
TORNADES MEURTRIÈRES SUR
LE CENTRE DES ÉTATS-UNIS:
72 MORTS ET 400 BLESSÉS

L'Arkansas et l lowa durement touches

Plusieurs millions de dollars de dégâts
NEW-YORK (ATS-AFP). — Des tornades d'une rare violence se sont abattues sur le

Middle-West des Etats-Unis, faisant au moins 72 morts et près de 400 blessés, ainsi que des

dégâts se chiffrant par millions de dollars.

Mercredi après-midi, une première
tornade avait oravagé la ville d'Oelwein
(8280 habitants), située dans le nord-
est de l'Iowa. La tornade s'est abattue
sur le centre commercial de la ville
dont les magasins et les maisons se
sont effondrés comme des châteaux
de cartes, puis s'est scindée en deux
et a fondu sur les quartiers résiden-
tiels. II ne reste plus un carreau aux:
fenêtres des bâtiments d'Oelwein, d'in-
nombrables toits ont été arrachés, des
pans de murs se sont abattus, tous
les arbres et les poteaux télégraphi-
ques ont été arrachés par la violence
du vent , les voitures ont été soulevées
en l'air et projetées contre les murs.

Certains quartiers ont été totalement
Tiivplés.

Spectacle de désolation à Charlea-City dans l'Iow».
(Téléphoto AP) .¦

Dans les décombres
Une heure plus tard , c'était le tour

de Charles-City, ville de 10,400 habi-
tants située non loin de là. Dans cette
dernière, le bilan des victimes s'élève
à douze morts et plus de 350 blessés,
bilan qui pourrait n'être que provi-
soire, les équipes de secours ayant
seulement commencé de déblayer les
décombres sous lesquels de nombreu-
ses personnes pourraient être encore
prisonnières.

A Charles-Cit y comme à Oelwein ,
c'est le même spectacle de désolation :
il ne reste plus rien du centre com-
mercial, presque toutes les maisons
ont été plus ou moins gravement tou-
chées. Là aussi, toutes les communi-

cations ont été coupées avec l'exté-
rieur, retardant l'arrivée des secours.

Ambulances, médecins, secouristes
bénévoles, équipes des gardes natio-
naux et de la police de l'Etat affluent
maintenant vers les villes sinistrées.

D'autres tornades

Huit autre s tornades de moindre imr
portance se sont également abattues
dans le nord de l'Iowa, y faisant 14
morts. C'était la deuxième journée
consécutive que les éléments se déchaî-
naient sur cet Etat. Mercredi , des grê-
lons gros comme des oeufs de pigeons
sont tombés sur la ville, y provoquant
de sérieux dégâts, notamment à l'uni-
versité, et blessant plusieurs person-
nes.

(Lire la suite en dernière page)

Le nord du Japon secoué
par un violent séisme:
48 morts et 198 blessés

Le plus fort tremblement de terre depuis 16 ans

Et une nouvelle épreuve semble proche...
TOKIO (ATS-AFP). — Le tremblement de terre qui a ravagé jeudi

l'île de Hokkaido et le nord de l'île de Honshu est le plus meurtrier
qui ait secoué le Japon depuis 16 ans. Les dernières statistiques offi-
cielles font état de 48 morts, 8 disparus et 198 blessés.

L'épicentre du mouvement d'une amplitude de 7,8 sur l'échelle
Richter était situé à quelque 120 km au sud-sud-est du cap d'Erimo
(île d'Hokkaido), presque au même endroit que celui du tremblement
de terre de 1952 qui avait fait plus de 300 morts.

(Lire la suite en dernière page)

I A  Aomori, les sauveteurs fouillent les décombres.
fTélérohoto AP)
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DE GAULLE REGAGNERAIT
LA FRANCE AUJOURD'HUI

DEVANT L'AGGRAVATION DE LA SITUATION

Légionnaires et troupes de choc seraient en route vers Paris...
A l'issue d'une réunion des principaux

membres du gouvernement dans le cabinet
du premier ministre on laisse entendre
dans les milieux bien informés que le gé-
néral De Gaulle pourrait en raison de
l'aggravation de la situation écourter sa
visite en Roumanie et rentrer dès aujour-
d 'hui  vendredi à Paris. Il est également
possible qu'il prenne la parole à la radio
et à la télévision dès son retour.

En attendant le premier ministre a pris la parole
inopinément à la radio officielle pour annoncer qu 'il
est résolu à maintenir l'ordre et assurer la liberté
des examens. D'importants convois de CRS et de
gendarmerie convergent sur la capitale ct le bruit
court que des troupes de la légion étrangère et un
régiment de choc sont en route pour la capitale.

(Lire la suite en dernière page)

Et tout un côté
s'effondra

L'immeuble après la catastrophe .

(Téléphoto API

LONDRES (AP). — Tout un côté d'un
immeuble  d'habitation tout neuf de 23
étages s'est effondré à l'aube jeudi dans
le quartier de l'East End à Londres, après
une exp losion.

On comptait en milieu de journée dix
morts et disparus. Trois corps seulement
avaient été retrouvés dans les ruines mais
il n'y avait plus d'espoir de retrouver des
survivants. Sept locataires ont été blessés.

Tous les autres locataires de l'immeu-
ble ont été évacués, de crainte que d'au-
tres pans de mur ne s'effondrent à leur
tour. Les pompiers ont été les seuls à
travailler dans les ruines, en raison des
dangers que cela représentait. Un hélicop-
tère de la police qui survolait les lieux de
la catastrophe, a reçu l'ordre de partir ,
les vibrations de ses rotors risquant de
provoquer de nouveaux effondrements .

(Lire la suite en dernière page)

Pour une relève qualifiée
Une catégorie de jeunes dont on parle moins que des étudiants , mais dont

H on aurait tort de sous-estimer l'importance, c'est celle des apprentis de l'indus-
H trie, du commerce et des autres branches d'activité. Leur nombre en Suisse a
H suivi une courbe assez spectaculairement ascendante depuis la fin de la
H Seconde Guerre mondiale. De 20,444 (garçons et filles) qui passèrent avec succès
H leurs examens de fin d'apprentissage en 1945, ils sont passés en 1967 à

î 42,436, dont 30,002 garçons et 12 ,434 filles. Depuis 1964 toutefois, leur
= nombre augmente à une cadence moins rap ide que précédemment .

C'est dans l'industrie des machines et métaux que l'on trouve la plus forte
J proportion d'apprentis suisses : ils y étaient près de 12,000 en 1967. Suivent

les professions commerciales et les emplois de bureau. Dans les textiles en
H revanche, le nombre d'apprentis est le plus faible.

Tous les emp loyeurs consultés à propos du problème des apprentis s'accordent
H pour reconnaître qu'il reste beaucoup à faire pour offrir aux apprentis les
= meilleures conditions de travail et de perfectionnement. A côté des examens
H intermédiaires , qu 'il conviendrait d'organiser pour préparer mieux et plus
H méthodiquement les adolescents à leur métier futur , la coopération entre l'entre-

\ prise industrielle ou commerciale , et l'école professionnelle que continue de fré-
\ quenter l' apprenti , devrait être recherchée sur des bases plus larges. L'enseigne-

H ment même des écoles professionnelles devrait s'enrichir d'un certain nombre
S de matières , dont la connaissance ne devrait plus rester étrangère à l'apprenti

§§ et au jeune ouvrier ou employé de demain.
Les responsables de la formation des apprentis à l'atelier, à la fabrique ou

= au bureau devraient en outre s'intéresser davantage aux occupations des jeunes
durant leurs loisirs : ils pourraient les conseiller , les guider et les aider utilement,

= afin que les jeunes profitent de leurs vacances pour enrichir leur personnalité
g à tous points de vue . Les maîtres feraient bien également d'établir avec les

parents de leurs apprentis des relations plus fréquentes et plus étroites , leurs
g communs efforts devant tendre à élever le niveau d'instruction et de culture
§§ générale des jeunes.

Le programme est vaste et complexe. Tous les intéressés devraient réunir
leurs efforts pour le réaliser au mieux i la formation d'une relève non seulement

H qualifiée professionnellement, mais humainement éclairée et adaptée aux tâches
s multi ples et mouvantes de l'avenir est à ce prix.

R.A.

La commission du National propose :
Augmentation des traitements

des conseillers fédérons
BERNE (ATS). — Faisant usage de son droit d'initiative, la commission des finances du Conseil

national a décidé de proposer au Conseil national, à la session de juin, de majorer le traitement dei
conseillers fédéraux qui, frais de représentation inclus, passerait de 100,000 à 140,000 francs. Le trai-
tement du chancelier de la Confédération serait également adapté.

La commission proposera en outre
d'accorder aux députés, en plus de
leur jeton de présence, une indemni-
té annuelle fixe de 3000 francs.

PROPOSITIONS COMMENTÉES
Ces propositions ont été commen-

tées jeudi au cours d'une conférence
de presse de M. Kaeser, secrétaire de
la délégation des finances. La com-
mission a estimé que l'écart entre
le traitement des magistrats et ceux
des plus hauts fonctionnaires de la
Confédération (qui peuvent gagner
Jusqu 'à 100,000 francs), devraient
être rétabli.

Le traitement d'un conseiller fédéral
serait porté de 80,000 à 110,000 fr.. Le
supplément que touche le président de
la Confédération passerait de 10,000 à
12,000 francs. L'allocation fixe pour frais
de représentation serait portée de
20,000 à 30,000 francs.

(Lire la suite en avant-dernière page)

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES élections communales revêtent
deux aspects I D'une part, les ci-
toyens et les citoyennes désignent

des hommes et des femmes capables
de gérer les affa ires municipales. Dans
les petites localités, où chacun se
connaît , et où chacun a pu réfléchir
aux questions que pose l'administra-
tion de la commune, c'est là quasi une
forme de démocratie directe. L'électeur
tranche de ce qu'il sait. Certes, dans
nos villages, les partis, deux ou trois
selon les cas, interviennent comme ils
interviennent dans nos villes. Mais,
plus que des éléments de prises politi-
ques prononcées, ils sont l'expression
d'oppositions traditionnelles qui possè-
dent encore dans bien des cas un
arrière-goût « familial », corrigé çà
et là par l'apparition de l'industrie
dans nos campagnes. Surviennent alors
des groupes d'< entente communale >
ou d'« intérêts locaux » — Ils sont assez
nombreux, cette année — que contre-
carrent ou entendent contrecarrer les
partis traditionnels. C'est à ces jeux ,
somme toute anodins, que se circons-
crit la lutte électorale (encore qu'elle
puisse être vive lorsque les tempéra-
ments villageois sont bouillants) dans
les région» agricoles de notre canton.

Mais il est un second aspect de ce
scrutin de dimanche qu'il convient de
ne pas négliger. Dans les villes et
dans les localités de moyenne impor-
tance, la bataille revêt avant tout son
Importance politique et les partis cher-
chent d'abord à gagner des points. Ce
sont des principes qui s'affrontent et
nul, dès lors, ne peut afficher son
indifférence. C'est dans ce sens aussi
que l'on a pu dire que les élections
communales 1968 seraient des élec-
tions-test, préludant à celles de 1969
pour le renouvellement des autorités
cantonales.

Le glissement qui s'est produit en
1965 à l'élection du Conseil d'Etat et
en 1967 lor» de la désignation des
conseillers nationaux en vue d'un ren-
versement de majorité continuera-t-il
à s'affirmer ou non î Toute la ques-
tion, politiquement, est là. Il s'agit
de savoir si l'électeur neuchâtelois
entend que le canton conserve sa ma-
jorité actuelle qui, malgré les défauts
inhérents à toute majorité au pouvoir,
a su depuis la guerre assurer au pays
de Neuchâtel des progrès indiscutables
dans tous les domaines dans la liberté
et l'équilibre financier ; ou s'il veut
se lancer dans l'aventure collectiviste,
faisant de notre canton le premier de
la Confédération suisse à posséder une
majorité de gauche.

C'est à dessein que nous parlons
de collectivisme. Non pour irriter
inutilement l'opposant ; mais parce qu'il
est bien certain qu'à lui seul le parti
socialiste ne saurait emporter la majo-
rité, mais qu'il a besoin de l'appoint
déterminant des papistes, autrement
dit des communistes.

René BRAICHET

(Lire la suite en page 3)

A la veille
des élections
communales

Vous l'avez reconnue: c'est Françoise Hardy.  Elle n'est pas en
état d'arrestation et si des policiers la gardent , c'est parce que
la jeune chanteuse porte une robe fa i te  d'or et de diamants es-
timée à près de 10 millions de francs . C'est une création du cou-

turier parisien Paco Rabanne.

(Tèlé p hoto AP)

C est la fille aux millions

Pages 2, 3, 6, 7, 8 et 22 : L'actualité régionale
Pages 26 et 28 : Les sports
Pages 22 et 35 : L'actualité nationale
Page 31 : Le carnet du jour — Les programmes radio-TV —

Les bourses
Page 13 : Notre revue économique et financière
Page 16: La page de Madame

BANQUES VISÉES A NEUCHATEL
Pièces d'or volées - Tentative manquée

(Lire page 3) 

Un adolescent grièvement blessé
à Bienne

(Lire page Bienne-Jnra)

FOOTBALL : émoi à Servette,
SNELLA VEUT S'EN ALLER !

(Lire page 26) 



La Grande Rage de Philippe Hotz
Le Dossier Chelsea-Street

Au Théâtre de Poche - Centre de Culture

La troupe du théâtre de Poche neu-
châtelois présentait hier soir, pour son
deuxième spectacle , deux œuvres d'au-
teurs suisses , « La Grande Rage de Phi-
lippe Hotz », de Max Frisch , et « Le

Dossier Chelsea-Street », de Walter
Weideli.

Philippe Hotz est un intellectuel em-
brouillé ; il pense par princi pes , cher-
che à se jus t i f i e r  à tout bout de champ.
Décidé à tout démolir dans son appar-
tement avant de partir pour la lé g ion
parce que sa femme a retiré sa de-
mande en divorce , il exulte de colère
magnifi que ; réfléchi p lutôt que san-
guin , il doit entretenir sa colère , et
il n'en a pas la volonté... Ses inter-
locuteurs , enfin , peuvent repousser ses
arguments ; mais qu 'on se re fuse  à
prendre ses velléités au sérieux, il de-
vient p itloyable. Sans en avoir f inale-
ment la moindre envie , il arrivera à
Mars eille sans comprendre que son
épouse ne cherche pa s à le rappeler :
sans une myop ie providentielle , il se
serait bel et bien engag é ! De retour
au bercail , pourtant toute rage bue , il
verra sa femme l' emporter contre toute
log ique, parce qu 'elle est la p lus fa i -
ble...

Chelsea-Street , avant-guerre . Un jeu-
ne architecte discip le du Corbusier se
refuse à construire n'importe quoi. Il
vé gète. Gendre d' un politicien qui le
tient pour un raté , il est soupçonné
d'avoir tué son enfant . Deux policiers
très d i f f é r e n t s  l'interrogent. Il f inira
par se p lacer face  à lui-même et à as-
sumer ses propres responsabilités.

Bernard André , qui a assumé la ré-
gie artistique des deux spectacles , s 'at-
taquait à un morceau di f f ic i le  avec « Le

La Grande Rage de Philippe Hotz : de gauche à droite : Ernest
Favre, Maryse Fuhrmann, Jacques Cottier.

Ouverture officielle des
concerts publics

L'Union des musi ques de la ville
de Neuchâtel , for te  de cinq fanfare s,
ouvrira of f ic ie l lement  les concerts pu-
blics aujourd'hui. Un concert sera
donné sur la p lace du Marché dès
20 h 30. Auparavant , les sociétés dé-
f i leront  en ville , sé parément , et em-
prunteront le parcours suivant; r rue
des Terreaux, rue de l'Hôp ital,' ràe du
Seyon , p lace Pury, nord de la Ban-
que cantonale neuchâteloise , p lace du
Marché , jusque devant le restaurant
des Halles. Nul doute que la popula-
tion de Neuchâtel et des environs ré-
servera un bon accueil à cette mani-
festation , prélude de la saison des
concerts publics .

Dossier Chelsea-Street *, écrit d' abord
pour la télévision. L 'équipement tech-
nique étonnant du Théâtre de Poche —¦
scène tournante , son multi —¦ stéréo-
p honique utilisé au maximum sous
la direction d'Yves Aeschlimann — lui
a permis de réaliser un pe ti t  chef-
d' œuvre. Reconnaissons qu 'il n'aurait
pas eu grande valeur s'il ne s'était ag i
que de machineries. Ma is l'interp réta-
tion d'André , d'Ernest Favre et de Mi-
chel Perrier est exactement ce qu'il
fau t .  Ce * Dossier * profondément hu-
main — on en apprend autant sur les
deux policiers que sur l'accusé — res-
tera l un des grands succès de la trou-
pe du T.P.N. |

Quant à Phili ppe Hotz... ses colères
convainqu .nl oui , aussi bien que
ses exp lications.

Un manque de rodage est seul res-
ponsable de la lenteur des enchaîne-
ments. Ma is si le pas de charge perd
son ry thme, la charge elle-même
n'abandonne rien de sa force . Ces re-
marques, pourtant , ne sont rien à côté
de la performance schizoïde de Ber-
nard André et la f o i  désarmante de
Maryse Fuhrmann dans l'institution du
mariage. Les décors enf in , réalisé par
Jean-Pierre Zaugg, méritent qu 'on sou-
ligne leur importance. D' un modern is-
me , agressif jour « La Grande Rage »,
puant le commissariat miteux dans le
« Dossier *, ils p laquent parfai tement
à l'action.

A. B.

Les Olifants à la FAN

Avec a sa tête, le gouverneur Marcel Verdon , de Saint-Biaise , un groupe de
la Noble Confrérie des Olifants du Bas-Lac a visité hier soir notre journal.
Nos hôtes ont été accueillis par MM. Marc Wolfrath et Robert Aeschelmann el
sous la conduite de MM. Jean Hostettler et Jacques Auguste, ils ont pu
s'initier aux activités de la rédaction et de l'atelier. Puis chacun se retrouva à
la rotative où une collation a été servie. (Avipress :— J.-P. Baillod)

A quand un
jardin d'enfants

à Cornaux ?
(sp) A notre époque d'intense acti-
vité et de hâte, le jardin d'enfants ne
représente pas seulement un lieu de
séjour où les petits peuvent se réunir
en laissant les parents libres de va-
quer à leurs occupations , mais sur-
tout un endroit où ils peuvent se dé-
velopper dans tous les domaines.

L'enfant n'a pas besoin d'un décor
somptueux, ce qu'il lui faut, c'est un
endroit où il se sente € à la maison •,
tout en prenant contact avec la so-
ciété. Pour cela , il lui faut un local
bien aéré, assez spacieux pour lui
permettre de jouer lorsque le temps
ne permet pas la promenade ; bien
aménagé,, c'est-à-dire pourvu de meu-
bles en matériaux solides , lavables ,
gais , of f rant  à l'enfant  la possibilité
de l'aire évoluer en même temps que
ses autres sens, ceux de l'ordre et de
la propreté.

Bien sûr, pour bâtir, dessiner, pein-
dre, chanter. « bricoler > , faire de la
gymnastique, de la rythmique, des
jeux éducatifs de toutes sortes, il faut
un certain matériel et rien ne doit
être négligé pour permettre à l'enfant
de profiter pleinement de cette année
préscolaire. Elle doit en effet  l'ouvrir
à sa vie communautaire  future. De
nombreux parents s'inquiétèrent de ne
pas trouver à Cornaux , comme dans
les villes d'où ils venaient , un jardin
d'enfants. Le 29 mars dernier , une as-
semblée des parents prouvait que le
problème devenait urgent. La commune
de Cornaux , appelée à soutenir d'au-
tres projets fort coûteux , n'a pas en-
core pu développer son organisation
des loisirs et des services sociaux. Ce
développ ement est le but que pour-
suit le comité actuel.

Ce comité se propose en outre de
trouver un local , les fonds nécessaires
à son aménagement et espère être gé-
néreusement appuyé par la population
et les industries de la région.

Calculé par la Chambre de commerce et de l'industrie
L'indice cantonal de production

industrielle s'est élevé de 4 % en 1966
A la suite des résultats encourageants

obtenus par uno première enquête, en
1966, sur la production industrielle , la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie a poursuivi ses travaux en 1967
en soumettant à nouveau à ses membres ,
un questionnaire portant sur les résultats
de l'année écoulée. L'enquête a porté sur
une population active de 18,000 personnes.
On peut donc considérer note le rapport
de la Chambre, que cet indice cantonal
touche une partie très représentative de
notre région et , par-là même, a une por-
tée significative , . bien que concernant en
réalité essentiellement des entrepries mo-
yennes et grandes. Comme en 1966, l'in-
dice général a été subdivisé en quatre in-
dices particuliers relatifs aux secteurs sui-
vants :

— alimentation , boisson, tabac ; papier ,
arts graphiques ; horlogerie ; métallurgie,
mécanique.

Les résultats de l'enquête font apparaître
qu'en 1966 le volume de la production
industrielle s'est accru dans le canton de
Neuchâtel , comme d'ailleurs en Suisse, de
4%.  Si pour la Suisse, ce taux est lé-
gèrement supérieur à celui de 1965 (3 %),
en revanche pour le canton , il reflète
un net fléchissement de la croissance de
notre économie. En effe t, en 1965, l'aug-
mentation de la production cantonale par
rapport à 1964, avait été de 10% (3%
pour la Suisse). Toutefois , certains éléments
particuliers, comme le développement ex-
ceptionnellement rapide du secteur de l'ali-
mentation , du tabac et de la boisson, ex-
pliquaient en partie le taux très élevé
de 1965.

En moyenne, sur la période 1961-1965,
la croissance a cependant été plut rapide

dans le canton de Neuchâtel qu 'en Suisse.
Cette constatation ne découle pas totale-
ment d'une meilleure évolution de notre
région par rapport à celle du reste du
pays, mais provient plutôt d'une situation
structure plus favorable. En effet, notre Can-
ton ne compte pratiquement pas d'indus-
tires textiles, de l'habillement , du bois, du
cuir et du caoutchouc dont la croissance
relativement lente a une incidence directe
sur l'indice suisse. En outre, si l'on en
juge par l'évolution de la population active
en Suisse de 1950 à 1960, alors que l'in-
dice de production industrielle n'existait
pas, il est vraisemblable que notre canton
a subi un développement légèrement décalé
par rapport à celui de la Suisse en géné-
ral.

ANALYSE PAR SECTEUR

Une brève analyse par secteur permet
de constater ce qui suit :

Après avoir connu un développement très
rapide de 1962 à 1965, dû à l'installation
de nouvelles capacités de production dans
le district de Neuchâtel , l'indice du secteur
de l'alimentation , du tabac et de la bois-
son ne s'est élevé que de 1 % en 1966,
comme d'ailleurs en Suisse.

Alors qu 'en Suisse l'indice accusait une
progression de 4 % dans le secteur du
papie r et des arts graphiques , pour le
canton de Neuchâtel un léger r recul était
enregistré en 1966. Il ne faut cependant
pas voir ici les seuls effets d'une demande
stagnante , mais surtout les difficultés con-
nues par certaines entreprises dans leur
politique de recrutement du personnel à
la suite des arrêtés du Conseil fédéral sur
la réduction du nombre des travailleurs
étrangers en Suisse.

L'expansion de la production a été
encore très forte dans le secteur de l'hor-
logerie en 1966 ; comme en 1965, l'indice
accuse dans le canton une hausse de 8 % ;
toutefois , pour la Suisse dans son ensem-
ble, l'expansion de la production horlogère
a été deux fois plus forte que dan s notre
région (16 % contre 8 %). En moyenne,
au cours des années 1961-1966. la crois-
sance a été supérieure en Suisse (7,4 %
contre 5,6 % dans le canton de Neuchâtel ) .

Alors qu'en Suisse la situation restait
égale dans le secteur de la métallurgie
et de la transformation des métaux en
1965 et 1966, dans le canton de Neu-
châtel une augmentation de 2 % était en-
registrée.

Tous aux urnes !
Les conseillers généraux de nos com-

munes neuchâteloises seront élus pour qua-
tre ans. En cette époque où tant de
questions doivent être résolues, tant de
tâches accomplies : écoles, routes , épura-
tion des eàûj f; ^Centres de jeux et de sport ,
etc, nul ne saurait rester indifférent à
ces élections. Nous ne voudrions pas lais-
ser n'importe qui administrer nos affaires
personnelle. Comment pourrions-nous alors
renoncer à notre droit de choisir celles et
ceux qui vout s'occuper pendant toute
une législature de notre ménage commu-
nal ? S'abstenir, abandonner aux autres le
soin de désigner nos représentants , ceux
en qui nous devons pouvoir mettre toute
notre confiance, c'est accepter de n'être
qu'un administré, au lieu d'être un ci-
toyen , une citoyenne, conscients des de-
voirs, mais aussi des droits de toute per-
sonne libre , membre du peuple souverain.
Puissent les électrices et les électeurs neu-
châtelois se rendre nombreux aux urnes !

Association neuchâteloise pour le
suffrage féminin.

COMMUNIQUÉ
MIPEL, salon de la maroquinerie

Du 22 au 26 juin 1968 ss tiendra à
Milan le XlIIme MIPEL, salon-marché
professionnel de la maroquinerie, organisé
par l'Association nationale des maroqui-
niers italiens. Le MIPEL est particulière-
ment apprécié des exposants comme ma-
nifestation professionnelle présentant ex-
clusivement des créations et préféré des
acheteurs, des distributeurs et des détail-
lants pour la vue d'ensemble qu 'il offre.

La Croix-Rouge compte
sur nous

Ces jours-ci , la Croix-Rouge fait , une fois
de plus, appel à la générosité du peuple
suisse et tous nous pensons en première
ligne aux souffrances et à la misère que
la guerre apporte à des centaines de mil-
liers d'êtres humains. Nous pensont notam-
ment aux victimes innocentes de la guerre,
les enfants , aux blessés, aux réfugiés et
aux sans-abri. Nous nous rappelons aussi
tous ceux qui souffrent de la famine, en Asie,
en Afrique, ainsi que les victimes de trem-
blements de terre. Sur tous ces fronts de
l'angoisse et de la souffrance , la Croix-
Rouge suisse est en action.

Toute fois n 'oublions pas , en regard des
tragiques événements qui surviennent partout
dans le monde , les tâches nombreuses et
urgentes auxquelles la Croix-Rouge doit faire
face dans notre propre pays : nos compa-
triotes victimes des avalanches qui ont perdu
tous leurs biens et auxquelles la Croix-
Rouge apporte son aide ; les malades et
les blessés qui doivent la guérison , voire
la vie aux prestations du Service de la
transfusion de sang ; les personnes âgées
et les handicapés dont s'occupent les assis-
tances bénévoles Croix-Rouge ou qui sont
conviés à faire une excursion avec le car
de la Croix-Rouge suisse de la jeunesse ;
les familles nombreuses de nos montagnes
et de nos vallées qui bénéficient de la
remise de lits et d'articles ménagers de pre-
mière nécessité, ou encore les victimes d'ac-
cidents auxquelles un samaritain apporte les
premiers secours et qui , à l'hôpital, sont
soignées par des infirmières ou des auxi-
liaires-hospitalières formées par la Croix-
Rouge.

Rappelons-nous aussi que la Croix-Rouge
suisse entretient des réserves de matériel
d'hô pital et d'interventions en cas de catas-
trophe , qu 'elle participe à la mise sur pied
de la protection civile et prend une part
active au recrutement et à l'organisation des
formations Croix-Rouge appelées à soutenir
le service sanitaire de notre armée en cas
de guerre. Dans tous ces domaines d'activité
également , la Croix-Rouge suisse rend con-
tinuellement à notre population de très pré-
cieux services qui méritent noire reconnais-
sance et nos remerciements.

Au moment où nous sommes appelés à
offrir notre contribution financière en signe
de solidarité , n 'oublions pas que c'est notre
pays qi a donné au monde l'idée de la
Croix-Rouge , une idée qui chez nous et
dans le monde entier devrait demeurer pou r
nous un devoir suisse. La collecte de mai
de la Croix-Rouge suisse et de l'Alliance
suisse des Samaritains nous fournit l'occasion
de prouver une fois de plus notre solidarisé
à l'égar de cette grande œuvre au service
de l'humanité.

Willy SPUHLER ,
Président de la Confédération

Le Club de pétanque « Les Britchons •
a organisé dimanche 12 mai son deuxième
concours de propagande de pétanque à
Neuchâtel.

Le temps ne se prêtait pas à la prati-
que de ce jeu évoquant le soleil du Midi
et la Canebière plutô t que les Jeunes
rives de Neuchâtel , sous une pluie fraîche.
Pourtant plus de quarante doublettes pri-
rent part au concours principal et au
concours complémentaire. Entravés par la
pluie , les jeux ont tout de même permis
aux Neuchâtelois courageux d'admirer
l'adresse des pétanqueurs venus de toute
la Suisse romande , de Zurich et de Bâle.

Les classements des concours sont les
suivants ;

Concours principal . — 1. Jean-Claude
Michon - Mario Vona, des Britchons , Neu-
châtel ; 2. Franco - Allessandro, des Bri t-
chons, Neuchâtel ; 3. Cavagna - Choux,
de Genève ; 4. Ferraud - Saccok, de Zu-
rich.

Concours complémentaire. 1. Stettler -
Bichard , de Lausanne ; 2. Trachsel - Her-
ranz , d'Yverdon ; 3. Brugger - Enzelot , de
Fribourg ; 4. Barbezat - Boillat , des Brit-
chons.

Club de pétanque
« Les Britchons »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 16 mai 1968.

— Température : moyenne : 15,9 ; min. :
8,7 ; max.: 22,6. Baromètre : moyen-
ne : 722,2. Eau tombée : —. Vent domi-
nant : direction nord-est ; force : faible
à modéré. De 16 à 21 h. ouest, nord-
ouest, modéré à assez fort. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux pendant
la journée. Très nuageux le soir.

Niveau du lac du 16 mai à 6 h 30
429,39

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : le
temps sera partiellement ensoleillé dans
l'ouest. Dans les autres régions la nébu-
losité deviendra très abondante à partir
du nord-ouest et, l'après-midi, par ciel très
nuageux ou couvert, des pluies intermitten-
tes auron t lieu. La température, comprise
en plaine entre 5 et 10 la nuit, atteindra
12 à 17 l'après-midi.

En altitude, plus frais par vents du sec-
teur nord-ouest.

Evolution probable pour samedi et di-
manche. — Nord des Alpes : généralement
très nuageux. Très frais. Quelques préci-
pitations. Limite des chutes de neige : 1200
à 800 m.

Chapelle des Terreaux, ce soir à 20 h 15
ÉDIFICATION ET PRIÈRES
P O U R  LES M A L A D E S

Invitation cordiale.
Fraternité chrétienne.

• Pour une gestion réflé- •
I chie et lucide de votre •
• commune, S
5 les libéraux sont en *
| tête de liste. |
€¦ Votez la liste verte ! •
• S
• Parti libéral. •
M. m *

»•••••••••••••••••••€
L'ESCALE

Vu le grand succès, le chanteur noir

Moses La Marr
restera jusqu 'à la fin du mois.

tk/ ÊÊtt^ Le concert de dimanche
J^MlJjaJW <airs d'opéras) sera dirigé

gjg ROBERT PALIER
Ce soir à 20 h 15

Forum libéral
Industrie, commerce et fiscalité. Clô-
ture de la campagne : optique libé-
rale à la veille des élections.
Cercle libéral , rue de l'Hôpital.

Aula du nouveau gymnase
Faubourg de l'Hôpital

Audition d'élèves
Daisy Perregaux présentera sa classe
de piano, avec en intermède uns pe-
tite pianiste accompagné© par l'or-
chestre des jeunes, dirigé par Théo
Loosli. Ce soir à 20 heures précises.
Collecte à la sortie.

Grand hall du collège latin :

peintures chinoises
anciennes
théâtre de poche neuchâtelois
17" a CE SOIR. à 20 h 30
î tEiî i SPECTACLE
|U==g| MAX FRISCH - WALTER WEI-
' ' DELI

Location au T.P.N. dès 13 h - Tél. 5 90 74

VtfwwQStlfwvIttVfltVW
Z Madame Madeleine f
• Hugonnet et Mlle Mo- ®
• nique Hugonnet, rue •
J Louis - Bourguet 15, à J
• Neuchâtel, n'ont abso- •% lument rien de com- %® mun avec Madame •
• Monique H u g o n e t ,»
J candidate popiste à |
• Neuchâtel. •

CORNAUX

Bar du Soleil
Inauguration aujourd'hui , dès 17 h.
Apéritif offert.

Nous cherchons

chauffeur
Tél. (038) 6 50 10.

Vous ne voulez pas tuer brutale-
ment le petit commerce pour favo-
riser les intérêts d'une chaîne de
magasins suisses alémaniques !

VOTER OUI
Comité neuchâtelois d'action
en faveur de la loi sur le tabac.

LA ROTONDE
Café-bar du Premier-Mars
engagerait

barmaid-sommelière
Prendre rendez-vous, tél. 5 20 21.

Ce soir à 20 h 30
LA CASSARDE • Café de Bel-Air

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

Parti radical.

] THE GOLDFINGERS ]

GARY MC MASTER (U.S.A.J
I Samedi après-midi : entrée libre. 1
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A cœur agité comme les arbres par le
vent , Dieu dit : Paix.

Monsieur et Madame Robert Majeux-Schegg et leurs enfan ts,
Joëlle et Chantai , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Norbert  Muller-Majeux et leur fils Daniel ,
à Hauterive ,

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

Madame veuve

Robert MAJ E UX-STALDER
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tan te ,  marraine et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans  sa 70me
année.

Hauter ive , le 16 mai 1068.

Culte au temp le de Saint-Biaise, samedi 18 mai 1968 , à 10 h .10.
Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Monnier , à la Mon-
tagne de Cernier , ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Jeanne Monnier , à Cer-
nier ;

Monsieur et Madame Pierre Monnier
et leur fille, à la Coudre,

ainsi que les familles Monnier, Javet,
Descombes , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène MONNIER
leur cher frère, oncle, cousin , parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
58me année après une courte maladie.

Cernier, le 16 mai 1968.
Car Dieu a tant aune le mon-

de qu'il a donné son fils unlqua
afin que quiconque croit en lui ne
périsse point mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard , samedi 18 mai.

Culte au temp le de Saint^Martin ,
a 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôp ital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par»

t
Monsieur et Madame Joseph Bacuzzi-

Avanthay et leurs enfants Antoinette et
Pierre-Alain ;

Monsieur et Madame Hyppolite Avan-
thay-Rouiller , leurs enfants et petits-enfants,
à Collombey, Monthey et Evian ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jo-
seph et Letitia Bacuzzi-Fagiani , à Noirai-
gue, Chézard et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de fai re part du

décès de

Fabienne
leur très chère fille , sœur, petite-fille , niè-
ce, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , à la veille de sa Première
Communion , dans sa neuvième année, à la
suite d'un accident.

Neuchâtel , le 15 mai 1968.
(Rue de la Côte 113)

L'ensevelissement aura lieu samedi 18 mai
à 10 heures , au cimetière de Beauregard
(entrée Sud).

La messe des Anges sera célébrée en la
chapelle Saint-Nicolas , Vauseyon , à 9 h.

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

Le personnel de l'atelier Norbert Miïller-
Majeux a le regret de faire part du décès
de
Madame Berthe MAJEUX

et assure la famille de sa sympathie.

La Direction pour la Suisse romande et
le personnel de la Compagnie d'Assurance
Nationale Suisse ont le regret de faire
part du décès de

Madame Berthe MAJEUX
mère de leur fidèle collaborateur , M. Ro-
bert Majeux .

I

AVEC LE CENTRE

RADICAL

PESEUX

(c) Présidée par M.  Jean-Pierre Kar-
mann, l'assemblée générale annuelle de
la section de la Côte de la Paternelle
a eu lieu en présence de 22 membres.
Dans son rapport sur l'activité de la
section en 1967, le président relève no-
tamment les difficultés quant au recru-
tement de nouveaux membres. L'ef fec-
tif est en légère régression par rapport
à 1966 et est de 175 membres actifs as-
surant un peu plus de 300 orphelins,
à f in  1967. Après avoir adopté les
rapports du président, du caissier et
des vérificateurs, l'assemblée prend con-
naissance avec attention de celui de la
commission cantonale des apprentissages
qui attire l'attention des parents sur
leur responsabilité quant à la surveillance
des travaux de leurs enfants durant leur
apprentissage . Les résultats médiocres
enregistrés lors de la dernière session
d' examen justifient cet appel. Puis un
nouveau vérificateur est nommé en la
personne de M.  Jean Weber, de Cor-
mondrèche.

Enfin ,les divers sont presque exlusi-
vement consacrés au p roblème du re-
crutement et à celui de la propagande .
Il s'agit de faire connaître les buts de
la Paternelle, société de secours mutuels
aux orphelins, aux jeunes parents de
la région.

La Paternelle attire
l'attention des parents

(c) Le corps des sapeurs-pompiea's de
Boudry ne reste pas inactif. L'instruc-
tion des cadres est de plus en plus
poussée et ce n'est pas moins de 5
élèves qui ont participé au cours d'ins-
truction d'officiers de 11)67 et 11 fu-
turs sous-officiers au cours de district
qui s'est déroulé en nos murs, ô nou-
veaux officiers ont été nommés avec
effet  au 1er janvier 1968, par la com-
mission du feu , sur proposition du ca-
pitaine Treuthardt ; ce sont MM. Fran-
cis Saam, Francis Biedermann, René
Schneider, Charly Meyer et Pierre-An-
dré Perret-Gentil..

Un groupe de premiers-secours a été
créé à l'hôpital psychiatrique cantonal
de Pereux, sous la surveillance du com-
mandant  du corps et instruit par le lt.
Francis Saam. Les exercices de prin-
temps ont eu lieu dernièrement et le
commandant a constaté avec plaisi r que
ses nouveaux sous-officiers ont apporté
un renouveau et sont tout dévoués à
la cause de la défense contre le feu. Un
exercice du corps , probablement avec
alarme, aura lieu dans le courant de
l'automne à Ferreux , avec la collabora-
tion du groupe de premiers secours de
Ferreux.

Dn nouveau chez
les sapeurs-pompiers



Bue du Seyon : 1500 francs de pièces d'or
Place Pury : tentative manquée « uu diumant »

Grande activité nocturne pour les voleurs neuchâtelois

Un malandrin est parvenu à briser la
vitrine d'une banque, hier matin vers qua-
tre heures, au moyen d'un pavé. Le vo-
leur — qui avait jeté son choix sur la
succursale neuchâteloise de la Banque hy-
pothécaire et commerciale suisse, à la rue
du Seyon — a glissé le bras par l'ouver-
ture et s'est emparé de neuf pièces d'or
étrangères et d'une pièce suisse, valant en
tout près de mille cinq cents francs. L'in-
connu a réussi à prendre le large avant
l'arrivée de la force publique. Bien des

La Banque hypothécaire et commerciale suisse : coup fructueux (à gauche). Le Crédit suisse, lui,
a échappé à la convo itise du cambrioleur.

(Avipress - J.-P. Baillod)

banques exposent des monnaies précieuses
dans leurs vitrines, mais elles prennent soin
la plupart du temps de faire faire des co-
pies sans valeur, et vont jusqu 'à disposer
bien en vue une pancarte avertissant d'éven-
tuels amateurs trop pressés pour passer
par le guichet Ce n'était pas le cas hier,
malheureusement.

D'autre part, au Crédit suisse, place Pury,
un inconnu a tenté de couper le verre
d'une vitrine au moyen d'un diamant, mais

sans succès. De toute façon, les pièces
qu 'il convoitait étaient fausses...

On peut se demander si ces deux tenta-
tievs n 'ont pas le même auteur : deux vo-
leurs qui s'attaquent à deux banques dif-
férentes la même huit , la coïncidence est
un peu forte... D'autant plus qu'il est pos-
sible que des essais au diamant aient été
tentés rue du Seyon. La police de sûreté,
qui a relevé des empreintes aux deux pla-
ces, mène une enquête discrète.

A. B.

Berdiaeff et le personnalisme français
Les conférences à l'Université

par M. Olivier Clément
M. Olivier Clément, professeur à l'Ins-

titu t orthodoxe do Paris, a donné jeudi
matin , à la faculté de théologie, une con-
férence sur Berdiaeff et le personnalisme
français. Il fut introduit par le professeur
von Allmen.

Que représente la pensée da Berdiaeff ?
C'est, dit M. Obvier Clément, un essai de
réponse de la tradition spirituelle russe au
défi de l'Occident, tel qu 'il apparaît dans
les doctrines de Marx et de Nietzsche.

Fils d'un père tantôt voltairion, tantôt
tolstoïe n, et d'une mère à demi fran-
çaise, Berdiaff était bien placé pour s'ou-
vrir à tous les courants. La Franco lui ap-
parut comme le pays du dialogue, où l'on
a le sens de l'universel et lo respect de la
personne d'autrui. Il souffrit cependant du
provincialisme qui marque la pensée fran-
çaise, même à Paris, où l'on trouve certes
de tout, mais quartier par quartier.

Berdiaeff n'était pas un émigré. Il avait
vécu en Russie les premières années do la
révolution, avant d'être expulsé par Lénine.
Il étudia la philosophie allemande à Hei-

delberg puis vint s'établir à Paris, où il lui
Huysmans, Léon Bloy, et se lia avec Ma-
ritain, puis avec Emmanuel Mounier, sur
lequel il exerça une profonde influence.

Berdiaeff a introduit en France une quan-
tité d'idées et de ferments qui en ont mo-
difié entièrement le climat. Il a été l'ex-
plicatcur du communisme russe : dans un
article intitulé Vérités (au pluriel) et
mensonge (au singulier) du communisme,
il a montré que si le communisme a l'am-
bition de transformer l'humanité, il lui
manque la présence de Dieu, le souci de
la transcendance. Face à son anthropologie
pauvrement totalitaire, Berdiaeff souhaite
une renaissance chrétienne.

L'ESPRIT BOURGEOIS
Berdiaeff s'en prend à l'esprit bourgeois,

étant bien entendu qu'un socialiste ou un
communiste peut être qualifié de bourgeois
exactement comme un homme de droite.
Le bourgeois est un homme imperméable
à l'invisible, un homme qui ne cherche
qu'à se mettre bien en ménage avec la réa-

lité sensible et pour qui il n 'y a point de
gratuité, ni de profondeur, ni de mystère.
L'homme véritable est un homme en mar-
che ; il doit tendre vers la catastrophe
transfigurante.

Le Moyen âge pensait Dieu contre l'hom-
me, les modernes pensent l'homme contre
Dieu ; il faut concilier ces deux thèses et
rétablir l'équilibre. La renaissance chrétien-
ne passera par la pauvreté et par la li-
berté ; il faut réinventer la vie, retrouver
la spiritualité de l'homme créateur en Christ
et consumer l'histoire dans le feu de la
Parousie.

La personne n'est pas une substance,
mais une présence. Dieu, selon Nietzsche,
m'enlève toute liberté, il me pétrifie. Non,
répond Berdiaeff , Dieu est notre liberté,
notre espace infini de libertés Berdiaeff a
lu cela chez Dostoïewsky. Au bonheur
purement terrestre prôné par le communis-
me, il oppose la difficile liberté dn per-
pétuel dépassement

Et l'histoire ? L'histoire est nie car elle
est l'expérience d'un seul homme en une
multitude de personnes ; elle est la brisure
de cet homme unique et son remembre-
ment par le Christ. Toute l'histoire est donc
mon histoire.' L'objectivité n'est rien d'au-
tre que la projection de toutes nos petites
subjectivités. En fait, il n'existé rien d'au-
tre qu 'une grande réalité transsubjective qui
est Dieu.

LIBERTÉ TERRIBLE . -
C'est par un maximum de subjectivité

que l'on atteint l'objectivité. L'homme est
une liberté terrible, une . déchirure au sein
du Saint-Esprit, et sa vie une épreuve tra-
gique. Le progrès n 'est qu 'une chimère
tant qu 'il n 'est pas enraciné dans la ré-
surrection. C'est même une théorie parri-
cide, où les fils tuent les pères.

Si Emmanuel Mounier et ses amis, d'ans
la revue Esprit, ont traduit les idées de
Berdiaeff , ils ne l'ont pas suivi jusqu 'au
bout. Massignon et Marcel More, dans
les Cahiers Dieu vivant l'ont mieux com-
pris, car ils n'ont pas cherché à objectiver
sa pensée et en ont mieux respecté le ca-
ractère prophétique. Berdiaeff vivait le pré-
sent non sous le signe du présent , qui se
voudrait durable et stable , et qui par là
se trompe , mais sous le signe de l'avenir ,
de l' apocalypse et de la parousie. Pour lui ,
toute vie était transfigurée par le Saint-
Esprit. C'est ainsi qu'en 1956, il cru t que
se passerait à Moscou ce qui se passe ac-
tuellement à Prague. C'était trop tôt.

Merci à M. Olivier Clément de nous
avoir si magnifiquement fait comprendre ce
qu 'il y a de prophétique et de fulgurant
dans la pensée de Berdiaeff. Toujours , de
nous-mêmes , nous avons tendance à < ma-
térialiser > le christianisme, à en faire un
nid où nous puissions nous étendre. M.
Olivier Clément nous a rappelé que c'est
une épée flamboyante. P.-L. B.

A ' '"' ¦ ¦ ¦

A la veille
des élections
communales

LES IDEES ET LES FAITS

A la Chaux-de-Fonds même où
les socialistes sont aux affaires
depuis cinquante ans, avec la
participation actuelle de l'extrême-
gauche (comme au Locle), leur admi-
nistration n'est plus contestée seule-
ment par l'entente bourgeoise ; elle
l'est dorénavant par l'entrée en lice de
nouveaux venus : les indépendants et
les chrétiens-sociaux, dont il sera inté-
ressant de voir si et dans quelle
mesure ils obtiennent des sièges. Au
chef-lieu, la partie est serrée. Si un
renversement de majorité intervient,
c'est à l'apparition des papistes obte-
nant le quorum qu'elle pourrait être
due.

L'hypothèque que font peser les
tenants d'une politique collectiviste,
contraire à toute nos traditions est
donc bien un danger. C'est par surcroît
une anomalie. A l'heure qu'il est, le
popisme, en effet, va à contre-courant.
Dans nombre de pays qu'il admire et
dont il voudrait nous imposer le ré-
gime, une réaction s'opère, on le sait,
et dans un sens libéra l. En Tchécoslo-
vaquie, on suit avec passion les événe-
ments qui tendent à un processus de
libéralisation. En Pologne, les étudiants
manifestent contre le pouvoir établi.
En Hongrie, M. Kadar joue présente-
ment les médiateurs. En Roumanie, le
général De Gaulle, d'entente avec M.
Ceaucescu , affirme les principes d'in-
dépendance nationale. En Russie même,
les intellectuels font face courageuse-
ment à la ré pression de MM. Brejnev
et Kossyguine. Partout à l'Est souffle
un vent de liberté : pour un retour à
l'autonomie des entreprises et à la
libre expression de la pensée.

Est-ce donc le moment que le pays
de Neuchâtel choisirait pour s'assurer
d'une majorité dont, encore une fois,
les popistes tenants fidèles de l'ortho-
doxie communiste, seraient l'aile mar-
chante ? Nous avons peine à le croire.

René BRAICHET

Entre Bienne et Neuchâtel
la vieille machine n'avait

rien perdu de son souffle...

(Avipress - Ad. G.)

C est un convoi peu banal qui a quitté
Neuchâtel hier au milieu de l'après-midi.
Le train de marchandises 7147, à destina-
tion de Bienne , était bien remorqué par
une Ae 6/6 mais une locomotive à va-
peur précédait la machine électrique. - Et
ce fut l'ancêtre qui assura toute la trac-
tion , la locomotive électrique n 'étan t là
que pour veiller au pire au cas où un frei-
nage rapide et efficace serait' nécessaire.

La € vapeur », une C 5/6 de la cuvée
de celles qui assurèrent la ligne du Gothard
avant l'électrification, venait d'être révisée
aux ateliers de Bienne. Avant de gagner
Lucerne où elle jouira d'une heureuse re-
traite sous le toit du Musée des transports ,
la locomotiye avait fait une course d'essai
entre Neuchâtel et Bienne. Partie de la pre-
mière gare à 13 h 06 avec quatre vagons ,
elle a été tournée sur la plaque du dépôt
de Neuchâtel puis attelée au train 7147,
une composition de 76 essieux. L'un des
mécaniciens de la locomotive à vapeur fê-
tait du même coup quarante années de bons
et loyaux services au chemin de fer.

Eternelle question:
où faut-il parquer
les véhicules ?

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

hier sous la présidence de Mme R. Schaer-
Robert et de MM. P.-F. Guye et B. Gal-
land, assistés de Mmes M. Steininger et
J. Éap qui assumaient les fonctions de
greffier.

Le 18 novembre 1967, vers 18 heures,
D. W. circulait en auto dans la rue des
Draizes en direction de Neuchâtel. Arrivé
à la hauteur du carrefour de Vauseyon, il
longea une file de voitures qui se trouvait
dans la piste des Gorges. Croyant qu'il ne
s'agissait là que d'une colonne de véhicules
en présélection, il ne ralentit guère son al-
lure. Mal lui en prit, car, au moment où
il s'engageait dans le carrefour, il vit une
jeune fille s'élancer devant son auto. Frei-
nant aussitôt, il ne put cependant éviter
la catastrophe. La victime fut projetée en
l'air et retomba violemment sur le sol. La
police fut appelée sur les lieux et l'emme-
na vers le centre hospitalier le plus pro-
che. L'administration des preuves révèle que
le prévenu connaissait bien les lieux pour
y avoir passé à de nombreuses reprises
déjà. II ne peut donc se prévaloir du fait
que le passage jaune était quelque peu
effacé. D'autre part, lorsqu'on longe une
file de voitures en présélection et de sur-
croît dans un carrefour, U est d'usage de
prendre davantage de précautions, n semble
donc inadmissible que D. VV. n'ait pas vu
la jeune fille s'élancer sur la chaussée.
Le procureur requiert contre le prévenu
une peine d'amende de 80 francs. Le juge
la trouvant adéquate, la prononce. L'incul-
pé est donc condamné à 80 fr. d'amende
et à 60 fr. de frais. Une indemnité de dé-
pens de 100 fr. est en outre allouée à la
plaignante pour son intervention en ju stice.

DES COLLISIONS
Le 28 février 1968 vers 10 heures, J.-B.

F. sortait de la cour de l'hôpital « la Pro-
vidence », par la porte nord qui donne
sur la rue du Vieux-Châtel. La visibilité
étant très mauvaise, le prévenu avança son
véhicule sur la chaussée prioritaire. Une
voiture venant de l'est ne vit pas la
manœuvre de J.-B. F. et entra en collision
avec lui. Il y eut quelques dégâts matériels.
Comme il subsiste un doute, le juge ac-
quitte le prévenu et laisse les frais à la

charge de l'Etat Antre collision t devant
le • Boccalino >, à Saint-Biaise, Y. M. et
R. R, sont entrés en collision. Y. M. sor-
tait de sa place de parc devant ledit éta-
blissement et traversait la ronte. L'autre
prévenu qui circulait à une vitesse exces-
sive ne put éviter le véhicule. Y. M. est
acquitté des fins de la poursuite pénale et
R. R. est condamné à 40 fr. d'amende et
aux frais de la cause.

DE • MAUVAIS » LIVRES !
Le 16 mars 1968, G. V. a été Invité

par son professeur à aller chercher de
nouveaux livres à la bibliothèque centrale
de l'école. C'est ce qu'il fit Comme la
charge était importante, il laissa illicite-
ment sa voiture près dn bâtiment et s'en
alla quérir sa marchandise. Lorsqu'il re-
vint, un agent verbalisait et ne voulut pas
écouter les doléances de l'automobiliste. D
découvrit même que le véhicule avait des
pneus lisses. Le président abandonne l'in-
fraction pour le parcage, mais inflige au
prévenu une peine d'amende de 20 fr. et
les frais de la cause qui s'élèvent à 15
francs.

TOUJOURS LA MÊME QUESTION
« Mais où parquer, monsieur le prési-

dent ? » Eternelle ritournelle du tribunal
de police. Selon le prévenu, U aurait été
victime d'une injustice. Dans la rue où il
habite (les Fausses-Braves), le régime de
la zone bleue ne semble pas être fait pour
tout le monde. Or le prévenu ne bénéficie
pas de ce régime de faveur. Le président
lui rappelle que le tribunal ne pent juger
que les cas qui lui sont soumis et n'a pas
à s'occuper du reste. Sur la base dn dos-
sier, il condamne donc G. H. à 20 fr.
d'amende et aux frais de la cause qui se
montent à 15 francs.

Jugements à quinzaine : C. C. et W. W.
sont entrés en collision au-dessus de la
gare, près de la passerelle. W. W. avait
une attitude bizarre aussi les gendarmes
l'ont-ils soumise à une analyse du sang
(1,42 %c). Pour examiner diverses questions,
le juge a renvoyé le prononcé de son juge-
ment G. N. est prévenu d'avoir circulé
sans permis valable pendant 2 ans. Le juge
renvoie également le prononcé de son ju -
gement.

Terrible embardée :
auto sur le toit

COLOMBIER

(c) Une voiture schaffhousoise conduite
par une femme circulait hier vers 22
heures d'Areuse en direction de Colom-
bier. Sur un bout droit , pour une cau-
se Inconnue , elle a quitté la route, pas-
sé sur le trottoir et défoncé une bar-
rière. Le véhicule a fini sa course dans
un champ, sur le toit. Il est complète-
ment démoli.

Trois voleurs devant
la Cour d'assises

Le mardi 4 juin , La Cour d'assises
siégera en la salle des Etats au châ-
teau de Neuchâtel. Sous la présidence
de M. André Guinand , la Cour jugera
trois voleurs : Jean-Jacques Barraud ,
prévenu de brigandage , de vols, de ten-
tatives de vols, de dommages à la
propriété , de tentative de viol et de
recel ; Jean-Claude Evard , prévenu de
brigandage , de vols de tentatives de
vols, de dommages à la propriété et
de tentat ive de viol ; Willy Wittwer,
prévenu de vol et de recel .

Un stylo pas comme les autres
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Pourquoi achète-t-on des stylos ?
Pour écrire , naturellement. Pourtant ,
demain dans toutes les rues de notre
rég ion, des stylos seront vendus pour
plusieurs autres raisons aussi. Vous
pourrez certainement les utiliser pour
faire votre correspondance mais, en
tendant la pièce d'argent pour les ob-
tenir, vous ferez sans vous en rendre
compte un geste dont profiteront de
nombreux gosses de chez nous.

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande, section de Neuchâtel, a pris
la décision de renoncer cette année
à la vente des traditionnels insignes
pour o f f r i r  des sty los portant le nom
de leur association.

Objet utile pour l'acheteur, vente
combien utile aussi pour la caisse du
MJSR puisque cela lui permettra d'en-
voyer des enfants dans des camps de
vacances où ils se referons une santé.

Les bienfaits signés des initiales MJSR
sont tellement nombreux qu 'il est im-
possible de les énumérer tous. Du
reste, la sympathique équipe de jeu-
nes filles et de jeun es gens qui con-
sacre ses loisirs pour aider, soutenir
et divertir nos cadets n'a jamais cher-
ché des remerciements ou des com-
pliments. Elle souhaite simplement
avoir l'appui de toute la population
demain et espère que chacun voudra
acheter de quoi écrire pour une lon-
gue période. Plus de cent enfants ont
accepté de se charger de la vente .

Puisqu'il s'agit d'aider des gosses
de chez nous, nous allons faire mois-
son de stylos. Les réserves seront épui-
sées en peu de temps.

En avant tous pour la ruée sur les
stylos du Mouvement de la jeunesse
suisse romande 1

NEMO

SAINT-AUBIN: on affiche...
timidement et on attend !
Puisque l'électeur aura malgré tout

droit au chapitre pour les élections
communales, il faut tout de même
vanter les mérites des futurs édiles.

La propagande , dont l'ébauche avait
déjà été « classée » à la corbeille à
papier reprend timidement ses droits.
Ça et là, un petit papillon de cou-
leur prône les bienfaits de telle ou
telle liste. Si l'électeur est satisfait ,
les différents partis en présence sem-
blent un peu éteints ; de toute évi-
dence, pour eux l 'élection tacite avait
du bon, elle simplifiait en tout cas
la tâche des propagandistes de ser-
vice ! Si le « coup d'Etat » manqué
provoque bien des sourires, it rend
moroses tous ceux qui en auraient
bén éficié et dont le siège acquis sans
conquête est devenu un peu vacillant.

Dans quelques jours , les électeurs
pourront à satisfaction donner leur
verdict et les derniers événements au-
ront au moins eu l'avantage de stig-
matiser leur esprit civique, tout en
faisant apparaître la politique locale
sous son vrai jour. Pour le moment,
tout est calme et , chose heureuse,
l'humour a repris ses droits, à en ju-
ger par la présence au village de
quelques af f iches  peu conformes à
la tradition mais cependant très ex-
plicites.

Les conclusions de ce remue-mé-
nage seront tirées dimanche, et si les
changements escomptés n'interviennent
pas, les élections de 1968 auront au
moins démontré que les saints com-
me les anges... sont parfois bien tur-
bulents. R. Ch.
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A l'entrée de Savagnier

(c) Jeudi à 13 h 15, un accident s'est pro-
duit au virage de la « Charbonnière » à
l'entrée de la forêt, à quelque cent mè-
tres du village de Savagnier. Une auto
française venant de Chaumont, conduite
par Mlle Anne-Marie Garin, 21 ans, cui-
sinière à Dombresson, circulant à trop
forte allure, est entrée en collision avec
la remorque accouplée à la jeep que con-
duisait M. Albert Moeckli, de Savagnier.
Celui-ci tenait régulièrement sa droite. On
comprend le choc qui s'ensuivit

L'auto française fut complètement dé-
molie. La police de Cernier et l'ambulan-
ce vinrent de suite sur les lieux. Les bles-
sés lurent  conduits à l'hôpital de Lan-
deyeux. Il s'agit de Mlle Garin qui souf-
fre d'une luxation à la hanche et de con-
tusions au visage. Les trois autres occu-
pantes de la voiture sont Mlles Hélène
Muller, 21 ans, Doris Benoit, 20 ans, et
Françoise Buchet, 22 ans ; toutes les qua-
tre sont employées à l'orphelinat Borel à
Dombresson. Les trois dernières ont pu
regagner leur domicile dans la journée.
Quant à M. Moeckli, il sort indemne de
l'aventure. La remorque a subi quelques
dégâts.

Quatre jeunes
filles blessées

dans un accident

DOMBRESSON

(c )  Les chœurs d'hommes de Dom-
bresson , Chézard et la Sagne ont dé-
cidé de collaborer pour la mise sur
p ied d' un concert qui aura lieu l'au-
tomne prochain. Une première prise
de contact a eu lieu mardi soir à
Chézard.

Collaboration
entre chœurs d'hommes

&E PAVE DE L'OURS...
Après une manifestation d'étudiants

Trois parmi les plus beaux exemplaires !
(Avipress - J.-P. Baillod)

CI  
EST le geste qui compte.
Après avoir constaté , ne f û t -
ce que de sa fenê t re , avec

quel désobli geait! f racas  la Fédéra-
tion des étudiants de Neuchâtel
épousait  lu querelle des cousins
f rança i s , la société de Belles-Lettres
a voulu a jouter  son écot. Qu 'elle ne
f i t  pas parler d' elle alors aurait rui-
né une réputation qu 'elle aime à se
f o r g e r , p lusieurs f o i s  l' an, dans un
périmètre qui n'excède jamais celui
de la Boucle. Ainsi , trois pavés pré-
levés au domaine public et soigneu-
sement emballés par ces mains dé-
licates ont-ils été postés jeudi  après-
midi. L' envoi à ta FEX était recom-
mandé et ceint d' un ruban aux cou-
leurs bellettriennes . Par cette at-
tention , que certains considéreront
peut-être comme astringente , la Très
Noble Société désire montrer « qu 'el-
le se préoccupe elle aussi et avec
beaucoup de conviction du triste
sort des enseignants et étudiants
français.  »

LE PAVÉ DANS LA MARE...
Dans l' autre camp, la plaisante-

rie sera sans doute jug ée un peu
lourde mais l' acte II est heureuse-
ment p lus p iquant. Par le même
courrier , Belles-Lettres adressait
deux lettres , l' une au département
cantonal des trav,aux publics , l'au-
tre à M. Jean-Claude Duvanel qui
f a i t  bouillir les mêmes marmites sur
le p lan communal. Pourquoi ces
deux autorités ? Parce que les trois
pavés ont été pris sur le vieux port
de la Maladière. Or , tout terrain
gagné sur le lac étant , on ne le sait
que trop depuis  l' a f f a i r e  du siècle

et ceci quoi qu 'aient pu en penser
certains conseillers généraux , du do-
maine de l'Etat , les étudiants se
sont p osé la question de savoir à
qui ils devraient acquitter le mon-
tant de l'a fac ture  : ville ou can-
ton ? Et ces Belletlriens , que l' on
embrasse avec f o u g u e  pour l' amour
qu 'ils ont aussi bien du grec que
du droit , ont même prévu que si
deux factures  leur parvenaient , les
deux autorités pourraient encore
faire  usage du recours pour tran-
cher le problème !

Là seulement , on rit de bon cœur
et la sauce f a i t  passer le poisson...

Cl.-P. Ch.

Le tremblement de terre
au Japon

enregistré à Neuchâtel
Le tremblement de terre qui

a secoué le Japon la nuit passée
a été fortement ressenti à l'ob-
servatoire de Neuchâtel : la se-
cousse a été enregistrée par le
sismographe à 2 h 01, et elle a
été si forte que les aiguilles ont
buté contre les arrêts.

Troisième juge
d'instruction

décision radicale
Le parti radical de Neuchâtel a

pris , hier soir la décision de soute-
nir la candidature de M. Pierre Guye ,
pour le poste de troisième juge d'ins-
truction.

Hier, dans l'après-midi , un petit bus
de transport stationné rue des Fausses-
Brayes a soudainement pris la clé des
champs et s'est arrêté dans la vitrine
du nouvel immeuble des Arts ménagers,
après avoir sauté un petit mur. Par
chance, les appareils exposés n'ont pas
trop souffert du choc. Les dégâts se
montent à quelques centaines de francs.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Théologien neuchâtelois
à l'honneur

* Le théologien neuchâtelois Ri-
chard Stauffer, ancien pasteur de
l'Eglise française de Bâle, a été
nommé directeur d'études à l'Ecole
pratique des hautes études à Paris.
Depuis 1964, il donne dans cette
institution un enseignement d'his-
toire et de thélogie de la Réforme.

Un bus dans
h vitrine

TOUR
DE

. VILLE

PESEUX

(c) Après avoir tête ses 25 ans de ser-
vice au sein de la police communale,
M. Eric Jan a exprimé le désir d'être
mis au bénéfice de la retraite à la fin
do l'année 1968. D'autre part, M. Jean-
Claude Sunier , également agent de police
à Peseux, quittera prochainement ses fonc-
tions pour entrer aux services de l'Etat
où il occupera un poste de geôlier.

