
Les syndicats prennent leurs distances à
l'égard des «enragés du mouvement étudiant

Alors qu'une vague de grèves déferle sur la France

,„El De Gaulle demeurera en Roumanie jusqu'à demain
Plusieurs faits nouveaux et peut-être symptomatiques en France sur les fronts de grève et de l'agitation estudiantine. Si les grèves

s'étendent et si les dirigeants de l'UNEF durcissent leurs revendications, il semble que les milieux syndicaux soient de moins en moins
enclins à répondre favorablement au front commun qui leur est proposé par les « enragés ».

De fait, la C.G.T. et le P.C. ont refusé de participer à la marche sur l'immeuble de l'O.R.T.F. prévue par certains mouvements
estudiantins pour la soirée d'hier et ce refus a obligé les organisateurs à décommander leur manifestation. De même, dans le courant
de l'après-midi, on apprenait que les syndicats des usines Renault de Boulogne-Billancourt refusaient le secours que les étudiants dési-
raient leur apporter. « Refus de toute ingérence extérieure », ont-ils déclaré.

Et, pendant que l'Odéon sert de salle de meeting et que Pompidou s'entretient avec les fonctionnaires chargés du maintien de
l'ordre, le général De Gaulle reste jusqu'à dimanche en Roumanie.

Boule de neige
Le mouvement de revendication

syndicale et d'occupation des usi-
nes fait boule de neige dans l'en-
semble du pays, affectant notam-
ment les usines Renault, Sud-Avia-
toin, Berliet, Rodhiaceta, etc.

A Boulogne-Billancourt, l'occupa-
tion des locaux de l'usine Renault
se déroule dans le calme. Les diri-
geants syndicaux ont exposé, au
cours d'un meeting, leurs revendi-
cations portant sur les salaires et
la durée du travail. L'atmosphère
contrastait avec le climat révolu-
tionnaire qui a marqué les manifes-
tations estudiantines. D'autre part ,
les militants syndicaliste semblent
soucieux de ne pas mêler les étu-
diants à leur mouvement.

Chez Renault
A l'usine Renault de Sandouville

(Seine-Maritime), la situation s'est
sensiblement détendue depuis que le
directeur, M. Simon, et ses collabo-

rateurs, ont ete autorises a quitter les
locaux où ils étaient détenus.

Par contre, les ouvriers se sont re-
layés pour l'occupation de l'usine. Ils
ont annoncé leur intention de poursui-
vre leur mouvement jusqu 'à satisfac-
tion de leurs revendications.

A l'usine de Cléon , les grévistes ont
continué à occuper les locaux , tandis
que la direction était toujours consi-
gnée dans ses bureaux.

A Flins, où un important meeting
s'est déroulé dans la matinée, les ou-
vriers ont décidé de poursuivre leur
mouvement. Des panca/rtes indiquant
« Nous ne céderons pas » témoignaient
de la résolution des grévistes. Trois
autres usines Renault ont été égale-
ment touchées par la grève, la succur-
sale d'Orléans, celle du Mans et la
filiale Renault dans la région nan-
taise.

De Nantes...
En ce qui concerne « Sud-Aviation »,

si ,après les débrayage s de la semaine
dernière , le travail a repris à l'usine
de Cannes-la-Bocca , par contre à
l'usine de Nantes-Bouguenais, la si-
tuation est toujours identique. La di-

rection a fait savoir que le dialogue
reprendra lorsque les accès de l'éta-
blissement seront libres.

Toujours dans la région nantaise,
l'usine de Batignolles (mécanique gé-
nérale et chaudronnerie) est occupée
par les grévistes qui réclament l'abais-
sement de l'âge de la retraite et la
réduction des heures de travail.

... A Lyon
Dans la région lyonnaise , les cen-

tres de revendication , sont les usines
Khodiaceta-Vaise, Berliet-Venissieux, et
Rhône-Poulenc.

A Rhodiaceta , les 6200 ouvriers ont
déeidé de faire la grève et d'occuper
les locaux de l'usine. A Berliet, les
12,500 ouvriers ont décidé dans l'après-
midi  de débrayer et d'oceuper l'usine.
A Rhône-Poulenc, deux usines sur
cinq sont touchées par le mouve-
ment , notamment à Saint-Fons-Nord.
Dans la f i l ia le  de la Saviem « Richard
Continental  »„ les 1300 grévistes occu-
pent les locaux.

(lire la suite en dernière page)

Grève aux usines Renault  de Boulogne-Billancourt. Le drapeau commu-
niste flotte à l'une des fenêtres des ateliers.

(Téléphoto AP)

L'UNEF demande l'instauration
d'un pouvoir étudiant et décide
la chasse aux fausses> nouvelles

MENACE SUR LA VERITABLE LIBERTE D'EXPRESSION

Appel à la jonction avec les luttes ouvrières
PARIS (AP). — Dans une conférence de presse tenue par Jacques Sau-

vageot, vice-président de FU.rV.JS.-'., le bureau national de cette organisation
ttléelare que d'ores et déjà la lutte se place sur le terrain politique.

L'U.N.E.F. qui , dans un communiqué , appelait
les étudiants à se rassembler devant la Sor-
•bonne pour se rendre à Boulogne-Billancourt
afin d'appuyer le mouvement de grève des ou-
vriers de chez Renault , estime qu 'un phénomène
irréversible s'est produi t  : la contestation ra-
dicale de l'université est inséparable de la con-
testation du pouvoir établi.

QUATRE POINTS

Dans un dossier de propositions qui seront
débattues aux « Etats généraux » au début de

Les chefs de l'UNEF ; de gauche à droite :
Alain Geismar et Jacques Sauvageot.

(Téléphoto AP)

la semaine prochaine, TU.N.E.F. fixe quatre
objectifs essentiels au mouvement étudiant.

_ © L'Instauration immédiate d'un pouvoir étu-
diant réel dans les facultés, avec droit de veto
sur toute décision prise ;
# subordonnée à ce premier point , l'autono-

mie des universités et des facultés ;
# l'extension de la lutt e à l'ensemble des sec-

teurs qui diffusent l'idéologie dominante, c'est-
à-dire l'information.

(Lire la suite en dernière page)

L' ODÉON -THÉÂTRE DE FRANCE:
UNE KERMESSE A LA CHINOISE...

PARIS (AP) — Plusieurs centaines d'étu-
diants ont forcé jeudi en f in de soirée les
prilles d'accès de l 'Odéon-Théâtre de France
et ont renforcé les rangs rie leurs camara-
des qui avaient investi le théâtre dès mer-
credi soir et avaient eux-mêmes fermé les
grilles.

Devant une salle absolument comble , Jean-
Louis Barrault , aidé d'un porte-voix , s'est
avancé sur le plateau et a annoncé : * Je ne
suis plus le directeur de ce théâtre ma i s  un
acteur comme 1 les autres ». II a été vigoureu-
sement acclamé.

La salle de l'Odéon-Théâtre de France est transfor-
mée en Lieu de meeting permanent par le comité
révolutionnaire estudiantin qui occupe l'immeuble

depuis deux jours.
(Téléphoto AP)

Dans le metrie temps, le bureau national de
1T.N.E.F. publiait un communiqué rappelant
q '.:e « l ' action entreprise dans le cadre de
l'Odéon-Théâtre de France n 'a pas été lancée
sur son in i t i a t ive  et en conséquence il dé-
cline toute  responsabilité dans le processus
qui s'y est engagé ».

De son côté , le syndicat français des ac-
teurs « conteste dans la situation présente la
forme ri'aetion qui consiste en l'occupation des
lieux de travail du spectacle par des non-pro-
fessionnels. »

A l ' intérieur de l'Odéon t ransforme en
vaste forum , la discussion va bon train
dans toutes les travées sur le devenir
de l'art dans la société future.

Devant le théâtre, la discussion est
plus prosaïque et tourne davantage à
l'explication des mobiles des étudiants
puisqu 'il s'agit de convaincre les nom-
breux badauds composés en grande par-
tie de parents d'élèves qui cherchent à
mieux comprendre la situation.

Tard dans la nuit , l'on discutait fer-
me sur la meilleure façon d'aller porter
la bonne parole dans les usines ou de
forcer tel on tel « bastion de la bour-
geoisie capitaliste ».

L _4 VER TISSEMENT
Les élections communales qui ont lieu aujourd'hui et demain dans le

canton de Neuchâtel, chacun est libre de s'y rendre ou de s'en abstenir. Mais,
ce que nul n'a le pouvoir de faire c'est ,en y allant ou n'y participant pas, de
croire qu'il s'agit en l'occurrence d'un événement isolé, qui se produit en vase
clos, loin du monde et de ses convulsions.

Aller jeter son bulletin de vote dans l'urne, c'est affirmer que l'on veut
avoir son mot à dire dans la gestion des affaires publiques, gestion dont les
conséquences finissent toujours par atteindre le dernier des citoyens, d'une
façon ou d'une autre. C'est manifester le désir, sinon la volonté, que les
désordres et la confusion qui régnent chez notre grande voisine la France ne
soient pas demain le lot des populations raisonnables de ce canton et de ce
pays. C'est exprimer clairement le souhait que la sécurité de l'Etat, de la société,
de chaque famille et de chaque individu ne soit pas menacée, parce qu'un
groupement, une classe ou une catégorie quelconque du peup le s'estime brimé,
à tort ou à raison.

Aller voter , même au niveau communal , dans la conjoncture mondiale actuelle,
c'est dire clairement que l'on est pour ou contre la violence, pour ou contre
le règlement pacifique des problèmes si graves et si complexes qui doivent
trouver une solution, pour ou contre la destruction de la société existante ; pour
ou contre les suites (grèves , instabilité, hausses successives du coût de la vie,
chômage, misère) que l'anéantissement voulu par les « enragés » et leurs amis
de gauche entraînerait inévitablement.

En France, trop d'élections depuis 1945 ont souffe rt d'un pourcentage élevé
d'abstentions. La crise que traverse à présent le pays est dans une certaine
mesure le produit de l'indifférence des citoyens à l'égard des affaires publiques,
et des grands problèmes politiques et sociaux de l'après-guerre.

En Suisse également, l'abstentionnisme comporte aujourd'hui des risques
plus graves pour tout le peuple que dans le passé. Une élection communale à
Neuchâtel peut avoir demain dans toute la Suisse des répercussions beaucoup
plus considérables que jadis. Puissent les électrices et les électeurs entendre
l'avertissement dramatique qui leur parvient d'au-delà de nos frontières.

R. A.

Cointrin seul en tête
Hier a été inaugurée à Genève-Cointrin la p lus mo-

derne aérogare d'Europe. De modernes noies d' ac-
cès reliant l' autoroute à Genève et un raccordement
direct sur l'autoroute Genève-Lausanne , p ermettront
à tous les usagers de Suisse romande d' arriver à
Genève-Cointrin en un temps record . (Nos informa-
tions en page nationale).

NUAGEUX , PLUIES
ÉPARSE S...

Mi-f igue , mi-raisin. Les prévisions de la
météo pour cette f i n  de semaine f e ron t  fa i -
re la moue à p lus d' un. Aujourd'hui  dans
l' ouest du pay s  et en Valais , le temps sera
certes partiellement ensoleillé. Mais il se
couvrira dans la journée surtout à l' ouest ,
où il f au t  s'attendre à quel ques p luies
éparses. La temp érature sera en baisse en
montagne et la limite des chutes de nei ge
se situera entre 800 et 1000 mètres. En
plaine , la temp érature sera comprise entre
:> et 8 degrés le matin. Elle atteindra 6 à
1:1 degrés l'après-midi .

Dimanche : tout d' abord nuageux à cou-
vert an nord des Al pes. Quelques précipi-
tations suivies d'éclaircics temporaires. On
pouvai t  espérer mieux...

De Gaulle
en Roumanie

LES IDE'ES ET LES FAITS

T

ROP d'événements plui spectacu-
laires ont fait passer au second
plan le voyage du général De

Gaulle en Roumanie. Pourtant ce dépla-
cement du chef de l'Etat français dans
un pays de l'Est ne saurait passer ina-
perçu. De Gaulle, il est vrai, s'était
déjà rendu en Pologne et en URSS.
Mais c'est la première fois qu'il visitait
une nation non conformiste. On atten-
dait dès lors avec quelque curiosité
les propos que lui inspirerait cet état
de fait nouveau.

On a peut-être exagéré les simili-
tudes qui existaient, à l'Est et à l'Ouest,
entre la Roumanie et la France. La pre-
mière, tout en ruant dans les bran-
cards, n'a pas rompu encore avec le
Pacte de Varsovie, tandis que la se-
conde s'est retirée avec éclat de l'OTAN.
D'autre part, Paris tient actuellement
la balance égale entre Washington et
Moscou adressant plutôt se» critiques
à cette capitale-là qu'à cette capitale-
ci . Bucarest, quant à elle, a bien se-
coué la tutelle des Soviétique» en ce
qui concerne sa politique étrangère,
mais sur le plan intérieur elle demeure
fidèle à l'orthodoxie communiste.

Il est vrai que récemment l'ancien
« leader » Gheorghiu a été mi» en
accusation à titre posthume (dan» les
pays de l'Est on condamne ou on
acquitte volontiers le» mort», ce qui
est plus commode que s'ils étaient
vivants I) ; mais on est loin encore en
Roumanie du processus de libéralisation
tel qu'il se déroule en Tchécoslova-
quie. Ce pays est non pas en Europe
centrale , mais à proximité immédiate
de la frontière russe, ce qui pourrait
expliquer bien des choses.

Néanmoins, l'occasion était trop
belle pour le général De Gaulle de
revenir sur un thème qui lui est cher :
l'indépendance nationale, pour qu'il la
laisse échapper . Devant le parlement
de Bucarest, il a élargi sa conception
de l'Europe des patries, jusqu 'à pré-
sent confinée à l'Ouest, au continent
tout entier. C'est par un retour aux
traditions pacifiques et aux structures
sp écifiques qui font la force des na-
tions que passe le chemin de la dé-
tente, puis de l'entente. Pas de vaste
« confusionnisme » internationaliste,
mais respect de la dignité, de l'idéal
et des intérêt» de chacun en vue du
bien de l'ensemble, telle est la clé du
nationalisme vrai.

Ce langage ne pouvait que plaire
aux Roumains sensibilisés aujourd'hui
par l'idée de patrie, ctrocement étouf-
fée chez eux durant l'ère stalienne au
profit de l'hégémonie russe, ainsi qu'à
leurs dirigeant» qui cherchent présen-
tement à reprendre leur liberté de mou-
vement. Pour nous, cette conception du
nationalisme traditionnel et défensif,
qui n'a rien à voir avec les fâcheuses
déviations de l'impérialisme et du na-
zisme, nous paraît conforme à la na-
ture des choses et des Etats . En remon-
tant aux sources, on retrouverait et
Barrés et Péguy.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Décision à Saint-Sulpice:
La fabrique de pares de bois

fermera ses portes
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Un enfant tué
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Tiers monde et non-violence
par Lanza del Vasto

LES CONFÉRENCES

Invité à traiter les grands thèmes de
la misère et du pacifisme par les parois-
ses catholique et protestante de notre
ville, Lanza del Vasto, l'auteur de li-
vres bien connus, a parlé jeudi soir à le
Salle des conférences de « Tiers monde
et non-vio lence » .

En face du premier monde, qui esi
celui des grandes démocraties capitalistes,
du second monde qui est celui des pays
communistes, le tiers monde apparaît
comme le monde des malheureux, des
fauchés, des dégradés, des dégénérés,
des sauvages. Il y a chez nous des gens
que cela inquiète, et qui sont prêts à
y aller tt à aider. Mais comment ai-
der ?

La vérité est qu'il fa ut commencer
par apprendre du tiers monde. On ne
résoudra pas le pro blème de la misère
par des distributions qui entretiennent
les gens dans leur inertie et dans leur
désarroi. La première chose à f aire se-

rait de cesser d'exploiter le tiers monde ,
car en fait , la décolonisa tion est une re-
colonisation. Le tiers monde est soumis
à d'énormes poussées économiques et
idéologiques. D'un côté, il est américani-
sé, de l'autre il est russifié et enchinoisé.
On tord, on pressure, on ex torque sans
aucun scrupule . La canne à sucre, le
jute , le coton, le tabac s'en vont ailleurs.
Et en compensation, nous leur envoyons
des sociologues et des anthropologues
qui feront des cours brillants dans nos
universités.

Si nous voulons aider le tiers monde,
le salut doit être trouvé par les gens
du tiers monde. A ussi bien notre sys-
tème n'est-il nullement ce que nous
croyons ; il n'est ni invulnérable, ni in-
discutable. Nous avons même augmenté
les risques de deux fléaux : la révolte
et la guerre. Nous avons le capitalisme
privé et le capitalisme d'Etat. A l 'hori-
zon, c'est la guerre qui se profile.

D'où vient la guerre ? Du besoin de
rendre le mal pour le mal. Nous som-
mes tous des justiciers. Or cet esprit de
justice a fai t  plus de dégâts que tous les
malfaiteurs du monde ; c'est lui qui est
responsable des instruments de torture
et des monceaux de têtes coupées. Des
millions de criminels sont jugés par des
millions de juges ; cela s'appelle la guer-
re.

AVOIR RAISON
Le nerf de la guerre, c'est la rage

d'avoir raison. On a toujours de son côté
la civilisation, la patrie, la foi  chrétien-
ne, et de l'autre côté, c'est la barbarie .
La violence légitime n'a pas de f in , car
elle est entretenue par des gens pleins
de vertus, de courage et de génie, qui
fon t  plus de dégâts que tous les malfai-
teurs pendant cent ans. Comment sortir
de là ?

A la veille de la Seconde Guerre
mondiale, Lanza del Vasto est allé en
nlde . L'issue, il l'a trouvée chez Gandhi,
dans la non-violence, qui est une autre
façon de résoudre les conflits. La non-
violence n'est pas une attitude passive
et ce n'est pas  la guerre ; elle exclut la
neutralité , la reddition , comme elle ex-
clut la bagarre . Elle commence par pra-
tiquer le commandement de l'amour :
aimer ses ennemis. Elle combat l' enne-
mi en ne lui faisant aucun mal ; elle
le retourne pour qu'il devienne un ami.
Elle compte sur l'esprit de justice qui
travaille chez l 'injuste comme chez le
juste. Le principe premier de la non-
violence, c'est de ne pas tuer , mais de
servir et de construire.

MISÈRE ET G UERRE
Que penser de cette conférence ? Lanza

del Vasto a pleinemen t raison de dé-
noncer les grands f léaux de la misère
et de la guerre. Constatons cependant
qu'au premier de ces fléaux il n'a pas
proposé de solution ; on ne voit pas
comment cessera la misère du tiers mon-
de. Quant au second, la guerre, com-
ment la non-violence réussirait-elle à
l'empêcher ? On ne le voit pas non plus.
Lanza del Vasto a choisi un cas pa rti-
culier, celui de Gandhi , qui avait a f fa i re
à des gens malgré tout civilisés, les An-
glais, mais il s'est bien gardé d'analy-
ser la situation de 1939, où l'Europe
avait a f fa ire  à un grand babare , Adolf
Hitler. Si un Churchill avec ses alliés
ne s'était pas dressé pour le combat-
tre, le monde aurait sombré dans l'es-
clavage. P.-L. B.

Bevaix: équipement de première
voleur pour les sapeurs-pompiers

Le nouveau véhicule des sapeurs-pompiers.
(Avipress - J.-P. Baillod;

(c) Hier soir , une sympathique manifes-
tation a précédé la remise officielle du
nouveau véhicule des sapeurs-pompiers par
les autorités communales à la compagnie
de Bevaix. Le Conseil communal in corpore
et la commission du feu assistaient à cette
cérémonie, ainsi que M. Claude Dubois ,
président de commune, qui retraça les dif-
férentes étapes qu'il a fallu parcourir pour
arriver à ce moment attendu avec impa-
tience par les sapeurs. Ce véhicule s'ajoute
à l'échelle métallique acquise l'année der-
nière et l'on peut dès lors considérer que
la commune de Bevaix possède un équi-
pement de première valeur. Ces achats ont
été rendus nécessaires par l'augmentation
constante de la population et l'extension
du village qui comprend des fermes isolées
de la localité. Puis, il fut donné connais-
sance d'un message de M. Paul Borioli ,
fils, commandant de la compagnie de Be-
vaix.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 17 mai

1968. — Température : moyenne 10,7 ;
min. : 8,2 ; max. : 15,3. Baromètre :
moyenne 721,8. Eau tombée : —. Vent
dominant : direction nord, nord-ouest ;
force : modérée à fort. Etat du ciel :
couvert à très nuageux, gouttes de pluie
à 15 h 15.

Température de l'eau 14°
Niveau du lac 17 mai à 6 h 30: 429,37

Précisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : le temps sera partiel-
lement ensoleillé. Des passages nuageux
parfois importants se produiront, sur-
tout dans l'ouest où quelques pluies
éparses sont possibles. La température
sera en baisse en montagne. En plaine
elle sera comprise entre 4 et 8 degrés
la nuit et entre 10 et 15 la journée. Bi-
se faible sur le bassin du Léman. Forts
vents du nord ouest en altitude.

Nord-ouest, centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons. — Le ciel
sera très nuageux à couvert . Des préci-
pitations auront lieu notamment dans
l'est. La limite des chutes de neige se
si tuant  vers 800 à 1000 mètres. La tem-
pérature sera comprise entre 3 et 8 de-
grés la nui t  et entre (i et H degrés
Papi'es-midi. Vent du nord-ouest , faiible
en plaine et fort en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Tout d'abord très nuageux à couvert
au nord des Alpes. Quelques précipita-
tions. Ensuite éclaircies temporaires.

Etsat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 mai. Zmoos, Peter,

fils de Hansueli , chauffeur de pâmions à la
Neuveville, et de Jacqueline-Ernestine , net
Balmer ; David , Sébastien , fils de Jean-
Daniel, mécanicien de précision à Boudry.
et de Françoise-Marie , née Rau. 15. Pis-
tonesi , Caria, fille de Giampiero, serruriei
à Cressier, et de Giannina , née Locatelli ;
Gramigna, Micheline , fille de Michel ,
chauffeur de camions à Marin, et d'Anne-
Marie, née Kuntzer. 16. Fluckiger , Jean.-
Christophe, fils de Johann-Ulrich , chauffeur
de camions à Colombier, et de Janine-Su-
zanne, née Jeanmonod.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 17
mai. Schappci, Wai&r-Gunther , étudiant
Munich , et Blandenier , Annelise, à Neu-
châtel ; Grin, Rémy, commerçant, et Juif ,
Solange les deux à Neuchâtel ; Robert Lau-
rent-Georges, employé de bureau à Neuchâ-
tel, et Debély, Suzanne-Madeleine , à Dom-
bresson ; Todeschini , Angelc-Battista, inspec-
teur de la sûreté à Neuchâtel, et Manzinali,
Emilia-Teresa, à Boudry ; Bocek, Kurt-Hans ,
étudiant, et Richner , Elsbeth , les deux à
Neuchâtel ; Raboud , Pierre-Gilbert , mécani-
;ien de précision, et Liengme, Christiane,
les deux à Neuchâtel ; Fumasoli , Tranquillo-
Antonio, entrepreneur aux Verrières, et
Blanc, Marie-Thérèse-Marcelle, à Neuchâ-
tel ; Seylaz, Jacques-André , chargé de re-
cherches , et Carenzo , Marie-Francc .Louisc-
Juliette-Marguerite . les deux à Paris.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16 mai.
Kramer , Peter , technicien , et Wirz, Rosette,
les deux à Neuchâtel ; Orlando, Salvatore-
Benito-Vittorio, tailleur, et Krebs, Annama-
rie, les deux à Neuchâtel. 17. Binsack, Fran-
cis - René, collaborateur commercial, et
Scheller, Jeanne-Renée, les deux à Neuchâ-
tel ; Fatton , Charles-André, fonctionnaire
communal à Neuchâtel , et Thalmann , Alice ,
à Saint-Biaise ; Bochud Michel-Alain, mé-
canicien , et Grossen , Rosmarie , les deux à
Neuchâtel : Allemann , Robert-André , chef
monteur , et Aebi , Verena-Elisabeth , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 mai. Bolliger née von
Allmen, Marie-Lina, née en 1891, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Jules-César ; Ba-
ruzzi , Fabienne-Laetitia , née en 1959, fille
de Joseph et d'Huguette-Irma, née Avan-
thay. 16. Majeux née Stalder, Bertha , née
en 1898, ménagère à Hauterive , veuve do
Robert-Pierre.

Acceptation d'un don de 100,000 f r.
et octroi d une subvention au TPN

Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel tiendra
sa 52me séance à l'Hôtel de ville lundi
27 mai, à 20 h 15, avec un ordre du
jour chargé. La commission financière pré-
sentera son rapport sur la gestion et les
comptes de 1967. Puis les conseillers gé-
néraux sur rapport du Conseil communal
s'occuperont du renouvellement d'un em-
prunt ; de l'acceptation d'un don ; de la
vente de parcelles de terrain à la Coudre,
au Plan , au Chanet; de l'achat d'une
parcelle de terrain aux Plans-sur-Bex ; du
plan d'alignement no 79 des quartiers de
Tivoli-Martenet-Maillefer ; du plan d'aligne-
ment No 81 des quar tiers de Trois-Portes-
Quai de Champ-Bougin, et de l'octroi d'une
subvention en faveur du Théâtre de poche
neuchâtelois. Enfin, il y aura deux rapports
de commissions, l'un d'information de la
commission spéciale de l'hôpital des Ca-
dolles et l'au tre intermédiaire d'information
de la commission spéciale de la RN 5.

ACCEPTATION D'UN DON
Le Consei l communal propose au Con-

seil général l'acceptation d'im don de quel-
que 100,000 fr. des Fabriques de Tabac
Réunies S. A. destiné à l'aménagement d'un
théâtre en plein air au chemin de la Boine.
C'est à l'occasion du 25me anniversaire
de l'implantation de cette entreprise à Neu-
châtel que cette décision a été prise.

VENTE D'UN IMMEUBLE AU PLAN
Le Conseil communal demande l'autori-

sation de vendre au Fonds des œuvres
sociales de Caractères SA, un immeuble
situé au Plan, moin s la surface nécessaires
à l'élargissement de la route pour le prix
de 200,000 francs.

VENTE DE 3 PARCELLES
DE TERRAIN AU CHANET

Une demande de vente de trois parcel-
les de terrain est présentée. Ces parcelles
ont 900, 1050 et 1200 m2 environ à dé-
tacher de l'article 9250 du cadastre de
Neuchâtel , au prix de 47 fr. le m2 plus
les frais de viabilité.

ACHAT D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN AUX PLANS-SUR-BEX

Le Conseil communal demande l'autori-

sation au Conseil général d'acquérir au nom
de la ville une parcelle de terrain aux Mial-
lets à Bex, d'une superficie totale de 23,341
mètres carrés pour le prix global de 11,500
francs plus les frais. Cette parcelle com-
plétera le domaine du Cheval-Blanc.

POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VILLE

MM. J.-P. de Bosset et consorts ont dé-
posé une motion demandant que le Con-
seil communal étudie la possibilité de la
création d'une commission permanente réu-
nissant des personnalités peu nombreuses
mais de premier plan pour l'étude générale
du développement de la Ville et son in-
tégration dans le plan d'aménagement can-
tonal.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Dimanche 19 mai, à 20 h

AVEC LES LÉPREUX DU VIET-NAM
par Mme S. HAYWOOD-DUBOIS
infirmière missionnaire
Projection de clichés
Chacun est cordialement invité

Elecfrices- Electeurs
SI vous ne pouvez vous rendre aux
urnes pour cause d'accident ou de
maladie, nous viendrons vous cher-
cher.
Faites appel au parti libéral, télépho-
ne 5 57 35.

CAFÉ SUISSE
/Place d'Armes

Pas de restauration
«lu lundi 20 au vendredi 24 mal

. . Place des Sports

(j£7ïY\ Fontainemelon
JT_1» f -5JDimancne 19 mai 1968

à 15 heures
et non à 16 heures comme annoncé

ENGES
•Dimanche 19 mai

COURSE AUX ŒUFS
dès 14 heures

D A N S E
dès 15 et 20 heures avec les
« 4 As »

Bureau de la ville cherche, pour
un remplacement do quelques se-
maines,

dactylographe
pouvant exécuter des travaux en
anglais, éventuellement à la demi-
journée.
Adresser offres à case postale
No 756, 2001 Neuchâtel, ou télé-
phoner au (038) 5 05 33.
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• Pour une gestion réflé- •
S chie et lucide de votre •
| commune, ©
J les libéraux sont en $
• tête de liste. 2
| Votez la liste verte ! |
• Parti libéral. •
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théâtre de poche neuchâtelois
WT" J CE SOIR, à 20 h 30
I tr_É SPECTACLE
l_=J MAX FRISCH - WALTER WEI-
r DELI

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

Vous ne voulez pas tuer brutale-
ment le petit commerce ponr 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.

Chaque soir (sauf lundi) D A N S E

Corsaire
ruelle du Port

MES FINLANDAISES
Modèles exclusifs , à partir de 62 fr.

Bout ique

EPDCA
CE SOIR BOUDRY

DANSE
GIL MEYER (6 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée
jusqu 'à 3 heures

Dimanche, 20 h, informations sur les

Colonies de vacances 1968
PROJECTIONS

Orangerie 1 Eglise apostolique

LUNDI 20 MAI

GRANDE FOIRE
DE DOMBRESSON

NOMBREUX MARCHANDS

Terrain des CHËZARDS, COLOMBIER
DIMANCHE, 8 h 30

ASI Audax I - Couvet I
Championnat 2me ligue

Société de tir du « GrUtli »
Dimanche matin de 8 h à 12 h

3me TIR OBLIGATOIRE
fermeture des bureaux à 11 h 30

Grande rencontre de jeu-
nesse à la Prise-lmer

samedi 18 et dimanche 19 mai
avec MM. Albert BURKHARDT , de
la Porte-Ouverte et David DU PLES-
SIS, pasteur.
Réunions à 10 h, 14 h 30, 17 h, 20 h.
Dimanche les réunions sont ouvertes
à tous.
Service d'auto' sur demande depuis la
poste de Corcelles. Tél. (038) 8 27 42.

_ ._, Ce soir, à 20 h 30

—MÛ HTO^. :1 ,a ^a"e <lcs cm'érences
*\A P_  ̂ SUDWESTDEUTSCHE
jgjiUk\ PHILHARMONIE
Cj3P& >S ct Werner Meyendorf ,

Demain, à 20 h 30, au THÉÂTRE

AIRS D'OPÉRAS - SIX SOLISTES
Orchestre :

Siidwcstdeutsche Philharmonie
Location : agences Strubin et Hug

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Samedi 18 mai, dès 20 h 30

DANSE
Orchestre « INTERNATIONAL RYTHM'S .

Hôtel de la Couronne - Brot-Dessous
Ce soir, dès 20 h 15 et jusqu'à 1 h 30

grand match au loto
organisé par les vétérans du F.-C. Noiraigue

Dès 19 h 30, vente des abonnements
15 fr. pour 54 passes
Tout acheteur de 2 abonnements aura
droit a un abonnement gratuit

Société de tir CARABINIERS
Ce matin de 8 h à 12 h

3me TIR OBLIGATOIRE
Hôtel des XI II - Cantons, Peseux

* Dès 20 h 30 GRAND BAL
de Comète-Vétérans
Orchestre « Anthynéa »

Prolongation d'ouverture autorisée

LA TÈNE-PLAGE à Marin
DANSE
CE SOIR avec l'orchestre t Radians >

^A/cù^c^KJcei
Monsieur et Madame

Marc-Olivier SPICHIGER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christophe -Roger
17 mal 1968

Maternité Beauregard '-!<!
Pourtalès Neuchâtel

©La 
C C A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Si vousdigérez
mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la bte./j3\

¦_¦¦_ m•«_¦—DHW—o_na__a_a

t
Madame Jean-Pierre Rusconi ;
Alain Rusconi ;
Madame Léopold Rusconi ,
les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Jean-Pierre RUSCONI
sous-directeur de Produits Suisses

Georges Fischer S.A.
survenu à Paris , le 15 mai 1968, dans
sa 44me année.

14, rue Froment , Paris XI.
Bellcvaux 2, 2000 Neuchâtel
La cérémonie religieuse sera célébrée

mardi 21 mai à 10 heures en l'église
Notre-Dame de Neuchâtel et suivie de
l'inhumation au cimetière de Beaure-
gard, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

R. I. P.
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 aimé 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 temple de Saint-Martin,

à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôp ital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

• La caisse maladie Fraternelle de pré-
voyance, son comité central et le per-
sonnel de l'administration centrale ont
•le regret de faire part du décès de

Monsieur Eugène MONNIER
•chef de service et collaborateur appré-
cié de chacun.
i Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

BERNARD PERSOZ D.^**summSm^'

Pour sa 33me assemblée des délé-
gués aujourd'hui et demain, la Fé-
dération suisse des inspecteurs et
agents d' asurances a chois i la vil-
le de Neuchâtel où elle sera reçue
par la section neuchâteloise. Le
programme de ces deux journées
allie travail et p laisir.

Les délibérations s 'ouvriront cet
après-midi à la salle du Grand con-
seil. Elles seront suivies d' un vin
d'honneur et d' une récep tion par les
autorités . Puis , accompagnés par la
Musique officielle de la ville, les
partici pants  se rendront en cortège
à l'hôtel Beau-Rivage pour un reji as
et une soirée de variétés .

Demain , nos hôtes se rendront au
château de Boudry pour la suite des
délibérations et le repas de clôture.

Bienvenue donc aux quel que 80
délégués de la FSIAA pendant leur
bref séjour à Neuchâtel.

Bienvenue aux
inspecteurs et agents
d'assurances suisses

Musiques de la vi lle: en avant !

Les cinq fanfares de l'Union des musiques
de la vi lle de Neuchâtel ont offert hier soii
aux nombreux touristes et badauds un con-
cert très apprécié. Que voilà une excellente
nouvelle pour annoncer l'ouverture officiel-
le des concerts publics. Les sociétés, en
musique, ont défilé en ville, séparément ,
par la rue des Terreaux, rue de l'Hôpital,
rue du Seyon, place Pury jusque sur la
place du Marché où un concert fut don-
né. De la belle et bonne musique pour
annoncer la saison chaude. Ch acun l'aura

appréciée.
(Avipress - J.-P. Baillod)

JSBV A LÂTSM»

Fillette écrasée
(c) En ville de Sierre, un camion ne
l'entreprise Tavelli roulait vendredi en
direction de Brigue. Le poids lourd était
conduit par M. Charles Pont , mécani-
cien, de Sierre. Soudain dans un virage
le camion faucha une fillette de 11 ans
la jeune Patricia Martin , fille de Michel ,
qui roulait à vélo. La pauvre enfant
passa aous les roues arrière et fut écra-
sée. Elle succomba sur les lieux de l'ac-
cident.
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Monsieur Julius Bolliger. ses enfants  et pelits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Julius BOLLIGER
née Marie von ALLMEN

leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
parente et amie , survenu, dans sa 77me année , après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 15 mai 1968.
(rue de l'Hôpital 201

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au volant de son tracteur, M. Albert
Studer, de Saint-Martin , circulait hier
vers 21 h 45 sur la route nationale 10
de Thielle à Saint-Biaise. A Montmirail ,
le char qui était accouplé au tracteur
fut violemment tamponné par une voi-
ture conduite par M. Bernard Talmon ,
de Neuchâtel. Son passager, M. Albert
Welsser, de Neuchâtel également, légè-
rement blessé a été conduit à l'hôpital
par un automobiliste de passage. Les
dégâts sont très importants. La gen-
darmeri e a dressé le constat.

Près de Saint-Biaise
Auto contre char :

un blessé et dégâts

LE CHALET, Cortaillod

Asperges fraîches
avec

jambon de campagne
62me SALON

AMIS DES ARTS
du 19 mai au 16 juin

Galerie des Amis ' des arts
Musée Art et Histoire Neuchâtel

ARMES DE GUERRE
TIR OBLIGATOIRE

,cet après-midi de 14 à 18 heures.



L'Ecole supérieure de commerce a pris
possession du pavillon du quai Comtesse

EN ATTENDANT MIEUX ET PLUS VASTE

EN  
une telle occasion , on imaginait

évidemment mal M. Henri Verdon
en très petite tenue... Ce n'était heu-

reusement qu'une image, et seul le lan-
gage fleuri et combien délicat de M. Oli-
vier Cornaz pouvait se permettre ce désha-
billage intempestif . C'était hier après-midi
à l'est des Jeunes rives et l'on inaugurait
le nouveau pavillon de l'Ecole supérieure
de commerce. S'adressant au conseiller
communal, le président de la commission
de l'E.S.C. avait eu ces mots :

— ... En me remettan t, monsieur le di-
recteur de l'instruction publique, ces clefs
sur un coussin de velours d'Utrecht, vous
vous êtes sans doute rendu compte que
c'est là un symbole d'allégeance envers
son suzerain et si jamais vous me les
aviez présentées vêtu de votre seule che-
mise et la corde au cou , c'eût été celui
de la reddition ! J'accepte avec ces clefs
d'être pour quelques instants votre suzerain,
espérant ainsi que vous accorderez plus de
poids à mes remerciements !

UNE ÉTAPE PROVISOIRE

Se tournant ensuite vers leurs hôtes, M.
Conraz dira la joie de l'école, de sa
direction, de ses professeurs et de ses élè-
ves de prendre possession de ce bâtiment.
Certes, ce n'est là qu'une étape provisoire
d'un programme de plus vaste envergure
qui devrait un jour permettre à l'Ecole
supérieure de commerce de pouvoir dis
poser d'un second grand bâtiment, lui per-
mettant de regrouper, à sa porte, ses nom-
breuses classes disséminées. En souhaitant
ardemment que se réalise le plus rapide-
ment possible cet espoir auquel le Con-
seil communal a donné son approbation ,
il est de fait, poursuivra M. Cornaz, que
la solution du pavillon provisoire est heu-
reuse. Il soulage l'école mais pourra aussi ,
plus tard , être remis à disposition de la
Ville qui , sans grands frais, et parce qu 'il
est constitué d'éléments préfabriqués, sera
capable de l'affecter à n'importe quel au-
tre usage.

Après avoir remercié le maître de l'ou-
vrage puis l'entrepreneur, le président de la
commission de l'E.S.C. terminera :

— ... Je pense que nous devons nous
féliciter d'une décision suivie d'une promp-
te réalisation qui prouve aussi bien aux
étudiants qu'au corps enseignant le souci
des autorités de répondre à leurs légitimes
besoins.

LE MEILLEUR PLACEMENT...
Au début de la manifestation, M. Cor-

naz qu 'entouraient MM. Richard Meuli, di-
recteur, et Perrenoud, sous-directeur, des
professeurs et membres de la commission,
avait accueilli le président de la Ville
et les conseillers communaux Duvanel , Mar-
tenet , Ph. Mayor et Verdon ainsi que M.
André Mayor , directeur de l'école secon-
daire régionale et de l'Ecole supérieure de
jeunes filles ; M. Blanc, directeur de l'Eco-
le suisse de droguerie ; M. Werner, direc-
teur de l'Ecole des arts et métiers ; _ M.
Indermuhle, directeur de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité ; M. Misteli, directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale et
M. Eric Berthoud, directeur de la Biblio-
thèque de la Ville. On notait aussi la pré-
sence de plusieurs conseillers généraux :
Mlle Tilo Frey, MM. Rémy Allemann, Mi-
chel de Coulon , Albert Muller, Henri Vau-
cher, Fr. Veillon et W. Zahnd.

Après une visite du bâtiment et de deux
de ses dix salles de cours , M. Pierre Mey-
lan précisera que l'instruction publique a

Le conseiller communal Verdon pendant son discours.
(Avipress - J.-P. Baillod]

coûté , en 1967, plus de huit millions de
francs à la Ville , absorbant 40 % de ses
rentrées fiscales. De telles dépenses s'ins-
:rivent en priorité dans les objectifs du
Conseil communal et c'est bien là « le
meilleur placement que l'on puisse faire
dans cette République •. Pour sa part, M.
Henri  Verdon devait dire le rayonnement
de l'Ecole supérieure de commerce, meil-
leure ambassadrice de Neuchâtel tant en
Suisse qu 'à l'étranger, louer sa direction
et sa commission et évoquer les années s
venir qui verront la construction du nou-
veau bâtiment tant souhaité. On entendra
aussi M. Denoréaz, technicien des Bâti-
ments, qui donnera le curriculum vitae tech-
nique du pavillon provisoire construit à
partir de 48 cellules préfabriquées.

— Voilà ! Nous sommes « inaugurés * !
dit en riant M. Meuli au président Cor-
naz.

En guise de ruban , on fit sauter les
bouchons du vin de la Ville.

Cl.-P. Ch.

Vernissage de l'exposition d'artistes amateurs de Serrières
Vendredi , en fin d'après-midi, un nom-

breux public s'était donné rendez-vous à
la maison Guillaume-Farel, à Serrières, pour
assister au vernissage de l'exposition des
artistes amateurs de Serrières.

C'est le pasteur Laederach qui ouvrit
l'exposition en rappelant que l'automne der-
nier, le Collège des anciens organisait
pour l'inauguration de la maison, une pre-
mière exposition consacrée à des artistes
professionnels. Aujourd'hui, c'est aux artis-
tes amateurs d'exposer leurs œuvres. Tout
en s'excusant de ne pouvoir les présenter
tous — il y en a une vingtaine — M.
Laederach salua Mme Hélène Porret, qui
a dépassé les 90 ans et qui peint sur por-
celaine, M. Adolphe Moritz, octogénaire
qui s'et mis récemment à la peinture, MM.
Sam Humbert et Marcel Renaud, puis il
rappela la mémoire de M. Louis Monas-
tier, décédé en 1947, qui figure également
parmi les exposants. Peintres du dimanche ?
Si l'on veut, concéda M. Laederach, mais
à condition de ne pas voir là de nuance
dépréciative.

Le pasteur Laederach pendant son exposé.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Puis, M. Marcel Renaud , au nom du
Collège des anciens, souhaita également la
bienvenue au public comme aux exposants.
11 évoqua les grands noms de la peinture ,
Cézanne, Daumier. Renoir. Matisse, les
cubistes, les surréalistes,. les abstraits, pour
conclure qu 'aujourd'hui en peinture, le si-
gne a remplacé l'objet. Avec les peintres
amateurs, rien de tel ; leur peinture est
reposante, elle reproduit l'objet aussi fi-
dèlement que possible.

POÈTE ET AUTODIDACTE
Le peintre du dimanche se croir réaliste,

mais c'est un poète et un autodidacte ; la
part du rêve est prépondérante dans son
art , qui est caractérisé par l'abondance ..du
détail concret. Les œuvres ne sont pas des
rébus et le visiteur moyen est satisfait ; il
n'a pas été poser de questions.

Parmi les œuvres exposées, on notera de
très séduisants paysages de Georges Faess-
li, des aquarelles, très fermes et très cons-
truites de Sam Humbert, des aquarelles
d'Etienne Bardet d'une poésie charmante ,

des paysages et portraits dans une note
surréaliste de Maurice Lack et les huile?
d'Adolphe Moritz , d'inspiration savamment
naïve. Elisabeth Burkhard expose de la
cérami que et Julia Zadory des objets rele-
vant de l'art populaire hongrois.

Citons enfin , parm i les exposantes, Mmes
Anny Cartier, Berth e Greter, Francine Jean-
neret , Emmy Theurillat, Sonia Vaucher, et
parmi les exposan ts, MM. Frédéric Bail-
lod, Pierre Erismann , Charles Griitèr , Mau-
rice Humbert et Werner Wagner.

P.-L. B. Un escroc récidiviste condamné
à douze mois d'emprisonnement

Devant le tribunal correctionnel du district de Boudry

De notre correspondant :

Le tribunal correctionnel du district de
Boudry a tenu audience vendredi toute la
journée sous la présidence de M. Philippe
Aubert ; les jurés étaient MM. Charles
Blaser, Inspecteur d'assurances à Corcelles,
et Charles Dubois , gérant à Peseux. M.
André Mamvilicr remplissait les fonctions
rie greffier. M. Henri Schupbach, procu-
reur général , représentait le ministère pu-
blic.

.!.-.!. R.. âgé de 20 ans, et G.-A. M., de
5 ans son aîné, sont prévenus d'une série
impressionnante de vols plus ou moins im-
portants, d'une tentative de vol et d'infrac-
tions à la loi sur la circulation. Agissant
le plus souvent de concert, les prévenus
ont soustrait , à Saint-Aubin , un matériel
rie camping d une valeur de 3000 fr..
dans la région et dans différentes localités
du canton ; des tuyaux d'échappement, des
phares, des enjoliveurs de roues et un apa-
rcil de radio pour automobile, ainsi que
d'autres petits accessoires d'auto, tels que :
miroirs rétroviseurs, capuchons de phare,
etc., et ont ainsi commis en tout 14 vols :
le quinzième n'ayant pas eu être achevé,
est qualifié de tentative de vol.

.L-J. R., aidé d'un autre comagnon qui
sera jugé par le tribunal de police, a dé-
robé à Cliez-Ie-Bart, une bouteille de whis-
ky, une bouteille d'eau-de-vie de prune et
une bouteille de vin blanc, d'une valeur
totale de 50 francs.

En outre , à cinq ou six reprises, J.-J. R.
a conduit une automobile sans être au
bénéfice d'un permis de conduire, tandis
que G.-A. M. a mis sa voiture à la dis-
position de personnes dont il n 'ignorait
pas qu'elles ne savaient pas conduire.

DES DÉLINQUANTS PRIMAIRES
Le tr ibunal  constate qu 'à part deux ou

trois vols dont l'importance a amené les
prévenus devant le tribunal correctionnel,
les soustractions qui leur sont reprochées
peuvent être considérées comme des cha-
pardages. Il s'agit de délinquants primaires,
de jeune âge, J.-J. R. étant encore mineur
au moment où les infractions ont été com-
mises. C'est pourquoi ce dernier bénéficiera
d'une réduction de peine et les deux pré-
venus ont le droit à l'octroi du sursis. Pour

ces moti fs, le tribunal condamne G.-A. M.
à huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, moins 37 jours de dé-
tention préventive, et au paiement d'une
partie des frais de la cause, fixée à 367
francs 20, et J.-J. R. à six mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
moins huit  jours de détention préventive.
Sa part de frais est fixée à 262 fr. 80.

UN RÉCIDIVISTE

R. G., âgé de 38 ans, est prévenu d'es-
croqueries, de filouteries d'auberge, vol et
d'infractions à la loi cantonale sur les
établissements publics du 2 juillet 1962
et du 2 février 1965.

Ancien délinquant dont le casier j udi-
ciaire est charge d'un nombre considérable
de délits semblables à ceux pour lesquels
il comparait devant le tribunal de Bou-
dry, le prévenu avait été interné pour une
durée indéterminée. Libéré conditionnelle-
ment huit ans plus tard , au début de 1967,
R. G. a trouve une place. Il a travaillé
quelques mois, jusqu'au moment où son
patron ayant pris connaissance de ses an-
técédents, l'a renvoyé. G. a ensuite accepté
de travailler ailleurs à des conditions peu
avantageuses puis, quand 11 s'est de nou-
veau vu reprocher son passé, il est parti ,
découragé, et a recommencé son activité de-
lectueuse.

En faisant des promesses qu 'il n'avait
ni l'intention ni la possibilité de tenir , en
dissimulant son identité de diverses ma-
nières, en usurpant différentes qualités pro-
fessionnelles et en alléguant des besoins
urgents d'argent, le prévenu a réussi à in-
duire en erreur un nombre considérable de
personnes pour obtenir de l'argent et d'au-
tres prestations. A Montreux, il s'est fait
avancer 100 fr. sur le salaire par le chef
d'une fabrique de chocolat où on l'avait
engagé, mais il n 'est jamais allé y travail-
ler ; à Clarens, il a obtenu un prêt de
100 fr. d'un pasteur, tandis qu 'à Rcncns,
il s'est adressé avec succès à un curé dont
il a reçu la même somme. A Berne, il
a pris contact avec des employés de plu-
sieurs hôtels pour leur demander de lui
prêter de l'argent et de lui fournir cham-
bre et pension, sans penser à rembourser

les dus et sans jamais payer les chambres
fournies. Une seule fois sa tentative n'a
pas eu de succès. H s'est livré aux mê-
mes manœuvres à Soleure et ensuite à
Neuchâtel et à Colombier où il a en ou-
tre volé un manteau d'une valeur de 50
francs. Arrêté le 25 octobre à Berne, il
y a été emprisonné jusqu'au 14 décem-
bre 1967, jour où il a été transféré à la
prison de la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal condamne Robert Gabriel ,
récidiviste, à 12 mois de réclusion, moins
209 jours de détention préventive, et met
à sa charge es frais de la cause fixés à
968 francs.

UN BEAU « TABLEAU »

E. V. est prévenu d'abus de confiance,
d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de
faux dans les titres et de dommage à la
propriété.

Après l'administration des preuves, et
surtout après l'audition de plusieurs témoins,
le procureur général abandonne quelques-
uns des chefs d'accusation, les jugeant mal
fondés. V. est ensuite jugé pour les délits
suivants : en juin 1966, il a disposé sans
droit à son profit , d'une automobile dont
le montant n'était pas entièrement payé et
qui lui avait été confiée par une banque
qui s'en était réserve la priorité ; au prin-
temps 1967, il a astucieusement induit en
erreur son employeur A. P. en lui présen-
tant 11 bulletins ficitifs de commande d'ap-
pareils qu 'il avait établi lui-même et a
obtenu de lui une somme de 80 fr. à titre
d'avance sur commission. Il s'est ensuite
rendu coupable d'une tentative d'escroque-
rie en demandant à son employeur un prêt
de 1500 fr. sachant qu 'il était dans l'im-
possibilité de le rembourser, vu que les
commandes présentées étaient fictives, et
d'une autre tentative d'escroquerie au pré-
judice du garagiste W. en lui demandant
de lui livrer une voiture qu 'il s'était engagé
d'acheter et de payer, sachant que cela ne
lui était pas possible.

Le tribunal prend en considération le
rapport psychiatrique de Préfargier et celui
de Perrcux, les deux estimant la responsa-
bilité du prévenu légèrement diminuée, ain-
si que le fait que E. V. est un délinquant
primaire qui a fait l'effort de rétablir sa
situation et d'obtenir un arrangement avec
ses créanciers. C'est pourquoi il condamne
le prévenu E. V. à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans et
met à sa charge une partie des frais de
la cause, fixée à 1700 francs.

Quarante-six permis de conduire
retirés en avril dans le canton

Le département des travaux publics com-
munique que durant le mois d'avril , il a
été retiré 46 permis de conduire se ré-
partissant comme suit :

• District de Neuchâtel
|—Pour une période d'un mois: un pour

inobservation signal « Cédez le passage *
et accident ; deux pour inobservation prio-
rité et accident ; deux pour dépassement
vitesse autorisée ; trois pour perte de maî-
trise et accident.

— Pour une période de deux mois : un
pour dépassement vitesse autorisée ; un pour
dépassement imprudent et accident ; six
pour ivresse au volant.

— Pour une période de trois mois : un
pour vol d'usage ; un pour ivresse au vo-
lant , accident et fuite.

— Pour une période indéterminée :. un
pour avoir conduit sans permis suisse.

— Pour une période définitives : un pour
qualités morales insuffisantes.

* District de Boudry
— Pour une période d'un mois : un pour

dépassement imprudent et accident ; deux
pour inobservation priorité et accident ;
deux pour dépassement vitesse autorisée.

— Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant.

* District du Val-de-Travers
— Pour une période d'un mois : deux

pour perte de maîtrise et accident.
— Pour une période de deux mois : deux

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

• District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois : un

pour dépassement vitesse autorisée ; un
pour perte de maîtrise et accident.

— Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant.

— Pour une période de trois mois : un
pour perte rie maîtrise, accident et fuite.

* District du Locle
— Pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident.
— Pour une période de deux mois : trois

pour ivresse au volant

• District
de la Chaux-de-Fonds

— Pour une période d'un mois : un
pour dépassement imprudent et accident ;
deux pour perte de maîtrise et accident.

— Pour une période de deux mois : deux
pour ivresse au volant ; trois pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève con-
ducteur.

* Refus
de permis de conduire

Quatre pour qualités morales insuffisan-
tes.

De plus quatre interdictions de conduire
ont été prononcées contre des conducteurs
de cyclomoteurs pour avoir circulé en
étant pris de boisson.

Electeurs et électrices, aux urnes !
Le renouvellement des autorités communales neuchâteloises

Aujourd'hui et demain , les électeurs et
les électrices renouvellent les autorités com-
munales du canton de Neuchâtel. De plus ,
les électeurs hommes participent à la vota-
tion fédérale sur le tabac.

Nous avons indiqué dans une dernière
édition la manière de voter valablement.
Nous n'y reviendrons donc pas. En revan-
che, nous répétons quand (et où) électeurs
et électrices peuvent voler.

HEURES D'OUVERTURE DU SCRUTIN
9 .samedi 18 mai :

de 9 à 18 heures (Neuchâtel) ;
de 9 à 19 heures (Peseux, le Locle et

la Chaux-de-Fonds) ;
de 11 à 19 heures (Couvet et Fleurier) ;
de 16 à 19 heures (Boudry, Colombier,

Corcelles-Cormondreche, Buttes et la Sa-
gne) ;

de 17 à 19 heures (Serrières, Vauseyon,
la Coudre, Monru z, Hauterive, Saint-Biai-
se, Marin-Épagnier, Thiellc-Wavrc, Cornaux,
Cressier, Enges, le Landeron, Cortaillod,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin - Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noi-

raigue, Boveresse, Saint-Sulpice, les VcrriC'
res, les Bayards, Cernier, Chézard - Saint-
Martin, Dombresson, Fontaines, Fontaineme-
lon , les Hauts-Geneveys, Valangin , les Ge-
neveys-siir-Coffrimc, les Brenets, le Cerneux-
Péquignot et les Planchettes) ;

de 17 à 20 heures (Auvernier et lu Bré-
vine) ;

de 18 à 20 heures (Lignières, Gorgicr-
Chez-lc-Bart , Fresens, Montalchez, Travers,
la Côte-aux-Fées, Villicrs, le Pâquier, Sava-
gnier, Fenin-Vilars-Saules, Engollon , Boude-
villiers, Coffrane, Montmollin, Bémont, lu
Cbaux-dn-Milleu, les Ponts-de-Martel et
Brot-Planboz).

C dimanche 19 mai

de 9 à 13 heures (Neuchâtel , Serrières ,
Vauseyon , la Coudre, Monruz , Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux, Cres-
sier, Enges, le Landeron, Boudry, Cortail-
lod, Colombier, Auvernier, Peseux, Corcel-
les-Cormondrèclic, Bôle, Rochefort, Bevaix ,
Gorgier, Chez-le-Bart, Saint-Aubin , Sauges,

Môtiers, Couvet, Boveresse, Buttes, la Cote-
aux-Fées, Saint-Sulpice, Cernier, Dombres-
son, Savagnier, Fontainemelon, Boudevilliers,
Valangin , Coffrane , les Geneveys-sur-Coffra-
ne, le Locle, les Brenets, le Cerneux-Péqui-
gnot, la Brévine, la Chaiix-du-Milieu, les
Ponts-de-Martel, la Chaux-de-Fonds et la
Sagne) ;

de 10 à 13 heures (Thielle-Wavre, Li-
gnières, Brot-Dessous, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Travers, Noiraigue, Fleurier, les
Verrières, les Bayards, Chézard - Saint-
Martin , Villiers, le Pâquier, Fcnin-Vilars-
Saulcs, Fontaines, Engollon, les Hauts-Ge-
neveys, Montmollin, Bémont, Brot-Plamboz
et les Planchettes).

AFFICHAGE DES RÉSULTATS

Nous afficherons dan s nos vitrines de la
rue Saint-Maurice , dimanche dès la fin de
l' après-midi (vers 17 heures probablement),
au fur  et à mesure qu 'ils nous parviendront ,
les résultats de la votation fédérale et des
élections communales, en premier lieu la
répartition provisoire des sièges pour les
principales communes.

Près du Landeron
A l'hôpital, après
un saut périlleux

à cyclomoteur
(c) Hier, entre midi et une heure , un ou-
vrier italien domicilie au Landeron et tra-
vaillant à Saint-Biaise, M. Gabriel I.uciu-
ni, 55 ans, regagnait sa demeure à cyclo-
moteur. Peu avant le Landeron , au lieu
dit « Souaillon », il se mit à zigzaguer,
sans raison apparente, et toucha par deux
fois le bord droit de la chaussée. Le
malheureux fit alors un magistral saut
périlleux par-dessus son guidon, et heurta
violemment le sol rie la tête. Un automo-
biliste qui suivait eut la présence d'esprit
d'arrêter son véhicule à quelques mètres
du blessé, en attendant l'ambulance, pour
prévenir un nouveau choc qui aurait clé
fatal. Transporte à l'hôpital de la Provi-
dence, M. Luciani souffre de dents cas-
sées et d'une forte commotion cérébrale.

