au piano , Georges-Henri Pantillon a
su admirablement accorder sa sensibil ité
à celle de son partenai re. Son jeu intel-
ligent , ses judicieux dosages de sonorités
ont même corrigé, dans une large me-

sure, certain manque de lyrisme de l 'ins-
trument , dû en partie à l'acoustique, f i -
dèle mais un peu sèche, de l 'Aida du
nouveau Gymnase.

L. de Mv.

P.-S. — Le lecteur voudra bien corri-
ger une « coquille » de notre dernier
compte rendu : le compositeur J .  Fiala
est un ancêtre direct — et non discret...
— des Fia la de Neuch atel.

Récital de chant Rom Kalma à l'aiila du Gymnase

Lue et Georges-Henri Pantillon
et l'Orchestre de chambre de Neuchatel

Printemp s musical

Donné samedi à la Salle des conféren-
ces, devant un fort nombreux public, ce
concert nous a fait assister à un impres-
sionnant « crescendo ».

Au grand complet , renforcé de quelques
cors et hautbois , l'Orchestre de chambre
de Neuchatel nous a d'abord fait entendre
la,., charmante Symphonie K. J20.1 de JMg-
zart. Interprétation honorable sans doute,
mais assez inégale. Avec de très bons
moments dans l'Allégro, ainsi que dans le
nerveux Rondo final aux épisodes séparés
par de fulgurantes gammes ascendantes.
En revanche, un Andate et un Menuet
assez mornes, où les « pianissimi » man-
quaient de couleur et de lyrisme.

Nous avions déjà eu l'occasion, il y a
deux ans, d'apprécier l'étonnante entente
pianistique de June et Georges-H. Pantil-
lon. Nous l'avons retrouvée samedi, dans
l'unique Concerto pour deux pianos que
Mozart nous ait laissé. Un concerto d'une
rare richesse, où alternent virtuosité, ly-
risme — comme dans l'admirable dialo-
gue de l'Andante — et parfois une véhé-
mence, un accent pathétique qui font son-
ger au Concerto en ut mineur.

L'interprétation, extrêmement vivante,
voire fougueuse, des deux solistes, a été
longuement applaudie. 11 est assez amu-
sant de constater que, malgré la perfec-
tion de leur jeu d'ensemble (les traits en
doubles notes, répartis aux deux claviers
en disaient long à ce sujet), la personna-
lité de chacun apparaissait distinctement.
D'une part, le jeu plus appuyé, plus dé-
monstratif de Georges-Henri ; de l'autre

l'admirable ¦ perlé », la simplicité, Ie_ m
transparent — à mon sens plus spécifique-
ment « mozartien » — de June Pantillon.
Bon accompagnement, encore que l'orches-
tre ait eu quelque peine à se maintenir,
du point de vue dynamique et expressif ,
au diapason des solistes.S
' eL/a jj ernière partie du concert, réservée
à' ce Divertimento pour cordes que Bartok
composa chez nous, à Saanen, juste avant
la guerre, fut une véritable révélation. Il
est vrai que l'œuvre est splendide, avec cet-
te sorte de danse libre, d'une merveilleuse
fantaisie, du premier mouvement. Avec ce
tragique mouvement lent où un motif chro-
matique sort peu à peu de l'ombre, donne
naissance au thème principal et, après un
crescendo déchirant, retourne à l'atmosphè-
re désolée du début. Avec ce « retour à
la vie » du final, parsemé de rythmes et
de thèmes d'allu re populaire.

Et l'interprétation fut ici de tout pre-
mier ordre. D'une telle qualité de mou-
vement , d'une telle intensité expressive que
le dernier mouvement fut bissé d'enthou-
siasme. Au fond , malgré les difficultés
d'ordre technique , une œuvre représentative
de notre temps, telle que ce Divertimento,
est bien mieux sentie , « vécue > , par un
orchestre de jeunes musiciens, qu'une page
de Mozart. Ajoutons que l'auditoire, pour
peu qu 'il ne soit pas exclusivement compo-
sé d' « aînés », réagit de la même façon.
On l'a bien vu samedi.

On ne peut que féliciter M. E. Brero
et ses musiciens pour cette magnifique
« performance » . L. de Mv.

Saint-Biaise : inauguration du jardin d'enfants
De notre correspondant : . ¦_ .,

C'est en 1948 déjà que Mlle Suzanne
Gugger, dont le souvenir fut évoqué,

créa à Saint-Biaise le premier jardin
d'enfants , dans sa belle demeure où se
tient aujourd'hui la pharmacie Schen-
ker. Cela dura jusqu'en 1956, puis,
après un temps d'arrêt, c'est vers 1958
que Mme Goessens, de Neuchatel , re-
prit cette institution dans une salle de
l'hôtel communal mise à sa disposition.
En 196fi , une motion Rollier acceptée
par tous les groupes du Goaseil géné-
ral , demandait que le jardin d'enfants
soit pris en charge par la commune
selon un système mixte, avec écolage
et contribution de la caisse commu-
nale pour ce qui dépassait les recettes
encaissées. Une commission se mit à
l'œuvre et après quelques mois d'acti-
vité, l'on pouvait, samedi dernier, pro-
céder à l'inauguration officielle de
cette classe. Cela se fit en présence
de MM. Emile Vautravers, président du
Conseil communal et de ses collègues
MM. Pb. Clottu et W. Zwahlcn, d'une
pincée de conseillers généraux, et des
membres de la commission scolaire et
du comité des dames inspectrices.

L'actuel président de la commission
du jardin d'emfants, M. J.-P. Muller,
salua aimablement ses invités et fit
l'historique résumé plus haut . Il re-
mercia la « jardinière », Mme Kyburz,
qui se donne beaucoup de peine pour
rendre heureux ses trente-trois élèves
et qui y réussit. M. W. Zwablen, con-
seiller communal, directeur des do-
maines et bâtiments, apporta le salut
de l'autorité communale et donna quel-
ques renseignements sur l'immeuble de
la Poste, où ce jardin d'enfants est
installé dans d'excellentes conditions.
On put s'en rendre compte en visitant
la classe dans laquelle travaillaient,
sans être troublés le moins du monde ,
les futurs écoliers du Centre scolaire.
Fleurie , aérée, munie de tables ad hoc
et de jeux attirants, cette salle ne
classe répond à toutes les exigences
en la matière.

Ces mignons élèves exécutèrent deux
jolis chants , dont un en l'honneur des
mamans, puis les invités firent place
au public villageois désireux de visiter
ces locaux, dans lesquels furent expri-
més bien des soupirs et des regrets,
de n'avoir pas eu de tels instruments
de travail , au temps déjà lointain de
leur petite enfance 1

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel.— H mai.

Température : moyenne : 12,2 ; min. : 7,4 ;
max. : 15,1. Baromètre : moyenne : 717,4.
Eau tombée : 3,5 mm. Vent dominant :
direction : nord , calme à faible, jusqu'à
9 h 30, sud modéré à faible de 9 h 30
à 18 h, ensui te variable ; force : faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux à nua-
geux jusqu 'à 9 h, ensuite couvert , pluie
à 13 h 15, à 14 h 30, à partir de 18 h 30.

Observatoire de Neuchatel.— 12 mai.
Température : moyenne : 7,4 ; min. : 6,1 ;
max. : 8,7. Baromètre : moyenne : 721,4.
Eau tombée : 22,9 mm. Vent domin ant :
direction : variable jusqu 'à 17 h , faible à
modéré , nord nord-est , calme à faible. Etat
du ciel : couvert , pluies intermittentes.

Niveau du lac du 11 mai 1968 : 429.42
Niveau du lac du 12 mai 1968 : 429.41

Prévision» du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais : quelques pluies éparses
pourront encore se produire la nuit. De
belles éclaircies se développeront ,, sur-
tout sur le Plateau et dans le Valais
central. La température en plaine, com-
prise en 4 et 9 degrés en fin de nuit ,
atteindra 14 à 19 l'après-midi. Bise.

BOUDRY

(c) Le Conseil général de Boudry tien-
dra sa dernière séance de la législature
le mardi 14 mai. A part la lecture du
procès-verbal et les divers, un seul ob-
jet figure à l'ordre du jour, soit la pré-
sentation des comptes 1967 qui "bou-
clent par un excédent de recettes de
153,714 fr. 92.

Mardi : comptes 1967

Les délégués des cinéastes amateurs suisses se sont réunis à Neuchatel
Revue, bulletin, ou serpent de mer...

Les délégués de la Fédération,
suisse des clubs de ciné-amateurs
ont tenu leur assemblée annuelle
samedi, à Neuchatel. Organisée
par le club neuchàtelois que pré-
side M. Henri Soguel, de Peseux,
la journée a été une réussite; tout
au p lus aurait-on pu souhaiter
que la p luie retarde son appari-
tion de quelques heures...

Elle n'a pourtan t pas intimidé
les orateurs qui ont demandé la
parole dans la salle du Grand
conseil, au Château, oà les déli-
bérations statutaires avaient lieu.
Il n'a pas fal lu moins de cinq
heures d'horloge aux délégu és
pour venir à bout d'un ordre du
jour copieux.

Forte de la présence de 57
clubs, l'assemblée, présidée avec
une bonhomie parfois  ironique
par M. Georges Haefli, de la
Chaux-de-Fonds, président cen-
tral, passa comme chat sur brai-
se les premiers poin ts mis en
discussion ; notons au passage
que l'admission de quatre nou-
veaux clubs a porté l' e f f e c t i f
des cinéastes a f f i l i é s  à la F.S.CA.
à 3756 membres.

Un problème typ iquement hel-
vétique a pourtant retenu l'at-
tention : groupant des clubs aus-
si bien romands qu'alémaniques,
la Fédération se devait d'offrir à
ses adhérents un organe com-
mun, Depuis onze ans, il a pris
dans son principe les dimensions
d' un serpent de mer qu'on doute
voir mourir un jour .De bilingue
qu'il était à l'origine, il s'est
transfo rmé en deux revues, Vune
en français, l'autre en allemand.
Outre le problème de l'accrois-
sement des prix d'abonnement, la
cohésion des membres des deux
grandes régions linguistiques en
sou f f r i t .  De p lus, hier, les Suis-
ses allemands se sont dit satis-
fai ts  de leur « Film Foto », tan-
dis que certains Romands ont
menacé de rendre leur caméra si
l'assemblée des délégués conti-
nuait de leur imposer « Cinéma
international ». On émit de droite

et de gauche les propositions les
p lus variées, scandées par les tin-
tements de la sonnette présiden-
tielle : le ton montait parfois.. .
Au « f inish » et après une inter-
vention vigoureuse du président
neuchàtelois, on se décida à
voter... séparément: les cinéastes-
amateurs alémaniques conserve-
ront donc leur revue et les Ro-
mands abandonnent la leur, au
pro f i t  d'un bulletin moins coû-
teux. In extremis, un délégué zu-
ricois a pu sauver l'amitié con-
fédérale  en proposant de traduire
pour chacune des deux commu-
nautés quel ques textes parus
dans le bulletin (ou revue) de
l'antre...

Enf in , on décida de renvoyer
ou au comité central ou à une
commission spéciale et la réor-
ganisation d' un secrétariat sur-
chargé et la revision de statuts
qui ne correspondent p lus à l'im-
portance qua prise la Fédération.

Un vin d'honneur o f f e r t  par le
Conseil d'Etat et la Ville de

Neuchatel attendait les délégués
à la Salle des Chevaliers. On
arriva de justesse à tenir l 'ho-
raire ; M. Gaston Clottu , conseil-
ler d 'Etat , souligna les excellents
rapports qu 'entretiennent auto-
rités et cinéastes-amateurs ; épi-
sodi ques, ils n'en sont peut-être
que p lus cordiaux. Et M.  Clottu
de s 'excuser avec humour de
n'avoir qu 'un château peup lé de
fonctionnaires à o f f r i r  aux ca-
méras de ses hôtes...

Les délégués , leurs femmes et
leurs invités se sont réunis en-
suite au port pour gagner Au-
vernier en batea u, où les atten-
dait le banquet o f f i c i e l  ; suivi
d' un bal animé par la Chanson
du pays de Neuchatel et l'or-
chestre « The Leanders », il a
pris f i n  tard dans la nuit. Les
organisateurs avaient même pré-
vu de ramener leurs hôtes à Neu-
chatel en tram. C'est évoquer
tout l'entrain et la bonne humeur
qui ont présidé à la partie ré-
créative de la journée.

A. B.

Samedi vers 8 heures une voiture qui
circulait dans le quartier de Fontaine-
André, conduite par M. Numa Evard , a
coupé la route à une motocyclette con-
duite par M. Gérard Bruhlmann, 21 ans
de Saint-iBlaise. Celui-ci comme
son passager, M. P. P. Torche ,
18 ans, ont été blessés. Le premier souf-
fre de déchirures diverses au visage et
aux membres, le second a subi une com-
motion. Tous deux ont été conduits à
l'hôpital des Cadolles.

Deux motocyclistes
blessés

Samedi après-midi, la police locale a
dû intervenir, car un jeune homme âgé
de 23 ans, de Colombier, et non étran-
ger comme on a pu le lire dans tin au-
tre journal, qui avait visiblement trop
bu, en plus doté d'une force peu com-
mune, s'en était pris à une jeune fille.
L'affaire avait commencé dans un café
sis dans une ruelle proche de la place
Piaget. La jeune ffile sortit, et son
« soupirant » la rejoignit bientôt sur
cette place où il lui donna une large
paire de gifles.

Quelques cris, une plainte,- déposée et
l'arrestation avec mise à disposition du
juge d'instruction a clos l'histoire. Mais
trois policiers ont dû intervenir, car le
jeune homme se débattait comme un
beau diable.

Deux gifles
qui lui coûteront cher !
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AU GALOP
sommelier (ère) est cherché foui
de suite. Tél. 4 16 50

B 

Service
rapide
à domicile
Tél. 5 31 83

5 31 93

Les personnes qui seraient prê-
±___* tes à loger bénévolement un

,i9 willu <L. ou tlcllx ml,s'c'ens tle la «Siid-
ML#M |%A westdeutsche Phi lharmonie  »
^Eylll^ak 

Pour 
les 

nuits du 18 au 20
f̂ SHp-* mai seraient aimables d'en in-
\9V _j f  former l'ADEN. Tél. 5 42 42.

D'avance merci.
_ A 18 h 15 au Théâtre de poche

*Mk UNE HEURE DE MUSIQUE
AXUpA Donald Weekes, violon baroque
¦"JjSSgHi Roger Pugh , clavecin
M̂SH' Entrée libre Collecte à la sortie

nSIfS SPÉCIALITÉS
Ma» DE WHISKY ET
§p!fl| DE BIÈRES

Ce soir, à 20 h 15

FORUM LIBÉRAL
PROBLÈMES POLITIQUES :

optique libérale à la veille des élections.

Restaurant du Littoral, Plerre-à-Mazel

Restaurant des Vieux-Prés
A partir d'aujourd'hui, et jusqu'au
31 mal, PAS DE RESTAURATION
DU LUNDI AU VENDREDI, pour
cause de service militaire.

Ce soir à 20 h 30
M O N R U Z
Restaurant du Martin-Pêcheur
Séance publique

« Information politique et civi-
que ». Discussion générale avec
des candidats radicaux au Con-
seil général.

Parti radical
Grand hall du collège latin :

peintures chinoises
anciennes

L'infatigable ) Pompon Muller était
présent lors de l'inauguration du
nouveau collège d'Hauterive samedi .
Pour récolter de l'argent en faveur
du second jardin d'enfants d'Haute-
rive. M. Muller a réussi à « faire » la
somme de 600 francs. Vn joli geste I
Cette somme sera remise à M. Yann
Richter.

600 francs
pour le second**¦* jartfïn*d'enlante

d'Hauterive

/̂Jé^a^cei
Monsieur et Madame

Roger SCHWAB-LAUENER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Joël
11 mai 1968

Maternité Coteaux 3
des Cadolles Colombier

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SCHWAB-EGGIMANN ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Fabrice
i 12 mai 1968

Maternité Sablons 33
Pourtalès Neuchatel

Monsieur et Madame
Eric MARTIN et Fabia ont la j oie
d'annoncer la naissance de

Pascale - Florence
U mai 1968

Maternité de Route du Vanel
Landeyeux Les Geneveys-sur-Coffrane

Monsieur et Madame
Serge GUERMANN-BIÉTRY et Sylvie ,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Yves - Serge
11 mai 1968

Maternité Dîme 33
des Cadolles Neuchatel

Monsieur et Madame
Pierre HESSLER-GRISEL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Laurence-Jeanne
12 mai 1968

Clinique Bois-Gentil Av.du Lignon 8
Genève 1211 Aire

Monsieur et Madame
Raymond PERROT-RENO ont la
grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

FABIEN
10 mai 1968

Maternité Pourtalès Ecluse 63
Neuchatel Neuchatel

POMPES FUNÈBRES ARRIGO
4 t̂e^^  ̂ Tél.
J^^T 81224
^-̂  \̂. PESEUX

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu.

Rom. 8 : 28.
Monsieur et Madame Edouard Cosan-

dier-Leuba, à Penthaz (VD) ;
Mademoiselle Nelly Leuba, à Neuchatel;
Mademoiselle Micheline Cosandier et .

son fiancé Monsieur Jean-Pascal Milliet,
à Penthaz ;

Madame Marguerite Meystre, à Neu-
chatel , ses enfants et petits-enfants ;

r> Monsieur et Madame René Dufey et
leurs filles, à Montreux, Berne et Lausan-
ne ;

_ .Monsieur— et .Madame Willy Dufey et
leur fille, à Neuchatel et Lausanne ;

Mademoiselle Elisabeth Leuba, à Peseux;
Mademoiselle Florence Leuba, à North-

ampton (Angleterre) ;
Madame Jeanne Geisser-Brandt , à Ge-

nève ;
Monsieur Paul Brandt, à Neuchatel ;
Madame Betty Brandt, à Peseux ;
Monsieur et Madame René Brandt et

leur fille, à Genève ;
Mademoiselle Marguerite Huguenin, à

la Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Adrienne LEUBA
née BRANDT

leur très chère maman, grand-maman, cou-
sine, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise paisiblement à Lui, ce jour, dans
sa 84me année.

Neuchatel , le 11 mai 1968.
(Parcs 85).

Celui qui a ressuscité le Seigneur
Jésus nous ressuscitera aussi, et nous
fera paraître avec vous, en Sa
présence.

2 Cor. 4 : 14.
L'ensevelissement, sans suite aura lieu

mardi 14 mai, à 11 heures.
Culte au temple des Valangines, à

10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ne jugez point, afin que vous
ne soyez point jugés.

Madame veuve Louis Fleury, ses enfants,
petits-enfants, à Bôle, les Pontins et Bou-
dry,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Josiane FLEURY
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, filleule, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 22me année.

Bôle, le 11 mai 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Bôle dans

l'intimité lundi 13 mai.
Culte au temple de Bôle à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Madame Jean Baumann-Schenker, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Walter Huser-
Baumann et leurs enfants Daniel et Isabelle,
à Reinach (BL) ;

Monsieur Francis Baumann , à Auvernier;
Madame Paul Baumann et famille, à

Couvet et Locarno ;
les enfants et petits-enfants de feu Albert

Baumann , à Fleurier, Bienne et Peseux ;
Mademoiselle Anita Schenker, à Au-

vernier ;
les enfants et petits-enfants de feu Char-

les Schenker , à Auvernier, Peseux et Sierre ;
Madame Blanche Schenker , à Auvernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean BAUMANN
ancien maître imprimeur

leur cher époux, père, grand-père, beau-
frère , oncle , parrain , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui , subitement , dans sa
73me année.

Auvernier . le 12 mai 1968
(Grand-Rue 16).

Jésus dit c Je suis le chemin , la
vérité , la vie. Nul ne vient au

Père que par moi ».
Jean 14 : 6.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 15
mai 1968.

Culte au temple d'Auvemier à 13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Walter Graf-
Haring et leurs enfants, à Gelterkin-
den (Bâle-Cam^agne) ;

Monsieur et Madame Paul Graf-Ju-
nod et leurs enfants, à Cornaux (NE) ;

Monsieur et Madame Ernest Graf et
leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Jean Graf-Fros-
sard et leurs enfants, à Moutier (Jura
bernois) ;

Mademoiselle Martha Graf , à Aesch
(Bàle-Campagne) ;

Monsieur et Madame Otto Graf-An-
klin , à Zwingen (Bâle-Campagne),
font part du décès de

Madame Martha GRAF
née RIHS

après une courte maladie , à l'âge de
'63 ans.

L'enterrement aura lieu le mardi
14 mai 1968, à 15 h 30, au cimetière
de Aesch (Bâle-Campagne).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de musique « L'Avenir » de
Lignières a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès do

Monsieur

Alfred SCHAUBLIN
membre fondateur et membre d'honneur
de la société.

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

La Caisse-maladie Fraternelle de Pré-
voyance de Lignières a le regret d'annoncer
le décès subit de

Monsieur

Alfred SCHAUBLIN
président de la section.

Lignières, le 11 mai 1968.

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
Madame Alfred Schaiiblin-Chanel, à Li-

gnières ;
Monsieur et Madame Robert Chanel-

Schlunegger , à Savagnier, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Martin et Neucha-
tel ;

Madame et Monsieur Gaston Bonjour-
Schaiiblin et leurs filles à Lamboing ;

Monsieur Ernest Schaiiblin, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Schaiiblin,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Georges Hoffmann, ses enfant»
et petits-enfants ; v «a*les enfants et petits-enfants de feu Frjtz
Chanel ;

les enfants et petits-enfants de feu Es-
ther Junod-Chanel ;

les enfants et petits-enfants de feu Ida
Migot-Chanel, en Amérique ;

les enfants et petits-enfants de feu Berthe
Rotter-Chanel, en Amérique ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

subit de
Monsieur

Alfred SCHAUBLIN
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami que Dieu
a repris à Lui à l'âge de 76 ans.

Lignières, le 11 mai 1968.
L'incinération aura lieu mardi 14 mal

1968, à 15 heures, au crématoire de Neu-
chatel.

Culte pour la famille, à 13 heures, au
domicile mortuaire.

Départ du cortège funèbre, à 13 h 15,
pour le temple de Lignières où aura lieu
le culte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Gaston Cochand-Cousin et ses

fils Jean-Claude, Eric et François, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame André Coustn-Mer-
mod leurs enfants et petits-enfants, à Yver-
don ;

Monsieur et Madame René Cousin-Crau-
saz, leurs enfants et petite-fille à Bevaix ;

Madame et Monsieur Henri Jâhrmann-
Cochand et leurs enfants à Serrières ;

Madame et Monsieur Nicollin-Cochand
et leur fille à Chambésy ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Gaston COCHAND
née Marthe COUSIN

leur très chère épouse, maman, sœur, belle- (
sœur, tante, marraine et parente, enlevée à
leur tendre affection après une pénible ma-
ladie supportée avec grand courage.

Bevaix, le 11 mai 1968.
Mon secours vient de l'Etemel

qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Concise
mardi 14 mai.

Formation du convoi funèbre place do
l'Eglise à 14 h 30.

Culte au temple de Bevaix à 13 h 30
où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès,
Neuchatel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georges Rapaz-Larissa ;
Monsieur et Madame Aldo Andorlini-

Rapaz et leurs enfants Christine, Laurent et
Françoise ;

Madame Denis Rapaz et sa fille, à
Lausanne ;

Mademoiselle Joséphine Larissa et son
fiancé, à Sion ;

Madame Berthe Renold-Larissa, ses en-
fants et petits-enfants, à Sion ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges RAPAZ
retraité SX

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, parrain , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75me an-
née, après une longue maladie.

Neuchatel, le 11 mai 1968.
(Rue J.-J.-Lallemand 5).

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mardi 14 mai, à 10 heures au cimetière
de Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part



A HAUTERIVE, LE NOUVEAU COLLEGE (CONSTRUIT
EN TROIS JOURS) A ÉTÉ INAUGURÉ SAMEDI

Les délégués d'autres communes romandes étaient
venus demander la « recette » à ces Neuchàtelois
qui se sont jet és à l'eau les premiers !

L 

HOMME qui prenait des notes , sur
un petit carnet à couverture rouge,
venait du canton de Fribourg. Avec

son collègue Bersier, lui aussi municipal
à Prez-vers-Noréaz, ils voulaient se rendre
compte de l'expérience tentée et réussie
par Hauterive, la première commune de
Suisse romande à avoir construit un collège
en trois jours. Les Fribourgeois n'étaient
pas seuls. Tout à l'heure, lors de son allo-
cution, M. Yann Richter saluerait au pas-
sage d'autres « curieux » ainsi les représen-
tants des autorités de Lausanne, Delémont,
Aigle, Monthey, Pully, Payerne et Echal-
lens. La préfabrication ? Une aubaine, ajou-
terait encore le président de cette commu-
ne remuante et réaliste qui inaugurait, non
sans éclat, ce nouveau bâtiment samedi
après-midi.

La manifestation, ouverte par M. Kal-
tenried , fut pour M. Richter prétexte à rap-
peler les soucis que causent à toute auto-
rité communale les problèmes d'ordre sco-
laire. Dans un pays à la fibre technique
comme l'est celui de Neuchatel, la jeu-
nesse doit être valablement orientée dès
l'enfance. Certes, le canton fait beaucoup,
mais tout cela coûte fort cher. Ainsi, le
quart des recettes de l'Etat est-il absorbé
par l'instruction publique et dans une lo-
calité telle que Hauterive, sur un franc de
revenu des impôts communaux, cinquante
centimes seront-ils dépensés pour des impé-
ratifs scolaires.

EN TROIS JOURS
Lorsque le besoin de classes se fit sen-

tir, l'année dernière, il fallut résoudre plu-
sieurs problèmes tout aussi épineux. Déjà ,
il importait de maintenir un enseignement
efficace sans pourtant qu'il asséchât les cais
ses communales. Tout aussi malaisé était-
il de prévoir un bâtiment qui soit solide
tout en restant économique. On opta donc
pour le préfabriqué. La seule école de
Suisse ainsi construits l'ayant été à Zoug,
le Conseil communal s'y rendit, suivi peu
après par la commission scolaire et le 22
décembre dernier, les crédits pouvaient être
demandés au Conseil général. Les quelque
1,300,000 fr. qui furent alors votés, à l'una-
nimité permettraient de construire un col-
lège de neuf classes avec locaux annexes,
bibliothèque, infirmerie et abri de 180 pla-
ces. En avant ! Certains architectes et en-
trepreneurs grincèrent des dents mais Hau-
terive fit le sourd et fouetta sa caravane
pensant à ses propres besoins, urgents, réels,et, surtout , se disant que la leçon porte-
rait En se j etant à l'eau la première, lacommune neuchâteloise espérait qu'elle en
inciterait d'autres à apprendre à nager.

Le pari a été tenu en quelques jours.
Le 8 mars dernier, les piliers et les fon-
dations étaient terminés. Le 11 mars à 7heures, le premier des quarante et un élé-

ments préfabriqués était posé et le 13 au
soir, tout était terminé. Le lendemain, il
ne resterait plus qu'à installer l'escalier
intérieur.

MOINS CHER QUE PRÉVU !
En terminant, M. Yann Richter dira

qu 'une bonne nouvelle lui était parvenue
le matin même : en consultant les derniè-
res factures des entreprises, il s'est aperçu ,
non sans plaisir, qu 'il en coûterait 63,000
fr. de moins que prévu. Voilà quelque chose
qui n'arrive pas tous les jours ! Le prési-
dent de commune saluera encore la présen-
ce de MM. Weber et Gantier, respective-
ment intendant des bâtiments et contrôleur
des communes puis , ajoutant que co jour
était aussi celui du 825me anniversaire de
la fondation d'Hauterive, s'adressera aux en-
fants et leur offrira le collège.

LE COLLÈGE FERA ÉCOLE...
Venu en voisin et en orfèvre, M. Gaston

Clottu coupera le ruban jaune et bleu .
Le conseiller d'Etat qu'accompagnait le
chancelier J.-P. Porchat, avait établi peu
avant un parallèle entre Hauterive
qui se distingue des autres bâtisseurs par
la formule choisie, et cette conférence suis-
se des directeurs de l'instruction publique
don t une commission étudie, depuis un an,
la rationalisation des constructions scolaires.Après avoir dit sa gratitude au corps en-

Instant solennel : sous l'œil d'un des huissiers, M. Gaston Clottutranche le ruban jaune et bleu. (Avipress - J.-P. Baillod)

Tout sourire, la visite d'une des neuf classes : MM. Yann Richter,
Robert Mdnnier et Gaston Clottu.

soignant et touché un mot de la réforme
scolaire, M. Clottu rappellera le rôle de
la famille qui reste prépondérant dans la
formation de la jeunesse et terminera sur
une note d'espoir, évoquant alors les pers-
pectives d'avenir de l'école romande. On
entendit encore M. Claude Schneiter, pré-
sident de la commission scolaire, puis M.
Robert Monnier, architecte, qui disséqua
avec humour le collège. Des chants entre-
coupèrent les allocutions puis le bâtiment
sera livré à la curiosité du public alors
qu'un concours de ballons était réservé
aux enfants. La fanfare « L'Helvétia > , ve-
nue elle aussi de Saint-Biaise avec quatre
conseillées communaux, avait juré, au début
de la manifestation, que le travail, c'est la
santé...

Les deux municipaux de Prez-vers-Noréaz
s'engouffrèrent avec les autres dans le
nouveau bâtiment. Comme l'avait souligné
M. Yann Richter, le collège ferait école
et après avoir savouré ce bon mot, les
Fribourgeois Chollet et Bersier devaient déjà
penser à ce jour , qu 'ils espèrent proche,
où trois classes préfabriquées s'élèveront
au centre du village, près du bâtiment
des maîtres. A quand l'inauguration ?

Cl.-P. Ch.

Conférence sur 1 anthropologie
politique des sociétés af ricaines

: . ' ' - ¦ ry '.'Jiv . '

par M. Georges Balandier
C' est M. Jean Gabus qm a intro-

duit vendredi soir , à l'Aula de l' uni-
versité M.  Georges Balandier, p ro-

f e s seur  à l'Ecole des hautes études
de Paris. M. Georges Balandier est
l' un des fondateurs  du mouvement
Présence africaine et l' un des meil-
leurs connaisseurs actuels de l 'Afri-
que noire.

Après avoir dit le p laisir qu 'il
ép rouve à se retrouver à Neuchatel ,
m. Georges Balandier commence par
examiner les d i f f é ren t s  types  de so-
ciétés noires. Tout en bas , ce sont les
sociétés à gouvernement minimal ,
comme les pygmêes.  Puis viennent les
sociétés où le pouvoir s'exerce par
les clans , puis les sociétés à chef f é -
riés comp lexes , chaque che f f e r i e  ayant
à sa tête un véritable souverain . En-
f i n , ce sont les sociétés à Etat tra-
ditionnel , puisque , comme nous, les
Africains ont su fa ire  surg ir l'Etat,
pour le bien et pour le malheur des
hommes. Il y a par exemp le , en Hau-
te-Volta , un Etat qui existe depuis
le Xllme siècle , celui des Mossis.

Depuis la date de démarrage des
indé pendances , les responsables ont
dû construire la nation et imposer
un Etat moderne. Or l'Etat moderne
est mal saisi en tant que bureaucra-
tie , car il doit se situer au dessus
des ethnies et s'imposer à des pay-

sanneries qui l'ignorent. Il  imp li que
une dêpersonnalisation des rapports
et surtout une désacralisation , qui
provoquent le scepticisme et la réac-
tion. On assiste à la grève civi que
et au refus  d' obéissance.

En Afr i que , la civilisation tradi-
tionnelle exaltait le sty le de vie du
groupe dominant , en s 'appuyant  sur
une hiérarchie politi que et militai-
re. C' est le cas par exemp le des Mos-
sis de la Haute-Volta où le souve-
rain donne une sorte de résumé de
l' univers et de la civilisation mossi.
Avant la colonisation , ces systèmes
africains paraissaient largement équi-
librés et peu menacés d' e f facement .

C' est que d' une part , ils reposaient
sur une base for tement  sacralisée ;
toucher aux dieux ou aux ancêtres ,
c'était commettre un sacrilège. L'ini-
tiation des adolescents à la vie civi-
que et sexuelle était rég lée par des
rituels. La tradition était donc très
ef f icace  et ses mécanismes singuliè-
rement ag issants. D' autre part , une
série de soupape s étaient prévues ,
pour remédier à l'iné galité et per-
mettre à la contestation de s 'expri-
mer.

En premier lieu , les Africains re-
cherchent l'unanimité par le dialo-
gue. Ensuite il y a des mécanismes
de contrôle à V encontre du pouvoir ,
qui en limitent l' arbitraire. Ainsi , au
Ghana , le souverain a constamment à
ses côtés un représentant des hom-
mes du commun qui est leur porte-
parole et qui lui f a i t  connaître les
réactions de l'op inion publique .

Et puis il existe les rituels p ério-
di ques qui permettent de relâcher les
tensions ; ces rituels ont une fonc-
tion thérapeuti que. Durant un ¦ cer-
tain temps , la société est mise à l' en-
vers ; les misérables obtiennent pres-
tige et honneurs , biens et richesses.
Le désordre régnant f a i t  alors souhai-
ter le rétablissement du pouvoir , qui
se trouve renforcé après avoir fa i t '
semblant de se contester. La société
a f f o l é e  par le caprice et l'abus ren-
tre dans l'ordre. Ce sont là des so-
ciétés poli t iqu es très élaborées , ce
qui amène M. Balandi er à remarquer
qu 'en Sorbonne il y aurait encore
beaucoup à fa i re  pour perfectionner
des rituels qui ne fonctionnent pas
aussi bien qu 'en A f r ique  noire.

La colonisation a dangereusement
ébranlé ces structures , sans leur en
substituer d'équivalentes. Quant à l'in-
dé pendance , elle tente d' additionner la
tradition et la modernisation , c'est-à-
dire qu 'elle s 'e f f o r c e  de traduire le
langage poli t i que moderne en un lan-
gage compréhensible «• la paysanne -
rie. C'est ce que fa isa i t  M.  Ntcrumah
lorsque , marxiste par souci de mo-
dernisme , il se p résentait à son peu-
ple comme le rédemp teur armé. C' est
ce que f a i t  également M. Houphouct-
Boigny,  chef d'Etat esthète , possédant
chez lui des Picasso et des B u f f e t ,
lorsqu 'il se présente à ses sujets  com-
me le bélier de la Côle-d'ïvoire. Il
f a u t  donc que le chef africain d' un
Etat moderne soit un Janus à deux
faces ,  un chef-prés ident  et un chef
sacralisé.

Quelles sont les chances de la dé-
mocratie en A f r i que ? Elles sont fa i -
bles , car ces sociétés unanimistes n'ont
que f aire  de la démocratie libérale.

Ce qui les intéresse , c'est l'indép en-
dance , l' unité nationale , le socialisme
lié au développement de leur pay s,
la personnalité africaine et la valeur
de la négritude.

Nous remercions très vivement M.
Georges Balandier qui , dans cette con-

férence si remarquable et si intéres-
sante , nous a fui t  comprendre les mé-
canismes qui ré g issent l'Ame africa i-
ne et qui se re f lè tent  dans la cons-
titution des sociétés et des gouver-
nements.

P.L.B.

Avant l'arrivée du trolleybus, il faudra refaire
la route du collège et y poser les conduites
d'eau, d'électricité, d'égouts et de téléphone

Ultime séance du législatif d 'Ha uterive

De notre correspondant :
A Hauterive, le 27mo et dernière séance

du Conseil général de la législature 1964-
1968 s'est tenue samedi matin, à la maison
de Commune, sous la présidence de Mme
Perçy Haussmann , présidente.

Réfection de la route du collège : Après
l'adoption des procès-verbaux des séances
précédentes et l'acceptation d'une demande
de consolidation d'emprunt, le Conseil gé-
néral aborde l'examen d'une demande de
crédit de 117,500 fr. destiné à la réfection
de la route du collège. MM. Yves Halden-
wang et André Lugeon, conseillers commu-
naux , exposent les différents problèmes
d'ordre technique que pose cette réfection
de route , rendue nécessaire maintenant que
les travaux de construction du collège sont
terminés et que la station terminale de la
ligne de trolleybus Neuchatel - Hauterive
va être implantée sur la place des An-
ciennes Carrières, au nord-ouest du nou-
veau collège. A l'occasion de cette réfec-
tion, le Conseil communal désire installer
dans la route toutes les canalisations néces-
saires à plus ou moins longue échéance :
conduites d'eau, d'électricité, de téléphone,
d'égouts. M. Jean-Pierre Forney, président
de la commission du feu , se référant à un
récent exercice de la compagnie des sa-
peurs-pompiers, demande qu 'à cette occa-
sion, une borny hydrante supplémentaire
soit placée en bordure de cette route,
entre la place du village et la route des
Longs-Champs. M. Werner Held, au nom
de la commission des services industriels,
apporte l'adhésion de celle-ci au projet et
insiste pour que toutes les canalisations
utiles aux différents développements envi-
sagés soient installées dans la route. Au
vote final, le crédit est voté à l'unanimité.

Construction du réservoir d'eau i M. An-
dré Lugeon , conseiller communal, informe
l'assistance que les travaux de construction
du nouveau réservoir d'eau avancent con-
formément au planning arrêté en son temps.
Sa levure aura lieu mardi 14 mai prochain ,
à 18 heures. L'Etat avait obligé la com-
mune à changer l'emplacement du réser-
voir, afin de ne pas porter atteinte aux
forêts de l'Etat. Du fait de cette modifi-
cation , on a dû implan ter le nouveau réser-
voir sur un terrain plus difficile et les
excavations de rocher auront été plus
importantes. D'autre part , le choix de la
télécommande, plus spécialisée qu 'initiale-
ment prévu augmente également le coût
global de cette construction qui bénéficiera
en totalité de subventions cantonales. M.
Maurice Jeanrenaud , ingénieur , assiste à la
séance et donne d'utiles renseignements
complémentaires d'ordre technique. Finale-
ment, après une petite discussion sans
histoire , mais au cours de laquelle il est
demandé que le Conseil communal inter-
vienne auprès de l'Etat pour obtenir les
subventions auxquelles la commune a droit,
le crédit complémentaire de 75,000 fr. est
accepté à l'unanimité.

Achat d'eau à la commune de Valangin :
Pendant deux ans et demi , le trop-plein des
sources de la commune de Valangin s'écou-
lait dans les captages des sources que
possède la commune d'Hauterive à Va-
langin. A défaut , cette eau aurait pris le
chemin du Seyon et n 'aurait servi à per-
sonne. Après coup, les autorités de Valan-
gin ont demandé une indemnité à Haute-
rive pour l'eau ainsi acquise à bon prix.
Au cours d'un premier débat au Conseil
général , celui-ci avait demandé des rensei-
gnements complémentaires. Aujourd'hui ils
sont donnés et le Conseil général accepte
de verser un montan t de 10,000 fr. à la
commune de Valangin. Cette décision est
votée par 22 voix et quelques abstentions.

Divers : Mme René Ferrari souhaite que
le Conseil communal donne à l'avenir des
renseignements à la population lorsque
celle-ci est inquiète de la qualité de l'eau
distribuée. Des bruits divers avaient circulé
en son temps, lorsque le Conseil communal

avait dû brusquement prendre des mesures
de précaution. En fait , il n 'a toujours été
distribué que de l'eau bien saine et potable.

M. Edouard Sandoz demande que le
Conseil communal examine l'opportunité
d'une installation de barrière sur le mur
bordant la route de Beaumont. Depuis la
réfection du carrefour du Brel , le trottoir
est surélevé et il en résulte un certain
danger pour les piétons et les enfants sur-
tout.

Mme Gérard Bauer a eu l'occasion de
visiter le nouveau collège avec un archi-
tecte. Celui-ci a fait remarquer qu 'un cer-
tain danger subsiste du fait du nombre
important d'escaliers. Il faudrait donc in-
tervenir auprès du corps enseignent pour
qu 'il prenne certaines mesures afin que les
enfants ne courent pas trop sur ces esca-
liers. De plus, le local de la bibliothèque
lui semble trop exigu, alors qu 'il y a de
la place perdue dans les corridors.
' La séance est levée à 11 heures environ ,

après que Mme Haussmann eut souligné la
satisfaction qu'elle avait eue à présider
l'autorité législative une année durant,
grâce surtout à la correction et à l'esprit
de collégialité qui animait cette assemblée.

Enfin , deux modestes souvenirs sont re-
mis à MM. André Clottu et Charles Cala-
me, anciens conseillers communaux qui
siégeaient encore au Conseil général et qui
ont pris la décision de se retirer.

Après cette séance, les membres du Con-
seil général se sont rendus sur le chantier
du nouveau réservoir, à la plus grande
satisfaction de chacun.

Violente collision à Transair
Le passager de la voiture grièvement blessé

Hier soir, vers 20 heures, un accident
a eu lieu sur la plaine (l 'Areuse. La
circulation était assez dense, lorsque
M. Jean Gorgerat , de Boury, se diri-
geait de Colombier en direction de son
domicile. Devant lui , une voiture gene-
voise avait dû s'arrêter , car la précé-
dente s'était mise en présélection pour
déboîter sur la gauche, à la hauteur
du garage de Tranaair. Mais M. Gor-
gerat ne réussit pas à stopper sa voi-
ture , et entra violemment en collision
avec la genevoise, conduite par M.
Claude Joly, domicilié à Genève.

Dans la collision, le passager de la
voiture boudrysanne, M. Auguste Gal-
land , lui aussi de Boudry, âgé de 60
ans, a été grièvement blessé. On a dû
le conduire à l'hôpital de la Provi-
dence dans une ambulance de la ville.
U souffre d'une profonde déchirure du
cuir chevelu , déchirure située derrière
le crâne. D'autre part M. Galland a
une fracture ouverte à un bras. Cet
accident n'a heureusement pas fait
d'. ..autre blessé. Les dégâts matériels
sont importants. C'est la gendarmerie
de Boudry qui a procédé au constat.

La voiture tamponneuse.
(Avipress - J.-P. Bai l lnd )

Neuchatel est la ville du canton
qui a donné le plus d'hommes à
la présidence du Grand conseil

M. Claude Simon-Vermot , 54 ans et vétérinaire au Cemeux-Péquignot, qui
sera installé à la présidence du Grand conseil le 20 mai prochain, est le 114me
premier citoyen de la République. De quelles communes venaient , depuis 1848,
les prédécesseu rs du député montagnard et PPN ? Le plus grand nombre revient
à Neuchatel qui , en la personne de M. Jean Décoppet, comptait, pour 1967-1968,
ainsi son 29me président. On trouve ensuite dans l'ordre : la Chaux-de-Fonds avec
24 présidents et le Locle avec 16. Puis : Fleurier (5), Cernier (5), Saint-Biaise (4),
Travers (3), le Landeron (2), Colombier (2), Môtiers (2), Peseux (2), les Ver-
rières (2), Boudevilliers (2) , les Brenets (2), Auvernier (2). Les communes sui-
vantes n'ont eu qu'un seul président . Ce sont : Cortaillod , Noiraigue, Couvet,
Dombresson , le Pâquier , Savagnier, les Eplatures, le Crêt-du-Locle, le Cerneux-
Péquignot , Marin, Buttes et Fontainemelon. A noter que Boudry n'a jamais eu
de président du Grand conseil et que le premier de l'histoire de la Républi que fut
M. Ch.-L. Jeanrenaud-Besson, de Neuchatel. (ch) .