Dans la police communale

(c) La campagne électorale bat son plein.
Trois partis sont en lice , à savoir les
partis radical , libéral et socialiste et 66
candidats sont sur les rangs pour enle-
ver les 41 sièges disponibles. Rappelons
qu 'il y a quatre ans , 73 candidats étaient
présentés par les 3 partis traditionnels et
le parti chrétien-social qui , n'axant pas
atteint le quonim , ne s'est pas présenté
cette fois.

66 candidats
pour 41 sièges
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 66 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets «ont ouverte au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 46
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 46 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence 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.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veule a,
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
'e vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 16.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mots 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.60 5.—

aTRANGHR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24 -̂ 8.00
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mota
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 26
mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 1.26.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non commerciales à tarit
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Ga-U,
I Schaiïhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

r \
L'HOTEL
RESTAURANT

DE LA VUE-DES-ALPES
est A VENDRE

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

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

\

Avenue Léopold-Robert 23-25

bâtiment C.N.A. (ancien hôtel de Paris) , à
louer pour 1969-1970, aux étages supérieurs,

BUREAUX, ATELIERS
S'adresser à KARL STEINER , entrepreneur gé-
néral, Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich.
Tél. (051) 48 50 50, interne 203.

jj| Nous cherchons

I vendeuses j
pour nos rayons :

I CORSETS |
RIDEAUX »

I PORCELAINE
_ BROSSERIEI I¦ Avantages Internes et sociaux d'une ¦

I 

entreprise moderne
Places stables et bien rétribuée»
Semaine de 5 jours

I 

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel des
Grands Magasins y

I BBESra >

Voulez-vous gagner 20,000, 30,000,
40,000 francs par an ? Cela dépend
uniquement de vous !

Entreprise dynamiqu e de fabrication de text i le
cherche

collaborateurs ou collaboratrices
pour s'occuper de sa clientèle privée et pour
donner suite aux demandes directes.

Nous offrons : 1) Une formation approfondie
dans cette branche : par conséquent, votre ac-
tivité antérieure n'est pas primordiale ; 2) appui
permanent de notre service de vente.

Pour celui qui se donne entièrement à sa tâche ,
il y a d'excellentes possibilités de gain : f ixe ,
commission, indemnités pour voiture , frais ,
caisse de retraite, etc.

Nous ne demandons pas d'efforts surhumains ,
ni de la routine mais un travail sérieux .

Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec
curriculum vitae, muni d'une photo de passe-
port , sous chiffres OFA 7400 N Orell Fussli-
Annonces S.A., 3000 Berne.

Un jeune couple
cherche pour début
juillet , un

appartement (
d'une pièce, ou
studio non meuble,
à Neuchâtel. S'adres-

. ser à Mme Marlène
Oallandat ,
Echelettes 6,
1000 Lausanne

URGENT - JEUNE FILLE
est demandée pour aider au ménage
et au kiosque (souvenirs) pour entrée
immédiate et jusqu 'au 15 octobre. Faire
offres à Mme Ed. Cachin , rue du
Lac 14, 241 ti les Brenets.
Tél. (030) 6 11 81.

La CENTRALE LAITIÈRE
de Neuchâtel cherche

une chambre
pour un de ses employés, avec
ou sans pension, pour le 1er
juin 1968. Région Vauseyon -
Draizes - les Parcs.
Faire offres par tél. 5 98 05.

Je cherche d' urgence ,
si possible au centre
de Neuchâtel ,

appartement
de 2 pièces, cuisine,
salle de bains , con-
fort. Adresser offres
écrites à FP 4105
au bureau du journal.

Couple travailleur et
consciencieux repren-
drait en location-
vente
GARAGE ou
PETITE MAISON
Ecrire sous chiffres
OFA 5613 L à

Orell Fussli-Annonces
1002 Lausanne

Je cherche à louer

un chalet
au bord du lac, région Cudrefin-
Portalban , pour 15 jours ou un
mois, en juillet ou en août. Télé-
phone (038) 5 27 72.

A louer dans nouvel
immeuble à Cernier

une magnifique chambre indépendante , meublée ou
non meublée, avec participation à douche et W.-C.
Une visite vous convaincra certainement.
Adressez-vous à : Dr Kra t t i ge r  & Cie, place de la
Gare 9, 2500 Bienne, ou au concierge M. Fritz Zim-
merl i rue du Bois-Noir 3, 2053 Cernier. Tél . 7 02 53.

A LOUER À MARIN
dans quartier résidentiel , très bel

appartement de 4 pièces
tout confort , situation ensoleillée, vue, immédia-
tement ou pour date à convenir. Fr. 400.— +
charges.

GÉRANCE VUILLEUMIER , SCHENKER & Cie,
Saint-Honoré 2. Tél. 5 38 60-5  40 15.

TERRAIN POUR CHALET
A vendre, dans la région des
Vieux-Prés, très belle parcelle
de terrain pour chalet. Situation
particulièrement tranquille, en-
soleillée.
S'adresser à Samuel Matile ,
agence immobilière, Fontaine-
melon. Tél. (038) 7 00 45.

Vmmm A louer
IkMW à Saint-Aubin

pour Je 1er juin 1968, chemin des
Charrières 22

— Logements de 2 pièces
loyer Fr. 267.—

— Logements de 4 pièces
loyer Fr. 370.—

Pour le 24 août 1968, chemin des
Charrières 20

— Logements de 2 pièces
loyer Fr. 267 —

— Logements de 3 pièces
loyer Fr. 305 et 330.—

— Logements de 4 pièces
loyer Fr. 370.—

Charges comprises.
Pour tous renseignements s'adresser
à la Fiduciaire  Antoniett i  & Rohrin-
ger , rue du Château 13, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 4 25 25.

Baux à loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

A Grindehvald

appartement
à louer du 19 jui n
au 13 juillet
(2'/> chambres ,
2-3 lits) cuisine élec-
trique , salle de bains ,
garage
Tél. (036) 3 24 18
(à partir de 18 heures)

VALAIS
appartement
confortable , 4 lits,
juin ou septembre ,
300 fr. Téléphone
(022) 44 40 30.

A louer à
Haute-Nendaz (VS)
pour août 1968 ,

CHALET
6 lits , avec tout
confort.
Tél. (038) 7 93 19.

VACANCES
A louer à adultes ,
à l' année ou au mois,
appartement meublé
de 2 pièces et cui-
sine. Téléphone
(037) 67 12 42,
1531 Chevroux.

LA NEUVEVILLE
A louer , au chemin de la Récille,

appartements
très confortables.

Appar tements  de 3 % pièces a part ir  de 347 fr.,
charges non comprises. •
Garages 50 fr.

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

Jardin avec

PISCINE
privée.

Rense ignements  dé ta i l l é s  et prospectus
par :

IMMO RAU AG BERN, Belpstrasse 16,
3000 BERNE, tél. (031) 25 15 22 ou par le bu-
reau d'architecture Hans Rachter, route de la
Gare 44 , 2500 Bienne. Tél. (032) 3 52 77.

A louer à Cornaux , dans maison
de campagne rénovée, au centre
du village , vue étendue,

APPARTEMENT DE 3 1/2 PIÈCES
tout confort moderne , comprenant :
salle de séjou r 30 m2 (divisible si
nécessaire), coin à manger, hall ,
chambre à coucher, chambre d'en-
fants , cuisine complètement équi-
pé avec frigo , salle de bains ,
vaste galetas. Chauffage général
et eau chaude, machine à laver ,
jardin à disposition.

Tél. (038) 7 7313.

A louer

CÔTE-D'AZUR VAROISE
juillet-août. Grande villa tout confort,
6 lits, dans 1500 m2 de pinède, à
50 m de la plage. Tél. (038) 6 65 81.

A LOUER à Bevaix , immédiatement ou
pour date à convenir

appartement de 5 pièces
tout confort , dans villa de 2 apparte-
ments , tapis , cheminée de salon , cuisine
avec frigo , cuisinière, machine à laver
la vaisselle ; 530 fr. + charges. Even-
tuellement on vendrai t  cet immeuble.
Tél. 6 66 44.

A louer
à Champréveyres

' • • : ' . ¦ ¦ ¦ ' \ I

un appartement de 4 % pièces, tout
confort , dès le 24 juin 1968 ; loyer
mensuel 410 fr. plus prestation de
chauffage.

Etude PIERRE JUNG , Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer aux Haudères, sur
Sion,

2 appartements
avec tout confort , pour juin ,
juillet ,  août et septembre, dans
maison neuve.
S'adresser à Jean Chevrier ,
cordonnerie, les Haudères, sur
Sion . Tél. (027) 4 61 59.

A VENDRE
C H A L E T

situé à Chèvres, rive sud du lac
de Neuchâtel. Vue étendue sur
le lac et le Jura. Construction
récente. Grand séjour avec bal-
con, cuisine, bain-, W .-C. 3 cham-
bres à coucher et dépendances.
Prix demandé 120,000 fr. S'adres-
ser • au Garage Jeunet , Payerne.
Tél. (037) 61 22 69.

Famille habitant  petite propriété
h Chaumont-Neuchâtel prendrait

enfant
en pension . Age de scolarité idéal
pour changement d'air.
Tél. (038) 3 30 95.

; A louer à Cressier

studio meublé
pour une ou deux personnes. Cui-
sine installée , salle de bains, con-
fort. Tél. (038) 5 84 40, heures des
repas.

LÀ NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets,
tout de suite ou pour date à con-
venir, un ¦...'

appartement de 41/2 pièces
Loyer 365 fr. par mois; charges
non comprises.

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

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

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

LA NEUVEVILLE
A louer

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

1 appartement de 3 pièces
pour le 1er juillet 1968.
tout confort , prix avantageux.

FAX, AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.
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A vendre

au centre de MORGINS (VS)

chalet neuf
comprenant :

4 chambres à coucher, 1 séjour avec cheminée
de salon ; une cuisine moderne, entièrement
équipée avec frigo, congélateur, cuisinière
électrique, machine à laver la vaisselle, etc.,
salle de bains, W.-C. ; chauffage général à
mazout. Le sous-sol comprend un grand

garage , 2 caves et la chaufferie. j

LE CHALET EST ENTIÈREMENT MEUBLÉ

Prix de vente : Fr. 200,000.—
Nécessaire pour traiter : Fr. 100,000.—

Situation ensoleillée, tranquille, à 50 m de
la piscine et des remontées mécaniques.
Vue panoramique sur la vallée et les Alpes

valaisannes.

Renseignements et documentation auprès de

SOSFINA S. A., avenue de la Gare 10
1003 Lausanne - Tél. (021) 22 61 73 \

||jg COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du ti-
tulaire, un poste

d'agent de la police locale
de Peseux est mis au concours ; entrée
en service immédiate ou à conven ir .
iLes intéressés peuvent s'adresser à
l'administration communale, tél. (038)
8 32 55, pour obtenir tous renseignements
sur ce poste.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être envoyées au Conseil commu-
nal de Peseux jusqu'au 20 mai.
Peseux, mai 1968.

Conseil communal

Ville de M Neuchâtel

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Un poste de

CONCIERGE
est mis au concours.

Exigences : être en bonne santé, de toute confiance,
esprit éveillé, habileté manuelle, éventuellement for-
mation artisanale, notions élémentaires d'allemand.
Si possible 25 à 35 ans.

Traitement : classe IV ou III du tableau des salaires
du personnel ouvrier de la ville. Allocations régle-
mentaires. Congés réguliers.

Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.

Les offres manuscrites et détaillées doivent être adres-
sées, jusqu'au 20 mai 1968, à la direction des musées,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel, qui fournira tous ren-
seignements.

Le Conseil communal .

A VENDRE 1
à GLUTTIÈRES,

; sur la route d'Ollon-Villars (VD),

chalet neuf
comprenant :

2 chambres à coucher, une salle de se- J
jour, cuisine équipée, bain-W.-C, salle
de jeu 8 m 50 X 4 m, cave, chauffage ,!
à air chaud avec réglage automatique.
te chalet est entièrement meublé. ;

; Prix de vente i Fr. 105,000.— I
Nécessaire pour traiter : Fr. 38,000.— ;

Situation tranquille, ensoleillée, avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes. '

Renseignements et documentation auprès de
SOSFINA S. A., avenue de la Gare 10,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 61 73.

v__ « J
A vendre à Yvonand ,
environ 14,250 m2 de
TERRAIN
Vue sur le lac de
Neuchâtel et le Jura.
Faire offres sous
chiffres P 6136 E,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Champs et forêts
A VENDRE

Sur les hauts de Provence. Alti-
tude 1300 m. Vers-chez-Amiet, par-
celle pour chalet, en bordure de
la route. 11,044 in2. Pâturage K
proximité, 12,469 m2. Forêts 15,254
m2 avec 14,918 m2 champs, ré-
gion Baillode. Détail ou en bloc.
Adresser offres écrites à EO 4104
au bureau du journal.

A vendre, pour cause Imprévue,
MAISON D'HABITATION

comprenant : 2 logements, dépôt,
garage, jardin , porcherie , salon-
lavoiir, % pose de verger, à 10
minutes du lac et à 5 minutes
d'un centre industriel .  Région
Avenehes. Case postale 11, 1564
Domdidier.

A vendre près de Neuchâtel

UNE VILLA
de 5 pièces sur un étage. Tout
confort , jardin , garage, vue im-
prenable.
Adresser offres écrites à H. R.
4099 au bureau du journal.

CHATEAU-D'OEX

CHALET À VENDRE
indépendant, à proximité du
centre - 8 pièces - confort.

Tél. (029) 4 67 33 (appartement)
4 74 74 (bureau)

A vendre aux Grattes, sur Ro-
chefort, comme demeure, va-
cances ou week-end

petite ferme
complètement rénovée de 3 J/a
chambres avec tout confort, cui-
sine avec grande cheminée, salle
de bains, W.-C. séparés, garage-
atelier chauffé et dépendances.
Accès aisé. Meublée partielle-
ment.
Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9, Neu-
châtel.

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 2fi6-
34 V, Publicitas, Vevey. j
Intermédiaire s'abstenir.

A vendre beau

terrain
à bâtir de 1000 m2,
bien situé, avec vue
sur le lac, à
Saint-Aubin.
Adresser offres écri-
tes à PO 3993 au bu-
reau du journal.

A vendre plusieurs

parcelles
de terrain

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

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Nenchâtel.



Jusqu'au 26 mai, visitez notre grande

EXPOSITION DE CAMPI NG
¦

Rue de la Maladière, en face de l'hôpita l Pourtalès
ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30
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Four moi toutes les routes sont fascinantes, Puissance, calme et volupté. Esprit léger.

parce que ma Jaguar est fascinante. Paysage offert. Obéissance absolue
Sensation de puissance maîtrisée. de la mécanique. Sûreté accrue du pilote.

Route belle et droite. Paysage encore. Route droite. Dépassement
Trois kilomètres à la minute. sans bavure. Un point noir s'amenuise

Un virage brutal, adouci d'un frein calme. dans le rétroviseur. Fascinante Jaguar! .
La courbe n'est plus qu'un sourire.
Reprise fulgurante, mais deux tons plus bas.
La «deuxième» lance la «troisième»,
qui se fond en «quatrième». 9 modèles de 2,4 à 4,2 litres, depuis Ff. 16350.—

Nouveau virage, plus évasé. Le pied
sur le frein. Le pied sur l'accélérateur, ¦ J& éT  ̂I S A  W f̂c /$Ê$&
sans toucher au levier. Le volant N /% ff Bi H /% B^r f|»*à|§
tourne à peine. 80... 100... 120... 140... J# l \J\J/'llV ̂ ffl!^
Pas même le temps d'égrener les secondes. ne connaît que des conducteurs enthousiastes

Importateur pour la Suisse romande et le Tessin : Genève : Garage Place Claparède S.A.
La Chaux-de-Fonds : Jacques Rieder, Garage des Montagn es — Coppet : Pierre Keller, Garage du Port — Fribourg :
Arthur Bongard, Garage du Nord — Hauterive : Garage Marcel Schenker — Lausanne : Garage Sud-Ouest S! A.,
Croisée Chavanne - Vidy ; service : 1, av. des Mousquines — Monsieur Baumann, Garage des Sports, 1, av. de la •
Harpe — Martigny : Armin Mueller, Garage Imperia S.A. — Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Bon-Port, i
7, av. du Théâtre — Morat : John Schopfer, Touring-Ga rage — Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes — i
Sion : MM. Vultaggio Frères, Garage de l'Aviation S.A. — Yverdon : Robert Carette, Garage Moderne — Chiasso :

Garage Bruno Ruggeri — Pregassona : Garage C. Cencini — Tenero : Grand Garage Fochetti.
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chemise de nuit en ¦¦ I !̂ ;'| |
charmeuse Nylon façonné, I i j-1 Jj i | j
sans manches, longueur 95cm. tlfl"" |
entièrement doublée b̂fflil Iavec ristourne ou 5 °/o rabais ^m\w i

Costumas-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

Plantes
alpines

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



Les passions ne semblent pas exacerbées
par les effets de la campagne électorale

A la veille de l'ouverture du scrutin

De notre correspondant :
L'autre jour , dans un café de Couvet ,

un ancien conseiller communal disait : Au-
jourd'hui les campagnes électorales ? Quelle
misère en comparaison de celles d'autre-
fois !...

Certes, il y a trente ou quarante ans,
les passions étaient vives. Elles étaient exa-
cerbées par la lutte des classes ou des
ambitions personnelles.

On attaquait sans ménagement son ad-
versaire, même sur des faits de la vie pri-
vée. Cela faisait, du reste, souvent l'effet
contraire.

Depuis ces temps semi-héroïques, les
choses ont bien changé. On axe surtout la
propagande sur des réalisations d'intérê t
général à plus ou moins longue échéance,
souvent imposées par l'Etat Les manifestes
distribués par les partis traditionnels le dé-
montrent en ce mois de mai .

Les uns et les autres insistent spéciale-
ment sur l'avenir du Val-de-Travers et mon-
tent en épingle quelques problèmes stric-
tement locaux.

Le temps a fait son petit bonhomme
de chemin. Il a ouvert de nouvelles pers-
pectives dans le domaine social et écono-
mique d'où cette absence de virulence au-
trefois courante en matière communale.

LES HURLUBERLUS D'HIER
Nous avons retrouvé le manifeste d'un

programme publié par un groupement lo-
cal, il y a quatre lustres. U préconisait l'oc-
troi de subventions pour des maisons lo-
catives et aux propriétaires désireux de re-
taper leurs immeubles, des remaniements
parcellaires , la mise en chantier de chemins
de dévestiture, l'étude de voies d'accès et
de communications modernes, de l'urbanis-
me, la réouverture d'une école d'horlogerie,
l'adjonction d'une section commerciale à
l'école secondaire de Fleurier, le développe-
ment des œuvres sociales et de l'assurance
vieillesse.

On avait alors fait passer ce programme
pour celui d'une bande d'hurluberlus. Main-
tenant, personne n'oserait le renier. Fan-
taisies du passé, vérité du présent, c'est la
politique avec les prévisions du futur.

COMBIEN SERONT-ILS ?
Dans notre district, 245 conseillers géné-

raux devraient être logiquement élus di-
manche soir. En réalité, il y en aura 242
seulement en raison du coup de théâtre
à Saint-Sulpice, où le nombre des candidats
n 'atteint pas la totalité des sièges vacants
à trois unités près.

Il y aura donc dans l'ancienne capitale

du ciment 12 conseillers élus tacitement , 15
à Noiraigue et 15 à Boveresse.

Les deux cents autres conseillers généraux
seront désignés une fois levé le secret des
urnes , soit 41 à Fleurier , 41 à Couvet, 31
à Travers , 31 aux Verrières , 19 à Môtiers ,
17 à Buttes, 15 à la Côte-aux-Fées et 15
aux Bayards.

On -a beaucoup insisté sur le devoir du
corps électoral de se rendre aux urnes. Si
l'on excepte les trois localités où les élec-

tions seront tacites , 7,338 personnes pour-
ront exercer le droit de vote.

Par localité , la répartition est la suivante:
Fleurier 2422, Couvet 1839 , Travers 866,
Les Verrières 612, Môtiers 522 . Buttes 489 ,
La Côte-aux-Fées 338, Les Bayards 250.

Combien seront-ils dans le calme des iso-
loirs à manifester leur choix ? Le plus pos-
sible , il faut souhaite r , car les absents au-
ront toujours tort.

G. D.

Une rue s'élargit
(c) Après l'abattage des arbres, le
déracinage des troncs à la rue
Edouard-Dabied , les travaux d'élar-
gissement de cette voie ont débuté
cette semaine. Du côté nord de la
route , une pelle mécanique a tracé
une tranchée profonde  de 1 m 20
sur 4 mètres de largeur. Au milieu
de ladite tranchée , longue de 250 m,
une foui l le  d' environ 30 cm de hau-
teur permet tra la pose de la conduite
d' eau principale qui est enfouie ac-
tuellement sous la chaussés existante.
Quand les travaux de construction
de la Pénétrant e sur ce tronçon se-
ront terminés , la conduite d eau se
trouvera alors sous le trottoir, ce qui
facilitera les . éventuelles réparations.

La tranchée qui débute à la hau-
teur , du garag e . P.ethoud i. et s'arrête
pour l instant au carrefour de la rue
Louis-Pernod sera comblée par une
couch e de sable et le reste par du
« tout-venant ». Pour que la circula-
tion routière soit sans danger, des
f eux  ont été installés. Le côté nord
terminé , le même processus intervien-
dra sur l'autre bord de la chaussée
pour la pose du câble télé phoni que.
Mercredi soir , la pelle mécanique a
f i t  sauter une conduite d' eau qui ne
se trouvait pas enfoncée à la profon-
deur rég lementaire de 1 m 20.

(Avipress - TEV)

Collision : un blessé
(sp) M. René Borel, de Neuchâtel, cir-
culait en fourgonnette à Travers en di-
rection est. A la rue de la Promenade
il se trouva derrière la voiture de M.
André Willener, de Travers, qui avait
actionné son indicateur de direction
droit .pour tourner sur. le chemin de
la passerelle.

Au cours de cette manœuvre, la voi-
ture fut violemment tamponnée à l'ar-
rière par l'avant de la fourgonnette, M.
Borel n'ayant par aperçu l'indicateur
de direction de l'auto en raison du so-
leil couchant. M. Marcel Grandjean, ta-
pissier à Peseux, passager de la fourgon-
nette a été légèrement blessé au visage.
Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin il a pu regagner son domicile. Les
deux véhicules ont été endommagés.

Nouveau président
(sp) M. Jacques Baehler, délégué de la
paroisse réfoirmée, a été nommé prési-
dent de l'Union des sociétés locales de
Travers.

¦ =Mli=Jrl=H5U :

(SP) Organisé par la société de cavalerie
du Val-de-Travers, présidée par M. Denis
Petitpierre, de Couvet, un concours hippique
aura lieu dimanche à Boveresse à l'est de
la route Môtier-Boveresse.

Il est réservé a des épreuves civiles et
militaires et à une puissance, avec la par-
ticipation de dragons et de sous-officiers.
Quatre-vingts chevaux seront présents. Pour
la première fois ce concours, qui en sera
à sa troisième édition , aura un caractè re
officiel. Le jury sera présidé par le lieute-
nant-colonel von Bergen , assisté par le
capitaine Pierre Guye. L'importance de cette
manifestation peut-être comparée au tradi-
tionnel concours hippique des Verrières.

Concours hippique

On en veut
à Jacques Dutronc !

(c) Alors que le gala de Vich-sur-Begnlns
va débuter demain soir, et dont Jacques
Dutronc sera la vedette, deux actes de mal-
veillance ont été constatés. Tout d'abord ,
il y a cinq jours environ, l'échafaudage qui
avait été placé afin de tendre la tâche da
vaste chapiteau de deux mille places a été
saboté nuitamment

Ayant constaté les dégâts qui s'élevaient
à près de 2000 francs, les organisateurs re-
placèrent leur échafaudage et mirent en
place des piquets de surveillance. Les jeu-
nes gens dormaient sur place tandis que
deux chiens éloignaient les éventuels rô-
deurs.

Mais cela ne suffit pas. En effet, les Ins-
tallations viennent une nouvelle fois d'être
endommagées et les auteurs du précédent
méfait arrachèrent avant-hier les piquets
supportant la toile. Heureusement pour les
organisateurs la bise ne soufflait pas en
force et l'on se contenta de replacer les
piquets.

Plainte a été déposée.

Le café du Château d Yverdon
objet du prochain référendum

La décision du Conseil communal ac-
cordant un crédit de 790,000 fr. pour la
restauration de l'immeuble du café du
Château avait fait l'objet d'un référen-
dum. Le nombre des signatures recueillies
étant suffisant (3080 sur 11,112 électeurs
et électrices), le corps électoral yverdon-
nois sera appelé à se prononcer les 18 et
19 rnai, jou rs de la votation fédérale sur
le tabac.

S'il s'était agi simplement, comme beau-
coup l'ont cru, de rénover un café, on
comprend qu'un référendum ait été lancé
et on s'explique le nombre élevé des si-
gantures récoltées. Mais, en fait, c'est
bien autre chose : le café du Château
n 'occupe qu 'une partie de l'immeuble, dont
l'intérieur demande une remise en état
complète et urgente. Ce bâtiment , construit
au XVIUme siècle dans le style architec-
tural de l'ensemble de la place Pesta-
lozzi , est classé monument historique. Or,
il est dans un état de vétusté tel que le
Conseil communal, par l'organe de ses
commissions de gestion, demande depuis
plusieurs années la rénovation de cet im-
meuble. C'est finalement à la suite d'une
véritable mise en demeure que la munici-
palité a fait procéder à une étude détail-
lée et complète qui a abouti à la de-
mande du crédit de 790,000 fr. aujourd'hui
contesté.

Le bâtiment a de l'allure..

... mais il est en triste état.
(Avipress - Leuba)

CINÉMAS. — Casino : (Fleurier) 20 h 30,
« Indomptable Angélique » . Colisée : (Cou-
vet) 20 h 30, « Benjamin ou les mémoires
d'un puceau ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

CANTINE.— Couvet 20 h, Fête des musi-
ques, soirée villageoise.

Nouvelle
manifestation

prévue

Malgré les avertissements

(c) Malgré l'avertissement officiel et sans
équivoque qu 'a donné le Conseil d'Etat, les
manifestants du mardi soir se réuniront une
nouvelle fois, aujourd'hui , dès 19 heures, à
la place Neuve.

Par contre, ils ont annulé deux autres
manifestations prévues, elles, pour samedi
et dimanche.

Les organisateurs ont fait savoir qu 'ils
« souhaitaient » que tout se déroule norma-
lement, mais lorsque l'on sait avec quelle
facilité dérisoire ils se font déborder par
leurs propres troupes, il y a plutôt lieu de
craindre que de tout espérer. De toute ma-
nière le service d'ordre fera en sorte d'étouf-
fer dans l'œuf toute tentative de provoquer
de nouveaux troubles. Les intéressés ont été
clairement prévenus.

Par ailleurs, une poignée d'étudiants s'est
réunie a l'université, sous l'égide d'un « co-
mité pour la démocratisation des études ».
Plusieurs d'entre eux se sont improvisés ora-
teurs pour accuser la police de brutalité et
la presse genevoise... de complictié avec
cette dernière.

!________

A l'occasion de la Fête des Musiques
Les fanfares de Boudry

et de Pontarlier à Couvet
Couvet sera ce week-end la « capitale »

des musiciens du Vallon, puisque un comité
d'organisation mandaté par la fanfare l'Ave-
nir, prépare avec soin la 24me fête des
Musiques du Val-de-Travers. La soirée de
ce soir sera animée par les sociétés mu-
sicales et gymniques de Couvet et par un
bal. Demain soir , toujours à la Salle de
spectacles, la fanfare de Boudry donnera
un concert de gala. Un bal conduit par le
célèbre orchestre « Los Renaldos » fera sui-
te à ce concert. Dimanche après-midi , 12
corps de musique — les 10 sociétés du Val-
de-Travers, l'Harmonie municipale et les
Gars de Joux de Pontarlier — défileron t
à la me Emer-de-Vattel et donneront un
gran d concert à la Salle de spectacles.

Couvet attend les musiciens boudrysans,
pontissaliens et vallonnicrs avec impatience !
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PAYERNE

(c) Hier, vers 22 h 30, le jeune Philippe
Overney, âgé de 18 ans , emp loyé de com-
merce, domicilié à Payerne, circulant en
cyclomoteur près du pont de Ville est
entré en collision avec une auto. On l'a
transporté à l'hôpital de Payerne. Le jeu-
ne homme souffre d'une fracture à uno
jambe et de contusions.

Un cyclomotoriste blessé

(c) C'est par une belle journée ensoleillée
que s'est déroulée , jeudi , la foire de mai ,
qui est la plus importante du printemps.
L'animation fut grande tou te la matinée.
De nombreux marchands forains avaient
déballé leurs marchandises, rue du Tem-
ple et place du Marché, faisant quelques
affaires. Le parc aux machines agricoles
était également important et reçut la visite
de nombreux agri culteurs en quête de
nouveautés en matière de mécanisation
agricole.

Les porcelets de six à huit semaines
valaient de 135 à 155 fr. la paire ; ceux
de neuf à dix semaines coûtaient de 155
à 175 fr. la paire. Les jeunes porcs de
trois mois se payaient de 85 à 100 fr.
la pièce, et ceux de quatre mois, de
100 à 120 fr. la pièce. Phénomène quin-
quennal, paraît-il , le prix du porc gras
a subi une forte baisse. Il était coté de
2 fr. 90 à 3 fr. 10 le kilo, poids vif ,
suivant la qualité.

La foire de mai o
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Forum à Yverdon
(c) Quelques centaines de personnes avaient
répondu hier soir à l'appel du comité or-
ganisé en faveur de la rénovation de l'im-
meuble du café du Château-casino d'Yver-
don. Sous forme de forum, la discussion
fut intéressante et permit à chacun de po-
ser des questions concernan t les travaux
qui vont faire l'objet d'une votation en fin
de semaine.

Un side-car percute
une voiture

(c) Un accident de la circulation s'est pro-
duit hier vers 13 h 45 à la sortie du
village de Baulmes : un side-car conduit
par M. Jules Mercier , âgé de 70 ans , cir-
culait de Baulmes en direction de Trébil-
lon. Dans un tournant en épin gle à che-
veu, le conducteur du side-car perdit la
maîtrise de son véhicule à la suite de l'ar-
rivée d'une auto circulant en sens inverse.
La coll ision fut inévitable. Le conducteur
blessé a été transporté après à l'hôpital
d'Yverdon. M. Mercier souffre d'une frac-
ture à une jambe. Dégâts.

La mission du tribunal
de Hamboura est terminée

Le tribunal criminel de Hambourg,
siégeant à Yverdon, a procédé à une
inspection locale sur les lieux du
crime à Ependes. Sa mission sur terre
vaudoise étant terminée, le tribunal
regagnera Hambourg dans la journée
de vendredi.

Georg Schope dans l'épicerie
lors de la reconstitution du

crime.
(Photo ASL)

I Avis mortuaires

t
Monsieur et Madame Ausilio Nesi, à

Fleurier ;
Monsieur et Madame Robert Nesi et

leur fils, à Fleurier ;
Madame Rachèle Marchetti , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marie NESI
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante et
amie, que Dieu a reprise à Lui, munie
des saints sacrements de l'Eglise, dans sa
68me année.

Fleurier, le 16 mai 1968.
Mon père, s'il est possible, que

cette coupe passe loin de moi !
Cependant, non pas comme je

veux , mais comme tu veux. .
Matthieu 26: 39.

Messe de requiem le samedi 18 mai, à
l'église de Fleurier, à -9 heures.

L'ensevelissement aura lieu le 18 mai, à
13 heures.

Levée du corps à l'hôpital de Fleurier,
à 12 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(c) La section de Fleurier de l'Allian-
ce suisse des samaritains a pris l'heu-
reuse initiative d'organiser un cours
rapide de sauvetage qui a débuté avant-
hier soir, avec la collaboration du Dr
Morales et de Mme Jeannet , monitrice
de la section de Môtiers.

Il s'agit d'initier les participants non
pas a soigner niais à savoir de quelle
façon s'y prendre quand survient un ac-
cident de "la "route,' un chute, une 'noya-
de par exemple, de façon à ne pas ag-
graver le cas par des initiatives inap-
propriées.

Or, malgré l'appel lancé à différen-
tes sociétés directement intéressées, c«
ne sont que... quatre personnes qui ont
assisté à la première leçon. Ce manque
d'intérêt privé en faveur de son pro-
chain est fort regrettable.

Regrettable manque
d'intérêt...

Une voiture sur le toit
un biessé

(sp) Avant hier, en fin d'après-midi, M.
André Châtelain , boucher à Fleurier cir-
culait en auto à la rue Edouard-Dubied
en direction ouest. Peu après le gara-
ge Pethoud , dans la zone du chan-
tier de « la pénétrante » il dépassa un
cyclomoteur lorsqu 'il se rendit compte
qu 'une voiture arrivait en sens inverse.

Pour éviter une collision, M. Châtelain
se rabattit trop vite sur la piste qui
lui était réservée. Son véhicule bascu-
la partiellement dans une fouille au
nord de la chaussée, heurta ensuite vio-
lemment un mur en béton et sous l'ef-
fet du choc, se retourna sur le toit,
avant de finir sa course au milieu de
la route.

M. Châtelain a été transporté à l'hô-
pital de Couvet. Il souffre d'une com-
motion, de blessures à l'épaule et au
cuir chevelu. Sa voiture est hors d'usa-
ge.

Un poulain grandeur nature

Le sculpteur Louis Ducommun, établi à la Chaux-de-Fonds depuis de nombreu-
ses années déjà , est Covasson pourtant par ses orig ine set par les liens qui l'at-
tachent à sa famille toujours à Couvet. La ville de la Chaux-de-Fonds a acheté
à l'artiste un poulain , grandeur nature , poar la cour du collège des Endroits .
Il  présente les caractéristiques d' un animal de 2 à 3 jours . Ce pou lain a été
coulé à Couvet , à la fonderie  Leuba ; c'est une œuvre d'art de 1,20 m sur 1,20 m

et d' un poids de 50 kg.
(Av in rc s s  TEV1

Piscine des Combes :

Le comité de l'Association de la piscine
du Val-de-Travers que préside Me Jean-
Claude Landry, de Couvet , s'est réuni mer-
credi soir à l'hôtel de l'Aigle de cette lo-
calité. Les responsables de la piscine des
Combes sont : MM. Jean-Claude Landry,
président, Couvet ; René Breineisen , vice-
président , Boveresse ; Léo Roulet , caissier ,
Couvet ; Denis Gysin , secrétaire , les Ver-
rières ; Jean-Louis Baillod , responsable de
l' exploitation . Cou'vet ; Jean Borel , Eric
Bastardoz , tous deux représentants du
CNSVT, Couvet , et Florian Otz, gardien ,
Fleurier.

Les membres du comité de l'Association
ont convoqué à leur séance MM. Maurice
Maggi et Pierre Simonin pour parler répa-

ration et travaux urgents à entreprendre .
Ce printemps, il s'agira de construire une
installation avec douche dans l'angle nord-
est du bassin , sur le passage qui amène
les baigneurs depuis le vestiaire à casiers.
Tous les autres passages non conformes
aux prescriptions du service cantonal de
l'hygiène seront interdits. Des dalles , décol-
lées par l'eau et le gel , seront cimentées
autour de la piscine. Ce prochain automne ,
le système actuel du retour de l'eau , en
provenance du régénérateur dans le bassin ,
sera modifié et amélioré. Le comité a don-
né son accord au CNSVT pour la cons-
truction d'un local de matériel dans un style
devant cadrer avec l'ensemble des construc-
tions existantes.

Les places de parc , aménagées au sud
de la piscine et dans le cadre des travaux
de construction de la « pénétrante » , seront
utilisables dans quelques semaines. A la
demande de M. Eric Bastardoz, une étude
sera faite pour que les vélos puissent être
parqués d'une manière convenable. Au su-
jet des frais occasionnés par l'aménagement
des deux parcs à voitu res, au nord et au
sud de la Nationale No 10, la majorité
des communes du Vallon ont répondu fa-
vorablement à la demande de subvention

de l'Association do la piscine du Val-de-
Travers.

COMPTES 1967
M. Léo Roulet, caissier, a présenté à

ses collègues, les comptes de 1967. Le comp-
te d'exploitation a totalisé 23,912 fr. 50 de
recettes , dont 22,000 fr. d'entrées et 1573
fr. pour la location des casiers. Ce compte
a bouclé par un bénéfice de 4,188 fr. 45.

Pour l'année 1968, le comité a décidé
de maintenir les prix en vigueur de l'année
dernière ; les personnes arrivant aux Com-
bes dès 17 h 15 ne paieront plus que le
demi-tarif. Le compte de profits et pertes
a totalisé à l'avoir 10,731 fr. 65, somme
constituée par le bénéfice du compte d'ex-
ploitation et par différents dons. L'Asso-
ciation , a pu ainsi amortir une somme de
8,324 fr. 15.

OUVERTURE : FIN MAI
Le comité a décidé l'ouverture du bassin

des Combes pour le 31 mai (jour de la
foire do Couvet) ou pour le samedi 1er
juin.

C'est sur des questions de détail qu 'a
pris fin cette assemblée. F. Jt

Au R.V.T. : comptes
conformes au budget

(c) Le Conseil d'administration du R.V.T,
a tenu séance à Fleurier sous la présidence
de M. Olivier Corn az, de Neuchâtel , prési-
dent du comité de direction. MM. CF.
Vaney, représentant de l'Office fédéral des
transports à Berne, Carlos Grosjean , conseil-
ler d'Etat, chef du département cantonal
des travaux publics et Robert Daum, direc-
teur des chemins de fer privés du canton
de Neuchâtel participaient aux délibérations.

L'assemblée a approuvé les comptes de
l'année 1967 qui sont conformes aux pré-
visions budgétaires et qui seront soumis à
la ratification des actionnaires lors de
l'assemblée générale fixée au 10 juin pro-
chain.

Ouverture probable à la fin du mois de mai

Interventions correctes et sans animosité
Lors du forum organisé à Couvet

Evénement à Couvet, hier soir à la
salle Grise à l'occasion d'un forum orga-
nisé par les quatre groupements politiques
du village. C'est en effet, la première
fois qu'une telle rencontre était organisée
à la veille d'élections communales.

Elle a été présidée par Me Jean-Claude
Landry, notaire et suivie par on public
assez nombreux. Le président, exposa les
règles du jeu à savoir que chaque sujet
serait traité en un temps prescrit à l'avan-
ce et que les différents orateurs avaient

été choisis également entre les quatre
partis covassons. Me Landry présenta les
huit représentants. Mme Charlotte Lan-
dry et M. Claude Emery pour le parti
radical, MM. Pierre Jacopin et Michel
Barraud pour le parti libéral, MM. Jean-
Louis Baillod et Robert Champod pour
le parti socialiste, MM. Jean Pianaro el
Jean-Pie rre Chételat pour le renouveau
covasson. Le premier sujet « L'urbanisme
dans ses grandes lignes et l'urbanisation
à Couvet en particulier > fut traité par
M. Claude Emery, radical. Le deuxième
« L'intercommunisation et ses nombreux
problèmes techniques, économiques et fi-
nanciers » par M. Jean Pianaro, renou-
veau covasson. Le troisième « Ecole de

mécanique et d'électricité de Couvet et la
création éventuelle d'un centre de forma-
tion professionnelle au Vallon » par M.
Jean-Louis Baillod , socialiste. Le quatrième
et dernier « L'administration communale, la
structure du Conseil communal et leurs
incidences actuelles » par M. Pierre Jaco-
pin , libéral , Entre représentants des grou-
pements, les interventions ont été correc-
tes et dénuées d'animosité. La discussion
générale a été employée par plusieurs ci-
toyens mais est toujours restée très sereine
et détendue. Les problèmes évoqués l'ont
été en considérant l'avenir et le développe-
ment futur de Couvet La séance a été
levée par le président Landry à 22 h 40.

F. JtVoiture contre camion
Un biessé

(sp) Hier matin à 10 h 30 M. Alfred
Gaille de Peseux circulait au volant de
son camion à la rue Jean-Jacques Rous-
seau en direction nord. II n'accorda pas
la priorité à la voiture de M. Auguste
Lelmer, de Couvet. L'automobile heurta
le milieu du camion.

Mlle Marguerite Berger, de Couvet,
passagère de la voiture a été légèrement
blessée au visage et aux j ambes. L'au-
tomobile a subi d'importants dégâts.



Fillette renversée par
une voiture

(c) Une fillette de 12 ans, Ariette Mi-
chel , a brusquement traversé la rue
de la Ruche hier à midi au moment où
survenait une automobile. La fillette a
été renversée et transportée à l'hôpital
pour subir un examen. Elle a pu re-
gagner son domicile.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds, du
jeudi 16 mal

NAISSANCES. — Vuffray, Claude-Phi-
lippe, fils do Georges-Charles-Ernest et de
Rose-Marie-Madeleine, née Moreillon. Con-
vers, Yves-Olivier, fils de Serge-René-Mar-
cel, boucher et do Renée-Françoise, née
Desvoignes.

PROMESSES DE MARIAGE. — Vuil-
leumier, Willy-André, appareilleur et Muller
Lilianne-Lucie Monnier, Eric-René, ingénieur
technicien ETS, et Bonjour , Vérène-Lilli.
Guarino, Tommaso Guglielmo, mécanicien
et Toussaint , Marcelle-Marie-Louise Salan ,
Florentine, polisseur et Garcia, Rosario.

MARIAGE CIVIL — Guyot , Rolan d-
Willy, employé de commerce et Salm, Anne-
mario.

DÊCÈ. — Vufllo, née Grosjean , Jeanne
Blanche, née le 2 juillet 1890, ménagère
veuve de Vuillo, Jules, Buissons 5. Jeanne
ret-Grosjean, Berthilde, née le 12 février
1894, polisseuse, célibataire, dom. 1er
Mars 10.

Une sorte de «braconnage»
au fil de l'eau : la pêche
est parfois excellente

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant i
Le tribunal de police du district du

Locle a tenu son audience hebdomadaire,
jeudi après-midi, sou» la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté do Mlle Da-
nielle Tièche, commis au greffe.

Le président donne tout d'abord lecture
du jugement d'une cause débattue au cours
de la précédente séance ayant trait à uno
affaire d'ivresse légère au volant avec acci-
dent le long de la route du Col-des-Ro-
ches. L'accident est arrivé au moment où
F. P. dépassait une autre voiture. Lo tri-
bunal inflige à P. une peine d'emprisonne-
ment de 3 jours , une amende de 30 fr.
et le paiement des frais, soit 140 francs.

Une tempête dans un verre d'eau ! Un
bate l ier des Brenets est inculpé de détour-
nement d'objets trouvés flottant sur le
Doubs. La chasse est bonne parfois, mais
on reproche à R. S. de s'être emparé de
deux poutres de bois entreposées devant
le chantier d'un autre batelier, lequel a
porté plainte après avoir écrit à S. une
lettre recommandée que ce dernier a ren-
voyée à son destinataire. Ces deux pou-
tres — du bien mauvais bois sans valeu r,
dit le prévenu — ont été sciées en plu-
sieurs tronçons. L'inculpé ne croit pas

qu'il a commis uno faute. D ramassa régu-
lièrement toutes les épaves que le Doubi
charrie après les fortes pluies. Le prési-
dent lui fait remarquer qu'on n'a pas lo
droit de prendre co qui n'est pas sur ion
terrain. Il tente la conciliation mail S.
ne paraît pas d'accord. Son avocat de-
mande une suspension d'audience. Peu
après, le débat reprend. Le plaignant retire
sa plainte, R. S. est libéré du chef d'accu-
sation , mais il versera 10 fr. au plaignant.
Quant aux frais, c'est l'Etat qui les paye-
ra 1

UNE FAUSSE MANOEUVRE
Un chauffeur de camionnette du Locle,

B. M., au volant du véhicule de son pa-
tron , en faisant une marche arrière, le 29
mars le long de la rue Daniel-JeanRichard,
a tamponné et endommagé l'automobile
de M. H. M., de Bevaix. Les dégâts sont
évalués à 450 fr. Si M. M. a déposé
plainte, c'est pour Qu 'une enquête soit
ouverte et que le prévenu M. reconnaisse
sa faute. Or, lors de l'interrogatoire, M.
prétend qu 'il n'a rien remarqué ni entendu
lors du choc. Mais devant les débris de
vernis, il a finalement reconnu que c'était
lui le fautif. Le tribunal condamne B. M.
à une peine d'amende de 30 fr, à 30 fr.
de frais et à payer 50 fr. de dépens.

Une automobiliste
locloise blessée
à Villers-le-Lac

(c) Mercredi vers 23 heures, la rue
du Clos-Roudeau à Villers-le-Lac a
été le théâtre d'une violente collision
qui s'est produite en pleine ligne
droite, à la hauteur du jeu de boules,
entre deux autos. L'une était pilotée
par Mme Pierrette Schlatter, dn Lo-
cle, travaillant dans un garage à la
Chaux-de-Fonds, qui regagnait la
Suisse et qui, pour une cause incon-
nue, quitta la droite de la chaussée
et vint percuter sur sa gauche une
voiture qui circulait bien à droite . De
cette dernière, où avaient pris place
deux personnes de Morteau , les pre-
miers témoins devaient retirer le
chauffeur avec la jambe gauche frac-
turée et qui fut transporté à l'hôpi-
tal. Mme Schlattor , elle, était atteinte
d'une plaie ouverte an genou, d'un en-
foncement de la cage thoraclque et de
multiples plaies au visage. Elle a été
transportée à l'hôpital du Locle par
l'ambulance du centre de secours lo-
cal.

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, « A double

tour ».
Casino : 20 h, Grand prix.

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.
• LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Corso i 15 h, 20 h 30, « Les
plaisirs de Pénélope » Nathalie Wood.
Plaza : 15 h, 20 h 30, « Razzia au FMI »
Jerry Cotton. Eden i 15 h, 20 h 30,
« Play Time » de Jacques Tati. Ritz i 15 h,
20 h 30, « Le temps du massacre » avec
Franco Nero. Scala 15 h, 20 h 30, « Ben-
jamin ou les mémoires d'un puceau »

PHARMACIES. — Carlevaro , L. Robert 81,
Dès 22 h : No 11 Main tendue , 3 11 44.
Médecine 2 10 17.

MUSÉES. — Nouvelle Galerie du Manoir :
peintre Guy Renaud, vernissage 20 h 15.
Club 44: Marianne Wuthrich. Musée
des beaux-arts i Michel Seuphor. Horlo-
gerie : 4 siècles de création horlogère.
Histoire : présentation nouvelle des collec-
tions. Histoire naturelle t collections afri-

caines et du terroir.
THÉÂTRE. — ABC i 20 h 30, « Schones

week-end, Mister Bennet ».

Personnalités touristiques aux Brenets

(c) Jeudi, l'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT) recevait des directeurs de bureaux
suisses do tourisme venant de Londres, Pa-
ris, Francfort-sur-le-Main, Bruxelles, Vienne
et le Caire.

Ces personnalités du tourisme faisaient un
voyage d'étude. Ils étaient patronnés par
M. Calame , directeur , jusqu 'au Locle où
l'apéritif était servi , puis Mlle Corbaz, secré-
taire de l'ONT de Neuchâtel. Le repas de
midi fut servi dans un hôtel proche de
la frontière et les délices de la table
retardèrent quelque peu les convives dans le
déroulement de cet après-midi touristique.

A 15 h 30, les participants prenaient
place sur un des bateaux de la Compa-
gnie de navigation sur le lac des Brenets,
à destination du Saut-du-Doubs (notre
photo). Le temps était beau , la température

idéale : conditions réunies pour donner à
nos hôtes une idée précise do la beauté des
lieux. M. P. Deléglise, membre du comité
de l'ADB, fit les honneurs de son fief des
Brenets et les accompagna au cours do leur
promenade en bateau .

(Avipress - Février)

LA SAGNE

Course d'école
(c) Une classe du Crêt, conduite par M,
Claude Gacond, est partie de la Sagne,
avec l'itinéraire suivant i Lo Loclo - Vil-
les-le-Lac — puis une paisible marche lo
long du Doubs jusqu 'au Saut avec une
partie de bateau.

Billet chaux-de-fonnier
Elections

communales
(c )  H y a 25,817 èlectrices et élec-
teurs , dont 753 étrangers , inscrits
pour les élections communales, 12U
candidats pour kl sièges. Une nou-
velle manière de compter les bul-
letins et les voix fa i t  que l'on
n'aura p lus la distribution des ré-
sultats mille par mille, comme
naguère , mais la répartition g lo-
bale autant que pr ovisoire vers
18 heures. Certes, il peut g avoir
changement d' après les voix ma-
nuscrites, si les partis se serrent
de trop près. On esp ère que , mal-
gré le c h i f f r e  record de sept pa rtis
en cause, on aura terminé les tra-
vaux vers minuit , alors que cela
n'intervint que vers 3 heures du
matin en 196 'i. Le chef de la p o-
lice des habitants , M. Will y Bea-
chat, a pré paré avec soin ses f eu i l -
les récap itulatives , qui comporte-
ront des comparaisons avec 196b
et 1960 : ainsi la presse et par elle
la population seront très bien ren-
seignées. Le pré posé avait convo-
qué quel que 150 personnes pour le
dé pouillement , ayant l'habitude de
recevoir moultes excuses. Signe que
ces élections passionnent l'électo-
ral , il en eut très peu et, avec
HO personnes bien diri g ées , il es-
père que cela ira assez vite. Mais
les feui l les  où il doit ajouter cha-
que voix recueillie par un candi-
dat sur les listes autres que la
sienne ont la longueur respectable
de 1 m 20. Ajoutons que tout ce
travail de dé pouillement se fera
dans la salle du bas de l'Ancien-
Stand , qui sera ouverte au public :
tout doit,, se passer au grand
jour... même si cela f ini t  tard
dans la nuit l

Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-
Fonds a tenu une audience hier sous la
présidence de M. Alain Bauer. M. Jacques
Cornu, substitut, occupait le banc du mi-
nistère public tandis que MM. Pierre Gen-
dre et Marcel Piffarctti fonctionnaient com-
me jurés. Mlle Lucienne Briffaud remplis-
sait les fonctions de greffier.

Prévenu de faux témoignage, nn techni-
cien de la Chaux-de-Fonds, P.H. a été
condamné à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et à 400 fr.
d'amende.

Au tribunal correctionnel
Le sursis pour

faux témoignage

Département de l'Instruction publique,

GENÈVE

Ouverture d'une inscription pour le poste de

PSYCHOLOGUE
(conseiller ou conseillère d'orientation scolaire)

an Cycle d'orientation de l'enseignement secon-
daire.

Formation exigée :

¦ licence et diplômes en psychologie ;
¦ expériences pédagogiques ou éducatives

antérieures.

Traitement :

fixé selon les titres et la formation ,
dans le cadre de l'échelle des traitements
du personnel de l'administration.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Pour offres et tous renseignements, s'adresser
au secrétariat du Cycle d'orientation, chemin
Briquet, 1211 Genève 19. Tél. 34 31 50.

Nous cherchons, pour le 1er août,
1968,

couple pour conciergerie
et administration

qui devra s'occuper de 3 maisons,
soit 60 appartements. (Service de
chauffage à mazout automatique,
nettoyage des escaliers , entretien
du jardin , contrôle et remise des
appartements , etc.).
Connaissance des travaux manuels ,
bonne éducation ainsi que con-
naissance du français et de l'al-
lemand sont nécessaires.
Appartement de 8 chambres à
prix avantageux à disposition.
Adresser offres, avec photo, sous
chiffres 2264 à Mosse-Aunonces
S. A., 8023 Zurich.

^^H^kk COMPAGNIE SUISSE DE RéASSURANCES

B̂  ̂ I
La Division des travaux du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche

§9 un ingénieur-technicien ETS i
™ en génie civil 1

i | pour sa section de la voie, à Neuchâtel.

; j Nous demandons : diplôme d'une école technique
H supérieure.

U

Nous offrons : activité variée dans les domaines
ferroviaire et du génie civil. Condition» de ,
salaire et prestations sociales avantageuses.
Bonnes possibilités d'avancement. Semaine de
5 jours , i

Entrée en fonction : selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum
vitae à la Division des travaux du 1er arron-
dissement des CFF, Service du personnel. Case
postale 1044, 1001 Lausanne.

Entreprise internationale,
nous cherchons, pour nos services comptables,

un correspondancier
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.
Son travail portera sur la correspondance concer-
nant nos comptes, nos paiements dans le monde
entier, le contrôle des rentrées de fonds, etc.

Conditions intéressantes (semaine de cinq jours, de
7 h 45 à 16 h 45, restaurant d'entreprise, caisse de
retraite, etc.).

COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES
Service du personnel
60, Mythenquai, 8022 Zurich
Téléphone (051) 25 88 00.

\ M
EBAUCHES S.A
Direction générale, à NEUCHATEL
cherche

une secrétaire de direction expérimentée
habile sténodactylographe.

Connaissance de la langue allemande ou anglaise exigée.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et photographie.

V J

I J e  

cherche, pour entrée , immédiate ou à M
convenir :

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

STÉNODACTYLOGRAPHE I
i '.i ry .Li o maternelle française, aimant les i

Travail intéressant et varié ; j

DACTYLOGRAPHE I

AIDE-COMPTABLE i
Situation indépendante pour personnes capa- i
blés. Faire offres détaillées, avec curriculum !
vitae et copies de certificats, à André Gavillet, '
Zurich, compagnie d'assurances, case postale, '

2001 Neuchâtel.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances sur la vie
désire engager pour son service de comptabilité

une employée qualifiée
ayant le sens des chiffres.

Il s'agit d'une place intéressante et variée pour
une personne capable.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au 5 74 44, interne 286.

Artisans, ouvriers, employés
peuvent gagner 2 à 3 fois plus
qu 'actuellement
s'ils assument la vente directe de
textiles à des particuliers avec dé-
vouement, joie et persévérance en
qualité de

REPRÉSENTANT RÉGIONAL
au sein de notre organisation de
vente établie et éprouvée de lon-
gue date.
Il s'agit d'une place stable et d'a-
venir dans une entreprise sérieu-
se. Nos nouveaux collaborateurs
sont mis au courant d'une façon
très consciencieuse et secondés en
permanence.
Veuillez adresser en toute con-
fiance vos offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres OFA 7415 N, Orell
Fussli-Annonces S.A., 3000 Berne.

2052 FONTAINEMELON

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir, une

infirmière-
assisfanfe sociale
Ses tâches comprendront :

Assistance au personnel et retraités
Visites aux malades
Enquêtes sociales

Ce poste conviendrait à personne expérimentée, 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-
lon S. A. 2052 Fontainemelon ( N E ) .  Service du per-
sonnel.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

* L' EXPRESS
îji 10 jours à l'essai
îjc jusqu'à fin juin pour Fr. 7.50
;j« jusqu'à fin décembre pour Fr. 33.50
(^C Souligner ce qui convient)

I N e  
pas payer d'avance,

nous vous enverrons
nne carte de versement

Nom : — —

Prénom : 

No et rue : 

Localité : - 

No postal : — 

Ce bulletin est à retourner comme
Imprimé, IOUS enveloppe affranchie de
10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ou à L'EXPRESS, service des
abonnements, 2001 NEUCHATEL

(c) Deux voitures, portant respective-
ment les plaques neuchâteloise et fran-
çaise , se sont tamponnée hier à 18 heu-
res à la rue Daniel-Jeanrichard. Le se-
cond véhicule n 'avait pas pu freiner à
temps à la suite du brusque ralentis-
sement de l'automobile qui le précédait.

Collision franco-suisse !

(c) Hier soir, une automobiliste de Cor-
celles, Mme Y. W. a quitté prématuré-
ment un « stop » à la croisée des rues
Bel-Air et de la Charrière. Elle n'a pu
éviter une voiture, conduite par M. I.
P., de la Chaux-de-Fonds, qui survenait
à ce moment-là. Dégâts.

Accident à un « stop »

Le jeudi 30 mai , l'Office national suisse
du tourisme tiendra ses assises pour la
première fois , à la Chaux-de-Fonds, à l'occa-
sion de l'année touristique 1968, sous
l'égide bien horloger du « Tourisme à
l'heure de... » Environ 200 délégués seront
présents.

L'Office national suisse
du tourisme dans nos murs

(c) Sous la présidence de M. Charles-
André Favre et en présence d'une tren-
taine de membres, l'Union chrétienne mixte
du Locle a tenu hier soir à la maison de
paroisse son assemblée générale annuelle.
Après une brève partie biblique présentée
par la pasteur Francis Berthou d, les di-
verses sous-sections présentèrent tour à tour
leur rapport .d'activité : MM. Charles Fa-
vre pour le groupe aîné, Charles Henchoz
pour l'« Echo de l'union > et Jean-Pierre
Coste pour l'Union cadette.

M. Armand Kopp donna ensuite con-
naissance de l'état des finances. L'exerci-
ce 1967 boucle par un léger bénéfice et
le capital de la société est réjouissant.
Durant l'année écoulée, l'activité de
l'Union chrétienne a été satisfaisante. Les
séances ont . été fidèlement suivies par plu-
sieurs membres et l'ambiance est excel-
lente .

Après le rapport d'activité du président ,
le nouveau comité pour l'exercice 1968-
1969 est élu à l'unanimité. Il est compo-
sé ainsi : président : Charles-André Favre ;
vice-présidente : Françoise Rochat ; vice-
président : Pierre-Alain Aeby ; secrétaire :
Fernand Matthey-Doret ; caissier : Armand
Kopp ; convocations : Eric Cuvit ; conseil-
ler : Charles Favre ; responsable du local :
Jean-Pierre Franchon ; assesseur : Gilbert
Ummel : aumônier : Francis Berthoud.

Une bonne année
pour l'Union

chrétienne mixte

(c) Hier après-midi, plusieurs cartons en-
treposés dans un arrière-magasin situé à
la rue de la Côte, se sont soudain enflam-
més. Les premiers secours n'ont pas eu
à intervenir. Pas de dégâts matériels.

Etat civil du Locle du 16 mai

PROMESSE DE MARIAGE. — De Polio ,
Attilio-Enzo , fondeur et Crapanzano, Fran-
cesca. Michel, Gabriel-Marc-André, agent
de méthodes, et Jeanneret, Monique-Elmire.
Eymann, Charles-Francis, dessinateur sur
machines, et Hirschy, Daisy-Marguerite.
Aellen, Jean-Bernard , électronicien, et Bor-
ras, Pilar.

DÉCÈS. — Eberhardt , Alfred , ancien
boulanger , né le 5 octobre 1876, veuf de
Marie-Esther née Montandon (Crêt-Perre-
let 1).
. NAISSANCES. — Chapatte Alain-Joseph,
fils de Georges-César, mécanicien, et de Léa-
Marie-Augustine née Billod. Smania, Stépha-
ne-Fabio, fils de Bruno, régleur de ma-
chines, et de Josianne-Alexandrine née Du-
bey. Calcagno, Liliane, fille de Guiseppe,
magasinier et de Teresa née Baratta. Gau-
thier-Gonnez, Anne-Marie, fille de Clément-
Augustin, serrurier , et de Iris-Natalia née
Haller.

Cartons brûlés

(c) Un motocycliste du Cerneux-Péquignot,
M. Henri Frossard, roulait hier après-midi
dans la rue de France. A un certain
moment, il n'a pas compris la manœuvre
d'une camionnette qui faisait un tourner
sur route et a tamponné ce véhicule. Lé-
gers dégâts.

Moto contre auto



Un écolier
grièvement blessé
(c) Hier vers 14 heures, un ca-
mion zuricois a renversé , à la rue
Heilmann , un jeune cyclomoto-
riste qui se rendait au collège. La
roue gauche du poids lourd a pas-
sé sur un bras du jeune homme,
lui mutilant totalement ce membre.
Conduit à l'hôpital, le blessé, Béat
Zuber , né en 1952, domicilié che-
min du Mettlen 100, souffre d'une
forte commotion cérébrale et pro-
bablement d'une fracture du crâne.

Au Conseil de ville: M. Kern est souvent
critiqué, mais il gagne toujours au vote

De notre correspondant :
La 5me séance du législatif biennois,

tenue jeudi soir à la salle de l'hôtel de
ville, fut, pour le moins qu'on puisse dire,
ennuyeuse. En effet, elle comprenait 33
objets à son ordre du jour, dont une gran-
de partie n'avait pas pu être liquidée lors
de la dernière séance.

L'essentiel de ce menu consistait en 4
réponses d'interpeilateurs, 20 développe-
ments d'interpellations et motion s, nomina-
tions et réélections, constructions, etc.

Comme il fallait s'y attendre, l'ordre du
jour, une nouvelle fois, n 'a pu être épui-
sé, à telle enseigne qu 'il faudra bientô t
tenir deux séances par mois.

M. Moning reçoit la réponse concernant
les piscines de quartier. La propagande

électorale fai te par l'entremise abusive des
écoliers est abondamment traitée par M.
Arnold. M. Wermeille interpelle sur les
enquêtes de l'Institut d'organisation d'entre-
prises de l'EP.F. La pénurie do logements
est traitée par M. Morgenthaler qui deman-
de que l'on construise des maisons avec
appartements à loyers modérés. M. Mar-
thaler demande des éclaircissements surl'adjudication de travaux en dehors de la
commune. M. Carrel demande des éclair-
cissements sur le non-achat d'une peinture
à l'exposition Comensoli.

M. Kiener demande l'introduction d'une
< zone rouge » pour le parcage des véhi-
cules. La semaine de 5 jours à l'école
française fait l'objet d'une intervention de
M. Wernly.

M. Walter parle des honoraires do l'in-
génieur de la Mura et sur l'organisation
du syndicat intercommunal do cette société.
La fermeture de la rue Molz à la circula-
tion publique a fait l'objet d'une question
de M. Schârer. La fermeture des maga-
sins est le thème de la motion do M.
Kiener. L'école du Champ-du-Moulin-Sud
fait l'objet d'une demande do M. Blatter.
La prophylaxie de la carie dentaire par le
fluor est l'occasion pour le dentiste Wern-
ly de parler de ce cas précis.

Il sera donné réponse à toutes ces in-
terventions ultérieurement.

NOMINATIONS
M. Heinz Thoet est nommé à la com-

mission d'école primaire do Mâche ; M.
Walter Roth à l'école primaire de Bienne-
Ville ; M. Max Oberlé, par 41 voix sur
50 est réélu chancelier de la ville jusqu 'en
1972 et M. Vital von Escher, par 54 voix
est réélu vice-chancelier.

Ces deux fonctionnaites sont félicités
par le président du Conseil de ville.

CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE
PRIMAIRE AU CHAMP-DU-MOULIN

SUD
Une longue discussion est réservée à

ce projet qui nécessitera une dépense de
1,850,000 fr. dont à déduire 100,000 fr. do
subventions pour l'école et les abris anti-
aériens. Par 40 voix contre 14, l'entrée en
matière est votée. Finalement, co projet
et le crédit sont acceptés par le conseil
de ville, non sans avoir critiqué le direc-
teur des travaux publics.

LE CENTRE DE MACHE
Ce quartier fait partie du nouveau plan

d'alignement. Il verra s'ériger cinq groupes
de bâtiments Comprenant de nombreux éta-
ges, bureau de poste, garage, etc. Co nou-
veau plan est accepté.

CANAL COLLECTEUR DE LA MURA
Le projet de co canal collecteur est ap-

prouvé et la somme de 250,000 fr. est
allouée à cet effet.

