
AMÉRICAINS ET NORD-VIETNAMIENS
SE RÉUNIRONT À PARIS LE 10 MAI

Après un marchandage aux mille et un détours

WASHINGTON (AP). — Les pourparlers préliminaires entre Ha noï et Washington s'ouvriront à Paris le 10 mai. Telle est la nouvelle
annoncée hier par Radio-Hanoï , et confirmée peu après par le président Johnson qui a tenu à Washington une conférence de presse
télévisée.

Ainsi prend fin une partie de cache-cache, qui s'était engagée entre les Etats-Unis et le Vietnam du Nord par le truchement des
missions diplomatiques des deux pays à Vientiane, sur le choix d'un lieu approprié pour la tenue de ces pourparlers. Il y a eu exactement
un mois hier que Hanoï a accepté le principe de ces pourparlers préliminaires.

« Nous espérons que cet accord sur des
contacts initiaux sera un pas vers' la paix
dans le Sud-Est asiatique », a déclaré le
président Johnson dans sa conférence de
presse.

Le président Johnson a désigné M. Avc-
rell Haniman comme représentant des
Etats-Unis, M. LIewelyn Thompson, ambas-
sadeur à Moscou, pourrait lui être adjoint
en cas de nécessité.

Hanoï enverra comme représentant le
ministre Nguyen Xuan-thuy.

Radio-Hanoï a rappelé le but de ces
pourparlers i • Décider, avec le camp amé-
ricain, la cessation inconditionnelle par les
Etats-Unis de leurs bombardements et de
tous leurs autres actes de guerre contre la
République démocratique du Viêt-nam, et

discuter, par la suite, de toutes les autres
questions intéressant les deux parties- »

Le délégué général de la France à Ha-
noï , M. François Simon de Quirielle , avait
été informé dans la matinée par les auto-
rités nord-vietnamiennes de leur proposition
d'ouvrir à Paris les conversations prélimi-
naires avec les Etats-Unis. Cette précision
confirme que c'est bien le gouvernement de
Hanoï qui a, le premier, proposé Paris
comme lieu de rencontre.

Le président Johnson avait été informé
de l'acceptation nord-vietnamienne en début
d'après-midi.

Quant au gouvernement de Saigon, qui
avait déjà indiqué qu'il accepterait Paris,
il a confirmé cette acceptation.

L'n long marchandage a précédé cette

décision que le général De Gaulle souhai-
tait en raison de la position qu 'il avait
prise en faveur d'une négociation pour met-
tre fin à la guerre du Viêt-nam et des dis-
crets bons offices qu'il a déployés pour ai-
der à cette solution négociée.

Ainsi, les négociateurs pourront informer
leurs amis du déroulement des conversa-
tions et éventuellement recevoir leurs avis.

Jean DANES
(Lire la suite en dernière page)

M. XUAN-THUY.
(Téléphoto AP)

Davantage que Varsovie, la Nouvelle-
Delhi ou Genève, la capitale française réu-
nit , aux yeux des deux interlocuteurs, les
conditions matérielles et politiques indispen-
sables à une telle négociation.

En effet , des relations aisées et rapides
sont possibles entre Pris et les capitales
des deux pays intéressés. Sur place, les
Américains comme les Nord-Vietnamiens
sont déjà installés dans une ambassade pour
les premiers ou une délégation diplomatique
pour les seconds.

Tous les pays intéressés au règlement
de la guerre du Viêt-nam ont des représen-
tations officielles à Paris et les négociateurs
auront des contacts faciles et directs avec
les diplomates de ces pays qu'il s'agisse de
la Chine et de l'URSS ou des pays du
Sud-Est asiatique, le Viêt-nam du Sud, la
Corée du Nord et du Sud , la Thaïlande,
l'Australie, les Philippines, la Nouvelle-Zé-
lande, le Front national de libération
(Vietcong) entretient une délégation perma-
nente dans la capitale française et recevra
toute facilité pour y envoyer une déléga-
tion exceptionnelle.

Qui est M. Xuan-fhuy?
SAIGON (AP) .  — M. Nguyen Xuan-Thuy,  ministre sans

porte-feuille du gouvernement nord-vietnamien , désigné par
Hanoi pour mener les né gociations à Paris, a une grande
exp érience dip lomati que.

Ag é de 55 ans, il a été ministre des a f fa i res  étrangères
d' avril 1963 à avril 1965 et il était récemment encore membre
du secrétariat du comité central du P.C. et chef de la section des
a f f a i r e s  étrang ères du comité central.

Il était vice-président de la délégation nord-vietnamienne à
la conférence de Genève sur le Laos en 1961 et il a assisté au
22me congrès du P.C. soviétique en octobre 1961 a Moscou en
compagnie du président Ho Chi-minh et de M , Le-duan, premier
secrétaire du parti .

Le. 16 avril dernier , Hanoi avait annoncé qu 'il quittait ses
fonc t ions  an sein du pa rti pour prendre le titre de ministre
sans p o r t e f e u i l l e , ce qui aussitôt laissa penser qu 'il serait
chargé de la né gociation avec les Etats-Unis.

La croisade de Melina...

L'actrice et chanteuse grecque Melina Mercouri a, comme on le sait ,
délaissé pour quel que temps les p lateaux d'Hollywood et est parti e en
croisade contre le gouvernement dictatorial grec. Elle fa i t  actuelle-
ment sa tournée des principales villes européennes et a été accueillie

à Berlin par le célèbre auteur Gunther Grass...
( Téléphoto AP)

NOUVELLES GREFFES DU CŒUR
À HOUSTON (TEXAS) ET LONDRES

La dixième transplantation a été faite en Grande-Bretagne

LO!\DRES (AP).  — Deux nouvelles greffes du cœur ont été pratiquées hier, à
Houston, (Texas), et à Londres au (National heart hospital) . cette dernière par une
équipe chirurgicale dirigée par le profess eur Donald Ross, un ancien assistant dn pro-
fesseur Christian Barnard.

Cette opération porte à dix le nombre des
transplantations qui ont eu lieu dans le monde,
dont quatre dans la même semaine, avec celles
qui ont été pratiquées à l'hôpital de la Pitié à
Paris sur M. Clovis Roblain , et à l'université de
Stanford , en Californie, jeudi.

L'opération londonnienne a débuté vers 15 h.
Le corps du donneur dont la famille a reçu l'assu-
rance que son identité ne sera pas divul guée, avait été
transporté de toute urgence à l'hôpital au début
de l'après-midi, sous escorte de motocyclistes de
la police, d'un hôpital du sud de Londres.

Une chambre stérile spéciale post-opératoire
était préparée. Les Donald Ross, 45 ans, et Kelth
Ross, 42 ans (ils ne sont pas parents) s'entrai-
naient depuis plusieurs mois à une opération
de ce genre. Ils ont pratiqué des greffes du cœur
sur une quarantaine de chiens au moins. Ils
étalent assistés par le Dr Donald Longmore, phy-
siologue qui s'occupait du cœur et du poumon
artificiels utilisés pendant la transplantation.
C'est le Dr. Longmore qui s'était rendu avec une
escorte motocycliste à l'hôpital du sud de Londres,
et était revenu deux heures plus tard avec le
corps.

(Lire la suite en dernière page)

PLUS DE 500 CAS
DANS CINQ CANTONS

LA RACE EN SUISSE

BERNE (ATS). — La rage qui avait fait son
apparition en Suisse, pour la première fois dans
les débuts de l'année 1967, a touché, jusqu 'à
fin avril dernier , 501 bêtes. Durant les quatre
premiers mois de l'année, seulement 300 cas ont
été dénombrés. Jusqu 'ici , l'épizootie a atteint
429 renards , 28 chevreuils, 14 blaireaux , 13 chats ,
9 moutons et 8 martres. De ces bêtes malades,
235 ont été trouvées dans le canton de Schaf-
fhouse, 219, dans celui de Zurich, 33 en Thur-
govie, 13 en Argovie et une à Zoug.

Ces derniers jours, une vaste opération de
gazage a été entreprise contre les tanières de
renards, au nord de la région de Bâle - Olten -
Sursee - Zoug - Waedenswil - Lac de Constance.
On pense généralement que le nombre des cas
de rage qui s'était élevé ces derniers mois à une
vingtaine par semaine, va désormais diminuer.

Nuageux, des averses

Ce n'est pas un rêve. Cette photo (prise à
Chasserai début mai) témoigne bien que
l'hiver s'accroche en montagne. Treize cols
sont encore fermés et il faudra bien des
journées de soleil pour venir à bout de ces
remparts de neige attei gnant par endroits
six mètres de hauteur. En p laine, l'hiver
n'est p lus qu 'un bon ou mauvais souvenir.
C'est le printemps , avec son carrousel de
soleil et d' orages. En cette f i n  de semaine ,
le ciel sera en génér al très nuageux ou cou-
vert. Il f a u t  s'attendre à quelques préci p i-
tations de caractère orageux dans l' ouest et
le nord-est de la Suisse. En Valais , dans le
centre , l' est et dans les Grisons, le temps
sera ensoleillé. La température atteindra 6
à 11 degrés le matin et l /t à 19 l'après-midi.

Racisme britannique
LES IDÉES ET LES FAITS

I

L parait que le pasteur Martin Luther
King, lors d'un voyage qu'il fit en
Angleterre quelques mois avant ta

mort tragique, s'est déclaré effrayé par
l'état d'esprit des Insulaires devant la
proportion des gens do couleur qui ont
immigré vers le Royaume-Uni et dont
le nombre dépasse le million. Encore
un peu, disait-il , et la situation devien-
dra analogue à celle des Etats-Unis.
C'était peut-être trop forcer la note.
Mais il est de fait que ce phénomène
de racisme latent affecte aujourd'hui la
Grande-Bretagne du haut en bas de la
société. En vertu de» traditions colonia-
listes encore ancrées dans leurs souve-
nirs, ceux qui ont commandé si long-
temps en maîtres au-delà des océan*
continuent à considérer ces nouveaux
venus comme des indésirables, sinon
comme des êtres inférieurs.

Quant aux ouvriers ou moyens et
petits salariés, ils estiment que l'afflux
grandissant des Africains, des Asiati-
ques qui cherchent des emplois à Lon-
dres et dans d'autres grandes villes
constitue une lourde menace pour leur
propre situation, cela d'autant plus que
la récession économique se produit et
que les risques de chômage tendent à
devenir une réalité.

A fin mars, les Communes, à l'insti-
gation du gouvernement, votaient par
362 voix contre 62, deux cents députés
aussi bien conservateurs que travaillis-
tes s'étant abstenus, une première loi
de discrimination. Celle-ci visait à ré-
duire l'entrée au Royaume-Uni du con-
tingent de sujets britanniques « n'ayant
pas de liens substantiel* > avec l'An-
gleterre. Qu'était-ce à dire î Le Kenya,
ce pays nouvellement émancipé et qui,
appartenant à l'ONU, aurait dû appli-
quer les principes de la charte, expul-
sait allègrement quelque 200,000 In-
diens. Or, ceux-ci, munis de passeports
britanniques valables, pensaient se ré-
fugier en Grande-Bretagne. Cela leur
fut interdit, de même qu'à certains Pa-
kistanais et Indiens qui se trouvaient
dans le même cas. Que sont-Ils deve-
nus ? Les agences ne nous ont pas ren-
seigné. O lacunes de l'information et
Indifférence de l'opinion publique qui,
sur la foi de campagne* éhontées, ne
s'intéressent qu'au sort d'un révolution-
naire comme Régis Debray I

L' <r idéaliste » Wilson se faisait ainsi
l'apôtre de la discrimination au mépris
des principes qu'il n'a cessé d» pro-
fesser. Mais, dernièrement. Il faisait
marche arrière — non pas dans ce ca*
précis — mais dans un ca* d'espèce.
Aux Communes, une nouvelle loi fut
proposée et adoptée excluant toute dis-
tinction, en matière de logement et
d'emploi. Cette fois, les courant* d'opi-
nion se firent jour en sens inverse . Le*
même* — huit Anglais *ur dix, d'après
les sondages d'opinion — qui avaient
applaudi au vote de fin mari «'insur-
gent contre cette tolérance pour les rai-
sons que nous avons dites plu* haut.

Les dockers se sont mi* en grève et
nombreux sont les syndicalistes anglais
qui accusent le gouvernement de ne
pas protéger ses propres travailleurs.
Dans le camp conservateur, un mem-
bre éminent du « cabinet fantôme » a
été exclu de ce dernier pour avoir pro-
noncé un discours « raciste ». Mais il a
reçu des milliers et de* millier* de let-
tres d'approbation. Et l'étoile de M.
Enoch Powell — c'est son nom — monte
au firmament des « toriei ».

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Une greffe du cœur ratée à Paris ; une nouvelle greffe du coeur tentée en M
0 Californie ; une tentative de greffe du foie ; une transplantation totale de la cor- û
pp née réussie en France sur une aveugle septuagénaire qui a recouvré la vue 1 les Û
« performances médicales et chirurgicales tendent à éclipser les événements mili- m
| taires et politiques. Tant mieux. Pourvu que le public ne s'en lasse pas trop vite I yÊ,

W W
Il lui faut, paraît-il , sa dose quotidienne de drames, de catastrop hes, de vio- Û

|§ lences et de méfaits pour le maintenir en haleine et l'empêcher de se désinté- û
El resser de son journal , de son transistor ou de son poste de télévision. Ce n'est û
Sk pas tout à fait sûr. Mais il n'est pas toujours facile de dramatiser les événement* |g|
|p heureux ou réconfortants , au point de retenir l'attention des foules , sans pour Â
¦ autant nuire à l'objectivité des nouvelles. ' .

Pourtant , sans rechercher la sensation , ni le scandale, un coup d'œil derrière Û
Éi la coulisse permet souvent de faire « rebondir une affaire », lorsque le public m
M donne des signes d'apathie. C'est ainsi qu'on a été surpris d'apprendre , au début M
S de cette semaine , à l'occasion de l'opération tentée vainement sur Clovis Roblain, ^M que plusieurs des médecins qui partici pèrent à lia transp lantation du cœur , à 1
ifl Paris, faisaient leurs exp ériences depuis des mois dans une cave , sans le moindre p
éÊ confort, qu'on avait bien voulu leur prêter. On croit rêver I L'anecdote montre 0
i| l tout le chemin qui reste à faire pour donner aux hommes luttant contre la sauf- é
ÉÊ franco humaine les armes dignes de cette lutte.

Lutter contre la souffrance humaine, c'est aussi aider ceux qui souffrent É
M autour de nous, ou qui sont atteints de troubles incurables en apparence ou é
I réellement. Sans être médecin ou chirurgien, le plus humble d'entre nous est I

m capable d'apporter le réconfort et le soulagement à un ami, à un parent, à un p¦M inconnu, pourquoi pas ? Par une simple parole, une visite , un cadeau, un sacri- p
Ii fice anodin, un geste.

On se passionne pour les grandes découvertes de la sc ience et les réussites m
i spectaculaires de la chirurgie du cœur . Mais que de remèdes ne reste-t-il à Â

m. découvrir — et à administrer — en puisant dans les ressources insondables et 8
Il merveilleuses du cœur humain.

R. A.

I AUTRES DÉCOU VERTES À FAIRE I

Douche très particulière
pour le duc d'Edimbourg

LONDRES (ATS-AFP) .  — La p hoto de « Napoléon »,
œil sévère et lèvres serrées, f a i t  la « une » de p lusieurs
journaux britanniques. « Napo léon », en tonte simp li-
cité , s 'est « oublié » en présence du duc d 'Edimbourg ,
et comme il était juché sur un arbre , entouré de son
harem , le prince a été copieusement douché !

«Napoléon » est un jeune orang-outang, récemment
acheté à Honk-kong,  qui n 'a pas eu encore le temps
d' apprendre à se comporter en gentleman. Un grillag e
le sé parait du prince et des personnalités qui l'accom-
pagnaient dans sa visite de l'infirmerie du zoo de
Regent' s Park .

Quant au duc d'Edimbourg, qui a pris ensuite la
parole devant les membres de la société , il a déclaré :

t Je vous prie de m'excuser si quel que e f f l u v e  ani-
male parvient à vos narines pendant que je  parle ! »

Ce n'est pas du Louis XIII, ni du Regency,
mais on y est certainement mieux assis. Si
vous êtes « in », vous achèterez bientôt ces
fauteuils de fabrication finlandaise. D y en a
actuellement trois cent vingt exposés au Musée

des arts modernes, à Paris.
(Téléphoto AP)

Conf ortable, non !

R N 5 à Neuchâtel :
encore du temps perdu

(Lire page 3)

Tennis : coupe Davis
2 défaites suisses !

(Lire page 24)
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Notre revue économique et financière : page 13
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Les projets de construction d'une station
d'épuration au Val-de-Ruz au point mort
En automne 1963 a été créée une asso-

ciation pour l 'épuration des eaux usées
du haut Val-de-Ruz comprenant les com-
munes des Hauts-Geneveys, Fontainemelon ,
Chézard , Saint-Martin , Villiers , Savagnier
et Dombresson. Cette association présidée
par M. Claude Vaucher , président de com-
mune de Dombresson , se mit aussitôt à
la tâche en vue de mettre sur pied un pro-
jet de construction d'une station d'épura-
tion. L'emplacement le plus judicieux fut
choisi, au nord de la scierie de Saint-
Martin , sur la route de Dombresson-Va-
langin.
CONSTRUCTION DES CANALISATIONS
Le choix de l'emplacement ayant été

détermin é, l'aménagement des canalisations
dut être exécuté durant la période allant
d'octobre 1966 au printemps 1967. Au-
jourd'hui ces canalisations sont quasi ache-
vées. Il fallut poser environ 6500 mètres
de gros tuyaux qui passent au-dessous des
villages. Ce collecteur débouche à fleur
de terre , à cause du manque de pente , à
proximité de la scierie Debrot.

PROJET DE STATION
Une entreprise de Neuchâtel a établi les

plans de la station elle-même. Un devis
général a été établi dont le montant at-
teint trois millions de francs, canalisations
comprises. Le capital est à disposition au
siège de la Banque cantonale neuchâteloise,
les communes ayant à tour de rôle accepté
le projet de construction et le f inancement
des travaux.

IFS TRAVAUX AU POINT MORT
Les travaux de construction de la station

proprement dite auraient dû commencer
aussitôt après la pose des canalisations.
Mais une diff iculté de dernière heure a
surgi. Le comité de direction et le pro-

ie terrain sur lequel la station d'épuration sera construite.
(Avipress A. S. D.)

priétnire du terrain n 'ont pas pu s entendre
sur les modalités d'achat. 11 a fallu alerter
l'Etat et remettre toute l'affaire à une
commission d'expropriation dont on attend
les résultats. Dès que ceux-ci seront con-
nus, les travaux pourront commencer.

Signalons que la mise sur pied de
tout le projet s'est effectuée dans d'excel-
lentes conditions de collaboration entre com-
munes. On veut souhaiter que soit réalisé
sans tarder ce projet. Tout retard apporté
à sa réalisation définitive alourdit , dans une
substantielle proportion , la dépense future.
C'est aussi éloigner le moment où le
cours du Seyon retrouvera la santé.

DANS LES AUTRES RÉGIONS
Dans les autres régions du Val-de-Ruz

d'autres projets sont à l'étude.
Ils concernent les villages de : a) Fontai-

nes-Landeyeux ; b) Boudevilliers-Valangin ;
c) les Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et
Montmollin.

Par ailleurs les agglomérations comme
Fenin-Vilars-Saules et le Pâquier ne pour-
ron t vraisemblablement pas être reliées à
une station d'épuration. Il faudra étudier
pour elles un système d'épuration plus
simple , des fosses sceptiques, par exemple.

CURAGE DU SEYON
U y a plusieurs décennies que le cours

du Seyon n'a pas été curé. Actuellement
le lit de la rivière est entièrement encom-
bré et au printemps à la fonte des nei-
ges ou par gros orages, l'eau ne réussit pas
à se frayer un chemin assez rapidement.
11 n 'est pas rare de voir la route Dom-
bresson-Valangin coupée par l'inondation ,
près de la Rincieurc.

Or, le curage du Seyon ne sera pas
effectué avant que ne soit construite la
station d'épuration. Les pêcheurs de truites
attendent ce moment avec impatience !

Le Conseil général sera élu par le peuple
A Saint-Aubin-Sauges, lorsque la date de

remise des listes électorales fut arrivée, on
pouvait dénombrer quarante candidats en
liste.

On savait d'autre part, que, pour la com-
mune, on aurait à nommer trente-sept con-
seillers généraux. Le calcul fut ainsi vite
fait. Pour arriver n des élections tacites,
il fallait simplement que trois candidats
se désistent. C'est ce qu'on appelle la cui-
sine électorale. Sitôt dit, sitôt fait, les ra-
dicaux « enregistrèrent » le désistement de
M. Jean Borioli , les socialistes, celui de
MM. Charles Vuillciimier, et André Mu-
truz.

La réaction populaire ne se fit pas
attendre. La population de Saint-Aubin-
Sauges réagit très violemmnient. Un exem-
ple parmi d'autres, dans la localité de Sau-
ges, on entendit ce slogan : « Nous n'avons
plus le droit de vote, nous ne paierons plus
d'impôts. »

Un uouvement d'opinion s'est ainsi créé
dans tous les milieux politiques de la com-
mune et particulièrement parmi les radi-
caux. Une question se posait : Comment
réagir, comment revenir en arrière ?

DATE LIMITE
Il est important de savoir que les can-

didats en liste avaient le droit de se re-
tirer jusqu 'à hier, vendredi midi ; de sa-
voir également qu'il était possible de faire
des remplacements au sein de ces listes
jusqu'à ce prochain lundi à midi.

II appartenait alors pour éviter des élec-
tions tacites, à un des groupes de remettre
en liste un seul candidat, ce qui redonnait
parure aux votations des 18 et 19 mai.

Hier, en début d'après-midi, les lignes
téléphoniques de la chancellerie du chef-
lieu n'ont pas chômé, car les règlements
mis à la disposition des communes con-
cernant le remplacement des noms soustraits
des listes ne sont pas très clairs. Toutes
ces finesses éclaircics on passa aux actes.

Le groupe radical fut réuni de toute ur-
gence sur l'instigation d'une fraction de
ses membres. Et l'opération fut couronnée
de succès lorsque l'assemblée générale ra-
dicale plaça en liste M. René Chevalley,
dessinateur-technicien, conseiller général sor-
tant.

Sur quoi, les socialistes qui avaient des
antennes se dépêchèrent d'eu faire autant.

Se trouvèrent à leur tour en liste, MM.
Daniel Banderet, viticulteur-cncaveur, et An-
dré-Emile Zimil.  étudiant en médecine.

On se retrouvait ainsi avec quarante can-
didats sur les listes électorales, ce qui re-
donnait en même temps aux électeurs de
Saint-Aubin-Sauges leur droit le plus légiti-
me celui de « choisir » ses édiles.

La liste orange, celle des intérêts de la
commune aura tout de même son rôle à
jouer. Notons encore que de leur côté,
les libéraux sont restés à l'écart de ces
opérations.

« JE SUIS HEUREUSE »
Nous avons pu joindre, hier soir, la

présidente de commune, Mme Marie-Thé-
rèse Pattus, qui nous a déclaré sa jo ie de
savoir que les électeurs de sa commune au-
auront tout de même droit au scrutin, Us
pourron t choisir librement, en toute équité,
leurs autorités pour la prochaine législature.
Celle-ci, en effet, sera très importante dans
la région, tout particulièrement avec la
réalisation de la traversée de Saint-Aubin ,
par la RN 5.

JDS

Nouveau coup de théâtre
à Saint-Aubin-Sauges

De tout au marché aux puces de
la paroisse de la Coudre

Broc, cuvette, tableaux et même pe tits
garçons...

i D' un.dt nos xorrespondants : « l i i '-i i  i
¦ Une sympath ique animation régnait à la

Coudre, à la f i n  avril, car le traditionnel
marché aux puces en faveur  du Bon Lar-
ron déployait ses fastes. Le Bon Larron
est, rappelons-le, un chalet appartenant à
la paroisse de la Coudre. Sis à Chaumont ,
il abrite chaque année une colonie de va-
cances d'un mois, pour les enfants de la
région qui, sans cela, n'auraient pas l'occa-
sion de sortir de leur cadre habituel et
de vivre en plein air. Cette maison , occu-
pée en moyenne trois jou rs par semaine,
abrite aussi des réunions, conciles, rencon-
tres des dirigeants de différents mouve-
ments. ¦ Dernièrement , le comité d'organisa-
tion de l 'Exposition de Montréal, trouva
là accueil et logis.

Cependant , une maison ouverte à tous
sans distinction de race ni de relig ion, qu 'il
sera de surcroît nécessaire d'agrandir , re-

¦ v vient fort:  <rhen à. sesapropriétaires,r -att c'est
pour en financer l' entretien que les respon-
sables préparent chaque année un marché
aux puces. C'est un travail de longue ha-
leine, car il est nécessaire d'entreposer les
objets recueillis tout le long de l'année,
de trier et d'étaler la marchandise, ainsi
que de débarrasser ce qui n'a pas été ven-
du. Travail de longue haleine, oui, mais
qui permet de rester toujours au service
de la jeunesse et du monde.

Parmi les oignons, il faut  choisir le bon.

(Avipress P.-R. Bel J ean)

Diplômes pour les chefs cadets neuchâtelois
D'un de nos correspondants :
Les chefs cadets du Faisceau neuchâte-

lois ont suivi à la fin du mois d'avril le
raid , épreuve terminant deux ans de cours
de cadres. Sur une vingtaine de kilomètres
et sous une pluie battante , ils eurent l'occa-
sion de montrer leur savoir , en se diri-
geant à la carte et à la boussole, pas-
sant par les postes indiqués et répon-
dant aux questions qui leur étaient posées,
sur les sujets traités aux cours. Le bivouac
fut  dressé à Roumaillard sur Travers , où
chacun se plongea dans un sommeil répa-
rateur. Le dimanche matin , le culte et le
démontage du camp les attendaient , alors
qu'au début de l'après-midi, chacun se
dirigea vers Travers , où la cérémonie de
réception devait avoir lieu, cérémonie au
cours de laquelle ils entendirent les mes-
sages de l'aumônier, du chef cantonal et
du commissaire des chefs. Chaque cadet
reçut également un diplôme, mais en étant
conscient qu 'il ne s'agit pas d'un aboutisse-

ment, mais simplement d'une des nombreuses
étapes de la vie d'un chef cadet , qui doit
maintenant mettre en pratique ce qu 'il a
reçu au cours de ces deux années de for-
mation.

Un diplôme , c est bien, mais ce n est
qu 'une étape ! (Avipress P.-R. Beljean)

L'avenir tle la recherche
scientifique

Monsieur le rédacteur en chef,
Votre journal vient de publier un

communiqué de l'Agence télégraphi-
que suisse présentant et résumant le
discours que le conseiller fédéral
Tschudi , chef du département de
l ' intérieur, a prononcé le 1er mai à
Winterthour.

M. Tschudi a raison de dire que
l'avenir de la Suisse — son avenir
matériel — dépend pour une part
de la recherche scient i f i que.

Mais  l'aveni r  de la recherche
scientif ique ne dépend-il pas lui-
même surtout de quel ques têtes ?

C'est là le premier et le dernier
mot d'un problème que je connais
bien et qui n 'est toujours pas réso-
lu. On ne voit d'a i l leurs  pas com-
ment  les membres du Fonds na t io-
nal de la recherche sc i en t i f i que ou
ceux du Conseil de la science pour-
raient le résoudre. Titres et fonc-
tions représentatives n'y suffisent
pas.

Claude ROULET
NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGES — 3

mai. Biaggi , Jean-Claude, mécanicien, et Ra-
cine, Claudine-Hermance, les deux à Neuchâ-
tel ; Kùnzle, Bertram-Engelbert-Notker, étu-
diant droguiste , et Marbot , Ursula-Erika, les
deux à Neuchâtel ; Fluckiger, Roland , em-
ployé de bureau , et Studer , Helena-Katha-
rinâ , les deux à Neuchâtel ; Burki , Daniel ,
étudiant à Neuchâtel, et Péter-Contesse, à
Bienne ; Giuseppe, ouvrier de fabrique et An-
noscia, Raffaela; les deux à Bienne; Caldarola
lassi, Palma, les deux à Renens (VD) ; de
Pourtalès, Friedrich-Johann-Gottfried, ins-
pecteur forestier, et Donner, Michelle-Jean-
nette, les deux à la Chaux-de-Fonds ; Varin ,
Pierre-Yves-Louis-François, employé de bu-
reau à Saint-Imier, et Ahles , Jeannine, à
Muri-Gumligen (BE) ; Handenschild , Mar-
cel, officier de l'Armée du Salut à Berne ,
et Zogg, Ruth , à Neuchâtel, Bugnon, Félix-
Jean-Pierre, ouvrier de fabrique à Cormon-
drèche, et Senn , Elisabeth , à Neuchâtel ;
Sautiller, Armand, boucher, et Adamini , Mi-
chèle-Christiane, les deux à Cortaillod ; Lu-
der, Johann, agriculteur à Anet , et Mori ,
Annemarie, à Kallnach , précédemment à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 mai.
Choukroun , Gérard-Marcel-César , micromé-
canicien , et Raynaud , Eliane-Marie , les deux
à Neuchâtel ; Stammbach, Rudolf , mécani-
cien à Onex, et Frutiger , Rosemarie, à
Neuchâtel ; Pittet , Gilbert-Maurice, maçon,
et Perrier née Pettet , Berthe-Alice, les deux
à Neuchâtel; Schaub, Reinhard, décorateur,
et Perrier née Perret, Berthe-Alice, les deux
châtel ; Bouille , Eric-Jean-Marie, ingénieur-
technicien E.T.S. à Hauterive, et Wildhaber ,
Marie-Françoise, à Neuchâtel.

N. Robert

Le Syndica t suisse des marchands de
bétail passera le week-end à eu-
châtel. On commencera pur la détente
puisqu 'aujourd'hui, après une séance du
comité et un vin d'honneur o f fer t  par
la Ville, les quelque 130 délégués par-
tiront visiter le Vignoble cl en auront
une idée plus précise sur la îaangue après
avoir visité des caves à Cressier et s'être
retrouvés au château de Boudry. Une
réception à Auvernier , par le comité
neuchâtelois , clôturera cette journée.

Dimanche, an château et en pré-
sence du conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrelet , chef du département de l'agri-
culture et de M M .  Sieber, premier se-
crétaire du département et Staehli , vé-
térinaire cantonal , les délégués tiendront
leur assemblée générale qui sera sui-
vie d' une réception par le Conseil
d 'Etat. L' organisation de ces journées
a été confiée à M.  Henri Matile , prési-
dent du syndicat neuchâtelois et l'on
peut être sûr qu 'il a parfaitement choi-
si les trois sortes de viande qui seront
servies au hanauet off iciel . . .

Le Syndicat suisse
des marchands

de bétail ce week-end
à Neuchâtel

LIGNIÊRES
Noces de diamant

Ce dimanche, le temple de Lignières
accueillera une assemblée partic ulière, puis-
que la famille, les amis et de nombreux
membres de la paroisse entoureront M.
et Mme Adolphe Humbert-Droz pour leur
soixantième anniversaire de leur mariage,
des noces de diamant donc.

RÉFÉRENDUM
Des Jeunes Rives
Les personnes qui désirent signer le
référendum pourront encore le faire
samedi matin , de 8 h à midi sous le
porche de l'hôtel de vi l le , où quelques
é tud ian t s  seront à leur disposition.
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théâtre de poche neuchâtelois
rr~ J CE SOIR, à 20 h 30
J|tî3î|j Les Trois p *iis T°"rs
I" "j| de Morges

présentent
L'ABOYEUSc ET L'AUTOMATL

de Gabriel Cousin
Location : Strùbin : 5 44 66 et à l'entrée

Ce soir à 20 h 45, à la Grande
salle du Faubourg,

LE MAITRE DE SANTIAGO
d'Henry de MONTHERLANT

g Dimanche 5 mai A

JONQUILLES A TETE-DE-RAN
Retou r par la Sagne et la lourne
Dép. 14 heures Fr. 8.—

llfffihfffL
l Excursions - Tél. 5 82 82 J

HALLE DE GYMNASTIQUE
CORCELLES
Samedi 4 mai

BAL dès 20 heures
Dimanche 5 mai

TOUR DE CORCELLES
Dès 16 heures

DANSE
DE L'AMBIANCE !

WmmWSam\m\ CLUB DE TENNIS

iÇjsv l 7 CADOLLES

T.ro/ DE NEUCHATEL
\ B  7 Aujourd'hui , dès 14 heure* I
"t/ et dimanche

TOURNOI NATIONAL
DE SÉLECTION

des 20 meilleures joueuses suisses
ENTRÉE LIBRE

SOFS ET SOLDATS
Cet après-midi dès 14 h

TIRS OBLIGATOIRES

HOTEL CITY, NEUCHATEL
les 7, 8 et 9 mai, de 19 h à 22 h

EXPOSITION - DÉMONSTRATION
AMPLIFICATEURS pour orchestre
GUITARES • ORGUES électroniques

HUG & Cie, Musique, Neuchâtel

Société d'utilité publique
des femmes suisses

THÉ-VENTE
Comptoirs : marché aux
puces, plantes et fleurs,
buffet
Dès 14 heures au Restaurant
Neuchâtelois, fhg du Lao 17.

Grande salle de COLOMBIER
Ce soir - 21 heures

BAL avec RUDI FRQ
Parti socialiste et Syndicats, Co-
lombier.

Dombresson
Ce soir, à la Halle de gymnasti-
que,

GRAND BAI
du Ski-club Chasserai.
Dès 21 heures.

Ce soir

DANSE
Orchestre «LES LUCIFERS»
Entrée 2 fr.

Faubourg de l 'Hôpital 0
FERMÉ lundi 6 mai
Sortie du personnel .

La Pharmacie de l'Orangerie,
Dr M.-A. Wildhaber,

sera fermée dès 12 h 30.

^- lummuismE
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Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel

Monsieur et Madame
Leonardo PAPA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Rosalia
2 mal 1968

Maternité de Bevaix
la Béroche Sagne 1

iSSo
BERNARD PERSOZ D.r •̂*Ufl3 »*̂

FRESENS

(c) Les élections auront lieu suivant
le système majoritaire. La liste d'en-
tente communale comprend 18 candi-
dats pour 15 membres à élire. Voici
cette liste :

1. André Porret ; 2. Félicien Barbe-
zat ; 3. Fritz Jeanmonod ; 4. Robert
Jeanmonod ; 5. David Ponret ; 6.
Josué Porret ; 7. Paul Porret ; 8. Clau-
de Porret ; 9. Jean-Louis Porret ; 10.
Constant Barbezat ; 11. Henri Porret ;
12. Jean-Pierre Bourquin ; 13. Jean-
François Porret ; 14. André Zwahlen ;
15. Pierre Zwahlen ; 16. Jules-Edouard
Junod ; 17. Pierre Scuri ; 18. Etienne
Porret. <•
"v, . , ,»3sui3 a r ? sâdrio ""v a ¦.--(< ""

CORTAILLOD
Lundi, on parlera d'Henry,,,^,,
des Polonais et du Prieuré

Le Conseil général de Cortaillod est
convoqué lundi soir. A son ordre du jour
se trouvent notamment les comptes 1967 ,
trois demandes de crédit : a) 61,000 fr.
pour l'équipement en eau, égout, électri-
cité, du chemin des Polonais ; b) 10,600
francs pour continuer d'équiper en eau le
chemin des Draizes et c) 200,000 fr. pour
l'achat de l'immeuble de la Cave du Prieuré ,
deux achats de terrains , un « Sous-chez-
Henry » et un autre en bordure du che-
min ries Polonais.

Candidats
au Conseil général

Observatoire de Neuchâtel 3 mai 1968. —
Température : moyenne 14,2, min. : 9,8,
max : 17,9. Baromètre : moyenne : 716,8.
Eau tombée : —. Vent dominant : direction :
ouest , sud-ouest , faible à modéré jusqu 'à
8 h 30, dès 8 h 30 sud , faible jusqu 'il
13 h . ensuite variable. Etat du ciel : faible
à modéré, nuageux jus qu 'à 9 h , ensuite
légèrement nuageux , soir couvert.

Niveau du lac 3 mai à 6 h 30: 429,52

Température de l'eau : 13 °

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse : le ciel sera en général
très nuageux ou couvert. Quelques précipita-
tions, parfois orageuses se produiront sur-
tout l'après-midi. La température sera com-
prise entre 6 et 11 degrés en fin de nuit ,
entre 14 et 19 l'après-midi. Vents du
sud-ouest à sud , modérés en plaine, forts
en montagne.

Observations météorologiques
v̂»»» jr»»»j»i»»»»a»Bi»»»»»» v̂»»»»»»»»i

Celui qui entend ma parole et
qui croit en celui qui m'a en-
voyé a la. vie étemelle et ne
vient pas en jugement ; mais 11
est passé de la mort à la vie.

Jean 5 :24.
La directrice et les pensionnaires de

l'Asile de Serrières ;
Les familles parentes et alliées ,
font part du décès de

Madame

Jules -Armand JEANNERET
née Marie-Louise PERRET

leur compagne, parente et amie, survenu
dans sa 94me année.

Neuchâtel , le 3 mai 1968.
(Clos-de-Serrières 93)

L'ensevelissement aura lieu lundi 6 mai ,
à 9 heures , au cimetière de Beauregard .

Lecture de la parole à la chapelle de
l'hô pital des Cadolles, à 8 h 30.

Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-
dolles.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le conseil d'Eglise de la paroisse ue i <».-
tainemelon - les Hauts-Gcncveys a la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame Paul GRANDJEAN
épouse de son député au Synode.

Culte au temple, samedi 4 mai, à 10 " »•

Repose en paix.

Les parents , amis et connaissances de

Madame Arnold QUINCHE
née Jeannette MEIGNIEZ

sont informés de son décès, survenu le
3 mai 1968, dans sa 87me année.

L'incinération aura lieu au crématoire de
Neuchâtel, lundi 6 mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lande-
yeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est mon berger.

Mademoiselle Simone Coquerel , à Hau-
terive ;

Madame Edouard Cuche-Coquerel, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-Biaise et
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice Wenger-
Coquerel , leurs enfants et petits-enfants , à
Hauterive et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gottfried _ Fahrni-
Coquerel et leurs enfants, à Saint-Biaise
et Wallisellen ;

Les enfants et petits-enfants de feu Nu-
ma Girard ;

Les enfants et petits-enfants de fen Sé-
raphin Coquerel, au Havre,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part ciu décès de

Madame Louis COQUEREL
née Cécile GIRARD

leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, paren te et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement à l'âge de 86 ans.

2068 Hauterive, le 3 mai 1968.
(Crolx-d'Or 6)

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

L'incinération aura lieu lundi 6 mai.
Culte au temple de Saint-Biaise, à 9 h.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Madame Gottfried Zweiacker, à

Hauterive ;
Monsieur et Madame André Zweiacker

et leurs enfants :
Monsieur et Madame Claude
Zweiacker et leur fil le ;
Monsieur et Madame Urs Kallen-
Zweiacker ;
Monsieur Biaise Zweiacker, à
Saint-Biaise et Essen ;

Mademoiselle Germaine Zweiacker.. à
Hauterive ;

Mademoiselle Simone Zweiacker, à
Hauterive ;

Madame Georges Faessli-Zweiacker,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Cornaux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Zweiacker ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Samuel Robert ;

Mademoiselle Berthe 'Jeanmonod,- à
Hauterive,

ainsi que les familles Virchaux,
parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gottfried ZWEIACKER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, ' arrière-grand-p ère ,
frère, oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 92me an-
née.

2068 Hauterive, le 3 mai 1968.
(Brel 15)

Ne crains point ; car tn as
trouvé grâce devant le Seigneur.

Luc 1 / 30

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, lundi 6 mai.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les voles du Seigneur sont In-
sondables.

Monsieur André Binggely ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Binggely-Charrière ;
Monsieur et Madame Pierre Galland-

Garlando, à Lucerne ; ,
Madame Hélène Tribolet, ses enfants

et sa peti te-fi l le ;
Monsieur et Madame Charles Bing-

gely ;
Madame Antoinette Spack , ses enfants

et peti ts-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Binggely ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, ' .
font part de la perte irréparable

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame André BINGGELY
née Renée Galland

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, sœur, belle-sceur, tante, cou-
sine, parente et amie décédée dans
sa 64me année, après 3 ans de maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 3 mai 1968.
(Brandards 14)

L'ensevelissement aura lieu lundi 6
mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

Domicile mortuaire : hô pital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Laissez venir à mol les petits

enfanta car le royaume des deux
est à eux.

Monsieur et Madame André Rosselct-
Lambiel et leur fille Isabelle,

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

du décès de leur petit

Robert-Clovis
leur très cher fils, frère, petit-fils, filleul ,
neveu et cousin , enlevé à leur tendre
affection le 3 mai, à l'âge de neuf mois.

Peseux, le 3 mai 1968.
(Uttlns 5)

La messe des Anges sera célébrée en
l'église de Peseux, le lundi 6 mai , à 10 h.

L'ensevelissement à 11 heures au cime-
tière de Peseux.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
•»»»»»» j»»B^n»»»»»»»»»»a« »»»»»»»»a»»»»» »>



LE RACCORDEMENT DE NEUCHÂTEL À LA RN 5
Encore du temps perdu : les experts ont
rej eté le proj et de l'Etat mais celui dit
du lac n'est, hélas, qu'une esquisse !

L

E rapport de la commission consultative pour la RN 5, dont nous
avons déjà donné l'essentiel, comportait nne annexe réservée aux
exposés des trois experts commis par cette commission. On trouvera

ici le résumé des déclarations faites par ces experts. Si l'opinion est générale
de dire les inconvénients du projet de l'Etat, on insiste aussi sur le fait
que le projet « lac » n'est qu'une esquisse et que toute comparaison entre
les deux solutions reste difficile tant que le projet « lac » ne sera pas plus
fouillé, c'est-à-dire amené au niveau de celui de l'Etat. En gros, cela veut dire
qu'il faudra encore du temps pour arriver à une solution alors que le projet
de l'Etat, sorti chaud dn four, pouvait être « mangé » sur-le-champ et sans
délais supplémentaires.

De plus, on notera que les experts — et ce sont eux qui le disent —
semblent avoir consacré peu de temps à l'étude des projets. L'un d'eux
précisera qu'il n'a fait que « jeter un coup d'œil » sur les études et le
conseiller communal Duvanel, parlant d'un autre expert, ajoutera qu'il n'était
resté à Neuchâtel qu'une seule journée, consacrant quelques heures aux deux
projets. Est-ce suffisant ? L'est-ce surtout pour rejeter le projet de l'Etat ?
On peut se poser la question...

Des défaillances
Pour M. Genton, professeur et directeur

à l'Institut technique des transports à
l'EPUL de Lausanne, il importait avant tout
de voir les choses sous un angle général,
celui de la technique des transports. A
Neuchâtel, la situation se complique du
fait que la ville manque d'un plan d'amé-
nagement général et, pareillement, d'un plan
do transport De quoi s'agit-il ? D'un plan
directeur de tous les réseaux de transport
d'une agglomération et des localités de sa
banlieue, en deux mots du « grand Neu-
châtel » dont les limites ne sont pas ad-
ministratives, mais celles d'un urbanisme
vivant. Ce plan doit prévoir un réseau struc-
turé, conçu en fonction des circulations et
des utilisateurs du trafic, qu'il s'agisse des
transports individuels, dont les véhicules
automobiles, des piétons, du stationnement
et des transports en commun. Pour l'ex-
pert, il faudra faire un très gros travail,
soit l'inventaire do ce qui existe, et pas
seulement compter des véhicules et des voya-
geurs dans des transports en commun.

Pour sa part, M. Keller, ingénieur do la
circulation à la direction de police de la
ville do Lausanne, fait la différence entre
les deux projets. Celui de l'Etat demande
à la route de supporter, tout en les mélan-
geant, les circulations de toute nature dans
le centre. En revanche, le projet « lac »
sépare totalement la circulation locale de
toutes les autres circulations. Le trafic local
passant au centre est important : 20 à 40 %
de la totalité des trajets. Le mélanger à
l'ensemble des autres circulations impose-
rait des contraintes qui pourraient, dans cer-
tains cas, amener une détérioration par-
tielle du centre.

Similitudes
Quant au raccordement de la RN 5 au

réseau ordinaire, il y a une certaine simi-
litude entre les deux projets qui, de nou-
veau, prévoient des jonctions simples. Pour
le projet « lac » , deux de ces jonctions se
trouvent en galerie et offrent un degré de

confort inférieur à celui d'un aménagement
à ciel ouvert Du point de vue capacité, les
deux projets ne posent pas de problèmes par-
ticuliers. Si le projet de l'Etat présente
quelque difficulté en fonction du tunnel
prévu sous le complexe universitaire, le
tracé « lac » souffre , lui, de sa galerie de
1500 mètres engendrant un phénomène de
claustrophobie. Et lo réseau local ? Les deux
projets retiennent l'idée do créer des sens
uniques. Pour lo stationnement l'Etat re-
tient la création de nombreuses places de
parc, situées assez loin du centre à l'inverse
du projet « lac » qui les prévoit d'une part
à l'emplacement du port actuel, de l'autre
sur une partie de la baie de l'Evole. Quant
à l'exécution, les deux projets pourraient
être réalisés en maintenant la circulation ,
surtout le projet « lac » qui ne pose pas
de problèmes particuliers, étant établi en
dehors de la circulation actuelle.

M. Genton reprend la parole. H insiste
sur lo fait quo l'état d'avancement des étu-
des est très différent L'Etat présente un
projet élaboré, « très bien fait du point
de vue de la technique de la circulation
routière ». Il fait appel aux données les
plus récentes. Le projet « lac » , par con-
tre , n'est qu'un projet d'idées, le résultat
d'un concours avec dés amendements. Aussi ,
les devis et l'aspect financier sont-ils diffi-
ciles à comparer. En conclusion, M. Gen-
ton, résumant l'opinion de ses collègues,
pense qu'il faut donner la préférence au
projet « lac » à condition toutefois que ce-
lui-ci soit détaillé et que l'on cherche à
éviter un tunnel sur toute la longueur du
tracé. Evidemment chaque solution aura
des inconvénients.

Concours incomplet
M. Marti, architecte urbaniste-conse il,

membre de la commission fédérale pour la
construction des routes nationales , à Zurich ,
rappellera que la procédure choisie pour
la détermination du tracé définitif de la
RN 5 sort de l'ordinaire et que l'Etat s'est
basé sur les résultats du concours d'idées
pour mettre au point son projet. Hélas, le

concours fut incomplet en ce sens que les
gagnants des premiers prix n'ont pas eu la
possibilité de revoir leurs projets afin d'en
éliminer les défauts signalés par le jury.
Voilà pourquoi les auteurs des projets pri-
més se sont réunis de leur plein gré pour
sortir l'esquisse appelée « projet lac » . De
plus, le fait que le projet de l'Etat soit
soumis à une commission du Consel géné-
ral n'enlève pas sa responsabilité au Con-
seil communal dans la question. Le légis-
lateur n 'a pas prévu dans un tel cas de
faire intervenir les autorités législatives des
cantons et des communes. Cette tâche est
dévolue aux pouvoirs exécutifs de la Con-
fédération et des cantons. Les communes
touchées ne peuvent que présenter des ob-
jections, mais seules leurs autorités execu-
tives peuvent les faire valoir.

Est-ce suffisant ?
M. Marti avoue ensuite qu'après étude

des projets, puis entretiens avec l'ingénieur
cantonal des ponts et chaussées et les au-
teurs des projets primés, il s'est fait expli-
quer les projets et « a eu, en outre, l'oc-
casion de jeter un coup d'œil sur les do-
cuments présentés ». Le projet de l'Etat
est détaillé, celui du lac n'est qu 'une es-
quisse. Les projets ne peuvent donc être
comparés. Il insiste lui aussi sur le fait
qu'un plan directeur régional définissan t
le développement do la région de Neuchâ-
tel entre Colombier et Cressier fait défaut.
De plus, la capacité d'un réseau routier
existant peut être notamment augmentée
par des mesures de police appropriées. Or,
uns telle étude pour la ville de Neuchâtel
et ses environs n'existe pas. U est dans
l'intérêt de la Ville, ajoutera l'expert , com-
me du canton , d'épuiser tous les moyens
d'organiser le trafic avant de prendre de
grandes décisions. Les aspects du problè-
me relevant de la technique de ¦. circula-
tion, de la construction , de la réglemen-
tation par la police et de l'économie, de-
vraient faire l'objet d'une étude d'esthétique
urbaine. Malheureusement une telle vue
d'ensemble n 'existe pas et il est difficile
de soumettre à un examen critique le tra-
fic en lo séparant du tout.

Critères
« Le réseau routier existan t correspond

en détail au développement de la ville. Les
rues principales de la vieille ville s'avancent
en direction du lac ; elles trouvent leur con-
tinuation naturelle dans la place des Hal-
les, la place Pury, la rue Pury et la place
Numa-Droz. Elles aboutissent au quai Os-
terwald. Le reste du réseau routier est placé
transversalement à ces rues et il se compose
de tronçons de rues courts et étroits.

» A l'ouest et à l'est de la vieille ville
se trouvent des secteurs de construction
moins denses qui sont desservis par des
rues reliant le coteau à la rive. Ces rues
sont toutes reliées à l'important axe ouest-
est, composé du quai Louis-Perrier , du quai
Philippe-Godet , de la place Pury, de la
rue de la Place-d'Armes, de la place Numa-
Droz , de l'avenue du ler-Mars, de la rue
de Pierre-à-Mazel et de la route des Fa-
laises. Il serait impossible de justifier une

modification profonde du réseau routier
qui s'adapte logiquement au système de
construction sans connaître exactement les
relations existantes. Il faut tenir compte, en
particulier , du fait que le tronçon central
de . l'unique axe ouest-est entre la place
Pury et l'avenue du ler-Mars remplit prin-
cipalement des fonctions urbaines. Le projet
de l'Etat interrompt les relations décrites
ici. »

Le principe de la séparation du trafic. —
L'envahissement par les véhicules à moteur
augmentant , il faut décharger les rues et
surtout les places , en réduisant le nombre
de leurs fonctions , autrement dit il faut
s'efforcer de sépare r les trafics. Plus une
ville est grande et plus le trafic est dense ,
plus aussi il est indispensable de séparer
les différentes fonctions , soit par la cons-
truction de passages dénivelés , soit par la
création de nouvelles voies de circulation
qui permettent de nouveaux courants de
trafic.

Critiques
Le fait de libérer les rues de la ville du

trafic de transit régional et national pour
les réserver à leurs tâches propres est appa-
ru comme judicieux ; ces tâches, telles que
desservir la ville par le trafic individuel et
collectif , alimenter les commerces, faciliter
le déplacement des piétons, etc., sont d'au-
tant mieux réalisées. Il faut mettre à dis-
position du trafic de transit des routes qui
lui sont réservées et qui permettent une
circulation fluide. Le projet de l'Etat ne
tient pas compte de ce principe important,
en ce sens que le seul axe longitudinal à
disposition aujourd'hui , de la place Pury
à l'avenue du ler-Mars , devrait supporter
un important trafic de transit supplémen-
taire . Il en résulterait que le tronçon déter-
minant de cet axe, à savoir le parcours de
la place Purv à l'hôtel des Postes, serait
sacrifié à la "RN 5 et que les nœuds rou-
tiers de la place Pury et de la place Numa-
Droz, qui servent à la jonction des liaisons
locales, n'existeraient plus. Ces nœuds rou-
tiers devraient être déplacés, ce qui aurait
pour conséquence une nouvelle organisation
des parcours des transports publics. Les
véhicules circulant au centre de la ville
seraient contraints de faire de grands dé-
tours , les piétons seraient relégués au sous-
sol sur des secteurs importants et au cœur
même de la ville. .

Le projet de l'Etat troublerait de façon
sensible les contacts existants entre la ville
et le lac, dans une zone déterminante. Le
Jardin anglais serait partagé dans le sens
de la longueur ; il perdrait totalement son
charme. Or, une zone de verdure aussi cen-
trale est d'une grande rareté dans les villes
suisses. Le secteur de l'Université, bien
que traversé par un tunnel , en subirait ce-
pendan t un préjudice. Tout aussi graves
seraient l'élargissement de la rue de la Pla-
ce-d'Armes et la suppression des corres-
pondances directes à la place Pury. Autre-
ment dit , le svstème actuel de circulation
de la ville devrait être modif ié et le centre
de la ville perdrait son caractère.

Parcage. — Dans l'urbanisme moderne,
on s'efforce de créer le plus possible de
places de stationnement au voisinage du
cœur de la ville. Elles doivent si possible
être directement raccordées aux routes ex-
press et aux routes nationales. Il serait
souhaitable d'avoir " des parcages souterrains ,
d'où l'on pourrait atteindre facilement à
pied le secteur des magasins. L'animation
du centre commercial ne peut que gagner
rie la proximité de parcages largement suf-
fisants. Le projet cantonal prévoit bien des
surfaces de stationnement étendues, mais
elles se trouvent trop éloignées du centre
commercial de la ville. Les possibilités dé-
voilées par le concours d'idées ne peuvent
être réalisées qu 'en partie ou pas du tout ,
par suite du trafic de la RN 5.

En conclusion , M. Marti pense que les
avantages pouvant résulter du projet de
l'Etat sont minimes , car des « valeurs pres-
que inestimables devront être sacrifiées ».
Pour une discussion objective des deux
projets , des documents de même valeur
devraient pouvoir être comparés, ce qui
n'est pas le cas, le projet « lac » n'étant
qu'une esquisse. L'importance de la déci-
sion à prendre justifierait de faire l'étude
des deux projets au même point. Des dé-
tails d'importance décisive tels que l'enfon-
cement du tracé dans les remblayages du
lac devraient faire l'objet d'une technique
approfondie. En outre, les problèmes es-
quissés et ayant trait à la technique de cir-
culation , à la construction , à la réglemen-
tation par la police , aux aspects économi-
ques et d'esthétisme urbain devraient être
examinés pour les projets afin que soit trou-
vée la solution la meilleure pour Neuchâ-
tel.

Vers d'importants travaux d'améliorations
foncières et d'adductions d'eau

Le rapport lie la commission '
du Grand conseil i

En janvier 1968, lo Conseil d'Etat avait
soumis au Grand conseil un projet de dé-
cret qui devait lui permettre de subven-
tionner d'importants travaux d'améliora-
tion foncière et d'adduction d'eau. Lo cré-
dit demandé s'élevait à 7,640,000 fr. Une
commission spéciale, présidée par M. Jean
Ruffieux , fut chargée d'examiner les pro-
positions du Conseil d'Etat ; après qua-
tre séances, elle a déposé un rapport
fouillé, recommandant au peuple et au
Grand conseil d'approuver le décret

Avant d'entreprendre une étude propre-
ment technique des problèmes qui leur
étaient soumis, les commissaires ont tenu
à analyser le rôle et la structu re de l'éco-
nomie neuchâteloise. Si la loi fédérale
sur l'agriculture de 1951 , font-ils remar-
quer, rappelle que la Confédération in-
tervient dans ce domaine • pour conserver
une population paysanne forte et faciliter
l'approvisionnement du pays », il convient
de souligner aussi qu'on ne peut disso-
cier l'économie agricole de l'économie gé-
nérale. Enfin, des raison socio-humaines
militent aussi en faveur do la sauvegarde
de l'agriculture.

UN ÉLÉMENT
DU PATRIMOINE

L'aménagement du territoire est basé sur
l'équilibre rationnel de différentes zones :
l'une des composantes viendrait-elle à man-
quer que tout l'ensemble serait compro-
mis. Le développement des villes et la
proportion toujours croissante de main-
d'œuvre dans l'industrie et le secteur ter-
tiaire pousse l'homme à s'évader dans des
zones de calme : le nombre des résiden-
ces secondaires en est une preuve. Mais
la campagne, pou r remplir son rôle, doit
être entretenue , cultivée. Des mesures de
rationalisation sont indispensables pour
augmenter la rentabilité des exploitations :
agrandissements des domaines, construction
de fermes de colonisation , remaniements
parcellaires, adductions d'eau, etc. Ces
mesures doivent entraîner, bien sûr, l'adhé-
sion des intéressés ; mais pour être effi-
caces, elles doivent être coordonnées par
l'Etat et bénéficier de son appui financier.

LA SITUATION
DU HAUT-JURA

Dans le haut du canton tout particuliè-
rement, dont certaines régions ne peuvent
avoir d'autre vocation qu 'agricole, il im-
porte de maintenir des exploitations éco-
nomiquement viables. Des voies d'accès
praticables, l'eau et l'électricité leur sont
indispensables. Les terres incultes qu'on
trouve parfois dans les contrées françaises
limitrophes montrent bien où l'on peut en
arriver.

PAS D'AUTRES
AMÉLIORATIONS

AVANT CINQ ANS
Les travaux dont il est question dans le

projet de décret sont variés ; mais tous
sont réalisables à brève échéance, les étu-
des préparatoires étant suffisamment avan-

cées. Mais, pour des raisons financières,
il semble exclu d'entreprendre une autre
série de travaux avant cinq ans ou plus.
On envisagerait alors le remaniement par-
cellaire de la Béroche, celui de l'ouest du
Val-de-Ruz, la construction rie trois fermes
de colonisation dans la région de Fleurier-
Boveresse et l'aménagement de chemins
de montagne.

CONTROLE DE L'ÉTAT
Tous les travaux en vue seront com-

mandés par des syndicats d'améliorations
foncières. L'Etat en contrôlera la gestion

et s'assurera notamment que le jeu des
soumissions en vue des travaux intervien-
ne normalement.

8 MILLIONS
POUR LA VALLÉE

DE LA BRÉVINE
L'entreprise la plus importante du pro-

jet concerne l'adduction d'eau potable dans
les trois communes de la Brévine, de la
Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Péquignot.
L'eau sera pompée dans l'un des forages
proches de la Brévine, alimenté par la
nappe où le Locle et la Chaux-de-Fonds
envisagent aussi de se servir. Aucun des
deux projets ne risque d'ailleurs de gê-
ner la réalisation de l'autre .

L'établissement des deux réseaux est es-
timé à 8 millions. Le maître de l'ouvra-
ge pourra recevoir de la Confédération
une subvention (non encore fixée) de 40 %
au maximum, qui s'ajoutera à celle de
l'Etat, fixée à 40 % puisqu'il s'agit d'une
région de montagne. Il en coûtera donc
3,200,000 fr. au canton.

ADDUCTION
A LA JOUX-DU-PLANE

Cette entreprise concerne tout le flanc
nord de Chasserai. L'alimentation de ce
secteur sera basée sur le réseau de Saint-
Imier. Elle permettrait de fournir rie l'eau
sous pression à une trentaine de bâti-
ments situés sur les communes de Ché-
zard-Saint-Martin , Dombresson et du Pâ-
quier. Coût probable de l'opération : 320,000
francs.

CONSTRUCTION
DE FROMAGERIES
(La Côte-aux-Fées -

La montagne de Buttes)
La région de la Côte-aux-Fées retrouve

actuellement sa vitalité. Une concentra-
tion des fromage ries s'impose pour stimu-
ler encore l'économie de ce secteur. Les
centres d'utilisation du lait seraient rame-
nés de six à deux, qui traiteraient cha-
cun de 8 à 9 millions de kilos par an.
S'il n 'existe pas encore de projet, la sub-
vention proposée de 500,000 fr. a été cal-
culée sur la base d'expériences sûres.

SYNDICATS
D'AMÉLIORATION FONCIÈRE

Le projet prévoit une subvention can-
tonale de 450,000 fr . pou r l'extension du
syndicat d'amélioration foncière du Val-
de-Travers-Ouest à la commune de Buttes ,
et un million pour les travaux que vont
entreprendre les syndicats de Montmirail
et des deux Thielles. Ces entreprises, ren-
dues indispensables par la construction
prochaine de la RN 5, ne peuvent pas
être couvertes par les crédits accordés
pour la route. En même temps, les com-
munes intéressées profite ront de ces tra-
vaux pour revoir leurs réseaux d'égouts.

CHEMINS AGRICOLES
Il s'agit là de travaux urgents, qui en-

trent dans la catégorie des mesures d'équi-
pement fondamental. De tels travaux se
limitent aux régions de montagne. Le cré-
dit de 900,000 fr. proposé par le Conseil
d'Etat permettra de subventionner l'amé-
n agement de 24,7 km de chemins d'une
largeu r de 4 m (entre-bornes), soit de
3 m de chaussée.

En résumé, la commission a donc ap-
prouvé l'ensemble ries projets qui lui était
soumis.
FERMES DE COLONISATION

(Plateau de Wavre)
Les futurs exploitants de ces deux fer-

mes sont actuellement en pleine localité,

l'un à Saint-Biaise, l'autre à Cornaux , où
leur travail est de plus en plus délicat
notamment à cause de l'accroissement rie
la circulation entre les champs et les fer-
mes.

L'une des constructions sera subvention-
née à 25 %, et l'autre, parce qu 'elle in-
tervient dans le cadre d'un remaniemen t
parcellaire,. à 40 %, ce qui représente une
subvention totale de 295,000 fr.

La séance de printemps au Grand conseil
aura lieu du lundi 20 mai au mercredi 22

Le Grand conseil neuchâtelois est convoqué pour sa prochaine séance ordinaire
de printemp s, qui durera trois jours , le lundi 20 mai en début d'après-midi.

A son ordre du jour , on trouvera tout d'abord plusieurs objets à teneur du
règlement

1. Asscrmcnlution rie M. Charles-Henri Choffe t , en remplacement de M. Jacques Bize ,
démissionnaire. 2. Nomin ation du bureau du Grand conseil. 3. Nominati on rie la com-
mission financière 1969. 4. N omination d'un membre de la commission des pétitions
et des grâces , en remplacement de M. Jacques Bize . 5. Nomination d' un troisième juge
d'instruction. 6. Rapp orts du Conseil d'Etat et de la commission financière à l' appui
des comptes et rie la gestion de l'exercice 1967. 7. Rapports concernant diverses deman-
des de naturalisation.  8. Rapports concernant diverses demandes de grâce.

En outre , le Grand conseil aura à traiter cinq rapports du Conseil d'Etat , un
rapport rie commission , trente et une propositions dont trois in terpellation s et vingt-huit
motions.

RAPPORTS DU CONSEIL D'ETAT
Le premier est relatif à la rotation can-

tonale des 20 et 21 avril 1968 sur :
a) la loi portant révision dn Code de

procédure pénale ;
b) le décret concernant la participation

et le financement de l'Etat à un Service
cantonal de médecine du travail et d'hy-
giène industrielle ;

c) le décret accordant au Conseil d'Etat

un crédit pour la construction et l'équi-
pement de bâtiments destinés au Gymnase
cantonal de la Chaux-de-Fonds ;

d) le décret accordant au Conseil d'Etat
un crédit pour la construction et l'équipe-
ment de bâtiments de la cité universitaire
de Neuchâtel (première étape) ;

e) la loi portant revision de la loi sur
la formation professionnelle ;

f) le décret concernant l'encouragement
de la construction de logements.

Le second concerne la motion de MM.
Maurice Favre et consorts relative à la
perception du droit de timbre.

Le troisième est un rapport à l'appui
d'un projet de loi portant revision de la loi
sur la reconstitution du vignoble et la mise
en valeur des produits de la viticulture.

l e  quatrième est à l'appui d'un projet
de loi concernant la participation financière
de l'Etat aux primes d'assurance des récol-
tes contre la grêle.

Quant au cinquième, il appuie un projet
de décret concernant la participation finan-
cière de l'Etat à une action d'entraide pour
le développement d'un centre d'éducation
pour jeunes filles à Dolwan , district de
Surat. G u jurâ t State (Inde).

RAPPORT DE COMMISSION

Il s'agit du rapport de la commission
chargée de l'examen du projet de décret
portant octroi d'un crédit pour l'exécution
d'importants travaux d'améliorations fonciè-
res et d'adductions d'eau.

La relève montre le bout du nez et les petites et moyennes
entreprises ont encore leur mot à dire

M. François Schaller : « Du
mauvais Jules Verne » !

LE  
malade n'est pas guéri, mais il

va mieux. Jusqu 'il y a peu , les
entrepreneurs se faisaient du mau-

vais sang. Non pas que les affaires mar-
chent mal mais plutôt parce que la relève
manquait tant en jeunes bras qu 'en main-
d'œuvre qualifiée. Et l'on ressentait d'au-
tant plus vivement cette pénurie que le
réservoir traditionnel des chantiers, cette
Italie septentrionale, était lui aussi à sec.
Sous le slogan « Bâtis ton avenir, apprends
à construire et deviens maçon », les entre-
preneurs ont pris le taureau par les cor-
nes, lancé une campagne de propagande puis
joué le jeu avec l'Etat. Ces efforts ont
permis de doubler le nombre des appren-
tis et demain verra la construction du Cen-
tre de formation professionnelle de Colom-
bier dans lequel seront pétris tous les jeu-
nes épousant une profession du bâtiment.

L'avenir se présentant avec un peu moins
d'angoisse a pu mettre quelque baume sur
ce cri d'alarme qu 'a encore lancé, hier ,
aux Platanes , où siégeait la Fédération can-
tonale des entrepreneurs, le bouillant pré-
sident Comina. Comme toute autre, la pro-
fession a ses problèmes. Ainsi , parce qu 'elle
informait mal le public , celui-ci s'est-il fait
des idées sur les entrepreneurs . Fausses, évi-
demment. M. Comina leur a arraché les
ailes , l' une après l'autre , rappelant les
grandeurs et servitudes d'un métier qui ,
par exemple et à l'inverse de l'industrie, a
l'inconvénient de vendre sa marchandise
sans en connaître le prix de revient. Au-
tres épines : la préfabrication qui n 'est pas
la panacée universelle que certains s'ima-
ginent , ou la concurrence de certaines en-
treprises étrangères qui , débarquant en
Suisse avec armes et bagages, ont la cer-
titude d'y payer peu ou pas d'impôts et
d'accomplir un travail dont le manque de
qualité est trop souvent flagrant

REVOIR LES CONCEPTIONS
Pour M. Willy Messmer, président de

la société suisse, cette époque de concen-
tration veut que soient d'urgence revues
des conceptions et solutions périmées. Le
problème est de survivre. Comment y par-
venir sinon en manifestant plus de vitalité 1
D'autre part , sur deux chantiers s'ouvranl
en Suisse , un l'est à la demande d'un Etat
ou d'une communauté publique , qui , géné-
ralement tenteront de faire pression sur
les prix , quémandant un rabais. Est-ce là
une bonne politique ou plutôt n'est-elle pas
néfaste à l'économie tout entière ? s'inter-
rogera M. Messmer. En conclusion, ceux
qui, hier encore, construisaient des routes,
des maisons ou des barrages, devront désor-
mais s'atteler à une autre tâche, l'édifica-
tion de leur propre avenir.

Porteur du salut du Conseil d'Etat . M.
Fritz Bourquin se félicitera déjà des efforts
faits par la commission d'apprentissage puis ,
mettant le chef du département de l'indus-
trie à la pochette du président du gouver-
nement , il constatera combien il est in-
quiétant de voir se détériorer l'équilibre
économique, sapé à la base par un manque
de main-d'œuvre , et une pléthore de cols
blancs. Certes, on peut se réjouir que, par
le biais des dernières votations, la loi sur
la formation professionnelle ait acquis un
visage nouveau. Mais la mentaltié de la

population , elle, est toujours à revoir. Il
faut que celle-ci comprenne que des pro-
fessions, souvent autres que celles dont elle
rêve pour ses enfants , sont loin d'être né-
gligeables et feront bouillir les marmites de
ceux qui l'embrassent. Pour gagner la po-
pulation à cette idée, il faudra, enfin , et
entre autres médecines de cheval , lui ap-
prendre à ne plus faire preuve d' un régio-
nalisme aussi outrancier qu 'obtus. A force
de trop regarder l'heure à son clocher ,
elle ne voit pas le temps précieux qui
s'écoule et ne revient jamais...

UN SIÈCLE DE CONCENTRATION

En début d'assemblée , le présid ent Co-
mina avait fait revivre le souvenir rie M.
Jean Prosperi , enlevé à la fédérat ion le
1er janvier dernier , puis des channes avaient
été offertes à deux vieux serviteurs de la
profession , MM. François Bûche et Jules
Paillard , respectivement président d honneur
et ancien secrétaire central de la Société
suisse des entrepreneurs. A l'autre pôle de
cette journée, ce fut une perle que 1 on
cueillit sur les lèvres de M. François Schal-
ler professeur aux universités de Lausanne
et de Berne. Le thème de sa conférence ,
. L'avenir des petites et moyennes entre-
prises » cachait obligatoirement un sous-ti-
tre car soulever ce problème revenait a
aborder celui, des concentrations. Est-ce une
mode ou quelque chose d'inévitable ? Avant
tout le résultat de phénomènes économi-
ques nouveaux. A la base, il faut trouver
la fin des crises générales et chroniques de
surproduction , du style 1929-1936. Certes,
il y aura encore et toujours des crises, mais
elles seront limitées. L'économie subira des
hauts et des bas, mais jamais plus de
grandes catastrophes.

Pourquoi ? Parce que l'on vit depuis vingt
ans une époque marquée par l'accélération
du rythme du progrès technique. Cette
accélération est constan te. En effe t, cette
époque est la première de l'humanité au
cours de laquelle le progrès technique est
délibérément accepté par la population qui
a compris qu'il pouvait l'aider. Hier , on
l'abominait. Les canuts lyonnais détruisaient
les premiers métiers à tisser et un siècle
et demi plus tard , certains cantons suisses,
soucieux, parce que l'on était alors en
pleine crise, de voir manger leurs chômeurs,
interdiront l'emploi des pelles mécaniques.
Ce n'est plus vrai aujourd'hui.

PRODUCTION DE MASSE
Le progrès technique ne se traduira en

progrès économique qu'à condition qu 'il
soit « économiquement adapté », donc qu 'il
y ait une réduction du prix de revient.
Accepter ce progrès signifie donc pour
une entreprise qu'elle doit accroître ses in-
vestissements. Dès lors, le prix de revient
du produit va s'élever à son tour parce
que les frais généraux fixes s'enfleront. 8a
seule solution est d'augmenter la production
afin de répartir ces frais généraux fixes sur
le plus grand nombre possible d'articles.
C'est finalement en fonction d'une produc-
tion de masse que l'entreprise va devoir
se modifier. On appellera cela une concen-
tration , charmant euphémisme qui, dans la
plupart des cas, cache une absorption pure
et simple et rendue inévitable afin que le
• mariage » puisse pouvoir exploiter le pro-
grès technique. , A »••& "~t

SURVIE QUAND MÊME
Mais alors que vont devenir les petites

et moyennes entreprises ? En principe, elles
sont appelées à disparaître , mais la règle
n'est pas générale. Seules pourront subsis-
ter celles où l'on ne peut produire un
article de masse. L'industrie horlogère, qui
se prête particulièrement bien au progrès
technique , est appelée à ces concentrations ,
mais les petites entreprises ne sont pas
condamnées pour autant. M. Schaller citera
le cas d'une fabrique , employant une qua-
rantaine d'ouvriers , et qui s'est fait un
nom dans la montre-jubilé , domaine que ne
peuvent sans risque toucher des géants.
Même exemple dans l'alimentation où les
coopératives n'ont pas éliminé les petites
épiceries du moins tant que celles-ci assu-
reront un service différent

— ... On dit que, dans trente à quarante
ans, quelque 600 entreprises satisferont aux
besoins de la planète !

Pour M. François Schaller , il s'agit là
d'un mauvais Jules Verne. Certes , un mil-
lier de géants domineront le monde , géants
plus par la capacité de production ' que par
le nombre de personnel employé. Mais
99 % de la main-d'œuvre travaillera tou-
jours dans de petites et moyennes entrepri-
ses qui fourniront ces services que, par
définition même, les grandes seront incapa-
bles d'assurer. On peut être rassuré.

Cl.-P. Ch.