Mardi et mercredi, participez aux
Journées internationales de don de sang
• TOUTES les cent cinquante se-

condes, en Suisse, un malade, un opéré
ou un blessé bénéficie d'une transfu-
sion sanguine ; selon la Croix-Rouge
suisse, les donneurs devraient actuelle-
ment être deux fois plus nombreux
pour satisfaire toutes les demandes.
La Suisse a besoin de sang frais comme
elle a besoin de réserves de plasma
séché. Et c'est pourquoi toutes les
unive rsités de Suisse participent aux
Journées internationales de don do
sang.

La première campagne de ce genre
à Neuchatel avait eu lieu il y a deux
ans , avec un succès limité. Cette année,
les étudiants en médecine neuchàtelois
se sont chargés d'organiser deux jour-
nées de prélèvement ; ils comptent au
moins sur deux cents donneurs , et ils
ont fait le maximum pour assurer leur
confort. Le recteur a mis à disposition
de l'équipe médicale déléguée par la
centrale de Berne, la salle des profes-
seurs de l'Université, demain et mercre-

di ; les participants n 'auront même pas
à changer de bâtiment. Une collation
offerte par plusieurs maisons de ' l'in-
dustrie alimentaire leur permettra de
refaire leurs forces ; enfin , puisqu 'il
semble que nos étudiants n'aiment pas
se créer d'obligations on leur garanti
qu 'ils ne seront pas obligés de devenir
donneurs de sang réguliers...

Pour rassurer ceux qui craindraient
de se faire « charcuter » par une équi-
pe de carabins inexpérimentés , préci-
sons que les prélèvements seront le
fait d'une équipe de professionnels
dirigés par un médecin , les étudiants
organisateu rs se chargeant de servir
le café , bouillon , eau minérale , crois-
sants et chocolat.

Et , qui sait ? Donner son sang si-
gnifie d'abord qu 'on pense aux autres ;
mais c'est aussi un acte de prévoyance
personnelle : nul ne peut jurer qu 'il
n 'aura pas besoin d'une transfusion ,
un jour...

A. B.
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Saint-Biaise : concours
hippique sous la pluie...

Thérèse von Bergen enlève merveilleusement sa monture.
(Avipress - J.-P. Baillod!

ou le triomphe des demoiselles de Colombier
L'humeur du temps était à la pluie. Et

ces nuages au travers desquels on aperce-
vait à peine Chaumont... c'était samedi la
promesse d'un dimanche de mai qui n'al-
lait pas tenir les siennes !

Qu 'importe . A mauvaise mine , il faut
souvent savoir faire beau jeu. Voilà pour-
quoi dimanche , celle des organisateurs du
concours hippique de Saint-Biaise n'avait
rien de catastrophé. Des regrets bien sûr,
mais rien d'autre. On le sentait dans la
voix du lieutenant-colonel Clottu , président
du jury, un des promoteurs de ce con-
cours qui compte bien dix ans d'âge. Même
son de cloche dans les explications de cet
homme averti qu 'est le capitaine Guye , dans
celles aussi du lieutenant-colonel von Ber-
gen , du major Grether , de M. Frédéric
Morf , autant d'yeux auxquels rien n'al-
lait échapper tout au long des courses.

Entre deux- averses, le programme avait
débuté le matin par le prix d'ouverture , ca-
tégorie VI et V2 selon le barème A de
la Fédération suisse de sport équestre :
course d'obstacle au temps, réunissant tren-
te-huit partants et dans laquelle les treize
premiers concurrents étaient classés.

Surprise ! Sur un terrain détrempé , là où
la force physique des cavaliers devait pré-
valoir sur la finesse de leurs concurrentes ,
le triomphe fut celui des demoiselles de
Colombier... avec la victoire de Christine
Morf et de Thérèse von Bergen , dans ces
deux concours d'ouverture.

Deux premières places récompensant jus-
tement le charme , la fougue et l'éternel
féminin : deux rayons de soleil ! Un so-
leil tout d'imagination que l'on devinait aus-
si dans les yeux de cette jeune spectatrice
américaine portant lunettes fumées et mail-
lot du Texas... un soleil qui , malgré tout ,
n 'avait peut-être jamais fait autant défaut
sur le paddock des Fourches.

Ed. Sz

PRIX D'OUVERTURE. Partants 38.
Classés 13. 1. Gavroche, Christine Morf
(Colombier) ; 2. Bedhouin , Coppi Guin-
chard (Chez-le-Bart) ; 3. Snob , Abbott
(Colombier).

PRIX D'OUVERTURE 2. Partants 16.
Classés 6. 1. Eduscha, Thérèse von Bergen
(Colombier) ; 2. Zibetkatze, Claude Bach-
mann (Boudevilliers) ; 3. Pulleggia, P. Dol-
der (Boudry).

PRIX DES FOURCHES 1. Partants 39.
Classés 13. 1. Chantilly, Eric Calame
(Chaux-de-Fonds) ; 2. Bedhouih, Coppi
Guinchard (Chez-le-Bart) ; 3. Anachron ,
Buhlmann Daniel (Renan) .

PRLX DES FOURCHES 1. Partants 17.
Classés 6. 1. Eduscha , Thérèse von Bergen
(Colombier) ; 2. Obbedienza , Jean Béer
(Renan) ; 3. Zibetkatze, Claude Bachmann
(Boudevilliers).

Thérèse von Bergen a enlevé en plus
trois challenges et un prix spécial.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchatel

Téléphona (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos gulcheta sont ouverts au publie 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
et de 13 h 45 à 18 heures. Bn dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissances et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

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

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

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne, Lugano,

Neuchatel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 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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Nous cbercbons , pour mé-
decin - dermatologue dési-
rant s'établir à Neuchatel ,

LOCAUX DE
CABINET MÉDICAL

4 à 5 pièces, avee confort,
bien situés, en ville de Neu-
chatel,
Adresser offres détaillées ,
avec prix de location, à t
Régie immobilière et com-
merciale Emér ROURQUIN,
Terreaux 9, Neuchatel.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

jeune horloger
dynamique, de bonne formation et ouvert aux
méthodes nouvelles de fabrication.

. 

¦''

^ Fonctions principales : examens —; enquêtes et
contrôles horlogers sur les mouvements en fa-
brication. Esais et mise au point de nouveaux,
procédés de travail et outillages.

1
j Le titulaire travaillera en collaboration directe

avec le chef de fabrication.
'¦
'

. . . .
Faire offres écrites détaillées sous chiffres
AS 18872 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2500 BIENNE. ' ' ,. .fcvi M
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VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE ? LS' ij
Vous pouvez choisir entre 2 situations î

Inspecteur ville F 1
Titulaire d'une agence j |

p ? professionnelle (
f CE N'EST PAS TOUT, NOUS VOUS OFFRONS : ™

t tmmav.-:: » — une situation^d'ovenir . : -.-«*«. f«*m|W i.̂ »«iâ  ¦.,.»»..,
— une activité variée au sein d'une équipe sympathique

I ET MIEUX ENCORE VOICI VOTRE CHANCE : , \§1 | | 3
— vous bénéficierez d'une formation complète dans I

notre centre d'étude i
j — vous développerez votre personnalité

IIIIIIIII — vous aurez tous les avantagei lociaux d'une grande h
£' ,-i entreprise moderne. 

^ 
. j

î C'EST MAINTENANT QUE VOUS DEVEZ f j
M CHOISIR SI VOUS ÊTES : > * jH — dynamique, ayant le sens des relations humaines *

(âge idéal entre 25 et 35 ans)
"S — diplômé de commerce ou formation équivalente

— doté d'une bonne culture générale. 'I

|| ,* Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes, |
lllllllll écrivez ou téléphonez à la

II y>y ¦ ¦¦ " : : ,yy:-.yy y- .;. -y.'* "  . ; ¦ -. - Il

BSBlBa
\ .'•„ I département de l'organisation, direction générale à > »$
* , • I Winterthur, 8401 Winterthur, tél. (052) 85 11 11, ou à > ,** _
% ; 1 l'agence générale de Neuchate l, M. André BERTHOUD, '" " j
m ! rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchatel, tél. (038) 5 78 21. F "g
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f< i Nous cherchons pour notre bureau de vente, pour entrée immédiate ou date
| j à convenir,

1 UNE EMPLOYÉE DE BUREAU I
! NOUS DEMANDONS : personne de langue maternelle française, avec
I connaissance approfondie de l'allemand, capable de travailler seule

et aimant le contact avec la clientèle.

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

I : de retraite.

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

| 9, RUE DES ÉPANCHEURS
; | NEUCHATEL

Se présenter sur demande seulement.

¦ ¦ _±_ ¦ ¦¦' ¦ ¦ • ¦ - ' i ¦ ! ¦

cherche, pour son agence générale de
Neuchatel,

¦i

J employée de bureau
i de langue maternelle française.

8 Nous demandons :
u habile sténodactylographe

initiative et ponctualité dans le travail.

_ Nous offrons :
ir bonne rémunération,

conditions de travail agréables ; semaine
de 5 jours,
prestations sociales intéressantes,

i,
is

Prière d'adresser les offres manuscrites,
r> avec curriculum vitae, copies de certificats,

prétentions de salaire et photographie, à
M. André Berthoud, agent généra l, Saint-

8 Honoré 2, 2001 Neuchatel.
u . ; 

HSnama
à 2052 FONTAINEMELON

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir, une .

î infirmière-
:r

assistante sociale
Ses tâches comprendront :

Assistance au personnel et retrai tes
Visites aux malades

; Enquêtes* sociales

Ce poste conviendrai t  à personne exp érimentée, diplô-
mée d'une école sociale ou d'infirmières, et capable
d'assumer dans le cadre d'une grande entreprise les
diverses responsabilités incombant à ses fonctions.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres
complètes à la Fabrique d'Horlogerie de Fontaineme-

' Ion S . A .  2052 Fontainemelon ( N E ) . ' Service du per-
' sonnel.

*1riîfc Université de Neuchatel
Il '¦";¦"' Faculté des lettres
\X_W/ salle D 62

Mercredi 15 mai 1968, à 15 h 15

conférence

de M. Tullio de MÂUR0
professeur à l'Université de Rome

SUJET :

Saussure e la semantica
funzionale significazione,

significato e valore
Entrée libre Le doyen :

L.-E. Roulet

La Tour-de-Peilz
A vendre

ravissante villa
dans quartier résidentiel .. . et
tranquille, au milieu d'une
zone de verdure, comprenant :

4 pièces, cuisine et bains,
chauffage central au ma-
zout, jardin arborisé et
pelouses, pergola, pièce
d'eau, à deux pas du cen-
tre.

Pour traiter : 180,000 fr.
Ecrire sous chiffres P 266-
34 V, Publicitas, Vevey.
Intermédiaire s'abstenir.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès . Tél. 514 6
A LOUER, tout de suite o
pour date à convenir,
à HAUTERIVE (Marnière) ,

garage
A louer aux Haudères, su
Sion,

2 appartements
avec tout confort, pour juh
juillet , août et septembre, dan
maison neuve.
S'adresser à Jean Chevrie
cordonnerie, les Haudères, su
Sion. Tél. (027) 4 61 59.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
2 rue Pourtalès - Tél. 5 14 6
A LOUER tout de suite o
pour date à convenir,
à CORTAILLOD (Chanélaz),

garage
A louer à Colombier ,
immédiatement ou
pour date à convenir ,

appartement
de 3 Vi
pièces
tout confort. Loyer
385 fr. plus charges.
Tél. 5 76 72, pendant
les heures de bureau.

150 fr. de récompense

appartement
de 3 à 4 pièces, région Net
chàtel ou environs. Tél. (038
5 93 92.

H.L.M.
Vauseyon
A louer , pour le
24 juillet ou date
convenir , à menai
soigneux ou à une
personne soigneuse
vivant avec enfant ,
appartement de
deux chambres ,
tout confort. Le
revenu annuel du
locataire, y compt
celui de son conjoir
ne doit pas dépassi
10,200 fr. (où
11,200 fr. s'il y a i
enfant.) Adresser
offres écrites à
CI 4065 au bureau
du journal.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journalNous cherchons à acheter , à

Neuchatel ou aux environs im-
médiats,

petit locatif
de 8 à 12 appartements.
Fonds disponibles immédiate-
ment.
Adresser notice détaillée, avec
dernier prix de vente, à Régie
immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN , Terreaux 9,
Neuchatel.

Pour toutes affaires im-
mobUîères et commerciales,
soit : achat et vente d'im-
meubles, hypothèques, re-
mises de commerces, etc.,

une seule adresse
Régie immobilière et com-
merciale I M O Ç O M, Ter-
reaux 9, Neuchatel.
Tél. 5 48 33 - 5 48 34.

Je cherche, à Neuchatel ou
aux environs,

terrains pour
immeubles locatifs

ou anciennes constructions à
démolir.
Faire offres, avec plans et in-
dication de prix , sous chiffres
AG 4063 au bureau du journal.

<*V | =TÉJ> A monter
t|l - ipr vous-même

WEEK-END à partir de 28,000 -
préfabriqué, en bois
massif, bloc cuisine,
salle de bains.
Documentation
et renseignements :

André Berney, menuiserie,
1341 les Bioux (VD).
Téléphone (021) 85 59 06.

FÀVAŒ
cherche

CALCULATEUR
j

i Mécaniciens de précision ou mécani-
| ciens - électriciens désirant appliquer

leurs connaissances et leur expérience *
dans le vaste domaine du calcul des
prix de revient , sont invités à nous
adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats

; et prétentions de salaire,

FÂVÀG
SA

2000 Neuchatel Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01 f !

J

engage

employée
de fabrication

pour la distribution du travail.
Dame ou demoiselle intelligentes pourrait
être formée.

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.

¦ m̂uumammmmmssaaammm —mm

Entreprise Félix Pizzera, menuise-
t rie-charpente, à Colombier,

engagerait

menuisier qualifié
(étranger accepté). Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Téléphone
(038) 6 34 35.

—vs—E—ss——smar

a
L'annonce
reflet vivant
du marché

Commerce de la région engagerait,
pour date à convenir,

représentant(e)
pour visite de la clientèle et
prospection. (Conviendrait pour

i retraité ou pour personne déjà
introduite dans la branche des
vins et spiritueux, comme activité
annexe éventuellement.)
Adresser offres écrites à TZ 4062
au bureau du journal.

On cherche

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

BOUTI Q UE
cherche très bonne vendeuse.

Faire offres manuscrites sous
chiffres P 21079 N à Publici-
tas S.A.. 2001 Neuchatel.
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Revlon,
la grande marque mondiale de cosmétiques,

procédera chez nous à la démonstration
de 'ULTIMA' II, du 14 au 18 mai.

¦ £j" " ; : : ;¦.S«  ̂ 'i-w&S J» J&&to*m& V vKft «Âï? «*#• <àiïiB*!MS>ï^ xi :¥::i <3. ¦*:¥¦¦"¦• {o<v)/ VisB»...*:*' s*s«*»»,».«'«'« «M'A * . , ¦

__ — , Une esthéticienne spécialisée en
f t . V£%£L _ S  'ULTIMA' II sera notre hôte. A titre
^¦̂  'ULTIMA' n et ĵ  gracieux, elle vous fera découvrir une
\*J contre ce bon, nous >  ̂ conception inédite des soins de beauté —
j axA ^ vous réserverons • y 5 TTT r-nr-» >r A ? TT ••» y î
PQ une surprise. JL- \ ULTIMA II, première «Couture

Cosmetic Collection» du monde.
Parfumerie Kindler

i «



La Société des magistrats, fonctionnaires
et employés de l'Etat a siégé à Fleurier

De notre correspondant régional :
La Société des magistrats, fonctionnaires

et employés de l'Etat, forte de plus de
six cents membres, a tenu son assemblée
générale annuelle à la chapelle des Mou-
lins, à Fleurier , sous la présidence de M,
Yves de Rougemont, président du tribunal
de Neuchatel.

Parmi les invités, on notait la présence
de M. Fritz Bourquin , président du Con-
seil d'Etat et chef du département de
justice, Albert Bourquin , ancien préposé à
l'Office des poursuites à Môtiers, Jean-
Claude Landry, ancien président du tribu-
nal, membres honoraires et André Junod,
président du Conseil communal de Fleu-
rier.

Cent vingt sociétaires masculins et fémi-
nins étaient présents et une septantaine
d'autres s'étaient excusés.

Les délibérations ont porté sur le rap-

port du comité pendant l'exercice écoulé
notamment en ce qui concerne les alloca-
tions de renchérissement et de la caisse
de pension , sur la situation financière qui
est saine, le budget , les cotisations , rapports
et comptes ont été adoptés.

Le comité a été réélu dans la compo-
sition suivante : président , M. Yves de
Rougemont ; vice-président , M. Bernard Le-
coultre ; secrétaire , M. Eric Moulin ; cais-
sier, M. René Fayot ; assesseurs pour le
district de Neuchatel , Mlle Livia Courvoi-
sier , MM. Raymond Frossard, Loys Hutten-
locher ; pour le district de Boudry, MM.
Roger Richard , Louis Kaeser, Serge Moser ;
pour le district du Val-de-Travers, M. Jean-
Louis Hadorn , pour le Val-de-Ruz, M.
Jean-Pierre Bonjour ; pour le district du
Locle, M. Aldo Berclaz ; pour le district
de la Chaux-de-Fonds MM. Jean-Claude
Bandelier et Jean-Claude Hess.

Les vérificateurs de comptes ont été
désignés et la commission d'entraide dont
le fonds est géré par le comité.

JUBILAIRES
MM. Charles-A. Matthey, ancien géo-

mètre cantonal,, Léopold Berner, ancien
inspecteur des écoles, André Gedet, pre-
mier secrétaire du département de l'ins-
truction publique , René Galland, gérant
des immeubles de l'Etat, et Charles Droz,
secrétaire-comptable ¦ à la préfecture des
Montagnes , ont été proclamés jubilaires
de la société pour 25 ans d'activité.

L'assemblée a voté une résolution qui
sera soumise à l'examen du Conseil d'Etat
de façon à uniformiser, hiver comme été
l'horaire de travail des magistrats, fonc-
tionnaires et employés de l'Etat.

REPAS ET DISCOURS
Après la partie officielle, les participants

se sont rendus à l'hôtel du Commerce où
fut servi un repas dans toutes les règles
de _ l'art gastronomique, repas qui avait été
précédé d'un vin d'honneur offert par les
autorités communales de Fleurier.

Comme le veut la tradition , c'est le pré-
sident du tribunal du distric t où siège
l'assemblée, en l'occurence de M. Philippe
Favarger qui prononça des souhaits de
bienvenue et prononça une allocution fort
spirituelle où il n 'omit pas de souligner
le rôle de Jean-acques Rousseau du point
de vue de l'égalité de tous les citoyens
devant la loi. On entendit ensuite des
allocutions de MM. Fritz Bourquin et
André Junod avan t que ne s'achève cette
rencontre qui a marqué une fois de plus
la vitalité des magistrats, fonctionnaires et
employés de l'Etat qui iront, l'année pro-
chaine , tenir leurs assises dans le Val-de-
Ruz. G. D.

Le nombre des chanteurs ne cesse de diminuer
Au Chœur d'hommes de Noiraigue

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Louis-Arthui

Jeanneret , le Chœur d'hommes s'est réu-
ni samedi au collège en assemblée géné-
rale. Dix-sept membres sont présents, dom
un membre d'honneur et trois membre:
honoraires. Le procès-verbal de la. der-
nière assemblée générale est adopté.

Dans son rapport sur l'activité de le
société, le directeur, M. Fredy Juvet, re-
lève qu'en 1967-1968, il y eut 36 répé-
titions et 6 concerts . L' e f fec t i f  qui était
de 28 membres dont 22 chanteurs en
1967 est tombé à 22 dont 19 chanteurs .
La participation aux répétitions n'est pas
des meilleures, puisqu 'elle est en moyenne
de douze chanteurs. Le directeur rappelle
que la société a pris part à l'assemblée
des chanteurs neuchàtelois le 15 avril
où elle a interprété quelques chants de
son répertoire et qu'à cette occasion, il
a été nommé membre de la commission
de musique cantonale, ce qui est tout à
l'honneur du chœur d'hommes néraoui.

Il rappelle aussi que la société a par-
ticip é, à Couvet, au concert en commun,
à h Fête de la jeunesse, dirigée ce jour-
là par M.  Georges Perrenoud , au con-
cert d'automne en faveur du lait à l'éco-
le, au concert organisé par la fanfare
Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel et
qu 'enfin , elle a organisé au village avec
la collaboration d'une équipe d'adultes et
d' enfants des soirées récréatives scolaires
de Couvet un concert qui a remporté un
grand succès.

EFFECTIF RÉD UIT
M.  Juvet dit ensuite son inquiétude en

voyant l' e f fec t i f  des chanteurs diminuer.
Il désire qu 'un e f for t  de recrutement soit
entrepris et se demande si la société de-
vra un jour mourir faute  de combat-
tants... Un e f fec t i f  très réduit ne permet
pas de s'attaquer à des œuvres impor-
tantes ' et l'oblige à choisir des pièces fa-
ciles et souvent peu prisées. Il fau t  donc
que certains membres soient plus assi-

dus et plus réguliers. En terminant , le
directeur félicite M M .  Paul Calame el
Léon Hamel de leurs cinquante années
de sociétaria t et il form e des vœux pour
l'avenir de la société. Une soirée-concerl
sera organisée probablement à f in  no-
vembre et, pour autant que la société
en ait la possibilité, elle participera au
concours cantonal qui aura lieu en 1969
à la Chaux-de-Fonds.

Le comité est ensuite élu comme suit,
par acclamation : président : M.  Louis-
Arthur Jeanneret , vice-président : M. Mar-
cel Viel ; secrétaire : M.  Laurent Dé-
marchi, caissier : M.  Marcel Jacot , ar-
chiviste : M.  Henri Durusssel, assesseurs:
MM.  Willy Pellaton et Mario Rightti. Le
directeur est lui aussi réélu par acclama-
tion. Les vérificateurs de comptese se-
ront M M .  Pierre Bernaschina, Alain
Hotz et Pierre-André Pile t, le délégué
à l'Association des sociétés locales : M M .
Louis-Arthur Jeannere t et Philippe Du-
commun, les délégués à l'assemblée de
district : M. Willy Pellaton et Louis-A r-
thur Jeanneret, les délégués à l'assemblée
cantonale des chanteurs neuchàtelois :
MM . Marcel Jacot et Walther Thomi.
Quant à la commission musicale, elle
sera composée de MM.  Fredy Juvet ,
Louis-Arthur Jeannere t, Marcel Jacot ,
Willy Pellaton, Robert Monnet, Bernard
Hamel et Mario Righetti.

FIDELITE RÉCOMPENSÉE
Un prix d'assiduité (cuillère en ar-

gent) a été remis à MM.  Marcel Ja-
cot, Louis-Arthur Jeanneret, Henri Du-
russel et Laurent Démarchi qui ont as-
sisté à toutes ou presque toutes les ré-
pétitions. MM.  Paul Calame et Léon
Hamel ont adressé leurs félicitations au
comité et au directeur pour leur acti-
vité. Ils ont été touchés par le cadeau
qui leur a été o f fer t  lors du dernier
concert. En f in  de soirée, les membres
de la société sont montés aux Oeillons

et se sont groupés autour d'une fondue
servie par un membre, M.  Pierre Ber-
naschina , dans une ambiance bien sym-
pathique.

La conduite d'eau
s'est rompue

Entre Boveresse et Couvet

Ce) Dans l'après-midi de vendredi, le
S3f stème d'alarme du réseau covasson
des eaux s'est subitement mis en mou-
vement . Rapidement sur place, les ser-
vices compétents ont constaté qu'une
vanne avait sauté en raison d'une
pression extérieure sur la nouvelle
conduite d'amenée d'eau Boveresse-
Couvet , au sud de la Pénétrante ac-
tuelle en construction , entre le Gibet
et la fabrique de JIM. Droz et Per-
rin .

Les réparations nécessaires ont été
rapidement entreprises avec le con-
cours de la maison qui avait exécuté
les travaux et sous le contrôle de M.
Bûcher .ingénieur de Fleurier . Ces ré-
parations ont dnré jusqu'à 2 heures du
matin , puis les opérations de remplis-
sage ont pu être menées avec célérité.Assemblée du Club des patineurs

De notre correspondant régional :
Le Club des patineurs de Fleurier a

tenu son assemblée générale annuelle à
l'hôtel de la Croix-Blanche. M. Daniel
Grandjean, président, ouvrit la séance en
souhaitant la bienvenue à chacun et par-
ticulièrement à M. Jean-Louis Barbezat,
président d'honneur, toujours dévouée au
club.

AVENIR ASSURÉ
Tous les points faisant l'objet des déli-

bérations ont été discutés avec objectivité
avant d'être adoptés. Parmi les rapports
présentés, deux d'entre eux ont particuliè-
rement retenu l'attention.

D'abord celui ' du président, M. Daniel
Grandjean qui brossa un tableau complet
de la saison. Il souligna que les succès
de la société ont été obtenus grâce au
bon esprit qui existe entre joueurs et diri-
geants. Il félicita sans réserve les joueurs
de l'équipe-fanion de leur première place
en championnat malgré les difficultés ren-
contrées. Il adressa sa gratitude à M. Stett-
ler, entraîneur , de la tâche, accomplie et
qui en rapport direct avec la tenue des
joueurs.

Le président parla de l'avenir de la so-
ciété qui semble assuré sur le plan sportif ,
car le comité après plusieurs études a en-
gagé trois bons joueurs qui renforceront la
première équipe sans pour autant que les
titulaires actuels soient mis de côté. Ces
joueurs sont Michel Leuenberger, joueur de
ligne nationale qui n 'a pas joué la saison
dernière, et ce qui a permis le ransfert sans
trop de problèmes, J.-P. Huguenin, qui'
jouait la saison dernière avec Le Locle et
qui a été le meilleur marqueur du groupe ,
enfin A. Erard , venant de Tramelan, joueur
de première ligue. En terminant, M. Grand-
jean a remercié les membres du comité de
leur dévouement et a souhaité à tous plein
succès pour la prochaine saison.

NOMINATIONS
Ensuite, on prit connaissance du rapport

financier. La situation est saine. Cependant,
la gérance doit être prudente car des re-
cettes nouvelles sont difficiles à trouver.
M. Louis Béguin , vérificateur, souligna la
très bonne tenue des comptes et félicita
le caissier, M. Jean-Claude Bugnard de son
travail considérable.

L'assemblée passa ensuite à l'élection du
comité. M. Daniel Grandjean a été réélu
président par d'unanimes acclamations. Les
autres membres du comité sont MM. J.-C.
Bugnard, A. Berthoud, M. Schwarb, J.-L.
Barbezat, U. Schmutz, G. Clerc, M. Per-

nnj aquet , R. Perrinjaquet, R. Frick, P,
Recordon et P. Luscher.

Le président donna ensuite - connaissance
des diverses manifestations prévues durant
la nouvelle saison puis leva la séance. Le Club de natation et de sauvetage du Val-de-Travers

a tenu son assemblée générale à Couvet

PETIT BILAN D'UNE GRANDE ACTIVITÉ

De notre correspondant :

Le club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers (CNSVT) a tenu son assem-
blée générale, vendredi soir, au Crêt-de-
l'Eau à Couvet. Une vingtaine de membres
seniors et juniors avaient répondu à la
convocation du comité. La séance était pré-
sidée par M. Eric Bastardoz. Après la lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée de

mai 1967, par M. Charles-Edouard Bobillier
nière saison, le CNSVT a enregistré l'ad-
mission de 20 nouveaux membres, la dé-
mission de 5 nageurs ou sauveteurs ; l'ef-
fectif de la société est ainsi de 64 mem-
bres.

PROGRAMME 1967 CHARGÉ
Dans son rapport, le président Bastardoz

a rappelé l'activité du CNSVT. en 1967 :
les cours, très bien fréquentés à la piscine
des Combes, les manifestations auxquelles
ont pris part les nageurs et sauveteurs du
club, la rencontre franco-suisse du 14 juillet
à Pontarlier ; le championnat cantonal du
19 août à Neuchatel ; la fête fédérale des
sauveteurs à Glaris, les 26 et 27 août ; le
championnat suisse juniors des 2 et 3 sep-
tembre à Sion et le 25 février 1968, la
journée nationale des jeunes nageurs à Ber-
ne. Le président a aussi parlé du 2me cham-
pionnat scolaire de natation organisé par
la société le 5 juillet 1967 et qui avait réu-
ni 74 jeunes nageurs et nageuses ainsi que
le championnat interne du CNSVT qui a
eu lieu au Hallenbad de Berne le 4 no-
vembre 1967 et qui avait été un succès
(55 participants).

Les rapports du caissier et des vérifi-
cateurs des comptes, ce dernier fait par
M. Fritz Delachaux, ont été adoptés. M.
Denis Gysin a donné connaissance des ré-
sultats obtenus par les nageurs de la so-
ciété l'année dernière. Il a signalé que le
nouveau record du CNSVT sur ' 100 m
crawl était k propriété d'Enrico Ravasio,
de Couvet, en 1' 11".

Le comité est ainsi formé : MM. Eric
Bastardoz, président, Couvet ; Jean Borel,
vice-président , Couvet ; Mlle Madelon
Bruand , Travers et Charles-Edouard Bo-
billier , Couvet, secrétaires ; Frédy Juvet ,
caissier , Couvet ; Enrico Ravasio, chef du
matériel , Couvet ; Marcel Schmidt, asses-
seur , Couvet.

On trouve à la commission technique :
MM. Denis Gysin, chef technique des na-
geurs , les Verrières ; Hans Ratz, chef
technique des sauveteurs, Buttes ; Florian
Otz, vice-président , Fleurier ; Fred Siegen-
thaler , secrétaire, Couvet ; Eric Bastardoz,
représentant du comité, Couvet.

M. Fritz Delachaux et Mlle Dehlia Mar-
got , tous deux de Couvet, sont nommés
vérificateurs de comptes.

ACTIVITÉ 1968
La société organisera des cours à l'in-

tention de la population enfantine et des

adultes du Val-de-Travers, à la piscine des
le caissier a indiqué qu'au cours de la der-
Combes à la mi-juillet ; elle s'occupera de
l'entraînement de ses nageurs et sauveteur;
plusieurs soirs par semaine dès l'ouverture
de la piscine ; elle mettra sur pied son
3me championnat scolaire le mercredi 3
juillet prochain, et prendra part à la ma-
nifestation franco-suisse du 14 juillet à
Pontarlier. D'autre part , les membres du
CNSVT participeront aux ch ampionnats
cantonaux le 4 août au Locle ; aux "cham-
pionnats romands de natation à Carouge
(10-11 août) ; aux championnats suisses de
sauvetage les 24 et 25 août à Brougg ;
aux championnats jeunesse-juniors, à la
même date, à Genève. Le club organisera
sa manifestation annuelle, à la piscine de
Boveresse, le samedi 17 août. M. Jean Bo-
rel et le président Bastardoz ont rapporté
sur les assemblées romandes de natation et
de sauvetage qui se sont tenues, la Ire
à Lausanne, la 2me à Neuchatel.

La question d'un local de matériel ô
construire ou à aménager à la piscine des
Combes a retenu l'attention des membres
présents à cette assemblée. L'important ma-
tériel du CNSVT ne trouve pas place au
cours de la saison aux Combes. Les re-
présentants de la Société au comité de
l'Association de la piscine du Val-de-Tra-
vers ont été mandatés pour discuter de
ce problème et essayer d'y trouver une
solution satisfaisante.

F. Jt.

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer à un
prochain numéro le compte
rendu de l'assemblée générale
annuelle du Ski-club de Cou-
vet.
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Collision :
quatre felessés

(c) Samedi après-midi, à 15 h 10, M.
Laszlo Balogh , domicilié à Fleurier, cir-
culait en auto sur la route communale
longeant le jardin public en direction des
Petits-Clos.

Au carrefour de la fabrique d'Ebauches,
une voiture française, pilotée par M. Bruno
Comte, habitant Pirey dans le département
du Doubs, brûla le stop de la rue des
Moulins. Les' deux véhicules entrèrent en
collision.

M. Balogh , M. Comte, sa femme et sa
mère ont été blessés dans le choc. Ils
souffrent

^ 
de plaies ouvertes sans gravité

et ont été soignés dans une pharmacie
après quoi ils ont pu regagner leurs domi-
ciles. Dégâts importants aux véhicules, La
police cantonale a établi un constat.

| Avis mortuaires
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(c) Le parti radical a désigné les deux
candidats qu'il présentera au Conseil
comunal après les élections au Con-
seil général. Il s'agit de MM. André
Junod, actuel président de commune,
et Francis Peyer, industriel.

Candidats au Conseil communal

Route coupée :
collision inévitable

(sp) Dimanche après-midi, à 14 h 15,
M. Helmut Kiettel, de Buttes, circulait
en automobile entre la Côte-aux-Fées et
les Places. Au-dessus du collège de la
Côte-aux-Fées, M. Kiettel coupa la route
à gauche au moment où arrivait en sens
inverse la voitu re de M. Daniel Piaget, des
Places. La collision' était inévitable et
les deux véhicules ont subi des dégâts. La
police cantonale a établi un constat.

(c) .Le concert annuel de la fanfare «LEcho
de la Frontière » de samedi soir, était at-
tendu avec intérêt certes, mais non sans
quelque appréhension en raison des pro-
blèmes d'effectifs qui s'étaient posés ré-
cemment.

Or, le public nombreux qui s'était dé-
placé fut entièrement rassuré et conquis
par l'excellence de l'interprétation. Fait
réjouissan t , la fanfare compte plusieurs
jeunes, dont deux demoiselles qui parais-
sent très à l'aise.

Après la marche d'ouverture « Sergent-
Major » , de J. Lebet, sous la baguette
décidée de M. André Bendit , sous-directeur,
le président , M. Michel Persoz remercie
l'auditoire, fit un appel à d'autres jeunes
et ne manqua pas de féliciter et fleurir
M. An dré Mayer , directeur .

Dirigés par un chef aussi compétent, les
interprètes démontrèrent à quel point ils
préparèrent minutieusement leur concert.
Ils ont le droit d'être fiers du résultat re-
marquable acquis , au-dessus des possibilités
habituelles d'une fanfare d'un village de
l'importance des Verrières.

En deuxième partie de programme, le
groupe théâtral des cheminots de Neu-
chatel , formé de trois dames et quatre
hommes interprétèrent la comédie en trois
actes de Dubois et Haume, « Un concierge
:n or» . Les acteurs se révélèrent bons
comédiens. Cette comédie plut beaucoup.

Un succès de plus à l'actif de IV Echo
de la Frontière » . Un bal mit fin à cette
soirée.

Un succès de plus
pour

l'« Echo de la Frontière »

YVERDON

(c) On apprend que le parti libéral
yverdonnois aurai t  décidé de présen-
ter la candidature de M. Marcel Per-
rin, munici pal , pour succéder au syn-
dic actuel , M. André Martin, démis-
sionnaire pour Je 31 août. M. Perri n
est entré à la municipalité en 1954,
la même année que le syndic. Il est
actuellement vice-président de la mu-
nici palité et dirige le dicastère des
travaux de façon quasi permanente.

Succession de M. Martin

(c) Après une courte maladie, M. Emesl
Jenni vient de décéder à l'hôpital du Locle
où il avait récemment été transporté.

Ce citoyen âgé d'un peu plus de 82 ans,
passa la plus grande partie de son exis-
tence aux Verrières, localité où chacun
l'estimait. M. Jenni avait fait une belle
carrière de chef de train aux CFF. Les
derniers honneurs lui seront rendus lundi
à 11 heures au crématoire de la Chaux-
de-Fonds.

Carnet de deuil

A titre d'expérience et pour essayer d'in-
téresser les électrices et les électeurs aux
affaires communales de Couvet et les in-
citer à se déplacer aux urnes samedi et
dimanche prochains, les quatre groupe-
ments politiques de la localité, les partis
radical, libéral, socialiste et le « Renouveau
covasson » organiseront jeudi 16 mai un
forum.

A la veille des élections

Lundi
Pharmacie de service t Perrin (Fleurier).

La Société fédérale de gymnastique, sec-
tion de Couvet, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Louis CORNU
membre honoraire de la société.

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

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

Madame et Monsieur Louis Benolt-
Fahrny et leurs enfants, aux Verriè-
res ;

Monsieur et Madame Fritz Fahrny-
Gertsch et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Fahrny-
Grundisch, et leurs enfants, aux Ver-
rières ;

Monsieur Walther Fahrny, aux Cer-
nets ;

Madame et Monsieur Otto Haldl-
Fahrny et leurs enfants, à Salnt-Sul-
pice (NE) ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean FAHRNY
leur très cher papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain et ami que
Dieu a repris à Lui, subitement, dan s
sa 76me année.

Les Verrières, le 12 mal 1968.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours. Le
secours me vient de l'Eternel qui a
créé les cieux et la terre.

L'ensevelissement aura Heu aux Ver-
rières, le mercredi 15 mai 1968.

Prière pour la famille au domicile
mortuaire : Les Cernets, à 14 heures.

Culte au temple des Verrières à
14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23.
Madame Jeanne-Claire Cornu et son

fils Pierre-André, à Couvet ;
Monsieur Max Cornu et son épouse , à

Carouge ;
Madame veuve Alexandre Cornu, ses

enfants et petits-enfants, à Gorgier ;
les enfants de feu Emile Cornu, à Ge-

nève, Cortaillod et Sainte-Croix ;
les enfants de feu Marguerite Plepp,

à Couvet et Fleurier ;
Madame veuve William Guye , à Re-

nens et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert Demont ,

à Sion et leurs enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame William Guye et

lemrs enfants, à Renen s ;
Monsieur et Madame Guiseppe Ger-

vasio, à Serrières ;
Monsieur François Gervasio , à Peseux,
ainsi que les familles Guillet, Roulin,

Depraz, parentes et alliées,
ont le profon d chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur Louis CORNU
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, neveu, cousin , parrain, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
57me année.

Couvet, le 12 mai 1968.
Rien ne pourra nous séparer de

l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Romain 8 : 39.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

14 mal à Couvet.
Prière pour la famille au domicile

mortuaire : rue du Progrès 10 a 12 h 30.
Culte au temple à 13 heures.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Baptiste Rota-

Gfeller et leurs enfants, Nicole et Jac-
queline, à Bôle ;

Madame et Monsieur Freddy Thié-
baud-Rota, à Couvet j

Monsieur et Madame Bernard Perso-
nenl, à Bergame ;

Madame Maria Person enl, à Bergame;
soeur Lucia Personeni, à Gênes !
Madame et Monsieur Mario Locatelli,

à Grenoble ;
Madame et Monsieur Rota, à Milan ;
Madame et Monsieur Franchini, & Va-

lenciennes,
ainsi que les familles Personen i, Ro-

ta, Schaller, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Bernard ROTA
née Antoinette PERSONENI

leur très chère maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 58me
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Les Verrières, le 12 mai 1968.
L'ensevelissement aura lieu aux Ver-

rières, le mercredi 15 mai 1968.
Culte à la chapelle Saint-Nicolas à

13 h 15, où la messe de requiem sera
célébrée le même jour à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Inoubliable conclusion d'une très
belle saison au Musée des beaux-arts

Week-end artistique à la Chaux-de-Fonds...

Evénement inusité samedi après-midi
(et soir) au Musée des beaux-arts. Tout
d'abord, l'on fêtait les vingt-cinq années
de conservatoire de M. Paul Seylaz, dont
les expositions résolument illustratives de
l'art de notre temps, tout en continuant
de penser qu'il existe pour une telle
institution un problème également impor-
tant : le crédit, l'intérêt, le goût que
lui accorde le public. Il faut absolument
qu'un musée incarne l'art qui se fait ;
il est non moins nécessaire qu'il se préoc-
cupe de former, et pour cela d'attirer
le public pour lequel il a été créé et
est alimenté par les finances publiques :
nous citons tout simplement la vaste en-
quête qui a été conduite avec une si
remarquable intelligence sur le plan
théâtral ; il importe que d'autres s'en
mêlent également en ce qui concerne
nos musées et notre musique. Ensuite,
l'on présentait l'œuvre d'un des grands
créateurs de ce temps, Michel Seuphor,
dont la jeune maison d'édition lausan-
noise HANC sortait les dernières œuvres
littéraires (signe des temps : que des au-
teurs français se fassent éditer en Suisse
démontre qu'une nouvelle ère de l'édi-
tion et de là littérature romandes est
ouverte : l'on en parlera précisément sa-
medi 18 mai, avec cinq écrivains et deux
éditeurs romands qui seront les hôtes de
la librairie Wille et du Club 44) : « Pa-
raboliques » et « Le monde est plein
d'oiseaux », que Michel Seuphor, présent ,
signait avec bonne grâce . Enfin , avec
l'Associa tion des concerts de musique
contemporaine et le Vme Diorama de
la Radio-Romande, qui avait eu l'excel-
lente idée d'y associer la Chaux-de-
Fonds, l'on assistait à la superbe créa-
tion de « Réfractions » , partition pour
flûte , violon, piano et percussion d'un
des bons compositeurs de ce temps,

Francis Miroglio, conservateur musi-
cal du musée Maeght de Saint-Paul-de-
Vence, également présent. Brillante con-
joncture s'il en fu t , réunion savoureuse
de la peinture, de la musique et des
lettres, d'autant plus que la musique
s'inspirait directement et visiblement d'un
tableau de Seuphor lui-même musical
d'inspiration : « Sur une ligne tendue
(concerto) ». La relation entre le monde
sonore de Miroglio et celui, plastique,
de Seuphor était si heureuse et originale
que le nombreux public réuni au musée
(officiels et amateurs) leur f i t  à tous deux
une véritable ovation.

Pour Seuphor, nous dit M. Paul Sey-
laz, « depuis 1951, l'artiste ne change
pas d'outil ; la plume est l'instrument de
ses dessins, avec, parfois, l'adjonction
du collage et de la couleur. Imaginons
une sorte de gravure qui ne serait
composée que de traits rigoureusement
horizontaux, plus ou moins serrés com-
mis à exprimer la gamme du noir et
du blanc. Tous les autres éléments de la
composition, cercles, sinusoïdes, verti-
cales, diagonales, sont produits par ar-
rêt des traits créant ainsi des « lacunes »
qui se lisent dans le ton du papier
choisi ». La ligne droite, ascèse, ligne
de vie, volonté de dépouillement : mais
dans cette prodigieuse concentration, il
y a une visibilité du « signe » incom-
parable , une autorité qui est du magné-
tisme : Seuphor, cet autre calligraphe

occidental (avec Mathieu) ! La poésie est
ci rigueur, comme Valéry le voulait,
même s'il ne le faisait pas.

Miroglio, lui, est un éclatant, un ma-
gicien de l'instrumentation. Ses « réfrac-
tions », qui en son vraiment, ont une
tenue, une puissance, mais aussi une ligne
absolument inouïes : les exécutants
(François Perret, Jean Thibaut, Lise-Mar-
tine Jeanneret, Emile de Ceunick, ces
deux derniers Chaux-de-Fonniers, l'ont in-
terprétée avec une intelligence et une
perfection technique étonnantes, d'au-
tant plus que précisément, une telle œu-
vre exige énormément de l'exécutant (de
ses mains, si vous voulez) mais lui laisse
aussi une liberté considérable. Les éclats
entendus, voulus, médités, l'usage com-
ple t de chacun des instruments, tour à
tour dans leur tenue habituelle et tout-à-
coup dans les possibilités qui leur sont
désormais ouvertes, cela donnait une ver-
ve prodigieuse à cette interprétation très
libre, d'une imagination rythmique et mé-
lodique surabondante, mais d'une écri-
ture souverainement disciplinée . Francis
Miroglio, un compositeur à suivre :
nous avions déjà entendu le « Domaine
musical » de Paris jouer une page de
lui ; la seconde ne nous donne qu'une
envie : écouter la troisième I

En attendant, la « Campagne des mu-
sées » bat son plein, organisée dans le
cadre de la manifestation suisse et In-
ternationale du même nom. A ce titre,
au musée d'histoire naturelle, nous avons
vu avec plaisir et intérêt des reproduc-
tions grandeur nature de chefs-d' œuvre
de la Renaissance européenne (tout ce
qui était peinture sur bois) qui sont
très exactement le calque de l'original :
Breughel, Boticelli, Durer, Cranach, van
Capelle, van de Welde, etc., etc. vous sont
of fer t s  comme des originaux. Une sur-
prenante réussite des arts graphiques fran-
çais.