Le rapport de gestion des Services in-
dustriels est accepté avec remerciements
au directeur et à ses collaborateurs. Il
ressort de cette cinquième séance qu'une
fois de plus le directeur des travaux pu-
blics, M. Hans Kern, est critiqué dans tous
les projets qu 'il présente. Au vote, par
contre, il gagne. Les détracteurs auraient
avantage à se taire. Comment concevoir
qu'un conseiller critique sévèrement le di-
recteur des travaux publics et finalement
recommande l'acceptation de ses projets.

La prochaine séance du Conseil est fixée
au jeudi 30 mai et six interpellations , mo-
tions et simples questions ont été dépo-
çéps sur lp . hnrflflli du Conseil.

Les autorisations avaient ete
données par les propriétaires

Après l'affrontement militaires - agriculteurs à Chevenez

Comme on l'a vapporte , un incident a
opposé, .  mardi, le bataillon de fusiliers 32
aux agriculteurs de la commune jurassienne
de Chevenez, , qui s'opposaient à des tirs
prévus dans '*ià" ïégiôh.1 "Firïalement, après
discussion , ces tirs fu rent annulés. Mais,
précise dan s une mise au point le major
Neuensch'wander , commandant du bataillon ,
les autorisations, nécessaires avaient pour-
tant été demandées à temps.

« Nous envisagions, écrit-il , de tirer sur
deux terrains , l'un propriété de la commu-
ne, l'autre à cheval sur les propriétés de
deux agriculteurs. Aux reconnaissances, le
commandant de compagnie a pris contact
avec le maire , qui a donné l' accord de la
commune. Il s'est ensuite mis en rapport

avec les propriétaires dont lira a donne
personnellement son accord. Laccord pour
l'autre partie du terrain a été ,obtenu d'un
membre de la famille (le propriétaire étant
absent lors des deux visites) . Ee'uc'8tnfnan-
dant de la compagnie a encore passé quin-
le jours avant le cours de répétition au-
près des mêmes personnes pour confirmer
*ps intentions. »

Au Grand conseil: lâchât de
terrains par des étrangers

La session ordinaire de mai du Grand
conseil bernois a pris fin jeudi matin.

L'assemblée a d'abord approuvé un pos-
tulat demandan t l'ouverture de travaux pré-
liminaires en vue de la revision totale de
la Constitution cantonale bernoise, qui date
de 1893. Elle a également adopté un pos-
tulat demandant que l'on étudie la ques-
tion de savoir si la loi d'introduction ber-
noise au code civil ne devrait pas être

examinée en corrélation avec d autres re-
visions de dispositions légales.

Un député oberlandais a développé une
interpellation à propos de l'achat de ter-
rain s par des étrangers. Il préconise un sys-
tème plus libéral en ce qui concerne l'oc-
troi d'autorisations, comme cela se fait
dans d'autres cantons.

M. Jaberg, directeur de la justice , ré-
pond que les autorités cantonales de con-
trôle agissent selon les normes fixées par
la Confédérat ion. Là où il n 'y a pas de
plaignant , il n 'y a pas de juge. M. Ja-
berg reconnaît que cela indique qu en ettet .
dans certains cantons , on se montre plus
large dans l'octroi d'autorisations de vente
de terrains à des étrangers . Le canton de
Berne s'inspirera en certains cas de cet
exemple. L'interpellateur s'est déclaré sa-
tisfait. , . „ .

Puis M. Maurice Péquignot. de Saigne-
lêgier , président du Grand conseil, a clos
la session.

Le Grand conseil accorde un crédit extraordinaire
de douze millions pour les améliorations foncières

L'essentiel de la séance d hier matin,
avant-dernière de la session de printemps
du Grand conseil fribourgeois (mais il y
aura une session extraordinaire en septem-
bre) a été consacré à un débat très large
sur le subventionnement des améliorations
foncières. Disons d'emblée qu'un crédit
extraordinaire de 12 millions a été accordé.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
La nécessité des améliorations foncières

(il s'agit des remaniements parcellaires, des
chemins agricoles de plaine et alpestres,
des adductions d'eau) n'est pas contestée.
Les avis divergent pourtant sur l'impor-
tance et le rythme des investissements.
Or, dans le domaine des améliorations
foncières , Fribourg est en retard , en dépit
du sérieux effort entrepris il y a une
dizaine d'années, sous la houlette do M.
Paul Torche notamment Le but des amé-
liorations est d'augmenter le rendement des
exploitations agricoles par la protection des
terrains, une meilleure productivité , une éco-
nomie de la main-d'œuvre et du maté-
riel. La subvention doit en principe cou-

vrir la partie objectivement non rentable
de la dépense nécessitée pour l'améliora-
tion. - Et cette part est très élevée dans
les remaniements parcellaires, les chemins
alpestres et les travaux paravalanches. Les
travaux sont conduits par des syndicats en
général, qui se composent do communes,
de l'Etat, de syndicats d'élevage et do par-
ticuliers, gros ou petits propriétaires. On
estime que les chemins do montagne sont
utilisés à 90 % par les touristes. Mais
faute de ces voies de pénétrations en mon-
tagne , nombre d'alpages retourneraient à
la friche en . peu d'années. En plaine, les
avantages des améliorations tombent sous
le sens : si elles constituent de lourdes
charges pour ceux qui les réalisen t, elles
font des terres améliorées uno matière fis-
cale pour les communes et l'Etat qui re-
couvrira ainsi une partie de sa mise.

Dix-sept syndicats de remaniements par-
cellaires se sont constitués sous lo régime
de la loi cantonale de 1960. Les devis
de travaux à faire sur 10,000 hectares so
montent à 83,6 millions. La subvention
cantonale sera de 20,8 millions. D'autre
part , tout au long de la route nationale
128 en construction , 11 syndicats sont cons-
tituésou von t l'être. Leurs travaux porte-
ront sur 6300 hectares. Pour les travau x
dont le coût est assumé par les autorou-
tes, la subvention cantonale est do 10 %.

UN CRÉDIT UTILISÉ
TROP RAPIDEMENT

Parmi les seize interventions suscitées
par les améliorations foncières , nous rele-
vons celle de M. Gérald Ayer (soc., Vil-
lars-sur-Glâne), qui estime que le dernier
crédit de 10 millions voté en 1965 a
été utilisé beaucoup trop rapidement , et
se ' méfie du « lyrisme ensorcelant » du
chef de l'agricultu re, M. George Ducotterd.
11 compare les investissements consentis
pour les améliorations à ceux qui sont
accordés pour l'enseignement secondaire et
professionnel, plus faibles. Il estime que
Fribourg doit adopter la politique sélective
du canton économiquement faible , en re-
groupant ses investissements sur des secteurs
prioritaires . Il s'attaque à la politique des
prix du terrain , avant d'annoncer qu 'il vo-
tera l'entrée en matière , tout en étant
convaincu que ce n'est pas ainsi qu 'on
sauvera la petite paysannerie. Enfin , il
demande que l'importance des tranches
annuelles soit bien spécifiée dans le décret,
et QUO l'utilisation des crédits soit limité

à 2 millions par an , et non 3 millions
comme p revu.

M. Louis Perriard (CCS, Vallon), lui
répond que les améliorations sont loin de
ne profiter qu 'à l'agriculture. Le 90 % des
investissements vont à des salariés, dans
les entreprsies qui réalisent les remaniements
et les constructions de chemins. En mon-
tagne, le tourisme en profite. Mais en-
core, c'est uno large contribution à l'amé-
nagement du territoire. D'autres économies
lui semblent possibles dans l'agriculture,
en plaçant sur les améliorations foncières
maintes subventions individuelles inéquita-
blement distribuées.

LIMITER LA CRÉATION
DES SYNDICATS

Quant à M. Albert Guinnard (ICS, Glet-
terens), il souligne quo plus les amélio-
rations sont conduites rapidement, moins
elles sont coûteuses. A son avis, il vau-
drait mieux limiter la création de nouveaux
syndicats pour permettre à ceux qui exis-
tent de mener leur tâche à bien, à brève
échéance. Enfin , il souligne que les pro-

priétaires contribuent au financement de
leurs propres deniers.,

Tous les groupes politiques se pronon-
cent en- faveur de l'entrée en matière.
La proposition de M. Ayer de limiter
l'utilisation du crédit de 12 millions à
2 millions par an , est rejetée par 80 voix
contre 13.

Les améliorations foncières sont une
œuvre d'intérêt général, c'est certain. Et
une si grande œuvre, naturellement , ne
s'accomplit pas sur toute la ligne sans
injustices plus ou moins flagrantes. Cer-
tains arguments nous semblent être bien
peu consistants , tel celui du tourisme en
montagne. Car on ne voit pas très bien
en quoi les pique-niqueurs qui grimpent
dans les vallées avec leurs véhicules, là
où il n 'y a la plupart du temps aucune
infrastructure touristique , contribuent vrai-
ment à l'essor de l'industrie du tourisme.
On est ici sur terrain idéaliste : et l'on
voudrait que tou s ces touristes-là aient
souci de respecte r la belle nature qui leur
est gratuitement mise à portée de pneus.

M. GREMAUD

La grande misère des préfets bernois...
Le pré f e t  est, dans le canton

de Berne, l'administrateur civil
et public d' un district. Repré -
sentant de l'Etat, il y est donc le
p lus haut magistrat et il a la
préséance sur tous. Entre autres
majeures et multip les tâches, il
exerce le contrôle de l'Etat sur
les communes, assume la gestion
administrative en première ins-
tance, statue sur les questions
alimentaires en matière de tu-
telle, intervient dans les af fa i res
successorales, il est responsable
de l'ordre public, délivre les
permis da bâtir.

Sur les 30 dis tricts du canton,
il en est, par la population, ap-
proximativement 13 petits, ï4
moyens, et 3 grands qui sont
Berne, Bienne et Thoune, Mais
au nombre des moyens, il fau t
attribuer p lus de considération
à quel ques-uns en raison de leur
situation géographique, de leur
importance économique et politi -
que, notamment Delémont et Por-
rentruy.

UN PERSONNAGE
CONSIDÉRABLE,
ET POURTANT...

Vous conviendrez donc avec
moi, chers amis, que le p r é f e t
bernois, selon le district qu'il
administre, pe ut être un person-
nage considérable, et d'autant
p lus qu'il a l'oreille des gouver-
nants de ce vieux et puissant
canton à Vécu d' or portant en
bande cet ours brun dont La-
rousse précise qu'il est un ma-
mifère « féroce  et rusé ». Vous
comprendrez de même qu'un
personnage aussi représentatif est
très sollicité par tous les corps
constitués, les sociétés du dis-
trict, les organisateurs de toutes
manifestations civiles, militaires
et religieuses. Vous saisirez « ipso
facto » que s'il lui est pratique-
ment ou médicalement impossi-
ble d'ètte présent à,, tous bals,....
banquets, kermesses, commémo-
rations, inaugurations, réceptions,
festivals , foires , raouts et bom-
bances, il ne saurait se déro-
ber à beaucoup d'entre eux. Vous
admettrez par suite que le pr é f e t
étant élu au s u f f r a g e  pop ulaire,
il se doit de ne pas vivre comme
un ours précisément, mais au
contraire de se montrer à un
maximum de réunions et réjouis-
sances : c'est pour lui une néces-
sité professionnelle et un atout
électoral. Vous conclurez po ur-
tant que cet ubi quiste ne peu t
décemment p as être toujours in-
vité, honore, sustenté , désaltéré

et « cigare » sans avoir le désir
légitime et impérieux et la cour-
toisie impérative de rendre par -
f o i s  les politesses qu'on lui fa i t

. et d'être un généreux échanson
ou amph itryon auprès de quel-
ques-uns au pacif is me desquels
sa charge lui prescrit de veiller,
voire plus  simp lement à l'amitié
desquels il tient , comme d'ail-
leurs aussi de matérialiser au
nom du canton l'intérêt qu'il
porte à certaines œuvres et ini-
tiatives ou à des artistes du dis-
trict.

PAS DE « PEPETTES » /
Or, chers amis, on lui interdit

tout cela . Non pas formellement,
ce qui aurait la vertu d'ap aiser
ses scrupules alarmés, mais par
le biais sourd et inélé gant de
l'inertie et des « pépettes » re fu-
sées. En e f f e t , non seulement les
p r é f e t s  bernois ont un traitement
notablement inférieur à celui
des conseillers municipaux des
grandes communes, mais encore
ils ne p erçoivent pas un batz ni
le moindre pfennig pour leur
fra is  de représentation. Quand
on sait de surcroit que ces mê-
mes conseillers touchent — à
bon droit — deux réconfortants
billets de mille francs pour les
nécessités lé g itimes de leur char-
ge ou pour leurs êchansonnades
électorales, il est aisé de com-
prendre que ces pauvres pré fe t s
ont p lutôt mauvaise mine et que ,
la méchanceté humaine étant in-
curable, on leur prête souvent
une ladrerie aussi vexatoire
qu'imméritée. Le p is est par fois
qu'ils ne peuvent absolument pas
sans déroger se soustraire à des
obligations au cours desquelles
leur portefeui l le  en prend un sé-
rieux coup. Ainsi ce p ré f e t  tenu
d'assister à l 'intronisation d' un
prêtre et voyant avec e f f r o i
s'arrêter devant lui le plateau

«mées o f f randes  où bleuissait un
billet de 100 et verdissait une
coupure de 50 f rancs.  Quoi-
qu'ayant décidé d'avance de n'y
p lacer selon l'usage qu'une p ièce
de W sous , il ne put , au premier
rang où il était et au vu des
libéralités peut-être f e in tes  de ses
voisins , s 'é pargner d'y aller d'un
billet à l'e f f i g ie du général Du-
f o u r , ce qui était à la f o i s  une
marquante infériorité vis-à-vis
des autres et un excès par rap-
port à ses p révisions budg étaires,
f l  f u t  chocola t sur toute la ligne.

Que le p r é f e t  du p lus petit
district (la Neuvevil le)  ou le pré-
f e t  d'une circonscription comme

l'Oberhasli, où l' on ne voit le
dimanche que des gilets brodés ,
n'ait pas des obligations qui jus-
t i f ient  deux mille balles de frais
de représentation, cela tombe
sous le sens. Mais qu'un p r é f e t
comme ceux de Berne, Bienne,
comme celui de Porrentruy, qui
est souvent courtoisement invité
à Bel for t  et Besançon t en vertu
des rapports de bon ' voisinage
interurbain et frontalier, ait à
assumer lui-même des f ra is  que
sa charge imp lique et p rescrit,
c'est une iniquité doublée d' une
maladresse. En donnant 500 f r .
par an aux pré fe t s  des 13 pe tits
districts, 100 f r .  aux moyens et
2000 f r .  aux trois grands, l 'Etat
de Berne n'aurait à débourser
que quel que 25,000 francs.  Il
pourrait même dresser un barème
plus d i f f é renc ié  pour mieux tenir
compte des distinctions entre
districts et qui le conduirait à
une dé pense moindre encore. A
qui fera-t-il croire qu'il ne peut
l'assumer ?

Hélas, si nombreux que soient
les exemp les de générosité et
même de grandeur qu'elle a don-
nés, Berne se révèle de p lus en
plus incapable de ces nuances et
de ces discriminations par quoi
se vér i f ie  le sens du pouvoir et
des élégances qui doit être celui
des dirigeants. Nous sommes un
peuple trop simp le et trop démo-
cratique pour que nous ayons
jamais à craindre des excès vo-
luptaires. Mais refuser aux pré-
f e t s  importants les moyens de ne
pas se sentir continûment handi-
cap és dans leur charge, à seule
f i n  d 'éviter aux vachers du Sim-
mental une jaunisse qui pourrait
être préjudiciable à leurs médio-
cres laitières, c'est un de ces

' entêtements qui à la longue dé-
valorisent là fonction même.

Combien 'd'années n'ont pas dû
, attendre nos « ministres » pour

être promus ambassadeurs et par -
ler d'égal à éga l avec leurs col-
lègues étrangers 1 Nos dirigeants
et nos fonctionnaires parlen t trop
et trop souvent de notre incom-
parable démocratie, vivant exem-
ple pour le monde entier, pour
que l'observateur ne discern e
pas sous cette pauvre g loriole de
tenaces résurgences paysannes et
l' aveu imp licite , chez p lusieurs
d' entre eux, d'une méconnais-
sance pro fonde  des usages et des
urbanités, sinon une forme né-
gative de l'abus de pouvoir, d'ori-
g ine nivello-bureaucrato-dictato-
riale. ARISTARQUE

NIDAU

(c) Hier à 18 h 40, Mme Marie Ritz, domi-
ciliée à Nidau, rue du Milieu 4, a été
renversée par une automobile. Elle a été
transportée à l'hôpital où elle est soignée
pour des blessures aux jambes.

Cyclomotoriste blessée
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FRIBOURG

(c) Hier, à 19 h 40, M. Jules Otfner , âgé
de 44 ans, domicilié à Fribourg, circulait
au volant de sa voiture de la Basse-Ville
en direction de la route de Berne à Fri-
bourg. Dans un virage à droite , il quitta
la route sur sa gauche. Sa machine dévala
la pente en faisant plusieurs tonneaux avant
de s'immobiliser dans un jardin. Le con-
ducteur , qui fut éjecté , s'en tire avec de
légères blessures à une jambe. Quant à
l'automobile, elle est complètement démo-
lie.

Spectaculaire embardée

Cyclomotoriste blesse
(c) Hier , vers 13 h 40, M. René Spi-
cher, domicilié à Fribourg, circulait
au guidon d'un cyclomoteur du quar-
tier d'Alt , dans cette ville , en direc-
tion de la route de Morat. Dans la
descente du chemin de Mont-Revers ,
il fut déporté sur la gauche et entra
en collision avec une voiture qui cir-
culait en sens inverse. Blessé au vi-
sage et commotionné, M. Spicher fut
transporté à l'hôpital des Bourgeois.
Les dégâts sont estimés à 1100 francs.

L'Union fribourgeoise du tounsme
ouvre un œil optimiste sur l'avenir

De notre correspondant :

Hier après-midi, a eu lieu à Montilier ,
près de Morat , l'assemblée annuelle de
l'Union fribourgeoise du tourisme, présidée
par M. Georges Dreyer. L'expansion du
tourisme fribourgeois s'est poursuivie en
1967, et successivement, les mille possi-
bilités potentielles du pays de Fribourg
sont mises en valeur. Si le chemin parcou-
ru est appréciable, il reste davantage 

^
en-

core à réaliser. Un équilibre doit être
trouvé , par exemple, entre la restauration ,
déjà bien servie, et l'hébergement , plus
nettement insuffisant. A la base de la py-
ramide touristique fribourgeoise . œuvre
l'U.F.T., mue par son directeur , M. Jean-
Pau l Marchand. Son travail de prospec-
tion et de coordination des moyens est
difficile autant que passionnant.

A l'heure où l'on rode uno organisation

touristique moderne, dans un contexte con-
currentiel très marqué, l'influence d'impon-
dérables tels que les conditions atmosphé-
riques et les soubresauts du monde poli-
tique peut être décisive ; 1967 autorise
l'optimisme : l'affluence fut considérable
de l'étranger . Pourtant , dans cette phase
d'équipement, ta propagande n'est pas en-
core très poussée.

Parmi les résultats d'ores et déj à posi-
tifs , outre la mise en place d'une infra-
structure ' touristique solide , progressive-
ment , on constate que l'économie régio-
nale se fort ifie. En conséquence , la dé-
sertion des villages a été notablement frei-
née.. L'opinion publique , d'une manière gé-
nérale , comprend mieux le sens de l' action
touristique , ct c'est là une promesse de
victoire , dans ce canton de Fribourg tra-
ditionnaliste qui s'ouvre à un accueil nou-
veau pour lui, en vérité.

GOUMOIS

(c) Mercredi , vers 21 heures, un cam-
briolage a été commis au restaurant
de la Verte-Herbe situé sur la com-
mune de Goumois. Une somme de
2500 francs appartenant à Mlle Alice
Froldevaux, sœur du propriétaire, et
déposée dans une armoire au 
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premier

étage, a été emportée de même que
20,000 lires, économies d'une somme-
lière. Les voleurs sont probablement
entrés comme les clients par la porte
principale . Ils sont, par contre , repar-
tis par une fenêtre.

Cambriolage
dans un restaurant

PORRENTRUY

(c) Une tentative de cambriolage a eu
ïieu dans la nuit  de mercredi à jeudi
à l'école secondaire de Porrentruy. Le
cambrioleur a brisé deux vitres, une
au rez-dechaussée et une au premier
étage . Une de ces fenêtres était mu-
nie d'un cadre métallique fit du bruit
et obligea le malfaiteur à s'enfuir . La
police enquête.

Accident de travail
(c) Hier , ,M. Armand Juhin , âgé de
57 ans, ouvrier d'usine, domicilié à
Porrentruy, s'est pris deux doigt de la
main droite dans une machine. A
l'hôpital de Porrentruy, où le blessé
a été admis, on l'amputa à la hauteur
de la dernière phalange.

Tentative
de cambriolage

ALLE

(c) Mme Cécile Burgerey âgée de 70
ans, domiciliée à Aile , a fait hier une
chute à vélomoteur dans le village de
Cornol. Elle a été hospitalisée à Por-
rentruy, souff rant  d'une commotion cé-
rébrale et d'une plaie au front.

Voyage d'études
touristiques dans le Jura

Au cours de cette semaine, un
groupe de représentants de l'Office na-
tional suisse du tourism e (O.N.S.T.)
visite la Suisse romande. Il s'agit de
collaborateurs principaux des agences
de l'O.N.S.T. à l'étranger, Mmes Messa-
dié ( le  Caire) . Peneff (Vienne), MM.
Bt 'ônimann (Francfort) ,  Masson (Pa-
ris) , Schmid et Stromingers (Londres).

Le voyage d'études a lieu du 14 au
18 mai dans la région des Trois-Lacs,
qui groupe Fribourg, Neuchâtel , Bienne
et le Jura. Il a commencé mardi par
une randonnée dans le Jura où, après
une visite de Saint-Ursanne, les parti-
cipants se sont rendus dans les Fran-
ches-Montagnes puis au sommet du
Chasserai , avant de rejoindre la Neu-
vevi l le  ct Bienne, d'où ils ont notam-
ment visi té Macolin et l'île de Saint-
Pierre. Pour cette randonnée dans le
Jura , les agents de l'O.N.S.T. ont été
accueillis par « Pro Jura • et ils ont eu
la possibilité de se documenter sur le
développement touristique de notre ré-
gion.

Cyclomotoriste blesse

SORNETAN

Architectes, constructeurs, urbanistes, res-
ponsables communaux et paroissiaux sont
invités à passer une journée (samedi 18
mai) au centre de Sornetan ; un dialo-
gue y est proposé sur les questions rela-
tives à l'aménagement du territoire.

Comment aménage r le territoire jurassien
en fonction des agglomérations urbaines
toujours plus importantes , des communi-
cations difficiles, des zones touristiques ?
Comment parvenir à une solidarité régio-
nale (entre communes, institutions, régions)
plus effective ? Comment préparer l'habi-
tat de l'homme de demain ?

Ces questions techniques présupposent
toujours uno image que l'on so fait de
l'homme, car toutes ces questions tou-
chent à la vie et au bonheur de l'hom-
me. Si des chrétiens s'intéressent à ces
questions, c'est que tout ce qui touche
à l'homme les concerne directement. Si
l'Eglise s'intéresse à ces questions, c'est
avant tou t pour apprendre , des spécialis-

tes, dans quels secteurs d'activité elle pou r-
ra ' elle-même participer à l'aménagement
de son propre territoire.

L'aménagement du territoire

PERREFITTE

(c) Depuis des mois, un comité pré-
pare les journées musicales du Jura-cen-
tre, qui ont été fixées aux 21, 22 et 23
juin prochains.

Un programme aussi riche que varié
a été mis sur pied et le vendredi déjà ,
Ariette Zola sera en tête d'af f iche , alors
que le samedi , en attraction et en gran de
première en Suisse, on pourra applaudir
des vedettes de l'ORTF, des TV f rançai-
se et autrichienne, du cirque Médrano.

Le dimanche , Perrejilte accueillera les
18 fanfares inscrites et qui participeront
au cortège , qui ne comprendra pas moins
de 28 groupes et une centaine d'enfants.

Une grande fête
se prépare

RECONVILIER

(c) Jeudi , deux accrochages se sont pro-
duits à Reconvilier entre des automobiles et
des cyclomoteurs. Dans les deux cas dégâts.

Accrochages

(c) Hier matin , vers 6 h 45, une colli-
sion s'est produite entre deux auto-
mobiles à la route d'Orpond. Dégâts.

A 10 h 45, à la route de Reuche-
ne t te , un camion a tamponné une
automobi le .  Dégâts.

Les collisions

Les Romands
s'organisent

NIDAU

La minorité romande représente actuel-
lement 23 pour cent de la population de
Nidau . Le moment est donc venu pour
les Romands de la banlieue biennoise de
montre r leur présence sur le plan com-
munal.

Invités par le parti national romand de
Bienne à une séance d'information , une
centaine d'entre eux se sont réunis au
Bielerhof. Au cours de cette soirée, ils
évoquèrent leurs problèmes et plus par-
ticulièrement celui des écoles françaises ;
147 écoliers dont les parents habitent Ni-
dau fréquentent l'école primaire à Bien-
ne , alors que 47 autres y fréquentent
l'école secondaire. Ces seuls chiffres dé-
montrent que ce problème est d'une brû-
lante réalité , aussi à l'unanimité, les ci-
toyens et citoyennes de Nidau présents à
cette soirée ont-ils décidé de s'unir et de
s'organiser en créant à Nidau une sec-
tion du parti national romand.

Us sont conscients que par leur faute,
leurs intérêts sont négligés. Ils ont décidé
de sortir de leur inertie et de participer
à la vie publique de leur commune ; aussi
désirent-ils unir tous les Romands, de tou-
te tendance d'opinion , afin de pouvoir dé-
fendre leur culture avec efficacité et de
devenir comme c'est le cas à Bienne, une
minorité agissante et respectée.

Une nouvelle réunion à laquelle tous
les Roman ds de Nidau seront à nouveau
conviés , sera organisée prochainement. A
tous ceux qui n 'au ront pas été invités per-
sonnellement, un appel sera adressé par
la Dresse.

BELP

(SPP) Cinq licencies en théologie, une
femme et quat re hommes, ont été consa-
crés dernièrement au ministère pastoral à
l'église de Belp. Déférant au vœu des jeu-
nes théologiens, l'officiant , le pasteur Otto
Messerli, de Berne, a supprimé la céré-
monie de l'agenouillement et de l'imposi-
tion des mains. En renonçant à cette tra-
dition , les jeunes pasteurs voulaient mon-
trer leur perplexité quant au contenu réel
et à la signification actuelle de certaines
prati ques en usage dans l'Eglise d'aujour-
d 'hui

Tradition rompue
lors de la consécration

de cinq pasteurs

Le Conseil municipal a procédé aux
nomina t ions  suivantes :

M. Georg Strahl, dessinateur au
Service de l'électricité ;

M. Serge Persoz , chef de bureau à
la Direction de la police (précédem-
ment secrétaire à l 'Office d'architec-
ture) ;

M. Ernest Rnmuz , chef monteur de
l'éclairage public auprès du Service do
l'électricité ;

Mlle Kathii Ruprecht, sœur visitante,
en remplacement de Mme Lilll Sand-
meier ;

Il en a fait de même auprès de di-
verses commissions :

M . Guido Nobel (président du Grand
conseil),  à la commission de surveil-
lance du Technicum cantonal ;

MM. Hans Born et Werner Laescr ,
respectivement délégué et suppléant de
l'association des employés municipaux
à la commission paritaire ;

Mime Trudi Jakob, à la commission
d'étude pour la révision du Règlement
communal, en remplacement de M. Ro-
bert Schulle ;

M. Rodolphe Baumann (architecte) ,
à la commission d'étude pour la révi-
sion du Règlement sur les construc-
tions.

Enf in , la section de Bienne du
V.P.O.D. a demandé la constitution
d'une commission pour le personnel
du cimetière. L'inspection de la po-
lice ayant accepté d'apporter sa colla-
boration à cette commission, le Con-
seil municipal a approuvé la requête
présentée. Au nom du V.P.O.D. feront
partie de cette commission : MM.
Heinz Oberl i, Charles Laubscher et
Gilbert Ferrier, tous trois employés
aux services d'horticulture du cime-
tière.

Prestations des caisses-maladie
Le Conseil municipal de Bienne avait

décidé, le 25 avril 1967, de prendre à
sa charge jusqu 'au 31 mars 1968 la dif-
férence entre les prestations des cais-
ses-maladie, de 36 fr. par jour au
moins, et les prix de revient de l'hô-
pital de district , à Bienne, de 52 fr.,
pour les traitements des assurés obli-
gatoires en division générale. Aucune
solution n 'ayant été trouvée et les né-
gociations entre l'hôpital et les caisses
n'ayant pas abouti jus qu'ici , le Conseil
municipal a décidé de laisser pour
l'instant les choses inchangées. La so-
lution transitoire adoptée l'année pas-
sée entraîne, pour la période du 1er
mai au 31 décembre 1967, une charge
de 34,840 fr. et pour celle du 1er jan-
vier à mi-avril 1968 une dépense de
14,180 fr.

La direction des œuvres sociales
est chargée de poursuivre intensive-
ment les tractations engagées et de
tenir le Conseil municipal au courant
de l'évolution de cette affaire.

Nominations
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par # 16
DENISE NOËL

— Et maintenant, essayez de mettre un peu d'ordre dans
votre cervelle. Tiens... mais, qu 'est devenu le clip d'émeraudes
qui ornait votre robe ?

Elle le regard a, saisie. Les paroles de Gérard Lemercier ve-
naient d'atteindre brusquement son intelligence. Pendant
quelques secondes, la sensation qu'elle éprouvait d'avoir per-
du tout contact avec la réalité , se dissipa. L'univers restait
encore flou, mais au milieu du chaos, le visage près du sien
avait repris des proportions normales. En un éclair , elle se
souvint de la perte du bijou et de son alliance secrète avec
Mario. C'était comme si la brume s'écartait , laissant appa-
raître un paysage brillent de soleil. Tous les détails s'impo-
sèrent à elle avec précision. Et dans le même temps, elle se
souvint qu'elle ne devait à aucun prix les révéler.

— Mon clip ? Il est là-dedans, affirma-t-elle en désignant
le sac en lamé que Carole lui avait prêté et qu'elle avait posé
à côté d'elle. J'avais peur de le perdre.

— Vous êtes une jeune fille prudente, remarqua-t-il d'un
ton ambigu. Qu'avez-vous fait après avoir si soigneusement
rangé votre parure ?

Elle renversa la tête sur le dossier et laissa- son regard errer
au plafond.

— Après ? Vraiment, je ne m'en souviens plus. J'ai peut-être
dansé. Il y a bal, ce soir, sur le bateau. Vous n'entendez pas 7
Oh ! Je connais cet air-là.

Elle se mit à fredonner.
« Que rico el cha-cha-cha... >
— Françoise !

ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

Elle cherchait ses mots et les exprimait difficilement.
— Les surprises de la vie, continua-t-elle. Les surprises

agréables , bien entendu. Celle-ci en est une.
Il la serra davantage contre lui et chuchota d' une voix trou-

blée :
— Quel plaisir , n'est-ce pas, d'être dans mes bras !
Elle lança un rire perlé tout à fait saugrenu.
— Vous ne comprenez pas. Ce qui est agréable , c'est que

cette fichue tempête se soit enfin calmée. Il n 'y a plus ni
tangage ni roulis.

Vexé, il s'écarta d'elle.
— Je ne sais si vous vous payez ma tête, mais en tout cas

je
^ 

peux affirmer que vous ne manquez pas de suite dans les
idées. Assez de comédie. Donnez-moi votre numéro de ves-
tiaire. Nous n'allons pas nous éterniser ici.

Elle ne ['écoutait plus. L'orchestre jouait un blues en vogue.
Les yeux rêveurs, elle en chantait doucement les paroles.
Gérard prit le sac qu'elle avait abandonné sur le canapé. Il
l'ouvrit et en fit rapidement l'inventaire . Avec quelques me-
nus accessoires de beauté, le sac ne contenait qu'une petite
bourse et le ticket du vestiaire. Un sourire entendu , presque
méprisant, abaissa l'arc de ses lèvres.

— Attendez-moi. Je reviens dans un instant.
Elle s'arrêta de chantonner. Le voyant debout , prêt à partir ,

elle voulut l'accompagner. Il l'en empêcha.
— Ne bougez pas d'ici.
Le ton n'admettait aucune discussion. Mais elle avait atteint

un rivage où l'objurgation la plus impérieuse ne pouvait que
la laisser indifférente. Il le compri t et usa du seul argument
capable de la convaincre.

— Si vous quittez votre cabine, le vent vous précipitera à
la mer.

Elle se pelotonna sur le canapé.
— Ououh ! fit-elle en fe rmant les yeux.
Cinq minutes plus tard , il était de retour. Il lui enveloppa

les épaules dans l'étole de vison, l'obli gea à se lever, puis,
le bras solidement passé autour de sa taille , il l'entraîna au
dehors.

Elle s'interrompit et se redressa. La voix qui l'appelait avait
perdu de sa sécheresse et s'était faite presque tendre.

—¦ Françoise, pour l'amour de Dieu, répondez à ma ques-
tion : est-ce l'un de vos danseurs qui vous a obligée à boire ?

Il avait passé un bras autour de ses épaules et elle voyait ,
tout près du sien, le visage maintenant familier de son com-
pagnon. Sous les cils, le regard réduit à une ligne cherchait
à saisir ce qu'elle voulait dissimuler. Françoise sentit son,
vertige atteindre à une amplitude incontrôlable.

— Gérard ! soupira-t-elle en s'abandonnant contre l'épaule
accueillante du jeune homme. Vous voulez bien que je vous
appelle Gérard ?

Elle ne vit pas l'éclair d'ironie des prunelles bleues et con-
tinua , inconsciente des paroles qu'elle prononçait .

— J'ai bien le droit, moi aussi, de vous appeler par votre
prénom. D'abord , je vous connais depuis longtemps. Ensuite,
vous êtes mon ami. N'est-ce pas , Gérard , que vous êtes mon
ami ?

— Avec qui avez-vous bu tout cet alcool qui vous rend ma-
lade ?

— Malade ? Mais je me porte à merveille. J'ai pris un verre
avec Josué. Non, avec Mario. Mario-Josué, quoi. Oh ! dites,
ça n 'a aucune importance. Ce qui compte, c'est seulement
que vous acceptiez de devenir mon ami. Et puis, pourquoi
refusez-vous de tenir votre promesse ?

— Quelle promesse ?
— Celle que vous m'aviez faite de danser un slow avec moi.
Il fronça les sourcils et la regarda sévèrement.
— Jouez-vous la comédie ou quoi ? Si vous étiez aussi ivre

que votre attitude le laisse croire, vous ne vous souviendriez
pas des paroles que j 'ai prononcées avant de vous quitter. Je
n 'ai pourtant pas dû faire sur vous une impression plus forte
que Mario ou Josué, non ?

— Si, Gérard , beaucoup plus forte, articula-t-elle avec peine.
D'abord , je ne suis pas ivre. Je vais vous en donner la preuve.

Elle tenta de se lever, mais il la maintenait fermement con-
tre lui. Elle se mit à sourire avec une expression de béatitude.

— Qu'est-ce qui vous amuse ?
— Le hasard. La vie...

Elle se retrouva , près de lui , dans un taxi , sans avoir réalisé
comment elle étai t arrivée jusque-là.

Alors que la voiture s'engageait sur le pont de l'Aima, Fran-
çoise émergea de ses brumes.

— Où allons-nous ?
— Avenue Elisée-Reclus, dit brièvement Gérard.
— Avenue Elisée-Reclus ? répéta-t-elle , cherchant désespé-

rément à situer le quartier dans lequel pouvait exister cette
avenue. Mais qui demeure là ?

— Vous.
— Moi ?
— Oui , dit-il , agacé. Vous et Mme Rigault.
Ce fut de nouveau comme un rayon de lumière dans les té-

nèbres. D'un seul coup, la conscience lui revint. S'agrippant
au dossier devant elle, elle ordonna au chauffeur :

— Faites demi-tour et conduisez-moi à Auteuil , square Al-
fred-Capus.

— Bien , mademoiselle.
— Qu'allez-vous faire à Auteuil ? s'étonna Gérard.
— Je vais chez mon amie Carole. Elle m'héberge cette nuit.
— Pourquoi désertez-vous l'avenue Elisée-Reclus ?
Elle s'efforça de réunir des idées qui avaient une fâcheuse

tendance à s'évanoui r à peine nées. Une seule d'entre elles ,
nette comme une obsession, émergeait du chaos : à aucun
prix, elle ne devait rencontrer Mme Rigault avant plusieurs
heures. Pourquoi ? Elle ne le savait plus très bien , mais la
seule pensée de se présenter devant cette femme l'emplissait
d'effroi. Elle saisit le premier prétexte qui lui vint à l'esprit.

— J'ai oublié ma clé.
— Qu'à cela ne tienne, riposta-t-il vivement. J'ai la mienne ,

ayant omis de la rendre à ma marraine la dernière fois que
j'ai séjourné chez elle.

La panique étreignit Françoise.

(A  suivre.)

LE BAL DES LOUPS

EXPRESSION,
expression d'un regard...
jeu nuancé d'un maquillage nouveau
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ombre mate
duo ombres mates -j
lancomatic

SeurlSmpaot LANCÛME

Cette semaine
vous pouvez étancher votre soif

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

Au Galop, Au 21, Cité-Verte, Le Fiacre, Au Moka
M (mais oui, avec de la bière)

î r i K9 3̂ ¦

N!̂  ÇOêSSê^Rwtw

Nous ne serions donc plus sans alcool? pochette de cacahuètes, de ^t^fti vi
Que si. Mais cela ne vous empêche pas de sa- bretzels et de sticks. Des Ar̂ Jl ljJ
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Ex- une tombola gratuite Ex-blonde. (Vous 
pou-

VjRx^sa&A blonde, la bière sans alcool vez obtenir également des formules de par-
^T^  ̂ connue et appréciée de tous ticipation au buffet.)
Connaissez-vous Ex-blonde? 1er prix: une Peugeot 404 flambant neuve !
Ex-blonde possède tout ce qui fait de la bière (d'une valeur de 10900francs.)
la championne du monde de lutte contre la Vous trouverez un nu- '̂ ^y*̂ ,

' soif - sauf l'alcool. Nous servons méro sur votre sous- 
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Avec chaque chopine, vous 
^jilii iiiSi'W» " La prochaine fois que vous aurez soif , venez

recevrez à titre gracieux une vT ^w donc boire une bière chez nous!
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( tombola gratuite?) OLOTLCLG

Les semaines d'échec à la soif Ex-blonde auront lieu du 16 au 30 mai 1968 dans les éta-
blissements suivants :

CAFÉ-BAR A NEUCHÂTEL BAR A CAFÉ
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Port-Roulant 34 rue du Concert 4

. Neuchâtel Neuchâtel i

Les produits « LANCOME » sont en vente à notre
rayon parfumerie, rez-de-chaussée

« A NOTRE SALON DE BEAUTÉ »

notre esthéticienne diplômée de Paris se fera un plaisir
de vous recevoir pour les soins de votre peau :

TRAITEMENT COMPLET

MAQUILLAGE

ÉPILATION

MANUCURE

Demandez un rendez-vous
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COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au concours un poste

D'AGENT DE POLICE
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

— être incorporés dans l'armée suisse,
— avoir une taille de 170 cm, au moins ,
¦— jouir d'une bonne santé,
— justifier d'une bonne conduite et d'une instruction

suffisante,
— si possible, connaissance d'une deuxième langue

nationale,
— subir un examen pédagogique et médical.

Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : selon statut du personnel .
Tous renseignements complémentaires seront donnés,
sur demande, par le chef de la police de Montreux, rue
du Marché 8, 1820 Montreux.

adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé, livrets sco-
aires, copies de certificats ou diplôme, photographie, au service du personnel
le la commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, avant le 24 mai
968.

La municipalité

AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉROCHE
SAINT-AUBIN (NE)

Un poste de

GÉRANT
es) mis au concours.

Conditions : comptable qualifié, ayant de l'initiative, le sens des
responsabilités, intéressé aux transports publics, si possible
avec permis de conduire.

Adresser les offre s de service manuscrites à la gérance, à 2024
Saint-Aubin (NE).

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés , à Securitas, rue
du Tunnel 1. 1000 Lausanne.

W j &  ESëHÉ :2r'*tHp8 u u
n ET AWBn&3kw%f/f mmwt^M cherche

I V à^ . -W. j f j l l i i é  faky mmmmmW P°Ur S°n my0n

I 

d'articles messieurs _
(chemiserie, cravates, chapeaux, sous-vêtements) j

I CHEF DE RAYON i
i i
_ • Caisse de pension

• Tous les avantages sociaux
_ • Semaine de 5 jours par rotations _

Adresser offres détaillées au chef du personnel.

Atelier de brochage cherche

ouvrières
de nationalité suisse. Travail
facile. Places stables. Entrée
immédiate ou à convenir (éven-
tuellement à la demi-journée).
Reliure Attinger, 7 place Piaget,
Neuchâtel.

Pour notre département
« Expéditions », nous enga-
geons

facturières
habiles dactylographes,
pour la facturation com-
merciale et douanière.

Les candidates qui s'inté-
resseraient à cette activité
sans l'avoir pratiquée, peu-
vent être formées par nos
soins.

Les Intéressées sont invitées
à soumettra leurs offres, à
téléphoner ou à se présen-
ter à OMEGA, département
du personnel commercial et
administratif , 2500 Bienne.
Tél. (032) 4 35 11.

Etes-vous spécialisé dans la radio, la télévision, les enregistreurs,
la photo ?
ou les appareils ménagers ?
Oui ?... Cela tombe bien , car nous cherchons plusieurs

VENDEURS (SES)
pour notre nouveau magasin de Neuchâtel , dans lequel vous aurez
la possibilité, selon vos capacités , d'avoir la responsabilité d'un ' :
rayon. j
Nous avons besoin de personnel de vente dynamique, désirant
s'incorporer dans une maison en plein essor. Nous offrons de très
intéressantes possibilités d'avenir.

Afin que nous puissions faire votre connaissance et vous expliquer
de façon approfondie notre organisation de vente et notre façon
de travailler , nous vous prions de prendre rendez-vous par télé-
phone (038) 5 76 44.

E1L 
- ARTS MÉNAGERS S.A.

)le commercial — 5 étages d'exposition
-Brayes (derrière les Terreaux) Neuchâtel

Attention
chance unique

Nous cherchons dépositaires dans
chaque localité pour la diffusion
d'une nouveauté sensationnelle bre-
vetée et de gros rapport. Gain
accessoire particulièrement inté-
ressant.
Faire offre s à case postale 32,
2009 Neuchâtel.

I MIGROS
cherche

pour la BOUCHERIE de son MARCHÉ, rue
de l'Hôpital 12, à Neuchâtel,

jeune homme
COMME AIDE AU LABORATOIRE
pour des travaux accessoires divers.

Demander feuille d'inscription au gérant du ma-
gasin ou a la Société Coopérative Migros Neu-
châtel, dépt du personnel, tél. 3 31 41.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Je cherche personne de confiance pour le i

NETTOYAGE de BUREAUX
Adresser offres à André Gavillet , agent général de
Zurich Assurances, faubourg du Lac 43, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 4 21 21.

Confiserie - Tea-Room Claude Gerber,
2017 Boudry, tél. (038) 6 40 28, demande,

vendeuse qualifiée
Entrée Immédiate ou à convenir.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir , un

mécanicien
ou un

aide-mécanicien
capable, pour le réglage et
l'entretien des machines.
S'adresser aux Etablissements
Tabo S. A., 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 36 91.

Pour votre course d'essai
suivez les conseils

de Jackie Ickx et Jo Schlesser.
Une voiture neuve coûte de l'argent, ration. Pour doubler sans danger, il faut II y a quelques semaines, ils se sont

beaucoup d'argent même. H est donc sage, doubler vite. installés dans une Ford 17M de série et, de
avant de sortir son portefeuille, de l'essayer E Songez aussi qu'il n'est jamais agréable Cologne, ont gagné Monte-Carlo en
à fond et de s'accorder un temps de réflexion, d'avoir sa voiture trop souvent à l'atelier — 13 heures 19 minutes. Ils ont exprimé un

Jackie Ickx et Jo Schlesser vous don- une voiture ayant prouvé ses qualités tech- avis des plus positifs sur la voiture qu'ils
nent 8 conseils. Suivez-les avant de faire niques et d'endurance est une bonne voiture ! avaient utilisée.
l'acquisition d'un nouveau véhicule: F Refusez de faire des acrobaties pour Nous sommes certains que vous for-

_A A tout prix un moteur silencieux! Rien vous mettre au volant, et pensez aussi à vos mulerez un jugement tout aussi élogieux
de tel que le bruit du moteur ou du vent passagers. La banquette arrière est-elle con- après avoir essayé une Ford 17M. Ou une
pour mettre les nerfs (et les cordes vocales) fortable? Auront-ils assez de place pour Ford 12 M. Ou une Ford 15M. Ou encore
à l'épreuve. leurs jambes? une Ford 20M.
B Le confort est essentiel pour vous et pour G Pour votre paix familiale, assurez-vous Pourquoi? Parce que nous sommes ab-
vos passagers. Des dossiers réglables, une que le coffre soit aussi vaste qu'il en a l'air, solument certains que chacune de nos voi-
bonne aération, autant de détails qui ont H Enfin , pensez aussi à l'entretien de votre tures peut subir avec succès l'examen des 8
leur importance et augmentent votre sécurité, voiture et aux pièces de rechange. Un réseau points de Jackie Ickx et Jo Schlesser.
Un conducteur détendu, bien à son aise, se de service bien agencé vous évitera bien des Votre concessionnaire Ford arrangera
concentre mieux et plus longtemps. déboires. tout pour vous.
Ç_ En faisant une course d'essai, ne man- Jackie Ickx et Jo Schlesser savent com- Il vous expliquera aussi comment ga-
quez pas le bon moment pour essayer les Jpi% ment on essaye une voiture. gner un des 5 séjours de 2 semaines pour 2
freins à fond (mais soyez gentil... et §W# à Monte-Carlo. Du reste, une petite surpri-
prévenez celui qui vous ac- j t iÊ È Ê É^ È Ê Ê L  se vous attend après l'essai.

Essayez une Ford. Aujourd'hui même!
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo.

Neuchâtel : 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 des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31

I 1Caractères S.A., Neuchâtel
cherche

v

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine - jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie.

Fabrique d'horlogerie engage

Restaurant du Théâtre
Neuchâtel

tél. (038) 5 29 77 engage

sommelier ou
sommel iè re

L'hôtel - restaurant

des BeaUX-A rtS cherche ,
' pour le courant de juin ,

sommelière
connaissant les deux services.
S'adresser au bureau de l'hôtel ,
tél . 4 01 51.

Nous cherchons

jardiniers et manœuvres
Entrée immédiate. S'adresser à
Gacond & Renaud , paysagistes,
nié Louis-d'Orléans 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 61 60.

Bureau de la ville
cherche

employée de bureau ayant si pos-
sible de bonnes notions d'alle-
mand , pour correspondance et
petits travaux de comptabilité.
Place stable. Entrée immédiate
ou à convenir. Débutante acceptée.
(Eventuellement à la demi-jour-
née). Ecrire, avec références et
prétentions de salaire , sous chif-
fres DN 4103 au bureau du jour-
nal.

RESTAURANT DE NEUCHATEL
cherche

jeune commis
de cuisine

Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Ecrire sous chiffres AS 35,187 N
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

engage tout de suite , ou pour
date à convenir

1 repasseuse
On mettrait volontiers au courant.
Nettoyage à sec Favorit , rue de
Neuchâtel 6, Peseux. Tél. 8 45 27.

CHEF D'ATELIER
en possession d'une formation horlogère com-
plète. Le titulaire sera placé à la tète d'une
subdivision de fabrication dont l'effectif compte
une soixantaine de personnes. Il devrait avoir
si possible déjà occupé un poste similaire et
être au courant des plus récentes méthodes de
remontage et de terminaison.

Les candidats sont invités à soumettre leurs of-
fres, accompagnées de copies de certifi cats ,
d'un curriculum vitae et d'une photo, sous chif-
fres H 40331 U à Publicitas S. A., 2500 Bienne.

Une entière discrétion leur est assurée.

ttOTAfty.
I

cherche

OUVRIÈRE S
pour différents travaux de remontage en atelier

(une période de formation est envisagée).

Faire offres ou se présenter à la
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.,

Côte 106, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 01.



î ¦ ; -|

"̂ yP^c^L votreWen-Être

I £ |Fff«^  ̂ .Jl a 
Après la toilette ou le bain, masser légèrement

% ' \ 1>%,^ ^S ff!| JÉff^ ^wr
 ̂

m 
Le parfum frais et discret donne une sensation I

% \ % $ ÉÎr
^ 

% Éfet '/^P^ En flacon de plastique de 430 ml Jv

\̂ r ^p* >
C<M?®os

co

o•c
LU

i

Qui atteste la propreté
de votre huile combustible?

méŝ mmmtm: Jrak..,.- . . . . 

Ilestimpossibledeserendrecompte .àpre- li " 
S&SCÎ i ' J31 T(»™ST ^* ¦ bon ar

9ent , vous recevez de la bonne
mierevue , si une huile combustible corres- OHIVV w H %*A  ̂̂ ^Êm*^& <b^Wr H marchandise.
pond aux prescriptions légales en vigueur Dés aujourd'hui, le certificat « garantie de
dans notre pays. Si elle est de qualité insuffisante, bonnes marques d'huile combustible - aux prix qualité » entre en vigueur pour l'huile com-
elle peut transformer votre brûleur en une dange- les plus différents. Il est pourtant difficile de bustibleEssoExtra.Vous r — ¦»¦<; ;:, —>- ,̂
reuse installation concernant la pollution de l'air. porter un jugement objectif sur la valeur de pouvez achetez de l'huile f «yo c X^*  ̂ % \
Or, dans ce domaine, Esso a toujours prêché chaque produit. combustible Esso Extra 1 W%^XM f̂ 

'i
l'exemple. Les chauffages au mazout jouissent La garantie de qualité dont bénéficie l'acheteur A LA DATE, A L'EN- i V l>E'Su/TÉ 7I
en général d'une bonne réputation et, depuis fort d'huile combustible Esso Extra confirme que le DROIT, DE LA MANIÈRE î »¦-«.«&» - \
longtemps, nous soumettons l'huile combustible produit dont on emplit sa citerne a fait l'objet d'une qui vous conviennent -1 ÉÉ̂ i»s~̂ £2«
Esso Extra à des contrôles à la fois systématiques série de contrôles portant sur une douzaine de toujours, vous savez CE f gpëipSJîSSK I
et réguliers. Aujourd'hui, nous allons encore plus caractéristiques qualitatives, du pouvoir calori- que vous achetez I \ ^TrsE: '~r-.:r
loin : nous certifions ces tests par écrit en déli- fique et la viscosité jusqu'à la couleur et l'odeur. Nouveau: Huile combus- I JX" X'" "~j% ''
vrant à l'acheteur une garantie de qualité. Votre fournisseur garantit par sa signature tible Esso Extra avec la ¦ 'XXX,.., fpr i
Les avantages de la garantie de qualité : Mainte- que votre huile combustible Esso a été analy- garantie de qualité par i - lâ-w- * j
nant, vous trouvez sur le marché nombre de sée. Cela veut dire qu'en échange de votre écrit

I ftsSû) I HUILE COMBUSTIBLE
| V^̂ l EXTRA

Bulle: J. + A. Glasson SA, Chaux-de-Fonds: Carburants SA, Fleurier: Barbezat & Cie., Fribourg: Carburants & Combustibles SA, Genève: Calorex SA, Esso Depot. Leysin: M. Favre, Lonay: F. Wulllemler, Martigny: R. Pierroz.
Moudon: Besson & Cie., Nyon: A. Bize, Payerne: Perrin Frères SA, Renens: Esso Depot, Sierre: Esso Depot O. Stucky
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Facilités de paiement
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¦h" Magnifiques
Poulardes françaises H

U fraîches
ni Poulets, poules M ¦
H et lapins frais |a ¦

dn pays
S Bœuf 1er choix ski
H Gros vean - Porc B]

Agneau &r®
; j Jambon à l'os £ï
MB ICôtis cuits ml

Terrines, foie gras Ijflil
ES et volaille fXl3$
gJ Pâté en croûte
W& Iia*)if mariné -M
H Tripes cuites ATW
E Farce de vol-au-vent I
M Salade céleri, russe, V
fif carottes, riz, aft
q museau de bœuf , SB Y

69 mayonnaise aMB.

I PROFITEZ ! ff
# Ragoût de veau g&
li avantageux
H Pour le service à domi-

I elle , veuillez s. v. p. nous
BH téléphoner la veillo ou
Sf le matin avant 8 heures <9

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

I • Sans caution \& ;

M ô Formalités simplifiées BjH
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Flux et reflux des reserves d or
Le dernier bulletin de la First National City Bank of New-York

contient une Intéressante et très objective étude des multiples
aspects du problème de l'or. On y trouve notamment le tableau
suivant qui montre les fluctuations, depuis 1934, des réserves
officielles d'or de la plupart des pays occidentaux :

(en millions de $ U.S.)
Fluctuations

De janvier 1934 De décembre 1949 Stock existant
à décembre 1949 . à février 1968 en février 1968

Etats-Unis + 17.734 — 14.063 10.500
Royaume-Uni — 232 — 30 1.291
France — 4.566 + 4.691 5.234
Allemagne (R. F.) . . . — 152 + 4.125 4.125
Suisse + 848 + 1.289 2.793
Italie — 377 + 2.112 2.368
Pays-Bas — 433 + 1.482 1.677
Belgique + 52 + 756 1.454
Canada + 356 + 540 1.026
Tous autres pays . . . . + 978 + 3.035 6.937
Institutions internationales + 1.502 . + 830 2.335

Total . . .  + 15.690 + 6.575 41.550

Ce tableau est utile à plus d'un titre. D'abord il est toujours instructif de remonter
dans le temps pour pouvoir faire des comparaisons. Ensuiet, il n'est pas mauvais
de constater que de 1934 au début de 1968 le stock d'or monétaire mondial (non
compris ceux, ignorés, de l'URSS, de l'Europe de l'Est et de la Chine populaire)
a augmenté de 22,3 milliards de dollars pour atteindre 41,6 milliards de dollars,
ce qui représente un accroissement de 116 % progression bien inférieure à celle des
moyens de paiement fiduciaires en cours dans chaque pays. Mais comme les réserves
d'or des banques centrales ne sont plus utilisées que pour la compensation entre elles
des soldes des balances nationales des paiements, elles peuvent paraître suffisantes,
à condition que la spéculation ne vienne pas dérégler le mécanisme, comme on l'a
vu rps derniers mois.

Des changements considérables
Quoi qu'il en soit, cette tontine géante a fonctionné sans trop d'accrocs pendant

un bon tiers de siècle, ce qui n'est déjà pas mal Mais d'un pays à l'autre les
écarts sont considérables. On voit en premier lieu que les Etats-Unis, après avoir
encaissé jusqu'en 1949, 7,7 milliards de dollars, en ont sorti 14 milliards leur lais-
sant un modeste surplus de 3,7 milliards de dollars, montant bien inférieur aux
16 milliards de dollars des avoir liquides répandus à travers le monde grâce au
système du « gold exchange standard >. Quant à la Grande-Bretagne, elle n'a cessé
de perdre au jeu, de telle sorte qu'il ne lui reste plus qu'un modeste avoir de
1,3 milliard dans sa réserve officielle. La France, elle, couche sur ses positions, ce
qui la place en deuxième position avec une réserve de 5,2 milliards. Mais de 1934
à 1945 elle avait perdu 4,6 milliards regagnés à partir de 1958, année de la venue
au pouvoir du général De Gaulle.

L'Allemagne et l'Italie qui étaient pauvres en or il y a trente ans se sont bien
rattrapées depuis lors. L'Allemagne de Hitler préférait les canons au beurre (et à
l'or) et l'Italie prétendait < fara da se >. On sait comment tout cela a fini, mais
rentrées dans les voies de l'orthodoxie financière les deux puissances de l'Axe, ont su
arrondir leur pécule et prendre les troisième et cinquième places parmi les déten-
teurs du « fétiche démodé ». Entre elles se place la Suisse qui s'offre le paradoxe
d'occuper le quatrième rang, ce qui permettait à un Français de constater que la
Suisse d'aujourd'hui avait pris sur le terrain économique et financier international la
place qu'elle occupait jadis sur le plan militaire par le service étranger.

Les Pays-Bas durement éprouvés par la guerre et par la perte de leur empire
colonial se sont vigoureusement ressaisis durant la seconde période et leur encaissée
or dépasse celle de la Belgique et du Canada. Les autres pays, y compris le tiers
monde, accusent un gain considérable sur lequel l'étude de la First National Bank
of New-York ne donne malheureusement aucune explication. Les avoirs des institu-
tions internationales, inexistants en 1934, sont ceux d'organismes tels que le FMI,
la Banque des réglemens internationaux et la Banque mondiale pour la recons-
truction et le développement.

Ce rapide examen montre à quel point il faut éviter de se laisser hypnotiser par
les circonstances du moment. Le tapage fait actuellement autour du déficit de la
balance des paiements des Etats-Unis ne doit pas faire perdre de vue l'évolution à
long terme des mouvements monétaires. En trente-quatre ans, les Etats-Unis ont
drainé 18 milliards et en ont perdu 14. Qui peut prévoir l'évolution de la courbe
jusqu'à la fin du siècle ? La France a passé par un circuit inverse. Une élémentaire
prudence conseille de se méfier des jugem ents hâtifs et des conclusions définitives.
En cette matière, le dernier mot n'est jamais dit.

- , Philippe VOIS1ER

Navigation
sur le Rhin :

pas de pessimisme
excessif

BALE (ATS). — Bien que la naviga-
tion rhénane passe actuellement par
l'une de ses plus graves crises, il n'y a
pourtant pas de raison de penser à une
catastrophe. Tel est l'essentiel du rap-
port d'activité de la c Schweizerische
Rederei > , Société suisse pour la navi-
gation sur le Rhin à Bâle.

L'exercice écoulé laisse un excédent
actif de 1,721,091 francs (y compris le
report de l'exercice précédent), mais ce
résultat n'a été possible que par l'ab-
sence d'amortissements sur les installa-
tions. C'est pourquoi le conseil d'admi-
nistration propose de consacrer la plus
grande partie de ce bénéfice (1,600,000
francs) à des amortissements, 25,000
francs allant au fonds en faveur du per-
sonnel et 96,091 francs étant reportés à
compte à nouveau.

S'adressant à la presse, M. Alfred
Schaller, administrateur-délégué, s'est
montré très réservé malgré l'améliora-
tion des comptes de la société en 1967.
Le fret continue à baisser, la structure
des transports de marchandises est en
pleine transformation, dans toute l'Euro-
pe occidentale les flottes fluviales ont
une capacité excessive. La concurrence
ferroviaire et routière se manifeste sur
toute une série de marchandises et non
plus seulement sur le transport du char-
bon et des carburants liquides.

Après avoir indiqué que des efforts
étaient entrepris sur le plan internatio-
nal pour mettre de l'ordre dans la na-
vigation fluviale et pour réglementer la
capacité des flottes, M. Schaller a rap-
pelé que la Suisse avait besoin d'un cer-
tain nombre d'unités fluviales pour assu-
rer son ravitaillement en cas de crise.
Or, le danger existe de voir notre flotte
s'éloigner toujours plus de Bâle, au dé-
triment de la navigation sur le Rhin.

L'imposition de l'herbe à Nicot
Avant une votation fédérale

Dans quasiment tous les pays du
monde, le tabac est l'un des biens de
consommation parmi les plus imposés.
Les caisses publiques en tirent d'énor-
mes ressources, et les régies nationales,
française ou italienne, par exemple, se-
raient bien embarrassées si le commer-
ce et la vente des tabacs manufacturés
devenaient entièrement libres.

Il n'existe pas de régie suisse des ta-
bacs, alors qu'il en existe une pour
l'alcool. Néanmoins, le tabac est impo-
sé. Le revenu de cet impôt ne va cepen-
dant pas directement dans les caisses de

l'Etat : il sert à financer l'AVS. Ainsi
le> veut la loi sur l'AVS du 20 décembre
1946. Ce revenu n'est pas négligeable
puisqu'il a représenté en 1967 une som-
me de 263,5 millions de francs, à la-
quelle il faut ajouter un montant an-
nuel supplémentaire de 95 millions de-
puis 1966, attribué aux prestations
complémentaires de l'AVS et de l'assu-
rance-invalidité.

En outre, les ressources que la Con-
fédération tire de l'imposition du tabac
lui permet d'encourager la culture

. de cette plante dans certaines régions
' de ' notre pays. Qu'on songe aux res-

sources précieuses que tirent de cette
entreprise les cultivateurs de la Broyé,
du Vully, de la plaine du Rhône, du
Tessin et de l'Ajoie. D convient d'ajou-
ter à ces avantages économiques les sa-
laires payés par les manufactures de ci-
garettes et de cigares.

Pour maintenir un juste équilibre
dans cette branche si particulière de
notre économie, une réglementation des
prix, en vigueur depuis 1938, contribue
à créer une situation de base semblable
pour tous les producteurs. La réglemen-
tation s'applique aussi au commerce de
détail des tabacs manufacturés et du pa-
pier à cigarettes, et ces mesures com-
prennent la fixation d'un prix mi-
nimum obligatoire, avec une marge de
rabais consentie de 10 %. C'est contre
cette dernière prescription qu'est partie
en guerre .une grande maison de com-
merce à succursales multiples. Elle a
lancé avec succès un référendum qui a

abouti. Il faudra voter le 19 mal pro-
chain.

Les Chambres fédérales ont en effe t
dû mettre sur pied une nouvelle loi sur
l'imposition du tabac pour adapter le
système fiscal helvétique aux nouvelles
relations interétati ques surgies de la
participation de la Suisse à l'Associa-
tion européenne de libre - échange
(AELE). Sans entrer dans les détails,
ont peut dire que la nouvelle manière
d'imposer le tabac conserve à l'AVS/AI
les rentrées sur lesquelles elle pouvait
compter jusqu'ici. Personne ne s'y op-
pose. L'opposition se fixe sur un seul
et unique point : le maintien pendant
une période transitoire de cinq ans des
prix imposés à la vente, avec rabais
maximum et légal de 10 %.

On peut et l'on doit se demander qui
a raison sur le principe ; qui a raison
et qui a tort dans la pratique propo-
sée ? Indéniablement, l'imposition des
prix est en contradiction avec le prin-
cipe constitutionnel de la liberté de
commerce et d'industrie. Mais est-ce
bien la défense désintéressée de la ver-
tu constitutionnelle qui anime les pro-
moteurs de l'initiative ?

Toute loi soumise au verdict du peu-
ple doit être acceptée ou rejetée en
bloc. Il n'est pas possible de faire le dé-
tail, et de s'opposer, dans le cas parti-
culier, uniquement à la clause pré-
voyant une solution transitoire pour
cinq ans. Si donc la loi sur le tabac est
rejetée le 19 mai, il faudra tout remet-
tre sur le métier et recommencer la
longue procédure de la consultation et
de la discussion parlementaire. Dans
l'intervalle, l'ancienne législation de-
vrait rester en vigueur, et avec elle les
dispositions concernant les prix de ven-
te au détail du tabac.