Une assemblée attentive.
(Avipress - J.-P. Baillod )

Deux raisons d'être optimistes
pour les entrepreneurs neuchâtelois :

L'Ela! y participera en versant
20,000 francs

Le comité d'action neuchâtelois « No-
tre Jeûne fédéral », avec l'appui des
Eglises réformée évangélique, catholi-
que romaine et catholique chrétienne,
propose une nouvelle action d'en-
traide pour 1968, à l'occasion du Jeûne
fédéral. Il s'agit de soutenir le déve-
loppement d'un centre d'éducation pour
jeunes filles à Dolwan, dans le district
de Surat, état de Gujarat, en Inde.
Cette initiative, à laquelle participeront
les cantons de Neuchâtel , Genève et
Vaud , est patronnée par l'Aide suisse
à l'étranger.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil de lui accorder un crédit de
20,000 fr . à titre de don, et recom-
mande aux communes et à la popula-
tion d'accorder leur appui financier à
cette action de solidarité.

L'action 1968
de « Notre .Jeûne fédéral »

Les Chambres fédérales ont décidé
en 1967, à la suite de propositions de
la « Commission Stocker » de supprimer
l'allocation de subsides fédéraux pour
diminuer le coût des primes d'assuran-
ces contre la grêle. Le Conseil d'Etat
estime que la suppression des subsides
fédéraux entraîne la révision du suh-
ventionnement cantonal ; il soumet au
Grand conseil un projet de loi nouvel-
le qui remplacera l'ancienne. La parti-
cipation des communes et aussi sup-
primée. Restera donc seule la partici-
pation du canton qui s'élèvera à 20 %
pour la vigne et à 15 % pour les autres
cultures. Précédemment, la subvention
totale (Confédération, Etat et com-
mune) s'élevait à 25 % et 18 %.

Une nouvelle loi sur
la participation financière

de l'Etat aux primes
d'assurance grêle

•iusqu au .11 décembre 1967, le Conseil
d'Etat était autorisé à fixer les subsi-
des de reconstitution du vignoble se-
lon les mesures temporaires prises par
les autorités fédérales . L'Assemblée fé-
dérale ayant prorogé l'arrêté instituant
des mesures temporaires en faveur de
la viticulture, l'article 13 de la loi can-
tonale d'avril 1950 ne peut être appli-
qué, les subsides qui y étaient fixés
ne correspondant pas aux dispositions
fédérales.

Le Conseil d'Etat propose donc au
Grand conseil la modification de cet
article , pour pouvoir fixer le montant
des subsisdes par voie d'arrêté, et pour
fixer aussi le délai de restitution des
subsides en cas de désaffectation des
vignes.

Révision de la loi
sur la reconstitution

du vignoble
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau

Nuechâtel
Téléphone (038) 6 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichet» sont ouverts au public da 8 heures
& midi et de 13 h 45 & 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteinte par téléphone
de 7 h 80 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 h.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

dans le passage.

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

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an e mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 B.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES t 37 o. le mm, min. 25 mm. - Annonces
locales 28 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Mortuaires ,
naissances 60 c. Petites annonces non commerciales

à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Salnt-GaJl, Schaffhouse, Slerre, Sion, Winterthour.

Zurich.

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

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

.̂ jlfflfffffHfe. -J

MISE À BAN
Ensuite d'abus, Me Albert Brauen

met à ban sa propriété du Vallon
de l'Ermitage et ses terrains de la
rue Matile, formant les articles
5658, 5659, 5142, 5371, 905, 909, 4969,
4967 du cadastre de Neuchâtel, ainsi
que la partie en nature de champ
de l'article 3467 et la partie reboi-
sée de l'article 3361 du même ca-
dastre, en bordure nord du chemin
conduisant à la Roche de l'Ermi-
tage, depuis le réverbère sis avant
la sablière.

Défense formelle et juridique est
faite à quiconque de pénétrer sur
ces terrains sans autorisation écrite,
d'y laisser vaguer du petit bétail
ou des chiens et d'y déposer des
déchets.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Une surveillance active sera exer-
cée et les contrevenants poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 4 janvier 1967.
(signé) Albert Brauen , not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 5.1.68.
Le président du tribunal II :

(signé) P. F. Guye (L.S.)
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Comment devenir propriétaire
d'un appartement neuf de 74 ooo fr.

pour 400 fr. par mois

C
elui qui reste locataire d'un apparie- est poussée si loin que les conduites
ment de 400fr. 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 soigne 1>adiat Cest doQC sur placC) daQs uQ
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 pour la pr op riété immobilière

14, rue Pierre-de-Ving le, 2003 Serrières
tél. S 49 79

¦
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|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Les nouveaux plans d'études de

l'Ecole technique supérieure
neuchâteloise
la Chaux-de-Fonds - le Locle - Neuchâtel , permettent  de for-
mer en 3 Y- ans des

ingénieurs techniciens ETS
recrutés parmi les ouvriers qualifiés. Afin que les personnes
intéressées soient préparées avant l'entrée en section technique
du printemps 1969, il est organisé à leur intention un cours
préparatoire s'étendant du 18 mai 1968 au 22 mars 1969. Ce
cours a lieu en principe le samedi matin . L'endroit sera fonc-
tion du domicile des candidats.

Conditions d'admission : être porteur d'un certificat fédéral
de capacité dans les domaines horloger et micromécani-
que, mécanique ou électrique.

Début des cours : les participants au cours préparatoire de
Neuchâtel sont priés de se réunir à l'Ecole de Mécanique
et d'Electricité le samedi 11 mai 1968, à 11 h.

Les inscriptions sont reçues au secrétariat de l'Ecole
de Mécanique et d'Electricité, rue Jaquet-Droz 7, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 518 71.

| VILLE DE NEUCHÂTEL
Services industriels

La direction des Services industriels met au
concours un poste

¦ ¦ ¦ S m md employée de bureau
pour son secrétariat.

Exigences : sténodactylographie de langue ma-
ternelle française, intérêt pour les questions
touchant au personnel (préparation des paies ,
assurances sociales, etc.).

Traitement : à convenir selon fo rma t ion  et
expérience.

Semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : 15 juin 1968 ou date à
convenir.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae dé ta i l l é  et des
copies de certificats , doivent  èlre adressées à
la direction des Services industriels, 2001 Neu-
châtel, qui les t ra i t e ra  avec discré t ion .

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel »

JJ VILLE DE NEUCHATEL
Votation fédérale

et élections communales
des 18 et 19 mai 1968

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription
communale qui doivent s'absenter
de la localité les samedi et diman-
che 19 mai 1968 peuvent exercer
leur droit de vote mercredi 15,
jeudi  16, vendredi 17 mai , de 0 h à
24 h ou le samedi 18 mai de 0 h à
6 h à la Police des habitants pen-
dant les heures d'ouverture des bu-
reaux ou au poste de police entre
ces heures.
Les électeurs au service militaire et
les électeurs absents de leur domi-
cile pendant les jours d'ouverture
du scrutin , pour cause de maladie,
d'hospitalisation , d'activité profes-
sionnelle ou pour d'autres raisons
majeures, peuvent exercer leur
droit de vote par correspondance.
Ils en feront la demande par écrit
à la Police des habitants, au plus
tard 8 jour s avant l'ouverture du
scrutin , soit jusqu 'au 10 mai 1968.
Seuls les étrangers bénéficiaires de-
puis plus de cinq ans, sans inter-
ruption , du permis d'établissement
(livret vert , formule C), et domicilié
depuis plus d'un an dans la com-
mune, ont le droit de vote en matière
communale.

Le Conseil communal.

A vendre

CHALET
au bord du lac de Neuchâtel ,
pour 4 ou 5 personnes ; tout
confort ; cheminée et grande
terrasse.
Pour renseignements, télépho-
ner au (037) 71 12 58.

A vendre

2 APPARTEMENTS
My mEmNES

5 pièces spacieuses , tout confort ,
situation magnifique , vue impre-
nable , garages ; dans la proche
banlieue.
Vente sur plans ; désirs particu-
liers réalisables.
Adresser offres écrites à IV 3833
au bureau du journal.

A vendre à Couvet

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne.
Rendement intéressant.
Adresser offres sous chiffres
BW 3926 an bureau du journal .

Ancienn e ferme rénovée
â vendre près de Sainte-Croix ; 4
chambres , grange , écurie, toilet-
tes ; avec 2836 m2 de terrain. Alt.
930 m ; indépendante , soleil et
tranquillité. Conviendrait pour re-
traité ou pour vacances .
Prix 45,000 fr.
Faire offres sous chiffres PA
35042 à Publicitas , 1002 Lausanne.

A vendre à Chez-le-Bart
MAISON

de 3 logements , ainsi que 7000
nv2 de TERRAIN A BATIR
Tél. (038) 6 77 74.

MISE A BAN
L'ABBAYE DE FONTAINE-ANDRÉ
S.A., à Neuchâtel, met à ban ses
propriétés formant les articles 7976
du cadastre de Neuchâtel et 1013
du cadastre de la Coudre, sauf
la partie sud en nature de forêt
de la subdivision No 3 de ce dernier
article, dénommée Bois du Sordet.
Les terrains mis à ban sont signa-
lés.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque
de pénétrer sur ces bien-fonds sans
autorisation écrite, d'y faire des
feux, d'y déposer des déchets ou
d'y laisser vaguer des chiens et au-
tres animaux.
Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.
Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.
Neuchâtel, le 4 janvier 1968.

Pour l'Abbaye
de Fontaine-André S.A.

(signé) Albert Brauen , not.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 5 janvier 1968.

Le président du tribunal
civil II

P. F. Guye (signé) P. F. Guye
L
^
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A VENDRE

environ 9000 m2
de terrain à bâtir

dans région habitée et industrielle, près de
Worben , à la sortie de l'autoroute Bienne-Lyss.
Pour tous renseignements :
M. H. BEZZOLA S. A., 8, route d'Orpond ,
2500 BIENNE. Tél. (032) 4 63 63.

Particulier vend , dans son ensemble ou par
bâtiments séparés,

complexe locatif neuf
d'une valeur totale d'environ 5 millions de
francs, situé dans la région lémanique. Rende-
ment brut réel 6 'A %. Hypothèques existantes.
Nécessaire pour traiter à partir de 250,000 fr.
Renseignements par PIGUET & Cie, banquiers,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre

2 chalets neufs
avec grand balcon , comprenant :
3 chambres à coucher, salle de
séjour de 4 m x 6 m , avec che-
minée française , salle de bains ,
cuisinière électrique, frigo. Accès
par route goudronnée ouverte tou-
te l'année. Vue imprenable.
Prix par chalet : 80,000 fr., y
compris 700 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffres  P 26171-33,
à' Publicitas , 1951 Sion.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra , par voie d'enchères
publiques , le mercredi 8 mai 1968, dès 14 h 15, au local des
ventes à Boudry , les biens ci-après désignés :
3 entourages de divan ; 1 buffet  de service ; 1 coiffeuse avec
miroir  ; 1 meuble à glissières et tiroirs ; 1 meuble à souliers ;
1 petite bibliothèque ; 3 fauteuils ; petites tables diverses ;
1 petite radio Philco . ; 3 tapis de milieu ; 1 frigo Bauk-
necht ; 1 - lampadaire ; 1 tente de camping, 6 places, Ile de
France ; 4 lits de camp.
Vente au comptant conformément à la L.P.
Le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 45.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

A vendre

terrain à bâtir
à
Bevaix

plusieurs parcelles ,
belle situation et
service public sur
place.
S'adresser à F. Du-
bois, tél. 6 63 10.

Je cherche à louer
ou à acheter

VIEILLE
FERME
avec ou sans terrain.
Adresser offres écri-
tes à 45-301 au bu-
reau du journal.

.4 toute demande
de renseignements ,
prière dé joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

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

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Cernier
vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 9 mai 1968, à 14 h 30,
à Cernier, halle de gymnastique, les
biens ci-après désignés :
1 frigo marque Amsa ; 1 buffet de
service avec vitrine ; 1 table de sa-
lon ; 1 table rectangulaire ; 4 chai-
ses ; 1 mobi l ie r  de studio composé
de : 1 divan et 2 fauteuils , tissu
bleu ; 1 tapis ; 1 appareil de radio
portatif , marque Philips.
La vente aura lieu au comptant ,.con-
formément  à la L. P.
Les amateurs pourront visiter le j our
des enchères de 14 h à 14 h 30.
Cernier , le 4 mai 1968.

Office des poursuites
de Cernier.

PHYSICIEN
cherche

studio non
meublé
ou

appartement
de 2 pièces
si possible à l'est de
la ville. Entrée im-
médiate ou date à
convenir.
Tél . (027) 2 33 86.

Monsieur cherche

appartement
2 pièces ou studio

studio
tout confort, pour le
24 mai, si possible
avec garage , aux en-
virons de Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à 45-0297 au
bureau du journal.

APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 pièces, ou grand
studio , est cherché
pour le 15 mai,
à Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à RP 3994 au
bureau du journal.
????????????

Employé PTT
cherche

LOGEMENT
de 3 ou 4 pièces,
mi-confort ou con-
fort , à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres écri-
tes à ON 3992 au
bureau du journal.

On cherche à louer ,
en juillet et août ,

CHALET
avec confort , pour
5 personnes, à
Chaumont ou au
bord du lac.
Tél. 5 71 31.

Pour le 1er juillet , couple suisse cherche

appartement 2 pièces
tout confort.
Région : Peseux - Corcelles , dans quar-
tier t ranqui l le .
Adresser offres écrites à 35-0286 au
bureau du journal.

e«eoeoc0oo*«eeeo9*o««
• Courvoisier & Cie, banquiers , •
O cherchent J

• un appartement e
• de 3 pièces •
 ̂

pour leur concierge-jardinier , entre Z
£ Monruz et le centre de la ville, A

 ̂
Entrée immédiate ou à convenir, g

• Faire offres à la banque Cour- 9
• voisier & Cie, 21 , fbg de l'Hôpital, •
• Neuchâtel , tél. (038) 5 12 07. •• •
URGENT
Appartement de 2-3
pièces, confort , est
cherché à Neuchâtel ,
Saint-Biaise ou
Hauterive.
Tél. (038) 4 1139.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché '

e "N
A Gryon ,

belle parcelle
de

TERRAIN
à vendre ,

1600 m2, près de
la route canto-

nale Gryon -
Bex (à droite à

l'entrée du
village de

Gryon).
Eau, électricité
et télép hone à
proximité. Vue

imprenable.
Fr. 20.— le m2.

Faire offres
sous chiffres
PV 60688 à
Publicitas ,

. 1002 Lausanne.

V. J
Je cherche

terrains
de 1er , 2me et
3me choix , de
10 à 90 poses.
Adresser offres écri-
tes à 45-300 au bu-
reau du journal.

A vendre beau

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

m

r >
Cortaillod

/^ _̂ J""N, quartier nord-ouest

(&# + il S Familiale de 5 pièces
7 AV/Y —̂ "̂"̂  libre à convenir

Séjour avec cheminée, cuisine bien équipée,
<P 5 13 13 bains et toilettes, chauffage mazout avec distri-

i - i  bution d'eau chaude, buanderie, garage chauffé,
Neuchâtel construction récente, jardin , belle vue étendue

T? u A sur le lac et le village, situation très tranquille,Epanchenrs 4 bon accès
offre à vendre pHx |nféressant de Fr 160,000-

V. J



Du 4 au 26 mai, visitez notre grande

EXPOSITION DE CAMPING
Rue de la Maladière, en face de l'hôpita l Pourtalès

ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30

^ /̂&S-T Grâce au cyclone dépoussléreurà Taspi^^f /ÊÈf ratlon lrréslstlb,e' 
N1LF1SK avale la ^Mk

S «W poussière qu'il eues dans les coins les ^&

XjËÊjf Nouveau prix: fr. 435.- seulement. ŒH

B^̂ - XÇûÇA Km mmmim L̂Wê
Waa ^̂ ^ î BB f̂t. En vente SRI

ŝd] NILFISK
Venez nous rendre visite à la Foire de produits importés

à Zurich, du 10 au 18 mai, stand 130, hall 1 T.

TT»surplus
de foz*ce

La nouvelle ^afpr w

MOJtRfS
UOOu~.
La nouvelle MORRIS 1300 a déjà fait l'objet de nombreuses
discussions et suppositions. Maintenant, elle est là. Elle est de
Conception BMC révolutionnaire: moteur transversal - suspension Hydro-
lastic - traction avant. Plus de nombreuses innovations.
Avant tout, davantage de puissance. Meilleure accélération.
Vitesses de pointe plus élevées. Et la sécurité absolument fan-
tastique - plus grand diamètre des disques de freins, nouvelles
jantes ventilées. Une tenue de route et une stabilité dans les
virages qui confinent à l'incroyable. Enfin, la nouvelle boîte à
4 vitesses, entièrement synchronisées — et la nouvelle carros-
serie Pininfarina, parfaite de l'arrière au radiateur.
Tout cela signifie: encore plus de puissance, encore plus de sécurité, encore plus de

confort, pour un prix étonnant
MORRIS 1300 Hydrolastic Super Deluxe i ~ ~ T~* 1—I 
1275 cmc, 6/58 CV, 4 portes, 5 places ~> 
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OOnJ 9 — *" Ma transmission automatique

avec transmission automatique intégrale raffinée est exactement ce qu'il
Fr. 8500 - vous faut- Vous Pouvez à volonté passer

..̂ n̂ .p ^o- - „ , , . , '.. ' J£ v vos vitesses à la main, en sportif, ou
MORRIS 1300 Traveller Hydrolastic 

 ̂
fc. 

placer le ,evier sur Automatic, appuyer
-Portes . . . Fr.8400.- c«A\ sur la pédale des gaz et... les vitesses
avec transmission automatique ^ŒW appropriées s'enclenchent tout à fait

Fr. 9350.- r̂ automatiquement au moment opportun.

La, nouvelle mmtwm 11©©
Elle aussi dans une exécution nouvelle. 
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Carrosserie Pininfarina d'une beauté ,>' "%< r—' ~~~H «̂
ensorcelante. Nouvelles jantes avec per- £̂mmk4kWSséÊ{ '' \̂forations pour la ventilation. En outre, ( f >• ~;„Jk-|w_

^elle a maintenant 2 portes. ïy^m^,: "*" '*'%%,
MORRIS 1100 Hydrolastic Deluxe, *¦[ ^ÉflBprf
2 portes, 1098 cmc, 6/50 CV, 5 places tJL ̂  liffl lKkîi ÎP lll Ŝ
"0«« €*\\€*HZmf \ W ^̂ ^̂ m^̂ ^mmWJ? V. Oodll i- "im^̂ mm
avec transmission automatique Fr. 7800.— m̂W

Profitez du système avantageux de vente Essayez-la donc sans engagement à
à tempérament MORRIS. l'agence MORRIS la plus proche. Vous

ne le regretterez certainement pas.
MORRIS MG WOLSELEY 

^™̂Représentation générale: J. H. Keller SA, $̂il& BMC-un des plus grands consortiums
8048 Zurich, Vulkanstrasse 120, tUnHP automobiles d'Europe: Plus de 350 agen-
Téléphone 051752 76 76 ^&È£~ ces et stations-service BMC en Suisse.

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.
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C'est maintenant du passé Le nouveau système de j
[Electroiux dégivrage Electrolux-Perfekt 3
met un point final vous procure i
là ces vieilles coutumes. un confort exceptionnel. f

Le dégivrage Electrolux-Perfekt fonctionne entièrement automatique car il ^̂ ^ILraO*̂
provoque également de lui-même l'évaporation de l'eau du dégeK Plus .'̂ 1 

^̂ 1* ^^̂ ^̂
ïn'est besoin de vider le bac de réception de l'eau, plus n'est besoin de ' 

T -%f "̂^̂
dégeler les plaques de contact-l'automate de réfrigération Electroiux IjËf 

^̂
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pense et agit pour vous. „„ - • - .,

Dans les grands compartimentsde congélationtrois étoiles(***), vos pro- ¦ .;¦'* ' |
duits restent des mois durant délicieusement frais — frais comme au jour ' j ll^WBIW. I
de la récolte. Pendant le dégivrage du compartiment de réfrigération , les IIŜ EL̂ S» 1températures du compartiment de congélation ne subissent aucune |̂ M̂ ^̂ W^̂ ^ifgpHĤ ^9lffi | J.

Et que coûte un tel automate, de réfrigération? En voici un Éy ||H||Ë. jpffiiiûT'" ^FffS iiJTaJ¦ exemple : l'automate de réfrigération Electroiux RF80 d'une f %L j ~~- - I-
contenance de 230 litres , avec compartiment de congélation*** S& A |̂  ̂ -̂ ^
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| En prévision de l'avenir , choisissez donc votre Electroiux parmi . MBlsjéĝ
les 12 modèles que vous propose votre marchand spécialise. ,|- *m*MM™* " ÏEPP '"¦' ¦"¦'/ '
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coop vend toujours plus de frigos
parce que coop: MBMnnHj
? peut offrir l'éventail BjT T̂lUM^Itrès étendu de frigos Kllli { 1 » i î  Jj Jà FÛV ChSSf'A
? d'un centre de ¦¦¦¦¦¦ l̂ "ICA Cl 116

production extrêmement .«ww - —¦ --  - \

? dans une qualité S ÉHHl ' ~°~y~r̂  °" ""^iexceptionnelle * S 1 s
? aux prix les plus bas I 'WB-U1' »̂ |
autres modèles SATRAP-rex » 

H ^*""  ̂" 1deluxe 155litres 388.- i jg§§§§§K î:Si»,v â 1
deluxe 170 litres 448.- ; ^̂ S^̂ ^^S '!deluxe 200 litres 498.- ^ g| |»̂ > '
deluxe 275 litres 658.- ¦ g|
congélateur SATRAP-rex j , C  ̂ " ^, 1
Ice-Box 50 litres 295.- | lÈÊÊ (fr - 'fV '
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5 ans de garantie OQft ^̂^^̂ B IService après-vente organisé ^"O."" 130 litres ^̂ ||
Demandez notre prospectus! avec timbres coop



(Un déménagement plutôt inhabituel...
(e) En ce début de mai, de nom-

breux locataires ont changé de domi-
cile au Val-de-Travers , soit pour trou-
ver un /meilleur confort, soit dans l'in-
tention de se rapprocher de leur lieu
de travail. Un 'déménagement peu com-
mun f u t  celui de cet agriculteur du
Mont-dcs-Verrières allant élire domicile
du côté des Bayards.

L 'insolite et ie pittoresque , dans et

Le troupeau batifole pendant ce changement de résidence insolite
et pittoresque. (Avipress E.F.F.)

changement de résidence , f u t  le dépla-
cement du troupeau qui batifolait i
qui mieux-mieux à travers routes et pâ-
turages du Haut-lura où la neige n'a
pas encore totalement disparu. Ce f u t
une surprise pour les bovins d'avoir à
fouler cette neige en une saison oit ils
auraient dû trouver un sol moins gla-
cé et plus poétiquement fleuri...

Banque et poste sous un toit
Fraîches épousailles aux Geneveys-sur-Coffrane

Nous rivons relaté hier , dans ces co-
lonnes , l'inauguration d' un nouveau
bâtiment aux Geneveys-sur-Coffrane
qui abrite sons son toit depuis f é -
vrier la poste du village et l'agence
locale de al Banque cantonale neu-
châteloise. Rappelons que dans ce

même bâtiment se trouvent encore
un « tabac » et une ép icerie. De tout
un peu donc , dans ce nouveau cen-
tre du village des Geneveys-sur-
Cofrfane qui a subi une expansion
formidable  ces dernières années.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Le mois d avril 1968 revêtu de deux
qualificatifs : hivernal et estival !

Les contrastes traditionnels d'avril ont
été particulière ment prononcés cette année,
été particulièr ement prononcé s cette année,
selon l'Observatoire de Neuchâtel.
Au début du mois, une dépression sur la
Scandinavie nous a envoyé un front  polaire
accompagné de précipitations et la tempé-
rature journa lière est brusquement tombée
de 12 à 5°. Une zone de haute pression
s est ensuite form ée sur l'Europe centrale
où s'est installé un régime de bise du 7 au
14. Le temps est resté froid , mais assez
ensoleillé.

Samedi de Pâques, le 13 avril, l'a f fron-
tement entre masses d'air continental et
maritime aurait pu f aire croire au retour
de l'hiver. La neige est tombée jusq u'en
plaine et la température moyenne jour na-
lière a atteint le minimum mensuel de
2.3 °, avec une variation de thermomètre
qui n'allait que de 4.0 à 0.6 ° ce jour-là.
Mais cet incident f u t  aussi bref que bru-
tal : à Pâques, le soleil réapparut et le
thermomètre amorça une montée specta-
laire. Le 15, la température journa lière
était déjà de 10° au-dessus de celle du
13 et le beau temps, de plus en plus chaud,
a duré jusqu'au 23, date de la température
journalière maximale de 19,1 °.

Et phénomène assez extraordinaire en
avril, les 4 jours consécutifs du 20 au
23 ont même acquis le qualificatif de
« j ours d'été » , le thermomètre ayant cha-
que jour franchi la cote de 25 °. La f i n
du mois était à nouveau régie par une
dépression atlantique. Elle s'annonça par
des précipitations et une chute thermique
de 8 ° du 23 au 24, f u t  arrêtée dans son
approche les 25 et 26 par un faible anti-
cyclone et traversa l'Europe centrale à la
f in  du mois. Les derniers j ours ont connu
un temps frais très changeant, les éclair-
cies alternant avec les précipitations à un
rythme accéléré.

Or, tous ces contrastes, par effet de

compensation, ne se remarquèrent guère
dans les critères mensuels dont les valeur!
ne s'écartent pas de f açon spectaculaire
des normes.

LES CRITÈRES NE CHANGENT PAS
La moyenne mensuelle de la température

est de 10.4 ° et dép asse de 1.6 ° sr,
valeur normale, la durée totale de l'inso-
lation de 200,8 heures accuse un excès de
16 % et la hauteur totale des précipitations ,
84,2 mm, est de 32 % supérieure à sa
valeur normale.

La température maximale de 25,8 ° qui
date des 21 et 22, n'a plus été aussi élevée
en avril depuis 1949. Le minimum de
—1.1 ° a été atteint le 4. Le 10 est le
second et dernier j our de gel, avec un
minimum journalier de —0.3 °.

Il y a eu 10 j ours à insolation supé-
rieure à 10 heures. Ils se rangent à une
seule exception près (le 28) dans la pé-
riode du 9 au 22. Le maximum journalier
de 12.6 heures a été atteint le 21 , suivi
de 12.3 heures les 20 et 22. 4 jours n'ont
pas eu d'insolation directe.

Les 13 jours de précipitations se con-
centrent à l'excep tion du 13, sur le début
et la f in  du mois. Le maximum journalier
de 21,9 mm date du 27, suivi de 12 mm
le 13, jour où la neige est tombée abon-
damment, mais n'a pu se maintenir au sol.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique de 718,9 mm est de 1 mm supérieure
A sa valeur normale. Le baromètre a varié
entre les limites de 727.2 mm (le 10) el
709.4 mm (les 3 et 5).

LE 14 : DU BROUILLARD !
L'humidité relative de l'air présente une

moyenne mensuelle de 67 % qui se trouve
à 4 % sous la valeur normale. Les moyennes
journalières ont varié de 43 % le 11 à
94 % le 13, et la lecture minimale du
psychromètre, relevée les 16 et 18, se
chiffre par 30 %. Le 14 a été le sein
jour avec brouillard (matinal) au sol.

Les vents ont souf f lé  à une vitesse
moyenne de 2.2 mis, parcourant ainsi
une distance totale de 5630 km. Presque
la moitié de ce parcours revient aux venti
des secteurs nord-est et est , 30 % aux
secteurs sud-ouest el ouest. Les parcours
journaliers vont de 399 km le 9 à 65 km
le 19, et la vitesse de pointe maximale de
85 km/h de direction nord-est a été en-
registrée le 9.

FIEZ
Derniers devoirs

(c) On a enseveli , à Fiez, M. Albert Tail-
lefert , ancien conseiller communal , décédé
à ï'âge de 74 ans. M. Taillefert avait été
élu conseiller municipal en 1933 , puis éga-
lement syndic.

VUARRENS
Imprudence d'enfants

Début d'incendie
(c) Jeudi, vers 3 heures, le feu s'est déclaré
dans un bûcher de la ferme de la Croix ,
à Vuarrens , propriété de M. Constant Cour-
voisier. Quelques seaux d'eau et des extinc-
teurs permirent cependant de maîtriser le
sinistre rapidement. Les dégâts sont peu
importan ts. Les responsables de ce début
de sinistre sont deux enfants de 7 ans,
qui ont joué dans le bûcher. Ils avaient
mis le feu à de vieux sièges d'automobi-
les...

POMY
Une voiture se renverse

(c) Jeudi soir , vers 21 heures, une camion-
nette qui descendait de Pomy en direction
d'Yverdon , a quitté la route à droite , après
avoir roulé environ une centaine de mètres
sur la banquette gazonnée , et traversé la
chaussée se renversa au bas d'un talus
sur sa gauche. Le conducteur a été légè-
rement blessé. Il a reçu des soins à l'hô-
pital , avant de regagner son domicile, à
Ependes. Les dégâts matériels sont impor-
tants à l'automobile.

Les spéologues suisses en
assemblée

(sp) Soixante délégués de la Société suisse
de spéléologie ont tenu , dernièrement , leurs
assises annuelles à Môtiers, sous la prési-
dence de M. Maurice Audédat, de Lau-
sanne. La rencontre avait été préparée par
la section du Val-de-Travers que préside
M. Kurt Stauffer de Couvet. L'après-midi
du samedi a été consacrée à la séance des
présidents des différents clubs de Suisse.
Avant le dîner , M. Fritz Muller , de Mô-
tiers, a commenté une exposition de maté-
riel de secours et d'autres articles concernant
la spéléologie.

La seconde journée fut plus spéciale-
ment employée à la visite de la grotte du
Chapeau de Naoléon par une partie des
congressistes tandis que les autres partici-
pants ont visité la Beaume de Longeaigue
près de Buttes et les sources de l'Areuse à
Saint-Sulpice.

Les délégués ont fixé leur prochaine ren-
contre à Bâle en 1969 et ont nommé le
Dr A. Bœgli , de Francfort-Hitzkirch , mem-
bre d'honneur, pour les services rendus à la
Société suisse de spéléologie.

Première communion
(c) Ils seront 47, cette année à

prendre part à la première communion
à l'église catholique de Fleurier. Ces
jeunes gens et ces jeunes filles vien-
nent de cette localité et des villages

avoisinants.  Une rencontre des parents

des premiers communiants a eu lieu

hier soir à la salle de la cure.
A partir du 15 mai, une retraite

condute par le R.P. Fleury réunira

premiers communiants et renouve-

lants jusqu 'au samedi 18 mai à la

Côte-aux-Fées, veille de la première

communion.

NOS AÎNÉSBILLET DU SAMEDI

Il y a quelques années je l'avais con-
nu dans la pleine activité de ses soixan-
te ans. Dans les commissions financiè-
res il s'imposait par la clarté de ses
avis et par son sens des affaires, le
l'ai revu dans les couloirs d'un « home »
où il est entré une fois la retraite ve-
nue, parce qu 'il était veuf et que des
problèmes d'appartement se p osaient
aux siens. Il marchait toujours en se
tenant très droit, mais son regard avait
la fixité que l'on s'impose lorsqu 'on
veut cacher aux autres une détresse.
Et it y a en lui, en cet « aîné » comme
on dit chez nous, une détresse , celle
de se sentir désormais, certes bien lo-
gé, bien vêtu et bien nourri, mais hors
de la vie réelle de sa cité. Il n 'y a pas
de détresse plus légitime que celle-là :
se sentir valide , lucide , mais relégué.

Nous- nous devons à regard de nos
* aînés • ¦ de nous souvenir d'abord de
l'exigence biblique : « Honore les che-
veux blancs ! • ' Honorer , - vous le savez,
ça n'est pas seulement donner un toit ,
des vêlements et du pa in. Honorer, c'est
donner sa juste p lace à l 'homme digne
de ce nom !

Nos ' aînés » qui gardent pignon sur
rue dans nos villages et nos villes peu-
vent facilement s'intégrer dans des ac-

tivités dites désintéressées, le connais
des hommes âgés dont la vie est de-
venue passionnante au soir de l'existence
parce qu 'ils ont su s'attacher à des Con-
seils d'Eglise ou à des commissions de
Caisse Raiffeisen.

Le grave problème c'est celui des
hôtes de nos homes, isolés de la cité
par le fait  de leur appartenance à ces
maisons. Il s'agit de donner une possi-
bilité d' orientation communautaire vala-
ble aux yeux de tous à nos homes pou r
aînés. Pour que tous y soient heureux,
ces maisons ne doivent pas être seule-
ment des < asiles » , mais aussi des lieux
de rayonnement dans le pays.

Pensant à la vocation des directrices
et directeurs de ces homes, j 'estime qu 'il
faut  : y  attacher les pensionnaires vali-
des à des groupements pe rmanents de
prière pour les uns, à des ateliers d 'im- ,
primerie Braille pour aveugles, pour
d'autres , par exemple.

Nos aînés encore valides, ..pensionnai- .,
res de nos homes peuvent être extrê-
mement précieux pour toute la cité,
pour toute la société contemporaine , il
ï 'og/r seulement de leur donner la pos-
sibilité de mettre en valeur leurs cha-
rismes !

I.-P. B.
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Conllit lestent à Couvet
A propos de la grève des écoliers

D'un de nos correspondants :

Une affaire qui a fait beaucoup de
bruit à la fin de l'année dernière, au Val-
de-Travers, est celle qu'on a appelée « la
grève des écoliers du Plan-du-Pré ».

A la suite d'une plainte de la commis-
lion scolaire, le tribunal, après avoir en-

tendu le médecin scolaire et procédé à une
vision locale, avait libéré les parents de
toute prévention et mis les frais à la char-
ge de l'Etat.

En rendant son verdict, le juge avait sou-
ligné qu'il fallait trouver une solution pra-
tique et humaine pour que ces gosses de
la montagne puissent suivre normalement
l'école à Couvet.

Les parents chargèrent ensuite un man-
dataire d'intervenir auprès du département
de l'instruction publique. Le fond du pro-
blème n'est cependant toujours pas résolu,

Après six mois d'absence, les enfants
du Plan-du-Pré ont repris l'école au villa-
ge. Pour s'y rendre, ils doivent faire une
partie du trajet à pied et le bus vient les
prendre en charge aux Cambudes.

Quant aux élèves dn Châble, leurs pa-
rents, pour des raisons de santé, les ont
placés l'un à Travers, l'autre chez le maire
de Sonceboz. Ils vont maintenant en classe
dans ces deux localités. L'avocat des agri-
culteurs s'occupe cependant toujours de ce
cas.

Etat-civil d'avril
NAISSANCES

2. Marchese Pascal-Roger, fils de
Placido et de Jacqueline-Charlotte, née
Venmot-Petit-Outhenin, à Sainte-Croix.
Maternité de Couvet. H. Cruchaud Flo-
rence-NelIy. fille de Gilbert-Louis et
de Marceline Nelly, née Fahrni, aux
Ponts-de-Martel, Mate rn i t é  de Couvet ;
Barbezat Roland, fils d'Eric-André et
de Daisy-Lucétte, née Erb, à Couvet
Maternité de Couvet. 10. Poliero Tizia-
no-Antonio, fils de Paolo et de Maria ,
née Leuzzi, à Couvet. Maternité de
Couvet ; Righi Nicolas, fils de Claude
Michel et de Yvette, née Rion, à Marin.
Maternité de Couvet.13. Fluckiger Chris-
t i a n , f i l s  de Henri-Victor et de Pier-
rette-Marie, née Guyaz, à la Chaux-
de-Fonds. Maternité de Couvet 20. Du-
commun Evelyne-Rose, fille de Jean-
Roger et de Denise-Lucette, née Bétrix,
à Brot-Plamboz. Maternité de Couvet.

MARIAGES
5. Currit Léon-Ernest, Vaudois et Sal-

lin Colette-Lucie, Fribourgeoise. 19.
Perret Raoul , Neuchâtelois et Fahrni
Rose-Marie, Bernoise ; Etienne Edouard-
Marie-Eloi, Neuchâtelois et Rebucini
Olga-Maria, de nationalité italienne ;
Brunner Christian, Bernois et Hobi
Elsa-Bertha, Saint-Galloise.

DÉCÈS
6. Duccini, née Huguenin-Elie Elise-

Amanda, née le 22 février 1881 7
Quillerat Félix, né le 17 décembre 1901.
15. Keller, née Glauser Emma-Emilie,
née le 26 novembre 1879. 24. Rupil
Dante-Giancarlo, né le 5 juin 1943.
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Pour les personnes âgées du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
La commission générale de la fondation

en faveur des vieillards du Val-de-Travers

a tenu une assemblée générale jeudi soii
au home • Valfleuri ¦. à Fleurier . sous la
présidence de M. Philippe Jéquier , présidenl

du comité d'administration. Vingt-deux re-
présentants des communes et des milieux
ecclésiastiques étaient présents. M. Rémy
Schlaeppy, chef du département de l'inté-
rieur et représentant de l'Etat de Neuchâ-
tel s'était excusé.

Sœur Hermine Baumann , directrice du
home de Buttes et son adjointe, de même
que M. Jean-Pierre Gédet , directeur dn
home de Fleurier , participaient aussi aux
délibérations.

FINANCES
On a donné connaissance des rapports

du président , de la directrice et du direc-
teur des deux maisons de retraite. En ce
qui concerne < Valfleuri » , dont l'inaugu-
ration officielle a eu lieu au mois de dé-
cembre 1967, on ne peut donc pas établir
un bilan définitif sur un aussi court laps
de temps. Le résultat d' exploitation est ce-
pendant positif.

Pour Buttes , le poste • économat » , les
amortissements, qui ont été de 16,025 fr.
en 1966, furent réduits à 6552 fr. l'année
dernière , de sorte qu 'on a pu mettre en
réserve 10,000 fr. en chiffre rond. Présen-
tés par le caissier , ces comptes ont été
adoptés à l'unanimité.

NOMINATIONS
MM. Pierre Descombaz (Couvet) et Ed-

mond Jeanrichard (Boveresse) ont été nom-
més en qualité de vérificateurs des comp-
tes.

Le suppléant a été désigné en la per-
sonne de M. Pierre Wyss (Travers).

M. Daniel Conne, représentant de la
commune de Fleurier , ayant démissionné en
raison de son départ de la localité , son
successeur sera désigné ultérieurement.

MM. André Maumary et Jean Fuchs
ont remercié le comité d'administration, les
diaconesses de Buttes, le directeu r de Fleu-
rier et le personnel de leu r travail et de
leur dévouement.

G. D.

• Pas de bilan à Valfleuri
• 10,000 fr. en réserve à Buttes

Important s travaux en cours à Couvet
De notre correspondant :
Parallèlement à la nouvelle Natio-

nale 10, mais sur un p lan p lus éle-
vé , la rue de la Flamme est prolon-
gée, ces jours-ci, de 120 mètres p lus

Le remblaiement de la fouille sur laquelle est prévu le trottoi r à la
rue de la Flamme. (Avipress TEV)

à l'ouest , depuis la hauteur de l'im-
meuble No 16. Ce prolongement per -
mettra la construction de deux mai-
sons-tour de 9 étages chacune par la
Société immobilière des Crêts, dont

le départ  est f i x é  au début de juin
pour l' une d' elles.

En même temps que les terrasse-
ments très importants, on a procé-
dé à la pose du canal-é gout de U00
mm de diamètre , de la conduite d' eau
communale de 200 mm de diamètre
et d' une conduite d'eau privée.

• Reprise des travaux
sur le chemin Plan-du-Pré

Après le départ de l'hiver, les tra-
vaux, arrêtés en décembre passé ,  ont
repris sur le chemin Couvet - le Plan-
du-Pré. Tous les murs de soutène-
ment vont être consolidés et de nou-
velles barrières posées ; de même, il
est prévu des p laces d'èvitement.  Puis
il sera procédé au goudronnage de
cette route communale et au sur faça -
ge de la chaussée pour la rendre
p lus rude.

• Nouveaux câbles
Le service des télé phones a ouvert

toutes tes chambres de visite qu 'il
possède à la rue de l 'Hôp ital en vue
de la pose de nouveaux câbles télé-
p honiques qui permettront de relier
les récentes constructions du Quartier
N e u f  au central.

• Essai d'une
balayeuse-ramasseuse

Mercredi 1er mai , des essais d'une
balayeuse-ramasseuse ont eu heu en
présence des responsables du service
des travaux publics de la commune
au quartier de la Sauge.  Les autori-
tés envisagent l'achat d' une telle ma-
chine qui rendrait les p lus grands ser-
vices.

• Remaniement parcellaire
à Plancemont

Le hameau de Plancemont assiste
à d 'importants travaux dans le ca-
dre du remaniement parcellaire en-
trepris par le syndicat-ouest du Val-
de-Travers. En dessus de Plancemont
des chemins sont construits, les uns
bétonnés, les autres goudronnés par
une entreprise chaux-de-fonnière.

Une colonie espagnole
à Champ-Petit

(c) L'accueillante maison de Champ-
Petit, située sur le flanc nord du Val-
de-Travers, en dessus de Couvet, ouvri-
ra ses portes au début de juillet prochain.

Trois camps y sont prévus : les deux
premiers sont réservés à des enfants de
Couvet, du Vallon et si la place le per-
met, à des jeunes gens du canton, du
1er au 20 juillet et du 22 juillet au 10
août. Du 12 au 31 août, Champ-Petit
sera occupé par des enfants de la colo-
nie espagnole de Lausanne.

Depuis 14 ans, M. André Jeanneret,
instituteur retraité, s'occupe avec un co-
mité, de l'organisation de ces camps.

(c) Dans son rapport à l'assemblée
annuelle du Tennis-Club Dubied de
Couvet, M. Jean Liechti, capitaine de
la société, a relevé que le champion-
nat interne de simple du Club avait
été gagné par le junior Christian
Jeanneret ; que le championnat interne
de double avait été enlevé par les
deux juniors Serge Jeanneret et Pierre-
Alain Rumley ; et que le titre de
meilleur joueur de la saison 67 avait
été décerné à Serge Jeanneret, à l'ad-
dition des points acquis lors des tour-
nois internes et des rencontres dispu-
tées contre des équipes amies de ce
groupement sportif , bien vivant puis-
qu'il compte actuellement une septan-
taine de membres.

Le meilleur joueur
de tennis : un junior

(c) En attendant l'ouverture prochaine du
foyer scolaire de Couvet et en raison de
l'incendie de l'hôtel Central, les élèves
des collèges de Couvet qui ne peuvent
rentrer à leur domicile à midi, mangent
depuis lundi à la cuisine de la Salle de
spectacles. Les repas sont préparés par
Mlle Vilma Grandjean, maîtresse ménagère
et les 16 enfants sont surveillés par Mlle
M. Turi, institutrice.

On attend l'ouverture du foyer
scolaire

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards. — Culte avec sainte cène.
9 h 45, M. Monin ; culte de jeunesse, 9 h
culte de l'enfance, 9 h 45 (à la cure et
aux Parcs).

Buttes. — Culte, 9 h 30, M. Vuillemin ;
culte de jeunesse, 8 h 30 ; culte de l'en-
fance , 10 h 45.

La Côte-aux-Fées. — Culte, 10 h, M.
Vuilleumier ; culte de jeunesse , 8 h 50 ;
culte de l'enfance , 10 h.

Couvet. — Culte avec sainte cène,
9 h 45, M. Tissot ; culte de jeunesse
8 h 45 (vieux collège) ; culte de l'enfance
8 h 45 ; culte des tout-petits 9 h 45 (vieux
collège) ; culte à l'hôpital, 8 h 05.

Fleurier. — Culte, 9 h 45, M. Jacot ;
culte de jeunesse, 8 h 30 ; culte de l'en-
fance, 11 h ; culte des tout-petits, 9 h 45
(à la cure) ; culte du soir, 20 h, M. Jacot,

Môtiers. — Culte avec sainte cène,
9 h 45 , M. de Montmollin ; culte de jeu-
nesse , 8 h 50; culte de l' enfance , 11 h
(à Môtiers et à Boveresse).

Noiraigue. — Culte , 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse, 9 h ; culte de l'enfance,
11 heures.

Saint-Sulpice. — Culte, 9 h 30, M. Nè-
gre ; culte de jeunesse, 8 h 45 ; ; culte de
l'enfance, 10 h 30.

Travers. — Culte, 9 h 45, M. Roulet ;
culte de jeunesse, 8 h 45 (salle) ; culte
de l'enfance, 8 h 45 (temple).

Les Verrières. — Culte avec sainte cène
20 h , M. Monin ; culte de jeunesse , 20 h ;
culte de l'enfance , 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier, 8 h, messe, 9 h 45, messe

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

des enfants ; 10 h, grand-messe.
Travers, 7 h 30, messe, 10 h, grand-

messe.
Noiraigue, 8 h 45, messe.

ARMÉE DU 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 45 ;

mardi 20 h ; vendredi 20 h ; conférences et
études bibliques.

COMMUNIQUÉ
« Le* Cracks » au cinéma

Casino - Fleurier
Plus fort que le Tour de France, plus

extraordinaire que les descentes à Cham-
rousse, battant les Jeux olympiques de plu-
sieurs longueurs , dépassant en inimagina-
ble tout ce que personne ne peut imagi-
ner , le Paris - San-Remo est bien la vraie,
la seule < course du siècle • enlevée tambour
battant  par les deux formidables ¦ cracks »
du rire et du délire que sont Bourvil et
Robert Hirsch. Tel est le spectacle excep-
tionnel où tout est un régal de drôlerie
qu 'offre aujourd'hui et demain le cinéma
du Casino, à Fleurier.

SAMEDI
CINÉMA

'
S. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

T es Crîicks
Colisée (Couvet), 20 h 30: Les Risques

du métier.
Mignon (Travers) 20 h 30 : Je te tuerai.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanences médicale et dentaire. — Di

Blagov (Fleurier).

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier). 14 h 30

et 20 h 30: Les Cracks. 17 h :  Il Mnndo
di notte 2.

Colisée (Couvet) 14 h 30 et 20 h 30 :
Les Risques du métier. 17 h , Johnny
West il mancino.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier).

Permanences médicale et dentaire. — Dr
Blagov , Fleurier.

100,000 francs
(c) Le Grand conseil prévoit une subvention
de 100.000 fr. à la commune de Montfaucon
en faveur de la première étape de remanie-
ment parcellaire.

MONTFAUCON

BOÉCOURT

(c) La commune de uoecourt recevra une
subvention bernoise de 897,000 fr. pour la
construction de sa nouvelle école de six
classes et d'une place de gymnastique.

BELLELAY
Pour l'atelier des invalides
(c) Le Grand conseil va voter un crédit sup-
plémentaire de 90,000 fr. à la clinique psy-
chiatrique de Bellelay pour l'installation d'un
atelier pour invalides à Tavannes.

Pour une nouvelle école

LES BREULEUX

(c) Le Grand conseil va sans doute votei
un crédit de 184,500 fr. destiné à la troi-
sième étape de l'alimentation en eau des
Franches-Montagnes.

Alimentation en eau
des Franches-Montagnes

(c) Le Grand conseil propose d'allouer une
subvention (première étape) de 221,600 fr.
sur le devis de 554,000 fr. pour l'installation
d'amenée d'eau dans les fermes de la chaîne
du Chasserai.

PRÊLES
Construction de chemins

(c) Dans le cadre des améliorations fonciè-
res, le gouvernement bernois propose au
Grand conseil d'allouer une somme de
192,000 fr. en faveur de la seconde étape de
la correction des chemins nécessaires par le
remembrement parcellaire de la Montagnc-
de-Diesse.

Approvisionnement en eau
des fermes du Chasserai

LES PONTS-DE-MARTEL
Avec les samaritains

(c) La section des samaritains des Ponts-
de-Martel avait convié la population à une
séance cinématographique à la grande sal-
le de la Maison de paroisse. Après quel-
ques paroles de bienvenue et la présenta-
tion des membres de la société , le public
assista à la projection de trois films ;
< Ballon vole » , un beau voyage à tra-
vers la Suisse, et « Le retour du petit
Hans » , un merveilleux périple au pays
des tulipes en Hollande ; le dernier film
€ Allons donc papa », une comédie char-
mante et spirituelle, amusa chacun.

Correction de la Sorne
BASSECOURT

(c) Le Grand conseil sera saisi d une de-
mande de subvention de 245,000 fr. de la
commune de Bassecourt pour la correction
de la Sorne.



La fabrique Huguenin
Médailleurs a 100 ans

La fabrique Huguenin Médailleurs du Lo
cie commémore cette année le centième
anniversaire de sa fondation. A cette oc-
casion, de nombreuses manifestations ont
été mises sur pied.

Le mercredi 8 mai sera réservé à 1B
journée de la presse. Le vendredi suivant,
tous les employés de l'entreprise ainsi que
plusieurs personnalités seront conviés à la
soirée officielle du centenaire qui sera pré-
cédée d'un souper à la salle Dixi. Enfin,
cet automne , le personnel participera à une
excursion.

La première manifestation de ce cente-
naire a eu lieu hier après-midi au cime-
tière du Locle. M. Paul Fluguenin, accom-
pagné de plusieurs délégués de la fabrique,
a déposé une couronne sur la tombe des
fondateurs de l'entreprise. En quelques pa-
roles simples, il a rappelé la vie et l'ac-
tivité de Fritz Huguenin-Jacot , Albert Hu-
guenin, Georges Huguenin , Henri Hugue-

nin, Paul Huguenin père et Alfred Dubois
Ginnel.

R. r.v

Les deux fondateurs de l'entre-
prise : Albert Huguenin et Fritz
Huguenin (de droite à gauche).

(Avipress - R . Cy)

Le Conseil général accepte les comptes
et vote plusieurs crédits importants

L'augmentation du taux de l'impôt anticipé acceptée
Sous la présidence de M. Roger Droz (socialiste), le Conseil

général du Locle a tenu hier soir à l'hôtel de ville la dernière séance
de la législature 1964-T968. Trente-sept conseillers généraux ainsi
que le Conseil communal in corpore y assistaient. L'ordre du jour,
très chargé, donna lieu à des discussions objectives et modérées.
Quelques prises de position ont cependant rappelé la proximité des
élections communales.

Comme nous l'avons déjà annoncé , l'exer-
cice 1967 boucle par un boni brut de
399,438 fr. 61. Ce résultat est particu-

lièrement favorable puis que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de plus de
900,000 francs. MM. Marcel Quartier
(P.O.P.), Charles Huguenin (président de la
commission des comptes), Adolf Hatt (so-
cialiste) et Claude-Henri Chabloz (P.P.N.)
apportent tour à tour leur accord.

Après quelques explications fournies par
M. Jean-Pierre Renk , directeur des finan-
ces communales , les conseillers généraux
examinèrent les comptes chapitre par cha-
pitre. M. Aloïs Brigadoi (P.O.P.) regrette
qu'il ne soit pas possible d'élargir les pistes
de ski de la Combe-Jeanneret à cause du
veto du département cantonal de l'agricul-
ture. Mme Berthe Notz (socialiste) deman-
de au Conseil communal d'étudier la pos-
sibilité de réclamer un impôt équitable aux
frontaliers qui travaillent dans les fabri-
ques locloises. M. Henri Eisenring, direc-
teur de la police, répond que cette ques-
tion relève du canton et de la Confédéra-
tion.

Mme Jeanne-Marie Aeschlimann (P.O.P.)
réclame la création de foyers d'écoliers el
la construction d'une halle de gymnastique
au centre sportif du Communal. M. Ray-
mond Vurlod (socialiste) demande une plu;
juste répartition des frais d'écolage entre
la ville du Locle et les communes voisi-
nes. M. Jean-Pierre Graber (socialiste) in-
siste sur la nécessité d'une halle de gym-
nastique pour le Technicum.

M. André Gentil (socialiste) regrette l'ab-
sence de terrains de jeux pour les enfants.
Il demande à la commune d'exiger de la
part des propriétaires l'aménagement de pla-
ces de jeux lors de la construction d'im-
meubles locatifs. Il signale également que
les balcons des immeubles modernes n 'of-
frent pas toute la sécurité voulue. M. Jean
Blaser (P.O.P.) demande où en est la cons-
truction des garages des travaux publics.
M. Charles Huguenin (P.O.P.) revient à la
charge au sujet de l'aménagement de cham-
bres mortuaires qui remplaceraient la mor-
gue de l'hôpital . Enfin , M. Willy Daellen-
bach exprime quelques craintes au sujet
d'un éventuel chômage technolog ique.

Au vote , les compte de l'exercice 1967
sont acceptés à l'unanimité.

VENTES DE TERRAINS
Après la prise en considération de la

liste des motions pendantes, le Conseil gé-
néral accepte les ventes de terrains suivan-
tes au prix de 4 fr. 50 le mètre carré;

— une parcelle de 1600 mètres carrés
(au Communal) à M. Willy Becker , pour
la construction d'une maison familiale ;

— une parcelle dé 1136 mètres carrés
(au Communal) à M. Bruno Cimador , pou
la construction d'une maison familiale ;

— une parcelle de 1700 mètres carrés
(à la Combe-Girard) à M. Jacques Hurtlin,
pour la construction d'un atelier de me-
nuiserie et de 15 garages ;

— deux parcelles de 1200 mètres car-
rés chacune (côté de la Jaluse) à ,MM.
Eric Hofer et Francis Revaz, pour la cons-
truction de deux maisons familiales ; - -¦•

— une parcelle de 1500 mètres carrés
(au Verger) à M. Charles Rheinard, pour
la construction d'un immeuble locatif de
19 appartements et de 10 garages.

SUBVENTION AU TENNIS-CLUB
Après l'acceptation d'un rapport concer-

nant les régularisations cadastrales relatives
à la correction de la route cantonale le
Col-des-Roches - les Brenets, l'exécutif dis-
cute d'une subvention de 12,000 fr. alloués
au Tennis-club du Locle. M. Henri Oesch
(P.P.N.) demande si les services industriels
pourraient éventuellement apporter leur con-
tribution puisque la pose de l'électricité sur
les courts des < Bosses » permettra l'amé-
nagement d'un câble en fouille depuis le
transformateur situé en bordure de la Joux-
Pelichet. Après d'autres interventions , au
vote , le crédit est accepté à l'unanimité.

LA RUE DES PRIMEVÈRES
Le Conseil communal demande un crédit

de 148,000 fr. pour la construction du der-
nier tronçon de la rue des Primevères. M.
Henri Oesch s'étonne de l'important dépas-
sement du premier crédit. M. Willy Hum-
bert (socialiste) pense que la déclivité de
:ette nouvelle route est trop forte. M. Jean
Blaser (P.O.P.) demande la construction
d'un escalier reliant la rue de la Jaluse
i celle des Primevères. Après une joute
aratoire entre MM. Henri Oesch et Frédé-
ric Blaser , directeur des. travaux publics,
le crédit demandé est accepté à l'unanimité.

LE VIEUX-BIED
Dans le cadre du plan directeur de!

égouts et de la lutte contre la pollution de.'eaux usées, l'exécutif sollicite un crédit di
900,000 fr. pour le détournement et Ii
prolongement de la partie ouest du Vieux-
Bled. M. René Huguenin (socialiste) re-
grette que cette dépense n'ait pas été an-
noncée lors de la dernière séance au cours
de laquelle un crédit de plusieurs million!
avait été voté. A la suite de certaines cri-
tiques formulées par M. Claude-Henri Cha-
bloz, M. Frédéric Blaser répond que les
travaux n'ont été qu'avancés à la suite de la
décision de construire le nouveau collège
secondaire sur la place du Technicum. Ils
étaient de toute façon prévus et néces-
saires. Le crédit est accepté à l'unanimité.

AUGMENTATION DU TAUX
DE L'IMPOT ANTICIPÉ

Après l'acceptation d'un crédit de 12,500
francs destinés à l'aménagement de locaux
pour le service d'orthophonie, le Conseil
général aborde le dernier point de l'ordre
du jour : une motion de M. Siegfried
Fluckiger demandant l'augmentation du taux
ie l'impôt anticipé. Par la voix de M.
Fean-Pierre Graber, le groupe socialiste ap-
porte son appui, mais demande que les

industriels versent à la commune les im-
pôts retenus aux ouvriers étrangers. Par
contre, le P.O.P. est sceptique quant aux
résultats car l'amélioration ne serait que
de quelques centimes pour les petits con-
tribuables. Au vote, la motion de M.
Fluckiger est acceptée par 27 voix contre
sept.

A l'issue de la séance, M. Roger Droz
remercie les conseillers généraux du tra-
vail fait au cours de la défunte législature.
« Les problèmes d'une ville , poursuit-il , ne
se résolvent pas seulement par de grands
principes politiques , mais encore et surtout
par une saine gestion. » Après avoir sou-
haité que la campagne électorale qui vient
de s'ouvrir restera dans les limites de la
courtoisie, M. Droz conclut en disant :
• Que les années qui viennent soient pro-
fitables à notre ville, à son développement
harmonieux dans un climat de confiance,
ainsi qu 'à sa population tout entière. >
Selon la coutume, cette dernière séance de
la législature se termina par un vin d'hon-
neur offert par la ville. R. Cy

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 - 20 h 30:

< Maggy la Caïde ».
Casino : 20 h 30, « L'Homme qui en
savait trop ». 17 h : « L'Uomo che sa-
peva troppo » (en italien).

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : « Les Insaisissables »

15 h, 20 h 30, 17 h 30: it. « L a  Dili
gence partira à l'aube ».
Scala t < Benjamin ou les mémoires d'ur
puceau », 15 h, 17 h 30, 20 h 30.
30, 20 h 30.
Corso i « Un homme pour l'éternité »,
6 Oscars, 15, 20 h 30 - 17 h 30 : « Rita
nel West ».
Eden : < Le grand Dadais », tiré du
rom. Poirot-Delpech, de Granier-Deferre,
15 h, 20 h 30.
Ritz : « Que vienne la nuit », do Pre-
minger, 15 h, 20 h 30.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 h - 2 h,
2 spect. Quartet Craen. Danses. Fla-
menco. Strip-tease international.

PHARMACIE : Neuenschwander, Industrie
1. Dé» 22 h No 11.

MÉDEG, DENT. : 2 10 17. - Main ten-
due: 3 11 44.

EXPOSITIONS : (toutes sous le signe de
« Campagne des musées susses ») :
Musée d'horlogerie (14 - 17 h) : qua-
tre siècles de création horlogère.
Musée d'histoire naturelle : collections du
Doubs et Haut-Jura. - Angola, Guinée :
faune et flore africaines. Dioramas, 10 -
12 h, 14 - 17 h.
Musée d'histoire : (14 - 17 h) : nouvelle
présentation des documents.
Musée des beaux-arts, 10 - 12 h, 14 -
17 h:  nouvelles acquisitions en peintu-
re et sculpture européennes contempo-
raines ; collections suisses. Exposition du
doyen des peintres suisses, André Evard.
Galerie du Club 44 : exposition Marian-
ne Wutrich, peintre de Berne, vernissa-
ge : 17 heures.
Galerie du Manoir : peintures de Jelen-
kiewiez.
Maison du peuple, 21 h 30 à 2 h .du
matin : marché aux puces « La Persévé-
rante », attractions.
Av. L.-Robert « M.J.S.R., « Allonge* la
ligne ! ».
Pav. des sports : 14 - 22 h, champ,
suisse de 'volleyball.
Bas-Monsieur : 13 h , Kilomètre en côte
(Autom. ACS).
Théâtre de poche des Tréteaux : specta-
cle poétique, 20 h 45.

L'historicité de Jésus, fable ou réalité
Un passionnant débat qui a opposé M. Guy Fau à Pierre Bonnard

On parle beaucoup de l'incroyance gran-
dissante dans le monde d'aujourd'hui , mais
le fait chrétien passionne toujours les gens ;
il les passionne même de plus en plus, à
condition d'être traité de manière appro-
fondie et surtout rigoureusement honnête.

C' est ce qui s'est passé jeudi so ir, dans
la grande salle de l'Ancien stand, à la
Chaux-de-Fonds , où une joule considérable
était venue assister au débat qui mettait
aux prises M. Guy Fau , un Français, juge
à la Cour d' appel de Valence, auteur d' an
livre sur la « Fable de Jésus-Christ » et M.
Pierre Bonnard , projesseur à la Faculté de
théologie de Lausanne. Ajoutons que ce
débat était organisé conjointement par
l 'Union rationaliste et par la paroisse de
l'Abeille.

Un débat de ce genre , opposant des
points de vue inconciliables, aurait pu être
pénible , si l' un ou l' autre des adversaires
en présence l'avait pris de haut. Or M.  Guy
Fait est un homme du Midi , aimable , sou-
<'iant , plein de verve, qui présente toujours
ses arguments par le côté le plus avenant ,
et M. Pierre Bonnard un caractère égal et
un esprit sérieux, ouvert, pondéré, soucieux
ie défendre des positions très fermes et
>rès sûres. Aussi le débat est-il demeuré
très courtois et très objectif.

M. Pierre Hirsch qui présidait le débat
donna la parole d' abord à M.  Guy Fau ,
4it i dévoile d'emblée - ses batteries : le chris-
tianisme n'a pas été fondé par un homme
nommé lésas. Que sait-on objectivement de
lésas '.' Rien , ou à peu près rien. Alors
d'où vient que le christianisme se soit rat-
taché à un condamné de droit commun ?
C'est grâce à l'apôtre Paul, qui a été, no?t
le fondateur, mais le diffuseur du chris-
tianisme.

Le christianisme ne vient pas de Pales-
tine, mais d'Antioche ; c'est une religion

•thi- salut de l'époque hellénistique, un syn-
crétisme, non une. relig ion nouvelle ; en
fait le christianisme est un culte à mystè-
res, exactement comme le culte d 'Adonis,
d'Àttis , de Mithra, ou comme les mystères
d'Eleusis. Dans tous ces cultes, un être di-

vin s'incarne, il meurt et ressuscite et i
fai t  cela non pour lui mais pour le rachat
de l'humanité. Et cela se passe toujours
au printemps. Tous ces cultes s'accompa-
gnent du baptême et de l'eucharistie : le
premier est une purification — idée tirée
de la lessive, disait Voltaire ; c'est le sym-
bole de la mort el de la résurrection. Dans
le second , on mange symboliquement le
Dieu.

Concernant la prétendue historicité de
Jésus, il est intéressant de voir que les
premiers textes soient les épitres de Paul
qui ne parle jamais de l'homme Jésus,
mais uniquement du Christ céleste. Quant
aux Evang iles, ils n'ont pas été rédigés
avant l'an 150, même si les * Iogia *, c'est-
à-dire les discours et paraboles sont anté-
rieurs. Quand on cherche à saisir la per-
sonne de lésus, elle s'évanouit. C'est donc
la preuve qu 'il n'a jamais existé.

M.  Pierre Bonnard n 'est pas convaincu
par les arguments en faveur  de la négation
de l'existence historique de lésas. En fait ,
la vie et la souffrance de lésas constituât,
un fondement en dehors duquel le chris
tianisme ne l'explique pas. Les Evangiles
n'ont pas été écrits en 150 ; chacun admet
aujourd'hui que les trois premiers ont été
écrits vers 70 et l'Evangile de Jésus vers
l'an 90 ou 100. Quant à leur diversité et
à leurs contradictions, elles constituent m,
argument beaucoup plus solide en fave tt i
de l'historicité de la vie de Jésus que s'ils
étaient tous quatre parfaitement cohérents.
On sait qu 'ils ont été rédigés en des en-
droits très éloignés les uns des autres.

Si Paul n'a pas connu Jésus, il renvoie
à l'événement du Christ mort et ressuscité.
Rien là de commun avec les religions à
mystères, car il n'était pas facile pour Paul
de relier le salut à un fait historique. La
lutte contre le docêtisme, qui niait la réalité
de l'homme Jésus représente une réaction
pass ionnée . contre ce processus d'idéalisa-
tion du christianisme naissant. Il était në-
rique du christianisme fondé sur la desti-
:essaire d'af f irmer fortement le fait  histo-
riée concrète d'un être qui a vécu, parlé ,

souffert. Dieu en Jésus s'est réellement et
terrestrement approché de nous.

Peut-on imaginer que les récits des Evan-
giles aient été créés de toute p ièce ? L'hy-
pothèse est difficile • à admettre. On se
plaint qu 'ils ne nous donnen t pas une vie
de Jésus complète, mais leur but n'est pas
là ; ce sont des prédications , non des ré-
cits objectifs ; c'est l' annonce de la bonne
nouvelle. La question décisive n'est donc
pas que Jésus ait dit ceci ou cela ; il nous
appelle à croire et à nous convertir. Dieu
s'est approché des hommes pour leur par-
ler : voilà leur signification décisive.

Après ces deux exposés, les orateurs
échangèrent quelques arguments, puis ré-
pondirent aux questions du public, con-
cernant la vie cachée de Jésus, le procès
de Pilote, le rôle des Esséniens, etc.

Est-il besoin de dire que ce long débat
i été suivi par le public avec un intérêt
lassionné ? Les gens étaient comme au
spectacle ; à la place d'un christianisme
'ranquille et embourgeoisé , ils voyaient res-
surgir un christianisme contesté, paradoxal,
difficile à admettre, mais bien vivant. Et
ils vibraien t de tout leur être. P.L.B.
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Naissances. — Desaules, Pierre-Alain ,
fils de Jean-Jacques, technicien, et de Sil-
via Margrit, née Fierz. Calvo, Pierre, fils
d'Angel, médecin, et de Myriam-Geneviève,

née Luisior.

Décès. — Biedermann, Marthe-Hélène,
vendeuse, née lo 6 mars 1898, célibataire,
dom. pi. d'Armes la. VuiUemin, Henri-
Constant, boîtier, né le 21 avril 1894,
époux de Juliette Elmire, née Mercier,
dom. Mont-d'Amin 9. Aellen , : née" " Hou-
riet, Mathilde-Eugénie, ménagère, née le
12 juillet 1905, veuve de Aellen, Paul-
Louis, dom. Nord 127.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votra réserva doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est Ii
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI
Banque Rohnen Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall,Neugasse26, tél. 071233922

ProtHat de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phona* sous No 071233922 entra 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorda des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:
Rue: 
Localité:

344

M. Léon Mollier, domicilié Jeanneret 30,
vient de fêter son 90me anniversaire. M.
René Felber, président de la ville, lui a
rendu visite à cette occasion pour lui fai-
re part des vœux et des félicitations de la
population et des autorités locloises et lui
remettre le cadeau traditionnel.

Deux nouveaux pilotes
Deux élèves du Technicum du Locle,

MM. Pierre Tissot, du Locle, et Marcel
Thiébaud , de Cernier, viennent de passer
avec succès leur brevet de pilote d'avions à
moteur, après avoir suivi un stage à Ecu-
villens. Ces deux garçons ont franchi une
étape importante do leur carrière profes-
sionnelle puisqu'ils aspirent tous deux à
devenir pilotes de ligne.

Nomination
Le Conseil communal vient de procéder

à La nomination de M. Maurice Boiteux,
du Locle, au poste de serrurier-tôlier aux
Services industriels.

Un nouveau nonagénaire



L 'Etat de Berne grand resp onsable
de la mauvaise situation f inancière

Assemblée des maires et conseillers municipaux du district de Delémont

Les moyens envisagés par le gouvernement bernois pour redresser
les finances cantonales bernoises continuent de susciter pas mal de
mécontentements dans le Jura.

On se souvient que le parti socialiste
a publié, la semaine dernière, une vio-
lente protestation, de même que les
maires et présidents de bourgeoisie du
district de Delémont. Hier, ce sont les
maires et conseillers municipaux du
même district , membres du parti chré-
tien-social indépendant , qui , après
avoir entendu un exposé du député
Schaffter, ont voté à l'unanimité une
déclaration dont voici l'essentiel :

O Après vingt années de haute con-
joncture économique, les finances du
canton de Berne sont dans un état
alarmant. Les responsabilités qui ont
conduit à cette situation doivent être
recherchées.

# Le projet de loi qui ne fait que
transférer sur le dos des communes
une somme de 30 millions montre
clairement que le gouvernement a
adopté la solution du moindre effort.

9 Pour compenser la réduction des
subventions de travaux de tous genres
et payer les charges supplémentaires
qui leur seront imposées pour les sa-
laires du corps enseignant, les œuvres
sociales et les prestations en faveur
des hôpitaux , les communes n 'ouront
comme seule ressource que d'augmenter
la quotité d'impôt.

9 Dans de nombreuses petites com-
munes où la quotité oscille entre 2,8 et
S, une nouvelle hausse, insupportable
pour les citoyens, se traduirait par la

désertion de la jeunesse vers les cen -
très mieux favorisés.

L'ÉTAT RESPONSABLE
En outre , les maires chrétiens-sociaux

demandent que d'importantes écono-
mies soient réalisées par la planifica-
tion dans le domaine des constructions,
que des revenus nouveaux soient trou-
vés par une modification de la loi fis-
cale, notamment en ce qui concerne
les gros revenus, et ils déclarent que
c'est l'Etat qui porte la responsabilité
de la situation actuelle et que c'est à
lui et non aux communes d'y porter
remède.

La loi qui soulève toutes ces pro-
testations passera en deuxièm e lecture
ces prochains j ours devant le Grand

conseil. Elle prévoit, on le sait, une
nouvelle répartition des charges entre
le canton et les communes. Si se pro-
jet est accepté, pour les traitements
du corps enseignant par exemple, les
charges supplémentaires pour les com-
munes jurassiennes seront de 274,543
fr. pour le district de Delémont,
332,308 fr. pour celui de Courtelary,
117,685 fr. pour celui des Franches-
Montagnes , 132,281 fr. pour celui de
Laufon . 327,218 fr.  pour celui de Mou-
tier, 215,180 fr. pour celui de Porren-
truy, et 74,82(i fr. pour celui de la
Neuveville. Il en va de même pour les
œuvres sociales, et les hôpitaux et
d'autres domaines encore. Au total, ce
sont environ 3,600,000 fr. supplémen-
taires qui seraient mis à la charge des
communes jurassiennes. On comprend
dès lors l'opposition qui se manifeste
un peu dans tous les milieux du Jura,

BÉVI

COURTÉTELLE

(c) Alors qu'il réparait une épendeuse
à fumier, M. Fritz Bronnimann, agricul-
teur à Courtételle, s'est pris un bras dans
l'engrenage de la machine. Le moteur, qui
tournait heureusement au ralenti, s'arrêta.
M. Bronnimann souffre d'une fracture du
bras et a été hospitalisé à Delémont

Bras pris
dans une machine

La loi sur les communes et les paroisses
ne résoudra pas les difficultés financières
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Mais d'autres lois sont à l'étude pour remédier à cette situation
M. Fernand Genoud, député conserva-

teur-chrétien-social de Vuadens, s'est in-
quiété de savoir où en est la loi sur les
communes et paroisses, à l'étude depuis
nombre d'années, invoquant le fait que la
situation des communes exige que les tra-
vaux soient activés.

La loi est actuellement dans les . mains
d'un expert chargé de faire sa toilette , dit
le Conseil d'Etat, qui saisit cette occasion
pour dissiper un malentendu. La loi sur
les communes est essentiellement une loi
organique , fixan t la structure de la com-
mune et réglant de façon générale le fonc-
tionnement de ses organes. Par conséquent,
il ne s'agit pas d'une loi destinée à résou-

dre directement les difficultés financières
des communes.

ON S'IMPATIENTE
En effet , le Conseil d'Etat a l'impression

qu 'on s'impatiente dans l'attente de la so-
lution de problèmes qui ne relèven t pas
de la loi sur les communes, mais d'autres
lois à revoir ou à édicter. Au sujet des
difficultés financières des communes, les
seuls textes prévus dans l'avant-projet de
loi organique concernent, et de manière
générale, la fusion des communes. Ils pré-
voient non seulement la fusion volontaire,
mais aussi la fusion imposée. Cette der-
nière ne sera d'ailleurs utilisée qu'à cer-
taines conditions. Et elle n 'est pas non

plus une solution au problème , aussi com-
plexe que sérieux , du regroupement des
communes.

UNE LOI SPÉCIALE
C'est . pourquoi il est prévu que la loi

organique sera suivie le plus tôt possible
d'une loi spéciale sur le regroupement des
communes. Des travaux préparatoires aux
regroupements sont en cours. Ils sont ba-
sés sur des rapports établis pour chaque
district.