J .-M. .N

Le Conseil communal des Hauts-Geneveys
a convié la population à une séance finale

De notre correspondant :
Pour marquer la fin de la législature, lo

Conseil communal a organisé une séance
publique d'information à laquelle tou te la
population était conviée.

Devant un public malheureusement trop
peu nombreux, M. Roger Mojon , présiden t
du Conseil communal, ouvrit les feux en
commentant rapidement les faits saillants
qui marquèrent la vie du village et prin-
cipalement l'administration ' communale au
cours des années 1964 à 1967. Il dit aussi
le plaisir qu'il a eu à travailler avec ses
collègues du Conseil communal.

M. Edmond Niggli , chef du dicastère
des eaux et de l'électricité, exposa le pro-
blème urgent de l'amélioration de l'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz en précisant
que des forages vont débuter dans la ré-
gion des Prés-Royers pou r connaître les ré-
serves en eau des couches profondes .

M. Henri Delay, directeur des œuvres
sociales, dit le plaisir qu'il a eu dans son
département Grâce à l'A.V.8. et à l'aide
complémentaire la situation des personnes
âgées deshéritées est beaucoup moins tra-
gique qu'il y a vingt ans et plus et les plus
de 65 ans de condition modeste sont cer-
tainement ceux qui apprécient le plus les
rentes A.V.S.

M. Delay gère également les bâtiments
communaux qui lui posent bien des pro-
blèmes. Tous les logements de la maison
communale ont maintenant été remis en
état.

M. Marcel Gremion, chef des travaux
publics, a le plaisir de constater que tous
les chemins du village et de ses abords sont
maintenant goudronnés ; leur entretien esc
maintenant beaucoup moins onéreux. Il par-
le de la future station d'incinération des
ordures à Cotendard à laquelle la commu-
ne a adhéré.

C'est à M. Otto Cuche qu 'il appartient de
parler finances. La législature a été bonne

et d a été possible de réaliser les travaux
signalés par les autres dicastères sans avoir
recours à l'emprunt et sans augmenter les
impôts. Les finances de la prochaine légis-
lature seront très chargées par les réalisa-
tions intercommunales prévues : collège in-
tercommunal , incinération des ordures, ser-
vice des eaux , stand intercommunal. Le

point le plus sombre est la chute du prix
des bois qui occasionne à la commune une
baisse de rendement de 30,000 fr. environ
par année.

Dans la discussion générale qui suivit ces
exposés, M. Jean-Louis Bron déplora la
fermeture d'une classe au printemps 1968 »
ce qui est certainement néfaste , à son avis,
à la bonne instruction des enfants. M. R.
Mojon , président du Conseil communal, fait
remarquer que cette décision n'a pas été
accueillie favorablement par le Conseil com-
munal qui l'a tout de même admise par la
force des choses.

Signalons encore, dans ce domaine, que
Mlle Berthe Moser, institutrice pendant 23
ans, aux Hauts-Geneveys, a pris sa retrai-
te bien méritée : il y a quelques semaines
déjà, elle a été remerciée et fêtée par les
autorités scolaires et le Conseil commu-
nal.

Trois < Troubadours > d tnges ont gagne
au bois d'Engollon la palme de la finale
de la Coupe suisse des jeunes agriculteurs

Il faisait froid à proximité de la piscine
du Val-de-Ruz, le ciel était bas, et la
terre détrempée. C'était dimanche après-
midi, au bois d'Engollon. La société can-
tonale d'agriculture , celle des propriétaires
de tracteurs, l'école cantonale d'agriculture
et la société de ses anciens élèves, le
groupement des jeunesses rurales, ont orga-
nisé la compétition 1968 de la coupe des
jeunes agriculteurs qui est née, il y a
quatre ans, à l'Exposition nationale. On se
souvient qu'à l'époque, cette joute originale
avait obtenu un grand succès. Les Neu-
chàtelois étaient sortis premiers. Les vain-
queurs de 1964, agriculteurs à Saint-Biaise
et Wavre, en pleine forme toujours ont

totalisé hier , dans la catégorie hors-concours
169 points.

C'est de nouveau une équipe du Vigno-
ble, d'Enges plus précisément, qui a obtenu
avec 129 points, la première place, lors
de la finale de dimanche. Cette équipe
« Les Troubadours » était formée de trois
jeunes agriculteurs Jean-Claude Reichen,
Pierre-André Geiser et Jacques Wingeier.
C'est elle qui représentera le canton, à la
finale de la coupe suisse qui se déroulera
au début de sep tembre à Berne.

Quatre séries d'épreuves, attendaient les
quatre équipes inscrites.

Premièrement, une interrogation sur les
connaissances générales : Quelles sont les
trois sources thermales de Suisse 7 Quel
est le poids d'un mètre cube de fumier
bien tassé ; Quel pour cent d'huile doit
être ajouté dans le carburant d'un moteur
à deux temps ? Quel est le rôle de l'hémo-
lgobine dans la respiration ? et tans d'autres
tout aussi pertinentes.

Deuxièmement, un bref discours de
sept minutes, sur un sujet agricole. C'est
ainsi que Jean-Michel Reichen, agriculteur,
a dû traiter le problème de la stabulatlon
libre et entravée.

Troisièmement, une interrogation ou
un exercice pratique concernant les con-
naissances professionnelles : Idétermier le
nom des semences ou d'engrais ; enlever
la chambre à air d'une roue de char par
exemple.

Quatrièmement, un gymkhana sur trac-
teurs qui était bien sûr l'épreuve la plus
éprouvante, la plus originale, et aussi celle
qui s'est déroulée dans de mauvaises con-
ditions à cause du terrain trop gras.

Ce gymkhana devait démontrer si le con-
ducteur était maître de sa machine dans
des conditions très difficiles. Faire reculer
une remorque attelée au tracteur, dans ce
qui pourrait être une remise dont la porte
n'a guère que 3 cm de plus que la remor-
que n'est pas à la portée de tout un cha-
cun !

Douze jeunes agriculteu rs neuchàtelois ont
affronté cette finale cantonale. On peut les
féliciter. On souhaite pourtant que dans
quatre ans le nombre des concurrents ait
triplé. La compétition en vaut la peine.

Signalons que parmi les membres du
jury, on a reconnu entre autre M. Jacques
Béguin, président de la société cantonale
d'agriculture et M. Femand Sandoz, di-
recteur de l'EAC. A. S.

Issue fatale
(c) M. Idillo Pelli, âgé de 45 ans, est
décédé à l'hôpital du Locle à la suite
des graves blessures qu 'il avait subies
la semaine passée en tombant  d' une
échelle. Il était marié et père d'nne
fille. Il travaillait depuis 18 ans dans
une grande entreprise de peinture de
la localité. Le corps du défont sera
inhumé près de Côme, en Italie.

Priorité de droite
(c) Une voiture française conduite par
M. F. P, de Maîche, roulait samedi
à 17 heures en direction des Brenets.
A la hauteur de la douane du Col-des-
Roches, son conducteur ne respecta pas
la priorité de droite et ne put éviter
une automobile loclolse qui survenait
à ce moment-là. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

• LE LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, «Ni  vu._ ni

connu.
CONFÉRENCE. — Salle des Musées :

20 h, assemblée publique d'information :
« Les différentes possibilités de voter ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMA. — Rite : 20 h 30, « Hiroshima

mon amour > d'Alain Resnais. Scala :
20 h 30, « Benjamin ou les mémoires
d'un puceau » avec Michèle Morgan.
Corso : 20 h 30, « Peau d'espion » Louis
Jourdan. Plaza : 20 h 30 « Ça casse à
Caracas », Pas. Audret. Eden : « Play-
Time » de Jacques Tati.

PHAMACIE. — Carlevaro, L. Robert 81.
No 11 dès 22 h. Main tendue : 3 1144.
Médecine : 210 17.

EXPOSITIONS. — Horlogerie (tous les
jours) : quatre siècles de création horlo-
gère. Histoire : nouvelle présentation de
documents neuchàtelois. Visite commentée
19 h 30 - 21 h 30. Manoir : Jelencie-
wickz Club 44 : Marianne Wuthrlch
(Berne).

THÉÂTRE. — St Louis : 20 h 15, « Lanza
del Vasto » (une expérience de vie com-
munautaire et non violente).

Ancien Stand : 20 h, conférence de l'Union
de défense du protestantisme suisse.

Club 44: 20 h 15, « Schoenberg et la révo-
lution du langage musical » par le musicol.
français Claude Samuel.

L idée de la création d une école
suisse de police fait son chemin

Le 62me congrès de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police s'est ouvert
vendredi à Fribourg. A 10 h 30, les con-
gressistes étaient reçus sur le quai de la
gare où M. Laurent Butty, préfet du dis-
trict de la Sarine et président du comité
d'organisation leur adressait les souhaits
de bienvenue au nom de l'Association fri-
bourgeoise et de la population tout en-
tière. La fanfare du collège Saint-Michel
apportait en musique les accents d'un ac-
cueil que les policiers fribourgeois ont vou-
lu chaleureux et que rien ne devait dé-
mentir par la suite.

PROBLÈMES IMPORTANTS
Pour la première fois dans les annales

de la capitale, quelque 350 participants pu-
rent être logés dans les hôtels de la ville
et de l'une ou l'autre commune de la pé-
riphérie. Tout avait été prévu de manière
impeccable et, à 14 heures précises, l'as-
semblée des délégués était ouverte par le
président central , M. Charles Bula, de Bâ-
le. M. Paul Genoud, conseiller d'Etat, ap-
porta le salut du gouvernement fribourgeois.
Quelques problèmes majeurs figuraient dans
la liste des tractanda, notamment la créa-

tion d une école suisse de police et l'adhé-
sion de la Fédération suisse à l'Union in-
ternation ale des syndicats de police.

VERS L'ÉCOLE SUISSE DE POLICE
En ce qui concerne l'Ecole suisse de po-

nce, il s'agit essentiellement de parvenir à
une formation de base unifiée au sien des
corps de police cantonaux et communaux ,
à une meilleure utilisation du différent ma-
tériel d'instruction, au renforcement de l'es-
prit de camaraderie, à une revalorisation
de la fonction par une formation de va-
leur égale pour les fonctionnaires des grands
et petits corps. L'idée fait actuellement son
chemin. M. Bula , dans sa déclaration , de-
vait relever que la fédération , en accord
avec l'Instihit suisse de police de Neucha-
tel , est favorable à cette fondation et qu 'ac-
tuellement un mémoire est préparé à l'in-
tention du Conseil fédéral qui devra se
prononcer, principalement sur la question
du financement.

On savait que la production du comité
central concernant l'adhésion de la Fédé-
ration suisse à l'Union internation ale des
syndicats de police était discutée. Le pro-
blème n'est pas nouveau. La neutralité de

la Suisse a été à plusieurs reprises invo-
quée contre une telle adhésion et ce 62me
congrès aura prouvé que le fruit n 'est pas
encore mûr. En effet , la proposition des
cantons de Suisse centrale de ne pas en-
trer en matière sur ce point en raison d'une
information des sections qu 'ils jugeaient in-
suffisante, a été adoptée par 136 voix con-
tre 106 et 93 abstentions.

Après une discussion animée, les délé-
gués ont d'autre part décidé d'accorder une
indemnité de 500 francs par enfant en cas
de décès du père sur proposition de la
section de Genève alors que le comité
central s'était arrêté à 250 francs.

Cette première journée fut honorée par
la présence de deux délégués de la police
parisienne et de deux délégués de la po-
lice d'Allemagne fédérale.

Ce matin, les participants se rendront à
Gruyères pour se retrouver ensuite à Fri-
bou rg pour le banquet officiel qui, sauf
imprévu, sera honoré par la présence de
M. Ludwig von Moos, conseiller fédéral.

M. G.
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(c) La commune des Hauts-Geneveys a
peut-être le plus jeune candidat au Con-
seil général du canton : il s'agit de
Jean-Manie Vogt, dessinateur en génie
civil qui est citoyen depuis le 28 fé-
vrier 1968 seulement. Il y a, heureuse-
ment encore des jeunes qui s'intéres-
sent aux affaires publics.

Un très jeune candidat
au Conseil général

LA SAGNE

(c) Sous la présidence de M. John Perret,
des Ponts-de-Martel, les délégués du Service
d'aide familiale des Montagnes neuchâteloi-
ses se sont réunis dans la salle du Conseil
général, en présence de deux membres du
Conseil communal MM. Georges Matile
et Julien Junod.

Le président a ouvert l'assemblée en
souhaitant la bienvenue à chacun, et
donna immédiatement la parole à la
caissière, Mlle Roulet ; le compte « coti-
sations » est en augmentation par rapport
à 1966. Les dons s'élèvent à 1947 fr. 80
dont un montant spécial que la commune
de la Sagne a versé en compensation de
journées et heures de dépannage au foyer
(1400 fr.). Le service a dû intervenir 73
fois pendant l'année écoulée dans 54
foyers.

L'activité du service donne satisfaction
et les dirigeants comptent sur l'appui des
divers donateurs et cotisants.

Assemblée des délégués
de l'aide familiale

LES HAUTS-GENEVEYS

( c )  Comme chaque année et pour la
troisième fo i s , la Société de dévelop-
pement des Hauts-Geneveys a organisé
une soirée audition-concours qui a con-
nu un p lein succès. Présenté par M.
Eric Siegenthaler , chaque concurrent
interp éta trois morceaux de son choix.
Les concurrents étaient au nombre de
huit. Il y eut un peu de tout : orches-
tres et chanteurs g é-g é, trompettiste ,
accordéoniste , guitariste accompagné
d' un batteur . Un p ianiste accompagné
à la batterie f i t  preuve de beaucoup
de talent dans des productions. L'au-
dition, coup ée par un entracte , dura
environ deux heures puis un jury  d' ex-
perts procéda au classement des con-
curents. MM.  Zaugg et Gagnebin obtin-
rent le même nombre de points : l'ap-
p laudimètre f i t  pencher la balance en
f a v e u r  de M. Gagnebin , M . Zaugg étant
ainsi deuxième tandis que le troisiè-
me prix f u t  attribué aux Mascottes , en-
semble bien sympath ique.

Après le concours l'on dansa avec
l' orchestre Anthino jusqu 'au petit ma-
tin .

Soirée de chanteurs et
— ... ¦—

musiciens amateurs



La Fête de la jeunesse jurassienne
a prouvé la foi des jeunes autonomistes

« VOUS ÊTES LA JEUNESSE DE LA TERRE PROMISE. TOUT RESIDE DAIS h
VOTRE FOI : LE JURA N'A PAS, AUJOURD'HUI ENCORE, D'AUTRES GARAN-
TIES. » C'est en ces termes qu'à l'occasion de la 4me Fête de la jeunesse jurassien-
ne, le poète valaisan Maurice Chappaz s'est adressé aux jeunes Jurassiens du « Grou-
pe Bélier », organisateurs de la manifestation de Porrentruy. Et tout observateur a
pu constater, en effet, que les jeunes Jurassiens ont fait preuve, samedi plus que
iamais. d'une foi et d'une ferveur extraordinaires.

Nous passerons sur la partie re-
créative de la manifestation — réci-
tal Michel Polnaref , danse, etc. —
pour n'en retenir que l'aspect poli-
tique. Car on est bien obligé d'ad-
mettre que , dans un pays où. les jeu-
nes sont plus généralement préoccu-
pés de la longueur de leur chevedure
ou de la largeur de leur pantalon
plutôt que des affaires publiques, une
partie tout au moins de la jeunesse
jurassienne se passionne pour les pro-
blèmes politi ques, étudie l'histoire,
cherche des solutions nouvelles, dis-
cute, essaie de provoquer le dialogue
avec les jeunes d'idées différentes,
regarde plus loin que le clocher de
son village.
JURA LIBRE, POUR QUOI EN FAIRE î

Pour la première fois en 1967, les
dirigeants du « Groupe Bélier » avaient
assorti la Fête de la jeunesse juras-
sienne d'une conférence de presse. Ils
ont récidivé cette année et six ora-
teurs ont traité différents problèmes
ayant un rapport direct ou indirect
avec les revendications jurassiennes.
Le Jura libre , mais qu'en faire ?
Telle est la question à laquelle les
conférenciers ont voulu répondre. « A
l'heure où. la victoire est entrée plus
que jamais dans le champ des cer-
titudes, déclarent les jeunes diri geants
séparatistes, il se trouve parmi les
plus jeunes cadres du mouvement
autonomiste des hommes préoccupés
par les principales options que de-
vront prendre, à l'heure zéro de l'in-
dépendance, les politiciens . du Jura. »
C'est donc à un rapide tour d'hori-
zon, nullement exhaustif , mais tout
de même suffisamment complet de
ces options qu'ont assisté une ving-
taine de journalistes venus de diffé-

Lors de ïa conférence de presse, on reconnaît de gauche à droite :
Bernard Varrin; animateur principal du groupe « Bélier », François
Lâchât, Pierre Grimm, Gabriel Roy, M. Balmer, Antoine Houlmann.

(Avipress - Bévi)

rentes régions de Suisse et un pu-
blic qui rem plissait la salle jusque
dans ses recoins.

Gabriel Roy, des Breuleux , Jean-
Pierre Beure t , de Saignelégier, Serge
Dominé remplacé par il. Balmer, de
Neuchatel , Pierre Grimm, de Saint-
lmier , Jean-Pierre M olliet, de Delé-
mont et Roland Biétry, de Courté-
telle furent les ora teurs. Nous ne
pouvons, dans le cadre de cet arti-
cle, faire un compte-rendu complet
de leurs exposés. Nous nous borne-
rons à en tirer quelques citations
qui nous paraissent particulièrement
significatives :

OPTIONS POLITIQUES
9 La création d' un canton da Jura

est notre objectif  politique immédiat.
Nous ne saurions toute fo is  limiter
notre combat à ce seul but. Au con-
traire , nous p laçons le mouvement ju-
rassien de libération dans la perspec-
tive de l'Europe en formation et nous
nous e f for çons  de situer le rôle f u -

tur de l'Etat jurassien dans ce con-
texte.

9 Si les jeunes du Jura ont jus-
qu 'ici f a i t  preuve de patience en mo-
dérant des énerg ies prêtes à exp lo-
ser, ils déclarent aujourd'hui solen-
nellement qu 'ils ne sont p lus disposé
à jouer les « soupapes de sécurité »
et qu 'il n'est pas de leur devoir de
soulager la tâche de l' autorité en f re i -
nant l'ardeur de ceux qui auraient
choisi des voies p lus radicales.

9 N ous sommes prêts à assumer
tous les inconvénients que supp osa
une politi que p lus dure. Nous som-
mes prêts à y consacrer le p lus clair
de notre jeunesse , si c'est nécessaire.

AGRICULTURE
# L'agriculture du Jura est aux

prises avec des exigences particuliè-
res dont les gros paysans de l'an-
cien canton ne se soucient pas le
moins du monde. Si nos paysa ns
abandonnent l'agriculture, c'est que
ses structures actuelles ne correspon-
dent p lus aux exigences de la vie
d'aujourd'hui. La seule façon  de sau-
ver notre agriculture, et de promou-
voir son développement , est de ré-
habiliter le Jura. Sitôt maître de lui-
même, il se réveillera et trouvera des
solutions adé quates.

PROBLÈMES ECONOMIQUES
9 Deux grandes ombres p lanent sur

l'économie jurassienne : les impôts et
l'absence , à l'échelon jurassien , d' un
p lan de développement. Aujourd'hui ,
si le Jura ne veut pas perdre sa
p lace , il doit sans p lus tarder ana-
ly ser scientif i quement les conditions
d' existence de son économie , évaluer
ses chances et ses risques à longue
échéance , aménager une f iscal i té  qui

Plusieurs milliers de jeunes gens participèrent au cortège aux
flambeaux.

favorise l'imp lantation d'industries
nouvelles et surtout construire de
vraies routes. Embrigadé qu 'il est
dans le canton de Berne, le Jura ne
peut accomp lir ce vaste e f f o r t .

REVISION DE LA CONSTITUTION
FÉDÉRALE

• Un Conseil des groupes ethni-
ques , remp laçant l'actuel Conseil des
Etats , doit être conçu comme pre-
mière condition d' un rétablissement de
l'équilibre confédéral... C'est là te
nœud d' une refonte  du féd éralisme.

ENSEIGNEMENT
ET ÉCOLE ROMANDE

9 II est indispensable que l'école
transforme ses structures, a f in  de
s'adapter aux nécessités de demain.
Le conférencier préconise des institu-
tions scolaires basées sur trois cy-
cles : un cycle de base de i à 5 ans,
où le maître ensei gne un program me
commun à tous les enfants , un second
cycle , d' orientation, qui annule le tri
qui s'op ère lors des examens d'en-
trée dans les écoles secondaires , un
troisième cycle , qui s'identifie au se-
cond degré , et qui est également ou-
vert à chacun. En outre , le conféren-
cier insiste sur la nécessité d' une
école romande.

RÉVEIL CULTUREL
9 La p oésie a dans le Jura un

pouvoir  libérateur certain... L' enthou-
siasme entretenu aujourd'hui par l'ac-
tion politi que , il ne f a u t  pas qu 'il
vacille lorsque le but sera atteint ,
lorsque le Jura sera libéré.. Nous
souscrivons totalement à l'idée de la
« Maison jur assienne de la culture »
lancée par le conseiller d'Etat Simon
Kohler... mais l'Etat de Berne est-il
en mesure de financer une telle en-
treprise ? Il  est évident qu 'une Mai -
son jurassienne de la culture, vu la
conf i guration g éographi que du Jura ,
ne saurait dispenser une réelle . cul-
ture populaire. Nous proposons donc
le projet  suivant : création , dans cha-
que district jurassien , d' un « Centre
culturel et des loisirs » capable d' ac-
cueillir tout ce qui peut être itiné-
rant et favorisant ainsi le rappro-
chement entre Jurassiens. Une Slai-
son de la culture centrale serait un
« comp lément nécessaire ». Il  nous
semble aussi judicieux d' envisager la
création d' un « Conseil romand de la

culture » qui ne dé pendrait que des
cantons romands... Une Romandie
uni f iée  sur le p lan de la culture s'in-
té grerait naturellement dans le mon-
de francophone.

Tels sont, rapidement esquissés, les
sujets traités lors de la conférence
de presse.

DEUX RÉSOLUTIONS
Samedi soir, à 20 heures, sur la

f 
place Blarer de Wartensee, lors de
a manifestation officielle, cinq dis-

cours furent prononcés par MM. Pier-
re Grimm, de Saint-lmier, député,
François Lâchât, du Mouvement uni-
versitaire jurassien, Jean-Pierre Jobin ,
de l'Association des Jurassiens de
l'extérieur, Roland Béguelln, secrétai-
re général du Rassemblement juras-
sien, et Mme Benoîte Saucy, de l'As-
sociation féminine pour la défense du
Jura. Puis deux résolutions furent
votées à mains levées. La première
reprend les thèmes traités dans les
discours : nécessité d'une revision de
la Constitution fédérale qui protège
les minorités ethniques, nécessité de
l'unité des Romands et du rétablis-
sement d'un équilibre confédéral , cri-
ti ques envers la fiscalité écrasante et
la mauvaise situation financière du
canton de Berne, nécessité, pour le
Jura , d'une liberté entière, pas de
demi-mesures. La seconde résolution,
qui provoqua dans la foule de longs
applaudissements, était rédig ée en ces
termes : « L'Assemblée populaire  des
jeunes du Jura accorde sa sym-
pathie aux objecteurs patriotes qui
viennent de dé poser leurs effets  mi-
litaires à l'entrée du Palais fédéral à
Berne. Elle rend hommage à leur es-
prit de sacrifice et souhaite que la
Confédération comprenne enfin la né-
cessité de libérer le Jura de la do-
minat ion  bernoise. »

Bévi.
¦' 

.

Lors de la conférence de presse,
en réponse à une question posée par
un journaliste, les objecteurs patrio-
tes révélèrent qu 'ils venaient de re-
cevoir une lettre du département mi-
litaire cantonal leur demandant d'al-
ler retirer leurs effets jusqu'au 24
de ce mois, sans quoi les mesures
habituelles seraient prises à leur
égard. Les objecteurs répondront
qu 'ils n'en feront rien, leur « barda J
étant en bonnes mains !

Les officiers fribourgeois se
sont réunis à Estavaver-le-Lac

C'est à l'hôtel de la Fleur-de-Lyss, à Es-
tavayer, que s'est tenue vendre di en fin
d'après-midi l'assemblée générale de la So-
ciété fribourgeoise des officiers. Entourant
le président de cette société, on reconn ais-
sait MM. Robert Pilloud, président du
Grand conseil fribourgeois, Georges Ducot-
terd, chef du département militaire, Georges
Guisolan, préfet , Jacques Bullet, syndic, le
colonel commandant de corps Roch de
Diesbach, le colonel divisionnaire Gérard
Lattion, les colonels brigadiers Pierre Glas-
son et Guy de Week, le colonel Binder ,
président de la Société suisse des officiers ,
ainsi que le capitaine aumônier Paul von
der Weid , prévôt de Saint-Nicolas.

Les débats qui se déroulèrent dans un
esprit très digne furent présidés par le co-
lonel Pierre Piller, de Fribourg. Dans son
rapport d'activité, celui-ci releva d'abord
l'apport vivifiant des j eunes officiers au
sein de la société qui compte actuellement
795 membres. Il souligne ensuite le vif
succès que remporte chaque année la cour-
se nocturne d'orientation , la plus Importan-
te du genre dans notre pays.

Passons brièvement sur le chapitre des
comptes qui bouclent avec un bénéfice de
121 francs pour mentionner la réélection
du major Joseph Zurkinden au sein du
comité cantonal. D'autre part , le major
Jean Verdon, officier instructeur, rempla-
cera à l'aven ir le capitaine Fritz Gœtschi,
de Morat.

Le programme d'activité comprend à
nouveau la mise sur pied de la course

On reconnaît notamment le colonel Pierre Piller, le commandant de
corps de Diesbach et de M. Georges Ducotterd, conseiller d'Etat.

d orientation qui est prévue les 28 et 29
septembre ainsi que l'organisation d'un cours
d'équitation. L'assemblée 1969 aura Heu
dans une localité singinoise.

Dans son intéressant exposé sur le pro-
blème des dépenses militaires et de la struc-
ture de l'armée, le colonel brigadier Pierre
Glasson insista notamment sur le maintien
d'une défense nationale efficace qui ne
dépasse toutefois pas nos possibilités.

A l'issue de cette fructueuse assemblée,
les participants furent reçus par le Conseil
communal à la nouvelle plage. L'harmonie
« La Persévérance » agrémenta cet apéritif
au cours duquel le colonel brigadier Jacques
Bullet, syndic d'Estavayer, apporta le salut
des autorités locales et de la population .

Peu avant 21 heures, un repas réunit les
membres de la société et les invités à la
Fleur-de-Lys. Dirigée par le colonel Pierre
Piller , la partie oratoire permit à plusieurs
orateurs de se réjouir de la remarquable
activité déployée par les officiers fribour-
geois et de donner quelques consignes pour
l'avenir. On enten dit donc MM. Robert
Pilloud , président du Grand conseil , le co-
lonel commandant de corps de Diesbach,
G.-L. Roulin, conseiller aux Etats, André
Bise, président de la Société de développe-
ment et le capitaine aumônier von der Weid.

Entrecoupant ces discours, le' groupe fol-
klorique « La Villanelle » offrit aux con-
vives une gerbe colorée de chants et de
danses sous la baguette de son talentueux
directeur , M. Francis Chappuis.

G. P.

CORGEMONT

La fanfare de Corgémont , qui a ga-
gné de haute lutte la Coupe des fan-
fares romandes 1968, a reçu de la
fanfare de Chippis .détenteur 1967, ce
magnifique trophée, samedi après-midi,
au cours d'une sympathique cérémonie
qui s'est déroulée sur la place de la
Gare à Corgémont. Assistaient à cette
cérémonie une forte délégation de la
fanfare de Chippis, la fanfare de Vil-
leret, marraine de celle de Corgémont ,
la fanfare du Noirmont qui était en
compétition pour cette fameuse coupe ,
une délégation de la fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon , donatrice de
la coupe. Après la réception officiel le ,
on visita la nouvelle usine de Corgé-
mont, puis on servit un vin d'hon-
neur qui précéda le banquet officiel.
Au cours de la soirée qui se déroula
à la isalle de gymnastique, la coupe
fut remise au vainqueur. De nombreux
discours furent prononcés, entrecou-
pés de productions des fanfares.

Réception de la coupe
romande des fanfares

Courfaivre: un jeune étranger
se tue lors d'une chute à vélo

De notre correspondant :

Hier , au début de l'après-midi, un
jeune Espagnol domicilié et travail-
lant à Courfaivre, M. Manuel San-
chez-Martinez, âgé de 26 ans, ou-
vrier soudeur, descendait à bicy-
clette la ruelle Communale à faible
déclivité qui arrive à la ferme des
Neufs-Prés. Pour une raison inex-
plicable, le jeune homme, qui n'avait
pas les pieds posés sur les pédales
et qui roulait assez vite, fit un écart
à gauche et alla se jeter contre un
piéton marchant en sens inverse,

correctement sur sa droite. Les
deux hommes firent une chute.
Alors que le piéton subissait des
contusions au front et avait plu-
sieurs dents cassées, le cycliste de-
meura inanimé dans une mare de
sang. Il fut transporté rapidement à
l'hôpital de Delémont par un auto-
mobiliste. Il devait y décéder une
heure et demie plus tard , des suites
d'une fracture ouverte à la base du
crâne. M. Manuel Sanchez-Martine2
était arrivé en Suisse il y a trois
mois. Il avait une femme et un en-
fant en Espagne.

Les menuisiers, charpentiers et
ébénistes interrogent l'avenir

De notre correspondant :
C'est à Saint-Aubin, dans la Broyo fri-

bourgeoise, que les menuisiers, charpen-
tiers et ébénistes fribourgeois ont tenu
leurs assises annuelles samedi matin. Cette
association qui groupe 114 membres est
présidée par M. André Gutknecht , d'Esta-
vayer-le-Lac.

Dans son rapport d'activité , M. Gutknecht
releva notamment que le ralentissemen t
économique de ces derniers mois a entraî-
né des tensions qui se sont traduites par
l'Instauration d'une politique de prix anar-
chiques, consacrant l'ère que l'ont peut
appeler celle de « la politique des rabais ».
Le président cantonal regretta la désollda-
rlté qui se manifesta dans ce domaine sur
le plan professionnel. On a pu le constater
à maintes reprises lors de mises en sou-
mission où l'on se demandait parfois si les
maîtres d'état ne savaient pas calculer...
Bref , va-t-on vers un avenir meilleur pour
les artisans fribourgeois puisque l'on enre-
gistre actuellement une demande accrue
d'autorisations de constructions '.'.

Présentés par M. F. Masset , secrétaire ,
les comptes démontrèrents que le déficit
s'élève à 5290 fr. en raison du fin ancement
de la corporation à la nouvelle école pro-
fessionnelle de Fribourg où l'on a dû amé-
nager les locaux destinés aux apprentis.

Le comité fut réélu dans sa composi-
tion actuelle. Toutefois, M. F. Masset, se-
crétaire, abandonne son poste après 18

ans de loyale et féconde collaboration
avec les menuisiers. Il sera remplacé par
M. Maurice Levrat, de Fribourg.

A l'issue de l'assemblée, les participants
se rendirent à l'hôtel du Verdet , à Portal-
ban , pour le repas de midi. Entourant la
table d'honneur , on reconnaissait MM. Geo-
ges Guisolan , préfet de la Broyé, René
Bersier , chef de service au département
de l'industrie , Octave Cachin , président du
groupe vaudois des entreprises de menui-
serie, Paul Rlzmann, directeur de la Fédéra-
tion romande des menuisiers, Alfred Stamm-
bach et Georges Morisod , représentant res-
pectivement les sections jurassienne et va-
laisanne. Introduits avec esprit par M. Ra-
phaël Schneider, instituteur à Portalban,
plusieurs orateurs se réjouirent du travail
accompli en faveur de la défense de leur
profession par les menuisiers, charpentiers
et ébénistes. On entendit tour à tour MM.
Georges Guisolan , préfe t , Ferdinand Masset
(qui reçut d'autre part un magnifique ca-
deau), Paul Ritzmann et Octave Cachin.
Des remerciements furent encore adressés
à la section broyarde présidée par M. Au-
guste Guinnard , menuisier à Portalban. Les
écoliers de Delley-Portalban dirigés par
M. Séraphin Baechler, instituteur, offrirent
quelques productions fort appréciées tan-
dis que les jeunes du « MinWazz-Band »
y allèrent enfin de leurs morceaux entraî-
nants.

M. Wilhelm ne faisait pas partie
des autorités à inviter à Bure !

Apres la parution, dans notre jour-
nal, d'un article relatant le fait que
M. Wilhelm n'avait pas été invité à
l'inauguration de la place de Bure, le
département fédéral nous écrit :

Messieurs ,
Vous avez critiqué dans votre jour-

nal le fai t  que M . Wilhelm , conseiller
national de Porrentruy, n'a pas été
invité par le département militaire fé-
déral à la cérémonie d'inauguration
de la place d'armes de Bure, du 20
avril 1968. A ce propos, permettez-nous
de vous fournir les précisions suivan-
tes :

La liste des invités à l'inauguration
de la place d'armes de l'Ajoie a été
établie par le département militaire
après un examen scrupuleux de tous
les aspects de la question . Ont été
inv i tés  en qual i té  de représentants des
diverses autorités politiques :
1. A l'échelon des communes : les mai-

res et les conseillers des communes
de Bure, Fahy, Courtemaîche et
Courchavon ;

2. A l'échelon du canton i les mem-
bres du gouvernement et le prési-
dent du Grand conseil du canton de
Berne, ainsi que le préfet du district
de l'Ajoie ;

3. A l'échelon de la Confédération :
les présidents des conseils législa-
tifs, ainsi que tous les membres
des commissions des affaires mili-
taires de ces conseils.
Comme M. Wilhelm ne fait partie

d'aucune des autorités susmention-
nées, il n 'a pas été invité — du moins
sous l'aspect de la représentation po-
li t ique — à l'inauguration , pas plus
du reste que les autres conseillers
nationaux bernois. En revanche, une
invitation lui avait été adressée en sa
qualité de directeur du journal < Le
Pays », journal qui avait été invité
expressément par notre département à
se faire représenter à la manifesta-
tion. Ces précisions vous montrent
que le département militaire n'avait
nu l l ement  l ' intention de tenir M. le
conseiller nat ional  Wilhelm à l'écart
de la cérémonie d ' inauguration de
Bure.

Veuillez agréer, Messieurs , l'assu-
rance de notre considération distin-
guée.

Département militaire fédéral :
Servie» de l'information :

Le chef
Dr H.-R. Kurz

Automobile contre
un mur :

quatre blessés
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
une voiture occupée par 6 personnes, rou-
lant en direction de la Neuveville, a heurté
un mur de vignes à droite de la route. La
machine a été projetée au centre de la
chaussée, complètement démolie. Des 6
occupants, 4 sont blessés et hospitalisés.
Il s'agit de M. P.-G. Gex, 31 ans, domi-
cilié, 4, nie Basse, conducteur du véhi-
cule, blessé à la tète et à la poitrine.
M. P. Vuilleumier, 22 ans, domicilié route
de Brugg, qui souffre d'une commotion et
de diverses contusions, d eM. Ch. Grand,
23 ans, habitant route de Buttenberg qui
a subi des contusions à la tête alors que
sa femme a un bras cassé.

Une auto quitte la route
(c) Hier à 17 h 55, une automobile a
quitté la route entre Bienne et Evi-
lard. Dégâts.

Collision
(c) Hier à 18 h 30, deux automobiles
sont entrées en collision sur la route
de la place d'Aviation. Dégâts.

Nouvelles Infirmières

(c) La séance do clôture de l'école d'infir-
mière s'est déroulée récemment à l'hôpi-
tal de Beaumont ; 27 nouvelles infirmières
ont reçu le diplôme de la Croix-Rouge
suisse.

GUMEFENS

(c) Hier matin, vers 7 h 45, un trax
circulait  sur la route cantonale de
Bul le  en direction de Fribourg. A la
hauteur de Gumefens, il bifurqua à
gauche pour se rendre à la gravière
Villoz , alors que survenait derrière
lui un motocycliste qui vint se jeter
contre la machine de chantier. 11
s'agit de M. Noël Desoloux, âgé de
20 ans, qui travaille dans le canton
de Neuchatel mais dont la famil le
habite Bulle. Souffrant de fractures
du fémur droit et du poignet gau-
che, il est soigné à l'hôpital de Riaz .

MORAT

Boum !
(c) Hier , vers 14 h 45, un automo-
biliste de Berne circulait de cette
ville en direction de Lausanne. Arrivé
à la croisée de l'Ochsenbruecke, sur
la route de détournement de Morat,
il s'arrêta alors que les signaux pas-
saient à l'orange. Derrière lui survint
une voi ture conduite par M. Gaston
Tinguely, de Fontainemelon, qui ne
put s'arrêter et emboutit la voiture
benroise à l'arrière.

Motocycliste blessé

D'autres informations concer-
nant la région fribourgeoise se
trouvent exceptionnellement, au-
jourd'hui, en page « Monta-
gnes ».

TRAMELAN
Une fête d'avant-mariage

qui finit mal

(c) Vendredi soir, comme le veut une
vieille coutume, une équipe de jeunes gens
s'était rendue devant le domicile de deux
de leurs amis, au lieu dit Les Fontaines, au
Mont-Tramelan, qui devaient célébrer leur
mariage, afin d'y faire sauter les tradition-
nels pétards.

Dispersés autour de la maison, Us firent
sauter de nombreuses charges composées
de ciiedilite et de détonateurs.

A un moment donné, les jeunes gens
ne voyant pas revenir Samuel Gerber, 19
aus, menuisier, s'inquiétèrent et se mirent
à sa recherche. Quelle ne fut pas leur
stupéfaction en découvrant le corps du
jeune homme étendu au bord du chemin
complètement déchiqueté.

Un médecin appelé d'urgence, ne put que
constater le décès. L'enquête, menée par la
police cantonale, a révélé que, probable-
ment, deux pétards avaient exploses dans
les poches du malheureux et l'avalent tué
sur le coup.

PORRENTRUY
Voitures endommagées

(c) Un jeune automobiliste de Por-
rentruy, qui roulait hier à 13 heures
à la rue de la Gare à Porrentruy, vit
ses freins lâcher alors qu 'il devait
s'arrêter derrière trois automobiles en
stationnement, pour laisser passer une
voiture arrivant en sens inverse. Il
s'ensuivit un choc violent qui provo-
qua de gros dégâts.

UHI MOWT

La doyenne du voyage, Mme
Rousset, de Saint-Biaise, âgée de
89 ans. (Avipress - adg)

Bien que le soleil n'ait pas pris ren-
dez-vous avec les 870 participants neu-
chàtelois, jurassiens et biennois au
train spécial organisé à l'occasion de la
Fête des mères, il était dans tous les
coeurs.

Parti de Bienne, le train gagna Neu-
chatel, puis par Anet , Morat , Fribourg
et Vevey joignit Rivaz où il s'arrêta.
Deux bateaux du Léman emmenèrent
les participants à Lausanne où un ex-
cellent déjeûner fut servi, au Palais de
Beaulieu. C'est là que furent organisés
des jeux, que l'on dansa , et que diver-
ses élections furent faites, telle la
doyenne du voyage, ou la participante
ayant eu le plus d'enfants...

Le retour se fit par Yverdon , Neu-
nhnf el et Rienne

Pour la Fête des mères
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™ encore à moins de frais. !

It n'est plus nécessaire de f

f rg f l  
f̂i^î i i 
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Garantie 10 ans

L I T E R I E
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

DIVAN-LIT avec tête 7Q -i mobile, à partir de Fr. /«¦"
La bonne dualité reste la meilleure

réclame

Tapis BENOIT
|| Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement
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Nouveauté !
une p ermanente

po ur la vie...
... pour la vie

de vos cheve ux

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent '
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert tant interruption
Prix très étudié*
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

C1LO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

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

! BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
i N E U C H AT E L  :
! (p 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
j Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS &L FILS
• Installations sanitaires
\ Machines à laver « Schulthess »

j Coq-d'Inde 24 • Tél. 5 20 56

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

NEUCHATEL
J Ecluse 76 Tél. 5 24 41

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

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

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

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

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

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

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

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout
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Pourquoi la Gallanl
est-elle si douce ?

ÉBBk Des savants de renom mondial
f^lf ont attaqué le problème si important
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du filtrage d'un côté tout nouveau.

j f lmÈ Ê È k  Le résultat de leurs longues années
jflB de recherches est le filtre VALOR.
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IH wÈk VALOR-petit chef-d'œuvre

IH ™™ scientifique - vous offre un pro-
I «¦ mm cédé de filtrage unique au monde!
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Gallant - sa douceur fait sa force ! "^Ejp̂ ŜS

* enregistré internationalement
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DURS D'OREILLES?!
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normaliser

\ Jr i£  ̂ plus de moulage ^nj

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à
porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
¦ ' A S S U R A N C E  - I N V A L I D I T É

Démonstrations sans engagement à la

PHARMACIE MONTANDON
rue des Epancheurs 11 — Neuchatel — Tél. 5 49 09

le mardi 14 mai} de 10 heures à 18 h 30

iSOUVl^l" 
F"

B"èr©S 
ef lunettes acoustiques

l '-tnmmmm _ u_t_ 
' Tél. (021) 23 12 45

LallSanne 43 bis , av. de la Gare

MJ \j L 1 Adresse : 
¦ pour l'envol de Age : 

prospectus gratuits

r~ -̂ x

Temps du camping...
temps de la joie... .

 ̂
temps pour Ornamin F *$Z

~T* En effet, tasses, vaisselle plate et creuse, récipients divers, tout estd une matière synthétique quasi incassable, durable et légère. La matière de
notre temps, aux couleurs de notre temps. Résistant à la chaleur et au froid.Facile à nettoyer. Créée pour le camping.

ÇOb ORIMAMIIM j
X^ la vaisselle sans complication V

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 12
DENISE NOËL

— Ce joyau ne m'était pas inconnu. Ma marraine vous l'au-
rait-elle offert comme talisman ?

Une pointe de sarcasme vibrait dans sa voix. Bien trop
émue pour s'en rendre compte, Françoise répondit en riant :

— Elle me l'a prêté parce qu'elle croit à son heureuse in-
fluence. Ce soir, il doit me servir de porte-bonheur.

— N'est-ce pas déjà fait ? demanda-t-il doucement.
Ses yeux ne quittaient pas le visage de la jeune fille. Elle

ne pouvait s'arracher au charme que ce regard exerçait sur
elle. A la fois tendre et pénétrant, il pétillait d'ironie et d'in-
telligence. Elle y puisait une étrange exaltation. Le monde
devenait un rêve qui accélérait les battements de son cœur.

— Je vais finir par croire aux chimères de Mme Rigault,
reprit-il. Cette pierre a de bien singulières vertus puisqu'elle
étend son influence bénéfique à ceux qui l'approchent. Je ne
me suis jamais senti aussi heureux de ma vie.

