
LE VIET CONG N'A JAM AIS ÉTÉ
SI PRÈS DU CENTRE DE SAIGON

50,000 sans-abri et les affrontements redoublent de violence

SAIGON (AP). — A la veille de l'ouverture des préliminaires de paix de Paris, le Vietcong a accentué hier sa pression
contre la capitale sud-vietnamienne où il s'efforce de s'infiltrer sur trois axes différents, au sud, à l'est et au sud-est.

De violents engagements se déroulent a
trois kilomètres d'un pont du quartier dn
port, situé à quelques centaines de mètres
de l'ancienne ambassade américaine et de
l'Assemblée nationale. Jamais le Vietcong
n'était parvenu aussi près dn centre de
Saigon.

Des pâtés de maisons, dans la banlieue
sud et est, ont été détruits par le pilonnage
des aviations américaine et sud-vietnamien-
ne, destiné à endiguer les infiltrations du
Vietcong. De son côté, celui-ci a allumé
des incendies pour camoufler ses mouve-
ments.

Les combats ont provoqué nn nouvel
afflux de réfugiés par les deux ponts me-
nant au centre de la ville. On estime a
50,000 le nombre de sans-abri. Quant a

celui des victimes civiles, U serait de 2000
tués et blessés environ. Le souffle des bom-
bardements aériens faisait trembler les im-
meubles jusque dans le centre de Saigon.
D'épaisses colonnes de fumée noire s'éle-
vaient de la périphérie, mais, dans la plu-
part des quartiers de la capitale, l'activité
était quasiment normale.

Les combats d'hier ont d'abord été cen-
trés dans le secteur de Cholon au sud où
de violents engagements ont eu lien entre
fantassins de la 9me division américaine et
le Vietcong embusqué dans des arbres et
des bâtiments. Un violent incendie a fait
rage.

PRÈS DE LA RÉSIDENCE DE THIEU
Les combats se sont étendus vers l'est,

à Hle qui forme le IVe arrondissement.

Quelque part à Sai gon , du haut d'une terrasse, deux soldats

sud-vietnamiens guettent les Viets.

(Téléphoto AP) '

conduisant du port au centre de la ville.
D'antres se déroulaient à trois kilomè-

tres environ du pont barré par des forces
de police militaires américaines et sud-viet-
namiennes. Le Vietcong était ainsi parvenu
à trois kilomètres environ du palais de
l'Indépendance, résidence du général Nguyen
Van-thieu , chef de l'Etat

Au nord-ouest de Saigon, un bataillon
du Vietcong a attaqué hier matin deux
compagnies d'infanterie motorisées américai-
nes, à une trentaine de kilomètres nu nord-
ouest de Saigon, causant d'importants dé-
gâts aux véhicules blindés dont la mission
était de leur barrer la route vers Saigon.
Les Américains ont perdu au cours de cet
engagement neuf tués et 63 blessés. Le
Vietcong a eu 15 tués.

En fin d'après-midi, le commandement mi-
litaire américain annonçait que 2000 fan-
tassins de la 9me division soutenus par de!
hélicoptères armés et des bombardiers en
pique, avaient repoussé les attaques au sud
et à l'est de la capitale. Les hélicoptères
ont également détruit des bases de lance-
ment de roquettes à moins de 2 km de
Saigon.

Le commandant allié évalue les pertes
subies par le Vietcong depuis dimanche, dé-
but de leur seconde offensive, à 2540 tués
dont 2170 dans le secteur de Saigon. Les
Américains ont eu 53 tués et 487 blessés
et les Sud-Vietnamiens 20 tués et 719
blessés.

Dans les autres secteurs, l'activité a été
réduite. Dans les airs, pour la seconde jour-
née consécutive des « B-52 » ont intensifié
leurs bombardements contre les lignes de
ravitaillement nord-vietnamiennes à proxi-
mité de zone démilitarisée et détruit 53
camions, ce qui porte à 167 le nombre de
véhicules détruits ou endommagés en 48
heures.

UNE NOUVELLE INITIATIVE
CONTRE LA «PÉNÉTRATION
ÉT RAN GÈRE EXCESSIVE »

Elle propose de réduire a dix pour cent
la proportion des étrangers dans chacun des cantons
De notre correspondant de Berne :

_ '_° _/ '**-** ré-»oui *r°P t»*» Lorsque le parti démocratique zuricois on plutôt ses dirigeants,ont décidé de retirer l'initiative constitution lie qui tendait à fixer à 10 pour cent de la popu-lation totale le nombre des étrangers établis ou en séjour dans notre pays, bien des gens, et leConseil fédéral en tout premier, avaient pous sé un soupir de soulagement.
Certes, il aurait été possible d'obtenir

un vote négatif du peuple et des cantons,
encore qu 'il ne faille pas sous-estimer la
force d'un certain courant xénophobe. Mais
ce qu'on redoutait, c'était la campagne qui
aurait précédé le scrutin. Certains agita-
teurs auraient saisi l'occasion de remuer
des sentiments et des ressentiments dont
la manifestation n'aurait assurément pas
contribué au bon renom de la Suisse dans
le monde.

LES IRRÉDUCTIBLES
Mais les irréductibles veillaient On le

sait , à Zurich d'abord, à Bâle-VHIe ensuite,
les farouches gardiens des vertus ancestra-
les se sont constitués en parti politique et
le Conseil national compte un de leurs re-
présentants.

C'est justement ce député , M. .laines
Schwarzenbach , qui veut reprendre le flam-
beau des mains défaillantes du parti démo-
cratique. Avec uu « comité d'action contre
la surpopulation étrangère », il lance une
nouvelle initiative qui tient compte, dans
une certaine mesure tout au moins, et as-
sez adroitement, des arguments avancés
lors des débats parlementaires contre le
projet maintenant abandonné.

Ainsi — et c'est peut-être la divergence
essentielle — la limite de 10 % serait fixée
non pas compte tenu de la population suisse
dans son ensemble, mais par cantons. Ain-
si, les cantons les moins industrialisés ou

ceux qui, jusqu'en 1965 avaient montré une
certaine retenue dans l'admission de la main-
d'œuvre étrangère (ce fut le cas, notam-
ment pour les régions horlogères, car les
entreprises elles-mêmes s'étaient imposé une
louable discipline) pâtiraient moins des res-
trictions imposées que la zone à grande
concentration industrielle de Zurich-Winter-
thour-Baden ou qne certaines régions de
la Suisse orientale vouées à l'industrie tex-
tile.

En outre, les auteurs du nouveau projet
prennent soin de préciser qu'on ne pren-
dra pas en compte les saisonniers, dont
le séjour en Suisse ne dépasse pas 9 mois
par an, les frontaliers, les étudiants, les éco-
liers, les touristes, les fonctionnaires inter-
nationaux, les membres du corps diploma-
tique, les collaborateurs scientifiques et les
artistes, les rentiers, les malades et les con-
valescents, le personnel des établissements
hospitaliers et des organisations charitables
ou religieuses.

RÉACTION HOSTILE
Voilà, pensent-ils, de quoi apaiser bien

des appréhensions. Us pourraient toutefois
se tromper. En effet, on vient de noter
une première réaction hostile, dans la so-
cialiste « Tagwacht » de Berne.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Montpelher : une deuxième
greffe du cœur en Frunce
Etat satisfaisant de lopéré, mais pronostic réservé...

MONTPELLIER (AP). — La médecine française reste encore très secrète. Ce n'est que vingt-quatre
heures après la deuxième transplantation cardiaq ue réalisée en France — la quatorzième dans le
monde — que le doyen de la faculté de médecine de Montpellier a publié en fin de matinée, hier,
le communiqué suivant :

« _e protesseur rvegre et son équipe ne chirur gie car-
dia - vasculalre ont réalisé hier, aux cliniques Saint-Eloi,
une transplantation cardiaque sur un malade de 69 ans.

> Vingt-quatre heures après l'intervention, l'état du
malade est satisfaisant. Le pronostic reste cependant
très réservé. »

Depuis huit jours, le professeur Eric Nègre et son
équipe étaient prêts, dans le plus grand secret, à entre-
prendre cette transplantation.

(Lire la suite en dernière page)

PRESIDENTE...

STA NFORD (Cal i fornie)  (AP) .  — Miss
Vicki Drake , danseuse aux seins nus d' un
cabaret de Sunnyvale , qui fa i t  campagne en
distribuant des p hotos (notre téléphoto) la
représentant en très pe tite tenue , en des
points staté g iques du campus , arrive en tête
du premier tour de l 'élection à la présidence
de l'Association des étudiants de l'université
de Stanford !

Elle totalise 1575 voix et son adversaire
le p lus p roche a obtenu J232 su f f rages .
Mlle  Cissie Bon ini, qui a pris pour slogan
« votez pour maman », ne compte que 175
voix.

Les p hotos de miss Drake , qui se sont
enlevées comme des pet i ts  pains en moins
d' une heure , ornent maintenant les murs des
chambres d'étudiants.

Miss Drake a déclaré qu 'elle était dan-
seuse pour payer ses études. Elle a nié aussi
être marié e, ainsi qu 'on l'a annoncé . «Je me
suis inscrite comme marié e, a f in  de pouv oir
vivre en dehors du campus », a-t-elle dit.
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(Le haut-parleur anticatast rophes |
_ « L'homme face aux catastrophes », tel est le thème débattu au colloque i

H international de protection civile qui vient de se tenir à Genève. Il s'agit de |
= toutes sortes de catastrophes : Inondations, tremblements de terre, déraillements |
S de trains, naufrages ou incendies, culminant souvent dans la panique des hom- =
% mes aui en sont les victimes. 1

§j La première chose à faire, selon les médecins et hautes personnalités qui ont =
_ participé à ce colloque, c'est d'informer le public aussi complètement que possible |
_ de ce qui l'attend en cas de malheur. Il faut combattre l'inhibition qui fait perdre |

= aux individus toute faculté de raisonner et qui les ramène à des réflexes primitifs. |

§1 La méthode paraît sage et raisonnable. Cependant, on regrettera peut-être \
_ que, s'agissant d'une rencontre internationale d'une si haute tenue, l'on n'ait pas |
_ abordé le problème de la coopération internationale en vue de porter secours |

_ aux populations éprouvées par les cataclysmes au moment où ils se produisent. |

§j II paraîtrait même plus urgent d'envoyer aux foules écrasées par un séisme un |
_ « régiment international » muni de fous les matériaux d'aide et de secours, plutôt |

1 que, ainsi qu'il en fut question à Genève, « des haut-parleurs pour apaiser la |

= panique ». |

1 II y a d'ailleurs d'autres catastrop hes qui ne figuraient pas à l'ordre du jour i
_ du colloque genevois. Il s'agit des guerres et des troubles sanglants de tous |
= genres dont l'actualité nous livre abondamment les méfaits. |

Mais là, il serait plus utile, semble-t-il, d'informer non pas les troupes aux |
i prises ou les masses de manifestants de toute catégorie, mais les hommes d'Etat, |
_ les dirigeants et les meneurs responsables de ces désordres. C'est eux en premier 1
I lieu qu'il faudrait éclairer sur le moyen de régler les conflits et les problèmes |

| nationaux et internationaux autrement que par la violence et l'effusion de sang. |
1 Le haut-parleur même ne serait peut-être pas superflu pour se faire comprendre |
= de ces personnages. |

| R. A. |
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I La Cour d'assises [
I acquitte don Giuliano j
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1 NEUCHÂTEL

1 Après trois jour s de débats, la [
1 Cour d'assises a rendu son ju gement \
1 hier en fin d'après-midi. Le repré- 1
I sentant du ministère public avait |
1 requis une peine de quatre ans f
\ d'emprisonnement contre l'abbé Giu- |
î liano Bonci , prévenu d'escroqueries, |
i admettant que le mobile honorable |
= pouvait être retenu et ne demandant |
1 ^ias l'expulsion du territoire. La |
I Cour n'a pas suivi le substitut du |
E procureur général. Elle a acquitté f
1 don Giuliano, mettant toutefois à sa |
1 charge 18,000 francs de frais.
= Lire notre compte rendu en |
1 page 3. I
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Ils arrêtent le train
et sauvent un enfant
de 2 ans de la noyade

Sur les bords du lac des Quatre-Cantons

LUCERNE (ATS). — Grâce à leur sang-froid
et à leur présence d'esprit, deux employés du che-
min de fer du Brunig ont sauvé la vie d'un bam-
bin de deux ans, emporté par les eaux du lac des
Quatre-Cantons. Alors que le convoi longeait la rive
du lac, près d'Horw, le conducteur de la locomotive
aperçut un garçonnet, qui se tenait debout dans
l'eau. En regardant mieux , il vit qu 'un second gar-
çonnet se noyait. II freina aussitôt, et le chef de
train alla retirer l'enfant de l'eau. Il parvint à le
ranimer en lui faisant le bouche-à-bouche. L'enfant,
actuellement à l'hôpital cantonal, est hors de dan-
ger. Les deux enfants, qui avaient échappé à la
surveillance de leur mère, avaient gagné la rive
du lac en traversant la route et la voie de chemin
de fer. Us ont échappé non seulement à la
noyade, mais ont eu une chance inouïe de traverser
route et voie ferrée alors qu'il n'y avait aucun trafic.

La bataille de l'eau
LES IDÉES ET LES FAITS

(DE NOTRE ENVOYÉ A STRASBOURG)

D

EPUIS bientôt vingt ans, le Conseil
de l'Europe est chargé d'organi-
ser la coopération européenne

dans les domaines de la culture, du
droit et aussi de la santé publique. Sur
les quelque soixante conventions et
accords élaborés à Strasbourg, il y en
a huit qui concernent les questions sa-
nitaires et thérapeutiques (entraide mé-
dicale, formation des infirmières, éta-
blissement d'une pharmacopée euro-
péenne, etc.). Cinq d'entre eux ont été
ratifiés par notre pays.

Une nouvelle étape en vue de pré-
server la santé des populations vient
d'être franchie à l'ouverture de l'ac-
tuelle session de l'assemblée parlemen-
taire : une charte européenne de l'eau
a été promulguée solennellement le 6
mai. Elle marque le début d'une cam-
pagne contre la pollution croissante des
eaux douces sur notre continent.

Les principes de cette charte seront
répandus dans tous les pays membres
du Conseil. En Islande comme en Tur-
quie, en Norvège comme à Malte, la
charte de l'eau sera affichée tur loi
murs des écoles ou des municipalités.
Des comités nationaux sont prévus qui
seront chargés d'informer la population
à l'aide de conférences, de documents
ou même d'expositions.

Que contient la charte ? Elle rappelle
que l'eau est indispensable à la vie
humaine, animale et végétale (alimen-
tation, hygiène, etc.). Elle met aussi
l'accent sur la prodigieuse consomma-
tion d'eau que font l'agriculture et les
grandes industries. Et ce n'est qu'un
début : d'ici à l'an 2000, les besoins
mondiaux auront augmenté de 400 %.
C'est dire la nécessité de sauvegarder
une eau abondante et de bonne qua-
lité.

La charte de l'eau fait appel à l'opi-
nion européenne à laquelle elle adresse
quatre injonctions pressantes.

— L'eau est précieuse i II ne faut pas
la souiller.

— L'eau est rare : il ne faut pas la
gaspiller.

— L'eau est notre commun patrimoine
dont nous sommes individuellement res-
ponsables.

— L'eau n'a pas de frontières et II
faut que nos gouvernements européens
collaborent dans le cadre des grands
bassins naturels (Rhin, Rhône, etc.).

Il faut dire que la pollution des
eaux superficielles et déjà des eaux
profondes (nappe phréatique) inquiète
les responsables. Les lacs suisses se
meurent, a-t-on rappelé à Strasbourg.
Et nous ne le savons que trop chez
nous. Quant aux rivières et aux ca-
naux, saturés de déchets industriels et
de résidus ménagers, ils sont devenus
en quelques dizaines d'années d'im-
menses égouts à ciel ouvert.

Guy de CHAMBRIER
(Lire la suite en dernière page)

TOUR CYCLISTE DE ROMANDIE

EDDY MERCKX MAILLOT VERT
Le Tour de Romandie est une épreuve qui n 'a connu que des

vainqueurs illustres (Bartali , Koblet , Kubler , etc.). Et la coutume
semble devoir être respectée cette année encore. On peut du moins le
supposer à l'issue de la première étape qui menait les concurrents
ide Genève à Boncourt. En effet, c'est le champion du monde Eddy
Merckx qui s'est imposé dans la cité jurassienne. Qui du peloton que
l'on voit quittant la cité de Calvin (notre cliché) pourra mettre en
danger le maillot vert du champion belge ? C'est la question que l'on

se pose désormais. Lire notre commentaire en page 26.

(Téléphoto AP)

Grave chute uu Locle
(Lire page 7)

Dynamite à la «Vuelta»
(Lire page 26)

Terrible incendie en Valais
(Lire page 35)
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Les accidents de camions-citernes :
un danger, mais on peut réparer !
Il suffit de les équiper d'une cuissette de secours..,

Les quantités d'ttydrocarburcs transportées par la roule sont toujours plus impor-
tantes. L'an dernier, iprès de cinq millions de tonnes ont voyagé en Suisse par camions-
citernes. Le nombre lies accidents de la rente étant en constante augmentation, ce genre
de transport n'est pas sans danger.

Très simple ! Le poids du liquide dans le sac de plastique permet
à celui-ci d'épouser parfaitement les accidents du terrain.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Consciente de l'acuité de ce problème,
une grande entreprise de produits pétroliers
ayant son siège à Zurich, mais possédant
des dépôts dans toute la Suisse, a décidé
d'équiper tous ses camions-citernes d'un
matériel de premier secours afin de préve-
nir les infiltrations dans le terrain ou l'écou-
lement du précieux liquide dans les cours
d'eau et dans les lacs.

Une démonstration était faite, hier après-
midi, au dépôt de Peseux, devant .les em-
ployés de l'entreprise, des représentants de
la police du feu et du service des eaux.

Ce matériel de secours est logé dans une
caissette de fer placée dans la cabine du
camion ou à l'arrière ds celui-ci. Il est
important, en effet, que l'on puisse y accé-
der même si le véhicule est coincé contre
un mur, par exemple. On y trouve d'abord
deux coins de caoutchouc, de différents
formats, susceptibles d'obturer une valve dé-
fectueuse, ainsi que quatre coins rectangu-
laires et coniques, en bois, pour boucher
d'éventuelles fissures ou déchirures de l'alu-
minium des citernes.

Le coin, en bois de peuplier, ar-
rête l'hémorragie de précieux
liquide. En bas, cet appareil est

un tampon hermétique.

Un appareil très simple, fait d'une pla-
que de tôle, de mousse, et d'une tige à pas-
de vis, permet de poser un tampon absolu-
ment hermétique sur un trou créé sur
n 'importe quelle partie de la citerne. Plu-
sieurs pièces de caoutchouc, que l'on peut
faire tenir en place par du fil de fer ou
de la ficelle peuvent rendre de judicieux
services. Il en est de même de deux sacs
de matière plastique qui, une fois remplis
d'eau ou de n'importe quel autre liquide,
posés sur une grille d'égout, empêchent la
pénétration dans cet orifice. Tout ce ma-
tériel est très simple, mais son efficacité
est surprenante, la démonstration l'a prou-
vé !

En outre, les camions sont équipés d'une
peile-qui-ne-fait-pas-d'étincelles. Bien sûr, le
frottement de l'acier sur le macadam pour-
rait déclencher la catastrophe. Deux sacs
de poudre absorbante viennent compléter
ce matériel : l'un absorbant les hydrocarbu-
res sur l'eau , et l'autre sur terre.

Comme le disait un des responsables ,
l'entreprise en question a fait œuvre de
pionnier en dotant ses camions de ces
caissettes de secours. Il est à souhaiter que
cet honneur ne dure pas, et que les en-
treprises similaires suivent ce bon exemple...

J.-P. N.

Ricet Barrier au Théâtre de Neuchâtel
Les bons spectacles de variétés sont as-

sez rares. Il est vrai que, lorsqu'un chan-
teur ou auteur-compositeur possède un bon
brin de talent, il l'exploite souvent seul.
Sauf Ricet Barrier. Trente-six ans et un
visage bon enfant avec des petits yeux ti-
rés et malicieux et ces petites pointes
d'accent berrichon qui vous chaufferait en
plein hiver une salle sans radiateurs I

Ricet Barrier n'est pas un de ces « grands
chan teurs » qui tient à lui seul deux heu-
res de scène. Non, il a plutôt le genre
chef d'orchestre. B fait un peu tout , tire
les ficelles. Parce qu'avant d'être chanteur,
Ricet Barrier est un fantaisiste.

Ce qui ne l'empêche pas d'être connu
— pas assez peut-être — pour quelques-
unes de ses compositions et interprétations:

« La Servante du château >, « La Marie »,
«La  Java des hommes-grenouilles » . Nous
les avons entendues hier soir avec un
grand plaisir avec ses accords du banjo et
l'accent du Berry qui font l'originalité de
Ricet Barrier. Une originalité que l'on re-
trouve dans les paroles. C'est bien ame-
né, taquin, frivole, campagnard et rusti-
que !

Mais il ne s'agissait pas hier soir d'un
tour de chant, mais d'un spectacle très
varié , bien emmené avec la complicité d'An-
nie Colette et de François Lalande (aussi
drôle que long). Un trio qui nous a fait
passer de bons moments, quelques-uns ex-
cellents , notamment cet épisode wagnérien
où Lalande explique (et ce sont ici l'ac-
cent et les mimiques qui font l'intérêt du
spectacle) les amours de Sicglinde et de
Siegfried.

Très drôle aussi Annie Colette ; des ex-
pressions comiques aussi subtiles que le
doigté sur les cordes de la guitare.

Trois enanteurs, trois farceurs qui s'en-
tendent fort bien et qui ont eu hier soir
un accueil très chaleureux au Théâtre de
Neuchâtel. Ce spectacle — et nous souhai-
tons en voir d'autres dans le genre — a
été mis sur pied conjointement par le
« TPN - Centre de culture » et le service
culturel Migros.

Bh.

Le Quatuor de Stuttgart a brillamment
ouvert le cinquième Printemps musical

Mercredi soir à la salle du Faubourg

Une fois  de plus, ce festival qui pro-
longe de façon si vivante et originale
notre saison musicale, a commencé
sous d'excellents auspices. Le ciel nous
a même accordé, à cette occasion une
véritable journée de prin temps...

Longuement applaudi , le Quatuor de
Stuttgart s'est montré digne du redou-
table honneur d'ouvrir les feux.  On sent
d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une for -
mation occasionnelle , mais bien de mu-
siciens rompus de longue date à ce
jeu d'équipe où les qualités de clarté,
d'unité, de fusion des timbres impor-
tent plus que les « performances » in-
dividuelles.

Un premier violon extrêmement sûr,
énergique et volontaire : W. Keltsch, qui
f i t  longtemps partie de l'orchestre de
Munchinger. A vrai dire — est-ce l'ins-
trument? — sa sonorité m'a paru parfois
un peu dure. W. Biller, eu Celio (le
programme avait interverti les noms) mé-
rite une mention toute spéciale pour
son timbre magnifique , son jeu sensible
et racé. J.  Opitz, précis et discret tient
fort  bien sa place de second violon.
Eh revanch e E. Kessinger, à l'alto, n'a
pas toujours fait preuve d'une justesse
irréprochable.

Le programme débutait avec le dixiè-
me quatuor de Schubert . Fort belle in-
terpréta tion de ces pages où ne régnent
pas encore l'ample lyrisme, l'accent pa-
thétique des derniers quatuors, mais bien
un charme typiquement viennois avec des
moments de rêve et de nostalgie, un
et un fougueux final.

Le hautboïste Hans-Martin Ulbrich
— actuellement cor anglais solo à la
Tonhalle — est un habitué de nos Prin-
temps musicaux. C'est avec plaisir que
nous avons retrouvé son rythme et son
phrasé impeccables, et cette sorte de
fraîcheur juvénil e qui émane de ses
interprétations.

Et cela dans deux œuvres pe u con-
nues de l 'époque mozartienne. D'abord
dans un Trio de Ch. Suk (à ne pas
confondre avec Joseph Suk, le gendre
de Dvorak). Puis dans un Quatuor po ur
hautbois, violon, alto et violoncelle de
cet autre compositeur tchèque : J. Fiala,
célèbre hautboïste et gambiste, awsi
de Mozart qui appréciait f a r t  ses com-
positions. Signalons en passant que ce
musicien est un ancêtre discret de
la famille Fiala de Neuchâtel...
. Ces deux aimables divertissements, à
la polyphonie un peu sommaire, n'ont
évidemment pas l'envergure des quatuors
de Haydn ou de Mo zart. Il n 'en demeure

pas moins qu 'ils sont charmants et que
leur veine mélodique — surtout chez
Fiala — fa i t  souvent songer au maître
de Salzbourg.

La soirée devait se terminer par une
magnifique exécution du quatuor en la
mineur de Brahms, dont les musiciens
de Stuttgart ont su rendre l'ardent ly-
risme et les admirables demi-teintes. No-
tamment dans l 'Andante, dans le poé-
tique menuet, dans le saisissant final
au premier thème d'allure tzigane.

Assez bonne du point de vue de
l'acoustique, la salle du Faubourg est
malheureusement loin de nous of fr ir
le cadre intime que réclame la musique
de chambre. Il conviendrait en parti-
culier de corriger l 'éclairage, beaucoup
trop cru et d 'éviter certains relents des
cuisines toutes proches...

Savagnier
et le Centre scolaire

intercommunal
de Cernier

Monsieur le rédacteur,
Dans l'article paru dans votre nu-

méro du mercredi 8 mai, et relatif à la
construction du centre scolaire inter-
communal de Cernier, votre correspon-
dant pose quelques questions aux-
quelles je me fais un devoir de ré-
pondre, si vous voulez bien m'accorder
l'hospitalité de vos colonnes. Il se de-
mande pourquoi les communes de Sa-
vagnier et de la Côtière se sont désoli-
darisées des autres communes pour la
construction de l'école secondaire à
Cernier. Il y a lieu de rappeler ici
que la commune de Fenin-Vilars-Saules
envoie depuis longtemps déjà ses élèves
de l'école secondaire à Neuchâtel. Les
expériences ont été concluantes, et les
autorités scolaires, comme les parents ,
ne désirent pas changer.

Pour Savagnier , la décision de diri-
ger les élèves à Neuchâtel plutôt qu 'à
Cernier découle de plusieurs motifs.
Et tout d'abord le mode de répartition
des frais d'écolage adopté par le comité
d'étude du Centre de Cernier, qui dé-
favorise les communes à taux d'impôts
très bas, mais qui ne tient aucun
compte de la distance des communes
au Centre.

En deuxième lieu, en optant pour
Cernier, nous aurions dû aussi envisa-
ger des transports à Dombresson (9me
année et terminale) et à Neuchâtel pour
les étudiants et les apprentis ; tandis
que Neuchâtel pouvait accueillir tous
les degrés de l'enseignement, et que
cela n'exigeait qu 'un seul moyen de
transport.

Le fait encore que la Côtière nous
ait offert de prolonger la ligne Neuchâ-
tel - Saules par un bus qui viendrait
jusqu 'à Savagnier, a incité les autorité!
à se tourner résolument vers la ville ,
qui reste d'ailleurs le centre économi-
que de notre région . Si les pourparlers
avec la Côtière ont été suspendus, il
n'est pas impossible qu'une collabora-
tion s'établisse dans l'avenir, de façon
que les transports actuels se dévelop-
pent dans l'intérêt de toute la contrée

De plus , il y a lieu de relever l'as-
pect financier de la question. Votre
collaborateur a-t-il calculé le montant
des frais d'écolage pour un centre de
seize classes dont le coût total se mon-
tera à près de 8 millions ? Nous sa-
vons, pour notre part, que les frais que
nous serons appelés à payer à l'école
secondaire intercommunale de Neuchâ-
tel seront moins élevés. En outre, les
moyens de transports actuels ont per-
mis aux autorités scolaires la suppres-
sion d'une classe, car tous les élèves,
dès la 6me année, suivent les classes
de la ville, et quoique les courses coû-
tent cher actuellement, la commune
fait certainement une économie sensible.

Si des oppositions se sont manifes-
tées, elles ont été plutôt provoquées
par ' des remous politiques, à la veille
des élections communales , que par des
réflexions objectives.

B n'est pas inutile de rappeler que,
dans d'autres domaines, Savagnier sait
faire preuve de solidarité avec les au-
tres communes du Vallon , par exemple
en matière d'épuration des eaux. Mais
elle ne renoncera jamais à son droit
de libre décision.

Veuillez croire, monsieur le rédac-
teur, à mes vifs remerciements et à
l'expression de ma parfaite considéra-
tion.

Jules-Auguste GIRARD,
Savagnier

AUVERNIER

(c) Vers 17 h 30, hier, lors d un croi-
sement à la hauteur de l'hôtel Belle-
vue, à Auvernier, il y a eu une col-
lision entre deux voitures. L'une d'elle
a glissé dans une fouille. Dégâts ma-
tériels assez importants et sérieux
embouteillage.

Une voiture
dans une fouille et...

embouteillage

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Avec les sapeurs-pompiers

(c) Après deux cours de cadres le corps
Coffrane a convoqué l'effectif au com-
plet*, ceoi dans l'intention de parfaire
leurs connaissances dans la lutte contre
le feu. Sous les ordres du cap. André
Duvoisin entouré de ses officiers et sous-
officiers , quelque cinquante sapeurs, ont
pris connaissance de tous les engins.
Une fois l'exercice terminé un exercice
simulé eut lieu. L'immeuble de M. Félix
Hurni , boulanger fut choisi.

Le tout s'est très bien terminé. Souli-
gnons que pour la première fois, deux
instructeurs fon t partie de l'effectif, soit
MM. Wenger et Béguin qui sont pre-
miers-lieutenants.

L'équipe neuchâteloise de
«jeux sans frontières» a
commencé son entraînement
Elle aura des concurrents coriaces le 26 juin à Versailles

L'équipe neuchâteloise qui participe-
ra aux « Jeux sans frontières » a com-
mencé son entraînement mardi.

Cela s'est passé sur le terrain de sport
des Chanets, mais à quoi pouvaient ser-
vir tant « d'ustensiles » bizarres pour
une équipe de football ?

Cette équipe est entraîn ée par M M .
Prébandier et Droz, qui ont fondé le

F.C. Helvetia , et qui ont eu l'heureuse
surprise d'être choisis par la télévision
pour représenter à « Jeux sans fron-
tières » , la Suisse, avec la Société de
sauvetage d'Estavayer , qui représentera
la 2me équipe suisse romande.

Entre le jeu de casse-cou, pigeon-voie ,
le bowling-humain, l'homme volant , qui
ont été choisis, les téléspectateurs pour-
ront admirer la « vache de bombe »,
la vache de manège, gondolle-air , la
tour de Babel, la Bastille et andicaptes.

Ce sera pour le 26 juin, dans les jar-
dins du château de Versailles.

Parmi les 28 participants, quatre fem-
mes prennent une place en vue, puis-
qu 'elles devront aussi bien savoir tirer
que naviguer.

Les amateurs de football auront la
joie de voir aux prises avec un adver-
saire encore inconnu, le capitaine de
l'équipe nationale Ely Tacchella , qui a
accepté avec plaisir une place dans la
délégation suisse.

Cinq équipes d'autres pays se pré-
parent également pour ces jeux de juin.
Les Suisses n'auront certes pas la partie
belle, car il s'agit de l'Angleterre , de la
France, de l'A llemagne, de la Belgique
et de l'Italie .

Une ombre, pour tant, au tableau, le
FC Helvetia doit trouver, jusqu 'au 26
juin , les 6,000 francs qui aideront
à réaliser p leinement son projet.

Si l'équipe suisse sort gagnante de tou-
tes les épreuves, et totalise le plus grand
nombre de points dans les six manches
qu'elle aura à subir, tous les partici-
pants, en récompense, pourront pas ser
une semaine de vacances gratuites à
Bruxelles, où ils pourront se reposer
et soigner leurs ecchymoses !

J.

COMMUNIQUE

Michel Senphor à Neuchâtel

Avant l'exposition qui lui est consacrée
à la Chaux-de-Fonds, Michel Seuphor, au-
teu r de divers essais d'histoire de l'art abs-
trait (il a publié notamment aux éditions
du Griffon à Neuchâtel un ouvrage sur
la sculpture de ce siècle et un autre livre
sur Berto Lardera) et ami de Delaunay, Lé-
ger, Kandinsky et Picasso sera à la librai-
rie Payot demain matin 11 mai entre dix
heures trente et onze heures trente. U
y signera ses dernières œuvres.

Assemblée générale de
l'Halté-o-CIub de Neuchâtel
Jeudi 25 avril , s'est déroulée l'assem-

blée générale de l'Haltéro-Club de Neu-
châtel. Le président M. D. Calderara
à fait remarquer les progrès constants
de la société. Il souhaite pouvoir capti-
ver l'intérêt des jeunes et de les initier
à ce sport. Il est à noter que ce jeune
club compte actuellement '28 membres
actifs , ce qui est réjouissant.

Le comité a été formé comme suit :
Président d'honneur, M. G. Schônen-
berger ; membre d'honneur, M. E. Ry-
ter ; président , M. D. Calderara ; vice-
président , M. P. Chiantaretto ; secré-
taire , M. D. Furlany ; caissier, M. A.
Gobbo ; archiviste , M. J.-F. Pécaut ;
chef de matériel, M. T. Wysmann ; vé-
rificateurs des comptes, M. M. J.-L.
Schwab et B. Erismann ; entraîneur
culture physique, M. V. Bruzzo ; moni-
teur haltérophile, M. D. Calderara.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

10 janvier. — Le chef de la maison F.
Heller, à Peseux, est Fritz Heller, à Bôle.
Exploitation d'un magasin de tabacs, choco-
lat , maroquinerie et papeterie. Grand-Rue 32.

Le chef de la maison Beat Troger, bar
à café des Arcades, à la Chaux-de-Fonds.
Exploitation d'un bar à café et boissons
sans alcool. Salon de jeux. Avenue Léopold-
Robert 51.

Union de Banques Suisses, succursale de
Neuchâtel, société anonyme ayant son siège
principal à Zurich. Claude L'Epée, à
Neuchâtel , et Frédy-Eric Maurer, à Peseux ,
ont été nommés fondés de pouvoir avec
signature collective à deux.

12 janvier. — Fonds de prévoyance
sociale de Favag SA., à Neuchâtel. Dr.
Rudolf Sommerhalder, à Ostermundigen,
commune de BoIIigen , a été nommé membre
du conseil de fondation, avec signature col-
lective à deux , en remplacement de Oscar
Weder , décédé, dont les pouvoirs sont éteints.

Fondation pour l'assurance du personnel
de la maison Petitpierre et Grisel, société
anonyme, à Neuchâtel. Robert - Charles
Grisel , décédé, ne fait plus partie du comité
de direction ; ses pouvoirs sont éteints. Le
comité de direction est actuellement composé
comme il suit : Luc-Robert Grisel, à
Neuchâtel , président ;

17 janvier. — W. Schlee et Co, à la
Chaux-de-Fonds, gravures et estampage,
société en nom collectif. L'associé Germain-
Henri Vaucher a cessé de faire partie de la
société dès le 31 décembre 1967. Dès cette
date est entrée , dans la société, qui continue
sous la raison sociale Schlee et Co, Suzanne-
Marguerite Grivat née Schlee, épouse sépa-
rée de biens et dûment autorisée de Pierre, à
Lausanne. Dorénavant, l'associé Hermann-
Charles Schlee, a seul la signature sociale,
comme jusqu 'ici. La signature de l'associé
inscrit , Louis-Willy Schlee, est en consé-
quence radiée. La société confère la procu-
ration individuelle à Paul Zeltner, à la
Chaux-de-Fonds.

18 janvier. — Valentin Voumard , à la
Chaux-de-Fonds, polissage et lapidage de
boîtes de montres or. La raison est radiée
par suite de cessation d'activité.

Mme Madeleine Vaucher , à Neuchâtel .
Le chef de la maison : Madeleine Vaucher
née Schupbach . à Neuchâtel , épouse dûment
autorisée de Marins. Laines et tricots, prêts
à porter. Rue du Seyon 4.

Biedermann et Cie S.A., à Neuchâtel ,
fabrication et commerce d'articles de voyage
et de maroquinerie. Jean-Jacques Thorens ,
à Saint-Biaise et Yann Richter, à Hauterive,
ont été nommés administrateurs sans signa-
tures.

19 janvier. — Gravure Moderne Paul
Huguenin , successeur de C. Huguenin-San-
doz, à Neuchâtel, fabrication de gravure
moderne , etc. Procuration individuelle est
conférée à Didier Huguenin , à Neuchâtel.

Fosat S.A., à Neuchâtel , achat, gérance et
vente de titres, etc. Par suite de démission ,
Olivier Cornaz ne fait plus partie du conseil
d'administration. Ses pouvoirs sont éteints.
Michel Thorens a été nommé membre et
secrétaire du conseil d'administration avec
signature collective à deux. Pierre Schwob,
administrateur, est actuellement domicilié à
Vaumarcus.

Imea S.A., à Neuchâtel , recherches scien-
tifiques dans le domaine du corps solide,
etc., société anonyme. Par suite de démission
Elie Gueissaz, Olivier Cornaz et Pierre-Louis
Fallot ne fon t plus partie du conseil d'ad-
ministration. Leurs pouvoirs sont éteints. La
signature d'Edgar Freudiger , directeur, est
radiée. Rodo de Salis, à Neuchâtel, a été
nommé membre du conseil d' administration
avec signature collective à deux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 mai

1968. Température : moyenne : 13,9 :
min. : 6,1 ; max. : 19,5. Baromètre :
moyenne : 718,0. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux à clair.

Niveau du lac du 9 mai à 6 h 30: 429,45
Température de l'eau (9 mai) : 12,5°

Les prévisions du temps. C L'ensoleille-
ment sera très variable et les éclaircies
alterneront avec des passages nuageux , quel-
ques foyers orageux isolés restant proba-
bles. Températures prévues : 3 à 9 degrés
en fin de nuit ; 15 à 20 degrés l'après-mi-
di. Les vents, généralement faibles et va-
riables en plaine, seront modérés du sec-
teu r sud-ouest en montagne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : Nébulosité variable , par moments
forte. Quelques précipitations probables, sur-
tout samedi au nord des Alpes. Tempéra-
ture sans changements importants.

Hôtel des Platanes
cherche

' pour samedi 11 mai, des

sommelières extra
Tél.. (038) 6 79 96.

¦ V'?-" - - ¦̂ Œ SOlËrl
I l  SAMEDI DIMANCHE I

ITHE GOLDFINGERSI
J Entrée libre Ce soir avant 20 h I¦ Samedi après-midi I

Université
de Neuchâtel

Aula de l'Université, à 20 h 15,

conférence de M. Georges Balandler,
professeur à la Sorbonne , Paris.
Sujet : « Anthropologie politique
des sociétés africaines ».

Pour la Fête des mères,

cadeaux exclusifs
à partir de 2 fr. 40

Boutique

EPDCA
Ce soir à 20 h 30, au nouveau
gymnase,

Rom Kalma basse
Henri Pantillon piano

Location : agences Striibin et Hug

Grande baisse
sur les biscuits grand-mère
Prix indicatif 1.95

Prix Schwab 1 .55
Alimentation SCHWAB

Côte 158 - NEUCHATEL

Ce soir à 20 h 30
LA COUDRE

Buffet du Funiculaire

Séance publique
c Information politique et civi-
que ». Discussion générale avec
des candidats radicaux au Con-
seil général. Parti radical

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

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

que j'irai acheter le cadeau utile
pour

maman
Cet après-midi à 18 h, grand
hall du Collège latin,

ouverture d'une exposition : « Pein-
tures chinoises anciennes ».

Entrée libre

Monsieur et Madame
Henri-François KUBLI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Laurence
8 mal 1968

Maternité Pourtalès Pierre-à-Sisler
Neuchâtel 2014 Bôle

Des industriels suisses
reçus par le maréchal Tito

BELGRADE (ATS). — Le maréchal
Tito , président de la République you-
goslave, a reçu une cinquantaine de
dirigeants des plus grande s compagnies
industrielles des Etats-Unis , de Gran-
de-Bretagne, de France , d'Italie, de
Suède et de Suisse , avec lesquels il s'est
entretenu de diverses questions écono-
miques internationales.

Subsides à l'exportation
de poulets américains

WASHINGTON (ATS). — Le départe-
ment du commerce a annoncé qu'il versera
des subsides à l'exportation de 150,000 li-
vres (68,038 kilos) de poulets destinés à la
destinés à la Suisse.

D'après le département du commerce,
l'exportateur touchera de 16 cents Va à 17
cents !«j la livre , qualité « A » entiers.

Le coflt total de ce subside sera de
25,350 dollars. Les expéditions devront avoir
lieu avant le 7 août.

Le département déclare que le but de ce
programme de subsides est de permettre aux
exportateurs américains de faire concurren-
ce sur les marchés européens ou d'autres
pays vendent le poulet à des prix inférieurs
à ceux des poulets américains.

BTORFlPlRATIONll

Dédiée au Chœur du Pr intemps mu-
sical et à son chef Jean-Pierre Luther ,
cette œuvre nouvelle sera créée di-
manche 12 mai à la Collég iale. Elant
donné l'importance et la concep tion
originale de cette partition , la per-
sonnalité du compositeur , cette « pre-
mière » promet d'être un des événe-
ments marquants de notre fest iva l .

Le « Tombeau de Botticelli > est
divisé en trois parties. La premiè re
et la dernière évoquent ces deux œu-
vres célèbres du maître florentin : le
Printemps et la Naissance de Vénus.
Entre elles se p lace une Dé p loration.
L'œuvre est écrite p our chœur mixte
à six voix et onze instruments : f l û t e ,
clarinette, cor, trompette, trombone ,
violon, violoncelle, p iano, harpe et
percussion (deux exécutants).

Alors que la partie centrale du
tryptique nous propose des opposi-
tions de timbres vocaux et instru-
mentaux, les deux autres volets en
ef fec tuent  la synthèse. Précisons qu 'il
s'agit ici de chœurs < vocalises s
(sans paroles).

Nous retrouverons sans doute , dans
cette partition inspirée par quel qua
toiles célèbres, non seulement l'ad-
mirable c métier » du compositeur
neuchâtelo is, mais encore son éton-
nante imag ination en matière de cou-
leurs sonores, de mélanges de timbres.

Aurons-nous, l'an prochain , la pri-
meur de ce Concerto de p iano, de
cette œuvre pour voix seule et or-
chestre auxquels René Gerber tra-
vaille actuellement ?

Qui sait...
L. de Mv.

Le
« Tombeau de Botticelli »

de René Gerber

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

COLOMBIER

(sp) La section petit calibre des « Ar-
mes Réunies » de Colombier a organi-
sé sa première sortie à Lotzvil. Les
concours ont été effectués sur deux
cibles. Les résultats sont les suivants :
Cibles, groupes : premier groupe 276
points. Louis-Robert Pilet, 57 p, Re-
né Amez-Droz 57 p, Philippe Mesey
56 p, Paul-Edouard Addor 54 p, Ré-
my Abbet 52 p.

Deuxième groupe, 266 points : F.
Holzmann 56 p, J. Renevey 55 p.,
Max Bieler 54 p, Jean-Louis Dériaz
51 p., Max Pellaton 50 p.

Cible Stanstich, premier groupe 468
points : Paul-Edouard Addor 96 p.,
Rémy Abbet 95 p, Louis-Robert Pilet
95 p, Philippe Mesey 93 p. et René
Amez-Droz 90 p.

Deuxième groupe, 444 points : F.
Holzmann 99 p, J. Renevey 92 p., Max
Bieler 92 p., Jean-Louis Dériaz 78 p.,
Max Pellaton 72 p.

Ces deux groupes qui comptaient
parmi eux un vétéran et un. junior,
emportèrent dans leurs bagages 7 cou-
ronnes distinction , 5 médailles argent
et 3 médailles or.

Les lauriers des tireurs

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes : d'où me viendra le se-
cours ?

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.
Les neveux et nièces, leurs enfants

et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame William TRIPET

née Mathilde FRAGNIÈRE
leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante , cousine , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, paisible-
ment, dans sa 87me année.

Neuchâtel , le 8 mai 1968.
Culte à la chapelle de l'hôpital des

Cadolles, vendredi 10 mai, à 13 h 15.
L'incinération aura lieu, dans l'inti-

mité, le même jour, à 14 heures, au
crématoire .

Domicile mortuaire : chapelle des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



L abbe Giuliano Bonci et Marco Taddei ont été acquittés
La Cour d assises à prononcé son jugement hier en fin d'après-midi

Le ministère public avait requis des peines
d'emprisonnement de quatre et trois ans

Hier, à 18 h 10, pour la première fols
en trois jours, Giuliano Bonci a subite-
ment perdu le contrôle de ses nerfs : il
s'est précipité dans les bras de son avocat
et les larmes coulaient sur ses jones durant
une longue étreinte. Le président de la Cour
d'assises, M. André Guinand, venait de dé-
clarer qu'il était acquitté.

UN RÉQUISITOIRE SÉVÈRE,
MAIS HUMAIN

Le matin, la parole avait été donnée à
M. Jacques Cornu, substitut du procureur
général Cette cause soulève des passions
et des remous dans notre région depuis
trois ans, dit-il. R a même été reproché
aux autorités judiciaires de faire traîner
les choses. Les débats ont montré la com-
plexité de cette affaire : il était impossible
de juger Bonci plus tôt.

La tâche du ministère public a été com-
pliquée du fait que des plaintes oit été
retirées à l'ultime minute. Dédommagés ou
ayant obtenu la promesse de l'être, les
plaignants s'estiment satisfaits et tout laisse
supposer que, pour eux, l'escroquerie n'exis-
te plus, puisqu'ils récupèrent leurs biens.
Les trois avocats mandatés par eux n'ont
donc pas assisté aux débats et il n'est resté
que le représentant du ministère public
pour soutenir l'accusation.

M. Cornu retrace l'activité de Bonci. Dès
son arrivée à la Chaux-de-Fonds, il s'est
immédiatement fait la réputation d'un hom-
me à qui l'on peut tout demander et au-
quel on demandait effectivement tout. L'ab-
bé Bonci est-il un saint homme ? Oui, mais
un saint homme qui vivait dans une épou-
vantable gabegie.

La perquisition opérée dans son bureau
a fait constater que des piles de lettres
n'étaient pas ouvertes, les papiers en vrac
ont rempli des corbeilles. Les raisons de
ce désordre indescriptible ont été expli-
quées au cours des débats : Bonci était
surchargé, surmené, il devait être partout
à la fois.

Mais cela n 'exclut ni ne pardonne l'es-
croquerie, car escroquerie il y a eu. L'ar-
ticle 148 du Code pénal suisse dit : « Ce-
lui qui, dans un dessein de se procurer ou
de procu rer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en er-
reur une personne par des affirmations fal-
lacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou aura astucieusement exploité l'er-
reur où se trouvait une personne et aura
de la sorte déterminé sa victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniers
ou à ceux d'un tiers, sera puni de la ré-
clusion pour cinq ans au plus ou de l'em-

Don Giuliano a-t-il trompé astucieuse-
ment ses victimes ? S'est-il tu alors qu 'il
aurait dû parler ? Oui, répond deux fois
le substitut. Il promettait de faire fructi-
fier l'argent déposé chez lui, ceci grâce à
des opérations de change, et de restituer
capital et bénéfice lorsque les dépositaires
les réclamaient.

Or, certaines dépositions le prouvent, Bon-
ci a été incapable d'honorer ses engage-
ments il y a des années déjà. Malgré les
conseils et les avertissements prodigués par
des amis, il a accepté de nouveaux dépôts
pour payer les remboursements ; même en
ne tenant aucune Comptabilité, il devait se
rendre compte que le trou s'agrandissait
de plus en plus dans la fameuse caisse
commune. Les bénéfices, répétons-le, étaient

d'environ 8 % tous les deux mois, ou de
50 % environ par année...

Les témoins n'ont pas été aussi affirma-
tifs devant la Cour d'assises qu 'ils l'avaient
été devant le juge d'instruction. M. Cornu
s'inspire une fois encore du droit canon
pour expliquer cette tiédeur : les prêtres
bénéficient d'une situation privilégiée puis-
que, selon le droit canon, les fidèles com-
mettent un sacrilège s'ils outragent un prêtre.
Or, les témoins cités se trouvaient à un
mètre de don Giuliano à la Cour d'assises...

Les plaintes ont été retirées, mais elles
existent bel et bien : ainsi cette déclara-
tion selon laquelle Bonci a promis à un
ex-plaignant des intérêts de 42 % ou celle
d'un autre lésé qui certifiait avoir demandé
des explications lorsque l'abbé lui demanda
de l'argent frais.

QUI A PROFIT-
DES 900,000 FRANCS ?

Il est impossible de fixer avec exactitude
le montant du découvert reproché à don
Giuliano. Le ministère public fait donc
sienne la somme retenue par la chambre
d'accusation : 900,000 à 950,000 francs.

Bonci a acheté des immeubles, il les a
restaurés, aménagés. Il s'est adressé à ses
supérieurs ecclésiastiques pour obtenir des
subventions, comme cela se pratique dans
les autres missions, mais il n 'a jamais ob-
tenu gain de cause. Toutefois , persuadé que
l'Eglise l'aiderait dans un avenir prochain ,
il utilise la fameuse caisse commune pour
aller de l'avant, payer les factures, acheter
du matériel. Or, l'argent contenu dans cette
caisse commune est celui déposé par les
Italiens à qui l'on a fait miroiter des bé-
néfices énormes grâce à des opérations de
change. L'argent a donc pris une autre
destination que celle promise, les déposants
n'en ont pas été avertis et seul l'apport
d'argent frais permettait à don Giuliano de
procéder aux remboursements demandés ou
à l'octroi des bénéfices distribués tous les
deux mois.

Reste maintenant la question : où sont les
900,000 ou 950,000 francs qui manquaient
au début de l'enquête ? Qui a profité de
cet enrichissement illégitime ?

Le représentant du ministère public est
formel : don Giuliano n'a pas profité de
cet argent , il n 'a pas prélevé un centime
pour son compte personnel. La totalité de
la somme a été versée aux œuvres de la
Mission catholique italienne, fonds détour-
nés dont elle profite aujourd'hui encore. Il
aurait été possible de vendre les deux im-
meubles achetés à la Chaux-de-Fonds, de
réaliser tous les biens estimés à un mil-
lion environ, de quoi rembourser tous les
lésés. Bonci en a parlé à ses supérieurs.
Leur réponse avait été « non » lorsqu 'il de-
mandait des subventions pour créer la Mis-
sion et des cercles, leur réponse a été éga-
lement « non » lorsqu 'il leur proposa de
vendre ce qu'il avait acheté avec l'argent
déposé chez lui.

Pourquoi ces explications qui sont en
faveur du prévenu ? M. Cornu déclare ad-
mettre l'escroquerie, mais il reconnaît que
le coupable a agi en cédant à un mobile
honorable, ce qui permet l'application de
l'article 64 et une atténuation de la peine
requise.

En ce qui concerne Marco Taddei, le
ministère public ne retient pas le mobile
honorable.

Tenant compte des mobiles, des motifs,
du comportement de l'abbé, mais tenant
compte également des escroqueries répétées

pendant des années , M. Cornu requiert une
peine de quatre ans d'emprisonnement pour
Giulian o Bonci et de trois ans d'empri-
sonnement pour Marco Taddei. Il ne de-
mande pas l'expulsion du territoire, mais il
estime que les frais de la cause doivent
être mis à la charge des accusés.

DEUX PLAIDOIRIES DE POIDS
L'avocat de Marco Taddei demande pu-

rement et simplement la libération de son
client. En reprenant les décomptes établis
tous les deux mois, il est possible de prou-
ver que toutes les sommes reçues ont été
utilisées pour des remboursements ou l'at-
tribution des bénéfices. Taddei a, pendant
des mois, collaboré avec un expert pour
remettre sa situation à jour. Est-ce l'atti-
tude d'un voleur ? Il n'a fait que suivre
les indications de don Giuliano.

Avant de commencer sa plaidoirie , l'avo-
cat de Giuliano Bonci tient à faire part
des nombreuses attaques auxquelles son
client et lui-même ont dû faire face de-
puis des années et ceci jusqu 'à ces der-
niers jours encore. Il ne tient finalement
Compte que du privilège d'avoir fait la
connaissance d'un homme comme Bonci ,
qui restera pour lui un exemple de géné-
rosité et de bonté.

Si Bonci est un escroc, que sont les
escroqués ? Le plaignant qui admet avoir
en main des quittances pour 122,000 fr.
et n'avoir versé que 50,000 francs, est-il
une victime ? Celui qui a touché, il y a
quelque temps 59,700 francs pour un dé-
pôt de 30,000 francs, puis qui dépose une
plainte pénale parce qu 'il ne peut obtenir
le remboursement d'une moindre somme
en est-il une autre ? Huit plaintes pénales
émanaient de personnes inconnues de Bon-
ci , ces gens ayant traité avec un beau-frère
de Taddei. Bonci en est-il responsable ?

La défense souligne qu 'elle n 'a jamais
sollicité les retrai ts de plaintes et qu 'elle
en ignore les raisons.

Le prévenu a été coupable de négligence
en ne tenant pas de comptabilité, mais
il est exclu de penser qu'il a agi intention-
nellement , qu 'il a voulu escroquer les gens
pour lesquels il se dévouait sans compter.
L'argent a été utilisé pour créer des locaux
mis à la disposition des même fidèles.

C'est donc un acquittement que deman-
de également l'avocat pour Giuliano Bonci.

LE JUGEMENT : ACQUITTEMENT
La parole n 'étant plus demandée et les

deux prévenus renonçant à des déclarations,
le président suspend l'audience à 12 h 40.

Les délibérations se terminent à 18 heu-
res. Debou t, Bonci et Taddei attendent le
prononcé du jugement.

Le président, M. André Guinand (et non
André Béguin , comme un lapsus nons l'a
fait écrire hier par inadvertance) précise
que l'escroquerie est une infraction com-
mise intentionnellement avec conscience et
volonté. La Cour n'a pas pu se convaincre
que cela avait été le cas ponr les préve-
nus. La Cour a alors examiné si le dol
éventuel ou le dol délictueux devaient être
retenus. Elle n'a pas non plus en la con-
viction que Bonci escomptait un résultat
délictueux de ses opérations. La Cour ad-
met que les prévenus ont fait preuve d'une

négli gence inqualifiable et d'une incroyable
légèreté, mais ces faits ne sont pas punis-
sables en eux-mêmes.

La Cour d'assises rend son jugement :
Giuliano Bonci et Marco Taddei sont

acquittés et libérés des fins de la poursuite
pénale dirigée contre eux.

La Cour estime équitable de mettre une
partie des frais de la cause à la charge de
Bonci , soit les trois quarts représentant
18,000 francs, le solde étant mis à la char-
ge de l'Etat. RWS

Une des chambres de malades du centre.
(Avipress J.-P. Baillod)

L'hôpital des Cadolles dispose désormais
d'un centre de soins intensifs et de nouveaux

laboratoires d'analyse
B

RANCHÉ en prise sur les progrès de
la médecine moderne , un hôpital di-
gne de ce nom ne peut être qu 'en

perpétuelle transformation. Celui de la Ville
n 'échappe pas à la règle , et le conseiller
communal Philippe Mayor a présenté, hier ,
en fin d'après-midi , les deux dernières
« nouveautés > des Cadolles. Il s'agit déjà
d'un centre de soins intensifs qui a été
installé en médecine , au rez-de-chaussée
du nouveau bâtiment. Ce centre pourra
abriter sept lits dont les occupants , tous
des malades en état de crise ainsi ceux ,
par exemple , frappés d' un infractus du myo-
carde ou souffrant d'intoxications médica-
menteuses, pourront être l'objet d'une sur-
veillance de tous les instants. Après quel-
ques paroles de bienvenue , M. Philippe

A gauche, le docteur Clerc présente un départeme nt. A droite, M. Philippe Mayor prononce quelques

Mayor , qu 'entouraient les Drs Barrelet , in-
teiniste en chef , Rochani , chirurgien-chef
adjoint et Buhlcr , anesthiosologue , précisa
qu 'un second centre , tout aussi indispensa-
ble, sera aménagé dans quelques mois :
installé celui-là au premier étage, à la porte
même des blocs opératoires , il sera destiné
à la réanimation et au réveil des malades.

COLLABORATION •

Au sous-sol, ce sont les nouveaux locaux
des laboratoires que fit visiter leur « pa-
tron > , le Dr Zehnder. On peut parler égale-
ment de nouvel équipement et une large
place a été faite à l'automation : désor-
mais, c'est un appareil et non plus une
laborantine qui € compte • le nombre de

globules rouges du sang d un malade. Le
nouveau laboratoire se spécialise dans la
chimie clinique , l'hématologie et, d'une fa-
çon moindre , la sérologie. Il complète d'une
façon heureuse celui de la Chaux-de-Fonds
qui est peut-être mieux équipé pour la chi-
mie clinique mais ne fait pas de microbio-
logie, ces examens étant réservés à Neu-
châtel et une voiture assurant pour cela
une navette quotidienne entre le haut et le
bas du canton.

La visite terminée, M. Smith , adminis-
trateur de l'hôpital , n'eut plus qu 'à rafraî-
chir ses hôtes, parmi lesquels on notait
quatre conseillers généraux, ainsi Mme Lu-
cette Favre, M. Hamel, le Dr Perrin et
M. F. Veillon.

Cl.-P. Ch.

Dernière séance du législatif de Saint-Aubin-Sauges
Marquée par une importante escarmouche à propos des comptes

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Aubin - Sau-

ges s'est réuni mardi soir au collège, pour
la dernière fois au cours de la législature
qui s'achève. Pour certains , cette séance
mettait un point final à leur participation
active à la vie de la commune. Pour d'au-
tres , c'est une étape dans leur activité po-
litique qu 'ils reprendront avec plus ou moins
de certitude après les élections des 18 et
19 mai prochains. Une chose est cepen-
dant regrettable , c'est l'ambiance plutôt ter-
ne qui régnait au cours de cette ultime
assemblée. Personne ne peut s'en étonner
après les derniers événements préélectoraux
dont on se souviendra longtemps à la Bé-
roche.

L'assemblée, présidée par M. André-G.
Borel , était formée de 30 conseillers gé-
néraux sur 35 et du Conseil communal in
corpore. Un seul point figurait à l'ordre
du jour.

COMPTES 1967
Avant de prendre point par poin t le

volumineux rapport présenté par le chef
des finances , M. Leuenberger , la parole fut
donnée au représentant de la commission
du budget et des comptes. M. Ed. Blœsch,
mandataire de cette commission , souligna le
peu de temps mis à disposition pour con-
trôler les comptes . Une soirée ne suffi t
pas à faire cet important travail. Pour la
première fois , le cap du demi-million est
franchi par la rubrique des impôts ; quant
aux dépenses, certains postes pourraien t être
comprimés en étendant l'éventail des offres.

COMPTE... A DORMIR DEBOUT
L'intervention la plus curieuse fut cer-

tainement celle de M. H. Thalmann , qui,
après avoir adressé des remerciements au
Conseil communal , au directeur des finan-
ces et à l'administrateur , entreprit une « dé-
molition • en règle des comptes tels qu 'ils

étaient présentés . M. Thalmann dont les
compétences sont incon testables en matière
de comptabilité (il était lui-même long-
temps directeur des finances communales)
jongla si bien avec les chiffres qu 'il par-
vint à jeter le trouble parmi les profanes ;
à se demander s'il ne fallait pas immédia-
tement donner les comptes à contrôler. L'in-
terpe ilateur pour conclu re regretta vive-
ment que le rapport présenté ne mention-
ne pas les tâches incombant aux futures
autorités.

Convaincu par cette éclatante interpel-
lation , M. Charles Pattus s'inquiéta à son
tour et manifesta sa désapprobation aux
comptes présentés. A la suite de quoi M.
Thalman n répondit que lui-même était ab-
solument satisfait !

La réponse du directeur des finances ne
fut pas des plus convaincantes , il se born a
à dire que tout était fait selon les instruc-
tions reçues du contrôle des communes.

QUELQUES CHIFFRES
Les immeubles productifs ont rapporté

27,959 fr. 90, les forêts 14,009 fr. 60, alors
que le gros morceau , les impôts, ont fourni
la somme respectable de 513,946 fr. 80,
dont 41803 fr. . 30 pour les personnes phy-
siques. Les taxes rapportent 64,356 fr. 10.
Parmi celles-ci figurent les véhicules à mo-
teur pour une vingtaine de mille francs,
les c toutous » pour 1137 fr., l'exemption
du service du feu : 17,356 francs. Le ser-
vice des eaux produit 21,180 fr. tandis que
celui de l'électricité fournit 109,380 fr.,
après avoir investi près de 40,000 fr. pour
les frais d'entretien du réseau.

Parmi les dépenses, les frais adminis-
tratifs figurent pour 123,109 fr. 75, l'ins-
truction publique primaire coûte 118,177
francs 40, l'école secondaire 95,884 fr. 40.

Le bilan de la commune se présente sen-
siblement le même que celui de 1966.

Le rendement des impôts se monte donc
à 513,000 fr. environ alors que le budeet
prévoyait 383,000 francs. En 1966, l'en-
caissement était de 448,000 francs.

Quelques petites erreurs de chiffres sont
signalées , mais , en se tenant au rapport ,
les comptes 1967 accusent un bénéfice de
266 fr. 15. Ces comptes sont finalement
adoptés.

RAPPORTS DES COMMISSIONS
En fin de législature , comme le prévoit

le règlement de commune, les différentes
commissions présentent un rapport retra-
çant leurs activités. On prit connaissance
des rapports de l'école secondaire inter-
communale, de l'école primaire , de la com-
mission d'urbanisme et des construction s,
de la commission du feu puis enfin de la
commission de naturalisation.

DIVERS
Deux lettres sont portées à la connais-

sance de l'assemblée, l'une émanant d'un
groupe de propriétaires désirant voir quel-
ques améliorations au chemin de la Croix ,
à Sauges. L'autre ayant trait à l'exposition
organisée au Grand-Cachot-de-Vent.

De nombreux rapports ont été entendus
en cours de soirée, mais, hélas, celui qu'on
attend depuis trois ans bientôt n'a pas fait
surface. Il s'agit du fameux rapport pro-
mis par M. Roger Pierrehumbert , directeur
du service électrique. On a encore en mé-
moire la triste fin de la commission d'élec-
tricité qui , à la suite de nombreux malen-
tendus, avait démissionné en début de lé-
gislature . Cette commission , chargée de
l'étude des tarifs , n'avait pas terminé ses
travaux et le direc teur du service préconi-
sait de terminer cette étude lui-même et de
fournir les rapports adéquats. Peut-être que
les prochaines autorités en sauront davan-
tage à ce sujet.

Pour terminer, on entend tout de même
parler de la RN 5 et c'est M. A. Schu-
macher , qui entretient l'assemblée sur ce
sujet déjà maintes fois controversé et de
nouveau actuel. L'orateur souligne le grand
sacrifice que fait la commune, en y lais-
sant ses plus beaux terrains (parc public)
et en permettant la réalisation de ce pro-
jet qualifié d'utopique.

La réalisation du trottoir en bordure de
la RC 418 a grandement amélioré la cir-
culation à travers l'agglomération, ce qui
permettrait d'attendre et de revoir le pro-
blème , en coordination avec d'autres tra-
vau x prévus sur cette voie de communi-
cation. Notamment la traversée de Neu-
châtel et toute la partie vaudoise jusqu 'à
Yverdon.

M. Schumacher constate avec une légiti-
me amertume qu 'on sacrifie toute une ré-
gion à l'automobile , sans compter le coût
horriblement élevé de l'opération.

La réponse du Conseil communal est
ocurte : officiellement, rien n'est arrivé en
main de l'autorité , comme d'ailleurs en ce
qui concerne la levée d'interdiction sur les
terrains réservés. Par contre, de nouveaux
plans sont à disposition en ce qui concer-
ne les accès du village à la future RN 5,
plus spécialement dans la région du parc
public , appelé à disparaître entièrement.
Nous aurons "d'ailleurs tout loisir de re-
venir sur cet important sujet.

Avant de clore cette séance où le sou-
rire était très peu de rigueur , Mme Marie-
Thérèse Pattus, présidente de commune, et
M. André-Georges Borel, président du Con-
seil général , prononcèrent dans un même
esprit les paroles de circonstance, souhai-
tant de part et d'autre une franche colla-
boration pour le bien' de la commune.

R. CH

Oubli de permis:
10 ir. d'amende

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

siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de Mme M. Steininger qui
remplissait les fonctions de greffier.