La police cantonale chasse
le conducteur et l'infraction

Bonne mais inquiétante moisson dssns le canton

On prétend parfois qu 'il suffirait, pour
rendre le trafic automobile plus sûr, de
multiplier les agents, d'en poster à cha-
que « point noir », et d'attendre qu'agis-
se le prestige de l'uniforme, assorti à
la peur du gendarme. Mais tel un moi-
neau perché sur un épouvantai! l'au-
tomobiliste a parfois besoin d'une vo-
lée de plombs bien ajustée. Ça fait mal
mais c'est d'une efficacité redoutable...

Jeudi matin , donc, la police canto-
nale partit à la chasse aux moineaux.
Sept gendarmes s'embusquèrent dans les
fourrés bordant la RN 5, à la hauteur
de Serrières ; l'aube était claire, le ciel
serein... Gibecière pleine, à huit heures
trente, on regagnait le poste. L'affût

avait duré quatre heures.
Le tableau de chasse, dressé avec

l'aide de M. André Kempf, expert au
Service cantonal des automobiles, est
impressionnant : 1418 véhicules contrô-
lés — ceux qui roulent encore portent
une vignette servant de laissez-passcr

pour l'avenir ; trente-six conducteurs dé-
noncés pour contraventions diverses ;
neuf fiches techniques établies — il
s'agit alors de présenter son véhicule
réparé à la maréchaussée et cinq auto-
mobiles séquestrées sur place. Eh oui,
la gendarmerie a le droit de vous fane
continuer votre route à pied , si vos
freins — à pied ou à main — sont par
trop insuffisants, si vos pneus sont lis-
ses, si votre carrosserie,' cabossée, pré'
sente des déchirures dangereuses...

Le lendemain , l'équipe se trouvait au
Grèt-riu-Locle : 400 contrôles, 19 contra-
ventions, 8 fiches techniques, 2 autos
séquestrées. D'autres contrôles volants
auront lieu dans diverses parties du
canton...

Enfin, le radar a fonctionné de 11 h
30 à 13 h 30, à Hauterive, jeudi. Vingt-
deux conducteurs roulaient à plus rie
60 km/ h, et un inconscient a été
chronométré à 90 km/h...

A. B.
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Auvernier
bien timbré !
( c )  Dans un but de p ropagande  tou-
ristico-yastroiwniiiiue, le Conseil com-
munal d 'Auvernier a f a i t  les démar-
ches nécessaires pour  doter l ' O f f i ce pos-
tal d' un nouveau timbre d'oblitération.
Il a f a l l u  une année pour obtenir cet-
te réalisation. Le dessin est dû à une
jeune graphiste du village . C' est le là
mai que cette nouvelle oblitération a
été mise en service.

..iriirtflhrtlÀAAit* : ..PçSEUX . . ,.

(c) Le jeune Luc Rollier, 11 ans, de Pe-

seux, a été renversé hier après-midi pai

l'automobile de M. Cyrille Giauque, de
Savagnier, devant le café de la Poste à
Peseux. Le garçon s'était élancé en cou-
rant de derrière un tram à l'arrêt, si bien
que l'automobiliste ne parvint pas à l'évi-
ter. Souffrant de douleurs aux reins et
d'une commotion , l'enfant a été transporté
à l'hôpital des Cadolles.

Un enfant renversé

TOUR
DE

MILLE

Les plongeurs
en fête

L 'histoire est très courte. Elle com-
mence en 1965. Quelques membres
audacieux du Centre d 'études et de
sports subaquatiques de Neuchâtel dé-
cidèrent alors de construire une « Mai-
son du plongeur *. Des plans furent
établis, et un an plus tard , on com-
mençait à récolter les fonds  néces-
saires. La population répondit à l'ap-
pel, sans réserve. Les travaux com-
mencèrent un an plus tard encore,
c'est-à-dire l'automne dernier.

Cet après-midi a lieu l'inauguration
off ic ie l le , la f i n  de l 'histoire de la
construction de cette maison, le dé-
but de son existence qui, elle , scia
très longue...

Près de 350 invitations ont été lan-
cées. Les membres du club seront
tous là, bien sûr, mais il y  aura en-
core des représentants des autorités
locales et riveraines, des délégués
d'autres clubs de plongée suis-
ses et européens, des membres d 'hon-
neur.

Deux célébrités de la plongée sub-
aquatique se joindront à cette inau-
guration. Il s'agit du commandant
Philippe Taillez , le fondateur du
« GERS » , première organisation de
plongée sous-marine, et Hannes Kel-
ler, détenteur du record mondial de
profondeur en plongée sous-marine, et
chercheur en cette matière.

Nous rendrons compte, dans no-
tre prochain e édition, du déroulement
de cette importante inauguration.

Nuance
• IL va de soi que ce n 'était pas

le parti radical de Neuchâtel, comme
écrit l'autre nuit , qui a désigné son can-
didat au poste de troisième juge d'ins-
truction , mais bien le comité directeur
de l'Association patriotique radicale neu-
châteloise. Où en serions-nous dès lors
que chaque section locale désignerait
son propre candidat ! Et comment les
députés du Grand conseil s'y retrou-
veraient-ils quand un choix de quelque
200 noms leur serait soumis •

Colloque à l'Université de Neuchâtel

Un colloque portant sur 1 intensifi-
cation de l'orientation des étudiants à
nos université , telle que l'exige le pro-
jet de loi fédérale sur le développement
de nos hautes écoles, a eu lieu à Neu-
châtel. Ce colloque, auquel ont pris
part une trentaine de personnalités de
tous les cantons universitaires, avait
pour but de fixer les lignes principales
d' une telle intensification de l'orienta-
tion universitaire tout en tenant compte
des particularités locales de chaque uni-
versité.

Ce colloque avait été organisé par la

• Commission permanente gymnase
université > de l'Association suisse des
professeurs de l'enseignement secondaire
et par le groupe suisse d'orientation
scolaire et universitaire. Le colloque ,
qui s'est déroulé à l'université a été
ouvert par une allocution du recteur ,
M. Erard , professeur, et par le vice-
président du Conseil suisse de la re-
cherche scientifique, le professeur Lab-
hardt.

Les conclusions de ce colloque se-
ront adressées aux autorités et aux or-
ganisations intéressées dès que la ré-
daction en sera établie.

L'orientation universitaire

Une voiture valaisanne conduite
par M. Giovanni Milazzo , dn Lande-
ron , circulait hier vers 17 h 30
faubourg  de l'Hôpital en direction
de Saint-Biaise. Elle n'a paa res-
pecté le * stop » et s'est engagée
dans l'avenue du 1er Mars, coupant
de ce fait la route à un cyclomoteur
piloté par M. Bernard Elber, de Neu-
châtel, qui roulait en direction du
centre de la ville. M. Elber a fait une
chute. Il a été soigné pour de lé-
gères blessures à l 'hôpital de la Pro-
vîri pnrp .

Avenue du 1er Mars :
cyclomotoriste

blessé
• A 6 h 55, hier matin , un auto-

mobiliste de Neuchâtel, M. A. C, a
quitté trop précipitamment le « stop *
placé au bas du chemin de Monruz.
Il est entré en collision avec la voiture
que pilotait M. H. G., de Neuchâtel
également. Dégâts matériels.

© A 8 h 15, une automobile qui
quit tai t  la . rue A.-L.-Breguet pour s'en-
gager sur la rue C.-E.-Guillaume, pilo-
tée par M. A. J., a touché le véhicule
de M. S. K., qui arrivait en sens in-
verse. Tôles froissées.

© A 16 h 15 enfin , deux voitures,
conduites par MM. C. M. et . R. P.,
sont entrées en collision à l'intersection
des rues des Beaux-Arts et J.-J.-Lalle-
mand.  Dégâts.

Trois accrochaqes
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PISCINE ET PLAGE
DE MONRUZ

OUVERTURE
samedi 19 mai 1968, dès 9 h

Ouvert tous les jours de 9 à 22 h.

MENUISERIE D'ART
A vendre, à 3 km d'Yverdon,
vue , soleil , situation iindépen-
dante ,

VILLA AVEC ATELIER
pour 2 ou 3 ouvriers

Surface totale : 1500 m.2.
Prix : Fr. 120,000.—.
Maison confortable en bon
état, construction 1952. Nom-
breuses commandes assurées.
Agence Immobilière Claude
Butty, 1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.
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Comment devenir propriétaire
d'un appartement neuf de 74000 fr.

pour 400 fr. par mois

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

96 000 fr. à fonds perdus alors qu'il aurait Bloc de cuisine avec frigo, cuisinière,
pu investir cette mensualité lui-même, se machine à laver la vaisselle, adoucisseur
mettant à l'abri de la dévaluation du franc d'eau, antenne TV, tout y est. On peut
et de l'augmentation régulière des loyers. même choisir la couleur des tapis de fond,
Comment cela est-il possible ? des papiers peints et des carrelages.

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

. . . Touraine SA construit avant de proposerAgencement soigné rachat> Cest doûc sur placC) dans __
L'intérieur des appartements Touraine appartement-pilote que l'on peut palper
SA est particulièrement soigné. La cons- la réalité et demander, sans engagement
truction elle-même est conçue pour la aucun, un plan de financement adapté à
propriété individuelle. L'insonorisation ses besoins personnels.

Renseignements et documentation à

Touraine
Société anonyme p onr la prop riété immobilière

14, rue Pierre-de-Vingle, 200} Serrières
tél. 8 49 j y

\
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Maison de vacances
construction très soignée, meublée,
grand séjour avec cheminée eit 5
pièces, mobilier neuf , moderne, tout
confort, eau, électricité, téléphone,
chauffage au mazout, terrain clôturé,
situation très tranquille,

aux Barrières ( Noirmont )

Agence 13 r̂ 13 Neuchâtel
Cf> 5 13 13 Epancheurs 4

V ;
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Piscine et plage de Monruz
La Direction des Travaux publics de
la ville de Neuchâtel engagerait, pour
la saison d'été,

deux garde-bains
travail combiné avec d'autres attribu-
tions. Ce poste pourrait être perma-
nent.

Les candidats sachant bien nager sont
priés de faire leurs offres, par écrit,
à la direction des Travaux publics de
la ville de Neuchâtel, hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

Villa à vendre pour
480,000 fr., à Neuchâtel dans
quartier tranquille, magnifique
propriété à l'état de neuf , tout
confort, 2 logements de 6 piè-
ces, garage, jardin, vue impre-
nable.

Adresser offres écrites à RD
4123 au bureau du journal.
Pas sérieux s'abstenir

A vendre, dans localité à 8 km
de Neuchâtel,

M A I S O N
de 2 logements de 5 et 4 pièces,
avec garages et dépôt.
Faire offres sous chiffres AS
64,790 N, aux Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

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.

BDREL 5AJFabrique de fours électri ques
industriels , cherche :

dessinateur 1
technique I

pour son bureau de construct ion
de fours. Mécanicien ayant des
apti tudes pour le dessin pour ra i t
aussi entrer en considération.

employé
technique

pour bureau de calcul des corps
de chauf fe .  Electr icien sera i t

éven tue l lement  ins t ru i t .

Adresser offres , avec curr iculum
vitae , à la Direction de

BOREL S. A., 2034 Peseux.
Tél. (0.18) 8 27 83.

_________________________

Nous engageons pour date à
convenir

appareilleur
AMOS FRÈRES
Tertre 22 - 26, Neuchâtel.

{ Tél. 5 60 31 - 32.

Sténodactylo
de langue maternelle allemande
serait engagée pour la corres-
pondance allemande et divers
travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à con-
venir . Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter
aux Etablissements ALLEGRO,
Marin (à 6 minutes du trolley-
bus de Saint-Biaise). Tél. 3 2977.

¦_—_K_t_i__B__H_nnH__a_____HlH»

Société française spécialisée en E
construction et entretien, indus- EE
trie du pétrole et connexes, cher- 1
che, pour sa filiale suisse,

ouvriers spécialisés
MONTEURS
LEVAGEURS
TUYAUTEURS
SOUDEURS à l'arc
Ecrire, avec curriculum vitae, à
SECIE, 4, Temp le-Neuf, 2000 Neu-
châtel.

Brasserie du Cardinal , dépôt de
Neuchâtel , Crêt-Taconnet 14, en-
gage

convoyeurs
pour entrée immédiate. Salaire
selon contrat collectif .
Tél. (038) 511 04.

I ¦¦!——lin—Il—!_¦_¦ I— IIIMll I 1

On cherche

fille de buffet
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Tél. (038) 5 94 55.

L'Ecole supérieure de commerce
cherche des

chambres et pensions
pour les participants, aux cours de
vacances du 15 juillet au 9 août et
du 19 août au 6 septembre.
Les intéressés voudront bien pren-
dre contact avec le secrétariat de
l'école, rue des Beaux-Arts 30, Neu-
châtel. Tél. (038) 513 89.

Un de nos clients, membre de
la direction d'une entreprise

! importante ,

cherche à louer
pour fin octobre,

BELLE VILU
j de 6 ou 7 pièces, aux environs

de Neuchâtel , à proximité de
communications.
Situation tranquille, avec vue.
Etude René Landry, notaire ,
Concert 4 , Neuchâtel. Tél.
5 24 21.

Assistante sociale cherche

appartement
de 2 '/« ou 3 pièces, tout confort , à
Neuchâtel, pour l'automne ou date
à convenir.
Adresser offres écrites à EP 4111 au
bureau du journal.

VACANCES ESTIVALES A VER-
BIER (1500 m)
Piscine, court de tennis , équita-
tion

APPARTEMENT DANS CHALET
SERAIT ENCORE LIBRE
pour juillet et août.
Tél. (038) 7 96 45.

On cherche à louer

appartement
de vacances , 5 lits, au Val-de-
Ruz ou au Val-de-Travers du
15 juillet au 15 août.
Adresser offres écrites à HT
4 1 1 4  au bureau du journal .

Famille soigneuse de quatre person-
nes cherche à louer pour

3 1/ 2 semaines
appartement meublé

à Neuchâtel ou aux environs pou r
la période allant du 17 août au 6
septembre 1968.
Adresser offres écrites à OB 4121
au bureau du journal .

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) fi 05 81.

A louer à Corcelles, pour le
24 juin

studio
Adresser of f res  écrites à N'A
4120 au bureau du journa l .

Lac de Neuchâtel
Je cherche à acheter terrain
riverain ou maison, bungalow
ou demeure à restaurer, au
bord du lac.
Faire offres sous chi f f res
PL 35,511 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre à Neuchâtel
haut de la ville (nord-est)

VILLA L0CATIVE
comprenant :

1 log. 2 pièces
1 log. 3 pièces
1 log. 5 pièces

construction ancienne , sans confort , à
transformer.
Adresser offres sous chiffres P 500,118 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

A vendre pour cause imprévue, aux
environs de ROMONT (FR),  jolie

maison familiale
comprenant (i chambres , W.-C. et dou-
che, et garage rénové, 1900 m-, avec
grand jardin  ; s i tuat ion tranquille et
très ensoleillée , belle vue sur les mon-
tagnes. Adresser offres écrites à H. P.
4088 au bureau du journal.

A vendre à la Béroche

maison de vacances
4 chambres , avec confort, garage et
terrain. Vue étendue sur les lacs. Libre
tout * de suite.
Adresser offres  écrites à IR 4089 au
bureau du journal .

A vendre à la Neuveville

maison familiale
neuve
dans quartier tranquille , avec
vue sur le lac et les Alpes ;
6 pièces, cheminée de salon ,
garage, etc. Faire offres sous
chiffres A 22 1,15 TJ à Publici-
tas S. A., 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

A vendre, à 8 km de Neuchâtel,
vue grandiose sur le lac et les
Alpes, proche communication ,

maison de maître
moderne et tout confort

Surface totale : 7000 m2
PRIX : F r. 450,000.—
Grand living avec cheminée,
6 chambres, 2 salles de bains,
douches, splendide hall d'en-
trée, garage.
Agence Immobilière Claude
Buttv , 1470 Estavayer--le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre, pour cause imprévue,

MAISON D'HABITATION
comprenant : 2 logements, dépôt,
garage, jardin , porcherie, salon-
lavoir , % pose de verger, à 10
minutes du lac et à 5 minutes
d'un centre industriel. Région
Avenches. Case postale 11, 1564
DomHirlier.

La Tour-de-Peilz
A vendre

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

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

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

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 œ2. Pâturage à
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 UVERNIER
à 10 minutes de l'arrêt du tram,
à louer dès le 24 juin 1968

APPARTEMENT MODERNE
de 4 pièces, tout confort. Prix
mensuel : 430 fr., charges com-
prises.
S'adresser à Mme G.-J. Vlnger-
hoets, 2036 Cormondrèche. Tél.
(038) 8 49 22, pendant les heures
de bureau.

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.

COURGEVAUX (FR)

LOCATION
D'HÔTEL-RESTAURANT

Par voie de soumission , la commune de
Courgevaux met en location son établis-
sement public , sous l'enseigne « Hôtel-
restaurant communal » , pour une durée
de - cinq ans. Entrée en jouissance :
1er janvier 1969.

Pour visiter les locaux et prendre con-
naissance des conditions de location ,
s'adresser à M. Gottlieb Bigler , syndic ,
poste. 1781 Courgevaux. Tél . " (037)
71 25 84.

Les soumissions, portant la mention
« Soumission hôtel-restaurant *, devront
parvenir au Conseil communal , sous pli
fermé, d'ici au mercredi 19 juin 1968,
à 20 heures.

Le Conseil communal

A louer, pour date à convenir,
dans un village industriel de
la région,

boulangerie-pâtisserie
avec four moderne, laboratoire
clair , muni de toutes les ma-
chines modernes.

Conditions très intéressantes,
bail de longue durée.

Adresser offres sous chiffres
P 2149-22 à Publicitas, 2000
Neuchâtel.

Vacances à Arzo
près de Mendrisio

A louer
appartement
meublé , tout confort.
Tél. (091) 3 67 67 ou
(091) 6 20 77 (de
19 à 20 h).

Cernier
A louer pour le
1er juin

appartement
de 3 pièces
avec tout confort ;
loyer, charges non
comprises, 175 fr.
Adresser offres
écrites à GS 4113
au bureau du
journal.

A louer pour le
24 mai, au quartier
du Vauseyon,

studio
non meublé
avec tout confort ;
loyer, charges
comprises, 210 fr.
Adresser offres
écrites à FR 4112
au bureau du
journal.

Jeune employé de
banque cherche

une chambre
à Neuchâtel
(au centre) pour
le 1er juin.
Adresser offres
écrites à SE 4124 au
bureau du journal.

A louer pour
juillet et août,
pour 3 ou 4 per-
sonnes soigneuses,

chalet
avec confort.
Téléphoner le soir
au (029) 4 81 70,
Victor Gétaz-
Zilrcher
1831 Flendruz (VD).

On cherche à louer ,
pour le mois de
septembre, pour
vacances , petit
logement meublé
pour 2 personnes,
à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à
K.T 4091 au bureau
du journal.

A louer à
Haute-Nendaz (VS)
pour août 1968,
CHALET
6 lits, avec tout
confort.
Tél. (038) 7 93 19.

A louer à Lamone

petit appartement
pour vacances
3 ou 4 lits. Dans le
voisinage des lacs
d'Origlio et de Lu-
gano. Libre : du 20
mai au 13 juillet ;
du 20 août au 30
août et dès le 12
septembre. Téléphone
(091)2 05 97, ou
écrire à Famille
Gianola-Riva, Lamone

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.

Locaux
à louer
le 24 juin 1968,
proches du centre
de la ville de
Neuchâtel , surface
d'environ 55 m2,
au rez-de-chaussée.
Adresser offres
écrites à PC 4122
au bureau du
journ al.

COUVET
A louer local
à l'usage de bureau
(15m2, rez-de-chaus-
sée, chauffage com-
pris, électricité , télé-
phone , W.-C), 100
francs. Téléphone
(038) 9 73 71,
à Couvet.

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.

Particulier vend

immeuble
locatif:
d'une valeur de 1,550,000 fr.,
situé dans la région ouest
de Neuchâtel. Rendement brut
6,4 %. Hypothèques assurées.
Construit en 1967, très bien
situé, loyers bas.
Faire offres sous chiffres P
21106 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

CORCELLES
Vue panoramique imprenable.
Splendide parcelle à bâtir dans
quartier de villas. Tout sur
place.

Adresser offres écrites à VG
4126 au bureau du journal.

A vendre, à 15 kilomètres de
Neuchâtel et de Bienne, situa-
tion tranquille, ensoleillée, vue
sur le lac de Bienne et le châ-
teau de Cerlier, accès facile,
au centre des vignes,

BELLE VILLA AVEC
CACHET PARTICULIER
PRIX : FR. 225,000.-
SURFACE : 1400 m2

Grand living 7,5 x 6 m avec
cheminée, 6 % pièces, tout con-
fort. Construction récente en
parfait état , jardin avec pe-
louses.
Agence Immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél.
(037) 63 24 24.

DF 4008
POURVU
Avec Fr. 35,000.—
comptant,
vous pouvez devenir
propriétaire,
dans nouvelle
station en Gruyère,
d'une jolie

maison
de vacances
2 appartementi
avec confort,
chauffage
au mazout,
accès facile,
antenne de télé-
vision , eau de
source, jardin ,
place, jeunes
arbres fruitiers.
Prix de vente inté-
ressant : 85,000 fr.
Ecrire sous chi f-
fres P 200,034 B,
à Publicitas,
1630 Bulle.

t.
L'annonce
reflet vivant
du marché



Les nouveaux modèles sont arrivés — ^ RADIO
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tables à partir de Fr. 498.— pour chalets, JEM II IIE KIS 1 OC WQ Tél. 5 45 24- Neuchâtel ELECTROPHONES
camping et plage. m_pi
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CITROEN et ses 150 agents en Suisse
vous présentent F lX/ A/i /C ̂  ^>la nouvelleuVHlvt: 3cv

Citroën technique Citroën confort Citroën avantages
traction avant • moteur 5 portes • banquettes amo- impôts, assurances,
robuste 3 cv • refroidisse- vibles • suspension à inter- consommation et entretien
ment à air % 2 cylindres à action • freins et amortis- minimum,
plat opposés • 110 kmj h. • seurs hydrauliques • toit
5-6 i aux 100 km. décapotable de l'intérieur.
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le gaz
tout flamme
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Que d!riez-vous d'une aide de ^̂ ^ «—^ménage qui serait en permanence , 
^à votre disposition?...certaine- f

ment que de telles «perles»
n'existent plusl
Détrompez-vous, Madame, ce sont m
bien de tels services que vous
rendent les appareils de produc- |§
tion d'eau chaude à gaz.
A volonté, à la seconde, sur me-
sure, donc sans gaspillage,
les accumulateurs ou les appa- Wm
reils instantanés à gaz vous
donnent toute l'eau chaude . Jy
voulue. ; «|
Grand choix de modèles de tou- I
tes puissances. Des appareils s 

|*̂ | ' l
esthétiques, de faible enconv |
brement et à sécurité totale,

dès Fr.189-" <̂ f* jj '̂
Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #%
Service du gaz, Neuchâtel ŝ°wEntreprises d'appareillages concessionnaires u

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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Modèle 

Baby, super-légère el pour-
«SHEHBS__9E_Sr~*™ tant robuste, contenus dans un coffret*¦ Fr.248.-
f Ifl 

mmmmaa Bi p Modèle Media, adopté par l'arméa
/ Ç_^̂ ^ffi f̂flB^B3 I suisse à cause de sa solidité h touta
l j^ViVivX'i'iOjl 1 épreuve, coffret four métalr*=»~l Fr.395.-

/^%J _ Modèle 3000, la grande portative pos»
3̂ '̂ ** 2 " " PL sédant fous les raffinements de la
B J m ~~—: m V& machine de bureau i tabulateur, mar-
7 ^SxsS &^&s À̂ \ 9eurs éclairs visibles, etc. ; coffret fout
/ HTffîw iWra 1 mé,al r CA ALIJI.'I'I'I'I'I'I'I'I'IVBJ Rr 5nfl mm

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez
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travail dé £aa/e étrenùferfe

Actuellement, grande
vente

de machines
à écrire
et de bureau
d'occasion
à partir de 95 fr.
Venez essayer et
comparer nos divers
modèles !
Agence Hermès,
11, fbg du Lac,
Neuchâtel. I 

SANDOZ & C"
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE

Chez

Rino DEL FABBRO
CYCLES ET MOTOS

Ecluse 34 — Neuchâtel — Tél. 4 39 55

Le cyclomoteur inégalable comme prix —
qualité — résistance — avec la super- ^
fourche élastique, à partir de Fr. 760.— j & *~
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La moto sportive 125 cm3

^̂ « racée — élégante — économique
Fr. 1950— seulement
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-¦•¦«•¦-¦-¦¦«̂  ̂ ofe découper et d'envoyer à: AMAG, DéptMoteurs marins, 8107 Buchs (Zurich) J
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 ̂ Rousseau 5 t*S
Ouvert Neuchâtel E<|
le samedi matin (038) 5 44 041;

K ^̂ ~̂ "\ A louer machi-

 ̂
\ nés à écrire, à

\ » \ft^ \ calculer, à dic-

\ *̂  
 ̂

ter, au jour, à

\ la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)



Croquis de saison
On les attend...

Le soleil ? sans doute ! et la chaleur ?
Sûrement ! Mais il est deux visiteurs
annoncés que nous attendons sur les
hauteurs de ce Vallon. La « Semaine
jaune * comme on dit ici, de même
qu 'à la Béroch e, et dans d'autres rég ions
certainement. Cet éclatement d'or qui
s'étend par tout dans les prés au frais
gazon , c'est la floraison des pissenlits
ou dents-de-lion ; ces humbles f leurs
deviennent reines pour quelques jours
sous les rayons du soleil. A leurs côtés
les cardamines mauves paraissent plus
pâles encore, fragiles , délicatement ci-
selées par ce sculpteur inégalé : dame
nature !

Cette semaine jaune nous l'attendons
remplie de soleil , n'est-il pas vrai ? Mais
il y a un autre spectacle qui monte
lentement à l'assaut de nos monts ! Il
est d'envergure , puisque bientôt, les fières
forêts de sapins seront éclairées du feuil-
lage tendre des hêtres. Le « mai * monte ,
malgré le froid et l'épine noire fleurie.
Et parce que l'homme ne sait pas dou-
ter de la nature, alors qu 'il doute de
tant d'autres choses sous le cie l, il pré-
pare la saison de demain. Dans les jar-
dins et dans les champs, il jette la
semence, germe des récoltes futures.
L'homme de la terre sait... croit , espère
malgré la grisaille et la froid ure, il
connaît si bien le rythme immuable des
saisons qu 'il a acquis cette sagesse pro-
fonde et patiente qui nous confond.

Avec lui, nous attendons les ors et les
verts de cette riche saison... lente à
venir ! Anne des ROC AILLES

Môtiers : Oui à l'épuration des eaux
La décision a été prise par le Conseil général
au cours de la dernière séance de la législature

De notre correspondant : présents. MM. Ulmann et Mauler , ingé-
Le Conseil général de Môtiers a tenu nieurs spécialisés dans la question d'épura-

jeudi soir son ultime séance de la législa- tl0IX des eaux Participaient aux délibérations.
Une sous la présidence de M. Jean-Pierre °" se souvient que le 25 janvier , le légis-
Bobillier (rad.). Quatorze membres étaient latlf avait refusé son adhésion au Syndicat

Première |ournée de la 24me Fête des Musiques

intercommunal d épuration des eaux usées
vu les charges importantes que cela suppo-
sait.

DÉMARCHES A NEUCHATEL
Devant cette situation et eu égard aux

impératifs de la loi, des contacts furent
pris avec l'Etat. Les chefs des départements
de l'intérieur et des travaux publics usèrent
de leurs bons offices pour trouver une so-
lulion au problème.

Il y a lieu de relever la compréhension
des communes fortement industrialisées qui
se déclarèrent prê tes à reconsidérer la clef
de répartition.

En outre , l'exigence prévue au règlement
et fixant un délai d'une année pour le rac-
cordement aux installations collectives sera
assouplie et toutes les communes devront
percevoir une taxe d'épuration. En raison
de cette situation nouvelle , M. Lucien Ma-
rendaz a soumis un projet d'arrêté autori-
sant le Conseil communal à adhérer au
syndicat intercommunal.

AMENDEMENT ET ADHÉSION
Tour à tour , MM. Jean Ruffieux (rad),

Auguste Gobât (soc) et Louis Bourquin (lib)
posèrent des questions et demandèrent des
renseignements.

L'impression de M. Ruffieux est qu 'on
veut nous forcer la main et c'est la raison
pour laquelle il propose un amendement
qui écarte toute participation quelconque
aux frais d'exploitation.

Au vote, cette modification est admise
puis l'adhésion de la commune de Môtiers
au syndicat intercommunal est approuvée
de même que les arrêtés subséquents .

DIVERS
Les habitants des environs ont adressé

une lettre au Conseil général pour pro-
tester contre la décision prise lors de la
dernière séance, de modifier le règlement
du service du feu auquel sont désormais
astreints les citoyens des environs. Cette
lettre a été envoyée au Conseil communal.

M. Arman d Bobillier (rad) a préconisé
que deux arbres en bordure du Bied soient
abattus, vu l'état dans lequel ils se trouvent.

Enfin , M. Mauler , ingénieur , a commen-
té à l'intention des conseillers généraux le
plan directeur des égouts dont la mise en
état et la construction sont la suite logique
et obligée de la participation communale
au Syndicat d'épuration des eaux dans le
Val-de-Travers.

Ambiance des grands jours à Couvet
De notre correspondant :
A Couvet, l'on a vécu, hier, la première

journée de la 24me fête des Musiques
du Val-de-Travers. Cette manifestation ré-
gionale a débuté par un cortège à ca-
ractère local qui a conduit les musiciens
de l'« Avenir > et de l'« Helvétia », les gym-
nastes dames et membres actifs, ainsi que
les membres du comité d'organisation, pré-
cédés des demoiselles d'honneur, à la salle
de spectacle.

Le froid et l'humidité de la j ournée
d'hier n'ont en rien altéré la bonne humeur
des participants de ce cortège où se sont
faits tout spécialement remarqués les mem-
bres de la S.F.G. Couvet qui étrennaient
à cette occasion leurs nouveaux « trai-
nings » .

Sur la scène de la Salle de spectacle,
devant un nombreux public, les sociétés
musicales et gymniques de Couvet ont pré-
senté un programme attrayant, réglé et mi-
nuté par le chef des divertissements de la
fête, M. Marcel Sandoz et ses collabora-
teurs. Les numéros annoncés par M. Eric
Bastardoz promu au rang de « Speaker »,
se sont succédés sans interruption pendant
deux heures.

Au début du spectacle, le président du
comité d'organisation de la fête, M. Fré-
dy Juvet a souhaité la bienvenue à cha-
cun, remercié les sociétés de Couvet
et la population tout entière de leur aide et
a fait part au public de quelques rensei-
gnements sur le déroulement de la mani-
festation . Et ce sont tour à tour, le club
d'accordéonistes « L'Aurore » (direction M.
Marcel Jeannet) , les dames de la société
féminine de gymnastique (monitrice Mlle
Nelly Rossi), les chanteurs de f*« Union
chorale » et ceux du « Maennerchor » (di-
rection M. Georges Bobillier) , les gymnastes
actifs de la S.F.G. (moniteur M. Michel
Quéloz) les musiciens de la fanfare l' « Ave-
nir » , organisatrice de la fête (direction

M. Charles Jacot) et ceux de la fanfare
« l'Helvétia » (direction M. Fernand Vau-
cher) qui ont été les animateurs appréciés
de la soirée par leurs productions très
applaudies. Un ballet de la « Eémina » et
la dernière marche de l'« Helvétia » ont
été bissées.

Un bal conduit par l'orchestre « Rythm
Mélody 's » a mis fin à cette première
journée des musiques du Vallon qui se
poursuivra ce soir par le concert de gala
donné par la fanfare de Boudry, et de-
main par le défilé et les concerts des
corps de musiques de Pontarlier et du
Val-de-Travers.

La Fabrique de pâtes de bois
décide de fermer ses portes

En pleine activité : l'usine telle qu'on ne la 'reverra plus...
(Avipress - EFF)

Coup dur pour Saint-Sulpice et la région

D'an de nos correspondants :
Nous apprenons qu'en raison des

difficultés croissantes auxquelles
elle doit faire face depuis de nom-
breux mois déjà , la fabrique de pâ-
tes de bois de Saint-Sulpice a dé-
cidé de fermer ses portes. Une
séance du conseil d'administration
a eu lieu à ce sujet.

Ainsi donc, ce que l'on craignait
depuis le mois de novembre de l'an-
née dernière s'est donc produit.. La
fermeture de la fabrique de pâtes

de bois de la Doux portera un coup
dur à l'économie générale du Val-
de-Travers et plus particulièrement
au village de Saint-Sulpice où elle
est installée depuis sa fondation.
RED. Une cinqantaine de personnes
(cadres et ouvriers) sont actuellement
employés dans les bureaux et ateliers
de la fabrique de pâtes de oois de la
Doux.

Tirs obligatoires
(c) Lors des tirs obligatoires auxquels
45 tireurs ont participé, quinze d'en-
tre eux ont obtenu la mention fédérale
pour un total de 82 points et plus sur
un maximum de 100. Ce sont : MiM.
Fernand Benoit 95, Marcel Ryser 92,
Michel Messerl i 89, Claude Charrière 89,
François Michet 87, Hansruedi Gerber
86, René Bugnard 86, Gérard Barbezat
85, Pierre Hostettler 85, Georges Zur-
cher 84, Daniel Schlub 84, Walther
Sommerhalder 83, Denis Millet 82 et
Francis Lebet, 82. Tous les tireurs ont
été invités a participer au tir en cam-
pagn e qui aura lieu les 25 et 2(i mai à
Fleurier.

Fidèles au poste
(c) Durant la législature 1964-1968, le
Conseil général a été réuni treize fois.
Sur un effectif de 23 membres, 10 rem-
placements ont été faits. Dans quatre
cas, ce fut après des nominations de
conseillers généraux à l'exécutif , après
les décès enregistrés, également au
nombre de quatre, et enfin à la suite
de deux démissions.

Le registre des présences fait consta-
ter que les cinq membres suivants as-
sistèrent à toutes les assemblées, du
début à la fin de la législature : MM.
Fritz Amstutz, Aimé Cochand , Walter
Egger, Pierre Imhof et Roger Nuss-
baum.

Vente d'un établissement public
(c) Le 16 mai, l'Hôtel-Buffet de la
gare des Verrières a été vendu par M.
Jean Fuchs, président de commune, à
son fils Emile.

Eglise évangélique
réformée

Les Bayards, culte 9 h 45, culte do jeu-
nesse 9 h, culte de l'enfance 9 h 45 à
la cure et au parc.

Buttes, culte 9 h 30 M. Vuillemin, cul-
te de jeunesse 8 h 30, culte de l'enfance
10 h 45.

La Côte-aux-Fées, culte 10 h M. Vuil-
leumier, culte de jeunesse 8 h 50, culte
de l'enfance 10 h.

Couvet, culte 9 h 45 M. Perriard, culte
de jeunesse au Vieux-Collège 8 h 45, cul-
te de l'enfance au temple 8 h 45,- culte
des tout-petits au Vieux-Collège 9 h 45,
culte à l'hôpital 8 h 05.

Fleurier, culte 9 h 45 M. Jacot, culte
de jeunesse 8 h 30, culte de l'enfance
11 h, culte des tout-petits à la cure 9 h
45, culte du soir 20 h M. Jacot.

Môtiers, culte 9 h 45 M. de Mont-
mollin, culte de jeunesse 8 h 50, culte
de l'enfance 11 h.
' Boveresse, culte mensuel 19 h 30 M. de

Montmollin, culte do l'onfanco 11 h. Mont-
de-Boveresse, culte mensuel 14 h.

Noiraigue, culte 9 h 45 M. Barbier, cul-
te de jeunesse 9 h, culto do l'enfance
11 h.

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

Travers, culte 9 h 45 M. Roulet, culte
de jeunesse (salle) 8 h 45, culte de l'en-
fance au temple 8 h 45.

Les Verrières, culte 9 h 45 M. Monta,
culte de jeunesse 9 h, culto do l'enfance
9 h 45.

Eglise catholique
Fleurier, 8 h messe, 9 h messe des re-

nouvelants, 10 h grand-messe do premiè-
re communion , 11 h messe, 15 h cérémonie
de consécration à la Sainte Vierge, 19 h 45
messe.

Les Verrières, 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées, 10 h 30 messe.
Couvet, 7 h 30 messe, 8 h 30 messe

des enfants, 10 h grand-messe.
Travers, 7 h 30 messe, 10 h grand-messe.
Noiraigue, 8 h 45 messo.

Armée ûu Salut
Fleurier, 9 h réunion de prière, 9 h 45

culte . 11 h jeune armée, 20 h réunion
d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah
Couvet, Grand-Rue 1, dimanche 18 h 50,

mardi 20 h, vendredi 20 h, étude» bibli-
ques et conférences.

Avant l'ouverture de la piscine

( c )  Hier après-midi , sous les ordres de leur maitre de sports , M.  Eric Bastar-
doz , les élèves garçons des 2me , 3me , ime P.P. et de la classe terminale de Cou-
vet ont procédé à quel ques travaux pré paratoires à la p iscine des Combes.

Les barrières , échelles métalli ques , grilles ont été revernies, les p longeoirs misen p lace.
M.  Florian Otz , gardien de la p iscine du Val-de-Travers, a conseillé ces jeunes

gens dans leur travail désintéressé et leur n of f e r t  une peti te collation en signe
de gratitude.

(Avipress TEV )

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

Indomptable Angélique.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Benjamin ou
les mémoires d'un puceau .
Mignon (Travers) , 20 h 30 : Adios Grin-
g°-

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Morales (Fleurier).

VOUS NOTEREZ AUSSI : Couvet : Fête
des musiques.

Itimanchc
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30

et 20 h 30 : Indomptable Angélique ;
17 h : I Sette del Texas.
Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30:
Benjamin ou les mémoires d'un puceau ;
17 h : Massacre al Grande Canyon.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Morales, Fleurier.

VOUS NOTEREZ AUSSI : Couvet : Fête
des musiques.

Près de Pontarlier

(c) Un accident s'est produit , hier,
près de Pontarlier, au lieu dit « Pont-
Rouge ». Au cours d'un dépassement,
une voiture de tourisme a accroché
le camion qui la précédait et qui
amorçait une manœuvre pour se ren-
dre dans une sablière.

Les deux passagers ont été légère-
ment blessés. Il s'agit de deux cou-
reurs cyclistes professionnels de l'équi-
pe bisontine de Gribaldy : Peter
Glemsser, le conducteur , de nationa-
lité allemande, et Robert Hagmann, de
nationalité suisse. Le camion était pi-
loté par M. Gilbert Marguet, demeu-
rant à Hauterive-la Presse, village si-
tué près de la frontière.

Oeyx blessés
dont un Suisse

(c) Trois cambriolages ont ete perpé-
trés jeudi , jour de foire , à Payerne,
entre 12 et 13 heures.. Les voleurs sont
entrés dans un magasin de vins et
liqueurs de la rue de Lausanne, en
fracturant la porte du corridor , puis
ont emporté environ 450 francs.

Egalement par la porte du corridor ,
pourtant bien fermée, ils ont pu pé-
nétrer dans les magasins des Etablis-
sements techniques, rue de la Boverle
où, apirès avoir forcé la porte du cof-
fre, il sont volé une somme de 1500
francs environ.

Enfin , aux Grandes charcuteries
payernolses, à la Grand-Rue, les ma-
landrins, faisant preuve d'une grande
habileté, ont réussi à forcer la porte
du corridor, ce qui leur permit de
pénétrer dans le magasin et faire main
basse sur les 300 francs se trouvant
dans la caisse.

Trois cambriolages
à Payerne

- Seigneur, quand reviendras-tu ?
BILLET DU SAMEDI

Au moment où l 'Evangile nous rap-
pelle que le Seigneur Jésus est monté
au ciel en bénissant les siens et qu 'il
reviendra à nous de la . même manière,
nous nous joignons aux apôtres, aux
saintes femmes et aux premiers dis-
cip les, dans une immense espérance.
Avec eux nous regardons vers le ciel.
Mais, ce sont avant tout nos frère s,
les blessés de la vie, les sacrifiés , les
mutilés, les malades, les délaissés,
qui, du fond de leurs cœurs où cou-
ve la détresse et où renaît sans cesse
l'espérance, ce sont eux qui regardent
plus haut et supp lient : Seigneur,
quand reviendras-tu ?

Je pense à ce jeune incurable con-
damné au célibat. Il y a pour lui ces
nuits où la solitude pèse très lourd
lorsqu'on sait qu'elle n'aura pas d'au-
tre f in  que la mort. Il y a ces nuits
où le besoin de l 'âme sœur est si
grand que dans le secret , on mord
son, oreiller pour ne pas crier et où
les larmes sautent des yeux ! Un seul
est capa ble de briser cette solitude
du jeune homme incurable. Celui que
nous attendons. Seigneur, quand re-
viendras-tu ?

Je pense aussi à cet autre jeune
homme de notre pays. Parti il y a
un an plein de courage pour un ser-
vice sur les bords de l'Aar, il est
rentré quelques mois plus tard terri-
blement mutilé à la suite d'un acci-
dent de travail. Il y a pour lui tout
le problème de ta réadaptation et
d'une vie professionnelle plus dif f ici-
le. Il y a surtout un autre problème

infiniment douloureux. Avant son de-
part , .les f i l les du quartier , jeunes, jo-
lies, gentilles , l' entouraient , lui sou-
riaient , lui témoignaient de l'admira-
tion. Et il Se disait : « A mon retour ,
l'une d'elles deviendra ma fiancée ,
ma femme ! » Et maintenant, certes,
les filles du quartier ne sont devenues
ni fuyantes , ni méchantes à son égard ,
car elles ont du cœur. Mais elles ont
pris l'attitude aimable et réservé des
bonnes sœurs à l'hôpital... Ces filles
ont maintenant pour le jeune homme
un autre amour, l'amour-charité. Et
plus jamais, oh non jamais, il ne con-
naîtra *ïamour fort comme la mort*,
l'amour qui unit deux êtres dans une
plénitude de bonheur !

Il faut  y renoncer et toute vie est
encore à vivre ! Qui donc alors don-
nera la libération et la paix à ce gar-
çon mutilé ? Un seul la donne en ve-
nant à nous. Seigneur, quand revien-
dras-tu ?

Seigneur, tu nous vois tous, plus
ou moins meurtris... Tu vois avant
tout nos frères grands blessés de la
vie : les mutilés, les délaissés, les so-
litaires. Tu les vois et tu les aimes l
Dans cet amour que tu nous as don-
né — un amour de serviteurs et de
frères — nous te prions pour eux
avant tout et pour nous aussi.

« Oh ! Si tu déchirais les deux et
si tu descendais ! * Esaie 63.19.

Seigneur, tu sais nos détresses et
notre espérance : « Tu sens toutes cho-
ses ». Quand reviendras-tu ?

J.-P. B.
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« Indomptable Angélique »
au cinéma Casino - Fleurier

Dans ce grand film, joué par Michèle
Mercier et Robert Hossein, « L'Indompta-
ble Angélique » joue avec les coiure et
l'aventure. Elle dévore ce qui l'entoure ;
elle est la terreur des oppresseurs, la pro-
vidence des opprimés. Ce quatrième épi-
sode du roman d'Anne et Serge Golon qui
a fait le tour du monde est une nouvelle
et une grande histoi re d'amour dont l'émo-
tion ne faiblit jamais. Car Angélique est
toujours plus adorable et plus émouvante
qu'elle ne l'a jamais été. De bonnes rai-
sons pour ne pas manquer le spectacle
donné ce soir et demain au cinéma du
Casino à Fleurier.

COMMUNIQUÉ
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Le Club des lutteurs du Val-de-Travers
organisera, jeudi 23 mai, jour de l'Ascen-
sion une fête de lutte suisse, aux Planes
sur Couvet, avec la participation dés lut-
teurs du canton de Neuchâtel, de la région
de Sainte-Croix et d'Yverdon.

A cette occasion, et pour la Ire fois, un
concours du lancer de la c Pierre des . Pla-
nes • sera dispu té par les lutteurs qui es-
saieront de faire concurrence aux bergers ,
lanceurs de la célèbre pierre d'Unspunnen.

Fête de lutte suisse
aux Planes

YVERDON

(c) Hier à 9 h 20, une voiture qui
circulait dans la rue de Neuchâtel , à
Yverdon , en direction de Grandson , a
eu sa route coupée par un jeune cy-
cliste qui venait de l'avenue de Grand-
son pour se rendre au quai de la
Thièle. Projetée à terre, la fillette a
été transportée à la clinique de la rue
du Four, souffrant de nombreuses éra-
flures et contusions.

Accrochage
(c )  Hier , à midi , un accrochage s'est
produit entre une jeep accouplée k une
remorque et une voiture dans une voie
de présélection. Le premier véhicule
avait subitement changé de couloir à
l'entrée du Pont de Gleyre ,, à Yver-
don. Pas de blessé. Dégâts matériels.

Fillette blessée

(c) M. Charles Chamey, était l'hôte, mer
soir, du 5 à 7 de Champ-Pittet. Devant
une assistance choisie, il parla d'un su-
jet qu 'il a étudié sur place : sur les tra-
ces du colonialisme. Un film en couleur
et un apéritif mirent un terme a cette
instructive conférence qui sous fit ap-
paraître l' apartheid sous un jour nouveau
autre qu 'au travers de la presse ou du
cinéma.

Pouce cassé
(c) Charles Torreky, élève du centre pro-
fessionnel, à Yverdon, participait à un en-
traînement de handball. Au cours de ce-
lui-ci, il s'est cassé le pouce.

5 à 7 à Champ Pittet



Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a tenu son audience hier sous la
présidence de M. Alain Bauer, assisté de
M. Jean-Claude Hess, substitu t, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

fl a condamné :
F. S.-V. sans domicile connu, par défaut ,

pour faux dans les certificats, à huit jours
de prison, 100 fr. de frais.

F.-L. B., sans domicile connu, par dé-
faut, pour vol, et tentative de vol par
effraction, dommages à la propriété, à 3
mois de prison et 160 fr. de frais.

M. B., de Villeret, pour ivresse exagérée,
à 60 fr. d'amende et 150 fr. de frais.

J.-P. R., sans domicile connu, par dé-
faut , pour filouterie d'auberge à huit
jours de prison et à 100 fr. de frais.

G. B., sans domicile connu, par défaut
pour filouterie d'auberge, à 10 jours de
prison et 100 fr. de frais.

E. L., sans domicile connu, par défaut ,
pour filouterie d'auberge, à 12 jours de
prison, et à 100 fr. de frais.

Puis le tribunal a siégé à huis clos, sous
la présidence de M. Pierre-André Rognon,
et s'est occupé de quatre affaires d'attentat
à la pudeur des enfants. Il a condamné :

P. K., de Montreux, à trois mois de pri-
son moins deux jours de préventive et 90
fr. de frais.

J.-P. N., de Neuchâtel, à un mois de
prison avec sursis pendant deux ans et
50 fr. de frais.

O. S., la Chaux-de-Fonds, à deux mois
de prison , avec sursis pendant quatre ans et
à 50 fr. de frais.

M. G., de Neuchâtel, à deux mois de
prison avec sursis pendant deux aus et à
50 fr. de frais.

Nombreuses
condamnations

au tribunal de police
Château... presque sans fleursAssemblée générale

de la Musique militaire
Sous la présidence de M. Ewald-M

Ralvm, la 117me assemblée générale de
la Musique militaire s'est tenue au res-
taurant de la Place, >au Locle, en pré-
sence de MM. Pierre Brunner, prési-
dent d'honneur , M. Edmond Zeltner ,
président de l'amicale, Werner Bau-
mann, an cien président. Le prési-
dent retraça la vie de la société et ses
principales activités.

M. Bahm se plut également à relever
l'heureux développement de la Mili-
quette qui, sous la direction de M. Ro-
ger Perret , s'est produit une trentaine
de fois au cours de l'année.

Le caissier de la société donne un
aperçu de la situation financière..

Fleuron de la fanfare, le corps des
majorettes que dirige Mlle R. Bonny,
rehausse simplement , mais avec beau-
coup de grâce et de discipline, les ma-
nifestations de la Musique militaire.

L'ordre du jour appelle ensuite le
renouvellement du comité. L'assemblée
ratifie l'appel fait au professeur Jean
Beauregard , de Poitiers, d'assumer la
direction musicale, remplaçant ainsi le
professeur Busca et le sous-directeur
Bernard Berdat qui assura l'intérim.

Le président Rahm annonce sa dé-
mission après six ans d'activité. Son
successeur n'est pas encore nommé,
mais cela ne tardera pas.

Le comité sortant est réélu en ma-
jeure partie. M. Marcel Calame assu-
mera la vice-présidence, M. Gilbert Ma-
gnenat le secrétariat et M. Philippe Pe-
ter la caisse.

La commission musicale où oeuvre
M. Claude Biéhly, a préparé la pro-
chaine saison. La Musique militaire
se déplacera prochainement en France,
appelée par le comité des Fêtes du
Mans.

En fin de séance, M. Zeltner, prési-
dent de l'amicale, prononce l'éloge de
feu M. Louis Bôle, membre d'honneur
de la société et fondateur de l'amicale
en 1946.

Un délicieux repas servi par Mme et
M. Paul Kohli suivit cette assemblée
et fut agrémenté de production de la
Miliquette. Ce fut également l'occasion
pour M . M. Calame, président cantonal
des musiques militaires, de remettre à
M. Georges Voumard, le diplôme de
vétéra n pour 40 ans de loyaux services.

(c)  Chacun connaît la réputation du
Château des Monts et la valeur des
trésors qui y sont entreposés . Cette
belle maison seigneurale est d'ailleurs
depuis quel ques années l' endroit où la
ville du Locle reçoit ses visiteurs de
marque. Si l'intérieur du bâtiment est
richement décoré , il n'en est malheu-
reusement pas de même de l' extérieur
qui semble un peu nu par rapport à
l' ensemble de la demeure.

Il manque tout simp lement quelques
mot i f s  de f l eur s  qui cadreraient fo r t
bien entre les grands arbres de l'allée
(notre p hoto) .  Il g a cependant un

Etat civil du Locle du 17 mal 1968
MARIAGES. — Droz, Maurice-Alfred,

technicien-électricien, et Steiner, Adel-
heid-Helena.

NAISSANCES. — Chessa, Gianna,
fille de Antonio, mécanicien, et de
Anna née Laudadio. Voutaz, Bertrand-
Fernand-René, fils de Raymond-Paul-
Vincent , ingénieur-technicien ETS, et
de Andrée-Luce-Marie née Triponez.

obstacle : la commune dé pense des
sommes importantes pour l' aménage-
ment des jardins de l'hôtel de ville et
il reste très peu de deniers pour la dé-
coration des autres lieux publics. Per-
sonne ne s'en p laint cependant car
tous les Loclois sont f i e r s  des jardin s
de l'hôtel de ville. En 1967 , la ville du
Locle a dé pensé p lus de Si .OOO f r . pou r
l' entretien de ses jardins publics et de
ses fonta ines. Peu de villes de 15 ,000
habitants peuvent se vanter de consa-
crer une telle somme pour ses décora-
tions f lorales.  (Avi press - R. Cy)

Fillette happée
par une auto

(c) La petite Anita Froidcvaux , 8 ans, a
été renversée hier à 17 h 30 par une
automobiliste locloi.se, Mme Gilberte Mesko.
La fillette traversait normalement un passa-
ge de sécurité de l'avenue Léopold-Robert,
près du Grand-Pont. Elle souffre d'une
forte commotion et de contusions diverses.
Elle a été transportée à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

Toit d'une voiture
arraché : un blessé

(c) M. Jean-François Ghenzi, 25 ans,
domicilié au Locle, circulait hier à 14 h 25
avenue Léopold-Robert. A la hauteur de la
rue du Maire-Sandoz, il heurta la plate-
forme d'un camion stationné au bord de la
chaussée. Sous l'effet du choc, le toit de
l'auto fut arraché. Le conducteur souffre
de coupures au cuir chevelu et au pouce
gauche.

• LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Corso : 15 h , 20 h 30, « Les
plaisirs de Pénélope » Natalie Wood.
Plaza : 15 h, 20 h 30, « Razzia au FMI »
Jerry Cotton. Eden : 15 h, 20 h 30,
« Play Time » de Jaques Tati. Ritz :
15 h, 20 h 30, « Le temps du massacre »
avec Franco Nero. Scala : 15 h, 20 h 30,
« Benjamin ou les mémoires d'un pu-
ceau • .

VARIÉTÉS. — Ancien Stand : 20 h 15,
soirée des éclaireurs Vieux-Castel.

PHARMACIES. — Carlevaro, L. Robert 81,
Bachmann , Neuve 2. Dès 22 h : No 11.
Main tendue : 3 1144. Médecine : 2 10 17.

MUSÉES. — Nlle Gai. du Manoir : pein-
tre Guy Renaud. Gai Club 44 : Marianne
Wuthrich. Musée des beaux-arts :
Michel Seuphor. Horlogerie : 4 siècles de
création horlogère. Histoire : présentation
nouvelle des collections. Histoire naturelle :
collections africaines et du terroir.

STADE COMMUNAL. — Charrière dès
14 h, relai suisse de marche. Epreuve
nationale.

CLUB 44. — 17 h 15, « Renaissance de la
littérature et de l'édition romandes » avec
MM. R. Dentan et Bertil Galland, édi-
teurs, Georges Piroué, Georges Haldas ,
Jacques Chessex, Maurice Chappaz, Jean
Cuttat

THÉÂTRE. — ABC : 20 h 30, « Schones
week-end, Mister Bennet ».

DIMANCHE
CINÉMAS. — Corso : 15 h, 20 h 30, . Les

plaisirs de Pénélope » Natalie Wood.
Plaza : 15 h, 20 h 30, « Razzia au FMI .
Jerry Cotton . Eden : 15 h, 20 h 30,
« Play Time » , de Jaques Tati. Ritz :
15 h, 20 h 30, « Le temps du massacre »
avec Franco Nero. Scala : 15 h, 20 h 30,
« Benjamin ou les mémoires d'un pu-
ceau ».

PHARMACIES. — Bachmann, neuve 2.
Dès 22 h : No 11. Main tendue : 3 11 44.
Médecine : 210 17.

MUSÉES. — Nlle Gai. du Manoir : pein-
tre Guy Renaud. Musée des beaux-arts :
Michel Seuphor. Horlogerie : 4 siècles de
création horlogère. Histoire : présentation
nouvelle des collections. Histoire naturelle :
collections africaines et du terroir.

PARC DES SPORTS. — 8 h à 18 h,
championnats romands d'haltérophilie.

• LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30,
« Technique d'un meurtre » . Casino : 20 h,

« Grand Prix ».
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

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

« Technique d'un meurtre ». Casino : 14 h,
20 h, « Grand Prix », 17 h, « Il prezzo
di un nomo ».

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

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

Mlle la candidate
deviendra-t-elle

Mme la conseillère ?
(c )  Un cas amusant , qui a donné du
f i l  à retordre à la chancellerie , a oc-
cup é aussi l' assemblée des 13 can-
didates des divers partis aux élec-
tions communales de la Chaux-de-
Fonds , convoquée par le S u f f r a g e  f é -
minin , et qui hélas , ne réunit pas
fou l e  jeudi soir à l'amphithéâtre du
Collè ge primaire. Mlle Lucienne Br i f -
faud , la très aimable gre f f ière  du
tribunal de la Chaux-de-Fonds , qui
o f f i c ia i t  encore jeudi , se mariait ven-
dredi 17 mai , veille des élections. Or,
elle est candidate radicale chaux-de-
fonnière : fallait- i l  l'élire sous le nom
de B r i f f a u d , qu 'elle ne portera p lus
au soir de l'élection , ou de Mme Voi-
rai, qui sera le sien sa vie durant ?
La chancellerie y perdit quel ques che-
veux , mais décida que la candidate
ne pouvait s 'inscrire que sous le nom
qu 'elle portait légalement au jour
« J » d'inscription. Pourra-t-on dire :
« A u  revoir, Mlle  la candidate , bon-
jour Mme la conseillère » ?

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. — Aubry, Olivier-Gabriel ,

fils de Joseph-Alexis, employé de banque
et de Odile-Marie, née Gauthier-Jaques.
Luthi , Réjane-Marie , fille de Gilbert-Jacques,
graphiste et de Noëlle-Liliane-Alice, née
Lauper. Perrenoud , Daniel-Eric, fil de Roger-
Charles, agriculteur et de Janine-Hélène,
née Robert-Charrue. Franz, Chantai-Viviane,
fille de Léon-Francis, employé CFF et de
Viviane-Andrée, née Bridel.