Dans ces conditions — et en dépit de
la , répugnance que l'on peut légitime-
ment nourrir à l'égard des prix impo-
sés — il paraît à la fois sage et
pratique d'accepter la loi proposée. On
sait que les prix imposés disparaîtront
dans cinq ans. On sait que cette période
transitoire permettra à la légion de pe-
tits détaillants de se préparer à la nou-
velle situation. Ils pourront compléter
leur assortiment ct la gamme des mar-
chandises qu'ils offrent aux acheteurs,
ou chercher en paix une autre situation.
Il y a là, me semble-t-il, un geste d'é-
quité sociale et de solidarité à leur
égard, sans que puisse en pâtir le moins
du monde une entreprise qui vend de
toute façon bien d'autres articles que
les tabacs. René BOVEY

Les détaillants
ont toujours leur place

Apres le congres VELEDES
en Pays valaisan

Le congrès « Veledes > (Association suis-
se des détaillants en alimentation) s'est tenu
à Sion , lundi et mardi , sous la présidence
de M. E. Anrig, Sargans.

Ce dernier, dans son exposé, a dit sa foi
dans les possibilités du commerce de détail
indépendan t qui constitue le groupe le
plus important de la distribution alimentaire.
11 ressort, en effet , des divers rapports an-
nuels , que le commerce indépendant de la
branche alimentaire a conservé ses posi-
tions et se trouve toujours en tête, devan t
ses concurrents. 11 a réalisé, à lui seul ,
durant l'exercice écoulé , plus de la moitié
du chiffre d'affaires total de la branche
alimentaire. Les prévisions pessimistes quant
à la suppression des prix imposés sur les
articles de marque ne se sont heureusement
pas révélées exactes. Les augmentation du
chiffre d'affaires sont comparables à celles
de la concurrence, et do nombreux membres
de l'Association ont agrandi et modernisé
leur commerce.

Après avoir donné quelques précisions
sur certaines formes de commerce intro-
duites récemment et avoir incité les mem-
bres à accepter la votation fédérale, con-
cernant la foi sur l'imposition du tabac, le
président a parlé de l'avenir et du souci
constant des responsables de pousser la
formation professionnelle et le perfection-
nement professionnel. L'association se préoc-
cupe de ce que sera le marché de demain,
lorsque la population suisse atteindra dix
millions d'habitants , et continuera à aider
ses sociétaires à faire leur chemin clans la
vie.

Problèmes financiers
M. Roger Bonvin , conseiller fédéral , a

parlé des problèmes financiers et de l'inter-
dépendance complémentaire de l'économie
privée et de l'Etat Chacun, après la der-
nière guerre, craignait la crise et a pris des
mesures pou r l'éviter. Elle ne s'est heureu-
sement pas produite , et il y eut des années
fastes. La situation s'est maintenant sensi-
blement modifiée , et le Conseil fédéral a
étudié une revision des finances fédérales ,
revision qui sera soumise au peuple. 11
demeure bien évident que l'Etat ne peut
pas tout faire par lui-même et que l'éco-
nomie privée est, plus que jamais, nécessai-
re. Elle doit être maintenue, améliorée et
revigorée.

La séance administrative se termina par
un forum sur la commercialisation des fruits
et légumes du Valais. MM. Caruzzo, con-
seiller national , et Giannadda, directeur de
l'Union commerciale valaisanne, répondirent
à de très nombreuses questions, précisant
que tout était fait pour que seuls des pro-
duits de qualité quittent le Valais, et cons-
tatant que, parfois, le consommateur était
surpris par la qualité des produits qu 'on
lui présentait

C.P.S.

L'AELE devant les
«arrangements commerciaux»

On se consultera désormais à fond, si...
A Londres, les ministres de 1 AELE

viennent de signer « l'engagement de se
consulter à fond au cas où des proposi-
tions leur seraient adressées individuelle-
ment ou collectivement ». C'est la phrase
qui ressort d'une déclaration commune
publiée à l'issue des délibérations qui se
sont déroulées jeudi et vendredi derniers
à Lancaster House sous la présidence du
ministre britannique du commerce,
M. Crosland. Elle dissimule mal la cons-
tatation que l'initiative vers une organi-
sation européenne plus large et l'allége-
ment des obstacles commerciaux appar-
tient toujours aux Six du Marché com-
mun.

Une suggestion suisse, présentée par
M. Schaffner, n'a pas recueilli l'unani-
mité des huit pays libre-échangistes. Elle
tendait à rompre l'état de stagnation dans
laquelle la discussion européenne est en-
gagée par une initiative que prendrait
l'AELE en proposant aux communautés
la création d'un organe mixte de con-
tact, chargé d'identifier les possibilités de
conclure des arrangements commerciaux
d'un type nouveau et, dans l'hypothèse
d'une réponse positive, quelles pourraient
en être les modalités. Selon l'auteu r de
cette suggestion , il ne devrait pas s'agir
d'un organe investi d'un mandat qui
préjugerait la ou les solutions définitives
finalement adoptées, mais il s'agirait de
procéder à l'investigation des problèmes
et des possibilités de telle sorte quo
d'éventuelles propositions de négociation
puissent être plus aisément formulées.

Tenir compte de la réalité
L'idée de cet organe mixte n'a pas été

retenue par le conseil des ministres de
l'AELE, les uns craignant qu'une telle
proposition adressée à la communauté
n'indispose certains de ses membres
(la France, notamment, était d'emblée
supposée hostile à cette procédure),
d'autres considérant que ce serait limiter
la liberté de mouvement et de manœuvre
des gouvernements membres de l'AELE,
d'autres enfin ne voulant envisager la
solution intérimaire des arrangements
commerciaux que dans la perspective
d'une adhésion pleine et entière aux
communautés. Pour ces derniers —
c'est des Anglais qu'il s'agit — la for-
mule des arrangements, dont tout le
monde ignore d'ailleurs le contenu précis,
ne peut être retenue que si l'objectif
d'une adhésion ultérieure y est expressé-
ment stipulé.

Pour la Suisse, au contraire, l'essen-
tiel est de tenir compte de la réalité ,
c'est-à-dire de l'hostilité déclarée de la
France à tout élarg issement de la com-
munauté au stade actuel. Si l'on veut
réellement sortir de la stagnation présen-
te des discussions sur l'intégration, ce
n'est pas en voulant forcer les portes que
l'on y parvient, estima M. Schaffner ,

mais en examinant les possibilités offer-
tes à partir de la situation donnée. L'ac-
cord n'a pas pu se faire sur cette thèse
et l'on s'est quitté sur l'adoption d'un
communiqué commun qui donne des
satisfactions à chacun, mais qui en réali-
té ne donne pleine satisfaction à personne.

Les données du problème
Dans le texte de ce communiqué un

passage résume bien les données du pro-
blème :

Des discussions ont lien actuellement
au sein de la communauté économique
européenne sur la possibilité de trouver
des solutions intérimaires, y compris des
arrangements commerciaux, en attendant
l'élargissement de la communauté. De
telles solutions, qui ne peuvent être con-
sidérées comme un substitut à une plus
large intégration, pourraient diminuer les
effets de la division de l'Europe. Les mi-
nistres ont déclaré qu'ils sont prêts à con-
sidérer d'un esprit positif toutes proposi-
tions constructives qui pourraient être
soumises par la communauté pour au-
tant qu'elles soient compatibles avec leurs
obligations internationales. Tous les pays
de l'AELE devraient avoir la possibilité
de participer dès le début à toutes négo-
ciations en vue d'un arrangement com-
mercial qui pourrait suivre, sans pour ce-
la renoncer au but des politiques de leurs
gouvernements respectifs, soit devenir
membre de la communauté, soit parti-
ciper de quelque autre manière à un plus
vaste marché européen.

Une constante
Non seulement dans cette déclaration

chacun peut trouver ce qui convient à
sa politique et à ses objectifs , mais aussi
chacun peut œuvrer pour soi. C'est une
constante de l'Association de libre-échan-
ge que de laisser à chacun de ses mem-
bres la pleine responsabilité de sa politi-
que. Les « obligations internationales »
auxquelles ce texte fait allusion sont évi-
demment celles du GATT qui précisent
en la matière que des arrangements com-
merciaux, qui comportaient des abais-
sements tarifaires, ne sont autorisés que
s'ils sont conclus dans la perspective

d'une union douanière ou d'une zone de
libre-échange ou si leur application
s'étend à tous les Etats signataires du
GATT. C'est là que réside le grand ob-
stacle à une solution spécifique, et il
semble bien qu'après Londres, les discus-
sions européennes ne soient pas plus
avancées qu 'avant.

Paul KELLER

NOUVELLES FINANCIERES
Société suisse d'assurances

générales sur la vie humaine
(Rentenanstalt ) Zurich

Le conseil de surveillance de la Société
suisse d'assurances générales sur la vie hu-
maine (Rentenanstalt), a approuvé le compte
rendu du HOmo exercice. L'année 1967 se
caractérise par des chiffres qui n'avaient
encore jamais été obtenus : la production
totale d'assurances de capitaux et do rentes
a atteint près de 3% milliards de francs
et l'excédent de recettes s'est élevé à
117 ,5 millions de francs.

La somme des assurances de capitaux
conclues au cours de l'exercice a augmenté,
passant à 2 milliards 406 millions de francs,
celle des assurances de rentes — capitali-
sées à raison de dix fois le montant des
arrérages annuels — passant à 1 milliard
77 millions de francs. A la fin de l'exer-
cice, l'effectif total des capitaux assurés et
des rentes a atteint 18,6 milliards de francs,
repartis sur 1,1 million de polices.

Aux recettes , l'augmentation de la pro-
duction provoqua un mouvel accroissement
des primes encaissées qui s'est élevé à
588 millions de francs. Le revenu des fonds
placés se monte à 188 millions de francs.
Les prestations d'assurances ont augmenté,
passant à 272 millions de francs ; il a été
en outre versé à titre de parts de bénéfices
une somma portée à 87 millions de francs.
La société a affecté aux réserves techni-
ques un montant do 293 millions de francs
pour faire face aux engagements d'assu-
rances exigibles ultérieurement.

Les comptes de l'exercice accusent un
excédent de recettes de 117 .5 millions de
francs , soit environ 15 millions de plus que
l'année précédente. De ce montant, il est
attribué 2 millions de francs aux fonds
de réserve. Une somme de 115,5 millions
de francs est versée aux réserves de bénéfices
qui atteignent ainsi, au début du nouvel
exercice, 192 millions de francs.

Emprunt
de The Procter & Gamble
Internationale Company,

Cincinnati
The Procter & Gamble Internatio nal

Company. Cincinnati , une société filiale de
The Procte r Gamble Company, Cincin-
nati, a l'in tention d'émettre un emprunt
5y2 % de 60,000,000 fr. Le produit net
résultant de l'émission de cet emprunt est
destiné à des investissements dans ou prêts
aux filiales et sociétés affiliées do Procter

& Gamble en dehors des Etats-Unis, afin
de financer les besoins en capital de roule-
ment et en immobilisations ratatifs aux pro-
grammes d'expansion de leurs installations.
Ces fonds sont également destinés aux in-
vestissements directs et indirects dans d'au-
tres sociétés ainsi qu 'aux opérations en par-
ticipation en dehors des Etats-Unis. Lo
consortium habituel de banques prendra fer-
me cet emprunt et l'offrira en souscription
publique durant la période du 24 au 29
mai, au cours de 100 % net. La cotation de
l'emprunt est prévue aux bourses de Zurich ,
Bâle , Genève , Berne et Lausanne.

« JURA », fabrique d'appareils
électriques

L'assemblée générale ordinaire tenue sous
la présidence du délégué du conseil d'admi-
nistration, Léo Henzirohs, a approuvé les
comptes et le bilan annuel de l'exercice
1967. Sur proposition du conseil d'adminis-
tration le dividende a été augmenté de
70 fr. à 80 fr. par action.

Comme il ressort du rapport annuel de
la société , une des plus grandes de la
branche dans notre pays , le volume des
ventes a subi , à nouveau , un élargissement
réjouissant. Les ventes suisses ont progressé
de 5,11%, alors que celles à l'étranger n'ont
pu atteindre les chiffres do l'année précé-
dente.

BERNE (ATS). — La Suisse a
importé en 1967 des six pays du
Marché commun européen des
marchandises d'une valeur de 10
milliards 588 millions de francs.
Cela fait par tête d'habitant
1750 francs. Notre pays se place
ainsi en tête de tous les pays
industriels.

La Suisse meilleur client
du Marché commun

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Inquiétude au sujet
de la livre sterling

Le développement , moins réjouissant
que prévu , du commerce extérieur bri-
tannique a encore alourd i la position
de la livre sur le marché des changes.
De p lus , l'antagonisme ouvert existant
entre le gouverneur de la Banque
d'Ang leterre et M. Wilson n'est pas de.
nature à arranger les choses. En f in , ta
défaite considérable des travaillistes
aux élections munici pales britanni ques
conf irme la profondeur  de la vague
d'hostilité .au gouvernement. Ainsi , la
livre a atteint le niveau le p lus bas
de l'année et nombreux sont les spé-
cialistes qui s'attendent à une nou-
velle mesure de manipulation de cette
devise. Il  est probable que Washing-
ton désire qu 'une telle décis ion soit
ajournée , la Conférence de Paris et la
campagne de l'élection présidentielle à
la Maison -Planche ne se prêtant pas
à des si gnes extérieurs de fa ib lesse .

De son coté , et en raison de la pré-
carité îles relations monétaires inter-
nationales , l' or continue à renforcer
son prix , de même que l'argent.

Quant aux marchés des valeurs. Us
n'ont pas subi de modifications f o n -
damentales au cours des cinq derniè-
res séances. On s'est p lutôt app liqué

à apporter  des corrections de détail .
En SUISSE , la hausse antérieure n

pu être inté gralement maintenue, no-
tamment au secteur des bancaires où.
l'on note encore des p lus-values mi-
nimes.

PARIS , qui avait tout d' abord tenté
d'ignorer les troubles estudiantins, a
f in i  par céder du terrain devant l'as-
pect insurrectionnel pris par les ma-
nifestat ion s auxquelles les extrémistes
de gauche ont pris une posit ion de
pointe .

MILAN f i n i t  par s 'a f f i r m e r  sous la
conduite d'Assicurazioni Générait qui
vient d' annoncer un c sp lit » dans la
proportion de deux actions nouvelles
pour une ancienne.

FRANCFORT est maussade ; il n'est
pas exclu que les mouvements de trou-
pes soviétiques en Pologne et en Alle-
magne de l'Est soient à l'orig ine de
retraits de p laceurs étrangers.

NEW-YORK ne peut emp êcher un
e f f r i t e m e n t  d' a f f e c t e r  les leaders des
services publ ics  et de l'électronique.
On note une dominante d' at tent isme
qui est mise en évidence par la con-
traction du volume des t i tres échangés.

LONDRES assiste à un renforcement
des valeurs minières qui va de pair
avec l' a f fa ibl issement  de la livre.

E.D.D.

LES COMM UNES
fondement de notre édifice politique

A la veille d'un important scrutin

LJ  
un des sujets d étonnements

des étrangers, en ce qui con-
cerne l'organisation politique

de la Suisse, est le cloisonnement
fédéraliste de notre pays, comp liqué
par la cascade des trois pouvoirs
publics superposés, les trois « C » i
Confédération, cantons et commu-
nes. Pourtant, ce système correspond
bien aux différences, nombreuses et
de divers ordres, de ceux qui vivent
dans une harmonie, souvent enviée,
sous la bannière rouge à croix
blanche.

AUTONOMIE RELATIVE
ET COLLABORATION

A la base de notre édifice poli-
tique se trouvent les quelque trois
mille communes suisses. Leur auto-
nomie est insensiblement grignotée
par les pouvoirs centraux de la
Confédération et des cantons. Pour-
tant, nos communes disposent d'une
indépendance d'action beaucoup
plus étendue que celle dont jouis-
sent les municipalités des pays voi-
sins.

En Suisse, une volonté d'auto-
défense s'affirme par la floraison
de groupements régionaux, englo-
bant deux, plusieurs ou un certain
nombre de municipalités dans le
but de créer une oeuvre collective à
des conditions plus avantageuses.
Sur le plan juridique, ces groupe-
ments sont constitués soit en asso-
ciations soit en syndicats intercom-
munaux. Ce débordement des pou-
voirs d'édilité est particulièrement
souhaitable pour la réalisation de

stations, de pompage d'eau, de dé-
cantation des eaux usées, de trans-
port et d'incinération des ordures
ménagères et des déchets indus-
triels, d'écoles secondaires ou tech-
niques, d'institutions hospitalières ou
de maisons pour personnes âgées
pour ne citer que quelques exem-
ples parmi les plus frappants.

Sur un plan plus large, une Asso-
ciation des communes suisses a été
fondée il y a dix ans ; ce groupe-
ment compte aujourd'hui sept cents
municipalités. Parmi ses premiers
objectifs, il convient de citer des
échanges d'exp ér iences et une
coopération dans maints domaines.

A LA MESURE DE L'HOMME
Première cellule du pays après

la famille, la commune est mieux
adaptée à la mesure de la compré-
herjsion humaine que les autres cor-
porations de droit public. Dans nos
bourgades et nos hameaux, on se
connaît. Lors d'élections, on choisit
plus l'homme que le parti. Il s'agit
en fait de déléguer ses pouvoirs à
des élus qui auront mandat d'admi-
nistrer le bien commun. Tout se pas-
sera sur place et les citoyens auront,
sous leurs yeux et à la portée de
leur esprit critique, les agissements
de leurs mandataires.

La responsabilité de l'électrice et
de l'électeur est d'autant plus lourde
que les édiles munici paux choisis à
l'issue du scrutin de demain seront
en fonction de façon inamovible
pendant quatre années, soit jusqu'au
mois de mai 1972.

Il s'agit là d'un scrutin ou le sé-
rieux devrait l'emporter sur l'ironie
fugace et sur le mouvement d'hu-
meur passager.

Au sein de nos communes, les
besognes sont multiples et com-
plexes. Les questions à résoudre
présentent un caractère tou|ourt
plus technique et financier qui ne
tolère ni l'incompétence ni l'ama-
teurisme.

La Confédération et le canton
chargent nos communes de beso-
gnes sans cesse nouvelles. Si la
couverture de certaines dépenses est
fournie par l'Etat ou par Berne en
tout ou partie, il en est d'autre* qui
chargent plus ou moins nos com-
munes.

Le développement rapide de cer-
tains villages suburbains pose à es
sujet des problèmes ardus de tréso-
rerie. L'essor de l'économie privée,
la poussée démographique et l'amé-
lioration des niveaux d'existence en-
traînent des exigences dont les mu-
nicipalités ont aujourd'hui des diffi-
cultés à trouver la couverture par
les recettes ordinaires et par l'em-
prunt.

Souhaitons un esprit de collabo-
ration aux élus de dimanche. Car
l'intérêt général veut que l'antago-
nisme — parfois un peu artificiel —
de la campagne électorale s'efface
vite et soit remplacé par la bonne
volonté commune et la conscience
de l'intérêt supérieur de nos villes
et de nos villages de ce pays de
Neuchâtel.

Eric DU BOIS

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice • Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'irrv
pression et de façonnage
© une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise
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Suggestions
de vacances

1968
Découvrez les Merveilles d'Italie
De nombreux conseils et suggestions vous aideront à découvrir ou redécouvrir
l'Italie.

Italie-Suggestion 4
Etes-vous prêt à faire 150 km sur une Nationale pittoresque?
Notre suggestion: Découvrez les Fouilles!
Laissez-vous prendre par son passé riche d'histoire, et puis partez à la décou-
verte de ses immenses plages de sable fin et de ses criques romantiques.

V . .
Demandez notre dépliant en couleur «Suggestions de Vacances 1968 -
Découvrez, les Merveilles d'Italie» avec billets gratuits.

Trois grands tirages au sort gratuits
Plus d'une année de vacances gratuites en Italie
Les croisières sont gracieusement offertes par italian Lines, les vols organisés
par Alitalia et Swissair.
Demandez sans tarder notre dépliant avec billets de participation gratuite
à ENIT ou à votre agence de voyages.

EU 
OFFICE NATIONAL ITALIEN DU TOURISME

f 4, Tour-de-1'Ile, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich
Test non-stop:

La V W Automatic franchit
4© fois la Tremola: mille

virages en épingle à cheveux,
lOOOOm de côte.

En réalisant ce test de performance de dix heures offre, ses prodigieuses ressources sur auto-
^—^^au Gothard , les pilotes d'essai l'ont prouvé: routes: tout cela vous le constaterez ^m™Ŝ

on peut tout exiger de la VW Automatic. Son brio bientôt vous-même. Lors de votre essai. EL \f sk
en côte est exceptionnel et sa conduite sportive. , ï%il#J
La stabilité dans les virages du plus moderne 11 y a en Suisse plus de 500 agences V\N\mM^MàiWdes scarabées, le confort et la sécurité qu'il avec des spécialistes expérimentés. ^^^

Neuchâtel : Garage Hirondelle ; Auvernier : Garage du Port ; Cernier : Garage Beausite ; la Côte-aux-Fées : Piaget
& Briigger ; Fleurier : Garage Moderne, L. Duthé ; le Landeron : Garage AVIA.

i ' . . , ' ' ¦ . . . .

|

r—^ 1jSfy 0 le nouveau cyclomoteur
\vLfrÏÏ~ construit par

! seulement f̂V L̂

fr.595.-
A partir de 14 ans — S J&-
sans permis v .# Jf f • i

Sensationnel ! I
• par sa conception et sa puissance
• par son élégance et sa propreté

I m  
par sa qualité et son prix

L'agent officiel:

Georges Cordey Fils
Le centre des 2 roues
Ecluse 47-49, tél. (038) 5 34 27, 2000 Neuchâtel
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C*mttaissez~oous
ta 1246 ?
Encore nne formule originale qui a largement
contribué à la faveur dont jouit dans les plus larges
milieux

LA NATIONALE-VIE
Selon cette formule, LA COMPAGNIE PAIE

tih vUr ¦ %Jr %tv %àf fr. au terme du contrat

AV II cl H fe ri H H I ^r- en cas ^e décès
mm W ¦ W V " Par maladie

iatSt B i i ^i&l  
fr

" 
Pn cas <ie ('tî c '̂s

TË %M m %mf %& %0 par accident

^* f f % ffÈ Ifâ fli ' ' "  
en cas rï (" décès

It 11 i B m ra 1 a i)ar accident
V V l U U l l  de la circulation

Indemnité hospitalière dès le 1er jour (selon condi-
tions générales).

Détachez le coupon ci-dessous et retournez-le à

M. Jean Morand, agence générale «Nationale-Vie»
NEUCHÂTEL
Rue du Concert 6, tél. 4 12 63

Veuillez me faire parvenir , sans engagement de ma
part , les conditions de votre FORMULE 1246.

Nom : Prénom : Age : 

Rue : Localité : 

NEUCHÂTELOISES
SUISSESSES d'autres cantons domiciliées dans
nos communes depuis trois mois au moins

Allez voter !
Allez élire celles et ceux à qui vous voulez
confier l'avenir de votre commune.

Association cantonal e
pour le suffrage féminin

t . ¦ . • ', -
¦¦;

C%  ̂ A°X%° /w 8 ./.̂

B̂SSBHHB JffiHEÎ Ê lii

BwSwSfâS f̂c SIK^SMPK̂ S SB

LI

0~  ° ^^ ° «̂«M 9̂frt Vm • k_ ims*?? i uiodUUo
o y^r» frais [
O J u È &r *  ;*• *y recommandés cette semaine I

¦O^̂  # 
FORTE 

BAISSE

jjp ̂  sur les SOLES entières fe

jF ° et FILETS |

#ï^ Lehnherr frères I
O POISSONNERIE Tél. 5 30 02 I

Place des Halles NEUCHATEL |

I ĤFukm CIl°
**" N^wT ]) lès 498.-

B̂ BBI 738.-
Chavannes 15 , :

2000 NEUCHATEL lourche
0 5 44 52 S0l,Ple

.-! A vendre un
! frigidaire

Eleclrolux , en bon
j état. S'adresser à
; Gilbert Kopp, à
I Couvet. Tél. (038)
I [ 9 73 36. ['

Fromage
qualité extra , tou t
gras, 5 fr. 50 le kg.
G. Hess, fromages,
4511 Horriwil (SO).



La librairie
Reymond,
5, rue Saint-
Honoré,
à Neuchâtel,
cherche un(e) libraire
de formation com-
plète et spécialisé(e)
dans la vente. Place
stable , entrée à
convenir.
Adresser offres à
L. Reymond, qui
assure toute
discrétion.

Bureau de vente
du secteur alimentaire

(articles de marque, d'ancienne renommée et bien introduits
dans toute la Suisse)

cherche à s'assurer les services durables de deux collabo-
rateurs i

Chef vendeur
— possédant une excellente formation ou pratique com-

merciale (bureau),
— dont l'expérience (éventuellement comme vendeur ou

représentant) garantit une bonne connaissance des
goûts et des exigences de la clientèle dans le com-
merce de détail,

— parfait bilingue français et allemand (langues par-
lées et écrites),

— au tempérament dynamique.

Avec le rang de chef de bureau ou de chef de service, il
aura pour tâche d'animer, de conduire et de contrôler une
organisation de vente déjà bien établie. Ses fonctions
seront donc largement administratives ; un ou deux jours
par semaine pourront être réservés aux dé p l a c e m e n t s
nécessaires.

Secrétaire
(homme, 25 à 30 ans)

— bilingue français - allemand (de préférence langue
maternelle allemande),

— de formation commerciale (école de commerce ou
apprentissage),

— énergique, travailleur, précis et dévoué.
Appelé à seconder le chef de vente, il aura des fonctions
très variées, dans une indépendance progressive. De réelles
et rapides possibilités d'avancement lui sont ainsi offertes,
dans un groupe de travail à l'esprit jeune et dynamique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service
sous chiffres AS 36102 F aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 1701 Fribourg, avec un bref curriculum vitae et
une photographie. Nous les en remercions d'avance en
les assurant en outre de notre discrétion.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant terminé son apprentis-
sage de commerce, cherche pla-
ce à Neuchâtel pour améliorer
ses connaissances en français.
Adresser offres sous chiffres
K 11749 - 23, à Publicitas, 6002
Lucerne.

30 ans d'expérience
comme contremaître (mécanique et ap-
pareils), je cherche changement de si-
tuation pour raison de famille, dans
petite entreprise de mécanique-électri-
cité, pour seconder le patron, ou place
à la demi-journée. Tél. (038) 547 56.

Ouvrier espagnol
travaillant actuellement en Suisse cherche
places pour quelques ouvriers espagnols
pour n'importe quel emploi. Adresser
offres à M. Candido Santos, scierie Krieg,
2523 Lignières. Tél. (038) 7 93 85.

Jeune fille
cherche bonne place
pendant les vacances
du 15 juin au 15 août
pour apprendre la
langue française.

Fritz Miihlemann,
WeiervreR 12,
3053 Mimchcnbuch-
see. Tél. (031)
86 14 60

On achèterait
poêle
ancien à
tour
du XVIIe ou du
XVIIIe siècle.
Adresser offres
écrites, avec prix
et photo éventuelle,
à GO 4087 au bureau
du journal.

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
marqu e, sous
chiffres
P 460014-29 N
à Publicitas
S. A., 2001 Neu-
cliàtel . 

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
ct couleurs.

Electricien
suisse allemand pos-
sédant des connais-
sances de téléphone A
cherche travail pour
le 15 juillet , à Neu-
châtel. Faire offres,
avec indication de
salaire à CH 4102 ;au bureau du journal. '

Jeune homme avec
permis de voiture
cherche

emploi
stable
à Neuchâtel pour
début juillet. Faire
offres à Mme Mar-
lène Gallandat,
Echelettes 6,
1000 Lausanne.

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

Importante entreprise de la branche mécanique,
à Neuchâtel, cherche pour son atelier de clas-
sement et distribution d'outillages

MAGASINIER
expérimenté, de nationalité suisse.

[ Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae j
complet, à JS 4090, au bureau du journal.

MAISON viti-
vinicole cherche

manœuvres
Thiébaud & Cie,
Bôle. Tél. 6 33 72.

Au buffet de la
Gare, les Hauts-
Geneveys, on cherche

sommelière
remplaçante pour
2 à 3 semaines.
Tél. (038) 7 13 47.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de .
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra -
phies et autres docu-
ments jo in ts  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument n é ce s s a i r e s
poux répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

SERRURIERS
sont cherchés pour
divers travaux d'ate-
lier et de pose.
Faire offres à
Dizerens & Dupuis,
Maillefer 36,
Neuchâtel.
Tél. 5 49 64.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Restaurant de la Couronne, Saint-
Biaise - Tél. (038) 3 38 38

cherche pour le 1er juin ou
date à convenir

une sommelière

Grande banque suisse, succursale de Genève, cherche

jeunes employés de banque
qualifiés, bénéficiant de quelques années de pratique,
pour son département des Titres-Bourse-Coupons en
pleine expansion.

Places stables et intéressantes ; possibilités de faire
carrière pour des candidats compétents et déterminés
à maîtriser les exigences de leur poste de travail au
sein d'un établissement off rant  de réelles possibilités
d'avancement.

Les candidats de nationalité suisse voudront bien
faire leurs offres, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire, sous chiffres
AS 7439 G, Annonces Suisses S. A., 1211 Genève 4.

Travail
à domicile
Nous cherchons , pour
entrée immédiate ,
encore quelques
collaboratrices
(parlant l'allemand et
le fi ançais) pour une
grande vente de
propagande à domi-
cile.
Articles se vendant
bien , et plein soutien
par la maison .
Si vous disposez de
beaucoup de temps
libre et possédez un
téléphone personnel ,
nous vous prions de
bien vouloir prendre
contact avec nous
par tél. (064)
5138 16 entre 14 h
et 17 h 30.

Je cherche , pour entrée immédiate
ou date à convenir ,

MENUISIER QUALIFIÉ
Faire offres à la menuiserie
R. Pellaton , Cressier (NE). Télé-
phone (038) 7 73 30.

Nous cherchons

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

Le service d'exportation
de la fabrique d'horlogerie

BORE L
I

cherche pour le début d'août

UNE EMPLOYÉE
pour divers travaux d'emballage, de manuten-
tion et de bureau.

Faire offres manuscrites, avec photo, références
et prétentions de salaire, à :

ERNEST BOREL & CIE S. A.,
Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département de vente

une (un) employée (é)
de bureau

consciencieuse (eux), habile , ayant une bonne forma-
tion professionnelle, pour la correspondance allemande
et française et divers travaux de bureau. Entrée en
fonction : 1er juin ou date à convenir. Travail varié
et intéressant. Semaine de 5 jours. Prière d'adresser
les offres, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire , à BEKA Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

Etablissement hospitalier,
à Neuchâtel, cherche un

électricien diplômé
ayant au moins 5 ans de pra-
tique. Place stable, ambiance
agréable, caisses de retraite et
de maladie. Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae ,
sous chiffres GR 4106, au bu-
reau du journal.

On cherche des

EXTRA
connaissant les deux services.
Travail en semaine.

S'adresser à l'hôtel de la Vue-
des-Alpes, tél. (038) 712 93.

Restaurant du Théâtre

Neuchâtel
tél. (038) 5 29 77 engage

lingère-gouvernante
DAME DE BUFFET

NOUVEAUTÉ
Collaborateurs du service externe,
ayant des contacts avec des auto-
mobilistes, des garages, des mai-
sons d'accessoires pour autos, sont
priés de s'adresser sans retard
sous chiffres M 5658-23, à Publi-
citas , 6002 Lucerne.

Connaissances de la branche non
requises. Gain élevé.

Institut pour garçons difficiles
d'âge scolaire situé dans le can-
ton de Vaud cherche

2 éducateurs
pour la conduite de groupes de
10 enfants et

1 secrétaire
1 - responsabilités importantes.

Entrée en fonctions à convenir.
Les offres sont à adresser sous
chiffres PA 35591 avec curricu-
lum vitae à Publicitas S.A., 1002
Lausanne.

I 

DÉCORATRICE

DÉCORATEU R
trouverait place stable dans nos magasins.

Faire offres écrites à

NEUCHÂTEL

Entreprise textile d'importance nationale bien
introduite, cherche un nouveau collaborateur
comme

chef de vente
Notre organisation de vente de la branche des
trousseaux occupe un grand nombre de repré-
sentants visitant la clientèle particulière. : .¦

Votre tâche : conduire, diriger, conseiller, ins-
truire et surveiller notre équipe de représen-
tants. Engager et former des nouveaux venus.

Nos exigences : qualités de chef. Grande expé-
rience dans la vente auprès de la clientèle par-
ticulière. Français et allemand parlés et écrits.

Nous offrons : un salaire en rapport direct avec
la tâche, les responsabilités et les efforts per-
sonnels. Des indemnités généreuses pour les frais
et des prestations sociales intéressantes. Possi-
bilités d'avancement en développant l'organisa-
tion de vente existante.

Les offres seront traitées avec une discrétion
absolue.
Chiffres OFA 7384 N Orell Fussli-Annonces
S. A., 1000 Lausanne.
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NOUS MANGEONS DAVA NTAGE
DE LÉGUMKrffl.OlNttWE
Les statistiques nous l' apprennent : le Suisse a HMpc Q̂g|
dix ans , sa consommation de légumes en cop^rve. En
1967, il en a consommé près de 19 kilos par habitant.
A quoi faut-il attribuer cette spectaculaire augmentation
qui, d'ailleurs , ne se remarque qu 'en milieux urbains ?
S'agit-il d'une réelle évolution dans les habitudes alimen-
taires, de paresse ou de manque de temps ?
Les explications sont évidemment multiples. Cependant , on
peut en retenir deux qui sont essentielles : il y a tout
d'abord des raisons d'ordre sociologique et ensuite d'ordre
diététique. Sociologique en effet car les mœurs évoluent,
il y a de nos jours un plus grand nombre de femmes qui
travaillent que par le passé. Cette activité professionnelle,
il est aisé de le comprendre, réduit considérablement le
temps que la femme peut consacrer à l'accomplissement
de ses tâches ménagères. Dans la plupart des cas, les re-
pas, en semaine tout au moins, sont préparés en quinze
à vingt minutes. Il ne saurait alors être question d'éplucher
des légumes et de les faire cuire longuement. Une solution
s'impose, le recours à la boîte de conserve, ne serait-ce que
pour varier les menus, et éviter ainsi les sempiternelles
plats de riz ou de pâtes.
11 fau t aussi relever que l'on note une tendance à simpli-
fier le labeur ménager, cela surtout pour les jeunes mé-
nages. Les femmes d'aujourd'hui manifestent plus d'indé-
pendance à l'égard de ces tâches, au demeurant ingrates,
il faut bien le reconnaître, que leurs mères.

Le manque de place
Autre aspect sociologique de la question : le manque de
place prévue pour conserver les aliments dans les loge-
ments modernes. Souvent les caves sont inexistantes ou ,
si elles existent, elles ne permettent pas la conservation de
produits frais. Et, de plus, le bon vieux garde-manger, aéré,
a lui aussi disparu de nos appartements. H est beaucoup

plus fac| deVpHA quelques boîte^pe pBs P0'3 et
carottes et de na^Bts, par exemple, pour faire face à
des visiteurs inattendus que de garder en permanence,
même dans son réfrigérateur , des légumes de saison. Sans
parler de la conservation en congélateur, l'usage n'en étant
pas encore suffisamment répandu dans notre pays.
L'évolution des habitudes alimentaires, due principalement
à la diffusion et à la vulgarisation des principes diététi-
ques, est responsable dans une certaine mesure de cette
augmentation de la consommation des légumes en conserve.

Des préparations plus simples
La cuisine dite « bourgeoise », les petits plats amoureuse-
ment cuisinés, cèdent de plus en plus le pas, en ce qui
concerne l'alimentation de tous les jours , à des prépara-
tions plus simples, souvent mieux équilibrées et partant
plus saines. Bien des1 personnes, il y a quelques années,
avaient à l'égard des conserves une attitude des plus ré-
ticentes. Les conserves, en ces temps pas si éloignés,
avaient une mauvaise réputation. On prétendait alors que
le goût des produits était altéré , la couleur peu appétis-
sante, la teneur en vitamines affaiblie , voire réduite, etc.
Il est possible qu 'au début de l'industrialisation des con-
serves , ces arguments aient été fondés. Mais de nos
jours les progrès de la science ont permis l'amélioration
des techniques de conservation et de ce fait la méfiance
du consommateu r a pour ainsi dire disparu .
Bien que l'on ne trouve plus tellement ironique de dire que
l'on peut faire de la bonne cuisine avec un ouvre-boîte , il
est probable que la proportion actuelle entre la consomma-
tion de légumes frais ( :?i) et de légumes en conserves (U)
ne se modifiera pas dans un proche avenir.
Nous tenons encore trop à la nuance qui existe entre
« manger » et « se nourrir ».

Jean MARTEL

LE M A L  J O L I
Ainsi désignait-on , naguère cet état de
santé particulier dont l'aboutissement na-
turel est la naissance d'un enfant.
De tout temps, un tel événement fut
l'occasion d'exceptionnelles réjouissances.
Plusieurs semaines par avance, on pré-
parait la chambre de l'accouchée, on

la décorait somptueusement. Dès le haut
Moyen âge, la chambre de gésine était
tendue de damas, de velours ou de ta-
pisserie chez les riches seigneurs, ornée
de drap blanc ou noir et garnie de feuil-
lage chez les personnes de moindres
moyens.
Le régime alimentaire de la femme gros-
se est l'objet d'une égale sollicitude.
Jambon de Mayence .et fromage de Mi-
lan, poires d'Anvers et muscades le-
vantines, raisins de Corinthe et pruneaux
de Tours, gelées, confits , marmelades
et compotes, rien n'est trop fin ni
de trop grand prix pour celle qui va
donner un rejeton à son seigneur et
maître.
Tandis que la gisan te, parée et fardée
à ravir, reçoit à journée pleine, babille
gaiement avec ses voisines et se laisse
bien douillettement dorloter et choyer,
son mari va, vient, court , se démène et
se multiplie pour prévenir ses moindres
désirs, ses plus petites envies. L'auteur
anonyme des « Quinze joyes de maria-
ge » (vers 1465) a laissé un amusan t
récit de ces déboires de conjoint :
«sLors, les commères entrent ; elles dé-
jeunent , elles dînent, boivent du vin
plus qu'il n'en entrerait en une botte...
Et le pauvre homme, qui a tout le souci
de la dépense, va souvent voir comment
le vin se porte ! >

Sitôt la dame heureusement délivrée,
les ripailles redoublent surtout s'il est
né un garçon. La chambre de l'accou-
chée devient un lieu de pèlerinage ; pa-
rents, voisins, amis et curieux y affluent
à l'envi. On fait de la musique chez la
jeune mère, on chante, on danse, on
soupe à ses côtés, le tout aux frais du
mari !

Pendant des siècles, ces réjouissances,
beuveries et repues franches vont se
continuer au chevet de l'accouchée. Il
est de bon ton, d'ailleurs, de rivaliser
d'opulence et de prodigalité, en pareille
occasion. L'accouchement conclu , ce
sont les relevailles que l'on fête à grand
bruit et à grands frais, puis le baptême
du marmot, puis sa première dent...
Enfin , les mœurs s'assagissent : les mé-
decins interviennent , qui interdisent le
tapage, les visites trop nombreuses et
les festins nuisibles. La chambre de,
l'accouchée , fermée à la curiosité des
oisifs ne s'entrouvre que pour les pa-
rents. Seules, les reines et les princesses
du sang, contraintes par la raison d'Etat ,
devront continuer, longtemps encore, à
accoucher en public, au milieu d'une
indiscrète et bruyante cohue.

ARABELLE

Pour être belle.,, ou le devenir
Pour que votre rouge
à lèvres tienne mieux :
Poudrez légèrement vos lèvres avant de
commencer à vous maquiller.

Pour avoir un joli port
de tête :
Marchez quelques minutes, chaque matin ,
avec un petit sac de 500 grammes en-
viron que vous poserez sur la tête.

Pour perdre du poids :
Mangez vos légumes cuits à l'eau, assai-
sonnés d'une noisette (pas plus) de beur-
re et arrosés d'un jus de citron. Buvez
le matin un jus de citron dans un grand
verre d'eau. Combattez les ennuis de
circulation sanguine en remplaçant le
vin ou toute autre boisson par du jus
de citron allongé d'eau minérale.

Pour être toujours
parfumée :
Pour conserver la trace de votre parfum
ou de votre eau de toilette appliquez-les
à l'intérieur des poignets, derrière l'oreil-
le, au creux des bras, sur les tempes,
sur le décolleté ; la chaleur du corps en
accentue le caractère.

Pour que votre peau
ait de l'éclat :
Les masques d'argile sont excellents pour
la peau , ils possèdent un grand pouvoir
absorbant et nettoient parfaitement l'épi-
derme. Demandez à votre pharmacien
de vous préparer ce mélange : gel de
kaolin : 70 g ; talc : 20 g ; magnésie
anglaise : 10 grammes. Lorsque vous

voulez être en beauté, délayez deux
cuillerées à soupe de cette poudre avec
une lotion astringente ou tonique si votre
peau est grasse, dans de l'eau de rose
ou de fleurs d'oranger si elle est sèche.
Mélangez le tout jusqu 'à former une

pâte molle que vous étalez sur votre fi-
gure avec une spatule ou un pinceau ,
étendez-vous et laisser sécher. Au bout
de vingt minutes, lavez votre visage à
l'eau fraîche, sans tirailler la peau. Votre
peau aura un éclat étonnant.

Qu'est-ce qu'un enfant
«prématuré» ?
Au cours d'une réunion qui s'est
tenue en Floride, et qui grou-
pait des obstétriciens, des pédia-
tres et des responsables de la
santé publique des Etats-Unis, il
a été souligné que l'on a tort
d'appeler < prématuré • un en-
fant qui naît avant le terme de
la période normale de gestation
de neuf mois.
Certains des enfants qui sont
dans ce cas sont pleinement déve-
loppés et en excellente santé,
alors que d'autres qui viennent
au monde dans des délais nor-
maux sont réellement «inachevés».
Les spécialistes américains con-
sidèrent que le bébé pesant
moins de deux kilos et demi est
un < prématuré », plus exacte-
ment un ¦ enfant né de faible
poids ».
Plus l'enfant est petit, plus grand
est le risque de le perdre. Une
proportion de nouante pour cent
des enfants pesant moins d'un
kilogramme est généralement con-
damnée à mourir dans les pre-
miers jours qui suivent la nais-
sance. Cela est essentiellement
du à une maladie de la mem-
brane hyaline qui tapisse les
poumons.

POUR VOUS
MADAME
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VOUS PROPOSE...
ir Pour d 'élégantes vacances, l'ensemble de cuir glacé
blanc, bermuda et blouson multipoches, fermeture à glis-
sière.
it Tailleur de shantung sable à jupe droite sous une très
longue jaquette , buste ajusté , basque décollée à partir de l
la taille. Col tailleur, trois boutons de jais. Il est agré-
menté d' une longue écharpe bagardère aux couleurs ten-
dres et portée avec un grand relevé de même shantung.
+ Le dernier pantg : il est en p lumetis léger à bande
adhésive pour tenir le bas.
-k Les journées fraîches s'accommoderont de cet élégan t
manteau cardigan rouge à hautes fentes de côté. Surp i-
qûre tout autour, larges poches p laquées à rabat,
it Grandes f leurs exotiques , bleu et vert, sur fond noir,
pour cette robe f ine  légèrement évasée. Des manches
droites s'évasant subitement un peu au-dessus du coude
pour se terminer très larges au milieu de l'avant-bras,
soulignent sa personnalité.
it Robe en voile de terga l à corsage uni. Ras da cou,
taille haute, jupe p lissèe soleil terminée par un bouil-
lonné.
ic Réapparition de la modestie dans les grands décolletés,
it Col châle et lavallière imprimés sur fond blanc, comme
la ceinture, sur une robe de toile blanche,
it Pour la co i f fure  : chapeau cloche avec énorme camélia
sur le côté. Renaissance de la voilette et de la p lume
d'autruche.
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WMci-botte»
pour «mini-jupe »
Qn entend un grand bruit de bottes,
d£ bottes... ne confondons pas. Il y a
ce fond sonore et trop familier fait du
piétinement d'armées en marche vers on
ne sait qusSs héritons pacifiques, et que
renforce le vrombissement d'oiseaux de
mort.
Mais il y a aussi, faible compensation,
l'innocent Sinramarrc que soulève sur le
marché i invasksn de la botte féminine.
Quand existait, ent/e les sexes, une dls-
Hnction au moins symbolique, aucune fem-
me ne se serait avisée de disputer aux
hommes !e port de cette chaussure mon-
tante d' un çjoûf parfois douteux.
D'ailleurs, depuis qijie les dragons conqué-

*̂ j^Fjpej>t fpufdé'rnent motorisés et les
braves gendarmes , eux-mêmes privés de
leurs montures hennissantes, la botte ne
s'ajusfalî guère qu'aux mollets du chasseur
à la pours'jlle d'inoffensifs lapereaux ou
de l'egoulier ainsi >réservé des morsures

$.
É KàNfe J* « eutsssrwu a surgi et, du coup,
«S&^i'sllÉiÉïSïaé des derniers houseaux

qui emprisonnaient les mâles fumerons.
Souple, légère, épousant à merveille le
galbe des membres Inférieurs, la « maxi-
botte », lancée par de fins psychologues,
a conquis des bataillons d'élégantes venant

1 dans la foulée des mannequins publicitaires.
La devise pourrait être empruntée à celle
du surintendant Fouquet que conservent
pieusement les pages roses du Larousse :
« Quo non asundam », c'est-à-dire, puisque
le latin a rejoint les vieilles lunes : « Jus-
qu'où ne monteral-je pas ! »
La réponse est déjà fournie. Il s'agit d'aller
hardiment à la rencontre de la mini-jupe
en ménageant toutefois une faible marge
de zone nue (zone au stationnement in-
terdit).
Suffisamment, dit-on, pour faire rêvasser ,s

S ces malheureux hommes, rassasiés des cuis-
ses de nymphes peu émues qui banalisent

H les vacances.
Attirer le regard en dissimulant : la recette
est ancienne. Avant l'escalade de l'érotisme,
Musset l'avait excellemment noté : « Lors-
qu'on voit le pied, la jambe se devine,
et tout le monde sait qu'elle a le pied
charmant. »
C'est pourquoi quand passera la mode
des « cuissardes », alors que les messieurs
raffoleront toujours du mystère, Il y aura
intérêt à ressusciter le haubert, cette cotte
de mailles unies et rivées du tendre Moyen

H âge.

Ptoit

Un fsomptueux™
ensemble

Un ensemble
robe et manteau
est toujours
d'un chic fou.
Christian Dior
propose un
manteau droit
en piqué blanc
pur coton porté
sur une robe
cardigan en
guipure rouge
et blanche,
également en
coton. (AGIR)

¦ 
\

Si vos ongles sont dédoublés
ou cassants :

Super Na.il de Revlon les durcira et les
fortifiera ;' c'est un produit qui ne traite
pas les ongles seulement en surface ,
mais leur donne une très grande force
interne. Effet instantané; l'ongle à traiter

doit être net.

KCsEDLBR

Au centre de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5 Neuchâtel
Notre collection qui groupe les mar-
ques les plus connues

Etre mince
grâce à

C&xAttv*
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73
¦T1 "T"

VIN ROUGE
es-tu naturel ?
Voulez-vous savoir si nn vin rouge
est falsifié ou naturel ?
Versez-en quelques gouttes sur nn
morceau de craie : si le vin est
naturel, la craie prend une colora-
tion brune. S'il ne l'est pas, la craie
devient couleur ardoise.
Lorsque le vin est additionné de
jns de mûres, la craie se teinte de
bien et, enfin, si le vin contient du
kermès ou de la fuchsine, elle reste
blanche.
Un autre procédé consiste à mettre
une tranche de mie de pain, imbibée
de vin douteux, dans une soucoupe
contenant de l'eau : si te vin est
falsifié, le pain se colore instanta-
nément. S'il est naturel, la colora-
tion se fait lentement
Santé !

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—
Type 55 6 CV : Fr. 7690.— ,

Nouveau modèle 4 cyl.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 9991

Deux 5-places sportives,
carrossées par Michelotti, Turin

100 % automatique.

Le poulet Chesterfield
UN REPAS ORIGINAL

Pour cinq personnes, prévoir :
1 poulet a rôtir de deux kilos.
3 cuillerées à soupe de cognac ou de jus
de citron.
1 boîte de « Cling Peach • de 850 grammes,
coupées par la moitié.
1 citron.
'/• tasse d'oignons coupés fin.
3 tasses et demie de croûtons assaisonnés
d'herbes saisonnières.
Beurre ou margarine.
Clous de girofle.

Composition :

Après avoir lavé et séché le poulet, rincer
l'intérieur avec 2 cuillerées à soupe de co-
gnac. Egoutter les pêches en gardant les
% d'une tasse de sirop.
Eplucher le citron , découper en tranches ,

enlever les pépins et couper en petits tri-
angles.
Fondre 1/3 d'une tasse de beurre dans une
casserole avec une pincée de clous de gi-
rofle et l'oignon coupé fin. Faire cuire.
Mélanger le citron et le sirop de pêche
dans la même casserole et chauffer avec
les croûtons. Remplir l'intérieur du poulet
avec cette farce et fermer avec des pinces
à volaille. Enduire le poulet de beurre, l'em-
baller dans une grande feuille d'aluminium
assez épaisse en laissant cependant un cer-
tain jeu pour lui permettre de gonfler.
Faire rôtir dans un plat à four pas trop
profond pendant une heure et quart dans
un four modérément chaud. Retirer le pou-
let de son emballage et le rôtir à nouveau
30 minutes environ jusqu 'à ce qu'il soit
bien croustillant.
Placer les pêches dans une feuille d' alu-
minium à côté du poulet pendant les dix
dernières minutes, asperger avec le reste du
cognac, les clous de girofle et bien chauffer.

/ L̂̂ \̂ La spécialiste
W î\ conseille...

J%t Paraissez jeune
/u\| plus vite...

... en oubliant les soins longs et compliqués
du passé avec les produits

super-agissants d'ESTÉE LAUDER
24 heures par jour , traitement total et rapide
aussi moderne que la conquête de l'espace.
En exclusivité à la parfumerie-bout ique
Schenk, Concert 6, Neuchâtel.

HI
TAPIS

I nettoyés,
M réparés, stoppés

| Tél. 5 31 83



Il révèle toute
sa saveur quand il

se met à couler
Le brie suisse se Le brie suisse est
présente, dans sa robe soumis, plusieurs fois
blanche, soit en par an, à un contrôle
galettes entières, soit rigoureux, effectué par
coupé en tranches ou des experts, des
en portions. gourmets, qui s'as-
II a un cœur tendre. surent de sa conformité
une chair douce et ™ec d*s ™r™e* .

âafondante, un teint £e I"8"*6 Vès stncte.s-
clair qui rappelle celui Ce n «st ?u aPrôs avo,r
du beurre. Son goût, Pass

f 
cet examen aveo

frais quand il est jeune, fu
u
cc,ès <?u " ¦ dro,t au

se corse avec l'âge. ,abel «"'vant :
A vous de choisir! *̂ M»B

trimmkUn plat de fromage *̂  «3 M̂ aAVrt
tout indiqué pour ce TT llll 'À XfS^SË \*Jsoir: du brie suisse et U! WjHfê®^ {̂ NB M
du reblochon servis ."JKVW Hw Sfavec des cornichons, <̂ ŝ flyXXBŵ Ĵ
du pain paysan ou des t̂ qt'"̂ ttmw Â
bretzels. TVM^V

I

L' 
Êm WB IF* L'AVS n'est absolument pas touchée si, le 19 r̂ fvj» ïiXfi m^0  ̂- B ^ - ; A X
Êm li ^«k mai, nous repoussons la nouvelle loi sur les ta- m&Êmm. iÊÉÉ Ri#< fH XI M i-

prix de vente peut-il influencer les impôts ? ^;'iBj  ' g i ' I r a  !

n

n ma Notre lutte est avant tout dirigée contre la die- m > W j f M. M - . 'J. P J %
m m \mfâk*mT Wm\ mf% àf% tature de l'Etat en matière de prix, qui ne sou- p£ -8 wË<'-£% M ' ' 

- W W -
U ^̂ . | ! p -vl -fa ̂ ^k tient clue le renchérissement. Comme consom- Hffli WX«I ¦̂HffliP '̂  1̂ 8 ly*«ËI
Sj ĵp gjj! SJffiJI Ĵ mateurs, nous voulons bénéficier des réduc-

W' tions de prix. Alors, baisse sur le prix des ciga- > ¦ ¦ • ¦/. -«̂ -« M » .«rettes ! 3 la IOI SUT I impOSITIOII
¦ I * I du tabac
Ta"tfîfe 8 H e1f% Ĥ 0m\ Wm\ H 

ToUS unis votons 
le 19 mai contre cette arme

§| i,X X l r .] |";"1 ; •; 'J || |.J ¦¦¦¦ ç anticonstitutionnelle, ennemie des consomma-
K.H_ftf BLJH 81 JBj i I 3W B 9 M teUrS Communauté d'act ion
^̂  m̂mf' ll&mm ^9m&r Mm mm mmm* m̂tW ¦ contre la protection du prix pour produits de tabac

Case postale 599, 8021 Zurich

m •
# Tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. $
ûw A
0 Mais le monde socialiste ou communiste est bien pire que les $
O autres. $

g On y étouffe, on s'y révolte car on y a soif de liberté. 
^

• Elisez des conseillères et des conseillers m
% généraux libéraux qui ont toujours J
• œuvré au plus près de leur conscience @
£ pour une saine gestion dans chaque %
• commune. @• *2 Faites confiance au parti libéral qui •
• a des représentants au Grand Conseil m
• ef ou Conseil national défendant l'auto- •
• nomie des communes. e
• o
2 Ne vous laissez pas leurrer par la démagogie socialiste dont la ®

J duplicité éclate au grand jour : elle prétend rester dans l'oppo- ®

 ̂
sition et tout à la fois être aux postes de commandes. Q

® Dans leurs annonces, les socialistes faussent la réalité pour ®
5 faire croire qu'ils sont efficaces. 5

• Ils critiquent sans rien proposer de constructif. ©

J Assez cfe mensonges et de fallacieuses %
• promesses de la gauch e neuchâteloise •
• qui flirt e avec /es communistes-papistes. $
A Le seul parti qui s'y oppose : Le parti *
J libéral. î

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE NEUCHÂTELOISE
• M. DE COULON •

OFFICE DU REGISTRE DES BATEAUX, NEUCHÂTEL

Immatriculation de nouveaux bateaux
L'office du registre des bateaux de Neuchâtel est requis
d'immatriculer les bateaux suivants appartenant à la
société simple Eugène Bûhler , Madliger •& Challandes
Ing. S. A., ayant son siiège à Neuchâtel :

RIDINGER I, drague flottante de 40 tonnes, construite
à Mannheim, en 1962.

LE RHIN, chaland noyeur de 95 tonnes , construit à
Bâle, en 1962.

LE RHONE, chaland noyeur de 95 tonnes , construit à
Bâle, en 1962.

Ces bateaux ont leur port d'attache à Marin (Neuchâtel) .
Les oppositions éventuelles à l'immatriculation de ces
bateaux doivent parvenir à l'office soussigné — Bureau
du Registre Foncier, 20, rue de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel
— jusqu 'au 13 juin 1968.

Les personnes qui prétendent posséder des droits réels
ou des titres à la constitution de droits réels ou à
l'inscription d'une annotation, doivent déclarer leurs
droits par écrit à l'office soussigné jusqu'au 13 juin 1968,
en produisant leurs moyens de preuve, faute de quoi
elles seront réputées avoir renoncé aux droits réels ou
à l'annotation.

(Art. 13 de la loi fédérale sur le registre des bateaux
du 28 septembre 1923.)
Neuchâtel, le 15 mai 1968.

Le conservateur
du registre des bateaux :

i A. GOUGLER

Conteurs
aussi fraîches que

sortant de
fa brique

grâce à notre mélangeur-vibreur américain (2), plus de
dépôt au fond de la boite (1) et toujours une couleur
homogène et prête à l'emploi (3).

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi ferme' toute la journée.

t

NOUVEAU ! 
 ̂m 

mm
m—mgm.m Ouverture à 6 h 30

Horaire d eté SARtt£iDI fermeture à 16 h 00

au Marché MIGROS des Portes-Rouges
POURQUOI CETTE OFFENSIVE MATINALE ? Les travailleurs du samedi, et H y en a encore, ont eux aussi Cette solution est en quelque sorte un compromis, car notre

le droit de se ravitailler « comme tout le monde ». La possibilité intention de prolonger les heures d'ouverture le vendredi soir
Notre marché MIGROS des Portes-Rouges et les magasins leur en est ainsi offerte. est exclue — pour le moment du moins — en raison de la loi
indépendants annexes trouvent de plus en plus la faveur sur la fermeture des magasins,
des clients motorisés, ce qui provoque, le samedi surtout, des Quels furent les résultats de cette opération ? Un véritable
« bourrées » peu agréables. Une solution s'imposait donc ! succès sur toute la ligne. Voi,a quelques explications quant a notre offensive matinale.

C'est pourquoi, après avoir discuté du problème avec notre 650 clients, samedi dernier ! 650 « lève-tôt » qui flânaient entre |~
personnel qui fut spontanément d'accord de « jouer le jeu », 6 h 30 et 8 heures dans les allées de notre magasin. La place UNE SUGGESTION !
nous avons décidé d'aller de l'avant et, deux samedis déjà, ne manquait pas, l'ambiance était sympathique. v=„», A*, k™,,» v,a,,ra r̂ o^=, 

„^ra 
^ti4- Aé\a, ,nar r,«,,r

nous avons appliqué à titre d'essai notre nouvel horaire. Venez de bonne heure prenez votre petit déjeuner
^ 

pour

. „ Les « viennent ensuite » profitent eux aussi de cette situation, ' "\30 a n°tre bar
L 

à c™ (Jusqu e 8 n, un croissant
La belle saison encourage bien des gens a se lever tôt. Beaucoup car  ̂marinaux ne sont pas censés revenir. gratuit avec chaque boisson) et faites ensuite tranquille-
de familles partent pour la journée et sont heureuses de pouvoir ment vos achats.
faire leurs provisions avant le départ. Problème résolu ? Partiellement certes.
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WL RICHE EN VITAMINE C £

t n i >1 VOUS
I

rafraîchir
V

¦ mitif if l^ 
#

HB5t fl comment

x̂__„___  ̂maintenant:

On achète «rapiwax» — à MIGROS. Cest nouveau
et fantastique: la crème pour les chaussures,

l'éponge pour étendre la crème — tout est ensemble.
En deux ou trois mouvements, réponge est prête à l'emploi,

et de telle façon que vous n'avez jamais ni les mains,
ni les manches «cirées». Tout va très vite et proprement,

et c'est si simple et si pratique de ranger la boîte et l'éponge !

Pour toutes les chaussures — seulement «rapiwax»
(rien n'est plus simple et plus facile)

«rapiwax» en noir, brun et neutre -*
La boîte complète, prête à cirer, avec mode d'emploi 49 g 1 •"

Boîte de recharge 49 g "•̂ U

/ MIGROS  ̂
En offre Multipack de lancement:

IJP^OS 2 boîtes 1.70

WmjJËamEEmm

mmV mmWÊÊÊ

John Marthys
Agence générale
Rue du Musée 5
200 1 Neuchâtel
Tél. 5 76 61 \

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

- 
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Importateur pour la Suisse i
Garage Place Claparède S. A., Genève

Moutier : Garage Balmer Frères
Bâle : Henry Hurter AG — Frauenfeld
(TG) : Kehlhofgarage — Giubiasco : Ga-
rage Kuenzi-Ghisletta — Lausanne : Ga-
rage Lausanne - Palace — Lucerne : Gal-
liker Automobile AG — Lugano - Besso :
Gran Garage S. A. — Saint-Gall : Garage
F. Klaiberg — Soleure : Stern-Garage —
Trimbach-Olten : Jura Garage — Zurich :

Binelli & Ehrsam AG

Confiez au spécialiste

la réparation z
2 de votre appareil 5
3 NOVALTEC I

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

RÉPARATION 1 Profitez
CONSERVATION \ des expériences
TRANSFORMATION ) d'une spécialiste

1/0 -̂U •' FOURRURES
f* M O U L I N S  45 - 2000 N E U C H A T E L

Tél. (038) 4 35 17

Si, pat hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de ta Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui t

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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: IJ_ / 34^
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i— La nouvelle SPRITE <Mousquetaire C» vient d'arriver /<g^Q^»/  ̂*-*i->
CSTclVEir) à notre 3rande expos ition 'f (038) 3 36 05 ouvert tous les jours C3FclVci ri
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Grâce à un nouvel isolant, le polyuréthane expansé,
MENALUX/ARTHUR MARTIN a pu amincir les parois
de ses réfrigérateurs tout en gardant les mêmes dimen-
sions extérieures, d'où une forte augmentation de leur
contenance.

Vous apprécierez encore bien d'autres avantages pra-
tiques. Dans la série OR : vaste freezer, bac à viande,
contre-porte avec grande vitrine, dégivrage presse-

¦H rIAI A bouton, etc.. Dans la série PRESTIGE, vous aurez en
Tl mOCIBlGS Q© plus: freezer-conservateur avec froid «sur mesure »,
130 à 310 Htr6S compartiment à glace indépendant, dégivrage vraiment
, .. . automatique, beurrier conditionné, pédale-trottoir, etc..
a partir de

Et en plus du plaisir de disposer d'un excellent réfrigé-
I" , OQQ rateur, vous aurez encore la garantie d'une marque
IT» WwOi T" réputée et d'un service après-vente irréprochable.
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180 170 210 260 310 200 170 210 260 310

SôltoOR Séria PRESTIGE

Demandez renseignements et prospectus dans un bon
magasin de la branche ou directement à

IKII LlJ LMU LLJ /V *
MENALUX SA 3280 MORAT

PRÊTS Rapides Mr rv t i o Dlïcref$ ||
^̂ *̂ ^̂ >̂  Sans caution §|J

(ÇXjPp BANQUE EXEL j
^̂ ¦«C»•»",'-̂  Rousseau 5 j*H

Ouvert Neuchâtel H
le samedi matin (038) 5 44 04 H

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

9 une qualité de service h
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.
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«Rien à dire - vraiment du tonnerre !»
Une ligne harmonieuse, basse, allongée^ Un essai vous révélera les autres qualités Simeaisoi „ _ ,  LhraMe aussi

sportivefait lecharme delaSimcalSOl/lSOl. de cette voiture: le tempérament;à l'italienne M^gtata^cv/ 
XiLmTSSmm.mXcri

Une voiture qm a l'elegance discrète. -le confort raflttne (allant jusqu'à forcer synchronisées (système DIN-boîte à 4 vitesses
Parce que toute de pureté et de sobriété, l'admiration des Anglais) - la robustesse et Porsche) -147 km/h - synchronisées (système
sa ligne reste insensible aux caprices de la l'endurance qui ont établi sa renommée freins à disque à l'avant - Porecfce)-133 km/h-
mnrle en Allemagne climatisation-4 larges freins à disque & l'avant-mo£?," t .. . en Allemagne. portes-levierdevitesses climatisation-4larges

Elle plaît SOUS tous SCS aspects. > au plancher ou boîte auto- portes -levierde vitesses
Un plaisir qui ne se limite pas à l'habit, Etatique Borg Wamer sur au plancher sur demande.
mais que viennent encore amplifier la _ demande. GLFr.8990.-
visibmtéparfaite-rintérieursoigné-Fhabi- /Ê^^ f̂ ^ V̂K GLSFr ?<^'

939

°'"
tacle spacieux-les remarquables qualités / / m / \ \^\ Break à-iom-

Simca 1301/1501 - la voiture qui vous JSXfSx .. -- ---- ¦ -X - '- -^X-î-̂ ^^^B^'offre les joies de la route et le plaisir des ffê '̂ PlBSa X» :=-* 
"'̂ ^^É^%k^%.

