LES IDEES ET LES FAITS

Manifestations
estudiantines
OUS étions à Strasbourg, l'hôte
de l'Université, à un colloque
international de journalisme,
N
quand , la semaine dernière, éclatèrent
à Paris les vives manifestations qui mirent aux prises les étudiants et la police . Le mouvement gagna , on le sait ,
la province et la cap itale alsacienne
ne fut pas épargnée. La faculté des
lettres et la faculté de droit notamment
se mirent en grève. On voyait les
étudiants en groupes sur les marches de
l'université ou tenir conseil dans les
salles de cours. De temps à autre , un
cortège se formait se rendant vers le
centre de la ville, se heurtant à des
barrages de police dès qu'ils cherchaient à parvenir aux abords de
l'imprimerie de notre confrère t « Les
Dernières Nouvelles d'Alsace ».
Ce qui nous a le plus frapp é dans
ce désordre plus apparent que réel —
il en alla , semble-t-il différemment à
Paris — c'est d'une part, l'extrême
confusion des objectifs recherchés et
c'est , d'autre part, le fait qu'une minorité surtout nous paraissait agissante.
C'est ainsi qu'un tract aussi virulent
qu'incohérent nous fut distribué. Le
lendemain, une mise au point reniant
le contenu de ce tract nous parvenait
affirmant qu'il ne s'agissait là que de
l'émanation
d'un
« groupe
d'étudiants >, n'engageant pas l'ensemble.
Le jour même , le « Figaro » corroborait cette thèse dans une brève information selon laquelle sur 17 personnes
interpellées la veille il n'y avait que
cinq étudiants, les douze autres n'appartenaient pas à l'Université. On y
trouvait même un tourneur suisse I
Quant aux objectifs, on mentionnait
pêle-mêle l'acte de solidarité avec les
étudiants de Paris, la nécessité des
réformes de
l'enseignement et des
structures universitaires et la remise en
cause de la société actuelle de « consommation ». Mais aucune donnée positive, aucune esquisse de solution
constructive I Avouons que sur ce dernier point — la société de consommation — nous ne comprenons pas très
bien. A l'Est, on se bat pour qu'elle
soit plus poussée. A l'Ouest, Il parait
au contraire qu'elle est trop développée et que les étudiants manifestants
n'y ont pas une part suffisante . Mais
cela repose sur des bases erronées. La
société de consommation présuppose
une société de production . Plus celle-ci
s'accroîtra , plus les étudiants auront
des chances de voir s'ouvrir devant
eux les débouchés, dans leur carrière
future, qu'ils se plaignent de ne pas
entrevoir aujourd'hui.
La réforme de» structures universitaires nous paraît appeler de» observations Identiques . Que la pagaille
existe en France à ce sujet à la suite
des nombreux projets et contreprojets
des divers ministres de l'éducation nationale qui n'ont jamais su exactement
où ils allaient, voilà qui est indubitable.
René BRAICHET

PREMIER ROUND A LA CONFÉRENCE DE LA PAIX

Harriman propose de créer
une zone-tampon séparant
les forces antagonistes

Les Nord-Vietnamiens crient au «cordon sanitaire»
La première séance officielle de travail de la conférence de paix amencano-nord-vietnamienne de Paris a fait apparaître, dans nne atmosphère correete, que les Américains s'efforcèrent de rendre cordiale, nne totale opposition des thèses des deux interlocuteurs , ce qui est
normal au début d'une négociation.

Les Nord-Vietnamiens apparaissent très soupçonneux et résolus a examiner « au
microscope » chaque mot prononcé par les Américains. Une telle méthode de travail
donne à penser que la négociation qui s'ouvre sera très longue. Dans l'entourage de
la délégation du Viêt-nam du Nord on laisse entendre qu 'on n 'est pas pressé, ce qui
n 'est pas le cas, ajoute-t-on avec un sourire , des Américains.
Une tactique dilatoire n 'est pas pour déplaire aux Asiatiques. Les négociations avec
la Corée du Nord l'ont prouvé qui ont duré deux ans.
La délégation nord-vietnamienne pour s'assurer une liaison directe avec Hanoï a
loué dans la banlieue une villa où serait installé un poste émetteur récepteur radio à
très grande puissance.
Vingt journalistes et quarante photograp hes et cameramen seulement, soigneusei inent filtrés ont été les seuls témoins de la poignée de main historique entre les deux
chefs de délégation : Averell Harriman et le ministre Xuan-thuy, qui se connaissent
depuis la conférence de Genève sur le Laos en 61-62.
(Lire la suite en dernière page)

Et maintenant, Messieurs, au travail semble dire aux délégués américains et vietnamiens M. Durant , chef français du protocole.
(Téléphoto AP)

Marche triomphale car, au moment où le cortège
l'éhranlait, les manifestants apprenaient que la dernière des conditions posées par les universitaires au
gouvernement était remplie. La cour d'appel de Paris
venait de remettre en liberté les quatre étudiants con, damnés à des peines de prison ferme il y a dix jours.
Ceux qui n'avaient pas encore été remis à la justice
avaient été libérés la veille. Enfin l'Assemblée nationale semblait favorable au vote rapide d'une loi
d'amnistie générale.

„„ L'AUTRE ASPECT
Marche triomphale mais aussi menaçante puisque
le représentant ' de i'UNEF (Union nationale des étudiants de France) a lancé le mot d'ordre d'occupation dès la fin de la manifestation de toutes les facultés par les étudiants, de refus d'une « université
imposée » et d'un dialogue avec l'administration, et
le sabotage des examens.
Jean Danès

(Lire la suite en dernière page)

SPÉCIAL-AUTO
Pages 12 et 13

PARIS (AP). — Le troisième receveur d'u n e greffe car d i a q u e en France est un dominicain de 56 ans, le R.P. Charles Boulogn e, en religion Père Damien , qui a été opéré dimanche 12 mai, à l'hôpital Broussais à Paris, par l'équipe de
c h i r u r g i e c a r d i a q u e dirigée par le professeur Charles Dubost.
L'état du patient , d'après le d e u x i è m e bulletin de santé
publié en fin d' après-midi est m a r q u é par « u n e évolution très
satisfaisante. Les fonctions cardiaques et rénales sont , à tous
égards normales ».

(Lire la suite en dernière page)

Etudiants, professeurs et
syndiqués ont manifesté
dans les rues de Paris
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É TAT SATISFAISANT
DU PÈRE DOMINICAIN
AU CŒUR GREFFÉ

Comme à Montpellier , seuls des bulletins de santé réguliers seront diffusés par l'hôpital Broussais. Il n 'y aura
pas de conférence de presse , comme ce
fut le cas pour la première opération de
ce genre en France , à l'hô pital de la
Pitié à Paris.
On croit savoir toutefois que l'opération a duré six heures, que le donneur est un homme relativement jeune, la quarantaine , victime d'une rupture d'anévrisme (rupture d'artère cérébrale).

Alors que l'ordre de grève était diversement suivi

Un immense cortège de 70,000 (selon la police) 300,000 (selon les organisateurs) étudiants, professeurs et militants syndicalistes ou vriers a opéré hier dans un Paris à moitié
paralysé par la grève générale , une marche tri omphale à partir des quartiers ouvriers du nord
de la cap itale, par la place de la République e t l'Hôtel de ville vers le Quartier latin vide
depuis minuit , après une semaine d'occupati on policière, de tout képi d'agent ou casque
de CRS.

Troisième transplantation en France

SIX HEURES

W^^^^^ H^p^^^WflH

(Téléph oto AP)

Mais les «enragés» veulent occuper les facultés

(Lire la suite en dernière page)

C'est par un premier communiqué publié hier matin à 9 h 45 que l'on avait
eu la confirmation officielle de cette
troisième greffe cardiaque pratiquée en
France. Dans ce c o m m u n i q u é , il était
indiqué que l'opération s'était déroulée
dans c des conditions satisfaisantes et
que l'état de l'opéré était « excellent ..
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C'est une poignée de main qualifiée d historique. M. Harriman , chef
de la délégation américaine aux entretiens de Paris (de dos) serre
la main de M. X u a n - t h u y , chef de la délégation de Hanoï.

104 minutes de fumée...
AIX-LA-CHAPELLE (A T S - D P A ) . -_ Le record de durée d' un
f u m e u r de p ipe , comptant pour le champ ionnat d'Europe , vient
d'être remporté par un rentier allemand de 66 ans , M. Joseph
Reuters , qui a f u m é sa p ipe pendant f Ok minutes .'ta secondes.
Cette é preuve s'est disputée à Wuerselen , près d'Aix-la-Chapelle , en présence de 75 concurrents venus d'Allemagne , d'Italie
et des Pays-Bas , qui se sont livrés une lutte acharnée , dans un
calme comp let , bien entendu.
La deuxième et la troisième
p laces sont retiennes a des
Néerlandais,
de
Maastricht ,
Hermann Damen , en .96 minutes , el Servatius E l f a n t , en
87 minutes et 45 secondes.
Quant à celle qui a t tiré
le p lus longuement sur sa
b o u f f a r d e », il s'agit également d' une Hollandaise , GerIrudn Peree , qui a remporté
un grand succès en se classant 'une en 86 minutes et 'r~>
secondes.

Etranglée avec la
laisse de son chien:
l'animal a disparu
LONDRES (ATS-AFP). — Une collégienne de
16 ans, de Gillingham ( K e n t ) , a été étranglée non
loin de son domicile. Son cadavre , qui était caché
dans des buissons, portait des traces de coupures et
d'ecchymoses au visage et à la tète. La victime était
sortie dimanche matin pour promener son chien et
et c'est avec la laisse de la nête qu 'elle a été étranglée. Une centaine de policiers battent actuellement
la région à la recherche d'un indice et tentent de
retrouver le chien qui a disparu .

Dans la banlieue de Paris, des candidats-voy ageurs attendent un
les conduirait vers la capitale.

improbable convoi

qui

(Téléphoto AP)
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Le problème — souvent le drame — de l'existence des hommes après leur
retraite, à partir de 65 ans, fait depuis quelque temps l'objet d'un grand
nombre d'études, de conférences et de jugements, parfois aussi péremptoires
que superficiels et iniques. Ce qui paraît plus Injuste encore, c'est que l'on
parle infiniment moins de la femme âgée , et presque jamais du vieillissement
de la main-d'œuvre féminine. Aussi serait-il bon de rappeler quelques éléments
de base en la matière.
Et , d'abord, que les femmes vivent en moyenne cinq à huit ans de plus
que les hommes . Ensuite , qu'elles conservent mieux et plus longtemps que
ceux-ci leur intégrité physique et intellectuelle. Toutes les enquêtes faites en
Europe occidentale placent l'apogée de la femme entre 45 et 60 ans. Cependant,
dans toutes les législations, il y a une tendance à l'abaissement de l'âge de la
retraite plus précoce pour les femmes que pour les hommes . Presque partout ,
la main-d'œuvre âgée féminine commence à être refusée dix à quinze ans plus
tôt que la main-d'œuvre masculine.
Les femmes , elles-mêmes , contribuent, il faut bien le dire , largement à
cet état d'esprit en donnant, dans le vieillissement , une part beaucoup plus
grande à la diminution de la séduction qu'à la diminution des fonctions et
des capacités . Elles s'affligent, bien souvent , davantage de la première que
de la seconde , et elles ont bien tort.
Plus que pour l'homme , une vie de femme doit être envisagée dans son
entier. Beaucoup plus compartimentée, elle comprend essentiellement cinq
périodes : dix ans d'enfance , huit à dix ans d'adolescence , vingt à vingt-cinq
ans de fécondité , vingt-cinq à trente ans de maturité . La période de maturité
devrait particulièrement intéresser la société moderne — et les emp loyeurs en
particulier. C'est ainsi que la tendance à utiliser une main-d'œuvre de plus en
plus je une n'a plus guère la faveur des chefs de personnel . Elle est plutôt
la conséquence d'une mode , dont personne ne connaît au juste l'origine.
En fait l'absentéisme diminue nettement avec l'âge. En outre, la travailleuse
âgée est beaucoup plus exacte , plus régulière, inté.-essée et app liquée que
l'emp loyée jeune.
Déjà atténuées vers trente-cinq à quarante ans , les peurs , les dépressions ,
les découragements , les nervosités, les « coups de pompe » disparaissent chez
la femme au travail , sitôt franchie la période de transition. La femme retrouve
alors une eup horiee , une agressivité , une objectivité, une disponibilité et , surtout, une égalité d'humeur et d'action qui , ajoutées aux qualités propres de
son sexe , expliquent le
prodi gieux épanouissement à cet âge des plus brillantes
carrières féminines connues .
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Sept objecteurs de conscience
condamnés à Neuchâtel

Perreux : motocycliste
grièvement blessé
Les étudiants ont manifesté
à la Chaux-de - Fonds
(Lire en page 3)

Un alpiniste préside
le Grand conseil valaisan
(Lire en page 23)

Pages 2, S 6, 7 et 8 : L'actualité
régionale
Pages 16 et 18 : Les sports
Page 21 : Le carnet du jour / Les
programmes radio-TV / Les bourses
Page 23 .- L'actualité nationale

D I M AN C HE A LA C O L L É G I A L E

Le parti libéral :
« oui » à la loi
sur le tabac

Le chœur du Printemps musical dirigé par J. -P. Luther Les Planchettes

L'aboutissement du référendum lancé
contre la loi fédérale sur le tabac aurait
pour conséquence la suppression brutale
des prix imposés. La loi fédérale sur l'imposition du tabac, au contraire , assure un
statut transitoire qui aboutira finalement
à la libéralisation des prix. Ce statut transitoire est nécessaire pour permettre au petit commerce du tabac de s'ad apter sans
dommage à une situation nouvelle.
Le bureau cantonal du parti libéral , bien
que partisan de la liberté des prix, recommande aux électeurs d' adopter cette
loi fédérale qui assure un régime de transition compatible avec la Constitution et
évite des difficultés à un secteur de notre
économie. Au demeurant , la nouvelle loi
ne prévoit pas un nouvel impôt. Cest une
mesure d'équité sociale pour laquelle il
faut voter oui.

Forum libéral

Le parti libéral a tenu hier soir son
premier forum au restaurant du Littoral. Le thème choisi : « Problèmes politiques à la veille des élections », a
attiré de nombreux citoyens du quartier qui partici pèrent activement à
la discussion .
On parla de la formation professionnelle, de l'école romande, de la RN 6,
de l'aide aux personnes âgées et de la
construction d'une piscine couverte.
La formule du « forum > proposée
par le parti libéral est certainement intéressante. Des séances semblables seront organisées dans les différents
quartiers de la ville.

ESoî civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 mai. Ferraro, Giuseppe, fils de Raffaele , maçon à Marin , et
de Pasqualina , née Tirone ; Bruno, Salvatore, fils de Vincenzo, machiniste à Neuchâtel, et de Gaetana, née Micciche ; Jaquet,
Robert-Olav, fils de Michel, employé d'hôtel à Neuchâtel , et d'Eva, née Brennengen ;
Kubli, Laurence-Isabelle, fille d'Henri-François, ingénieur à Bôle, et de JacquelineBlanche-Marcelle, née Dorémieux ; Heierli,
Marc, fils de Hans-Hellmuth, comptable à
Neuchâtel, et de Chantai-Andrée, née Graflin. Roche, Sandra, fille de Pierre-Antoine, tourneur à Neuchâtel, et d'Ursula, née
Patt. 10. Perrot, Fabien-Raymond, fils de
Raymond-Roger, dépositaire en peinture,
et de Christine-Josette, née Reno. 11.
Schwab, Joël, fils de Roger-Henri, instituteur à Colombier, et de Marie-Louise, née
Lauener ; Guermann, Yves-Serge, fils de
Serge-Albert, menuisier à Neuchâtel, et de
Gisèle-Bernadette-Jeannine, née Biétry. 12.
Di Menno Di Bucchianico, Paolo, fils d'Ernesto, maçon à Cortaillod , et de Maria-Carmela, née Pardi.
PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 10
mai. Bolli. Daniel-Jean-Pierre, menuisier à
Neuchâtel, et Miihlhauser, Rose-Marie, à
Lausanne. 13. de Meuron , Antoine-Guy-Henri-Désiré, médecin dentiste à Neuchâtel, et
Delay, Françoise-Danielle, à Bière ; Gremaud, Claude-Laurent, employé de bureau ,
et Nicole, Renée-Madeleine, les deux à Neuchâtel ; Riittgers, Roland, ingénieur à
Weggis, et Wallaert, Blanca-Clara-Regina, à
Wakken ; Lehmann, Jacques-André, étudiant
à la Chaux-de-Fonds, et Crevoiserat, Rosemarie-Léa, à Neuchâtel. '
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9 mai.
Klaus, Walter, à Neuchâtel, et Ueckert,
Myrta-Elisabeth, à Riehen. 10. Clottu, Ernest-François, mécanicien à Hauterive, et
uClément, Liliane-Louise, à Neuchâtel.
DÉCÈS. — Némitz, René-Marcel, né en
1908, horloger à Boudry, époux de SimoneRose, née Jeanneret. 11. Rapaz, Georges-Roger-Christian, né en 1894, chef électricien
retraité, à Neuchâtel, époux d'Angèle-Marie,
née Larissa ; Leuba née Brandt dit Grieurin , Adrienne, née en 1884, ménagère à Neuchâtel, veuve de Christian-David ; Cochand
née Cousin , Marthe-Mathilde, née en 1920,
ménagère à Bevaix, épouse de Gaston-Robert.

A lui seul, le progra mme valait le
déplacement. En l' espace d'une heure et
demie nous avons entendu un Magnificat quasi inconnu de Ch. Pachelbel , une
Cantate de Telemann , éditée il y a
deux mois à peine et , en citation ,
le « Tombeau de Botticelli » de René
Gerber, dédié à J. -P. Luther et à son
chœur.
Brillante introduction , à l'orgue , avec
ce Noël suisse de Daquin , exécuté par
le jeune organiste londonien R. Pugh.
Le chœur du Printemps musical s'est
distingué d'emblée , par sa justesse , son
homogénéité , son style parfait , dans le
très beau Magnificat à 8 voix de Ch.
Pachelbel — le fils du célèbre organiste —. Quel plaisir d' entendre ces
voix cultivées, qui, sous Bintelligénte
direction de J.-P. Luther mettent constamment en valeur la souplesse, la continuité, le libre déroulement des lignes
mélodiques. Une façon de faire « planer > la voix qui soulignait admirablement la douceur presque séraphique de
certains épisodes de ce Magnificat.
Chef-d' œuvre demeuré inédit jusqu 'à
ces dern ières semaines, la Canta te < Du
aber, Daniel, gehe hin » de Telemann
est digne de Bach . On y trouve même,
comme chez le Cantor , cette façon sereine, apaisée, d'envisager la mort prochaine. Notamment dans l'air de basse :
« Viens , douce mort > qu 'accompagnent
flûtes et hautbois.
Comme l'an dernier (on se rappelle
son
saisissant
Polyphème)
Hans-G.
Zilliken f u t une basse admirable de
grandeur et de noblesse. C'est précisément ce ton soutenu qui manquait
Edith Oravez, malgré les mérites évidents d' une fort belle voix.
T.n création du « Tombeau de Botticellli » de René Gerber constituait le
grand événement de la soirée . Rien
d'étonnant que deux toiles célèbres : le
Printemps et la Naissance de Vénus ,
aient inspiré ce passionné de peinture ,

(c) La foire de printemps s'est tenue à
Nods lundi par un temps favorable.
Les transactions des marchands de bétail et des agriculteurs ont porté sur
une dizaine de pièces de gros bétail
et sur quelques nichées de porcelets.
La foire aux marchandises connut une
animation un peu plus grande et les
forains firent de bonnes affaires auprès d'une clientèle essentiellement rurale. Les auberges du village, quant à
elles, furent très fréquentées tout au
long de la journée.

Noces d'or

(c) M. et Mme Paul Giauque, maréchal
à Nods, ont célébré dimanche , en présence de leurs cinq enfants , de leurs
dix-sept petits-enfants et d'un arrièrepetit-fils, le 50me anniversaire de leur
mariage. Lors du culte dominical, M.
Chevalier , pasteur du village, présenta
ses compliments au couple tout en relevant les mérites d'une si belle vie
commune.

Inauguration de
la nouvelle fromagerie

(c) C'est samedi prochain 18 mai que
se déroulera l'inauguration officielle de
la nouvelle laiterie-fromagerie du village. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Observatoire de Neuchâtel 13 mai 1968.
Température : Moyenne : 11,1; min. : 4,0;
max. : 16,0. Baromètre : Moyenne : 726,3 ;
Vent dominant : Direction : est, nord-est ;
force : faible à modérée. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Affaires communales

Conférence publique d'information
H. VERDON, conseiller communal
vous parlera
et vous pounrez discuter avec vos
candidats au Conseil général.
Parti socialiste

Vos cadeaux de naissance

bavoirs, tricots, salopettes, combi-stretch, etc.
&B$ff&

Ce soir à 20 h 30
CERCLE NATIONAL

SÉANCE PUBLIQUE
« Information politique et
civique »
Discussion générale avec les candidates et les candidats radicaux au
Conseil général.
Parti radical

FORUM LIBÉRAL
Vivre en ville ! Problèmes
l'habitat urbain .

de

Restaurant de la Grappe ,
la Coudre.
V jfD- d
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Ce l'hôtel
soir à 20 h 30, à
a
DuPeyrou ,

£|R MUSIQ UE BAROQUE
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Michel Piguet - Walter
Stiftner - Roger Pugh
Location : agences Strubin et Hug.
PROFITEZ ;

cette

semaine,

FORTE BAISSE sur les SOLES
entières et filets
Lehnherr frères
Place des Halles, tél. 5 30 92.

Niveau du lac du 13 mai à 6 h 30: 429,42
Température de l'eau (13 mai) : 13°
Prévisions du temps. — Toute la Suisse :
le temps sera ensoleillé. La température en
plaine sera comprise entre 2 à 7 degrés
au nord des Alpes et en Valais le matin ,
5 à 10 au Tessin , l'après-midi '15 à 20
degrés au nord des Alpes, 17 à 22 en Valais et au sud des Alpes. Faible bise sur
le Plateau , ven t modéré du secteur nord
en montagne.
Evolution probable pour mercredi et jeudi : en général ensoleillé. Nébulosité en
augmentation au nord des Alpes. Chaud.
Quelques faibles gelées en fin de nuit.

COMMUNIQUÉ

Ce soir a 20 h 15

L. de M v .

Les petits ioudrysans à I école

Classe de piano de
Daisy Perregaux
Vendredi 17 mai, à 1 Aula du nouveau
gymnase, aura lieu l'audition de la classe
de piano de Daisy Perregaux. Il sera présenté des œuvres de Paradies, Liszt, Moussorgski, Debussy et divers mouvements de
concerto de J.-C. Bach , Mozart et Beethoven. En intermède se produira une petite pianiste dans un mouvement d'un concertino de Schrœter , accompagnée par l'Orchestre des jeunes , dirigé par Théo Loosli.
Conférence de Lanza del Vasto
Heureux signe des temps : c'est sous les
auspices des deux paroisses, catholique et
protestante de notre ville que parlera Lanza
del Vasto jeudi soir à la salle des Conférences. Infatigable pèlerin , homme des méditations rigoureuses , le fondateur de la
Communauté de l'Arche ne sépare jamais
la recherche de l'unité de l'être intérieur
et le sens de sa responsabi lité dans le monde menacé où nous vivons. Aussi en confrontant la situation actuelle du Tiers-Monde
avec la non violence chrétienne , celui que
Gandhi appelait serviteur de paix , ne manquera pas de nous apporter avec autorité
un message chargé d'espérance.

Un village où toutes les
familles seront représentées
au Conseil général

(c) Les Planchettes, tête de pont du district
de la Chaux-de-Fonds sur le Doubs, qui
commande le barrage du Châtelot, a perdu
15 habitants et en totalisait 196 le 15
décembre 1967. Jusqu 'ici, c'était l'assemblée
de commune qui était l'autorité législative,
présidée par M. Jean Buhler. Désormais,
elle sera régie par un Conseil général au
système majoritaire : 15 membres. On n'a
pas directement établi de listes électorales,
aucun parti n'étant constitué, et la buraliste postale , qui avait assisté à la dernière
assemblée communale à laquelle participait le chancelier J.-P. Porchat, nous a
dit qu'à peu près toutes les familles étaient
en listes, souvent même par couple. En
fait, on choisira en paix sur tous ces noms,
personne n'ayant décliné l'honneur d'administrer les affaires et les biens de cette
vaste commune agrico-électrique. Personne
non plus ne sera déçu s'il n'est pas élu :
c'est vraiment une < liste des intérêts communaux » qui sera formée !

LA SAGNE

Fête des mères

(c) Nombreuses étaient les familles
rassemblées au temple dimanche. La
Fête des mères est ainsi bien célébrée. Au début du culte, il y eut un
baptême . L'Union chorale, placée sous
la direction de M. Julien Junod , agrémenta ce culte.

A Dombresson,
la leçon a porté !

( c ) Samedi , quel ques élèves de 5me
année sensibilisés par le problème de l' ordre et de la propreté
ont accepté de faire quel ques nettoyages au deuxième étag e du collège . Cette leçon pratique vaut
bien... une heure d'h yg iène 1

La foire et les auberges

Ce soir dès 20 h 15
HOTEL CITY, 1er étage

Seyon 16
|§ Gd-Rue 5
Neuchâtel
Wmtt^tîl iuiWm

ne s 'est pas contenté d une évocation
en quelque sorte statique. Bien au contraire , il a su « animer » ses tableaux
par d'ingénieuses progressions rythmiques ou dynamiques , par des contrepoints plus ou moins serrés, par le
relief dà à des sonorités tour à tour
éclatantes ou lointaines...
J.-P. Luther, le Chœur du Printemps
musical — qui n 'avait pourtant pas
la tâche facil e avec ses chœurs vocalises — les excellents musiciens de l'orchestre nous ont valu une interprétation digne , en tout point , de l' œuvre
elle-même.
Et le nombreux public n 'hésita pas
à saluer cette création par de longs
applaudissements .

NODS

Observations météorologiques
P. ROGNON - A. BARMETTLER
NEUCHATEL
Fbg Hôpital 9

auquel nous devons déjà les « Trois
Paysages de Breug hel » .
Impressionnisme ? Sans aucun doute ,
M . Gerber renoue ici avec la tradition debussyste : brièveté des motifs , division extrême de l'orchestre — neuf
instruments solistes, dont le piano et
la harpe , et une riche percussion — ;
emploi de tons « purs » de taches sonores dont l'harmonie use distribution suggère, sinon le tableau lui-même , du
moins l'impression visuelle ressentie au
départ.
Ce climat « mythologique » fai t de
poésie et de transparence , nous l'avons
même rencontré dans la « Dép loration »
centrale, qui ne repose pourtant sur
aucun argument pictural.
Passé maître dans l' art d'associer ou
de jux taposer les timbres, M . Gerber

SAVAGNIER

Le sérieux est de rigueur... mais pour combien de temps ?

(Photo Duvoisin)

(c) Le jardin d'enfants de Boudry,' qui
a ouvert ses portes il y a quinze jours,
est une parfaite réussite. Tout marche à
merveille à voir la mine réjouie de ses
petits pensionnaires. Précisons que la commune, qui avai t été sollicitée pour une
subvention, avait répondu négativement.
Afin que toute confusion soit éliminée, il
y a lieu de préciser qu 'au moment où
les initiateurs ont décidé d'aller de l'avant,
ils ont écrit au Conseil communal en lui
soumettant des projets de statuts et règle-

ment et en sollicitant en même temps une
participation de la commune de l'ordre de
400 fr. par mois. A cette requête, nos
autorités ont répondu qu'elles n'avaient pas
de remarques spéciales à formuler mais
qu 'elles tenaient toutefois à rendre attentifs les signataires de la requête au fait
qu'aucun crédit pour un jardin d'enfants
n 'est prévu au budget et que les fonds
nécessaires devront faire l'objet d'une décision du Conseil général. La question sera
revue dès qu'un comité définitif aura été
nommé.

CORTAILLOD

MARIN-ÉPAGNIER

Le musée dans l'entreprise

M. Jean Gabus, directeur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel et président
de l!Association suisse des musées, organise
avec la Société d'exploitation des cibles
électriques de Cortaillod une exposition
expérimentale d'art non figuratif dans les
ateliers de l'entreprise. Ainsi, cette nouvelle
expérience devrait permettre à un autre
public, celui qui ne visite jamais un musée
par dignité, par discrétion , ou par peur de
ne pas être dans son milieu, de s'intéresser
enfin à l'art.

Retraite en marche de
la jeunesse protestante
romande

(c) Pour la septième fois, les jeunesses
paroissiales et les Unions chrétiennes de
Suisse .romande ont organisé, avec l'aide
de cinq aumôniers, une retraite en marche, qui a conduit une soixantaine de participants divisés en groupes de six, de Lucens à Payerne, en passant par Combremont-le-Petit. Partis de Lucens au début
de l'après-midi, les marcheurs ont fait halte à Combremont , où ils ont passé la
nuit dans des gran ges, avant de poursuivre leur route jusqu'à Payerne. La cérémonie finale s'est déroulée dans l'église
abbatiale par un sermon de sainte cène.
Sur le thème « Solidaires ou solitaires »,
cette marche étai t proposée aux jeunes
gens et jeunes filles ou responsables de
jeunesse de plus de 17 ans , appartenant
à tous les groupes de Suisse romande
(UCJG , éclaireurs , moniteurs , étudiants,
etc.), qui ont pu échanger en cours de
route des réflexions sur les thèmes : recherche d'un style de vie, chant, prière ,
jeu .
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Christian et Yvette SAUER-VAUCHER sont heureux d'annoncer la
naissance de

Cornélia

12 mai 1968
8082

Grafrath.
Milnlch
Graf-Rasso str. 23

Monsieur et Madame
André CORDY ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

André Armand
11 mai 1968

Maternité
Pourtalès
Neuchâtel

Hôtel du Llon-d'Or
2017 Boudry

Monsieur et Madame
Jean-Daniel CLOTTU - PROBST et
Anne ont la grande joie d' annoncer
la naissance de

Catherine

le 13 mai 1968
Maternité
Rue des Fontaines 36
Pourtalès
Cornaux

(c) Organisé selon le programme de 1Association suisse de tir au petit calibre,
un concours s'est déroulé au stand de la
Ramée. ' En voici les meilleurs résultats.
Cible Stand. —.— Obtiennent la distinction : Jean-Pierre Longhi, Alfred Reinhard,
'91 points. Etienne Veluzat, 90 p.; Willy
1 André, Maurice Luder, Jean Gaberell, 88;
Emile Amstutz, 85. Mention : Rodolphe
Schafroth , Raymond Vermot, 80 points.
Cible Campagne. — Distinction : Emile
Amstutz, Willy André, Jean-Pierre Longhi,
Etienne Veluzat, 37 points ; Maurice Luder,
Alfred Reinhard, 36 ; Rodolphe Schafroth,
35. Mention : Jean Gaberell, 34 ; Raymond
Vermot, 32 points.

Protestantisme en Espagne

DE LUCENS A PAYERNE

Klinik
Dr Kriisman
Munich-Pastag

Tir au petit calibre

i

(c) A l'occasion du culte mensuel du dimanche soir à Marin , les fidèles ont entendu un témoignage de M. Francisco
Ruiz, étudiant à la faculté de théologie
de Neuchâtel , sur la situation actuelle des
Eglises protestantes en Espagne. L'orateur
exposa également les raisons pour lesquelles
ils se convertit au protestantisme alors
qu'il étudiait au séminaire pour devenir
prêtre. Des diapositives en couleur illustrèrent cette causerie fort intéressante. Parallèlement à ses études, M. Ruiz s'occupe
de ses compatriotes établis dans le canton
de Neuchâtel et a créé pour eux un foyer
à Neuchâtel.

Visite de paroisse

(c) Dimanche, une trentaine de paroissiens
de Saint-Maurice (France), accompagnés de
leur pasteur, sont venus rendre la visite
qui leur fut faite l'année dernière par un
groupe de Savagnier. Au culte du matin,
suivi de la communion, le pasteur Bouilloud,
de Saint-Maurice, fit un sermon sur l'amour
du prochain. Le chœur mixte prêta son
concours. Au repas de midi, les visiteurs
fruent répartis dans divers foyers de la
paroisse. Puis après une j ournée des plus
inclémentes, nos hôtes regagnèrent la frontière voisine.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La Société d'émulation
gagne

(c) L 'Ecole des parents , créée par la Société d'émulation des Geneveys-sur-Coffrane , a pu enfin démontrer sur un suje t
relatif à la famille , que l 'éducation des
parents était aussi nécessaire que positive. La preuve en est que la troisième
séance a connu le même succès que les
précédentes. Le conférencier , M . Ado lphe Ischer , inspecteur d'écoles , a parlé
de « la fatigue des écoliers » . Ce suje t
des plus captivants a su intéresser tous
les parents qui prennent un réel plaisir
à ces conférences. Chacun a pu ainsi
parfaire son éducation et connaître les
réponses aux nombreux problèmes posés
par les jeunes.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informations régionales utiles. Discrétion assurée.
Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

* REFLETS DU MONDE *
Les Roumains espèrent que De Gaulle
cautionne leur politique d'indépendance
BUCAREST (AP). — A la veille de la
visite officielle de cinq jours du général
De Gaulle , les milieux officiels espèrent
que le séjour du chef de l'Etat français
leur permettra de renforcer leur position
d'indépendance à l'égard de Moscou.
Bien que le général De Gaulle et son
collègue roumain , M. Nicolae Ceaucescu ,
aient peu de choses en commun , les deux
hommes symbolisent pour l'opinion publique l'effritement progressif des deux grands
blocs.
Le président français sera certain de
trouver un accueil chaleureux parmi la
population plus férue de culture française
qu 'aucun autre pays de l'Est.
JUSQU'OU ?
La principale question qui se pose est
de savoir jusqu 'à quel point le chef d'Etat
français est décidé à s'engager aux côtés

L' ambassade de
Chine à Paris
est lapidée

PARIS (ATS-AFP). — Plusieurs centaines de manifestants d'extrême-droite
venus de l'Etoile ont assailli les locaux
de l'ambassade de Chine populaire ,
avenue George-V .
Ils ont lapidé la façade de l'ambassade, arraché le drapeau chinois et
hissé un drapeau tricolore sur le mât
aux cris de « Vietcongs assassins » .
Le cortège a ensuite continué sa
route en direction du bas de l'avenue
George-V.
La police n'est pas intervenue pendant que les manifestants se trouvaient devant l'ambassade. Des renforts sont arrivés quelques minutes
plus tard . On ne signale aucun blessé.

des Roumains dans leurs revendications
d'indépendance.
Une prise de position flattant trop le
nationalisme de Bucarest pourrait en effet refroidir les relations franco-soviétiques.
Dans le domaine économique, les Roumains comptent sur une aide française
pour la construction de deux centrales
nucléaires qui entreront en service en 1975.
Les deux pays vont peut-être décider la
production en commun de matériel industriel qui serait vendu sur d' autres marchés.
Ceci porterait notamment sur la fabrication d'avions. La Roumanie proposerait dans
ce but de construire plusieurs usines près
Hn renîrp industriel de Ploesti.

Peu d'espoir au
Japon pour les
emmurés de Bibai
BIBAI (AP). — Les équipes de secours
ont dû évacuer hier les galeries d'une mine
de charbon dans laquelle 13 ouvriers sont
emmurés depuis dimanche à la suite d'un
éboulement.
Les services de sécurité ont constaté en
effet que la concentration de gaz méthane
à l'intérieur des galeries dépassait le seuil
de danger et ont préféré ordonner l'évacuation.
Les sauveteurs ont été gênés dans leur
progression par un incendie qui a éclaté
après l'éboiilcment. Les ouvriers seraient
bloqués à 1700 mètres environ de l'entrée
de la mine.
D'après les premiers résultats de l'enquête,
l'effondrement d'une partie d'une galerie paraît avoir été provo qué par un séisme.

Madame Georges Rapaz-Lanssa ;
Madame et Monsieur Aldo AndorhniRapaz et leurs enfants Christine, Laurent et
Françoise, à Serrières ;
Madame Denis Rapaz et sa fille, à
Lausanne ;
Mademoiselle Joséphine Larissa et son
fiancé, à Sion ;
Madame Berthe Renold-Larissa, ses enfants et petits-enfants, à Sion et à Lausanne ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Georges RAPAZ

retraité SX
leur cher époux , papa , grand-papa , beaufrère , oncle, parrain , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75me année, après une longue maladie.
Neuchâtel , le 11 mai 1968.
(Rue J.-J.-Lallemand 5).
Sois fidèle jus qu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2 : 10.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
mardi 14 mai , à . 10 heures au cimetière
de ' Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Toutes choses concou rent au bien
de ceux qui aiment Dieu.
Rom. 8 : 28.
Monsieur et Madame Edouard Cosandier-Leuba. à Penthaz (VD) ;
Mademoiselle Nelly Leuba , à Neuchâtel;
Mademoiselle Micheline Cosandier et
son fiancé Monsieur Jean-Pascal Milliet,
à Penthaz ; ,
Madame Marguerite Meystre, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Dufey et
leurs filles, à Montreux , Berne et Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Dufey et
leur fille, à Neuchâtel et Lausanne ;
Mademoiselle Elisabeth Leuba, à Peseux;
Mademoiselle Florence Leuba, à Northampton (Angleterre) ;
Madame Jeanne Geisser-Brandt , à Genève ;
Monsieur Paul Brandt, à Neuchâtel ;
Madame Betty Brandt, à Peseux ;
Monsieur et Madame René Brandt et
leur fille, à Genève ;
Mademoiselle Marguerite Huguenin , à
la Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fai re part
du décès de

Madame Adrienne LEUBA

née BRANDT
leur très chère maman, grand-maman, cousine, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise paisiblement à Lui, ce jour , dans
sa 84me année.
Neuchâtel , le 11 mai 1968.
(Parcs 85).
Celui qui a ressuscité le Seigneur
Jésus nous ressuscitera aussi, et nous
fera paraître avec vous, en Sa
présence.
2 Cor. 4 : 14.
L'ensevelissement, sans suite aura lieu
mardi 14 mai, à 11 heures.
Culte au temple des Valangines, à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Baumann-Schenker, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Walter HuserBaumann et leurs enfants Daniel et Isabelle,
à Reinach (BL) ;
Monsieur Francis Baumann , à Auvernier;
Madame Paul Baumann et famille , à
Couvet et Locarno ;
les enfants et petits-enfants de feu Albert
Baumann , à Fleurier, Bienne et Peseux ;
Mademoiselle Anita Schenker , à Auvernier ;
les enfants et petits-enfants de feu Charles Schenker, à Auvernier , Peseux et Sierre ;
Madame Blanche Schenker, à Auvernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean BAUMANN

ancien maître imprimeur
leur cher époux, père, grand-père , beaufrère, oncle, parrain , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, subitement , dans sa
73me année.
Auvernier, le 12 mai 1968
(Grand-Rue 16).
Jésus dit « Je suis le chemin , la
vérité, la vie. Nul ne vient au
Père que par moi » .
Jean 14 : 6.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 15
mai 1968.
Culte au temple d'Auvernier à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Repose en paix cher papa et
grand-papa.
Monsieur et Madame Charles BlankPellet, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Luc Jauner , à
Renens ;
Monsieur et Madame Michel Gerber
et leurs filles , à Meyrin ;
Madame Cécile Dubois, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et
alliées ,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Georges BLANK

retraité CFF
leur cher papa, grand-papa , nrrièregrand-papa , beau-frère, oncle , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
80me année , après une longue maladie
supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1968.
(Terreaux 4)
Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , mercredi 15 mai .
Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures .
Domicile mortuaire : hôpital cantonal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Le F.-C. Châtelard - Bevaix a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Marthe COCHAND
épouse et maman de Messieurs Gaston
caissier-juniors et
Cochand, ancien
Eric, membre actif.

La Caisse-maladie Fraternelle de
Prévoyance , section de Bôle, a le grand
regret d'informer ses membres du
décès de leur collègue
Mademoiselle

Josiane FLEURY

L'ensevelissement
13 mai , à Bôle .
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TOUR Le jour de la Fête des mères
DE
Les cygnes de la Maladière
VILLE
ont perdu leurs sept petits
I
4 Cela fa isait p lus de cinq semaines qu 'elle couvait dans l' ancien port
de la Maladière. Sous le cygne , sept œ u f s . La f e m e l l e ne quittait pas son
« nid » et chaque soir des habitants du quartier allaient lui porter des
morceaux de pain. L'événement , sept f o i s heureux , devait être pour bientôt
et samedi soir le coup le surveillait encore fièrement ses œ u f s .

Un Neuchâtelois
réélu président
Sous la présidence de M. Jean Béguelin, président du Tribunal cantonal
de Neuchâtel, les directeurs cantonaux
des autorités de tutelle ont tenu, à
Spiez, leur assemblée annuelle. Pour la
prochaine législature de quatre ans, le
comité a été constitué de la manière
suivante : MM. Jean Béguelin, président ; Edwin Koiler, landammann, Oberuzwil (Saint-Gall), vice-président, ainsi que le conseiller d'Etat Edouard
Amstad , de Stans, et le juge cantonal
Marcel Wurlod, de Lausanne. Le conseiller d'Etat bernois Ernest Jaberg, directeur de la justice, a été élu en remplacement du conseiller d'Etat Werner
Vogt, démissionnaire. M. Félix Lotz, da
Bâle-Bottmingen, continuera d'assumer
les fonctions de secrétaire.

Diplôme en musique
Mlle Anne-Françoise Schmid , originaire de Neuchâtel , mais habitant
Aarau, vient d'obtenir son diplôme
de violoniste « atieo distinction » à
l'Académie de musique de Zurich.

Dimanche , c'était le jour de la f ê t e des mères. Les cygnes de l' ancien
port ne le savaient pas mais o* qu'ils savaient c'est que le nid avait été
ravagé et détruit par une volée de cailloux. Parmi les débris des coquilles, on pouvait nettement distinguer p lusieurs petits cygnes , morts avant
même que d'être nés. Depuis , la mère reste seule sur son nid , sans comprendre , sans bouger. Comment lui exp liquer qu 'il y a, chez les hommes ,
des imbéciles et des sauvages ?

Fillette happée
par une voiture
Une voiture conduite par M. Arthur Guex, de Neuchâtel, circulait
hier vers 18 h 25 rue des Parcs en
direction de Saint-Blalse. Peu avant
l'immeuble No 31, la voiture a heurté la petite Fabienne Bacuzzl, 9 ans,
de Neuchâtel, qui s'était élancée imprudemment sur la chaussée, entre
deux autos en stationnement. La fillette a été transportée en ambulance
à l'hôpital des Cadolles, souffrant
d'une fracture du fémur et d'une
commotion cérébrale.

Futurs lieutenants

Deux aspirants de Neuchâtel seront
promus au grade de lieutenant d'artillerie le 31 mai au château de Chillon. Il s'agit de MM. François Bouteiller et Marc Humbert.

Train pour Paris :
partira ? partira pas ?
La grève des trains en France n 'aura pas provoqué que des satisfactions chez les étudiants mais également occasionné quelques perturbations. C'est ainsi qu 'à Neuchâtel , les
convois en direction de la France ont
dû s'arrêter la journée et la soirée
d'hier à Pontarlier. La situation était
normale cette nuit. Le train de
23 h 02 dimanche est parti... sans
que l'on sache en gare de Neuchâtel s'il devait parvenir à Paris. Un
« suspense • que les voyageurs auront certainement apprécié I
Des annonces par haut-parleur ont
renseigné les usagers de la situation.
Ainsi , hier , personne ne fait pris au
dépourvu.