PROMESSES DE MARIAGE : Schwarz,
Jean-Louis, inspecteur d'assurances et Fivaz,
Martine-Andrée. Grin , Rémy, commerçant
et Juif , Solange-Blanche-Renée. Gaillard,
James-Henri, peintre en bâtiments et Voirol,
Claire-Marguerite.

MARIAGES CIVILS. — Voirol, Ber-
nard-René, fonctionnaire cantonal et Brif-
faut, Lucienne-Denise. Dartiguenave, Jean-
Michel, boulanger et Graber, Huguette-Jean-
nine. Boillat, René-Louis, spécialiste en
instruments et Guinand, Jacqueline-Eliane.
Uebelhart, Raymon d-Alfons, ouvrier et Ribs,
Lilianne-Hélène. Guillet, Roland-Fernand-
Gabriel, étampeur et Jungo, Pauline-Eléo-
nore.

DÉCÈS. — Donzé, Marc-Ali-Engel, com-
merçant, né le 28 mars 1892, époux de
Irène-Hortense, née Lâchât, Industrie 23,
Vuille, Charles-Alfred, gainier, né le lei
avril 1891, veuf de Marguerite-Georgette-
Horense, née Picot, dom. F. Courvoisier 29.
Droz, née Surdez, Rachel-Hermance, ména-
gère, née le 3 novembre 1899, veuve de
Droz, René-Humbert, dom. Croix-Fédérale
27.

Vols d'entraînement
militaires

î Wf-^ATibNffi

BERNE (ATS). — Le département mili-
taire fédéral communiqué que des escadrilles
se livreront à des vols en rase-motte s lors
d'exercices tactiques qui auront lieu du 20
au 22 mai entre 8 heures et 16 h 30 dan s la
région de Sierre, Loèche-les-Bains, Loet-
schental , Fiesch, Simplon , Saas-Fée et Zer-
matt , puis du 27 au 30 mai aux mêmes
heures dans la région de Rapperswil , Ricken ,
Haut-Toggenbourg, Walenstadt , Linthal ,
Kloenta l et Waegital.

Ces vols seront évidemment bruyants et
leur apparition souvent soudaine , mais ils
sont nécessaires à la formation de nos pilo-
tes. C'est pourquoi le département militai-
re fait appel à la compréhension de la po-
pulation.

Commissions de l'alcool
BERNE (ATS). — Les commissions per-

manentes de l'alcool des Chambres fédéra-
les ont tenu leur séance ordinaire les 16
et 17 mai 1968 à Lausanne. A l'ordre du
jour fi guraient le message du Conseil fédé-
ral concernan t le budget d'exploitation de la
régie pour l'exercice de 1968-1969 et le
rapport sur la répartition de la dîme de
l'alcool pour l'exercice de 1965-1966. Les
commissions ont approuvé le budget qui
prévoit un bénéfice net de 92,2 millions de
francs.

Sept condamnations au tribunal
correctionnel de Lausanne

(c) La bande des contrats de vente fictif»
(entre autres...) a été jugée et condamnée
hier, par le tribunal correctionnel de Lau-
sanne. Il s'agit d'Abel Zufferey, 27 ans,
Valaisan, célibataire, dont nous avons par-
lé il y a quelques jours, Pierre Pidoux,
Richard Nicolas, Georges R., Raymond
L'E., Marcel G. et Jean-Claudl Liardon.
Tous sont Suisses sauf Nicolas, qui est
Belge.

Zufferey s'est entendu condamner à 3
ans et demi dé réclusion moins 564 jours
de préventive, à payer 500 francs d'amen-
de et 24 trentièmes de frais (escroquerie,
faux dans les titres, abus de confiance.
Tous les autres inculpés sont condamnés
pour complicité).

Pidoux est condamné à 15 mois de pri-

son moins 14 jours de préventive et devra
payer quatre quarantièmes des frais. R. est
condamné à 1 an de prison avec 4 ai-
de sursis et paiera également trois quaran-
tièmes des frais. L'E. est condamne à 5
mois de prison avec 3 ans de sursis et
condamné à 2 mois de prison moins 7
jours de préventive, avec 2 ans de sursis
et paiera un quarantième des frais. Enfin,
Liardon fera 1 an de prison moins 9
jours de préventive et paiera les derniers
quatre quarantièmes des frais. Il était in-
culpé, eu plus des autres, de banqueroute
simple, de détournements de fonds de
fonds de l'A.V.S. Sa peine est complémen-
taire d'une condamnation antérieure. Acte
de leurs réserves a été donné aux parties
civiles.

Bonne promenade en voiture
Le printemps est de retour et l'on se ré-
jouit de voir que tout fleurit , tout brille
et reluit. Pour beaucoup de gens, cette
saison est celle où l'on sort de nouveau
la voiture pour la promenade du diman-
che après l'avoir d'abord lavée et asti-
quée. Même les plus vieilles guimbardes
brillent comme si elles étaient neuves.
Certains automobilistes considèrent cette
agitation autour de la carrosserie avec
un sourire condescendant. Pour eux, il
faut savoir choisir entre la journée de
nettoyage ou la promenade en voiture.
En vérité, ils n'avaient pas tort autrefois,
mais ils se trompent , s'ils croient qu 'il
faut aujourd'hui encore passer des heures
en bottes et en tablier pour nettoyer une
voiture. On dispose maintenant pour la
faire reluire, de moyens qui facilitent
considérablement le travail ; c'est devenu
un jeu de quelques minutes que de ren-
dre à un véhicule l'apparence du neuf ;
Migros vous propose dès maintenant tous
ces moyens à des prix étonnamment
avantageux. Par exemple, avec l'« Auto-
polish » la carrosserie est nettoyée, cirée
et polie en une seule opération. Vous
trouverez aussi du shampooing-brillant ,
du détergent pour les taches de goudron ,
des produits pour l'entretien de la laque,
et tout ce qui est nécessaire pour faire
rapidement, à fond et sans peine la toi-
lette de la voiture. La plupart de ces
produits se trouvent dans les Marchés
Migros, et l'ensemble de l'assortiment
dans nos magasins « Do it yourself ».

Tout en faisant le tour du rayon con-
sacré à la voiture, vous ferez aussi con-
naissance avec l'outillage qui vous per-
mettra de faire vous-même le service
d'entretien et les petites réparations : le
contrôleur de pression d'air , le graisseur
à pression, la brosse à laver la carros-
serie, les lampes-témoins, bref tout le
matériel nécessaire à celui qui connaît
sa voiture... et les économies que l'on
peut réaliser en sachant l'entretenir.

Voyagez avec Autoplan
Pendant la guerre , la benzine était rare ,
et l'on se déplaçait beaucoup à vélo, à
l'aide de l'huile de genoux. Peu de gens
se souviennent que Hôtelplan , pour faci-
liter aux jeunes la découverte de leur
pays par étapes durant les vacances,
avait lancé Véloplan, un moyen de trou-
ver chaque soir une auberge qui vous
attend avec le gîte et le couvert.
Quelques années plus tard , le même pro-
blème se pose à l'automobiliste qui veut
découvrir l'Europe : comment organiser
un grand voyage par étapes sans souci ?
Hôtelplan lui vient en aide avec Auto-
plan. Ainsi, le voyage organisé peut être
en même temps un voyage individuel ,
qui vous laisse toute liberté pendant la
journée et vous évite, au terme de votre
étape, le souci et le tracas de trouver
un logement à votre convenance.
Voici donc, à côté d'Hôtelplan qui vous
offre le choix entre les vacances de re-
pos et le voyage de vacances, Autoplan
pour vous permettre d'utiliser votre véhi-
cule à votre guise, tout en vous faisant
bénéficier d'une série de simplifications
et de sécurités grâce à son organisation.
Avec Autoplan, vous pouvez choisir par-

mi nos nombreux itinéraires bien établis,
si vous préférez découvrir un nouveau
pays sans risquer de vous y égarer. En
revanche, si vous établissez vous-même
un itinéraire original, vous n'avez qu'à
nous indiquer vos étapes et le genre
d'hôtels où vous voulez descendre.
Et si, au cours de votre voyage, une pan-
ne vous empêche de parvenir à votre
but, vous n 'aurez pas à supporter de
frais pour la réservation de la chambre
devenue mutile, car Autoplan comprend
une assurance contre les mauvaises sur-
prises, et vous êtes grâce à lui assuré

pratiquement contre tous les ennuis qui
peuvent vous arriver en voyage. Auto-
plan comprend même une assurance cas-
co complète. Et le tout pour un prix
extrêmement avantageux. Ceci n'est na-
turellement possible que parce que der-
rière Autoplan 11 y a la vaste expérience
d'Hôtelplan. Sur demande, Hôtelplan
vous enverra volontiers la belle brochure
illustrée qui vous explique tout ce qu'Au-
toplan peut vous offrir. Il suffit d'adres-
ser une carte postale à : Hôtelplan, dé-
partement Autoplan, case postale, 8031
Zurich.

Numéro 100 Voici le centième numéro de notre < Par-dessus
le marché » dans sa nouvelle forme. C'est en
1927 déjà que Gottlieb Duttweiler a utilisé pour

la première fois la grande presse de Suisse alémanique pour y exposer ses idées dans
des communiqués payants. II les écrivait lui-même ; il recourut à ce moyen d'infor-
mer ses clients chaque semaine pendant la crise et la guerre, sous le titre « Le
Journal dans le journal. » Puis , après la guerre , le développement de la Migros acca-
para les forces du fondateur , qui n'eut plus que la possibilité d'écrire de temps
à autre un article pour la publicité du samedi. A sa mort , en 1962, cette rubrique
sembla ne plus être qu'un élément de l'histoire de la Migros.
Mais depuis 100 semaines, ce système publicitaire , qui fait partie de notre tradi-
tion , a repris sa place le samedi dans une grande partie de la presse suisse. Nous
n'avons donc plus à vous le présenter. Son but est de lutter pour le consommateur, et
par là pour le peuple tout entier. Nous y faisons aussi de la réclame pour nos pro-
duits. Comme nous vendons à un prix juste et avantageux des produits de qualité ,
et non pas cher des produits discutables, nous aurions tort de renoncer complète-
ment à une publicité qui va à la rencontre de l'intérêt des consommateurs.

La Suisse pour 50 centimes
Des centaines de milliers d'automobilistes
apprennent à connaître la Suisse dans la
carte routière de Migros au 1 :400.000.
Cette carte routière agréable à lire don-
ne en même temps tous les renseigne-
ments utiles sur Migros : elle vous per-
mettra de trouver tous les marchés Mi-
gros, les snack-restaurants, les colonnes
de benzine Migrol et de nombreux au-
tres éléments que Migros met à votre
service. C'est une carte idéale pour pré-
parer vos excursions. On peut l'acheter
pour 50 centimes dans tous les maga-
sins Migros, aux stations Migrol, aux
guichets de Secura, de la banque Migros ,
et dans les agences d'Hôtelplan.

La recette de la semaine :

Ristourne, double escompte,
super-rabais... ou prix net

Les rabais et escomptes se sont mis à
grimper allègrement depuis quel que temps
dans notre brave commerce de détail hel-
vétique ; c'est à croire qu 'Eve ne pren-
drait aujourd'hui la pomme que si le ser-
pent lui donnait les timbres en plus. - Au-
trefois, c'était en général 5 % ; mais on
est passé rapidement de 7 à 8, puis à
des 12 et 16 % de rabais, et même da-
vantage. Une ménagère qui voudrait sa-

voir réellement ce que coûte une mar-
chandise devrait prendre une machine à
calculer au fond de son panier. On en
vient à se demander jusqu 'où va aller
cette escalade , car il y a des limites au
rabais. Le commerçant le plus généreux
ne peut vendre longtemps à perte !
Mais nous commençons à voir ce qui
viendra après le double escompte et le
superrabais : la suppression de tout ra-
bais sous n'importe quelle forme.

Déjà les fabricants qui justement
avaient encouragé le plus chaudement
la montée des rabais se mettent à of-
frir, comme le nec plus ultra en ma-
tière de rabais, la réduction du rabais
à zéro : cela s'appelle la vente en
« Superdiscount » ou « Topdiscount ».

Ainsi on en revient à la vente au prix
net. Migros considère cette nouvelle ten-
dance avec sympathie ; car au fond, ses

chers concurrents parviennent , après un
long détour par les escomptes et autres
cadeaux, à un système qui n 'est rien
d'au tre que le système de Migros.

Ce que Migros pratique en effet de-
puis près de 43 ans, c'est le discount.

Migros dès le début a renoncé aux ra-
bais , qui doivent d'abord être ajoutés au
prix pour pouvoir ensuite en être dé-
duits. Elle a également toujour s renoncé
à un excès de services, car ces prestations
coûteuses doivent aussi être payées par
les clients qui n'y recourent pas. Ainsi
il n'y a pas de clients privilégiés à Mi-
gros, et chaque acheteur, tramelot, ou-
vrier étranger ou femme de conseiller
fédéral (car il y en a parm i les clientes
de Migros) emporte lui-même ses achats
chez lui.

Si l'on accorde aujourd'hui encore de très
forts rabais dans beaucoup de magasins,
pourtant le système du prix net com-
mence à triompher. Migros s'en réjouit,
car elle n'a jamais pris ombrage de ce
qu 'on l'imite, lorsqu'elle lance le libre-
service, ou qu'elle innove dans ses mar-
chés, et à plus forte raison lorsque ses
concurrents remettent en honneur notre
princi pe éprouvé du prix net dan s leurs
« Superdiscount ». Nous sommes heureux
de voir qu'ainsi les ménagères pourront
de nouveau comparer les prix, car seuls
les prix nets sont des prix assez clairs
pour permettre la comparaison.
Il est d'ailleurs souvent difficile de sa-
voir quel est exactement le rabais con-
senti dans un magasin. En effet , le mê-
me magasin applique différents taux de
rabais sur ses produits. Mais savez-vous
que vous pouvez recevoir un escompte

différent pour les mêmes timbres d'es-
compte ?
Cela dépend du genre de carnet dans le-
quel vous les collectionnez. En effet, vous
devez souvent coller pour pins de 100
francs de timbres pour obtenir 5 francs
d'escompte, pour couvrir les frais admi-
nistratifs. Ainsi, les timbres ne vous va-
lent qu'un escompte de 4,8 ou 4,7 %.
Une raison de plus de préférer les prix
nets. Vous comprenez alors pourquoi
Migros en reste au princi pe : Prix nets,
prix clairs, prix Migros.

Sucre fin cristallisé
le sac de 2 kg 1.40 = par kilo —.70
le sac de 5 kg 3.30 = par kilo —.66 I

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les Informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

TéL jour et nuit ! (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soii
à 18 heures).

Crème aux f raises
Préparer un pudding à la vanille avec
un sachet de poudre (la recette est im-
primée sur le sachet). Après avoir laissé
refroidir ce pudding, sans toutefois le
laisser devenir ferme, on y mélange 1 (.11
de crème bien fouettée et 500 g de frai-
ses écrasées et passées au tamis. Parta-
ger encore 500 g de fraises et les incor-
porer doucement à la crème. Mettre au
réfrigérateur quelques heures avant de
servir.

Véritables /jZN
prestations mÊÊ

en ^&
M-Drink
la marque de lait MIGROS, pasteu-
risé, ne contenant que 2,8 % de
matière grasse lactée.
1 litre -.80
2 litres seulement 1.40

(au lieu de 1.601
3 litres seulement 2.10

(au lieu de 2.40), etc.

reddy-Birchermiiesli
prêt à servir, riche en vitamine C,
de composition étudiée.
1 paquet, 425 g, 1.50
2 paquets seulement 2.50

(au lieu de 3.—)
3 paquets seulement 3.75

(au lieu de 4.50), etc.

«Crown of India»
thé de l'Inde, mélange délicieuse-
ment aromatique.
Baisse : la boite dorée, 113 g, 1.80

(jusqu 'ici 2.—)

VONCAFÉ M*
maintenant également sans caféine I

Extrait de café 100% pur, lyophilisé
le verre de 50 g, seulement 2.30

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE

5A Ë Bfct_ _ A |HyrcCt.-rTO)ei.. 
 ̂ i^B_rr

B*
JSF' vT!àN . " " ' ". '¦proSTment de MigmSBM-^JHrf^JKBl'' -

¦P^WProuges mieux compte de HHVSvnco de MÎME_B_u__H_H__MH—^— •̂Tcalcul î|lkf || _ijC'il_hBikT""1""'" • qu*"".«itrptç drJieWH B̂BM^MMffi B̂iii
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BROT-PLAMBOZ

(c) Pour les deux classes de la commune ,
aux Petits-Ponts et à Brot-Dessus , l'horaire
d'été est entré en vigueur dès jeudi 16 mai ,
ainsi les enfants viennent à l'école à 7 h 30
chaque matin et ont congé deux après-
midi par semaine.

Horaire d'été en vigueur
dans les classes

(c) Le 11 mai dernier , M. et Mme Albert
Robert-Sandoz de Brot-Dessus ont fêté leur
noces d'or entourés de leurs enfants , petits-
enfants et proches parents, ce qui fai-
sait 30 convives pour la circonstance.
Tout d'abord , pour célébrer cet événement
remarquable, un culte présidé par le pas-
teur Maurice-Edmond Perret a réuni cha-
cun à la Maison de paroisse. Un repas
au Cernil mit un point final à cette jo-
yeuse fête. Les jubilaires regagnèrent le
hameau au petit matin les bras chargés
d'énormes et splendides plantes, paniers de
fleurs, cartes et télégrammes de félicita-
tions.

M. et Mme Albert Robert sont bien
connus, ils sont de vieilles souches « Bro-
tière et Sagnarde » . M. Robert prit à
cœur différentes charges dans les affaires
civiles et ecclésiastiques, tout en étant agri-
culteur. En succédant à son père, il fit
partie du Conseil communal pendant 14 ans,
il fut à la tête du Conseil général de la
même commune, 9 années. Membre de
la commission scolaire des Ponts-de-Martel
avec le rattachement du Joratel à Brot-
Plamboz en 1922, il fut aussi .membre de
la dite commission de sa nouvelle commune
afin d'y représenter le Joratel annexé, quar-
tier qu'il habitait à l'époque. Président du
c Fonds d'entraide » de Brot, dit « Fonds
des Autrichiens », pendant de longues an-
nées, il est encore actuellement président
de la Caisse Raiffeisen , dont il fut un des
membres fondateurs il y a 32 ans.

Des Jubilaires
bien fêtés...

(c) Hier à 14 h 35, une automobiliste
tliaux-de-foniiière , Mme Odette Steinmann
circulait dans la rue de Morgarten au
volant d'un petit bus. A la croisée de la
rue du Locle, elle partit prématurément d'un
« stop » et tamponna une voiture conduite
par Mme Maryvonne Dubois, du Locle.
Cette dernière souffre de diverses contu-
sions. Sa passagère, Mlle Paulette Hammerli,
de Peseux, âgée de 22 ans, a également
été blessée au bras droit. Les deux dames
ont pu regagner leur domicile après un
contrôle à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Deux femmes blessées
dans une collision

Idéal pour le pique-nique
et le camp ing i

Glacière portative
en Styropor — gardant vos boissons
fraîches (ou chaudes) pendant des
heures, recouverte d'un Joli tissu,
avec anses

au prix Migros de : 13.—

Sac isolant
(ou à provisions) recouvert d'un joli
tissu à fleurs, avec anses

au prix Migros de : 9.—

Elément rafraîchisseur
350 g environ, 1.—



Le « Livre d or des familles du Jura » :
quarante ans de recherches minutieuses

A plus d'une reprise nous avons si-
gnalé à nos lecteurs la parution p rochaine
du « Livre d'or des familles du Jura » .
Sans l'avoir parcouru, mais connaissant
bien son auteur, l'archiviste André Rais,
nous disions que cet ouvrage serait pas-
sionnant pour toute personne qui, d'une
manière ou d'une autre, s'intéresse au
Jura. Le livre vient de sortir de presse .
Il dépasse en Intérê t et en splendeur
tout ce que nous pouv ions imaginer.
Par sa présentation d'abord, la qualité
de sa typographie , la beauté de sa re-
liure, la manière simple et claire qui
a présidé au classement des quelque
1000 noms de familles jurassiennes ci-
tés allant de la lettre A à Br. Une énu-
mêration faite sèchement aurait vite été
fastidieuse. Mais le texte fo urmille ici
d'anecdotes, de citations, de traits, et
il se lit comme un roman. C'est avant
tout par son contenu que cet ouvrage,
résultat de 40 années de recherches mi-
nutieuses, est remarquable. André Rais,
son auteur, a une grande capacité d'évo-
cation et il possède, comme le fait
remarquer Gonzague de Reynold dans
sa préface , un double don : celui du
savant qui recherche et celui de l'écri-
vain qui décrit.

On pourrait craindre pour le lecteur
qu'il s'in téressât à son seul patronyme ,
à celui de quelques parents et amis
peut-être, mais qu 'il manifestât peu d'in-
térêt pour ceux des nombreux inconnus
qui sont ses concitoyens lointains. Ce
serait oublier cette vérité que Gonzague
de Reynold rappelle aussi dans sa p ré-
face : « Une nation, un peuple est un
tissu de familles . Ce n'est pas l'individu
qui a des racines, c'est la famille qui en-
racine l'individu et, si perdu qu'il puisse
être dans le vaste monde, lui rappelle
qu'il est de quelque part. N e jamais
oublier que jusqu 'à l'âge des déracine-

ments sociaux qu est le nôtre , ce qui
comptait n 'était p oint l'individu , mais la
lignée . * L'histoire de ces dif férentes li-
gnées qui constituent le peuple du Jura ,
leur histoire individuelle, mais aussi leur
histoire commune, le rôle que telle ou
telle famille a joué dans telle ou telle
cité, les relations de ces familles entre
elles : voilà ce qu'a étudié avec soin
et minutie André Rais. L'œuvre entiè-
re prendra plusieurs volumes, puisque
l'étude porte sur quelque 4000 noms
de familles dif férents , dont une bonne
moitié sont encore porté s aujourd'hui .
Il faudra donc attendre avec p atience les
volumes suivants pou r posséder l'œuvre
complè te. Mais d'ores et déjà ceux qui
ont souscrit et ceux qui le feront encore
au « Livre d'or des familles du Jura » ,
peuvent se flatter de posséder l'ouvrage
qui manquait encore au rayon « Jura *
dans leur bibliothèque.

Bévi

M. André Rais, archiviste du
Jura.

(Avipress - Bévi)

Reconvilier : 50 ans de mariage
(c) C'est aujourd'hui que M. et Mme
Gaston Mon t andon-Grosjean , domiciliés à
Reconvilier , fidèles lecteurs de notre jour-
nal , fêtent le 50me anniversaire de leur
mariage. A cette occasion, ils seront en-
tourés de toute leur famille. M. et Mme
Montandon sont tous deux âgés de 75 ans
et jouissent d'une excellente santé.

M. Montandon fut , durant de nombreu-
ses années, membre des autorités com-
munales de Saules, il fut également vice-
maire et président de la commission d'éco-

le, du conseil de paroisse et durant 18 ans
le président de la société < Union », sec-
tion de Reconvilier. Durant la guerre, il
fut également préposé à l'économie de
guerre et à l'office des cultures.

A l'asile j urassien «Mon Repos »
L'assemblée générale des sociétés de l'asile

jurassien « Mon Repos » s'est déroulée der-
nièrement, à l'asile, sous la présidence de
M. Herbert Landry, maire de la Heutte,
en présence des sociétaires et amis de « Mon
Repos » accourus de toutes les parties du
Jura et de Bienne. M. Charles Brechbuhl ,
vice-maire, représentait l'autorité commu-
nale de la Neuveville, et M. Francis von
Niederhausern , de la Neuveville, le Con-
seil synodal du Jura.

Après avoir rendu hommage à M. Paul
Beuret, décédé récemment, l'assemblée en-
tendit le rapport de la direction , présenté
par M. Jean-Willy Clerc, pasteur à la Neu-
veville, président. Ce dernier releva que le
manque de personnel pour seconder les
sœurs est un problème presque insoluble.

AMÉLIORATIONS ET CHANGEMENTS
L'équipement _ du bâtiment principal a été

amélioré. Il a été possible d'acquérir, à des
conditions favorables, un appareil de radio-
graphie qui épargnera aux malades des
transports souvent pénibles dans les hôpi-
taux des villes voisines.

Un changement important s'est produit
dans le corps médical de l'établissement :
le Dr Jacques Pelet a remis sa démission
après 41 années au service de la maison.
Il a toutefois bien voulu rester à disposi-
tion pour des remplacements. Le Dr Willy
Fischer s'occupera à l'avenir des malades,
en collaboration avec le Dr Adalbert Mo-
simann.

Au sein de la direction , M. Francis
Lœtscher, conseiller municipal à Saint-Imier ,
remplace M. René Houriet, démissionnaire.
Mme J. Pelet a remis sa démission de pré-
sidente du comité des dames, qu'elle a di-
rigé pendant plus de vingt ans. C'est Mme
Paulette Louis-Beuret, de la Neuveville ,
qui lui succède.

Comme chaque année, c'est le comité
des dames qui a payé la course des mala-
des et du personnel, les cadeaux des anni-
versaires. Il a offert en outre du mobilier
et a pourvu à de nombreuses autres dé-
penses.

L'effectif des pensionnaires de l'asile était
de 93 au début de l'année 1967, de 92 à
la fin de l'année. Il y a eu 51 nouvelles
entrées, 42 décès et 10 sorties.

Pour permettre d'équilibrer les finances,
le prix de pension a dû être élevé de 10 fr.
à 12 fr. dès le 1er janvier 1968.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Les comptes de l'exercice écoulé sont

présentés par M. Rémy Bonjour , caissier.
Ils présentent un excédent de dépenses de
12,995 fr., tandis que la fortune nette , qui
se monte à 610,283 fr. au 1er janvier 1968,
a augmenté de 44,690 fr. grâce à la ren-
trée de subventions cantonales pour les tra-
vaux entrepris ces dernières années.

Mme Munari , caissière du comité des
dames, donne ensuite connaissance du ré-

ROSSEMAISON
Noces de diamant

Les époux Célestin et José p hine La-
chat-Haengg i, nés en 1S85 et 188b, qui
exp loitèrent une f e rm e à Rossemaison ,
célébreront demain dans ce village le
60me anniversaire de leur mariage. Ils
jouissent d' une excellente santé et ont
élevé une nombreuse fami l le .

PORRENTRUY
Trois voitures endommagées

(c) Une conductrice de Besançon qui
circulait à l'Allée des Soupirs, à Por-
rentruy, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture et est entrée en collision avec deux
voitures en stationnement. Dégâts.

sultat des collectes à domicile : 27,476
francs.

Quant au budget pour l'exercice en cours,
il prévoit des recettes pour 549,300 fr. et
des dépenses pour 542,660 fr., soit un bé-
néfice d'exploitation de 6,640 francs.

Comptes et budget sont acceptés à l'una-
nimité , puis l'assemblée réélit pour une an-
née les vérificateurs des comptes , MM.
Schlup, de Saint-Imier, et Serquet, de Bien-
ne, et leurs suppléan ts, MM. Aegerter et
Rollier , de la Neuveville.

Un nouveau membre est élu au sein de
la direction de l'asile, sur proposition du
comité. Il s'agit de M. Charles Dubois ,
pasteur à la Neuveville.

Le nouveau camping ce Les Trois Lacs»
a été inauguré près de Sugiez

D' un de nos correspondants :

Depuis quelques années, on assiste un
peu partout à la création de nombreuses
places de campement. Après celles
d'Avenches , Salavaux , Chevroux , Cudre-
f in  a également aménag é un camping
moderne l'année dernière. Mais la liste
continue à s'allonger. Les citadins éprou-
vent de plus en plus le besoin de fuir
l'air vicié des villes pour se retremper
dans la vraie nature.

C'est sans doute pour cette raison
que des Neuchâtelois, entreprenants , ont
pris l'initiative de créer une nouvelle
place de campement, en bordure du
canal de la Broyé , à environ deux kilo-
mètres et demi en aval de Sugiez, dans
un site enchanteur.

SEULEMENT DES CARAVANES
On peut dire que le camping < Les

Trois Lacs » , comme on l'a baptisé ,
est unique en Suisse, par le • soin appor-
té à l'aménagement de ce beau terrain
de 30,000 mètres carré, divisé en 83
parcelles de 150 mètres carrés chacune.
Louées à l'année ces parcelles sont appe-
lées à recevoir uniquement des cara-
vanes qui seront toutes raccordées aux
canaux d'évacuation des eaux usées ainsi
qu 'aux conduites d'alimentation en eau
potable et au système d'alimentation
en courant électrique à 22 volts . S'il
n'y avait que cela, l'attrait de ce cam-
ping serait déjà grand et les vacanciers
y trouveraient un calme absolu, dans
une nature idyllique. Mais les initiateurs
ont fai t  mieux encore. En e f f e t, ils
ont creusé à l'intérieur du camp un
port pour la petite batellerie, permettant
d'arriver directement sur place par le
lac et le canal de la Broyé. Des places
de jeux ont été aménagées et l'année
prochaine , une piscine viendra compléter
l'équipement du camping des « Trois
Lacs *. Un ponton sera également cons-
truit au bord du canal de la Broy é
qui permettra l'arrêt des bateaux de
la compagn ie de Navigation. Il va sans
dire qu'un bâtiment principal comprenant
un magasin d'alimenta tion avec terrasse
pour les consommateurs, des douches
avec eau chaude, des toilettes, le loge-
ment du gardien, etc. ont été construits.
Un peu à l'écart , dans deux maisonnet-
tes, des machines à laver permettront
aux campeurs de faire leur lessive. Des
places de parc pour les automobiles ont
été prévues à un endroit favorable afin
d'éviter le bruit nocturne. On peut dire
que tout a été conçu pour rendre le sé-

M. Louis Reymond, l'initiateur
du camping, salue les invités.

(Avipress - Pache)

jour des vacanciers le plus confortable
et surtout le plus agréable possible .

Hier, en f in  d'après-midi , de nom-
breux invités ont pris part à l'inaugura-
tion officielle du camping « Les Trois
Lacs * dont les aménagements ont rem-
pli d'admiration les visiteurs. Ceux-ci

Un port pour la petite batellerie a ete prévu (une trentaine de
bateaux). Le canal de la Broyé se trouve à droite.

furent  salués par le créateur de ce
« p etit paradis terrestre » , M. L'ouys Rey-
mond , commerçant à Ne uchâtel, après
que M.  Freddy Meyer , directeur de
« Car avons International * eut qualifié
cette place de campement de réalisation
extraordinaire.

GRANDFONTAINE

(c) Le petit Gabriel Quiquerez, de Grand-
fontaine, âgé de 6 ans, s'est pris, hier, la
jambe droite dans une courroie. Il a été
hospitalisé à Porrentruy souffrant d'une
fracture ouverte de la jambe.

Un enfant blessé

LUGNEZ

(c) Hier, est décédé à son domicile à
Lugnez, M. Maurice Rueche, âgé de 48
ans. M. Rueche était maire de Lugnez et
buraliste postal.

bAINI-IMILK
La « lutte » sera serrée

(c) C'est demain que débute à Saint-
Imier la 46me Fête jurassienne de
lutte qui réunira 176 concurrents. La
lutte sera serrée...

Carnet de deuil

La peinture de
Josy Weber : le soin

du détail
r- ? --- - \-™«*«wSB.<assî

Josy Weber devant une de ses
œuvres.

(Avipress - adg)

(c )  La galerie des A ges à Evilard , p ro-
priété de M. Roger Voumard que cha-
cun a surnommé «/e Pestalozzi des jeu-
nes peintres » parce qu 'il ouvre toute
grande ses salles à ceux qui n'ont pas
encore accès aux grandes galeries, abri-
te pour quel ques jours une quarantai-
ne de toiles de Mme Josy  Weber-Hou-
riet de Lyss. Des f leurs , des paysages ,
des animaux, des portraits , traités avec
des techniques bien d i f f é ren te s , révè-
lent surtout le soin du détail que re-
cherche le jeune peintre. Mme Weber,
qui débute dans cet art d i f f i c i le , a bien
sûr encore beaucoup à apprendre , mais
nul doute qu 'avec son dynamisme, sa
persévérance , elle y arrivera. Et s'il
fal lai t  une preuve de son courage , nous
relèverions la seule toile abstraite de
cette exposition qui laisse entrevoir
ses grandes possibilités.
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Au Grand conseil : il est encore trop tôt
pour parler des trois semaines de vacances

Le Grand conseil fribourgeois a mis le
poin t final à sa session de printemps, hier
à midi.

Après avoir examiné les recours en grâ-
ce, le Grand conseil a entendu la réponse
de M. Paul Genoud, directer de la santé
publique , à une motion de M. Robert Pilloud
demandant que l'Etat participe obligatoire-
ment aux frais de construction et d'exploi-
tation des hôpitaux de district , et non seu-
lement de l'hôpital cantonal. Ce dernier ,
dit M. Genoud , est l'indispensable complé-
ment des établissements de district dont

l'équipement est moins vaste. Le Conseu
d'Etat n 'estime pas devoir modifier la loi
sur les ' établissements hospitaliers, qui pré-
voit déjà la possibilité du subventionnement
des constructions. En revanche, il accepte
d'étudier la possibilité pour l'Etat de par-
ticiper aux frais d'exploitation des hôpitaux
de districts, selon les besoins réels. On ne
saurait toutefois prendre une décision avan t
de connaître le coût d'exploitation du futur
cantonal. De toute manière, une commis-
sion extra-parlementaire sera prochainement
désignée, qui aura pour tâche d'examiner
la situation des hôpitaux de district.

Le cinquième rapport annuel sur l'avan-
cement des travaux et sur l'utilisation des
crédits pour le nouvel hôpital cantonal ne
suscita ni question ni commentaire.
On sait que le projet initial évolue, par
l'adoption de techniques nouvelles en cours
de réalisation, avec les lourdes conséquen-
ces financières inévitables. Le bâtiment put
être presque totalement fermé et chauffé
l'hiver dernier , et les travaux se poursui-
vent au rythme prévu ; 19,6 millions ont
déjà été dépensés de 1964 à 1967.

VACANCES FRIBOURGEOISES
Les députés ont adopté la revision de

la loi sur les allocations familiales, portées
de 30 à 40 fr. par enfant au-dessus de
12 ans.

Puis M. Pierre Dreyer, directeur des af-
faires sociales, répond simultanément à deux
motions de MM. Séverin Andrey '(ICS, Fri-
bourg) et Louis Lanthmann (soc. Bulle),
demandant que la durée des vacances soit
portée de deux à trois semaines pour les
travailleurs soumis à la loi sur le travail
dont l'application est confiée aux cantons.
Les organisations professionnelles ne sont
pas opposées à l'octroi des trois semaines.
Mais avant tout , le problème des jours
fériés encore trop nombreux doit être ré-
solu. Les motions sont acceptées, et une
commission sera désignée aux fins de faire
des proposition en accord avec tous les
milieux intéressés.

PÉTITIONS RAISONNABLES...
ET AUTRES

44 citoyens de Gruyères ont signé une
pétition au nom des « Amis de Gruyères > ,
afi n que toute circulation nocturne soit in-
terdite dans le bourg comtal. Recevable
quant à la forme, elle ne l'est pas quant
au fond : le Grand conseil n 'est pas com-
pétent. La pétition est toutefoi s reçue, et
renvoyée au Conseil d'Etat qui prendra con-
tact avec l'autorité communale. Le syndic ,
M. Auguste Murith (rad. , Gruyères) est
d'un avis différent que les pétitionnair es , et
noie que l'interdiction porterait préjudice aux
établissements publics , à certaines sociétés,
et provoquerait l'emploi d'un nouvel agent
de ville. U faut bien supporter , dit-il , les

inconvénients inhérents à tout heu touris-
tique.

Autre pétition, celle d'un ressortissant
saint-gallois, M. Joseph Morger , incroyable
tissu d'affaires pénales traînées devant plu-
sieurs cantons. A l'origine, une prétendue
affaire d'espionnage et une affaire de gros
sous, aboutissant dans l'esprit du pétition-
naire à la mise en cause de l'ensemble du
système judiciaire fribourgeois , en une cas-
cade de plaintes et requêtes qui ont déjà
coûté fort cher en temps perdu. Totale-
ment injustifiée , la pétition est rejetée. Et
un député propose qu'on étudie la possi-
bilité d'expulser son auteur du territoire
fribourgeois...

SUFFRAGE FÉMININ EN MARCHE

M. Gaston Michel, président de la com-
mission chargée de i'examen du projet de
revision constitutionnelle tendant à l'intro-
duction du suffrage, rapporte sur l'avance ré-
jouissante des travaux. On prévoit que l'en-
semble du peuple, et non seulement le Grand
conseil, se prononcera sur la question. Pour
éviter une bigarrure intercommunale, la so-
lution projetée doit être obligatoire pour
l'ensemble du canton. Les conclusions défi-
nitives de la commission sont attendues pour
cet automne.

Le Grand conseil vote une participation
de 100,000 fr. à la création de l'Ecole fo-
restière intercantonale de Lyss. Puis il ap-
prouve l'ouverture d'un crédit supplémen-
taire de 32,000 fr. pour le paiement du sol-
de de la participation de Fribourg à la
construction du Technicum agricole suisse,
somme qui s'ajoute à un crédit de 150,000
francs déjà voté.

M. Jean Riesen (soc, Flamatt) développe
une motion demandant la modification de
l'art. 22 de la loi financière , afin de ren-
dre possible le remaniement du taux de
l'impôt, avant l'introduction d'une hausse
générale d'impôt en cas de déficit bud-
gétaire de plus de 3 %. Est également ac-
ceptée pour étude , la motion de M. Louis
Dupraz (rad., Fribourg) qui demande l'ins-
tauration d'un nouveau régime fiscal pour
les sociétés de directions.

DE (TROP) BEAUX BATIMENTS
UNIVERSITAIRES

Les nouveaux bâtiments de la faculté
des sciences de l'Université inspirent une
question écrite à M. Charles Jaquet (CCS.,
Fribourg), qui demande au Conseil d'Etat
comment il envisage la réalisation du plan
de consolidation des instituts qui doivent
entrer dans ces bâtiments. Car les dépen-
ses seront lourdes et si on devait les dif-
férer , il faudrait admettre que l'on a cons-
truit en vain et à grands frais , de magni-
fiques locaux inutilisables par manque de
crédits...

M. GREMAUD

Issue fatale
BULLE

(c) M. René Huguenin, âgé de 22 ans,
domicilié à la Chaux-dc-Fonds, qui avait
été accidenté à Bulle, lundi soir dernier,
au guidon de sa motocyclette, a succom-
bé à ses blessures à l'hôpital de Riaz, hier
matin.

LE CHATELARD

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
23 h 30, M. Michel Frossard , 21 ans,
mécanicien, domicilié à Romanens (Gruyè-
re), circulait du Châtelard en direction de
Grangettes , au volant d'une voiture. Peu
après le Châtelard , il perdit la maîtrise du
véhicule dans un virage à droite . La voi-
ture s'immobilisa au bas d'un talus, fond
sur fond , après avoir fai t trois tonneaux.
M. Frossard souffre d'une fracture du
bassin . Son passager, M. Jean-Claude Des-
cloux , fils de Pierre , 17 ans , également
domicilié à Romanens , souffre d'une frac-
ture de la face et de profondes coupu-
res. Tous deux , commotionnés et contu-
sionnés , sont soignés à l'hôpital de Billcns.

Voiture fond sur fond :
deux blessés

MORAT

(c) Hier , vers 10 h 10, une voiture con-
duite par un habitant de Fribourg-en-
Brisgau est allée se jeter contre un camion
qui bifurquai t à gauche , à la route de
détournement de Morat. Le choc fut vio-
lent et fit pour 11,000 francs de dégâts.
Chance extraordinaire , il n 'y a pas de
blessé.

Un accident
fait de gros dégâts(c) Hier à midi , à la sortie du Grand

conseil , les députés se sont vu remettre
un tract par des étudiants du « Mouvement
universitaire jurassien » (M.U.J.), par le-
quel les Jurassiens établis dans le canton
sollicitent la bienveillance des honorables
députés du peuple fribourgeois et attirent
l'attention sur le destin du Jura .

Le Mouvement
universitaire jurassien
et le Grand conseil

Enfant tué
dans une grange

LOURTENS

Le petit Fritz Johner, de Lour-
tens, âgé de quatre ans et demi,
regardait jeudi après-midi son père
travaillant à monter du foin dans
la ferme, quand il fut soudain frap-
pé au bas-ventre par un câble qui
s'était déroulé. Grièvement blessé,
il est mort dans la nuit à l'hôpital.

La famille Johner avait perdu
un enfant il y a trois ans lors d'un
accident de la route.

Terrible
embardée :

quatre blessés

SCHIFFENEN

(c) Hier, vers 8 h 15, une voiture occu-
pée par quatre apprentis peintres circulait
de Guin en direction de Morat. A Schiffe-
nen , le conducteur perdit la maîtrise du
véhicule qui enfonça une glissière de sé-
curité, s'écrasa contre un arbre et dévala
un talus , pour s'arrêter à une dizaine de
mètres du lac dont les berges sont très
abruptes à cet endroit. Des quatre jeunes
gens blessés, trois furent transportés à
l'hôpital cantonal. Deux seulement sont
encore hospitalisés : MM. Jean Risse, de
Fribourg et. Marcel Udry, de Boesingen,
âgés de 19 ans.

Notons que les jeunes gens eurent une
seconde chance, celle de pouvoir sortir de
la voiture qui prit feu et fut ompclète-
ment détruite.

MOUTIER

(c) Il y a exactement 50 ans que la so-
ciété de tir Moutier-Militaire s'était vu con-
fier l'organisation d'un tir de district En
1963, Moutier-Campagne avait préparé cet-
te grande fête, attendue de nombreux ti-
reurs.

En juin 1968, plus précisément les 14,
15, 16, 22 et 23, le chef-lieu verra à nou-
veau défiler les fins guidons, qui cherche-
ront à glaner des lauriers.

Le comité d'organisation et la commis-
sion de tir en particulier ont tout mis en
œuvre pour assurer le succès de ces jour-
nées, qui seront complétées par une soirée
de variétés, le samedi 15 juin. « Les Faux
Frères » , vedettes de la radio et de la TV
française, seront sur scène au stand , où
le bal sera conduit par l'ensemble < Gil
Meyer » .

Bientôt le tir de district

(c) Hier soir, le conseiller tederat Ce-
lio était l'hôte de la Société des offi-
ciers à l'occasion de leur assemblée an-
nuelle. Après avoir visité une manufac-
ture de montres et assisté aux délibé-
rations de la société, le chef du dépar-
tement militaire a parlé des problèmes
que posent actuellement la défense na-
tionale totale et la réorganisation du
département militaire fédéral. Cette
causerie fort intéressante a été très ap-
plaudie.

Cette conférence de M. Celio était
honorée de la présence des colonels
Mosimann , et Stalder, du préfet M. Mar-
cel Hirscbi, du maire de Bienne, M.
Fritz Staehli , des conseillers nationaux
Wenger et Marthaler , du colonel Arn ,
commandant d'arrondissement et du
président du Conseil de ville , M. Pierre
Amwerd. Au cours du banquet , le mai-
re , M. Fritz Staehli , salua ses invités au
nom des autorités .

La conférence du conseiller fédéral
Celio étant une avant-première de la
conférence de presse qui doit se don-
ner prochainement au Conseil fédéral ,
nous nous abstiendrons de tous com-
mentaires.

A gauche, M. Celio, lors de la
réception dans une importante

fabrique d'horlogerie.

Conférence de M. Celio BIENNE

(c) Jeudi noir , vers 17 heures, un Indi-
vidu a été surpris dans lo corridor de
la cave d'un immeuble de Madretsch
alors qu 'il commettait des actes que la
morale réprouve, sur une fillette. Se
voyant pris, cet Ignoble personnage a
tenté de s'enfuir , mais il a été repris
par des personnes qui se sont lancées
à sa poursuite. Il a été remis à la po-
lice. Sur ordre du juge d'instruction ,
il a été Incarcéré. Il s'agit d'un homme
marié, âgé de 33 ans,, père de famille,
habitant une localité du Seeland. II a
reconnu avoir commis depuis un cer-
tain temps d'autres délits analogues.
Il s'agit d'un récidiviste. La police re-
mercie le public de sa collaboration
dans cette arrestation.

Arrestation
d'un ignoble individu

(c) Hier, à 13 h 45, à la rue Moser, à
Bienne , Mlle Suzanne Grimm, qui oir-

, culait à vélo , a été happée par une au-
tomobile et projetée sur la chaussée.
Transportée chez un médecin, elle a re-
çu les soins que nécessitait son état.

Début d'incendie
(c) Hier , à 10 heures, les premiers se-
cours ont été alarmés. Un début d'in-
cendie venait d'éclater au chemin des
Pâturages, à Bienne. Des peinta-es
étaient occupés à brûler de l'ancienne
peinture lorsque celle-ci s'enflamma. Les
dégâts ne sont pas importants.

Cycliste blessée

(c) La gare de Bienne a enregistré en-
tre jeudi et samedi matin , seize trains
spéciaux à destination de l'Italie où ont
lieu les élections.

Seize trains spéciaux
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—¦ Je ne retourne pas là-bas. Je veux aller chez Carole.
Pourquoi passez-vous votre temps à me contrarier ? Carole
m'attend...

Elle s'interrompit, se demandant si elle avait téléphoné com-
me elle aurait dû le faire. Elle ne savait plus où ni quand
elle en avait eu l'intention. Ses idées se brouillaient de nou-
veau. Une impression de défaite se glissait en elle. Quelque
chose de terrible avait dû arriver: Le mutisme de son compa-
gnon n'étant pas étranger à son malaise, elle se mit à pleurer.

Le taxi s'arrêtait.
— Voulez-vous m'attendre ? demanda Gérard au chauffeur.

Je reconduis mademoiselle et je reviens.
— Ça, elle en tient , dit l'homme en hochant la tête. Vaj i t

sûrement mieux l'accompagner.
L'ascenseur était en panne. Gérard n'hésita pas. n prit dans

ses bras Françoise toujours sanglotante, et entreprit d'escala-
der avec son fardeau les huit étages qui menaient au studio
de Carole. Elle ne s'étonna pas qu'il sût exactement où la
conduire. Cette nuit, l'insolite était devenu pour elle une ha-
bitude.

Au septième, il marqua une pause.
— Pourquoi pleurez-vous, petite sotte ? demanda-t-il en pen-

chant son visage au-dessus de celui de la jeune fille.
— Je suis malheureuse, avoua-t-elle entre deux sanglots.
Ses cheveux blonds étaient décoiffés. Les larmes avaient

dilué le fard qui soulignait les grands yeux noisette. Gérard
mit un pied sur la première marche et de son genou soutint
la jeune fille qu'il tenait toujours contre lui. Il prit son mou-

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

choir, lui essuya la figure et, la trouvvant aussi jolie sans ma-
quillage, il s'inclina plus près et l'embrassa. H avait les
lèvres dures et fraîches.

— Etes-vous encore malheureuse ? chuchota-t-iL
Elle le regarda, éblouie, puis soupira t

— Plus que jamais.
— Je veux vous revoir demain, exigea Gérard, ou plutôt

dans la journée , car il est plus de trois heures du matin.
Seize heures au Claridge, ça vous va ? Répétez que je sache
si vous avez compris ?

Le souvenir d'un autre rendez-vous traversa l'esprit confus
de Françoise.

— Seize heures, à la Rotonde, dit-elle.
— Vous préférez la Rotonde ? D'accord.
Il gravit le dernier étage, la déposa, debout, contre la porte

de Carole, sonna et, sans attendre la suite des événements
il fit demi-tour et descendit rapidement les escaliers.

-?- "?-"?¦
Carole se donna beaucoup de mal pour extraire ce qui l'in-

téressait du récit incohérent de Françoise.
A deux reprises, avant l'arrivée de la jeune fille , Mme Ri-

gault avait téléphoné. Les deux femmes trouvaient anormal
le silence de leur victime. Si tout s'était déroulé comme pré-
vu, Françoise eût dû appeler Carole du Claridge entre une
et deux heures du matin. Puisqu'elle no l'avait pas fait,
c'était qu'un grain de sable avait coincé l'engrenage. Lorsque,
en ouvrant la porte, Carole reçut Françoise dan» les bras,
elle devina où se logeait le grain de sable.

« La première partie du programme a tout do même réussi,
se dit l'esthéticienne. Et comme la fille est suffisamment
éméchée pour ne plus avoir les idées claires , inutile de jouer
les ahuries. »

Si Françoise avait été en mesure de raisonner , elle eût pris
Carole pour une extra-lucide. Celle-ci retraçait avec préci-
sion chacun des événements de la soirée. L'interrogatoire

^ 
ne

laissait aucun détail dans l'ombre. Dès que Françoise s'éga-
rait dans d'inutiles digressions, Carole, revenant au seul su-
jet qui l'intéressât, obligeait la jeuno fille à rechercher dans
sa mémoire les souvenirs les plus fugaces.

— Je me fiche de Josué, disait-elle. Ce que je veux savoir,
c'est ce que Mario t'a promis exactement.

Son rôle actuel consistait à surveiller Mario à travers Fran-
çoise. L'homme, qui n'était pas joaillier mais barman actuel-
lement en chômage, avait de bonnes raisons pour obéir aux
ordres de Mme Rigault. Mais il pouvait aussi succomber à
la tentation de conserver par devers lui un joyau qui valait
en réalité une fortune. Qu'il eût obligé Françoise à boire était
déjà une faute grave que Mme Rigault ne pardonnerait pas.
II en avait commis une seconde en fixant le rendez-vous à
la Rotonde. C'était ici même qu'il aurait dû rencontrer la
jeune fille. Son erreur allait poser des problèmes difficiles
à résoudre. En outre, Carole devait s'assurer si son amie avait
complètement mordu à l'hameçon. Un reste de défiance ou
uno flambée de scrupules avaient peut-être poussé la j eune
fille à alerter la police ou le directeur do l'hôteL

Les questions fusaient, sèches, précises et d'une adresse si
diabolique qu'elles arrachaient, bride par bride, à Françoise
le secret qui ['étouffait.

— A moi , ton amie, tu peux tout confier , insistait Carole.
Elle devait téléphoner à Mme Rigault le résultat de son en-

quête. Afin de ne pas alerter les soupçons de Françoise , un
code avait été convenu entre les deux femmes. Carole for-
merait le numéro de Mme Rigault. Si tout avait bien marché,
dès quo la voix do la vieille dame résonnerait dans l'appa-
reil, Carole devait s'excuser.

« C'est uno erreur, madame. J'ai demandé l'horloge parlante. »
Et si quelque anicroche était survenue i
« C'est curieux, devait-elle dire. Ma montre prend du re-

tard. *
Françoise avait retiré sa robe et , ivre presque autant de

fatigue que de whisky, s'était allongée sur un divan. Carole
jeta une couverture sur elle , puis , la croyant endormie , se
dirigea vers l'appareil téléphonique.

Françoise l'appela au même moment d'une voix pâteuse.
— Je ne t'ai pas raconté le plus beau.
— Tu me le diras demain.
— Non, maintenant, insista Françoise, têtue.
Carole eut un haussement d'épaules exédé avant de revenir

sur ses pas. Elle décocha à son amie un regard aigu qui en
disait long sur ses sentiments.

— Parle, mais dépêche-toi. Je meurs de sommeil.
— Je crois que je suis amoureuse, dit rêveusement Fran-

çoise.
— Allons bon ! Que tu aimes Mario, c'était presque fatal.

Il te sauve la mise. Mais je te conseille de ne pas te laisser
aller avec lui. C'est un drôle d'individu.

Françoise se redressa sur un coude.
— Tu... tu le connais donc ?
Carole se mordit les lèvres.
— Bien sûr que non , protesta-t-elle vivement. Je le juge

d'après ta description.
Françoise se laissa retomber sur les coussins.
— Tu juges mieux quo tu no devines. Je me moque bien de

Mario. C'est Gérard quo j'aime.
— Gérard ?
Carole fixait la jeune fille d'un regard élargi de stupeur.
— Oui , Gérard, insista Françoise, les yeux brillants.
Une étrange exaltation la soulevait.

— Et je ne lui suis pas indiffé rente , continua-t-elle. La
preuve , c'est qu 'il m'a embrassée. Ne fais pas cette tête. On
croirait que je suis un phénomène. La mienne tournait , c'est
vrai , mais pas au point de la perdre, sois tranquille. Oui, il
m'a embrassée. Et dans ton escalier, encore. Je t'ai dit que
j'étais rentrée par mes propres moyens, mais c'était faux. Je
voulais conserver mon bonheur pour moi seule. Au fond,
c'est mieux d'en parler. Jo lo vis uno seconde fois. Gérard
m'a ramenée ici...

— Mais quel Gérard ? coupa Carole.
—¦ Gérard Lemercier.
Un silence suivit, lourd de pensées non exprimées. L'œil

rêveur , Françoise semblait en extase. La flambée d'excitation
qui l'avait arrachée à sa torpeur s'était éteinte.

Revenue de sa surprise, Carole demanda , soupçonneuse :
— Où l'as-tu rencontré ?
Elle dut répéter deux fois la question. Les idées de Françoise

s'effilochaient de nouveau.
(A suivre.)

FÂVÀQ
cherche

CALCULATEUR
I 

Mécaniciens de précision ou mécani-
ciens - électriciens désirant appliquer
leurs connaissances et leur expérience
dans le vaste domaine du calcul des
prix de revient, sont invités à nous
adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire.

FÀVAG
SA

1

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

e
Nous cherchons pour début juin ou date
à convenir une

secrétaire
de langue maternelle française, bilingue,
capable de travailler d'une manière in-
dépendante dans notre département de
vente.

Le travail comprend la correspondance
commerciale et technique, le contact té-
léphonique avec notre clientèle, la tra-
duction et la rédaction de tout matériel
publicitaire.

Nous offrons de bonnes conditions de
travail , semaine de cinq jours, réfec-
toire, etc.

Adresser les offres, avec curriculum
vitae, à la maison
Dr Walter Miider S.A., vernis et couleurs,
8956 KILLWANGEN près de Zurich.
Tél. (056) 3 53 13.

BOREL SA
fabrique de fours électriques industriels,
cherche :

SERRURIER
DE CONSTRUCTION
sur fer et acier inoxydable ;

MANŒUVRE
pour manutention et emballage, possédant per-
mis de conduire.

Faire offres à la direction de BOREL SA.,
2034 Peseux (NE).  Tél. (038) 8 27 83.

cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel,

employée de bureau
de langue maternelle française.

Nous demandons :

habile sténodactylographe
initiative et ponctualité dans le travail.

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

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

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

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

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

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

Nous demandons t
apprentissage commercial ou formation équiva-
lente, avec de bonnes connaissances d'allemand.

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

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

B

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

I 1

Nous cherchons, pour nos départements
montage, machines-outils et machines
à tricoter, des

MÉCANICIENS I
en possession du certificat fédéral de
capacités.

Les personnes qu'intéresse le travail
de production (ajustage, montage) vou-
dront bien s'adresser au service du
personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
2074 Marin (NE). Tél. (038) 3 12 21.
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USINE DE MARIN
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JOHN MATTHYS
agent général

Nous cherchons

EMPLOYÉE
qualif iée bonne sténodactylo pour travaux
variés et service du téléphone. Situat ion stable ,
semaine de 5 j ours.

Adresser offres de service ou demander entre-
tien à M. John Matthys, Musée 5, 2001 Neuchâtel.
Téléphone 5 76 61.

On demande

plâtriers-peintres
suisses, ou étrangers avec permis C, qualifiés,
pouvant assumer des responsabilités. Engage-
ment immédiat.

Entreprise Carlo Mercoli, 2525 le Landeron.

Tél. (038) 7 84 09.

¦Ml 3 »1 k _ _̂
i \\ WÊ M Nous cherchons une

EMPLOYÉE
— de nationalité suisse

ou avec permis C,

— de langue maternelle française,

— connaissant les divers travaux de
bureau et la dactylograaphie.

— Elle devrait également s'occuper
de la perforation de cartes. L'en-
treprise se chargerait elle-même
de sa formation dans ce domaine.

— Date d'entrée : 1er août ou à con-
venir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et certi-
ficats, aux Fabriques de Balanciers Réunies , 30, rue
du Viaduc, 2500 Bienne.

(ZENITH
désire engager pour son bureau des méthodes
un '

RESPONSABLE
de l'ensemble

du contrôle statistique
Ce collaborateur sera chargé des études théo-
riques et de l'application pratique des pro-
blèmes inhérents au contrôle.

Le poste en question requiert une bonne forma-
tion de base et des connaissances dans le
domaine horloger.

Les candidats peuvent être assurés d'une entière
discrétion et sont priés de se faire connaître
par écrit, par téléphone ou par une simple
visite à ZENITH.