Enfin , une loi spéciale sur les relation s
financières entre état et communes couron-
nera, en troisième lieu, la législation sur
les communes.

Pour l'heure, on en est à établir la loi
d'organisation communale, et le Conseil
d'Etat affirme qu'elle sera soumise au Grand
conseil encore au cours de la présente lé-
gislature.

Zoé Rumel à la Galerie Lydie Ray
De notre correspondant :

A ujourd'hui s'ouvre, à la Galerie Ly-
die Ray, à Bienne, une intéressante ex-
position de la femme sculpteur algérien-
ne Zoé Rumel. Ag ée d'une quarantaine
d'années, la grande artiste française pré-
sente quatre-vingt six œuvres les plus
diverses.

Récemment , un critique d'art disait
que c'est dans son œuvre que la forte
et mystérieuse personnalité de Zoé Ru-
mel se dévoile intégralement.

Le premier contact produit un choc
qui bouleverse et laisse le spectateur sous
le charme.

Il semble que s'allient à la fois un
retour dans les réminiscences du passé
et une vision prophétique. On reste con-
fondu par la puissance d'expression, que
l'on ressent presque physiquement , alors
que par l'évolution de son style , Zoé
Rumel nous conduit progressivement à
une pureté de formes et de lignes qui
devance le modernisme.

C'est la découverte d'un monde ex-
traordinaire et secret qui tout à coup
s'éveille à la grande lumière. Zoé Rumel
nous adresse son message artistique et
avec la modestie qui la caractérise. Tous
les critiques d'art prédisent à cette artiste
la certitude d'un succès bien mérité et
dont l'ampleur est imprévisible.

Quelques masques.
(Avipress - Guggisberg)

En 1967, cinq incendies criminels
ont fait pour 500,000 fr. de dégâts

Il existe depuis quelques années, dan»
les divers chefs-lieux de districts du can-
ton de Fribourg, « un centre de renfort »
destiné à lutter plus rapidement et, partan t,
plus efficacement contre les incendies. Ces
centres disposent d'hommes entraînés spé-
cialement au matériel qui leur est confié
(camion tonne-pompe, remorque à poudre).
Lors des incendies qui ont lieu hors du
chef-lieu, ces centres collaborent avec les
pompiers locaux. Mais il s'agit de préci-
ser, d'organiser au maximum cette collabo-
ration. C'est pourquoi des cours sont, ces
temps-ci, donnés dans tout le canton, cours
qui sont visités, notamment, par M. Thaï-
mann , inspecteur de l'Etablissement canto-
nal d'assurance des bâtiments, établissement
qui , au reste, subventionne, dans une large
mesure, certaines acquisitions et, notam-
ment, celle d'un camion tonne-pompe.

On conviendra de l'utilité de cette lutte
contre le feu en lisant le rapport de l'éta-
blissement cantonal. En 1967, celui-ci n'a
pas versé moins de 2,7 millions pour 240
sinistres-incendies, soit, cependant, quelque
400,000 francs de moins qu'en 1966.

RECORD EN SINGINE

Le plus grand nombre de sinistres a
eu lieu en Singine. Suivent la Gruyère, la
Surine-campagne , la ville de Fribourg. En
ce qui concerne l'importance des dégâts,
c'est la Gruyère qui vient en tête, suivie
par la Singine, la Sarine-campagne, la Broyé,
etc.

Le classement des sinistres par l'impor-
tance des dommages donne le résultat sui-
vant : 9 incendies ont fait chacun pour plus
de 100,000 fr. de dégâts ; 10 pour 50 à
100,000 fr. ; 14 pour un montant de 10 à

50,000 fr. ; 207 sinistres ont causé pour
moins de 10,000 fr. de dommages.

Les causes ? Cinq incendies (près d'un
demi-million de dégâts), étaient dus à la
malveillance (tous les coupables ont été
arrêtés). Dans deux autres cas, la malveil-
lance est probable, mais non prouvée. La
négligence ou l'imprudence ont été les cau-
ses de 82 incendies qui ont fait pour 485,000
fr. de dégâts (dont 15 étaient dus à des
enfants s'amusant avec des allumettes).

En 1967, les dommages dus ù la foudre
ont été particulièrement nombreux : 82 cas
contre 49 en 1966 (215,000 fr. de dégâts
au total). Les installations défectueuses de
feux , foyers et cheminées sont à l'origine
de 21 sinistres (250,000 fr. de dégâts). Feux
de cheminée : 9 incendies (124,000 fr.).
La fermentation du fourrage n'est interve-
nue dans aucun cas, mais deux incendies
spontanés dus à d'autres causes ont fait
pour 126,000 fr. de dégâts. Les causes di-
verses (étincelles de machines , explosions,
etc.) et les causes restées inconnues ont
été le fait de 23 incendies (760,000 fr. de
dommages).

Devant le nombre de cas dus à la né-
gligence et à l'imprudence, l'établissement
s'est vu obligé d'engager, dans plusieurs
cas, la responsabilité des personnes fauti-
ves, mettant à la charge de celles-ci une
part des frais de remises en état.

U est décevant, déclare au reste le rap-
port du conseil d'administration, de cons-
tater combien les appels renouvelés â la
prudence restent vains. Devant cet état
de fiiit , on va étudier de nouvelles mesu-
res. L'établissement souhaite enfin une col-
laboration plus étroite des tribunaux, au-
trement dit une plus grande sévérité dans
leurs jugements. CPS

4 millions de francs
STUDEN

(c) La commune de Studen, près de Bienne,
a l'intention de construire une nouvelle école
primaire avec halle de gymnastique et ins-
tallations pour la gymnastique en plein air.
Le devis est de 4 millions de francs. Le
Grand conseil devra verser une subvention
de 1,234,502 francs.

Ebauches S.A. en 1967: nouveaux records
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Les ventes des maisons affiliées à Ebau-
ches S.A. se sont à nouveau accrues en
1967. La progression représente 12,7 % en
valeur et 7,8 % en nombre de pièces, pour
atteindre le chiffre total de 41 ,5 millions
d'ébauches ancres et Roskopf. En quantité,
les ventes des maisons affiliées à Ebauches
S.A. ont progressé plus rapidement que les
exportations de l'industrie horlogère (7,8 %
contre 4,3 %).

Les difficultés dans l'organisation des
centres de production installés sur le terri-
toire du Marché commun se sont quelque
peu atténuées. L'amélioration est plus sen-
sible , pour l'inst ant , pour la fabrique de
Pforzlieim que pour celle d'Anncmasse.

Les maisons affiliées ont enregistré, en
1967, de nouveaux records de production.
Pour réaliser ces performances, malgré les
difficultés rencontrées à l'engagement du
personnel, Ebauches S.A. a dû recourir
d'une façon plus large à l'automation. Pen-
dant les dix dernières années, la production
a augmenté de 43 % tandis que les effec-
tifs n 'ont progressé que de 14 % environ.

La société holding et ses maisons affi-
liées s'efforcent d'augmenter sans cesse la
production pour faire face à une demande
accrue, tout en s'attachant à maintenir des
prix aussi stables que possible. Les reven-
dicatitfns périodiques des syndicats ouvriers
et les augmentations de prix dans tous les

secteurs de l'économie , ne simplifient pas
le problème.

Le volume des ébauches en chantier a
augmenté depuis fin 1966. Le stock d'ébau-
ches terminées est peu important, comparé
aux pièces vendues pendant l'exercice 1967.

L'importance du portefeuille de comman-
des n'a guère varié au cours de l'exercice.
La pénurie de main-d'œuvre a ralenti une
nouvelle fois le développement industriel,
Les mesures des autorités fédérales restrei-
gnant les contingents de personnel étranger
constituent un frein. La pénurie de per-
sonnel qualifié s'accentue. Ce problème de-
vra être étudié très attentivement , aussi bien
par l'industrie que par nos autorités. L'in-
dustrie horlogère suisse, qui doit être à
même de défendre sa position sur le plan
mondial, souffre de cet état de faits.

Ebauches SA. et ses maisons affiliées
ont dû également, depuis quelques années,
recourir à la main-d'œuvre d'autres pays.
Actuellement, le personnel étranger repré-
sente une faible proportion des effectifs
(14 ,6 %), comparée à celle d'autres bran-
ches industrielles.

Les résultats des efforts de recherche du
service technique d'Ebauches S.A. et de
son département « Oscilloquartz » vont , dit
le rapport , se concrétiser dans la phase
de production. Toutes dispositions sont pri-
ses actuellement pour la mise sur pied des
programmes de fabrication.

De la revendication syndicale est résultée
une augmentation générale des salaires, de
25 centimes à l'heure, entrée en vigueur
en mars 1967. Les charges nouvelles , con-
sécutives à cette augmentation , ont obligé
Ebauches S.A. à reviser ses tarifs. La so-
ciété ne l'a toutefois fait que dans uno
mesure réduite ; elle a retardé l'entrée en
vigueur des nouveaux prix jusqu 'au 26 oc-
tobre 1967. Jusqu'à cette date, Ebauches
S.A. a donc supporté seule et entièrement
la nouvelle majoration générale des salaires.

De nouvelles revendications qui viennent
d'être présentées vont malheureusement con-
tribuer encore à aggraver les effets perni-
cieux de la spirale des prix et des salaires.

RÉS ULTAT FINANCIER

Lo conseil d'administration propose de
répartir comme suit le solde du compte
profits et pertes : bénéfice de l'exercice
1967 3,095,647 fr. 19; fonds de réserve
légal 5 %, arrondi à 150,000 fr. ; fonds de
réserve statutaire 5 %, arrondi à 150,000
fr. ; dividende 50 fr. brut (35 fr. net) par
action (coupon No 1) : 2,400,000 fr. ; solde
395,647 fr. 19. Attribution au fonds de ré-
serve spécial : 200,000 fr. Compte tenu du
solde du bénéfice reporté de 1966, 600,947
fr. 40, fl sera attribué 300,000 fr. à la Cais-
se de retraite. Solde à reporter à nouveau :
496,594 fr. 59.

Un chauffeur
pris de malaise

SAINT-IMIER

(c) Un camion qui montait la route de
Saint-Imier aux Pontins, a subitement
quitté la route. Le chauffeur a été
certainement pris d'un malaise. Pas
d'accident de personne , mais des dé-
gâts matériels pour 10,000 francs.

Exposition de papillons
(c)  Hier s'est ouverte , à Saint-Imier,
à la salle de spectacles , une intéres-
sante exposition de pap illons. M. Paul
Landry, professeur et conservateur, f i t
à cette occasion un exposé sur la bio-
log ie des lép idoptères. A relever que
cette collection , propriété  du Musée de
Saint-Imier , csl depuis  p lus de dix ans ,
comme d' ailleurs toutes les autres col-
lections , remisée dans un local de f or -
tune inaccessible au public. Il  est donc
heureux que de temps à autre on fasse
voir aux habitants de la rég ion ce que
possède le Musée de Saint-Imier.

Futur dépôt ù Losy de déchets
radio-actifs : pas de risques

De notre correspondant :

Au sujet du futur dépôt de déchets
radio-actifs de Lossy (Sarine), M. Albert
Guinnard, député chrétien-social de Glet-
terens, a posé une question écrite au Con-
seil d'Etat. Il demande si le Conseil d'Etat
a donné son accord , quelles sont ses rai-
sons, s'il n'y a pas de danger pour la
population et si toutes les mesures de
sécurité sont vraiment prises.

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat pré-
cise qu 'il a effectivement donné son accord ,
d'entente avec les autorités communales et
scientifiques intéressées. Les mesures de sé-
curité figurent dans le message du Conseil
fédéral, du 21 février 1968. Il faut signaler
que ce problème relève de l'autorité fé-
dérale.

L'accord a pu être consenti parce que
toutes les garanties nécessaires ont été ras-
semblées. La solution rendait service aux
établissements hospitaliers, à l'Université
et aux entreprises industrielles du canton uti-
lisant des matières faiblement radio-actives.
Un crédit d'ouvrage de 2,35 millions per-
mettra de confier aux entreprises et artisans
du canton les travaux qu 'ils seront à même
de fournir.

Sur la base des précisions fournies par
les autorités fédérales , le médecin cantonal ,
le géologue-conseil et le professeur Otto
Huhcr , directeur de l'Institut de physique
de l'Université de Fribourg et membre de
la commission fédérale pour la surveillance
de la radio-activité, cette construction n 'en-
traîne aucun danger pour la population
et pour le pays environnant

ALERTE
Â LA POLLUTION
PRÈS DE BIENNE

Alarme hier soir à Orpond, près de
Bienne. En effet , on a aperçu, dans la
soirée, d'importantes quantités d'huiles
usées dans un petit canal pour les eaux
qui s'écoulent dans l'Aar.

La police du lac s'est immédiatemeent
rendue sur les lieux. Après avoir établi
un barrage et déversé de la sciure, on
procéda alors au pompage de l'huile.

La police de sûreté a ouvert une en-
quête pour déterminer les causes de cette
pollution. Mais aucun indice, pour
l'heure, ne permet de situer l'origine de
l'huile.

Terrible accident près de Porrentruy

La conductrice et sa mère tuées
De notre correspondant :
Hier à 15 h 15, alors qu 'il pleuvait très fort , une voiture portant plaques

genevoises, conduite par Mme Janine Beuchat-Mahon , âgée de 57 ans, arrivait
à Porrentruy. Dans le virage du Voyebceuf, juste à l'entrée de la ville , à la
suite probablement d'un coup de firein , le véhicule se mit à danser sur la route,
et alla se jeter contre la roue avant gauche d'un camion-citerne qui arrivait
en sens inverse.

Le choc fut d'une extrême violence. La voiture repartit sur la droite de
la route et alla s'arrêter, dans un champ, complètement démolle.

De la carcasse métallique broyée, qu 'il fallu découper avec une scie spé-
ciale, on retira le cadavre de la mère de la conductrice, Mme Jeanne Mahon-
Thurberg, âgée de 82 ans, pensionnaire du home de vieillards de Saignelégier.
Elle avait été tuée aux le coup. Quant à la conductrice , elle vivait encore , mais
elle devait décéder peu après son admission à l'hôpital de Porrentruy. Mme
Beuchat-Mahon était domiciliée à Genève , avenue de Lignon 2. Elle était
veuve, mère de six enfants, dont deux sont encore célibataire.

Les dégâts matériels sont estimés à 12,000 francs. Cet accident causa une
forte perturbation dans le trafic et il fallut dévier la circulation .

Une auto genevoise se
jette contre un camion

Après I émission de la «Grande chance »

Les audite urs de la radio, ainsi que
les téléspecta teurs ont voté , après l'émis-
sion du 27 avril de la « Grande chance > .
// fallait désigner cinq candida ts parm i
les dix. Voici ceux qui iront en finale :

1. Denis Petermann, les Breuleux,
chanteur à la guitare .

2. Roger et César, ventriloque , la
Chaux-de-Fonds.

3. Jean-Jean , jeune chanteur de 13
ans , de Prilly (Vaud) .

4. Marie-Josée Prince , auteur-compo-
siteur interprèle , Delémont (guitare et
chant).

5. Les Guijos , ensemble musical de
Lausanne.

LES CINQ VAINQUEURS
Denis Pe termann, domicilié aux Breu-

leux, est horloger. Il travaille à la Chaux-
de-Fonds. Il était classé 6me après le

Jean-Jean et lej Guidas

premier tour. Il n'écrit et ne compose
pas ses chansons.

Roger et César, sont Chaux-de-Fon-
niers. Roge r a un don extraordinaire de
ventriloque. En e f f e t, il est assez rare
de voir un artiste de ce genre chanter.
Classé 17me après le 1er tour.

Jean-Jean Crottl n'a que 13 ans. U
est domicilié à Prilly. Il interprè te des
chansons de son âge dont quelques
unes sont l'œuvre de sa sœur et de son
fiancé.  Classé 12me.

Marie-Josée Prince , 18 ans , habite
Delémont. Elle pratique le métier de
peintre sur porcelaine. Elle est compo-
sitrice , écrit ses chansons et les inter-
prète en s'accompagnant à la guitare.
Classée 8me.

Les Guijos, trois jeunes étudiants de
Lausanne , chefs cadets qui interprètent ,
à la guitare et à la contrebasse, des
chants genre « western » . Classés 21mes.

Marie-Josée Prince

Denis Petermann

Roger et César.
(Avipress-Guggisberg)

Les cinq vainqueurs

(c)  Dans une émission bimensuelle
« En marge », la télévision suisse
romande présentera dimanche à
13 h 30 une émission spéciale à
l' occasion de la Quinzaine interna-
tionale des musées. Au cours de
cette présentation , on verra notam-
ment des reflets d' une ré trospec-
tive au Musée de Fribourg et d' une
exposition au Musée des Beaux-
Arts de Lausanne. Une séquence
d' une certaine importance a été
également tournée à Boncourt , où
M. Jean Gabus présente actuelle-
ment , sur le thème « Le Musée dans
l'entreprise », une exposition d'art
nègre. Les éléments f i lmés seront
complétés par un débat en direct ,
auquel prendront part quelques
directeurs de musées.

Boncourt
et son exposition à la TV

( c )  La dé putation jurassienne se
réunira aujourd'hui , à 15 heures, à
Tavannes.

La députation jurassienne
à Tavannes

(c) Contrairement à ce qui a été annoncé
par la radio, la route du Chasserai est en
partie ouverte à la circulation. En effet, seul
le tracé Nods - hôtel du Chasserai est pra-
ticable avec des cars, alors que le tronçon
Chasserai - Saint-Imier n 'est pas ouvert aux
cars. Si tout marche bien , la route sera ren-
due au trafic norm al samedi soir sur les
deux versants.

Route du Chasserai
en partie ouverte

MUUIItK

(c)  La presse jurassienne se réunira
aujourd'hui à Moutier. A l' ordre du
jour statutaire f i gure une éventuelle
fusion avec l'Association de la presse
neuchâteloise , ce qui aurait pour but
de renfocrer les positions de cette sec-
tion mixte.

Création d'une section
Pro-Ticino

(c)  Hier soir , en présence de MM.  Ro-
manio et Rogali , du comité central
de Pro-Ticino, et de M. Erba , conseiller
municipal , a été créée la section de
Moutier de Pro-Ticino.

Assemblée
de la presse jurassienne

(c) Hier, à 17 h 30, un trolleybus a
renversé à la rue Bubenberg, à Bienne,
M. Roland Grosjean, qui roulait à cy-
clomoteur. Celui-ci a été grièvement
blessé. Les dégâts sont estimés à 100
frnnrs-

Trolleybus
contre cyclomoteur

(c) Hier soir, une assemblée de plus de
soixante personnes a adopté les statuts du
groupe de Bulle de l'Association gruérienne
pour le suffrage féminin. Jusqu 'alors, le can-
ton ne comptait qu 'une association pour le
suffrage féminin à Fribourg-ville. Ce grou-
pement nouvellement créé défend l'idéal dé-
mocratique suisse et a pour but la collabo-
ration de l'homme et de la femme dans tous
les domaines de la vie publique. L'associa-
tion réclame à cet effet pour les femmes le
droit de suffrage intégral , électoral et éligi-
bilité. Le comité, présidé par Mme Jacque-
line Husser-Niquille , comprend neuf mem-
bres , dont trois hommes.

Nouvelle association
pour le suffrage féminin

GUIN

(c) Hier, vers 18 heures, deux voitures sont
entrées en collision au centre de la localité
de Guin, l'un des conducteurs ayant été
ébloui par le soleil. B s'agit de M. André
Hofer, âgé d'une vingtaine d'années, agricul-
teur a Balbertswil, qui est blessé à la tête,
sans gravité toutefois. Les dégâts sont éva-
lués à 3000 francs.

Ebloui par le soleil

RENAN

(c)  Une fo i s  de p lus, le sympath ique
village de Renan se fa i t  un p laisir
d'accueillir les chanteurs du Haut-Val-
lon de Saint-Imier. Ce soir , un grand
concert sera donné en la nouvelle salle
de spectacles. Dimanche , aura lieu la
réception à la gare des sociétés, vin
d'honneur , cortège , puis , sur l' emp lace-
ment de f ê t e , un chœur de bienvenue ,
une allocution du maire de Renan , M.
Maurice Barreaud , et du président de
TU.C.J., et un chœur d' ensemble. Puis,
au temp le , se déroulera le grand con-
cert animé par les sociétés partici-
pantes.

Festival de chant
du Haut-Vallon (c) Comme nous l'avons annoncé, ce sont

une cinquantaine de nageurs et nageuses de
Mulhouse, Villefranche , Fribourg-en-Brisgau ,
Vevey, Genève, Berne , Zurich et Bienne qui
s'aligneront aujourd'hui dans les disciplines
du grand gala de printemps à la piscine
couverte.

Gala international
de natation (c) Le Grand conseil allouera fort probable-

ment un subside de 79,650 fr. au Technicum
cantonal de Bienne en vue de l' acquisition
d' une machine à électro-érosion.

Demandes
de naturalisations

(c) Le Grand conseil aura à se prononcer,

I

dans sa prochaine session, sur 97 demandes
de naturalisation bernoise, soit : 24 Suisses,
24 Allemands, 22 Hongrois, 7 Autrichiens,
13 Italiens , 3 Français, 3 Polonais, 1 You-
goslave.

Crédit pour le Technicum



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

par o

DENISE NOËL

— Depuis quand te préoccupes-tu du sort de tes recrues ?
demanda-t-elle. Si tu sombres dans la sentimentalité, tu es
perdue. Il faut savoir choisir. Avec qui marches-tu ? Avec
Françoise ou avec nous ?

Le ton était doucereux, mais la menace à peine voilée.
Carole se sentit étreinte par la peur.
— La question ne se pose pas, dit-elle en haussant les

épaules.
— Es-tu décidée à suivre à la lettre les instructions que

je te donnerai en temps voulu ?
— Oui , approuva Carole, soumise.
— Très bien, dit Mme Rigault en se levant.
Experte à juger les gens, elle savait que la jeune femme

ne mentait pas. Cependant, pour se l'attacher plus sûrement ,
elle gardait en réserve un argument convaincant.

— Comme cette affaite est particulièrement délicate, dit-
elle , je double ta commission. A l'instant, je vais t'en verser
le tiers. Et le jour où, au bras de son séducteur, Françoise
s'envolera vers le Moyen-Orient, tu toucheras le reste. Do
quoi achever de payer ton institut de beauté, ajouta-t-elle
d'un air prometteur.

A la lueur de convoitise qui brasilla dans les yeux noirs,
elle sut qu'elle n'avait plus rien à redouter.

CHAPITRE II
Françoise prit possession de sa nouvelle demeure, le sur-

lendemain. Un soleil illuminait la pièce et faisait chanter le
jaune bouton d'or des doubles rideaux et du couvre-lit. Sur

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

une commode Louis XVI appuyée au panneau séparant les
deux fenêtres, trois roses rouges s'épanouissaient dans une
flûte de cristal. En manteau de lainage sombre et toque
d'astrakan, Mme Rigault, prête à sortir , était venue, elle-mê-
me, les disposer pendant que Françoise rangeait ses affaires.

— Soyez la bienvenue chez moi, avait-elle dit en souriant
à son hôte.

Alors que toute confuse, Françoise la remerciait, elle l'avait
interrompue d'un ton enjoué.

— Le ciel s'est mis, bien plus que moi, en frais pour vous
accueillir. Le soleil est presque aussi chaud qu'au mois de
juillet.

— C'est l'été de la Saint-Martin, avait remarqué Françoise.
— Tiens, je n'y avais pas pensé. Il existe un dicton

là-dessus :
* Si l'hiver va droit son chemin,
Il arrive à la Saint-Martin. »
— Oh ! s'était exclamée joyeusement Françoise, voui con-

naissez ?
Deux fossettes s'étaient creusées dans ses joues. En riant,

elle avait ajouté :
— « Mais s'il trouve quelque encombrée,
Il viendra pour la Saint-André. »
Ma grand-mère possède tout un répertoire de proverbes.

Il y en a pour la plupart des circonstances de la vie. Et
comme bien souvent ils se révèlent exacts, elle a en eux une
confiance aveugle.

— Elle a raison. J'y crois, moi aussi.
La glace était rompue. Abandonnant toute contrainte,

Françoise, de ses yeux directs et francs, avait regardé avec
infiniment de sympathie cette charmante vieille dame, en
qui elle retrouvait à la fois la distinction de son aïeule pa-
ternelle et le solide bon sens de sa grand-mère savoyarde.
D'emblée, elle lui avait accordé sa confiance.

— L'appartement est à votre disposition. Familiarisez-
vous avec lui, avait dit Mme Rigault. Ce soir, je dîne chez
des amis et ne rentrerai que fort tard. Vous pouvez utiliser
la cuisine. S'il vous manque quelque chose, demandez-le à

Lucia. Ne vous formalisez pas de son mutisme. En dépit de
ses airs rébarbatifs, cette sauvage qu'en trois ans je n'ai pas
réussi à apprivoiser, est une excellente domestique, active et
dévouée.

Le mutisme de Lucia n'avait rien à voir avec son humeur.
Françoise s'en aperçut peu de temps après le départ de Mme
Rigault. En réalité, cette femme déjà mûre, arrivée tout droit
de son village piémontais, comprenait mal le. français. Par
indifférence, ou par paresse intellectuelle, elle n'essayait pas
d'assimiler une langue dont les difficultés la rebutaient.

En soulevant le couvre-pied, Françoise avait remarqué
que son lit était fait. Un drap finement brodé était rabattu
sur une couverture beaucoup plus mince que celle qu'utili-
sait d'ordinaire la jeune fille, habituée à dormir la fenêtre
ouverte. Craignant d'avoir froid, elle prit le parti d'en deman-
der une seconde à Lucia.

Elle suivit le long corridor qui menait aux pièces de l'of-
fice et trouva la servante en train de repasser dans la lin-
gerie. Elle expliqua ce qu'elle voulait et comme Lucia la re-
gardait sans comprendre, Françoise fit un effort pour se
souvenir d'une langue qu'elle parlait naguère presque cou-
ramment. Elle exposa de nouveau sa requête, mais cette fois
en italien.

Le visage basané de Lucia rayonna de plaisir. Ce fut
comme si Françoise venait de lever une vanne libérant un
flot trop longtemps contenu. Ravie de pouvoir enfin s'expri-
mer dans sa langue, Lucia se mit à parler avec volubilité.
Elle tint à refaire elle-même le lit de la jeun e fille. Tout en
s'activant, elle entreprit de raconter sa vie dans son misé-
rable village de montagne et les circonstances malheureuses
qui l'avaient déterminée à venir se placer à Paris.

Françoise, qui ne comprenait qu'une faible partie de ce
monologue, l'interrompit pour demander s'il existait une se-
conde clé de l'appartement. Elle avait oublié d'en parler à
Mme Rigault et désirait ne déranger personne dans ses allées
et venues.

— Jusqu'à huit heures du soir, ça n'a pas d'importance,
répondit Lucia. Je suis là et puis ouvrir la porte. Après c'est

diffé rent. Je monte dans ma chambre et Madame reste seule.
Alors, si Mademoiselle veut être libre de ses sorties, je lui
donnerai une clé de la porte de la cuisine. Mademoiselle pas-
sera par l'escalier de service, comme l'avaient fait , avant
elle , les autres jeunes filles qui avaient loué la même cham-
bre. Celles-là ne restaient pas longtemps. Des pas-grand-
choses, à mon avis. Mais avec Mademoiselle, Madame sera
tranquille. Autrefois, il existait un second trousseau de l'ap-
partement , mais Monsieur Gérard l'a perdu , ou a oublié de
le rendre...

Françoise, qui n'avait pas tout assimilé, la pria de répé-
ter plus lentement. Lucia s'exécuta de bonne grâce.

— ... et depuis que Monsieur Gérard est reparti , Madame
a oublie de faire refaire un double, ajouta-t-elle.

—- Monsieur Gérard ? Mais qui est Monsieur Gérard ?
— Le filleul de Madame.
Puis sans attendre d'autres questions, elle expliqua :
— Il a occupé autrefois la chambre où Mademoiselle s'ins-

talle. La trouvant trop féminine, il lui a rapidement préfé ré
le fumoir situé à côté de la bibliothèque. Bien que pour un
homme il soit assez soigneux , le cuir et le chêne ciré, ça
lui convenait mieux que les soieries et les meubles fragiles.
Madame n'a rien dit. Elle a un faible pour Monsieur Gérard.
Il faut bien avouer aussi qu'il est charmant. Depuis quelque
temps, on le voit moins souvent. Son métier le retient en
Amérique du Sud. En Argentine, je crois...

— J'entends une sonnerie, interrompit Françoise.
Lucia tendit l'oreille.
— C'est le téléphone. Excusez-moi, mademoiselle.
Elle s'esquiva en direction de la bibliothèque.
Françoise poussa un soupir de soulagement et ferma sa

porte.
Elle avait encore quelques affaires à ranger et voulait re-

donner à la pièce l'aspect net et pimpant qui l'avait séduite
à son arrivée. Lucia avait laissé dans son sillage un entê-
tant parfu m d'oeillet. Françoise ouvrit l'une des deux fenêtres.

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

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

Adresser offres sous chiffres
AZ 3978 au bureau du journal.

A louer ou à vendre

petit salon
d!e coiffure
pour dame
dans le canton de
Neuchâtel.
Bonne occasion.
Faire offres sous
chiffres J 22049 U
à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

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

¦ un collaborateur j
¦ pour la clientèle industrielle ¦

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

I

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

n grande entreprise.

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

¦ une mise au courant approfondie ¦
I 

ainsi qu'un soutien de vente eff icace pour l'activité ultérieure.
On offre un salaire en rapport avec les capacités, des frais de voyage largement
remboursés, des prestations sociales progressistes.

Les candidats . possédant de bonnes connaissances de l'allemand ef désireux de se
créer une m

¦ situation stable indépendante J
I

sont priés d'envoyer leurs offres, avec les documents habituels, lettre d'accompa-
gnement manuscrite et mention des prétentions de salaire approximatives, à l'inter-

¦ rnédiaire neutre ci-dessous chargé de nous conseiller dans le choix du personnel. |

I 
INSTITUT Dr S. Spôrll, j
FSYŒOIQGISCH* Neustadtstrasse 7, 6000 Lucerne I

I

MCBBHB p {rJ41) 2 16 00 (renseignements s. v. p. entre 10 et 11 h, H
BBRATUNO du lundi au vendredi)

\ j L'anonymat du candidat est garanti jusqu'à son accord pour la transmission de son

' offre de service à l'employeur.

I _„  «,« , ¦«.„_.-— _ _ _  -I

On cherche jeune

serveuse
sympathique pour le service au res-
taurant et le soir au bar.
Faire offres à F. Dullmann, hôte]
Lowen, 3110 Miinsingen, téL (031)
68 10 08.

Entreprise de la place cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire I
ayant formation complète, sachant faire preuve d'initiative, pour emploi
intéressant avec responsabilités.

Nous offrons t
avantages sociaux, ambiance de travail agréable, salaire en rapport
avec capacités.

Faire offres sous chiffres AS 3908 au bureau du journal.

Fabrique de verres de montres Huguenin &
Folletête cherche pour ses ateliers (Portes-
Rouges 163 et rue Nicole 1 a, à Corcelles)

jeunes gens
et jeunes filles

de natoinalité suisse pour travaux faciles. Bon
salaire. Téléphoner au (038) 5 41 09.

K • WALTER FRANKE S.A.
BaSIËB9 iWi 4663 AARBURG

cherche une

jeune employée
de commerce

de langue française, possédant, si possible,
quelques notions d'allemand.
Bonne occasion de se perfectionner dans cette
langue. Entrée à convenir. Semaine de cinq
jours.
Faire offres manuscrites aux
Ets Walter Franke S.A.
Fabrique d'articles en métal
4663 Aarburg (près OIten)
Tél. (062) 7 51 51.

Nous cherchons, pour notre
département de vente, un
jeun e collaborateur comme

employé (e)
de commerce
pour entrée à convenir.
Il s'agit d'un emploi varié et
intéressant dans un départe-
ment actif. Notre collabora-
teur devra entre autres s'occu-
per de correspondance en
français et en allemand, ainsi
que des travaux administra-
tifs. Bonne occasion de per-
fectionner ses connaissances
d'allemand.
Adresser offres de service,
avec curriculum vitae, à

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

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

BmH
»Wj Nous cherchons , pour entrée im-

médiate ou date à convenir ,

réparateurs sur machines à écrire
Les intéressés sont priés de faire des offres ou
de se présenter au bureau du personnel de
Paillard SJV, 1401 Yverdon.

gj CABLES CORTAILLOD
Pour nos services techniques, nous cherchons
à engager

UN DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

dont les activités principales seront :

• établissement et modification de schémas
électriques pour machines et appareils, de plans
d'installation ert dessins de construction de
tableaux électriques .

Les personnes intéressées par cet emploi, et si
possible titulaires d'un certificat de capacité de
dessinateur, voudront bien se mettre en relation
avec le secrétariat des Câbles électriques, r
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.
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POLYTYPE
désire engager, pour son département de cor-
respondance de vente,

une collaboratrice
de langue maternelle française ou allemande,
ayant de très bonnes connaissances de la lan-
gue anglaise ; habile sténodactylographe dans
les deux langues.

Entrée à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
• offres, accompagnées de la documentation

usuelle,, à POLYTYPE S. A., 1701 Fribourg.
Tél. (037) 2 82 82. ,
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Nous engageons :

VISITEUR
de mouvements en cours d'assemblage

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

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

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

Famille
neuchâteloise
Nou s cherchons, pour une jeune
fille suisse allemande de très bon
milieu, une famille neuchâteloise,
si possible de religion catholique,
qui serait disposée à . l'accueillir
pendant une année en tant que

pensionnaire
Nous souhaitons que notre jeune
collaboratrice soit bien entourée,
qu'elle puisse participer à la vie
de famille et perfectionner ses
connaissances en langue française.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres au
service du personnel de Edouard
Dubied & Cie S.A., rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
5 75 22.

Italie
Riviera Alba-Adria-
tica à 500 m
de la mer,

appartement
meublé
(4 lits ou plus)
à louer pour vacan-
ces à partir du
15 mai.
M. Deflavis ,
Grand-Rue 20,
Saint-Biaise ,
après 18 heures.

A louer l'ancien moulin de la
Baisse, près de VAUMARCUS,
comme
appartement de vacances

meublé
5 chambres, cuisine, 2 W.-C, dou-
che, grand local de jeux, 2 ca-
ves, étang, lac à 100 m.
Prix : à l'année 3300 fr. Pour 2
mois 1400 fr_ Libre dès le 1er
juillet 1968.
S'adresser à la Banque PIGUET
6 Cie, service immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A louer au Landeron, route de
Bâle 5, entrée de la Neuve-
ville,

appartements
3 % pièces, confort, grand li-
ving, ascenseur, situation tran-
quille, vue sur le lac, 330 fr.
plus charges ;

chambres indépendantes
eau courante et toilettes,
130 fr. plus charges j

2 dépôts
Renseignements : . tél. (032)
85 15 60.

A louer à Saint-Aubin :
pour le 1er juin 1968,
chemin des Charrières 22,

LOGEMENTS DE 4 PIÈCES
et

LOGEMENTS DE 2 PIÈCES
pour le 24 août 1968,
chemin des Charrières 20,

LOGEMENTS DE 4 PIÈCES
LOGEMENTS DE 3 PIÈCES
LOGEMENTS DE 2 PIÈCES

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
Fiduciaire Antonietti et

^mWMÂV Bôhringer , Château 13,
^WmfW 200° Neuchâtel.
^mm Tél. (038) 4 25 25.

Vacances
en Gruyère
A louer
dans chalet de

appartement
2 chambres (4 lits) ,
cuisine, balcon, eau
courante , 240 fr.
pour juin.
Tél. (029) 3 86 09.

Chalet
à louer, confortable,
belle situation, S lits,
juin et juil let.
Emile Gander,
Cortaillod.

VALAIS
A louer chalet
tout confort, juin et
octobre.
Tél. 4 20 26.

VERBIER
Dans chalet privé,
à louer grand studio:
3 lits, 4 places, salle
et un chambre indé-
pendante à 2 lits,
eau courante, W.-C.
Libre août
et septembre.
Tél. (038) 5 54 53.

VALAIS
Appartement confor-
table , meublé, dan s
chalet, 4 ou 5 per-
sonnes. Avantageux.
Tél. (022) 44 40 30.

CHÂTEAU-D'OEX
A louer, juillet et
septembre,

GRAND
CHALET
tout confort,
tél. 6 33 41.

A Bavoire, sur Mar-
tigny, à louer
CHALET
tout confort,
grande terrasse,
balcon , vue.
Libre juin et
septembre.
Tél. (038) 5 40 48.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

une sommelière
Bon salaire, congés réguliers.

S'adresser à l'hôtel Faucon,
2520 la Neuveville.
TéL (038) 7 9125.

FEMME DE CHAMBRE
est demandée par la Maison de
repos de Champ-Fleuri, à
Glion-sur-Montreux.

Excellent salaire. Entrée im-
médiate.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir.

CHAUFFEUR DE TAXI
à Nyon. Tél. (022) 61 45 45.

ÉTABLISSEMENT
HOSPITALIER
à Neuchâtel cherche une

secrétaire médicale
Entrée : au plus tôt ou date à
convenir.
Semaine de cinq jours. Caisse
de retraite. Faire offres sous
chiffres BY 3942 au bureau du
journal, avec curriculum vitae
et photo.

Garde forestier
Par suite de démission hono-
rable, le Conseil de la 2me
Section de Les Bois (Jura ber-
nois) met en soumission la
place de garde forestier, avec
entrée en fonction pour date
à convenir.
Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Jh. Cattin, Sous-les-
Rangs, Les Bois, tél. (039)
8 14 74, où les soumissions se-
ront reçues jusqu 'au 25 mai
1968.

Administration 2me Section
Les Bois.



Sunlight S.A.
Aimeriez-vous assumer une fonction intéres-
sante et pleine d'avenir en qualité de

collaborateur du service externe

pour les articles de marque de notre maison ?

Nous cherchons une personnalité dynamique
remplissant les conditions suivantes :

— apprentissage de commerce ou diplôme
d'école de commerce cantonal ; ;

— connaissance des langues : français et
allemand ;

— âge idéal : 25-28 ans ;
— domicile : Lausanne ou environs.

Veuillez s'il vous plaît adresser vos offres j
manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
au département du personnel.

SUNLIGHT S. A., case postale, 8031 Zurich

Nous cherchons, pour notre nouvelle usine
d'agencements de cuisines à Nidau-Bienne, une

employée
de bureau

de langue maternelle française, possédant quel-
ques notions d'allemand, pour correspondance
française, service des offres et commandes, etc.
Nous offrons salaire approprié, avantages so-
ciaux, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres de service, accompa-
gnées des documents habituels, à
SABAG + BATJMATERIAL S.A.
case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 3 5151.

HOTEL CITY, FAMILLE CADONI

cherche :

sommeliers
connaissant les deux services ;

portier de jo ur
des extra

pour les banquets ;

p ortier de nuit
remplaçant pour le samedi soir ;

femme de chambre
à l'heure, Suissesse, ou avec permis C

Se présenter à la réception de l'hôtel.

SECRÉTAIRE
(Suisse ou étrangère)

ayant de bonnes connaissances d'anglais, et
si possible d'allemand, trouverait situation sta-
ble dans bureau de NEUCHATEL.
Salaire élevé pour personne capable. Semaine
de 5 jours.
Faire offres manuscrites sous chiffres SP 3977
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour la prochaine ouverture
du Pavillon des Falaises :

dame de buffet, sommelière extra, I
femme pour relaver, garçon de cuisine I
Prière de faire offres au restaurant des Halles.
Tél. (038) 5 20 13.

*¦¦ ¦.,,¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ f

Nous désirons engager, pour date à convenir :

2 employés qualifiés
pour nos services Crédits et Titres

2 jeunes employées
habiles sténodactylographes

x
Nous offrons des postes stables avec travail intéres-
sant et varié, dans une ambiance agréable.
Les candidats, de langue maternelle française, vou-
dront bien demander des renseignements ou adresser
leur offre de services au chef du personnel de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, place Pury 4, Neu-
châtel.

Bureau de Neuchâtel (centre de la
ville) cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue maternelle française , ayant
de bonnes connaissances d'anglais, au
courant de tous les travaux de bureau,
y compris la sténodactylographie.

Date d'entrée : juin-juille t ou à con-
venir.

I 

Adresser offres écrites à DB 3964 au
bureau du journal. i

!

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL S. A.

offre à

JEUNE HOMME
intelligent, en bonne santé,
consciencieux, habile, la pos-
sibilité d'apprendre la fabrica-
tion des clichés pour l'impres-
sion dans les journaux (photo-
gravure).
F o r m a t i o n  dans l'entreprise
par un professionnel.
Durée d'initiation : une année.
Conditions d'e n g a g e m e n t  e-f
salaire : à fixer.

Adresser offres écrites à la direction technique de
l'imprimerie.

Entreprise textile d'importance nationale, bien
introduite, cherche un nouveau collaborateur
comme

chef de vente
Notre organisation de vente de la branche des
trousseaux occupe un grand nombre de repré-
sentants visitant la clientèle particulière.

Votre tâche : conduire, diriger , conseiller, ins-
truire et surveiller notre équipe de représen-
tants. Engager et former des nouveaux venus.

Nos exigences : qualités de chef. Grande expé-
rience dans la vente auprès de la clientèle par-
ticulière. Français et allemands parlés et écrits.

Nous offrons : un salaire en rapport direct avec
l'emploi, les responsabilités et les efforts per-
sonnels. Des indemnités importantes pour les
frais , et des prestations sociales intéressantes.
Possibilité d'avancement en développant l'orga-
nisation de vente existante.
Les offres seront traitées avec une discrétion
absolue.
Chiffres OFA 7384 N Orell Fiissli-Annonces
S.A., 1000 Lausanne.

Hôpital régional engagerait

infirmières diplômées
pour ses services de chirurgie, médecine et pen-
sionnaires.
Semaine de cinq jours , salaire selon nouveau
barème cantonal vaudois.
Logement dans appartement de 2 % pièces, à
prix modérés, repas facultatifs.
S'adresser à la direction de
l'hôpital du district de Nyon, à Nyon.

Un réel avantage, signé Bauknecht
(et ce n'est pas le seul!)

En lançant le nouveau circuit gel polaire i 135 et 145 litres, à partir de fr. 298.—,tous
3 étoiles, Bauknecht a inauguré, de l'avis I ŷy- :y^yyy :::yyMyÏÏW'̂ W^ ŷ?:MWÊ assortis d'une garantie totale d'usine et
des spécialistes , une ère nouvelle de la =:̂  yy :̂yyy^WS^M contrôlés 
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cherche , pour importante manufacture d'horlo-
^Sï XS$A§amf gerie, un

^^mlmmmW agent de méthodes
de formation horlogère.

Intégré à une équipe qualifiée , le titulaire de-
vrait s'occuper de l'étude, du développement et
de l'implantation de procédés modernes de fa-

! brication.
Les conditions offertes, ainsi que la nature des
problèmes à résoudre, tant sur le plan techni-
que que sur la plan psychologique, pourraient
intéresser un agent de méthodes bien formé,
tout en lui donnant la possibilité d'augmenter
le niveau et l'étendue de ses connaissances pro-
fessionnelles.
Les candidats intéressés sont invités à faire par-
venir leurs offres , accompagnées d'un cuoricu-
lum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie, au Centre de psychologie ap-
pliquée, Maurice Jeannet, psychosociologue con-
seil, escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion et ne
transmettons les dossiers qu'avec l'accord

des candidats.m



La basilique de Saint-Marc par M. Guido Perocco
A LA DANTE AUGHIERI

Mardi soir, la Dahte Alighieri a eu le
plaisir d'accueillir à Neuchâtel le professeur
Guido Perocco de Venise, qui a parlé de
la basilique de Saint-Marc. C'est Mlle Blatt-
ner, la présidente, qui l'introduisit, en si-
gnalant qu'il s'est spécialisé dans l'histoire
de l'art médiéval et moderne ; il dirige ac-
tuellement la Galerie internationale d'art
moderne de Venise. Et, bien sûr c'est un
connaisseur raffiné de toute l'histoire de
Venise ainsi que de ses monuments.

Après avoir remercié Mlle Blattner,
M. Guido Perocco aborde le sujet de sa
conférence. La basilique de Saint-Marc est
la synthèse de toute l'histoire de Venise,
c'est le cœur de la cité, le monument qui
nous est le plus cher. Saint-Marc n'est pas
seulement une église, c'est le lieu où se sont
célébrées toutes les gloires de Venise, avec
le Doge qui n'est pas un prince comme
les autres, car il est comme le basileia de
Constantinople ; parmi ses prérogatives il
y avait la chaire qui lui était réservée à
Saint-Marc.

C'est en 829 que fut  commencée la basi-
lique de Saint-Marc, pour y conserver le
corps de l'apôtre ramené d'Alexandrie ; elle
fu t  consacrée en 1094. Or en l'an mille,
l'histoire de Venise commence à peine, c'est
une petite cité qui s'est établie sur la lagune
pour échapper aux incursions des Barbares.
Elle commence à regarder vers Ravenne
au sud, et Aquileia au nord.

En faisant sienne la grandeur artistique de
Ravenne, Venise établit un pr emier lien
avec l'art byzantin ; un second lien sera
établi lors des croisades à la pr ise de
Constantinople. Sainte-Sophie , avec sa gran-
de coupole, exerce une profonde impres-
sion sur les Vénitiens.

Certes, les Orientaux diront qu 'il n'était
pas très difficile d'orner une basilique com-
me celle de Saint-Marc, puisque tous ces
ornements ont été volés ailleurs. Les grands
chevaux qui ornent le fronton de la basi-
lique ont été ramenés de Constantinople en
1204, une célèbre icône de la Vierge a été
ramenée également , et de nombreuses co-
lonnes colorées qui viennent de divers p ays
du Moyen-Orient. Il y a également des
sculptures grecques, romaines, syriennes et
autres. Et l'on ne s'étonnera pas que le

Trésor de Saint-Marc soit I un des plus
riches puisque ce sont les croisades qui
l'ont alimenté.

Faite de tant d'éléments divers, la basi-
lique de Saint-Marc présente néanmoins une
admirable unité ; elle aboutit à une harmo-
nisation parfaite. C'est une immense armée
d'artisans qui lui a donné sa beauté et qui
en a fait ce centre, ce cœur sacré de
Venise, fait à la fois  pour le peuple et pour
les grands, et où l'empereur Barberousse
et le pape se sont rencontrés.

Dans une seconde partie, M. Guido Pe-
rocco présenta et commenta une série
de ¦ clichés d'une extrême beauté. Voici
la basilique vue de face, puis de profil , du
haut de la Tour de l'Horloge, avec la Piaz-
zetta et les deux colonnes qui ouvrent
l'entrée de la cité, puisqu'on arrivait à
Venise par la mer ; au fond l'Ile et l'église
de San Giorgio Magg iore.

Voici l'atrium intermédiaire, qui donne
accès à l'intérieur de la basilique. Il est
orné de mosaïques représentant les scènes de
l'Ancien Testament. Certaines d'entre elles,
Noé conduisant les oiseaux dans l'arche,
Noé lâchant la colombe, sont d'une grâce
et d'une fraîcheur exquise. Le raffinement
de l'art byzantin s'y unit harmonieusement
avec la naïveté vivante du roman.

L'intérieur de la basilique a la form e

d' une croix grecque et il est surmonté de
cinq coupoles reposant sur de grands pi-
lastres. Les arcs, les p ilastres et les cou-
poles s'équilibrent en un rythme puissant.
La basilique est ornée de mosaïques cou-
vran t une surface de 4000 mètres carrés.
En voici quelques-unes d' une grande beauté,
sobre, intense et dramatique : le Christ
ressuscité prend Adam pour le porter au
ciel ; les visages et les mains sont extraordi-
nairement expressifs. Voici 1Ascension et la
Pentecôte . Voici l'Entrée à Jérusalem et
la Crucifixion. Dans le Christ au jardin des
oliviers, l'arbre et le rocher sont stylisés
à l'extrême et comme réduits à une idée.
Enfin , voici la célèbre Pala d'Oro, avec
sa décoration byzantin e, ses gemmes, ses
émeraudes et ses rubis.

Nous remercions très vivement M.  Guido
Perocco, dont la conférence est l'une des
plus belles qu 'il nous ait été donné d'en-
tendre à la Dante Alighieri. Comme l'a
relevé Mlle Berger en le remerciant, quand
on est sur place, on voit mal et l'on est un
peu écrasé par la surabondance et la ri-
chesse de l'ornementation. En choisissant
pour nous les plus belles mosaïques et
en nous les faisant admirer de près, M. Pe-
rocco a fait revivre pour nous l'âme même
de Saint-Marc.

P.-L. B.

Un «happening» en classe de dessin
Une expérience nouvelle dans un collège lausannois

Pierre Gisling est maître de dessin
dans un collège lausannois, il est peintre
et producteur à la télévision d'émissions
destinées à la jeunesse et consacrées à
l'art en général. Sachant d'après un
voyage au Japon où il avait participé
lui-même et par hasard à un happening
avec un groupe d'artistes : peintres, sculp-
teurs, poètes, il lui arrive de le pratiquer
avec ses élèves, nous lui avons demandé
ce que ce terme à la mode, utilisé surtout
au théâtre où il est prétexte , semble-
t-il, à des défoulements collectifs pseudo-
érotiques, signifie exactement pour lui ?

— Actuellement, le vocabulaire dont
on dispose pour le définir me parait in-
adéquat. Dans mon esprit, le happening
est un instant plus ou moins long dans
lequel une collectivité d'individus arrive
à participer à une « chose » commune
sans se sentir parti culièrement concernée
par elle . Dans le cas de la peinture par
exemple, c'est l'instant où l'on peut se
présenter, vide, disponible à quelque
chose qui n'a rien à voir avec l'œuvre
d'art.

— Mais qu'est-ce qu 'une œuvre d'art ?
— Le résultat d' une émotion, d' une

libération exprimée parce qu 'authentique.
— De quelle manière travaillez-vous à

l'école ?
— Un happening ne s'improvise pas

n'importe comment. Il faut  le mûrir. La
mise en condition des élèves se passe
dans une classe habituelle, mais que l'on
obscurcit, la nuit créan t une sorte d'inti-
mité. Une source lumineuse limite sur le
sol une surface de quelques mètres
carrés. Les enfants travaillent sur des
feuilles de papier dont le format corres-
pond au geste total qu 'ils peuvent exé-
cuter sans se déplacer et sans devoir le
limiter. Les élèves sont assis en demi-
cercle, pieds nus, cependant qu 'un tourne-
disque diffuse de la musique : le Boléro
de Ravel ou un chant de Mahalia Jack-
son, par exemple. Le climat étant créé,
le premier élève s'avance, saisit un gros
pinceau qu'il plonge dans de la disper-
sion ou de la peinture onctueuse. Il tra-
vaille, le dos tourné à ses camarades ,
mais porté pa r eux. A chaque élève sa
feuille de papier . Le geste, le signe qu'ils
tracent sur le papier montent de leurs
tripes mêmes, si j' ose dire. Dans un
happening, rien n'est raisonné, tout res-
sort de l'instinct. Si ces gestes, fugaces

entre tous, sont vrais, réussis, musclés,
c'est précisément parce que la raison de
l' enfant  n 'est pas intervenue lors de son
accomplissement.

— Vous évoquiez tout à l'heure une
certaine atmosphère propice à un happen-
ing, pouvez-vous la caractériser ?

— Elle est proche du mysticisme, mais
d' un mysticisme qui serait teinté de saine
sensualité , comprenez-vous ?

— Vous parliez aussi de disponibilité ?
— Oui, de cette disponibilité de l 'être,

qui s'atrop hie souvent terriblement au
contact de la société , de l'école, à cause
de certains tabous d'ordre moral. Ce ca-
pital latent que nous portons en nous,
que ne le faisons-nous fructifier da van-
tage ! Pour ma part , je suis persuadé que
par l' expression dite artistique , on peut
retrouver dans l'individu ses facultés créa-
trices. Chacun en possède . Elles n'ont
rien de commun avec ce que l'on appelle
le talent, toujours dangereux . L 'école ne
devrait pas uniquement produire des êtres
instruits et cultivés, mais encore et sur-
tout des êtres complets, disponibles, ré-
cept i fs , ainsi que nous le sommes tous au
départ , dans la mesure où nous sommes
jug és « normaux » .

— Votre entourage , vos collègues, les
parents de vos élèves, comprennent-ils en
général vos tentatives ?

— Certains de mes collègues tirent à
la même corde que moi et tentent de
leur côté des expériences parallèles ;
d'autres, bien sûr, y voient un jeu plus
démagogique qu'enrichissant. Côté public,
côté parents, nous recevons plutôt des
encouragements. Ces tenta tives d'ailleurs
sont une suite log ique à l'approche de la
no-fi guration que mes élèves prati-
quaient depuis six mois environ . Elles ne

condamnent nullement les différentes
techniques que nous avions abordées
jusqu 'alors. Au contraire, elles devien-
nent complémentaires.

— Pierre Gisling, vous êtes de l'espèce
de ceux qui ont toujours la tète pleine
de projets, nous vous avons vu méta-
morphosé en cinéaste afin de nous faire
découvrir la cathédrale de Lausanne en
un film intitulé « Les Hauts Toits », nous
vous avons vu créant et animant des
camps de dessin dans la campagne payer-
noise et en France. Le proche avenir
nous réserve-t-il une nouvelle surprise ?

— A condition qu'un très vieux rêve
devienne réalité. Nous songeons, quelques
personnes et moi-même, à la création ,
dans les bois du Jorat peu t-être, d'un
centre d'activités et créations artistiques ,
destiné avant tout aux jeunes , ouvert
toute l'année , permettant ainsi aux écoles
de Lausanne et du canton de passer une
semaine dans le centre, à raison d'une ou
de deux classes à la fois.  On y trouverait
des locaux pour la peinture , la sculpture ,
la décoration , la tapisserie , la céramique,
la danse, le théâtre. Il y aurait une bi-
bliothèque, une discothèque, une salle de
spectacle , un laboratoire de photos, un
studio de cinéma, des locaux d'exposi-
tion, etc. Tout cela doit vous paraître un
peu fou  ! Mais nous sommes lucides,
nous savons que nous avons le devoir de
faire quelque chose et pas uniquement
de rêver, mais si notre rêve devait ne
pas se réaliser, nous aurons au moins
respiré le goût de l'aventure ! Dans une
année, nous présenterons aux autorités
et au public une exposition d'un genre
particulier : elle définira de manière pro-
bante le pourquoi de notre centre et sa
raison d'être.

Mireille KUTTEL

Effectif primaire et préprofessionnel : 2747 élevés
Les élèves de 1 école primaire et de

la section secondaire-préprofessionnelle
de Neuchâtel ont repris leur travail
du lundi 22 avril pour une nouvelle
étape. L'école primaire de la ville
compte actuellement 84 classes c'est-
à-dire i 16 classes de Ire année ; 16
classes de 2me année ; 17 classes de
3me année ; 15 classes de 4me année ;
16 classes de 5me année ; 1 classe à
plusieurs ordres j 3 classes spéciales.

Dautre part, la section préprofession-
nelle de l'enseignement secondaire
compte : 10 classes de Ire année mo-
derne-préprofessionnollo ; 5 classes de
2mo année préprofessionnelle ; 3 clas-
ses de âme année préprofessionnelle ;

6 classes de 9me année ; 2 classes de
fin de scolarité, soit au total 26
classes.

Les effectifs sont les suivants :
Ecole primaire 2129 élèves
Section préprofessionnelle 618 élèves
Ce qui donne au total 2747 élèves

Le jour de la rentrée, & la demande
du département de l'instruction publi-
que et des commissions scolaires, la
ville de Neuchâtel a accueilli dans ses
classes préprofessionnelles 4 élèves de
Valangin et 19 élèves de Savagnier
pour lesquels un service de transport
par autobus a été organisé.

Par ailleurs, la commission scolaire
apporte son appui à l'institution des
« Perce-Neige » pour enfants mentale-
ment déficients qui groupe actuelle-
ment plus de 40 élèves.

La mise en place de toute cette gent
écolière nécessite des travaux de longue
haleine. La répartition des élèves dans
les différents quartiers subit chaque
année quelques modifications inévita-
bles crue l'on résout en tenant compte
de l'intérêt général d'un bon fonction-
nement de l' ensemble des classes. La
rentrée s'est faite dans un ordre excel-
lent.

SERRI ÈRES

(c) Le plus jeune club serriérois a obtenu
une fois de plus un franc succès à l'occa-
sion de sa soirée annuelle. Est-ce dû à
Williams , la nouvelle vedette du disque AZ,
chanteur de folk song, à Géraldine Dubois ,
représentante de la Suisse au Grand prix
de la chanson EV 1967, à Claude Selva,
l'imitateur fantaisiste de la TV ou encore
à l'orchestre Rudy Frei ? A tous à la fois.
qui firent passer de bons moments aux
nombreux auditeurs-danseurs qui remplis-
saient la salle de gymnastique, le samedi
soir 27 avril. Une salle remise à neuf , et
joliment décorée par le club (corne d'abon-
dance sur la scène et grand lustre fait de
cannes de hockey) . Le prés ident , M. Cl. Bot-
teron , en salua nt l' assemblée, rappela la
fondation du club en 1965, les nombreuxjoueurs à disposition (35), ce qui permettra
d'engager deux équipes en championnat l'an
prochain , et qui nécessite une finance que
la soirée aura , nous l'espérons , rapportée
aux organisateurs.

Soirée du Hockey-club

La liberté d'information étudiée à Sion
par la Société suisse de droit pénal

De notre correspondant à Sion :
Qu'on me permette en guise d'introduc-

tion un souvenir personnel. Il y a quelques
mois , la parution d'une information dans
cette même « Feuille d'avis de Neuchâtel » ,
me valut d'être convoqué devant un tribunal
valaisan. 11 s'agissait d'une affaire clandes-
tine touchant les moeurs. Le juge entendait:
tirer les choses au clair et réclamait le
témoignage de mon informateur. Je refusai
de lui « donner mon homme » . Le juge hu-
mecta alors son pouce d' un air triomphant
et ouvrit le code valaisan de procédure
pénale à l'article 88 qui prévoit que la jour-
naliste qui refuse de servir la justice en
couvrant son informateur peut être tout
simplement mis au cachot durant 24 heures,
avant d'être à nouveau sommé de dévoiler
ses sources.

Je fis part au juge de -mon intention de
me laisse r enfermer plutôt que de lui dire
le nom de mon rabatteur. Je le fis avec
cette sérénité dont aurait fait preuve en pa-
reille circonstance tout autre journaliste.

Avan t de passer aux actes, le juge fit va-
loir le point de vue du législateur et mon-
tra comment en cette affaire le témoignage
de mon indicateur pouvait aiguiller l'enquête
et mettre fin au scandale dont le journal
s'était fait l'écho en termes trop vagues
pour permettre une arrestation.

. LA LOI DU MILIEU »
Le conflit était évident entre la liberté de

la presse , le secret de rédaction et l'obliga-
tion du journaliste de témoigner comme
l'exige le code. C'était là précisément le
thème de la récente session de printemps de
la Société suisse de droit pénal qui s'est
tenu à Sion le week-end passé.

S'exprimèrent sur ce sujet passionnan t
pour gens de plume MM. Marcel Bridel , pro-
fesseur de droit pénal à l 'Université de Lau-
sanne , Walter Gut . procureur à Lucerne et
les journalistes bien connus que sont MM.
Pierre Cordcy, et Max Nef , ancien président
de la presse suisse.

L'on évoqua au long de ces deux jours
des faits intéressants où des journalistes re-
fusant de divulguer leurs sources furent
l'objet de pression de la part de la justice
qui ne garantit pas le secret professionnel
aux rédacteurs comme elle le garantit aux
prêtres, médecins, avocats ou sages-femmes.
On cita le cas de Goldsmith qui fit du
bruit il y a quelques années en Suisse lors-
que ce journaliste fut  enferme pour avoir
couvert ses informateurs , le cas récent de
journalistes lucernois mis à l'amende pour
le même • délit » , le cas également où la
police s'en vint saisir dans l'une de nos ré-
dactions textes ou photos en vertu du pou-
voir que la loi confère au juge d'instruc-
tion.

Notre jurisprudence ne cessera de se heur-
ter à cette règle d'honneur du journaliste
— la « loi du milieu », lâcha M. Cordey —
qui veut que l'on garantisse l'anonymat des
sources.

LES ACCUSÉS DE SAXON ARRÊTÉS
A CAUSE DF.S PHOTOGRAPHES

Cette règle d'honneur du journaliste est
aisée à défendre . La presse en effe t a une
mission éminente à remplir. Elle sera appe-
lée souvent à servir l'intérêt public, parfois
l'intérêt supérieur du pays en mettant la

doigt sur' certains abus, certains scandales
financiers, en prévenant maint danger. Pour
agir de la sorte, en vue même de la santé
de notre démocratie, il faut que la presse
ait les moyens d'agir. Le secret de rédaction ,
la garantie de l'anonymat en sont parmi les
plus précieux. Le journali ste s'expose à se
priver des indicateurs les meilleurs s'il n'est
pas en mesure de les couvrir jusqu 'au bout.
Certains juristes auront beau arguer qu 'il
est des cas de fuite grave, dans l'adminis-
tration par exemple, où un fonctionnaire de-
vrait pouvoir être poursuivi s'il a manqué
à sa discrétion. D'autres auront beau avan-
cer le rôle indéniable que le « j ournaliste
dans la manche de la police » peut jouer
lors de l'instruction. (Les accusés de Saxon
lors de la mémorable affaire des abricots
n 'ont-ils pas reproché aux reporters de les
avoir vendus en prétendant que c'est grâce
aux photos montrant les hommes incendiant
les vagons et barrant la route que la jus-
tice a réussi à mettre la main sur quelques
tice a réussi a mettre la main sur quelques
uns ?).

Qu'importe ! II n'est point de liberté
d'expression sans secret professionnel.

VERS UN ASSOUPLISSEMENT
Quel sera l'issue de ce conflit qui oppose

dans l'esprit de notre constitution fédérale ,
code pénal et exigences du journal isme mo-
derne ?

Commençons par admettre, que la juris-
prudence fait preuve d'une certaine souples-
se d'ores et déjà. Rares sont les journalis-
tes enfermés pour refus de témoigner.

Certains orateurs à Sion montrèrent la
nécessité d'interpréter l'article constitution-
nel sur la liberté de la presse dans l'optique
de notre temps. Cette liberté, notera M. Bri-
del, ne devrait-elle pas impliquer le secret
des sources dans le cas surtout où du té-
moignage du journaliste ne dépend pas l'in-
térêt général ni l'ordre public. Il faut sou-
haiter surtout que les sanctions prévues par
le code ne soient appliquées qu 'après l'ins-
truction.

Certains orateurs après avoir souligné
comment le journaliste de « bonne foi »
était déjà en fait au bénéfice d'un réel
avantage en matière pénale, allèrent jusqu'à
souhaiter une modification des textes légaux
en vigueur, modification qui sans ériger en
principe absolu le secret professionnel du
journaliste , n'entraverait plus sa liberté et
lui faciliterait l'accomplissement de sa mis-
sion en lui permettant d'assurer sans risque ,
ni pression , le secret absolu à ses informa-
teurs.

« Admettez en théorie, avant de le faire
en pratique, le secret professionnel, dira
M. Cordey aux juges, procureurs et com-
missaires. Cela ne vous empêchera pas de
faire de bonne justice et cela nous permet-
tra de faire du bon journalisme. »

La compréhension des juges est d'ailleurs
acquise en ce domaine en bien des cas. Re-
venons sur le cas personnel cité au début de
ces lignes. Le juge d'instruction au lieu de
me conduire au cachot me donna 24 heures
pour réussir à convaincre mon inform ateur.
Celui-ci consentit librement à se faire con-
naître , apportant du même coup ses ren-
seignements à la justice dans l'intérêt de
l'ordre public.

La compréhension l' avait emporté sur la
contrainte. L'esprit triomphait de la lettre.

Manuel FRANCE

Bâle-Campagne: en 1967, 6480 habitants de plus
Mais les ressortissants du demi-canton continuent

de perdre du terrain

De notre correspondant de Bâle :
Bâle-Campagne comptait, à fin 1967,

188,820 habitants contre 182,340 à fin
1966, ce qui représente une augmenta-
tion de 6480 ou 3,6 % (3,3 %) feCette augmentation est due en grande
partie à l'immigration, qui a valu au
canton 4091 nouveaux habitants (3553
en 1966). Sur les 29,410 arrivants, 50%
étaient des étrangers (.51,9 %), 41,4 %
des Suisses d'autres cantons (39 ,7 %)
et 8,6 % seulement d'authentiques res-
sortissants de Bâle-Campagne (8,4 %) .
Un grand nombre de ces nouveaux ve-
nus gagnent leur vie dans les usines
et les bureaux de la ¦ ville, et ont élu
domicile dans les communes limitro-
phes relevant du district d'Arlesheim.
Ce dernier 1 comptait, .au ¦-. Sdhxdécembne ,
112,234 habitants ,, soit 58,5% .  de toute
la populat ion du canton.

A noter que les ressortissants de
Bâle-Campagne continuent de perdre
du terrain et ne forment plus que
27,7 % de toute la population (28,5 %
à fin 1966). Ils ne sont plus en majo-
rité que dans le district de Walden-
bourg, le moins peuplé de tous, où ils
ont d'ailleurs passé en douze mois de
54,9 à 54 %. Le district où ils sont le
plus faibl ement représentés est celui
d'Arlesheim, où ils se font désormais
dépasser par l'élément étranger: 17,2 %
contre 18,1 % ! Dans ce district, les
Suisses d'autres cantons forment les
deux tiers de la population.

La progression constante du nombre
des étrangers, en dépit des mesures de
restriction prises par le Conseil fédé-
ral, est dû à l'excédent des naissances
sur les décès, comme le montre le pe-
tit tablea u suivant :

Population stable Naissances Décès Excédent
Ressortissants du canton . . .  52,100 650 553 97
Confédérés d'autres cantons . . 101,400 1879 575 1304
Etrangers 34,600 1088 100 983

L.

C'est dans une salle pleine à craquer que
s'est déroulée, samedi dernier, la dernière
soirée de la Semaine de jazz organisée par
le Théâtre de poche et le Free Jazz Club
de Neuchâtel.

Le Dizzy Bats Quartet, de Neuchâtel, et
les Hot Potatoes, formation groupant des
musiciens de divers endroits de Suisse alé-
manique, se sont partagé le succès de la
soirée.

Les musiciens du Dizzy Bats Quartet,
dont nous avions entendu un concert il y a
quelques semaines dans cette même salle,
ont étonné leurs auditeurs par leur nou-
velle conception du jazz. En peu de temps,
ils ont réussi à changer complètement la
« couleur » de leur formation. Au cours des
années, ils s'étaient de plus en plus libérés
de cette « ressemblance » qui les apparentait
au Modem Jazz Quartet de John Lewis.
Dans leur dernier concert, cependant, elle
subsistait encore de manière assez flagrante
dans l'exposé des thèmes et dans la sim-
plicité _ de.. l' accompagnement- des soli. -,Sa-,
medi soir , elle n 'était plus qu'un souvenir.

session groupan t plusieurs solistes des Hot
Potatoes et quelques musiciens neuchâte-
lois. L'ambiance était tellement détendue que
l'aube a seule réussi à mettre un terme au
concert...

J.-Cl. SANDOZ

Les musiciens (L. Vivien, piano, Michel
Marthe, vibraphone, Michel Guillemin, con-
trebasse et Eddy Riva, batterie) se sont tous
quatre libérés de la contrainte que leur im-
posait un répertoire choisi plus pour sa
beauté que pour sa docilité à se laisser
librement explorer.

VI-RI-GU-MA est une composition de
l'orchestre qui illustre parfaitement cette
nouvelle liberté. Sur ce thème, dont la
trame harmonique assez simple permet des
variations mélodiques quasi illimitées, les« Bats » ont laissé libre cours à leurs dons
d'invention. Presque tous les thèmes pré-
sentés ce soir-là ont été traités avec cette
nonchalance et cette sûreté qui caractérisent
les bons musiciens de jazz.

Notons les progrès spectaculaires d'Eddy
Riva qui suit, approuve, contredit puis « re-
lance » à nouveau les solistes avec une tech-
nique et un swing toujours plus parfaits.

Laurent Vivien et Michel Marthe, dont
l'éloge n'est plus à faire, entretiennent un
dialogue musical du meilleur goût.

Michel Guillemin nous a émerveillé par
un solo « à la Slam Stewart » joué à
l'archet, et doublé à l'octave par sa propre
voix.

Le Dizzy Bats Quartet a terminé cette
première partie sous les ovations d'un public
très perceptif. Nous ne pouvons qu 'encou-
rager le quartet neuchâtelois dans la nou-
velle voie, pleine de promesses, qu 'il s'est
choisie.

En seconde partie, les Hot Potatoes, qui
ne comptent pourtant que neuf musiciens ,
ont reproduit à la perfection le climat mu-
sical des grands orchestres des années 30.

Walter Ott , cornet, et Robert Antenen ,
trompette, ont la lourde tâche de remplacer
une section de cuivre complète. Ils évoquent,
dans les arrangements aussi bien que dans
les soli, les grands trompettistes de Duke
Ellington de l'époque « Jungle » tels que
Bubber Miley, Coofie Williams et Rex
Steward, pour ne citer que les plus carac-
téristiques.

Georges Koch. clarinette. Hans Hubler ,
sax. alto et Walter Disler , sax. baryton ,
forment une section d'anche digne de celle
de Duke (Barney Bigard , Johnny Hodges,
Harry Carney). Ils j ouent de merveilleux
«oli sans pour autant plagier leurs illustres
modèles. Leur maîtrise leur permet, dans les
ensembles, de passer du jeu legato le plus
doux au staccato le plus vigoureux. La sec-
tion rythmique (Hans-Peter Katz, piano,
Hans Schlâpfer, contrebasse, Benno Buchser ,
banjo et guitare , et Fréd y Kappel , batterie)
est remarquable de souplesse , de swing et
de discrétion.

Que peut-on dire encore de cette for-
mation si ce n 'est qu 'elle nous a fait une
impression inoubliable de par la perfection
de ses interprétations ?

La soirée s'est terminée par une jam-

La Semaine de jazz s'est terminée dans l'enthousiasme
au Théâtre de poche - Centre de culture
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MILE-REPORTERS
NO US* VOUS OFFUOXS ^

*Nous, c'est l'U.C.P.L. (Union Centrale des Producteurs Suisses de Lait).
Par le Grand Prix des Mille-Reporters, nous voulons permettre à de Jeunes Suisses
de 18 à 25 ans (garçons ou filles) de réaliser le reportage impossible dont lis rêvent.
LES PRIX: deux premiers prix de Fr.6000.- et huit autres prix de Fr.2000.-

COMMENT PARTICIPER AU «RAND PRIX
DES MILR-REPORTERS

Rien do plus slmplol Lola se* llbro cours à votre Imagination (ello Jouora un grand rôle dans vot IO
qualification). , et envoyez-noua avant la 11 mal "l'Invitation au voyage" el-deasous i voua recevrez
dans les huit Jours la documentation, las Instructions et les épreuves qui feront de vous, aveo un K$
peu de chance, l'un des Mllk-Reportera 1968. #5

DKVCKEZ "PARRAHS '1 
^

IXVITATIOX AL7 VOYAWE %j Êm
D'ux MILK -REPOIITEH : ¦ **_*I NOM HSI vous avez plus de 25 ans, envoyez-nous :

tout de même le coupon cl-contre i dans votre B Prénom 
entourage ou dans votre famille, vous décou- j Rue n»
vrlrez peut-être un candidat Mllk-Reporter. N„ |a, Lltu 
Remettez-lui les épreuves du concours que
vous recevrez, il sera (qui sait ?) l'un des Veuillez m'envoyer les épreuves de sélec- 9
gagnants I Dans ce cas, votre filleul vous x| tlon en langue allemande (série A) I I
rapportera de son voyage un cadeau d'une j i en langue française (série B) I i ;
valeur de Fr.500.- | ! Renvoyez ce bon, de préférence collé sur ¦

^_^ B une carte postale, à : Grand Prix des Milk- Am

fsm. ffstmm 9k. RePor,er3> Limmatstrasse 23,8005 Zurich. JÊÊ
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Nous engageons, pour notre service de Comptabilité-
clients, un

employé
de préférence de langue maternelle française, en
possession du certificat de capacité d'employé de
commerce, ou de connaissances équivalentes.