Sept objecteurs de conscience condamnés à Neuchâtel
Hier matin , le Tribunal militaire do division 2 a jugé sept objecteurs de conscience. Commencés à 8 h 30, les débats se
sont poursuivis jusqu 'à 14 heures.
Le tribunal était composé de la manière
suivante : Grand juge : colonel William Lenoir ; juges : colonel Maurico Brahier, capitaine Paul-Eddy Martenet, capitaine Roger
de Gunten, sdt. av. André Brandt, fus. Alfred Muller, car. Jean-Claude Haldimann ;
auditeur : major Bertrand Houriet ; audiencier : M. Ernest Rubin.
Un défenseur privé avait été choisi en
la personne d'un instituteur biennois.
Le 20 mars 1967, les sept prévenus ont
volontairement abandonné la totalité ou la
quasi-totalité de leur équipement militaire
à proximité de la caserne de Berne, après
avoir tenté de le déposer à l'arsenal ou de
le remettre à la police. Plus tard, ils n'ont
pas donné suite à l'ordre reçu de reprendre leur équipement récupéré et mis à leur
disposition dans les arsenaux de Morges, de
Colombier ou de Berne. Ils sont également
accusés de refus de servir pour ne pas
s'être présentés à des inspections, à des
cours de répétition, des cours de tir.
Pour avoir, lo 2 mai à la Chaux-de-Fonds,
incité publiquement à la violation do leurs

ATTENTION
AU MILDIOU !
La Station d'essais viticoles, à Auvernier, communique que les conditions météorologiques de la fin d'avril
et du début de mai ont dû déclencher
une infection primaire de mildiou.
Aussi, sera-t-il prudent de commencer
les traitements un peu plus tôt que
d'habitude.
Un premier traitement devra être
fait dès le 20 mai. On utilisera des
produits organiques ou cupro-organlques. Ajouter du soufre moulllable
contre l'oïdium .
Dans les vignes souffrant encore de
la présence d'araignées rouges ou
d'acariens, ajouter un acariclde dans la
bouillie.

devoirs militaires et provoqué les soldats
participant à l'exercice d'intervention de la
Cp. PA 101 et les civils astreints au service militaire qui y assistaien t en curieux ,
deux d'entre eux sont également accusés de
provocation et d'incitation à la violation
des devoirs militaires.
Ce n'est pas pour des raisons religieuses
que les sept prévenus refusent de remplir
leur devoir militaire. Tous font partie des
« résistants à la guerre », tous sont partisans d'un service civil. « Nous ne sommes pas disposés à attendre uno lointaine
et aléatoire revision de la Constitution pour
que cesse l'injustice commise à l'égard des
objecteurs de conscience. L'introduction d'un
service civil apportera vraiment une solution digne de notre pays. »
Les faits reprochés sont reconnus, à quelques détails près pour certains. « Je reconnais les faits, déclare l'un d'eux, mais je
les considère comme des bonnes actions
et non comme des délits. »
Toujours est-il que le tribunal doit juger
et punir les infractions commises : dépôts
d'habits et d'armes dans les rues, refus de
servir, désobéissance, provocation .
Le "Grand juge poselà question «pourquoi
vouloir toujours opposer lo service militaire
et le service civil? Cette oppositon fait plus
de mal que de bien . Les manifestations ont
été placées sous le signe de la non-violence,
certes, mais une non-violence provocatrice.
Telles par exemples les pancartes brandies
lors de l'exercice militaire à la Chaux-deFonds « Désarmement » et « Vous nous faites rigoler ».
I— Nous n 'avons, hélas, pas de moyens
d'information , se plaint un prévenu.
— Pourtant , relève le grand juge , vous
ne manquez jamais d' alerter la presse, la
radio et la télévision dès que trois ou quatre personnes se rassemblent.
Mais laissons les détails. Après l'interrogation des prévenus (la plus intéressante
et la plus sensée des déclarations a été celle
de P. L. qui avoue ne pas être un objecteur de conscience dans le sens que l'on
prête généralement à ce terme, mais qu'il
tient à se solidariser avec ses camarades
parce qu 'ils sont soumis à un traitement
indigne de leur idéal), la parole est donnée
à l'auditeur. Il relève que les accusations
ne sont pas contestées, précise que , pour
abus et dilapidation de matériel , la peine
peut aller de trois jours à trois ans d'emprisonnement, jusqu 'à six mois pour le refus de servir. Pour plusieurs prévenus , les
circonstances peuvent s'aggraver du fait
qu 'ils sont récidivistes. Il requiert finalement des peines s'étalant entre quinze jours

Un des problèmes du corps enseignant :

Comment adapter les structures scolaires
au phénomène de .Immigration?
Le nombre et l'ampleur des retards
scolaires ne sont pas sans causer des
perturbations dan s l'enseignement.
Afin d'en analyser certaines causes,
le département cantonal de l'instruction publique a établi une statistique en séparant les élèves de langue
française et les élèves de langue
étrangère. Si les retards sont nombreux parmi les premiers, ils son t
beaucoup plus fréquents et plu s graves parmi les seconds, plus du double en moyenne. Une commission a
été chargée d'étudier l'adaptation de
nos structures scolaires au phénomène de l'immigration. D'autre part le
département a édicté des directives
afin que les élèves étrangers ne
soient pas pénalisés en raison de
leur méconnaissance de la langue
française. La statistique indique notamment que plus du 50 % des élèves étrangers accusent un retard
scolaire.
LA PÉNURIE S'ESTOMPE
La pénuri e du corps enseignant
primaire et préprofessionnel ne s'est
pas aggravée depuis 1966. Au 31 décembre 1967 on dénombrait seulement 33 enseignants auxiliaires pour
lesquels les titres faisaient défaut.
Ils représentent 5 % des 648 membres du corp s enseignant en activité
à cette époque. Ce taux de pénurie
n 'a rien d'alarmant. Ce sont les écoles primaires de la Chaux-dc-Fonds
qui supportent à elles seules la moitié du poids de cette pénurie. Le département souhaite que le recrutement des enseignants primaires mar-

que encore un progrès plus net dans
les Montagnes neuchâteloises.
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
L'année 1967 fut à proprement parler une année de consolidation des
structures et des programmes nouveaux. Si l'on manque encore de maîtres diplômés dan s de nombreux secteurs, des arrangements pri s avec
des étudiants garantissent la stabilité au cours de l'année scolaire et
l'avancement des études, les postes
confiés à chacun ne comprenant
qu 'un nombre d'heures limité. D'autre part, l'acclimatation de maîtres
belges se poursuit normalement et
l'apport qui a été fourni au département de cette manière a contribué
à normaliser la situation .
Le nombre des classes des écoles
secondaires du degré inférieur (sections classique, scientifique et moderne) qui était de 145 en 1965 a
passé à 178 en 1967.
RECHERCHE ET DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE
Le département a fait un gros effort pour éten dre la recherche et
l'information pédagogique. De même l'année 1967 a été consacrée à
la mise en service progressive du
Centre neuchâtelois de documentation pédagogique. Cette institution
qui intéresse aussi bien l'enseignement secondaire inférieur que l'enseignement primaire a pour but le
perfectionnement professionnel du
corps enseignant, l'information générale dans toutes les disci plines
enseignées et l'enrichissement et
l'amélioration des leçons.

et septante-cinq jours d emprisonnement, estimant que seul L. peut bénéficier du sursis.
Pendant une heure , le défenseur privé
reprend tous les points de l'affaire et , fait
probablement unique dans les annales judiciaires, « il se permet de requérir certaines peines pour ses clients .» ..
Après une heure de délibérations, le Tribunal militaire de division 2 rend son jugement, les sept objecteurs de conscience
sont punis d'emprisonnement, soit : 25 jours
pour F. T., dont à déduire trois jours de
prison préventive ; 10 jours pour A.C., 45
jours pour M. S., 20 jours pour P. L., mais
avec sursis pendant trois ans, trois mois
d'emprisonnement et l'exclusion de l'armée
pour R. M., septante-cinq jours d'emprisonnement et exclusion de l'armée vu ses
responsabilités restreintes , pour R. M. et
vingt jours d'emprisonnement pour A. V.
Les frais seront partagés entre les sept
accusés.
RWS

Pour le deuxième concours annuel de district... en musique !

Boudry accueille trois cents chanteurs
de chœurs d'hommes et chœurs mixtes
D'un de nos correspondants :
Samedi soir, à la salle des spectacles de
Boudry, cernée par les oriflammes aux armoiries des communes du district , les chanteurs des chœurs d'hommes et les membres
des chœurs mixtes s'affrontaient pour le
2me concours annuel du district. En tenue
libre, chemises blanches et nœuds papillon
ou cravate rouge, ils montèrent à tour de
rôle sur scène pour se présenter au public très dense et au jur y qui délibérait
à la salle du premier étage.
Vendredi soir déj à, le public était convié
à un concert vocal au cours duquel les
chœurs d'hommes et mixtes d'Auvernier ,
de Cortaillod et de Boudry présentaient une
brillante rétrospective ue la t-êle des vignerons de Carlo Hemmening. L'invité d'honneur était l'Orphéon de Neuchâtel qui interpréta des extraits de la € La Nique à
Satan , » de Frank Martin. Le samedi , les
cérémonies fuient ouvertes par le discours
de bienvenue de M. Eugène Gaccon qui
salua la présence de M. Burdet , président
cantonal des chanteurs , de MM. Muller ,
président, et Fabri , secrétaire pour les chanteurs du district, de M. Pierre Hess, président de commune, puis remercia M. Pierre
Kull qui avait accepté d'orchestrer la manifestation.
M. Pierre Hess apporta le salut au nom
des autorités et ne dissimula pas l' admiration qu 'il avait pour tous ceux qui , hommes et femmes, n 'hésitaient pas à se retrouver une fois par semaine, pour leur
simple plaisir de chanter. M. Albert Millier, présiden t de district , adressa un appel
aux jeunes pour qu 'ils ne délaissent pas le
rôle primordial du chant et assurent de
leur appui l'avenir des sociétés.
RYTHMES ET CHANTS
De Montalchez à Corcelles, de Rochefort à Cortaillod , les chœurs se succédèrent
dans des œuvres patriotiques qui chantent
la terre et ses travaux , ou encore laissent
s'élever le chant d'un jodleur , la mélodie
d'un soliste, ou les rythmes percutants d'un
accompagnement de basses. Ce furent
d'abord les deux chœurs organisateurs de
Boudry, et l'« Echo du lac , d'Auvernier ,
qui, sous la direction de M. Francis Perret ,
fort à l'honneur , donnèrent des extraits
de la Fête des vignerons. Dans les chœurs
mixtes d'une manière générale manquait la
masse des voix d'hommes, ténor et basse.
La belle « Chanson des bûcherons » fut
bonne , bien assurée , mais souffrait un peu
dans les notes hautes. Après la prestation
de Bôle, le chœur d'hommes de Rochefort
séduisit par un air de « jodle » . Ce chœur
a la chance de compter dans ses rangs une
forte présence de jeunes. La chanson simple, sans excessives difficultés chorales , de
Montalchez , fut dirigée par un alerte chef
aux cheveux blancs.
DE CHANSON EN CHANSON
L'« Union ,» de Colombier , mérite une
mention toute spéciale pour son negro spiritual , « Terre promise » . Donné avec nuances, et interprété avec sensibilité, ce très
beau chant fut émouvant. Peseux possède
un chœur d'hommes modeste quant :i l' effectif , mais aux voix percutantes. La ¦
Chanson du vin nouveau » , de Cortaillod , est un
morceau techniquement fort difficile , avec
une grande légèreté , due aux nombreux
trilles : c 'est un beau chant du terroir. La

chanson de marin se prête fort bien aux
voix âpres et rudes des chœurs d'hommes.
C'est certes avec le negro spiritual une des
heureuses orientations par lesquelles les répertoires pourraient avec bonheur être renouvelés. Le chœur de Gorgier l'a éloquemment prouvé. La « Légende des flots bleus » ,
bissée comme plusieurs autres réalisations,
a été donnée avec tempérament et sensibilité. Le danger de la mièvrerie a
été évité par Corcelles, grâce à une certaine virilité. Le chœur de Bevaix donna
une amusante mais difficile interprétation
d'un aiguilleur-corbe au.
UN ENCHANTEMENT
Plusieurs chœurs d'ensemble , chœurs mixtes, chœurs d'hommes des groupes est et
ouest , se produisirent au cours du concert.

L'Orphéon de Neuchâtel
et Marie-Louise de Marval
D'un de nos correspondants :
Vendredi soir avait lieu à B o u d r y ,
un concert organisé par les chœurs
de B o u d r y , Cortaillod et Auvernie r
réunis. Ils présentaien t i La Fête des
Vignerons » de Carlo Hemmerling .
fa it
scênique
p résentation
Cette
suite à d' autres grands concerts donnés les années précédente s, et eux
aussi avec des œuvres de grands compositeurs popula ires suisses romands.
Il s'est créé à B oudry une grande
tradition , redonnant le meilleur des
manifestations théâtrales , chorales et
orchestrales d' un p a y s impré gné pa r
Ramuz, Dalcroze et Bé lier.
Les textes sont ceux de notre pay s ,
de nos problèmes , de notre mode de
vivre.
Deux très beaux chœurs , « Tout est
prêt , f a u t vous marier » et < Semeur ,
jette le blé et lance le grain », ont
été interprétés avec un entrain particulier et une grande jo ie. Les divers chants étaient rel iés entre eux
par des textes de Ramuz , récités par
M. Pierre Kull. Ce très beau concert
populaire était diri g é par M. Francis
Perret. Il se termina avec éclat par
la célèbre chanson « Voici la mi-été »,
belle et éclatante.
En première partie du concert , l'Orp héon de Neuchâtel donna des extraits de « La Ni que à Satan », livret
choral de Frank Martin. Cette œuvre
extrêmement d i f f i c i l e
techniquement ,
f u t interprétée
magistralement. On

De notre correspondant :
Remis sans cesse, en raison du temps
détestable de ces dernières semaines, l'en-

chez les nobles ecuyers
Le Moyen âge ; aderevécu
la Franche Compagnie des Vaulx-Marcus
llllllll lllllllll llllllllllllll lllllll lllllH ^

URANT une semaine , le vieux
I 1 château des Vaulx-Marcas a résonné d' une activité f é b r i l e . RéX ^r
veillé de son sommeil séculaire , secoué,
de sa torpeur due aux outrages du
temps , il a été ébranlé par des pas
jeunes et v i f s par des sonneries de
trompette , par du banjo , des cris , des
rires et des chansons. Il a vécu un
nouveau printemps aussi fleu ri que le
paysage , sentant bon le lilas et la
violette.
Pour la deuxième année consécutive ,
les éclaireurs neuchâtelois ont organisé
un cours de chefs de patrouille au
Château histori que de Vaumarcus. Venus des diverses troupes du canton ,
les jeunes ont pu se familiariser avec
de nouvelles techni ques de travail
qu 'ils pourront introduire dans leurs
d i f f é r e n t e s localités , d' une part , sur un
p lan de réalisations prati ques , de l' autre , p our approfondir les connaissances de la nature . Le but poursuivi par
ces cours est de donner des idées lors
de la confection d' objets de vente , mais
aussi de donner certaines lignes de
force harmonisées sur un p lan cantonal.
Sous la direction de Michel Humber t ,
commissaire cantonal éclaireur , assisté
de Jacques Hirsig, de Daniel Roux et
de Heinz Reber , comme chefs d' ateliers ,
secondé par un solide état-major comprenant Willy E ggerling et Gaston
Mayor entre autres , épaulé par les
deux aumôniers cantonaux , le pasteur
René Peter de la Brévin e et l' abbé
Mei gniez du Locle , ce cours a remporté un vif intérêt.
UNE V I V A N T E CHEVALERIE
Regroup és en escortes , les pages
( c h e f s de patrouille) sous la direction
de leurs « écuyers » chefs d' escortes ,
passaient trois demi-journées dans chacun des trois principaux ateliers du
cours de formation.
Chez le Marquis de la Bruy ère , ils
s'initiaient aux secrets de la nature.
Fouillant systématiquement le Ruz de
Vaulx , ils trouvèrent des nids de rongeurs , des salamandres , des lézards , des
T^V

gazonnement de la place de jeu du collège
d'Enges a pu enfin être fait samedi, dans
d'assez bonnes conditions, par une équipe
de jardiniers. Si tout va bien , une première
tonte aura heu dans un mois puis une seconde, au début de juillet. Alors seulement,
nos jeunes athlètes dont la patience à été
mise à très rude épreuve , pourront étrenner et inaugurer c leur » terrain ! Et avec
d'autant plus de joie, d'ailleurs, que celuici aura en plus un éclairage (2 réflecteurs 1)
grâce aux efforts financiers allègrement conjugués de la commune, de la Société^ des
jeunes et surtout du mécène anonyme dont
la grande générosité a déjà permis le nivellement du terrain. Efforts physiques aussi de la part des jeunes sportifs qui ont
commencé le creusage de la tranchée d'une
centaine de mètres pour la pose du câble
électrique , sans négliger, pour autant , _ la
poursuite de leur programme d'entraînement. Signalons aussi avec plaisir , l'heureuse initiative du club de consacre r le
mercredi après-midi et le samedi après-midi
à l'entraînement des écoliers dès l'âge de
10 ans, sous la direction de Monique Hegel, élève de 4me année de l'Ecole de
commerce assistée par le président et le
vice-président du club. Voilà une conception vraiment moderne et prospective du
sport.

Motocycliste
grièvement blessé
sur l'échangeur
de Perreux

Les débuts de la popote ? Non, la cuisson des émaux sur cuivre...
(Photo H. Reber)

fossiles , des f l e u r s . Chez le Duc de la
Verrerie , ils pei gnirent sur verre et
au cours d' un vaste travail de longue
halein e , coulèrent trois vitraux dans
le béton sur les thèmes de la colombe , du poison et de la croix , trois lumineux symboles du christianisme. Chez
le Baron des Emaux , ils confectionnèrent boutons de manchette , boucles
d' oreille , broches et p e n d e n t i f s
en
émaux cuits au f o u r .
RETOUR AU M O Y E N A G E
Les divers locaux portaient des noms
évoquant la d é f u n t e féodalité. Les p ages , les chefs d' escortes ¦—¦ portant noms
de Hallebard e , Espadon , Lance- —
mangeaient à la Salle des Chevaliers ,
dormaient dans leur retraite, soi gnaient
leurs ennuis à la Salle des Tortures, et

Quand souffle
un vieux reste de foire
sur Saint-Biaise

La peinture sur verre a un éclat
chatoyant si la lumière l'inonde.

sent chez ces chanteurs une longue
et presti g ieuse tradition chorale sous
lu direction de Carlo Boiter et Gaillard. Il existe chez l'Orp héon une
diction , une soup lesse de voix , p récision dans la note , une justesse du
ton qui donnent ù l'harmonie d' ensemble , bien unie et bien soudée , une
rare beauté. Depuis ce printemps , ce
chœur est diri g é par un autre pre sti g ieux directeur , qui a nom Franc is
Perret. Le livret écrit en 1930 p ar
Albert Rudart est un texte b o uf f o n
parlant d' une ville où le démon se
plaît à se man ifester. Œuvre humoristi que certes , mais p lutôt émouvante évocation de la vie de l'humble.
Par contre , lorsque les petits bourgeois sont honorés , le sarcasme est
extrême. Entre la d i f f i c i l e mais très
belle « Chanson de Nicola s » et les
snobs voyages à l'étranger des g ens
qui ont les moyens de ne p as rester
dans la ville et s'en vont au son
tonitruant de la f a n f a r e , se situe toute l'œuvre. Il y a une chanson simp le et aux accords francs , « On n'a
jamais p lus de trois sous en poche ».
Il y a le cri de joie à la f i n de
l' œuvre « Vive la vie », accord entre
les voix d'hommes et celles jeunes et
spontanées des jeunes f i l l e s de l'Ecole secondaire de Neuchâtel. La pa rtie
musicale avait une rare qualité. E lle
était assurée par Mme Marie-L ouise
de Marval , dont la sensibilité musicale imprégna toute l' œuvre chorale.

ENGES : de la lumière et du
gazon pour le terrain de sport

'i i, f
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Dans le groupe des chœurs mixtes , une qualité estimée du public fut un ton unique,
une ligne directrice , celle des chansons de
la terre , du vin , des moissons, du semeur,
des gestes éternels que réclame la terre.
Ils furent tous tirés de la Fête des vignerons. Le point final fut un régal, nous
voulons parler du « Chœur des moissonneurs » dirigé par M. Francis Perret.
La belle tenue des chœurs d'hommes témoign a d'une grande vitalité. Et malgré la
difficulté à mener de front plus d'une
centaine de chanteurs , le résultat fut remarquable. « Le Semeur de rêves », de Gaillard , belle chanson nuancée , était un heureux pendant à la « Chanson de route »
emportant les chanteurs dans un rythme
entraînant.

(c) C' est jour de congé pour les écoliers ,
c'est jour de liesse , mais ce n'est plus
du tout la foire dans son appellation
ancienne. Le veau que l'on entend branler est dans la boucherie voisine , sentant venir sa dernière heure , mais c'est
la seule trace de bétail que nous trouvons sur ce qui f ut un champ de foire I
Par bonheur , il y a encore quelques
marchands étalant leur marchandise
sous la terrasse du temple. Il y a les
cornets à la crème , vendus pour le
Foyer de j eunesse, les jolis mouchoirs
et les caramels de l'Amie de la jeune
fille et cette année s'ajouta l'éventail
de jolis objets confectionnés par la clinique psychi atrique de Préfargier.
Sans parler des carrousels, des attractions variées mettant le soir plus de lumière et d' animation , dans ce SaintBiaise où l'on va connaître bientôt la
fièvre électorale l

se désaltéraient au Caveau de l'Echanson.
D' un coup ils se sont retrouvés p long és dans un siècle de haute, industrialisation qui heureusement ne leur est
pas trop inconnu. Ils sont solidement
blindés et armés , ces modernes chevaliers , pour a f f ronter les problèmes quotidiens que vont poser leurs unités .

M. Pictro Chiodinl , 24 ans, domicilié
à Bevaix , circulait hier vers 11 h 30 sur
la RN 5, entre Boudry et Bevaix. Il
s'engagea sur l'échangeur de Perreux ,
où il eut soudain sa route coupée par
la voiture de M. Henri Moyard , 49 ans,
de Pontareuse, qui arrivait de Bevaix et
voulait se diriger sur Perreux. Le motocycliste fut violemment projeté à
terre, où il resta étendu , baignant dans
son sang. Il a été transporté à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de la police locale de Neuchâtel , souffrant d'une
plate béante à la joue gauche, d'une
fracture du nez et d'une fracture du
maxillaire supérieur.

Solidarité envers les étudiants de Paris

Des jeunes et des étudiants
manifestent à la Chaux-de-Fonds
Un défilé sera organisé ce soir à Neuchâtel

De notre correspondant :
Une manifestation annoncée en fin
d'après-midi et organisée par la jeunesse progressiste, groupement sous l'égide
du P.O.P., a eu lieu dès 18 heures à
la Chaux-de-Fonds, parcours avenue
Léopold-Robert , de la place du Marché
ù la place de In Gare. Sous l' ail paternel de la police, qui organisait le
trafic particulièrement intense à cette
heure-là , un groupe de jeunes gens qui
finit par être une centaine (gymnasiens,
étudiants de l'université , quelques ouvriers qui s'étaient joints à eux), promenèrent les pancartes « Plus de flics
contre les jeunes ... « Les apprends sont
aussi des étudiants », « Solidarité avec
nos camarades de Paris ».
Le meeting était tenu contre le refus
de dialogue avec les jeunes qui s'inquiètent de leur avenir, le droit de s'exprimer sur les conditions de travail , de
. classement, pour In garantie de l'emploi. Le conseiller communal loclois
Blaser prit la parole, ainsi que deux
jeunes, Gérard Berger et Fr. Jeanneret, qui insistèrent pour que la ques-

tion des rapports entre les pouvoirs publics et les étudiants-apprentis soit examinée de toute urgence en Suisse pour
éviter les sanglants incidents français.
Une lettre de solidarité fut exp édiée n
. i .N.E.F. de Pnris.
Une même manifestation aura lieu ce
soir n Neuchâtel, à 18 heures , et s'ouvrira par un défilé en ville qui sera suivi d'une réunion-débat à l'Ailla de
l'Université. Il s'ag it avant tout d'un
acte de solidarité en faveur des étudiants de Pnris et vise à introduire le
dialogue plutôt que la violence.
MISE AU POINT
La Fédération des étudiants de Neuchâtel dément avoir signé le télégramme paru dans la presse le 9 mai 1968
appuyant les étudiants parisiens et demandant la démission de MM. l'cyrefitte , VV'cdell et Roche. La Fédération
n 'a jamais eu connaissance de ce télégramme. Le nom de In Fédération des
étudiants de Neuchâte l a été usurp é pnr
une personne malveillante.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche
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Corcelles
Villa neuve
de 2 appartements
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appartement

Neuchâtel

offre à vendre

Situation tout à fait exceptionnelle , en bordure
de forêt ; vue imprenable sur les villages d'Auvernier et Colombier , le lac et la Trouée de
Bourgogne.
L'appartement de 4 % pièces , avec cheminée
de sa,on grand balcon, cuisine bien équipée,
'
bains et toilettes séparés, pourrait être libéré
rapidement, de même qu'un garage.

A vendre, en bordure immédiate du
lac de Neuchâtel, une très belle

VI LLA
Construction soignée, tout confort
Huit pièces, grand garage, jardin
d'agrément ; environ 1300 m'. Situation unique à 5 km d'Yverdon.
S'adresser à la Banque PIGUET &
Cie, service immobilier. Tél. (024)
251 71.
A vendre, région
Montmollin,

TERRAIN

pour week-end. Vue
panoramique, situation tranquille, accès
facile.
Adresser offres écrites à GN 4072 au
bureau du journal.

TERRAIN

de 500 m2 environ
est cherché pour atelier mécanique.
Limitation de hauteur
acceptée.
Adresser offres écrites à EL 4070 au
bureau du journal .

A vendre

MAISON
FAMILIALE

avec jardin , situation Belleveaux.
Adresser offres écrites
à 145-316 au bureau
du journal.
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis
de Neuchâtel

chambre

pour atelier.
Adresser offres écrites à HO 4073 au
bureau du journal.

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
HAUTE + BASSE TENSION
Rue des Deux-Ponts 22 , GENEVE Tél. (022) 25 02 26

A LOUER à Marin , libre le
29 juin 1968, appartement de

4 pièces

Hôtel de la Couronne
La Punt (Engadine)
cherch e pour entrée immédiate
ou à convenir

tout confort , loyer mensuel
350 fr., plus 60 fr. de charges.
Adresser offres écrites à N W
4080, au bureau du journal.

engage

employée

SOMMELIÈRE

Aux Vuillerens, sur Bonvillars, altitude 1000 m, à 12 minutes de
Grandson en voiture, à louer

(éventuellement débutante)

Bons

FERME DE MONTAGNE
4 chambres, cuisine, jardin , eau,
électricité, téléphone. Vue étendue,
tranquillité.

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

FLUCKIGER _ CO, fabrique
de pierres fines, PESEUX,
cherchent

Tél. (024) 5 1186 (repas) .

A louer à la rue des Mornets,
tout de suite ou pour date à convenir, un

IME_f3____

Loyer 365 fr. par mois, charges
non comprises.
Tout de suite et pour le 1er novembre 1968, deux
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cherche

ou

pour
!

2 locaux avec vitrine

(conviendraient pour magasin)
éventuellement logement de 3 pièces,
confort , à disposition.
R. Dessaules, tél. 7 00 42, 2057 Villiers.

Tél. (025) 4 26 50.
A louer à ChanélazCortaillod

logement
de 3 pièces

dévouée, aimant les enfants. Faire
offres au secrétariat des PerceNeige , Parc 31, la Chaux-de-Fonds.

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin ou à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

pour 2 personnes, 1 % pièce ,
confort moderne, y compris chauffage ; service de conciergerie, libre
tout de suite. Situation : centre de
Cressier. Tél. (038) 7 72 36.
Appartement à louer à

Cormondrèche

Rez-de-chaussée : 3 chambres,
hall , bains; 1er étage: 2 chambres légèrement mansardées,
chambre de bonne , grand corridor , lavabo, W.-C. Jardin.
Entrée indépendante. Chauffage central . Maison ancienne.
Adresser offres détaillées sous
chiffres DK 4069, au bureau
du journal.

CONTREMAÎTRE

capable de prendre la direction
de 30 ouvriers. Nous offrons ambiance agréable et bon salaire.
Faire offres sous chiffres A S
64779 N, Annonces Suisses S. A ,
2001 Neuchâtel.
Entreprise de transport engage

CHAUFFEUR

Faire offres à Fluhmann, SaintBiaise. TéL (038) 3 17 20.

Tél. (039) 2 63 39.

cadrans soignés —
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un galvanoplaste diplômé

N_Tw'l_".n J M ._

— pour un poste important ;

A louer, au bord du
Léman, pour 15 jours
ou un mois,

S'adresser à MagCottage, Monthey.

" Horaire de travail régulier comme "pour le magasin ,
congé les dimanches et jours de fêtes , soirées
libres. Salaire intéressant , conditions sociales avantageuses.

Entreprise de maçonnerie - béton
armé, région la Neuveville, le
Landeron, engagerait

Nous cherchons à engager, pour date à convenir :

garage

(4 lits), confortables ;
juin , juillet, août.

employée
de maisoncuisinière

Boite postale

FLUCKIGER _ CIE, fabrique de
2610 SAINT-IMIER

ETUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A LOUER, tout de suite ou
pour date à convenir,
à HAUTERIVE (Marnière),

petits
cottages

i
¦ jfjffl
iHj

4000 Bâle 28

Le Centre éducatif Les Perce-Neige
cherche, pour son internat du
Val-de-Ruz,

¦U ^ x i jf t.

¦ ¦]

I

de 2 pièces, cuisine meublée, douche, réduit , 200 fr., charges comprises. Tél. (038) 7 96 33.
suite

est cherché (e) pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Bon
salaire. Congés réguliers. Tél. 4 16 50.

possédant exp érience pratique (si possible).

APPARTEMENT

Envoyez offre à .

sommelier (ère)

pour le BAR de son marché, rue de l'Hôpital 12 ,
à Neuchâtel,

;. " ¦;

A louer tout de suite , au Landeron ,

A LOUER tout de
époque à convenir

AU GALOP

- dame île boîte!
1 serveuse
;¦

wn ^—BMaanmm .;-<-]
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nos départements de vente

pour un groupe d'ingénieurs. Activité intéressante et variée consistant principalement en
travaux de secrétariat et correspondance en
allemand , français et anglais. Ambiance agréable et conditions de travail favorables.

suisse, habile et consciencieuse
pour travaux de mesure et de
contrôle. Place bien rétribuée.

appartement de 41/2 pièces

de

p ourrait

OUVRIERE

LA NEUVEVILLE

Pour tous renseign ements, s'adresser à :
IMMO BAU AG BERN,
Belpstrasse 16, 3000 Berne,
tél. (031) 25 15 22.

Le chef d' un
cherche une

gains, congés réguliers.

Faire offres à :
Famille A. Rauch , hôtel de la
Couronne, 7549 La Punt (GR).
Tél. (082) 712 69.

•

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

un décalqueur

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

— apte à prendre des responsabilités ;

un greneur

— éventuellement personne

a besoin de vous I
N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de

cet

important

service

— pour divers travaux de visitage et de fabrication.

et sécurité

sociale

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande télé phonique au numéro (022) 25 02 60.

tout confort , pour le
24 mai. Prix 335 fr.,
charges comprises.
Tél. 6 25 34, pendant
les repas.

Direction

appartements

de

la

C.G.T.E.,

A p p a r t e m e n t s de 3 y. 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.

'
*

AFFÛTEURS

1

SOUDEURS EN
CHARPENTE MÉTALLIQUE

Jardin avec

et

pro spectus

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

monteurs sur chauffages
à mazout

I

Les candidats sont priés de s 'adresser
au service du personnel de EDOUARD
DUBIED & Cie S. A., 2074 Marin (NE).
Tél. (038) 3 12 31.

'

USINE DE MARIN

Les ouvriers métallurgistes ou électriciens que cette activité d'avenir
intéresse recevront chez nous la formation indispensable.
Permis cat. A nécessaire.

1 Prière d'adresser offres aux chauffages à mazout et à gaz
Sablons 2, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 02 31 .
1

PERCEURS

PISCINE
privée.

Pour notre filiale de Neuchâtel, nous cherchons

la Jonction, Genève.

Nous engageons pour notre département fabrication de machines-outils des

très confortables.

Renseignements détaillés
par :

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
de service au chef du personnel.
Renseignements par tél. (039) 4 21 61, interne 17.

public.

Formation accélérée . Salaire
intéressants.

à former ;

des ouvrières

A louer, au chemin de la Récille,

studio meublé

Date d' entrée : 1er juin 1968.
Les candidates suisses ou étrangères avec
permis C sont priées de faire leurs offres
au chef du personnel de GARDY S. A.

LA NEUVEVILLE
A louer un

Aptitudes pour diriger le secrétariat.

Faire offres écrites détaillées sous chiffres
AS 18872 J aux A n n o n c e s Suisses S. A. « ASSA »,
2500 BIENNE.

meublée , part à la
salle de bains.
H. Bourqui ,
Brandards 20.
Tél. 4 22 28.

??** ??* ?????

Loyer 290 et 300 fr. par mois,
charges non comprises.

à Yverdon , dans la salle de l'hôtel du
Port , rue de Neuchâtel 1, jeudi 16 et
vendredi 17 mal 1968, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 heures.
Meubles anciens, style et occasions :
Armoire noyer sculpté, 2 portes - Tables à ouvrage, à jeux, demi-lune, ronde,
marquetée - Bureau de dame Louis
XV en bois de rose marqueté - Secrétaire Louis XVI marqueté - Semainier
Louis XVI marqueté - Beau bureau plat
cerisier orné de bronze - Salon Louis
XV : 2 fauteuils et 1 canapé - Salon
Louis XIII : 2 fauteuils et 1 canapé Salon Louis XIV : 4 fauteuils et 1 canapé - Magnifique salle à manger Directoire cerisier marqueté composée de :
8 chaises gondole col de cygne, 1 table
à 2 rallonges, 1 buffet plat à 4 portes
et 4 tiroirs - Belles pendules françaises,
ornées de bronze, 1 sous verres en forme
de tableau et 1 n euchâteloise - Fauteuils
Louis XV cabriolet - Bibliothèques Jardinières Napoléon III et Louis-Philippe - Rouet et quenouille - Petite crédence noyer Napoléon III - Belles vitrines à bibelots marquetée et peinte, verres galbés Louis XV - Belles collections
d'armes anciennes, soit : fusils, carabine,
tromblon à silex, à capsules, glaive à
coq, sabre de marine, pistolets Louis
XlV, silex et capsule, sabres et épées,
cuirasse et casque de Chatellerault Beau livre avec gravures sur cuivre, en
latin, pièce unique - Etains - Cuivres Argenterie - Cristaux - Très belles opalines - Divers bibelots, objets d'art Montres - Lingerie - Livres - Chenets
de cheminée - Balance en fer forgé Tableaux - Miroirs - Beaux tapis anciens.
Exposition : mercredi 15 mai 1968, de
10 à 22 heures.
Conditions : à tous prix et prix minima.
Echute 1 % % .
Chargé de la vente : C. Baillif.
Pour tous renseignements : C. Baillif ,
J.-L.-de-Bons 5, Lausanne. Tél. (021)
2H 13 80.

bilingue français - allemand , possédant une bonne formation commerciale et quelques années
de pratique.

A louer

LOCAL

appartements de 3 pièces

Vente
aux enchères
publiques

une première secrétaire

Le t i t u l a i r e t r a v a i l l e r a en collaboration directe
avec le chef de f a b r i c a t i o n .

On cherche

_J

V.

cherche, pour son département des ventes :

Fonctions princi pales : examens — enquêtes et
contrôles horlogers sur les mouvements en fabrication . Esais et mise au point de nouveaux
procédés de travail et outillages.

?»??*???????

terrain de 2500 m2 .

Epancheurs 4

d y n a m i que , de bonne formation et ouvert aux
méthodes nouvelles de fabrication.

de 3 à 4 pièces , région Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
5 93 92.

de 4 K et 2 3. pièces, avec entrées indépendanles, tout confort , 2 garages, construction récente ,

Kl

jeune horloger

150 fr. de récompense
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ELCO-Chauffage à mazout pour le confort vraiment moderne

Gpnset
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Pour une belle chemise...

Nos machines à coudre 1j'

Facilités de paiemem
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Sous les Arcades NEUCHATEL
VOYEZ NOS VITRINES

Grand-Rue 16
5 I '..
Seyon
9j
Neuchâtel I
(038)
B
Tél.
5 34 24 S
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enlevés par Noxacorn
à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquida
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salicylique dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA- ¦
i
CORN contient en plus de l'huile de ricin .
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN a Fr. 2,90 vous
' ' ¦¦ ' ; soulage d'tut' vrai supplice.

sur mesure et également sur ordonnances des médecins
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L'annonce
reflet vivant du marché
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En acier au chrome et au molybdène,
chromé et poli. Livrée dans une boîte
métallique portative avec poignée,

1 poignée coulissante, 1 rallonge
courte, 1rallonge longue, 1cardan et
1 douille de chacune des grandeurs
suivantes: 10/11/12/13/14/15/16/17/18
19/20/21/22/23/24/27/30/32 mm
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«Coronado de luxe»
, ,
pour seulement /— _,
le modèle sûr et solide de Suède
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Pâtes tte qualité ^Êm^^^^m

Bandagiste - orthopédiste
diplômé
Serre 47, tél. (039) 3 26 10
CHAUX-DE-FONDS
I LA
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Se rend à domicile

r

.

,ft<

\

Pour le spécialisteDo it yourself
...pour l'automobiliste,...pour ie bricoleur
et naturellementtout indiquée pour
Homme, de métier:

m
m
m

(

vous recevrez cette lettre

CORSETS ORTHOPÉDIQUES

Zigzag, neuves, à Fr. 398.— I
...un grand succès Garantie 5 ans j
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bleu, vert ou rouge,
élastique à la taille,
poches liserées,
2 à 14 ans
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Largeur de tonte 48 cm, robuste
• moteur Aspera à 4 temps,traîne à
ras du sol,réglage rapide sur4hauteurs de tonte : 30/42/56/68 mm.
Poignée pour réglage automatique,
réservoir de sécurité en résine
synthétique avec niveau d'essence
visible, pare-chocs latéraux en
H
r
.
avantageux un service impeccable
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TRI BUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers composé de MM. Philippe Favarger,
président et Adrien Simon-Vermot, substitutgreffier a tenu hier, à Môtiers, une audience consacrée exclusivement à des infractions à la loi sur la protection des
eaux.
M. Archibad ' Quartier, inspecteur cantonal de la chasse et de la pêche soutenait l'accusation. MM. Sollberg, chimiste
canton al et Joerg Ruchti, de Zurich ont
été entendus comme experts et témoins.
Les faits se rapportaient à des empoisonnements de l'Areuse par des résidus
de cyanure survenus le 22 mars et 1er
août 1966, les prévenus étant A. B., do
Fleurier, et J. M., de Couvet, directeurs
responsables d'entreprises industrielles.

« La bataille d'Hernanl » :
Le but est atteint

(c) récemment, 109 élèves Ides classes
secondaires et primaires supérieures des
Verrières ont assisté à un récital du TPR
à Couvet, théâtre qui, une nouvelle fois,
a conquis son public.
Le sujet : rendre accessible aux élèves
le conflit qui existait vers 1830 entre les
tenants du théâtre classique et ceux du
théâtre romantique dont le chef incontesté
était Victor Hugo .
Avec uno maîtrise remarquable, les acteurs surent dévoiler les qualités exceptionnelles du drame de Victor Hugo, « Hernani ». Le but de la séance qui était d'instruire puis d'amuser, fut pleinement atteint

Supplément de 24,964 fr. à la Caisse
de pensions de l'Etat

(c) L'an dernier, outre ses cotisations ordinaires, la commune des Verrières a versé
une prestation spéciale do 24,964 fr. à la
caisse de pensions de l'Etat par suite de
l'augmentation des traitements assurés du
personnel enseignant.
Do telles charges non prévisibles pèsent
dans la plupart des comptes communaux,
aussi serait-il souhaitable do trouver une
formule évitant des à-coups de ce genre.
11 en sera précisément question dans le
cadre de la réforme de stucture financière de la caisse de pensions.
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Quelques, centaines d'étudiants ont manifesté lundi après-midi, devant le consulat général de France, brandissant de nombreuses pancartes.
Cette manifestation, qui groupait environ
300 étudiants de l'Université do Genève,
qui en compte quelque 5000, avait été
organisée par le Comité d'action pour la
démocratisation des études en signe do solidarité avec les étudiants français.
Les manifestants se rendirent en cortège
devant le consulat général de Franco aux
cris de c C.R.S. assassins » . Un important
con tingent de la police avait pris place
devant le consulat général.
Les étudiants furent harangués par deux
des leurs qui annoncèrent l'envoi d'un télégramme de solidarité à l'Union nationale
des étudiants do France (U.N.E.F.), tandis
qu'une délégation pénétrait dans lo consulat général pour remettre une lettre de solidarité envers leurs camarades français.
La manifestation terminée, lo cortège
s'est dispersé sans incident.

...et à Lausanne

(sp) L'Association générale des étudiants
de l'Université de Lausanne et l'Union na-

Le cheval
'
n a pas encore disparu

(sp) La disparition du cheval amorcée
par l'arrivée des tracteurs n'est heureusement pas complè te , loin de là grâce
à la présence de M . Glauque , aux écuries municipales d'Yverdon , sises au quartier des Cygnes. Emp loy é depuis trente
ans à la Confédération , M . Glauque est
depuis vingt-cinq ans, étalonnier au dép ôt fédéral des étalons à A venches.
Ainsi depuis la cinquième année consécutive , en compagnie de trois étalons,
un « Franches-Montagnes » un demi-sang
lourd du pays , et de selle , l'étalonnier
arrange les rendez-vous galants des juments du Nord-Vaudois.
Depuis le 27 février , 60 saillies, dont
le prix est de 50 f r . ont été faites , et
une vingtaine sont encore attendues jusqu 'à la mi-juin. L'étalon de selle <¦Irokuois » dont la photo le montre en compagnie de son maître , en est le favori.
Quant aux deux autres , ils engendreront des poulains qui seront , malheureusement le plus souvent , destinés à la
boucherie.

M. Giauque et un de ses étalons
(Avipress - Thévenaz ;
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S'agissant de J. M., le chimiste can tonal
a précisé que les install ations relatives
aux eaux usées de la fabrique covassone
étaient à l'époque adéquates, que la direction a toujours pris les choses au
sérieux , que d'importants capitaux ont été
investis pour éliminer les eaux usées et
que le personnel a été parfaitement instruit des mesures à prendre en cas d'accident. En l'état actuel , aucune amélioration ne peut être apportée du point
de vue chimique alors que les progrès
techniques sont constants. Selon un des
experts , l'usine de Couvet n'a pas agi par
néglig'ence en l'espèce.
NI DE CULPABILITÉ
Au sujet du cas de A.B., l'expert zuricois a souligné que la responsabilité de
l'entreprise visée n'a nullement été prouvée et que l'empoisonnement de l'Areuse
pouvait avoir des causes différentes, une
malveillance n 'étant pas exclue.
L'enquête n'a du reste porté que sur
deux fabriques de Fleurier alors que six
autres ont des eaux résiduelles qui so
déversent dans le canal collecteur I
On a reproché assez curieusement à
A. B. d'avoir relié ses installations à ce
canal collecteur, alors qu'il l'a fait sur
ordre de la commune de Fleurier qui
craignait que le puits perdus où les eaux
étaient déversées ne contaminent la nappe
souterraine. En outre après ce qui est
survenu le 22 mars 1966, les analyses
ont démontré que les eaux résiduelles
avaient une teneur en cyanure semblable,
sans pour autant que les poissons n'en périssent...
Dans lo cas de J. M. et A. B., M.
Quartier a proposé quo les prévenus soient
condamnés conformément aux réquisitions
du ministère public. Les défenseurs ont
demandé la libération pure et simple de
leurs clients. En raison des pièces déposées, les jugements seront rendus lundi
prochain.
GABEGIE
Cette audience a fait apparaître lo problème de la lutte contre la pollution des
eaux sous un aspect un peu moins idyllique que l'imagine généralement le profane.
Une ordonnance préciso par exemple
quo le canton doit veiller aux mesures
de sécurité et les contrôler. Or, selon
l'aveu de M. Sollberg, des contrôles ne
se font que fort épisodiquement fauto de
personnel.
On a aussi appris qu'à la Chaux-deFonds, par exemple, une dizaine de fabriques déversen t directement les eaux usées

dans le Doubs sans que personne ne
dise rien !
Enfin il a été clairement relevé que
tou t ce qui touche à l'épuration des eaux
en est encore en Suisse à un stade peu
avancé et que des progrès no so font
qu 'à très petits pas. Il y a une législation
fédérale peu claire, contradictoire et des
dispositions cantonales qui font parfois
l'objet de plus de ving décisions légales...
La technique de l'épuration des eaux est
en plein développement et ce qui paraît
bon aujourd'hui peu t ne plus l'être demain. Rien n 'est pour le moment absolvi
dans ce domaine et l'on n 'est pas encore
arrivé sur le plan administratif à une codification complète do cette question qui
intéresse chacun et à laquelle les autorités se doivent de trouver des remèdes
plus efficaces.
Enfin , sur le chapitre des truites qui
crèvent à la suite de l'empoisonnement
d'une rivière , il a été révélé que le tribunal s'était prononcé et qu'aucune indemnité pour la perte du poisson no pouvait
désormais être réclamée à quelqu'un qui
aurait été condamné pour uno négligence
coupable.

Course d'orientation

(sp) La section des sous-officiers du Valde-Travers organisera dimanche prochain,
dans une région du Haut-Vallon, sa 4me
course d'orientation ouverte aux écoliers,
juniors et seniors.

L'assemblée générale et annuelle du Skiclub de Couvet a eu lieu, vendredi , sous
la présidence de M. Jean-Pierre Zurcher.
Elle s'est déroulée au chalet que possède la
société dans la région de la Nouvelle-Censière et en présence de 40 membres, ce
qui peut être considéré comme un record
de par ticipation. Après le procès-verbal 1967
lu par le secrétaire Henri Renaud, fils
l'assemblée a ratifié l'admission de 5 OJ,
d'un nouveau membre actif et accepté la
démission d'un clubiste.
Au chapitre des communications , le pré-

tionale des étudiants suisses, section do
Lausanne, ont organisé hier soir, uno manifestation silencieuse (du moins, qui devait
l'être 1) devant le siège du consulat de
France , avenue de la Gare.
A 18 heures, environ 500 étudiants et
étudiantes étaient rassemblés au bas de
l'escalier Sainte-Luce, porteurs do nombreux calicots.
A un certain moment, cette masse so
forma en cortège et remonta les quelque
vingt mètres du début de l'avenue pour
se grouper face à l'entrée du consulat, tandis que , sur le trottoir opposé, au sud,
le public observait. C'était uno heure do
forte circulation, évidemment. Mais, tout
s'est bien passé. Le chef du corps do police , le capitaine Bontemps, était là, en civil , avec quelques-uns de ses collaborateurs.
Il y avait aussi des inspecteurs.
La manifestation s'est dérouléo dans lo
calme. Les manifestants scandèrent : le consul, le consul. Celui-ci n'apparut pas, mais
reçut dans le consulat deux étudiants porteurs d'un message exprimant la solidarité
des étudiants lausannois avec ceux do Paris et de Nanterre et réprouvant la répression policière.