I

Ils voudront bien s'adresser au responsable du
service du personnel, téléphone (039) B 44 22.
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Le distributeur pour la Suisse de tronçonneuses
connues vous offre la

représentation régionale pour la vente
et le service de ses machines

Nous offrons :
une marge de gain au-dessus de la moyenne,
un programme de vente bien étudié, un appui
constant en toutes circonstances.

Nous demandons t
une bonne introduction dans les secteurs fores-
tier et agricole, ainsi qu'un atelier bien installé.

Prière de faire offres sous chiffres AS 61,040 Z,
Annonces Suisses S.A. « ASSA », case postale,
8024 Zurich.

Importante entreprise commerciale de Neuchâtel
cherche

etnployé(e) de bureau
Travail varié et très intéressant pour personne
ayant de l'initiative.

Ambiance agréable, bon salaire, semaine de
cinq jours, avantages sociaux.

Adresser offres détaillées sous chiffres AS 85 N,
aux Annonces Suisses SA. < ASSA >, 2001 Neu-
châtel.
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Pour développer et centraliser l'organisation de
ses succursales, entreprise d'importance natio-
nale de la branche des textiles cherche

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

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

Nous offrons i un salaire en rapport direct avec
la tâche, les responsabilités et les efforts per-
sonnels. Institutions sociales généreuses. Possi-
bilités d'avancement en développant l'organisa-
tion existante.

Les offres seront traitées avec une discrétion
absolue.
Chiffres OFA 7375 N Orell Fûssli-Annonces S.A.,
1000 Lausanne.
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LA TREILLE I
un*

VENDEUSE I
au

RAYON PHOTO I
connaissances
de la branche désirées

_3F?TT7I nffi-n semaine de 5 jours,
|̂ JU OTTl B salaire intéressant,

SC*1JE j prestations sociales
H I d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins,

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



Importante entreprise industrielle et commerciale en
Suisse romande cherche

PROGRAMME DR
ayant quelques années de pratique, pour poste très inté-
ressant et susceptible de développement.

Adresser offres sous chiffres P 2150-22, à Publicitas,
Lausanne.

LE LOCLE
cherche, pour assurer le développement de son programme
de fabrication et la réalisation d'articles nouveaux concer-
nant l'horlogerie,

DESSINATEUR
ayant si possible quelques années de pratique en dessin
technique mécanique.
Poste et travaux intéressants par leur diversité. Entrée a
convenir. Discrétion assurée.

Adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae, à la
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., le Locle,
service du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

GRANDE BANQUE COMMERCIALE
de la place de LAUSANNE engagerait du

personnel masculin et féminin

qualifié

de langue maternelle française, nationalité suisse,

pour ses services BOURSE et TITRES.

Faire offres de service sous chiffres P H 60,791,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME
chercha

DIRECTEUR
Nous demandons personne possédant :

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

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

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

Peseux

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

1 horloger complet
ou

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

ouvriers et ouvrières
Faire offres ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel,
2034 Peseux. TéL (038) 811 51.

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 offrant 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.

r-pip—l |r~ll.F3S P°ur nous aider à faire face au h\
l___-—_—«Rnai développement continuel de notre . "\

Wji ^\  ̂ \̂ TT̂ \̂  ̂ entre prise , nous engageons un .\rfl

Neuchâtel

collaborateur I
pour la vente de nos meubles
dans notre belle exposition de
Neuchâtel.
Nous offrons une activité variée
permettant des gains Importants
grâce à l'appui d'une publicité
intense et à un choix Incompa-
rable sur 6 étages.

Notre nouveau collaborateur trouvera une place stable, une ambiance
agréable et des prestations sociales modernes.
Prendre contact avec M. Pierre Meyer, fbg de l'Hôpital 13, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 75 05.

Madame,
Mademoiselle,

Auriez-vous intérêt à apprendre
une partie d'horlogerie ?

Si oui, mettez-vous en rapport avec notre bureau,
place de la Gare 8, tél. (038) 4 15 52.

Nous vous fournirons volontiers tous renseignements
désirés.

Etes-voui i ¦•

une employée
de commerce-

secrétaire
qualifiée, susceptible de s'occuper d'une manière totalement in-
dépendante des différents travaux de bureau de notre agence ?
Etes-vous parfa ite sténodactylo ? Possédez-vous également la
langue allemande ?

I 

Soumettez-nous alors une offre
manuscrite à laquelle vous joindrez

: les annexes habituelles,
; f et nous vous inviterons très rapidement

à un entretien.

Nous offrons des appointements en rapport avec les respon-
sabilités, et des prestations sociales à l'avant-garde. Discrétion
assurée. Date d'entrée à convenir.

PFISTER AMEUBLEMENTS
Terreaux 7 - Neuchâtel

Erlsmann-Schlnz u. m. RIME
**%*\\*l**\1*mi1a4rm%\im*̂

2520 LA NEUVEVILLE
engage, pour son

dépt décolletage

DÉCOLLETEURS
pour pièces d'horlogerie.

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

Maison d'éditions cherche

des représentants
pour la diiffusion de collections encyclopédiques
auprès d'une clientèle particulière sélectionnée.

Nous offrons :
— un fichier d'adresses important
— un secteur avec exclusivité
— une très bonne situation et des conditions

de travail agréables
— une introduction par un chef de vente.

Nous demandons :
— des personnes dynamiques ayant de l'initiative

et une bonne présentation, connaissant bien
la vente.

Les personnes intéressées par cette annonce sont
priées de faire leurs offres à Editions Kister S.A.,
quai Wilson 33, 1211 Genève 1.

Garage du canton de Neuchâtel, ayant la représentation
d'une grande marque de véhicules utilitaires légers et
de camions, engage

UN VENDEUR
répondant aux conditions suivantes :

— bonne formation de vendeur,
•— connaissances des véhicules utilitaires légers et

camions,
— au bénéfice d'un permis de conduire catégorie

poids lourds,
— capable de travailler de façon indépendante.

Nous offrons place stable et très bien rémunérée. La vente
est. appuyée par un important service après-vente et par
la publicité.. t : » I U U ^. , i ; w i ;.- ... u VA u • u
Adresser offres écrites à KX 4117 au bureau du journal.

ims/a

I 

cherche : '

bon vendeur
d'automobiles
débutant  sérieux serait formé ;
faire offres manuscrites ;

serviceman
laveur-graisseur
ou

apprenti serviceman
Téléphoner au (038) 5 48 16
pour se présenter au faubourg
du Lac 19.

A© H__ crmoÉK N ^ _̂  ̂ **************

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

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

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

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

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

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

On cherche à Yverdon , dans un
ménage de médecin habitant villa ,

JEUNE FILLE
au courant des travaux ménagers.
Horaire de travail et congés régu-
liers. Bons gages, bons traitements,
chambre avec salle de bains. Even-
tuellement fille mère avec son en-
fant ou ménage sans enfants. Faire
offres sous chiffres LT 4078 au bu-
reau du journal.

L'hôtel - restaurant

des BeaUX-ArtS cherche,
pour le courant de juin,

sommelière
connaissant les deux services.
S'adresser au bureau de l'hôtel,
tél. 4 0151.

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.

On cherche

deux seines filles
qui , alternativement feraient le mé-
nage et garderaient deux enfants de
2 'I* ans et 1 '/• an, dans une famil-
le de médecin, à Yverdon. Très
bonne occasion d'apprendre le fran-
çais, gages à convenir. Convien-
draient à deux amies. Adresser of-
fres écrites à MV 4079 au bureau
du journal.



I 
Chaque jour des nouvelles du monde entier
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du kiosque
de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une profession pour
vous ?- Pour le kiosque précité , nous cherchons une

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

ùIUMùAÀ
Nous engageons pour notre service du Personnel, un

employé
de nationalité suisse, avec formation commerciale ou simi-
laire.
Nous demandons une discrétion absolue dans l'exécution
des tâches, un travail précis, des contacts positifs et des
connaissances dans une deuxième langue nationale.

Nous offrons une activité variée, intéressante et indépen-
dante avec la possibilité de prendre des responsabilités.

Adresser offres écrites complètes à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

VENDEUSE
désirant se créer une situation
stable serait engagée pour le
contrôle de stock et la pré-
paration de livraisons de bi-
jouterie fantaisie.
Conviendrait à personne ayant
une bonne mémoire et s'adap-
tant  facilement à de petits tra-
vaux d'écriture.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à
maison CH. HUGUENIN-SAN-
DOZ, Plan 3, 2000 Neuchâtel.

lllill ' 1111111¦ i
I

Afin de pourvoir au remp lacement du titulaire promu llllll
5 à d'autres fonctions, nous cherchons un illllll

I INSPECTEUR DE DIRECTION ii ¦
||||||| pour la Suisse romande, dont le travail consisté à sou- 11111111

tenir les agents généraux dans le développement de ll llllll
|||1||||| leur organisation. lllllll!

||||||| li Pas de chiffre d'affaires personnel à réaliser. Blllll

lll| l§|| Domicile en Suisse romande. llllllll

lllllllll Les candidats ayant de l'exp érience dans les services llllllll

llllllll externes et étant à même de mener avec aisance des ^§^PA
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llllllll Direction générale, Service d'organisation, ISllIl
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Bijouterie - commerce de montres bien connu,
à Bâle, cherche

HORLOGER - VENDEUR DE MONTRES
pour le rhabillage et la vente.

Les intéressés voudront bien nous faire parve-
nir leurs offres , avec les documents nécessai-
res, sous chiffres W 80723 Q à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

Une entreprise pour la fabrication de tuyaux en matières
synthétiques cherche

UN CONSEILLER TECHNIQUE POUR VISITER
LA CLIENTÈLE DE SUISSE ROMANDE

Ces tubes et tuyaux, déjà bien introduits et livrables dans
toutes les dimensions, sont utilisés surtout pour l'établisse-
ment de conduits d'eau, d'égouts et de canalisations.
Une activité variée et indépendante vous mettrait en contact
avec des entreprises de construction, des ingénieurs, des auto-
rités municipales et communales, auxquels vous pourrez offrir
un produit d'excellente qualité et de grande utilité.
L'entreprise désire que vous preniez le temps d'approfondir
des problèmes souvent très divers. Il vous faudra également
étudier les projets sur place, ce qui vous obligera parfois
à des déplacements. .
Votre formation peut être commerciale ou technique, à con-
dition que vous ayez de bonnes connaissances en matière
de construction, notamment en génie civil, et le sens
commercial. Etant donné que vous travaillerez surtout en
Suisse romande, où vous pouvez être domicilié, vous devez
posséder des connaissances parfaites des langues française

H 

et allemande.
L'entreprise vous offre une période de mise au courant,
un fixe élevé, des commissions , des prestations sociales et
une caisse de pension bien développée.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
en joignant un spécimen de leur écriture, un curriculum vitae
et des copies de certificats (discrétion assurée), à

PSYCHOLOGISCHES INSTITUT E. Locher, psychologue diplô-
mé, Inn. Margarethenstr. 2, 4051 Bâle. Tél. (061) 24 24 83.

Nous cherchons pour notre département de vente

une (un) employée (é)
de bureau

i

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).

Kl a WSkKM LA '
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engage :

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

1 aide-machiniste/cantonnier
avec domicile à Chaumont

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

1 aide-cantonnier
iservice de la voie.

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

Nos appareils à étiqueter « ledermann » ne sont pas employés
seulement en Europe mais dans le monde entier. Vous les trouve-
rez aussi probablement dans votre propre magasin.
Nous cherchons, pour la vente en Suisse romande de nos appa-
reils manuels à étiqueter un

collaborateur
du service externe

d'initiative , à qui nous pourrions confier un rayon de prospec-
tion important , composé de nombreux clients. Notre futu r colla-
borateur devra conseiller consciencieusement nos clients et na-
turellement en gagner de nouveaux. En cas de travail méthodi-
que, un revenu au-dessus de la moyenne est garanti par le besoin
constant de millions d'étiquettes adhésives spéciales.

Nous offrons, après une mise au courant spécialisée approfondie ,
un poste de confiance susceptible de développement , des condi-
tions d'engagement modernes, une voiture à disposition et un
fonds de prévoyance pour le personnel.

Nous attendons un travail et une vente intensifs ; des connais-
sances commerciales, si possible du marché de détail ;
Compréhension technique + habileté manuelle.
Domicile dans le rayon de vente.
Connaissances de la langue allemande.

Les offres avec photo , copies de certificats et curriculum vitae
Embrag Emil Brenneisen S. A., 4000 Bâle, Sennheimerstrasse 15,
téléphone (061) 39 89 70.

_B \\\JEB _E—M I'_I I * __ _¦ * _ __ _I_ I J15_B t _

cherche pour son siège à Bâle un

collaborateur
commercial de langu e maternelle française

pour s'occuper principalement des travaux se rappor-
tant à son portefeui l le  d'assurances indu st r ie l les  in-
cendie.

En cas de convenance , missions variées dans le secteur
du service extérieur.

Nous offrons :
— situation stable ;
— perspectives de développement ;
— caisse de retraite ;
— semaine de cinq jours.

Les intéressés sont priés de téléphoner au No (061)
25 92 20, interne 292 , ou d'adresser une offre au service
du personnel de la Bàloise , compagnie d'assurances
contre l'incendie, Elisabethenslrasse 46, 4000 Bâle.

EMPLOYÉE
Pour travaux divers de bureau , connaissant la
dactylographie, serait engagée pour date à
convenir.

Faire offres détaillées à la fabrique Maret,
2014 Bôle.

Caractères S.A., Neuchâtel ;
j cherche

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.

Importante entreprise de la branche mécanique,
à Neuchâtel , cherche pour son atelier de clas-
sement et dis t r ibut ion d'outillages

llAPAGIMIÉnMuhilxlIllrBtinnUnOllilLli
expérimenté, de na t iona l i t é  suisse.

' Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae

J complet , à ÏS 4090, au bureau du journal. '

' j 

Société de vente en Suisse des produits
PAILLARD-BOLEX, Yverdon ,
cherche, pour son SERVICE DE VENTE, une

COLLABORATRICE
habile et consciencieuse pour son service télé-
phonique avec la clientèle, correspondance al-
lemande (de manière indépendante et sous dic-
tée) et divers t ravaux  de bureau.
Ce poste conviendrait  à une , candidate active,
ayant une bonne formation commerciale (quel-
ques années de pratique)., , . le goût pour les
relations avec la clientèle, et désirant se créer
une situation intéressante avec responsabilités.
Langue maternelle allemande, avec une con-
naissance suffisante du français pour tenir des
conversations téléphoniques.

Nous travaillons cinq jours par semaine dans
une ambiance jeune et dynamique. Avantages
sociaux et caisse de retraite.

Faire offres , avec photographie, curriculum vi-
tae, copies de cer t i f icats  et prétentions de sa-
laire, à la Di f ection de BOLEX S. A., case pos-
tale , 1401 Yverdon .

Nous cherchons pour '
entrée immédiate un

MAGASINIER
ii connaissant les pièces
i usinées et les fournitu-
;] res d'une fabrique de
f. machines.'

i] Faire offres à

H MIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry (NE) i
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52



Importante entreprise de la place de Fribourg
engagerait une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTI ON

pour la correspondance en langues française,
allemande et anglaise, ainsi que pour divers
travaux de bureau.

La préférence sera donnée à personne béné-
ficiant de quelques années de pratique et sa-
chant travailler d'une façon indépendante.

Nous offrons semaine de 5 jours, avantages
sociaux, travail intéressant dans ambiance
agréable.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions' de
salaire, sous chiffres AS 37352 F, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA >, 1701 Fribourg.

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne
cherche

SECRÉTAIRE
au courant des différents travaux de bureau ,
apte à correspondre en français, en allemand,
en anglais, capable de travailler de façon in-
dépendante , faisant preuve d'initiative et ayant
le sens des responsabilités.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs of-
fres manuscrites ou de téléphoner pour un en-
tretien à la SOCIÉTÉ ANONYME DES MON-
TRES AROLA, 2, rue d'Argent , 2501 Bienne,
tél. (0.12) 3 75 85.

Votre salaire vous enthousiasmera «i voi« dé.ir
^

d.»iiaborw don. i.«a*_
*  ̂ d une entreprise renommée. Celle-ci cherche,

' I 0 0 H H ¦ • pour entrée immédiate ou à convenir :un chef ferblantier 
un appareilleur IHKSsflun aide-monteur P̂ ^Ŝ l̂Élij
LUI C&pprGnîï ferlMier-appareill eur f^"Vï-V^?*1 ' :

I1 Nous offrons : places stables, semaine de 5 jours, parc de machi-
nes important, ambiance jeune et agréable, possibilité d'avan- , .... „_ „
cernent. 

s » P 
Faire offfes a . MINDER & Cie,

Nous demandons : personnes sérieuses ayant de l'initiative et Maillefer 10, Neuchâtel, ou demander
désirant assumer des responsabilités. rendez-vous au (038) 5 67 57.

Importante entreprise de la branche couleurs et
vernis cherche

représentant
Nous exigeons :

bonne formation commerciale et expérience
pratique dans la vente des couleurs et vernis,
caractère irréprochable.

Nous offrons :
activité intéressante avec appui efficace dans
la vente par la propagande. Place stable très
bien rétribuée.

Prière aux personnes qualif iées d'envoyer leurs offres
manuscrites , avec photo , curriculum vitae , certificats ,
prétentions de salaire , sous chi f f res  I 18K00-24 , Pu-
blicitas S.A., case postale 12, 1000 Lausanne.

pour son supermarché de

LA TREILLE 1

CAISSIÈRE I
au rayon
ALIMENTATION

ES
semaine de 5 jours,

KJy^TT©J n(t f.n salcire intéressant ,

BHf»] ¦ j UIHC prestations sociales
H d'une grands entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins, j
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

Je cherche

DÉCOLLETEUR
qualifié
¦

. ' . . . . ayant quelques années de pratique, faisant
preuve de beaucoup d'initiative, se sentant
capable d'assumer des responsabilités, en vue
de créer, puis de diriger

/

un atelier
de décolletages

Atelier avec parc à machines, de même qu'un
appartement, sont à disposition. Excellente si-
tuation d'avenir.

Faire offres sous chiffres M 120694, à Publicitas
S. A., 3001 Berne.

i m

Nous cherchons :

TOURNEU R I
qualifié sur tour vertical ;

MÉCANICIENS- 1
AJUSTEURS I
qualifiés pour le montage de nos ma-
chines à tricoter automatiques.

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

USINE DE COUVET

1 -J

Nous sommes une entreprise à installations
modernes, efficiente, de moyenne impor-
tance et NOUS CHERCHONS

installateurs sanitaires
ferblantiers-installateurs

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons ambiance de travail agréa-
ble, salaire selon capacités, semaine de 5
jours , prestations sociales.

Les intéressés sont priés de s'adresser ou
de téléphoner à TBUTSGH S. A, ferblan-
terie - installations sanitaires, 2500 Bienne,
103, me Centrale. Tél. (032) 2 33 75.
Tél. (032) 2 33 75.

FIS GYMNASE DE LIESTAL

\Jy GYMNASE DE MUNCHENSTEIN

MISE AU CONCOURS
des postes suivants r

à Liestal : un poste de maître ou maîtresse de
français et d'italien ;
à Munchenstein : un poste de maître ou maîtresse
de français,
un poste de maître ou maîtresse de français et ,
d'anglais (ou italien).

Titres exigés : licence es lettres, brevet d'aptitude à l'en-
seignement secondaire ou titres jugés équivalents. Les
gymnases du canton de Bâle-Campagne comprennent les
trois sections A, B, C et une section pédagogique avec
maturité cantonale, de la dixième année d'école à la
maturité.
Obligations : maîtres 20 à 24, maîtresses 18 à 22 leçons
hebdomadaires. Pour toutes informations concernant le
traitement, s'adresser à la direction de l'école.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et de
l'expérience dans l'enseignement secondaire supérieur.
Il sera tenu compte des années de service passées dans
d'autres cantons.
Entrée en fonction : 14 avril 1969.
Adresser les offres de service, avec curriculum vitae,
photo, l'horaire actuel et les pièces justificatives, jus-
qu'au 8 juin 1968, à :
Direction du Gymnase cantonal, 4410 Liestal, Kasernen-
strasse 31, tél. (061) 8410 40 ;
Direction du Gymnase cantonal, 4142 Munchenstein,
Schulackerstrasse 6, tél. (061) 46 77 17.
Liestal, le 10 mai 1968.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

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

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

Cantine à disposition.

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

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

On demande une

employée de maison
pour ménage soigné de deux
personnes. Bons gages.

i

S'adresser à Mme Willy Kauf-
mann, Nord 81, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 24 61.

Nous cherchons, pour notre maison des ouvriers
consciencieux qui auraient la possibilité de se
former comme

ISOLEURS
Appelez entre 11 et 14 heures le numéro (038)
3 27 72.

Asphalte et Isolations S. A., 2068 Hauterive.

UNE BONNE PLACE POUR VOUS !
Maison suisse renommée et bien introduite chercha

représentants et représentantes
Nous vous donnons la possibilité de vendre des produits que
nous fabriquons auprès de notre clientèle particulière déjà
existante. Nos produits sont connus et d'emploi journalier.
Grâce h notre organisation de vente très au point vous n 'êtes
pas seulement introduit et instruit , mais également soutenu
pendant le travail.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais des collabora-
teurs honnêtes, travailleurs et zélés. Vous avez l'occasion
d'améliorer votre situation et de vous créer une place d'avenir.
Votre travail fixe votre revenu.

Vous pouvez atteindre un revenu au-dessus de la moyenne
Nous vous offrons en outre des vacances payées , une excellente
caisse maladie et accidents de même que la caisse de pré-
voyance.
Si notre offre vous intéresse, veuillez nous faire parv enir
le talon ci-dessous dûment rempli , après quoi nous prendrons
contact avec vous.
DISCRÉTION ASSURÉE. Faire offres sous chiffres R 5683-23-D
à Publicitas S. A., 1201 Genève.

Nom : Prénom :

Rue : No : Localité :

Age : Profession : Tél. : 

Nous cherchons

chauffeur
Tél. (038) 6 50 10.

On engagerait
quelques

manœuvres
S'adresser à l'entre-
prise E. Dreyer,
Marin. Téléphone
(024) 4 54 23.

On cherche

farblantiers-
appareilleurs
et manoeuvres

S'adresser à l'entreprise Simo-
nin , Saint-Aubin. Tél. (038)
6 73 29.

GARAGE DE LA PLACE cherche

1 MÉCANICIEN DE PREMIÈRE FORCE
Place stable et bien rétribuée est offerte à per-
sonne capable de prendre des responsabilités, et
éventuellement de diriger du personnel. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres DO 4110, au bureau
du jou rnal.

|_M» _«__¦_

Paillard S. A., Sainte-Croix, offre
places stables et intéressantes à

SERRURIER-APPAREILLEUR
et

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
suisses en possession du certificat de
capacité de fin d'apprentissage et
ayant  quelques années de pratique,
ou étrangers avec formation équiva-
lente.
Les candidats devront être aptes à
travailler d'une manière indépendante,

/ faire preuve d'initiative et avoir le
sens de la collaboration.
Les personnes intéressées par ces
postes sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec copies de
certificats, au service du personnel de
Paillard S.A., 1450 Sainte-Croix, tél.
(024) 6 23 31.

SABLIÈRE DE PAULIÈRE S. A.,
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 7 61 15

engage

un machiniste
pour la conduite de diverses machines de chan-
tier ; débutant serait éventuellement mis au
courant.

Nous offrons place stable et bien rétribuée ;
semaine de 5 jours.

| Nous cherchons, pour notre départe-
ment de contrôle des centraux télé-
phoniques, un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

ainsi qu'un

ouvrier qualifié
: ayant quelques connaissances en élec-
J tricité. Il sera formé par nos soin»

aux travaux de contrôle des centraux
i téléphoniques.

Semaine de 5 jours.
Candidats suisses ou étrangers avec
permis C sont priés de faire leurs
offres, de se présenter ou de télé-
phoner à
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE).

i Tél. (038) 6 42 46.
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On cherche bonne

sommelière
et sommelière remplaçante pour
2 à 3 jours par semaine.
Adresser offres écrites à TF
4125 au bureau du journal.

Institut pour garçons difficiles
d'Age scolaire situé dans le can-
ton de Vaud cherche

2 éducateurs
pour la conduite de groupes de
10 enfants et

1 secrétaire
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.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, une ;

SOMMELIÈRE
Bons gages. Congé le lundi. ;
S'adresser au restaurant Fanac,
Saint-Sulpice. Tél. (038) 913 50.

On cherche une

JEUNE FILLE
dans un jeune ménage de Saint-
Aubin avec deux petits enfants.
Ménage simple, appartement con-
fortable et petit , près de la plage.

Excellente occasion d'apprendre le
français , vie de famille. Gages :
250 francs. Adresser offres écrites
à KS 4077 au bureau du journal ,
ou téléphoner de 18 h 30 à 19 h 30
au (038) 6 70 89.

Bureau du Colombier cherche

employé (e)
au courant des travaux de bu-
reau à la demi-journée (mat in) .
Faire offres sous chiffres MZ
4119 au bureau du journal.

Garage de la place cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant pratique dans la branche.
Bon salaire . Prestations sociales.
Adresser offres à case postale 10'27,
2001 Neuchâtel.

Nous engageons :

VISITEUR
de mouvements en cours d'assemblage

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

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

Prière d'écrire, de se présenter ou do
téléphoner à OMEGA, dépt du personnel i
de fabrication, 2500 Bienne. Tél. (032)
4 3 5  11.

JEUNE OUVRIER
intelligent et débrouillard pourrait être formé
comme MACHINISTE SUR AUTOMATE à faire
les emballages.

Apprentissage pas nécessaire, mais bon sens
de la mécanique. Possibilité de devenir chef
de machine.

Si vous avez ces qualités et si vous désirez
travailler dans une entreprise moderne, avec
ambiance de travail agréable et semaine de
5 jours .alors faites vos offres, avec prétentions
de salaire, au service du personnel de PAPRO
S.A., à Fribourg.

La plus grande discrétion vous est assurée.



???????????????????????????????«

| DEMAIN I
! NEUCHÂTEL SERA RÉGÉNÉRÉ... j
! IL NE TIENT QU'À VOUS ! <
? 4
? SPORTIFS ! MÉNAGÈRES,MÈRES t
? JEUNES GENS ! DE FAMILLE! j
 ̂

Malgré une Inauguration d'urgence pré- Savez-vous que dans les villes des Mon- 
^? électorale, l'équipement sportif de Neu- tagnes, dirigées par une ma|orité soda- A

*̂  
châtel reste do loin inférieur à celui des liste, les logements confortables à loyer

? 
villes des Montagnes dirigées par une modéré sont beaucoup plus nombreux ?
majorité socialiste... qu'à Neuchâtel où règne la coalition ^

^r radicale-libérale des propriétaires d'im- <â

 ̂
Votre équipe favorite gagnera peut-être meubles locatifs ? j k

ÂK dimanche, mais VOUS, VOUS PERDREZ
A COUP SUR SI, AVANT D'ALLER AU MUAMES, VOUS AVEZ LE DROIT DE «

? MATCH, VOUS OUBLIEZ DE V0TE ' C'EST ***¦ EN SUISSE » PROF|- "0
4> TEZ-EN I AVANT DE METTRE VOTRE À
? FAMILLE A TABLE, DIMANCHE, VOUS

? VOTER AURIZ VOTÎ *

_ LA LISTE BLEUE LA LISTE BLEUE I

(

____,_____,__________ ____ L'ÉPURATION DES EAUX I
,"̂ Ĥ ff^™̂^̂™ B,̂ | EST NÉCESSAIRE ! T

««Jl L'ÉPURATION DES AUTORITÉS 4b
^8K«k EST INDISPENSABLE ! 

^

Jt f̂ew ASSOCliZ-VOUS |
_JH_̂  

]?l_-_te-> AUX SOCIALISTES ! î
 ̂ Î *& Z£  §t «\!i SSS* 

r S'abstenir , c'est compromettre l'avenir . ^
_y fffj^^r̂  YCT B-2  ̂

PARTI SOCIALISTE ?
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PEUGEOT 204 BREAK 1966 6 CV, j
vert clair, 5 portes, Intérieur j
simili.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, beige, toit ouvrant, inté-

\ rieur simili, révisée.
PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964

9 CV, blanche, injection, acces-
soires.

1 CITROËN 2 CV 1966, grise, 4 por- \
tes, intérieur drap.

VW 1300 1966 7 CV, grise,
2 portes, intérieur simili .

FORD TAUNUS 20 M 1966 11 CV,
beige, 5 portes, combi. Auto-
matique.

FORD CORTINA 1965 7 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili. j

FORD CORSAIR GT 1965 8 CV,
rouge, 4 portes, intérieur simili. '

OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV,
rouge, 2 portes, intérieur simili, I
radio ; klaxon.

MORRIS 1100 1967 6 CV, verte, j
4 portes, intérieur simili, 3000
kilomètres.

MG 1100 1964 6 CV, beige, j
4 portes, comp lètement révisée.

TRIUMPH HERALD 1966 6 CV,
verte, 2 portes. Intérieur simili,
radio, accessoires.

CHEVROLET CAMARO 1968 19CV, S
rouge, 2 portes, 6 cy lindres, j
intérieur simili.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Essais sans engagement
Demandez liste avec détails

et prix

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

Nous cherchons, pour notre centre international de télécommuni-
cations à Genève, quelque*

APPRENTIES
âgées de 17 à 22 ans, possédant une bonne formation scolaire
et ayant si possible quelques connaissances d'anglais.

Nous offrons un travail Intéressant et varié, des conditions de
salaire et des prestations sociales avantageuses.

i

Notre centre de Genève peut être visité sur demande préalable
(tél. 25 22 33). Le prochain cours débute le 5 août 1968 à
Genève. Durée de l'apprentissage : une année.

Délai d'inscription : 15 juin 1968.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont priées de demander la
documentation et la formule d'inscription à

RADIO-SUISSE S.A., division d'exploitation , service des appren-
ties , case postale, 3000 Berne 25. Tél. (031) 41 33 31.
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Nous offrons une place de

; monteur-électricien
à notre agence de Couvet.

» Avantages sociaux d'une im-
, portante maison établie depuis

; 35 ans.
? i Faire offres à ELEXA S. A.,
. ' avenue de la Gare 12, 2000 Neu-

châtel. Tél. (038) 5 45 21. |_ — 

: I 
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Nous cherchons pour notre équipe
fraisage un

FRAISEUR
PROFESSIONNEL
appelé à reprendre, par la suite, les
fonctions de chef d'équipe.

Les personnes dynamiques avec de
bonnes connaissances de la mécanique
en général, s'adresseront à
Edouard DUBIED & Cie S. A. 2074 Ma-
rin (NE). Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN

On demande pour
restaurant au
Creux-du-Van
dame sachant

cuisiner
et tenir un restau-
rant de montagne.
On engagerait
éventuellement un
couple. Tél. 9 41 36
ou 6 78 03.

•HMMimiiiii ii'i-iii PB—_r

' 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.

L'IMPRIMERII
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice '

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

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin. Congé du dimanche
à midi au mardi matin,
et un

apprenti boulanger-
pâtissier

S'adïiesser à la boulangerie-
pâtisserie J.-L., Friedly, à Su-
giez (FR). Tél. (037) 71 24 53.

Employée
de maison
pour travaux faciles
et aide de cuisine
serait engagée par
le restaurant
RICHELIEU,
ruelle du Port ;
horaire agréable.
Téléphoner ou se
présenter l'après-
midi. Tél. 5 55 57.

I l e  garage du Roc à Hauterive
vous propose :

Solde en 18
mensualités

Marque Année Prix Acompte Par mois
FIAT 600 1964 2500 -- 875^- 114 --
FIAT 1500 1965 5500.— 1925-- 235^-
MORRIS 850 1963 2300.— 805.— 101 -̂
FORD TAUNUS 12 M 1964 3800.— 1330.— 164--
OPEL KADETT 1964 3700.— 1295-- 158--
OPEL KADETT 1966 5000.— 1750.— 215^-

I

OPEL KADETT KARAVAN 1965 4000.— 1400.— 171.—
OPEL KADETT
OPEL RECORD 1962 2300.— 805.— 101.—
OPEL RECORD 1965 4900.— 1715.— 209.—
OPEL RECORD 1967 6900.— 2415.— 291.—
OPEL Record Coupé 1900 1967 9500.— 3325.— 397.—

— Exposition sur plus de 1500 mz —
Essais sans engagement

GARAGE DU ROC
Agent officiel Opel - Chevrolet - Buick

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES

Facilités de paiement Tél. (038) 3 11 44

_JH_H_B_Btt__a_H_a_»H_BH_SB__H__S_^

A vendre
FLORETT
modèle 1965, très
bon état. Téléphone
5 50 6Z

A vendre

Citroën 2 CV
bon état , prix très
avantageux.
Tél. 5 94 34

A vendre
VÉLOMOTEUR
Mobylette. Téléphone
3 29 14, heures des
repas.

WsBlB
1600, 1800, 2000

et la nouvelle 2002

H SPLENDIDE ; OCCASION B
P TOYOTA COROLLA 1100 1967 M
r5 5000 km, couleur rouge, inté- {
^<I rieur blanc. Radio. »«
LJ GARAGE MARIO BARDO KA
: Agence officielle DATSUN, __
M Sablons 47-51-Tél. (038) 418 44. M

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

VESPA
125 ce, excellent
état, 500 fr. Télé-
phone 5 55 71.

A vendre, pour cause
de double emploi

Triumph
Spitfire 1967
19,500 km, état de
neuf , 6400 fr. Paie-
ment par acomptes
possible. Téléphone
(038) 9 7130.

A vendre

VESPA GS
moteur neuf.
Tél. 5 57 37.

Un camion
(4 Vt tonnes) prix
avantageux.
Tél. (038) 5 17 21.

A vendre

1 CANOT
à clin
à l'état de neuf pour
moteur 10 à 30 CV.
Tél. (037) 71 24 49.

Je cherche

Citroën 1H
en bon état et pou -
vant être expertisée.
Faire offres à
Roger MOLLARD,
1711 Misery.

I Tél. (037) 45 15 68.

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.

Hôtel XlII-Cantons
Peseux, cherche

sommelière
Tél. 81309.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagements la
visite de notre repré-
sentant.
Giso, Gilgen 4-
Somaini
4563 Gerlaflngen
Dép. 11.

UNE SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

si possible avec un ou deux ans de
. pratique, serait engagée . par adminis-

tration horlogère pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Sont indispensables : langue mater-
nelle française, bonnes connaissances
d'allemand, esprit d'initiative et ponc-
tualité dans un travail varié, avec cer-
taines responsabilités.
Ecrire, en joignant curriculum vitae,
certificats, références et prétentions de
salaire, sous chiffres P 21150 N, à
Publicitas S. A., 2001 Nencbâtel.

illlllllllllillli llllllllllllllnllllillilillllllll

Répondez s. v. p»,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes.
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documen ts Joints à ces
offres . Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille d'avis de Nencbâtel.
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LA ROTONDE
CAFÉ-BAR du PREMIER-MARS
engagerait

BARMAID-
SOMMELIÈRE

Prendre rendez-vous :
tél. 5 20 21.

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

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

Domaine E. de Montmollin fils,
Grand-Rue 3, 2012 Auvernier

cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

secrétaire dactylographe
au courant de tous les travaux
de bureau, ayant si possible des
notions d'allemand.

Grossiste de la place cherche

chauffeur-
livreur

robuste et de toute confiance,
entre 30 et 50 ans, permis A,
si possible D ; place stable ,
semaine de 45 heures, possi-
bilité de gain supplémentaire
dans l'entreprise, appartement
à disposition. Entrée pour dé-
but août ou date à convenir.
Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres A S
35,091 N, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

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.

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

chefs de chantiers
monteurs
Places sta1 les et très bien ré-
tribuées pour personnel qua-
lifié.

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.

H LES BELLES OCCASIONS
^

H GARAGE MARIO BARDO M
M DATSUN + AUTOBIANCHI hÀ
V̂  Sablons 47-51, Neuchâtel om
LJ Tél. (038) 4 18 44

ALFA ROMEO 1961, radio M
M OPEL RECORD 1960 M
M CITROËN AMI 6 1964 kÀ
kà TAUNUS 12 M 1965, radio kl
Là AUSTIN 1800 1966 \
t 1 AUTOBIANCHI 1964, toit ouvrant r^
r5 SAAB 96 SEDAN 1966, accessoires M
w4 FIAT 1300 1963 '$4
k>4 FIAT 1500 1964 kj
LJ FIAT 1800 1963, radio
I i OPEL OLYMPIA 1956

—2 Toutes nos voitures sont vendues ^ 1
expertisées rT

t 1 VENTES - ÉCHANGES !
M RÉPARATIONS 3>-S
ki CARROSSERIE M

m*f ?»'Vf lf ? v v ff T \j

APPRENTIE
Maison de la place, parfaitement équipée , ayant
15 employés travaillant dans une ambiance
moderne et agréable, engage jeune fille pour
un apprentissage d'employée de bureau .
Entrée Immédiate ou à convenir. Préférence
sera donnée à candidate ayant fréquenté
l'école secondaire.
Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchâtel ou
téléphoner au (038) 5 44 04.
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CITROEN DS 21 1967
CITROEN DS 21 1966

i CITROEN DW 19 1963
L CITROEN DS 19 1963
' CITROEN DS 19 1962
i CITROEN ID 19 1965
! CITROEN ID 19 1964
! CITROEN ID 19 1963
\. CITROEN 3 CV AMI 6
F CITROEN 3 CV camionnette

CITROEN 3 CV AZAM 6
! CITROEN 2 CV, berline
l BMW 2000 1968 i
! BMW 1800 1966 i

BMW 1800 1964 I
i BMW 1600 1968 R

SIMCA 1500 1965 1
MERCEDES 220 S 1961 I

^© HÔITROêII\ 9̂m  ̂ i
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MERCEDES 250 SE 1981

A vendre

cruiser a cabine
longueur hors-tout 6 mètres, largeur
hors-tout 2,20 m, moteur fixe Z drive ,
70 CV, prix intéressant, avec i ou >_m8T
moteur. Tél. (038) 8 47 62.

Nous cherchons, pour

une jeune fille
ayant quelques connaissances géné-
rales, une place d'apprende de bu-
reau.
Adresser offres écrites à LY 4118
au bureau du journal.

A vendre

Alfa Romeo
1600 GT
70,000 km. Boîte à
vitesses ainsi que
pont arrière com-
lètement révisés. Mo-
teur revu à 40,000
km. Phares longue
portée. Paiement
comptant. Téléphone
(039 2 72 95, dès
20 heures.
_^_^_^H__^_H_^

A vendre

FIAT 600
bon état de marche.
Expertisée. Bas prix.
TéL 6 48 02, heures
des repas.

A vendre

CITROEN ID
1962, moteur 1964,
40,000 km, 2500 fr.
Tél. (038) 9 70 88.

Très
avantageux !
Spitfire Cabriolet
Alpine, Cabriolet
MGB-1800, Cabriolet
17M, 1961-1962
ID, 1961-1965, dès
1500fr.
VW, 1960-67
VW 1300, 1967,
4900 fr.
Différentes petites
voitures :
2PS, AMI 6, VW,
Ami Break, Kadett,
Kadett, Cou-
pé, DKW Junior,
Simca 1300, Austin
1100, BMW 700
Coupé, R 4L,
Renault R8,
Fiat 850-68
Morris 850,
Taumu 12M.
Conditions de
paiement avanta-
geuses.
TéL (032) 3 96 45.

A vendre une auto

Renault 4 L
en parfait état,
1750 fr, modèle
1964-1965. Télé-
phoner au
(038) 9 17 58.

j m * * * * *w m m *m * * * * *m

A vendre HRB

LANCIA APIA
Série 8
Limousine
4-5 places I
6 CV
expertisée
Prix : 2200 fr. !
Grandes facilité s
de paiement.

Garage
R. Waser, rue i
du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre
OPEL RECORD
1700, 1962, noire,
4 portes, 50,000 km,
expertisée.
José Rodriguez,
Baume 16,
Cortaillod.
Tél. (038) 6 14 21.
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|̂|;̂ ^P4B Lehtlhett frères 
i

HRSSSIR/- ¦".*»___

jBBÊfo/ i»_____^SH_& _̂i ____ B fi ^a U | I Irai jEra il H-V-S B a "̂̂ 91 ¦__^3 '¦ ¦ 9 B ^__S___Î __i____fil-___Bli nÉU___i_fl KSfl SnS WÈL
\,"

Au volant de la Sunbeam vous allez de décou- tenue de route. Vous conduisez avec assurance régleurs avec disques à l'avant , suspension avant
verte en découverte. C'est une voiture conçue parce que vous êtes en sécurité. à la pointe du progrès — dès Fr. 9500.-.
pour augmenter le plaisir du voyage. . Sunbeam Vogue (modèle luxe) mêmes données* 

T T  „ ., J '±„_ J..„ techniques — dès Fr. 10300 -(modèle standard__ , . _. ., . „ UnG conduite «étendue Minx 9/73 cv Fr. 8590.-. Station -wagon dèsUne mécanique dlSCiplmee L'intérieur vous offre de nouvelles surprises, Fr. 9 600.-déjà .)
Son moteur de 80 CV vous rend maître de toutes beaucoup de place, une finition exemplaire, une
les situations. Ses freins autorégleurs, avec dis- position de conduite idéale justement réputée. ,,„*,***¦-, imm»qucs à l'avant , confirment votre sentiment de Un essai sur route vous émerveillera. JTO HUNTER 'VuGUk
sécurité. Sûr d'elle et sûr de vous, vous appré- Sunbeam 1 Imiter , carrosserie à résistance pro- ^ *TË M M E O J TJ IH M  m 

,cierez d'autant mieux la souplesse disciplinée de gressive, 4 portes , 5 places, capacité du coffre g^ M M MW LW M M  SMÈ ¦ ouvre "es
ses quatre vitesses synchronisées, sa surprenante 500 litres, 9/80 CV. 4 vitesses synchronisées <_ # V-  WS t *VO *BSSÊ BÊ voies nouvelles

(Overdrive ou boite automatique contre supplé-
ment), consommation modeste, freins auto- ___^^_______________________

(NE) : Boudevilliers : GARAGE DU VAL-DE-RUZ Henri VUARRAZ - La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE LA TRANCHÉE, R. Baumgartner -
Neuchâtel : H. PATTHEY — Môtiers : A. DUERIG, Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A. — Reu-
chenette-Péry : R. CONSTANTIN - (VD) : Yverdon : M. BETTEX, Garage Saint-Christophe.
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Pour les «enfants-fleurs»
avides de soleil...

Deux modèles amusants qu'il faut essayer aux deux pieds...
pour ne pas faire de ja loux!

Passer l'été en sandalettes fleuries, vaporeuses et inondées de soleil,
n'est-ce pas une promesse de bonheur?

BALLY
m©Mk

Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel,
Ballv Rivoli. Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

coop vend toujours plus de frigos
parce quo coop: BM—VHBBBB
? peut offrir l'éventail B "41 fr É 8Ï111 _

très étendu de frigos 
nVil ll _UJ_J_i F_IV _»!!£/_

? d'un centre de ^̂̂ ^̂̂ 1̂  "TCA SISl©
production extrêmement -p".̂ » '—'—~ . ..
important .___—..— nTl t mi i||t t x]mt vm9M^

**• aux prix les plus bas rll - j

autres modèles S ATRAP-rex f 11 |£ 
~̂ \*~ " ¦/ f™ K 1

__Os --_<- . :">fJB_8-dfe II
5 ans de garantie AQQ ^̂ l̂llfc flService après-vente organisé _1»70«— 130 litres ^̂ îffDemandez notre prospectusl avec timbres coop

Dettes = Soucis
Débarrassez-vous-en par la
gestion de dettes
Dr Bernhard WECK
7, rue Chail iet , Fribourg. Tél. (037)
Il 24 (14.

Automobilistes... i
Faites vérifier vos pneus et équi-
librer vos roues

par le spécialiste expérimenté §
depuis bientôt 50 ans I

Rappelez-vous que le travail de qua- ! i
lité est toujours meilleur marché. j

o !

Pneumatiques Neuchâtel j
Saars 14 j
Tél. (038) 5 23 30

-_„_.-^-_— S

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

[¦M—¦_¦_ ) '-e brûleur à mazout de la

|P";!! I '̂ JB GENERAL MOTORS SUISSE

[i Kl NEUCHÂTEL
J=j I3_ i Tél. 8 29 20 Charles Lippuner

I™ ™ ** Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

1* ***¥

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag

est parfait!
PAVAG SA, 6244 Nobikon

Tel. 062 9 52 71

MONTRES
dames ou messieurs

A partir de

Fr. 28.-
GARANTIES

1 ANNÉE

A partir de

Fr. 52.-
GARANTIES
DEUX ANS

Horlogerie-Bijouterie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la-
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66



CONTACT
TV

NOS 
lecteurs savent déjà que les divergences de vues surgies entre

M. Claude Bron, un spécialiste incontesté des lectures pour enfants ,
et Mme Laurence Hutin, productrice des émissions « jeunesse » de la

Télévision romande, avaient provoqué la suppression d'une émission qui,
tout en étant distrayante, participait à l'enrichissement culturel des jeunes
téléspectateurs en leur donnant le goût des bonnes lectures . L'auteur de
« Joie de lire * était trop exigeant. Cette qualité n'étant pas courante à
la TV romande, ce fut l'inévitable drame.
Nous nous sommes toujours préoccupés de cette déplorable disparition et
nous avons, à maintes reprises, engagé M. Schenker, directeur , à reconsi-
dérer la question. A la suite de fortes pressions'extérieures, le « Service
jeune sse * s'est trouvé dans l'obligation de produire une nouvelle série
d'émissions littéraires destinées aux enfants.
Un de nos objectifs était atteint et, depuis trois mois, les jeunes téléspecta-
teurs ont la possibilité de la suivre le dimanche après-midi, entre 13 h 30
et 14 heures , une fois par mois. L'heure de programmation nous donne
déjà une excellente idée de l'enthousiasme qui préside à cette réalisation.
On chercherait à démontrer l'inutilité de telles émissions que l'on ne procé-
derait pas autrement. Les responsables semblent avoir oublié que le
dimanche, à cette heure, rares sont les enfants qui regardent la <c boîte à
images >. Cette constatation est peu réjouissante, car elle démontre claire-
ment que l'on ne recherche pas l'efficacité maximum.
Visuellement, l'émission est encore moins satisfaisante. M. Bron avait lutté
pour qu'on lui accorde les moyens nécessaires pour rendre attrayante son
émission. N'obtenant pas ce qu'il désirait et subissant les caprices d'une
réalisatrice peu capable, il a rompu. C'était tout à son honneur. Les auteurs
actuels, eux, se satisfont du pire. Pensent-ils atteindre les jeunes téléspecta-
teurs en discourant pendant trente minutes et en préparant les enfants qui
les entourent à la récitation pure et simp le des questions et réponses qui
entretiennent le dialogue î
Ensuite, nous pouvons nous interroger sur les compétences des deux pré-
sentateurs et guides choisis par Mme Hutin. Il apparaît clairement qu'ils
n'y croient pas. Ils exécutent. Lisent-ils un livre pour enfant chaque jour ?
J'en doute beaucoup. Ils n'auraient pas choisi les livres présentés jusqu 'ici.
Vu l'intérêt et la portée de « Joie de lire » ou de « Livres pour toi », il
serait judicieux de confier cette production à un autre service qui pourrait
repartir à zéro.
Notre canton, quoi que l'on puisse en penser à Genève, est à l'avant-garde
dans ce domaine. Sous l'impulsion de M. Bron, qui collabore aussi à notre
journal, s'est créée une bibliothèque cantonale à l'usage des classes. D'au-
tre part, les bibliothèques de jeunes se sont résolument tournées vers les
livres de bons auteurs. L'an passé, le Centre du livre scolaire a prêté
quelque 20,000 ouvrages aux diverses classes du canton . Les bibliothèques
sont bien fréquentées. Une enquête en cours démontre déjà qu'une véri-
table préparation peut former le goût des enfants et les rendre exigeants.
Mais, pour en arriver à ce stade, on ne peut consentir aucune concession.
Le choix des livres doit s'opérer strictement. Il ne faut pas que l'enfant soit
déçu ou rebuté par de trop grosses difficultés. C'est pourquoi il est néces-
saire de lire un très grand nombre d'ouvrages. Les personnes consultées
affirment que les titres présentés dans « Livres pour toi > n'étaient pas les
meilleurs. Connaissant leur expérience et leur intégrité, on ne peut avoir
de doute.
La TV romande devrait profiter de l'expérience neuchâteloise et des sélec-
tions opérées par une équipe dynamique dirigée par M. Bron. Il faudrait,
pour cela , oublier certaines querelles. Ce serait dans l'intérêt des jeunes.

J.-C. LEUBA

Livres pour toi

Si vous aimez...LE CIRQUE
En collaboration avec les télévisions belges et suisses, la
télévision hollandaise a préparé une émission de cirque
très variée : PISTE (SAMEDI 20 h 40).

LES ÉNIGMES
L'Homme de l'ombre évoluera samedi à 21 h 15 dans les
milieux de la haute couture : un éditeu r suédois diffuse
frauduleusement des modèles qu 'il n 'a pas créés. Il s'agit
pour le patron de découvrir la filière... LE TIGRE CACHE ,
c'est ce félin étonnament puissant qui a déjà tué trois
personnes. John Steed et Emma Peel dirigent leurs recher-
ches vers une société spécialisée dans la protection des
chats (LUNDI 20 h 35).

LES SPORTS
En Eurovision de Lausanne , les championnats d'Europe de
judo formeront un spectacle de choix. Samedi dès 22 h 15,
finales des catégories mi-lourds et lourds ; dimanche à partir
de 22 h , finales des légers, moyens et toutes catégories.
Avant-première sportive (VENDREDI 18 h 50) , tournée
lors de Tour de Romandie , sera consacrée à une vedette.
Comment vit-elle , comment dirige-t-elle ses troupes, quelles
sont ses occupations en dehors de la cou rse ?

LES PROBLÈMES HUMAINS
Perspectives humaines a soumis au public , depuis quatre
mois, différents thèmes de réflexion : Les Grands Ensem-
bles, La Famille , les Enfants du siècle , Les Difficultés sco-
laires. Ces thèmes sont souvent comp lémentaires et ils se
rejoignent à des carrefours bien précis : LE DIVORCE est
un de ceux-là . résultante et ori gine de multi p les problèmes.
(DIMANCHE 10 h 15).

LES RELIGIONS
Images pou r tou s, avec DIEU AU JAPON , prése n te une
partie des innombrables sectes qui pullulent au Japon. La
religion y occupe une place extraordinaire , inimaginable
pour des esprits européens. (DIMANCHE 15 h 45). Pré-
sence catholique a choisi de présenter un des problèmes
les plus épineux qui se Dosent à l'œcuménisme : celui de
la Vierge Marie (DIMANCHE 19 h 10).

LES MÉTIERS
Les immeubles modernes seront toujours traversés en tous
sens par d'innombrables tuyaux — l' eau chaude ou froide ,
le gaz, la ventilation... Ces conduites sont l'œuvre du
FERBLANTIER-APPARE 1LLEUR (MERCREDI 18 h 15).

« Je veux voir Mioussov », de Valentin Kataiev, a
remporté un immense succès comique à Paris, lors
de sa création par la compagnie Jacques Fnbbri.
Notre photo : Suzanne Colin et Jean-Pierre Loriot.

(Photo TV suisse.)

LE CINÉMA
Jean Giono a réalisé CRÉSUS en 1960, en Haute-Provence ,
avec Fernandel comme héros. Il se dégage une philosophie
douce amère de ce nouvel apologue sur l'argent et le bon-
heur (MERCREDI 21 h).

LA LITTÉRATURE
Trois sujets figurent au sommaire de LA VIE LITTÉ-
R A I R E : un journaliste genevois . Jean Vuilleumier , vient de
publier son premier ouvrage , • Le Mal Été .. Denis de
Rougemont , avec son « Journal d'une époque » , entame
une sorte de dialogue avec son œuvre. Charles Maurras
aurait fêté son centième anniversaire le 20 avril , cette année.
Cette date est passée pratiquement inaperçue , et Charles
Tauxe s'efforcera de dire pour quoi (LUNDI 22 h).

LA TERREUR
Le personnage de Frankenstein , bien connu de tous les
amateurs de films d'épouvante , a été créé sur les rives
genevoises du Léman , par Mary Shelley. James Whale
adapta le roman au cinéma en 1931 , et il a connu depuis
des rééditions et dés adaptations filmées presque innombra-
bles. Carlo di Carlo , un assistant d'Antoniono , a retrouvé la
trace du monstre dans la ville de Genève (MARDI 21 h 25).

LE TIERS MONDE
La Coopération technique suisse, pour le grand public ,
c'est surtout une activité tournée vers l'étranger , où nous
envoyons des techniciens. Mais nous recevons aussi des
jeunes gens venus de pays sous-développés pour leur donner
une formation. MILLE AMIS sera consacré à ces jeunes-là ,
et plus particulièrement à ceux qui viennent d'Afrique. Ils
sont employés de banque, journaliste , monteurs électriciens
ou de téléphone. (MERCREDI 20 h 35).

LA MUSIQUE ¦
Aline Demierre est une pianiste bien connue en Valais.
Elle jouera dans une émission très originale réalisée par
Christian Liardet, dont le découpage suit de très près, avec
de violents contrastes, l'interprétation de l'artiste . Au pro-
gramme : « Suite pour le piano ., de Debussy, « L'Impromp-
tu» op. 90 No 4, de Schubert et la « Chaconne variée » ,
de G.-F. Haendel (JEUDI 22 h 15).

LE THÉÂTRE
Valentin Petrovich Kataiev a écrit, avec « JE VEUX VOIR
MIOUSSOV », une comédie désopilante qui attaque au
vitriol les valeureux travailleurs soviétiques. Créée en 1965
à Paris dans sa version française, la pièce a connu un
succès triomphal . La version que présentera la TV romande
a été enregistrée en public au Théâtre des Galeries , à
Bruxelles (VENDREDI 20 h 40).

MICHEL ÀUDÎÀRD : «Metteur en
scène? Un métier de fainéant!»
Au studio de Saint-Maurice, Michel
Audiard tourne son premier film
où il cumule les rôles de scénariste,
dialogu iste et réalisateur. Son pre-
mier film d'auteur s'appelle Op éra-
tion Léontine. Les vedettes : Fran-
çoise Rosay, Marlène Jobert , André
Pousse , Bernard Blier.
— Pourtftioi éprouvez-vous le Be-
soin de vous attacnier à la mise en
scène '?
— J 'ai 44? ans. J' ai fa i t  72 f i l in s
comme dialoguiste. Pour Opération
Léontine, f a i  écrit le scénario , l' a-
daptation , les dialogues. Maintenant
je  tourne. C'est sans doute parce que
j 'ai envie de me reposer que je  suis
venu à la mise en scène. La mise
en scène , c'est un métier de fai -
néant. Jusqu 'à ces derniers mois,
lorsque j'avais envie de f u m e r , il
fal lai t  que je  mette ma casquette ,
mon manteau , qne je .  prenne l'ascen-
seur , que je  parcours cinq cents
mètres aller et retour, que je  re-
prenne l'ascenseur , que j 'enlève mon
manteau , que je .  raccroche ma cas-
quette. Et alors , alors seulement
j 'allumais une cigarette. Maintenant,
je  dis à mon assistant : J' ai p lus
de cigarettes. VA le problème est
résolu.
Un metteur en scène, c 'est d' abord
ÇQ-
Jusqu 'alors , lorsque j' avais f i n i  d'é-
crire mon scénario et mes dialo-
gues , il g avait toujours une scène
ou deux que le metteur en scène
n'aimait pas. Bon gré mal gré , il
fallait  que je  m'y remette.
Maintenant , les scènes que j 'ai écri-
tes, je  peux les aimer toutes.
— Pourquoi Op ération T^éontine
s'est-il d'abord appelé « Faut pas
prendre les enfan ts  du bon Dieu
pour des canards sauvages » ?
— Parce qne c'est un titre long.
On m'a toujours dit que seuls mar-
chent les titres longs , du genre Au-
tant  en emport e le vent ' ou Tant
qu 'il v a des hommes. Avec des

excep tions, comme Des merveilleux
fous volants dans leurs drôles de
machines.
— Qu'est-ce qui se cache derrière
Opération Léontine ?
— L 'histoire d' une dame qui aurait
pu être vertueuse c 'est-à-dire très
malmenée ]>ar l' existence, si elle
n 'avait pas découvert  à vingt ans
qu 'il était f ac i l e  de manier un re-
volver. Si je  devais résumer le per-
sonnage incarné par Françoise Bo-
say, je  dirais, en me souvenant de
ce que disait Courteline d'un des
siens : « FAle a des yeux éreintés ».
On , me rappelant Mac Orlan : « Elle
avait le rire f ra i s  des vrais imbé-
ciles» . J' essaierai de dire les choses
aussi simplement , avec une caméra.
—Y a-t-il heaucoup de morts dans
votre fi lm ?
— Oui. Léontine tue beaucoup de
monde. Parce qu 'elle considère cer-
taines personnes — à tort ou à rai-
son — comme nuisibles. Mais je
me dis que tous les grands em... ne
sont pas morts d' un coup d'éven-
tail. Et puis , le jeu  du revolver n'est
pas exclusivement réservé à Léon-
tine. L'arme à f e u .  de nos jours ,
s'utilise beaucoup. Tout de même,
je  me suis aperçu qu 'il g avait un
moraliste qui sommeillait en moi.
Mais ça , on ne le découvre qu 'à la
f i n  du f i lm .  Vous pouvez attendre.
— Quelles sont les vraies raisons
de votre choix de devenir metteur
en scène ?
— Je deviens réalisateur par souci
de me dissiper. Je m'exp lique. Lors-
ijii 'un metteur en scène et un auteur

travaillent ensemble , ils contractent
quelque chose qui ressemble à un
mariage. Il  y a des mariages qui
durent huit jours , d' autres qui se
prolongent pendant des semaines ,
et même des mois. Il  y a des met-
teurs en scène avec lesquels j' ai
fa i t  dix f i lms , d'antres avec les-
quels je  n 'en ai f a i t  qu 'un. Disons
que j 'avais envie de faire  un f i l m
de célibataire. On pourrait croire
que ça crée des problèmes. Mais
qu 'est-ce que c'est qu 'un metteur
en scène ? Un monsieur qui a une
grosse montre pour surveiller les
acteurs et voir s'ils ne se déf i lent
pas avant l 'heure. En dehors de ça ,
c 'est pas très compliqué. Les bons
acteurs jouent tont seuls . J' en ai
pris des bons , pour être tranquille.
Je les regarde jouer . Et c 'est le
chef opérateur qui se charg e de la
photo. Une seule chose me g êne
dans tout ça : la caméra qne je  ne
sais jamais où p lacer.
J 'ai nn autre problème. Le res-
pect  qu 'on doit à l'auteur. Je dois
être un des rares Français à avoir
vu les 72 f i l m s  de Michel Audiard.
Je  me suis aperçu que le dé fau t
majeur de ces f i l m s  était d'être
trop longs, trop bavards, d'être
pleins  de gros mots. Aujourd'hui ,
je  suis obligé de me surveiller, de
couper,  que ça me p laise on non.
B r e f ,  le réalisateur que je  suis est
dans l' obligation de fa i re  rect i f ier
la position à l'auteur. N' ayons pas
peur des mots ; je  suis un metteur
en scène très exigeant avec 1 le scé-
nariste et le dialoguiste.