I Conditions de paiement favorables sur demande (Crédit SIMCA Suisse) Européenne par CXCelIenCC ^̂ /

Il faut voter !
L'activité et les décisions des autorités communales au
cours des quatre années qui vont venir auront une in-
fluence considérable sur votre existence.

Pour qui voter ?

Pour les candidats qui nous donnent la certitude qu'ils
faciliteront la réalisation du programme syndical cons-
tructif.

Pour permettre l'amélioration de l'assurance vieillesse et
survivants sans contribuer à la hausse des prix , déposez un

\imW \m¥ I dans l'urne au sujet de la LOI SUR LE TABAC.
Cartel syndical cantonal neuchâtelois

Pierre Reymond-Sauvain /

Boxers
A vendre deux
chiens de 20 mois,
avec pedigree.
Téléphoner au
(038) 6 20 21.

3'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

JW* f ||P|yf
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nos 
expositions de printemps $
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meubles 

et tapis i

r aB^ M r l  '^^ ÎIMM,^^ JT m à P"* I
BKn »̂ll̂  ©O «choc» ! B

Du 10 mai au 4 juin 1968
participez à notre f~ '""" „
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I AUTO-EADIO |
Le spécialiste A U T O - R A D IO  vous propose jj |

i AUTO-RADIO ELAUPURIKT I
1 OU CLABVILIE i

2 longueurs d'ondes + tonalité, complet avec ^
jf H n& JL M Iw

montage, déparasité et antenne électrique Fr . . MTnm ar ^^r ft f̂

Autres modèles à partir de Fr. 158.— -f- montage î̂
Montage rapide et soigné — Echange votre ancien radio — Demandez une offre chez fel

Electro - Auto P« ^ME H WM W&T I A M Service Blaupunkt §1
Prébarreau 3 ™« 111111116 1 Tél. (038) 5 11 74 ||

Rien de meilleur
A la Provençale, à la Niçoise, à la Bour-
guignonne ou à la Hongroise, un sauté
de bœuf première qualité est un repas
avantageux et apprécié. 1/2 kg sans os
seulement Fr. 4.50. Cette fin de semaine
chez
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-

des prix «choc»
à notre rayon de confection
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ensembles ' 107 1C7 1Q7 m
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vestes 47." 67," 87."
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Exposition des artistes
amateurs de serrières
DU 17 MAI AU S JUIN
Elisabeth Burkhard , Anny Cartier, Ber-
the Greter , Franchie Jeanneret, Hélène
Porret , Emmy Theurillat, Sonia Vaucher,
Julia Zadory, Frédéric Baillod , Etienne
Bardet , Pierre Erismann, Georges Faes-
sli , Charles Griiter, Maurice Humbert,
Sam Humbert , Maurice Lack, Adolphe
Moritz , Marcel Renaud, Werner Wagner.
Vernissage vendredi 17 mal, à 18 h,
maison Guillaume Farel.
Heures d'ouverture: mercredi et vendredi
18-21 h. Samedi 15-18 h. Dimanche, As-
cension et lundi de Pentecôte 11-12 h
et 15-18 heures.

Tebag Vap,
bonnes performances ^0^
bonnes aptitudes B B» el W~
bon grimpeur ^mw m̂w H

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

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

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

SCIAGE DE BOIS DE FEU
à votre domicile : stères, dépouilles, dé-
molition. Je vais chaque jour partout,
sans supplément de prix.
M. Bettinelli, Corcelles, tél. 8 39 65.

I POSTEES |
s Johnny %
\ Hallyday |
I Mao Tsé-toung ?
I The Beatles, |
% etc. >$
p 5.- 10.- 15.- g
|;
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.-ji Ratifier ^̂ :|
I .Grand choix
i venant de Paris li;
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Balançoires
pour enfants
Modèle avec 4 sièges
Monture solide en
tube d'acier, long.
210 cm. Se pose faci-
lement au jardin ou
au verger. Seulement
198 fr.
Propectus et démons-
tration par

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

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

tient

St
MSTZ-
BEH6EB !
Fabrique da timbres

t dn Baau*Art» 17
V (038) 016 45

I aooiîsMami
Actuellement, grands
vente

de machines
à écrire
et de bureau
d'occasion
à partir de 95 fr.
Venez essayer et
comparer nos divers
modèles I
Agence Hermès,
11, fbg du Lac,
Neuchâtel.

à la disposition
des Industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset
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LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

PLUSIEURS FILMS 9,5, bobines do 120 m,
sujets varies. TéL 4 23 22.
ï SOMMIER MÉTALLIQUE, grandeur
2 personnes, 100 fr. Tél. (038) 6 32 51.

FACE TRANSAIR, Colombier, encore des
prix très intéressants : morbier complet,
280 fr. ; petites étagères, vieilles montres
petite vitrine, lampe à suspension, chevalet
de peintre, secrétaire 1900, rouet , barattes,
bahut, sabres, fusils, fauteuils, vieux porte-
habits ronds (de café), trompette , contre-
basse, flûte, roue de petit char pour lustre,
colliers do chevaux, chaises viennoises, vieux
gramophones, choix do disques 78 tours, etc.

6 CHAISES LOUIS-PHILIPPE, 500 fr.
Tél. 5 92 54, à partir de 19 heures.

VÉLO D'HOMME en bon état, 50 fr.
TéL 5 03 55, (repas).

JEUNES LAPINS à vendre chez Arnold
Matthey, rue du Vignoble 9, 2087 Cornaux.

MACHINE A ADDITIONNER imprimante
électrique d'occasion, PRECISA, modèle ré-
cent, prix intéressant. Tél. (038) 6 78 41.

MACHINE A LAVER Indesit en parfait
état, peut être employée à la cuisine. A la
même adresse, à donner une cuisinière élec-
trique Le Rêve. Tél. (038) 6 44 58.

1 SALLE A MANGER ancienne, richement
sculptée ; 1 machine à laver, semi-automa-
tique Elida ; 1 tente de camping familiale,
Maréchal. Tél. (037) 75 18 19.

POUR AMATEUR DE SPORT : 1 compres-
seur pour auto, marque Judson, 400 fr. ;
2 carburateurs pour auto, Solex 28 SPI,
300 fr. Le tout à l'état do neuf. Télé-
phone (038) 6 34 03.

TENTE DE CAMPING 3-4 places, bon
état, 200 fr. Tél. (038) 8 30 17, heure» des
repas.

CHAMBRE D'ENFANTS : 2 lits avec ma-
telas, entourages, armoire, commode jaune
et rouge, 400 fr ., radio Philips meuble avec
tourne-disques automatique, 200 fr. Télé-
phone 5 79 80, entre 11 et 13 h et dès
18 heures.

TABLE, 6 chaises, buffet do service, canapé,
2 fauteuils, chambre à coucher avec literie,
le tout 1250 fr. Samedi 18 mal , dès 14 h.
M. Perrin, rue Basse 26, Colombier.
CHAMBRE A COUCHER d'occasion en
bon état Tél. 4 38 45, le soir.

PORTE-BÉBÉ, état de neuf ; poussette,
avec accessoires, transformable en pousse-
pousse, excellent état. Tél. 4 17 65.

MACHINE A LAVER Hoovermatic, 200
francs, poêle Eskimo, 20 fr., vélo de garçon ,
25 fr. Tél. 3 29 14, heures des repas.

FRIGO BOSCH 150 litres, table de salon,
descentes de lit rouges ; poussette avec mate-
las, matelas d'enfant , couverture , protège-
soleil ; robe fillette taille 36. Tél. 5 49 05.

i LIT l '/t PLACE, table de salle à manger
avec rallonge. Tél. 3 14 53, aux heures des
repas.

TENTE CANADIENNE 3 places, très bon
• état. Tél. (038) 5 53 41.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix compétitifs. Garantie
une année. Tél. 3 14 49.

CANICHES BLANCS et abricot, petits,
nains, pure race. Tél. 5 91 81.

CARAVANE marque Thomson, 4 couchet-
tes, modèles 1967, parfait état. Tél. 4 06 54.
SALON LOUIS XV, stylo anglais. Télé-
phone (038) 6 36 12.

FRIGO BLOCH, en bon état, 300 fr. Télé-
phone 8 41 46.

MEUBLES DE CAMPAGNE, bureau , lava-
bo, canapé, armoire , lits. Tél. 5 20 26.

BANC D'ANGLE avec coussins ; table pieds
colonne, le tout en très bon état. Téléphone
(038) 5 05 00.

POUSSETTE démontable , pousse-pousso en
bon état Tél. 5 89 25.

ÉTAGÈRE CENTRALE de magasin , mo-
derne, triangulaire. Tél. 4 16 34.

JOLIE CHAMBRE meublée indépendante , à
demoiselle ; part à la cuisine ; confort. Télé-
phone 5 72 27.
DOMBRESSON pour le 1er juin apparte-
ment de 4 pièces, cuisine , W.-C., hall , sans
confort. Tél. (039) 5 14 27. A la même adres-
se, local de 30 m2.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, indépen-
dante, salle de bains. Rocher 30, sous-sol.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE VA-
CANCES pour six personnes à la Costa-
Brava. Tél. (038) 3 39 03, heures des repas.

VACANCES dans jolie situation , Jura , alti-
tude 1000 mètres, juin et août , prix modeste.
Tél. (038) 8 69 13.

LOGEMENT MEUBLÉ de 3 pièces, bains ,
cuisine, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 27 57.

TRÈS BELLE GRANDE CHAMBRE
MEUBLÉE ET GARAGE, chauffés , pour
le 1er juin , dans villa à Saint-Balise, tout
confort , vue, tranquillité , 150 fr. (et 50 fr.
pour le garage). Tél. 3 11 26.

COLOMBIER, STUDIO meublé pour le 1er
juin , pour deux personnes. Tel. 6 35 90.

HOME D'ENFANTS de Val-de-Ruz , place
disponible dès le 10 juin pour enfant de
3 '/• ans. Références , tél. (038) 7 63 31.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

DAME cherche travail à domicile. Caso 608,
2001 Neuchâtel.

AIDE DE BUREAU OU TÉLÉPHONISTE
cherche place à Neuchâtel ou proches envi-
rons pour tout do suite ou date à convenir.
Eventuellement à la demi-journée. Adresser
offres écrites à 115-312 au bureau du jour-
nal.

ÉTUDIANTE donnerait leçons : français,
allemand, anglais, latin à élèves de l'école
secondaire. Tél. (038) 8 25 54.

DAME POSSÉDANT certificat fédéral de
capacité d'employée de bureau , quelques
années de pratique , cherche travail à domi-
cile (dactylographie , etc.) Adresser offres écri-
tes à BL 4101 au bureau du journal.

2 GARÇONS do 4mo moderne cherchent
travail dans magasin, ou autre , pendant les
vacances d'été. Adresser offres écrites à DH
4031 au bureau du journal.

JE CHERCHE CHANGEMENT DE SI-
TUATION dans domaine commercial . Adres-
ser offres écrites à 155-321 au bureau du
journal.

JEUNE MAMAN GARDERAIT ENFANT .
de 2 à 5 ans, région la Coudre. Tél. 3 39 78.

JEUNE FEMME CHERCHE à domicile
posage de cadrans ou remontage de méca-
nismes. Adresser offres écrites à 155 - 324
au bureau du journal.

URGENT, APPARTEMENT 3 pièces, ré-
gion Neuchâtel. Téléphoner au 5 80 26.
APPARTEMENT de 2 à 3 pièces, avec
salle de bains, pour fin juin - début juillet ,
par couple retraité suisse allemand , solvable
région de Monruz à Serrières. Tél. 5 99 47,
heures des repas.
URGENT, APPARTEMENT 3 pièces, indé-
pendant , avec jardin . Région Serrières - Pe-
seux. Tél. 5 70 50.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES,
avec confort , est cherché par jeune couple,
à Neuchâtel ou environs , pour le début de
l' année 1969. Adresser offres écrites à JR
4075 au bureau du journal.

ÉTUDIANT est cherché pour cours d'an-
glais de Ire année. Tél. (038) 5 37 01.

URGENT, pour reprise de restaurant , nous
cherchons sommelière. Tél. 4 13 50 ou 5 38 34
aux heures des repas.

UN POÊLE ANCIEN à tour XVIIe ou
XVlIIe siècle. Adresser offres écrites, avec
prix , à CK 4083 au bureau du journal.

LOCOMOTIVES, vagons, Marklin et Hag,
maquette 115 x 160, en bloc ou au détail.
Tél. ? 73 50. 
LIT A ÉTAGE en bon état. Tel. 4 06 73.

1 VÉLO pour fille ou dame. Tél. 5 75 53.
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Ouvriers, employés, fonctionnaires
Tous ceux qui travaillent en Suisse bénéficient d'un privi-
lège inestimable : notre pays connaît toujours le plein em-
ploi et ne souffre pas du chômage. A qui doit-on ce bien-

I

fait ? On le doit à l'économie privée, aux chefs d'entreprises
et à notre régime libéral qui a su mettre des limites à l'em-
prise de l'Etat.
L'essor des entreprises de l'industrie, de l'artisanat et du
commerce profite à tous : à l'ouvrier, qui jouit de condi-

I

tions de vie décente ; à l'employé, à qui sont offertes des
chances de promotion ; à l'Etat, qui trouve les ressources
nécessaires pour accomplir ses tâches et rétribuer un corps
de fonctionnaires dévoués et qualifiés.
Les socialistes et les popistes veulent détruire ce bel équili-
bre. La campagne de dénigrement qu'ils mènent contre la
ville de Neuchâtel et ses autorités élues est indigne de gens
prétendument intelligents. Ils font œuvre de mauvais ci-
toyens en jetant le discrédit sur une ville que nous aimons
tous et dont le développement dépend de la bonne marche
de toutes nos entreprises.

Citoyen! et citoyennes de Neuchâtel
Faites confiance à ceux qui détiennent des responsabilités
dans leur profession et les assument pour le bien de la com-
munauté tout entière. L'avenir de Neuchâtel serait compro-
mis gravement si champ libre était laissé aux intellectuels
de gauche, qui importent de l'étranger des doctrines visant
à saper nos institutions, et des théories qui ont fait faillite
partout où la gauche a détenu le pouvoir. Nous ne voulons
pas de gouvernement de la rue, à Neuchâtel.
Le parti libéral de Neuchâtel-Serrières-la Coudre en appelle
au bon sens des électeurs et des électrices qui voteront
samedi et dimanche, pour protéger leur ville d'un marxisme
fumeux et dangereux.

LA LISTE VERTE
Parti libéral de Neuchâtel

M. de Coulon

A vendre plus de 100

PIANOS
neufs, à part, de Fr. 1850.—. Loyer Fr. 29.—
par mois.

Pianos à queue
neufs , à part, de Fr. 4950.—. Loyer Fr. 85.—
par mois. Div. occasions de marques très
connues comme Bechstein, Schiedmayer et
Steinway à part , de Fr. 850.— à Fr. 2700 .
Loyer-achat av. prise en compte tôt. des
montants payés en Ire année. (Facilités de
payem.) En cas d'achat transp. gratuit. Occa-
sion d'échange. Votre viel instr. sera pris en
payement au plus haut prix. Visite sans en-
gagement chez :
Halle de pianos + pianos à queue, Spriingll-
str. 2,3000 Berne, tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.

En ville... vous apprécierez « Pes- j
curette », parce qu'elle est jolie ;
et à la mode, parce qu'elle
chausse bien, fait la jambe élé- j
gante et la démarche jeune. A
talon plat ou haut, 3 teintes mode.
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» Pescurette Scholl
pour votre élégance!

Choix complet
chez le spécialiste j

¦£££ LAWN BOY
soigné avec la meilleure tondeuse!

|̂ La tondeuse idéale devrait être admirablement légère pour qu'on s'en serve souvent et volontiers.
•̂̂ 1̂  ̂ Le Lawn Boy vous offre précisément cette merveilleuse aisance par son \
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in avant avec la RC 418
Un bond entre Chez-le-Bart et Saint-Aubin

Le nouvel aspect de la RC 418 à l'entrée ouest de Chez-le-Bart.
(Avipress - R. Ch.)

La construction du trottoir bordant la
RC 418 entre Chez-le-Bart et Saint-Aubin
est maintenant terminée. Les signaux lu-
mineux restreignan t la circulation simulta-
nément dans un seul sens ont été enlevés
et personne ne s'en plaindra. Notons en
passant que l'organisation des travaux a
été très bien faite , puisque les signaux
n 'étaient en fonction que pendant les heu-
res d'occupation du chantier. Les égards
aux usagers de la route méritent d'être si-
gnalés , car trop souvent, lors de travaux
moins importants , la circulation a été per-
turbée jour ct nuit  par des feux éternelle-
ment au rouge !

La grande amélioration apportée à cette
route très fréquentée est la bienvenue , tant
pour les piétons que pour les « motorisés » .
Pour les premiers , ils peuvent emprunter
ce parcours sans frémir au passage des vé-
hicules, comme c'était souvent le cas au-
paravant. Tandis que pour les automobi-

listes, la visibilité est devenue meilleure et
même si la partie roulante n'a pas été élar-
gie, les murs, eux , ont été retirés de quel-
ques mètres pour céder la place au trot-
toir, ce qui permet aux conducteurs de
mieux serrer à droite. Une amélioration
importante a également été amenée au dé-
bouché de la route de Gorgier sur la RC
418, au lieu dit < Combamarre ». Autrefois ,
ce n'est pas sans appréhension qu 'on se
risquait à ce carrefour en « guillotine > où
même la pose récente de miroirs ne don-
nait pas la sécurité voulue.

L'agrandissement de la chaussée et le
recul des murs à cet endroit ont totalement
changé la situation et ce n 'est vraiment pa;
un luxe. Malgré l'annonce de l'acceptation
du progrès de la RN 5 par la Confédéra-
tion , les travaux à la RC 418 ne sont pas
superflus car bien des années passeront en-
core avant de voir l'abandon de cette ar-
tère par la circulation de transit.

R. Ch.

Vous pouvez louer un tableau
comme vous louez un piano

Billet des bords de la Limmat

Zurich fait de grand» efforts en faveur
des arts ; elle remet des prix, accorde des
bourses, organise force expositions. Tout ce-
la pour aider les artistes, mais aussi pour
intéresser le public. Depuis l' automne der-
nier , elle tente une nouvelle expérience : elle
a créé un centre de location de tableaux,
pour faire progresser l'intérêt à l'art plasti-
que contemporain.

Tout artiste habitant Zurich, ou ayant
participé au moins une fois à une exposi-
tion officielle, peut offrir de set œuvres. Un
jury composé de trois membres, deux spé-

cialistes et un représentant de la ville ,
opère le choix. Les œuvres choisies sont
ensuite exposées dans une maison apparte-
nan t à la ville et aménagée à cet effet: le
Strauhof. Maison pleine de charme et d' am-
biance du passé et qui certainement met les
œuvres en valeur. Celles-ci sont du reste
changées fréquemment , pour qu'un choix
intéressant soit toujours à disposition. La
ville offre donc gratuitement les locaux, et
les artistes qui exposent paient simplement,
pour couvrir les frais d'assurance et d'ad-
ministration, une provision de 20 % du prix
de location ou de vente. Les amateurs, dans
le cas particulier ceux qui désirent avoir
une ou plusieurs œuvres en location , per-
sonnes privées ou entreprises commerciales ,
paient une location de 5 % pour trois mois
ou de 7 VJ % pou r six mois, basée sur le
prix de vente affiché. L'amateur désire-t-il
ensuite acquérir l'œuvre choisie, tout ce
qu'il a versé lui sera déduit du prix de
vente.

Je me suis donc rendu au Strauhof , cu-
rieux de voir ce qui y était exposé, si les
visiteurs étaient nombreux et pour essayer
d'apprendre également si des transactions
s'y faisaient fréquemment. Toutes les parois
des trois étages de la € Stâdtische Kunst-
kammer », ainsi nomme-t-on officiellement
le Strauhof , étaient occupées par des cen-
taines de toiles et pourtant il n'y avait pas
accumulation. Certains exposants ont déjà
un nom, une cote sur le marché zuricois et
même suisse ; d'autres sont encore quasi in-
connus. On s'en aperçoit aussi en étudiant
les prix qui vont de 1500 à 5000 francs
pour une huile et de 180 à 300 francs pour
une lithographie. Puisqu 'il s'agit d'artistes
contemporains, la très grande majorité des
œuvres exposées sont représentatives des
tendances nouvelles de la peinture. Art abs-
trait et art figuratif y ont une place égale.
Ce qui frappe, c'est combien le choix a été
judicieusement fait ; chaque tableau , s'il
n'a pas la même valeur marchande, porte
pourtant la griffe d'un artiste doué, qui a
quelque chose à nous communiquer. Ainsi
l'amateur peu éclairé aura-t-il la certitude
de n'être pas tombé sur une « croûte » quel-
conque qui fera douter de ses connaissances
et de son bon goût.

—• Les visiteu rs affluen t de plus en plus ,
me dit Mme Emmenegger, l'aimable surveil-
lante du Strauhof ; certes, les débuts ont
été difficiles, car on ne peut lancer une
telle affaire à coup de publicité. L'idée est
neuve et elle surprend même beaucoup de
personnes ; mais de semaine en semaine
l'intérêt grandit ; et ce qui me réjouit le
plus, c'est que beaucoup de jeunes viennent,
examinent, essaient de comprendre , de ju-
ger.

— Mais le but de l'organisation est la lo-
cation de tableaux , voire la vente. Qu 'en
est-il ?

— Il est beaucoup trop tôt pour juger.
Nous avons déj à loué, même vendu quelques
œuvres ; mais naturellement , quantitative-
ment, c'est bien insuffisant. Attendons deux
ans au moins, alors on pourra dresser un
bilan, et je suis persuadée qu 'il sera positif.

L'expérience du Strauhof est peut-être
unique en Suisse. Réussira-t-elle au point de
vue commercial ? Là n 'est point l'important.
Ce qui compte bien plus, c'est qu 'elle con-
tribue à former le goût du public , à éveil-
ler son sens critique, à lui permettre de
faire un choix.

E.-E. JACCARD

Défense de la presse
en Allemagne fédérale

Le ministère de l'intérieur de 1 Etat de
Rhénanie-Weslphalie , en République fédé-
rale allemande, a recommandé aux com-
munes et arrondissements de :

— Faire paraître les feuilles officielles
aussi réduites que possible, pour ne pas
concurrencer par une partie rédactionnelle
les quotidiens de l'endroit.

— Renoncer à la publicité commerciale
dans les feuilles officielles.

— N'envisager la création de nouvelles
feuilles qu'après examen approfondi de la
situation économique des quotidiens exis-
tants.

— Et enfin , de s'abstenir de publier des
avis officiels dans les feuilles d'annonces
gratuites.

Pour justifier cette recommandation , le
ministre fait valoir que l'Etat estime que
le maintien du plus grand nombre possi-
ble de journ aux est un élément décisif
de la liberté de la presse. Aussi soutient-il
les mesures propres au maintien de la
diversité de la presse.

Cette recommandation reprend intégrale-
ment l'une des propositions faites par la
commission d'experts nommée par le mi-
nistère de l'intérieur de la République
fédérale allemande et qui étudie le phé-
nomène de la concentration de la presse
en Allemagne.

Selon Pékin «un groupe de Staline
s'opposerait à la politique russe

PÉKIN (ATS-AFP). — L'agence « Chi-
ne nouvelle » publie un « article » qui au-
rait été propagé en URSS par ce qu'elle
appelle « le groupe de Staline, organisation
révolu tionnaire s'opposant à la clique des
diri geants révisionnistes soviétiques » .

L'article, comme le précise l'agence chi-
noise, condamne vigoureusement « la clique
des renégats révisionnistes » pour sa poli-
tique de rétablissement du capitalisme en
URSS et sa campagne de calomnies contre
la révolution culturelle chinoise.

« Le groupe de Staline, explique t Chine
nouvelle », dénonce « l'évolution pacifique
du régime en URSS », en affirmant que
ce processus de « changement graduel dans

la nature et 1 essence de 1 Etat socialiste
et du parti communiste, conséquence de la
dégénérescence de la direction du parti et
de l'Etat », conduira finalement au réta-
blissement du capitalisme dans le pays.

Indiquan t que . l'évolution pacifique »
présente, de ce fait , le plus grand danger
pour la classe ouvrière et le prolétariat,
le « groupe' <ie Staline » . recommande, Com-
me solution pour éviter ce processus, l'or-
ganisation d'une révolution culturelle, à
l'exemple de celle de la Chine.

Crématoire
de Beauregard :

l'ancien et le nouveau
(c) Depuis quelques six semaines, la pioche
des démoliseurs et les perforatrices ont eu
raison de l'ancien crématoire dont person-
ne déplore la disparition. La coupole de
bois a été descendue d'une pièce par
une puissante grue et il ne reste de l'ancien
édifice, très XlXme siècle jusqu'en ses vi-
traux, outre les installations techniques qui
fonctionnent encore, que le canal de la
cheminée. Le nouveau bâtiment, construit
à un niveau plus facilement accessible que
l'ancien avec ses nombreux escaliers com-
prendra une salle à même d'accueillir 440
personnes (140 assises et 300 debout). Le
colombarium, au nord du crématoire, dis-
paraîtra. On dotera le nouvel édifice
d'un orgue remplaçant avantageusement
l'ancien orgue défaillant. En contre-
bas, au niveau de l'avenue Dubois , seront
aménagées des chambres mortuaires, des
lieux de réunion pour les familles des dé-
fu n ts et une morgue de conservation. Tous
les plans , les moyens d'accès, de parcage
et de sortie ont été bien conçus. En ré-
sumé, une réalisation attendue depuis long-
temps, vu l'emploi toujours plus fréquent
de l'incinération.

Grève générale dans
l'industrie mécanique
en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — Trois millions de
travailleurs des industries mécaniques ont
débrayé pour 24 heures en Grande-Breta-
gne paralysant les imprimeries de presse
et de larges secteurs de l'industrie auto-
mobile aéronautique ainsi que les cons-
truction navales.

La grève qui est dirigée contre l'impo-
sition par le gouvernement d'un plafond
de 3,5 % aux augmentations de salaires,
a été suivie à 100 % dans certains sec-
teurs, annoncent les dirigeants syndicalistes.

Londres a été pratiquement privé de
journaux.

Des dizaines d'usines sont arrêtées dans
les Midlands en Ecosse et dans le Pays-de-
Galles.

La production est au point mort égale-
ment dans les usines automobiles de la
nouvelle société « Leyland motor corpora-
tion » qui emploie 110,000 ouvriers.

La perte subie par l'ensemble de l'in-
dustrie britannique du fait de ce « walk-
out » est évaluée à environ 19 millions de
livres.

Navire espion américain

WASHINGTON (AP). — Le navire-es-
pion américain « Pueblo » a été transféré
du port de Wonsan dans un autre lieu,
ont annoncé aux journalistes des porte-pa-
role du département d'Etat qui se sont re-
fusés à donner de plus amples détails , se
born an t à indiquer que l'équipage améri-
cain n 'était pas du voyage.

Les 82 marins américains, qui sont tou-
jours prisonniers en Corée du Nord, depuis
la saisie du navire , le 3 janvier, sont vrai-
semblablement dans plusieurs localités dif-
férentes.

Le « Pueblo »
n'est plus à Wonsan

LE RETOUR DE MIREILLE

De passage à Hanovre, Mireille Mathieu , entièrement rétablie de son récent ac-
cident , s'en est allée faire un tour au zoo où, à l'aide d'une bouteille de Champa-
gne, elle a « baptisé » un ourson pour la plus grande joie de ses admirateurs

(Téléphoto AP)

Une épidémie de peste
au Lesotho ?

MASERU (AP). — Vingt personnes sont
mortes dans le sud du Lesotho à la suite
de ce que l'on pense être une épidémie
de peste bubonique.

Une équipe médicale sud-africaine est
arrivée dans la région où elle a procédé
à des prélèvements sanguins, pour analyse,
sur 400 personnes.

D'après des médecins sud-africains, les
villages de la région sont envahis par les
rats.

Ceci est une poignée de porte.Mais pas n'importe laquelle.C est
la poignée de portière Citroën qui équipe les ID et DS. Non
seulement sa forme a été étudiée pour ne présenter aucune
aspérité ou angle blessant, mais encore elle comporte un
verrouillage de sécurité qui empêche de l'ouvrir par inadver-
tance (présence d'enfants à bord).
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas a un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris sjK|Vf% \̂P  ̂i
ses modèles ont été dès l'origi-fT I I IflJlclnlne conçus en vue de leur sécurité.%0| ¦ Im^kvHB ̂ *

Ma foi, dans mille ans...
PRINCETON (AP) .  — D 'ici 1000

années, la surpopulation et la pol-
lution de l'atmosphère pourront con-
traindre la race humaine à vivre dans
l'espace extérieur , en abandonnant la
terre avec ses villes insalubres et ses
monuments historiques .

Cette prédiction a été formulée
par M.  Freeman Dyson, professeur
de ph ysique à l'institut des études
avancées de Princeton , au cours d' une
interview.

« Nous sommes placés, dit-il devant
l'alternative suivante : mettre un ter-

me à l expansion économique et con-
trôler l'industrie et l'explosion démo-
graphique , ou bien quitter la Terre.

« L'activité industrielle devient trop
insa lubre pour notre planète. Compte
tenu du taux d' expansion industrielle
actuel , je pense que dans les pro-
chaines cent années la surpopulation
et la pollution nous poseront des
problèmes très difficiles. »

La migration dans l'espace ne sera
pas « un pla n grandiose , mais se
fera par étapes successives, simple-
ment parce que la terre est trop

L avenir de I aéroport de Blotzheim
dans le cadre de la < Regio basiliensis

De notre correspondant de Bâle i
L'Association bâloise pour le développe-

ment du trafic aérien avait pris pour thème
de sa dernière assemblée générale < Les
perspectives de l'aéroport de Bàle-Mulhou se
dans le cadre de la Regio basiliensis. »

On y entendit notamment un substantiel
exposé de M. Hans Briner , l'un des diri-
geants de la « Regio » , qui commença par
relever l'influence favorable que devrait
avoir , sur l'avenir de son trafic aérien, la
situation particulière de Bâle, au carrefour
des grandes voies de communication euro-
péennes nord-sud et est-ouest. Mais il faudra
pour cela développer les autres moyens de
transport de la région , ferroviaires et rou-
tiers, pour faciliter l'accès de Blotzheim aux
voyageurs de tous les territoires limitrophes
de Suisse , d'Alsace et du pays de Bade.

D'après une récente enquête , les trois
aéroports suisses de Zurich , Genève et Bâle
devraient enregistrer 20 millions de passa-
gers en 1980 et 40 millions en 1990, dont
2,9 et 6 millions pour la seule place de
Blotzheim. Ces prévisions sont basées sur
une augmentation de 10 % à 14 % de la
part de Bâle au trafic aérien national, aug-
mentation que laisse prévoir la capacité mal-
gré tout limitée de l'aéroport de Kloten. Si

elles se réalisent, Bâle atteindrait dans douze
ans le trafic actuel de Zurich.

M. Briner a tiré ces chiffres d'une étude
détaillée faite par l'architecte Ueli Roth ,
professeur à l'Ecole polytechnique fédérale ,
en collaboration avec un bureau d'ingénieurs
d'Oberwil et les services spécialisés de Swis-
sair. A en croire cette même étude , Zurich
ne pourra pas éternellement conserver sa
position dominante actuelle , faute de place ,
et devra un jour ou l'autre céder une partie
de son trafic à Genève et à Bâle.

Blotzheim accéderait ainsi au rang de
véritable aéroport intercontinental dont l'ac-
tivité serait étroitement coordonnée à celle
de Kloten , ce qui impliquerait naturelle-
ment une sérieuse amélioration des commu-
nications terrestres et aériennes entre les
deux aéroports. Si le chiffre de six millions
de passagers était effectivement atteint en
1990, Il faudrait aussi pouvoir assurer le
transport de quelque 3600 voyageurs par
heure , aux époques de grande affluence , en
direction et en provenance de Mulhouse
et de Bâle...

Mais nous n'en sommes pas encore là
et Blotzheim n'a enregistré, au cours du
premier trimestre 1968, que 72,812 passa-
gers, contre 71,382 pendant la période cor-
respondante de 1967. L.

Peintres postimpressionnistes
à la Galerie Karine

Les exp ositions neuchâteloises

On nous annonce des chefs-d' œu-
vre post-impressionnistes qui, à dé-
faut  de véritables et inaccessibles
chefs-d' œuvre impressionnistes vau-
dront demain des fortunes d'arma-
teurs grecs. C'est promettre beaucoup,
artistiquement... et financièrement,
pour assez peu de chose, en f in  de
compte : des « post », en e f f e t , des
après-venant, et plutôt encore, si je
puis dire, des « à côté ».

Des « à côté », par exemple, de
cette « école de Montmartre » qui n'a
jamais été une école , mais tout au
plus une manière commune d' exploi-
ter le pittoresque des terrasses de
bistrots, du french-cancan ou des
rues qui débouchent sur le Sacré-
Cœur. Des « à côté > aussi de ces
peintres qui n'ont jmais su ou pu
opter franchement , et qui vont ré-
pétant , de Veyrassat à Jaques, leurs
sempiternels paysages fades.

Nuançons cependant, en respectant
la chronologie de ce qui ne peut
s 'appeler que vaguement « post-im-
pressionistes, — qui se trouvent être
ou terriblement pâles, comme Mau-
fra ou Madelin, ou non moins ter-
riblement enclins à copier les tons

violacés de Sisley vieillissant (mal ,
hélas).

On ne voit pas ici d' * à côté »
du néo-impressionnism e, mais bien
quelques « à côté » de Bonnard et
de Vuillard (à déconseiller quand
on n'est ni l'un ni l'autre, quelques
« à côté » aussi du fauvi sme. Valtat ,
il est vrai, n'était pas à côté, il
était bel et bien dans la cage, et
avant 1905. Mais sa c Couturière »,
ici, date de 1922, sa « Femme au
chat » de 1933, c'est-à-dire d'une
époque où l'incendie fauve  était bien
éteint.

Vous trouverez encore un témoin
de l'expressionnisme avec un pâle
émule de Soutine. Seul manquerait
le cubisme, si ne figurait une aqua-
relle d'André Lhote, — de 1946.

Restent pourtant des pièces in-
téressantes, ne serait-ce qu'à titre
de documents comme /'« Intérieur »
de Jacques-Emile Blanche , les vases
de f leurs hauts en couleurs de Gim-
mi, ou l'aquarelle , très ancienne ,
d 'Auguste Herbin, bien dif férente de
ce que sa théorie de « l'art non f i -
guratif non-objectif » lui imposera
plus tard , et par cela même inté-
ressante. D. V.
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NODS

(c) 23 jeunes gens de Diesse-Lamboing
Prêles et Nods ont participé mardi soir à
la première séance théorique du Cours de
jeunes tireurs mis sur pied par l'Associa-
tion des tireurs du district de la Neuve-

ville avec la collaboration des sections du
Plateau de Diesse. Sous la direction de
MM. Gaston Botteron et Jean-Pierre Dol-
linger, moniteurs, cette belle phalange de
jeunes tireurs sera initiée durant trois soi-
rées au noble art du tir. Puis, dans le
courant du mois de juin, se dérouleront
les exercices pratiques en stand. Le cours
se clôturera le 7 juillet par la Journée
des jeunes tireurs du district.

Succès du cours
de jeunes tireurs

TOKIO (AP) . — Le numéro d'avril
d'une revue de Canton dont une copie tra-
duite est parvenue à Tokio, révèle que le
président chinois Liou Chao-chi et le se-
crétaire général du parti, M. Teng Hsia-
ping, ont été condamnés au début de l'an
dernier à l'exclusion du parti et à la peine
capitale. ,

L'article dénonce ce que les maoïs-
tes appellent le contre-courant de février » ,
campagne menée par le vice-président du
conseil Tan Chen-lin pour annuler le ver-
dict.

Cependant les condamnations dont fait
mention la revue n'ont pas encore eu
d'effet et les deux intéressés occupent tou-
jours, semble-t-il, les résidences officielles
à Pékin.

On croit savoir de plus qu 'ils ne sont
pas sans influence au sein du comité cen-
tral du parti.

Par ailleurs, selon une publication de
Gardes rouges cantonais , reçue à Hong-
kong, le fils du président Liou Chao-chi ,
Liu Chun-jeh , est en état d'arrestation de-
puis novembre 1966. Il aurait tenté à
plusieurs reprises de s'enfuir en Union so-
viétique.

Liou Chao-chi aurait
été condamné à mort
...mais se porte bien

Wi lson
n'a pas la cote

LONDRES (AP). — Selon un sondage du
« Daily Mail » , (conservateur), 71 % des
électeurs britanniques sont mécontents du
gouvernement travailliste ; 29,8 % se disent
satisfaits , contre 31,1 % au dernier sondage
le 11 avril.

Quant à la popularité personnelle de
M. Harold Wilson , elle est également en
baisse : 34 % seulement se disent satisfaits
de la manière dont le premier ministre
s'acquitte de sa tâche.

Le parti conservateur également est en
perte de vitesse : 51,4 % seulement contre
53,7 % en avril. Cette baisse est attribuée
à un ressentiment contre M. Edward Heath,
qui a limogé M. Enoch Powell pour son
discours raciste.

Un million de francs
volés à New-York

NEW-YORK (ATS-AFP). — Deux tadl-
vidus en uniforme prétendant appartenir
à l'agence « Wells Fargo » spécialisée dans
le transport de fonds par voitures blindées
se sont présentés en pleine journée à une
grande banque de Brooklyn et se sont cal-
mement fait remettre contre reçu la somme
do 1 million de francs.

L'escroquerie fut découverte trois heures
plus tard lorsque les véritables représen-
tants de la « Wells Fargo » se présentè-
rent à leur tour au guichet de la banque.

Le F.B.I (sûreté fédérale) a été alerté.
C'est le deuxième vol d'une somme im-

portante à New-York en trois jours. Du-
rant le week-end des cambrioleurs ont réus-
si à s'emparer de 235,000 dollars en per-
çant un coffre-fort de banque.

BERNE (ATS). — Selon la statistique de
la police fédérale des étrangers , 36,100 au-
torisations initiales de séj our ont été déli-
vrées en avril 1968, à savoir 26,291 (—2124)
autorisations pour des emplois saisonniers
et 9809 (—¦ 1640) autorisations pour des sé-
jours à l'année. Comparativement à l'année
précédente , le nombre des entrées a dimi-
nué de 3764 (9.4 %). Il y avai t chez les
étrangers qui ont reçu un permis annuel
initial 7818 (— 1526) travailleurs , 180
(— 29) stagiaires et 1811 (—85) personnes
sans activité lucrative. Dans l'ensemble des
permis initiaux accordés, 26,585 (73,5 %),
concernaient des Italiens, 4721 (13,1%) des
Espagnols, 1589 (4,4%) des Allemands et
3252 (9,0 %) des ressortissants d'autres
pays.

En outre , 6086 (+ 518) frontaliers , dont
2095 (34,4 %) Italiens, 2015 (33,1 %) Fran-
çais et 1506 (24,7 %) Allemands, ont reçu
une autorisation de travail.

En tout, 40,195 (—3131) saisonniers , non
saisonniers et frontaliers ont été nouvelle-
ment admis en Suisse.

Autorisation» de la police
des étrangers

accordées en avril :
diminution

ARLESHEIM (ATS) . — On apprend
que le docteur en médecine Alexandre
Lcroi , cancérologue connu , est décédé
ces jours à l'âge de 62 ans. Il a voué la
plupart de son activité à la recherche
sur le cancer et a obtenu , grâce à un
médicament de sa préparation , basé sur
l'homéopathie, de bons résultats.

Les expériences qu 'il a acquises dans
le domaine de la guérison de cette ter-
rible maladie lui ont valu une renom-
mée dépassant nos frontières.

* Quelque 250 délégués ont pris part à
l'assemblée tenue à Berne par la Société
suisse pour la santé publique. Ils représen-
tentaient trente mille membres de ce mou-
vement dont les sections se répartissent

dans toute la Suisse.

Décès d'un éminent
cancérologue suisse ,

LONDRES (ATS-AFP). — Les négo-
ciations de paix entre le Nigeria et le
Biafra commenceront à Kampala (Ougan-
da) le 23 mai annonce un communiqué
officiel publié à l'issue des pourparlers
préliminaires entre les délégations des deux
parties.

Le communiqué publié par le secréta-
riat général du Commonwealth précise que
l'ordre du jour des prochaines négociations
entre le Nigeria et le Biafra comportera
quatre points : la question de la présidence
de la réunion ; celle de la présence d'obser-
vateurs étrangers dans les zones de com-
bat ; les conditions d'une cessation des
hostilités et les dispositions à prendre en
vue d'un règlement durable.

Nigeria et Biafra :
négociations de paix

le 23 mai

« Rudi le Rouge»:
opération du
crâne réussie

BERLIN (ATS-AFP). — Rudi Dutschke
a subi avec succès lundi l'opération de
remise en place de sa calotte crânienne
qui avait dû être enlevée le 11 avril der-
nier à la suite de l'attentat dont il a
été victime, annonce un bulletin de l'hô-
pital Westend.

Cette opération avait été initialement pré-
vue pour la semaine dernière .

Les chirurgiens avaient été contraints
d'enlever la calotte crânienne afin d'extraire
une balle entrée dans le cerveau.

Le bulletin de santé précise que l'état
de Dutschke est bon. L'opération s'est dé-
roulée sans complications.

Rudi Dutschke vivait depuis le 11 avril
avec une calotte crânienne < provisoire » .

SERRIÈRES

(c) Le deuxième dimanche de mai est
marqué chaque année par un culte de
famille qui rassemble parents et enfants
dans un temple plein. La fan fare  accom-
pagna les cantiques chantés. Le pasteur ,
J .-R. Laederach, prêcha sur le livre de
Jonas, tandis que les petits de Mlle J.
Guibert exprimaient leur reconnaissance
aux mamans par un chant et une poé-
sie émouvants. Le traditionnel bouquet
de narcisses f u t  distribué à la sortie par
les monitrices qui les avaient préparés.
Ayant joué pour les daines de l'asile du
Clos avant le culte, la société de mu-
sique « L'Avenir » donna encore un pe-
tit concert très apprécié dans le préau
de l'église.

Dimanche de la famille
PRÊLES

(c) Les tireurs de l'Association de tir du
district de la Neuveville participeront di-
manche matin au stand de Prêles au con-
cours individuel et championnat suisse de
groupes à 300 m, seconde manifestation
mise sur pied au sein de TA.T.D.N. Une
très belle distinction récompensera les meil-
leurs tireurs. Les groupes qui se seront dis-
tingués, obtiendront leur qualification en
vue de participer aux élinupatoires sur le
plan jurassien.

Les rois du tir
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Spécialistes de meubles de style
vous offrent un choix de meubles de style exposé dans leur magasin à

Vilars (Val-de-Ruz)
Tél. (038) 6 93 42

Salle à manger Louis XIII, en noyer
Vaisselier Louis XIII

Salon Louis XV
Lit de repos Louis XVI

Tables de salon Louis XIII et XV
Dessertes et armoires anciennes

ainsi qu'un choix de fous autres meuble» de stylo.
• Un tap issier - décorateur est également à votre disposition.

Nous attendons votre télé phone ou votre visite avec pla isir.

Vous êtes soliste et vous
disposerez de tout un orchestre !
Seuls les nouveaux disques accompagnateurs

MMO
vous procureront cette joie.
Envoi de notre catalogue sur demande.

€f |  
HUG & Co, disques
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I Pas d'auto sans radio I
I Pas de radio sans TELEMOl

! Montage Immédiat e4 sans rendez-vou* |||
par la spécialiste da l'auto-radio |||

1 NEUCHATEL SAINT-BLAISEI
I Croix-du-Marché
I Tél. 417 18 Tél. 3 11 50 ¦
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice i

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset
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A vendre
OPEL RECORD
1700, 1962, noire,
4 portes, 50,000 km,
expertisée.
José Rodriguez,
Baume 16,
Cortaillod.
TéL (038) 6 14 21.

Un boa conseil :
avant d'acheter
ane voiture d'oc-

BSnx et Simjfii,

jours d un beau
choix à des prix
\ rrftr fP- f̂tft n t^ »
TéL 098 fo s  T»

A vendre

Renault R 16
modèle 1967, teinte
beige métallisé,
50,000 km. Impec-
cable, très soignée,
intérieur cuir, avec
garantie. Pneus ra-
diaux neufs. Télé-
phone (037) 71 29 79.

|-j 1600, 1800, 2000

et la nouvelle 2002

OPEL KADETT Caravan L
j modèle 1966 CV : (impôt) 5,49

A vendre pour cause de départ,
très belle Station-Wagon de luxe,
3 portes, 5 places, dans un état
très soigné.
Véhicule de couleur gris clair,
garanti non accidenté, prêt à '
prendre la route. A vendre ex-

i pertisé, au prix définitif de
5250 francs.
TéL (038) 6 65 38.

CITROEN DS 21 1967
CITROEN DS 21 1966
CITROEN DW 19 1963
CITROEN DS 19 1963

! CITROEN DS 19 1962
; CITROEN ID 19 1965
j CITROEN ID 19 1964

CITROEN ID 19 1963
CITROEN 3 CV AMI 6

i CITROEN 3 CV camionnette
CITROEN 3 CV AZAM 6
CITROEN 2 CV, berline
BMW 2000 1968
BMW 1800 1966
BMW 1800 1964
BMW 1600 1968
SIMCA 1500 1965
MERCEDES 220 S 1961

H Q V
FM v

Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
Insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

> f
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PEUGEOT 403 1961 8 CV, grise,

intérieur housse.
PEUGEOT 403 1965 7 CV, beige,

intérieur simili.
PEUGEOT 404 1961 9 CV, ivoire,

intérieur simili .
PEUGEOT 404 SUPER-LUXE 1963

9 CV, gris métallisé, toit ou-
vrant, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 FAMILIALE 1963
9 CV, grise, 5 portes, intérieur
simili.

PEUGEOT 404 SUPER-LUXE INJEC-
TION 1963 9 CV, grit métal-
lisé, toit ouvrant. Intérieur cuir.

PEUGEOT 404 COMMERCIALE 1964
8 CV, beige, 5 portes. Intérieur
simili.

RENAULT FLORIDE 1961 5 CV,
blanche, hard-top, Intérieur si-
mili, peinture neuve.

RENAULT R 8 1962 6 CV, |aune,
4 portes, intérieur simili, révi-
sée.

CITROËN AMI 6 1964 3 CV, grise,
4 portes, intérieur drap.

SIMCA 1000 GLS 1963 6 CV, gris
métallisé; 4 portes, intérieur
skai, accessoires.

VW 1500 1962 8 CV, beige,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD TAUNUS 17 M 1958 8 CV,
bleue, 2 portes, intérieur simili.

OPEL 1500 1958 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili .

OPEL CAPTAIN 1959 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili .

MORRIS 850 1963 4 CV, beige,
2 portes, intérieur simili, révi-
sée.

HILLMAN MINX 1963 8 CV,
beige, 4 portes, Intérieur simili.

ALFA GIULIETTA 1961 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili,
révisée.

ALFA GIULIA SPRINT 1964 8 CV,
rouge, 2 portes, intérieur si-
mili, révisée.

DAFFODIL 750 1963, 4 portes ,
verte, toit ouvrant, intérieur
simili.

JAGUAR MK 10 1964, 2600 km,
état de neuf .

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Téléphone 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel

On demande à
acheter
VÉLOSOLEX
Tél. 5 84 57.

A vendre, pour

850 fr.
SIMCA ARONDE
en bon état, peinture
neuve, expertisée.
Tél. 4 12 62, aux
heures des repas.

Un camion
(4 V» tonnes) prix
avantageux.
Tél. (038) 5 17 21.

A vendre
VÉLOMOTEUR
Mobylette. Téléphone
3 29 14, heures des
repas.

A vendre

TBI0MPH
HERALD

modèle 1961, exper-
tisée, en très bon
état, 1500 fr.
Tél. 3 28 18.

A vendre

VW 1200
1962, moteur révisé.

VW 1300
1966, toit ouvrant,
50,000km .
Reprise - Facilités
de paiement. Garage
Beau-Site, Cernier.
tél. (038) 7 13 36.
. ¦¦ i ¦«mmi|n| y

A vendre qp

Renault
R 4 L

modèle 1967
de première main
Expertisée
18,000 km
Garantie : S mois
Grandes facilités
de paiement
Garage B. Waser
Bue
du Seyon 84-88
Neuchâtel

A vendre

Moto BMW
600 ce en excellent
état. Téléphone
(039) 2 31 52.

A vendre

Austin
Cooper
1967, 8500 km, avec
accessoires, 5500 fr.
Tél. (038) 7 87 68.

A vendre

Austin
Cambridge
gris clair , très bon
état mécanique.
Expertisée. Bas prix.
Agence Austin,
Praz.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Fiat 124 verte
modèle 1967,
13,800 km, et

Fiat 124
grenat , même kilo-
métrage, intérieur en
similicuir naturel.
Voitures impecca- I
blés. Service Fiat,
tél. (037) 71 29 79.
Vente-échange.
Facilités de paiement.

Particulier vend ,
pour cause de
double emploi,

MG 1100
1964, expertisée, état
impeccable, prix
intéressant.
Tél. (038 6 1123.

A vendre SEf

LANCIA APIA
Série 8
Limousine !
4-5 places
6 CV
expertisée
Prix : 2200 fr.
Grandes facilités
de paiement.

Garage
R. Waser, rue
du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

Motogodille
< Scott
Mac-Culloch >
75 CV, électrique,
modèle 1965, avec
commande par
2 manettes. Prix :
3500 fr. Tél. (038)
5 33 13.

A vendre
Citroën 2 CV
bon état, prix très
avantageux.
Tél. 5 94 34

A vendre

FIAT 600
bon état de marche.
Expertisée. Bas prix.
Tél. 6 48 02, heures
des repas.

A vendre
MGA
état impeccable,
expertisée, couleur
rouge, 4 pneus neufs,
modèle 1961.
Prix intéressant.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 8 15 12 ou
6 31 61,
fabrique Précibloc,
Peseux.

A vendre

Opel
Record
1700, 1960,
excellente occasion.
Prix 1300 fr.
Tél. 5 35 54.

A vendre

Opel Record
modèle 1963,
65,000 km,
4 vitesses, état géné-
ral parfait, teinte
crème, intérieur simi-
licuir, expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.

INFORMATION
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Ristourne 1969-Nouvelle formule
Pour répondre a plusieurs demandes, nous avons revu et rationalisé
notre système de distribution de la ristourne. Dans chacun de nos
magasins , vous trouverez des carnets pouvant contenir: Fr. 300.—
ou Fr. 1200.— de timbres. Ces carnets devront être remplis selon
les directives indiquées.

ILS NE DOIVENT CONTENIR RESPECTIVEMEN T
QUE : FR. 300.- ou FR. 1200.-

'n ' . . •so":

Un carnet spécial pour les timbres de Fr. 100.— sera disponible prochainement.

UN CARNET COMPLET SïSsztt tj z&t

5/
S ** aux sociétaires ou non sociétaires à n'importe quel moment de

l'année

6/o*f w aux sociétaires durant le mois de la ristourne
(environ mi-mars, mi-avril)

SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE DE MEMBRE
N'oubliez pas d'inscrire sur le carnet : vos nom, prénom et adresse, ainsi que votre nu-
ntéro de sociétaire
NOUS VOUS EN SERIONS RECONNAISSANTS f

hEljB tpiji
reqjPPlIl NEUCHÂTEL HHÉfli



Un ami de la Suisse: le chanoine KIR
EN MARGE D'UNE RÉCENTE DISPARITI ON

Le chanoine Kir était une figure ori-
ginale. « L'homme d'Eglise le plus haut
en couleur, a-t-on dit, et le parlementaire
le plus pittoresque ». Alsacien, dont la
famille avait fui la domination alleman-
de en 1870, il avait la ténacité de sa
race, et devenu Bourguignon, il avait
acquis l'esprit truculent et matois de sa
province d'adoption. Brillant élève, il pa-
raissait promis à uno ascension rapide
dans le monde, mais il opta pour la
prêtrise. Jusqu'à la soixantaine, il desser-
vit des paroisses de campagne, avec bon-
homie et autorité. Appelé à Dijon, il y
dirigea les associations diocésaines et
rédigea un hebdomadaire pieux. Il ne
craignait pas les dialogues mouvementés
et porta la discussion dans les assemblées
de la libre pensée et dans les arènes
politiques. Son don de répartie et de
cordialité lui valurent des amis dans des
milieux fort divers. Personne ne fut éton-
né en 1940 qu'il s'improvisât maire et
à la tête d'une délégation municipale tînt
tête aux occupants. On ne tarda pas à
colporter ses mots. A un colonel alle-
mand qui lui tendait la main, il aurait
dit : « Je ne serre la main qu'aux officiers
qui sont au moins généraux ». A un
autre, qui lui réclamait de la paille .
« Vous n'êtes pas ici dans une écurie 1 »
Il aidait aux prisonniers à s'évader...
Arrêté, et condamné à mort, gracié, puis
repris, il fut fusillé par des miliciens en
1945 :. il résista aux balles, et ses bour-
reaux effrayés , croyant à une protection
divine ou diabolique, s'enfuirent, le lais-
sant debout, mais blessé. Et ce fut jus-
qu'à sa mort récemment, des suites d'une
chuet dans son escalier, à 93 ans, une
carrière peu banale à la mairie. Il fut
aussi député à la Chambre de 1945 à
1967, où le doyen d'âge ne fut pas réélu.

Le teint coloré, les cheveux blancs en
bataille sous le béret basque, l'œil vif , les
traits changeant au gré de l'humeur jo-
viale ou bourrue, le chanoine parcourait
à pied sa ville. II n'était point vêtu en
clergyman, mais portait une soutane,
dénuée d'élégance, et sans doute avait-il
une gouvernante âgée et myope... Soupe
au lait, prompt à la riposte, ne cachant
pas sa manière de voir, il était d'abord
facile aux petites gens, qui le rencon-
traient dans la rue, et on n'aurait pas
pensé que ce vieil ecclésiastique peu
soucieux de sa mise, écoutant les doléan-
ces d'une pauvresse agitant son cabas,
était le député-maire d'une des grandes
cités de France, officier ou commandeur
des ordres les plus illustres de plusieurs
pays.

Doué d'une éloquence aisée et fleurie,
le chanoine Kir aimait à accueillir à la
mairie les hôtes les plus divers. Pendant
que circulait le fameux apéritif qui lui
devait sa recette et son nom, mélange
de cassis et de vin blanc, il parlait,
disert. Lors d'un congrès de littérature
comparée, nous entendîmes de lui des
comparaisons entre peuples et écrivains
qui témoignaient de l'étendue de sa cul-
ture. Lors d'une rencontre d'écrivains ce
fut le souvenir de Bossuet, d'Esatunié et
de Piron, des vers de Marie Noël. A
des historiens, il rappelait Charles le
Téméraire et le « Discours » de Rousseau ,
couronné par l'Académie dijonnaise. Par-
fois surgissait dans une période généreuse
sa foi dans l'Europe de demain, dans
son ami Khroutchtchev... Ce qui ne l'empê-
chait point de prêter attention aux pro-
blèmes urbains, à l'assainissement des
vieux quartiers, au développement de
Gréville, à la construction des bâ-
timents universitaires, d'hôpitaux, de
places de sports, à ce lac aux portes de
la ville qui devait être sa dernière réa-
lisation. « Il sera aussi joli que celui de
Morat, mais il ne sera pas teinté du
sang des Bourguignons... »

Quand des Suisses se trouvaient dans
son auditoire, il les repérait. « Je suis
un peu sourcier et je sens les fluides hel-
vétiques !» Cela leur valait des allusions
aimables et inattendues, des évocations
de sites qu'il connaissait : Neuchâtel cons-
truite en beurre jaune, le jet d'eau et
les cygnes de Genève, le port d'Ouchy
et ses pirates dont il était avec fierté
compagnon d'honneur. Il citait Ramuz,
avec fantaisie , et les titres de Guy de

Pourtalès : « Pêche miraculeuse », « Ma-
rins d'eau douce »... Et il interpellait tel
ou tel des nôtres : « Vous saluerez de ma
part le Léman ou le Chaumont, l'île de
Saint-Pierre ou la cathédrale Saint -
Nicolas de Fribourg, les quais de Vevey
ou les ours de Berne. » Et suivaient les
noms de personnes qu'il aimait à ren-
contrer au Comptoir de Lausanne ou à
la Fête des Vendanges de Neuchâtel.

En particulier, il s'informait : « La
pêche aux bondelles est-elle bonne ? Que

Le chanoine Kir, député-maire de Dijon

devient la Société Lamartine : voilà un
poète qui nous unit ! » Il avouait n'être
pas dépaysé en franchissant le Jura ; il
avait remarqué que des deux côtés on
parlait du raisin qui « traluit », et qu 'on
« se potringuait ». « Nous avons en com-
mun des « cayons » et des « gandoises ».
En Bourgogne on « s'égrafigne », et en
Suisse romande on « s'égratigne ». Mais
il y a partout des « brames », vaches
qui donnent peu de lait et personnes
qui gémissent et soupirent après un
mari... »

Comme nous lui rappelions le jug e-
ment de Rousseau sur les cortaillods
aussi bons que des bourgognes : « Et
pourquoi pas ? Vos vignes, ce sont des
moines bourguignon» qui les ont plan-
tées 1 Et puis nous-mêmes nous sommes
cousins. Mon collègue, maire et député de
Lyon, Edouard Herriot, qui n'était pas
chanoine, s'était passionné pour Mme
Récamier et les belles dames de Coppet
Moi, je préfère échanger quelques propos
avec les paysanne» au marché de Lau-
sanne ou de Neuchâtel. Elles n'ont pas
la verdeur de langage des poissonnières
de Marseille, mais quel bon sens... Ne
perdez pas ce bon sens. Si l'Europe pou-
vait s'en inspirer ? »

Longtemps le chanoine Kir fut un
orateur remarquable par la chaleur de
son cœur et l'originalité de sa pensée, qui
n'avait évidemment pas toujours la lo-
gique de celle de Descartes, car il ne
craignait pas à l'occasion les idées chimé-
riques que Louis XIV reprochait à Fé-
nelon... mais quel brave homme et quel
ami sûr de notre pays !

Henri PERROCHON

La pilule peut être dangereuse
C'est maintenant une certitude pour les médecins britanniques

Les femmes qui prennent régulièrement
des pilules contraceptives risquent-elles
plus que les autres de mourir de phlé-
bites et de thromboses cérébrales ou
d'embolies pulmonaires ? A plusieurs re-
prises dans le passé, on a affirmé que
l'usage fréquent de la pilule provoque
des perturbations graves de l'organisme
féminin. Mais ces affirmations n'étaient
pas toujours dépourvues d'une certaine
particularité ; elles étayaient souvent l'ar-
gumentation des adversaires du contrôle
des naissances. Voici qu'elles figurent
cette fois dans deux rapports officiels
qui viennent tout juste d'être publiés en
Grande-Bretagne, où plus d'un million
de femmes consomment régulièrement des
pilules contraceptives. Il semble donc que
les autorités médicales britanniques dispo-
sent désormais de faits scientifiquement
établis qui permettent d'accuser la pilule.

Quel est cet acte d'accusation dressé
à la fois par le « Comité Dunlop pour la
sécurité des médicaments » et par un
service du « Conseil de la recherche mé-
dicale » ?  il se résume en cette simple
phrase : un lien existe incontestablement
entre les pilules contraceptives et la for-
mation anormale de caillots sanguins
chez des malades dont l'état devient assez
sérieux pour justifier l'hospitalisation. On
imagine aisément que la publication des
deux rapports a créé un grand émoi en
Grande-Bretagne. Très rapidement cet
émoi s'étendra aux autres pays car des
millions de femmes sont intéressées. Le
Comité Dunlop qui assume la responsa-
bilité de juger de la valeur thérapeutique
et du danger des médicaments vendus en

Grande-Bretagne ne propose pas le re-
trait des pilules contraceptives ; cela par-
ce que la pilule présente une réelle
valeur sur le plan thérapeuti que et sur le
plan social , et aussi parce que la pilule
est délivrée seulement sur prescription
médicale. Toutefois, a précisé le docteur
Denis Cahal , contrôleur du Comité Dun-
lop, le choix final reste à l'initiative de
la femme et de son mari, étant entendu
que l'un et l'autre sont honnêtement in-
informés des risques encourus, par leur
médecin.

Quels risques ?

Quels sont donc ces risques qui ont
soudain inquiété les sommités médicales
de Grande-Bretagne ? Ils sont exprimés
par les statistiques contenues dans chacun
des deux rapports officiels. Les risques
de mort par embolie pulmonaire et
thrombose cérébrale , chez les femmes
qui prennent régulièrement des pilules,
sont de 1,3 pour 100,000 femmes âgées
de 20 à 34 ans ; ils deviennent plus im-
portants pour les femmes de 35 à 44 ans,
passant alors à. 3,4 pour 100,000 utilisa-
trices de la pilule. Sur 2000 femmes qui
prennent des pilules, il y en a au moins
une qui encourt le risque d'être hospita-
lisée pour des troubles découlant de
thromboses diverses. Chez les femmes ne
prenant pas de pilule, ce même risque
n'existe que dans la proportion d'une
pour 20,000 ; il est donc dix fois moins
important que pour les femmes habituées
à prendre des pilules.

Contrairement à ce qu'ont cru aper-
cevoir des médecins canadiens, il n'y a
pas de liaison apparente entre l'absorp-
tion de pilules et les troubles cardiaques
résultant de thromboses coronaires.
Selon des docteurs Doll et Vessay, du
« Médical Research Council », le risque
de troubles qui sont assez graves pour
obliger à l'hospitalisation est neuf fois
plus à craindre chez les femmes prenant
des pilules que chez celles qui n'usent
pas de cette méthode contraceptive. C'est
cette constatation qui a été déterminante
pour la publication des rapport» sur les
dangers de la pilule. Il faut ajouter que
les experts médicaux britanniques ayant
étudié les cas de femmes mariées âgées
de 16 à 40 ans qui ont été soignées dans
19 hôpitaux de la région nord-ouest , pour
diverses maladies apparentées aux embo-
lies et thromboses, concluent nettement
à la responsabilité de la pilule dans le
déclenchement de ces maladies. Cette
étude fait ressortir le fait extrêmement

significatif que les femmes utilisant la
pilule risquent dix fois plus que les au-
tres de souffrir d'une phlébite ou d'une
embolie pulmonaire. Ce risque existe pra-
tiquement dans la proportion d'une fem-
me sur 2000. Ajoutons que l'étude des
malades hospitalisées dans ces 19 établis-
sements a révélé que 5 des 9 patientes
qui ont survécu à des thromboses céré-
brales avaient absorbé des pilules contra-
ceptives au cours du mois précédant l'at-
taque.