Au Grand conseil vaudois :

des crédits...

(c) Réuni hier après-midi, sous la
présidence de M. Jotterand, son nouveau président, le Grand conseil vaudois a voté le crédit de 20 millions de
francs à titre de subvention aux communes pour les aider à résoudre leur
problème de l'épuration des eaux
usées.
11 a voté une subvention de 900,000
francs pour construire rue Pré-du-Marché, à Lausanne, un centre d'accueil et
de loisirs pour la jeunesse.
Huit cent mille francs ont été accordés à l'Etat pour transférer à Lutry,
dans l'ancien pensionnat « Le Grand
Verger », l'institution « Les Mûriers »,
pour jeunes filles débiles mentales, actuellement à Grandson.
Un million de francs (en réalité
500,000, l'autre moitié étant prise en
charge par la Confédération) ont été
votés pour le début des travaux de la
cité universitaire de Dorigny.

(c) Hier après-midi, et aujourd'hui toute la journée, la commission du Conseil national chargée d'étudier le projet du Conseil fédéral d'aide aux universités cantonales siège à Lausanne,
sous la présidence de M. Georges-André
Chevallaz , syndic et conseiller national.
C'est la première fois que cett e commission se réunit.

GRANGES-PRÈS-MARNAND

9me fête des musiques
de la Haute-Brève

(c) C'est par un temps maussade que s'est
déroulée la neuvième Fête des musiques
de la Haute-Broye, dans un village joliment décoré, ayant quelque peu pâti des
pluies diluviennes de la nuit et du matin. Les sociétés de musique de Granges,
Surpierre , Oron, Mézières, Moudon , Lucens,
ainsi que la « Musique militaire» de
Gstaad, participaient â cette belle manifestation qui, malgré les caprices du temps,
a parfaitement réussi.
Mais la fête avait déjà commencé le
samedi soir, par un concert de gala, donné par la société de musique «La Lyre » ,
de Broc, avec en intermède des productions du Chœur mixte de Granges.
Dimanche, à 13 h 30, alors que ht pluie
avait momentanément cessé, un grand cortège a fait le tour du village, avant de
se rendre sur la place de fête Puis, dès
14 .h 15, un grand concert a permis aux
différentes sociétés de se produire à tour
de rôle, en présence d'un public nombreux.
Dirigés par M. Ph . Badoux , les morceaux
d'ensemble furent suivis de la partie officielle, au cours de laquelle plusieurs orateurs s'exprimèrent pou r exalter l'amitié
unissant tous les musiciens.

COMBREMONT-LE-PETIT
40 ans laitier-fromager

(c) Les membres de la Société de laiterie de Combremont-le-Petit ont organisé
une petite manifestation en l'honneur de
M. et Mme Armand Winz, laitier-fromager du village pendant près de quarante
ans, qui ont cessé leur activité.

MOTIER-EN-VULLY
Une morille de taille I

(c) Une habitante de Môtier , Mme Rose
Fornallaz, a eu la chance en cherchant des
champignons de trouver une belle morille
ne pesant pas moins de 170 grammes !

A propos de l' étude du bâtiment administratif

Le Conseil communal de Sainte-Croix
contre une dépense supplémentaire
De notre correspondant rég ional :
Le Conseil comunnl de Sainte-Croix
s'est réuni hier soir à 19 h 30 sous
la présidence de M. Frédy Besse. Un
nouveau conseiller a été assermenté en
la personne de M. Louis Calame, puis le
conseil passa au problème des achats
de terrains. Mis à part quatre de ces
derniers, d'une importance minime, celui qui avait trait à une cession gratuite en faveur du département des travaux publics pour l'élargissement de la
route des Rasses de la sortie de la localité de Sainte-Croix à l'endroit précité (avec trottoir) a été adopté.
Le conseil a pris par ailleurs la décision de pourvoir à la réfection totale de l'éclairage public ù la sortie nord
de la localité jusqu 'au col des Etroits.
Le point principal de cette séance résidait dans l'octroi d'un crédit supplémentaire de 40,000 francs pour continuer l'étude du bâtiment administratif
Le conseil , en accord avec la commission demande de ne pas engager de
frais supplémentaires avant qu'une dé-

cision ferme ait été prise concernant la
construction elle-même. Il engage également la municipalité à présenter un
projet définitif en tenant compte du
coût total , de la rentabilité, des aménagements extérieurs et mobiliers. Par ailleurs, il décide de soumettre, quel que
soit le résultat du vote du conseil , la
question au vote populaire selon l'article de la loi sur les droits politiques.
Le conseil a accepté ces trois points à
une forte majorité.
Aux propositions individuelles, notons
une levée de boucliers contre le salage
des routes à l'intérieur de la localité,
L'exécutif étudiera une meilleure solution si possible.
Une motion a été présentée par M,
Robert Junod qui demande l'étude et un
plan de financement pour les grands
travaux à faire exécuter dans l'avenir,
soit, la réfection de la rue Centrale , delà rue des Rasses, du bâtiment administratif , de la station d'épuration des
eaux et de la station d'incinération des
ordures.
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Monsieur et Madame Baptiste RotaGfeller et leurs enfants , Nicole et Jacqueline , à Bôle ;
Madame et Monsieur Freddy Thlébaud-Rota , à Couvet ;
Monsieu r et Madame Bernard Personeni , à Bergame ;
Madame Maria Personeni , à Bergame;
sœur Lucia Personeni , à Gênes ;
Madame et Monsieur Mario Locatelli ,
à Grenoble ;
Madame et Monsieur Rota , à Milan ;
Madame et Monsieur Franchini , à Valenciennes,
ainsi que les familles Personeni, Rota , Schaller, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Â quelques jours de la Fête des musiques...
(c) Le président du comité d'organisatio n qui prépare la 24me fête des musiques du Val-de-Travers a réuni son
état-major de collaborateurs , en fin de
semaine , au Cercle républicain de Couvet.
Tout le programme détaillé de la manifestation a été passé au « peigne fin » ;
chaque chef de commission a fait un
rapport complet sur les travaux entrepris et sur ce qui restait à faire à quel-

Le Ski-club de Couvet:
difficultés uutour d'une date...
De notre correspondant :
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Après l'empoisonnement de l'Areuse,
on découvre une législation peu claire :
des remèdes plus efficaces s'imposent

Les étudiants romands solidaires Aide aux universités:
réunion à Lausanne
de leurs condisciples parisiens
Manifestation
à Genève...
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sident a parlé de la candidature du Skiclub de Couvet pour l'organisation , l'hiver prochain , du championnat suisse des
50 km de fond. La question de la date
présente des difficultés , celle proposée par
la société, le 9 février, ne convenant pas
aux membres de l'équipe nationale qui seront à cette époque en Tchécoslovaquie.
Le président désigné de cette organisation
(dont l'assemblée des délégués de la F.S.S.,
à Engelberg, les 29 et 30 juin , devra ratifier le choix) , M. Fritz Kohler a donné
quelques renseignements complémentaires et
des pourparlers qui ont heu à cause de la
date de la manifestation.
RESPONSABLES DÉVOUÉS
Les responsables de la société ont ensuite
donné lecture des rapports qu'ils ont établis : le président Zurcher au nom du comité, M. Paul Martin pour lo comité du
chalet, M. Serge Droz au nom do la commission technique, M. Hermann Barbezat
pour la commission du téléski ; M. Pierre
Hofstetter, caissier, a rendu compte do la
situation financière du Ski-club et M. André Matthey, au nom des vérificateurs, a
donné décharge au caissier. Tous les rapports ont été acceptés par l'assemblée unanime à reconnaître le dévouement de ses
responsables.
NOMINATIONS STATUTAIRES
Comité-directeur : MM. Jean-Pierro Zurcher, président ; Marcel Heyer, vice-président . Pierre Hofstetter , caissier ; Charles
Amann et Henri Renaud , fils, secrétaires ;
Charles "Meygeoz, archiviste (nouveau) ; Emile Biirki , convocateur.
Comité du chalet : MM. Paul Martin, Emile Dubois, René Martin, Roger Jequier,
Hugo Vanello, Robert Fivaz, fils, René
Sutter, père.
Commission technique : MM. Serge Droz,
André Schmidt, André Blaser, René Sutter fils , Jean-Biaise Leuba, Heinz Heinigei
et Gilbert Ledermann.
Commission du téléski : MM. Marcel
Hever, Hermann Barbezat, Paul Martin ,
Fritz Kohler . Charles Maygeoz , Serge Droz,
Hugo Vanello, Robert Fivaz fils, Cosimc
Fabbiano et Georges Bobillier.
Vérificateurs des comptes : MM. Roger
Petitpierre , Jean Pianaro et Lindo Tonus,
Délégués USL : Marcel Heyer , René Sutter père et Jean-Pierre Zurcher.
M. Rodolphe Ackermann a remercié les
membres responsables de la société de leur
parfait travail et des initiatives prises pour
le bien de la société.
Cette dernière a ensuite offert une collation aux 40 participants et c'est dan s la
bonne humeur que s'est terminée cette assemblée générale et annuelle du Ski-club
de Couvet.

Carnet de deuil

(c) Après M. Ernest Jenm à qui on vient
de rendre les honneurs, c'est Mme Baptiste
Rota , âgée de 58 ans qui s'est éteinte
dimanche peu après midi , à l'hôpital de
Fleurier. des suites d'une pénible maladie.
Toujours dimanche , en début de soirée,
c 'était un agriculteur des Cerncts , M. Jonannes Fahrni qui. brusquement , était
terrassé par une attaque. Agé de 76 ans,
M. Johannes Fahrni habita it les Cernets
depuis fort longtemps. C'était un agriculteur émérite et un grand _ travailleur. Il fit
partie du Collège des anciens.

Assemblée de « La Paternelle »

(sp) Sous la présidence de M. Kobert
Marlétaz , de Couvet . « La Paternelle » ,
section du Val-de-Travers, tiendra son assemblée générale le 24 mai à Môtiers.

Les journées
de défense nationale
GENÈVE (ATS). — Dimanche à 10 heures, le comité d'organisation des Journées
genevoises de la défenso nationale a décidé en raison des prévisions météorologiques défavorables , d'annuler lo cortège des
sociétés patriotiques. Celles-ci ont été reçues au Palais des expositions où la fanfare du Grand-Saconnex et la fanfare de
l'E.R. inf. mont. 10 se sont produites.
Quant aux Vieux-Grenadiers, ils ont fait
une saisissante démonstration de tir au
stand de l'infanterie.
Plus de 10,000 personnes ont visité l'exposition dimanche, co qui porte le total
des entrées dimanche soir à 24 ,000 visiteurs
et celui des jeunes tireurs instruits au fusil d'assaut à 750.

ques jours de l'ouverture de la fête.
Le comité d' organisation , son chef des
constructions, M . Maurice Maggi spécialement, ont prévu une cantine supplémentaire en avant de la Salle de spectacles, à gauche du bâtiment des S.I.,
annexe couverte de 15 m sur 14 m et
qui pourra contenir quelque 200 personnes (notre photo).
(A vipress TEV)

Réunion de l'Amicale III 227

(c) Les membres de l'Amicale 111/227
se sont retrouvés à Couvet, à l'hôtel
de l'Aigle, samedi soir, sous la présidence de M. Jean Niederhauser,, de
Couvet, et en présence de leur ancien capitaine , René Cavadini. Au
cours d'une brève assemblée, Ils ont
adopté les rapports du caissier et
des vérificateurs et ont renouvelé leur
confiance au comité suivant :
MM . Jean Niederhauser, président ,
Fleurier ; Hans Burkhard, vice-président, Couvet ; Ernest Riitz , Fleurier,
et Robert Buch s, la Côte-aux-Fées, secrtaires
Charles
Pell aton, caissier,
Couvet ; Ernest Strahm, Fleurier, Reynold Graber, Buttes, et André Reymond , Renens (VD), assesseurs.
Au cours du repas qui réunissait
35 convives, M. Michel Barraud, conseiller communal, qui était accompagné de son collègue, M. Charles
Maeder, a salué les membres de l'Amicale 111/227 au nom des autorités
communales de Couvet.
Puis M. René Cavadini, d'Auvernier,
ancien commandant de la Cp. 111/227 ,
a évoqué des souvenirs sur le village de Couvet et ranimé chez ses anciens subordonnés des souvenirs de
mobilisation.
Le colonel Marcel Roulet, de Corcelles, ancien commandant d'arrondissement, a parl é de ses multiples
activités à cette importante fonction
cantonale ; son exposé a vivement
intéressé l'auditoire. La soirée s'est
terminée dans une sympathique ambiance.

Carnet de deuil
(c) On rendra aujourd'hui à Couvet les
derniers devoirs à M. Louis Cornu, décédé dans sa 57me année après uno longue et pénible maladie.
Lo défunt avait été pendant 7 ans caissier de l'Union gymnastique du Val-deTravers.

t Jean Baumann

(c) On rendra demain les derniers devoirs
à M. Jean Baumann, décédé subitement
à Auvernier dans sa 73me année.
M. Baumann avait déposé ses papiers à
Couvet le 18 septembre 1921. Avec ses
frères Paul et Albert, tous deux déjà décédés, il avait repris de son père uno imprimerie à la rue du Parc. M. Jean Baumann quitta Couvet, après avoir remis son
imprimerie et alla se fixer avec sa famille
à Auvernier où la mort l'a frappé.

Dommage !

( c ) En raison du temps exécrable
qui sévissait sur la région , la f a n f a r e l'Avenir n'a pas pu jouer dans
les rues du village , dimanche matin, à l' occasion de la Fête des
mères. Les musiciens de l'Avenir
l' ont regretté et leurs présumés auditeurs aussi I

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h
30 : La Porte aux 7 serrures.
Cotisée (Couvet), 20 h 15 : L'Ombre d'un
géant.
Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).)

COMMUNIQUÉ
Enquête policière au cinéma
du Casino - Fleurier

« La Porte aux 7 serrures » , film présenté
ce soir et demain au cinéma du Casino,
à Fleurier , est une enquête peu recommandable aux personnes trop sensibles et menée par Scotlan d Yard. Elle est inspirée
d'un roman célèbre d'Edgar Wallace. Il
s'agit d'une couvre aux rebondissements imprévus que les amateurs de sensations fortes ne voudront certainement pas manquer...

Madame Bernard ROTA

née Antoinette PERSONENI
leur très chère maman , grand-maman ,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 58me
année , munie des saints sacrements de
l'Eglise.
Les Verrières, le 12 mal 1968.
L'ensevelissement aura lieu aux Verrières, le mercredi 15 mai 1968.
Culte à la chapelle Saint-Nicolas à
13 h 15, où la messe de requiem sera
célébrée le même jour à 9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.
R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Et le soir venu lo Maître dit :
« Passons sur l'autre rive ».
Madame et Monsieur Louis BenoîtFahrny et leurs enfants , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Fritz FahrnyGertsch et leur fils, à la Chaux-deFonds ;
Monsieur et Madame Jean FahrnyGrundisch, et leurs enfants, aux Verrières ;
Monsieur Walther Fahrny, aux Cernets ;
Madame et Monsieur Otto HaldiFahrny et leurs enfants , à Saint-Sulpice (NE) ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean FAHRNY
leur très cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain et ami que
Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 76me année.
Les Verrières , le 12 mai 1968.
Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Lo
secours me vient de l'Eternel qui a
créé les cieux et la terre.
L'ensevelissement aura lieu aux Verrières, le mercredi 15 mai 1968.
Prière pour la famille au domicile
mortuaire : Les Cernets, à 14 heures.
Culto au temple des Verrières à
14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
La société de chant « L'Echo de la
Chaîne » de Saint-Sulpice a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Jean FAHRNY

père de Mad ame Marguerite Haldi, dévoué membre actif de la société.
Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille .
La Société fraternelle de prévoyance,
section de Couvet, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Louis CORNU
son regretté collègue.
L'ensevelissement
aura
lieu
cet
après-midi. Culte au temple à 13 heures.
Le Cercle Républicain de Couvet a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Louis CORNU

membre du Cercle.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
Le Groupement des vétérans gymnastes du Val-de-Travers a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Louis CORNU

membre et ancien caissier de la société.
La Direction et le Personnel de la
maison Edouar d Dubied & Cie S.A.
ont le profond regret de faire part du
décès de leur fidèle collaborateur et
collègue

Monsieur Louis CORNU

membre du personnel
Couvet.

l'usine do

L'Union Cadette de Couvet a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis Cornu

père de leur chef et ami Pierre-André.
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Heinz DRACHE - Sabina SESSELMANN
Un superpolicier mené tambour battant I

Les jeunes désirent qu'on s'occupe
d'eux, qu'on leur procure des loisirs
Comme nous l'avons déjà signalé, un forum public organisé par les mouvements
de jeunesse du Loclo aura heu mercredi à
20 heures à l'hôtel judiciaire. A cette occasion, plusieurs questions seront posées aux
représentants des trois partis politiques de
la ville. L'initiative des mouvements de jeunesse est sympathique et mérite d'être comprise.
11 est cependant dommage que co forum se déroule trois jours avant les élections communales. Jusqu'à quel point les
promesses faites seront-elles respectées ?
Jusqu'à quand les engagements pris dureront-ils ? Ce n'est pas trois jours avant
d'importantes élections qu'il faut faire répondre des partis, surtout si ces questions
peuven t avoir des répercussions sur le scrutin.
Les jeunes ont de nombreuses revendications à formuler. Les enquêtes entreprises
par les participants au Polyathlon de la
jeunesse ont démontré que certains jeunes
avaient des idées très précises dans co domaine. Pour en savoir davantage, nous avons
questionné René Stulz, 16 ans, le capitaine
des Ratatagowesenplatz. L'enquête réalisée
par cette équipe répondait à presque toutes les préoccupations actuelle do la jeunesse locloise.
UN CAMP DE VACANCES
POUR LES JEUNES
— U est nécessaire qne le Locle organise chaque année un camp de vacances
pour les jeunes de 15 à 20 ans. Les activités de ce camp d'une on de deux semaines pourraient être divisées en deux catégories i le sport (marche, athlétisme, football, volley-ball, etc.) et la culture (conférences, films, lecture, théâtre, discussions
etc.).
— A quel endroit faudrait-il fixer ce
camp ?
— Pourquoi pas à Gcrardmer ! Comme
cette ville est jumelée avec le Locle, elle
pourrait nous offrir de nombreux avantages. Nous pourrions aussi resserrer les liens
d'amitié qui unissent la Mère commune
des Montagnes et la Perle des Vosges.
UNE BIBLIOTHÈQUE
POUR LES JEUNES
— Beaucoup de Jeunes aiment lire afin
d'approfondir leurs connaissances. Mais,
quand on ne gagne rien on presque rien,
il est difficile d'acheter 5 ou 10 livres par
mois. Beaucoup ont résoin le problème en
allant régulièrement à la bibliothèque de la
Chaux-de-Fonds.
— Dans ce cas, que faut-il de plus ?
— Il est tout d'abord nécessaire que les
Jeunes puissent avoir accès à tous les livres de la bibliothèque de l'école secondaire. De pins, un rapport vient d'être déposé au sujet de la réforme de la bibliothèque communale. J'espère qu'on a pensé
aux jeunes en faisant cette étude car, personnellement, j'ai grand appétit de lecture.
UN JOURNAL DE LA JEUNESSE
— Il serait palpitant d'avoir, au Locle,
nn petit journal mensuel dans lequel les
jeunes pourraient s'exprimer librement. Ce
journal pourrait également constituer un
joint entre les différents mouvements de
jeunesse de la localité.
—' Que contiendrait-il ?
— Différents articles susceptibles d'intéresser tous les jeunes t un éditorial , nn
guide de lecture, un guide de cinéma, nne
chronique scientifique, un résumé de la vie
sportive, un relief des événements impor-

tants du mois, une tribune libre, etc.
— Qui composerait ce journal ?
— Une équipe rédactionnelle composée
de quelques jeunes. Pour certains articles,
nous ferions appel à la bonne volonté ci
à l'expérience de nos aînés.
CRÉATION D'UNE MAISON
DE JEUNES
— Une maison de jeunes n'est pas un
vulgaire tripot où l'on joue comme des
dératés et où le • juke-box » hurle du matin au soir. C'est un lieu de culture que
nous voulons. Pour cela, il faudrait un animateur à la hauteur de sa tâche.
— Quelles seraient les activités d'un tel
établissement ?
— Il faudrait que les jeunes puissent
proposer eux-mêmes leurs activités et disposer des salles nécessaires pour se réunir. A première vue, une maison de jeunes
devrait offrir les activités suivantes : cinémathèque, conférences, musique, théâtre,
philatélie, photos, sciences, sports et j'en
passe.
— Mais on parle de créer une maison
de jeunes au Loclo ?
— Oui mais il s'agit de tout autre chose. Il est question de construire un bâtiment dans lequel pourraient loger et manger les étudiants n'habitant pas la localité.
11 s'agit donc uniquement de dortoirs, de
réfectoires et peut-être aussi de quelques
activités annexes. Il n'y a rien de prévu
pour la jeunesse locloise. Il faudrait étudier les deux choses de pair. Les deux
réalisations pourraient se compléter fort judicieusement.
— Faudrait-il construire un bâtiment tout
neuf ?
— Pas forcément ! On pourrait éventuellement utiliser l'actuel Foyer des Billodes
puisqu'il sera bientôt abandonné au profit
d'une nouvelle construction.

dications. Pour cela, U n'y a qu 'une seule
solution : l'unité. Je n'appronve pas entièrement la révolte estudiantine en France.
Elle démontre toutefois que l'unité peut
faire beaucoup. Il faut évidemment que
tout se passe dans la légalité et que la violence cède la place au dialogue.
— Sous quelle forme les j eunes pourraient-ils se grouper au Loclo ?
— En constituant une communauté dont
feraient partie tous les jeunes de 15 à
20 ans qui le désirent En parlant an nom
de 200 ou 300 jeune s, on a plus de poids
qu'en revendiquant au nom de quelques copains.
— Comment serait structuré uno telle
communauté ?
— De la même manière que les autorités communales. Un conseil de cinq membres constituerait l'exécutif , l'assemblée générale formerait le législatif.
Lors du forum de mercredi, tous ces
problèmes seront sans doute abordés. Il
sera alors possible do connaître la position des autorités et de prévoir l'avenir.
Rémy Cosandey

UNE COMMUNAUTÉ DE JEUNES
— H faut que les jeunes fassent bloc
afin de faire valoir leurs légitimes reven-

LA SAGNE
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NAISSANCES. — Delhaye, Alban-Stéphane fils de Jean-Marie-Jules-Marcel , mécanicien , et de Thérèse-Jacqueline-Marie née
Bcugnot.
DÉCÈS. — Pelli, Idilio, peintre en bâtiment , né le 25 octobre 1923 , époux de
Giovanna née Toffolon. (A.M. Piaget 16).
Jenni, Ernst, retraité CFF, né le 10 avril
1886, époux do Lucie-Hortense née Guyaz.
(Les Verrières) . Pellaton, Auguste, ancien
horloger , né le 6 septembre 1884, époux de
Laure-Clotilde née Othenin-Girard. (Envers 7).

Plus de retard
pour les élèves !

(c) Sous la présidence de M. Paul
Gavillet , la commission scolaire a siégé. Après la lecture du procès-verbal
de Mme O. Sieber, la caissière, Mlle
Lise-Hélène Perre t donna connaissance
des comptes, lesquels ont été acceptés
a l'unanimité . Les instituteurs et institutrices ont donné connaissance des
projets de course d'école, qui sont tous
agréés par l'assemblée. Dans les divers ,
M. Gavillet lit une lettre de la direction des écoles de la Chaux-de-Fonds
qui dit ceci : « Plus aucun retard ne
sera accepté dans les classes, même
pour une question d'horaire de chemin de fer ». De ce fait , des élèves
seront empêchés de rentrer pour le
repas de midi et devront partir une
heure plus tôt le matin , soit à 6 h 15.
Après la séance, un repas fut servi
à la Corbatière pour marquer la fin de
la législature.

Berger du Communal

René Stulz.

(Avipress - R. Cy)

(c) Le Conseil communal a nomimé M.
Fritz Grezet en qualité de berger au
Communal, pour remplacer M . F. Von
Allmen , qui quitte son poste pour raison de santé.

Statistiques sur 1 abstentionnisme :
agriculteurs et ouvriers en tête !

(c) Comme le Locle, la Chaux-de-Fonds
fait examiner par les services compétents,
systématiquement et automatiquement, la
situation des familles d'enfants ayant terminé leur scolarité obligatoire . Suivant les
études ou l'apprentissage qu 'ils entreprennent , on leur fait' savoir leurs droits et on
les prie de les faire remplir. Or on constate que nombre d'entre elles ne le font
pas, soit parce que par modestie ou fausse
pudeur , elles veuillent remplir elles-mêmes
leurs obligations , soit négligence , qui n 'est
nullement à exclure. En 1967 , on a servi
pour plus de 300,000 fr. de bourses (environ 50 % à la charge de la ville) dont
évidemment la grosse part , 250,000 fr. va
aux études secondaires, supérieures ou postsecondaires.

Sur 11,181 électeurs inscrits pour une
élection fédérale, il y a eu à la Chauxde-Fonds 233 abstentions parmi les
agriculteurs : 64.4 % ; 3120 chez les
ouvriers : 47,6 % ; 286 pour les retraités et sans profession : 39,7 % ; 589
chez les employés : 37,8 % ; patrons,
professions libérales 411 : 35,9 % ; fonctionnaires et corps enseignant 290 :
34,5 %.
Pour les classes d'âge : 20 ans,
63,5 % ; 21 - 25 ans, 60_ % ; 26 - 30
ans, 57,8 % j 31 - 35 ans, 53,4 % ;
36 - 40 ans, 49,5 % ; 41 - 45 ans,
43 % ; 46 - 50 ans, 39,7 % ; 51 - 55
ans, 39,4 % ; 56 - 60 ans, 34,7 % ;
66 - 70 ans, 31,5 % ; 71 - 75 ans,
30,1 %; 76 - 80 ans, 37,5 % ; 81 - 85
ans, 46 % ; 86 - 90 ans, 55,6 % ; de
91 - 100 ans, 8 abstentionnistes, soit
les 72,7 %.
Ce sont les fonctionnaires — pédagogues qui s'abstiennent le moins. La
plus grosse proportion est ouvrière, et
c'est celle qui influe le plus, évidemment, puisque là, l'abstention représente
le quart du corps électoral. L'abstentionnisme décroît régulièrement de 20 à

Collision

(c) Deux voitures de la Chaux-de-Fonds
se sont tamponnées hier matin à 6 h 45 à
la croisée des rues des Armes-Réunies et
Numa-Droz. L'une d'entre elle, conduite
par M. A. P. de la Chaux-de-Fonds , avait
quitté prématurément le stop. Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-deFonds

PROMESSES DE MARIAGE : Lehmann , Jacques-André , étudiant et Crevoiserat , Rosemarie-Léa. Jaggi , BernardGeorges , spécialiste en instruments et
Droz-dit-Busset , Lise. Stettler , Erns lEduard , vendeur d'autos et Rocher , Gène viève-Gea-trud-Elisabeth .

Claude Samuel au Club 44

Schœnberg et la révolution
du langage musical

Hier matin, le musicologue français
Claude Samuel devait prendre l'avion do Genève, à Paris, pour venir prononcer une importante conférence au Club 44 en même
temps qu 'à la radio, dans le cadre du
Ve Diorama de la musique contemporaine auquel la Chaux-de-Fonds a eu l'honneur
et
le
privilège
d'être
reliée.
D'avion, point. De train , pas davantage.
Le conférencier s'élança à midi sur les
routes encombrées et, prouvant qu 'il manie
aussi bien le volant que le langage musical, parvint juste à temps pour entretenir ses auditeurs de ce passionnant sujet.
Impossible d'imaginer conférencier plus
clair , convaincu , mais surtou t connaissant
son sujet par le fond et la forme d'étonnante manière. Pendant plus de deux heures et quart, il décrivit la vie et l'œuvre
d'Adolf Schœnberg en insistant sur son
apport à la musique et à l'art contemporains : peintre à ses heures, il a vu prophétiquement les rapports entre les sons et les
formes et couleurs, ce qui est visible dans
sa « Kleinfarbenmusik » . 11 a certes brisé
la tonalité, le thématisme, c'est-à-dire la
« tradition musicale », mais finalement ne
fut nullement le prisonnier de son système,
et revint dans sa période américaine (19401951), à ses vieilles amours romantiques,
surtout mahlériennes. Il disait de lui-même:
« J'ai toujours voulu écrire de la musique
traditionnelle, mais je n'ai pas toujours
pu. » Il apporte finalement à la musique
des structures nouvelles, une concision, une
pureté de style, l'horreur de la répétition
(c Ne faites jamais ce qu'un copiste peut
très bien faire à votre place »), et enfin
l'immense domain e des relations atonales ,

athematiques , dans leurs prodigieuses possibilités de mélanges par les douze tons
et leurs innombrables renversements, les
timbres, les rythmes.
Une œuvre également étonnante, dont on
entendit plusieurs fragments d'une extraordinaire invention qui a permis à Webern
Anton , à Alban Berg, puis à Dallpicola et
aux Français contemporains de conduire la
musique dans de nouveaux chemins. Probablement l'homme qui eut lo plus d'influence sur son temps, et pas seulement
en musique. Si l'on va du « Pierrot lunaire » à < L'Opéra de quat'sous » de Brecht,
on se rend bien compte que le « chant
parlé » a fait du chemin depuis 1912.
J.-M. N.

Stop brûlé

(c) Hier, à 19 h 50, Mme M. V, de la
Chaux-de-Fonds roulait, rue Numa-Droz. A
la hauteur de la rue du docteur-Coullery,
elle ne respecta pas le stop et heurta une
voiture conduite par M. A. A. de la Chauxde-Fonds également. Les véhicules ont subi
d'importants dégâts matériels.

Population : 43,036

(c) La ville a augmenté de 393 habitants
en 1967 (augmentation 494 , diminution
111), pour atteindre 43,036 unités, dont
20,000 hommes et 23,000 femmes en
chiffre rond , 8443 étrangers et 34,500
Suisses (19 ,6 % d'étrangers, plus quelque mille saisonniers). Il y a 24,000 protestants et 17,200 catholiques romains.
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a y a n t subi avec succès l'examen
de fin d'apou
prentissage (commerce
a d m i n i s t r a t i o n) .
Langue maternelle française . Connaissance
s u f f i s a n t e d' u n e deuxième langue nationale.
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• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz , 20 h 30 : « Hiroshima mon amour». Scala, 20 h 30 :
c Benjamin ou Les Mémoires d'un
puceau » . Corso, 20 h 30 : « Peau
d'espion », Louis Jourdan. Plazza ,
20 h 30 : < Ça casse à Caracas », Pascale Audret. Eden : « Play-Time »,
de Jacques Tati.
PHARMACIES. — Carlevaro, L.-Robert
81. No 11 dès 22 h.
Main tendue : 311 44.
Médecine : 210 17.
EXPOSITIONS. — Musée des BeauxArts : exposition Michel Seuphor,
peintre et écrivain français. — Peinture et sculpture du XXe siècle.
Histoire naturelle : collections d'Angola, Guinée , Doubs et Haut-Jura
(dioramas , les grands mammifères).
Horlogerie (tous les jours de 14 à
17 h) : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : nouvelle présentation de
documents neuchâtelois.
Manoir : Jelenciewitcz.
Club 44 : Marianne Wuthrich , de
Berne .
Conservatoire : 19 h 30, les oeuvres
complètes pour piano de Webern ,
Schœnberg, Alban Berg, par MarieFrançoise Bucquet.

• LE LOCLE

CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Ni vu... ni
connu.
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE. — Votre médecin habituel

:

Nous cherchons une
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75 ans, où le pourcentage des électeurs
est le plus élevé, et il faut attendre
plus de 90 ans pour dépasser le taux
des jeunes électeurs.
On peut estimer que les électeurs
ne votant jamais ou très rarement
atteignent 25 %. Quelques-uns d'entre
eux signent parfois les référendums ou
initiatives qu 'on leur présente !
De 1960 à 1967 (l'électorat féminin
participant aux votes) les hommes ont
participé par 56,57 % aux élections, les
femmes 38,32 % ; votations communales, 32,48 % et 21,53 % respectivement ;
aux
votations
cantonales :
27,84 % et 14,60 % (il est vrai qu'ici,
le référendum financier obligatoire sur
le plan cantonal multiplie les votations
pour des dépenses votées à l'unanimité
et par tous les partis au Grand Conseil :
huit projets,
récemment, il y avait
tous ont été acceptés). Aux votations
fédérales : le 39,03 % des électeurs.
Enfin , la participation aux votations
varie de 5,54 % à 67,13 % pour les
électeurs, de 2,07 % à 56,04 % chez
les électriecs.

Direction d'arrondissement
des téléphones Genève

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ëW.

Etat civil du Locle , 13 mai 1968

De la négligence sur
le plan des bourses

— de langu e maternelle française,

Semaine de 5 jours. Excellentes prestations
sociales .

— connaissant les divers travaux de
bureau et la dactylograaphie.

Présenter offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certi" ficats.
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— Elle devrait également s'occuper
de la perforation de cartes. L'entreprise se chargerait elle-même
de sa formation dans ce domaine.

On cherche

deux jeunes filles
qui , alternativement feraient le ménage et garderaient deux enfants de
2 '/» ans et 1 "A an , dans une famille de médecin, à Yverdon. Très
bonne occasion d'apprendre le français, gages à convenir. Conviendraient à deux amies. Adresser offres écrites à MV 4079 au bureau
du journal.

— Date d'entrée : 1er août ou à convenir.
Banque commerciale de la place cherche

JEUNE EMPLOYÉE

connaissant bien la dactylographie, pouvant justifier de quelques années de pratique et ayant
des connaissances d'allemand et
d'anglais.

Votre activité future peut être aussi variée
qu'intéressante I Avez-vous suivi les cours d'une
école de commerce ou terminé avec succès un
apprentissage commercial î Oui ? Très bien I
Alors téléphonez ou écrivez-nous I Nous vous
communiquerons volontiers tous renseignements
utiles. Tél. (031) 62 32 64.

Place intéressante pour personne consciencieuse
et de confiance recherchant une situation stable.
Entrée au plus tôt ou à convenir.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

de langue française, pour travaux de classement
et expédition.

Semaine de 5 jours.

Nous cherchons,pour nos bureaux
de Neuchâtel, une

. »

— de nationalité suisse
ou avec permis C,

Lr

Adresser offres manuscrites en indiquant date
d'entrée, sous chiffres RX 4060 au bureau du

ENTREPRISE INTERNATIONALE
offre

situation indépendante

et très bien rémunérée à une personne de 25 ans minimu m,
parlant le français et l'italien (permis C) et ayant si possible
de bonnes connaissances de la langue allemande.
Le candidat doit aimer le contact avec la clientèle et peut
être asuré d'obtenir un gain au-dessus de la moyenne.
Un cours de formation gratuit sera donné par un spécialiste
qualifié.

tes intéressées sont priées de
faire leurs offres ou de prendre contact directement avec le
service du personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,

Discrétion assurée. Prière de remplir le coupon ci-dessous et
de le retourner sous chiffres P 500116 N , à Publicitas S.A ,
2001 Neuchâtel.
Nom :

Prénom :

rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel.
Télé phone (038) 5 75 22.

Rue et No :

Domicile :

No de tél. :

Age :

Un poste

,

j

d'employé de commerce

1

est à repourvoir auprès de notre service comptabilité.

'

Notre futur colloborateur aura à s'occuper princi palement de la comptabilité des fournisseurs ainsi que des prix
de revient .
Nos c o n d i t i o n s d'engagement sont
adaptées aux circonstances actuelles
avec prestations sociales d'une grande
entreprise.
Les candidats sont priés de faire leurs
offres au service du personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
2074 Marin (NE). Tél. (038) 3 12 21.

USINE

DE M A R I N

\

DIVISION DU PERSONNEL DG PTT, 3000 BERNE

j
;
!

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour entrée immédiate ou date à convenir,

O UVRIÈRES

de nationalité suisse ou avec permis C pour son département de montage d'appareils. Jeunes filles seraient éventuellement formées. Travaux propres et intéressants. A v a n tages sociaux.

Adresser offres à Fi-Cord International, Préharreau
2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 5 82 71.
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Un Biennois, M. Guido Nobel Exposition fascinante à Bienne: Sabotages sur la place de tir
présidera le Grand conseil celle des masques de Zoé Rummel pour blindés de Reconvilier !

Demain, les députés au Grand conseil
éliront leur président pour la période 19681969. Comme le veut la tradition , c'est le
premier vice-président, en l'occurence M.
Guido Nobel, socialiste de Bienne qui occupera le siège présidentiel.
Guido Nobel est né à Amden (Saint-Gall)
le 16 septembre 1922. Il a suivi les classes
primaires et secondaires à La Chaux-deFonds. De 1937 à 1939, il fit un apprentissage d'acheveur de boîtes à la fabrique
« la Centrale » à Bienne, où il travailla

M. Guido Nobel, nouveau président du Grand conseil bernois
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
On sait qu 'au-dessus de Reconvillier
se trouve une place de tir d'exercices
pour blindés, propriété de l'année. Or,
lundi matin, les ouvriers qui procèdent
actuellement à d'importantes transformations, s'aperçurent que le bâtiment en
construction avait la porte d'entrée et
différentes vitres fracturées alors que
deux pelles mécaniques étaient endommagées. Les phares d'une de ces dernières étaient cassés, les pneus entaillés
au couteau et l'autre avait le réservoir
d'essence vidé de son contenu. Les services d'identification de llerne se sont
rendus sur place afin de relever les empreintes digitales.
Dans la région , on s'interroge. S'agitil simplement d'actes imbéciles de quelques fêtards qui ont opéré entre samedi

jusqu 'en 1941. Des cette date, il entra aux
CFF en qualité d'ouvrier à la gare des
marchandises. Ses connaissances l'incitèrent
en 1942, à faire un apprentissage de contrôleur CFF. En 1953 il était déjà nommé
chef de train. La même année il quitta
les CFF, ayant été désigné comme secrétaire de la FCTA à Bienne. Dès 1961 il
fut nommé secrétaire central de l'Union
PTT et rédacteur du journal fédératif pour
la Suisse romande.

HOMME POLITIQUE
Très jeune, Guido Nobel s'est intéressé
à la politique. En 1949, il devint conseiller
de ville à Bienne ; de 1957 à 1961 il siégea
en qualité de conseiller municipal non permanent et fut président de la commission
de gestion de 1955 à 1956. Député au Grand
conseil depuis 1950, U fut également président du Cartel syndical biennois, président du parti socialiste biennois en 1965
et aujourd'hui nous le trouvons à la présidence du législatif cantonal , juste récompense de son travail et de son intelligence.
Demain soir, le Conseil municipal recevra dignement ce citoyen, comme ce fut
le cas en 1959 pour M. Walter Konig. Un
grand cortège partira de la gare de Bienne
vers 18 heures pour se rendre au Palais
des Congrès où un vin d'honneur sera
.servi dans le hall d'entrée, après quoi un
dîner sera offert aux conseillers d'Etat,
députés, aux membres des autorités biennoises ainsi qu 'aux nombreux amis de l'élu.
Il est intéressant, à cette occasion, de
rappeler que depuis 1900, quatre Biennois
et dix Jurassiens ont accédé à la présidence du Grand conseil bernois :
1901-1902 : M. Edouard Will , NidauBienne ; 1940-1941 : M. Albert Meier, Bienne ; 1959-1960 : M. Walter Kônig, Bienne ;
1968-1969 : M. Guido Nobel, Bienne ; 19021903 : M. Paul Jacot, Sonvilier ; 1913-1914 :
M. Ernest Frepp, Moutier; 1918-1919 : M.
Joseph Boinay, Porrentruy ; 1924-1925 : M.
Edmond Choulat, Porrentruy ; 1930-1931 :
M. Louis Bueche, Saint-lmier ; 1937-1938 :
M. Henri Strahm, Cormorct ; 1946-1947 :
M. S. Michel, Courtedoux ; 1953-1954 : M.
René Vuilleumier, Tramelan ; 1958-1959 :
M. Jules Schlappach , Tavannes ; 1967-1968 :
M. Maurice Péquiguot, Saignelégier.

MAISONS POUR ASTHMATIQUES A MACOLIN

MOUTIER

Un Italien se blesse
grièvement en tombant
d'une fenêtre

(c) Hier, peu après 22 heures, un Italien , âgé de 56 ans, peintre en bâtiment ,
est tombé de la fenêtre du 3me étage
de l'hôtel ou il habitait à Moutier. Il
a été transporté à l'hôpital dans un
état très erave.

A Porrentruy, arrivée prochaine d un
couple de jeunes médecins neuchâtelois

A la galerie Ray, au Ring, Zoé Runiel, une artiste d 'Alger qui cache son
identité sous ce pseudonyme charmant ,
présente presque une centaine de masques obnubilants d' un mystère prenant ,
sorcier.
Des atavismes de race se mélangent
avec des influences de la culture niéditerrannéenne mais ce qui ressort puissamment de ces masques est une complexité de symboles. Le masque — l'expression de « la personne » des ancêtres,
le sens tragique de la vie — prend nettement le dessus. Les origines de l'artiste
expliquent bie n des choses de cette plas-

Le droit de vote
pour les femmes

Deux communes du district bernois do
Nidau ont introduit ces jours le droit de
vote aux femmes. L'assemblée communale
de Douanne Ta approuvé à une forte majorité. Lors de l'assemblée de commune de
Sutz-Lattrigen , il y eut égalité de voix. Lors
d'un deuxième vote, qui a eu lieu au bulletin secret, il y eut 35 oui contre 25
non.

Un enfant renversé

(c) Hier, à 13 h 45, le petit Philippe
Froidevaux, domicilié quai du Haut 137, a
été renversé par une automobile près de
son domicile. 11 a été conduit à l'hôpital Wildermeth pour contrôle .

(c) La construction des deux maisons pour asthmatiques à Macolin vient de commencer. On sait que la société coopérative « Le Lien » prévoit de mettre à disposition des
personnes atteintes par cette maladie 8 appartements de 3 et 2 pièces. Voici la première
photographie de l'état des travaux.
(Avipress - Guggisberg

à 18 heures et lundi matin à 6 heures,
ou faut-il voir dans ces sabotages une
relance du F.L.J. ? On le saura probablement d'ici peu.

Trois automobiles
embouties

< ¦,

(c) Hier, à 9 h 50, trois automobiles se
sont embouties au chemin Mon-Désir. Dégâts.

Zoé Rummel parmi quelquesunes de ses œuvres.

(Avipress - adg)

tique excellemment travaillée. Elles expriment un courant de l'inconscient qui
ne se laisse pas forcer la main malgré
la volonté et les soucis esthétiques de
l'auteur. Un symbolisme prend forme et
emporte les doigts de Zoé sans qu ' elle
ne puisse rien faire autrement que suivre son instinct. Des forcese ancestrales
l'entraînent. D 'où l'authenticité de son
sens vital.
Si on voulait comparer ces masques à
d'autres plastiques de l'art des civilisations qui sont à l'origine de cette centaine de productions, il serait possible d'y
déceler des symboles nouveaux , disons
plus actuels. Le tragique joue avec d'autres symboles plus accentués qu 'ils ne le
sont dans l' art ancien. Il y a quand
même une assimilation et une complexité
de l'homme d' aujourd'liui qu 'on ne trouve pas dans les musées.
En somme, c 'est de l'art , mais éga lement de la psychologie. Une analyse des
profondeurs qui inspirent — dans le
sens propre du ternie — ces masques
nous amènerait très loin. Qu 'il s'agisse
d'un art qui vous pénètre jusqu 'aux entrailles, sans aucun doute. Qu 'on puisse
être allergique à certains des symboles
imbriqués, c 'est p lus que probable . Au
demeurant , malgré la répétition des sujets et des expressions, la banalité et
l'automatisme sont absolument bannis de
l cette exp osition. Et on s'y accroche un degré tel qu 'on on y arrive à perdre
le sens critique.
Ri.