.I.T ,.„,.
OU M. HULOT EN TATIVILLE
Jacques Tati . le plus discret des ci-
néastes français — quatre films en
vingt ans, cinq ans de préparation
pour le dernier — s'est toujours refu -
sé à la moindre concession. Pour réa-
liser « Play-Time », il a fait construire
aux portes de Paris un décor gigan-
tesque, Tativille , tout d'aluminium et
de béton , téléphones à bouton , verre
grisâtre et vingt étages. Un Brasilia
miniature où l'auteur pouvait enfin
avoir tout sous la main , et conserver
une liberté à laquelle il tient par-des-
sus tout.
Comme dans les autres films de Tati,
le scénario n 'est qu 'une trame gros-
sière : un groupe d'Américains visite
Paris. M. Hulot , lui comme d'habi-
tude, est mêlé à tout. Tati a sélec-
tionné pour « Play-Time » une équipe
technique remarquable ; tourné en
70 mm avec une pellicule spéciale
qui n'a été utilisée que pour « My
Pair Lady », avec un son stéréophoni-
que sur six pistes, le film est une
merveille technique, un exemple éton-
nant des possibilités qu'offre à qui
veut bien les utiliser l'écran large,

Un univers de presse-boutons , de sols trop glissants et de cages d'aluminium

la couleur et un son multiple. Les
acteurs en revanche , sont presque tous
non-professionnels. Au tournage déjà ,
les gags se sont accumulés : Tati s'est
servi du chef de la diffusion de ses
films comme vendeur de meubles ,
un co-directeur de production a été
engagé comme chef de rayon , un spé-
cialiste de l'électronique a vendu des
balais lumineux , etc. Les personnages
n'ont à dire le plus souvent , qu'une
ébauche de texte. Les dialogues n'exis-
tent pratiquement pas dans « Play-
Time ». Créé pour défendre l'humain
contre un monde internationali sé qui
pourrait aussi bien exister à New-
York qu'à Tokio ou Copenhague ,
« Play-Time » parle toutes les langues.
— Et l'on ne s'étonne pas d'entendre
M. Hulot , avec sa fameuse démarche
et son air embarrassé , parler soudain
anglais.
Cette satire (combien affectueuse) —
on sent que Tati n'a, au fond , rien de
grave contre l'architecture moderne —
est d'une richesse comique qu'il est
absolument impossible d'inventorier à
la première vision. Les gags sont

Jacques Tati : quatre films
en vingt ans...

innombrables , à peine esquissés ou
répétés avec une longueur insistante.
Le bouton de porte qui subsiste seul ,
le clergyman qui feuillette des sachets
de potage en poudre comme un bré-
viaire, les portes muettes... Une énu-
mération ne pourra jamais être exhaus-
tive. Et traversant ce monde étrange ,
M. Hulot. 11 ne fait rien , ne touche
à rien ; il fait sourire. C'est tellement
meilleur qu'un rire !
Nombreux sont les criti ques qui ont
reproché à Tati , son ambition , et qui
ont fait de la minceur du propos de
« Play-Time » un argument négatif ,
qui se sont plaints de la longueur
excessive du film. Non , « Play-Time »
n'est pas trop long. Il manque certai-
nement une liaison solide entre la pre-
mière et la deuxième partie : on a
l'impression de voir les deux films
d'un coup, le second - au Royal Gar-
den - étant meilleur. Mais il reste tout
de même un chef-d'œuvre de tendres-
se amusée. Play-Time s'élève contre
l'américanisation de la civilisation eu-
ropéenne, et prouve qu 'il suffit d'un
citoyen - même pas un poète - pour
faire de ce nouveau monde un monde
vivant. C'est réconfortant.

A.B.

ECHOS m ECHOS • ECHOS » ECHOS • ECHOS • ECHOS

Un film français sur la guerre des Six-Jours ?
Dominique Lapierre et Larry Collins , qui sont les auteurs de « Paris brûle-t-il ? »

ce film qui provoqua de nombreuses polémiques quant à l'authenticité de la
documentation , vont , très bientôt , sortir en librairie un nouvel ouvrage sur la
guerre israélo-arabe. Deviendra-t-il , à son tour , un film ?

Chaque année en URSS 70 films pour enfants
L'Union soviétique a compris depuis longtemps le parti qu 'on peut tirer
du cinéma dans l'éducation. Al'hcure actuelle, on ne tourne pas moins
de vingt longs métrages par an en URSS, plus une trentaine de films
d'animation et une vingtaine de bandes de vul garisation.  Tous ces films sont
réalisés sous la supervision de spécialistes de l'enfance.

SI VOUS AIMEZ...
l'audace suédoise — DE SUIS CURIEUSE, Bio, pro-

longation 4me semaine.
le strip-tease — NUITS ORIENTALES, Rex.
le comique à la Tati — PLAY TIME, Palace.
l'éducation sexuelle — HELGA, Apollo, prolon-

gation.
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L'équipe de France bat l'URSS en finale
l̂ jiïjfrjjfl | Première journée des championnats d'Europe à Lausanne

A Lausanne, à l'issue de la première
partie des championnats d'Europe,
l'URSS , l'Allemagne de l'Ouest, la Hol-
lande et la France se sont qualifiées
pour les demi-finales de la compétition
par équipes. Dans l'ensemble, les résul-
tats ont été conformes au pronostic. Il
faut  toutefois relever que la France et
l'URSS ont accédé aux demi-finales en
recourant aux repêchages.

COMBLER LES VIDES
La Hollande a successivement battu

l'Allemagne de l'Est (3-2) et l'URSS
(3-2). Les frères Sniders ont été à la
base du succès de leur équipe, notam-
ment Peter, à. qui revenait la tâche de
combler les vides laissés par les poids
lourds Geesink et Ruska. Poids mi-
lourd naturel , Peter Sniders a notam-
ment pris le meilleur sur le Soviétique
Kibrosatchvili, malgré un handicap de
poids d'environ 30 kg. De son côté,
l'URSS , dont le meilleur élément a été le
poids léger Suslin, a présenté «n judo
très physique , notamment dans le tra-
vail au sol. L'Allemagne de l'Ouest ,
tenante du titre, a prouvé une fois de
plus sa valeur d' ensemble avec des hom-
mes comme Herrmann, Glahn et H o f f -
mann. Quant à la France, accrochée
par la Yougoslavie au repêchage, elle a
obtenu auparavant le ' match nul de-
vant l'Allemagne de l'Ouest. En barrage ,
dans trois catégories (légers, welters et
mi-lourds), les Allemands firent la déci-
sions (3-0). Chez les Français, Clément
et Coche se mirent en évidence.

SUISSE BATTUE
Exempte du premier tour, la Suisse

s'est inclinée au deuxième tour 0-4 de-
vant l'URSS. Le poids léger Jakob f u t
notamment battu en trois secondes par
le Russe Suslin. Le Bâiois Gubler (mi-
lourd) f i t  match nul devant le cham-
pion d'Europe Pokataev. Mittner et Ky-
burz furent battus par décision et Paris
par immobilisation.

Les premiers résultats de la Journée :
1er tour : Grande-Bretagne bat Bel-

gique, 4-1 ; URSS bat Italie, 5-0 ; Alle-
magne de l'Est bat Tchécoslovaquie, 4-1.

2me tour : Allemagne de l'Ouest bat
Yougoslavie, 3-1 ; France bat Grande-Bre.
tagne, 4-0 ; URSS bat Suisse, 4-0 ; Hol-
lande bat Allemagne de l'Est, 3-2.

3me tour : Allemagne de l'Ouest bat
France, 3-0 ; Hollande bat URSS , 3-2.

Repêchages : France bat Yougoslavie,
3-2 ; URSS bat Allemagne de l'Est, 2-1.

SPECTACULAIRES
L'URSS et la France se sont quali-

f i ée s  pour la f inale du championnat
d'Europe par équipes en battant res-
pectivement l'Allemagne de l'Ouest
(3-1) et la Hollande (3-2). La rencon-
tre entre les Soviétiques et les Alle-
mands a été assez terne en raison du

judo défensi f  et statique pratiqué par
les adversaires en présenc e. Par con-
tre , les combats entre Français et Hol-
landais ont été p lus spectaculaires, les
judokas de ces deux pa ys  étant des
adeptes de la tactique of fens ive .  Me-
nant 3-0 après les trois premiers com-
bats, l'accès à la f inale  était alors as-
suré , les Français durent laisser les
deux derniers points aux Rataves. Le
meilleur combat de cette première par-
tie de la soiré e a été celui opposant
les poids moyens Jan Snidjers (Ho)  et
Clément .

Les résultats des demi-finales :
URSS bat Allemagne de l'Ouest 3-1.

Lé gers : Suslin ( U R S S )  bat Utzat ( A l)
par ippon. Welters : H atelachvili (UR
SS)  bat Egger par décision de l'arbi-
tre. Moyens : Cotic ( URSS) et H o f f -
mann (A l )  match nul. Mi-lo urds : Po-
kataev ( URSS )  bat Herrmann (A l )  par
décision de l' arbitre. Lourds : Glahn
(Al )  bat Kibrosatchvil i ( URSS) par ip-
pon.

France bat Hollande , 3-2. Lé gers :
Feist (Fr)  bat Gletelin k (Ho)  par dé-
cision de l'arbitre. Welters : Guichard
(Fr )  bat Jonkmann ( H o )  par ippon.
Moyens : Clément (Fr)  bat Jan Sni-
djers ( H o )  par décision de l'arbitre.
Mi-lourds : Eugster ( H o )  bat Coche

(Fr )  par ippon. Lourds : Peter Snidjers
(Ho)  bat Prondani (Fr )  par waza-ari.

En battant en f inale l'URSS par 3-2,
la France est devenue championne
d'Europe par équi pe 106S. Disputée de-
vant un publis f o rmé  en majorité de
concurrents , cette f i na l e  a été très ser-
rée. La France mena 2-1 mais ne put
emp êcher l'URSS de revenir à deux
partout. Le combat entre les poids
lourds f u t  décisif pour l' attribution du
titre. Brondani prit f inalement le meil-
leur sur Kibrosatchvil i par waza-ari.
L' arbitre prononça un waza-ari en f a -
veur du Français après cinq minutes
puis un shui (irré gularité)  contre .le
Français et enf in  un waza-ari pour le
Russe , cette dernière décision devant
toutefois  être annulée , ce qui laissait
l' enjeu du combat au Français et le ti-
tre à son équi pe .

LES RÉS UL TA TS DE LA FINALE

France bat URSS 3-2. Lé gers : Sus-
Une ( URSS ) bat Feis t (Fr)  par waza-
ari. Welters : Guichard (Fr)  bat Nate-
lachvili ( URSS) par shut (irré gulari té) .
Moyens : Clément (Fr)  bat Cotic (UR
SS)  par décision de l'arbitre. Mi-lourds :
Pokataev ( U R S S )  bat Coche (Fr)  par
waza-ari. Lourds : Brondan i (Fr)  bat
Kibrosatchvili ( URSS)  par Waza-ari.

Hongrois et Tchécoslovaques en finale
tfl}|:M.:SJ%! Tournoi international de Fribourg

Hier s'est déroulée à Fribourg la première
journée du tournoi international avec la
participation d'équipes de premières valeur
sur le plan européen. La première rencon-
tre voyait aux prises l'équipe tchécoslova-
que de Iskra Svit et celle de Baldncesto
Mollet, d'Espagne. Les Espagnols étaient
hattus par 95-68 (48-40). En première mi-
temps, surtout , le match fut extrêmement
serré, les Espagnols réussissant à résister
avec bonheur aux Tchécoslovaques, pour-
tant supérieurs en taille. Mais en seconde
mi-temps, Iskra changea sa tactique défen-
sive, appliquant un marquage de zone qui
ne permit plus aux Espagnols de s'infiltrer
dans la défense. En outre, les tirs à mi-
distance des Ibériques n'étaient pas suffisam-
ment précis pour remonter le handicap de
la première période.

La seconde partie voyait entrer en lice
l'équipe du lieu , Olympic Fribourg, qui
était opposée à Bajai Bacska de Hongrie.
Les Suisses furent assez nettement battus
et le résultat final de 74-55 (42-15) ne
souffre .aucune discussion. Malheureusement ,
les Fribourgeois étaient privés de leur inter-
national Philippe Gremaud , et leur entraîneur

Tutundj an, blessé, n 'entrait qu 'à la mi-
temps. L'écart creusé en première période
était cependan t trop important pour per-
mettre aux Fribourgeois de combler tota-
lement leur retard.

Ce soir, la finale pour les troisième et
quatrième places aura lieu à 19 h 45, alors
que la grande finale à laquelle participeront
Iskra et Bajai débutera à 21 h. Du beau
sport en perspective ! Les amateurs de
basket qui iront à cette manifestation ne
seront certainement pas déçus de leur soi-
rée.

Victoire d'Estudiantes de la Plata (Argentine)
SSÏÏ ĤH Finale de la coupe d'Amérique du Sud des champions_M_H_H_G_KS_9_r_l

Le club argentin Estudiantes de la Pla-
ta a remporté la coupe d 'Amérique du
Sud des champions en battant l 'équipe
brésilienne du Palmeiras par 2-0 en
match d'appui joué à Montevideo. 70,000
spectateurs, dont 15,000 supporters argen-
tins et 5000 Brésiliens, ont assisté à cette

rencontre qui f u t  d un excellent niveau
et jouée très correctement. En finale de
la coupe intercontinentale, Estudiantes
affrontera le vainqueur de la coupe d'Eu-
rope , Manch ester Unite d ou Benfica Lis-
bonne.

Le début de la rencontre fu t  à l'avan-

tage des Brésiliens, dont la première ac-
tion dangereuse se termina, à la 4me mi-
nute , par un violent tir de Tupazhino
bien retenu par le gardien argentin. Mais
la réaction ne se f i t  pas attendre. Les
A rgentins prirent à leur tour l'initiative
des opérations. A la ISme minute, leur
ailier droit Ribaudio se rabattait sur le
centre et il ouvrait la marque d'un vio-
lent tir. Les contre-attaques brésiliennes
se faisaient de plus en plus nombreuses
mais la défense argentine se montrait in-
traitable, notamment sur des actions de
Tupa zinho, le p lus dangereux des atta-
quants adverses.

En seconde mi-temps, les deux équipes
dominèrent à tour de rôle pendant le
premier quart d'heure. Puis les A rgen-
tins reprirent l'initiative des opérations
face à une équipe brésilienne de plus
en plus nerveuse . A la Slme minute ,
alors que tous les Brésiliens s'étaient
portés dans le camp adverse dans l'es-
poir d'obtenir l'égalisation, Veron par-
vin t à s'échapper depuis le milieu du
terrain . Il dribbla le dern ier défenseur
brésilien, puis le gardien, donnant ainsi
la vic toire à son équipe.

Les deux finalistes évoluaient dans la
composition suivante :
¦ Estudiantes : Poletti ; Malbernat, Aguir-
re, Madero, Médina ; Bilardo, P acha-
rne ; Flores , Ribaudio, Conigliaro, Ve-
ron.

Palmeiras : Waldir ; Schalera , Baldo-
chi, Osmar, Ferrari ; Dudu, Da Guia ;
Servilio, Tupazinho, Rinaldo , Suingue.

Les malheurs
de Tacchella

Ely Tacchella a été assez sérieu-
sement atteint mercredi lors du
match qui opposait Lausanne à In-
ter de Milan. Dans un choc avec
Bet, il a été profondément blessé au
genou. Transporté à l'hôpital, il
devait y être opéré aussitôt et pen-
dant près d'une heure. Nous avons
pu atteindre l'international suisse
hier, dans l'après-midi à son travail

— Quand [e suis couché ou assis,
mon genou me fait très mal nous
a-t-il confié. Alors je marche.

Avec une béquille bien sûr . Le
problème majeur est de savoir si
Tacchella pourra tenir son poste
contre Zurich,, ce match que toute
la Romandie attend avec impatience,
et qui passionne comme il se doit
énormément les joueurs.
— An moment où ça devient in-
téressant, ce serait trop bête de ne
pas pouvoir jouer, constate Tacchel-
la; il ajoute cependant : quand j'ai
parlé de jouer contre Zurich, les
chirurgiens m'ont dit que j'étais
comp lètement fou.

— Et alors ?
— Alors je suis fou, conclut

Tacchella.
Quoi qu'il advienne nous souhai-

tons à Ely Tacchella un prompt
rétablissement.

Championnat suisse
des juniors

A Lugano et Fribourg

Le tour éliminatoire du championnat suis-
se junior masculin aura lieu les 1er et
,2 juin à Lugano et Fribourg. Les vain-
queurs des deux groupes se reocontreront
en matches aller et retour pour le titre.
La composition des deux poules sera la
suivante :

Lugano : champion du Tessin , BC Sion,
UC Neuchâtel ou Olympic La Chaux-de-
Fonds.

Fribourg : Fribou rg Olympic, champion
genevois, CVJM Birsfelden et Lausanne
Sports.

Finale de la coupe d Angleterre à Wembley

De notre envoyé spécial
« C'est incroyable. Dire que l'an dernier ,

lors de la finale, j'étais dans un lit d'hô-
pital et que cette année, encore en vie par
je ne sais quel miracle , je vais être l'un
des acteurs de la plus grande rencontre
de football de la saison britannique ! »

Telle est la déclaration du jeune Lovett ,
ce brillant joueur de West Bromwich Al-
bion, qui fut victime d'un terrible accident
il y a une année. 11 va sans dire que pour

un sportif , c'est la consécration suprême.
Bien que les participants cette année ne

soient pas des équipes-phare du football
ang lais (Everton , 5me du championnat , con-
tre West Bromwich Albion , 8me), les 100,000
places du stade de Wembley sont vendues
depuis belle lurette. Le marché noir va
bon train : à Liverpool (la ville d'Everton),
on s'arrache des billets de 5 fr. au prix
phénoménal de 150 fr. ; c'est la paie heb-
domadaire d'un ouvrier anglais.

Pour en revenir au sport proprement dit,
relevons que ces deux formations connais-
sent particulièrement les problèmes do cet-
te importante manifestation : West Brom-
wich a en effet porté 4 fois son nom au
palmarès (1888, 1892, 1931, 1954).

Everton , dont la moyenne d'âge des jou-
eurs ne s'élève qu 'à 21 ans, s'est imposé
à trois reprises (1906, 1933, 1966). Ses ve-
dettes, peut-être plus volontaires que les
« poulains » de l'entraîneur Alan Ashman,
devraient s'imposer.

Cependant , peu importent les pronostics ;
il s'agit de se pencher sur la manifestation
en soi. Ce qui compte, comme le prouve
le témoignage de Lovett , c'est de participer
à ce haut fait du football anglais.

Claude Schauli

Everton légèrement favori

Les Italiens
qui rencontreront

l'URSS

Coupe d'Europe des Nations

en vue o-e u* u-cuti-j  muiu u.u. ovuw/t-
pionnat d'Europe des Nations Italie-
URSS du 5 juin à Naples , la Fédération
italienne a mis les joueurs suivants à la
disposition de M. Ferruccio Va lcareggi ,
commissaire technique de la t-Squadra
azzurra * :Gardiens : Anrico Albertost (Fioren-
tina),. Dino Zo f f  (Napoli)  et Lido Vieri
(AC Torino). Arrières : Tarcisio Burgnich
et Giacinto Facchetti (internazionale).
Demis : Giancarlo BercelUno, Sandro Sal-
vadore et Ernesto Casino (Juventus) .
Avant : Angelo Domenghini , Sandro Maz-
zola (Internazionale), Antonio Juliano
(Napoli)  et Giorgio Ferrini (AC Torino).

blasevic a vevey
Communiqué du F.C. Sion

« Le joueur Miroslav Blasevic quittera
notre club à la fin de la saison 1967-1968.
Il poursuivra sa carrière au Vevey-Sports
comme joueur-entraîneur. La situation of-
ferte à ce sportif méritant sur les bords de
la Riviera vaudoise a été l'élément déter-
minant dans le choix du club » .

Deuxième ligue
Programme des finales
Une seule inconnue demeure dans le pro-

gramme des finales de Ile ligue pour l'as-
cension en catégorie supérieure. Dans le
groupe neuchâtelois, en effet, on ne sait

pas encore qui, d'Audax ou de Couvet,
représentera le canton à ces finales. En
cas de victoire ou même de match nul
des Covassons dimanche dans leur match
contre Audax précisément, Couvet serait
finaliste. Au cas contraire, 11 faudrait en-
core attendre. Voici l'ordre de ces finales
qui commencent demain pour se terminer
le 23 juin :

Dimanche 19 mai : Meyrin - Assens et
Nyon - Saxon

Dimanche 26 mai : Assens - Audax Cou-
vet et Saxon - Fétigny

Dimanche 2 juin : Audax/Couvet - Mey-
rin et Fétigny - Nyon

Dimanche 9 juin : Assens - Meyrin et
Saxon - Nyon

Dimanche 16 juin : Audax/Couvet - As-
sens et Fétigny - Saxon

Dimanche 23 juin : Meyrin - Audax/Cou-
vet et Nyon - Fétigny.

Première journée du « Disque d'or»
'"- \ Ejll Aujourd'hui déjà à Lausanne

La saison d'athlétisme bat son plein :
de nombreuses réunions organisées aux
quatre coins du pays permettent aux sprin-
ters, sauteurs et lanceurs d'accomplir leurs
premières performances, pour certains , et de
parfaire leur forme pour d'autres.

En Suisse romande , une importante ma-
nifestation a lieu aujourd'hui au stade de
Vidy de Lausanne. Plus de 140 athlètes
se sont inscrits , soit individuellement , soit

par équipes, à la première des quatre jour-
nées du « Disque d'or » .

Edy Hubacher et le cadre des sprinters
suisses seront les principaux animateurs de
cette réunion. L'instituteur bernois vient à,
Lausanne avec la ferme intention de re-
nouveler ses excellents résultats obtenus
ces dernières semaines : records nationaux
des lancers du poids (gagnant par là même
sa sélection pour les Jeux olympiques de
Mexico) et du disque.

Il sera confronté à l'Alleman d Glock-
nauer , qui est classé quatrième meilleur
lanceur de poids européen avec un jet de
19 m 20.

Les spinters Wiedmer, Keller, Diezi, Stutz,
Staub et autres Clerc — lutteront pour les
places de l'équipe de relais de 4 fois
100 mètres.

Des athlètes français et italiens seront
aussi au départ de cette manifestation qui
devrait confirmer que l'athlétisme lausan-
nois est actuellement en pleine expan-
sion.

Y. B.

Succès neuchâtelois
Neuchâtel féminin a battu Star Genève par

3-0, dans son dernier match de cham-
pionnat. La partie s'est déroulée devant un
public enthousiaste.

Tournoi de Neuchâtel-Ancienne
j Demain à Pierre-à-Mazel

Une nouvelle fois donc, les dirigeants de la section handball de Neuchâtel-
Ancienne se sont remis à l'ouvrage. Aujourd'hui, à Pierre-à-Mazel, ils organisent
leur quatrième tournoi de handball à sept. Contre vents et marées, le club de
handball de Neuchâtel-Ancienne poursuit ainsi courageusement sa tâche. Coura-
geusement, car les difficultés ne manquent pas. Ne serait-ce que par le manque
de salles d'entraînement... Mais le problème le plus important est bien entendu
celui des effectifs, car le handball en Romandie, tout particulièrement, n'a pas
trouvé le succès qui est dû à un sport pourtant spectaculaire et qui demande
énormément à ses adpetes. Les spectateurs qui se rendront demain à Pierre-à-
Mazel auront d'ailleurs l'occasion de s'en rendre compte. Sept équipes de l'ins-
titut catholique de Neuchâtel , une équipe de Lausanne, TV Langasse, le SC
Bertrams, ainsi que l'Université de Neuchâtel est bien entendu l'organisateur,
soit Neuchâtel-Ancienne.

Il y aura 21 matches. Les parties durent deux fois dix minutes et un
challenge récompense la meilleure équipe.

Souhaitons qu'un temps clément favorise le déroulement et le succès de ce
tournoi.

Hagmann et Glemser
accidentés

L'Allemand Peter Glemser et le Suisse
Robert Hagmann, tous deux coéquipier» de
Jean Jourden , ont été victimes hier d'un
accident à la sortie de Pontarlier.

La voiture dans laquelle ils avaient pri»
place s'est encastrée dans un camion qui
bifurquait sur sa gauche pour sa rendre
sur une route secondaire.

Blessés, les deux champions cycliste» ont
reçu des soùis à l'hôpital de Pontarlier,
mais leur état n'inspire aucune inquiétude.

Grave accident aux essais
Um l̂H Duel Porsche-Ford au Nurburgring

LE BOLIDE. — Voilà ce qu'il rente de la voitu re de Chris Irtvins après Vaccident survenu
lors des essais «les 1000 kilomètres du ISIurburgrit ig.

(Téléphoto AP)

Alors qu 'il s'entraînait en vue des 1000
kilomètres du Nurburgring, le pilote
britannique Chris Invin a été victime
d'un grave accident. A plus de 180 km
à l'heure, son prototype Ford a décollé
du sol sur un dos d'âne. La voiture
a été projetée en l'air comme un bou-
let, a fait un « looping » avant et a dé-
foncé une barrière de protection. Elle
s'est ensuite immobilisée contre une se-
conde. Lo pilote a été dégagé des tôles
tordues de sa voiture grièvement blessé
et a été transporté d'urgence à l'hôpi-
tal d'Adenau.

AVANCE DÉCISIVE ?
Les 1000 kilomètres du Nurburgring,

organisés par 1'A.D.À.C.. sixième man-
che du championnat du monde des
constructeurs, seront placés demain sous
le signe du duel Porsche - Ford. La
marque allemande, après ses succès de
Daytona Beach , Sebring et à la Targa
I'Iorio, peut, en effet, faire la déci-
sion demain sur le circuit allemand et
s'assurer ainsi avant les 24 Heures dn
Mans le trophée convoité par les mar-
ques. Porsche mène actuellement au

classement provisoire avec 39 points
devant Ford (23) et Alfa Roméo (9).

La marque de Zuffenhauscn présen-
tera quatre nouveaux prototypes de 3
litres dont deux avaient fait des débuts
peu satisfaisants à Monza. Deux proto-
types de 2,2 litres, qui avaient permis
à la marque de s'imposer l'an dernier,
seront également au départ. Jochcn
Neerpach (Al), Rolf Stommelen (Al),
Vie Elford (GB), Hans Herrmann (Al),
loseph Siffert (S), Ludovico Scarfiotti
lt), Gerhard Mitter (AI) et Jœ Buzetti
(EU) défendront les couleurs de Por-
sche.

UN ATOUT
Ford présentera également deux de

les nouveaux prototypes de 3 litres
équipés d'un moteur de formule un Cos-
pvorth. L'ancien champion du monde
lohn Surtees, Frank Gardner, Dick Att-
ivood seront les chefs de file de la
inarque anglaise. Alfa Romeo et Re-
nault, avec ses Alpine, vont essayer de
.'immiscer dans la lutte que se livre -
ront les deux grands. L'atout de la
marque italienne sera le bolide de 2,8

litres confié à Udo Schuetz (Al), un
transfuge de Porsche, et le Belge Blan-
chi.

Les voitures de grand tourisme (cy-
lindrée jusqu 'à 5 litres) représenteront
une menace sérieuse pour les prototypes
de 3 litres. Ford compte beaucoup sur
ses modèles GT 40 pilotés par le Bel-
ge Jacky Ickx, les Britanniques Brian
Rcdmann , David Hohbs et Paul Haw-
kin.s. Le champion du monde motocy-
cliste Mike Haihvood fera ses débuts
également au volant d'une GT 40. Dans
cette catégorie, le champion olympique
de ski Jean-Claude Killy (Fr) sera au
départ en compagnie de son compariote
Jean Guichet au volant d'une Pors-
sche 911.

PARTICIPATION SUISSE
En plus de Joseph Siffert, plusieurs

Suisses participeront à cette épreuve.
En voici la liste :

Karl Foitek-Ruedi Lins sur Porsche
910, Dieter Spœiry - Rico Steinemann
sur Porsche 910, James Fortmann - Urs
Dietrich sur Alfa Romeo et Richard

Brostrœm-X sur Porsche - Carrera 6.
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Victoire de Berne-Berna
Une nouvelle rencontre comptant pour le

tour éliminatoire du championnat suisse
par équipes s'est déroulée à Yverdon. Elle
a vu la victoire de Berne-Berna devant deux
sélections vaudoises. Le classement :

1. Berne-Bern a 1 (Hans Ettlin , Walter
Hcesli, Hans Schumacher , Heini Dubach ,
Fredy Blatter), 164,50 p.; 2. Vau d 1 (Er-
nest Lengweiler, Claude Jossevel , Gilbert
Jossevel, Jean-Claude Leuba, Michel Leu-
ba), 162,55 p. ; 3. Vaud 2.

Camping de Cudrefin
AMATEURS DE CARAVANES

avant de vous décider pour
un achat , venez visiter la
grande nouveauté de l'année.
S'adresser au gérant du cam-
ping.

si»0ifi:C_____l
ATHLÉTISME

A Vaasa , le Finlandais Paul! Nevala ,
champion olympique , a établi la meil-
leure performance mondiale de la sai-
son au javel ot avec un jet de 83,09 m.

FOOTBALL
Championnat de France de première

division :
Saint-Etienne - Monaco 1-0 ; Nice -
Ajaccio 1-0 ; Bordeaux - Angers 1-2 ;
Rouen - Aix 5-0 ; Strasbourg - Sedan

17U mueurs
à Saint-Imier

46me Fête jurassienne

Dans le cadre de la 46me Fête jurassien-
ne de lutte , ce sont plus de 170 lutteurs
qui se sont inscrits et qui tenteront d'enle-
ver le titre. A relever la présence du « Roi
des lutteurs » Rudolf Hunsperger et d'une
vingtaine de participants du canton de Neu-
châtel. Après les passes éliminatoires du
matin , les qualifiés entreront en champion-
nat l'après-midi . Nul doute que les fervents
de ce sport national seront conquis par
le spectacle que représente une telle fête.

FAB

Weisflog apéro, jv V̂^bienvenu r \Tl Ipartout et toujours ! Lj^U
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TENNIS
Le Hollandais Tom Okker et le Sud-

Africain Bob Hewitt se sont qualifiés
pour la finale du simple messieurs des
25mes championnats internationaux
d'Italie.

GYMNASTIQUE
Pour la rencontre Suisse-Tchécoslova-

quie des 25 et 26 mai à Baden , Jack
Guenthard a formé l'équipe suivante :

Meinrad Berchtold , Max Bruehwiler,
Hans Ettlin , Edwin Gireutmann , Roland
Huerzeler, Paul Mueller et Peter Roh-
ner.

Ce week-end aux Etats-Unis

Deux importantes réunions seront orga-
nisées durant le week-end aux Etats-Unis.
A Berkeley (Californie), Earl McCullough
(120 yards haies) et ses équipiers de l'Uni-
versité de Californie du Sud , Fred Kuller ,
O.J. Simpson et Lennox Miller (4 fois 110
yards) seront les vedettes des championnats
de la côte du Pacifique. A Boulder (Colo-
rado) , le détenteur du record du monde
du mile Jim Ryun effectuera une intéressan-
te tentative sur le mile et le 880 yards. En
effet , Boulder est située à 1630 mètres d'al-
titude, soit à 610 m de moins quo Mexico.

Deux réunions
importantes



Humpal : la plus belle des victoires
Déçu ? pourquoi le serais-je

s'est exclamé Humpal en ré-
ponse à notre question. Si je
devais l'être ce serait pour mes
joueurs. Certes nous avons per-
du à Bruhl expliqua-t-il , et par
là même nous avons manqué
une bonne occasion d'inquiéter
Saint-Gall , mais l'équipe a fait
un excellent match, le meilleur
sans doute de la saison. Et
cela, conclut Humpal vaut une
victoire.

La défaite de Xamax n'a tenu
en e f f e t  qu'à la défaillance

d' an jeune qui a soudain perdu
confiance en ses moyens .

— C'est normal, précise Hum-
pal , nous avons joué cette sai-
son sur deux tableaux : d'une
part la carte des jeunes, la
plus  impor t an te , et ensui te
comme conséquence la promo-
tion. Quoi qu 'il advienne, nous
avons d'ores et déjà gagné
sur le premier tableau en aguer-
rissant des jeunes, tout en
faisant figure plus qu'honorable
en championnat.

Mais Xamax n'a pas aban-

donné toute ambition pour au-
tant.

— Mathématiquement , nous
pouvons encore accéder à la
ligue na t iona le  A . constate
Humpa l .  Nous nous bat t rons
donc en ce sens. Dimanc he , le
match qui nous attend n 'est
pas des plus  faci les . Chiasso
a fait  montre cette saison de
bien des qualités. Elle est une
des meilleures équi pes du 2me
tour. Sa récente victoire contre
Aarau prouve sa valeur. Mais
dimanche nous connaîtrons l'is-

sue de la rencontre entre Saint-
Gall et Bruhl. En cas de défaite
du premier nommé, tout pour-
rait  être remis en question...

Pour le match de dimanche ,
Favre sera laissé an repos , ce-
pendant  que Reisch sera encore
absent.  Si l'é qui pe joue aussi
bien qu 'à Bruhl , hormis une
défai l lance individuelle , nul
doute que le public ne soit ravi
par la p hysionomie de la ren-
contre . Et le spectacle somme
toute c'est encore la p lus belle
des victoires.

Mezzadri : «Nous venons pour faire du spectacle
L'étonnante équi pe de Chiasso

sera, demain , l'hôte de Xamax ,
A la f in du premier tour, les
Tessinois « végétaient » dans
le bas du classement. Ils figu-
rent, actuellement, dans la par-
tie supérieure. Les progrès fu-
rent constants depuis le mois
de mars et Chiasso peut être
considéré, présentement, comme
une des meilleures formations
de ligue B.

Comment l'entraîneur Mezza-
dri explique-t-il une telle trans-
formation ?

— Il y a p lusie urs raisons.
Premièrement , une p lus grande
assiduité aux entraînements.
Ensuite , après bien des essais ,
j' ai enf in  trouvé des joueu rs
capables de mener le jeu an
milieu du terrain. Il u a eu aussi

l' arrivée du gardien Bruschini ,
ancien professionnel  italien. En-
f i n , les jeunes ayant acquis une
certaine maturité , l' expérience
joua son rôle.

— A quoi attribuez-vous vo-
tre brillante victoire contre
Aara u, dimanche dernier ?

— Toute l'équi pe s'est trou-
vée dans une journée exception-
nelle.

— Que pensez-vous de Xa-
max ?

— La formation neuchâteloise
est la meilleure que nous ayons
rencontrée cette, saison. Ici , à
Chiasso , elle ne méritait pas
de perdre . J'étais persuadé que
Xamax réussirait la promotion.
Malheureusement , une ou deux
contre-prestations lui ont été
fatales .  Théoriquement , les Neu-

châtelois peuvent  encore con-
quérir la deuxième p lace , mais
cela leur sera d i f f i c i l e .

— Quel résultat  comptez-
vous réaliser à Neuchâtel ?

—• Pour nous , le résultat de
cette rencontre n'a pas d'im-
portance. Ce que nous cherche-
rons , se sera de p laire aux
spectateurs en présentant du
beau jeu .

— Quelle équipe al igncrez-
vous '!

— En formation de b-3-3, cel-
le de dimanche passé , soit :
Bruschin i ; A gustoni , Mazzali ,
Sogari , Lurati ; B o ff i , Beretta ,
Albisetli ; Bergna , Riva IV ,
Tschanz.

Pour nous présenter devant
Xamax en condition parfai te ,

nous serons à Neuchâtel same-
di soir déjà.

— Est-il vrai que vous quit-
terez Chiasso à la fin de la
saison pour aller seconder l'en-
traîneur Maurer à Lugano ?

— C' est quasi certain . Des
contacts d' abord , des engage-
ments ensuite ont été p ris,
mais rien n'est encore signé.
C' est fait . . .  sans être fa i t .

— Abandonnerez-vous Chias-
so sans regrets ?

— Cela me chagrine énormé-
ment , d' autant p lus que Chias-
so sera renforcé par un très
f o r t  joueur allemand. Les pour-
parlers sont déjà avancés. Mais
je  suis entraîneur profession-
nel ; je  ne pouvais pas refuser
l' o f f r e  alléchante proposée par
Lnqano.
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Sp écialités :
Vins blanc - rouge

Oeil-de -Perdra
I. Grisonl, vins fins, 2088 Cressier

Tél. (038) 7 72 36

Le supporter actif et passif
se sert chez :
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Sur la place des sports
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Tous les sportifs
se servent chez : ;

ti
j

ïï_u__dIÏ!B0H5n_ c
——tt———I———»___1 v
Clininiui II ta» ¦EtlCHMfl

9 5 44 52 e

I
ITlîtjHlPfSirai A
W iwi- WQniiiil 1

ifi_W  ̂ h
PTmTT_KuD

¦
: :• « Cl

Cg|0| s
W l S d

„KPW_M__5 f<

m î p
J__w<__f__ 'j"

Cl
n

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂Ê P̂9SÊ9KttBt3K ^ Ê̂KÊSÊIÊÊtÊIBÊIÊOÊBÊ *VÊÊ^BS ' -' 3̂S3S9RMlSiflB£SflHHftHI^HEK9ttflH ÎMMMflHSQHBMHMQft3tfMGMMQflSHKflHMBftlUftMMBKH9tX1KIKB^MHMMHff '̂ù*^^*^* îwfln
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Rideaux Ch. Porret I
Fontaine-André 1 Tel 5 84 85 |

A votre disposition |
ma riche collection |
de tissus français et de |
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en Europe l
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Oscar Rey
assura sa renommée par un travail rapide,
impeccable et aux meilleures conditions.

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Réglages automatiques La Coudre, Vy-d'EIra 33, tél. 3 26 57/58

Placez vos économies au

CRÉDIT SUISSE
Des spécialistes sont à votre dis-
position pour les répartir judicieu-
sement en bons de caisse, livrets
de dépôt ou livrets de placements

Place Pury - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 73 01

Radios - Télévisions - Disques

Antennes collectives

_dKj wS_ ËïV SAINT-BLAISE
__T5T_F P_r'^ r̂ rsk TéL 3 n50

_Hfc"- '̂ TS T|Î - ^B»"**" Croix-du-Marché
_R?i?' §£ SP»"**̂  NEUCHÂTEL

_^P6i*B'̂  Tél . 4 17 18

LA FÉDÉRALE-ASSURANCES
Qbnseille...
Assure...
Indemnise...
BIEN

Agent général i
Maurice FISCHER, fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel
Tél. (038) 5 13 19

Matériaux réunis

CONYERT, MULLER & Cie
Matériaux de construction
Pierre artificielle

Pierre-à-Mazel 2 NEUCHATEL Tél . (038) 5 9712

B 

Appareils
électroménagers

Place-d'Armes 1

Tapis de fond - Nouveautés !
N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 59 12
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Dimanche 19 mai, à 14 h 30 au stade de Serrières

Demain après-midi à Serrières, Xamax reçoit Chiasso. Voilà un match qui

promet de belles émotions. Les Tessinois, en effet, ne sont plus les premiers

venus. Leur brillante victoire à Aa rau en dit long sur leurs possibilités. Mais,

côté plus séduisant encore, les Tessinois, aux dires des spécialistes, affection-

nent le beau jeu. Si l'on sait que Xamax a fourni dimanche dernier à Bruhl

sa meilleure prestation de la saison, on se réjouit de voir les deux équipes

s'affronter. Surtout que pour Xamax, en cas de défaite de Saint-Gall,

la rencontre revêtirait un intérêt tout particulier. Le spectacle, n'en dou-

tons pas. vaudra la peine d'être vécu.

Formation (probable) des équipes
XAMAX

Jacottet
Frutig Mantoan II Merlo Vogt

M. Favre Sandoz
Bonny Manzoni Daina Mantoan I

Entraîneur : Humpal

CHIASSO

Bruschini
Agustoni Mazzali Sogari Lurati

Boffi Beretta Alblsetfi
Bergna Riva IV Tschanz

Entraîneur : Mezzadri

Bonny est un des atouts majeurs de Xamax
(Avipress - Baillod)

CLASSEMENT
LIGUE D

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

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

10. Fribourg . . .  22 6 7 9 32-30 19
11. Baden . . ..  22 7 5 10 24-50 19
12. Soleure . . .  22 6 6 10 31-41 18
13. Moutier . . .  22 5 4 13 32-58 14
11. Berne . . . .  22 2 3 17 28-62 7

XAMAX -



Le dénouement est proche en ligue B

XAMAX ENTEND LUTTER JUS QU'AU BOUT
M. Humpal au bout du fil , devinant nos

questions au sujet do Xamax , d'un Xamax
qui dimanche passé n'a peut-être pas pu
ou pas su saisir sa chance, utiliser au
mieux les cadeaux de ses coaspirants à
l'honneur de l' ascension...

— Et pourtant affirme l'entraîneur des
Neuchâtelois, je puis vous assurer en toute
objectivité que mes joueurs ont livré contre
Bruhl un des meilleurs, sinon le meilleur
match de la saison. Mais voilà , l'explica-
tion est relativement simple. Notre politique
des jeunes est juste, possède des avantages,
mais des risques aussi. Ces jeunes sont
pétris de qualités, riches de volonté , mais il
y manque parfois une certaine résistance,
du sang-froid fruit de l'expérience, la soli-
dité des nerfs des chevronnés... Alors au fil
des matches, des matches difficiles sur le
plan physique et surtout psychique, il ar-
rive qu'il y ait usure, une défection invo-
lontaire... ce peut être grave, cela l'est lors-
qu 'il s'agit du gardien. Tel a été hélas ! le
cas à Bruhl !

— Vous voilà au fond sans ambition im-
médiate ?

Ah ! non ! Théoriquement, il subsiste une
chance, mince, certes, qui tiendrait pres-
que du miracle. Les miracles sont rares. Il
n'en reste pas moins que nous défendrons,
avec acharnement le plus ténu des espoirs
jusqu'au bout, pour nous, pour notre pu-
blic, pour le vrai sport En cas d'échec, pas
de regrets stériles, car une ascension au-
rait-elle causé de grands soucis ?

Des soucis ?
Oui, U y en a, de toute sorte, ascension

ou pas d'ailleurs. Mais, en cas de réussite
inespérée la nécessité d'un renforcement est
inévitable, il y a déjà des soucis de fin de
saison, avec les transferts, les projets et
enfin cette « fusion • dont on parle de plus
en plus... enfin le match de dimanche.

— Chiasso ne sera pas un adversaire à
dédaigner !

— Certes non. C'est une des meilleures
équi pes de ce deuxième tour. Une équipe
qui s'est sérieusement renforcée grâce à
l'apport étranger et frontalier... des gens
avec beaucoup d'expérience que nos jeunes
auront de la peine à museler. Une victoire
serait la preuve qu'un test difficile a été
avantageusement subi. Une défaite sonnerait
évidemment le glas de tout espoir.

— Qui jouera ?
— Jaccottet remplacera Ph. Favre dans

la cage. Stauffer blessé doit céder son poste
à Frcitig, puis Merlo, Mantoan II, Vogt ;
au centre nos deux militaires, M. Favre et
Sandoz, et en avant Bonny, Manzoni , Daina
et Mantoan II, remplaçants Porret et Stauf-
fer

— Un grand désir de victoire et quoi
encore ?

— Un vieux désir ; que le public soit
nombreux, qu'il n'oublie pas que le match
débntera une demi-heure plus tôt que de
coutume !

Alain MARCHE

Audax-Couvet: une affiche prometteuseIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Contrairement à ce que Ion pourrait
croire, il faudra attendre la fin de ce
mois pour voir diminuer considérablement
le nombre des rencontres qui ont lieu
chaque fin de semaine dan» les séries in-
férieures de notre région. Pour le mo-
ment, 71 rencontres sont encore prévues.

En deuxième ligue, tous les regards
seront tournés du côté du Bied où Audax
accueillera Couvet. Pour le chef de file,
il s'agit de son dernier match et un point
lui suffit pour être sacré champion de
groupe. Par contre , son adversaire se doit
de gagner s'il veut conserver un espoir
de rejoindre les Covassons. Une tâche qui
nous paraît bien difficile pour les Italiens
du chef-lieu car par la maturité qu'il a
affiché tout au long de la saison, Couvet
(qui n'a connu qu'une seule défaite rap-
pelons-le) nous paraît de taille à préserver
son avance. Dès demain soir donc, les
hommes de Munger devraient pouvoir pré-
parer les finales pour l'ascensiou. Ce match
« phare > rejette évidemment quelque peu
dans l'ombre les autres rencontres mais
on suivra cependant avec un certain inté-
rêt les confrontations La Chaux-de-Fonds
Il - Colombier et Etoile - Boudry, car les
deux formations du Haut vont tenter de
saisir l'occasion pour se tirer de leur mau-
vaise situation. Une certitude : le perdant
du match Floria - Le Locle II sera con-

damné. Mais au fait , ne le sont-ils pas
déjà les deux ? En visite sur les bords du
lac, Fleurier ne devra pas trop compter
sur une éventuelle complaisance de Xamax
II pour améliorer sa situation qui n'est
pas encore do tout repos. Ce qui no veut
pas dire quo les visiteurs ne peuvent pas
retourner dans leur Vallon avec les deux
points de l'enjeu.

EXCELLENT TEST
En troisième ligue, l'Areuse étant au

repos, Hauterive la en profitera peut-être
pour lui céder la lanterne rouge. Mais
encore devra-t-il pour cela aller battre
Xamax III sur son terrain. C'est en défi-
nitive la seule rencontre qui revêtira quel-
que intérêt tout le reste étant dit dans
ce championnat. On suivra cependant le
comportement du champion Cortaillod à
Corcelles où il n'est guère facile do s'impo-
ser et cela constituera indiscutablement un
excellent test pour l'entraîneur Gattoliat
avant les finales. Le programme est com-
plété par les matches Comète - Serrières ,
Bôle - Auvernier et Saint-Biaise - Buttes.
On souhaite, étant donn é le peu d'impor-
tance qu 'elles revêtent que ces rencontres
se jouent dans le meilleur des esprits
sportifs.

Dans le groupe II , Sonvilier qui a laissé
échapper dimanche passé l'occasion de fê-

ter d'ores et déjà son titre de champion de
groupe profitera de la venue de Fontaine-
melon II pour parvenir à ses fins. Demain
soir donc, les Jurassiens seront champions.
Alors que la seconde garnitu re du Val-
de-Ruz risque de voir sa situation s'ag-
graver, car il ne nous étonnerait pas
qu'Audax améliore la sienne face à une
formation (Espagnol) qui n'a plus aucune
prétention. Pour avoir contraint le Parc
au partage des points, Dombresson a prou-
vé du même coup qu 'il avait la ferme
intention de se mettre le plus rap idement
possible à l'abri de toute surprise. Un sé-
rieux pas dans ce sens devrait encore être
enregistré après le passage d'Hau terive I b
dans le Val-de-Ruz. C'est pour la deuxième
place que se battront Ticino et La Sagne.
Le jeu en vaut-il la chandelle ? Si l'on
sait rester dans les limites de la correc-
tion, on peut répondre par l'affirmative.
Les Bois-Etoile II ? De la liquidation . Ca.

Fribourg a encore besoin de 4 points
Le classement do Ligue nationale B est

extrêmement confus, bien qu 'il no reste que
4 journées do championnat. En queue de
classement, la situation des € pingouins » est
l'une des plus favorables, puisqu 'ils doivent

recevoir Soleure et Chiasso au stade Saint-
Léonard, et affronter Bruhl et Moutier au
dehors. Comme l'entraîneur Sommer estime
devoir acquérir encore 4 points pour que
son équipe soit certaine de jouer en Ligue
Nationale l'an prochain , il faut bien admet-
tre que l'entreprise est tout à fait réalisa-
ble. En outre , cette marge de 4 points serait
indispensable pour le cas où Moutier venait
à remporter toutes les rencontres qui lui
restent à jouer , ce qui — avouons-le — est
bien improbable. Cependant, les ambitions
de Sommer montrent clairement que Fri-
bourg veut s'en sortir seul, sans avoir à
compter sur les défaites éventuelles des au-
tres équipes menacées.

C'est dans cette optique que les dirigeants
fribourgeois se sont passés des services de
Tippelt — qui purgeait un dimanche de sus-
pension consécutif à trois avertissements —
lors de la rencontre face à Wettingen : ils

désiraien t en effe t pouvoir compter certai-
nement sur lui contre Soleure. Sa rentrée
devrait effectivement peser dans la balance.
En outre , lo retour en forme de Brosi et
Schultheiss, qui furent excellents le week-
end dernier , ainsi que la rentrée possible de
Schaller , devraient permettre à l'entraîneur
Sommer de mettre sur pieds une équipe ca-
pable de battre Soleure. Certes , la partie
sera difficile , car les Soleurois , mal places
eux aussi, viendront à Fribourg dans le but
de con firmer leur surprenante victoire enre-
gistrée la semaine dernière contre Saint-
Gall , c'est à dire avec l'in tention de rem-
porter au moins un point de leur déplace-
ment sur les bords de la Sarine. 11 appar-
tiendra aux Fribourgeois de les en empê-
cher ! Pour autant qu 'ils adoptent d'emblée
une tactique offensive , ils en sont tout à fait
capables.

jd.

Plus que deux Romands
dans les équipes suisses

" 1
Les tireurs suisses vont rencontrer,

en cette première cniinzaine de mai,
les matcheurs polonais et américains
au stand bâiois d'Allschwilerweilier,
tout récemment rénové. On sait qu'ils
auront là, en face d'eux, des adversai-
res d'une remarquable qualité ; les Po-
lonais , surtout à l'arme au poing, ont
réalisé des progrès extraordinaires ces
derniers temps, alors que les Améri-
cains , aux armes au petit calibre et à
300 m en particulier, contestent régu-
lièrement aux Russes les médailles
d'or des grandes compétitions interna-
tionales. Pour leur première rencontre
de la saison , nos représentants seront
ainsi spécialement gâtés, on le conçoit.

Autant dire que leurs entraîneurs
ont réuni pour la circonstance nos plus
fins guidons. A l'arme au poing, dans
l'épreuve au pistolet de match plus
précisément, un seul Romand sera de
la fête, ensuite de l'élimination, lors
de la dernière épreuve d'entraînement,
des deux Singinois Fred Michel et Ro-
land Fasel, tous deux de Guin, le maî-
tre et l'élevé. Il s'agira du Valaisan
Alfred Elsig, de Brigue, qui a réussi à
se maintenir parmi l'élite de nos pis-
toliers bien que ses résultats n'aient
été que légèrement supérieurs à ceux
de ses anciens coéquipiers.

Au fusil , Ernest Schmid a mobilisé
seize des siens au total, pour les qua-
tre épreuves qu'ils auront à livrer.
Pour les tirs à 300 m et au petit ca-
libre, il a retenu Kurt Muller, Erwin
Vogt, Hans-Rudi Schafroth , Peter Ruch ,
Erich Burgin , Hans Sinniger , Heinz
SoUberger, Martin Truttmann, Cari
Lang et le Moratois Hans Simonet,
qui sera lui aussi le seul représentant
de la Romandie dans cette confronta-
tion internationale , ensuite de l'élimi-
nation du Lausannois Georges Rollier ,
dont les dernières performances n'ont
pas été tout à fait suff isantes . Le
champion vaudois , spécialiste du tir à
l'arme de guerre comme on sait , n'a
pas eu cette saison cette discipline
pour préserver ses chances et l'on re-
grettera son éviction , qui n'a évidem-

ment rien de déshonorant à l'heure de
la réduction obligatoire des effectifs
et qui s'est opérée le plus régulière-
ment du monde, bien qu'on ait pu
peut-être lui donner un sursis partiel
si l'on songe à ses bonnes dispositions
à l'arme standard de petit calibre et
dans le match olympique en position
couchée .

Quant à Res Beyeler, Léo Wernli et
Cari Fitzi , ils prendront le départ
dans les seules épreuves au petit ca-
libre, tandis qu'Ernest Kohler, Karl
Gmur et Heinz Bolliger participeront
aux concours à 300 m uniquement.

Nos tireurs, on peut le dire, aff i -
chent déjà une forme convaincante. Ils
auront des adversaires à leur taille
et si les conditions météorologiques
leur sont favorables, on ne serait pas
étonné d'apprendre bientôt qu 'ils ont
quelque peu modifié la tabelle des re-
cords helvétiques. Mais précisons que
le stand bâiois n 'est pas des plus fa-
ciles, le matin surtout, lorsque plane
une légère brume. On s'en est rendu
compte lors des championnats suisses
de l'an passé. Cela n'a pas empêché ce-
pendant Hans Sinniger de réaliser une
performance exceptionnelle à l'arme de
guerre...

Ces premières rencontres de la sai-
son pour nos matcheurs internatio-
naux sont évidemment lourdes de sens.
Elles constitueront en tout cas, quel-
le qu'en soit l'issue, un test d'une
grande importance pour eux, qui leur
permettra aussi d'agir en conséquen-
ce pour prendre part avec le maxi-
mum de chances aux Jeux olympiques
de Mexico. On attend surtout au pied
du mur Kurt Muller , Erwin Vogt ,
Albert Spani , Ernest Stoll et Ludwig
Hemnuer , qui jouent leur billet pour
l'Amérique du Sud en cette occasion.