En fait une seule affaire a été jugée
par la cours de céans. Le reste de l'au-
dience n 'était constitué', que de causes ci-
viles. J. L. circulait au volant de son auto-
mobile du centre de la ville en direction
de Saint-Balise. D emprunta à cet effet
l'avenue du Premier-Mars. Après les feux
du collège de la Promenade, il vit tout
à coup surgir devant lui une autre automo-
bile débouchant de la rue Pourtalès. Com-
me il circulait à une allure rapide il ne
put freiner assez tôt et entra en collision

avec le dit véhicule. Les dégâts matériels
ont été relativement importants. La police
vint sur les lieux et demanda au prévenu
de donner son permis. Il ne l'avait pas
On reproche donc à J. L. d'avoir circulé
à une vitesse inadaptée aux conditions de
la route et également de ne pas avoir pu
produire son permis sur réquisitions d'un
policier. Comme les preuves ne permettent
pas d'affirmer si réellement l'inculpé a cir-
culé à une vitesse inadaptée, le président
acquitte J. L. des fins de la poursuite péna-
les pour ce chef d'accusation. En ce qui
concerne le défaut de permis, le juge retient
l'infraction et le condamne à 10 fr. d'amen-
de et aux frais de la cause qui s'élèvent
à 5 francs.

FUTUR PREMIER CITOYEN DE LA RÉPURLIQUE
M. Claude Simon-Vermot ne sait
pas ce que sont des vacances...

¦r E break beige saute sur les pier-
I res du chemin. Au bout , il y

J-J a une ferme , celle du Pré-
Berthoud. Le temps de dire bonjour ,
de suivre la femme qui vient d'aban-
donner son jardin, de remplir une
seringue d'un liquide huileux, de plan-
ter l'aiguille d'un coup sec dans la
cuisse gauch e du bovin et Grillotte ,
vache de sept ans, échappera au lum-
bago après son prochain vêlage. La
voiture repart. On attendait aussi le
vétérinaire au lac des Taillères. Là,
Salsselin est inquiet. Une de ses gé-
nisses tousse et mouche anormale-
ment. Elle est prise : pas encore par
le taureau, mais par un rhume.
L'homme au break a mis sa blouse.
Il ausculte la bête, puis une seconde
fois, regarde sa langue et ses yeux ,
prend sa température. Pendant ce
temps, le fermier regonfle la litière
à petits coups de fourch e, de la même
façon que l'on tire les draps d'un
malade et que l'on tape son oreiller
lorsque le médecin est là.

— Elle a pourtant les cornes bien
chaudes /, dit le vétérinaire.

Il écoute encore les poumons. Cel-
le-ci aura droit à une piqûre intra-
veineuse, quatre doses dans la veine
du cou garrotté, et d'émotion c'est
une autre vache, sa voisine d'étable ,
qui s'oublie avec une fréquence inha-
bituelle. Tout à l'heure, comme on le
lui a indiqué, l'agriculteur fera des
fumigations. A la cuisine, en s"es-

suyant les mains, le vétérinaire renou-
velle ses conseils :

— ... Un peu d'eau bouillante dans
un seau, de la f leur de foin et de
la térébenth ine !

Le paysan n'a pas encore remis son
porte-monnaie dans l'armoire que

LE FUTUR PRÉSIDENT — La
richesse, c'est dans le cœur et

dans l'âme.

(Avipress-R. Cy)

l'autre est déjà parti. Il faut  qu 'il
aille aussi aux Fontenettes, dont le
chemin n'est ouvert que depuis same-
di , et ailleurs. Sa journée ne fait
que commencer...

PREMIER CITOYEN
A la f in  de ce mois, M.  Simon-

Vermot ne courra pas les fermes. Le
Grand conseil l'arrachera pour trois
jours aux heures grises et roses de
sa vallée, la plus belle, et lut of fr ira
le fauteuil de président. Bientôt pre-
mier citoyen de la République, il en
est souvent aussi le premier levé.
L'autre nuit, il a dû quitter le Cer-
neux-Péqttignot à deux heures du ma-
tin et la veille un peu plus tard
parce qu'il règne sur quelque 4000 tê-
tes de bétail et doit être là, quels
que soient le temps, le ciel, l'éta t
des routes ou sa propre fatigue. Fils
d'une famille d'agriculteurs qui lui
donna cinq frères , Claude Simon-Ver-
mot est venu tardivement à cette p ro-
fession , pour ne pas dire cet aposto-
lat de vétérinaire, passant son bachot
à 28 ans, terminant ses études à 36
et n'en ayant que plus de mérite .
Depuis près d'un quart de siècle, il
exerce ce rude métier, sautant d 'éta-
ble en étable , de Suisse en France,
la seringue à la main et des médi-
caments plein sa voiture.

— Il y en a qui disent que les mé-
decins sont plus favo risés que nous
parce qu'ils peuvent parler avec leurs
patients. Je ne pa rtage pas cet avis...

Il connaît trop bien son monde pour
que les bêtes aient encore quelque
chose à ajouter. Parce qu 'il est de
ce sang, il sait qu 'il fau t  être simple
avec les gens de la terre et des pâ-
turages, et qu 'il ne servirait à rien
de leur parl er en termes techniques
ou mots savants. En retour, ils sont
sûrs de pouvoir compter sur lui à
toute heure du jour et de la nuit.
Il ne leur ménage ni son temps ni
sa peine et en vingt-huit ans, il n 'a
pris que trois fois des vacances. Chez
lui, en face de l'église, il y a deux
téléphones : le second, sur la table
de nuit , c'est celui des urgences.

PAS DE TEMPS PERDU
Pour retrouver un autre Claude

Simon-Vermot , il faut  aller jusqu 'à
la f in  de l'Empire , sur ce champ de
bataille autrichien où mourut un an-
cêtre colonel d'artillerie . Celui-ci ,
c'est dans les Montagnes neuchâte-
loises qu 'il a fai t  son chemin. Dé-
puté PPN depuis 1957 , conseiller
communal depuis plus longtemps en-
core, Il préside la Société d'agricul-
ture du district et la caisse de crédit
mutuel locale, a élevé sept enfants
et trouve encore le temps d'aller don-
ner son sang. C'est cet homme peu
commun, un peu réservé comme on
l'est lorsque l'altitude dépasse 1000
mètres, mais riche de cœur et d 'âme
que le canton a choisi pour devenir
sa figure de proue.

Cl.-P. Ch.
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Le parti radical
en faveur de la loi

Dans sa séance du 7 mai 1068, le
comité directeur du parti radical ncu-
cliàtelois s'est penché sur les problè-
mes relatifs au référendum contre la
loi sur le tabac. A l'unanimité, les
membres du comité se sont prononcés
en faveur de la loi votée par les
Chambres.

En effet , bien que favorable à la
l iber té  des prix , qu 'il a toujours dé-
fendue , le parti radical estime qu 'en
l'espèce, la période de 5 ans prévue
par le législateur pour y parvenir est
nécessaire , si l'on veut éviter des dif-
f icul tés  sociales inhérentes à un brus-
que changement.

Un comité cantonal
d'action en faveur

de la loi sur le tabac
Un comité cantonal s'est const i tue

clans le canton de Neuchâtel , dans le
but (le soutenir  la loi fédérale sur le
tabac , qui est soumise au vote du
peuple suisse les 18 et 19 mai pro-
chains . Ce comité comprend des per-
sonnal i té s  de différents  milieux qui
mèneront  campagne en faveur de cette
loi fédérale destinée à sauvegarder un
secteur de notre économie . Ils souhai-
tent que nombreux soient les citoyens
qui votent oui les 18 et li) mai.



rBN sRéception centrale :
Bue Salnt-Maurlco 4

Neuc_&tel
Téléphone (038) 8 65 01

Compte de chèques postaux 30-178
Nos guichets sont ouverts au publia
de 8 heures & midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
12 heures et de 13 _ 45 k 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à, S heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'ava—t-vellla a
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du hindi,
les grandes annonces doivent parve-
__ à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annoncée.
le vendredi également avant 11 heu-
res. Four le mardi, la lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures. Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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

la veille avant 8 h 80
Ponr le lundi : le vendredi

avant 8 h S0
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

i SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
62.— 26.50 13.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.00 '*
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mole S mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.— i

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locale* 28 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réc_unee
urgentes Pr. 1.75 — Réclames Fr. 1_5.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non commerciales à tarit
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces , Suisses SA., « ASSA >

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schatihouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich
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ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A VENDRE A BOUDRY
(Pré-Landry)

MAISON L0CATIVE
comprenant 3 appartements.
Construction modeste. Pour tous
renseignements et pour visiter :
Etude Clerc, notaires.

M- A louer
yiM£f à Saint-Aubin

pour le 1er juin 1968 , chemin des
Charnières 22

— Logements de 2 pièces
loyer Fr. 267.—

— Logements de 4 pièces
loyer Fr. 370.—

Pour le 24 août 1968, chemin des
Charrières 20

— Logements de 2 p ièces
loyer Fr. 267.—

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

— Logements de 4 pièces
loyer Fr. 370.—

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

Couple sans enfants

cherche à louer
chalet meublé

pour 3 mois, région
lac de Morat-Vully ,
si possible avec télé-
phone. Faire offres
avec prix sous chif-
fres P 500.247 F à
Publicitas ,
1701 Fribourg.

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

chef de veut©
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 effort s 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 Fïissli-Annonces
S.A., 1000 Lausanne.

cherche

pour ses MARCHÉS de Neuchâtel, rue
de l'Hôpital et Portes-Rouges, ainsi que
pour sa centrale de distribution à
MARIN

jeunes

MAGASINIERS-MANOEUVRES
qui seront occupés à différents travaux
de manutention et de conditionnement.

Demander feuille d'inscription aux gérants des
Marchés respectifs ou à la SOCIÉTÉ COOPÉRA-
TIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel,
tél. 3 31 41.

Nous cherchons, pour notre bureau de traduc-
tions commerciales, une

SECRÉTAIRE-TRADUCTRICE
de langue maternelle française avec bonne \
connaissance de la langue allemande. Cette
collaboratrice serait chargée de la traduction
d'allemand en français de correspondance ,
prospectus et textes divers, de caractère admi-
nistratif et commercial, ainsi que de la rédac-
tion de textes publicitaires.

i
Les candidates possédant le diplôme d'une *
école supérieure de commerce ou une formation
correspondante, et intéressées à une activité
indé pendante et variée dans une ambiance de
travail agréable, voudront bien adresser leur
offre de service à la maison

h.

Bureau du personnel
3001 BERNE

Nous cherchons, pour entrée immédiate

chauffeur
sur camion lourd à pont basculant.

Nous offrons à personne de confiance un salaire
adapté aux conditions actuelles.
En cas de convenance, large indépendance ainsi
que prestations sociales d'usage.

Tél. (032) 7 43 23.

Gravières de Petinesca S. A., 2555 Studen .

COURS de VACANCES
On demande, pour étudiants(es)
participant aux cours de vacan-
ces, du 14 juillet au 10 août et
du 18 août au 7 septembre ,
CHAMBRES sans pension , à pro-
ximité de l'Ecole de commerce.
Adresser offres écrites détaillées
a ND 3871 au bureau du journal.

Nous cherchons

CHAMBRE
pour aide en pharmacie, dès
le 1er juin.
Faire offres à la Pharmacie
Coopérative , G r a n d - R u e  6,
Neuchâtel. Tél. 512 51.

Chef de bureau cherche

appartement de 4 à 5 pièces
confort - situation tranquille et
ensoleillée - si possible dans villa
locative - entre Corcelles et Saint-
Biaise. Tél. 8 46 96.

Je cherche pour la
période du 10 juin
au 14 juillet 1968,

LOGEMENT
DE

VACANCES
de 5 lits, au bord
ou à proximité
du lac.
Tél. (026) 6 22 49,
heures de travail.

il LOUER
Quartier Evole - Port-Roulant , libre
immédiatement, magnifi que

appartement de 3 pièces
tout confort , cheminée de salon ,'
loyer 250 fr. plus charges. Adresser
offres écrites sous chiffres IM 4036
au bureau du journal.

A louer pour le 24 juin 1968

APPARTEMENT
de 2 chambres, laboratoire , salle de
bains , à Cortaillod. Location men-
suelle 190 fr. plus prestations de
chauffage et eau chaude.
Ecrire sous chiffres NS 4041 au
bureau du journal.'

A louer à Cortaillod , pour le 24 juin
appartement de 2 pièces, tout con-
fort, cuisinière et frigo installés,
loyer mensuel 225 fr. tout compris.
Prière de télé phoner au 6 44 22.

LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Morneta ,
tout de suite ou pour date à con-
venir , un

appartement de 4^2 pièces
Loyer 305 fr. par mois, charges
non comprises.

Tout de suite et pour le 1er no-
vembre 19(38 , deux

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

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

A louer à Cortaillod , pour le 24 juin
appartement de 3 pièces, tout con-
fort , belle situation , cuisinière et
frigo installés , loyer mensuel 300 fr.
+ charges. Prière de téléphoner
au 6 44 22. „

LA NEUVEVILLE
A louer

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

} convenir ;

1 appartement de 3 pièces
pour le 1er jui llet  1968.
tout  confort , prix avantageux.
PAX, AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20 , 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE MODERNE

bien située , près du centre , avec
de réelles et belles possibilités de
développement , à louer à Bienne.
Occasion unique  pour homme
d'initiative. Appartement à dispo-
sition.
S'adresser à : GRANDE BOUCHE-

RIE BIGLER S. A.
3294 Buieii-sur-1'Aar
Tél. (032) 81 23 45.

Nous cherchons à louer ou à
acheter , à

Colombier ou aux environs

locaux industriels
(horlogerie)

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

Adresser offres écrites à CF
4020 au bureau du journal.

Je cherche à louer, à Neu-
châtel ou aux environs, pour
date à convenir ou tout de
suite,

un appartement
de 4-5 p ièces

ou

maison
Faire offres à case postale 636,
Neuchâtel .

Sg COMMUNE DE PESEUX

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

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

Conseil communal

A vendre à Cortaillod (NE)

VILLA
de 8 pièces, super-confort, vue
imprenable. Terrain de 2500 m2.

Renseignements sous chiffres
AS 64,771 N , Annonces Suisses
S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

On cherche à acheter (éventuellement
à louer à l'année)

une petite ferme,
maison ou chalet

(éventuellement terrain) région Neu-
châtel , aux environs d'Enges, Prêles ,
Vauffelin ou encore Jura neuchâte-
lois ou bernois.
Faire offres sous chiffres E-22105 U
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Particulier cherche

parcelle de terrain à bâtir
aux environs de Neuchâtel (éventuel-
lement Val-de-Ruz).

Tél. 5 92 79, aux heures des repas.

A vendre

PARCELLE DE TERRAIN
à bâtir , aménagé, situation idéale
sur la commune de Portalban ; vue
imprenable sur le lac de Neuchâtel ,
le Jura et les Alpes. Plage à 600 m.
Convient aussi pour caravane.
S'adresser à Gabriel Collomb, pro-
priétaire , 1565 Delley. Tél. (037)
77 15 19.

A vendre, à 9 km de Neuchâtel,

grands
dépôts

avec terrain
superficie totale : 5000 m2 environ.

Surface construite : 800 m2 env. Volume :
4000 m3 env. Belle situation , accès facile. Quai

; de chargement. Divers locaux pour bureaux ,
atelier d'entretien, etc.

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

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

ENCHÈRES PUBLIQUES D'ANTIQUITÉS
À LA CHAUX-DE-FONDS
Le samedi 11 mai, dès 9 heures,

M. Pierre Augsburger, antiquaire à la Chaux-de-Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publiques,

à la halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23,
2300 la Chaux-de-Fonds, les objets ci-après :

armoires anciennes ; vaisselier ; crédence ; fauteuils
Voltaire ; pétrins ; lanterne de marine en cuivre ;

boîtes à musique ; 1 semainier Louis XVI ; tables à
rallonge, demi-lune, ronde ; bahuts ; psychés ; collec-

tion de fusils, épées, sabres et pistolets anciens ;
bougeoires, bibelots ainsi que quantité d'autres objets

; dont le détail est supprimé.
Vente au comptant et aux conditions

préalablement lues.
Greffe du tribunal

*

Avenue Léopold-Robert 23-25

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

BUREAUX, ATELIERS
Ut*

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

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

appartements
très confortables.

Appartements de 3 % pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.
Garages 50 fr.

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

, Jardin avec

PISCINE
privée.

Renseignements détaillés et prospectus
par :

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

HAUTERIVE
A louer pour le
24 juillet

appartement
de
3 Va pièces
à la lisière de la
forê t , avec vue sur
le lac ; loyer 330 fr.,
charges non compri-
ses. S'adresser à
l'étude
Jacques Ribaux , tél.
5 40 32.

VAL-DE-RUZ
A louer dans villa locative

beaux appartements
avec tout confort ;
un de 4 pièces
un de 3 pièces avec balcon.
Vue imprenable , jardin , situa-
tion tranquille.

Adresser offres écrites à AC
4005 au bureau du journal .

A louer à Dombresson,

APPARTEMENT MODERNE
de 3 pièces, tout confort.
Loyer mensuel  : Fr. 215.— +
charges.
Pour visiter : tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jaques
Meylan , avocat et notaire, Neu-
châtel. Tél. 5 85 85.

A louer a Champreveyres, un

appartement
de 4 1/2 pièces

tout confort , dès le 24 j u i n
1968 ; loyer mensuel 410 fr.
p lus pres ta t ions  de chauf fage .
Etude  P ie r re  Jung .  Bassin M,
Neuchâ te l . Tél. 5 82 22.

A vendre au Val-de-Ruz

vieille ferme
mitoyenne, 2 logement», écurie,
grange et dégagement
Pour tous renseignements, tél.
(038) 718 55.

A vendre à Fleurier

IMMEUBLE
bien situé, comprenant, au rez-
de-chaussée, plusieurs locaux
commerciaux et 4 appartements.

Formuler offres sous chiffres
AS 35064 N, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

MAISON
FAMILIALE
de 4 à 5 chambres, à Neuchâtel
on aux environs immédiats, est
cherchée à acheter par employé
supérieur.
Adresser offres détaillées avec
dernier prix de vente, hypothè-
ques existantes, surface du ter-
rain attenant, etc., à case pos-
tale 31,810, Neuchâtel.

A vendre à Montalchez
domaine agricole comportant
un bâtiment bien entretenu +
24 poses de prés et champs et
3 poses de forêts.
Etude André-G. Borel, notaire,
2024 Saint-Aubin.

A vendre à
SAINTE-CROIX - LES BASSES
station d'été et d'hiver en
plein développement,

100,000 m>
de terrain pour chalets-week-

• ends en un seul bloc ou par
parcelles. Tout près des re-
montées mécaniques. — 2 pis-
cines chauffées — vue magni-
fi que — promenades — air
pur — tranquillité.
Prix : de Fr. 4.— à 10.— le
mètre carré.
Pour tous renseignements :
Etude des notaires J. et P.
Stôckli, à Sainte-Croix.

CHALET DE VACANCES
Monfezillon
avec terrain de dégagement,
magnifique situation, très belle
vue.
Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire, Colombier.

A vendre belle et grande

maison familiale
avec grève, à Saint-Biaise. Situation
tranquille et très plaisante. Jardin
arborisé. Terrain 3109 m2.

S'adresser à la Fiduciaire
%&¦

___
? Antonietti & Bôhringer,

m|__r Château 13, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 4 25 25.

A vendre beau

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

A vendre pour raison d'âge et de santé

RESTAURANT - BUFFET DE GARE
avec

CINÉMA ET GA RAGES
situés à Courtelary.

Conviendrait à chef de cuisine. Affa i re  intéres-
sante à exploiter.

Pour tous renseignements, s'adresser à Francis
Challancin , 2008 Courtelary. Tél. (039) 4 91 69.

Construction de

week-ends
à partir de 38,000 fr.
Chalets de 4 pièces
et maisons famil iales
à partir de 90,000 fr.
Terrain à bâtir à dis-
position sur Roche-
fort , Montezillon ,
Chambrelien et Bôle.
E. Steiner, Fornel 2,
Neuchâtel.
Tél. 5 52 74.

A vendre plusieurs

parcelles
de terrain

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Cressier , à vendre

TE RRAIN
À BÂTI R
zone villas, clôture,
de 2000 m2 environ.
Adresser offres
écrites à BE 4019
au bureau du
journal.
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Pour les beaux jours, PULL-CHEMISE coton filet
très pratique, léger, aéré, entretien facile, avec
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Poulardes françaises fil

i 

fraîches » g
Poulets, poules JE ¦
el lapins frais «L S

du pays ra».IBœuf 1er choix 2H_I
Gros veau - Pore JHfK

Agneau __„_
Jambon à l'os MM

Rôtis cuits -:
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Terrines, foie gras S_E(̂
et volaille Eu

Pâté en croûte K
liu'ui' mariné _£%Tripes cuites K H

Farce de vol-au-vent S B
Salade céleri, russe, j  1

carottes , riz, il
museau île bœuf , fil
mayonnaise ©r iSI

PROFITEZ ! If
B Ragoût de veau rm

; ¦! avantageux B|
H Pour le service à domi- M-j'

I cile, veuillez s. v. p. nous fe N
H téléphoner la veille ou
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Je n 'ai p lus qu 'à attendre! ^-m
Ma petite annonce paraît au- îîuO^
jourd'hui. Demain, tout sera «_£j
vendu, grâce à la ^f__f

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

Confiez au spécialiste

la réparation z
§ de votre appareil i
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Sensationnel !
• par sa conception et sa puissance
• par son élégance et sa propreté

; • par sa qualité et son prix
L'agent officiel:

Georges Cordey Fils
Le centre des 2 roues
Ecluse 47-49, tél. (038) 5 34 27, 2000 Neuchâtel



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident et Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier , a tenu une audience hier à Mô-
tiers pour liquider deux importantes affai-
res.

Le 1er mai 1966 dans la soirée, R.P. était
au café du Crêt aux Verrières. Il engagea
une partie de cartes avec un ami, la te-
nancière et P.E. Ce dernier perdit. Sous
l'effet de l'alcool, il chercha noise. Il avait
déjà importuné d'autres clients. La tenan-
cière décida de l'expulser. P.E. bouscula
la femme contre un jeu de football et la
pinça au bras. R.P. intervint alors et mit
P.E. à la porte. Dehors, craignant d'être
attrapé à bras le corps par P.E., R.P. se
défendit. 11 y eut échange de propos mal-
sonnants et de coups.

R.P. rentra dans l'établissement. Peu après,
P.E. gémissait et saignait devant la porte.
On le fit entrer et la tenancière lui donna
quelques soins.

Par la suite, P.E. dut se rendre à Lau-
sanne. Il perdit un œil dans Taventure et
en rendit responsable R.P. prétendant que
ce dernier l'aurait frappé avec un cendrier
pris au passage dans l'établissement.

R.P. contesta toujours ces faits. Comme
il s'agissait d'une affaire aux conséquences
graves, quatre audiences ont été nécessai-
res pour permettre au tribunal de se faire
une opinion. Hier on entendit encore plus
d'une demi douzaine de personnes qui n'ap-
portèrent d'ailleurs rien de neuf sur le fond
même du problème, mais sur un incident
du reste sans importance avec la cause
elle-même.

Le seul témoin oculaire de ce qui s'est
passé le 1er mai 1966 en dehors du café
a entendu des cris, vu des échanges de
horions puis a vu P.E. se précipiter cou-

Il a fallu quatre audiences pour en arriver là :
le plaignant s'était lui-même crevé un œil

des et tête en avant contre la porte vitrée
du café, avant de s'affaler et clamer qu 'on
l'avait tué.

Assez curieusement, la police n'a eu vent
de la bagarre que huit jours plus tard par
la rumeur publique. Quand R.P. apprit
qu 'on l'accusait d'avoir frappé P.E. avec
un cendrier , il se rendit au café où la pa-
tronne lui avoua le lendemain qu 'effecti-
vement l'un de ces objets manquait...

Conjointement à cette histoire, la tenan-
cière du café avait porté contre P.E. une
plainte pour dommage à la propriété. Elle
la retira par la suite et P.E. fut condamné
uniquement pour ivresse publique à une
légère amende.

L'ACCUSATION
Selon le mandataire de P.E., celui-ci,

d'après le certificat médfcal , a été blessé
à l'œil et à un coude par un objet con-
tondant. Ce ne peut être que le cendrier
dont il a été question.

En outre , après la bagarre à l'extérieur,
R.P. est rentré au café et a avoué qu'il
avait flanqué une « dérouillée » à P.E.

L'enchaînement de ces faits démontre
que R.P. est l'auteur des actes qui lui sont
reprochés et qu'il doit être condamné pour
un geste qualifié de malheureux. Des con-
clusions civiles ont été déposées et une au-
tre instance judiciaire s'en occupera.

Le procureur général avait requis 10
jours de prison en relevant toutefois que
de l'avis du juge d'instruction , aucune char-
ge ne pouvai t être retenue contre R.P.

LA DÉFENSE
Le défenseur de l'accusé a insisté sui

la valeur de la déposition du seul témoin
oculaire. Il a démontré que si R.P. avail
véritablement frappé avec un cendrier, ce
serait alors un délit intentionnel et il n'en
a jamais été question. Aucun élément ne

justifie 1 application de l article du code
pénal suisse, punissant les voies de faits.
On a entendu de nombreux témoignages
douteux contre R.P. Aussi, la seule solu-
tion qui s'impose en cette cause est-elle
un acquittement pur et simple.

LE JUGEMENT
Après réplique et duplique , le tribunal

a rendu le verdict suivant : Si R.P. avait
frappé avec un cendrier, il s'agirait alors
de lésions corporelles graves. L'intime con-
viction du juge est que R.P. n'a pas blessé
grièvement P.E., mais que c'est celui-ci
qui s'est crevé un œil en fonçant coudes
et tête en avan t dans la porte vitrée du
café du Crêt. C'est pourquoi R.P. a été
libéré des fins de la poursuite pénale di-
rigée contre lui, et les frais seront suppor-
tés par l'Etat de Neuchâtel.

Ainsi prend fin pénalement une histoire
qui a fait passablement de bruit aux Ver-
rières et qui met hors de cause R.P. au-
quel on aurait voulu faire supporter la res-
ponsabilité d'un acte qu 'il s'est toujours
refusé d'admettre.

IVRESSE AU VOLANT
Avant cette affaire, on avait d'abord don-

né lecture du jugement relatif à un accident
survenu le 7 mai 1967 à minuit à Fleurier
où la voiture de F.P. de Sainte-Croix a
provoqué une Collision en coupant la route
à celle de M.S., de Fleurier.

Deux audiences avaient déjà été consa-
crées à cette affaire , car en plus d'infrac-
tions à la loi sur la circulation routière,
l' un et l'autre des accusés avaient à ré-
pondre de la prévention d'ivresse au vo-
lant. On avait notamment entendu le ma-
jor Russbach, commandant de la police
cantonale. 11 avait précisé quels sont les
fonctionnaires de police habilités à ordon-
ner l'emploi du breath alyser et les magis-

trats pouvan t exiger une prise de sang. Ce-
ci en raison de la position prise par M.S.
qui n 'avait pas confiance dans le breatha-
lyser et voulait tenter une expérience ju-
diciaire.

Le ministère public avait requis 30 jours
de prison et 200 fr. d'amende contre FR.
et 8 jours de prison contre M.S. Le dé-
fenseur de ce dernier avait plaidé l'acquit-
tement et très subsidiairement une peine
d'amende. F.P. avait contesté l'ivresse au
volant à Fleurier et pour ce qui concerne
le surplus il s'en était remis au dire de
la justice.

Au vu des débats .et des preuves admi-
nistrées , il résulte — en raison du doute —
que F.P. n'était pas pris de boisson à Fleu-
rier mais qu'en revanche le 23 juin, à Sain-
te-Croix, en roulant au volant d'un trac-
teur défectueux, il circulait sous l'effet de
l'alcool et que de surcroit il a refusé de
se laisser soumettre à une prise de sang.
F.P. a écopé de 10 jours de prison sans
sursis, de 200 fr. d'amende et de 251 fr.
de frais.

Le juge a, par ailleurs, acquis l'intime
conviction sur la base des témoignages de
la police, que M.S. avait une alcoolémie
d'au moins un pour mille. Il a été con-
damné à cinq jours de prison sans sursis
selon la jurisprudence et supportera 114
fr. de frais.

Un appel à 1 unité entre agriculteurs
Infteresscsi E-ie coB_fe ire__ €.e mwx Ponts-de-MaarSel

Sous les auspices de l'Union des produc-
teurs suisses, M. Philippe Hubler, secré-
taire général des groupements patronaux
vaudois, a prononcé une intéressante con-
férence hier soir aux Ponts-de-Martel sous
le titre : • L'agriculture et l'économie pri-
vée ».

Après les souhaits de bienvenue présen-
tés par M. Georges Aubert, de Couvet,
président de l'Union des producteurs neu-
châtelois, le conférencier entra immédiate-
ment dans le vif du sujet. Il rappela tout
d'abord qu'il y avait 250,000 entreprises
privées en Suisse. Plus de 240,000 d'entre
elles occupent moins de 100 ouvriers. Elles
totalisent ensemble un effectif de 1,400,000
personnes. Les 3200 entreprises de plus de
100 ouvriers occupent 900,000 personnes
à elles seules.

M. Hubler s'efforça ensuite d'expliquer
l'incompréhension qui existe entre l'agricul-
ture et l'industrie. Cette mauvaise entente
provient avant tout d'un manque d'infor-
mation. Il y a quelques années, 70 à 80 %
des citadins étaient plus ou moins ratta-
chés à l'agriculture par des liens familiaux.
Aujourd'hui, 95 % des citadins n'ont plus
aucun contact avec la campagne.

Le conférencier poursuivit en insistant
sur la nécessité d'une unité entre les agri-
culteurs. Prenant comme exemple les di-
vergences de vue qui séparent les quelque
quarante représentants de l'agriculture qui
siègent au Conseil national, il démontra
l'énorme travail qu 'il y a encore à faire
de ce côté-là.

Après avoir stigmatisé les différentes as-
sociations professionnelles à mieux se con-
naître et, par conséquent, à mieux colla-
borer, M. Hubler aborda le problème des
subventions en faveur de l'agriculture. Il
regretta en particulier l'absence d'une poli-
tique agricole suisse. Il existe actuellement
250 millions de litres de lait dont personne
ne sait que faire. Pour écouler cet excé-
dent, la Confédération dépensera 380 mil-
lions de francs, c'est-à-dire 1 fr, 40 par
litre de lait. En jetant purement et sim-
plement ce lait, la perte ne serait que de
130 millions. Cet exemple, affirmé le con-
férencier, prouve la faillite du système ac-
tuel.

Que faut-il faire pour améliorer la si-
tuation ? M. Huber préconise tonte une sé-
rie de mesures. La première solution est
évidemment de ne pas produire plus que

l'écoulement possible. Il faut ensuite aug-
menter la prime de culture afin que les
paysans aient autant d'intérêt à produire
des céréales fourragères que des céréales
panifiables. Il est nécessaire que les pro-
ductions de la plaine soient modifiées afin
que les agriculteurs de la campagne ne doi-
vent pas réduire leur production laitière.
Il faut donc rechercher un plus juste équi-
libre entre les diverses productions. Un
exemple frappant de l'ambiguïté du pro-
blème : l'année dernière, 50,000 tonnes de
pommes de terre ont pratiquement été li-
quidées en Italie.

En conclusion, M. Hubler souhaita l'ap-
plication d'idées réalistes en matière de
politique agricole. « Il faut, dit-il, que
l'Union des producteurs suisses étudient
ces nouvelles propositions, qu'elle sache les
défendre devant les dirigeants du pays et
qu'elle ose réclamer la démission de cer-
tains incapables qui dirigent la division de
l' agriculture. »

R. Cy

Hier soir vers 21 heures, un auto-
mobiliste de Fleurier , M. Francis
Grandgirard , . descendait des Bayards
aux Verrières. Lors de cette descente,
dans un virage à gauche, M. Grand-
girard perdit la maîtrise de son volant.
Sa voiture sortit alors de la route, dé-
vala un talus, fit un tonneau pour se
retrouver finalement sur ses roues.
Dans l'aventure, le conducteur qui heu-
reusement était seul fu t  éjecté. Légè-
rement blessé, il fait conduit par l'am-
bulance du Val-de-Travers a, l'hôpital
de Fleurier. Il souffrait de contusions
et d'une forte commotion.

Le constat de l'accident a été fait
par la gendarmeri e des Verrières.

Embardée, tonneau
et commotion

pour un Fleurisan

Brillantes études
M. Jean-Paul Berthoud , de Fleurier, a

obtenu le diplôme d'ingénieur-technicien
E.T.S. en électro-technique au Technicum de
Bienne.

Repose en paix.
Madame B. Lamia, à Couvet ;
Madame et Monsieur Walter Thoma-

Lamia, leurs enfants et petits-enfants,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Remo Lamia et
leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Franco Lamia et
leurs enfants, à Morat ;

Madame veuve Louise Lamia, ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petit-fils,
en Italie et à Fribourg ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Lamia , en Italie ,

ainsi que 1 es familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, beau-
frère , oncle et ami,

Monsieur

Barthélémy LAMIA
survenu le 8 mai 1968, après une courte
maladie , dans sa 83me année.

Couvet , le 9 mai 1968.
L'ensevelissement aura lieu samedi 11

mai 1968, à 13 h 30, à Couvet.
Culte pour la famille au domicile , rue

du Quarre 8, à 13 heures.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part

| Avis mortuaires j

La l'élection du café du Château
à Yverdon suscite des « bringues >

De notre correspondant :
Le comité d'action en faveur  de la

rénovation de l'immeuble du café du
Château à Yverdon communique :

« La réfection de l'immeuble du café
du Château va-t-elle conduire à une
augmentation des imp ôts ? Cet argu-
ment a été utilisé par les personnes
qui récoltaient des signatures pour le
référendum sans savoir exactement de
quoi il s 'ag issait. La commune a fa i t
d'autres dépenses beaucoup plus im-
portantes que celles dont il est ques-
tion sans augmenter le taux d'impôt.
Celui-ci n'a pas varié depuis p lus de
dix ans. Il n'y a aucune raison d' en
augmenter le taux, pu isque les fonds
communaux ont bouclé par un béné-
f ice  variant entre 23,739 f r .  et 109,125
f r . depuis 1959. En conclusion, les ar-
guments utilisés par certaines per-
sonnes récoltant les signatures sont
dénués de fondement. Ce n'est donc
pas le crédit voté par le Conseil com-
munal qui changera quoi que ce soit
en matière d'impôt».

Vingt-sept listes au Val-de-Travers
Les jeux ne sont pas faits , mais les dés sont jetés

( c )  Pour l' ensemble du Val-de-Tra-
vers il y aura 2i5 sièges à pour-
voir dans les Conseils généraux des
onze communes. Vingt-sept listes
ont été dé posées sott une à Bove-
resse , une à la Côte-aux-Fées , une
à Noiraigue , deux aux Bayards ,
deux à Saint-Sul p ice , trois à Mô-
tiers , trois à Buttes , trois à Tra-
vers, trois à Fleurier , quatre à
Couvet et quatre aux Verrières.

Sont déjà certains d'être élus les
15 candidats radicaux de Noirai gue ,

les 15 candidats de la liste d' en-
tente , à Boveresse , les 8 candidats
radicaux-libéraux et les i candi-
dats socialistes à Saint-Sul p ice.
Dans cette dernière localité , une
élection complémentaire sera néces-
saire pour dési gner les trois der-
niers membres qui sié geront au
lé g islatif puisque le nombre des
candidats actuels n'attein t pas le
nombre des candidats à élire par
suite de renoncement à la lutte
du groupement syndicaliste qui
avait obtenu 6 mandats en 196i.
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Nous cherchons un

monteur
électricien
qualifié. Nous offrons une situation
stable comprenant entre autres : j ours
fériés payés, caisse maladie, caisse
de retraite, etc., et une ambiance
de travail agréable.
Faire offres à Elexa S.A., rue du
Quarre 4, 2108 Couvet. Tél. (038)
9 73 71.

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Déracinage spectaculaire à Couvet

Déraciné par la pelle, le tronc
va être chargé sur un camion.

(Avipress - TEV )

(c)  Après l'abattage des arbres bor-
dant la rue Edouard-Dubied , à Couvet ,
et en vue de la construction sur ce
tronçon de la Pénétrante, il a f a l l u
procéder au déracinage des troncs
avant que ne puissent commencer
réellement les travaux. Une puissante
pelle mécanique de 23 tonnes a sorti
de terre vingt-six troncs p lus ou moins
volumineux.

Hier après-midi , un tronc t a donné-
pas mal de f i l  à retordre au conduc-
teur de la pelle mécanique. Après p lu-
sieurs essais infructueux, la puissante
machine a réussi à déraciner ce tronc
réfractaire pesant environ 7 tonnes.
Comme ses collègues , il a été charg é
sur un camion et évacué.

Nous l'avons annoncé : pour raison
d'âge , M. Jean Fuchs , l'actuel prési-
dent de commune a décidé sagement ,
de renoncer à tout nouveau mandat ,
estimant avoir largement servi son
village jusqu 'ici.

Ses quatre autres collègues du Con-
seil communal , M M .  Willy Dumont ,
Pierre Fauguel , Will y Tschâppàt et
Herbert Zurbuchen , a f f ronten t  les
électeurs , f i gurant chacun sur une lis-
te d i f férente .

Si les quatre partis participent à
l' exécuti f ,  le problème qui va se po-
ser sera de savoir lequel d' entre eux
se révélera le p lus f o r t  pour préten-
dre à deux représentants au Conseil
communal. C' est cet aspect du pro-
blème qui , aux Verrières , donnera
un intérêt très particulier à la lutte
pac i f i que  et courtoise qui s 'annonce.

Les membres de l'exécutif
face aux élections

(c) La section Val-de-Travers de la Société
pédagogique neuchâteloise, a tenu une as-
semblée mardi en fin d'après-midi dans
une salle du Nouveau collège de Couvet ,
sous la présidence de M. Gérald Bou-
quet de Buttes. La séance a été entièrement
consacrée à l'étude du projet de « Loi sur
le statut du corps enseignant » élaboré par
le département de l'instruction publique neu-
châtelois.

Quelque 25 institutrices et instituteurs
ont assisté à cette assemblée qui n'a pris
fin qu'aux environs de 20 heures tant
les questions et remarques ont été nom-
breuses au sujet de ce projet dont l'étude
a été faite avec sérieux et minutie.

Cent personnes on donné leur sang
(c) Pour la deuxième fois en 15 j ours,
une centaine de donneurs de sang ont ré-
pondu à la convocation du centre de trans-
fusion de la section neuchâteloise de la
Croix-Rouge de Neuchâtel. Les opérations
qui ont eu lieu le 25 avril et hier jeu di ,
se sont déroulées à l'hôpital de Couvet ,
dans les locaux de l'instinit de physiothé-
rapie.

Quarante ans d'usine
(c) M. André-Marti , dessinateur-constructeur
l'usine Dubied , a été fêté pour ses
40 ans d'usine , tout d'abord par la direc-
tion puis par ses collègues de bureau.
En soirée, la fanfare « Helvetia » dont M.
Marti est membre honoraire, est venue
donner au domicile du quarantenaire, un
concert très apprécié.

Le corps enseignant
délibère

(c) Ce soir , la fanfare des Usines Dubied
donnera un concert à Marin dans le cadre
d'une manifestation organisée par des per-
sonnalités de ce village.

L'Helvétia sera dirigée par son chef , le
professeur Emile de Ceuninck.

Première leçon
d'information professionnelle

(c) Les élèves de troisième et quatrième pré-
professionnelle et ceux de la classe terminale
ont reçu, hier après-midi, leur première le-
çon d'information professionnelle.

M. Hugo Amiet, de Fleurier, cqnseiller de
profession ' - informateur, nommé dernière-
ment par le Conseil d'Etat à cette fonction ,
a commencé son enseignement à Couvet ; les
élèves sont groupés en deux classes : ceux de
huitième année de scolarité et ceux de neu-
vième année de scolarité.

Au fil des semaines de l'année scolaire,
l'information professionnelle, de théorique au
départ , tendra à devenir de plus en plus
pratique par la visite d'usines, de fabriques
et par des stages dans certaines industries et
branches commerciales de la région.

L'Helvétia à Marin

(c) L'extension et la mise en valeur des ter-
rains industriels des Prés-du-Lac, à Yverdon ,
obligent les organes communaux à exécuter
dans cette partie de la ville divers travaux
dans la rue précitée et son prolongement. Il
s'agit de la pose du collecteur principal dont
la capacité de débit est devenue insuffisante,
de l'amélioration de l'éclairage dans le quar-
tier, de la construction d'une chaussée de
250 m, ainsi que d'un trottoir , d'une station
par le service communal de l'électricité, de
pose de câbles, etc., le tout devisé à 1 mil-
lion 600,000 fr. La municipalité demande
ainsi au Conseil communal de lui accorder
ce crédit dans une prochaine séance, somme
qui serait portée au compte de crédit extra-
budgétaire (réfection et extension Prés-du-
Lac).

Pauvre pêcheur !
(c) Le tribunal de district de Grandson a
condamné un pêcheur d'Onnens à une
amende de 250 fr. plus les frais pour avoir
tendu, l'été dernier, des filets n'ayant pas la
maille réglementaire. 11 s'agissait d'un re-
cours. Celui-ci a donc été refusé et l'amende
augmentée. Récemment, le tribunal d'Esta-
vayer a également condamné pour un fait
semblable un pêcheur de cette localité à
800 fr. d'amende.

Demande de crédit :
1,600,000 fr.

SAINTE-CROIX

En moins de 5 ans, de 1963, date de
la mise en service des nouvelles installa-
tions d'air propané à Sainte-Croix, à au-
jourd'hui , les ventes de gaz ont passé
de 320,000 à 735,000 m3 à 6500 kcal/nm3.

Cette considérable augmentation de la
consommation a rendu nécessaire l'accrois-
sement de la capacité de stockage du
propane. C'est ainsi qu 'une nouvelle citerne
de 150 m3 vient d'être livrée , portant la
capacité de stockage de cet hydrocarbure
à 450 m3 au total , c'est-à-dire une ré-
serve d'exploitation de 8 mois.

Raccordée avant le 15 mai, la nouvelle
citerne, fournie par une entreprise de Mon-
they, sera remplie d'ici à la fin du mois.

(PS)

Capacité de stockage
de gaz augmentée

FRÉTIGNY

(c) Hier , vers 18 h 30, le jeune Jean-
Claude Zhinden, âgé de 16 ans , ap-
prenti de commerce à Payerne, ren-
trant à bicyclette à son domicile à
Fétigny, s'est, pour une cause inconnue
jeté contre un mur. Le jeune homme
n été transporté en ambulance à l'hô-
pital de Payerne. Il souffre d'une forte
commotion et de contusions diverses.

Cycliste blessé

YVERDON

Jeudi, à 7 h 25, un accident de la circu-
lation s'est produit à l'avenue de la Gare :
une auto circulant dans ladite avenue, ve-
nant du quai de l'Ancienne-Douane et se di-
rigeant vers la gare, a obliqué à gauche,
coupant ainsi la route à un scootériste cir-
culant en sens inverse. Ce dernier, M. Kurt
Morf , d'Eclépens, âgé de 19 ans, a été
blessé aux jambes et transporté à l'hôpital
d'Yverdon. Dégâts.

Voiture contre scooter

(c) M. Marcel Monney, âgé de 47 ans,
habitant rue des Charmilles, travaillant
chez un ébéniste de la place a été griè-
vement blessé à la main gauche et a eu
plusieurs doigts amputés par une tou-
pie. Il a dû être hospitalisé à la cli-
nique de la rue du Fouir.

Accident de travail

Devant le tribunal correctionnel de La usanne

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Lausanne a

tenu audience jeudi matin, sous la prési-
dence de M. Philibert Muret, pour Juger
une affaire de coups et blessures dont se
serait rendu coupable un agent de la police
de la ville, le 10 juin 1967, devant le pa-
lais Beaulieu , à l'occasion d'une manifesta-
tion de résistants à la guerre, lesquels n'ob-
tempérèrent pas aux ordres de la police
de monter dans les voitures de police ve-
vues en renfort.

Le 10 juin avait Heu une réunion d'offi-
ciers au Palais de Beaulieu. Un groupe de
quatre résistants à la guerre tenta à cette
occasion de distribuer un tract à ces offi-
ciers, se distançant en particulier du rap-
port de défense spirituelle de la Société
suisse des officiers visant à « neutraliser »
une série de citoyens (objecteurs de cons-
cience, pacifistes, autonomistes jurassiens,
communistes, adversaires de la guerre atomi-
que, etc.), sous le prétexte qu'ils seraient
des « adversaires actifs opérant à l'intérieur
du pays ».

LES ACCUSÉS
Ont comparu, d'une part, les accusés

Fritz T., 28 ans, secrétaire ; Yves P., 20 ans,
apprenti-dessinateur ; Monique W., 24 ans,
technicienne en radiologie, et Jacqueline M.,
19 ans, écolière. L'accusé Rudolf S, 20
ans, apprenti de commerce, faisait défaut...
De l'autre côté, le sergent de police Ar-
nold V., 45 ans. Les trois premiers cités
sont accusés de voies de fait (tout comme
Rudol f S.), vraisemblablement pour s'être
laissés tomber à terre après s'être accro-
chés les uns aux autres par les bras. Jac-
queline M. comparaît pour avoir gêné la
police dans l'accomplissement de sa mission
(elle s'était approchée du groupe dit-elle,
pour lui prêter main-forte devant l'attitude

« brutale > de la police). Elle-même s est
constituée partie civile pour avoir été l'ob-
jet des brutalités du sergent V., qui est in-
culpé de lésions corporelles simples (il a gi-
glé Mlle M., par derrière, ce qui l'a fait
tomber et lui a donné selon l'acte d'accusa-
tion, des coups de pied qui lui ont frac-
turé la cheville gauche). Mais il est aussi
plaignant pour coup reçu...

A l'audience, au cours de l'interrogatoire
de T., les policiers ayant participé à l'« em-
barquement » des manifestants ont insisté
sur le délai assez long qui s'est écoulé entre
l'arrivée du fourgon cellulaire et leur « char-
gement », comme a dit l'un d'eux. T. appa-
raît comme le meneur ayant entraîné ses
camarades a cette forme de résistance pas-
sive bien connue.

On peut ajouter : toute cette affaire a été
gonflée d'un côté d'abord , de l'autre ensuite...

Délicate affaire : policiers
contre résistants à la guerre

Un bûcheron
atteint par un arbre

DENGES

(SP). Un bûcheron dégarnissait les
racines d'un arbre au bord de la Ve-
noge, au lieu dit la Pêcherie, commune
de Denges. Il travaillait avec deux
collègues. Soudain , au lieu de dégager,
il coupa quelques racines , ce qui désé-
quilibra la plante. Celle-ci tomba sur un
de ses camarades, M. Jean Nussbaum ,
40 ans, domicilié à Saint-Prex. Le mal-
heureux fut  relevé dans un état coma-
teux, les jambes inertes grièvement
blessé à la tête et, apparemment, aux
reins. L'ambulance de Morges le trans-
porta à l'hôpital cantonal.

(c) Mercredi soir , à la Salle de spectacles,
s'est déroulée l'assemblée statutaire de la
caisse maladie des usines Dubied, sous la
présidence de M. Léo Roulet (Couvet). Les
rapports de présidence, du caissier, M. Num a
Rumley (Couvet), du vérificateur des comp-
tes, M. Louis Flury (Couvet), ainsi que la
modification de deux articles des statuts, ont
été adoptés. Les comptes de la caisse bou-
clent par un déficit de 14,929 fr. 90 sur un
total de dépenses de 841,971 fr. 80.

Après cette séance, s'est déroulée une
deuxième assemblée, celle de la Société de
secours mutuels du Val-de-Travers. M. Léo
Roulet, vice-président, remplaçant M. Jean
Haîffeli (Fleurier), président excusé, a donné
connaissance du rapport de gestion. Les rap-
ports de MM. Claude Trifoni (Saint-Sulpice),
caissier, et Numa Rumley (Couvet), au nom
des vérificateurs, ont été acceptés. La Société
de secours mutuels du Val-de-Travers assure
les femmes et les enfants du personnel Du-
bied en plus de ses assurés proprement dits.
Ici aussi, il y a déficit : 30,570 fr. 60 sur un
total de dépenses de 476,208 fr. 45.

Ces deux sociétés comptent chacune plus
de 2000 membres et jouent un rôle impor-
tant pour la sécurité sociale au Val-de-
Travers.

La soirée a été embellie par des produc-
tions de la fanfare « L'Helvétia > , dirigée par
M. Emile de Ceuninck, professeur ; elle s'est
terminée par la projection du film d'Henry
Brandt, € Quand nous étions petits enfants ».

Assurance maladie
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M. F. Dindeleu s'attaque
à la réforme grammaticale

Un jeune professent belge en «colère» !

Un jeune professeur belge de l'école se-
condaire du Locle, M. Francis Dindeleu ,
âgé do 21 ans et demi , vient d'élaborer une
remarquable étude grammaticale. Contrai-
rement à la plupart des grammairiens qui
estiment qu'il y a neuf parties du discours
(le nom, l'article, l'adjectif, le pronom, le
verbe, l'adverbe, la préposition , la conjonc-
tion et l'interjection), il pense quo la lan-
gue française no peut compter que sur
trois espèces de mots correspondant aux
trois démarches auxquelles recourt l'esprit
pour saisir le monde : le nom qui désigne
les essences, l'adjectif qui désigne les qua-
lités et le verbe qui désigne les transfor-
mations. Il no faut cependant rien voir de
trop rigide dans cette classification car ces
trois espèces de mots se font des emprunts;
seules, elles s'imposent avec netteté.

Les autres mots ? La plupart du temps,
ils no sont que des outils. L'interjection
n 'appartient qu 'au langage affectif , à l'ir-
rationnel. L'article n'est au fond qu 'une
sorte do flexion du nom, il est nécessaire
de lo particulariser pour en indiquer le
genre et le nombre. On peut en dire au-
tant des pronoms. Par contre , les conjonc-
tions, les prépositions et les adverbes sont
les prototypes des mots outils. C'est telle-
ment vrai quo le même mot (par exemple
« quo »ou « comme ») peut figurer dans
les trois catégories. En vérité, les mots ou-
tils, c'est toute la syntaxe française car ils
lient les autres mots en précisant leurs rap-
ports multiples. Malheureusement, les si-
gnes linguistiques no sont pas aussi rigides
quo les signes mathématiques, sinon tout
serait beaucoup plus simple.

Dans son étude de 8 pages, M. Dindeleu
analyse en détail le rôle du plus représen-
tatif des mots outils : « que » . Ce petit mot
possède presque toutes les valeurs parce
qu'il a un sens très flou , presque nul. Qu 'il
soit pronom, conjonction , particule, adjec-
tif , préposition ou adverbe, le mot « que »
conserve toujours une très grande impor-
tance.

La conclusion do M. Dindeleu est d'ail-
leurs formelle à ce sujet : « Suivre les va-
riations des valeurs du mot outil « que ,»
c'est faire le tour presque complet de la
syntaxe française, c'est parcourir les gran-
des et les petites allées do la grammaire,
en suivre les pentes les plus tortueuses et
les voies les plus royales. On aura consta-
té quo c'est lo mot le plus utilisé en fran-
çais comme ligature syntaxique, le mot pos-
sédant lo plus de natures. Vous êtes indé-
cis 1 Lo choix d'une conjonction vous plon-
ge dans l'embarras ? Adopter « quo » : vous
courrez très peu de risques do vous trom-
per ».

D'ores et déjà, M. Dindeleu envisage de
s'attaquer à d'autres études grammaticales.

Malgré son jeune âge, il possède déjà une
très grande connaissance de la langue fran-
çaise. Il sait surtout ramener certaines dif-
ficultés à de plus justes proportions et ex-
pliquer avec simplicité ce qui paraît diffi-
cile à première vue.

R. Cy

M. Francis Dindeleu.
(Avipress - R. Cy)

Inauguration de la station régionale
de détoxification et de neutralisation

Magnifique réalisation au service de la dépollution

On le sait , dans le canton de Neuchâtel ,
comme partout ailleurs, l'épuration des eaux
est à l'ordre du jour. C'est pourquoi , suite
logique des événements, on inaugurait hier
la station régionale de détoxication et de
neutralisation des résidus chimiques de l'in-
dustrie, prélude spécialisé au Centre d'in-
cinération des ordures domestiques et des
hydrocarbures, deux autres genres de des-
truction des déchets. On ne peut envoyer
à une station de décantation des cyanures,
des acides, des substances basiques, les dé-
tergents, ni les hydrocarbures. Or, il s'agit
de neutraliser ou d'incinérer d'abord tous
ces produits : l'on a les moyens, aujourd'hui ,
de le faire absolument silencieusement et
sans émanation d'aucune sorte. C'est pour-
quoi on peut , on doit même les placer à

proximité d'installations existantes et qui
ont coûté fort cher, lesquelles rendront l'opé-
ration techniquement et financièrement ren-
table.

UN PROCÉDÉ TOUT NOUVEAU
C'est ainsi qu'après une enquête très

complète chez les industriels utilisant , à
la Chaux-de-Fonds et au Locle, des acides,
des cyanures, on s'est aperçu que si d'abord
les eaux de rinçage s'en allaient , avec des
doses relativement faibles de ces substan-
ces toxiques, aux égouts, les résidus , les
concentrations de ces poisons y allaient
aussi , provoquant , même en quantité rela-
tivement minime , des empoisonnements par-
tiels d'espèces aquatiques , et, plus lente-

ment mais tout aussi sûrement, la prolifé-
ration d'algues microscopiques, de planc-
tons, dans les lacs et rivières.

A LA CHAUX-DE-FONDS
Rien que dans la villo do la Chaux-de-

Fonds, en dix-huit mois, on a procédé à
la destruction — en deux temps — de
40,000 litres do cyanures et bases, 2750 1
d'acides, 385 1 de bains de chrome et di-
vers. Grâce à la détoxification puis à la
neutralisation , on peut envoyer désormais
sans aucune crainte l'eau aux égouts et au
Doubs , bientôt à l'usine de dépollution. Et
c'est pou r 17,000 fr . seulement — grâce
à tout l'appareillage de l'Usine à gaz pré-
cisément ¦— dont dix mille à la charge de
la ville, qu 'on a pu créer dans un ancien
local de déphtalineurs de gaz un procédé
absolument neuf , qui n'a actuellement pas
son pareil en Suisse par sa simplicité, son
efficacité , sa maniabilité et son exploita-
tion économique.

— Nous avions chargé des maisons spé-
cialisées d'étudier une machine démeutrali-
sante , on nous produisit des plans parfaits ,
mais ils coûtaient les yeux de la tête. Ici,
on est parti de l'autre bout , par des expé-
riences limitées , et on arrive au même ré-
sultat pour bien moins cher.

Le Locle participe à cette exploitation
régionale : tout est donc pour le mieux.
En revanche , côté hydrocarbures , on a dé-
jà 280,000 tonnes en réserve dans les an-
ciens tanks à coke : qu'en faire ?

J.M.N.

(.ordinateur:
un génie pour

chacun...

Au club 44

\Pou- sa repris e, le Club ii avait
convié un des esprits les p lus curieux
de ce temps , M. Abraham Moles , Pa-
risien , directeur de l'institut de psy-
cholog ie sociale de l'Université de
Strasbourg et professeur à la célèbre
« Hochschule f u r  Gestaltung d'Ulm ».

M. Moles est un sp écialistes des
ordinateurs , et la manière dont il
parle , par avalanche d' ap horismes
extrêmement brillants , mais dont la
richesse même f a i t  une salade haute
en saveur , a un côté joyeusement
« nie d'Ulm », c'est-à-dire tenant du
canular de l'Ecole normale sup érieure.

Il est bien vra i que , dans une so-
ciété de consommation , l'œuvre d' art
devient de p lus en p lus un objet de
succès f inancier pour l' artiste , l'inter-
médiaire et f inalement  l'acheteur.
Quand les ordinateurs reproduiront à
lu seconde les chefs-d' œuvre , et que
l' on aura son Botticelli aussi vrai que
le vrai pour quelques centaines de
f rancs , quand , en p lus , ils « créeront »
des chefs  d' œuvres en utilisant les
autres qu 'ils découperont et referont ,
nous serons bien avancés. En musique ,
même p hénomène : l'on peut  fourrer
les grandes partitions dans des ordi-
nateurs , qui en ressortent mille cho-
ses : et quoi ? bon pour les f i l m s ,
dit-on , hélas. Un musicien peut écrire
au crayon lumineux sur un écran
une musique contenant amp litude et
hauteurs , et quoi ? Encore un fo i s .
L'importan t , c'est encore l' auteur . Et
en tout cas, les f u m e u x  « exemp les
inutiles » que M. Moles nous a f a i t
entendre, avaient des créateurs , mais
ne prouvaient rien. Car la musi que
contemporaine , ce « bruit absolu », et
là- p lastique contemporaine , «ce vide
irbsnln ». dit M. Moles , ma f o i , existent
tout de même.

• À LÀ CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rite, 20 h 30 : « Hiroshima

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

EXPOSITIONS. — Musée d'histoire natu-
relle : collections d'Angola, do Guinée,
du Doubs et du Haut-Jura (dioramas,
les grands mammifères). Musée d'horlo-
gerie (14 à 17 h) : quatre siècles do
création horlogère. Musée d'histoire :
nouvelle présentation des documents neu-
châtelois. Manoir : exposition Jenkelewicz.
Club 44 : Marianne Wuthrich.

THÉÂTRE A.B.C. — 20 h 30 : Cabaret
le Cheval-d'Or, Paris.

THÉÂTRE. — 20 h 30: Récital de danso
classique Hélène Meunier.
17 h : inaug. La Bacdane , immeuble en
copropriété (Point du Jour).

PHARMACIES DE SERVICE. — Coopé-
rative, L.-Robert 108. Dès 22 h, No 11.

MAIN TENDUE : tél. 3 1144.
MÉDECINE : tél. 2 10 17.

• LE LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 « Le mas-

sacre de Hudson River » . Casino :
20 h 30 « Ringo ne pardonne plus ».

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

TAIRE. — Votre médecin habituel.
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Fête des mères
Offrez sur la table familiale
un succulent poulet frais,
bien dodu, à chair blanche.
1/2 kg Fr. 3.20.
C'est un régal ! En vente chez

_M
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(e) Le cirque Buhlmann est au
Locle pour deux jours. Il a donné
sa représentation hier soir sur ta
p lace du Technicum. Cette excel-
lente troupe a p lu par son dyna-
misme et par la valeur de ses ar-
tistes. Pour le reste , le public a
pu suivre les traditionnels jeux du
cirque. Les exhibitions d'une demi-
douzaine de lions ont constitué le
elou de la soirée.

Le cirque Buhlmann
au Locle

LES BRENETS

Naissances. — Boss Jocelyne-Denise,
fille de Georges-Edouard , agriculteur ,
et de Simone-Agathe, née Jeannet , le
4.4.88 au Locle.

Mariages. — Dubois Georges, char-
pentier , aux Brenets, et Stauffer Mo-
nique-Germaine, à la Chaux-de-Fonds.
Marchon Michel-Henri-Raoul , agricul-
teur , aux Brenets, et Boillat Jacque-
line , aux Brenets. Demeure Michel-
Gustave , dessinateur, aux Brenets, et
Bonnet Pierrette-Suzanne-Henriette , à
Gilley.

Décès. — Droxler Oscar-Emile, né
en 1882, cordonnier , époux '"de Drox-
ler Angèle-Elisa. Buchs Laure-Made-
leine , née en 1001, ménagère, épouse
de Buchs Alexandre-Vincent. Jaquier
Fïrmin-Elie , né en 1904, garçon _dfè _
ferme, célibataire. . .

Etat civil d'avril

Il cherchait un drapeau

le) Le petit Jean-Pierre Chnsten, âge
de 6 ans, attendait hier après-midi , au
Crêt-du-Locle, le passage du Tour de
Romandie. Il traversa subitement la
chaussée pour aller chercher un petit
drapeau distribué depuis une automobile.
Au même moment surgissait une voiture
locloise conduite par M. P. B. qui, mal-
gré un violent coup de frein , ne put
éviter l'enfant. Ce dernier souffre d'une
forte commotion et de plaies au visage.

Un enfant renversé
par une voiture

(c) Cérémonie traditionnelle que i celle
qui s'est déroulée hier soir au hangar
de sapeurs-pompiers de l'usine électri-
que. Dix-huit recrues sapeurs-pompiers
venant de terminer leur instruction ont
été reçues officiellement au bataillon
de sapeurs-pompiers par l'état-major et
les cadres des trois compagnies. A cette
occasion, le drapeau du bataillon leur
a été présenté. La cérémonie se déroula
sous la direction du major Grisel et
en présence du conseiller communal

Charles Roulet.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 9 mal

Naissances. — Fuchs, Evelyne, fille
de Charles-Frédy, cantonnier de l'Etat ,
et de Lucette-Edith, née Orsat.

Promesses de mariage. — Abeledo,
José-Manuel, mécanicien, et Alonso,
Perpétua. Fauser, Pierre-André, élec-
tricien , et Jolimay, Anne-Marie - Co-
lette . Vignando , Onelio , bijoutier-joail-
lier, et Bloch , Claudine-Agnès.

Nouveaux
sapeurs-pompiers

(c)  Le ravitaillement de la première
étape du Tour cycliste de Romandie
a eu lieu hier après-midi au Locle.
A cette occasion , p lusieurs centaines
de personn es s'étaient massées le long
des rues de l'Hôtel-de-Vilte et Daniel-
Jeanrichard . Tous les élèves du Tech-
nicum avaient eu l' autorisation de sor-
tir quel ques minutes du bâtiment a f in
d'aller regarder passer les coureurs.
Ces quel ques centaines d'étudiants et
d' apprentis en salopettes ou en blouse
ont ajouté une note p ittoresque au
sj >ectacle déjà haut en couleur du
Tour de Romandie.

Les couleurs
du Tour de Romandie

Un peintre tombe
d'une échelle

(c) Un ouvrier d'une entreprise locloi-
se, M. Pelll Idillo, âg é de 4S ans, fai-
sait hier matin des travaux de pein-
ture dans une grande fabrique de la
localité. Pour une cause encore incon-
nue, il tomba soudain de l'échelle sur
laquelle 11 se tenait et fit une chute
sur la tête. Sans connaissance, il a été
conduit à l'hôpital dn Locle au moyen
de l'ambulance.

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle, présidé

par M. Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle
Danielle Tièche, commis au greffe, a tenu
son audience hebdomadaire hier après-mi-
di.

Le 30 mars, un ouvrier italien, F.P. cir-
culait au volant de son automobile le long
de la route du Col-des-Roches. En faisant
un dépassement, il toucha, avec l'avant de
son véhicule, l'avant d'une automobile. Après
l'accident, il déplaça l'automobile sans mar-
quer l'emplacement. De plus, P. est pré-
venu d'ivresse au volant. En effet une heu-
re après la collision le sachet indiquait une
alcoolémie de 0,85 %„, le breafhalyser 0,90
et la prise de sang 0,95 %„. Le procureur
demande une peine d'emprisonnement de 5
jours et le paiement de 50 fr. d'amende.
L'audition des cinq témoins apportent quel-
ques précisions utiles. Si P. s'est rabattu
si vite au moment du dépassement, c'est
qu'en sens inverse survenait une automobile
conduite par une femme qui, elle aussi,
venait de dépasser une camionnette. Elle
n'était donc pus à la droite de la route.
L'avocat du prévenu conteste que son client
ait commis une faute. Il était engagé dans
un dépassement normal et conforme aux
lois. Quant à la question d'alcool, elle se
pose de savoir si au moment de la colli-
sion P. avait atteint le 0,8 %c. L'alcoolémie
était dans sa phase ascendante comme le
prouvent les examens. Et le rapport du
médecin estime bon le comportement de
P., peut-être un peu nerveux après l'acci-
dent, ainsi que l'affirme le gendarme. L'avo-
cat demande au tribunal de libérer pure-
ment et simplement son client. Le juge pro-
noncera son jugement à huitaine, après
avoir examiné tous les éléments de l'affaire

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

et les témoignages recueillis k l'audience.
Le 24 janvier, une automobiliste de Cor-

celles, Y.W. faisait une manœuvre de re-
cul à proximité de l'immeuble Girardet 15,
éloigné de 100 mètres de la route princi-
pale. Elle toucha une voiture en stationne-
ment, provoquant de légers dégâts, du res-
te contestés. Or deux témoins sont affir-
matifs. L'un a entendu le choc et le se-
cond est formel : les automobiles se tou-
chaient. La plaignante a chargé son avo-
cat de la représenter. L'inculpée ne s'est
pas présentée à l'audience si bien que le
tribunal lui inflige , par défaut, une amen-
de de 30 fr., le paiement de 30 fr. de
frais et de 80 fr. de dépens.

Ivresse ou pas ? une
question que chacun se

pose après l'accident

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).



\ gauche, la maquette des maisons du début de la rue Dufour, créée par M. Dubuis. A droite,' les
maisons de la rue des Jardins et de la rue des Gra nges, dont le projet est l'œuvre de M. Wuthrich.

(Avipress ADG)

De notre correspondant :
On sait que les maisons du début de

la rue Dufour vont être démolies. En lieu
et place sera érigé un grand centre com-
mercial. Deux consortiums se sont partagé
ces constructions. Voici les maquettes des
immeubles qui verront le jour prochaine-
ment .La photo de gauche représente les
immeubles du début de la rue Dufour,
celle de droite ceux de la rue des Jardins
et la rue des Granges. La grande nou-
veauté de ces immeubles de six étages sera
un système de propriété par étage. D'autre
part , un grand parc à voitures est prévu
au sous-sol . Il pourra contenir 54 véhicules.