L'hôpital de Porrentruy a fait appel à
un couple de médecins, mari et femme ,
qui s'installeront dans cette ville en automne prochain. 11 s'agit de M. Jean-Pierre
Bernhardt , 34 ans , de Neuchâtel , et de sa
femme, Mme Evelyne Bernhardt-Moser , 34
ans, de Diesse, qui secondera M. Dubois ,
médecin à la pédiatrie, où elle sera nommée médecin-adjoint.
Quant à M. Jean-Pierre Bernhardt, il
dirigera le « Pavillon des chroniques » actuellement en construction , remplacera le
médecin-chef en médecine, dirigera le service d'anesthésie et aura pour charge de
créer le service de réanimation.
Le docteur et la doctoresse Bernhardt
ont fait leur gymnase à Neuchâtel et leurs
études de médecine à Genève. Ils sont actuellement à Lyon, à l'hôpital Edouard-Her-

Le Grand conseil
et les chemins de fer
privés

Au début de la 2me séance de sa session de mai, le Grand conseil du canton
de Berne a examiné trois propositions relatives au sort futur de l'aide aux chemins
de fer privés bernois. Rappelons que les
électeurs bernois ont rejeté en votation cantonale l'arrêté populaire sur une 3me aide
aux chemins de fer privés. Le projet , qui
était lié à une demande de crédit de 40
millions de francs, avait été critiqué du
fait qu 'il avait un caractère forfaitaire.
Le conseiller d'Etat Huber a exprimé sa
conviction que la décision populaire ne doit
pas être interprétée comme un rejet de
principe d'un assainissement futur des chemins de fer. Le projet qui est maintenant
le plus important est de faire aboutir la
ligne des chemins de fer Berne - Worb
dans la nouvelle gare princi pale de Berne.
L'arrêté en question devrait être prê t au
plus tôt pour le début de 1969. Un crédit
de 15 millions de francs environ serait nécessaire pour son exécution.
Puis le conseil a passé au débat en 2me
lecture de la nouvelle loi sur la modification de la loi sur les subventions. La loi
devra tenir compte d'une nouvelle répartition entre le canton et les communes, afin
que l'équilibre financier de l'Etat soit rétabli.

not , où les plus flatteuses proposihons leur
ont été faites pour les y retenir.
Le docteur Jean-Pierre Bernhardt aura
l'occasion de donner toute sa mesure, en
particulie r dans le service de réanimation
dont le besoin se faisait sentir depuis longtemps. C'est une chance pour la ville de
Porrentruy que ce jeune médecin ait accepté de venir s'y installer , avec sa femme
et ses trois enfants.

Le Mouvement
universitaire jurassien
approuve le RJ.

Le Mouvement universitaire jurassien
(MUJ , réunis en assemblée générale à
Porrentruy, a voté une résolution par laquelle il approuve notamment la politique
du RJ. définie lors de l'assemblée des
délégués du 28 avril 1968 à Cortébert,
dénonce le caractère antisocial de la
politique financière bernoise, résultat d'une
gestion inconsciente des derniers publics.
Par conséquent , le mouvement universitaire jurassien réclame une revision immédiate de la loi fiscale bernoise et , d'autre
part , se déclare entièrement solidaire des
5 objecteurs patriotes jurassiens. Le MUJ
rend hommage à leur courage patriotique
et approuve leur conduite face à l'incompréhension des autorités helvétiques.

Au parti libéral-radical
jurassien

Réuni sous la présidence de M". Ami
Rœtlisbcrger , de Glovelier , le comité central du parti libéral-radical jurassien a examiné les objets des votations du 19 mai.
Après une discussion approfondie , il a recommandé l'acceptation de la loi sur l'imposition du tabac et celle qui fait l'objet
des votations cantonales : modification de
l'article 13 de la Constitution (abaissement
de 25 à 20 ans de l'âge d'éligibilité aux
fonctions politiques , législatives et judiciaires) et arrêté populaire concernant les travaux de rénovation de la préfecture d'Aarberg. Le comité central a, par ailleurs ,
décidé l'intégration immédiate à part entière des femmes dans le parti. Une assemblée de délégués sera appelée prochainement à modifier les statuts en conséquence et les citoyennes seront invitées à participer désormais aux activités du parti dans
tous ses organes.

La « Fête au village» de Jens
réjouira la caisse communale La minorité de langue allemande j_ Fribourg : trois artistes exposent

satisfaite de la réponse de l'Etat leurs œuvres à la galerie du Bourg

La réponse du Conseil d'Etat fribourgeois à la pétition de la population de langue allemande du canton de Fribourg tendant à l'établissement de droits réellement
égaux des deux communautés linguistiques
est considérée comme « satisfaisante et objective » par l'Union des fribourgeois de
langue allemande , organisation faîtière réunissant les diverses sociétés culturelles de
la partie allemande du canton , qui s'est
déclarée prête à coopérer activement à la
solution des questions en suspens, la réponse du Conseil d'Etat constituant la base
adéquate du dialogue nécessaire qui doit
s'instituer entre le gouvernement et la minorité, entre les populations parlant allemand et celles parlant français. L'Union
prénommée estime que le recensement fédéral permettra le dénombrement de la minorité Hnguistique , mais qu 'une minorité de

BULLE

Une des splendides caves voûtées entièrement aménagée par les
jeunes du village.
(Avipress - adg)

S'il est un village qui n'est pas comme les autres , c'est bien celui de Jens.
Situé entre Bienne et Lyss , c'est un
vrai pays de Cocagne. Habité par MO
personnes qui y coulent une vie paisible dans un cadre de verdure et de
tranquillité , il est peut-être unique en
son genre au Seeland.
Mal gré une quotité d'imp ôt de 3,0,
chaque année 6 à 7 villas y sont érigées. A Jens il n'y a pas de boucherie , pas de boulangerie , presque tout le
monde y f a i t boucherie et les 8 vieux
f o u r s à pain ne se sont jamais éteints.
A rencontre d' autres villages essentiellement agricoles , les jeunes de Jens ,
bien que travaillant en ville, ne désertent pas leur village , au contraire , ils partici pent avec enthousiasme à
la vie publi que .
Les autorités , conscientes de l' avenir de la jeunesse , envisagent depuis
quel ques années la construction d' une
école ré pondant aux exigences de l'heure. Mais une école , ça coûte beaucoup
d' argent pour une communauté dont le
budget n'atteint que 180 ,000 francs.
Dans ce but , une grande « f ê t e au village » est prévue. Depuis de très longs

mois un comité d' organisation est au
travail .
Lors d' une récente orientation de la
presse à laquelle assis taient le p r é f e t ,
les maires et membres des autorités
des villages voisins , on a pu assister
à une rép étition générale de ce qui se
passera en f i n de semaine.
Après la visite des caves et carnozets , tous construits par les jeunes du
village et où le bon goût ne manque
pas. Nous avons appris que les f ê t e s
débuteront vendredi prochain et se
poursuivront samedi et dimanche. Vn
grand bazard est prévu , des concerts ,
une soirée du tonnerre à la salle de
f ê t e s , animée par des troupes de renom et , bien sûr , une partie dansante.
Nul doute que les « f ê t e s au village » rencontreront un f r a n c succès puisqu 'elles unissent l' utile à l' agréable et
comme le faisait remarquer un des organisateurs , elles pourront être renouvelées l' an prochain.
adg

Collision
(c) Dimanche soir, à 22 h 30, deux automobiles sont entrées en collision à la
route de Mâche. Dégâts.

Camion contre automobile
(c) Hier , à 16 h 45, un camion et une
automobile sont entrés en collision au faubourg du Lac. Dégâts.

Vélo contre auto
(c) Hier, à 18 h 55, à la rue Dufour ,
un cycliste est entré en collision avec une
automobile . Seulement des dégâts matériels.

Deux motocyclistes
grièvement blessés

(c) Cette nuit, peu avant minuit, un
grave accident s'est produit au carrefour de la Viennoise à Bulle. Deux
motocyclistes neuchâtelois qui circulaient en direction du centre de la
ville eurent leur route coupée par
une voiture qui les précédait et qui
obliqua soudain sur sa gauche. Une
violente collision se produisit. La
moto et son conducteur furent projetés à une quinzaine de mètres et
le passager du siège arrière à trente
mètres. Tous deux , gravement blessés, ont été conduits à l'hôpital de
Riaz.

Manifestation théâtrale

(c) Samedi et dimanche prochains, la
Fédération suisse des sociétés théâtrales d'amateurs tiendra à Bulle son
44me congrès annuel . La manifestation
est organisée par les Tréteaux de Ghalamala , seule société fribourgeoise affiliée à la Fédération suisse.
A la demande du comité central, les
Tréteaux de Chalamala présenteront à
nouveau , pour les participants au congrès, leur dernier spectacle : « Les
Hussards », tragi-comédie en trois actes de P.-A. Breal. Le public est naturellement convié à assister à cette représentation. Il témoignera ainsi de
son attachement à l'art de la scène et
honorera la Fédération suisse qui a
choisi le chef-lieu gruérien pour y tenir ses assises.

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Issue fatale

(c) Hier matin , est décédée a l'hôpital de Payerne, Mlle Marie Chassot ,
âgée de 73 anB, domiciliée à Yuisternens-devant-Romont. II y a un mois ,
elle avait fait une chute dans son appartement et s'était fracturé le col du
fémur .

30 % de la population devrait provoquer une
équivalence de droits et que les communes
dans lesquelles cette minorité se manifesterait devraient être organisées sur la base
d'un bilinguisme absolu. Cette solution n 'affecterait toutefois que les communes bilingues des zones où le mélange des populations parlant les deux langues est traditionnel. La politique à larges vues de la
ville de Bienne en matière de minorités
linguistiques constitu e un remarquable exemple de bilinguisme officiel sans faille, tel
que l'avait souhaité jadis la minorité suisse
française (28 %). Dans le domaine de l'enseignement, l'Union des Fribourgeois de langue allemande propose la création d'une
école normale indépendante.

A Fribourg, l'excellente galerie du Bourg,
sise à la rue Pierre-Aeby, a connu vendredi après-midi le vernissage d'une nouvelle exposition réunissant trois peintres
fribourgeois aux talents fort divers et attachants. De
nombreuses
personnalités
étaient présentes , et entourèrent les artistes.
SENSIBILITÉ FÉMININE
C'est d'abord Marie-Thérèse Dewarrat
qui traite de sujets banals sous un angle
très personnel. « J'aime les matins », nous
dit-elle. Ses paysages de brouillard , toits
d'hiver et vallées jurasssiennes sont réalisés selon une technique particulière où
l'on devine que Mme Dewarrat fut aqua-

Broc passera du banquet au théâtre
avec son nouvel hôtel de ville...
Sur l' un des plus beaux balcons de
la Gruyère , le bourg chocolatier de Broc
vient de s'offrir un nouvel hôtel de ville, réa lisation polyvalente , à la fois hôtel et salle de spectacle , restaurant et
poin t de convergence de toute la vie culturelle d' une petite cité. Devant plusieurs
centaines d'invités, parmi lesquels on remarquait M M . Paul Genoud et Pierre
Dreyer, conseillers d'Etat , M . Gérard
Glasson, conseiller national et M . Robert
Menoud , préfet de la Gruyère , le syndic
de la localité , M . Jean Sudan , fit l'historique de la réalisation. L'ouvrage comporte essentiellement une salle de théâtre
de 550 places autour de laquelle a été
aménagé l'hôtel. La construction est du
type « structure en béto n armé » , oit s'insère le bois naturel. Béton apparent , piliers « rythmiques » et jeu des volumes
ont pu surprendre. L'ouvrage pose des
questions, dit l'architecte. On a voulu
qu 'il tende les bras et qu 'il provoque
la réaction.
Les possibilités sont nombre uses, du
banquet au théâtre (Charles Apothéloz

FRIBOURG

Congrès des policiers

(c) Commencé à Morat et Fribourg,
le 62me congrès de la Fédération suisse
des fonctionnaire s de police s'est poursuivi en Gruyère , puis à Fribourg de
nouveau, lors d'un banquet auquel
participa M. Lutlwig von Moos, conseiller fédéral. Etaient présents également MM , Ducotterd , président du gouvernement fribour geois , Genoud , directeur de la police , Nussbaumer , syndic
de Fribourg et Butty , préfet de la Sarine , président du comité d'organisatoin du congrès. Les délégués venus de
tout le pays se sont félicités de l'accueil que Fribourg leur réserva , autant que de l'utilité de leurs débats.

a va l installation , qu 'il juge adéquate).
Le décorateur René Creux a conçu l'ensemble de l'ornementation , née avec le
bâtiment , et particulièrement réussie :
nous pensons notamment aux interprétations de Ta grue. S'exprimèrent enfin
les responsables fribourgeois du tourisme, qui veulent voir dans la nouvelle
réa lisation tout à la fois une maison
de la culture et un centre touristique régional.

relliste à l'origine. Dans les tons fondus ,
la lumière _ t discrète : une sensibili té
toute féminine , qui affirme une personnalité nette et douce à la fois.
TEDDY AEBY
Vient ensuite Teddy Aeby. L'humoriste
des affiches demeure dans ses toiles. Des
paysages du vieux Fribourg, qui pourraient
être des plus conventionnels, sont chez
lui truculents. C'est poivre , mais c'est surtout bien construit , avec une couleur particulière qui harmonise le charpentage. Mais
Teddy Aeby, c'est encore ici des paysages campagnards plus traditionnels , et trois
stations du Chemin de croix. Les personnages de la Passion prennent des tons
burlesques, et le tragique s'y trouve souligné. Une qualité d'humour fort en somme, et qui ne veut rien craindre. Mais
surtout , l'expression réaliste de l'ancienne
Fribourg est frappante. Le talent vigoureux d'Aeby semble y trouver une plénitude.
HUILES ET FUSAINS
Enfin , c 'est Jean-Baptiste Dupraz , qui
présente des fusains et quelques huiles.
Peintre d'une réalité statique , animalier
sans aimer les animaux , il décrit avec
une rigueur scientifique, jusque dans un
portrait d'enfant aux relents de Renaissance. Et pour nous faire mentir , il donne de l'élan dans les jeux d'ombres et de
lumière, à une grande morille... Autre genre encore , des pein tures sur bois où sont
interprétés les motifs des armoires singinoises anciennes.
M. G,

De la musique partout dans le canton
De notre correspondant :
La quatrième Fête des musiques
broyardes, qui a groupé dix-sept corps
de musique fribourgeois et vaudois , de
même que celui de Villarepos , a eu lieu
dans cette dernière localité. Déjà samedi soir, un nombreux public avait assisté à un gala Ariette Zola , à la salle de
fête. Dimanche , à 13 heures, les f a n f a res se produisirent successivement dans
leurs morceaux de concours. Puis un
cortège défila . Sur le thème « A u bon
vieux temps », des particuliers et des
sociétés locales avaient réa lisé quatorze
chars qui furent applaudis par plusieurs
milliers de spectateurs, en dépit de la
pluie . Le dernier acte f u t le morceau
d' ensemble joué par les dix-sept sociétés, et les allocutions de personnalités
de la Broyé fribourgeoise et vaudoise .
M USIQUES GLANOISES A
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Chaude ambiance malgré la pluie glaciale , samedi et dimanche à Vuisterneiisdcvant-Romont , où avait lieu la 19me
Fête des musiques glànoises. Samedi
soir, la cantine de 2000 places était presque comble , tandis que « la Concordia »

de Fribourg donnait concert. Dimanche ,
après le concert-apéritif de la fanfare
de Sales (Gruyères) , les treize corps de
musique présentèrent leurs morceaux de
concours à l'église, devant l'expert M .
Bernard Chenaux, de Fribourg. Puis un
cortège préparé par les sociétés locales
f u t applaudi par un nombreux public ,
ravi d'en jouir à la faveur d'une trêve
d'averse... Après ces évocations historiques et légendaires , parsemées de présentations d'avenir , les sociétés jouirent
les morceaux d'ensemble sur la place
de fête. Au cours de la journée , des
personnalités de la région s'étaient adressées aux musiciens et au public.

Président
du conseil d'administration :
Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

A ce prix
un bouilli provenant de génisse et de
bœuf de tout premier choix vous est
offert, pendant la semaine du 13 au 18
mai, à 90 c. les 100 g, sans os. C'est une
occasion dont il faut profiter.
Evidemment c'est
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Modèle gaz luxe TA 417 AA t 4 brûleursdont 1 ultra-rapide, 2 rapides et 1 semi-rapide, four avec éclairage intérieur.
grilloir infrarouge et tourne-broche électrique, couvercle, 795 f r . Autres modèles à gaz dès$35fr.y électriques dès 350 f r .
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Les cuisinières Le Rêve sont construites
pour parfaire la gastrononne familiale

Halle
aux vins

¦

la gastronomie s'accommode mal d'un
Et
appareillage pseudo-électronique. La
maîtresse de maison a préféré jusqu'ici cuisiner rationnellement et avec précision
pour réussir son soufflé ou sa sauce hollandaise, plutôt que d'être éblouie par un tableau de bord de satellite artificiel , bien
loin du fourneau de Cumonsky.

Pourquoi des brûleurs Multigaz ?

La primauté
d' une conception fonctionnelle
Le choix des boutons de commande et leur
emplacement, la disposition des brûleurs,
la facilité de nettoyage, tout est conçu,
pensé et expérimenté pour faire d'une cuisinière Le Rêve un instrument efficace et
sans artifice. Les températures du four
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te tourne-broche électrique est assez grand
pour deux poulets, une grande volaille o" u une
grandepièce dt gibier.
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A louer machinés à écrire , à

ca cu er

' ' ' a dicter au jour à
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la semaine , au
\^~—'
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

B" 5 vitesses
(plaque
jaune )

Sans compter les cuisinières mixtes, la
gamme Le Rêve va de la Mini-Rêve, 3
brûleurs et four à 335 fr. au modèle grand
luxe, 6 brûleurs et 2 fours à 1350 fr. On
les trouve dans tous les magasins de la
branche. Ceux-ci assurent le service d'installation et d'entretien de tous les appareils
Le Rêve,
Nouvelle Société Le Rêve S.A.
37, route des Acacias
1211 Genève, tél. (022) 42 28 00

Neuchâtel (tél. 5 25 05)
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SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ'

Pour

,

En cas de décès ou d'Invalidité totale
de l'acheteur, la maison fait cadeau du
solde à payer (sel. disp. ad hoc).

l'homme

.—

d'action...
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à crédit Fr. 1139.—

le véritable
jeans fabriqué
aux USA
depuis 1850
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en noir et blanc, aux avantages multi ples tels que i
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 prévues 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
rep érer votre lieu de pêche. Le JAMES BOND 007 se manœuvre facilement avec un petit moteur (jusqu 'à 4 CV) ou
à l'aviron.
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Non I C'est alors le moment
Nous accordons notre confiance aux personnes <de confiance>. Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrètement, plus avantageusement,
nous mettons à votre disposition
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Avec chaque appartement complet
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LA C U IS I N E

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nou. adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous , vou.
notre documentation complète et détaillée.
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APPARTEMENT COMPLET

Facilités de paiement . Venez le voir ou demandez des renseignements, sans engagement, à l'agence régionale.
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SALON « STYLE >
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SALLE A MANGER < STYLE >
à crédit Fr. 2271.—

Ammmm\\0%

*** fc 822.-

CHAMBRE A COUCHER <STYLE>
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SALON-LIT TRANSFORMABLE

Voiture automatique DAF 44
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SALLE A «MANGER

FIAT 125
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Pour maladies, accidents, service militaire,
etc., de l'acheteur , arrangements spéciaux
prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER

LEVI'S

DU TONNERRE...

f mince!...
V elle boit

LONGS CREDITS

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

^ les
Les manettes sont oblongues pour faciliter
.commandes. Ici, celle du thermostat à double , ,
sécurité du four.
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Maculature en vente
au bureau du Journal
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Tél. 5 84 88
Grand ohoix en I
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13 modèles à gaz et 15 électriques
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lors du nettoyage, un geste suffit pour enlever le support de casserole, le brûleur et
son chapeau,
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Multigaz signifie adaptation à n 'importe
quelle source d'énergie: gaz naturel, de
ville, en bouteille ou air propané. Mais
encore. Donner un bouillon, faire frémir
ou laisser mijoter se commande d'un coup
de pouce. C'est l'obéissance au doigt et à
l'œil du système à flammes pilotes dirigées
qui stabilise les flammes principales. Et
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géant sont commandées par nn thermostat
à réglage automatique avec double sécurite. Une minuterie incorporée au tableau
de commande indique par sonnerie la fin
du temps de cuisson. Une lampe de 10 watts
permet de surveiller constamment la pièce
de viande ou la volaille passée au four.
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dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.
!

ICrédit Renco S.A. I

j
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11211 Genève, Place Longemalle 16
¦
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.
La bofcfc^llo Fr. 1.- nol par calsso/
v«rre 30 et».
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IUtilisez le service express:

SjËÊTéléphone 022 246353

TÉLÉPHONE

(029)

2 66 66

-

ROUTE

DE RIAZ

-

CANTON

DE

FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION P ERMANENTE

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178
Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir , de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures .

Aussi pure que le soleil, l'air, les fleurs...

Délai de réception
de la publicité :
i
j

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

i

'¦:

'

Avis de naissances et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.
Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

'

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.75. Réclames Pr . 1.25. Naissances,
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le
mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour , Zurich.
Délais pour les changements d'adresse
(minimum 1 semaine)
La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.

".«

Tarif des abonnements
SUISSE
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
52.—
26.50
13.50
5.—
ÉTRANGER
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
46.—
24.—
90.—
8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer
1 an
6 mois
3 mois
1 mois
27—
10.—
95.—
52.—
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La plupart des magasins d'alitnentation livrent à domicile l'Henniez
naturelle non gazeuse. La caisse de
12 bouteilles: 4 fr. 80. C'est une
eau pure et saine de la Source
Henniez-Lithinée S.A. à un prix

très avantageux -
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Marchés MIGROS , rue de l'Hôp ital et av. des Portes-Rouges

ÉLECTRICES NEUCHÂTELOISES
mercredi 15 mai, à 20 h 15,
au restaurant Beau-Rivage
vous pourrez vous entretenir avec les
candidates au Conseil général de tous les partis
sur
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C_^* #^PV

Comment

NOTRE VILLE - SES BESOINS
Invitation cordiale à toutes

Suffrage féminin

transformer un
radiateur inélégant
en un
élément décoratif
attrayant ^i
r
tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.

Chaque radiateur—qu 'il soit petit
ou grand, court ou long - devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement.
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, donc,
pas de parois dégradées.
Demandez notro prospectus
détaillé gratuit à notre service à la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour le Canton
de Neuchâtel et le Jura Bernois

Thomi+Franck SA Bâle

Maison BESTI
Roger Meyer
24,Rue de Quarre
2108 Couvet
Tél. 038 973 79
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Electricité
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Orangerie 4

¦
Neuchâtel... 6 étages d'exposition 30 vitrines Meubles Meye r
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Reblochon
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MIGROS
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cherche

Tout d'or et de
blanc vêtu
Sa pâte est souple et
douce, son arôme
nuancé, son parfum
plutôt âpre. C' est
pourtant le plus doux
des fromages
à croûte lavée.
Aussi n'est-il pas
étonnant qu'il soit si
apprécié.
^H

Ce soir ,au souper .
vous devriez vous
laisser tenter par un
bon plat de fromage ,
reblochon, romadour
et camembert suisse,
garni de radis
roses et noirs et
accompagné de pain

_ _*

Faire offres
2014 Bôle.

caissière-vendeuse

)

1er COIFFEUR

détaillées

à

la

fabrique

Maret,

Faire offres sous chiffres P 950,005 N, à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

une employée qualifiée

LE BAL DES LOUPS

13

DENISE NOËL
—¦ Monsieur Lemercier. C'est l'appartement sept qui vous
appelle.
— Bon. Faites patienter quelques instants .
Puis se tournant vers Françoise qui , par contenance, semblait s'intéresser au vitrines de la galerie , il la pria de
l'excuser.
— Je suis vraiment navré , mademoiselle. 11 se peut que je
sois absent un assez long temps. Aviez-vous l'intention de
rester jusqu 'à la fin de la soirée ?
—¦ Certainement, dit-elle en s'efforçant de dissimuler sa
désillusion.
— Alors je vais faire l'impossible pour venir vous retrouver ,
déclara-t-il avec un charmant sourire. Je n 'oublie pas que
vous m'avez promis un slow.
Il s'inclina devant elle, puis s'en alla, d'un pas rapide , sans
se retourner.
Exécutés par un excellent orchestre, tangos, rocks et valses
se succédaient. Françoise avait plus de cavaliers qu 'elle n'en
désirait , mais elle n 'osait refuser une danse de crainte que
Mario ne s'arrogeât aussitôt le droit de l'entraîner vers la
piste. Il était pour elle plein de prévenances. Si elle s'approchait du buffet , elle était sûre de le trouver à ses côtés, lui
présentant une assiette où il avait réuni ce qu 'il avait trouvé
de plus fin comme friandises. Tant de sollicitude la touchait
et l'irritait à la fois. Elle pensait qu 'il prenait trop à cœur
son rôle de chaperon , mais, par bonté d'âme, n'osait le lui
dire de crainte de le blesser.

j
î i
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travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre machine à tricoter vousPrière de prendre rendez-vous par téléphone
mêmes. Dès que vous
au 5 74 44, interne 286.
avez reçu les instrucMénage simple , appartement con- tions nécessaires,
fortable et petit , près de la plage. nous vous passons
des commandes de
Excellente occasion d'apprendre le
tricots.
français , vie de famille. Gages : Veuillez demander
250 francs. Adresser offres écrites sans engagements" la
à KS 4077 au bureau du journal , visite de notre repré.._. -. ou téléphoner de 18 h 30 à 19 h 30 I sentant ...intin A *» l
Giso, Gilgen +
au (038) 6 70 89.
Somaini
4563 Gerlnfingen
i
Dép. 11.
Pour le bureau de vente de notre déL'hôtel-restaurant
partement de mécanique générale et
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,
décolletage à Neuchâtel , nous chercherche , pour le courant de
chons un
juin
i

!
i,

j
j
j
<
J
i
j

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

JEUNE FILLE

j
'

Horaire de travail et congés réguliers. Bons gages, bons traitements,
chambre avec salle de bains. Eventuellement fille mère avec son enfant ou ménage sans enfants. Faire
offres sous chiffres LT 4078 au bureau du journal.
Les Caravanes La Colombe , à
Boudry, cherchent , pour travail en
atelier,

OUVRIER
1

Pour elle, la soirée se réduisait à une longue attente qu 'elle
essayait de tromper en dansant.
A minuit, le tirage de la tombola servit d'intermède. Mario
en profita pour lui raconter des histoires qu 'il croyait drôles
et qui ne la firent même pas sourire. Elle l'écoutait à peine.
Sans cesse, son esprit retournait vers celui qui lui avait promis de revenir et qui , certainement, l'avait oubliée à l'instant où il avait tourné les talons.
Elle se demandait qui pouvait être ce mystérieux correspondant , dont l'appel avait mis un terme à leur entretien.
Une femme, probablement. Une amie, lasse de l'attendre. Elle
habitait peut-être le même appartement que lui ?
Pendant tout le temps que dura le tirage de la tombola, elle
essaya de tromper son impatience en se promettant d'aller ,
dès la fin de l'intermède, demander à la réception de l'hôtel
si c'était bien M. Lemercier qui occupait le sept. Elle imaginait , des variantes. Elle téléphonerait de l'extérieur. D'o ù ?
Elle l'ignorait , mais elle réglerait ce détail plus tard. Elle
appellerait Gérard Lemercier en précisant : « A ppartement 7 ».
La réaction de l'employé la renseignerait. Ou il passerait la
communication sans commentaire ou il s'étonnerait. De
toute façon , elle raccrocherait dès que la voix connue résonnerait à son oreille...
Le dernier lot fut attribué sans qu 'elle en eût conscience.
Mario lui annonça triomphalement que plusieurs des billets
de Mme Rigault étaient gagnants. Il lui demanda un slow
qu 'elle refusa sous le prétexte d'aller se recoiffer.
— Je vous attends , dit-il .
Elle alla effectivement remettre de l'ordre dans sa coiffure
et repoudrer son visage. A présent qu 'elle en avait la possibilité , elle renonçait au projet qu 'elle avait longuement caressé. Du reste, au moment où elle l'avait conçu , elle n 'était
pas dupe. Elle se savait trop timide pour commettre ce genre
d'indiscrétion.
En longeant le vestibule qui la ramenait vers les salons , elle
croisa un garçon en veste blanche qu 'elle arrêta.
— Est-il exact , demanda-t-elle , qu 'un congrès a lieu la semaine prochaine dans cet hôtel ?
— Oui , mademoiselle. Un congrès d'architectes. Les plus
grands bâtisseurs d'Amérique et de l'Europe vont se réunir

\

au courant des travaux ménagers.

j
I
!
i

personne

pour petites démarches. Ecrire
sous chiffres
AS 64,780 N,
aux Annonces
Suisses S.A-.
2001 Neuchâtel.

>

Baux à loyer
à vendre
à l'imprimeria
de ce journal

VENDEUSE

désirant se créer une situation
stable serait engagée pour le
contrôle de stock et la préparation de livraisons de bijouterie fantaisie.
Conviendrait à personne ayant
une bonne mémoire et s'adaptant facilement à de petits travaux d'écriture.
, .
Semaine de 5 jours.
Faire offres à
maison CH. HUGUENIN-SANDOZ, Plan 3, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de transport engage

NOUVEA UTÉ OUVRIERS

I SOMMELIÈRE

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

Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue
Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

dans un jeune ménage de SaintAubin avec deux petits enfants.

".

i

pour divers travaux d'usinage en série dans
atelier de petite mécanique de production.

Grâce à notre

On cherche uno

JEUNE FILLE

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

cherche un

i

'
i .

désire engager pour son service de comptabilité

Compagnie d'assurances sur la vie

.' ¦

i AIDE-MÉCANICIEN

expérimenté.
Place stable et bien rémunérée.

BUREAUX DE NEUCHATEL
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

j

LA NEUCHA TELOISE

ayant une connaissance approfondie
du français et de l'allemand parlés et
écrits , de préférence de langue maternelle française et de formation commerciale . De bonnes notions d'anglais
sont souhaitées, ainsi qu'une compréhension des problèmes techniques.
Notre futur collaborateur sera chargé
des relations avec la clientèle et de la
responsabilité de tous les travaux administratifs qui s'y rattachent. Nous
exigeons de lui d'avoir le sens du
commerce et de pouvoir justifier de
quelques années d'exp érience dans ce
domaine.
Nos
conditions
d'engagement
sont
adaptées aux circonstances actuelles
et accompagnées des prestations sociales d'une grande entreprise.
Les candidats, auxquels nous assurons
une entière discrétion, sont priés de
faire leurs offres manuscrites en y
joignant les documents usuels , au service du personnel de EDOUARD DUBIED
& Cie S. A., rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel .

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

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

Important salon de coiffure
de la Chaux-de-Fonds
cherche

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin ou à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, tél. 3 31 41.

CHEF DE BUREAU

par

Pour travaux divers de bureau , connaissant la
dacty lographie, serait engagée pour date à
convenir.

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.

ayant le sens des chiffres.
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EMPLOYÉE

COMME AIDE AU LABORATOIRE
pour des travaux accessoires divers.

Le reblochon est
soumis, plusieurs fois
par an, à un contrôle
rigoureux, effectué par
des experts, des gourmets, qui s'assurent
de sa conformité avec
Ce
?es n°rmes d*
2"*
_c.
strictes.
+
n est
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^
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cet examen avec succès
^
qu'il a droit au label
suivant:
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Nous demandons personne de confiance, ayant
de l'initiative et de bonne présentation

jeune homme
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Sans oublier , bien sûr , l'eau naturelle Eptinger non gazeuse,
reconnaissable à son étiquette bleue et blanche.

pour travail à mi-temps.

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

vmjm
*9^

¦
Les eaux minérales sont nombreuses, mais
non moins nombreux sont les arguments qui
parlent en faveur de l'eau Eptinger, riche
pour
en sulfate de calcium. Juste assez gazeuse
•=•
être pétillante , juste assez de saveur sans
cesser
pure , Eptinger nettoie les reins,
évacue d'être
déchets
du métabolisme, stimule
les
la digestion. Eptinger à chaque repas : une
boisson saine et vivifiante !

travailleur et sérieux , de nationalité
suisse. Semaine de 5 jours. Bon
salaire. Entrée en service au plus
tôt. Tél. (038) 6 45 05.

Collaborateurs du service extern e,
ayant des contacts avec des automobilistes, des garages, des maison s d'accessoires pour autos, sont
priés de s'adresser sans retard
sous chiffres M 5658-23, à Publicitas, 6002 Lucerne.
' Connaissances de la branche non
requises. Gain élevé.
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.

ici, mardi prochain. La plupart des appartements de l'hôte!
sont du reste retenus à leur intention.
Elle le remercia.
Tout en se mêlant de nouveau à l'assistance, elle réfléchit
à ce qu 'elle venait d'apprendre. Pour elle, un architecte ,
c'était une tête barbue à la Michel-Ange, probablement parce
qu 'elle en avait connu de semblables parmi ses camarades
des Beaux-Arts qui se destinaient à cette carrière. Gérard
Lemercier ne paraissant avoir rien d'un rêveur, elle n 'avait
pas pensé qu 'il pût exercer un métier d'art. Puis, à la
réflexion , elle trouva que cette profession lui allait bien. Le
front haut , les mains fines, annonçaient le poète, alors que
les lignes énergiques du visage, la bouche fermement modelée
dénotaient le créateur pour qui les réalités comptent davantage que le rêve. Ce qu 'il édifiait devait être à la fois solide
et harmonieux. Chez lui , la beauté s'alliait sûrement à la plus
solide des techniques.
Ce fut Mario qui l'arracha au songe éveillé pendant lequel
elle avait glissé, sauté , virevolté , au bras de cavaliers dont
elle n'avait pas distingué le visage. Il la dirigeait vers le buffet , en fendant la foule qui devenait de plus en plus dense.
— Votre clip, mademoiselle.
Elle le regarda avec l'expression d'un enfant tiré brutalement du sommeil.
— Mon cli p ? ré péta-t-elle sans comprendre.
Elle porta la main à son corsage et poussa un cri.
— Je l'ai perdu !
— Vous l'aviez encore tout à l'heure lorsque vous êtes revenue des toilettes , dit-il.
— C'est exact. Je me rappelle son reflet dans le miroir
pendant que je me recoiffais. Donc ce n 'est pas là qu 'il s'est
détaché. J' ai dû le perdre pendant que je dansais. Oh ! c'est
affreux ! Comment le retrouver dans cette cohue ? Et même
si je le retrouve , il sera piétiné , brisé , réduit en poussière.
Que faire ? Dieu ! Que je suis malheureuse !
— C'est très ennuyeux , acquiesça Mario. Mais attendons la
fin de ce bop. L'orchestre doit marquer une pause afi n de
permettre aux musiciens de se rafraîchir . La piste va se
vider. A ce moment-là , nous aurons une chance de le découvrir.

Faire offres, à Fluhmann, SaintBiaise. Tél. (038) 3 17 20.

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

concierge

pour le 24 juin 1968 ; appartement de 3 pièces à disposition.

Etude Pierre Jung, Bassin 14,
NeuchâteL Tél. 5 82 22.

HOME-ÉCOLE
Villars-Chesières

cherche

nurse ou puéricultrice

Faire offres sous chiffres PA
35275 à Publicitas, 1002 Lausanne.

On

cherche

sommelière

Bon gain . Fermé le lundi.
Restaurant Lacustre, 2013 Colombier Tél. (038) 6 34 41.

— Dans quel état I se lamenta Françoise.
Autour d'elle, quelques personnes, s'alarmant de sa pâleur ,
s'informèrent de la cause de son désarroi.
— Il faut prévenir la direction, dit un homme.
— A quoi bon ? rétroqua un autre. Ni le directeur de l'hôtel
ni le couturier qui a loué les salons ne sont responsables.
Une femme protesta.
— Le personnel pourrait au moins participer aux recherches.
Ainsi moi, au dernier bal des Petits Lits Blancs, une de mes
boucles d'oreilles...
Sa voix se perdit dans le brouhaha des conversations. Une
vague de danseurs les refoula vers le buffet et l'incident fut
oublié sauf pour Mario et Françoise. Ils se dégagèrent et
revinrent vers le centre de la salle. L'orchestre lança ses derniers accords. Bientôt la piste fut entièrement libre. Françoise
scruta en vain chaque centimètre de parquet. Elle en pleurait d'énervement.
— C'est tout de même bizarre , dit-elle en se redressant. S'il
s'était décroché et que les pieds des danseurs l'aient écrasé,
je retrouverais des débris. Je n'en vois pas la moindre trace.
— J'ai plutôt l'impression qu 'il vous a été volé, dit Mario ,
pensif. Il se fait tard. Le contrôle a disparu. Seuls quelques
employés de l'hôtel exercent encore une surveillance dans le
hall. Dans ces conditions, une bande d'ai grefins a pu s'introduire et se mêler à l'assistance.
— Alors, prévenons la police.
— Le jeu n 'en vaut pas la chandelle , objecta-t-il. Souvenezvous de ce que Mme Rigault vous a confié. Ce bijou n'a
aucune valeur.
— Pour elle , si , protesta Françoise avec désespoir , et bien
plus importante qu 'une valeur marchande.
Elle tremblait et , mal gré la chaleur , il lui semblait que son
sang se glaçait.
Mario s'approcha d'elle et lui entoura la taille de son bras.
Elle était trop désemparée pour réag ir , et , du reste, ne voyait
dans-le geste de son cavalier qu 'une preuve de sollicitude .
— Le mal est peut-être réparable , murmura-t-il .
Elle le regarda , saisie.
(A suivre.)
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En cas d'accident :
la signalisation peut être capitale

IMANCHE soir. Bientôt 21 heures. L'autoroute. Il pleut. La
visibilité est loin d'être bonne. Circulation intense. Au
D volant de la plupart des automobiles qui défilent , on
trouve des promeneurs rentrant de la traditionnelle sortie
dominicale.
Brusquement, sans raison apparente, une voiture se met à
zigzaguer. Puis c'est le dérapage fatal , la collision avec la
glissière de sécurité qui sé pare les deux pistes.
Voyant cela , le conducteur d'un véhicule qui arrive dans le
même sens s'arrête. Des blessés gisent sur le sol. N'écoutant
que son courage , ne voulant faire que ce qu'elle juge être
son devoir , la passagère de cette voiture sort. Elle se met au
milieu de la chaussée. Elle veut éviter ce qui pourrait devenir
une catastrop he. Sauver des vies humaines . Elle agite les bras
pour que la colonne de véhicules qui arrive s'arrête . Alors ,
c'est le drame. Une voiture qui double la file heurte la femme
de plein fouet . Projetée sur la piste inverse comme un pantin
désarticulé , elle sera encore écrasée par un véhicule dont on
ne retrouvera jamais le conducteur . Le bilan est terrible :
3 morts , 3 blessés plus ou moins grièvement atteints.
Tout s'est passé si vite...
Il ne nous appartient pas de juger des responsabilités.
Mais on peut tirer des conclusions de cet accident.
L'un des problèmes sur lesquels il faut se pencher rap idement
est celui de la signalisation d'une voiture arrêtée . « Certes ,
comme l'a écrit notre confrère et ami Marc Mayor, il est diffi-
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cile d'enclencher immédiatement un dispositif , avant que les
conséquences d'un accident se multip lient tragiquement. Et la
preuve n'est pas faite que tel aurait été le cas en l'occurrence. Mais il faudra bien atteindre les limites de la sécurité
possible , puisque les frais que l'on ne peut engager ne sont
rien en comparaison des existences que l'on peut sauver. >
Au nombre des possibilités de signalisation, il faut notamment
relever les dispositifs qui équipent certaines voitures de série ,
généralement de construction américaine. Ils consistent en un
système de clignotants pour les quatre coins de la voiture.
En cas de panne ou d'accident , en tout cas d'arrêt forcé , on
enclenche un interrupteur qui commande automatiquement la
mise en service continue des quatre feux.
Outre le fait que ce système de signalisation optique — sauf
erreur obligatoire aux Etats-Unis — est extrêmement simple à
installer et qu'il est très bon marché , il ne fait aucun doute
qu 'il rendrait de précieux services en maintes circonstances.
A partir du 1er avril de cette année, les installations de ce
genre sont désormais autorisées à titre d'essai en Suisse .
Mais qui donc en équi pera son véhicule ?
Ce n'est pas l'autoriser qu'il faudrait, mais le rendre obligatoire ! Car il ne faut surtout pas oublier que beaucoup d'automobilistes préfèrent dé penser leur argent en « gadgets » plutôt
que de vouloir consacrer quelques dizaines de francs à acquérir un accessoire vraiment utile.
Roland CHRISTEN
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_B_^p__*e_s_s MAZDA A 500 SS
• Sous cette rubrique, nous nous proposons de vous
présenter, en quelques mots , des modèles de voitures
ayant subi une évolution importante, mais qui ne
constituent toutefois pas de véritables nouveautés.
Elle nous vient du Japon. A l'origine , c'est la Mazda 1500
Luce. Elle a reçu des phares antibrouillard, un volant en bois ,
un tableau de bord revu et corrigé qui comprend notamment
un compte-tours. La banquette avant est remplacée par deux
.sièges séparés et confortables. Le moteur a gagné quelques chevaux (8), et surtout les freins sont maintenant à disques.
Sa marche est caractérisée par un silence de fonctionne ment
tel qu 'il est bon de jeter fréquemment un coup d'œil sur le
compte-tours.
A notre avis, le « handicap » de celte voiture sur le marché ,
réside dans sa cylindrée. En effe t, à l'heure actuelle , la « petite .
européenne est dotée d'un moteur d'environ 1000 à 1300 cmc ,
tandis que la < moyenne > se situe entre 1600 et 2000 cmc.
Or, la Mazda est une 1500.
C'est dommage , d'autant plus que la finition de ce véhicule
est tout simplement exceptionnelle.

Les Japonais en tête sur le marché américain de I automobile
Comme le veulent les fluctuations cycliques habituelles, le marché
des voilures de tourisme aux Etats-Unis est entré en 1966 dans une
phase de stagnation qui s'est maintenue l'année dernière. L'effe t négatif de celte récession s 'est porté exclusivement sur l'industrie nationale, alors que les importateurs de voitures étrangères ont été ravis du
boom de leurs affaires. Cette situation est due avant tout à la concentration des fabriques en quel ques grosses entreprises , qui fait qu 'on
n 'attache plus assez d'importance à l'offre vers le bas.
L'année dernière la vente globale de nouvelles voitures combinées
et de tourisme a encore diminué de 741 .000 unités , soit 8 % , pour s'abaisser à 8.267 millions. Les fabriques indigènes n 'ont vendu que 7,5
millions de voitures , sur le marché intérieur ; elles ont ainsi subi une
perte de 850,230 voitures , soit un dixième. Dans le même temps, les
autorisations délivrées pour des modèles japonais et europ éens ont
augmenté de 108.000. soit d'un sixième, pour atteindre le record de
767 .000 unités. La proportion des importations dans les nouvelles autorisations octroyées est montée de 2 points , pour atteindre 9,3 %.

marché qui était de 48, 1 % en 1966 à 49,6 %. C'est la grève de plusieurs semaines qui doit être la cause principale de la diminution de
512.900 modèles Ford dont la production s'est abaissée à 1,836 million .
La cote de Ford est descendue de 4 points, pour atteindre 22,2 %.
La Chrysler Corporation a trouvé des preneurs pour 1,328 million de
voitures et la perte de 58,640 pièces — par rapport à l'année précédente — est minime, puisque sa partici pation au marché est légèrement montée , soit de 15,4 à 16,1 %. La vente de PAmerican Motors
Corporation a diminué de 34,900 voitures pour s'abaisser à 230,800 voitures.
Parmi les fabricants étrangers , ce sont Datsun et Toyota qui se sont
le mieux imp lantées aux Etats-Unis. L'expansion des VW, qui a augmenté de 26,040 unités pour atteindre le nombre de 446 ,000, s'est ralentie. Opel occupe la seconde place avec une augmentation de 18.630
voitures lui permettant d' atteindre 50.200 unités. Datsun occupe la troisième place avec une augmentation de 12, 180 unités et atteint ainsi le
nombre de 33,900. Volvo est arrivée à 33,200 unités avec une augmentation de 61.070. Toyota a atteint 33,000 unités, soit une augmentation
de 15,800, Mercedes a augmenté de 16,000 à 19,360 et Renault de
11,500 à 19, 160. Quant aux marques anglaises, MG est restée stationnaire alors que Standard-Triump h a subi des pertes.

X X X

Avec une diminution de 238.870' voitures , la General Motors a pu ,
avec 4097 millions de voitures de tourisme, élever sa partici pation au
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^^P' # tableau de bord très complet
Accord parfait sur tous les plans : sécurité, robus- •accoudoir à l'arrière
tesse, maniabilité, confort, tenue de route, etc..
• sièges avant individuels
Accord parfait de la famille avec sa voiture 404, • sièges faisant couchettes
dont les qualités et certaines commodités sont très • très belles garnitures en drap ou simili cuir de
appréciées :
première qualité
• 4 portes et non 2
Le raffinement de la présentation et la construction
• toit coulissant en acier
équilibrée de la 404 font aussi un accord parfait.
• pièces extérieures en acier inoxydable

PEUGEOT

Importateur cour la Suisse:
Peugeot-Suisso S.A.
LuisBnsIrasse 46. Bern»
Plus do 150 concessionnaires
«t agents qualifiés
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Concessionnaires? J.-L. Sege SSemann & FÎ (S
Gara 88 du u,loral
Pierre-a-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 039 -59991
Agents:Garago do la Place d'Armes , P. Josn, Fleurier
E Hichord * Fils,La Nouvevlllo
A.Gormond, Garage,Dombresson

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Garage F. ZEDER

CORTAILLOD

Tél. 6 40 60
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Nouveautés

EXPOSITION PERMANENTE

LECTEUR-SERVICE

DE

VOITURES D'OCCASION

Amis automobilistes, si vous avez des problèmes d'intérêt
(général à nous soumettre, écrivez-nous, nous vous répondrons
volontiers. Notre adresse : Auto Service, rédaction FAN - Express,
Neuchâtel.