L. N.

Une nouvelle formule satisfaisante
Championnat suisse interclubs

Le championnat suisse interclubs aux
eng ins dont la p hase prélim inaire a
débuté le 8 mai dernier pour s'achever
hier soir, sera un champ ionnat quel-
que p eu révolutionnaire. En e f f e t , alors
que l'an dernier Ton avait interdit les
associations entre clubs ce oui avait
considérablement réduit le nombre des
participants, cette année on a décidé
de rouvrir quel que peu les portes a f in
d' augmenter l'intérêt de cette comp é-
tition. Si l'an dernier , les Amis gym-
nastes d'Yverdon avaient été p articu-
lièrement défavorisés  par un règ le-
ment caduque , cette année , concourant
sous les couleurs vaudoises , ils f e ron t
à nouveau partie des favoris . Alignant
une première équi pe composée de J.-C.
Lcuba , des frères  Jossevel , de X .
Theintz Banzker et Ernest Lengiveiler ,
ils seront particulièreme nt redouta-
bles. La seconde garniture vaudoise
formée  de M. Leuba , Ph . Caille , Pittet
et Thein tz est une équipe d'avenir. Ce
nouveau mode de faire  nous parait
beaucoup p lus satisfaisant que le pré-
cédent et semble aussi être approuvé

dans les milieux gymnastes  puisque ce
ne sont pas moins de 13 é qui pes qui
ont répondu à l'invitation des organi-
sateurs. Les demi-finales seront jouées
par les six équi pes qui auront réussi
le p lus grand nombre de points dans le
tour préliminaire. Celles-ci auront lieu
le 25 mai à Ennenda et le 29 mai à
Berne cependant que la f inale  aura
lieu le 8 ju in  à Kriens . Ce calendrier
n'a qu 'un seul inconvénient , c'est que
les 25 et 26 mai , les meilleurs de nos
gymnastes partici peront à la rencon-
tre Suisse-Tchécoslovaquie de Baden.
En ce qui concerne la partie techni que ,
rappelons que le concours est composé
du programme ol ymp ique libre sur
six eng ins , soit exerc ices libres , saut
de cheval , cheval d' arçon , anneaux , bar-
re f i xe  et barres parallèles. Les notes
des trois meilleurs gymnast es de cha-
que équi pe sont prises en considération
pour le classement f ina l . Une équipe
peut  se composer de trois à six gym-
nastes , mais quatre au maximum peu-
vent travailler à un eng in.

Pour fonder  un club de footbal l , il f a u t  onze joueurs , un président,
six vice-présidents, cinquante-trois membres du comité , deux cou-
pe-citrons, un soigneur et un entraîneur. Ces c h i f f r e s  peuvent  natu-
rellement être augmentés, ils sont rarement diminués.

Or, ces temps-ci, les têtes des entraîneurs tombent avec un bel
entrain, en Suisse comme à l 'étranger.

— Vous n'avez pas voulu vous démener pendant la saison, mes
petits agneaux ? Bon, je  m'en vais ailleurs.

— Si nous ne sommes pas les premiers, c'est bien votre faute , à
vous l' entraîneur. Partez, on vous aurait de toute manière vidé dans
quinze jours.

— Au revoir tout le monde, débrouillez-vous, à la prochaine, peu t-
être dans dix ou vingt ans.

Et l'entraîneur s'en va. Et les onze joueurs f o n t  connaissance du
nouvel entraîneur, l'homme-qui-a-vu-l'homme-qui-a-vu-lhomme-qui-
a-vu-l' ours. Balai neuf balaie bien, les sourires renaissent avec autant
d'éclat que les coups de pied dans le ballon.

Cela dure ce que cela dure et le petit jeu recommence. Ce qui ne
m'empêchait pas de dormir jusqu 'ici, mais tout va changer. Je viens
de lire en e f f e t  un pap ier sur une équipe italienne « Internazionale »
qui possède elle aussi un witraîneit r dont le siège commencerait à
branler. Il y  est dit notamment * ... ne parlons pas du salaire de
Herrera l' entraîneur), lequel relègue des banquiers au rang de prolé-
taires ».

Eh bien, mes cocos, cela commence à m'intéresser sérieusement
ce métier-là. Je cherche du boulot de ce genre et si les gars d'Her-
rera liquident leur patron , je suis prê te à le remplacer demain .

Et ils ne feraient certes pas une mauvaise a f fa i re .  L 'histoire a
prouvé maintes fo i s  que des entraîneuses avaient amassé g loire et
for tune .

A P . M È N E .

DES SURPRISES
Les derniers matches du championnat de

série B nous ont apportés de grosses sur-
prises. Téléphone et Commune 1 n 'ont pas
réussi à résister au F. C. Adas et E.N.S.A.

Dans le groupe I, Attinger est qualifié
pour les demi-finales. E.N.S.A., en battant
Commune I se qualifie pour la poule de
repêchage.

Rochettes dans le groupe II est lui aussi
qualifié , mais Adas en battant Téléphone
lui ravi la 2me place et participera au
repêchage.

Esco en faisant match nul avec Turuani ,
a acquis le droit , pour le groupe III , de
jouer les demi-finales. Turuani jouera avec
E.N.S.A., et Adas ; les matches de quali-
fication et le vainqueur participera aux
demi-finales.

W.M.
RÉSULTAT POULE DE REPÊCHAGE
E.N.S.A. - Adas 6-3 ; Turuani - E.N.S.A.

22 mai Charmettes ; Adas - Turuani 27 mai
Charmettes. Demi-finales 31 mai ; finale
8 juin , Colombier.

CLASSEMENT FINAL
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Attinger 8 6 1 1 39 25 13
2. E.N.S.A. 8 5 1 2 26 19 11
3. Commune I 8 4 1 3 29 26 9
4. Petitpierre

et Grisel 8 2 0 6 17 30 4
5. Métaux 8 1 1 6 26 35 3

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Rochettes 10 8 2 0 56 11 18
2. Adas 10 7 1 2 47 20 15
3. Téléphone 10 7 0 3 45 35 14
4. Commune 2 10 4 0 6 24 39 8
5. Fuchs 10 1 2 7 10 45 4
6. Margot-

Paquette 10 0 1 9 18 48 1
GROUPE III

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Esco 10 6 2 2 27 12 14
2. Turuani 10 4 3 3 29 20 11
1 Favag 10 5 1 4 42 26 11
4 Jura-Mil 10 3 0 7 46 21 6
5. Armourins 10 1 3 6 20 53 5
6. Caractères 10 1 1 8 19 46 3

LES RÉSULTATS
ENSA - Métaux 3-2 ; Commune I - Pe-

titp ierre 3-1 ; Esco - Turuani 2-2 ; Adas -
Commune II 8-3 ; Favag - Jura-Mill 5-4 ;
Rochettes - Téléphone 7-5 ; Commune II -
Margot 6-3 ; Métaux - Petitpierre 9-3 ;
ENSA - Commune I 4-3 ; Turuani - Jura-
Mill 2-1 ; Rochettes - Margot 10-0 ; Adas -
Téléphone 5-2 ; Caractères - Favag 3-0 ;
ENSA - Att in y cr  4-4.
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

MONACO 1968
UHLMAN N LETZELTER
(Allemagne) (France)

DÉFENSE EST-INDIENNE

1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, d7-d6 ; 3.
Cgl-f3, g7-g6 ; 4. Cbl-c3, Ff8-g7 ; S. c2-e4,
o-o ; 6. Fcl-g5.

Uhlmann a le visible désir de quitter ra-
pidement la théorie, tactique parfaitement
justifiée lorsqu 'on joue pour lo gain contre
un adversaire que l'on estime moins fort.
La réponse théorique est évidemment 6.
F-e2.

6. ... c7-c5.
La bonne réponse à tous les schémas où

les Blancs développent leur Fou-dame en g5.
7. d4-d5, e7-e6 ; 8. Cf3-d2, b.7-h6 ; 9.

Fg5-h4, Tf8-e8.
Les Noirs construisent leur jeu sur une

position classique de la Benoni, mais où
le fait que les Blancs ont exécuté d'abord
la manœuvre Cf3-d2 a son importance, car
les Noirs se trouvent dans l'impossibilité de
réaliser la manœuvre libératrice et satis-
faisante g5 suivi de C-h5 et Cxg3 .

10. Ffl-e2, Cb8-a6 ; 11. o-o, e6-e5.
Après ce coup, les Blancs disposent

d'un avantage positionnel sérieux. Plus
dans l'esprit de la position était sans
doute. 11. ... g5 ; 12. F-g3, ex d5.

12. a2-a3, g6-g5 ; 13. Fh4-g3, Cf6-d7 ;
14. Fe2-g4.

Une manœuvre classique qui vise à
l'échange du mauvais Fou et au contrôle
des cases blanches.

14. ... Cd7-f8 ; 15. f2-f3, Cf8-g6.
Après 15. ... F x g4 ; 16. f x g 4 , les Blancs

ont une domination totale de l'échiquier ;
ils peuvent par exemple poursuivre par
D-e2 suivi de Cdl-e3-f5, le Cavalier noir
ne pouvant , lui , s'installer en f4 , car il
peut être chassé par un pion.

16. Fg3-f2, Ca6-c7 ; 17. b2-b4, b7-b6 ;
18. b4xc5, b6 x c5;

L'ouverture de la colonne b est un moin-
dre mal en regard du pion passé d6
qu 'auraient les Blancs après d x c5.

19. Ddl-c2, Te8-f8 ; 20. Ff2-e3, Fc8xg4.
Les Noirs ont une partie difficile , et cet

échange n 'est pas fait pour l' alléger , mais

il semble déjà difficile de trouver une
défense satisfaisante,

21. f3xg4, Dd8-d7 ; 22. h2-h3, Cg6-f4 ;
23. Rgl-h2, h6-h5 ; 24. g4xh5 g5-g4.

Les Noirs essayent de se libérer par un
jeu énergique, mais leur tentative est vouée
à l'insuccès.

25. g2-g3, Cf4xh3 ; 26. hS-h6, Fg7-h8 ;
27. Tfl-f5, Rg8-h7 ; 28. Rh2-g2.

Le retour du Cavalier est coupé, et g4
peut être attaqué par Cfl-h2.

28. ...Ta8-b8 ; 29. Cd2-fl, Cc7-e8 ; 30.
Cfl-h2, Ce8-f6 ; 31. Tal-fl , Dd7-d8.

La position noire est mure pour être
enlevée par un dernier assaut.

32. Tf5 x f6, Fh8 x f6 ; 33. Ch2 x g4,
Ch3-f4t; 34. Tfl x f4, Tb8-b2.

Ou 34. ... e x f4 ; 35. e5 t suivi de C x f6
avec mat ou perte de la Dame.

35. Dc2 x b2, e5xf4 ; 36. Cg4 xf6 t ,
Dd8 x f6 : 37. Fe3 x f4, Tf8-g8 : 38. Db2-d2 ,
a7-a6 ; 39. Dd2-c3, Tg8-b8 ; 40. e4-e5,
les Noirs abandonnent (S.Z. dans Eur.-
Echecs) .

Match-tournoi
des candidats

Le match Larsen-Portisch se déroule ac-
tuellement à Porec (Yougoslavie). Après

trois parties, Larsen mène par 2,5 à 0,5.
A Belgrade, le duel Tal-Gligoric est équi-

libré ; après sept parties, Tal mèno par
4 à 3, mais un faux pas est toujours pos-
sible, surtou t dans les dernières parties au
cours desquelles la nervosité des joueurs
augmente. Gligoric remporta la première
partie du match , les quatre suivantes se
conclurent rapidement par la nullité et Tal
remporta les deux dernières.

Le match Kortschnoy-Reshevsky, prévu
initialement en Yougoslavie, a lieu à
Amsterdam. Kortschnoy mène par 2 à 1.

Problème No 117
H. Ahues

(R.S.E. 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups .

Solution du problème No 116
Blancs : Rh3, Db2, Tg2, Fc6.
Noirs : Rhl , Dfl . Fb5.
1. Dz2-f2 menaçant 2. D-gl t, D x gl ;

3. T-h2 mat. Sur 1. ... D x f2 ; 2. T-h2 t,
R-gl ; 3. T-hl mat. Sur 1. ... D-d3 1 ; 2.
T-g3 t suivi de 3. D-h2 mat.

Moutier peut
encore se

tirer d'uifuire
Les Prévalais se sont bien compor-

tés dimanche passé face à Baden . et
ne doivent qu 'à une insigne malchance
d'avoir été contraints à partager l'en-
jeu. Jouant dans la même formation ,
et avec la même ardeur , ils peuvent
réussir un résultat honorable contre
A arau. Un Aarau qui a encore quel-
ques chances d' accéder à la LNA , et
qui veillera au grain af in de ne pas
se laisser surprendre par les sonbres-
sauts d'une équipe qui, avec beaucoup
de chance, pourrait encore se sauver
de la relégation. Tout laisse peiner
aussi que les Argoviens tiendront à
faire oublier à leur public la sévère
défaite enregistrée contre Chiasso di-
manch e dernier. N' oublions cependant
pas qu 'un match n'est jamais gagné
d'avance, et, qu'en football l'histoire
de David et Golia th s'est répétée
plus d' une fois.  E.M.

CLASSEMENT

La situation J.'ï KTP.BSPH*¦*-¦ •»¦¦-«»"¦¦¦'--¦¦ 
^ Winterth. 22 14 4 4 61-24 32

. . _ 2. Saint-Gall 22 11 7 4 53-29 29
' IQUe D 3- Aarau 22 9 8 5 41-23 26

«* 4. Wettingen 22 9 8 5 42-37 26
DB orPAMMP 5- Xamax 22 10 5 7 43-35 25PKUlïKAMMt 6 Brnhl 22 10 4 8 38-36 24

Aarau - Moutier 7- Chiasso 22 10 4 8 29-27 24
Baden - Winterthour 8- U G S - 22 9 5 8 42-43 23
n«,n- wJ«!„n«.r 9- Thoune 22 7 8 7 33-34 22! ' .V ! .T' 10- Fribourg 22 6 7 9 32-30 19Saint-Gall  - Bruhl u Baden 22 7 5 10 24-50 19
Fribourg - Soleure 12. Soleure 22 6 6 10 31-41 18
Thoune - Urania 13. Moutier 22 5 4 13 32-58 14
Xamax • Chiasso 14. Berne 22 2 3 17 28-62 7

La famille de
Monsieur Georges RAPAZ

dans l'impossibilité de remercier en I
particulier toutes les personnes qui E
ont pris part à son grand deuil , les I
prie de trouver ici ses remerciements 9
pour toute la sympathie qui lui a été f
témoignée pendant ces jours de dou- I
loureuse séparation.
Neuchâtel et Serrières, mai 1968.

¦H-HH-HH_H_____3H_____i

La famille de
Mademoiselle Josiane FLEURY,
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympath ie
et d'affection qui lui ont été té-
moignées durant  ces jours  de
pénible épreuve, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée
par leur présence , leurs envois
de fleurs ou leurs messages, ses
remerciements sincères et recon-
naissants.

Bôle, Boudry, mal 1968.
IIII I I I I iiiiiminmil— ¦¦i_wiim iiuimniii

La famille de
Monsieur René NEMITZ

très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection re-
çues pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses remerciements sin-
cères et reconnaissants.
Boudry, mal 1968.
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La famille de

Madame
Goftlieb SCHEIDEGGER

très sensible aux nombre uses marques
de sympathie et d'affection reçues
pendant ces jours de grand deuil ,
exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses remerciements sin-
cères et reconnaissants.
Neuchâtel , mal 1968.
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Avec 50,000 fr ., vous pouvez
reprendre l'un des meilleurs
établissements de la Chaux-de-
Fonds.
A remettre, en plein centre de
la ville, après 45 ans d'exploi-
tation,

L'Imprimerie Centrale, Neuchâte l

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

couleurs.

BORER
2006 NEUCHATEL

Dralzes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

On cherche
à acheter

bateaux
de pêche
en bois.
Ecrire sous chif-
fres P 201,255 F,
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Pour raison d'âge, à remettre

CRÉMERIE
Chiffre d'affaires très intéres-
sant , magasin rénové dernière-
ment et doté d'installations
modernes, très bien situé com-
mercialement dans village im-
portant du canton. Remise im-
médiate ou à convenir entre
les deux parties.
Demander l'adresse du No 4128
au bureau du journ al.

GRAND CAFÉ-BRASSERIE
DE 180 PLACES.

terrasse : 180 places, gros chif-
fre d'affaires, 2/3 boissons, 1/3
restauration. Prix de remise :
200,000 fr. Stock. Parc à autos.
Agence immobilière Claude
Butty, Estavayer-le-Lac. Tél.
(037) 63 24 24.
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vous propose son menu
gastronomique à Fr. 12.50

Toujours ses délicieuses
spécialités :

Les cuisses de grenouilles fraîches
La côte de bœuf

Les rognons flambés
Les asperges

:' Tous les jours, cuisine chaude
jusqu'à 23 heures

Notre établissement sera ouvert
tous les jours et ceci durant

toute la saison.
R.-H. Combriat-Klaus, propr.

Chef de cuisine
Restaurant de la Croix-Blanche

I

Avenches Tél. (037) 751122
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Ligue contre

"p" la tuberculose
G Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Policlinique samedi 18 mai 1968
de 10 h à 11 h 30 et
de 14 h à 15 h

Finance : Fr. 3.—

8, av. DuPeyrou, tél. 5 63 32

Le Parlement et le Les prix actuels Votez:
Conseil fédéral des cigarettes 1111 CIW h bhai 1
violent-ils la constitution? contribuent-ils aBilB tlH ldli

au renchérissement? lljf_f«_l
<ç|| - Û '-j ^r
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Une grande entreprise |_e peUple souverain I mWÈ H1Ba-t-elle le droit, dans son ne sera pas  ̂cet avj s i BMHBfl |H
seul intérêt, de mettre II -

i

en cause l'existence Comité suisse
de milliers de petits d'action pour la loi
détaillants? Aussi votera-t-il sur le tabac
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5/52 CV, moteur 1107 ccm, accessoires compris, Demandez le prospectus ou mieux encore... et que d'autre part l'année dernière, à elles
tels que : phare de recul, lave-glaces, sièges- prenez rendez-vous pour une course d'essai, seules, nos exportations en direction de ce pays
couchettes, avertisseur lumineux, ceintures de sans engagement. se sont élevées à 87 millions de francs de
sécurité, protection-enfants, antivol au volant, Saviez-vous qu'au cours de ces trois dernières marchandises diverses.
rideau de radiateur, contrôleur du liquide de années notre pays a importé de Tchécoslova- Comparez avec d'autres voitures de même
freins, compensateur automatique du circuit de quie pour plus de 33 millions de francs de classe, vous serez surpris par la nouvelle
freinage et bien d'autres choses encore. houblon et de malt pour la fabrication de bière SKODA.

La SKODA 1000 MB était et est toujours un . _- „W ¦ A B-"W"g»B ¦ _» _ ? n ¦ • ¦

^évî r
6116 SKODA MB dépasse ,outes 

A. - P. GLAcTTLI S. A. Automobiles
8305 Dietlikon Télé phone (osu 933131

ainsi que ses représentants :
2300 La Chaux-de-Fonds : Ammann & Bavaresco, Garage de la Poste, (039) 2 31 25 — 2006 Neuchâtel : Jules Barbey, Garage des Draizes, (038) 8 38 38 — 2000 Neuchâtel : André Lugon,
Garage de la Balance, (038) 5 29 89
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ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF^
BOURNEMOUTH j^_-t LONDRES COVENTRY j
Reconnus par l'état. Centre officiel pour ĴOv OXFORD BELFAST j
les examens de l'Université de Cambridge / \ : .
et de la Chambre de Commerce de Londres ' y Cours da vacances juillet et août ?
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures ' en Collèges universitaires ; .  <
par semaine, début des cours chaque mois, >r—s. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. M
programme au choix: commercé - r\* Programme au choix très ¦¦¦¦:¦ i
correspondance commerciale - littérature - klP P|f varié - Excursions. ! ¦ ¦ : ¦ ¦. ,
anglais technique-laboratoire de langue \H\U aj lj  Chambres individuelles et ¦<
Refresher Courses 4 à 9 semaines XAI/L/ demi-pension en Collèges 3
Préparation aux examens de Cambridge "-' '} _ H ,\
Cours de vacances juin à septembre V 'M
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, t - ..;

sans engagement, à notre mr$
Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 ¦ !
eri larniMesanglaiso» TéL 051 477311 Télex 62529 ¦
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Une nouveauté
Intéressante i
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TURBINETTE
Les aérateurs à haute pression Awag-Turbînette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aération I

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te.moderneet avantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs, de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou de con-
L'AWAG-TURBINETTE est duits de ventilation ,
le ventilateur idéal à monter Dans les Immeubles exls-
sur un mur ou devant une tants: la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines, salles de bain bor- mur ouàunecheminéedés-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETTE
triels. Son joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres, vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces,
les usagers.

Dans les immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous en dira plus long sur
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

Ç O /"% Kl A. WIDMER SA 8036 Zurich, Sihlfeld-
£ Dv/ ÏM strasse 10, tél. 051/339932/34

É 

Envoyez-moi vos prospectus sur les
1 !/ / /% ~̂ nouveaux1 aérateurs à forte pression
imgS^ZZ: TURBINETTE pour alimentation d'air
sSâ li/ll Ĵ  frais sans courants d'air. .„„„„
7 «_ïW-V1$N 122/08A AWAG K vcvs. . _,
'Vn'-Z<5u\- Adresse exacte: 

—————— 

BAgreg^HBBVHBR4 vous propose ce 
mervei l leux salon de 

style.
JjSiIf  fl i'4 * 4 JBB* Ensemble Second Empire d'une grande élé-
9m*********̂ *******************m gance et très confortable. Il donnera à votre

intérieur une distinction toute particulière.
C'est un des nombreux modèles que vous
pouvez admirer dans notre exposition.

1
.
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, ,Meubles Rossettî - 2017 Boudry
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Tél. (038) 6 40 58
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laver
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Nous!
Westinghouse
WESTELECTRO S.A.

3, av. Ruchonnet
1003 Lausanne
Tél. (021) 2250 75

^'  _ «l*l m.v# /Filets
Y de
perches

frais
(petits) du lac
de Neuchâtel

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

TRAINEURS
La truite c'est l'affaire de

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

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

f| 
Retard des règles $&

f PERIODUL est elticaca en cas UW
de règles retardées et difficiles. | j
En pharm. L«hmann-AmroIn, spâo, pharm. I

IM_ 3072 Otlormundlgen _M
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MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion , en

LOCATION
à partir de Fr. 20.— par mois (en
cas d'achat , déduction des sommes
versées).
Renseignements : A. GREZET,
agence Turissa, Sevon 24 a, Neu-

i chàtel, tél. (038) 5 50 31.

Tirage Loterie M.P.F.
1er prix : No 159
2me prix : No 45

Les lots doivent être retirés, jus-
qu'au .25 mai 1968, chez M. Bonardo ,
2056 Dombresson. Tél. (038) 7 23 49.

Le nouveau camping
LES TROIS LACS attend votre visite.
Ce nouveau camping est situé au
bord du canal de la Broyé (chemin
d'accès à 1786 Sugiez).
Situation magnifique au bord de
l'eau (port privé) et à la lisière d'une
forêt . Calme absolu. Installation soi-
gnée munie de tous les perfectionne-
ments modernes.
Il existe encore de très beaux empla-
cements pour caravanes à louer pour
cette saison. Renseignements sur pla-
ce.

G. Beausire,
électro-service

avise sa f idèle clientèle que,
pour raison de famille , il
quitte Neuchâtel.
DOMDIDIER (FR)
Tél. (037) 75 22 30

Bfi_____B
rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, un engagement votre ™_ documentation ¦
¦ Nom I

l~ ~l
_ Localité 1—— B

Déménagements
Petits transports
Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

***************************

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500 —
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1 I;
Case postale 153 i
1000 Lausanne 9 I
Tél. (021) 22 40 83 I



La propagande
fallacieuse
de Denner

La nouvelle loi sur l'imposition du
tabac ne provoquera aucune
hausse de prix des cigarettes.

En 20 ans, le prix des cigarettes a
augmenté de 25 centimes, dont

15 centimes sont allés à l'ÀVS. Les
cigarettes n ont nullement contribué

au renchérissement.
,,, . ¦.- , , . . . . ..... , . . . .. --«f-vt - ¦¦ i i i { m *J<
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La nouvelle loi abolit la protection
du prix au terme d'un délai de 5 ans.

L'équité exige cette
période transitoire.

Comparez ces faits avec les
affirmations de Denner !

>

L'Association suisse des fabricants
de cigarettes, quant à elle, se

réserve la possibilité
de porter plainte.

Association suisse des fabricants
de cigarettes

Fribourg

Idéjà le
I Crédit Renco ?

i Non I C'est alors le moment
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-
fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète- I
ment plus avantageusement;
nous mettons à votre dispo-
sition j

I l'argent comptant
i dont vous avez besoin.

Téléphonez-nous, écrivez-nous I
i ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16
3 Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. «H

H Nom H
Rue I

î Attention!
I Utilisez le service expressi

TO9 Téléphone 022 246353

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction,
perfection, rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52.

Mikron-Hiesler S. A.,
BouJry, fabrique

de machines transfert

14 portraits
en couleurs
Fr. 19,50
Jean Schœpflin,
Terreaux 2.

A vendre

POINTS SILVA
Mondo - Avanti.
Prix très bas.
Lescy,
case postale 231,
1401 Yverdon.

BATEAUX
A vendre 2 bateaux
de pêche, 1 de 6 mè-
tres. Téléphone
(038) 6 74 23. 1 de
4 mètres. Téléphone
(024) 4 52 05.

A vendre splendide

armoire
vaudoise
ancienne, en noyer,
215 x 150 x 45 cm.
Adresser offres
écrites à CN 4109
au bureau du

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre

caniches
noirs
moyens, 10 semai-
nes, pure race.
Tél. (037) 45 16 47.

Institut pédagogique
^^̂ ™ *̂ " jardinières d'enfants,
I OO institutrices privées

Contact Journalier
. * avec les enfants.

fJTiHIÇ Placement assuré des
gui- élèves diplômées.

IlltînP LAUSANNE
H! K Jaman 10¦UIIIIW _

él (Q21) 23 g7 05

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, man teaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Nencbâtel Tél. 5 41 23

Directement
sur la plage I
HOTEL REGINA
CATTOLICA
Parc à autos. Arran-
gements par bureau
de voyages ou direc-
tement.
TéL (031) 45 06 73.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Hante coiffure
Stahll
vis-à-vis de la poste,
tél. 5 40 47.

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie /^<j£clGA

TO US NETTOYA G ES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

A vendre
de gré à gré
1 appareil de développement micro-
films « Aiglonne > ; 1 appareil de
prises de vues Micro-Juma No 309 ;

; 1 idem Micro-style No 208 ; 1 appa-
reil lecteur Microlux ; le tout mar-
que Debrie, Paris.
S'adresser à l'Office des faillites de
Neuchâtel, où les offres doivent être
faites jusqu'au 28 mai 1968.

Pour une robe chic...

By _ _<dLi___j__mi ij]mn

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

I • Sans caution wS&j
m -Hm • Formalités simp lifiées VW j
A • Discrétion absolue \M

¦gjjfeijBq Egmarjajlcaii weftp^

APPARTEMENT 1 PIÈCE, avec confort,
libre dès le 1er juin , à Boudry, quartier tran-
quille. Tél. 6 43 62.
CHALET, situé aux Vieux-Prés, accès faci-
le. Libre juin-juillet Tél. 6 49 21.

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains. Tél. 5 87 23.

CHAMBRE MODESTE indépendante , à un
ou deux lits , à monsieur. Tél. (038) 5 54 76,
dès 14 heures.
CHÉZARD (VAL-DE-RUZ) pour le 1er août,
appartement de 3 chambres mi-confort, à
couple ou personne tranquilles. Tél. 7 05 18.

LOGEMENT DE TROIS PIÈCES, à Cha-
nelaz-Cortaillod, tout confort, pour le 24
mai. Prix 335 fr.. charges comprises. Télé-
phone (038) 6 24 95.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits, au
centre , part à la salle de bains , dès le 1er
juin. Adresser offres écrites à AL 4107 au
bureau du journal.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE VA-
CANCES pour six personnes à la Costa-
Brava. Tél. (038) 3 39 03, heures des repas.

VACANCES : 2 personnes cherchent petit
appartement meublé pour le mois de juillet,
près de la forê t, altitude 800 à 900 m. Télé-
phone (038) 8 56 14.
CHAMBRE INDÉPENDANTE pour étu-
diant , éventuellement non meublée ; location
minimum 2 ans. Ecrire à case postale 316,
2001 Neuchâtel.

CHAMBRE MEUBLÉE pour étudiante, au
centre , pour le 1er juin. Sanatinia , Monruz 23.

CHAMBRE NON MEUBLÉE est deman-
dée, pour le 1er juin , quartier indifférent.
Tél. (021) 91 10 14, le matin .

JEUNE TYPOGRAPHE cherche chambre
indépendante , en ville , libre immédiatement.
Tél. 5 60 04.
EMPLACEMENT COUVERT pour petite
caravane, à l'année. Téléphone 4 37 04, heu-
res des repas.
JEUNE FILLE cherche appartement meublé,
d'une pièce, centre de la ville, dès le 15
juin. Adresser offres écrites à 185-328 au
bureau du journal.

RÉPÉTITIONS DES DEVOIRS, degré
primaire. Leçons d'anglais , par diplômée.
Adresser offres écrites à 185-331 au bureau
du journal.

COLLÉGIEN, 14 '/! ANS, cherche travail du
1er juillet au 8 août. Tél. 5 41 73.

JEUNE FILLE DE 18 ANS cherche place
d'aide de ménage à Neuchâtel, dans une fa-
mille avec enfants. Adresser offres écrites
à IV 4115 au bureau du journal.

MONSIEUR (mécanicien) possédant permis
de conduire cherche place dans atelier , pour
faire les courses et petits travaux de méca-
nique. Adresser offres écrites à JW 4116 au
bureau du journal.
DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Tél. 6 47 23.
JEUNE HOMME avec véhicule utilitaire
cherche livraisons régulières à Neuchâtel et
dans toute la Suisse. Ecrire à case posta-
le 32, 2009 Neuchâtel.

JEUNE FILLE, Suissesse allemande , cherche
place dans famille pendant les vacances.
Tél. 5 36 22.

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.

JEUNE FILLE (éventuellement Suissesse al-
lemande), est cherchée immédiatement pour
aider au ménage dans pension. Vie de fa-
mille. Tél. (038) 5 29 24, Beaux-Arts 24, 2me
étage.

SOMMELIÈRE EXTRA 2 à 3 jours par
semaine. Tél. 6 34 21.

BAR A CAFÉ, à Colombier, cherche ser-
veuse, étrangère acceptée. Tél. 6 35 90.

ÉCRAN DE PROJECTION, avec pied,
1 projecteur Paillard. Tél. 8 42 35.

TRÈS JOLIE POUSSETTE— pousse-pousse,
modèle 1967, complètement démontable, bleu
marine , capote et tablier bleu marine écos-
sais. Se montent également sur pousse-pousse ;
corbeille à commission entre les roues ; sac
d'achats bleu marine , duvet , sac de coucha-
ge, etc. Prix d'achat, 320 fr., cédé à 200
francs. Tél. (038 5 36 40.

1 TENTE canadienne, 4 places et 1 tente
canadienne 2 places, toutes deux avec toit
double, absidei et avant-toit Téléphone
(038) 8 63 91.
COFFRE-FORT 50x50x60 état de neuf , va-
leur 1200 fr. laissé à 400 fr., avec assurance
vol. Tél. (038) 3 18 86.

4 PNEUS GOOD YEAR radial 13-155 ;
1 cage à oiseaux , le tout état de neuf. Télé-
phone 4 15 19, heures des repas.

CHAMBRE ECHO 200 fr. Tél. 5 34 71.

COURS D'ANGLAIS, brochures et disques,
en parfait état , 150 fr. Tél . 4 00 16.

VÉLO MI-COURSE, 8 vitesses, en parfait
état. Tél. 5 41 73.
SALON D'EXPOSITION 3 pièces, gros ra-
bais. Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

MAQUETTE DE TRAIN Mârklin 275x100.
Prix à discuter. Tél. 5 93 12, heures des repas.

UN CANAPÉ et 3 fauteuil», 100 fr. ; 2 ma-
telas à ressorts, 50 fr. pièce ; 4 chaises, pla-
cera cannés, 10 fr. pièce. Tél. 6 27 12 ou
6 46 29.

ROBE DE MARIÉE, longue, modèle pro-
nuptia , taille 38. Tél. 8 67 09, le soir.

I CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, four en
très bon état, 100 fr., ainsi que 2 cages à
oiseaux, neuves, 30 fr . la pièce. Tél. 5 82 64.

ENREGISTREUR REVOX, modèle 1966-
1967 complet Prix à discuter. Adresser of-
fres écrites à 185-330 au bureau du journal.

BUREAU en bon état, avec fauteuil, 120 fr.
Tél. 4 31 85.
TABLEAU HUGUENIN, 60x40 cm, sujet
alpin ; commode Louis-Philippe en noyer,
table de jeu Louis XV. A visiter samedi en-
tre 17 et 19 heures, Paul-Bouvier 5, 2me éta-
ge, droite , ou téléphoner au 5 58 60.

BOILER WECO-CIPAX 200 litres, parfait
état , 250 fr. Tél. (038) 8 21 23.

MACHINES : petite ponceuse à ruban (fixe),
prontograveur , cabine à peinture, ouverture
70 cm, machine à nettoyer au tri, machine
à limer. Tél. 5 24 75.
VÉLO D'HOMME état de neuf , 120 fr.
Tél. 3 27 17.

FRIGO 155 LITRES, cuisinière électrique,
3 plaques, table de cuisine, 5 tabourets. Bas
prix. Tél. 3 26 12.

FOURNEAU RALLYEMATIC à gaz, état
de neuf. Tél. 4 06 12.

MACHINE A COUDRE Pfaff , en très bon
état (meuble noyer) , bas prix. Téléphone
(038) 5 09 65.

JOLI VIOLON avec étui Tél. 5 64 18, entre
II et 12 heures.
ROBE DE MARIÉE, longue,, taille 38, prix
très intéressant Tél. (038) 3 17 26.

VÉLO D'HOMME. Tél. 4 13 27.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma, qua-
tre plaques, 110 fr. ; réchaud à gaz, 2 feux ,
20 fr. Tél. 5 78 72.

CONGÉLATEUR ET FRIGO, d'une capa-
cité d'environ 300 litres. Tél. (038) 5 51 34.

TENTE, 4 PLACES, malsonnette, bleue, em-
ployée 1 mois, 300 fr. TéL 6 37 06.

LOCOMOTIVES, vagons, Mitrklln et Hag,
maquette 115x160, en bloc ou au détail.
Tél. 5 73 50.

COMMODES, bibliothèques, tables de salon ,
tables de radio, de télévision, fauteuils, vi-
trines, petits meubles divers, meubles d'ex-
position cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais, plus arrangements.
Tél. 5 30 62.

AU PLUS OFFRANT, cuisinière à gaz et
bois, batterie de cuisine, poêle, 3 lits, table de
nuit , lustre, buanderie, Tél. 8 27 17 ou 8 71 79
dès 18 heures.

POUSSETTE WISA-GLORIA, état de neuf ,
modèle 1966. Tél. 3 13 48.

BEAU SALON ANGLAIS, prix intéressant.
Téléphoner le matin au (038) 5 04 42.

UN BUFFET DE CUISINE avec table, un
potager Sarina avec plaque chauffante, un
fourneau à mazout, une antenne de télévi-
sion. Pour renseignements : Emile Hirt, rue
du Château, Cressier.

SPLENDEDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix compétitifs.
Garantie une année. Tél. 3 14 49.

PLUSIEURS FILMS 9,5, bobines de 120 m,
sujets variés. Tél. 4 23 22.

FACE TRANSAJR, 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 de chevaux , chaises viennoises, vieux
gramophones, choix de disques 78 tours , etc.

MACHINE A ADDITIONNER imprimante
électrique d'occasion, PRECISA, modèle ré-
cent, prix intéressant. Tél. (038) 6 78 41.

TABLE, 6 chaises, buffet de service, canapé,
2 fauteuils , chambre à coucher avec literie ,
le tout 1250 fr. Samedi 18 mai, dès 14 h.
M. Perrin, rue Basse 26, Colombier.

6 CHAISES LOUIS-PHILIPPE, 500 fr.
Tél. 5 92 54, h partir de 19 heures.

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.

CARAVANE marque Thomson , 4 couchet-
tes, modèles 1967, parfait état. Tél. 4 06 54.

1 LIT DE CAMP en bon état , pour bébé.
Tél. 8 45 26.

TENTE 4-5 PLACES, bon état. Téléphone
(039) 5 61 84.
BUREAU MÉTALLIQUE en bon état , avec
siège assorti. Tél. 4 18 44.

ÉLÈVES DE 13 à 16 ANS seraient les
bienvenus pour compléter groupe de mar-
cheurs , du 10 au 21 août , en Valais. Coût
120 à 150 fr. Pour renseignements et ins-
criptions, écrire à 155-323 au bureau du
journal.
PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.



Jusqu'au 26 mai, visitez notre grande

EXPOS ITION DE CAM PING
Rue de la Maladière, en face de l'hôpita l Pourtalès

ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30

i" *j_^___mt«5* ^ '"-8_wySn_r-_M^̂ ^̂ ^̂ --^̂ 'C^MP¥TP̂ ITBH_̂T>:'_r_.aBHr_r̂ «nr__T _̂3 _TT__IT *\̂ ?\ m ¦ ¦ ' ¦ *Fm - _KSBs aa l  ZLl B I _M __ rtZ 11 rU mmS^mimi . m è̂^mïMëHB-l___9__H__H-_S-l_M_B___n__n-Hi- ******************************* *************** *********************

B HE m. î S~~  ̂ i I \ "Les eaux minérales sont nombreuses, mais
_r"̂  ^^^W^_»~_l fl -j  JM^.  | \ non moins nombreux sont les arguments qui
¦̂  ̂ JH S_s l3 11 IF f l  f-" / \ parlent en faveur de l'eau Eptinger, riche

^
>â_-J^^^j |/̂ 4Mflk. \_y ® w ® / \ en sulfate de calcium. Juste assez gazeuse pour

___ —¦- „„- . __ •--_ __¦, _Jj -l _r^^@ _r-^, _-¦_. Éâ I W =*i être pétillante, juste assez de saveur sansm "Ŵ W y M / m̂m K̂ rwnB In / r y O MB m̂WWf JS WaàW _t «w ******* -—^K<»«̂  |i I f  i ^/ ï 5^H I H Iffl— I ifl H— * L________f™*^™™i
"H cesser d'être pure, Eptinger nettoie les reins,

%0m m **W Y -̂  ^^W_L> ^^__gL. »̂ _J-fL > >̂ y ^P ^
^, JP < évacue les déchets du métabolisme, stimule

^Tlfimi — _^ CtU^^ Idîi^iîlil^ * la diS"

estion

- Eptinger à chaque repas : une
ây^EH _^B _ & v^-""" 

^ ^^^ ĵj boisson saine et vivifiante !

«^ ^1Tflfl_f1 _P^f ̂ î "W  ̂ i
TH___ndnft BI _ _ TMV ¦ _&f \*\\\w HNf H_TH_É_9 flfl_H_ ÉÊr I l  Sans oublier, bien sûr, l'eau naturelle Eptinger non gazeuse,

Ŵ 'Vi .WÊ mm w_r W—r «Ër ^H 9 ™ Hffl __T I—g;»»»̂ L.. -^•fe ;.Vri . reconnaissable à son étiquette bleue et blanche.
|_ *W •***m*m*****W I

^
f f tmM e tz  44f tctw/ t deb*(«ti

**. * A,â~* * —'̂ ŜSm^/ Â/

«iiiMÉ,M«B
___ii«_l < ^-^vwv^S*--

' -"̂ 5̂SS_S_DBCWP"̂  ̂
*?**? ¦ ~ '. v.̂ w ĝp ŵwwjj. :ti^̂ ^^

H_ _ _8  _f _̂ k E  MGB MGC 2912 cmc
S flMy f |  ¦ I 1798 cmc, 4 cylindres, 9/95 CV 6 cylindres, 150 CV,
ilVl !¦- g 2 + 2 places, Overdrive Roadster Fr. 13650. -
11 l i_ Pl s- JJftA« GT Coupé Fr. 15250.-
V 1 W# Roadster Fr. 11800. - *̂
^̂ m**\Z., à̂r QT Coupé Fr. 13200.- ÊÊÈ

MORRIS MQ WOLSELEY ^^
Représentation générale: J.H.KellerSA, Vulkanstr. 120, 8048_urlch, Tél. 051/54 52 50

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28 - La Chaux-
de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenus Léopold-Robert 117, tél. (039)
3 14 08;  Garage Bering fils, rue F.-Courvolsler 32, tél. (039) 2 24 80 -
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
3 28 77.

Nouveau !
Le bonheur en amour
dépend souvent d'un certain

«petit quelque chose»!
Le bonheur en amour dépend-il seulement du hasard ? Ou bien est-il
possible, ou même indispensable d'aider un peu le destin ? De plus

; en plus, de nombreux jeunes gens se posent la question. Nombre d'en- j
tre eux sont poursuivis par la malchance dans les affaires de cœur.
Et pourtant ils cherchent le moyen de trouver le bonheur pour la
vie. Cette possibilité qu'ils ont toujours cherchée, existe, elle est fort
simple, c'est,

8NTJER-CONTACT ji Nous n 'avons pas fondé cet Institut à l'improviste. Nous nous sommes
imposé de longues études, analyses et recherches. Après une pré-
paration de longue haleine, nous disposons maintenant déjà, d'un ¦

! nombre important d'inscriptions.

INTER-CONTACT
suit une vote tonte nouvelle. Avant toute chose, votre sort n'est plus
confié exclusivement au « bon vouloir » d'une machine sélectionnant
d'après des dates et voyez-vous ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas

j notre machine, mais bien VOUS qui devez décider qui vous désire- î
riez aimer et conduire à l'autel !

SNTER-CONTACT
comprendrait très bien que, jusqu 'ici , vous ayez renoncé à avoir re-

! cours à un institut matrimonial. Qui paie volontiers pour être finale-
ment simplement inscrit ?
A INTBH-CONTACÏ c'est périmé. Nos conditions sont claires, et
uniques, elles vous surprendront agréablement.
Si vous n'avez pas encore éprouvé un penchant pour quelqu'un de
votre entourage, alors vous devriez agir sans tarder et nous deman-

j der notre documentation au moyen du BON ci-dessous.
Nos méthodes de travail vous enthousiasmeront. Elles vous montrent

! le chemin du bonheur et du succès.
i INTER-CONTACT se réjouit de pouvoir enfin VOUS aider et vous

j souhaite la bienvenue.

_jj£* ï̂""_^
,
_H__8_w. Bien a vous

_H-F M _-gii m
m *gg M «_B MF INTEK-CONTACT

*̂**̂fre'*mâ =z4S&r Beckenhofstrasse 63
'̂ mmmm*~ 8035 Zurich

' Veuillez m'envoyer gratuitement et discrètement la documentation IC '
I M. 'Mme /Mlle  : I

i . Nom. :

Prénom : Année de naissance :

I Rue : Locallté/No postal : i

I _J

RIMINI/VISERBELLA/ADRIATIQUE/ITALIE
HOTEL CADIZ

Tél. 38 448. Directement au bord de
la mer. Moderne. Toutes les chambres
avec services privés et balcons. Vue
sur la mer. Cuisine excellente soignée
par le propriétaire. Hors saison, Lit.
1600.—, 1800.— ; haute saison, Lit.
2700.—, 2900.—, tout compris.

CASINO D'YVERDON I
Jeudi 23 mai (Ascension)

32me CONVENTION DE RÉVEIL

Avec la participation des pasteurs des Eglises Evan-
géliques de Réveil, et de M. R. Boudehent, pasteur
à Caen (France) .

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9 h 30 Culte avec sainte cène

14 h 30 Réunion publique d'évangélisatlon
16 h Réunion de témoignage

Cordiale invitation !

i A Hci V I Uli Le spécialiste qui vend aux I
\0nfvir I 11 VI prix discount vous propose: j j

H Tentes - Piscines - Primus TC MTC 0F Ç t S û H D ¦Remorques - Lits de camp S L II S L Ut OLuUUK
SaCS de COUChage 4 m x 4 m avec cuisine, auvent, etc. j I

1 Bateaux pneumatiques P R , x CATALOGUE 845.- 1Moteurs hors-bord Seu-Gull _C O Q
(sensationnels) 2-3-4-5-6 CV, etc. NOTRE PRIX: ÇJ ^pÇI,™" ? j

I UNITEX stt..f:i39 NEUCHATE L I

/ ~ ™\
Mariages légitimes
Bureau international
le pli. G important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

. , croissants.
Mme 3. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

V J

Suissesse, jolie, char-
mante, 23 ans,
1 m 74, personnalité
attrayante, instruction
supérieure, héritière
de biens immobiliers
et forestiers, fortune,
rencontrerait
monsieur en vue de

mariage
par : 1-19, Agence
matrimoniale interna-
tionale Patrizier-
Alpenland, Vaduz,
case 42.

DEUX DAMES
bien physiquement ,
sensibles, affectueuses
ayant souffert , dési-
rent faire la connais-
sance de deux mes-
sieurs dans la cin-
quantaine, grands,
sérieux, de bonnes
présentation et éduca-
tion, ayant situation
assurée. Mariage
éventuel. Discrétion
absolue.
Ecrire sous chiffres
P 200371 , à N
Publicitas SA.,
2001 Neuchâtel.

Je n ai p lus quà attendre! ff i  _,
Ma petite annonce paraît au- B_r̂ \
jourd'hui. Demain, tout sera wSLJ
vendu, grâce à la iM»

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

«Sternen » Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campape
un vrai régal.
Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation

Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)

PENSIONE ADRIANA, BELLARIA DI
RIMINI,
près de la mer - chambres avec eau
chaude et froide - jardin - parc à
autos - cuisine soignée - juin-septembre
Lit. 1800 tout compris ; juillet et août,
prix modérés.

CHIAVARI, RIVIERA LEVANTE-ITALIE
à 5 minutes de la mer - Pension-famil-
le - cuisine soignée. Mai-juin-septembre,
Lit. 2000.— ,tout compris. Mme Zaccaro.
Corso Dante 152. Tél. 28 107-28,800 Chla-
varl. 

TORREPEDRERA DI RIMINI
ADRIATIQUE / ITALIE
HOTEL GRAZIELLA
Directement au bord de la mer — tout
confort moderne — cuisine de premier
ordre — chambres avec et sans douche,
W.-C, balcons — bar — parc à autos
— prix modérés.

Ecrivez-nous.

BELLARIA - PENSIONE AL PARCO
Adriatique (Italie)

Via Pascoli , tél. 44.320
à 20 m de la mer - Jardin - Pafc à

autos - Cuisine naturelle.
Hors saison : 1600 lires ;

juillet : 2300 lires ;
août : 2600 lires, tout compris.

Pou vous dépanner [ Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il: JË&k '11 rue Pichard ?
ç-r\r\ fffl 1|B 11003 Lausanne (
DUU "WJ  ̂ . (021)22 5277 S
1000 & ( Nom et prénom: f

_dUUUfr. | Rue et N- \rapidement et i C
sans formalités7 L-̂ : >
Alors envoyez ce I )
cô 30n 

 ̂
S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il à droit au rabais ou à l'escompte I Aussipour-

2 
uol attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtaa
< maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-

noua encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strahlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugassa 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: \ 
Rue: 
Localité: IJI_ 344 

J

MARIAGE
Monsieur, 60 ans, ayant situation ,
désire rencontrer dame ou de-
moiselle dans la quarantain e, de
bonne éducation et présentation.
Taille moyenne.
Ecrire, en joignant photo , qui se-
ra retournée , sous chiffres AK
4100 au bureau du journal.
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Avec SVEN-COMPACTA, -̂^T" >^ " f̂fl 8*SVEN offre maintenant r||| ^>-
un système parfait à tous "f» -S

et économique. [ "1
Quiconque choisit fc j
SVEN-COMPACTA prend
une décision sage.

SVBN COMPACTA
SVEN-Compacta ajoute à l'idée ingénieuse de
SVEN-DÛO (Chaudière de chauffage et brûleur à
mazout) le système SVEN encore plus étendu ! Pour
des raisons qu'il est facile d'imaginer et comme suite
logique à un développement toujours plus rationnel,
on a réussi à assembler et à synchroniser tout se qui
fait partie d'un chauffage et à présenter l'ensemble
sous forme d'une unité.
Les avantages de se système révolutionnaire sont
considérables ! Installateurs, propriétaires, techniciens

Paul Kotb AG, 3000 Bern, et architectes n'ont plus affaire à trois, quatre ou
Thunstrasse73, cinq fournisseurs, mais à une centrale qui s'oc-
Tel. 031 441411 cupe de toute l'installation du chauffage (jusqu'au

vannes d'arrêt) et qui est également responsable du
service de l'installation Compacta.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),
confortable et accueillant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél. (021)
61 44 31. 

ENSA • ENSA • ENSA • ENSA

• LE LEASING VOUS •
i INTÉRESSE *
«« Vous devez savoir que les mensualités pour la location J™
t/) d'un appareil comprennent les frais d'entretien et que _¦¦
Z | / )la garantie est ainsi prolongée pendant toute la durée k.
ni &¦
m̂ de la location.• •ENSA propose en leasing des appareils ménagers d'une

 ̂
certaine importance et dont la qualité d'exécution et le ¦—

V) bon fonctionnement sont irréprochables, comme par 
^

****** exemple les appareils de la Zinguerie de Zoug W
m r

• "W~ •
<_f _*É_L_ m
^  ̂ /jgjgflg ri. ¦*>. La machine à laver *ws

^* BESB MW^^-I pour les plus hautes .

Z
V^—JK - ' mgj exigences %&\-i. 

Tambour monté sur deux h
^, : .  , paliers latéraux W**̂EU—9 Remplissage par le haut ^

Commande thermique
_^ Matériaux de premier choix A

< ' Unimatic S
¦y l̂*F3*à**mi*m*m*l*mWS**7 Zinguerie de Zoug SA 'fer fs >

Prix de vente au comptant Fr. 3040.— pour une capacité
™ de 4 kg de linge sec.

 ̂
Mensualité pour un bail de 

4 ans Fr. 78.—. m
1̂ 1 Electricité Neuchâteloise S.A., Neuchâtel, la Brévine, _£
y Cernier, Corcelles, le Landeron, Marin, Môtiers, les Ponts- J/*
UJ de-Martel, les Verrières. ^

ENSA • ENSA • ENSA • ENSA

Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

iJALAIS
votre provision de soleil

A ZERMATT I CRANS-SUR-S1ERRE /k
êiï&b au nied du Cervin U 2 parcours de golf 4%f
jfflft 1620 m. S 1500 m, J*Wk

J|p5& LOECHE-LES-BAINS / SAAS-FEE iSK

«__$_!_ station thermale / perle des Alpes ÊW, Û,
mM'j -m  1411 •"* f 1800 m. * 

f t R
fi- ¦ .-¦¦- " ¦ REGION D'ALETSCH / É K
BÏÏWBPB& BETTMERALP-BETTEN et RIEDERALP / CHAMPERY-PLANACHAUX V>_«»il
mWT '̂*' Près du Grand glacier, 1950 m./ 1050-1850 m. ^» ffA

_&__8_s____L«î S,ERRE 
/ B CHAMPEX-LAC lft&_)J!B_fe_ _à

Êm> ¦- ¦'' ' _H_fl_- centre d'excursions f ĵ ./ H Massif du Grand St-Bemard fflfW@pW %k
H' "¦- '¦'¦ ' ¦' -"'BSPw 55° mî *  ̂ I 1500-2200 m. fT _» W %mr: ) '} ' ' WW ĵ ek @ 1 J&- _¦_¦ M

-HB_iB-k MORGINS » LA SAGE (Evolène) fffAlfflfM p*' .i7 
% ' '~ -'¦'•' "" ; «_L 1400 m. ï Hôtel de la Saga 

^̂  
_?Ç 

__Œ' WM xb0»*tà0w\. n 168° m. «j^1*̂ ^™ lira1 w\B¦- "¦•¦ »r*̂ ^̂  
FINHAUT « """̂ "̂Sle lï/ w¦ 1 HT 1237 m. « MONTHEY - LES GIETT-S _ ?| g

__k H _f _«_ ___«___. AR0LLA \ «CMSQO m. _ f̂e|fcw__feL_  ̂H 
_(É 

'irai wffi i ^f _É_ 2000 m* \ ^H _S_i H_i '
Pi fP Jv LE BOUVERET - tAC LEMAN \ _fc| 'Bs9_S «^T_**_̂ ___^I_«B, 396 m. i _^R___k̂ _feB_î J _an_!_§__& _fa__Pi_ ii* \ OVRONMAZ M mkIppl _ES^  ̂ \ ' 

1400 m. "̂ H
fc;:i]BWH ^ ^^^ISPERTERMINEM/STALDBACH 1 ^  ̂ *f^^p-  ̂

^̂ W_||pHra^̂  650-1368 m. 1 HAUTE-NENDAZ ^^̂ '̂̂ W
3 MONSTER/GOMS \ j 135° «W JH

1400 m. 1
JH I VAL ALLIEZ - LES CR0SETS H

j RANDA près Zermatt _.\ 950-1670 m. K
| 1409 m. <|P

i TORGON sur Vionnar - CHEMIN-DESSUS s/Martïgny ¦
B 1100 m. 1150 m. |

Tous les sports M 2000 km de sentiers balisés et FJ^Jj™jP|J«
8 piscines chauffées 70 téléphériques et télésièges. g ffi J  ̂ de tourismeCommunications faciles par ra.I et par route Chemins 

 ̂ Valaisan-e du Tou-de fer de montagne et cars postaux pour les vallées risme 1951 SionlatéraIes- TéL: 027 22102 Télex: 38t64

Ĥ ^**NJ* «c-*"iv .****4ÊHÊ\. _B^__£_M'

_r " _ '~ t w __rf_ l _Ë_W! -31! I i r- *,___¦ I____œH_B 9! MjpM^^'jJ——5 C_B " ' " - H 'm' it—*B Wî _3W~_B_i_Hi_>fH

prW*^  ̂ ^nyrâ B *w*w**0Nt* BBBWS TU ffirttl _5_ nrw r_a_HT 
l-H-HH B «

r ^Nn̂ ^nr̂ F̂ TAvec 10 litres d'essence normale on j U JJ V VA // J L/r3\_
arrive à transporter 980 kg de poids à __j£_-J^_y K _̂J$_^-Z: jjT j
vide et 490 kg de charge utile sur un / l̂̂ \"¦ J _f V|Vl #%o
pont de 2 m2 env. de surface sur une O .B j fSr Bil. JFI^IB/TP
distance de 100 km avec la ^̂ ^F̂fc mrV ĴL Jg- J^

#s^^^^^^COM__BIÎ

Comparez prix performances et rendement.

Affolterrt a.A.: Werner Zollinger, Garage, Ontera Bahnhofstrasso 322 - Altdorf: Josef Imholz, Garage - Ascona: Garage
Storelli - Auswil : S. Fluckiger, Garage - Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse 6 - Basel : Rosental-Garage AG, Rosental-
strasse 50-52 - Bern : Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Biel : Hermann Spross, Garage, Sùdstrasse2 - Biel-
Scheuren: H. Rudel-Mùhlheim, Autoreparaturwerkstatt - Bilten: Hermann Gasser, Schàniserstrasse - Birsfelden-Basel: Auto
Hard AG, Spezialwerkstâtte-Autohandel, Rheinfelderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage - Brunnon: Hans
Girsberger Garage, Schwyzerstrasse 45 - Burgdorf : Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33 - Cadenazzo: Mario
Cardin Garage BP - Courtemaîche: Garage de la Plaine, Rob. Crétin, Route de Porrentruy 195 - Couvet: Gilbert Masson,
Garage, Rue Emer-de-Vattel 13 - Dâniken: Garage Schenker, Olt»erstrasse - Denezy: Garage de Denezy, M. Roulin - Domat/
Ems- M K. Maissen, Garage - Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage - Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue de
Lausanne- Savema SA, 3, rue du Léman - Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse -» Hegnau: Max Hug, Autorepara-
turwerkstitte Zûrichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Gossauerstrasse14 - Hombrechtikon: Heinrich Muller,
Garage Braunegg - Horgeri: Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82 - Krauchthal:
Fritz Lûthy, Garage - Kriens: Rolf Billeter, Garage, Luzernerstrasse 33d — Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne:
Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann - Marly-le-
Grand : Garage de Marly S.àr.l., Berset & Marti- Melano: Enrico Bernard!. Via cantonale- Mùnchenbuchsee: H. Junker & Sohn,
Garage, Meisenweg 16 - Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat,
Rue Juste Olivier- Peseux: Garage de la Côte,15,rue de Neuchâtel - La Rincieura-Savagnier: Relais de l'Automobile, R.Sandoz
& Cie - St. Gallen: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Rue de la Gemmi -
Samedan: Palû Garage AC - Schaffhausen: Frite Hûbscher,Rheingarage,Fischerhâuserstrasse 61 - Schlattingen: E. Gamp,
Bahnhof-Garage - Sion : Jean Rey, Automobiles, Avenue de France - Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne - Solothurn-
Lohn- Gottfried Zùrcher AG, Auto-Garage - Surir: Ernst Rûetschl, Garage West, Bernstrasse - Thun-Uetendorf: F. Stucki,
Central Garage - La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades - Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse46 - Winterthur:
W Kleqer-Klapper, Sportgarage, Zùrcherstrasse77 - Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neumûhle - Wynau:Willi Gloor, Garage.
Zurich- Toyota AG, Verkauf-Service, Kernstrasse 57; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage,
Breitensteinstrasse 51 ; Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9 - Zùrich-Urdorf : Toyota AG, Generalvertretung fur die
Schweiz, Bernstrasse 127, Tel. 051 9843 43.

