
Au c©iirs d'ime conférence de presse

Selon le conseiller fédéral, le temps qui
passe travaillera pour les pays de l'AELE

BERNE (ATS). — La Suisse peut attendre avec confiance les prochaines démar-
ches visant à rapprocher l'Association européenne de libre-échange du Marché commun.
Tel est le sentiment qu'on peut avoir après la réunion de l'A.E.L.E. à Londres, réunion
qui a été commentée lundi à Berne, au cours d'une conférence de presse, par le conseiller
fédéral Schaffner.

Le chef du département de l'économie
publique a souligné que le délai assez
long qui s'écoulera entre la demande de
la Grande-Bretagne et son entrée dans la
C.E.E. permettra aux autres membres de
l'AJEX.E. de s'organiser pour maintenir
ce qui est acquis et pour préparer d'au-
tres demandes d'adhésion.

Le résultat du Kennedy-Round jouera
à cet égard un rôle primordial . La dé-
légation suisse, a encore dit M. Schaff-
ner , est convaincue qu 'une solution
pourra être, trouvée pour les pays neu-
tres.

A ce sujet , notre correspondant de
Berne par intérim nous écrit :

La réunion des ministres de l'A.E.L.E.
à Londres aura servi avant tout à défi-
ni r  d'une manière nouvelle, comp te
tenu de l'évolution , les engagements
réci proques des partenaires de l'Asso-
ciation europ éenne de libre-échange.

INTÉRIM

(Lire la suite en avant-dernière page)

MAO TSÉ-TOUNG PREND UN
BAIN DE FOULE À PÉKIN

LA CÉLÉBRATION DU 1E* MAI DANS LE MONDE

Les Moscovites n'ont vu aucun engin nouveau

1er mai partout ou presque en Suisse (voir
avant-dernière page) et dans le monde. 1er mai en
URSS et en Chine. Les frères ennemis ne se sont
pas réconciliés à cette occasion. Et si à Moscou
où le matériel militaire présenté n'apportait aucune
innovation, la place Rouge a connu son habituel
incident lorsque deux diplomates chinois ont
quitté la tribune pendant le discours du maréchal
Gretchko, c'est à Pékin qu 'il faut aller pour trou-
ver du neuf avec la réapparition de Mao Tsé-toung
en public à l'occasion de la fête populaire.

Huit mille hommes de troupes représentant l'élite
de la préparation militaire soviétique ont participé au
défilé du 1er mai sur la place Rouge, à Moscou.

A 10 heures, le maréchal Gretchko, ministre sovié-
tique de la défense, est sorti du Kremlin en voiture
découverte pour se faire présenter les troupes par le
général Ivanovski , premier commandant adjoint des
troupes de la région militaire de Moscou.

Les dirigeants soviétiques étaient à la tribune du
mausolée de Lénine.

Le généra l Ailleret, chef d'état-major des forces
armées françaises, qui achève une visite en URSS,
avait été invité à prendre place sur Tune des tribunes

C'est le retour : Chou En-lal (à droite) accueille, à
Pékin, les diplomates chinois expulsés d'Indonésie.

(Téléphoto AP)

latérales du mausolée, parmi les maréchaux et géné-
raux soviétiques.

Après exécution de l'hymne soviétique et de la salve
d'artillerie, l'orchestre de mille musiciens se rangea
devant le grand magasin « Goum », laissant le pas-
sage libre sur la place où la revue commença par le
passage de jeunes tambours, suivi immédiatement
par le bataillon de l'académie d'état-major « Frounze ».

Tour à tour furen t présentées des fusées opération-
nelles tactiques, dès fusées balistiques utilisées par
les sous-marins atomiques, des fusées stratégiques de
différents types, des fusées intercontinentales et enfin
les fusées « globales ».

La i technique » soviéti que présentée semble com-
porter quelques innovations de détail , mais il ne
paraît pas, à première vue, que des engins foncière-
ment nouveaux aient été montrés.

Le maréchal Vorochilov, dont les rumeurs avaient
annoncé la mort, et qui selon d'autres rumeurs serait
gravement malade, n'était pas présent sur la tribune
du mausolée.

Sans doute, en raison de l'accident tragique de
« Soyouz », aucune inscription particulière ne glori-
fiait cette fois les exploits de l'astronautique soviéti-
que. Les astronautes ont assisté aux manifestations,
mais ils étaient placés d'une manière plus discrète
qu'à l'accoutumée.

(Lire la suite en dernière page)

ACTION PÉNALE INTENTÉE
CONTRE LES RESPONSABLES
DE LA SOCIÉTÉ «GLOBE-AIR»

A la suite de la catastrophe de Nicosie

De nombreux manquements aux règlements
seraient ainsi reprochés à la compagnie

ARLESHEIM (ATS). — M. Jean Krlcger, préfet du district (VArleshelni, a annoncé,
lors d'une conférence de nresse, qu 'une action pénale avait été intentée contre
les responsables de la société « Globe-Air » en relation avec la catastrophe de Nicosie
qui a fait,  plus de 120 victimes.

Le préfet a précisé que M. Michael
Day, le co-pllote du Bristol-Biltannia,
n'était pas en possession, lors de l'ac-
cident, d'une licence de vol suisse vala-
ble.

D'autre part , le capitaine Muller, le
pilote , a, selon les calculs établis jus-
qu 'ici , dépassé le nombre d'heures de
t ravail maximum autorisé aux pilotes
par les règlements.

De plus , l'enquête en cours a démontré
que « Globe-Air » emploie plusieurs pi-
lotes qui ne parlent que l'anglais, alors
que les règlements de vols à leur dis-
position ne sont rédigés qu'en allemand
seulement, ne leur permettant pas ainsi
de s'en Informer d'une manière exacte.

La préfecture d'Arlesheim s'est donnée
pour tâche d'établir si les dirigeants de
« Globe-Air S. A. » auraient eu la pos-
sibilité de prendre des dispositions qui
auraient pu empêcher que la catastrophe,
qui a coûté lu vie il 128 personnes, ne
se produise.

L'enquête devra également démontrer
si les pratiques et les dispositions ap-
pliquées par « Globe-Air » offrent le
maximum de sécurité.

DOUBLE ENQUÊTE
Le « Fllght opération manual », le

manuel de vol des pilotes de « Globe-
Air », n'est rédigé qu'en allemand. Ainsi,
certains pilotes n'ont pas la possibilité
d'en prendre connaissance. Les dispo-
sions prévoient qu 'un tel manuel doit
Se trouver à bord de chaque avion.

En 1868 déjà, on avait constaté que,
dans certains cas, les pilotes de « Globe-
Air » volaient plus longtemps qu 'il ne
leur est permis. C'est la raison pour
laquelle l'Office fédéral de l'air avait de-
mandé à la préfecture d'Arlesheim de
procéder à une enquête. Cette dernière
se poursuit tout à fait Indépendamment
de celle ordonnée à la suite de la catas-

trophe du 19 avril. Il y serait question
de certains facteurs de sécurité.

Les pilotes avaient à plusieurs reprises
attiré l'attention des responsables de
« Globe-Air » sur cet état die choses.

Le décompte auquel s'est livré l'office
fédéral de l'air a fait apparaître que
le capitaine de l'avion qui tomba à
Nicosie était en route depuis 32 heures
lorsque se produisit la chute. L'équipage
à bord était du type « multtple-crew »
(équipage multiple). En l'occurence,
« Globe-Air » observait quantitativement
les prescriptions en vigueur . II est par
contre apparu que le second capitaine,
le « relief-cap tain » (capitaine de repos),
M. Michael Day, n'avait Jamais été validé
en tant que capitaine.

IRRÉGULARITÉS

L'office fédéral de l'air avait validé
la licence anglaise de M. Day jusqu 'au
10 avril lD(i 7, mais seulement en tan t
que co-pllotc. Le 6 avril 1967, M. Day
avait dû posser un exament devant un
expert de l'office fédéral de l'air en
présence de l'instructeur de « Globe-
Air », le capitaine Albert Kraus.

Par suite de prestations insuffisantes,
l'examen avait été Interrompu. Le rap-
port d'examen contenait la note sui-
vante : condition : entraînement avant
le prochain examen.

Néanmoins M. Day vola Jusqu 'à Franc-
fort , puis Jusqu 'à Bangkok, et de cette
ville, comme « captaln-relief » vers Zu-
rich.

Sur ce point également, plusieurs capi-
taines avaient attiré l'attention des res-
ponsables de « Globe-Air » sur le fait
que M. Day ne possédait pas la licence
et que par conséquent 11 ne devait
pas être utilisé.

(Lire la suite en dernière page)

Pas de la petite Mère
1 ATLANTIC-GITY (ATS-AFP). — Dans |
= la mort comme dans la vie, Peter Cop- =
H pola, 31 ans, ne sera pas un homme |
= comme les autres. Décédé à l'hôpital |
= d'Atlantic-City, il pose un problème par- |
{̂ ticulier aux employés des pompes funè- |
= bres, en raison de son poids exception- =
= nel : 329 kilos... |
sj Un cercueil spécial a dû être com- |
== mandé et ses obsèques soulèvent de |
= nombreuses questions, notamment celle s.
H de la mise en terre. Déjà de son vivant , |
 ̂

son transport à l'hôpital , qui est situé |
H à cinq cents mètres de sou domicile, |
ji avait nécessité la mobilisation de douze |
= policiers pendant une heure et demie. §
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Traditionnel
Les deux dip lomates chinois qui assistaient à la

cérémonie da 1er mai ont quitté la place Rouge au
moment où le ministre soviéti que de la défense  a
parlé de la Chine.

Ils ont quitté leur p lace lorsque le maréchal a
déclaré :

« On peut a f f i rmer  avec certitude que l'heure de
l'échec de l'aventure des agresseurs imp érialistes au
Viêt-nam arriverait beaucoup p lus vite si l'on éta-
blissait l' unité d'action de tons les pays  socialistes,
la Chine g compris, dans l'octroi d' une aide au peu-
p le frère du Viêt-nam. »

Par contre, le ministre conseiller de l'ambassade
des Etats-Unis est resté à sa p lace pendant que le
maréchal attaquait « l'impérialisme américain ».

CINQ TUES
ET DEUX BLESSÉS

Drame de la route
près d'Aarberg :

Hier, en fin d'après-midi, entre Aarberg et Lyss, deux voitures
sont entrées en collision. Cinq personnes ont été tuées, tandis
qu 'une petite fille et un passager étaient grièvement blessés. Lire
en page Bienne - Jura.

La locomotive est partie seule à toute vapeur
M. le conseiller fédéral Schaffner et les représentants des autres pays

membres de l'Association européenne de libre-échange (A.E.L.E.), qui se sont
rendus à Londres la semaine dernière, ont beau nous expliquer que tout est
pour le mieux dans le meilleur des mondes. En réalité, personne n'est dupe.
Les Anglais viennent de prendre un virage sur les chapeaux de roues pour
rattraper, les premiers, l'équipe concurrente de la Communauté économique
européenne (C.E.E., ou Marché commun).

Après avoir groupé autour d'elle,, il y a quelques années, six autres puis-
sances européennes, dont la Suisse, pour s'élancer soi-disant à l'assaut du
Marché commun (France, Allemagne fédérale, Italie, Hollande, Belgique et
Luxembourg), l'Angleterre s'est offert le luxe perfide d'informer ses fidèles par-
tenaires qu'elle les avait lâchés, parce qu'elle ne croyait plus au succès de sa
machine de guerre économique. La locomotive est partie à toute vapeur, après
avoir décroché les vagons et «ans demander l'avis des voyageurs, se bornant
à leur dire, pour sauver les apparences : « Je suis partie ; faites comme moi,
si vous en avez l'envie et les moyens. »

Malgré cela, il existe encore de nombreux Suisses, Portugais ou Scandi-
naves qui s'obstinent à croire que l'A.E.L.E., à laquelle ils s'agrippent comme
à une bouée de sauvetage, est et restera une bonne affaire. Pourquoi alors
le chef de file, et quelques autres partenaires, sont-ils subitement pressés de
rallier le Marché commun ? Si vous avez placé votre argent dans une société
dont les principaux actionnaires retirent leurs billes sans crier gare, pour les
placer dans la société concurrente, que faites-vous ? Attendez-vous que votre
société soit en liquidation pour prendre une décision ?

« Les choses étant ce qu'elles sont », et le réalisme britannique nous ayant
ouvert les yeux, il vaudrait mieux, à présent, que nos gouvernants se dépê-
chent de définir la nouvelle politique à suivre, au lieu de biaiser ou d'essayer
de noyer le poisson. Ce que les Suisses voudraient savoir, c'est simple ¦ la
Suisse a-t-elle intérêt à adhérer au Marché commun ? Dans l'affirmative, quels
sont les avantages d'une telle adhésion ? Quels en sont les inconvénients,
et quels sacrifices cela comportera-t-i! pour tous, industriels, artisans, commer-
çants, agriculteurs, financiers, patrons et salariés î

Une réponse nette à ces questions contribuerait à clarifier la situation et '
a rassurer le peuple. R A.

HENNIEZ : CINQ BLESSÉS
(Lire en page Bienne-Jura)

Pages 2, 3, 7, 8 et 14 : L'actualité régionale.
Page 11 : Les programmes radio-TV / Le carnet du jour .
Page 13 : Notre page des arts et des spectacles.

Nounours pour un roi

Oui , puisque le bebe de la princesse Béatrice et du prince Clans
régnera un jour sur les Pags-Bas . Mais les enfants , même de
sang royal , rient des mêmes jeux.  Et que resterci-t-il du jouet
que viennent d'o f f r i r  au prince Claus un groupe de Hollan-
dais , lorsque ' sera venu pour le petit prince le temps de

s'occuper... des hommes ?
(Téléphoto A?)

La contre-attaque

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ORSQUE au cours de la séance
mémorable du Palais-Bourbon l'on
assista aux claquements de pu-

pitres, aux échanges d'épithètes in-
jurieuses et même au prélude d'un
duel, toutes choses qui rappelaient les
« beaux jours » des Troisième et Qua-
trième républiques, le général De
Gaulle avait déjà dans sa tête — et
dans sa poche — de quoi prévenir le
retour de pareilles mœurs parlemen-
taires, fruits inéluctables de la vic-
toire des gauches aux élections législa-
tives.

Personne, en effet, ne prit garde sur
le moment à un passage du discours
que venait de prononcer M. Pompi-
dou. « Pour remédier à la crise écono-
mique et sociale, affirmait en subs-
tance le premier ministre, le gouverne-
ment est prêt à recourir à des mesures
aussi efficaces que rapides. » « Vous
vous en apercevrez, ajouta-t-il, plus ra-
pidement que vous ne pensez 1 »

Ces mesures « efficaces et rapides »,
on le voit aujourd'hui, consistent en
l'utilisation des « pleins pouvoirs », au-
trement dit de l'article 38 de la Cons-
titution, lequel permet au gouverne-
ment, « quand les circonstances ne sont
pas normales », de diriger les affaires
par ordonnances (comme au temps de
Charles X !), sans soumettre ses propo-
sitions et ses projets au parlement.