La différence entre les différents phares

Les Salons de printemps ont fermé leurs portes. Pour faire le point, celui
de Genève était le plus représentatif. Depuis lors, on a enregistré assez peu
de nouveautés.

FRANCE
Peugeot 504

Chez Peugeot, l'on s'affaire ! Il semble
qu 'avant les salons d'automne, la nouvelle 504 sera officiellement présentée
au public. On sait déjà que ce sera une
routière « européenne » dont le moteur
— qui pourrait être alimenté par injection — aura une cylindrée voisine de
1800 cmc. Puissance prévue : vraisemblablement une centaine de chevaux. Côté suspension , elle sera dotée d'un pont
arrière suspendu avec roues indépendantes. Un cabriolet et un coupé seraient déjà à l'étude. Se fondant sur des
dessins et projets parus dans plusieurs
revues spécialisées, Jean Rast à redessiné les lignes générales de ce que pourrait être cette « 504 » dont on parle depuis un certain temps déjà et que nous
ne demandons qu 'à voir. '

ALLEMAGNE
BMW 2500
B.M.W. semble décidément chercher à
concurrencer son rival direct — du
moins sur le plan de la production in-

térieur — Mercedes. En effet , la Bayerische Motoren Werke a annoncé une
2500. Le moteur serait un 6 cylindres
développant environ 150 CV. On n 'en sait
guère plus pour le moment sur ce véhicule qui s'annonce captivant. Il semble
toutefois d'ores et déjà certain que la
silhouette et le dessin de la calandre
resteront bien dans la tradition de cette
marque allemande souvent évocatrice de
grandes performances.

GRANDE-BRETAGNE
Rover 5500
L'idée n'a rien de bien original , et
nombreux sont les constructeurs de par
le monde qui la pratiquent fréquemment. Vous prenez un moteur existant ,
et une carrosserie sur un autre modèle
déterminé. Revoir les freins , la transmission , parfois la suspension , et le tour
est joué. Désormais, la « petite » Rover
2000 est livrable avec le « gros » moteur V 8 de 3,5 litres présenté à Londres en automne dernier. Vitesse de
pointe : près de 200 km/h. Prestige et
performances iront de pair...
R. C.

M . G.S. Moutier :
Je désire équiper ma voiture de phares supplémentaires. Quelle est la différence entre des phares antibrouillard,
des phares à iode , et des phares longueportée ?
Il y a bien souvent confusion entre
ces divers accessoires. Le plus important est de savoir que les phares à iode
existent aussi bien en antibrouillard
qu 'en longue-portée. En effe t, les phares
à iode représentent un système d'éclairage , un type de phares. Extrêmement
puissants , ils répandent une lueur intense, tout en ayant un rendement meilleur que des phares classiques à ampoules.
Les phares antibrouillard ne doivent
s'allumer qu 'avec les feux de position.
Qu 'ils soient jaunes ou blancs il est préférable de les installer le plus bas possible (même sous les pare-chocs lorsque
cela est possible), afin qu 'ils puissent répandre la lumière sous la nappe de
brouillard , c'est-à-dire le plus près pos-

Le modélisme est un art. Un art difficile
qui exige beaucoup de temps, de précision
et de patience. Il y a de cela quelques années seulement, rares étaient les grands noms
dans ce domaine. Il y avait bien sûr l'Italien Conti , l'Allemand Ziegler , et l'Espagnol
Manuel Olive Sans.
Exécuter des maquettes précises n 'est
certes pas fait pour attirer particulièrement
une jeunesse qui , même si elle est passionnée
d' automobile — préfère les grandes compétitions en « direct » au travail d'établi souvent ingrat. Tant il est vrai que souvent
l'action prime l'attente.
On s'imagine d'ailleurs très difficilement , le nombre d'heures qu 'il faut consacrer à l'exécution d'un modèle , si l'on
veut que le résultat final soit vraiment
digne d'intérêt.
Et puis, il y a le problème des matériaux , celui de l'outillage , celui encore de
l'échelle à appliquer. Enfin , les constructeurs ne confient pas toujours leurs plans
et il faut souvent travailler sur la base
de photograp hies.
Seul un passionné sincère de l'automobile peut réussir dans ce domaine où ,
par ailleurs, la clientèle relativement limitée peut se montrer exigeante.
Passionné de l'automobile, Claude Lamy, ce Français de Dijon établi maintenant en Provence , l'est certainement.
Nous l'avons vu à maintes reprises sur
les circuits de compétition. La barbe
drue , l'œil observateur, Lamy photographiait sous tous les angles possibles les
bolides qui s'alignaient.
L'an dernier , au Mans il nous avait

• Tunnel sous la Manche :
on étudie le financement

Prochaine
parution de notre
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Opel 1700 1962
Alfa Romeo 1960 1964
Renault Gordini
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Achetez dès maintenant
la voiture de vos vacances !

Le moteur à lui seul représente des heures de patience et d'application.
Le résultat final en vaut la peine.
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Une « Eagle », ce fut l'une des premières reproductions signées Claude Lamy. Déjà le souci de la précision et de l'exactitude du détail infime apparaît . A relever : les rivets de carrosserie et le dessin tourmenté des tuyaux d'échappement.

montré deux modèles : une « Eagle » de
Dan Gurney, ainsi qu 'une « Honda s> de
formule I. Là déjà , la touche , la manière
ne trompaient pas : Lamy se révélait
comme un artiste qui ne demandait que
les moyens indispensables pour pouvoir
s'affirmer. La dernière œuvre de Lamy
confirme notre opinion. Il s'agit d' une
Matra F II. Des progrès remarquables
ont été accomplis par rapport aux modèles précédents. L'échelle est passée du
18me au 15me. Les parties mécani ques
sont p lus précises , la carrosserie encore
plus polie.
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Modélisme
On retrouve les mêmes matières de
construction. Ainsi , le bloc-moteur est en
nickel-chrome (très difficile à travailler ,
puisque le point de fusion se situe à une
température de 2300 °C), tandis que le
cache-culasse est en chrome-cobalt . Ce
matériau assure un brillant supérieur.
D'ailleurs, le groupe propulseur à lui
tout seul est déjà un chef-d' œuvre remarquable par la précision maniaque que
l'on retrouve dans chaque élément.
Il va de soi que la plupart des parties
mécaniques fonctionnent. La direction à
crémaillère actionne les roues, le levier
de vitesse relié à la boîte est articulé , la
pédale d'accélérateur commande les glissières du système d'injection , les suspensions s'écrasent comme sur une véritable monoplace.
Pour mener à bien ce travail de laboratoire et d'artiste , Claude Lamy y a
consacré 5 mois et demi , à raison de
9 heures par jour. Il est évident que pour
une œuvre pareille , seuls les métau x les
plus nobles étaient dignes. C'est ainsi
que le levier de vitesse est en or jaune ,
alors que le volant et les trompettes
d'admission du moteur sont en or blanc !
Il n 'est nullement exagéré de prétendre qu 'il s'agit d'un vrai bijou. Ce n 'est ,
et de loin , plus du modélisme. C'est bel
et bien de l'orfèvrerie...
Roland CHRISTEN
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Renault 4—4 vitesses...
et quel tempérament!
4.183.2

GRAND GARAGE ROBERT

Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108
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Le Français Claude Lamy
y ajoute l'orfèvrerie !

Potins
LONDRES. — Il se confirme que
c'est dans deux ou trois semaines que
les gouvernements français et britannique nommeront le consortium choisi
(parmi trois en présence) pour construire le tunnel sous la Manche.
Un porte-parole du ministère des
transports a toutefois déclaré , qu ' «il
était trop tôt pour dire exactement
quand les deux gouvernements feront
leur choix , quelles seront leurs décisions et quelle offre ils retiendront ,
s'ils en retiennent une ».
« Les officiels français et britanniquçs étudient les propositions finales
des trois groupes qui ont été reçues au
début de février », a également dit le
porte-parole britannique. « Après le
choix du système de financement , il
faudra une autre période d'étude de
douze à dix-huit mois avant que les
travaux de construction ne commen-
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UN ART DIFFICILE : LE MODÉLISME

Claude- Lamy

La « Matra F M » de Jo Schlesser — qui, d'ailleurs, a acheté cette maquette.
Plus qu'une maquette précise , c'est une véritable œuvre d'art. Les matériaux
les plus nobles ont été utilisés.

sible du sol. Attention tout de même !
Il ne faut pas non plus les installer trop
bas afin qu 'ils ne se cassent pas au
moindre choc contre un objet pouvant
se trouver placé sur la route , ou lors
du passage sur de mauvais chemins.
Les projecteurs longue-portée doivent
s 'allumer en même temps que les phares
« route » (grands phares), dont ils sont
en quelque sorte les compléments.
Pour l'heure , il n 'y a ' qu 'une ou deux
marques qui fabriquent des optiques
pouvant remp lacer celles d'origines et
comprenant un système d'éclairage à
iode aussi bien pour les « codes » que
pour les « routes ». Mais, chez toutes les
grandes marques , l'idée suit son cours ,
et il ne semble faire aucun doute que
d'ici à quelques années, la lampe classique sera détrônée par le phare à iode
dans les équipements montés en série
déjà. Pour l'heure, il est certain que le
montage de phares supplémentaires est
un gage de sécurité appréciable pour
chacun.
R.C.

Tous les jours de 8 à 19 heures

Importateur :
V IBEA IMPORT S. A., LUGANO
Tél. bureau (091) 3 47 6 1 ; atelier (091)

54 37 21

Agence pour la Suisse romande :
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BERNE
Papiermuhlestrasse
l l l , DEDkic
Cn.-A.
Bohren, D
Tél. bureau (031) 42 12 13; privé (031) 23 62 25
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utile 1600 kg.
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Cabine à trois places
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Corne a la plante,peau dure,
brûlures des pieds?
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C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un nonsens de vouloir corri ger la nature avec
des instruments. Elle réagit immédiatement avec une nouvelle formation de
durillons de peau dure. La crème pour
les pieds de F. Hilty, préparée à base
de produits scientifiques naturels, ramollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot , 7 fr., s'obtient chez F. Hilty seulement, case postale , 8021 Zurich . Tél. (051) 23 94 23.
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logements - bâtiments - vitres
ponçage, imprégnation de parquets
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MARCEL C L O T T U

Gorges 4 - NEUCHATEL
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5 29 04
Pour l'entretien de
MOTOSl
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«Qu'il vive!»

JJ

(Voilà ce que dit XX,l'un des célèbres amis du Tigre.)

Vous avezsansdoute apprïsqueleTïgreasubl
les assauts d'un drôle de«comité des sages».
Sa riposte? - Un amusant concours. Ses amis
lui apportent leurappui. Epaulez-le,vous aussi,

leurs , motos. Venle . Achat - Ré parations.

G. CORDEY

Votezpour le Tïgrel Mettez un Tigre dans votre moteur!

Voyage en autocar et pension
complète pour les trois jours

Fr. 75.-

au départ de Neuchâtel et Fribourg
en chambres à plusieurs lits
Programmes , renseignements et bulletins d'inscription à
VOYAGE-CLUB MIGROS, 11 , rue de l'Hôp ital, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 83 48.
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REPRISE JEANNERET & Co-^""
MENAGEE!

Four géant vitré-gril au plafond.
Automatisme intégra l, y compris
le tourne-broche, lampes témoins
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reprise
de votre ancienne
cuisinière
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Transformations
et réparations
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couvercle - table compris

Des prix époustouflants
RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEANNERET& CO
Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24 - Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de .ee journal

d'alimentation.
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1 -Tél. 5 21 01

Travaux soignés
Devi»
sur demande
Prix
raisonnables

Télévision

i

H

L

ou

POMEY

Boissons de table au Jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA
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SERRIÈRES

Quatre fois vingt ans !
La f a n f a r e « L'Aven ir » de Serrières
a f ê t é ses quatre-ving ts ans d' activité
féconde dans le village , en donnant
un intéressant concert , le 11 mai. Le
président du Conseil d'Etat , M. Frilz
Bourquin , M. * F. Steudler , président
du Conseil g énéral , MM . Aubry et M .
Schafeitel , délégués de l'Association
des musi ques neuchâteloises honoraient la soirée de leur présence. Très
nombreux f u r e n t les habitants du village à apporter leur amical soutien
aux musiciens , et à app laudir un programme varié , préparé avec persévé rance , et qui metlciit en évidence le
travail patient du directeur , M. Henri
Chaillet , son goût d' une musique alerte, et de compositions d i f f i c i l e s , telles la Marche du couronnement de
Meyerbeer et la spirituelle fantaisie
de Julien-François Zbinden , sur le
bon roi Dagobert. La bonne fusion
et les timbres nets , clairs, de tous
les instruments y apportaient un excellent relief ; l'on apprécia aussi la
riche tonalité des gros cuivres. Dans
l'American Patrol , ce f u r e n t les bonnes performances des instruments de
percussion , qui captivèrent l' attention.
Un jeune tromboniste , accompagné
par l' ensemble de la f a n f a r e — accompagnement parfois un peu trop
t o u f f u — joua dans un bon sty le et
avec une belle sonorité , une polka
bavaroise , qui obtint un lé g itime succès. L' ensemble de « L'Avenir » donna aussi une f o r t bonne interprétation d' une Sérénade espagnole , qui
f i l la preuve que , tant le travail individuel des musiciens que l'étude
fouillée en ensemble , sont pratiqués
avec persévérance et avec entrain.
A la f i n du concert , il f u t procédé
à une belle distribution de marques
de juste reconnaissance de la f a n f a re à ses membres les p lus fidèle s. Il
est rare de pouvoir f ê t e r en même
temps un musicien qui a un quart
de siècle d' activité — M. Hubert Rallier — et un alerte vétéran — M.
Georges Kramer —¦ qui joue dans ce
corps de musi que depuis cinquante
ans I Les v ifs app laudissements du
public allèrent à ces sociétaires si
fidèles au culte de la musi que et à
l' amitié à leur société.
M. J.-C.

MARIN-EPAGNIER

(c) Sous la direction du professeur
Emile de Ceuninck , la fanfare « Helvétia » de Couvet , a donné , vendredi soir
dans le préau du nouveau collège de
Marin-E pagnier , un concert qui avait
attiré un nombreux public , lequel ne
ménagea pas ses applaudissements
aux différents numéros du programme. La recette était constituée par
une t ombola et un buffet.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informations régionales utiles. Discrétion assurée.
Tél. jonr et nuit : (038) 5 65 02
(saut du samedi à 2 b, au dimanche soir
à 18 heures).
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sont à votre service

Concert en faveur
des courses scolaires
Seulement
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En vente
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ça coule de source!
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Possibilités : Ski de glacier
Tennis
Excursions
Varappe
Tennis de table
Mini-golf
Volley-ball
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Ch. Ânnen - Neuchâtel

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre
région
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FERBLANTERIE
SANITAIRE

GYPSERIE
PEINTURE
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HILDENBRAND

Bureau : St-Nicolas

PENTECÔTE 1968
AUX DIABLERETS
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1 Délicieuses et si désaltérantes,les bois1 sons d9 taDle ARKINA font plaisir à
I toute la famille. Chacun y trouve son
goût préféré et la fraîcheur de l'eau
minérale de la source ARKINA.

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

dans cette campagne. Participez-y en demartdant votre carte et votre bulletin de vote à votre
station-service Esso.
A propos, le grand prix de fr. 25 000.-,le Tigre
Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
à l'UNlCEF. Le gagnant du voyage à
New York aura l'honneur de remettre personnellement le chèque en question à qui de droit I

LES SPORTIFS AVEC MIGROS
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vos vélos, vélomo-
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En reconnaissant xx, vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.
Ou bien un séjour à Londres,à Paris,à Rome
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d'
une liste fort tentante.
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Parce que ARKINA Citro n est préparé avec la
pétlIIanteeaumlnéralede lasource ARKINA.
les autres boissons de tabla
^^
\ Comme toutes
au
ou
Jus
à l'arôme de fruit: oran1 ARKINA
ge,grapefruit,ananas,framboise.
\
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Les pêcheurs sont tristes, mais
ils prennent encore du poisson !

M. Georges Losey, responsable de la pisciculture d'Estavayer.
De notre correspondant :
Les pêcheurs professionnels fribourgeois n 'affichent guère une mine tant
réjouie . On les comprend d'ailleurs fort
bien puisque le lac ne s'est, jusqu 'à ces
derniers jours, pas montré très prodigue
de ses richesses, si richesses il y a encore. En consultant la statistique que
vient de publier le Conseil d'Etat sur
la pêche dans le lac de Neuchâtel, on
s'aperçoit toutefois que le poisson n'a
pas encore complè tement déserté ces
eaux. C'est ainsi qu 'en 1967, les pêcheurs
fribourgeois ont capturé 15,499 kg de
palées contre 25,069 en 1966 ; 5,615 kg
de bondelles (16 ,067) ; 2139 kg de truites (1957) ; 30 kg d'ombles chevaliers
(-) ; 51,002 kg de perches (21 ,537) ; 23
kg de lottes (29) ; 2147 kg de brochets
(1531) ; 19,337 kg de vengerons (11,403);
17 kg de carpes (281) ; 301 kg de brèmes et platelles (3072). A ucune tanche
et rotangle n 'a été annoncée en 1967
alors que les pêcheurs de la rive fribourgeoise en avaient capturé 230 kg
en 1966.
sur l'ensemble du lac , les chiffres sont
particulièrement frappants pour la bondelle (19 ,242 kg en 1967 contre 44,357
kg en 1966), la perche 158 ,845 kg (contre 56 ,914) et le brochet 10,199 kg (contre 5312) .
La pisciculture d 'Estavayer-le-Lac, dont
le responsable , M . Georges Losey, garde-

chasse et garde-pêche , a donné au cours
de cette dernière saison au lac 20 millions de palées et 1 million et demi de
brochets. Un essai a été tenté avec la
bondelle : le résulta t f u t concluant. La
pisciculture d'Estavayer-le-Lac fonctionne depuis 1959 , du moins dans ses nouvelles installations.

M BIBLIOGRAPHIE

LA PREMIERE G UERRE MONDIALE
(2 volumes sous la direction
du général Jean-Etienne Valluy)
/. De Sarajevo à Verdun
(Ed Larousse)
Au moment où l'on s'apprête à célébrer
le 50me anniversaire de l'armistice, LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE en
deux volumes, sous la direction du général
Jean-Etienne Valluy, dont le premier volume
(de Sarajevo à Verdun) vient de paraître
dans la Collection in-quarto Larousse, revêt
un intérêt particulier. Il s'agit, en effet ,
de l'ouvrage le plus complet et le plus
riche jamais publié sur cette guerre « totale »
qui marque véritablement le début de l'époque moderne.
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
permet au lecteur de suivre et de comprendre, aussi bien dans le détail des opérations de chaque front du monde que du
point de vue des « états-majors » des pays
belligérants, le déroulement des opérations
militaires, des batailles sur terre , sur mer
et dans les airs. Des centaines de récits,
portraits , documents ou témoignages, le plus
souvent inédits, donnent à cette grande fresque son côté vécu et humain. Tout en
concédant aux opérations militaires une part
prépondérante , LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE s'attache à montrer également
ce qu'ont été à l'arrière la vie quotidienne,
l'évolution de l'opinion et des problèmes
politiques , l'effort industriel et l'improvisation des économies de guerre, l'existence des
populations dans les territoires occupés,...
afin de donner une vision globale du conflit.
Les photographies réunies dans l'ouvrage
sont d' une abondance et d'un intérêt exceptionnels et constituent un émouvant musée
par l'image. Pour rassembler cette illustration, il a été fait appel à des archives privées et aux photothèques des pays belligérants. La cartographie, entièrement nouvelle, particulièrement claire et détaillée
comporte, outre une abondante documenration sur le front français , de nombreuses
cartes sur les fronts extérieurs.
Ce premier volume (de Sarajevo à Verdun) rappelle , après un tableau de ''Europe
de la Belle époque , les événements de juin
et juillet 1914 et un état des forces en présence ; puis il décrit les 29 premiers mois
de guerre sur les fronts européens et du
Moyen-Orient.

Les Journées de défense nationales

La Fluela ouverte

COIRE (ATS). — La route de la
Fluela , de Davos à Susch (Engadinc)
sera ouverte ce matin. Elle reste cependant bordée de hautes murailles de neige
et les automobilistes sont invités à rouler à vitesse modérée à omise d'un
danger possible de verglas pendant la
nuit et le matin.

Comme nous l'avons annoncé dans notre dernière édition , les Journées
de défense nationale se sont ouvertes mercredi à Genève. C'est le conseil'
1er Nello Celio, chef du département militaire, qui a prononcé le discours
d'ouverture . Notre photo (ASL) : le chef du département militaire fédéral , au cours de la visite officielle au Palais des expositions, devant un
« Mirage ».

Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel
*
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A choisir...

... sur table spéciale au rez-dechaussée,des centaines de disques d'occasion.

-XgV &w
Toute la musique que
vous aimez en 45 tours

1.- 2.- 3.-

33 fours

5.- 7.50 10.-

A planter...

... encore cette semaine , les oignons à fleurs de Hollande.
Gloxinias, bégonias, trèfle porte-bonheur, lis, dahlias, toutes
les graines en sachets qui s'achètent en passant et pour
presque rien,à notre stand spécial au rez-de-chaussée.

A ne pas oublier...
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3our les soins de toilette journaliers,nous avons étu-

lié et créé une nouvelle gamme de cosmétiques,la
JGNE l\^\) réunissant trois avantages appréciables :
¦

^j

qualité des produits « testée » et garantie
conditionnements esthétiques fonctionnels

de contenances individuelles ou familiales '
¦ prix de chaque produit
très économique

l

A trier...
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une que qui ne
e pas et donne un
reî,et naturel aux Cheveux.

Trois grandeurs

Spray bucal 2000'pour rafraichir l'haleine
nAnn.
Sels de bain M) parfumés
aux essences :pin, lavande,

195 2®^ 4195 Ï-Tkg*3 pommier Le paquet
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Eau de Cologne 2É*

™°
Chypre, natureHe ou lavande.
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Bain de mousse 2000'P_ I

,avande ou f,eurs de pommier
*™ de crème de Iuxe
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shampoing 2000" aux herbes, *_* cri
à roeu, ou aux fleurs de pom- „
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Déodorant sPray 2000^

... la visite que vous devez faire
à notre exposition de camping.
Jusqu'au 26 mai, à la rue de la
Maladière, nos spécialistes
vous présenteront plus de vingt
modèles de tentes différentes
et tout le matériel nécessaire
à la vie en plein air.
Ouvert tous les jours de 8 h à
18 h 30.
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... des objets pratiques , des
jouets sympathiques, que l'on
emporte contre la somme modique de 1.— à notre stand
spécial au rez-de-chaussée.

(52_____3: ^ n remportant ave c une certaine aisance la Vuelta

Les voici déjà...

Gimondi a égalé l'exploit d'Anquetil

Apres les dures et après batailles livrées
nn peu partout SUT tontes les routes et avant
la grande aventure du Giro, l'heure est au
repos pour les hommes et au bilan pour
d'autres. A l'étranger tout d'abord, dans la
Vuelta , ce ne sont ni la dynamite ni les
clous ni l'huile répandue sur la chaussée
encore moins ses adversaires qui ont pu
empêcher l'Italien Felice Gimondi d'inscrire
son nom au palmarès du Tour d'Espagne,
rééditant ainsi l'exploit de Jacques Anquetil , le seul jusqu 'alors à avoir mis à son

actif les trois grandes boucles. Au cours
des dix-huit étapes de l'épreuve ibérique, le
coureur transalpin a fait sentir au peloton
qu 'il était bel et bien le plus fort du lot.
Sur des terrains différents (montagne, course contre la montre), il s'est imposé avec
netteté sans avoir besoin, semble-t-il, de
trop puiser dans ses réserves. C'est un Gimondi en pleine condition qui se présentera
dans le Giro. Son empoignade avec Merckx
risque donc de valoir quel ques grands moments car le champion du monde, dans une

épreuve beaucoup plus couTte il est vrai,
a lui aussi dominé avec une relative aisance des champions tels que Bitossi, Motta, l'Espagnol Diaz ou les Français Delisle,
Dumont et Letort.
DOMMAGE
Bien qu 'il n'ait finalement obtenu que
troisième rang, celui qui donna au Belge
le plus de fil à retordre fut peut-être le
Suisse Robert Hagmann excellent sur les
dix-huit kilomètres qui séparent Sierre de
Super-Crans mais qu 'une inattention le matin du côté de Sion avait déjà condamné.
C'est dommage, car, après la grave défaillance subie par Maurer entre Boncourt et
Bulle , le coureur de Tigra était le seul à
pouvoir éventuellement donner à la Suisse
une victoire au classement général de ce
vingt-deuxième Tou r de Komandie .
A LA MANIÈRE FORTE
Aux quatre jours de Dunquerke, le Français Jean Jourden a tenu à marquer à la
manière forte son retour au premier plan
de l'élite nationale et internationale. Maillot
arc-en-ciel des amateurs en 1961 à Berne,
le Normand avait quitté l'avant-scène internationale pendant deux saisons, victime d'une
grave maladie. Remis en selle par Jean
de Gribaldy, il avait laissé entrevoir l'an
dernier déjà de belles promesses. Mais c'est
cette saison qu'il éclate véritablement, en
s'adjugeant, après le « National », ces quatre jours dunqucrkois où la concurrence

avait pourtant nom Poulidor. Bernard Guyot,
Pingcon , Huysmans, Van Looy ou Godefroot.
Gimondi , Merckx, Jourden , trois beaux
vainqueurs on l'avouera.
INQUIÉTANT
Pour revenir à la boucle romande, H faut
bien admettre qu 'Hagmann excepté, les coureurs helvétiques fu rent effacés , ce qui ne
va pas manquer d'inquiéter les responsables et l'U.C.S. et du S.R.B. lesquels avaient
décidé il y a peu de temps de déléguer une
équipe complète de professionnels (dix hommes) au TOUT de France. Dans quel état
seront les éventuels candidats après le Giro
et le Tour de Suisse lorsque l'on constate
que derrière Hagmann , Maurer n 'est que
23me et Pfenninger 25me ? Trouvera-t-on
même dix coureurs pour aller dans la
grande boucle ? Dès lors, seule la solution
de l'équipe mixte, sans doute avec les
Luxembourgeois, est possible. Bien plus encourageant est le résultat de l'équipe formée de Kurmann , Spahn , Schneider et
Rcnhard candidats à l'épreuve sur route de
Mexico qui s'en est allé battre la redoutable formation hollandaise sur ses routes.
C'est un succès très encourageant pour
Oscar Plattner et réconfortant pour le sportif suisse qui prend de plus en plus l'ha bitude de tourner son regard du côté des
amateurs plutôt que de celui des professionnels. On ne peut pas lui donner tort.
Daniel TEYSSEIRE

Quarante-neuf bateaux prendront part au championnat d Europe des 5 m 50 qui auront lieu au port du Nid-du-Crô, du
26 mai au 5 juin. Plusieurs concurrents ont déjà amené leur
voilier sur place, ainsi que le témoigne « Yeoman XV » appartenant au Britannique Aisher.

(Avipress - Bernnschina '

Les Genevois deviendront-ils champions de Suisse sans jouer

ON SE RÉJOUIT. — La victoire d 'Eddtj Irlerehx a prouvé que le
champion du monde était en f orme. On se réjouit d'ores et déjà
de le voir opposé à Gimondi dans le prochain Giro
(Photo Keystone)
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Alors qu'ils roulaient à 270 km/h

Deux nouveaux accidents
aux essais d'Indianapolis
La voiture à turbine STP d'Andy Granatelll , qui faillit gagner les 500 miles
d'Indianapolis l'an dernier a été gravement endommagée au cours des essais. Elle
a percuté un mur de protection à la hauteur du premier virage du circuit. Joe
Léonard , qui la pilotait , est sorti indemne de l' accident. Il venait de couvrir un
tour à la moyenne de 267 km-h. Andy Granatelli a déclaré que la voiture ne pourrait probablement pas être réparée à temps pour participer à la course le 30 mai.
Une autre voiture, une Valvoline spéciale, conduite par Chuck Stevenson , a
été victime d'un accident semblable. Elle est allée heurter un mur de protection
après avoir dérapé sur une tache d'huile. Chuck Stevenson est lui aussi sorti indemne de l'accident. Mario Andrettl, au volant d' une Lotus à turbine identique à
celle que pilotait Mtke Spence lors de son accident , a tourné à la moyenne de
269.822 km.

Stade Français paraît a pte à s octroyer
le titre autrement que sur le tapis vert
Au cours de la semaine dernière , Il a
beaucoup été question de basketball , mais
malheureusement pas toujours dans un sens
positif. Les faits longuement relatés et commentés sont connus et l'épreuve de force
que les Fribourgeois ont entreprise contre
la Fédération est déplaisante à plus d'un
titre. L'attribution du titre de champion
de Suisse 1967-1968 souffrira d'un malaise
qu'il sera difficile d'éliminer, car la polémique engendrée entre les deux parties est
bien loin de servir la cause du basket.
U est évident que la ligne de conduite
adop tée par les dirigeants fribourgeois est
dictée avant tout par le souci de récupérer leur joueur-entraîneur Tutundjian qui
s'était blessé à une main au cours de lu
rencontre de championnat contre Jonction.
Or, ce jour-là, Olympic n'avait pas seulement perdu son meneur de jeu mais, par
excès de confiance suivi d'une nervosité
inhabituelle, le grand club fribourgeois avait
également laissé échapper le titre.

IÏÏ2S8 É A deux journées de Sa fin du championnat suass e

Aidokan Baie est assure de conserver son titre
A deux journées de la fin du championnat suisse par équipes, Aidokan Bâle, tenant du titre , compte quatre points
d'avance sur Nippon Zurich et il est
pratiquement assuré de conserver son
bien. Voici les derniers résultats :
Elite, 8me tour : Dubendorf - Ni ppon
Zurich 10-14; JJC Zurich - Genève 1410 ; Bâle - Aidokan Bâle 5-19. Classement : 1. Aidokan Bâle 16 p. ; 2. Ni ppon
Zurich 12 ; 3. jjc zurich 10 ; 4. Genève 5 ; 5. Dubendorf 5 ; 6. Bâle 0.
Classe A, région 1: SDK Genève Judokwai Lausanne 12-12 ; Neuchâtel Galmiz 12-12 ; Montreux - Budokwai
Genève 6-18 ; Judokwai Lausanne mène
avec 15 p. devant SDK Genève (13). —
Région 2 : Delémont - Nippon Berne
14-10 ; Granges - Bienne 16-8 ; Allschwil
- Kaikan Bâle 24-0 ; Delémont mène
avec 16 p. devant Granges (14). — Région 3 : Schaffhouse - Nippon Zurich
8-16 ; Rapperswil - Baden 15-9 ; SaintGall - Winterthour 0-24. Rapperswil (15)
a encore besoin d' un point pour être
champion de groupe. — Région 4 : Locarno - Carona 7-17. Carona est en tête avec 7 p. devant Locarno et Lugano
(6).
SURPRISE
En coupe de Suisse, une surprise a
été enregistrée : le Budokan de Bâle,
équipe de classe B, a éliminé le JJC Zurich (élite) par 14-10 en 16me de finale.
Voici les autres résultats : Ni ppon Zurich - JC Genève 24-0 ; Delémont - Ni
Shuto Zurich 24-0 ; NJC Schaffhouse Kloten 8-16 ; Samurai Bâle - Aidokan
Bâle 0-24 ; Judokwai Lausanne - Lions
Blancs Zurich 24-0 ; Soleure - Biasca
20-4 ; Saint-Gall - Olten 10-14 ; GrangesJudokwai Bâle 13-11; Wallisellen - Rapperswil 1-23 ; Galmiz - Shung do Kwan
Genève 12-12 (19-34) ; Berne - Locarno

Comment combattre
la lassitude
en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant » ...

19-5. Tirage au sort des 8mes de finale :
Berne - Olten , Budokan Bâle - Ni ppon
Berne, Rapperswil - JC Bâle, Delémont

Le championnat du Portugal
clôturé par un exploit d'Eusebio
Au cours de la dernière j ournée du
championnat
du
Portugal , Benfica
Lisbonne , nouveau champion , a battu
Varzim pa,r 8-0 grâce principalement à
Eusebio, qui a marqué à six reprises.
La « perle noire » de Benfica a ainsi
enlevé le titre de meilleur buteur du
championnat avec un total de 42 buts ,

Tournoi des écoliers

Début demain
Le tournoi de football des écoliers
débute demain après-midi , ainsi que
nous l'avons déjà annoncé dans notre
édition de samedi. Cette première journée, que chacun souhaite ensoleillée,
se déroulera selon l'horaire suivant :
Groupe A, à Serrières : 14 h 15,
Lucerne - Juventus ; 15 h 30, Rosario - West Ham.
Groupe B, aux Charmettes : 14 h 15,
Lugano - Santos ; 15 h 20, Dynamoscou - Saint-lmier ; 16 h 20, La Chauxde-Fonds - Zurich.
Nous rappelons que le capitaine de
l'équi pe victorieuse doit, immédiatement
après la rencontre , communiquer le
résultat à notre rédaction (5 65 02). En
cas de partage des points, cette tâche
incombe au capitaine dé l'équipe citée
en premier lieu dans le programme.

Voilà le filyle Solex !
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Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant (quinquina, extreit de viande et lacto-p hosp hate), un vrr i cordial au malaga meridianum dulce. Puissant stimulant et tonique géné.-al , voici 50 ans que trois
générations de médecins le prescrivent
à trois générations de patients ! C' est
bien dire son succès ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries.
Fr. 6.—

V I N DE V I A L

- Aidokan Bâle, Ni ppon Zurich - Gran
ges, Soleure - Dubendorf , Laupen - Klo
ten . SDK Genève - Judokwai Lausanne

i fr. lOor
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C'EST SUR , C'EST SIMPLE,
C'EST MOINS CTTER !
SOVEDI SA 1211 GENÈVE 26
LISTE DES AGENTS SOUS «VELOSOLEX»
DANS L ' A N N U A I R E TÉLÉPHONIQUE

soit plus de la moitié des buts marqués cette saison par son équipe (75).
Tirsense et Barreirense ont perdu
leur place en première division où ils
seront remplacés par Unuaio de Tomar et Atletico Lisbonne.

Sept matches
se joueront samedi

Sept matches de la prochaines journée du championnat suisse de ligue
nationale auront lieu samedi . Il s'agit
de Bâle - Bellinzone , Granges - Bienne ,
Lucerne - Young Boys, Lugano - La
Chaux-de-Fonds . Servette
-Grasshoppers , Saint-Gall - Bruhl et Berne Wettingen. Les autres rencontres auront lieu dimanche , à savoir Young
Fellows - Lausanne, Zurich - Sion ,
Xamax - Chiasso , Thoune - Urania ,
Fribourg - Soleure , Baden - Winterthour et Aarau - Moutier .
6 L'entraîneur Gianmarco Mezzadri
quittera Chiasso à la fin de cette saison pour Lugano , où il s'occupera de
l'équipe réserve et des juniors.

Q[S_£^
Liste des gagnants du concours
No 36 des 11 et 12 mai 1968 :
37 gagnants avec
13 points,
5643 francs.
669 gagnants avec 12 points,
312 ,10 francs.
7736 gagnants avec 11 points,
27 francs .
55 ,730 gagnants avec 10 points,
3,75 francs .
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Que va-t-il se passer maintenant / La
commission de recours de la Fédération
aura une tâche ardue pour trancher la
question mais il est douteux qu 'elle puisse
aller à l'encontre de la décision de l'instance souveraine, en raison de la légèreté
des dirigeants fribourgeois. Et que fait-on
des intérêts de Stade Français qui est nullement en cause et qui a, cependant , tenté
de trouver une solution positive en proposant plusieurs dates pour le déroulement
des deux matches de barrage ? Ce soir, au
pavillon des sports de Genève, les Stadistes, régulièrement convoqués , se présenteront une fois de plus. Mais il est presque
certain que devant l'intransigeance des Fribourgeois, ils devront renoncer à jouer leurs
chances. Et pourtant , ces chances sont réelles en ce moment ; Stade Français l'a prouvé, vendredi passé, en remportant la finale
de la coupe devant l'équipe bâloise de ligue B, Birsfelden. Cette rencontre a montré que les Zakar, Saycgh et Dizerens sont
capables de s'imposer actuellement devant
n'importe quelle formation de Suisse et
que le deuxième titre de la saison est à
leur portée. Les événements actuels vont-ils
frustrer les Genevois de cette deuxième
couronne ? Ce serait dommage. D'autre
part, une décision intervenant sur le tapis
vert manque Singulièrement de panache et
. ne constitue pus particulièrement la propagande., dont a besoin le basketball suisse.
PROGRAMME CHARGÉ
Si tous les championnats sont maintenant
terminés, l'activité ne subira toutefois aucun ralentissement dans les jours qui vont
suivre. A juger plutôt ! Notre équipe nationale partira vendredi pour Vienne où
se déroulera samedi et dimanche la coupe
des Alpes. Les deux groupes éliminatoires

Ce soir, à Vevey, aura lieu le match
d'appui entre Martigny et Berne qui désignera l'équipe qui sera admise nu tou r final de ligue B pour l'ascension en ligue
nationale A. Ce tour final débutera samedi prochain avec une seule rencontre cnlre
Lémania Morges et Massagno.
Une fois n 'est pas coutume, relatons
brièvement l'issue du championnat suisse
féminin qui s'est terminé pour la deuxième
fois consécutive par la victoire de Riri de
Mendrisio devant Stade Français et City
Berne.
M. R.

Belle tenue des Neuchâtelois
au tournoi national des juniors
Samedi et dimanche s'est déroulé à
Bâle le tournoi national réservé aux
juniors qui réunissait les équipes représentatives de chaque association
régionale. Intéressante
manifestation
qui permet de découvrir les talents
divers des futurs joueurs de l'élite
suisse. Heniporté par une équipe vaudoise bien préparée , ce tournoi a apporté
de belles
satisfactions aux
joueurs et "dirigeants de la sélection
neuchâteloise qui parvint à prendre
la troisième place devant Bâle, Fribourg et Genève qui disposent tout de
même d'un réservoir de joueurs plus
conséquent que nos représentants.
Félicitations donc à notre formation
qui évoluait sous les ordres de MM.
Kurt et Bourquin et dont la composi-

tion se répartit harmonieusement entre le « Haut » et le « Bas •, à savoir :
5 joueurs d'Olympic La Chaux-deFonds: Clerc, Benoît , Frascotti , Hauert ,
Bobert : 2 joueurs d'Union Neuchâtel :
Martenet et Bibaux et 3 joueurs de
Neuchâtel Basket : Carbonnier , Mariotti et Pizzera ,
Voici les résultats des Neuchâtelois :
Neuchâtel - Vaud 47-77
Neuchâtel - NOB' ' (Znrich-Baden-Lucerne 93-49
Neuchâtel - Fribourg 50-34
Neuchâtel - Bâle (3me et 4me places)
48-30
Classement final : 1. Vaud ; 2 . Valais ; 3. Neuchâtel ; 4. Bâle ; 5. Fribourg ; 6. Genève 7 . NOB ; 8. Bâle II
(oui remplaçait le Tessin).
M. B.

El i Les jeunes surtout ne manqueront pus de s'en féliciter

Le fusil d'ussuut u trouvé su place
dans les épreuves de compétition
Le conseil des tireurs se réunit fort rarement en assemblée extraordinaire , il faut
bien le dire . Mais il s'est réuni cette année
à Baden en prélude à l'assemblée de la
Société Suisse des Carabiniers aux fins de
discuter d'un problème délicat , dont chacun souhaitait une solution rapide. Nous
voulons parler du match intercantonal du
prochain tir fédéral de Thoune , en 1969.
M. Joseph Burkhard , président central de
la SSC, dirige les débats comme le veut
la tradition et, après une brève introduction
purement statutaire , il invite le Bernois Rudolf Wenger , président de la commission
de tir des carabiniers helvétiques, à présenter à ses auditeurs le projet de règlement
de cette compétition.
Disons tou t d'abord qu 'il s'agissait de
consacrer officiellement l'introduction du
fusil d' assaut dans le tir de match. La chose était difficile et l'on s'en est bien rendu
compte l'an passé lorsque l'on aborda le
problème lors de la réunion ordinaire du
conseil des tireurs . Aujourd'hui , on s'aperçoit que la commission de tir de la SSC,
après avoir proposé aux matcheurs euxmêmes de « tester . le programme qu 'elle
avait élaboré , a établi un règlement ad hoc
qui ne pouvait être qu 'adopté sans discussions oiseuses.
COMME PRÉCÉDEMMENT
C'est donc le lundi 28 juillet 1969 que
cette compétition aura lieu , en gu ise de
clôture du tir fédéral. Elle opposera comme précédemment 170 tireurs à 300 m et
tout autant au pistolet dans un match conforme à la plus récente tradition , les premiers nommés combattant au mousqueton

En présence de 60,000 spectateurs

Ivy et Àgostini cumulent
les victoires à Hockenheim

Les deux champions du monde , le Britannique Bill lvy et l'Italien Giacomo Agostini , ont été les grands triomphateurs des
coupes internationales courues en présence
de 60,000 spectateurs sur la piste de
Hockenheim. Ils ont . en effe t, tous les deux
remporté deux courses.
RÉSULTATS
50 cmc : 1. Anschcidt (Al) sur Suzuki ,
les 101 km 52 en 48'43"4 (124 km 6); 2.
Kunz (Al) sur Kreidler 50'43"1 ; 3. F'assbender (Al) sur Kreidler . à un tour.
125 cmc : 1. lvy (GB) sur Yamaha , les
115 km 056 en ' 47'01"4 (146 km 6); 2.
Anschcidt (Al) sur Suzuki 47'04"2 ; 3. Simmon ds (GB) sur Kawasaki 49'46"9.

sont les suivants : I) Autriche - GrandeBretagne - Suisse ; II) Italie - Allemagne Hollande. Après cela, des matches de classement attribueront les places de chacune
des formations. L'équipe suisse rentrera
mardi directement à Tenero (TI) où elle
suivra un stage d'entraînement dans le cadre du magnifique Centre sportif , les 22
et 23 mai. Ensuite, le 24 mai à Muralto
et le 25 à Mendrisio, elle rencontrera l'Italie B. Programme chargé pour nos représentants qui vont s'efforcer de confirmer
les dernières victoires remportées sur le
plan international.

250 cmc : 1. Ivv (GB) sur Yamaha , les
155 km 664 en 56'08"3 (166 km 7) ; 2.
Kcad (GB) sur Yamaha 56'37"4 ; 3. Andersson (Su) sur Yamaha , à un tour.
350 cmc : I. Agostini (It ) sur MV-A gusta ,
les 155 km 664 en 54'54"9 (169 km 9) ;
2. Milani (It) sur Acrmacchi , à un tour ;
3. Carruthcrs (GB) sur Aermacchi.
500 cmc : 1. Agostini (It) sur MV-Agusta, les 203 km 04 en 1 h 08'08" (178 km
9) ; 2. Nelson (GB) sur Hannah-Paton . à
deux tours ; 3. Fitton (GB) sur Norton.
Side-cars : 1. Attenberccr-Schillintier (AI)
sur BMW , les 101 km 52 en 39'22"7 (154
km 6) ; 2. Aucrbacher-Hahn (Al) sur BMW
39'41"4 ; 3. Fath-Knlauch (AI) sur BMW
19'4R"8.

et à la carabine exclusivement. Innovation :
une épreuve intercantonale au fusil d'assaut,
au seul fusil d'assaut, avec son propre classement et un programme de 60 coups sur
la cible A divisée en 5 points, soit une
première partie de 30 balles , l'arme appuyée
sur son bipied , dont 10 coups coup par
coup, puis 20 coups en quatre séries de 5
coups chacune à lâcher en 30 secondes à
compte r dès le départ du premier coup ;
enfin une seconde partie de 30 balles encore, dont 10 coups coup par coup à bras
franc et 20 coups coup par coup à genou.
On s'est en effet aperçu que le fusil d'assau t pouvait être fort bien utilisé à bras
franc ou même à genou et l'on n'a pas
hésité à adopter la formule.
En d'autres termes, le fusil d'assau t a
trouvé sa place dans le tir de compétition.
On s 'en félicitera évidemment d'autan t plus
qu 'il devient de moins en moins rare dans
nos stands et qu 'il était temps de clarifier
une situation assez floue. C'est maintenant
chose faite. Une précision : si les équipes
à 300 m varieront dans leurs effectifs en-
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tre quatre et quatorze hommes, les équipes au fusil d'assau t comprendront de deux
à sept membres. Autrement dit , elles seront exactement réduites de moitié par rapport aux premières nommées. Ce sont ainsi
cent concurrents au fusil d'assaut qui animeront à Thoune cette épreuve dont on
attend évidemment des indications utiles
pour l'avenir. Mais soulignons qu 'il s 'agit
pour l'occasion d'un programme spécial de
match et non pas d'une épreuve de maîtrise proprement dite. Au pistolet enfin ,
les sélections cantonales en lice continueront à compter dans leurs rangs des tireurs qui effectueront le programme A et
d'autres le programme B, ce par moitié.
L'approbation du règlement du match intercantonal de Thoune n 'est pas intervenue
sans de longues discussions, de détail surtout, mais parfois de principe , et il a fallu
près de deux heures pour épuiser le sujet.
Ajoutons que le conseil des tireurs suisses tiendra sans doute sa prochaine séance
en terre uranaise cet automne , plus préciwmfnf à Altrlrtrf
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AUTOMOBILISME

Nouvel entraîneur
à Young Boys
Young Boys a engage un nouvel
e n t r a î n e u r pour la saison prochaine
en la personne de l'international
allemand Albert Brûlis (31 . ans-16
sélections) qui fonctionnera comme
joueur-entraîneur. Au cours de ces
six dernières années, Brûlis a joué
en Italie (trois ans à Modene, trois
ans à Brescia). Il entrera en fonctions le 1er juin 1968. Jusqu 'à cette
date l'entraînement sera assuré, comme actuellement , par Haefeli. Albert
Brûlis a été f o r m é chez les juniors
de Borussia Moenchengladbach et ,
avant de devenir professionnel , il
avait joué 25 matches avec l'équipe
n a t i o n a l e allemande a m a t e u r .
Young Boys annonce également
que les joueurs Rolf
Wuthrich ,
Erich Reimer , Paul L e h m a n n , Werner H o f m a n n , Edi Lceffel et Urs
Butzer ont été placés sur la liste des
transferts.