Agence pour Neuchâtel et environs : GARAGE DE LA CÔTE S.A., PESEUX
Téléphone (038) 8 23 85

PRÊTS
rapides
doFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes le*
3 minutes

• Garantie de
| discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
Service express
Nom 
Rué 

Endroit 



SAMEDI
— FINALE DE LA COUPE D'ANGLETERRE (Suisse, 14 h 45) : En général du beau

sport et une ambiance survoltée.
— ÉMISSIONS JEUNESSE (Suisse, 17 h) : Des émissions adaptées dont la qualité fait
plaisir.

—¦ PISTE (Suisse , 20 h 40) ; Une suite de numéros intéressants mais une réalisaion
commune et peu adaptée.

— CHU, CHUT, MARCEAU (France , 21 h 15) : Pou r ceux qui préfèrent le spectacle de
classe.

— JUDO (Suisse, 22 h 15) : Un sport que l'on voit peu sur les petits écran».

DIMANCHE
— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 10 h 15) : Une analyse d'un problème impor-

tant : Le Divorce.
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Une émission peu visuelle qui intéresse tout de

même.
— LES COMPAGNONS DE LA NOUBA (Frarnce , 17 h 25) : Un film avec Stan Laurel

et Oliver Hardy.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 15) : Toujours la même formule , toujours les mammi-

fères d'Afrique.
— LE PASSAGE DU RHIN (France, 20 h 47) : Un très bon film de Cayatte qui nous

fera passer une agréable soirée.
J.-C. L.

SAMEDI

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes ; rou-
lez sur l'or. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.25, ces goals sont pour
demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations , ce matin dans le monde. 12.55,
Catalina des océans. 13.05, demain diman-
che. 14 h , informations. 14.05, de la mer
Noire à la Baltique. 14.35, le chef propose.
14.45, instantanés du meeting aérien de Ge-
nève. 15 h , in formations. 15.05, samedi-
loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants . 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h , magazine 68. 20.20, discana-
lyse. 21.10, les évasions célèbres , Cartouche ,
pièce radiophonique de René Brest et Hen-
ri Weitzmann. 21.50, le monde de la chan-
son. 22.30, informations. 22.35, entrez dans
la danse. 23.25, miroir-demière. 24 h , dan-
cing non stop. 1 h , hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round the World in English .
9.15, le français universel. 9.35, des pays
et des hommes. 10 h , Paris sur Seine. 10.30.
les beaux-arts. 11 h , les heures de culture
française. 11.30, let the peoples sing 1968.
12 h , petit concert pour les jeunesses musi-
cales. 14 h , carte blanche à la musique.

17.15, un trésor national , nos patois. 17.25,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h ,
jeunesse-club. 18.30, à vous le chorus. 19 h,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.20, informations locales. 20.30,
entre nous. 21.15, sport et musique. 22.15,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, la nature , source de joie. 9 h , jardi-
nage. 10.10, mélodies d'autrefois et d'aujour-
d'hui. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, en-
semble à vent de Zurich. 12.40, ensemble
champêtre. 13 h, fin de semaine en mu-
sique. 14 h, chronique de politique inté-
rieure. 14.30, invitation au jazz. 15 h , éco-
nomie politique. 15.05, concert populaire .
15.40, cantate, P. Zoli.

16.05, vedettes célèbres et grandes scènes.
17 h , disco-début. 18 h, émissions régionales ,
informations , météo, actualités. 18.20, sport-
actualités et musique légère. 19 h, cloches,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps, homme au travail. 20 h, X Y Z ,
pièce à trois personnage de Klabund. 21.05,
sport et musique légère. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, entra beat et Bweet.
23.30, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous , salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, informations. 12.10, ter-
re romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 14.05, le film à épisodes, L'Es-
pionne du coin. 14.35, récréation.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
Informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 68. 20 h , portrait-robot.
21 h, la gaieté lyrique. 21.45, Le Jardin se-
cret de Paris. 22.30, informations. -22.35,
Romandie, terre de poésie. 23.30, hymne

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h , midi-musique. 14 h, concert sympho-
niqtie. 15.30, thé, musique et cie. 17 h, dia-
logue. 18 h , l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, Les Troyens à
Carth age, d'Hector Berlioz, extrait des ac-
tes 3 et 4. 20.45, quatuor, Mozart. 21 h,
musiques du passé, instruments d'aujour-
d'hui. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 17.15, 22.15 et 23.25, in for-

mations. 7 h , orchestre Pro Arte de Lon-
dres. 7.55, message dominical. 8 h, musi-
que de chambre . 8.45, prédication catholi-
que chrétienne. 9.15, musique sacrée. 9.45,
prédication protestante. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11_5, le dialogue dans la poésie
12 h, scheizo, Chopin . 12.40, musique de
concert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h, concert populaire. 14.40, ensemble à
vent de Zurich. 15 h , premiers résultats des
votations. 15.05, récit en dialecte. 15.25,
pour les philatélistes. 15.30, musique de film.

16 h , sports et musique. 16.45, des résul-
tats des élections. 17.45 , programme s régio-
naux. 18 h, orchestres divers. 18.45, sports-
dimanche. 19.25 , commentaires sur les vota-
tions. 19.30, musique pour un invité. 20.40
miroir du temps. 21.30, musicorama. 22.20,
musicorama. 22.20, à propos. 22.30, entre
le jour et le rêve.

du 19 mai
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.- Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. D. Perret
Ermitage : 10 h 15, M. A. G'ygax.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. D.

Michel.
Valangines : 10 h, M. A Perret
Cadolles : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène,

M. A. Mitterhoffer ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte M. J.-R. Laederach ,

sainte cène.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières (temple, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et Mai-
son do paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h -,
Monniz (Gillette), 9 h ; Serrières (G.-
Farel), 10 h ; Vauseyon, (école), 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KJRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Herr
Pfr Ed. Waldvogel, Chez-le-Bart); 10 h 30,
Sonntagschule im Gemeindesaal (keine

Kinderlehre).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h, 9 h .30,

11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe & 6 h.
Chapelle du Vauseyon t messes à 8 h, 9 h,

10 h 15 et 11 h 30; à 16 h, cérémonie
d'action de grâces.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 h.

Chapelle de Serrières : messes à 9 h , 10 h
et 11 h.

Chapelle de l'Institu t catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer -de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h , mission, Mme S. Haywood-Dubois.
— Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-
Ali Maire.

Evangclische Stadtmission , Neuchâtel , av.
J.-J. Rou sseau 6. — 14 h 20 , pi. Pury ,
Bummel nach Valangin ; 20 h 15, Gottes-

dienst , Frl. Ingold. Dienstag : Offener
Abcnd ; Donnerstag : Bibelabend und Ju-
gendkreis. —- Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45,
Gottesdienst. — Corcelles : 14 h 30,
gottesdienst.

Methodistenkirche, Evangelische Frei-
kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt,
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise dn Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h , services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventisto du septième Jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h, Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19, — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. M.-D. Subri.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 17 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20 h,
réunion L. Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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I MÊj f conque, mais un appareil de première llB_
¦ JV qualité, à cyclone dépoussléreur effi- ^Hk
^M& Nouveau prix: fr. 435.— seulement. \\"~\

^SaseS NILFISIC
Ne manquez pas les démonstratio ns de Nilf.sk à la télévis ion suisse.
Venez nous rendre visite à la Foire de produits importés,à Zurich, du 10 au 18 mai, stand 130, halle 1 T

Problème No 492

HORIZONTALEMENT
1. Troupe de pieds plats. 2. Qui mar-

quent le rang. 3. Dans la sébile. — D'une
série de sept. — Pour tirer juste. 4. Il fait
disparaître la confusion. — À la faculté de
faire. 5. Développement. — Elle fut enlevée
par un costaud. 6. Pronom. — Pour le zan-
zi. — Leur gazouillis trouble à peine la
paix des champs. 7. Qui passe toute attente.
8. Vignoble. — Son château a été bâti pour
une Diane. 9. Débris de métal détachés par
tel outil. — Caché. 10. Sur la rose des
vents. — L'une d'elles est hépatique.

VERTICALEMENT
1. De grande envergure. — Il peut mettre

la conscience dans l'embarras. 2. Sorte de
lichen . 3. Celui qu'on fête le 21 juin est
le patron de la jeunesse. — Patriarche bi-
blique. 4. Légumineuse. — Sur la mer Noi-
re. 5. Dentales. — Tapis verts. — Ville de
Chaldée. 6. Seconde. — L'alfa en est un.
7. Extraordinaire. — Héros de Virgile. 8.
Il met tout le monde d'accord. — Dans
des noms de villes campaniennes. 9. Ciment
hermétique et réfractaire. — Appendice
charnu. 10. Retranchement chirurgical. —
Héritage du passé.

Solution dn No 491
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SAMEDI 18 MAI 1968
Le début de la journée aura des influences actives et dynamiques, mais parfois violentes.
L'après-midi et la soirée seront plus calmes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront richement doués, aimables et affectueux.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amour : Vous devez songer sérieuse-
ment à votre avenir. Affaires : La chance
vous sourit.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Faites preuve de souplesse. Af-
faires : Tentez des opérations financières
importantes.
OÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos muqueuses sont complètement
desséchées. Amour : Ne participez pas aux
petites intrigues. Affaires : Maintenez uni-
quement les affaires qui prospèrent.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites plus d'exercices physiques.
Amour : Vous devez combattre votre timi-
dité. Affaires : Attaquez-vous aux problèmes
actuels.
LION (23/7-23/8)
Santé : Petits troubles hépathiques. Amour i
Ne soyez pas trop exigeant. Affaires : Votre
avancement sera rapide.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ennuis digestifs dus à votre nervosi-
té. Amour : Votre imagination est trop
grande. Affaires : Soyez attentif aux propo-
sitions faites.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Profitez au maximum du week-end
Amour : Ne vous laissez pas tenter par unt
aventure. Affaires : Mettez vos qualités er
valeur.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Reposez-vous pendant le week-end
Amour : Votre agressivité éloigne l'être cher,
Affaires : Ne discutez pas les ordres.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Surveillez de près votre tension.
Amour : Donnez beaucoup pour recevoir
peu. Affaires : Une affaire importante va se
conclure.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous êtes endurant à la fatigue.
Amour : Soyez très prudent dans vos écrits.
Affaires : Conduisez sagement vos ambitions.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé i Ne vous découvrez pas trop. Amour:
Faites de grands efforts de compréhension .
Affaires : Préparez votre travail d'avance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soyez prudent sur la route. Amour !
Trouvez les paroles qui vont droit au
cœur. Affaires : Mettez les choses au point
sans tarder.

NEUCHATEL

Samedi
Salle des conférences : 20 h 30, cinquième

Printemps musical.
Maison Farel, Serrières : Exposition artistes

amateurs de Serrières.
T.P.N., centre de culture : 20 h 30, Specta-

cle Frisch et Weideli.
Restaurant Le Faubourg i 20 h 15, Société

du costume neuchâtelois.
Grand hall du collège latin i Exposition de

peintures chinoises anciennes. i
Galerie Karine : Exposition de peintres post-

impressionnistes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition des-

sins, gouaches et aquarelles.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Helga.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Play

time. 7 ans.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Seule dans la nuit 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Nuits orientales

18 ans. 17 h 30, I cinquo délia vendetta.
16 ans. ...

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Griffe.
16 ans. 17 h 30, Blanche-Neige et les
7 nains.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Je suis curieuse.
20 ans. 17 h 30, Mister X.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancnig :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 h) ! J.-C Bor-
nand, rue Saint-Maurice. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service d'urgence des médecins-dentistes

s'adresser à la police. Dès 19 heures, au
dimanche à minuit

Dimanche
Théâtre : 20 h 30, cinquième Printemps

musical.
Grand hall du collège latin : Exposition de

peintures chinoises anciennes.
Galerie Karine : Expositi on de peintures post-

impressionnistes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

dessins, gouaches et aquarelles.
Maison Farel, Serrières : Exposition artistes

amateurs de Serrières.
CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45, 17 h 30

et 20 h 30, Helga. 16 ans.
Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Play

time. 7 ans.
Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,

Seule dans la nuit . 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Nuits orientales.

18 ans. 17 h 30, I cinque déli a vendetta
16 ans. . _ ,„

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Griffe.
16 ans. 17 h 30, Blanche-Neige et les
7 nains.

Bio : 14 h et 20 h 30, Je suis curieuse.
20 ans. 16 h et 18 h, Mister X.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , rue Saint-Maurice. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-

lez téléphoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
L'Uomo dalla pistola d'oro. 20 h 30 : La
Taverne de l'Irlandais.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 30 : L'Homme à tou t faire.
17 h 30 : L'Uomo dalla pistola d'oro.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Espion qui
venait du froid.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: film italien.

20 h 15 : Des frissons partout.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Un homme
de trop.

Dimanche
• CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

Un homme de trop.
LE LANDERON

Samedi
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Les Russes arrivent.
Dimanche

CINÉMA — Cinéma du Château, 20 h 30:
Les Russes arrivent 15 h : Il Colosso di
Roma.
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 mal 17 mai
3 % Fédéral 1949 . . 94.— 94.— d
2 %•/, Féd 1964, mars 95.85 d 95.85 d
S 1, Féd. 1986. |ul_ 92.85 d 92.85 d
4 %% Fédéral 1986 . 99.50 d 99.50 of
4 y ,'/. Fédéral 1986 . 99.50 d 99.50 '1
6 % Fédéral 1967 . . 103.75 103.50 d

ACTIONS
Sw-salr nom. . .. .  730.— 740.—
Union Bquee Suisses 4445.— 4480.—
Société Bque Suisse . 2916.— 2930.—
Crédit Suisse 3285.— 3310.—
Bque Pop. Suisse . 2060.— 2060.—
B_i, 1590.— 1570.—
Klectro Watt 1720.— 1725.—
Indeleo . . . . . • ¦ • •  1375.— 1400.—
Motor Oolombus . . • 1380.— 1375.—
Italo-Sulsse 224.— 224.—
Réassurances Zurich 2030.— 2020 —
Winterthour Acold. . 951.— 956.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5560.—
Aluminium Suisse . . 3600.— 3560.—
Brown Boveri 2690.— 2700 —
Baurer 1540.— 1510 —
Fischer 1290.— 1265.—ex
Lonaa ." 1745.— 1720.—
Nestlé porteur . . . .  3220.— 3290.—
Nestlé nom 2125— 2115.—
Sulser 4300.— 4275.—
Oursin» 5950.— 5950 —
Alcan Aluminium . . 99 '/« 98 ''•
American Tel & Tel 213 H* 214 —
Oanadlan Pacifie . . . 217.— 215 Vi
Ohesapeake & Ohlo . 271.— d 270.— d
Du Pont de Nemours 684.— 681,—
Eastman Kodak . . . 687.— 663;—
Ford Motor 240.— 238.—
Général Eleotrlo . . . 396.— 400.—
General Motors . . . . 355.— 352 —
IBM 2910.— 2880.—
International Nickel 480.— 469 —
Kennecott 168.— 165 —
Montgomery Ward 139 '/¦ 137 '/.
Std OU New-Jersey . 302.— 299 —
Union Carbide . . . .  187.— 186 —
U. States Steel . .. .  170 ¦/« 168 '/.
Machines Bull . . . .  77 Vi 73 '/¦
Italo-Argentlna . . . . 32 Vi 32.—
t-hillps 169— 167 ~-
Royal Dutoh Cy . . . 20B-- 204.—
Sodeo 255 Vi 254^-
A. E. Q 596 — 597-—
Farbenfabr. Bayer AG 230.— 228.—
Farbw. Hoechst AO 294.— 293.—
Mannesmann 186.— 182 V»
Siemens 341.— 339.—

BA-E ACTIONS
Olba , porteur 8340.— 8600.—
Clba, nom. . . . . . . 6500.— 6680 —
Sandon 7600.— 7675.—
Gelgy, porteur . . . .16400.— 16400.—
Ceigy nom 6875.— 6975.—
HoH -La Roche (bj) 125300.— 127000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1500.-— 1490̂ —
Crédit Fono. Vaudois 926.— 925v—
Innovation SA. . . . 330.— 325.—
Rom. d'Electricité . 395/— 400<—
Atellers constr. Vevey 690.— o 675.— d
La Sulsse-Vle . . . . . 3350 —- 3225^- d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse d« Neuchâtel

Actions 16 mal 17 mal
Banque Nationale . . 560.— d 660.—
Crédit Fonc. Neuchat. 765.— d 760.— d
La Neuchâteloise as.g. 1650.— o 1600.— d
Appareillage Gardy . 275.— d 278.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câbl .et tréf .Cossonav 3420.— o 3420.— o
Chaux et clm. Suis r 500.— d 500.— d
Ed. Dubled & Cle S.A 1950.— ri 1950.— d
Ciment Portland . . . 4400.— d 4400.— d
Suchard Hol. S.A. €A» 2050.— 2075.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13350.— 13450.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlr. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2M, 1932 94.25 d 94.25 d
Et . de Ntel i% 1966 97.50 d 97.60 d
Etat Neuch . 3% 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3!/, 194'. 98.25 d 98.25
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3^ 1946 98.— tl 98.— d
Le Locle 3Vi 1947 98.75 d 98.75 d
Châtelot 3^ 1961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3M. 1948 93.— d 93.— d
Paillard SA. 8ft 1960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.76 d 90.76 d
Raf . Cressier 6% 1966 102.75 d 102.75 d

Cours des billets de banque
du 17 mai 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68'/i —.71
Allemagne 107.60 110.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.30 4.85
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 48.50
Pièces anglaise* . . . 46.— 49 —
Pièces américain* . . 220.— 235 —
Lingots 5700.— 5850.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

42me FOIRE-EXPOSITION COMTOISE
Besançon

18-26 mal 1968

22-23 mai

Concours bovin
26 mai

Exposition canine internationale

CUISINIÈRES

AEG
Toujours lui

TANNER

L M

y iMu iiàivl

Avenue  des Portes-
Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il Tend,

mais il répare

DES SAMEDIS 18 ET DIMANCHE 19 MAI

SAMEDI
10.15 Perspectives humaines.
12.00 Table ouverte.
12.50 Revue de la semaine.
14.00 Un'ora per vol.
14.45 Eurovision Wembley

Finale de la coupe d'Angleterre , Ever-
ton - West Bromwich Albion.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur demande.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Fortune

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Piste

Emission de la TV hollandaise.
21.15 L'homme de l'ombre

L'affaire Ludvika.
22.15 Eurovision Lausanne

Championnat d'Europe de judo , fina-
les, mi-lourds et lourds.

23.15 Téléjournal.
23.25 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.15 Perspectives humaines.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 Morgan Starr

Film de la série Le Virginien.
15.15 Ce que César n'a pas dit des Gaulois

Reprise de la TV scolaire.
15.45 Images pour tous. ,
18.00 Sport-toto

Retransmission d'une mi-temps
d'un match de football.

18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle

La connaissez-vous.
19.05 Dessins animés.
19.10 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjoumal.
20.10 Le fait du jour.
20.15 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
21.10 Rue barrée

Film de la série Le Fugitif.
22.00 Eurovision Lausanne

Championnats d'Europe de judo.
finales, léger-moyen toutes catégories.

23.00 Bulletin de nouvelles.
23.05 Méditation.

SAMEDI
9.10 R.T.S. promotion.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Au-delà de récran.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 R.T.S. promotion.
16.25 Voyage sans passeport
16.40 Magazine féminin.
17.00 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Villes et villages.
19.00 Micros et caméras.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées
19.20 La Maison de toutou.

Télé-soir
20.32 Les Chevaliers du ciei

feuilleton.
21.02 La vie des animaux.
21.18 Chut, chut, Marceau.
22.15 Bonnes adresses pour rêver. '
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.
DIMANCHE

9.00 Tous en forme.
9.15 La source de vie.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.

1

12.30 Dlscorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
1330 Sept et deux.
14.00 L'Ouest aux deux visages

Feuilleton.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Les Compagnons de In nouba

Film.
18.20 Hollywood panorama.
18.45 Histoire sans paroles.
19.00 Achialité théâtrale.
19.25 La Maison de Toutou.
19.30 Les Secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 Le passage du Rhin.
22.45 Un certain regard.
23.30 Actualité s télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
18.15 Bouton rouge.
19.00 Journal à la demande.
19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Télésports.
20.00 Provinces.
20.32 Un partenaire en or.
21.02 Diversion.
21.18 Le Corso des tireurs.
22.45 Qui marions-nous.

DIMANCHE
9.00 RTS promotion.

14.30 Aventures et voyages.
15.00 L'Or de la Nouvelle-Guinée.
16.50 Images et idées.
17.15 Sports.
17.55 Le petit dimanche illustré.
18.40 La Grande Caravane.
19.30 24 heures d'actualités.
19.45 Regard sur Picasso.
20.47 Le Corso des tireurs.
22.05 Couleur du temps.
22.45 Sur la piste du crime.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 15 h , cours d'alle-

mand pour Italiens. 16.15, jazz. 16.45, TV-
junior. 17.30, cours de russe. 18 h, magazi-
ne féminin. 18.30, le point. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55 , téléjournal. 19 h ,
L'Habit de noce. 19.30, Eve-mémoire. 19.45,
message dominical , publicité. 22.10, cham-
pionnats d'Europe de judo.

DIMANCHE
11 h, un'ora per voi. 12 h, cours d'alle-

mand pour Italiens. 12.15, informations.
14 h , miroir de la semaine. 15 h , résultats
sportifs. 15.05, enfants , escrocs et cheval à
vapeur. 16 h , Ivanhoé. 16.25, Alex Sad-
kowsky. 16.40, pour les philatélistes. 16.50,
rendez-vous. 17.40, résultats des votations.
17.50, informations. 17.55, football. 18.45,
faits et opinions. 19.30, les sports du week-
end. 20 h , téléjournal. 20.15, La Fosse aux
serpents, film. 22 h , informations. 22.15, les
trésors de nos musées. 22.25, championnats
d'Europe de judo.

SAMEDI
14.10, téléjournal . 14.15, nous apprenons

l'anglais. 14.30, succès dans le vent. 15 h,
le saviez-vous. 15.45, jeux sans frontières
1968. 17 h , Le Refuge. 17.45, télésports.
13.30, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, Quelqu 'un va gagner.
22 h, tirage au loto. 22.05 , téléjournal ,
message dominical. 22.25, La Forteresse
cachée. 0.25, téléjournal.

DIMANCHE

11 h , les programmes de la semaine.
11.30, retour au pays. 12 h, tribune des
journalistes. 12.45, miroir de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.30, nous apprenons l'anglais. 14.45, Le
Corsaire de la reine. 15.15, 50me exposition
volante du DLG. 16.15, Amour de poète ,
Schumann. 16.55, commando spatial. 18 h,
télésports . 19 h, miroir du monde, télésports.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, Vol dange-
reux. 21.30, Protocole. 22.15, téléjournal , mé-
téo.

Roulin - Radio
T É L É V I S IO N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88
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|H Samedi 14 h 45 - 20 h 30 
g-j  Dimanche- 14 h -20  h 30 Mardi 18 h 40 - 20 h 45
U Lundi 15 h -18  h 40 - 20 h 45 Mercredi 15 h - 18 h 40 - 20 h 45
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LE FILM LE PLUS OSÉ DU CINÉMA SUÉDOIS

1 JE SUIS CURIEUSE
Ml Réalisateur: Vilgot Sjoman H est prudent de réserver sa place

? ???????????
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îf AUDREYHEPBURN |
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_. 
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Il J Êk POWLfmi Tous les 'ours 315 h et 20 h 30 H
9 |âfmm s2HiV ĵ Samedi, dimanche ei lundi m
M fa**---11̂ - 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 m

Faveurs suspendues \ ;'1

H RIALTO Wïï ï^sJF 
UN FILM SE l'_DUCATION SEXUELLE fâ8 m FSLMS h Ĵm 
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¦'••"" ^f • LES PROBLÈMES SEXUELS \M
3 tP ht 'Jë̂ W m LA CONCEPTION U
i ftl Bl ' • LA FÉCONDATION MM

** 
Cj  f j  / • LA NAISSANCE W$Ë

! I 1  ̂ / RUTH GASSMANN et E. MONDRY p|
¦ MM \. J? Mise en «cène de E. F. BENDER §&m

s §« ^HBUilSi
^
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Electrices-Electeurs du L A N D E R 0 N

Pour les élections des 18 et 19 mai au...

v_ onseil général, élisez des candidats...

 ̂ûrs de défendre vos intérêts.
Boudin Blanche, conseillère générais
Bourgoin J.-Claude, représentant
Cottier Jacques, électronicien
Cottier Jean, conseiller général
Dyens Francis, instituteur
Enz Ferdinand, conseiller général
Mallet Maurice, conducteur typographe
Pauchard Jean, conseiller général
Rosset Jules, boulanger-pâtisiser

PARTI CHRÉTIEN
Social Le Landeron

|H ,y :i I meuble de style
m. -ii -^'iV"''S '• connaisse!»

^~Jf " A .-'\ 1 s'adresse chei
#  ̂N ' ^m l'artisan
T " fj  ph AFRY

ira* ¦' ifÉÉ Pu^u'A ft*!*
I^^^V^».'- - -i-A '"''jKJ ses gamitu-
_s_â» '̂^,

'
, ''̂ '~'ir _Hl res encor° tD

W^̂ »̂2^̂ Sé_TS C™1 P0111
Wl ~«a^H»*-̂ ''̂ j donner toa-

. 0 jours plus ds
* If valeur à TO-

^b tre intérieur
et rester ainsi dans le style pur.

Grand choix de tissus
et de tapisseries

Evole 6-8 • NEUCHATEL
Ta 408 16-50417

_. _-! "l

¦ l|i]4iiïiiiiEl^l _s _à
tffln ¦¦ ralil l I 9 KSl-"4 ^

1!
îL !̂ÊS!tî îÊB Ê̂Ê**^̂ S f̂ B̂t£ '̂'. âZ î

¦̂ _JJ» A pfJtlr 
do fr. 8990.. ^&w4»

Renault 16-audacieuse,
dynamique et moderne

'1S.187.2

GRAND GARAG E ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108

nos procnams voyages:

PENTECÔTE 1968
Tunnel dn San-Bernardino

Gothard - Liechtenstein
1-2 juin 2 jours
Fr. 105.- par personne tout compris

Centovnlli - Lngano
Col du Simplon - Gothard

2-3 juin 2 jours
Fr. 115.- par personne tout compris

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER T^„a

Dimanche 19 mai 1968

Blonay - Montreux
1 (Cueillette des narcisses)
'(( Départ : 8 heures Fr. 18.—

I GUGGISBERG
I

Schwarzcnbourg-Barrage de Schiffenen
Départ ! 13 h 30 Fr. 13.—

I THÉÂTRE DU JORAT MEZIÈRES
' Dimanches 2 et 9 juin 1968

I TELL
j de Ren é Morax et Gustave Dorct
I Départ : 12 h 30 Fr. 15.—
j (Billets de spectacle à disposition)

j Renseignements et inscriptions :

j Autocars FISCHER T»_J»B
t .A

B PALACES
llllll TÉL. 5 56 68 WSÉF

lun film de «Jacques tatil
|̂ ^̂ p| 

Tous 

les soirs, à 20 h 30 î E^SK^^^ Samedi, dimanche, 14 h 45 - 17 h 30 I
j Mercredi, 15 heures »_rs—Il
I Balcon Fr. ' t.—. Parterre Fr. 4.—, Î.50 I

I ^ances Par '• '"
rn principal directement I

L'EXPOSITION DE PEINTURES

ROLAND COLLIARD
EST VISIBLE JUSQU'AU 24 MAI
« AU CAFIGNON », M A R I N

Si <_-_-_n  ̂ L'admirable chef-d'œuvre Q T |J O | O 
Samedi et dimanche ||g

1 nFl% WALT D,SNEY nLT IL ai • I
m r ^ M̂ïï 

p lus ieune que iamais J3WMtCnC~/l£lQ£ m
$''¦*¦'t X^£/_£ 

J^
S dans sa salle préférée TECHNICOLOR CI 16S / 110111$ ENFANTS ADMIS 

Ĵ

_H_H_^-_^-H-l--H-^-i-H-a-B-H_H-i_i-H_i-^-^-H-H-i-H__H__H__^__^_B__^_^__HBI

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX Cinéma < LUX > Colombier ™_ 8 3<, M
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 ,

Samedi 18 mai, à 20 h 30. (Technicolor) 16 ans -„„ _,..vu_»i-, S^K îL?° TT«
16

«I ™ *._*.,.?. i
i John Wayne dans un film irrésistible de J. Ford Une machination diabolique - Un film fantastique !

5 LA TAVEIKVE DE L'IIILAIVDAIS L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
"i Humour, gags, actions menées tambour battant. aveo RICHARD HURTON - CLAIRE BLOOM
* Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30, 16 ans 16 ans

lundi 20, mardi 21 mai, à 20 h 30 T] 7 I ,. . „ „ . , .
Elvls Presley dans un film grandiose en couleurs _ . Olmandie et mercredi à 20 h 15

L'HOi»OIE A TOET FAIRE Deï l»B«"-es_ de» gags- et de jolies fille» 1
Intrépide, séducteur, bagarreur et ses derniers succès DES FH—SSOPVlS PARTOUT

Sahato e domenica, ore 17.30. Le meUleur EDDIE CONSTANTINH
L'UOMO DALLA PISTOLA D'ORO I6 aJI1

COULEURS
ET

VERNIS
Seyon 15

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

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

wgpr.7'~tBy-i X_"T^̂ -p% 1̂' f̂c-S-__ _< --W__P_P -BGBiH_3 ** J '̂i ĵA _T*-_fe '1i-******in^**&*t&mVtâ f̂jx/f * 1^

|s 5̂!PYUL BRYNNERI
Nil Tou* nn . nnI LUI SEUL a résolu le mystère de LA GRIFFE Rit | le» 20 n 30 m
|1________J LUI SEUL a pu triompher de LA GRIFFE ||

1=1 LA GRIFFE ssM
f'Vg Mercredi ]J) J] h j 3
kl- 1 LA MACHINATION LA PLUS INFERNALE f*S

16 ANS JAMAIS CONÇUE PAR UN CERVEAU HUMAIN j m

ïma***m * B̂^^ B̂ *va**************m ******ma *ai?

Dimanche 19 mai, des 13 heures,
aux Geneveys-sur-Coffrane,

32me FÊTE DE CHANT
| ET MUSIQUE

du Val-de-Ruz.
Dès 17 heures, dansa.

DAIM-CUIR
Toute» transforma-
tion», remise à la taille

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Ta S4123

GILBERTE SCHREYER
Charbon - Bois - Mazout
Bureau: Côte 27 ̂ 51721 Neuchâtel

_TIÏ ¥ «*r̂ _L jC v T i T J

SÉJOUR A MALTE
EN AVION DEPUIS ROME

Découvrez un nouveau but de vacan-
ces : l'île de Malte en plein centre de
la Méditerranée. Ce séjour est com-
biné avec les visites des grandes cités
italiennes :

FLORENCE ¦ ROME - VENISE
Un voyage de 14 jours, du 14 au
27 juillet, prix forfaitaire Fr. 970.—

CROISIÈRE
AVEC LE CRISTOFORO-COLOMBO

DE NAPLES A VENISE
avec excursions facultative»

aux escales t MESSINE, ATHÈNES
Splendide voyage combiné avec les
visites de FLORENCE, ROME, NAPLES,
VENISE. Retour par les Dolomites.

Du 14 au 27 juillet, 14 jours,
pour un prix forfa itaire de Fr. 950.—

VOYAGES WITTWER

TOUR D'ITALIE
Un voyage bien étudié qui vous fait
découvrir FLORENCE, ROME, NAPLES,
VENISE, avec des excursions à POM-
PÉI et à la perle de la Méditerranée :

CAPRI
14 jours, du 14 au 27 juillet

Prix du voyage i Fr. 785.—

U HOLLANDE
DESCENTE DU RHIN EN BATEAU

Un beau circuit pour vos vacances
avec visite complète des Pays-Bas et
de ses nouveaux polders. Au retour,
séjour à Bruxelles. 8 jours, du 14 au
21 juillet. Prix Fr. 540.-

UN PROGRAMME TRÈS COMPLET
DE VOYAGES POUR VOS VACANCES

EST A VOTRE DISPOSITION

VOYAGES WITTWER

^̂  ¦¦¦¦•¦ - ¦  ¦ 
M

Ecole cantonale de puériculture I
POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE I j

2416 les Brenets — Tél. (039) 6 10 26. [ !

Diplôme reconnu par l'Etat.
Admission dès 18 ans. .
Entrée 1er mai - 1er octobre. j I



Les balayeurs socialistes ©n* assez pollué
le climat politique de notre ville
MÛTEH UBUmU., C'EUT PLUS PROPRE I

m*\\\nabWivwint\n%itnr*w*wWBr^ KnflffBWaas

QB l#f)Si lQ M'AVE7 DAC _ffiaF?"- rensei9nez-V0ussur,9n0uveau
Ol WUO n AVE_ t*MOJMF.modèla Vallant, une voiture

EENCORE DE (̂-P̂ ^
,oderne qul 

all,e 
,es pr°9rès de ,a

DDACDEi^TI le ~~T_I_F techn,c> L'e américaine et le travail
rinvdrE v fi ^«ypHw artisanal soigné du montage suisse en

SUR LA VALiANT Î̂^^Èune conduite remarquablement 

euro

"
[MONTAGE SUSSSE)*||P

péenne'

^̂ ^̂^ FTELÉPHONEZ AU (oas) 59412

Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25,
2000 Neuchâtel

7?OC/LO_  ̂ ^ nouve"e ^'
ÎE <Mous(lue-ire c vieilî d'arriver T ÔC/LO-̂
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Salle des spectacles, Boudry
2me réunion des accordéonistes

du district de Boudry
Samedi 18 mai 20 h 30

Soirée
Concert par les accordéonistes de Boudry

« Le Rossignol des Gorges »
Production par le

« Petit chœur du Littoral »
Entrée 3 fr.

22 h 30 Danse
Gil MEYER (6 musiciens)

Dimanche
14 h cortège avec les sociétés

« L'Amitié », Bevaix
« Club des accordéonistes », la Béroche

« La Côte », Peseux
« Le Rossignol des gorges », Boudry

14 h 30 concert par les sociétés
17 h Morceau d'ensemble

(( , fî vous °rfre ses spécialités : ))
)) ___ NEUCHATEL , IJn_ GtaDe HOTEL /U %DES Entrecôte Café de Pari, ((
(( EftfoBlttrwLiiI iMT -flE- 

eTape 
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Entrecôte morilles 
))

l) —Mil*" i 
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Filets mignons aux morilles //
(( l__E »f _̂nrri^ i F̂ **—i 

''' 
dglcdBlc S 

J / f r"iJ f \. Emincé de veau au curry \ ]
Il 8 IHP ~ A __V~i II ! 1 _ _? _¦ o* *^—™"»^L__. -̂  > Fondue bourguignonne //
Il __^mB_rf"'¦

" •''''-' __â_—__!_&£&_ %.Ni 
r̂ r "̂ sS*0  ̂ Filets de perche; \\

U ĵ^^
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rr

~—«^Sïï  ̂ ,- „ -onfort.-U|- DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles /V
// ^̂  Tél. 5 20 13 "¦« COniOrraDie _ _,_«.  Langoustine à l'Indienne \\
U __________________________________________ Colombier j5 6 36 10 Fermeture hebdomadaire le lundi fl
// Restaurant de Jeudi 23 mai 1968 '" 

^̂  Tél. 3 38 39-38 Aperçu de nos spécialités : )))) * «onr * l,A**>~l°-> >&§|r Scampis à l'indienne ((

Ï V C i IK F MENU .M^ f̂ vet ê d° flren°Ui "e' >'*
(( Là £_ V JÙ U SJ f_ „ <% Â, (n-0uton*is ?! Filets de soles aux fruits de )))) ISS" FFIT  ̂ mel' ((
(( Quilles automati ques [T] ¦*«¦ » «** Saint-Biaise Entrecôte chasseur ou au gros N

// <P 5 06 00 Résenfez TOtre tabIs '-V-P- f p l „, . , _ _ M H_2T_J 1er étage \\
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RESTAURANT 

Les 
asperges fraîches du 

Va-
))

l) I gnonne Chicken curry 
rlll«i]_T _̂iS__f_BB_fi{iP /^l glt '  ̂ Jambon Cuit OU cru fî

)) H- 
1,entrecôt8 Hindustani ^̂ Sjj 'f tÉ S !Sg0, l :^MÈk /f\*\ **' *~* Gros arrivage de soles avan- //

(( E. R0TH-TR06ER [g) g 5 47
*
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Famille Alex Riesen. "°tte°"_enu sur assiette. \\

Hôtel de la ^^* 55E HS
TEL 

CHAUMONT ET fi0LF
)) aU« mOTp

le? /^^Mte15-3^^̂ * Terrasse. minigolf , tennis If

(( rrniv-Rl Aîirhp ¦» poivre"' té î̂ ^̂ ^  ̂sa»« p°ur s°"été» li
i) \) Y UIA illCllIl/llL' Filets de perches meunière _ .' • .,„ „„„ »_,0i|„_». _,„_.,«, „* „„»,„ //If „ ._ „„,,„ Tous les jours nos excellents menus et notre il
\\ Grande salle j  _ ••  j  _ i 11
/) roccciCD /MCI pour vos banquets grand choix de mets a la carte. fif( <>.K-OOl-K [fNCJ Tél. (038) 7 7166. Ta (038) 32 4 71. f
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// .s NOS SPÉCIALITÉS : ' //
\\ HOTES' DU Filet5 de Perches au beurre ^^ \\ii Dwi -«. » v̂

 ̂ Truite de rAreuse au hleu 4<«air»» or feh. g! A i  ̂S_F //
(( ki  A D^U E  Médaillons aux morilles 4) 'stt ^k Br%_l 4t__ BR E_ _W \\
)) IVl >4KWni _. Entrecôte café de Paris Mmâ TflVP ^P H ^B .S™  ̂̂ !B_Ï H^_. //Il _.. , „„ „. Tournedos Rossini ^«1 tQWC 
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\\ x el- ° 3U "}1 Cordon-bleu maison lT^i3Li4«l«*«„ Menu et à la carte )|
// PLACE DES HALLES Fondue bourguignonne WGUCîlfl 16I01SC ((
\\ NEUCHATEL Et toujours notre service sur urÂn Bièro Bar-Apéro \\
// • , , , assiette *W  ̂Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi //
Il Fermeture hebdomadaire le dimanche V\

\\ Hestauront De la l6rcvppe _i_»SSIS _d_^_ï- •* Vî_^fc_. A fl

ter ^̂
Spécialités M| ENTRECOTE

\\ L. MARINI JJLJW a**-̂ " gs ., ¦¦ ^^ff '
^ £ __ *_^^ . 
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. //
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// (038) 3 26 26~ -̂S=SS^ *̂-*a-ii I Cl- lUûO) J d1» I Z \j
i\ ——————-_—-_————————_—_—_—

__
—
____

—_————-_—- La restauration est servie jusqu 'à 23 heures (Y
// *<̂ -\3̂ t &es petit * p lats ————_—_—————————————————_—___—__———_—_—_ \\

m bU" mii°'ê°~ '"" RESTAURANT DE LA CIGOGNE i
) FrV» M- FANAC à Saint-Sulpite Viii.,!.i.-G,.nd (vuiiy) . ... /
\\ «t vt J--» Asperges fraîches \\

// /V ywBg R t̂aiirarion à toute heure Grande et petife salles Jambon à l'os (Y
11 V&/' lîîlf^l / , , . , —  , ,„ „ ,, r. Tél. (037) 77 1 1 17 Charcuterie de campagne j )
J _̂H) (Val.de.Travers) Tél. 9 13 50 p, Bardet Croûtes aux morMIes (

(( RESTAURANT •>' asperges fraîches de Cavaillon fl
Il Sauce hollandaise, jambon cru ^V

^ l̂  /~^~4 ^*\y  ̂ A ~„_». t.„t„i,„ //Il _^ j, _. 
L / ftuJ»* ^^ ._» Asperges fraîches (f

\\ x*̂  / ^S ^KS nors""œuvre riches £*£*Tv*V ^* -iC^J^  ̂ \l/J _î<  ̂ jSîfi 
La tn,ite du ,ac saumonée f9" ^̂ - V̂x  ̂ *\̂LI ***\\\ Carrés d'a8I,ea,, //

Il  ^iTïTTBrnïTTtili  ̂ ' e brochet 
<hl lac 

H K5! In^î JiwSJ 

Gra,in 
daup hinois \\

// ^JVU&liiLU-̂  Les filets de perches frais I f fl iTl ÏMll^W^w]__ Il\\ N E U C H A T E L  Les fruits  de mer flambés -felH,^-̂ S îOLlîJi'̂ ^  ̂ Tél- (038) 5 48 53 )j

)) NOS BONNES SPÉCIALITÉS : ___-__-
____

-_--_-__-_-
__

---_-_-_-_-,____™ ))
(( Hô te l-Res tauran t  Hors-d'amvre - Caviar - Foie 1 1 r nt»ll_ rlu Port ASPERGES ((
)) gras frais - Cocktail de crevet- I I ruelle au rorT 

FRAICHES ))
tl T—. A tes - Truites au vivier - Per- g A T\I /^T 

TI-I » <rif 1 (t

Beaux-A rts âr.Mïï'-"̂ ^  ̂MKICHFJ.IFI =r *"'
\\ r, r. 1. u tes - Chateaubriand - Rossini - ,A, * rV* ̂ *r,T J; I g I gl ̂ —îVr FONDITK \VV Rue Pourtalès Mixed-griU - Fondue Bourgui- JJJ A\/ /̂  /TUA IH f̂f RACLETTE ))
(( Pour la réservation gnonne fl _* \̂y (£Â M ^L / / 7 // f̂ f  f L Î / L .  PIZZA ((
l) « i«ui ASPERGES FRAICHES ^A  ̂K ^^ **¦»***-l*0 V_.__ 

ESCARGOTS ))
((  ̂ '* U1 01 Le patron au fourneau O. Egger - Le sympathique restaurant ou- ASSIETTES ((
\\ _-——-————-————————————¦——————̂ ————¦ vert de 16 à 24 heures (fermé le lundi). FROIDES )J// Asperges fraîches et jambon —--——"—-———-—"——-—-—--———^—^————————_—__»____» //
\\ ^^ Filets de sole « Picasso » -w r Toujours ses spécialités : \|
|( _ & et toujours nos spécialités habituelles VCL UTtlCirCtlS L'entrecôte //
t l  eST̂ te '7) ,. —- v B --/-v --r. -»-. « Château de Vaumarcus » \\
I c_? V 1̂ * _\ VV A l l  Ad lfVlî> itVTnT Un b?,n D li'l A IV HF Le tournedos flambé «Voronof» //
\\ M \V imM M M i n  IrlIlCIr-l ll C l i f t  LAI 11 I t Vl  La fondue bourguignonne \\
// ^llA J^ )llW"V r

,
V

,̂
^Wj^ RéSerVeZ "<J-l~t__„! 1/U Le filet de b«îl .Strogonol - ))

\\ ^̂ f V5 ^ ^—=̂ f vo tre table I A  MelTîrTTF Parc à a,,tos- ))
/ il *- J. KOHLER. chef de cuistne L/l IV 1V l Ë1 1L ™. (038) 6 74 44 

J
Y) Fermé le mercredi Crolx-du-Marché , Neuchâtel f f i  5 28 61 M- Huguenin, chef de cuisine. \\

Vacances
près
de Venise
PENSION
EMPERADOR
JESOLO
tout confort, cuisine
soignée, service indi-
viduel. On parle le
français. Prix de pen-
sion 13 fr. 70 ; juil-
let, août, 17 fr. 60.
7 juillet au 18 août
complet. Renseigne-
ments et documenta-
tion par Wemer
Keller , Stoostrasse 16
3000 Berne. Tél (031)
25 25 36. Réservation
à Jesolo.

Photocopies
« à la minute > sous
vos yeux, chez
Reymond , rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Restaurant du Cercle,
Champagne (YD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 Gfi

igBHM ^BBBBSi

Nos beaux voyages
PRINTEMPS - ASCENSION
25.5-02.6 Une semaine à l'Adriatique Fr. 310.—
25.5-02.6 Venise - Yougoslavie Fr. 395.—
23-26.5 La Hollande Fr. 295.—
23-26.5 Côte d'Azur - Nice - Turin - Compact Tour Fr. 250.—

PENTECÔTE
1-2.6 Ile de Mainau - Bregenz - Lindau Fr. 105. 
1-3-6 Iles Borromées - Milan - Tessin Fr. 175. 
Voyages & Transports S. A., Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44

Béroche Excursions, Saint-Aubin, tél. (038) 6 7315

35 propositions pour
vos vacances
spécialement é t u d i é e s  pour vous
par Marticar. - . . . .
Départs du 5 au 15 juillet, pour
petits et grands voyages de vacan-
ces, vacances balnéaires, vacances
de cure (pourquoi pas).
Notre grand illustré de vacances,
que nous vous enverrons volontiers
et sans engagement, vous donnera
tous renseignements.

Agréables et
intéressants
tels sont les voyages circulaires en
Marticar. Un guide maîtrisant la lan-
gue française est toujours à votre
disposition. Vos bagages vous accom-
pagnent. Ils sont transportés gratui-
tement et vous n'avez pas à vous
en occuper. Voyages agréables et
attrayants en Marticar.

Avec Marticar -
bon départ
50 ans d'expérience que nous met-
tons au service de nos clients, afin
de leur offrir ce qu'il y a de meil-
leur. Vous pouvez nous faire con-
fiance. Consultez la liste des voyages
de vacances ci-contre, et lorsque
vous aurez choisi, téléphonez-nous
ou écrivez-nous ; nous nous efforce-
rons de vous préparer des vacances
inoubliables.

3283 KALLNACH, tél. (032) 822 822

5-14 juillet vacances balnéraïres au
Lido di Jesolo dep. 365.—

7-20 juillet vacances balnéaires
en Espagne dep. 580.—

7-19 juillet vacances de cure
à Abano dep. 470.—

7-13 juillet vacances balnéaires
au lac de Garde dep. 249.—

7-27 juillet Russie-Finlande 1920.—
7-2 1 juillet voyage circulaire

dans les Balkans 998.—
7-14 juillet Vienne-Autriche 530.—
7-14 juillet Suisse-océan

(gourmets) 575.—
7-13 juillet Forêt de Bohême-

Prague 435.—
8-19 juillet vacances balnéaires

en Yougoslavie dep. 470.—
8-26 juillet grand voyage dans

le Nord 1500.—
8-14 juillet Copenhague 520.—
8-13 juillet Provence . Camargue -

Marseille 395.—
8-13 juillet Paris-Normandie 390.—
8-13 juillet Rhénanie - Hollande -

Belgique 395.—
8-12 juillet Dolomites-Venise 295.—
8-11 juillet Riviera -

Côte-d'Azur 250.—
1 4-28 juillet Pologne - Prague 990.—
14-28 juillet Angleterre-Ecosse 1280.—
14-21 juillet grand voyage

en Hollande 560.—
14-20 juillet Adriatique -

Dalmatie 430.—
15-25 juillet Tchécoslovaquie -

Hongrie 750.—
Les voyages ci-dessous sont organi-
sés chaque semaine i
Vacances balnéaires en Espagne,
Lido di Jesolo , Yougoslavie, Riva del
Garda, voyages circulaires à Vienne,
Hollande, Paris, Rome - Naples, etc.
Vacances de cure à Abano.
Consultez notre illustré de vacances,
vous y trouverez d'autres voyages
de vacances à prix avantageux. De-
mandez tous renseignements auprès de

VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 5

Télé phone (038) 5 80 44
ou à votre agence de voyages

habituelle

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Bolens 0 (021) 81 12 96

¦̂¦ ¦¦¦ -¦¦ ¦¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦ l ¦ _
¦ ¦

1 Création et entretien j
de jardins

i *A dallage, goudron, pièce d'eau, !
i gazon, plantation. Projets et devis r

i| sans engagement.
j F. Boudin, paysagiste,
E Poudrières 47, Neuchâtel,
; tél. (038) 5 57 53. ¦
¦ _ . . î _ ¦

VIRGINIE BONCUK

PSYCHOLOGUE-
PSYCHOTHÉRAPEUTE
diplômée, spécialisée en France et au
Canada, installée à Neuchâtel, 22, rue
Edmond-de-Reynier reçoit sur rendez-
vous, téléphone (038) 4 35 84,

— pour examen psychologique et
orientation

—¦ pour traitement d'enfants et d'ado-
lescents problèmes, présentant des

, troubles psychiques ou caracté-
riels ou des difficultés scolaires ou
troubles du langage tels que le
bégaiement

— pour thérapie des adultes menacés
de troubles psychiques tels que dé-

' pression , phobie, obsession , an-
goisse, etc.

I llllllll lil TWlnimn-i-iwi ¦i ni¦ ***m

3x
__

*̂  MARIN 1

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
i ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

\ Salle rénovée

f t & Ù M&appclen
Fam. W. Windler-Straub, Tel. 032 / 8212 42

recommande chaque jour ses délicieuses

asperges fraîches
accompagnées d'un succulent jambor

de. campagne (notre spécialité)

*********************——M—L_UIIUSB1i_Bi

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
Pension Derby - Via Montenero 38.
Tél. 44 706. Près de la mer - conforta-
ble - ¦ cuisine naturelle. Dirigée par le
propriétaire. Ecrivez-nous, svp. Juin-
sept. Lit. 1700.—, 1900.— tout compris.
Renseignements : M. Zblnden-Vllleneu-
ve (VD) . Tél. (021) 60 12 31. 

VOYAGES ORGANISÉS V'nDPII f U
A. Henchoz. Tél. S 47 54 L flDE-LIl-i
DES VOYAGES SENSATIONNELS AVEC
LE NOUVEAU CAR VW 1968, UN VRAI
PLAISIR, TOUT LE CONFORT DÉSIRÉ.
VENDREDI 13 h, PROVENCE, etc. 9 fr.
DIMANCHE 8 h 30, LES MARÉCOTTES,
VILLARS, 25 fr. 2-3 6., 29-30 7., STUTT-
GART, BADEN-BADEN, STRASBOURG
115 fr. 15-17 7. FUSSEN, GARMISCH
165 fr., 22-24 7., DAVOS, SAINT-MORITZ,
SAN-BERNARDINO, LUGANO, LOCAR-
NO, 165 fr. PROMENADE CHAQUE JOUR.

UNE OEUVRE GRANDIOSE ¦

THÉÂTRE DU JORAT MÉZte H
pour son 60me anniversaire Bjj

0 C L L- Morax
Musique de Gustave Doret

SAMEDI 8 JUIN 1968
en soirée. Départ 18 h 30

DIMANCHE 9 JUIN 1968
en matinée. Départ 12 h 30

93 SAMEDI 15 JUIN 1968
B en soirée. Départ 18 h 30
¦ VENDREDI 21 JUIN 1968
33| en soirée. Départ 18 h 30

! 'î|s Autocar : Fr. 15.— +
! H Billets d'entrée à disposition

: -si Renseignements - Inscriptions :

S (036)56262

PENSION VILLA POZZI
Via Gradara 9, BELLARIA (Adriatique).
Endroit tranquille - Bonne cuisine. Hors
saison : 1700 lires. Juillet : 2200 lires.
(Demander renseignements , tél. (038)
4 13 39.

Jonquilles à MosSs tt
gfl en passant par Macolin - Lac Ira

H dimanche 19 mai B

; WÊ Inscrivez-vous sans tarder ***¦ K Prix Fr. 9.50

1 (03^56262

¦f î7^***WmSmTZ*mwZt I flffl»r

AUBERGE de CRONAY 1
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon -

le relais des gourmets
B ¦_ ¦ Fermé le lundi p j__ ES

I T A L I E
CESENATICO (Adriatique)
PALACE HOTEL — Construction 1967-
1908 — Immeuble de premier ordre di-
rectement au bord de la mer — toutes
les chambres avec douche privée, W.-C.
et balcon, vue sur la mer — 2 ascenseurs
— salle de lecture — salle de télévi-
sion — salle de séjour — cuisine italo-
allemande.
Hors saison Lit. 2000.—/2500 — ; pleine
saison Lit. 3000.—/4500 —, tout com-
pris — Grand parc. Vaste plage.
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Photo Marcel corbat CESSNE MÀDLIGER & CHALLANDES Ing. S. A.

Neuchâtel
ma mm mm mm M M ^^ ̂  ̂¦_ ¦ Etanchéité, isolation thermique de la toiture

La H IwinlwUiw GROUX BERNARD Neuchâtel
Electricité, courant fort

Ol I DS flmil __¦ I 10 
VUILLIOMENET & Cie S.Â. Neuchâtel

ISVU Electricité , courant faible
¦ >>r n§^r s . i ^r 

¦¦ si ̂ Hrv ¦¦_HP 
^I §gr B a ,lMM

^L MAX DONNER & Cie S.A. 
Neuchâtel

J_ B_I Construction métallique, élément de façade,
*à_i m fenêtres et portes en aluminium

"™Wè F. BOUDRY & G. SYDLER Peseux-Neuchâtel
Il Ferblanterie

* 
¦ 

SCHRAY FRÈRES Neuchâtel
La réalisation de la Maison Menuiserie
du Plongeureût étéimpos-
sible sans l'enthousiasme ROSSELET LUC Peseux

de la popul ation de Neu- Ebémstene du bar

châtel etl ' appuiîinancieret
KV.̂ ^1 A ^r  J,,+^V;+Ao ™™ CHRISTEN ALBERT Peseuxmora l des autorités com-

i . • i i Fonds plastiquemunales et cantonales, des
membres , du comité de BURA & LINDER S A . Neuchâtel
patronage , des membres Pelnture
d'honneur et membres fon-
dateurs de la MaiSOn du BAUMANN S.A. Lausanne- Dombresson
Plongeur , des très nom- stores, volets à rouleaux
breux mécènes et de la
Commission du SpOrt-TotO. | . THERMA S.A. SCHWANDEN, bureaux Lausanne

LeS DlOnqeUrS de tOUte la Architectes : Installation du frigorifique du bar

Suisse et de Neuchâtel en VUILLEUMIER + SALUS
OUIbbtî Cl UC IMCUUI ICUCI C i l  Corcelles, la Chaux-de-Fonds miDAIf Ir.umcillim c . .. , _ . ,
particulier leur doivent ie ' ' 

DUB0IS JEANRENAUD SA ' Neuchatel
1 ... , i **********************-i Agencement de cuisinesmerveilleux cadeau , au- ingénieurs :
jo urd'hui joyeusement in- BUREAU TECHNIQUE PIZZERA S.A. J. PIZZERA-DUBOIS Colombier
p \ l \ n \ \ r à  Neuchâtel
uu_ ulti' I I Carrelage, revêtements

m\mmÊL\\mÊmm *m *mm *\*\\*\%*mmÊk\mÊKL*mÊL**m^



Brillante inauguration à Genève
de la-nouvelle aérogare de Cointrin
Les nouvelles installations mises en service le 10 juin

Cinquante-deux hôtesses de l'air, de
tantes les compagnies, et surtout toutes
plus belles les unes que les autres, vingt-
quatre gendarmes en tenue d'apparat , des
centaine de drapeaux multicolores, soi-
gneusement disposés par le service du
protocole, afin de ne froisser p ersonne,
deux fanfares  officielles de la ville de
Genève, un service d'ordre important et
pas discret du tout, mille huit cents in-
vités, un nombreux public aux abords du
bâtiment principal , puis le nez collé
aux baies vitrées lors de la manifesta-
tion proprement dite, la nouvelle aéro-
gare de l'aéroport de Genève-Cointrin a
été inaugurée hier après-midi. Dans un
faste assez inhabituel, qui permettait un
coup d'œil de première qualité.

LES INVITÉS

Pour la circonstance, le parterre était
fort  bien garni : un conseiller fédéral ,
M. Rudolphe Gnaeggi, chef du dépar-
lement des transports, des communica-
tions et de l'énergie ; le prési dent du
Conseil des Etats, le président du Con-
seil d'Etat de Genève, bien sûr, puis-
qu'il lui appartenait de prés ider cette
séance officielle , le Conseil d'Eta t gene-
vois in corpore, des représentants des au-
torités françaises, des ambassadeurs, des
ministres plénipotentia ires, des représen-
tants des missions per manentes à Genè-
ve, des directeurs des aéroports euro-
péens et américains, des directeurs des
compagn ies aériennes, etc.

Tout avait été minutieusement préparé.
Dame ! Il s'agissait d'inaugurer la plus
grande réalisa tion du canton de Genève,
une des plus grandes de Suisse aussi ,
en ce qui concerne la construction tout
au moins. A l'heure exacte donc, alors
que tout le monde avait déjà pris pla-
ce, un roulement de tambour annonça
l'arrivée des autorités. Précédés par des
huissiers rouge et jaune, M M .  Gnaegi
et Peyrot prenaient place à la tribune
officielle . Puis ce fu t  l'hymne national,
et la cérémonie proprement dite : qua-
tre allocutions, un ruban coupé, et la
visite des installations.