Relation de cause à effet
Il semble que les effets défavorables de

la pilule ne dépendent pas de la durée
de la cure ; car 11 des 26 femmes qui
ont été hospitalisées pour troubles de la
circulation sanguine avaient commencé à
prendre des pilules depuis moins de six
mois. Les rapports britanniques établis-
sent nettement que la pilule peut provo-
quer des phlébites même chez des femmes
qui ne présentaient aucune tendance par-
ticulière à souffrir de varices. D'autre
part, il existe de fortes présomptions que
l'action perturbatrice de la pilule est ren-
forcée par l'intoxication tabagique ; les
femmes atteintes de thromboses et embo-
lies consommaient non seulement des pi-
lules, mais elles sont également grandes
fumeuses.

Quelle est l'étendue des dommages
dans la population britannique ? Les rap-
ports ne le précisent pas, bien qu 'ils sou-
lignent que, parmi les 385 femmes ma-
riées âgées de 20 à 44 ans qui sont mor-
tes de maladies « thrombo-emboliques »
en 1966, une puissante relation de cause
à effet a été découverte entre l'usage
régulier de la pilule et le décès par embo-
lies pulmonaires et thromboses cérébrales.
A ce propos, le « British Médical Jour-
nal » ne craint pas de poser cette très
importante question : un médecin peut-il
prescrire la pilule à une jeun e femme
bien portante , s'il y a le moindre risque
pour celle-ci d'en mourir 7

Selon les chercheurs de l'industrie phar-
maceutique, le danger des pilules pro-
viendrait de l'action des œstrogènes ; mais
les pilules dépourvues d'oestrogènes s'ac-
compagnent aussi de sérieux inconvé-
nients. Enfin, on ne saurait oublier que
de nombreuses femmes meurent à la
suite d'avortements ; dans des propor-
tions qui dépassent sûrement celles des
victimes de la pilule. Tou» ces faits doi-
vent être pris en considération , si l'on
veut adopter une politique humaine du
contrôle des naissances.

Lucien NERET.

Le personnel soignant en psychiatrie
Une profession qui ne se prati que pas du bout du cœur

Les anciens pensionnaires d'une cli-
nique psychiatrique taisent générale-
ment la période de leur vie qu'ils y ont
passée. Ils ne parlent guère de leurs
jours sombres ou de leur convalescence.
Et pourtant c'est grâce à ce séjour qu'ils
ont retrouvé leur équilibre psychique.
Le public cependant ne connaît prati-
quement rien des expériences ' vécues
par ces patients, ce qui le conduit bien
souvent à se forger des opinions erro-
nées sur les soins que reçoivent les ma-
lades mentaux.

Un individu atteint d'un mal physi-
que présente, la plupart du temps, des
symptômes bien précis, souvent même
visibles. Le malade mental , quant à lui ,
souffre dans son caractère, connaît des
modifications profondes de sa person-
nalité même. Cela nous effraie, car nous
ne reconnaissons plus la personne en
question et ne savons plus comment
nous comporter à son égard, n nous pa-
raît dès lors difficile de considérer ces
changements comme une maladie.

Toutes ces considérations ressortant
d'un entretien avec l'un des psychiatres
responsables d'une clin ique et de son
infirmière enseignante. Celle-ci a d'ail-
leurs commencé par exercer sa profes-
sion en hôpital avant de suivre une for-
mation d'infirmière en psychiatrie. De
son propre aveu, elle est loin de regret-
ter ce changement, en dépit de son
ignorance, à l'origine, des tâches préci-
ces de cette spécialité. « Aucune de nos
élèves ne connaît , au début , les possibi-
lités qui se présenteront à elles dans

cette profession. Toutes nous viennent
remplies de bonne volonté, prêtes à tout
faire pour aider autrui ; mais elles sont
persuadées qu'il s'agira de soigner des
malades au sens habituel du terme. Elles
sont donc souvent étonnées de ce qu 'en
psychiatrie on soit obligé de se pencher
davantage sur le caractère, sur la per-
sonnalité propre des patients, ce qui, à
côté du travail purement médical, est
sans conteste la tâche essentielle. Bien
que le nombre de nos élèves, garçons
et filles, ne cesse de croître, il n'est de
loin pas suffisant. Cette pénurie de per-
sonnel soignant est un sérieux handi-
cap, car nous ne pouvons hélas ! pas
nous occuper individuellement de nos
malades comme nous aimerions et
comme nous devrions le faire. »

Le médecin-chef de la clinique nous
fit les honneurs des bâtiments. Installée
dans l'ancienne abbaye cistérienne de
Saint-Urban, elle devint l'asile d'aliénés
du canton de Lucerne en 1873. Les lo-
caux sont devenus beaucoup trop
étroits, bien qu'on ait construit quel-
ques pavillons à l'extérieur de l'encein-
te de la vieille abbaye. Récemment, les
infirmières ont obtenu leur propre bâti-
ment, vaste et moderne. Chacune d'elles
y dispose d'une chambre coquette avec
cabinet de toilette. Une salle de séjour
commune, équipée d'une radio, d'un'
tourne-disque et d'un téléviseur, leur
sert de lieu de délassement. Aux reli-
gieuses du couvent d'Igenbohl qui s'oc-
cupaient seules de la section des fem-
mes sont venues se joindre depuis peu

des jeunes filles qui ont reçu une for-
mation d'infirmière en psychiatrie lon-
gue de trois années.

Le personnel soignant apporte ici
une aide précieuse aux médecins. Il est
chargé de noter ses observations et d'en
faire rapport au médecin traitant qui en
tire maint enseignement, maint détail
sur l'état des malades. Dans la grande
majorité des cas, les patients accordent
d'ailleurs plus volontiers leur confiance
au personnel soignant qu'au médecin
lui-même. Ils considèrent en effet les
infirmières et les infirmiers comme des
représentants du monde des bien-por-
tants , comme des exemples à suivre. Ils'
trouvent d'ailleurs en eux l'aide néces-
saire pour établir le contact avec les
autres hommes.

Dans cette clinique, on est frappé par
le grand silence qui règne dans toutes
les sections. Depuis une dizaine d'an-
nées, il existe des calmants fort effi-
caces, capables de calmer, voire de sup-
primer les accès les plus aigus. De plus ,
le séjour des malades à la clini que peut
maintenant être considérablement abré-
gé. 11 serait grand temps que l'attitude
du public change elle aussi et que ce-
lui-ci considère désormais une cure
neuropsychiatrique, au même titre
qu'un traitement physiologique, comme
un moyen de guérison. Comme il nous
serait facile d'aider les malades en nous
débarrassant de nos idées fausses, de
nos préjugés.

Le nombre des gens qui ont du mal
à suivre le rythme effréné de notre
monde actuel ne cesse de croître. De
plus en plus nombreux sont ceux qui
se retirent , pour un certain temps, en
un lieu calme où ils reçoivent les soins
affectueux dont ils ont besoin. Il im-
porte donc que le public prête davan-
tage attention à cette branche de la mé-
decine , afin que, mieux informées , les
personnes saines puissent apporter leur
aide aux malades.

EM

JÉt) BIBLI OGRAPHIE
LECTURES POUR LA JEUNE SSE

Quatre nouvelles brochures OSL (œuvre
suisse des lectures pour la jeunesse) viennent
de sortir de presse. 11 s'agit d'histoires cap-
tivantes qui feront certainement la joie de
tous les enfants.

Ce sont :
« La petite fleur qui n 'avait jamais vu la
mer > par Marie-Claire d'Orbaix. (Série :
pour les petits).

« Barboton Caneton à l'Exposition 1 » par
Anne Bécholey-Gubéran. (Série : album à
colorier).

« Le Beau Collier de la reine > par Edmée
Matthey-Dupra. (Série : album à colorier).

« L'Escapade » par Geneviève Perrenoud.
(Série : pour les petits).

Kenneth Robeson
DOC SAVAGE

LA MARQUE DE LA BÊTE
(Pocket-Marabout)

« ... Doc plongea son regard dans l'orbite
creuse du crâne humain et songea un ins-
tant qu 'elle avait dû contenir , bien des
siècles auparavant , un œil brillant de con-
voitise à la vue du fabuleux trésor entassé
dans le galion. — Voici un très vieux mate-
lot espagnol , dit-il doucement... »

« JOURNAL MUSICAL FRANÇAIS
MUSICA-DISQUES > - Mal 1968

Où passer vos vacances ctt été ? Si
vous désirez qu'elles soient harmonieuses ,
le « Journal musical français/Musica-Dis-
ques » vous offre un choix important des
hauts lieux internationaux où la musique
sera reine pendant ces mois d'été. Dans
ce même numéro, qui sent déjà le soleil,
José Bruyr , dans sa rubrique . Musique
et Histoire » vous conduit au pied du
moulin de Fontvielle, auprès de Daudet ,
librettiste de nombreux musiciens.

GUIDE SUISSE DES HOTELS
1968-1969

L'édition 1968-1969 du Guide suisse des
hôtels, publié chaque année par la Société
suisse des hôteliers, vient de paraître. Ce
guide pratique donne des renseignements
sur les prix forfaitaires de chambre et de
pension (service et taxes compris d'envi-
ron 2500 hôtels, pensions, établissements cli-
matiques et cliniques affiliés à la Société
suisse des hôteliers . Il contient également
les prix des repas dans les hôtels, ainsi
que dans les restaurants et buffets de gare
membres de la S.S.H.

MOTEL, GUIDE OFFICIEL, EUROPE
La 4me édition du t Motel guida offi-

ciel Europe 1968-1969 » vient de paraî-
tre. Cette édition constitue une mise à
jour de toute l'industrie motelière euro-
péenne. L'ouvrage représente un guide pré-
cieux, destiné aux automobilistes qui se
déplacent en Europe, soit pou r affaires ,
soit en voyage d'agrément.

Phyllis Wbimey
LE FANTOME BLANC DE KYOTO

(Trévise)
Conté avec un art consommé du « sus-

pense > , ce récit a pour cadre un Japon pit-
toresque et réel à souhait, avec ses tradi-
tions séculaires, ses temples, ses pagodes ,
ses cerisiers en fleurs et ses habitants , dont
l'affabilité souri ante et les dehors courtois
peuvent masquer des tragédies intimes.

Pierre Pelot
DYLAN STARK

LES IRRÉDUCTIBLES
(Poket-Marabout)

Stark serait descendu jusqu'aux enfers
pour retrouver les assassins de ses parents.
Alors, il se fit prendre , enfermer , enchaîner
Et c'était bien en enfer qu 'il se trouvait 1

LES VOISINS

— Maman, combien est-ce qu'il f a tU se mettre de
ce nouveau shampooing ?

E N  C O L L A B O R A T I O N  A V E C  V O S  M A R C H A N D S  S P É C I A L I S É S :
PHOTO AMÉRICAIN PHOTO ATTINGER PHOTO GLOOR PHOTO RABUS PHOTO DUVOISIN PHOTO LANZONI
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Mardi Cette conférence intéressera au plus haut degré tous les cinéastes Ts ĴÏ \ Ŵ
21 mai amateurs et ceux qui veulent le devenir. Avec son humour habituel, M. Serge CT f̂el \ %
à 20 h von Holbeck, ing. dipi., évoquera les règles d'or du cinéaste. De nombreux C^f T/f l /̂/A

films seront projetés comme exemples. ÇL-Çff/v I

Nous acceptons toutes réparations
de toutes marques et vous assu-
rons un travail soigné et rapide.

Rue du Seyon/Temple-Neuf

LA LIBRAIRIE DES CHERCHEURS
14, avenue Krieg - Tél. (022) 35 78 33
1208 GENÈVE

vous propose

Le Sentier caché,
de Paul Brunton

Le Message des Tibétains,
d'Arnaud Desjardins

Autobiographie d'un yogi,
de Paramhansa yogananda .

Conservez
votre vitalité!

L'eau minérale de table et
de cure VALSER, contri-
bue à éliminer les toxines
de votre organisme et ré-
génère les tissus. Toujours

M jeune, grâce à VALSER !
ÊÊk
| KSI l'eau minérale
WW\ de table e* de cure

g agi? | 

... un bienfait
pour votre santé
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Il LES SPORTIFS AVEC MIGROS |j

I PENTECÔTE 1968 i
I AUX DIABLERETS I
H Possibilités : Ski de glacier S|
S Tennis ?»
S| Excursions Sjp
IU Varappe Bjô
j|| Tennis de table TES
mm Mini-golf K|i
M Volley-ball il

I Voyage en autocar et pension B
H complète pour les trois jours H

§8 au départ de Neuchâtel et Fribourg mi
g| en chambres à plusieurs lits n

B Programmes, renseignements et bulletins d'inscription à B§
M VOYAGE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. E
M Tél. (038) 5 83 48. m
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fréquente 

et 

fastidieuse 

de la ménagère.
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Plus de 75 ans d'activité
n'est-ce pas une bonne garantie ?

Carnet d'épargne 4 %
Livret de placement 4 V2 %

BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
Neuchâtel ' Fondée en 1889 Seyon 4
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FABRIQUE
inscrite au Registre du commerce,
cherche

Fr. 50,000.-
pour son développement. Intérêts
et remboursement à discuter.
Faire offres sous chiffres 40468 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

Pour faire voire choix, visitez notre grande exposition permanente (derrière H ¦¦ | l'J | Z-ÀM Ilil -fl 9 l'J  I 1 n ¦!¦ M "8 fl
la Rotonde). Demandez nos conditions de vente spéciale avec ou sans reprise. ™ f g I I J I M» Q f 1 I I H$jj§pwj lil MB k ¦¦¦ Il BH 11
Facilités de paiement ou location leasing à partir de Fr. 40.— par mois. ^j3MwHBWWwJi !̂ HBwBwÉ!BlBpim
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Ouverture 
frontale. ™

S Entièrement automatique pour 6 Superautomat mobile. ) Qualité supérieure. 3
— couverts complets. Stérilise à la vapeur, Lave 8 - 1 2  couverts. >'

lave 6 - 8  couverts. f-.
c£ >
"J Prix spécial Prix N

^ 
Prix Fr. 998.- Fr. 990.- k ; J Fr. iL325.- 5

i BOSCH SCHOLTES AEG ADORA ^
U . - >'

2 :>"?«P!£â pT^St K̂  i i >

G MO^LE S A 12 
STANDARD 9 Qualité et sûreté. j M ^̂  ̂

|
fl Ouverture frontale, ^

cycl  ̂ de lovage outa- Lave 10 couverts 
J ¦ P*» lave 12 couverts. 

mat.que pour 9 couverts. en programme au- _^̂ ^̂ ^  ̂ r;

f 
Montée sur roulettes. Adoucisseur incorporé. tomatique. Adou- Fabrication suisse. Eloges inutiles.

.. . , ., cisseur incorpore. >
m p • Montée sur roulettes. K 

Modèle G A 702 pour 12 couverts. £=? *a m& œz\ éf* rs i.t - ,.- i- Fabrication aile- 2
i Cr 17Q8 - 

Quahte et pr.x part.cul.e- mande de grande *  ̂̂  ̂ £- "r« H#  Jr % m W m  rement favorables. classe. Montée sur Prix Fr Z. JUU " H
KJ roulettes. * * Hî

Modèle de table S A 6 g
O P°ur 6 couverts- prix pr|x Modèle table pour 6 couverts , *"

i Fr 998.- Fr.1480.- Fr 1790.- P.Fr. 1390.- 3
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AUSSI
SIMPLE

Sélectionnez le
point, la machine
fait le reste. No-
tre modèle Rotary

Fr. 490.-
Démonstration

et renseignements
à l'agence officielle

A. GREZET
Seyon 24a

N E U C H AT E L
Tél. 5 50 31

MON-CHEZ -MOI
vous offre

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
le tout

Fr.235-
A. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3)
NEUCHÂTEL

<P (038) 5 95 90 / 8 55 26 !

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

^^ LAUSANNE
Rue

i Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Bgkjj

1200 Genève, 11, me dltafle
Tél. 022 25 62 65
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MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur, prix

I au bureau du journal



Pas de crise affirment les dirigeants
mais Snella, lui, entend bien partir

m\ 3Œt Emoi à Servette après plusie urs dém issions

Hier matin, un quotidien genevois an-
nonçait en gras la démission du prési -
dent du FC Servette , M .  Marcel Righi ,
et celle du trésorier du club grenat ,
M. Edmond Moreau. Peu avant onze
heures, un coup de téléphone nous ap-
prenait que l'entraîneur servettien Jean
Snella venait lui aussi de faire savoir
qu'il n'entendait pas prol onger plus long-
temps son séjour sur les bords du Lé-
man. Les événements semblaient se pré-
cipiter, prenaient même la tournure d'une
cabale. Mais le pr emier moment d'exci-
tation passé, certaines informations con-
trôlées à bonne source, l'écho de ce qui
aurait pu constituer une nouvelle af faire
est singulièrement assourdi.

DÉMISSIONS HONORABLES
En premier lieu, MM.  Righl et Mo-

reau, respectivement pr ésident et tréso-
rier de Servette, vont quitter le club
grenat, c'est vrai. Au cours d'une assem-
blée de comité tenue récemment, M.  Ri-
ghi depuis onze ans à la tête de la
section footba ll de Servette, a annoncé
à ses collègues qu'il n'accepterait pas
de nouveau mandat. Il estime, c'est bien
son droit, qu'il a assez payé de sa per-
sonne po ur prendre quelque repos. Le
cas de M.  Moreau est identique, quoi-
que ne dépendant en aucune manière
du départ de l'actuel président. M . Mo-
reau a commencé son activité au sein
du comité de Servette en 1943. Il en
assura même la présidenc e durant un
court laps de temps — mais il aspire
également à une retraite méritée.

Le souhait! de M. Righi aurait été de
constituer et de pouvo ir présenter son

dauphin et la nouvelle équipe dirigeante
lors de l'assemblée généra le qui sera
bientôt réunie . On ne lui en a pas laissé
le temps. Une indiscrétion suffi sait  à
faire croire que le torchon brillait à
nouveau au bout du lac. I l n'en est
rien et M .  Righi po ursuit sa tâche jus-
qu 'à la f in  de son manda t en s'occu-
pant activement du problèm e des trans-
ferts.  Voilà pour le premier point.

LE CAS SNELLA
Reste le cas de Jean Snella. Déçu

sans doute à son retour en Suisse, où
il avait acquis quelques-uns de ses plus
beaux succès, des conditions de travail
qui étaient les siennes — il ne le cacha
pas à ses joueurs — Vex-Stéphanois re-
gardait avec nostalgie ses anciens * pou-
lains » voler de victoire en victoire sous
la direction d'A lbert Batteux. Dimanche,
Saint-Etienne remportait la coupe, bien-
tôt ce sera le championnat et le fam eux
doublé. Pendant ce temps, les « grenat »
piétinaient, perdaient toutes leurs chan-
ces en championnat, se faisaient éli-
miner par Bienne en quarts de f inale
de la coupe de Suisse. Bref ,  connais-
saient l'une de leurs pl us piètres saisons

de ces dernières années. Désabusé, le
chef ne parvenait pas à recréer le cli-
mat et l'ambiance de son premier pas-
sager aux Charmilles. Il ne faut  pas aller
chercher plus loin la raison des insuc-
cès genevois .

Déçu, critiqué parfois, morose, Snel-
la n'a, semble-t-il, pas supporté l'annonce
du prochain retrait de M. Righi, l'hom-
me qui l'a fai t  revenir à Genève. Il a,
lui aussi, fai t  part de son envie de quit-
ter Servette. C'est son droit, mais nous
croyons savoir que le comité du club
ne l'entend pas de cette oreille. Et veut
faire respecter à l'entraîneur les clauses
de son contrat.

Moment de mauvaise humeur passa-
ger. Envie plus profonde d'horizons nou-
veaux ? Pour l'instant, Jean Snella est
toujours l'entraîneur de Servette . Mais
les échéances proches — Grasshoppers
— ou lointaines, imposent quelques ex-
plications. Les joueur s d'abord , sensibi-
lisés, par ces déclarations, l'entourage
du club, le public romand enfin , mé-
ritent qu'on les tienne au courant du
déroulement fut ur des événements.

Daniel TEYSSEIRE

Lausanne marque 7 buts à Inter
Même Assens ne croit plus au mage...

LAUSANNE - INTER 7-5 (2-2)
MARQUEURS : Bosson, 13mo ; Mazzo-

la, 17me, 25mo et 85me ; Ârmbruster 43me;
Durr 55me (penalty) et 75 me, Cappelli-
ni 77mo et 86mo ; Kerkhoffs, 78me ; Vuil-
leumier, 50me et 80me.

LAUSANNE : Anderegg ; Hertig, Tac-
chella, Weibel, Blumer ; Durr, Armbruster;
Chapuisat, Bosson, Vuilleumier, Kerkhoffs.
Entraîneur : Vonlanthen.

INTER : Fontana ; Burgnich, Facco, Sua-
rez, Santarini ; Landini, D'Amato ; Mazzo-
la, Nielsen, Corso, Benitez. Entraîneur : He-
lenio Herrera.

ARBITRE : M. Droz de Marin.
NOTES : Stade de la Pontaise, terrain

glissant, un peu de pluie. 12,000 specta-
teurs. Deux minutes avant la mi-temps, le
gardien Fontana heurte le poteau et doit
être évacué. Il est remplacé par Barluzzi .
En deuxième mi-temps, Burgnich , Suarez,
d'Amata, Santarini sont remplacés par Bet,
Dotti, Poli et Cappellini. A la 62me mi-
nute, un coup franc indirect contre Inter
provoque un jet de bouteilles. En deuxième
mi-temps, Kunzi a remplacé Anderegg.
Coups de coin 8-2 (5-1).

UNE MARGE
Il est entendu que présentement le foot-

ball lausannois est bon et attractif mais
dé "là à marquer sept bute à Inter, il n'y a
pas si longtemps encore champion du mon-

de, d y a une certaine marge. Une marge
telle qu 'Inter s'est moqué du monde en
jouant lamentablement L'honnêteté voudrait
qu 'il abandonne ses prétentions financiè-
res. Il eut en tout et pour tout deux
éclairs de génie, ceux qui amenèrent les
deux derniers buts. Le reste fut souvent
du cafouillage sans nom surtout en deuxiè-
me mi-temps. Lausanne s'en donna à cœur
joie et menait un moment par 7-3. Le mage
ici n'abusera plus personne. Même Assens
ne saurait se satisfaire de ses conseils. Hé-
las pour Lausanne, il a perdu Tacchella
blessé et Hosp ayant été touché contre
Naples, ces matches ne sont pas sans dan-
ger.

A. EDELMANN-MONTY

Stehrenberger demeure
l'entraîneur d'Âarau

Contrairement à ce qui avait été
annoncé r-par une agence de presse, le
FC Aarau n 'a pas dénoncé le contrat le
lian t à son actuel entraîneur Stehiren-
berger. Dulz , le professionnel allemand
d'Eintraclit Braunsclrweig, qui vient
d'être engagé par le club l'a été à titre
de joueur seulement.

Finale de la coupe d'Angleterre à Wembley

La finale de la coupe d'Angleterre op-
posera demain au stade de Wembley, de-
vant 100,000 spectateurs (toutes les places
sont vendues depuis plusieurs semaines),
Everton et West Bromwich Albion. Aucun
match entre deux équipes d'un même pays
n'a atteint jusqu'ici la popularité de la fi-
nale de la coupe d'Angleterre : la rencon-
tre sera, en effet, télévisée en direct dans
onze pays, dont la Suisse est le Canada,
dans la plupart des cas en couleur, ce qui
constitue une innovation.

Les deux finalistes ont fait un cham-
pionnat honorable sans plus. Everton a ter-
miné cinquième et West Bromwich hu i-
tième. Sur le plan financier cependant, la
participation à la finale de la coupe sera
plus qu 'une consolation : les recettes, y
compris les droits de télévision, atteindront
1,6 million de francs. Les deux clubs bé-
néficieront du soutien vocal d'environ 16,000
supporters qui font le déplacement de Lon-
dres. Dans ce domaine, le record sera battu
par un ingénieur de 29 ans, Tony Willis,
qui a fait un voyage de 6800 km pour ve-
nir soutenir « son » club, West Bromwich.
Willis est employé dans une entreprise de
Bancroft, en Zambie, mais il n 'a pas hé-
sité à se déplacer pour voir West Brom-
wich en finale.

Everton a, jusqu 'ici, gagné à trois re-
prises la coupe d'Angleterre (1906, 1933

et 1966). West Bromwich ne compte que
deux victoires à son palmarès (1892 et
1931). 11 y a 37 ans, West Bromwich avait

enlevé le trophée alors qu 'il évoluait en
deuxième division. Cet exploit n 'a plus
été renouvelé depuis.

Everton est légèrement favori. Il dispose
de l'équipe la plus jeune de première di-
vision (21 ans seulement de moyenne d'âge).
Ses « vedettes • sont Wilson , Labone et
Bail . A West Bromwich , un seul joueur
est connu sur le plan international : Wil-
liams qui a porté à 30 reprises le maillot
de l'équipe nationale galloise.

Everton a les faveurs de la cote

Filipinetti annonce quatre voitures
dont une sera pilotée par J.-C. Killy

Préparatifs pour les 24 heures du Mans

Quatre voitures de la « Scudena Fihpi-
netti » participeront les 15 et 16 juin aux
24 Heures du Mans. Il s'agit de deu x Che-
vrolet Corvette , préparées aux Etats-Unis
(catégorie grand tourisme), d'une Ferrari
LM (catégorie sport) et d'une Ferrari GTB
(grand tourisme).

Pour la grande épreuve française , l'écu-
rie genevoise a déjà retenu les pilotes sui-
vants : Herbert Muller (S), Henri Greder,
Jacques Rey, Sylvain Garant et Jean-Claude
Killy (Fr). Par ailleurs, des pourparlers sont
en cours avec Jean Guichet (Fr) , Peter
Sutcliffe et Jonathan Williams (GB) et Um-
berto Mag lioli (lt). En principe , les équi-
pages seront formés comme il suit :

Ferrari GTB : Rey-Garant. — Chevrolet
Corvette : Killy-Greder. — Chevrolet Cor-
vette : Muller-Guichet ou Sutcliffe ou Ma-
glioli. — Ferrari LM : Sutcliffe-Williams
ou Mag lioli ou Muller.

L'écurie Filipinetti a conclu un accord

avec la maison Volvo qui mettra à sa dis-
position deux nouveaux camions pour trans-
porter tout le matériel nécessaire au Mans.

En ce qui concerne la formule un , l'écu-
rie genevoise a renoncé à engager la mo-
noplace Eagle avant le mois de juin. En
effet, le moteu r Weslake destiné à la voi-
ture de Herbert Muller ne sera pas livré
avant le début du mois de juin. Malgré
d'excellente conditions financières, les res-
ponsables n'ont pas voulu compromettre
l'avenir du pilote bâlois en le faisant cou-
rir avec la voiture équipée du moteur Cli-
max quatre cylindres , lequel ne peut pas
rivaliser avec les mécaniques équipant ac-
tuellement les autres bolides.

Rosewall confirme les pronostics

Tournoi professionnel de New York

Aucune surprise n'a marqué le premier tour du tournoi profes sionnel  de
Madison S quare Garden de New-York , comp étition dotée de 130 ,000 f r . de prix.
Les résultats avaient d' ailleurs été annoncés d' avance par un ordinateur
auquel avaient été confiés les palmarès des joueurs. Le seul élément non prévu
a été celui du nombre des spectateurs : p lus de 10,000 personnes. En demi-
f inales , Rod Laver rencontrera Roy Emerson. Selon l' ordinateur , c'est Emerson
qui devrait s'imposer mais, en constatant l' excellente f o r m e de Laver, la majo-
rité des journalistes espèrent prouver que le cerveau électronique peut , lui
aussi, se tromper. Rosewall est , pour sa part , donné également gagnant du
match qui l' opposera à Gimeno. La déception de la première journée a été la
méform e de Fred Stolle , battu par Roy Emerson. Stolle accumula les doubles
fau tes  et s 'inclina en 35 minutes.

Les résultats du premier tour :
SIMPLES MESSIEURS : Andres Gimeno ( E s p )  bat Pancho Gonzales ( E U )

15-13, 6-i ; Roy Emerson (Aus) bat Fred Stolle Aus)  6-3„ 6-3 ; Rod Laver (Aus )
bat Alex Gimeno (Pérou) 6-3, 6-i ; Ken Rosewall (Aus)  bat Lewis Hoad (Aus)
6-3. 6-1.

Le Neuchâtelois Kyburz sélectionné
; Championnats d'Europe à Lausanne

A Lausanne, les organisateurs des
championnats d'Europe ont procédé au
tirage au sort de la compétition par
équipes . Les onze nation s inscrites ont
été réparties en quatre groupes. La
Suisse, comme la France et la Hollan-
de, a été exemptée du premier tour. Au
deuxième tour , elle rencontrera très
vraisemblablement l'URSS. Voici la
composition des groupes :

Groupe 1 : Allemagne de l'Ouest con-
tre Yougoslavie.

Groupe 2 : France contre le vain-
queu r de Belgique-Angleterre.

Groupe 3 : Suisse contre le vainqueur
d'Italie-URSS.

Groupe 4 : Hollande contre le vain-
queur de Tchécoslovaquie-Allemagne de
l'Est.

Au troisième tour , le vainqueur du
groupe 1 affrontera celui du groupe 2
et celui du groupe il celui du groupe 4.

Pour la compétition par équipes, la
Suisse alignera les judokas suivants :

Poids légers : Amos (Genève) . Poids
welters : Mittner (Bâle) ou Haenni (Zu-
rich). Poids moyens : Kyburz (Neuchâ-
tel). Poids mi-lourds : E. Gubler (Bâ-
le). Poids lourds : Paris (Lausanne).

Par ailleurs, le Lausannois Paris, qui
avait participé aux championnats d'Eu-
rope juniors à Londres , a été autorisé
à prendre part à la compéti t ion indi-
viduelle.

Course cantonale
de vitesse

Samedi à Boudry

La course de vitesse, deuxième épreuve
comptant pou r l'Omnium cantonal , se dé-
roulera samedi après-midi , près de la fo-
rêt située à l'ouest du stade de Boudry.
Elle sera organisée par le V.C. Colombier.
La participation de quelque 60 coureurs est
assurée, parmi lesquels de nombreux jeu-
nes et, surtout , les Balmer , Sedran , Korn-
mayer , Probst , Michel , Bourqui , Margot ,
Donabédian et G. Guerdat

ILS SE SONT DISTINGUÉS
Au prix de Lucens, réunissant plus de

200 rouleurs , G. Probst de ' Colombier a
terminé à la 7me place alors que Margot ,
récent vainqueur de l'épreuve du kilomè-
tre , s'est classé 22me. D'autre par! , au 7me
Prix du Haut-Léman où plus de 130 cou-
reurs ont pris le départ , G. Guerdat, en
terminant à 55" à peine du vainqueur Rie-
gendinger (ex aequo avec le 8me), n 'a été
devancé que par 4 autres amateurs ro-
mands. Nous aurons, sans conteste, du plai-
sir à le» suivre, demain, sur leur sol...

A. F.

-̂ M^n̂ ^E!'

BOXE
Lo Zuricois Herbert Stoffel, qui n'est âgé

que de 25 ans , a décidé d' abandonner la
compétition. 11 avait remporté , cette année,
son quatrième titre de champion suisse des
poids coqs après ceux gagnés en 1964. 1966
et 1967. Il faisait , d' autre part , pa rtie de
l'équipe nationale ct la Fédération suisse
l'a officiellement remercié pour les services
rendus à la cause de la boxe en Suisse,
rendus à la cause de la boxe en Suisse.

CYCLISME
La ligue vélocipédique belge a retenu

les coureurs suivants pour le prochain
Tour de France (la Belgique alignera
deux équipes) :

Joseph Huysmans, Edouard Sels. RU
van Looy, Victor van Schil , Ferdintmu
Broche, Walter Godefroot , Antoine ii-m-
brechts, Herrrian van Springel , Wilf ried
David , Noël van Clooster, Daniel van
Planckaert , Roger Sweerts, Jos Spruyt ,
Martin V andenbossche et Rémy van
Vreckom.

Fribourg-Olympic met sur pied , ce
s i r  et demain , le p lus important tournoi
international de la saison de basketbull en
Suisse. Le club fribourgeois a consenti à
de gros sacrifices pour obtenir une partici-
pation relevée. Seront à ce tournoi les
équipes de TJ Iskra, Svit (Tchécoslovaquie)
5me du championnat de LN A, Bajai
Bacska de Bajai (Hongrie) 3me du cham-
pionnat hongrois de LN A et l'équipe
espagnole de Mollet Baloncesto qui vient
précédé d'une brillante réputation. Enfin,
l'équipe locale sera la quatrième formation
qui essaiera de remporter ce tournoi com-
me elle l'a fait l'année dernière en battant
l'é quipe nationale suisse en tinnle. Placée
sous le patronage des autorités cantonales
et communales, ce tournoi est l'événement
sportif de cette fin de saison à Fribourg
et nous pensons que le public aura l'oc-
casion d'assister à des rencontres d'un haut
niveau international.

Important tournoi
organisé à Fribourg

©n trouve dans chaque événement
de quoi justifier ses théories

WÊkj i^^mtW M suffit de savoir interpréter..,

Parce que, tout à coup, Lausanne se
remet à bien jouer, 11 y en a qui ne
sentent plus les pédales. Il ressortent les
grandes théories et font de Vonlanthen
— qui est certainement nn excellent en-
traîneur — un libérateur du football.
Une sorte de rédempteur.

Tout en prônant les vertus (nouvelles)
de Lausanne ; tout en admirant le ca-
ractère offensif du football pratiqué par
Zurich, ils jettent des flèches à Grass-
hoppers. A Lugano aussi. Le succès
initial de Grasshoppers, ils ne l'ont pas
encore digéré. Maintenant que Grass-
hoppers vole plutôt bas, Us savourent.
Ils ricanent parce que Grasshoppers n'a
attiré que 3000 personnes a Sion. Parce
que le Hardturm a toujours moins de
spectateurs que le Lefziground.

On trouve dans tous les événements
de quoi justifier ses théories. D n'y a
qu 'à savoir les Interpréter.

NE L'OUBLIONS PAS
Lausanne joue bien , c'est l'évidence,

Mais, comme il n'a rien fait jusqu'au
mois de mars, c'est enfin le moment
qu 'il se déboutonne un peu, Aucune
équipe n'est capable de tenir tout un
championnat sans fléchissement. Elles
connaissent plus ou moins toutes des
hauts et des bas. Au moment de la
réussite de Grasshoppers et de Lugano,
Lausanne traînait la semelle. Et com-
ment ! Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut
pas mettre, en tout cas, sur le dos de
Rappan ce que Vonlanthen n'a pas été
en mesure de réaliser. On veut , parfois ,
nous présenter les entraîneurs comme
étant les maîtres des événements. Ce
n'est pas vrai. Ils les subissent souvent.
Ils essaient, parfois, de s'y adapter. Ils
tentent, en général, d'en tirer le maxi-
mum de profit

H est faede de prétendre, maintenant ,
qu'avec le football préconisé par Von-
lanthen , Lausanne aurait enthousiasmé
les foules dès le début de la saison. Les
conditions changent. La nature même
d'une équipe varie en cours de compéti-
ion. Avec le football préconisé par Man-
tula , Zurich a, d'abord , commencé par
n'avoir que 4 points en six matches.
Avec le même football que la saison
passée. Bâle — champion national et
vainqueur de la coupe — n 'avait, en
septembre, que trois points après 4 jour-
nées.

A l'époque, il fallait presque dix oc-
casions à Kunzli pour réussir un but.
A Lugano, il n'en a eu qu'une et Zurich
a gagné 1-0. A Bâle, il en a eu deux
et Zurich a gagné 2-1.

Au début de la saison, avec la liberté
dont jouit Mantula et avec les joueurs
dont il dispose, Zurich n joué trois
matches sans réussir un seul but : 0-0
à Beliin/one , 0-0 contre Young Boys,
battu 3-0 par Grasshoppers.

DE LA THÉORIE
SI tout se passait sur les terrains de

|cu comme les entraîneurs le préconi-
sent, il y aurait quatorze champions na-
tionaux en Suisse. On s'en prenait, au-
trefois, au système de jeu. Le mal que
l'on a dit du verrou ! A ceux qui affir-
maient que in verrou pouvait être pra-
! que oe ' >uere oi n\ ive — aussi —
on répondait que c'était impossible parce
qu 'il réquisitionnait un joueur de trop
en défense. Maintenant , on admire l'es-
prit offensif de Zurich quand bien mê-
me Zurich utilise un arrière libre...
comme dans le verrou I

C'est ça, la théorie.

D'ailleurs, que fait Tacchella, réelle-
ment ?

Sans avoir changé quoi que ce soit
à sa conception, Maurer a bien failli,
avec son grand Zurich, tomber en li-
gue B, une saison après avoir gagné le
titre national, et une saison avant d'avoir
enlevé un nouveau titre de champion.

D'autre part, Skiba n'est certainement
pas le dernier des béotiens en tant
qu entraîneur. Il a, parfois, prouvé qu 'il
en connaissait un petit bout. On a l'air
de lui reprocher d'avoir connu une réus-
site exceptionnelle avec Grasshoppers du-
rant les mois d'automne. Devait-il refu-
ser la victoire parce qu'elle indisposait
les connaisseurs ?

MAUVAISE FOI ?
On oppose, parfois, Grasshoppers à

Zurich. Est-ce à cause de sa manière de
jouer qu'il est moins populaire ? Lors-
qu 'il gagnait , Grasshoppers offrait cer-
tainement un aussi beau spectacle que
Zurich, lorsqu 'il a décidé de ne pas per-
dre. Car, Zurich décide parfois de ne
pas perdre d'abord, de gagner ensuite,
si l'occasion s'en présente. Et, dans ces
moments-là, il confie son destin offen-
sif à l'habileté de Winiger, de Meyer, de
Kunzli. Grasshoppers confie le sien à
l'efficacité de Blaettler, de Grahn et de
Bernasconi. Ce qui n'empêche que Zu-
rich est, effectivement, dans sa composi-
tion actuelle , une meilleure équipe que
c»i* sshoprers. Lue question de joueurs.

Il y a plusieurs manières de bien jouer
au football. Ne pas vouloir le recon-
naître , c'est faire preuve de mauvaise foi
ou d'entêtement.

C'est se croire le seul détenteur de la
vérité.

Guy CURDY

Le nouveau
défi de

Cassius Gay
Cassius Clay a propose de mettre

son titre en jeu face à Joe Frazicr
et Jimmy Ellis. La moitié des béné-
fices, pouvant s'élever à plusieurs mil-
lions de dollars, serait versée à des
œuvres de charité. « Qu'on me laisse
mettre ma couronne en jeu , a deman-
dé le champion destitué. Qu'on nie
laisse me battre avec Joe Frazier ou
Jimmy Ellis d'abord puis le vainqueur
de ce match pourra rencontrer l'au-
tre boxeur. Personne ne reconnaît
d'autre champion que moi ».

Cassius Clay a proposé de rencon-
trer ses deux adversaires à quinze mi-
nutes d'intervalle ou, si les autorités
s'y refusent comme il s'y attend , à
24 heures d'intervalle.

Un Cantonal jovial bat
logiquement Martigny

A L'ATTAQUE. — Kiener (en blanc) poursuivi par Morel
relance l'attaque cantonalienne.

f AvÎTlPPÏS - Rînttl rtH\

Hier soir en championnat de lre ligue

CANTONAL - MARTIGNY 4-3 (3-1)
MARQUEURS : Planas, 6me ; Zinga-

ro, 17me ; Zanotti , 30me ; Zingaro,
45me ; Grand, 54me ; Plan as, 56me ;
Larget, 59me.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman,
Paulsson , Deforel , Christen ; Kiener, Mo-
rand ; Rumo, Planas, Zingaro, Ryf. En-
traîneur : Morand.

MARTIGNY : Moret ; Biaggi , Zanot-
ti , Cotture, Bruttin ; Dayen, Larget ;
Polli , Grand , G. Moret , Morel. Entraî-
neur : Renko.

ARBITRE : M. Racine, de Bienne.
NOTES : Stade de la Maladière. Ter-

rain en parfait état. Température idéa-
le. 400 spectateurs. A la mi-temps, Pu-
tallaz remplace Zanotti , blessé. Coups
de coin : 9-3 (9-1).

UNE QUALITÉ : L'HONNÊTETÉ
On peut reprocher certaines choses à

Cantonal , mais il faut lui reconnaître
une grande qualité, l'honnêteté : après
avoir arraché un point à Fontaineme-
lon, il est allé battre Rarogne chez lui
et, hier soir, il a fait connaître un
sort identique à Martigny.

Le succès obtenu par Morand et
ses hommes aux dépens des Octodu-
riens ne souffre aucune discussion. Col-
laborant joyeusement, utilisant leurs ai-
liers judicieusement, les Cantonaliens ont
imprimé d'emblée un rythme de jeu
élevé. Leur supériorité technique per-
mettait , en outre, aux Neuchâtelois de
conserver la balle In majeure partie
du temps. Comme il se trouvait que
Planas et Zingaro possédaient la fine

forme, la machine pouvait tuer un pro-
fit quasi maximal de son action, sauf
en seconde mi-temps où, Martigny
ayant adopté la défense en ligne, Can-
tonal fut trop souvent pris au piège
du hors-jeu.

Toutefois, si les attaquants neuchâ-
telois se sont signalés par leur adresse
et leur discipline, il est juste, aussi,
de reconnaître que Morand et Kiener,
d'ailleurs soutenus par des défenseurs
au tempérament offensif , les ont abon-
damment fournis en « bonnes balles ».

Somme toute, c'est par son jeu col-
lectif que Cantonal s'est imposé face
à un adversaire qui n'a qu'en de rares
instants donné l'impression qu'il était
candidat à la relégation en deuxième
ligue. La constatation est trop agréable
pour que nous nous privions de la no-
ter.

F. P.

Classement
1. Carouge 21 15 4 2 55-20 34
2. Monthey 21 14 2 5 45-23 30
3. Le Locle 21 13 4 4 53-31 30
4. Cantonal 23 10 6 7 38-36 2fi
5. Vevey 22 11 3 8 32-27 25
6. Yverdon 21 8 6 7 33-29-22
7. Chênois 21 8 5 8 38-40 21
8. Campagnes 21 li 4 11 28-43 16
9. Martignv 21 5 5 11 33-42 15

10. Fontainem. 21 3 9 9 22-43 15
11. Rarogne 22 5 5 12 31-41 15
12 Stade Laus. 22 3 9 10 25-43 15
13. Versoix 21 5 4 12 22-37 14

Snella: j e
m'en vais

Notre correspondant genevois Serge
Dournow a pu s'entretenir avec Jean
Snella. Voici ce que lui a déclaré
l'entraîneur servettien :

«J 'ai un contrat qui dit, expressé-
ment, que ni l'employeur, ni l'employé
ne peuvent le résilier avant trois ans.
Toutefois, je vais demander au comi-
té que nous le résilions d'un commun
accord, à l'amiable. J'estime en effet
que je dois m'en aller. Comme de-
vraient s'en aller tous les membres du
présent comité, qui devraient suivre
leur président dans la retraite. Mais
même si cela n'est pas, moi je m'en
vais à la fin de cette saison ».

Jean Snella nous a fait cette dé-
claration en pesant ses mots, en en-
trevoyant immédiatement tous les en-
nuis que cela causerait à sa famille
(ses deux fils font leurs études à Ge-
nève, dont un à l'université). Et en
disant que bien sûr il ne savait pas
où il irait, mais qu'il trouverait du
travail assez facilement.

Le programme du deuxième tour de la
coupe de Suisse des jeunes se présente
comme suit :

Groupe 1. — Fribourg-Genève, le 23
ou le 25 mai — Valais-Berne sud, le 19
mai à Sierre (14 h 45).

Groupe 2. — Soleure-Berne nord, le 23
mai à Soleure (16 h 30) — Vaud-Neuchâte l ,
le 15 mai à Yverdon (résultat 2-3).

Groupe 3. — Argovie-Suisse orientale
sud, le 18 mai à Wohlen (20 h) — Zu-
rich Campagne-Suisse du Nord-Ouest, le
19 mai à Bulach (15 h).

Groupe 4. — Suisse orientale Nord-
Zurich ville , le 19 mai à Rebstein (16 h)
— Tessin-Suisse centrale, le 18 mai à
Bellinzone (17 h).

La situation en coupe
des jeunes

En match international joué au Da-
lymount Park de Dublin , l'Eire et la
Pologne ont fait  match nul 2-2. A la
mi-temps, les Polonais iri'enàient 2-0,
mais ils se laissèrent- surprendre en
deuxième partie par une formation ir-
landaise particulièrement tenace. Les
Polonais avaient pris l'avantage sur
un penalty de Lubaisky et un but de
Jarosik. Lès Irlandais égalisèrent en
seconde mi-temps grâce à Dempsey et
Hele. 20,000 spectateurs assistaient à
la rencontre.

L'Angleterre sélectionne
Pour les matches Angleterre - Suède (22

mai à Londres), Allemagne de l'Ouest -
Angleterre (1er juin à Hanovre) et Angle-
terre - Yougoslavie (demi-finale du cham-
pionnat d'Europe des Nations , le 5 juin à
Florence), Alf Ramsey, l'entraîneur natio-
nal anglais, a retenu vingt joueurs, parmi
lesquels on retrouve tous les « champions
du monde » de 1966, à l'exception de Co-
hen , blessé. En voici la liste :

Gardiens : Banks (Stoke), Bonetti (Chel-
sea), Stepney (Manchester United). — Dé-
fenseurs : Knowles (Tottenham), Newton
(Biackburn), Wilson (Everton), Mullery (Tot-
tenham), Stiles (Mancheste r United),Jack
Charlton (Leeds), Labone (Everton), Hun-
ter (Leeds), Moore (West Ham). — Avants :
Bail (Everton), Hunt (Liverpool), Hurst
(West Ham), Bobby Charlton (Manchester
United), Summerbee (Manchester City), Pe-
ters (West Ham), Bell (Manchester City)
et Thompson (Liverpool).

EIRE - POLOGNE 2-2
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Quitte
ou double»

Quitte ou double, pour Vêtements Frey, voilà ce que c'est: deux pantalons
pour 65 francs — ou rien.

Pourquoi deux pantalons à la fois?
Parce que c'est toujours le pantalon qui souffre.Tout le monde le sait par

expérience. Le veston ou le lumber, on les ménage, et ils durent deux folï
plus.

Voilà donc pourquoi: deux pantalons.
Et deux pantalons ayant des qualités identiques. Ils sont l'un et l'autre

lavables. Sans restriction. Vous voyez l'avantage: tandis que le gril sèche,
vous portez le beige. Ou le contraire. Et pas question de repassage. Fini le
vieux truc: «Je le glisse sous le matelas». Car le tissu est traité «permanent
press». Une vraie chance pour les célibataires, et les ménagères ne seront
pas les dernières à en profiter.

Votre chance à vous, c'est de pouvoir changer quand vous voulez, tous
les jours si ça vous chante.

Il ne vous reste qu'à espérer, pour 1968, un été double. Et si cet espoir
est déçu, tenez-nous quittes: nous n'y serons vraiment pour rien.

Spécialiste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit, pour messieurs.^M  ̂(Il va de soi que les dames qui accompagnent les messieurs sont les bienvenues.)

Vêtements Frey Neuchâtel, 2, passage St-Honoré,tél.526 67

Corne a la plante, peau dure,
brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-
sens de vouloir corriger la nature avec
des Instruments. Elle réagit immédiate-
ment avec une nouvelle formation de
durillons de peau dure. La crème pour
les pieds de F. Hilty, préparée à base
de produits scientifiques naturels, ra-
mollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot , 7 fr., s'ob-
tient chez F. Hilty seulement , case pos-
tale, 8021 Zurich. Tél. (051) 23 94 23.
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¦ 'A  i Vous offre ses spécialités :
_L / ¦ttUQclCIG Ksoargobs do Bourgogne - Cuisses de

¦* grenouilles - Coq au vin - Fileta
¦ B i "Il mignons ou Tournedos aux morilles.

MÛlilTP ZIl Entrecôte niçoise - Jambon à l'os ,
IliUl l IwCIIIWl l rosti ou demi-coq aux morilles.

Tél. (038) 8 48 98 Fr' l0
C .par Pers°nne< Y c°mPris

une chopine de vin pour 2 per-
Prière de réserver sonnes.

COMMENT fi
améliorer votre £|

situation Vx'

par les cartes perforées
Adressez-vous au seul institut
enseignant les langues modernes
de programmation.

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de calcul électronique

et de programmation

0 Nombreuses références à disposition %

L'avenir appartient à la mécanisation. Toutes les
entreprises travaillant avec les cartes perforées
souffrent du manque de personnel qualifié.
Grâce à notre cours, quels que soient votre âge
et votre profession, vous accéderez bientôt à
un poste d'avenir ; vous obtiendrez un salaire
bien au-dessus de la moyenne.

Le temps, c'est de l'argent : demandez immédiate-
ment notre brochure gratuite et sans engagement
en nous retournant le coupon dûment rempli.

I I Pourquoi devrais-je WÈ
¦ obtenir M
I un Crédit Renco? pÉg

| Parce que vous pensez aux §3§55_|
imprévus qui peuvent arriver. Mj-..'< -<ï
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Trois clubs romands de ligue A opposés à des ténors

L international sédunois jouera le jeu
PAS DE DILEMME POUR QUENTIN

Le périple zuricois du F.-C. Sion va s'a«
chever par la noix, la plus dure à croquer :
rencontrer, dans leur fief , les hommes tie
son ancien entraîneur qui sont en passe de
conquérir le titre national. Les Valaisans,
qui n'avaient pris qu 'un point au premier
tour contre les trois adversaires de la Mé-
tropole de la Limmat, réussiront-ils à ajou-
ter quelque bénéfeie ;i ceux déjà récoltés
face à Young Fellows et Grasshoppers ? Le
croire serait bien présomptueux vu la situa-
tion qui ne permet au nlaeder > aucun
relâchement.

Pourtant, il y a un fameux 6 à 0 à ven-
ger. Comme les Sédunois n'apprécient pas
particulièrement les humiliations, Zurich fe-
rait bien de se tenir sur ses gardes. 'Les
joueurs d'Osojnak n 'ont connu qu'une seule
défaite ce printemps et ils se sentent plus
à l'aise à l'extérieur que sur leur propre sol.
Ils ont contraint Lugano et Grasshoppers au
partage et, pour respecter l'équité, ils de-
vraient en faire de même dimanche. Mais
il y a loin du désir à la réalité, malgré
l'enthousiasme et la volonté bien arrêtée de
réaliser un exploit.

Sion a été pris de court à sa dernière
sortie. L'honorable résultat enregistré est du
autant à la tactique négative de son parte-
naire qu 'à ses propres mérites. La défense,
en particulier, a paru souvent empruntée
face à la puissance adverse. Elle devra dé-
montrer davantage de rigueur pour s'opposer
aux entreprises des Wmiger, Kunzli, Meyer
ct autres Martinelli.

CURIOSITÉ
Une chose est certaine : Sion jouera le

jeu. Son entraîneur avait prévu de prépa-
rer la saison prochaine en incorporant quel-
ques jeunes joueurs. Toutefois, l'expérience
est renvoyée à huitaine afin de ne pas
léser les autres prétendants. D'ailleurs, cela
aurait été un mauvais service à rendre à
des espoirs en les alignant dans un match
si important.

La curiosité de la rencontre résidera dans
la prestation de Quentin face à ses proba-
bles futurs coéquipiers. Vu la sportivité de
notre international , nous pensons qu'il ne
connaîtra pas de dilemne : René est encore
Sédunois et, comme tel, il luttera sans
réserve avec tous ses camarades. L'équipe
habituelle ne subira vraisemblablement pas
de changement, Casser et Perroud pouvant
cependant retrouver une place suivant les
dispositions tactiques arrêtées par Osojnak.

M. FROSSARD

SVNDERMANN Il sera Bâlois
à partir  de lundi.

(ASL)

La démission des Romands
Après les « événements » de Sheffield, Jacques Guhl, qui avait son 4

mot à dire dans la direction de notre équipe nationale de football, a J
démissionné parce qu'il était en désaccord avec les autres responsables 4
de la formation. 4

Bernard Gehri vient, à son tour, d'envoyer sa démission de la commis- '
sion technique de l'équipe nationale. Il préfère ne s'occuper que des 4
amateurs, comme c 'était le cas auparavant. Le Montreusien n'a, d'ailleurs, 4
jamais eu l'occasion de collaborer vraiment avec Erwin Ballabio qui a J
préféré, à ce jour, n'en faire qu'à sa tête. ^Il est plus que probable qu'il n'est pas aisé de traiter sur un pied 4
d'é galité avec Ballabio ou même, plus simplement , de lui faire entendre
une opinion différente de la sienne. Si tel n'était pas le cas , Alfredo 4
Foni serait encore entraîneur de l'équipe nationale. Sur ce plan-là, 4
chacun est bien d'accord.

Toutefois, à l'instar de Guhl, Gehri n'a-t-il pas commis une erreur en 4
démissionnant ? Qu'est-ce qu'une démission, sinon un abandon. Dans le 4
cas particulier, l'abandon de la défense d'une idée qui tient au cœur de *
Gehri et à celui de beaucoup d'autres dont nous sommes . Au sein de la 4
commission technique, le Montreusien était le seul à pouvoir défendre ?
officiellement une tendance qui n'a plus la possibilité de s'exprimer que *
par la voie de la presse . Or, on sait quelle estime Ballabio porte aux J
journalistes , particulièrement aux Romands qui sont les principaux 4
défenseurs du football offensif ! ?

En démissionnant, Bernard Gehri — après Jacques Guhl — rend un J
mauvais service à la cause qu'il aurait aimé voir triompher. Qu'il ait 4
rencontré de très grandes difficultés auprès de Ballabio, nous n'en doutons ?
pas un instant. Mais rien ne prouve qu'à force de ténacité, Gehri n'aurait T
pas, un jour, obtenu quelque concession. 4

Tandis que maintenant... ?
François PAHUD ?

Lausanne doit battre Young Fellows
Pour faire plaisir à Vonlanthen

La victoire de Lausanne contre Luganc
a transformé nombre d'honorables bour-
geois en comptables. Ça trafique dut
dans les plus et les moins, on nage er
pleine algèbre. D'ailleurs , les inconnue:
n'ont pas manqué !

Le championnat se décomposant en
vingt-six tranches , il est fatal que des
points soient semés, ici ou là. Lausanne
en a perdu trop pour espérer trop. A
l'heure du bilan , ne demeurent pas les
notions subjectives de bien ou mal jouer ,
de chance ou pas, mais des chiffres.
Vouloir les interpréter mène à la fantai-
sie. Exemple : Zurich, invaincu lors des
seize dernières parties, pourrait légitime-
ment regretter le partage des points con-
tre Bellinzone ou Young Boys, ce au
Letzigrund ; les défaites contre Lucerne
et Bâle ; s'étonner de n'avoir marqué au-
cun but lors des trois premiers matches.
Si et si ! le champion serait connu mathé-
matiquement.

Lausanne s'en va a Young Fellows,
conscient d'être desservi par un faux
pas. Il doit continuer à soigner sa pro-
pagande, malgré les ennuis de traîner les

fatigues du match contre Inter et de de-
voir s'ébattre en plein soleil. Armbruster
préfère la pluie.

Lausanne devra se passer de Delay et,
probablement , d'Hosp. Mais, dans sa for-
mation de samedi dernier, il devait quand
même ramener les deux points.

Pour faire plaisir à Vonlanthen.
A. EDELMANN-MONTY

Les adieux de Sundermann à Servette
Grasshoppers n'aura pas la partie facile aux Charmilles

« Servette est conscient du rôle qu 'il
a encore à jouer dans ce championnat ,
non pas pour lui-même, mais vis-à-vis des
autres. Pour Grasshoppers , qui vient de-
main soir aux Charmilles , par exemple,
une défaite constituerait un renoncement
pur et simple à la possibilité d'être cham-
pion , alors qu 'une victoire lui laisserait
toutes ses chances. Or, nous, Servettiens,
nous jouerons le jeu jusqu 'au bout. >

Jean Snella tient à mettre les choses au
point II entend bien que ses joueurs se
donnent à fond. D'autant plus que tout
ce qui gravite autour du comité, du ma-
laise que l'on dit rebondi , ne sont pas là
pour créer un climat d'apaisement.

Néanmoins, Snella alignera ce qu 'il
pense être sa meilleure équipe, puslque
Pottier est annoncé rentrant. Seul Des-
biolles risque de manquer à l'appel, après

s'être claqué, mercredi soir, à l'entraîne-
ment.

LA DERNIÈRE FOIS
Il n'y aura que Blanchoud, comme

nouveau joueur. Personne au milieu , pas
de Guyot ni de Fatton, pour une bonne
raison : ce sera le dernier match que
jouera Jurgen Sundermann sous le mail-
lot grenat : Servettiens et Bâlois se sont
mis 1 d'accord pour que, par la suite
le Berlinois s'entraîne sur les bords du
Rhin , et y habite (depuis le fin du mois).
Il y jouera même quelques matches ami-
jeaulx. Dov|e, pour cette rencontre d'a-
dieu, Sundermann fera ce qu'il n'a
pas fait depuis longtemps : il tiendra sa
place durant tout le match avec, à ses
côtés, une mi-temps Heuri , une mi-temps
Mocellin.

Pas de problèmes pour la défense,
pour l'attaque non plus, sinon que Gohbet
a été convoqué avec la première équipe,
ce qui laisserait supposer qu 'il pourrait
entrer. On ne voit, toutefois , pas- trop à
la place de qui.

L'équipe se présentera donc de la façon
suivante : Barlie ; Maffiolo , Martignago,
Pazmandy, Haymoz ; Heuri et Mocellin,
Sundermann ; Nemeth , Amez-Droz, Pot-
tier, Blanchoud.

Serge DOURNOW

Bienne fera bien de se méfier
de son riva l régional Granges

En battant Bâle, Bienne a prouvé un nel
regain de forme. Il semble en état de réali-
ser une bonne fin de championnat. Il a,
d'ailleurs, un curieux programme à remplir.
Il accueillera les deux premiers — Zurich
et Lugano — et il rencontrera , à l'extérieu r ,
les deux relégués, Granges et Youg Fellows.

Bienne peut donc jouer le rôle d'arbitre
dans l'attribution du titre. Ses joueurs pen-
sent beaucoup aux rencontres face aux deux
équipes de tête. Le caissier aussi, d'ailleurs I

Les hommes de Peters sont bien décidés i
tenir les ténors en échec. Toutefois , il n'est
nullement question de négliger les deux
matches contre les relégués. C'est l'occasion
d'augmenter son capital de points.

Demain , Bienne n 'aura pas un grand dé-
placement à accomplir : il se rendra è
Granges. Bienne est favori. Il doit, cepen-
dant, s'attendre à rencontrer un adversaire
combatif. Il existe une certaine rivalité entre
les deux clubs et Granges, bien que déjà
relégué, n 'abandonnera pas si facilement aux
Biennois le gain du match. A propos, la
relégation de l'équipe soleuroise peut repré-
senter un avantage pour le club biennois.
Privés, la saison prochaine, de rencontres
de ligue A, maints spectateu rs grangeois
feron t le déplacement de Bienne pour assis-
ter à des matches de cette catégorie de jeu .

Contre Granges, Peters alignera la forma-
tion qui vient de battre les champions
suisses. Il n 'est pas question de changer une
équipe qui a donné grande satisfaction. Aussi,
verrons-nous une nouvelle fois Gnaegi au
milieu du terrain , aux côtés de Quattropani.
Gnaegi remplace, d'ailleurs , Waelti , jugé ,
peu en forme mais qui aurait bien aimé
jouer contre son ancien club. Ph. B.

Fontainemelon remonte point par point
PREMIÈRE LIGUE Journée quasi décisive pour Le Locle, Fontainemelon et Aile

L'image que Fontainemelon nous donne
en cette fin de championnat est celle d'un
naufragé, mais un naufragé qui, enfin , aper-
çoit la terre ferme, la terre qui va le sauver.
Exténué par la longue lutte, il doit abso-
lument éviter de couler à quelques mètres
de la berge et perdre, ainsi, le fruit de tous
les efforts consentis.

Ainsi en est-il donc du club du Val-de-
Ruz , qui , dimanche après dimanche, a lutté
pour rejoindre les équipes mieux classées
que lui. Cependant, le nouveau match nul
réalisé contre Yverdon laisse planer quelque
amertume car, en première mi-temps sur-
tout , les hommes de Luc Wenger ont man-
qué de réalisation , ce qui leur a empêché

d'obtenir les deux points et , par là, mêmt
de creuser un léger écart avec les derniers
En outre, le fait que Wenger ait été oblige
de sortir en deuxième mi-temps pour bles-
sure, n 'a pas arrangé les choses. Mais l'es-
poir de se sauver est là. De catastrophique
nu début de l'année, la position de Fontai-
nemelon n'est plus que dangereuse.

Pour chasser ce danger , Fontainemelon
attend de pied ferme Vevey, formation con-
tre laquelle les « Melons ¦¦ n'ont jamais per-
du ces dernières années. Cela ne veut pas
dire que le match soit « dans la poche »,
Mais Wenger, qui fait un énorme travail
pour maintenir constamment ses hommes en
bonne condition physique, technique et psy-
chique, saura certainement les galvaniser suf-
fisamment pour leur permettre de vaincre
et de se mettre pratiquement à l'abri de la
relégation. Au pire, toutefois , Fontainemelon
doit obtenir le match nul.

Wenger, rétabli, pourra certainement
louer. Piemontesi et Barbezat , actuellement
au service militaire , seront de la partie, au
contraire du jeune Morand, toujours blessé.
A part cela, l'équipe jouera dans sa forma-
tion traditionnelle. Elle est prête à donner
le meilleur d'elle-même pour vaincre un
Vevey complètement débarrassé de tous sou-
cis, un Vevey pratiquant un beau football
qui convient particulièrement à Fontaineme-
lon. Paf i

Déplacement périlleux du Locle
A la suite de leur victoire de mercredi

soir face à Versoix, les Loclois sont lancés
dans le sprint final. La prochaine étape les
conduira en terre genevoise, à Meinier plus
précisément. Ce sera le dernier déplacement
des hommes de Richard Jaeger. Il s'an-
nonce difficile.

U. S. Campagnes n'est pas encore assuré
de conserver sa place en première ligue. Il
tentera donc l'impossible pour s'assurer deux
points bienvenus et , du même coup, infliger
sa première défaite à l'équipe locloise de-
puis le 17 mars dernier. Les Neuchâtelois
sont avertis. Maintenant qu 'ils arrivent près
du but, il serait regrettable d'échouer. Aussi,
ce déplacement est-il pris très au sérieux.
La moindre défaillance réduirait à néant
tous les magnifiques efforts fournis depuis
deux mois.