En même temps, par-dessus la table , il effleura doucement,
du bout des doigts, le bras nu de la jeune fille et s'arrêta
plus longuement sur le poignet qu'il porta à ses lèvres.

Sans cesser de sourire, il ferma à demi les paupières et la
contempla quelques instants en silence. Devant sa confusion
il adopta une attitude plus distante et ajouta d'un ton
bourru :

— Quel besoin Mme Rigault a-t-elle eu de vous parler de
moi ?

— Elle ne m'a pas parlé de vous, protesta vivement Fran-
çoise. J'occupe chez elle la chambre que vous avez habitée
autrefois et j 'ai découvert, dans la penderie de la salle de
bain, un porte-cartes contenant une enveloppe à votre nom,
ainsi qu'une photographie d'identité.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER
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— Il a dû tomber d'une de mes poches. Je me souviens, en
effet , de l'avoir cherché dans tous les tiroirs. Mais dites-moi ,
avez-vous montré cet étui à ma marraine ?

—¦ Non. J'ai pensé qu 'il était sans valeu r et l'ai laissé à
l'endroit où je l'ai trouvé.

—¦ Je comprends mieux votre surprise, dit-il rêveusement.
Puis son visage s'anima de nouveau.
— En somme, vous me connaissiez alors que je ne soupçon-

nais même pas votre existence. Ce n'est pas juste. Pour
rétablir l'équilibre , laissez-moi vous interroger.

— Mais je ne sais rien de vous, protesta-t-elle... ou du
moins si peu de choses. Lucia m'a dit seulement que vous
viviez en Amérique.

— Parce que vous avez questionné Lucia ?
— Oh ! non , dit Françoise en rougissant. Mais Lucia est si

bavarde qu'elle n'attend pas qu'on l'interroge. Elle m'a dit
aussi qu'à la chambre Louis XVI, vous aviez préféré le fu-
moir.

— Cela peut en laisser deviner long sur mes goûts, remar-
qua-t-il en riant. Et moi j 'ignore tout des vôtres, si ce n'est
que vous détestez l'alcool. Tout de même, buvez votre whisky,
mademoiselle.

Elle trempa ses lèvres dans la boisson dorée et fit une
grimace. Il rit plus fort et emplit son verre d'eau gazeuse.

— Ce sera moins raide , affirm a-t-il. Vous êtes une curieuse
fille. A votre âge, on aime boire , danser, s'amuser. Or, vous
semblez bouder tous ces plaisirs. Pourquoi choisissez-vous
un bar pour refuge si vous détestez boire, et pourquoi avez-
vous revêtu une si jolie robe de bal si c'est pour fuir la
piste de danse ?

Amusée, elle rétroqua du tac au tac :
— Et pourquoi mettez-vous un smoking simplement pour

vous installer devant un comptoir ?
— Touché, reconnut-il , une étincelle de gaieté dans les

yeux. Le match est nul. À présent, essayons de nous justifier.
Vous d'abord. Je présume que vous êtes invitée à la soirée.
Qui cherchiez-vous à fu ir ? Un cavalier trop entreprenant ?

— Disons plutôt assommant de stupidité. Vous êtes psycho-
logue.

Il lui fit un salut teinté d'ironie.
— Merci. Ce n'était pas difficile à deviner.
— Vous êtes invité, vous aussi ?
—¦ Non. En arrivant tout à l'heure à l'hôtel, j'ai appris qu 'un

bal avait lieu dans les salons de réception. A tout hasard ,
j'ai enfilé un smoking et j 'attendais que la fête battît son
plein pour y faire un tour.

Une onde de joie parcourut Françoise. Peut-être l'invi-
terait-il à danser ?

— Vous êtes descendu au Claridge ? s'étonna-t-elle.
— Un appartement m'a été réservé. Cela vous surprend ?
— Un peu. Je croyais qu'à Paris vous aviez l'habitude de

résider avenue Elisée-Reclus.
Il ne répondit pas tout de suite. Son visage s'était assombri.

Il sortit de sa poche un étui à cigarettes en cuir noir, mar-
qué à son chiffre et le tendit ouvert à Françoise. Elle re-
fusa d'un signe de tête. Il prit le temps d'allumer la « Craven »
qu 'il avait choisie, en tira une bouffée puis plongea de nou-
veau son regard dans celui de sa compagne.

— Ne confiez pas à Mme Rigault que vous m'avez rencon-
tré, dit-il. Puis-je compter sur votre discrétion ?

— Oui , acquiesça-t-elle, surprise. Ce sera . d'autant plus
facile qu 'elle ne m'a jamais parlé de vous.

— Pas un mot non plus à Lucia. Elle serait incapable de
tenir sa langue. Je partici pe à un congrès qui se réunit , la
semaine prochaine, dans cet hôtel. Je suis venu pour travail-
ler et désire être tranquille. Comprenez-vous ?

Il avait parlé d'une voix égale mais ferme. La voix de quel-
qu'un qui décide et accomplit ce qu 'il s'est fixé. Prête à
l'absoudre, elle se dit que l'affectueuse tyrannie des deux
femmes avait certainement fini par lui peser et qu 'il préfé-
rait conserver son indépendance. Mais, en même temps, une
pensée désagréable venait de ternir sa joie. S'il attachait tant
de prix à sa liberté , n'était-ce pas parce que, d'avance, il
savait comment l'employer ? Peut-être était-il marié, ou
fiancé , ou simplement amoureux ?

« Et quand cela serait ? se dit-elle, mécontente de se sentir
soudain si vulnérable à la souffrance. Je n'imaginais tout
de même pas qu'au bout d'un quart d'heure il allait décider
de me consacrer sa vie. >

Les paroles qu 'ils venaient d'échanger avaient créé entn
eux un climat d'agréable sympathie. Mais , en fait , elles ni
signifiaient rien. Ce n'était qu'un vain bavardage derrièn
lequel il avait su dissimuler sa véritable personnalité. Fran
çoise avait subi son charme sans en apprendre davantage qui
ce

^ 
qu 'elle savait déjà. Que faisait-il ? Elle l'ignorait. Lui

même n'avait pas poussé plus avant son questionnaire -et ni
s'était soucié ni de la profession de sa compague, ne de
raisons qui l'avaient amenée chez Mme Rigault. Sa sollicitud .
n 'était donc qu'apparente et ses silences, qu 'elle avait en
lourds de promesses, n'étaient que les phases d'un jeu , nou
veau pour elle, mais sans importance pour lui.

Elle en éprouva une déception si aiguë qu 'elle eut l'im
pression d'une douleur physique.

— A quoi pensez-vous demanda-t-il. Quelque chose vou
a-t-il contrariée ? Vos yeux ont perdu leur lumière. Et c'es
grand dommage, ajouta-t-il avec une conviction qui n 'étai
pas feinte.

Ne sachant quelle attitude adopter , elle plongea le nez dan
son verre, but préci pitamment deux gorgées , s'étrangla , toussa
pleura, le souffle coupé.

— Décidément , l'alcool ne vous vaut rien , remarqua-t-il et
riant . Si nous allions faire un tour du côté des salons ? Vou
m'accorderez bien un slow ? J'essaierai de ne pas être assom
niant de stupidité.

S'il avait pris un air compatissant ou faussement désinté
ressé, elle eût été au supplice ; aussi lui sut-elle gré de s;
désinvolture. Ils se levèrent et sortirent dans le hall. Ai
moment où il s'effaçait pour la laisser passer , un des groom
de l'hôtel s'approcha de lui.

— Monsieur Lemercier, on vous demande au télé phone.
Il eut un geste de contrariété.
— Répondez que vous ne me trouvez pas, ordonna-t-il.
— Bien , monsieur.
Mais deux minutes plus tard , alors qu 'ils allaient franchi

le seuil des salons, l'employé revint, l'air ennuyé.

(A suivre.)

LE BAL DES LOUPS
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T* LES TACHES D'UNE FUTURE MAJORTIÉ DE GAUCHE T̂
_^^ exposées 

par 
HENRI VERDON, conseiller communal "̂ ^.

Libre discussion avec vos candidats au Conseil général ^
k

 ̂
PARTI SOCIALISTE 

^

engage :

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

1 aide-machiniste / cantonnier
avec domicile à Chaumont

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

1 aide-cantonnier
iservice de la voie.

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

Importante entreprise de Neuchatel 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 prétendre à ce poste intéressant et varié, il taut :

• 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 Neuchatel.

La Fabrique, d'Ebauches de Peseux S. A.,
Peseux

.

engage immédiatement ou pour date à convenir , pour son
département de contrôle :

1 horloger complet
ou

1 personne
(homme ou femme ayant déjà des connaissances d'horlogerie ,
que nous formerons) ;
pour son département de production :

ouvriers et ouvrières
Faire offres ou se présenter : 34, rue de Neuchatel ,
2034 Peseux. Tel: (038) 8 11 51.
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Simple comme bonjour
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Pour le profane, la préparation C'est aller un peu vite en
d'une annonce de mode n'offre besogne et oublier que, derrière
guère de difficulté. On prend toute campagne de publicité,

; un mannequin, une jolie robe et se cache une longue chaîne de
! on photographie le tout. préparatifs indispensables.

Un titre, quelques lignes de texte Si vous le voulez bien, faisons
et le jeu est joué. quelques pas dans ces coulisses.

iNous allons confectionner
«g™**™ , ensemble une annonce destinée

a faire vendre un produit
déterminé. Voyons tout d'abord

les principales conditions que spécialiste. Trouver ou présenter
doivent remplir le titre et l'image. quelque chose d'original ne
Notre produit offre certainement suffit pas. L'idée doit encore être
des avantages sur ses con- étroitement liée aux principaux
currents. Analysons-les. avantages; elle doit aussi, par
Ensuite, cherchons quels sont l'image et par le texte, exprimer,
les acheteurs pouvant entrer en sous une forme séduisante,
ligne de compte. Nous devons l'essence même du produit,
savoir si ce sont des jeunes, des Alors, mais alors seulement,
moins jeunes, s'ils habitent la nous pourrons «prendre le
ville ou la campagne, à quelle mannequin, la robe et la
classe sociale ils appartiennent, caméra». Il nous restera à choi-
dans quels milieux ils se sir les journaux dans lesquels
recrutent. Tout ceci est de la notre annonce devra paraître,
plus haute importance puisque, c'est-à-dire ceux qui toucheront
en définitive, nous devrons avec précision et efficacité les
adapter notre message à la futurs acheteurs de notre
mentalité de chaque groupe. produit.
Nous disposons maintenant de Si nous avons bien préparé notre
toute une provision de matériaux annonce et si nous l'avons
pour bâtir notre annonce: publiée en temps opportun dans
Les avantages du produit, ses les journaux qui conviennent,
vertus utilitaires, les caractéris- le succès ne saurait se faire
tiques des futurs acheteurs. attendre.
Il nous faut encore trouver le
ciment, c'est-à-dire l'idée
publicitaire qui distinguera notre
annonce des autres annonces,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail de
création est du ressort du

âra»
_ \ aa L'annonce,

4HgH reflet vivant du marché

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

SERVEUSE
aimable, soignée , pour bar à
café bien achalandé à Berne.
Durée du travail 8 Y, heures
(travail par équipes).
Libre le dimanche.
Bon gain , plus la pension. Sur
désir , chambre confortable à
disposition.

Tea-room SANSIBAR, 3000 Ber-
ne. Bureau Schwarztorstrasse
11, tél. (031) 45 50 52 (heures
de bureau).

Nous aimerions former comme

AIDE DE MAGASIN
VENDEUSE

jeune fille ayant  une bonne
présentation , de caractère ai-
mable et s'intéressant à la
vente. Date d' entrée à conve-
nir.

Droguerie - Parfumerie
Hurzeler & Baumann ,
2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 412 50.

Hildenbrand & Cie, S.A.,
Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86/87

engage :

chefs de chantiers
monteurs
Places sta ' les et très bien ré-
tribuées pour personnel qua-
lifié.

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

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

GAIN A DOMICILE
réservé à débutants musiciens ma-
jeurs , sinon parents , ou amateurs ,
tous instruments. Réponse détail-
lée à : Métro-Direetophone-School-
Box 1835 1002 Lausanne.

On cherche

sommelier ou sommelière
habile et consciencieux (se).
Suisse ou étranger avec per-
mis C.
S'adresser au restaurant de la
plage Martin-Pêcheur , Monruz.
Tél. (038) 5 26 54.

On cherche

jeune vendeuse
ou éventuellement aide - ven-
deuse. Semaine de cinq jours.
Salaire intéressant.
S'adresser à la laiterie Bill ,
Treille 5, 2000 Neuchatel.
Tél. 5 26 36.

I

I 
Importante manufacture d'horlogerie de la Chaux-de-
Fonds cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir ,

j EMPLOYÉ QUALIFIÉ
' le formation commerciale (langues française et alle-

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

I

ments stock de fabrica tion , achats et achemine-
ments internes.

I

Ce poste conviendrait à une personne sérieuse ,
aimant le commerce et les relations avec les four-
nisseurs , capable d'organiser et de faire la corres-
pondance, et désireuse de se créer une situation

I intéressante. Collaboration directe avec la direction. i
j Faire offres sous chiffres P 950003 N à Publi- j
! citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

I

CHAQUE JOUR des NOUVELLES du MONDE ENTIER
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées
du kiosque de la gare de Neuchatel . Ne serait-ce pas
une profession pour vous ?

Pour le kiosque précité, nous cherchons une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas
exigées, car nous pouvons prévoir une période de mise
au courant.
Benseignez-vous auprès de Mlle Orlandi , gérante , au sujet
des conditions de salaire et de nos prestations sociales
avantageuses. Vous pouvez vous présenter directement au
kiosque ou téléphoner à Mlle Orlandi , tél. (038) 5 40 94,
qui vous donnera volontiers les renseignements désirés.

I 

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 a 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.

SX Sur les Combes A S. A.,
Uttins 15, à Peseux, cherche

concierge
pour le 24 ju in 1968 ; appar-
tement de 3 pièces à disposi-
tion.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchatel . Tél. 5 82 22.

r ^H. SANDOZ & Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque
à convenir i

poseur-emboîteur
pour travail en fabri que

remonfeuses
de finissage pour travail en fabri que , seraient

mises au courant.

Prière de faire offres ou de se présenter
53, av. Léopold-Robert, Immeuble Richement ,

2300 la Chaux-de-Fonds.

L A

AVIS
Il est très facile
de vendre son
piano à un prix
raisonnable.
Société du Val-
de-Travers achè-
terait , en bon
état , DEUX
PIANOS BRUNS ,
l'un pour le
local , l'autre
pour le chalet.
Adresser offres ,
avec indication
du prix et de la
marque, sous
chiffres
P 460014-29 N
à Publicitas
S. A., 2001 Neu-

I châlel .  

_ h
• Ce n'est pas encore O

J trop tard...
9 ...si vous nous l'envoyez tout ;¦;;
• de suite, #

I VOTBE FILS g
S peut devenir chez nous un ;
Z parfait employé de commer-
9 ce. Nous lui offrons un

S APPRENTISSAGE S• •9 complet et de première qua- 9
• lité dans tous les domaines ©
• de la branche. ©• •© N'attendez pas, écrivez-nous ©
• sous chiffres JG 3950 au bu- ©
© reau du journal. ©
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DOCTEUR

Jaques Perrenoud
Seyon 8

ABSENT
jusqu 'au 20 mai

YVES REBER
Bandagiste-
ortbopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Je cherche à reprendre , à Neuchatel (ou
aux environs),
SALON DE COIFFURE

MESSIEURS
éventuellement local pouvant servir com-
me tel.
Adresser offres écrites à BD 40flfi au
hiirp.'in H11 innrnnl.

Georges
Sterchi
Médecin-dentiste

au service
militaire

jusqu 'au 20 mai

Confiserie - Tca-Room
VAUTRAVERS , Neuchatel
cherche

serveuse
fille ou garçon d'office

Faire offres à la confiserie Vau-
travers, tél. (038) 517 70.

Boucherie
A vendre , dans le
nord du canton ,
boucherie-charcuterie
complètement
équipée , 2 frigos ,
2 fumoirs , immeuble
de 5 chambres,
cuisine , salles de
bains , W.-C, eau
chaude.
Faire offres sous
chiffres
OFA 5584 L. à
Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

DOCTEUR

J.-P. CLERC
ABSENT

jusqu 'au 18 mai
Service militaire

L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME

cherche

DIRECTEUR
Nous demandons personne possédant :

— bonne culture générale
— esprit d'initiative et de réalisation
— connaissance du canton de Neuchatel
— sachant cultiver les relations publiques
— langue allemande demandée

Il s'agit d'une situation très intéressante offrant de gran-
des possibilités de développement.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, au président de l'O.N.T., M. Mau-
rice Calame, case postale 812, 2001 NEUCHATEL.



(Cette annonce, en somme,
vous ne devriez la lire que si vous êtes membre

d'une société ou — mieux encore —
du comité d'une société.)
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Swissair
aime beaucoup les sociétés.

I Swissair ne serait pas la compagnie aérienne ^"̂  • 
Ê7% «Notre société peut-elle s'offrir un voyage en

authentiquement suisse qu'elle se flatte ËM^d l̂Ti TB ^̂ ^̂ fl ï 1 ̂ ^1 w avion ?»
d'être, si elle n'avait un faible et beaucoup JHH ^$ ft^—IL L̂M WIL^ ĴL # ! Nous ne connaissons pas l'état de votre
de compréhension pour les «sociétés». Car JÊL caisse. Mais nous savons que votre agence \les sociétés, associations, clubs, etc., appar- de voyages, collaborant avec Swissair, peut
tiennent aussi naturellement à l'image de la vous proposer des voyages en groupe à des
Suisse, que la croix blanche sur fond de Que doit faire la société avec l'argent de la prix étonnants de bon marché. Si, par
gouvernail rouge à l'image de Swissair. société ? exemple, vous avez envie de faire un petit

Nous ne pensons pas seulement aux Voyager! Voilà la réponse! A condition que voyage en compagnie de 15 autres membres
sociétés de tir, de chant ou de gymnastique le voyage soit réellement -'recherche de la de votre société, voici les conditions, par

[ qui ont leur tableau d'honneur, à l'auberge nouveauté, oubli'pour; un temps des vieux , personne, que nous pouvons vous offrir: !
¦mma* du village, au-dessus de la table des habitués. soucis, qu 'il permette de faire connaissance , . , , f ¦ <  . . . . , nna-f

Nous pensons aussi aux sociétés d'amoureux avec l'inconnuC - 
3 ioS à  ̂à

*
i£?dr3» faS v̂olde la nature, aux sociétés littéraires, artisti- Pour cela, il y a l'avion. E y a aussi , Joul? a Kome' a partur de 3iy trancs (vo1

ques, historiques, aux partis politiques, aux Swissair, qui dessert, à partir de la Suisse, un 7 fouis à Vienne à nartir de 533 francs,clubs sportifs, aux sociétés professionnelles vaste réseau de destinations et qui offre des _ £j™ . , . ' à\,artir  ̂434 francs ,vol 
y

\ ou de loisirs, aux associations de personnel , possibilités de liaisons aériennes qu'aucun ri rt '
aux amicales de jass ou de quilles, et à tous pays d'importance égale ne saurait proposer. '"
les groupements de gens ayant la même Saviez-vous que, pour certains "vols, Si vous avez l'intention non seule-
marotte. un groupe de quatre membres d'une société ment de voyager ensemble, mais aussi de

Les sociétés sont nécessaires, utiles, bénéficie déjà d'un arrangement à forfait passer en commun des vacances au soleil, j
ne serait-ce que pour les rapports amicaux bien plus avantageux que le tarif normal? nous pouvons vous proposer les arrange-
qu'elles créent Elles procèdent déridée qu'un Saviez-vous que Swissair, en colla- ments suivants:
groupe, même restreint, a davantage de pou- boration avec votre propre bureau de voya- .. . . Palm- a XiZI _ t de 725 francs,voir qu'un individu isolé (c'est ainsi d'ailleurs ges, est à même de vous assurer en plus du .. \ . f} , ̂ y  ̂

dg 9?Q francs>que Swissair est née il y a 40 ans), et que la transport : l'hôtel, les visites de ville, les J ' p
compagnie de nos semblables n'est pas chose guides nécessaires et certains repas? Et que Bien entendu: arrangement hôtelier
importune mais, au contraire, agréable. nous pouvons dans bien des cas accepter des toujours compris. 1 ;

Toutes les sociétés, bien entendu, groupes, et des sociétés entières, dans nos Les voyages en groupe détiennent le
Ont leur trésorier et leur caisse. Beaucoup vols normaux (même outre-mer), si le plan I record du bon marché. E est impossible de
d'entre elles ont une caisse de voyage. Et du voyage nous a été communiqué assez tôt. voyager à meilleur compte. C'est pourquoi,
pourtant, aussi extraordinaire que cela puisse H est possible que vous soyez au s'il est .vrai que Swissair aime beaucoup les
paraître, il y a toujours de fidèles sociétaires courant de tout cela. Mais il y a une question sociétés, les sociétés, pour leur part, aiment
qui se cassent la tête à résoudre un problème que vous allez nous poser et à laquelle nous beaucoup Swissair, qui leur permet de réali-
qui en fait n'existe pas : serons heureux de répondre : ser quelques beaux rêves. 1

-¦, — —- — —— — —-

I
A V adresse de Swissair:

Je suis membre (ou membre du comité) d'une soc/été, d'une association, j j
et désirerais, à l'occasion d'une de nos séances, renseigner nos sociétaires ¦

I

sur les voyages en groupe que nous pourrions faire. i l
?Je voudrais des informations générales. [ i
HZ] Je désire un entretien. ¦

I

Htj Faites une croix dans la case correspondante. ¦

|
M./ Mme ( Mlle Rue: "

_̂_ - > - .. I I Domicile: -
hyiapriĤ  n Découper et envoyer à Swissair RV, Gare de Cornavin, 1211 Genève 2 » n
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JEUNES SUPER-MANIABLES SÛRS
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Êm\ 'es nouveaux cyclomoteurs H

un* prorfucllon \';<*$&. MOTOBECANE 
_______ ES

10-14"/o environ sans pédaler *̂^ÉhfcÉ "* -_W_
3 modèles 5 couleurs  ̂ iMJBMMMB \̂

_é_ %_W (̂'- F'- ^"^̂ """ 
J M̂! \̂

__M ¦S' tous ont une traction . 
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Agents : Neuchatel : Maison G. Cordey, Ecluse 47-49 —
• i Buttes : P. Graber — Cernier : W. Schneider, rue F.-Soguel 3 —

La Chaux-de-Fonds : J. Lœpfe, rue du Manège 24 - A. Mon-
tandon, rue du Collège 52 — Colombier : G. Lauener, route
de Planeyse 1 — Cortaillod : Bàhler & Cie — Le Lande-
ron : Garage F. Alzetta — Le Locle : P. Mojon, rue D.-Jean-
richard 39 — Môtiers : E. Bielser , rue du Collège

COULEURS
ET

VERNIS

Seyon 15

8 ïtf mêle S
I « J'appose mon nom sur toutes mes p 1
I machines à laver le linge et la vais- I ]

! j selle. 7e ne peux pas me permettre

J de vendre n'importe quoi !... » \-

i I Adressez-vous en toute confiance au spécialiste I ,
I depuis plus de 35 ans. |

; I Agence officielle pour le canton de Neuchatel I ]

1 Ck WRRU NEUCHATEL 1
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

ta_mÊ~~~mBW~~&nattm~w~~~BB3B~j &
|is» \j annonce, ;;

<mE reflet vivant ,̂ A Nw 
du marche 1

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.
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w V*^ pour dames !

JuTSiET-ErR S.A.
Hôpital 3 — Neuchatel
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| Morbiers,
Commodes, tables

et chaises
Louis XIII j glaces,

cuivres , etains,
ainsi que tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.

S'adresser à
ARTS et STYLES,

terminus du
trolleybus,

Saint-Biaise.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
«2 MAITRE OPTICIEN
O Malug fc"1"* *¦ ,852
QB P li i i  F i r y  7

2001 NEUCHATEL
Eiieati lolgniiiiaait al
ripldantal l'ordoaaiaea ils
ntra acallrta Tiléptioaa 513 07

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

Pour wxs dépanner
combien vous
faut-il : à_ _̂_
500 VW
1000 #
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 me Richard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

- FAN



GrasshoDDers perd un point a Sion
pour avoir trop calcule ses efforts

SION - GRASSHOPPERS 2-2 (0 .—2)
MARQUEURS : W. Allemann, 22me;

Ruegg 33me ; Georgy 54me et 84me.
SION : Biaggi ; Jungo, Germanier, Wal-

ker, Sixt ; Blasevic, Georgy, Savary ; El-
sig, Bruttin, Quentin. Entraîneur : Osojnac.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold, Fuh-
rer, Citherlet, Berset ; Aerni, Ruegg ; Stau-
denmann, Grahn, Blaettler , W. Allemann.
Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Ceretti, de Bienne.
NOTES : Parc des Sports de Sion, temps

froid et pluvieux. 3500 spectateurs. Bonne
sportivité des joueurs locaux, trop d'anti-
jeu des « Sauterelles • dans la préservation
du résultat. A Sion, manque toujours Per-
roud , blessé de surcroît dans le match des
réserves. Jungo tire sur l'extérieur d'un po-
teau à la 47mo minute. Grasshoppers rate
deux chances « en or > dans les dernières
minutes du match. Coups de coin : 8-8
n.Ti-

rant avoir voulu jouer au gagne-petit,
Grasshoppers a perdu l'essentiel de ses
chances au Parc des Sports. En effet, les
Zuricois avaient tout en mains poor ra-
mener les deux points. Après trente-cinq
minutes de jeu, ils menaient par 2-0 et
avaient réussi à placer les joueurs locaux
sous leur emprise. Grée à un football dé-
pourvu de fioritures, terrifiant même par-
fois par leur impitoyable efficacité, Grahn
et consorts empêchaient Sion de s'organiser.
Les hommes de Skiba estimèrent, alors,
que cette avance était suffisante. Le blond
Suédois recula d'une quarantaine de mè-
tres, entraînant ses camarades dans la re-
traite. La course contre la montre com-
mençait.

Les forces qui s'étaient montrées si per-
cutantes furent affectées à nn travail de
destruction bien peu spectaculaire. Devant
cette opposition, Sion perdit son latin jus-
qu'au moment où Georgy bénéficia d'une
rude intervention de Bruttin pour réduire
l'écart. Le match était relancé bien que
les « Sauterelles * cherchèrent à remonter

^ fe ». courant. -̂ W?. ,a ¦nacnme •oca'e avait
trouve [ son ' rythme" *é't " se débarrassait de
son corset de fer. Les attaques s'orientèrent
davantage sur les ailes et chacun, avec nn
cœur admirable, se mit en devoir de faire
sauter la forteresse. La récompense tomba
à six minutes de la fin avec la complicité
d'une glissade du malheureux Fuhrer déjà
impliqué dans le premier but. Grasshoppers
eut une réaction si rageuse qu'elle l'empê-
cha de tirer profit de deux occasions ma-
gistrales.

Les Zuricois peuvent s'estimer lésés par
le sort mais, en toute objectivité, ils ne mé-
ritaient pas mieux. Leur comportement n'a
pas été a la hauteur de leur ambition. Dans
un match d'une telle importance, ils ont

eu tort de recourir an calcul alors qu us
avaient les moyens de s'imposer à la ré-
nnliî 're . M. F.

PLUS C'EST HAU T... Plus c'est
beau, semble se dire Citherlet
qui dégage la balle sous le nez

de Savary.
(ASL)

Lu nrudence de lu Chaux-de-Fonds a pu?
nrn neres na vraiment pas sa piace en ligue naiionai^-a^

LA CHAUX-DE-FONDS - UKANUJbS
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Duvoisin, 8me ; Jeandu-
peux, 54me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Burri, Fankhauser, Schneeberger ;
Droz, Silvant ; Brossard, Zappella, Duvoi-
sin, Jeandupeux. Entraîneur : Vincent.

GRANGES : Gribi ; Schaller, Walter, In-
gol, Hirt ; Feuz, Guggi, Blum ; Madl, Lan-
der, Krehenbuhl. Entraîneur : Sturmer.

ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg.
NOTES : Terrain de la Charrière rendu

très glissant par la pluie qui n'a cessé de
tomber tout au long de la partie. 1000
spectateurs. Qualité du match : mauvaise.
Au début de la seconde mi-temps, le So-
leurois Lander est remplacé par Von Burg,
alors que Duvoisin , blessé à la 46me mi-
nute, cède sa place au junior Zurcher.
Duvoisin, seul devant Gribi , manque un
but facile (32me). Des tirs sur les poteaux
de Zappella (69me) et Brossard (90me).
Comportement peu sportif d'Eichmann qui,
gêné par Blum dans un dégagement, se rue
sur ce dernier. Mais Eichmann se blesse
dans l'aventure et Donzé le remplace dans
les buts (82me). Coups de coin : 6-7 (2-4).

PRUDENCE
En condamnant Granges à la relégation.

T o riioi,v.ft(.-T7nndsi a définitivement tiré

son épingle du jeu. Mais la tactique adop-
tée fut très prudente, comme tous ces der-
niers dimanches, avec Fankhauser en posi-
tion de « libero » et une défense montant
rarement hors de ses seize mètres. Cette
prudence a payé et les jeux étaient déjà
faits après huit minutes, lorsque Duvoisin
marquait sur un service parfait de Zap-
pella. Granges, qui jouait très replié aussi,
subissait la loi des Chaux-de-Fonniers jus-
qu'au moment où ces derniers marquaient
le deuxième but, but qui eut le don d'ani-
mer quelque peu cette morne partie. Mais
Eichmann faisait bonne garde et parvenait
sans peine à préserver l'avantage acquis.

Granges s'est présenté à La Chaux-de-
Fonds sans aucun venin et personne, ex-
cepté parfois l'Allemand Madl, n'a donné
l'impression d'avoir une classe suffisante
pour jouer en ligue A. Les Chaux-de-
Fonniers, légèrement supérieurs, surtout en
technique, n'ont pas rencontré une résis-
tance acharnée et ont pu jouer « petit ..
C'est dommage, car le terrain détrempé
avantageait l'équipe pratiquant par de lon-
gues passes. En effet , un arrière pris à
contre-pied ne pouvait jamais revenir.

PRESTATION MOYENNE
Ainsi, en résumé, performance moyenne

des Neuchàtelois parmi lesquels personne
nW vraiment ressorti du lot. à l'exception

de Burri, mais pour sa faiblesse, bi les
hommes de Vincent pourront jouer la sai-
son prochaine encore en ligue A, ils de-
vront absolument se renforcer, car il y a
beaucoup trop de points faibles dans leur
formation. Ce n'est pas toutes les années
qu'on trouvera des équipes « complaisan-
tes » comme Granges ou Young Fellows.

Pad

Les attanuonts mennois étaient en verve
Les Rhénans ont enregistre une amere défaite a la Gurzelen

BIENNE - BALE 4-1 (3-1)

MARQUEURS : Gnaegi , Ire et 37me ;
Renfer I, 15me ; Paolucci, 35me ; Peters,
90me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Leu, Kmi-
chel, Matter ; Quattropani, Gnaegi ; Ser-
ment, Peters, Renfer I, Renfer II. Entraî-
neur : Peters.

BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud, Ram-
seier, Paolucci ; Hauser, Mundschin, Bent-
haus ; Rufli, Frigerio, Wenger, En traîneur:
Benthaus.

ARBITRE : M. Burioli, Lausanne.
NOTES : Terrain de la Gurzelen , éclai-

rage parfait, pluie durant tou te la rencontre.
6500 spectateurs. Bâlo joue sans Odermatt,
annoncé blessé. En seconde mi-temps, Kunz
cède sa place à Gunthardt à la 83me ;
avertissement à Wenger. Coups de coin :
5-14 (4-5).

RETOUR EN FORME
Bienne a retrouvé le chemin des buts

et celui de la victoire. Avec éclat, il a
infligé une très nette défaite à l'équipe
championne suisse. L'ampleur du résultat
pourrait laisse r croire que les Biennois se
sont imposés avec facili té et qu 'ils n 'ont
pas rencontré de résistance valable de la
part des Rhénans. Il n'en fut rien. La con-
frontation entre les deux formation fut trèg

serrée et un partage des points aurait par-
faitement représenté la physionomie du
match.

Bienne connut un excellent début et
après un quart d'heure déjà, il menait
2-0. Fort de cet avantage, il laissa alors
l'initiative du jeu à Bâle qui put rédui-
re la marque sur un tir dévié malencon-
treusement par Gnaegi. Le choc causé par
ce but fut vite surmonté. Sur une rupture ,
Bienne porta à nouveau l'écart à deux buts,
ce qui lui permit de subir avec sérennité
la très forte pression des Bâlois jusqu 'à la
fin du match. Territorialement dominé,
Bienne ne cessa pas de mener de dange-
reuses contre-attaques , et sur l'une d'elles,
Peters inscrivit le quatrième but. Le ré-
sultat final très sévère s'explique : Bienne
a su concrétiser ses occasions, Bâle en re-
vanche s'est heurté à une défense regrou-
pée et à un Rosset remarquable.

Par rapport à ses derniers matches, Bien-
ne a paru en très nette amélioration. La
ligne d'attaque surtout a manifesté beau-
coup d'allant et elle a su se créer maintes
occasions de but. A noter la très belle
partie de Serment qui fut à la base de
trois buts et qui abattit un terrain énor-
me, venan t souvent prêter main forte à la
défense lors de la pression bâloise. Les
deux demis Quattropani et Gnaegi, furent
excellents eux aussi, et le dernier nommé

eut le mérite de marquer deux buts. La
défense fut le compartiment le moins sa-
tisfaisant, elle s'affola souvent, heureuse-
ment derrière elle , Rosset se montra intrai-
table.

Ph. BEUCHAT

Kunzli n a pas réussi à battre Janser
Youna Fellows n avait aucun intérêt a se surpasser

ZURICH - YOUNG FELLOWS 3-0 (1-0)
MARQUEURS : Mimch , 9me ; Martinel-

li, 49me et 62me.

ZURICH : Grob ; Munch, Leimgruber,
Neumann, X. Stierli ; P. Stierli, Kuhn ;
Winiger, Martinelli, Kunzli, Meyer. En-
traîneur : Mantula.

YOUNG FELLOWS : Janser ; Feurer,
Hunger, Kaspar, Bosshard ; Baeni , Kai-
serauer : Schwic k. Fischli. Von Bure , Chian-

\L N'A PAS MARQUE. — Bat-
tu ici par l'athlétique Gnaegi ,
Frigerio (en blanc) n'a pas

marqué à la Gurzelen.
(ASL)

dussi. Entraîneur : Gawhcek.
ARBITRE : M. Despland, d'Yverdon.

NOTES : Stade du Letziground en très
bon état. Temps couvert et doux. 4000
spectateurs. A la 43me minute, Chiandus-
si est averti pour avoir joué la balle après
que l'arbitre eut sifflé une faute contre lui.
En seconde mi-temps, Morgenegg rentre
pour Chiandussi. A la 71me minute, Boss-
hard est noté par M. Desplands, pour fau-
tes de -main répétées. Coups de coin : 8-6
(5-2).

aAn a rr.Lifi
C'était prévu , Young Fellows ne ferait

rien pour tenter d'empêcher Zurich d'em-
pocher les deux points. Assurés d'évoluer
la saison prochaine en ligue B, les hom-
mes de Gawlicek n'avaient aucune raison
de mener la vie dure à ceux de Mantula.
Bien au contraire , jouant toujours en ou-
verture du club du président Naegeli , ils ont ,
pour la caisse, tout avantage à voir leur
rival du Letziground être sacré champion
suisse.

Cette rencontre fut donc un bon entraî-
nement pour le chef de file qui se serai t
attiré davantage de sympathies, s'il avait
bien voulu forcé légèrement la cadence.
Sûrs de leur affaire , les camarades du ca-
pitaine Leimgruber se sont souvent laissés
aller à la facilité. Manquant de concentra-
tion et d'esprit de décision, Martinelli ex-
cepté, ils n'ont jamais semblé vouloir réus-
sir le « carton > que leur supériorité leur
autorisait d'espérer. Dommage car ils au-
raient sensiblement amélioré leu r « goal-
average ».

Il est cependant faux de penser que les
« Jeunes compagnons > n'ont strictement
rien fait. Ceux-ci se sont en effet donné
une peine énorme pour enrayer tous les
essais de Kunzli qui tenait à améliorer son
classement de roi des marqueurs. Ils y sont
parvenus. Le Glaronnais ne réussit pas une
seule fois à tromper Janser. Mais pour arri-
ver à ce résultat, ils se son t souvent mis
à trois. Notons, toutefois, à leur actif , une
sportivité exemplaire. Cela n'arrive pas tou-
tes les semaines. M. Desplan d en a sans
doute été satsifait. G. DENIS

Heinz Bertschi expulse
Lucerne est battu sur penany

BELLINZONE - LUCEKJNli l-o tu-uj
MARQUEUR : Rebozzi (penalty), 89me.
BELLINZONE : Rossini ; Genazzi, De-

prati ; Paglia , Bionda, Sangiorgio ; Guidot-
ti, Rebozzi, Sœrensen , Tagli, Capoferri. En-
traîneur : Pinter.

LUCERNE : Frest ; Gwerder, Orpi, Tho-
len , Naumann ; Sutter, Bertschi, Richter ;
Flury, Wechselberger, Sidler. Entraîneur :
Wechselberger.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.

NOTES : Stade communal, terrain glis-
sant. Pluie et fort vent. 1500 spectateurs,
dont une centaine sur les gradins et le
reste se serrant à la tribune. Qualité du
match : moyenne. A la 20me minute, Capo-
ferri tire au but ; le gardien lucernois re-
tient la balle derrière la ligne mais l'ar-
bitre n'accorde pas le point A la 75me
minute, Sœrensen se fait avertir pour avoir
lancé la balle contre Prest, après un coup
de sifflet de l'arbitre. Une minute avant

la fin , Naumann arrête irrégulièrement la-
gli. C'est penalty que transforme Rebozzi.
Bertschi, ayant protesté trop énergiquement,
est expulsé. Coups de coin : 7-6 (2-4).

Match entre deux formations sans sou-
ci. Il en est résulté un jeu agréable et cela
malgré le temps déplorable et une pelouse
en mauvais état. On s'attendait à un enga-
gement physique soutenu. Il n'en fut rien.
Aussi bien les Tessinois que les Lucernois
tentèren t de confectionner du bon foot-
ball. Au milieu du terrain, ce fut souvent
excellent. En revanche, devant le but, il y
eut trop d'hésitations et un manque de dé-
cision. Cela de part et d'autre. Les Bellin-
zonais abusèrent aussi trop souvent du jeu
personnel.

Lucerne tenta spécialement par Richter
et Sutter de surprendre le gardien tessinois
par des tirs à distance. Rossini se distin-
gua à trois reprises en sauvant du point
en coup de coin. A ( une minute de la fin ,
Tagli partit seul. Naumann ne trouva rien
de mieux que de le « faucher » à un mè-
tre dans le carré. L'arbitre, sans hésitation ,
siffla le penalty. Le capitaine Bertschi,
c'était son droit, protesta auprès de M.
Heymann. Cela lui valut l'expulsion. Lu-
cerne, qui méritait le partage des points,
quitta ainsi le stade communal avec une
défaite et la perte de son plus brillant
joueur.

D. CASTIONI

Young Boys - Servette : logique
YOUNG BOYS - SERVETTE 1-1 (1-1)
MARQUEURS : Blanchoud , 5me ; Gros-

ser, 43me.
YOUNG BOYS : Ansermet ; Meier , Mes-

serli , Marti , Widmer ; Kellas , de Maddale-
na ; Heer , W. Lenmann, Grosser, Messerli.
Entraîneur : Halfeni.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Martigna-
go, Pazmandy, Haymoz ; Moccelin, Heu-
ri ; Nemeth, Amez-Droz, Desbiolles, Blan-
choud. Entraîneur : Snella.

ARBITRE : M. Dienst, de Bâle.
NOTES : Stade du Wan kdorf. 6500 spec-

tateurs. Pluie légère pour commencer et
battante durant la reprise. Terrain glissant.
Young Boys doit remplacer plusieurs titu-
laires blessés et fait jouer Grosser, qui a
une fracture du nez. Chez Servette , absence
de Pottier , qui ne serait plus en bons ter-
mes avec son club. Blanchoud sort à la
54me minute. Sa place est prise par Des-
biolles et Sundermann apparaît. Young
Boys remplace le junior de Maddalen a par
Liechti, à la 70me minute. Coup de coin
9-6.

Muller absent, Young Boys manque de
perçant en attaque, actuellment Contre Ser-

vette , i! a dominé durant les deux tiers de
la rencontre sans parvenir à concrétiser sa
supériorité.

Les « grenat », après avoir pris l'avan-
tage, se sont mis à jouer le résultat et à
assurer leurs arrières. A ce jeu-là, Amez-
Droz et Desbiolles se trouvèrent sans ap-
pui , seul Mocellin réussissant de temps à
autre à venir soutenir ses avants. Heuri, lui,
fut  pratiquement sacrifié à des missions
défensives. Dans ceS conditions, le match
nul se trouve rapidement expliqué. D'un cô-
té, un but de Blanchoud qui fut la conclu-
sion d'une belle action de Desbiolles, de
l'autre un but splendide (reprise de volée)
de Grosser qui hérita d'une passe oblique
en profondeur de son arrière Meier. On
aurait pu en rester là , car la reprise fut
net tement  moins bonne que les 45 pr emiè-
res minutes, avec un Servette encore plus
timoré qu 'avant. Young Boys, pour sa part ,
s'assura le contrôle des opérations , mais
resta bloqué devant les 16 mètres adverses.
Des hommes comme F. Messerli , W. Leh-
mann et Da Maddalena manquent encore
d'expérience pour déchirer une défense. Un
match nul logique , équitable donc, une ren-
contre de fin de saison, quoi. W. K.

Comment la combattre
.bile peut être a i origine d une diges-
tion difficile, aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives, pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail, il suffi t
souvent de rétablir le juste équilibre
du milieu gastrique. Grâce aux sels
alcalins qu'elles contiennent, les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilement
aussi la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe, rafraîchissantes, les
pastilles Rennie se prennent facile-
ment, sans eau, n'importe où.

Hyperacidité gastrique ?

SSlIÇ^SSiiS"
Journée favorable à Zurich » Granges et Young Fellows sont relégués

Lausanne brillant devant Lugano
Les Tessinois battus par plus forts qu eux

LAUSANNE - LUGANO 4-2 (2-1).
MARQUEURS : Durr 1ère ; Armbraster

6me et 56me ; Brenna 13me et 50me ; Ker-
khoffs 68me.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tacchel-
la , Weibel, Hertig ; Durr, Bosson ; Chapui-
sat, Vuilleumier, Armbruster, Kerkhoffs.

Entraîneur : Vonlanthen.
LUGANO : Prosperi ; Egli, Indemini ; Si-

gnorelli , Pullica, Coduri ; Brenna, Lusenti,
Simonetti, Luttrop, Moscatelli. Entraîneur :
Maurer.

ARBITRE : M. Boller, de Bottmingen.
NOTES : Terrain du Stade olympique au

sol détrempé. 20,000 spectateurs. Qualité
du match : excellente. Pluie diluvienne et
incessante. Mauvaise visibilité, brouillard
dès la reprise, l'arbitre interrompant même
la partie un instant pour permettre aux ju-
ges de touche de changer leur drapeau ba-
riolé contre un blanc. Les deux équipes ont
abandonné leurs couleurs favorites. Lausan-
ne est en rouge et Lugano tout en blanc.