La narra tion d'une telle cérémonie vaut
par deux points bien précis : les dis-
cours, puis la description des lieux. On
nous permettra de laisser de côté cette
description, puisqu'il en a été abondam-
ment fait état, dans ces colonnes. Quant
aux discours, on en ressortira le plus
important.

M.  François Peyro t eut donc l'hon-
neur d'ouvrir le débat. Il le f i t  avec
brio, d'autant plus qu 'il lui appartenait
de donner le plus grand nombre d'expli-
cations. N'était-il pas l'hôte ? L'auditoire
put donc apprécier une intéressante ré-
trospective : quel chemin parcouru de-
puis ce mois de juin 1920, lorsque les
autorités genevoises de l'époque déci-
dèrent de construire un terrain d'avia-
tion. On trouva alors très facilement ,
dans une zone agricole à quatre kilo-
mètres du centre de la ville , un « bout
de terrain * de 24 hectares. Pas question
de piste : a quoi aurait-elle servi ? Puis
on installa, dernier raffinement , un pos-
te de T.S.F. Genève était déjà au centre
de l'aéronautique mondiale.

Vint une piste de 405 m de long sur
21 de large, qui provoqua quelque scep-
ticisme. Puis en 1938-1939, alors que
les événements mondiaux se précipitaient ,
on envisagea de tout refaire , en plus
grand. Les crédits furent votés mais il
f a llut attendre 194S pour que tout cela
f û t  réalisé. Pourtant, c'est pendant la
dern ière Guerre mondiale que Genève
marqua des poin ts. En osant.

On revit encore une fois la situation :
à la tête du département genevois des
travaux publics, M. Louis Casai, qui
lutta sans cesse pour agrandir, moder-
niser. De 1954 à 1961, la piste passa
à 3800 mètres, sur 150 de large. Les
plus gros avions du monde pouvaien t
arriver.

Enfin , on en arriva à l'époque ac-
tuelle , celle qui a coûté 170 millions
de nos francs et six ans et demi d'ef-
forts , de travaux, de revision de projet.
Genève est toujours à l'avant-garde. Et
M.  Peyro t, en terminant son allocution ,
tint à rendre un vibrant hommage à ce-
lui qui f u t  son prédécesseur, M.  Louis
Casai. Hommage d'ailleurs partagé le
matin même par le Conseil d'Etat ge-
nevois, puisque la route de Cointrin s'ap-
pellera désormais « avenue Louis-Casai *.

UN BON EN AVANT
Toute cette réalisation ne f u t  permise

que parce que la Confédération donna
son accord. M. Rudophe Gnaeggi, con-
seiller fédéral , le rappela. Mais il sou-
ligna avec empressement que cet accord
fu t  bien volontiers donné, car Genève
n'était pas la seule à profiter de telles

installations : « Toute la Suisse récolte
les e f for t s  conjugués de ce p etit canton
et de la Confédération. *

M.  Gnaeggi f i t  alors quelques consi-
dérations géographiques et historiques,
remontant jusqu 'au Moyen âge, lorsque
déjà passaient par Genève ceux qui , du
centre de l'Europe , se rendaient dans
les pays du bassin méditerranéen de
l'ouest européen. Puis notre ministre des
transports rappela qu 'un aéroport doit
être un chantier continuel s'il veut être
au goût du jour , « personne n 'aurait
cru, dans le monde entier, que l'avia-
tion se développerait de cette façon *.
Pour Genève , les chiffres sont là : il y
a eu, à Cointrin , un million huit cent
mille voyageurs en 1967, il y en aura,
en 1980, cinq millions six cent mille.
C'est donc dire que, dans douze ans,
Cointrin sera trop petit...

M M .  Rufieux et Guge lmann, respec-
tivement chef du département du com-
merce et de l'industrie du canton de
Genève, et président du conseil d'admi-
nistration de Swissair, prirent également
la parole . Tous deux se félicitèrent de
l'achèvement de ces gigantesques tra-
vaux. Pour deux raisons différent es , qui
se rejoignent pourtant : le premier parce
qu'en recevant, officiellement , des mains
de M.  Peyro t, la nouvelle aérogare et
le nouveau système de l'aéroport gene-
vois, « sa * ville, « son * canton ont fait
un bond en avant, le second parce que
la compagn ie qu'il présid e pourra tou-
jours aller plus de l'avant.

A près cela, ce f u t  la traditionnelle
cérémonie du ruban, qu 'une paire de ci-
seaux posée sur un coussin de satin cou-
pa , si bien qu'aucune entrave ne barre
plus la route aux millions de voyageurs
qui désormais vont passe r par une nou-
velle et gigantesque halle de départ ou
d'arrivée, par de nouveaux locaux de
douane, par un local de transit ex trê-
mement moderne, par des couloirs sou-
terrains menant aux fameux satellites,
puis aux avions.

DES MILLIONS BIEN PLA CÉS
Plus rien ne barre la route, mais cela

est symbolique : la nouvelle aérogare ne
sera mise en service que le 10 juin pro-
chain. Après un déménagement déjà
prévu , qui devra se faire petit à petit ,
puis, en quelques minutes, d' un seul
coup.

On ne reviendra pas , nous l'avons dit
plus haut , sur les installations elles-mê-
mes. Pourtant , qu 'on nous permette de
nous associer, encore une fois , au plai-
sir qu'ont eu les 1800 invités derrière
le conseiller fédéral Rudolphe Gnaegg i.

Le modernisme a parfois du bon. L'œil
est charmé en même temps que le con-
for t  se prop age. Les 170 millions en-
gloutis dans cette nouvelle réalisation (ce
qui porte la dépense tota le faite pour
l'aéroport de Genève-Cointrin , depuis son
origine à 270 millions de francs) ont
été bien placés. Notre pay s en a déjà
gagné beaucoup plus grâce à l'audace
des pionniers genevois de 1920.

Serge DOURNOW
Voici la foule des invités devant le nouveau bâtiment principal.

(ASL)

La Caisse nationale suisse d'assurances en
cas d'accidents célèbre son cinquantenaire

De notre envoyé spécial à Lucerne :
Vive et allègre, la musique de chambre qui ponctuait la cérémonie officielle

tenue dans la salle du Grand conseil de Lucerne, hier matin, reflétait très exacte-
ment l'image de vie et de santé qu'offre la Caisse nationale suisse d'assurances en
cas d'accidents, alerte quinquagénaire.

Fondée le 1er avril 1918, alors qu'ail-
leurs grondait encore la guerre, elle a su,
grâce à une vitalité exeptionnelle et à des
structures forts heureuses, s'imposer au peu-
ple suisse, qui ne lui a pourtant pas ménagé
ses critiques.

Pionnier, elle le fut ; pour la première
fois, en effet, une assurance sociale était
déclarée obligatoire sur l'ensemble du terri-
toire de la Confédération. Bien sûr, boa
nombre de caisses-maladies avaient déjà vu
le jour au siècle dernier : mais la loi fédé-
rale en matière d'assurance-maladies, même
après la revision de 1964, n'est qu'une loi
de subventionnement.

Aussi, pendant longtemps, la C.N.A. a-
t-elle été, à côté de l'assurance militaire, la
seule grande institution sociale du pays. Les
assurances sociales helvétiques n'ont en fait
pris leur essor qu'après la seconde guerre
mondiale, et si elles ont pu prendre de l'ex-
tension, c'est à la C.N.A., en particulier ,
qu'elles le doivent.

Son but est vaste : protéger les salariés
contre les conséquences économiques des ac-
cidents professionnels et des maladies pro-
fessionnelles, ainsi que — chose Inconnue
a l'étranger — des accidents non-profession-
nels.

Seuls lui sont affiliés les salariés appar-
tenant à certaines catégories d'entreprises,
mais ils représentent les deux tiers environ
de tous les salariés.v

400,000 ACCIDENTS ANNONCÉS
EN UNE ANNÉE

. Une idée chiffrée encore de l'activité de la
C.N.A. : plus de 400,000 accidents lui sont
annoncés chaque année et, pour liquider
ces cas, il lui faut verser un demi-milliard
de francs en prestations. Tout cela n'a pas
été répété à Lucerne, car le public était
formé de spécialistes, ou en tout cas de
connaisseurs.

C'est pourquoi , dans son allocution, l'an-

cien député aux Etats Karl Obrecht, qui
préside depuis près de 20 ans aux destinées
de la C.N.A. s'est plu à démontrer pour-
quoi et comment les critiques qui acceuil-
lirent la C.N.A. et qui l'accompagneront
dans ses débuts ont fait place à une large
approbation.

« Si l'organisation actuelle a fait ses preu-
ves, on le doit avant tout, à deux solu-
tions particulièrement heureuses : la posi-
tion indépendante de l'établissement d'assu-
rance vis-à-vis de l'administration fédérale
et l'institution consistant à confier en der-
nier ressort la responsabilité de la marche
de l'établissement aux partenaires partici-
pant à l'assurance, représentés par un Con-
seil d'administration constitué sur une ba
se paritaire. De cette manière, les repré-
sentants des entreprises assurées et des ou-
vriers et employés ont eu en tout temps la
possibilité de faire valoir eux-mêmes leurs
revendications et de veiller à ce que l'ad-
ministration soit économique et exempte
d'esprit bureaucratique. »

Un autre principe qui a fait ses preuves
Un autre principe de la C.N.A. a fait

également ses preuves : il veut que l'assuran-
ce soit exploitée d'après les usages de
l'économie privée. Chacun peut choisir son
médecin et son hôpital. Dans son discours,
le conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi,
chef du département de l'intérieur , a insisté
de son côté sur les portées économique et
sociale de la C.N.A.

< L'économie, qui doit répondre des ris-
ques d' accidents et des maladies profession-
nels , est libérée par l'assurance de lourdes
charges financières , et cela contre paiement
de primes raisonnables. Les petites et moyen-
nes entreprises , en particulier , pourraient
voir leur situation financière gravement
compromise, et même être ruinées, du fait
des charges résultant de leur responsabilité
civile, mais l'assurance-accidents assume, à
leur place, toutes ses obligations. »

« Les travailleurs et leurs familles sont
assurés contre les conséquences des acci-
dents professionnels, des accidents non pro-
fessionnels et des maladies professionnelles.
Cette protection complète est une particu-
larité helvétique et un avantage très grand
de notre législation. Notre assurance acci-
dents obligatoire ne connaît ni de parti-
cipation aux frais ni de limitation des pres-
tations pour soins quant à la durée ou quant
au montant. Les travailleurs ont donc la
certitude que si un malheur devait les at-
teindre tout pourrait être entrepris pour
qu 'ils retrouvent la santé et leur capacité de
travail. »

Il est intéressan t de souligner aussi que
depuis sa fondation , la C.N.A. a collaboré
de façon très importante à la prévention des
accidents.

SERVICE SPÉCIAL
Elle a créé un service spécial, qui oc-

cupe une centaine de techniciens et d'ingé-
nieurs, chargé de prendre toutes mesures
utiles pour prévenir les accidents profes-
sionnels. La diversité des problèmes qui se
posent a nécessité une certaine répartition
du travail, ainsi des spécialistes examinent
les mesures à prendre pour assurer la sécuri-
té du travail et surveillent l'exécution de
ces mesures dans les différents secteurs :

Bâtiments, chimie, physique nucléaire, ma-
chines et installations de toutes sortes. D'au-
tres travaillent au développement de nou-
veaux dispositifs de protection ou s'occu-
pent de leur diffusion et de leur montage
dans les entreprises. D'autres enfin assument
des tâches d'information ou d'administration.

Pour la prévention des accidents non
professionnels, il n 'était pas possible de met-
tre sur pied une telle organisation , car la
loi n'a édicté aucune prescription à ce sujet.
Pourtan t, la C.N.A. a apporté son appui
financier à la création , en 1937, par
l'union syndicale suisse du B.P.A. (bureau
suisse d'études pour la prévention des ac-
cidents). Depuis, elle collabore activement
à son administration.

Cette activité féconde a subi parfois les
contrecoups de la situation financière de la
Confédération. La C.N.A. a tantôt reçu des
subventions importantes, tantôt une aide in-
signifiante, tantôt enfin elle a dû se passer
de toute subvention , comme c'est le cas
aujourd'hui , depuis la récente décision des
Chambres. Mais, on a pu s'en rendre comp-
te hier à Lucerne, c'est avec une évidente
fierté que les dirigeants de l'assurance-
accidents obligatoire relèvent que la C.N.A.
devra , désormais, se suffire entièrement à
elle-même, comme n'importe quelle assuranc-
ce privée.

Mal inévitable, qui conduira peut-être à
une réforme de structures, dont l'examen
a été entrepris, étant donné qu'aucune mo-
dification n'a été enregistrée au cours de ce
premier siècle d'existence.

LA PAROLE A M. TSCHUDI
M. Tschudi l'a d'ailleurs déclaré :
« Une commission d'experts nommée par

le département fédéral de l'intérieur a été
chargé de cet examen, sa mission n'étant
limitée dans aucune direction. Nul doute
donc une les experts traiteront du problème
du champ d'application, de la limitation de
l'assurance obligatoire à l'industrie, aux
transports, et aux branches professionnel-
les présentant plus de dangers que d'autres.
Ils devront aussi se préoccuper de la cons-
tatation faite dans le rapport de la commis-
sion d'étude des problèmes de la vieillesse
au sujet des personnes qui, pour raison
d'âge, quittent une entreprise assujettie à
l'assurance : la suppression de l'assurance-
accidents d'Etat, de grande valeur, consti-
tue pour elles une forte diminution de
la protection sociale, il faudra examiner,
en outre, si les prestations sont, quant
à leur genre et à leur ampleur, adaptées
aux besoins actuels. Il va sans dire que
la question des recettes est aussi sujette
à discussion. »

A l'aube de son second demi-siècle, la
CNA n'a donc pas l'intention de se re-
poser sur ses lauriers. M. M.

Le Grand conseil valaisan vote
les comptes dans leur ensemble

H a été question du surcroît de travail de la justice
(c) La session ordinaire de mai du Grand
conseil valaisan est close. Les députés se
retrouveront dans la deuxième quinzaine de
juin devant un dossier plus épais que ja-
mais contenant notamment la revision de la
loi sur les auberges et la revision de la
constitution avec droit de vote des femmes.

Vendredi, le parlement termina enfin après
une semaine de débats, l'examen des comp-
tes de l'Etat pour 1967. Rappelons que ces
comptes bouclent sur un déficit de 128,000
francs en chiffre rond alors que le budget
annonçait un déficit de plus de 13,5 mil-
lions de francs . La surprise n'est qu 'à demi
heureuse. En effe t , si le déficit ne fut point
aussi important qu 'on le prévoyait , cela pro-
vient surtout du fait que l'on n'a pas eu le
temps de dépenser tout ce que l'on avait
prévu dans le domaine de la construction
surtout , à cela s'ajoute , il est vrai , quelques

recettes supplémentaires et bienvenues dans
le domaine des taxes surtout.

La dette cantonale qui était de 150 mil-
bons il y a trois ans a passé à 184 mil-
lions soit une augmentation moyenne de 15
millions par année. On en déduit que cha-
que Valaisan qui naît porte aujourd'hui sur
sa tête plus de mille francs de dette.

Vendredi le parlemen t unanime, après
quelques réserves socialistes, vota les comp-
tes dans leur ensemble. Les radicaux ce-
pendant refusèrent la gestion du départe-
ment des trvaux publics, tout ne leur pa-
raissant pas clair dans certaines dépenses
supplémentaires.

TRIBUNAUX SURCHARGÉS
H fut beaucoup question dans cette même

journée de vendredi de l'administration de
la justice en Valais. Plusieurs tribunaux en
effet , principalement le tribunal cantonal et
celui de Martigny sont surchargés de tra-
vail. C'est une chance, devait noter le rap-
porteur en la matière , que le juge instruc-
teur de Martigny Me Jean-Maurice Gross
soit un homme expéditif et qui ne craint
pas de se surmener sans cela on ne sait ce
qu 'il adviendrait. La situation à Martigny
devient telle cependant qu 'il est urgent d'en-
visager des mesures si l'on ne veut pas com-
promettre une saine administration de la
justice. Il est question de recourir au gref-
fe de l'Entremont pour tenter de décharger
celui de Martigny et même de créer un
poste de secrétaire-juriste dont le rôle pré-
senterait beaucoup d'analogie avec ceuli de
greffier.

Le cambrioleur de Châbles
arrêté

(c) A la suite du cambriolage commis dans
la nuit du 9 au 10 mai, à la succursale de
la Banque populaire suisse à Châbles (Va-
lais), cambriolage au cours duquel une som-
me d'environ 17,000 fr. fut emportée après
dynamitage du coffre-fort, la police valai-
sanne, en collaboration avec la sûreté vau-
doise a réussi à identifier l'auteur de ce vol.

Il s'agit d'un maître d'état domicilié à
Villars-sur-Ollon , qui a été arrêté dans cette
localité et mis à disposition du juge instruc-
teur d'Entremont et du juge informateur
d'Aigle.

Les police valaisannes et vaudoises pour-
suivent l'enquête. Elles ont déjà établi que
ce cambrioleur est l'auteur de nombreuses
effractions au moyen d'explosifs, cela aussi
bien en Valais que dans le canton. Une
partie de l'argent dérobé a été récupérée.

Le tribunal cantonal est à peu près à la
même enseigne. Les causes ont ici augmenté
de 30 % en quatre ans. Notons que la
structure ' judiciaire actuelle du canton du
Valais a été essentiellement créée par le
Code de procédure civile de 1919. Or de-
puis cette date la structure judiciai re est
restée sensiblement la même alors que la
population a passé de 128,000 à 200,000
habitants, que le nombre de véhicules a...
centuplé , que les impôts directs ont sauté
de 3 millions à 68 millions de francs et
le budget de l'Etat de 8 millions à 23 mil-
bons.

L'on a certes en 1960 porté le nombre
des juges cantonaux de 5 à 7 et institué
en 1963 un tribunal Sion - Sierre 2 pour
doubler celui existant mais c'est tout. Une
revision de tout le système judiciaire du
canton s'impose si l'on ne veut pas que la
justice en pâtisse.

M F.

Collision
aux Grisons :
deux morts

¦SUISSE ALEMANIQUE!

ROTHENTURM (GR) (UPI). — Deux
passagers d'une voiture portant plaques
zuricoises ont trouvé la mort vendredi au
cours d'une collision frontale entre deux
autos sur la route Reichenau-Thusis.

La voiture zuricoise avait pris un virage
près de Rothenturm à grande vitesse et
fut déportée sur le côté gauche de la route.
La collision avec un camion venant en sens
inverse était inévitable.

L'équipe de secours qui s'est portée sur
les lieux a dû employer des appareils de
soudure autogène pour sortir les corps des
deux passagers de la voiture totalement
détruite. L'identité des deux morts n'a pas
encore été diffusée.

Découverte d'un nouveau-né
étranglé

HÉRISAU (ATS). — Un garde-voie a
découvert sur les rails entre Hérisau et
Saint-Gall un sac en plastique contenant le
corps d'un nouveau-né. L'enquête a établi
qu'il avai t été étranglé. La police possède
certains indices qui permettront vraisembla-
blement d'arrêter le ou les coupables.

Oui au perfectioi_i_esn©iii
continu des professeurs

du degré secondaire
ZURICH (ATS). — La conférence suisse

des chefs des départements cantonaux de
l'instruction publique s'est réunie à Zurich
sous la présidence du conseiller d'Etat Gas-
ton Clottu , de Neuchâtel.

Le thème principal à l'ordre du jour était
le projet d'un centre suisse pour le perfec-
tionnement du corps enseignant secondaire.

Le président de la commission pour l'en-
seignement secondaire, le conseiller d'Etat
Wanner , de Sfchaffhouse , s'est exprimé en
ces termes à ce sujet : € L'Etat et le ni-
veau de l'enseignement secondaire consti-
tuent une pierre de touche de la politique
nationale en matière d'éducation. Un per-
fectionnement continu des professeurs se-
condaires est seul capable de les rendre
aptes à résoudre les problèmes de réforme
et d'expansion scolaire. Ce sont là aussi
les conditions préalables au développement
universitaire exigé par le Conseil suisse de
la scienfce. Pour résoudre ce problème, il
faut que cette tâche qui , jusqu 'ici, fut ac-
complie par la Société suisse des profes-
seurs de l'enseignement secondaire soit con-
fiée à une institution. En la créant , les
cantons entrent — en matière scolaire —
dans une nouvelle phase de collaboration
intcifcantoiiale. >

Au nom du chef du département fédéral
de l'intérieur (M. Tschudi), le secrétaire de
ce département assura le soutien bienveil-
lant des autorités fédérales.

Les tâches de ce centre de perfectionne-
ment seraient les suivantes :
# Organisation et coordination des cours

de perfectionne ment. Ceci exige le soutien
des universités et peut, d'autre part, resser-

rer les liens entre nos gymnases et les hau-
tes écoles.
• Documentation et Information active

du corps enseignant sur tous les problèmes,
innovations et réformes de l'enseignement
secondaire.
• Stimulation et aide pour l'édition de

manuels suisses. La conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publi-
que a unanimement approuvé le projet et
donné mandat à son bureau de s'occuper
de la réalisation, en collaboration avec la
commission pour l'enseignement secondaire
el le département fédéral de l'intérieur.

PERFECTIONNEMENT
AU DEGRÉ PRIMAIRE

La conférence s'est aussi préoccupée
du perfectionnement des maîtres primaires.
Le directeur du centre d'information en ma-
tière d'enseignement et d'éducation à Ge-
nève, M. Egger, a donné une conférence
sur l'Etat et les problèmes actuels des en-
seignants en Suisse.

Sur la base de cette orientation générale ,
il fut décidé que cette question serait mise
à l'étude par les conférences régionales des
directeurs cantonaux de l'instruction publi-
que afin de juger si une collaboration in-
ternationale se révèle nécessaire ou possible
dans ce domaine. La confé rence plénière
pourra ensuite y revenir.

La prochaine réun ion de travail de la con-
férence aura lieu le 18 juin à Berne . Le
sujet traité sera la réorganisation des orga-
nes principaux de la conférence selon les
besoins et le développement actuels de la
politi que scolaire suisse.

Nouvelles financières
Un groupe londonien

rachète
la Banque Intra de Genève

GENÈVE (ATS). — La banque Klein-
wort , Benson LTD., Londres, ayant acquis
plus de 90 % des 20 millions du capital-
actions de la banque Intra S.A. de Genève,
la raison sociale de cette dernière a été
modifiée en Kleinwort , Benson (Geneva)
S.A.

En plus de l'éventail complet des services
bancaires le nouvel établissement genevois
fera bénéficier ses clients des services de la
maison-mère de Londres et des autres com-
pagnies faisan t partie du groupe. Ce déve-
loppement intéressera tous les clients du
groupe, aussi bien en Europe que sur les
autres continents.
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Les nouvelles pièces
ie monnaie frappées en
Angleterre : du bon travail

BERNE (ATS). — Le département fédé-
ral des finances a catégoriquement démenti
vendredi , une information largement repro-
duite dans la presse et selon laquelle les
pièces de monnaie suisse frappées par la
« Royal Mint • seraient de mauvaise qualité.

Le départemen t fédéral des finances et
des douanes communique à ce propos ce
qui suit :

« Au début du mois d'avril 1968, des

pourparlers ont eu heu entre des délégués
suisses et anglais concernant la frappe de
pièces de deux francs, un franc et 50 cen-
times par la € Royal Mint > . Par la suite,
cette dernière a été chargée de frapper
45 millions de pièces de monnaies suisses.
Les deux délégations se sont à nouveau
réunies à Londres la semaine dernière, afin
de mettre au point certaines particularités
techniques afférentes à l'exécution de la
commande.

La délégation anglaise ayant accepté dans
une très large mesure les vœux exprimés
par la Suisse, un accord a été réalisé sur
tous les points. Des échantillons de flans
ont été remis aux représentants suisses qui
les ont acceptés.

Par la suite, on a émis certaines réserves
en ce qui concerne la couleur des pièces,
mais elles se sont révélées non fondées.
Les autorités suisses sont convaincues que
l'exécution de la commande passée à la
« Royal Mint > donnera satisfaction à tous
égards. Les monnaies frappées en Grande-
Bretagne seront livrées dans le courant de
cet été. >

Le communiqué du département ajoute
que l'erreur est due probablement au fait
qu'un journaliste a mal interpété une dé-
claration du chef de la monnaie fédérale.

Employée de commerce
20 ans, Suissesse allemande, avec
quelques connaissances de fran-
çais, cherche, pour le début du
mois de juillet, une place dans
un bureau de Neuchâtel.
Judith Furer, rue de France 24,
le Locle.

MÉCANICIEN SUISSE
• en possession de bonnes

connaissances commercia-
les

• organisateur esprit inven-
tif

• possédant local avec bu-
reau

• parlant le français et l'an-
glais

cherche

situation indépendante
Faire offres sous chiffres BM
4108 au bureau du journal.

JEUNE FILLE
ISHans, cherche bonne place dans
famille avec enfants , pour appren-
dre le français. Vie de famille
désirée. Faire offre s à famille
Hans Schertenleib, Nauschstrasse
47, 4242 Laufon.

Jeune employé de commerce
ayant terminé son apprentissage de com-
merce, cherche place intéressante à
NeuchAtel ou aux environs. Langue ma-
ternelle allemande, connaissances de
français.
Faire offres sous chiffres U 70932-45 à
Publicitas , 6301 Zoug.
??????????? ?

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 de
15 ans, fréquentant
l'école secondaire

cherche
place
dans hôtel
pendant
les vacances d'été,
soit du 8 juillet
nu 16 août.
Faire offres
à Emil Rasohle,
pension Frohtieim,
9128 Bilchli - Hcm-
berg (SG).

JEUNE FILLE
cherche place dans famille avec enfants
où elle aurait l'occasion de parler le
françai s, pour 3 à 4 semaines pendant
les vacances d'été, comme volontaire.
S'adresser à Mme Studer, Bergstrasso 46,
6010 Kriens (LU).
¦__B_a_na—B_^—n_n

Je suis une étudiante danoise et
j'aime beaucoup le français. j

Quelle famille avec enfants m'ac-
cueillerait dès août 1968 et pendant
une année comme aide pour les tra-
vaux ménagers ? A côté de mon tra-
vail , j' aimerais pouvoir consacrer un
moment de la journée à l'étude de la
langue française. Je désire aussi sui-
vre un cours du soir.

Je suis de bonne famille, de carac-
tère agréable et tranquille.

; Ecrire sous chiffres P 7251 R à
Publicitas S.A., 3400 Berthoud.

CHAUFFEUR
de camion, longue pratique, cher-
che changement do situation ; éven-
tuellement, pour Uvraisons avec voi-
ture, ou camionnette.
Adresser offres écrites à WH 4127
au bureau du journal

JEUNE FILLE
zuricoise de 16 ans désire faire un
séjour de 3 semaines , à par t i r  du 15
ju i l l e t  envi ron , de préférence chez ins-
tituteur avec enfants , pour améliorer
ses notions de français ; nu pair ou
comme pensionnaire.
Prière de s'adresser à Mme L. Hartmann ,
Schlossbergstirasse 41, 8820 Wiidenswil.
Tél. '(051) 75 20 35.



Peu de succès pour la marche des
étudiants de Paris à Billancourt

PARIS (AP). — La manifestation de
solidarité des étudiants avec les ouvriers
des usines Renault à Billancourt a eu lieu
hier après-midi.

Elle s'est finalement mise en route
vers 17 h 15, précédée d'un drapeau rou-
ge et d'un service de liaison à motocy-
clette. Le groupe n'était toutefois pas très
important.

Scandan t « De Gaulle à la porte... De
Gaulle assassin... Pompidou démission... le
pouvoir aux travailleurs ». Les manifestants
ont parcouru la rue de l'école de méde-
cine et, par le carrefour de l'Odéon, ils
ont gagné la rue Saint-Sulpice en chan-
tant « L'Internationale » . Ils invitaient les
autres étudiants et les jeunes travailleurs

à descendre dans la rue pour se joindre
à eux.

LASSITUDE
Du côté des étudiants la fièvre semble

tombée. L'annonce par le gouvernement
que les examens auront lieu malgré l'oppo-
sition de certaines organisations , incite sans
doute le majorité des étudiants à se re-
mettre au travail.

Le cortège de vendredi après-midi « pour
aller donner la main aux ouvriers de Re-
nault » (une main qu 'ils refusent d'ailleurs)
n 'avait réuni que trois à quatre mille ma-
nifestants , dont le nombre s'était réduit
à un millier aux portes de l'usine de Bil-
lancourt où les piquets de grève en ont
laissé entrer la moitié pour « bavarder » .

La CGT décide de renoncer à lancer un
mot d'ordre de grève générale en France

NOUVEAU VIRAGE DANS LA SITUATION SOCIALE ET POLITIQUE

Les centristes soutiendront le gouvernement Pompidou
La C.G.T. entame avec prudence un mouvement revendicatif à l'échelle natio-

nale sans_ prononcer le terme de « grève générale ». Son comité central, réuni hier
après-midi, appelle les travailleurs à poursuivre la lutte engagée dans les entreprises
et les met en garde contre toutes tentatives de provocation (ceci vise les anarchistes
étudiants) mais il ne lance aucun ordre de grève générale.

Cela signifie que la C.G.T. laisse l'ini-
tiative de la cessation du travail aux or-
ganisations d'entreprise , à la « base ». Un
ordre de « grève générale interprofessionnel-
le » aurait ôté cette liberté de décision aux
syndiqués de base.

RECULADE ?
la tactique peut apparaître comme mo-

dérée voire comme une « reculade ». En
fait, il s'agit pour la C.G.T. de ne pas être
accusée de faire de la grève une arme po-
litique. Cela aurait été le cas avec nn or-
dre de grève générale et cela lui permet
de conserver dans son arsenal la menace
d'un tel mouvement au moment désirable.

Le danger est que les militants syndicaux

ne se laissent Influencer par des circons-
tances locales et ne subissent justement la
pression des éléments « aventuristes > parmi
les étudiants dénoncés par la C.G.T.

Mais la C.G.T. a voulu donner un exem-
ple de démocratie. Elle veut que le mou-
vement ait un caractère spontané. Mais
l'allusion aux décisions à prendre lors des
« rassemblements dans les entreprises » est
une invitation discrète à l'occupation de cel-
les-ci.

DIALECTIQUE
« A l'ordre de grève générale, nous avons

préféré demander à chacun des salariés de
prendre ses responsabilités au sein des co-

mités de grève qui se forment spontané-
ment un peu partout dans le pays et où,
après discussion et vote, a déclaré M. Se-
guy, secrétaire général de la C.G.T., à l'is-
sue d'une réunion extraordinaire du comité
confédéral national de cette organisation,

nous ne comptons pas, a poursuivi M.
Seguy, sur le mouvement des étudiants,
pour faire aboutir nos revendications, bien
que nous ne sous-estimons pas ce mouve-
ment qui a donné le signal des déclenche-
ments de la lutte ouvrière ».

A l'issue du comité confédéral national ,
le syndicalisme ouvrier redoute le fer-
ment anarchiste qui existe dans certains
groupes d'étudiants, leur agressivité qui pour-
rait les entraîner dans des heurts avec la
police. La majorité des étudiants elle-même
marque une certaine lassitude et les diri-
geants conscients après la véritable som-
mation de l'allocution radiotélévisée dn pre-
mier ministre de la résolution dn pouvoir
de ne plus céder à l'émeute, ont annulé
leur marche sur l'ORTF.

CRAINTES
La C.G.T. comme les autres centrales

syndicales, ont craint d'être débordées par
un mouvement anarchisant de la base susci-
té par les jeunes ouvriers séduits ou conta-
minés par l'action offensive des étudiants
pour conserver le contrôle de leurs troupes
cet l'initiative totale des actions revendica-
tives, les centrales syndicales ne pouvant
aller à contre courant ont dû dans un pre-
mier temps approuver les premières grè-
ves avec occupation d'usines , dans le se-

cond « coiffer * le mouvement par un mot
d'ordre de grèves généralisées mais non
de grève générale.

Les partis politiques d'opposition se sont
divisés. Les centristes accordent nn préjugé
favorable à Georges Pompidou et soutien-
dront le gouvernement tandis que la fédé-
ration s'est sensiblement rapprochée du par-
ti communiste et des syndicats. Le parti
communiste a mis ses cadres et * perma-
nents » en état d'alerte.

Les paysans n'ont pas encore bougé, mais
leurs dirigeants viennent de décider d'or-

ganiser une journée nationale d'avertisse-
met le 24 mai, jour où De Gaulle doit
prononcer une allocution radio- téléviséc

Leur tactique consistera à monnayer leur
relative « sagesse » et déjà le premier mi-
nistre a informé le bureau de la fédération
nationale des syndicats agricoles que le gé-
néral De Gaulle désirait le recevoir à l'Ely-
sée la semaine prochaine.

Jean Danès

Entretiens de Paris: vers des contacts
officieux entre les deux délégations ?

PARIS (AP). — A la veille de la troisième séance des négociations officielles,
Américains et Nord-Vietnamiens ont durci leurs positions sur l'arrêt des
bombardements, les premiers déclarant que cette mesure serait prise compte tenu
de l'ensemble de la situation, les second affirmant qu'il n'y avait « aucun
compromis » possible sur ce point.

M. Nguyen Van-sao, porte-parole nord-
vietnamien, a tenu à faire savoir que
M. Xuan-thuy, chef de la délégation de-
amnderait sans trêve l'arrêt des bombar-
dements, notamment à la réunion d'au-
jourd'hui.

Comme on lui demandait ensuite quelles
concessions, le Viêt-nam du Nord pourrait
offrir en échange, il a répondu catégo-
riquement « Il n'y a aucun avion vietna-
mien survolant les Etats-Unis. Les Etats-
Unis doivent arrêter le bombardement. Il
ne peut y avoir aucun compromis possible
sur ce problème ».

« Nos positions sont très éloignées » a-t-il
ajouté, faisant écho à M. Bui Huu-nhan,
autre membre de la délégation nord-viet-
namienne qui avait déclaré qu'aucun t ter-
rain commun » n'avait put être trouvé au
cours des premières conversations.

H semble, en fait , que les Nord-Viet-

namiens veulent, passant par-dessus leurs
interlocuteurs américains, faire appel à
l'opinion publique des Etats-Unis pour
qu'elle fasse pression sur son gouvernement.

Ainsi, M. Phan-hien, dans une déclara-
tion à la chaîne de télévision NBC, a
souligné : « parler de désescalade mutuelle
c'est mettre sur un pied d'égalité l'agres-
seur et la victime de l'agression... De
plus en plus d'Américains se demandent
pourquoi les Etats-Unis sont mêlés à cette
guerre atroce, pourquoi leurs garçons doi-
vent se faire tuer au Viêt-nam... »

Quant au problème du rétablissement de
la zone démilitarisée sur lequel un semblant
d'accord avait paru se faire, les positions
sont également diamétralement opposées.

Le chef de la délégation nord-vietnamien-
ne, M. Xu an-thuy, a déclaré que ce sont
les Américains qui devraient quitter la zone
démilitarisée et « mettre fin aux hostilités

dans ce secteur » , a poursuivi le porte-
parole.

De son côté le porte-parole américain ,
M. Jorden , a laissé entendre que l'arrêt
des hostilités dans la zone-tampon serait
insuffisant pour décider l'arrêt des bom-
bardements. Cette mesure, a-t-il dit sera
prise à l'échelon le plus élevé, c'est-à-dire
par le président Johnson et compte tenu
de « l'ensembe de la situation » .

AU VERT
A noter , cependant que la délégation

nord-vietnamienne a décidé de quitter l'hô-
tel « Lutetia » pour aller s'installer dans
une résidence privée , à huit kilomètres des
porte s de la capitale. Les Nord-Vietna-
miens qui quitteront samedi, la Rive gauche
pour leur nouvelle résidence, ont déclaré
qu'ils étaient habitués à vivre entre eux.
Cette mesure pourrait , sans doute , permettre
des contacts officieux entre les délégations,
hors de la capitale , tandis que les négo-
ciations se poursuivent officiellement.Les syndicats et les étudiants

Par ailleurs, dans le Doubs, les ou-
vriers de l'usine Peugeot, de Mont-
béliard , ont refusé de récupérer sa-
medi la journée de lundi pendant la-
quelle ils n'avaient pas travaillé en
raison de la grève de l'Electricité de
France.

A Colombes, les 3000 ouvriers de la
campagnie Hispano-Suiza ont suivi
également le mouvement de grève.

Au Havre, les ouvriers occupent les
locaux et les bureaux des chantiers

et ateliers navals qui emploient 1100
personnes.

Le mouvement s'est également pro-
pagé :

A Nice, où la grève des 350 employés
de l'usine Vernier se poursuit depuis
plusieurs jour s.

Dans la région de Lille, les 600 em-
ploy és des usines chimiques de Wa-
ziers ont . décidé de cesser le travail
pour une durée Illimitée et à la fa-
brique de céramique de Lanc-Recies
l'arrêt du travail est total.

A Bayonne, les ouvriers de la manu-
facture d'armes occupent les locaux
et retiennent le directeur.

Aux usines « Claas » de Woippy, dans
la Moselle, à la Société des eaux de
Contrexeville, aux verreries de Vannes-
les-Chancel (Meurthe-et-Moselle), aux

fonderies d'Ars-snr-Moselle , les ou-
vriers se sont mis en grève.

Cheminots
Dans le secteur public, les chemi-

nots du dépôt d'Achères (Yvenlines)
se sont prononcés pour la grève Illi-
mitée ainsi que ceux de Badan
(Rhône) et du dépôt de colis de I'Ar-
genteuil.

A Orly, la grève des techniciens de
la navigation , qui avait été déclen-
chée l'autre nuit, s'est poursuivie mais,
dans l'après-midi, les avions pouvant
décoller à vue ,, le trafic était pres-
que normal.

A l'O.R.T.F., les réalisateurs et les
producteurs sont en grève depuis
jeudi soir, mais jusqu 'à maintenant,
les éditions du journa l télévisé ont été
diffusées normalement.

Combats meurtriers entre Viets et
Américains dans la région de Da-nang

DANANG (AP). — De violents com-
bats se déroulent depuis 48 heures à
30 km au sud de Danang, entre un ba-
taillon du 7me régiment de la Ire divi-
sion de « marines » et une division nord-
vietnamienne identifiée comme étan t la
308me, unité d'élite qui livra l'assaut dé-
cisif contre les Français à Dien Bien-phu.

Le bilan des pertes s'élevaient en fin
de journée , à 261 tués communistes, tandis
que les Américains avaient perdu 51
morts et au moins 37 blessés.

Les « marines » soutenus par l'aviation,

Ce capitaine s'appelle Charles Robb. Cest
le gendre du président Johnson. R déclare
à un journaliste que Lynda Bird attend

un enfant
(Téléphoto AP)

s'efforcent de déloger les Nord-Vietnamiens
puissamment retranchés dans un village for-
tifié en bordure d'une rivière, et pro-
tégés par des champs de mines.

En dépit des pilonnages de l'aviation ,
les Nord-Vietnamiens ne montraient aux
dernières nouvelles aucun signe de flé-
chissement et continuaient de déverser sur
les assaillants un déluge de fusées, ponc-
tué de rafales de mitrailleuses et de tirs
d'armes légères.

La bataille se déroule à 15 km au nord-
est de la capitale provinciale de Hoi-an
et à huit kilomètres à l'est de « Liberty
bridge », pont reliant à la côte l'intérieur
du pays qui, dans ce secteur , doit être
aménagé en centre industriel.

L'AVIATION
En ce qui concerne l'activité aérienne ,

des bombardiers « B-52 » ont attaqué ven-
dredi avant l'aube des concentrations du
Vietcong et des bunkers à 25 km au
sud de Saigon. Le souffle des explosions
a été ressenti jusque dans la capitale
où des vitres ont été brisées.

D'autres stratoforteresses ont opéré près
de Can-tho, à 140 km au sud-ouest de
Saigon, autour de Dak-to, sur les Hauts-
Plateaux , ainsi qu 'au sud de la zone démi-
litarisée.

Les intentions
américaines

UN FAIT PAR JOUR

One man... One vote... C'est également
le chef de la délégation américaine aux
entretiens de Paris qui a avancé, l'autre
jour, cette formule lapidaire : un hom-
me, un vote. En termes clairs, elle si-
gnifie que chaque Vietnamien devra pou-
voir, le jour venu, exprimer librement
son choix quant à l'avenir de son pays.
Harriman n'a pas dit : Viêt-nam du
Nord... Viêt-nam du Sud. Il a simple-
ment énoncé : one man... one vote. Pour
la suite, c'est peut-être révélateur.

Or, que dit à ce sujet l'annexe I B
de la déclaration finale du 21 juillet
1954 de la conférence de Genève ? Elle
rappelle — comme nous l'avons signalé
hier — que la ligne de démarcation mi-
litaire est une ligue provisoire. Et elle
précise « qu'elle ne saurait en aucune
façon être interprétée comme constituant
une limite politique ou territoriale ».

Voilà, n'est-il pas vrai, une autre cons-
tatation intéressante. One man... one vote.
Cela signifie aussi qu'au moins dans
le sud, chaque Vietnamien devra avoir
la possibilité de s'exprimer sur un can-
didat de son choix. Vieux routier de la
diplomatie, Harriman, après avoir ou-
vert, sans le dire, la voie qui conduit
à la cessation des bombardements, ne
vient-il pas de déclarer, qu 'en fait, au
Viêt-nam du Sud et dans l'hypothèse
d'un accord, et sous une forme qui reste
à définir, les communistes auront tout
loisir de s'exprimer pour les candidats
défendant les objectifs du P.C. Pas du
Vietcong, bien sûr, mais où est vrai-
ment la différence ? Encore une fois,
c'est l'esprit de Genève et l'on retrouve
tout cela dans l'article 7 de la déclara-
tion finale.

Tout cela ' est si vrai , le fait que les
Etats-Unis ne sont pas hostiles, dans
le temps, à une réunification éventuelle
du Viêt-nam est si évident, que des do-
cuments américains en apportent la preu-
ve.

Jamais aucun dirigeant des Etats-Unis
n'a contesté, n'a remis en cause l'annexe
I C de la conférence de Genève, n
s'agit de la déclaration faite, au nom des
Etats-Unis, par Bedell-Smim, alors sous-
secrétaire d'Etat. Le gouvernement amé-
ricain peut d'autant moins renier ce do-
cument, que c'est ce texte qui lui a
permis de justifier son intervention au
Viêt-nam.

« Le gouvernement des Etats-Unis, dit
le document, déclare qu 'il envisagera
toute reprise de l'agression en violation
des accords avec la plus grande gravité(« with grave concern ») et comme de
nature à MENACER SÉRIEUSEMENT
etc.. » Voilà pour la justification. Mais
le même texte dit aussitôt après : ¦ dansle cas des nations actuellement diviséescontre leur volonté, nous continuerons
à essayer de réaliser leur unité au moyen
d'élections libres, contrôlées par l'ONU,
afin d'assurer qu 'elles se déroulent entoute équité ».

11 est un fait que les dispositions desaccords de Genève qui prévoyaient cesélections et devaient donner aux Viet-namiens des deux zones la possibilitéde s'exprimer sur leur éventuelle réuni-fication , n'ont pas eu lieu. Il serait plusjuste de dire : n'ont pu avoir lieu. Toutest donc à refaire, n faut repartir àzéro. On recommence 1954, comme sirien ne s'était passé. C'est à n'en pasdouter la position américaine, et c'estbien ce que, une nouvelle fois, Harrimana voulu dire.
J'ajoute, d'ailleurs, que cette mêmedéclaration de Bedell-Smith qui n'a ja-mais été reniée ou contestée à Washing-ton, ouvre, pour l'avenir, une autre voiequi ressemble étrangement à une neu-tralisation du Viêt-nam.
Dans le paragraphe 6 de la déclara-tion, on peut, en effet, lire ceci : « Les

peuples (du Viêt-nam) ont le droit de
se fixer eux-mêmes leur propre avenir
et ne feront partie d'aucun accord qui
serait de nature à porte r atteinte à ce
principe ».

Voilà, à mon sens, quel est le véri-
table bilan de cette première semained'entretiens à Paris. Tout ce que je
viens d'écrire s'exprime, ou se comprend ,
dans les déclarations d'Harriman. Et je
pense qu'il doit y avoir au fond du pa-
nier américain bien d'autres choses en-core que celles-ci.

Mais l'intransigeance de Thuy 7 Je
pense que pour se faire une idée des
intentions de Hanoï, il faut attendre
que Harriman ait fait l'inventaire de ses
provisions.

Le dessus du panier n 'est pas toujours
le meilleur.

L. GRANGER

U.N.E.F.
A ce titre, l'U.NJE.F. estime que pas

un journal ne doit sortir s'il donne de
fausses informations. Toute information
qui fait le jeu des pouvoirs doit être
combattue, que ce soit dans la presse
parlée (O.R.T.F., stations périphériques)
ou la presse écrite.

O La jonction réelle avec les luttes
ouvrières et paysannes en posant le
problème du même type de contesta-
tion du pouvoir au sein de l'entreprise
et dans les structures professionnelles.

Ces quatre points, conclut PU.N.E.F.
sont des conditions nécessaires ponr ré-
soudre les autres revendications con-
cernant les examens, la sélection, les
libertés politiques et syndicales dans
les facultés, les lycées et ailleurs.

Cet ensemble de propositions est ver-
sé dans les débats libres qui se sont
instaurés depuis quelques jours dans
l'univerité. A la présente conférence de
presse, quatorze représentants d'univer-
sités de province, en particulier ceux
de Strasbourg, Bordeaux, Caen,' Marseil-
le, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble,
Aix-en-Provence, Orléans, etc..., ont sui-
vi les explications de Jacques Sauva-
geot. Au nom du S.N.E.S. sup. (ensei-
gnement supérieur) M. Gesmar a déclaré
que ces propositions seraient examinées
avec le plus vif intérêt.

Le cyclone qui a ravagé la
Birmanie a fait 1073 morts

RANGOUN (AP). — Selon des
informations reçues vendredi,, à
Rangoun, le cyclone qui , le 10 mai,
s'est abattu sur la côte sud-ouest de
la Birmanie, a fait 1073 morts.

Des journalistes, qui ont survolé les
régions dévastées, pensent que le bilan
pourrait être encore plus élevé.

La ville d'Akyab, notamment, a été
détruite à 95 % par le vent qui souf-
flait à 200 kinli  et la mer déchaînée.

On estime que plus de 6000 têtes de
bétail ont péri , que près de 15,000 mai-
sons ont été endommagées ou détruites
et que près de 8000 hectares de rizières
ont été envahis pair la mer.

Selon des journalistes, de nombreu-
ses localités sont complètement détrui-
tes ou inondées.. L'eau potable man-

que. Elle est acheminée par avions et
hélicoptères.

Des secours — vivres, médicaments,
tentes et dons en argent — sont égale-
ment acheminés par la vole des airs
sur Akyab.

Plus de 20 bateaux, de différents
tonnages, dont un cargo grec, le « Gero
Michalos », ont sombré durant le cy-
clone.

Au Japon
Au Japon, un nouveau tremblement

de terre a ébranlé la partie nord-est
du pays, annonce l'office météorologi-
que national, qui considère le phéno-
mène comme un contrecoup du séisme
enregistré mercredi.

Selon les informations recueillies, 11
n'y aurait cependant pas de dégâts ni
de victimes.

Les équipes de secours ont entrepris
de déblayer les ruines à la suite du
violent tremblement de terre qni a
secoué les lies de Honshu et Hokkaido,
dans le nord dn Japon.

Londres : l'or
au plus haut

et la livre au plus bas
LONDRES (AP). — Le cours de l'or

a atteint hier un nouveau record à Lon-
dres avec 41 dollars 75 l'once — prix
qui n'avait jamais été atteint depuis l'insti-
tution d'un double marché, le 1er avril.

La livre sterling cotait 2 dollars 3855
à l'ouverture — ce qui est aussi le cours
le plus bas qui ait jamais été enregistré.
Le précédent record 2 dollars 3868 — da-
tait de jeudi.

Par la suite, le cours do la livre a lé-
gèrement remonté pour atteindre 2 dol-
lars 3865.

Quant à l'or, il a été offert à un mo-
ment à 41 dollars 80, pour remonter en-
suite au prix du fixing — 41 dollars 75.

Le cours précédent le plus élevé de
l'or avait été atteint, jeudi , avec 41,25
dollars. La séance a été l'une des plus
actives, tant sur lo marché de l'or que
celui des devises, depuis la crise de la
mi-mars, mais le volume des transactions
n'est pas comparable avec les records de
la fièvre sur l'or.

Inondations au Maroc :
16 morts

OUJDA (REUTER) . — Des inondations
qui se sont produites la semaine passée
dans le nord-est du Maroc ont fait 16
morts, environ 500 maisons ont été dé-
truites ou gravement endommagées. La
région la plus touchée est celle de Ber-

De Gaulle regagnera Paris
dimanche, comme prévu

PLOEST I (AP). — Visiblement emu par
l'accueil triomphal que les paysans de l'an-
cienne Valachie lui ont fait pendant toute
la journée d'hier , le général De Gaulle a
continué de lancer ses appels aux Roumains
pour qu'ils travaillent avec les Français à
« l'union de l'Europe d'un bout à l'autre >.

Les bruits qui ont couru sur la possibi-
lité d'un retour précipité du général De
Gaulle en France paraissaient pour le moins
prématurés, car la situation à Paris n'était
pas jugée telle , en fin d'après-midi , qu 'elle
puisse justifier une telle décision.

COMME PRÉVU
Le général De Gaulle quittera donc la

Roumanie demain matin comme prévu , à
en croire son entourage , si la situation ne
se détériore pas. Par contre , si les événe-
ments l'exigent , il pourrait avancer son dé-
part de quelques heures, en quittant Bu-
carest ce soir à l'issue de la dernière ré-
ception officielle , ce qui poserait peu de
problèmes techniques et protocolaires. Mais
ce n'est là qu'une éventualité qui n 'était pas
retenue par les porte-parole au cours de
l'après-midi d'hier.

Le président Ceausescu , qui fait un dis-
cours chaque fois que De Gaulle prend la
parole en public , a tenu à souligner à Pi-
testi que le" rapprochement roumano-françai s
n 'était dirigé contre personne, démentant
ainsi les critiques selon lesquelles il pour-
rait en tirer profit ou qne le général De
Gaulle pourrait l'inciter à prendre ses dis-
tances à l'égard de l'Union soviétique.

TOUCHANT ACCUEIL
Le président français, qui avait choisi

le chemin des écoliers pour regagner Bu-
carest en traversant les plaines de l'Olténie ,

rencontra sur son passage des scènes si
touchantes d'amitié de la part des provin-
ciaux qu 'il dut ralentir considérablement
son allure et s'arrêta même de très nom-
breuses fois. Aussi, c'est avec quelque trois
heures de retard qu 'il devait gagner la ville
de Ploesti , la capitale du pétrole roumain,
qui était distante encore de 50 km de Bu-
carest.

«Iris» alias «Esro 2 B» lancé avec
succès de la base de ¥andenberg
La Suisse a participé à ce programme

BASE AÉRIENNE DE VANDENBERG
(AP). — Le satellite scientifique euro-
péen « Esro 2-B », rebaptisé « Iris », destiné
à l'étude des rayons solaires et cosmiques
tourne sur l'orbite prévue.

11 a été lancé vendredi à 3 heures (heure
de Paris) en présence de diplomates des
10 pays européens ayant participé au pro-
gramme : Allemagne occidentale , Belgique,
Danemark , Espagne, France, Hollande, Ita-
lie, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Quelques heures plus tard , un porte-
parole de la NASA qui a fourni la
fusée « Scout » ayant servi au lancement,
a déclaré que « toutes les indications mon-
traient que tout allait très bien. Le satel-
lite est en orbite ».

Il se déplace sur une orbite polaire dont
le périgée est de 346 km et l'apogée
de 1094 km , la durée de chaque révolution
étant de 98 minutes.

Le satellite pèse 74 kg. Les sociétés

C'est Esro qui prend son vol.
(Téléphoto AP)

« Hawker Siddeley dynamics » (Grande-Bre-
tagne), « Matra » (France) et T.R.W. inc. »
(Etats-Unis), ont participé à sa réalisation.
Les instruments ont été fournis par les
universités britanniques et hollandaises, et
par le commissariat à l'énergie atomique
français.
.Le corps du satellite est formé par un

polyèdre à douze faces sur lesquelles sont
fixées des cellules solaires. Sa mission con-
siste à mesurer les radiations électroma-
gnétiques du soleil et les éléments des
radiations cosmiques.

Kossyguine arrive inopinément
à Prague pour raison de santé

PRAGUE (AP). — M. Kossyguine est
arrivé vendredi dans la capitale tchécos-
lovaque pour y subir un traitement médical ,
annonce un bref communiqué officiel qui
ne précise pas la nature de la maladie
dont souffre le président du conseil so-
viétique.

Le communiqué indique cependant que
durant son séjour à Prague, M. Kossy-
guine s'entretiendra « de question d'inté-
rêt mutuel » avec les dirigeants tchécos-
lovaques.

L'annonce de sa venue a provoqué une
certaine surprise parmi les observateurs.
Lo chef du gouvernement tchécoslovaque,
M. Cernik, avait déclaré la semaine der-
nière au cours d'une conférence de presse
qu'aucune visite à Prague do M. Kossy-
guine n'était envisagée dans un proche
avenir.

L'agence officielle CTK a déclaré que
le président du conseil soviétique, qui a
été invité par le présidium du parti com-
muniste et le gouvernement tchécoslovaque,
a été accueilli à sa descente d'avion par
M. Dtihcek , chef du parti Communiste , le

président du parlement M. Smrkovsky, le
président du conseil M. Cernik et plusieurs
membres du gouvernement.

Greffe du poumon :
le jeune Alex Smith

se porte bien
EDIMBOURG (Ecosse) (ATS-AFP). —

L'état d'Alex Smith, l'adolescent de 15
ans à qui un poumon a été greffé mer-
credi dernier , continue d'être satisfaisan t,
indique le bulletin de santé publié à l'hô-
pital d'Edimbourg où a eu heu l'opération.

Alex Smith, apprend-on d'autre part ,
avait avalé de l'herbicide et c'est semble-
t-il, les lésions causées par ce produit
qui ont justifié la tentative de transplan-
tation. Il est originaire, précise-t-on, de
l'île Lewis, dans les Hébrides, où il ha-
bitait à Breasclete .

D'autre part, la poussée de fièvre qui
avai t susci té j eudi quelques inquiétudes
aux médecins du Père Damien s'est sta-
bilisée et l'état de l'opéré du cœur est
considéré comme généralement satisfaisant.

De Gaulle
en Roumanie

LES IDÉES ET LES FAITS

Mais encore un tel nationalisme
— tout au contraire — n'est-il en rien
exclusif de la coop ération. Celle-ci
s'affirmera entre la Franco et la Rou-
manie, après la visite du général De
Gaulle, par la création d'un comité
destiné à renforcer les liens et les
échanges commerciaux des deux pays.
On jugera peu à peu du résultat pra-
tique . En revanche, la question de*
envois d'armes de Paris à Bucarest
(M. Maurer a fait, paraît-il, l'éloge
des Mirages) est plus délicate du fait
précisément de la volonté de l'URSS
de maintenir son emprise militaire »ur
l'ensemble du monde de l'Est.

Reste enfin la collaboration culturelle
qui est en généra l la tarte à la crème
de toutes les rencontres d'hommes
d'Etat qui se rabattent sur elle quand
ils ne peuvent parvenir à aucun autre
accord. Mais ici ce n'est pas un vain
mot. On a appris avec plaisir que le
français était de nouveau une de*
langues les plus enseignées en Rou-
manie. C'est que celle-ci, nation latin»,
se sent des affinités avec la France.
Tout ce qui peut cimenter derechef la
latinité est bon, malgré la différence
des rég imes.

.. r • . ' René BRAICHET

Sondage
PARIS (ATS-AFP). — La popula-

tion française est divisée en ce qui
concerne les manifestations qui se
déroulent en France en ce moment :
31 % sont « plutôt favorables » et
44 % « plutôt hostiles » à ces mani-
festations, Indique un sondage de
l'Institut français d'opinion publi-
que publié par France-Soir.

Un sondage fait il y a une hui-
taine de jours avait Indiqué 61 % des
personnes interrogées estimaient fon-
dées les revendications des étudiants,
contre 16 % qui étaient d'un avis
contraire.

D'autre part, 20 % des adultes dans
le dernier sondage sont pour « lais-
ser les choses aller leur cours » en
ce qui concerne les manifestations
d'étudiants dans les universités, 15 %sont pour « demander à la police de
rétablir l'ordre », et 37 % sont pour
« fermer les facultés jusqu 'au re-
tour du calme ».

La haute coulure
de la gaine
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