Erection d'un centre commercial à Bienne En Ajoie, le centre coopératif des
agriculteurs construit un second silo

L'Ajoie, on le sait , est une excellente terre a ble. Cha
de céréales. Mais une récolte aussi abondante ne va pas
main-d'œuvre en est un des principaux. On ne peut résoud
de la culture de céréales, mécanisation veut dire achat de
pagnées d'entrepôts et d'installations coûteuses.

Les agriculteurs ajoulots ont donc compris, dès 1963,
qu 'il fallait créer ensemble et pour tous ce que jamais
un agriculteur particulier n'aurait pu construire pour
lui-même. Ils ont dès lors fondé à Aile un centre coo-
pératif de condi t ionnement  des céréales. C'était alors le
second de Suisse . Le fonctionnement de cette institu-
tion est le suivant : les céréales sont récoltées à la
moissonneuse-batteuse. Elles ne sont plus mises en sacs,
mais dans des trémies et amenées directement au centre
de conditionnement, sans passer par la ferme. Là, le blé
est déversé dans une fosse, puis aspiré à raison de
40 tonnes à l'heure au sommet d'une tour d'où il re-
tombe dans une machine qui le nettoie. Il est ensuite
pesé automatiquement et acheminé dans un séchoir si
c'est nécessaire , ou alors déposé dans un entrepôt de
stockage.

UNE MONTAGNE DE CÉRÉALES
Les paysans ajoulots ont vite compris les avantages que

leur offrait ce nouveau système de récolte . En 1965, ils
ont amené au centre collecteur 80 vagons de blé (de
10 tonnes chacun), en 1966 on en était déjà à 270 va-
gons et en 1967, c'est avec 285 vagons qu 'il fallait comp-
ter. Dès lors, le centre était débordé et ne savait plus
où entreposer la montagne de céréales qu 'on lui ame-
nait . C'est alors que les dirigeants du centre coopératif
pensèrent à la construction d'un second silo à céréa-
les. Eh février dernier, l'assemblée générale de la coo-
pérative votait les crédits nécessaires et bientôt les tra-
vaux commençaient.

Il fallait d'abord mener une étude approfondie de la
structure du sol , puis commencer les travaux de terras-
sement. On déplaça 750 m3 de terre et de pierres. Cent
mètres cubes de béton et 10 tonnes de fer furent utilisés
pour la construction du radier. Il en fallut encore une
fois autant pour terminer les travaux du sous-sol.

Enfin , le 30 avril dernier, à minuit , la construction
proprement dite du nouveau silo pouvait débuter . Les
travaux sont , depuis, menés jour et nuit par deux équi-
pes de 17 ouvriers chacune et deux spécialistes en cof-
frages. Ces équipes se relayent toutes les 12 heures. Com-
me le bétonnage ne peut être interrompu, on a eu re-
cours à un coffrage coulissant de 7400 m2 de surface ,
actionné par 70 vérins hydrauliques. La charge répartie
sur ces vérins est de 150 tonnes et la vitesse moyenne
du coulissement est de 4 mètres par journée. Pour le
montage du silo hors-sol, on emploiera 550 m3 de béton
(1 m3 pèse 2,5 tonnes I) .  La hauteur  totale du nouveau
silo sera de 51,2 mètres et sa capacité de 2240 tonnes
(.13 cellules de 140 tonnes et 6 de 70 tonnes) .

Actuellement , c'est-à-dire après 9 jours de travail, on
a atteint une bonne ' quarantaine de mètres. La fin des
travaux de maçonnerie est prévue pour demain samedi.
Ensuite , ce sera aux installateurs de machines de jouer ,
et de jouer serré, afin que toutes les installations soient
terminées pour le 14 juin , date de mise en activité du
silo.

Mercredi après-midi , M. Nagel , gérant du centre , assis-
té de M . Comte, employé de bureau, avait convoqué la
presse pour donner un aperçu des travaux spectaculai-
res, pour ne pas dire gigantesques , qui sont faits ces
jours.

que année, cette région fertile produit plus de 1000 vagons
sans entraîner quelques problèmes diffic iles : le manque de
re cette pénurie que par la mécanisation. Dans le domaine
moissonneuses-batteuses. Or, ces machines doivent être accom-

Le deuxième silo grandit rapidement. On re-
marque l'échafaudage coulissant.

(Avipress - adg)

Mais le Centre coopératif des paysans d'Ajoie a d'au-
tres réalisations encore en voie d'achèvement : un bâti-
ment locatif pour son personnel et, surtout, un atelier
de réparation et de lavage des machines agricoles. Il
n 'y avait , en effet , jusqu 'à présent, aucun local en Ajoie
où les agriculteurs pouvaient, à la fin de la saison, pro-
céder au lavage et au nettoyage de leurs énormes mois-
sonneuses-batteuses. On remarque encore, au centre de
Aile , une station de distribution d'essence où les abon-
nés peuvent, à toute heure du jour et de la nuit, venir
faire le plein personnellement, grâce à une clef per-
sonnelle. Ce système diminue la main-d'œuvre et, en
même temps, le prix de l'essence. Cette initiative a con-
nu un succès inespéré et les 100 compteurs particuliers
ont été loués en quelques jours.

On le voit, l'agriculture ajoulote se modernise rapide-
ment et , dans bien des domaines, elle se trouve même
en tête du progrès. On ne peut que s'en réjouir .

Bévi.

Problèmes hospitaliers
au Grand conseil

Dans sa dernière réunion de la pre-
mière semaine de la session de mai,
le Grand conseil bernois s'est occupé
notamment de problèmes hospitaliers.
Il a approuvé des crédits de 11,21 mil-
lions de francs, pour des constructions
hospitalières, et s'est ensuite penché
sur le problème de la santé mentale.
Par 40 voix contre 34, O a accepté un
postulat demandant la création d'un
poste d'observation psychiatrique pour
jeunes filles, et a entendu une inter-
pellation demandant que la planifica-
tion, intervenue pour l'hospice psychia-
triqu e de la Waldau, à Berne, soit
étendu aux institutions de Muensingen
et de Bellelay. Le directeur de la santé
publique, M. Blaser, a répon du que
cette question ne serait pas négligée.

D'autre part, le Grand conseil a voté
un crédit de 6,7 millions de francs,
ppiiç, des constructions scolaires, et a
ex-pfimé le vœu de ^voir se créer un;,
office de développement économique
Caj n̂al*,:.. ":.::..-:

Malaise mortel
i ROMONT '• ••

(c) Hier en fin d'après-midi, la police
de Reuchenette était alertée. Le cada-
vre, d'un homme avait "été découvert
en plein cham|p à Romont. Il s'agit
de M. , Othmar Hugelet , domicilié à
Granges, qui a été frappé d'une attaque
au cour»; d'une promenade à Romont. Les étudiants préparent des

« négociations > avec l'Etat
Le bureau de l'Academia, l'association

générale des étudiants de l'Université de
Fribourg, a diffusé hier une information
polycopiée selon laquelle le conseil des
étudiants a élu une délégation pour les
« négociations » avec l'Etat de Fribourg.

L'affirmation de M. Max Aebischer , di-
recteur de l'instruction publique , devant le
Grand conseil, selon laquelle les étudiants
. ne savent pas ce qu 'ils font », a suscité un
débat animé au conseil des étudiants, dit
la circulaire. Les sections alémaniques de
la Société des étudiants suisses ont repro-
ché au bureau de l'Academia de ne four-
nir qu 'une information unilatérale sur les
relations avec l'Etat et lui reprochent son
ton trop dur. Les étudiants de la S.E.S.,
qui forment la majorité du conseil des
étudiants , voudraient que les étudiants ac-
ceptent par avance les arguments de l'Etat
et plutôt que d'affirmer leurs droits , se mon-
trent disposés à apporter une contribution
concrète dans les commissions s'occupant

directement de problèmes qui les concer-
nent.

En revanche, l'action syndicale univer-
sitaire affirme que les étudiants qui feront
partie des commissions ne sont pas repré-
sentatifs, puisque la masse des étudiants ne
s'est pas exprimée à ce sujet. Ils estiment
que les étudiants partent battu s d'avance, et
que la représentation estudiantine n'est des-
tinée qu 'à faire accepter de meilleure grâce
des décisions qui seraient de toute façon
imposées. L'A.S.U. estime que les étudiants
doivent situer leur action au niveau qui
est le leur, celui de la contestation de
l'enseignement, en utilisant les armes dont
ils disposent pour se faire entendre réelle-
ment.

Finalement , le conseil des étudiants a
constitué une délégation présidée par M.
Oswald Bregy, président de l'Academia,
Wolfgang Guerraty, vice-président , Domini-
que Dreyer, Fribourgeois (Sarinia - SES),
Fridolin Hungerbuehler (Neu-Romania -
SES), Urs Korner (Alemania - SES), et
Dominique Rey, Fribourgeois (indépendant).

Toutefois, on ne sait rien encore de la
date des contacts , les étudiants n 'étant en
possession d'aucune communication de
l'Etat.

Macabre découverte
REUCHENETTE

(c) Hier vers 19 heures, des passants
ont découvert dans le cours de la Suze ,
derrière la cimenterie de Reuchenette,
le corps d'une femme. Il s'agit de Mme
A. Casagrande qui , comme on le sait
avait disparu de son domicile dans la
nuit de mercredi à jeudi 24 - 25 avril
dernier.

Les jeunes Biennois apprennent
les règles de la circulation

(c) Comme chaque année , la police lo-
cale, en collaboration avec la direction des
écoles, le T.C.S., le bureau de lutte contre
les accidents et les maîtres d'écoles de
conduite , organise une semaine d'éducation
routière. Au cours d'une conférence de
presse, les directeurs de police et des écoles
Raoul Kohler et Jean -Roland Graf , M.
Reich, président de la commission de cir-
culation et M. Gay, administrateur du TCS

section Bienne-Seeland et M. .T. Ried , du
comité central du TCS ont exposé ce que
sera cette campagne. Tout un programme
a été élaboré. Elle durera du 27 mai
au 31 mai, et comprendra notamment un
concours de dessin à l'intention des écoliers
de première et quatrième années, un con-
cours de rédaction pour les écoliers de
cinquième à sixième années et un concours
des règles de la circulation pour les éco-
liers de sixième à neuvième années. Au
cours de cette semaine, seront organisées
des conférences , des projections de films,
des tests, des expositions de travaux et
bien sûr l'éducation sur la route. Les lau-
réats de ce concours auront l'occasion,
le 5 juin , de faire un voyage à Lausanne
où se déroulera le concours final avec
visite des studios de la Radoi romande.
De retour à Bienne, cette journée se ter-
minera par la distribution des prix qui
aura lieu sur la place de la Gare.

automobiliste blessé
DEVELIER

(c) Hier , a lo heures, un Anglais , âgé
de 30 ans M. John Richard-Tripp de
Londres , descendait au volant d'une au-
tomobile , des Rangicrs sur Develier.
Son véhicule manqua un virage, sor-
tit de la route et alla s'écraser contre
un arbre. Le conducteur souffre d'une
commotion cérébrale et de fractures de
côtes. Il a été transporté sans connais-
sances à l'hôpital de Delémont. La
voiture est démolie.

La question du regroupement éventuel de certaines
communes soulevée au Grand conseil

Le Grand conseil fribourgeois s'est mis
en train hier matin en apprenant que le
petit groupe politique des réformés du dis-
trict de la Singine, qui comprend trois dé-
putés, désire dorén avant former un groupe
parlementaire . Il va sans dire que le bu-
reau du Gran d conseil réserve sa décision.
En effet , le projet de règlement du Grand
conseil qui sera prochainement discuté en
deuxième débat, prévoit en son article 31
qu 'il faut au moins cinq députés pour for-
mer un groupe. Il ne semble guère rai-
sonnable d'abaisser ce nombre , au risque
de voir proliférer les groupuscules qui ap-
porteraient davantage de complications ad-
ministratives que de clarté, voire de justi-
ce représentative.

LE TRACÉ POUR LA ROUTE
NATIONALE 12

M. Gabriel Kolly (agr., Essert), appuyé
par M. Louis Barras , président de l'Union
des paysans fribourgeois , avait demandé
dans une interpellation que le tracé de la
route nationale 12 soit modifié dans la
région de Vuadens et Bulle , de manière
à éviter la rive droite de la Sionge, tel
que le prévoit le tracé officiel. Dans sa
réponse, M. Claude Genoud, directeur des
travaux publics , note qu 'un choix est tou-
jours difficile , le meilleur tracé étant tou-
jours , au point de vue agricole , celui qui
emprunte le domain e du voisin... De tou te
façon , pour des raisons d'ouvrages à réa-
liser, de terrains peu stables et de profil
en long, la variante proposée ne peut en-
trer en ligne de compte. Son coût serait
de 20 % supérieur , bien que les terrains
traversés soient moins beaux que sur le
tracé officiel. Il est certes dur de voir mu-
tiler de beaux domaines. Mais ces possi-
bilités de regroupement subsistent. Et une
correction sensible a été obtenue de la part
du service fédéral des routes et des digues.
De plus, la commission foncière des routes
nationales a acquis des terrain s très suffi-
sants pour les remaniements.

Le même M. Genoud répondit à l'inter-
pellation de M. Alfred Moura (rad., Grand-
villard), qui critique les réfections irration-

nelles apportées à la route de l'Intyamon ,
ou Haute-Gruyère . Il demande un projet
d' aménagement général à bref délai , compte
tenu du maintien du chemin de fer GFM
Bulle-Montbovon. Cette route de 17 km ,
large d' un peu plus de 5 m en moyenne,
est en effet longée par la voie GFM sur
8,3 km et par le MOB sur 1,8 km. On
ne sait encore quelle sera la décision de
l' autorité fédérale , quant au maintien du
chemin de fer. De toute façon , des amé-
liorations ont déj à été ralisées, dont les
communes intéressées ont été incapables
d'assumer leur charge jusqu 'à ce jour. No-
tons que la halte GFM d'Estavannens est
en cours de démolition , ce qui permettra
de corriger la route et surtout de supprimer
l'arrêt du train sur la chaussée. En résu-
mé, le gouvernement fait ce qu 'il peut.
Mais l'état des finances can tonales ne per-
met pas de brûler les étapes. Reste la de-
mande réitérée au département fédéral de
l'intérieur , de classer cette artère comme
route principale subventionnée : on n 'a pas
encore reçu de réponse .

LE REGROUPEMENT DES COMMUNES

Lors de l'examen du compte rendu de
la direction de la justice , des communes
et des paroisses , M. Raymond Rime (ra.,
Charmey) souleva la question du regrou-
pement nécessaire des communes , auquel
on trouve des obstacles psychologiques au-
tant que financiers. Ne faut-il pas encou-
rager et conseiller les communes , qui sont
actuellement au nombre de 283 pour quel-
que 160,000 habitants ? M. Emile Zehnder
répondit que les regroupements doivent être
conçus dans un cadre régional vaste , et
non seulement entre deux communes. Les
pré fets ont d' ailleurs réalisé sur ce plan
une enquête contenant des propositions con-
crètes très valables , et la section des scien-
ces économiques de l'Université se char-
gera d'une étude complète , recouvran t l'en-
semble du canton. Les réunions adminis-
tratives ne sont pas une solution , seule la
fusion complète , qui pourra être imposée
dans certaines conditions , pourra amener

une amélioration . Encore ne faut-il pas se
leurrer : les progrès seront lents à se faire
sentir. De toute manière, il ne s'agit pas
de tuer les communes, mais bien de leur
rendre une autonomie et une indépendan-
ce qu 'elles ont perdues , trop souvent , dans
un naufrage financier.

L'EFFECTIF DU CORPS MÉDICAL
ET LES AFFRES DE LA PERMANENCE

Au chapitre de la police et de la santé
publique , le même M. Raymon d Rime s'in-
quiéta de la diminution de l'effectif du
corps médical. Les médecins qui s'en vont
pour diverses raisons ne sont pas rempla-
cés par des jeunes, qui hésitent à s'instal-
ler dans des régions rurales , voire même
dans les chefs-lieux de districts. M. Paul
Genou d répondit que l'on étudierait des
mesures propres à faciliter l'établissement
des jeunes praticiens.

M. Albert Guinnard (ICS, Gletterens),
parla à nouveau de la permanence médi-
cale dans le canton. M. Genoud étudiera
le moyen de l'instaurer, avec les préfec-
tures. A Fribourg-ville, un nouveau systè-
me d'appel fonctionne pour le week-end.
Mais la solution , nous tenons à le souli-
gner , est loin de donner satisfaction. Pour
des raisons qui n 'ont rien à voir avec la
médecine, certains disciples d'Hippocrate
sont peu enclins à apporter leur contri-
bution à une permanence satisfaisante.

M. G.

Un fléau : les moralistes
A BIENNE COMME AILLEURS

Ils sévissent partout. Ils ne sont pas
méchants, au contraire , mais terriblement
bornés. Ils me font penser à des gens
qui ont subi une ligature d'organe et
ont leurs fonctions normales bloquées.
Ils n'ont en général jamais quitté leur
patelin , ni rien lu, et ils jugent tout avec
un esprit aussi rase-mottes que leurs exi-
gences prétentieuses sont hautes. Le
comble est que voulant défendre la mo-
rale publique , ils en montrent les ridi-
cules et se révèlent finalement plus obtus,
inquisiteurs et injustes que ne seront
jamais licencieux les immoraux. Et quand
ils y mettent de l'onction , ils sont irres-
pirables.

Il y a les malins, qui se servent de
la morale pour se faire une clientèle chez
les bien-pendants , les bigots et les vieilles
femmes. Il y a les velléitaires qui , ayant
eu une vie qu 'ils auraient voulu diffé-
rente , mais qui se trouve avoir été ver-
tueuse et exemplaire , entendent que tout
le monde calque la sienne silr la leur.
Il n 'y a pas pire qu 'eux pour contrarier
l'évolution de la cité et l'épanouissement
de la personnalité. Et ce m'est un fin
plaisir , quand je pense à eux , de voir
dans les journaux la publicité — pour-
tant sotte et répréhensible — de certains
cinémas. Elle est comme un pied de
nez à leur adresse : épées , revolvers , mi-
traillettes voisinant avec des seins demi-
nus , de savants retroussis dévoilant l'ado-
rable courbe des cuisses et le doux
mamelonnage des fesses. Ils doivent en
blêmir de honte. Puis en rosir de désir.

Une pluie de railleries a couvert Neu-
châtel , qui vient d'interdire l'exposition
dans les kiosques et l'affichage aux por-
tes des cabarets de revues ou de photos
jugées — par qui et selon quels critères?
— erotiques. Mais bikinis , minimums ,
triangles de tissu et cache-têtons sont
parfaitement licites sur les plages, et mis
en valeur par les poses les plus alan-
guies de leurs belles porteuses. L'accès
aux plages n 'étant pas prohibé aux en-
fants, non plus que les kiosques , on se
demande si le papier des revues et des
photos est plus pernicieux que la chair
nue elle-même.

A Bienne, les moralistes englobent
dans leur réprobation outragée la mini-
jupe , l'incivisme , la sodomie, le com-
munisme , l 'incondnite et l'antimilitarisme.
Ils ne sont heureusement pas nombreux ,
et ils se font parfois si bien moucher
qu 'on regretterait presque leur dispari-
tion pour le régal dont elle nous prive-
rait. On a vu un directeur du théâtre
municipal congédié notamm ent parce
qu 'il inclinait vers les amours socratiques
(et dire que Socrate est le créateur
de la science morale !). Or son adver-
saire le plus irréductible , qui habite d'ail-
leurs dans une ville alémani que voisine .

vit , lui , dans le plus parfait concubinage ,
très moralement hétérosexuel.

Tandis que tou s ses collègues étaient
réélus à l'unanimité , un instituteur d'une
valeur pédagogique hau tement et partout
reconnue a risqué à une voix près d'être
évincé du corps enseignant sous prétexte
qu 'il est l'objecteur de conscience. Et
beaucoup de ceux qui avaient charge
de se prononcer ne s'étaient pas conten-
tés de suspendre sur sa tête l'épée de
Damoclès d'un vote vexatoire : ils avaient
encore eu l'inélégance d'en rire avec
ostentation , comme d'une bonne farce.

Une école de la ville a prétendu in-
terdire aux garçons la biblique coiffure
des cheveux longs d'Absalon et aux
filles la mini-jupe des adorables majo-
rettes , qui est une des plus ravissantes
inventions du siècle. Comme ils ris-
quaient d'être collés, ,is poussèrent un
tollé et on ne sache pas que les papas
aient dû réduire la longueur des cheve-
lures et les mamans l'ourlet des jupettes .
L'honneur d'une école tient-il à l'ensei-
gnement qu 'on y donne ou à la tonte
militaire des tignasses et à la longueur
abbatiale des robes ?

On sait que le Conseil de ville a le
droit de conférer l'indigénat de la com-
mune aux étrangers si l'autorité législa-
tive cantonale leu r accorde la natura-
lisation. L'impétration est précédée d'une
requête systématique pour déterminer si
le solliciteur peut subvenir à ses besoins
et réunit les conditions nécessaires de
sérieux , de pacifisme et d'assimilation
a nos mœurs et institutions Bienne est
aussi large que généreuse en appréciant
ces dossiers. Mais un moraliste au
moins mène quelquefois sa petite en-
quête personnelle , et il a un jour deman-
dé le rejet d'une requête sous prétexte
que le modeste étranger vivait chez nous
en concubinage. Il s'est fait splendide-
ment brocarder par un de ses collègues,
recevant en plein nez le nom de Lollo-
brigida, qui venait d'être accueillie à
bras ouverts dans notre grande et ver-
tueuse famille nationale en même temps
que sa gloire et son argent. Vous aurez
fait le tour du bon apôtre quand vous
saurez qu 'il faut écouter les conversa-
tions téléphoniques privées de son per-
sonnel. Toujours au nom de la morale.

Car la morale pour les mora listes est
cent fois supérieure à la vie. A tous,
il faut le même bât , le même faix , la
même litière : point d'exception , point de
cas particulier. Troupeau : en avant,
marche ! Et ceux qni lèvent la tête ou
s'écartent du chemin : l'abattoir.

Il y a toujours eu des moralistes et
il y en aura toujours. Soit. 11 faut les
écarter de la vie publiaue et leur ouvrir
un théâtre de marionnettes .

ARISTARQUE

La redingote va bien aux bacheliers !

Une tenue bien sympathique, avouons-le !
(Avipress - R. W.)

Dans mes « Libres propos » du 25 avril , j' avais f a i t  état d' une infor-
mation de la « Berner Tagwacht » selon laquelle le début de la céré-
monie de clôture du Gymnase allemand avait été retardée parce que
des bacheliers s'étaient présentés en redingote et haut-de-forme , el
avaient dû d' abord , sur ordre sup érieur , revêtir une tenue p lus conven-
lionnelle.

Ces jeunes gens m'envoient aujourd'hui une « f o t o  » les représentant
devant un tas de charbon et déclarant n'avoir dérangé en rien la f ê t e
de promotion. « Personne , disent-ils textuellement , ne f u t  donc f inale-
ment contraint de revêtir une tenue mieux adap tée aux éxigeances (s ic)
de notre civilisation moderne. »

Bien que la p hoto ne permette pas de déduire s'ils ont conservé leur
haut-de-form e pour la remise solennelle de leur di p lôme de maturité ,
nous leur donnons volontiers acte de leur rectification. Leur tenue m'est
en tout cas infiniment plus sympath ique que celle de nos « hippies »
biennois.

R. W.

<¦ ;¦ ' ¦ ¦  . 
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(c) Hier, à 11 h 15, une collision s'est
produite à Bienne, entre deux automobiles,
à la bifurcation des rues d'Evilard et do
Reuchenette, ne faisant que des dégât».

Un camion dans un ravin
(c) Un camion qui descendait la route do
la Montagne de Douanne, a manqué un
virage et est tombé dans un ravin. Gros
dégâts.

•i

Collision

(c) M . et Mme Flonan Lehmann-
Bandelier , âgés tous deux de 79 ans,
ont f ê t é  dans l'intimité, hier, le 50me
anniversaire de leur mariage.

Carnet de deuil
(c) Mercredi est décédé, à Boenigen, des
suites d'une crise cardiaque, à l'âge de
78 ans, M. Wilhelm Hegetschweiler, an-
cien directeur de l'usine à gaz de Bienne.
C'est en 1930 qu'il avait été appelé à
Bienne pour procéder aux transformations,
notamment à l'automation de l'entreprise
du gaz.

Noces d'or

FRIBOURG

(c) Hier , vers 22 h 30, une voiture a man-
qué un virage à la route de Morat, à Fri-
bourg, et est allée emboutir un poteau. Le
conducteur , M. Georges Blaser , 32 ans, do-
micilié à Fribourg, a dû être hospitalisé ,
souffrant d'une commotion et de blessures
à la tête.

Automobiliste blessé

LA TOUR-DE-TRÊME

(c) Hier, vers 12 h 20, un mécanicien
âgé de 20 ans, domicilié k la Tour-de-
Trême, circulait an volant d'une voiture
de Broc en direction de son domicile. A
la hauteur de la bifurcation du Pâquier ,
au centre de la Tour , il bifurqua à gau-
che, alors que survenait un motocycliste
en sens inverse. La collision fut violente.
Le motocycliste, M. Egisto Luzi , âgé de
57 ans, maçon, domicilié à Bulle, fut for-
tement commotionné et blesse sur tout le
corps. II est soigné k l'hôpital de Riaz.

Motocycliste blessé

FRIBOURG

Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal de Fribourg a décidé le principe de
l'introduction , dès l'automne proch ain, de
l'orientation professionnelle dans les cin-
quième et sixième classes primaires de la
ville.

U a adjugé les travaux d'aménagement de
la chaussée et du trottoir de l'avenue du
Général-Guisan , sur le tronçon chemin
Sainte-Agnès - entrée des casernes , ceux de
la première partie du collecteur du chemin
Sainte-Agnès au pont du Petit-Rome et ceux
enfin du passage in férieur pour piétons du
chemin Sainte-Agnès.

Au Conseil communal

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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DENISE NOËL

— Tu oublies que tu vas évoluer sous les lustres, au milieu
de femmes très fardées. Tu n'as pas l'intention de faire tapis-
serie, non ? Alors si tu veux attirer les regards, il te faut
mettre ta beauté en valeur. Ton maquillage est naturel, sois
tranquille et, sans te dessiner une bouche ravageuse, je dois
tout de même la souligner d'un trait de pinceau. Tiens, ce
rouge clair, un peu nacré, te rendra irrésistible. Un visage,
pour moi, lorsqu'il est terminé, c'est comme une œuvre
d'art. Aucun détail ne doit être négligé.

— Et si le chef-d'œuvre ne me plaît pas ?
— Aucune importance. C'est à tes cavaliers qu 'il doit plaire.
Les yeux de Françoise pétillèrent d'ironie.
— Pfft I lança-t-elle. S'ils sont aussi séduisants que celui

dont je serai affublée à l'entrée, ce n'est pas encore ce soir
que je tomberai amoureuse. Si tu voyais le dénommé Mario !
L'œil noir , le cheveu plaqué. Un bellâtre à la petite mous-
tache, plus riche d'expérience mondaine que de matière
grise. Enfin, fignole-la, ton œuvre d'art. Moi, je ferme les
yeux et ne les rouvrirai que lorsque tout sera terminé.

Le coiffeur succéda à Carole. Il avait créé pour la cheve-
lure dorée de la jeune fille un style qui s'harmonisait mer-
veilleusement au pur ovale du visage. Comme elle avait éner-
giquement refusé qu'on raccourcît ses cheveux, il les avait
enroulés dans un chignon torsadé qu'un étroit velours noir
soulignait. Des mèches souples et vaporeuses auréolaient le
front et caressaient les joues.

Lorsque Françoise releva les paupières, elle retint une ex-
clamation d'émerveillement. Sans aucun doute, elle était à
son avantage. Mais était-ce bien elle, cette radieuse beauté,

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

au teint lumineux, aux lèvres rondes, aux yeux immenses ?
Le cou dégagé apparaissait long et flexible. Par des artifices
habilement distribués, l'esthéticienne avait mis en valeur la
grâce enfantine, un peu espiègle du visage, sans en altérer
la fraîche simplicité.

— Tu te plais ? demanda-t-elle en souriant à son amie.
— Je me sens une autre femme, avoua Françoise.
Une assurance inhabituelle sonnait dans sa voix, transfor-

mait ses gestes. Elle avait l'impression que toutes les diffi-
cultés de la vie allaient dorénavant s'aplanir sous ses pas.

Tout en l'accablant de conseils, le coiffeur nouait sur sa ,
chevelure un léger foulard de mousseline.

— Attention au vent, mademoiselle. Engouffrez-vous tout de
suite dans un taxi. Ce soir, prenez garde en enfilant votre
robe...

— Oui, oui, disait Françoise sans l'écouter.
Elle avait envie de rire, de chanter, de danser. Oh ! surtout

de danser...
CHAPITRE El

Le taxi commandé par Mme Rigault prit la file derrière la
- longue suite de voitures qui s'arrêtaient devant l'entrée du

Claridge. Comme il tombait une petite bruine, les grooms
abritaient les arrivants sous de larges parapluies, jusqu'à la
porte de l'hôtel.

Suivie de son cavalier, Françoise franchit le barrage du
contrôle. Mario lui retira des épaules l'étole de vison prêtée
par Carole et se dirigea vers le vestiaire. Restée seule, elle
s'avança dans le hall brillamment éclairé et bordé d'une
double rangée de vitrines.

La foule était dense. Réunis par petits groupes, les invités
échangeaient gaiement leurs impressions. Les femmes étaient
en robe du soir. Les hommes en smoking. Françoise fit quel-
ques pas puis s'arrêta, brusquement intimidée. Malgré le
brouhaha, elle devina qu'autour d'elle le silence s'était fait.
Elle sentait le poids des regards qui la dévisageaient. Ceux
des hommes se chargaient d'admiration. Ceux des femmes
d'une réserve presque hostile. Puis les conversations repri-
rent et se fondirent de nouveau dans la rumeur générale.

Chacun interrogeait en vain son voisin sur l'identité de cette
éblouissante apparition.

Sa robe de dentelle nacrée s'évasait gracieusement jusqu 'au
sol, mais avec une ampleur qui soulignait sa fluide silhouette.
Le buste largement décolleté était mis en valeur par un cor-
selet Empire, à taille haute, orné d'un nœud de velours noir
qu'éclairait un clip d'émeraudes. Pendant tout le trajet , Fran-
çoise n'avait pu s'empêcher de serrer nerveusement ce joyau
entre ses doigts. Maintenant encore, elle devait prendre sur
elle pour se retenir d'y porter la main.

Il se composait d'une émeraude ronde, taillée en cabochon,
enchâssée dans une monture moderne et entourée de cinq
pierres plus petites, allongées commes des pétales de per-
venche. Juste au moment du départ, Mme Rigault l'avait dé-
croché de sa propre robe pour en orner celle de la jeune
fille.

— Il met le point final à votre toilette, avait-elle déclaré.
Dans une soirée comme celle-ci, une jeune fille ne peut
porter qu'une seule parure, mais elle se doit de la porter.
Regardez comme la matité du velours met en valeur l'éclat
de la pierre.

Françoise avait admiré puis, avec un délicieux sourire qui
tempérait la sécheresse de son refus, elle avait retiré le bijou
et l'avait rendu à sa propriétaire.

— Votre intention me touche beaucoup, madame, mais ma
soirée serait gâchée si j'acceptais de le porter. La peur de
le perdre ternirait mon plaisir.

— Décidément, vous vous laissez dévorer par les scrupules,
avait rétorqué Mme Rigault en riant. Pourquoi perdriez-vous
ce clip ? Regardez : les émeraudes sont solidement serties et
l'agrafe possède un cran de sûreté.

Puis à Mario qui attendait, un sourire figé aux lèvres :
— Toi qui as l'habitude d'embellir les femmes — vous ai-je

dit , ma petite amie, que votre chevalier servant était arti-
san joaillier ? — toi, Mario, donne-nous ton opinion. Fran-
çoise doit-elle, oui ou non, rehausser l'éclat de sa toilette
avec ce clip?

Mario avait fait deux pas en arrière, un moulinet avec sa
main , comme un garçon coiffeur avec son peigne, avait pen-

sé Françoise en se retenant de sourire, puis il avait déclaré
d'un ton emphatique :

— Une robe sans bijou, c'est une journée sans soleil, un
repas sans vin, un jardin sans fleurs, une...

Mme Rigault l'avait coupé sans ménagements.
— La cause est entendue. Etes-vous convaincue, ma petite

amie ?
Mais, comprenant qu'elle n'avait pas réussi à triompher de

la réticence de la jeune fille, elle avait ajouté d'un ton de
confidence :

— L'intérêt que je porte à ce joyau est purement sentimen-
tal et je dirai même quelque peu superstitieux. C'est bizarre,
mais ces pierres possèdent une influence bénéfique et, comme
vous avez pu le constater, je m'en sépare rarement Ce soir,
je veux que leur heureuse influence vous protège, ma mi-
gnonne. Mais je vais lever vos derniers scrupules. Elles
n'ont aucune valeur marchande. C'est une imitation, très
réussie certes, mais une imitation tout de même. Là, je l'ai
solidement accroché, avait-elle conclu en fixant de nouveau
le clip sur le nœud de velours noir. Vous n'avez plus rien
à craindre. Maintenant, partez vite si vous ne voulez pas
arriver en retard.

Françoise avait beau se dire que ce n'était qu'un colifichet
sans valeur, l'attachement de la vieille dame pour sa pierre-
fétiche le lui rendait aussi précieux qu'un trésor.

Mario revenait. Une fois encore, machinalement, elle vérifia
le cran de sûreté puis, étourdie par le tourbillon d'élégance
dans lequel elle plongeait, elle oublia ses craintes.

La prenant par le coude, son compagnon la pilota à travers
la foule. Si la conversation du jeune homme s'était révélée,
au cours du trajet , désespérément indigente, par contre, sa
connaissance du Paris mondain était remarquable. Il pouvait
mettre un nom sur la plupart des visages. Vedettes, journa-
listes, écrivains et chanteurs nouvelle vague, se mêlaient aux
membres du Gotha. Très à l'aise, Mario évoluait parmi eux,
distribuant des sourires qui n'étaient pas toujours payés de
retour. Fascinée par ce spectacle nouveau pour elle, Françoise
ne s'en rendait pas compte.

(A suivre.)

LE BAL DES LOUPS

NOUVEAU1
Horaire d été au Marché MIGROS des Portes-Rouges
SAMEDI: Ouverture à 6ll30 
I I T~ ,. I I I  Profitez également des heures les moins

Du lundi au vendredi, heures * 414HI HA O^^éSSk ,. , 
.,« 
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j dWrtuTnormales | feriTietUre 3 16 11 00 
chargées, le samedi de 12 h 30 a 14 h 00 

|

Cet horaire est appliqué avec effet immédiat, à titre d'essai. Il concerne
uniquement notre Marché MIGROS des Portes-Rouges 
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F. Gehrig & Cie S. A., 6275 Ballwil — Fabrique de
machines et appareils électriques, tél. (041) 89 14 05

GENÈVE Rue du Grand-Pré 25 (022) 33 27 39
LAUSANNE Rue Caroline 7 bis (021) 22 68 07
LOCARNO Via Vallemaggia 45 (093) 7 69 60
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—-§£~y^ chaque j our
honneur aux salades St-Gall?

Une seule explication:
«Elles sont délicieuses».

De plus, salutaires. Il n'entre dans leur composition que les
légumes et ingrédients les plus choisis, le tout impeccablement
pasteurisé.
Bref, des salades comme on les aime.
Suggestion: la salade de céleri St-Gall avec mayonnaise

avec JUWO '. j ? fr. 1.75

Fabrique de Conserves de St-Gall S.A., 9015 St-Gall

I

HBIBSWM
votre magasin spécialisé en photo et radio
vous offre

¦

caméra Super-8,
j

B I ^bi ¦ Bll il zoom électrique

If UiJlliri rus?
REFLEX travers l'objectif
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SERVICE — GARANTIE — RÉPARATIONS
Terreaux 3 NEUCHATEL



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

j EMPLOYÉ QUALIFIÉ j
' le formation commerciale (langues française et aile- i
| mande) qui serait formé rapidement pour le poste de |

:hef d'approvisionnement comprenant les départe-
¦ ments stock de fabrication , achats et achemine- j
j ments internes. I

¦ Ce poste conviendrait à une personne sérieuse, |
aimant le commerce et les relations avec les four- '
nisseurs, capable d'organiser et de faire la corres- i

i pondance , et désireuse de se créer une situation !;
• intéressante. Collaboration directe avec la direction. .
! Faire offres sous chiffres P 950003 N à Publi- j
: citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

I 

Je cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir :

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

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, aimant les

chiffres,
Travail intéressant et varié ;

DACTYLOGRAPHE

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

2001 Neuchâtel.

I II llllll II» !¦¦—BW—HBBBMaal

PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S. A.,
à Peseux,
engage

un (e) programmeur (euse)
et

une opératrice
pour son département ordinateur (IBM).
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Les candidats, déjà formés à ces fonctions , ou
souhaitant acquérir une formation adéquate ,
présenteront leurs offres manuscrites à :
Pierre Rieben Actuaire S. A., case postale 62,
2034 Peseux.

I

Nous cherchons 
^̂ H

¦ a ¦ ¦% ¦ ijjp EBHgpi iBlÉJURISTE ou m
œm stem ycKBb. Ik. sa sassetK h. A ta »̂ ROUI mm WÊÈÊÊÈ— ECONOMISTE m.
pour compléter le groupe de jeunes collaborateurs que nous 111111111avons chargé de promouvoir la création et le développement s||||i||| g
d'institutions de prévoyance en faveur du personnel, dans les 111111111entreprises de Suisse romande. Ililillll É

N ; ¦ : : ; - Nous offrons à un candidat ayant de l'entregent , de l'initiative llllllillll
$|s|||||| § et de l'intérêt pour les problèmes économico-sociaux : 1111111111

|||||||| S — une activité de conseiller auprès des entreprises grandes et 111111111
i|| Ss|||| | moyennes d'une région étendue lllllllll

— des possibilités d'avance ment rap ide (signature sociale) en 1̂1111111cas de convenance 111111111
— des conditions d'engagement modernes , traitement fixe IlllllflÉ
— un climat de travail agréable dans le cadre d'une petite llllllllllorganisation imp lantée à Lausanne. llllllll l

MM. les candidats sont invités à s'annoncer par écrit ou à lllllllll
télé phoner pour demander une première entrevue confiden- 111111111
tielle et sans engagement à la 1111111111

Direction de la « Winterthur », Société d'assurances sur la vie, llllllll :

IH 
Romerstrasse 17, M|

§||||| 8400 Winterthour. Tél. (052) 85 21 21, interne 811 IBIl
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CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
STÉNODACTYLO
Nous demandons personnes sérieuses ayant de
bonnes connaissances dans la branche.

Nous offrons salaire intéressant.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux actuels
d'une grande entreprise.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter
à la
DIRECTION AU LOUVRE, 2000 NEUCHATEL,
bureau du personnel.

Pour notre département
« Expéditions », nous enga-
geons

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

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

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

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

engage

visiteur
pour le contrôle des boîtes et des cadrans.

Ce poste exige des connaissances approfondies des pro-
blèmes d'emboîtage et de la qualité des fournitures .

Téléphone (038) 4 33 22.

\ VOYAGES ET
*L* TRANSPORTS S.A. «.

COMPTABLE
capable et dynami que.
Nous désirons engager une personne expéri-
mentée, présentant bien et ayant de l'entregent ,
de préférence jeune et de nationalité suisse.

Nous offrons un travail très intéressant, des
conditions agréables clans le cadre d'une orga-
nisation dynamique en pleine expansion , et un
salaire en rapport avec les qualifications.

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

L'hôpital du Val-de-Travers, à 2108 Couvet (NE)
cherche

INFIRMIÈRE
ou aide-soignante ou aide-infirmière diplômées.

Poste fixe dans division hommes et remplace-
ment pendant les vacances et les veilles.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à l'hôpital du Val-de-Travers ,
2108 Couvet (NE). Tél. (038) 9 61 51.

cherche :

horlogers
pour le rhabillage, le décottage et la révi-
sion ; ;' '

régleuses
pour le virolage-centrage et divers visitages ;

metteuses en marche
personnel féminin

pour nos départements usinage, prémontage
et terminage. La formation du personnel dé- ;
butant sera donnée dans le cadre de nos |
ateliers.

Prière d'adresser offres ou de téléphoner à
VOUMARD MONTRES S. A., 2068 Hauterive.
Tél. (038) 5 88 41, interne 97. I

ve|qc{rasa
bienne

Nous cherchons, pour notre bureau technique,

chef de groupe
avec certificat de capacité comme dessinateur de ma-
chines, et possédant quelques années de pratique.
Nous offrons place stable, travail intéressant et varié,
ambiance de travail agréable.
Caisse de prévoyance, semaine de 5 jours.
Adresser offres, avec curriculum vitae et copies de
:ertificats, à
VELECTRA S. A., radio-télévision < Biennophone »,
2500 Bienne, quai du Bas 31a. Tél. 2 48 23.

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.

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

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

Commerce de vins et alimentation cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir ,

caissière-vendeuse
pour travail à mi-temps.

Nous demandons personne de confiance , ayant
de l ' initiative et de bonne présentation
Horaire : du lundi au vendredi de 14 h 30 à
18 h 30 et le samedi matin de 7 à 12 heures.
Faire offres sous chiffres MR 4040 au bureau
du journal.

FÀYÀQ
cherche

CALCULATEUR
Mécaniciens de précision ou mécani-
ciens - électriciens désirant appliquer

j - ;  leurs connaissances et leur expérience j . j
dans le vaste domaine du calcul des g
prix de revient , sont invités à nous
adresser leurs offres manuscrites, avec,
curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire. j !

FAVAG
SA

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

^ ÂWSEEIDS
cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel,

employée de bureau
de langue maternelle française.

Nous demandons :

habile sténodactylographie
initiative et ponctualité dans le travail.

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

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



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

Entreprise dynamique de fabrication de textile
cherche

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

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

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

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

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

Vendredi 10 mal 1968 ,̂„,̂ M,

Erismann-Schlnz u. ETS. MONOREX
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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.

Restaurant du Ritrovo cherche

sommelière
Tél. (038) 8 23 30.

Bar de la Ville cherche

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

Atelier de haute couture
cherche

couturière qualifié
sur flou ou tailleur . Travail
intéressant.
Prière de s'adresser à la
Maison Margrit Schwarz, haute
couture, Marktgasse 20, 3000
Berne. Tél. (031) 22 16 20.

On cherche

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

Manœuvre
est demandé par
commerce d'eau
minérale de la place.
Adresser offres écri-
tes à LP 4039 au
bureau du journal.

Nous cherchons

pâtissier
capable. S'adresser
à la boulangerie-
pâtisserie
A. Botteron,
Cité-Verte,
Port-Roulant 34,
2003 Neuchâtel.
Tél. 5 94 50.

Commerce d'électricité à Neuchâtel
engagerait

1 vendeuse
(si possible

au courant de la branche)

ou

1 aide-vendeuse
(qui serait formée).

Place stable. Deux demi-journées
de congé par semaine.

Discrétion assurée. Faire offres
manuscrites sous chiffres AS 633 N,

aux Annonces Suisses S.A.
2000 Neuchâtel.

Maison Tissot
cherche

employés
pour le voyage.

S'adresser : Port-Rou-
lant 32, Neuchâtel.

L'annonce
reflet vivant
du marché

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

Pour le kiosque précité, nous cherchons une

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

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
Fi-Cord International, Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.

BOUTI Q UE
cherche très bonne vendeuse.

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

Entreprise de j
cheauf iages
centraux

offre places stables bien rétribuées à

MONTEUR A
suisse (appartement à disposition) ; i

MONTEURS
suisses ou étrangers. ;

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

2300 la Chaux-de-Fonds. \ ;

Compagnie internationale cherche

représentant
possédant voiture , pour visiter la
clientèle particulière sur adresses.
Etranger avec permis C accepté.
Téléphoner le samedi entre 11 et
13 heures au (038) 5 47 62.

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.

On cherche , pour entrée immédiate ,
gentille

sommelière
dans café avec restauration , situe
tout au bord du lac de bienne , à
10 minutes de Bienne et à 15 minu-
tes de Neuchâtel. Gains élevés assu-
res. Adresser offres à R. et E. Mé-
nétrey, restaurant Lariau , 2514 Glé-
resse. Tél. (032) 85 1153.

HK
Il Haefliger & Kaeser S.A.

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un chauffeur pour poids lourds
Faire offres ou s'adresser
rue du Seyon 6. Tél. 5 24 26.

engage

pour Neuchâtel, Fribourg, Berna

des monteurs-électriciens
pour l'exécution de travaux intéressants
et variés i

installations téléphoniques A + B
recherches de personnes sans fil
installations d'intercommunication
horloges électriques et signaux lumineux
installations d'amp lification.

Vous qui aimez la diversité et l'initiative
personnelle, écrivez ou téléphonez à
notre chef d'Installation, qui vous ren-
seignera en détail sur nos activités et
nos conditions de travail.

s3)U i_ 
i m Bureau de Berne

Belpstrasse 14 téléphone (031) 25 44 44

Représetant à Neuchâtel i téléphone (038) 5 98 90

Société internationale cherche

REPRÉSENTANT
INDÉPENDANT

v
pour l'exclusivité d'un appareil publicitaire in-
téressant tous les magasins. Très facile à placer.
Gains élevés Display-Prestolit, tél. (021) 22 17 05.

#— ""'"' " '" 1Compagnie des Montres

ELGIN SA I
Neuchâtel engage :

I 

HORLOGER COMPLET 1
PERSONNEL FÉMININ I
MAGASINIER I
avec permis de conduire.

Les personnes de nationalité suisse ou avec permis C sont priées
d'adresser offres écrites ou de se présenter à ELGIN S.A., rue du Musée 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 25.

V————J
FLUCKIGER & Cie
Fabrique de cadrans soignéi
2610 Saint-Imier

Nous cherchons à engager, pour date à convenir,

une secrétaire de direction

pour notre direction générale

sachant parfaitement la langue française et ayant  de très bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.

Les candidates intéressées voudront bien faire leurs offres de
service complètes au chef du personnel.

Renseignements par tél. (039) 4 21 61, interne 17.

JARDINIÈRE
pour la culture de
plantes en pots et
garnitures, vente à
l'établissement,
nourrie , logée,
semaine de 5 jours .

Faire offres à
G. Demont , horticul-
teur , 1253 Vandceu-
vrcs - Genève.

Manège de Colombier
cherche

palefrenier
pour s'occuper des
chevaux. Place stable ,
entrée immédiate ou
à convenir.
S'adresser à
Von Erdey,
tél. (038) 6 36 88.

âJll * Il '"*" ™**Arf tffS f̂lBB iflnl̂ f̂l&dBSKAl̂ ^^M ÛM B̂

engage

ouvrières
pour travaux propres et intéressants.

Faire offres ou se présenter.

Tél. (038) 5 84 44.

On engagerait pour fabrication arti-
sanale (plastique)

jeune manœuvre
débrouillard ayan t de l'initiative.
Entrée immédiate ou pou r date à
convenir.
Adresser offres à Claude Borel, gal-
vanoplastie, chemin des Villarets 21,
Cormondrèche. Tél. (039) 8 27 94.

Je cherche

JEUNE FILLE
ou éventuellement sommelière
débutante pour aider au com-
merce. Tél . (038) 6 40 59.

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

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

Bureau de la ville
cherche

EMPLOYÉES
pour travaux de correspondance et
de comptabilité. Semaine de cinq
jours. Traitement à discuter.
Faire offres jusqu'au 20 mai 1968
sous chiffres P 5000.115 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Garage Moderne Carrosserie
G.-H. Rossetti Boudevilliers
cherche

SERVICEMAN
débutant accepté - place stable
avec responsabilités.
Téléphoner au 6 92 30.

Buffet de la Gare CFF, Neu-
châtel cherche :

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

Tél. (038) 5 48 53.

Le Centre d'orthophonie
de Neuchâtel désire engager
à mi-temps

employée
de bureau

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

Restaurant du Point-du-Jour,
Boudevilliers

; cherche :

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les 2
services. Bon gain assuré - 2
jours de congé par semaine ;

UN (E) AIDE DE CUISINE
Téléphoner au 6 92 30.

Restaurant Saint-Honoré , Neu-
châtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir :

sommelière
sommelier

connaissant les deux services.
Tél. 5 95 95.

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

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

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

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

Nous offrons : un salaire en rapport direct avec
la tâche, les responsabilités et les efforts per-
sonnels. Des indemnités généreuses pour les frais
et des prestations sociales intéressantes. Possi-
bilités d'avancement en développant l'organisa-
tion de vente existante.

Les offres seront traitées avec une discrétion
absolue.
Chiffres OFA 7384 N Orell Fussli-Annonces
S. A., 1000 Lausanne.

Nous demandons, pour date à convenir,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

pour tous travaux de bureau. Semaine de 5 jours.
3 semaines de vacances.

Faire offres aux Grands Magasins

AU LOUVRE - MORAT
Tél. (037) 71 26 72.

Nous cherchons

OUVRIER
en bonne santé, travailleur et
sérieux. Nous offrons bonne place
stable avec caisse de pension , éven-
tuellement avec logement. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Usine du Torrent, moulin à avoine,
2612 Cormoret. Tél. (039) 4 91 93.

SOMECO S.A.
Fabrique de cadrans engage-
rait

décalqueuse
Etrangère acceptée.
Prière de téléphoner au 8 23 31,
ou se présenter à notre fabri-
que, en face de la gare de
Corcelles.

Commerce de gros en fourni-
tures industrielles pour l'hor-
logerie et la mécanique de
précision cherche

voyageur
connaissant parfaitement la
branche, et de langue fran-
çaise.
Adresser offres manuscrites à
Schurch & Cie, ler-Mars 33,
Neuchâtel.

Je cherche, pour
entrée immédiate

hommes
sérieux
pour travaux de net
toyage dans immeu
blés neufs.
Places stables.
Eventuellement
femmes pour 2 à
3 mois, mêmes tra
vaux. Téléphoner a
5 42 04 ou se pré-
senter rue
Arnold-Guyot 10
2000 Neuchâtel.



Il y a quelques semaines, le Tigre Esso Extra subit les assauts d'un «Comité de sages » qui affirma qu'il était «zooiogiquement impensable»,
donc n'existait pas et devait disparaître. La puissance de l'Esso Extra ne résulterait que de la qualité supérieure Esso. Le Tigre alors se pré-
senta, en personne. Il promit encore plus de stations «grand style » et de produits d'avant-garde. Il s'est cherchè>des amis, et il en a trouvé:

Les amis du Tigre passent (f? / f^
a
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C'est grâce à ces 6 personnalités, que les Fr. 25000.- 
**̂ fÊmm il B̂ IMEIPM51I&^^S* »

du 1er prix réservé e ('UNICEF ont été trouvés. /V.. ^Fjj-i *Q ï l \  JS Pr
^ jW^BBfif^?-^-^ ;̂,̂ '

à New York en «jet» Swissair ^^^
ambassadeur officiel du Tigre Esso, vous remettrez de sa part Fr. 25000.— à ('UNICEF.

.
Que veut le Comité d'initiative ? MAIS VOUS POUVEZ GAGNER... Tous leurs frais de voyage et de séjour sont payés.
Six personnalités s'activent en faveur du Tigre Esso, 8 jours à New York — un deuxième prix superbe ! - De plus, les lauréats et leur compagnon de voyage
notamment parce qu'il a eu l'idée sympathique d'offrir une semaine inoubliable pour deux personnes qui recevront de l'argent de poche.
Fr. 25000.— à l'UNICEF. Elles ont fondé le «Comité seront les hôtes d'Esso. cT nco P-CMTAIMCC rvAiiToee DDIV
d'initiative des Amis du Tigre». Elles veulent lui prou- ._ . „ |W. „. "' " __„ e , - , , ti uts> L.tNiAiNt& UAUiHtî» KHIA«
ver leur fidélité l'inciter à rester cour au'il cuisse En Prf,mierJieu:Du? vo1 Peinant sur un DOS swissair en route Le Tigre Esso est généreux: aux autres gagnants, ilvei ICUI nueiiie, i iiiouei a icsiei puur LJU n puisse pour New York. Puis vous serez chargé de remettre personnelle- H/-,r.r,a onn nnn,,;o tAt«  ̂ cnr\ i„™r,~« 3~ 
continuer ses bonnes actions. ment à I'UNICEF, en tant qu'ambassadeur.officiel du Tigre Esso, un donne 300 appuie-tete et 500 lampes de secours

Comment faire? chèque de Fr.25000.—. Vous rencontrerez des gens célèbres. (Clignotantes!).

Demandez à VOtre Station ESSO le bulletin de VOte * Ensuite, vous visiterez New York, suivrez des circuits accompagnés,
«Tigre ». Inutile d'acheter quoi que Ce SOit: nOUS ne irez dans les théâtres, cinémas réputés, et participerez aux distrac- 

•MM»»»«ilt l»«l»«l»»«l«tl»tli
recherchons qu'un signe de votre sympathie. (Vous 

tions des new-yorkais. 
«QU'EST-CE QUE L-UNICEF? *

pouvez aussi écrire au Département de publicité * Tous les frais de voyage et de séjour - pour vous et la personne • C'est l'aide à l'enfance des Nations-Unies, Prix Nobel de la Paix, •
ESSO Standard (Switzerland)« Concours Tigre» Case qul vous acc°mpagne — SOnt à notre charge. Vous recevrez en «qui porte secours à des milliers d'enfants et de mères dans le •
Pn<;talp ftf)?1 7nrïrh nm ir nhtpnir TP hiillotint ' plus de l'argent de poche. «monde entier. Ainsi, 226 millions d'enfants ont été vaccinés »
nDStaie, UU*n ^Uncn, pour ODtenir Ce DUlietin). • contre la tuberculose et 24 millions ont vu leurs yeux sauvés du •
Si VOUS désirez participer au Concours, trouvez les S'

-?*$ Y°US reyiendrez' comblé, à la maison, dans le confort d un «trachome. L'UNICEF s'attaque partout à la misère. •. . J~. IJY? J !¦ Li ., DC 8 Swissair ou vous serez lhote choyé. Vous n oublierez jamais ••••¦•••••••••¦•••••••••••••••noms des six amis célèbres du Tigre, dont les por- ce voyage i »*••••••••••••¦•••••••••••••••
traits figurent sur le bulletin. Attribuez à chacun d'eux ,- , ¦ ¦_
sa signature. Puis, faites comme les 6 personnalités : En outre' Plusieurs beaux voyages en Europe pour pour ma part
dites VOtre opinion sur le Tigre ESSO — plus ce sera ^ personnes: Je me réjou is que ces six personnalités se soient autant dépensées
original mieux ça vaudra - et vous pourrez gagner le 3e prjx: 7 jours à Londres 5e prix: 3 jours à Paris P°UT

£̂!
(
L̂ 0̂

Z«0L^^*JE222£2!& «ouvoir c<?mpt,6r
nramiai- nriv .•= • A • • 1-1 .. . , .1 .... sur votre aide. Je vous promets davantage de stat ons-serv ce depremier prix. 4e prix: 4 J0Urs a Rome 6e prix: 3 jours a Vienne „grand styie », des produits d'avant-garde et toujours plus de joie

vous NE POUVEZ PAS GAGNER... y compris une soirée au théâtre, au concert ou à un au vo,ant"
le premier prix, d'une valeur de Fr. 25 000.-: il est déjà attribué! spectacle mondialement connu. Les gagnants de Et si jusqu'à ce jour vous n'avez jamais fait le plein avec Esso Extra,
En effet, le Tigre a décidé d'offrir cette somme à l'aide UNICEF ; auront l'nnoncirin Ho fniro Hoc ovriiroinno Ho vous sauterez peut-être sur l'occasion et comprendrez alors pour-
à l'enfance. Si le concours vous amuse et que vous êtes un StaSi- I» .iilS> J*̂ Ŝ ol«!r fînci 1̂ A=™J: nf !«.,« quoi fant de 9ens aPP̂ cient Esso Extra, le puissant supercarburant,
supporter du Tigre, vous contribuez par conséquent à une bonne visiter ja ville et a élargir ainsi le enamp ae leurs et le service impeccable de mes stations Esso. Ce sera peut-être la
action. Connaissances. plus heureuse de vos Initiatives en 1968.

Votez pour le Tigre — Bulletins de vote à chaque station-service Esso



L'intégration économique de l'Europe
occidentale s'est grippée

Cr 
est avec un bel enthousiasme

qu'au lendemain de la der-
nière guerre mondiale, les peu-

ples épris de liberté de la frange oc-
cidentale de notre vieux continent ont
créé un certain nombre d'institutions
internationales dont plusieurs concer-
nent le domaine de l'économie. Parmi
ces dernières, l'Organisation euro-
péenne de coopération et de dévelop-
pement a été mise sur pied en 1948 ,
suivie de peu par l'Union européenne
de paiements ; ces deux institutions ont
reçu sans tarder l'adhésion de la plu-
part des pays industrialisés de l'Eu-
rope libre.

De larges vues initiales
Lorsqu'ils fondèrent, en 1951, la

Communauté européenne du charbon
et de l'acier (C.E.C.A.), les six Etats
producteurs de ces richesses minières
d'Europe de l'ouest visaient plus loin
que la simp le collaboration ; ils enten-
daient intégrer l'économie de ces pays
en supprimant progressivement les en-
traves douanières existant entre eux.
Ce programme novateur et audacieux,
précisé dans le Traité de Rome, signé
le 25 mars 1957, devait être réalisé
par étapes. Il entra en vigueur le 1er
janvier 1958. Sous l'impulsion de mi-
nistres de l'économie et des finances
ammés d'un esprit et d'une volonté
d'intégration, de grands progrès furent
obtenus dans la voie de l'unité. Nous
ne mentionnerons pas ici les domaines

dans iesques ces succès furent atteints.
Les démobilisations douanières ont été
suivies dans une large mesure selon
le programme préétabli!.

Seconde petite Europe, l'Association
européenne de libre échange fut créée
le 20 novembre 1959 entre les sept
Etats occidentaux de notre continent
n'ayant pas adhéré au Marché com-
mun, non pas pour porter pièce à ce
dernier mais dans le but de constituer
un front uni dans les pourparlers avec
l'Europe des Six.

La France raidit sa posilion
Alors que la démobilisation des

entraves douanières semblait se dé-
velopper selon le programme établi
d'un commun accord entre les six
membres de la C.E.E., la France s'est
engagée dans une politique toujours
plus individualiste en matière d'inté-
gration, craignant la concurrence ita-
lienne dans le domaine agricole, en
particulier en ce qui concerne les pro-
duits maraîchers, fruitiers et viticoles.
Les exigences de Paris se sont renfor-
cées dès 1962, rendant particulière-
ment ardues les négociations engagées
à Bruxelles à plusieurs reprises pour
l'établissement de ce que l'on a appe-
lé le « Marché vert ». Par ailleurs, la
France n'a pas manqué de présenter
des objections au libre passage des
produits de l'industrie à l'intérieur de
la C.E.E., craignant l'envahissement

du Marché commun par les concur-
rents allemands .

Une attitude tout aussi intransi-
geante a caractérisé la position de la
Cinquième république face à la re-
quête du Royaume-Uni voulant adhérer
au Traité de Rome. On a prétexté
à Paris la crainte de voir les produits
agricoles provenant des pays extra-
européens du Commonwealth être
réexpédiés en Europe par la Grande-
Bretagne. En réalité, il s'agissait de
freiner l'extension de l'Europe des
Six dont la conséquence politique pre-
mière ne pouvait être que l'affai-
blissement du rôle joué par la France.

Dernier échec : le 2 mai 1968
Dans ce calendrier de l'intégration
au sein des Six, une conférence
avait été convoquée à la fin du
mois dernier à Luxembourg, à l'éche-
lon des ministres de l'agriculture.
Malgré trois journées de tenta-
tives d'arrangements, il fallut se ren-
dre à l'évidence : un accord n'a po-
ète possible au sujet d'un marché
commun de la viande et du lait. Une
nouvelle réunion est prévue à Bruxel-
les à la fin de ce mois pour essayer
d'ap lanir les divergences dans ce do-
maine avant le 1er juillet 1968, date
d'entrée prévue du régime de libre
passage des biens entre les Etats mem-
bres de la CÈ.E. H n'est pas du tout
certain que l'accord puisse être réalisé
à cette date.

On comprend dès lors que d'autres
solutions soient ébauchées dans la
collaboration économique internatio-
nale. C'est ainsi qu'un mouvement, né
en Grande-Bretagne et qui étend rap i-
dement son influence à d'autres pays,
tend à donner un aspect plus atlanti-
que qu'européen à une communauté
économique zonale. Le grippage ac-
tuel des Six ne permet plus d'espérer
le renforcement de cet organisme et il
convient d'englober l'Amérique du
Nord afin d'éviter aussi un retour de
l'isolationnisme des Etats-Unis.

Il faudra compter sur une telle at-
titude qui rencontre un mouvement
de sympathie en Grande-Bretagne
aussi bien dans les rangs travaillistes
que parmi les conservateurs.

Eric DU BOIS

A propos d'impôts
Comparaison n'est pas raison, affirme justement le proverbe,

mais il n'est pas inutile de jeter parfois un coup d'œil sur ce qui
se passe ailleurs et de comparer notre situation avec celle d'autres
Etats, qui sont, ne l'oublions pas, à des titres divers, nos fournis-
seurs, nos clients... et nos concurrents.

Le domaine fiscal est touffu et confus à souhait. Il faut se
méfier des comparaisons absolues parce que les critères d'estima-
tion et de taxation sont extrêmement nombreux et variés. Il faut
se limiter et s'en tenir à qnelques considérations simples qui per-
mettent néanmoins de faire d'intéressantes constatations.

Voici en premier lieu un tableau qui indique la part en pour-cent du produit
social brut de 14 pays industrialisés, de l'imposition totale (impôts directs et indi-
rects plus les assurances sociales) :

Suède 41,0
France 38,6
Norvège 35,8
Pays-Bas 35,7
Autriche 35,1
Allemagne féd. 34,8
Danemark 31,6
Grande-Bretagne 31,3
Belgique 31,1
Italie 29,1
Canada 28,2
USA 28,2
Suisse 21,7
Japon 19,3

Si la Suède détient le douteux privilège de la plus forte imposition, on constate
que la Suisse, dans ce palmarès à rebours, occupe l'avant-demière place, avant le
Japon et après les Etats-Unis. 21,7 % du produit social brut chez nous entre dans
les caisses publiques contre 41 % en Suède, 38,6 % en France et 19,3 % seulement
au Japon.

Encore une fois ces comparaisons chiffrées n'ont qu'une valeur relative, mais
on peut se féliciter de voir notre pays occuper une place si honorable, non sans
se demander avec une certaine inquiétude si cette quote-part fiscale relativement
modérée ne va pas servir un jour ou l'autre de justification aux nouveaux impôts
que l'on nous prépare aux trois échelons de perception que nous connaissons bien !

Il y a lieu au contraire de se demander si notre remarquable développement
économique et nos heureuses possibilités d'exportations ne tiennent pas, pour une
bonne

^ 
part, à cet état de fait qui nous permet de soutenir la concurrence étrangère

malgré notre infériorité en matières premières et en produits énergétiques, ces
nerfs de la guerre économique moderne.

Impôts directs et indirects
Comme on le sait, le fisc tire ses ressources de l'impôt direct et de l'impôt

indirect La répartition entre ces deux éléments variant elle aussi considérablement
d'un Etat à l'autre. Sommairement on peut établir deux groupes, selon que l'impo-
sition directe est plus élevée ou plus faible que l'imposition indirecte. Dans le pre-
mier groupe on trouve notamment la Suède, les Pays-Bas, les Etats-Unis et la Suisse.
Dans le second la France (6,5 % d'impôts directs contre 17,7 % d'impôts indirects),
l'Autriche, l'Allemagne fédérale, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie et le Cana-
da.

L'évolution de la fiscalité moderne tend au développement des impôts indirects,
plus faciles et moins coûteux à percevoir que les impôts directs qui ont, au surplus,
l'inconvénient majeur, dès qu'ils dépassent une limite raisonnable, de paralyser l'es-
prit d'initiative et de freiner le développement des entreprises.

Les charges sociales enfin constituent le troisième élément de l'imposition totale.
Ici encore les taux varient dans de fortes proportions. La France vient en tête
avec 14,4 % du produit social brut, suivie des Pays-Bas, 12,1 %, de l'Allemagne fédé-
rale, 10,2 %, de l'Italie, 9,9 %, des Etats-Unis, 5 %, de la Grande-Bretagne et de la
Suisse, 4,7 %, le Japon et le Canada fermant la marche avec 3,7 et 3,2 %.