Pour justifier le recours à ces mé-
thodes autoritaires, le gouvernement
a notamment avancé que l'imminence
des décisions qui devaient être prises
au Marché commun motivait leur ca-
ractère exceptionnel. A quoi M. Va-
léry Giscard d'Estaing, président de la
commission des finances, et qui est
lui-même membre de la majorité, a
répondu justement qu'aucun des autres
Etats composant la Communauté éco-
nomique européenne, placés devant le
même problème, n'envisageait de re-
courir à des procédés de ce genre.

En vérité, l'argument de M. Pompi-
dou en est à peine un et ne fait illu-
sion à qui que ce soit. Ce sont les
problèmes intérieurs qui ont déterminé
en l'espèce la décision du général De
Gaulle. Remettre de l'ordre dans les
finances, les structures sociales et l'éco-
nomie de la France, c'est une œuvre
de longue haleine qui n'exige nulle-
ment les lueurs du parlement. Qu'on
ait le courage de le lui signifier clai-
rement.

X X X

Œuvre de longue haleine, mais
aussi indispensable, la situation s'étanl
grandement détériorée chez nos voi-
sins d'outre-Jura. On en jugera par les
chiffres et les faits suivants. On a
calculé en effet, que depuis le 12 mars,
date du second tour des élections, il a
éclaté un conflit social par jour en
France.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

A L B E R T - L E A  (ATS-

| AFP). — Des tornades

! ont ravagé le sud du

Minnesota , faisant qua-

torze morts et plusieurs

dizaines de blessés.

La ville la plus touchée

a été Waseca , à 120 kilo-

mètres au sud - ouest de

Minneapolis, à proximité

de l'Iowa.

Toits de maisons arra-
chés, arbres abattus, li-

gnes de téléphone cou-
pées, hôpitaux combles,

rien ne manque au ta-

bleau habituel de ce gen-

re de cataclysmes qui

frappent très souvent les

Etats-Unis. Ici, c'est Albert-Lea, dans l'Etat du Minnesota.
Une voiture a été littéralement arrachée à la route
et est venue se coucher dans les ruines d'une

maison. (Télépb^to AP)

Le vent du Minnesota
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YOUNG SPHINTERS H.C.
CE SOIR, à 20 h 30
au restaurant BEAU-RIVAGE

assemblée générale annuelle

CE SOIR, de 17 h à 19 heures

Consultations juridiques
pour les femmes
au Restaurant Neuchâtelois

Centre de liaison des sociétés féminines

Monsieur et Madame
Jacques BONNET-BOITEL et Gene-
viève ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Cécile
le 29 avril

Clinique La Source, Lausanne
16, chemin des Croix-Rouges,

Lausanne

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots
robettes, etc.

r* ' jft!«BjffTW8 I Gcl-Rue 5 Seyon 16
Kig Uà X̂j ^S^^^ Neuchâtel

Le docteur et Madame
Michel BILLIÈŒtES ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Manuel
29 avril 1967

Maternité Champréveyres 43
Pourtalès Neuchâtel

jS Que ton repos soit doux comme ton . j
m cœur fut bon. gj

; ; Madame Bernard Dubois-Balmer ; f
pj Monsieur et Madame Marcel Dubois et leur fils, Monsieur Ber-

nard Dubois, et Mademoiselle Josette Vuilleumier ; \
Sa Monsieur et Madame Willy Dubois, leurs enfants et petits-
g| enfants ;

Monsieur et Madame Hervé Martin-Dubois et leur petit
Christian ;

m Madame Hélène Ducommun-Dubois et ses enfants, aux Brenets; !
' ;j Madame Germaine Dubois et ses enfants, au Locle et à Concise;

les enfants et petits-enfants de feu Jules Dubois ;
Madame Liliane Dubois, ses enfants et petits - enfants, à la

Chaux-de-Fonds ;
S Monsieur et Madame Marcel Rognon-Dubois, leurs enfants,
S petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Lausanne et à Genève ;

Monsieur et Madame Auguste Rochat-Dubois et leur fille, à
Yverdon ; y

jg Monsieur et Madame André Buhler-Dubois, leurs enfants et
jH petits-enfants, à Lucens (VD) ;

Monsieur et Madame Marcel Bianchin-Dubois, leurs enfants
et petits-enfants, aux Brenets ;

j i Monsieur et Madame André Schenk-Dubois, leurs enfants et
petits-enfants , à Peseux ;

H Monsieur et Madame Edouard Balmer, leurs enfants et pefits-
¦ enfants, à Genève ;
[ ' Monsieur et Madame Fritz Balmer, à la Chaux-de-Fonds, et

leur fils Claude, en Angleterre ;
g Madame Ali Balmer et sa fille Michèle, au Locle ;

Monsieur et Madame William Ducommun et leurs enfants, à
P Perreux ;
| J Madame Lydia Ducommun, ses enfants et petits-enfants, à M
M Morges ; gj

les familles Dubois, Balmer, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

1 Monsieur Bernard DUBOIS 1
y. industriel ff

r leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, m
! beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , js
M dans sa 70me année, après une courte maladie. tm

Bevaix , le 30 avril 1967. |
pi (La Marwil ) ' , 'é
l.: ': O vous que J'ai tant aimés sur la a
i: .| terre, souvenez-vous que la terre est RJ
H un exil, la vie est un passage et le a'
S ciel notre patrie. C'est là que Dieu m
M m'appelle aujourd'hui ; c'est là que f- .j
ïj  J'espère vous revoir un Jour. R

m L'incinération, sans suite , aura lieu à Neuchâtel , mercredi ra
M 3 mai , à 15 heures. ||
! Culte au temple de Bevaix, à 13 h 45. ! j

; ; Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique,
section Dombresson - Villiers, et ses
sous-sections, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Max ROMMEL
membre honoraire de la société. j

Le culte, auquel les membres de la
société sont priés d'assister, a lieu ce
jour, à 15 heures, au temple de Dom-
bresson.

I ———— —
Le comité du Groupement des

contemporains de 1921 du Val-de-Ruz
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle Gisèle HÀNNI
fille 4e son fidèle membre.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 3 mai, à 13 h 30, au temple de
Fontainemelon. -.¦»»<-.-,¦ N»

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Dieu est amour.
Madame Marguerite Weissbrodt-Loof,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Otto Weiss-

brodt , à Cressier, leurs enfants et
petits-enfants, à Bienne et Cressier ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur '

Fredy WEISSBRODT
leur cher époux , fils, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa 35me année, après un
tragique accident.

8051 Zurich, le 1er mai 1967.
(Winterthurstrasse 563)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les deux et
la terre.

Où en est le Val-de-T ravers ?

On sait que la semaine dernière un vaste débat a été organisé à Couvet
où , sous la présidence du conseiller d'Etat Fritz Bourquin, on « disse
qua » le présent et l'avenir du Val-de-Travers. Voici une vue de la salle

(Avipress - D. Schelling)

LE « RED FISH » CINQUANTENAIRE
Fondé en 1917, le «Red Fish », cer-

cle des nageurs, fêtait samedi son 50me
anniversaire. Reçus par l'Association des
sociétés de la ville, une partie des
membres s'étaient déplacés à l'hôtel de
ville où M. P. Mayor, président de la
ville de Neuchâtel, leur souhaita une
cordiale bienvenue. Il retraça ensuite
les mérites du club, depuis ses débuts
jusqu'à nos jours, et avoua ne pas être
particulièrement ému par ce cinquan-
tenaire, puisqu'il doit encore fêter...
quatre anniversaires cette année, dont
un centenaire ! Pour clore la réception,
un vin d'honneur fut offert. Les mem-
bres prirent ensuite le chemin d'un

restaurant de la place où un souper
devait ouvrir les festivités.

M. A. Pfaff , président, successeur de
M. E. Richème, prit la parole, non sans
une certaine émotion. Tout d'abord il
salua la présence des invités, M. P.
Mayor, président de la ville ; M. Gros-
jean , président du Cercle de la voile ;
M. Bourquin , président des pêcheurs ;
M. Bula , président de la Société de
sauvetage ; MM. Coste et Richème, an-
ciens présidents du club. Il lut un télé-
gramme provenant du Centre d'études
des sports subaquatiques, dans lequel
M. Charles Meier, président, adressait
de vives félicitations au club. M. P faff
narra ensuite très en détail l'histoire
de « Red Fish •, et eut un mot tout
particulier pour M. Ernest Richème
qui dirigea le Cercle des nageurs du-
rant 40 ans, et à cette occasion lui
remit une magnifique gravure ancienne
en témoignage des nombreux services
rendus.

M. Grosjean , quant à lui, remit à
c Red Fish » un challenge sous forme
de plateau en argent, en signe d'amitié
qui lie les deux clubs nautiques. Pour
terminer, M. Pfaff eut le plaisir de
remettre un diplôme aux trois cham-
pions suisses de natation du club, soit :
M. Eric Wittmann, M. Yves Piller et
Serge Piller, respectivement champions
du 100 et 200 m brasses, du 100 m pa-
pillon et du 400 et 1500 m crawl.

Ce dîner se prolongea par une soirée
dansante qui fut un prélude aux nom-
breuses manifestations qui vont avoir
lieu dans le cadre du cinquantième
anniversaire, tout au long de cet été
qui tarde un peu à venir...

T. Sch.

Jugement sévère après
l'accident de Chaux : trois
mois de prison sans sursis

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DU VAL-DE-TRAVERS
(c) Composé de M. Philippe Favarger,
président, et Gaston Sancey, greffier, le
tribunal de police du Val-de-Travers a sié-
gé hier à Môtiers pour rendre son juge-
ment dans l'accident du visage de Chaux,

On sait que E. L. sommelier à Couvet
avait conduit à Fleurier la bru de son pa-
tron. Au retour, la voiture se mit à zig-
zaguer et finalement se jeta contre un
arbre. La passagère, Mme J.-Cl. A., de-
vait décéder des suites de ses blessures.

Prévenu d'homicide par négligence par
contravention à un excès de vitesse et à
une perte de maîtrise, E.L. admettait cel-
le-ci mais contestait celui-là.

Dans son réquisitoire, M. Henri Schup-
bach avait estimé peu grave la perte de
maîtrise et non exagérée une vitesse de
100 km à l'heure. En revanche, le carac-
tère de E.L. lui parut plus inquiétant,
car le prévenu avait déjà été puni à Lau-
sanne pour excès de vitesse et perte de
maîtrise en 1963 ; son permis lui avait été
retiré pour une durée de six mois et il
fut l'objet de plusieurs contraventions mi-
neures. En proposant trois mois d'empri-
sonnement, le représentant du ministère
public resta assez siibyllin quant à l'octroi
ou au refus du sursis. Ceci contrairement
au défenseur pour lequel une suspension
à l'exécution de la peine devait être pronon-
cée, toutes les comiitioM objectives étant
réunies en l'espèce.

JUGEMENT SÉVÈRE
Si l'excès de vitesse — vu un léger

doute — n'a pas été retenu, en revanche
la perte de maîtrise a constitué l'infraction
majeure. R y a rapport indiscutable de
causalité entre celle-ci et la mort - de
Mme J.-Cl. A. Cette perte de maîtrise- est
due à une inattention du prévenu, faute
grave sur une route à grande circulation.

En raison des antécédents, des qualités
de caraotère du prévenu, des perspectives
défavorables d'un amendement de E. L.,
celui-ci a été condamné à trois mois d'em-
prisonnement sans sursis pour homicide par
négligence, à 100 fr. d'amende pour ne
pas avoir fit chanber son adresse sur le
permis de conduire et de circulation et
à 387 fr. 10 de frais.

Sans vouloir exercer une justice aveugle,
le tribunal s'est refusé à faire preuve de
la mansuétude à laquelle se livrent d'autres
jur idictions de jugement Avant de quitter
la salle E. L. a signé une déclaration
selon laquelle, il ne quitterait pas la Suisse
et ; se soumettrait à la peine prononcés
contre lui au cas où, un recours étant in-
terjeté, il serait repoussé.

: § 

SAVAGNIER - Vie de paroisse
(c) Au temple d'Engollon fut célébré,
dimanche, un culte au cours duquel on
prenait congé du pasteur Villemin, qui
asuma souvent l'intérim dans les pa-
roisses du pied de Chaumont. Après
le culte- prononcé par M. Villemin,
M. Kormann, au nom des deux pa-
roisses, dit toute l'estime et la recon-
naissance dues à M. Villemin, tout en
lui remettant un modeste cadeau . Pour
terminer, M. Charles Bauer, président
du Conseil synodal , relata le travail
de M. Villemin, de ses études aux
fonctions qu'il a déployées dans plu-
sieurs paroisses et autres activités de
l'Eglise neuchâteloise.

Soirée des accordéonistes
(c) Samedi, un nombreux public a ap-
précié la dernière soirée donnée par le
Club d'accordéonistes, que dirige M.
Charles Walter. Le club a Joué de nom-
breux morceaux fort appréciés. Le pro-
gramme fut corsé d'un, ensemble de
« zlthers » et mandolines de la Chaux-
de-Fonds, qui fut fort applaudi, tout
comme la « Brltchonne », groupe fol-
lrlorlque de la même ville, qui par ses
criants el animés, eut le succès que l'on
devine. La soirée se termina par la
danse, sous la conduite de l'orchestre
« Lander-Xapelle Bahnera Buebe », de
Wllderswil.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 1er mai

1967. — Température moyenne : 10,9,
min : 8,5, max : 16,3. Baromètre : Moyenne :
714,3. Eau tombée : 1,6mm. Vent dominant
direction : sud-ouest jusqu'à 16 h, ensuite
ouest à sud-ouest ; force modéré. Etat du
cisl : très nuageux à couvert toute la jour-
née, le soir nuageux pluie intermittente
de 16 h 30 à 18 h 30.

Niveau du lac 1er mai a 6 h 30: 429,11
Température do l'eau 8 °

Prévisions du temps. — Nordl des
Alpes, nord et centre des Grisons : le
temps demeurera généralement très nua-
geux à couvert, avec des averses par-
fois orageuses. En plaine, la tempéra-
ture comprise entre 3 et 8 degrés pen-
dant la nuit, atteindra 11 à 16 degrés
l'aprèsTinidi. Lente rotation du vent
au secteur ouest, faible à modéré en
plaine, modéré à fort en montagne.

Evolution prévue pour mercredi et
jeudi : au nord des Alpes , en général
très nuageux avec des précipitations
locales. Baisse modérée de la tempéra-
ture. Au sud des Alpes, lente amélio-
ration.

PORTALBAN
Projet de construction

(c) Lundi après-midi s'est tenue
une assemblée des propriétaires fon-
ciers de la zone à bâtir E.

Les débats étaient présidés par M.
Guisolan , préfet.