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

Importateur de

produits de protection du bois
(enduit extérieur)

absolument nouveaux, uniques,

cherche

représentant régional
à son propre compte pour la prospection des propriétaires
d'immeubles.

Possibilité de gain intéressante.

Adresser offres , avec indication de la profession et de
l'activité actuelle, sous chiffres OFA 7448 N Orell Ftissli-
Annonces S. A., 3000 Berne.

j g CABLES CORTAILLOD]
Nous cherchons à engager s j

DEUX EMPLOYÉS (ÉES) I
pour nos services de compta-
bilité générale et de comp-
tabilité Industrielle. I

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche pour son service de planning

UNE EMPLOYÉE
DE DUREAU

connaissant bien la dactylographie.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

1 • «
Fabrique de produits alimentaires, région
Neuchâtel, cherche

couple de concierges
Champ d'action très varié et intéressant pour
personnes aimant les responsabilités et une
liberté d'action.

Très beau logement à disposition. Avantages
sociaux. Discrétion assurée.

Faire offres , avec curriculum vitae , photo,
références et prétentions de salaire, sous chif-
fres P 500.112 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.
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Garde-frontière
une profession pour de jeunes et robustes ci-
toyens suisses
Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moriis
28 ans au plus ; incorporés dans l'élite de
l'armée, taille minimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement
bonne rémunération, institutions sociales mo-
dèles.
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des
douanes de Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano
Lausanne et Genève.
Inscription :
au plus tard jusqu'au 31 mai 1968.

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les condi-
tions d'inscription et d'engagement de gardes-
frontière.

Nom et prénom 

Lieu de domicile 

Adresse 

Manœuvres
habiles, bricoleurs, sont cher-
chés pour petites fabrications
en atelier et pose sur chan-
tier. Bonne situation pour per-
sonnes de confiance en pos-
session du permis de conduire.
Adresser offres à Dizerens •&
Dupuis, tél. (038) 5 49 64.

On demande

peintre
en
bâtiment

qualifié, pouvant assumer des
responsabilités.

Engagement immédiat.

Tél. (038) 7 84 09.
Entreprise de la région cher-
che, pour entrée immédiate ou
à convenir,

aide-chauffeur
pour son service de livraison
à domicile par camion. Faire
offres sous chiffres SO 3959
au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

1 ferblantier - appareilleur
et

1 aide - monteur.
suisse, permis à disposition.
S'adresser à Louis Châtelain,
Bouvier 3, Neuchâtel.
Tél. 415 61.

Nous cherchons, pour |flk
entrée immédiate, i

personnel I
féminin I

pour travail de manu- I ~ 
!

tention et étiquetage de L j
bouteilles. ; s

Nationalité suisse, ou I \
étrangère en possession r :j
d'un permis d'établisse- I s
ment. j . ;J

Faire offres, avec réfé- I j
rences et prétention de I ; }

salaire, à la Direction I
de AMANN & Cie S.A., I . x j
importation de vins en I • ¦ j
gros, 2002 Neuchâtel. i "j

n*J L'Imprimerie
ffi §MS Paul Attin Ser S-A-

x *l ' ï Neuchâtel

confierait poste intéressant et va-
rié à la

RÉCEPTION
de son entreprise , à jeune fille
de langue française, mais sachant
bien l'allemand.
En plus de la réception des clients
et des téléphones, cette personne
se verrait attribuer quelques tra-
vaux simples de dactylographie, et
en plus, si ses capacités le lui per-
mettent, un complément de se-
crétariat.
Prière aux person nes intéressées
de prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 5 60 04.

V. . , J'i )m--m.

Centre outillage et plastique d'Ébauches S.A.
1 T Jle Landeron

engage :

FAISEURS D'ÉTAMPES

outilleurs s'intéressant
à être formés sur machine
à pointer et rectifier par
coordonnées

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de télépho-
ner au Centre outillage et plastique d'Ebauches
S. A., au Landeron (038) 7 93 21, interne 26,
ou après les heures (038) 7 90 34.

RHH mm
EHl l engage

pour son entrepôt régio-
nal de Neuchâtel ! !

pâtissier ou I
boulanger-pâtissier 1
Entrée immédiate ou date à convenir. j

caisse de retraite. j
KT5TTÏJ nffro Salaire intéressant.

Ésrïl I I A m b i a n c e  de t r a v a i l
IjWgJM | agréable.

Formuler offres ou se présenter à la Direc-
tion de l'entrepôt régional , Portes-Rouges 55.
Tél. 5 94 24.
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TOiB?illiBi3UiJAiimBMB cherche, pour une importante entreprise d'im-
Ki SjÉnrSWHÇSWSSg B portation et de distribution do la branche ali-
wf «LBjJnUrlM W il a» mentairo sur le marché suisse, un employé de
\St S9MH BW formation administrat ive et commerciale , sus-
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g; 
l'ii\\U'J\iîL. .lîï'AQ i'ii'lmmW ceptible ' d'accéder à la fonction de

"wr CHEF
DE BUREAU
A la tête d'une équipe de huit personnes, le
titulaire se verra confier la responsabilité de
l'ensemble des tâches administratives de l'en-
treprise.

Immédiatement subordonné à l'administrateur,
il sera appelé 9 collaborer activement avec le
chef de» ventes et le chef d'exploitation.

D. convient qu'il dispose d'une excellente for-
mation de base et d'une expérience réelle des
différentes tâches dont il aura à assumer soit
l'exécution, soit la supervision. Sans être spé-
cialiste en comptabilité, il devra cependant être
suffisamment qualifié pour maîtriser les opéra-
tions courantes se faisant à l'aide d'un ordina-
teur.

Etant donné les habitudes et la structure de la
maison, il est attendu qu'il prenne pleinement
en charge l'animation et la conduite de l'équipe
| qui lui sera confiée.

Il s'agit d'un poste intéressant, pouvant offrir
à celui qui l'occupe, non seulement la satisfac-
tion que peut procurer un travail indépendant,
mais également des possibilités réelles de pro-
motion. 

Les candidats Intéressés sont invités à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie, au Centre de psychologie
appliquée, M. Jeanne!;, psycho-sociologue conseil,
escaliers du Château 4, 2000 NEUCHATEL.

^^mgm Ĵmk. Nous assurons une entière discrétion.

Une Importante organisation, sise à Berne, proche de la
gare centrale, cherche, pour entrée à convenir ,

une secrétaire de direction
expérimentée

de langue maternelle française.

Pour ce poste de confiance, nous demandons de bonnes
connaissances professionnelles, une excellente formation
générale et des manières distinguées.

Nous offrons une place stable, rétribuée selon les exi-
gences actuelles, et des prestations sociales élevées.

Adresser les offres manuscrites, avec photographie et
documentation usuelle, sous chiffres G 120619 à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

/ \  CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A.
I i 2608 Courtelary

V I Nous cherchons, pour notre département
stockage et gestion,

MAGASINIER
comme remplaçant du chef magasinier.

Nous offrons : place stable bien rétribuée, travail pratique et
administratif varié, semaine de 5 jours, assurance de groupe.

Nous demandons : apprentissage commercial ou de ven-
deur, connaissance de l'allemand. Entrée ; 1er août 1968.

Age : 25-35 ans.

Veuillez soumettre votre offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de certificats, à la direction de fabrique des
runrm »TC rj M i i i c  Dinru c A inna r̂ ,,ri„i-.,„ rnci
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Nouveaux cours pour opérateurs et programmeurs
I sur machines conventionnelles et Système IBM 360/20 ¦

Saisissez la chance pour votre SI vous désirez avoir de plus amples ™

¦ 
nouvelle carrière professionnelle, renseignements sur les conditions ¦¦
devenez requises, envoyez-nous aujourd'hui-même I
__ , . ¦¦ ¦ le bon ci-dessous. !¦ Spécialiste sur wm mm  ̂mm mm1 cartes perforées _ Envo yerà: i
I 

La demande en programmeurs, opéra- DO M Institut H. G. Hofmann tm
teurs et perforateurs est très grande: Bernerstr. 180,8048 Zurich ¦
la preuve en sont les annonces bans les p..

I 

quotidiens. Le nombre d'entreprises Nom: ' ¦
travaillant avec des machines électronl- B
ques devient de plus en plus grand. : I

¦ 

Beaucoup de nos anciens élèves Adresse:
occupent aujourd'hui un poste Impor- I
tant dans de telles entreprises. Profession: Age: |

Fabrique d'appareils à dicter
engage

magasinier
(responsable des magasins)

Nous demandons : personne ordonnée et méthodique, dis-
posée à assurer la bonne marche d'un stock
important de pièces détachées. Des connaissances
en mécanique seraient appréciées.

Nous offrons : place stable, rétribuée au mois, caisse de
prévoyance, avantages sociaux et semaine de
5 jours.

Adresser offres écrites à Fi-Cord International , Prébar-
reau 8, 2000 Neuchâtel 4.



Les risques d'erreur
La gestion de l'économie n'a jamais été chose facile. iLe

partage des pouvoirs entre les particuliers et l'Etat a toujours
suscité de violentes controverses doctrinales.

Les excès du libéralisme économique, n'importe qui faisant n'importe quoi,
n'importe où , n'importe comment, amenèrent la réaction marxiste ayant pour idée
maîtresse de remettre à l'Etat la totalité des pouvoirs économiques. Appliquée en
URSS depuis un demi-siècle, cette forme de gestion totalitaire a abouti à un échec
flagrant. Le régime soviétique a été contraint d'assouplir l'extravagant système bureau-
cratique qu'il avait mis en place par les moyens les plus brutaux et les plus impi-
toyables. Tous les Etats de l'Est européen « satellisés > après la guerre et soumis
à la même tyrannie s'efforcent par des moyens différents, mais efficaces de se libé-
rer du despotisme totalitaire qui devait faire le bonheur du genre humain mais n 'a
réussi qu'à scléroser l'économie et à faire prospérer d'opulents bureaucrates omni-
potents et irresponsables, ceux que le Yougoslave Djilas a stigmatiéss sous le nom
de « Nouvelle classe ».

Le remède magique...
Dans les pays occidentaux, le totalitarisme économique a longtemps été présenté

comme le remède magique aux maux de la société. Chômage, salaires insuffisants,
absence de sens social dans les relations entre patrons et salariés devaient dispa-
raître le jour où l'Etat aurait nationalisé la dernière boutique de cordonnier et mis
la main sur le dernier banquier privé récalcitrant. Les bouleversements et les ruines
de la dernière guerre donnèrent une impulsion considérable à ce mouvement qui ,
paraissait alors irréversible, selon une expression mise à la mode à cette époque.

La France nationalisa les grandes banques et les charbonnages, l'Angleterre la
métallurgie et à peu près tout le monde le secteur de l'électricité. Il fal lut  déchanter
et l'Etat-patron suscita de violentes oppositions de la part de ses salariés qui
firent souvent grève pour appuyer leurs revendications. Aux prises avec d'innombra-
bles difficultés économiques et techniques, les lourdes administrations des entre-
prises nationalisées ne firent pas de miracles. Il y eut des adaptations difficiles, la
politique s'en mêla, les budgets et les comptes devinrent de plus en plus inextri-
cables et l'on est arrivé au point où plus personne ne croit à l'excellence absolue de
l'économie dirigée.

...auquel on ne croit plus
On en est arrivé à une certaine forme de coexistence pacifique des pouvoirs

de l'Etat et de ceux de l'économie privée et la controverse ne porte plus guère que
sur la fixation de la ligne de partage entre ces pouvoirs. Jusqu'à quel point faut-il
que l'Etat par le truchement de la banque d'émission limite le volume des fonds
bancaires, des crédits et des moyens de paiements ? Est-il bon que l'Etat ait la haute
main sur les produits énergétiques 7 Doit-il fixer les prix des produits agricoles 7 La
discussion se poursuit, l'affrontement des intérêts continue, tant il est vrai que, aussi
longtemps qu 'il y aura des hommes, il y aura toujours des conflits et des luttes que
l'art souverain de la politique doit tendre à arbitrer et à atténuer pour le bien com-
mun. Mais en deux mots comme en cent, on ne croit plus à l'Etat-Providence, dis-
pensateur parfait des biens de ce monde, à chacun selon ses mérites. On s'en
méfie même, pourquoi ?

Le partage des pouvoirs
A propos des « pouvoirs économiques > dont il est question de doter la Confé-

dération , le Bulletin patronal vaudois répond par ces considérations lapidaires et per-
tinentes :

« Nous n 'avons jamais dit et jamais écrit que l'Etat est nécessairement et fon-
cièrement incapable d'agir sainement en matière économique. Nous soutenons sim-
plement que l'Etat n'est pas nécessairement et foncièrement capable d'agir sainement.
Cette réalité impose la plus grande prudence. Dans l'économie privée (qui est toul
simplement l'humanité) les erreurs sont nombreuses ; il faut une noire malchance pour
que tous commettent la même erreur en même temps. Si on donne à l'Etat , comme
cela s'est fait dans d'autres pays, le pouvoir d'imposer une certaine orientation à
l'économie, on ne diminue en rien le risque d'erreur, on le concentre. Si l'Etat ne se
trompe pas, c'est merveilleux. Mais s'il ne prend pas la bonne direction, c'est la catas-
trop he, parce que tout le monde fait, par ordre, la même sottise au même moment.

Quels pouvoirs, quels moyens faut-il donc donner à l'Etat ? La question reste
posée. Elle l'est aussi pour l'économie privée d'ailleurs, car à mesure que s'opèrent
les grandes concentrations industrielles et commerciales dues au développement des
techniques et des méthodes de gestion nouvelles, les répercussions des erreurs d'appré-
ciation et de jugement y deviennent aussi de plus en plus grandes. La faillite d'un
épicier de quartier n'a pas de répercussion sur un grand nombre de personnes et les
dégâts sont limités au minimum, mais celle d'une grande entreprise à succursales
multiples prend un tout autre caractère. Le gigantisme n'offre pas une garantie abso-
lue contre l'erreur.

Autre aspect
Un autre aspect du problème nous avait été exposé par un ami français que

ses fonctions dans une entreprise de moyenne importance de la construction d'appa-
reils électriques avaient rendu attentif au résultat suivant des concentrations indus-
trielles :

« Reste à deviner ce qui en résultera sur le plan social, nous écrivait-il. Si les
1800 ouvriers de X s'étaient mis en grève, cette goutte d'eau eût peu troublé la
paix sociale du pays. Mais faisant bloc avec les 12,000 ouvriers du nouveau groupe,
un tel mouvement pèsera beaucoup plus sur l'équilibre intérieur. Je veux dire qu'une
conséquence importante des concentrations industrielles est de créer des masses de
plus en plus fortes, dont le rôle et l'influence ne seront pas sans effets nouveaux,
voire imprévus. »

Ces aspects multiples de l'évolution économique ne doivent pas être négligés,
mais la conclusion que l'on peut en tirer, c'est que si l'Etat doit être fort pour pou-
voir agir utilement, il doit être aussi indépendant que possible des intérêts économi-
ques et sociaux en jeu , car l'Etat-patron, l'Etat omnipotent est incapable de remplir
efficacement son rôle de conseiller, d'arbitre et de défenseur de l'intérêt général.

Philippe VOISIER

Le gaz naturel aiiK portes de la Suisse
N

OTRE continent est pauvre en
nappes pétrolifères, en particu-
lier dans sa partie occidentale

qui ne jouit ni de la production russe,
ni des ressources roumaines. Produi-
sant peu et consommant beaucoup,
l'Europe libre est contrainte par la
nature des choses soit de trouver
d'autres moyens énergétiques, soit
d'importer des produits pétroliers du
Moyen-Orient, du Sahara ou d'Amé-
rique pour faire face à ses besoins
croissants.

Les Etats-Unis et ['URSS
ont pris de l'avance

D'exploitation plus récente que le
pétrole, le gaz naturel peut se trou-
ver dans des poches souterraines in-
dépendamment des hydrocarbures à
l'état liquide. Aux Etats-Unis , l'utilisa-

tion du gaz naturel a pris un essor
extraordinaire, si bien qu'aujourd'hui
il couvre plus du tiers de l'énergie
totale consommée dans le pays ; un
intense réseau de gazoducs couvre
400,000 kilomètres, assurant des liai-
sons parfois distantes de plus de deux
mille kilomètres du lieu de production
jusqu 'à celui de la consommation.

Un développement tout aussi spec-
taculaire s'est produit en URSS, où ce
mode d'énergie s'accroît plus rap ide-
ment que tout autre ; il réunit déjà
15% des moyens énergétiques à
disposition des différentes .républiques
soviétiques. Les possibilités d'exporta-
tion de gaz naturel russe sont consi-
dérables ; elles permettent d'envisager
le ravitaillement de toutes les répu-
bliques de l'Est européen dépendant
de Moscou et de prévoir la vente à

l'Occident . Des gazoducs atteignent dé-
jà la Tchécoslovaquie et l'Autriche.
Dans le but de conquérir un vaste
marché lui permettant de se procurer
des devises des pays cap italistes,
l'URSS est disposée à négocier la
fourniture de gaz naturel en grande
quantité à l'Europe occidentale.

Développement des gazoducs
européens

Outre les offres faites par les So-
viétiques, d'autres fournisseur» iont
maintenant bien décidés à acquérir
une position dirigeante dans ce do-
maine.

De nombreuses réserves de gaz na-
turel ont été découvertes depuis une
vingtaine d'années ; nous ne mention-
nerons que les plus importantes dont
l'exp loitation au stade industriel pa-

raît digne d'intérêt. En Europe, le
sud-est de la France, le nord de l'Ita-
lie, l'Autriche, les côtes allemandes de
la mer Baltique, la mer du Nord dans
sa portion voisine des rivages britan-
niques, constituent les zones de haute
production. Les principales compagnies
pétrolières occidentales ont obtenu des
concessions pour prospecter les zones
sous-marines séparant la Grande-Bre-
tagne de la Scandinavie.

II y a une douzaine d'années, on
pensait au gaz de Lacq, dans la ré-
gion bordelaise, comme susceptible de
fournir une alimentation suffisante à
la France, des gazoducs devant se
développer jusqu'à la frontière suisse.
Peu après, le gaz saharien a été con-
sidéré comme un fournisseur possible
de la France et des pays limitrophes.
Depuis cinq ans, le gaz hollandais
de Groningue est intervenu ; c'est un
vendeur d'une capacité de livraison si
abondante qu'il serait capable de sa-
tisfaire tous les besoins de l'Europe
occidentale pendant plus de cent cin-
quante années, malgré une croissance
supposée constante de ses besoins.

Concurrence favorable
aux consommateurs

Ainsi, la Suisse se trouve dans une
situation sans cesse plus avantageuse
quant à son approvisionnement en
gaz. Les producteurs sont à la recher-
che de débouchés et la Suisse est
pour eux un marché non négligeable.
En effet, sur un espace restreint, no-
tre pays constitue une unité ds con-
sommation relativement importante, ré-
gulière, et d'une capacité financière
de premier ordre.

A nos portes, le gaz hollandais
atteint le pays de Bade, le gaz natu-
rel, français et algérien, s'approche
de notre frontière sud-ouest et, par
l'Italie, le gaz naturel , soviétique n'est
pas loin non plus. On sent déjà la
pression concurrentielle des vendeurs
étrangers. Comme c'est déjà le cas
pour l'essence, il n'est pas exclu que
dans un avenir pas très lointain, la
Suisse profite de sa situation de pays
non producteur pour atteindre la place
enviée d'une oasis dans laquelle le
gaz se vend moins cher qu'ailleurs,
malgré les frais de construction et
d'exp loitation des gazoducs.

La fusion des entreprises de pro-
duction gazière qui s'est opérée dans
le nord-ouest de notre pays constitue
une mesure sage et futuriste.

Eric DU BOIS

L'Union suisse d articles de marque ( Promarca ]
et la suppression des prix imposés

De notre correspondant de Zurich :
L'Union suisse d'articles de marque vienl

de tenir à Zurich une séance d'information
notamment destinée à la presse et au cours
de laquelle on a appris des choses fort in-
téressantes.

Qu 'est-ce, somme toute , que PROMAR-
CA 7 C'est un vaste groupement se livrant
à des activités d'ordre économique et à une
politique d'information. En 1967, l'activité
économique s'est tout spécialement concen-
trée sur la suppression des prix imposés de
seconde main. PROMARCA s'efforce de sou-
tenir les organisations de consommateurs
dans leur tâche principale, en leur fournis-
sant tous les renseignements objectifs dési-

1.1.e- . l'ar .'intermédiaire d'un fonds de
patronage spécial , PROMARCA , agissant de
concert avec d'autres groupements de l'éco-
nomie privée, accorde un appui effectif con-
sidérable au mouvement des consomma-
teurs ; de toute façon , elle préfère que le
soutien provienne du financement privé à
l'exclusion de la mise à contribution de
moyens appartenan t aux pouvoirs publics.
Pour la première fois l'année dernière , des
entretiens directs ont eu lieu entre le comi-
té de PROMARCA, le comité central de
l'Union suisse des consommateurs et la Com-
munauté d'action des travailleurs et consom-
mateurs, ce qui a permis de mettre fin
à certains malentendus.

LE CONFLIT DES PRIX IMPOSÉS
Au point de vue juridique , PROMARCA

avai t estimé que les prix imposés pouvaient
parfaitement être défendables par des sanc-
tions économiques, ce qui a provoqué un
procès devenu sans objet , les prix imposés
ayant été abolis. A ce propos, le rapport
annuel rappelle que le conflit relatif aux
prix imposés est arrivé en 1967 à un point
critique, une maison à succursales multiples
ayant enfreint le principe des rabais d'usage
local en accordant une fois par semaine des
rabais supplémentaires sous forme de dou-
bles timbres-primes. . PROMARCA a pensé
que le seul moyen de faire respecter les
prix imposés, c'était l'interruption de toute
livraison au contrevenan t , et c'est bien ce
que fit PROMARCA. D'où une action en
justice intentée par la maison en cause,
toute l'affaire s'étant terminée par un com-
promis aux termes duquel la plaignante
s'engageait à observer la pratique des ra-
bais d'usage local, à condition que toutes
les autres organisations s'engagent, elles
aussi , à respecter la limitation des rabais.

Par la suite, PROMARCA s'est trouvée
seule à défendre les prix imposés ; dans ces
circonstances, elle a décidé, dans son assem-
blée générale du 2 février 1967, de ne plus
prendre de mesures ccercitives pour imposer
des prix fixes aux détaillants . Par la même
occasion, elle a déclaré prix recommandés
les prix inscrits sur les emballages, ce qui
mettait fin à un conflit qui ne datait pas
d'hier. Par cette décision , qui équivalait à
la suppression du principe des prix imposés,
PROMARCA a montré qu 'elle préférait les
solutions claires et nettes à des compromis

finissant parfois dans une atmosphère nébu
leuse.

ENQUÊTE
En 1967, PROMARCA a procédé à une

enquête à laquelle ont répondu 55 entrepri
ses affiliées représentant 96 % des chiffre:
d'affaires réalisés par les sociétaires. Pom
ces entreprises, le mouvement global a aug-
mente de 9,3 % (4,4 % en 1966), ce mou-
vement ayant atteint 1,9 milliard (1,75 mil
liard). Des chiffres d'affaires, 88 % concer-
nent les ventes en Suisse, 12 % les exporta,
lions. En 1967, la vente d'articles de mar-
que s'est améliorée de 8,7 % (3,6 %), les
exportations ont augmenté de 14,8 % (11 %)

Une seconde enquête concernait la main-
d'œuvre, cinquante maisons s'y sont soumi-
ses. De cette enquête, il ressort que dans
l'ensemble les effectifs du personnel ont flé-
chi de 2,5 %. Au 31 décembre de l'année
dernière, ces entreprises occupaient 18.1 K
personnes (18,572), dont 56,6 % (55 %)
étaient des hommes et 43,4 % (45 %) de;
femmes. L'effectif des travailleurs étrangers
a été réduit de 3.9 %, ce qui est notable-
ment supérieur au taux de réduction de
2 % prescrit par l'arrêté fédéral du 10 fé-
vrier 1967. Au total , les salaires et traite-
ments ont atteint la somme de 260 millions
dç francs , l'accroissement d'une année à
l' autre s'exprimant par 6,2 .

QUESTIONS ET RÉPONSES
Au cours de la séance d'information , il y

a eu échange de questions et de réponses,
la discussion ayant notamment porté sur le

problème de la concurrence — < qui n 'est
pas un dogme religieux, mais une question
de loyauté et de bonne foi » — et sur les
relations avec les entreprises à succursales
multiples. Des explications aimablement
données à cette occasion , il appert que la
suppression des prix imposés a entraîné une
pression plus forte sur les prix ; il en est
résulté une recrudescence des ventes, et des
mesures de rationalisation plus accentuées.
A ce qu 'il semble, cette suppression n 'a
guère porté préjudice aux fabricants d'arti-
cles de marque, les concessions consenties
sont supportables , ce qui les justifierait. Je
crois inutile d'entrer à ce sujet dans de
plus amples détails.

Cette séance avait été précédée de l'assem-
blée générale ordinaire de PROMARCA, qui
fut présidée par M. Paul Kiefer , Neuchâtel.
Un échange de vues concernant la décision
du 2 février 1967 a prouvé que l'Union a
eu raison , malgré l'abolition des prix impo-
sés, de ne pas renoncer à l'impression, sur
ses articles, des prix de base. Même si cette .
suppression ne semble pas avoir d'effets im-
médiats lorsqu 'on la juge de façon super-
ficielle , il n 'en reste pas moins qu 'avec le
temps elle aura d'intéressantes conséquences
dan s l'industrie et le commerce. M. Kiefer
a ajouté que beaucoup de consommateurs
oublient que le bénéfice est le grand ressort
qui actionne l'économie nationale. « Nous au-
tres Suisses, a-t-il dit , devrons repenser no-
tre attitude face au problème du - bénéfice
pour que, dans le grand public, on lui accor-
de la signification à laquelle il a droit ».

J. LD

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Ambiance favorable

EN SUISSE , après quelques séances hé-
sitantes, l'optimisme finit par s'impose/
après la liquidation des opérations à ternie.
La publication des résultats obtenus ait
cours du premier trimestre de 1968 par nos
grandes banques a été de nature à stimula
les actions et en particulier celles de nos
instituts de crédit qui enregistrent des plus-
values boursières s échelonnant entre 140 e,
50 francs. Aluminium S.A. augmente soi
capital et dès la fin de la semaine dernière
le marché des droits s'ouvre dans d' excel-
lentes conditions, imprimant un ton positij
il toute la cote. La place de Zurich , am-
puté d' une séance en raison de la célébra-
tion du « Sechseliiuten » , a aussi mis en
évidence les valeurs de l'industrie et les
omniums alors que les titres d' assurances
stationnaient â leurs estimations antérieures.
Aux chim iques, Lonza , Geigy et Hof fmann-
La Roche s'attribuent des plus-values, les
autres actions du groupe demeurant stables.
Swissair opère des replis.

PARIS confirme le reprise de la semaine
précédente en l'étendant à tous les groupes
de valeurs. L' estimation plutôt basse des
titres français — dont la tenue boursière
n'a guère cessé d'être médiocre au cours
des quatre dernières années — pourrait bien
inciter le pitblic â de nouveaux engagements
générateurs d'heureuses surprises, d'autant
p ins que les résultats publiés pa r nombre
d'industries pour l'exercice 1967 sont meil-
leurs.

FRANCFORT concentre ses placem ents
dans les secteurs de l'automobile , des grands
magasins et de l'industrie chimique , malgré
l' agitation estudiantine qui n'est pas totale-
ment aplanie. Les élections partielles de
Bade-Wurtemberg n'ont pas freiné l'élan sé-
lectif de la demande.

M I L A N  poursuit sa timide avance sous le
conduite des Assicurazioni Gênerait..

LONDRES s'inquiète à nouveau de lo
hausse de l' or et réagit en achejfint des va-
leurs minières au détriment des actions in-
dustrielles.

NEW-YORK voit l 'indice des actions re-
monter au-dessus de 900. Cette reprise re-
f lè te  l'optimisme des milieux boursiers au
sujet des pourparlers de paix au Vietnam.
Il y a aussi dans cette attitude la consé-
quence de la dépréciation du dollar qui
s'accélère dangereusement dep uis le mois
de décembre dernier. Enf in , le déficit de la
balance commerciale des Etats- Unis s'am-
plif ie.

F..D.B.

Assurance mutuelle vnndoise
contre les accidents

La Mutuelle vaudois accidents vient de
nous faire parvenir son rapport de gestion.

Les résultats obtenus en 1967 ne pro-
viennent pas seulement de l'accroissement
du revenu des capitaux placés : ils sont
également dus, cette année, à une améliora-
tion du rendement technique sur l'ensemble
des branches d'assurance.

Le montant  des primes dépasse 113 mil-
lions. Les recettes totales brutes , produit
des placements et des loyers compris, se
sont accrues de 8 millions (alors qu 'en 1966,
la progression avait  été d'environ 1 millions).

Il a été procédé aux amortissement né-
cessaires et les réserves, techniques et f inan-
cières, ont été dotées de manière appré-
ciable.

Lo bénéfice réalisé a permis de fixer à
7 % la rémunération des parts sociales.

Un autre chiffre qu 'il nous paraît inté-
ressant de mentionner concerné la branche
des véhicules ;\ moteur. Sous forme de bo-
nus et de rabais d'ajustement , les assurés
de la Mutuelle ont bénéficié en 1967 de
17 millions, ce qui représente le 31,5 %
des primes de la branche. C'est dire quo
l'habileté et la prudence au volant sont à
juste titre récompensées de façon substan-
tielle.

Relevons aussi que la contribution à la
sécurité routière s'est élevée en 1967 à
240,000 fr.

Nouvelles financières
Où la politique des vases clos

n'est pas recommandée
Une récente étude de l 'OCDE montre

que les petits pays ne p euvent matériel-
lement pas se confiner dans un superbe
isolement. Mille liens indispensables les
relient au monde extérieur dans le do-
maine économique.

Il y a d'abord le problème de la
main-d 'œuvre étrangère. La petitesse
même du pays veut que le nombre des
personnes actives soit limité et que les
réserves de main-d 'œuvre soient peu im-
portantes. La main-d 'œuvre nationale ne
peut plus suf f i re  à la demande sitôt que
se produit une croissance économique
un peu accentuée. Il f au t  alors recou-
rir à de la main-d 'œuvre étrangère, sous
peine de voir le mouvement d'expan-
sion complètement entravé. Mais cela
p résente un inconvénient : toujours du
/ait de la petitesse du p ays, un a f f l ux
d 'étrangers — même relativement faible
— est très rapidement sensible dans le
pays , car il rep résente pl us rapidement
un for t  pourcentage de la population
que ce n 'est le cas dans un grand pays.
Tel qu'il est énoncé, ce principe général
répond parfaitement aux données du
problème tel qu 'il se pose en Suisse.

D' une manière générale, les. petits
p ays sont également voués à l'exporta-
tion s'ils veulent maintenir leur niveau
de vie. Ce n'est pas un hasard si les

petits pays industriels d 'Europe, dont le,
Suisse, exportent une proportion beau-
coup plus for te  de leur production que
les grandes puissances industrielles. Ces
dernières ont en e f f e t  l'avantage de dis-
poser d'un vaste marché intérieur, tan-
dis que les petits pays, obligés de pro-
duire rationnellement pour rester compé-
titifs , doivent écouler leurs produits sur
des marchés extérieurs. Une autre rai-
son d' exporter qui touche particulière-
ment la Suisse est la nécessité d 'importer
de grosses quantités de matières pre-
mières et de produits semi-ouvrés, ainsi
que des denrées alimentaires et des biens
de consommation durables. Comme il
faut  payer ces importations, il est néces-
saire d'exporter le plus possible pour se
procurer les moyens de paiement indis-
pensables.

Ainsi, dans tous les domaines de la vie
économique, on voit que les petits pays
industriels sont passablement dépendants
de l'économie mondiale. Cela leur ap-
porte d'indéniables avantages. Mais cela
comporte aussi pas mal de servitudes.
Il ne servirait à rien de les vouloir
éluder, mais ce peut être un apport de
forces nouvelles que de les aborder de
front , dans un esprit positif et réalisa-
teur.

P.A.M.

Zurich est devenu le premier
marché international de l'or

Nous lisons dans les Notices écono-
nomiques de l'Union de banques suisses
ces intéressantes précisions :

Par suite de la fermeture du marché
de l'or de Londres en date du 15 mars
1968 et de la création, deux jours plus
tard d'un double marché de l'or, soit
un marché officiel (banques centrales)
et un marché privé, Zurich est devenu
le centre le plus important du commerce
inte rnational de l'or. Contrairement à ce
qui est le cas dans d'autres pays, il n'y
a pas en Suisse de loi ou d'ordonnance
limitant la détention ou le commerce
de l'or. L'Importation et l'exportation
d'or sont également libres. En outre,
l'or sous forme de lingots ou de pièces
de monnaie traité par les banques n'est
pas soumis à l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Chacun a la possibilité d'acheter
au prix du jour autant d'or qu 'il le
désire.

Afin que le jeu de l'offre et de la
demande puisse fonctionner le plus ra-
pidement possible sur le marché de l'or,
d'éviter que ne se produisent des va-
riations démesurées et d'assurer un dé-
roulement régulier du marché, l'Union
de banques suisses, la Société de ban-
que suisse et le Crédit suisse ont décidé,
le 18 mars, de fixer journe llement d'un
commun accord le prix des lingots d'or
et de l'adapter aux conditions du mar-
ché.

Hausse moyenne de 8-10%
Le marché libre de l'or a été ouvert

à Zurich le 18 mars par les trois grandes

banques avec un prix d'achat de 43 %
par once de fin (5900 fr. par kg) et un
prix de vente de 45 S par once de
fin (6200 fr. par kg). Jusqu 'au 20 mars,
l'offre dépassant lu demande, le cours
d'achat recula à 36,50 % et le cours
de vente à 37,50 % (5000-5200 fr. par
kg). Une légère reprise eut lieu pur
la suite. Le 29 mars, l'or cotait
38-38,50 % l'once (5275-5350 fr. pur
kg) sur le marché libre de Zurich. La
hausse moyenne du prix de l'or fut de
8 à 10 % par rapport au cours de
35 <R par once de fin qui continue ù
être appliqué par les banques centrales.
Quant ù la marge relativement importan-
te de S par once (300 fr. pur kg)
enregistrée lors des premières trans-
nctions, elle a diminué jus qu'au début
du mois d'avril à 0,25 $ par once
(40 fr. par kg). L'écart important entre
le prix d'achat et le prix de vente qui
existait du début reflétait l'incertitude
des acheteurs et des vendeurs quant à
l'évolution du prix.

L'offre provenait avant tout de ven-
deurs qui avalent acheté de l'or au cours
de ces derniers mois dans un but spé-
culatif , tandis que la demande émanait
surtout des consommateurs industriels.
Pendant les deux premières semaines du
marché libre de l'or à Zurich, les chif-
fres d'affaires enregistrés varièrent entre
10-20 tonnes par j our. Ils furent donc
supérieurs aux transactions enregistrées
antérieurement à Zurich, toutefois lar-
gement au-dessous du volume des ventes
durant la dernière niée sur l'or.

Zurich est devenu le premier marché International de l'or
•Tour Lingots d'or Vrenell Napoléon Double

20 fr. 20 fr. Eagle ($ 20)

Achat i Vente 1 Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Fr./kg Fr./pièce Fr./pièce Fr./pièce
14 4920 4970 » 50.00 55.00 45.00 48.00 235.00 255.00
15 marché fermé 53.00 56.00 48.00 50.00 243.00 252.00

Marché libre
18 5400 5700 52.00 54.00 48.00 50.00 242.00 250.00
19 5100 5350 52.50 53.50 48.00 50.00 240.00 250.00
20 5000 5200 51.00 53.00 47.00 49.00 232.00 242.00
21 5240 5380 51.00 52.50 46.25 47.25 238.00 242.00
22 5315 5460 51.00 52.50 47.00 48.00 232.50 240.00
25 5395 5495 49.00 54.00 47.00 49.00 232.50 242.50
26 5540 5640 49.00 54.00 47.00 49.00 232.50 242.50
27 5455 5555 50.00 53.00 47.00 49.00 232.50 242.50
28 5350 5450 50.00 53.00 47.00 49.00 232.50 242.50
29 5275 5350 49.50 52.50 47.00 49.00 232.50 242.50

i Cours de clôture.
» Dernière cotation avant la création d'un double marché.

Les opérations d'arbitrage, c'est-à-dire
l'échange d'or entre les diverses places,
en vue de tirer profit des différences de
prix , n'ont pus utteint un volume impor-
tun! du fuit de l'étroitessc des autres
marchés libres de l'or. Venant après la
dévaluation de la livre sterling, les me-
sures prises pur les grandes banques le
25 novembre 1967, en vue de limiter la
spéculution sur l'or, ont été abolies le
18 mars 1968.

Hausse de 12 % du Vrenell
Sur le marché zuricois des pièces d'or,

des hausses de prix vuriubles selon les
pièces ont été enregistrées à la suite des
vagues de thésuurisution de l'or des mois
de novembre et décembre 1967 et de
murs 1968. Le prix du Double Eagle a
progressé, entre fin octobre 1967 et fin
mars 1968, de 14 % pour atteindre
242,50 fr., celui du Vreneli de 12 %
pour passer à 52,50 fr., alors que le
Napoléon n'a augmente que de 8 %
atteignant 49. fr., et le Sovereign de
5 % seulement, passant à 48 fr. A fin
mars, le Vrenell cotait 62 % au-dessus
de sa valeur d'or pur au prix du mar-
ché libre, le Napoléon 53 %, le Dou-
ble Eagle 46 % et le Sovereign 17 %.

Le commerce de l'or a Londres a re-
pris le 1er avril. Il est important de re-
lever que les prix de Londres, Paris,
New-York et Beyrouth — compte tenu
des frais de transport et d'assurance —
s'alignent sur les prix faits sur la place
de Zurich. Ce rôle prépondérant en ma-
tière de prix démontre également que
Zurich est devenu , après la suppression
du «pool » de l'or de Londre s, lu pre-
mière p lace pour le commerce de l'or.

La politique de vente de l'Afrique du
Sud devrait avoir une Influence déter-
minante sur l'évolution future du marché
de l'or de Zurich. Il n'est pas exclu que
l'Afrique du Sud upprovisionne aussi
bien les banques centrales que le mnr-
ché libre , ceci au cours de 35 iR l'once
pour les banques centrales et au cours
du jour pour le marché libre. En ce
qui concerne l'évolution du prix, il y a
toutefois lieu de tenir compte que de
grandes quantités d'or ont été achetées
un cours de ces dentiers mois dans un
but spéculatif et que, vu les charges
d'intérêts et la hausse des actions, cet
or pourrait réapparaître prochainement
sur le marché. Au cas où renaîtrait lu
confinnec dans le système monétaire
international et tout spécialement dnns
le dollur. In demande, à l'avenir, devrait
dans une large mesure refléter les be-
soins des consommateurs industriels.

L'assemblée générale de la Swissair :
difficultés en vue, mais optimisme

De notre correspondant de Zurich :
La Swissair s'est réunie en assemblée

générale vendredi. Des actionnaires au nom-
bre de 752 y ont assisté, ils représentaient
56,6 % du capital-actions, avec 354,339 voix.
A l'unanimité, les propositions du conseil
d'administration ont été approuvées, divi-
dendes 8 %. Mon dernier papier contenait
les principaux renseignements statistiques, de
sorte qu 'il n 'est pas nécessaire d'y revenir ;
je me borne donc à vous faire part de
quelques observations d'ordre général expri-
mées par MM. W. Berchtold , délégué du
conseil d'administration , et J.-F. Gugelmann ,
président de ce même conseil.

MESURE D 'ECONOMIE
M. Berchtold déclare que malgré tout,

1967 fut  pour la Swissair une bonne année
normale, bien qu 'en Europe le trafic ait
causé pas mal de soucis, les résultats d'ex-
ploitation de ce secteur étant restés en des-
sous des prévisions. La concurrence devient
de plus en plus massive ; notamment la
Lufthansa a considérablement augmenté sa
capacité dans le vieux continent conformé-
ment à ses vastes plans d'expansion. D'un
autre côté, les gros retards qui se sont
produits dans la livraison des machines, com-
mandées ont été préjudiciables aux résultats
financiers. Quoi qu 'il en soit , d'une ma-
nière générale, les faits positifs et négatifs
se sont plus ou moins équilibrés , ce qui,
précisémerit, permet de considérer l'exercice
comme normal.

En tout état de cause, l'accroissement des
frais se manifeste non seulement à la Swis-
sair , mais aussi dans les compagnies étran-
gères. Dès maintenant , la direction estime
que d'énergiques mesures d'économie s'im-
posent pour que les positions conquises
puissent être maintenues. Il n 'en reste pas
moins que le problème des avions gros por-
teurs dits « airbus • pourrait , en Europe ,
devenir actuel dans le cours des cinq pro-
chaines années ; l'automation de certaines
fonctions, la modernisation et l'agrandisse-
ment de la flotte, sans oublier les construc-
tions et installations , coûteront , au cours
du prochain lustre , la somme énorme de
1,2 milliard de francs.

SANS COMPAGNIE  N A T I O N A L E
QUELLE SERAIT LA SITUA TION ?

Dans son exposé, M. Gugelmann rappelle
qu'après la dernière guerre mondiale, on se
demanda sérieusement, dans certains milieux,
si la Suisse avait véritablement besoin d'une
compagnie nationale de navigation aérienne ;
ne vaudrait-il pas mieux laisser aux entrepri-
ses étrangères le soin d'assurer le trafic no-
t amment intercontinental , la Suisse se con-
tentant de mettre ses aéroports à la disposi-
tion de ces compagnies ? Inutile de dire que
l'orateur s'est vivement élevé contre cet état
d'esprit. Les compagnies étrangères auraient ,
certes, pris en considération le potentiel du
trafic suisse et les exigences du tourisme,
mais dans quelle mesure ?

Le développement des voyages à forfait ,
i poursuivi l'orateur , attirera une nouvelle
clientèle, des avions plus puissants permet-
tront de transporter un nombre de passa-
gers plus élevé, ce qui intéresse le tourisme.
L'hôtellerie doit se préparer à cette évolu-
tion ; elle se doit d'avoir non pas seulement
des maisons de luxe, mais également des
hôtels de classe moyenne présentant les qua-
lités indispensables. Inutile d'insister sur la
fait que le trafic aérien influence dans un
sens positif la balance des paiements, il
apporte au pays des devises par le tourisme
aussi bien que dans le domaine du trafic
commercial, des milliers d'hommes d'affaires
venant de toutes les parties du monde se
rendent chaque année en Suisse par avion.
Sans compagnie nationale , que serait la si-
tuation ? Au point de vue du chiffre d'affai-
res, la Swissair occupe — CFF et PTT mis
à part ¦— la treizième place parmi les en-
treprises suisses ; si l'on ne voulait tenir
compte que des recettes du transport de
passagers, la Swissair aurait même dépassé
les CFF l'année dernière. M. Gugelmann
termine sur une note franchement optimiste :
« Nous allons nous heurter à des difficultés
plus grandes que celles des années écou-
lées ; mais nous croyons pouvoir envisager
avec confiance le développement futur de
Swissair et de l'ensemble du transport aérien
suisse » . '
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1er p rix :

1 FIAT 124 sport
Valeur Fr. 12,700.-

ef 4000 autres prix
Les billets sont compris dans les program-
mes des matches vendus à l'entrée i

Prix (y compris la loterie) i Fr. 1.—

Dès 13 heures
match des réserves
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Dimanche 5 mai, à 15 heures au stade de Serrières

La vingtième journée du championnat a été fatale à Xamax , qui est rentré
de Wettingen proprement battu. L'ascension — à laquelle le club neuchâtelois
ne songeait pas au début de la compétition mais qui était soudain devenue une
possibilité — ne sera donc pas pour cette année. La saison n'est pas perdue pour
autant puisque plusieurs jeunes éléments de valeur ont eu maintes fois l'occasion
de faire connaissance avec les dures réalités du championnat de ligue B et de pro-
gresser. On peut, toutefois, regretter que la blessure de Stutz et la maladie de
Daina (entre autres) aient coupé l'élan de l'équipe neuchâteloise.

Oublions le passé.
Demain, Xamax en découdra avec Soleure. Les hommes de Kuhn sont en ins-

tance de relégation. Autant dire qu'ils ne viendront pas à Serrières dans l'intention
de faire des fioritures. La tâche des Neuchâtelois ne sera donc pas des plus plaisan-
tes, ceci d'autant moins qu'ils ne bénéficieront pas des appuis de Reisch (sus-
pendu) et de Stutz (toujours blessé). La rentrée probable de Daina risque, en
revanche, d'être un solide argument en leur faveur, l'opportunisme de l'ex-Servet-
tien devant se révéler utile une fois ou l'autre.

Cette rencontre, qui aurait pu n'être qu'un match de liquidation, revêtira donc,
finalement, un intérêt certain. Souhaitons qu'un public nombreux aille soutenir les
jeunes Neuchâtelois en cette occasion, qui sera l'une des dernières du championnat.

LES É QUIPES
X A M A X  S O L E U R E

Ph. Favre Ludi
Frutig Merlo Sandoz Vogt Ruch Krestan Stampfli Raboud

M. Favre Manzoni Luthi Ziegler
Bonny Porret Daina Lochmatter Fawer Wingeier Thimm Roth

Entraîneur : Humpal Entraîneur : Kuhn

»

Le Xamaxien Bonny est ici à terre, mais une fois n'est pas coutume et l'ailier neuchâte-
lois sait être redoutable.

CLASSEMENT
LIGUE B

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Winterthour 20- 13 4 3 56 20 30
2. Saint-Gall 20 11 6 3 50 25 28
3. Aarau 20 9 8 3 40 17 26
4. Xamax 20 9 5 6 37 32 23
5. Wettingen 20 8 7 5 38 34 23
6. Chiasso 20 9 3 8 24 26 21
7. Bruhl 20 8 4 8 34 34 20
8. Fribourg 20 6 7 7 30 26 19
9. Urania 20 7 5 8 33 40 19

10. Thoune 20 5 8 7 25 30 18
11. Baden 20 7 3 10 24 50 17
12. Soleure 20 5 6 9 30 37 16
13. Moutier 20 5 3 12 32 53 13
14. Berne 20 2 3 15 23 52 7

XAMA X -
SOLEURE

Privé des services de Stutz et
de Daina, l'entraîneur xamaxien
craignait le pire lors du déplace-
ment à Wettingen. Et il s'est pro-
duit. C'est dire que la défaite ne
l'a pas tellement surpris. En re-
vanche, Pepi Humpal a été déçu
par l'ampleur que celle-ci a prise,
au fil des minutes :

— Nous avons bien joué , même
très bien, compte tenu du fait
que quatre de nos éléments sont
au service militaire. Et pourtan t,
nous avons perdu 6-1.

— Comment expliquez-vous, dès

lors, que votre équipe ait perdu
si nettement ?

—Nous avons attaqué franche-
ment, mais nous avons manqué de
réussite. Lors d'un coup franc con-
sécutif à une contre-attaque des
Argoviens, nous avons encaissé un
but « bête > . D'autre part , Reisch ,
blessé au début de la partie, n'est
pas parvenu à tenir le rôle que
nous attendions de lui et, par con-
traste, l'adversaire a pris confiance
en ses propres moyens. A la mi-
temps (0-2), nous pouvions encore
enlever les deux points — ou, du
moins, en sauver un — mais un

troisième but a balayé nos dern iers
espoirs.

— Vous avez cité Reisch. Qu'en
est-il avec la « suspension > de
l'Allemand ?

— Le cas du match amical
contre Chênois, au sujet duquel
notre club a recouru , n'est pas
encore réglé. Nous n 'en avons
reçu aucune nouvelle. Par contre ,
Reisch a été averti — pour la
troisième fois de la saison — ap rès
la rencontre avec Thoune et il
devra, ainsi, rester un dimanche
sur la touche. Etan t donné qu 'il

est blessé, nous ferons d'une pierre
deux coups : nous le laisserons
donc au repos demain. Nous nous
priverons probablement aussi de
Mantoan II , qui est également sus-
pendu pour un dimanche.

— Que va-t-il vous rester ?
— Daina a rep ris Ventraînement

cette semaine. J' espère qu 'il sera
en mesure de jouer. A part cela,
je ferai confiance aux jeunes, qui
sont capables de fort bien se tirer
d' affaire.

Mais il reste le service militaire,
qui nous « coûte » cher...

Pour Humpal: un problème chasse l'autre

. _, I l  _ Choix grandiose
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Le supporter actif et passif
se sert chez :

Sur la place des sports

BUVEZ
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Tous les sportifs
se servent chez :
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Electricité
Lustrerie

Appareils
électroménagers

Place-d'Armes 1

i—¦——¦———»—— I —— ' i n -  .

Matériaux réunis

CONVERT, MULLER & Cie
Matériaux de construction
Pierre artificielle

Pierre-à-Mazel 2 NEUCHATEL Tél. (038) 5 9 7 1 2
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Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

A. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives

A m '- ' ' ' W^ Ruelle du Loc 10
AœlWmm Jfik SAINT-BLAISE

JÊTWK mWTT*r yFk Tél. 3 11 50
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~- ' *̂ ^̂ ^̂  Croix-du-Marché

AÊ- ¦¦¦¦¦ x ?A^maVm»^^  ̂ NEUCHÂTEL
^m~̂ ^̂ Tél. 4 17 18

Les Soleurois ont un urgent be-
soin de poin ts et ne se rendront nul-
lement à Neuchâtel en victime ex-
p iatoire. Un membre du comité
interrogé déclara d'ailleurs sans am-
bage que Soleure devait absolu-
ment vaincre à Serrières.

Mais de l'espoir à la réalité il y
a une marge qui s'appelle Xamax.

Une équipe contre laquelle il est
agréable de jouer p récisa notre in-
terlocuteur. Une des rares contre
lesquelles on peut s'exprimer , sans
être victime de l'anti jeu et de fau-
tes répétées.

Soleure, cette saison n'a pas obte-
nu son rendement habituel. Et cela
pour bien des facteurs. En pre-
mier lieu, l'attaque ne marque pas

de buts. Ce n 'est pourtant pas les
occasions qui lui manquent. Mais,
soit par maladresse, soit par mal-
chance, les essais passent la p lupart
du temps au-dessus _ des buts.
Th imm, en particulier , n'a pas le
rendement escompté. Certes, il pos-
sède toujours une frappe de balle
extraordinaire mais, trop statique,
il fait rarement la décision. Un

autre facteur qui parle en défaveur
de l'équipe de l' entraîneur Kuhn
est que la défense vieillit , cepen-
dan t que la réserve du club en
jeunes joueurs est on ne peut plus
maigre. Mais si la chance revenait ,
conclut notre interlocuteur, alors la
victoire nous sourirait à nouveau.

Ce sourire, les Soleurois feront
tout pour le ramener de Serrières.

Les malheurs des Soleurois
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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.

Fabrique d'appareils électriques
engage

chef du contrôle
des pièces mécaniques.

Il s'agit d'un poste à responsabilité, impliquant, de la part
du candidat , la volonté et les capacités de mener à bien
simultanément le contrôle de réception des pièces prove-
nant de nos fournisseurs, et le contrôle en cours de fabri-
cation de notre production.

Les candidats bénéficiant d'une formation technique ap-
profondie sont priés d'adresser leurs offres écrites à
T7i .. f̂ nrtA TntnT»nntii-innl Or>Âl- t.ri r< l->aoil fi OflftH ATtsll *"»Vl '1 f ni A

Sommelière
est cherchée
pour le 1er juin.
S'adresser au
café des Alpes,
rue de la Serre 7 bis
2300 la Chaux-de-
Fonds. 

Pourquoi
ne deviendriez-vous pas

journaliste ?
La rédaction de la FAN et de
l'« Express > engagerait

stagiaires
ayant une bonne culture géné-
rale.

Conditions de travail Intéres-
santes. Belles perspectives
d'avenir.

Faire offres, avec curriculum
vitae, au rédacteur en chef de
la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et de P« Express >,

J 1 uul " -tint*! i iqnuiiQi , » 1 mm i vnn  v, , ^\,\J \J i,^»^.iimi.i ^.

De

jeunes mécaniciens
exercent vraiment leur beau métier en tra-
vaillant dans l'équipe construisant les outillages
et machines de production de la
FABRIQUE FELCO
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 64 66.
Deux places sont vacantes.

Femme
I de ménage

est demandée quel-
ques heures le same-
di et le dimanche,
éventuellement pen-
dant la semaine.

Hôtel de Ville,
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 27.

A remettre, en Suisse romande, I
plusieurs !

boulangeries - pâtisseries S
avec ou sans immeuble. i
Aide financière.
Ecrire sous chiffres AS 7961 G, I !
Annonces Suisses S.A., 1
1211 Genève 4. ; :

Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de
leur doulonreuse épreuve, et dans
l'impossibilité de répondre à cha-
cun,

Madame Marie CASOLO
et famille,

remercient toutes * les personnes
qui , par leur présence, leurs en-
vols de fleurs et leurs messages,
les ont soutenues pendant ces
jours de cruelle séparation.

Neuchâtel , mai 1968.

Madame
Lilian BLANC-GALLINO

et ses enfants
profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Neuchâtel , Dîme 56, mal 1968.

Monsieur Albert SCHINDLER
et famille,

très touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces
Jours de cruelle épreuve, remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envols de
fleurs, ont pris part à leur grand
chagrin. Un merci tout particulier 1
à Monsieur le curé Aubry.

Auvernier, mai 1968.

Très touchée des témoignages de I
sympathie et d'affection reçus à F
l'occasion de son grand deuil , la I
famille de

Madame Rose RYSER
exprime sa très vive reconnais-
sance et ses remerciements à
tous ceux qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messa-
ges.

i t  Boudry et Neuchâtel, mai 1968.

A remettre, dans village à proximité
de Neuchâtel,

BAR À CAFÉ
avec jeux américains. S'adresser à la
Fiduciaire W. Seiler, Promenade-
Noire 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5 44 43.

Rhabillage
Magasin d'horlogerie donne
réparations à domicile.
Adresser offres détaillées avec
prix et délai de livraison sous
chiffres NM 3991 au bureau
du journal.

L'hôtel-restaura
des BEAUX-AE
cherche, pour t
date à conveni

garçon d<
(étranger acce]
S'adresser au 1
tel, tél. 4 01 51.

Dame
voyageuse
est cherchée par
importante maison.
Emploi bien rétribué.
Vente facile auprès
de la clientèle parti-
culière. Débutante
mise au courant.
Adresser offres sous
chiffres AS 64679 N,
Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel.

Entreprise de couverture
dans ville industrielle du canton de
Neuchâtel , même propriétaire de-
puis 40 ans , bon chiffre d'affaires ,
2000 m2 de terrain , 8 garages, à
vendre pour cause d'âge. Conditions
intéressantes. Très bonne existence
pour un couvreur qualifié.
Faire offres sous chiffres 3057 Zh
Orell Fiissli Annonces S.A.,
8022 Zurich.

nt
tTS, Neuchâtel,
out de suite ou
r :

3 cuisine
pté)
bureau de l'hô-

Serveuse
extra
est demandée tous les
dimanches.
Hôtel de Ville,
1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 14 27.

Personne
est cherchée pour
aider au ménage et
au commerce.
Tél. 5 11 30, à partir
de 14 heures.

aide-téléphoniste
réceptionniste

bilingue (français-
allemand) . Entrée
immédiate ou pour
date à convenir.
Adresser offres aux
Etablissements
H. Tempelhof ,
2003 Neuchâtel,
tél . (038) 8 33 88.

Représentant
est demandé pour
une vente facile
auprès do la clientèle
particulière. Possibili-
té de gain au-dessus
de la moyenne. Voi-
ture désirée.
Adresser offres sous
chiffres AS 64679 N,
Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel.

1 SECRÉTABRE de DIRECTION <«, . ) B
2 INGÉNIEURS ou TECHNICIENS I
pour l'étude et l'élaboration des offres techniques (service interne)
Age : 25 - 30 ans Langue maternelle : français ou allemand

Nous fabriquons des machines au- i i
tomatiques de haute précision, j
vendues dans le monde entier.
Nous disposons d'une organisation ,
stable et vous assurons une atmo- |
sphère agréable et un travail j
varié. ]
Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodique-

ment i --H
— capables de distinguer l'essen-

tiel de l'accessoire ¦
— ouverts aux progrès profession- |

nels i
— désireux de devenir indépen- i j

dants, tout en respectant les j j
nécessités hiérarchiques \ j

— de caractère souple, ferme et ! il
équilibré i j

Venez visiter notre entreprise, de- i
mandez le questionnaire d'enga- ! |
gement j

m MIKRON H AESLER u. H
Fabrique de machines transfert -,
2017 BOUDRY (NE) 4P
Avenue du Collège 73. Tél. (038) 6 46 52 \ 3m?

Cuisinier ou
cuisinière

est demandé (e) pour restaura-
tion sur assiette, dans petit
restaurant, à Neuchâtel. Tra-
vail indépendant dans cadre
sympathique. Horaire de tra-
vail et conditions intéressants.

Téléphoner au (038) 4 09 12 de
10 à 14 h et de 18 à 23 heures.

Nous
cherchons gentilles

VENDEUSES
capables pour entrée
immédiate ou plus
tard. Place à l'année
ou pour la saison.
Faire offres à

A. Weingand, confi-
serie et boulangerie.
3920 ZERMATT.
Tél. (028) 7 74 22.

Technicien ou dessinateur
expérimenté, pouvant fonctionner comme chef
de bureau , pourrait entrer tout de suite dans
important bureau d'ingénieur de génie civil
et béton armé des environs de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 21027 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

W Roland
cherche pour la direction de vente

jeune collaborateur
avec formation commerciale et de langue ma-
ternelle française. Le candidat doit être qualifié
pour la correspondance française. De bonnes
connaissances de la langue allemande sont indis-
pensables.

Poste intéressant avec possibilités d'avancement
et permettant  de se fami l ia r i ser  avec tous les
t ravaux  d'un département de vente.
Semaine de 5 jours , salaire in téressant , sécur i té
sociale étendue.
Entrée immédiate  ou tlate à convenir.

Faire offres détaillées , avec photo et curriculum
vitae, à ROLAND MORAT S.A., 3280 Morat (Fr)
fabrique de pain croustillant, zwiebacks, toasts,
grissini, Sun Corn, tartelettes, sticks et bretzels.

- ;
ENSA
Electricité Neuchâteloise S. A.

\hi M m , . •. . - i i . rH ,« II** ''<« \H' i

engage des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
qualifiés

pour son agence de Cernier.
Il s'agit de places stables à pourvoir au plus
tôt , dans une entreprise ayant d'excellentes
prestations sociales.

Adresser les offres de service, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à la direction de
l'Electricité Neuchâteloise, rue Pourtalès 3, à
Neuchâtel.

Bar Maloja , Maladière 16, Neuchâtel ,
cherche jeune

GARÇON ou FILLE
pour l'office.
Tél . (038) 5 66 15

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

SERVEUSE
aimable, soignée, pour bar à café
bien achalandé à Berne.
Durée du travail 8 W heures (travail
par équipes). Libre le dimanche.
Bon gain, plus la pension. Sur
désir chambre confortable à dispo-
sition.
Tea-room SANSIBAR, 3000 Berne.
Bureau Schwartorstrasse 11, tél.
(031) 45 50 52 (heures de bureau).

CHARMILLES
Genève

Par suite du constant dévelop-
pement d'un de nos départe-
ments, nous cherchons, pour
entrée immédiate, quelques

mécaniciens,
tourneurs,
fraiseurs, <

perceurs,
manœuvres
qui seront rattachés à la fabri-
cation , au montage et à l'em-
ballage de nos moteurs.
Faire offres ou se présenter
aux ATELIERS DES CHAR-
MILLES S. A., 109, rue de
Lyon, 1211 GENÈVE 13.

On cherche

jeune vendeuse
ou éventuellement aide - ven-
deuse. Semaine de cinq jours.
Salaire intéressant.

S'adresser à la laiterie Bill,
Treille 5, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 26 36.

Nous offrons place intéressante et
stable à

serruriers-
constructeurs
qualifiés, ou spécialistes en menuise-
rie métallique, pouvant faire va-
loir, si possible, une certaine prati-
que dans les travaux en aluminium.

Semaine de 5 jours. Fonds de pré-
voyance.

Adresser offres à Max Donner & Cie
S.A., « DONAX », construction métal-
liques, av. des Portes-Rouges 30,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir, une personne active en
qualité de

manutentionnaire
pour réception et répartition
de la marchandise. Travail va-
rié et intéressant. Faire offres
à Rubeli Guigoz •& Cie, 35,
fbg de l'Hôpital , 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 40 26.

H. SANDOZ & Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir :

HORLOG ER RHABILLE UR
HORL OGER DÉCOTTEUR
METTE UR (EUSE) en mcarehe
pour être formés pour travaux de décottage.

Faire offres ou se présenter :
53, av. Léopold-Robert (immeuble Richemont),
2300 la Chaux-de-Fonds.

 ̂ JA

Importante entreprise da la brancha
des machines du nord-est de la Suisse
cherche, pour

service de vente
un collaborateur de langue française
ayant expérience du commerce avec
l'étranger et qui serait chargé des
relations avec les pays de langue
latine.

Nous demandons t une formation com-
merciale approfondie, une prati-
que éprouvée de la correspon-
dance et une parfa ite maîtrise
du style.
De bonnes connaissances da la
langue allemande.
Une certaine compréhension des
questions techniques.
Un travail consciencieux et Indé-
pendant.

Nous offrons : une occupation intéres-
sante et variée, qui, après une
période do formation approfon-
die, permettra un travail indé-
pendant, dans un champ d'acti-
vité bien délimité. Contacts per-
sonnels avec la clientèle et les
représentants étrangers.
Ambiance de travail a g r é a b l e
dans petit groupe ayant bon
esprit d'équipe.

Les candidats sont Invités à adresser
leurs offres à

ATELIER MÉCANIQUE 4- STATION D'ESSENCE
aux environs de Neuchâtel, engagerait

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

Maison de la place cherche

secrétaire-aide-comptable
Emploi intéressant pour personne conscien-
cieuse de langue maternelle française. Semaine
de cinq jours. Emploi à mi-temps pas exclu.
Faire offres manuscrites à case postale 490,
2001 Neuchâtel.

SIEMENS
désire engager une

SECRÉTAIRE
bilingue (français-allemand)

de nationalité suisse, ou étrangère
avec permis C, ayant quelques an-
nées de pratique, situation stable et
intéressante, demandant des qualités
d'initiative. Semaine de 5 jours, nom-
breux avantages sociaux.

Adresser les offres à la direction de
la S. A. des Produits électroniques
Siemens, 42, rue du Bugnon, 1020
Renens (à 100 m du terminus du trol-
leybus No 9).

Nous cherchons, pour notre département de
vente,

une (ou un) secrétaire
consciencieuse (eux), habil e, ayant une bonne
formation professionnelle, pour la correspon-
dance française et allemande et divers travaux
de bureau.

Entrée en fonctions : 1er juin ou date à con-
venir.

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)



LA JUPE
Indispensable , élégante ,
chérie de foutes :

Elle se porte avec un pullover ou une blouse habillée, elle se porte le

matin, l'après-midi ou le soir, elle se porte par beau lemps comme par

temps gris, elle est indispensable, pratique et confortable : la jupe.

La mode 1968 la veut courte, avec une certaine ampleur donnée soit par

des plis en forme, des plissés, des godets. Très souvent, les jupes

sonf ceinturées.

Voici quatre modèles qui vous tenteront certainement :

a) Jupe en flanelle grise, plis au milieu devant.

b) Jupe en toile de laine grège, gansée de bleu marin.

c) Jupe en alpaga noir, ceinturée de grfcïs grain orné de cuir.

d) Jupe en . toile de lajne,»écossaise. mmuo; -x'i .-.o ¦¦.fis.unrj vtcrw

Une promenade au « Boul-
Mich ', une flânerie à la
terrasse d' un café devant
la Sorbonne , renseignent
mieux sur la mode des
jeunes que les p lus grandes
déclarations du « Prêt-à-
porter » . Ceux-ci obéissent
t) ceux-là mais n 'imposent
jamais leurs lois. Ainsi
viennent de naître presque
par génération spontanée :
9 Les bérets de couleurs
vives et les casquettes sou-
vent posées droit sur le
front.
9 Les écharpes longues
en laine tricotées à la main i
ou en soie rayée. A
9 Les hautes chaussettesÀM
à torsades. AU
9 Des robes chasubles ÀWW
pratiques que l' on porte
avec un pull à col roulé
ou avec un classique che-
misier. ÀmW
9 Des ensembles à gilet.
9 Des jupes  culottes.
9 Des imperméables de
toile caoutclioiilAUf
9 Des manteaux/ < cover-

9 Des tricofiHdt'in és.
9 Des saJmtWt bandouliè-

9 Des àgSf inbles en jer-
sey de m\Wie noire, com-
prenant uiic reste, un gilet
.sut-p iqué à la taille et une
jupe M&Wpantieaitx montée
sur une ceinture élastique.
& Beaucoup de tricots
ras du cou boutonnés sur
l'épaule.
9-Des bagues et des bra-
celets en émail.

«Micmac» , la IBRique
de Gunther SachtJ.'Afête
ses trois ans Vraiis- S
tence. L'événement a
été marqué comrrnHil .
se devait par une pré-
sentation de la nou-
velle collection, ceci en
présence, évidemmentS}»
de Brigitte Bardot erank
de son mari. Voici uneflR
tenue fort admirée par B
toutes les jeunes filles wfi
qui assistaient à es
défilé : un ensemb le  «
« cow-boy », ou plutôt
« cow-girl », composé
d'un pantalon court en
flanelle, muni de po-
ches et d'une ceinture,
d'un pullover foncé et
d'un gilet flanelle-tri-
cot. Les bottes souples
et longues, le chapeau
traditionnel':: - 'en '.çvànf,
à. la découver te ,  du

. monde I.(Agip)..¦'j'.Lx'x^ ' txHuwit <

Pour
connaître
la mode
adoptéem

mpar les m
Meen-agers:^
W il suffit de I
I se promener

sur le
« Boul-Mich »

9 Des imperméables de
coton kaki, à manches
droites et poches à rabat.
0 En *cover coat* des
ensembles composés d'un
bermuda et d'un gilet de
même tissu à basques ar-
rondies et fermé par trois
boutons.
0 Des sacs à bandouliè-
re en agneau.
0 Des chaussures à bri-
des et des chaussures tri-
colores.

. 0 Des bérets en che-
k vreau blanc.
M Des chapeaux en fea-
Wkre marine garn i de gros-
WLmains rouges et blancs.

0 Un collier formé de
perles et d' un cœur en
motif central.
0 Dés gants en chevreau
range.
0 Des'bijoux fl eurs.
0 Dès ceintures qui mar-
quent la ïaille à sa place
ou pl t iswBns, elles sont en
box, enySjk pvreau ou en
matière p mmLque.
0 Des cnmWLures à bout
arrondi et W—K p etit talon ,
elles sont souvent agré-
mentées de pBgwrations et
de découpés. Mm\
0 Des parapnvm, rouges
ù manche en niat ièie plas-
tique rouge et blauWk
9 Des gants en mWÊVreau
orange , zippé suryÊmdes-
sus de la main. \
9 Des pochettes en box-
blanc marquées du chiffre
13 porte-bonheur, pouvant
être remplacé par desmUf -
tiales. Aîv ''

L MA

F A R F E L U
mais dans le vent

Cela semble étrange, mais c'est très joli
et donne au regard une profondeur in-
soupçonnée : le fard à paupière blanc
opaline.

Pour les vacances ou les parties entre
copains , voici la tenue gaucho à panta-
lon évasé au bas et gilet à laçage devant
et dans le dos.

Le béret à la Bonnie se féminise. Il s'or-
ne parfois, au centre, d'une fleur de feu-
trine.

Vous pourrez porter , cet été , d'amusantes
perruques bicolores dont un côté est
blond et l'autre noir. Son nom : Bi-
gamme.

Un gadget qui vous mettra dans le vent :
le petit mouchoir paysan noué autou r du
cou. Il mettra une touche de couleur sur
votre tailleur foncé.

Pour les gourmandes... et les autres :
le Guide de la pâtisserie et des desserts
Alex Gêner et et Yett y Line se sont
unis pour présenter un ouvrage
assez excep tionnel et f o r t  succu-
lent : le « Guide de la p âtisserie
et des desserts », édité par Mara -
bout.

Ce livre nous conduit dans 'les
méandres les p lus secrets , les p lus
inattendus, les plus  curieux de la
p âtisserie. Il  se présente aussi
comme un traité de bon usage. La
règle d' or, .en matière de pr épara-
tion comme de consommation, est
la juste  mesure. Ne dépassez donc
ni les doses indiquées , ni les quan-
tités que le bon sens recommande :
vous passeriez pour  une mauvaise
pâtissière ou un incorrig ible gour-
mand.
Forts de ces conseils , vous pouvez
partir à la d é c o u v e r t e  de ce
« Guide » et vous aurez de quoi

ré galer votre fami l le  et vos invités
jusqu 'à la f i n  de votre vie !
L' amour bien compris de la pâtis-
serie et des desserts n'a jamais eu
que des conséquences heureuses sur
le comportement du genre humain
et cet art, qui remonte fort  loin ,
a contribué à l'adoucissement des
mœurs et à la bonne entente entre
les nations. On imagine mal, en

e f f e t , que l'on veuille anéantir son
voisin si l' on ne dispose que de
bombes glacées...
De nombreuses p hotographies com-
p lètent , les textes p récis — et pré-
cieux — de ce guide. Les conseils
sont judicieux, les recettes appétis-
santes , et l' eau vient à la bouche
lorsqu 'on feu i l le t te  ce « Guide de
la pâtisserie et des desserts ».

LES RECETTES DE GRAND MERE
Gratine a 1 oignon

Pour 4 personnes : 300 g d'oignons, 150 g
de gruyère, 150 g de pain , 2 verres de vin
blanc , 3 verres d'eau , sel, poivre , une cuil-

lerée à soupe _ de farine , 50 g de beurre .
Epluchez et hachez fin les oignons. Faites
fondre le beurre dans la poêle et mettez-y
les oignons. Lorsqu 'ils sont bien dorés, sau-
poudrez-les avec la farine et remuez. Mouil-
lez avec eau et vin blanc, faites bouillir une
minute. Coupez le pain en tranches fines
et faites-les sécher au four , mettez un lit
de pain , un lit de gruyère , un lit de pain ,
un lit de gruyère. Versez le contenu de la
poêle et mettez à gratiner au four 30 minu-

Rognons de mouton sautés
Comptez au moins deux rognons par per-
sonne. Coupez-les en tranches fines, faites-
les revenir rapidement au beurre chaud, ar-
rosez-les d'un verre de cognac, saupoudrez-
les d'un verre de farine , ajoutez un verre
de vin blanc sec, retournez-les, laissez cuire
quelques instants ; salez, poivrez , au dernier
moment, et servez avec des croûtons frits
au beurre.

Les allumettes au parmesan
Mélangez 100 g de parmesan râpé, 100 g
de farine , 50 g de beurre , deux jaunes
d'œufs , une cuillerée de lait , une pincée
de sel, et de poivre . Pétrissez bien et lais-
sez reposer la pâte pendant deux heures.
Abaissez-la sur peu d'épaisseur et décou-
pez des bandes étroites. Jetez ces allumettes
en grande friture pendant trois ou quatre
minutes et servez aussitôt.