A la 43me minute, Coduri est abattu par
un violent tir de Vuilleumier lui-même ayant
dû recevoir des soins juste avant. L'arbitre
prolonge la mi-temps de deux minutes et,
durant celles-ci, Delay sera blessé. Il ne
reviendra plus. Blumer prend son poste,
Hertig passant à droite. Lors du quatrième
but lausannois, les Luganais réclament vi-
vement. Après consultation du juge de tou-
che, le but est maintenu, la décision provo-
quant un jet de bouteilles sur le terrain.
A la 72me minute, Chiesa remplace Simo-
nRtti. A l'ultime seconde. Schneider retient

LES DEUX. — Duvoisin (deuxième depuis la droite) et Jeanaw
peux, qui bondit, ont marqué les buts chaux-de-f onniers.

(Avipress - G. C.)

un penalty tiré par Luttrop. Coups de com :
14-8 (9-5).

l'ami Curdy écrivait dernièrement: si
Lausanne est si fort, qu'il batte Lugano.
C'est fait. Proprement. Sans pli. Avec une
classe de différence. Le virtuose charmait
l'assistance ; Lugano tournait les pages de
la partition. Honnêtement, avec application,
visiblement désireux de ne pas déparer le
podium. Mais ce Lausanne était trop grand
pour lui, les tournures de phrases trop sa-
vantes pour oser dialoguer franchement.

Si les gens bêtes ont certaines occasions
de se taire, le football simpliste n'a, en cer-
tains matches, aucune chance de s'imposer.
Lugano se bat avec ce qu'il a. Maurer, en
pressant le jus, obtient le maximum. Quand
la réussite ne se fait pas tirer l'oreille , on
arrive à gagner la coupe et à trôner en
tête du classement avec un bon gardien,
huit hommes en défense, un grand Luttrop
au milieu du terrain et trois avants chan-
ceux. Samedi soir, sur un sol glissant,
l'échafaudage a vacillé. La technique de
balle supérieure des Vaudois a usé Lugano.
Il semblait qu 'ils tenaient mieux en équi-
libre, ces Vaudois toujours en mouvement
dans un style joyeux de galopins débridés.
En face, l'architecte Luttrop, comme re-
tombé en enfance, bâtissait des petits tas
de sable. Effacé. Fait plus grave : s'effa^
çant lui-même, Vonlanthen n'ayant délégué
aucun chien de garde. Quelques longues
passes, un beau coup franc, un penalty ra-
té. L'homme serait-il au bout du rouleau,
à l'image dn reste de Lugano ?

Il est revenu de loin, Lugano, car Lau-
c.nnn a la mpninlité rie l'pnfilllt ÛR cluVUt.

Naïf , pas méchant, offrant, voire créant
à l'adversaire des chances de but. A 2-0,
Lausanne pouvait tirer le rideau et se bar-
ricader. Mais non, avec insouciance, U a
continué à attaquer, recevant deux buts sur
échappées de Brenna, le meilleur avec Pros-
peri. Deux buts : deux grossières erreurs
défensives. Mais on en prend l'habitude.
Au deuxième but, Schneider, très bon, au-
rait pu corriger l'erreur de Blumer mais le
brouillard était si dense qu 'il aura été sur-
pris par le tir de Brenna : balle sur la poi-
trine, il l'a laissé rebondir dans le coin du
but.

NOMBREUSES OCCASIONS
Contre le courant du jeu, Lugano est

parvenu à égaliser et s'est mis à y croire
à tel point que, lorsque l'arbitre fit mine
d'arrêter la partie, Coduri s'en vint vive-
ment réclamer. Le pauvre ne s'était même
pas rendu compte de la différence de clas-
se existant ce soir-là. Le bouillant Chiesa,
jeté dans la bagarre a, lui, vite compris.
Après trois ou quatre ruades, il n'a plus
vu la balle, étouffé par deux seigneurs,
Bosson et Durr. Ces deux-là en forme, ça
fait mal ! De plus, ils se dédoublent com-
me des copains, si bien que le Lausannois
éliminé a toujours un soutien derrière lui.
Les avants, malgré un marquage si serré
qu'il en est ridicule, s'offraient nombre d'oc-
casions de nul .  Lugano a eu les siennes
aussi, ne fût-ce que le penalty. Mais elles
étaient le fruit d'actions dispersées, brus-
quées, à l'emportc-pièce, contrastant avec
le jeu classique des vis-à-vis. En résumé,
Lugano est sur la pente descendante, au
contraire de Lausanne, ce que la différence
de deux buts exprime parfaitement

A. F.r>F,T,MANN-MONTY

PROSPERI.  Le gardien luganais, qui renvoie la balle du poing devant Armbruster, a eu beau
coup d'ouvrage samedi soir.

(Keystone)

Bellinzone - Lucerne 1-0
Bienne - Bâle 4-1
La Chaux-de-Fonds - Granges 2-0
Lausanne - Lugano 4-2
Sion - Grasshoppers 2-2
Young Boys - Servette 1-1
Zurich - Young Fellows 3-0
Bruhl - Xamax 3-2
Chlasso - Aarau 5-1
Moutier - Baden 0-0
Soleure - Saint-Gall 1-0
U.G.S. - Winterthour 4-0
Wetfingen - Fribourg 1-0
Thoune - Berne 5-2

Sont condamnés à la relégation :
Young Fellows et Granges en li-
gue A, Berne en ligue B.

Colonne des gagnants
1 1 1  1 x x  1 1 1  x 1 1 1

Ligue A
1. Zurich 22 13 6 3 53-22 32
2. Grasshopp. 22 13 4 5 47-22 30
3. Lugano 22 13 4 5 42-28 30
4. Lausanne 22 11 5 6 58-38 27
5. Bâle 22 11 5 6 43-29 27
6. Lncerne 22 10 4 8 45-52 24
7. Bienne 22 8 5 9 38-38 21
8. Sion 22 6 9 7 28-32 21
9. Young Boys 22 7 7 8 30-36 21

10. Servette 22 8 4 10 36-32 20
11. Bellinzone 22 8 4 10 23-32 20
12. Chx-de-Fds 22 6 6 10 33-41 18
13. Y. Fellows 22 2 5 15 15-52 9
14. Granges 22 3 2 17 16-53 8

Ligue B
1. Wlnterth. 22 14 4 4 61-24 32
2. Saint-Gall 22 11 7 4 53-29 29
3. Aarau 22 9 8 5 41-23 26
4. Wettingen 22 9 8 5 42-37 26
5. Xamax 22 10 5 7 43-35 25
6. Bruhl 22 10 4 8 38-36 24
7. Chlasso 22 10 4 8 29-27 24
8. U.G.S. 22 9 5 8 42-43 23
9. Thoune 22 7 8 7 33-34 22

10. Fribourg 22 6 7 9 32-30 19
11. Baden 22 7 5 10 24-50 19
12. Soleure 22 6 6 10 31-41 18
13. Moutier 22 5 4 13 32-58 14
1A «„-„,. V>. •> S 17 28-fi2 7

I RÉSULTATS
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Mais que ce soit avec le «X» ou avec le «XAS», vous
aurez toujours le maximum de sécurité, le maximum
de souplesse, le maximum de kilomètres.
* Comme le «X» , le «XAS» est un pneu radial cein-
turé, mais c'est, en outre, un pneu asymétrique.

L'automobiliste avisé
roule radial roulez
Michelin X 1er radial

F* BKifH co
S.A. des Pneumatiques MICHELIN g
LAUSANNE Case Postale 1000 Lausanne 16 Tél. (021) 34 24 22 7
GENÈV E Case Postale 1211 Genève 24 Tél. (022) 43 45 50 Jg
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Vous n'aurez plus -
si cela vous plaît -

qu'à lui ajouter les «bandes» !
sportives,  ̂ |

' ^  ' l__\\ _ . _____m__________________ _̂__^^

elle a déjà
les performances!
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L Une Spitfireexpériméhtale équipée d'un exigences plus élevées que la normale. Téléphonez-nous — une Triumph 1300 "j
moteur Triumph 13QOa remporté la Le résultat? s ¦¦*• •¦ ' ' -'̂ ^^ v̂ â '̂Sera àvotredisposftion pourun essak n u.;
victoire dans le Rallye des Alpes. Des aptitudes routières au-dessus j

de ia moyenne. Berline 5 places, 1300 Fr. 8800.-; 1300 TC !
Lors de la production d'un nouveau mo- Fr.9750.-
dèle, Triumph le soumet non seulement En outre, la Triumph 1300 compte parmi
à des essais prolongés qui correspon- les plus sûres : carrosserie à zones-
dent à toutes les situations d'utilisation sécurité, équipement spécial pour une HBp)Afl| IlflAI Bcourante , mais aussi aux dures épreuves plus grande aisance de conduite, jÉ EK Ë % KM UU|
des rallyes. direction et siège du conducteur ajusta- & :,iA Vl'vIWil B ¦

blés instantanément en tous sens, trac- m &w*. A~- M~tu 1
Tesiue de route, accéiérations et tion avant , 4 roues indépendantes, freins BTB aXff  Bff ffl
freinaijo doivent répondre à des à disques. B %tW\m T̂ -r
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ifS. TDIIIMDIl l 'MPORT. : Blanc & Paiche S. A., Genève (022) 46 89 11 / BE BERNE Lîechti (031) 42 33 30 / BIENNE Wuthrich (032) 2 54 10 / CORNOL
^L InlUITlrll Hêche (066) 7 22 18 / DELÉMONT Koenig (066) 2 14 10 / ÉPAUVILLERS Catte (066) 5 54 41 / FR FRIBOURG Sauteur (037) 2 67 68 /
^̂  ̂ J BULLE Zosso & Scherr (029) 2 7 5 2 1  / GE GENÈVE Blanc & Paiche S. A. (022) 46 8 9 1 1  / GENÈVE Auto - Britt (022) 36 63 30 /

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

© CENTRE (f)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.H.L.S.
Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vndredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24

Qu'elle soit manuelle ou électrique , WWtKF^^FTTS^m Vente - Essais - Echange
la machine à écrire suisse — 13 _[4 k'j | «la^B x> **~"\
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ment, sans aucune défaillance, preuve f  _______ ___ MH Faubourg du Lac 11
évidente de l'incomparable précision / 
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ments de conception qui font rêver 
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LA LIGUE NEUCHATELOISE CONTRE LE CANCER
vous invite à assister aux

S ÉANCES D'INFORMATION
au sujet de la

LUTT E
CONTRE LE CANCER

qui auront lieu :
mercredi 8 mai 1968, à 20 h 15 à la Salle de

paroisse, à FLEURIER
mercredi 15 mai 1968, à 20 h 15, à la Salle Grise,

à Couvet
1. Allocution de bienvenue d'un membre du Comité de la

Ligue. A Fleurier , M. Maurice Calame, industriel , du Lo-
cle. A Couvet , M. Pierre Jacopin , industriel , de Fleu-
rier.

2. Exposé de Monsieur le Dr Martial Roulet , de Travers.
3. Films, réalisés par la Ligue Suisse contre le cancer .
4. Discussion générale.
Entrée libre.

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchatel , faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

Toutes assurances

LUGANO AU PRINTEMPS

KOCHER'S HÔTEL WASHINGTON
6903 Lugano

Situation tranquille , vue Grand parc ,
parc à autos et garages. Rénovation
complète. Ascenseur. Cuisine soignée.
Forfaits avantageux de Fr . 27.— à 31.—

Famille Rocher , tél. (091) 2 49 14.

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21



Xamax battu par un Bruhl particulièrement chanceux

A TROIS CONTRE UN. — Le Loclois Richard est ici bien entouré
par des joueurs valaisans.

(Avi press - Cuche)

Une belle occasion a été perdue par les joueurs neuchàtelois

BRUHL - XAMAX 3-2 (1-1)
MARQUEURS : Sandoz , 16me ; Nusch ,

40me ; Favre , 49me ; Zangrando , 58me ;
Lœrincz , 86me.

BRUHL : Schmid ; Thoma , Saxer ,
Schweiwiller , Fassora ; Wissmann , Monnard;
Lœrincz , Gantenbein , Zangrando , Nusch.
Entraîneur : Rimek.

XAMAX : Ph. Favre ; Mantoan II,
Stauffe r, Vogt, Merlo ; Sandoz, M. Favre ;
Bonny, Daina , Manzoni , Mantona I. En-
traîneur : Humpal.

ARBITRE : M. Hardmeier , Thahvil.
NOTES : Stade du Krontal. 4000 specta-

teurs. A la 75me minute , Porret remplace
Mantoan I. A la 83me, Obertufer prend
la place de Wissmann.

Il a fallu de la volonté dans le camp
des Saint-Gallois pour compenser les
nombreux défauts de cohésion des dé-
fenseurs. Heureusement pour les hommes
de Pasciz, le courage a finalement per-

mis de faire pencher la balance.
Les deux formations ne mirent guère

de temps à se mettre en action. Les
Neuchàtelois par un jeu collectif intel-
li gent, une excellente disposition sur le
terrain et une collaboration idéale entre
tous les éléments constituant l'équi pe, se
mirent à échaffauder des offensives bien
ordonnées. C'était du travail propre et
net. La ligne intermédiaire était bien di-
rigée par Sandoz et alimentait un trio
d'attaque prêt à utiliser le plus intelli-
gemment possible toutes les balles qui
lui parvenaient.

Ayant compris que la meilleure ma-
nière de s'imposer était de faire courir
la balle, de procéder par des déborde-
ments par les ailes, l'attaque neuchâte-
loise en fit voir de toutes les couleurs
à la défense saint-galloise. C'est ainsi
qu'après plusieurs attaques de bonne fac-
ture, Sandoz subtilisa le cuir à Saxer

pour ouvrir la marque à la lome minute.
Bruhl réagit immédiatement et Zangran-

do reprit le ballon et d'une talonnade
passa le ballon à Nusch qui , au milieu
de la défense neuchâteloise, réussit à éga-
liser.

Au début de la deuxième mi-temps,
Xamax força l'allure et après quatre mi-
nutes de jeu , Favre d'un magnifique
coup de tête, redonna l'avantage à ses
couleurs. Nullement démoralisé, Bruhl se
porta encore à l'attaque et Zangrando

ne manqua pas l'occasion d'égaliser une
nouvelle fois. On s'acheminait vers un
très logique partage des points, lorsque
Bruhl profita à quatre minutes de la fin,
d'un coup franc que Lcerincz de 25 m,
tira dans le mille en donnant la victoire
à son équi pe. Les jeux étaient faits et
malgré la réaction des visiteurs, Bruhl
réussit à conserver une victoire très chan-
ceuse car Xamax , une nouvelle fois,
manqua le coche.

R. W.

Moutier méritait la victoire
LA DÉFENSE DE BADEN A PRÉVALU À LA CHALIÈRE

Moutier - Baden 0-0.
Moutier : Wacker ; Schindelholz, Eyen,

E. Juillerat , Cremona ; Von Burg, D. Juil-
lerat ; Pauli , Mathez , Stojanovic , Voelin.
Entraîneur : Knayer.

Baden : Hauser ; Stiel , Hollenstein , Gra-
ziani , Arnol d ; Vogt, Gloor ; Treuthard ,
Susstrunk , Keller , Andersen. Entraîneur :
Markwalder.

Arbitre : M. Racine, de Prilly.
Notes : Stade de Chalière, temps très

frais, terrain lourd. 6000 spectateurs. Coups
de coin 11-4.

Pourquoi Moutier n 'a-t-il pas joué toute
la saison comme U l'a fait hier ? Il ne
serait pas où il en est. Contre Baden , les
Prévôtois ont fourni une excellente répli-
que. Ils méritaient largement de vaincre.
Malheureusement, ils furent malchanceux.
Ils se heurtèrent aussi à une équipe bien
décidée à ne pas perdre et qui ne lésina
pas sur le choix des moyens. Heureusement
l' arbitre se montra ferme et il empêcha
le match de dégénérer. Pendant toute la

première mi-temps, Moutier a dominé et
a présenté un football de bon aloi , construi-
sant quelques offensives d'un style parfait.
On s'efforç a de jouer directement en utili-
sant , les ailiers évitant ce petit jeu brouil-
lon auquel nous étions habitués. 11 y a eu
un certain flottement au milieu de la
seconde mi-temps mai s on se ressaisit bien
et l'assaut final des Prévôtois prouva que
ceux-ci peuvent tenir un match entier. Sur
un terrain lourd comme hier , cela n 'était
pas aisé. D'autant moins que la partie
entière a été jouée à un rythme élevé.
Baden a joué la défense, bétonnant à qui
mieux-mieux. Il n 'était pas rare de le voir
replié entièrement devan t son but. Cette
équipe a eu certes quelques offensives
mais qui furent rarement très dangereuses.
Sa force principale réside plus dans un
jeu dur et sa volonté farouche que dans
les qualités techniquees et un football
académique. 11 n 'en est pas moins vrai
que cela lui aura certainement suffit à se
sauver de la relégation.

F..M.

Fribourg joue trop prudemment
et perd logiquement à Wettingen

WETTINGEN - FRIBOURG 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Cornioley, 48me.
WETTINGEN : Aeschbacher ; Busslin-

ger , Hurzeler , Fischer . Zumsteg ; Lenherr ,
Wernli ; Beichter , Markwalder, Laupper,
Cornioley. Entraîneur : Tschui.

FRIBOURG : Brosi , Jelk, Waeber, Gross;
Jungo ; Cotting, birbaum , Jordan , Wymann ,
Schultheiss , Moser. Entraîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Germann de Schrofen.
NOTES : Terrain de l'Altenburg en bon

état , soirée agréable. 2500 spectateurs. Qua-
lité du match : bonne. Coups de coin 10-3
(6-2). A la 59me minute, Blanc remplace
Birbaum. Laupper, Beichter et Blanc tirent
sur les poteaux alors que Cornioley voit un
de ses tirs renvoyé par la barre transver-
sale.

PRUDENCE DE MAUVAIS ALOI
Les Fribourgeois abordent cette rencon-

tre très prudemment, ne laissant que Moser
et Wymann en attaque, auxquels viendront
se joindre alternativement Jordan et Schult-
heiss. Toutefois, le rideau défensif tiré de-
vant Brosi n'eut pas l'effet escompté. En
effe t, manquant de sûreté, la défense fut
constamment aux abois. Wettingen eut donc
la partie facile. Prenant un départ très
rapide , les Argoviens bombardèrent Brosi
qui multipliait les parades. Au cours de
cette période, la marque aurait pu être de
4-0 que personne n'aurait crié au scandale.

Mais les rares fois que le portier fribour-
geois fut battu , les poteaux vinrent à son
secours. La domination des Argoviens se
poursuivit ainsi pendant toute la première
mi-temps. Après le repos, Fribourg ren-
força encore sa défense, mais nal lui en
prit , car Cornioley, un réel espoir, força
à lui seul la décision. On pensait dès lors
que Fribourg allait sortir de sa réserve,
mais, au contraire , alors que Schultheiss se
démenait comme un beau diable et fai-
sait un véritable marathon , seul l'excellent
Moser et quelquefois Jordan eurent l'égali-
sation au bou t du pied. Mais chaque

^ 
fois,

il se montra maladroit. Après l'entrée de
Blanc, les Fribourgeois, jouèrent moins ti-
midement. Celui-ci appuya quelque peu les
hommes de pointe ce qui incita Cotting et
les arrières latéraux à monter. Dès lors ,
les Fribourgeois se mirent à inquiéter le
portier local. Durant le dernier quart d'heu-
re, on les crut même capables d'arracher
l'égalisation, mais malheureusement Blanc
vit son tir renvoyé . par le poteau , alors que
Jordan seul devant le but, reprenait un.
centre de Moser qui échouait sur le filet
extérieur. Cette" rencontre aura démontré
à l'entraîneur fribourgeois, que son équipe
n'est pas faite pour jouer le béton surtout
lorsque l'on ne possède pas d'arrière-libre
de valeur. En revanche, dès que les « Pin-
gouins « se lancèrent dans l'offensive , ils
se montrèrent beaucoup plus redoutables.

P. SEL

Couvet s'est bien repris
COUVET - FLORIA 3-0 (1-0)

COUVET : Streit ; Marchai , Tosato,
Schwab, Chiuminatti ; Luscher, Righetto ;
Fabrizzio (Chèvre), Camozzi, Guye, Gar-
cia. Entraîneur : Munger.

JFLORIA : Nay ; Schneeberger, Corsini,
Vaucher ; CA. Bieri, Bettchmann, Clerc ;
Maeder , Turler, J.-L. Bieri, Etienne (Pacco-
lo). Entraîneur : Corsini.

BUTS : Guye ; Righetti (2).
ARBITRE : M. Serge Racine, de Neu-

chatel , très bon. .... ..
- NOTES : Match joué à Couvet eh. pré-
sence de 300 spectateurs. Coups de coin :
Jr-i. . -:. ;,; > .  .: .t.~>.. \i.r - .:¦-.; Ici ...-.W.A., « 

 ̂
JW lu.-

Le match s'est déroulé par un temps plu-
vieux et froid. Couvet a marqué à la 2me
minute déjà et a dominé toute la 'première
mi-temps sans pour autan t forcer la défen-
se de Floria disciplinée et très hermétique.
En deuxième mi-temps, le chef de file de
deuxième ligue a quelque peu modifié sa
façon de jouer laissant attaquer Floria.
Cette tactique réussit aux Covassons qui ,
par Righetti , la première fois sur un coup
franc indirect, la deuxième fois sur une
splcndide reprise de volée ont justement
acquis les deux points mis en jeu.

Floria , dans la deuxième partie de la
rencontre , a développé quelques belles (at-
taques qui n 'ont pas inquiété le gardien
Streit bien protégé par sa défense dans la-
quelle Schwab a régné en maître. Excel-
lente partie aussi de Righetti au milieu du
terrain et meilleur joueur sur le terrain .

F. J.

LA CHAUX-DE-FONDS ll-LE LOCLE II
1-4 [0-1)

LA CHAUX-DE-FONDS II : Robert ;
Gaufroid , Perret , Bieri , Cuche ; Haenni

(Froidevaux), Theurillat ; Frick , Rawyler,
Geiger , Zaugg. Entraîneur : Boichat.

LE| LOCLE II: Hasler ; Guiliet, Simon ,
Poretti , Leuba , Gosteli ; Dubois , Joray, Kol-
ler, Ross, A. Koller. Entraîneur : A. Koller.

BUTS : Frick ; Dubois (3), Ross.
ARBITRE : M. Collaud, de Neuchatel.
Les Chaux-de-Fonniers animèrent durant

près de quatre-vingt-dix minutes le débat
sans parvenir à inquiéter l'excellente dé-
fense locloise. Les défenseurs locaux se
montrèrent incapables de vérouiller leur zo-
ne, aussi Robert devai t s'avouer battu par
quatre fois tandis que son vis-à-vis ne suc-
combait qu 'une seule fois. Défaite surprise
de la'Chaux-de-Fonds ^contre un adversaire
modeste mais bien inspiré sur un terrain
difficile qui profita à l'équipe la plus pru-
dente. P. G.

COLOMBIER - BOUDRY 1-1 (1-0)
COLOMBIER : Schwarz ; Weissbrodt I,

Bellotto (Dubois), Martin , Pianezzi, Poirier ;
Porret , Locatelli , Luthi , Weissbrodt II, Dous-
se. Entraîneur : Held.

BOUDRY : Burgi III ; Papis , Fontana ;
Locatelli , Burgi I, Ritzmann ; Baechler , Per-
ret-Gentil , Kahr , Debrot , Valentinuzzi. En-
traîneur : Gerber.

ARBITRE! : M. Buhlmann , de Berne.
BUTS : Pianezzi (penalty) ; Debrot.
Comme tout derby, cette rencontre a été

très disputée. Colombier a enfin repris son
équilibre et a affiché une légère domina-
tion pendant toute la rencontre. Tou tes les
occasions n 'ont pas été réalisées. Boudry
a connu un peu plus de réussite et une fo is
qu 'il eut égalisé, Colombier ne put pas re-
prendre l'avantage. Partie intéressante car
chaque équipe s'est donnée à fond. Il faut
dire qu 'ils étaient tous les deux hors de
souci. S. B.

FLEURIER - SUPERGA 2-0 (1-0)
FLEURIER : Bonny ; Carminatti , Lutteri ,

Tondini , Gueniat ; Gaiani , Ibner ; Vivas,
Pontello , Zanicr , Jeanrcnaud. Entraîneur :
Giger.

SUPERGA : Agresta ; De Bon (Manini),
Salvi ; Scrucca , Piervitori. Segesta ; Rossi,
Aprilc , Rodriguez , Fcderici , Liuzzo. Entraî-
neurs : Castellani et Leschot.

ARBITRE : M. Anderhalden , d'Ostermun-
digen.

BUTS : Pontello . Zanier.
Le match a été très tendu entre les

deux équipes toujours menacées de la re-
légation. Fleurier , dominant dans la pre-
mière partie , a manqué plusieurs occasions
par maladresse et nervosité. Après avoir
encaissé un but , Superga s'est repris ' et a
attaqué dangereusement. En seconde mi-
temps , Superga a assiégé pendant de lon-
gues minutes la défense du Val-de-Travers
qui s'est défendue avec bonheur. Victoire
logique de Fleurier dont le succès a été
contesté par un Superga qui en voulait.

R. C.

L'espoir renaît à Mlle
ALLE - ZOFINGUE 2-0 (1-0)
MARQUEURS : 'Girardin , 26me ; Mamie,

tU1 me.
ALLE : Turberg ; Raccordon, Pollaud,

Jobin , Gafner ; Raeber, Hugli ; Mamie,
Grégoire, Girardin, Caversazio. Entraîneur :
Gygax.

ZOFINGUE : Linder ; Tenello Weber,
Hochuli , Meyer ; Hasler, Baumann I ; Oder-
matt , Ferrari , Ziegler, Dubach. Entraîneur :
Odermatt.

ARBITRE : M. Longarettd , de Neuchâ-
te, bon.

NOTES : stade des Prés-d'Aumont, ter-
rain glissant. 300 spectateurs. A la 50me
munite , Hasler est remplacé par Blum. A
la 65me minute , Flochuli est averti pour
eju dur. A la 76me minute, Jobin est éga-
lement averti pour avoir commis deux fau-
tes de main volontaires successives. A la
86me minute , Ferrari et Turberg se bles-
sent en jouant une balle haute. Le jeu
doit être interrompu pendant quelques mi-
nutes. Coups de coin 4-5 (1-3).

Aile a remporté un succès mérité mais
longtemps contesté par la formation argo-
vienne. La qualité du match fut moyenne,
mais c'était compréhensible , vu l'importance
de l'enjeu. Zofingue joua dès le début de
la rencontre sous le signe de la défensive,
ce qui était normal car un match nul lui
aurait suffi pour maintenir le point d'avan-

ce qu 'il avait sur Aile au classement. Cette
façon de jouer permit au joueurs locaux
de dominer territorialement. Girardin, à la
4me minute, eut déjà une occasion en or
d'ouvrir la marque, mais son tir passa juste
à côté du but. La pression des hommes de
Gygax s'accentua au fil des minutes. Mais
Linder était toujours à la parade. Il fallut
un long centre de la droite pour permettre
à Girardin d'ouvrir la marque.

Zofingue tenta alors de refaire son re-
tard en attaquant à son tour. Mais les
actions étaient trop timides pour inquiéte r
sérieusement Turberg. La première partie
de la seconde mi-temps fut équilibrée. Mais
les défenses ne laissèrent que peu de chan-
ces de but aux attaquants. Dès la 60me
minute , Zofingue se fit plus pressant. Il
domina pendant un quart d'heure mais
n 'obtin t pour résultat que des coups de
coin. Cette période difficile passée, les
joueurs locaux purent à nouveau contrôler
les opérations. Ils réussirent un deuxième
but qui scella définitivement le sort du
match. Malgré leur défaite , les joueurs de
Zofingue n'ont pas démérité. Leurs meilleurs
éléments furent Linder en défense et Du-
bach en attaque. AUe doit son succès à
sa volonté de vaincre. Chaque joueur a
donné le maximum de ses possibilités. En
jouant avec la même conviction ses deux
dernières rencontres , Aile peut espérer se
tirer d'affaire.

A. R.

Manchester City champion d'Angleterre
Angleterre

Quarante-deuxième et dernière journée :
Arsenal - West Bromwich Albion 2-1 ;
Burnley - Leeds United 3-0 ; Liverpool -
Nortingham Forest 6-1 ; Manchester Uni-
ted - Sunderland 1-2 ; Newcastle Unite d -
Manchester City 3-4 ; Sheffield United -
Chelsea 1-2 ; Southampton - Coventry City
0-0, West Ham United - Everton 1-1 ; Wol-
veihampton Wanderers - Tottenham 2-1.

Classement final : Manchester City, cham-
pion d'Angleterre 42-58 ; 2. Manchester
United 42-56 ; 3. Liverpool 41 - 55 ; 4.
Leeds United 42-53 ; 5. Exerton 41-50 ; 6.
Chelsea 42-48.

Allemagne
Trente-deuxième journée : Borussia Mœn-

chengladbach - Cologne 1-0 ; Eintracht
Brunswick - Eintracht Francfort 0-0 ; Ale-
mannia Aix - Duisbourg 4-4 ; Nuremberg -
Hanovre 2-1 ; Stuttgart - Carlsruhe 3-2 ;

Schalke - Borussia Ncuenkirchen 2-0 ; Wer-
der Brème - Borussia Dortmund 2-1 ; Kai-
serlautern - Bayern Munich ; Munich -
Hambourg 0-1.

Classement : 1. Nuremberg 43 p. ; 2.
Werder Brème, 40 ; 3. Borussia Mcenchen-
gladbach 39 ; 4. Bayern Munich 37 ; 5.
Eintracht Francfort 35 ; 6. Eintracht Bruns-
wick 35.

Italie
Trentième et dernière journée : Bologne -

Mantoue, 1-0 ; Cagliari - Internazionale
3-1 ; Vincence - Florence 1-0 ; Milan -
Varèse 1-0 ; Naples - Brescia 0-0 ; Sampdo-
ria - Atalanta 0-0 ; Spal Ferrare - Juven-
tus 0-1 ; Turin - Rome 2-1 ; Milan est
champion d'Italie. Classement final : 1. Mi-
lan, 46 p. ; 2. Naples, 37 ; 3. Juventus ,
36 ; 4. Florence, 35 ; 5. Internazionale et
Bologne, 33 ; 7. Turin et Varèse, 31 ; 9.
Cagliari, 31 ; 10. Sampdoria et Rome, 27 ;
12. Vicence et Atalanta, 25 ; 14. Spal et
Brescia, 22 ; 16. Mantoue, 17.

Un bon point pour Fontainemelon
YVERDON - FONTAINEMELON 1-1

(0-1)
MARQUEURS : Ritschard , 30me ; Via-

latte , 74me.
YVERDON : Pasquini ; Tharin , Dell-Os-

sa, Caillet , Chevalley ; Spirig, Kolly, Ri-
ckens ; Vialatte , Frigo, Barraud. Entraî-
neur : Rickens.

FONTAINEMELON : Porret ; Bonjour ,
Schaer ; Cometti , Anderset , Piemontesi ;
Ritschard , Hurn i , Jendly, Wenger , Barbe-
zat. Entraîneur : Wenger.

ARBITRE : M. Uldry, de Meyrin.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon , ter-

rain gras. 400 spectateurs. En seconde mi-
temps , Chappuis remplace Dell'Ossa, tandis
que chez les visiteurs, Wenger cède sa place
à Caudaux pour la dernière demi-heure.

Fontainemelon n'a pas volé le point
qu 'il rapporte d'Yverdon. 11 imposa son jeu
en première mi-temps surtout et il aurait
même pu parvenir à faire la décision face
à une formation yverdonnoise qui opta à
nouveau pour une tactique très prudente.
A la décharge des joueurs locaux , signalons
néanmoins l'absence de plusieurs de leurs
joueurs blessés la semaine précédente. Les
Neuchàtelois , par l'intermédiaire de Wen-
ger surtout , réussirent de belles phases tech-
niques qui aboutirent justement au but de
Ritschard. Après la pause, Yverdon s'or-
ganisa avec plus de lucidité , ce qui permit
à Vialatte de concrétiser ce sursaut par
l'égalisation. Fontainemelon sauve donc un
point de son déplacement et ce n 'est que
justice. Il a fourni en effet une prestation
qui justifie ce partaue.

J.-Cl. G.

Belle victoire de Suint-Etienne
Finale de qualité en coupe de France

SAINT-ETIENNE - BORDEAUX 2-1
(1-1).

MARQUEURS : Wojciak , 4me ; Meklou-
fi, 30me et 78me (penalty).

SAINT-ETIENNE : Carnus ; Durkovic ,
Mitoraj , Bosquier , Polny ; Jacquet , Herbin ;
Fefeu , Revelli , Mekloufi , Bereta.

BORDEAUX : Montés ; Baudet , Péri ,
Desremeaux , Chordm ; Calleja, Abosolo ;
Couécou , do Bourgoing, Ruyter , (Duhayt),
Wojciak.

SPECTACLE DE QUALITÉ
Fidèles à leurs promesses, Stéphanois

et Bordelais se sont efforcés de placer
la finale de la coupe de France sous le
signe du beau jeu. Us ont partiellement at-
tint leur objectif. Leur confrontation fut
plaisante — surtout en première mi-temps
— et elle fut jouée dans un esprit de
« fair play » .

Ce fut pourtant un penalty — sévère
— qui décida du sort de la rencontre. A la
78me minute , lorsque Revelli fut déséqui-
libré par une charge dans le dos de Chorda ,
point de penalty. Les deux équipes étaient

alors à égalité. Rachid Mekloufi se char-
gea avec maîtrise de transformer le coup
de réparation. Transformation en deux temps
puisque M. Barde fit retirer l'Algérien ,
des joueurs se trouvant la première fois
dans le carré des seize mètres.

Rachid Mekloufi (32 ans) fut porté en
triomphe et il put brandir la coupe en
signe de joie et aussi d'adieux. En effe t,
celui qui fut pendant quatorze ans le me-
neur de jeu de PAS Saint-Etienne, s'ap-
prête à quitter le club forézien sur un
double succès : coupe et championnat. Me-
kloufi a réussi sa sortie , puisqu 'il marqua
les deux buts de la victoire. Le premier ,
il l'obtint à la 30me minute après un
excellent mouvement d'ensemble dont il
fut  à l'origine et à la conclusion.

Ce but remettait les deux équipe?
à égalité. Bordeaux qui avait pris un
départ rapide , avait ouvert la marque
à la 4me minute par l'ailier gauche Woj-
ciak , lequel avait exploité une percée de
Couécou. Les Girondins de Bordeaux fai-
blirent après la pause. Les Stéphanois, meil-
leurs techniciens , avaient su mieux doser
leurs efforts. Chacune de leurs accéléra-
tions était dangereuse. Individuellement , les
meilleurs furent le demi Jacquet , très ac-
tif , Bosquier , autoritaire , Mekloufi , effica-
ce, Revelli , incisif , et Fefeu , claivoyant.
A Bordeaux , l'abattage de Péri , la volonté
de Couécou furent finalement insuffisants
pour hisser l'équipe au-dessus de son ni-
veau habituel. Toutefois , même battu . Bor-
deaux jouera la coupe des vainqueurs de
coupes , PAS Saint-Etienne étant vituelle-
ment assurée de jouer la coupe des cham-
pions européens.

Nordstern ne songea qu'à se défendre
PORRENTRUY - NORDSTERN 2-0

(1-0)
MARQUEURS : Burgunder , 24me ;

Schlichlig , 60me.
PORRENTRUY : Rathgeb ; Mérillat , Léo-

nard! , Phculpin , Loichat ; Hoppler , Chèvre ;
Claude , Burgunder , Althaus , Mischler. En-
traîneur : Garbani.

NORDSTERN : Baumann ; Pfister , Tros-
scl , Handschin , Keller ; Ledermann , Burgin ;
Bernauer , Richter , Kaltenbrunner , Wcingart-
ner. Entraîneur : Pfister.

ARBITRE : M. Stutz , de Sarmenstorf.
NOTES : Stade du Tirage, terrain dé-

trempé sur la fin de la rencontre . Pluie
durant la totalité de la rencontre. 800
spectateurs. Après la pause , Schlihtig prend
la place de Burgunder. Coups de coin :
8-2 (3-0).

L'enjeu de la partie était d'importance
pour les deux formations : pour Porrentruy,
il s'agissait de gagner pour devenir cham-

pion de groupe , quant a Nordstern , il ve-
nait pour défendre une cause qui « n 'est
pas encore entendue » . Les joueurs locaux
mirent le pied sur l'embrayage et prirent
les Bâlois à froid. Ceux-ci ne s'en remirent
point. Les Ajoulots , en première période
surtout , ont manqué « ce qu 'ils ont vou-
lu » . Le but de Burgunder aurait dû aug-
menter le résultat plutôt que de l'ouvrir.
Cette caravane trouvait son ori gine dans le
jeu trop compliqué et embrouillé des Brun-
trutains mais surtout dans la prestation
extraordinaire fournie par le portier bâlois
Baumann.

Excepté le traditionnel temps mort après
la pause, les hommes de Garbani , grâce
surtout à Leonardi , Hoppler et Chèvre
menèrent le bal.

Notons que si le gardien bâlois sauva son
équipe de la débandade , l' avant-centrc
Schlichtig ne réussit qu 'un but sur au moins
trois occasions • en or » .

C. S.
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PREMIÈRE LIGUE

RESULTATS
Suisse romande : Etoile Carouge -

Campagnes 4-0, le Locle - Martigny 1-0,
Monthey - Chênois 2-0, Versoix - Stade
Lausanne 1-1, Vevey - Rarogne 2-0.
Yverdon - Fontainemelon 1-1.

Suisse centrale : AUe - Zofingue 2-0,
Emmenbrucke - Berthoud 3-0, Langen-
thal - Breitenbach 2-3, Old Boys - Mi-
nerva 1-1, Porrentruy - Nordstern 2-0,
Concordia - Saint-lmier 9-1.

et classement
ROMANDIE

Matches Buts
1. Carouge 21 15 4 2 55 20 34
2. Monthey 21 14 2 5 45 23 30.
3. Le Locle 20 12 4 4 51 31 28
4. Vevey 22 11 3 8 32 27 25
5. Cantonal 22 9 6 7 34 33 24
6. Yverdon 21 8 6 7 33 29 22
7. Chênois 21 8 5 8 38 40 21
8. Campagnes 21 6 4 11 28 43 16
9. Martigny 20 5 5 10 30 38 15

10. Fontainemelon 21 3 9 9 22 43 15
11. Rarogne 22 5 5 12 31 41 15
12. Stade

Lausanne 22 3 9 10 25 43 15
13. Versoix 20 5 4 11 22 35 14

JURA
Matches Buts

1. Porrentruy 22 16 4 2 52 13 36
2. Emmen-

brucke 22 13 3 6 49 25 29
3. Minerva 21 11 6 4 46 24 28
4. Langenthal 21 10 5 6 49 45 25
5. Concordia 21 11 1 9 55 41 23
6. Breitenbach 22 8 7 7 42 28 23
7. Durrenast 20 8 6 6 34 26 22
8. Berthoud 22 7 7 8 34 30 21
9. Old Boys 21 6 6 9 30 40 18

10. Nordstern 22 7 4 11 39 41 18
11. Aile 22 7 3 12 27 62 17
12. Zofingue 21 6 4 11 32 34 16
13. Saiflt-Imiér 21 """f*— 2 0  Ï8" 98 2

MARTIGNY VOULAIT SURTOUT NE . PAS PERDRE

LE LOCLE - MARTIGNY 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Haldemann , 57me.
LE LOCLE : Etienne ; Veya, Hotz, Hu-

guenin , Dietlin ; Dubois , Hentzi ; Corti ,
Bula, Flaldemann, Bosset. Entraîneur : Jae-
ger.

MARTIGNY : Moret ; Bruttin , Zanozzi,
Coture, Biaggi ; Dayen, Larguet ; Polly, Pu-
thalaz, Moret, Morel. Entraîneur : Renko.

ARBITRE : M. Stauffer , de Berne.
NOTES : Stade des Jeannerets, pelouse

glissante, pluis en première mi-temps. 400
spectateurs. Dans l'équipe locloise , l'entraî-
neur Jaeger est absent par suite d'un cla-
quage. Le jeune Hentzi le rempace. Dietlin
occupe le poste de Morapdi. Martigny est
privé des services de Grand blessé. A la
57me minute, Richard remplace Corti tan-
dis que Renko fait son entrée pour Moret
à la 77me minute. Coups de coin : 12-10
(7-4).

CRAINTE
On craignait un peu dans le camp lo-

clois la venue de Martigny. Après une sé-
rie de sept victoires consécutives, l'équipe
locloise était à la merci d'un accident tou-
jours possible. Ceci d'autant plus que les
Valaisans avaient besoin de points pour
améliorer une situation qui est loin d'être
enviable. Ces craintes devaient , hélas !, se
révéler justifiées. En tenant compte de la
forme actuelle des Loclois, les visiteurs
étaient venus avec la ferme intention de
limiter les dégâts et, si possible, de sauver
un point. Ils furent bien près de réussir.

Renforçant des le début leur défense ,
les -Valaisans acceptèrent de se battre' uni-
quement dans leur camp, laissant à Pu-

thalaz et Polly le soin de profiter de la
moindre contre-attaque. On assista , alors ,
à un véritable siège des buts de Moret.
Mais on se rendit vite compte , également ,
que la machine locloise ne tournait pas
aussi rond que ces derniers dimanches. On
insista à vouloir percer par le centre où
se trouvaient massés cinq ou six défenseurs
au lieu d'attirer les arrières sur les ailes.
D'autre part , les passes manquaient de pré-
cision et d'improvisation. Les Valaisans ré-
sistèrent ainsi près d' une heure. 11 fallut
une bévue du gardien Moret qui relâ-

cha la balle dans les pieds d'Haldemann
pour voir , enfin , les Loclois ouvrir la mar-
que. Ce devait être l' unique but de cette
rencontre .

Les Valaisans s'apercevant enfin qu 'ils
avaient la possibilité d'obtenir le match nul ,
forcèrent la cadence en fin de partie. La
défense locloise et le gardien Etienne , en
particulier , repoussèrent les assauts un
peu désordonnés des visiteurs , préservant
ainsi ce maigre avantage qui vaut son pe-
sant d'or.

P. M.

Porrentruy est champion du groupe central

Petit mais précieux succès du Locle

Les Russes qualifies
en coupe des Nations
Au stade Lénine à Moscou , devant

103,000 spectateurs , l'URSS a obtenu sa
qualification pour les demi-finales du cham-
pionnat d'Europe des nations (où elle af-
frontera l'Italie) en battant la Hongrie par
3-0 après avoir mené au repos par 1-0.
Les Hongrois avaient remporté le match
aller par 2-0. La demi-finale entre l'URSS
et l'Italie aura lieu le 5 juin à Naples. Le
même jour sera jouée à Florence l'autre
demi-finale entre la Yougoslavie et l'An-
glete r re.

Les équipes étaient les suivantes :
URSS : Pchnetchikov ; Afonine , Chers-

ternev , Khurtsilav a , Anichkine ; Kaplinchi ,
Chislenko ; Voronine, Bannichevski, Byche-
vetz et Evroujkinc.

HONGRIE : Tamoch ; Solymosi , Novak ,
lhasz , Mecsi ; Szucs, Komora ; Varga , Al-
bert , Farkas , Rakosi.