La conclusion que l'on peut tirer de cette rapide analyse de la répartition fis-
cale des principaux Etats économiquement forts, c'est que la Suisse doit s'efforcer
à tout prix, par une politique financière judicieuse, de conserver sa place favorable
dans le concert de l'imposition internationale. Si de nouvelles ressources publiques
sont indispensables, c'est dans les impôts indirects qu'il faudra les chercher sur le
plan fédéral, de manière à laisser aux cantons la majeure partie de la fiscalité di-
recte qu'il serait dangereux pour notre équilibre politique interne de mettre de plus
en plus entre les mains de la Confédération^

Philippe VOISIER

Les routes nationales
coûtent moins cher

La Confédération consacre quelque
700 millions de francs par an à la cons-
truction des routes nationales. Elle cou-
vre ainsi la plus large part des frais qui
résultent de ce travail énorme. En 1968 ,
une somme analogue figure à ce titre au
budget. Elle se répartit à raison de cin-
quante millions de francs pour les pro-
jets, 120 millions pour les achats de ter-
rains et 525 millions pour les travaux
de construction proprement dits. On no-
tera qu 'en 1967 , le montant , des crédits
fédéraux utilisés dans ce dernier poste
n'a pas dépassé 447 millions de francs.

Au cours des deux dernières années,
les cantons ont demandé que la Confé-
dération leur accorde des crédits qui, au
total , dépassaient sensiblement le plafond
de 700 millions : en 1966, 840 millions
et en 1967, 847 millions. Il a donc fallu
opére r de notables réductions au mo-^
ment d' allouer ces contributions fédéra-

les. Mais, en fai t , ni en 1966 ni en 1967 ,
les cantons n'ont épuisé les sommes mi-
ses à leur disposition par la Confédéra-
tion. Ainsi, en 1967 par exemple , les
cantons n'ont dépensé que 650 millions
de francs sur les 695 que la Confédéra-
tion leur a effectivement alloués.

Le rapport de gestion du département
fédéral de l'intérieur explique pourquoi
il en a été ainsi : « Un facteur qui pès e
très nettement dans la balance en ce qui
concerne les demandes de crédits est la
stabilisation des prix intervenue dans le
génie civil. Pour de nombreuses soumis-
sions, des o f f res  jusqu 'à trente pour cent
meilleur marché ont été faites pour des
ouvrages comparables à ceux qui ont été
réalisés au cours d'années antérieures.
Cette évolution se manifeste pour les ou-
vrages d'art importants, la construction
de tunnels, de tracés et même de tra-
vaux connexes p lus simples, tels que tra-
vaux de génie rural lors de regroupe-
ments de terrains nécessités par la cons-
truction , des routes nationales. Un recul
des frais effectifs par rapport aux estima-
tions a nécessairement des répercussions
sur les demandes de crédits. »

// faut  aussi relever que « les nou-
veaux travaux de construction ont été
plus lents à démarrer qu'on l'avait ad-
mis en établissant le programme de cons-
truction 1967, la mise au poin t des pro-
je ts sur les plans technique et juridique
ayant exigé plus de temps que prévu.
L'un des buts les plus importants que
vise le programme de construction à
long terme consiste à indiquer à toutes les
autorités et services techniques intéressés
à quel moment les dif férentes p hases des
travaux préliminaires de construction doi-
vent débuter. Cela permet de disposer
d' une marge de temps assez grande pour
que des retards éventuels ne se répercu-
tent pas sur tout le déroulement de la
construction » .

P. A. M .

891,000 étrangers! que font-ils?
D' après la police fédérale des étran-

gers, notre pays comptait à la f in  de
l'année passée , 891,000 étrangers. Ce
chi f fre  ne comprend pas les saisonniers
ni les fonctionnaires internationaux. Il
va sans dire que la police des étrangers
ne recense pas non plus les frontaliers.

De ces 891,000 personnes, 30 %, soit
264,000 jouissent d'un permis d'établisse-
ment. Il s'agit donc d'étrangers qui vi-
vent chez nous depuis de nombreuses
années déjà . 70 %, en revanche, soit
627,000, bénéficient d'un permis de sé-
jour, renouvelable si les circonstances le
permettent.

Des 264,000 étrangers au bénéfic
d' un permis d'établissement, 50 % d'en-
tre eux se livrent à une activité lucra ti-
ve. Les autres sont des épouses, des en-
fants de moins de 16 ans et des person-
nes fortunées. La proportion est d i f f é -
rente en ce qui concerne les 627,000
étrangers sous contrôle des offices du
travail. 69 % d'entre eux travaillent dans
des entreprises, 11 % sont des épouses
ne vaquant qu 'à leurs occupations ména-
gères et 20 % sont des enfants de moins
de 16 ans.

Il est intéressant de consta ter que 64 %
des étrangers se livrent à une activité
professionnelle , tandis que 40% seulement

de la popula tion suisse exerce un mé-
tier. Cela signifie que 36 % des étran-
gers, mais 60 % des Suisses vivent du
revenu de la population professionnelle-
ment active. On peut dire que les étran-
gers contribuent, par leur travail, à sup-
porter une partie de la charge compta-
ble que constitue la part professionnelle-
ment inactive de la population suisse. On
pourrait évidemment mettre davantage en
valeur la capacité de production de la
population suisse, notamment par l'em-
ploi plus fréquent de femmes dont les
enfants sont élevés.

LES ENFANTS
Parlant de la charge comptable, il con-

vient de préciser que les enfants repré-
sentent 23,7 % de la population étran-
gère, tandis que plus de 26 % des Suis-
ses sont des « moins de 16 ans *. Pour
dix familles de chaque catégorie, les en-
fants sont au nombre de 9 chez les
étrangers au bénéfice d'un permis de sé-
jour, de 11 chez les étrangers « établis »
et de 20 chez les Suisses. Les étrangers
de plus de 65 ans — qui pourraient éga-
lement constituer une charge économi-
que — sont fort  peu nombreux.

Des 211,000 enfants étrangers vivant
dans notre pays, 14 % ont une Suissesse
pour mère et le père de 40 % d'entre
eux est établi en Suisse depuis plus de
10 ans. Quant aux adultes, 4 % sont ma-
riés à des Suissesses, 2% sont des étu-
diants et autant des rentie rs.

Ce bouquet de chif fres nous montre
d' une part que la majorité des étrangers
adultes contribuent , par leur travail , à la
bonne marche de notre économie et que,
d'autre part , ceux qui pourraient cons-
tituer des « corps étrangers » au sens po-
litique du terme, sont beaucoup moins
nombreux qu'on ne le pense parfois.

Au contraire , la plupart des enfants
et de nombre ux adultes sont assimilés
par des liens familiaux et professionnels
nouveaux et, d' une manière générale , par
le milieu dans lequel ils se trouvent pla-
cés et où beaucoup se sentent à l'aise.

De.

Des vessies pour des lanternes
A PROPOS DE LA PROCHAINE VOTATION FÉDÉRALE

Le 19 mai prochain, les citoyens se-
ront appelés aux urnes pour se pronon-
cer sur la loi sur l'imposition du tabac.
Jusqu'à présent, les droits de douane
formaient une partie de la charge fis-
cale qui pèse sur les produits de tabacs
et qui sert au financement de l'AVS.
Comme la Suisse a signé la convention
instituant l'Association européenne de
libre-échange (AELE) et que cette con-
vention interdit aux Etats membres de
maintenir en vigueur des mesures pro-
pres à protéger leurs industries natio-
nales, il est nécessaire de supprimer
ces droits de douane prélevés sur les
importations de tabac. C'est pourquoi le

Conseil fédéral a présenté un projet de
loi modifiant le système actuel en ma-
tière d'imposition du tabac.

Ce projet de loi prévoit somme toute
une modification d'ordre technique du
système d'imposition du tabac. Il n'en
découlera aucune augmentation de la
charge fiscale et partant aucun accrois-
sement des prix des produits de tabac.
Il faut se demander alors pourquoi la
maison Denner a lancé le référendum.
On sait que cette entreprise de distri-
bution à succursales multiples a fait du
prix des cigarettes son cheval de batail-
le publicitaire. Elle veut obtenir la li-
berté des prix. Cependant, le projet de
loi présenté par le Conseil fédéral pré-
voit que la protection des prix actuelle-
ment en vigueur sera maintenue pour
cinq ans encore, après quoi elle sera
abolie et chacun aura le droit de ven-
dre des cigarettes au prix qui lui con-
vient. Ce délai de cinq ans a paru trop
long à la maison Denner qui veut la
liberté des prix immédiatement.

SI LE PROJET EST REPOUSSÉ

Mais en voulant torpiller la loi, cette
entreprise a fait un faux calcul basé sur
une erreur juridique. Elle prétend, en
effet , dans le guide de conférencier
qu'elle a édité pour la campagne de vo-
tation, que si la loi est repoussée, la
protection des prix tombera aussitôt.
Un ancien conseiller aux Etats et émi-
nent juriste, M. Zellweger, est du même
avis. Ceci est totalement faux : si le
projet de loi est repoussé, c'est la régle-
mentation actuelle qui demeurera en
vigueur y compris la garantie des prix.

Pour appuyer leur thèse, la maison
Denner et M. Zellweger argumentent de
la manière suivante. Actuellement, selon
l'art. 127 al. 1 lit.d de la loi sur l'AVS,
disent-ils, le Conseil fédéral peut pren-
dre des mesures pour réglementer le
commerce de détail des tabacs manu-
facturés. II s'agit donc d'une compéten-
ce donnée au Conseil fédéral , qui garde
la liberté d'en faire usage ou non. Ce-
pendant, en vertu de cette compétence,
le Conseil fédéral a prévu la garantie
des prix dans son ordonnance , plu-
sieurs fois modifiée, du 30 décembre
1947. Si le peuple par son vote du 19

mai repousse le projet de loi c'est qu'il
ne veut plus de la protection des prix.
Le Conseil fédéral sera donc obligé de
modifier son ordonnance de 1947 et d'y
supprimer toute les prescriptions rela-
tives à la garantie des prix. Ainsi, une
fois la loi sur l'imposition du tabac re-
jetée on arrivera à la liberté des prix.

LA LOI A ÉTÉ MODIFIÉE !
Cette argumentation, nous l'avons dit,

est juridiquement fausse et on s'étonne
de voir bâtir toute une argumentation
sur un article de loi sans remarquer
qu'il a été modifié.

L'article 127 de la loi sur l'AVS de
1946 prévoyait effectivement, sous for-
me de prescription facultative, que le
Conseil fédéral était autorisé à prendre
des mesures pour réglementer le com-
merce de détail des tabacs manufactu-
rés. Cependant, cet article a été modi-
fié le 1er février 1952 et la formule fa-
cultative remplacée par une prescription
de caractère obligatoire. Il dit actuelle-
ment : « Le Conseil fédéral prend des

mesures pour assainir le commerce de
détail des tabacs manufacturés et du
papier à cigarettes. > Le Conseil fédéral
n'est donc pas libre de prendre des me-
sures ou de n'en pas prendre. Il y est
tenu impérativement par la loi. Et le
Tribunal fédéral a confi rmé cette année,
le 15 mars, que ces mesures, que doit
prendre le Conseil fédéral pour « assai-
nir le commerce de détail » , visent bien
la protection des prix et non une quel-
conque autre mesure.

Autrement dit , si le peuple rejette la
loi le 19 mars, la protection des prix
restera en vigueur puisque le Conseil
fédéral ne peut pas l'abolir. Si au con-
traire la loi est acceptée, cette protec-
tion disparaîtra après le délai de cinq
ans prévu pour permettre à l'industrie
et au commerce de tabac de s'adapter
aux circonstances nouvelles. Ce réfé-
rendum était donc inutile et le peuple
saura montrer, par un oui massif , qu 'il
ne faut pas lui faire prendre des vessies
pour des lanternes.

P. A. M.

LA SEMAINE BOURSIERE
« Split » des actions Suchard
Les entreprises chocolatières suisses

sont à l'honneur. Le Conseil d'adm inistra-
tion de Suchard Holding S.A. propose un
dividende légèrement majoré, passant de
26 à 27 francs pour l'action A et de
130 à 135 francs pour l'action B. Plus
importante est la volonté de cette société
de subdiviser des actions en deux afin de
les rendre plus accessibles aux modestes
épargnants et plus facilement négociables.
C'est là une opération usuelle aux Eta ts-
Unis ; mais le « split » ne se pratique
guère chez nous. Louons donc cette en-
treprise — neuchâteloise par ses racines
et par son centre de production suisse —
de montrer le chemin de l'avenir qui
permettra à nos sociétés anonymes de
trouver une plus large audience par mi
les épargnants de chez nous en quête
de placements. De son côté, Nestlé, dont
le dividende passe de 40 à 47 francs
par titre (+ 2 dollars Unilac, contre
1 Vî), a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M.  Max Petitpierre.
Ce dernier a dressé un tableau des ré-
cents aspects de l 'évolution économique
mondiale en insistant sur les lenteurs de
l'intégration européenne dans les sec-
teurs agricoles et alimentaires et sur les
résultats encore fragmentaires obtenus à
la conférence mondia le pour le commer-
ce et le développement à la Nouvelle-
Dehli au début de cette année .

La décision de réunir dès le 10 mai
à Paris des représentants de Washington
et de Hanoï af in d'entamer des pour-
parle rs de paix au Viêt-nam soutient
une hausse énergique des bourses aussi
bien à New-York qu'en Suisse. Chez
nous, les actions chimiques profitent par-
ticulièrement de cet optimisme, H o f f -
mann-La Roche, Gelgy et Sandoz en tête.
Les banques et les alimentaires ne res-
tent pas en arrière.

Paris est en généra l meilleur, la pause
du premier mai et les désordres du quar-
tier latin n'arrêtant pas le renforcement
des titres.

Milan confirme la reprise des actions

italiennes qui reflète l'amélioration de
l'économie de la péninsu le en particulier
dans l'industrie automobile et les pro-
duits alimentaires.

Francfort opère quelques renforce-
ments de cours plus sélectifs, l'automo-
bile et l'électricité retiennent l 'attention
des acheteurs.

New-York savoure les aléatoires pour-
parlers de paix en élevant de treize nou-
veaux points l'indice Dow Jones au-
dessus du cap des 900.

E.D.B.
NOUVELLES FINANCIERES

« Winterthour » ,
sociétés d'assurances

L'assemblée générale de la Winterthour-
Accidents s'est tenue le 30 avril sous la
présidence de M. P. Thorin. Elle a été pré-
cédée par celles de la Winterthour-Vie et
de la Fédérale. Les comptes et les propo-
sitions du conseil d'administration ont été
approuvés.

Winterthour-Accîdents
Comme pou r l'exercice précédent , deux

millions de francs sont versés au fonds spé-
cial de réserve. Le dividende a été porté de
22 fr. à 24 fr. par action , ce qui représente
au total 9,84 millions de francs.

L'accroissement des affaires dans les dif-
férents pays où la société exerce son ac-
tivité comme assureur direct a été satisfai-
sant , voire réjouissant en Suisse avec un
taux de 10,2 %. Dans les autres pays euro-
péens, d'où proviennent 54 % des affaires
directes , l'expansion a été freinée par une
certaine récession, par des mesures d' assai-
nissement prises par la société et en partie
par les dévaluations monétaires.

Winterthour-Vie
Lo développement a continué à être ré-

jouissant Le portefeuille des assurances de
capitaux, avec une production nouvelle de
1,71 milliard de francs, atteint 8,18 milliards
de francs. L'excédent de recettes s'élève, le
report de l'exercice prédédent compris , à
48 ,6 millions de francs, savoir 13 millions
de francs de plus qu 'en 1966. L'assemblée
générale a attribué 46,1 (33 ,6) millions de
francs au fonds de participation des assu-
rés, qui attein t 81 millions de francs. Le
bénéfice net s'élève ainsi à 2,52 millions de
francs . De ce montant sont affectés 0,75
(0,5) million de francs au fonds spécial et

1,05 million de francs pou r le paiement
d'un dividende inchangé de 70 fr. par ac-
tion. Le report à nouveau se monte ainsi
à 0,72 million de francs.

La Fédérale
L'encaissement des primes brutes a aug-

menté en chiffre rond de 1,8 million pour
atteindre 65,6 millions de francs. L'accrois-
sement résulte essentiellement des progrès
réalisés dans les affaires suisses. Le béné-
fice de l'exercice s'élève en chiffre rond à
0,61 million de francs. L'assemblée généra-
le a fixé le dividende à 0.36 million de
francs et porté la réserve pour le risque
de catastrophes à 0,25 million de francs.

Les Etats-Unis doivent absolument
améliorer leur balance des paiements

Le directeur général du Fonds monétaire
international, M. Pierre-Paul Schweitzer , a
déclaré implicitement lundi que le bon fonc-
tionnement du double marché de l'or dépend
des mesures que prendront les Etats-Unis
pour améliorer leur balance des paiements.

Au cours d'une conférence de presse don-
née à l'occasion de la publication du plan
définiti f de création de droits de tirage
spéciaux au sein du F.M.I., M. Schweitzer
a affirmé que la séparation du marché de
l'or en deux secteurs, l'un commercial ,
l'autre monétaire , « peu t parfaitement fonc-
tionner pourvu que des mesures adéquates
soient prises aux Etats-Unis pour améliorer
substantiellement leur balance des paie-
ments • . Si ces mesures sont prises, il n'y
aura pas de nouvelles crises de l'or , a-t-il
estimé. Si elles no le sont pas, nul no
peut prédire ce qui arrivera.

Les droits de tirage spéciaux
Le directeur général du F.M.I. a affirmé

que les propositions de création de droits
de tirage spéciaux < reflètent entièrement
ce qui avait été approuvé à Rio-de-Janeiro •.
Ces droits a-t-il dit , constituent un système
• qui peut fonctionner parfaitement. Ils
seront un instrument adéquat pour s'ajouter
aux réserves existantes lorsque cela sera
nécessaire » .

Le directeur du F.M.I. a tenu à rendre

hommage « à tous les membres du fonds » .
11 a rappelé que trois étapes seront néces-
saires pour que le plan de création de
droits de tirage spéciaux entre en vigueur :
9 Approbation à la majorité somple par
les gouverneurs — c'est-à-dire les ministres
des finances des pays membres — qui de-
vront voter avant le 31 mai.
• Ratification par 60 % des membres re-
présentant 80 % des droits de vote.
# Notification , par des membres possédant
au moins 75 % du total des quotes-parts au
fonds de leur participation au plan et de
leur acceptation de toutes ses obligations.

Une fois le plan en vigueur , la première
création de droits spéciaux dépendra d' un
vote des gouverneurs à la majorité de
85 % des participants, a-t-il dit. Il a indi-
qué qu'il espérait que lo processus de rati-
fication pourrait être achevé au début do
1968.

M. Schweitzer a estimé que le système des
droits spéciaux pourra fonctionner même
sans approbation ou participation unanimes ,
mais il a ajouté qu 'une participation « très
substantielle » des membres du fonds serait
néanmoins indispensable. Il a souli gné que
la création des droits ne visait pas à per-
mettre à un pays quelconque de couvrir le
déficit de sa balance des paiements, mais
à fournir des liquidités monétaires supplé-
mentaires en cas de besoin.

De l'inutilité
des subventions
Nous lisons dans le service d'infor-

mation des Groupements patronaux vau-
dois :

A l'origine du développement de l'ad-
ministration publique , de ses dimensions
immenses et de ses pouvoirs énormes ,
il y a la croyance naïve , mais répan-
due, que l'Etat fait des miracles.

Devant une difficulté financière quel-
conque, la tendance , même de l'écono-
mie privée, est de solliciter une subven-
tion, comme s'il s'agissait d'une solu-
tion magique. Tout se passe comme si
l'Etat était capable de créer par lui-
même des richesses, de tirer du néant
les sommes qu 'il distribue. Or , bien sûr ,
il n 'en est rien ; il faut prendre l'argent
quelque part !

Pour des esprits plus subtils le sys-
tème des subventions a une autre justi-
fication , celle d'opérer une redistribu-
tion des richesses. Grâce au régime fis-
cal d'une part, et au système des sub-
ventions, d'autre part , l'Etat procéderait
à un équitable nivellement des revenus.
Selon cette conception de l'organisation
politique, l'Etat est considéré comme
une espèce de caisse de compensation
des salaires et de revenus. Dès lors,
dans le fonctionnement de la sécurité
sociale, cette répartition apparaît à cer-
tains beaucoup plus importante que la
prévoyance elle-même.

La réalité économique contredit cette
manière de concevoir le rôle de l'Etat.
La déclaration d'un conseiller du gou-
vernement de la République fédérale
l'Allemagne en fournit l'illustration.
Dans ce pays, comme ailleurs , les pres-
tations sociales sont financées par les
cotisations des employeurs et des sala-
riés, de même que par des subventions
de l'Etat ; or, en examinant de près
la < mécanique » , on constate que ces
subventions sont couvertes par les im-
pôts des bénéficiaires eux-mêmes, en tout
cas dans la proportion de 60 à 80 %.

11 est donc faux de croire que l'ap-
port des fonds publics constitue un re-
venu supplémentaire.

Cette constatation n 'est pas surpre-
nante. La prospérité économique de ces
dernières années, plus encore que les
prélèvements fiscaux , a considérable-
ment augmenté le nombre des personnes
bénéficiant d'un revenu moyen. Parallè-
lement, la proportion des hauts et des
bas revenus est devenue relativement
moins forte. Etan t donné l'immensité du
budget de la sécurité sociale, dans cer-
tains pays, l'essentiel des ressources est
nécessairement prélevé auprès de la ca-
tégorie moyenne qui est aussi bénéfi-
ciaire de la plus grande partie des pres-
tations.

Cela démontre l'opportunité de pren-
dre les mesures de prévoyance sociale le
plus possible par les moyens propres à
l'économie privée.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Il» ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries .
chaque «oir : Grains de Vais
chaque jour : Bonne santé
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Renseignements auprès de votre spécialiste

elexa
électricité rue du Seyon 8, tél. 5 45 21.

CL DUCOMMUN
électricité rue Orangerie 4, tél. 5 28 00.

PERR0T & C,E S.A.
électricité Place-d'Armes, tél. 5 18 36.
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L évasion...
avec un Johnson

< ¦""' Aujourd'hui encore, la nature oiS-e des plages solitaires, des baies
A ao«r.»onjj| î entourées de silence où, à l'occasion, vous pouvez vous retrouver en

? 

famille, vraiment seuls. Mais comment découvrir ces havres de liberté?
Très simple: en bateau. Avec un moteur hors-bord Johnson.

Choisissez par exemple celui de 33 CV. Pas de meilleure acquisition
dans cette classe moyenne. D'une puissance indomptable, il consomme
peu et fonctionne de façon absolument sûre. Une véritable petite
machine de bateau, construite pour assurer un rude service.
Bien entendu, il bénéficie—comme tous les hors-bord Johnson de 1,5
à 115 CV—d'une large garantie de 2 ans.

Voulez-vous en savoir davantage sur leurs performances, leur
•maniement aisé, confortable, et leur construction? Votre concessionnaire
Johnson se fera un plaisir de vous renseigner.
Service Johnson depuis 40 ans, par les premiers chantiers navals suisses !

f̂Johnson
Représentation générale pour la Suisse: le plus sûr de tous
ALMACOA S.A., Militârstrasse 84,8021 Zurich, téléphone 051/25 54 37

I est-il si intéressant ? 11 I
R* MÎ Parce que rapidement, dis- e' à 2
J£X*J3î crètement et avantageusement, EsKîBH
y&>iâ vous avez 'a possibilité de «î% *j
¥*3§f disposer aR

| d'argent comptant ^M
mJsM que vous pouvez utiliser a ^^^|0||*p chaque moment Si vous devez I
aSa l̂B acquérir un bien, si vous devez K~£?ij iHK̂ 6 remplir certaines obligations T-l< r̂
Wfj f-\ inattendues et momentanées, Br̂ ^a'Wĵ éM vous n'avez plus qu'à passer à Wg-i ". '4
pCfSI nos bureaux. 
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B Crédit Renco S. A. B
H 1211 Genève, Place Longemalle-16 ^ vrS¦ Bureaux ouverts Jusqu'à 18 h. 45. M
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H Utilisez le service express:
^H Téléphone 022 24 63 53
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de fêter vos mamans
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ï Votre boulanger vous conseillera t

!> Société des patrons boulangers 5
]! du Vignoble neuchâtelois i
] ¦ et du Val-de-Ruz \



| EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant terminé son apprentis-

I sage de commerce, cherche pla-
] ce à Neuchâtel pour améliorer
! ses connaissances en français.

Adresser offres sous chiffres
I K 11749 -23, à Publicitas, 6002

Lucerne.

Apprenti
I boucher-charcutier

est demandé tout de suite ou pour
date à convenir.
Boucherie A. Schwab,
2123 Saint-Sulpice (Val-de-Travers).
Tél. (038) 9 12 29.

I SECRETAIRE
! de langue maternelle française , très

habile sténodactylo , excellente réfé-
i rences, cherche emploi à la demi-
! journée.
| Région : Neuchâtel - Saint-Biaise.
j Adresser offres écrites à AE 4028 au

bureau du journal.

Suissesse allemande diplômée, ayant
une année de pratique et de bonnes

i i : connaissances d'anglais, cherche place
| à Neuchâtel comme

SECRÉTAIRE D'HÔTEL
! du demoiselle de réception , pour le
j 1er juin.
! Adresser offres écrites à FJ 4033 au
I. bureau du journal.

; Personne ayant quelques années
j d'expérience dans l'industrie

horlogère et électronique
cherche place comme

! agent d'achat ou employé de fabrication
j Adresser offres écrites à HL 4035 au

bureau du journal.
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Profondément touchée par les I
nombreux témoignages de sym- I
pathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de
Monsieur Paul CLERC-THETAZ

(Saint-Sulpice)
remercie très sincèrement M. le
.docteur Leuba, M. le pasteur
Vuillemin , les sociétés locales et
toutes les personnes qui , par leurs
offrandes, leurs prières, leurs en-
vois de fleurs et leur présence,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Saint-Sulpice, Fribourg, la Chaux-
de-Fonds, mai 1968.

Les familles affligées -
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I

I
Profondément touchée par les jj

nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection q.ui lui ont
été adressés à l'occasion de son
grand deuil, et dans l'Impossi-
bilité de répondre personnelle-
ment à chacun , la famille de

Madame Elisabeth LONGHI
remercie tontes les personnes
qui , par leur présence, leurs en-
vols de fleurs on leurs messages,
l'ont entourée durant cette péni-
ble épreuve.

Marin, mal 1968. ;

Monsieur Charles SINGELÉ, ses
enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées,
profondément touchés par l'affec-
tion et la sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours
douloureux , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de reconnais-

î sanco émue et leurs remerciements.
Crct-Mégnln/Chézard.

K^———————

| Monsieur André BINGGELY et
I ses enfants, très touchés des nom-

i l  breuses marques de sympathie
j I et d'affection qui leur ont été
I témoignées pendant ces Jours de
I deuil , expriment leurs remercie-

ra ments sincères et reconnaissants
I à toutes les personnes qui les ont

11 entourés.
| | Neuchâtel , mai 1968.

BEAU BUFFET 2 portes, radio, table, qua-
tre tabourets. E. B., Vy-d'Etra 38, 2me étage.

SKIS AUTHTER 215 cm, pour cause do dé-
part , 200 fr., avec fixations et bâtons. Télé-
phone (038) 3 34 33, John Paine, Dîme 60.

AQUARIUM 50 litres, 100 fr. ; transistor en
parfait état, 100 fr. Collas, Fleury 15, heu-
res des repas. 
1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Fael Rex,
fou r avec thermostat ; 1 grande table avec
tiroir ; 1 poussette transformable en pousse-
pousse, Royal Eka ; 1 Turmix, mélangeur et
presse-fruit, pour cause de départ. Téléphone
(038) 3 29 96. 
ROBE DE MARIÉE, longue , en satin , tail-
le 38-40, avec accessoires. Prix avantageux.
Tél. (038) 4 21 07.

VÉLO DE GARÇON, 8-12 ans, Mme
J. Fornallaz , Travers.

ROBE DE MARIÉE, No 42-44. Tél. 5 28 29.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40-42,
avec accessoires. Prix avantageux. Téléphone
4 04 35. 
POUR 2 CV: 3 pneus Michelin X 125-380,
parfait état. Tél. 8 46 96.

POUR BÉBÉ : LIT COMPLET, baignoire,
chaise Sécurial à usages multiples. Tél. 8 46 96.

MACHINE A LAVER semi-automatique
Hoovermatic. Tél. 8 46 96.

6 CHAISES cannées, chêne, en parfait état,
180 fr. Tél. 5 24 92.

ï MANTEAU ROUGE, MI—SAISON ;
3 deux-pièces ; 3 robes coktail ; 1 blouse
de grossesse, laine, le tout taille 38-40, à bas
prix. Tél. 3 12 28. 

1 COSTUME ROSE térylène fillette 3-4 ans,
15 fr. ; 1 deux-pièces écossais térylène, 15
fr. ; 1 costume moderne vert , 50 fr. ; 2 paires
de sandalettes noires, No 40, 25 fr. Téléphone
3 12 16. 
PLUSIEURS FILMS 9,5, bobines de 120
mètres, sujets variés. Tél. 4 23 22.

TABLES DE NUIT ; pneus 590-X-15 ; ré-
chaud à gaz ; jumelles 10x50 , état de neuf ;
machine à écrire Swissa, comme neuve.
TéL 4 07 85 (parle seulement l'allemand).

ATTELAGE DE CARAVANE pour Peu-
geot 404. Tél . (038) 8 25 01.

EXCELLENTE CAMÉRA LEITZ double
8 mm automatique ; pour amateur exigeant
Bas prix (200 fr. environ) et garantie. Télé-
phone 5 51 91.

CAMÉRA 200 MEX ANGENIEUX auto-
matique double 8 mm, en excellent état. Va-
leur 1200 fr. cédée avec étui et filtres à
380 fr. Tél. 5 51 91.

CHAMBRE A COUCHER complète ; table
de cuisine, tabourets, le tout 500 fr. S'adres-
ser à Iachini, Ecluse 48, 2me étage, le soir.

BUFFET DE SERVICE 3 portes, 150x65.
Tél. 8 32 12. 
VÉLO DE DAME, 3 vitesses, een bon état.
Téléphone 6 29 95.

MANTEAU DE PLUIE, robes, jupes, cos-
tumes taille 38-40, état de neuf, bas prix.
TéL (038) 8 42 23.

POUSSETTE WISA-GLORIA moderne, en
parfait état. Tél. (038) 3 23 86. aux heures
des repas. 
ARMOIRE ANCIENNE en aroUe, corniche
arrondie. Bahuts richement sculptés. Colom-
bier, rue Basse 8, tél. 6 39 91.

SUPERBE LAMPE A SUSPENSION ancien-
ne, 300 fr. Tél. (038) 6 93 41 entre 18 h et
20 heures. 
2 SEILLES GALVANISÉES 50, 60, 80,
litres ; 1 lit tubulaire avec protège-matelas
et matelas neuf. Tél. (038) 6 47 95.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux , état de neuf,
avec casseroles. Tél. (038) 3 38 22.

ENREGISTREUR TELEFUNKEN 2 pistes
18 cm, pour cause de départ. Tél. 4 02 20,
Neuchâtel. 
1 PAIRE DE SKIS Authier complets, avec
bâtons 200 cm, pour cause de départ. Télé-
phone 4 02 20, Neuchâtel.

RADIO PORTATIVE NEUVE, ondes moyen-
nes et longues, excellent rendement, 38 fr.
Tél. (038) 9 02 77.

TECKEL noir et feu , long poil, pedigree.
Tél. (038) 8 1167. 
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix sans concurrence.
Garantie une année. Tel, 3 14 49.

ANTIQUITÉS, une série de 8 channes va-
laisannes, 1100 fr. Epées à partir do 80 fr.
TéL 7 03 18, de 19 à 21 heures.

MACHINE A ÉCRIRE d'occasion, en bon
état. Tél. 5 03 91, après 18 h 30.

COSTUME BLANC, taille 38-40, térylène
ou crimplène. Tél. 6 20 97.

TANDEM en état de marche. Tél. 5 52 88,
dès 18 heures.

SOUS FORME DE LOCATION-VENTE,
maison de 5 à 6 pièces. Région Bienne-
Neuchâtel , garantie. Adresser offres écrites
à AV 3925 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 chambres , confort , dans
quartier tranquille , au Landeron. Téléphone
(038) 7 96 33.

GARAGE, début des Parcs, pour voiture
moyenne. Libre immédiatement. Téléphone
5 52 77.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort , près de la gare de Peseux, à mon-
sieur suisse. Tél. 8 3126.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à
demoiselle, quartier de l'université. Téléphone
4 34 40.

GRANDE CHAMBRE à monsieur pour le
15 mai, au centre de la ville. Tél. 5 29 68,
dès 18 heures.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
cuisine, bains , libre le 24 juin. Draizes 25,
Neuchâtel. Ecrire à Max Wiedmer, Sainte-
Hélène 35.

STUDIO meublé, indépendant , au centre,
pour demoiselle ; libre immédiatement, 250
francs. Tél. 5 83 33.

WEEK-END, DANS BELLE SITUATION
tranquille, appartement 6 lits , à l'année
ou au mois ; altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE au centre
à personne sérieuse et propre. Epancheurs 8,
3me.

JOLIE CHAMBRE tout confort à jeune fil-
le, quartier la Coudre. Tél. (038) 5 46 84.

APPARTEMENT 3 pièces, tout confort,
pour le 24 mai. S'adresser à J.-P. Nuss-
baum, Chanélaz 8, 2016 Cortaillod.

APPARTEMENT meublé, Dombresson : deux
chambres, cuisine, bains , confort, jardin. Im-
médiatement ou à convenir. Tél. (038) 7 13 72.

LOGEMENT DE 2 CHAMBRES à monsieur
seul, à Colombier. Adresser offres écrites à
BF 4029 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉ CHERCHE CHAMBRE
MEUBLÉE pour le 1er juin , à Serrières ou
aux environs. Tél. 5 61 01.

JEUNES GENS CHERCHENT STUDIO
ou appartement pour le 15 mai. Téléphone
(039) 5 29 89.

TENTE DE CAMPING pour trois personnes,
pour le mois de juin . Faire offres sous chif-
fres 105-313 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES est cher-
ché pour le 15 mai, région Neuchâtel. Télé-
phone 4 27 59.

PETIT LOCAL propre et tranquille pour
technicien. Urgent. Tél. (038) 5 38 84 ou
(038) 5 46 84.

100 FR A QUI ME TROUVERA un appar-
tement de 2 ou 3 pièces, loyer modeste. Pe-
seux ou environs. Adresser offres écrites à
CG 4030 au bureau du journal.

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES, confort, ré-
gion Neuchâtel - Colombier - Bevaix , est
cherché par ingénieur. Longue durée, entrée
à convenir. Tél. 5 66 01, heures de bureau ;
demander M. Wyss. Récompense 100 francs.

JEUNE FILLE CHERCHE leçons d'italien,
avec traduction allemande. Tél. 5 20 75.

DAME EST CHERCHÉE un après-midi en
début de semaine ainsi qu'un ou deux di-
manches par mois, toute la journée, pour
tenir compagnie à monsieur âgé. Pas de tra-
vaux. Tél. 5 10 49.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée. Télé-
phone (038) 5 39 54.

AIDE-CONCIERGE est cherché par entre-
prise de la place, pour le nettoyage de ses
bureaux, chaque jour de 18 à 20 heures,
Adresser offres écrites à PV 4043 au bureau
du journal.

SOMMELIÈRE EST CHERCHÉE, dans
bar-restaurant à Peseux. Tél. 8 13 09.

SOMMELIÈRE OU DÉBUTANTE! Télé-
phone 3 23 30.

JEUNE FILLE TESSINOISE cherche place
en juillet et août pour aider au ménage et
parler un peu le français. Tél. (038) 6 93 01.

MÉNAGÈRE CHERCHE TRAVAIL. Télé-
phone 9 42 64 à 12 ou 19 heures.

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE STA-
BLE dans entreprise, pour passer permis de
poids lourds. Téléphoner au (038) 6 71 05,
aux heures des repas et dès 18 h 30.

DEUX JEUNES FILLES CHERCHENT
place pour garder des enfants, de préférence
les vendredis et samedis. Tél. 5 27 75 de
19 à 20 heures.

SOMMELIÈRE cherche place dans restau-
rant à Neuchâtel ou environs. Adresser of-
ires écrites à El 4032 au bureau du journal.

JEUNE FILLE AYANT TERMINÉ AP-
PRENTISSAGE cherche place dans bureau ,
à Neuchâtel. Adresser offres écrites à JN
4037 au bureau du journal.

2 GARÇONS de 4me moderne cherchent
travail dans magasin, ou autre, pendant les
vacances d'été. Adresser offres écrites à DH
4031 au bureau du journal.

RETRAITÉ en bonne san té cherche occu-
pation à la demi-journée, permis de conduire .
Tél. (038) 3 24 40, après 19 heures.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92-
3 26 69.

JEUNE HOMME cherche orchestre de jazz
ou pour nouvelle formation. Tél. 3 25 04.

I Pas d'auto sans radio I
I Pas de radio sans TELEMO 1

> ' Montage immédiat et sans rendez-vous J
" 1 par le spécialiste de l'auto-radio |,

NEUCHATEL SAINT-BLAISE
I Croix-du-Marché
I Tél. 41718 Tél. 3 1150 I

A vendre

BATEAU « Polyester » I
4-5 places \

avec moteur Johnson 10 CV.
Complètement revisé. P

Faire offres sous chiffres
; ; P 120056 N à Publicitas S.A.

' 2300 la Chaux-de-Fonds. f

EMPLOYÉE
DE BUREA U

cherche place au Val-de-Travers.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites k KM 4015
au bureau du journal .

Employée de commerce
22 ans , parlant l'allemand , avec
quelques connaissances de fran-
çais , cherche place pour début
août. Banque de préférence.
Faire offres sous chiffres T 52491
Q k Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Nous cherchons

représentant
régional
pour la vente de
textiles à des parti-
culiers. L'entreprise,
établie de longue
date , vous ga-
rantira une mise
au courant approfon-
die et un appui per-
manent dans votre
travail. Gain élevé.
Adresser offres ma-
nuscrites sous chiffres
OFA 7435 N, Orell
Ftissii-Annonces S.A.
3000 Berne.

¦ ¦mil !¦¦¦ I ¦¦¦!¦

PEUGEOT
Occasions expertisées et garanties
par le concessionnaire Peugeot de

Neuchâtel

GARAGE DU LITTORAL
Segessemann S» Fils
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91

204 6 CV 1966, 4 portes, toi!
ouvrant.

404 9 CV Injection , 1963. Berline
Superluxe. Moteur revisé.

404 9 CV Injection, 1966. 4 por-
tes, toit ouvrant. Blanche. In-
térieur simili. Peu de kilomè-
tres.

CABRIOLET 404 9 CV, 1964.
Blanc, soigné. Carrosserie Farina.

204 Break 6 CV 1966, 5 portes,
33,000 km.

VOITURES PEUGEOT
A PRIX AVANTAGEUX

403 7 CV 1965, 4 portés.
404 9 CV 1961, berline 4 portes. !
404 8 CV 1964, Commerciale !

5 portes.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Demandez la liste comp lète des
occasions Peugeot avec détails,
kilomètres et prix. Tél. 5 99 91,

A vendre de particulier

VOLVO 144 S
20,000 km. Prix intéressant.

Tél. (038) 6 61 35.
i

MWi Mini.M.min.Bjm—a

jj !

Je cherche travail de

dessin
technique
à exécuter à domicile.
Adresser offres écri-
tes à OT 4042 au
bureau du journal.

A vendre

1 CANOT
à clin
à l'état de neuf pour
moteur 10 à 30 CV.
Tél. (037) 71 24 49.

A vendre

Simca Elysée
1961 , 500 fr.

VW 1956
300 fr.

VW 1200
1962 . moteur revisé.

VW 1300
1966, 50.000 km.

VW 1500
1966, 38,000 km.
Facilités de
paiement , reprises ,
Garage Beau-Site , à
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
caeiQ»rnfd«e|8ea-
voïis au\ Garage

Neuchater âgea-

B ôSz et Sim î̂a,
qui oispûse t̂ou-
jouxs d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  oz 72

#

Nos
occasions
expertisées

RENAULT R 16 GL 1966
RENAULT R8 Luxe 1963
RENAULT R4 Export 1967
PEUGEOT 404 TO 1966
PEUGEOT 204 Break 1967
SIMCA 1500 1964
VW 1200 1968
FORD Corsair GT 1965
OPEL 1700 Car-A-Van 1961

Citroën 2 CV 1962
Citroën 2 CV Azlm 1964
Citroen 3 CV Azam 1965

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel Champ-Bougin 36-38

I

Particulier vend

MERCEDES 220
1964, 64,000 km, parfait état de
marche, sans accident , radio,
4 pneus supplémentaires, prix
intéressant. Tél. 3 35 61 (bureau).

A vendre , j

caravane Eccles-Saphir 8
complètement équipée. Auvent ,

chauffage au mazout , frigo, à l'état [. Jde neuf. M
Faire offres sous chiffres

P 120057 N à Publicitas S.A. j !
2300 la Chaux-de-Fonds. j

s- «p Moto

t \ £/É?X S U Z U K Iw Ŝi 
25

°SMtttt&maa Super-sport
Guv.nrui 15 2000 NEUCHUIH ¦ ¦

6 vitesses

JFrW ^,
Las occasion* ne manquent
pas, H suffit de les découvrir I

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérei
dane la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL J

A VENDRE

sacs à café vides
en bon état.

S'adresser à LA SEMEUSE,
2301 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 81 81.

????????????
A vendre

CANICHES
NOIRS

moyens
2 mois. Garantis
pure race. Tél. (037)
45 16 47.

????????????

A vendre

VW 1200
modèle 1961, ex-
pertisée, vert béryl,
avec toit ouvrant.
Tél. (038) 8 70 89, à
midi ou le soir.

A vendre

VW 1200
modèle 1960, bas .
prix. Tél. (038)
7 13 07.

A vendre

Lambretta
35,000 km , en bon
état , bas prix. .
Tél. 6 29 95.

A vendre

Fiat 1100
1959, expertisée.
Tél. 6 28 03, aux
heures des repas.

Particulier achèterait
au plus tôt

Mercedes 190
en bon état général.
Adresser offres écri-
tes à GK. 4034 au
bureau du journal.

I AUTO-RADIO I
Le spécialiste AUTO-RADIO vous propose

I AUTO-RADIO BLAUPUNKT I
| OU CLAR1HLLE 1

J 2 longueurs d'ondes + tonalité, complet avec ^
JB ff J ̂ J

montage, déparasité et antenne électrique Fr . j Sp u m  ̂y Ŝr 
HH

| Autres modèles à partir de Fr. 158.— + montage !
Montage rapide et soigné [

; Echange votre ancien radio — Demandez une offre chez

i Electro-Auto p WINKLER Service Blaupunkt r
; 

Prébarreau 3 , Tél. (038) 5 1174

A vendre superbe
occasion
Volvo 1964
expertisée, pneus
neufs , radio.
Prix intéressant.
Echange éventuel
contre Fiat 124.
Tél. (038) 6 33 88,
heures des repas.

A partir de
Fr. 1000.—
voitures d'occasion ,
expertisées , garanties.
Facilités de paiement.
S'adresser à
M. Groux , tél.
(024) 2 70 62.

A vendre

DKW
Junior 1963
VW
moteur 14,000 km.
Bas prix.
Tél. (038) 5 88 47.

wemsmm
m/sJSUJSà

1600, 1800, 2000

et la nouvelle 2002
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Du 10 mai au 4 juin 1968
participez à notre '

^^^^^^^^^  ̂
Veuillez m'envoyer une documentation

j fg gk _____Ê_______^m̂mamm—mm TOMBOLA. GRATUITE ^M^ASÏI 
Chambre, à coucher - Studios - Salles à manger -

ÀvSi Bk ®'!̂ BS!WSS3̂ ^SRBŜ B JBP I B Y il 1 f I sty 'e 'mocJcrne
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21 
heures, devant notaire. MiM  ̂

\/l /Pnr\/Mi 24< rue du loe / quai de la Thièle I PRIX ! 11116 F IAI  500 ~ " " ——" .

YVcRDON (Garage opei) nrpg npiv . pnii n'A PUAT rlo Zr KiM otn Heures d ouverture : 8 à 22 heures
_ ™- (024) 276 36 - 2 8 7 33 Z PRIA . BON D ACHAT de Fr. 500.- etC. |e dimanche de 14 à 22 heures. 

Jeune homme
célibataire , bien , sympathique, ai-
mant  la nature , âge 28 ans, yeux
bleus, cheveux châtains , taille
175 cm , ouvrier de fabrique , cher-
che , en vue de mariage, jeune fil le
de 20 à 30 ans, sympathique et
gentille. Pas sérieux , s'abstenir.
Adresser offres écrites à HK 4025
au bureau du journal .



^̂ ,€^JfS^>̂  Il II WIJ II faut 
regarder 

les 

choses 

en face :

-^KCÉSTÎ Isk3) ̂  ̂ Il A i ml 'a politique de l'autruche coûte trop

lp&\ JS^N  ̂ t  ̂ 'l=*  ̂ ¦<=̂ rJ 
I ml Votre vieille cuisinière aussi : voyez

^̂ ŷ |J\ 
[1 

"*"*" 

' ' "~PI~ %\ vos factures de gaz ou d'électricité !

Torre-Arts Ménagers la reprend
de Fr. 75.- à 350.-

et vous offre des dizaines de nouveaux modèles
à des prix t radi t ionnel lement  imbattables

à ces prix-là, on n'hésite pas !
!; 

¦ . . . N .  ¦ ¦ ¦
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Quelques exemples, tirés de notre immense choix : , , . ,. •La plus extraordinaire ,̂ «-_—_ _̂ _̂
f 

lwn Nouveau, JÉB5. *1̂ \ des extraordinaires NEFF : M 
'" ~~

\\ Un vrai robot :
n«nr min

'
i hurln t̂ fc~  ̂ ~4 

NEFF électrique, 100 % automatique - iSSis . > :
i|7 ĵ  

La 
nouvelle NEFF 1424 CF. Four ou pla-

pOUr mini-bUdget #-» J| Four ou p,aq
H
ue ;-enc,enche et s-arrête au. ,̂ li ;ï e-|ffl| <*»* •'•nc «mche et s'arrête automatique-

AMSA-NEFF électrique, 3 plaques, dont - M "
* * l - iS* 2 

tomatiquement, à l'instant fixé d'avance %gg£$ ?& -v ĝEm ment, à 'instant fixé d avance. 4 pla-
1 rap ide. Interrupteur à 7 graduations. fe_ A^*t  ̂ - Immense faur 

de 47 X 40 X 35 cm à 

—rr
—r-^r^^ 

que, dont 2 automatiques. Four géant
'  ̂ j  x .L . . .  i Fi». - - iiSB - nnrtB vitniA totale Gril infrarouae de ¦ '¦ ¦ ¦ T  ̂ ~ • vitre, avec éclairage intérieur. Prise pouri! .» , Grand four avec thermostat et ampe Mil!!&WJiLZJ*J2££ porte vitrée to.aie - uni infrarouge oe *_ ^__— âcapiiiiiî-niîîiTinaâSEns i ¦ r T • i • * -i• 1~™™Ẑ »«~J[ 

/V . X " • 7 
p BBjHHHB|| |aBiagaKj|aBH' „.. . .. R . L nutnmntianp Tiroir 9rl infrarouge. Tiroir socle a ustensiles.f 2.:;«i8« témoin. Garantie une année. îr*- _ ^ <?S^- VsfflpWfe' *- ¦Jjtv JUUU watts . Brocne automatique, uroir ,... .• .: . ...;,. . . :

^̂
B iŝ k .̂ B'̂ '-̂ ^'̂ -^ws ï̂s'̂ '̂̂ f̂ Tî /̂c^iBB; ^ *fi w^w Jr^w '' -"' ':S5 "¦ ¦' '¦ -V '¦"i .-"-"'-">' v>r'.!î ifla-"- *.' ..j Kopnse de ^^  ̂ ^  ̂ ^».

1̂7dL «M TA 1! fësir "~™~ R  ̂rtseulement : Ma M ¦"H" . „ # 1*JI -Jf °" '1 ^k %¦  B _"""¦ " ™ • k,. IMÎ ^IIIIMI I I I I I I I I  i Reste seulement » ^̂ P7 vm7 • ¦ ¦» - M m^Etj BJJBJMBÎJMUÎBÉIrafalIlifiBIIW Reste seulement V 4BF ^Sf O
Couvercle-table facultatif + Fr. 30.- "'IMIBIIriyniIlIl IffiiîlIlIBlW Couvercle-table facultatif + Fr. 30.- „ , , , , , , ,WiaœammaÊËmSfmiÊÊSm Wm Couvercle-table facultatif + Fr. 30 —

(

Toujours plus perfectionnée
j fasm AMSA avec gril infrarouge.
j Tous gaz (de ville, butane, f̂c f% Qt

etc.). 3 feux. Four vitré réglé Jf j [  Çj , wm 
1̂̂ ^̂ 0̂>̂^mI. , . ' " "  ':¦-%¦ ' j par thermostat. Tiroir à usten- |

\mvma mm%A 
Amsa F 4 G le5 120 - Amsa perspective

ffij|™Bf*  ̂ JÈSflÊ̂ËrW Reprise de votre ancienne B JBB ^S' •
! Mmmmm 'WmmÊKm. Cuisinière 4 feux tous gaz (de ville, cuisinière ~-~ "̂~- ~̂~~ ^̂  Tous gaz — 4 feux à flamme pilote

i___™—,—___^ _̂«~™. butane, etc.). sB ŒHSâÉE" *" " î wo»" ^̂ lk *̂  ̂ éf% Allumage électrique
r
'̂ ;

 ̂# f*Ô'̂ ^ 

Grand 
four 

vitré 
à temp érature contrôlée WMŜ ^&Wk M # K  « Four géant coulissant, avec thermostat\. A-J£JÏSË„S...™-£BL2 par thermomètre. Armoire à ustensiles.  ̂SajOÛ»2̂

*̂*̂  „ , ^k M WM m. ^..,.̂ ?n?
_» 

.->.„-, ; 4 / ICI^KI W C DWA I I:Û ^m ŜĤ geea^U " "̂ f» Res,e 'eulement MM\ M ^ÉV • |; J--^,;.^
^^

-.,. HUBLOT A VISION VERTICALE

KSSSH. *] |ÛQ  P \i i 1 f i  | I AMSA tous gaz. 4 feux à 
MÎ M| ffi A ^W e ™ H I ' * 'mii.Kiii  ̂ flamme pilote. Four géant : !«S MT wm Mr p

¦EH""" - -" -" M Reprise de 
^̂  ^ A^MW^Î S H| coulissant comme 

un tiroir. 
WËË m&É M O J mt

\ mmmWÊSB a votre ancienne 
M k̂ w m  - StBjJIHI 

""^ Gril inf rorouge. Broche rota- |îia 1 Reprise de *

j^gSSffîffil SB 
couvercle compris I 

^̂ I-.̂ ^P'ffl  ̂ JB *̂  6 
S
W^^^^B̂ " Rest0 ^ulement ^F II 40? •""

\  ̂ JB Reste seulement "T II ^̂ A
 ̂ Couvercle-table facultatif + Fr. 30.-

«•»««* finAâ* I» **»*?. VAnwêiriAtl R l̂i Ŝ^Bi ^ M̂****̂  Suppl, pour broche automatique Fr. 95.~
UAIA UIDUIL Ifl UlS FGUllScS ¦ 

\*̂ -- P̂̂ ^^̂  
Couvercles-tables facultatifs + Fr. 30.-

SUr Cuisinières de grandes marques : # Une année de garantie, livraison gratuite, larges facilités de paiement, service après-vente, rapide, efficace, dévoué.

P

S^eff - Amsa - Siemens - etc.. WLm flB m wa aw m 4®%, «>» rmple: Torre-Arts Ménagers S.A.Incroyable mais vrai ! Wmr
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Nouvelle 

adress

e à 
Neuchâtel ;

Immeuble commercial - Fausses-Braves (derrière les Terreaux)
*tia ^BK 

^! ^3 %K 
 ̂

5 étages d'exposition - Nouveau numéro de téléphone 5 76 44
t 

seulement • A GENÈVE : TORRE - ARTS MÉNAGERS S. A. A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S. A.
,4 Couvercle-table facultatif + Fr. 20.- 

Ang|e rues de Rjve  ̂
d(j porf _ ? étQges d'exposition T , et 30# Petit-Chêne — 2 magasins



Le pay s des vacances f utures
La route des vacances traverse le Bas-

Languedoc et le Roussillon , mais le tou-
riste qui roule vers l'Espagne ne s'y ar-
rête pas, ou presque.

La nationale 9 laisse ignorer la mer
qu 'elle longe à quelques kilomètres, la
longue plage au sable fin. Il y a bien,
de Nîmes à la frontière espagnole, quel-
ques curiosités qu'on honore de petites
haltes, voire d'un léger détour : l'encein-
te d'Aigues-Mortes ou celle de Carcas-
sonne, l'oppidum ibéro-grec d'Ensérune
ou la forteresse espagnole de Salses, l'ab-
baye de Fontfroide ou les restes de
Saint-Guilhem-le-Désert , la grotte des De-
moiselles ou l'étang de Thau. Mais il ne
viendrait à l'idée de personne de passer
là ses vacances. Le touriste donc ne s'ar-
rête pas — ou pas encore.

Car d'ici quelques années la région
méritera le séjour. Cet été déjà quelques
milliers de vacanciers inaugureront les
premiers bâtiments de deux stations en-
tièrement nouvelles ; dans dix ans, ils
seront plus d'un million , agréablement
répartis dans les localités neuves et les
anciens villages, jouissant d'une région
aménagée pour eux , à leur usage, en ré-
ponse à leurs plus divers désirs.

50 km de plage ignoré
Le gouvernement français s'est avise

il y a plusieurs années, que plus de 150
km de plage s'étalaient au soleil sans bai-
gneurs, inutilisées , stériles. Une étude
d'ensemble fut entreprise, dans la pers-
pective du tourisme de l'avenir, des be-

soins croissants d'estivants toujours plus
nombreux. Et la région s'est révélée le
futur  paradis des vacances, pour peu
qu'on veuille bien mettre ses ressources
en valeur , en faciliter l'accès.

Les moustiques I On les a éliminé:
Au revers des immenses plages jouis-

sant d'un climat au moins aussi propice
que celui de la Côte-d'Azur, il y a les
innombrables plans d'eau des lagunes,
des étangs côtièrs, donc des possibilités
de baignade et de sports nautiques mul-
tip liées. Mais de ces eaux intérieures ve-
naient les premiers obstacles : elles sé-
parent presque les plages de la plaine
littorale et elles nourrissent une affreuse
quantité de moustiques. C'est-à-dire qu'el-
les les nourrissaient, car un des premiers
soins de la mission officielle fut de s'at-
taquer à cette plaie, qui a maintenant
disparu. Assainis, dragués, empoissonnés,
les étangs sont devenus lieux de plaisance.

Une entreprise gigantesque
Dans le cadre du remaniement du pay-

sage, on a bien sûr entrepris de reboiser,
de préparer les ombrages que souhaitent
les estivants , si assoiffés de soleil soient-
ils. Mais ces mesures ne sont qu'une
partie de l'énorme action pensée, lancée
et financée par les services gouverne-
mentaux. De la nature aux commodités
de l'existence, tout doit être aménagé. Il
fallait des routes, des adductions d'eau
poîable , des égouts, du courant électri-
que, des lignes de téléphone. Chacun
voit l'importance de ces travaux, enga-

gés sur un littoral long de 180 kilomètres.
Qu'on soit , cependant sans crainte : nul

ne songe à urbaniser une mince bande
côtière, à aligner une file d'immeubles le
long d'une route les coupant de la plage ,
l'une et l'autre isolant de la mer le reste
du terrain. L'avantage d'un plan général
de cette envergure est justement de con-
cevoir l'aménagement d'une rég ion dans
son ensemble. Les urbanistes ont détermi-
né — selon les vocations et les ressour-
ces des sites — quelques centres de gra-
vité, points de forte densité , entre les-
quels la nature reste libre , réservée aux
excursions reposantes.

Même principe à l'intérieur des sta-
tions, où les zones alternent , villas, hô-
tels, parcs. Une innovation surtout méri-
te d'être relevée : la disparition de l'abo-
minable route longeant la plage, rendant
son accès périlleux , installant un front
de mer privilégié derrière lequel s'entas-
sent les estivants moins favorisés. La cir-
culation passe désormais derrière la sta-
tion , se divise pour l'irriguer en quelque
sorte , aboutit à des parcs de stationne-
ment proches des promenades commer-
çantes, du port, de la mer accessible à
tous.

D'autres ressources que la mer
Pourtant la mer n'est pas, en Langue-

doc - Roussillon, la seule ressource. Les
jours où le vent l'agite, les baigneurs
peuvent se replier sur les lagunes, dont
les berges et les eaux ont été assainies.
On y a installé aussi de petits ports, soit
pour les dériveurs, soit pour les canots
à moteur remorquant les adeptes du ski
nautique. Et cette quantité de plans d'eau
divers permet de séparer les sports nau-
tiques, réservant à chacun l'aire la plus
favorable, ce qui augmente l'agrément et
diminue les risques d'accident.

Et pour les jours où la plage ne pré-
senterait plus de charmes, où le vacan-
cier souhaiterait changer d'horizon et de
plaisir, l'arrière-pays qu 'il traverse encore
aujourd'hui sans trop y regarder offre
d'innombrables buts d'excursion, des gor-
ges du Tarn aux stations thermales du
pied des Pyrénées, des villes d'aspects
variés aux secrets refuges des Albigeois,
des Huguenots, jusqu 'à Maguelone, la
mystérieuse cathédrale des sables gardée
par d'antiques pins.

D'ici cet été, on s'arrêtera pour y de-
meurer sur la côte du Languedoc et du
Roussillon.

Ph. D.

Comment la Corse
devint française

C'est le 15 mai 1768 — voici deux
siècles exactement — que par le traite
signé à Versailles entre la France et ls
république de Gênes, la Corse devenait
française.

^ 
Du moins l'affirme-t-on. Car ,

en réalité, cette date quoique d'une im-
portance capitale dans les relations entre
la France et la Corse ne marque pas, en
droit , l'annexion de l'île de Beauté et pas
davantage, en fait , le début de sa « fran-
cisation ».

Le fameux empirisme dont on a vanté
les vertus quand il s'agit des Anglais
était sous notre Ancien Régime, une de
ces lois non écrites, précisément, que
l'on s'efforçait d'observer et qui créait
des situations aujourd'hui mal définies à
nos yeux de légalistes impénitents , bien
qu'elles fussent à la fois utiles et (parfois)
légitimes.

POINT D'ARGENT,
POINT DE CORSE...

Donc, le traité en question accordait
à la France non point même un mandat
provisoire sur la Corse, mais seulement
le droit d'y préj ever des impôts jusqu'au
jour où la République génoise aurait
remboursé les dettes contractées pour
l'aide qu'on lui apportait, déduction faite
de cette sorte d'avance, après quoi Sa
Majesté « la remettrait en possession ».
Pure clause de style, tout le monde sa-
vait que jam ais Gênes ne paierait les
sommes dues et qu'au demeurant elle
avait voulu, justement, effacer son pas-
sif en nous vendant pratiquement une
îerre qu'elle était incapable de conser-
ver — puisqu'un soulèvement conduit
par Pascal Paoli menaçait de plus en
plus sa domination.

L'avantage de la formule était double :
pourvu que la France brise cette rébel-
lion pour le compte de Gênes, elle gar-
derait la mise qu'en tout état de cause
les Génois ne récupéreraient pas, n'étant
pas de force à réduire les Corses ; en
second lieu, l'Angleterre, qui soutenait
Paoli, n'avait rien à dire et Louis XV
ne risquait pas d'avoir une vilaine affaire
sur les bras alors qu'il venait à peine de
se tirer — chèrement — de la guerre
de Sept Ans.

TRENTE ANS DE MAQUIS

Tout se passa comme il y comptait,
Depuis 1734, les Paoli avaient repris le
flambeau de la guerre contre Gênes à
l'instant qu'elle semblait l'emporter sut
des rivaux beaucoup plus dangereux,
comme l'Angleterre et la Hollande : il y
eut même un éphémère baron westpha-
lien qui se proclama « Théodore 1er, roi
de Corse », en 1736... Dès le même temps,
la France était intervenue pour aider les
Génois ainsi que le montrent la création
du < Royal-Corse » en 1739 l'octroi de
garnisons à Ajaccio, Bastia et Calvi, la
conclusion de plusieurs accords dont ce-
lui de Compiègne en 64, que confirme
seulement — avec la « note » en cause —
le Traité de 68.

Bref , les troupes du roi et Pascal
Paoli , général en chef depuis 1753, suc-
cédant à son père Giacinto, se trouvaient
face à face, « l'envahisseur » soutenu sur
le littoral , les insurgés corses à l'inté-
rieur, où Paoli avait organisé un gouver-
nement indépendant, démocratique, fort
avancé quant au développement de l'éco-

nomie et de la culture, puisqu'il avait
même fondé une université à Corte.

LA FIN DE PAOLI
Choiseul eut le bon sens de confier le

commandement des 15,000 hommes de
renfort qu'il envoya aussitôt au comte
de Vaux, aussi bon militaire qu'homme
juste et humain. En trois mois, Paoli
fut réduit à quia , contraint de s'embar-
quer, le 8 mai 1769, sur un navire an-
glais avec quelques centaines de parti-
sans. Toute la Corse est pacifiée quand
naît , le 15 août, Napoléon.

Le comte de Marbeuf , qui succéda à
Vaux comme gouverneur, encouragea
l'industrie, fit ouvrir des routes, assécher
des marécages, et surtout respecta les
coutumes, la langue locale. L'île était
vraiment française, tout en restant corse
—¦ elle a continué — lorsque Louis XVI
en 1790, y envoya Paoli lui-même com-
me gouverneur. C'eût pu être habile.
Malheureusement, Paoli renoua avec les
Anglais, refusa d'obéir (pour cause) à la
Convention qui le convoquait , offrit la
Corse à la Grande-Bretagne pourvu qu'on
l'en reconnut vice-roi.

Cette attitude suffit à expliquer le fa-
meux « revirement » de Bonaparte, rê-
vant enfant d'être le libérateur de la
Corse et , à présent Français, « intégra-
tionniste » à tous crins. Nul n'est be-
soin d'évoquer des rivalités de clans :
pour lui, Paoli, en-appelant les Anglais,
avait abandonné et la Corse et la France.
Apparemment, du reste, les Corses fu-
rent d'accord avec le futur empereur.
Paoli ne put se maintenir que deux ans
dans le maquis et, lâché par les siens,
s'exila de nouveau en 1795. Il mourut
à Londres en 1807.
L'AUTRE TRADITION : D'ORNANO

Quant à la « Corse française » d'avant
cette réunion — désormais irréversible ,
puisqu'enfin , à travers le plus illustre de
ses fils , la Corse avait d'emblée conquis
la France !... — on ne doit pas la né-
gliger en dépit des changements d'apa-
nages et de pouvoirs qu'elle a connus.
Grecque puis romaine (sans remonter
plus loin), un instant prise par les By-
zantins, Charlemagne déjà la comptait
dans son empire. Ravagée par des incur-
sions sarrasines, la Corse au Moyen âge
n'a qu'un protecteur : le plus proche —
la république de Gênes mais qui , sou-
vent, appelle la France à son aide, no-
tamment sous Charles VI, lequel enverra
le maréchal Boucicaut la défendre.

Au XVIe siècle , c'est spontanément
que les Corses se tournent vers la France.
François 1er constituera un régiment cor-
se dont le colonel est Sampierro d'Or-
nano —• l'ancêtre des trois maréchaux
de France et du compagnon de Leclerc,
Jean Colonna d'Ornano — qui, avec ses
braves, libéra l'île et reste dans l'histoire
sous le nom de Sampiero Corso... Cer-
tes, ensuite, invasions et pillages des
Barbaresques reprennent , Gênes règne à
nouveau, plus ou moins théoriquement.
Mais toujours des Corses viendront sur
le « continent » et serviront, en particu-
lier dans les armées du roi.

Jusqu'au jour où, finalement, le destin
sera joué — et quel destin ! Il y aura
lieu d'en reparler... l'année prochaine.

Jacques de SERAN

La Société transnationale:
dimension nouvelle de l'économie

Pour préparer son congrès de 1969, la
Chambre de commerce internationale (CCI)
étudie actuellement ce qu'elle a décidé
d'appeler la 'Société transnationale » : elle
applique ce terme aux entreprises disposant
à l'étranger non seulement de filiales et de
sociétés chargées de la commercialisation
des produits et services émanant du siège,
mais également de sociétés de production.
Au terme de cette définition , Nestlé est une
société transnationale, tandis que la plupart
de nos fabriques d'horlogerie qui ne dispo-
sent à l'étranger que de sociétés de vente
sont des sociétés internationales.

L'intérêt de cette étude, à laquelle est
d'ailleurs attaché un aréopage de personna-
lités de premier plan (le président de la
commission est l'ancien ministre français des
fi nances, Wilfrid Baumgartner ; on y trouve
les noms de George Bail, ancien sous-secré-
taire d'Etat des Etats-Un is, de l'industriel

italien Olivetti, du président de notre fédé-
ration horlogère et de la Suchard Holding
Gérard Bauer), est de démontrer l'impor-
tance réelle de ce type d'entreprise qui,
depuis la f in  de la Seconde gurere mon-
diale, a pris une extension considérable.