ENCYCLOPEDIE BEAUTE-BIEN-ETRE
L' art d'être toujours plus belle : c'est
le thème de l'encyclopédie « Beauté - Bien-
être » éditée en deux volumes, par Mara-
bout. L'on ne peut nier l'importance de la

beauté sur la réussite sociale de l 'individu ,
en particulier lorsque l' on est une femme.
Tout va trop vite aujourd 'hui pour nous lais-
ser le loisir d' approfond ir , de juger les

êtres. Notre conquête doit être assurée par
l'extérieur, nous devons plus qu 'autrefois
plaire au premier regard et retenir l'atten-
tion de l'homme préoccupé et pressé.

Les femmes qui travaillent connaissent l 'im-
portance d'une bonne présentation. Un visa-
ge agréable et surtout sourian t, maquillé
avec mesure et coif fé  avec soin bénéficie
du préjugé favorable par l'attrait instinctif
qu 'il suscite.

Rester jeune est une nécessité. En vous
aidan t à découvrir votre type de beauté, en
vous guidant dans l'art de mettre en valeur
votre personnalité , en attirant votre attention
sur la nature de vos maux et sur les trai-
tements que nécessite votre équilibre physi-
que et mental , l'encyclopédie < Beauté -
Bien-être » a voulu rendre hommage à la
plus belle des beautés : à la beauté qui
* embellit » .

Le prem ier tome traite de la peau , du tein t,
de la silhouette, de la chirurgie esthétique
et de l'élégance , le second du poids idéal,
des régimes, de la détente , de la relaxation
et du charme.

A mélie toilette, belle lingmie
.Jp u les dessous de la mode fl»

B a b y - d o l l  en
obte l  b lanc
brodé de fleurs
roses ou bleues
qui a l l ie  le
cha rme  et le
fonctionnel.
Le soutien-gorge
est à bretelles
excentrées et
une large ban-
de élastique au
dos garantit
une excellente
tenue. Le baby-
doll est légère- A
ment froncé M
sous l'empièce- Mm
ment et il *0MW
porte avec un
slip et un por>
te - jarretelles
assortis. (Ag ip)

Réalisée dans de nouveaux tissus de teintes inédites , la lingerie 1068 o ffre  des/
modftcs d'une délicieuse jeunesse. ' /

X ^ Les textiles utilisés ÀW
Le j flffi» de nylon, les florgalles, doucelines , rhovyls , minicares, rivalisent nvec
les VOMML les mousselines, les batistes , les riches dentelles de Calais, \——%mp-
tueuses mkoderies de Saint-Gall. Pour les modèles luxueux, les satins , leâ itfousse-
lines, leSmes naturelles conservent tout leur prestige . MW

j ^ k  Les coloris vedette ÀW
Voici les^^iipes de couleurs de lingerie et 

les 
teintes de la mM^qui s'har-

monisent a^^kelles : MW
Coquillage : avec tous les beiges et les bruns ainsi que les rouges. L \W
Tête-de-nègre : avec tous les bruns et les rouges. — W
Pamp lemousse : avec tous les bruns et tous les bleus. MW
Thé de Chine^^^c 

tous 

les 
bruns. MW

Bien volubile : WK les sables, les bruns et les beiges. MW
Rose rouge : avec tous les rouges , le noir et les gris. ÀmW
Le bleu volubile^^ le 

rose rouge 
ont été 

choisis comme coloris promotionnels
de l'année 1968. 0  ̂ MW

y m̂ 
La ligne nouvelle ÀW

La lingerie printaniireoet estivale suit de près la silhouette*' 196S et t ient  compte
de sa jeunesse avec ses. jupes courtes , ses robes et jupes-cùlottcs , ses pantalons.

^^ La lingerie de jour
Pour le jour , les fonds; de robe ont été modifiés pour suivre le corps de plus
près encore , et jusque sous les manches, et s'épaçQuir ensuite , tout comme le
font les robes et les jupes des tailleurs.  MW
Pour les robes ultra-courtes/\pour les nombreuses jupes-culottes et pour les pan-
talons longs, il y a, complément indispensable, .«Ht culotte à la française >, mou-
lante comme une deuxième peau et qui s'arrête au-dessus du genou ; pour les
jupes à danser voici des jupons et des culottes-jupons froufroutantes , volantes,
légères. MW
Les blouses transparentes , grand 'succès de lapante couture , ont suscité le renou-
veau des fonds de blouses , fins . et moulants,..qui comp lètent les culottes assorties.
Pour les jeunes filles et les femme* mince*, il y a le « corps à corps » en dentelle ,
moulant, collant , qui peut tenir lieu à là fois de soutien-gorge et de gaine-culotte.

Le choix est vaste pour la lingerie^^Buit. Le « 
jup sut

» (pyjama en 
une 

pièce),
la chemise-tunique portée sur des slips ou des bermudas , voisinent avec les vraies
chemises de nuit courtes, mi-longues^u longues. Elles sont, soit très nettes, soit
poétiques et tendres, comme les romantiques robes du soir des grands couturiers.

Itre snioce
grâce à ¦" »

C2aAU%a
Madame J. Parret

_ Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73 wJK. ¦ AL

TRICO TS
DE LUXE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. 720 64 - 7 19 16

Manteaux - Manteaux
Manteaux

Manteaux - Manteaux

Déjà bronzée avant &> 50ieu *
l'été avec Bronze permanent, la crème
brunissante d'Harriet Hubbard Aycr, elle
donne un (vrai) hâle en quelques heures.

KINDLBR

Au centre de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5 Neuchâtel
Notre collection qui groupe les mar-
ques les plus connues

B 

TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

La spécialiste
conseille...

Beaucoup de femmes ont dans l'idée qu'el-
les ne sont propres qu 'après un savonnage,
elles hésitent à se servir d'un lait, d'une
crème, d'un tonique pour le nettoyage du
visage ; or c'est une grave erreur qui sem-
ble venir de ce que n 'ayan t point fait appel
au rite traditionnel de l'hygiène qui exige
eau et savon on a l'impression , fausse ,
qu 'on n'est pas nettoyé. Ù est facile dès
lors de vous convaincre, par une petite
expérience, après votre toilette au savon
habituel , alors que vous croyez être pro-
pre, passez sur votre visage, un lait ou une
crème de nettoyage , votre surprise sera
grande de constater que le tampon de
coton , au lieu de rester bien blanc
(comme il devrait être si l'épidcrme
était réellement propre), est recouvert de
traces ocre ou autres représentant les ma-
tières colorantes que l'eau et le savon n 'ont
pu enlever de la profondeur de la peau ,
entraînant ainsi pour l'épiderme tous les
inconvénients biologiques (rides, boutons ,
dartres etc.) d'un mauvais nettoyage. Devant
l'évidence même, il faut bien admettre
qu 'un bon nettoyage du visage est l'affaire
d'un lait, d'une crème, d'un tonique et non
d'un savon.
Pour le corps, qui n'est enduit d'aucun ma-
quillage et qui est , grâce aux vêtements à
l' abri des poussières, le savon est parfait à
condition que celui-ci contienne des protéi-
nes.
En ¦ résumé, pas de jolis teints , pas de
belles peaux , sans un nettoyage adéquat et
il est à conseiller de se rendre de temps à
autre à l'institut pour se faire faire un
nettoyage approfondi de la peau ; personne
mieux que l'esthéticienne spécialiste pourra
vous conseiller , faites-lui confiance...

L. Schenk , parfumerie ,
institut de beauté . Neuchâtel.

Les soins
de la peau
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/ La couleur est l'expression qu'un rôle subordonné. Il n'y a pas X
/ même de l'habitat des jeunes. Dans de contradiction dans cette restric- \

ce nouveau décor de vivre la cou- tion, car les couleurs sont aujourd'hui .
leur représente l'optimisme, le bien- plus franches et plus lumineuses et
être, l'audace et le tempérament. par là impressionnent plus fortement.
Elle permet des jeux fantaisistes, gais
et même osés dans le traitement Les tapis, rideaux, tapisseries et
des surfaces et des volumes. Mais revêtements de sols plastics offerts
couleur ne veut pas dire, coloration aujourd'hui sur le marché sont plus
anarchique et survoltée d'une pièce, colorés qu'il y a quelques années.
Au contraire, une règle fondamentale II suffira d'un peu de courage et de
à suivre est de limiter son choix à un sens de la mesure dans l'emploi
ou deux coloris essentiels, les autres de ces éléments colorés pour donner

I restant plus neutres et ne jouant un nouveau visage à votre habitation. J
\

^ 
Nos trois vitrines vous suggèrent quelques idées. y

Le rideau de «Dralon» y**" 
 ̂

"̂  .
"*7?̂ !

®»W
™*̂ S

\ f  ̂ "**S
\

apporte la note colorée et / 1- -. •=•- |f A / / Tapis de fond \ \
lumineuse qui renouvelle .« * ^HKlïi, I I \ ; / I

votre intérieur. '-Â -JM Wl̂ ifrf >̂ V en Srandes / CLW \
Les rideaux «Dralon». sont ;̂K-KHftPZ l IlCJJ largeurs tC jY

s I
faciles à l'entretien. •f JÉB:*- - '"WM ? V VS^ 

vï^ /
Les rideaux «Dralon» Jlx ^ ?mWÊâ  ̂WdÈÈË $ X. S
résistent à la lumière. igiinffflWMMMwtfl irt i BX J T  

»̂ <S
Les rideaux «Dralon». (K. , 

£ WKj \ Lestapis défend en grandes largeurs
retrouvent leur jeunesse \/jw^^f57Ïiff?T !o3f|>. nralnn I embellissent lespièces et en augmentent

après chaque lavage. WlVfe >îacile<avec _ #Dralon l le oonfortVous avez le choix entre 20

 ̂
^̂ ®  ̂

 ̂
qualités en plus de 100 coloris et 

dans
*̂*aa^̂ âaaammm m^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂  tOUtBS les gammes de prix.

Votre spécialiste en tapis. d'Orient,
ta^ m -»_ . i . .. m m .  . «i . tapis de fond en grandes largeurs,
votre maison nassier a Neuchâtel rideaux, revêtements de soi.
¦ ¦ ¦¦¦¦¦ BIH àaM. ÉmZ J-Wyss S.A.
W m̂mmm k̂m HI 9 6, Place d'Armes
¦ fé̂ NT^S  ̂ THT %# O O 
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"S£Z_ LAWN BOY
soigné avec la meilleure tondeuse!

iw La tondeuse idéale devrait être admirablement légère pour qu'on s'en serve souvent et volontiers.

m̂ t̂L%  ̂
Le Lawn Boy vous offre précisément cette merveilleuse aisance par son

k̂ démarrage du bout du doigt

lik égÊËh. Ce confort moderne a déjà fait du Lawn Boy la tondeuse la plus

h. \ JéIPN •*****¦ £* <A « '~" '""̂ Y vendue en Amérique. 
En Suisse aussi, des milliers \

V, \ fi f̂c^***^̂  \-: " '
* ' \ fr ' -'

*̂ - d'amateurs découvrent chaque année le plaisir d'entre-

\ 
¦ ¦- . \ J ĴSM 

' IfctL A'-»* ^ tenir sans peine leur pelouse, avec le Lawn Boy qu'ils

\ ̂̂ Ë8Ste%i . . * JP^
1 s ** -  ̂

commandent réellement du bout du doigt!

\j\ j È f B*  % «
! 

. ^ÉÉf  ̂ ¦MB?  ̂
moteur quelconque! 

Elle 

devrait 

être 

spéciale-

maaarJËk ' ' ¦¦ iœ BLLi lI,̂ 1̂
.„̂ ,_ %m W k $  ¦ '* • W«« de fOO stations de service Lawn

%&,x:..*/
*y" 1 ^  ̂on Suisse, surtout en Suisse

nÉÉ AGENCE RÉGIO NALE oéâ

enilLoE» NîU'CHATVL enilLoD

B^iaM
rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, MM engagement «Obe*_ documentation •
1 Nom ¦

¦ Rua I

- Localité FN -

fl 
Retard d.. règles A

P PEHIODUL ee> efiteaca en ce» ̂ ^W
de réglée retardées et difficile», §8
En pharm. Utom A—ilB. »p«o. phirra. B

Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif
^attrayant r

tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu'il soit petit
ou grand, court ou long — devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement.
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, donc,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus
détaillé gratuit à notre service à la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour le Canton
de Neuchâtel et le Jura Bernois
Maison BESTI
Roger Meyer
24, Rue de Quarre
2108 Couvet
Tel.038 97379 
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MARCHÉ AUX PUCES
DES ÉCLAIREURS DE
NEUCHATEL ET EN-
VIRONS : BRIGADE DE
LA. VIPÈRE

Le samedi 4 mai 1968, dans la
cour dn château de Peseux,
dès 8 heures.

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

Pour \ms dépanne!
combien vous
faut-il : *̂%jv
500 ®J?
1000 •
2000.
rapidement et
sera formalités?
Alors envoyez ce
coupon s

•elna lotus
la première machine à coudre zigzag compacte et sans
problème. 

^^^^^^

L. Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Hotiç-ré 2 - Tél. (038) 5 58 93

Machine
à laver
d'exposition
100 % automatique ,
gros rabais,
nouveau modèle
220 X 380 V.
Facilités de paiement.
Garantie d'usine.
Tél. 5 90 83.

BORIR
2006 NEUCHATEL

Draizea 61
Tél. 8 23 28

pièces détachées
el accessoires

pour automobiles
de toutes

marques et de
tous modèles

Achat de voitures
accidentées

TOUS NETTOYAGES
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 ;
Tangue 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

| Banque de Prêta et )
. de Participations sa. ?
111 rue Pichard ?
1 1003 Lausanne (
Tél. (021) 22 5277 S
¦ Nom et prénom: i|

|RueetN°: i[

Localité: /

I N° postai: S



Si uous aimez...
LES PARENTS
Jacques Thévoz a tourné un film consacré à Jean-Pierre
Haemmerli et à sa famille, qui s'accorde parfaitement avec
la série « Mon Père est formidable » : en élevant ses
enfants , J.-P. Haemmerli a d'abord été mécanicien, puis
instituteur. Il s'attaque maintenant à une licence de biologie
sans perturber la vie de siens. (SAMEDI-JEUNESSE
17 h 20).

LES FEUILLETONS
les aventures à peine romancées d'Henry de Monfreid ,
LES SECRETS DE LA MER ROUGE, passeront samedi,
mardi , mercredi , jeudi et vendredi , à 19 h 25.

LES ÉNIGMES
Un client mystérieux demande au Patron de retrouver une
jeune femme. On la croit morte, mais on affirme aussi
la rencontrer dans la rue. Le Patron , Fred et Nicole déci-
deront de poursuivre l'enquête pour leur compte. L'HOM-
ME DE L'OMBRE (SAMEDI 21 h 30).

¦

L'HISTOIRE
Henri Guillemin consacre une onzième émission à NAPO-
LÉON, et cherche à brosser un portrait tout intérieur.
M. Guillemin, qui n'aime pas Napoléon , fait le portrait
d'un chacal à crinière de lion (SAMEDI 22 h 30). L'EN-
TRE-DEUX-GUERRES, c'est aussi la montée du fascisme
en Italie , l'ascension du duce , qui précède de peu le com-
mencement de la fin pour la démocratie en Allemagne
(DIMANCHE 21 h 05).

LE CINÉMA
BAS-FONDS a été réalisé en 1936 par Jean Renoir, juste
après qu'il eut tourné pour le Parti français « La Vie est
à nous ». Renoir a transposé la pièce de Gorki dans les
bas-fonds de l'émigration russe, et Jouvet est le seul inter-
prète à faire croire au public qu'il est slave (SAMEDI
23 h 15). L'EAU VIVE, de François Villiers , dont Jean
Giono avait écrit les dialogues, est une tentative captivante
d'utiliser, dans un film de fiction, les travaux gigantesques
du détournement de la Durance (DIMANCHE 14 h).

LE GRAND ALIBI d'Alfred Hitchcock, déborde
de « suspense ». Mais l'au t eur avoue avoir de gros
problèmes avec Jane Wyman (Eve) jalouse de Marlène
Dietrich pendant le tournage, qui refusait de s'enlaidir
comme le voulait son rôle (LUNDI 20 h 35).

LA CROIX-ROUGE
La guerre n'existe pas au Viêt-nam, il n'y a que des inter-
ventions militaires... et la création d'Henry Dunant devait
à l'origine humaniser la guerre « déclarée ». Peut-elle encore
atteindre son but ? C'est là un des problèmes que tente
de résoudre le professeur Jean Pictet , l'un des éminents
juristes du C.I.C.R., dans PERSPECTIVES HUMAINES
(DIMANCHE 10 h 05).

LES SPORTS
Trois caméras, 650 mètres de piste, l'élite mondiale des
pilotes de la spécialité : les (télé)spectateurs des Champion-
nats du monde de karting, à Vevey — retransmis en direct
— verront un spectacle splendide, (DIMANCHE 16 h 30).
AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE apprendra aux téléspec-
tateurs comment Eddy Hubacher entend, à 28 ans, s'in-
troduire dans le club des lanceurs de poids olympiques.
(VENDREDI 18 h 50).

LA LITTÉRATURE
Deux auteurs genevois figurent au sommaire de la VIE
LITTÉRAIRE : Georges Haldas, qui expliquera comment
on peut passer sans transition de la prose à la poésie ,
et Pierre Biner , qui vient de consacrer un livre au Living
Theater et à ses expériences (LUNDI 22 h 15).

LES MÉTIERS
La télévision scolaire présentera mardi (9 h 15, 10 h 15
et 14 h 15) une émission consacrée à Pierre Aubert, gra-
veur sur bois installé à Romainmôtiers. Toute l'élaboration
d'une œuvre, de la recherche du sujet à la technique de
la gravure proprement dite, sera expliquée par l'artiste.
BIBLIOTHÉCAIRE, c'est un métier vieux comme le
monde, et c'est aussi un homme indispensable à quantité
d'autres... Des 2000 pages qui paraissent chaque minute

Des aventures vécue* : colles d'Henry de Monfreid
en mer Rouge (feuilleton. 19 h 25).

dans le monde, il n'en sait pas grand-chose. Mais il sait
le retrouver, il est un poteau indicateur dont on ne peut
plus se passer. (MERCREDI 18 h 15).

LES HOMMES D'AUJOURD'HUI
Le docteur B. est médecin dans un village du Jorat. Il
a choisi ses voies dans l'existence, et essaie, avec ténacité ,
de les meure en pratique. Comme « Mike et l'usage de
la science », « Docteur B., médecin de campagne » est
un film à la première personne. Le docteur B. parle d'ail-
leurs sans mâcher ses mots... (MARDI 20 h 40).

LES ANIMAUX
Le télégraphe, la radio, la télévision , les signaux de fumée
indiens mêmes, permettent de transmettre des messages.
Mais il existe un autre moyen très discret , et fort rapide :
le pigeon-voyageur. Les colombophiles de Chavornay ex-
pliqueront leur art aux fervents du CINQ A SIX DES
JEUNES (MERCREDI 17 h).

LES PREMIÈRES HUMANITÉS
Une nouvelle série d'émissions, MONDES ANCIENS, ten-
tera d'expliquer les humanités qui nous ont précédés au
cours des âges. Le premier cycle sera consacré à l'Egypte
et au temps des pyramides (DIMANCHE 22 h 25).

CONTACT
TV

LA 
télévision romande s'est associée à la phase finale

du grand championnat de variétés organisé par la
radio romande. Le but poursuivi par Raymond Colbert

et ses collaborateurs est louable. Rechercher dans notre
région linguistique tous les talents répondant à des critères
sélectifs sévères et à une idée élargie du music-hall pour
donner aux meilleurs la possibilité de poursuivre une car-
rière, ouvre de larges horizons aux jeunes Romands engagés,
mais aussi à la radio et à la télévision.
La ÏV se plaint souvent du manque de moyens humains
aont elle dispose chez nous et cette remarque revient pour
toutes les catégories de spectacles. On se souvient d'un
fameux « Champ libre » où M. Jean-Jacques Lagrange se
plaignait du manque dans la formation des comédiens
romands . Les réalisateurs d'émissions de variétés éprouvent
les mêmes difficultés. Cependant, ce n'est pas en demeu-
rant inactive que la TV pourra remédier à une telle situa-
tion. Nous sommes favorables à une politique d'encoura-
gement des arts par une télévision qui les associe à ses
entreprises. De même, nous pensons que la TV doit encou-
rager et favoriser la naissance d'un music-hall romand. En
résolvant les problèmes des uns, ceux de l'autre seront
considérablement diminués. Pour récolter, il faut semer et,
autant que possible, pas à l'étranger.
La <c Grande Chance » s'inscrit dans un tel programme
d'action. Ceux qui auront assisté à la diffusion du pre-
mier quart de finale admettront aisément que de nombreux
talents ne demandent qu'à être connus et reconnus. Ce
spectacle d'artistes amateurs fut tout aussi valable que
certaines productions étrangères, et même qu'un «Gallantly»
destiné à représenter notre pays au concours de la « Rose
d'or ».
La matière est trouvée. Il suffira maintenant de l'utiliser
judicieusement. Il ne fait aucun doute que les jeunes qui
se sont produits samedi passé ne dédaigneraient pas de
participer à des émissions télévisées. N'étant pas encore
consacrés, ils ne sont pas « déformés » par le métier et se
plieront aux exigences de la TV. On pourra ainsi composer
des émissions en fonction d'une idée et non de vedettes
et de leurs airs favoris. Mais , cela demandera des effors
d'imagination dé la part des producteurs et des réalisateurs
qui devront s'assurer la collaboration de personnes spécia-
lisées, musiciens, auteurs, compositeurs.
Il ne suffit donc pas de révéler. Les auteurs de ce concours
estiment qu'il y a en Suisse romande environ une centaine
de très bons éléments. Leur audition confirme ces propos.
La TV n'aura plus cette excuse : « Chez nous, nous ne trou-
vons personne. » Nous attendrons avant de juger des inten-
tions de la TV dans ce domaine. Souhaitons que ces révé-
lations romandes lui ouvrent les yeux. Elle se doit de devenir
un élément dynamique de la vie du pays. Le divertissement
ne peut être oublié. Pour devenir concurrentielle, elle s'est
toujours tournée vers l'étranger et ainsi ne pouvait opérer
les investissements qui lui auraient permis de se libérer
de la tutelle de l'étranger. Son manque de confiance envers
les artistes cte chez nous et aussi en elle-même, lui a joué
un bien mauvais tour. L'occasion lui est offerte de corriger
ses erreurs dans le domaine des variétés. Elle ne doit pas
manquer le virage. L'heure d'un choix important est arri-
vée. Ou l'on suscite une vague de fond chez nous et l'on
recueillera les fruits d'une telle politique dans quelques
années, ou l'on se satisfait de la politique de prestige
actuelle et l'on demeurera éternellement tributaire de l'étran-
ger dans le domaine du spectacle.
Le travail des gens de la radio mérite d'être poursuivi et
exploité. La TV, dans ses « Magazines » de l'automne der-
nier, recherchait de jeunes talents ; Mme Laurence Hutin
procède de même avec sa séquence < Flash ». Mais aucune
de ces « vedettes » romandes n'apparaît sur nos petits
écrans, sinon lors d'émissions mineure». ,. . . x. ..,..
Découvrir oui. Mais offrir des possibilités afin de stimuler
le spectacle romand aussi. La TV ne s'en portera que mieux.

J.-C. LEUBA

En marge de la
«Grande Chance»

Informer, divertir ou faire connaîtreDU CÔTÉ DE LA TV
FRANÇAISE

£A  
Télévision française avait lancé un grand référendum : Quel est le rôle de

la TV ? Doit-elle informer , divertir ou faire connaître ?
Ce sondage d'op inion a permis de constater que le p ublic désire avant

tout se divertir, oublier le présent, et trouver devant le petit écran un véritable
délassement. Sur dix mille téléspectateurs, 9900 ont répondu dans ce sens. Un
grand nombre ont spécifi é qu'ils n'approuvaient pas pour autan t, les chansons
idiotes, ni la vulgarité. Mais leur préférence n'hésite pas entre une émission
vaguement ésotèrique et incompréhensible comme le fameux « Bouclage » qui f i t
couler tant d' encre, ou un Claudel abscons et une émission de variétés. Cette
dernière remporte alors tous les suf frages.  Et dans le f o n d , ils ont raison, tan t
la forme donnée à certaines émissions culturelles se révèle aberrante à force
de pèdantisme et d' obscurité.
Les diverses mesures qui prennent leur départ depuis la f i n  avril , ont rencontré
une approbation générale: Les annonceurs peuvent bien changer de chaîne
selon les besoins du service, certaines émissions se balader de la

première à la- deuxième, p ersonne n'élève d' objection. La complémentarité des
deux chaînes et les carrefours aménagés de telle sorte qu 'à certaines heures les
téléspectateurs puissent s'aiguiller sur l'une ou l'autre, donnent satisfaction à
tous ceux qui possèdent des postes modernes et sont installés dans nne région
qui leur permet de cap ter toutes les émissions. Or, il existe encore 33 % des
téléspectateurs français qui n'ont qu'un vieux poste à une seule chaîne , plus
un pourcentage indéterminé d' usagers qui n'ont pas encore la possibilité de
capter la 2me chaîne. Ceux-là sont naturellement frustrés.
L' unanimité se fa i t  pour dire non à la redi f fus ion  systématique de certaines
émissions. Mais d'après quelques usagers (un médecin, une femme de garag iste ,
des professeurs, des commerçants, et j 'en passe) c'est surtout le manque de
valeur de ces « reprises » qui les rendent redoutables ! « Les pensums ne s'ava-
lent pas deux f o is... » m'a dit un enseignant. Avis aux réalisateurs et aux pro-
ducteurs. Ils ne fon t  guère d'étincelles en ce moment.

Madeleine-J. MARÎAT

ACTUALITÉ • MAGAZINE

LE TROISIEME HOMME DEMENAGE...
Comme chacun sait, tous les chemins de l'es-
pionnage britannique mènent à Berlin. Plaque
tournante du renseignement mondial depuis la
guerre, l'ancienne capitale du Reich est au ro-
man d'aventure ou d'espionnage ce qu 'était
Vienne des années 30 à 40. Le « Troisième
Homme » de Carol Reed ne pataugerait plus
aujourd'hui dans les égouts autrichiens, mais
fixerait des rendez-vous couleur de muraille non
loin du Miir...
La seconde aventure du héros de Len Deigh-
ton se passe précisément autour du Mur, qu'il
s'agit de faire passer à un transfuge soviétique.
Comme de bien entendu, le « client » change
de main à plusieurs reprises. L'actualité ne
perdant jamais ses droits, on voit intervenir
d'ex-nazis poursuivis par les services secrets
israéliens, sans qu'on soit bien sûr qu 'ils ne
mangent pas aussi au râtelier américain tout

en étant employés en connaissance de cause
par l'Intelligence Service.
Il aurait fallu, pour se retrouver dans un tel
embrouillamini, un scénario qui suive le triple
ou quadruple jeu des personnages. « Ipcress,
danger immédiat », dont le succès a inspiré
MES FUNÉRAILLES A BERLIN (*), esl
d'une tou t autre facture. Guy Hamilton a réalisé
un film qui ne vaut que ce que valait « Gold-
finger ». Ces funérailles sont par chance égayées
par Michel Caine, détendu , élégant et plein
d'humour — il en faut pour passer le Mur en
cercueil. Côté dames, on assiste aux débuts —
prometteurs — d'une beauté de grande classe,
Eva Renzi. On comprend , à la voir, que les
Israéliens aient toujours les meilleurs agents...

A. B,
(*) Apollo.

Des spectateurs de plus en plus difficiles
Depuis l'avènement d» la té-
lévision, les exp loitants de
salles cinématographi ques
se sont inquiétés de la con-
currence que représentait
pour eux le « spectacle ù
domicile *. On comp te au-
jourd'hui 867 ,951 postes ré-
cepteurs en Suisse , et l'on ne
peut encore f ixer  la part de
spectateurs que la TV en
couleurs enlèvera aux salles
£rojetant des films ,

e rapport de la Compagnie
générale de la cinématogra-
p hie , qui exp loite p lusieurs
grande s salles en Suisse , no-
te que si le public a réservé
un accueil exceptionnel à
quel ques f i lms , trop rares,
la majorité des longs métra-

ges d' une honnête moyenne
n'ont souvent couvert leurs
f ra i s  qu 'avec peine , à quel-
ques excep tions près.
Les spectateurs choisissent
donc leurs programmes avec
une sévérité accrue , à la-
quelle on peut trouver p lu-
sieurs raisons. On note en
particulier les e f f o r t s  que
f o n t  les autorités scolaires
pour initier les élèves au
Sep tième art.
Depuis 1961 , le nombre des
entrées dans les salles a ré-
gulièrement baissé à Zu-
rich , Bâle , Berne , Lausanne ,
Genève et Neuchâtel. Mais il
f a u t  souli gner qu 'à Zurich
et Neuchâtel , la courbe re-

monte entre 1966 et 1967 *.
Les professionnels du ciné-
ma sont conscients de cet
état de choses. A Zurich ,
une série d'émissions radio-
d i f f u s é e s  avec concours et
prix cherche à intéresser le
public au cinéma.
Mais la projectio n de t bons
f i lms  » reste probablement
le seul moyen d'attirer la
fou le . Les exp loitants l'ont
compris. Mais ils sont en-
core limités par les exigen-
ces d' une distribution par-
fo i s  abusive. ( A B )

" Chiffres et renseignements
tirés de la Revue de la ci-
nématographie suisse, du
20.4.68.

PRIX ET RÉCOMPENSES
La British Film Academy a désigné Ai totik Aimée
comme la meilleure actrice étrangère de l'année
pour son interprétation dans < Un homme et une
femme » de Claude Lelouch. « Mourir à Madrid •
de Frédéric Rossif reçoit le prix Flaherty du meil-
leur documentaire.
La prix Bistingo 1968 a été décerné à la jeune

comédienne Marlène lobert , révélation de ce début
d' année au théâtre (« Black Comedy >), au cinéma
(« Alexandre le Bienheureux >) et à la télévision
(• Les Dossiers de l'agence O »).
Annie Girardot a reçu le Grand prix d'interpréta-
tion féminine du Festival de Mar-del-Plata pour
son rôle dans « Vivre pour vivre ».

¦

Combattre l'horreur de la bourgeoisie par plus d'horreur encore..
¦ 

-

Une vision sanglante faite toute entière de quotidien : l'accident de la route, banal ; pensez au dernier week-end de Pâques... (a)

Jean-Luc Godard place cette phrase dans la bouche du chef du Front de
Libération de la Seine-et-Oise, dans son dernier film WEEK-END (*).
L'horreur de la bourgeoisie, pour Godard , c'est la voiture, les pique-niques,
les dimanches en famille, l'obsession du sexe, le manque total de tout senti-
ment et, par-dessus tout, la bêtise. Cette bêtise devient monstrueuse lors-
que ces bourgeois détestés sortent en colonies, en fin de semaine, pou r
prendre l'air. Godard les décrit avec une rigueur et une netteté propres à
sa grande sensibilité, froidement, sans concession, parce que ce monde
déshumanisé et violent le blesse profondément. La symphonie des tôles
tordues des voitures enflammées, des cadavres sanglants , des coups de
poing, des injures , des visages inexpressifs, en un mot, la . symphonie de
la « connerie » monte en un lent crescendo pour atteindre les sommets
d'un lyrisme qui touche profondément tout spectateur nanti du minimum
de sensibilité. D'ailleurs, comment ne pas accepter la vision sanglante de
Jean-Luc Godard lorsque l'on connaît les faits divers et les compte rendus
d'accidents qui remplissent quotidiennement les journaux.
Qu'opposer à cette désolation ? L'amour, l'esprit, la naïveté.

Dans WEEK-END, l'horreur bourgeoise affronte tout d'abord l'amour , sous
les traits de Jean-Pierre Léaud, puis l'esprit, la culture, dans la scène
d'Emily Bront, la naïveté, l'enfance dans la très belle scène du fils de
Dieu et d'Alexandre Dumas, et enfin, solution extrême, les guérilleros du
Front de Libération de la Seine-et-Oise. Dans cette tragi-comédie, pour
Godard , la Bêtise bourgeoise doit être attaquée de face. Alors, pour les
supprimer, pourquoi ne pas les < bouffer », ces bourgeois ? Nous pourrons
à nouveau chanter, danser et aimer la poésie et la nature.
WEEK-END est certainement un des plus beaux et plus importants films
de Jean-Luc Godard. On y trouve ces longues dissertations , sans rapports
directs avec le film , sur la politi que, sur la musique, sur la vie, qui ali-
mentent à souhait les critiques des détracteurs et ennuient bien des spec-
tateurs. Elles ne sont pas absolument utiles ni tout à fait réussies, mais
je remercie Godard de nous ménager quelques instants de calme dans son
film violent et magnifique.

J. S.
*) Rex.

51 VOUS AIMEZ...
l'histoire i J'AI TUÉ RASPOUTINE, Palace. le XVIIIe siècle galant : BENJAMIN OU
l'espionnage : MES FUNÉRAILLES A BERLIN, LES MÉMOIRES D'UN PUCEAU,

Apollo. Arcades.
les temps modernes t WEEK-END, Rex l'audace à la suédoise : JE SUIS CURIEUSE,

(ou l'anti-Chinoise). Bio, prolongation.
Jerry Lewis : JERRY CHEZ LES CINGLÉS, la joie de vivre : LA VIEILLE DAME INDI-

Apollo, 5 à 7. GNE, Studio.
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AWAG BONAIR
Votre langue seule devrait jouir et «Lui» appréciera d'autant
du fumet de la choucroute, du plus ses plats succulents! Sans
poisson et des pommes frites — oublier que les parois et meu-
non pas toute la maisonnée 1 blés de cuisine restent plus

longtemps propres.
AWAG-BONAIR , le nouveau Aussi les pièces affectées à
ventilateur de cuisine à grand desusages professionnels, par
rendement , pour montage dans exemple les salles d'attente,
la fenêtre ou le mur, chasse les laboratoires, cafés, salles
mieux que jamais à l'extérieur, de conférence etc. sont débar-
vite et radicalement , les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
de cuisine désagréables et les fumée , de l'air vicié, suffocant,
vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
grasses. AIR qui coûte s! peu et se monte
Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les
heureuse d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-
ventilateur, les cheveux et vête- lution et envoyez aujourd'hui
ments de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
exempts d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
blés et de précipités graisseux. cuisines, locaux privés et pro-
«Elle» cuisinera plus volontiers fessionnels ! ç

oP -̂WIDMER SA, SihlfeldstrassetO , \ \l//k>>
f̂ 8036 Zurich, tél. 051Z33 9932/34 \\ i/ggf|̂ Zc_

Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux \\W?y*"V Yx '̂'ventilateurs AWAG-BONAIR \VSM AWAG) ] .V
Adresse exacte: -<̂ OT|r»«—-'̂  \
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Automobilistes... i
Faites vérifier vos pneus et équi- s j
librer vos roues

par le spécialiste expérimente 1
depuis bientôt 50 ans 1

Rappelez-vous que le travail de qua- j j
lité est toujours meilleur marché. ; j

1004 i
Pneumatiques Neuchâtel

' Saars 14
Tél. (038) 5 23 30

ll%iltf»l«»l

Avec gicleurs à jets extra-larges
doubles bras d'aspersion

. tournant sur 3 plans.
En vente chez:

ENSA

I

Prix eu comptant Fr. 2500.—

Location Fr. 52.— par mois

Electricité Neuchâteloise S. A.

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

de-Martel
Les Verrières
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électricité, Neuchâtel
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électricité, Neuchâtel + Cortaillod
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électricité, Neuchâtel + Colombier

BPlitLOD
arts ménagers, Neuchâtel

elexa
électricité, Neuchâtel
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Mariages légitimes
Bureau international
le plus Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENEVE 21. - Tél. 32 74 13



Les artichauts et les asperges
Menus p rop os

Est-ce que les artichauts ¦
Froids sont meilleurs que chauds ?
Mol je n'sals pas, dites-le-moi...

chantait , voici bien trente ou quarante ans, un poète qui avait p lus
de génie que de personnalité, car il ajoutait :

Car a'ila sont meilleurs froids,
Mol qui les aime chauds
J'ies mang'ral froids la prochain' fols...

Mais, qu'ils soient chauds ou froids, manger des artichauts c'est un
travail, un long travail, et même nn saint travail, car il enseigne la
patience. Un peu , beaucoup, pass ionnément, il s'agit d' e f f eu i l l e r  ce
légume qui ressemble à une f leur  : s'il était rouge , on croirait se
nourrir de p ivoine, mais avec lenteur. Rien ne sert de courir. A
racler de feui l le  en feu i l l e  ce qui est comestible, on semble en avoir
p lein les pattes , et rien sous la dent. En fa i t , ces vagues p étales
vous donnent tout de même une nourriture substant ie l le ,  assez pour
crier grâce après le vingtième artichaut, non pas tellement pour
avoir la crampe dans la main que pour se trouver prêt à éclater ,
tout lotophage qu 'on pense être. Et mangez avec circonspection.
L'artichaut cache un p iège redoutable : le f o in .  Si vous vous y lais-
sez prendre, quelle torture ! Nous connaissons une étrangère qui
ignorait tous les tours dont la nourriture européenne fa i t  ses choux
gras, et qui , pendan t de longues heures de sou f f rance , supporta stoï-
quement ce qui lui semblait être un hérisson dans la gorge. Ce
paillasson discourtois, caché au cœur (pour employer de pré férence
le ' terme moderne) de l'artichaut, a déjà empoisonné le p laisir de
beaucoup de bonnes gens. Seuls les raf f inements  d' une très grande
civilisation ont su ï'ép iler, pour la joie et la ¦ tranquillité des
gourmets.
L'asperge, au moins, ne connaît pas ces traîtrises. Ce végétal p âle,
exsangue et d'aspect misérable, a le tort de coûter horriblement
cher. Le mois de mai le voit, multip lié , arriver par grandes p latées
ovales, sur les nappes à carreaux des auberges campagnardes. Et les
sociétés de contemporains en goguette s'attablent tout autour, le
faciès  rosi, le verre de blanc à la main, et la p laisanterie salace à
la bouche. Et ils se posent, rituellement, la question de savoir pour-
quoi l'on prend l'asperge avec les doigts.
A première vue, il semble qu'une fourchette ferai t  l'a f fa i re , tout
aussi bien sinon mieux. Mais voilà : essayez donc. Ça n'est pas si
fac i le .  L 'asperge se décortique, elle f u i t , elle se dérobe, elle se
courbe avec une grâc e dép laisante. Et la tradition reprend ses
droits, qui, au premier coup de dents, f o n t  dégouliner l' eau tiède
jusqu 'à votre poignet , tandis que , poissées de beurre fondu , les
lèvres luisantes aspirent ce végétal blême et pourtant savoureux.
Vous dire si c'est très beau à voir, c'est là une autre question. Du
reste, l'humanité paraît rarement sons son meilleur jour quand elle
se nourrit, et particulièrement s'il s'agit de gâteau au beurre, d' es-
cargots, ou d'asperges.
Pour ces dernières, il g avait deux écoles : celle de l'huile (avec un
œuf haché menu, un peu de vinaigre, etc.) et celle du beurre fondu .
M.  de Fontenelle adorait l'huile. Or, un beau jour, un abbé lui tombe
dessus, j o u f f l u , maf f ia , ap op lectique, rouge comme un cardinal, voire
violet comme une améthyste. Ce brave homme ne mangeait ses
asperges qu'au beurre, et Fontenelle, l'ayant invité à dîner, avait
donné ses ordres en consé quence, bien qu 'à regret. En attendant le
repas, on buvait frais et beaucoup, tout en s'entretenant de la p lu-
ralité des mondes. Tout à coup, l'abbé, foudroyé  par une attaque,
passe dans l'autre. Tout à l'huile, maintenant, criait Fontenelle en
se précip itant à la cuisine, tout à l'huile I
Cette histoire nous enseigne que les choses les p lus inattendues arri-
vent (assez curieusement) au moment où l'on ne s'y attend guère,
qu'il ne fau t  jamais désespérer, et, incidemment, que l'on ne sait
jamais ni le jour ni l'heure, en dép it des calendriers, des horaires,
et des fabricants de montres et pendules. .

O L I V E

si Depuis six mois déjà, Migros-Data
— garantit la fraîcheur de nos produits

Il y a six mois, après une soigneuse
préparation , nous avons introduit la men-
tion Migros-Data pour toute une série
de produits périssables. Ce système a
pour but de garantir que les produits
frais sont vendus alors qu 'ils sont réel-
lement frais et qu'en outre ils resteront
encore frais chez le consommateur durant
le temps normal nécessaire à leur con-
sommation. Depuis toujours, le principe
de la Migros est de vendre les marchan-
dises les plus fraîches possible. Cepen-
dant, nous cherchions un moyen d'indi-
quer sur les emballages une date claire et
lisible pour renseigner le consommateur
sur la fraîcheur du produit. Ce souci n'est
malheureusement pas encore celui de tout
le monde aujourd'hui. Avec Migros-Data
nous avons fait un pas en avant d'une
très grande importance pour le consom-
mateur. Nous ne nous contentons pas
d'indiquer jusqu 'à quelle date un produit
reste frais dans nos magasins, mais nous
donnons une date jusqu 'à laquelle le pro-
duit peut être vendu , c'est-a-dire bien
avant qu 'il ne soit à la veille de perdre
sa fraîcheur. Vous achetez ainsi un pro-
duit qui sera encore frais chez vous. La
ménagère qui achète des produits avec la
mention Migros-Data sait donc qu'elle

Joie de vivre au grand air I

Fauteuil de camping - Pincolo »
en tubes d'acier galvanisé, avec
accoudoirs en bois, siège et dos-
sier en forte toile 13.—
Pourquoi payer davantage ?

peut sans aucun risque garder ces pro-
duits à la maison durant un délai rai-
sonnable.
Nombreuses sont donc les clientes qui
se sont familiarisées durant ces six mois
avec Migros-Data et ont appris à lui faire
confiance. Celles qui avaient à l'origine

Vous devriez manger
plus de yogourt ! mm
(le yogourt est bon ef il fjjî 'f Jl
est sain). i
Yogourt nature

le gobelet de 180 g —.30
Yogourt Birchermuesli

le gobelet de 180 g —.40
dès 3 gobelets

X" ""v 30 centimes de réduction
/¦nmA (c'est-à-dire 10 centimes

Wffl mrm£9W Par 9°kelet)
JÈBtmm dès 4 gobelets , 40 cen-
^̂ mr times de réduction , etc.

En libre choix !

Bâton « fêisoletto »
-, s. 1 p ièce, 42 g -.30

JWmu—n̂ t pièces seulement —.50
nWGROSj (au lieu de — .60)
^ffi5a!»y 3 pièces seulement —.75
^Hgpr (au lieu de -.90) , etc.

Bâton < Nougat-Caramel >
S" N. 1 pièce, 60 g —.40

/îfflOTOsV Plèce
f 

^ulement -.70
Lwno d (au lieu de — .80)
WJgBMgBr 3 pièces seulement 1.05
^HB»' (au lieu de 1.20) , etc.

quel ques réticences ou quelques doutes
sont aujourd 'hui heureuses de cette inno-
vation. Nous-mêmes avons développé
Migros-Data avec l'enthousiasme des so-
lutions d'avenir et nous continuerons dans
la même voie.

I 

Migros-Data s'étend aujourd'hui à
325 ' articles et en concernera encore
d'autres par la suite.

Les ménagères se félicitent de nos efforts ,
et y répondent en achetant toujours plus
à Migros.
Dans les premiers mois d'introduction de
Migros-Data, on nous a reproché de ne
pas mentionner la date à laquelle la mé-
nagère devrait avoir utilisé le produit , de
ne pas donner la durée de conservation.
Nous comprenons bien le désir de la
ménagère de savoir combien de temps
elle peut garder un produit à la maison,
et nous avons dès le début annoncé que
nous ajouterions à la date-limite de vente
la date-limite de consommation. Dès que
notre système sera complet, c'est-à-dire
englobera l'ensemble des articles à con-
sommer frais , nous indiquerons sur tous
les emballages, où c'est techniquement
possible, la date-limite de consommation
à côté de la date-limite de vente, qui
dira ainsi combien de temps on peut
garder raisonnablement un produit frais
à la maison. C'est d'ailleurs chose faite
pour plusieurs produits. Le consommateur
est ainsi deux fois rassuré : sur la date
de vente et sur la durée de conservation
à la maison.
Celui qui achète un produit muni de la
mention « Migros-Data : à vendre jus-
qu 'à... > sait qu 'il reçoit une marchan-
dise parfaitement fraîche. Nous avons pré-
féré ce système à la méthode tradition-

nelle de datage « frais jusqu'à... » car elle
n'offre pas la même garantie de fraîcheur
à la maison. En effet l'indication de la
simple limite de conservation conduit
souvent à vendre des produits périssables
jusqu 'au dernier moment, à les tenir en
magasin jusqu 'à leur extrême limite de
fraîcheur. Ceci ne peut pas arriver ' avec
Migros-Data , car la date-limite de vente
est sévèrement contrôlée par les gens les
plus intéressés à un bon système qui
donne toute sécurité également à la mai-
son : nos clients eux-mêmes.

Le concierge et la machine à laver
Le métier de concierge n'est pas un mé-
tier facile. Pour maintenir l'ordre dans
un groupe de locatifs de 10, 20 ou
50 appartements, il faut bien de la peine,
de l'habileté, et même des nerfs solides.
Il ne suff i t  pas de manier le balai et
les outils, il faut aussi beaucoup de pré-
sence d'esprit et de réflexion ; il est même
nécessaire d'avoir une bonne dose de
psychologie pour rester en bonnes rela-
tions avec des locataires très différents , et
même un peu spéciaux parfois.

Huile d'arachide 5
pure 0313
Un pilier de la cuisine moderne.
Conservée au frais et dans l'obs-
curité, cette huile convient, par
excellence, comme p r o v i s i o n  de
ménage.

®

1 bouteille d'un litre 2.30
2 bouteilles seulement
4.— (au lieu de 4.60)
3 bouteilles seulement
6 -  (au lieu de 6.90),
etc.

Mais si nous sommes ici en train de faire
l'éloge du concierge, nous devons aussi
souligner certaines ombres au tableau ;
il existe certains concierges — de loin
pas tous heureusement — dont l'attitude
est partiale à l'égard de la Migros et de
ses clientes.
Ils essaient, souvent par des moyens dis-
cutables, d'empêcher les ménagères de
leur immeuble d'utiliser les produits à
lessive avantageux de la Migros dans la
machine à laver commune. Pourtant ils
savent très bien que notre poudre à
lessive pour machines automatiques
« Total », notre poudre de prélavage
« Bella » et notre produit de lavage prin-
cipal « Linda » ont une exel lente effica-
cité et traitent le linge avec le maximum
de ménagement, donc le minimum
d' usure. Ils ménagent aussi , ce qui inté-
resse particulièrement le concierge, le mé-
canisme délicat et les pièces sensibles des
machines automatiques. Une recherche du
Bureau fédéral d'essais des matériaux
(EMPA) a démontré que le nouveau
« Total » convient à tous les types de
machines à laver automatiques. En outre ,
si l'eau est calcaire , n'oubliez pas, pour
ménager la machine aussi bien que votre
linge, d' utiliser notre produit décalcif iant
et adoucissant « Mica-vit ».
Pourquoi donc certains concierges sont-
ils contre nos produits ? Tout simplement
parce qu 'ils préfèrent vendre les produits
de marque plus chers (mais en aucun
cas meilleurs) à leurs locataires qui font
la lessive. C'est pour eux un gain « ac-

cessoire », car on leur accorde des rabais
sur les prix imprimés sur les emballages
de nos concurrents. Mais il y a aussi ,
heureusement, beaucoup de concierges qui
recommandent les produits Migros à leurs
locataires , parce qu 'ils savent bien que
nos produits ne détériorent pas les ma-
chines ; ils sont d'ailleurs tous approuvés
par l'IRM et en portent le signe de qua-
lité.
Nous savons que de nombreux concier-
ges comptent au nombre de nos meilleurs
clients, car ils utilisent de préférence les
produits de nettoyage Migros. Un con-
cierge averti et expérimenté appréciera
particulièrement notre produit universel ,
de nettoyage « Hopp » pour les sols, les
surfaces peintes, mais aussi pour la salle
de bains et la cuisine. Ils utilisent aussi
notre « Poly-spray » pour les vitres, notre
poudre de nettoyage « Potz » et le pro-
duit désinfectant et bactéricide « 00 »
pour les W.-C. Ils ont également une
juste estime pour notre nouvelle cire
liquide « Pia » pour les sols de bois,
car elle nettoie et cire en une seule opé-
ration ; pour les sols en matière synthé-
tique, il faut utiliser le « Pia Reluiseul ».
Pourquoi, alors, les concierges et la
Migros ne seraient-ils pas des amis ?

Séré à la crème
/•"""¦V (MIGROS data)

nmW IM MM ' paquet de 160 g —.70
LSHSJSJ 2 paquets seulement 1.20
wtfj ' 'êM (au lieu de 1.40)

m̂&LW  ̂3 paquets seulement 1 .80
(au lieu de 2.10), etc.

Séré maigre (MIGROS data)
^

»—"»y 1 paquet de 250 g —.40
4mWm&à ' paquets seulement —.70
SSj  ̂ (au lieu de 

— .80)
\É WÊ 3 paquets seulement 1.05
^?-£&' (au lieu de 1.20), etc.

Plus léger qu'une crème glacée
la glace au lait

Cette année, l'été a choisi de s'annon-
cer très .tôt. Voici quinze jours une cha-
leur surprenante faisait transpirer les uns
et donnait aux autres un premier coup
de soleil. Somme toute, ce réchauffement
fut le bienvenu, et chacun se réjouit de
voir les plaisirs de l'été bientôt là, malgré
ses risques.
Au nombre de ces plaisirs il y a celui
d'une alimentation plus légère et plus
fraîche, accompagnée des délices de la
glace. A la surprise d'un été précoce,
Migros en ajoute une autre , celle d'une
nouvelle glace, sortie de notre usine de
Meilen, un produit tout à fait nouveau :
la glace à base de lait. Elle est ainsi plus
légère que la crème glacée, d'un parfum
raffiné, et contient des fruits confits, ce
qui lui donne un caractère tout à fait
particulier. Ce produit contient naturel-
lement les éléments particulièrement
riches du lait , l'albumine, les vitamines,
les éléments minéraux et d'autres élé-
ments très importants dans l'alimentation.
La fabrication de cette glace se fait à
l'aide d'équipements des plus modernes,
entièrement automatiques, si bien que ce
produit ne subit aucune manutention
pendant toute sa fabrication. Le lait uti-
lisé et le produit fini subissent un con-
trôle extrêmement sévère. La première
glace au lait que nous lançons s'appelle
« Dip lomat », à cause de sa ressemblance
avec la célèbre pâtisserie française. Par
la suite nous pourrons développer d'autres
spécialités qui rejoindront « Diplomat »
dans nos bacs frigorifiques, pour la joie
des amateurs de rafraîchissements.

La recette de la semaine :

Abaisser 400 g de pâte feuilletée ou de
pâte brisée à 3 mm d'épaisseur et foncer
une plaque à gâteau. Dans une terrine,
bien mélanger les ingrédients suivants :
350 g de séré à la crème, 4 cuillerées à
soupe de crème , 2 jaunes d'œufs , 80 g
de sucre , 40 g d'amandes râ pées, 40 g de
raisins de Corinthe , le jus et le zeste d' un
citron. En dernier lieu , incorporer encore
les 2 blancs d'œufs battus en neige ferme
et verser le tout sur la pâte. Faire cuire
au four , à bonne chaleur, pendant 30 mi-
nutes.

Gâteau au séré

Complétez les réserves de ménage !
Peut-être vos réserves ont-elles fondu au cours de l'hiver écoulé. Il serait donc temps
de penser à les compléter. Comme chacun le sait, chaque famille suisse devrait dis-
poser de certaines réserves, entreposées dans un endroit adéquat, afin d'être parée en
cas de crise ou même de guerre. Le délégué à la défense économique conseille les
réserves suivantes par personne : 2 kg de sucre, 1 kg de riz, 1 kg de pâtes alimentaires,
1 kg de graisse et 1 litre d'huile. Il recommande également de compléter ces réserves
par quelques produits de nettoyage, du savon et du mazout. Il va de soi que toutes les
conserves conviennent aussi parfaitement à la constitution de réserves.

A vendre en gros

20,000 litres
Neuchâtel blanc
Récolte 1967. Vignoble est du
canton. Tél. (038) 7 72 57.

Du soleil et de l'air vous attendent
maintenant au bord de la

mer Méditerranée
Un séjour agréable vous est offert car
l'hôtel Casablanca, à

Bogliasco, près Nervi - Gênes
L'hôtel est situé directement au bord
de la mer ; il est tenu par une Ber-
noise, Mme Anita Bregliano-Fischer.
TéL Gênes 57 00 92 (à demander par
le No 14).

Je débarrasse
immédiatement
toutes les voitures pour le
vieux fer.

S'adresser à J.-S. Rotzetter,
Chézard. Tél. (038) 715 25.

I

Pour une belle chemise. ..

Sous les Arcades NEUCHATEL
VOYEZ NOS VITRINES

Auberge
du Vieux-Bois

Chaumont
Asperges
fraîches
bien servies.

Tél. (038) 3 24 51.

A la suite d'une vacance imprévue, nous cher-
chons

apprenti dessinateur en bâtiment
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
.I.-W. Martin , architecte, S.I.A., diplômé E.P.U.L.,
avenue Fornachon 10, 2034 Peseux.
Téléphone 8 44 77.

*-» Il boit pour oublier, mais il a oublié qu'il .ne voulait plus boire !

La chasse...

aux 8 erreurs
Ces deux dessin de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
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Concombres de serre
de Hollande, gros, frais et extrê-
mement tendres, garantis non amers.
La pièce de 400 à 500 g —.70
Veuillez considérer la qualité et
la grandeur de chaque pièce I

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIR E
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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.

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie /W^CJCICA
Croix-du-Morché **̂  L

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.

MON -CHEZ -MOI
vous offr»

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
le tout

Fr.235.-
A. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3)
NEUCHATEL

<?> (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert l'après-mldl
et le samedi toute la journée

Votre temps est précieux
Vous êtes dynamique

Une voiture avec ou sans
plaques vous attend chez

AUTO -LOCATION
A. WALDHERR

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

Quai Perrier, Neuchâtel
Location à partir de Fr. 15.—

la journée et 15 c. le km

A VENDRE
n prix intéressants

— 2 planches à dessin AO
avec appareil complet, mar-
que MASSAG

— 1 bureau d'architecte 170 x
85 cm, avec appareil à des-
siner RWD.

MIKRON HAESLER S. A.
fabrique de machines trans-
fert.
2017 BOUDRY.
Tél. (038) 6 46 52.

Institut pédagogique
T^^^^^^  ̂ Jardinières d'enfants,
I nn institutrices privées

Contact Journalier__ ¦ avec les entants.
Qïj! \ Placement assuré des
gUlw élèves diplômées.

IlltîriC LAUSANNE
lUUIIû Jaman 10

Tél. (021) 23 87 05— ' - 

Forfaits
avion / location

ensemble avec nos appartements/bungalows,
en ITALIE ou en ESPAGNE.

Prix par personne semaines«tout compris»
Mai et octobre depuis Fr. 425.— 456 —
Juin et septembre depuis Fr. 430.— 465.—
Juillet et août depuis Fr. 438.— 483.—

Prospectus et renseignements auprès de:
SWISS-TOURING, A. Arnosti & Co.

4002 BALE — Téléphone (061) 35 35 15
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XX ; 1 g r m x -
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COURS D'ALLEMAND
à Winterthour

La ville de Winterthour organise pen-
dant les vacances, soit du 15 juillet au
17 août 1968, des cours d'allemand pour
étudiants et étudiantes des écoles moyen-
nes et supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage : 520 fr.
à 835 fr., y compris pension complète
et excursion s pour 3 à 5 semaines. Ins-
criptions : 10 fr.
Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser à M. E. Wegmann, PalniHtras.se
16, 8400 Winterthour.
Inscriptions jusqu'au 25 juin 1968.

BELLARIA - PENSIONE AL PARCO
Adriatique (Italie)

Via Pascol l, tél. 44.320
à 20 m de la mer - Jardin - Parc à

autos - Cuisine naturelle.
Hors saison : 1600 lires ;

jui l le t  : 2300 lires ;
août : 2600 lires , tout compris.

3>< *̂  ̂ NARM \

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée i

Beau choix de

PLANTES VIVACES
ET DE ROCAILLE
10 plantes à votre choix 12 fr.
F. Baudin, horticulteur,
Poudrières 47, tél. (038) 5 57 53.
Banc au marché.

RIMINI/VISERBELLA/ADRIATIQUE/ITAUE
HOTEL CADIZ

Tél. 38 448. Directement au bord de
la mer. Moderne. Toutes les chambres
aveo services privés et balcons. Vue
sur la mer. Cuisine excellente soignée
par la propriétaire. Hors saison. Lit.
1600.—, 1800.— ; haute saison, Lit.
2700.—, 2900.—, tout compris.

TORREPEDRERA DI RIMINI / ADRIA-
TIQUE - PENSIONE . MON RÊVE »
Nouveau - directement nu bord de la
mer - pension de famil le  - chambres
avec ou sans douche et W.-C. - balcon.
Cuisine soignée par la propriétaire.
Mai Lit. 1400.— ; juin - septembre
Lit. 1500.— / 1700.—, tout compris.
Pour haute saison, écrivez-nous.
Parc à autos.

BEAU STUDIO MEUBLÉ, avec salle de
bains , cuisine installée, frigo , à dame ou
demoiselle sérieuses. Tél. 6 13 30.
PETITE CHAMBRE MEUBLÉE, à demoi-
selle, part à la salle de bains, dès le 1er
juin , près du centre. Tél. 4 00 69.
A PESEUX, pour jeune homme sérieux,
belle chambre avec salle de bains, libre im-
médiatement. Tél. 8 32 68.

CHALET MEUBLÉ, au bord de la forêt
au Val-de-Ruz. Tous renseignements par
téléphone (038) 7 01 91.

BUNGALOW 3 chambres à 2 lits, salle à
manger , cuisine , toilettes-douches , terrasse , à
2 minutes de la mer, entre Barcelone et
Tarragone , à louer au mois. Prix : juin
9000, juillet 15,000, août 16,000 pesetas. Té-
léphone (038) 6 48 26 renseignera.

LOGEMENT MEUBLÉ, chambre à cou-
cher, 2 lits, salon, cuisine, salle de bains,
quartier est, pour le 1er juin. Adresser offres
écrites à DC 3981 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES tout con-
fort , pour couple capable d'assumer le ser-
vice de conciergerie de deux immeubles lo-
catifs. Loyer 90 fr. tout compris. Adresser
offres écrites à GF 3984 au bureau du
journal.

ECHANGE : 3 */« pièces, confort , cuisine,
salle de bains, ensoleillé, 180 fr. à 2 minu-
tes du centre, contre 5 à 6 pièces, même
mi-confort. Adresser offres écrites à 45-302
au bureau du journal.
ESTIVAGE, place pour génisse, Mont -
Racine. Wingeicr , Corcelles. Téléphone (038)
8 32 00.

CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur sérieux.
Fontaine-André 16, 3me étage.
AU sErKY , SUK AIULIS, à louer chalet
meublé confortable , libre jusqu'au 27 mai
et du 7 au 15 juin , 15 fr. par jour. Télé-
phone (038) 8 26 97.
APPARTEMENT 3 PIÈCES, salle de bains,
belle situation , loyer modeste , à personnes
s'intéressant à l'achat du mobilier neuf ;
libre immédiatement. Adresser offres écrites
à HE 3948 au bureau du journal.

LOGEMENT ENSOLEILLÉ, 4 chambres,
bains, cave, loyer mensuel 250 fr. au Lan-
deron ; libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 7 74 18, dès 19 heures.
APPARTEMENT 2 PIÈCES pour le 24 juin ,
à Colombier. Tél. 5 72 25, au bureau.

A REMETTRE A BEVAIX appartement de
3 pièces, grand balcon , 335 fr., charges com-
prises. Tel. 6 32 64, heures de bureau.

CHAMBRE avec cabinet et douche , Auver-
nier. Tél. (038) 8 21 38.

PERDU BAGUE (diamants) souvenir de fa-
mille. Rapporter contre récompense au poste
de police.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée pour juin , par couple d'étudiants, éven-
tuellement hors de la ville. Ecrire à case
postale 316, 2001 Neuchâtel.
PROFESSEUR cherche logement ou maison,
région Auvernier-Colombier-la Côte. Télé-
phone 5 74 28.

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

STUDIO OU APPARTEMENT, est cherché
par jeunes gens, meublé ou non meublé,
éventuellement à rénover. Tél. (039) 5 29 89.
APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, con-
fort , est cherché par dame de 60 ans, très
soigneuse, tranquille , cultivée, seule, au cen-
tre de la ville ou proches environs, de juil-
let à septembre. Adresser offres écrites à
45-298 au bureau du journal.

MAÇON CHERCHE APPARTEMENT da
3-4 pièces, confort ou mi-confort, de pré-
férence dans petite maison, si possible avec
jardin ; date à convenir. Disposé à faire
des réparations. Adresser offres écrites à
HG 3985 au bureau du journal.

URGENT, appartement de 2 pièces ou stu-
dio avec confort, a Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à CB 3980 au bureau du jour -
nal.

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT, 3 pièces, moderne, environs de Neu-
châtel. Tél. 8 46 41.

COUPLE FRANÇAIS cherche studio meu-
blé, 1 ou 2 pièces, salle de bains, cuisine, à
Neuchâtel. Tél. 5 19 76.

APPARTEMENT DE VACANCES pour
deux dames, 2 à 3 pièces, à Neuchâtel ,
Yverdon , Bienne ou Morat , de fin mai au
10 juillet. Adresser offres écrites à LI 3952
au bureau du journal.

WEEK-END OU CHALET, région neuchâ-
teloise. Date et durée à convenir, entre
mai et octobre. Tél. 5 81 91.
URGENT, APPARTEMENT de 2 pièces,
à loyer modeste, pour juin , à Neuchâtel.

'Adresser offres écrites à IG 3969 au bureau
du jourhal. Récompense 100 francs.

BAR A CAFÉ cherche jeune fille comme
serveuse, débutante acceptée. Tél. (038)
6 35 90.

PERSONNE D'UN CERTAIN AGE, sa-
chant cuisiner , est cherchée pour aider fa-
mille séjournant au Valais, en juillet. S'adre s-
ser à Mme Béguin , Bacheli n 14, Tél. 5 50 41.

QUI FERAIT PETITE LESSIVE à son do-
micile. Ecrire sous chiffres ED 3982 au bu-
reau du journal.

INSTITUTEUR OU ÉTUDIANT est cherché
pour aider aux devoirs d'un garçon suivant
la 2me scientifique. Tél. 8 19 10.

MAÇON est cherché pour transformer en-
¦tièrement une grande maison. Adresser offres
écrites à MJ 3953 au bureau du journal.

PERSONNE est cherchée pour vendredi et
samedi soir, pour aider à la cuisine. Tél.
5 11 30.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
travaux de nettoyages simples dans un la-
boratoire , tous les après-midi. Faire offres
écrites à l'Administration de l'école secon-
daire régionale , collège latin Neuchâtel.

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

MAÇON cherche petits travaux. Tél. 4 00 69.

PROFESSEUR DIPLOME donne leçons,
branches commerciales , dactylo, etc., fran-
çais, anglais , italien. Téléphoner ou écrire
à F. Schmid , Serre 11, Neuchâtel , 5 19 53.

DAME cherche travail de manutentionnaire
dans magasin ou autre ; entrée immédiate ou
à convenir. Adresse r offres écrites à 45-299
au bureau du journal.

ON PRENDRAIT ENCORE 1 ou 2 enfants
en pension. Bons soins. S'adresser à la mai-
son du Chaperon rouge, 2016 Petit-Cortaillod

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

SOMMELIÈRE cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs immédiats. Adresser of-
fres écrites à CZ 3943 au bureau du journal.

FOURRURES D'OCCASION, à vendre, 1er
choix. Achat éventuel. Tél. 5 19 53 entre
13 h 30 et 18 h 30.

DAMES SAMARITAINES organisent grand
marché aux puces (votre superflu sera notre
luxe). Tél. 5 98 14.

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE CONTRE LE RHUMATISME
Renseignements : Collégiale 10, Neuchâtel .
Tél. (038) 5 17 22, c.c.p. 20-2577.
ATTENTION 1 Pour débarrasser votre vieille
machine à laver ou votre essoreuse qui vous
prennent de la place, téléphonez au (038)
7 94 39.

MODÈLES pour permanente sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33.

RAQUETTE DE TENNIS pour débutant.
Tél. 4 15 28.

VÉLO POUR GARÇON de 11 à 13 ans.
Tél. (038) 5 74 41.

MEUBLES ANCIENS et modernes, bibelots,
tableaux , etc. Loup, Rochefort. Tel, 410 76-
6 50 55.

UN LIT 1 Vt place en bon état, 50 fr.
Tél. (038) 8 43 03.
CIREUSE ELECTROLUX dernier modèle,
jamais utilisée. Tél. 8 60 74.

BEAUX CANARIS, volière et cage, bas
prix. Tél. 5 74 51. 

EXCELLENTE CAMÉRA de Leitz dou-
ble 8 mm , automatique , avec objectifs in-
terchangeables Leitz et étui. Prix très avan-
tageux. Tél. 5 51 91. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, Ménagère,
3 plaques en bon état Prix avantageux- Télé-
phone (037) 71 29 01.

SELLES D'ÉQUJTATION. Tel (038)
6 61 35. 
CUISINIÈRE A GAZ Eskimo, 4 feux ,
couleur beige, 25 fr. Tél. 4 00 69. 

CHAMBRE A COUCHER en bouleau clair ,
prix à discuter. Tél. (038) 5 78 46. 

BELLE ROBE DE MARIÉE, longue, taille
38-40. Tél. 8 69 41. 

^^^^
SALON MODERNE tout neuf (1 divan-lit
4 places, 2 fauteuils) avec un léger dégât
de brûlure sur un côté du divan. Valeur
1790 fr. à céder pou r 600 fr. Tél. 5 50 70.

ENSEMBLE 3 PIÈCES, chambre à cou-
cher, avec armoire 4 portes , salle à manger,
table à rallonges, 4 chaises rembourrées , et
magnifique paroi , studio, canapé-lit, fau-
teuils pivotants , table de salon, Prix 3500 fr.
Tél. 6 27 12 ou 6 46 29. 

PETITS OISEAUX EXOTIQUES (mandarins)
du printemps 1967. Bas prix. Tél. (038)
5 63 07. 

BEAU LAVABO, table , tables de nuit , bois
de lits , sommiers , baignoire avec vidange,
machine à laver, réchaud camping, assiettes,
services, tasses, lits de camp. Tél. 5 47 54.

COKER SPANIEL, 3 ans, à vendre pour
cause de départ. Tél. (038) 6 62 23. 

MAGNIFIQUE MEUBLE DE SALON en
noyer, avec grandes portes miroirs, intérieur
avec bar illuminé. Etat de neuf. Cédé pour
cause de départ. Tél. (038) 3 29 96. 

TENTE DE CAMPING, maisonnette 4 pla-
ces, utilisée 2 saisons. Prix intéressant, à
discuter. Tél. 6 26 69. 
CABINES DE DOUCHES, neuves, démon-
tables. S'adaptant à un chauffe-eau ; lit com-
plet Adresse : Mme Zibach, Temple-Alle-
mand 13, la Chaux-de-Fonds. 

PANTALONS pour garçon de 9 à 10 ans,
longs et courts. Tél. (038) 7 22 43. 

ESSOREUSE Siemens, état de neuf , 95 fr.
Tél. (038) 7 17 76. 
GARAGE démontable, en éternit pour deux
petites voitures, 4x5 m, porte basculante,
3250 fr. Tél. (039) 5 13 58, le Locle. 

2 LITS D'ENFANT 70 x 140 cm; 2 lits
avec sommier articulé Embru Idéal, le tout
en parfait état Tél. (038) 5 92 87. 

CUISINIÈRE SIEMENS, 4 plaques, four
thermostat, 3 ans, état de neuf , 300 fr.,
pour cause de départ. Tél. (038) 3 35 77.

JOLI VIOLON aveo étui, état do neuf.
Tél. 5 64 18, entre 11 et 12 heures. 
SALLE A MANGER, 280 fr. Tél. 8 34 80,
aux heures des repas. ,
DÉSHUMIDIFICATEUR, 0,6, 220 V, pour
local de 100 à 150 m3. Tél. 6 31 90. 
MACHINE A LAVER Hoover électrique,
60 fr. Tél. 6 31 90. 
HABIT pour jeune homme svelte, 80 fr.,
blazer gris clair pour garçon de 12 à 13 ans,
porté 3 fois , 30 fr. Tél . 6 31 90. 
POUSSE-POUSSE PEG neuf , tablier et ca-
pote, pour cause de double emploi , 150 fr.
Tél. 7 39 49.

2 GRANDS LITS ; 1 buffet ; 1 lavabo ;
1 table ; outils pour jardin , bas prix. Télé-
phone (038) 6 48 52. 
MACHINE A LAVER Elan Super, et esso-
reuse Satrap. Tél. 6 22 37. 
CUISINIÈRE A GAZ trois feux , dernier
modèle, état de neuf. Prix avantageux. Té-
léphone 6 36 48. 
50 JEUNES LAPINS. Tél. 6 39 54. 
LIQUIDATION pour cause de départ outre-
mer : manteaux chauds et de pluie , tailles
40-44, veste de ski 44, complets neufs et
usagés 40 à 44, pantalons 36 à 40, pullo-
vers fermés et avec boutons, quelques che-
mises et sous-vêtements, linges de toilette.
Une partie à l'état de neuf. Tél. 4 02 20,
Neuchâtel. 
UNE CHEMINÉE en pierre jaune d'Hau-
terive, d'époque, style Louis XVI, 1300 fr.
Adresser offres écrites à Jl 3987 au bureau
du journal.
THEYNET, 10 tableaux. Adresser offres
écrites à KJ 3988 au bureau du journal .

JEUNES LAPINS 3 mois, néo-zélandais, et
beaux lapins croisés ; 2 lampadaires sur tige
fer forgé, pour jardin d'agrément. Monnet,
Bôle. Tél.. 6 29 42. 
MACHINE A TRICOTER Strigo double
chariot , avec accessoires, peu utilisée, 550 fr.;
cours d'italien , disques, brochures, état de
neuf , 120 fr. ; poussette Wisa-Gloria , blan-
che et bleue , parfait état , 80 fr. Ecrire sous
chiffres BA 3979 au bureau du journal.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons,
5 salles à manger, meubles d'exposition cé-
dés avec gros rabais, plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62. __
COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon, tables do radio, de télévision, fauteuils,
vitrines, petits meubles divers, meubles d'ex-
position cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

POUSSETTE PLIABLE, en bon état. Télé-
phone 4 38 18. 
CHAISES D'ÉTABLI ET DE BUREAU
d'occasion, dès 20 fr. la pièce. Tél. 415 66.
ORGUE ÉLECTRONIQUE âveô amplifi-
cateu r, en bon état ; prix avantageux. Télé-
phone 3 25 04 aux heures des repas.

LIT EN FER émaillé, complet ; canapé en
velour gris ; un lavabo, bas prix. Télé-
phone (038) 5 20 26. 

BUFFET DE SERVICE, prix 100 fr., 3 chai-
ses relax, 2 positions, prix 60 fr. Tél. 3 29 75.

POUSSETTE Wisa-Gloria on bon état, 50 fr.
Tél. 4 00 03.
ARMOIRE 2 PORTES, en noyer entourage
cheminée en noyer, 3 fauteuils Voltaire, 3
petites tables dont 1 ronde, harmonium an-
cien, 1 bois de canapé Louis-Philippe, 2
places, commode Louis-Philippe. Eugène
Ryser Cressier - la Neuveville. Tél. (038)
7 74 18 dès 19 heures. 

TENTE de marque suisse, Bantam maison, 2
chambres, hall , grand avant-toit, utilisée uno
saison. Tél. 5 32 46. 
TOUR DE LIT 100 % laine, tissé main.
Tél. 5 08 10 ou 4 16 34. 