Le Suisse Peter Schetty a terminé
deuxième de la course de côte Castione
volant
Baratti-Neviano
Arduini , au
d'une Abarth 2000. Le meilleur temps
Johanl'Autrichien
a été réalisé par
ncs Ortner , sur Abarth , en 3' 17"3
( moyenne 100,402) devant Peter Schetty (3' 23"3) et l'Italien Edoardo Luakli ,
sur Dino Ferrari (3' 25"3).

TENNIS

La première huitième de finale du
simple messieurs des championnats int e r n a t i o n a u x d'Italie ont vu l'élimination de deux tètes de série , les Américains Marty Hicssen et Cliff Richey.
Ce dernier s'est incliné devant le Soviétique Alexandre Metreveli au ternie
d'un match qui a duré trois heures.
Riessen a pour sa part été battu par
l'Espagnol Juan Gisbert , qui avait atteint la finale aux championnats internationaux d'Australie. Résultats :
Simples dames, derniers huitièmes
de finale : Helen Gourlay (Aus) bat
Fnv Tovne-Moore (Aus) 6-2, 6-0. Pat
W'âlkden (As) bat Katby Harter (EL )
6-2. 6-1. Annctte Du Plooy-Van Zyl
(EU) 6-2,
(As) bat Judy Heldman
6-3. Karen Krantzc (Aus) bat Vlasta
Vopikova (Tch) 6-2, 6-1.
Simple messieurs, premiers huitièmes de finale : Gisbert (Esp) bat Riessen (EL) 6-8, 6-2, 2-6 . 6-1, 6-3. Metreveli (LHSS1 bat Richey (EU) 2-6, 6-0,
7-5, 2-6, 10-8.. Mulligan (It ) bat Jovanovic (You) 6-4, 1-6, 6-1, 6-3. Philli psMoorc (Ans) bat Holecck (Tch) 6-2
6-4„ 6-4.
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CONVENTION CHRÉITIENNE
DE MORGES
du 24 août au 1er septembre
Depuis plus de 60 ans, elle convie les chrétiens de langue française
à ses études bibliques
à ses conférences
à ses réunions d'évangélisation
Programmes chez MM. Paul Cartier, 20 rue de la Gare, 1110 Morges ; Roger Chérix, 66 rue de la
Côte , 2000 Neuchâtel.
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DÉMONSTRATION
Vous êtes invitées , Mesdames,
à bénéficier, cette semaine, des conseils
d'une démonstratrice spécialisée, à notre

Machines mécaniques - Coffres-forts
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Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.
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aussi avec traîne.
Tou t pour la cérémonie, pour messieurs , dames et
enfants.
Costumes
fribourgeois,
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rayon de Parfumerie du

Pour vivre à deux ,
faites confiance à
1+1=2.
Case postale 2-1267
VICH.

14 au 18 mai

¦
POINTS SILVA I

A vendre
Mme Meuvly,

très jolies
antiquités

Hcase postale 281,H

Grand-Rue 66,
Fribourg.
Tél. (037) 2 59 94.

La dame qui a acheté le 8 mai , un

Petit chat

caniche noir

jeune , cherche bonne
place. 11 aime manger
le pain pour chats
FÉLIX.
Tél. (038) 5 89 53.
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H Les produits
sélectionnés
pour votre
beauté

à Posieux , est priée
de téléphoner au
(037) 31 12 45.

VIRGINIE BONCUK

PSYCHOLOGUEPSYCHOTHÉRAPEUTE
diplômée, spécialisée en France et au
Canada , installée à Neuchâtel , 22, me
Edmond-de-Reynier, reçoit sur rendezvous , téléphone (038) 4 35 84.
psychologique
et
— pour
examen
orientation
— pour traitement d'enfants et d'adolescents prohlèmes , présentant des
trouhles psehychiques ou caractériels ou des difficultés scolaires ou
troubles du langage tel s que le
bégaiement
¦— pour thérapie des adultes menacés
de troubles psychiques tels que dépression , phobie, obsession , angoisse, etc.

Vernis à ongles
Le secret des dames
aux mains soignées
1 LL

Cl

M
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Les produits de beauté très appréciés
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Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à toutes les personnes qui ont apporté des fleurs,
ou témoigné leur sympathie par
l'envoi de cartes et de vive voix,
la famille de

A vendre

Monsieur Justin JUVET
et ses enfants Daveline et Serge

modèle 1966

les remercient sincèrement et de
tout cœur de leur maraue d'affection qui les a vivement touchés.

A vendre

A vendre

Fiat 1100

Opel Rekord

1959, expertisée .
Tél. 6 28 03, aux
heures des repas.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'occasiQaj -TtfoejHiczvorfs au\ Garage
lifeuchâteljy agea-

1958. bon état , propre, bas prix.
Tél. 413 86, de 12
à 13 heures.

Occasion avantageuse
A vendre

1 Fiat
camionnette
1100 T ,

charge utile 1,2 t.

BeSz et Sim/z a , Modèle 1962, au prix
qui oispûse^tou- de 2000 fr.
j ours d'un beau Tél. (037) 36 15 45.
choix à des prix Je cherche à acheter
un
intéressants.
Tel, 038 J O ï 72

Occasion avantageuse
A vendre

1 Fiat 600

en très bon état ,
expertisée au prix de
1750 fr.
Tél. (037) 36 15 45.
A vendre

Triumph 1300

modèle 1967,
13,000 km , blanche.
Etat de neuf.
Tél. (038) 6 91 90.
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pour élèves de langue étrangère
a) Cours du jour : 4 h, 8 h et 24 h par semaine
b) Cours du soir : 2 fois par semaine
c) Cours de vacances : juillet et août
Tous degrés — Certificat et diplôme
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hors-bord
30 à 50 CV, pour
ski nautique. Tél.
(038) 3 11 32.

A vendre
850 fr.
SIMCA AROND E
en bon état , peinture
neuve , expertisée.
(Tél. 4 12 62, aux
heures des repas.
A vendre

2 CV

modèle 1963,
66,000 km , en bon
état de marche. Téléphone (024) 4 53 82.

BATEAU

glisseur en polyester ,
5 places, moteur
40 CV, avec skis
nautiques. Téléphone
(038) 7 71 32, heures
des repas.

Occasion avantageuse
A vendre

1 Opel
Rekord
modèle

Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Nom:
Prénom:

Rue:

il
V

Ecole de langues et de commerce
Neuchâtel — 13, ruelle Vaucher — Tél. 5 29 81

r_ o_ __ s^" 196- ^ 2 ^

1 Primula
4 portes,

M

1600, 1800, 2000

en très bon état.
Tél. (037) 36 15 45.
A vendre

beige , 4 portes

II
i

1965

en très bon état
Tél. (037) 36 15 45 .

modèle 1967, M
16,000 km ,
é
de première j
main , expertisée . I

sr-- **¦ pein,ure

neuve.

^' facilités

de paiement
engagement
sans
Essais
ou "=
PS
récents
„^ô 1
Le5 modèles
^

| et la nouvelle 2002

^^_

SEGESSEMANN

A vendre

Morris 850 1
commerciale

1965 , cabriolet avec
hardtop, rouge ,
30,000 km , excellent
état.
Tél. (038) 6 40 39.

Occasicn avantageuse
A vendre

4 Fiat 1500
modèles
1965-66

tout en très bon état,
avec garantie.
Tél. (037) 36 15 45.
A vendre

TRIUMPH
HERALD

modèle 1961, en
très bon état. Expertisée, 1600 fr.
Tél. 3 28 18.

Occasion avantageuse
A vendre

1 Renault L 4,
modèle 1964
très peu roulé.
Tél. (037) 36 15 45.

A VENDRE

scooter , Vcspa usagé ,
en bon état de
marche , 200 fr. Téléphone 4 36 31.
Echange ou contr e
Vélosolex.

,

:

Occasion avantageuse

1 Ford Corsair
modèle 1967

Renault
Caravelle

,

J««

Téléphone - 9- euchôte ,
^
^

A vendre

A vendre

_v 2 por-

Ïff_ & -SÙL

ij
j 1
|j
¦

à l'état de neuf , environ 11,000 km.
Tél. (037) 36 15 45.

SOI-

4
'o UtoFFOD,l 75 0
- t ess es ^ernent
^

Grandes facilités B
de paiiement. M

Occasion avantageuse

9

ué
^8^^r^e
CV , 1»°*' urX'
. . niO2

fijJHft H

Garage
R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

n Ch
1964 . 4 POrU00 6 CV.

portes, rad,
ver te , 2
8 CV '
IMNX
H1LLrAAN

SIMCA
I
1000 GLS I

B

'

Occasion avantageai

SH B

A vendre

m ym 1 Ford Corsair
GT 200,
modèle 1966

modèle 1966,
12,000 km ,
de première
main , expertisée.
Grandes facilités
de paiement.
Garage
R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

Tél. (037) 36 15 45.
A vendre

MOTO

Honda , 125 cc3, en
parfait état. Téléphone (038) 7 20 79,
dès 18 heures.

V

A vendre

MOTO PUCH
125 cm , 200 fr.
R. Robert ,
Saint-Nicolas 7.

\

Occasion avantageuse
A vendre

;

1 VW
1600 TL,
modèle 1967

!

à l'état de neuf.
Tél. (037) 36 15 45

Belles occasions X
GARAGE HUBERT PATTHEY

Tél. 5 30 16
Pierre-à-Mazel 1, NEUCHÂTEL

>

I
,
¦
,

VAUXHALL VX/4-90

1966

S

RENAULT MAJOR R I O

1966

ï

ALFA ROMEO 1300 Tl
Moteur révisé

1962

Jj
Ji

MG B Cabriolet

1964

BT

Echange
Facilités de paiement
Demandez liste avec détails

~w

I

et prix

js
Tl
J

WKrWWWJVWJW

j
\
|
¦
;
!
|

SIMCA 1000 GLS, 1965,
bleue,
3800.—
VW 1200, 1965, beige , 4000.—
SIMCA 1500 GLS, 1966,
Break crème,
6500.—
SIMCA 1500 GLS, 1965,
brune ,
4400.—
MERCEDES 220 SE,
1965, blanche,
10800.—
AUSTIN 1800, 1966,
.jaune ,
5500.—
PLYMOUTH 14 CV,
4 vitesses, 1966,
10700.—
MERCEDES 190, 1962,
grise ,
3900.—
PLYMOUTH V 8 , automatique , radio , beige,
1965,
9700.—
SIMCA sport , 1961,
blanche, radio,
2500.—
FIAT 1500, 1965, grise, 5500.—
SIMCA 1300 GL, 1965,
grise , simili ,
4800.—
MERCEDES 220 SE,
1961, ivoire ,
4900.—

GARAGE DES

FALAISES I
94, route des Falaises tél. 502 72 f

¦

'Vflr fïin La situation commence à s eclaircir à la tête du championnat de ligue nationale A

Zurich doit se méfier de Sion et Lausanne
mais le titre ne paraît pas devoir lui échapper
Zurich est désormais seul en tête du
classement : deux points d'avance. Zurich est champion national, même s'il
doit aller à Lausanne. Sa progression a
quelque chose d'irrésistible. Au cours du
second tour, il a gagné 17 points en
neuf matches. II n'a fait qu'une concession : 1-1 au Wankdorf, contre Young
Boys.
C'est une équipe qui a vraiment atteint sa plénitude et qui à la maturité
et la classe nécessaires pour tirer profit de sa situation actuelle. Qui peut encore l'inquiéter ? Lausanne est beaucoup trop éloigné, nous savons depuis
longtemps que Bâle est battu, Lugano
fléchit (durant le second tour, il n'a gagné que 11 points et il vient d'en perdre 4 d'affilée). Les faiblesses que l'on
constate chez lui depuis le début d'avril
ont tout de même fini par s'exprimer
clairement. Lugano est à bout de souffle. Grasshoppers est revenu à la deuxième place. Mais sa position ne s'est
pas améliorée pour autant. Comment
va-t-il s'y prendre pour gagner trois
points de plus que Zurich au cours des
quatre matches qui restent encore ?
D faudrait qu'on nous l'explique.

Le rôle de Sion
Evidemment, en théorie, Grasshoppers et Lugano ne sont pas éliminés.
Mais, par-delà la théorie, il y a la
réalité. Bien sûr, pour mettre fin à la
série des victoires de Zurich, on a encore Lausanne en réserve. Lausanne qui
promène, actuellement, une forme radieuse. Lausanne qui a vaincu successivement Bâle et Lugano. Cependant, il
nous semble que Lausanne ne peut réussir dans son entreprise que si Sion lui

prête assistance. Sion sera, ce samedimême, à Zurich. Sa progression est Impressionnante aussi t on est déjà sur le
point d'oublier ses soucis de la reprise
de la compétition, tant il a bonne mine
actuellement. Une des équipes les plus
efficaces du second tour (12 points,
comme Lausanne) et une équipe qui
n'a été battue ni par Bâle à Saint-Jacques (2-2) ni par Lugano au Cornaredo
(2-2), ni par Grasshoppers (2-2).
Si Sion pouvait enlever un point à
Zurich, les données du match Lausanne
— Zurich en seraient totalement changées.

A la même enseigne
Lausanne vit an temps de l'enthousiasme et des regrets. H fait le compte
des points abandonnés en chemin par
légèreté souvent, par manque de concentration parfois.
Le championnat est ainsi fait et les
regrets sont vains. Qui veut aller loin
ménage sa monture, on le sait, mais rien
ne sert de courir, il faut partir à point..
Lausanne s'est mis en marche trop
tard. Qu'il s'en console à la pensée de
ceux qui, en revanche, sont partis trop
tôt , Grasshoppers et Lugano.
Ils se retrouvent tous à la même enseigne. Avec Bâle, le champion 67, qui
est parti à point mais qui n'est pas arrive, néanmoins.
D y a différentes façons de regretter.
Il n'y en a qu'une seule pour devenir
champion national : c'est d'être le premier lorsque tout est terminé.
Young Fellows et Granges s'en vont
sans que cela nous émeuve. Comme eux,
il y a longtemps que nous nous étions
fait à l'idée de la séparation.

Bonne journée pour
Wettingen et Soleure
Qui les remplacera ? On pense toujours que ce sera Winterthour et SaintGall. La ligue nationale B s'est payé une
journée un peu curieuse. Les quatre
premiers du classement ont été battus.
Winterthour a concédé quatre buts à
Urania, Aarau, cinq à Chiasso. Aucune
des équipes en déplacement n'est parvenue à vaincre ; ce sont Wettingen et
Soleure qui ont réalisé la meilleure affaire.
Wettingen a dépassé Xamax et est
venu s'installer à la hauteur d'Aarau.
S'il est vraiment optimiste, il peut se
remettre à espérer. Ou plutôt à spéculer

______^_ ————_____

sur une culbute de Saint-Gall — toujours possible — face à Bruhl.
Soleure a fait un pas vers la rédemption en battant Saint-Gall. II compte,
maintenant, 4 points d'avance SUT Moutier qui n'a pourtant pas été battu par
Baden.
L'espoir de Moutier s'amenuise d'une
semaine à l'autre. II n'y en aura bientôt plus.
La venue de Chiasso à Neuchâtel est
garante de spectacle. En effet, Chiasso
est l'équipe la plus efficace du second
tour. Il n'a peut-être pas marqué beaucoup de buts, mais il les a marqués à
bon escient puisqu'il a gagné 14 points
depuis le mois de mars. Deux de plus
que Winterthour, Xamax et ... Urania ,
qui reste fidèle à lui-même. Guy CURDY

PREMI èRE LIGUE

On ne sait que peu de choses à quelques journées du dénouement

Groupe romand

Duel implacable entre Le Locle et Monthey

A trois journées de la f i n, le champ ionnat conserve tout son intérêt. Certes , dimanche , il n'y a pas eu de surprise. Les meilleurs ont gag né. Mais ,
de ce f a i t , l'indécision demeure aux deux
extrêmes. Le Locle , victorieux à l' arraché de Martigny, poursuit son duel
avec Montliey qui a pris la mesure
de Ctiênois. Qui en sortira vainqueur ?
Bien malin qui le dira .
A ce stade de la comp étition , un f a u x
pas risque d'être f a tal. Comme Mo nthey
et Le Locle sont théoriquement à égalité , le premier qui trébuchera n'aura
qu 'à ramasser ses billes.
Regardant ce duel de haut , Carouge
est en train de f o u r b i r ses armes pour

le tour de promotion. Il est vrai qu il
n'a pas encore en poche son billet pou r
participer à ces finales . Mais avec
quatre points d' avance... Au surp lus , il
est actuellement en f o r m e. Au bon
moment. Il ne saurait donc lâcher son
os. Il s'est imposé avec panache contre
Campagnes , qui , p ourtant , n'avait pas
de concession à faire , lui qui se démène
pour conserver sa p lace.
EXCELLENTE OPÉRATION
La défaite de Campagnes n'a en rien
éclairci la situation au bas de l'échelle ,
ni celles de Rarogn e à Vevey et de
Marti gny au Locle. Bien au contraire.
Car, à l' arrière-plan , Fonta inemelon ,
Versoix et Stade Lausanne ont chacun
remp orté un point. Il est vrai que Versoisiens et Stadistes étaient aux prises.
Un partage des points représentait la

Groupe central
IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Fleurier poursuit son redressement

Le championnat n 'est pas encore joué , car
si Couvet touche au but, c'est-à-dire le titre, pour la relégation , c'est encore une belle
inconnue.
FLEURIER PRESQUE SAUVÉ
Fleurier a glané à nouveau deux points
précieux face à Superga. Le redressement de
l'équipe du Val-de-Travers est sympathique.
Toutefois, il faudra encore enregistrer quelques gains pour se mettre définitivement à

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

1 abri. Le Locle II est rentré vainqueur surprenant de la ville voisine où la réserve de
La Chaux-de-Fonds a été nettement battue.
Cela remet en question la situation des Loclois qui ne sont pas encore perdus. Pour
eux, ainsi que pour Floria, il reste huit
points en jeu , si bien qu'un sauvetage de
dernière minute n'est pas à exclure. Floria
éprouve quelque peine à retrouver son
rythme du premier tour et n 'a rien pu faire
pour s'opposer aux Covassons, qui tenaient

Cortaillod champion

Une première décision est intervenue dans
le groupe I où Cortaillod , par son succès
sans bavure face à Buttes, a décroché le
titre de champion de groupe. Il y a longtemps qu'on attendait ce succès.
Serrières et Auvernier n 'ont pas réussi un
seul but , si bien qu 'ils se partagent
les points , ce qui est conforme à leur valeur. Corcelles a éprouvé des difficultés
contre Xamax 111 qui cherche à réaliser
quelques points qui lui vaudraient à coup
sûr le salut. Mais, dimanche prochain , Xamax III accueillera Hauterive LA , dans
une rencontre décisive pour lui. A SaintBiaise, le match a été mouvementé, mais
les gens du heu n'ont pas été en difficultés

Pour mémoire
DEUXIÈME LIGUE
Résultats i Couvet - Floria 3-0 ; Fleurier - Superga 2-0 ; La Chaux-deFonds II - Le Locle II 1-4 ; Etoile Audax , renvoyé ; Colombier - Boudry
1-1. Programme de dimanche prochain :
Etoile - Boudry ; Floria - Le Locle II ;
Xamax II - Fleurier ; Audax - Couvet ;
La Chaux-de-Fonds II - Colombier.
TROISIÈME LIGUE
Résultats. Groupe I : Serrières - Auvernier 0-0 ; Saint-Biaise - L'Areuse 4-0 ;
Corcelles - Xamax III 4-3 ; Cortaillod Buttes 3-0 ; Hauterive la - Bôle, renvoyé. Groupe II : Ticino - Les Bois 5-1 ;
La Sagne - Fontainemelon II 8-0 ;
Etoile 11 - Sonvilier 3-1 ; Dombresson Le Parc 4-4 ; Espagnol - Hauterive Ib,
arrêté sur le résultat de 2-2. Programme
de dimanche. Groupe I : Comète - Serrières ; Bôle - Auvernier ; Saint-Biaise Buttes ; Xamax III - Hauterive la ; Corcelles - Cortaillod. Groupe II : Dombresson - Hauterive Ib ; Sonvilier - Fontainemelon II; Les Bois - Etoile II; Audax II - Espagnol ; Ticino - La Sagne.

Peseux remporte
son tournoi

C'est par un temps superbe que 12 équipes
se sont affrontées dans le tournoi international de volleyball des gym — hommes
de Peseux. Les magnifiques installations du
centre scolaire des Coteaux ont contribué au
succès de la manifestation et les organisateurs se doivent de remercier les autorités
subiéreuses, qui, pour la 3me fois, ont mis
locaux et terrains à disposition.
Pour ne pas abîmer un gazon fraîchement
remis en état, le groupe I jouait dans la
halle et le groupe II sur l'asphalte. Une
première finale mettait aux prises pour la
3me place les équipes de La Chaux-de-Fonds
et de Corcelles. Les premiers se sont finalement imposés, après 3 sets. Quant aux
match entre les deux champions de groupe ,
Granges (So) et Peseux, 2 sets ont suffi à
Peseux, en toute grande forme , pour vaincre et se voir attribuer le challenge du
cinquantenaire.
Classement final : 1. Peseux ; 2. Granges
(So) ; 3. La Chaux-de-Fonds ; 4. Corcelles ;
5. Amis-gyms Neuchâtel ; 6. Jeunes-Vieux
Neuchâtel ; 7. Les Charmettes, Neuchâtel ;
8. Prilly ; 9. Savagnier ; 10. Serrières ; 11.
Cortaillod : 12. Sainte-Croix.

puisqu 'ils ont battu l'Areuse nettement. Les
joueurs des bords de l'Areuse restent les
plus menacés, car il ne leur reste que deux
matches pour rendre leur sauvetage effectif.
Enfin, Hauterive LA n'a pas pu accueillir
Bôle, le terrain ayan t été déclaré impraticable en raison des pluies incessantes du
week-end.
POURSUITE DES SAGNARDS
Dans le groupe II , une nouvelle surprise
a été enregistrée. Sonvilier a encore mordu
la poussière sur le terrain d'Etoile. Ainsi,
malgré la confortable avance des joueurs du
Vallon de Saint-lmier, ils ne seront sacrés
champions que dans une semaine peut-être,
car La Sagne peut totaliser 31 points en
gagnant tous ses derniers matches. Les Sagnards sont en forme actuellement, puisqu 'ils ont écrasé la lanterne rouge qui, il
est vrai, n'offrait pas grande résistance.
Ticino a nettement évincé Les Bois, mais il
est trop tard pour que les Tessinois espèrenl
grand-chose. Dombresson a obligé Le Parc
au partage de l'enjeu au terme d'un match
passionnant ; le résultat (4-4) fit plaisir
aux spectateurs. La rencontre Espagnol —
Hauterive IB a été arrêtée à la suite d'incidents, si bien que nous n 'en avons pas
tenu compte dans le classement.
We

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Groupe I
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts
Cortaillod . . . . 18 14 3 1 54 24 31
Serrières
18 10 4 4 44 28 24
Corcelles . . . . 18 10 4 4 65 43 24
Buttes
17 10 3 4 48 31 23
Auvernier . . . . 17 10 3 4 41 26 23
Comète
17 6 3 8 47 50 15
Bôle
16 5 4 7 28 30 14
Saint-Biaise . . . 17 5 4 8 40 43 14
Xamax III . . . 18 3 3 12 33 57 9
L'Areuse . . . . 18 3 1 14 24 74 7
Hauterive la . . 16 2 2 12 29 47 6
Groupe II
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts
Sonvilier . . . . 18 15 — 3 54 31 30
La Sagne . . . . 15 9 3 3 54 28 21
Hauterive Ib . . 17 9 3 5 54 28 21
Ticino
15 9 2 4 48 21 20
Le Parc
15 7 3 5 30 33 17
Espagnol . . . . 15 6 3 6 31 30 15
Etoile II . . . . 16 6 2 8 38 43 14
Les Bois . . . . 17 5 2 10 47 54 12
Dombresson . . 15 3 5 7 43 61 11
Audax II . . . . 16 3 2 11 31 65 8
Fontainemelon II 17 1 5 11 34 70 7

à montrer que certaines défaillances récentes n 'étaient qu 'accidents sans lendemains.
Les coéquipiers de Luscher n 'ont plus
qu 'un match à jouer. Il est d'importance
puisqu 'ils descendront affronter Audax, dimanche, à Colombier. Un match nul suffirait à leur bonheur puisque Audax ne pourrait plus combler son retard. En revanche,
un succès des Italo-Neuchâtelois ferait durer l'incertitude, car il faudrait attendre la
dernière journée pour connaître le champion du groupe. Or, le temps presse, puisque la première finale à laquelle le champion neuchâtelois prendra part aura lieu le
week-end de Pentecôte.
A Colombier, on a joué pour la gloire,
car les deux adversaires n 'avaient plus de
souci à se faire. Boudry a abandonné un
point C'est signe que Colombier, après une
série de mécomptes dans ce deuxième tour,
s'est repris et va tenter de s'accrocher à la
troisième place que convoitent Xamax II, au
repos dimanche, et Boudry.
E, R.
CLASSEMENT
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts
1. Couvet
19 13 5 1 40 17 31
2. Audax . . . . . . 16 10 3 3 35 16 23
3. Xamax II . . . . 17 7 5 5 39 28 19
4. Colombier . . . 17 7 5 5 29 31 19
5. Boudry
18 6 7 5 30 22 19
6. Fleurier
17 6 3 8 34 37 15
7. Superga
18 6 3 9 26 35 15
8. Etoile
17 6 2 9 34 35 14
9. La Ch.-de-Fds II 17 4 4 9 30 41 12
10. Floria
16 4 3 9 23 46 11
11. Le Locle II . . . 16 4 2 10 26 38 10

YVERDON - YOUNG-SPRINTERS
0-1 (0-0)
C'est sur un terrain humide et glissant
que Young Sprinters a rencontré Yverdon ,
dans la capitale du Nord vaudois. Les Neuchâtelois débutèrent à toute allure et, à la
deuxième minute déjà , Piat expédiait un tir
sur le poteau.

La Suisse étonne
en Espagne

En match international joué à Madrid ,
l'équipe suisse a réussi à tenir l'Espagne en
échec (1-1) après avoir mené au repos par
1-0. Dans ce lime match contre la sélection ibérique , l'ailier droit Krauer avait
ouvert la marque à la lime minute pour'
la Suisse. Après le repos, les Espagnols dominèrent assez nettement mais ils durent se
contenter d'égaliser à la 14me minute, par
Amat, sur penalty. Une victoire suisse aurait été possible avec un peu de chance.
La sélection helvétique était composée de
Studhalter ; Stoller, Hunkeler ; Vioget, Egloff , Eggenberger ; Krauer , Steinmann , Ineichen , Richner et Oesch .

huit onces. Désormais, seules les catégories allant des poids mouches aux poids
welters utiliseront des gants de six
onces.
L'E.B.U. a également décidé d'organiser un tournoi pour désigner le prétendant du champion d'Europe des poids
plumes, le Britannique Howard Winstone. Ceci permettra au Gallois, qui détient également la couronne mondiale
(version W.B.A.) de défendre, entre-temps,
son titre contre l'Espagnol José Legra.

meilleure de3 solutions pour chacun.
Un tel résultat n'a donc rien d'étonnant .
Quant à Fontainemelon , il a réalisé
une excellente opération. Le point acquis à Yverdon confirme la volonté
du club du Val-de-Ruz de s'en sortir.
Cependant , la partie est loin d'être gagnée. T o u t e f o i s , s'il compare sa situation actuelle ù celle d'il y a un mois,
il peut être f i e r . Il n'est p lus s l'isolé ».
Il y a une semaine , it jouait à sautemouton avec Stade Lausanne et Versoix. Dimanche , ce f u t au tour de Rarogne . Et , devant lui , Marti gny et Campagnes sont à portée de main. Tout ce
monde se marche maintenant sur les
p ieds. Entre le mieux loti (Campagnes)
et le p lus mal loti (Versoix), il n'existe
qu 'un écart de deux points. Qui se sortira de ce brouillamini ?
R. Pe.

Qui accompagnera Porrentruy ?

A l'exception de Saint-lmier qui a subi
une nouvelle humiliation à Bâle, contre Concordia, les deux autres équipes jurassiennes
se sont distinguées lors de ce vingt-deuxième
tour. Aile, tout comme Porrentruy, a empoché les deux points qu 'il fallait à tout
prix gagner. Si pour la première équipe
nommée, la victoire contre Zofingue vaut
son pesant d'or, les hommes de l'entraîneur
Gygax passant leur adversaire du jour au
classement et faisant un pas de plus vers
leur sauvetage, le succès bruntrutain vient
à son heure et sacre définitivement Porrentruy champion du groupe central. C'est là
un honneur bien mérité pour la form ation
de Garbani qui, somme toute , aura dominé
ses adversaires de la tête et des épaules.
EMMENBRUCKE OU MINERVA 7
Qui accompagnera le chef de file en fi-

nales ? Après sa victoire de mercredi dernier contre la lanterne rouge Saint-lmier,
Langenthal pouvait encore caresser l'espoir
de rejoindre Emmenbrucke et Minerva. Un
malheureux faux pas face à Breitenbach
l'élimine presque , mais Emmenbrucke, qui
a dominé Berthoud , et Minerva, qui a ramené un point de son déplacement à Bâle,
acquis aux dépens d'Old Boys, se disputeront l'honneur de figurer au nombre des
finalistes.
En ce qui concern e la relégation , nous
parlons ci-dessus de la victoire d'Aile qui
a réalisé une remontée sensationnelle lors
du second tour et qui mériterait le sauvetage. Nordstern et Old Boys, deux clubs
rhénans, sont, avec Zofingue, les plus menacés.
F.-A. B.

Un différen d assez sérieux entre la « Canadian soccer association » et la « North
américan soccer league » , le groupement qui
organise actuellement son championnat professionnel, menace de créer une grave crise
au sein du football en Amérique du Nord.
M. Ken Macker , président de la N.A.S.L.,
a, en effet, révélé à San-Francisco que
M. William Simpson , président de la Fédération canadienne , aurait l'intention de demander à la FIFA de suspendre l'équipe
de Toronto, qui participe au championnat
nord-américain. La fédération canadienne a
juridiction sur les deux équipes canadiennes (l'autre étant Vancouver) qui participent
à l'épreuve de la N.A.S.L. et elle n'a ja-

mais autorisé la formation de Toronto à
participer à cette compétition.
Toute la controverse provient du fait que
Toronto faisait partie, en 1967, de la « National pro soccer league », groupement qui
n 'était pas reconnu par les organismes officiels alors que Vancouver opérait dans la
¦
United soccer association », la ligue dûment reconnue. A la satisfaction générale
des amateurs de football en Amérique du
Nord, les deux ligues rivales de 1967 avaient
fusionné le 6 décembre dernier.
DÉCISION FACHEUSE
Selon M. Ken Macker, la décision de
M. William Simpson est d'autant plus fâcheuse que l'équipe de Toronto , comme
d'ailleurs les seize autres formations de la
ligue, s'est, depuis cette fusion , toujours
conformée au contrat passé avec la N.A.S.L.
à savoir : payé sa part du pourcentage des
bénéfices accumulés sur les recettes des matches, y compris les droits dérivés des recettes de la télévision , revenus qui vont à
la ligue et à la FIFA, M. Ken Macker
doit rencontrer prochainement sir Stanley
Rous, président de la FIFA, à ce sujet.

Sérieuse menace de crise chez
les professionnels américains

Young Sprinters remporte
une nouvelle victoire à Yverdon

EE2__I DE$ GANTS DE HUIT ONCES
POUR CERTAINS CHAMPIONNATS
Les boxeurs professionnels des catégories moyens, mi-lourds et lourds , disputeront dorénavant leurs champ ionnats d'Europe avec des gants de huit
onces. Cette décision a été prise par le
congrès de l'E.B.U. réuni à Cologne. Le
président de la fédération britannique,
M. Fane, qui est l'auteur de cette réforme, a précisé que la médecine sportive avait établi la preuve que la puissance du coup avec des gants de six
onces était sensiblement plus forte
qu'avec des gants plus lourds, pesant

rVAVRÉS.— Louis M a u r e r , Luttrop et Brenna, qui « discutent le
coup » pendant l ' i n t e r r u p t i o n du match due au b r o u i l l a r d, n'ont
(ASL)
pas l' air j o y e u x .

U semblait que la cause serait vite entendue , Young Sprinters dominant outrageusement et bénéficiant de nombreux coups de
coin . Pourtant , les Vaudois, jouant un « super-béton », parvenaient à la mi-temps sans
concéder le moindre but. En deuxième période , Yverdon provoquait un penalty, très
bien transformé par Steiner , qui fut d'ailleurs le meilleur homme sur le terrain.
La victoire de l'équipe neuchâteloise est
justifiée , et le résultat aurait dû être plus
élevé. A note r que les « orange et noir »
ont terminé le match à dix joueurs, Favre
s'étant blessé au visage et ayant dû quitter
le terrain.
Pour son prochain match, Young Sprinters recevra Lausanne-Sport , à Cortaillod.
L'équipe : P.-A. Lauber ; Steiner , Ubersax , Marguet (Hasler), Favre , Glauser, Crivelli , Wicki , Sandoz , Jenkins , Piot.
P.-A. L.

GROUPE ROMAND

Résultats. — Etoile Carouge - US
Campagnes , 4-0 ; Le Locle - Marti gny,
1-0 ; Monthey - CS Chênois, 2-0 ; Versoix - Stade Lausanne , 1-1 ; VeveyRarogne , 2-0 ; Yverdon - Fontainemelon ,
1-1.
Classement. — 1. Etoile Carouge 21
matches-34 points ; 2. Monthey 21-30 ;
3. Le Locle 20-28 ; 4. Vevey 22-25 ; 5.
Cantonal 22-24 ; 6. Yverdon 21-22 ; 7.
Chênois 21-21 ; 8. Campagnes 21-16 ; 9.
Martigny 20-15 ; 10. Fontainemelon
21-15 ; 11. Rarogne et Stade Lausanne
22-15 ; 13. Versoix 20-14.
Demain soir i Le Locle - Versoix.
Jeudi soir : Cantonal - Martigny. Dimanche : Campagnes - Le Locle ; Chênois - Yverdon ; Fontainemelon - Vevey ; Rarogne - Martigny ; Stade Lausanne - Carouge ; Versoix - Monthey.

GROUPE CENTRAL

Résultats. — Aile - Zofingue , 2-0 ;
Emmenbrucke - Berthoud , 3-0 ; Langenthal - Breitenbach , 2-3 ; Old Boys - Minerva , 1-1 ; Porrentruy - Nordstern , 2-0 ;
Concordia - Saint-lmier, 9-1.
Classements. — 1. Porrentruy 22-36 ;
2. Emmenbrucke 22-29 ; 3. Minerv a
21-28 ; 4. Langenthal 21-25 ; 5. Concordia 21-23 ; 6. Breitenbach 22-23 ; 7. Durrenast 20-22 ; 8. Berthoud 22-21 ; 9. Old
Boys 21-18 ; 10. Nordstern 22-18; 11.
Aile 22-17 ; 12. Zofingue 21-16 ; 13.
Saint-lmier 21-2.
Dimanche prochain . — Zofingue-Concordia ; Langenthal-Emmenbrucke ; Berthoud - Old Boys ; Aile - Porrentruy ;
Minerva - Durrenast ; Saint-lmier - Nordstern.

GROUPE ORIENTAL

Résultats. — Frauenfeld-Locarno, 3-3 ;
Mendrisiostar-Brunnen , 2-1 ; Schaffhouse-Zoug, -1 ; Uster-Red Star , 2-3 ; Widnau-Kiisnacht , 1-2.
Classement. — 1. Mendrisiostar 22-35;
2. Frauenfeld 22-30 ; 3. Vaduz 22-26 ;
4. Schaffhouse et Kusnacht 22-24 ; 6. Locarno 21-23 ; 7. Zoug 22-22 ; 8. Red
Star 23-22 ; 9. Blue Stars et Uster 2220; 11. Amriswil 22-16; 12. Widnau
22-13 ; 13. Brunnen 22-11.

Un jeune Valai'scm
fait sensation
aux 100 km de Bulle
A Bulle, le Valaisan Jean-Daniel Marclay
(23 ans) a fait sensation en enlevant le
championnat du monde des 100 km. Il a
réussi une moyenne do 10 km 080 et il
a devancé nettement un des grands favoris,
le Luxembourgeois Josy Simon. Marclay
a pris la tête (occupée jusqu 'ici par Ducarroz) après 30 km et il est resté au
commandement jusqu 'à la fin.
1. J.-D. Marclay (S) les 100 km en
9 h 52'13" ; 2. Simon (Lux) 10 h 03'27" ;
3. Ducarroz (S) 10 h 14'55" ; 4. Monay
(S) 10 h 28'51" ; 5. Schnek (BE) 10 h 36'00 ;
6. Mergen (Lux) 10 h 49'55" ; 7. Ottoz (S)
10 h 51'33" ; 8. Cvprik (EU) 11 h OO'Ol" :
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En vue d'une qualification
pour les J.O. de Mexico
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Les marathoniens
suisses
en Allemagne de l'Est

Les marathoniens
suisses auront
l'occasion de participer, le 19 mai , à un
organisé
à
marathon
international
Karlmarxstadt. La délégation helvéti que
sera dirigée par Fritz Holzer et elle
Werner
Fischer , Edgar
comprendra
Friedli et Helmut Kunisch qui , face
à des adversaires allemands de l'Est ,
soviétiques , hongrois , tchécoslovaques ,
bulgares, polonais, danois , anglais, tenteront d'obtenir la limite de qualification pouir les Jeux olympiques de Mexico (2 h 23'00" pour les 42 km). Les
marathoniens snisses ont reçu d'autres
invitation s à participer aux marathons
de Zarauz (Esp.), Munich et Prague.

Ceci est un pare-choc. Mais pas n'importe lequel. C'est le
pare-choc avant d'une Citroën ID ou DS. Sa forme en V Inversé
tend à faire glisser sur le coté l'obstacle éventuel pour l'écarter de la voiture en mouvement et à faire ainsi dévier le
choc en cas de collision frontale légère.
C' est un détail/ mais la sécurité Citroën ne tient pas à un détail. La sécurité d'une automobile dépe nd de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris ^IVR ^P^.I
ses modèles ont été dès l'orlgi-ff
l«
t j|
£? i
\!
ne conçus en vue do leur sécurité. X_fH IH -^^d-^BB H ™
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Jeudi 16 mai à 20 h 15
Stade de la Maladière
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CHAMPIONNAT

1re LJGUE

Resta uration soignée
Service sur assiette
et à la carte
Tél. 5 3 0 3 1

PI. des Halles
Fermé le dimanche
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CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
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FORMATION

PROBA BLE

DES ÉQUIPES
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SO VITRINES

CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHATEL

Gautschi
Paulsson Deforel Christen
Planas Kiener
Ryf
Rumo
Siméoni
Zingaro
Entraîneur : Morand
Ballaman

à moins que les Valaisans ressentent les efforts
Le championnat de première ligue tire à sa fin.
fournis dimanche dans les Montagnes neuchâteloises.
Pour Cantonal . il sera terminé dans huit jours déjà;
l'équipe de Morand se rendra alors au Locle. En
Au premier tour , on se souvient que Cantonal avait
gagné 2-0 bien qu 'en jouant les trente dernières
attendant, les « bleu » s'apprêtent à accueillir Marminutes en infériorité numérique, Morand s'étant,
tigny. Primitivement prévu pour mercredi, ce match
a été reporté à jeudi en raison
notamment, fracturé une jambe.
de la retransmission par la téléOn espère que, cette fois-ci, les
vision de la rencontre de coupe
pensionnaires de la Maladière
s'imposeront encore plus netted'Europe Real-Manchester.
^^r
trtB ^tafc^
¦
ment et que la "rend
partie se dérouMarti gny est une formation qui
mt-mmS. '.' . .... • ' • K^^
lutte contre la relégation Elle
lera
toire dans la sérénité. Une TicQk.
JM
Cantonal
service en
lutte même si bien qu'elle n 'a
de
rendrait,
^TMliJlE™iTl5wrw<^l"r^
à
toat cas lln
perdu que par 1-0 au Locle.
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C'est dire que la partie ne sera
F o n t a i n e m e l o n , cet autre < canMMM
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pas facile pour les Cantonaliens,
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Balançoires
|
pour enfants
Modèle aveo 4 sièges
Monture solide en
tube d'acier, long.
210 cm. Se pose facilement au jardin ou
au verger. Seulement
198 fr.
Propectus et démonstration par

Rousseau 5
&VfâÊ
Neuchâtel
%BXfcJPf >
^mjmr Ouvert le samedi matin 1

ROT-SAC
Sao en papier
pour ordures

ROT-PLAST

NOUVEAUI
eac en plastique pour
ordures à l'épreuve
de l'humidité

Photocopies
« à la minute » sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

CUISINIERES

AEG

ROT-TAP

Garnitures en
plastique pour seaux
à ordures

Toujours lui

TANNER

QUINCAILLERIE
DE LA COTE
PESEUX

Tél. 8 12 43

50 duvets
neufs, 120x160 cm,
belle qualité , légers
et chauds. 35 fr.
pièce. G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021)81 82 19.

4852 ROTHRIST

Débarras

de caves et galetas ,
logements entiers
après décès.
Léon Hœflcr ,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.
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ÏVeuchâtel
Avenue des PortesRouges 149
Tél. 5 51 31
Non seulement
il vend ,
mais il répare
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Faites contrôler vos verres par les deux
services spéciaux créés par CLAIRVUE :
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Bassin 8, tél. (038) 4 07 22

Portes-Rouges 149, tél. (038) 5 79 09
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Ouvert le ïamedi iusqu'à 17 heures.
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PESEUX
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Tél.

(038)

8 43 44 ou

5 50 88
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Fermé le lundi toute la lournôe.
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POUSSETTE PEG, démontable , transformable en pousse-pousse, et une Wisa-Gloria démontable, les deux à l'état de neuf. Téléphone (038) 7 13 80.

Jeune homme
cherche place comme

BELLES POMMES DE TERRE de consommation. Tél. (038) 7 63 73.

aide -livreur

PANTALONS LONGS ET COURTS pour
garçon de 9 à 10 ans. Tél. (038) 7 22 43.

ou

magasinier

Secrétaire
suisse français ,
excellentes connaissances d'allemand et
d'anglais, cherche
place.
Ecrire à
Charles Versel,
16, rue Edouard-Rod
Genève.

JEUNE SECRÉTAIRE

Etudiant américain préparant son
doctorat en physique et désirant
se perfectionner en français cherche poste de

professeur de mathématiques
de physique ou d'anglais
dn 1er Juin an 30 juillet. Tél.
(038) 4 24 06, dès 20 heures.

EMPLOYÉE DE MAISON sachant cuire,
est demandée par famille de trois personnes.
Remplacement éventuel. Bons gages. Adresser offres écrites à CH 4046 au bureau du
journal.
EMPLOYÉE DE MAISON pour travaux faciles et aide de cuisine serait engagée par le
restaurant Richelieu, ruelle du Port ; horaire
agréable. Se présenter ou téléphoner l'aprèsmidi au 5 55 57.
JOLIE CHAMBRE pour le 15 mai à jeune
homme, près du centre. Tél. 5 40 71.

état

SALON ANGLAIS en cuir souple, noir , avec
couche à 4 places coulissantes , et deux fauteuils, identiques. Le tout en très bon état.
Prix d'achat 7500 fr., cédé à 3100 fr. ; une
radio Siemens avec enregistreur à cassette,
4 longueurs d'ondes, marche indifféremment
sur batterie ou secteur, comme neuve, prix
d'achat 640 fr., vente 340 fr., pour cause de
départ. Tél. 8 17 86.
CHAMBRE ÉCHO, pour guitare électrique,
200 fr. Tél. 5 34 71.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, avec ou sans
pension, bains. Tél. 5 97 22.

VÉLO DE DAME, 80 fr., raquette de tennis, 40 fr. Tél. 5 62 12.

TERRARIUM complet. Tél. 5 48 81, heures
des repas.