A l'unanimité, l'assemblée a accepté
la formation d'une corporation de
droit public. Le comité se compose de
9 membres : M. Python, ancien juge
fédéral, président ; M. Bugnion chef
du service industriel à la Chaux-de-
FondiS, vice-président ; M. Bonhôte, in-
génieur, secrétaire.

La mise en chantier de ces chemins
débutera le plus tôt possible.

^afeT jj r M f  •ĝ̂ ¥cu&icm€m\

© Ce n'est pas tous les jours qu 'un
chef d'entreprise est accueilli en fanfare
dans ses ateliers. C'est pourtant ce qui
est arrivé à M. Christian Kistler, direc-
teur de la maison Calorie S. A., qui
fêtait cinquante années d'activité à la
tête de la plus importante ' entreprise
d'installation de chauffage central et
de ventilation du canton-

La bandeïïe des Tonneliers d'Auver-
nler Jouait également pour l'inaugura-
tion des nouveaux locaux construits par
Calorie S. A., rue du Frébarreati. Les
cent personnes de l'entreprise ont par-
ticipé au repas et réjoviissances de la
maison.

Une projection commentée d'amusants
croquis du dessinateur - fantaisiste Alex
Billeter retraça l'histoire du chauffage
à travers les âges. Ht c'est dans les
trilles joyeuses du « Jodler - club de
Neuchâtel » que s'est terminée cette
sympathique manifestation.

Anniversaire et inauguration
à Calorie S. A.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 avril. Jordan, Co-

rinne, fille de Marcel, décolleteur à Neuchâ-
tel, et de Francine, née Eckert ; Cossentino,
Antonino, fils de Vincenzo, ouvrier de fa-
brique à Peseux, et de Giovanna, née Reina
Maccio ; Legio, Maria-Giulia, fuie de Sal-
vatore, décolleteur à Colombier, et de Fran-
cesca, née Ciullo ; Holzer, Sandrine-Manuela,
fille de Serge-Martial, représentant à Neu-
châtel, et de Cécile-Renée, née Jeanneret
27. Kohler, Fabienne-Amne-Marie-Gertirude,
fille de Richard-Waidemar, électricien au
Landeron, et de Addolorata, née Profeta ;
Robert, Sébastien-Nicolas, fils de Michel -
Pierre, employé de bureau à Valangin, et
de Christiane-Marlène, née Hiigli. ':

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
26 avril; Muller, Hansy serrurier à Nieder-
erlinsbach, et Strausak, Jacqueline-Edith, à
Neuchâtel ; Evard, Bernard-Roger, employé
de commerce, et Wittoauer, Chrisriane, les
deux à la Chaux-de-Fonds ; Mailler, Paul-
Emmanuel, mécanicien à Fribourg, et
Schmutz, Kafharina, à Langnau ; Vigo,
Michel-César-Henri-Thomas, médecin à Lau-
sanne, et Jobin, Marune-Blanche-Cécile, à
Genève. 28. Ryser, Jean-Paul, mécanicien à
Neuchâtel, et Rollier, Christiane-Françoise, à
Savagnier; Icher, Alain-Jean-Louis, gendarme
à Toulouse, et Prince, Christiane-Madeleine,
à Neuchâtel ; Linder, Marcel-Arnold, compo-
siteur-typographe, et Haïotti, Louisette-Nicole-
Anna, les deux à Neuchâtel ; Martin, Claude,
conducteur-typographe, et Boule, Nildred-
Gilberte, les deux à Neuchâtel ; Guinand,
Jean-Pierre, avocat stagiaire, et Schmid, Mar-
lyse, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 avril. Va-
lente, Vincenzo, manœuvre à Zuchwil, et
Molaro, Maria-Irma, à Neuchâtel. 28. Kohler,
François-Laurent, technicien dentiste, et Ri-
chard, Edith-Florence, les deux à Neuchâtel ;
Gaschen, Albert-Ernest, Chauffeur-vendeur à
Neuchâtel, et Dummermuth, Katia-Olivia, au
Landeron ; Perriard, Frédéric-Henri, agricul-
teur, et Hânni, Ursula-Susanna, les deux à
Neuchâtel ; Raymond, Michel-Maurice, mon-
teur-électricien à Neuchâtel, et Buffat , Da-
nielle-Marcelle, à Valeyres-sous-Montagny ;
Berset, Roger-Henri, employé tramways à
Neuchâtel , et Schroder, Françoise, à Cor-
celles ; Clerc, Jean-Louis-Claude, mécanicien,
et Willemin , Marlyse-Huguette, les deux à
Neuchâtel ; 28. Mury, Roland , employé de
bureau à Neuchâtel , et Marchon, Jacqueline-
Frieda, à Travers.

TOUR
DE

VILLE

Collision
dans le haut de l'Ecluse
• ACCIDENT hier vers 16 h 40

dans le haut de l'Ecluse. Une
voiture conduite par M. E. Trak,
demeurant à Neuchâtel, se diri-
geait vers Vauseyon lorsque,
dans un virage précédant le
carrefour Ecluse-Saint-Nicolas, le
conducteur perdit le contrôle de
son véhicule. Celui-ci dérapa sur
les rails du tramway, fit un
tête-à-queue et heurta une voi-
ture roulant en sens inverse. Les
deux occupants de ce dernier vé-
hicule, M. Renzo Pilosio, demeu-
rant à Saint-Biaise, et son fils
Claudio ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale. Après
avoir été pansés, ils ont pu re-
gagner leur domicile. Dégâts aux
véhicules et constats par la gen-
darmerie.

LES VERRIÈRES

( c )  Par suite de la circulation au-
tomobile de p lus en p lus intense el
du bruit qui en résulte, l'autorité
executive locale s'est vue dans
l' obli gation de supprimer les tra-
ditionnelles publications par tam-
bour .

Cette mesure a pris e f f e t  hier 1er
mai. Si elles ne sont pas distribuées
par la poste dans chaque ménage ,
les communications off iciel les  de la
commune ne manqueront pas d'être
a f f i c h é e s  aux panneaux réservés à
cet e f f e t .

La fin des publications
par tambour

IB

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

JOUKNÉE DE L'ASCENSION
Grande Salle des conférences
9 h 30 et 14 h 15, culte et réunion
20 h, « Le Congrès de Berlin », par
le pasteur Jacques Blocher, de Paris

Chacun est cordialement Invité

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (03B) 565 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
® un matériel moderne
® une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
ô une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

. . PAR TOUS LES TEMPS... A L'APÈRO

Mâgiggjji

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Paul Borel-Petitpierre, le
Landeron ;

Madame et Monsieur Charles Hons-
berger-Borel et leurs enfants Eliane
et Jean-Paul , la Neuveville ;

Monsieur et Madame Daniel Hons-
berger-Josi et leur fille, à Toffen ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Borel,
aux Ponts-de-Martel, la Neuveville,
Echallens, le Locle et la Chaux-de-
Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edmond Petit-
pierre à Neuchâtel , Grindelwald, Cor-
taillod , Peseux et la Chaux-de-Fonds ;

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Paul BOREL
leur cher époux , papa, grand-papa , ar-
rière-grand-papa, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 78 ans,
après une longue maladie.

Le Landeron, le 1er mai 1967.
(Bellerlve 6).

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient avec moi .

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron le mercredi 3 mai.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Puisque nous nous reverrons, di-
sons-nous un doux au revoir.

Madame Max Rommel, à Dombres-
son ;

Mademoiselle Elisabeth Bommel, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Golay-
Rommel et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Rommel-
Waridel , à la Conversion ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Golay et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rudolf Gelpke-
Rommel et leur fils, à Waldenbourg ;

Monsieur et Madame Jacques Lesque-
reux-R ommel et leurs enfants, à Bo-
veresse ;

Mademoiselle Marie-Rose Rommel, à
la Conversion ;

Madame Pauline Clottu, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant, à
Neuchâtel, Dombresson, Bâle et Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Marc Monnier
et leurs enfants, au Côty ;

Monsieur et Madame Robert Veil-
lard-Monnier et leurs enfants, à Fon-
tainemelon ;

la famille de feu Ruth Rommel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Max ROMMEL
leur très cher époux, frère, beau^frère,
oncle, parrain, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 75me année,
après une courte maladie.

Dombresson, le 29 avril 1967.

Nous avons le cœur brisé, mais
nos regards sont sur Toi.

Je l'ai fait, et je veux encore
vous porter, vous soutenir et vous
sauver.

Esaïe 46 : 4.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mardi 2 mai, à 16 heures.
Culte au temple de Dombresson, à

15 heures.
Départ du convoi funèbre, à 14 h 45.
Selon le désir du défunt, les honneurs

ne seront pas rendus
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tu me feras connaître le sentier
de la vie ;
n y a d'abondantes joies devant

, ta face , des délices éternelles à ta
droite.

Ps. 16 : 11.
Monsieur et Madame Jean Hiinni ;
Madame Hélène Hânni, ses enfants

et petits-enfants :
Madame et Monsieur Gaston Blan-

denier et leurs enfants Claude-
Alain et Marlène, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame William Zum-

brunnen , à la Ghaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants :

Madame Marceline Berberat, à
Neuchâtel ;

Monsieur Francis Weissbrodt et
ses enfants Michel et Alain, à Neu-
châtel ;
les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Frédéric Hânni ;
les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Pierre Weissbrodt ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Num a Veuve,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Mademoiselle Gisèle HÂNNI
leur très chère et bien-aimée fille,
petite-fille, nièce, filleule, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage, dans sa 22me an-
née.

Fontainemelon, le 30 avril 1967.
(Ouest 5)

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5 : 36.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
3 mai.

Culte directement au temple, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés et ouvriers de la fabrique B. Dubois & Fils ont le j <<
regret de faire part du décès de H

Monsieur Bernard DUBOIS I
| leur estimé patron depuis de nombreuses années. t
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VALANGIN

(c) JJ y a à peine une année, le pas-
teur se rendait auprès des époux
Wàelti, pour célébrer un culte en
l'honneur du cinquantième anniversaire
de leur mariage; -En compagnie de
Mme Waelti et de ses nombreux en-
fants et petits-enfants, il rend aujour-
d'hui un dernier hommage au père de
famille. Le défunt était un paysan très
attaché à son métier et à la campa-
gne. Octogénaire, on le voyait encore
dans ses terres, conduisant une ma-
chine, tirant un râteau, s'appliquant
par tous les moyens à développer ce
domaine qu'il avait su rendre prospère.
Le patriarche était une personne aimée
des Valanginois.

Décès de M. Alfred Waelti

LES VERRIÈRES

(c) Samedi, la paroisse réformée des
Verrières organisait une vente, pula un
souper agrémenté de productions variées.
Ce fut un succès complet. En effet, la
population s'y étaiilt rendue en grand
nombre, prouvant rattachement porté
à sa paroisse. En cours de soirée, le pas-
teur Monin eut le plaisir d'annoncer
que Jamais encore les donateura ne fu-
rent si nombreux. Dès 20 heures montè-
rent successivemeinit sur scène, la fanfare
« L'Echo de la frontière » dirigée par
M. André Benoit, sous-directeur , le club
des accordéonistes Ondlna conduit par
M. Michel Grossen, et , te cnçéur , mixte
sous 'îa baguette de. M. Henri Fràissard.
La, Jeunesse paroissiale prêta également
;sbii' ooheouirs a'veo la fantaisie et l'én-
thouisiasme qui lui vont si bien.

Clou' de la soirée, M. Claude Montan-
don, de Fleurier, accompagné au piano
par M. Paul Luscher, interpréta des airs
régionaux gais, avec un succès ample-
ment mérité. Le public apprécia fort le
talent exceptionnel et communlcatlf d«
cet excellent chanteur.

De cette soirée sous le signe de la
bonne humeur, chacun conserve le plus
agréable des souvenirs, heureux d'avoir
aidé à augmenter le fonds paroissial
des orgues. Mais le plus grand mérite
revient aux nombreuses personnes de
bonne volonté qui travaillèrent à un
résultat si flatteur, notamment aux
dames de la couture.

En faveur des orgues

COUVET

(c) La fête du 1er mai, organisée lundi
après-midi par les organisations syndi-
cales et socialistes de Couvet, débuta
par un cortège conduit par une fanfare
groupant des musiciens de la région.
Puis les participants se retrouvèrent
à la salle des spectacles où l'on notait,
parmi les invités, MM. Philippe Favar-
ger, président du tribunal, le pasteur
Perriard et le curé Ecabert.

Après une introduction de M. René
Roulin , président de la section locale
et du Conseil général de Couvet les
assistants entendirent un expose de
M. Gilbert Baechtold, conseiller natio-
nal, qui parla des origines de la fête
du travail en Amérique, de la vigi-
lance et de l'union dont doivent faire
preuve les salariés et du retard de la
Suisse sur le plan du Marché commun,
retard qui risque de coûter cher à no-
tre pays et principalement à la paysan-
nerie.

Ce discours fut suivi d'une partie
récréative et le soir un orchestre lau-
sannois conduisit le bal.

Fête du 1er mai
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Si la RN 5 doit passer au bord du lac
«on» aimerait bien le savoir d'ici peu

— Je constate que l'heure est passée
et que le président du Conseil général
n'est pas là ; aussi, je demande au
premier vice-président de bien vouloir
diriger les débats...

M. Ph. Mayor, président du Conseil
communal s'assied et M. Fritz Steudler
(rad) s'en va prendre la place de
M. J.iP. Gendre absent ainsi que tous
ses camarades socialistes. C'est le
1er mai, fête du travail, et les so-
cialistes avaient estimé qu'il était
normal de renvoyer la séance du
Conseil général, comme cela se fait, au
lendemain de la Fête des vendanges
afin que ceux qui le veulent puissent
respecter la fête du travail comme il
sied. Ils ont ainsi expliqué leur ab-
sence dans une lettre que M. Steudler
a lue au début de séance. Une autre
missive émanant de M. F. Kcehli (soc)
qui avait déposé une question sur le
bureau présidentiel, annonce que la
dite question est assez explicite en
elle-même pour n'avoir pas besoin
d'être développée.

Les deux objets inscrits à l'ordre
du jour sont rapidement débattus.
Le projet du Conseil communal con-
cernant la quatrième étape de rem-
blayage des quais sis à l'est du port
est renvoyé à une commission des
ports et rives pour une nouvelle étude.
Le crédit de 43,000 fr. demandé par
l'exécutif pour la modernisation et
l'extension du réseau d'alarme du
bataillon des sapeurs-pompiers, a été
accordé.

REMBLAYAGE DES RiIVES

Le Conseil communal demandait
un crédit de 665,000 fr. pour financer
cette quatrième étape de remblayage
du lac devant le quai Léopold-Robert,
entre les rues J.-J.^Lallemand et P.-L.-
Coulon. La nouvelle décharge pro-
posée a une capacité de 250,0000 m3
de matériaux qui donneraient 37,900
mètres carrés.