200 MILLIARDS DE DOLLARS
PAR ANNEE !

On estime actuellement que le chif fre de
production total réalisé par ces sociétés
transnationales en dehors des pays du siège
est de 200 milliards de dollars par année.
Or, c'est en 1965 que le commerce mondial
des échanges inter-Etats, c'est-à-dire les im-
portations et exportations traditionnelles, ont
atteint pour la première fo is  le chif fre des
200 milliards de dollars. Cela veut dire que,
du point de vue de l'économie mondiale, la
société transnationale est en passe de deve-
nir une dimension nouvelle aussi importante
que les échanges internationaux traditionnels.

Mais il y a plus : le chiffre de produc-
tion des sociétés transnationales s'accroît au
rythme de 20 à 27 % par année, alors que
les échanges traditionnels n'augmentent qu 'à
raison de 6 à 11 %. Le phénomène est donc
d' une importance décisive en ce qui concer-
ne le développement économique et la di f fu-
sion des techniques les plus avancées. Mais
il démontre aussi que l'industrie est suffi-
samment dynamique pour sauter par ses
propres moyens les obstacles administratifs ,
tarifaires , monétaires..., en installant ses
propres moyens de production dans les pays
dont les marchés sont d' un accès trop dif-
ficile.

CE N'EST PLUS UNE AVENTURE
Ces obstacles ne sont , toutefois , pas lei

seuls motifs qui incitent les industriels à ré-
partir leur production sur plusieurs pays.
On a vu des sociétés suisses transférer en
France certaines fabrications parce que le
prix des terrains y était le centième de ce
qu'il était en Suisse ; dans d'autres cas,
c'est la pénurie de personnel qui a motivé
des transferts , ou les ef for ts  acharnés de
certains gouvernements — celui de l'Irlande
par exemple — pour attirer sur leur terri-
toire des industries nouvelles.

Aussi, les données économiques et juridi-
ques des pays étrangers commencent-elles à
être mieux connues, mieux réglées dans cer-
tains domaines par des conventions interna-
tionales. Bref, la transplantation dans des
pays étrangers — par rapport au siège de
la société mère — d'une partie des fabrica-
tions n'est plus le saut aventureux dans l'in-
connu que de telles opérations étaient autre-
lois.

Aujourd'hui , une préparation minutieuse et
des investigations détaillées précèdent les
transplantations de ce genre. Les droits de
douane ne sont plus le critère décisif, car
souvent une société a intérêt à fab riquer
tel produit en grande quantité à son siège
Blutât que de fabriquer de petites quanti-
tés dans plusieurs usines éparp illées : l'avan-
tage d' une production plus importante com-
p ense l'absence de droits de douane. On
note également que, dans de nombreux cas

une unité de production installée à l'étran-
ger n'est pas destinée à approvisionner le
marché du pays d'accueil mais un marché
tiers : Nestlé fabrique du < Nescafé » au
Brésil pour le vendre à l'Union soviétique.

La société transnationale est donc un fac-
teur éminemment complexe qui est bien
dans la ligne de noire économie moderne de
plus en plus rationalisée. En chiffr es absolus,
ce sont les Etats-Unis qui ont la part la plus
élevée dans la production de ces sociétés à
l'étranger : 80 milliards de dollars sur 200
milliards. Mais il est probable que , par rap-
port au produit national brut, la part de la
Suisse est la plus forte : pour les Etats-Unis,
80 milliards de dollars constituent environ
13 % du PNB ; pour la Suisse les quelque
20 milliards de francs correspondant aux
productions à l'étanger des dix sociétés les
plus importantes représentent l'équivalent de
30 % de notre produit national brut.

Paul KELLER

De notre correspondant :
Pour la première fois depuis longtemps,

le nombre d'étudiante nouvellement imma-
triculés à l'Université de Zurich a légère-
ment reculé. Signe des temps ou évolution
norm ale ? Pour le semestre d'été de 1966,
le chiffre des nouvelles inscriptions fut de
854, contre 794 pour le même semestre
de 1967. Par ailleurs , le nombre total des
étudiants a également diminué ; de 6855
qu 'il fut pour le semestre d'hiver 1966-1967,
il a reculé à 6827 pour le semestre d'été
de l'année dernière. Mais ce mouvement ré-
trograde ne fut pas de longue durée ; le
fait est que déj à pour le semestre d'hiver
de 1967-1968, l'accroissement fut de nou -
veau passablement important , qu 'il s'agisse
de nouvelles immatriculations ou de l'ensem-
ble des étudiants ; de 6855 pour le semestre
d'hiver de 1966-1967 , le chiffre est remonté
à 7408 pour le semestre correspondant de

1967-1968. Ce qui s'exprime par une aug-
mentation de 8 % dans l'espace d'une seule
année. A noter que la faculté de philosophie
est l'une des plus fréquentées : 2404 étu-
diants pou r le semestre d'hiver.

Le sport des invalides
Il existe une association suisse pour le

sport des invalides ; elle vient de tenir à
Zurich son assemblée annuelle de délégués,
qui a marqué en même temps la première
décennie d'existence de ce sympathique
groupement , section de Zurich. A cette ren-
contre ont participé 140 délégués et invités.

Les membres de l'association espèrent vi-
vement que le jou r viendra où les sportifs
jouissant de la santé physique verseront à
leu rs « collègues » moins favorisés la c som-
me > annuelle de 10 centimes ; comme il y
a chez nous quelque 500,000 adeptes des
sports, cela ferait un total de 50,000 francs
dont les invalides auraient un urgent be-
soin pou r leurs exercices corporels. La
S.V.I.S. (c'est le sigle de l'association) sou-
haite que les sociétés sportives trouvent les
voies et moyens de réaliser cet espoir. De-
puis quelques années, la S.V.I.S. s'est consi-
dérablement développée , elle se trouve con-
tinuellement en présence de tâches nouvel-
les ; les cours se sont fortement améliorés ;
cette année-ci , cinq cours supplémentaires
de ski ont pu être organisés à l'intention
des enfants atteints de déficience cérébrale.
On apprend même aux aveugles à faire du
ski , ce qui est tout simplemen t extraordinai-
re. A l'occasion de l'assemblée venant
d'avoir lieu, les participants ont eu la pos-
sibilité de voir de leurs propres yeux ce
dont les invalides sont capables en matière
d'exercices sportifs ; les tours de force exé-
cutés aux barres parallèles par un aveugle
ont tout particulièrement impressionné par
leur élégance et leur précision. Les produc-
tions du ballet zuricois des invalides (Fucco)
ont enrichi la rencontre d'une note origi-
nale et touchante.

J. Ld

Les hauts et les bas
de l'Université de Zurich

Le «mauvais œil »
veille sur les

dépôts de carburants

tfSfLNjjggË

MENDRISIO (ATS). — La plus vasti
agglomération de réservoirs de carbu-
rants liquides raffinés en Suisce se
situe dans une  zone agricole entre
.Mendrisio et Stabio-frontière , c'est-à-
dire dans une plaine appelée « cam-
pagne Adorna » . Sept compagnies, fi-
gurant  parmi les plus importantes du
commerce mondial  des hydrocarbures,
y ont de gigantesques instal lat ions.

Ce développement a été favorisé par
la présence de lu l igne  indus t r i e l l e
raccordée aux GFF, longue de 7 km ,
q u i  condui t  jusqu 'à la f ront ière  i talo-
suisse du Gaggiolo , ainsi que par les
services prompts et faciles de la gare
de Mendris io-est.

Ains i  est revenue active une an-
e ienne  l igne ferroviaire qui , autrefois ,
a l l a i t  jusqu 'à Novarre et Casl.ellanzu,
li gne qui  disparut  en 1927 par ordre
du régime fascistes qui refusa d 'établir
des services de douanes , absolument
nécessaires pour  les marchandise s  en
t rans i t , tout simplement parc e qu'elle
était gérée par une société italienne
privée , avec cap i t aux  angl a is  et j u i f s .
Aussi , dès lors a-t-on appelle cet te
l igne  « l e  chemin  de fer du m auva i s
œil ».

(C.P.S.) Pour le mois de février , l'indice
de la production industrielle s'est établi ,
sans le bâtiment et corrigé des variations
saisonnières , à 160,5 contre 158,5 eh janvier ,
158 en décembre 1967 et 156,5 en novem-
bre. (En février 1967, l'indice était à la cote
151 ; le € creux de la vague » s'était situé
en mai avec un indice 149). Ainsi , en trois
mois, la production industrielle française a
progressé de quatre points ; c'est la confir-
mation de la reprise de l'activité économi-
que et la promesse — si ce rythme se main-
tient — d'une hausse annuelle de l'ordre de
6 à 7 %, peut-être même de 8 %.

On note , en février , une forte progression
dans la chimie , dans l'électricité , la produc-
tion des métaux , la fabrication des maté-
riaux de construction. En revanche , la pro-
duction stagne dans les textiles.

Si l'on examine plus dans le détail les
résultats de la production industrielle , on
s'aperçoit que , par rapport à janvier , il y a
baisse de l'indice dans les branches du pé-
trole et des carburants, dans l'extraction des
minerais métalliques et des matériaux de
construction , dans l'industrie du verre, les
les cuirs et les papiers et cartons. Cepen-
dant, il serait prématuré d'accorder une
signification précise à ces mouvements de
conjoncture .

Il semble qu 'il ne faille pas attacher
trop d'importance à un certain fléchisse-
ment des industries d'équipement. En effe t,
ces industries ont été pendant quelque temps
le moteur de l'expansion grâce à la déduc-
tion fiscale de 10 % qui leur avait été ac-
cordée. II est normal , maintenant qu 'elles ne
bénéficient plus de cet avantage , qu 'elles en
subissent le contrecoup.

La reprise de
la production industrielle

française se confirme

M BIBLIOGRAPHIE
DU MODERNE TEINTÉ DE

ROMANTIQUE
(Edition Schonenberger S.A.)

Le numéro de mai 1968 de DAS
IDEALE HEIM fournit la preuve que
notre époque rationaliste voit un timide
retour de touches romantiques ' tiarîs la
conception du mobilier. Deux maisons
familiales représentent la contribution
d'architectes modernes : l'une axée en
tous sens sur le thème du confort et dont
nous voudrions mentionner surtout la cui-
sine dont le fourneau occupe le. centre ;
l'autre, très simple d'aspect, recevant un
accent fort individuel par une imposante
cheminée exécutée en briques apparentes.
L'archictecte paysagiste expose une réali-
sation peu commune : l'adaption des jar-
dinets entourant les maisons d'une colonie
d'habitations au cadre qui leur est impo-
sé par la présence d'un parc public tout
proche.

LA FORÊT SUISSE ET
LES INDUSTRIES DU BOIS

(Ouvrage destiné aux enseignants de la
Suisse romande , à leur élèves et aux

amis de la nature)
La forêt occupe en Suisse une place très

importante. Sa superficie est d'environ
un million d'hectares. Sa culture vise à la
production du bois et son rendement est à
l'avantage de tous, puisqu'il entre, en ma-
jeure parde, dans la caisse publique. On
n 'insistera jamais assez sur les services ren-
dus par la forêt. D'autre part, elle est em-
preinte de mystère et de poésie. C'est un
refuge de silence et de paix , source de re-
nouveau physique et moral. Le présent ou-
vrage est destiné à venir en aide aux res-
ponsables de l'éducation de la jeunesse,
tâche qui exige des connaissances techni-
ques précises. Edité par la Société suisse
des instituteurs , la Société pédagogique ro-
mande, l'Association suisse de l'industrie
du bois, l'Office forestier central suisse,
« Lignum », Union suisse en faveur du bois,
l'Ecole suisse du bois, cet ouvrage a été
traduit en français par M. Claude Secrétan ,
traduction amendée et complétée par une
commission romande.

Roger Clausse
LE JOURNAL ET L'ACTUALITÉ

(Col. Marabout université)
Presse, radio , cinéma, télévision : l'homme

du XXme siècle a une large fenêtre ou-
verte sur le monde. Que nous le veuillons
ou non , l'actualité nous prend d'assaut. Cela
ne va pas sans pièges. Voici un ouvrage
qui nous arme pour les déjouer. Roger
Clausse, analysant le long processus qui
conduit , en quelques heures, du c fait >
brut à la « nouvelle » , en passant par les
agences de presse et les salles de ré-
daction , souligne les moments névralgiques
de l'information et indique les éléments
corrupteurs qui peuvent en perturber la
relation. A cette patiente investigation d'un
homme d'expérience s'ajoutent les ré-
flexions originales du sociologue qui nous
éclaire sur nous-mêmes : le public , der-
nier maillon de la chaîne.

MARABOUTH-FLASH
Parmi les « Marabout-flash » qui viennent

de sortir de presse, signalons « Je connai s
Londres comme ma poche » — avec ce
petit ouvrage vous ferez un voyage vraiment
facile dans la capitale anglaise — et « La
météorologie » . Prévoir le temps est vrai-
ment possible à chacun et vous saurez
comment vous y prendre grâce à Marabout-
flash.

Journal musical français
MUSICA-DISQUES

De Stockholm, de Metz, de Dijon , deGrenoble , et de bien d'autres villes, nos
envoyés spéciaux vous relatent les création<
importantes et nombreuses activités musicales
de ces villes. Dans ce même numéro, débute
une importante étude par Louis Dalran sur
Anton Bruncker , musicien autrichien. Max
Pmchard , de son côté, évoque, à l'occasion
du 15me anniversaire de sa mort , un grand
seigneur de la musique française : Claude
Delvincour t qui fut , nous vous le rappelon s
le président d'honneur des JEUNESSES
MUSICALES DE FRANCE, directeur du
Conservatoire de Paris et un gran d résistant
qui fit disparaître pendant l'occupation , à
la barbe des Allemands , son orchestre des
fndeis du Conservatoire.

L opinion publique allemande est favorable aux
activités politiques des professeurs universitaires

La critique sévère à laquelle furent ex-
posés les professeurs d'université ces der-
niers temps, n'a pas laissé indifférente
l'opinion publique allemande. Plus de
50 % croient que les reproches sont jus-
tifiés. Mais en même temps, la plupart
des aldultes souhaitent une participation
plus active des professeurs à la politique.
Il paraît même qu'ils jouissent auprès de
l'opinion d'un crédit de confiance consi-
dérable. S'il fallait choisir un député
pour le Bundestag parmi plusieurs pro-
fessions , le professeur d'université l'em-
porterait sur le médecin, l'employé, le
chef d'entreprise ou l'ouvrier.

Pour contrôler dans quelle mesure la
critique des professeurs a atteint l'opi-
nion publique, les interviewers ont posé
la question : « Les journaux, la radio et
la télévision nous apprennent que les
étudiants critiquent le comportement
réactionnaire de la plupart des profes-
seurs d'université. Croyez-vous que ces
reproches sont justifiés ? »  38 % des per-
sonnes interrogées ont répondu affirma-
tivement. Un tiers doute de la légitimité
des reproches et 29 % n'ont pas de ju-
gement.

La deuxième question concernait les
professeurs et la politique : « Il y a ac-

tuellement un certain nombre de profes-
seurs-ministres. Trouvez-vous que les pro-
fesseurs devraient uniquement s'occuper
de la recherche ou également de politi-
que ? »  42 % des adultes sont favorables
à l'activité politique des professeurs con-
tre 32 % qui la condamnent et 29 % qui
sont sans opinion. Le désir des person-
nes ayant passé le bac pour une forte
participation politique des professeurs est
symptomatique : il y en a 70 %.

Les interviewers ont demandé : « Ima-
ginez-vous que deux candidats se présen-
tent dans votre district. L'un est méde-
cin , l'autre professeur d'université. Lequel
vous paraît-il le plus apte ? » (Lors des
enquêtes parallèles, le médecin fut rem-
placé par « ouvrier », «chef d'entreprise»,
« employé ».) Dans tous les cas, les pro-
fesseurs l'ont emporté. Seule la compa-
raison avec les chefs d'entreprise fit un
peu douter les personnes interrogées.
Mais à la fin, la relation était de 34 %
contre 29 % pour les professeurs (37 %
sans opinion).

Il semble donc que le respect à l'égard
des professeurs d'université est encore
très répandu en République fédérale.

IFD

Plus de « Turbines »
à Indianapolis

INDIANAPOLIS, Indiana (AP). — M.
Carroll Shelby, pilote et consttucteur cie
voitures de courses, a annoncé hier soir
le retrait de ses trois véhicules à tu rbines
des 500 miles d'indianapolis, à la suite
de l'accident qui a coûté la vie au Bri-
tannique Mike Spence , au volant d'une
autre voiture à turbine.

« Après des essais complets et poussés,
j' estime qu'il est impossible, actuellement,
de rendre une voiture de course à turbine
compétitive, avec un degré raisonnable de
sécurité et de sûreté , a-t-il dit. En consé-
quence, je retire les voitures de la « Selby
Racing Co » de la course de 1968. »

Les voitures à turbine étaient pilotées,
en essais, par les Néo - Zélandais Denis
Hulme, champion du monde 1967, et Bruce
Maclaren. Le troisième véhicule servait de
secours. Toutes trois sont propulsées par
des turbines de la € General Electric ».
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De la chance!
«Aujourd'hui, j'ai eu une chance inimagi-
nable! Tué deux renards et un sanglier,
découvert un gisement de pétrole sur mon
Alpe, un 13 au Toto ! Lorsqu'on m'a mis

M ensuite cette délicieuse ciga-
Bli rette entre mes lèvres...

«alors j'avais tout pour être
;: ,: „ , :. , ; :| Éj heureux!»
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Une révolte armée a
été écrasée à Nankin
HONG-KONG (ATS-AFP). — « Un com-

plot ourdi par une poignée de survivants
du Kuomintang qui ont tenté de déclen-
cher une révolte armée à Nankin , capitale
de la province de Kiangsi en Chine orien-
tale, a été écrasé » , a annoncé Radio-
Kiangsi qui n'a pas révélé les noms de ceux
qu'elle qualifie de « généraux responsables
d'un grand nombre d'affrontements san-
glants dans la ville ».

Radio-Canton , de son côté, a annoncé,
hier soir, que des villages de la région de
Hoiping, près de Canton avaient été le
théâtre d'importants affrontements armés »
între paysans à propos de l'utilisation des
terres collectives et du système d'irriga-
tion.

Le comité révolutionnaire de la commune
ie Chong-Sing a < expulsé les mauvais
éléments responsables des incidents et ré-

La Charte européenne
de l'eau

entre en vigueur
STRASBOURG (ATS-AFP). — La Char-

te européenne de l'eau, dont les douze prin-
cipes ont été solennellement proclamés hiet
dans l'hémicycle du Conseil de l'Europe ,
est l'aboutissement-d'un processus inauguré
par une recommandation de l'assemblée con-
sultative européenne en 1965 et visant à
préserver et à accroître le patrimoine inter-
national en eau douce;

Elle est en même temps, ainsi que l'a
déclaré hier matin , au cours d'une conféren-
ce de presse préliminaire , M. Georges Hou -
siaux, sénateur belge, président du comité
d'organisation, moins une fin qu'un moyen
puisque , pour 1970, année internationale de
la protection de la nature et des ressources
naturelles , elle devra mener à la conclusion
d'une convention européenne pour la sauve-
garde de l'eau.

WASHINGTON (AP). —Dans un long
rapport publié hier , la commission des
activités anti-américaines de la Chambre
des t représentants déclare que des groupe-
ments nationalistes noirs, à direction ou à
tendance communiste, se livrent à l'agita-
tion dans les grandes villes américaines, en
vue d'une insurrection générale armée.

« Ces groupes , dit notamment le rapport ,
fondent invariablement leurs projets de
guérilla sur la conception d'une guerre
populaire de libération nationale , telle qu'el-
le est avancée par les communistes chi-
nois » .

Dans une préface, M. Edwin Willis,
président de la i commission, déclare : « Le
présent rapport ' a pour but d'informer le
Congrès et le peuple américain des plans
et de la stratégie de certains de ces élé-
ments — de les informer du fait que ce
qui paraissait absurde , il y a quelques an-
nées, pourrait n 'être pas si éloigné de la
réalité aujourd 'hui » .

Un rapport
sur l'extrémisme noir

aux Etats-Unis

Un intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin; Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte./^J\



La route express à travers Bienne
sera longue d'un kilomètre et demi
et coûtera 177 millions de francs

Depuis plus de 20 ans, les autorités bien-
noises, le canton de Berne et la Confédéra-
tion essaient de résoudre le problème de la
traversée du territoire de la commune de
Bienne par des routes à grande circulation.

En vingt ans, les lois et les règlements
ont changé ; plusieurs projets se sont suc-
cédé ; les magistrats responsables ne sont
plus les mêmes ; seule l' allure de l'entreprise
est restée identique.

La question est de nouveau à l'ordre du
jour. A Bienne, on a établi quatre variantes:
A. Passage au centre de la ville sur le canal
actuel de la Suze.
B. Tangente urbaine qui partirait  du Marais
de Boujean et, par le nord de la gare de
triage , la rue des Prés et le sud-ouest de

. la gare des voyageurs , rejoindrait la route
de Neuchâtel près du Strandboden. Cette
variante, disons-le d'emblée , a été très ra-
pidement abandonnée au profit de la troi-
sième.
C. La route , longeant la ligne du chemin de
fer et passant au sud du dépôt des locomo-
tives et au sud-ouest de la gare voyageurs
détournerait mieux le trafic que la
variante B.
D. La route serait détournée complètement
do la ville et passerait très près au sud ,
par un éventuel tunnel.

La variante C paraît
la meilleure solution

L'analyse détaillée des avantages et dés-'
avantages des différentes solutions , dit
M. Roger Amman, ingénieur de la ville ,
comme d'ailleurs l'urbaniste M. R. Kuster ,
fait ressortir que la variante C est la plus
favorable ; elle représente une solution
moyenne permettant de créer les meilleures
liaisons entre le centre et les cinq princi-
pales directions (Soleure , Neuchâtel , rive
sud et nord , Berne et Jura).

La variante A primitivement proposée a
certes l'avantage d'établir une bonne liaison
entre les trois directions principales, mais a
le désavantage de n'établir une liaison
qu'avec le centre. De plus la valeur des
immeubles placés en bordure seraient gran-
dement diminuée — on compte environ
30 millions de francs pour une distance de
1,4 km — car les lieux seraient assombris.
On admet même que les quais du Haut et
du Bas devraient être éclairés même de
jour.

Les problèmes de la « City »
La pratique a démontré que la construc-

tion d'une route express n'apporte pas de
solution au trafic interne du centre. Avant
de fixer définitivement le tracé d'une telle
artère, il faut assainir le trafic à l'intérieur
de la ville , déterminer les voies de raccor-
dement entre artères locales et la route

La variante C (Avipress - Guggisberg)

express ainsi que trouver i une solution au
parcage. Toujours d'après M. Ammann la
première question qui se pose

^ 
est la sui-

vante : comment peut-on décharger la
< City » ou centre des affaires ?

Actuellement, cette partie de la ville est
délimitée par la rue du Marché-Neuf , la
rue du Canal , la rue de l'Hôpital , la gare , et
la rue des Marc h andises.

Le centre des affaires d'une ville doit
présenter une configuration particulière ;
il a une vie bien définie. Le rythme du
moteur est éliminé ou doit s'adapter au
piéton. Avec le temps, le trafic motorisé
étouffe cette vie ou en modifie la structure.
En vue d'éviter ce processus, le trafic de
transit qui surcharge inutilement cette « Ci-
ty » doit être détourné et le trafic qui est de
seconde importance (par exemple les ache-
teu rs motorisés) doit être retenu en bor-
dure. Le premier résultat doit être obtenu
au moyen d'une route express bien placée
et qui ne modifie "en rien l'ordonnance de
la < City ». Le second but peut être atteint
par la création de parcs en bordure. Une
voie de ceinture , qui devrait en partie être
créée permettrait aux usagers de s'approcher
le plus près possible de leur but et em-
pêcherait la traversée du centre . La plus
grande distance depuis cette ceinture jus-

qu 'au centre serait de 300 m, soi 3 minutes
de marche ce qui est peu de chose. A l'in-
térieur de la « City » seuls les services à do-
micile et de livraison seraient maintenus.
Certaines rues pourraient être réservées aux
piétons ce qui est possible si le service
des trolleybus et autobus est également dé-
tourné.

Pour réaliser cette solution dans son en-
semble il faut augmen ter la surface de parcs
dans de notables proportions. Il y a' actuel-
lement dans la cité ou en bordure immédiate
place pour 3500 voitures . Vers 1980, les
besoins sont évalués à 11,000 - 15,000 pla-
ces ; il faudra donc trouver les surfaces sup-
plémentaires. Toujours vers 1980, il faudra
compter avec un véhicule pour trois ha-
bitants. Actuellement 60,000 personnes sont
transportées journellement à l'aide d'un
véhicule privé, 38,000 empruntent les trans-
ports publics (sans les CFF) et selon les
condition s météréologiques, 20,000 à 30,000
circulent à bicyclette . Le trafic local est
le plus important ; puis viennent le trafic
régional et finalement le trafic de transit.
Bien que ce dernier soit actuellement faible,
il y a lieu d'en tenir compte dan» une
mesure plus grande que par le passé.

Description de la variante C
Comme nous l'avons dit plus haut , c'est

la variante C. qui a été proposée par le
groupe de travail au service des routes et
des digues. Voici sa description détaillée,
extraite du rapport du groupe de travail :

Le tronçon de la route du lac de Bienne
— qui sera exécuté en route nationale de
3 me classe — jus qu'à la jonction du dé-
pôt des locomotives n'a pas d'intersections ;
elle est prévue à deux pistes avec circula-
tion dans les deux sens. Le tronçon de la
jonction vers Berne . jusqu 'à la jonction
Oméga est conçu conformément à une rou-
te express de Ire classe : avec berme cen-
trale et sans intersections. Sur tout sa
longueur — exception faite des longs pas-
sages inférieurs et supérieurs — elle est
équipée d'accotements.

Pou r le tronçon de la jonction Oméga
jusqu 'aux limites communales Bienne-Pieter-
len, c'est une construction en autoroute qui
sst choisie. Sur la section jusqu 'au Champ
de Boujean, la berme centrais a une lar-
geur de 1 m 50 qui sera portée à 4 m de
là jusqu 'à la limite projetée Bienne - Pie-
terlen.l

De la rue du Débarcadère à la rue Aebi,
le tracé prévoit un viaduc qui traverse
d'abord une zone de travail et qui s'adapte
ensuite au projet d'agrandissement de la
ligne BTA. De la rue Aebi au dépôt des
locomotives, la rue suit le remblai ferro-
viaire. • ¦

Les points de rencontre avec les voies
ferrées ont été discutées abondamment avec
les CFF. Selon ceux-ci, il est prévu de
déplacer au nord des voies le poste d'ai-
guillage de la rue de Morat.

A proximité de la route de Brtigg part
l'embranchement en direction de Berne et
du Seeland. Les deux pistes médianes sont
cependant dirigées — comme variante C —'¦
par-dessus les voies ferrées près du dépôt
des locomotives et de là rattachées à là
jonction Berne-Seeland-Soleure, à proximité
du chemin de la Berme.

La route passe alors dans une galerie sous
la route du Krâhenberg, ce qui laissera de
la place pour une ou deux voies ferrées
supplémentaires pour les CFF. Après l'em-
branchement du chemin des Cordiers, là
route express se dirige de la route du
Krâhenberg par la route de Mâche et
le long du tracé de la voie en construction
surélevée ou surbaissée. Les deux variantes
— surélevée ou surbaissée — sont ici con-
cevables et donnent toutes deux un bon
profil longitudinal. L'aire de la gare de tria-
ge et celle, non bâtie, de la S.A. Hartmann
seront utilisées comme passage jusqu'à la
jonction Oméga, et la route de Gottstatt et
la Suze seront franchies par la voie express
égalemen t en construction surélevée ou sur-
baissée.

Que coûtera la route express I
Lors d'une récente conférence de presse

le coût de la construction de la route
express a été estimé, pour la variante C, à
177 ,730,000 fr., y compris les achats de ter-
rains et les indemnisations. La variante A
coûterait 164 millions en position surélevée,
172 millions en position surbaissée et
101 millions à niveau.
La commune maître de l'ouvrage
C'est la commune qui sera maître de

l'ouvrage et propriétaire de la future route
express. Son entretien sera pris en charge
de moitié par l'Etat et la commune. La
nouvelle route express n 'agrandira le ré-
seau routier d'usage public que de 15 %.
Longue de 1 km et demi, elle aura une
superficie de 180,000 à 200,000 mètres carrés.
Le premier coup de pioche est donné

Si la route express ne peut pas être
construite avant 1970, le premier coup de
pioche de ces grands travaux vient d'être
donné par la transformation du pont GFF
au faubourg du Lac.

Il ne reste plus à attendre les décisions
qui seront prises en haut lieu sur la base
du rapport du groupe de travail qui vient
d'être présenté et qui dit :

1. Pour des raisons d'urbanisme et de
trafic, la variante C (tangente City) est dé-
clarée route express de jonction (tronçon
de la N 5) des deux branches de la route
nationale de Bienne (0) à Bienne (E).

2. Pour la période de transition jusqu 'à
la mise en service de la route nationale,
la transversale de la Suze (variante A)
doit être construite provisoirement à niveau
le plus tôt possible. C'est là une tâche de
la commune qui peut être subventionnée par
le crédit pour les routes principales et le
crédit pour la construction des voies com-
munales importantes.

Le groupe de travai l .Bienne» recomman-
de au Service fédéral des routes et des
digues d'adopter ce rapport et les proposi-
tions qu 'il contient. Il le prie de soumettre
à l' approbation du Conseil fédéral le tracé
de la rou te express de Bienne selon la
variante C.

Ad. GUGGISBERG

Icare, petite planète
peut-elle détruire la terre ?

Le 14 juin, elle passe fout près de nous
« Nous l'avons, en dormant , échappé

belle... » Le 15 juin 1968 , c'est vraisem-
blablement ce que les Terriens pourront
se dire; à l'instar du personnage de Mo-
lière tout fier d'apporter des nouvelles
de la comète. Car la petit e planète bapti-
sée « Icare », globe errant d'un diamè-
tre de 1500 mètres, aura, le 14 à 20 h 30,
passé à sept millions de kilomètres seule-
ment de notre machine ronde , mais ne
l'aura pas rencontrée...

Sept millions de kilomètres, cela peut
paraître évidemment assez pour exclure
risque de collision : 17,8 fois la dis-
tance qui nous sépare de la lune. Pour-
tant, avec tes planétoïdes en général et
Icare en particulier, on n'est jamais ab-
solument sur de rien — sans qu'il y
ait lieu, comme on va voir , de s'e f f rayer .

« Mini-astre s » en promenade

Autrefois, la science ne connaissait que
les planètes — encore Uranus est-elle de
découverte récente — notre satellite el

les leurs, puis les étoiles, les autres
« systèmes » perdus dans les f ameux es-
paces infinis. Tout cela bien « accroché >
tournant selon les règles à l'abri des ca-
prices. Ma is, en 1890, un astronome al-
lemand , Max Wolf,  décela par la pho-
tographie des corps célestes de dimen-
sions très réduites, dits planétoïdes,
auxquels on distribua, pour commencer,
tous les noms de divinités mythologiques
encore disponibles et, pour finir , de vil-
les ou pays où on les identifiait à me-
sure : Berlina, Germania, Gallia, etc. On
en a compté, depuis, presque 2000.

Ces planétoïdes rayonnent , comme
des étoiles , la lumière qui leur est dis-
pensée par le soleil. Cependant , leur
taille minuscule fai t  que quatre seule-
ment sont mesurables au télescope. Le
plus grand , Cérès, n'a que 800 km de
diamètre. Ce sont des rochers morts
sans atmosphère, qui tournent inlassable-
ment autour du soleil — peut-être des
débris d'une p lanète explosée, peut-être
des vestiges de matériaux qui auraient

dû en former une lors de la naissance
du système solaire voici cinq milliards
d' années...

Leurs trajectoires, en tous cas, se si-
tuent surtout entre celles de Mars et de
Jupiter, et n'offrent aucune anomalie.
Mais il y a des exceptions.

Les caprices d'Icare
Telle apparaît , précisément , Icare . Elle

n'a été découverte qu 'en 1949, par un
autre A llemand Walter Baade , simp le
trace lumineuse en mouvement sur un
cliché. Bientôt, en la suivant dans ses
dép lacements sur l'objectif, on s'aperçut
qu 'à l'inverse de ses nombreuses « sœurs» ,
elle suivait une longue ellipse apla tie,
analogue à celle des comètes : d'ailleurs,
au départ , on la considéra comme une
comète. Naturellement, cette ellipse la
conduit plus près de la terre qu 'un ovale
ou un cercle quand elle en atteint l'ex-
trémité — et la question s'est posée de
savoir si, un jour, la moindre modifica-
tion ne suffirait pas à faire choir ce
« caillou » dans la zone d'attraction ter-
restre — autrement dit à provoquer sa
chute, et un ef froyable choc.

L'énoncé même de ces données four-
nit , on le constate, des solides raisons
d'optimisme. Le risque d'une modifica-
tion de trajectoire semble en e f f e t prati-
quement nul , puisque pour être bizarre ,
insolite, le parcours d'Icare n'en demeure
pas moins régulier. Ce petit monde c va-
gabond » suit un chemin constant ; et ,
de toute manière, il lui faudrait s'en écar-
ter sérieusement pour qu'advienne l'acci-
dent redouté.

Un accident... de la route ?
D'autre part , il existe des précédents

à ce genre de conflagration. Les cratères
de météorites creusés dans notre sol sont
innombrables. Le plus vaste se trouve
dans l'Arizona : il mesure 1220 mètres,
à peu de chose près le diamètre d'Icare.
On évoquera également le drame mysté-
rieux de la Taïga sibérienne , le 30 juil-
let 1908 — qui a fa i t  couler beaucoup
d'encre, enfiévré les imaginations, pulvé-
risé les frontières entre la science et la
science-fiction , mais, à e f f e t s  nucléaires
ou non , n 'a jamais que rasé la forêt dans
un rayon d'une quarantaine de kilomètres
à la ronde... Bien sûr, si un astéroïde
venait à choir sur une agglomération
urbaine ou dans une zone peuplée , ce
serait une terrible catastrophe : la Terre,
pour autant , n'en serait pas désintégrée ,
il ne provoquerait pas la « f in  du mon-
de » /

Les récentes photos de Mars par Ma-
riner IV attestent d'ailleurs que la sur-
face de Mars , plus encore que la croûte
terrestre , est t ru f fée  de cratères résultant
probablements de chocs de météorites
dont certains atteignent la dimension... de
notre Lune et ne seraient autres que des
planétoïdes, très fréquents dans la « ré-
gion » , aux trajectoires fort proches de
la Planète Rouge. Or Mars, Die u merci,
n 'a pas volé en éclats.

C'est pourquoi , du point de vue pure-
ment scientifique du moins, celui de la
destruction éventuelle de la Terre , Icare
ne représente aucune menace sérieuse ,
même au cas où l 'impossible — un brus-
que changement de son itinéaire habi-
tuel — viendrait à se produire.

Jacques de SERAN

Les satellites météorolo giques
permettront un jour d'économiser

17 milliards de dollars par an
Les techniques spatiales ont révolu-

tionné le domaine de la météorologie et
tout permet de penser que l'avenir verra
des bouleversements encore plus pro-
fonds. Des satellites opérationnels existent
déjà aux Etats-Unis et en URSS, de
nombreux offices météorologiques (euro-
péens compris) utilisent certaines de leurs
observations pour leurs propres prévi-
sions. Leur importance, leur rôle ne sont
plus à souligner.

A l'heure actuelle, la précision des bul-
letins météorologiques se dégrade rap ide-
ment au-delà de 48 heures environ. Les
météorologues n'en sont pas moins con-
vaincus que des observations suffisam-
ment globales (c'est-à-dire couvrant les
régions océaniques et tropicales, ainsi
que l'hémisphère sud), des télécommuni-
cations rapides et efficaces et des calcu-
latrices beaucoup plus puissantes leur per-
mettraient de publier des prévisions sûres
pour les 5 à 7 jours à venir ainsi qu'une
utile indication des tendances générales
pour une période de 2 à 3 semaines par
exemple.

L'intérêt économique que ces prévi-
sions présenteraient pour des secteurs sen-
sibles aux intempéries (agriculture, trans-
ports maritimes, aviation , bâtiment , ser-
vices publics, hydraulique , etc.) serait
considérable. D'après des études menées
pour le compte du gouvernement améri-
cain, le bénéfice économique possible de
prévisions i à 5 jours de distance s'élève-
rait à 6 milliards de dollars par an dans
les seuls domaines de l'agriculture , des
transports et de l'hydraulique. D'après
d'autres, le «bénéfice mondial» atteindrait
17 milliards de dollars. Ces calculs sont
forcément assez approximatifs , mais 1 %
du bénéfice mondial ainsi estimé suffirait
à justifier la mise sur pied d'un système
fondé sur les techniques de détection et
de communication par satellites.

Les Etats-Unis et l'Union soviétéque
mènent déjà de grands programmes de

développement dans ce sens. Depuis
1960. les Etats-Unis ont lancé plusieurs
séries de satellites expérimentaux chargés
de téléviser l'image des nuages et de
donner quelques informations sur le rayon
nement de la température des nuages, des
terres et des mers. Les satellites sovié-
tiques donnent aujourd'hui des renseigne-
ments semblables. Les satellites améri-
cains ESSA sont des engins parfaitement
opérationnels qui fournissent les données
en temps réel grâce à un système de
transmission automatique des images,
dont la réception est actuellement possi-
ble , dans une cinquantaine de pays, avec
un matériel relativement simple. Les sa-
tellites géosynchrones ATS, qui fonc-
tionnent au-dessus du Pacifique et depuis
novembre 1967 au-dessus de l'Atlantique
prennent leurs clichés toutes les 20 mi-
nutes grâce à un télescope oscillant de
125 mm et fournissent ainsi une infor-
mation à intervalles réguliers sur la for-
mation et le développement des forma-
tions nuageuses sur de très vastes éten-
dues.

La présente série des satellites améri-
cains du type Nimbus va servir à expé-
rimenter des techniques ultra-modernes
qui permettent de déterminer la répar-
tition verticale des températures (et peut-
être de la vapeur d'eau) dans l'atmo-
sphère grâce à des télédétecteurs du
rayonnement émis. Leurs promoteurs
vont s'efforcer également de repérer et
d'interroger les ballons lâchés au-dessus
de l'hémisphère sud.

Vers 1975, les Etats-Unis auront vrai-
semblablement mis au point des réseaux
de satellites opérationnels, non seulemenl
pour photographier la nébulosité en lu-
mière visible et dans l'infrarouge, mais
pour détecter à distance les paramètres
atmosp hériques ainsi que pour repérer el
interroger les stations automatiques si-
tuées sur la terre, sur des plateformes
marines ou sur des ballons.

QUAND LE PROGRÈS
MARCHE A RECULONS

L'autre jour, sur les ondes de
l 'O.R.T.F., le ministre des P.T.T. té-
moignait d'une certaine autosatisfac-
tion, mais le public aurait pu lui
répandre qu'il -n'y avait vraiment pas
de^ quoi. Car les usagers sont las
d'enregistrer toutes les grèves qui dés-
organisent les services de tri ou de
distribution et qui, deviennent si fré-
quentes qu'on ne les annonce même
plus ou presque. Une des dernières tn
date eut lieu à Angoulême, et dura
une semaine, privant toute la région
de journaux et de correspondances.
Bordeaux, par contre se distingue par
des grèves sporadiques de téléphone ,
tandis que Paris se spécialise dans
celles des centres de triage. Mais les
choses vont-elles mieux chez nous ?
L'emploi des ordinateurs a-t-il amé-
lioré les prestations que le public est
en droit d'attendre d'un monopole
d'Etat ? De toutes parts des doléances
donnent à penser qu'il n'en est rien.
La remise des plis express est forte-
ment aléatoire. Je sais des bureaux
où on ne les distribue que pendant
les heures ouvrables, et jamais du-
rant le week-end.

Aux Etats- Unis, autre son de clo-
ches, mais même chanson : les lettres
ne suivent jamais un destinataire qui
vient de déménager. Elles tombent au
rebut. Avec le système d'automation
qui remplace le personnel humain,
il n'est pas possible de rectifier ou
de modifier le libellé sur une enve-
loppe , paraît-il !

Ainsi, au siècle des communica tions
rapides, et alors que la distance n'exis-
te pratiquement plus, les habitants des

pays fortement industrialisés sont plus
mal servis que leurs ancêtres dont les
missives ne mettaient guère plus de
temps pour parvenir à leurs destina-
taires. Il faut  lire par exemple le cha-
pitre consacrée, aux Postes et aux
transports en commun, dans un livre
fort  intéressant : « La Vie quotidienne
à Londres au temps de Nelson et de
Wellington » de Léonce Peillard. (Ha-
chette .) On y apprend qu'en 1814, à
Londres, par exemple, il y avait 6 le-
vées et 6 distributions par jour. Mais
l'administration était serrée de prè s,
harcelée même par la concurrence que
lui faisaient les postes pri vées et c'est
cette saine émulation qui, un peu par-
tout, dans tous les pays , amena les
gouvernements à s'organiser et à créer
l'Union postale universelle . Ce qui
s'est édifié p éniblement et représentait
un progrès et un confort incompara-
bles dans les relations humaines, va-
t-il ' se défaire ? Déjà certaines grosses
organisations commerciales ou indus-
trielles possèdent leur système person-
nel de transport des documents impor-
tants. Faudra-t-il qu 'un système p a-
rallèle s'éta blisse sur une grande échel-
le, pour que le service public que
représente les P.T. T. reconsidère la
question de ses devoirs envers les usa-
gers ? Ou toute l'administration dont
nous étions si fiers va-t-elle sombrer
dans une anarchie larvée, comme dans
les pays voisins ? Comme en Italie ,
à la veille de l'avènement de Musso-
lini par exemple ? Le pre mier signe
de désagrégation d'un ordre socia l
n 'est-ce pas ce symptôme-là ?

Made leine-J . M A R I A T
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Ceci est un carénage. Mais pas n'importe lequel. C'est le
carénage avant des Citroën ID et DS. Non seulement il pro-
tège mécanique et freins des projections de boue et de
pierres, mais encore sa forme bombée supprime les tourbil-
lons.d'air sous la caisse et diminue la "portance" qui tend à
soulever la voiture au-dessus du sol.
C'est un détail/ mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris i^A lBtBm^Akn^ E
ses modèles ont été dès l'origi-ff M §#ff Air l\flne conçus en vue de leur sécurité .̂ 0 H I l\w^bl «

L'étrange armistice immunologique entre
la mère et le fœtus est parfois troublé

par une lutte à mort
Comment se fait-il que, le temps de

sa maternité , une femme tolère ce
« corps étranger » que constitue l' enfant
qui se développe en son sein ? Voilà
tin mystère que la recherche scientifique
commence seulement à élucider aujour-
d'hui , à la faveur de travaux récents
sur les réactions immunologiques. Na-
guère encore, la maternité s'accompagnait
de deux énigmes biologiques : énigme
de l'élaboration de l'embryon , à partir
de cette toute petite cellule originelle
formée par l' union du père et de la
mère ; et énigme de la tolérance immu-
nologique que la mère manifeste pres-
que toujours à l'égard des cellules de
l'enfant qu 'elle porte en elle , et contre
lesquelles elle réagira violemment après
la naissance.

L'embryologie entrevoit maintenant  le
schéma selon lequel se dessine l'em-
bryon , au fil des semaines : elle sait
comment et pourquoi se construisent ses
divers organes. A la faveur d'expériences
de laboratoire et de catastrop hes, les
chercheurs ont déterminé que telle ou
telle substance chimique peut modifier
l'harmonie du développement embryon-
naire, et provoquer ainsi l'apparition de
monstruosités irréversibles. La déplorable
« affaire de la talidomite » a beaucoup
contribué à la compréhension de la vie
biochimique de l'embryon humain. Mais,
il y a seulement un an, les spécia-
listes ne comprenaient pas pourquoi
la maladie hémolytique, cette réaction
acharnée de l'organisme maternel con-
tre l'enfant devenu « corps étranger » du
point de vue immunologique, n'est pas
plus fréquente . On sait que cette mala-
die se manifeste dans certains cas, quand
la mère Rhésus négatif porte un bébé
qui est Rhésus positif. Le conflit prend
parfois des proportions telles que l'en-
fant est littéralement tué par les défen-
ses immunitaires de la mère.
¦ • EXCEPTIONNELLEMENT

LA GUERRE
Pourquoi ce conflit d'une intensité aus-

si absolue n'exlste-t-il pas de manière
constante durant toute la périod e de ges-
ta tion ? Cette question s'est imposée à
l'attention des immunologistes, dès que

ceux-ci ont commencé à étudier de près
ta vigilance des défenses immunitaires ,
à l'occasion des premières transplanta-
tions de tissus , puis d'organes. Si l' on
s'en tient au stric t aspect biologique , la
prése nce de l'enfant dans le sein de sa
mère équivaut à celle d'une imposante
masse de cellules étrang ères qui doi-
vent normalement s'accompagner d'anti-
gènes, c'est-à-dire de substances que l'or-
ganisme maternel devrait considérer com-
me des adversaires à éliminer à grands
renforts d'anticorps. Or, ce n 'est que
tout à fa i t  exceptionnellement , et pen-
dant une brève durée de la gestation ,
qu 'un tel conflit  se déclenche.

UNE EXPLICATION

Les diverses recherches conduites en
Grande-Bretagne à l'Université d'Ox-
ford , en France à la Clinique Baude-
locque , aux Etats-Unis à l'Université
Stanford , commencent à dessiner main-
tenant une explication de ce curieux
phénomène. 11 semble bien que la pro-
tection de l'enfant soit assurée par le
tissu appelé « Trophoblaste » qui forme
la plus grande partie du placenta. Di-
verses expériences sur l'animal et sur
l'être humain , qui ont été conduites
par le Dr David Kirby, de l'Université
d'Oxford, montrent que ce trophoblaste
« résiste » effectivement , ou ne donne
pas prise, aux attaques des défenses
immunitaires maternelles. On a cru pen-
dant quelque temps que le fœtus pour-
rait être « neutre » du point de vue im-
munologique, qu 'il ne produirait pas
d'antigènes aussi longtemps que dure-
rait sa vie intra-utérine. Il n'en est
rien ; ce qui a conduit des chercheurs
à imaginer que la mère en état de
gestation pouvait elle suspendre ses réac-
tions de défense immunologique. On a
donc greffé sur le corps d'une femme
enceinte des . cellules sur le fœtus qu'elle
portait. Il y a eu réaction normale de
rejet immunologique. Ces deux sortes
d'expériences prouvent donc que le fœ-
tus produit des antigènes, et quo la
mère réagit à ces antigènes dans le sens
du rejet. Faut-il donc croire que l'uté-
rus serait un site organique privilégié,

où les lois implacables de l'immuno-
logie cesseraient provisoirement d'exis-
ter ?

L'utérus ne possède nullement cette
propriété ; du reste la protection anti-
immunitaire de l'enfant joue également
si celui-ci vient à se développer hors
de l'utérus, au cours d'une grossesse
extra-utérine par exemple. Toutes les
voies exp lorées nous ramènent donc à
cette idée de la protection du tissu
trophoblastique. En fai t , cette action
de protec tion est si grande pour ce tis-
su que, même si on le transplante chez
un suje t d' une autre espèce , il n'y a
pas de reje t du transplant. Tout se passe
comme si le trophoblaste était dépour-
vu d' antigènes ou bien qu 'il pouvait
dissimuler ses antigènes . Les études au
microscope électronique et les recher-
ches liistochimiques ont mis en évidence
l'existence d' une substance imprégnant le
trophoblaste qui pourrait être ce « re-
vêtement protecteur » ; c 'est la « fibri-
noïde *. Fait étrange , on a découvert
que certaines tumeurs cancéreuses sont
recouvertes d' une substance analogue à
la fibrinoïde ; or les tumeurs cancé-
reuses sont elles aussi tolérées par l'or-
ganisme qu 'elles parasitent , et qui ne
manifestent pas à leur égard de réac-
tions de défense immunologique. On a
constaté que chez l'animal, des œufs
fertilisés et transférés dans le rein sont
déjà proté gés par une « barrière de f i -
brinoïde » au bout de deux jours
d 'implantation.

Malgré cette protection , il y a tout
de même une incompatibilité immuno-
logique entre la mère et le fœtus ; mais
mais celle-ci n'atteint que très rarement
un niveau dramatique de combat à mort.
La recherche scientifique concernant les
aspects immunologiques de la gestation
va éclairer non seulement ces problèmes
de la maladie hémolytique qui déjà con-
cerne un bébé sur 200 en Europe occi-
dentale et aux Etats-Unis, mais aussi les
problèmes du choix du sexe de l'enfant
à naître et le problème considérable de
la stérilité et de la fécondité du couple.

Lucien NERET
(Copyright)
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de 6 h 30 à 24 heures GRAND-RUE '" ét°" Sa bonne cave 
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Montres 
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Chaînettes A V
^^

Bagues \.̂ f^S
Croix en or Ŝ ^V^

Alliances \. ̂ V>
Bagues d'amitié \ \fh

Bracelets 
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Broches \

Colliers
HORLOGERIE Revej|s
BIJOUTERIE

Coucous

r* ni un ni-/%¦¦-*• Pendules à musiqueROGER RUPRECHT
Grand-Rue 1 a et place Pury 2 Neuchâtel

A l'emplacement
de l'actuelle

pharmacie
coopérative
Grand-Rue 6 Neuchâtel

existe, depuis 1786, une officine au service de !

ia santé publique, dans le passé comme aujourd'hui.

OPTIQUE - PHOTO
CINÉ

A. HIMMELREICH
Grand-Rue 11 - Neuchâtel :

C. LESCHOT
Tabac - Cigares

Grand-Rue 1

NEUCHATEL

Nos machines Âj k , fĉ
à coudre ÀW\ ;.L ==M
Zigzag, neuves , à Fr. 398. - BwWI §°H
... un grand succès Wsv ¦ t̂ FGarantie 5 ans r̂filfl ' »?-r?Kr~ r,HP
Facilités de paiement (̂S ':̂ Êr

W *̂%&r r̂9r*' ''¦ Grand-Rue 5 Seyon 16
\Mé&Mmmm ^& Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24

Spécialités italiennes

LAITERIE CENTRALE
F. Arnoulet

Grand-Rue 10

NEUCHATEL

•*- »"id r»et  "—-""̂  neuctiitel . à
Conseils précieux du spécialiste
De retour de l'Exposition Internationale de la
fourrure à Francfort.

Mesdames ,
Confiez la garde de vos fourrures aux mains
expertes du sp écialiste de la fourrure.  Installation
sp éciale pour la conservation.

Transformations selon nouveaux modèles
Immeuble Walder Neuchâtel
Grand-Rue 1 * Tél. 4 16 30

VISITEZ NOTRE NOUVELLE

BOUTIQUE ORIENTALE
Pour tous vos tapis

du plus modeste au plus fin

TAPIS
E. GANS-RUEDIN

2, Grand-Rue

Haute mode

Toujours à l avant-garde
de la mode.

Neuchâtel Grand-Rue 1 1er étage

POUR LA FÊTE DES MÈRES

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

ConWi. (pJafUiflA
Crofa-chi Morche **^rr,„ ,„ T.̂

Pour être bien servi D R O G U E R I E

S. WENG ER
Grand-Rue 9 Seyon 18

Tél. 5 46 10 Neuchâtel

b o u t i q u e

mSl PaOLO ha e,
Angle Grand-Rue - Chavannes
Modèles exclusifs

V COIFFURE ET BEAUTÉ

Si nous vendions du vent, nous serions payés par des
courants d'air.

Il n'y a rien de médiocre Grand-Rue 12.

Le choix rigoureux de nos techniciennes
+ nos principes éprouvés par l'expérience vous garan-
tissent une coupe de cheveux, une permanente ou une
coloration réellement pensées en fonction du désir de
chaque cliente ; de ses cheveux et de son visage.

Au 12 de la Grand-Rue,
un bon accueil et des soins
compétents vous attendent.

La BIJOUTERIE - HORLOGERIE gg|
ne vendant sjgîjïï '̂
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Les premiers habitants de Neuchâtel logeaient sur la colline du château. Le
bourg se développa et, en 1214, les habitations s 'élevaient à l'est de la tour de
Diesse et s'étendaient jusqu'au Seyon.

Peu après le milieu du Xllle siècle, une extension amena la création du
Neubourg, quartier neuf situé sur la rive gauche du torrent qui coulait à l'empla-
cement actuel de la rue du Seyon. Le Neubourg formait un quadrilatère irrégulier
cerné par les rues des Chavannes, du Neubourg, de l'Hôpital et de la Grand-Rue.

En 1353, l'actuelle Grand-Rue est désignée par deux noms : rue des Escoffiers
côté ouest où habitaient de nombreux cordonniers et rue des Rambaul, en face ,
les maisons étant alors occupées par plusieurs familles ainsi nommées. On ignore
quand le nom de Grand-Rue a été donné à cette artère qui est loin d'avoir
les dimensions justifiant ce titre. Jusqu'au XVIIIe siècle, la rue est désignée et sous

| le nom des Escoffiers et sous celui de la Grand-Rue.

Les renseignements sont rares sur l'historique de cette artère. Selon Ed. QuarHer-
la-Tente, dans sa revue historique et monographique des communes du canton,
le principal événement a été... un assassinat. En 1768, l'immeuble portant le
numéro 10 était habité par l'avocat général Gaudof , choisi par le roi de Prusse

\ pour défendre sa cause devant le Sénat de Berne contre la Ville de Neuchâtel.

/
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Cette dernière ayant été condamnée à faire amende honorable et à payer
35,000 francs pour frais de procès, les Neuchâtelois turent exaspérés contre Gaudot.
Dès son retour dans sa demeure, le 24 avril 1768, une émeute éclata, les vitres
volèrent en éclats. Le lendemain, le tumulte augmentant, Gaudot tua un menuisier
et blessa plusieurs autres personnes. Le peuple assaillit la maison et tua Gaudot.

Il faut avouer que la justice tournait le dos à cet événement sanglant.
La fontaine qui s 'élève au sud de la Grand-Rue a été construite par Laurent Perroud
en 1545. Fontaine à deux goulots et à bassin hexagonal, elle est surmontée
d'une statue de la Justice qui, elle, date de 1585-1590. Bien faite et vêtue
à la mode du temps, la justice est tournée du côté de l'hôtel de* ville, qui
se trouvait alors à la rue de l'Hôpital.

Au cours des ans, les immeubles ont subi des transformations. On trouve
de brèves notes au sujet d'un incendie qui ravagea la rue des Moulins et la rue
des Escoffiers en 1456 et d'inondations en 1750. Une subvention ava it été de-
mandée à cette époque pour réparer les dégâts...

Au ffl des années également, des commerçants se sont établis dans la Grand-
Rue. Les vieilles portes, les balcons forgés, les enseignes anciennes, ont été
dispersés dans les villages environnants pour faire place à des installations
modernes.

Groupé près de la fontaine de la Justice, toujours aussi droite après plus
de quatre cents ans d'existence, le commerce est fort bien représenté dans la
Grand-Rue. Ne trouve-t-on pas, notamment : un marchand de tapis, un électricien,
un pharmacien, un droguiste, un laitier, un coiffeur, un opticien, deux horlogers,
un confiseur, une modiste, un fourreur, deux restaurants, un marchand de machines
à coudre, un de fruits et légumes, un de tabac, un de chaussures et même
un vestiaire d'entraide ?

A la Fête des vendanges, la Grand-Rue est transformée en village neuchâtelois.
La diversité de ses commerces pourrait en faire un village tout au long de l'année.
Et les affaires conclues dans cette rue ne peuvent qu'être bonnes pour les clients,
puisqu'elles se déroulent près de la Justice...

RWS

De la rue des Escoffiers
à la Grand-Rue
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Basse sur leTilsit susse
Profitez-en! JéIII
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la première machine à laver automatique suisse d'appartement

Le nouvel automate à laver d'apparte- de deux à trois personnes, les mai- matique des produits de lessive ¥
ment Adora résoud à merveille vos sons de vacances et appartements en Trois marches: accélérée, normale,
problèmes de lessive. Plus besoin propriété. lente * Remplissage par le haut *
d'attendre votre tour! Vous pouvez Prix: Fr. 1495.- seulement. Tambour monté sur double palier
maintenant, tout à votre aise, laver Ses principaux avantages: * Produit latéral * Cinq rinçages avec niveau
chez vous aussi souvent que désiré de qualité Zoug, élégance Zoug * d'eau surélevé * Réglage automa-
ou nécessaire. Grand rendement pour un encom- tique de la température * Tambour

* * brement réduit ¦*¦ Pas de montage ni et cuve en acier au chrome-nickel
Le nouvel automate à laver d'apparte- d'installation • Introduction auto- 18/8*
ment Adora est d'un encombrement f  f ~-J •rwc«*~."-' „a I «01 Zoug, Zinguerie de Zoug SA, I
et d une construction si parfaits m~î téléphone 042 331331
(2'/2-3 kg de linge sec, 14 program- # ' Ij , \ 2501 Bienne, 43, rue du Brcuil,
mes entièrement automatiques) que / *-̂  \ noy Genè^S av̂ de Frontcnexvous pouvez lui confier tous les tissus Mfl lHE9K!!! =̂3i télShonë 022 354870 '
modernes tels que nylon, dralon, ' 1 1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg,
térylène, et même votre lingerie fine, f t>; Mm ^ 

téléphone 021232448 
Le lavage à la main appartient désor- i s «lia 
mais au passé. Coupon

M * Demandez un prospectus détaillé
à la fabrique ou auprès de l'une de ses

Le nouvel automate à laver d'apparte- I agences pMiiiMM
ment Adora est si compact qu'il se ï \ \W i
place n'importe où: dans la salle de ) 
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Le nouvel automate à laver d'apparte- ]
ment Adora convient aussi bien pour i Rn0
les petites lessives de bébé et vos ; ' " "~ " ——
lessives hebdomadaires que comme :
automate complet pour les ménages ;., ,., I » |, ¦Uà&^^âi . ! | 
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Emploi simple et rapide. Convient particulièrement
aux cols, aux manchettes, aux blouses, etc. Le fer
à repasser glisse sans peine et le linge traité avec
AMIDON-Spray reste propre plus longtemps.
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1401 Yverdon. 
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Pour paravents , pro-
tections de balcons,
couvertures de mar-
quises et d'avant-toit,
séparations , etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plastique
jaune ou vert, en

rouleaux de 90 cm de
largeur, 7 fr. 90 le m.
En fibre de verre,
très solide et résis-
tant , 22 fr. le m2.
Hauteur des plaques ,
200, 250 et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Corne à la plante, peau dure,
brûlures des pieds?

| C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-

i sens de vouloir corriger la nature avec
| des instruments. Elle réagit immédiate-
; ment avec une nouvelle formation de

durillons de peau dure. La crème pour
les pieds de F. Hilty, préparée à base

, de produits scientifiques naturels, ra-
mollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot, 7 fr., s'ob-
tient chez F. Hilty seulement, case pos-

! taie, 8021 Zurich. Tél. (051) 23 94 23.I

SANDOZ & l> '
ses vins fins
de France

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

LIVRETS |
DE DÉPÔT |
Jjftk BANQUE EXEL i
VéVFAiïk Rousseau 5 ||
Um Neuchâtel ||
^M^M  ̂ Ouvert le samedi matin EK



Jacqueline Sandoz

expose ses BATIKS
jusqu'au 17 mai
à la Galerie Pot-Art
52, rue Basse - Bienne

Etre lîiioce
grâce à

CZOSXASA
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73
JR, —"¦ — *&*.

i

Au centre de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5 Neuchâtel

Notre collection qui groupe les mar-
ques les plus connues

Des yeux qui ne piquent plus
quand on les démaquille ; grâce au
démaquillant pour les yeux de Payot
Non gras , il décongestionne et rafraî -
chit les paupières et dissout complè-
tement et rapidement les fards du

maquillage,
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VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

IACOI 'HEHH
Hôpital 3 — Neuchâtel

TAPIS
nettoyés ,

réparés , stoppés

Tél. 5 31 83

CES PETITS TRUCS QUI VOUS DÉPANNERONT

CHAMPIGNONS. — Pour garder le par-
f u m  des champ ignons , ne les ép luchez
pas . Contentez-vous de couper le bout
terreux de la queue , de brosser les
champ ignons aussitôt sous l' eau froide .

POIR EA UX.— Les poireaux se laveront
faci lement  si vous les fendez  sur toute
leur longueur , en partant légèrement
au-dessus du p ied. Coupez une seconde
f o i s  en croix. Le poireau , ouvert com-
me un bouquet , p ourra être lavé jus-
qu 'au cœur.

TOMA TES .— Les tomates se laisseront
éplucher aisément si vous les p longez
auparavant pendan t quelques secondes
dans de l' eau chaude.

RÉFRIGÉRATEUR.— X e  mettez jamais
un p lat brûlant dans l' armoire f r i go-
r i f i que pour le fa ire  refroidir.  At tendez
que le met soit tiède. D' autre part , ne

manquez pas de sortir deux heures an
moins avant de les préparer les vian-
des , volailles ou gibier que vous con-
servez dans votre réfrigérateur.

CUILLÈRES.— L' emp loi de cuillères en
métal pour remuer le contenu d' une
casserole doit être prohibé : trop cour-
tes elles ratjent  l'intérieur et brûlent
les doi gts . Seules les mouvettes en bois
sont pratiques et elles se fabr i quent
dans toutes les tailles.

CASSEROLE.— Lorsqu 'un ustensile cu-
linaire : poêle , casserole , etc., est hors
d' usage , jetez-le immédiatement . Cer-
taines réparations coûtent plus cher
que le neuf et le résultat est souvent
décevant.

P A I X . — Sz votre pain est trop frais  et
que vous avez de la d i ff i c u l t é  à le

'. couper en tranche , mettez-le s imp le-
ment pendant quel ques minutes dans
l' armoire f r i gori f i que.

Quand vous achetez des housses en
plasti que pour vos vêtements, prenez-
les toujours assez longues. Le fond ser-
vira à ranger les gants et les foulards.

Si vous disposez d'une seule grande
penderie , ce qui est un aménagement
courant dans les immeubles modernes,
prévoyez pour chaque membre de la
Camille une housse à vêtements et un
jeu de boîtes pour les maillots, les
pullovers , les chaussettes... dans la
même couleur . Chacun ayant sa t e i n t e
personnelle , petits et grands retrou-
veront plus faci lement  leurs af fa i res .

Petites armoires,
judicieux rangements

Collections suissesPOUR
VOUS

MA
DA
ME
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Ensemble pantalons, veste
•t pu 1 lover «n tricot,

chapeau assorti.

(Avipress - Vollmceller)

Nul n'est prophète en son pays. La mo-
de suisse semble parfois être esclave de
ce dicton. Les Semaines suisses de la
mode, tenues à Zurich du 16 au 30 avril ,
ont attiré de nombreux acheteurs étran-
gers et les affaires conclues ont été
très satisfaisantes. Les modèles suisses
s'imposent de plus en plus et, si le do-
maine de la mode connaît lui aussi
d'innombrables problèmes, la femme se
borne, elle, à admirer les nouveautés
qui lui sont présentées.

L'Industrie suisse de l'habillement a in-
vité la presse au défilé de ses collec-
tions automne-hiver 1968-1969. H est
impossible de décanter maintenant déjà
les idées qui descendront dans la rue
dans six mois : on connaît en effet l'in-
fluence de l'actualité ou d'un film pour
faire changer la face des choses ou la
longueur des robes... Toutefois, après
avoir vu les cent vingt modèles suisses,
on peut tirer de précieux renseignements
de l'habillement féminin.

Deux tendances ont présidé à la créa-
tion des modèles : l'une résolument
jeune, d'avant-garde, avec des idées
choc, l'autre plus calme, plus féminine,
à tendance classique.

LA LIGNE. Elle est évasée ; la ligne
droite disparaît pour faire place à des
jupes en forme, à godets ou clochées,
ceci aussi bien pour la robe que pour
le manteau.

LA LONGUEUR. Les ourlets redescen-
dent, ils laissent juste apparaître le ge-
nou. Cet allongement laisse prévoir un
retour plus ou moins prochain à une
longueur plus sage, plus portable, soit
deux à trois centimètres au-dessus du
genou. Exception est faite naturelle-
ment pour les modèles très jeunes.

LA TAILLE. Elle est ajustée et retrouve
sa véritable place. Les tailles hautes ou
basses disparaissent , sauf pour les robes
longues, tandis que les ceintures pour-
suivent leur marche triomphale.

LES VESTES. Après les hésitations du
printemps, la jaquette longue l'emporte-
ra cet automne, elle arrivera aux han-
ches, sera ceinturée et ajustée. Le col
« grande armée » s'affirme , supp lantant
les cols chinois. Et la ligne cardigan
connaît toujours un grand succès.

LES JUPES. Nous l'avons dit, la ligne
droite est délaissée. Les jupes sont clo-
chées, amples, elles ont des plis sur le
devant seulement. Pour certains modè-
les, l'ampleur va jusqu'à former l'assiet-
te lorsque la jupe est posée à plat .