Buts de Bannichevski (22me), Khurtsila-
va (59mc) et Bychcvetz (69me).

llie ligue. — Serrières - Auvernier 0-0 ;
Saint-Biaise - L'Areuse 4-0 ; Corcelles -
Xamax 111 4-3 ; Cortaillod - Buttes 3-0 ;
Hauterive la - Bôle renvoyé ; Ticino - Les
Bois 5-1 ; La Sagne - Fontainemelon II
8-0 ; Etoile II - Sonvilier 3-1 ; Dombrcssori-
Le Parc 4-4 ; Espagnol - Hauterive Ib arrê -
té.

IVe ligue. — Cortaillod l ib - Châtelard
la 1-9 ; Helvetia - Boudry II 6-1 ; Serrières
Il - Cortaillod Ha renvoyé ; Colombier II -
Cantonal II renvoyé ; Noiraigue - Auvernier
II 4-4 ; Fleurier lia - Couvet II renvoyé ;
L'Areuse II - Fleurier Ilb 4-2 ; Saint-Sulpicc
Ib - Travers la 1-1 ; Buttes II - Môtiers
arrêté ; Espagnol II - Marin Ib 0-3 ; Cor-
celles Il - Lignières 5-2 ; Coffrane la
Audax III 0-1 ; Cressier la - Le Landeron
la 1-4 ; Coffrane lb - Le Parc 11b 3-7 ;
Etoile Illa - Saint-lmier II 0-3 ; Ticino II-
Le Locle III 2-2 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane a - Superga II 2-0 ; Floria Ilb - Le
Parc lia 0-6 ; La Saene II - Les Bois II
2-1 ; Sonvilier II - Etoile Hlb 3-3.

Juniors A. — Xamax - Audax 2-1 ; Co-
mète - Auvernier 6-2 ; Couvet - Fleurier
5-2 ; Boudry - Cantonal A 2-10 ; Fontai-
nemelon - Le Locle 0-8 ; Cantonal B -
Corcelles 12-0 ; Saint-lmier - Etoile B 0-3 ;
Etoile A - Ticino 4-0 ; Hauterive - Etoile B
0-3.

Juniors B. — Colombier - Hauterive 2-2 ;
Comète - Gorgier 1-4 ; Le Parc A - La
Chaux-de-Fonds A 1-1 ; Cortaillod - Can-
tonal 3-4 ; Etoile - Xamax A 0-5 ; Floria -
Les Geneveys-sur-Coffrane 15-0 ; Dombres-
son - Fleurier 1-2 ; Marin - Auvernier 4-3 ;
Xamax B - Châtelard 7-2 ; Les Bois - La
Chaux-de-Fonds B 1-5 ; Béroche - Corcel-
les 3-2 ; Le Parc B - Floria B 6-4 ; Ser-
rières - Buttes 10-0 ; Le Landeron - Bou-
dry 0-6.

Juniors C. — Serrières - Xamax 0-3 ;
Gorgier - Cantonal A 4-2 ; Floria - La
Chaux-de-Fonds A 1-2 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Le Parc A 0-4 ; Boudry - Cor-
taillod 2-3 : Canton al B - Châtelard 0-4 ;
La Chaux-de-Fonds B - Comète 8-0 ; Etoi-
le - Le Parc B 0-1 ; Saint-lmier A - La
Sagne 11-1.

Intercantonaux B. — Xamax - Fontai-
nemelon 4-1 ; Saint- lmier - Lausanne 1-1.

Vétérans. — Etoile - Le Locle 2-1.

JURA
Ile ligue : Madretsch - Tauffelen 2-2 ;

Mâche - Delémont 2-3 ; Longeau - USBB
3-2 ; Tramelan - Courtemaîche 1-0.

Ille ligue : Boujean 34 - Bienne 1-5 ;
Ceneri - Le Noirmont 3-3 ; Court - Aurore
2-1 ; Courfaivre - Vicques 6-5.

autres résumais
des séries Inférieures



André coiffure - boutique
Avenue de la Gare 1.

Tél. 420 20

Le coiffeur qui vous embellira
Ouvert sans interruption avec et sans rendez-vous.
Tarif spécial pour étudiants.

25 fauteuils qui vous tendent les bras.

Grande course d'essai:
i

I Jackie Ickx et Jo Schlesser
conduisent une Ford I7M

de Cologne à Monte Carlo
en B heures 19 minutes.
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A l'aube du 12 mars, une Ford 17M blanche prend le départ Surtout si l'on pense que la voiture d'essai était une Ford 17M
à Cologne. de série, absolument normale, avec moteur de 1,7 litre, quatre

Son but: Monte Carlo. vitesses, freins à disques à l'avant, suspension McPherson, pneus
Son équipage: le jeune et brillant pilote belge Jackie Ickx et le à large bande de roulement,

coureur français bien connu Jo Schlesser. A l'intérieur, des sièges confortables individuels à dossier rabat-
Les deux hommes ont l'intention de voir si la Ford 17M est table, un système unique de ventilation à air frais et comme toujours

vraiment une routière sportive à la hauteur. Et ils la poussent sans beaucoup de place,
pitié. Le prix? Dès Fr.9960.-

13 heures et 19 minutes plus tard, arrivés à Monte Carlo, ils N'attendez plus pour essayer vous aussï une Ford.l7Mou 20M
sont convaincus. Et ils le disent. Ce qui les a nettement impression- et téléphonez tout simplement à votre concessionnaire Ford ! Mais
nés: la marche silencieuse du moteur même à régimes élevés, faites-le vite: vous aurez ainsi toutes
l'absence de sifflements d'air en croisière, le confort des sièges et les chances de gagner un f ^%de l'habitacle. des 5 séjours de 2 semaines Jilit- ****£Certes, la puissance du moteur n'a pas fait pousser des cris à 2 à Monte Carlo. t)U 3 llÊÊÊÈÊibd'enthousiasme à un Jackie Ickx ou à un Jo Schlesser. Rien d'éton- Au creux de l'oreille: j â  m® MÈkk\nant , car nous n'avons jamais voulu faire passer la Ford 17 M pour une petite surprise ^ ^J, -' ÉË^SJ

ÊL Ilfune voiture de course ! Mais, à part cette petite restriction, les deux vous attend après l'essai! ||| ||| . jP|l§ g my t
hommes ont fait un éloge sincère de l'accélération, des freins et de mm ||& J|||j§ ' 8 ï

Leurjugement définitif à tous deux: la Ford 17Mest une voiture -Mff TT^mf ^ ^1*' £ ' PP^parfaitement-raisonnable et équilibrée. Ce qui nous a paru un très W_________ \W ^s Jl?^

Essayez une Ford. Aujourd'hui même! y _ »̂
EtgagnezdesvacancesgratuitesàMonteCario, * % i

Neuchatel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102 rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage de» Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée
TAN N ER - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: /// 344

C HARBONS
Prix d été - Pas de hausse

Pour Neuchatel et environs, valables dès ce jour
et jusqu'au 30 septembre 1968

La prime d'été accordée ces dernières années est supprimée et remplacée par un tarif
spécial d'été ; un nouveau prix courant légèrement majoré entrera en vigueur h

au début de l'automne

Par quantité de kg
50-450 500-950 1000-2950 3000-9950

( en vrac 20.10 19.50 18.90 18.30
Briquettes « Union > < en paquets . . . 21.70 21.10 20.50 19.90

( en cartons . . . .  22.20 21.60 21.- 20.40
Cokes Ruhr, hollandais tous calibres . . . 23.80 23.20 22.60 22.—

Anthracite ( 50/8° 32 20 3,;6° 31-~ 30-40
tnhy lkn l 30'50 33-40 32-80 32.20 31.60Soph.a-Jacoba j 20/3Q 34,80 34.30 33.60 33.-

Anthrn,i»o ( 50'80 30 10 29.50 28.90 28.30
rnrl F,mk« 30/50 3 0 8° 30 20 29.60 29—1 e ( 20/30 32.10 31.50 30.90 30.30

Anthracite ( 50/80 29.80 29.20 28.60 28.-
(autres mines < 30/50 30.50 29.90 29.30 28.70
de la Ruhr) ( 20/30 31.80 31.20 30.60 30.—
Anthracite Sud-Africain (tous calibres) . . . 27.20 26.60 26.— 25.40

„„„. , / Ruhr, O.N 26.80 26.20 25.60 25.-oouiets 
 ̂ Tr

,b
ar 26 _ 25 4

() 24 8)J 24 2Q

les 100 kg, franco domicile de l'acheteur

Bois de feu : hêtre et sapin, scié et bûché, Fr. 73.— le stère

Paiement net à 30 jours ou dans les 10 jours date de livraison avec

5 °/o d'escompte
Un petit rabais sera accordé exclusivement sur les livraisons qui pourront être
exécutées avant fin juin, pour un tonnage limité en fonction des possibilités

de camionnage

Adressez-vous à votre marchand habituel
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Très pratique ROBE-CHEMISIER 
&  ̂*$&&_

manches longues, coupée dans un tricelon  ̂J_w mi f̂fl
jersey infroissable et lavable, coloris mode ^̂ k î̂ ^̂ B mtm
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Transformation di
PANTALONS

par le spécialiste
R. POFFET, tailleu
Ecluse 10, Neuchâte

TéL (038) 5 90 17

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électri ques
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HOTEL DES P LATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 96 |
Jeux de quilles automatiques pi

Nettoyage à sec du
Faubourg, 26, fbg de l'Hôpital

Maison spécialisée pour

tentes
LAVAGE - IMPERMÉABILISA-
TION - RACCOMMODAGE



Merckx remporte le Tour de Romandie
4̂ifcl !Htrlj Baroud d'honneur de Motta hier à l'arrivée mais...

L'épreuve de l'U.C.S. a souffert du manque de difficultés
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Parti sous un soleil que l'on n'osait plus
espérer, le Tour de Romandie s'est termi-
né, hier, sous une pluie que l'on redoutait.

Le Tour de Romandie est important. Sn
participation le prouve. Mais, malgré les
grands noms du cyclisme mondial qui ont
choisi de sillonner nos routes durant ces
cinq jours, malgré la victoire d'Eddy Merckx
qui s'est inscrite au palmarès de la vingt-

deuxième édition, la course, en général,
fut terne, dénuée d'intérêt A qui en attri-
buer la faute ? Aux coureurs ? Un peu
peut-être, puisque après un début de sai-
son extrêmement chargé, et avant quelques
semaines d'intense activité, avec notamment
les Tours d'Italie et de France, il était bon
de souffler quelque peu en continuant
tout de même à s'entraîner. Ces huit cents
kilomètres étaient donc tout trouvés pour
allier les deux choses. Aux organisateurs ?
Aussi, et même plus qu'aux coureurs. Les
difficultés manquaient au long de ces rou-
tes romandes. Nous l'avons déjà dit, mais
il est bon de le répéter : une course cy-
cliste ne vaut pas que par sa participation.
Le profil joue un grand rôle. Parce qu'un
Merckx, un Motta, un Bitossi ou un autre
champion, quel qu'il soit, a besoin d'un
terrain propice pour prouver sa force.

On rétorquera, bien sûr, que le classe-
ment final du 22me Tour de Romandie
voit les meilleurs en tête, à commencer par
le champion du monde, Eddy Merckx. C'est
juste. Mais la décision, la formation de ce
classement, n'est intervenue qu'à la suite
d'une seule portion de l'épreuve, à savoir
la course contre la montre et en côte, de
samedi après-midi, entre Sierra et Super-
Crans. Mercredi soir, à Genève, quelques
secondes seulement pouvaient séparer les
concurrents. Jeudi, à Boncourt, le sprint
a départagé tout le peloton. Vendredi, à
Bulle, nouvel emballage final derrière Dan-
celli qui avait pris trois secondes. Samedi,
à Sierra, les favoris ne purent se départa-
ger (sauf Motta qui disparut de la tête sur
crevaison). Et hier enfin, Bitossi et Motta
étaient les deux premiers à Frontenex, mais
les 10 " d'avance qu'Us avaient en fran-
chissant la ligne ne servirent — tout juste
— qu'à redorer un peu leur blason consi-
dérablement terni au cours de ces quatre
jours. Les écarts que l'on retrouve donc
ne sont que ceux qui furent enregistrés à
1600 mètres d'altitude samedi après-midi,
à quelques secondes près. C'est dommage !

Ce Tour de Romandie a pourtant prouvé
une chose : que les Suisses ne sont pas ap-
tes, mais alors pas aptes du tout, à riva-
liser avec les étrangers. A part Robert Hag-
mann, qui a sauvé les apparences et qui
a signé un exploit en montant à Super-
Crans, tous les autres se sont répandus
dans l'anonymat. Le premier des « viennent
ensuite > est Rolf Maurer. Il est 26me...
Jamais le Zuricois n'avait, au Tour de Ro-
mandie, occupé un si mauvais rang, sauf
en 1960, lorsque néophyte, il participait
à sa première grande course chez les pro-
fessionnels...

LES DEUX DERNIERES ÉTAPES
Samedi matin, après avoir entendu la

diane sur le coup de cinq heures du ma-
tin et ingurgité l'entrecôte traditionnelle
quelques instants plus tard, les 59 rescapés
s'étaient élancés à l'assaut du col des Mes-
ses qui ne servit guère à les départager,
puisque dans la vallée du Rhône, ils étaient
encore tous ensemble. Et c'est aux environs
de Sierra, tout près de l'arrivée donc, qu'un
petit groupe se détacha. Il y avait-là tous
les meilleurs, Hagmann excepte. L'entre-
prise était bonne, elle rapporta un peu plus
d'une minute à ses auteurs, un peu plus à
van Sweevelt qui termina en solitaire. Ro-
bert Hagmann perdit-là la deuxième, sinon
la première place du Tour, et Motta fut
également vaincu, mais sur une crevaison
qui le ramena dans le gros peloton.

L'après-midi, la montée vers Super-Crans
donna lieu à une belle bataille, la seule
du Tour donc, mais également à de beaux
écarts, à des effondrements spectaculaires.
Les chiffres, mieux que tout commentaire,
parlent dans un tel genre d'épreuve. A si-
gnaler pourtant qu'Hagmann, que nous
avions pointé à la 19me place après un
quart du parcours, était remonté à la qua-
trième à mi-parcours, avant de s'imposer.
Et que Merckx, qui fit une nouvelle fois,
et dans une discipline nouvelle pour lui,
étalage de sa classe, ne perdit le bénéfice
de ses efforts que dans l'ultime kilomètre

de la course, sur une route non goudronnée
qu 'il n'apprécia pas du tout

Hier enfin , ce fut la promenade, non pas
de santé, mais forcée, commencée vingt
kilomètres plus loin que prévu, puisque la
neutralisation fut rendue obligatoire durant
la descente en plaine, en raison de la pluie,
du vent et du brouillard. Et l'interminable
course jusqu 'aux portes de Genève où, après
quelques escarmouches, Motta et Bitossi
s'en allèrent terminer en solitaires cette
dernière étape d'un Tour de Romandie qui
ne vaudra que par le nom de son vain-
queur. Serge DOURNOW

FIGURES MARQUANTES. — Hagmann et Merckx se sont mis e»
évidence sur la seule partie difficile du parcours.

(Photo Keystone)Grains de selle ? Grains
La route conduisant de Gllly à

Burtigny, qui surplombe l'autoroute
Genève-Lausanne , étant trop étroite ,
les pointages ne purent être faits
normalement par les suiveurs en ce
qui concerne le dernier passage du
Grand prix de la montagne, aussi,
une fois revenu en plaine, chacun
alla s'informer du classement établi. Or,
voici, exactement la r é p o n s
qui fu t  donnée : « Le prix de la mon-
tagne n'a pas été jugé au haut de
la côte, les juges s'étant trompé de
route et ayant perdu les coureurs... »

Il est vrai qu'il était facile de se
tromper à cet endroit, aucun commis-
saire, aucun gendarme n'étant à un
important carrefour. Tout le monde
allait donc tout droit. No us aussi,
mais nous fûmes étonné de ne plus
voir de public le long de la route,
les coureurs aussi d'ailleurs se trom-
pèrent , mais ils furent remis un peu
plus loin sur le bon chemin. Un peu
brusquement d'ailleurs, ce qui pro-
voqua une chute gén érale, heureuse-
ment sans gravité.

Beaucoup de monde tout au long
du parcours, hier, malgré la pluie.
Des gens qui, en majorité bien sur,
cherchaient Merckx. Parce qu 'il por -
tait le maillot vert, parce que, chez
nous, on ne le connaît pas, et qu 'il
est toujours intéressant de voir un
champion du monde. Or, personne
ne l'a reconnu. Car Eddy Merckx ne
peut se permettre d'être malade, et
comme il faisait froid , il avait revêtu
un haut de survêtement, du plus
beau brun.

Les dirigeants ont dû présumer des
forces des coureurs lorsqu'ils ont éta-
bli l'horaire probable. Ils ont tout
calculé — sauf la montée de same-
di après-midi, à 40 kmlh. Ne
cherchez pas ailleurs la cause des
retards. A Martigny, alors que la
pluie redoublait , tous les coureurs
se sont arrêtés, et se sont mis à l'abri.
Cela a duré une bonne dizaine de
minutes et n'a gêné en rien le dé-
roulement de la course, puisqu 'il n'y
avait aucun échappé , aucun lâché.

S. D.

Brillant comportement du Neuchàtelois Storrer
Les «sports » font la loi sous la pluie à Payerne

Comme de coutume, ou presque, la
seule absence remarquée au slalom de
Payerne fut celle du soleil. Et pourtant,
les efforts déployés par les organisateurs
auraient bien mérité d'être mieux récom-
pensés. Les concurrents devaient accomplir
deux manches et c'est le meilleur résultat
qui était pris en considération pou r l'éta-
blissement du classement final. Le samedi
était réservé aux évolutions des voitures
catégories « tourisme ». Dans les « 5000
exemplaires > , Moser, « Mini-Cooper », Eu-
gène Besch « Opel Kadett Rallye », Èrard
• Renault-Gordini » et Brun « Ford-Lotus »
prirent le meilleur, dans leur classe res-
pective. Quant à Blank , il se mit en évi-
dence avec sa Plymouth-Barracuda. Malgré
le manque de maniabilité de sa voiture,
Blank signa un chrono de 2' 43" 36. Un
exploit ! Dans ia catégorie suivante, les
1300 eme, Savary < Morris-Cooper » , lors de
la première manche réussissait 2' 42" 80. Il
voulait encore faire mieux au second pas-
sage mais une erreur de pilotage lui fai-
sait faire un tonneau : consolation pour le
Vaudois, il triomphait néanmoins puisque,
malgré son accident, personne ne faisait
mieux que lui.

Ce sont surtout les Alfa GTA qui four-
nirent le spectacle. Avec sa classe habi-
tuelle, Ramu-Caccia triompha de Brangli et
Grandjean. Vainqueur dans son groupe, le
vigneron genevois était toutefois battu dans
la catégorie par Zbinden sur Porsche. Mis
en appétit par ces performances prometteu-
ses, chacu n attendait avec une certaine im-
patience la journée de dimanche. Il n 'y
avait aucun doute ; les records allaient être
battus d'autant plus que de l'avis de la
plupart

^ 
des concurrents, cette année, le

tracé était légèrement plus rapide. Mais
c'est bien connu , souvent les hommes pro-
posent et la météo dispose. Alors que
le matin , les < débutants » où le
jeune Indebbitz réalisa le meilleur temps
avec sa Morris-Cooper — devaient courir
sous une pluie battante , l'après-midi la pis-
te redevint sèche pour la première manche
seulement. En effet, lors de la seconde
manche, la pluie reprenait de plus belle.
De ce fait , ce sont dans la plupart des
cas les chronos réalisés lors du premier
passage qui furent décisifs. En grand tou-
risme, Marc Antiglio réussit ce que l'on
attendait de lui : qu 'il batte Theiler. C'était
la première rencontre entre le Fribour-
geois et le champion de Suisse de l'année
dernière. Chacu n pilotait une Alpine 1300.
En dépit d'un temps meilleur sur piste

mouillée que sur piste sèche, le Zuricois
ne réussit évidemment pas à combler son
retard sur Antiglio. Ce n'est pas vérita-
blement une surprise, c'est une confirma-
tion du talent de ce garçon dont nous au-
rons certainement l'occasion de reparler .
Pour sa part , Perrenoud figure à la qua-
trième place. Un bon résultat lorsqu'on sait
que le compte-tou rs de sa Lotus-Elan était
entièrement déréglé, ce qui ne lui permet-
tait évidemment pas de savoir à quel ré-
gime le moteur tournait Dans les deux
litres, Cochet sur une Porsche 911 T ne
se contenta pas de battre de plus de 9
secondes son poursuivant immédiat Meyer
mais réussit encore à signer la troisième
performance absolue de la journée.

En sport dans les petites cyclindrées, le
Neuchàtelois Hauser a glissé son prototype
équipé d'un groupe NSU Wankel rotatif à
la 3me place. A chaque course, cette voi-
ture devient plus intéressante. Kuhnis et
Voitek auront donc été les seigneurs de ce
slalom de Payerne puisque, avec leur Por-
sche Carrera 6, ils ont été les plus rapides
de tous les concurrents : 2'24" 51 pour
Kuhnis contre 2' 27" 80 pour le Zuricois.
Et pourtant , nous avons longtemps cru
que Baur qui pilotait une monoplace de
formule III avait encore fait mieux. C'était
le cas chronomètre en main. Mais c'était
hélas pour lui , sans compter avec es péna-
lisations conséquentes aux erreurs de par-
cours . Malgré cela, Baur gagne dans son
groupe. Le Neuchàtelois Storrer a, pour
sa part , brillamment triomphé dans la clas-
se supérieure. Très calme, discipliné, con-
duisant dans un style propre et net Storrer

a décroché là une victoire qu'il méritait
depuis longtemps. Nullement énervé par son
succès, le jeune pilote nous déclarait à
l'issue de l'épreuve que lors de la seconde
manche sur sol mouillé , il n 'avait pas voulu
prendre de risques. On le comprend. D'ail-
leurs, son temps de 2' 37" 09 lui assurait
déjà plus de 4 secondes d'écart avec le
second : Obrist. Dans le sformules II, Busch ,
Perrot et Habegger se livrèrent un duel
qui se termina finalement à l'avantage du
premier cité. Quant aux bolides surpuis-
sants d'Aebischer, Fontana et Bonner, mal
à l'aise sur le sol mouillé, ils durent «e
contenter des restes de cette épreuve qui
aura donné à chacun un avant-goût de ce
que pourront être les autres compétitions
inscrites au calendrier du championnat suis-
se.

Roland CHRISTEN

Résultats
Tourisme 1. — Jusqu'à 850 eme : Fort-

mann (Berne) sur Honda 3' 03" 96. 850 -
1000 eme : Moser (Liestal) sur Austin-
Cooper , 3'02" 78. 1000 - 1150 eme : Besch
(Bienne) sur Opel-Kadett 2' 54" 27. 1150 -
1300 eme : Erard (Saignelégier) sur Re-
nault 2' 52" 51. 1300 - 1600 eme : Brun
(Escholzmatt) sur Ford-Cortina 2' 46" 22.
1600 - 2000 eme : Vogelsang (Granges) sur
Opel 2' 53" 73. Plus de 2000 eme : Blank
(Zurich) sur Plymouth-Barracuda, 2' 43" 36
(meilleur temps de la catégorie).

Tourisme 2. — Jusqu 'à 850 eme : Ger-
ber (Regensdorf) sur Steyr-Puch 2'51"12.

850 - 1000 eme : Neumann (Clarens) sur
Fiat-Abarth 2' 57" 95. 1000 - 1300 eme :
Savary (Cheseaux( sur Morris-Cooper
2' 42" 80. 1300 - 1600 eme : Ramu-Caccia
(Dardagny) sur Alfa Romeo 2' 37" 02. 1600-
2000 eme : Zbinden (Laufen) sur Porsche
2'29"59 (meilleur temps de la catégorie).
Plus de 2000 eme : Faessler (Bienne) sur
Opel 3'14" 76.

Grand tourisme. — Jusqu 'à 1000 eme :
Gilli (Lausanne) sur Honda 2' 52" 59. 1000-
1150 eme : Muller (Schwanden) sur Triumph
2' 54" 39. 1150 - 1600 eme : Buess (Bin-
ningen) sur Lotos 2' 35" 34. 1600 - 2000
eme : Cochet (Genève) sur Porsche 911
2'29" 59 (meilleur temp de la catégorie) .
Plus de 2000 eme : Ettmueller (Aarau) sur
Ferrari 2' 34" 31.

Sport — Jusqu'à 1000 eme : Fluckiger
(Zofingue) sur Ginetta 2' 38" 64. 1000 -
1300 erre : Maier (Winterthour) sur SUN
2' 39" 60. 1300 - 1600 eme : Wildhaber
(Zurich) sur Lotus 2' 41" 31. Plus de 1600
eme : Kuhnis (Bâle) sur Porsche-Carrera
6 2' 24" 51 (meilleur temps de la journée).

Course. — Formule 3 : Bernhard Baur
(Wabern) sur Brabham 2' 34" 25. 600 -
1100 eme : Storrer (Neuchatel) sur Cooper
2' 37" 03. Formule V:  Muller (Baden) sur
Kaimann 2' 38" 49. 1000 - 1600 eme :
Buesch (Zurich) sur Tecno - Cosworth
2' 30" 17 (meilleur temps de la catégorie).
1600 - 3000 eme : Fontana (Villars) sur
Cegga - Maserati, 2' 33" 95. Plus de 3000
eme : Boner (Pontresina) sur McLaren-
Oldsmobile 2" 50" 82.

Felice Gimondi était bien le meilleur
Le Tour d'Espagne gagné par un vainqueur à panache

Le Tour d'Espagne, marqué cette année
par les incidents créés par les extrémistes
basques, s'est terminé à Bilbao avec une
dernière victoire d'étape de l'Espagnol Mar-
tin Pinera et avec le triomphe définitif de
l'Italien Felice Gimondi, qui a inscrit ainsi
son nom au palmarès de la troisième gran-
de épreuve par étapes : Tour de France,
Tour d'Italie et Tour d'Espagne, comme
l'avait fait Anquetil il y a cinq ans.

Le champion italien était venu en Espa-
gne pour gagner. Il est parvenu à ses
fins sans grandes difficultés et sans se sur-
passer outre mesure. Par trois fois, au
cours des 18 journées de course, il a dé-
montré qu 'il était un champion de grande
lignée : d'abord dans la descente du col
de Paj ares, sous la neige, il a contré la
seule offensive digne de ce nom du « tan-
dem » Aimar - Adorni. Ensuite, dans le
col d'Orduna , il a lâché, seul, les « forts »
du peloton. Enfin , dans l'étape contre la
montre, il a placé l'estocade finale de ma-
gistrale façon.

En fait , aucun de ses adversaires n'a
été assez fort pour contrecarrer ses projets ,
ni son compatriote Vittorio Adorni, ni le
Français Lucien Aimar , ni le Hollandais
Jan Janssen , qui figuraient parmi les fa-
voris au départ de Saragosse.

Classement de la 18me et dernière étape ,
Tolosa - Bilbao (206 km) :

1. Pinera (Esp) 5 h 57'11" ; 2. Diaz
(Esp) 5 h 58' 07" ; 3. Rodriguez (Esp)
5 h 58' 43" ; 4. Elorza (Esp) même temps ;
5. Sagarduy (Esp) 5 h 58' 57".

Classement général final :
1. Felice Gimondi (II) 78 h 29' 00" ;

2. Ferez Frances (Esp) 78 h 31' 15" ; 3.
Vêlez (Esp) 78 h 34'07" ; 4. Errando-
nea (Esp) 78 h 34* 19" ; 5. Adorni (It)
78 h 34' 26" ; 5. Janssen (Ho) 78 h 34'43" ;
7. Gomez del Moral (Esp) 78 h 34' 55" ;
8. Echeverria (Esp) 78 h 35' 00" ; 9. Aimar
(Fr) 78 h 35'42" ; 10. Spruyt (Be) 78 h
36' 50".

Un Soviétique en tête de
la course de la « Paix »

Le Soviétique Valdimiir Tcherkassov
a pris la tête du classement général de
la course de la Paix à l'issue de l'étape
contre la montre qui s'est déroulée en-
tre Suhl et Ilmenau (30 km) et qui a
été remportée par le Norvégien Thor-
leif Andresen.

Graham Ml prend des risques et gagne
Cinq bolides finissent le Grand prix d'Espagne

C'est à l'issue d une lutte serrée avec la
champion du monde Denis Hulme que
l'Anglais Graham Hill a gagné au volant
de sa « Lotus-Ford » le Grand prix d'Es-
pagne, couru sur le circuit de Jarama, à
Madrid , et comptan t pour le championnat
du monde des conducteurs de formule un.
Treize voitures ont participé à cette épreuve
qui comptait 90 tours, soit sur une distan-
ce totale de 306 km 388.

SANS DOMMAGE
Dès le départ , trois hommes, Pedro Ro-

driguez (« BRM »), Chris Amon (« Ferra-
ri ») et Graham Hill (« Lotus-Ford ») se
portaient au commandement. Graham Hill
à quelque distance des deux premiers, ob-
servait la lutte qui se déroulait devant lui
entre le Mexicain et le Néo-Zélandais. Au
dixième tour , Pedro Rodriguez sortait de la
piste , sans dommage , laissant Chris Amon

seul en tête. Hill , qui n'était pas inquiété
pour la seconde place, poursuivait une cour-
se prudente et régulière. Derrière lui , les
avaries mécaniques faisaient une véritable
hécatombe. Le Français Beltoise (« Matra »)
devait s'arrêter pendant neuf tours avant
de pouvoir repartir . Jochen Rindt, Piers
Courage, Jackie Ickx , Joseph Siffert et
John Surtees rentraient tour à tour défini-
tivement à leurs boxes.

CHASSE EFFRÉNÉE !
A la mi-course, l'avance de Chris Amon

augmentait II prenait quinze puis vingt
secondes à Graham Hill (56me tour) mais
peu après, on le voyait s'arrêter au bord
de la piste sans pouvoir regagner son stand.
Cet arrêt devait déchaîner les coureurs res-
tant en course. Graham Hill prenait la tête
et Dennis Hulme, voyant la possibilité de
se battre pour la première place , lui don-

nait la chasse. Pendant une dizaine de tours ,
moins de cinq mètres séparaient les deux
pilotes. Hulme, aidé en cela par son ca-
marade d'écurie et patron Bruce McLaren ,
forçait Hill à prendre tous les risques jus-
qu'au moment où, constatant qu 'il ne pour-
rait pas passer, abandonnait la chasse.
L'écart, à partir de ce moment, no cessait
d'augmenter entre les deux hommes et
c'était avec plus de trois cents mètres
d'avance que Graham Hill franchissait la
ligne d'arrivée en vainqueur.

CLASSEMENT
1. Graham Hill (GB) sur « Lotus-Ford »,

2 h 15' 20" 1 (moyenne 135,842) ; 2. De-
nis Hulme (NZ) sur « Maclaren-Ford », 2 h
15' 36" (135,572) ; 3. Brian Redman (GB)
sur Cooper-« BRM », à un tour ; 4. Ludo-
vico Scarfiotti (It) sur « Cooper-BRM », à
un tour ; 5. Jean-Pierre Beltoise (Fr) sur
« Matra-Ford », à neuf tours. Tous les
autres concurrents ont abandonné. L'équipe
Brabham n'avait pas pris le départ.

Classement du championnat du monde
après deux manches :

1. Graham Hill (GB) 15 p.: 2. Jim
Clark (GB) 9 p.; 3. Denis Hulme (NZ)
8 p. ; 4. Redman (GB) et Jochen Rindt
(Aut) 4 p.; 6. Scarfiotti (It), Chris Amon
(NZ) et Beltoise (Fr) 3 p.

Les Neuchàtelois se mettent en évidence
î UliijMliMi Troisième manche du championnat suisse

La troisième manche du championnat
suisse de motocyclisme s'est déroulée hier
sur le parcours de 3700 mètres reliant Bon-
vitlars à Fontanezier. Cette épreuve parti-
culièrement rapide comportait néanmoins
de nombreuses difficultés obligeant les par-
ticipants à faire preuve d'une grande adres-
se. Plus de 3000 passionnés étaient venus
assister à cette course prouvant ainsi que
ce sport n'est pas encore totalement délaissé
par le public de notre pays. Les organisa-
teurs avaient mis au point un excellent
et important service de renseignements afin
que les personnes présentes puissent assis-
ter aux explications des concurrents dans
d'excellentes conditions. Le meilleur temps
de la journée fut réalisé par le Neuchàte-
lois Philippe Schreyer , de Cortaillod , en
catégorie 500 eme national dans le temps
de 233"3. A noter également la victoire

de Jean-Marie Grandidier (Neuchatel) dan s
la catégorie 500 eme inter alors qu 'en
catégorie 350 eme national, Tercier (Neu-
chatel) a pris une belle deuxième place.
Quant à G. Gisi , un autre Neuchàtelois, il
a terminé 3me au 500 eme national.

RÉSULTATS
National. — 125 crac .: 1. Greub (Lotz-

wil) sur Maico 2'42" ; 2. Baumann (Bren-
zikofen) sur Honda 2'51"8 ; 3. Rothen-
buchler (Sumiswald) sur Honda 2'54"4.

250 eme : 1. Muller (Subingen) sur Su-
zuki 2'39"8 ; 2. Pfirter (Pratteln) sur Aer-
macchi 2'41"1 ; 3. Buehlmann (Maenner-
dorf) sur Yamaha 2'42"5.

350 crac : 1. Remailler (Yverdon) sur
Suzuki 2'38"1 ; 2. A. Tercier (Neuchatel)
sur Honda 2'41"5; 3. Hamel (Bienne) sur Hon-
da 2'42"5 ; 500 eme : 1. Schreyer (Cortaillod)
sur BSA 2'33"3 (meilleur temps de la jour-
née) ; 2. Frei (Yverdon) sur Omw 2'33"4. ;
3. Gisi (Neuchatel) sur Norton 2'36"5.

Cat sport : 1. Egli (Oberwil) sur Vincent
2'35"5 ; 2. Ernst (Bâle) sur Norton 2'36" ;
3. Frigerio (Feicnstein) sur Triumph 2*37**1.

Side-cars : 1. Herren-Schenk (Ipsâch) sur
BMW 2'48"2 ; 2. Hamel-Barfuss (Bienne )
sur BMW 2'49"9 ; 3. Haeusermann-Marti
Bcttlach) sur BMW 2'55"5.

International. — 125 eme : 1. Weber
(Zoug) sur Honda 2'55"8 ; 2. Niederhauser
(Bienne) sur Bultaco 2'56"1 ; 3. Campiche
(Lausanne) sur Honda 3'01"2. — 250 cm :
1. Jaeggi (Zurich) sur Greeves 2'46" ;
2. Bortoluzzi (Horw) sur Ducati 2'47"6 ;
3. Veigel (Lausanne) sur Yamaha 2'52"2.
(Evionnaz) sur Aermacchi 2'44" ; 2. Weiss
(Edlibach ) sur Norton 2'45"4 ; 3. Lovey

(Martig ny) sur Ducati 2'56"6. — 500 eme :
1. Grandidier (Neuchatel) sur Norton 2'42 '2;
2. Ducret (Céligny) sur Norton 2'44"5 ;
3. Weiss sur Norton 2'45"5. — Side-cars :
Trachsel-Staehli (Heimberg sur BMW 2'55"2:
2. Hau ri-Zeier (Hirsdtahl) sur BMW 2'55"3:
Muhlemann - Hausamann (Berne) BSA
3'21'3.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent
"vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
les petites pilules Carters pour le foie facilitent le,
libre afflux de bile quiestnécessaire àvosintestins.
Végétales, douces, elles font coulerla bile.En pharm.
et drog. Fr. 235 et l'emballage économique Fr. SAS.
Les Petites f % ADTCDÇ P°ur

Pilules bJ&nBElId le Foie

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchatel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

Surprises aux régates
internationales de Trieste
Les régates internationales des Stars

qui ont eu lieu au large de Trieste ont
été pertu rbées par les mauvaises con-
ditions atmosp hériques, ce qui a don-
né lieu à de nombreuses surprises. Le
meilleur résultat des Suisses Bernet-
Amrein a été une sixième place dans
la quatrième régate. Voici le classe-
ment f ina l  : 1. Berchtold-Wehner (Ail.
O.) 2(> 1 p. ; 2. Cavallo-Gargano (It)
257 ; 3. Wagner-Kopperschmidt (Ail.
O.) 251 ; 4. VogHUixganger (Ail. O.)
248 ; 5. Kuke-Pummel (AU. O.) 246 ; 6.
Albrecbtsson-<Pettersson (Su) 244 ; 7.
Wennerstrœm-Christensson (Su) 239 ;
8. Bernet-Amrein (S).

Hubacher fait encore des
siennes, mais au disque cette fois
A la Schutzenmatte de Baie, l'instituteur

d'iffwil Edy Hubacher a amélioré le re-
cord suisse du disque que détenait depuis
six ans Mathias Mehr. Edy Hubacher a
porté ce record à 54 m 33, ce qui cons-
titue une progression de 88 centimètres sur
l'ancienne performance.

Au poids, Eddy Hubacher a remporté
une seconde victoire, sans approcher toute-
fois son retard national. U a lancé l'engin
à 18 h 05.

Voici les principaux résultats :
Disque : 1. Edy Hubacher (Berne) 54

mètres 33 (nouveau record suisse). Poids :
1. Edv Hubacher. Marteau : 1. Christian
Ludi "(Zurich( 55 m 16. Javelot : 1. Urs
von Wanburg (Olten) 70 m 70.

Beyer progresse
Avec un jet de 72 m 46 au marteau,

l'Allemand de l'Ouest Uwe Beyer (23 ans)
a établi , à Bad Bramsaedt, une nouvelle
meilleure performance mondiale de l'année
et amélioré de 4 cm son propre record
d'Allemagne qu'il avait signé il y a une
semaine à Luebeck. Beyer, déjà titulaire
d'une médaille de bronze à Tokio en 1964,

s'inscrit ainsi parmi les favoris de Mexico.
Il est maintenant arrivé à 1 m 29 du re-
cord du monde du Hongrois Gyula Zsivot-
sky. Un autre record national a été battu
par l'Allemande de l'Est Rita Schmidt , qui
a franchi 1 m 80 au sau t en hauteur.

D'autre part, le sprinter sud-africain Paul
Nash , codétenteur du record du monde du
100 mètres, a couvert la distance en
10" 2 à Salisbury.

Fresno : petite déception
Le mauvais temps a contrarié la réunion

de Fresno.
Malgré le froid (14 degrés) et un vent

soufflant entre 8 et 12 km/h , 15,000
spectateurs ont assisté aux relais de la
côte ouest à Fresno. Les conditions atmos-
phériques ont nui à l'établissement de gran-
des performances, saur pour Earl McCul-
lough (13" 3 au 120 yards haies), Dave
Maggard (20 m 09 au poids), Jay Silves-
ter (62 m 41 au disque, meilleure perfor-
mance américaine et seconde performance
mondiale de la saison) et Bob Seagren
(5 m 34 à la perche, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année).

Participation au Tour de France

Pas d'équipe suisse complète
C'est du moins ce qu'annonce M. Perf etta

On sait que le comité national du cyclisme a pris la décision , diman-
che dernier, au soir du champ ionnat de Zurich , d' envoyer une équipe com-
p lète au Tour de France soit dix coureurs. Et cela malgré le fa i t  lue
le fa i t  que Maurer et Pfenni ger avaient déjà annoncé qu 'ils renonçaient à
la grande épreuve d'Ontre-Jura.

Cette décision — qui repoussait toutes possibilités d'association avec
une autre nation — comme l'Anglete rre ou le Luxembourg — f u t  for te -
ment critiquée dans les milieux sp écialisés de chez nous. Mais une pré-
cision du comité national tint à faire savoir qu 'il ne serait pas fa i t  mar-
che arrière. Or samedi soir, lors de la récep tion de Crans-sur-Sierre, M.
Louis per fe t ta , au cours d' une brève allocution , dit qu 'il était impossible
que notre pays délè gue dix coureurs au Tour de France. La Suisse sera
représentée , mais dans une proportion p lus faible.

Bravo à ce revirement, mais est-il o f f ic ie l  ? Car, à notre connaissance
le comité national ne s'est pas réuni à nouveau dep uis la semaine derniè-
re. Et M.  Perfetta , p résident de l'VCS, a donc du poids dans des décisions
de ce genre . Aussi il se pourrait bien uqe cette déclaration soit le début
d'une (nouvelle)  épreuve de force entre les deux Fédérations helvétiques ,
le S.R.B. et l'U.CS. ... S. D.

CLASSEMENTS

SAMEDI
Première demi-étape Bulle-Slerre

(133 km) : 1. Valère van Sweevelt
(Be) 3 h 16' 12" (moins 30" boni-
fication, moyenne 40 km 750) j 2.
Bitossi (It) 3 h 16' 18" ; 3. Plan-
ckaert (Be) ; 4. Merckx (Be) même
temps ; 5. Diaz (Esp.) 3h 16' 20" ;
6. Delisle (Fr) 7. Sweerts (Be) ; 8.
Dancelli (It) ; 9. Brands (Be) même
temps ; 10. Zilioli (It) 3 h 17' 18"
avec tous les autres coureurs dans
le même temps.

Deuxième demi-étape, course con-
tre la montre en côte Sierre-Supeir
Crans (18 km 300) : 1. Robert Hag-
mann (S) 48' 16" (moins 20" de bo-
nification) ; 2. Merckx (Be) 48' 22"
(imoins 10" de bonification) ; 3. De-
lisle (Fr.) 49" 12 ; 4. Schutz (Lux)
49" 25" ; 5. Dumont (Fr) 49' 29" ; 6.
Galera (Esp) 49' 33" ; 7. Diaz (Esp)
50" 10" ; 8. Bayssière (Fr) 50' 20" ;
9. Zilioli (It) 50' 35" ; 10. Letort
(Fr) 51* 02". 18. Maurer (S) 53' 06".

DIMANCHE
Quatrième étape, Crans - Genève

(212 km) : 1. Gianni Motta (It) 5 h
58' 21" (moins 30" de bonification) ;
2. Bitossi (It) même temips (moins
20" de bonification) ; 3. van Cloos-
ter (Be) à 11" ; 4. Planckaert (Be) ;
5. Swerts (Be) ; 6. Maurer (S) ; 7.
Binggeli (S) ; 8. Polidori (It) ; 9.
Dancelli (It) ; 10. Vicentini (It) ;
11. Dumont (Fr.) ; 12. L. Pfennin-
ger (S) ; 13. Hagmann (S) ; 14.
Brands (Be) ; 15. Houbrechts (Be) ;
16 .Panizza (It ) ; 17. Passuello (It) ;
18. Merckx (Be) ; 19. Diaz (Esp) ;
20. Zilioli (It).

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Eddy Merckx (Be) 21 h 55' 58" ;

2. Raymond Delisle (Fr) à 1' 14" ;
3. Robert Hagmann (S) à 1* 27" ; 4.
Diaz (Esp) à 2' 38" ; 5. Schutz
(Lux) à 2* 43" ; 6. Dumont (Fr)
21 h 58' 47 ; 7. Galera (Esp) 21 h
58* 59" ; 8. Dancelli (It) 21 h 59' 17";
9. Bayssière (Fr) 2 lh 59' 38" ; 10.
Zilioli (It) 21 h 59' 48" ; 11. Letort
(Fr) 22 h 00' 20" ; 12. Bitossi (It)
22 h 00' 48" ; 13. Puschel (Al ) 22 h
01' 25" ; 14. Vicentini (It) 22 h
01' 29" ; 15. Planckaert (Be) 22 h
01' 32". Puis : 23. Maurer (S) 22 h
06' 44" ; 25 Pfennlnger (S) 22 h
07' 33" ; 27. Vlflan (S) 22 h 08' 02" ;
38. Blanc (S) 22 h 19* 10" ; 39. Gi-
rard (S) 22 h 20' 12", etc.