PROJET PEU CLAIR

M. Cl. Junier, (rad) président de
la commission des ports et rives,
dit que cette dernière est favorable
au projet du Conseil communal. Mais
quelques problèmes se posent. S'ex-
primant au nom du groupe radical ,
M. Junier propose le renvoi du projet
à la commission et il explique pour-
quoi. Le projet d'arrêté est peu clair
quant à la délimitation ouest du
remblayage. Il est situé dans l'axe de
la rue J.̂ J.-Lallemand alors que le
plan d'alignement du projet général,
voté en 1957, prévoyait un arrêt en
diagonale, en direction de l'hôtel
Beau-Lac.

D'autre part, il est fort regrettable
que les terrains gagnés sur le lac
restent en état de friche. Un peu de
verdure agrémenterait heureusement
le tout. Enfin, les places de sport pré-
vues devant l'Ecole de commerce sont
toujours en projet ; on ne voit rien
venir. Les radicaux pensent donc qu'il
est plus sage de réexaminer le projet
et voteront son renvoi à la commis-
sion des ports et rives.

Mme Billeter (lib) rappelle que le
6 mai 1957 le législatif avait voté le
projet d'aménagement des rives. Sur
le plan présenté, les remblayages
étaient alors dessinés en vert : on
pouvait donc, à juste titre penser
que les surfaces seraient piquées de

gazon. En lieu et place, on ne voit
qu 'un fond de désert. Qu'en penseront
les touristes ? On dit qu'il est urgent
de. prendre une décision. C'est humo-
ristique s'exclame Mme Billeter. Tout
ce que' veut le Conseil communal,
c'est de mettre le plus rapidement
possible une décharge à disposition
des constructeurs.

M. de Bosset (lib) remarque que
l'Etat a modifié la concession accordée
sur les rives à la commune. Cette
nouvelle concession a entraîné une
modification de la situation. Le rap-
port de l'exécutif n'en fait pas état.
M. D. Wavre (lib) s'élève avec véhé-
mence contre une affirmation , de M.
Cl. Junier selon laquelle le plan pro-
posé correspond au plan directeur.
C'est faux ! D'un plan de remblayage
de 80 m de large, on est passé à une
réalité de 170 mètres. La commission
des ports et rives a mal travaillé.
Il faut que le problème soit réétudié
sur des bases nouvelles.

M. C. Calame (lib) rappeilQe le carac-
tère d'urgence du projet d'aménage-
ment de places de sport sur les rem-
blayages : « Je suis comme sœur Anne,
je ne vois rien venir... ». Le fait est.

OU ÉVACUER
TOUS LES MATÉRIAUX ?

Au nom du Conseil communal, M.
F. Martin, directeur des travaux pu-
blics, annonce que l'exécutif se ral-
lie à la proposition du législatif et
accepte le renvoi du projet à la com-
mission. Ce projet a, en effet, été
présenté un peu rapidement mais avec
les chantiers de l'ACES, de l'Institut
du Mail et de l'hôpital souterrain de
la rue de la Maladière, le Conseil
communal s'est trouvé débordé par
le volume des matériaux à évacuer.
Il était donc urgent de créer une nou-
velle décharge.

C'est la construction de l'usine d'épu-
ration qui a nécessité le changement
de l'alignement des rives et a fait
porter de 80 à 170 m la largeur du
nouveau terrain.

Pourquoi arrêter la quatrième étape
à la hauteur de la rue J.-J.-Lalle-
mand ? L'arrêt rocheux sera dans le
prolongement d'une rue on n'y fera
pas de fouilles. C'est une raison tech-
ni que.

Quant à l'utilisation des nouveaux
terrains, le Conseil communal espère
que le Conseil d'Etat pourra le ren-
seigner sur ses projets avant la fin de
l'année. L'Etat pousse un plan d'étude
pour la traversée de. la ville. En con-
naîtra-t-on le résultat avant la fin
de l'année ? Chacun l'espère.

M. Carbonnier (lib) constate que
le plan directeur de 1957 n'a pu être
tenu. Pourquoi les services commu-
naux n'ont-ils pas prévu un nouveau
plan directeur ? Il est indispensable
d'en établir un. M. Locher (lib ) s'éton-
ne que l'exécutif ait été débordé par le
surcroît de matériau provenant des
trois chantiers précités : deux au Mail
et un à Pourtalès. Il y a longtemps
que l'on savait que ces travaux al-
laient être entrepris. Veut-on cacher
quelque chose ?

— Oh ! non , on ne veut rien vous
cacher, le rassure M. Martin, mais

bien malin qui anrait prévu le mo-
ment où ces matériaux arriveraient
sur le marché. Il est facile de dire
ceci ou cela quand on n'est pas au
centre du problème.

A M. Carbonnier, M. Martin donne
l'assurance que la commission des
ports et rives aura en mains tous les
éléments nécessaires à l'établissement
d'un plan d'ensemble et M. Calame,
en y regardant bien, avec tout un
chacun, doit voir très prochainement
les places de sport se dessiner devant
l'Ecole de commerce.

Le renvoi du projet du Conseil
communal à la commission intéressée
est votée par 24 voix sans opposition.

RÉSEAU D'ALARME DES POMPIERS
Il faut 43,000 fr. pour moderniserle réseau d'alarme du bataillon dessapeurs-pompiers : le Conseil com-

munal les demande au législatif.
Le second vice-président du Conseil

général, M. Bl. Junier (lib) succède
au 1er vice-président, sur le fauteuil
présidentiel pour laisser à M. Steudler
(rad) annoncer que son groupe votera
la demande de crédit. Même si le
projet semble cher à première vue,
il vaut la peine d'être mené à chef.
Au nom des libéraux, M. Veillon
reconnaît que le crédit demandé est
logique, après l'acceptation du nou-
veau règlement et nécessaire pour
alarmer quelque 400 hommes autre-
ment qu'avec une cornette.

Au nom de l'exécutif, M. Martin
donne quelques précisions sur l'emploi
du crédit demandé et le projet est
voté par 24 voix. M. Steudler, premier
vice-président, reprend le fauteuil pré-
sidentiel et M. W. Zahnd (rad) peut
développer l'interpellation qu'il a si-
gnée avec M. Steudler (rad) :

« Le Conseil communal peut-il ren-
seigner le Conseil général sur ses in-
tentions ou décisions à ce sujet et
sur les compétences qui sont les sien-
nes quant au changement de but
d'une zone votée « affection spéciale «,
par le Conseil général et sanctionnée
par le Conseil d'Etat ? »

Il semble qu'à Serrières on soit
sur le point de faire une entorse au
règlement d'urbanisme.

M. Zahnd avoue qu il ne connais-
sait pas très bien le règlement d'ur-
banisme de la commune. Il a été
appelé à l'étudier de près au sujet
du problème posé à Serrières. Au-
j ourd'hui il connaît parfaitement bien
ce règlement. Et il le prouve. Il en
fait la démonstration en multipliant
exemples et citations. Appartient-il au
Conseil communal de changer la des-
tination de certaines zones ? La ques-
tion des compétences est-elle bien dé-
terminée ? Le législatif a-t-il la pos-
sibilité de modifier le zonage ?

Une fois encore, il appartient à
M. Martin d'être le porte-parole de
l'exécutif. Il rassure M. Zahnd : le
Conseil communal ne peut pas ap-
porter de modification à l'affectation
des terrains en zone A.S. Pour ce faire,
il faut suivre une procédure qui passe
par le Château, puis devant le Conseil
générall avant de remonter la colline
et être approuvé par le Conseil d'Etat.

La séance a été levée à 19 h 05.

G. Bd

1er MAI : 
Le j our des revendications

(Avipress - J.-P. Balllod)

2... 1... en avant marche ! Roulements
de tambours. Les cuivres de la Musique
militaire brillent malgré les nuages.

C'est la fête. C'est la Fête du travail.
C'est le 1er mai. Une foule de syndi-
qués prend p lace derrière les banderoles
revendicatives et derrière les drapeaux.

«. JUS TE PARTAGE
DU REVEN U NATIONAL »

Du trottoir de la rue du Seyon, un
p ère rattrape de justesse son gosse qui
allait s'enfiler dans le cortège. On est là
pour regarder et pas pour manifester.
Chacun à sa p lace. Et tant mieux s'* ils >
obtiennen t quelque chose !

« DES AVANTAGES
AUX SEULS SYNDIQUÉS »

La fanfare  des Cheminots attaque une
marche. Au centre de la ville, les spec-
tateurs se pressent sur deux rangs. Peu
de femmes dans le cortège, mais il y
en a. Elles sont surtout avec leur mari
espagnol ou italien. Quelques Suissesses.
Une main est de trop pour les compter.

« A MNISTIA  TOTAL »
La pancarte est comme noircie par

une explosion rappelant que l'Espagn e

de Franco n'est pas née sans opposition.
Ceux qui marchent dans le cortège de
la Fête du travail s'en souviennent. Un
drapeau flotte dont bien peu connaissent
l 'origine.

« PROTECTION PL US EFFICACE
DES LOCA TAIRES »

Un coup de vent bombe la toile im-
primée. Des mains se tendent pour aider
les porteurs de banderoles.

« CONTRE
LA SPÉCULATION FONCIÈRE

LES 1 ET 2 J UILLET : OUI »
On votera bientôt.

« DAVANTAGE DE H.L.M. »
La requête est sans détours. Le gou-

vernement s'en occupe activement. De
plus en plus, il semble que chacun s'en
inquiète, mais les mal logés n'ont pas à
attendre. C'est pourquoi certains sont là.
Derrière la banderole qui leur tient le
plus à cœur.

« CEUX QUI MEURENT DE FAIM
NE PEUVENT MA NGER

DES CANONS >
Le pommeau d'argent de la canne du

tambour-major de la Musique militaire
s'élance par petits bonds en direction du

soleil venu , comme tout le monde, au
sud du collège latin écouter les orateurs
officiels.

« Nous ne sommes pas seuls au mon-
de », dira M. Adolf Graedel , président de
la Fédération internationale des ouvriers
métallurgistes, en lançant un appel à la
solidarité internationale. « Dans les pays
du tiers monde, les travailleurs sont sou-
vent plus de 10 heures par jour à la
tâche. » Solidarité encore envers ceux
qui, « vivant sous un régime dictatorial,
comme en Espagne , entrent en prison
aujourd'hui pour avoir voulu célébrer
comme nous la Fête du travail ».

Fanfare. Le soleil se cache. Distribu-
tion de ballons aux gosses.

« L'union fait la force. Tous les sa-
lariés doivent se syndiquer » , un second
orateur est monté à la tribune. C'est
M. E. Buzzigoli ; il parle en italien.

M. J.  Lopez développera le même thè-
me, en espagnol. H parlera de la paix,
du nouveau régime politique de la Grèce,
du problème de l'Espagne franquiste.

Fanfare encore. En cortège, les mani-
festants gagnent la Maison des syndicats.
Un apéritif y a été servi.

G. Bd.

EPURATION DES EAUX: le Conseil général
de Corcelles-Corrrsondrèche déplore
le formalisme de l'administration cantonale

De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles - COT-

mondrèche a siégé sous la présidence de
M. Georges Junod. Après avoir accepté les
comptes de 1966 (nous y reviendrons) et
nommé 'à sa présidence M. Werner Sœren-
sen (Rail.), la vice-présidente étant désor-
mais Mme Claudine Gabus " (lib:), il""a
longuement parlé de l'épuration ces eaux
usées.

Le formalisme de l'administration can-
tonale va-t-il retarde r les travaux du Syn-
dicat intercommunal pour l'établissement
d'un réseau de canalisations dans le cadre
de l'épuration des eaux usées (CANEP) ?

C'est la question que les conseillers gé-
néraux se posaient légitimement à l'issue
d'une discussion provoquée par une deman-
de du service du contrôle des communes.
En effet le Syndicat CANEP avait sotli
-cité des trois communes intéressées, Pe-
seux , Auvernier et Corcelles - Cormondrë-
che, là possibilité d'emprunter une somme
de 1,200,000.- fr . Les communes de Peseux
et d'Auvernier avaient porté ce chiffre
à 1,300,000.- fr. alors que le Conseil gé-
néral de Corcelles - Cormondrèche s'en te-
nait à la proposition de 1,200,000.- fr. Or,
le Contrôle des communes déclara ne pou-
voir homologuer cette décision qui devrait

FLEXIBLES. — Utilisés peu de temps
auparavant par le portique, les rails
prennent leur place définitive sur les

nouvelles traverses.

(Avipress - J.-P. Balllod)

être semblable à celle de Peseux et Au-
vern ier. Pour cela, il proposait que le
Conseil général décidât à la majorité des
2/3 de porter le montant à 1,300,000.-
francs. • - ¦' -¦ »•

Au cours d'un large débat, il est relevé
que précédemment déjà, le Conseil général
avait admis le principe selon ' lequel ' les
communes ne doivent pas modifier , en prin-
cipe, les propositions des syndicats inter-
communaux. Une commune ne saurait pro-
poser des amendements sans nuire aux tra-
vaux des syndicats. D'autre part, dans un
autre domaine, la commune d'Auvernier
qui avait précisément voté des amende-
ments, était revenue ultérieurement sur sa
décision. Par courtoisie, le Conseil général
ne devrait-il pas admettre maintenant le
chiffre de 1,300,000.- francs ?

DES RETARDS A NE PAS
SOUHAITER

L'exécutif précise qu'il s'agit d'un em-
prunt et non pas d'un crédit. D'ailleurs
la somme dont le Syndicat devra pouvoir
disposer sera réellement inférieure à
1,200,000.- francs. Il serait toutefois re-
grettable que la demande d'harmonisation
soumise par le contrôle des communes en-
traîne des retards dans la réalisaton do
l'épuration des eaux.

Des doutes sérieux subsistent cependant
quant à l'opportunité d'augmenter le pla-
fond d'un emprunt qui ne sera de toutes
façons pas utilisé !

Au vote, par une majorité de 18 voix
contre 7, le Conseil général refuse de
modifier l'arrêté qu'il avait pris précédem-
ment et confirme donc ainsi le montant
da 1,200,000.- francs.

Il serait hautement souhaitable que l'Etat
pût néanmoins homologuer les arrêtés des
trois communes, même si les chiffres dif-
fèrent quelque peu. Tout retard dans les
constructions sont nuisibles à l'ensemble
de nos populations. Si par la suite il s'avé-
rait qu'un emprunt supérieur à 1,200,000.-
fr. voire 1,300,000.- fr. était nécessaire, le
Syndicat intercommunal devrait de toute
façon faire une nouvelle demande auprès
des trois communes intéressées. Il semble
donc bien que cette affaire pourrait , en
l'état actuel, trouver une solution rapide
si le formalisme ne l'emporte pas !