LES MANTEAUX. Toutes les longueurs
sont visibles aux rayons des manteaux.
Nous avons vu quelques sept-huitièmes
dans les ensembles robe-manteau, d'au-
tres à longueur normale laissant devi-
ner le genou, d'autres descendant jus-
qu'à mi-jambes,

LES ROBES. Elles suivent allègrement
les tendances générales dans les jupes,
et les corsages galbent les bustes. Pour
les modèles de grand soir, une nette
tendance romantique est apparue avec
du velours, des broderies, des paillettes,
des jabots.

LES TISSUS. De nombreux modèles
sont en tricot, les autres en tweed, en
soie, en cuir antique doublé de fourru-
re ; notons aussi les mariages cuir-tri-
cot ou daim-tricot,

LES COULEURS. Le roux reste fidèle à
l'automne, ainsi que le brun, le noir ;
beaucoup de coloris plus estompés, de
l'olive, du rouge, du noir et blanc.

DANS LE DOMAINE SPORT. Les idées
amusantes foisonnent dans le secteur
sport. Les pantalons de ski sont très
souvent noirs, ce qui permet l'utilisation
de fort beaux pullovers de teintes vives
ou aux dessins rappelant la tapisserie.
Les anoraks sont eux aussi de teintes
chaudes et garnis de fantaisies diverses,
fermeture éclair transversale, poches
placées sur l'épaule ou dotées de motifs
insolites.
Les pantalons droits donnent la préfé-
rence au jersey, ils s'accompagnent de
casaques ou de gilets.

CHEZ LES ENFANTS. De plus en plus
souvent, les fillettes désirent être habil-
lées comme maman. Les défilés de la
mode suisse ont permis à des mannequins
hautes comme trois pommes de présen-
ter de ravissants ensembles robe et man-
teau beige et bru n en lainage , des ro-
bettes de laine se portant avec des lon-
gues chaussettes de même teinte , et
même une casaque et des bas-culottes
verts coupés par un bermuda orange.

Des défilés
ont été
organisés
pendant
les semaines
de la mode
à Zurich
ROBES DU SOIR. Somptueuse est la
robe du soir. Si la ligne reste stricte, le
corsage est agrémenté de pierreries. No-
tons cette splendide toilette blanche
laissant l'épaule droite nue, une garni-
ture rose et verte partant de l'épaule
gauche pour filer sous le bras droit
puis jusqu'au sol. Ou celle-ci, rose, un
pli devant partant très haut, corsage
brillant , robe accompagnée d'une longue
cape de velours rouge. Celle-ci encore
en georgette vieux rose, au voile aérien
s'échappant de l'épaule.

QUELQUES MODÈLES SPÉCIAUX.
Le maxi-manteau est une tenue très chic
s'il est accompagné de hautes bottes. En
revanche, plus dif-
ficile à porter est
le tailleur dont la . _ r -_
jupe bat les mol-
lets.
La fourrure sera
encore l'e n f a n t
chéri des femmes
1 ' hiver prochain
Elle garnira un
manteau en laina-
ge clair, posée en
corolle autour du
cou, doublera un
manteau de cuir,
sera utilisée com-
me ornement au
bas des jupes ou
des manches.
Ont également la
cote, les ensem-
bles robe - man-
teau taillés tous No 21 : Anora k en
deux dans le mê- nylon , col tricot et
me tissu ou cou- poches posées sur
pés une pièce les épaules.
unie , l'autre dans
les tons écossais.

Toujours chic, le tweed est le tissu idéal
pour l'automne, comme la soie et la
broderie sont les matières préférées
pour les manifestations élégantes.

Fait à relever : parmi les cent vingt
modèles suisses qui ont défilé , nous
n'avons relevé qu'une robe-culotte : lon-
gue, à larges rayures horizontales mul-
ticolores, épaules nues et ceinture for-
mée par un large ruban rose.

Terminons en décrivant notre modèle
préféré : robe brune en tricot , plastron ,
poches et ceinture en daim beige.

RWS

No 105 : Robe en
chiffon de sole
avec jaquette bro-
dée. A noter la

jupe-corolle. jTT ïl\

< Jv w)
j y  n \ \A/

No 93 : Manteau
en lainage blanc, ! P*-! ,
col de fourrure. A
noter la martin-
gale qui se ter- I
mine sur le de- Le-

vant.

 ̂ *

No 9 : Robe du
soir en soie orange
ayant pour seule
garniture une ban-
de posée au-des-
sus des coudes et
composée de mini-

mw\n
No 102 : Maxi-
deux - pièces en
brocart, se portant
sur une blouse

beige à jabot.

TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. 7 20 64 ¦ 7 19 16

Manteaux - Manteaux
Manteaux

Manteaux - Manteaux

Mariage cuir et laine.
(Avipress - Tanner

No 22:
Pour ('après - ski :
fuseaux noirs, ano-
rak-culotte Jeli oui!)
blanc, col chinois.

¦
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SB QUATRIÈME FETE DE LA
W JEUNESSE JURASSIENNE

LES 10 ET 11 MAI, A PORRENTRUY
CANTINE route de Bressaucourt

¦VENDREDI 10 :

2o h so: Grande soirée de variétés
avec, en vedette, Michel POlnOreff

22 heures : DANSE conduite par l'orchestre « Edgar Charles »
de Courtelary (6 musiciens)

SAMEDI 11 :

i5 heures : Conférence publique
Hôtel du Cheval-Blano (1er étage)

20 heures i Grande manifestation populaire
sur la place Blarer-de-Wartensee
DISCOURS OFFICIELS
Résolution et vot«

2i heures : Retraite aux flambeaux
dans les rues de la vieille ville (Annonciades,
Traversière, Pierre - Péquignat, Trouillat, Soupirs,
Bennélats, Traversière, Grand-Rue, Balches, Tilleuls,
route de Bressaucourt.

22 heures : DANSE avec l'orchestre « Edgar Charles > et pro-
ductions des fanfares.

? 

BUFFET FROID - BAR - JUS DE BÉLIER
CANTINE 2000 PLACES

VBS ITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

Vendredi 10 mal 196

OTïllllII ' I TfllllinririllMTII^^

I tapis stam/Zar
|  ̂

avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre.
Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne se détendent pas.

! A Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des
nouvelles pièces.

 ̂
Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen-
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques : Staitiflor, Tiara, Tisca, Syntolan.
4  ̂ Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

j A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour.

BU tif t|WJillttlk̂ ^™HJJjjJ Neuchâtel
Wi f à F#T«fct w à(S4jÀ î Tél - ( ° 38 )

N mÛmmàmmmmSàmmmmmW M̂ 5 5912

I TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND

Collection Incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ R,deaux
TAPISS IER-DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél . (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

VOYAGES

SpHP Printemp s
LE COULTRE
GIMEL TÉI.021/74 30 3B

9 j. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE . . . Fr. 590.—
18-26 juin / 9-17 juillet / 19-27 juillet

7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER • . Fr. 470.—
17-23 juin / 24-30 juin / 8-14 juillet / 15-21 juillet

4 j. COTE-D'AZUR - RIVIERA Gênes - Marseille . . Fr. 275.—
23-26 mai/1-4 juin/10-13 juin/24-27 juin/8-11 juillet

1% j. PARIS - VERSAILLES Fr. 240.-
22-26 mai / 30 mai-3 juin

4 J. VENISE Fr. 260.—
23-26 juin / 15-18 juin

4 j. FINALE LIGURE - VARAZZE Fr. 160.-
23-26 mai

4 j. GRISONS - TESSIN Fr. 200.—
24-27 juin / 8-11 juillet / 23-26 juillet

3 j. SAENTIS - ENGADINE . . . . . . . . . Fr. 190.-
1-3 juin / 11-13 juillet / 23-25 juil let

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM . . . . Fr. 205.—
23-25 mai / 1-3 juin / 18-20 juin/16-18 juiillét

2 j. ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN . . . . Fr. 120—
23-24 mai / 10-11 juin / 28-29 juin
9-10 juillet /13-14 juillet / 30-31 juillet

2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE Fr. 130.—
2-3 juillet / 17-18 juillet / 29-30 juillet

2 j. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO Fr. 110—
27-28 juin / 6-7 juillet

2 j. TURIN - ILES BORROMÉES Fr. 137.—
2-3 juin / 8-9 juillet / 22-23 juillet

2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS Fr. 130—
1-2 juin

2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE . . . . Fr. 128—
13-14 juin / 8-9 juillet / 17-18 juillet

Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre agence de
voyages ou chez :

VOYAGES LE COULTRE 1188 Gimel J J™ \* ^Jf"

^^^^  ̂ T BftiH" : JP*""'

Si vos rêves de voyages doivent se
réaliser, ils doivent toutefois rester
individuels et ne pas être étouffés
par un voyage « en masse >. C'est
la raison pour laquelle nos groupes
sont plutôt petits.
Un exemple : quatre voyages Marti
en avion, que nous avons préparés
avec grand soin i

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.
15-24 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 KALLNACH. Tél . (032) 822 822.

~"~ 2̂j iju - l̂^ Ŝ Sraf

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.

ISCHIA
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 forfaitaire à partir de 828 fr.
Hôtels de 1er ordre.

D E M A N D E Z  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.

Wr/Sr en porcelaine de Bavière ijk. Wr
/jS K)4^ Epargne ou facilités de paiement ï ^g
^&F^^M+3 Trousseaux - Argenterie ^^^B J^ *
^  ̂ À Verrerie ^Pj4 m\%

\ti M. HUGUENIN Jf
»! ler-Mars 14, 2me et 3me étages m F̂
 ̂ NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5155 mwW

à • Sans caution BE' - '
\\ • Formalilés simplifiées ¦.1

Sa ® Discrétion absolue rai|
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CONOCO S. A., ZOUG
EMPRUNT 5 3/4 fo 1968 DE Fr. 40,000,000

avec caution solidaire de

CONTINENTAL OIL
COMPANY, NEW YORK

But de l'emprunt Constituer des fonds pour le financement des projets
industriels du groupe Continental Oil hors des Etats-Unis.

Modalités de l'emprunt Durée maximum 12 ans.
Amortissements annuels de Fr. 2,500,000 à partir de 1974.
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Prix d'émission 99.40 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral '
sur titres = 100 %.

Délai de souscription du 10 au 16 mai 1968

Libération au 31 mai 1968

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu & Cie S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois

Des prospectus d'émission ainsi que des bulletins de souscription seront tenus
à la disposition des personnes intéressées.

ECOLE DE SAGES-FEMMES
La maternité do l'hôpital cantonal
de Genève organise des

cours de sages-femmes
donnant droit à l'obtention
du diplôme, après 2 ans d'études.
— Age d'admission : de 20 à 35
ans. . x -
— Début du cours : 2 octobre
1968.
— Inscriptions entre le 15 mal et
le 15 juin 1968, auprès de la
Direction de l'hôpital cantonal de
Genève, 24, rue Micheli-du-Crest,
1211 Genève 4, qui fournira sur
demande tous les renseignements
utiles.
(Réception : mardi de 14 h 30 à
18 h, jeudi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h).

MM1ÏB3H

8 e Foire Suisse
de produits importés

Zurich.
10-18 mal 1968

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

munications. Grand parking»

Jours ouvrables 09.00-18.00 h
dimanche 10.30-18.00 h

Vos vacances
à CATTOLICA
(Riviera Adriatique)

Pension MIMOSA, tél. 541 - 61659, à
150 m de la mer.
Juin - septembre : Lit. 1700.—
Tout compris
Juillet - août : Lit. 2500.—

Samedi et aimancne

Grandes attractions foraines
Place du Mail

Pour la Fêta de» mère *

grand choix
maxHsknSSS
T. 51050# #BOUCHERIB<HARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

nu II VIA pour l'architecture

ACTIVIA pour votre IMMEUBLE

ACTIVIA pour votre VILLA

ACTIVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATIONS
NEUCHATEL - SERRIÈRES

Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 8 55 44.

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

i FÊTE DES MÈRES I
> ¦ :¦

¦ 
t

f

J Pour fa ire plaisir à toute la famille, j
i commandez votre menu de dimanche *
! et réservez votre table.
t

i

t J3\ £-. t
I

/
Menus de choix — Spécialités de saison —
Carte variée 'i t

l J. Kohler, chef de cuisine t
i Croix-du-Marché, Neuchâtel, £5 5 28 61
,' ' i
r1

r >'

T. Colomb
EXPOSE,
au restaurant LA GRAPPE

à la Coudre

Attention
Pour vos machines à laver le linge et la vaisselle

S. SCIMONE
vous assure un service soigné à prix étudié ; entre-
tien de tous appareils ménagers , réparation

avec garantie
Téléphonez aujourd'hui même pour prendre votre
rendez-vous.
Parcs 115, Neuchâtel - Tél. (038) 4 .14 54.

*IP̂ ^̂ ^STATI0N - i
^ T53*--™/ SERVICE i

J^ ĵT PRÉBARREAU |
/O MTOT» jn̂  ̂

Neuchâtel (038) 5 63 43 |i

^̂ B̂ J»**  ̂ Normale 90-92 oct. -.57 i
René NYDEGGER Super 98-100 OCt. -.62 | l

HMBKMH9HH BKEKMHUOT

Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets, tél. (039) 61026 \ I

REMISE DES DIPLÔMES
SAMEDI 25 MAI, à 16 heures I
Les anciennes élèves ainsi que tous les amis sont ;
cordialement invités. i

Inscription jusqu 'au 21 mai 1968.

œ̂nBSHK»gBmranamaBRKHKBBHU«S

PETIT CHIEN
A vendre berger
allemand noir feu,
cuirasse, sans pedi-
gree. Tél. (038)
9 70 88.



Rôti de veau
sans os

Poitrine, les 100 g 1.-
Collet, les 100 g V°
Epaule, les 100 g I30
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Le nouvel utilitaire VW
de série vous offre des avantages

que d'autres n'ont pas,
même contre supplément.
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Dans les détails déjà. supplément dans d'autres utilitaires, font déjà partie
La serrure contact-démarreur avec coupe-répé- de l'utilitaire VW de série.

titeur de lancement et la lampe témoin des feux de Par exemple: pare-chocs arrière d'une seule
position. pièce.

Les deux pare-soleil rembourrés et le siège- Plate-forme inférieure de protection du châssis.
passager réglable. Ou portière coulissante, plus pratique qu'une por-

Etjusqu aux détails de plus grande importance. tière à battant.
Le système de freinage à double circuit. L'axe Tout cela fait pour vous la supériorité de l'uti-
arriere à double articulation, confort inconnu 

^—^ litaire VW.
même dans les confortables limousines. j \  j f \  Sans compter une économie de quelques
Et qui assure encore une bonne tenue de A \f J| centaines de francs grâce à son prix
route, même sur des voies qui n'en sont guère. fi\ O kj E  11 y a en Suisse plus de 400 agences VW avec

Bien d'autres avantages, offerts en \&M&  des spécialistes expérimentés.

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

Dans fous nos magasins
au rayon « Charcuterie »

t

Q Saucisses Snack
^̂ mr « Micarna »

le sachet de 4 pièces ¦** 1.50

2 sachets = 270
(au lieu de 3.—)

Salami «PICCANTE»
la pièce 260 g 2
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à la boucherie
Marchés Migros, rue de l 'Hôpita l et av. des Portes-Rouges

PRIX MIGROS = PRIX NETS = PRIX CLAIRS
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Les pieds dans l'eau
NOTRE CONTE

Sa robe blanche voletait comme un
papillon fou, et de loin, on eut pu croire
à la présence d'un être ailé voltigeant
autour des rochers. En vérité, Clarine
sautait d'une pierre à l'autre avec la
souplesse que lui donnait une longue ha-
bitude, et descendait vers la mer au flanc
de la falaise déchiquetée. La bonne odeur
du varech et de la mousse qui prospérait
dans les flaques d'eau lui montait aux
narines comme une vieille amie. Clarine
était chez elle au bord de l'océan. Elle
était fille de l'eau et du rocher, elle était
l'ondine en robe de toile...

La mer, encore basse, se brisait avec
fracas au bas de la falaise et commen-
çait à peine l'assaut des pierres jetées là
par quelque main de géant. En se préci-
pitant dans les anfractuosités, l'eau fai-
sait entendre des cris gutturaux et de
grands sanglots démesurés. L'écume re-
jaillissait , retombant sur la vague en lon-
gues traînées mousseuses.

Au loin, à quelques centaines de mètres,
le phare émergeait jusqu'à la base, la
marée basse découvrant l'îlot de pierre
sur lequel il était bâti. Clarine regarda
dans cette direction, fit un vague signe
de la main... L'oncle était certainement
trop occupé pour la voir. Mais c'était ma-
chinal : quand elle apercevait le phare,
elle faisait « bonjour > ! Et c'était tout
autant à l'adresse du phare lui-même
que ses occupants ! Elle l'aimait, long
et fin sur l'eau grise, fier de sa solitude
et de sa mission de veille en face de la
pointé rocheuse.

Une vague, en heurtant le rocher, fit
rejaillir de l'eau si haut que quelques
gouttes touchèrent la robe de toile. La
jeune fille poussa un petit cri et se mit
à rire. Mais son rire s'arrêta net : elle
venait d'apercevoir une chose insolite en
ce lieu... Elle se pencha. Pas d'erreur : à
deux mètres sur le côté, dans un creux,
il y avait un corps étendu ! Un corps
d'homme aux vêtements collés par l'eau.
Une seconde interdite, elle se ressaisit et
sautant toujours de roc en roc, elle s'ap-
procha. Bientôt, elle put le toucher. Il
était complètement immobile, au moins
évanoui sinon pire. Pourtant, il ne por-
tait pas de blessure apparente : il était
là comme un nageur épuisé qui se repo-
serait après un grand effort. Mais il ne
dormait pas ! Il était bel et bien sans
connaissance 1

Le cœur de Clarine battait à grands
coups : non qu'elle eût peur — elle n'a-
vait peur de rien — mais parce qu'elle
se demandait ce qu'elle devait faire ! Il
ne s'agissait pas de tergiverser trop long-
temps ! Cet homme avait besoin de se-
cours...

Elle saisit sa main qui retomba inerte
dès qu'elle l'eut lâchée. Elle releva les
cheveux qui lui couvraient le visage : de
longs cheveux blonds, sous lesquels elle
découvrit un visage jeune, beau, net... La
peau était fine, les mains soignées. Ce
n'était certainement pas un pêcheur. Cla-
rine put s'empêcher de regarder ses
propres mains... De jolies mains, mais
rudes et habituées au contact brutal de
la nature. Cet homme n'était pas de sa
race !

Mais c'étaient là des considérations oi-
seuses : il fallait agir ! Elle n'avait rien
pour le soigner évidemment. Il lui était
absolument impossible de le soulever et
de le hisser en haut de la falaise. Et s'il
restait là, dans une heure la marée l'at-
teindrait et l'eau couvrirait le corps... En
supposant qu'il ne soit pas déjà noyé, il
le serait sûrement alors !

La décision de Clarine ne tarda pas.
Relevant sa jupe pour mieux escalader ,
elle remonta la falaise. Elle avait une
heure devant elle. Un quart d'heure plus
tard , elle atteignait la jetée du petit port
de pêche, où les barques aux voiles
brunes et lourdes voisinaient avec quel-
ques yachts de plaisance, et avec les ca-
nots que les touristes louaient parfois
pour aller faire un tour en mer.

Elle avisa le vieux Pierre.
— J'ai besoin de toi ! cria-t-elle. Vite I
Il tourna vers elle un visage tanné,

parcheminé, couvert de rides profondes
auxquelles un sourire silencieux donnait
une direction commune. Le vieux Pierre
avait toujours vécu sur l'eau, et dans le
vent salé...

— Qu'est-ce que tu veux, Petite 7
— Conduis-moi à la pointe... Vite ! Il

y a là un homme... Il faut le sauver...
— Il est noyé ?
— Je ne crois pas. Mais il est inanimé.

Je n'ai pas pu voir ce qu'il avait. La ma-
rée l'aura dans moins d'une heure.

— Bon. On y va...
Elle sauta dans le canot dont le vieux

mit le moteur en marche.

Ils y furent rapidement. Mais le temps
tout de même avait passé, et déjà les
vagues en sautant à l'assaut de la falaise,
atteignaient l'homme dont ils repérèrent
sans trop de peine la chemise blanche...

— Ça va pas être facile ! dit le vieil
homme. On aurait dû emmener quel-
qu'un... Je ne tiens pas à briser mon
canot...

— Reste ici. Je vais y aller. Tiens le
canot.

Arc-bouté sur une gaffe dont il avait
enfoncé le crochet entre deux rochers
immergés, le vieux Pierre attendit tandis
que Clarine sautait à l'eau. En deux bras-
ses, elle atteignit le roc et, évitant les
pointes avec habileté, elle grimpa jusqu 'à
la faille où gisait l'homme. Il était tou-
jours dans le même état. Tirant , poussant,
soulevant comme elle pouvait le corps
inerte, elle parvint à le mettre à l'eau et
à le mener, lui tenant tant bien que mal
la tête hors des vagues, jusqu'à proximité
du canot. Sa jupe de toile la gênait un
peu, lui collant aux jambes. Elle s'accro-
cha au flanc de l'embarcation qui dan-
sait nidement. Le pêcheur avait déjà
agrippé le corps flottant et le hissait à
bord , non sans peine. Clarine l'aida puis
grimpa à son tour.

— U est mort, ton noyé ! dit le vieux.
— Tu crois ? Moi je croyais qu 'il s'é-

tait évanoui après avoir nagé jus-
que-là...

— Possible. Mais regarde sa tête.
Il écartait les cheveux trempés : un

large trait rouge marquait la place d'un
coup reçu.

— Il a été assommé, ton gars. Faut se
hâter de rentrer.

— Non Pierre. Deposons-le plutôt au
phare. L'oncle nous aidera.

— J'ai pas le temps de rester. Des cli-
ents qui m'attendent.

— Tant pis.

Au phare , le vieux gardien parut sur
le seuil dès qu 'il vit approcher la barque.
C'était un oncle de Clarine, et il vivait
là avec un aide, Thibault , qui apprenait
le métier. Le noyé fut rapidement amené
à terre, couché dans un lit, déshabillé
par les deux hommes. Le vieux Pierre
repartait déjà vers le port et Clarine at-
tendait un peu anxieuse :

— Il n'est pas mort ? demanda-t-elle
quand enfin Thibault reparut , le visage
contracté.

— Tu y tiens tant que ça ? dit-il en
réponse.

— Ne fais pas l'idiot. Je l'ai trouvé
dans les rochers. Fallait bien le tirer de
là.

— Dès qu'il sera revenu à lui , faudra
le reconduire. Je l'ai assez vu.

Elle haussa les épaules.
— Tu es jaloux. C'est stupide.
— Tu trouves vraiment que ça devrait

me faire plaisir de te voir l'intéresser à
ce type ?

— D'abord , tu n'as aucun droit sur
moi.

— Pas encore. Mais tu sais bien que
je voudrais qu'on s'accorde.

— Possible, quand je voudrais, moi !
Le vieux gardien reparut à son tour :
— Il est toujours dans les pommes,

mais bien au chaud et au sec, il s'en sor-
tira bientôt. Il a pas bu d'eau, mais c'est
ce coup sur la tête.

— Pour moi, dit Thibault, c'est un
type qui faisait de la contrebande, et il
a attrapé ça dans un règlement de com-
ptes.

— Pourquoi pas un criminel ? dit Cla-
rine. Tant que tu y es, dis donc qu'il est
recherché par la police !

Il la regarda bizarrement :
— Ose dire que ça ne t'est pas aussi

venu à l'esprit Sans quoi , pourquoi l'au-
rais-tu amené ici ?

Elle baissa la tête. C'était vrai. Elle
avait songé à quelque chose de ce genre.
C'était si bizarre, ce blessé gisant dans
un endroit inaccessible, que la marée
allait atteindre !

— En tout cas, Thibault, moi, demain
matin je le conduis à terre !

— On verra, dit sentencieusement
l'oncle en allumant sa pipe. En atten-
dant, va conduire la petite à terre.

Clarine ne dormit guère cette nuit-là,
et le soleil était à peine haut dans le ciel
qu'elle courait déjà sur les dalles du quai.

— Hé I Pierre. Tu me conduis au
phare.

— Ah ! Te voilà ? Et ton noyé ?
— Il est toujours là-bas. Justement, je

voudrais aller voir.
— Bon. Mais pas longtemps, hein !
La robe de toile avait oublié son bain

de la veille, et le vent de la mer la gon-
flait telle une minuscule voile, tandis que
la jeune fille se tenait debout dans le ca-
not, le visage tourné vers le phare que le
soleil du matin dorait comme un cierge.
Comme la veille, l'oncle était au débar-
cadère. Il agita les bras en les voyant :

— Vous arrivez bien 1 J'allais appeler...
— Quelque chose ne va pas ? L'homme

est plus mal ?
— Il est filé. Avec le canot. Si vous

n'étiez pas venus tous les deux...
— Qu'est-ce que tu dis ? demanda

Clarine en sautant impatiemment sur le
petit quai. Filé ? Comment ça ? U est
guéri ?

— C'est peut-être pas tout à fait ça.
Mais il est revenu à lui dans la nuit. Et
ce matin, avant qu'on ait ouvert l'œil,
disparu I C'est pas clair !

— Disparu.
Elle était écrasée. Disparu. Il n'avait

donc pas la concience tranquille ! C'était
peut-être vrai que la police... Comment
était-ce possible ! Avec un si beau visage.
Des cheveux si blonds.

— De quelle couleur sont ses yeux ?
demanda-t-elle à brûle-pourpoint.

— Hein ? Quelle importance. Tu en as
de bonnes, ma petite !

— Et... qu'est-ce qu'il a dit ?
— Rien. Absolument rien. Il s'est tâté

la tête. Il a trouvé le pansement que nous
avions fait. Je lui ai expliqué ce qui
était arrivé. Il a grogné — « Ah... Mer-
ci... » qu'il a dit. C'est tout.

Thibault venait de paraître à son tour
sur le seuil. Ses cheveux encore em-
broussaillés par la nuit faisaient une au-
réole sombre à son visage bruni. Ses
yeux très bleus, des yeux de marin, ou-
vraient dans cette peau brûlée comme
des fenêtres sur un rêve.

— Clarine, dit-il, te voilà.
Elle courut vers lui et l'apostropha

avec véhémence.
— Qu'est-ce que tu as dit pour le faire

fuir ? C'est à cause de toi n'est-ce pas ?
Tu l'as fait partir.

Interdit, il la regardait, plein de re-
proches.

— Oh ! Clarine, dit-il seulement. .
— C'est toi qui es un criminel main-

tenant ! criait-elle. Il était malade, et tu
l'as fait fuir. Il est peut-être noyé pour
de bon. Il était trop faible. Tu devrais
avoir honte ! Je te déteste !

— Oh I Clarine, dit-il encore . Puis il
rentra dans le phare.

r î r î r*s

Le canot du phare fut retrouvé vers le
milieu de la matinée, échoué dans une
petite crique qui se trouvait au nord du
port de pêche. L'occupant n'avait pas
laissé de traces.

Clarine erra tout le long du jour, re-
mâchant sa rancune. Puis vers le soir,
elle retourna vers la falaise. La mer était
déjà plus haute que la veille, et elle eut
quelque peine à retrouver cette anfrac-
tuosité dans laquelle elle avait découvert
le corps de l'homme aux cheveux blonds.
Elle y parvint tout de même. Les em-
bruns y jetaient leur fine poussière et la
pierre était humide et luisante. Elle s'as-
sit pensivement sur un rocher et y resta
longtemps, immobile, le regard perdu
par-delà le phare vers lequel, ce soir,
elle n'avait fait nul signe d'amitié.

Une grande tristesse était en elle,
comme le regret d'une chose qui n'avait
jamais existé. Sa main aux ongles courts
caressait la mousse des pierres, cette
sorte de goémon gluant qui fait glisser

les pieds des touristes. Là où gisait
l'homme, la veille, on ne voyait plus rien.
La marée avait par deux fois lavé les
pierres de tout souvenir. Mais la marée
n 'était pas passée dans le cœur de Cla-
rine.

— 0...hé ! 0...hé !
Elle leva la tête. Qui appelait ?
—¦ Cla...rine !
C'était la voix de Thibault. Que lui

voulait-il ? Elle ne voulait plus le voir !
elle l'entendait débouler le long des ro-
chers. Il approchait.

— Tu es là ? Clarine !
— Qu'est-ce» que tu veux ? dit-elle.

Laisse-moi tranquille !
— Je l'ai retrouvé !
Elle se dressa sur ses pieds et demanda

bien inutilement :
— Qui ?
— Ton noyé. Viens !
— Tu sais où il est ?
Cette fois, elle acceptait de le suivre.

Il lui tendit la main pour qu 'elle attei-
gnît plus facilement le sommet, et sans
mot dire, arrivé en haut, il l'entraîna
vers le port , toujours sans lâcher sa main.

Il ne s'arrêta qu'arrivé au quai le long
duquel dansaient les yachts de plaisance.

— Il est là, dit-il en tendait la main.
Et c'était vrai ! Il était là , non plus en

vêtements de noyé, mais élégamment
habillé de longs pantalons blancs et d'un
chandail , ses cheveux blonds bien lissés
et brillants sous le soleil couchant. Il
était debout sur le pont de l'un des
yachts.

— Hé bien, vas-y, dit Thibault en la
poussant.

— Pourquoi m'as-tu amenée ? Tu n'es
plus jaloux ?

— Je ne voulais pas... que tu me
croies capable de... lui avoir fait du mal.

Ils étaient debout sur le quai, à côté
d'une pile de caisses sur lesquelles sé-
chaient des filets. Sur le yacht, le jeune
homme blond faisait de grands gestes en
parlant à un autre. Après un moment, ils
s'approchèrent de la passerelle pour des-
cendre à terre. Clarine, surprise, se re-
cula pour ne pas être vue. Près d'elle,
Thibault fit un pas pour s'éloigner. Elle
le retint :

— Bouge pas. Il nous verrait.
— Eh bien...
Les deux jeunes gens marchaient main-

tenant lentement sur le quai, et comme
ils s'approchaient, Clarine put compren-
dre ce qu'ils disaient.

— ...de la chance !
— Oui. Ça aurait pu tourner mal. Si

ma petite fée n'était pas intervenue. On
dirait qu'elle a compris que je ne voulais
pas qu'on sache.

— Tu leur as dit, ce matin, à ces bra-
ves gens ?

— Non. Je préférais me taire. Ça se
raconte si vite. Et si le paternel avait
appris que j 'avais des pêcheurs pour
amis, et même que je me bagarrais avec
eux à l'occasion, il ne me l'aurait jamais
pardonné I Tu penses : l'orgueil des Du-
pont-Trouard...

L'autre se mit à rire :
— Il vise plus haut pour toi ! On com-

prend ça 1
— Eh bien, reprit l'ex-noyé d'un ton

de défi, ce coup sur la tête, cela m'aura
aidé à voir clair. Dorénavant, je ne lais-
serai plus influencer, et tout d'abord —
ça leur en bouchera un coin — je vais me
marier ! Et je vais épouser une fille de
pêcheurs !

— Ah ? Qui donc ?
— Ma petite fée. Celle qui m'a sauvé

hier.
— Tu ne la connais pas.
— Je l'ai vue pendant deux secondes.

Elle ne s'en est pas doutée. Tandis qu'elle
m'examinait, dans les rochers, j'ai repris
conscience pendant un court petit bout
de temps. Je l'ai vue. Elle était exquise.
Puis j'ai de nouveau perdu connaissance.
Et cette nuit, les deux hommes du phare
m'ont expliqué comment je lui devais la
vie. Je la retrouverai. Tu verras, elle
est...

Ils s'éloignaient, et leurs paroles ne
parvenaient plus que difficilement à Cla-
rine et à Thibault toujours cachés der-
rière les caisses. Le jeune homme poussa
son amie du coude

— Voilà, dit-il, c'est fait ! Tu n'as
plus qu'à te montrer.

Et comme elle ne bougeait pas :
— Eh bien, vas-y.
— Tu... ne veux plus de moi ? deman-

da-t-elle.
— Il haussa les épaules :
— Je ne suis pas de' taille à lutter

contre celui-là.
Elle se redressa.
— Viens, dit-elle.
Mais elle n'eut pas un geste à faire. Le

jeune yachtman s'était retourné, et tout
à coup l'avait aperçue. Il se précipita :

— Ma petite fée, s'écria-t-il.
— Comment allez-vous ? Votre bles-

sure ?
— Ça va. Tout va bien. Grâce à vous.

Je suis si heureux.
Elle se retourna, saisit par la main

Thibault qui essayait de se dissimuler.
— Moi aussi, je suis heureuse de vous

voir en bonne santé. Viens Thibault. Vous
connaissez Thibault n'est-ce pas ? C'est
mon fiancé. Nous nous marierons aux
prunes, acheva-t-elle avec un délicieux
sourire. Viendriez-vous au mariage, cher
monsieur ?

Marc AUGIS
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PUnrn-nDlMic' cile ^ Pas de Problème de 
ïraf̂ ^fek

v
% &?KSKonUUU UHIIMrx conservation hors frigo ; ¥Wj/gmm£m~~J&2mm\
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écrivez au préalable à Case pos-
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FIANCÉS, AMATEURS DE MEUBLES
DE STYLE

^^^^^ (029) 2 90 25
Dans un cadre idéal, visitez notre
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.
Grâce à notre propre fabrication , à
nos frais généraux réduits à l'extrême
(pas de représentants coûteux , une
seule exposition à Bulle) , chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE
A DES PRIX ABORDABLES
Salon Louis XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils , l'ensemble avec tissu

Fr. 1650.— ;
Salon Louis XV bergère : 1 canapé
et 2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils , coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert de
velours dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Louis XIII complète

Fr. 2980.—
Salle à manger Louis XV complète

Fr. 4640.—
Chambre à coucher Louis XV, com-
prenant une grande armoire à 4 por-
tes, un lit de 200 cm, double cor-
beille, 2 chevets assortis, l'ensemble
avec tissu Fr. 5110.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer , richement sculptés et rembour-
rés en crin selon les exigences de
l'art
AVANT TOUT ACHAT,
VISITEZ GOBET,
MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures ,
dimanche excepté, ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documenta-
tion gratuite et sans engagement
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.

B O N  pour une documentation gra-
tuite et sans engagement.
Nom :
Prénom : 
Localité :
Rue : 
Je m'intéresse à : 

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, . avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX.

RÉPARATION ) Profitez
CONSERVATION des expériences
TRANSFORMATION J d'une spécialiste

1/ FOURRURES
** MOULINS 45 - 2000 N E U C H A T E L

j Tél . (038) 4 35 17

John Matthys
Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel !
Tél. 5 7661

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise
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^
10 10

° g «  ̂ '¦ ¦¦=
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S/, 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:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 13 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue: 
Localité: 
" 344

Du mercredi 8 au dimanche 12 mai
de 9 à 21 heures sans interruption

CASINO DE LA ROTONDE
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CAMPING
NOMBREUSES NOUVEAUTÉS dans les articles camping et les fameuses
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Distributeurs i

Golaz Bières
Neuchâtel, rue du Musée 6
Tél. (038) 5 68 69

Robert Voegeli
Peseux, avenue Fornachon 30
Tél. (038) 8 H 25

Costumes-jupes-manteaux
transformes selon votre goût

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



Merckx prêt à l'abandon se reprend
et s 'impose au sprint à Boncourt

• ' •
.

•
¦

BsttiAffiMl AU COURS DE LA PREMIÈRE ÉTAPE DU TOUR DE ROMANDIE

Le champion du monde endosse le maillot vert
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Sous un soleil que l'on n'osait pins es-
pérer, la caravane du vingt-deuxième Tour
de Romandie commençait à se déployer.
C'était dans la région du col des Etroits.
Delisle, qui s'était échappé, et qui décou-
vrait le Val-de-Travers avec nne soixan-
taine de secondes d'avance, plongeait sur
Buttes. Le peloton, lui, sans souci aucun,
passait sous la banderole. C'est alors que
les suiveurs remarquèrent le maillot arc-
en-ciel en fin de groupe, place habituelle
des hommes qui ne savent ou ne peuvent
pas courir normalement Or, que faisait
Merckx à cet endroit ?

La réponse allait être donnée par l'Inté-
ressé lui-même, Manifestement, le cham-
pion du monde se laissait quelque peu
« couler» , il s'approcha d'une voiture et
s'enquit du nombre de kilomètres restants.

A la réponse, qui avoisinait les cent
quarante, il fit la moue. Puis se remit cor-
rectement en selle, mais nombreux furent
ceux qui pensèrent à l'abandon. Qui en
parlèrent, d'autant plus que le Bruxellois
faisait des stations de plus en plus pro-
longées à l'arrière. « J'ai mal aux jambes »,
laissait-il entendre à ia cantonade. Le chef
de file de « Faema » souffrait non pas
d'une blessure, mais de fatigue. Il avait,
pour utiliser un terme du jargon sportif ,« les jambes lourdes ».

KILOMÈTRES MONOTONES
A l'arrivée, Eddy Merckx se plaignait

toujours. Lorsqu'il descendit de machine,
U fit avec délices quelques pas. Mais son
tempérament, durant quelques minutes, avait
repris le dessus.

PREMIER ÉCHAPPÉ. — Ce f u t
le Français Delisle que Von
voit passant au col des Etroits.

(Photo ASL)

« Chassez le naturel, il revient au ga-
lop », dit le proverbe. Merckx venait de
l'illustrer. Puisqu 'un regroupement s'était
produit, puisqu'il avait toutes ses chances
au sprint, il n'allait tout de même pas
s'abstenir...

Cette victoire du champion du monde a
quelque peu sauvé cette première étape du
Tour de Romandie. Le nom dn vainqueur
efface la monotonie qui se perpétua deux
cents kilomètres durant. Le seul souci
qu'elle engendre pourtant, c'est que Merckx,
vainqueur un peu malgré lui, va peut-être
vouloir conserver son maillot vert, ces pro-
chains jours, encore que ce ne soit pas
toujours possible. On ne voit pas com-
ment, par exemple, en montant à Super-
Crans, la tactique pourrait jouer. Mais d'Ici
à Sierre, c'est-à-dire jusqu 'à demain midi,
il ne nous étonnerait pas que les échap-
pées soient interdites.

Car il ressort du classement général que
tout le monde ou presque est dans le même
temps. Les coureurs s'étant présentés qua-
rante-neuf sur la ligne de Boncourt — où
tout était remarquablement organisé — ils
sont autant à n'être séparés que par les
petites secondes du prologue genevois de
mercredi soir, excepté, bien sûr, les boni-
fications prises par les deux premiers, se
chiffrant à trente et vingt secondes.

ÉCHAPPÉES SANS PROFIT
Cette première étape fut donc morne.

L'absence de difficultés, connue d'avance,
le laissait supposer. Il fallut en effet at-
tendre près de cent kilomètres pour voir,
sur les dernières rampes menant à Sainte-
Croix, le Français Raymond Delisle pren-
dre quelques longueurs d'avance, puis con-

tinuer en profitant de l'apathie du peloton.
Ce qui lui valut les premiers points du
prix de la montagne. Mais dans la des-
cente, ou plus exactement au moment où
la route recommançait à monter vers Bo-
veresse, c'en était fait de ses ambitions.

Il fallut donc attendre que le Locle soit
en vue pour que Houbrecht, un jeune Bel-
ge, s'en aille, puis la Chaux-de-Fonds pour
que Dancelli vienne le rejoindre. Ces deux
hommes, liant leurs efforts, prirent au maxi-
mum une minute, mais aux Rangiers, tout
était dit

Alors se déroulèrent les habituelles es-
carmouches des derniers kilomètres, puis le
sprint massif, tontes ayant échoué. Un
sprint qui partit de très loin, les Belges
passant subitement et en force à l'attaque
et surprenant les Italiens. Un sprint où les
coéquipiers de Merckx (Armand, Sweerts et
Casalini) firent un meilleur trou à leur chef
de file que ceux de Planckaert (Debœuver
et Brands). En descendant de vélo, le
deuxième de l'étape se hâta de féliciter le
vainqueur, et lui déclara qu'il avait de
meilleurs coéquipiers... Il est vrai que de
voir les hommes de second plan faire la
place est assez impressionnant

DEUX SUISSES BRILLANTS
Un sprint où 11 faut également noter

l'excellente place prise par deux Suisses,
Koechli et Maurer dans l'ordre. Se classer
derrière trois Belges est un succès en soi,
mais devant une vingtaine d'antres Belges
et Italiens, voilà qui prouve que la pointe
de vitesse de ces messieurs est de taille
à rivaliser avec les meilleurs.

A noter que cette étape a ôté tout espoir
à onze hommes, que l'on retrouve en fin

de classement, à plus de dix-huit minutes
surtout des premiers. Le déchet est nor-
mal, mais quand on sait que, dès le col
des Etroits, se trouvaient en perdition des
hommes comme Preziosi , van Sweevelt
(vainqueur du dernier Liège - Bastogne -
Liège), Mugnaini, Aiomar et autres Van
Den Berthe, on peut s'étonner quelque peu.
Le début de saison aurait-il été trop dif-
ficile, trop chargé surtout ?

Serge DOURNOW

^^CLASSEMENTS ̂ M
Classement de la première étape, Genève-

Boncourt (233 km) : 1. Merckx (Be) les
233 km en 6 h 1272" (moyenne 37,090) ;
2. Planckaert (Be) ; 3. Coppens (Be) ; 4.
Bitossi (lt) ; Koechli (S) ; 6. Maurer (S) ;
7. van Clooster (Be) ; 8. Dancelli (lt) ; 9.
Vranken Be) ; 10. Glemser AU) ; 11. Dû-
ment (Fr) ; 12. Marine (Esp) ; 13. Letort
(Fr) ; 14. Brands (Be) ; 15. Blanc (S) et
35 autres coureurs dans le même temps.

Classement général : 1. Merckx (Be) 6 h
18'46" ; 2. Planckaert (Be) à 16" ; 3. Bi-
tossi (lt), Zilioli (lt), Favaro (lt) et Passuel-
lo (lt) à 27" ; 7. Maurer (S), Binggeli (S),
Pfenninger (S), Vifian (S), Girard (S) et
Puschel (Ail à 28" ; 13. Motta (lt), Bal-
mamion (lt), Blanc (S), Schutz (Lux) et
Vicentini (lt) à 30" ; 18. Sweerts (Be) et
Armani (lt) à 31" ; 20. Letort (Fr), De-
lisle (Fr), Bayssiere (Fr), Dumont (Fr), Ra-
baute (Fr) et Zimmermann (Fr) à 32".

Dynamite à la «Vuelta»

EJV SOURIANT. — C'est de cette manière qu'Eddy Merckx s'es
imposé à Boncourt.

(Téléphoto AP

Des séparatistes basques ont tait exploser une charge de dynamite sur le par-
cours du Tour d'Espagne, hier après-midi. La route a été coupée et la course a
dû être arrêtée.

L'attentat a été commis avant le passage de la caravane du Tour d'Espagne,
au 60me kilomètre de la quinzième étape, Vitoria - Pampelune. Dans ia descente
du col d'Urbasa vers Zudaire, un trou de quatre-vingts centimètres de profondeur
sur un mètre de large a coupé presque entièrement la route. L'Espagnol Uribe-
zubia, qui avait 2'14" d'avance sur le peloton au moment de l'attentat, a pris
un nouveau départ. Peu après, cependant, les commissaires de l'épreuve ont
décidé d'arrêter définitivement la quinzième étape.

A la faveur du passage de la tranchée ouverte sur la route, Uribezubia avait
pris quelque vingt minutes d'avance à Estella (83 km). Les commissaires interna-
tionaux avaient d'abord envisagé de faire prendre un nouveau départ à la
Vuelta, Finalement, il a été jugé préférable d'annuler le reste de l'étape jusqu'à
Pampelune. Il restait une quarantaine de kilomètres à couvrir.

Un dernier tout trouvé
GRAINS DE SELLE, GRAINS DE SELLE

Regardez le classement de l'étape :
quarante-neuf hommes au sprint. Il
fallait bien sûr un dernier à cet em-
ballage final, mais hier, il était tout
trouvé. Il le sera d'ailleurs toujours.
Car Wilfried David tient à ne prendre
aucun risque. Il l'avoue : « Je ne veux
pas casser mes lunettes » .

On le comprend mais on lui rétor-
quera que l'autre coureur qui porte des
lunettes en course, au Tour de Roman-
die, est Eddy Schutz, qui s'est classé
24me. Et qu'il existe, dans le cyclisme,
un exemple frappant du contraire :
Vous connaissez Jan Janssen ?

i**f /x^ /^/

Le conseiller technique d'une des
marques italiennes présent à ce Tour
de Romandie est Gino Bartali. Tiré à
quatre épingles, tempes grisonnantes,
qui ne porte pas son âge, qui ne le dit
surtout pas. Mais il suffit d'un petit
calcul : « Il Vecchio » a remporté son
deuxième Tour de France en 1948, à...
34 ans. Vingt ans plus tard, il en a
donc cinquante-quatre. « D'accord, avoue
Bartali. Mai s je ne les aurait qu'en
juillet » . Sacré coquet, va.

-̂» *-^ .̂
Premier Suisse à l'étape, Paul

Koechli, qui en est d'ailleurs à son
premier Tour de Romandie, et qui a
retrouvé sa maman, hier à Boncourt, à
l'arrivée. C'est normal, n'est-il pas le
benjamin de l'épreuve ? il est né le
22 avril 1947, alors que Van Sweevelt,

qun le suit (mais pas au classement
puisqu'il accuse plus de 18' de retard)
est du 15 avril. Question de la maman :
« As-tu s o i f ? » . Réponse : « Oui » . Ré-
plique de la maman : « Alors, va boi-
re » . Heureusement qu'elle était là !

Tout le long des routes entre Genève
et Boncourt, des colonnes militaires.
Des camions, des tanks, des canons.
Au début, la police (militaire) tente de
faire stopper les voitures suiveuses,
sans succès d'ailleurs. Les prescriptions
de l'armée ne font pas bon ménage
avec le sport. Puis, par la suite, c'est
la police (officielle) qui fait stopper
les colonnes. Qui obtempèrent. Belle
revanche.

j. - . [ ' ..V ! !
^S Y** /^.

Pour Sweerts, le Jura ne change pas
beaucoup de sa Belgique natale : par-
tout des inscriptions. « Comme chez
nous, dit-il. Sauf qu'ici, on dit Jura
libre à la place des slogans flamands
ou wallons. » Mais, remarque le
Limbourgeois, les seuls1 qui y gagnent,
dans cette affaire, ce sont les mar-
chands de peinture...

Une décision pas très prisée à Bon-
court et dans les environs : Pourquoi
les dirigeants de l'U.CS., le comité-
directeur du Tour de Romandie sur-
tout, est-il allé se loger à Délie. Du
moment qu 'on demande de l'argent aux
Suisses pour organiser les arrivées, ne
peut-on pas, en échange, en dépenser
un peu à la même place ? S. D.

L'ÉTAPE DU JOUR
Boncourt - Bulle

Boncourt, départ 0 km 12 h 15
Courtemaîche 5 » 12 h 23
Porrentruy 12 » 12 h 35
Les Rangiers 27 » 13 h 01
Delémont 40 » 13 h 17
Courrendlin 43 » 13 h 22
Moutier 51 » 13 h 35
Reconvilier 65 » 13 h 58
Tavannes 69 » 14 h 04
Tramelan 76 » 14 h 15
Mont-Crosin 84 » 14 h 27
Saint-Imier 88 » 14 h 32
Col des Pontins 93 » 14 h 42
Le Pâquier 98 » 14 h 47
Dombresson 104 » 14 h 54
Valangin 110 » 15 h 02
NEUCHATEL 115 » 15 h 09

Ravitaillement
Saint-Biaise 119 » 15 h 15
Anet 129 » 15 h 31
Morat 140 » . 15 h 47
Fribourg 157 » 16 h 15
Echarlens 180 » 16 h 52
Broc 190 » 17 h 09
Bulle , arrivée 195 » 17 h 17

LE TOUR
A NEUCHATEL

Les coureurs arriveront par les gorges
du Seyon, jusqu'à Vauseyon, puis gagne-
ront le lac en descendant sur le carrefour
du Dauphin. Ils emprunteront ensuite la
route nationale 5, en direction de Saint-
Biaise, via la place Pury et l'avenue du
ler-Mars.

Les coureurs de Colombier
gugnent l'épreuve du km

Il est dans les vues à long terme du
coach national Oscar Plattner de dépis-
ter de jeunes talents en leur offrant , en-
tre autres, la possibilité de se mesurer,
contre la montre, sur 1 km. Les Neuchâ-
telois de moins de 20 ans ont répondu
à son appel urgent pour que le cyclisme
suisse retrouve, ou presque, à brève
échéance, la situation qui fu t  sienne sur
le plan in ternational du temps des Ku-
bler, Kobtet et Schaer... Et, ce test a eu
lieu à la Chaux-de-Fonds.

A 45 kmlh
On attendait beaucoup des J .  Port-

mann, S. Carcani et W. Margot. Celui-
ci s'est finalement imposé de 3", ce qui
représente près de 40 m d'avance, à son
tempo ! Derrière le régulier Portmann ,
le junior Carcani a été crédité du bon
temps de V 24" à égalité avec M. Hu-
guenin . Autre performance remarquable :
les 1' 25" obtenus par M.  Bourqui, dont

on parle également beaucoup depuis le
début de la présente saison, devançant
de 3" son habituel rival A. Kopp. Les
six coureurs ayant obtenu les meilleurs
temps, sont qualifiés pour la finale ro-
mande qui aura lieu à Lausanne, en juin.
Ils sauront sans doute faire honneur à
leur canton...

A. F.
RÊSVLATS

Licenciés: 1. Margo t, Colombier, V20" ;
2. J.  Portmann, Colombier, V 23" ; 3.
Carcani, Colombier, 1' 24" ; 4. Hugue-
nin, le Locle, V 24" ; 5. Guerdat, Co-
lombier, V 25" ; 6. Bourqui , Colombier,
1'25" ; 7. Ducommun , Colombier, l'26" ;
8. J . -P. Portmann, Colombier, V 27" ;
9. Probst, Colombier, V 28" ; 10. Kopp,
le Locle, V 28" . Ecoliers : 1. Ph. Leuen-
berger, V 35" ; 2. M.  Maurer , V 36" ;
3. J. -J. Piaget , V 39" ? 4. D. Gerber ,
V 42" ; 5. C. Masch , I' 44".

Benfica prend une avance de deux buts
ESffEBl Coupe d'Europe des clubs champions hier soir à Lisbonne

Benfica Lisbonne a pris une sérieuse op-
tion sur sa qualification pour la finale
de la coupe d'Europe des champions en
battant Juventus Turin 2-0 (0-0) en match
aller des demi-finales. Le match retour au-
ra lieu le 15 mai à Turin et les Portugais
envisagent maintenant cette rencontre avec
un certain optimisme. Après le match leur
entraîneur Fernando Cabrita déclarait en
effet : « Notre objectif était de prendre
deux buts d'avance. Nous l'avons atteint.
Nous pensons que cette marge nous sera
suffisante pour arriver en finale sans jouer
de match d'appui. »

Ce match aller s'est joué au stade de
la Luz devant 70,000 spectateurs. Il a été
marqué par une suprématie territoriale pres-
que constante des Portugais, qui se heur-
tèrent toutefois à une défense italienne
bien organisée autour de l'excellent Salva-
dore. Ce n'est qu'après plus d'une heure
de jeu que les Lusitaniens parvinrent à
faire sauter le « verrou » turinols sur un
mouvement amorcé par Graca (qui faisait
sa rentrée après plusieurs semaines) et Ja-
cinto et terminé par un coup de tête
imparable de Torres (62me). Six minutes
plus tard, Eusebiô parvenait enfin à se
libérer du marquage étroit de Bcrcellinu
et il pouvait porter la marque à 2-0. Dès
ce moment, les Portugais cherchèrent avant
tout à conserver leur avance, ce qui per-
mit aux Raliens de lancer quelques atta-
ques qui se brisèrent à leur tour sur une
défense très à son affaire.

Chez les Portugais, les attaquants, et
Torres et Eusebio en particulier , furent trop
sévèrement marqués pour pouvoir se met-
tre en évidence. Ces deux joueurs ont
toutefois confirmé leur valeur en marquant
chacun une fois dans des conditions diffi-
ciles. Les principaux artisans de la victoire
portugaise furent en définitive Coluna et
Jacinto, qui régnèrent en maître au centre
du terrain. Chez les Raliens, Salvadore a

magnifiquement dirigé sa défense pendant
une heure mais la pression adverse était
vraiment trop forte pour que cette défense
puisse tenir. Avec lui , Zigoni fut l'un des
plus utiles à son équipe. En revanche, le
Suédois Magnusson, trop isolé, n'a jamais
été en mesure d'extérioriser son talent.

Aux ordres de l'arbitre français Barde,

les équipes étaient les suivantes :
BENFICA LISBONNE : Henrique ; Adol-

fo, Graca, Humberto, Cruz ; Jacinto, Co-
luna ; José Augusto, Torres, Eusebio, Si-
moes.

JUVENTUS : Anzolin ; Salvadore, Ber-
cellino, Castano, Lconcini ; Sacco, Cineshi-
no ; Magnusson, Del Sol, Zigno, Menichelll.

Double succès neuchâtelois
au tournoi national des cadets

A Bienne , a eu lieu le tournoi inter-
national des cadets qui a mis aux prises
plus de 120 participants. Tous ces jeunes
fleurcttistes , garçons ou filles , se sont ren-
contrés par catégorie d'âge, dans une am-
biance des plus sympathiques . Parfaite-
ment organisé par les maîtres d'armes de
Suisse , ce tournoi , qui a vu le jour il y a
trois ans déjà , permet à de très jeunes
escrimeurs de croiser le fer. Ainsi, grâce
à cette rencontre, l'assaut et la pratique
des armes en compétition devient possible
dès 10 et jusqu 'à 15 ans. Ce magnifique
succès est redevable aux maîtres d'armes
qui sont parvenus à mettre sur pied ce
challenge , malgré le nombre important des
différents championnats nationaux de toute
catégorie qui se trouvent au calendrier de
la Fédération suisse d'escrime. Pour la plus
grande joie des cadets, ce tournoi est pré-
fu chaque année. Espérons que ce pas en
avant dans le sport des armes sera suivi
de bien d'autres.

Les Neuchâtelois, représen tés par Mary-

Claude Bétrix et Renaud Jeanneret sont par-
venus à obtenir deux magnifiques victoires
clans leurs catégories respectives. En fi-
nale , M.-C. Bétrix remporte la médaille d'or
devant Antoinette Blum , de Bâle , et Clo-
thilde Muller , de Zurich. Quant à Jean-
neret , il enlève le trophée en battant en
finale Bernard Zen Ruffinen , de Sion , et
Michel Nicolet , de la Chaux-de-Fonds. Sont
parvenus encore en finale , les Neuchâte-
lois , Daniel Choklnitz , Thierry Gœtschmann
et François Junod.

Champion de chaque catégorie : Filles :
années 1957-58, Béatrice Reynard , de Sion ,
55-56 Arielle Mathey, la Chaux-de-Fonds,
53-54 Marie-Claude Bétrix , Neuchâtel.' Gar-
çons : 1958, Niki Pless, de Bâle, 57 Jac-
ques Pierrehumbert , la Chaux-de-Fonds,
1956 Patrice Gaille , la Chaux-de-Fonds ;
55, Renaud Jeanneret , Neuchâtel , 54 Ber-
nard Matthey, la Chaux-dc-Fonds, 53 De-
nis Pierrehumgert , la Chaux-de-Fonds.

J. R.

Après le golf et le tennis, le ski
oura-t-il lui anssi ses «open» ?

C'est mardi à Evian qu'ont été remis aux
lauréats 1968 Nancy Greene et Jean-Clau-
de Killy les trophées respectifs de la Coupe
du monde. Ce fut l'occasion pour les person-
nalités du ski alpin réunies sur les bords du
Léman de procéder à un vaste tour d'hori-
zon des problèmes qui se posent au sport
hivernal No 1. On parla coupe du monde
bien entendu mais également congrès du
conseil de la F.I.S. qui doit se tenir du
14 au 16 juin à Innsbruck.

UN BESOIN

La création de la Coupe du monde ré-
pondai t à un besoin. Celui de savoir quel
était véritablement le meilleur skieur, la
meilleure skieuse de la saison . Ceci dans
le public comme chez les concurrents eux-
mêmes qui furent — du moins certains
d'entre eux — on l'a peut-être trop tôt
oublié , les instigateurs du projet au même
titre que les spécialistes du ski de « L'Equi-
pe » qui le premier lança dan ses colonnes
l'idée d'un pendant hivernal au champion-
nat du monde des conducteurs automobiles.
C'est Jean-Claude Killy qui le rappelait lui-
même à Evian en précisant que cette com-
pétition n 'avait connu le succès foudroyant
que l'on sait que parce que les athlètes
épousèrent les thèses présentées par les
journalistes. Du reste, devait ajouter lo tri-

ple champion olympique , le succès phéno-
ménal de la Coupe du monde observé d'un
bon œil par la Fédération internationale
nécessita et nécessitera toujours davantage
une sorte d'alignement de la part de cet
organisme vis-à-vis de la plus importante
— pour les skieurs — compétition de la
saison . Et Killy de poursuivre : « Bien avant
Grenoble , j'avais dit que mon objectif res-
terait la Coupe du monde quels que soient
les résultats des jeux. Ma fin de saison
aux Etats-Unis prouve que ce ne sont pas
mes trois médailles olympiques qui m'ont
fait changer d'avis. »

UN DIALOGUE
Dans ses propos officiels , M. Marc Hod-

ler , président de la F.I.S., devait déclarer
qu 'il souhaitait voir Killy continuer à s'in-
téresser au ski et à la coupe du monde
même s'il avait décidé de renoncer à la
neige et de se tourner vers les pistes et
les circuits automobiles. Il est bien clair
qu'un garçon dont la forte personnali té
demeurera marquante pou r son époque et
son sport sera toujours une personne de
bon conseil. Mais on aimerait que si con-
sultation il y a, elle soit étendue à toute
l'élite du ski mondial. On avait eu l'occa-
sion à Chamrousse, au cours d'une con-
frontation historique entre le président Hod-
ler et les « rebelles » de ressentir le besoin

impérieux d'un dialogue entre les coureurs
ou leurs délégués et les pouvoirs dirigeants.
L'offre en avait d'ailleurs été faite par le
président de la F.I.S. La phase active de
l'opération ne devrait désormais pas tarder.

PROBLÈMES ÉPINEUX
De Killy, de Schranz et des autres, il

en sera bien entendu question à Innsbruck ,
les « affaires » grenobloises étant trop ré-
centes pou r que l'on ait besoin de les rap-
peler ici. Il sera aussi question du système
de qualification en slalom, problème épi-
neux et qui avai t justement failli provo-
quer une fronde historique. Là aussi, l'avis
des concu rren ts serait précieux. Enfin l'ama-
teurisme figure également à l'ordre du jour
et promet quelques belles passes d'armes
oratoires entre MM. Kjellstrœm, président
de la commission de l'amateurisme, fidèle
disciple d'Avery Brundage et M. Sige Berg-
mann , secrétaire de la F.I.S. don t les thè-
ses sont infiniment plus libérales , et , disons-
le, moins hypocrites. Le ski va-t-il suivre
le récen t exemple du tennis qui , après le
golf , a créé des compétitions « open » ?
Quelles que soient les décisions prises à
Innsbruck , il faudra qu 'elles soient rati-
fiées ensuite au congrès de Barcelone, ce
qui nous laissera largement le temps d'en
reparler.

Daniel TEYSSEIRE

\ /U4 Jli A.^ f̂eé»- Comment £asr© la peari
\ '̂ m  ̂'JBB  ̂ d® la liberté humaine dans
\ IR/ ^̂ gp' 9a solution dm problème
I m. Kl o

On ne sait pas ou le destin va f i -
nalement conduire Odermatt. Bien
qu 'il soit encore sous contrat à Bâle
— juqu 'en juin 1969 — on a l'im-
pression qu'il n 'y restera pas . Les di-
vergences de vue qui existent entre
ses dirigeants et lui sont beaucoup
trop grandes pour qu 'un arrangement
soit possible . C'est une question f i -
nancière. Uniquement. Bâle n'est pas
disposé à s'aligner sur les o f f re s  qui
ont été faites à Odermatt. Il en aurait
les moyens. Mais il y a des principes
d'administration et de gérance qui lui
interdisent de dépasser certaines li-
mites. On dit généralement : pour con-
server un joueur de cette classe, on
devrait mettre la grosse somme. C'est
un investissement sérieux. Si Lucerne
peut , Bâle devrait pouvoir aussi. El
plutôt deux fois qu'une.

A quoi les dirigeants répondent :
notre équipe se compose de 28 joueurs
qui nous font  confiance et qui mé-
ritent notre confiance. Dans une équi-
pe tout se tient : retoucher le contrat
d'Odermatt, c'est aussi retoucher ceux
des autres joueurs. Nous avons éta-
bli un barème correspondant à la
valeur reconnue de chacun. Nous
avons fai t  des concessions à Oder-
matt , mais nous pensons avoir attein t
les limites du possible. Nous aime-
rions évidemment le garder : cepen-
dant pas à n'importe quel prix. Main-
tenant, c'est à lui de décider.

Bâle a deux solutions. Il peut dire
à Odermatt : ton contrat est bon jus-
qu 'à l'année prochaine. Donc, tu res-
tes ici. Après , tu auras ta liberté.
C'est le procédé des marchands d'es-
claves. Pas très sympathique, on le
sait . Mais , juridiquement juste .

Ou bien, il peut lâcher la bride.

Entrer en pourparlers. Céder au plus
o f f ran t .  C'est vraisemblablement ce
qu 'il va faire . Pour le moment, il y a
deux clients sérieux : Lucerne et Lu-
gano. Lucerne, depuis plus d'un mois.
Lugano, depuis la semaine passée .
Il paraît que les clubs romands n'ont
pas bougé.

Lucerne joue au millionnaire. Mais
il o f f r e  beaucoup plus à Odermatt
qu'au club. C'est pourquoi les diri-
geants bâlois se cabrent. Ils n'enten-
dent pas se contenter d'un pourboire,
tandis que le joueur recevrait des mil-
le et des cents.

Odermatt était tenté par la propo-
sition lucernoise. Lugano commence
à le faire rêver. D'abord parce que
Lugano c'est mieux que Lucerne.
Ensuite parce que Lugano, c'est pro-
che de l'Italie. Proche du football
professionnel qu'il envisage — impru-
demment, peut-être — à échéance
plus ou moins brève.

Enfin , avec ces sommes d'argent
qu'on entasse généreusement devant
lui, avec cette sorte de surenchère
dont il est objet, il ne sait plus exac-
tement vers quelles richesses appareil-
ler. Sa boussole s'a f f o le.

Car s'il pense à l'argent, à une
situation financière, il y en a d'au-
tres derrière lui qui ne pensent qu'à
un transfert. En particulier un entre-
metteur, ancien joueur de Bâle —
mais pas Bâlois — qui vient de quit-
ter son emploi pour se lancer dans
des affaires de ce genre . On pourrait
l'appeler monsieur 10 % : il est mar-
chand de joueurs de football. Il a
pris Odermatt sous contra t et il va
faire en sorte que rien de ce qu'on

lui propose à Bâle ne lui convienne
II semble avoir déjà réussi.

REGRETTABLES
On a déjà connu des situations de

ce genre : elles sont regrettables mê-
me si, un jour ou l'autre, la lumière
finit par jaillir de la discussion. Il
est toujours très difficile de respecter
la liberté humaine, le droit du joueur
à pouvoir disposer de sa personne et
de sa valeur. Les intérêts légitimes
des clubs. Car les clubs prennent des
risques. Ils assument des responsabi-
lités. Ils engagent des capitaux, ils
sont devenus des entreprises finan-
cières qui doivent être gérées avec
habileté pour subsister.

Et il y a le joueur : un homme.
Soumis à des influences diverses.
Conscient de la courte durée d'une
carrière sportive et de la nécessité
d'en tirer le maximum de profits
tant qu'il en est temps.

A ce sujet, les dirigeants bâlois
disent : nous ne voulons pas empê-
cher Odermatt de faire sa vie. Si
Lucerne lut o f f r e  trois fois plus que
nous, nous aurions vraiment mau-
vaise grâce — et mauvaise conscien-
ce — à le retenir. Mais nous ne pou-
vons pas accepter que Lucerne lui
paie une prime de transfert bien su-
périeure à la somme qu'il nous pro-
pose. En football , on ne traite pas
les affaires de cette manière. Il ne
faut  pas qu'on se moque de nous.

Comment faire la part de la li-
berté humaine, de la conscience, de
l'engagement juridique, des considé-
rations financières et sportives dans
la solution de tels problèmes ?

Guy CURDY

\ Iule ne tient pus u conserver
| Odermatt ù n'importe quel prix
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Sion et Lausanne seront les arbitres de la lutte pour le titre
Les hommes de Peters en nette perte dé vitesse

Bienne doit se reprendre contre Bâle
Bienne vient de concéder, a Lucerne,

une nouvelle défaite. Sur ses quatre der-
niers matches il n'a donc récolté qu'un
seul point Maigre bilan ! La perte de
vitesse de l'équipe biennoise est bien
réelle. Elle se manifeste surtout par le
fait que les hommes de Peters ne savent
plus trouver le chemin des buts adver-
ses : lors des quatre derniers matches,
ils n'ont marqué que trois buts, et en-
core, deux furent des « auto-goals ». En
début de saison, Peters avait fixé
comme but une place au milieu du clas-

VOLONTAIRE. — L'entraîneur-
joueur de Bienne Peters peut
conduire ses troupes au succès.