LIQUIDATION, prix très intéressant : plu-
sieurs bahuts anciens, vaisseliers, commode,
secrétaire, étagères Voltaire, lit de repos
Louis-Philippe, rouet avec quenouille, vieux
gramophones, porte-parapluies, barattes, me-
sures à grains, vieilles balances, lampes à
pétrole, van, vieilles poussettes vieux instru-
ments de musique, gros potet, fléaux, four-
ches, crémaillères, colliers de chevaux cui-
vres casseroles laiton ; grand choix de sabres
fusils, cuirasses, vieilles vestes militaires, etc.
Face Transair , Colombier. _
CUISENIÈRE ÉLECTRIQUE, armoire et
salon. Adresser offres écrites à EC 3965 au
bureau du journal. 
ENREGISTREUR Philips 4 pistes stéréo et
enregistreur Césa 4 pistes, 18 cm. Adresser
offres écrites à AY 3961 au bureau du jour-
nal.

S Technicien i
S capable, possédant 10 ans de pratique, 5

 ̂
actuellement chef de bureau d'ingénieur, g

 ̂
cherche un poste à responsabilités au 

q
0 sein d'une entreprise de génie civil , 4m pour époque à convenir. f
i, Adresser offres écrites à ML 3990 au
S bureau du journal.

Première
coiffeuse
cherche place du
10 au 29 juin ,
coiffure ou autre.
Tél. 8 63 56, dès
19 heures.

VENDEUSE
qualifiée cherche
place dans boutique
ou magasin de con-
fection , à Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Adresser offres écri-
tes à FE 3983 au
bureau du journal.

Je vends des points
Silva et Mondo,
livres Silva.
Vonaesch, Marschal-
kenstrasse 121, Bâle,
tél. (061) 38 40 85.

A vendra

vaisselier
Louis XV d'époque,
en noyer j
1 grande table ronde,
pied tournés ;, -,,
1 pétrin Louis XIII.
Tél. 8 1129.

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.—
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153 I
1000 Lausanne 9 1
Tél. (021) 22 40 83 il

A vendre splendide
armoire Louis XIII ;
table Louis XIII ;
meubles d' ang le

Louis XIII
et Louis XV ;

meuble de télévi-
sion Louis XIII ;

écritoire Louis XIII ;
table basse

Louis XIII ;
pétrin Louis XV.
Téléphoner le ma-
tin de 7 à 8 h,
(021) 71 54 40.
Revendeurs s'abstenir.

Contremaître
mécanicien de précision ayant plu-
sieurs années de pratique, cher-
che changement de situation.
Adresser offres écrites à NL 3974
au bureau du journal.

Homme de 38 ans , titulaire du
permis de conduire, bonnes
connaissances m é c a n i q u e s,
cherche place de

chauffeur
auprès de particulier.
Faire offres sous chiffres
P 250070 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Jeune fille cherche place comme

aide de ménage
et pour s'occuper de petits en-
fants. Vie de famille désirée.
Neuchâtel ou environs.

Faire offres à famille Hunger,
hôtel Slgnina, 7014 Versam (Gri-
sons). Tél. (081) 41 1114.

Entrée pour l'automne 1968 ou
à convenir

JEUNE HOMME
débrouillard, bien élevé et robus-
te, 15 ans, aimant la vente, cher-
che place en Suisse romande pour
aider dans magasin ou commerce
de n'importe quelle branche, où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français et de suivre des cours
lui permettant d'améliorer ses
connaissances écrites.
Vie de famille (requise) et cham-
bre agréable de préférence à sa-
laire élevé. Canton de Neuchâtel
désiré.
Faire offres à famille Vogt, chef
de cuisine, hôtel Hirschen, 6060
Sarnen.

Jeune étudiante anglaise de
18 ans, ayant des connaissan-
ces du français, cherche

place au paire
du 20 juillet au 20 septembre,
à Neuchâtel, dans famille avec
enfant, parlant le français.
S'adresser à Mme Baumann,
Limmattalstrasse 126,
8049 Zurich. Tél. (051) 56 72 02.

Instituteur, possédant d'excellentes
références, cherche emploi

d'animateur de colonies
ou

animateur de loisirs
Libre dès le 1er juillet 1968.
Faire offres sous c h i f f r e s
P 26125-33 à Publicitas , 1951 Sion.

employée de commerce
20 ans, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs pour se perfec-
tionner eu français. Entrée pos-
sible : 1er juin 1968 ou à con-
venir.
Faire offres à Ursula Rogenmo-
ser, Gehren , 6315 Oberiigeri.

DESSINATEUR ARCHITECTE
sortant d'apprentissage (Vaud)
cherche place dans bureau
d'architecture ou entreprise.
Salaire et date d'entrée à con-
venir.
Faire offres sous chiffres PH
8564 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

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

Jeune homme suisse, 25 ans,
marié, bilingue (français, alle-
mand), notions d'anglais, di-
plôme commercial suisse, cherche

emploi stable
Libre dès le 1er août 1968. Sa-
laire à convenir. De passage à
Neuchâtel du 13 au 18 mai , pour
tous renseignements. — Ecrire à
H. Flnsterwald, 210, rue de
Croix-Nivert, Paris 15e.
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! FIAT 600 i
fm année 1967, 9000 km, état P|
sB de neuf , expertisée. Prix in- 1*3
{M téressant. ExSj

1 TRIUMPH SPITFIRE 1
p iâ modèle 1967, sport , décapo- I iil
kS table, 2 places, état de neuf , fou
NI expertisée. 23,000 km. |, :-*,

PTS Facilités de paiement. i*g*
Ma Carrosserie Nouvelle , y ?)

FIAT 1500
1965, 36,000 km, blanche,

expertisée. Etat impeccable.

A VENDRE
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES
OPEL BLITZ, camion - Cat A - 6 cyl.

13,2 CV - Année 1962 - 55,000 km
Pont avec bâche démontable -
Charge utile : 1600 kg.

GOMMER, fourgon - Diesel - 17 CV -
Année 1963 - 84,000 km - Servo-
frein - Tachygraphe - Dégi-
vreur - Charge utile : 2600 kg -
Volume : 10 m3.

RENAULT GOÉLETTE, fourgonnette
Cat. 4 - 10,9 CV - Année 1961 -
113,000 km - Charge utile : 1400
kg - Volume : 8,3 m3.

Fourgonnette VW - 7,6 CV - Année
1964 - 106,000 km.

Combi VW - 7,6 CV - Année 1962 -
119,000 km.

Faire offres à : Fabriques de Tabac
Réunies S.A., 2003 Neuchâtel.
Tél. 5 78 01 (interne 282).

OPEL RECORD
1700, 1966, 30,000 km,

l verte, expertisée. Garantie OK.
En parfait état.

#
Nos occasions
expertisées

RENAULT R16 GL 1966, blanche
RENAULT R 8  L 1963, gris métallisé
PEUGEOT 404, 1966, blanche T.O.
SIMCA 1000, 1964, gris clair
FORD CORSAIR GT 1965, grise
VW 1200, 1968, gris clair
FIAT 1100, 1960, bleu clair
SIMCA 1500, 1964, gris métallisé

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 36-38 - Tél. 5 3108

A vendre

GLISSEUR
coque polyester, teinté dans la
masse, garanti insubmersible,
avec ou sans moteur, éventuel-
lement remorque.
S'adresser au Garage du Roc,
Hauterive, tél. 3 11 44.

Â vendre
TRIUMPH 2000 Overdrive, 1965,
55,000 km, parfait état , prix
8200 fr.
RENAULT R I O , 18,000 km,
1966, noire, intérieur beige, oc-
casion exceptionnelle, 5200 fr.
FIAT COUPÉ 500 spéciale,
12j000 km, beige, intérieur rou-
ge, de luxe, 3200 fr.
Sur demande, facilités de paie-
ment.
P. Moullet , 10, rue Doucet , Ge-
nève, tél. (022) 25 82 00.

OPEL KADETT LUXE
| 1965, 56,000 km, blanch e,

j; expertisée. Garantie OK.

A vendre

COUPÉ TAUNUS 20 MTS
en parfait état. Non accidentée ,
expertisée. Tél. (038) 7 73 84.

A vendre

bateau à moteur
type runabout , construction mahagoni , massif , double
fond. Longueur 6 m 40. Moteur VOLVO Aquamatic 8 cyl.,
180 CV, utilisé 100 heures. Accessoires divers , pare-soleil ,
bâche, pompe électrique. Le tout en parfait état et entre-
tenu par chantier naval. Valeur réelle 41,000 fr., cédé à
20,000 fr.

Tél. commerce (032) 7 91 60 ; privé (032) 2 92 91.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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Mise à l'essai gratuite, locafion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

y5=\ Nous avons 4 voitures
V-—v/ d'occasion

Citroën 2 et 3 CV
1962 à 1965

Prix très avantageux
Echange - Facilités de paiement
GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

" " 
CITROEN DS 21 1967 j
CITROËN DS 21 1966 \
CITROËN DW 19 1963 î
CITROËN DS 19 1963 '4
CITROEN DS 19 1962
CITROËN ID 19 1965 t,
CITROEN ID 19 1964

CITROËN ID 19 1963 
^

CITROËN 3 CV AMI 6
CITROËN 3 CV camionnette
CITROEN 8 CV AZAM 6
CITROËN 2 CV, berline
BMW 2000 1968 

^
BMW 1800 1966 |
BMW 1800 1964 B
BMW 1600 1968 |j
SIMCA 1500 1965 B
MERCEDES 220 S 1961 F

^Ol' cmwÊN  ̂
-«=•- BOS '

A vendre de particulier

VOLVO 144 S
20,000 km. Prix Intéressant.

Tél. (038) 6 6135.

VW 1500 1962 8 CV, beige,
2 portes, Intérieur simili.

FORD TAUNUS 17 M 1958 9 CV,
bleue, 2 portes, intérieur si-
mili.

FORD TAUNUS 20 M 1966 11 CV,
beige, 5 portes, intérieur si-
mili, Station - Wagon, automa-
tique.

FORD CORSAIRE GT 1965 8 CV,
rouge, 4 portes, intérieur si-
mili.

OPEL 1500 1958 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

OPEL CAPTAIN 1959 12 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

MORRIS 850 1963 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

AUSTIN 1100 1964 6 CV, tur-
quoise, 4 portes, simili. Acces-
soires.

MG 1100 1964 6 CV, beige,
4 portes, i n t é r i e u r  simili.
Révisée.

TRIUMPH HERALD 1966 6 CV,
- •, -verte, 2 portes, intérieur si-
¦::• '¦¦• •;-m!.hV Rqclio;; - -
H1LLMAN MINX 1963 8 CV, bei-

ge, 4 portes, intérieur simili.
ALFA GIULIETTA 1961 7 CV,

grise, 4 portes, intérieur simili.
ALFA GIULIA SPRINT 1964 8 CV,

; rouge, 2 .portes, intérieur si-
! mili, moteur neuf.

CHEVROLET CAMARO 1968 19 CV,
rouge, 2 portes, 6 cylindres,
simili.

FORD CORTINA 12 1965 7 ÇV,
blanche, 2 portes, intérieur
simili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Télé phone 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51 Neuchâtel

A vendre

AUSTIN 1100
1967, 16,000 km, couleur bleue.

AUSTIN 1100
1965, 42,000 km, couleur
crème. 1 caisse enregistreuse.
S'adresser au Garage Touring,
Saint-Biaise. Tél. 3 3315.

VOYAGES»
ENURSSJI

Moscou et mer Noire
dès Fr.

Voyage en avion dès Zurich, 14 (ours,
avec visite de Moscou et séjour à Pit-
sounda, départs de juin à octobre . . . 995,—

Moscou - Leningrad - Kiev
Voyage accompagné en avion dès Zurich,
du 25 juillet au 8 août, hôtels de pre-
mière classe 1590.—

Croisières sur la Volga
Voyage en avion dès Zurich, avec magni-
fique croisière de Kazan à Rostov, 14 jours,
départs de juin à août . . . . .. .  1595.—
Demandez les programmes détaillés I
LAUSANNE, rue de Bourg 15, <?S (021) 22 81 45
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Transports internationaux — Déménagements

«Sternen » Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
un vrai régal.

Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)

SES M le brûleur à mazout de la

IFS! m\m ŒNERAL MOTORS SUISSE

|j| BU NEUCHÂTEL
El |Bs| Tél. 8 29 20 Charles Lippuner

Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

VACANCES EN ITALIE
JESOLO (Venise) HôTEL COLORADO — chambres avec

douche, vue sur la mer i jardin, prix
modérés.

ROMA ââ^à?*6 * MARIN! STRAND HOTEL
ISCHIA le meilleur HOTEL EXCELSIOR
REGGIO Dl CALABRIA ville moderne, face à l'Etna.

Monuments historiques grecs et
romains. Plage splendide. Hôtels confortables. Renseigne-
ments : Azîenda Soggiorno, Reggio Calabria. •„;.% „s

Déménagements
Petits transports

TéL (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Photocopies
« à la minute > sous
vos yeux, chez
Reymond, rue

. Sàint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Pour une

VW
neuve ou d'occasion
chez l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierrenà-JHazel 25

Neuchâtel
Tél. 69412

VW 1300
blanche, 890O km

VW 1300
beige, 9500 km

VW 1600 TL
49,000 km

VW Karmann 1200
verte, moteur

échange standard

VW Karmann 1500
argentée, 62,000 km

VW Variant
rouge, moteur

échange standard
Garantie

Echan ge - Crédit

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.

I T A L I E
CESENATICO (Adriatique)
PALACE HOTEL — Construction 1967-
1968 — Immeuble de premier ordre di-
rectement au bord de la mer — toutes
les chambres avec douche privée, W.-C.
et balcon, vue sur la mer — 2 ascenseurs
— salle de lecture — salle de télévi-
sion — salle de séjour — cuisine italo-
allemande.
Hors saison Lit. 2000.—/2500— ; pleine
saison Lit. 3000.—/4500— , tout com-
pris — Grand parc. Vaste plage.

IGEA MARINA-ADRIATIQUE-ITALIE
PENSIONE SAYONARA - Près de la
mer - situation tranquille - cuisine
naturelle - Parc à autos - Juin-sep-
tembre Lit. 1600.— ; juillet Lit.
2200— ; août Lit. 2500.—, tout com-
pris.

mamaaamaamammmawm^m^mammÊSBMmmB^aaHxaz;

— Vacances sur l'Adriatique (ITALIE) —
HOTEL EXCELSIOR CERVIA - Tél. 71630
Le seul hôtel de CERVIA avec menu
à la carte sans supplément.
Chambres avec douches, W.-C, té-
léphone et balcon . Parc à autos. Ga-
rage. Plage à 80 mètres. Pension
complète : mai Lit. 1800.— (13 fr.) -
Juin et septembre', Lit. 2200.— (15
fr.) - Pleine saison Lit. 3400.— (23
fr.) Depuis 1960, direction COSTA-
GRAF. Autoroute de Milan à Césène
(10 km de Cervia). _

1600, 1800, 2000

et la nouvelle 2002

A vendre SB

VW
Karmann

Ghia
expertisée. )

Prix 2900 fr. j
Garage

R. Waser
Seyon 84-38
Neuchâtel

A vendre, pour cause
de double emploi,
une

MOTO
expertisée,
Gilera 125, modèle
1961-63, état de neuf '
Téléphoner de 12 à
22 h au (032)
83 16 20,
Samuel Reubi,
route de Bienne 15L,
3232 AneL

A vendre

Citroën 2 CV
1964. 65,000 km. I
Parfait état. '
Prix à discuter.
Tél. (038) 9 05 35,
rl̂ c 1 fi VlPiir*»c

I Peindre soi-même
JES Partout où il s'agit de donner rapidement et pro-
jga prement une couche de peinture aussi bien protec-
ËSg trice que décorative, à l'intérieur comme à l'exté-
fiS rieur d'une maison, nous vous recommandons le
H BUNT-DETAL.

|£ BUNT-DETAL est la peinture idéale pour recou-
Ejl vrir d'une manière durable les stores, contrevents,
«2 portes, portes de garages, montées d'escaliers, etc.
HH En vente dans 38 teintes différentes.

P; Nous vous conseillerons judicieusement

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée , m

VW 12,00
année 1964, toijt .ouvrant, cou-
leur rouge, très bon état mé-
canique. Expertisée. Avec ga-
rantie. Fredy Sydler, Garage
du Port, Auvernier. Tél. (038)
8 22 07.

OPEL COMMODORE
1967, 29,000 km, blanche,

> toit vinyl, moteur 6 cyl. 2500,
I expertisée.

Garantie OK. Etat de neuf.

PEUGEOT 404 Injection
année 1966, toit ouvrant, gris
métallisé, parfait état mécani-
que. Expertisée. Avec garantie.
Fredy Sydler, Garage du Port,
Auvernier. Tél. (038) 8 22 07.

PICK-UP VW
1966 bâchée, parfait état méca-
nique. Expertisée. Avec garan-
tie. Fredy Sydler, Garage du
Port, Auvernier. Tél. (038)
8 22 07.

A vendre

Auto-Union
1000 S
en parfait état,
expertisée, 1900 fr.
Tél. 6 61 91.

A vendra

RENAULT SR
modèle 1967, teinte
beige métallisé,
50,000 km. Impecca-
ble, très soignée, in-
térieur cuir, avec ga-
rantie. Pneus radiaux
neufs. Téléphone
(037) 71 29 79.

A vendre

VOLVO 121
modèle fin 1967.
14,000 km. Facilités
de paiement.
Tél. (038) 7 64 17,
heures de bureau, ou
(039) 3 65 48, le soir.

A vendre
2 CV
1961, expertisée,
1300 francs.
Tél. 8 17 28, aux
heures des repas.

j m mx i m m B B mWk ^ B ^

A vendre 8» Sfl

Morris
850
1965

de première
main, expertisée.

Grandes
facilités de
paiement.

Garage
R. Waser

Seyon 34-38
Neuchâtel gj

A vendre

Opel Record
modèle 1963,
65,000 km,
4 vitesses, état géné-
ral parfait, teinte
crème, intérieur simi-
licuir, expertisée.
Tél . (037) 71 29 79.

OK Achetez à crédit...
Far mois
Int. com-

Marque Annéo Km Prix Acompte pris en
18 mois

Ford Taunus 17 M 1961 120,000 1000.— 350.— 42.40
DKW F. 11 1962 87,000 1200.— 450— 49.—
Opel Record 1958 90,000 1300— 450— 55.55
Opel Kadett 1964 105,000 2300— 800— 98.65
Citroën 2 CV 1963 52,000 2300— 800— 98.65
Opel Record Coupé 1962 85,000 2500.— 900.— 104.80
VW 1200 1963 80,000 2700— 950— 114.15
Opel Record

Caravan 1963 60,000 3300— 1150— 141.75
Peugeot 404 1962 97,000 3600— 1250— 154.10
DKW F 12, radio,

moteur neuf 1965 18,000 3800— 1350— 160.25
Opel Record ,
. 4 portes 1965 68,000 4400— 1550— 184.95
Opel Record,

4 portes, radio 1964 60,000 4800— 1700— 201.65
Fiat 1800 Caravan 1964 47,000 5600— 1950— 236.15
Opel Record

Caravan 1966 36,000 6900— 2400— 288.95

Essais sans engagement

Voitures prêtes à l'expertise

Garage du Rallye W. Dumont le Locle
Tél. (039) 5 44 55 — Distributeur General Motors

OK Occasion

A vendre

VW 1200
modèle 1963,
78 ,000 km, excellent
état , avec accessoires,
2500 fr.
Tél. (038) 8 50 40.

Particulier vend

Ondine 1962
Tél. 6 24 37, dès
18 heures.

A vendre

vélomoteur
Puch, 4 vitesse» au
pied, 8600 km,
excellent état
Tél. 7 17 64, heure»
des repas.

SIMCA
Elysée
1960, expertisée.
Toit ouvrant.
Peinture en bon état.
Tél. 3 20 94, de 12
à 13 heures.

BATEAU
de croisière à cabine,
en acajou, longueur
10 m, moteur Ker-
matt. Tél. 3 18 05.

fsseur
4 places avec skis
nautiques, bon état
général, environ

1500 fr.
Pour renseignements,
envoyer le numéro de
téléphone à case pos-
tale 316,
2001 Neuchâtel.

A vendre
une voiture

Citroën DS
modèle 1964-65,
48,435 km, couleur
gris argenté.
Tél. (038) 5 77 51
(Interne 80), heure»
do bureau.

J'achète

moto
depuis 500 ce.
Tél. 6 38 15.

A vendre

VESPA GS
en bon état de mar-
che, pour le prix
de 450 fr.
Tél. (038) 6 77 39.

A vendre

Coupé Fiat
124 A.C, bleu ma-
rine, intérieur cuir
brun, 30,000 km,
voiture impeccable
très soignée, pneus
Michelin X. Vendue
aveo garantie, exper-
tisée. S'adresser au
Service Fiat.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Fiat 1100 D
Modèle 1962. Bon
état général, teinte
gris clair. Bas prix.
Service Fiat
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre d'occasion

1 Ford
Zéphyr
1965, 15,000 km,
avec attelage
caravane et

1 caravane
Safari 4 - 6  places,
double isolation.
Prix 13,000 fr.
Tél. 5 37 54, samedi
matin.

A vendre

VESPA
125 ce

Bas prix.
Tél. (038) 3 15 55.

A vendre

Opel Kadett
coupé
1965, 40.000 km.
Tél. (038) 7 71 94.



Une toute nouvelle huile
est née: l'huile moderne
pour les moteurs modernes!
larœ que vous avezbesoin delameiHeinelimlô
moiwi...nomVavonsc^éeJj amiai:Éle est la
meïïteuxep arsacomposiûonum- gs^^^^s^queenaddiiilh dispérsaiÉs^sans f ~" — """j
œndres"iSi7esdg3Ôfe£feœiî(fesK?-{ t%^i 1
feifc delapzûssanœàwteemof eiŒc, Hk^vt ' 

¦
M nouvĈhemn Suprême itizùtt f Ĵ ' |

&êœà f̂ ormiÂemiquedJaâdMs %  ̂ "z^
Œmbatferoïiillef̂  )

Tff is ebeirjpêd&damTob&  ̂ /V3Bsages dhwhvitauxiel] elul] ^^^ ^Èmmagj bti^àriknpoif eqtâ —  ̂F
ture âeJbnc&omeif mbMmtâ]  ̂dbpuissaws^
moin d'usure etlongévibé accrue de votre moteur^
Adoptez Chevron Suprême aujourd'hui-même.
Chevron Suprême-l'huile moteur moderne
Boron-l'essence qui protège votre moteur
A toutes les stations-service Caltex N̂ ]Des produits de la Chevron Oil SA W

Le magasin de chaussures
le plus spécialisé

pour pieds délicats
EN EXCLUSIVITÉ :
Nos modèles spéciaux à porter avec supports
plantaires.

DESPLAND BEVAIX
LU Tél. (038) 6 62 46 ?|

|[ AUTO-RADIO S
i Pour votre voiture, TE LE MO vous propose i
i AUTO -RAD !O CLÂÈWIllE m̂m*&*x i

2 longueurs d'ondes + tonalité, complet x ^ma^^X  ̂^%é i
avec antenne électrique ^ps^^^ e^® '" a***0

I Fr 29Q- -^fS^Sî ^^IFr. Am y T.- ve^e»-̂ Li*«̂
monté et déparasité *t^* ^̂ .jj ^^^^^

| Autres modèles *g g9 gm* Montage immédiat et sans rendez-vous par le ! !
,. , r '•:' ^  ̂&*m\ m spécialiste de l'auto-radio

a part.r de fr. | Mgj * %# •
2 gammes d'ondes avec haut-parleur, maté- IfllVI 1 WÊ VkJÏ 4^b 

gB 
fM

riel de montage et de déparasitage -|- mon- fiL iflUU j ^ilJ evA. àfflkm
tage ^̂  —-¦— <̂  «w« ¦§¦¦

| Toutes les grandes marques en stock : SAINT-BLAISE - Tél. 31150

j  CLARVILLE - BECKER - PHILIPS - BLAUPUNKT |

**~\ Pour demain im
GfÇVy un excellent

^ VmiMÊtkï̂ &H frais du pays !
vQlvf WÊwf de notre abattage quotidien g i

**~- '̂ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ 1

Lehnherr frères 1
vous donnera satisfaction

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

A
ÇflPPJJl Maçonnerie

. dUUUni Béton armé
Neuchâtel C a r r e l a g e s

| Draizes 75 Tél. 819 10 Terrassements \
^¦¦III.IIiqElIKIIIlIBIlIllllMIlllcIlllliiii i mi,,

j Création et entretien 1
de jardins

j  dallage, goudron, pièce d'eau, !
j gazon, plantation. Projets et devis :
1 sans engagement
1 F. Baudtn, paysagiste, )
\ Poudrières 47, Neuchâtel, 5
: tél. (038) 5 57 53. !
¦̂iiiii iuiiiiBi iiiiiBigiRil..iiiiii,a ali.. ai! 1
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mWÊÈ. WÊÊÊ& - SÉP̂ ^R

Art. 677

GAINE DE LYCRA
Plaque dentelle devant. Dos américain . Ren-
fort» judicieusement placés affinant la sil-
houette et respectant la liberté de votre _. _ ~
corp*- Fr. 49.-
Art. 77
Môme modèle sans fermeture éclair. Fr. 29.80

Art. 377

PANTY EN LYCRA
Plaque devant en dentelle . renforcée . Dos
américain, j

Modèle laissant une . grande liberté de m JS JS C/l
mouvement». rT. 44.DU

Art. 277

Même modèle avec fermeture éclair Fl". 54.50

FABRICANT

La gaine VISO
2072 Saint-Biaise Tél. (038)3 22 12

Pour rassembler
les déchets,
le sao Pavag
est parfait 1

PAVAQ SA, 6244 Nablkon
Tel. 062 9 S2 71

PR êTS ELI
"" "" Rousseau 5 ' xj

Ouvert Neuchâte l g$ j
le samedi matin (038) 5 44 04 B i

mWÊkmmmmWŒ k̂m®

Balançoires
pour enfants
Modèle avec 4 sièges
Monture solide en
tube d'acier , long.
210 cm. Se pose faci-
lement au jardin ou
au verger. Seulement
198 fr.
Propectus et démons-
tration par

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

Vrailait dé j Sau/e  àftaùftrfa

T̂mf
mW{\Yhm^^mW ^m\'ûmm

f 

MARCHÉ AUX PUCES
DES ÉCLAIREURS DE
NEUCHATEL ET EN-
VIRONS : BRIGADE DE
LA VIPÈRE

Le samedi 4 mal 1968, dans la
, cour du château de Peseux,

dès 8 heures.

1 • Sans caution ïffl
Ht • Formalités simplifiées Vj

gL • Discrétion absolue V

SjjfelIBi) Egim3ca-il53!gtffi

piSig ' "lpMM,lMj4M

Samedi 4 mai 1968 __ ^̂ ^

TOYOTA COROLLA COMBI
L'extraordinaire 1100 - livrable dès maintenant en version Combi aussi
5 places, porte géante à l'arrière, 60 CV/SAE, 5,49 CV fis-
caux, sièges avec dossier multiréglable à l'avant, équipement
12 V avec alternateur, consom- ^,li>u.,*;*it*̂ m^B!ssi:)̂ ïM'm',UJ-»*« » » . 

Service Toyota en Suisse; ¦Màa flhBâBBaasB BanBBBS Ba.Bi n̂aaH .H. ^BnBn.^H

Affolterna.A.: Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 - Altdort: Josef Imholz, Garage- Ascona: Garage Storellj —
Baar: Xaver Stierli, Garaga Falkan, Langgasse 6 - Basai: Rosental-Garage AG, Rosentalstrasse 50-52 - Bern: Autohalle Sempach-
strasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Biel : Hermann Spros* Garage, Sûdstrasso 2 - Biel-Scheuren : H. Rudel-Muhlheim, Autorepara-
turwerkstatt - Bilten: Hermann Casser, Schaniserstrassa - Birsfelden-Basel: Auto Hard AG,Spezialwerkstâtte-Autohandel, Rhein-
felderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage - Brunnen : Hans Girsberger,Garage,Schwyzetstrasse 45 - Burgdorf :
Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33 - Cadenazzo: Mario Cardin, Garage BP - Courtemalche: Garage da la Plaine,
Rob. Crétin, Route da Porrentruy 195 - Dâniken : Garaga Schenker, Oitnerstrasse- Denezy: Garagada Donoiy, M. Roulin - Domat/
Em«: M. K. Maissen, Garaga - Dozwil : Hedwig Mayar, Sportgaraga - Genève: Grand Garaga das Nations SA, 20, tue da Lausanne;
Savent. SA, 3, rue du Léman - Gundotswil: Otto Faerber.Garage.Hauptstrassa- Hegnau: MaxHug.Autoreparaturwerkstâtte.Zûrich-
atreste803 - Hinwil : Fritzvon Ow, Auto-Garage, Gossauerstrassa 14 - Hombrochtikon : Heinrich Miillor,Garaga Braunegg - Horgan t
Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 237; Hans Sprecher, Garage, Zugeretrassa 82 - Kriens: Rolf Billater, Garage, Luzemerstrasse 33d —
Lachen: A Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne Garage de Chauderon SA, 26, plaça de Chauderon - Lugano-Caaaarate:
Garage Pico, Bottani & Gartenmann - Melano: Enrico Bernardl, Via cantonale-Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autorepara-
turwerkstatt- Nyon : Garage Pertems , G. Magnenat , Rue Juste Olivier- Peseux: Garage de la Côte,15,ruede Neuchâtel- La Rincieure-
Savagnier: Relais de PAutomobile, R. Sandoz & Cie-St. Gallen: St BruggerAG.St. Jakobstrasse 89 - Salquenen/Slerra: Gérard
Montani, Garage, Rua de la Gemmi - Samedan: Palû Garaga AG - Schaffhausen: Fritz Hûbscher, Rheingarage, Fischerhâuser-
strasse61 - Schlattingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage—Sion: Jean Rey, Automobiles, Avenue de France—Siviriez: Gabriel Marchon,
Garage Moderne- Solothum-Lohn: Gottfried Zurcher AG, Auto-Garage- Suhr: Ernst Rûetschi, Garage West, Bernstrasse -Thun-
Uetendorf: F. Stucki,Central Garage - La Tour-da-Peilz: Garage des Pléiades- Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 -
Winterthur: W. Kleger-Klapper, Sportgaraga, Zûrcharstrassa77 -Wollerau: H.Scheiweiler, Garage Neumûhle — Wynau: Willi Gloor,
Garaga.
Zûrich-Urdorf: Toyota AG, Generalvertretung fOr die Schwelz, Bernstrasse 127 -ZOrioh: Toyota AG, Vorkauf-Servico,
Kernstrasse 67; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiosonstrassa 10-12; Climax Garage, Breitensteinstrasse 61; Arthur Zumpft, Garage Elite,
Ssgnesstrasse 9,

Agenc» pour Neuchâtel et environs i GARAGE DE LA CÔTE S.A., P E S E U X
Téléphone (038) 8 23 85

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions, remise à la taille

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Ta 5 41 23



Rudi Altig reprend le maillot jaune
IilfilUffllI Sérieuse sélection dans la 9me étape de la Vuelta

Une sérieuse sélection s'est opérée ai
cours de la neuvième étape du Toui
d'Espagne, Almansa-Alcazar do San Juar
(226 km), remportée par l'Espagnol Josi
Maria Errandonea devant un peloton de
30 coureurs dans lequel figuraient tous
les favoris et l'Allemand Rudi Altig, qui
a repris le maillot jaune de « leader J
pour la troisième fois depuis le départ de
Saiagosse. Le chef de file de la veille.
Martin Pinera , s'est laissé surprendre à
mi-course avec un gran d nombre de ses
compatriotes , comme Gabica , Lopez-Rodiï-
guez et Perurena , ainsi que les Belges de
Vlaeminck , van Schil , Vandenbossche, van
de Kerkhove , les Italiens de Pra, Guerra
et Minieri, les Français Novak et Del-
berghe et le Hollandais den Hartog, les-
quels sont arrivés avec plus de onze minutes
de retard sur le vainqueur.

Les 74 concurrents restant en course
«ont partis d'Almansa par un temps nua-
geux et incertain. Dès le départ, van de
Kerkhove et Ducasse ont lancé une atta-
que. Gimondi , Altig et Aimar ont été les
premiers à revenir dans leur sillage. Tout
est rentré dans l'ordre après 8 km. Le
peloton a alors adopté une allure soute-
nue mais régulière, à 38 km /h environ.
Au km 94, le Hollandais Janssen a atta-
qué. A la suite de cette accélération, le
peloton a éclaté en trois groupes. Le pre-
mier, fort de 31 unités, comprenait no-
tamment Janssen, Aimar, Altig, Adorni, Du-
casse. Le maillot jaune Pinçra était dans
le second en compagnie du Belge de

Vlaeminck, occupé à se désaltérer lors de
l'attaque. A Minaya (km 128), le premiei
groupe comptait 2'50" sur le second (31
coureur» également) et 4' sur le troisième
(12 coureurs).. Dès lors, le» écarts ne fi-
rent qu'augmenter.

A l'arrivée, Janssen et Altig manquaient
de tomber sur la chaussée mouillée et
étaient ainsi éliminés du sprint à 200 m
de la banderole. Wright , en tête à dix
mètres de la ligne, se faisait déborder par
la corde par José-Maria Errandonea.

Classement de la 9me étape, Almansa-
Alcazar de San Juan (226 km) :

1. Jose-Maria Errandonea (Esp) ,
5 h 53'00" (avec bonification 5h62'20")
2. Michael Wright (GB), même temps
(aveo bonification 5 h 52'40") . 3. Vit-
torio Adorni (It).

Classement général : 1. Rudi Altig
(Al) , 35 h 29'57". 2. Michael Wright
(GB), à 5"'. 3. Jan Janssen (Ho), à
39". 4. José Momenc (Esp), à 46". 5.
José-Maria Errandonea (Esp), à 49",
(i. Lucien Aimar (Fr) , à l'24". 7. Peff-
gen (Al), à T34" 8. Gimondi (It), à
l'35". 9. Denti (It) ,  à l'37". 10. Vida-
ment (Fr) , à 1*38".

Victoire
de Joël Raaflaub

Succédant à Jean-Pierre Rossier,
vainqueur du mois précédant, le gau-
cher Joël Raaflaub remporte le bras-
sard de mai, à l'épée, sans subir de
défaite. Il est suivi de Pierre Matile
et de Richard Benoit ; respectivement
second et troisième, ces 2 juniors sont
en net progrès et peuvent prétendre
actuellement à participer à des ren-
contres avec leurs aînés.

Résultat final : 1. Raaflaub, 8 vic-
toires : 2. Matile, 5 ; Benoit 5 ; 4. Eichhorn
4 ;  5. rhiébaudi ; 6. Sport 4 ; 7. Rossier
4 ; 8. Biancolin 1 ; 9. Marti 1.

La prochaine rencontre interrégio-
nale se déroulera à Fribourg entre la
Société de Frihourg et celle de Neu-
châtel. Cette dernière sera représen-
tée par Eichhorn . Lacroix et Raaflaub.
Le reste de l'équipe n'a pas encore été
désigné. La Société d'Escrime de Neu-
châtel enverra également une équipe
aux championnats suisses à l'épée. Elle
sera composée des mêmes tireurs
que ceux pressentis pour Fribourg, plus
Matile et Benoit.

J. R.

Les candidats pour Mexico sont encore nombreux
1 | Conférence de presse avant le C. H. I. O. de Lucerne

La traditionnelle conférence de presse
tenue par les organisateurs du C.H.I.O. de
Lucerne a permis aux journalistes présents
d'obtenir des renseignements sur la prépa-
ration de l'équipe olympique suisse. En ef-
fet , plusieurs personnalités de la Fédération
helvétique étaient présentes. M. Eugen Stein-
mann (Zurich) , chef de l'équipe de con-
cours, a fait le point de la situation après
les épreuves de Merano et de Nice. Il a
notamment déclaré qu'une décision sera
prise après le concours de Lucerne. Ac-
tuellement, les candidats les plus sérieux
au déplacement au Mexique sont le colonel
Frank Lombard, les capitaines Paul Weier
et Werner Weber, le premier Lieutenant Max
Hauri, Arthur Blickenstorfer et Monica
Bachmann. Les cavaliers retenus pour les
Jeux suivront un stage en altitude à Saint-
tvloritz au début de l'automne.

En ce qui concerne le dressage, M. Wer-
ner Stamm, président de la commission de
iressage, a fait le point de la situation.
Les candidats à une sélection participeront

durant le week-end au concours de Zurich.
Actuellement, l'adjudant sous-officier Henri
Chammartin (avec Wolfdietrich) et l'ama-
zone Marianne Gossweiler (avec Stephan)
sont présélectionnés. Le sergent Gustav Fis-
cher (avec Wald), le sergent Hansruedi Tho-
mi (avec Wœrmann et Blendish), Willy
Grundbacher (avec Hartha von Budapest)
et Helen Roth (avec Angerapp) entrent en
ligne de compte pour compléter l'équipe,
qui comprendra trois membres. Après le
concours de Zurich, si la participation aux
Jeux olympiques est confirmée, les candi-
dats participeront au concours d'Aix-la-Cha-
pelle.

En principe, les cavaliers suisses effec-

tueront le voyage avec les membres d'au-
tres équipes à bord d'un avion spécial d'Aii
France qui quittera Paris le 29 septembre.

En ce qui concerne le C.H.I.O. de Lu-
cerne, M. Victor Hauser, président du Co-
mité d'organisation , a annoncé que les équi-
pes officielles de Grande-Bretagne , d'Irlan-
de, de France, d'Allemagne, du Mexique
et de Suisse seront présentes. La participa-
tion de cavaliers individuels d'Autriche et
du Pérou est prévue. Par contre, l'Italie
ne sera pas de la partie à la suite d'une
coïncidence de dates avec le concours de
Naples. Quatorze épreuves seront inscrites
au programme de la grande manifestation
zuricoise.

L'équipe suisse
à Saint-Moritz

Depuis le début de la semaine, les cadres
de l'équipe olympique suisse se trouvent en
stage d'entraînement en altitude à Saint-
Moritz. Ce stage se poursuivra jusqu'au 11
mai. Il est dirigé par M. René Burkhalter et
par le maître d'armes Georges Drouillard. Il
réunit les tireurs suivants : Christian Kauter ,
Peter Lœtscher, Daniel Giger , Alexandre
Bretholz, Jean Gontier, Urs Pfister et Chris-
tian Stricker.

«Nous voulions éviter tout acte de violence»
^SJEHSJHj Communiqué 

de M. 
Brundage à propos de 

l'exclusion de l'Afrique du Sud

Dans un communiqué qu'il a publié à
son retour a Chicago, M. Avery Brundage,
président du Comité international olympi-
que, rapporte que c'est par crainte de « vio-
lence » et non à cause des menaces de
boycottage qu'il a recommandé au Comité
de refuser d'admettre l'Afrique du Sud aux
Jeux olympiques de Mexico.

« La mesure prise par la commission exe-
cutive recommandant le vote de tout le
Comité contre la participation de l'Afrique

du Sud a été adopté sur ma suggestion » ,
a-t-il dit. M. Brundage a révélé qu 'il avait
reçu une grande quantité de lettres à la
suite de la décision prise à Grenoble. « Les
protestataires, dit-il , semblent croire que
nous avons pris cette mesure contre l'Afri-
que du Sud. En fait, nous l'avons prise
pour protéger les garçons et les filles de
ce pays contre des actes de violence ou
de vexation à Mexico. Certains croient aussi
que nous avons cédé aux menaces de boy-
cottage de certains pays. Ce fait n'est pas
entré en ligne de compte dans la discussion.
Nous étions ennuyés parce qu 'il semblait

dangereux pour les Sud-Africains de pa-
raître au Mexique » .

Le communiqué de M. Brundage con-
clut : « Il est déplorable et attristant que
dans notre monde d'aujourd'hui les Jeux
olympiques, qui sont l'un des instruments
les plus appréciables et les plus puissants
de la civilisation actuelle, soient menacés
par des controverses telles que celles-ci.
En attendant, nous continuerons à lutter
de toutes nos forces pour maintenir le
mouvement olympique hors des interven-
tions politiques » .

Des Jeux sud-africains avec
les médaillés d'or de Mexico

Proposition d'une société pétrolière

Une importante société pétrolière a pro-
mis de verser 150,000 rancis (1,050,000 F.F.)
pour l'organisation, en 1969 ou 1970, de
Jeux sud-afr icains auxquels seront invités
les médaillés d'or des Jeux de Mexico. D' au-
tres dons importants sont attendus.

Ces Jeux seraient divisés en deux parties ,
pour les blancs et pour les athlètes de
couleur, la loi sud-africaine interdisant l'in-
tégration dans les rencontres sportives.

« Je pense que les organisations sportives

et les autres organisations décideront pro-
chainement du lieu et de la date de ces
Jeux » , a déclaré le premier ministre , M.
Balthazar Vorster. « Des fonds seront four-
nis aux organisations sportives non blanches
si elles décident , comme le m'y attends,
d' organiser leurs propres Jeux » .

Ces Jeux se dérouleront sous la super-
vision du ministère des sports , qui dési-
gnera un comité chargé de répartir les
fonds recueillis.

Cyclisme
Le coureur italien Aldo Moser (grou-

pe Pepsi-Cola , annoncé parmi les par-
t a n t s  du prochain Tour de romandie ,
a été suspendu pour un mois à par t i r
du 7 mai par la commission discipli-
naire de la Fédération i tal ienne qui
l'a reconnu coupable d'avoir utilisé des
produit» dopant» lors de la troisième
épreuve du trophée Cougnet, le 20
avril à Tarquinia,

Participation
remarquable

Championnat du monde à Vevey

Douze nations (Allemagne, Belgique, Da-
nemark, Ecosse, France, Grande-Bretagne,
Hollande , Italie , Monaco , Suède, Yougos-
lavie et Suisse) seront représentés dans la
première manche du championnat du mon-
de qui aura lieu dimanche à Vevey. Les
quarante-quatre pilotes engagés ont été ré-
partis en quatre groupes de onze. Les meil-
leurs d'entre ' eux se qualifieront pour la
finale , qui se courra en deux manches.

A la suite des retraites des Italiens Sala
et Raganelli et du Suisse Edgardo Rossi,
champion du monde en titre, les forces
en présence seront assez égales. Il est donc
difficile d'établir un pronostic. Néanmoins ,
les pilotes suivants devraient se retrouver
dimanche soir aux places d'honneur : Da-
niel Corbaz (S), Leif Engstrœm (Su), Dic-
ter Ihle (Al), Paul Fletcher et Mickey Al-
len (GB), Giulio Pernigotti (It), Michel Les-
gourges (Fr). Les chances helvétiques se-
ront défendues par Daniel Corbaz, Erich
Hagenbuch, Henri-Louis Piguet et Marcel
Gysin.

Plus de règle
du hors jeu

aux Etats-Unis ?

Pour augmenter l'ir.térêt :

Pour rendre le footba ll  — et par-
tant leur champ ionnat — pins intéres-
sant, les Américains ont l'intention
de préconise r, à titre d'essai, la sup-
pression de la règ le du hors jeu . Un
projet dans ce sens a été présenté
par un dirigeant de l'é quipe de New-
York au p résident de la * North Ame-
rican Soccer League » afin que celui-ci
le soumette à la FIFA. On ne pense
cependant pas que cette proposition ,
même si elle est acceptée par la ligue
américaine, p uisse faire  son chemin
auprès de la FIFA . En e f f e t , cette
idée n'est guère nouvelle puisqu 'elle
a déjà été expérimentée sans succès
notable dans le passé par la FIFA
en Europe.

Josselin à nouveau buttu par l'Italien Bossi
llWffli Championnat d'Europe des poids welters , à Borne

Le champ ionnat d'Europe des p oids
welters entre l'Italien Carmelo Boss i ,
tenant , et le f rança is  Jean Josselin
n'a pas attiré la grande f o u l e  au
Palais des sports de Rome. En
effet , environ 5000 spectateurs ont
assisté à ce match revanche. Lors de
la pesée , le champion d'Europe a accu-
sé 66 kg 900 tandis que J osselin s'est
présenté à 68 kg soit à la limite de
la caté gorie. Le combat , dirigé par
l'arbitre et ju ge unique l'Espagnol
Sanchez Villar , a débuté avec près de
30 minutes de retard sur l'horaire
prévu.

Ainsi Jean Josselin a perdu le match
de la dernière chance. Il s'est incliné
aux points devant l'Italien Carmelo
Bossi qui , au mois de mai 1967 , à
San Remo, lui avait ravi le titre de
champ ion d'Europe des poids welters.
Ce titre, l'Italien le mérite sans aucu-
ne contestation et hier soir il l' a
.•onservé , sinon facilement , du moins
f o r t  intelli gemment. Sa tâche f u t  f a c i -
l i tée par l' attitude de Jean Jossel in ,
incapable de varier son jeu et ne pou-
vant , sauf  en de très rares occasions ,

imposer le combat de près. Le Bison-
tin ne put rivaliser d' adresse avec
Bossi à mi-distance. Sans jama is pro-
voquer un grand enthousiasme dans
le Palais des sports de Rome, ce com-
bat se déroula prat iquement sur le
même rythme quinze rounds durant.

Calme et clairvoyant , meilleur escri-
meur tant pa r sa préc ision que par
sa rap idité d'action , Carmelo Bossi
déjoua aisément les attaques désor-
données du Français au bagage tech-
nique quelque peu limité . En authen-
tique comp table du ring, Carmelo
Bossi se contenta souvent d' attendre
son adversaire p our le déséquilibrer

par des esquives et le contrer ensuite.
Il ne f i t  pa s p lus que ce qu 'il devait
pour obtenir la victoire. En e ff e t , à
l' excep tion des neuvième , onzième et
treizième reprises , qu'il dut abandon-
ner à Josselin, l'Italien , dans la p lu.
part des autres reprises, f i t  preuve
d'une lég ère sup ériorité. Celle-ci f u t
cependant p articulièrement évidente
aux deuxième, septième, dixième et
douzième rounds. Gêné pa r une hé-
morrag ie nasale , à partir du 12me
round , le Français ne s'en montra pas
moins courageux , ce qui , toutefois , se
révéla insuf f isant  pour venir à bout
d' un adversaire p lus habile .

Siffert deuxième meilleur temps
i , Aux essais de la «Targa Florio»

Les p ilotes italiens Ludovico Scar-
f io t t i  et Latteri sont sortis indemnes
de deux accidents survenus sur le cir-
cuit des Madonies au cours des essais
en vue de la « Ta rga Florio ». Les
deux p ilotes , qui conduisaient des
Porsches, sont sortis de la route.
Seules les voitures ont été lég èrement
abimées. Le britannique Vie E l ford
(Porsche) a réalisé le meilleur temps
devant le Suisse J oseph Siffert (Pors-
che). Voici d' ailleurs les résultats des
essais :

1. Vie E l f ord  ( G B)  sur Porsche ,
36' .'û"7 (117 km U07). 2. Jo seph S i f f e r t
( S )  sur Porsche , 36'5b"5 (117 km OiS) .
3. Nino Vaccarella ( I t)  sur Alfa-Ro-

méo , 36"56"2 (116 km 958). i. Rolf
Stommelen ( A l )  sur porsche , 37'08
(116 km 318). 5. Giunti ( I t )  sur Al fa-
Romeo , 38'0S"5 (113 km 510). 6
Schuetz (Al)  sur Alfa-Romeo , 38'05"6
(113 km i06).

Ferrari absent à Monaco
Ferrari ne participera pas au Grand prix

de Monaco de formule un (26 mai), épreu-
ve comptant pour le championnat du mon-
de des conducteurs. Les dirigeants de l'usi-
ne italienne n 'ont pas indiqué la raison
pour laquelle ils ont décliné l'invitation des
organisateurs de Monte-Carlo.

Belle participation
à la course de côte

Boécourt - La Caquerelle
Le succès de participation à la cour-

se de côte Boécourt - La Caquerelle
(dans le Jura) des 4 et 5 mai esl
déjà assuré. L'élite du motocyclisme
y prendra part. Plus de 150 coureurs
sont inscrits, dont 30 en classe inter-
nationale. Dans cette dernière catégo-
rie, plusieurs célèbres chaimpions se-
ront présents, parmi lesquels on peut
citer : Ivar Sauter, spécialiste des
grands prix ; Ernest Weiss, champion
suisse en classe internationale en 1960,
61, 66 et 67 ; Tino Bronni, champion
suisse en classe nationale en 1967 ;
Roger Wampfler, champion suisse 196'i
en classe internationale 50 cem, Er-
nest Trachsel, champion suisse de
side-car en 1967 en classe nationale.
Et nous ne mentionnons pas tous les
futurs champions !

Nous pouvons donc affirmer que
les meilleurs motocyclistes et « side-
caristes » du moment tiendront à se
mesurer sur un parcours des plus
intéressants pour eux-mêmes et pour
ceux qui viendront les voir évoluer.

Eddy Merekx et les Belges favoris
Avant le 55me championnat de Zurich

Les équipes de 19 groupes sportifs par-
ticiperont demain au 55me championnat de
Zurich qui , pour la première fois, compte
pour la coupe du monde. Tous les vain-
queurs des classiques printanières seront au
départ , à l'exception de Rudi Altig (Mi-
lan - San-Remo) qui est actuellement au
Tour d'Espagne, et de Rick van Looy
(Flèche wallonne). Au total, 141 coureurs
seront de la partie, dont cinq anciens ga-
gnants du championnat , à savoir : Rolf
Maurer (1961), Franco Balmamion (1963),

Franco Bitossi (1965), Italo Zilioli (1966)
et Robert Hagmann (1967). Les Italiens se-
ront les plue nombreux. Ils seront 41 con-
tre 40 Belges, 16 Suisses et 16 Français
notamment.

Parmi les favoris, il faut citer le cham-
pion ' du monde Eddy Merekx et deux au-
tres Belges qui se sont mis particulière-
ment en évidence cette saison : Walter Go-
defroot (vainqueur notamment du Tout
des Flandres et de Gand - Wevelghem) el
Valère van Sweeveld (Liège - Bastogne -
Liège et deux victoires d'étapes à Paris ¦
Nice). Les principaux rivaux des trois Bel-
ges devraient être les Italiens Gianni Mot-
ta, Marino Basso, Franco Cribiori, Mar-
cello Mugnaini et Carminé Preziosi, les
Belges Hermann van Springel, Walter Bouc-
quet, Edouard Sels, Daniel van Rijckeghem,
Willy Planckaert et Jos Huysmans, les Hol-
landais Wim Schepers, Gerben Karstens,
Liemen Grœn et Jos van der Vleuten, les
Espagnols Jaime Alomar et Mariano Diaz,
les Français André Bayssière, Serge Bolley,
Claude Guyot et José Samyn et les Suisses
Rolf Maurer et Robert Hagmann.

Ce 55me championnat de Zurich sera cou-
ru sur un parcours de 249 km comprenant
une dénivellation totale de 1879 mètres.
Les principales difficultés du parcours se-
ront la côte de Siglisdorf et surtout celle
du Regensberg (597 . mètres) que les cou-
reurs devront franchir à trois reprises.

Jacqueline Mock en vedette
E2aSH2H2l Ce soir à la piscine couverte de Bienne

Le « Swimm Boys Bienne > orga-
nise ce soir son désormais tradition-
nel gala qui met en quelque sorte f in
à la saison d'hiver, pour autant que
l'on puisse encore, en natation, parler
de saison I Une magnifi que partici-

pation est assuré e, puisque tous les
meilleurs éléments suisses seront là ,
encadrant trois clubs étrangers :
Olymp ique Mulhouse , le CN Ville-
franch e et SK Fribourg-en-Brisgau.

TENTATIVES
Au programme : 8 tentatives de

meilleures performance s nationales (i
individuelles et i en relais) un Grand
Prix et un Ruban d'Or. Les équi pes
de 'Genève, de Limmat de Berne et de
Bienne s'attaqueront aux records des
If x 100 libre , ainsi qu 'à ceux des
i x 100 brasse. Beat Grofl in , très
brillant lors des Championnats inter-
nationaux d'Allemagne où il battit la
meilleure performanc e du iOO m i
nages essayera de s'approprier celle du
200 m i nages. Nicol as Gilliard , Aris
Caperonis et Gérald Evard tenteront
de battre leurs propr es records : res-
pectivement ceux du 290 m brasse , du
100 m pap illon et du 200 m dos.

Pour le Grand Prix proprement dit ,
constitué par un i x 100 m libre chez
les messieurs et un U x 100 m i nages
chez les dames, les meilleures équipes
seront au dé part : Limmat , Genève ,
Berne , Bienne et les clubs étrangers.
Les deux vedettes du Ruban d'Or
seront Jacquelin e Mock de Bienne sur
100 m dos, et le Français Chodelan
sur 100 m libre. Chodelan qui vaut
environ 57", sera opposé à Camille
Henry, à H.-Beat Frei et à Juerg
Strasser.

En f i n  une démonstration de p lon-
geons , sorte de revanche des Cham-
p ionnats suisses, verra s'affronter
Christine Schlatter et Sonia Gnaeg i,
alors que Sandro Ross i et Pietro Bal-
linari se retrouveront aussi face à
face.

J.-M. HEURY
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y£j£^J Première journée de la coupe Davis à Fribourg-en-Brisgau S
» •

w

I A Fribourg-en-Brisgau, à l'issue de
g la première journée, l'Allemagne menait
t par deux victoires à zéro devant la Suis.
• se. Dans le premier simple, Wilhelm
• Bungert a battu Thedy Stalder par 6-4
J; 6-2 7-5 et dans le second Ingo Buding
• a triomphé de Dûnitri Srurdza par 10-8

6-1 6-8 6-1. Ainsi, l'équipe helvétique
n'est pas parvenue à marquer un poinl
par son numéro un , Dimitri Srurdza.

m lequel affrontait le deuxième joueur al-
g lemand. En remportant les deux pre-
• mitTs simples, l'Allemagne, qui rencon-
• trait la Suisse pour la quatrième fois
J dans le cadre de cette compétition, a

pris une sérieuse option sur sa quali-
fication pour le tour suivant. En effet,

f  U est peu probable, malgré l'incertitude
5 régnant au sujet de la composition de
V l'équipe allemande, que la Suisse puisse
• enlever le double. Dimitri Srurdza, qui
J a dû jouer quatre sets devant Buding,

pourra difficilement récupérer pour s'nli-
E gner en pleine possession de ses moyens
§ aux côtés de Mathias Werren.
B Cette rencontre débuta par le match
V opposant Wilhelm Bungert à Thedy Stal-
J der. Face au finaliste de Wimbledon ,
' l'instituteur bernois marqua le premier

£ (15-0) sur son service. Il perdit tou-
I tefois le premier jeu avant d'égaliser
p sur celui de son adversaire. Puis l'Al-
5 lemand, qui ne sembla pas au mieux
8 de sa forme — il commit notamment
J onze doubles-fautes — prit l'avantage

jusqu 'à 3-1 avant que le Bernois re-
vienne a trois partout. Bnngert porta

p ensuite son avantage à 5-3, avantage
| que Stalder réduisit à 5-4 grâce à un
I jeu blanc. Bungert remporta le lOme
i jeu et le set 6-4 en 35 minutes. Le
? deuxième set débuta à l'avantage de
I Stalder qui gagna son service, perfor-
B mance qu'il réédita au 5me jeu pour
| revenir à 3-2 mais l'Allemand fit rapi-
I dément la décision (6-2). Dans la troi-
• sième manche, le Suisse mena à nou-
• veau 1-0 puis 2-1 et 3-2. Il porta son

avance à 4-3. Au dixième jeu , l'Alle-
I mand égalisa sur son service à _ cinq
5 partout et enleva les deux jeux suivants
t pour gagner le match 6-4 6-2 7-5.

> SECOND SIMPLE
) Dans le second simple entre Ingo
t Buding et Dimitri Srurdza, chaque jou-
? eur gagna le service adverse (1-1) puis

l'Allemand prit l'avantage (2-1) sur la
sien. Il prit encore celai du champion
suisse (3-1) avant que ce dernier ne
revienne à 3-2 pois à 3-3 en gagnant
pour la première fois le den an 6me
jeu. Le Lausannois se détacha jusqu'à
5-3 mais ne put empêcher l'Allemand
de revenir à cinq partout. La marque
s'équilibra jusqu'à sept partout puis à
huit partout. Réussissant deux jeux
blancs, Buding enleva finalement cette
première manche 10-8. Dans la secon-
de, il prit une confortable avance (4-0)
avant que le Suisse ne lui prenne son
service au 5me jeu (4-1). Régulier, at-
tendant la faute de l'adversaire, le
deuxième joueur allemand gagna le set
par 6-1. Dans le troisième set, Srurdza
mena 4-1 puis 5-2. Ingo Buding, qui
semblait avant tout rechercher à fati-
guer le champion suisse, égalisa à cinq
partout sur un jeu blanc. Sturdza reprit
l'avantage à 6-5 mais Buding égalisa
une nouvelle fois. Le Vaudois gagna

les deux jeux suivants et la manche
8-6. Adoptant nne tactique plus offen- Q
sive, l'Allemand remporta rapidement c
le quatrième set (6-1), donnant ainsi O
à «on équipe sa deuxième victoire, la- •
quelle fut acquise aux dépens d'un cham- {
pion suisse qui ne pnt qu'assez rarement •démontrer aux 1000 spectateurs présents ©
la puissance réelle de son service. 9

\ Déjà deux défaites de la Suisse !

Après Monaco et la Roumanie, l'Italie
et la Grande-Bretagne se sont qualifiées
pour le deuxième tour de la zone euro-
péenne de la coupe Davis. En effet, ces
deux nations mènent déjà par trois vic-
toires à zéro à l'issue de la seconde jour-
née des rencontres les opposant respecti-
vement à la Hongrie et à la France.

Les résultats :
A Cagliari, Italie - Hongrie, 3-0 après

la deuxième journée. — Nicolas Pietran-
geli - Martin Mulligan (It) battent Istvan
Gulyas - Andras Szikszay (Hon), 7-5, 9-7,
2-6, 11-9.

A Bournemouth , Grande-Bretagne -
France, 3-0 après la deuxième journée. —
Mark Cox (G-B) bat Georges Goven
(Fr), 3-6, 4-6, 6-1, 7-5, 7-5 ; Mark Cox -
Bobby Wilson (G-B) battent Patrice
Beust - Daniel Contet (Fr), 1-6, 6-2, 3-6,
6-4, 7-5.

A Sofia, Bulgarie - Turquie , 2-0 après
la première journée . — Yachmarov (Bul)
bat Aydin (Tur), 6-2, 6-3, 6-1 ; Velev
(Bul) bat Gursoy (Tur), 6-0, 6-0, 6-2.

A Tbilissi, URSS - Grèce, 0-1 après la
première journée. — Kalogeropoulos (Gr)
bat Lejus (URSS), 8-10, 6-4, 6-4, 6-1 ;

i
Metreveli (URSS) et Gavrilidis (Gr), 6-2, «
1-0 et interrompue par la pluie. (-

A Téhéran, Iran - Israël, 2-0 après la
première journée , — H. Akhbari (Ir) bat
Stostobholtz (Is), 6-2, 6-2, 5-7, 6-3 ; T. \
Akhbari (Ir) bat Davidman (Is), 7-5, 6-4, \
6-4. •

A Linz, Autriche - Afrique du Sud, •
0-2 après la première journée. — Moore
(AS) bat Herdy (Aut) , 6-1, 6-2, 6-4 ;
Hewitt (AS) bat Schultheiss (Aut), 6-1,
6-1, 6-3. S

A Valence : Espagne-Hollande, 1-1 «
après la Ire journée. — Manuel San- •
tana (Esp) bat Hajer (Ho), 6-4 9-7
6-3 ; Okker (Ho) bat Gisbert (Esp),
7-5 6-3 7-5. «j

A Luxembourg : Luxembourg - Q
Norvège, 1-1. A Bruxelles : Belgi- •
que - Pologne, 1-1. A Zagreb : You- '
goslavie - Nouvelle-Zélande, 1-0. A 5
Helsinki ! Finlande - Portugal , 1-0. g
A Prague : Tchécoslovaquie - Brésil , (i
1-0. •

Tous ces derniers résultats sont •
ceux enregistrés après la première •
journée.

Résultats sur tous les fronts i

Incidents en Suède •

Des Incidents se sont produits à Baas- 2tad entre manifestants anti-racistes et
policiers devant le stade où allait se
dérouler la rencontre Suède-Rhodésie, g
ce qui a amené l'ajournement de la %
partie. On ignore encore où et quand •
se déroulera cette rencontre. 0

Manifestation %
antiraciste %

L'équipe suisse battue à Zurich
par une sélection militaire américaine

A Zurich , à la salle de l'Albisrieder-
haus , en présence d'un nombreux pu-
blic, la sélection de la 8me division
d'infanterie américaine stationnée en
Allemagne, sélection formée de boxeurs
noirs , a battu l'équipe suisse par 12
points à 8. Six champions suisses
étaient  en lice, dont Herbert Stoffel ,
Walter  Grimm , Juerg Heiniger et
Wal ter  Kissl ing,  qui  furent  tous les
qua t re  battus. De leur côté, Anton
Scbaer et Ruedi Meier, qui ont récem-
ment participé au match contre la
Finlande à Helsinki , et Max Hebeisen
ont remporté leur combat. La quatriè-
me victoire helvétique a été obtenue
par Walter Blaser. Les résultats :

Mouche : Hathorn (EU) bat Walter
Ebcrhard ( Mol l i s )  par arrêt au 3me
round. Coq : Long (EU) bat Herbert
Stoffel (Zurich) aux points . Légers :
Morreida (EU ) bat Walter Grimm
(Bnigg) aux points. Surlégers : Walter
Blaser (Thoune) bat Carter (EU) par

arrêt au 1er round. Carrett (EU) bat
Juerg Heiniger (Uster) par arrêt au
2me round. Welters : Max Hebeisen
(Berne) bat Hodge (EU) au points.
Surwelters t Ross (EU) bat Walter Kiss-
ling (Granges) au points. Jacobs (EU)
bat Heinx Suter (Brugg) par K.O. au
3me round. Ml-lonrds : Anton Schaer
(Bienne) bat Harley (EU) "par arrêt
au 3me round (blessure). Lourds : Rue-
di Meier (Winterthour) bat Evans
(EU ) aux points.

Victoire
pour la rentrée

de Fritz Chervet
Au Pavillon des sports de Genève ,

en présence de 2000 spectateurs, Fritz
Chervet a battu aux points le champion
de France des poids mouche, Gérard
Macrez , en dix reprises. Ainsi le pugi-
liste suisse a parfaitement réussi sa
rentrée, après une interruption de qua-
tre mois, arrêt qu 'avait provoqué sa
défaite avant la limite face à Atzorl
pour le titre européen de la catégorie.

D'autres combats professionnels
étaient au programme. Jean-Pierre
Friedli rencontra une oppossition vive
de la part de l'Itaio-Lyonnais Pietro
Gasparri. Dominé sur le plan techni-
que , Gasparri eut de méritoires réac-
tions. Bien que sifflée, la décision
donnant Friedli vainqueur apparut nor-
male.

| Muculoiure
soignée an bureau du journal , I
qui la vend au meilleur prix j

A la Plata, en match aller de la
finale de la coupe d'Amérique du Sud,
Estudiantes La Plata a battu Palmei-
ras Sao Paolo par 2-1 (mi-temps 0-1).
Les Brésiliens ouvrirent la marque à
la 31me minute par Servillo. Les Ar-
gentins égalisèrent par l ' in termédiaire
de Veron à la 83me minute .  Quel ques
minu tes  plus tard . Congliaro donna
le but de la victoire à son équi pe.

Championnat d'Europe
des Nations

Cet après-midi , 82,000 spectateurs as-
sisteront au match d'aller des quarts de
finale du championnat  d'Europe des
Nations qui opposera à Budapest la
Hongrie à l'URSS. Malgré l'absence du
meilleur joueur hongrois, Albert, bles-
sé, l'équipe magyare est considérée
comme favorite car Sabo, l'un des
atouts soviétiques, manquera également
à l'appel.

Les deux équipes s'aligneront en
principe dans les compositions suivan-
tes :

Hongrie : Fater - Novok, Meszoely,
Szucs, Ihasz - Mathesz, Gorocs - Fa-
zekas ou Dunai , Varga , Farkas et
Rakosi.

URSS : Pchenitchnikov - Afonine,
Chcsternev, Khourtsilava, Anitichkine -
Voronine, Malafeev - Ghrlslenko, Banl-
chevski, Streltzov et Bichevetz.

La Hongrie favorite
face à l'URSS



Xamax veut (aire oublier («accident »
[SiïjEE! Contre Soleure, avec une équipe de jeunes

La situation
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Winterthour 20 13 4 3 56 20 30
2. Saint-Gall 20 11 6 3 50 25 28
3. Aarau 20 9 8 3 40 17 26
4. Xamax 20 9 5 6 37 32 23
5. Wettingen 20 8 7 5 38 34 23
6. Chiasso 20 9 3 8 24 26 21
7. Bruhl 20 8 4 8 34 34 20
8. Fribourg 20 6 7 7 30 26 19
9. Urania 20 7 5 8 33 40 19

10. Thoune 20 5 8 7 25 30 18
11. Baden 20 7 3 10 24 50 17
12. Soleure 20 5 6 9 30 37 16
13. Moutier 20 5 3 12 32 53 13
14. Berne 20 2 3 15 23 52 7

PROGRAMME

Aarau - Bruhl
Baden - Chiasso
Berne - Urania
Xamax - Soleure
Fribourg - Thoune
Saint-Gall - Wettingen
Winte rthour - Moutier

Pour Xamax la déconvenue a été amère,
l'étrillée sévère. Mais depuis Wettingen, les
jours ont passé. Pour le directeur technique,
Gilbert Facchinerti, l'enthousiasme, l'opti-
misme est dans la règle du jeu...

— Nous avons avalé et» digéré ; et main-
tenant, je puis vous affirmer que le moral
est à nouveau an beau fixe. Simplement que
l'on se souvient Et il faut avoir vécu ce
match, pour s'en souvenir, pour juger. Un
match que nous devions gagner facilement.
Et voilà, c'est l'accident, comme il en arrive
à chaque équipe au cours d'une saison.
Certes, un accident bien mal placé, inoppor-
tun. Inutile d'épiloguer. Il faut regarder en
avant... Pour nous rien de changé : donner
notre maximum, arracher le plus de points
possible, pour le club, pour le public. Et
puis, l'histoire peut se répéter. La saison
où nous sommes montés en ligue B, à peu
près à la même époque, les avis étaient
unanimes pour décréter un échec. Les pro-
nostics, si autorisés fussent-ils , ont été dé-
mentis. Actuellement, si nous analysons la
situation, rien n'est définitivement perdu.
Nous-mêmes, et les autres prétendants peu-
vent être les artisans de notre bonheur. B
suffit de consulter le calendrier et voir ce
qu 'il reste à faire. Si nous ne faillissons
pas à la tâche, U y a des chocs dont l'issue
peut nous être bénéfique. Personne n'est à
l'abri d'une surprise, d'un revirement de la
situation, même pas Winterthour qui sem-

blait déjà, avec certitude , être projeté sans
coup férir en ligue supérieure... Alors ?
Aucune raison de désespérer. Même si le
sort nous semble contraire. Même si, en
fait, nous pouvons provoquer des excuses :
un homme suspendu , deux blessés et mala-
des, et non des moindres, quatre hommes
au service militaire qui ne peuvent suivre
normalement l'entraînement. Pour certains,
il en faudrait moins pour les décourager. Or
ni l'entraîneur, ni les joueurs, ni moi n'ad-
mettons ces excuses. La vraie victoire con-
siste à l'emporter envers et malgré tout.

— Donc les Soleurois n'auront qu 'à bien
se tenir ?

— Je vous l'assure. Nos jeune s ont leur
amour-propre. Point n'est nécessaire de les
pousser cette semaine. Bs sont avides de
réhabilitation. Toute l'équipe aura à cœur
de démontrer que vraiment la défaite de di-
manche passé était un accident Elle fera
tout son possible aujourd'hui, même s'il
s'agit de se heurter aux solides gaillards de
l:i f 'i t f  Hfc A iii!,.n.-L- .)/ IiïiiitT

— Vous avez dit toute l'équipe ?
— Hélas ! non pas l'équipe standard. Stutz

est toujours blessé ; Reisch suspendu ; Daina
a repris l'entraînement en fin de semaine
mais ne peut pas encore jouer et de plus
il est probable que Mantoan II devra uil
aussi purger une suspension.

— C'est beaucoup, pour ne pas dire
trop !

— Peu importe, nous sommes résolus à
faire front à l'adversité. La jeunesse, la
volonté devant compenser l'expérience. Au-
jourd'hui la moyenne d'âge de l'équipe sera
de 22 ans à peine, y compris Merlo. Moo-
nicr, excellent réserviste subira le baptême
du feu en première équipe. Pour vaincre
les Soleurois nous comptons sur la forma-
tion suivante : Ph. Favre ; Frutig, Sandoz,
Merlo, Vogt, M. Favre, Monnier ; Bonny,
Porret, Manzoni, Lochmatter ou Mantoan I._
et puis aussi sur les encouragements, le sou-
tien de notre public.

Alain MARCHE

Cantonal...
l'impartial
Après Fontainemelon, Rarogne, autre équi-

pe menacée de relégation est la pr ochaine
étape de Cantonal. Cantonal devient l'ar-
bitre de la situation en queue de classe-
ment. D'autant plus qu 'il recevra pr ochai-
nement à la Maladière, Martigny. L'ar-
bitre sera une fois de plus impartial,
Fontainemelon n'étant pas une exception.
Les reproches à l'adresse des coéquipiers
de Cocolet Morand fure nt monbreux après
cette fameuse rencontre de mercredi der-
nier. Ceux qui reprochent cette impartia-
lité ont tort. Souvenez-vous d'un certain
match Fribourg-Frauenfeld ?

D'autre part, Fontainemelon a bénéfi-
cié d'un penalty à la 88me minute du
match, alors que le résultat était de 1-1.
Cette occasion unique n'a pas été saisie
par les gens du Val-de-Ruz. Les can-
tonaliens ne sont pas seuls responsables
du demi-échec des p oulains de l'entraî-
neur Wenger. Le championnat ne se dis-
pute pas que sur un seul match, et la
régularité d'une rencontre concerne beau-
coup d'autres clubs.

Demain matin à 6 h, Morand et ses
hommes prendront le train à destination
du Haut-Valois. Un déplacement long et
p énible. Un match difficile attend les
« bleu » . Une partie où il faudra préser -
ver ses tibias tout en jouant le jeu. Une
victoire à Rarogne n'est pas du domaine
de l'impossible...

Morand disposera de tous ses meilleurs
éléments. Zingaro qui termine son cours
de répétition ' aujourd'hui sera de la par -
tie. Le jeune Siméoni est prév u comme
premier remplaçant. Minzikian , un autre
espoir du réservoir de l'entraîneur Man-
dry sera également du voyage. L'équipe
sera la suivante :

Gautschi ; Ballaman, Deforel , Paulsson
Christen ; Kiener, Morand ; Rumo, Pia
nos, Zingaro et Ry f .  Remplaçants : Si
meoni et Minzidian.

Un véritable test attend CouvetII® LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Soixante-treize, tel est cette fois le nom-
bre des rencontres affichées au program-
me des séries inférieures de notre région
en cette fin de semaine. En deuxième li-
gue, on sera particulièrement intéressé par
le comportement du chef de file après sa
défaite de dimanche passé. Un véritable
test attend Couvet à La Chaux-de-Fonds
où il affrontera Superga. Son adversaire
a deux bonnes raisons de lui mener la
vie dure : il a une revanche a prendre
après les rencontres des finales pour l'as-
cension de l'an dernier. D'autre part, par
esprit « patriotique > il ne lui déplairait
pas de rendre service à Audax, lequel
s'en ira donner la réplique à la seconde
garniture des « Meuqueux » dans la mé-
tropole horlogère. Habituellement, Fiorese
et ses camarades éprouvent passablement
de difficultés face à cet adversaire. Sou-
haitons — une fois n'est pas coutume —
qu'il s'agisse du contraire cette fois-ci. Ce-
ci dans l'intérêt d'un championnat qui a
repris tout son attrait après le revers du
chef de file dimanche passé.