Le tronçon Weuchâteî-Saint-BSasse subit une réfection intégrale
et rapide, grâce à l'utilisation de machines les plus modernes

Les voies de chemins de fer ne sont pas inusables

LA 
voie ferrée de la ligne Neuchâtel -

Saint-Biaise a été posée en 1934. Il
y a trente-trois ans, la presque tota-

lité des travaux se sont effectués manuel-
lement et de longs mois ont certainement
été nécessaires pour l'installation des 2 km
700 de ce tronçon .

Les innombrables passages des trains, les
intempéries, les ravinements provenant des
vignes ont fait subir au ballast d'irrépara-
bles outrages. C'est pourquoi une réfection
intégrale a été décidée. La voie sud a été
refaite l'année dernière, la voie nord fait
peau neuve ces jours-ci.

Le tronçon a été mis hors service le 26
avril et les trains l'utiliseront de nouveau
le 9 mai. U n'aura donc fallu que deux
semaines pour changer complètement cet-
te voie, miracle réalisé grâce à l'utilisa-
tion d'un matériel des plus modernes. Pour-
tant, aucun record n'a été battu, il est
possible d'augmenter la pose actuelle, qui
est de cinq cents mètres journellement, à
huit ou neuf cents mètres. Neuchâtel pro-
cède à des essais, ce chantier est expéri-
mental mais il est possible déjà de se ren-
dre compte de l'efficacité des machines
dont peut disposer le cénie ferroviaire.

L'ART DE PASSER... SUR UN TRAIN
Le nouveau procédé de réfection des

voies est plus simple à regarder qu'à ex-
pliquer . La première phase consiste à dé-
poser , des deux côtés de la voie, du bal-
last et les nouveaux rails, longs chacun de
216 mètres.

Le chantier commençant à Neuchâtel , un
train spécial part de Saint-Biaise , formé
de vagons chargés de traverses en béton
pesant chacune 200 kilos. Le dernier va-
gon reste vide, et le tout circule sur les
anciens rails.

Survient alors une étrange machine :
deux portiques reliés entre eux par une
espèce de poutre-échelle horizontale, circu-
lant sur les longs rails. La machine, au
départ des travaux , passe donc par-dessus
le train spécial, puis arrache la première
partie de la voie, morceau d'une longueur
de 24 mètres , qui fait penser à un rail
d'un train d'enfant puisque les traverses
sont maintenues. Retour par-dessus le train ,
dépôt des rails usagés dans le dernier va-
gon. Puis commence un va-et-vient suivi
et rapide : trente traverses en béton sont
happées dans un vagon par un système
mécanique installé sur la poutre, voyagent
au-dessus du restant du train spécial et
sont déposées sur le bal last dégarn i de voie
quel ques minutes auparavant.

Seul important travail confié à la main
de l'homme : les rails, sur lesquels rou-
laient les portiques , sont hissés sur les
nouvelles trave rses.

Diffé rentes machines terminent l'ouvra-
ge : une cribleuse trie et élimine le bal-
last pourri , la régaleuse remonte le ht du
ballast frais , la bourreuse-niveleuse entasse
et égalise le tout, la ripeuse nettoie les
voies, brosse et donne le fini.

Les travaux sont continus : enlèvement
et pose des rails et des traverses pendant
la journée, terminage au fur et à mesure
de l'ouvrage pendant la nuit.

UNE PRÉPARATION ÉNORME
Ce nouveau système de réfection des

voies de chemins de fer sera principale-
ment utile pour de grands tronçons. Il exi-
ge en effet une préparation et une orga-
nisation importantes, toutes les tâches de-
vant être coordonnées : circuit du train
qui va décharger les anciens rails à Thou-
ne ou de celui qui va chercher les tra-
verses à Muntschemier ou encore du con-
voi qui se rend journellement à Romont
pour y amener le ballast inutilisable, au-
cune entreprise de la place n'en ayant eu
l'emploi actuellement.

Les différentes machines ne fonctionnent
pas à la même vitesse et un plan détail-
lé de travail a dû être établi.

L'essai semble heureusement parfaitement
concluant, et le canton du Valais utilisera
ce système la semaine prochaine à Rid-
des, à titre expérimental également.

DU BRUIT... PUIS LE SILENCE
Les travaux sont, il faut le dire, assez

bruyants. Pendant une ou deux nuits, les
personnes habitant le long des voies ont
peut-être difficilement trouvé le sommeil.
Le Service de la voie des CFF a expédié
une circulaire à tous les ménages, les in-
formant des transformations en cours et
s'excusant d'avance des dérangements. Pen-
dant la journée toutefois, nombreux sont les
curieux qui, de leurs fenêtres , suivent avec
intérêt l'avance de ce chantier pas comme
les autres.

Une bonne nouvelle peut être annoncée
à ces habitants. Les nouveaux rails, longs
de 216 mètres ne sont munis d'aucuns joints
et ils seront soudés. Le roulement des
trains deviendra de ce fait beaucoup plus
doux et régulier.

Si cette méthode se révèle applicable à
nos conditions suisses, les CFF envisage-
ront certainement l'acquisition de portiques
et la construction des vagons nécessaires
au transport des traverses et des rails.
Machine et vagons en service à Neuchâtel
sont loués, ils appartiennent à la France.

La rapide réfection intégrale du tronçon
Neuchâtel - Saint-Biaise risque fort de fai-
re œuvre de pionnier dans notre pays.

RWS

SYSTÈME. — Cette photographie explique clairement la réfection : au premier plan, roulant sur les longs rails, le portique.
Les anciens rails sont encore utilisés par le train spécial qui reculera au fur et à mesure de la marcha des travaux.
La poutre-échelle du portique est élevée au maximum, ce qui permet de passer nouvelle et ancienne voies par-dessus

les vagons.

Soixante-sept ans
après le vieux collège

(c) Occupé par les élèves depuis
fin août 1966, le nouveau centre sco-
laire sera inauguré samedi 6 mai
prochain, par une manifestation à
laquelle participeront les membres
des autorités communales, ainsi que
le corps enseignant et le personnel
communal. M. Gaston Clottu, conseil-
ler d'Etat, chef du département de
l'instruction publique, sera au nom-
bre des invités.

Le programme de la partie offi-
cielle prévoit quelques discours qui
seront suivis d'une modeste colla-
tion et de la visite des nouveaux
locaux. La population pourra visiter
les nouveaux bâtiments au cours
de la journée de dimanche.

Le « vieux » collège avait été inau-
guré en août 1900 en présence du
conseiller fédéral Robert Comtesse
qui avait des relations d'amitié
avec des membres des autorités
communales de l'époque. Un ban-
quet avait été servi dans une des
classes et les élèves avaient reçu
une collation comprenant un verre
de sirop mélangé à du vin et un
c vec » ! A cette occasion, un crédit
de 25 fr. avait été alloue aux deux
membres de la commission scolaire
responsables de l'organisaion de
cette partie de la manifestation...

Le centre scolaire
, de Marin-Epagnier

sera inauguré le 6 mai

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 28 avril, le Conseil

d'Etat a nommé M. Tino Giuduci , ori-
ginaire de Mezzovico (TI), aux fonc-
tions de secrétaire - comptable à la
caisse cantonale de compensation.

Nomination

Dimanche, en l'ég lise de Cof f rane ,
une trentaine d' adjoints fu ren t  promus
chefs  des Unions cadettes ncnchâteloi-
ses. Ce dernier week-end , au cours du-
quel les candidats partici pèrent à un
raid , achevait les deux ans de forma-
tion des nouveaux cadres.

Lors de la cérémonie , qui eut lieu en
présence de M. Pé pin , chef cantonal , cha-
que chef reçut un dip lôme, qui lui f u t
remis par l' un des responsables des
cours de formation.

TRENTE NOUVEAUX CHEFS
POUR LES UNIONS CADETTES

NEUCHÀTELOISES

Le Chœur d'hommes « L'Aurore » se
prépare à recevoir les chanteurs du dis-
trict de Boudry . Il a, en effet , l'honneur
d'organiser le premier concert vocal qui
remplace, dès cette année, la tradition-
nelle réunion des chanteurs et musi-
ciens. Nouvelle formule , nouvel esprit ,
nouvel élan aussi pour l'essor du chant
dans nos villages.

Le programme prévoit l'exécution de
chœurs individuels et de chœurs dtn-
semble. Un expert en science musicale ,
le professeur de Ceuninck , de la Chaux-
de-Fonds, fonctionnera comme jury, in-
citant ainsi les sociétés à se préparer
avec tout le soin et le sérieux indis-
pensables.

Les membres de « L'Aurore », aidés
d'un comité d'honneur, se sont mis à
la tâche pour assurer le succès de cette
manifestat ion qui réunira plus de deux
cent cinquante chanteurs , le 20 mai
prochain.

Les chanteurs se préparent...

BEVAIX

(c) Dimanche 30 avril, M. Georges-Ber-
nard Dubois est décédé subitement à
l'âge de 70 ans. Le défunt était une fi-
gure marquante du village et avait su ,
par son dynamisme, mener à chef le
but qu 'il s'était fixé . En effet , arrivé en
1035 à Bevaix , il fonda la fabri que
d'horlogerie Dubois et fils qui , aujour-
d'hui , peut être considérée comme une
des plus importantes de la localité. Il
bénéficiait du respect de toutes les per-
sonnes qu'il employait et son départ si
brusque a jeté la consternation parmi
la population.

Mort de M. Bernard Dubois



COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
On cherche, pour étudiants et é tudiantes  suisses et étran-
gers, du 10 juillet au 4 août , :

chambres seulement
ou chambres et pension
Faire offres écrites et détaillées, avec prix pour la durée
du cours, au Bureau de logement pour étudiants, ADEN,
Maison du Tourisme, 2001 Neuchâtel, ou téléphoner au
5 42 42.

Entreprise A. Ortlieb,
ferblanterie - installations
sanitaires,
Cortaillod - Colombier,
cherche :

un ouvrier
un aide-monteur

Tél. (038) 6 45 55.

CAR AVANES LA COLOMBE,
Boudry, cherchent pour entrée
au plus tôt :

un menuisier
un ébéniste

sachant travailler seul ;

un ouvrier
qui serait formé. Tous de na-
tionalité suisse.

Places stables, semaine de cinq
jours, très bons salaires.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (03S) 6 45 05.

A louer immédiatement ou pour
date à convenir, à Bel-Air, dans
très jolie situation,

avec cuisine et toilettes.
Etude René Landry, notaire,
2000 Neuchâtel, tél. (038)
5 24 24.

Nous engageons

BfPiïit IIP mptnnnpç
formés, c'est-à-dire possédant une profession de base dans
le secteur de la mécanique, assortie de connaissances tech-
niques acquises par le moyen de cours spécialisés, et
quelques années d'expérience. Les titulaires auront à
s'occuper de problèmes de tarification, de simplification
des méthodes et d'amélioration des postes de travail.

allIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIl jj
Prière de faire offres , avec copies de certificats, !
de téléphoner ou de se présenter à OMEGA, ser- î
vice du personnel , 2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii H

Jeune homme capable, jouissant d'une bonne culture géné-
rale et bancaire, trouverait au siège d'une grande banque
un poste offrant des possibilités réelles de développement,
dans le secteur des CRÉDITS. Situation d'avenir .

Adresser offres sous chiffres 42143 - 42, Publicitas S.A.,
8021 Zurich.

UGNIÈRES
A louer immédiatement, ou pour date
à convenir, bel appartement de

3 ou 4 chambres
tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

H L@HI1£
pour le 24 septembre
bel appartement de

2 chambres
à l'avenue
des Alpes.

Tout confort.
S'adresser :

ÉTUDE WAVRE,
notaires.

Tél. 5 10 63.

Nous cherchons, pour notre centre de production
à Serrières, un

VEIUEUB DE KIOTF
Conditions : excellents certificats de travail , casier judi-
ciaire vierge, bonne santé. Age souhaité : 35 à 40 ans.
Nous offrons une place stable, très bien rétribuée et caisse
de retraite.
Faire offres, avec toutes indications utiles, photo et pré-
tentions de salaire, au service du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neucliâtel,
tél. (038) 5 78 01.

Jeune mère de famille, à la campagne,
cherche une

JEUNE FILLE SÉRIEUSE
pour la seconder dans tous les travaux
du ménage ; nourrie, logée, vie de famille
assurée. Occasion d'apprendre le français.
M. Grand, pasteur, route du Signal 27 ,
1018 Lausanne.

j -BN- ^
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) B 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
12 heures et da 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et a-vis mortuaires

Leg avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus & notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux

I 

lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Ponr le lundi : le vendredi

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ffTRANGŒIR :

I l  

an 6 mois 8 mois 1 mois
Tfi.— 38.— 20.— 7*—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 0.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 o. le mm, mtn J3
mm. — Annonces locales 28 o. mJn.

S 

25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.18 —
Mortuaires, naissances 50 o. — 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., c ASSA »

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

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, '
Schaffhouse, Sierre, Sion, ;

Winterthour, Zurich¦ »o , -¦ ¦ ¦ • ¦ .
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lii COMMUNE DE FLEURIER

Soumission - Travaux
La commune de Fleurier met en

soumission les travaux suivants :
— fouilles, fourniture et pose de

canalisations à la rue du Collège ;
surfaçage et construction d'un

trottoir sur ladite rue.
Les entrepreneurs intéressés vou-

dront bien se trouver le mercredi
10 mai 1967, à 14 heures, dans la
cour du collège primaire de Longe-
reuse.

Les formules de soumission leur
seront remises à cette occasion.

Conseil communal.

f 

VILLE OE
NEUCHATEL

MARCHÉ
Le jeudi 4 mal
étant jour férié,

le marché de ce jour
est supprimé et rem-
placé par un marché

LE MERCREDI
3 mai 1967.

DIRECTION
DE LA POLICE

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

MISE À L'ENQUÊTE
Passage souterrain à piétons

à Monruz
Vu les articles 26 et suivants de la loi

fédérale sur les routes nationales, du 8
mars 1960 ;

Vu l'approbation du Service fédéral des
routes et des digues, du 30 août 1968 ;

Vu le plan d'alignement sanctionné le
14 décembre 1962 ;

Le département cantonal des Travaux
publics met à l'enquête publique les plans
de construction d'un passage souterrain à
piétons desservant notamment la plage
et la patinoire de Monruz.

Les plans sont déposés pendant 30 jours
au bureau technique des Travaux publics,
hôtel communal, bureau No 39, 2me étage,
du 3 mai au 2 juin 1967, à 18 heures. lia
peuvent être consultés par tout intéressé.

Les oppositions à ces plans doivent être
adressées, avec motifs à l'appui, au Con-
seil d'Etat pendant la durée de l'enquête.

Le chef du département :
C. GROSJEAN

Confort et tranquillité
sont cherchés par couple dans la cin-
quantaine, sans enfants, solvable ; apparte-
ment souhaité : 3-4 pièces dans maison
très soignée. Date indifférente.
Adresser ofres écrites à 274 - 805, au
bureau du journal.