JOLre CHAMBRE INDÉPENDANTE, balcon , quarher des Valangines. Tél. 5 18 64.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, en bon état.
Tél. (038) 6 20 92.

COLOMBIER, à remettre appartement de
6 chambres, 2 salles de bains, 2 cuisines, balcons. Adresser offres écrites à 145-318 au
bureau du journal.

libre dès le 1er juillet.
Adresser offres écrites à AH 4066 au
bureau du journal.

suisse allemande , 4 ans de pratique,
avec de bonnes connaissances de français et d'italien , cherche place à Neuchâtel ou aux environs dans une petite
entreprise. Disponible à partir du 1er
septembre 1968.
Faire offres sous chiffres S 70218 Q
à Publicitas S.A , 4001 Bâle.
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POUSSE-POUSSE moderne, en bon
Tél. 3 11 08.
LUSTRE en bon état Tél. 5 56 43.

VESTE DE CUDl, taille 36-38, robes d'été,
une veste-chemiso pour homme, taille moyenne. Bas prix. Tél. 8 70 19.
BAHUT NOYER Louis XIII, grandeur
moyenne, 800 fr. Tél. (038) 6 93 41, entre
18 et 20 heures.
MAGNIFIQUES PARCELLES de 500 m2
à 7 fr. 50 le m2 ; chemins, eau , égouts
compris, à 5 km de Gruyères. Téléphone
(037) 63 13 12, après 20 h 30.
MAGNIFIQUES parcelles de 500 m2, tout
sur place, à 3000 fr., à 4 km de Fribourg ;
belle vue. Tél. (037) 63 13 12, après 20 h 30.
CHAMBRE A COUCHER, salle à manger,
cuisinière à gaz, frigo, armoire, chaises et,
meubles divers. Tél. (038) 3 19 01.
TROIS CHEMINÉES DE SALON, marbre
taillé, grande glace do salon, tableau à l'huile
signé Jeanmaire, année 1893 (100 x 125),
2 anciennes portes de salon, sellette sculptée,
fauteuil Renaissance, 2 plateaux marocains,
fontaine de jardin. Pour rendez-vous , téléphone 5 66 70, entre 8 et 9 heures.
2 PICCOLO A GAZ, cabine à douche et
lavabo, grand portail, 2 calorifères, citerne
à mazout, etc. Pour renseignements : téléphone 5 66 70, entre 8 et 9 heures.
MACHINE A LAVER semi-automatique,
80 fr. ; petit cheval à ressort pour bébé, 30
francs. R. Robert Saint-Nicolas 7.

BOLÉRO ZIBELINE VÉRITABLE, 850 fr.
Tel (038) 5 19 53, entra 7 et 9 heure» ou
entre 14 et 16 heures.
AMPLIFICATEUR et 2 colonnes aveo guitare et étui, pour cause de départ, 1500 fr.
Demander l'adresse du No 4076 au bureau
du journal.
600 POINTS SILVA à 20 fr. les 100 ; cours
d' allemand complet , livres et disques , cédés
à 150 fr. Adresser offres écrites à FM 4071
au bureau du j ournal.
SPLENDDDES MONTRES dames et hommes, grand choix , prix compétitifs. Garantie
une année. TéL 3 14 49.

SOMMELIÈRE EST CHERCHÉE, dans
bar-restaurant à Peseux. Tél. 8 13 09.
COMMIS DE CUISINE et fill e de maison
ou femme de chambre , sommelicrs(ères) sont
cherchés. Tél. 7 71 03.
AIDE DE BUREAU OU TÉLÉPHONISTE
cherohe place à Neuchâtel ou proches environs pour tout de suite ou date à convenir.
Eventuellement à la demi-journée. Adresser
offres écrites à 115-312 au bureau du journal.

CHAMBRE tout confort meublée ou non,
eau courante, chaude et froide, à louer immédiatement à Peseux. Tél. (039) 4 23 47.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , 1 ou 2 lits,
salle de bains. Tél. 4 12 62.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout confort à remettre dès le 24 mai . Adresser offres écrites à IP 4074 au bureau du journal .
WEEK-END, DANS BELLE SITUATION
tranquille , appartement 6 lits , à l'année
ou au mois ; altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.
APPARTEMENT DE 4 % PIÈCES, tou t
confort cuisine installée, prix mensuel 370 fr .
pLus charges ; garage , prix mensuel 45 fr.,
à Cortaillod (Bas-de-Sachet), à proximité immédiate du tram. R. Guinchard, Areuse.
Téléphone 6 35 66.
STUDIO NON MEUBLÉ avec cuisinette ,
douche , 175 fr., à Cortaillod , à 10 minutes
du tram. Tél. 4 18 70.
CHAMBRE est cherchée par demoiselle ,
pour le 20 mai. Mlle Streit , Granges. Téléphone (065) 8 63 02.
APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES,
avec confort, est cherché par jeune couple,
à Neuchâtel ou environs, pour le début de
l'année 1969. Adresser offres écrites à JR
4075 au bureau du journal.

JEUNE HOMME cherche chambre, meublée
ou non , immédiatement ou le 1er juin. Téléphone (021) 91 10 14.
URGENT. — QUI LOUERAIT provisoirement caravane 5-6 places ? (Caravane actuelle
accidentée.) — Adresser offres à case postale 754, 2000 Neuchâtel.
DESSINATEUR-ARCHITECTE neuchâteloi s
cherche , pour le 24 mai ou le 24 juin , à
l'ouest/ de la ville si possible appartement
avec confort balcon au soleil, de 3 '/« ou
4 pièces, prix modéré de 320 à 360 fr. S'il
y a heu je ferais les réparation s à mes frais.
Téléphoner de 12 h 15 à 13 h 30 et le soir
dès 19 h au 5 31 68.
COIFFEUR POUR DAMES cherche emploi
dans salon de la ville ou des environs. Téléphone 5 50 60, heures des repas.
JEUNE FHLE de 16 ans, cherche emploi
pour 2 ou 3 après-midi par semaine. Téléphone 3 12 86.
PROFESSEUR DIPLÔMÉ donne leçons de
branches commerciale + langues. Téléphone
5 19 53, F. Schmid, Serre 11, de 7 à 9 heures, le matin.
JEUNE SUISSE ALLEMAND, comptable,
cherche emploi dès le 1er juin à la demijournée. Adresser offres écrites à 145-317
au bureau du journal .
EMPLOYÉ DE COMMERCE-COMPTABLE
40 ans, cherche emploi l'après-midi. Ecrire
sous chiffres P 200362 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
DAME cherche à faire heures de ménage ,
l'après-midi. Adresser offres écrites à DI
4047 au bureau du journal.
6 CHAISES, genre 1900. Tél. 3 17 00.
PETIT VÉLO pour garçon de 7 ans. Téléphone 7 00 28.
ON CHERCHE ARMO IRE à 2 portes, ancienne ou genre ancien. Adresser offres écrites à CJ 4068 au bureau du journal.
SOUS FORME DE LOCATION-VENTE,
maison de 5 à 6 pièces. Région BicnneNeuchâtel , garantie. Adresser offres écrites
à AV 3925 au bureau du journal.
ARMOIRES ENTOURAGES DE LITS li
terie, rideaux , draps. Tél. 4 12 62, aux repas.

Pourquoi oui à la nouvelle
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C'est pourquoi,

^BÊLw les 18/19 mai
nous voterons

Nouvelle loi
sur le tabac oui
Comité suisse d'action
en faveur
faveur ae
de la lot
loi
sur le tabac
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ADRIATI Q UE
CATTOLICA
RICCIONE
MIRAMARE
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Voitures
directes

!

Départ tous les samedis et dimanches

8 Jours
15 Jours
22 jours

A

*|

etc.

Cattollca

Vendôme

Cattollca

Hôtel

Avana

Rlcclone

Pension Dlvlna
Forf a it s

H Awis
B
|

Jû^z__n_EnR £3_ _ _
—

Neuchâtel

PRÊTS j*1*'

Nous avons choisi pour vous des hôtels et des
pensions donnant satisfaction depuis de nombreuses années. Exemple ;

Hôtel

?
J

Ouvert
le samedi matin

•' . . - .' ]
j

Pfister Ameublements S.A. fondée en 1882,est et reste une entreprise complètement suisse.
Pfister Ameublements S.A. tient beaucoup à son indépendance. Et à l'avenir, comme jusqu'ici, elle continuera à suivre son propre chemin sans alliance ni fusion d'aucune sorte avec
une quelconque entreprise suisse ou étrangère.

I
É§|

Neuchâtel
(038) 5 44 04 Ij

j
;

Mlr a mare

Depuis quelque temps, des rumeurs circulent dans notre pays et dans certains pays voisins,
selon lesquelles la Maison Pfister Ameublements S.A. aurait été absorbée par une entreprise
étrangère ou aurait fusionné avec elle.

j

|

j

ou publie

Le Conseil d'Administration et la Direction de Pfister Ameublements S.A. tiennent à déclarer
publiquement que ces bruits ont été inventés de toutes pièces et sont dénués de tout fondément. La Maison Pfister se réserve de poursuivre ceux qui continueraient à propager de
tels bruits.

|
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dès Fr. 175.—
dès Fr. 271.—
dès Fr. 367.—

Pension Conchlglla

Vient d'arriver
grand choix

,r ^5

I Hôpital 3

de mai à septembre
Prix tout compris valable au départ de
? toutes les gares de Suisse romande
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«j

I PULLS et
| JUPES D'ÉT É | i
I
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Grâce à la confiance qui lui a été accordée par toutes les couches de la population durant
ces 86 dernières années, la Maison Pfister Ameublements S.A. a pu se développer et devenir la plus grande entreprise européenne d'ameublements.
Nous remercions sincèrement tous nos clients de leur confiance.
PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.

« AUTOMOBILISTE S »

Par semaine

dès Fr. 96.—

Demandez sans engagements
nos programmes détaillés
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nouveau

Transformation de vestons croisés

Ca_no 7

1400 YVERDON

au prix de 48 fr. 50
R. P O F F E T - Tailleur
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

Tet (024) 384 50 '

COUPE
«UUà U

HARDY

FRANÇOIS

v •

Èmm

• -

JLs

et rapide

Service soigne

coiffeur de P A R I S

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

¦
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L'annonce
reflet vivant
du marché
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JLie Break DAF (combi,limousine,
station-wagon ou de tout autre nom
que vous voudrez lui donner) démontre à l'évidence qu'un véhicule
utilitaire peut être d'une parfaite
élégance et qu'une voiture élégante
peut être d'une très grande utilité.
Explication : le grand couturier de
l'automobile Michelotti, de Turin, a
magistralement habillé un modeste
ouvrier.
Cela signifie donc, comme dans
tous les modèles DAF 44, que l'on
trouve sous son capot un robuste
moteur de 40 CV effectifs, avec lequel,
sa vie durant, il n'y a jamais besoin
de changer de vitesse grâce à la
géniale transmission continue DAFVariomatic qui s'adapte comme par
enchantement à toutes les situations.
Aucun tripotage de levier pour
trouver le bon rapport de vitesse,
aucun à-coup, aucun sursaut, pas
d'étagement , on passe d'une situation
à l'autre en se jouant. Au doux ronronnement du moteur, le seul risque
que vous courrez, c'est de voir trop
tard sur votre compteur la vitesse
qu'a provoquée votre coup d'accélérateur.
Votre allure de croisière sera élevée
et vous la maintiendrez sans emballements bruyants du moteur, que vous
soyez seul à bord ou avec toute votre
famille et les bagages de vacances.

Une création de DAF:
véhicule universel luxuoutilitaire et fourgonolimousine pour usages
familio- professionnels.

Fiche signalétique: 3,85 m de longueur, 1,54 m de largeur; intérieur de
5 places ou, dossier arrière rabattu , volume de charge de 1,35 m
sur 1,25 m et 0,85 m de hauteur ; porte arrière de 75 x 100 cm; 4,3CV-impôt/
40 CV-SAE; entièrement automatique; carrosserie Michelotti, de Turin

3 PANTALON S

La DAF s'est acquis une réputation de simplicité qui a d'abord fait
ou JUPES
le bonheur des conducteurs du dinettoyés
manche. Mais les performances des.
détachés
jjj &s&
nouveaux .modèles et la virilité de leur
repassés fr. | ! B "
comportement dans le trafic de plus
en plus intense des temps présents
apprêtés
^^ B
doivent inciter tous les conducteurs
6 kg = Fr. 8.à se poser des questions. La conduite
sportive est-elle vraiment compromise par le fait que l'on ne doive plus
Neuchâte l
lâcher son volant pour changer de
<fi 4 11 01 - Près du funiculaire
vitesse, changer de nouveau, changer
encore à raison de 310 fois, en
A vendre
moyenne, sur 100 Idlomètres ? Parfaitement, 310 fois !
mobilier
Essayez la nouvelle DAF auprès
de son distributeur le plus proche. de style neuf
Il ne vous en dira, bien entendu, que
1 chambre à coucher Louis XV
en noyer ; 1 salle à manger
du bien. Mais faites vous-même vos
Louis XV en noyer ; 1 salon anglais. L'ensemble : 8200 fr. Posexpériences, afin de voir «ce qu'elle
sibilité d'entreposer la marchandise
pendant une année. Tél. (038)
a dans le ventre ».Vous pourrez même
7 72 73, aux heures des repas.
J.
Theurillat , Cressier.
gagner un prix, si vous lui trouvez
quelque chose à critiquer - à critiquer
Café du Théâtre
objectivement s'entend.
Un tout excellent Beaujol ais
le « Brouilly »
... à déguster...

^^

NEOVIT ECLUSE 9

IDAF44I
Break

Nouveaux prix avantageux: FZE ia
DAF 33
Fr.5850.DAF 33 de Luxe
Fr. 6350.DAF 44 de Luxe
Fr. 7180.DAF 44 Break
Fr.7850.DAF 55 de Luxe
Fr. 7690.-

Agent général pour la Suisse : p R/E_NjttZ AutomoMwerfce Franz AG,Badenerstrasse 329,8040 Zurich,tél.051 523344 Plus de 100 agents dans toute la Suisse.
1-L. Segessemann , Garage du Littoral, 51 Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

Toute dernière nouveauté

« RAVISSA », sans repassage, présentation décor encadré, tons pastels.
La fourrure de duvet 135 x 170 Fr. 51.75
Le traversin 65 x 100
Fr. 18.25
Une belle garniture à Fr. 68.—.
S'adresser à Werner Martin & Cie, 2206
les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038)
7 6,1 22.

-

Tél. (038) 5 99 91

rapide — discret
Mm caution — sans renseignement»
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Ranialgnanwnti déiirot :

a___
Mut

'
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Problème Xo 488

(COURS DB CLOTURE)
OBLIGATIONS
10 mal
93,50
S •/. Fédéral 1949 . .
2 %V. Féd. 1954, mari
95.85
8 % Féd. 1955 . tuln
92.85
4 y ,% Fédéral 1965 .
99.50
4 VxV, Fédéral 1936 .
99.50
5 % Fédéral 1987 . . 103.50

HORIZONTALEMENT
1. Fait marche arrière. 2. Polit par frottement une pierre précieuse. — Difforme. 3.
Economiste allemand. — Port de Finlande.
4. Adverbe. — Le troisième homme. 5. Roi
de Juda. — Le parti armé d'en face. 6. De
la couleur des yeux de Minerve. — Voyelles.
— Autres voyelles. 7. L'épinetto en> plus
grand. 8. Moitié d'un gâteau. — Plus vif
quan d il est grand. — Forme d'avoir. 9.
Attache. — Tenus à l'œil. 10. Plantes herbacées.

..

MARDI 14 MAI 1968
L'ensemble de la journée se situera sous des influences favorables. La soirée sera placée
sous le signe de la détente.
Naissances : Les enfants de ce jour seront paisibles, bienveillants et très organisés.

BALANCE (24/9-23/ 10)

BÉLIER (21/3-19/4)

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous fumez beaucoup trop . Amour :
Demeurez confiant. Affaires : N'abusez pas
de la liberté qui vous est accordée.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous avez du mal à respirer. Amoun
Votre dynamisme vous attire des sympathies.
Affaires : Défendez vos intérêts au mieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : La
solitude ne vous convient pas. Affaires :
Ne vous attirez pas do réflexions désagréables.

LION (23/7-23/8)
Santé : Variez plus souvent vos menus.
Amour : Conciliez les diverses tendances.
Affaires : Des problèmes délicats vous seront soumis.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Nervosité un peu grande. Amour :
Ne reléguez pas votre vie privée au secon d
plan . Affaires : N'éveillez pas l'hostilité d'un
collègue.

Santé : N'allez pas au-delà de votre en durance. Amour : Faites le premier les concessions. Affaires : Soyez attentif à, ce que
vous faites.

SCORPION (24/10-22/11)

Santé : Consommez moins de conserves.
Amour : Excellente période pour les projets sentimentaux. Affaires : Tenez compte
d'un obstacle récent.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Soyez prudent si vous prenez la
route. Amour : Votre bonne humeur est
contagieuse. Affaires : Bienveillance et fermeté s'allient très bien.
Santé : Retour des rhumatismes articulaires.
Amour : Faites preuve de beaucoup de patience. Affaires : Certaines difficultés vous
paraîtront insurmontables.

VERSEAU (20/1-18/2)

NEUCHÂTEL

CINÉMAS. — Blo i 18 h 40 et 20 h 45,
Je suis curieuse. 20 ans.
A polio : 15 h et 20 h 30, Helga. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Mission spéciale à Caracas. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Benjamin ou les mémoires 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.

Actions

10 mal

Banque Nationale . . 560.—
Crédit Fonc. Neuchftt . 765.—
La Neuchâteloise usg 1700.—
Appareillage Gardy . 275.—
Càbl. élect . Cortaillod 8700.—
Câbl .et tréf . Coesonay 3420.—
Chaux et dm. Suis. r. 510.—
Ed. Dubied & Ole SA.. 2200.—
Ciment Portland . . . 4650.—
Suchard Hol . S.A. «A» 2050.—
Suchard Hol . S.A. «B»13200 —
Tramways Neuchâtel 360.—
Sté navigation lacs .
N tel-Morat, prly. . . 65.—

13 mai
d
d

555.—
765.—
1700.—
d 275.—
d 8900 —
o 3300.—
d 510.—
o 1925.—
d 4600.—
d 2025.—
dl3200.—
o 360.—
d

95.—
97.25
99.75
97 75
93.50
98.—
98.75
99.50
94 .50
93.—
94.—
90.75
102.50

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Minuit sur le Grand Canal.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jusqu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

DANCING
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Aobat
86.50
— .68
107.50
6.05
4.30
10.30
8.50
119.—
16.60

France
Italie
Allemagne
Espagne
U. S. A
Angleterre
Belgique
Hollande
Autriche
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Hacnlatnie
soignée au bureau du journal , ||Jî
qui la vend au meilleur prix II h

V^Ê& lr îfe_*_
*
*
_V
_f ^P*_*J? 1¦¦ : m£r
v_*_2iW8 ' -§«
1
^
w \ 2n^n
^YSPVI
^^
^§£rfC^ j & \ %x Hi$!»J

^t

" -

¦
*
-

-^

*

IMIM H

WmW-

J

v4L
*^~
wi
-^T "
j
^
Jfr~
.

^T
Epurer les eaux , c'est nécessaire !
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Epurer les autorités,
c'est indispensable !

ASSOCIEZ-VOUS
AUX SOCIALISTES !

¦ijjfrjf

PARTI
SOCIALISTE
R.
ALLEMANN

^^
J&~

^T

^
^T

m-é*-

^^
>^_

_f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f _f mf. Jf _f Jf

qui est d un centième de milligramme de chromate pour
un mètre cube d'air.

Vente
89.50
— .70 %
110.—
6.35
4.35
10.60
8.80
121.50
16.95

Pièces suisses
48.50
51.50
Pièces françaises . . .
45.50
48.50
46.—
49.—
Plèaw anglaises . . .
220
—
235.—
Piècse américainee
5450.—
5600.—
Lingots . .
Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

,
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d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

Marc hé Ubre de l
' or

— S'ABSTENIR, C'EST COMPROMETTRE L'AVENIR !

—¦¦¦¦¦m

94.25
97.25
99.75
97.75
93.50
98.—
98.75
99.50
94.50
93.—
94.—
90.75
102.50

du 13 mai 1968

Notre ville est la moins bien administrée du canton. A qui la faute ?
Au Conseil communal, certes. Mais celui-ci a exécuté la politique dictée
par la majorité radico - libérale régnant jusqu'ici au Conseil général !
un
de
assainissement
— Pour
l'autorité executive, un renversement
de majorité est donc nécessaire d'abord au Conseil général...
électrices et électeurs, vous pouvez obtenir
ET VOUS
SEULS, LA
— VOUS,
ce
EN
LISTE BLEUE.
VOTANT
résultat

¦¦
„„I¦
IIIIWI

65.— d

Cours des billets de banque

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

<*>

d
d
d
d
d
d
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Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

****************
* DANS 5 JOURS
*
-•T

d
d
o
d

Obligations
Etat Neuch . 2«, 1932
Et . de Ntel 4% 1965
Etat Neuch . 3V4 1949
Corn . Neuch . 3% 1941
Com. Neuch. 3% 1951
Chx-de-Fds 3'^ 1946
Le- Locle
3Vi 1947
Châtelot
3 ^ 1951
Elec. Neuch. 3% 1951
Tram. Neuch . 3Vi 1946
Paillard S.A . 3V<, 1960
Tabacs N.-Ser.4%1962
Raf . Cressier 5 % 1966

T;NEUCHATEL SERA REGENERE... J
IL NE TIENT QU'À VOUS !

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Fj^^fy^l--

737 .—
4390.—
2885.—
3240.—
1995.—
1610.—
1725.—
1400 —
1400.—
225.—
2020 —
954.—
5600.—
3660.—
2670.—
1565.— d
1240.—
1720 —
3190.—
2110 —
4360.—
5925 —
99 Vi
214 Vf
215.—
270.— d
684.—
700.—
246 Vi
397.—
355.—
2945.—
498.—
171.—
141.—
305.—
187 —
172 '/«
83 *h
32 Vf
166 Vf
202 Vf
257 "Vf
598.—
228 Vf
294 —
187.—
340.—

LAUS A NNE
ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1500.—
1500.—
Crédi t Fonc. Vaudois 930.—
930.—
Innovation S.A. . . . 325.—
320.—
Rom . d'Electricité
420.—
420.—
Ateliers constr. Vevey 670.—
680.—
La Sulsse-Vle
3450.— d 3375.—

Santé : Consultez une esthéticienne. Amour «
Soyez moins impulsif dans vos discussions.
Affaires : Certains problèmes resteront sans
solution.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Mangez plus souvent des grillades.
Amour : L'être cher vous observe discrètement. Affaires : Relations extérieures excellentes.

Grand hall du collège latin i Exposition de
peintures chinoises anciennes.
Galerie Karinc : Exposition de peintres postimpressionnistes.
Hôtel DuPeyron : 20 h 30, cinquième Printemps musical.
Galerie Numaga, Auvernier t Exposition dessins, gouaches et aquarelles.

13 mal
93.75
95.85 d1
93.—
99.50 d1
99.60
103.50

BALE
ACTIONS
Clba, porteur
8210.—
8250.—
Clba . nom. . . . . . . 6425.—
6440.—
Sandoz
7575.—
7575.—
Gelgy, porteur . . . .16100.— 16000.—
Gelgy nom
6580.—
6560.—
Hoff .-La Roche (bj) 125750.- 126200 —

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)

KflHlH9Hc£ _!fô&i^£slffiBwH99HlBB&SH

d
d
d

ACTIONS
Swissair nom
742.—
Union Bquee Suisses; 4380.—
Société Bque Suisse . 2870.—
Crédit Suieee
3230.—
Bque Pop. 8ulsse . . 1990.—
Bally
1560.—
Electro Watt
1730.—
Indeleo
1400.—
Motor Colombua . . . 1410.—
Italo-Sulsee
223.—
Réassurances Zurloh 1985.—
Winterthour Acold. . 950.—
Zurloh Assuranceo . . 5575.—
Aluminium Suisse . . 3625.—
Brown Boverl
2660.—
Saurer
1565.—
Fischer
1240. —
Lonza
1715.—
Nestlé porteur
. . 3185.—
Nestlé nom
2100.—
Sulzer
4425.—
Ourslna
5925.—
98 Y.
Alcan Aluminium . .
American Tel & Tel 214 V»
Canadlan Pacific . .
214 V«
Chesapeake & Ohlo
271.— d
Du Pont de Nemcurs 683.—
Eastman Kodak
. . 698.—
Ford Motor . . . . . . 248.—
General Electric . . . 398.—
General Motors . . . . 358.- ex
IBM
2960.—
International Nickel 498.—
Kennecott
169 V.
Montgomery Ward . . 137 Vf
Std Oll New-Jersey . 305.—
Union Carbide . . . . 198.—
U. States Steel . . . . 172.—
Machines Bull . . . . 83 '/,
Italo-Argentlna . . . .
32 Vf
r-hilips
166 Vf
Royal Dutch Cy . . . 202 Vf
Sodec
257.—
A. E . G
597.—
Farbenia.br. Bayer AG 228.—
Farbw. Hoechst AG 295.—
Mannesmann
188 Vi
Siemens
341.—

Solution «lu 487

Santé : Mauvais fonctionnement de votre
estomac. Amour : Demeurez maître de vos
réactions. Afiafres : Maintenez ce qui est
acquis.

d
d

DU MARDI 14 MAI

Bourse de Neuchâtel

ZURICH

VERTICALEMENT
1. Ile. — Habile, intelligent. 2. La Petite
a encore quelques fidèles. — Le grand est
souvent bissé. 3. Espèce de jeu d'ombre. —
Pour tirer des traits. — Palatales. 4. Economiste français. — L'argot de Londres. 5.
Port de la Rome antique. — Bradype. 6.
Divinité de la Terre. — Exalter. 7. Rendue
aimable. — Fleuve. 8. Trompe. — Un endroit pas très fréquenté. 9. Fraude. — Pour
chauffer des lits. 10. Ils fréquentent l'université.

9.15 TV—scolaire
Ce que César n'a pas dit des Gaulois.
10.15 Emission TV scolaire.
14.15 Emission TV scolaire.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les secrets de la mer Rouge
Le Piège de Ras el Ara
Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Au cœur du temps
Le Règne de la Terreur.
21.25 Dimensions
Revue de la science.
22.15 L'Italie : vingt-deux ans de République
Production de la TV suisse italienne.
22.45 Téléjournal.

9.04 TV-scolaire
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées
Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Sept jours de sports.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes
Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Les Réquisirlonnaires.
22.25 Bibliothèque de poche.
23.15 Actualités télévisées
Télé-nuit.

France 2me chaîne
19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Annonces, à vous de choisir.
20.35 Zoom.
22.30 Hitchcock Suspicion
Série.
23.25 24 heures -d'actualités.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur, l'or. 8 h et 9 h, informations. 9.05, le bonheur à domicile, spécialCannes. 10 et 11 h, informations. 11.05, sur
l'onde légère. 12 h , informations. 12.05, informations. 12.05, au carillon de midi, spécial-Cannes. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45 ,
informations. 12.55, Catalina des océans.
13.05, mardi les gars. 13.15, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h, informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, le monde chez vous. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.
16 h, informations. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h, informations. 17.05 ,
bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.45 , sports. 18.55 , roulez sur l'or. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35 , disc-o-matic. 20 h, magazine 68.
20.20, intermède musical. 20.30, Un grand
du cinéma, Jean Renoir , portrait radiophonique par Claude Mossé. 22.30, informations.
22.35, activités internationales. 23 h, spécial-Cannes. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.
Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h , pér i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informations locales. 20.30, les nouveautés de l'enregistrement. 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique : L'Elixir d'amour, livret de F. Romano, musique de G. Donizetti. 22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.45,
fin de journée, publicité. 18.55, téléjournal ,
l'antenne , publicité. 19.25, Journées auprès
de Natacha. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, de la pierre à feu à l'épée. 20.45 , La
Guerre civile russe. 22.10, téléjournal. 22.25,
championnats du monde de danse.

Le Réquisitionnaire (France, 20 h 35) :
Une adaptation de la nouvelle philosophique de Balzac .
Dimensions (Suisse, 21 h 25) : Une
émission scientifique qui succède à une
série de fiction.
J.-C. I_

16.40, téléjournal . 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, pour
les amateurs d'opérettes. 21.15, Le Temps
des cœurs partagés. 22.40, téléjournal , commentaires, météo. 23 h , danses standard et
latino-américaines. 23.50, téléjournal.

6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,
16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, pages de Mozart. 9 h, souvenirs en
paroles et musique. 10.05, chœur d'hommes.
10.20, musique champêtre, accordéon et chitare. 11.05, émission d'ensemble. 12 h , émission pour la campagne. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, journal parisien. 14.30, radioscolaire. 15.05, Lohengrin, opéra, extrait ,
Wagner.
16.05 , visite aux maaldes. 16.30, musique
de divertissement pour les plus anciens auditeurs. 17.30, pour les jeunes. 18 h, info rmations, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h , sports, communiqués. 19.15, informations, échos du temps. 20 h , hit-parade.
20.30, tribune à l'occasion des votations fédérales du 19 mai sur la loi sur le tabac.
21.15, orchestre récréatif de Beromunster et
solistes. 22.25. iazz.

Un intéressant portrait
LE FAIT DU JOUR (Suisse romande). — Les événements sociaux qui se sonz
déroulés hier à Paris justifiaient une édition spéciale de cette émission « éditoriale »
de la TV romande. Jean Dumur s'entretenait avec Claude Torracinta , le correspondant parisien de la TV. Après avoir dressé le bilan de la journée de grève et de
ses répercussions politiques, les deux journalistes ont évoqué les négociations entre
Vietnamiens et Américains. « Le f a i t du jour », une émission toujours intéressante
mais qui oublie beaucoup trop les événements nationaux. Un e f f o r t devrait être
fourni aussi dans cette direction.
PROFILS B8 (Suisse romande). — La présentatrice a lourdement insisté sur
l'importante modification survenue dans la programmation en nous laissant supposer
que la permutation aveo « Chapeau melon et bottes de cuir » était exceptionnelle.
Cependant, si l'on s'en réfère au programme de la semaine prochaine, l'exception
se renouvellera. Les craintes émises dans notre dernier « contact » se confirment.
Bien que nous apprécions à sa juste valeur la série anglaise, nous regrettons une
suite de décisions — des changements apportés en début d' année à l' esprit inculqué
par la productrice à ses émissions — qui aboutiront fatalement à la suppression de
la seule émission destinée aux adolescents.
Il est regrettable aussi que la première permutation ait été opérée hier soir,
car Nathalie Nat nous a o f f e r t un intéressant portrait d' un jeune homme de 19 ans.
Le document paraissait sincère, authentique et encourageait à la réflexion.
Charly est apprenti dans un atelier de bijouterie. Issu d' une famille modeste,
il est pleinement conscient des réalités de la vie quotidienne . Il nous f a i t part d' un
certain nombre d'impressions personnelles à propos de ses diverses préoccupations.
Ses attitudes nous démontrent sa valeur. Cependant , il n'a pas tout assimilé et
n'est pas encore parvenu à réaliser la synthèse de ses idées. Mais il participe activement à la vie. Engagé politiquement, il milite dans un mouvement d' extrêmegauche. Si ses idées, dans ce domaine, n'ont pas satisfait l'ensemble, il ne f a u t pas
oublier que celui qui n'a pas été anarchiste à vingt ans ne f e r a jamais un bon
capitaine de pompiers à quarante. Le document se terminait par un débat qui a
contribué à mieux f a i r e comprendre cet adolescent. Il y avait longtemps que nous
attendions une émission cherchant à réaliser véritablement un trait d'union entre
deux générations. Quels que soient les milieux, le conflit existe. Mais il n'est pas
aussi profond qu'on le dit. Il provient surtout de ce que l'ancienne génération
oublie souvent sa jeunesse. Il est regrettable que tous les jeunes ne ressemble pas
à Charly, car il se donne entièrement à ce qu'il f a i t . L'on reproche en général à la
jeunesse sa mollesse et sa vie facile ou alors son extrémisme. Ce ne sont , en général ,
que des apparences. I l serait intéressant de voir, dans cinq ans , l'évolution du personnage. Il deviendra un élément actif et non pas résigné .
« Profile 68 » retrouve sa vocation. Souhaitons que l'événement ne soit pas trop
tardif.
J .-Cl. L E U B A

C 1986, Copyright by Cosmopress , Genève.

Au radar ou à l'odorat ?

Le danger des lignes jaunes
Les lignes jaunes qui servent à matérialiser les règles (le
la circulation routière constituent un danger auquel on n 'avait pas songé initialement. La peinture jaune de ces bandes
contient une quantité importante de sels d' acide chromique.
Or, le trafic intense de certaines voies comportant un important balisage aux lignes jaunes a pour effe t de projeter
dans l'atmosphère des parcelles de peinture , et par conséquent de la poussière qui est abondamment chargée de sels
d' acide chromique. Ces sels (chromâtes) enflamment les tissus des narines et de la gorge , à partir d'une certaine concentration dans l' air inspiré. Sur les routes à grande circulation , la durée d'une ligne jaune est environ six mois ,
ce qui fait que la quantité de chromâtes projetés dans l'air
est très élevée , dépassant parfois la dose m i n i m u m permise

Selon le professeur Willem von Bergeik , du Centre des
sciences neurologiques de l'Université d'Indiana , un poisson
qui doit localiser la provenance d' un son se trouve dans
la même situation qu 'un homme qui cherche à déterminer
la provenance d'une odeur. En effe t , étant donné que les
humains ne possèdent qu 'un nez , a précisé le professeur ,
la seule manière qui soit à leur disposition pour détecter la
direction d'une odeur, est de la « renifler • çà et là jusqu 'à ce qu 'ils parviennent à la source de cette odeur. L'on
pense que les poissons ont les mêmes problèmes lorsqu 'ils
doivent localiser la direction d' un son étant donné qu 'ils
ne possèdent qu 'une oreille moyenne.
Le poisson peut localiser une source s'il s'en trouve à
proximité , mais il effectue cette localisation à l'aide de sa
ligne latérale qui est sensible non au son , mais aux légers
courants d'eau qui se produisent près de la source sonore.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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1 Croisière sur le Rhin jusqu'à ses chutes
I Tout compris au départ de Neuchâtel et fi
I Fribourg : Fr. 125. 1
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|e;| Programme et formule d'inscription dans les magasins Migros et
WÊ
écoles clubs des cantons de Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois
Sï | sud, ainsi qu'à :
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Pour se faire des amis, ou pour
amitié, mariage, le centre suisse
des relations amicales vous propose un libre choix par listes,
des soirées récréatives et dansantes, sorties de groupes, excursions.
Cotisation s minimes. Documentation gratuite.
'Centre-Union-iGlub, 18, rue Sophie-^Mairet, 2300 la Chaux-deFonds. Tél. (039) 3 54 10.

Fbg de l'Hôpital 65

Soirée folklorique
de chants et de danses
par les différents groupes du canton
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Collecte à la sortie
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Pour ses 30 ans aux Halles ,
le maître queux A. Montandon
vous propose cette semaine
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A vendre

SOLITUDE

Restaurant du Faubourg

Entrée libre —

" .' . . ' .'

Trutlqen
,
- ' . -• -1
Wm .„ Alt. 800 m.
La Station de vacances idéale sur
....._. ._ la> digne du Lœtschberg. Saison
mai - octobre. Route automobile
sans poussière. Piscine et bains
de soleil modernes, camping. Prix
avantageux d'avant-saison et d'arrière-saison. Prospectus, liste des
hôtels et chalets par le Bureau
de renseignements de Frutigen,
tél. (033) 914 21.

les sole s au beurre
à un prix vraiment attendrissant...
^wms^n____«-___aB_BWMnMMMiiii^By
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ampli basse
Selmer , 50 W, 1 colonne Selmer 100 W
plus stand 1 colonne
Vox 60 W. Garantie.
Tél. (021) 76 3167.
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AU CEP D'OR

W. GASCHEN
Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11
Tél. 5 32 52

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ -.Col du Pillon) __
Renseignements :

Suggestions
de vacances
1968

Découvrez les Merveilles d'Italie

Direction !

Algl»

Exploitation :

Col du Pillon

s
s

j_-fk

Etes-vous passionné d'excursions ?
Notre suggestion: Partez à la découverte des villages, des montagnes et des
gorges des Abruzzes
Nombreux sommets de plus de 2000 m pour les sportifs. Un vaste Parc
National pour ceux qui aiment la nature, et surtout des plages où il fait bon
se reposer : Francavilla al Mare, Giulianova, Montesilvano Marina, Roseto
I
degli Abruzzi, Pineto, Silvi Marina, Vasto.
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.

faîfl l
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OFFICE NATIONAL ITALIEN DU TOURISME

4> Tour-de-l'Ile, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich
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KOPANTIQUA
ST.GALLEN

Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

8 au 16 juin 1968
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu
vous force à agir

L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
Intérêts! L'action rapide est décisive. Le PrêtRohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI ¦

Banque Rohner Cie S.A.

8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Téléphonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, le Banque Rohner
accorde des prêts rapides,discrets et
favorables.
Nom:
Rue:
Localité:

N
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De nombreux conseils et suggestions vous aideront à découvrir ou redécouvrir
l'Italie.

Italie Suggestion11

p (026) 2 18 85
<p (026) 6 43 77
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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 restepropre pluslongtemps.
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Protection civile : réunion
au sommet des dirigeants Un guide succède ù un vigneron

ù lu présidence du Grand conseil

Infrastructure et cadres font encore défaut
D'un correspondant de Berne par Inté- d'équipement diffère sensiblement d'une rérim :
gion à l'autre, d'an canton à l'autre. Mali
le directeur de l'Office fédéral de la proPour la première fois depuis l'entrée en
tection civile se félicite de constater que,
vigueur de la loi sur la protection civile,
dans l'ensemble, les cantons romands ont
un rapport a réuni, la semaine dernière, du
compris le problème et qu'Us se situent
département fédéral de justice et police,
dans la bonne moyenne helvétique quant à
M. von Moos, tous les conseillers d'Etat
leurs efforts et à leurs réalisations. Parresponsables, dans leur canton respectif , de
fois même, ils sont à l'avant-garde. Témoins
la sauvegarde de la population en cas de
Fribourg et Genève qui ont construit des
guerre ou de catastrophes.
camps d'instruction alors qu'ailleurs, cette
Selon un communiqué publié hier au
construction est généralement en retard.
Pal ais fédéral , cette conférence avait pour
D'ailleurs, c'est sur la place fribourgeoise
but , en premier lieu, d'orienter les chefs
de Sugiez que se sont arrêtés les conseildes départements cantonaux sur l'état aclers d'Etat à l'issue de leur réunion à Berne.
tuel de préparation de la protection civile
Ils ont ainsi pu voir ce qu'ils devaient
et sur le développement prévu dans le doréaliser au plus vite chez eux. Une telle
maine de l'organisation et de la technique
visite s'imposait, car il est difficile d'imaainsi que dans celui de l'instruction.
giner une réalisation adaptée à des besoins
L'instruction est en effet un problème
tout à fait neufs comme ceux de la proessentiel dans cette discipline entièrement
tection civile.
nouvelle de la défense nationale totale du
Les responsables cantonaux pourront propays. Mais, comment former les quelque
fiter des expériences de leur collège fri200,000 « soldats > déjà recrutés aux tâches
bourgeois, avec lesquelles lis ont en l'occatrès spéciales que l'on entend leur confier ,
sion de se familiariser: cela hâtera sans
si l'on ne dispose pas des terrains et du
doute la réalisation des constructions qui
matériel adéquats ?
font encore défaut L'octroi d'une subvenLes formations de protection civile ne
tion fédérale pour la réalisation de cette
s'entraînent pas comme les corps de pominfrastructure n 'est pas seulement liée au
piers, sur un préau d'école.
respect de normes de constructions, mais
Or, le plan d'instruction à long terme
aussi au taux d'utilisation qui ne doit pas
pour les cours de ces dix prochaines anêtre inférieur à 48 semaines par année.
nées est prêt. Il a été discuté lors de cette
séance. De plus, l'achat et la distribution
IL FAUT L'ENTENDRE
du matériel se font normalement, et l'on va
compléter la première liste de 1965 par
Alors qu 'un grand canton comme celui
d'autres objets tels que des masques à gaz
de Berne, aux besoins énormes, n'aura pas
ou des appareils d'épuration des eaux souiltrop
de deux places pour former ces troulées par des produits chimiques , bactériopes, les plus petits cantons du pays devront
logiques ou radio-actifs. Ce matériel , qui
s'unir pour bâtir et utiliser les terrains. L'encoûte très cher, doit être emmagasiné dans
tente intercantonale est indispensable dans
des constructions répondant aux normes
ce secteur aussi : les responsables semblent
fixées par la loi. Aussi les autorités fédés'en être rendu compte lors de leur visite
rales ont-elles profité de cette réunion pour
à Sugiez.
attirer tout particulièrement l'attention des
responsables sur l'urgence de la construcCela d'autant plus que la protection cition de magasins ad hoc.
vile impose des constructions « sur mesure »,
adaptées aux conditions propres de chaque
D'UN CANTON A L'AUTRE
région. On imagine facilement qu 'une réEn l'état actuel des choses, le degré
gion industrielle devra consentir des efforts

Gros incendie
à Soleure
SOLEURE (ATS). — Dans la nuit de
dimanche à lundi, le jardin d'enfants de la
Wildbachstrasse à Soleure, a été la proie
des flammes. L'intérieur du pavillon d'un
étage a complètement été détruit. Les dégâts s'élèveraient à quelque 200,000 francs.
Les travaux de sauvetage furent rendus difficiles en raison de l'effondrement du plafon d qui a risqué de tomber sur les pompiers. Le sinistre aurait été provoqué par
réchauffement de la tuyauterie du chauffage dans le plafond.

Vison et astrakan

Péché mignon d'un trio
de voleuses qui sévissent
en Suisse
BERNE. — La « confrérie » des
< longs doigts » semble s'intéresser fortement ces temps à la fourrure suisse.
Après Zurich , c'est an tour de Berne
et de Lucerne d'avoir la visite de cambrioleurs amateurs de vison et d'astrakan.
Selon la police, nn commerce de la
Ville fédérale a constaté la disparition ,
à la fin de la semaine, d'un manteau
de fourrure valant 3300 firans. D'après
l'enquête, il devrait s'agir de trois
étrangères. Une d'entre elles s'est
adressée à la vendeuse en français. La
pièce volée est un vison. Il est des
pins probables que les trois « dames »
ont fait le même coup dans un magasin lucernois.

Piéton tué :
l'automobiliste
prend la fuite

BERNE (ATS). — Dimanche vers 22 h 45,
denx piétons cheminaient sur la route cantonale à Rubingen en direction de Worb.
L'nn d'eux, qui tenait nn chien en laisse,
rat happé par nne automobile et tué sur le
coup. L'automobiliste a poursuivi sa route
sans s'arrêter. Il est activement recherché.

Une recrue grièvement
blessée

SARNEN (UPI). — Une recrue de l'école d'infanterie 5 a été grièvement blessée
samedi soir, dans la région du Glaubenberg (Obwald). Le véhicule sur lequel le
jeune homme avait pris place — un Haflinger — est sorti de la route et s'est
retourné fond sur fond. Le blessé a été
transporté grièvement atteint — il souffre notamment d'une fracture du crâne —
à l'hôpital de Samen.
La reeme avait reçu l'autorisation de
se rendre à bord du véhicule militaire jusqu 'à la prochaine cabine téléphonique, pour
s'Informer de l'état de santé d'un membre
de sa famille. Le chauffeur est indemne.

Les officiers de l'armée ne quittent le
service qu 'à 55 ans, alors que les soldats
sont libérés, eux, à 50 ans. La difficulté
est donc aiguë, mais l'armée prête, de cas
en cas, des instructeurs et des cadres. Elle
permet même, parfois, à la protection civile, de disposer de certains spécialistes qui,
normalement, devraient continuer à servir.