SÉQUELLES
Les derniers matches face à des équipes

mal classées ont laissé des traces doulou-
reuse s au sein de l'équipe locloise. Plu-
sieurs joueurs sont blessés ; d'autres
accusent la fatigue , ce qui est bien compré-
hensible. Les nerfs , d' autre part , sont mis à
rude épreuve. On est impatient de savoir
si oui ou non on aura droit à la participa-

tion aux finales de promotion . Tous ces
éléments réunis jouent un rôle dans le com-
portement de l'équipe. Cette formation lo-
cloise est devenue, depuis quelques temps,
• l'équipe à battre » . C'est à qui pourra
s'enorgueillir de lui faire plier le genou en
premier !

Quelques joueurs sont incertains pour di-
manche. Ainsi , Bosset, assez sérieusement
touché, ne pourra probablement pas tenir sa
place. L'entraîneur Jaeger , qui a joué la se-
conde mi-temps avec un gros bandage, n'est
pas complètement rétabli. L'équipe sera for-
mée avec les joueurs suivants : Etienne,
Veya, Hotz, Morandi, Huguenin , Dietlin,
Hentzi , Dubois , Corti , Bula , Richard , Hal-
demann et, sous tou tes réserves, Jaeger et
Bosset. p ĵ #

Le dernier espoir d'Aile
En disposant de Zofingue, Aile a réalisé

une bonne affaire . Ces deux points lui per-
mettent de devancer son adversaire du joui
au classement. La situation des protégés du
président Périat est pourtant loin d'être
confortable. Il ne faut pas oublier que
Zofingue a un match de retard sur Aile el
qu 'en cas de victoire, l'avant-dernière place
reviendrait au club 'ajoutai

Dimanche prochain , aura lieu le derby
tant attendu Allc-Porrentruy. Les joueurs de
Garbani viendront à Aile avec le titre de
champ ion de groupe en poche. Nous profi-
tons de l'occasion pour les féliciter de leur
magnifique succès et leur souhaitons bonne
chance pour les finales. Si ce match n'a que
peu d'intérêt pour Porrentruy qui devrait
profiter de l'occasion pour mettre au repos
quelques joueurs en vue des difficiles fi-
nales , il n'en est pas de même pour Aile.
La victoire est absolument nécessaire à
l'équipe locale, car un résultat nul ou une
défaite signifierait probablement la chute
en deuxième ligue.

NEUF POINTS EN CINQ MATCHES
M. Gigax est satisfait de la prestation

fournie par ses hommes il y a une semaine.
Il est confiant pour dimanche car il a cons-
taté que ses joueurs retrouvent tous leur-
moyens lorsqu 'ils évoluent devant leur pu-
blic. Depuis le début du second tour , sut
cinq matches joués à domicile , Aile a tota-
lisé 9 points ; en ajoutant les 2 victoire»
obtenues à Bâle cela représente un actif de
13 points en dix rencontres. Une victoire du
club recevant permettrait sans doute à
Aile de sauver sa place en première ligue.
Ce serait vraiment regrettab le que Porren-
truy, par une victoire , fasse « couler » son
voisin régional en deuxième ligue.

M. Gygax aura à sa disposition les
joueurs suivants : Turberg, Studer, Raccor-
dnn , Pollaud , Jobin , Gafner. Reber, Hugueli ,
Mamie , Grégoire, Girardin , Gaverzasio,
Fleury, Petignat , Farine , Desbceufs.

A.R.

Cinq clubs menacés par la relégationIIe LIGUE
JURASSIENNE

Les joueurs et dirigeants des clubs qui
luttent encore contre une relégation ont les
nerfs mis à rude épreuve . Si cette fièvre ne
concerne plus Buren , qui connaît sa desti-
née depuis longtemps , Bévilard , Tramelan ,
USBB , Grunstern et Courtemaîche ne sont ,
quant à eux , pas à l'abri de la culbute. Le
compagnon d'infortune de Buren se trouve
donc nécessairement dans les cinq forma-
tions. Voici le programme des matches que
ces équipes ont encore à jouer durant les
deux prochains dimanches : Bévilard-Lon-
geau , Boujean 34-Tramclan. USBB-Grun-
stem , Madrctsch-Conrtemaîchc , et Burcn-
Bévilard , Tramelan-USBB.

CLASSEMENT
1. Boujean 34 21 13 5 3 46-24 31
2. Delémont 21 11 6 4 59-35 28
3. Longeau 21 7 11 3 37-27 25
4. Mâche 22 8 6 8 44-41 22
5. Tacuffelen 22 7 8 7 38-39 22
6. Madre tsch 21 8 5 8 39-50 21
7. Bévilard 20 7 5 8 32-33 19
8. Tramelan 20 7 5 8 31-40 19
9. Grunstern 21 5 8 8 26-31 18

10. Courtemaîche 21 5 8 8 21-30 18
11. USBB 20 6 5 10 31-37 17
12. Buren 20 2 6 12 20-37 10

Les champions sont connus
en Ille ligue

GROUPE 5
Les gars de Boujean 34 ont raté leur der-

nière apparition de la saison. Ils se sont
fait étriller à domicile par un Bienne II
qui profite de son succès pour < sauter » 3
équipes ct s'installer au milieu du classe-
ment. Pour Aarberg, tout commence. Après
avoir outrageusement dominé le champion-
nat par une suprématie inconstable , le
champion en titre affûte maintenant ses
armes pour les matches d' ascension qui dé-
buteront dimanche déjà.

GROUPE 6
Aurolés de la couronne des vainqueurs ,

les équipiers d'Aurore se sont déplacés à
Court dans le but de parfaire leur condi-
tion avant d' aborder la poule de promotion.
Aussi ne faut-il pas s'attarder trop sur la
défaite qu 'ils ont essuyée dimanche passé
face à une formation de Court, révélation
de la saison , qui se hisse à une brillante
deuxième place.

Au terme d'une partie sans éclat , Ceneri
et Le Noirmont se sont partagé les points ,
ce qui est tout à l'honneur des Francs-Mon-
tagnards.

GROUPE 7
Le public a été gâté lors de l'ultime par-

tie officielle de ce groupe, qui avait lieu
sur la pelouse de Courfaivre , puisque 11
buts ont été enregistrés par le directeur de
jeu. Comme le portier de Vicques a été
battu une fois de plus que son vis-à-vis, les
deux derniers points sont tombés dan s l'es-
carcelle des « poulains » de Gobât.

LIET

Classement de Ille ligue
Groupe S. — 1. Aarberg 18 matches ,
33 points ; 2. Boujean 34 18-23; 3. Per-
les 18-20 ; 4. Nidau 18-18 ; 5. La Neu-
veville 18-17 ; 6. Bienne II 17-15 ; 7.
USBB a 16-14 ; 8. Mâche II 18-14; 9.
Madretsch II 18-13 ; 10. Aegerter II 17-9.
Groupe 6. — 1. Aurore 18-29 ; 2. Court
17-24 ; 3. Ceneri 17-21 ; 4. Reconvilier
16-20 ; 5. Saignelêgier 16-16 ; 6. Cour-
telary 17-15; 7. Les Genevez 17-14 ; 8.
Tramelan 16-14 ; 9. Le Noirmont 16-11 ;
10. USBB b 16-2.
Groupe 7. Classement final. — 1. Cour-
rcndlin 18-27 ; 2. Bassecourt 18-23 ; 3.
Courtételle 18-22 ; 4. Courfaivre 18-20 ;
5. Fontenais 18-18 ; 6. Glovelier 18-17 ;
7. Develier 18-15; 8. Vicques 18-14 ; 9.
Delémont 18-13; 10. Mervelier 18-11.

Des soucis
à Yverdon

Pour Yverdon , les affaires ne sont pa<
au beau fixe. En effet , lors des trois der-
nières rencontres de championnat , les Vau-
dois n'ont récolté qu 'un seul point (face i
Fontainemelon). Le « nombre > des but-
marqués étant le même, il est clair qu 'Yver-
don a , actuellement , des problèmes. Ceux-
ci ne sont pourtant pas insurmontables et.
dimanche , avec la rentrée probable de plu-
sieurs titulaires auparavant blessés, certain?
d'entre eux seront peut-être résolus.

Chênois recevra cette formation yverdon-
noise dont on attend un réveil. Joueurs
locaux ct visiteurs occupent le milieu du
classement. C'est dire qu 'ils n 'ont pas beau-
coup de soucis. Logiquement, on devrait
assister à une rencontre plaisante, faite de
football aéré et offensif. Les Genevois sont
de taille à fournir une telle prestation ;
ils ont , en effet , laissé une très bonne im-
pression lors du match contre Monthey.
Chênois possède , du reste , en Bacciochi et
en Michela deux demis qui n 'hésitent pas à
se joindre à leur ligne d' attaque, ni même
à tirer au but.

De nombreux facteurs nous incitent donc
à penser qu 'on va au-devant d'un match
de bonne qualité. Puissent ces deux équipes
nous entendre !

J.-C. G.

Saint-Imier regarde vers l'avenii
Pour l'équipe jurassienne , les soucis s'es-

tompent au fur et à mesure que les di-
manches s'écoulent. Les facéties du calen-
drier veulent que Saint-Imier joue ses trois
dernières rencontres de championnat chez
lui. Ce qui est une façon de parler , puisque
les « jaune et noir » seront contraints d'évo-
luer sur le terrain du , club ami et voisin
qu 'est le F.-C. Tramelan. Il semble que ce
terrain convienne bien aux hommes de l'en-
traîneur Ibach , puisque , face à Langenthal ,
ils jouèrent un fort beau match qui leur
valut de n 'être battus que . dans les dernières
minutes.

Privé de quatre bons éléments, Saint-
Imier s'est fait copieusement rosser à Bâle ,
face à Concordia , dimanche dernier. Une

seconde mi-temps catastrop hique transfor-
ma le match qui était équilibré jusqu 'à la
pause. Pour affronter Nordstern dimanche
matin , Saint-Imier alignera sa meilleure for-
mation et fera certainement une nouvelle
fois confiance aux jeunes Courvoisier et
Châtelain II , qui ont débuté contre Lan-
genthal , et à la nouvelle recrue Balmer , ce
jeune athlète qui représenta le canton de
Neuchâtel lors des émissions télévisées de
Monaco • Euromatch » , un excellent ailier.

Le principal objectif de l'équipe ergué-
lienne en cette fin de saison est le retour
en douceu r au sein de la deuxième ligue.
On quittera la catégorie supérieure avec un
brin de( nostalgie certes, mais désormais
les regards sont tournés vers l'avenir.

F.-A. B.

Porrentruy
veut gagner

Samedi dernier , en battant Nord-
stern , les Bruntrutains ont conquis le
titre de champion de groupe. Le ca-
pital-points des hommes de Garbani
se monte avant les deux dernières
journées de championnat , à 36 unités
C'est le plus élevé des trois groupes.
Ainsi que nous l'avons déjà dit , le to-
tal des points vaudra son pesant d'oi
en cas d'égalité au terme de la poule
finale.

C'est pourquoi , l'entraîneu r Garba-
ni se doit de préparer ses hommes
avec le plus grand soin, en essayant
de doser les efforts. En effet , après
un début de second tour difficile , les
Ajoulots sont recouvré la grande for-
me. Les récentes prestations témoi-
gnent de l'excellente condition physi-
que de l'équipe bruntrutaine. Il s'agit ,
désormais, de maintenir cette forme.
La jeunesse de la formation ajoulote
apparaît comme un facteur très favo-
rable à cet effet. Mais elle sera dure-
ment mise à contribution !

D'abord à Aile. Ce derby régional ,
:ompte tenu de sa tradition , des sé-
rieuses craintes de relégation du club
local , du prestigieux redressement du
même club , ne manquera pas d' achar-
nement et d' « ambiance ». Aile ne
peut pas perdre. Porrentruy veut ga-
gner.

La composition bruntrutaine ne su-
Dira pas de modifications, sauf im-
jrévus de dernière heure : Rathgeb ;
Vlérillat , Léonardi , Pheul pin , Loichat ;
Moppler , Chèvre ; Claude, Schlichtig
Burgunder), Althauss , Mischler.

C. S.

Léo Eichmann (blessé)
ne fonero pas à Lugano

LE C A P I T A INE  ABSENT Blessé contre Granges, le gardien
chaux-de-f onnier ne jouera pas, demain, à Lugano.

(Keystone)

La Chaux-de-Fonds ne se f ait p as d'illusions

Eichmann, Keller, Russi, Clerc et
Duvoisin : ce rfest pas l'embryon de
l'équipe chaux-dc-fonnicre qui jouera
demain soir à Lugano, mais la liste
des joueurs neuchâtelois blesses. Au
noment où elle doit aller jouer honnê-
tement le jeu au Cornarcdo, l'équipe
des « Meuqueux » est donc privée de
plusieurs de ses principaux éléments,

Les pessimistes ont déjà tiré la con-
clusion... Ont-ils raison ? Lorsqu'une
formation est meurtrie, elle a souvent
des réactions surprenantes. Il faut
aussi s'attendre à tout d'une équipe
évoluant en pleine décontraction et
qui, de surcroît, joue mieux en noc-
turne que l'après-midi. De là à pen-
ser que La Chaux-de-Fonds posera
des problèmes insolubles à Lugano, il
n'y a qu'un pas... que nous hésitons
cependant à franchir.

Battus successivement par Zurich

et par Lausanne, les Tessinois restent,
néanmoins, dans la course au titre,
Mais ils doivent vaincre afin de con-
server toutes leurs chances. Or, sut
leur terrain), ils savent s'y prendre,
Zurich lui-même s'en est rendu' com-
pte. Les Chaux-de-Fonniers, qui con.
naissent l'affaire, ne se font pas d'il-
lusions. S'ils obtenaient le partage des
points, ce serait pour eux un exploit.

L'infirmerie de la Charrière regor-
geant de monde, l'entraîneur Vincenl
ne manque pas de problèmes. Le fait
que son équipe soit désormais à l'abri
de la relégation atténue néanmoins
ses soucis, si bien que c'est le cœur
relativement léger qu 'il se rendra à
Lugano en compagnie, probablement,
des hommes suivants : Donzé ; Voi-
sard, Burri , Fankhauser, Hofmann ;
Silvant, Droz ; Brossard , Zappella ,
.Teandupeux et Schneeberger. F.l\

# 9 CLASSEMENT
¦»*_ _** _. 4> _i _i a»&»l>i _«. mm. Matches Buts

L3 SITUdTIOn J G. N P BUts PtB
1. Zurich . . . .  22 13 6 3 53 22 32

DEMAIN ?. Grasshoppers 22 13 4 5 47 22 30
3. Lugano . . .  22 13 4 5 42 28 30

Bâle - Bellinzone 4. Lausanne . . 22 11 5 6 58 38 27
Granges - Bienne 5- Bâle 22 n 5 6 43 29 27
T „„ „ 1 ri A T. J 6- Lucerne . . .  22 10 4 8 45 52 24Lugano - La Chaux-de-Fonds 7 Bienne 22 g j  9 38 38 21
Lucerne - Young Boys 8. Sion 22 6 9 7 28 32 21
Servette - Grasshoppers 9. Young Boys 22 7 7 8 30 36 21

10. Servette . . .  22 8 4 10 36 32 20
DIMANCHE 11. Bellinzone . . 22 8 4 10 23 32 20

v „ „ . 12. La Chx-de-Fds 22 6 6 10 33 41 18Young Fellows - Lausanne ]3 Young Fellows 22 2 5 15 15 52 9
Zurich - Sion 14. Granges . . .  22 3 2 17 16 53 8
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. L'homme de goût ne se trompe pas.H sait bien choisir. Pas de fausse note. Toujours dans le ton.
«w ,\
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fU"h0mme raffiné et de bon conseil, s'il en fut -n aurait certes pas desapprouvé cette préférence pour les bières du Cardinalpour cette légère amertum e distinguéece goût juste qui plaît tant aux gens de bon goût
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| DANS 2 JOURS \
| NEUCHÂTEL SERA RÉGÉNÉRÉ... j
t IL NE TIENT QU'À VOUS ! |
? ?
4% — C'est vra i, nous, socialistes , avons voté en votre nom contre le budget et A
A les comptes de la ville la moins bien administrée du canton. 

^
4% — C'est vra i, nous, socialistes, avons voté en votre nom contre les motions é&

 ̂
farfelues 

ou 
pseudo-progressistes des radicaux et des libéraux. A

4$ — Mais, quand, en votre nom, nous avons réclamé un plan d'aménagement ?
A généra l de la commune (prévoyant un ordre d'urgence des réalisations et .j.

leur financement), la coalition radico-libérale a fait la sourde oreille et a
? continué à travailler à la petite semaine. ?
? ' 4%

— Quand, en votre nom, nous avons demandé 100,000 fr. pour améliorer
*T l'AVS et l'Ai communales, la coalition radico-libérale a décidé que c'était ^
 ̂

trop cher. 
^

— Oui, nous, socialistes, voulons démolir cette coalition radico-libérale

jusqu'ici au pouvoir , et bâtir avec vous, citoyennes, citoyens, un

avenir tout neuf digne de Neuchâtel.

? POUR QUE CESSE LE GÂCHIS, ?
? BALAYEZ AVEC NOUS UN ?

—̂-¦¦¦ ¦¦¦¦¦—-j PASSÉ MESQUIN, APPORTEZ
f Vf VOTRE PIERRE POUR LA VILLE J«SS». DE DEMAIN J
l|k EN VOTANT |

'<d& k̂̂  LA LISTE BLEUE |
'• ĵr̂ .fîWi ""Bfei S'abstenir , n'est compromettre l'avenir A
%~<f **miA VW&ÈS& '
^ÉftLll̂ wl '̂ ViSSis»̂  PARTI SOCIAUSTE ?

_WLJ»̂ * X V f̂eS  ̂ R- ALLEMANN 4%

m ~ - PRIX «CHOC» n̂ g
1 VENTE SPÉCIALE a |j|
1 Rôti de tari R^Uetari Boui y ^  |j |
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\ ^" r̂ s'̂ e 'a supériorité de la tondeuse à gazon TORO?

f /\Yl/ v̂ / r / ""OO'vi 1/ /^ Dans sa 
construction exceptionnelle 

et sa 
puissance

/ / M/ >v / I / vcLA*!-!* )"̂ **S d'aspiration. Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / V f^Sw v̂ iX T \ \Z/\J { simple de la machine. Dans son sac qui ramasse l'herbe
/ I ,/ / >v >Ĵ  / [\ ^ \/%*: J e* tous 'es détritus, simultanément avec l'opération

\ _-3^AP*T X .  ̂ / P°ur chaque terrain, le modèle approprié.

r̂ XX / / A partir de Fr- 330.—
/ Ïw5^^x_ 1*" TÈI ^̂ . /  d Choisissez le vôtre chez le concessionnaire pour la vente et le service '

^̂ .^  ̂ JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE)
\ \ NSi >\ ^g 9k9Hn ^"̂ jy mécanicien

>«»__ ^k̂ vXO V̂ "̂  5̂I Ŝ _̂^̂ S f̂fl 
Grand-Rue - Tél. (038) 3 18 09

(jfëL Le magasin spécialisé

—r-  ̂ l iT\ us offre le plus grand I

/^/viSŝ v y**'_S__è choix et les meilleures j

^̂ ^M VOLAILLES i
W j L  toujours fraîches , i

J jk
^ 

extra-tendres
^^^ «30> de son abattage quotidien j

poulets, poulardes, petits coqs,
poules à bouillir, canetons, pigeons, I

" pintades 
^̂  

H
CABRIS frais du pays, entiers et au détail

Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Cuisses de grenouilles - Escargots maison ! I

lehnherr frères 1
le magasin spécialisé

Neuchâtel ¦ Place des Halles ¦ Tél. (038) 5 30 92

LE LAITIER AUBERT
Savagnier

reprend sa tournée
dès aujourd'hui.

FM ,̂
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE N EUC HATEL

 ̂ c

LIVRETS h
DE DÉPÔT
J||jk BANQUE EXEL |
W *H J Vlj !m Rousseau 5

mëaXff Neuchâtel
^^Hi^^ Ouvert le samedi matin 

I

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouill y  »
... à déguster...

Hôtel d̂®!k

Rôssli l̂
Schwarzenberg ^B W%

Tél. 77 12 47 près Lucer- W &jM(
ne. Propr. Fam. Russli
Idéal pour vacances et ^§S ^kexcursions. Jardin - Ter- ^Q 5__y
rasse - Minigolf - Places 3H-_BBH5__
de jeux pour enfants - I 1Prix forfaitaire : à partir P
de Fr. 22.— à 28.—. I 1

RESTAURANT DU
CHAPEAU-DE-NAPOLÉON
SUR FLEURIER

OUVERT
pour les courses d'école
Téléphoner au (038) 9 01 26 le
matin, puis au (038) 9 16 62.

Se recommande i
le tenancier MARCEL HIRTZEL

L 'Utote
BAR - D A N C I N G

NEUCHATEL
m.

"¦¦ ¦¦̂ ¦¦ M̂wimiiMiMii iisiiiMi iiiissmiai .-i .iiii.MBawM^MBiE

1 I rDalL» PRÉBÀRR EAU
M|iW|j|Oi^̂^ ?» 

Neuchâtel 
(038) 

5 63 43 j

ÎJtené NYDEGGER Super 98-100 cet. -.62 ||



^^^  ̂F*1
Il est temps de s'éloigner de la ville pour se ^^^Mâ^^^t WÊM le CarnetII «Fleurs précoces» (bleu) ont paru
promener à travers champs. On peut y respirer l̂ X ,, jusqu'à ce jour. Chaque brochure est richement
tout à loisir l'air frais du printemps, rêver en |r ^| conçue: elle contient de superbes photographies
contemplant les nuages qui voyagent dans un i I en couleurs représentant les principales fleurs,
ciel d'un bleu encore pâle et se réjouir à la vue avec une description exacte du nom des plantes,
de la magnificence déployée par la flore. Oui, " c M du lieu où elles prospèrent ainsi que de leurs
si seulement nous connaissions le nom de ,M1 -S propriétés.
toutes cesjolies fleurs '.Dumoinspour répondre î De plus, lors de vos excursions, vous" appré-
aux enfants qui demandent sans cesse: Papa, \ cierez certainement FOYO SPORT comme col-
comment s'appelle cette fleur? Mais un bon X \ lation intermédiare, car l'OVO SPORT
conseil ne coûte pas cher. En effet, à l'achat de r \ renferme de l'OVOMALTINE qui permet de
deux OVO SPORT en multipack, pour le j remplacer immédiatement l'énergie dépensée,
prix de fr. 1.70 au lieu de fr. 1.90, nous vous ! Dès à présent, vous pourrez vraiment appren-
offrons un ravissant carnet botanique. Le !-— .X dre à connaître les fleurs de votre pays et vos
Carnet I «Fleurs de nos montagnes» (rouge) et f  I promenades n'en seront que plus belles encore!
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H_L_ X̂ ^̂ ^^̂ mmmWÈ^̂ B , m̂W  ̂ ' WÊ¦p.̂ '-^ ŝi^ Ê̂L.- s i  *̂ -w„ *¦ _^__________^^_HE '¦ ¦ ¦¦¦ ' ¦ _3____9___f ^¦P^^ _̂ï___________n______H^H_i__B ; H

wfll ffnl_[ j -flE^H * - S_J_B '¦''¦s ĵj ifÈÉilmm* m\w-' ¦ ¦ • ' • fiSC
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PRIX DISCOUNT PRIX NORMAL H

l" ^Mf HU!LE t0™01 Coo|î 220 270 i
i /W ixlBrl RIZ 'METE0R > vitaminé ("e collant pas ) I80 220
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NESCAFE 

G0LD 10° g 550 690
I 1/ïlîv \ \ w^kjkLessive TEDDMT Jumb0 1380 1650
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i J'ai économisé ( S »)
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HEURES D'OUVERTURE :
MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI F E R M É  15 h - 18 h 30
MARDI 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30
MERCREDI 9 h - 12 h 15 F E R M É
JEUDI 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30
VENDREDI 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30

SAMEDI NON-STOP de 7 h 30 - 16 h | Facilités de parcage

Pour paravents, pro-
tections de balcons,
couvertures de mar-
quises et d'avant-toit,
séparations , etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plastique
jaune ou vert, en
rouleaux de 90 cm de

largeur, 7 fr. 90 le m.
En fibre de verre,
très solide et résis-
tant, 22 fr. le m2.
Hauteur des plaques,
200, 250 et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

«BèJSrV

| si pratique, si soigné,
I et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

44AA«AAAAAA44A4AAA4A444AAAAAAâ AAAAAj

mmW Ê̂ Â PJÊM v*Cio«Cl̂

Un succès fou (lui aussi)i "Grand confort
Des milliers d'adeptes «Tenue de TOUt©
du cyclomote.ur sont améliorée
enthousiasmés par la _ . . .
Fourche souple CILO ' Fremageplus puissant
(Brevet+440 003) •Durabilité accrue
Elle a fait ses preuves. du Véhicule
Elle est unique en son genre
grâce à quatre «silent-blocs» Divers modèles
disposêsdans la tête de fourcha à transmission
qui ont accompli le miracle directe dês Fr. 588.—
dune suspension élastique „ _ _„_
jusque-là interdits. ô deux vitesses dès Fr. 738.-

Prîx choc, avec fourche rigide Fr. 498.—

lo meilleur grimpeur à 30 à l'heure!

Neuchâtel t R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-Biaise :
J. Jaberg - Colombier: R. Mayor - Fleurier: F. Balmer.

50 duvets
neufs , 120x160 cm ,
belle qualité , légers
et chauds. 35 fr,
pièce. G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.



La très curieuse histoire
du « Prix Conrad Adenauer »

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes : .

Une . brève nouvelle d'agence " annon-
çait vendredi dernier que l'association
« Deutschland-Stiftung » avait décidé de
surseoir à la remise de ses « prix Conrad
Adenauer », qui devait avoir lieu samedi
soir au Théâtre national de Munich. La
raison ? Permettre d'examiner les cas des
lauréats Franzel et Thiess, dont le passé
nazi était un peu trop tapageur pour
passer inaperçu. Comme l'association en
question proclamait encore, vingt-quatre
heures plus tôt, que « la manifestation
aurait lieu en dépit de toutes les protes-
tations », il faut croire que les réactions
du pays avaient pris des proportions
inattendues, ce qui est extrêmement ré-
jouissant et montre que la République
fédérale n'est pas aussi « contaminée »
que d'aucuns le prétendent.

L'associaition « Deutschland-Stiftung »
avait commencé de faire parler d'elle
l'année dernière, lors de l'attribution de
ses premiers « prix Conrad Adenauer »
destinés à récompenser, selon les statuts,
des œuvres scientifiques, culturelles et lit-
téraires. Un de ses lauréats avait alors
été le Suisse Armin Mohler, entré dans
l'histoire pour avoir voulu partir en
guerre contre l'Est sous les ordres du
fuhrer, puis collaborateur (sous un pseu-
donyme) de la revue ultra-nationaliste et
revancharde « Deutsche National und
Soldaten-Zeitung ».

La seconde fournée, celle qui devait
être à l'honneur samedi soir au Théâtre
national de Munich , comprenait le publi-
ciste Franzel et l'écrivain Thiess, deux
anciens nazis tout aussi notoires. Thiess
s'était notamment illustré en prenant la
défense de l'Américain Hoggan, l'homme

qui veut laver Hitler de toute responsabi-
lité dans le déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale.

Tout cela tiendrait  ou vaudeville si le
président d'honneur de la « Deutschland-
Stiftung » n 'était autre que le premier
ministre de Bavière, c'est-à-dire le plus
éminent représentant de la C.S.U. gouver-
nementale avec le ministre fédéral des
finances, Franz-Josef Strauss...

Qu'un président d'honneur ne soit pas
responsable des décisions de son associa-
tion, l'opinion publique allemande est
prête à l'admettre... Elle estime toutefois
que l'équivoque doit prendre fin et at-
tend de l'intéressé le geste qui s'impose.

Enfin elle ne saurait admettre que le
nom respecté de Conrad Adenauer serve
de couverture à une aussi douteuse mar-
chandise, même si le vieux monsieur,
déjà malade et mentalement diminué,
avait lui-même autorisé les fondateurs
du prix à l'utiliser, quelques semaines
avant sa mort.

Léon LATOUR

Des îlots sous cloche
pour étudier l'« après-fin du monde >

Deux savants américains recouvrent littéralement des îlots
du Pacifique avec d'immenses tentes en nylon, afin de déci-
mer toute vie animale sur ces petites terres. Une fois que
la vie est ainsi éliminée, il s'agit d'observer de quelle façon
réapparaissent les insectes et les autres petits invertébrés.
Au cours des premières expériences, deu x chercheurs ont
détruit toute vie en quelques jours, à l'aide de fumigations
de bromure de méthyle. Il y avait auparavant 28 espèces
d'insectes qui vivaient sur ces terres. Celles-ci ne revinrent
au complet sur les îlots qu 'au bou t de 300 jours. Mais,
fait étonnant, sur les 28 espèces qui sont maintenant sur
ces îlots, on en dénombre 20 qui sont toutes nouvelles
dans cet habitat. Ces espèces ont beaucoup de difficultés
à s'installer dans les îlots ; elles disparaissent au rythme
d'une espèce tous les dix jours, faute de pouvoir s'accli-
mater. Cette expérience incline à penser que la repopulation

animale d une région qui a été systématiquement débarrassée
de toute vie serait longue et hasardeuse , dans la mesure
où l'écologie de la région aurait été profondément boule-
versée.

Oiseaux migrateurs contre avion*
de transport

De tous les oiseaux migrateurs que les pilotes d'avions
rencontrent sur leur passage, les plus dangereux sont les
grues. Ces oiseaux volent à de hautes altitudes. Récemment,
un appareil de type « Viacount • a heurté des grues en
plein vol, à 2000 mètres au-dessus de l'Etat américain du
Maryland. Le côté droit de la cabine a été largement dé-
chiré ; l'avion s'est abattu. Tous les passagers sont morts.
A l'époqu e des migrations des grues, les services de la na-
vigation aérienne des Etats-Unis multiplient les observations
au radar. Les services météorologiques ont commencé cette
année une étude systématique des itinéraires des vols de
grues, ainsi que de l'influence des conditions météorologi-
ques sur ces vols. Des stations spéciales d'observation scien-
tifique des migrations de grues ont été créées à Washington ,
à Pittsburgh, à Akron dans l'Ohio, à Détroit et à Minnea-
polis.

Prague : mise en garde
du président

de l'Assemblée
PRAGUE (AP). — Devant la commis-

sion des affaires étrangères , M. Smrkovsky,
président du parlement tchécoslovaque a
fait savoir aux forces d'opposition que le
parti communiste n 'abandonnerait pas son
rôle directeur et que quiconque attaquerait
le parti commettrait « une grave erreur » .

Selon l'agence C.T.K., il a déclaré no-
tamment : « Je tiens à souligner que le par-
ti n'admettra pas que lui soit retirée la
responsabilité ou la possibilité de veiller
que le processus (de démocratisation) qui
a été déclenché soit mené à son terme.
Nous combattrons quiconque poursuit d'au-
tres objectifs .»

Il a ajouté : « Les camarades soviétiques
ont déclaré qu 'ils n 'interviendraient pas dans
les affaires intérieures tchécoslovaques ..

M. Smrkovsky a déclaré d'autre part ,
qu'une demande de prêt de la Tchécoslo-
vaquie n'avait pas été repoussée par les
Soviétiques, et que le problème devait être
examiné par des experts des deux pays.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Une excellente politique
CARREFOUR SPÉCIAL (Suisse  romande) .  — Les caméras de la TV roman-

de ne pouvaient pas ignorer l 'inauguration des nouvelles installations de l aéro-
port de Genève-Cointrin. De conception ultra moderne , elles permettront d ab-
sorber un trafic annuel de l'ordre de quatre millions de voyageurs. Le télé-
spectateur est autant impressionné par les images que par les p récisions appor-
tées par le commentateur. Une réalisation tout à l 'honneur de Genève et des
ai les  suisses et une actualité intéressant chacun.

LES COMPA GNONS DE LA CHA NSON (Suisse romande) .  — La TV suisse
collabore beaucoup avec la TV belge d'expression française .  Cet te  collaboration
de deux té lévis ions de f rac t ions  l inguistiques minoritaires est réjouissante.  Ce-
pendant ,  si les cap itaux suisses contribuent directement  ou indirectement à la
production d 'émissions, il serait normal que Von contrôle cette production ou
que l 'on n'achète que des émissions quali tat ivement excel lentes .  « Les compa-
gnons de la chanson » ne laissent pas i n d i f f é r e n ts .  Lenr ré pertoire , leur tona-
lité et leur allure garantissent la qualité du réc i ta l .  Ma lheureusement , le réa-
lisateur se s a t i s f a i t  des méthodes usuelles si bien que le spectacle est inexistant.
Nous écoutons p lus que nous regardons. Dans un tel cas , la té lévis ion devient
radio.

LES DOSSIERS DE L 'ÉCRAN (France) .  — Les événements  qui bouleversent
actuel lement la France ont considérablement per turbé les programmes de
1'OJR.T.F. Cette dernière , en début de soirée,  a donné aux é tud ian ts  ta possi-
b i l i t é  de s 'exp l i quer sur leurs intentions et le p remier  minis tre , M .  Pomp idou,
s 'est adressé au peup le français  et aux « enrag és » en les exhortant au dialo-
gue et à la pat ien ce.  C' est pourquoi l 'émission d'Armand Jeammot  a passé avec
p lus d' une, heure de retard sur l 'horaire prévu .

t Les dossiers de l 'écran » correspondent , dans les grandes li gnes ,  à une idée
que nous avons souvent développée  dans cet te  rubri que. La t é l év i s ion  romande
programme régulièrement des longs métrages et consacre chaque mois une heu-
re d'antenne au t septième art ». Nous avons toujours regret té  qu'une collabo-
ration ne se soit pas établie entre les programmateurs et les responsables de
« Cinéma-Vif  » qui pourraient for t  bien pré parer chaque mois une soirée € ci-
néma » . I l  ne f a i t  aucun doute qu'une telle poli t ique sat is ferai t  un large pu-
blic et contribuerait à mieux fa ire  connaître un art popu laire par excellence.

Armand Jeammot nous a présenté le f i l m  de Claude Autant-Lara * L'a f f a i r e
du courrier de Lyon ». I l  relate une obscure affaire judiciaire de la Révolu-
t ion .  I l  semblerai t  que l 'on ait , à la suite d' un retentissant  hold-up,  condamné
un innocent. L 'histoire est rehaussée par une br i l lante  in terpré ta t ion  de Pierre
Rlanchar , Jacques Copeau, Pierre Dull in  et Jean Tissier.  Le f i l m  était  suivi
d' un débat avec des sp écialistes, juges , avocats , chroniqueurs judic ia ires  et avec
deux hommes condamnés à tort au bagne . Le f i l m  prenait toute sa si gni f i ca-
t ion.

Une soirée enrichissante et une pol i t i que extrêmement valable.  Nous g re-
viendrons.  J.-Cl. Leuba.

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
chaqu. jour : Bonne santé

HALIFA (AFP). — Le dernier des 60
mineurs bloqués dans une mine de char-
bon de la « Drummond Coal Co » depuis
15 h 30 locales, mardi après-midi , a été
ramené à la surface peu avant 21 heures.
Les rescapés sont tous indemnes.

Les hommes, surpris dans une galerie
par un éboulement, ont marché pendant
près de deux kilomètres sous terre ju squ'à
une cheminée d'aération, par où les sau-
veteurs ont pu les faire monter par grou-
pes de trois.

Les 60 mineurs
canadiens sauvés

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 15, conférence

de M. T. Reichstein.
Aula du nouveau gymnase : 20 h, classe

de piano de Daisy Perregaux.
T.P.N., centre de culture : 20 h 30, specta-

cle Frisch et Weideli.
Grand hall du collège latin : Exposition de

peintures chinoises anciennes.
Galerie Karine : Exposition de peintres

postimpressionnistes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition des-

sins, gouaches et aquarelles.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Helga, 16 ans.
Palace : 20 h 30, Play time. 7 ans.
Arcades : 20 h 30, Seule dans la nuit

16 ans.
Rex : 20 h 30, Nuits orientales. 18 ans.
Studio : 20 h 30, La Griffe. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Je suis curieuse.

20 ans.
Danses et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Taverne de l'Irlandais.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER j
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Espion qui

venait du froid.

LE LANDERON
CINÉMA. —Cinéma du Château, 20 h 30:

Les Russes arrivent.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 15 mal 16 mai
3 % Fédéral 1949 . . 94. d 94.—
2 V/. Féd . 1954 . mars 96.— 95.85 d
3 % Féd. 1955. luln 92.85 92.85 d
4 yt1. Fédéral 1965 99.50 d 99.50 d
4 %Vt Fédéral 1956 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 103.75

ACTIONS
Swissair nom 735.— 730.—
Union Bques Suisses 4400.— 4445.—
Société Bque Suisse . 2890.— 2915.—
Crédit Suisse . . . .  3260.— 3285.—
Bque Pop. Suisse . 2000.— 2060.—
Bally . . . .  1605.— 1590 —
Electro Watt 1720.— 1720.—
Indelee 1375.— 1375 —
Motor Colombus . . . 1385.— 1380.—
Italo-Sulsse . . . . 224.— 224.—
Réassurances Zurich 1980.— 2030.—
Winterthour Aeold. 953.— 951.—
Zurich Assuranceo , . 5525.— 5600.—
Aluminium Suisse . . 3600.— 3600.—
Brown Boverl 2670.— 2690.—
Saurer 1555.— 1540 —
Fischer 1285.— 1290.—
Lorusa 1750.— 1745.—
Nestlé porteur . . . 3190.— 3220.—
Nestlé nom 2085.— 2125 —
Sulzer 4350.— 4300.—
Ourslna 5800.— 5950 —
Alcan Aluminium . . 99.75 99 '/«
American Tel & Tel 214.— 213 V»
Canadlan Pacific . . 213 Vi 217.—
Chesapeake & Ohlo . 270.— d 271.— d
Du Pont de Nemours 694.— 684.—
Eastman Kodak . . 679. 687.—
Ford Motor . . . . . .  24o!— d 240.—
General Electric . 391.— 396.—
General Motors . . . . 357.— 355.—
IBM . 2925.— 2910 —
International Nickel 486.- ex 480.—
Kennecott 168.— 168.—
Montgomery Ward . 139 V_ 139 '/¦
Std OU New-Jersey . 302.— 302.—
Union Carbide . . . .  187.— 187 —
U . States Steel . . . .  172 '/. 170 •/•
Machines Bull . . . .  80.75 77 V.
Italo-Argentina . . . . 32.25 32 lU
r'hillps 170.— 169.—
Royal Dutch Cy . . 202.— 205.—
Sodec 256.— 255 Vi
A. E. G 595.— 596 —
Farbenfabr . Bayer AG 227 '/s 230 —
Farbw. Hoechst AG 294 '/. 294.—
Mannesmann 184 '/« 186.—
Siemens 339.— 341.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8225.— 8340.—
Clba. nom 6430.— 6500.—
Sandoz . . 7475.— 7600.—
Gelgv , porteur . . .16000.— 16400.—
Gelgy nom . . . 6610.— 6875 —
Hoff .-La Boche ( I .J )  125000.- 125300.—

LAUSANNE ACTIONS
B . C. Vaudoise . 1500.— 1500.—
Crédit Fonc Vaudois 925.— 925.—
Innovation S.A. . . 333.— 330.—
Rom . d'Electricité 410.— 395.—
Ateliers constr. Vevey 675.— 690.— o
La Sulsse-Vle . . . 3300.— d 3350.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 15 mai 16 mai
Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 755.— d 765.— d
La Neuchâteloise ..$.% 1650.— 0 1650.— o
Appareillage Gardy 275.— d 275.— d
Câbl . élect . Cortaillod 8900.— 8800.— d
Câbl .et tréf Cossouav 3420.— 0 3420.— 0
Chaux et clm. Suis r 510.— 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4400.— d 4400.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2050.— d 2050 —
Suchard Hol . S.A. «B»13100.— dl3350.—
Tramways Neuchâtel 360.— 0 360.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 21<_ 1932 94.25 d 94.25 d
Et . de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3!6 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3% 1947 98.25 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 ri
Chx-de-Fds 3W 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3V_ 1947 99.50 d 98.75 d
Châtelot 3Vi 1861 98.75 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3H 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M. 1960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.75 d 102.75 d

DU VENDREDI 17 MAI

16.00 Inauguration de la nouvelle aérogare
de Genève-Cointrin.

18.30 L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Fortune

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Spectacle d'un soir

Le Voyage à Londres, de Gérald Val-
bert.

22.05 Les Cailloux
Chanson rive gauche canadienne.

22.35 La campagne électorale en Italie, en-
quête de la TV suisse italienne.

22.45 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 1970 — 75 — 80.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
19.58 A vous de choisir.
20.00 Achialités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.38 Sérieux s'abstenir.
22.35 Rencontre de volley-ball.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Télésports.
19.58 Annonces. A vous de choisir.
20.00 Et tournent les chevaux de bois.
21.38 Les écrans de la ville.
22.05 Le temps du dialogue.
22.35 Conseils utiles et inutiles.
23.10 24 heures d'actualités.

14.15. télévision scolaire. 15.15, télévision
scolaire. 17 h , 11 saltamartino. 18.15, petit
cours de musique. 18.45, fin de journée, pu-
blicité. 18.55 , téléjournal , l'antenne, publicité.
19.25 , motorama. 20 h , téléjournal, publicité.
20.20 , La Vie laborieuse d'Alexandre Du-
bronski. 21.55 , téléjournal. 22.05, ciné-club.

Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h 40) :
Un « Voyage à Londres » réalisé par
R. Barrât. Douteux.
Sérieux s'abstenir (France, 21 h 30) : Si
le spectacle ci-dessus ne donne pas satis-
faction.

J.-C L.

16.40, téléjournal. 16.45, swing in... 17.55,
les programmes d'après-midi. 18 h , télé-
journal. 18.05, programme régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, reportage d'actua-
lité. 21 h , Témoin en danger. 21.50, télé-
journal , météo. 22.05 , nouvelles de Bonn.
22.20, Geibelstrasse 27. 0.10, téléjournal.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Fai tes une cure pour votre asthme.
Amour : Votre entourage est excédé par vos
exigences. Affaires : Adoptez les méthodes
nouvelles.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Danger d'intoxication. Amour : Jugez
les choses sainement Affaires : Vous aurez
à lutter pour triompher.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Aérez plus souvent votre apparte-
ment Amour : Soyez franc et sincère. Af-
faires : Le temps travaille pour vous.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : N'écourtez pas votre convalescence.
Amour : Voyez les choses telles qu'elles
sont. Affaires : Soyez décidé et organisé.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre cœur est très fatigué. Amour :
Confiez-vous à vos amis. Affaires : Essayez
do contourner les obstacles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soyez moins sédentaire. Amour :
Vos . hésitations vous font perdre la face.
Affaires : Vos chances de réussite sont
grandes.

VENDREDI 17 MAI 1968
La matinée contient d'excellents aspects favorisant les activités originales. L'après-midi et
la soirée seront très bons.
Naissances : Les enfan ts de ce jour seront ombrageux, autoritaires et difficiles à diriger.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Exercez progressivement les gros
travaux. Amour: Des compensations atté-
nueront les déceptions. Affaires : Vos ini-
tiatives seront heureuses et appréciées.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez des tranquillisants sur avis
médical. Amour : Ne blessez pas les sucep-
tibilités. Affaires : Vous êtes habile à dé-
jouer les ruses.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Prenez un jus de fruits frais le
matin. Amour : L'indifférence de l'être cher
est feinte. Affaires : Continuez sur votre
lancée.

CANCER (22/6-22/7)
Sauté : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Ne négligez pas vos amis de
toujours. Affaires : N'abusez pas des faci-
lités offertes. 1

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne faites aucun excès. Amour :
No soyez pas affecté par les ragots. Affai-
res : Exposez sans crainte vos idées.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Apprenez à vous détendre. Amour :
Croyez aux sentiments profonds et sincères.
Affaires : Mettez vos dossiers en ordre.

Problème No 491

HORIZONTALEMENT

1. Elle a engendré l'ennui. 2. Peu intel-
ligible. 3. Dans une formule liturgique. —
Us travaillent en chaussons. 4. Place de
grève. — Ile. — Manifeste une grande im-
patience. 5. Pronom. — Cornes du bois.
— Initiales d'un célèbre écrivain américain.
6. La reine du monde. 7. Liaison qui fait
jaser. — Dans la Haute-Vienne. 8. Voie de
circulation. — Arme de jet. 9. Plus que
bis. — Traiter avec une machine-outil. 10.
Elle arrose le Grésivaudan. — Dissipée.

VERTICALEMENT
1. Formation militaire. — Lustre donné

aux étoffes. 2. Adverbe. — Tels les cra-
pauds. 3. Echassier à bec long. — Paillasse.
4. Pièce au sous-sol. — Elle nous garde
les voix qui se sont tues. 5. Ue française .
— Se barre avant d'être refaite. 6. Dans
les airs. — Instruments de chirurgie. 7. Près
de crever. — Unique préoccupation de
l'égoïste. — Belle qui devint bête. 8. Ri-
vière d'Allemagne. — Ce qui n 'existe pas.
9. Qui n'en veut pas démordre. — Subs-
tance de déchet. 10. Monument funéraire.

Solution du No 490

Cours des billets de banque

du 16 mai 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 '/i —.71
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 10.30 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . 48.50 51.50
Pièces françaises 45.50 48.Z0
Pièces anglaisée . . . 46.— 49 —
Pièces américaines . . 220 — 235 —
Lingots 5625.— 5775.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 16 mai 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.33 ¦/, 4 34
Canad a 4. 4 04 '/.
Angleterre 10.35 10.39
Allemagne 108.80 109.10
France 37.70 88.—
Belgique 8.70 8.73 '/.
Holland e 119.60 119.95
Italie —.6950 —.6975
Autriche 16.75 16.80
Suède 83.80 84.05
Danemark 57.95 53.25
Norvège 60.60 60.30
Portugal 15.09 15.13
Espagne 6.20 6.26

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45 , roulez sur l'or. 7.15 , miroir-
première . 8 h et 9 h , informations. 9.05,
œuvres de Karl Ditters von Dittersdorf.
9.15, émission radioscolaire. 10 h , informa-
tions. 10.15, reprise de l'émission radiosco-
laire. 11 h , informations. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, mémento sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-
tin, dans le monde. 12.55, Catalina des océ-
ans. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05 , chronique boursière. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45 , pour les en-
fants sages. 15 h , in formations. 15.05, con-
cert chez soi. 15.30, journée de l'aéronau-
tique.

16 h, cérémonie officielle d'inauguration
de la nouvelle aérogare de Cointrin. 17 h ,'
informations. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.40 , chronique boursière.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, bonsoir les enfants . 19.40,
au clair de ma plume. 20 h , magazine 68.
21 h, 5me Diorama de la musique contem-
poraine : Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande et l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Victor Desarzens et André
Charlet. 22'.30. informations. 22.35, la
science. 23 h , plein feu sur la danse. 23.25 ,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am Nac

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations lo-
cales. 20.30, légèrement vôtre. 21.30, carte
blanche. 22.30, jazz à la papa. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, musique
anglaise. 9 h , le pays et les gens. 10.05,
musique de chambre . 11.05, orchestre de la
radio. 12 h , mémento touristique. 12.40 .
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, radioscolaire. 15.05, conseils du
médecin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, piège pour un homme seul, pièce
policière de R. Thomas. 17.30, pour les
enfan ts. 18 h, in formations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit
les petits. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, chronique
mondial. 20 h , chœurs et ensembles divers.
20.30, mécanique sonore et cartes perforées
lyriques. 21.30, café-concert. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
-.nt-rotia Hnns la danse.
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f-  -^ SL™™^  ̂ f t t &vxLJÈ Wt '- '3 *̂4mWr *̂ ¥i:  ̂ IHkA 
^
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VOYAGES
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Prin

temps
LECOULTRE
GIIREL KI.0ZI/7430 3B

9 J. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE . . . Fr. 590.—
18-26 juin / 9-17 juillet / 19-27 juillet

7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER Fr. 470.—
17-23 juin / 24-30 juin / 8-14 juillet / 15-21 juillet

4 j. COTE-D'AZUR - RIVIERA Gênes - Marseille . . Fr. 275.—
23-26 mai/1-4 juin/10-13 juin/24-27 juin/8-11 juillet

4*4 j. PARIS - VERSAILLES , Fr. 240.—
22-26 mai / 30 mai-3 juin

4 J. VENISE , ,. . . , , . , . .  Fr. 260.—
23-26 juin/15-18 Juin

4 J. FINALE LIGURE - VARAZZE . . . . . . .  Fr. 160.—
23-26 mai

4 j. GRISONS - TESSIN Fr. 200.—
24-27 juin / 8-11 juillet / 23-26 juillet

3 j. SAENTIS - ENGADINE Fr. 190.—
1-3 juin / 11-13 juillet / 23-25 juillet

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM . . . . Fr. 205.—
23-25 mai / 1-3 juin / 18-20 juin / 16-18 juiillet

2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN « . . . Fr. 120.—
23-24 mai / 10-11 juin / 28-29 juin
9-10 juillet / 13-14 juillet / 30-31 juillet

2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE . . . . . . .  Fr. 130.—
2-3 juillet / 17-18 juillet / 29-30 juillet

2 j. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO Fr. 110.—
27-28 juin / 6-7 juillet

2 j. TURIN - ILES BORROMÉES Fr. 137.—
2-3 juin / 8-9 juillet / 22-23 Juillet

2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS . . . . .  Fr. 130.—
1-2 juin

2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE . . . . Fr. 128.—
13-14 juin / 8-9 juillet / 17-18 juillet

Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre agence devoyages ou chez :

VOYAGES LE COULTRE 1188 Gimel g Jg jflKff"
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~fî et en toute sécurité *
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| l * I m̂w " idéale pour te camping "

Vente directe chez :

caravan
2072 Saint-Biaise Tél. (038) 3 36 05

i II l'agit do profiter dea « Tous les secteurs de
Innombrables emploi» la vie humaine vont être
nouveaux qui boulever- D . n. envahis par l'ordinateur.»
sent le marché du tra- KUDH O Galley. délégué géné-
vall. » P»»" 'a première ral ^^ à 

rin
for.

Sélection folt matique.
' «n Suisse .Aujourd'hui, 40,000 per-

par l'Ecole sonnes travaillent dans
rl'auant.anrdn l'informatique, en 1980
« u e ?  i elles devraient ê t re
Télé-School 400,000. »

La Presse 
^

LE COURS DE PROGRAMMATION AXS
Cours extrêmement vivant et complet qui s'adresse autant à la femme t
qu'à l'homme et qui ne demande aucune connaissance particulière de
base.

Partie théorique approfondie mais simple, très clairement expliquée
dans les sp lendides volumes grand format imprimés *ur papier de luxe
et augmentés de nombreuses planches et illustrations explicatives.
Stage pratique avec travail direct de l'élève sur ordinateur dans les
centres de nos écoles, lesquelles disposent des ordinateurs les plus
modernes — 3me génération — qui se conçoivent à l'heure actuelle
(IBM 360, Honeywell H 200, Univac 9300).

Par ce cours exceptionnel et par nos équipes de professeurs spécialisés
qui vous suivront personnellement, vous acquerrez, à raison de 30 minu-
tes d'étude quotidienne, plu* les stages d'étude pratique, la formation
complète — et de plus en plus recherchée — de perforatrice-vérificatrice, }>
d'aide-opérateur, d'opérateur, de programmeur ou de programmeur
analyste.

Vous serez dès lors vous-même un spécialiste du traitement sur ordl-
nateur et des possibilités certaines et très vastes s'ouvriront devant vous.
Vivez avec notre temps. Ne vous laissez pas dépasser. Notre école est
à votre disposition.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

BON pour renseignements gratuits sur le cours de programmation A X S
à adresser à Télé-School, division mathématiques et ordinateurs, 39, rue
de Lausanne, Genève. Tél. 32 18 12.

Nom : , Prénom i . Age : .

Ad. : Tél. privé 

Ville : Tél. professionnel : f , j

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Sp écialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne
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OFFICE DU REGISTRE DES BATEAUX, NEUCHÂTEL

Immatriculation de nouveaux bateaux
L'office du registre des bateaux de Neuchâtel est requis
d'immatriculer les bateaux suivants appartenant à Mon-
sieur Eugène Bùhler, batelier à Neuchâtel :
SUZETTE I, drague suceuse de 86 tonnes, construite

à Mannheim, en 1963.
SUZETTE II, drague laveuse de 75 tonnes, construite

à Marin, en 1966.
RIDINGER III, drague flottante de 95 tonnes, construite

à Mannheim, en 1962.
SERRIÈRES, chaland noyeur de 95 tonnes, construit à

Iona (SG) , en 1965.
LA SUISSE, chaland de 60 tonnes , construit à Bienne,

en 1924.
LE NEUCHATELOIS, chaland de 73 tonnes , construit

à Monthey (VS), en 1935.

I

LA THIELLE, chaland de 40 tonnes, construit à Bienne,
en 1936.

LA BROYE, chaland de 70 tonnes, construit à Marin,
en 1958.

DRAGUE A JAMES, drague de 40 tonnes, construite à
Marin , en 1947.

Tous ces bateaux ont leur port d'attache à Marin (Neu-
châtel).
Les oppositions éventuelles à l'immatriculation de ces
bateaux doivent parvenir à l'office soussigné — Bureau
du Registre Foncier, 20, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel
— jusqu'au 13 juin 1968.
Les personnes qui prétendent posséder des droits réels
ou des titres à la constitution de droits réels ou à
l'inscription d'une, annotation , doivent déclarer leurs
droits par écrit à l'office soussigné jusqu'au 13 juin 1968,
en produisant leurs moyens de preuve, faute de quoi
elles seront réputées avoir renoncé aux droits réels ou
à l'annotation.
(Art. 13 de la loi fédérale sur le registre des bateaux
du 28 septembre 1923.)
Neuchâtel, le 15 mai 1968. Le conservateur

du registre des bateaux :
A. GOUGLER

SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux de fouilles, pose
de câbles et caniveaux, installations dans les bâtiments et
réfections des chaussées pour l'extension du réseau télé-
phonique à

NODS
Longueur du tracé : 1200 m dans les chaussées et 1100 m
dans les prés. Début des travaux : 1er juillet 1968.

Les cahiers des charges peuvent être retirés à notre divi-
sion de construction, Draizes 3, Neuchâtel, ou demandés
par téléphone au No 13, interne 317. Les offres, sous pli
fermé et affranchi, portant la mention « Soumission pour
Nods » devront être adressées à la direction soussignée,
hôtel des PTT, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai 1968.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

v Neuchâtel

Des œufs du pays sur toutes les tables—
Ménagères, c'est profitable!

¦ .. - \

L'œuf du pays — un de nos aliments de haute valeur et à un prix très avantageux!

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.

JEUX DE QUILLES
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

[PEN TEC O TÊI
I de beaux voyages : Il
I SAN-BERNARDINO - M

i LOCARIXO-CENTOVALLI M

B VAL D'AOSTE - STRESA K.
! \ S ILES BORROMJÊES I

: H Renseignez-vous sans tarder 1
L H et demandez les programmes j

1 (038) 56262

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

UNIVERSITÉ
Vendredi 17 mal 1968, à 20 h 15,
à l'Aula de l'université

Conférence publique
(avec film)
DE M. T. REICHSTEIN,
professeur à l'Université de
Bâle, Prix Nobel :

Hétérosides cardiactives, armes
de défense chez les insectes

JULIETTE OPPLIGER , peintre
expose à l'hôtel du FAUCON, la Neuveville
Ouverture: samedi 18 mai, de20h 30 à22h

dimanche 19 mai, de 14 h à 22 h
mardi 21 mai, de 16 h à 21 h
mercredi 22 mai, de 16 h à 21 h
jeudi 23 mai, de 14 h à 22 h

Ue* lallesi
Mai 1938 - Mai 1968

Pour ses 30 ans aux Halles,
A le maître queux A. Montandon

vous propose cette semaine

les sole s au beurre
t à un prix vraiment attendrissant...

PORCELAINES, horloges en or et montres
de poche, horloges en fer , pendules ; toiles
de maîtres anciens et modernes ; objets pro-
venant de fouilles péruviennes.

GALERIE AM NEUMARKT, ZURICH
Neumarkt 13, tél. (051) 32 83 58

imiwwfft w'\BmMmmj m *mM<km*wmaEMmmÊRœ&ai

LES PERCE-NEIGE
ONT BESOIN DE VOUS
En octobre 1967, nous adressions un appel à toute la
population neuchâteloise, en faveur de l'enfance men-
talement déficiente. Nous remercions encore chaleu-
reusement ' tous ceux, et ils sont extrêmement nom-
breux, qui" nous ont aidé' de mille façons et les in-
formons que nous pouvons, grâce à eux, remettre
aujourd'hui à l'Association des parents d'enfants men-

^ 
talement déficients 

la somme de 
560,000 francs.

Le comité cantonal

Une de nos
spécialités :

nos saucisses
sèches

Spécialement
sechées

à la montagne
Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

La Tonnelle
Montmollin
ASPERGES
FRAICHES
DU PAYS
tous les samedis
et dimanches. ;
Prière de réser-
ver sa place.
Tél. (038) 816 85

! LA NOUVELLE AUTOB1ANCHH PRIMULA j
PLUS BELLE 2 - 3 - 4 ou 5 portes 

VENE? LA V0,R ET L ESSAYERp OU TELEPHONEZ-NOUS, NOUS VIENDRONS VOUS CHERCHER l
PLUS SURE 4 freins à disque GARAGE MARIO BARDO
PLUS PUISSANTE moteur FIAT 124 - TRACTION AVANT SABLONS 47-51 Tél. (038) 418 44 [

AUTOBIANCHI = UN PRODUIT FIAT N E U C H Â T E L  l
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Achetez aussi ! CHEMISE SPORT f! Q(|

100 % coton rétréci. | |J \$
Très avantageux ! HuN

" : -- - , ẐZZ~~~
DIOLEN LOFT for Gentlemen- ïlj |  É ( \\ \ W I
le costume infroissable qui vous permet, par exemple, 91 ! j •; |j |ff ^ W
d'arriver aux Etats-Unis aussi impeccablement habillé l|ll ï ." ifX I Jp

DIOLEN LOFT for Gentlemen - 1 ' 
^ ¦̂ l ' iM

wash-and-wear, confortable et très lèger-pèse ^»f '^ ' l»«V^I 1MK 1 4 ï Wl É
980 grammes , la moitié d'un costume ordinaire-et «> | » j IHI I t I % I »
de plus remarquablement élégant-dans tous les . - :ïi , '* ' -'4- I 1 1 E

I I / /
~~fi ^̂ l f *  3* U" mobilier ODAC assure une vie de

< / G_£vr-̂ g) y A bonheur et une économie de plusieurs
centaines de francs .

AMEUBLEMENTS ODAC
H. ISLER — COUVET _ Tél. (038) 9 62 21

Je n 'ai p lus qu a attendre ! '<r-mm MARIAGE
Ma petite annonce paraît au- VV Z_>\ Monsieur , 50 ans , - .ayant situation ,

¦•¦. , . . , «  ,/, . f» l\wl__S l désaxe rencontrer dame -ou de-
JOUrd nui .  Demain, tout sera «?_£J moiselle dans  la quarantaine, de
vpnrlu nrrir-a A U \wM !?,onnc éducation ct présentation.VenOU, grâce a la !¦ Taille moyenne.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J ĝ ggg -
Spécialiste du beau rideau 

^

CH. PORRET I
Maîtrise fédérale - Fontaine-André 1 - Tél. (038) 5 84 85 - NEUCHATEL j

Le problème des rideaux- i
nous l'avons résolu ! 1

Vous êtes cordialement invitée à visiter notre Département Rideaux. Nous vous
prouverons avec plaisir qu'il vous est aujourd'hui facile de résoudre votre problème | i
de rideaux. Il vous suffit de demander la marque ! |

(<5î^isètte) I
Dernière nouveauté pour les amateurs de dessins floraux !
agnm» j m B̂mm] N°us y sommes, les propriétés uniques des rideaux Gardisette
KHB î ____ !¦ sont maintenant à la portée des amateurs de dessins floraux.

; i j 1J Nous venons de recevoir la nouvelle collection iD avec des dessins
fg gmîmmmMi tout en finesse et qui présente tous les avantages des

internation al design rideaux Gardisette. Demandez-nous donc de voir la collection iD.

¦mr A ^tourner à Charles PORRET, Fontaine-André I, NEUCHÂTEL

AWStm A réception de ce bon ou de votre appel téléphonique nous vous ferons 1
JOB  ̂ parvenir gratuitement une brochure de 32 pages en couleurs , contenant
ST J de nombreuses suggestions pour la décoration de vos fenêtres.

j| «i | 
Nom : Prénom : 

ht_i__S Adresse : Tél. :

\
¦

Nouvelle victoire Opel!
'. ' X mm Opel

____rii____h H ï̂>. &â
iffÊp *\ Bftv «I W Opel, la voiture de confiance -

rï|M M al ¦' "' - - . ¦ s| M_k. 
Un produit de la General Motors

1MI_M_B HBËBSHK W 0H 18/67 N

11me Slalom national de Payerne
/oitures tourisme de série: vainqueur dans la classe 1000-1150 cm3

Besch sur Opel Kadett Rallye
vainqueur dans la classe1600-2000cm3
Vogelsang sur Opel Kadett Rallye

J&L DÈS G l> *i matin, ^re délicieux CAFÉ chez

W/A ANNY's BAR
j S ^m î £ 

c6fé de la poste de 
! Ecluse

fp Spécialité,  ̂ A>P J&P
de la maison : V O"

I A la même adresse : vente et échange de LIVRES
Nettoyage à sec
du Faubourg,
26, fbg de l'Hôpital
Maison spécialisée
pour

T E N TE S
LAVAGE
IMPERMÉABILISA-
TION
RACCOMMODAGE

• ¦¦ll l l l l l tg i l lEt i . i l . . . .

UNE JOLIE

carte de visite
souli gne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

¦eqk

¦ .ffiB^BZok-rJ ¦
wH^B-B-Rwno| .w

FVSP M̂KUUEK-A-B

j Salon canin j
¦ Boine 2 0 4 37 68 :
! Neuchâtel I
; ¦¦ De mon élevage S
; personnel :

jeunes beaux :1 i BASSETS roux ;
; longs polis ¦
; pedigree suisse. :
; Possibilité :

de voir ;
: cette belle nichée :
! sans obligation !

d'achat
Z P.-J. Frutieer :¦ .

les + rapides
les - chers



Nouvel aide-mémoire helvétique sur la
non-prolifération des armes nucléaires

Sur plusieurs points encore le nouveau texte
proposé ne correspond pas aux vœux émis par notre pays

De notre correspondant de Berne, par intérim :
Le département politique vient de faire parvenir aux gouvernements sovié-

tique et américain , par l'entremise de leur ambassade à Berne, un aide-mémoire
rappelant la position helvétique face au traité de non-prolifération des armes nu-
cléaires.

D y a quelque temps déjà, ces ambas-
sades avaient fait savoir à nos autorités tout
l'intérêt que leurs pays vouaient à ce trai-
té. Elles en ont profité pour souligner les
améliorations qui lui ont été apportées, vers
la fin de la conférence de Genève, en ex-
primant le vœu que la Suisse soutiendra
son adoption par l'assemblée générale des
Nations unies, puis qu'elle ne tardera pas
à le signer.