(Photo ASL)

sèment. Par suite de ses mauvais résul-
tats récents, l'équipe a sensiblement ré-
trogradé au classement. II lui reste
maintenant cinq rencontres pour retrou-
ver la position qu'elle occupait, il n'y a
pas si longtemps. Elle rencontrera à l'ex-
térieur. Granges et Young Fellows, qui
ne devraient pas lui poser de problèmes.
En revanche, elle accueillera Bâle, Lu-
gano et Zurich, un joli programme en
perspective ! Samedi soir, elle reçoit
Bâle, l'équipe qui apparaît la moins re-
doutable de ces trois formations. La
tâche des Biennois s'annonce cependant
difficile pour obtenir un résultat favo-
rable ils devront présenter un jeu supé-
rieur à celui fourni lors des derniers
matches.

Pour rencontrer Bâle, Peters n'entend
pas apporter de grandes modifications
a son équipe. Il laissera peut-être sur
la touche Renfer 2 qui, contre Lucerne,
fut franchement mauvais. Jeanbourquin
prendrait sa place à l'aile gauche alors
qu'a droite, Serment qui n'a joué qu'une
mi-temps contre Lucerne, jouerait cet-
te fois les nouante minutes.

P. B.

La situation
Classement

Matches Buts
J. G. N. P. Buts Pts

1. Zurich 21 12 6 3 50 22 30
2. Lugan o 21 13 4 4 40 24 30
3. Grasshopp. 21 13 3 5 45 20 29
4. Bâle 21 11 5 5 42 25 27
5. Lausanne' 21 10 5 6 54 36 25
6. Lucerne 21 10 4 7 45 51 24
7. Sion 21 6 8 7 26 30 20
8. Young Boys 21 7 6 8 29 35 20
9. Servette 21 8 3 10 35 31 19

10. Bienne 21 7 5 9 34 37 19
11. Bellinzone 21 7 4 10 22 32 18
12. Chx-dc-Fds 21 5 6 10 31 41 16
12. Y. Fellows 21 2 5 14 15 49 9
13. Granges 21 3 3 16 16 51 8

PROGRAMME
Sion' - Grasshoppers
Bellinzone - Lucerne
Bienne ¦ Bâle
La Chaux-de-Fonds - Granges
Lausanne • Lugano
Young Boys - Servette
Zurich - Young Fellows

La Chaux-de-Fonds ne doit pas
prendre Granges à la légère

Cahin, caha, la Chaux-de-Fonds pour-
suit son chemin qui, sans être de croix,
n'en est pas moins parsemé d'embûches.
La victoire contre Bellinzone semble
avoir ôté tout souci aux Meuqueux. La
défaite contre Bâle était évidemment
prévisible. Elle démontre éloquemment

que La Chaux-de-Fonds, avec sa forma-
tion actuelle, ne peut espérer réaliser
des miracles. Gageons que les dirigeants
chaux-de-fonniers seront attentifs lors
de la période des transferts... mais pas
pour vendre. Alors que d'aucuns lor-
gnent attentivement du côté de l'Alle-
magne Jean Vincent, pour sa part serait
heureux de voir son équipe renforcée
par de bons joueurs suisses. Espérons
dans tous les cas que la leçon du trans-
fert de Baeni aura porté ses fruits. Mais,
pour l'heure, les Chaux-de-Fonniers
vont devoir affronter Granges ; une
équipe qui certes ne se fait plus grande
illusion — et qui, en cas de défaite se-
rait irrémédiablement reléguée — mais
dont il convient néanmoins de se mé-
fier. Tous les Chaux-de-Fonniers ont en
mémoire la mésaventure de la saison
précédente contre Winterthour. Il con-
viendra donc de jouer avec plus de vo-
lonté que face à Lucerne, de jouer
comme contre Bellinzone.

Mais de cela, entraîneur et joueurs
sont bien conscients. Clerc, qui s'est
fait une élongation à Bâle ne sera cer-
tainement pas de la partie. De même
Zappella , qui était malade, n'est pas sûr
de tenir son poste. Keller étant toujours
blessé, Schneeberger demeurera arrière
gauche, cependant que Droz continuera
à assister Silvant dans la zone médiane.
Duvoisin, pour son compte, sera le fer
de lance de la j eune ligne d'attaque
chaux-de-fonnière. Il a marqué à Bâle,
alors pourquoi pas contre Granges.

F. D.

Servette : préparer l'avenir
n'est pas toujours chose aisée

Toujours dans le même esprit — c'est-à-
dire préparer l'avenir — Servette s'en va à
Berne, samedi soir, affronter Young Boys.
Mais pour Jean Snella, il ne s'agit pas seule-
ment d'aligner des noms — même nou-
veaux — sur une feuille , puis sur le ter-
rain.

L'entraîneur servettien tient en effet à
mettre ces jeunes qui formeront l'équipe de
demain, dans un bon contexte. Or les an-
ciens lui font quelque peu défaut... ainsi
Pottier, qu 'il considérait depuis quelques

i semaines comme cerveau moteur de la for-
mation, n'est plus revenu à l'entraînement
Il souffre toujours. Ainsi Schindelholz qu'on
espérait « tester » ailleurs qu 'à l'aile, pense

devoir déclarer forfait jusqu'à la fin de la
saison.

Il y a aussi un autre problème : celui des
transferts. Plusieurs joueurs qui étaient jus-
que-là titulaires vont être priés d'aller voir
ailleurs. Or, peut-on les laisser sur la
touche, ne serait-ce qu'un dimanche ou
deux, alors qu'on voudra les monnayer
prochainement ?

La place d'entraîneur n'est pas de tout
repos. Surtout lorsqu'il serait quand même
bon de gagner encore un ou deux points,
afin d'éviter un classement final trop bas.»

L'équipe de samedi, celle qui affrontera
Young Boys, également en mal de victoires,
n'est donc pas formée. On prévoit quelques
jeunes, mais pas forcément les mêmes que
la semaine dernière, on prévoit également
la rentrée de Pazmandy qui a donné satis-
faction lors des matches d'essais en semaine,
et c'est tout. Il est donc bien difficile de
dire ce qu 'iront faires les Genevois au Wank-
dorf , d'autant plus que leur envie de bien
faire n'est pas toujours constante.

Serge DOURNOW

L'intérêt s'uaraît dans le groupe romand
La situation de Fontainemelon s améliore
mais le spectre de la relégation demeure

PREMIÈRE LIGUE

Indubitablement, la situation de Fon-
tainemelon s'améliore au fil des diman-
ches, sans pour autant que le spectre de
la relégation s'estompe. En effet , si
Fontainemelon a déjà dépassé deux
clubs au classement, il ne s'est absolument
pas tiré d'affaire, puisqu 'il reste encore
plusieurs journées de championnat qui
peuvent modifier la situation.

Dimanche dernier, les protégés de Lnc
Wenger ont obtenu un nouveau match
nul contre Campagnes. Il semble que, si
la fatigue accumulée lors de la partie
contre Cantonal ne s'était pas fait cruelle-
ment sentir, les hommes du Val-de-Ruz
auraient été capables d'empêcher les deux
points de l'enjeu. Mais enfin , U faut
savoir se contenter...

Dimanche, Fontainemelon entreprend
son dentier déplacement de la saison à
Yverdon. Les Vaudois, qui n'ont plus
aucun souci à se faire quant à leur ave-

nir, vont pouvoir jouer calmement et
décontractés face aux Neuchâtelois qui ,
une fois de plus, et ce n'est pas la der-
nière, jouent leur place en première ligue.

Une fois encore, il va falloir à tout
prix éviter le faux pas et pour cela,
tous les hommes de Wenger sont décidés
à vendre chèrement leur peau. Un match
nul, dans les conditions présentes pour-
rait être considéré comme un succès.
Et comme Fontainemelon semble se spé-
cialiser dans ce genre de résultat, il ne
nous étonnerait point qu'il l'obtienne.

Pour ce faire, l'entraîneur Wenger a
quelques problèmes de joueurs. En effet,
Ebrbar ne sera libéré du service militaire
que samedi, alors que Plemontesi entre
au service de la patrie dès aujourd'hui,
son congé n'est pas encore certain. En
outre, Morand , qui a une infection h un
pied, sera indisponible, de même que
Simeoni qui devra purger un dimanche

de suspension. Pour les remplacer, Wen-
ger pourrait faire appel à Candaux et
Barbezat. Pad

Saint-Imier se doit
de penser à l'avenir

L'équipe jurassienne qui aura peiné tout
au lon g de la saison n 'a pas été gâtée pour
son retou r à la première ligue. Les nombreu-
ses blessures d'éléments importants de
la formation , l'état désastreux de son ter-
rain qui maintenant est en totale réfection
et d'autres aléas d'ordre secondaire firent
que le moral du onze de l'entraîneur Ibach
n 'a jamais été au beau fixe.
Après leur bonne prestation de mercredi
soir à Tramelan contre Langenthal, les jou-
eurs ergueliens von t devoir se rendre au
stade Saint-Jacques à Bâle, pour affronter
Concordia. Les « Congelis > ont eu des hauts
et des bas. Après être très bien partis au
permier tour, ils essuyèrent quelques revers
importants lors des matches retour. Les ca-
marades de l'avant-centre Heutschi ont ce-
pendant une sérieuse revanche à prendre,
puisque lors de la rencontre « aller », Saint-
Imier s'était payé le luxe de battre les Bâ-
lois par trois à deux. On se souvient do
cette grosse surprise provoquée par les Juras-
siens qui étaient ce dimanche-là en état de
grâce.

L'introduction de deux juniors tentée con-
tre Langenthal devrait être poursuivie, car
ces jeunes ont apporté un sang nouveau au
quintette offensif de Saint-Imier. Pour le
moment il ne s'agit plus de limiter les dé-
gâts, mais de penser à l'avenir. F.-A. B.

Yverdon. affaibli, reste redoutable
Fontainemelon dont la position est tou-

j ours inquiétante, fera dimanche le déplace-
ment d'Yverdon , Pour l'entraîneur Wenger,
la situation est claire : il ne faut pas se faire
rejoindre par Stade-Laussane. Les Neuchâ-
telois mettront donc tout en œuvre pour ne
las quitter le terrain sur une défaite. JJ
s'agira alors pour eux de trouver les armes
capables de percer l'imposante défense yver-
donnoise.

A Yverdon , l'ambiance est en revanche
beaucoup moins tendue, mais elle est cepen-
dant bien loin d'être sereine. La formation
locale n'est pas un foudre de guerre, mais
elle a les moyens de jouer un rôle impor-
tant en cette fin de saison. Dans le Nord
vaudois, nombreuses sont les personnes qui
réclament l'introduction de jeunes dans
l'équipe première. Dimanche, l'entraîneur
Rickens pourrait faire appel à eux, les ju-
niors A n'ayant en effet aucun match ce
week-end.

Les Yverdonnois auront encore un pro-
blème à résoudre , car Péguiron , qui s'esl
fait casser le nez dimanche dernier , sera
sans aucun doute incapable de tenir sa
place. De ce fait , la ligne d'attaque a bien
des chances d'être sensiblement affaiblie.
Les Neuchâtelois devront cependant prendre
garde à Frigo, qui marque fréquemment le
but décisif.

J.-C!. G.

Porrentruy ne doit pas
relâcher son effort

Si les Bruntrutains sont sûrs de participer
au tour final pour l'ascension en ligue
nationale, ils ne peuvent se permettre de
prendre les trois dernières rencontres à la
légère. En effet, selon le nouveau règle-
ment de la poule finale de première ligue,
le nombre total de points acquis en cham-
pionnat tranchera en cas d'égalité entre
deux équipes.

Après Saint-Imier, le public ajoulot aura
l'occasion de se presser au stade du Tirage
pour applaudir son équipe qui affrontera la
formation bâloise : Nordstern. Les Siciliens
qui balbutient encore avec les relégués
probables, rencontreront le chef de file avec
des intentions « belliqueuses » très logiques.
Leur devise sera simple à deviner : limiter les
dégâts et éventuellement..

Les portes que Saint-Imier avait laissées
ouvertes, les Bâlois s'attacheront à les
« boucler ». Les avants bruntrutains, sur-
veillés au millimètre, sauront-ils trouver la
clé (tactique) et la serrure (réussite) ? Leur

infériorité athlétique se verra certainement
compensée par leur confiance et la grande
forme de Loichat, Chèvre, Althaus et
Mischle (depuis dimanche dernier).

L'entraîneur Garbanl, sauf imprévu, con-
servera sa formation de samedi dernier :
Rathgeb, Mérillat, Léonard!, Pbeulpin , Loi-
chat ; Hoppler, Chèvre ; Claude, Schlichtig
(Burgunder), Althauss, Mischlcr.

C. Stad.

• Florian Albert conduira l'attaque hon-
groise dans le match retour URSS - Hon-
grie comptant pour les quarts de fin ale du
championnat d'Europe des nations, demain
à Moscou . L'avant-centre de l'équipe hon-
groise, blessé, n 'avait pu jouer la semaine
dernière lors du match aller , gagné par la
Hongrie (2-0). Voici la liste des joueurs
retenus : Fater, Tamas, Novak , Solymosi,
Meszoly, Ihasz , Matesz , Szucs, Fazekas, Go-
rocs, Varga, Rakosi, Farkas, Albert, Dunai
et Komora.

Aile ne peut plus perdre
L'équipe d'Aile est rentrée bredouille de

son déplacement à Berne. JJ aurait pourtant
fallu récolte r au moins un point pour se
maintenir à la hauteur des autres clubs éga-
lement menacés de relégation. Malgré une
dépense d'énergie peu commune les gars de
Gygax durent s'avouer battus face à une
équipe qui réussissait tout ce qu'elle vou-
lait. Le bénéficiaire de cette journée fut
Old Boys qui sauva 1 point contre Nord-
stern. L'équipe bâloise prend ainsi 2 lon-
gueurs d'avance sur Aile avec 1 match en
moins. Heureusement pour Aile, Zofingue
a également perdu chez lui face à Emmen-
brucke ce qui permet au club ajoulot de
garder un peti t espoir de se maintenir en
première ligue. Pour parvenir à ce but il

faut absolument quo les six points qui res-
tent en jeu, viennent grossir le capital déjà
obtenu par Aile. Le match décisif sera la
rencontre Alle-Zofingue. Un résultat nul
équivaudrait à une défaite pour Aile. Joueurs
et dirigeants en sont conscients, ils feront
le maximum pour obtenir les 2 points
mais ils comptent sur l'appui du public
ajoulot pour parvenir à ce but. Tout com-
me Aile, Zofingue a remporté 3 succès
consécutifs avant dimanche passé. Son atta-
que est particulièrement percutante, pour ces
3 matches elle a marqué 15 buts. Dimanche
elle a fait une bonne prestation contre
Emmenbrucke ne s'inclinant que par 2-1.
La partie promet d'être àprement disputée .

BLAZEVIC-GRAHN : UN CHOC
QUI VA FAIRE DES ÉTINCELLES

Sion attend Grasshoppers de p ied ferme

QUATRE CON TRE CM Grahn paraît bien isolé au milieu
de Biaggi , Perroud, Walker et Blazevic.

(Photo Keystone)

La série de succès qu'enregistre Sion
depuis 2 mois, concrétisée par le gain
de neuf points en cinq matches consé-
cutifs , en fait un adversaire redoutable
pour les aspirants au titre qu'il doit
encore rencontrer. Dimanche , c'est à
Grasshoppers qu 'incombera le soin de
justifier ses prétentions dans la capitale
valaisanne. Une défaite l'éliminerait pra-
tiquement de la course à l'honneur su-
prême. Comme les joueurs locaux tien-
nent à confirmer leur belle forme ac-
tuelle , la confrontation promet d'être
fort spectaculaire et il ne serait pas
étonnant que le nombre des spectateurs
dépasse largement les 5000.

Les deux ' adversaires ont eu l'occasion
de s'observer dimanche dernier , vu
qu 'ils ont évolué successivement sur le
même terrain. Tant Osojnak que Skiba
auront pu tirer de nombreux enseigne-
ments des rencontres où leurs protégés
ont nettement dominé la situation. Sion
a pour lui l'avantage d'évoluer sur son
sol en toute décontraction. Quant à
Grasshoppers , il se trouve devant l'al-
ternative de vaincre ou d'abandonner ses
ambitions. Ce facteur psychologique au-
ra son importance.

Le résultat du match pourrait bien
résider dans la solution qui sera appor-
tée au marquage de Grahn. Paralyser
l' action du Suédois c'est gripper le mo-
teu r zuricois.

Co rôle sera certainement dévolu à
Blazevic qui a les moyens de le tenir
de façon satisfaisante. Mais le duel ris-
que de provoquer tics étincelles car l'un
et l'autre des antagonistes n 'ont pas la
réputation d'être des agneaux. Autre
point d'interrogation : comment Skiba
parviendra-il à contrecarrer les évolu-
tions de l'attaque sédunoise dont la
force de pénétration se concentre mo-
mentanément sur le côté droit ?

La vivacité de Bruttin ou d'Elsi g peut
poser des problèmes à l' expérimenté
Fuhrer.

La formation de l'équipe valaisanne
n 'est pas encore connue. Osojnak pourra
certainement compte r sur la rentrée de
Perroud et Gasser. Comme il avait ma-
nifesté l'intention d'essayer de jeunes élé-
ments, dès que le sauvetage serait deve-
nue une réalité, il n'est pas possible de
présumer de la composition du onze qui
sera align é face aux vedettes zuricoises.

M. F.

Pas de répit
pour Le Locle

Le marathon commence

Les Loclois donneront-ils raison au
lièvre de la fable de La Fontaine ? Ce
n 'est pas encore certain. Toujours est-il
qu'en battant Monthey dimanche der-
nier les hommes de Jaeger ont nettement
précisé leurs intentions. Il faudra comp-
ter avec eux jusqu'à la fin du champion-
nat. L'opération t redressement » amor-
cée depuis le début du second tour va
entrer dans sa phase décisive.

Pour l'équipe locloise le plus difficile
reste à faire. Dès dimanche prochain
elle sera soumise à un régime de « pros » .
Le championnat devant se terminer le
26 mai les Loclois joueront leurs cinq
dernières rencontres dans les quinze
jours à venir, soit un match tous les
3 jours. C'est beaucoup pour une équipe
qui vient de fournir un effort énorme
pour relancer l'intérêt du championnat.
Les nerfs des joueurs tiendront-ils ? On
l'espère vivement.

Les deux prochains adversaires des
Loclois, Martigny dimanche et Versoix
mercredi prochain, doivent encore obte-
nir quelques points pour éviter une fâ-
cheuse mésaventure. C'est précisément le
genre a adversaire que recoure te pius
l'équipe locloise. Il est en effet difficile
d'imposer son système de jeu à des for-
mations luttant avec l'ardeur du déses-
poir. D'autre part après une longue série
de succès l'accident stupide guette sou-
vent l'équipe favorite. Les Loclois de-
vront donc sérieusement veiller au grain.

Afin de reposer quelques éléments,
mis à rude épreuve ces derniers diman-
ches l'entraîneur Jaeger modifiera sans
dou te son équipe pour dimanche. Tou-
tefois, U est conscient que ce n'est pas
le moment de procéder à des essais
hasardeux. Quelques changements sont
toutefois prévus. Ainsi Dietlin, qui est
rétabli, fera sa rentrée en arrière. Le jeu-
ne Hentzi est également prévu, et Ri-
chard, qui manque de compétition jouera
probablement une partie du match. Tout
le contingent est à disposition, soit :
Etienne et Coinçon ; Dietlin, Hotz, Hu-
guenin , Veya, Morandi ; Dubois, Jaeger ,
Hentzi , Corti , Bula Haldemann Bosset
et Richard. P.M.

Si Lausanne se bat jusqu au bout
Lugano est loin d'avoir cause gagnée

DANGEREUX Les Luganais ont tout à craindre d'un K e r k h o f f s  en forme.
(Photo ASL:

Le titre de ligue A passe par la Pontaise

Deux secondes : le temps de re-
trouver mes besicles de course et
vous aurez droit à un mignon rap-
pel des vicissitudes d'ici-bas. L'an
dernier, 4 juin, Lugano, à un point
de Bâle, perdait le titre à Lausanne,
dans une défaite plutôt saumâtre :
cinq à trois, mais quatre à zéro
après une demi-heure de jeu 1

Un an plus tard, sur ce même
sol de la Pontaise, Lugano enter-
rera-t-il une nouvelle fois ses es-
poirs, à l'image de Bâle il y a
quinze jours ? Ça donne à réflé-
chir, bien qu'il soit de bon ton,
dans certaines sphères, de considé-
rer Lausanne comme vaguement
sous-développé sur les bords. Cette
saison, il a surtout souffert d'une
fantaisie débridée, offrant buts et
points par poignées.

Sans le voir plus gros qu'il n'est,
il est capable d'incommoder sé-
rieusement n'importe qui, même Lu-
gano. C'est dire que la partie de
demain soir mérite visite.

Les avants vaudois sont en forme.

Hosp absent, à Granges, a repris
l'entraînement sans être certain de
pouvoir jouer demain. Tacchella,
blessé à Granges, semble, par con-
tre, suffisamment rétabli. Weibel
sortira de son cours de répétition,
mais arrivera du fin fond des Gri-
sons. A quelle heure et dans quel
état, allez savoir I L'expérience Her-
tig, arrière, risque d'être poursuivie
en défaveur de Blumer, car ce der-
nier n'est que prêté par Bâle et il
s'agit de construire l'avenir. Hunzi-
ker, après son opération du ménis-
que, soutient son anatomie à l'aide
de cannes. Pour parler clairement,
la saison, pour lui, est terminée.

BUT LOUABLE
Lausanne se prépare dans la dé-

contraction, avec pour objectif de
battre le premier. Le but est loua-
ble en soi, mais est-il réalisable ?
Sans doute.

Lugano n'arrive pas les mains
vides. Sa place de premier n'est
pas due qu'à la chance, mais à

l'enthousiasme et à la foi. Qu'il
sache aussi bien jouer, c'est possi-
ble. Personnellement, je n'ai pas eu
la chance de vérifier le fait. Pour
vaincre Lausanne, son premier atout
serait de rester calme. Le deuxième
serait de renouer avec la chance,
cette perfide personne qui l'a si
cruellement bafoué dimanche der-
nier. L'insolence serait grande que
le titre dépende d'un coup de dés,
celui qui a permis à Kunzli de bat-
tre Prosperi. En dépit d'un honora-
ble contradicteur s'imaginant que je
n'aime pas les Tessinois, j'estime
souhaitable une victo ire luganaise.
J'espère en un match d'appui avec
Zurich. A la loyale.

A part la gloire et deux points,
la victoire de Lausanne ne servira
à rien à ce dernier, sinon à le
pousser à décompter les points per-
dus bêtement. Si Lausanne est dé-
cidé à se battre jusqu'au bout, Lu-
gano est loin, très loin d'avoir
cause gagnée. Il doit en être cons-
cient. A . EDELMANN-MONTY
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PHILIPS Tourne-disques à trois vitesses fonc-
tionnant sur piles avec amplificateur

Incorporé et haut-parleur

Y compris 10-20-30 disques gratuits

ENREGISTREURS ^
avec micro complet, prix conseillé Fr. 169.-

Notre prix, Fr. l-Ctli"
Visitez notre rayon SUPER-DISCOUNT

Des prix époustouflants

RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS
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Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24 - Neuchâtel
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Nous FORMONS

DES SPÉCIALISTES
non des « presse - boutons »
Il est temps que le profane sache que le rôle de l'opérateur,
du programmeur et de l'analyste n'a rien de commun avec
le «presse-boutons». Ces spécialistes doivent savoir «parler»
le langage des machines.

Si vous êtes convaincu, adressez-vous au
seul institut enseignant les langages modernes de program-
mation et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès d'un établissement de Calcul électronique et de
programmation, reflètent exactement l'activité des opérateurs,
programmeurs et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité, vous trouverez
dans le domaine c cartes perforées », une profession à
votre goût.

POUR UN AVENIR
CONFORME À NOTRE TEMPS

retournez-nous le bon ci-dessous pour l'envoi de nos do-
cumentation et tests gratuits.

I Nom : I
Bon à retourner à I

I 

Prénom : Tél. :

Rue . Institut Programex I

I

—, Av. de Morges 78 I
Chez : Age :

Profession : 1004 Lausanne. |
¦ No post. lieu : NF 22 Tél. (021) 24 0046. 

J

à l'essai chez :
Neuchâtel, rue du Bassin 12, W. Clause? ; Saint-Aubin, >
P. Dessarzin ; Saint-Biaise, J. Jaberg ; Boudry, A. Cha-
bloz ; Buttes, P. Graber ; Colombier, R. Mayor ; Cor-
naux, A. Vuilliomenet ; Cortaillod, Baehler & Cie ;
le Landeron, F. Alzetta ; Fontaines, E. Challandes ;
Sugiez, Ch. Javet.

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

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.

Halle
aux vins
Tél. 5 84 88
Grand choix en
vins - apéritifs -
liqueurs - spiri-
tueux
On livre à
domicile.
Chavannes 23 -
NEUCHATEL

Objets d'art appliqué en métal
Cours pour débutants et amateurs avancés (dames et mes-
sieurs). Participation possible, même sans talents particuliers.
Nous confectionnons colliers, broches, bracelets, chausse-pieds,
chandeliers , cendriers, coupes, petites tables et beaucoup d'au-
tres objets en cuivre et en laiton (martelage, ciselure, embou-
tissage, gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émail-
lage).
Quelques pièces en argent peuvent éventuellement aussi être
confectionnées.
Finance d'inscription 24 fr., comprenant le matériel de tein-
ture, de gravure à l'eau-forte et de soudage ; les frais pour
le fil et la tôle de cuivre et de laiton ne sont pas compris.
Cours à Peseux : 7 soirées, le mardi , de 19 h 20 à 21 h 50.
Début du cours : mardi 14 mai 19fi8 , au collège des Guches.
Cours à la Coudre : 7 soirées, le lundi , de 19 h 20 à 21 h 50.
Débu t du cours : lundi 13 mai 1968, à la Maison de paroisse
de la Coudre, 6, Crêt-du-Chêne.
Inscriptions jusqu'à samedi 11 mai 1968, à 16 h, auprès de
Gertrude Derendinger , 3211 Ulmiz , tél. (031) 95 00 37 (ancienne
directrice de cours aux universités populaires de Soleure et
Olten).
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•He paraîtra ¦« JL J
dans 

^̂ ^

LA FEUTLLE D'AVIS MW
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L'écriture dans le ciel
Quelques sociétés sont aujourd'hui spécialisées dans la

publicité aérienne, dont certaines techniques exigent des
moyens relativement importants.

Les traînées de fumée , qui permettent d'écrire dans le
ciel, sont obtenues par pulvérisation, à la sortie du collec-
teur d échappement du moteur, d'un produit liquide (sou-
vent du simple pétrole) . Au contact des gaz chauds le pro-duit se vaporise immédiatement. L'écriture correcte de cha-
que lettre et le bon alignement de l'ensemble exigent une
très grande précision de pilotage et le respect absolu d'un
canevas établi par avance , avec indication des caps , desrayons de virage et des temps de vol pour chaque séquence.
Le pilote doit également se maintenir , durant toute l'opéra-
tion , dans une couche d'air assez stable , pour assurer à son
œuvre le maximum de persistance.

Pour obtenir une écriture plus rapide , il est possible
d'utiliser simultanément deux avions pour la formation de

chaque lettre , travail qui demande évidemment une parfaite
synchronisation.

Enfin , une nouvelle technique , mise au point récemment
en Amérique, utilise toute une formation (jusqu 'à une di-
zaine d'avions) volant de front et lâchant , conformément
au schéma préétabli , des bouffées de fumée dont l'ensem-
ble forme les lettres avec une grande rapidité.

Electrochocs pour joueurs effrénés
Le « British Journal of Psychiatry > vient de publier le

récit de la guérison d'un turfiste acharné qui perdai t tout
son salaire au jeu et conduisait son foyer à la mine. Agé
de 37 ans, l'homme a été soigné dans un hôpital de la
« Royal Air Force » . Le traitement comportait des électro-
chocs au moment où le turfiste choisissait ses chevaux le
matin , puis l'après-midi , vers 16 heures 30, quand le joueur
écoutait les résultats des courses à la radio. Chaque série
d'électrochocs durait 10 minutes et comptait une quinzaine
de décharges électriques sous 35 volts et d' une assez grande
intensité. Au total l'homme a reçu pen dant 45 séances, un
total de 675 électrochocs. Un mois après la fin du trai-
tement , le turfiste ainsi soigné ne manifeste plus le moindre
désir de recommencer à jouer. Sa femme affirme que les
rapports avec son mari se sont considérablement améliorés.

M. Wilson durement jugé pur les siens
LE RAPIDE DECLIN DU PARTI TRAVAILLISTE

«Le parti travailliste, vient d'écri-
re George Gale dans le < Daily Mir-
ror », pourrait bien être en train de
se décomposer sous nos propres
yeux. »

C'était au lendemain du 1er mai,
où l'on vit une fois de plus dockers
et employés des marchés de Smith-
field et Billingsgate manifester en
faveur du « supertory » Enoch Po-
well, et même en venir aux mains
avec des étudiants de l'ultra pro-
gressiste « London school of eco-
nomicos >. Et l'article de George
Gale parut dans un quotidien à fort
tirage qui était jusqu'à il n'y a
guère de stricte obédience socia-
liste !

Il est vrai que M. Ceci! King, le
grand patron du trust de presse qui
édite le « Mirror » (P« International
Publishing Corporation »), a, le 31
mars, dans une interview télévisée,
demandé sans détour la démission
de M. Wilson. Or, M. King, qui siège
à la direction de la Banque d'An-
gleterre, est , qu'on l'aime ou non ,
un personnage dont l'influence est
considérable.

« Wilson est, affirme Desmond
Donnelly clans un livre nouvelle-
ment paru , le premier ministre le
plus inexpérimenté du siècle, mais
il a fallu trois ans au public bri-
tannique pour apprendre la vérité. »

Desmond Donnelly est ce député,
hier travailliste, aujourd'hui indé-

pendant, qui a eu le courage de dé-
noncer avec force le désastreux
abandon des positions britanniques
« à l'est de Suez ». Ce « rebelle »,
comme disent ses ex-amis, a, à
l'instar d'un Ronald Reagan en Ca-
lifornie, « fait ses classes » : il vient
de l'extrême-gauche benaniste, et
fréquenta même un temps les gens
du communiste « Daily Worker ».
Aujourd'hui, après dix-huit ans de
travaillisme (il est député de Pem-
broke depuis 1950), il a vraiment
« compris ».

Son livre, intitulé « Gadarene 68 :
les crimes, les échecs et les infor-
tunes du gouvernement Wilson »,
est une comdamnation implacable
de l'homme qui, expose l'auteur, a
dévalué le prestige et la monnaie
de l'Angleterre, réduit son écono-
mie en état de crise permanente,
poursuivi une absurde et coûteuse
vendetta contre la Rhodésie, et une
politique non moins coûteuse à
l'égard de l'Afrique du Sud, commis
la « folie » de nationaliser l'acier,
et présenté de façon si mauvaise la
candidature britannique au Marché
commun qu'il fut un joue t entre les
mains de De Gaulle ».

Donnelly ne mâche pas ses mots :
« Ceci, écrit-il au début de son li-
vre, est l'histoire d'une vaniteuse
folie, d'une incroyable incurie et
d'une fantastique lâcheté. La Gran-
de-Bretagne est gouvernée par les
plus faibles des hommes, qui en fait

ont perdu la volonté de gouverner
et seulement conservé l'instinct de
se cramponner » (au pouvoir).

Le résultat à venir ? George Gale
le prévoit : « Non seulement, note-
t-il, est-il facile d'envisager une
victoire conservatrice aux prochai-
nes élections générales, et difficile
d'envisager tou t autre affaire mais
encore est-il relativement aisé d'en-
visager une défaite du Labour si
écrasante que ce parti en sortira
pratiquement détruit. »

Même à Whitehall et à Do-wning
street, on paraît sentir que c'est la
fin. Geoffrey Goodman, rédacteur
au « Sun » (l'ex-t Daily Herald » so-
cialiste) révélait le 29 avril : < Des
membres du cabinet ont admis hier
que, à moins de pouvoir réaliser
quelque succès économique, le gou-
vernement est virtuellement coulé ».
Et Goodman ajoutait : « Les minis-
tres qui soulignèrent le plus clai-
rement ce point sont M. Roy Jen-
kins, chancelier de l'Echiquier, et
Mme Barbara Castle, secrétaire
d'Etat pour l'emploi et la producti-
vité. »

C'est-à-dire deux membres parmi
les plus importants du gouverne-
ment, qui forment justement, avec
Richard Grossman, la « troïka »
imaginée par Wilson le 5 avril der-
nier dans une ultime — et déjà
vaine semble-t-il — tentative pour
éviter la catastrophe qui le menace.

Pierre COURVILLE

VENDREDI 10 MAI 1968
Peu d'aspects notables le matin. L'après-midi sera mouvementé, troublé et incitera aux dis-
cussions. La soirée sera excellente pour les réunions familiales.
Naissances : Les enfan ts de ce jour seront difficiles à diriger , peu attirés par les études
mais très optimistes.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre cuir
chevelu. Amour : N'écoutez pas les ragots.
Affaires : Persévérez pour maintenir votre
position.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre surdité peut être guérie.
Amour : Découvrez ceux qui vous aiment
Affaires : Vos projets rencontreront des op-
positions.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos bronches sont très fragiles.
Amour : Avouez vos erreurs de jugement.
Affaires : Concentrez votre attention sur
une seule affaire.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Ne confondez pas sensiblerie et sensibilité.
Affaires : Intéressez-vous aux réalisations
positives.
LION (23/7-23/8)
Santé : L'acuponcture donne de bons résul-
tats. Amonr : Dites à l'être aimé ce que
vous attendez de lui. Affaires : La critique
ne vous épargnera pas.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Buvez beaucoup entre les repas.
Amonr : Nuancez vos reproches envers
l'être cher. Affaires: Votre inspiration est
souvent excellente.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Utilisez régulièrement des tisanes
diurétiques. Amour : Soyez diplomate et pa-
tient. Affaires : Apaisez les disputes entre
collègues.
SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : Dominez votre trop grande nervo-
sité. Amour : N'exagérez pas les petites con-
trariétés. Affaires : Prenez des appuis sé-
rieux.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Commencez vos repas par une salade.
Amour : Les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. Affaires: Il faut accroître vos acti-
vités.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne forcez pas votre rythme de tra-
vail. Amour : Affirmez votre position.
Affaires : Ne cédez pas aux pressions exté-
rieures.
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Effectuez des travaux importants
progressivement Amour : Des manifesta-
tions d'amitié vous surprendront. Affaires:
Vous serez appuyé efficacement.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Maintenez votre forme en pratiquant
un sport Amour : Une rencontre dissipera
les malentendus. Affaires : Relancez certai-
nes affaires.

16.30 Eurovision
Rome. C.H.I.O. Coupe des nations.

18.30 L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le Fait du jour.
20.10 Tour de Romandie

Reflets filmés.
20.15 Le fait du jour.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 Spectacle d'un soir

Le Mariage de Figaro , comédie de
Beaumarchais.

23.05 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
18.25 Magazine agricole international.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
19.58 A vous de choisir.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 La Double Inconstance

De Marivaux.
23.25 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Une journée de sports.
19.58 A vous de choisir.
20.00 Merropolis

Film.
21.30 En couleur des USA.
21.45 Les écrans de la ville.
22.15 Basketball.
22.55 24 heures d'actualités.

14.30, concours hyppique international de
Rome. 18.45. fin de journée , publicité. 18.55,
téléjournal , l' antenne , publicité. 19.25, Die 6
Siebeng 'scheiten. 20 h , téléjournal. 20.25, Un
chameau à travers le trou d'une aiguille ,
comédie. 22.05, courrier du médecin. 22.35,
téléjournal. 22.45, Lumie di Sicilia.

Spectacle d' un soir (Suisse, 20 h 40) : La
1310me nuit. Une pièce originale.
Panorama (France, 20 h 40) : Une émis-
sion que nous verrons bientôt sur nos
antennes sous sa forme helvétique.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, la société nou-
velle. 17.55, les programmes d'après-midi.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, le mo-
niteur. 21 h, Dangereux secret. 21.50, télé-
journal , nouvelles de Bonn. 22.20, La Fille
du puisatier. 23.55, téléjournal.

Problème No 485

HORIZONTALEMENT
1. Ils préparent le boulot 2. Excitées. 3.

Elément d'appréciation de la valeur d'un
coupon. — Tombé. — Unité de cépage. 4.
Interjection. — D'amour , elle a sept cordes.
5. Manières d'agir blâmables. 6. Se prend
avec beaucoup d'eau. — Vieux. — Sur la
Bresle. 7. Dans le nom d'une lime trian-
gulaire. — Manière de juger. 8. Pronom.
— Préfixe. — Sur des timbres roumains.
9. Propres aux vieillards. — Certain. 10.
Est couverte de roseaux.

VERTICALEMENT
1. Morceaux de bois pour le chauffage.

2. Sur des timbres suédois. — Infirmer. 3.
Ville ancienne. — Sans porte ni fenêtre.
— Lac. 4. Bois. — Sont quatre en un jeu.
5. Dans le Hainaut. — Organe développé
chez Milon. 6. Non traitées. —• Comme
cela. 7. Déesse. — Prénom d'une malheu-
reuse victime de la jalousie. — Note. 8.
Etoffe croisée de laine. — Dans des noms
géographiques arabes. 9. Shakespeare y pla-
ce l'action d'Hamlet 10. Détruit sournoi-
sement. — Pilote , elle est destinée à l'essai
ou à l'étude.

Solution du No 484
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NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 15, conférence

de M. Georges Balandier.
Aula du nouveau gymnase x 20 h 30, cin-

quième Printemps musical.
Grand hall du collège latin : Exposition de

peintures chinoises anciennes.
Galerie Karine t Exposition d* peintures

postimpressionnistes.
Galère Numaga, Auvernier : Exposition des-

sins, gouaches et aquarelles.
CINÉMAS. — Blo : 18 h 40 «t 20 h 45,

Je suis curieuse. 20 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Helga. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Mission spéciale à Cara-

cas. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Benjamin ou les mémoi-

res d'un puceau. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Frankenstein contre l'homme

invisible.
Studio : 20 h 30, Le Point de non retour.

18 ans.
Danse et attractions >

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h a 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
1̂ Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : G. Mon-tandon, Epancheurs. De 23 h à 8 h, encas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :Les Grandes Vacances.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Attaque deFort-Adams.

SÀINT-BLÀISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Us Russesarrivent.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30-Oscar.

Pour les petitsgÊÊM
ENTREZ DANS LA RONDE (Suisse romande). — Nous regardons toujours

avec un plaisir non dissimulé cette séquence produite à l'intention des tout petits
téléspectateurs par le service jeunesse. Pour se rendre compte combien cette séquence
est vécue et appréciée, il suffit de s'entourer de quelques enfants lors de sa vision
et d'observer leurs réactions tout au long de ces vingt minutes d'émission.

Hier , tout a commencé par l'apprentissage d'un petit chant à l'occasion de la
Fête des mères. Puis Edith Salberg leur a démontré les « merveilleux > et bien mys-
térieux pouvoirs d'un aimant. Entre-temps, elle développe la coordination de leurs
mouvements par une petite leçon de rythmique axée sur une charmante mélodie
et sur un petit appareil, fort simple à construire, ressemblant beaucoup aux échas-
ses. Enfin , à l'aide d'une petite histoire, la jardinière leur apprend quelques com-
portements à avoir dans certaines circonstances coutumières. Ces bonnes manières
leur permettront de décrocher la « clé du savoir-vivre >.

Malgré la répétition, trois fois par semaine, la fraîcheur demeure. L'esprit
de l'émission est toujours adapté aux enfants en âge préscolaire, et demeure dans
la ligne choisie sans cependant s'en tenir à une forme véritable
rigide. La présence est psychologiquement juste. Leur participation brise la barrière
de l'écran pour les autres et il est merveilleux de voir et d'entendre les petits
téléspectateurs qui s'imaginent être dans la même pièce que leurs petits camarades.
Ils vivent tous au même rythme, ils chantent les mêmes airs, rient, se taisent aux
mêmes moments, se trémoussent aux mêmes rythmes, donnent tous ensemble les
réponses aux questions posées. Jeux, chants, informations, bricolages, histoires.
Voilà une aide précieuse pour les mamans qui peuvent en toute quiétude aban-
donner leurs jeunes enfants devant la boîte à images. Aucun risque de troubles
psychologiques. Cependant, nous recommandons leur présence, car les petits posent
beaucoup de questions après l'émission et souhaitent de pouvoir disposer aussi de
petits instruments nécessaires à la rythmique. Enfin, cette séquence leur apporte
souvent des idées quant à la réalisation d'objets à l'occasion des fêtes.

Sur le plan technique, le réalisateur a choisi la méthode la plus simple. Il
s'efforce de suivre les divers mouvements et de donner aux téléspectateurs la meil-
leure vision du contenu de l'émission. Michel Dami et Edith Salberg forment une
bonne équipe et nous présentent le résultat d'un excellent travail.

LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE (Suisse romande). — La Télévision romande
a eu la riche idée de programmer chaque émission d'Henri Guillemin deux fois par
semaine. Cette politique se justifie par l'intérêt soulevé par ce cou rs d'histoire napo-
léonienne et par l'heure tardive à laquelle la première est diffusée. Cette heure
aurait interdit à beaucoup de collégiens de suivre le brillant exposé de M. Guille-
min qui , dans l'ensemble, peut éclairer leur vision de l'Empire.

J.-Cl. LEUBA

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 8 mai 9 mai
I S % Fédéral 1949 . 93.50 d 93.50 d

2 V/t Fèd. 1954, mars 96.— 95.85 d
8 % Féd. 1965, |uln 92.85 92.85 d
4 yt % Fédéral 1966 . 99.25 d 99.50 d
4 Vi% Fédéral 1936 . 99.50 d 99.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.50

ACTIONS
Swissair nom 748.— 752.—
Dnlon Bques Suisses 4390.— 4410.—
Société Bque Suisse . 2885.— 2890.—
Crédit Suisse . . . .  3235.— 3245.—
Bque Pop. Suisse . 1990.— 2000 —
Bally. 1450.— 1600 —
Electro Watt 1750.— 1750.—
Indelec . 1410.— 1425.—
Motor Colombus . . . 1405.— 1425.—
Italo-Sulsse . . . . . 225.— 226 —
Réassurances Zurich 2035.— 1990.—
Winterthour Acold. . 957.— 955.—
Zurich Assurances: . . 5600.— 5600.—
Aluminium Suisse . . 3680.— 3680.—
Brown Boverl 2680.— 2690.—
Saurer 1575.— 1575.—
Fischer 1240.— 1250 —
Lonza . . . 1735.— 1745 —
Nestlé porteur . . . .  3270.— 3230.—
Nestlé nom 2155.— 2125 —
Sulzer 4440.— 4450. 
Ourslna 5850.— 5925.—
Alcan Aluminium . . 99 '/. 99 '/¦ '
American Tel & Tel 217.— 215 V»
Canadien Pacific . . 215 V. 215.—
Chesapeake & Ohlo . 271 '/¦ 273.— d
Du Pont de Nemours 702.— 695.—
Eastman Kodak . . 709.— 705.—
Ford Motor 251 '/¦ 251 Ht
General Electric . . . 401.— 400.—
General Motors . . . .  363.— 363.—
IBM 2990.— 2980.—
International Nickel 500.— 505.—
Kennecott 175.— 171.—
Montgomery Ward . . 136.— 134.—
Std OU New-Jersey . 313.— 307 —
Union Carbide . . . .  193 Ht 191 V.
U . States Steel . . . .  173.— 172 'li
Machines Bull . . . .  79 V. 82.—
Ualo-Argentlna . . . .  33 »/« 32 V.
Philips 166 V. 167 —
Royal Dutch Cy . . 209.— 205 —
Sodec 257 '/¦ 257 —
A. E. G 588.— 592.—
Farbenfabr. Bayer AG 231.— 229.—
Farbw. Hoechst AG 298 '/> 298.—
Mannesmann 190.— 191.—
Siemens 341.— 340 —
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8150.— 8250.—
Clba, nom 6500.— 6460 —
Sandoz 7775.— 7725 —
Gelgy, porteur . . . .16200.— 15700 —
Gelgy nom . . . . 6550.— 6590.—
Hoif .-La Roche (b j )  127500.— 127000.-

LACSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . 1485.— 1500 —
Crédit Fonc. Vaudois 940.— d 940.—
Innovation SA. . . . 330.— 325 —
Rom. d'Electricité 415.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 675.— 650.—
La Sulsse-Vle 3400.— 3450 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 mai 9 mal

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchàt 760.— d 3230.—
La Neuchâteloise .is g 1600.— d 1700.—
Appareillage Gardy 260.— d 280.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8700.— d 1700.— d
Cftbl .et tréf .Coseonav 3200.— d 8800.— d
Chaux et clm. Suis r. 505.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie SA 2200.— 0 2200.— 0
Ciment Portland . . . 4600.— d 4600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— d 2075.— d
Suchard Hol . S.A . «B»13200.— d l3375.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— n
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— cl 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2M, 1932 94.50 d 94.50 d
Et . de Ntel i% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch . 3V2 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 97 75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3>/2 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Vi 1947 98.75 d 98.75 d
Châtelot 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3Vj i960 94.— d 94 —
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 cl
Raf. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du 9 mai 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70 %
Allemagne 107.50 110 —
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 10.30 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . 45.50 48.50
Piècss anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 220.— 235.—
Lingots 5450.— 5600 —
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 9 mai 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 '/• 4.33 Ht
Canada 3.99 Vi 4.04
Angleterre 10.36 10.40
Allemagne 108.55 108.85
France 87.70 88.—
Belgique 8.71 8.74 Vi
Hollande 119.50 119.85
Italie —.6955 —.6980
Autriche 16.74 16.79
Suède 83.70 83.95
Danemark 57.95 58.25
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.09 15.18
Espagne 6.19 6.25

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05 ,
œuvres de Domenico Gabrieli . 9.15, émis-
sion radioscolaire. 9.45, œuvres de G. Sam-
martini. 10 h, informations. 10.05, œuvres
de Vivaldi et Nardini. 10.15, reprise de l'é-
mission radioscolaire. 11 h , informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , informa-
tions. 12.05, au carillon de midi avec Spé-
cial-Cannes. 12.15, mémento sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-

• tin dans le monde. 12.55, Catalina des
Océans. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h , informa-
tions. 14.05, chronique boursière. 14.15, re-
prise de l'émission radioscolaire. 14.45, pour
les enfants sages. 15 h , informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec : Chevaux abandonnés
sur le champ de bataille. 17 h , informa-
tions. 17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.05, le micro
dans la' vie. 18.40, chronique boursière.
18.45 , sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h , le
miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40,
au clair de ma plume. 20 h, magazine 68.
20.45, concert par le chœur de la Radio
suisse romande et l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction André Charlet. 22.30,
informations. 22.35. les chemins de la vie.
23 h, Spécial-Cannes. 23.25, miroir-derniè-
re. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavoia-
tori italian i in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, bande à part. 21.10, que
sont-ils devenus. 21.30, l'écran sonore. 22 h .
carte blanche à la littérature. 22.30, idoles
du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique populaire . 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h , le pays
et les gens. 10.05, musique de chambre .
11.05, émission d'ensemble : l'orchestre de la
radio. 12 h, mémento touristique. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14 h , magazine féminin.
14.30, radio-scolaire. 15.05, conseil du méde-
cin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, La Zarzuela, évocation. 16.50, inter-
mède. 17 h , pour les enfants. 18 h , infor-
mations , météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h ,
sports, communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h .
ensemble O. Olafsen et Orch. R. Piesker
20.30, Sur les traces de Sherlock Holmes,
reportage. 21.45, rendez-vous avec Toots
Thiedemans. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, entrons dans
la danse.

S 3LMLJ t M ¦¦ -
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Mais un mariage ça se prépare. Et en matière de LE,D1 Fabrique de^ubies 
~_i ~~~

meubles, ça ne s improvise pas non plus. Magasins et expositions :
l_nnftnnTiQ

Choisir son mobilier, c'est important. Savoir le choisir, st-Martin 34 César-Roux 14 Parking
l'est plus encore. Cette chambre à coucher est Genève

V fabriquée par LEIDI pour vous qui désirez vivre Rue de la Servette 69-71
dans un cadre peu banal, douillet intime, avec BMHnm H| Meubles LEIDI - Ufl Choix immense
deux lits capitonnes tendus de satin délicat (ou I : ... . , . „ , . ,, . . .
de tout autre tissu de votre choix). une qualité supérieure a des prix «fabricant»

Le bois, vous pouvez aussi le choisir en fonction de |P̂  | sQ^QQAMQ^̂ o êO êO êo^Q& ês^Ovotre personnalité, de vos goûts partages : en Kk \M  Km sw^«w%,uwvŷ «« ŵu^B««v f̂rB «̂ w
acajou toujours très chic, en nover toujours de tBm ~Mmm&m\ m%R ; A WÊk ttfifl 'Mïr Veuillez me faire parvenir sans engagement votre n:îl
bon goût, ou laqué comme beaucoup de jeunes I |fQ f § | | }{ S^g/^M 
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pratique pour les rangements et les vêtements. I P̂ r%* n Adresse: ; 1
_

^ , , ,. . . . . . .  ! r A retourner à LEIDI, fabrique de meubles, 1030 Bussigny-Lausanne M
Et n oubliez pas, si vous en avez besoin: oui il est I * . , •*

discret et efficace , le crédit LEIDI. HflHHu HHHEBH /CC-yOO^OO^OO^OO^O-̂ a^Ç îOO^L_ . *
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J 12 mai 1968 l^àj^ ĝ JJA^

î FÊTE DES MÈRES ]
1 COURSE SURPRISE SKLsf£E DES 1
H , avec un excellent repas de midi compris | !

B NODS CUEILLETTE DES JONQUILLES -¦
Bl en passant par Macolin - Bienne - Hagneck L-

km Départ : 13 h 30 Prix : Fr. 9.50 "l*

WL jg^Qjgfl2B2 ~ i

B ' » l Vous offre ses spécialités :
IL /4BJ06rQ6 Escargots de Bourgogne - Cuisses de

» grenouilles - Ctoq au vin - Filets
¦ ¦¦ "Il mignons ou Tournedos aux morilles.

tVIOflTfiZIl 1 ! ' ' ' Entrecôte niçoise - Jambon à l'os ,
"sVIIM#*«IIIWil rôsti ou demi-coq aux morilles,

4 Tel (038) 8 48 98 Fr- 10:
_ par Personne

' V compris
une chopme de vin pour 2 per-

Prière de réserver sonnes.

i /& /Pt Au Chien Elégant
fâ&L fêMj SALON DE BEAUTÉ CANINE

I T^^' \'i \'-. 'JA\ Toilettes soignées et bains toutes races
i I ••' ( V Ir l/ Toutes les parures
i /jiK Î Sî  

Bains médicamenteux

jrvi • '• h  ̂ ^̂̂ Jk Beaux choix d'articles pour chiens

Dès le lundi 6 mai

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
2 collaboratrices spécialisées sont à votre disposition

(Soins affectueux)

H. Leschot Parc 28 2300 la Chaux-de-Fonds Tél. 3 74 81 '

GALERIE KOLLER ZURICH
Ramistrasse 8. Tél. (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Mardi 21 mai Meubles - Tapisseries
Mercredi 22 mai Vitraux - Sculptures
Vendredi 24 mai Tableaux - Miroirs - Bronzes dorés - Lustres
Samedi 25 mal Tapis - Etains - Divers
Lundi 27 mai Montres - Instruments scientifiques et médicaux
Mardi 28 mal Gravures suisses, gravures de sport
Mercredi 29 mai Argenterie - Tabatières - Bijoux
Jeudi 30 mai Verres - Porcelaines - Faïences

Catalogue illustré Fr. 15.—
EXPOSITION DU 8 AU 19 MAI 1968
tous les jours de 10 à 22 heures

Côtelettes et gigot
d'agneau

avantageux
POULETS FRAIS du pays

Spécialité :
SAUCISSONS NEUCHATELOIS

HBMnKmHKSHHm

É

Dès 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez
ANNY's BAR

A côté de la poste de l'Ecluse

4P 4jf. ->J%&-
ne m iimisml : f̂ 

A la même adresse : vente et échange de LIVRES

PRÊTS S"? îDiscrets

"̂**^-"̂ ^  ̂ Rousseau 5 !=:-)/j
Ouvert Neuchâtel &M
le samedi matin (038) 5 44 04 M

Hôtel du Lion d'Or, Boudry
Notre menu

pour la Fête des mères
Terrine du chef

Consommé au porto
Filets mignons sauce morilles

douillettes chinoises
Salade de saison mimosa

Dessert
Vacherin g lacé

Prix Fr. 14.—
Prière de réserver vos tables

Tél. G 40 16

le restaurant
de Chuffort
est OUVERT
» i

La Tonnelle
Montmollin
ASPERGES
FRAICHES
DU PAYS
tous les samedis
et dimanches.
Prière de réser-
ver sa place.
Tél. (038) 816 85

les + rapides
les - chers

¦ Raiieriinalta y¦j f e ZÊ f X*™™' OB SUR

7  ̂o.„ BIEL-BIENNE
TEL. 032/96 14 10

«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolai s
le « Brouilly »
... à déguster...

Hote! 
^

4k

Rossi™
Schwarzenberg «49 Y Waj

Tél. 77 12 47 près Lucer- V tWg
ne. Propr. Fam. Russli 2Ê5 ~£.

Idéal pour vacances et jtfs» Slkexcursions. Jardin - Ter- ^B .ï'K'
rasse - Minigolf - Places ™™"1̂ ^^ ""

de jeux pour enfants - l 1
Prix forfaitaire : à partir P
de Fr. 22.— à 28.—. I 1

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (088) 6 79%

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offr e : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Pour la Fête des mères
Lapins et poulets frais du pays

i Bœuf - Veau - Porc
î Agrneau du pays 1er choix

Garniture de vol-au-vent
Langues de bœuf
Charcuterie fine

I Boucherie ££ m̂(\
\ Charcflterie i||pj|g
ll̂ û asS^nl

Avenue du Vignoble 27
La Coudre .- Neuchâtel

1 Service à domicile, tél. 5 19 42 j

Hôtel du Château Valangin
Fête des mères

MENU
Complet fr. 12.50
Sans 1er plat 10.-

Asperges (sauce hollandaise)
ou

Hors-d' œuvre du patron (ass ie t t e )
* * *

Consommé au porto
* * *

Langue de bœuf au madère
ou

Rôti de veau (sauce crème
aux champ ignons)

* * *¦ Pommes purée
' *'" *'' * r'

Jardinière de légumes
n * m .

, Salade de saison
* * *

Glaces ou fromages

Hesf galles
Mai 1938 - Mai 1968

Pour ses 30 ans aux Halles ,
le maître queux A. Montandon
vous propose cette semaine

les soles au beurre !
à un prix vraiment attendrissant... \ j



Jusqu'au 26 mai, visitez notre grande

EXP OS ITI ON DE CAMPING
¦ .. ¦ 

¦

Rue de la Maladière, en face de l'hôpita l Pourtalès
ouvert sans interruption de 8 h à 18 h 30
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f§£ Sécurité
... grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

Bassin 8 iJ&'ç  ̂^''"i m T̂L̂ M T T 499 Tk̂ Bk «HL J1P ¦THi

Portes-Rouges 149 W^J^M^fî k, ' ¦: :>': ''¦:¦'¦ ' ¦¦ ':¦ ¦- ¦ ¦ : ' ': .- . - ¦ i

Fermé le lundi f4B>rflll'V "̂^BfcJvll IB
toute la journée rffltXV //siifflkH] -JLjfflmftT^  ̂*1Bfl1m^B̂ ^^TtnT^n^^ 3

i
Suggestions
de vacances

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

f Italie SuggestjonIO
Etes-vous capable de vous émerveiller?
Notre suggestion: Venise!
Qui peut se vanter de connaître Venise? Cette ville aux aspects multiples,
au charme toujours renouvelé.
Visitez Venise à partir d'une des stations balnéaires voisines : Lido de Venise,
Lido di Jesolo, Caorle, Chioggia-Sottomarina, Bibione.

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

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

iffill OFFICE NATIONAL ITALIEN DU TOURISME
^ïM 4, Tour-de-1'Ile, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich
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PIANING
FAMILIM!

? 
Il n'y a pas que les arrêtoirs de sécurité pour enfants aux portes arrière, les
points d'ancrage pour ceintures de sécurité et les quatre poignées de main-

tien poux témoigner de la participation spécialistes du planing familial à la cons-
truction de l'Audi. Rien n'a préoccupé davantage les constructeurs de l'Audi que
la sécurité. C'est pourquoi ils ont opté pour la structure monocoque (habitacle
indéformable), les freins à disque accolés à la boîte avec système à double circuit
(accolés à la boîte = plus grande surface de freinage) et pour la traction avant
avec direction à crémaillère (colonne de direction plus courte et aisance à négocier
les virages). La sécurité n'a à vrai dire pas de prix. Mais il est bon de savoir qu'il
existe pour votre famille une voiture aussi sûre à partir de Fr.9950.- déjà. Faites
donc un essai chez l'un des 500 Agents Audi.

Audi (81 CV SAE) Fr. 9950.- Audi L (81 CV SAE) Fr. 10250.- Audi 80 L (91CVSAE) Fr.10550.- Audi Super90
(102 CV SAE) Fr. 11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.- suppl.) Audi 80 Variant (91 CV SAE) Fr. 10990.-.

... il n 'y a cl n 'y aura plus de 2 temps. ft^ f̂tCll Schinznach- j ^ ^L U  K#^L1
'•a nouvelle Audi est un 4 temps. [V^ -~ *\ Bad jBMLJmPl

¦
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Que manque-t-i! '§^ÊSmWmWSmmWÈmWSMà la perfection de ce tableau? ^̂ ^H^m^̂ ^^M(jns uejq 'zuuqs np) 
ISî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S

JB • I9ff • W m̂Êmm Ê̂mmmWiAu\ourdnm, L^HteS
nous n allons pas vous raconter

d'anecdote concernant le sbrinz.
Pourquoi ? Parce que nous vous Deuxtuyaux en guise de
avons conté suffisamment de conclusion:

sfrin'ẑ ToXtSsIif "̂  1° N'oubliez pas que tailler, à tour

longs copeaux à l'aide d'un ï^a^duTïnSS?simple couteau à éplucher, chacun de la fondue avô ise fes contactsconnaît l'aspect de ces légers «t iL hSnn« h,,̂ ?r 
contacts

flocons de sbrinz (à savourer de et la bonne humeur-
préférence avec un bon verre de vin). 2° S'il vous esttrop pénible de
,̂ wa^xy».«»..̂ MMr— 

raboter vous-même les
^̂ ^̂ ^)]|iJjBffl PÎ ^̂ ^̂  ̂ flocons de sbrinz, allez au
BBBHSSBF̂ *?r l̂r§% Movenpick! 

11 vous en 
sera

^^^^VPCM/ WlftÉl* offert avec chaque verre de yin
^̂  DTVT$ ' ^^̂  

serv

i en 
dehors 

des 
repas

: une
hM)) rtÀ^f^lSÈÊÉ gentille attention de la maison...

^SSP^rî^^̂ ^xS^  ̂

Avez-vous 

fait vos propres

^T*!*̂ -̂'£—i-̂ " m--M expériences, découvert une

^̂ ^̂ ^-.^  ̂ MïÊÈÈ meilleure manière d'obtenirdes

M6 t̂o^P̂ ?:'1̂  écrivez-nous car nous serions

Nos histoires précédentes vous £Ës{dSl ïluisseont fait découvrirxette nouvelle ffiZPtemê to '"*1
façon d apprêter le sbrinz

^
tail e 

^brinz en copeaux... Peut-être s'yen «rebibes). Gageons que cet mettront-elles après avoireuamuse-gueule d un genre connaissance de votre manièrenouveau ait été bien accueilli par défaire ?
vous-même, par vos amis, bref par UfcMdi r •
tous ceux qui aiment se retrouver
pour passer ensemble une soirée mmM**cmmm*mmï
Sympathique. Monbijoustrasse45.3001 Berne.

_ -B*

Many ae cf e laùédlë
\ 1200 Genève, 11, rue critafie

Tél.022 256265

w* de
°W ?-, perches
ifSltk srass

o (petits) du lac
de Neuchâtel

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92
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Une crevaison n'est plus une panne aujourd'hui:

FIMLEC répare et regonfle en 56 secondes!
Un test,avec le pilote de course Jo Siffert, sous contrôle chambre à air: directe- Un test exceptionnelle- crevés avec une pointe de n'aurez plus â vider votre
du TCS et ACS, l'a prouvé: des pheus'plats ne sont ment avec le caoutchouc ment sévère,sous contrôle 4mm de diamètre et répa- coffre pour «libérer» la
plus un problème aujourd'hui. Les 4 pneus d'une voi- du pneu). neutre du Touring Club résensuiteavecFINILEC. roue de secours. Vous ne
ture, percés avec une pointe de 4 mm de diamètre, ont ... Votre pnerj est réparé! deSuisse(TCS)etdeFAu- Un succès éclatantl perdrez plus un temps
été réparés d'une simple pression du pouce. *"" . ... tomobile Club de Suisse précieux pour changer de
Le nouveau produit s'appelle FINILEC. Vous montez immédiate- (ACS), l'a prouvé. Roulez vous aussi roue (et faire réparer le
C'est un mélange de particules microscopiques de ment dans votre voiture Le piiote de course suisse avec BÏNILEC dans votre pneu plat 1). Et vous ne
caoutchouc (latex) et de gaz liquide, dans une bombe et ™"s rou;ez- ~a ,îc"lc9 bien connu Jo Siffert a voiture! vous salirez plus à cette
aérosol (pression 5 arm.). " v iffT ™!„™ testé le produit avec des En vacances surtout, vous corvée fastidieuse.

^^^  ̂
çon uniforme la mousse pneus divers. Tous ont été serez heureux de pouvoir

liflHBlI  ̂ Comment agit FINILEC? caoutchoutée sur a face compter sur FINILEC.
mmmà ^^f-T^^T cSSrffi^iyS: ^̂ m En 

cas 

de crevaison, vous Bombe de 200 g fr . 8.-
/ llflHflfliBMNP cora fileté de la bombe . , „„„„,.„,,„„„ ,-,,_ st&?*3C ~„ ¦' iiBRSBBBW^B*! ¦----" ' t-Txrrr rr • ,!„... „ „»,. CUKÎ Oe CaOUtCtlOUC. Ce >28^^V— * A f„.„.A » n __ .„„ J„.,-I„\
i-i—J^HSL-¦¦--" FINILEC s adapte exacte- _.• . „. ,... 

__ f f f ^  / • „\ (pourZa3pneusde veIo)
^  ̂ — ment à la valve de votre SS?? t2Jî C / W\ t̂fF^K bombe de 3 t̂ g ff. 12.50
m*g@£, ¦ pneu. Vissez-le à fond et ÏSSSSïïSS .r ïïSSS % / H î /^^^H. (P°nr 1 pneu de voiture
$ml:l . ,  pressez le bouton de la ^*?mfieLP

PT ' ,t Ifl 1 ( f f  \ ou 2 à 3 pneus de scooter)
bombe.FINILECestalors gîSSïïSLÎ» J^r? 

( 
1 m M- m, I » \ bombe de545g fr. 19.-

Voilà ce que Jo Siffert a injecté dans le pneu plat oe»cnamDre a air). JH : iNg» ^T*̂ li \\ 
(pour 2 pneus de voiture)

déclaré après avoir effec- et le regonfle à la pression Quelle sécurité offre ^pf MÉÊm ~>*-fy '' ~'\n * 
FINILEC est en venta

tué ce test victorieux: de route. A l'intérieur du FINILEC? ÉÉW^OSi ̂ ^ t \M' Jà dans les garages, stations-
«C'est vraiment un pro- pucu se forme une mousse Sécurité totale. Pour tous BJ^É^BBH. f %$ ÉÊéÊSu servlc,e et magasins d'ac-
A„H é,n„„„„t rinri,,,, caoutchoutée ,légère com- genres de pneus. Pneus ¦ ^Skï,JBI\ I»  ̂ tffffi* (L Mi cessoires pour l'automo-
I t U l l  c lUi t f lUf l lm UUI CtlU" J i i r~i i Î ILJB HBW VVN r vy ~ 'fa RHIL ^BkBB ¦ i_ *i„„„» ù nra„Ar„; t~„;n„r« me de !a P'ume. Sous conventionnels , avec ou flJBJW Bgf T il _ui -*"« PI^Bk^U t,"e*va "'je prenara t toujours i'effet de la pression, la sans chambre à air. Pneus |F "S fU m\MFwit liàMmn ETNILEC est un produittimlcc dans may otture.-» mousse FINILEC consti- à carcasse radiale, avec ou JÊÊSÊË É$ M ^mÊÊ WwWm deKnichemieS.A.