La police d'assurance maladie
frfp- I privée de LA GENEVOISE

6rp i jKSfc-̂  /'A\ — ' a c'ef de votre sécurité en cas de'Màlâ^iëTBIevôïïs^protège contre les
t^\twnk 1 Y*)} conséquences financières dues à une maladie grave Oti à 

un 
accident et

*-*/ t <%%$_ # Qrs  ̂ e"e vou^ °̂ re 'a couverture d'assurance la plus étendue, pouvant par
V?̂  nF-̂ J-̂ Hf-̂  /'(f̂ Bn( i Mil ailleurs être adaptée àvotre situation personnelle.Entrea|tres,LaGenevoise
| I • 0̂f£r \f \r Vie, en liaison avec Intras, vous garantit le jembours|ment total de vos

4*̂  JjJ dépenses effectives à l'hôpital, sans aucunëlranchisë, ainsi que, pendant
ŝ»y£ i \Sw/~j  > -"̂ d une dù^ëë niirrrîtée^une indemnité journalière d'hospitalisation et le rem-
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échelonnement des prestations selon la gravité de l'intervention chirurgi-

if j £- / ? *./- \. -̂,̂ -s-̂  /  ̂ /TT n Tf cale" Cette Po|ice d'assurance maladie privée vous couvre tant que vous
»— —— / Q*̂ r; u%fv f̂ f |  vivez. De 

plus, La Genevoise Vie; renonce pour sa part à se prévaloir de
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' tout droit de résiliation.
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Parce que les moteurs
modernes exigent une huile
moderne, nous l'avons créée.m

' • - »>JI *- . t* ifri".'Ki;"»n.in PMf. êÔb

KDe sàjpëDe Cbevron /Suprême. C'est une huîfe
mvùtigraâe miment umqueMe ŒaMeabwimé-
Jaoge dMdit&s dispersants qtâiédwt h vnioM-
mj mMMQS&m de cendres. -̂ NS des dépôts de
cendresexœssif swlentdela \ ^puissan ce à
y otrewoimrj a Cbeœm Suprême \ ~__ZZ____ ______\s'oppose à cet encrassement, ' ' ?.
^iœàsacxmMDaisonimque'^m jh^^J |
de dispersai±s'"saw cendres Jf o H ̂ ^ Inoufoe, Chemm Suprême combat fc: B S|J/y
hixj u&eeth(moâm,é^hÈjA m. " Wm
watkmdBhowsetdé dépôts et \ CNEVROIIempêche doncTàbstmction deswssa- mm®e.MËg^d'huMntanx êllehMûede r~Tl#r „:!
température (MïQc&ïffiHïïQîtMsii- t^^^ tsp
sfcjta dep mssance,moinsd usureet longévité •
accrue pc ^Tf ôLœmcf ew'.lf oiM
Jbns"iMîe moderne pou r les moteurs modernes".
Chevron Suprême-l'huile moteur moderne
Boron- l'essence qui protège votre moteur
A toutes les stations-service Caltex ^H
Des produits de la maison Chevron Oil SA IĤ >

J

Defiies = Soucis
Débarrassez-vous-en par la
gestion de dettes
Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet, Fribourg. Tél. (037)
9 24 04.

Toute l'année BÎ H :mKj ^des légumes aussi frais  ̂
 ̂j

fo
qu'au jardin ™
grâce au surgélateur Electrolux. De môme, laviande et les fruits conservent des mois durantleur arôme et leurs couleurs.
Electrolux offre à chacun la possibilité de surgeler.Examinez notre offre spéciale. Armoire surgéla-trlce Electrolux TF 80, contenance 235 litres avec4 corbeilles de treillis. mm^m^^^mm$. '!

Electrolux ^̂ ^Sij 1
pour seulement IĴ ^̂ B̂ IfH;

L'offre du Jour chez

JEANNERET & C°
RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

Choix Immense
NEUCHATEL - Seyon 26-28-30

Trois immeubles
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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I I Pourquoi devrais-je¦ obtenir
I un Crédit Renco?

Parce que vous pensez aux y.jimprévus qui peuvent arriver. |5Parce qu'une action décisiveet rapide vous permet d'être _mmaître de la situation. 
^
!-3 ¦Avec le Crédit Renco

vous pouvez disposer, immé-diatement, rapidement etquand vous en aurez besoin, de I
I l'argent comptant

qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client
Ecrivez; téléphonez ou passezà nos bureaux.

| Crédit Renco S. A.l
H 1211 Genève, Place Longemalle 169 Bureaux ouverts jusqu e 18 h. 45.

Nom I
Rue H
Lieu || 344 1

I Attention l
_ Utilisez le service express:^H Téléphone 022 246353

B • Sans caution V

9k • Formalités simplifiées V j

|B • Discrétion absolue V

ijjiQB&mB Myiiftiifc i<fn B

^r'ÇB] rjawa'
|5Ôtig^

f m  _) $___'¦ W-f 'Vi \Tiu?ffl

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRE S

MM. les actionnaires des sociétés ci-
après sont convoqués en assemblées gé-
nérales pour le mardi 14 mal 1968 aux
heures indiquées ci-dessous, en l'étude
de Mes Ch.-Ânt. Hot2 et B. de Montmol-
lin, 2, rue du Seyon, avec l'ordre du
jour suivant !

Opérations et nominations statutaires.
Société immobilière du Bois de l'Hôpi-

tal 10 h 30 ;
Société immobilière de la rue de la

Côte 11 h ;
Société immobilière de la rue Bachelin

11 h 30.
Les bilans, les comptes de pertes et
profits, les rapports des conseils d'admi-
nistration et des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires au siège so-
cial.
Pour participer aux assemblées, les ac-
tionnaires devront être porteurs de
leurs titre s d'actions ou d'un récépissé
de ceux-ci.

Neuchatel, le 25 avril  19G8.

«Sternen » Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
un vrai régal.
Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)

Cours de vacances 1968
L'Ecole cantonale des Grisons, à

Coire, organise du 4 juillet au 2 août
les cours suivants :

a) allemand cours élémentaires,
b) italien moyens et supérieurs

Cours i de répétition et de prépa-
ration pour des examens dans des
classes moyennes et supérieures.

Adresser les demandes de rensei-
gnements et les inscriptions à la

Direction de FEcole cantonale
des Grisons, cours de vacances,
7000 Coire. Tél. (0S1) 22 29 M .
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DÈS JEUDI 16 MAI
Le TPN présente i

A LA GRANDE RAGE DE PHILIPPE HOTZ^̂  de MAX FRISCH

$ LE DOSSIER CHELSEA STREET
^̂  de WA LTER WEIDELI

Location : fou» les jours dès 13 h au bar du TPN et à l'entrée.
TéL 5 90 74.
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| .Grand choix jl :
•;• venant de Parla %

A vendre

s AUSTIN 1100
¦Z

'" modèle 1905, mise en circulation
décembre 1964, 58,000 km, verte,
intérieur brun, en parfait état.
4000 fr. Tél. 8 48 76, aux heures

« de bureau.

...la nouvelle sportive, (2 portes)

AUCTN 11QO

Nouvelle carrosserie Plnin Farina, sportive, nouvel Grâce à la dévaluation de la livre et à l'AELE
équipement Intérieuravec de nombreux raffinements. Î INBMENI PRIXi Fr»©'850«™Avec la géniale conception AUSTIN, largement . - * - = «. . - .... ;

éprouvée: Traction avant - moteur transversal - PIus de 200 représentants formés par nos soins
suspension Hydrolastic. accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse.
Extraordinaires qualités de route, dans toutes Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
conditions. EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Baderierstrasse 600
Encore plus élégante, plus confortable, plus sûre, téléphone 051 5455 00 ^g.

AUSTIN MIN1 1000 AUSTIN MIN1 1000, avec AUSTIN 1000 Combl, 3 portes AUSTIN 1100, 2 portes s
998 ccm, 5/41 CV, 5'590.- transmission autom. Fr.6'540.- 998 ccm, 5/41 CV, Fr. 6'200.- 1098 ccm, 6/50 CV, Fr. 6'850.-

Neuchâtel : H. Comtesse, garage, 40, rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, garage — Fleurier i
Basset & Magg, garage, 4, rue du Sapin — Praz : P. Dubied, Garage du Vully — Saint-Biaise :
U. Dall'Aqua, Garage Touring — Saint-Martin : A. Javet & fils, garage.

Avis de tirs
de combat
(armes légères)

Commune de
Lignières (NE)

Pâturages
de Vorgneux

le 16 mai 1968,
de 0700 à 1800 h
Cdt Cp. Carb. IV/91
Cap. E. Hartmann

Da 11 mal au 16 juin
Grand hall du collège latin f

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

I

PRÊTS Rapldei
riXt , J  Discrets

-̂ •tfja^- 
Sans 

caution

SjQCEP BANQUE EXEL
4"""_*""- Rousseau 5

Ouvert Neuchatel
le samedi matin (038) 5 44 04

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions, remise à la taille

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchatel
Tél. 54123

Mécontent
de votre,
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an S 54 93

F. STIEGER
Berclei 5
Seulement

la réparation
(

géré frais j
H. Maire Fleury 16 J

A vendre

Renault 8
Major
1964, beige, très
soignée, de première
main. Tél. (038)
6 91 90.

FORD FALCON
Futura, 1966, automatique,
20,000 km, comme neuve. Ex-
pertisée, garantie.
TéL (024) 2 48 27, heures des
repas.

A vendre IBBB

Morris
850
de première
main, expertisée.

Prix : 1900 fr.

Grandes facilités
de paiement.

Garage
R. WASER, rue
du Seyon 34-38
Neuchatel £

J'ai trouvé
le moyen do faire
exécuter mes photc
copies à la minute <
sous mes yeux, che
Reymond , rue Sain'
Honoré 5,
à Neuchatel.

J3SÊ—~ws—^——m

A vendre MM I

CITROËN
AMI 6
Modèle 1964, j"
de première
main , 'expertisée. B
Grandes facilités I
de paiement. f
Garage y
R. WASER, rue l
du Seyon 34-38 1
Neuchatel ;

A vendre, faute d'emploi,

KRUPP AK 701 1961
TT, basculant Métanova. Parfait
état. Mini-prix. Tél. (037) 77 13 85.

I. 1* >'.< r- il ¦ 'y ¦ .- -«••' - ¦" • 9 - >
am——'•yÊÊÊÊ—m— m —¦

pEUGEOT 403 8^^ 61' 4 ^
te., 55,000 km.

rf^ r̂L«eu •> CV 1966, art*8- ,CITROEN 2 CV, i 
964/

CHROEN AMI *. 3 CV'

4 P°T T CV, 1966, flrise,
VW 1300, 7 i-v,

21,000 km. 
l966,blan-

FORD CORTINA, 7 CV 196

Essai8 -vTTl»*_JàIB« récent» ou S
 ̂ m°dè,

.ont Qoronti.

SEGESSEMANN & "«

GARAGE DU IHTORAI

Téléphone 5 99 
ĝ a,., I

pierre-à-rAo^1 Si

1

1600, 1800, 2000 1

et la nouvelle 2002 I

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchatel Tél. 5 41 23

flK ĉ^MJ^̂ ^V

COLUES
(LASSIES)
A vendre chiots,
bonne souche, bon
caractère, pedigrees.
M. Aubert, Le
Mazot, le Brassus.
Tél. (021) 85 63 05,
le soir.

' Toujours
à

l'avant-garde

Boutique

Jersey - Tricot
Tél. 5 61 91

Seyon 5c
\ Neuchatel

Une affaire
1 divan-lit,
90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans),
1 duvet léger et
chaud, 1 oreiller,
1 couverture de
laine, 2 draps coton
extra, les 8 pièces
235 fr. G. KURTH,
1038 Bercher.
TéL (021) 81 82 19.

GOÛT I
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Cuisinières
Gros rabais par
vente directe.
Reprise jusqu'à

Fr. 140.-
A. Fornachon,
2022 BEVAIX
Tél. (038) 6 63 37.

| SALON, à l'état de neuf. Tél . 5 12 74.
i AMEUBLEMENT DE BAR, fauteuils et
\ banquette rembourrés , environ 25 places,
i prix à discute r ; 60 chaises viennoises, pla-

cets ronds, très bon état Tél. (038) 7 71 66.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
état de neuf. Tél. 4 31 34.

1 GRANDE TABLE LOUIS XIII 220 cm
long, 80 cm large, cerisier, copie, 1200 fr.
Tél. (038) 6 93 41, entre 18 et 20 heures.
PETITE CHAUDIÈRE usagée, brûleur pom-
pe à huile, convenant pour chalet ; bon
marché. Tél. 6 33 75.
ARMOIRE et fauteuil anciens Louis XV, et
service porcelaine bleu et blanc, 12 assiettes
de chaque sorte. Tél. (038) 7 08 06, le soir.
VÉLO D'HOMME, cuisinière à gaz, pous-
sette avec matelas et duvet. Tél. (038) 4 26 92.
ÉQUIPEMENT COMPLET DE PLONGÉE,
état de neuf. Tél. (038) 7 08 06, le soir.

5 PNEUS TUBELESS 20 fr. pièce, 2 pneus
neige neufs, 40 fr. pièce, dim. 5.60 x 13.
Tél. 5 78 36.

TÉLÉVISEUR GRUNDIG multinormes,
état de neuf , pour cause de double emploi ;
pick-up Philips , en bon état ; cours d'anglais
complet, disques et fascicules. Tél. (038)
3 27 31.

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.
3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais, plus arrangements.
Tél. 5 30 62.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix sans concurrence.
Garantie une année. Tél. 3 14 49.

BELLES CHAMBRES à 1 et 2 lits, indé-
pendantes, part à la cuisine, douches. Télé-
phone 5 06 35.

STUDIO NON MEUBLÉ avec cuisinette,
douche, 175 fr., à Cortaillod, à 10 minutes
du tram. Tél. 4 18 70.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, pour le 1er juin, à jeune homme
sérieux. Tél. 5 46 53.

CHAMBRE A 1 HTS pour demoiselle,
bains, possibilité de cuisiner. Téléphone
(038) 5 07 57.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau
courante, douche, à jeune fille sérieuse. Prix
155 fr., pour le 1er juin. Tél. 8 24 38.

CHAMBRE meublée, chauffée. Parcs 63,
3me à droite.

CHAMBRE A 2 LITS, éventuellement avec
pension , pour le 1er juin, à proximité de
l'université. Adresser offres écrites à BH 4064
au bureau du journal.

IMMÉDIATEMENT STUDIO non meublé,
quartier tranquille ; vue sur le lac Proximi-
té du centre. Tél. 6 50 36.

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 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.

ÉTUDIANTS cherchent à louer cave ou
local en ville, 40 m2 environ. M. Zweifel,
Verger-Rond 9, Neuchatel.
URGENT, centre social protestant cherche
appartement de 2 pièces, a Neuchatel. Télé-
phone 5 11 55.

JEUNES GENS CHERCHENT STUDIO
ou appartement pour le 15 mai. Téléphone
(039) 5 29 89.

ÉTUDIANT GRISON sérieux, cherche
chambre indépendante, immédiatement au
centre de la ville. Tél. (038) 4 09 60.
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.

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE
indépendan te, meublée ou non meublée, au
Landeron. Adresser offres écrites à BG 4045
au bureau du journal.

PETIT LOCAL propre et tranquille pour
technicien. Urgent. Tél. (038) 5 38 84 ou
(038) 5 46 84.

PERSONNE EST DEMANDÉE pour rac-
commodages ; ouvrière suisse ou avec per-
mis d'établissement. Tél. 5 42 08.
SOMMELIÈRE iiî CHERCHÉE, dans
bar-restaurant à Peseux. Tél. 8 13 09.

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

MÉNAGÈRE CHERCHE TRAVAIL. Télé-
phone 9 42 64 à 12 ou 19 heures.

ETUDIANT aiderait élèves de l'école se-
condaire, mathématiques de préférence. Télé-
phone 3 22 21.

ARMOIRES ENTOURAGES DE LITS li
terie, rideaux, draps. Tél. 4 12 62, aux repas.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92-
3 26 69.

JEUNE MAMAN garderait un enfant , ré-
gion des Carrels. Tél. (038) 8 54 69.

Personne ayant quelques années
d'expérience dans l'industrie
horlogère et électronique
cherche place comme

agent d'achat ou employé de fabrication
Adresser offres écrites à HL 4035 au
bureau du'journal.

—_ tm ^ ^m~BBKK~SK M̂mB UMM~m
Monsieur André FLUCKIGER,

| Monsieur et Madame Pierre-
André FLUCKIGER,

Madame et Monsieur Chnrles-
VUILLE-FLUCKIGER,

Madame et Monsieur Jacques
WOLFGANG-FLUCKIGER, *
profondément touchée par les
nombreuses marquée de sympa-
thie qui leur ont été données lors
dn décès de j f
Madame André FLUCKIGER

expriment leurs sentiments de
gratitude à tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages de
condoléances et leurs envois de
fleurs et de couronnes, ont pris l
part à leur douloureuse épreuve.

Saint-lmier, Genève, mal 1968. j
Mm---wa-—MÊm&BBmmBa
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HORIZONTALEMENT
1. Voyage qu'inspire la dévotion. 2. Sur

la rive gauche du Rhin, au nord de l'Al-
sace. 3. Passe à Saint-Omer. — Dans le
nom d'une partie de la médecine. — Fau che
dans son champ. 4. Course simulant une
chasse à courre . — Ne reconnut pas. 5. Un
frère indigne, un oncle monstrueux. — On
ne la passe a gauche qu 'une fois. 6. Maho-
met l'a fondé. — Préfixe. 7. Prénom fémi-
nin. — Canton du Calvados. 8. Possessif. —
Ils enseignent dans les lycées. 9. Qui a

droit à certaine coiffure. — Grimpeur. 10.
Attendrie. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Doctrine hérétique. 2. Barre fermant

une porte . — Sa peau est très recherchée.
3. Note. — Tracas. — Entre familiers. 4.
Certains sont funèbres. — Un peu de bien
au soleil. 5. Près de ses sous. — Erasme a
fait celui de la folie. 6. Rivière de France.
— Hauteurs de Bretagne. 7. Négation. —
Pied de vers. 8. Guerrier et poète arabe. —
Uni. 9. Qui a son plumet. — Fait tremper.
10. Osselet. — Sert à passer des terres.

Solution dn No 486
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LE TROUPEAU SAUVAGE
(Robert Laffont)

Dans les grandes plaines du sud du Vene-
zuela, Don Esteban et ses fidèles péons
captu rent 2000 têtes de bétail sauvage. Ce
faisan t ils se conforment aux traditions de
leurs pays, mais enfreignent une loi récente
établie par un gouvernement éphémère. Aus-
si, leur retour au ranch sera-t-il une haras-
sante chevauchée semée d'embûches. Un ré-
cit d'une exotique et sauvage beauté.

Georges Pierre Labiche
PROPOS SUR LA VIE

(Nouvelle éditions Debresse)
Les hypothèses que le siècle dernier avait

formulées quan t à l'origine de la vie et à
son évolution s'avèrent incapables de ré-
pondre aux questions que nous nous posons.
La science a progressé de manière vertigi-
neuse mais elle demeure physique, et la
pensée JMiBaine se débat .dans l'inconnu.

•
fe- .̂ t Swf ; ¦¦¦ Bernard FaB.«*> [i.lillÉflj

LES DEUX VIET-NAM
(Payot-Paris)

La sympathie de Bernard Fall pour le
peuple vietnamien , sa curiosité inlassable,
son extraordinaire puissance de travail et
d'assimilation, ses relations avec les milieux
militaires tant français qu'américains, lui
ont permis d'aborder puis de pénétrer les
questions indochinoises sous tous leurs an-
gles. Il put avoir accès à de remarqu ables
archives encore secrètes et faire d'utiles
comparaisons avec d'autres « guerres révolu-
tionnaires » d'Asie ou d'Afrique. Mais il
s'étaient aperçu que tous les problèmes
militaires Indochinois étaient dominés par le
problème politique.

Avec son livre, Bernard Fall allait offrir
à tous ceux , civils et militaires, qui s'inté-
ressaient à l'Indochine, une masse de don-
nées, de faits et d'informations qui allait
leur permettre de situer l'actualité dans un
contexte historique. Infatigable, Bernard Fall
n'avait cessé, au cours de ces quatre derniè-
res années, d'apporter à cet ouvrage de base
tous les compléments ou mises au point in-
dispensables. Il mettait un soin particulier
à la préparation de l'adaptation française,
mais il a trouvé la mort le 21 février 1967,
en accompagnant une opération de la 3me
division américaine de « Marines > , sans
avoir pu en achever la révision définitive.

A un moment où la guerre du Viêt-nam
pèse, du poids que l'on sait, sur les relations
internationales , cet ouvrage a le mérite de
donner , sur les deux parties en conflit , des
informations à la fois très abondantes, ré-
centes et puisées aux sources les meilleures.
C'est en quelque sorte le dossier des experts
qui est ici exposé et discuté, presque point
par point, sans qu 'apparaissent considéra-
tions ou même tendances idéologiques. Les
faits sont là , simplement offerts à notre
jugement , mais ils sont éloquents.

Pierre Des Roys
HISTOIRE VRAIE D'UNE VIE

MANQUÉE
(Nouvelles Editions Debresse)

Des réflexions philosophiques et religieu-
ses émaillent cette confession de l'auteur qui
s'interroge sur la destinée humaine, _ qui
doute et cherche, malgré tout, des raisons
de croire. S'adressant à des lecteurs non
avertis, ce récit peut étonner, offusquer ou
convaincre, mais ne peut laisser indifférent.

Léonune Young
VIVRE AVEC LES GÉANTS

(Ed. Salvator)
Les parents oublient qu 'ils ont été des en-

fants et ce qu'étaient leurs réactions d'en-
fants. Les petits ouvrent des yeux neufs
sur ce qui les entoure sans rien comprendre
souvent aux préjugés, aux conventions et
aux exigences des « géants », leurs aînés. De
là une incompréhension mutuelle de tous les
jours. De là, dans toutes les familles, des

, drames où les plus jeunes n'ont pas toujours
tnrt *VSP!*S wt*WR . vnM h

Yvon Chots 
^NOIR DE MONDE

(Promotion et édition)
L'auteur donne libre cours aux mouve-

ments très vifs de sa sensibilité et les con-
fronte avec les nombres ahurissants qui ré-
gissent notre existence, les confronte aussi
avec la notion difficile mais indispensable
de nombre infini. Plutôt qu'un roman ou
qu'un essai, cet écrit représente un poème
en prose sur un thème bien inhabituel. Le
style est rigoureux, nerveux, désinvolte.

L'eau dure est mauvaise pour la santé
Une étude conduite dans 61 villages d'Angleterre et du

Pays de Galles révèle une corrélation incontest able entre
la nature de l'eau et le taux de mortalité de la population.
Cette étude a porté sur 80.000 habitants d'une région où
l'eau est riche en calcium. 11 apparaît que plus l'eau con-
tient de calcium , et plus le taux de mortalité est élevé ,
notamment à partir de la quarantaine d'années. Les causes
principa les de cette mortalité sont les maladies cardio-vas-
culaircs. D'après les analyses, les eaux dures ne renfer-
maient aucune substance toxique. Il semble donc que seul
le calcium puisse être incriminé , bien que cinq autres élé-
ments soient présents dans ies eaux dures (principalement
le magnésium , le sodium et le silicium). Actuellement , on
n 'a pas encore découvert la nature exacte de la relation
qui existe entre la « dureté • des eaux et l'élévation du
taux de mortalité. Les chercheurs britanniques veulent

savoir si les éléments chimiques de l'eau dure aggravent
une maladie déj à existante , ou bien s'ils favorisent l'ins-
tallation de cette maladie.

Cette étrange lumière de lune
A certaines périodes , on peut observer, ça et là sur le

sol lunaire , des lueurs qui ne proviennent pas de la réfle-
xion de la lumière du soleil par la lune , et qui sont pres-
que aussi vives que la lumière solaire elle-même. Ces lueurs
sont ordinairement de couleur rouge ; elles irradient sur
quelques kilomètres carrés , auss i bien que sur quelques cen-
taines de kilomètres carrés de la surface lunaire. Des cher-
cheurs américains des « laboratoires Westinghouse » ont
déterminé que cette luminescence lunaire est causée par les
« vents solaires > , ces gigantesques projections de particules
chargées électriquement , principal ement des protons. Ces
protons arrivent sur le sol lunaire où , par endroits , se trou-
vent des fragments de météorites fluorescentes. Bombardées
par des quantités d'énergie correspondant à 3 ou 4 kilo-
wattheures par kilogramme de matériaux , ces météorites
irradient de la lumière. Ce phénomène a été répété par les
savants américains , sur la terre , avec des météorites de
l'American Muséum et de la Smithson Institution.

Variétés et actualités

FLASH (Suisse romande). — L'émission de variétés destinée aux jeunes téléspecta-
teurs nous réjouit beaucoup car l'équilibre entre le divertissement et l'information est réa-
lise. 11 se dégage de cette réalisation une ambiance fort sympathique et commune à cha-
que apparition. Bernard Pichon anime efficacemen t toutes les séquences et leur donne
toujours un ton agréable. Il ne s'appuie pas sur une philosophie démagogique mais recher-
che le vrai , bien qu 'il ne puisse, pour chaque interprétation , enreg istrer en « son direct ».
Les entretiens demeurent d'un très haut niveau. Dans le domaine des variétés , le service
jeunesse de la TV romande réussit mieux que ses concurrents français et belges.

LES FAITS DU JOUR (Suisse romande) . — Samedi, le service des actualités nous
a présenté un document consacré aux manifestations estudiantines qui se sont déroulées
à Paris. Nous avons ainsi eu la possibilité de saisir la violence des affrontements entre
les forces de l'ordre et les manifestants. Ces images ne peuvent que nous encourager
à la réflexion.

En fin de soirée, la présentatrice nous annonce les « Dossiers de l'histoire » en nous
priant

^ 
d'excuser les quelques minutes de retard prises en raison de l'actualité et des

variétés romandes. En réalité , il s'agissait de trente bonnes minutes...
Lors de la dernière édition du « Téléjournal » , le présentateur nous annonçait que

M. Pompidou avait réuni son cabinet en séance extraordinaire et que les ministres analy-
saient la situation. En réalité, le premier ministre avait déjà annoncé sur les ondes fran-
çaises la réouverture de la Sorbonne et sa volonté d'engager la dialogue. Le « Téléjour-
nal » a décidément de la peine à suivre lerythme des actualités.

LA GRANDE CHANCE (Suisse romande) . — Le deuxième quart de finale de
ce championnat de variétés organisé par la Radio romande ne fut pas aussi brillant que
le précédent. Cette constatation nous fai t regretter le mode de qualification utilisé qui ne
met pas tous les concurrents sur un pied d'égalité. Certains candidas éliminés il y a
quinze jours ne l'auraien pas été hier.

LIVRES POUR TOI (Suisse romande) . — Après la disparition de « Joie de lire »,
nous avons toujours réclamé la programmation d'une émission littéraire destinée aux
jeunes. Mme Hutin , dans ce domaine aussi , a fait machine arrière. Malheureusement ,
la qualité de cette nouvelle série n'égale pas celle des émissions de M. Claude Bron qui ,
pourtant , ne disposait pas de plus grands moyens que les responsables actuels. Cependant ,
il connaissait personnellement un grand nombre d' auteurs et d'étiteurs qui n 'hésitaient
pas à lui venir en aide et collaboraient à sa merveilleuse entreprise. D'autre part , ses dons
de conteur étaient nettement plus grands et sa connaissance du domaine plus vaste.
Enfi n , étant chargé de recherches dans ce domaine par le département de l'instruction
publique , il était en constant contact avec les destinataires. Hier , aucun des présentateurs
n 'a captivé les enfants qui l'entouraient. Le dialogue était appris.

Oui à une émission de ce genre , mais sa qualité doit être supérieure. Nous reviendrons
plus longuement sur ce sujet.

J.-Cl. LEUBA

Techniques nouvelles
Un téléphone spécial
pour les sourds

Le laboratoire de la « Bell Téléphone » ,
aux Etats-Unis, vient de réaliser un appa-
reil spécialement conçu pour les commu-
nications entre sourds. Cet équipement
comporte un téléphone à touches clas-
sique auquel vient s'adjoindre un écran
qui permet d'afficher les lettres de l'al-
phabet sur trois petites fenêtres lumineu-
ses. Lorsque l'un des sourds appuie sur
une des touches de son clavier, la lettre
correspondant à ce chiffre dans un code
déterminé par avance, vient s'incrire sur
l'écran de son interlocuteur. En tapant
un chiffre spécial on peut signaler les fins
de mots et les fins de phrases. Avec un
peu d'entraînement, les sourds arrivent
ainsi à taper huit mots à la minute ce
qui fait que la phrase semble s'inscrire
en continu sur l'écran du récepteur. Des
essais ultérieurs doivent permettre d'amé-
liorer encore davantage la manipulation
de cet appareil

Un nouvel appareil détecte
les fissures invisibles
du métal

La « National Research Development
Corporation » de Grande-Bretagne vient
d'annoncer la mise au point d'un appareil
qui décèle les défauts invisibles d'une
plaque de métal. Cet appareil est basé sur
le principe des courants induits dans une
pièce de métal , lorsqu'on approche d'elle un
électro-aimant. Les fissures mêmes invi-
sibles de cette pièce de métal ont pour
effet d'altérer les courants induits, ce
qui se traduit par des variations du vol-
tage du couran t traversant l'éléctro-
aimant. Ces variations sont mises en
évidence par un voltmètre de très grande
sensibilité , ou par un écouteur qui trans-
met les vibrations d'un vibreur. Cet appa-
reil garde toute sa sensibilité, même
quand la pièce métallique à examiner est
recouverte d'une couche de peinture , de
rouille , ou comporte des soudures. Le
détecteur de failles construit par des
chercheurs britanniques a servi initiale-
ment pour les vérifications de sécurité du
sous-marin nucléaire «Dreadnought ».

Les Soviétiques
adopteraient
les câbles électriques
super-refroidis

Les ingénieurs soviétiques vont peut-
être pouvoir tirer parti des gisements de
charbon de Sibérie centrale ; cela grâce à
une nouvelle technique de transport d'é-
nergie électrique. Ces gisements de char-
bon fournissent un combustible de faible
pouvoir calorique , convenant parfaite-
ment à l'alimentation de centrales élec-
triques, dans la mesure où on l'utiliserait
sur place. U faudrait donc transporter
ce courant sur 4000 kilomètres. Cela est
pratiquement impossible, car sous de
très hauts voltages on ne dépasse pas
les 2500-3000 kilomètres, à cause du prix
excessif des pylônes spéciaux devant évi-
ter les pertes par capacité avec le sol.
Les spécialistes russes songent à installer
des lignes à haute tension qui seraient
constituées de câbles souterrains , refroidis
par de l'hélium et de l'azote liquide.
De telles lignes n'auraient qu'une très
faible résistance électrique, et transporte-
raient l'énergie sur de très grandes dis-
tances.

Un mini-trepan pour détrui-
re les caillots de sang

Des savants britanniques du Centre ato-
mique d'Aldermaston ont mis au point un
trépan miniature dont le diamètre est celui
d'une petite mine de crayon qui tourne à la
vitesse de 24,000 tours à la minute. Cette
foreuse peut être introduite dans un vaisseau
où se trouve un caillot de sang qui risque
d'obstruer le vaisseau. Si le caillot se trouve
en un lieu qui est inaccessible de l'exté-
rieur du corps, on peut monter la méni-
foreuse sur un cathéter. Dès que le
trépan commence à tourner , le caillot de
sang est détruit. Les essais viennent de com-
mencer sur l'animal ; ils permettront de sa-
voir si cet outil d'un nouveau genre peut
être efficace dans le cas de caillot se trou-
vant dans le cerveau , outrés près du cœur.
Si les essais sont satisfaisants, le ministère
de la santé de Londres autorisera l'emploi
de ce mini-trépan sur l'homme, sans doute
au cours de cette année 1968.

DU LUNDI 13 MAI

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.25 Guten Tag

Cour d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Football

Un match sous la loupe.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Profils 68.
21.15 L'Homme transparent

Film de la série Chapeau melon ' et
Bottes de cuir.

22.05 Apollon Musagète
Ballet d'Igor Stravinsky, chorégraphie
de George Balanchine.

2235 Soir-informations.
22.45 Téléjournal.
22.55 Télévision scolaire

Avant-première pour le corps ensei-
gnant , ce que César n 'a pas dit des
Gaulois.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
17.25 Télévision scolaire.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Bonne conduite.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.32 A vous de choisir.
20.35 Dix ans après le 13 mai 1958.

Pas une seconde à perdre.
22.20 Les Dossiers de l'agence O.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

En direct avec (France, 20 h 35) : Pour
ceux qui s'intéressent à la politique fran-
çaise.
Chapeau melon et bottes de cuir (Suisse,
20 h 35) : Une série pleine de charme et
d'humour anglais.
Profils 68 (Suisse, 21 h 25) : Les adoles-
cents apprennent à veiller. Une saine
politique.

J.-C. L.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 Annonces, à vous de choisir.
20.35 Codine

Film.
22.10 Court métrage.
22.20 Variétés.
23.15 24 heures d'actualités.

Suisse alémanique

18.15, cours de russe. 18.45, fin de jour-
née, publicité. 18.55, téléjournal , l'antenne,
publicité. 19.25, télésports, publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, Les Ofarims.
21.10, Madison-A venue. 21.55, téléjournal.
22.05, Apollon Musagète.

16.40, téléjournal. 16.45, dormez-vous bien.
17.15, les femmes et le sport. 18 h, télé-
journal. 18.05 , programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, reportages d'actua-
lités. 21 h, La Famille Nageie. 22.05, télé-
débat de Munich. 22.50, téléjournal , com-
mentaires, météo. 23. 10, Vyssi Princip. 0.50,
téléjourn al.
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LUNDI 13 MAI 1968
La matinée sera agitée. Le calme reviendra en début d'après-midi . La soirée sera très dy-
namique.
Naissances : Les enfants de ce jour seront irritables , originaux et très emportés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous prenez trop de médicaments.
Amour : Puisez votre force en vous-même.
Affaires : Ne vous acharnez pas sur une
affaire peu valable.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Supprimez les mets auxquels vous
êtes allergique. Amour : Ne soyez pas sans
cesse de mauvaise humeur. Affaires : N'en
veuillez pas à vos amis de ne pas vous
avoir rendu service.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos mains sont abîmées, protégez-
les. Amour : Soyez agréable pour maintenir
l'ambiance. Affaires : Un tiers ne tiendra
pas les promesses faites.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Dépensez-vous en pratiquant un
sport. Amour : N'aggravez pas les petits
troubles familiaux. Affaires : Soyez plus dis-
cret sur vos projets.
LION (23/7-23/8)
Santé : Supprimez les boissons fortes.
Amour : Ne vous laissez pas entraîner par la
passion. Affaires : Très bonne progression
de vos affaires.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Combattez votre constipation.
Amour : Ne braquez pas l'être aimé. Affai-
res : Ne prenez pas d'initiatives audacieuses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Redoutez les gros efforts. Amour :
Votre vie sentimentale évolue sûrement.
Affaires : Avant de vous lancer procédez
à une étude.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Comptez un peu moins sur vos
réflexes. Amour : Préservez votre vie privée.
Affaires : Maintenez à tout prix votre auto-
rité.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Un changement d'air vous serait
salutaire. Amour : Petite préoccupation d'or-
dre sentimental. Affaires : Votre bienveil-
lance naturelle vous aveug le.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : Dites ce que vous avez sur le
cœur. Affaires : Demeurez neutre dans les
discussions.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Consacrez vos heures de loisir à
vos proches. Affaires : Exposez vos plans si
vous voulez qu 'ils se réalisent.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous vous nourrissez trop le soir.
Amour : Ne croyez pas sur parole ce qui
vous est raconté. Affaires : Les échecs passés
ne doivent pas vous paralyser.

Sottens et télédiffusion
6.10 bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi , spécial-Canne. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations, ce matin, dans le monde.
12.55, Catalina des Océans. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans paro-
les. 14 h, informations. 14.05, réalités. 14.30,
la terre est ronde. 15 h , informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Chevaux abandonnés. 17 h,
informations. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, en effeuillant la statistique.
20 h, magazine 68. 20.20, les chroniques de
Hard-Poin t, La Grande Martingale , pièce
policière de René Roulet. 21.25, quand ça
balance. 22.10, découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30, informations. 22.35,
cinémagazine. 23 h , spécial-Cannes. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h , Musik der

Wiener Klassik. 17 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, regards sur le monde
chrétien. 20.45, 5me diorama de la musique
contemporaine, le Chœur du Grand théâtre,
de Genève avec un groupe de musiciens de
l'Orchestre de la Suisse romande , directeu r
Philippe Cart. 22.30, libres propos. 23 h,

j hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 1 h, "8 h ,' 10 h , 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, in formations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30,
pages de R. Strauss. 9 h, fantaisie sur le
monde musical. 10.05, divertissement popu-
laire. 11.05, émission d'ensemble carrousel.
12 h, sextette H. Osterwald. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30,
orchestre récréatif de Beromunster. 15.05,
orchestre de madolines de Berlin. 15.30,
légendes bâloises.

16.05, thé dansant. 17 h, musique popu-
laire brésilienne. 17.30, pour les enfan ts.
18 h, informations , météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
concert sur demande. 20.25, notre boîte
aux lettres. 21.25, à propos d'argent et d'es-
crocs, évocation. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, sérénade
pour Stéphanie.

NEUCHATEL
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

dessins, gouaches et aquarelles.
Grand hall, collège latin : exposition pein-

tures chinoises.
CINÉMAS. — Bio : 15 h, 18 h 40 et

20 h 45, Je suis curieuse. 20 ans. .,
Apollo f 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,»-

Helga. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Mission spéciale à Ca-

racas. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Benjamin ou

les mémoires d'un puceau. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Frankenstein contre l'hom-

me invisible.
Studio : 20 h 30, Le Point de non retour.

18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,

Seyons - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Minuit sur le Grand Canal.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,

jusqu 'à 21 h ;  ensuite, le No 11 renseigne.
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Ĵl̂ a I ^̂  

italien «CIAO» accompagné de la documentation ĵj | W \.
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j LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ?
f Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux l1

J mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée <

\ t \i *J points précieux : t
} des cheveux sains , un éclat merveilleux avec une permanente i
\ à l'apparence des ondulations naturelles grâce à f

ZOTOS*
VITALIZER

t la découverte la plus sensationnelle t
) depuis qu'existent les permanentes î

i ZOTOS VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- f
\ blés , car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres f
i permanentes. J

J 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. \
à 2. Pour cheveux fins , faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- £i lorés et teints. i
\ Succès garanti. Coiffure durable , brillante et naturelle. \

S 
Une permanente qui fait merveille. i
Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. £

i • Décoloration-coloration en 4 minutes... (*
k • Une merveilleuse coupe de cheveux... \
} • Une équipe de spécialistes... t

! • Ouvert entre midi et 14 heures 2

j il y a toujours une ligne libre pour vous !

| ? 5 29 82 - 5 29 83

j F y J0 COIFFURE J
\ _. ' _ '¦ H Moulin-Neuf tél. 5-29.82|83 f| hl WLooer \• o



L accident d'Interlaken :
un moment de panique
parmi les participants ?

Les trois blessés hors de danger
INTERLAKEN (ATS). — L'Office du

Juge d'instruction d'Interlaken a donné des
précisions à la suite du grave accident qui
s'est produit vendredi dans une gravière
située près d'Interlaken et au cours duquel
une personne avait été tuée et trois autres
blessées.

En effet , cette galerie était utilisée depuis
plusieurs années déjà pour des cours de
protection civile donnés aux membres du
personnel de la Confédération .

Vendredi dernier, plusieurs groupes avaient
déjà pratiqué le même exercice, qui con-
sistait à pénétrer dans la galerie où l'on
avait allumé un feu et d'y sortir un
mannequin , avant que le groupe auquel
appartenaient les victimes y pénètre. Le
mannequin avait déjà été récupéré lors-
qu'un des participants s'écroula à terre,
sans connaissance.

LES CAUSES PROBABLES
Les autres participants, probablement pris

de panique , se dirigèrent rapidement vers
la sortie et il semble qu'à ce moment plu-

sieurs personnes furent pietinées. On par-
vint toutefois à déclencher le signal d'alar-
me et la galerie, dont l'entrée avait été obs-
truée, fut aussitôt libérée. Rapidement,
les secours furent organisés et malgré les
tentatives faites Immédiatement pour ra-
îmener à la vie l'homme qui s'était affaissé,
celui-ci ne reprit pas connaissance. On
transporta alors le malheureux à l'hôpital
de Thoune où l'on ne parvint pas non plus
à lui faire reprendre ses esprits. Il avait
cessé de vivre. 11 s'agit de M. Max Koch,
employé de l'arsenal d'Aarau, âgé de 41
ans. Les causes de cette mort n'ont pas
encore été établies. Quant aux trois autres
participants blessés, lis furent transportés
à l'hôpital où ils sont hors de danger.

Foule des grands jours à Saint-Maurice

Fernande Bochatay a dit «oui»
à un officier fribourgeois

Une foule considérable a accueilli les nouveaux mariés à leur sortie de
l'église.

(Avipress . France)

(c) On estime à deux mille personnes
le nombre des amis, parents et des cu-
rieux qui s'étaient massés samedi à
Saint-Maurice pour assister au mariage
<le la championne olympique Fernande
Bochatay, des Marécottes.
Ce fut  une vraie ruée et l'un des chanoi-
nes de la royale abbaye lâcha même
un instant en voyant voltiger les pho-
tographes autour de l'autel : « Je n'ai
jamais vu une telle foire dans notre
basilique > . On dénombra , en effet ,
quelque quarante photographes et re-
porters accourus à Saint-Maurice à
cette occasion .

La jeune Fernande devait se mordre
les lèvres pour ne point éclater en san-
glots. La cérémonie, malgré tout ce
va-et-vient, fut simple et digne. La
messe de mariage fut célébrée par le
père Emonet, dominicain, de Fribourg.

La jeune Fernande a épousé un bien
sympathique garçon de Fribourg, M.
Marcel Schmid. officier , agent d'affai-
res, pilote militaire.

A la sortie de l'office ,les membres
du Ski-club des Marécottes ont fait
une haie d'honneur devant la basilique
en brandissant les bâtons de ski sous
lesquels passèrent les jeunes mariés.

Une doctoresse
fribourgeoise

blessée à Riddes
(c) Une doctoresse de Fribourg, Mme
Rose-Marie Lorétan a été victime d'un
accident en Valais, samedi. La machine
qu 'elle pilotait alla se jeter contre un
véhicule en stationnement à l'intérieur
du village de Riddes près de Martigny.
La conductrice a été blessée et conduite
chez un médecin de l'endroit. Les denx
véhicules ont été endommagés.

L'Union européenne
à Martigny

MARTIGNY (ATS). — C'est à Marti-
gny que la section suisse de l'Union
européenne a tenu cette année ses assi-
ses. L'union compte actuellement dans
notre pays une vingtaine de sous-sec-
tions réparties dans les diivers cantons
et comptant plus de 2300 membres.

Lors des assises en terre valaisanne
l'union a adopté de nouveaux statuts et
désigné un nouveau président suisse en
la personne de M. Walther Renchler , de
Zurich.