ENCORE DES DIVERGENCES
Le département politique aurait pu se

contenter d'accuser réception de ces sou-
haits. Il a voulu aller plus loin pour mon-
trer l'intérêt considérable qu 'il porte à la
question.

Le Conseil fédéral souhaite ardemment
que soit enrayée la prolifération des armes
nucléaires, car, de cette manière, un pre-
mier pas sera franchi sur la voie du désar-
mement

Pour le reste, la note n'offre pas grande
différence , ni de ton, ni de texte, d'avec
l'aide-mémoire que le département avait en-
voyé le 17 novembre 1967 aux puissances
intéressées. Tout au plus relève-t-clle avec
satisfaction que des progrès ont été réa-
lisés par rapport aux précédents avant-pro-
jets. Mais sur plusieurs points, le nouveau
texte ne répond pas aux vœux formulés
par notre pays.

Par exemple, le fameux article 3, qui
devrait régler les questions de contrôle ,
laisse le Conseil fédéral sur sa faim.

Divers aspects devraient être clarifiés,
selon _ lui, notamment les objets soumis au
contrôle. En outre, peut-on être vraiment
assuré que tout risque de double contrôle
est bel et bien éliminé ? Il ne le pense
pas. Et il regrette également que la possi-
bilité ne soit pas donnée aux pays « con-
trôlés > de récuser au besoin leurs con-
trôleurs.

La durée du traité ne satisfait pas nonplus nos autorités. Le projet prévoit unréexamen des clauses 25 ans après leuradoption , alors que Berne souhaiterait undélai de 10 ans au plus. Dans ce domaineen effet , les progrès sont si rapides qu 'unquart de siècle semble dépasser de loin lacapacité de prévision de l'esprit humain.

En ce qui concerne la procédure de re-
vision , encore : de quelles assurances les
pays signataires disposent-ils quant aux pos-
sibilités réelles d'adaptation du traité aux
conditions qui régneraient au moment d'une
revision ?

Voilà déjà bien des réserves. Il y en a
d'autres pourtant. L'engagement des Etats
possesseurs d'armes atomiques à fournir des
contre-prestations aux Etats non posses-
seurs pour éviter toute discrimination est
jugé trop vague.

Le texte comporte-t-il l'obligation de sta-
biliser les armements nucléaires à leur ni-
veau actuel comme le souhaite notre pays ?
Non. Garantit-il formellement que les Etats
possesseurs d'armes atomiques ne s'en ser-
viront jamai s contre d'autres Etats contrac-
tants ni ne les en menaceront ? Non, en-
core.

Prévoit-il la procédure d'arbitrage obli-
gatoire pour tous les différends relatifs à
son interprétation et à son application, com-
me le demandait la Suisse dans son aide-
mémoire de novembre ? Toujours non. Pour
terminer , le département politique rappelle
que la Suisse ne pourrait participer au
traité que si la plupart des puissances sus-
ceptibles de disposer d'arme» atomiques y
adhèrent.

Or, on connaît déjà la position négative
de l'Inde et de la Roumanie. On se de-
mande aussi ce que feront la France et la
Chine ?

Le principe de l'universalité du traité
n'est donc pas encore acquis. On ne peut,
en se fondant sur cette note, préjuger de
la décision finale de nos autorités. Mais
on relèvera les réticences certaines qui res-
sortent du texte adressé à Moscou et à
Washington. Notre pays espère-t-il par là
influencer l'assemblée générale des Nations
unies ? Toujours est-il quo la commission
des affaires étrangères au Conseil natio-
nal qui s'est réunie hier matin à Berne
a réaffirmé sa position de principe, favo-
rable au traité, à condition que quelques
amendements lui soient apportés.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Au cours de cette séance, fl a égale-
ment été question de la position de notre
pays face aux pays divises : Corée, Viet-
nam, Allemagne. L'universalité de nos re-
lations diplomatiques doit l'emporter sur
les questions de régime, de l'avis de la
commission, qui ne verrait pas autrement
d'objections ii ce que l'on reconnaisse di-
plomatiquement le Viêt-nam et la Corée.
En revanche, elle semble plus réservée en
ce qui concerne la République démocratique
allemande, pour des raisons d'opportunité.

Mais elle est convaincue que le fait de
ne pas reconnaître Hanoï « de jure » n'a
eu aucune influence sur le choix de Paris
plutôt que de Genève comme lieu des

négociations préalables entre Américains et
Vietnamiens du Nord.

Dans son exposé sur les problèmes po-
litiques en cours, M. Spuhler a souligné
l'heureux dénouement du conflit qui oppo-
sait l'émetteur de Beromunster à un émet-
teur algérien.

Enfin , la commission a décidé de re-
commander au Conseil national d'approuver
la proposition concernant la contribution
de la Suisse à l'Organisation des Nations
unies pour le développement industriel
(ONUDI).

Intérim

Les travaux du Grand conseil :
hygiène publique et censure

Le nouveau président du Tribunal cantonal désigné
(c) Après MM. Marcel Gross et Marins
Lampert , respectivement chefs des dépar-
tements de l'instruction publique et de
l'agriculture , ce fut au tour, jeudi, de M.
Arthur Bender, chef du département de
justice et police, d'occuper l'avant-scène.
Les questions qui lui furent posées lors
de l'examen des comptes de son dicastère
concernaient la circulation , l'hygiène et la
censure. Retenons l'essentiel des débats.

Plusieurs députés appartenant à toutes
les tendances politiques se sont élevés ver-
tement contre les méfaits de certaines usi-
nes dont les gaz portent un tort grandis-
sant aux cultures et mettent en danger ITiy-
gième publique.

On accusa surtout les usines d'aluminium
de Martigny et de Steg.

Certains intervenants n'hésitèrent pas à
parler de l'attitude désinvolte de certains
responsables, qualifièrent la situation de
« scandaleuse » ut demandèrent au gouver-
nement plus de fermeté.

DES MESURES QUI NE PARAISSENT
PAS SUFFISANTES

Les usines de Martigny utilisent en effet
une trentaine de kilos de fluor pour fabri-
quer une tonne d'aluminium. Les gaz du
fluor envahissent l'atmosphère ct occasion-
nent des dépôts sur les cultures. Les ex-
perts ont pu mesurer des traces inquiétan-
tes de ces dépôts non seulement dans la
région de Martigny, mais juqu 'à Saxon,
Salins, Fully, voire dans la région de Sierre.

La commune de Martigny prétend qu'elle
n'est plus en mesure d'intervenir dans ce
domaine tant la situation est compliquée
et demande aujourd'hui à l'Etat de redou-
bler de vigilance et d'employer les moyens

Le nouveau président du tribunal
cantonal. (Avipress - France)

dont il dispose. L Etat du Valais est déjà
Intervenu plusieurs fois. Les installations
des usines ont été perfectionnées, mais tout
cela ne parait pas suffisant. Le département
de justice et police, s'appuyant au besoin
sur la loi sur les fabriques, interviendra à
nouveau.

LA CENSURE
Quittant le fluor pour la censure, M.

Bender montre le chemin parcouru en quel-
ques années par les censeurs valaisans dont
la sévérité est toujours proverbiale.

La commission actuelle composée de trois
membres, visionne plus de 150 films par
année. L'assouplissement de la censure est
manifeste en Valais, note M. Bender. II
est question d'élargir la commission de cen-
sure notamment pour les recours et de pré-

voir une place en son sein pour des re-
présentants de l'enseignement, de la presse,
des femmes.

En fin de matinée, le Parlement désigna
le nouveau président du Tribunal cantonal
en la personne de M. Gérard Emery, de
Sierre, et le vice-président en la personne
de M. Joseph Meyer. M. Emery obtint
109 voix sur 112 bulletins et M. Meyer
106.

La journée de jeudi donna l'occasion
également aux députés de choisir le deuxiè-
me vice-président du Grand conseil en
l'occurrence le député qui , dans deux ans,
prendra la tête du législatif. Le choix s'est
porté sur M. Goergcs Rey-Bellet, 41 ans,
conservateur, de Saint-Maurice, ingénieur en
génie rural et géomètre.

L'aérogare de Genève-Cointrin
la plus moderne d'Europe

seru inuugurée aujourd'hui
Le coût de cette réalisation : 160 millions
(c) La destination géographique de Genève,
placée au cœur d'une vaste région franco-
suisse en plein essor économique et tou -
ristique , imposait à la Ville des nations de
disposer d'un équipement « en rapport >
dans le domaine de la navigation aérienne.

C'est maintenant chose faite.
Aujourd'hui vendredi 17 mai sera un

grand jour pour Genève , dont l'aéroport
intercontinental de Cointrin inaugurera of-
ficiellement , et on ne peut plus solennelle-
ment, l'aérogare la plus moderne du vieux
continent !

1500 invités , qui sont autant de personna-
lités suisses et françaises sont attendus pour
cette importante cérémonie, afin que celle-
ci ait le retentissement qu 'elle mérite.

L'histoire de Cointrin a d'ailleurs tou-
jours été jalonnée de réalisations successi-
ves qui ont permis à son aéroport de se
placer à l'avant-garde du progrès techni-
que jusque sur le plan mondial. .

L'évolution du trafic justifie pleinement
cet effort de modernisation et de développe-
ment des installations , puisque Cointrin , qui
recevait 300,000 voyageurs en 1949, en ac-
ceuillit plus de 1,800,000 l'année dernière !

CONCORDE POURRA Y ATTERRIR...

L'aéroport , dans sa nouvelle conception ,
sera mis à l'abri de l'engorgement. En effet
grâce à un accord consenti par la France
voisine des échanges de terrains ont pu être
réalisés, qui permirent d'allonger la piste, au
point que celle-ci au torisera les plus impres-
sionnants mastodontes du ciel à y atterrir ,
du Jombo Jet au Concorde 1

Autre particularité intéressante (et mémo
inédite en Europe I) on a renoncé à l'em-
ploi des « Fingers • permettant l'approche
des avions par les passagers, pour les rem-
placer par des satellites reliés à l'aérogare
par des tapis roulants souterrains , dans des
couloirs qui sont aussi larges que ceux du
métro de Paris.

Ajoutons encore que la mise en service
de l'aérogare nouvelle formule et celle de la
route douanière permettront aux passagers
qui le désirent de gagner sans formalités le
soi du pays voisin.

Le coût de cette magistrale réalisation :
160 millions de francs , dont 90 millions à
la charge de l'Etat de Genève.

C'est énorme certes, mais c'est surtout
un placement « d'avenir > ! De cela person-
ne ne disconvient d'ailleurs !

René TERRIER

Ferme
en feu

Une famille de neuf
enfants sans abri

ERMENSWIL (Saint-Gall), (ATS). —
Alors que les paysans étaient aux champs,
le feu a éclaté dans une ferme appartenant
à M. Karl Kucnzle, agriculteur à Luetsch-
bad , près d'Emienswil. Un des fils âgé de
13 ans, avait été chargé de remplir un ré-
cipient d'essence pour une machine agri-
cole. On ignore comment le liquide a pris
feu , tandis que l'enfant s'enfuyait à toutes
jambe s-

Bien que les pompiers furent rapidement
alarmés, le manque de conduites d'eau pa-
ralysa les secours. Une partie du bétail pu
être mise en sûreté, mais sept grosses piè-
ces et quelques porcs restèrent dans les
flammes, de même que le mobilier, les
machines agricoles et les fourrages. La mai-
son, la grange et les porcheries ont été en-
tièrement détruites. La famille qui compte
neuf enfants est sans abri. Les dégâts sont
estimés à 200,000 francs.

Dans une commune grisonne
Une taxe pour

les « garages aux étoiles »
LUZEIN (Grisons), (UPI). — U devient

de plus en plus de mode. oulre-Sarine , d'in-
troduire des taxes pour le stationnement en
plein air la nuit .  Ainsi , la petite commune
grisonne du Praettigau vient de décider de
percevoir _>0 francs par année pour les vé-
hicules à moteur qui stationnent sur la voie
publique régulièrement à la même place
durant la nuit.

Ce sera 25 francs pour ceux dont le véhi-
cule ne pourra pas stationner en hiver. Pour
les « garages aux étoiles » utilisés sporadi-
quement , il en coûtera 20 francs par an
aux usagers.

La Cour suprême de Soleure
affirme qu'elle n'a pas

fait traîner la procédure

Faillite d une fabrique d'horlogerie

SOLEURE (ATS). — Dans une décla-
ration publiée jeudi , la Cour suprême
du canton de Soleure rejette, le quali-
fiant de « tout à fait Infondé », le re-
proche qui lui a été adressé d'avoir fait
traîner la procédure pénale dans l'af-
faire de l'ouverture, en juin 1963, de la
faillite prononcée contre l'ancienne fa-
brique d'horlogerie « Adolf Allemann
fils S. A. •, à Welschenrohr (Rosières),
dans le canton de Soleure.

Il précise que, dans cette affaire —
qui porte sur plusieurs millions — U
s'agit de faits extrêmement complexes
que l'on ne saurait comparer à une af-
faire de routine. Quant à l'ouverture de
la procédure pénale à proprement par-
ler, on pense qu'elle pourra être enga-
gée dans le courant de cet été encore.

L'AFFAIRE

La Cour suprême du canton de So-
leure souligne, en outre, que la procé-
dure pénale avait été entamée sur la
base d'une première plainte pénale du
6 décembre 1962. D'autres plaintes sui-
virent le 10 décembre 1962 et 31 mai
1963.

A l'époque, précise la Cour suprême
soleuroise, le juge d'instruction a pris
tout de suite et sans retard aucun les
dispositions nécessaires en vue de l'ins-
truction et chargea la Fiduciaire mis-
se, à Bâle, d'une expertise de la compta-
bilité et d'un examen des pratiques
commerciales de l'entreprise en ques-
tion. Les résultats de celle-ci furent, vu
la complexité et l'Importance de l'affai-
re, déposés le 1er octobre 1965 seule-
ment , donc plus de 27 mois après. Dans
l'intervalle, ajoute-t-on aux termes de
la déclaration , le juge d'Instruction de-
vait mourir subitement des suites d'un
accident. « On ne pent en aucun cas
qualifier d'incorrect le fait que son
successeur, qui lui-même était déjà sur-

chargé de travail , ait confié cette ins-
truction à son adjoint. Il est toutefois
parfaitement clair que celui-ci n 'a non
plus pas pu se consacrer pendant des
mois uniquement à mener cette ins-
truction à terme, c'est pourquoi il a
mis deux ans ».

En outre ,1a Cour estime qu 'une Ins-
truction menée avec précipitation et de
façon superficielle , qui à son avis au-
rait abouti à un acquittement vu le
manque de preuves, n 'aurait servi ni les
plaignants ni la cause publique. Il re-
lève également que l'on ne saurait faire
un reproche au ministère public. En
effet, peu après la réception du dos-
sier, une autre requête tendant à la re-
cherche de preuves fut déposée par un
plaignant, ce qui rendit un complément
d'Informations nécessaire.

TROP DE TRAVAIL
Lorsque le mlinistère public reçut en-

fin, à la fin de 1967, le dossier « Alle-
mann », celui-ci était à ce point sur-
chargé qu 'il s'efforça pendant plusieurs
semaines, mais en vain, de chercher un
collaborateur juridique temporaire, du
fait que l'on ne pouvait pas, pour des
raisons d'Incompatibilité, avoir recours
aux services de l'adjoint ordinaire du
procureur général. La Cour suprême
du canton de Soleure relève, pour con-
clure, qu 'afln de ne pas perdre encore
plus de temps, le procureur général
s'occupe personnellement depuis plu-
sieurs semaines, presque exclusivement
de cette affaire.

Mort tragique
aux Assises

(c) La dernière journée du procès de Cour
d'assises de Genève s'est achevée trag ique-
ment

Après la première délibération concernant
la responsabilité d'Erwin Ruefli (cet ivro-
gne qui logea quatre balles dans la poi-
trine de l'ami de sa sœur) le chef du jury,
M. Charles Rollicr, 56 ans, qui venait de
donner lecture du verdict , s'est soudaine-
ment effondré, victime d'une crise cardia-
que foudroyante , sans doute provoquée par
l'émotion.

Il devait mourir peu après à l'hôpital. La
cour poursuivit néanmoins son audience et
finalement le meurtrier raté Envin Ruefli
a écopé de 3 ans et demi de réclusion.

Motocycliste tué
(c) Jeudi , vers 13 h 25, au carrefour
des routes secondaires Glvrlns - Duil-
lier et Trelex - Coinsins, au Heu dit
Mortier, commune de Duillier, un au-
tomobiliste roulant de Glvrlns sur
Duillier est entré en collision avec un
motocycliste allant de Coinsins à Tre-
lex, M. Ernest Luthy, 57 ans, domici-
lié à Saint-Livres, qui n'aurait pas res-
pecté la priorité.

On ne connaît cependant pas les cir-
constances exactes de l'accident. M. Lu-
thy fut si grièvement blessé qu 'il dé-
céda pendant qu 'une ambulance le
transportait à l'hôpital de Nyon.

Les dégâts aux deux machines sont
Importants.

La population vaudoise
plus du 8% de celle
de toute la Suisse

8421 habitants en plus en 1967
LAUSANNE (ATS). — En se fixant à

494,746 habitants , la population du canton
de Vaud représente 8.15 % de celle de la
Suisse, qui atteint elle-même 5,963,000 ha-
bitants. Par rapport à 1966, on relève un
accroissement de 8241 personnes, qui se ré-
partit très inégalement selon les communes.

Dans 242 communes, sur 486, on note
une dépopulation. La plupart d'entre elles
sont rurales , mais on relève, les noms de
quelques communes à caractère industriel ,
telles que Sainte-Croix (— 80 habitants sur
6705 en 1966). Penthalaz (—3 habitants sur
1635 en 1966). Le cas de Vevey, qui , avec
17,312 habitants à fin 1967, enreg istre une
diminution de 46 âmes, s'explique par le
fait que le territoire communal est prati-
quement construit dans sa totalité et que
ce sont les communes de banlieue (la Tour-
de-Peilz , Corsier-Corseaux) qui attirent les
nouveaux habitants .

L'agglomération veveysanne compte 29,857

habitants (+ 410). Montreux , la 3me ville
du canton , compte 19,803 habitants , et , avec
Veytaux , forme une agglomération de
20,625 âmes. Yverdon , a dépassé le» 20,000
habitants au prin temps de 1968.

STABILITÉ ET DÉPEUPLEMENT
Quant à l'agglomération lausannoise , elle

absorbe 40 % do la population totale du
canton. La ville do Lausanne dénombre
136,766 habitants (fin 1967). Avec ses com-
munes suburbaine s , elle forme une concen-
tration de 206,217 habitants , comprenant
14 communes.

Les zones où l'on note un dépeuplement
sont le pays d'Enhaut , le Jura et les ré-
gions fortement agricoles du centre du can-
ton. Les bords du Léman , grâce , notam-
ment , à l'expansion de Nyon et de Mor-
ges, stabilisent leur populat ion , et la vallée
de Joux accuse une augmentatio n. Les zo-
nes à plus forte augmentation sont les villes
et leur banlieue.

Le cadavre d'un
nouveau-né disparaît

(c) Mardi vers 17 h 40 , on a aperçu
dans les eaux de l'Avançon , à la hau-
teur des abattoirs de Bex, le corps nu
d'un nouveau-né, un linge taché de
sang y étant attaché. Depuis , ce petit
cadavre n 'a pas été retrouvé. Toute
personne pouvant fournir un rensei-
gnement sur ce drame est priée de se
mettre en rapport avec la police can-
tonale à Lausanne , tél. (021) 22 27 11.

Pour le chancelier de la Confédéra-
tion, la commission propose un traite-
ment de 90,000 francs au lieu de 58,000
francs. Une allocation de 10,000 francs
pour frais de représentation s'ajou-
terait à ce montant. Enfin , il sera pro-
posé de porter le traitement des ju-
ges fédéraux de 70,000 à 85,000 francs.

LES DÉPUTÉS
En ce qui concerne les députés , la

commission des finances a été d'avis
que seule une rétribution plus élevée
permettrait de maintenir notre parle-
ment de milice et d'y envoyer des re-
présentants de toutes les professions et
de toutes les classes sociales.

Dès lors, en plus du jeton de présen-
ce de 70 francs par séance, elle propo-
se de verser aux conseillers nationaux
une Indemnité annuelle de 3000 francs.
L'indemnité de logement serait portée
de 20 à 30 francs par nuit d'hôtel. En
outre , importante innovation , les dépu-
tés auraient droit , pour quatre séances
de groupe par an (hors des sessions)
aux mêmes Indemnités que celles qu 'ils
touchent pour les séances de commis-
sion.

Tous ces changements devraient en-
trer en vigueur déjà le 1er juillet pro-
chain.

Augmenta tions
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(c Vendredi et samedi se réunissent à Ge-
nève , sous la présidence du professeur Ru-
dler, les membres de la Société suisse de
chirurgie , qui tiendront séances avec ceux
de la Société suisse d'anesthésie et de réa-
nimation , comme avec ceux de la Société
suisse de gérontologie.

De nombreux travaux seront présentés et
commentés au cours de la partie scientifi-
que et diverses manifestations sont prévues
dans le cadre de cette réunion , notamment
des expositions de produits pharmaceutiques ,
de livres médicaux ct d'appareils.

Genève reçoit

(c Un prêtre qui circulait à vélomoteur,
chemin du Pesay, l'abbé Jean-Pierre Cour-
tois, a fait preuve d'imprudence ou de dis-
traction en débouchant sur la route de Sain-
Julien.

Il y fut happé par une voiture et projeté
a terre. L'infortuné ecclésiastique fut relevé
avec diverses blessures au dos, à la tête et
aux jambes.

Un prêtre
grièvement blessé

(c) Imprudente , Mme Inzirillo Borletta ,
une travailleuse italienne , s'est élancée
sur la chaussée de la rue de Saint-
Jean , alors même qu 'un gendarme le
lui interdisai t .  Elle fut alors happée
par un trolleybus et assez grièvement
blessée.

Passante imprudente...

(c) Une collision à trois voitures s'est
produite place Isaac-Mercier, par la fau-
te d'un automobiliste qui n'a pas res-
pecté la priorité. Son automobile est
venue heurter de plein fouet, sur le
côté gauche, celle que conduisait Mll e
Nukliet Aslaner , 24 ans, étudiante , qui
bénéficiait donc du droit de passage.
Ce véhicule fut  projeté avec violence
contre une troisième voiture. Toutes
trois ont été démolies. Mlle Aslaner a
été grièvement blessée et a dû être hos-
pitalisée d'urgence. Mme Bolis , femme
du conducteur faut i f , a été moins at-
teinte mais fu t  toutefois transportée à
la policlinique.

Collision :
deux femmes blessées

ZURICH. — (ATS). — Le 6me congrès du
la Fédération européenne de l'approvisionne-
ment s'est ouvert jeudi matin en présence
de plus de 500 délégués venus d'Europe et
des pays d'outre-mer.

Le président do l'association européenne
des acheteurs, M. Colston (Grande-Bretagne)
a souhaité la bienvenue aux délégués et sou-
ligne l'importance de l'association qui a
pour but de préparer des réunions de spé-
cialistes de l'achat et d'étudier les problè-
mes ayant trait à l'acquisition de marchan-
dises et de matériel.

M. Schmid , de Schaffhouse , président de
l'Association suisse a défini le but du con-
grès : préparer l'avenir, en insistant sur la
nécessité de développer la collaboration en-
tre acheteurs et vendeurs.

M. Roger Bonvin , conseiller fédéral , chef
du département fédéral des finances et des
douanes , a fait ensuite un exposé sur le
thème • problèmes financiers et de paie-
ments internationaux ».

Zurich : congrès
de la Fédération européenne

de l'approvisionnement

Le chancelier d'Etat donne
sa démission de membre d'honneur

de la presse valaisanne

Propos aigres-doux après une réception

( c )  C' est avec le p lus vif étonne-
ment que les membres du comité
de la presse valaisanne viennent
d'être informés que le chancelier de
l'Etat du Valais , M. Norbert Roten,
avait donné sa démission en qualité
de membre d'honneur de leur asso-
ciation.

Un d i f f é r e n d  a surg i, en e f f e t , en-
tre le chancelier et certains journa-
listes lors de la récept ion de la
championne ol gmp ique Fernande Bo-
chatay par le gouvernement valaisan ,
au carnotzet de l'Etat.

Le déroulement de la manifestation
était dirigé par le chancelier Roten.
Vu l'étroitesse des lieux , les journa-
Istes présents furen t  invités à s 'en
aller sitôt les photos prises. L' un des
membres de la presse lâcha à ce p ro-
pos quel ques remarques aigres-douces
à l' adresse du chancelier qui , outré

par de tels propos , télé p hona au pré-
sident de la presse valaisanne pou r
f u i  annoncer sa démission en qualité
de membre d'honneur.

Décès du professeur Julen
BRIGUE (ATS). — A l'hôpital de Bri-

gue vient de s'éteindre à l'âge de 73 ans,
le professeur Albert Julen.

Originaire de Zermatt, le professeur Julen
a été ordonné prêtre en 1920, puis il fit
ses études de sociologie à. Fribourg, Rome
et Bergame, où il les termina en 1926 avec
le doctorat.

Durant plus de 30 ans il enseigna le
grec et l'histoire au collège du Saint-Es-
prit à Brigue et la sociologie au Grand-Sé-
mimaire du diocèse à Sion. Il assura durant
une dizaine d'années la présidence de la
Société d'histoire du Haut-Valais.

SCHWYTZ (ATS). — La conférence
des directeurs cantonaux -des affaires
militaires a tenu sa session annuelle
mercredi et jeudi à Schwytz sous la
présidence du conseiller d'Etat Wan-
ner, de Schaffhouse. Assistaient aux
travaux en tant  qu 'invités, le conseiller
fédéral Nello Celio .ainsi que les colo-
nels commandants de corps Gygl i et
Hirschy.

Après liquidation des affaires usuel-
les, des exposés furent présentés no-
tamment de la part du département
militaire fédéral par le directeur Kaech
sur les aspects de la défense totale,
par le colonel-brigadier Borel sur la
réorganisation des services territoriaux
et par le colonel-divisionnaire Wild-
bolz sur le contrôle de corps, le sys-
tème d'information du personnel et la
mise en fonction d'ordinateurs électro-
niques.

Pour conclure, le conseiller fédéral
Celio a brossé un tableau des problè-
mes militaires actuels. La conférence
l'a remercié du travail qu 'il a accompli
en tant que chef du département mili-
ta ire fédéral.

Session annuelle
des directeurs cantonaux

des affaires militaires

BEK.Nli (UPI) .  — Ea première livrai-
son des nouvelles pièces de 50 centi-
mes, d'un franc et de deux francs suis-
ses fra ppées en Grande-Bretagne est
attendue vers la fin juin. Cependant ,
les premiers échantillons obtenus ne
satisfont qu 'en partie les responsables
de l'hôtel de la monnaie, à Berne, dont
le chef , M . Anton Schmid , qui vient
de regagner la Suisse après un séjour
outre-Manche dans les ateliers royaux
de la frappe des monnaies, a indiqué
que les nouvelles pièces qu 'il a rappor-
tées se différencient  de celles frappées
à Berne par leur qualité moindre en ce
qui concerne la c propreté • et l'éclat.
Néanmoins , la commande sera main-
tenue.

Les nouvelles pièces
suisses manquent d'éclat...

ZURICH (ATS). — C'est au 1er octobre
que la télévision suisse a fixé les débuts of-
ficiels de la télévision en couleurs dans no-
tre pays : les premières émissions seront
composées des annonces , de films produit s
dans notre pays, et d'autres en provenance
de l'étranger. On prévoit pour commencer
six heures d'émissions par semaine sur les
trois programmes. Puis, dès septembre 1969 ,
l'émission de films publicitaire sera possi-
ble, en 1970 la première voiture de repor-
tage équipée pour la retransmission en cou-
leurs sera mise en service pour toute la
Suisse. Enfin, la télévision suisse pourra dif-
fuser ses propres productions en couleurs
à partir de ses nouveaux studios, en 1971
à Zurich et à Genève, puis en 1973 à Lu-
gano.

A l'étude : un nouvel
appareil téléphonique

BERNE (ATS), — La division recherche
et essais des PTT étudie un nouvel appa-
reil téléphonique. Au vu du développement
rapide des semi-conducteurs et du matériel ,
ainsi que de la miniatu risation des éléments
de construction électroniques et de la tech-
nique des circuits imprimés, il s'est en ef-
fet révélé indispensable de revoir la « boîte
noire » actuellement en usage.

En collaboration avec les PTT, un éta-
blissement privé a donc fabriqué un proto-
type qui est à l'essai. Le boîtier et le mi-
crophone de cet appareil ont une forme
nouvelle. Le microphone à charbon a été
remplacé par un transducteur magnétique
plus stable et un amplificateur transistorisé.

TV en couleurs :
débuts officiels en octobre

SCHWYTZ (ATS). — Les directeurs de
l'instruction publique et les organes spé-
cialisés faisant partie de la conférence in-
tercantonale du matériel scolaire des can-
tons d'Uri , Schwytz, Obwald, Nidwald , Ap-
penzell Rhodes-intérieurs, Fribourg, Valais
,et la principauté de Lichtenstein de même
que ceux du canton de Glaris , ont siégé
mercredi à Schwytz.

Les participants ont discuté des projets
en vue de la. création du matériel éduca-
tif pou r l'enseignement de la langue mater-
nelle , de l'histoire et la fourniture de textes
de lecture, en mettant l'accent sur le fait
que l'enseignement doit être réalisé sur un
plan qui ne soit pas purement régional.
L'assemblée s'est félicitée d'une telle colla-
boration dans un cadre élargi et a fait sien-
nes les suggestions présentées.

La conférence a discuté aussi de la né-
cessité d'une coordination dans le perfec-
tionnement du corps enseignant , et tout
spécialement en ce qui concerne l'introduc-
tion et la mise à disposition des nouveaux
moyens d'instruction.

Congrès
des directeurs cantonaux
de l'instruction publique



Rappel d'unités
de la gendarmerie

PARIS (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment français a procédé dès hier soir au
rappel de certains éléments de gendarme-
rie, apprend-on dans les milieux gouver-
nementaux.

Par ailleurs les autorités ont pris,
dans Paris, diverses mesures pour pré-
veni r  d'éventuelles incursions de mani-
festants , notamment  à l'Opéra et à la
Tour Eiffel .

La Tour Eiffel , qui abrite les émet-
teurs de la radio et de la télévision , fait
elle aussi l'objet d'une surveillance par-
ticulière et au bout des jardins du
Champ de Mars se trouvent six cars de
gendarmes mobiles et neuf cars de la
préfecture de police.

L agitation révolutionnaire fait
tache d'huile dans toute la France

Est-on a la veille d'un juin 1936 français (occupations d'usines) ou d'un février
1917 russe (Soviets d'ouvriers et de soldats) ? Les mots d'ordre et la phraséologie
des étudiants, les premières occupations d'usines après celles des facultés en évo-
quent le souvenir.

Le comité d occupation de la Sorbonne
a lancé un appel hier après-midi à l'occu-
pation immédiate de toutes les usines de
France et à la formation de conseils ou-
vriers. Des grèves avec occupation avaient
éclaté le matin dans deux des plus impor-
tantes usines de la régie Renault à Cléon,
près de Rouen, et à Flins, dans la banlieue
ouest de Paris, ainsi qu'aux usines sud-avia-
tion de Bourguenais, près de Nantes, où

le directeur est prisonnier dans son bureau.
Ces grèves spontanées et occupations sont

le fait surtout des jeunes ouvriers et les
dirigeants syndicaux ont été mis devant le
fait accompli. Les revendications de ces
jeunes ouvriers insistent davantage sur la
démocratie à l'intérieur des usines, la re-
connaissance du droit syndical que sur les
problèmes de salaires. Des étudiants se
trouveraient aux côtés des ouvriers dans
certaines usines.

DÉBORDÉS ?
On craint dans les milieux gouvernemen-

taux parisiens que les grandes centrales syn-
dicales , notamment la C.G.T. proche du
parti communiste, ne lancent finalement un
mot d'ordre général d'occupation , afin de
ne pas se laisser déborder par les militants
de base. On en serait alors revenu à juin
1936.

Le bruit court que les activistes du mou-
vement estudiantin qui ont occupé dans la
nuit de mercredi à jeudi l'Odéon, théâtre
national de comédie et y tiennent comme
à la Sorbonne un meeting permanent ne
poursuivent leur action et ne s'emparent
d'autres édifices.

Une manifestation est prévue pour au-
jourd'hui, qui doit, selon l'expression em-
ployée au micro d'une station périphérique
de radio par le chef des < enragés », l'étu-
diant en sociologie allemand Cohn-Bendit,
« exprimer notre contestation de l'informa-
tion nationale »,

On croit que l'objectif de cette manifes-
tation sera l'occupation de l'immeuble de
PO.R.T.F., les étudiants exigent une heure
d'antenne par jour pour s'expliquer. A
l'O.R.T.F., sous la pression du personnel,
cependant, depuis quelques jours, une part
plus grande est faite dans les émissions
d'actualité ou panoramas à la révolte des
étudiants. Le personnel de l'O.R.T.F. con-

voque aujourd'hui une assemblée générale
« pour exprimer sa volonté de voir
l'O.R.T.F. libérée des tutelles et des
contraintes qui l'empêchent de remplir son
rôle ». Cette assemblée générale coïncidera
avec la « marche » sur 1'OJl.T.F. des étu-
diants que certains annoncent.

Le gouvernement n'a rien fait, bien que
prévenu, pour empêcher l'occupation de
l'Odéon. Il reste silencieux, mais on laisse
entendre qu'il prépare une réforme des exa-
mens universitaires et du baccalauréat M.
Peyreffite, ministre de l'éducation nationale,
sera entendu mardi par la commission par-
lementaire. C'est un député de l'opposition
qui a été élu, par ailleurs, président de la
commission chargée d'étudier la proposition
de loi de l'opposition sur l'objectivité à la
télévision.

L'OPPOSITION
Du côté de l'opposition, la Fédération de

la gauche démocrate et socialiste a publié
un communiqué réclamant la démission du
gouvernement ct de nouvelles élections gé-
nérales. Un comité gaulliste, le centre na-
tional pour la 5me République, qui se situe

- à gauche », condamne le silence dn chel
de l'Etat détenteur du pouvoir absolu et
réclame aussi l'arbitrage de la souveraineté
nationale qui n'appartient qu'au peuple. Il
demande la démission des ministres de l'in-
térieur et de l'éducation nationale et appel-
le les gaullistes de ganche à quitter la ma-
jorité inconditionnelle.

Devant les menaces d'un « pouvoir ou-
vrier » se créant à l'image du « pouvoii
étudiant », la Bourse de Paris a réagi bru -
talement. Les valeurs baissent, l'or monte.

Jean Danès

Nouvelles attaques des Viets dans
les secteurs de Kontum et Khe-sanh

SAIGON (AP). — Les troupes nord-
vietnamiennes ont lancé de nouvelles atta-
ques ces dernières 24 heures dans les Hauts-
Plateaux du centre dans le secteur de
Kontum et à proxmiité de Khe-sanh.

Il semble que le commandement com-
muniste cherche à maintenir une pression
sur les forces alliées durant les conversa-
tions de Paris en multipliant ses attaques
contre des postes américains et austra-
liens et des avant-postes sud-vietnamiens.

Près de Khe-Sanh , les fantassins nord-
vietnamiens ont livré une bataille qui s'est
prolongée pendant 7 h 30 contre les « ma-
rines «, retranchées dans leurs bunkers.

Les combats les plus violents se sont dé-
roulés autour de la ville de Kontum qui
occupe une position stratégique importante
commandant l'accès des Hauts-Plateaux, aux
confins du Cambodge, du Laos et du
Viêt-nam du Nord.

On apprend par ailleurs que 13,650 mai-

sons ont été détruites dans l'ensemble Sai-
gon-Cholon-Gia-dinh.

Dans le sixième arrondissement de Cho-
lon, dont des quartiers entiers ont été
complètement rasés par les bombardements
de l'aviation et de l'artillerie américaine
et sud-vietnamienne, des cadavres sont dé-
gagés presque quotidiennement à l'aide de
bulldozers , des ruines incendiées des mai-
sons.

LES PERTES
Le nombre des tués américains en opé-

ration a attein t la semaine dernière au
Viêt-nam le chiffre record de 562.

Le chiffre le plus élevé avait été pré-
cédemment enregistré , avec 543 tués, au
iours de la semaine qui a pris fin le 17
février , pendant l'offensive Viectcong du
Tet.

Le chiffre de la semaine dernière cou-
vre la première semaine de la seconde
offensive du Vietcong contre Saigon.

Pompidou: certains veulent détruire
la nation et notre société libre

PARIS (AP). — Voici le texte de l'allo-
cution radiotélévisée prononcée la nuit der-
nière par M. Pompidou :

« Français, Françaises,
» J'ai fait la preuve de ma volonté d'apai-

sement. Avec l'accord dn président de la
République, qui s'adressera à vous dans
quelques jours, j'ai rendu l'université à ses

maîtres ct à ses étudiants. Je leur al tendu
la main pour la concertation la plus large
ct lu plus constructive. J'ai libéré les ma-
nifestants arrêtés. J'ai annoncé une amnis-
tie totale.

» Mes appels n'ont pas été entendus par
tous. Des groupes d'enragés, nous en avons
montré quelques-uns, se proposent de gé-
néraliser le désordre avec le but avoué de
détruire la nation et la base même de no-
tre société libre.

» Français et Françaises, le gouvernement
doit défendre la République. U la défendra.

» Je m'adresse à vous avec calme mais
avec gravité. Etudiants, ne suivez pal les
provocateurs qui déclarent eux-mêmes se
désintéresser des trois quarts d'entre vous.
Ecoutez la voix de la raison. Noua som-
mes prêts à entendre toutes vos revendi-
cations légitimes. Ne les minez pas par des
excès.

» Français et Françaises, il vous appartient
de montrer, par votre résolution, quelles
que soient vos préférences politiques , quelles
que soient vos revendications sociales, que
vous refusez l'anarchie.

» Le gouvernement fera son devoir. Il
vous demande de l'aider ».

Les Américains ne se formalisent pas
de la rigidité des thèses communistes

Temps mort à la conférence de la paix à Paris

PARIS (AF). — En attendant la troi-
sième rencontre américano-nord-vietnamien-
ne prévue pour samedi, les deux délé-
gations ont étudié jeudi les nouvelles dé-
clarations échangées mercredi au cours de
la deuxième séance, et <|in n'ont fait
apparaître aucune concession d'un côté com-
me de l'autre.

La délégation américaine a fait savoir
à ce propos qu'elle aimerait qu'on en
finisse avec les échanges formels de dé-
clarations dont le texte est rendu public
après la séance, pour en venir le plus ra-
pidement possible à un travail plus direct
à huis-clos.

11 n 'y a pas eu de contact entre les
deux délégations depuis la réunion de mer-
credi , et M. Jorden , le porte-parole de
la délégation américaine, ne pense pas
qu 'il y en aura avant la troisième rencontre.

La lenteur et l'impasse initiale de ces
pourparlers ne surprennent personne. On
ne tire pas non plus de la rigidité des
thèses en présence des conclusions trop
pessimistes. Le moment de concessions de-
vra venir un jour , car il est peu probable
qu 'Américains et Nord-Vietnamiens aient en-
voyé des délégations importantes à Paris
pour ne pas négocier véritablement. La
La fermeté des positions actuelles confirme
simplement que la négociation sera longue.

Pour le moment le point sensible tourne
autour de deux questions : les bombarde-
ments américains et tous les autres actes
de guerre contre le Viêt-nam du Nord, et le
statu t de la zone démilitarisée.

Le premier point est avancé comme un

préalable par la délégation nord-vietna-
mienne. Le second, mis en avant par la
délégation américaine , pourrait jouer d'une
manière ou d'une autre le rôle de contre-
partie.

Les Etats-Unis veulent la restauration
de la zone démilitarisée dans son plein sta-
tut , qui lui permettrait de jouer son rôle
de zone-tampon.

LA COMMISSION
Parmi les autres problèmes qui se po-

sent ou se poseront, celui du fonctionne-
ment de la commission internationale de-
mandé par M. Harriman , fait l'objet d'une
étude du côté améreiain , où l'on met au
point des propositions en ce sens.

Washington demanderait que la CIC soit
renforcée par des pays neutres d'Asie tels
que la Birmanie et l'Indonésie. Des postes
de contrôle seraient créés le long ou à
l'intérieur de la zone démilitarisée, dans
les ports principaux et dans les zones
frontalières. La commission actuelle s'est
en effet révélée inefficace.

De Gaulle rentrerait
Le communiqué du gouvernement tra-

duit l'appréhension du pouvoir devant
l'extension au secteur industriel de
l'agitation estudiantine.

Kagtp»! à r»i'iEi'e
En présence, dit ce communiqué, de

diverses tentatives annoncées ou amor-
cées par des groupes extrémistes pour
provoquer une agitation généralisée, le
premier ministre rappelle qu'il n'a pas
ménagé les gestes d'apaisement dans un
esprit de compréhension des besoins et
des aspirations des étudiants mais que
le gouvernement ne pourra tolérer que
l'ordre républicain puisse être atteint
par des entreprises dirigés contre le
patrimoine national et contre les légi-
times intérêts de toutes les catégories
de la population.

Dès lors que la réforme universitai-
re ne serait plus qu'un prétexte pour
plonger le pays dans le désordre, le
gouvernement a le devoir de mainte-
nir la paix publique et de protéger tous

les citoyens sans exception contre les
excès de la subversion. »

UE P C
Le parti communiste vient d'autre

part de lancer un appel à la fédération
de la gauche démocrate et socialiste
pour renforcer leur union. Il a appelé
les travailleurs à se garder de tout
aventurisme qui pourrait nuire au dé-
veloppement « d'un mouvement d'une
ampleur inégalée nécessaire pour en fi-
nir avec le pouvoir des monopoles et
assurer le triomphe de la démocratie ».

Jean Danès

Selon Washington, la Pologne risque
de s'orienter vers une ligne «dure»

WASHINGTON (AB). — Les dissensions
qui existent actuellement au sein du parti
communiste polonais pourraient éclater au
grand jour lors de la réunion du Ve
congrès du parti , en novembre, pense-t-on
dans les milieux officiels américains.

Il est impossible de dire si ces rivalités
ébranleront la position de M. Gomulka, à
la présidence du parti, mais, déclare-t-on ,
le ministre de l'intérieur serait menacé.

Du congrès du parti on s'attend, à Wash-
ington , à un durcissement de la ligne et à
une direction plus résistante aux efforts de
libéralisation — que M. Gomulka reste ou
non en place.

D'aucuns estiment toutefois que ni M.
Gomulka , ni le général Moczar ne pour-
raient s'opposer à la tendance de libéralisa-
tion , à laquelle un nouvel élan a été impri-
mé en Tchécoslovaquie, sans en revenir à
une ter reur de type stalinien.

LE DIABLE
« Il n 'est pas possible de faire rentrer le

diable dans sa boîte » , dit-on.

En plus du général Moczar , un autre
homme à surveiller est, selon les milieux
américains , M. Gierek , secrétaire du parti
du district de Katowice, la plus impor-
tante région industrielle de Pologne. Ac-
tuellement , M. Gierek se tient aux côtés
de M. Gomulka dans les luttes internes du
parti. Cela pourrait changer d'ici à no-
vembre , déclare-t-on.

« Mais, ajoute-ton, il n'existe nulle part
de Dubcek en Pologne. »

Ce que Harriman
a vraiment dit

UN FAIT PAR JOUR

Depuis nue semaine, nous avons reçu
— comme l'on dit dans le métier —
des « kilomètres » de dépêches sur les
entretiens de Paris.

Il faut les lire au compte-gouttes, et
s'imposer la tâche quelque peu ingrate
de comparer ce que disent, à Paris,
Harriman et Thuy, avec ce qui s'est
dit, auparavant, sur les mêmes sujets,
à Washington et à Hanoï.

Alors, d'ingrate, la tâche devient in-
téressante, car on s'aperçoit qu'au-delà
des discours de propagande, bien des
choses déjà ont changé.

J'ai choisi aujourd'hui d'évoquer la
partie de la déclaration Harriman rela-
tive à cette zone-tampon dont le délégué
américain a parlé, et au nouveau rôle
qui, en conséquence, serait assigné à la
_one démilitarisée. Je ne fais pas ce
choix au hasard. Si je le fais, c'est pour
bien montrer que les Etats-Unis propo-
sent, en fait, les moyens d'une nouvelle
« désescalade », ouvrent la porte à de
nouvelles et importantes concessions.

C'est bien d'ailleurs' le sentiment que
nous avions exprimé voici quelques jours
et c'est par les textes que je vais m'ex-
pliquer, en m'appuyant sur les docu-
ments de Genève de 1954.

En évoquant la possibilité de créer
une zone-tampon et en demandant aux
communistes de rendre à la zone démi-
litarisée le rôle qu'elle n'aurait jamais
dû perdre, Harriman faisait allusion à
l'annexe I, chapitre 1er, article I des
accords de Genève.

La ligne de démarcation , c'est évi-
demment aujourd'hui le 17me parallèle,
la zone-tampon... c'est la zone démili-
tarisée. Un accord sur ce sujet impli-
querait de la part des communistes
comme des Américains, qu'ils retirent
leurs troupes d'au moins 5 km au nord
et au sud de cette ligne. Pour les Amé-
ricains, cela signifierait notamment
l'abandon de leur position de Quan-tri.

Mais ces dispositions auraient une
autre conséquence. Elle coule de sour-
ce, car les textes qui proposent la
création d'une ligne de démarcation —
attention : provisoire ! — et d'une zone
démilitarisée indiquent également (arti-
cle 4) que cette ligne se prolongera
« perpendiculairement » dans les eaux
du golfe du Tonkin. Cela signifie no-
tamment l'évacuation par les forces na-
vales américaines de toute la zone com-
prise entre le 17me parallèle et la fron-
tière chinoise. Cela signifie la fin des
bombardements par l'aviation embar-
quée. C'est la fin du rodéo de la 7me
flotte dans cette partie de la mer de
Chine.

Voilà ce que représente l'intervention
de Harriman à la conférence de Paris.
Les Américains ne disent pas encore
oui aux 4 points de Hanoï, devenus
maintenant  les 3 points de Paris, mais
ils ouvrent plus qu 'à moitié une porte
dont la serrure était bien rouillée.

Et c'est là que les déclarations de
Clifford , le secrétaire à la défense,
prennent tout leur sens. Nous y avions
fait allusion mardi. Or, chose curieuse,
les Américains que ce soit à Paris, ou
à Washington , donnent, de plus en plus,
l'impression de porter à bout de bras
des accords qu 'ils refusèrent de signer
en 1954 à Genève.

Car, tout se complète et tout s'im-
brique. Quelle serait la conséquence d'un
accord sur la zone-tampon ? Il n'y a,
pour le savoir, qu'à reprendre les textes
de Genève en leur article 16 : ¦ Dès l'en-
trée en vigueur de l'accord... U est in-
terdit de faire entrer au Viêt-nam tout
renfort de troupes supplémentaire. » L'ar-
ticle 16 stipule, cependant, que la re-
lève des unités demeurera autorisée.
C'est bien ce que Clifford avait dit.

On voit que les entretiens de Paris
sont plus intéressants qu'il n'y parait
de prime abord, d'autant que l'article
18 des accords ajoute qu'il sera alors
interdit de créer de nouvelles bases mi-
litaires.

Mais, sans le dire vraiment, Harri-
man a depuis une semaine révélé bien
d'autres aspects des intentions américai-
nes. Profitant de ce que les négocia-
teurs de l'avenue Kléber resteront quel-
ques jours sous leurs tentes, nous vous
en parlerons demain.

L. GRANGES

les usines Renault,
près du Havre,

occupées
LE HAVRE (AP). — La situation s'est

considérablement aggravée jeudi soir aux
usines Renault de Sandouvillc , près du Ha»
vre, où à 22 heures, les ouvriers ont dé-
cidé l'occupation des locaux. A 23 h 30,
le directeur et certains de ses proches col-
laborateurs étaient encore présents dans
leurs bureaux et on ignore si les piquets
de grève installés devant les portes de
l'usine les laisseront sortir.

L'ORTF en grève
L'assemblée des personnels de l'ORTF

réunie spontanément jeudi a décidé de con-
voquer aujourd'hui une assemblée géné-
rale pour décider d'une grève illimitée.
D'ores et déjà, réalisateurs et producteurs
sont en grève. L'émission « Télé-nuit » dif-
fusée habituellement vers 23 h 30 a été
supprimée sans explications. '

Bagarre à Florence
Plus de 500 étudiants brandissant des

portraits d'Ho Chi-minh et de Mao Tsé-
toung et scandant des slogans anti-gou-
vernementaux ont tenté de pénétrer de for-
ce jeudi soir au siège régional du part!
démocrate-chrétien dans le centre de Flo-
rence. Une vive bagarre a opposé les étu-
diants et la police qui a procédé à 24
arrestations.

Hausse record du prix de l'or
et baisse de la livre sterling

LONDRES (AP). — Le prix de l'or
a atteint le record de 41,25 dollars l'onces
à Londres jeudi , mais la plupart des pos-
sesseurs de métal précieux refu sent de s'en
dessaisir , comptant sur la poursuite du
mouvement de hausse.

Le volume des transactions a été si
restreint que la plupart des spécialistes
hésitent à conclure à une nouvelle ruée
sur l'or. L'un d'eux a fait valoir que
l'ampleur des fluctuations est la consé-
quence directe d'un marché limité.

Cette situation a affecté la position de
la livre sur les marchés étrangers. Des fac-
teurs techniques l'ont fait baisser de 26
points jusqu 'à 2,3877 dollars mais un re-
dressement s'est amorcé sans l'intervention
de la Banque d'Angleterre. Le dollar est
resté ferme , ce qui indique bien que les
spéculateurs n 'échangent pas leurs billets
de banque contre de l'or en grandes
quantités , comme cela s'est passé lors de
la crise financière du début de l'année.

Les acheteurs ont été bien plus nom-
breux que les vendeurs sur le marché de
l'or.

A l'ouverture du marché de Londres ,

l'or était coté à 40.85 dollars l'once, ce qui
représentait " déjà une majoration de 60
cents par rapport à la clôture de la veille.
Dans l'après-midi, il a été fixé à 41,25
dollars. Les courtiers ont signalé des écarts
allant jusqu 'à un demi dollar entre les
prix d'achat et les prix de vente , et le
pri x d'achat a atteint 42 dollars à un
moment donné. On ne pense cependant
pas que des transactions aient eu lieu
à ce cours.

Parallèlement selon un sondage Gallup
publié jeudi , la popularité des travaillistes
en Grande-Bretagne est tombée à son ni-
veau le plus bas.

Vingt-huit % seulement des gens in-
terrogés ont manifesté leur appui au « la-
bour » contre 56 % aux conservateurs et
11 % aux libéraux.

La marge en faveur des tories est la
plus importante jamais enregistrée par un
parti politique depuis que Gallup a com-
mencé ses sondages il y a 31 ans.

Scène politique confuse et incertaine
à la veille des élections générales

36 millions d'Italiens aux urnes dimanche et lundi

ROME ' (AP). — Quelque 36 millions
d'Italiens se rendront aux urnes dimanche
et lundi prochain pour renouveler le par-
lement à l'occasion des cinquièmes élections
générales qui ont lieu depuis la création,
en 1948, de la République italienne.

La scène politique n'a peut-être jamais
été , depuis , aussi confuse et incertaine, et
cette consultation populaire marquera peut-
être un tournant dans l'évolution des deux
principaux partis , le parti démocrate-chré-
tien , qui compte la plus large représenta-
tion au parlement mais perd des voix à
chaque élection , et le parti communiste qui
est le plus important des pays occidentaux.

LA PEUR DU COMMUNISME
La stabilité gouvernementale relative à

la prospéri té économique, les changements
survenus au sein de l'Eglise catholique, une
jeune génération « rebelle » en âge de vo-
ter, et une transformation rapide de la so-
ciété italienne , ont contribué à remettre en
question la structure politique traditionnelle
du pays.

Les démocrates-chrétiens ne peuvent plus
compter sur la peur qu 'exerçait le commu-
nisme parmi les catholiques. L'« Osservatore
romano délia domenica > , revue hebdoma-
daire du Vatican, a invité ces derniers à
voter démocrate-chrétien dans un éditorial
intitulé : « Liberté pour le progrès », mais
il invite, en même temps , le parti à se mo-
derniser. Par ailleurs , les efforts entrepris
par le Vatican en vue d'établir une co-exis-
tence avec le monde communiste, risquent
de le priver d'une partie de sa clientèle.

LA MÊME PHYSIONOMIE
Les communistes, de leur côté, ne sont

plus assurés de gagner des suffrages comme
ils l'ont fait constamment aux précédentes
élections et de demeurer le second grand
parti italien.

L'ouverture des conversations de Paris
sur le Viêt-nam les a contraints de renon-
cer à l'une de leurs principales armes de
propagande : la dénonciation de l'agression
et des brutalités américaines au Viêt-nam
et l'éternisation du conflit. La campagne
de démocratisation en Tchécoslovaquie les
met, en outre, en mauvaise posture, après
avoir pendant des années acquiescé aux di-
rectives de Moscou.

Quant aux résultats des élections, il est
difficile de faire des pronostics, en l'absen-
ce de sondages d'opinion valables. Mais
beaucoup d'observateurs pensent qu 'en dé-
pit de glissements de voix, la physionomie
du parlement ne sera guère modifiée et que,
vraisemblablement, la coalition sortante re-
viendra au pouvoir.

Le Cap et l'or
LE CAP (AP). — M. Diederich, mi-

nistre des finances sud-africain , a vi-
vement critiqué la politique des Etats-
Unis à l'égard de l'or dans un discours
prononcé devant le Parlement.

11 n'est pas exclu, dit-il, que les
Etats-Unis décident de démonétiser l'or
s'ils ne peuvent pas réussir à sauver
leur position économique.

Il en résulterait deux systèmes mo-
nétaires , l' un rattaché au dollar et
l'autre à l'or, et l'Afrique du Sud
n 'hésiterait pas à placer sa confiance
dans l'or.

Bloqués sous terre depuis six j ours
six mineurs américains sont vivants

HOMINY-FALLS (AP). — Six mineurs,
bloqués depuis neuf jours, sans vivres ni
eau potable, dans une galerie inondée, à
Hominy-Falls, ont été retrouvés vivants par
des équipes de sauveteurs et remontés à
la surface.

Les sauveteurs ont également découvert
quatre cadavres.

Quinze autres mineurs, qui avaient été
bloqués dans le puits, le même jour, le 6
mai, ont été remontés samedi dernier.

Les six rescapés ont dû ramper sur 800
mètres dans un forage d'un mètre de dia-
mètre, pour parvenir jusqu'à une berline
électrique, qui les a conduits à un tapis rou-
lant, lequel les a ramenés à l'entrée du
puits.

A l'entrée de la mine, les six hommes
se sont rassemblés pour dire une prière,
puis ils ont pris place dans une ambulan-
ce, pour aller à l'hôpital.

COMMENT...
¦< Ils sont tous en bonne forme », a dit

un médecin qui les a examinés à leur sor-
tie.

Les rescapés ont déclaré qu'ils avaient
entendu les conversations téléphoniques avec
leurs 15 camarades, sauvés samedi, mais
qu 'ils ne pouvaient communiquer avec l'ex-
térieur.

Les dix rescapés ont vécu avec les sand-
wiches qu 'ils avaient emportés pour leur
déjeuner, le 6 mai. Ils avaient établi un
rationnement et, à l'arrivée des sauveteurs,
il leur restait encore trois sandwiches. Rs
ont bu de l'eau polluée qui emplissait la
galerie.

Onze italiens expulsés
de Chine populaire

HONG-KONG (AP). — Onze Italiens onl
été expulsés de Chine communiste après
avoir été retenus dans leur hôtel de Can-
ton pendant plus de 16 heures tandis que les
autorités chinoises cherchaient à leur faire
signer une déclaration aux termes de la-
quelle « le pape est au service des puissances
capitalistes occidentales » .

Les Italiens , qui apportaient le salut de
la foire de Milan à la foire de Canton ,
ont dit , à leur arrivée à Hong-kong, qu 'ils
avaient refusé de signer cette déclaration.

Greffe du poumon
en Grande-Bretagne

LONDRES (AFP - AP). — Une trans-
plantation pulmonaire a été faite mercredi
à l'hôpital royal d'Edimbourg, et selon un
bulletin de santé publié jeudi , l'état du
patient est jugé « satisfaisant » . Le patient
a eu un poumon transplanté. On ignore
l'identité et le sexe du receveur ainsi que
le nom des médecins qui ont pratiqué la
greffe.

La transplantation d'Edimbourg est la
troisième « première britannique » faite de-
puis le début du mois. En effe t, le 3 mai
dernier , une greffe cardiaque a été prati-
quée à Londres sur la personne do M. Fre-
derick West, dont l'état demeure satisfai-
sant. Le même jour à Cambridge , le pro-
fesseur Calne avait fait une transplantation
du foie sur une femme dont l'identité n 'a
pas été révélée. Cette femme est également
dans un état satisfaisant. Enfin , une trans-
plantation cœur-poumons est envisagée pour
un proche avenir à Londres.

La première transplantation pulmonaire
au monde a été tentée aux Etats-Unis, à
Jackson , par le chirurgien américain James

Hardy, le 11 juin 1963. Le receveur étail
un détenu de 58 ans, John Russel, atteint
d'un cancer pulmonaire. Russel était mort
18 jours plus tard. Cette survie constitue
encore aujourd'hui un record.

Depuis cette date , une dizaine de tenta-
tives ont été réalisées notamment aux Etats-
Unis. Deux tentatives ont été réalisées en
Italie mais les opérés sont morts un peu plus
de 15 jours plus tard.

LE PÈRE DAM1EN :
POUSSÉE DE FIÈVRE

L'état du père Damien , qui vit depuis
dimanche avec un cœur greffé , a suscité de
vivres inquiétudes dans la nuit de mercredi
à jeudi.

Le communiqué de l'hôpital Broussais
a en effet révélé dans la matinée que sa
température avait atteint 40 degrés pour
redescendre ensuite à 39 degrés « alors que
tout demeurait normal sur les plans cardio-
vasculaire, respiratoire et rénal > .

Le bulletin publié à 17 heures, précise
toutefois que la fièvre est tombée à 38
degrés 5 à 16 h 30 et que « l'ensemble
des grandes fonctions demeure parfait » .

Immeuble
Les enquêteurs ont annoncé avoir dé-

couvert la trace d'une explosion, à pro-
ximité d'une cuisinière à gaz, au 18me
étage.

Par chance, la plupart des pièces dans
la partie effondrée de l'immeuble étaient
des cuisines ou des salons. Les cham-
bres à coucher se trouvaient dans une
autre partie.

Au 19me étage, un locataire âgé ne
s'était aperçu de rien. « Nous avons
frappé à sa porte et 11 est sorti en
pyjama nous demandant ce qui se pas-
sait , a relaté un pompier. Et puis II a
vu que son salon avait disparu... »

Tout l'Immeuble avait été achevé il
y a deux mois.

Tornades
L'Arkansas, Etat situé au sud de

l'Iowa, fut lui aussi frappé par des
tornades, y faisant 48 morts. Quatre
de ces fléaux s'abattirent sur Jones-
boro (24,000 habitants), y tuant 33
personnes, sur Oil Trogh tuant égale-
ment 10 personnes sur Tuckerman où
elles firent un mort et sur un camp
de caravaniers à Mountain Home, tuant
trois campeurs.

Un peu plus tard , une cinquième tor-
nade frappa Manila , détruisant une
grande partie du centre de la ville et
faisant plusieurs blessés, mais, croit-
on, pas de mort .

Toutes ces localités se trouvent au
nord-est de l'Etat. Dans l'Arkansas
aussi bien que dans l'Iowa, les com-
munications coupées sont difficilement
rétablies, aussi ne peut-on évaluer
exactement l'étendue des dégâts et le
nombre des victimes.

Séisme
Les secousses ont commence à 9 h 49

(heure locale) et ont duré six minutes.
Dans la soirée, un après-choc de deux
minutes a secoué la même région et a
été nettement ressenti dans le sud jus-
qu 'à Tokio.

Les dégâts sont importants . Des
voies ferrées ont été tordues, des con-
duites d'eau et de gaz ont éclaté, de
nombreuses maisons et immeubles se
sont effondrés ou se sont enfoncés
dans le sol : plus de 50 fissures attei-
gnant trois mètres de profondeur se
sont ouvertes dans le sol et les com-
munications téléphoniques ont été cou-
pées entre l'île de Honshu et celle
d'Hokkaido pendant plusieurs heures.

Les régions les plus touchées ont été
celles de Aomorli, an nord de Honshu
et de Hakodate, au sud de Hokkaido.

Partout c'est un spectacle de désola-
tion : les blessés hébétés que l'on
charge sur des brancards, les restes
calcinés des maisons où l'incendie a
complété les ravages du séisme, les
rues jonchées à perte de vue de verre
brisé et de décombres.

En mer , au moins neuf navires ont
été coulés et un cargo indien de 7000
tonnes a été projeté sur la côte.

Selon un spécialiste de l'Université
de Tokio, le Japon risque d'être se-
coué prochainement par des mouve-
ments encore plus forts.

Succès suisse
au Festivcs S de Cannes

CA NNES (A FP) . — Le moyen mé-
trage suisse d'Yves Yersin « Angèle »,
présenté à la semaine critique, dans le
cadre du Festival de Cannes, a été ap-
plaudi avec respect et émotion.

« A ngèle » est le dernier sketch de
<Q uatre d'entre elles », suite de portraits
de femmes à quatre âges de la vie. An-
gèle a 75 ans, elle est seule et sans ar-
gent. Après la mort de ses deux maris
et un passé faste en France, elle revient
en Suisse et on la dirige sur un asile de
vieillards.

Désespérée, elle essaye de retrouver à
Lausanne d'anciens amis : c'est cette dou-
loureuse recherche traitée avec sensibi-
lité, pudeur et réalisme, qui a été f i lm ée
en 16 millimètres dans le style cinéma-
vérité et avec son direct.

On estime que le f i lm pourrait être
un candida t à la récompense finale .

Au cours d'une conférence de presse
après la projection , le réalisateur Yves
Yersin a annoncé qu'il prépara it le pre-
mier sketch d'un f i lm provisoirement in-
titulé « Lumière en Suisse » .

Le Bundestag vote
la claose de l'OTAN

BONN (AP). — Le Bundestag a approu-
vé jeudi un amendement à la constitution
qui vise à accorder automatiquement les
pouvoirs d'urgence au gouvernement fédé-
ral lorsque l'état d'alerte est proclamé par
l'OTAN.

Cette clause est l' une des plus importan-
tes du projet de loi d'urgence actuellement
en deuxième lecture devant le parlement
et qui devrait être adopté définitivement au
cours des prochaines semaines.

Ce projet prévoit en principe que les
pleins poiuvoirs ne pourront être accordés
au gouvernement que si le Bundestag pro-
clame à" la majorité des deux tiers l'état
d'urgence. Mais la « clause de l'OTAN »
rendra en fait cette formalité inutile en cas
de tension internationale.