. // .  / l—̂^ 
tue un dépôt qui obture sans chambre à air. Pour '''JlSSiiMp W MME» f J Ê È Ë I m Ê  Zttrich, Suisse.

f ~ 7/fyf/L/l
~
 ̂

la 
crevaison, FINILEC cycles, scooters , motos, MOBBI ^Jtï l l  fWnffipï Représentation générale:

. /  f '̂lf l̂ Ĵ ''̂ se combinant totalement voitures et véhicules de ; ^B^K' ^TOnlT U_|g|3
C/ Laï̂  ̂ avec le caoutchouc de livraison. Pour toutes cre- ^W^ - n«H ^BPS B Henri Bachmann S. A.

^^
^  ̂ la chambre à air et du vaisons usuelles, causées ^B  ̂ Spitalstr. 12, 2501 Bienne

^s  ̂ Jo Siffert pneu (dans les pneus sans par des objets pointus. I ' ^ . . . * \mmi »»V tél. (032)27842

¦ W ial I B̂BHBI ¦ H v°ya9Q A : 16
1°ure

¦ M ^»E "̂  I @£ H I Départs :
1 L Si BH ^K ¦ I B 6 Juillet, 27 Juillet, 14 septembre

¦ HSHH l̂ S MM 
TfrïïTB B1 B Itinéraire:

¦ ^^^^ WÊÈ «M m̂m. BBB^H 
New York - Philadelphie - Washi

B ¦ ^.̂ ^î  52? î œ -̂ BBI BBB BBI 

Niagara 

Falls - 

Toronto 

- Ottawa
I: V ^̂ ^§ f̂^l î St §111 MP H IH ̂ B Montréal - Québec

i HMBJH IH 8 B I BBBBB Fr- 2700.— iissëî ^i

IHJiM M^B

¦nM .̂ ^̂  "̂ ^^^k .̂ ^̂  ̂ 0ui' vra 'ment' un gaz°n aussi propre »t

' H BT ¦ 3 J BT ¦ accBuillant 1u'un ,aPisl  ̂TORO Whirlwlnd
I I I  Bĥ C I H tondra votre pelouse impeccablement et ra-
j L ^L. ;̂ r IL ^L ̂ L ^  ̂ cueillera en même temps l'herbe coupée, le»
"̂  ̂ ^_ ^*̂  feuilles mortes etc. dans le sac collecteur

rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûre», ro-
un tapis bustes et faciles à manier-sont livrables en

-m^_ un grand choix, de modèles avec moteur

^̂  MM'T "" "̂ ~
\ électrique ou à benzine.

\k 1 A partir de Fr. 5 JU."

Avez-vous pensé que ^^P doit se faire par
le service après-vente des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) »„.,.

DU TONNERRE...
LE CANOT PNEUMATIQUE
James Bond 007
en noir et blanc, aux avantages multiples tels que :
une boussole fixée sur l'un des compartiments, une poche
secrète pour cigarettes, allumettes, etc. Si vous pratiquez
la plongée sous-marine, vous apprécierez les attaches pré-
vues pour la bouteille d'air, l'échelle de remontée, et pour
le fusil,' qui seront tous maintenus solidement sans risque
de vous blesser. Un viseur sous-marin vous permettra de
repérer votre lieu de pêche. Le JAMES BOND 007 se ma-
nœuvre facilement avec un petit moteur (jusqu 'à 4 CV) ou
à l'aviron.

Facilités de paiement. Venez le voir ou demandez des ren-
seignements, sans engagement, à l'agence régionale.

Caravanes SCHOELLY
2068 Hauterive - Tél. (038) 5 93 33

H BBnBUSH HBlffilIKn^n

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute el
sous mes yeux, cheî
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

FRIGOS
Electrolux

A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé f

IliUn^y^lWlH NEUCHATEL j
Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins U Tél. 5 32 52

Voyage B : 22 jours M ¦ j  l Y f  V i l  BBB I M
Départ : 1 I I ¦ B ¦ JLuJ B̂k VBB

I 1968 11 août 1968 B J I H B 1 f§|j| BW ^BJ
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M. Celio : nos moyens de défense
sont aussi un instrument de paix

Ouverture des Journées genevoises de la défense nationale

GENÈVE (ATS). — « Nous ne cherchons pas à faire de la propagande, mais
nous désirons une prise de conscience ». C'est ce qu'a notamment déclaré le conseiller
fédéral Nello Celio, chef du département militaire fédéral, en ouvrant les Journées
genevoises de la défense nationale. Et il devait ajouter : « Nos moyens de défense sont
aussi un instrument de paix ».

M. Celio a d abord déclaré que ces jour-
nées «veulen t montrer notre effort pour
sauvegarder notre indépendance et la né-
cessité que le peuple et l'armée restent
indissolublement unis dans l'accomplissement
d'une tâche qui fut de tout temps, et au-
jourd'hui , plus que jamais, nécessaire.
Il est certes superflu de rappeler que cette
union matérielle et spirituelle entre citoyen
et soldat constitue l'essence même de notre
armée de milice. >

Chacun connaît bien les aspects de
notre défense purement militaire, il est
vrai. Mais cette défense militaire doit être
complétée par une défense étendue aux sec-
teurs civils et doit englober les problèmes
économiques et spirituels. Il est indispen-
sable que le peuple prenne conscience de
l'ampleur de la tâche. La mobilisation de
toutes les forces vives de la nation com-
mence par une information très ouverte.

l'Europe et on sait bien que la violence
appelle la violence. La riposte est vive et
lorsque les forces se déchaînent, nul ne
sait quelle tournure prendront les événe-
ments... Au moment où les nationalismes
se réveillent, il est nécessaire de songer

GENÈVE, PARTIE DE LA SUISSE
« Je sais, a poursuivi M. Celio, que ces

préparatifs ont provoqué certaines réactions
dans une partie de l'opinion publique...
Permettez-moi deux remarques à ce pro-
pos : «L'armée concerne chaque citoyen :
la liberté de la critiquer doit être cependant
accompagnée de la liberté d'en parler et
d'expliquer ce qu 'elle est, ce qu 'elle fait ,
pourquoi elle s'organise et se prépare , sans
être classé parmi les ennemis du peuple,
les réacdonnaires, les asservis aux intérêts
de l'un ou de l'autre. Maintenons le débat
dans les limites de l'objectivité, avec des
moyens dignes de notre pays et de ses
institutions, et surtout n'oublions pas que,
il n'y a pas si longtemps, même les plus
acharnés adversaires étaient heureux de sa-
voir, entre eux et la frontière, entre eux
et le totalitarisme, nos troupes prêtes à
défendre, avec notre sol, la liberté de tous,
et la leur aussi.

« Deuxième remarque : on a prétendu que
les journées de la défense nationale sont
incompatibles avec la vocation de paix de
Genève. Nul ne conteste l'esprit de cette
cité de la culture, nul n'ignore ce qu'elle
représente dans le monde entier. Est-ce
une raison suffisante pour qu'elle se sente
moins suisse que nos autres villes, que ses
citoyens s'imposent des restrictions dans
l'expression de leurs opinions, que l'armée,
la défense civile, la défense spirituelle n'y
trouvent pas droit de cité comme ailleurs
en Suisse ? Bien au contraire. Vouloir faire
une discrimination dans ce domaine équi-
vaudrait à une démission non seulement
envers le pays, mais aussi envers l'étranger ,
qui reconnaît notre neutralité dans le ca-
dre du droit des gens, déjà par le fait
que nous sommes prêts à la faire respecter
scrupuleusement. »

AU SERVICE DE LA DÉMOCRATIE
Montrant ensuite que l'armée est « au

service de la démocratie en tant que garante
de nos libertés et de nos institutions » ,
M. Celio a évoqué la naissance et le
développement, dans le monde, do «mou^
vements quelque peu inquiétants » :

• Une vague de violence déferle sur

qu 'un jour tout pourrait être remis en
question... »

M. Celio a enfin relevé que si l'armée
doit être soustraite à toute influence poli-
tique, la préparation spirituelle de la troupe
est aussi une de ses tâches. « Elle n'a pas
en revanche à se substituer aux partis dans
le domaine de la politique, des tendances.
La défense spirituelle est une tâche qui
dépasse le cadre de l'armée pour rejoindre
toutes les organisations responsables du
pays. »

Plus de cent trente veaux
périssent dans le feu

Terrible incendie à Aproz près de Sion

La vaste ferme, qui abritait plus de deux cents bêtes, n est qu un brasier.
(Avipress - France)

• Ça me fendait le cœur, nous dit le
pompier valaisan André Rosset, moi qui
suis un grand ami des bêtes, mais nous
avons assisté impuissant à l'agonie d'une
centaine de veaux périssant dans les flam-
mes. C'est en vain qu'on a tenté de les
sauver. Ce fut impossible. Nous aurions
péri nous aussi brûlés vifs si nous avions
insister. Il a fallu fuir. »

Ce sont au total plus de 130 veaux qui
ont été grillés par le feu lors du gros in-
cendie qui a éclaté jeudi matin à Aproz,
près de Sion.

Un étranger au canton, M. Toni Diessen-
bach, anciennement au Tessin, avait créé
dans ce secteur de la plaine du Rhône un

véritable centre d'élevage pour veaux de
boucherie. Jeudi, tout a été anéanti. Seuls
quelques veaux qui étaient placés près de
la sortie et parmi lesquels quelques tau-
reaux plus vigoureux que les autres ont
réussi à braver les flammes et à gagner
l'extérieur.

Toutes les bêtes sont inutilisables car le
feu les a fait gonfler et éclater. Des bou-
chers ont tenté de saigner quelques bêtes
agonisantes.

La police s'est rendue sur place pour en-
quête. On ignore tout pour l'instant des
causes du sinistre.

M. F.

Cinq ans de prison
à deux trafiquants

de stupéfiants
THONON-LES-BAINS (ATS-AFP). —

Deux trafiquants de stupéfiants de nationali-
té turque ont été condamnés par le tribu-
nal de grande instance de Thonon-les-
Bains (Hauts-Savoie) à cinq ans de prison.

Un camion venant de Turquie et qui
transportait, sons un chargement de pastè-
ques, 500 kg d'opium brut et 50 kg de mor-
phine de base, avait été saisi en douane à
Saint-Iulien-en-Genevois (Haute-Savoie), en
septembre 1966.

Le principal prévenu, An Abdul, 58 ans,
avait été arrêté à Nice après une longue
filature. Son coaccusé, Boran Irfan Souley-
niiia , administrateur de sociétés, demeurant
à Istamboul, a été condamné par défaut. Le
chauffeur du camion, Hasan Sahin , 33 ans,
a été condamné pour contrebande à six
mois de prison.

Les prévenus ont en outre été condamnés
solidairement à payer une somme de 278,398
francs.

Fernande Bochatay a été reçue
par le gouvernement valaisan
De notre.correspondant :
La championne olympique Fernande

Bochatay, médaille de bronze aux Jeux
de Grenoble , a été l'objet d' une réception
officielle jeudi vers 16 h 30 de la part
du gouvernement valaisan. La jeune
championne des Marécottes a été ac-
cueillie par M.  Lorétan, président du
Conseil d'Etat , M.  Biollaz, président du
Grand conseil , le chancelier Norbert Ro-
ten et plusieurs conseillers d'Eta t entou-
rés de divers chefs de service.

' .'La ' jeune Fernande était accompagn ée
de son père et de sa mère.

Le ' p̂résident du gouvernement M.
Wolfgang Lorétan , prononça une allocu-
tion dans laquelle il souligna les mérites
de la championne. « Je vous ai suivie à la
télévision dans un café de Sion, a-t-il
dit. Je vous ai vu lutter. Ce que j' admire
le plus en vous c'est votre maîtrise p hy-
sique et psychique, votre esprit de lutte,
votre volonté et par-dess us tout ce sou-

rire et cette gentillesse . Je vous donne la
médaille d'or de la simplicité. »

Faisant de flatteurs- compliments à la
jeune fille qu 'il embrassa à p lusieurs re-
prises, M.  Lorétan nota : J' ai également
admiré vos yeux à la télévision... »

M. Lorétan après avoir levé son verre
à la santé du sport valaisan remit à
Fernande Bochatay une splendide lampe
de salon. En e f f e t , la Valaisanne va se
marier samedi à Saint-Maurice avec un
jeune pilote fribourgeois.

Me Conseil d 'Etat reçut .par la même
occasion le champion Conrad Hischier
qui a fai t  d'excellents résulta ts au cours
des diverses compétitions de cet hiver.
Une paire de skis lui f u t  remise.

Elections en Italie :
les CFF ont fait le

maximum
BERNE (ATS). — La Fédération des

colonies libres italiennes en Suisse a
déclaré récemment qu'à son avis les
trains organisés par les CFF pour le
transport des Italiens allant voter dans
leur pays le 19 mai étaient insuffisants.

La direction générale des GFF a
répondu que le programme des trains
spéciaux préparés d'avance en collabo-
ration avec l'ambassade italienne à
Berne et les employeurs devait assurer
le transport de tous les Italiens pou-
vant participer aux élections de leur
pays, et cela en trois jours.

Cependant les réservations se sont
concentrées ultérieurement sur le ven-
dredi , à un point tel qu'il n'est plu s
possible de répondre à tous les désirs.
Le trafic de pointe à des limites. Ni
les chemins de fer suisses, ni les che-
mins de fer italiens ne disposent
d'une réserve de vagons pouvant suf-
fire à une pareille demande de places
pour un seul jour.

Lors des élections de 1963, 160,000
électeurs avaient choisi le train. En
plus des trains réguliers, 97 trains
spéciaux furent mis en marche. Pour le
19 mai prochain , 110,000 à 130,000 Ita-
liens de Suisse sont attendus au élec-
tions de la péninsule. 76 trains spé-
ciaux sont déjà organisés définitive-
ment et quatre autres sont prévus pour
d'éventuels transports supplémentaires.
40 de ces 80 trains, soit la moitié, cir-
culeront vendredi, les autres jeudi et
samedi.

Les CFF ont ainsi tout entrepris
pour répondre aux désirs des travail-
leurs italiens en Suisse.

Touj ours les HS-30 :
Bonn aurait été trompé

BONN (ATS-AFP). — M. Hans-Arnold
Thomsen, directeur ministériel, a déclaré
jeudi devant la commission parlementaire
menant l'enquête sur l'affaire du « HS-30 >
que l'entreprise Hispano-Suiza, à Genève,
aurait « perfidement trompé » le gouver-
nement de Bonn en affirmant qu'elle pou-
vait livrer un véhicule blindé utilisable et
déjà éprouvé. C'est à cette conclusion que
serait parvenue en 1958 déjà une commis-
sion spéciale formée par M. Franz-Josef
Strauss, alors ministre de la défense.
Thomsen s'était occupé à l'époque de cer-
tains contrats d'achat , en sa qualité de con-
seiller au service budgétaire du ministère
des finances.

La commission spéciale avait constaté quo
la conclusion du contrat n'était pas en or-
dre et que le véhicule blindé « HS-30 >
d'Hispano-Suiza présentait des défauts im-
portants . Les anciens secrétaires d'Etat Jo-
sef Rust et Vilkmar Hopf s'étaient deman-
dé si réellement il y avait eu « tromperie
perfide ». Ils estimèrent qu'un procès de-
vant une cour in ternationale de justice au-
rait présenté un gros risque.

Nouveau président
de l'USAM

Le congrès de l'Union suisse des arts
et métiers s'est terminé jeudi matin,
à Zurich. Au cours de cette seconde
journée, les 500 congressistes ont pris
congé de leur président , M. Meyer-
Boller, de Zurich. C'est M. Karl Hacko-
fer, jusqu'ici vice-président, qui a été
appelé à, succéder à M. Meyer-Boller.

L'accident de Zurich :
il s'agirait bien d'une
défaillance humaine

L'accident de tram qui s'est produit mer-
credi à 18 h 40 à Zurich a fait trois morts,
ainsi que nous l'avions annoncé dans notre
dernière édition. Il s'agit de M. Rudolf
Brunner, 54 ans, tailleur, domicilié à Glatt-
brugg, de sa femme, Mme Margrit Brunner-
Lack, 47 ans, et de M. Bruno Agatolio, ou-
vrier Italien, domicilié chez ses parents à
Glattbrugg.

Des détails sur ce très grave accident ont
été communiqués au cours d'une conférence
de presse.

DES PRÉCISIONS
Le procureur du district, M. Karl Wel-

lisch , a fourni les précisions suivantes : un
contrôleur ûgé de 61 ans s'était installé au
volant d'un tram de la ligne 14 pour faire
ses heures de service hebdomadaires. En ar-
rivant à la station terminale de Seebacb,
U remarqua la présence d'un tram retardé
de la ligne No 7, Hésitant un instant sur
la direction qu'allait prendre ce convoi, il
conduisit le sien sur la boucle intérieure du
terminus pour laisser le No 7 parvenir à la
station habituelle. Il semble qu'il ait tourné
la tète un instant, car il n'a pas vu qu'un
autobus de la ligne 68 venait de quitter
la station.

L'avant du tram a heurté avec violence
l'arrière de l'autobus. Celui-ci ne s'est immo-
bilisé qu'une vingtaine de mètres plus loin.
MM. Rudolf Brunner et Bmno Agatolio
ont été tués sur le coup, tandis que 21 pas-
sagers du bus souffrant de commotions et
de contusions diverses, étaient transportés
à l'hôpital. Un des blessés souffre d'une

commotion cérébrale. Tous les autres ont
pu regagner leur domicile après avoir reçu
les premiers soins. Il n'y a pas eu de bles-
sés dans le tram. Mme Margrit Brunner-
Lack est décédée pendant son transport à
l'hôpital.

VITESSES RÉDUITES
Ainsi que l'a précisé le procureur Wel-

llsch , l'accident s'est produit en l'espace de
quelques secondes. On ne peut pas encore
dire avec précision qui est responsable. Mais,
selon le conseiller municipal Maurer, U s'agi-
rait bien d'une défaillance humaine. Le
tram roulait à une vitesse de 24 ou 25 km
à l'heure, le bus h 15 km h. Les dégâts
s'élèvent à 35,000 francs. (ATS)

Le Conseil municipal de Zurich a
présenté ses condoléances aux familles
des trois victimes de l'accident de tram
de Zurich-Seebach, survenu mercredi
soir. Il a en outre entendu un exposé
de deux de ses membres, MM. Maurer
et Sleber, qui lui ont présenté les cir-
constances de l'accident.

Un camion
militaire

se renverse
Quatre blessés

BERNE (ATS). — Un camion militaire
avec remorque est sorti de la route et s'est
renversé entre Riggisbcrg et Niedermuhlcm,
près de Schwarzenbourg (canton de Berne).
Quatre soldats ont été blessés et ont dû
être hospitalisés. Scion le communiqué du
département militaire fédéral, l'accident s'est
produit lors d'une dislocation du régiment
d'artillerie 2.

Les nouveaux dirigeants
de Bâle-Ville

BALE (ATS). — Le nouveau Grand
conseil de Bâle-Ville a tenu jeudi sa séance
constitutive. La moitié des cent trente
sièges sont occupés par des nouveaux dé-
putés, dont quatorze femmes. M. P. Muller,
de l'Alliance des indépendants, a été élu
président du Grand conseil, et M. A.
Burckhardt , libéral , vice-président. Quant
au nouveau président du Conseil d'Etat ,
il a été désigné en la personne de M.
Lukas Burckhardt , chef du département
des finances (libéral). M. Arnold Schneider
(radical) devient vice-président.

Nouvelles financières
Naville & Cie S.A.

La société Naville & Cie S. A., qui occu-
pe une position importante dans le do-
maine de la distribution de journaux , pé-
riodiques et livres en Suisse romande, a
réalisé en 1967 un bénéfice de 4,140,949 fr.
(en 1966 3,529,890 fr.), report inclus. Ce
résultat a été obtenu après affectation
d'une somme de 1,006,143 fr. aux amor-
tissements du poste « immobilisations » qui
figure toujours pour 1 fr. au bilan.

L'assemblée générale a décidé de verser
à Naville-Holding S. A un dividende de
4,100,000 fr. et de reporter à compte nou-
veau le solde de 40,949 francs.

B3B Nouvelle initiative
On sait pourtant que, dans les milieux

ouvriers et syndicaux, on combattait la pre-
mière initiative, mais en pressant le Con-
seil fédéral de prendre des mesures éner-
giques pour réduire sensiblement l'effectif
de la main-d'œuvre étrangère. L'Union syn-
dicale suisse n'a pas caché sa déception
devant les derniers arrêtés qu'elle Juge bien
trop timides.

Mais cette fols ce qui alarme la gauche,
c'est la proposition de réduire à 10 % la
proportion des étrangers dans chacun des
cantons.

A ce propos, la « Tagwacht » écrit :
« Dans le canton de Zurich, l'industrie des
machines pourrait pratiquement fermer ses
portes, ce qui n'est ni dans l'intérêt de l'éco-
nomie, ni dans l'intérêt des ouvriers suis-
ses ». On s'en serait bien douté, d'ailleurs.

Et devant cette menace, le rédacteur so-
cialiste trouve un certain relent < raciste •
à ia nouvelle Initiative, un arrière-goût de

« faux nationalisme » qu 'il s'agit de com-
battre.

IL FAUDRA VOTER SI
L'INrnATIVE ABOUTIT

La première édition ne valait pas mieux,
mais elle était moins dangereuse pour les
citadelles ouvrières de la Suisse alémanique.
Cette fois le péril se précise, d'où cette
rapide et vigoureuse réaction.

Reste à savoir si cette seconde offensive
réussira, dans sa phase préliminaire tout
au moins. C'est bien possible, puisqu 'il suf-
fit, aujourd'hui encore, du nombre ridicu-
lement bas de 50,000 signatures pour met-
tre la machine en mouvement.

Et la machine ne s'arrêtera qu 'avec le
vote du peuple et des cantons, car M.
Schwarzenbach n'a pas voulu inscrire la
clause de retrait dans sa demande d'initia-
tive. Si elle aboutit, U faudra donc voter.

G. P.

Prix de l'essence
hausse effective

BERNE, (ATS). — L» hausse de
la surtaxe décidée an premier avril
par le Conseil fédéral (un centime
pour l'essence et troll centimes
pour le diesel est maintenant appli-
quée par la presque totalité des
distributeurs et doit donc être sup-
portée par le consommateur. Les ma-
jorations sont Intervenues généra-
lement dans le courant du mois
d'avril. En plaine, le prix du litre
est désormais le suivant : essence
normale : 57 ou 62 centimes ; es-
sence super : 61, 62 on 67 centimes
(suivant les distributeurs), enfin
l'huile diesel 61, 63 ou 67 centimes.

Généralement, le prix est Infé-
rieur d'nn centime à Bâle, Genève
et dans le sud du Tessin, et majoré
d'un centime en montagne.

Bande de jeunes arrêtée :
ils attaquaient et volaient
les homosexuels à Genève

Ils se feraient volontiers passer pour des
« justiciers > , pour des redresseurs de torts
et des défenseurs de la vertu, ces petits
voyous que la brigade des mœurs de Ge-
nève vient d'appréhender.

Ils s'attaquaient en effet aux homosexuels
qui, dès la nuit venue, hantent les quais
et notamment la jetée des Pâquis. A eux
cinq, ils rossaient d'importance ces messieurs
et menaçaient de les jeter à l'eau s'il leur
prenait envie de se plaindre.

Mais cette action de style « commando »
était dictée avant tout par des objectifs in-
téressés. Ils n'oubliaient en effet jamais de
détrousser leurs victimes, spéculant sur le
fait que celles-ci seraient gênées pour aller
conter leurs mésaventures aux policiers.

Le style même de l'agression lâche par
excellence, parce que basée sur une pro-
bable impunité et l'absence totale de ris-
ques corporels.

UNE SOURICIÈRE TENDUE
A cinq contre un, le danger du « choc

en retour » est évidemment moindre. Mais
un des invertis a tout de même « osé > aler-
ter les inspecteurs et ceux-ci ont tendu une
souricière, sur la sombre jetée des Pâquis,
souricière qui a permis de capturer toute
la triste bande. Elle était dirigée par un
Valaisan de 22 ans et composée, pour le
reste, d'un Lucernois de 16 ans, d'un Italien
et d'un Français de 17 ans ainsi que d'un
Fribourgeois de 19 ans. Ces jeunes gens
s'adonnait également aux vols de véhi-
cules.

Devant l'officier de police qui les inter-
rogea , ils ont avoué toute une série de
délits.

Les précoces détrousseurs de noctambu-
les égarés ont été mis à l'ombre à la pri-
son de Saint-Antoine. Les trois plus jeunes
seront déférés à la Chambre pénale de l'en-
fance. Le Valaisan et le Fribourgeois se
retrouveront sur les bancs de la correction-
nelle.

R. T.

Chasse à l 'homme et jo lies f illes...

ZURICH ( UPI). — Plusieurs sta-
tions suisses connues étaient sur les
rangs. C'est Murren qui a été finale-
ment choisie. C'est dans la station
oberlandaise que l'on tournera en
grande partie l'hiver prochain, le
sixième f i lm de c James Bond » (au
service de Sa Majesté) . Les quelque
80 millions de francs que coûtera cet-
te nouvelle bande tirée de l'avant-
dern ier romand d'ian Fleming de-
meureront en Suisse.

CHASSE A L'ESPION
007 se mettra de nouveau à la

chasse aux espions à 3000 mètres
d'altitude au cœur même des A lpes
et délivrera dix jolies filles à la merci
d'un agent sans scrupule. Il y aura
des poursuites sans merci à bord d 'hé-
licoptères. Bref,  les amateurs de sen-
sation forte en auront certainement
pour leur argent.

La plupart des scènes seront tour-
nées dans la région de Murren et du
télép hérique du Schilthorn qui a com-
mencé son exploitation l'an dernier.

Murren a été finalement préféré à
la Zugspitze, en Bavière, à Saint-
Moritz, à la Petite-Scheidegg et au
Pilote.

La station inaccessible par route
doit son choix au fai t  qu 'il n'existe
qu'un ¦ seul bâtiment au sommet du
Schilthorn . Ce bâtiment servira de
retraite au dangereux espion qui en-
tend introduire une grave épizootie
en Grande-Bretagne pour le compte
de politiciens criminels et qui est
charg é pour ce faire d'attirer dans sa
retraite suisse dix jeunes Anglaises
sous prétexte de les inviter à faire un
séjour touristique. Cependant , sur
/'« alpe de l 'Horreur », elles seront
soumises à un traitement suggestif de-
vant en faire des agentes malgré elles.

URSULA ANDRESS ?
L'équipe de cinaésa tes comprendra

200 à 300 personnes qui séjourne-
ront pendant six semaines, dès le
début d'octobre prochain au sommet
du Schilthorn. Les travaux prélimi-
naires ont déjà commencé.

Après les travaux de tournage, lès
installations deviendront la propriété
de la société de Murren.

Des pourparlers sont encore en
cours avec l'actrice bernoise Ursula
Andress pour le rôle principal. Quant
à l'interprète de 007, il n'a pas encore
été trouvé.

Le sixième < James Bond >
sera tourné à Murren

Parachutisme :
deux records battus

à l'aérodrome
de Sion

(c) Excellente nouvelles, jeudi après-midi,
à l'aérodrome de Sion. Deux parachu-
tistes ont battu des records de sauts en
chute libre. Le nouveau record de chute
libre sur le plan suisse a été réalisé en
effet par M. Alfred Stacherl , de Re-
gensdorf, 33 ans, marié. Sa chute libre
fut de 9420 mètres.

Le nouveau record de chute libre a
été réalisé également au cours de _ cette
même journée par M. Roberto Mirzan ,
22 ans, de Milan. Le jeune parachutiste
s'est élancé dans le vide de plus de
10,000 mètres et a réalisé une chute li-
bre de 8650 mètres, nouveau record
suisse.

MULHOUSE (ATS-AFP). — La sûreté
mulhouslenne et les services de doua-
ne de la frontière franco-suisse de
Saint-Louis ont arrêté deux voleurs
internationaux de voitures. Présentés au
parquet, mercredi, ils ont été écronés.

Il s'agit de Constantin S., de nationa-
lité suisse, 30 ans, et de Detlef W.,
24 ans, de nationalité allemande, qui
ont volé des véhicules en Hollande, à
Strasbourg et en Suisse, revendant no-
tamment une voiture en Grèce.

Ils ont été arrêtés à la; frontière
alors qu 'ils 'tentaient "avec ",déJ~ftrax pa-
piers et une fausse plaque minéralo-
gique, de passer une voiture volée à
Mulhouse.

Deux voleurs
internationaux

dont un Suisse arrêtés
près de Mulhouse

Des jeunes saccagent une
villa et détruisent tout
Les dégâts s'élèvent à 150,000 francs

De notre correspondant :
Un acte de vandalisme a été commis

à Genève, par des beatnicks en herbe,
croit-on. Il s'agirait en effet de jeunes
gens et jeunes filles de moins de 15 ans.

Ils ont saccagé, à coups de haches,
une villa du quartier résidentiel de Malu-
giiou , villa de 20 pièces, inoccupée. Por-
tes enfoncées, fenêtres brisées, installations
sanitaires démolies, murs recouverts de des-
sins et d'inscriptions pornograptiques, voi-
là le travail réalisé par ces jeunes gens,
en l'occurrence des élèves d'un collège voi-
sin, dont les parents ont naturellement été
assignés.

Voilà une série de • plaisanteries » qui
va coûter les yeux de la tête. La plupart
de ces vandales sont étrangers et s'expri-
ment en langue anglaise. La police s'effor-
ce d'identifier tous les membres de cette
bande. Les dégâts s'élèvent à 150,000 fr.

ON S'AMUSE AUSSI AILLEURS
Quand les beatnicks genevois s'amusent,

cela consiste soit à incendier des caves soit
à saccager des appartements, soit à crever
des pneus de voitures, soit encore — com-
me ce fut le cas dans la nuit de mercredi

à jeudi, à mettre à mal la plus belle fon-
taine de Genève. Ce fut, en l'occurrence,
celle de la place des Charmilles, récem-
ment Installée, et qui est l'œuvre d'un
sculpteur renommé.

Cette fontaine, baptisée « Jeux d'orgues >,
a donc été détériorée par une poignée de
petits voyous. Ils ont brisé un projecteur,
teinté l'eau avec du permanganate, etc.

D faudra un certain temps pour remettre
l'édifice en état. En attendant, la police
enquête activement

Triple collision
sur la route de Suisse

TROIS BLESSÉS
(sp) Un automobiliste, M. Lucien Collut,
employé CFF, à Genève, a provoqué une
violente et spectaculaire collision à trois sur
le tronçon genevois de la route de Suis-
se, à la hauteur de Céligny.

Son auto fut déportée dans un virage et
heurta deux autres voitures roulant en sens
inverses en tenant régulièrement leur droite.

Des trois véhicules complètement démo-
lis on devait retirer trois blessés, dont deux
grièvement atteints.

Mlle Rose-Marie Zimmermann, infirmière
à Fousnex, et M. Collut, le conducteur fau-
tif , ont été hospitalisés d'urgence, tandis
que Mme Marceline Clana était moins
grièvement touchée, quoique victime d'une
très forte commotion cérébrale. Le permis
de conduire de l'automobiliste a été saisi.

(sp) L'enquête pour déterminer l'origine du
catastrophique incendie d'un dépôt d'appa-
reils électroménagers, à la rue Rothschild,
sinistre qui fit pour plus d'un million de
francs de dégâts, a déjà abouti. Elle a
conclu à une cause accidentelle, c'est-à-dire
à l'imprudence d'ouvriers qui ont quitté les
lieux , le soir, en laissant fonctionner un
appareil à gaz butane. Une omission qui
coûte cher.

L'imprudence à l'origine
d'un incendie monstre

OUGADOUGOU (Haute-Volta), (UPI).
— Un Suisse et un Allemand qui vou-
laient se rendre au Biafra pour se join-
dre aux forces des mercenaires ont été
arrêtes à Bobodioulasso , en Haute-Vol-
ta. Ils avaient volé une automobile en
Côte-d'Ivoire et pensaient rejoindre les
forces biafraises à bord de la machine
neuve. En cours de route ils eurent un
accident près de Bobodioulasso. Ils ont
été arrêtés au moment où ils voulaient
vendre le véhicule endommagé et hors
d'usage à un marchand , pour se faire
de l'argent qui leur aurait permis de
poursuivre leur voyage vers la province
sécessionniste.

Un mercenaire suisse
arrêté en Haute-Volta

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier l'amé-
lioration des traitements du personnel fédé-
ral a siégé jeudi à Berne en présence du
conseiller fédéral Bonvin. Déjà adopté par
le Conseil national, le projet prévoit une
augmentation de six pour cent au 1er jan-
vier 1969, avec effet rétroactif au 1er juil-
let 1968.

Sur ce point , la commission a été divi-
sée : il y eut six voix en faveur de l'effet
rétroactif , six voix contre et une absten-
tion. Le présiden t, M. Honegger (radical -
Zurich), s'est alors prononcé contre l'effet
rétroactif.

Une minorité proposera en outre d'appli-
quer l'amélioration en deux étapes : trois
pour cent en 1969 et trois pour cent en
1970. Cet amendement a été repoussé, en
commission, par 8 voix contre 5.

Traitements des fonctionnaires
fédéraux

La commission des Etats
contre l'effet rétroactif



Première prise de contacts aujourd'hui à Paris
entre négociateurs américains et nord-vietnamiens

LES MARCHANDA GES S'ANNONCENT EXTRÊMEMENT DURS

PARIS (AP). — « Nous ferons de notre mieux », a déclaré hier à son
arrivée au Bourget, à 15 h 05, M. Xuan-thuy, chef de la délégation nord-vietnamienne
aux pourparlers de Paris qui doivent s'ouvrir cet après-midi an Centre de confé-
rences internationales, l'ancien hôtel Majestic» à l'avenue Kléber.

Il précédait de quelques heures M. Ave
rell Harriman et le reste de la déléga-
tion américaine qui est arrivée à 20 h 1"/
à Orly. A son départ de Washington, le
chef de la délégation américaine avait dé-
claré qu'il se rendait à Paris « Dans un
esprit d'espoir , de sincérité et de bonne
volonté »

« Si cet esprit est le même do l'autre
côté, des progrès peuvent être réalisés vers
notre objectif d'un règlement pacifique » ,
avait-il ajouté.

TROIS HEURES DE RETARD
M. Xuan-thuy, souriant, veto de gris,

est arrivé avec trois heures de retard sur
l'horaire prévu, à bord d'un « Ilyouchine
18 » de la compagnie soviétique Aeroflot,
venant de Moscou. Onze personnes l'ac-
compagnaient, constituant le reste de la
délégation. Le détachement précurseur, fort
de 23 personnes était arrivé mardi.

M. Xuan-thuy a été accueilli par le
délégué général du Viêt-nam du Nord à
Paris, M. Mai Van-bo, et par M. Ber-
trand Durant, chef du protocole. Les am-
bassadeurs de plusieurs pays socialistes —
URSS, Bulgarie, Roumanie, Algérie, Tché-
coslovaquie et Cuba — ainsi quo les char-
gés d'affaires de Chine et do Pologne
étaient également présents.

Dans le hall de l'aérogare s'étaient massés
quelque 150 Vietnamiens qui agitaient de
petits drapeaux rouges à étoile d'or et qui
portaient une banderole proclamant en viet-
namien : « Bienvenue à la délégation de
la République démocratique du Viêt-nam
du Nord » .

Une centaine de Français étaient égale-
ment là, portant des drapeaux du F.N.L.
et scandant « Le front vaincra ». Des Viet-
namiennes, en costume régional, ont re-
mis aux membres de la délégation des
gerbes de glaïeuls rouges.

DISCOURS
Devant les micros, M. Xuan-thuy a dé-

claré notamment : « Au nom du gouver-
nement de la République démocratique
du Viêt-nam , je tiens à remercier sincè-

rement lo président De Gaulle et le gou-
vernement français qui ont, à maintes re-
prises, exigé la cessation des bombarde-
ments du Viêt-nam du Nord , le retrait des
troupes américaines du Viêt-nam du Sud
et le respect du droit du peuple vietna-
mien à disposer de lui-même et qui ont
maintenant l'amabilité d'offrir la splendide
ville de Paris et de créer des conditions
favorables pour les conversations entre
la République démocratique du Viêt-nam
et les Etats-Unis.

c Au nom du gouvernement de la Répu-
blique démocratique du Viêt-nam, nous som-
mes venus à Paris pour des conversations
officielles avec le représentant du gouver-
nement des Etats-Unis, afin de détermi-
ner avec la partie américaine de la cessa-
tion inconditionnelle des bombardements et
do tout autre acte do guerre américain
contre la République démocratique du Viet-
nam et ensuite discuter des autres problè-
mes intéressant les deux parties.

APPEL DE HO CHI-MINH AU FNL
Au moment où M. Xuan-thuy arrivai!

à Paris , Radio-Hanoï diffusait une lettre
du président Ho Chi-minh au président du
FNL appelant le Vietcong à intensifier
son combat contre l'agression américaine
au Viêt-nam du Sud et accusant les Etats-
Unis de parler de paix, mais de procéder
en même temps à une escalade de la guerre
au Viêt-nam. Le peuple vietnamien, ajoute
le président Ho Chi-minh dans cette lettre
exige que les Etats-Unis « cessent l'agres-
sion, retirent leurs troupes du Viêt-nam du
Sud et le laissent régler ses propres affai-
res » . Ho Chi-minh presse le peuple sud-
vietnamien de renforcer son unité , de con-
tinuer à frapper dur les Américains et de
remporter des « victoires plus grandes en-
core » .

Cet appel paraissait déjà suivi d'effet ,
puisque la situation militaire à Saigon s'ag-
grave, d'importants groupes de guérilleros
étant parvenus à s'infiltrer dans la ville.
De violents engagements ont eu lieu jeudi
et dans la nuit à quelques centaines de
mètres du centre de la capitale.

Pour sa part , à Washington , le président
Johnson a déclaré mercredi soir, au cours
d'un toast en l'honneur du premier minis-
tre thaïlandais : € Nous n'abandonnerons
jamais notre engagement et ne compro-
mettrons

^ 
jamais l'avenir do l'Asie à la ta-

ble de négociations » .
Il a ajouté : « Nous espérons que notre

peuple , et nos adversaires aussi, compren-
dront que les infiltrations accrues et l'en-
voi de nouveaux « Migs » sur de nouveaux
aérodromes au sud du 20me parallèle ne
passeront pas inaperçus » . Ces dernières
paroles paraissent indiquer que, s'il lo juge
nécessaire, le président Johnson pourrait
envisager la reprise des bombardements au
nord du 20me parallèle.

CHAUD ET FROID
Ainsi soufflent alternativement le chaud

et le froid, chaque partie veut faire com-
prendre, à la veille de l'ouverture de cette
importante négociation, qu'elle ne cédera
pas sur les positions importantes. On peut
en conclure que les marchandages seront
extrêmement durs et que, simultanément, les
combats reprendront en âpreté au Viet-
nam du Sud.

MM. Averell Harriman et Xuan-thuy
se rendront dans la matinée au quai d'Or-
say où ils seront reçus par M. Maurice
Couve de Murville pour une visite de
courtoisie. Les deux négociateurs se connais-
sent déjà. Us faisaient chacun partie de
leurs délégations respectives à la conférence
de Genève sur le Laos en 1961 et 1962.

Avant de quitter Washington , M. Harri-
man a refusé de prédire combien de temps
dureront les pourparlers, répondant d'une
boutade : « Je n 'ai pas été engagé comme
devin » .

A l'ambassade des Etats-Unis, M. Sar-
gent Shriver , arrivé mercredi soir à Paris ,
s'est mis au travail avec une hâte très peu
diplomatique. Il avait le souci de faire la
connaissance des lieux et du personnel
afin de pouvoir prêter la plus grande as-
sistance possible à M. Harriman.

De son côté, M. Xuan-thuy, s'installait
discrètement à l'hôtel Lutetia, à proximité
du siège de la délégation générale du
Viêt-nam. On croit aussi savoir quo les
Nord-Vietnamiens ont tenu une séance de
travail en fin de journée, pour préparer la
séance d'ouverture des pourparlers .

Des gerbes, des petits drapeaux et des ban-
deroles attendaient la délégation à l'aéroport

d'Orly. (Téléphoto AP)

La Sorbonne restera fermée
jusqu'au retour au calme

La «désescalade» aura été de courte durée

Ainsi en a décidé le ministre de l'éducation nationale
PARIS (AP). — La . désescalade > de

la tension entre le mouvement revendica-
tif des étudiants et l'autorité universitaire
aura été de courte durée. Le ministre de
l'éducation nationale, M. Alain Peyrefitte,
a, en effet, fait publier hier soir un com-
muniqué annonçant que « la Sorbonne res-
tera fermée jusqu'au retour au calme > .

La reprise des cours avait été annoncée
par M. Peyrefitte et confirmée hier par
le recteur de l'Université de Paris, M.
Roche, et elle avait désamorcé la grande
manifestation organisée mercredi par
l'Union nationale des étudiants de France
(UNEF).

Toutefois, les étudiants avaient décidé
de poursuivre leur grève, étant donné que
la réouverture des facultés ne constitue
que l'un des trois points des conditions
préalables qu 'ils avaient posées pour cesser
leur agitation.

Les deux autres points sont : l'arrêt des
poursuites contre les étudiants appréhendes
et l'évacuation de toutes les forces de
police des quartiers universitaires.

PRÉMATURÉ
Ainsi, les étudiants se sont de nouveau

rassemblés dans le Quartier latin, hier, el
le vice-président de l'UNEF, M. Jacques
Sauvageot, leur a déclaré que, dès qu'ils
auraient accès à la Sorbonne, ils l'occu-
peraient < jour et nuit », et y tiendraient

des discussions. C est d'ailleurs ce que de-
mandait une partie des manifestants qui
s'étaient déclarés déçus, la' veille, par l'or-
dre de dislocation donné par l'UNEF, el

jugé par eux prématuré.
Un communiqué du ministère de l'édu-

cation nationale, relevant cette menace et
rappelant le rassemblement d'étudiants qui
a eu lieu dans la journée près de la Sor-
bonne, affirme que les conditions du retour
au calme exigées par le ministre ne sont
pas remplies, et que, devant l'attitude de
certains éléments, « le ministre constate
que les conditions de la reprise des cours
ne sont pas encore réunies » ; le ministre
a donc décidé que la Sorbonne restera
fermée jusqu'au retour au calme.

A Nanterre, en revanche, le doyen a
annoncé que la reprise des cours aura lieu
aujourd'hui , aux heures habituelles.

En province, les grèves d'étudiants se
sont poursuivies dans plusieurs universités

OTAGES
Quelque mille sept cent cinquante élèves

du lycée de Camden (New-Jersey), a ma-
jorité noire, ont envahi les bâtiments de
l'établissement et détiennent les professeurs
et le personnel administratif en otages.
La police a envoyé des patrouilles sur
place afin de surveiller une manifestation,
mais n'a signalé aucun incident de ce genre.

Les livres nigériennes confisquées en Italie
auraient dû servir à l'achat d'armes au Tessin

LOCARNO (UPI). — La police nigé-
rienne a affirmé hier que les sept coffres
bourrés de billets de banque nigériens el
confisqués à fin avril à la frontière italo-
suisse, ont été « volés » dans la ville de
Bénin, au Nigeria. Bénin avait été conqui-
se l'an dernier par les forces du Biafra ,
mais avait dû être évacuée peu après.

Les six personnes qui ont été arrêtées
provisoirement par la police italienne en
tentant d'introduire en Suisse les billets de
banque nigériens représentant une valeur
nominale de 7 millions de francs suisses,
sont de nouveau recherchées par la police :
la police nigérienne a lancé un mandat
d'arrê t , via l'Interpol , contre les quatre
hommes et les deux femmes — tous Al-
lemands — à l'exception du Tessinois Ema-
nuele Torriani , âgé de 42 ans, pour con-
trebande de devises.

CONTACTS AU TESSIN
Les six personnes auraient eu d'ores et

déjà des contacts au Tessin avec un mar-
chand d'armes d'Outre-Rhin disposé à four-
nir des. armes aux forces du Biafra contre
paiement avec les livres nigériennes décla-
rées toutefois sans valeur en dehors du
territoire du Nigeria. Après leur arresta-
tion le 26 avril , les autorités judiciaires de
la péninsule avaient relâché les six trafi-
quants dès lors que l'on pensait que l'ar-
gent étant sans valeur.

Sur demande des autorités italiennes, le
gouvernement nigérien a maintenant coi-
firmé que les billets saisis avaient encore
cours au Nigeria. Le gouvernement de La-
gos avait mis hors cours les 30 millions
de livres, le 20 janvier, pour empêcher
qu 'elles ne servent à l'achat d'armes pour
les troupes rebelles du Biafra.

FLOTTE FANTOME
Peu après la décision du Nigeria , deux

avions transportant les livres nigériennes
avaient atterri , l'un à Kloten, l'autre à Bâ-
le. La cargaison de l'appareil qui s'était
posé à Zurich fut rachetée par une ban-
que zuricoise pour 50 centimes par livre.

A Baie, le déchargement de l'argent fut
interdit. Les deux < Constellation » appar-
tenaient à la « flotte fantôme » du Biafra
qui faisait la navette entre Port-Harcourt ,
au Biafra , et l'Europe — notamment Lis-
bonne. Ils étaient pilotés par des Améri-
cains et des Britanniques.

Un couple suisse — de Genève — avait
été arrêté l'an dernier à Lagos, en s'effor-
çant prétendument d'introduire au Nigeria
des devises nigériennes. Lo gouvernement
central de Lagos avait interdit l'importa-
tion de devises nigériennes peu après l'ou-
verture des hostilités entre forces gouver-
nementales et troupes sécessionnistes du
Biafra.

A la fois des prénégociations
et des négociations véritables

Quatorze ans, presque jour pour jour,
après la conférence de Genève sur l'In-
dochine, la préconférence de paix au Viet-
nam s'ouvre aujourd'hui à Paris où sont

déjà arrivées les délégations américaines el
nord-vietnamiennes, trois représentants trè.<
discrets du FLN-Vietcong et près d'un mil-
lier de journalistes de tous les pays.

DEUX ÉTOILES EN MOINS
Pour les journalistes, l'administration :

fait un effort considérable pour favoriser
les liaisons internationales les plus rapides.
La délégation américaine loge au Grillon,
un palace de la place de la Concorde qu'une
rue sépare de l'ambassade des Etats-Unis.
Les Nord-Vietnamiens ont été Installés
par le gouvernement français à l'hôtel Lu-
tetia , sur la rive gauche, très éloigné du
lieu des réunions et d'un rang inférieur
de deux étoiles à celui donné par les
« Bacdekers » modernes au Grillon. Les
Nord-Vietnamiens auraient exprimé le désir
d'être logés ailleurs.

TOUS A PARIS

Le Viêt-nam du Nord ne disposant pas
de devises, c'est le gouvernement français
qui a pris provisoirement en charge les
dépenses de la délégation.

Le Viêt-nam du Sud a désigné une mis-
sion d'observateurs dirigée par M. Bui-diem,
ambassadeur à Washington. Aucun autre
pays intéressé n'a encore envoyé de délé-
gation , mais tous, y compris la Chine,
ont une représentation diplomatique dans
la capitale française.

Officiellement , il s'agit à partir d'aujour-
d'hui d'une prénégociation sur les modali-
tés d'arrêt des bombardements américains
sur le Viêt-nam du Nord et des infiltra-
tions nord-vietnamiennes dans le sud ainsi
que de l'aide militaire directe au FLN-
Vietcong. Dès qu'un accord sera réalisé
sur ce point, les deux délégations étudieront
les conditions d'un règlement d'ensemble
du problème vietnamien.

DES NÉGOCIATIONS VÉRITABLES
Le terrain une fols déblayé entre Amé-

ricains et Nord-Vietnamiens, la préconfé-
rence à deux devrait, selon les pronostics
français, se transformer immédiatement en
une conférence générale pour la paix au
Viêt-nam avec tous les pays intéressés et

très vraisemblablement avec la présence
d'une délégation du FLN-Vietcong. Le mi-
nistre français des affaires étrangères vient
de déclarer : « Les pourparlers américano-
nord-vietnamiens seront à la fois des pré-
négociations et des négociations véritables :
on n'envisage pas de changer de lieu ni
de négociateurs après l'arrêt des bombar-
dements et avant de passer à la négocia-
tion sur le fond ». Il n'y aurait donc pas
de solution de continuité dans la négocia-
tion pour le rétablissement de la paix au
Viêt-nam.

Ceci conduira donc à un élargisseoent
de la négociation dès la première étape
franchie, à une seconde conférence de
Genève.

Les Etats-Unis d'ailleurs considèrent que
la solution doit être fondée sur les accords
de Genève de 1954.

Les Etats-Unis s'efforceront donc d'obte-
nir la constitution d'un gouvernement de
coalition à Saigon avant de passer à la
seconde étape. Le Viêt-nam du Nord de
son côté, entend que le Front de libération
du Viêt-nam du Sud (Vietcong) soit « re-
connu » avant la négociation décisive.

RÉUNIFICATION
Hanoï et FLN réclament une réuni-

fication du Viêt-nam, d'un Viêt-nam «in-
dépendant , démocratique, pacifique, neutre
et prospère ». Cette réunification, cepen-
dant , devrait selon eux être l'obet d'une
négociation entre le nord et le sud.

La conférence de Paris devrait donc se
prononcer sur le principe de cette réunifi-
cation et non en décider, mais arrêter les

conditions et les garanties d'une telle réu-
nification.

Bien que la conférence proprement dite
risque, selon le Quai-d'Orsay, de durer des
mois plutôt que des semaines, la préné-
gociation en tête-à-tête américano-nord viet-
namien devrait cependant être assez rapide.
On a en fait déjà secrètement entamé la
négociation de bien des problèmes derrière
le rideau de fumée d'un mois de tergiversa-
tions sur le choix du lieu de la conférence.

Jean DANÈS

Sept Chinois exécutés à Chang-hai
Sous les applaudissements de 10,000 personnes

TOKIO (AP). — Aux applaudissements
de 10,000 spectateurs, sept « renégats et
contre-révolutionnaires actifs » ont été fu-
sillés à Changhai. C'est la plus importan-
te exécution publique depuis le début de
la Révolution culturelle.

Elle a eu lieu, d'après une émission de
Radio-Changhaï dont la traduction est
parvenue à Tokio hier, aussitôt après un
procès publie, au cours duquel trois au-
tres accusés ont été condamnés à l'empri-
sonnement à vie et à d'autres peines de
prison.

Aucun des sept hommes n'est une per-
sonnalité politique connue.

Au cours des 12 derniers mois, des or-
ganes mnoistes ont annoncé, de temps à
autres, des exécutions publiques dans di-
verses régions du pays.

Ils ont donné à penser qu 'il s'agissait
d'une campagne visant à intimider les op-

posants. Toutefois, jusqu 'à présent, seuls
ont été exécutés des criminels de droit
commun ou des saboteurs — il n'a jamais
été question de personnalités politiques de
premier plan.

Au moment même des exécutions de
Changhai, a déclaré la radio, toutes les
personnes qui se trouvaient sur place et
celles qui y assistaient ont crié des slogans,
se réjouissant et applaudissant. A la fin
du meeting, l'orchestre a joué • La navi-
gation en mer dépend du timonier ».

Suisse et Grande-Bretagne s'affronteni
à la conférence ministérielle de l'AELE

Divergences sur I intégration européenne

LONDRES (AFP). — La conférence des
ministres de l'Association européenne de
libre-échange (AELE), qui a commencé
jeudi à Londres, a fait apparaître les
divergences de vues des membres, quant à
la politique d'intégration européenne.

Ce sont surtout les interventions de MM.
Stewart et Schaffner , secrétaire au Foreign
office et chef du département fédéral do
l'économie publique, qui rendirent plus sen-
sibles ces différences d'opinions. M. Ste-
wart a préconisé toute solution transitoire,

comme première étape vers l'intégration
au Marché commun , alors que M. Schaff-
ner insistait sur la nécessité de maintenir
l'AELE durant cette période de rapproche-
ment. M. Schaffner a souligné que ce sont
les pays de l'AELE qui ont les premiers,
émis le vœu de se rapprocher de la
CEE et que celle-ci n'a jamais eu de velléi-
té en ce sens. C'est donc au pays de
l'AELE à faire des propositions concrètes
en vue d'un rapprochement avec la CEE.

M. Schaffner a suggéré la mise sur pied
d'un « groupe de contacts » formé de re-
présentants des deux organismes commer-
ciaux , et chargé d'établir des liaisons entre
eux.

M. Stewart , s'est opposé à cette propo-
sition en rappelant qu 'un projet analogue
avait été repoussé par la France il y a
trois ans. Il a souligné que l'on devait
éviter le risque d'un nouveau refus français,
qui aurait des effets « décevants, décou-
rageants et graves » sur les peuples d'Eu-
rope.

La proposition suisse a recueilli un écho
généralement positif. Le Danemark et la
Norvège se rangèrent toutefois plutôt der-
rière la Grande-Bretagne, alors quo M.
Kurth Waldheim, ministre des affaires étran-
gères d'Autriche, devait mettre les Sept
en garde contre toute option définitive sur
la nature de ces contacts.

La Pologne critique vertement
la nouvelle politique de Prague

VARSOVIE (AP). — « Trybuna Ludu »,
l'organe du parti communiste polonais, a
préconisé hier que « la tendance anti-so-
cialiste, étrangère, dans la vie politique >
de la Tchécoslovaquie soit « réduite au si-
lence par la force •> .

Selon le journal, « celte tendance vise
à saper le rôle dirigeant du parti de la
classe ouvrière , à liquider le pouvoir po-
pulaire et à semer la discorde entre la
Tchécoslovaquie et les pays socialistes frè-
res ».

Dans ce qui constitue jusqu 'à présent la
plus vive réaction de la presse à la libé-
ralisation en Tchécoslovaquie , trois jours
après l'envoi à Prague d'une note de pro-
testation faisant état d'une « campagne anti-
polonaise » en Tchécoslovaquie , « Trybuna
Ludu » écrit :
¦ Ce processus de régénération lancé par

le parti communiste tchécoslova que s'ac-
compagne de la tendance anti-socialiste ,
étrang ère , dans la vie politiqu e de ce pays.

• Ces tentatives anti-socialistes sont sou-
tenues par les révisionnistes de tout acabit
en Tchécoslovaquie et , à l'extérieur , par
des centres de subversions impérialistes » .

AUTRE SON DE CLOCHE
De son côté, le journal hongrois « Ma-

gyar Nemzet » a commenté favorablement
le processus de démocratisation en cours
à Prague et en province.

« Il n'existe pas un seul aspect du pro-
gramme d'action du parti communiste tché-
coslovaque auquel les autres pays commu-
nistes ne pourraient pas souscrire. Ce qui
se produit aujourd'hui en Tchécoslovaquie
correspond dans le principe à la fameuse
thèse de Friedrich Engels qui dit que le
socialisme mène du royaume du nécessaire
au royaume de la liberté » .

Lo journal ajoute que le socialisme tché-
coslovaque recherche des formes spécifi-
ques qui soient le mieux adaptées à ses
traditions historiques qui, « c'est bien con-
nu , sont basées sur l'esprit démocratique
du peuple né dans le pays dans l'entre
deux guerres... alors qu 'il était entouré
d'Etats à demi fascistes » .

?ma Greffes do cœur
Le donneur s'était présente en la per-

sonne du gérant d'une station - service
M. Jean-Claude Amarger, 35 ans, marié,
père de trois enfants, rapatrié d'Algérie,
qui avait été mortellement atteint par un
démonte-pneus en réparant une roue.

M. Amarger était gérant d'une station-
service à Castelneau-Ie-Lez, localité située
aux portes de Montpellier. Ses parents
sont domiciliés à le Caylar (Hérault).

LA DERNIÈRE CHANCE
Par ailleurs, seule une transplantation

pouvait accorder une chance de survie à
M. Elie-Joseph Reynes, né le 24 avril
1904, à Saint-Affrique (Aveyron), domici-
lié à Sète (Hérault), atteint d'un infarctus
du myocarde qui avait créé une commu-
nication inter-ventriculaire. M. Reynes est
veuf et père de deux enfants, Jacques,
28 ans, et René, 19 ans. Ancien ouvrier
des salines du Midi, il demeurait chez son
fils aine depuis sa retraite.

C'est mercredi matin, vers 7 heures, que
là décision était prise de pratiquer une
greffe , la mort de M. Amarger ayant été
constatée par plusieurs électro-encéphalo-
grammes plats. L'opération devait durer
huit heures. Depuis, les deux fils de M.
Reynes le veillent dans une chambre voi-
sine du bloc stérile où 11 a été transporté
après l'intervention.

Le bruit de l'opération commença à cou-
rir dans la nuit de mercredi à jeudi, quand
on sut que le professeur Nègre avait fait
appel au centre de transfusion sanguine
pour une fourniture importante de sang.
Mais il fallut attendre la fin de la mati-
née d'hier pour en avoir confirmation.

Le doyen Benczech s'est refusé à tout

commentaire en dehors du communiqué et
le professeur Nègre n'a pas voulu s'entre-
tenir avec les journalistes, respectant en
cela de récentes directives de l'Ordre na-
tional des médecins.

QUELQUES MOTS
Selon des renseignements recueillis hier

soir, le patient aurait commencé à repren-
dre connaissance et aurait balbutié quelques
mots.

On a également appris que l'opéré est
d'un groupe sanguin très rare et qu'il a fallu
avoir recours à une trentaine de donneurs
en plus du sang fourni par le centre de
transfusion sanguine.

Le problème de l'antirejet a été confié au
professeur Cabasson qui est l'un des prati-
ciens français ayant séjourné dans le service
de chirurgie cardiaque du professeur Bar-
nard, à l'hôpital de Groote-Schuur, au Cap.

A LONDRES
M. Frederick West, le premier bénéfi-

ciaire d'une transplantation du cœur en
Grande - Bretagne, « repose paisiblement
après une bonne nuit », a annoncé l'hô-
pital où l'opération a été faite vendredi
dernier, il va bien et 11 n'y a pas de
problèmes », ajoute le bullet in de santé,

TV AU CAP
Enfin, trois caméras de la télévision

d'Allemagne de l'Ouest filmeront le profes-
seur Christian Barnard lorsqu'il réalisera
sa troisième transplantation du cœur à
l'hôpital Groote-Schuur, du Cap.

Une cabine vitrée destinée à abriter
l'équipement a déjà été mise en place et
le chirurgien commentera le déroulement
de l'intervention.

Raid aérien sur
le Biafra : 19 tués

LAGOS (ATS-AFP). — Dix-neuf civils
ont été tués et des dizaines d'autres blessés
au cours d'un raid de l'aviation fédérale
nigérienne sur la localité d'Elèmo, a rapporté
la radio du Biafra captée à Lagos. Elème
se trouve dans la banlieu e de Port-Har-
court.

Par ailleurs, l'Ouganda a accepté que
les entretiens en vue d'une paix entre le
N igeria et le Biafra se déroulent à Kampa-
la, capitale de l'Ouganda. Un accord a
en effet été réalisé.

Des Allemands refoules
à la frontière syrienne

BEYROUTH (ATS-AFP). — 350 tou-
ristes de la République fédérale allemande
ont été refoulés à la frontière syrienne.
La même mesure a été prise à l'égard des
650 touristes d'Allemagne occidentale arri-
vés hier à Beyrouth pour un circuit du
Moyen-Orient

La presse a annoncé que les démarches
entreprises par le gouvernement libanais
pour que les touristes allemands puissent
être admis à visiter les sites archéologiques
et historiques syriens ont échoué.

Le journal « Le Jour » s'étonne de l'« in-
transigeance de Damas d'autant plus inex-
plicable que l'interdit qui frappait depuis
juin dernier l'entrée sur le territoire syrien
des touristes américains, britanniques et alle-
mands, a été levé depuis quelques mois en
faveur des Anglais et des Américains ».

Des troupes soviétiques près de
la frontière tchéco-polonaise

Quelques diplomates occidentaux se sont
vu interdire, hier, de sortir de Varsovie,
tandis que différents bruits font état de
mouvements de troupes soviétiques à pro-
ximité de la frontière tchéco-polonaise.

De source bien informée, on déclare
qu'un attaché militaire occidental qui était
en vacances à Zakopane, à la frontière
tchécoslovaque, a dû revenir à Varsovie
sur l'invitation de la police. Deux attachés
militaires britanniques ont également dû
rebrousser chemin, alors qu'ils quittaient
la capitale polonaise.

Dans les milieux bien informés, on dé-
clare que des attachés militaires ont « iden-
tifié avec certitude, mercredi des troupes
soviétiques faisant mouvement d'est en ouest,
au sud de Cracovie » ville située à une
soixantaine de kilomètres de la frontière

tchécoslovaque.
« Il s'agit de simples bruits » , a-t-on dé-

claré dans certains milieux de la capitale
polonaise. Toutefois, certains observateurs
ont déclaré qu'il pourrait s'agir de ma-
nœuvres dan s lecadre d'un exercice mili-
taire des pays membres du Pacte de Var-
sovie.

Un membre d'une ambassade occidentale,
qui circulait hier à une cinquantaine de
kilomètres au nord-est de Varsovie, a été
rattrapé par une petite voiture, et a reçu
l'ordre de rentrer dans la capitale.

Des explications axant été demandées
au ministère polonais des affaires étran-
gères, une personnalité a répondu qu'il
avait dû s'agir d'un « malentendu » et que
le diplomate pouvait librement emprunter
cette route.

Un Français résidant à Cracovie aurait
également dû rebrousser chemin.

Dans les milieux diplomatiques de Mos-
cou, on a déclaré n'avoir aucune inform a-
tion sur ces bruits.

HYPOTHÈSES
Selon certains diplomates, il est possible

que de.- tels mouvements de troupes, s'ils
ont lieu , soient en liaison avec les céré-
monies polonaises à l'occasion du € jour
de la victoire » soviétique — commémo-
ran t la victoire do l'armée soviétique contre
les troupes nazies en Europe orientale.

En effet, l'agence Tass a rapporté dans
la soirée une réunion d'amitié soviéto-tché-
co-polonaise, à la frontière entre la Polo-
gne et la Tchécoslovaquie, dans la ville
de Tesin , à l'occasion du 23me anniver-
saire du « jour de la victoire » .

Pour d'autres informateurs, des mouve-
ments de troupes éventuels pourraient avoir
lieu pour préparer les maœuvres du Pac-
te de Varsovie, qui doivent avoir lieu à
une date qui n 'a pas été annoncée.

La bataille de l'eau
LES IDÉES ET LES FAITS

La grande artère fluviale d'Europe
occidentale, le Rhin, ne fait pas excep-
tion, bien au contraire. Alors qu'il ne
contient qu'une ' dizaine de germes pa-
thogènes au centimètre cube dans le:
vallées des Grisons, le Rhin en con-
tient cent à deux cent mille en traver-
sant Strasbourg. Lors de son entrée
dans les Pays-Bas avec un débit im-
pressionnant, il entraîne dans ses flots
un million et demi de germes patho-
gènes par centimètre cube d'eau I

Cette situation désastreuse a été évo-
quée par le prince Albert de Liège lors
de la proclamation de la charte de
l'eau. Il a dénoncé l'incroyable incurie
d'une industrie préoccupée avant tout
de rendement et il a relevé la grave
imprévoyance de pouvoirs publics sou-
vent indifférents. La nouvelle charte,
rédigée par des hommes de science,
peut contribuer à mettre un terme aux
abus et à sauvegarder nos eaux dou-
ces. La bataille de l'eau, a conclu le
prince Albert, dépend du courage des
gouvernants et de la discipline des
citoyens.

Guy de CHAMBRIER

Washington refuse de confirmer , mais...

WASHINGTON (AFP). — La Mai-
son-Blanche a refusé de confirmer, en
invoquant les impératifs de la sécurité
nationale, les rumeurs selon lesquelles
le président Johnson aurait écrit ces
jours derniers au président du Conseil
soviétique, M. Alexis Kossyguine, pour
suggérer une nouvelle rencontre au som-
met.

Le « New-York Times » s'est fait
l'écho de ces rumeurs en affirmant
que M. Johnson est désireux de repren-
dre avec M. Kossyguine les échanges
de vues sur un grand nombre de pro-
blèmes, notamment sur le Viêt-nam et
le Moyen-Orient, entamés l'an dernier
à Glassboro (New-Ycrscy).

Nouvelle rencontre
Johnson-Kossyguine ?

Policiers brutaux
condamnés à Berlin

BERLIN-OUEST (ATS-REUTER). —
Deux jeunes policiers âgés de 26 et 29
ans ont été condamnés à Berlin à quatre
mois de prison pour avoir brutalisé un
étudiant lors de la manifestation organisée
en juin dernier à l'occasion de la visite
du shah d'Iran.

Ils ont été reconnus coupables d'avoir
battu un manifestant à coups de poings
et do pieds dans le visage, la poitrine et
les jambes. C'est au cours de la même
manifestation que l'étudiant Benno Ohne-
sorg avait été abattu d'une balle tirée par
un policier.

HMI ss^p ^̂  î musiiiiiii ^M^———»»»»»»»»» ^————- _^̂ __ _̂_^̂ ^̂ ____ Vendredi 10 mal 1968