Le Locle H peut-il encore espérer évi-
ter la relégation ? Nous ne le pensons pas.
Mais dans son malheur, peut-être corn-
prendra-t-il mieux la situation d'Etoile qui,
lui, peut encore éviter la culbute. Floria
et La Chaux-de-Fonds II n'ont aucune
raison de se. ménager. Premièrement par-
ce qu'il s'agit d'un derby. Secondement
parce que les points de l'enjeu sont né-
cessaires à chacun. Tout auréolé de son
succès, Fleurier accueille Colombier. Si les
gens du Vallon ne considèrent pas cette
rencontre comme une simple formalité —
après leur exploit de dimanche passé —

ils poursuivront leur redressement Boudry-
Xamax II ? Une rencontre de tout repos !

En troisième ligue, dans le groupe I,
Cortaillod possédant une confortable avan-
ce, il ne nous étonnerait pas de le voir
se relâcher quelque peu. On ne considé-
rera donc pas comme une surprise une
victoire de Xamax IH face au chef de
file qu'il reçoit sur son terrain. Ceci
d'autant plus que les réservistes € rouge et
noir » ont de bonnes raisons de ne pas
ménager leur peine. Si bien que ce n'est
pas encore demain quTIauterive la cé-
dera sa lanterne rouge. Surtout qu'en dé-
placement à Buttes, il ne doit pas se ber-
cer d'illusions. Autre mal loti, l'Areuse,
même avec l'avantage du terrain, risque
de ne pas peser bien lourd face à Cor-
celles. Matches de liquidation que ceux
opposant Auvernier à Comète et Bôle à

Serrières. Encore que Bole ne dédaignera
certainement pas les deux points.

Dans le groupe II , le seul match digne
d'intérêt concerne la relégation. Le con-
damné pourrait bien être connu à l'issue
de la confrontation Fontainemelon II -
Audax U si les gens du Val-de-Ruz ve-
naient à être battus. Histoire de se met-
tre à l'abri d'un éventuel retour de ces
deux mal classés, Dombresson et Les Bois
lutteront eux aussi pour les deux points
de l'enjeu. Tandis que Sonvilier profitera
de la venue d'Etoile II dans le vallon de
TErguel pour affûter sa forme avant les
finales. On se contentera de jouer pour
le plaisir — s'il en existe encore lorsqu'il
n'y a plus d'intérêt — dans les matches
complétant le programme, soit : Hauterive
Ib - La Sagne et Le Parc - Ticino.

Ca.

Fribourg : l'heure des
jeunes paraît avoir sonné

U y a quelques semaines, les Fribourgeois
occupaient une place peu confortable dans
la seconde moitié du classement Depuis
lors, les 3 points acquis au cours des deux
dernières rencontres, ajoutés aux défaites
subies par Moutier, Soleure et Baden ont
quelque peu amélioré leur situation, à la
veille de la partie qu'ils se préparent à li-
vrer dimanche contre Thoune, au Stade
Saint-Léonard.

Cependant, le renouveau que le public fri-
bourgeois attendait depuis longtemps et qui
avait été esquissé contre Urania, n'a pas été
confirmé. Contre Berne, les « Pingouins » ont
connu certaines difficultés : on a pu cons-
tater à cette occasion que les remplacements
de Meier et Wymann n'étaient pas chose
facile. Comme ces deux joueurs seront en-
core indisponibles dimanche, ainsi que Bir-
baum, Sommer devra résoudre un problème
épineux à propos de la formation de son

équipe. U ne peut en effet en aucun cas
aligner les mêmes joueurs que dimanche
dernier ; la défense manqua singulièrement
de conviction : seuls Brosi et Waeber par-
vinrent à tirer leur épingle du jeu. D'autre
part, Schultheiss commence à ressentir les
effets de sa blessure — il joue depuis plu-
sieurs semaines aveo un doigt de pied fis-
suré — et a tendance à donner des signes
do fatigue : il est vrai qu'il est le seul Fri-
bourgeois à avoir participé jusqu'à mainte-
nant à toutes les rencontres de championnat

C'est dire que des changements s'imposent,
mais les ressources de Sommer sont passa-
blement épuisées : il pourra certes aligner
Jungo et Cotting I en défense, mais il n'est
pas certain que cela suffise. Alors pourquoi
ne ferait-il pas confiance à de jeunes
joueurs ? La réponse ne sera donnée que
dimanche après-midi 1

Course nationale d'orientation
TTuTTr | Demain sur les hauteurs de Macolin

Quelque 500 concurrents se mesu-
reront dimanche sur les hauteurs de
Macolin. C'est là que Dieter Wolf ,
l'actif fils du directeur de l'EFGS de
Alacolin et son équipe ont posé les
jalons de cette 2me course internatio-
nale de la saison.

Comme cette opération a été déclarée
course nationale, elle sera aussi dé-
terminante pour la formation de l'équi-
pe nationale pour les championnats du
monde en Suède.

On suivra donc avec un intérêt
tout particulier la course en Elite
A où quelque 60 coureuirs s'élance-
ront à la suite des précieux points
de sélection .

Le favori sera évidemment l'actuel
champion suisse Max Juni, déjà bril-
laant vainqueur de la Ire course natio-
nale, à Saint-Gall. Cependant, Karl
John (vainqueur du relais à 5 de di-
manche passé) et Dieter Hulliger, très
rapides, ne lui faciliteront nullement
la < tâche ». Citons encore les juniors
Thomas Scholl et Hans Walther qui
peuvent créer une surprise si les dif-
ficultés techniques ne sont pas très
grandes. La plupart des Neuchâtelois
seront engagés en Elite B et nous
attendons avec optimisme confirma-
tion de leurs résultats très positifs
obtenus jusqu'à présent.

En juniors, les premières places se
répartiront probablement entre Dres
Oppliger, Peter Webrli et Heinz Os-
wald, trio que l'on rencontre toujours
en tète des palmarès des courses na-
tionales. Les Neuchâtelois Vauthier et
Guyot (Les Caballeros), quelque peu
avantagés par leur numéro de départ,
devraient pouvoir se classer à la suite
des favoris.

La famille Oswald est aussi bien re-
présentée en cadets, par René Os-
wald, l'homme à battre de cette caté-
gorie. Verra-t-on un Neuchâtelois aux
Eremières places ? Quoiqu'il arrive,

éo Cuche (Le Virus) et Miroslaw
Halaba (Les Caballeros), récent vain-
queur de la course d'Oberwil, défen-
dront avec énergie les chances neu-
châteloises.

L'élément féminin ne sera pas ab-
sent, puisque nous relevons les noms
de Ruth Galliker, gagnante de la Ire
course nationale, de la championne
suisse Annekatbie Grieder et de l'ex-
championne d'Europe Margrit Oetiker.
La lutte sera chaude, car les Bernoises
viendront en nombre s'opposer aux
favorites bâloises.

En seniors enfin, les représentants
les plus en vue sont René Aeschlimann,
Max BaiLmgartner, Paul Jenzer et...
Jean-Francis Mathez. Dans ce terrain,
c'est sans doute au coureur le plus
préci s que reviendra la victoire.

A. M.

Double succès pour 1 Argovien Peter Ruch
Entraînement de not re équipe nationale au P.C.

Le match d'entraînement de notre équi-
pe nationale au petit calibre en trois po-
sitions et en 120 coups s'est déroulé, tou-
jours au stand d'Ermnen, dans des conr
dirions assez difficiles. La lumière n'était
pas des meilleures, le vent soufflait par
intermittence et la pluie qui se mit à
tomber pendant le tir debout n'arrangea
pas les choses. On ne s'étonnera dono pas
outre mesure si les résultats acquis ne
dépassent pas une certaine moyenne, très
honnête encore au demeurant.

Hans Sinniger, pour commencer, a éga-
lé le record du monde en position cou-
chée en totalisant 399 p., en battant ain-
si d'tm point le record suisse que détient
Erwin Vogt. A genou, on notera les 386 p.
de ce même Vogt et du jeune Ruch, ain-
si que les 385 p. du Bâlois Erich Bur-
gin. Debout, la palme revient une fois
de plus à Kurt Muller, qui a pourtant dû
se contenter d'un modeste résultat de
367 p., contre un autre de 366 p. à Res
Beyeler et à Karl Fitzi. A l'addition des
120 coups du programme, le champion lu-
cernois a cédé la première place qui lui
revient régulièrement depuis bon nombre
de mois, à son jeune coéquipier Peter
Ruch , — qui a mis 50 minutes pour ob-
tenir ses 362 p. debout — meilleur que
lui couché et à genou, en s'inclinant par
1142 p. à 1141. Hans Sinniger, Erich Bur-
gin, Erwin Vogt et Res Beyeler échelon-
nent leurs totaux entre 1136 et 1134 p.,
tandis que Hans-Rudi Schafroth , Karl Si-
monet, Karl Lang, Rudi Schmidli et Otto
Hager se retrouvent entre 1127 et 1121.
Pour les dix premiers classés, relevons-le,
la moyenne eût été de 1131,8 p. dans le
cadre d'im match international à distance.
On aurait pu s'en contenter, mais on sait

aussi que nos tireurs sont capables de
mieux. Seront capables de mieux—

DU VENT DANS LES VOILES.-
Dernière épreuve de ces trois jours pas-

sés à Emmen, le tir à l'arme libre à 300
mètres. Malheureusement, les conditions
atmosphériques se sont franchement détério-
rées pour finir et il serait bien malaisé
de tirer de cette ultime confrontation des
enseignements définitifs. Pourtant, eu égard
aux difficultés de la compétition, on se
doit de féliciter bien vivement Peter Ruch
de sa nouvelle victoire, la troisième en un
si court laps de temps, lui qui a battu de
6 p. le redoutable Kurt Muller, de 8 son
coéquipier Hans-Rudi Schafroth et de 9
l'excellent Erwin Vogt, Hans Sinniger et
Hans Simonet, tous trois à la limite des
1121 p. Se sont là des performances ho-
norables sans plus dans des conditions
normales, mais elles prenaient un relief
particulier vu l'état du ciel à ce mo-
ment-la. La preuve, c'est que Kurt Muller
a tout juste totalisé 358 p. debout, alors
qu'il dépasse régulièrement — ou peu
s'en faut — le cap des 370 p. Couché, et
c'est encore plus significatif peut-être, seuls
trois concurrents ont touche la limite des
390 p. et l'on en rencontre avec peine
autan t au-dessus des 380 p. à genou. Ruch,
soit dit en passant, n'a réussi là que 370 p.,
contre 378 p. à Muller ou 377 p. à Vogt,
pour ne citer que ses deux plus valeureux
adversaires, mais il a obtenu une per-
formance identique debout, battant ainsi
Muller de 12 p., Schafroth de 8 et Vogt..
de 15 p. Quan t au Fribourgeois Hans
Simonet, il s'est vivement repris debout
pou r compenser son retard initial couché
(385 p.) et à genou (371) pour terminer
son programme avec 365 p. dans la po-
sition la plus difficile. Ce faisant, il n'oc-
cupe pas non plus à 300 m cette troi-
sième place qui était la sienne, mais il ne
compte qu 'un retard de 3 p. sur celui
qui la lui a prise momentanément Cest
dire aussi que les jeux ont été extrême-
ment serrés et que nos matcheurs inter-
nationaux se son t retrouvés à la fin de
leur pensum avec des écarts relativement
faibles. Car on notera encore les 1118 p.
de Truttmann , les 1114 p. de Burgin , les

1108 p. de Sollberger, entre autres, qui
tiennent leurs promesses. Pour la plus
grande joie sans doute de leur 'directeur
technique, le Thurgovien Ernest Schmid.

L. N.

Sens de la position
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Partie d'entraînement en vue du
match-tournoi des candidats

H. Donner S. GHgorlc
Défense Est-indienne

1. d2-d4, Cg8-f6 ;2. c2-c4, g7-g6 ; S. Cbl-
c3, Ff8-g7 ; 4. e2-e4, d7-d6 ; 5. Ffl-c2,
0-0 ; 6. Fcl-g5, c7-c5 ; 7. d4-d5.

Le plus usuel, bien que 7. C-f3 ait
aussi ses partisans.

7. ... e7-e6.
Moins apprécié 7. ... e5, aboutissant à

une sorte de défense Bénoni. L'avance
restreinte du pion donne une partie
ouverte.

8. Cgl-f3.
Entre également en ligne de compte

l'échange en e6, bien que ceci concède
aux Noirs un développement aisé du
Cavalier à c6.

8. ... h7-h6 ; 9. Fg5-h4, e6 X d5.
Depuis des années, Gligoric pratique

FEst-Indjenne. Personne n'en possède
autant de connaissances que ce pro-
fond analyste.

10. c4 X d5.
Et non 10. C X d5 à cause de 10. ... g5

avec gain d'un pion.
10. .„ B6-K5 ; 11. Fh4-g3, Cf6-h5 ; 12.

Match-tournoi des candidats
A Suchumi (URSS), Spassky a rem-

porté une victoire dans son match con-
tre Geller, par 5,5 à 2,5 ; il gagna trois
parties et cinq se terminèrent par le
partage du point. Spassky sera opposé
en demi-finale, au vainqueur du match
Larsen-Portisch.

Larsen vainqueur à Monaco
Le grand-maître danois Larsen a rem-

porté la victoire au tournoi internatio-
nal de Monaco , malgré une défaite dans
la dernière ronde contre l'Américain
R . Byrne . La performance moyenne de
Portisch, par contre, étonne quelque
Opeu ; peut-être n 'a-t-il pas voulu se
donner à fond , afin d'être dispos pour
son prochain match des candidats.

Classement final : 1. Larsen 9,5 pts
sur 13 ; 2. Botwinnik 9. 3.-4. Hort et
Smyslov 8,5 ; 5. R. Byrne 8 ; 6.-8. Ben-kre, Ghcorghiu et Portisch 7,5 ; 9. Fo-
rintos H ,5 ; 10.-11, Damjanovic et Uhl-
mann 5,5, etc.

Dans le groupe des maîtres, le Hon-
grois Honfi s'est imposé avec 10,5 pts
devant 2. Ostojic 9 ; 3.-4. Marie et
Tataï 8,5 ; 5.-7. Gereben, Médina et To-
dorcevio 8, etc.

Cf3-d2, Ch5 X g3 ; 13. h2 X g3, Cb8-d7 j
14. Cd2-c4, Dd8-e7 ; 15. Cc4-e3.

A envisager 15. D-c2, afin de mainte-
nir le Cavalier en poste à c4.

15. „ Cd7-f6 ; 16. f2-f3.
Consolide e4 mais affaiblit e3. Par la

suite les Blancs doivent opérer avec
beaucoup de prudence.

16. ... Ta8-b8.
A première vue inoffensif. La case

bô étant doublement gardée, l'avance
b7-b5 ne semble pas menacer. C'est
pourquoi les Blancs consolident leur
centre, soit la case f5.

17. g3-g4.
Mais il s'avère bientôt que 17. a4 eût

été préférable.
17. ... b7-b5 !
Un fort sacrifice de pion, dont la

pointe bien calculée sera révélée par le
prochain coup des Noirs.

18 Cc3 V b5.

18. ... Cf6 X e4 !
Un élégant sacrifice de Cavalier, dé-

molissant le centre adverse et permet-
tant la pénétration victorieuse des piè-
ces noires dans la position.

19. f3 X c4, De7 X e4 ; 20. Ddl-d3.
20. D-d2 offrait un peu plus de résis-

tance.
20. ... De4-b4 f ! 21. Dd3-d2.
II est clair qu'un coup de Roi n'eût

pas amélioré le cas des Blancs.
21. ... Tb8 X b5.
Gligoric se contente de récupérer la

pièce, au prix de la qualité , car la posi-
tion du Roi blanc et celle des pions
éparpillés ne permettront pas une ré-
sistance efficace.

22. Fe2 X b5, Db4 X b5 j 23. 0-0-0,
Db5-a4 : 24. b2-b3.

Sinon les Blancs perdraient encore
un autre pion.

24. _. Da4-e4 ; 25. Ce3-c2.
Les Blancs n'ont pratiquement pas

de bons coups à leur disposition.
25. ... Fc8 X B* ; 26. Tdl-el, De4-g6 ;

27. Thl-fgl, Fg4-c8 !
Les Noirs veulent mettre en mouve-

ment leurs majorité de pions par f7-f5,
sans permettre à une Tour blanche
d'occuper e6.

28. Tel-e7, f7-f5 ; 29. Te7 X a7, f5-f4 ;
30. Tfl-el , g5-g4 ; 31. Ta7-a8, f4-f3 ; 82.
g2 X f3, g4-g3 ; 33. Tel-gl, h6-h5.

Les deux pions libres et liés assure-
ront le gain.

34. Dd2-g2, h5-h4 ; 35. Ta8 X c8.
Seul moyen de parer 35. ... h3 ; 36.

D X g3, D X g3 ; 37. T x g3, h2.
35. .„ Tf8 x c8 ; 36. Dg2-h3, Dg6-g5 f ;

37. Rcl-dl, Tc8-e8.
38. Abandonne. La perte du pion d5

est inévitable (d'après la RSE).

Problème No 115
H. Kraatz
(RSE 1967)

Les Blancs font mat en 3 coups.

Solution du problème No 114
Blancs : Rel , Tal , Ce2, Ce3, Fd6, pa7,

d3, g2, b.7.
Noirs : Rhl , Fhl , pc3, g5, h4.
1. g2-g4. Sur 1. ... h X g3; 2. h8D mat.

Sur 1. ... F X d 3  ; 2. 0-0-0 mat. Sur 1.
... c2 ; 2. a8D mat.

A. PORRET

Succès probable de I équipe suisse
EMHJMJ: Contre ia Norvège à Larvik

C'est aujourd'hui et demain que notreéquipe nationale rencontrera en match-
retour l'équipe norvégienne qu 'elle avait
largement battue à Zoug en novembre der-
nier. On se souvient que pour sa première
sortie officielle, l'équipe entraînée par Jack
Gunthard s'était imposée face aux nordi-
ques par 550,30 p. contre 539,65 points.
Aujourd'hui à Larvik, il semble que malgré
les progrès très nets de nos hommes, la
différence entre les deux équipes ne de-
vrait pas être aussi marquée. En effet , les
Norvégiens disposeront d' une part de leur
meilleur homme, absent à Zoug et d' autre
part ils tiendront certainement à se défendre
avec honneur devant leur public. A Zoug,
les Suisses bien que vainqueurs par équi-
pes avaient dû laisser la première place
du classement individuel au fameux Stor-haug. Qu'en sera-t-il en Norvège ? Nouspensons que la lutte sera chaude entre lesdeux vedettes norvégiennes et nos hommes.

Mais vu les résultats obtenus face aux
Russes, Berchtold , Rohner et Hurzeler sont
capables d'arriver aux 113 points ce qui
leur donnerait quelques chances de succès
face au maître de sport norvégien. Rappe-
lons que le concours comportera comme
à Berne, 12 branches à savoir 6 exercices
imposés le samedi, et 6 exercices libres le
dimanche.

Nos hommes se sont envolés hier ma-
tin à destination de la Norvège. Notre
tquipe aura la composition suivante : Roland
Hurzeler , Meinrad Berchtold , Hans Ettlin ,
Peter Rohner , Awin Grcntmann , qui tous
furent présents à Berne contre l'URSS
alors que Max Bruhwiler , Paul Muller rem-
placeront Peter Aliesch et Enest Lengweiler.
Un de ses sept hommes sera désigné à l'is-
sue du voyage comme remplaçant.

Au vu des dernières prestations de nos
gymnastes, une victoire suisse est dans l'or-
dre des possibilités. Toutefois, nous ne pou-
vons prévoir comment nos gymnastes se
comporteront hors de nos frontière s du
fait que ceux-ci se sont jusqu 'à ce jour
toujours présentés devant leur public. Néan-
moins nous pensons que l'homogénéité et
l'équilibre de notre équipe devraient per-
mettre aux nôtres de remporter une nou-
velle victoire.

Pierre SEL

d Une déception chasse l'autre ! ?
S Moutier n'est certainement pas sorti grandi de sa confrontation avec Urania_ n
n dimanche passé. La correction a été dure, et amère la déception de ceux qui g
H espéraient contre vent et marée à un sursaut d'énergie de leur équipe. Ce 9 à 1 g
S prouve que le marasme le plus complet règne au sein de la formation prévô- n
n toise. Autant que la forme, le moral semble gravement atteint.
S Ce qui dans cette situation étonne le plus, c'est qu'aucune mesure n'est prise n
n en haut lieu. Que l'on élimine les éléments qui visiblement n'en veulent plus. ?
n II n'y aura rien à perdre à les remplacer par des hommes peut-être moins g
S doués, moins expérimentés, mais qui se montreraient plus combatifs, plus vo- n
? lontaires. Ils ne sont certes pas nombreux, mais il y en a tout de même quel- n
Cl ques-uns.
n Malgré ce nouvel échec, Moutier reste « en appel ». Les Prévôtois n'ont pra- n
n tiquement pas de chance dimanche à Winterthour. Il y aurait tout de même g
g quelque chose à gagner dans cette confrontation : c'est d'essayer de remplacer n
n deux ou trois titulaires par des jeunes. ?
n EME n
S n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaauuuuua a? n

§ Des mesures d'urgence §
§ s'imposent à Moutier !
D n

Celui qui cherche, trouve
Des potages maison, naturels, sur me-sure, vous les préparez avec Bossy 12 ;18 recettes et 20 chèques Silva.

Syrité / I9 '©au i ¦-¦¦ }; mm.don de la nat£ere 
L^M, - ¦¦ jpjJGjj JI

T mm

• •
• Femmes mes sœurs, vous avez certainement ouï maintes f o is nos ©
• maîtres et seigneurs se moquer de la mode. Les couturiers, pré tendent-ils, 9
• ne savent pas ce qu'ils veulent. Les nouveautés du jour sont des cop ies j ;
J p lus ou moins réussies de celles qui enchantèrent les femmes quelques g
J années en arrière. Fait p lus comique encore à leur avis, le p remier soleil £
• n'a pas eu le temps de chauf fer  les premières toilettes estivales que les 0
• collections de l'hiver suivant sont présentées. Nous passons donc pour des 0
• fo fo l les , des capricieuses, des instables, et j' en passe I '
• C'est un peu l'histoire de l'aveug le qui se moque du -borgne. Car si , J5 comme moi, vous avez jeté un coup d'œil sur les pages sportives de nos Z
£ journaux cette semaine, vous aurez pu faire des constatations plutôt Q
0 étranges. 00 , Voyez la rubrique hockey sur g lace : les patinoire s sont à peine 9
• dégelées que ces messieurs annoncent la composition de leurs équi pes 9
J pour l'hiver prochain. Alors hein ! question actualité , nous nous valons. JDeuxio, prenons les nouveautés nouvelles. Ces messieurs annoncent à 5
Q grands renforts de points d'exclamation la réarrivée , après p lusieurs Q
0 saisons d' infidélité dans un autre club, de joueurs qui, il y a moult 0
9 années, se faisaient app laudir ou s i f f l e r  par le public local. 9
9 Alors, finalement, je crois que nous n'avons rien à nous reprocher 9
• les unes et les autres, les autres étant nos seigneurs et maîtres ?

Reste à savoir si la mode cop ie le sport ou vice-versa. Mais, moi, je  x
5 connais la rép onse... Les réalisations ne naissent-elles pas toujours de 9m. de cervelles féminines ? 0
9 ARMÈNE 0
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LES MISTOXS
de F. Truffant
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MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartnl ,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Jeudi 9 mai, à 20 h 30

RICET- BARRIER
ANNIE COLETTE et

FRANÇOIS LALANDE
• ¦¦•¦ : ¦ ¦ tel ' |{

Prix des places : Fr. 6.—, 8.— et 10.—.

Boni de réduction Migros aux coopérateurs
et étudiants.

Location : Agence S+rubin, Tél. 5 44 66.

Spectacle organisé par le T.P.N. et le Théâtre-club.

; 

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 4'
Déroche Excursions, Saint-Aubin, tél. (038) 6 75 15

A

m T̂"jS%!l Tous les jours à 15 h et 20 h 30
H n& POl»*»n\ Samedi et dimanche à 14 h 45
i îAm S

W Ẑ
J 16 ans

1 *̂  ̂ L agent secret
I Harry PaSmer se déchaîne et
II les espions sont frappés sans merci !

¦MES FUNÉRAILLES
1 À BERLIN
Il Un grand film d'espionnage
| avec MICHAEL CAINE, etc.

| En 5 à 7 D
^

e à 17 h 30 16 ANS 1
O Lundi H

i La thérapeutique §
I par le RIRE... avec 1

1 JERRY CHEZ I
1 LES CINGLÉSI
 ̂

en TECHNICOLOR I

gvlj «MM
 ̂

. ^̂Jm\9mm\\\\\mm «3

I PIANOS I
|P>| Seuls un c h o i x  c o m p l e t  d'instruments en fÂi
|î|Jî magasin, les compétences professionnelles r''*
K3 du vendeur et la qualité des marques pré- f-fl .
pQij sentées peuvent offrir les garanties néces- fetl
gg'i saires, la confiance et la sécurité à l'acheteur . |"*|î

I LOCATION - VENTE - ÉCHANGE I

I HUG & CO - MUSIQUE I
I Tel (038) 5 7212 I
¦ NEUCHÂTEL I

ROLAND COLLIARD
expose au Cafignon

BAR A CAFÉ - GALERIE D'ART, MARIN

1PA
LACEB

Le grand film français de ROBERT I
HOSSEIN qui a été sélectionné pour le I
gala d'ouverture du XXe festival de I

Cannes. H

J'ai tué Raspouline H»»
La véritable histoire de l'éminence grise I
de la cour da Tsar autorisé par le I

prince YOUSSOUPOFF. I

Tous les soirs à 20 h 30. E@U«
Samedi, dimanche 14 h 45 - 17 h 30 H ŜflMercredi à 15 heures. S9MIIH

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I 

STUDIO .. .. . ... i
fe# ~ _ „ La performance t mw I % # I i__ ̂ P 5 30 00 d'une trè, grande dame \Y  V f  F Sidu 7me art W ¦* ¦?¦!¦  ®M\

¦Tout «. . „. BSsS

'¦ " ¦ " ...rillt I=̂ § ^^S& lOBi I
Mercredi 15 11 W" un film d*

_ " | RENÉ ALLIO foj= 3

¦|£ AkNS Musique originale et chansons de JEAN FERRAT | ' J

CINÉMA DE LA COTE - PESEUX
Tel. 819 19 ou 8 8818 

Samedi 4 mai, à 20 h 30 - Dimanche à 14 h 80
Stewart Granger, Peter van Eyck, Daniela Blanchi

dans
UN CERTAIN M. BINGO

(Scope, couleurs) - 16 ans 
Dimanche 5, lundi 6, mardi 7 mai, à 20 h 30

CONDAMNÉ A ÊTRE PENDU
Scope, couleurs - 16 ans

Une lutte Implacable dans l'enfer du Fair-West .
Sabato e domenica ore 17.30 . T T M  .Sophia Loren, Anthony Quinn A * ' * *i A

I

^TI ITM iO 1 UN dl**iL Une réalisation fev
N'UUIU Tél. 5 30 00 

^ fc«« d'ÀLAIN JESSUÀ Êh
*** SUJET W9mmw &'- *

*  ̂ J3P P™* des écrivains ?' 
i

Samedi v  ̂.  ̂ NEUF 'vlLJ de cinéma et TV mi
CI 17 h |F, au Festiva l f%sT.

 ̂ d I / Il OU 
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, de cannes M I |
dimanche % 1?64. JS fe>*
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Un film exceptionnel ^̂ ^sss-sjT 
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 ̂ ' î  ̂ T' 'el singulier - Jh ^E*"**- ,m < G* KUne recherche /j 7^ Ê̂$f "̂ HIMI ï̂f ^L ^̂  m%3£ ¦
éperdue du sens 4^  ̂ WÈ *̂ w C ,
de la vie. ^̂ * 1 % *09^ > * *" *

Jr9* Kms ŜHI *SJ fËHet
Un fi lm . (fî> TT f 11 O» f ' r
passionnément ^L  ̂ 1 *^  ̂ >
intelligent. ~a>%_  ̂ "̂̂ Èfték ' ' 4  ̂

aVSC 
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9+éS Est-ce ¦ AM t- 'JË&9̂m\m. YVONNE CLECH É *'-
>T un sage H W ¦$&* ^̂ k ROBERT BOUSQUET WT

Cinéma < LUX > Colombier m 88« w
Samedi à 20 h 15 - 16 ans

La vol le plus sensationnel de tous les temps
T O P K . A P I

Un film de Jules DASSIN, le c maestro > du suspense
avec Jfélina Mercouri - Peter Ustinov - Maximilian

Schell

Dimanche et mercredi à 20 h 15 - 16 ans
Un rythme endiablé - Un suspense total I

X 1-7 TOP SECRET
tourné en Espagne et dans la vallée d"Aoste

Scope et couleurs

/|| MARCHÉ AUX PUCES

C\lhl DES fcCLAÏREUKS DE
^CSP" NEUCHATEL ET EN-
GP VIRONS ! BRIGADE DE
V LA VIPÈRE

Le samedi 4 mai 1968, dans la
cour dn château de Peseux,
dès 8 heures. '

HÔTEL DE LA COURONNE
Brot-Dessous

Samedi 4 mal, à SO heures

grand match au loto
organisé par la Société de tir.

Se recommandent t la société et
le tenancier.

K ~̂~̂ \ A louer maehl-

*̂̂ "̂  ̂ \ nés à écrire, à

\ loO®  ̂ \ 
ca lcu ler< à dic-

\ /™- 
^̂

, ter, au |our, à

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

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Foyer Msenburg
à Evilard

Jolie chambre ensoleillée située au
sud, avec lavabo et balcon, serait
encore libre. Ambiance agréable et
soins dévoués. Médecin à disposi-
tion. Cuisine soignée.
Prix de la pension : 25 fr. par jour.
Prière de téléphoner au No (032)
3 45 25 ou (032) 2 83 97 pendant les
heures de bureau.

UNE BONNE
OIRCXrLATION,

DES NERFS -I
CALMES
par le

Hatha-Yoga
qui procure ï

santé et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
25 ans de pratique

Maladière 2
Téléphone 5 3181

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez sadsfaction,
pérfecdon, rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52.

Mikron-Hiïslcr S. A.,
BouJry, fabrique

de machines transfert.

1 Nouvelles tondeuses âgâzon >
cteT ^ '" 

Husqvarna
Maintenant, plus maniables encore, de qualité amélio-
rée et de forme attrayante: Ajustage rapide des cou-
teaux rotatifs -x- Réglage rapide de la hauteur de coupe
(10-40 mm) -x- Moyeux ne nécessitant aucun entretien,
roues en nylon ¦* Modèle de luxe avec couvre-couteau
en tôle, protégeant fleurs et branches, avec rouleau
profilé en 4 parties en plastic -X- marche légère et si-
lencieuse
Husqvarna coupe exacte, n'abîme pas le gazon, roule
légèrement _

HusavarnaDemandez une dômonslratlon " ^^» •
des nouveaux modèle» 4ra^avantageux. imv'L

HHilLOD
NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

i 20 m é̂r PROLONGATION Il n5 U M &m, 3mC SEMAINE I
Bçjnérria | |1| | Faubourg du laa g7-1W. 88688 I T. 0. ,ous.| |M M m em& m ̂ v* I ! titréo fr-a11- I
?' i Samedi 14 h 45 - 20 h 30 S
U& Dimanche 14 h - 2 0  h 30 Mardi 18 h 40 - 20 h 45 I
pS Lundi 15 h - 18 h 40 - 20 h 45 Mercredi 15 h - 18 h 40 - 20 h 45 I

 ̂

LE FILM LE PLUS OSÉ DU 
CINEMA SUÉDOIS WÊ

1 JE SUIS CURIEUSE I
j Réalisateur : VHgOt SjOman H est prudent de réserver sa place I

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pittelood
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123



RjH 4me Fête de la jeunesse jurassienne -10 -11 mai
\?W Porrentruy - Cantine (Route de Bressaucourt ) - Conférence publique - Retraite aux flambeaux
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LA DODGE DART NE RÉSISTE f. -*; ¦
,. KK'Vl

m. JtT C f  :~ WW '" caractère , sincère et

PAS AU CHARME FEMININ M J # 1 ^̂ ctn-'0"
J ,̂ J» • J» —, contrer en vue de
ssfeS ¦̂ ssÊr yps. J. « 9 '' m

• v manorroPoint n'est besoin deforce pour 
^^^̂ ^̂  

_ J» i •' v«fcp • - >  liai IU2L LJ
la conduire. Ses organes 
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»'Mi
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de la voir exécuter tous vos ordres! - " * .V' '' v 22209648??-
j|Rl|||§l l r ¦*""a" Publicitas , Neuchâtel

La Dodge Dart est f W^«« JL»*» .-%»¦— Vos manteaux
impatiente de se soumettre à vous. f' - TÊLfELPriONIE c! vc 'i!("; de

f  ̂ - "
% m̂ 

C U I R
Sarage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25, '̂"* î|p sont transformés
2000 Neuchâtel *̂<*«4*Kî î s - 

(038) 5 94 12 chez R. POFFET
tailleur , Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Restaurant de la Russie
Le Landeron

Se recommande pour ses spécialités :
JAMBON A L'OS DE CAMPAGNE

FILETS DE PERCHES
FONDUE BOURGUIGNONNE

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS

Famille A. Bourquin-Imer

i ̂ ffiSfeS  ̂"K&̂ tl
| AUBERGE de CRONAY

Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon -
le relais des gourmets lj
¦ QS ¦ Fermé' le lundi g mS ¦

kcursaalLbcgron
AU NOUVEAU PROGRAMME :

Le grand orchestre d'entrain ei
de danse

TEDDY STAUBER
connu par la télévision allemande I

Attractions t

ROSE REZY - Numéro sensation-
nel sur corde.

TWO AERISTOS - Numéro à la
perche en rotation.

Tous les Jours , 15 h 30 et 20 h 30.

ATTENTION !

6-7-8 mal 1968
au programme d'entrain de la soi-
rée :

KIM HONG CHUL ¦ Jodleurs et
danses populaires de Corée.

Bar - Jeu de boule ¦ Restaurant
Minigolf - Terrasse avec belle
vue;

Tél. (031] 42 54 66.
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I) E. ROTH-TROGER H Cfj 5 47 B5

ĝK||̂  
HÔTEL CHAUMONT ET GOLF

tj^^^^^MjpS^^)J Terrasse, minigolf , tennis ((
/ 'JT ^J'TM' Salles pour sociétés )I

Tous les jours nos excellents menus et notre ))
grand choix de mets à la carte. ((
Tél. (038) 3 24 71. m ))

T 7 Toujours ses spécialités : Il
VaUmarCUS L'entrecôte \\

TkTlT l Tfl Tv sn « Château de Vaumarcus » //
K W l / l l V  l in  lc  tournedo9 ïambe «Voronof» \\
AljLriIlJ 1/Jj La fondue bourguignonne )

Le filet de bœuf « Srrogonof» \\LA MOUETTE ?££«.«M. Huguenin, chef de cuisine. //

Les hôteliers et les restaurateurs ((
ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. ((

Ils les font exécuter, )|
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ((

par L'IMPRIMERIE CENTRALE (
4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL //

Pl=l»lVillg[clWIJ«f ĵpJ|;<a»7LlgWl8! |cl>AB>]|!B'

Restaurant de Spécialités valaisannet
m RACLETTES . FONDUES

Ltfl /lf l ïf lT I  JAMBON DE CAMPA-

ECLUSE -" «"» " -""mm w "¦ ** mmT mm Sur demande i
prri f o n d u e  bourguignonne

Quilles automatiques I J_l
m c na AA  

Demandez nos spécialités
g 5 06 00 à la carte

wt~ Tél.338 39-38 Aperçu de nos spécialités :
| f̂cSgS  ̂ Scampis à l'indienne

--vZf)/A=> ĴLX» Cuisses de grenouilles pro-
I nS^&Œzakulffi vençale

(tè £a> (nXHthônnfi,~)  Filets de soles aux fruits de
U *̂S mer

Saint-BIaise Entrecôte chasseur ou au gros

0 

poivre
r>i„„ j  i n r. vt Salles au 1er étagePlace de la Gare B.N. pour 50ciétés et noces 

' . ff vous offre , ses spécialités i
| HÛTBL /Vm A DES Entrecôte Café de Paris

V\ dmvw/̂ s )  Entrecôte morilles
I J?* V Ĵr • r '  iX Filets mignons aux morilles
' yr Jr f̂il / f >. Emincé de veau au curry

ry^̂ ^NrT
^̂ ^

Vl \ Fondue bourgui gnonne
| "̂  ' ' Ksi*0^1 Filets de perche:

DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles
| -_, .. « » « .*»«  Langoustine à l'IndienneWombUr MM W  Fermeture hebdomadaire le lundi

) fw
 ̂

NEUCHÂTEL 
^̂  ̂

Une étape
I ^Sra SRBPVp agréable
1 rB̂ ^̂ MMiMl et
I pP*̂  iei. J^ U là "*iB|iH confortable
i ————^—«——————^_^^_____

) Hôtel-Restaurant Nos bonnes spécialités :
F Hors-d'œuvre - Caviar - Ter-
i ^.̂  . rlne - Pote gras Irais -

D *+ *-.-•*» A AM -t n CocktaU de crevettes - Trui-
H e a U X-f ï  VIS  ̂

au Mm Perches
) Crevettes géantes - Cna-
' Rue Pourtalès teaubriand - Rosslnl
i „ , .. Mlxed-grLU - Pondue Bour-
) Pour la réservation gulgnomw
. Ç) 4 01 51 ASPERGES FRAICHES

\ RESTAURANT Les ŝ P^e®6 fraîches de Cavalllom
/ Sauce hollandaise, Jambon cru

) ^
\̂ /^^J Les hors-d'œuvre riches

•v^î  ̂ Ŝ^*U La trulte du l€MJ saumonée) ï̂llSBRHlC*'̂  Le brochet du lao¦¦ ¦¦' ""̂  ^gg {vieta de perches frais
) NEUCHATEL j  ̂frultkg de m6r nambés
i (g (038) 5 95 95

7 UATE, n.. NOS SPÉCIALITÉS

\ HOTEL DU ('saJîe à manger au 1er étage)
I «. A A n ̂ * u pp Truite de l'Areuse

\ MAKvTIE Filets de perches
/ fil t o n « Entrecôte Café de Paris
I tel. O au ôi Tournedos aux morilles
il PLACE DES HALLES Nojre service sur assiette
( NEUCHATEL à la Taverne
7 Fermeture hebdomadaire le dimanche

( fieetournn* 3e la Oroppe ŜÉÊŒÊmK

Msèr f̂Çn Spécialités
( L. MARINI iiJL^-*K :*»i:««M«#»RéservM d«i3«% M 1 ta ennBS
) (038) 3 26 26 1̂2.3»*™*-»-"

/ vf^  ̂ "e* Petits plata
) ïr&â*' feien mijotes.» chez

\pS\ M. FANAC à Saint-Sulpice
( V j *ya L  Restauration à toute heure

/ Ay^̂ ljJHfc Notre nouvelle spécialité :

\ /T/T lIiP  ̂ CAILLES FRAICHES DU PAYS
fô Ĵ|p (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50

/ Nos spécialités :

Hôtel de la ""«. ,„1 aux morilles
)] pt • T\\ 1 ca^ de Paris

l) vl UlA™l)IClIlvlIv Filets de perches meunière
( Grande salle
1 CRESSIER (NE) ^ĝ ng]

OU SNACK
lT^î Jit^l̂ îrt  ̂ Menu et k la carte ((Neuchateloïse \
M^à Bière Bar-Apéro (7
aSfr  ̂Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi ))

Restaurant //

r praî  
LE BON PETIT

• J> J RESTAURANT )
<fa{dfuf8 DANS LA GRAND-RUE )J. Robatel //

€^^ ENTRECÔTE
Tél. (038) 5 5412 "LI \LL

La restauration est servie jusqu 'à 23 heures (f

RESTAURANT DE LA CIGOGNE
Villars-le-Grand (Vully) Asperges fraîches \\

Jambon à l'os //
Grande ef petife salles A l' occasion de l'Abbaye, \\
Tél. (037) 77 11 17 Ie* *> 5- 6 mai : )

jambon chau d et choux V\
D. Bardef nouveaux //

/ ~Mdj a ŷ ^̂ /
mm  ̂ Asperges fraîches \l

j C f" V_*« 9"*** "̂
"^y  ̂ Carrés d'af-ncau ((

/W_£S m T ^ S b ^t î f̂fiËB' Gratin dauphinois //

"W ^̂ ^̂ L̂53 T̂r"̂  ̂
TéL (038) 548

53 ((

RESTAURANT FUets de perches - Soles meunière j )
_ 

 ̂
Cuisses de grenouilles - Pieds de II

S] ^H m ay a>4\ porc au madère - Amourettes 11
M / SIS * forestières - Croûte aux mo- (f

Jsy i f  r"'es " Ijes anlmelles à la pro- \l
yW\̂ j %*S vençale - Les filets mignons - //
f l  '̂ m̂  Tripes au vin blanc, rostis 11

Tél. 5 14 10 Et toujours (f
Famille Alex Riesen. notre mcnn ¦" asslette- ))

i I ruelle du Port ^,™S /

MklCHEUEy RS^
Vv^̂ ;̂ - y  

'ss'

v-' v- // ////-n// v^£_ ESCARGOTS ((
O. Egger - Le sympathique restaurant ou- ASSIETTES \|
vert de 16 à 24 heures (fermé le lundi). FROIDES //

Hôtel du Raisin, le Landeron JCentre gastronomique entre le Landeron et la Neuverllle \\

Salles entièrement rénovées ))
pour banquets et mariages((
Vue sur le lac A JMER, tél. 7 98 47 //

Si vos rêves de voyages doivent se
réaliser, ils doivent toutefois reste!
individuels et ne pas être étouffés
par un voyage « en masse ».' C'est
la raison pour laquelle nos groupes
sont plutôt petits.
Un exemp le : quatre voyages Marti
en avion , que nous avons pré parés
avec grand soin :

ISLANDE
10 jours à la découverte de cette
lointaine île volcanique du cercle
polaire (en passant par Copenhague
et Londres). En avion de ligne mo-
derne.
1 5-24 juin , 15-24 juillet et du 29 juil-
let au 7 août.
Prix forfaitaire 1745 fr.
Arrangement spécial pour les pêcheurs
impénitents.

USA UNE FOIS AUTREMENT
Un voyage tout spécial de 17 jours
qui vous conduira sur les traces des
pionniers suisses et vous introduira
dans la vie de l'Amérique du Nord.
27 juillet au 12 août et du 7 au 23
septembre.
Prix forfaitaire 2990 fr.
Un voyage unique à ne pas manquer,
vu son prix modique et les logements
dans de très bons hôtels.
Venez avec nous en Swissair-Jets .

3283 KAUNACH. Tél . (032) 822 822.

Restaurant du Cercle,
Champape (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

f
gftltït

Fam. W. Windler-Straub. Tel. 032/8212 42
recommande chaque jour ses déli-
cieuses

asperges fraîches
accompagnées d'un succulent jam-
bon de campagne (notre spécia-
lité) .

VOYAGES ORGANISÉS S'HKPÎÏ Ï g?
A. Henchoz. Tél. 6 47 54 L flDMJlliIi

Dimanche 13 h
Belle course surprise dans la campagne

en fleurs, 12 fr.
Ville, prise à domicile.

Promenade chaque jour de beau.

Nos prochains voyages:

PENTECÔTE 1968
Tunnel dn San-Bernardino

Gothard - Liechtenstein
1-2 Juin 2 j ours
Fr. 105.- par personne tout compris

Centovalli - Lugano
Col du Simplon - Gothard

2-3 juin 2 jours
. Fr. 115.- par personne tout compris

ï.a BôtiiJ£(ertE ^Bourguignonne
vous propose cette semaine

Les cuisses de grenouilles fraîches
La côte de bœuf
Les rognons flambés
Les asperges
Le cadre de notre salle à manger
vous enchantera, la finesse de notre
cuisine vous comblera.
Notre établissement sera ouvert tous
les jours et ceci durant toute la sai-
son.
R.-H. Combriat-Klaus, propr. chef de
cuisine.
Restaurant de la Croix-Blanche
AVENCHES - Tél. (037) 75 1122.

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

Normandie - Paris
14-20 juillet - 7 jours - Fr. 445.—

Le Tyrol - Innsbruck
16-19 juillet - 4 j ours - Fr. 220.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

18-19 juillet - 2 jours - Fr. 100.—

Rhénanie > Hollande
21-28 juillet - 8 Jours - Fr. 535.—

Côte-d'Aznr - Monaco - Gênes
22-27 juillet - 6 jours - Fr. 355.—

San-Bernardino - Grisons
23-24 juillet
14-15 août - 2 jours - Fr. 105.—

Salzbourg • Bolomites
29. 7. - 3. 8. - 6 Jours - Fr. 875.—

Lugano - Stresa
1-3 août - 8 jours - Fr. 170 —

Engadine - Lae de Côme
7-9 août - 3 Jours - Fr. 170.—

Zermatt - Gornergrat
10-11 août
27-28 août - 2 j ours - Fr. 120.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER T âi j

I 

L'Agence mondiale CIT
organisera vos

vacances individuelles
en chemin de fer

i ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout comprit dès Neuchâtel

Pour voyages en auto, réser-
vation d'hôtels pour vos étapes

Voyages organisés
AVION AIRTOUR

15 jours, tout compris, dès Fr.
Pcilma de Majorque 530. —
Adriatique . . . .  375.—
Yougoslavie . . . .  395.—
Varna (Bulgarie) 580.— !
Mamaia (Roumanie) . 595.—
Ainsi que pour le Maroc - Ma-
dère - Grèce • Liban • Tunisie -
Russie • Iles Canaries, etc.

AUTOCARS
Très grand choix de voyages or- j
ganisés, cars MARTI et GLOBUS

CROISIÈRES
avec départs réguliers et possi-
bilité de séjour où il vous plaira

Voyages de CURE
ABANO - MONTECATINI, etc.

Arrangement* tout compris
Voyage en train ou en car, avec j

séjour de 2 - 3  semaines

JEUX OLYMPIQUES

1

1963, MEXICO
22 jours . . dès Fr. 2950— i

Programmes et Inscriptions
Place de la Poste - Neuchâtel

'̂ LW*

è 

MARCHÉ AUX, PUCES
DEà ÉCLAIREURS DE

.x.̂ EJJCHA'T/EI, .ET EN- ..

tïRONS : BRIGADE DE
LA VIPÈRE

Le samedi 4 mai 1968, dans la
cour du château de Peseux,
dès 8 heures.

Igea Marina - Rimini - Adriatique/Italie
ALBERGO < ROSY >
près de la mer — tout confort — parking
privé.
Dir. Propr. Juin-sept. L. 1600 — Juillet -
août L 2500 tt. compris.

DESTINATION
TERRE SAINTE
Israël , plus intéressant et plus accueil-
lant que jamais. 15 jours qui vous
permettront de visiter les régions les
plus belles et les innombrables cu-
riosités . Un voyage circulaire sous la
conduite d'un guide qualifié. Avions
de ligne modernes. Du 20 octobre au
3 novembre, du 22 décembre au
5 janvier.
Prix forfaitaire 1495 fr.

3SCHIA
L'ÎLE DE RÊVE
Vacances balnéaires toutes spéciales
sur la perle des îles italiennes. Départ
et arrivée en avions de ligne mo-
dernes.
Voyages particulièrement avantageux.
11-25 mai, ler-15 juin, 13-27 juillet
et 31 août-14 septembre.
Prix forfa itaire à partir de 828 fr.
Hôtels de 1er ordre.

DEMANDEZ LE P R O S P E C T U S
spécial. Vous constaterez qu'un pro-
gramme très varié vous attend.
V O Y A G E S  & T R A N S P O R T S  S. A.
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 5.
Télé phone (038) 5 80 44 ou auprès de
votre agence de voyages habituelle.

IGEA MARINA/RIMLNI (Adriatique-Italie)
ALBERGO ARCOBALENO - près de la
mer - moderne et confortable - situation
tranquille - parc à autos couvert. Mai.
septembre Lit. 1500.— ; juin Lit. 1700.— ;
juillet Lit. 2000.— ; août Lit. 2300.—,
tout compris.

VOYAGES !
VACANCES 68 1

POUR TOUS LES GOUTS | j
A TOUS LES PRIX : ¦

SÉJOUR A MALT E \ j
14-27 juillet . 14 jours Fr. 970.— -CROISIÈRE : NAPLES - I
SICILE - GRÈCE - VENISE I
14-27 juillet, 14 jours Fr. 950.— h
GRAND TOUR D'ITALIE 1
14-27 juillet , 14 jours Fr. 785.— il

RHENANIE -
HOLLANDE - BELGIQUE
14-21 juillet , 8 jours Fr. 540.—

TYROL - ALPES
BAVAROISES

14-15 juillet, 2 jours Fr. 115 -̂
SÉJOUR A BERLIN

15-20 juillet , 6 jours Fr. 335^

BRUXELLES - LONDRES
- PARIS

20-28 juillet , 9 jou rs Fr. 645.—
ENGADINE

LAC DE COME - TESSIN
20-22 juillet, 3 jours Fr. 160J—
RIVIERA-COTE-D'AZUR

AVEC CROISIÈRE
22-28 juillet, 7 jours Fr. 498,—

APPENZELL - MAINAU
27-28 juillet , 2 jours Fr. 110.—

ENGADINE -
DOLOMITES - TYROL

28-31 juillet, 4 jours Fr. 245.—
TYROL - ALPES

BAVAROISES
3-4 août, 2 jours Fr. 115.—

COTE-D'AZUR -
RIVIERA ITALIENNE

l 5-10 août, 6 jours Fr. 380.—
I APPENZELL - MAINAU
I 11-12 août , 2 jours Fr. 110.—
I GOTHARD - SAN-
¦ BERNARDINO -
¦ OBERALP
W\ 17-18 août, 2 jours Fr. 105.—
M VAL D7AOSTE-STRESA -
9 ILES BORROMÉES
i;H 24-25 août , 2 jours Fr. 110.—
j' -§B DEMANDEZ LE PROGRAMME' M DES VOYAGES 1968

i 11| Renseignement s-inscriptions

I l JP?fl]5fl2a2
I
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Bâle 1! - tente «Bungalow » M 0||
Pour 4 personnes i ' " "? Jli iH B9 B fe »̂ ™
Tente très spacieuse , de conception moderne. Fabrication soignée , !%| wLdSV «DffiV 8 !
tubulure promatisée avec 6 montants, tissu de première qualité, "™ m̂ka97 m̂kaŵ  mt
bleu atlantic - orange.

NOUVEAU:
Toit en toile coton avec revêtement thermoplastique blanc très
résistant aux intempéries et résistant mieux qu'un tissu ordinaire

I à  

la brûlure du soleil. Par sa couleur blanche, ce tissu maintient
à l'intérieur de la tente une fraîcheur agréable.

/v  Dimensions t

Tente extérieure 420 X 380
cm.

Hauteur 180 X 220 cm.
K9

g Tente Intérieure 250X210
cm.

u
g 2 grandes fenêtres, dont

une avec rideau.

,, 2 sacs de transport.

 ̂ 210 y P°'d» env. 39 kg.

Garantie : 6 mois.
-i 420 ?

4

Avant-toit s'adaptant à la tente Bâle II, || 0
180 x 280 cm. ^F ^#«™

Tente canadienne pour 2.3 personnes I *) \#e™
Pour les jeunes et le tourisme , une tente de qualité à un prix
modique.
Longueur avec abside, 300 cm, largeur 160 cm, hauteur 150 cm,
avec tube de faîtière. Avec sac de transport. Poids env. 7 kg.
Garantie i 6 mois.

Bn
*TL / t̂*"MIGR05

t

PRÊTS
rapides
daFr.50O.-àFr.1OO0O.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Court de Riva 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banqus l,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express
Nom 
Rua 

Endroit 

S

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNA IRES

MM. les actionnaires des sociétés ci-
après sont convoqués en assemblées gé-
nérales pour le mardi 14 mai 1968 aux
heures indiquées ci-dessous, en l'étude
de Mes Ch.-Ant. Hotz et B. de Montmol-
lin , 2, rue du Seyon , avec l'ordre du
jour suivant :

Opérations et nomina t ions  statutaires.
Société immobilière du Bois de l'Hôpi-

tal 10 h 30 ;
Société immobilière de la rue de la

Côte 11 h ;
Société immobilière de la rue Bachelin

11 h 30.
Les bilans, les comptes de pertes et
profits, les rapports des conseils d'admi-
nistration et des contrôleurs sont à la
disposition des actionnaires au siège so-
cial.
Pour participer aux assemblées, les ac-
tionnaires devront ' être porteurs de
leurs titres d'actions ou d'un récépissé
de ceux-ci.

Neuchâtel, le 25 avril 1968.

Pour l'entretien N
et la transformation

de vos jardins, ainsi que dallages,
et plantations,
adressez-vous à G. Sintz-Pellaton.
Tél. 8 25 96, Peseux.

VISERBA RIMINI (Adriatique) hôtel «MB»

Construction nouvelle , au bord de la mer
— toutes les chambres avec douche, W.-C,
balcon, une partie avec vue sur la mer —
parc à autos privé — excellente cui-
sine — ascenseur. Hors saison Lit 2000.—,
tout compris. Pleine saison prix modérés.
Direction par propriétaire.

Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

BELLARIA (Adriaîi nue) HOTEL G1Q1ELLA
Moderne - sur mer - toutes les cham-
bres avec bain , W.-C, balcon - garage -
ascenseur. Jardin. Direction et excel-
lente cuisine par propriétaires. Hors
saison Lit. 2200.—, 2600.—. Pleine saison
Lit. 3200.—, 3800.—, tout compris.
Références : Lausanne, tél. 26 38 44. On
parle le français.

MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47. 



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, in forma-
tions 9.45 le rail. 10.45, les ailes, et le con-
cours roulez 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 informations. 12.55, Méridien-Sud.
13.05, demain dimanche. 14 h, informations.
14.05, de la mer Noire à la Baltique. 14.35,
le chef vous propose 15 h, informations.
15.05 , samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, la revue des li-
vres. 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 dossiers du commandant de
Saint-Hilaire. La parole donnée, par Mar-
cel-G. Prêtre . 21.50, le monde de la chan-
son. 22.30, informations. 22.35, loterie ro-
mande. 22.40, entrez dans la danse 23,25
miroir-dernière 24 h, dancing non stop. 1 h,
hvmne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 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,
structures. 11 h, les heures de culture
française. 1-1.30, let the peoples sing 1968.
12 h, midi-musique. 15.15, bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30, petit concert pour
les jeunesses musicales. 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
ûu monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, entre nous. 21.30, soirée
de prince. 22.30, sleepy time jazz 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25 informations. 6.10 bonjour. 6.20 ré-
veil en musique. 7.10 auto-radio. 8.30, la
nature , source de joie. 9 h, nos animaux do-
mestiques. 9.05, magazine des familles.
10.05, météo. 10.10, nouveautés en 33 et 45
tours. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, en-
semble symphonique à vent d'Eastman.
12.20, communiqués. 12.40, ensemble cham-
pêtre W. Balmer. 13 h , cabaret, fin de se-
maine en musique. 14 h , chronique de poli-
tique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, économie
politique. 15.05, ensemble champêtre M. Hu-
ber. 15.30, fête de chant des PTT à Olten.

16.05, ciné-magazine. 17 h, nouveautés
d'Angleterre et d'Amérique. 18 h , émissions
d'ensemble, informations, météo, actualités.
18.20 sport-actualités et musique légère.
19 h, cloches, communiqués. 19.15, informa-
tions , échos du temps, homme et travail.
20 h , musique aux Champs-Elysées. 21.10,

intermède. 21.15, reportages de football.
20 h, Macbeth, tragédie de Shakespeare,
sur ondes courtes. 22 h, bande originale du
film Cléopâtre. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, entrons dans" la danse.
23.30, voir premier programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous avec salut domini-
cal. 7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les
matines. 7.50, concert matinal. 8.30, infor-
mations. 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, terre romande. 12.25, arrivée du
championnat cycliste de Zurich 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, pour
la journée de l'Eu rope, allocution du pré-
sident de la Confédération , M. Willy Spuh-
ler. 14 h , informations. 14.05, L'Espionne
du coin, film radiophonique de Claude Vin-
cent. 14.30, récréation. 15 h , auditeurs, à
vos marques.

17 h , informations. 17.05, l'heure musi-
cale. 18 h, informations. 18.10, foi et vie
chrétiennes 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, magazine 68. 20 h , dimanche
en liberté. 21.15, la gaieté lyrique. 21,45
le jardin secret de Paris. 22.15, au fil de la
Seine. 22.30, informations. 22.35, journal
de bord 23.30, hymne national.

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-
nique. 15.30, thé, musique et cie. 17 h ,
dialogue. 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, Le Prince Igor,
livret et musique d'A. Borodine, ouverture
et prologue. 20.45, Cassation, J. Haydn.
21 h, musiques du passé - instruments
d'aujourd'hui. 21.30, à l'écoute du temps
présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, concert. 7.55, message dominical.
8 h, Cantate, Bach . 8.20 orgue. 8.45 pré-
dication catholique romaine. 9.15, Cantates,
Buxtehude. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, poètes
contemporains. 12 h , sonate, J.-Chr. Bar.
12.40, musique de concert et d'opéra. 13 h,
allocution de M. Willy Suhler, président de
la Confédération, à l'occasion de la journée
de TEurope. 13.30, calendrier paysan nid-
waldien. 14.10, jode ls et musique champêtre.
14.40, ensemble à vent de Radio-Bâle. 15 h,
folklore. 15.30, orchestre H. Mancini.

16 h, sports, musique. 17.45, émissions
régionales. 17.45, chantons. 18 h , Boston
Pops Orchestra. 18.45, sports-dimanche.
19.25, musique pou r un invité. 20.30, à
l'occasion du 150me anniversaire de la
naissance de K. Marx. 21.30, musicorama.
22.30, entre le jour et le rêve.

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 15 h, coupe Davis

de tennis. 17 h , TV-junior. 17.30, cours de
russe. 18 h, magazine féminin. 18.30, le
point. 18.45, fin de journée , publicité 18,55
téléjournal. 19 h , maladies enfantines. 19.30,
Eve-mémoire. 19.45, message dominical, pu-
blicité. 20 h , téléjournal, publicité. 20.20,
Hôtel Victoria , variétés. 21.50, téléjournal.
22 h , Bonanza. 22.45, bulletin sportif.

DIMANCHE
9.30, Làndsgemeinde à Claris. 13 h, in-

formations. 14 h, miroir de la semaine,
sports. 15.05, pour les joueurs de cartes.
15.25, comique du cinéma muet. 16.35, l'art
d'être adulte. 17 h , rendez-vous. 17.50, in-
formations. 17.55, football. 18.45, faits et
opinions. 19.30, télésports. 20 h , téléjournal.
20.20, Corne to the Sable. 21.50, coupe Da-
vis de tennis. 22.05, informations, élections
uranaises. 22.15, le tableau du mois.

du 5 mai
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : S h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. D. Mi-

chel.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. G. Deluz.
Valangines : 10 h , M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. J.-L. de Montmollin.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Mitterho-

fer , culte des familles.
Serrières : 10 h, culte, M. J. Loup.
Culte de jeun esse : Collégiale et Maladière :8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;Terreaux, 9 h 15 ; Serrières, 8 h 45.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-nes, 9 h ;  Salle des conférences et Mai-

\7t & par °™\ ? h 15; Collégiale etMaladière , 11 h ;  Serrières (G.-Farel),10 h ; Vauseyon (école), 8 h 45.
CHIESA EVANGEL1CA
DI L1NGUA IT ALI AN A

Avenue de la Gare 18: Sabato 20 h 15culto. '
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (PfrH. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre undSonntagschule im Gemeindesaal (p Max-Meuron).
La Coudre : 20 h, Abendgottesdienst (tem-ple).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R OMAINE
Eglise paroissial e : messes à 7 h, 8 h, 9 h 30,

11 h et 18 h 15; 16 h, messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 30, Begrùssungs-
feier ; 20 h 15, Gottesdienst, A. Bôlsterl.
Dienstag : Offener Abend ; Samstag : Fami-
lienabcnd. — Saint-Biaise : 9 h 45, Gottes-
dienst.

Methodistenkirche, Evangelische Frei-
kirche, Beaux-Arts U. —9 h 15, Predigt ,
Dienstag : 20 h 15, Jugendabcnd.

Première Eglise du Christ, S dentiste, 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. — 9 h 15,
réunion de prière ; 9 h 45, culte avec en-
rôlement de Jeunes Soldats ; 11 h , école du
dimanche ; 20 h, réunion de salut.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande. Orangerie 1.
— 9 h 30, étude de la Bible ; 20 h , Evan-
gile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h, jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
Rencontre des centres du Jura à Bienne ,
collège des Prés-Ritter. Culte à 10 h, Ph.
Duvanel , réunion à 14 h 45.

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, S. Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
Samedi

Galerie des Amis des arts : Exposition
Campbell et société des médecins suisses.

T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.
Zaugg ; 20 h 30, L'Aboyeuse et l'automate.

paierie Numaga, Auvernier : Exposition
dessins, gouaches et aquarelles. --. .-..

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
La Vieille Dame indigne. 16 ans ; 17 h 30,
La Vie à l'envers. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Je suis curieuse.
20 ans ; 17 h 30, Bandidos.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Mes funérailles
à Berlin. 16 ans ; 17 h 30, Jerry chez
les cinglés. 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, J'ai
tué Raspoutine. 16 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30,
Benjamin ou les mémoires d'un puceau.
18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Week-end. 18 ans ;
17 h 30, 100,000 dollari per lassiter.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-
tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Dès 19
heures, au dimanche à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :

Attila ; 20 h 30: Un certain M. Bingo.
EXPOSITION. — Galerie d'art de la Côte

neuchâteloise , rue des Chansons 6 : Onze
artistes exposent peintures, sculptures, lit-
térature, de 16 à 21 h.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Topkapi.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Oscar.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Kh artoum.

Dimanche
Galerie Numaga , Auvern ier : Exposition des-

sins, gouaches, aquarelles.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Campbell et société des médecins suisses.
T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.

Zaugg.
Galerie Karine : Exposition de peintres post-

impressionnistes.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

La Vieille Dame indigne. 16 ans ; 17 h 30,
La Vie à l'envers. 16 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Je suis curieuse.
20 ans ; 16 h et 18 h, Bandidos.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Mes funé-
railles à Berlin. 16 ans ; 17 h 30, Jerry
chez les cinglés. 16 ans.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, J'ai
tué Raspoutine. 16 ans.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Ben-
jamin ou les mémoires d'un puceau.
18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Week-end. 18 ans ;
17 h 30, 100,000 dollari per Lassiter.

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' o f f i ce  (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PESEUX
CINÉMA . — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Un certain M. Bingo ; 17 h 30: Attila ;
20 h 30 : Condamné à être pendu.

EXPOSITION . — Galerie d'art de la Côte
neuchâteloise, rue des Chansons 6 : Onze
artistes exposent peintures , sculptures , lit-
térature , de 16 à 21 h.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lnx, 14 h 30 : Film italien ;

20 h 15 : X 1-7 Top secret.

SAINT-BLAISE
CINÉMA, -y Royal, 15 h et 20 h 30:

Oscar.vvx;.. . —.«KIU1^

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma dn Château, 15 h :

Khartoum ; 20 h 30 : Trappola per l'as-
sassino.

ZURICH
(COCBS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 mai 8 mal
3 •/, Fédéral 1949 . . 93.50 93.50
2 % '/, Féd. 1954, mars 95.85 d 96.—
8 % Féd. 1955, luln 92.85 d 92.85 d
4 %•?, Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50
4 V4% Fédéral 1988 . 99.85 101.85 d
5 %  Fédéral 1967 . . 103.50 103.— d

ACTIONS

Swissair nom 735.— 740.—
Union Bques Suisses 4400.— 4400.—
Société Bque Suisse . 2905.— 2900.—
Crédit Svusee 3245.— 3245.—
Bque Pop. Suisse . . 1975— 2000.—
Bally 1580.— 1590 —
Kleotro Watt 1700.— 1725 —
Indeleo 1430.— 1430—
Motor Colombua . . . 1420.— 1420.—
Italo-Suls se 226.— 226 —
Réassurances Zurich 1815.— 1890.—
Winterthour Aoold. 945.— 957 —
Zurich Assurances . . 5400.— 5450.—
Aluminium Suisse . 3825.— 3800.—
Brown Boverl 2670.— 2690.— •
Saurer 1625.— 1625 —
Fischer 1200.— 1280.—
Lonaa 1750.— 1750.—
Nestlé porteur . . . .  3230.— 3220.—
Nestlé nom 2135.— 2140 —
Sulaer 4750.— 4790 —
Ouralna 5310.— 5350.—
Alcan Aluminium . . 101.— 99 —
American Tel & Tel 216 % 219.—
Canadlan Pacific . . 214 % 216 —
Chesapeake & Onto . 271.— 272.—
Du Pont de Nemours 707.— 709.—
Eastman KodaK . . . 681.— 694.—
Ford Motor 251.— 254 V2
General Electric . . . 409.— 414.—
General Motors . . . . 354.— 357.—
IBM 2995.— 3035 —
International Nickel 495.— 493.—
Kennecott "5 % 178 —
Montgomery Ward . 135.— 139 %
Std OU New-Jersey . 310.— 309 —
Union Carbide . . . .  193 H 195.—
U. States Steel . . . .  173 % 173 %
Machines Bull . . . .  74 % 77 %
Italo-Argentlna . . . . 226 — 32 %
Philips 160 % 163.—
Royal Dutch Cy . . 204.— 202 %
Sodec 257 % 258.—
A. E. G 568.— 567 —
Farbenfa'br. Bayer AG 670.— 229 —
Farbw. Hoechst AO 298.— 298 %
Mannesmann 178 % 184 %
Siemens 337.— 336 —

BALE ACTIONS

Clba , porteur 8050.— 8050 —
Clba , nom 6375.— 6340.—
Sandoz 7550.— 7610.—
Gelgy, porteur . . . .16450.— 15700.—
Gelgy nom 6150.— 6190.—
Hoff .-La Roche <bj) 125000.— 128000.—

LAUSANNE . ACTIONS

B C Vaudolse . . 1470.— 1470 —
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 945.—
Innovation SA. . • 330.— 332 —
Rom. d'Electricité 420.— 415.— c
Ateliers constr. Vevey 650.— 640.— c
La 8ul*se-Vle . . . ¦ 3200.— d 3200.— c

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 2 mal 3 mai

Banque Nationale . . 550.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuoh&t. 755.— d 765.—
La Neuchâtelolse as.g. 1500.— d 1525.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 280.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— 8900.—
Câbl.et tréf .Coesonay 3100.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1950.— d 2200.— o
Ciment Portland . . . 3800.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1900.— d 1950.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12250.— dl2350.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2«, 1932 ¦ 94.50 d 94.50 d
Et . de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3V, 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3 1/,  1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3 Va 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3(4 1947 98.75 d 98.75 d
Châtelot 314 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. Z<A 1960 94.— 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.75 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
du 3 mai 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 % ,
Allemagne 107.50 110 —
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 118 — 121.50
Autriche 16.60 16.95

Marché libre de l' or

Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.50 48.50
Pièces anglaisée . . . 46.— 49.—
Pièces américaine» . . 220.— 235.—
Lingots 5400.— 5550.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02

1 (sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
i à 18 heures).
i
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SAMEDI 4 MAI 1968
La matinée sera placée sous des influences actives et dynamiques, parfois agressives. Ne

vous laissez pas emporter par la colère.
Naissances : Les enfants de ce jour seront organisateurs, affectueux mais assez méfiants.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Attention à la rechute possible.
Amour : Soyez plus souple et compréhensif.
Affaires : Analysez bien vos problèmes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez votre taux d'urée. Amour :
Clarifiez vos sentiments. Affaires : Sortez
les projets qui sont dans vos tiroirs.

GÉMEAUX (21/5-21/o)
Santé : Consommez plus de crudités.
Amour : Ecoutez la voix de la raison. Af fa i -
res : Soyez méthodique et organisé.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez moins de médicaments.
Amour : Contentez-vous d'un bonheur calme.
Affaires : Vous aurez à prendre des déci-
sions importantes.

LION (23/7-23/8)
Santé : Il est temps de perdre les kilos
superflus. Amour : Conservez toujours le
sourire. Affaires : Soyez prudent dans vos
opérations financières.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale à
jeun. Amour : Faites des concessions indis-
pensables. Affaires  : Des embûches vous se-
ront tendues.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Partez vous reposer pendant le week-
end. Amour : Nuancez un peu la vérité. A f -
faires : Le temps travaille pour vous.

SCORPION (24/10-22/11)
San té : Conservez votre bonne forme.
Amour : Votre gentillesse vous vaut de nom-
breux amis. Affaires  : Ne soyez pas in fluencé
par un adversaire plus fort que vous.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Dîner plus légèrement le soir.
Amour : Expliquez-vous franchement. Af fa i -
res : Rassemblez tous vos moyens d'action.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Elle est tributaire du moral.
Amour : Vos sentiments sont partagés. A f -
faires : Recherchez les causes de votre in-
succès.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Améliorez votre circulation du sang.
Amour : Abordez les sujets qui vous préoc-
cupent. Affaires : Soyez circonspect , vous
êtes seul juge.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Partez vous reposer pendant quel-
que temps. Amour : Faites des projets d'ave-
nir. Affaires : Ne précipitez rien pour l'ins-
tant.

ilŝ rT^^T^ «K»J 9mT *^^ 8̂ ^^9w^m—^^ È̂

Problème IVo 480

HORIZONTALEMENT
1. Est adressé à l'occasion d'une fête . 2.

C'est charmant ou embêtant. — Goût im-
modéré d'une chose. 3. Symbole. — Permet
de respirer. 4. On en fait en filant comme
en tricotant. — Note. — A son cours en
Suisse. 5. Est extrême dans la misère. 6.
L'un des noms d'une petite reine. — Dé-
chaînait les tempêtes. 7. Préposition. —
Cléopâtre connut ses caresses. — Pronom.
8. Bière. 9. Epingler. — Pour indiquer le
temps. 10. Loup ancien. — Verse des pri-
mes.

VERTICALEMENT

1. Se lève lorsqu 'on s'en va. — A vendre,
mais pas à louer. 2. Personnes qui servent
d'entremise. — Ile. 3. Note. — Richesse
de la mer. — Richesse de la terre. 4.
Préposition. — Péninsule d'Asie. 5. Dans les
Pays-Bas. — C'est l'ancienne Ambracie.
6. Inflige. — Démonstratif. 7. Cinquième
en son genre. — Ont pris le voile. 8.
Blessure. 9. Conjonction. — Lieu de tra-
vail. 10. N'est pas parfaitement ronde. —
Près du Tech.

Solution du No 479
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" llMÉpSial DANCING

DES SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 MAI

SAMEDI

14.00 Un'ora per vol.
15.00 Eurovision Fribourg-en-Brisgau

Coupe Davis Allemagne-Suisse.
16.30 Qu'est-ce qu'un piano ? Qu'est-ce

qu'un clavecin.
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.20 Sur demande.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Secrets de la mer Rouge

La Vengeance de Cheik Issa
Feuilleton.

19.55 PubUcité.
20.00 Téléjournal. /
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.40 Boof !

Emission de variétés de Pierre
Matteuzzi.

21.30 L'Homme de l'Ombre
Neuf mille et un Soleils.

22.30 Les dossiers de l'Histoire :
H. Guillemin présente : Napoléon.

23.00 Téléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.
23.15 Plaisirs du cinéma 1

Les Bas-Fonds.

DIMANCHE
9.05 Balcun tort.

10.05 Perspectives humaines
Réflexion sur notre temps.

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 L'Eau vive

Film de François Villiers , avec Pas-
cale Audret, Charles Blavette, etc.