Jeune couple avec deux en-
fants cherche, pour l'automne,

| un
appartement de 4 à 5 pièces
avec confort ou semi-confort, à
Neuchâtel ou aux environs. Si-

; tuation tranquille et si possible
! avec jardin. Bail à long terme

envisagé.
Tél. (038) 4 33 22.¦ Privé : (038) 6 35 91.

On cherche, pour
le 1er juin ou date

à convenir,

appartement
de 3-4 pièces
avec confort , dans
quartier tranquille ,

à Neuchâtel ou aux
environs immédiats,

si possible avec
garage. Prix maxi-

mum 400 fr., charges
incluses, mais sans

,garage.
C. AEBERHARD,
fonctionnaire des

douanes, 170, Basel-
mattweg,

4122 Neuallschwii.
Tél. (061) 38 30 15.

Couple sans enfants
cherche d'ici au,

24 juin,

appartement
de 3-4 pièces, avec
confort , a Neuchâtel ,

ou aux environs
immédiats ; quartier

tranquille si possible.
Tél. 5 32 14.

????????????

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

? ??? •»??»????

pllj L'IMPFMMERIE CENTRAIE
I mil ET DE *¦* FEU1LLE D'AVIS
&JB3UL| DE NEUCHATEL

cherche pour un de ses
collaborateurs touché par
l'évacuation des bâtiments
des Parcs

APPARTEMENT
de 21/* à 3 pièces

à Neuchâtel ou environs

Prière d'adresser o f f r e s
détaillées avec possibilités
d' entrée à la Feuille
d'avis de Neuchâtel, chef
du service technique.

Je cherche à louer

locaux
à l'usage de bureaux, minimum 30
mètres carrés.
Adresser offres à case postale 1027
2001 Neuchâtel.

C R E S S I E R
A louer immédiatement, ou pour date
à convenir, beaux appartements  de

3 chambres
tout confort Garages.

S'adresser: ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

î f f J DIVERSITE DE NEUCHATEL
t,^~J^Jf Faculté 

des 
lettres

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Mercredi 3 mai 1967, à 17 h 15,
au

Grand auditoire des lettres
Salle C47

SUJET DE LA THÈSE :

<La pêche et les pêcheurs
du lac de Neuchâtel.

Etude historique
et ethnographique »

Candidat : M. André Jeanneret
La séance est publique

Nous cherchons
à acheter

terrain
à bâtir

pour petite maison
de week-end,

si possible au bord
du lac.

Tél. (031) 66 49 38.

offre à vendre

LOCATIFS
Neuchâtel

12 appartements,
construction 1954.

Lovera intéressante

Le Landeron
7 appartements,

construction 1955 ,
3 garages, 2268 m2.

Hôtels
cafés-restaurants
belles possibilités

VHIas
Locatifs
Terrains

Ancienne
ferme

A vendre à Champ-
du-Moulin (dessus)

appartement de
4 chambres, écurie ,

grange, etc., 1347 m2.
Prix de vente :
20,000 francs.

Tél. (038) 5 17 26._ 
^Beaux terrains

CMQ£} à Grand-Chaumont
/^o3rjT M K Au sud de la route de la Dame, beaux terrains en
V *VlL ?L *9 J nature de prés et forêts, parcelles à déterminer,
7 t^J t/ i ï^^m iS  constructions basses autorisées, pour maisons de
\m̂ S M vacances.

Neuchâtel EngeS
Surface 2100 mètres carrés, parcelle légèrement

Epancheurs 4 en pente, accès aisé, situation tranquille, vue sur
offre à vendre les trois *acs < construction autorisée, 1er étage

sur rez. I

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

1 appartement de 4 pièces
avec tout confort. Loyer, charges
comprises, 385 francs.

Nous offrons 2 mois de loyer
gratuit

S'adresser à l'étude Jacques Ribaux,
tél. (038) 5 40 32.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

si possible avec cui-
sinette. Fin août - dé-

but septembre.
Faires offres sous

chiffres P 2499 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Famille de Berne
cherche

appartement
meublé

de 3 lits , du 15 juillet
au 15 août , sur le

littoral neuchâtelois.
S'adresser à Mlle

Illa Grossenbacher
Hollingenstrasse 121

3008 Berne.

A louer dès le 24
mai 1967,
Ecluse 62,

local
garage-atelier de
30 mètres carrés.
L o y e r  mensuel

65 francs.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le EmerBourquin,
Terreaux 9, Neu-

châtel.

CORNAUX
A louer

pour le 24 juin 1967,
dans immeuble

moderne, un

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer 315 fr.,
charges comprises.
S'adresser à l'étude

Jacques Ribaux ,
tél. (038) 5 40 32.

CORNAUX
A louer tout de

suite ou pour
date à convenir

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer, charges
comprises, 270 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux,

tél. (038) 5 40 32.

A louer à l'année à

CHAUMONT
. "j 

;¦¦ ., ¦¦.¦. . . . . . .  ̂
¦ .

appartement comprenant salon avec
cheminée, salle à manger, 6 cham-
bres à coucher, véranda, cuisine,
douche, bûcher, garage.
Complètement remis à neuf. Vue
magnifique.
Libre dès le 1er juillet 1967.
Loyer mensuel 200 francs.
Pour visiter et traiter :
Fondation d'Ebauches S.A., fbg de
l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. Tél. 5 7401
(interne 308).

On achèterait

1 maison
locative
de 12 à 20

appartements, de construction récente, apparte-
ments de 2 à 4 pièces.

Faire offres détaillées en indiquant la grandeur
et l'exécution des logements, l'installation de la
cuisine et de la buanderie, les loyers des loge-
ments au moment de la construction et actuel-
lement. Prix de vente contre paiement au comp-
tant. Région Colombier, Areuse, Cortaillod ou
Boudry préférée.

Faire_ offres sous chiffres B R 839 au bureau
du journal.

B 
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Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra , par voie

d'enchères publiques, le mercredi 3 mai 1967, dès 14 h 30,
au Garage de la Balance, Pommier 13, à Neuchâtel :
1 voiture limousine Citroën ID 19, 1960, bleu clair/blanc ;
1 poste de radio AGA, 4 longueurs d'ondes, avec antenne.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter dès 14 heures, le jour

des enchères.
Office des poursuites.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
L'office soussigné vendra par vole d'enchères publiques, le

mardi 9 mal 1967, dès 14 h 30, au local des ventes, à Boudry,
les biens ci-aprèa désignés :

une caisse enregistreuse Anker, état de neitf ; une caisse
enregistreuse National : une armoire frigorifique d'exposition
Sumak ; um congélateur Elan ; une trancheuse Latscha ; un
moulin à café Benz ; une balance Tell ; une banque de maga-
sin ; un appareil automatique à cigarettes mural ; une machine
comptable Ruf-Intromat 60, type 86 avec fiches, état de neuf ;
une maohtae à imprimer les étiquettes Etlka, état de neuf ;

un meuble combiné, un entourage de lit, une ottomane avec
matelas, un petit meuble avec secrétaire , une commode, une
pendulette, un morbier, un radio Philips, quelques peintures
dont une signée Tach, une petite fraiseuse ; effets d'habille-
ment, chronographe et montres-bracelet ; \m lot de coupe-
papier et mouvements de musique, etc., ainsi que d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant, conformément à la L. P.
Le local des ventes sera ouvert le Jour des enchères dès 13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES. BOUDRY.

VENTE DE CHAMPS
par voie d'enchères publiques

Pour sortir d'indivision, les héri-
tiers des époux Charles-Alix Jeannin
et Julia-Mathilde Jeannin née Ber-
thoud exposeront en vente , par voie
d'enchères publiques, le vendredi 5
mai 1967, dès 14 h 30, à l'hôtel de
l'Union, aux Bayards, les champs
qu'ils possèdent . aux Bayards, for-
mant les articles suivants du nouvel
état (après remaniement) :

Article 2693, les Malfavres, mesu-
rant environ 47,923 m2.

Article 2777, les Côtes, mesurant
environ 11,719 m2.

Pour prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adresser à
l'étude des notaires Georges Vaucher
et André Sutter, à Fleurier (tél.
913 12), et pour visiter à M. Marcel
Giroud, président de commune, aux
Bayards (tél. 9 31 05).

VACANCES À IA Kl
A louer terrains pour tentes ou ca-
ravanes, ou une caravane équipée,
dans le plus beau camp d'Europe.
Téléphoner le soir au (038) 3 36 07.

SALA VAUX
A louer à 100 mètres de la plage

chaïeï de vacances
2 chambres, 4 lits, living, cuisine à
l'électricité ou au gaz. Eau, électri-
cité. Pour toute l'année 2000 francs.
Tél. (037) 77 13 65.

Bevaix
A louer

garage
région Archessus.

Tél. (021) 95 21 70.

Les Diablerets
A louer pour juin

appartement , 4-5 lits,
confort , prix modéré.

Tél. (025) 6 42 83.

> !

k à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1967, À

l APPARTEMENTS I
y 4 %  pièces à partir de 480 frartes i
> 3 H pièces à partir de 390 francs 

^k 2 pièces à partir de 295 francs *
k plus charges. |
^ 

Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort è
k moderne, dan s immeuble neuf. 1

; FIDIMMOBIL
k. AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A. i

r GÉRANCES J
ST-HONORé a 0 403 63 NEUCHATEL *|

t \
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I 16 autres modèles au choix 1 — »ilSiiiV

ï Toutes les grandes marques en magasin : i

I BOSCH, GENERAL ELECTRIC ELAN, I
I PHILCO, AEG, ALGOR, FRIOVST, etc. I
i Visitez notre grande exposition permanente 1
1 sur plus de 400 m2 . I

^̂ MMÊFWMIfÊ^MSIïï̂ M 
ûerrîère 8a Rotonde Pacage 

facile

i PANTALON TERGAL I
Infroissable - facile à entretenir r

H POCHES EN NYLON H

m La véritable sancïsse S
I à rôtir de porc H

|a de campagne H

|j Saucissons pnr porc a
(Chorizos espagnols) ! '

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S

BRULEUR A MAZOUT semi-automatique ;
salon ; secrétaire. Tél. (038) 5 49 83, dès
12 heures.

AQUARIUM, DIMENSIONS 50 x 25 x 30,
avec accessoires ; avantageux. Tél. 7 98 43.

PORTE-BAGAGES pour Peugeot 403. Té-
léphone (038) 5 52 12, entre 11 et 12 heures.

FRIGO SIBIR à gaz butane, 40 litres, sor-
tant de révision. Tél. (038) 5 52 12 entre 11
et 12 heures.

3 TONNES FOIN ET REGAIN, 1 brouette
à lisier, 2 bois de lit , 1 vélo pour homme.
E. Genre, le Landeron.

TABLE RONDE en loupe de noyer ainsi
que 4 chaises avec dossier canné, prix avan-
tageux. Tél. 6 38 22.

POUSSETTE pliable en parfait état ; établi
d'horloger plaqué Formica. Tél. (038) 4 32 59.

TENTE Bantam Jubilé, 5 - 6  places, achetée
l'an dernier , payée 1000 fr., cédée à 600 fr.
Tél. (038) 8 48 21.

POUSSETTE Wisa-Gloria, bicyclette d'hom-
me. Tél. (038) 3 37 01.

PIANO BRUN, noyer, cordes croisées, état
impeccable, 1200 francs. Téléphoner le soir
au (038) 6 35 05.

CHAMBRE A COUCHER en noyer brun
foncé, moderne, utilisée 5 ans, 1400 fr. Té-
léphoner le soir au (038) 6 35 05.

POUSSETTE Wisa Gloria et pousse-pousse
les deux pour 100 fr. Tél. (038) 6 35 05.

VOILIER à dérive de marque Simplet Télé-
phone 6 45 97.

ANTIQUITÉS, bahuts, armoire peinte, gué-
ridons et console Louis-Philippe, moules à
gougelhof en cuivre, etc. Colombier, rue Bas-
se 8. Tél. 6 39 91.

POUSSETTE DÉMONTABLE, haute bleue,
120 fr. Tél. (038) 3 37 28.

PIANO BRUN, une essoreuse-sécheuse. Té-
léphone (038) 7 18 05.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
1 ou 2 lits, part à la cuisine. Tél. (038)
5 06 35.

PETITE CHAMBRE MANSARDÉE, meu-
'blée, chauffée, 75 fr., quartier de la gare.
Tél. (038) 5 48 02.

CHAMBRE avec pension pour jeune fille,
confort, jardin. Tél. 5 40 67.

AUVERNIER, APPARTEMENT 3 pièces,
tout confort, pour le 24 juillet ; loyer men-
suel 358 fr. tout compris. Tél. 5 9625, dès
19 heures.

APPARTEMENT MEUBLÉ à Dombresson,
3 chambres, cuisine, salle de bains, chauffage
général, eau chaude. Tél. (038) 7 14 25.

LOGEMENT POUR WEEK-END à louer
pour le 1er mai 1967. Tél. (039) 5 15 15.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort,
270 fr., à Colombier, pour le 24 mai. Adres-
ser offres écrites à 25 - 811 au bureau du
journal.

APPARTEMENT 4 pièces, tout confort ,
avec terrasse, 325 fr., charges comprises, à
proximité du tram à Areuse. Tél. 6 14 41,
heures des repas.

CHAMBRE indépendante , à 2 lits pour 2
jeunes filles, part à la cuisine. Adresser of-
fres écrites à 25 - 816 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE cherche studio meublé ou
non , région : centre - gare - Cadolles. Télé-
phone 4 15 69, heures des repas.

APPARTEMENT 2 pièces, ou studio non
meublé, à l'ouest de la ville, pour éducatrice.
Tél. (038) 4 18 02. dès 18 heures.

STUDIO, avec confort , Tél. 5 98 64.
CHAMBRE POUR APPRENTI suisse alle-
mand. Centre ou quartier est Début mai.
Tél. 5 19 55.

CHAMBRE indépendante ou studio pour
jeune homme, au centre. Adresser offres
écrites à JY 832 au bureau du journal.

PETIT LOGEMENT est cherché. Adresser
offres écrites à 55 - 807 au bureau du jour-
nal.

CHAMBRE, avec possibilité de cuisiner, est
cherchée pour le 15 mai (ou date à con-
venir) par employée de bureau. Tél. 8 33 88.

GARAGE est cherché en ville ou dans les
environs immédiats. Tél. 5 24 02.

APPARTEMENT employé PTT cherche
immédiatement ou pour date à convenir,
appartement de 4 pièces à Neuchâtel ou
environs immédiats. S'adresser par télé-
phone au (039) 5 49 64.

FEMME DE MÉNAGE, seulement person-
ne pouvant venir régulièrement pour 2 ou
3 demi-journées par semaine, quartier av.
des Alpes. Tél. (038) 5 46 90, le matin.

JEUNE FILLE pou r ménage et pour garder
un enfant de 5 ans. Vie familiale. Tél. (038)
3 31 61.