Déraillement provoque
par un tronc d'arbre

Pas de blessé
BŒZEN (Argovie) (ATS). — Un train

a déraillé entre les stations de Hend-
schiken et d'Othmarsingen. Un bulldo-
zer était occupé à arracher des souches
d'arbres sur un talus dominant la voie,
quand un tronc roula et tomba sur les
rails au moment même où survenait un
train bondé de voyageurs. Malgré un
coup de frein, le train ne put éviter
l'obstacle : il dérailla et roula sur le
ballast sur une centaine de mètres.

La locomotive et les installations fer-
roviaires ont souffert. Mais personne
n'a été blessé. La ligne a été coupée
pendant trois heures. Chauffard à Zurich:

une fillette tuée
Son père blessé
ZURICH (UPI). — La petite Marlies

Schmid, âgée d'une année, a été tuée
sur un trottoir par un chauffard ita-
lien âgé de 20 ans. Ce dernier roulait
en auto à vive allure, sur la route
de Winterthour , en direction de Bruet-
tisellen, lorsqu 'il voulut doubler une
voiture qui le précédait . Ce faisant ,
il perdit le contrôle de sa machine
qui grimpa sur un trottoir, puis fau-
cha le père de famille qui tenait sa
fillette dans ses bras.

La petite fut précipitée à terre et
tuée sur le coup. Le père dut être
transporté à l'hôpital cantonal souf-
frant d'une grave fracture à une
jambe. Le chauffard a dû se soumet-
tre à une prise de sang et son permis
lui a été retiré. 

Mort écrasé
par des rails

Dans le port* de Bâle

BALE (ATS). — En fin de semaine,
M. Alfred Glarner, docker, âgé de 47
ans, d'Ormalingen, a trouvé une mort
atroce dans un des bassins du port de
Bâle. Il a, en effet, été écrasé par des
rails qu'une grue était occupée à trans-
border d'un vagon de chemin de fer sur
nn chaland et qui s'étaient brusquement
détachés. Le malheureux, qui était sur
le pont du bateau, n'a pas eu le temps
de se mettre à l'abri malgré les cris du
conducteur de la grue pour le prévenir
du danger. La police criminelle de la
rille do Bâlo a ouvert une. enquête.

Le pyromane responsable de vingt
incendies comparaîtra aux Assises
(sp) La prison de Saint-Antoine abrite
actuellement deux très jeunes pyroma-
nes (ils ont moins de 20 ans) qui mi-
rent certains quartiers de Genève pra-
tiuqement en état de siège. Il y a quel-
que 18 mois.
¦ On Se souvient que les policiers du-

rent multiplier, les investigations, les

rondes, les surveillances et les souri-
cières (et la population « subir » une
cinquantaine de sinistres criminels)
avant que les deux maniaques ne soient
démasqués et arrêtés.

Ces deux jeunes incendiaires atten-
dent donc que la" justice 'géttcvoise sta- '
tue sur leur sort.

Le moins débile mental des deux a
comparu devant la Chambre d'accusa-
tion. Il s'agit d'un certain Jean-Pierre
D., auquel on reproche d'avoir bouté lo
feu une vingtaine de fois, dans des ca-
ves et de s'être livré à cinq autres ten-
tatives qui échouèrent , les flammes
s'étant éteintes d'elles-mêmes.

Jean-Pierre D., passif , à demi-absent,
a entendu le représentant du parquet
retenir contre lui la circonstance aggra-
vante de mise en danger de la vie d'au-
trui , un point que son avocat, contre
toute évidence, conteste.

Les juges ont finalement décidé du
renvoi de ce pyromane devant la cour
d'assises et a Invité le procureur géné-
ral à dresser l'acte d'accusation.

Collision
à Morges

1 mort, trois blessés
(c) Samedi vers 20 h 30, en sortant
de Morges, avenue Muret, un automo-
biliste, M. Francis Karlen, agent de
police privée, demeurant à Morges, est
violemment entré en collision avec un
autre automobiliste débouchant de
l'avenue des Philisophes. Le crâne en-
foncé, M. Karlen est décédé pendant
qu 'une ambulance le transportait à
l'hôpital cantonal. L'autre conducteur,
M. Alain Breaud, 23 ans, Français, et
ses quatre passagers, tous de Morges,
ont été transportés à l'hôpital de Mor-
ges avec des blessnres diverses.

Sur la route Lausanne-Berne

Samedi, sur la route Lausanne-Berne,
un grave accident de la circulation
s'est produit au Chalet-à-Gobet, M.
Louis Perret, de Divonne-les-Bains, a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
traversa la route et entra en collision
avec une voiture bernoise pilotée par
M. Fankhauser, d'Uetzendorf (Berne).

Le choc fut  extrêmement violent. M.
Perrin a été tué sur lo coup, tandis
que M. et Mme Fankhauser, grièvement
blessés, étaient conduits à l'hôpital de
Lausanne.

Collision:
un mort

deux blessés

Un Vaudois
et une Valaisanne

grièvement blessés
au Mont-Blanc

(sp) Pas de chance pour deux touristes
suisses dans la Vallée-Blanche.

Sur le plateau dit « la Salle a manger >,
c'est un skieur vaudois, M. Alain Conta/ ,
24 ans, cheminot à Lausanne, qui est tom-
bé dans une crevasse, se blessant griève-
ment. Le malheureux dut être évacué par
hélicoptère vers l'hôpital de Chamonix.

Par ailleurs une skieuse valaisanne, Mlle
Monique Gaspoz, 26 ans, de Sion, a
fait une grave chute au cours de laquelle
elle s'est cassé une jambe. Courageusement
son guide, Laurent Darbellay, la chargea
sur son dos (après avoir immobilisé la
jambe avec une peau de phoque) et re-
monta la blessée jusqu'au sommet de l'Ai-
guille-du-Midi.

Mlle Gaspoz a également été hospita-
lisée à Chamonix.

Les Journées de l'armée

Dans le cadre des Journées de l'armée à Genève, une démonstration des
troupes de protection anti-aérienne et des troupes sanitaires s'est déroulée

à la fin de la semaine. Notre photo ASL t une vue de cet exercice.

Folle embardée
sur la route

de Suisse
Conducteur blessé
(sp) M. Lucien Gastaud, 35 ans, de
Morges, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture, samedi, vers 6 h 20, à Burslnel,
sur la route principale Genève-Lau-
sanne. Sa machine est sortie dans une
courbe à droite , est montée sur le trot-
toir amont, a roulé sur la bande her-
beuse, est revenue sur la route, où elle
a fait un tonneau avant de s'arrêter
contre un arbre en dehors de la chaus-
sée, côté lac. Elle est démolle. Son con-
ducteur n'a que quelques plaies à la
tête.

La guerre avec le Biafra

Déclaration
du chargé d'affaires nigérien

à Berne
BERNE (ATS). — Estimant que la

presse suisse se faisait parfois une
« idée fausse • de la situation en Ni-
geria , M. Gana , chargé d'affaires à l'am-
bassade nigérienne à Berne, a affirmé
lors d'une conférence de presse que la
guerre entre Nigériens et Biafrais n'était
ni une guerre tribale, ni une guerre en-
tre le nord et l'est.

Il a déclaré que la crise remontait à
décembre 1964, quand « un petit grou-
pe de militaires » tenta de renverser le
gouvernement de la fédération.

Ce même groupe revint à la charge
en janvier 1966 et réussit alors dans ses
plans : Irons! — un Ibo de l'est — prit
le pouvoir et , € malgré l'opposition de
tous les Nigériens sauf les Ibos > , il
supprima le système fédératif.

En juillet 1966, ce système était ré-
tabli après l'arrivée au pouvoir du co-
lonel Ojukwu , qui finit par procla-
mer l'indépendance du Biafra.

Cependant, selon le chargé d'affai-
res, la population de la province du
sud-est est de la province des riviè-
res — qui constituent le Biafra avec la
province orientale des Ibos — serait
hostile à la sécession.

CONFEDERATION

Piéton tué à Berne
BERNE (ATS). — Samedi soir, un pié-

ton traversait la route près du sta-
de du Wankdorf , à Berne, lorsqu 'il fu t
happé par une voiture automobile. Pro-
jet é à _ terre, le malheureux fut trans-
porté à l'hôpital grièvement blessé à la
tête. Peu après son admission, le pié-
ton, M. Robert Wyniger, âgé de 71 ans,
de Berne, devait décéder des suites de
ses blessures. Paresse

intestinale
Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries .
chaque soir : Grains de Vais
chaque jour : Bonne santé

Chutes de grêle
précoces

Déjà près de 1000 sinistres
ZURICH (UPI). — Les premières

chutes de grêle ont été excessive-
ment précoces, cette année. Selon
la Société suisse d'assurance contre
la grêle, près de 1000 sinistres ont
déjà été annoncées, ce qui est consi-
déré comme extraordinaire.

Les chutes de grêle ont été parti-
culièrement violentes le 5 mai : ce
jour-là , un orage de grêle a sévi
sur le nord-ouest de la Suisse, de
Porrentruy en longeant la frontière
franco-suisse pour pénétrer profon-
dément en Forêt-Noire. Ce sont sur-
tout les jardins potagers et les
fleurs qui ont souffert dans la ré-
gion bâloise.

Le 5 mai également, la grêle s'est
abattue sur la Haute-Argovie. Le 6
mai, la vallée d'Onsernone (Tessin)
a été ravagée par des chutes de grê-

Nouvelle
offensive
hivernale

ZERMATT (ATS). — La Journée
de dimanche a été marquée sur tout
le secteur des Alpes par une nouvelle
offensive de l'hiver. D a neigé durant
plusieurs heures dans bon nombre de
vallées alpestres. On mesurait en fin
d'après-midi à Zermatt une quinzaine
de centimètres de neige fraîche. C'était
le cas également dans de nombreux vil-
lages valaisans situés au fond des val-
lées.

Les automobilistes engagés sur la
route du Simplon ont dû équiper leur
véhicule de chaînes. Il était tombé
en effet environ 20 centimètres dans
la région de l'hospice.
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Zurich : nouvelle
collision tram

autobus
Trois blessés

ZURICH (UPI). — Trois jours seule-
ment après le grave accident de See-
bach qui a. fait un mort et une douzai-
ne de blessés, une nouvelle collision en-
tre un autobus des transports en com-
mun et un tram de la ville de Zurich
s'est produite dans le quartier de Miich-
buck entre le centre et Oerlikon, à la
croisée des routes Guggachstrasse-
Schaffhauserstrasse.

Les deux véhicules n'avaient que peu
de passagers à bord , et deux ou trois
personnes seulement ont subi des con-
tusions sans gravité. L'avant du bus qui
arrivait de droite a été fortement en-
dommagé à l'avant. Les dégâts au tram
sont peu élevés. Une enquête est en
cours. Chacun des deux conducteurs es-
time que l'autre aurait pu stopper à
temps.
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soulage rapidement

VAUD

SOLEURE. — Samedi après-midi s'est
tenue à Soleure, sous la présidence du
colonel EMG von Goumoens, l'assem-
blée annuelle de la Société suisse des
officiers du service territorial. Outre
les nombreux officiers, on remarquait
la présence de plusieurs représentants
du canton et de la ville de Soleure ain-
si que de M. Ulrich Luder, conseiller
aux Etats. Après lecture du rapport d'ac-
tivités, le colonel brigadier Borel , nou-
veau chef du service territorial et des
troupes de protection aérienne du DMF ,
prononça une allocution ayant pour thè-
me les différents problèmes qui se po-
sent actuellement au service territo-
rial. Le colonel Albert Rilliet , de Genè-
ve, fut ensuite élu président de la so-
ciété à la place du colonel EMG von
Goumoens, démissionnaire.

Assemblée de la Société
suisse des officiers

du service territorial

Exposition
de l'espace
à Lucerne

Au Musée suisse des transports de Lu-
:erne s'est ouverte une grande expo-r.
sition consacrée à la , technique de l'es;-
pace et à .la Suis&e...face~,à -ce problème«-
Voici le clou de cette exposition, une
fusée Zénith, qui est la première fusée

lancée par notre pays.
(ASL)

La conduite s'est rompue
Grosse inondation
en plein Zurich

ZURICH (ATS). — Dimanche matin ,
une grosse conduite d'eau , enfouie à
3 mètres, s'est rompue près du pont
« Kornhaus », à Zurich. Sous la très
forte pression — environ 5 atmosphères
— un « cratère » de quelque 25 mètres
carrés s'est formé et pendant deux
heures l'eau s'est répandue sur une sur-
face de 500 mètres carés environ, péné-
trant dans les caves de plusieurs im-
meubles des environs. On ignore pour
l'instant l'étendue des dégâts.

EINSIEDELN (ATS) .  — M . et Mme
Philippe Etter, ancien conseiller f é -
déral , ont fê té  dimanche à Einsie-
deln leurs 50 ans de mariage. C'est
au collège de la célèbre abbaye bé-
nédictine en e f f e t  que M . Etter f i i
ses études classiques.

A l'occasion de ces noces d'or, les
jubilaires étaient entourés de leurs
enfants. C'est l' un des f i l s , le révé-
rend p ère Cassian Etter, qui célé-
bra la messe anniversaire dans l'une
des chapelles de l'abbaye.

La fan fare  du collè ge o f f r i t  à cet-
te occasion un concert à la famille
en fête.

Les 50 ans de mariage
d'un ancien conseiller

fédéral

(sp) Le 19 mai 1943 naissait la section
vaudoise de l'association suisse do tou-
risme pédestre. L'association a reçu des
félicitations de M. Ravussin , conseiller
d'Etat , qui a relevé les bienfaits de la
marche, de M. Morattel, conseiller mu-
nicipal à Lausanne, de M. Paul Scheu-
blin , de Bâle, président de la l'Asso-
ciation suisse de tourisme pédestre, qui
a offert à la section un fanion portant
la croix fédérale, enfin M. Herren , hô-.
telier à Veytaux, nouveau président de
l'Association cantonale des cafetiers et
restaurateurs, et qui a remis à M. Men-
tbonnex un plat d'étain.

Vingt ans
de tourisme pédestre

en Pays de Vaud

(c) Dans la nuit de dimanche, vers
1 h 50, chemin de Vermont 24, un
grand et bel arbre s'est abattu contre
la façade de l'immeuble et a brisé des
fenêtres, aux deuxième et quatrième
étages, déchirant également des ri-
deaux. Les pompiers, alertés, se sont
rendus sur place avec leur échelle pour
débiter l'arbre sur les lieux et rendre
la chaussée libre. L'arbre était trop
vieux.

Un arbre s'abat
sur une maison

¦GENEVE fJH

(sp) Samedi matin, avant deux heures, un
incendie plus que suspect a précipité les
pompiers en direction d'un immeuble de
la rue du Contrat-Social, dans le quartier
de Saint-Jean. Le feu ravageait les sous-
sols et dégageait une fumée qui néces-
sita l'évacuation d'un enfant Incommodé.

Les sapeurs maîtrisèrent rapidement le
danger mais les dégâts sont importants.
Plusieurs caves et leurs contenus ont été
détruits. L'enquête du service de l'identité
judiciaire a conclu à la malveillance.

Incendie criminel

GENÈVE (ATS). — Après plusieurs
semaines de pourparlers entre la Fédé-
ration suisse de la reliure, représen-
tant les entreprises industrielles et ar-
tisanales de la profession, et la Fédé-
ration suisse des ouvriers relieurs et
cartonniers, les partenaires sociaux
sont arrivés à une entente permettant
le renouvellement de leur convention
pour une durée de quatre ans, soit
jusqu 'au 30 avril Î972. P H»

Après approbation de cet accord par
la direction du syndicat ouvrier, l'a's-
sembléee générale de la Société suisse
de la reliure, qui eut lieu à Spiez le
11 mai, a également ratifié la nouvelle
convention .

Ouvriers relieurs et cartonniers
Renouvellement d'une

convention collective



La troisième greffe cardiaque
de France a eu lieu à Paris

PARIS (AFP). — Une greffe du cœur a été réalisée dimanche a 1 ho
pital Broussais, à Paris, par le professeur Charles Dubost.

Il s'agit de la troisième tentative de transplantation cardiaque française
Le receveur est un prêtre de 45 ans.

Le professeur Charles Dubost est
considéré comme l'un des meilleurs
chirurgiens cardio-vasculaires du
monde.

Chirurgien des hôpitaux de Pa-
ris, membre de l'Académie de chi-
rurgie , le professeur Charles Du-
bost est titulaire de la chaire de
clinique chiirurgicale cardio-vascu-
laire de la faculté de Paris.

A l'hôpital Broussais la charité il
dirige la clinique chirurgicale car-
dio-vasculaire la plus moderne d'Eu-
rope et une des meilleurs équipes
chirurgicales du monde.

Le professeur Charles Dubost est
connu par le grand public depuis
plus de 10 ans, c'est lui qui réalisa
pour la première fois en Europe,
une opération à coeur ouvert en jan-
vier 1956, soit quelques mois seule-
ment après la première opération de

ce genre réalisée par le W. C. Lil-
lehei à Minneapolis (Etats-Unis) à
la fin de 1955.

Depuis lors, il a tenté avec suc-
cès toutes les interventions possi-
bles sur le cœur : pose d'une val-
vule mitrale artificielle en 19(>2 ,
d'une valvule aortique artificielle en
1963.

Selon AP, le receveur serait un hom-
me de 45 ans ne souffrant d'aucun au-
tre malaise que ses difficultés cardia-
ques, et présentant donc toutes les con-
ditions de réussite. Le donneur serait
également un homme jeune (39 ans),
mort 48 heures avant l'opération. Le
cœur aurait été conservé par perfusion
coronaire.

L'opération aurait commencé à 14 h
et aurait duré près de sept heures. Le
patient aurait repris connaissance après
la greffe et aurait été transporté dans
une chambre stérile spécialement amé-
nagée.

M. Pompidou a accepté les conditions
des étudiants et des professeurs en colère

Les universitaires ont gagné, le gouvernement a capitulé. On sait, ainsi que nous le
signalons en première page, les concessions faites par M. Pompidou.

Dans la journée de dimanche également, les forces de police évacuaient progressive-
ment le quartier latin et dès samedi les gendarmes mobiles et CRS appelés de province
pour renforcer la police parisienne, avaient regagné leurs quartiers.

Mais, la concession la plus importante
faite par le premier ministre était, non pas
d'accepter les conditions posées par les étu-
diants et professeurs en rébellion pour ces-
ser leur grève et leurs manifestations de
rue, mais de reconnaître qu 'il existait un
problème de l'enseignement supérieur, une
crise dans l'université et, après avoir refusé

pendant dix ans tout débat parlementaire
sur ce problème, de s'engager à réformer
et rénover l'université en accord et en col-
laboration avec les étudiants et les profes-
seurs de l'enseignement supérieur.

LA VICTOIRE
La victoire des rebelles était complète,

puisque les conditions étaient remplies et
l'objectif atteint. Pour la première fois dans
son histoire, à la veille du dixième anni-
versaire de son existence, le régime gaulliste
cédait à la pression populaire, à la « rue ».
Le gouvernement gaulliste, qui avait « igno-
ré » les jacqueries des paysans, les grèves
générales des ouvriers d'Etat, les pressions
parlementaires, acceptait toutes les reven-
dications des étudiants et universitaires après
avoir tenté de mater par la force brutale
leurs manifestations.

AU RETOUR
Quelle situation avait trouvée M. Pom-

pidou à son retour à Paris ? Le quartier
latin dévasté, occupé par d'énormes forces
de police sans cesse harcelées par les ma-
nifestants, toute la population prenant fait

et cause pour les - émeutiers ». Selon le
gnlhip français, 4 sur 5 des Parisiens sont
favorables aux étudiants. Toute la popula-
tion depuis les « centristes » jusqu'aux com-
munistes, disposée à soutenir les étudiants
et réclamant la convocation du parlement,
prête à faire voter une motion de censure
condamnant « l'abandon » par le pouvoir
de l'université et de la jeunesse française,
des députés UNR télégraphiant à De Gaulle
pour lui demander de faire cesser la san-
glante répression policière, tous les syndi-
cats de toutes tendances, ouvriers, cadres,
enseignants, décrétant une grève générale
et une manifestation de rue pour le 13 mai,
anniversaire de la rébellion d'Alger qui por-
ta De Gaulle au pouvoir ; presque toutes
les universités de province occupées par

les étudiants ; les lettres de démission des
recteurs, doyens, professeurs, prix Nobel
s'accumulant sur le bureau du ministre de
l'éducation nationale, les lycéens en grève,
les instituteurs et les professeurs également,
avocats, médecins, religieux, protestant con-
tre les brutalités de la police, l'emploi de
gaz nocifs aveuglants, les raids dans des
lieux privés, le refus de laisser donner les
premiers soins à des blessés si leur iden-
tité n 'était pus révélée aux fins de pour-
suite, etc.

POURQUOI ?

Des questions se posent : il n'a fallu
que trois heures à M. Pompidou pour se
rendre compte de la gravité de la situation
et de se rendre compte de la nécessité de
capituler. Pourquoi le ministre de la justice
Joxc qui assurait l'intérim, ceux de l'inté-
rieur , de l'éducation nationale, de lu jeu-
nesse n'ont-ils pas obtenu du général De
Gaulle ce feu vert qu 'il a donné à son pre-
mier ministre ? Pompidou a-t-il convaincu

le gênerai De Gaulle ou celui-ci voulai t - I l
réserver à son premier ministre le bénéfice
du geste de détente et de pardon ?

JUGÉ A SES ACTES
Quoi qu 'il en soit, si les dirigeants des

étudiants et des professeurs en colère, les
chefs des centrales syndicales ouvrières, les
chefs des partis d'opposition ont admis qu'il
y avait des éléments positifs intéressants
dans les déclarations du premier ministre,
ils lui ont refusé une entière confiance et
ont maintenu l'ordre de grève générale du
13 mai, l'exigence d'un débat parlementaire
rapide.

On jugera le gouvernement à ses actes.
On verra si, à l'opposé de M. Peyreffite,
ministre de l'éducation nationale qui était
revenu sur ses promesses, le premier minis-
tre tiendra les siennes.

Si la Cour d'appel libère les quatre dé-
tenus de la Santé aujourd'hui , si la Sor-
lioniie rouvre vraiment, si la police dispa-
ruit du quartier latin , si le président de
rassemblée nationale fixe une date au dé-
bat demandé, les manifestations de la grève
générale seront un cortège de victoire et
non de colère menaçante.

Jean Danès

Les pavés de Paris
tEfflUuLU UN FAIT PAR JOUR

Ghr.cmd je vcys, et quand je sais
que ces gamins ont profané la tombe
du Soldat inconnu à l'Arc de triomphe,
je me dis que ces combattants de l'om-
bre auxquels bien sûr Malraux n'avait
jamais pensé ont bien de la chance de
n'être pas nés 20 ans plus tôt, et que
c'est peut-être un de leurs parents qui
dort à l'Etoile.

Lennui dans tout cela est , que ceux
qui ont arraché les pavés, malgré
leurs diplômes, leurs drapeaux, ne
seront pas chargés de les remettre en
place. C'est bien dommage, parce que,
enfin, il est normal que qui casse les
pots les paie. Mais on peut être un
intellectuel de gauche, et ne pas
savoir paver une rue de Paris.

Demain, au petit jour des millions
d'hommes et de femmes s'arracheront
à leur sommeil. Ils ne seront jamais ni
professeurs agrégés, ni étudiants en
sociologie. Ils n'ont jamais arraché de
pavés car ils savent le prix qu'ils
coûtent. Ils iront, comme chaque jour,
de leur vie, accomplir leur travail quo-
tidien. Eux ne veulent pas « libérer »
la jeunesse ; leur combat consiste à
gagner leur vie. Ce sont ceux qui
payent les traitements des professeurs
appelant à la révolution, eux qui
paieront la facture des désordres de
Paris .

C'est à eux que va ma sympathie.
Tout cela 'ne veut pas dire que cer-

taines réformes ne doivent pas être
envisagées. Et tout cela ne me fait
pas oublier, que si 20,000 jeunes gens
dont beaucoup n'étaient pas des étu-
diants ont organisé dans Paris une
« party » d'un genre nouveau, il y a
184,000 étudiants régulièrement ins-
crits à l'université de Paris.

Et de tous ceux là on ne parle
guère. Il est vrai qu'ils ne. pensent
qu'à travailler. L. GRANGER

Les Viets s'en prennent à «Newport» cœur des
installations portuaires américaines de Saigon

SAIGON (AP). — Voulant marquer de nouveaux points sur le terrain avant
l'ouverture officielle des négociations américano-nord-vietnamienne, le Vietcong a
intensifié sa pression sur Saigon, attaquant deux points dans la périphérie de la ville
et les installations portuaires américaines baptisées « Newport ».

La principale attaque a été dirigée con-
tre Newport qui avait déjà été touché an
début de l'offensive , il y a une semaine.
Mettant à profit l'obscurité, les maquisards
ont tiré 16 obus de mortier contre les
docks, puis ont ouvert un tir de barrage
à l'arme légère.

Les hélicoptères américains et plusieurs
navires américains ont pilonné les positions
tenues par les maquisards. Mais trois heu-
res après cette attaque, une charge explo-
sive détruisait partiellement le pont de
Newport. Le bilan de cette attaque s'élève
pour les Américains à un mort et deux
blessés. Les fusiliers-marins gouvernemen-
taux ont subi des pertes qualifiées de lé-
gères.

A peu près au même moment, d'autres
forces du Vietcong ont attaqué des unités
gouvernementales gardant l'extrémité ouest
du pont de Binh-Ioi, à six kilomètres en-
viron au nord-est de la capitale.

Au sud de Saigon, les artilleurs du front
ont tiré une trentaine d'obus de canon sans
recul de 75 mm sur l'important dépôt de
pétrole du Nha-be. On ne signale aucun
dégât matériel.

BOMBARDEMENTS
Les maquisards ont également tiré des

obus de mortier et des roquettes sur des

quartiers résidentiels de la capitale. Dans
le secteur situé à 500 m environ du pont
en « Y » . à la périphérie sud de la
capitale , des « Supersabre > américains , vo-
lant en rase-mottes ont largué des tonnes
de bombes sur les positions qu 'occupent
les Vietcongs depuis , une semaine. Peu
auparavant des éléments de la 9me division
d'infanterie , qui avaient tenté une opéra-
tion de nettoyage dans le secteur , avaien t
essuyé des tirs nourris. Le combat qui avait
eu lieu à la lueur des fusées éclairantes,
a fait 98 morts dans les rangs du Viet-
cong.

DANS TOUT LE PAYS
D'après le commandement américain, les

maquisards ont perdu depuis dimanche
dernier , jour « J » de la nouvelle offensive
contre Saigon 4000 hommes.

Voici la situation dans le reste du
pays :

9 A Danang, les maquisards ont tiré
60 roquettes sur les pistes de la base. Ils
ont ensuite bombardé l'héliport des « ma-
rines » de la Montagne de marbre, de
l'autre côté de la rivière, provoquant une
importante explosion . Les dégâts à la base
de Danang sont qualifiés de légers.

?A la base aérienne américaine de Lo-
no-binh , à 25 km au nord de Saigon, les
maquisards -ont tiré neuf obus et roquettes,

faisant un tué et 20 blessés parmi les
Américains.
• Dans la plaine côtière de Binh-dicm ,

dans le nord du pays, un bataillon du
Vietcong a accroché des parachutistes amé-
ricains, mais a laissé 60 hommes sur le
terrain. Les pertes américaines s'élèvent à
trois morts et 34 blessés.

9 Dans le delta du Mékong, le Viet-
cong a eu 50 morts au cours d'une ba-
taille contre les forces gouvernementales
qui a duré sept heures.

9 Au Viêt-nam du Nord , les bombardiers
ont poursuivi leur pilonnage des routes
de ravitaillement et des dépôts militaires
trente-quatre camions et 14 emplacements
de DCA ont été détruits ou endommagés.
Dans la région de Vinh, les pilotes améri-
cains ont bombardé l'aérodrome qui sert
de dépôt et trois ponts routiers.

ÉMEUTES
Un seul des détenus avait plus -de

30 ans ,et deux sont des étudiants.
Alors qu 'un jeune ouvrier imprimeur
s'est plaint d'être resté deux jours sans
manger ni boire, d'autres jeunes ou-
vriers estiment que « cette aventure
était une expérience à faire ». « Main-
tenant, ont-ils expliqué, nous nous
sentons un peu visés par le problème
étudiant ».•

Les autres appartiennent à divers
corps de métier : un maître-ouvrier,
un barman , un artiste-peintre, un mé-
canicien, un élève infirmier, un chauf-
feur de poids lourds, deux employés

d'imprimerie et un employé de la
S.N.C.F. '

Quant aux douze jeunes gens détenus
depuis la « nuit des barricades » dans
les commissariats de police, ils ont
regagné leur domicile après la déci-
sion du procureur de la république de
ne pas les déférer à la justice.

Dimanche après-midi , la plupart des
étudiants avaient abandonné « leur »
Quartier latin aux quelques policiers
qui patrouillaient encore, et aux mil-
liers de badauds qui ont profité de
leur dimanche pour venir voir les dé-
gâts. Les ouv.riers s'affairent à répa-
rer les rues défoncées pendant les
émeutes. SAIGON (AP). — Selon un porte-

parole de l'état-major américain, les
pertes du Vietcong, depuis le début de
sa deuxième offensive contre Saigon,
dimanche dernier, se chiffrent à 2892
tués.

Les forces alliées ont également fall
261 prisonniers, a-t-il dit.

De leur côté, a ajouté le porte-parole,
es alliés ont eu 210 tués et 979 blessés.

Les pertes

La pluie a finalement en raison
des «enragés » de la marche sur Bonn
BONN (ATS-AFP). — La « marche sur

Bonn à laquelle ont finalement partici-
pé d'après les estimations officielles quel-
que 25,000 représentants de « l'opposition
extra-parlementaire », s'est lentement diluée
sous la pluie durant la nuit de samedi
à dimanche.

Pour la clore, un groupe d'environ 2000
jeunes gens portant des drapeaux rouges
et des emblèmes du Vietcong a entouré
durant  plus de deux heures les bâtiments
de l'ambassade de France à Band-Godes-
berg, chantant l'Internationale et scandant
alternativement « solidarité » , « Peyrefitte
démission » , « le gaullisme , c'est le fas-
cisme ».

La police a toutefois tenu les manifes-
tants à distance de l'ambassade où une dé-
légation de deux d'entre eux a finalement
déposé un « message » sous enveloppe fer-

mée adressée au ministère français de 1 in-
térieur. Les groupes se sont disloqués sans
qu'aucun incident n 'ait été enregistré.

Auparavant , le train spécial des partici-
pants berlinois avait quitté Bonn pour ga-
gner l'ancienne capitale allemande.

Par mesure de précaution , le ministre
de l ' intérieur de Rhénanie-Westphalie —
chargé du maintien de l'ordre a laissé
pour la nuit  un dispositif de sécurité in-
terdisan t l' accès du quartier gouvernemen-
tal.

APPEL A LA GRÈVE
Pour l ' instant , les seules traces laissées

par cette manifestation , qui selon le minis-
tre fédéral de l'intérieur , M. Benda , « a
été en bonne partie téléguidée et utilisée
par les communistes » , sont des monceaux
de tracts abandonnés sur le « campus » de
l'université.

L'un d'eux , émis par les étudiants so-
cialistes d'extrême-gauche « SDS » , réclame
une grève générale des universités d'Alle-
magne pour le 15 mai , jour prévu pour la
seconde lecture au Bundestag des textes
de la législation sur l'état d'urgence.

Négociations de Paris
• Chaque délégation ne pourra pas

comprendre plus de vingt personnes, y
compris les interprètes.

9 Les négociations se dérouleront
dans deux langues officielles , l'anglais
et le vietnamien, le français étant une
langue de travail. Ainsi la déclaration
liminaire de M. Harriman sera traduite
en français , de manière à dissiper tout
malentendu éventuel. On ignore si les
déclarations de M. Harriman et de
Xuan-Thuy seront remises à la presse.

9 Les photographes et les journalis-
tes (16 pour la France, 15 pour le Viet-
nam du Nord , 15 pour les Etats-Unis et
15 pour la presse internationale) seront
admis pendant les dix premières minu-
tes de la conférence qui commencera à
10 h 30.

9 Les réunions suivant la séance
d'ouverture seront considérées comme
des « réunions de travail ». La déléga-
tion nord-vietnamienne donnera des
conférences de presse à un centre mis
à sa disposition par le gouvernement
français.

Par ailleurs, bien qu 'aucune décision
n'ait encore été prise à ce sujet , les
« séances de travail » auront vraisem-
blablement lieu tous les matins et se-
ront suivies d'une communication à la
presse du côté américain.

L'ANTIENNE
En fait , les principaux problèmes ne

commenceront vraiment pour les délé-
gués que les jours suivants. Il s'agi-
ra cette fois-ci de se mettre d'accord
sur l'ordre du jour des discussions et
en tout premier lieu sur « l'arrêt incon-
ditionnel des bombardements et de tous
les autres actes de guerre contre la
République démocratique du Viêt-nam »
et la <¦ désescalade ».

A ce sujet , le journal  « Nhan dan » a
publié dimanche , sous le titre « une de-
mande urgente » un article réaff i rmant

les revendications suivantes du Viet-
nam du Nord :

9 arrêt des bombardements aériens
et navals depuis la province de Thanh-
Hoa jusqu 'à Vinh-Linh (la zone encore
bombardée par les avions américains),

9 l'arrêt immédiat des vols de re-
connaissance, des lâchers de tracts, des
envois de commandos, du bombarde-
ment de la zone démilitarisée et de l'en-
voi de navires dans les eaux nord-viet-
namiennes,
• l'arrêt définitif et inconditionnel de

tous les actes de guerre contre le Viet-
nam du Nord.

LE CHAUD ET LE FROID
De son côté, la « Pravda » a publié un

article soulignant que les obligations
des Etats-Unis à l'égard de leurs al-
liés dans la guerre « ne peuvent favori-
ser le succès de négociations de Pa-
ris ».

La veille, les « Izvcstia » avaient cons-
taté que l'atmosphère de Paris était fa-
vorable à la conduite de discussions ef-
ficaces et avaient exprimé l'espoir
« d'un succès total » des efforts pour ra-
mener la paix.

A noter, par ailleurs , que la Chine po-
pulaire continue à manifester la plus
grande discrétion sur les négociations
de Paris à laquelle, selon les observa-
teurs, elle serait opposée.

Du côté sud-vietnamien , une déléga-
tion parlementaire en visite à Was-
hington , a indiqué l'espace qui sépare
les points de vue de Hanoï et de Sai-
gon, en s'élevant contre toute solution
qui aboutirait à la formation d'un gou-
vernement de coalition ou à la neutra-
lisation du Viêt-nam du Sud.

Le voyage de De Gaulle en Roumanie
pourrait inquiéter les Soviétiques

PARIS (AP). — Mardi — au lendemain
de la grève générale de solidarité avec les
étudiants — le général De Gaulle quitte-
ra Paris pour une visite officielle de cinq
jours en Roumanie.

II restera trois jours à Bucarest, où il
aura deux entretiens en tête-à-tête avec
M. Ceaucescu, président du Conseil d'Etat
roumain, et il consacrera deux journées,
jeudi et vendredi , à une visite des provinces
du sud du pays, OItenie, Arges et Ploiesti.

Il quittera Bucarest jeudi matin par
avion pour se rendre à Craiova, ville in-
dustrielle de 150,000 habitants située à
environ 300 km à l'ouest de la capitale,
et , vendredi , il regagnera Bucarest par la

route en traversant plusieurs localités, no-
tamment Pitesti et Ploiesti, la capitale du
pétrole roumain.

Au cours de ses diverses étapes, le gé-
néral De Gaulle prononcera plusieurs allo-
cutions en public. A Bucarest, il pronon-
cera un discours devant l'Assemblée na-
tionale mercredi, et vendredi il s'adressera
aux étudiants dans le grand amphithéâtre
de l'université. Enfin , il s'adressera à l'en-
semble du pays à la radio et à la télévi-
sion la veille de son départ pour Paris.

En Pologne, le chef de l'Etat français
avait tenté de convaincre les dirigeants de
ne pas se laisser « absorber par un appa-
reil étranger », et il leur avait dit que
l'affrontement des deux blocs en Europe
ne saurait garantir la sécurité de chaque
Etat.

DES CONVERTIS
En Roumanie, le général De Gaulle prê-

chera des convertis, puisque les dirigeants
de Bucarest ont depuis longtemps cessé de
s'aligner inconditionnellement derrière
l'URSS en matière de politique internatio-
nale, comme en témoignent leur attitude
à l'égard d'une rencontre des partis commu-
nistes, leur refus de tourner le dos à Is-
raël ou leurs relations avec la Chine.

Selon les observateurs roumains, ce que
le général De Gaulle pourra dire à Bu-
carest au sujet de l'indépendance nationale
s'adressera surtout aux autres pays du bloc
communiste qui n'ont pas suivi la voie
roumaine.

C'est ce qui pourrait inquiéter les So-
viétiques dans ce voyage, au moment où
l'effervescence provoquée en Europe de
l'Est par la « régénération démocratique »
en Tchécoslovaquie cause des soucis à
Moscou.

Tracts communistes à Rome pendant
la bénédiction papale au Vatican

CiTÉ-DU-VATICAN (AP). — A une
semaine des élections législatives, des pro-
pagandistes du parti communiste se sont
mêlés à la foule des 30,000 pèlerins massés
sur la place Saint-Pierre pour recevoir la
bénédiction dominicale du pape et leur
ont distribué des tracts et des opuscules
aff i rmant  que le Vatican laisse entière li-
berté aux catholiques italiens de vote r pour

d'autres listes que celles du parti démo-
crate-chrétien.

Sous le titre « Catholiques, vous êtes
libres » ,ces tracts et ces opuscules re-
produisent des extraits de déclaration faites
par le pape Paul VI au concile afin de
prouver que ie récent appel de l'épiscopat
italien demandan t aux catholiques de voter
en bloc pour le parti démocrate-chrétien
est sans valeur.

De son balcon , le souverain pontife n 'a
pas paru s'apercevoir de ce qui se passait
sur la place. Avan t de donner sa béné-
diction il a parlé du rôle des mères dans
la famille.

< Nous voulons , a-t-il dit , honorer le
royaume de la mère exemplaire , vertueuse ,
et heureuse — la famille — afin que cette
institution divine et humaine reste intan-
gible dans la loi » .

En d'autres termes, il condamnait le
divorce pour lequel les communistes font
campagne.

Les étudiants
ont-ils

sabotés
les rotatives

du« Dauphiné -
Libéré » ?

Lyon 1 3 mai (ats-afp) - L'im-
primerie du groupe « Dauphiné
Libéré » à Chassieu a été enva-
hie, cette nuit vers 22 heures, par
un groupe d'étudiants. Celui-ci
a exigé la publication en pre-
mière page d'un communiqué
sur leurs revendications.

La direction refusa de céder à un
ultimatum. Les étudiants sont alors
restés sur place. A lheures 30 les ro-
tatives semblaient avoir été sa-
botées. Du coup le tirage des édi-
tions de journaux fabriqués dans
cette imprimerie, soit 50% du tirage

de larégion lyonnaise semblait
compromis.

Les relations Prague-Moscou: Kadar
serait favorable à la Tchécoslovaquie

PRAGUE (ATS-AFP). — Aucune indi-
cation n 'est donnée à Prague sur une éven-
tuelle rencontre des premiers secrétaires
des partis communistes tchécoslovaque et
hongrois MM. Dubcek et Kadar.

Par contre, la plupart des journaux
et notamment le « Rude Pravo », organe
officiel du parti , reproduisent , sans com-
mentaires, de larges extraits des critiques
formulées par la presse soviétique et polo-
naise sur l'évolution de la situation en
Tchécoslovaquie.

La presse reproduit également en bonne
place le commentaire de « Borba » de Bel-
grade sur la réunion des . cinq » à Mos-cou , et d'où il ressort que Janos Kadar,qui s'était opposé à cette réunion convo-quée sur l'initiative de M. Ulbricht, aapporté son soutien à la Tchécoslovaquie.

L'AMITIÉ, MAIS...
D'autre part , le « Rude Pravo » rapporte

en première page sous le titre « Eviter les
erreurs qui pourraient anéantir de grands
espoirs », le discours qu 'a prononcé à Pil-
sen M. Smbkovsky.

« Je tiens à souligner , a déclaré notamment
le président de l'Assemblée nationale, que
la Tchécoslovaquie ne vit pas dans le
vide. Elle fait partie du camp socialiste.
Notre amitié et notre alliance avec l'Union
soviétique sont intouchables. Mais, je vou-
drais souligner aussi que nos relations fra-
ternelles doivent être basées sur le principe
d' une égalité réci proque totale. Nos amis,

a-t-il conclu , ne doivent pas nous en vou-
loir si nous agissons différemment d'eux
dans une question ou dans une autre , tout
en pou rsuivant le même but qui est k
maintien de la paix » .

Unités russes
dans Se golfe Perslque

BEYROUTH (ATS-REUTER). — Deux
navires de guerre de la marine soviétique
ainsi qu 'un chasseur de sous-marins ont
mouillé , samedi , dans le port de la vile
irakienne de Ugm-Wasr. Ils y font une
visite et resteront pendant huit jours dans
les eaux du golfe persique. C'est la pre-
mière fois qu 'un navire de guerre soviétique
se trouve dans ces eaux.

1EHEKA1N (AÏS - REUTER). — La
terre a, tremblé à trois reprises dans la nuit
de samedi à dimanche dans une province
d'Azerbaijan au nord de l'Iran. Seize vil-
lages du district de Maku ont été endom-
magés et au moins 40 personnes — dont
des femmes et des enfants — ont été tuées.

Séisme en Iran :
40 victimes

Cette foule innombrable, c'est la population algéroise il y a dix ans, en
ce mois de mai 1958. « Vive l'armée », « Vive Salan », « Algérie française »,
« Vive la France » et même « De Gaulle au pouvoir ». Les paroles passent,
les photos restent.. Alger : 13 mai 1958. Que d'enthousiasme et que

d'espoirs déçus !
(Pbotopress)

Alger : il y a 10 ans

CANNES (AFP-AP). — La direction
du festival de Cannes a décidé, en raison
de la grève générale, d'annuler les
projections et activitées prévues pour
aujourd'hui.

L'Espagne et les Eta ts-Unis qui de-
vaient présenter « Peppermint frappée »
de Carlos Saura et « Trilogy » d'après
Truman Capote , les projetteront les 18
et 23 mai.

La mesure de ce report a été prise
afin de ne pas léser les deux f ilms en
question qui auraient pu p âtir des per-
turbations provoquées par la grève. La
projection du f i lm américain « Trilogy »
remplace celle de la productio n britan-
nique « La motocyclette » de Jack Car-
di f f ,  d'après André Pieyre de Mandiar-
gues, avec Alain Delon , dont la mise
au point n 'est pas achevée.

i ~ '——

Cannes ! grève
au festival

Prague : reunion
cette semaine du

presidium du P. C
PRAGUE (AP). — Le presidium du

comité central du parti communiste tché-
coslovaque doit se réunir cette semaine
probable ment pour définir l'attitude du par-
ti face aux craques formulées contre l'évo-
lution du régime en URSS, en Pologne
et en R.D.A.

Cependant , le débat public se poursuit
dans le pays, avec une liberté qu 'on au-
rait pu croire impossible. C'est ainsi qu 'un
ancien membre de l'aile dure, tout en dé-
clarant que M. Dubcek et ses partisans
sont des révisionnistes, ajoute qu 'ils ne
pourraien t guère moderniser la Tchécoslo-
vquie et la mettre en état de concurrence
avec l'ouest sans reviser un peu le vieux
dogme.

La même personne reconnaît que 20
ans d'administration communiste tradition-
nelle ont donné une génération apathique ,
une bureaucratie presque inexpugnable , qui
sont des entraves au progrès économi-
que.