15.30 En direct de Vevey
Présentadon des championnats du
monde de karting.

15.35 En relais différé de Claris
Làndsgemeinde.

16.50 En direct de Vevey
Championnat du monde de karting.

17.30 Eurêka
Emission de Radio-Télé Mohte-Carlo
et de la TV romande.

18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un
match de football et Sport-Toto.

18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle

La connaissez-vous 7
19.05 Dessins animés.
19.10 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 M. Willy Spuhler, président de la

Confédération vous parle à l'occasion
de la journée de l'Europe.

20.15 Objectif 6000, jeu de R. Jay.
21.05 L'entre-deux-guerres.
21.35 Le Revers de la médaille

Film de la série lo Fugitif.
22.25 Mondes anciens

l'Egypte.
I. Le temps des Pyramides.

22.40 Coupe Davis
Allemagne-Suisse. Reflets filmés.

22.50 Bulletin de nouvelles.
22.55 Méditation.

SAMEDI
9.10 Télévision scolaire.

12.30 Au-delà de l'écran.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
15.30 Temps présents.
16.15 Voyage sans passeport
16.45 Magazine féminin.
17.00 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Le Petit Conservatoire de la chanson.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Chevaliers du Ciel

Feuilleton.
21.00 Allegro.
22.00 Les conteurs.
22.40 Variétés.
23.00 Naissance de la sculpture.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.15 Tous en forme.
9.15 Emission Israélite .
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Sept et deux.
14.00 L'Ouest aux deux visages

Feuilleton.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Echec au porteur.
18.45 Histoires sans piarol-es.
18.50 Kiri le clown.
18.55 Actualité théâtrale.
19.25 Bonne nuit les petits.
19.30 Les secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.45 A vous de choisir.
20.47 Le Maître de la prairie.
22.45 60 millions de Français.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
11.00 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers.
18.15 Bouton rouge.
19.00 Journal à la demande.
19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Sport actualité.
20.00 Provinces de France.
20.30 Jeu.
21.00 Hommage à Tristan Bernard.
22.50 Catch.

DIMANCHE
9.00 R.T.S. promotion.

14.05 La Flamme pourpre
Film.

15.45 Le petit dimanche illustré.
16.30 Images et idées.
17.15 Sports.
1735 Jazz AT Thê Philharmonie.
18.00 Magazine dés explorateurs.
18.40 Le Prisonnier

' Série.
19.30 24 heures d'actualités.
19.45 An risque de vons plaire.
20.45 A vous de choisir.
20.47 La Bohème.
22.30 Télépoème.
22.45 Sur la piste dn crime

Série.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l' anglais. 14.30, Le Chien Aka. 15 h , main
;ur le cœur. 15.30, jeux sans frontières
1968 16.45, album du cinéaste amateur
17.15 , service religieux catholique. 17.45
télésports. 18.30, programmes régionaux
20 h , téléjournal , météo. 20.15, au cirque 'c
Berlin et à Brème. 21.55, loto , téléjournal
22.20, Le Doulos. 23.55 , téléjournal .

DIMANCHE
11 h, les programmes do la" semaine.

11.30, le célibat des prêtres. 12 h, tribune
des journaliste s. 12.45, miroir de la se-
maine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.30, nous apprenons l'anglais. 14.45,
pour les enfants. 15.15, un curieux voyage.
16 h , au-delà de l'écran. 16.45, Panama hier ,
aujourd'hui , demain. 17.15, commando spa-
tial. 18.15, télésports, miroir du monde.
20 h, téléjournal, météo. 20.20, opéras et
opérettes. 21.25, L'Enigme du désert de la
Mort. 21.55, pour un monde de justice.
22.40, téléjournal, météo.

R®«Ein - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse , 17 h 20) : Avec une séquence en amélioration « Mon

père est formidable > .
— BOOF (Suisse, 20 h 40) : Des variétés . Un nom peu engageant et un réalisateur

discuté.
— LES CONTEURS (France, 22 h 05) : Une émission maintenant connue des téléspec-

tateurs romands.
— LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse, ?? h 30) : Henri Guillemin présente son

• Napoléon » .
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 23 h 15) : Très tard mais un Jean Renoir :

« Les Bas-fonds » .
DIMANCHE

— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 10 h 05) : Vu l'intérêt de cette série, une
heure douteuse de programmation.

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Toujours aussi intéressante et ouverte.
— L'EAU VIVE (Suisse , 14 h) : Une chanson avant d'être un film.
— LE MAITRE DE LA PRAIRIE (France, 20 h 45) : Un film d'Elia Kazan . Un

cinéaste trop américain dans ses dénouements.
— L'ENTRE-DEUX-GUERRES (France, 21 h 05) : L'Italie au bord du fascisme.
— MONDES ANCIENS (Suisse, 22 h 25) : Pour parfaire ses connaissances historiques.

J.-C. L.



ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGUSH 1
BOURNEMOUTH jw_*j LONDRES COVENTRY I
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ^0\T OXFORD BELFAST ! ;
les examens de l'Université do Cambridge /  \ j
et de la Chambra de Commerce de Londres r  ̂ Cours de vacances juillet et août j
Cours principaux:3à9 mois, 30 heures an Collèges universitaires -.-. . A
par semaine, début des cours chaque mois, s9R*. 3 et 4 8ema,nes- 25 heures par semaine. PS
programme au choix: oommoroe- V- -\  ̂ Programme au choix très i
correspondance commerciala - littérature - H(P Qltl varié - Excursions. «
anglais technique-laboratoire de langue V*\H HiV Chambres individuelles et j
Refresher Courses 4 à 9 semaines S ŷlS demi-pension en Collèges jPréparation aux examens de Cambridge . ¦ !
Cour» de vacances Juin à septembre , -. „,. . _
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, .. . :.;

sans engagement, à notre K
Chambres Individuelles et pension Secrôtariet ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 m-j
en familles anglaise» Tél. 051 477911 JTélex 52529 J;
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Une voiture qui fait date dans Phistoire
de l'automobile NOUVEAUC'est à son mode de construction, en partie em- Ê\ Ê̂Ê ̂ tmw ̂ Êmw WW mmmmmmT̂mk™̂***
prunté à l'aéronautique, que la Renault 16 doit La Renault 16 TS, plus puissante et encore plus
d'être, à l'heure actuelle, l'une des voitures les perfectionnée. 83 CVDIN, 1600cm3,carburateur
plus modernes. D'innombrables tests et essais, double corps Weber; pointes de plus de  ̂ J*tant en laboratoire que sur route, ont permis 160 km/h; antibrouillards spéciaux; freins assis- ¦î^v<r yd'atteindre une qualité à tout point de vue élevée tés; essuie-glace à deux vitesses; dégivrage de 4$f£»nft / /et de garantir votre sécurité dans cette presti- la lunette arrière, autant de détails qui rendent 4$\ffi*%7/sygieuse création des usines Renault. A noter la Renault 16 TS plus attrayante encore. Essayez ,*^//y/^également, le confort routier exceptionnel, une la Renault 16 et la Renault 16- TS! Elles vous V* ^VV/V/ ^
des propriétés, marquantes de la Renault 16. enthousiasmeront. Jr ^é?/ / /  *

BLMfflM E1MHMM Aff lf e
Renault 16 à partir de fr. 8990.- Renault 18 TS fr. 10 990.-

I Grands Garages Robert, 3 6 - 3 8 , Champ-Bougin , 2000 Neuchâtel, tél . (038) 5 31 08

Pour le bateau de choix
Se meilleur

+̂ des moteurs!

Johnson
4 millions de moteurs hors-bord et à transmission Z

Il JbAmaon|̂ * l \i

jl g ma am m _JHIL iMH. m. Nouveau en 1968:1% CV, 8, 1 kg seulement, refroidi à l'eau; \——Tvîyi\
AnL m mUmÂTM S "f J i8& 3cv ' 2 cyl- réservoiriii;5 cv.6cv , 9% cv, 15cv, 20cv , \ Hrcp\

Àwma\ SamM WÈmW'U âmmV *mUtWA&*tm les moteurs préférés par les pêclieurs ; I VsiA^̂  33 CV, 40 CV, à main ou électrique, ELECTRAMATIC; -JJSkA
Représentation générale depuis plus de 40 ans 55 CV, 3 cyl., commande électro-hydraulique; J El
8021 Zurich, Militàrstr. 84, 051 255437 60 CV, 65 CV, 85 CV, 100 CV, 115 CV, moteurs V-4; /
40 années service Johnson moteurs 4-temps à transmission Z: 80 CV, 120 cv, / E - jFjjj
auprès des meilleurs chantiers 155 CV,185CV,21OCV. U T f 
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navals suisses! Nom f J J
Demandez des prospectus en couleur et l'adresse \J\ Sde la représentation Johnson la plus proche UBU "ue \-r

Baisse sur EeTilsit suisse
Profitez-en! ¦ "
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Pour
l'homme
d'action...

LEVI'S

le véritable
jeans fabriqué

aux USA
depuis 1850

A vendre, pour
cause de double
emploi,

un voilier
(Cap Corse) à l'état
de neuf , avec un jeu
de voiles complet.
Mât aluminium.
S'adresser à J.-P.
Marchand,
2732 Loveresse,
tél. (032) 91 16 30,
aux heures de bu-
reau.

BAP-48 âmW

Des sandalettes
pleinété!

Légères et mignonnes, elles donnent envie de changer de décor,
de faire des vacances quelque part

au bord de la mer, de fouler le sable chaud des plages,
de se bercer au soleil...

Est-ce à cause du raffiné talon taillé en biais?
Des lignes sobres et désinvoltes?

De la multitude des couleurs? Ou n'en tient-il qu'à vous?

BALLY
m©uk

Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel,
Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

^k Dès 4 ans, le vrai M

\jeans Levi's g
^L et ses accessoires M

^  ̂s'achètent M

^  ̂ au f

STOCK USA.
Saars 44, 1er étage

Neuchâtel, tél. 5 57 50

V
Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal



Les chasseurs d'espions sont
«espionnés» en pleine séance

LEÇON DE CHOSES SOUS LA COUPOLE

De notre correspondant de Berne :
L'un des premiers films comiques, si ci

n'est même le tout premier, tournés au:
temps héroïques du cinéma, s'intitula!
« l'arroseur arrosé ». C'est nn peu la situa
tion dans laquelle se sont trouvés, Jeud
après-midi, les conseillers nationaux membre
de la commission chargée d'examiner l<
projet de loi qui doit donner aux autorité
compétentes les armes nécessaires à chasseï
les « mini-espions ».

Il s'agit, je le rappelle, de ces minuscule-
appareils, de la grandeur d'un briquet d<
poche ou d'une boîte d'allumettes, qui enre
gistrent sur bande magnétique des conversa
tions, des entretiens , des propos de carac-
tère privé.

On imagine aisément l'usage que l'or
peut faire de ces enregistrements, lorsqut
l'appareil a été dissimulé pour surprendre
ce qui devait rester du strict domaine per
sonnet ou , comme on disait d'abord en ter-
mes officiels , de • sphère intime privée »

Le Conseil fédéral lui-même, alerté d'ail-
leurs par de vigilants parlementaires, pro-
pose donc aux Chambres d'insérer dans le
code pénal six articles nouveaux qui doivenl
sauvegarder ce « domaine personnel privé »
Non seulement l'écoute et l'enregistremeni
non autorisés de conversations ou d'entre-
tiens privés, mais encore l'usage et la vente
de ces petits appareils enregistreurs, seraient
donc interdits et punissables de l'emprison-
nement ou de l'amende.

Donc, jeudi après-midi, la commission
était réunie au Palais fédéral, en présence
de M. von Moos, chef du département fédé-
ral de justice et police.

LA « SURPRISE »
On discuta une heure durant et , tont à

coup, le président, M. Cadruvi, des Grisons,
Interrompit les débats et tint, à peu près ce
langage :

• Nous parlons beaucoup du mini-espion.
Savez-vous ce que c'est ? eh bien, vous al-
lez voir. »

Un employé des PTT apporta un appareil
enregistreur, le. déposa sur la table, déclen-
cha le mécanisme et les commissaires eu-
rent le plaisir d'entendre tout ce qu 'ils
avaient dit.

L'affaire avait été concertée avec l'admi-
nistration, qui avait dissimulé le mini-es-
pion dans le lampadaire, tandis que des tech-
niciens, dans une auto en station sur la pla-
ce Fédérale, enregistraient la discussion.

UNANIMITÉ
Ayant reçu l'assurance que la bande serait

détruite , les commissaires prirent fort bien
la chose et se déclarèrent même enchan-
tés de cette leçon de choses.

Des débats eux-mêmes, II ressort que, sut
le principe, la commission est unanime. Il
y eut quelques réserves à propos de l'ar-
ticle qui interdit In vente et la location d'ap-
pareils, mais l'accord se fit sur ce point
aussi.

En revanche, la commission proposera de
modifier légèrement l'article qui interdit de
violer « le domaine personnel secret » au
moyen d'un appareil de prise de vues, en
ce sens qu 'il y aura infraction, donc acte
punissable, même si l'appareil n'est pas dis-
simulé. Voilà qui va rendre plus malaisé
l'indiscrétion commise au moyen du téléob-
jectif.

G. P.

Tué par le train
Jeudi soir, vers minui t , un tragique

accident s'est produit sur la ligne du
chemin de fer du Simplon entre Châ-
teau-Neuf et Vétroz non loin du pas-
sage à niveau de l'aérodrome. Un ou-
vrier italien travaillant pour le compte
d'une entreprise de Suisse allemande
a été happé par le train 293. La victi-
me est M. Pietro Cadei , né en 1930 ,
originaire de Tavernola. M. Cadeo
était contremaître sur la voie et avait
une douzaine d'hommes sous ses
ordres. Il était précisément occupé à
donner des ordres à l'un de ses subal-
ternes lorsque le train survint et le
tua.

(c) En pleine station de Verbier —
mieux encore devant un garage — des
voleurs ont réussi à enlever les roues
de la voiture de M. Camille Corthey,
buraliste postal de la station qui venait
de faire monter des pneus neufs sur
sa machine. Les voleurs avaient poussé
l'astuce jusqu 'à équiper la machine de
pneus complètement usés.

L'opération eut lieu en pleine nuit.
Il semble que les malandrins aient été
dérangés dans leur travail car ils ont
pris la fuite sans terminer ie montage
d'une roue avant. Plainte a été déposée.

Départ d'un médecin
sédunois pour l'Afrique

SION (ATS). — Ce n'est pas sans
quelque étonnement que la population
sédunoise apprendra que l'un des mé-
decins les plus connus du canton , le
Dr Jacques Dubas , chef du service de
chirurgie à l'hôpital de Sion, colonel
à l'armée, a quitté presque en secret le
Valais pour gagner l 'Afrique orientale.

Le Dr. Dubas s'est rendu pour six
mois corne laïc missionnaire dans l'une
des régions les plus déshéritées du glo-
be sur le plan médical. Il a quitté
Genève en avion pour Dar-es-Salam,
dans le Tanganyka d'où il gagnera la
région d'Ifakara , où ont été créés un
centre médical et une léproserie.

Exploit de parachutistes
italiens

SION (ATS). — Depuis quelques
jour s tout un groupe de parachutistes
venus de divers pays tentent de .battre
divers records, sur le plan national
voire européen en partant de l'aéro-
drome de Sion où les opérations sont
dirigées par l 'instructeur suisse Roger
Du flos.

Vendredi l'équipe italienne a réussi
à établir le record italien de sauts en
groupe soit de l'altitude de 8160 mètres.
Le groupe était composé de MM. Giani
Mirzan , Roberto Mirzan et Genaro Las-
tella , tous trois de Milan.

Ils furent  transportés en haute alti-
tude à bord d'un nouvel appareil d'Air-
Glaciers piloté par Bruno Bagnoud .

Voleurs
sans complexes

Cinq jeunes délinquants
sévèrement condamnés

Devant le tribunal criminel de Lausanne

D'un de nos correspondan ts :
Selon la nouvelle procédure accélérée, le

tribunal criminel de Lausanne a rendu
son jugement hier soir, déjà, dans l'affaire
des cinq jeunes accusés de vol et bri-
gandage en bande dont nous avons déjà
parlé.

En effet, le nouveau code de procédure
pénale vaudois est entré en vigueur le 1er
avril. Les dispositions du jugement sont
rendues publiques sitôt les peines arrêtées.
Les considérants sont communiqués aux
parties dans les trente jours qui suivent.
Ainsi, les condamnés ne sont plus soumis
à cette attente cruelle, ce qui était le cas
jusqu 'ici.

Le principal accusé, Gabriel Donzallas,
23 ans, mécanicien, détenu , retenu coupa-
ble de vol et brigandage en bande, d'in-
fraction à la loi sur la circulation, a été
condamné à 4 ans de réclusion moins 291
jours de préventive, à payer une amende
de 200 fr., à 5 ans de rivation des droits
civiques et à payer enfin les quatre quin-
zièmes des frais.

Siméon-Raymon Brandt , 20 ans, traiteur
en comestibles, détenu , coupable de vol
et brigandage en bande, d'infraction à la
loi sur la circulation , fera 3 ans de réclu-
sion moins 291 jours de préventive, avec
5 ans de privation des droits civiques et le
paiement de trois quinzièmes des frais.

Marcel Pauchon , 20 ans, manœuvre, à
l'école de recrues, pour brigandage en ban-
de, vol et escroquerie, fera 2 ans et demi
de réclusion moins 31 jours de préventive,
avec 5 ans de privation des droits civiques
et le paiement de trois quinzièmes des
11. 113, X ,- ,r fi

.André Froidevaux, 20 ans, à l'école de
recrues, pour , brigandage, vol,.-̂  bande,
dommage à la propriété, vol d'usage, fera
2 ans de réclusion; moins 29 jours de pré-
ventive, avec 5 ans de privation des droits
civiques et le paiement de deux quinzièmes
des frais.

Enfin Claude Schmid, qui faisait défaut,
s'en ire . pour brigandage et vol en bande ,
avec 5 ans de privation des droits civi-
ques et le paiement des" trois derniers quin-
zièmes de frais.

Dans le cas des deux premiers condam-
nés, le tribunal a tenu compte d'une res-
ponsabilité légèrement diminuée.

Des étudiants suisses
appréhendés

à Madrid ?
MADRID (ATS). — Lo nombre total des

arrestations à Madrid pendant les trois
« journées de lutte » dépasse 270 d'après les
déclarations d'un avocat démocrate-chrétien.
La plupart des personnes appréhendées sont
des jeunes gens, entre autres des étudiants
suisses, italiens , britanniques et argentins.

Les études prospectives sur
l'évolution économique suisse

seront réulisées en deux étupes
BERNE (ATS). — Au printemps 1967,

les Chambres fédérales ont adopté une mo-
tion de M. A. Borel, député genevois au
Conseil des Etats, qui invite le Conseil fé-
déral à créer un groupe de travail chargé
d'étudier les grandes lignes d'un développe-
ment optimum et à long terme de notre
pays, et les priorités relatives . et absolues
qui en découleraient

Cette motion va être réalisée. Voici les
indications qu 'a publiées à ce sujet le dé-
partement fédéral de l'économie publique :

Comme la motion présente avant tout des
aspects relevant de la politique économique
qui, de - ce fait, touchent essentiellement la
croissance économique, la transformation y
des structures et l'établissement de prévi-
sions, elle a été transmise an département
fédéral de l'économie publique qui l'a con-
fiée au délégué aux questions conjoncturel-
les, lequel s'occupe également des problè-
mes de croissance et de structure.

Les tâches envisagées dans la motion se-
ront réalisées en deux étapes : la première
comprendra l'analyse et la prospection scien-
tifiques de l'évolution de notre pays avec
la collaboration de personnalités des mi-
lieux de l'économie et de l'administration,
et la seconde, l'établissement d'orientations
générales et de priorités, compte terni des
nécessités politiques, concernant l'activité
des pouvoirs publics.

Cependant, on n'abordera la seconde pha-
se qu'une fois les expériences et constata-
tions faites à la suite des études prospec-
tives. A la demande du Conseil suisse de la
science, on évaluera dans le cadre des étu-
des prospectives, les besoins à moyenne et
longue échéance, universitaires.

En accord avec le Conseil fédéral, le dé-
partement de l'économie publique a chargé
le professeur F. Kneschaurek, recteur de
l'Ecole des hautes études économiques et
sociales de Saint-Gall, de diriger et d'ins-
pirer les études prospectives, ainsi que de
déterminer les besoins en universitaires.

COLLABORATION D'EXPERTS ET
D'INSTITUTS

On fera appel aux conseils et. à la colla-
boration d'experts en la matière et d'insti-
tutions de recherches des universités suisses.
Cette manière de faire apparaît convenir
à l'ampleur et aux difficultés de la tâche.
Elle permettra de tirer parti des recher-
ches déjà faites dans ce domaine et de les
coordonner et, plus particulièrement, de fa-
miliariser plus encore l'enseignement et la
recherche universitaires de notre pays avec
les problèmes que posent la prévision et la
collaboration entre les différentes disciplines.
Les résultats de ces études faites sur une
large échelle par des méthodes nouvelles
seront connus à la fin de 1969 et consti-
tueront les fondements d'une politique prévi-
sionnelle de notre pavs.

Quant au financement, il se fera au
moyen des crédits . ordinaires ouverts à la
commission pour l'encouragement des re-
cherches scientifiques et techniques.

Nouveau programme financier :
pas encore de plans concrets
pour le relèvement des impôts

GENÈVE (ATS). — A propos du ré-
cent projet d' « adaptation du régime finan-
cier de la Confédération à l'accroissement
des besoins , la société pour le développe-
ment de l'économie suisse (S.D.E.S.) note
dans sa revue des faits de la semaine qu'il
faut partir du fait que la situation finan-
cière de la Confédération est actuellement
tendue, mais nullement alarm ante.

Personne ne peut affirmer que l'on en
arrivera, ces prochaines années, aux déficits
annoncés. On peut objectivement en douter
si l'on se rappelle les prévisions erronées de
toutes ces dernières années. La croissance
économique, et notamment l'augmentation
des revenus, combinées avec la progression
de l'impôt de défense nationale , ont tou-
jours eu pour résultat une évolution plus
favorable que le laissaient prévoir les pré-
visions budgétaires et il n 'y a pas de rai-
son de penser qu'il devrait en être autre-
ment à l'avenir.

Il faut , naturellement , que des efforts
soient faits du côté des dépenses , par la
mise sur pied d'un véritable ordre de prio-
rité et par une répartition judicieuse des-
dites dépenses dans le temps.

JUSQU'EN 1974
C'est là l'impératif numéro un qu 'il sied

de réaliser en matière de politique finan-
cière de la Confédération. Des oppositions
risquent de se faire jour contre un systè-
me fiscal plus « flexible •, parce que ce
dernier serait comparable, faute de frein ef-
ficace aux dépenses, à une voie à sens uni-
que. La commission d'experts Keller , qui
est chargée de l'autopsie des dépenses fédé-
rales, présentera son rapport final à la fin
de 1969 seulement. Jusqu 'à ce moment , l'on
manquera d'importants éléments de discus-
sion, de sorte que des plans concrets de
relèvement d'impôts ne sont pas encore
mûrs. La S.D.E.S. considère que cela n 'est
cependant pas un inconvénient , car , dans
les circonstances actuelles, il n 'y a pas de
motif de presser le mouvement pour de
nouvelles recettes fédérales. Nombre de rai-
sons militent au contraire pour que l'on
laisse le régime actuel expirer comme pré-
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vu à fin 1974, afin que l'on dispose du
temps suffisan t pour mettre sur pied urt
nouveau régime des finances fédérales cor-
respondant aux exigences modernes et re-
posant sur des éléments et des bases so-
lides.

Les 75 ans de la Papeterie d'Utzenstorf
SUISSE ALEMANIQUE [

La Papeterie d'Utzenstorf (Berne) a fêté
officiellement hier et avant-hier le 75me an-
niversaire de sa fondation , en organisan t , une
sympathique c réunion de famille » à la-
quelle elle a notamment convié ses prin-
cipaux clients , les éditeurs de journaux ro-
mands, alémaniques et tessinois. Les visi-
teurs ont pu ainsi apprendre que la pape-
terie d'Utzenstorf fournit à elle seullo
soixante pour cent de la production suisse
de papier journal. De 7000 tonnes par an
en 1911, cette production est passée à
90,000 tonnes annuelles aujourd'hui. Une
autre dimension du potentiel de cette usine
est donnée par le montant de deux mil-
lions de francs, qu'elle verse chaque année
au titre des impôts communaux, cantonaux
et de défense nationale.

Luttant avec tous les moyens à sa dis-
position contre la concurrence Scandinave
et au trichienne , la papeterie d'Utzensdorf
s'approvisionne exclusivement en bois suisse
pour ses pâtes à papier. Elle n'a jamais
recouru à la main-d'œuvre étrangère pour
faire tourner son entreprise. Elle n 'a jamais
depuis qu'elle existe licencié un seul de
ses ouvriers pour cause de chômage. Cer-
tains membres de son personnel appartien-
nent à la papeterie dans la troisième gé-
nération de leur famille.

Mais , pour se maintenir en bonne place
dans la compétition internationale , la pape-
terie d'Utzenstorf doit appliquer au ma-
ximum des mesures de rationalisation et
de spécialisation . Les machines et le matériel
dont elle est équipée sont parmi les plus
modernes du genre. La section la plus
ancienne de l'usine — la râperie — date
de 1936, toutes les sections étant renou-
velées au fur et à mesure des progrès
techniques.

Au cours du déjeuner qui fut offert
aux invités à l'issue de la visite . M. Has-
ler, président du conseil d'administration ,
et M. Hirt , directeui de la papeteri e

d'Utzenstorf , ont prononcé des allocutions
retraçant les principales étapes do l'entre-
prise et définissant les buts à atteindre à
l'avenir.

Etudiants en colère : Zofingue
condamne les manifestations de rue

GENÈVE (ATS). — Face à la récente
agitation universitaire , le comité central de
Zonfingue a pris la position suivante :

t Zofingue, société regroupant des étu-
diants de toute la Suisse, a lutté depuis sa
fondation en 1819, pour rénover les insti-
tutions suisses, et les adapter aux nécessi-
tés de l'heure.

Aujourd'hui , l'agitation estudiantine, vio-
lente en plusieurs pays, n'épargne pas le
nôtre ; elle a au moins le mérite ici de
révéler au grand jour le fossé grandissan t
qui sépare l'imagerie archaïque de nos dé-
mocraties occidentales et la réalité.

L'étudiant ne doit pas seulement être un
technicien universitaire , mais aussi un
« metteur en cause », il est donc normal
que l'étudiant s'inquiète des difficultés que
traversent actuellement la plupart des col-
lectivités et propose des moyens de les ré-
soudre, plus précisément, il est naturel que
l'étudiant se sente particulièrement visé par
la crise que traversent nos universités.

Les problèmes sont nombreux, comme
son t aussi nombreux les moyens de les ré-
soudre. Or , parmi tous ces moyens, l'agi-
tation estudia ntine — qui se traduit entre
autres par le refus du dialogue courtois ,
le recours à l'intimidation et les manifesta-
tions de rue — nous semble détestable ,
parce qu 'inefficace en l' occurrence et allant
même à fin contraire : nous la condamnons.

En revanche nous pensons que l'étudiant
a plusieurs autres moyens de faire entendre
sa voix , notamment au travers des institu-
tions qu 'il s'est données et qui ont acquis

i

un certain poids sans publicité tapageuse , et
s'il utilise ces moyens , il faut alors l'écou-
ter. » i

Passons la monnaie !
(sp) Des malandrins nocturnes s'en sont pris
sans ménagement — c'est-à-dire par effrac-
tion — à un café-bar du quartier de Plain-
palais. lis ont mis à mal le tiroir caisse , y
dérobant quantité de rouleaux de pièces de
monnaie , de 2 et 5 francs.

Le Fribourgeois
fuyait son créancier,

(sp) Un électricien fribourgeois de 24 ans
a été appréhendé par les inspecteurs de la
police de sûreté et incarcéré à la prison de
Saint-Antoine.

Cet individu non étouffé par les scrupules
avait « acheté » à sa façon un poste de télé-
vision (c'est-à-dire en se bornant à promet-
tre de le payer et en n 'en faisant rien).

Non satisfait de ce premier exploit , il
revendit l'appareil à vil prix , au premier
venu , afin de pouvoir s'offrir quelques spec-
tacles de strip-tease dans le « gay-Gcnève » ...

Entre-temps , il changeait de chambre tou-
tes les semaines, afin de fuir son créancier ,
lequel perdait ainsi constamment sa piste.
Mais la police a du « flair ». Elle a re-
trouvé l'indélicat personnage.

Incendie suspect
(sp) Un incendie aux causes inexpliquées —
et qui pourrait bien être dû à la malveil-
lance — a éclaté dans la partie supérieure
d'un immeuble du quai Gustave-Ador , en
face du jardin anglais.

Le sinistre a détruit plusieurs greniers ,
avant que les pompiers ne puissent s'en ren-
dre maîtres. L'eau déversée n 'est pas pour
rien dans le montant élevé des dommages.
La police a ouvert une enquête.

Un ingénieur polonais
grièvement blessé

(sp) Un ingénieur polonais en visite à Ge-
nève, M. Kazimicrz Wodzinski a été griève-
ment blessé en descendant d'une voitu re,
côté circulation. Une antre auto survint , à
l'extrême gauche de la chaussée, au cours
d'un dépassement téméraire, et le faucha
sans manières. Projeté à terre et relevé griè-
vement blessé, l'infortuné touriste a été hos-
pitalisé dans un état jugé grave.

1GENEVEE

Le tour de Suisse
de Sherlock Holmes
DAVOS (A TS). — Bien que présu-

mé mort mercredi dans les gorges dit
Reichenbach, au-dessus de Meiringen ,
Sherlock Holmes a repris jeudi son tout
de Suisse en gagnant Lucerne par le
Brunig. A vec ses amis qui l'accompa-
gnent au nombre d'une centaine, il avait
pris place dans trois vagons des temps
héroïques.

Arrivé dans la < capitale » de la Suisse
centrale où, il y a exactement un siè-
cle, la reine Victoria avait passé cinq
semaines de vacances, le célèbre détec-
tive anglais a visité les vieilles automobi-
les de la maison suisse des transports
et a entendu les productions d' un grou-
pe folklorique suisse. On remarquait, en
costume bernois, un spécialiste du « yo-
del » venu de l'Extrême-Orient , le Co-
réen Kim Hong Chul. Toute la troupe
a ensuite gagné Davos.

Négociations préliminaires
Viêt-nam du Nord-Etats-Unis

à Paris : Berne satisfait
La Suisse continue d'ofifis-ir son territoire
pour Ses véritables pourparlers de paix

De notre correspondant de Berne :
On a accueilli avec satisfaction , au

Palais fédéra l, la nouvelle que des
négociations préliminaires allaient enfin
s'engager entre les Etats-Unis et !e Viet-
nam du Nord. Le Conseil fédéral n'a
jamais caché son souhait de voir les
parties en conflit préparer les voies
à des pourparle rs de paix.

Pour cela, il avait à l'instar d'autres
gouvernements, offert l'hospitalité aux
délégués, si les gouvernements jugeaient
bon de choisir un pays neutre comme
lieu de rencontre. C'est Paris qui a eu
la pré férence ; on n'en a pas été vrai-

ment surpris, m déçu.
Il était apparu , en effet , que, d'un

côté comme de l'autre, on mettrait son
point d'honneur à ne pas accepter une
proposition de la partie adverse. Du
moment que Genève figurait sur la liste
des Etats-Unis, ses chances étaient fai-
bles, pour ne pas dire nulles.

Malgré cela , le Conseil fédéral con-
tinue d'offrir le territoire suisse, et
Genève d'abord , pour les véritables pour-
parlers de paix , si la réunion de Paris
débouche sur cette heureuse perspec-
tive. Il peut donner l'assurance qu'il
prendra toutes dispositions utiles. G. P.

VAUD

Ecoute téléphonique : nouveau
tour de vis proposé par

la commission du National
De notre correspondant de Berne :
La même commission du Conseil natio-

nal qui, jeudi après-midi, s'était occupée
des « mini-espions » a siégé vendredi matin
pour examiner les dispositions destinées à
restreindre le cercle des autorités qui peu-
vent ordonner l'écoute des conversations
téléphoniques ou la communication de ren-
seignements sur les relations postales de
certaines personnes lorsqu'il y a instruction
pénale pour cause de crime ou de délit

La discussion générale a été assez animée,
car le principe même de l'exception au se-
cret postal, télégraphique ou téléphonique
a été mise en question. Toutefois, la com-
mission a décidé d'entrer en matière.

La discussion de détail a abouti à deux
propositions d'amendement. D'abord, la dé-
rogation ne serait plus autorisée que lors

d'enquête pénale pour cause de crime, et
non plus de simple délit.

NOUVELLES RESTRICTIONS
En outre — et c'est le point le plus im-

portant — de la liste, déjà fortement réduite
dans le projet du Conseil fédéral, des au-
torités compétentes pour ordonner une écou-
te téléphonique ou communication de cor-
respondance postale ou télégraphique, la
commission propose de biffer « les com-
mandants de police cantonaux et les com-
mandants de police des communes dont la
police criminelle est autonome et qui sont
expressément investis des pouvoirs voulus
par les cantons ».

De la sorte, seules les autorités judiciai-
res fédérales ou cantonales et le chef de la
police fédérale seraient autorisés à faire
usage de ce droit exceptionnel, dans les con-
ditions définies par la loi.

G. P.
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SOLEURE (ATS). — Mgr Anton Haeng-
gi, évêque de Bâle et Lugano, a installé en
la cathédrale de Saint-Ours à Soleure le
nouveau prévôt du chapitre , Josef Eggen-
schwiler , et le nouveau chanoine résident du
canton de Soleure , le curé Edmund Meier ,
à Granges. Une délégation du Conseil d'Etat
et le chapitre étaient présents.

Soleure : installation
du nouveau prévôt

BERNE (ATS) . — En décidant d'ac-
corder aux femmes les droits civi-
ques complets , Saulcy, dans le dis-
tr ic t  de Mout ier , est la ISOine commune
bernoise à faire usage de la compé-
tence octroyée par la loi du 18 février.
28 de ces communes sont jurassiennes,
et comprennent notamment les villes
de Moutier, Porrentruy et Delémont,
une appartient à l'ancien canton (Frau-
brunnen), et une est mixte (ville de
Bienne).

Trois de ces communes, Eschert, Cré-
mines et Grandval , avaient  refuse le
principe du suf f rage - f é m i n i n  le IS
février  dernier. Les écarts étant toute-
fois peu importants, un re tournement
n été possible. Par contre , à Sigris-
wil , sur les bords du lac de Thoune.
où on avait noté un rejet massif le
18 février  (75 % de non) ,  l'assemblée
de commune a récemment refusé d'as-
socier les femmes à la vie politique
locale.

Canton de Berne :
suffrage féminin

dans trente communes

LA NEUCHATELOISE
Compagnie suisse d'assurances

générales
Les affaires directes de LA NLUCHATfc-

LOISE-GENERALES ont poursuivi dans
toutes les branches leur développement de
façon régulière et ont produit dans leur
ensemble des résultats satisfaisants. La bran-
che Transport , notamment, semble avoir re-
trouvé son équilibre d'antan malgré la lour-
deur de certains marchés étrangers.

La liquidation des affaires indirectes s'est
poursuivie sans surprises désagréables. Ce
processus d'effritement volontaire continuera
en 1968 pour s'arrêter à un minimum qui
représentera quelque 2 % seulement du to-
tal général des affaires.

Le compte de pertes et profits de l'an-
née 1967 fait ressortir un encaissement de
primes de 58,1 millions de francs (en 1966 :
58,6 millions) et un excédent de recettes
(y compris le report de l'exercice précédent)
de 1,396,393 fr. 07 (en 1966 : 1,341,327 fr.) .
Les sinistres payés se sont élevés à 31 ,3
millions contre 32,9 millions en 1966.

La diminution du volume total de primes
s'explique d'une part par la régression vou-
lue des affaires indirectes, et d'autre part
par l'augmentation des bonifications accor-
dées dans certaines catégories d'affaires sous
forme de bonus et de rabais (3 millions).

Comme chaque année, LA NEUCHATE-
LOISE-GENERALES a veillé particulière-
ment à ce que ses réserves techniques soient
dotées de façon à lui permettre de faire
face aux événements ordinaires et extraordi-
naires.

Au vu des résultats tarit techniques que
financiers, le conseil d'administration de LA
NEUCHATELOISE-GENERALES a déci-
dé de proposer aux actionnaires, lors de
l'assemblée générale qui se déroulera le 28
mai, le paiement d'un dividende inchangé
de 12 % (soit 48 fr. brut pour les actions
de la série A, et 24 fr. brut pour les ac-
tions de la série B). Le fonds de réserve gé-
néral sera doté de 260,000 fr. (250,000 fr.
en 1966).

La C.C.A.P. vient de publier son rapport
annuel sur les comptes de l'exercice 1967.

Ce rapport annonce un développement
continu et réjouissant des affaires dans tous
les secteurs de l'assurance-vie. Deux étapes
importantes ont été atteintes en 1967 : pour
la première fois, la production annuelle de
capitaux a franchi le cap des vingt mil-
lions de francs ; le portefeuille total des
mêmes assurances a dépassé cent millions
de francs pour représenter presque cent dix
millions en fin d'exercice.

Les assurances collectives représentent les
trois quarts du total des nouvelles affaires.
Institution mutuelle créée par l'Etat de Neu-
châtel, la C.C.A.P. répond ainsi dans une
mesure toujours plus grande aux besoins du
canton dans ce domaine particulier de l'as-
surance de groupe et de la prévoyance en
faveur du personnel des entreprises. Paral-
lèlement , la product ion en assurances indi-
viduelles s'est développée favorablement puis-
que dans cette branche, elle est trois fois
plus élevée qu 'il y a dix ans.

Le montant des primes encaissées en 1967
a été de 3,705,360 fr. 30, alors que les
prestations versées ont atteint 2,743,200 fr. 30.
Les réserves techniques portées au bilan
ont augmenté de 1,181,955 fr., d'un exercice
à l'autre.

Le bénéfice net réalisé en 1967 dépasse
sensiblement celui des années précédentes,
ce qui a permis de doter le fonds de parti-
cipation aux assurés de façon plus substan-
tielle que par le passé. Les fonds de parti-
cipation et de bénéfices crédités aux assu-
rés se montent à 1,313,712 fr. 84. Les ré-
partitions effectivement payées aux assurés,
en général à l'échéance de leurs contrats ,
ont été neuf fois plus élevées en 1967 que
dix ans auparavant. En outre , les taux de
participation de l'ensemble des polices qui
arrive ront à échéance ces prochaines années
ont été sensiblement augmentés par décision
du conseil d'administration , au cours du der-
nier exercice.

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

C. C. A. P.

L'indice suisse des prix à la consommation
s'est inscrit à 105,4 points au terme d'avril
1968 (septembre 1966 = 100). Il a par con-
séquent baissé de 0,1 % par rapport à fin
mars (105,5) et progressé de 3,2 % compa-
rativement au niveau atteint un an aupara-
vant (102,1).

Ce léger fléchissement résulte de mouve-
ments de prix différents. Ce sont notamment
les prix des fruits , des légumes, du fromage
de tilsit et de l'huile de chauffage qui ont
diminué. En revanche, le prix de l'essence,
ainsi qu'un certain nombre de tarifs concer-
nant les travaux des médecins et les presta-
tions du groupe 'des transports , ont été plus
élevés que ceux enregistrés lors de l'enquête
précédente.

Les indices des neuf groupes de dépenses
étaient les suivants à fin avril 1968 : alimen-
tation 103.3, boissons et tabacs 103.8 , habil-
lement 101 ,9, loyer 112 ,0, chauffage et éclai-
rage 111 ,3, aménagement et entretien du lo-
gement 100,0, transports 108,3, santé et soins
personnels 103,9, instruction et divertisse-
ments 103,1.

L'indice des prix
à la consommation

LAUSANNE (ATS). — Dans sa séance
de jeudi , le Conseil d'administration de Su-
chard Holding S.A. a examiné et approuvé
les comptes de l'exercice qui s'est achevé
le 31 mars 1968. Ceux-ci se soldent par un
bénéfice de 2,979,985 fr. 46. Le conseil
proposera à l'assemblée, qui se réunira en
juin prochain , le versement d'un dividende
de 27 fr (26 fr) par action A, et de 135 fr.
(130 fr) par action B. En outre , le conseil
proposera à l'assemblée générale , de procé-
der à la division en deux des actions com-
posant le capital de la société. Si cette opé-
ration est approuvée, le capital sera consti-
tué par 75,000 actions A de 100 fr. nomi-
nal et 15,000 actions B de 500 fr. nominal.

Les comptes
de « Suchard » Holding S.A.

*Une quinzaine internationale de secours
en cas de catastrophe débutera lundi à Ge-
nève en présence de délégués de plus de 40
pays. Cette manifestation est mise sur pied
par l'Organisation internationale de protec-
tion civile (O.l.P.C), établie dans cette ville.

L'organe économique « Jugoslowenski Pre-
gled », publie un article consacré à l'évolu-
tion des rapports économiques entre la
Suisse et la Yougogoslavie, dans lequel il
souligne leur diversité, que ce soit dans les
échanges commerciaux, la coopération in-
dustrielle et technique, le domaine de la
banque et du crédit et le tourisme.

*M. Philemon Beb a Don a été reçu
en audience au Palais fédéral par M. Willy
Spuhler , président de la Confédération, et
le conseiller fédéral Roger Bonvin , chef du
département des finances et des douanes ,
pour la remise des lettres l'accréditant au-
près du Conseil fédéral en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
la République fédérale du Cameroun.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin.
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr . 175 le ' paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces â
fr. Z40 la bte. fâk\—



Viêt-nam : rendez-vous à Paris
Le choix de Paris par le Viêt-nam du

Nord s'explique enfin par le désir de ce
pays de ne pas se trouver dans nne zone
d'influence américaine on soviétique on chi-
noise.

PRÉCÉDENTS
La France, à plusieurs reprises, depuis

la fin de la Seconde Guerre mondiale, a
été le siège de plusieurs conférences inter-
nationales : la première de juillet à sep-
tembre 1946, a été nn échec responsable de
la guerre du Viêt-nam qui fera l'objet de
la prochaine. Il s'agissait alors de définir
les conditions d'une indépendance de l'In-
dochine partie de l'empire colonial français.
C'était la conférence de Fontainebleau à la-
quelle participa Ho Chi-minh.

A Paris, de juillet & octobre 1946, les
vingt et une nations qui avaient combattu
contre l'Allemagne ont tenu nne conférence
de la paix. Les Nations unies y ont tenu
fin 1948, l'assemblée générale qui adopta
la déclaration universelle des droits de
l'homme.

Comme celle de Fontainebleau, la con-
férence du Palais-Rose, à Paris, fut un
échec, en 1949, comme en 1951. Les Oc-
cidentaux et les Russes ne parvinrent pas à
se mettre d'accord sur les traités de paix
avec l'Allemagne et l'Italie.

C'est également à Paris qu'eurent lien les
négociations, heureuses celles-ci, sur la créa-
tion de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, en avril 1951, et sur
le Marché commun européen avant le Trai-
té de Rome.

POUR PLUS TARD
La conférence à quatre an somme t des

16 et 17 mai 1960 a Paris entre De Gaulle,
Khrouchtchev, Eisenhower et Macmillan, se
termina avant même d'avoir commencé, à
la suite de l'incident de l'avion espion U 2
abattu par les Russes au-dessus du territoire
soviétique.

En principe, la conféreuce américano-
vietnamienne de Paris devrait se borner à
la décision d'arrêt des bombardements sur
le nord et au choix d'une ville pour la né-
gociation sur le règlement du problème
vietnamien dans son ensemble.

On croit ici que ce sera Paris.

Jean DANÈS

Un taxi piégé
explose à Saigon :
3 morts, 30 blessés

SAIGON (AP). — Un taxi piégé a ex-
plosé hier à proximité des stations de té-
lévision des forces américaines et dn gou-
vernement sud-vietnamien, dans le centre
de Saigon. On compte trois morts et 30
blessés, dont cinq Américains.

L'explosion, qui s'est produite peu après
13 heures (heure locale), a causé d'impor-
tants dégâts aux studios ainsi qu'à un
immeuble voisin appartenant à l'université
de Saigon.

La police estime que le taxi transportait
une cinquantaine de kilos de T.N.T. La
déflagration a creusé dans la chaussée un
entonnoir mesurant quatre mètres de dia-
mètre environ.

Al Chang, photographe de l'Assoclated
Press, a déclaré qu'il avait vu sortir de
l'immeuble endommagé de nombreux Viet-
namiens ensanglantés, pour la plupart des
femmes.

C'est le premier attentat du genre à
Saigon depuis l'offensive vietcong du Têt.
Jeudi, la police avait annoncé avoir fait
échec à un projet d'attentat contre le
commissariat central.

Sans commentaire à Moscou
€> Moscou. — L'agence Tass s'est jus-

qu 'à présen t abstenue de tout commentaire
sur l'accord mais a publié deux dépêches,
une de Hanoï et une de Washington ,
annonçant la décision nord-vietnamienne et
l'acceptation américaine.
• Prague. — M. Ian Pudlak, premier

vice-ministre des affaires étrangères, a dé-
claré : « Nous avions salué dès le début
tous les efforts pouvant conduire vers des
négociations. Nous aurions préféré, comme
nous l'avions proposé, quo Prague fût choi-
sie, mais nous sommes très heureux et
nous espérons que les négociations abouti-
ront à une solution conforme aux intérêts
du peuple vietnamien. »
• Cité-du-Vatican. — La nouvelle a été

immédiatement communiquée au pape Paul
VI et dans les milieux du Vatican, on
manifeste une profonde satisfaction.
• Nations unies. — La nouvelle a sus-

cité aux Nations unies, hier, une très vive
satisfaction et un renouveau d'optimisme
quant aux possibilités réelles d'acheminer
le conflit vietnamien vers un dénouement
politique négocié.

La satisfaction que l'on exprime à l'ONU
réside surtout dans le fait quo le choix
de Paris avait été suggéré par le secrétaire
général M. Thant il y a plus d'un mois
et plus fermement proposé il y a deux se-
maines.

Londres. — « Le gouvernement bri-
tannique est très heureux que les Etats-
Unis et le Viêt-nam du Nord aient décidé
de commencer leurs entretiens à Paris et
espère qu 'ils mèneront le plus tôt possible
à une paix juste et honorable au Viet-
nam , a déclaré hier soir le Foreign office.
• Bonn. — < Le gouvernement fédéral

allemand se félicite vivement que Washing-
ton et Hanoï se soient mis d'accord sur
le lieu des négociations », a déclaré de son
côté un communiqué officiel à Bonn.

Pas de suspension
des bombardements
WASHINGTON (AP). — JJ est tout

à fait improbable que les Etats-Unis
mettent fin aux bombardements du Viet-
nam du Nord, tant une les négociateurs
américains n'auront pu se rendre comp-
te, lors des pourparlers de Paris, du
chemin que Hanoï est disposé à faire
vers un règlement.

On se refuse au Pentagone, à discu-
ter de l'éventualité d'une plus grande
limitation des bombardements et, à for-
tiori, d'un arrêt total de ceux-ci coïn-
cidant avec les pourparlers. Mais on
sait par ce que les dirigeants américains
ont dit récemment en public et en pri-
vé, qu'il ne faut pas compter sur nn
arrêt des bombardements pour l'ouver-
ture des pourparlers.

Les points principaux
CONFÉRENCE DE PRESSE JOHNSON

WASHINGTON (ATS-AFP). — Au cour;
de la conférence de presse qui a suivi \s
déclaration présidentielle annonçant l'accord
des Etats-Unis pour l'ouverture des pour-
parlers préliminaires à Paris, le présidenl
Johnson a abordé les questions suivantes

ÉLECTIONS
Le chef de l'exécutif a affirmé que l'évo-

lution de la situation entre Washington
et Hanoï n'affectait pas sa décision de
ne pas se représenter à l'élection présiden-
tielle ds novembre. Il a toutefois souligné
que depuis sa décision de ne pas briguer
l'investiture démocrate «les critiques per-
sonnelles avaient été plus réservées > et
que «leur ton s'était adouci ».

AFFAIRE DU PUEBLO
Le président a affirmé que la prochaine

initiative appartient aux Nord-Coréens. Le
gouvernement américain, a-t-il rappelé, ' es-
time que les membres de l'équipage du
« Pueblo » doivent être relâchés. « Nous exa-
minerons soigneusement tous les faits après
leur libération, a-t-il dit S'il y a une indica-
tion quelconque que nous n'avons pas
agi convenablement ou que nous avons vio-
lé leur frontière, nous prendrons les me-
sures voulues. »

CONGRÈS
Le président a lancé une attaque extrême-

ment violente contre les atermoiements et
les tergiversations du congres à .l'égard du

projet de relèvement des impôts présenté
par l'administration en août dernier.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Reconnaissant la nécessité d'une lutte

accrue contre la pauvreté le président a
rappelé que le parlement était en train
d'examiner à cet effet l'attribution d'un
crédit de 80 milliards de dollars.

M. Nixon accuse Kennedy de vouloir
acheter les électeurs de l'Indiana

...ET JOHNSON AURAIT EU L'APPUI DE TRUANDS
1NDIANAPOLIS (ATS-REUTER). —

L'ancien vice-président Richard Nixon, qui
brigue l'investiture républicaine aux élection»
présidentielles américaines, a accusé son
rival démocrate, le sénateur Robert Kenne-
dy, de chercher à « acheter » les élections
primaires dans l'Etat d'Indiana.

Le coût de la campagne de M. Kenne-
dy dans l'Indiana n'est évidemment pas
connu , mais on parle d'un demi-million,
voir d'un million de dollars. M. Nixon,
quant à lui , affi rme n 'y avoir engagé qu 'une

somme « très modérée » : environ 100,000
dollars (450,000 francs).

ET JOHNSON
D'autre part , sous lo titre « L.B.J. et les

racketteurs , »ia revue américaine « Ram-
parts » entreprend , dans son numéro de
mai , la publication d'un article s'effor-
çant de démontrer que le président John-
son , à l'époque où il représentait le Texas
au Congrès, a entretenu des relations su-
pectes avec un gang de cet Etat.

La direction du magazine, fait précéder
cet article, signé par le journaliste Michael
Dorman , d'une note dans laquelle elle esti-
me que ces révélations justifient une enquête
judiciaire fédérale sur les activtiés de Lyn-
don Johnson en tant que sénateur du
Texas.

M. Dorman accuse notamment le pré-
siden t d'avoir reçu en moyenne cinquante
mille dollars par an d'un • syndicat du
crime dirigé par le « truand » Jack Hal-
fen , qui l'aurait aidé dans sa carrière po-
litique en échange de divers services. Hal-
fen , libéré en 1966 après cinq ans de pri-
son, serait en possession d'un dossier acca-
blant pour M. Johnson, écrit le jour-
naliste qui a ajouté qu'à son avis, « le dé-
partement fédéral de la justice, pourrait
théoriquement au moins, rouvrir son en-
quête à tout moment ».

Nigeria et Biafra cherchent
surtout à gagner du temps

Les perspectives de paix paraissent minces

LONDRES (AFP - AP). — Les pour-
parlers préliminaires entre le Nigeria et le
Biafra s'ouvriront demain à Marlborough-
House, à Londres, siège du secrétarait gé-
néral du Commonwealth, indique-t-on de
source autorisée.

L'objet des entretiens sera de choisir
un endroit pour les négociations de paix
proprement dites.

On s'attend que le gouvernement fédéral
nigérien sera représenté par le chef An-
thony Enahoro, ministre de l'information
et du travail, et le Biafra par si Louis
Mbanefo, ancien juge suprême de la pro-
vince orientale.

PEUT-ÊTRE EN AFRIQUE
On laisse entendre à Londres de source

diplomatique que ces négociations se tien-
dront probablement en Afrique , à Nairobi
ou à Addis-Abeba et que des contacts
ont déjà été pris avec les gouvernements
kenyan et éthiopien.

GAGNER DU TEMPS
Dans ces mêmes milieux, cependant, on

déclare que le Nigeria et le Biafra parais-
sent chercher à gagner du temps et qu'au-
cun ne montre d'enthousiasme à négo-
cier.

On n'accorde généralement que peu de
chances de succès à ces pourparlers. Un
diplomate du Moyen-Orient faisait remar-
quer hier que Lagos cherche surtout à ga-
gner du temps, dans l'espoir de pouvoir
s'emparer de Port-Harcourt et de mettre

fin à la sécession par la force. Un porte-
parole officiel du gouvernement de Lagos
a déclaré pour sa part qu 'il était « préma-
turé » de parler d'un prochain cessez-le-
feu.

Harriman, le «millionnaire apprivoisé»
WASHINGTON (AFP). — Averell Har-

riman , qui a été désigné il y a plusieurs
semaines par le président Johnson pour né-
gocier avec les représen tants nord-vietna-
miens, avait été l'ambassadeur itinérant de
John Kennedy qui disait de lui : il a occupé
plus de postes élevés que tout autre grand
nom de l'histoire des Etats-Unis.

A 76 ans, William . Averell Harriman se
voit attribuer une autre tâche de confian-
ce : la plus importante mission que le pré-
siden t Lyndon Johnson puisse aujourd'hui
confier à quiconque.

Ce fi ls  de milliardaire n'avait pas 18 ans
qu 'il héritait , avec son frère , de l'immense
fortune paternelle de plus de cent millions
de dollars. Roosevelt l'appelait « mon mil-
lionnaire apprivoisé > . // l'avait nommé am-
bassadeur à Moscou en pleine Deuxième
Guerre mondiale.

Conseiller écouté, confident aux heures
graves des cinq derniers présidents des

Le né gociateur américain, M . Averell
Harriman (à gauche) et son éventuel
adjoint , M.  Thompson, actuel ambas-

sadeur à Moscou.
(Téléphoto AP)

Etats-Unis, M.  Harriman administre le plan
Marshall pour l 'Europe au lendemain de la
guerre.

Gouverneur de l 'Etat de New-York en
1954, il est évincé aux élections de 1958
par un autre millionnaire, Nelson D. Rocke-
feller. Paré de son prestige grandissant de
vétéran des plus hautes sphères de la po-
litique, M.  Harriman négocie le traité d'ar-
rêt partiel des essais atomiques ainsi que
l'accord de 1962 sur le Laos.

De haute taille, le visage aristocratique
et profondément buriné, la bouche large
et énergique, le « gouverneur » affronte sa
mission auprès des délégués nord-vietna-
miens avec le prestige de plus d'un quart
de siècle d 'incontestables succès diploma-
tiques à son acti f . Seize saboteurs arabes ont

été tués par les Israéliens
TEL-AVIV (AP). — Un porte-parole

de l'armée israélienne a annoncé hier que
16 saboteurs arabes ont .été tués au cours
d'engagements dans les dernières 48 heures.

Douze saboteurs ont été tués par une
patrouille près du kibboutz frontalier , dans
le désert du Néguev. Un soldat israélien
a été blessé et un autre a été tué.

Des mines, des mitraillettes de fabrica-
tion soviétique, des grenades et des ex-
plosifs ont été retrouvés près des corps
des saboteurs, selon le porte-parole.

Quatre autre saboteurs avaient été abat-
tus au cours d'un accrochage en Cisjor-
danie, et un autre encore dans la vallée
de Beisan , plus au nord. Quatre Israé-
liens avaient été blessés.

Enfin , treize Arabes armés avaient été
tués dans le secteur de Jéricho, il y a
quelques jours.

D'autre part , hier matin, des fermiers
travaillant dans un champ au sud-est de
Tirat-Svi, dans la vallée de Beisan, près
de la frontière , ont été la cible de tireurs
installés de l'autre côté du Jourdain. Un
porte-parole a déclaré que des soldats is-
raéliens ont riposté et « réduit au silence

les positions jordaniennes » . Il n'y a eu
ni blessés, ni dégâts.

Enfin un porte-parole de l'armée israé-
lienne a annoncé que des forces jordanien-
nes et israéliennes s'étaient affrontées pen-
dant une heure de part et d'autre du Jour-
dain. Israël a accusé les Jordaniens d'avoir
ouvert le feu les premiers au nord du
pont AUenby.

ACCORD AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Un accord sur un texte de résolution
« déplorant profondément » le défilé mili-
taire israélien organisé jeudi à Jérusalem ,
est intervenu entre les membres du Con-
seil de sécurité.

Les discussions qui ont abouti à cet
accord avaient duré toute la journé e de
fcudi. Certains membres du conseil in-
sistaient sur une condamnation formelle du
geste d'Israël, mais ils n'ont pu faire
prévaloir leur position.

Grande satisfaction de De Gaulle
L'Elysée était au courant dès jeudi soir

Le choix de Paris pour la première ren-
contre diplomatique officielle entre les Etats-
Unis et le Viêt-nam du Nord a été accueil-
lie avec une très grande satisfaction par le
général De Gaulle et l'opinion publique
française.

Dans les milieux officiels on déclare
que cette conférence de paix de Paris est
l'aboutissement et le couronnement mérité
de l'action personnelle du chef de l'Etat ,
tant officielle que discrète , en vue de con-
vaincre les antagonistes de la nécessité
d'une solution pacifique négociée du pro-l
blême vietnamien.

Le choix de Paris, reconnait-on, est éga-
lement le fruit d'une action diplomatique
aussi discrète que subtile pour fournir un
terrain de négociation « neutre » C'est la
reconnaissance de l'impartialité de la France
et de son gouvernement.

C'est en sortant de table , après un dé-
jeuner où l'invité d'honneur était le célèbre
acteur français Fernande!, que le général
de Gaulle a pris connaissance des infor-
mations officielles sur l'accord des deux
partenaires après un mois de tergiversa-
tions.

En fait , le général était informé depuis
la veille au soir et le scénario de l'annon-
ce de cette importante nouvelle avait été
mis au point avec son accord. C'est jeudi
soir déjà que le gouvernement nord-viet-
namien a informé l'Elysée qu 'il proposerait

Paris comme premier lieu de rencontre.
Il avait été auparavant prévenu que Wash-
ington accepterait certainement une telle
suggestion. De Gaulle en était assuré. Hier
matin, l'ambassadeur des Etats-Unis à Vien-
tiane confirmait à son collègue nord-viet-
namien l'accord de Washington.

PAS A PARIS MÊME
Où se tiendra cette conférence ? Cer-

tainement pas, dit-on ici, dans la ville
de Paris proprement dite, à la demande
du gouvernement nord-vietnamien d'ailleurs
et probablement pour des raisons de sécu-
rité.

Le gouvernement français peut offrir dans
les environs de la capitale, un certain nom-
bre de châteaux et de résidences parfaite-
ment adaptées à une telle rencontre. Le
château de Fontainebleau est exclu en rai-
son du mauvais souvenir de l'échec de la
la première conférence sur le sort de
l'Indochine entre Français et Vietnamiens.

Rambouilllet est une résidence présiden-
tielle ainsi que le palais récemment rénové
du Grand-Trianon dans le parc de Ver-
sailles réservé aux chefs d'Etat, hôtes de
la France. Ils n 'entrent vraisemblablement
pas en ligne de compte bien qu 'ils pré-
sentent de nombreux avantages. Ils peu-
vent l'un et l'autre être totalement isolés
et efficacement protégés. D'autre part Tria-
non est doté d'une centrale téléphonique et
baisons extrêmement rapides avec le reste
du monde.

Les autres châteaux de la région pari-
sienne Marly, la Celle-Saint-Cloud , champs
proches de la capitale et discrets n'offrent
pas les mêmes facilites .

L'ancien palais de l'OTAN â la lisière
de Paris et du bois de Boulogne convien-
drait parfaitement, mais le souvenir de son
ancienne affectation ne serait peut-être pas
agréable à la délégation nord-vietnamienne.

Parmi d'autres reste la possibilité du
choix d'un immeuble non officiel, par exem-
ple un grand hôtel : celui du Trianon Pa-
lace, à Versailles, dans un parc clos.

Jean DANÈS

Joséphine Baker a
perdu les Milandes

C'est définitif...

BER GERAC (AP). — Joséphine Baker
n'est définitivement p lus propriétaire du
domaine des Milandes (en Dordogne).

C'est dans une atmosphère d'orage et
par une chaleur accablante , dans la petite
salle du tribunal de Bergerac , que la vente
des Milandes a eu lieu, hier. Le château ,
de style Renaissance, mis à prix 297,000
francs , a été adjugé pour 298,000 francs
à Me Paul Rouge, avoué, représentant
M.  Sylvio Papalia, pharmac ien aux Ayzies.

C'est à la demande de M. Jacques Car-
pentier que le tribunal a ordonné la vente
car les créanciers s'étaient opposés à un
nouveau sursis.

Nouvelles greffes du cœur
• A HOUSTON

Quant à la greffe de Houston, elle a été
pratiquée par une équipe chirurgicale de
l'hôpital espicopalicn Saint-Luke, sur la
personne de M. Evcre tt Clair, 47 ans,
comptable à Phccnix , dans l'Arizona.

Le donneur est une jeune femme de 23
ans, qui s'était suicidée d'une balle dans
la tête et dont l ' identité n'a pas été révé-
lée.

Les chirurgiens sont les Dr Ben ton Coo-
ley, Robert Bloodwell , et Grady Hallman,
qui ont employé la technique expérimentée
par le Dr Shumway.

L'opération, d'une durée de trois heures,
n'a pas présenté de difficultés majeures.

Seule la partie inférieure du copur de
la jeune femme a été greffée dans la poi-
trine de M. Clair. Les médecins ont con-
serv é la partie supérieure du cœur du ma-
lade puis y ont rattaché la partie du cœur
du donneur comprenant les ventricules
et ont enfin raccordé les vaisseaux san-
guins. Le greffon s'est d'abord mis à bat-
tre de façon anarchique mais un choc
électrique a suffi à régulariser les batte-
ments et la pression sanguine est bientôt
redevenue normale. Une machine cœur-pou-
mon a dû être utilisée pendant 46 minutes.

Selon un communiqué publié par l'hôpi-
tal, l'état du malade semble satisfaisant.

L'opération a été rendue nécessaire par
la présence de dépôts calcaires qui s'étaient
formés sur une des valvules du cœur de
M. Clair. Ils s'étendaient jusque sur la cloi-
son séparant les ventricules et les opercules
par lesquels les vaisseaux sanguins pénè-
trent dans le cœur.

• STANFORD : ÉTAT SATISFAISANT
A Joseph Rizor, l'Américain auquel l'équi-

pe du Dr Norman E. Shumway a greffé

un cœur, jeudi à Stanford (Ciaifornie), a
franchi les 10 heures de la première pério-
de critique post-opératoire. Selon le Dr
Shumway, son état est satisfaisant, mais
sa respiration est assisté en raison d'une
affection pulmonaire.

M. Rizor, 40 ans, menuisier, était attein t
d'une grave maladie cardiaque depuis sept
ans et alité depuis deux ans. Il était hos-
pitalisé depuis mars et désirait se faire
opérer. Il a reçu , au cours d'une interven-
tion qui a duré quatre heures, ie cœur
d'un donneur mort de lésions cérébrales
irréversibles. Sa famille a demandé l'ano-
nymat.

M. Rizor avait appris, avec envie, la pre

mière opération du genre, pratiquée au Cap
en décembre.

M. et Mme Rizor ont quatre enfants :
Mark, 15 ans, Michelle, 13 ans, Jody, 7 ans
et Christophcr, 3 ans.

• GREFFE DU FOIE
EN GRANDE-BRETAGNE

Le cœur n'est pas le seul à l'ordre du
jour de la chirurgie mondiale : un foie a
été greffé hier en Angleterre à l'hôpital de
Cambridge, sur une femme souffrant d'une
affection hépatique incurable, par le pro-
fesseur Roy Calne et trois assistants. Là
encore, l'anonymat est observé en ce qui
concerne le receveur et le donneur. L'état
de la patiente est satisfaisant.

LES IDÉES ET LES FAITS

Les démocraties anglo-saxonnes, mal-
gré toute leur phraséologie, se mon-
trent ainsi incapables de résoudre leurs
problèmes de minorité. Elles sont ainsi
malvenues de reprocher leur racisme
aux autres. (Notons que les minorités
sont aussi brimées, et même bien da-
vantage, dans les Etats totalitaires.) La
seule solution possible à notre avis .—
et qui est une solution chrétienne —
c'est que les patries, anciennes ou mo-
dernes, soient suffisamment fortes et
conscientes de leurs traditions pour que
chacun des ressortissants — quelles que
soient leur conviction ou la couleur de
leur peau — s'y sentent à l'aise et
n'aient pas à choisir la voie de l'exil.
Là est la part de vérité du nationa-
lisme, qui n'a plus rien à voir avec le
racisme.

René BRAICHET

Racisme britannique

Les étudiants
manifestent :

250 arrestations

A Pans

PARIS (AP). — De très violenta in-
cidents ont opposé hier en fin d'après-
midi au quartier latin, à Paris, des
étudiants aux forces de police, et la
manifestation estudiantine (provoquée
par la fermeture de l'université de
Nantorre, en banlieue) a pris une tour-
nure telle que le doyen de la Sorbonne
a décidé la suspension des cours à la
facul té  dos lettres à part i r  de ce ma-
t in .

Les bagarres ont fait un blessé griè-
vement atteint : un brigadier de police,
qui ne portait pas de casque, a eu le
crâne fracturé. Vingt personnes souf-
frent de blessures dues à des pro-
jectiles divers et deux cent cinquante
personnes ont été appréhendées. Plu-
sieurs d'entre elles, trouvées en posses-
sion d'armes diverses : barres de fer,
manches de pioches, hachettes, seront
déferrées à la justice.

Un avion
explose
en l'air :
84 morts

AU TEXAS

AUSTIN (Texas), (ATS-AFP). —
Un quadrimoteur « Electra » de

la compagnie de transport aérien
K Braniff international » a explosé
hier en plein ciel à environ un kilo-
mètre à l'est de la ville de Dawson
dans le centre du Texas, a annoncé le
département de la sécurité publ ique.

Le quadr imoteur  transportai t  79
passagers et cinq membres d'équipa-
çe. Il n 'y a aucun survivant.

Pour la première fois depuis 20 ans,
c'est-à-dire depuis le coup d'Etat commu-
niste, une monographie sur le créateur de
la république tchécoslovaque, Thomas Ma-
saryk, est sortie de presse à Prague et
met fin au silence officiel qui entourait la
personnalité du premier président de la
République.

Le peintre van Dongen
hospitalisé à Nice

Le peintre van Dongen, qui est âgé
de 90 ans, a été transporté d'urgence dan s
une clinique de Nice souffrant d'une pneu-
monie.

Prague : une monographie
de Masaryk

NAZIS CONDAMNÉS
Le procès a duré 2 ans

MUENSTER (ATS-DPA). — Le plus
long procès intenté jusqu'ici en Alle-
magne fédérale à des criminels de guerre
nazis vient de trouver son épilogue
hier par ia proclamation des jugements
suivants : trois peines de réclusion à
perpétu i té et huit peines de réclusion
allant de 4 ans et demi à 9 ans et
trois acquittements.

Quinze criminels de guerre étaient
prévenus d'avoir provoqué la mort de
120,000 Juifs et représentan ts des mi-
lieux in tellectuels polonais. Il s'agissait
d'anciens membres du commissariat fron-
tière de Stanislau , en Galicie. Les dé-
bats , du procès ont débuté le 18 avril
1966 et ont donc duré plus de deux
ans. Ils ont permis d'établir qu 'en un
seul dimanche, le 12 octobre 1941,
12,000 Juifs polonais et Hongrois ont
été abattus au cours d'exécution de
masse.

Plus de 150 témoins allemands et
étrangers ont été entendus et l'on évalue
à un million de francs les frais de cet
interminable procès.

Alger : tract clandestin pour
la libération de Ben Bella

ALGER (AP). — L'« Organisation de
résistance populaire » a édité, hier un
trac clandestin dans lequel elle s'élève
contre l'attentat préparé contre le pré-
sident Boumedienne.

« Les caractéristiques actuelles de l'Al-
gérie excluent et doivent exclure de 1B
part des patriotes et révolutionnaires
conscients le recours inconsidéré à cer-
taines des méthodes utilisées contre l'oc-
cupan t colonialiste, alors qu 'il s'agit au-
jourd'hui des luttes politiques et sociales
que connaît inévitablement tout pays
indépendant en voie de développement ,
déclare ce tract.

« La disparition physique de telle ou

telle personnalité ne résoud pas les pro-
blèmes essentiels posés à notre société.
Elle les laisse intacts et risque même,
dans certains cas, de créer une situation
souhaitée et préparée par l'impérialisme,
y compris certains clans antipopulaires
au sein du pouvoir...

« Le premier pas à accomplir, c'est
la libération de tous les détenus poli-
tiques , y compris Ben Bella , l'amnistie
en faveur de tous les militaires arrêtés
ou poursuivis en raison des événements
de décembre 1967, la création oin cli-
mat démocratique en faveur des syndi-
calistes ouvriers, des étudiants et fellahs ,
le respect des libertés démocratiques et
des droits de l'homme. »

iameai a mai i»oo

Etat satisfaisant à Londres
La première  greffe  du cœur prati-

quée en Grande-Bretagne s'est déroulée
sans incident , a annoncé hier soir peu
avant minuit la direction du « National
heart hospital > .

L'état du patient, dont l'identité n'est
pas divulguée, est entièrement satisfai-
sant.

A l'hôpital, on se borne à dire que
le receveur est un homme de 45 ans.
Selon la presse londonienne, le don-
neur , don! le corps a été transporté
à travers Londres, est un ouvrier en
bâtiment nommé Patrick Bryan, ori-
g ina i re  du comté de Galway, en Irlande,
qui avait fait une chute mortelle sur
un chantier de Londres.

Les membres de l'équipe chirurgi-
cale qui a fait la transplantation tien-

d r o n t  u n e  conférence de presse au
« National heart hospital » ce matin
à 10 h 30.

A STANFORD
D'autre part M. Joseph Rizor , est

dans un état stationnaire.
Un appareil l'aide toujours à respirer

et il est alimenté par voie intravei-
neuse. Il communique avec son entou-
rage par les yeux et les mains.

La famille du donneur a autorisé la
publication de son identi té, après avoir
demandé, tout d'abord , l'anonymat. Il
s'agit de M. Rudy F. Anderson, 43 ans,
membre du conseil d'administration
d'une compagnie de téléphone, qui était
décédé mardi. Il avait deux fils :
Mark 14 ans, et Jurt, 10 ans.

Nouvelle opération
pour Rudi Dutschke

BERLIN (ATS-AFP). — Rudi Dutschke
chef du « SDS » berlinois, grièvement bless
à la tête lors de l'attentat perpétré contr
lui le 11 avri l, subira dans une dizaine d
jours une nouvelle intervention chirurgicale
Les médecins reposeront au blessé la calott
crânienne qui avait été enlevée lors de 1
première intervention d'urgence pratiqué
immédiatement après l'attentat.

L'état de santé de Rudi Dutschke es
toujours satisfaisant. Il peut se lever à deu:
reprises quotidiennement pendant une quin
zaine de minutes.

Référendum en R.A.U. :
99#98 % de « oui »»

LE CAIRE (AP). — Le ministère de
l'Intérieur a annoncé hier que le référen-
dum en Egypte sur le plan du colonel
Nasser de mobilisation de toutes les res-
sources du pays « pour la prochaine ba-
taille contre Israël », s'est soldé par un
pourcentage de 99,98 % de « oui ».

Sur les 450,758 électeurs admis à se
prononcer, 778 seulement ont répondu
« non » , selon le ministère qui indique par
ailleurs que le pourcentage des « oui » a
été de cent pour cent dans l'armée.

Connu sous le nom de programme du
30 mars — jour où le président l'a annoncé
— le plan prévoit également certaines réfor-
mes constitutionnelles.

PRAGUE, (AP). — Le secrétaire gé-
néral du P.C. tchécoslovaque, M. Alexan-
der Dubcek , est parti hier pour Moscou
à la tête d'une délégation composée de
membres du parti et du gouvernement.
Selon l'agence C.T.K . le but de cette
visite est une courte rencontre fra-
ternelle avec des représentants sovié-
tiques et elle fait suite à une invi tat ion
du comité central et du gouvernement
soviétiques.

M. Dubcek à Moscou