DAME cherche travail , 2 à 3 jours par se-
maine, dans magasin. Tél. 8 34 07.
DAME de toute confiance cherche travail
à domicile. Adresser offres écrites à CS 840
au bureau du journal .

CHAUFFEUR-LIVREUR, Italien , avec per-
mis de travail , connaissant bien la ville, cher-
che place dans l'alimentation. Permis A. Libre
tout de suite. Adresser offres écrites à AN
823 au bureau du journal.

PERDU canari jaune dans la région des
Poudrières — Vauseyon. Tél. 4 28 25, aux
heures des repas.

LE CADEAU RÊVÉ 1

Nouvel arrivage ! Enfin, nous pouvons livrer

 ̂
le cyclomoteur que tout

Entraînement par chaîne > /
moteur situé au milieu du cadre ij i

j Au centre des « 2 roues > 11

j Maison Georges Cordey * j
j Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 f S

0 4 ' "àfâS^Arrivage de 1

o />•?>• POISSONS
°JS' '/ frais de mer 1
° Et. o salés, fumés et marines f i

0ï%Lehnherr frères i
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i COMMERCE DE BOIS I
I DES PRISONS DE NEUCHATEL

Dès ce jour , nous cessons la vente de bois : j
de feu.

Par la même occasion , nous remercions vive- :
ment notre fidèle clientèle. ]

Seul un choix complet d'instruments en ma- '• • *
gasin, les compétences professionnelles du | I
vendeur el la qualité des marques présentées |

I 

peuvent offrir les garanties nécessaires, la W$m
confiance et la sécurité à l'acheteur. ^̂ S0

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE WÊ
HUG & CO - MUSIQUE I

Tél. (038) 5 7212 if
NEUCHÂTEL H
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le confort idéal

vfl.ll C §̂ J_T OÎ1 CS • des solutions de confort supérieur...

Solution 1: Empattement exceptionnel- énormément de place pour l'intérieur de la voi-
lement long de 2 m 59 (pour une voiture de ture. La «petite» voiture vue de l'extérieur est
3 m 97 de longueur) entre roues avant et en réalité une grande voiture avec beaucoup de
roues arrières permettant à la fois une place pour les jambes devant et derrière, et elle
tenue de route de premier ordre et une est large,
assise souple des sièges loin des axes des Conclusion: Dans la 204 on est donc extra*
roues. Les dames sont particulièrement ordinairement à l'aise.
sensibles à un tel confort 
allié à la sécurité. De f$ ~Z -fflJ3l Mii3iiL_ diS fr '827S"—
plus, les 4 roues sont MT - IL Tkindépendantes. Et a/ , < ,%,
la stabilité de la SÉpr''' "' i»flk
204 est telle j f", _|k
que cette voi- l|3i!|ij1"i . '̂ ïï"»»
ture est insen- 1Epi'', , '̂ S*1*!»-
sible au vent f m L  '7Î__b.
latéral. Quant TJj i -î?p|
auxsiègeseux- fâ^- -̂ fSf
mêmes ils sont . ifrr ŜSSB ^
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confortables, '"• '̂ S&s a__i__ïi5?ï_P* ^-̂
àl'arrière aussi. "̂ W '?aliS*̂ ^̂ ^̂ ^ aSfiSolution 2 : Moteur placé n-ans- W* .'. 'Se '̂ '̂ tm iê^&^^-'Mt̂
versalement à l'avant. Cette solution libère \ • %£w*
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la forme d'un joli BREAK.

**.̂ t2Q<3 PiEUGEO¥ ¦]
Importateur pour la Suisse: «Sf î̂te Concessionnaires: Garage du Littoral
Peugeot-suisse s A. pi J.-L Segessemann & FilsLuisenstrasse46, Berne 

!§_# Téléphone 038-58,991 Plerre-à-Mazel 51, Neuchâtel
Plus de 150 Agents: Garage da la Place d'Armea.P.Joss, Fleurier
concessionnaires et agents qualifié» E. Richard & Fils, La Neuveville
¦«¦¦¦¦¦ M u»liimJljjai.u..iPEUGE0T: Prest'9e mondial de qualité 

engage en permanence

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de remontage de montres, propres
et faciles ;

METTEUSES EN MARCHE
Prière de se présenter 9, route des Gouttes-d'Or,

ij Neuchâtel (en face de la patinoire de Monruz),

j ou de téléphoner au 4 22 66.

I

Fabrique suisse d'articles de grande nécessité
cherche

représentant
pour visiter la clientèle particulière du canton
de Neuchâtel.
Nous désirons : personne sérieuse et active, âgée

de 25 à 40 ans, possédant voi-
ture.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée,
fixe, frais, commission. Débu-
tant serait mis au courant par
personnel qualifié.

Faire offres sous chiffres T 40321 U à Publici-
tas S. A., 2501 Bienne.

i DESSINATEUR-MÉCANICIEN S
Y pour élaboration de plans d'outils d'ébauches et I i

$1 de mécanique, ainsi que construction (dessins) i A
g de nouveaux outillages. ;;.- .]

Nous cherchons personne ayant si possible déjà ' ::
de l'expérience dans ce domaine. j '

I Ambiance de travail agrébale. H
Prière d'écrire ou se présenter aux Fabriques : 1
MOVADO, 119, rue du Parc, 2301 la Chaux-de- j j

Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

UNE TÉLÉPHONISTE
de langue maternelle française, ayant des no-
tions d'allemand et si possible quelques années

; d'expérience. Le poste comporte également la
réception des visiteurs.

Faire offr e complète à
Edouard Dubied & Cie S. A.,
2108 Couvet (NE),

; tél. (038) 9 71 71.

SUISSE ROMANDE

Nous cherchons pour nos

agences représentation-service
personnes sérieuses et actives, possédant une
bonne formation professionnelle dans un métier
du bâtiment (installateur en chauffage, sanitai-
re , électricien, etc.).
Bon salaire, situation d'avenir.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres
10065 - 12 à Publicitas S. A., 1000 Lausanne.

PROFILACIER S. A., Oron-la-Ville,
cherche
pour son secteur huisseries métalliques, portes
en bois et menuiserie du bâtiment, en bois,

un
représentant
qualifié

ayant de l'entregent et des contacts bien établis
avec les bureaux d'architecture des cantons sui-
vants : Valais, Fribourg, Nord-Vaudois, Neuchâ- j
tel et Jura bernois.

Faire offres, avec, curriculum vitae, à Profilacier
S. A., Oron-la-Ville.

F L U C K I G ER  _ Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornachon,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engage tout de suite ou pour date à convenir

? 
AUXILIAIRE D'IMPRIMERIE
pour son département rotative.

Service de nuit de 41 heures. Salaire intéres-
sant, suppléments spéciaux.

Tfunrr ¦¦ . , , - ¦ - . ..rr. [j . .-.. - .

Adresser offres avec références ou se présenter à la
direction technique de l'imprimerie, rue Saint-Maurice 4,
Neuchâtel.
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Menuiserie de moyenne gran-
deur cherche

un ouvrier menuisier
si possible avec maîtrise fédé-
rale, pouvant seconder le pa-
tron ; éventuellement, reprise
du commerce plus tard.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres L A
834 au bureau du journal.

IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE cherche

REPRES ENTANT
NOUS OFFRONS : — articles de première qualité

— indemnités pour frais
— commissions supérieures à la moyenne
— caisse de retraite
— formation de vente approfondie
— possibilités d'avancement selon aptitudes

NOUS
DEMANDONS : — bon caractère

— présentation sympathique
— plaisir à la vente.

SI vous désirez améliorer votre situation, veuillez rempllr
sans engagement le coupon ci-dessous et nous l'adresser
sous chiffres P 2463 N, à Publicitas, 2000 Neuohâtel.

Nom : 
_____________ 

Prénom : 
_______________

Profession : 
______________ 

Gain actuel : 
______________

No de tél. : 
_____________ 

Age : 
______________

Domicile : 
_____________ 

Rue et No : _______________

cherche

comptable
habile et consciencieux, capable de te-
nir la comptabilité financière et d'éta-
blir un bilan, ayant quelques années i

: de pratique et si possible de bonnes
notions d'allemand.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire, à

FAVÂG
8A

2 0 D 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34

Entreprise de construction cherche :

chef de chantier
contremaître maçon

de première force pour travaux de maçonnerie

et béton armé en bâtiments ;

maçons-manœiivres-gmtier
qualifiés. (Suisses ou étrangers.)

Nous offrons salaires élevés à personnes capa-

bles. Travail garanti toute l'année. Appartements

à disposition.

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez-
vous au bureau de l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE).
Tél. (038) 7 64 15.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, |

¦ ¦ a

pour notre centre de contrôle. Le travail est
exécuté sur différents appareils (microscope,
etc.) Ambiance agréable dans petit atelier. Très
bon salaire, avantages sociaux. Semaine de cinq \\

I 

jours.

Faire offres à Gillette, Gouttes d'Or 14,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 53 41.

________M______b________—__»—_—________—_»____—1

Atelier de reliure
cherche

ouvrière
qualifiée

(ou jeune ouvrière
à former) pour tra-

vaux de brochage.
Place stable.

Entrée immédiate
ou à convenir. Se
présenter entre 10

et 12 heures à :
Reliure J.-V. Attlnger

7, place Piaget,
Neuchâtel .

Voyageur
en quincaillerie

qualifié est demandé par im-
portante maison. Situation in-
téressante à personne capable,
ayant du métier, de l'énergie et
de l'initiative.

Adresser offres détaillées, avec
. indication des occupations pré-

cédentes, références, etc., sous
chiffres B 250397 - 18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

(Discrétion assurée.)

On cherche pour
entrée immédiate

fille
de cuisine

congé samedi et di-
manche. Réfectoire

.Suchard. Tél. 5 01 21.
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Pour différents travaux dans
notre département accumula-
teurs, nous cherchons

ouvriers qualifiés
Places stables ; semaine de cinq
jours.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Prière de faire offres, de télé-
phoner ou de se présenter à

ElECTRONA S. A.,
2017 BOUDBY (NE),
tél. (038) 6 42 46.

On demande

v* KJ S^ v a  LI\UL
pour REMPLACEMENT du 5 au 31 juillet.

S'adresser au cinéma des ARCADES (prendre
rendez-vous par téléphone No 5 78 78).

Entreprise de bâtiment
Albino Turuani,
les Draizes 75, Neuchâtel,
cherche
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pour desservir les chantiers
avec camionnette VW et trans-
port des ouvriers.
Tél. 81913 et 819 90.
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cherche, pour son usine de
MARTN (NE), un [

préparateur
du travail
Yalorisateur

; qualifié, ayant de l'expérience i
dans la production en série de |
pièces de mécanique générale, H
Faire offres complètes, ac.com- |
pagnées d'un curriculum vitae |
détaillé, de copies de certifi- jj
cats et d'une photographie, à : j
Edouard DUBIED & Cie S. A., |
26, rue de la Fleur-de-Lys, ¦

2074 MARIN. p

. , f . r . -  L'hôpital de la Ville aux Ca-
dolles, à Neuohâtel, cherche
une

aide en pharmacie
pour son service de pharmacie.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de cinq jours, sa-
laire intéressant. Possibilité
avantageuse de logement.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à la direction de l'hôpi-
tal.

Un budget de publicité bien éta- Il
dié augmente le rendement de j !
votre propagande et vous écono- I
mise de l'argent. Les 18 suceur- §j

sales et agences des gj

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse il
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sons *
frais. N'hésitez donc pas à tes i
consulter. Elles vous répondront ;

avec rapidité et compétence !

JE CHERCHE

pour aider à l'hôtel. Vie de famille,
congés réguliers. Entrée 15 mai 1967
ou date à convenir. Région Vully,
bord du lac de Neuchâtel.

Faire offres à : case postale 68, Pé-
rolles, Fribourg.

HOIE CLINIQUE
à Lausanne, cherche un garçon de
cuisine, sachant cuire, une aide soi-
gnante, de toute moralité, nourris,
logés.

Tél. (021) 22 45 79, M. Grand pasteur,
27, route du Signal, 1018 Lausanne.

On cherche un

OUVRIER
et un

MANŒUVRE
de nationalité suisse, possédant
permis de conduire. Places sta-
bles , semaine de cinq jours.
Faire offres à l'entreprise de
vitrerie M. Schleppv, Neubourg
19, tél. 5 21 68.

On cherche :

sommeli ère
débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.

Nous demandons

jeune fille
propre pour s'occuper d1 magasin ;
bon salaire, vie de famille ; mer-
credi après-midi et dimanche li-
bres. Entrée immédiate ou date à
convenir.

E. BAUK, boulangerie - pâtisserie -
alimentation, 3700 Spiezwiler, tél.
(033) 7 55 55.
On cherche, pour le 15 mai ou
date à convenir,

A.

(débutante acceptée), pour hôtel de
Ville, Cudrefin (bord du lac de Neu-
châtel) . Nouveau tenancier.
Faire ofres à Case postale 68, Pé-
rolles, Fribourg.

Buffet de la Gare CFF, Neu-
châtel, cherche :

1 sommelière ou sommelier
pour le buffet 2me classe ;

2 sommelières ou sommeliers
comme extra pour banquets.
Se présenter le matin.
Tél. (038) 5 48 53.



Comment ! Vous n 'êtes pas encore

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel»?
• savoir ce qui se passe dans

votre village ou dans votre
i ville ;

• connaître ce qui se vend, ce
qui s'achète ou ce qui se loue
aux meilleurs prix ;

9 suivre l'actualité nationale et
internationale ;

Cï UnilQ \/nill C7 * «""prendre 'a signification et
01 VUUU VUuLLL 

les dessous des Stands événe-
ments dont tout le monde parle;

• trouver un emploi ou améliorer
votre situation en gagnant da-
vantage ;

• garder l'estime et la considéra-
tion de vos amis et de vos col-
lègues qui, eux, sont au cou-
rant de tout grâce à la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL...

...alors abonnez-vous sans tarder à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
C'est le moment, plus que jamais , de le faire, puisque nous vous
offrons l'abonnement

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de votre part

* jusqu'à fin juin 1967 pour Fr. O.™

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 32.—
(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements,
2001 Neuchâtel.

le cercle de l'Union républicaine
fêtera cette année ses 175 ans !

Né de la Révolution française, en
1792 (ce qui prouve que les Neuchâ-
telois s'intéressaient aux idées nou-
velles), le Cercle de l'Union républi-
caine s'apprête à fêter ses 175 ans
d'existence. Depuis 110 ans exactement,
il occupe ses locaux de la rue Marie-
Anne-Calame, au Locle. Il n'a pas tou-
jours porté ce nom.

Au début, c'était le Cercle des Gar-
çons. Après avoir été logé au Crêt-
Vaillant, à la rue des Envers, il de-
vint le Cercle républicain. Comme tel,
il participa aux événements de 1848
et de 1856. En 1871, il accueillit les
rescapés de l'armée Bourbaki.