(c) Les députés valaisans ont gagné lundi
matin sous un soleil retrouvé la salle du
Grand conseil. La session de print emps
s'est ouverte sur les nominations périodiques après que les membres du par lement eurent assisté en la cathédrale de
Sion à la traditionnelle messe du SaintEsprit.
Dans son discours d'ouverture le président-vigneron , M . Albert Biollaz, de
Chamoson , fil un rapide tour d'horizon
de la vie valaisanne , suisse et mondiale.
Dans ses conclusions M . Biollaz lança
un appel à la paix , une paix qui doit
s'instaurer tout d' abord dans le secteur
où s 'exerce notre activité propre. « Que
cette salle du Grand conseil, dit-il , reste

COLLABORATION ARMÉE —
PROTECTION CIVILE

La protection civile doit donc être préparée le plus rapidement possible à intervenir efficacement, dan ce cas comme dans
celui de grandes catastrophes naturelles,
pour seconder pompiers et policiers. Or,
elle en est encore au stade de la prime enfance. Cependant on peut être optimiste
quant à la rapidité de son développement
et de ses progrès. Car les conseillers d'Etat
réunis à Berne et à Sugiez ont promis à
M. von Moos, de se mettre à l'œuvre sans
tarder, ils lui ont même demandé de prévoir une nouvelle réunion, dans une année.
Intérim

Le troisième complice s'est évadé

les vols de montres. Ils en dérobèrent pour
558,000 francs, dont deux valises pleines en
gare de Zurich.
Il s'agit d'astucieux professionnels do la
cambriole , qui n 'agissaient jamais au hasard , choisissant soigneusement les lieux de
leurs futurs exploits. De vrais bandits , ne
reculant devant rien .
La première jou rnée d'audience a été consacrée à la lecture de l'acte d'accusation
et au défilé des témoins.
Les débats doivent durer encore aujourd'hui , toute la journée. Ce n'est quo
ce mati n que l'on entrera dans le vif du
sujet.
R. T.

marchés ; notamment les produit s ' synthétiques occuperont une position de premier
plan. D'ici une douzaine d'années, le nombre d'heures de travail oscillera entre 36 et
40 heures ; jusqu 'à ce moment, le produit
social brut nominal doublerait par habitant.
En même temps, la concurrence sera devenue plus âpre, entre autres par suite do
l'intérêt croissant des entreprises étrangères.
Et l'orateur en arrive à la conclusion que
les chiffres de vente devraient alor9 augmenter nominalement de 10 à 20 % par année. Mais où tout cela finirait-il par nous
conduire 7 On est en droit de se le demander.
Une visite de la foire fait bien apparaître la prédominance incontestable de la technique, donc indirectement de la science, les
articles exposés représentant ce qu'il y a do
plus moderne dans chaque secteur de fabrication. Même pour le simple profane, cette visite est intéressante et très riche en
enseignements.
PHOTO : UN NEUCHATELOIS
EXPOSE
Une autre exposition , d'un tout autre genre celle-là , s'est ouverte l'autre jour chez
FORM à Zurich. L'exposant est un photo-

graphe de Neuchâtel , M. Jacques Sandoz
qui , sous Iè titre < Les Yeux ouverts », présente vingt-cinq photos , pour la plupart têtes masculines ou féminines, dont les yeux
ouverts et singulièrement éloquej its.Justifieat
le titre donné à l'ensemble.
Ces vues sont somme toute sans prétention, mais elles retiennent l'attention par la
vie intense qui s'en dégage. Il s'agit non pas
de vues polychromes, mais simplement en
blanc et noir. Cela est tout à l'honneur de
l'artiste , qui n 'a pas sacrifié à la mode qui
veut que tout soit en couleurs aussi vivantes et agitées que possible, ce qui abouti
parfois à des résultats singulièrement décevants. Ce qui est moderne ne veut pas nécessairement dire que tout ce qui appartient au passé est bon à être j eté aux orties. Loin de là, les photos de Jacques Sandoz le démontrent uno fois de plus. Elles
ont été créées en 1966-1967 dans un esprit qu 'illustre on ne peu t mieux la devise
dont M. Sandoz les accompagne en tête de
son aimable invitation : € Regards de la j eunesse sur notre époque , regards de contestation , de rébellion d'une génération prête
à refuser les compromis et l'enlissement. »
Voilà qui est parlé !
J. Ld

Grève en France : les
répercussions en Suisse

BALE (ATS). — La grève générale en
France a eu jusqu 'à lundi à midi peu de
répercussions à Bâle. Le trafic ferroviaire,
y compris le trafic à la frontière, s'est déroulé normalement. Jusqu 'à midi il n'y a
pas eu de retards suceptibles d'être signalés.
De même, les services do dou ane ne so
sont pas trouvés en présence de difficultés
particulières. Au passage douanier le plus
important, celui de « Lysbuechel > , les douaniers français ont pris normalement leur travail lundi matin.
A BALE - MULHOUSE
Par contre , on a noté quelques perturbations dans le trafic aérien à l'aéroport de
Bâle-Mulhouse. Les avions arrivent encore
certes, mais ils ne peuvent plus décoller du

fait qu 'entre temps les services français de
contrôle se sont aussi mis en grève. Quelques vols ont déjà été supprimés, notamment les avions de Swissair qui assument
le service vers Paris conformément à l'horaire. En revanche, les employés do l'aéroport se sont présentés à l'heure au travail.
Le Cisalpin, venant d'Italie, s'est arrêté
à Lausanne et est retrourné à Milan. Les
trains Simplon Express et Lombardie Express étaient supprimés dans le sens ParisItalie , mais ils circulaient dans l'autre sens.
La grève générale n 'a pas été sans comporter d'importantes répercussions à Genève.
C'est à la gare Cornavin que cet arrê t
du travail a été le plus resenti. Même situation à la gare routière.

Le financement des routes
nationales par des emprunts ?
LANGENTHAL (ATS). — Les plus-values s'élevant à quelque 10 millions do
francs par année, provenant do l'application des décrets portant revision do la taxe
des véhicules à moteur dans le canton de
Berne devraient servir aux frais d'émission
d'emprunts destinés à financer les routes
nationales.
Telle est l'opinion que M. Bander , directeur de police du canton de Berne , a exprimée à l'assemblée des délégués de la section bernoise du Touring-club suisse à Langenthal. On pourrai t ainsi recourir à des
emprunts de 100 millions , au total ce qui
permettrait de disposer , avec ce que verse
la Confédération d'une somme de 170 à
180 millions de francs pour la construction
de routes, ce qui avancerait considérablement
le rythme des travaux. Il no faut pas oublier que la motorisation va so développer
toujours plus et que, dans uno vingtaine
d'années, le canton de Berne comptera
450,000 véhicules à moteur , alors qu 'il dispose déjà d'un effectif de quelque 240,000
voitures.
LE CAS DU CANTON DE BERNE
M. Bauder a souligné qu 'en ce qui concerne les routes nationales, le canton de
Berne n 'est pas favorisé. Toute la partie
nord-ouest du territoire s'étendant de Ritzenbach à Schoenbuehl est en effet privée
d'autoroutes. Il s'est élevé ensuite énergiquement contre la construction de routes à
trois pistes qui s'avèrent comme étant les
plus dangereuses.
L'assemblée ordinaire s'est déroulée rapidement. Le nombre des membres de la section bernoise du T.C.S. augmente constam-

1953. Il est né en 1917 dans l'un des villages les plus pittoresques du Haut-Valais, à Wiler, dans le Loetschental et f u t
lui-même en son temps grenadier de la
Fête-D ieu.
M . Lehner fil son droit aux universités de Berne et Fribourg, f u t ensuite stagiaire chez le conseiller fédéra l A lfred
Escher avant de se mettre à son compte.
Son grand passe-temps c'est la montagne, l'alpinisme. Il a vaincu tous les
4000 mètres du Haut-Rhône avant d'escalader les marches politiques. Il est conseiller national où il remplaça M . Ma urice Kaempfen , décédé.
Il est intéressant de noter que c'est la
première fois que le Loetschental verra
l'un de ses enfants accéder à la présidence du Grand conseil valaisan.
M . F.

C'est un authentique montagnard, M.
Innocent Lehner, avocat et guide de
montagne, qui a pri s la tête du Grand
conseil valaisan.
(Avipress - France)

Une vingtai ne de pays sont représentés

De notre correspondant de Zurich :
Vendredi s'est ouverte à Zurich la 8mo
Foire suisse de produits importés, qui so
tiendra jusqu 'au 18 mai. Comme son nom
l'indique, il .s'agit d'une manifestation exclusivement réservée aux produits importés,
c'est la seule possibilité- offerte aux fabricants étrangers et aux importateur» do fairo
connaître à notre public les articles venus
d'autres pays,, c'est-à-diro notamment aux
spécialistes et aux gens du métier. Lo fait
est que parmi les produits exposés, il y a
d'innnombrables objets destinés à la technique et à toutes sortes d'usages particuliers :
machines-outils, presses, pompes, agrégats de
propulsion, embrayages et accouplements,
marteaux-pilons et foreuses pneumaTiques,
ponceuses, articles en caoutchouc et en
amiante, plaques de serrage et de cornières,
tôles, profilés , matériel pour installations
électriques, appareils à mesurer, générateurs,
moteurs, vis de toutes dimensions, dispositifs
de protection pendant l'activité professionnelle, machines à façonner les matières plastiques et synthétiques industrielles, etc., autant de choses qui font la j oie des ingénieurs et des techniciens.
UNE SUPERFICIE DE 22,000 M2
L'exposition est installée dans les halles
de la ZUSPA, où elle occupe une superficie de 22,000 m2 ; 152 exposants y participent en qualité de représentants de plus de
550 fabriques et usines de l'étranger appartenant à une vingtaine de pays européens
et d'outre-mer.
Il est devenu d'usage de réserver chaque
fois un stand spécial et communautaire à un
pays déterminé ; après l'Amérique , le Danemark et l'Italie, c'est l'Autriche qui a cet
honneur en 1968. La Chambre de l'économie autrichienne a organisé à cette occasion un vaste stand auquel participent vingt
maisons d'Autriche, et où il y a notamment des presses de divers modèles, des
moteurs, tours à façonner, instruments de
mesure, articles de métal dur, porte» d'aluminium préfabriquées, etc.
Au cours de l'inauguration officielle dans
la salle du cinéma Wellenberg, plusieurs
orateurs ont pris la parole. Au président du
comité de l'exposition a succédé à la tribune, M. U. Honegger, directeu r de la
Chambre de commerce de Zurich, qui a
insisté sur la signification des importations
dans notre économie nationale. Depuis 1961,
les importations ont augmenté de 52 % ad
valorem et de 47 % au point de vue quantitatif. En 1967, les Importations furent de
2940 fr. par habitant, ce qui place la Suisse
au deuxième rang des douze pays industriels
les plus importants.
De son côté, M. E. Hubacher, Berne,
conseiller économique, a formulé quelques
paroles prophétiques. Qui vivra verra ! Il a
entre autres déclaré qu 'au cours de la prochaine décennie, le nombre d'usines dans
notre pays fléchira de 20 % environ, tandis
que les dimensions moyennes augmenteront
d'approximativement 60 %. En 1980, la moitié des articles fabriqués appartiendront à
des catégories n'existant pas encore sur les

le sanctuaire de la droiture, du bon sens
et de la courtoisie. »
Les députés procédèrent ensuite à l'élection du remplaçant de M . Albert Biollaz. C'est un guide de montagne réputé ,
un avoca t, un authentique montagnard
qui prendra la relève en la personne de
M . Innocent Lehner.
L'on assita alors à l'une des plus
belles élections de la vie parlementaire
valaisanne. 124 bulletins furent distribués. 121 portèrent le nom de M . Lehner, les autres étant des bulletins nuls
ou blancs.
L'on vit aussitôt le nouveau président
monter d' un pas alerte au fauteuil présidentiel. Deux charmants enfants du
Loctschental lui offrirent des fleurs et
leurs sourires.
M . Innocent Lehner est député depuis

Ils ont battu le record
de France en chute libre

Cette collaboration armée
- protection
civile s'exerce également dans d'autres domaines. Et toujours à satisfaction de l'avis
même de M. Kccnig. Par exemple, les recherches sur le matériel se font en commun. La protection civile possède tous les
engins de l'armée, mais en plus léger. On
se rend peu compte dans le public de la
menace permanente des armes nucléaires :
elles n'exploseront pas nécessairement an
cours d'une guerre, mais peut-être en temps
de paix, à la suite d'un accident

Zurich abrite la VIIIe Foire
suisse des produits importés

Deux brigands internati onaux
devant les Assises genevoises
(sp) La Cour d'assises de Genève juge
trois brigands internationaux . Deux Français, René B., 27 ans, et Christian A., Français également, 28 ans. Ces deux-là sont
présents à l'audience.
Le troisième larron , André E., Hongrois ,
43 ans, fait défaut et sera donc condamné
par contumace.
Ayant dupé les psychiatres, il s'est fait
passer pour fou... afin de s'évader plus
facilement. Il s'est en effet enfui de l'asile
de Bel-Air, il y a quelques mois.
Ces cambrioleurs sont accusés de brigandage caractérisé car ils n 'hésitaient pas à
frapper au cours de leurs forfaits.
Les trois hommes s'étaient spécialisés dans

plus considérables qu 'une région essentiellement rurale. Les estimations des besoins se
feront donc de manière très différenciée.
Dans le même temps que s'édifient les places nécessaires, les cantons doivent faire
face à un autre problème : celui du recrutement des cadres aptes à former les « soldats ».

Lundi s'est terminé à Sion la « Quinzaine du parachutisme > au cours do laquelle plusieurs records européens ont été battus. C'est ainsi que trois Français, Suekulick , Paul Dinuat et François Canioni , accompagnés, à l'extrême gauche, du pilote
Martignoni , ont battu ce week-end le record de France en chute libre — 9150 mètres.
(Avipress France)

Grosse affaire
ni' ti'ëscrûcjuerie
devant la j ustice

(sp) Le tribunal correctionnel de Lausanne a pris audience lundi pour juger
sept hommes incul pés de faux dans les
titres et d'abus de confiance. Il y en
aurait pour quelques centaines de milliers de francs. L'affaire continue aujour d'hui.
* M. Victor Meyer, chef du service des
publications de l'Union internationale des
télécommunications , vient de prendre sa retraite après 39 ans y „ passés au service de
l'U.I.T.
* M. Corncliu Manescu, ministre des
affaires étrangères de Roumanie a quitté
Zurich lundi à midi par la voie des airs
pour se rendre à New-York. M. Manescu ,
qui préside actuellement l'assemblée plénière des Nati ons-Unies était arrivé dimanche
soir à Kloten , en compagnie de sa femme. Le chef de la diplomatie roumaine a
été salué à son départ par M. Vasile
Dumitrescu , ambassadeur de Roumanie à
Berne.

Des millions „
de hannetons"
anéantis
SION (ATS). — La lutte entreprise en
Valais sur une vaste échelle pour lutter
contre ce fléau que représentent les hannetons, vient de prendre fin. La lutte a été
menée par voie aérienne. Le bilan de l'opération « hélicoptère contre coléoptères »
vient d'être dressé par l'un des responsables
de cette campagne insolite, M. Michel Dubuis, industriel à Sion.
Les résultats sont tout à fait concluants.
Des millions de bêtes ont été anéanties.
Vingt communes dont deux communes vaudoises et dix-huit communes valaisannes ont
participé à l'opération. Plus de 700 hectares
ont été traités par voie aérienne afin d'exterminer les insectes indésirables sur les étendues agricoles.
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ment. II a passé de 57,400 à 62,000, soit
une augmentation de 8 %. Des contrôles
ont été faits sur plus de 6000 véhicules.

Prorogation de la réglementation
du marché du fromage

La commission du Conseil
des Etats approuve le
projet du Conseil fédéral

BERNE ( A Ï S ) . — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet du Conseil fédéral concernant la prorogation de la réglementation du marché du fromage a siégé à
Berne.
La réglementation revisée du marché
du fromage faisant l'objet d'un message que le Conseil fédéral a adopté le
1er mai de cette année ne peut entrer
en vigueur le 1er août 1968, et remplacer dès cette date l'ancien régime dont
la validité échoit le 31 juillet.
Il est par conséquent indispensable
de proroger le chapitre IV, réglementation du marché du fromage de l'arrêté sur le statut du lait , jusqu 'au moment où le nouveau régime pourra être
appliqué. Aux fins de favoriser l'écoulement du fromage , le projet soumis
à la commission envisage en outre de
créer une réserve de marchandise. La
commission a approuvé à l'unanimité
le projet du Conseil fédéral , sans lui
apporter de modification.

Connaissez-vous bien la Méditerranée? Co n'est pas seulement la
baie do Saint-Tropez. II.vous resta
à découvrir ses plus lointains rivages. le paquebot Renaissance
vous y emmènera do juillet ù septembre. Renaissance :un naviro
conçu comme un yacht do plaîsance avec ses piscines,son grill,sa
"taverne"- Cinq croisières sonr
prévues, aux noms ôvocateurs, qui

vous conduiront dans les archipels
lumineux de la Grèce,à moins que
vous ne préfériez voir ou revoir la
Grèce antique,visiter l'Egypte,
Israël,le Liban,et au-delà encore,
pénétrer en Mer Naîro jusqu'à
Odessa (vous pourrez même
visiter Moscou) ou bien encore
découvrir la Turquie,,Istanbul,111»
de Rhodes et Smyrno.
Prix à partir do FS 11.331
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Un des chefs du mouvement étudiunt appelle
ses amis à renverser l'université bourgeoise

PARIS (AP). — M. Jacques Sauvageot , vice-président de l'U.N.E.F., qui était
muni d'un porte-voix, a pris la parole hier soir devant plusieurs milliers de manifestants assis sur les pelouses du Champ-de-Mars.
Il leur a tout d'abord annoncé que le
toutes les facultés fassent l'objet d'une
préalable posé par les étudiants ne consoccupation dès lundi soir et que des cotituait que des conditions de retour à la
mités d'action groupant à la fois étudiants
situation normale, mais qne la lutte meet travailleurs examinent ensemble les menée par le monde étudiant avait pour but
sures à prendre.
de réformer et d'abattre l'université bourIl a demandé aux manifestants de se
geoise et d'agir en profondeur sur la soformer en petits groupes et de gagne» la
ciété.
faculté pour aboutir h l'objectif qu'il teCette œuvre de longue haleine ne s'Impronait de leur fixer. L'assistance, grosse de
vise pas. Aussi, le président intérimaire de
plusieurs milliers d'étudiants, s'est alors diPU.N.E.F. a-t-ll demandé font d'abord que
rigée vers le Quartier latin.
la grève des cours soit poursuivie, que
Une certaine effervescence s'était mani-

LES IDÉE S ET LES FAITS
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Manifestations estudiantines

Resta
cependant
une
constante
de l'enseignement dans les hautes
écoles contre laquelle on ne saurait
aller impunément. L'Université a besoin , certes, de rajeunir,, d'entretenir
des contacts plus étroits avec la vie,
d'établir des relations en particulier
avec le monde industriel . Mais sa
fonction essentielle, capitale, primordiale est de dispenser aux étudiants la
connaissance de» disci pline* scientifiques , de» méthode» d» travail , une
somme de culture, toutes chose* qui
:onstitueront, pour eux, un outil le
meilleur possible, adapté assurément
aux exigence* du tempi, dont ils
oourront se servir quand « il* entre"ont dans la carrière > . Contester ce

Selon certains bruits

Un remaniement
ministériel
serait en vue

PARIS (AP). — Depuis plusieurs mois
des bruits de remaniement de gouvernement ont fréquemment circulé dans les
milieux politiques. Démentis officiellement,
ils réapparaissaient peu de temps après
dans des journaux hebdomadaires.
Les événements qui ont éclaté, il y a
une semaine les ont fait renaître. Depuis
hier matin, on laisse entendre dans certains milieux habituellement informés que
lorsque le calme sera définitivement rétabli et que tout sera rentré dans l'ordre ,
le premier ministre songerait à modifier
la composition de son équipe, ceci bien
entendu après le retour du général De
Gaulle de son voyage en Roumanie.
Les victimes de ce remaniement, dit-on,
seraient le garde des Sceaux, M. Louis
Joxe, M. Alain Peyrefitte, ministre d
l'éducation nationale, ainsi que MM. Missoffe , ministre de la jeunesse, et Gorse,
ministre de l'information. Dans ces mêmes
milieux on- laisse entendre que le premier ministre profiterait de cette occasion
pour renouveler son appel au groupe du
centre.

rôle à l'Université , c'est procéder à sa
négation même.

Reste le drame de la « politisation »
de ces mouvements estudiantins. Sur
certaines franges , elle ne nous paraît
pas niable non plus . Les « enragés »
de Nanterre , sous l'égide d'un CohnBendit , étaient noyautés par des éléments castristes et maoïstes, à telle
ensei gne que le communiste orthodoxe
Marchais condamna au début sévèrement leur protestation. Depuis, la
C.G.T., en s'efforçant hier, de mettre
au point une manifestation commune
des ouvriers et des étudiants, en tentant de canaliser le mouvement à son
profit , a dévoilé ses batterie» à son
tour. Voilà , autant que la violence, qui
nous semble de nature à compromettre
la sérénité des débats qui devraient
se dérouler au sujet de la réforme de
l'Université.
René BRAICHET

festée au sein du cortège qui gagnait le
Champ-de-Mars, un peu plus tôt , à l'annonce de l'incident qui s'était produit place Denfert-Rochereau et au cours duquel
des agents d'un car de police-secours avaient
fait usage de leurs armes.
Mais les manifestants ayant appris ' par
les radios que cet incident était isolé, les
esprits se sont calmés et chacun s'est
alors préparé à écouter M. Sauvageot.
LES HAUTS ET LES BAS
DE LA GRÈVE
Coupures de courant dès 7 h du matin
dans toute la Franco, trafic ferroviaire réduit à un train par grande ligne et très
variable sur la banlieue, la moitié des autobus à peine en circulation et un peu

Gaz toxique

PARIS (AFP). — Au cour» d'une conférence de presse tenue dans un amphithéâtre de la faculté des sciences, le professeur Francis Khan, agrégé de médecine,
s'est élevé contre l'usage d'un gaz particulièrement toxique lors des manifestations
du Quartier latin.
Le professeur a révélé que ses observations sur de nombreux étudiants, jointes à
une enquête personnelle, lui avaient permis
d'identifier formellement le chlorobenzalmalononitrile, appelé plus communément C.S.
ou C.B.
Ce gaz qui, d'après M. Kahn, est utilisé par la police aux Etats-Unis, ainsi que
par les troupes américaines au Viêt-nam,
attaquerait les centres hépatiques et rénaux
de l'homme et, en laboratoire , se serait
montré mortel pour des animaux soumis
à des doses concentrées.
« Mais ce qui est grave, a ajouté le
professeur Kahn, c'est qu 'un tel gaz ait pu
être utilisé pendant quarante-huit heures à
Paris sans que les autorités médicales 1 en
aient été averties, alors qu 'il n'existe actuellement en France aucune toxicologie
connue contre ce corps. »

Inondations catastrophiques en
Algérie: nombreuses victimes
ORAN (ATS-AFP). — Les pluies torrcntielles qui se sont abattues dans l'ouest algérien au cours des quatre derniers jours
ont pris des proportions catastrophiques. Le
bilan officiel fait état de quatorze morts, de
plusieurs miUiers de sinistrés et de dégâts
matériels considérables.
Neuf morts et 1400 sinistrés ont été dénombrés à Tletat, petite localité située à
une trentaine de km d'Oran. Plusieurs dizaines de maisons se sont également effondrées et toutes les rues de la petite ville
ont été submergées par les eaux atteignant
parfois un niveau d'un mètre.
A Sig, quatre personnes, la plupart des
enfants de moins de 12 ans, ont trouvé la
mort tandis que 200 familles ont été évacuées de leurs habitations détruites on endommagées.

Enfin , un enfant de 8 ans a été emporté
par les eaux à Manda et près de 500 sinistrés ont été dénombrés à Ghazaouet (exNemours) où les dégâts matériels sont très
,
importants.

OMAHA (AP. —• Nouvel affrontement
aujourd'hui entre les sénateurs Robert Kennedy et Eugène McCarthy lors de l'élection

A BOUT DE SOUFFLE
Cependant, la nouvelle offensive du Vietcong déclenchée le 5 mai contre Saigon
a été écrasée ' par les forces américaines
et sud-vietnamiennes , a déclaré le général
Weyand , commandant en chef du 2me
corps.
« Bien que des attaques isolées de faible envergure, des actes de terrorisme
et des tirs de harcèlement, éventuellement
à la roquette, soient toujours possibles, d'importants effectifs ennemis ont tenté de se
retirer du champ de bataille au cours
de ces dernières 48 heures. Beaucoup ont
été interceptés » , a-t-il dit.
Les photographes de « l'Associated press »
qui ont circulé dans Saigon ont constaté
que la ville connaissait un calme relatif
pour la première fois depuis neuf jours
et que les combats paraissent limités.
Le général Weyand a estimé à 26 ba-

taillons au. moins les effectifs adverses
qui devaient être engagés dans la bataille ,
mais plus de la moitié ont été inte rceptés
avant de pouvoir parvenir aux abords de
la capitale.
Dan s la province de Gia-dinh , qui entoure la ville , la plupart des unités ennemies ont été dans l'incapacité de se concentrer et de se constituer en unités importantes capables d' attaquer la capitale
avec succès.
DÉSERTEUR
A Saigon , les hauts fonctionnaires du
gouvernement vietnamien annoncent la dé-

Nouvelle greffe

Le receveur , le Père Damien , est originaire de Salies-deiBvarn (Basses-Pyrénées), il était depuis 15 ans au couvent des pères dominicains , à Marseille.
Ecrivain et prédicateur, il avait dû cesser toute activité depuis un an environ
en raison de son état de santé : il était
sujet à des crises répétées d'angine de
poitrine. Ces derniers mois sa maladie
s'était encore aggravée et, jeudi dernier, le père Damien , accompagné d'une
infirmière, était transporté à l'hôpital
Broussais à Paris.
C'est croit-on , en découvrant le groupe tissulaire rare du donneur c[ue l'opération a été rendue possible. En effet ,
le Père dominicain appartenait précisément à ce groupe.
On a également appris que l'opéré
avait rapidement repris connaissance et
avait pu prononcer quelques paroles dés
lundi.
Le père Damien est dan s une chambre stérile située au troisième étage du
centre de chirurgie cardio-vasculaire de
l'hôpital Broussais.
Les deux premières greffes du cœur
pratiquées en France à Paris et à Montpellier ont échoué. Les sujets n'avaient
jamai s repris connaissance et' ne survécurent pas plus de deux jours.
La greffe de dimanche est la 14me

Pourparlers de paix
Le chef de la délégation nord-vietnamienne a reproché devant la presse à la
déclaration américaine de n'apporter
aucune proposition nouvelle. Les Américains font le même reproche aux
Nord-Vietnamiens. On aurait l'impression d'un dialogue de sourds, si cependant de.l'avis des observateurs diplomatiques M, Harriman n'avait fait une proposition nouvelle, et fort intéressante
en proposant que la zone démilitarisée
remplisse la fonction d' une véritable
zone tampon , serve à séparer les forces
antagonistes et constitue ainsi un premier pas vers des mesures plus larges
de « désescalade » . II est vrai que cette
« zone tampon » apparaît aux Nord-Vietnamiens , comme un « cordon sanitaire »
humiliant.
Les Nord-Vietnamiens n 'ont par relevé l'affirmation du délégué américain que les Etats-Unis ne voulaient
conserver aucune base au Viêt-nam du
Sud et sont disposés à l'évacuer pro-

fection d'un commandant de régiment du
le
lieutenant-colonel Truong
Vietcong,
Trung-doan , commandant du 165me régiment de la 7me division.
Le lieutenant-colonel a déclaré aux services de renseignements que son régiment
a été décimé dans les combats au nord
de Saigon, où il avait pour mission de
clouer sur place la 5me division sud-vietnamienne pour permettre au lOlme régiment du Vietcong de pénétrer dans la capitale. Chacun de ces bataillons de 400
hommes n'a plus qu 'un effectif de 100
hommes, a-t-il dit.

gressivement parallèlement au retrait
des forces nord-vietnamiennes.
La froideur des Nord-Vietnamiens à
l'issue de cette première réunion est
d'autre part motivée par le fait que
l'envoyé spécial du président Johnson a
qualifié les combattants du Vietcong de
« forces subversives nord-vietnamiennes », ce qui semble exclure la possibilité d'une reconnaissance comme partenaire éventuel de la négociation du
FLN et contredit la thèse officielle
d'Hanoï selon laquelle les combattants
du Vietcong dans le sud sont des SudVietnamiens soulevés contre le gouvernement de Saigon.
Le seul point d'accord entre les deux
délégations a été la décision de poursuivre mercredi, après une journée de
réflexion , la négociation. Il semble que
l'arrêt des bombardements n'ait pas été
concrètement abordé par les deux délégations.
Jean Danès

pratiquée dans le monde. Quatre parmi
les opérés sont encore en vie, en Afrique du Sud, aux Mats-Unis et en Grande-Bretagne. D'ailleurs , l'Etat de Frederick West , sur qui une transp lantation cardiaque a été tentée il y a dix
jours en Grande-Bretagne , continue de
s'améliorer de façon satisfaisante. M.
West, qui est âgé de 45 ans, vit grâce
au cœur d'un jeune ouvrier tué accidentellement dans une chute.
Le professeur Charles Dubost qui a
opéré le Père Damien , est titulaire de
la chaire de chirurgie cardio-vasculaire
de la faculté de médecine de Paris. Il
est également titulaire d'un certificat
de cardiologie , c'est-à-dire médecin cardiologue. C'est lui qui en 1955 a introduit en France la chirurgie à cœur
ouvert.
Lors du séjour du professeur Christian Barnard à Paris, le professeur Dubost le reçut à deux reprises dans son
service.

Baisse record
de la livre sterling

LONDRES (AP). — La livre sterling a
atteint lundi son niveau le plus bas depuis
la dévaluation de novembre dernier: 2,38825
dollars.
Ce recul a commencé vendredi dernier,
après la démission de M. Cecil King de
son poste de directeur de la Banque d'Angleterre en signe de désaccord avec la politique de M. Wilson.
Le niveau le plus bas jusqu 'ici avait été
atteint à la mi-mars avec 2,3885 dollars.
La Banque d'Angleterre, qui avait soutenu vendredi dernier le cours de la livre,
n 'a pas paru être intervenue lundi sur le
marché.

Les eaux japonaises
contaminées par un
>ous-marin nucléaire ?

TOKIO (AP). — U est .très possible »
que le sous-marin nucléaire américain
" Swordfish » ait contaminé les eaux japonaises lorsqu'il a relâché au début du mois
dans le port de Sasebo, vient de conclure
une commission d'experts nippons.
Un taux de radio-activité anormalement
élevé avait été signalé par les services de
surveillance du secteur qui avaient enregistré des mesures supérieures de plus de dix
fois à la normale.

Des manifestants arrachent les drapeanx tricolores des jrrille i du palais
de justice à Paris.
(Téléphoto AP)

La manifestation de Paris

Des « occupations » de cet ordre ont
déjà eu lieu dans certaines universités de
province notamment à Strasbourg où les
étudiants ont proclamé l'autonomie de l'université de Strasbourg et constitué nn • conseil étudiant », qui délibère en permanence.
Des facultés sont également occupées par
les étudiants auxquels parfois se sont joints
des professeurs à Toulouse, Caën et Rennes.
Le rectorat , allant au-delà des promesses
du premier ministre avait pourtant, comme
certains doyens de Paris et de province,
adopté le principe de la création de commissions mixtes enseignants-étudiants pour
examiner les problèmes de la vie universitaire et ouvrir le dialogue indispensable
à une réforme de l'enseignement supérieur.

Mac Carthy et Nixon favoris dans
l'élection primaire de Nebraska

Un camp des «marines» est évacué mais, à
Saigon, l'offensive des fiets est stoppée
SAIGON (AP). — Le camp de forces
spéciales de Khan-duc, près de Danang,
à 560 km au nord-est de Saigon, a été
évacué par la voie aérienne, afin d'éviter
l'encerclement par des forces nord-vietnamiennes. Durant cette opération, un appareil de l'air de l'armée américaine a été
abattu et les six membres de l'équipage
ont été tués ainsi qu'un nombre non connu de soldats sud-vietnamiens. Ce type
d'avions peut transporter une centaine
d'hommes.
Le bilan des pertes subies par la garnison depuis le début de l'attaque du camp,
vendredi dernier , s'établit selon des rapports préliminaires, à 19 tués et 125 blessés parmi les < marines > , conseillers et
fantassins américains. Les pertes des mili
ciens vietnamiens ne sont pas annoncées.
Le commandement américain évalue à
plus de 300 le nombre des Nord-Vietnamiens tués pendant les combats. Le nombre de ceux qui ont péri du fait des raids
aériens massifs n'est pas connu .
« Le camp de Khan-duc a été évacué,
explique le commandement pour éviter l'encerclement ennemi et permettre à l'aviation
tactique ainsi qu'aux bombardiers « B-52 »
d'entrer en action contre des forces ennemies importantes , sans être gênés par la
présence de forces amies dans ce secteur >.

plus d'une rame de métro sur deux, telle
était la situation à la suite de l'ordre d«
grève générale lancé par toutes les centrales syndicales par sympathie envers les
étudiants.
Cet ordre de grève était diversement suivi. Bureaux des PTT, des banques et de la
sécurité sociale étaient ouverts en grande
majorité bien que des défections soient signalées ^à certains guichets. Le courrier n 'a
pas été distribué et les ordures n 'ont pas
été ramassées dans les rues.
ICI ET LA
Beaucoup de petites entreprises fonctionnaient comme à l'habitude , du moins celles pour lesquelles le courant électrique
n 'est pas vital , mais les grosses usin es
étaient réduites à l'inactivité.
Dans les rues de Paris, on travaillait surcertains chantiers de construction et à la
voirie. La circulation était à peu près normale. Mal gré les coupures de courant, la
plupart des feux de signalisation, branchés
sur des circuits spéciaux, fonctionnaient
comme à l'ordin aire, co qui évitait les embouteillages que l' on avait connus lors de
précédentes grèves.
Cependant, l'alimentation des usagers en
courant électrique a repris progressivement
à partir de 13 h et la situation du réseau
était normale à 14 h 30.
A l'éducation nationale , les consignes de
grève ont été suivies massivement et l'on
fait état , à la Fédération de l'éducation nationale (autonome), de 90 à 95 % de grévistes.
REMARQUES
D'une façon générale, les débrayages consécutifs à l'ordre de grève générale de 24
heures semblent avoir revêtu une ampleur
légèrement moindre que prévu.

primaire du Nebraska, mais le résultat ne
permettra pas vraisemblablement, de peser
exactement leurs chances respectives.
La présence, parmi les candidats officiels,
du président Johnson , qui a renoncé à un
nouveau mandat, et l'absence du vice-président Humphrey, qui, lui, brigue l'investiture
démocrate et dont les partisans font campagne pour que les électeurs inscrivent son
nom, compliquent la situation , et U est probable que les résultats permettront une foule
d'interprétations.
Selon un sondage de l'Associated Press
parmi les délégués, M. Humphrey pourrait
recueillir au moins autant de voix que
M. Robert Kennedy, mais M. McCarthy serait assuré de recueillir plus de suffrages
que chacun d'eux.
Dans le camp républicain, l'ancien viceprésident Richard Nixon se trouvera aux
prises avec le gouverneur de New-York Nelson Rockefeller et celui de Californie Ronald Reagan.
La plupart des observateurs s'attendent
que M. Nixon qui, en 1960, recueiUit
148,000 voix de plus que le président John
Kennedy dans le Nebraska, remporte nne
victoire facile.
Une élection primaire aura également Ueu
dans la Virginie occidentale, mais aucun
candidat présidentiel n'est inscrit et les électeurs désigneront simplement leurs délégués
à la convention.

Toutes les centrales syndicales qui avaient
décrété, pour appuyer les étudiants et protester contre les excès de la répression policière, cette journée de grève nationale,
et les partis politiques de l'opposition, du
centre au parti communiste qui soutiennent
ouvertement le mouvement, n'apparaissent
dans le cortège, à la demande même des
universitaires, que comme des « alliés ».
MM. Mitterrand et Guy Mollet sont
« dans le rang ». Les manifestants par leurs
slogans et banderoles dénoncent surtout
les brutalités policières et on aperçoit audessus des têtes un mannequin représentant
un CRS à une potence. L'une des banderoles affirme : le 13 mai 1958 a amené
De Gaulle au pouvoir, le 13 mai 1968 a
ébranlé le pouvoir.
REMANIEMENT ?
Cette affirmation correspond d'ailleurs à
un remaniement ministériel. Le journal indépendant , « Le Figaro », à propos des déclarations du premier ministre, s'étonne que le
gouvernement ait « perdu tant de temps
puisqu 'on devait en arriver à céder aux
exigences de la rue », regrette les « volteface » et « l'incohérence » de l'action gouvernementale.
Le coup de théâtre du désaveu du premier ministre que d'autres appellent une
« capitulation » est encore mal expliqué.
Selon certains le premier ministre, ancien
universitaire , à son retour d'Iran et d'Afghanistan , a réussi à convaincre le général
De Gaulle qu 'il fallait renoncer à la répression et passer à la négociation à quelque prix que ce soit pour des raisons humaines et politiques.
Selon d'autres, le général avait déjà pris
la même décision mais a confié le rôle
du pacificateur au premier ministre soit
pour renforcer son prestige, soit pour ne
pas nuire à celui du chef de l'Etat en cas
d'échec. '
Il est certain , aussi, que le général De
Gaulle voulait être débarrassé des troubles
estudiantins avant son départ pour une visite officielle en Roumanie et au moment
où s'ouvrait officiellement à Paris la conférence de paix au Viêt-nam.
Enfin , l'opposition a déposé une motion

Couple suisse
condamné au Nigeria

KANO (Reuter) . — Un couple suisse,
condamné à Kano, dans le nord du Nigeria , pour trafic de devises, a préféré
subir deux ans de prison plutôt que de
payer 580 fr. d'amende. Les époux, qui
sont dans la cinquantaine , ont déclaré
qu 'ils n 'avaient pas d'argent. Ils avaient
été arrêtés en décembre.

M. Wilson s'apprête à livrer
une rude bataille aux Communes
LONDRES (AP). — M. Harold Wilson
s'apprête à livrer une rude bataille à la
Chambre des communes lors de la discussion , mercredi , du « projet de loi sur
les prix et les revenus • , dont il fera connaître aujourd'hui les dispositions visant
à tirer le maximum possible des effets de
la dévaluation de la livre en maintenant
les salaires et les prix pendant les prochains 18 mois.
ULTIMATUM
Un groupe de 143 députés travaillistes,
soutenus par les syndicats, a préparé un
ultimatum protestant contre les mesures
envisagées, et le premier ministre aurait ,
apprend-on , accordé une concession à ces
« rebelles » en renonçant à fixer un plafond
de 3,5 % aux augmentations de salaires.
La livre est descendue hier à son cours
le plus bas depuis la dévaluation de novembre , soit 2,38824 dollars. Elle s'était redressée légèrement à 2,3891 , en cours de séance, à la suite d'une déclaration faite à la
Chambre des communes par M. Roy Jenkins, chancelier de l'Echiquier, qui s'est
inscrit en faux contre les accusations formulées , par le directeur de journaux Cecil King, ancien directeur de la Banque
d'Angleterre , selon lesquelles le gouvernement ne dirait pas la vérité au sujet de
l'état des réserves alors que le pays connaît une crise financière plus grave que
jamais.
Lors du débat sur le projet à la Chambre des communes, on s'attend que la majorité de 70 voix , dont le gouvernement
dispose sur le papier , soit ramenée à ?0

King ne laisse
aucune fortune

ATLANTA (ATS-AFAP). — Bien qu 'auteur de quatre livres et lauréat d'un prix
Nobel de 50,000 dollars, le pasteur Martin
Luther King a laissé un héritage si modeste
que légalement il n 'existe pas.
Le pasteur King versait régulièrement les
droits d'auteur de ses livres à diverses œuvres. Il avait fait de même des 50,000 dollars du prix Nobel de la paix qui lui avait
été attribué en 1964.

ou même moins par suite des abstentions
dans les rangs travaillistes. Un tel résultat faisant suite à la débâcle du < Labour
party > aux élections municipales de la semaine dernière au cours desquelles il a
perdu plus de 1300 sièges, ne peut qu 'ébranler davantage la position du premier ministre et renforcer les spéculations selon lesquelles il serait remplacé à la tête du gouvernement à la fin de l'année.

Bourguiba : Nasser
est un désastre
pour Be monde arabe

WASHINGTON (AP). — Dans une interview à l'hebdomadaire <• U.S. News anc
World report », le président Bourguiba déclare que le président Nasser a été un désastre pour le monde arabe et que sa présence
empêche l'établissement d'une paix durable
au Moyen-Orient • C'est le mauvais génie
de toute la région, même pour le peuple
égyptien », dit-il.
« Je considère que sa présence ne favorise pas une solution de l'affaire israélienne,
parce qu 'il est trop prisonnier de son passe. De temps à autre, il menace de déclencher une nouvelle guerre, où il accepte de
nouvelles propositions. Puis il refuse de négocier, ou prétend que l'existence d'Iraël
a été garantie depuis 1949. Il fait un peu
de théâtre. »

Cyclone : 400 morts
en Birmanie

RANGOUN (AP). — Le cyclone qui a
dévasté la côte sud-ouest de la Birmanie
a fait 400 morts, selon un bilan officiel.
Des vents de 160 kmh ont déferlé sur
la région d'Akyab, ravageant 90 % de la
ville du même nom et détruisant des villages des environs.
Le navire grec « Gero Mlchalos » et
trois navires birmans ont coulé. D'autres
ont été rejetés sur la côte. Les débris de
plusieurs embarcations jonchent les rues
d'Akyab.

de censure contre la politique économique,
sociale et universitaire du gouvernement qui
sera discutée cette semaine.
Jean Danès

UN FAIT PAR JOUR

Hôtel Majestîc

Quand les communistes proposèrent
une rencontre à Varsovie ou à PnomPenh , Us savaient que leur proposition
serait rejetée. Quand les Américains renvoyèrent la balle pour proposer les villes
que vous savez, ils ne doutaient pas
un instant de leur échec.
Pendant un mois, les choses sont
maintenant certaines, les deux adversaires ont donné le change. Il fallait bien
préparer les opinions publiques. Il fallait aussi classer certains dossiers. La
réunion de Paris est aussi imprévue
que le sera l'arrivée de l'été à la fin
du printemps. On ne vous l'a pas dit,
parce qu'il fallait le taire. Le rideau
ne se lève jama is avant le dernier
des trois coups.
Voilà le premier point Le deuxième
est qu'à la réunion de Paris, si les
fleuristes risquent de ne pas faire fortune, il est douteux que l'on fasse
beaucoup de mal au mobilier, car à
moins que les gens de Hanoï ne
jouent la carte du pire, il est à peu
près certain que les Américains sont
décidés à faire des concessions.
Les clameurs de certains, l'escalade
verbale de plusieurs autres ont caché
deux vérités essentielles.
La première est que ce n'est pas le
sort des Etats-Unis ou du Viêt-nam du
Nord qui est en jeu, mais celui du
Viêt-nam du Sud. Le but de la réunion
de Paris est de régler l'avenir du Vietnam du Sud sur le plan militaire, politique et stratégique. Et l'on notera que
c'est avec le Viêt-nam du Nord d'abord
et avant tout, que les Américains en discutent Il faut bien que cela soit, puisque d'après la thèse américaine, c est
Hanoï et son fer de lance le Vietcong
qui sont intervenus an sud.
La thèse américaine est celle-ci : un
nouveau Viêt-nam du Sud doit naître
libéré de toute ingérence étrangère. Mais
ce Viêt-nam ne peut naître que de
la volonté pacifique des gens qui se
battent Les gens de Hanoï se battent ,
les « marines » se battent Et les gouvernementaux ? Eux aussi bien sûr. Mais
les Américains pensent que mettre face
à face délégués de Hanoï et de Saigon n'aboutirait à rien. D'où l'intervcn
tion américaine. D'où le fait que les
Américains ambitionnent sans doute le
jouer le rôle de médiateurs.
La deuxième vérité est celle-ci : les
Américains n'ont jamais dit qu'une fois
la paix revenue, si tant est qu 'elle
revienne un jour, Us resteraient au
Viêt-nam. Ils ont toujours dit le contraire. Ils ont insisté autant qu'ils l'ont
pu sur cette volonté (déclarations des
3-1-1966 ; 25-10-1966 ; 16-1-1968, etc..)
De même, U est évident que les Américains n'ont jamais refusé de discuter
des fameux quatre points de Hanoï
(paragraphe 6 de la déclaration de la
Maison-Blanche sur le problème vietnamien). Ils n'ont pas non plus refusé
des élections libres « pour que les SudVietnamiens puissent se donner le gouvernement de leur choix » (paragraphe 9) et Us considèrent que « la réunification du Viêt-nam doit être résolue
par les Vietnamiens et par des décisions qu'Us prendront librement (paragraphe 10).
Ce que j e crois ? Essentiellement ceci : le Vietcong sera un jour ou l'autre
et d'une façon ou d'une autre représenté à la conférence de Paris. Le gouvernement de Saigon sera lui aussi,
et dans les mêmes conditions présent
sur les bords de la Seine. Je dis gouvernement de Saigon. Je ne dis pas forcément celui de Thieu et Ky.
Mais le même accueil demeure. Il
est là où nous l'avons laissé U y a
plus d'un mois, n y a toujours l'exigence
communiste d'un arrêt inconditionnel
des bombardements américains avant
toute discussion sur le fond. Une exigence que les Américains ne peuvent
évidemment pas accepter sans réciprocité.
Mais, cette exigence n'est-elle pas
quelque peu dépassée ? Depuis, beaucoup d'eau a passé sous les ponts de
la Seine, et en même temps que l'eau ,
il y a eu la déclaration de M. Clifford ,
le secrétaire à la défense.
Le successeur de Macnamara ne vientil pas de dire, « qu 'avant le cessez-lefeu général » et en cas d'arrêt des bombardements, les deux adversaires pourraient approvisionner leurs forces « en
quantités normales ? » Rappelez-vous ces
trois mots. Ils ouvriront peut-être bien
des portes. Us prouvent déjà que le
fumeux discours de San Antonio a, lui
aussi, beaucoup vieilli.
A part cela, évidemment, s'ils ne
casseront pas le mobilier de la Ve République, MM. Harrimann et Xuan-thuy,
n'ont pas fini de se dire leurs quatre
vérités.
L. GRANGF.R