Comme tout individu et toute so-
ciété, il connut des hauts et des bas.
Jusqu 'en 1918, ce cercle était le rallie-
men des radicaux. Après la grève de
1918, il devint le Cercle de l'Union ré-
publicaine et fut ouvert à tous les ci-
toyens. Dès lors, d'importantes mani-

festations s'y déroulèrent (ventes, mat-
ches au loto, congrès, manifestations
patriotiques, réceptions) et le cent cin-
quantième anniversaire y fut célébré
sous la présidence de M. Albert Maire,
entouré du préfet Romang, du prési-
dent de commune René Fallet et des
représentants des autres cercles...

X X X
Lors d'une récente assemblée géné-

rale, le cercle a renouvelé son comité.
Après neuf ans de présidence, M. Willy
Grimler a cédé ses fonctions à M.
Pierre Faessler. L'assemblée reconnais-
sante lui a remis une ohanne. Cinq
membres ont reçu leur diplôme de
membre honoraire. Ce sont MM. André
Besson, Rober t Pellaton, Edouard Jacot-
Turtschy et Otto Gugelmann.

Le 175me anniversaire sera célébré
à la chute des premières feuilles de
l'automne.

P. C.

JEAN STERN, un artiste purement loclois
qui révèle son gra nd talent au Tessin

A la Biennale internationale de la gravure, l'an prochain à Lugano

« iV«7 n'est prop hète en son pays »,
c'est bien connu, et c'est souvent dom-
mage. Dommage qu'un artiste loclois
de talent soit mieux connu et p lus
apprécié au Tessin que dans les Mon-
tagnes.

Et pourtant , ça fai t  tout de même
un bon bout de temps que Jean Stem,
crée avec bonheur et grave , avec sen-
sibilité et vigueur à la fo is , dans son
atelier de la Mère-commune.

Bénéfic iant de la solide format ion
de graveur de l'Ecole d' art de La
Chaux-de-Fonds , Jean Stem ne craint
pas de s'adonner à un art ingrat , mais
riche de tant de chef d'œuvres em-

? 
,reint d' un réel humanisme qu 'est
a gravure sur linoléum.

Encore un procédé qui a été trop
délaissé . Et pourtant , n'y a-t-il rien
d'aussi expressif qu'une gravure, dans
sa sobrié té de ton, (du noir et du
blanc) de forme (pas de superflu , rien
que l'essentiel) ?

Dire que Jean Stern est inconnu au
Locle serait toutefois une erreur. Si
personne ne se rappelle la première
exposition qu 'il avait monté e au café
de la Place alors qu 'il avait vingt ans
(c'est-à-dire, il y a vingt ans), les
visiteurs du Musée des beaux-arts du
Locle se souviennent par contre avoir
va, parmi les œuvres de la collection
permanente, une gravure de Jean Stern.
On ne reste pas indif férent devant
ces œuvres-là.

ÉGALEMENT PEINTRE
7/ esf utile de souligner aussi que

l'Etat de Neuchâtel (par l'intermédiaire
de M. Pierre Auguste Leuba , conseiller
d'Etat à l'époque), et la ville du Locle
se sont rendus acquéreurs de quel ques
gravures de l'artiste et c'est for t  ré-
jouissant. Il convient de préciser aussi
qu'une peinture (parce que Jean Stern
manie aussi, parfois , la couleur et
qu'il a même une touche très sédui-
sante )  représentant la rue de l'Hôtel-
de-ville orne le bureau directorial des
Services industriels du Locle tandis
qu'une autre se trouve à la Maison des
jeunes de La Chaux-de-Fonds.

LA LESSIVE. — En sens évident de l'espace et dn mouvement.

Deux expositions ont dé j à été con-
sacrées à ce passionné de la gra-
vure par le Musée des beaux-arts du
Locle, la première en 1955 , la deuxième
en 1958.

AU TESSIN SURTOUT
Mais , c'est au Tessin que Jean Stern

bénéficie , actuellement , du p lus grand
intérêt. Il a exposé en 1966 à Sessa ,
près de Po-nte-Tresa et a connu un
f o r t  beau succès, si beau que les ha-
bitants du village lui ont demandé
de décorer leur nouvelle salle de spec-
tacle.

Et aujourd'hui , les Tessinois sont
f iers  de leur fresque , composée de
trois panneaux de lm 60 sur 1 mètre.

Même pour un travail de cette en-
vergure , Jean Stern n'a pas délaissé
sa matière première : le linoléum.

Les trois grandes p laques ont été
gravées, creusées. La partie vierge des
panneaux a été recouverte de peinture
bleue foncée , les sillons gravés ont
été teintés de blanc. C'est orig inal
et du p lus bel e f f e t .  Et les trois thèmes
(le travail , le repos , le délassement),
en d'harmonieuses courbes prennent
possession de l' espace et s'insèrent à
merveille dans ce cadre méditerra-
néen où tout est légèreté , soleil , tran-
quillité.

Voilà du beau travail outre-Gothard ,
mais ce n'est pas tout.

A LA BIENNALE
DU BLANC ET DU NOIR

Jean Stern s'est fa i t  remarquer et a
été invité à participer à la prochaine
Biennale internationale du blanc el
noir (<Bianco è Nero *) , exposition
qui groupe les gravures d' artistes du
monde entier et particulièrement du
Japon dont la délé gation ne passe ja-
mais inaperçue.

Il va sans dire que la p articipation
à cette importante exposition biennale
dépend du choix d' un jury.  Et c'est
là une référence pour l'artiste loclois.

POURQUOI LA GRAVURE ?
Mais pourquoi Stern excelle-t-il par-

ticulièrement dans la gravure.

JEAN STERN — Il persiste,
avec bonheur, dans un art

délaissé, liélas !
(Avipress - Bh)

Parce qu 'il s'ag it là d' une expression
très grap hique , d' une forme qui faci-
lite peut-être la recherche de la vérité
dans le sujet  par le jeu des p lages
foncées ou claires, parce que la gra-
vure d' une lino permet de grands à-
p lats expressifs. Expressif voilà le
mot, et même p lus, expressionniste,
car enf in , s 'il fau t  absolument clas-
ser l'art de Jean Stern (c 'est une mode
et on s'y plie 1), c'est bien l'étiquette
d' expressionniste qui fau t  utiliser. Ce
qui , tout compte fai t , n'est pas si
surprenant . Quand on contemple, quand
on médite certaines œuvres de Stern,
l' admirable « Enfant  triste », par exem-
ple , on ne peut s'empêcher de songer
un peu à tout ce courant qui , plus ane
tout autre , a tant marqué l'art de la
gravure , de Goya à Mnnch , sans oublier
Edouard Goerg, avec qui justement
Stern a travaillé à Paris, à la Grande
Chaumière.

Il y a manifestement chez l'artiste
loclois une émotion p lastique qui prend
sa vraie dimension à la vue de simples
scènes de la vie de tous les jours , quece soit un pâté de maison en ruine ,
à Montmartre , qui devient chez Stern
un coin de ville, rempli de souvenirs
où la désolation devient vie.

Que Stern grave des mineurs pauvres,tourmentés par l'angoisse du lende-main, et cela devient un hommagevibrant , une page du grand livre de
la condition humaine.

Où la lessive encore, dans une com-position qui prouve bien , s 'il le fa l -lait encore , que Jean Stern n'est passeulement un poète de l'illustration ,mais encore qu 'il a un réel sens del' espace et du mouvement .
R. BH.

La fête du 1er mai au Locle
(c) Malgré le temps maussade, la popu-
lation locloise a participé avec son
enthousiasme habituel à la fête du 1ermai que la fanfare ouvrière « La So-ciale » annonça dès 5 heures du matin
en jouant la dian e dans les rues de la
ville .

Après le cortège de l'après-midi, les
participants se retrouvèrent au Casino-
Théâtre où avait lieu la partie offi-
cielle de la j ournée.

M. Adolf Hatt présenta l'orateur du
jour, M. Frédry Dutoit, secrétaire SEV.
Avec clairvoyance et objectivité, ce
dernier rappela tout d'abord les origi-
nes de la fête du 1er mai et énuméra
les résultats déjà obtenus par les syn-
dicats ouvriers : diminution des heures
de travail, augmentation des vacances,
rentes AVS, assurances sociales, etc.
Il évoqua ensuite différents problèmes
auxquels le inonde est confronté :
guerre, ségrégation, faim.

En conclusion, M. Dutoit insista
sur le fait que la population ouvrière
a encore de nombreuses luttes à sou-
tenir pour obtenir des solutions équi-
tables dans les domaines économique
et social.

Enfin, deux marches, interprétées
par la « Sociale > mirent un terme à
cette fête du 1er mai.

COKTEÏÏE. — Les participants
se rendent en bon ordre au

Casino-Théâtre.
(Avipress - Cy)

Un de nos correspondants a redaté
récemment la réunion des délégués
des sociétés suisses de Franche-Comté.
Il convient de préciser à ce propos que
personne n'a jamais parlé de dualités
qui existeraient à l'intérieure de la
Société des Suisses de Pontarlier. Il
fut par contre question d'un certain
autre groupement helvéti que ayant
perdu toute activité depuis environ
15 ans et devant disparaître afin de

f 
pouvoir réaliser l'union préconisée par
a Nouvelle société helvétique de Ber-

ne ; à aucun moment, il n'a été ques-
tion de dissensions entre Suisses alé-
maniques et Romands. L'entente est
parfaite, le respect égal et la vie com-
mune sociétaire exemplaire.

Voici par ailleurs, avec exactitude,
les observations soulevées par la
Société des Suisses de Pontarlier lors
de la réunion en question, à Besançon :
1. Ne peuvent faire partie du groupe-

ment que les associations suisses
actives ;

2. avant de s'organiser, il faut s'unir.
Les dualités doivent cesser et les
sociétés mortes disparaître ;

3. le contact avec les citoyens d'un
même pays doit être favorisé par
les organes diplomatiques possédant
les adresses individuelles respec-
tives ;

i. du fait que les ambassadeurs et
consuls sont des agents des autori-
tés de leurs pays, ils ne doivent
avoir aucun pouvoir pour nommer
des mandataires ou correspondants
des différentes communautés.

A propos d'une réunion
des sociétés suisses
de Franche-Comté

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Les Centu-

rions » ; Scala : « Les Sept invincibles » ;
Ritz : « Alvarez Kelly » ; Eden : « Ma-
demoiselle » ; Palace : « Au risque de
se perdre » ; Plaza : « L'Extase et
l'agonie ».

EXPOSITIONS. — Manoir : P.-A. von
Gunten, peintures ; Club 44 : peintures
de Michel Monnard.

Pharmacie de service. — Bachman,,
rue Neuve 2.

Permanence médicale et dentaire. —
Tél. 2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMAS — Lux : 20 11 30 : Le spectre
du professeur Hlchcock.
Conférences — Aula du Technicum :
« La lumière sous un jour nouveau *par M. Jean Rossel, directeur do l'Ins-
titut de physique à, l'Université.
Pharmacie — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire —
Votre médecin (habituel.

Avis à nos lecteurs
ef à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » et V « Express » ne paraî-
tront pas jeudi 4 mai, jour de l'Ascension , et nos bureaux de-
meureront f ermés . En conséquence, les annonces destinées au
numéro de vendredi 5 mai devront nous être remises j usqu'à
mercredi 3 mai, à 9 heures (grandes annonces, 8 heures).

Dans la nuit du jeudi k mai au vendredi 5 mai, des avis
mortuaires, avis tardi fs  et avis de naissance pourront être glissés
dans notre boîte aux lettres, rue Saint-Maurice, j usqu'à 23 heures,
ou, en cas d' urgence , être communi qués par téléphone (5 65 01)
le jeudi  dès 20 h. .m

Administration de la
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

et de 1' « EXPRESS »

(c) La section jurassienne de l'ACS,
sous la présidence de M. Francis Mon-
tavon, s'est prononcée, récemment,
contre le décret cantonal prévoyant
une augmentation des taxes sur les
véhicules à moteur.

Section jurassienne
de l'ACS :

Une prise de position

Le Jura...
à va! d'oiseau

( c )  « Pro-Jura », of f i ce  jurassien
du tourisme, vient d'éditer une
nouvelle carte en couleur du Jura
à vol d'oiseau. De format agréable ,
cette carte présente une vue d'en-
semble du pays compris entre
Neuchâtel et Soleure , Bâle et Bon-
court , avec une vue portant même,
du côté français , au-delà des fron-
tières.

L'envers de la carte est aussi
d'un grand intérêt. Il comporte
une quinzaine de p hotos des loca-
lités et des sites parmi les p lus
beaux du pays et propose 75 ran-
données à p ied dans toutes les
rég ions du Jura , avec indication
des temps de marche.

• " ' ' ' - ^̂ ^8

SAINT-CLAUDE

(c) Un planeur suisse, p iloté par M.
Henri Matthey-de-d'Endroit , a fait  un
atterrissage de fortune, dimanche, à
13 h 30, dans la combe de Mijoux , sur
le territoire de la commune de Lajoux ,
au milieu d'un pré. L'appareil n 'a subi
aucun dégât . La gendarmerie de Sept-
moncel, prévenue, s'est rendue sur les
lieu x . Le pilote a déclaré que, privé de
courant s ascendants, il avait été con-
traint de se poser. M. Matthey avait
quitté la Chaux-de-Fonds le mati n à
destination de Birrfeld , pour un vol de
performance. Ses papiers étaient en rè-
gle pour lui permettre de passer au-
dessus du coil de la Faucille, sur terri-
toire français . Le pilote et son appareil
ont regagné la Suisse par la route, au
moyen d'un véhicule sp écial venu de la
Chaux-de-Fonds et qui a quitté le Jura
français  le soir même.

Atterrissage forcé
d'un planeur suisse
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(c) Ces derniers jours, le service de
la voirie a posé divers signaux indis-
pensables, en a déplacé d'autres afin
que la signalisation à l'intérieur de la
localité soit conforme aux exigences
de la loi sur la circulation routière.

En outre , de grands panneaux, au
Pré-du-Lac et au Saut-du-Doubs, rensei-
gnent clairement les touristes sur les
services de bateaux.

Des signaux annonçant une route sans
issue ont été apposés aux extrémités
de la rue du Temple. L'un d'eux sem-
ble avoir été mis à gauohe sans raison
apparente, mais l'endroit choisi est,
au contraire, très logique et dicté par
les nécessités de l'endroit.

Ils sont dix jeunes tireurs
(c) Dimanche après-midi a débnté le
cours de tir pour jeunes tireurs. Pres-
sés" par le temps, les organisateurs
ont été obligés d'inclure deux après-
midi de dimanche dans leur programme.
Le lundi de Pentecôte verra l'entraî-
nement se poursuivre. Le directeur du
cours, M. "VV. Muller, espère pouvoir
inscrire ceux des jeunes dont les ré-
sultats seront satisfaisants afin de
participer aux tirs militaires, ainsi
qu 'au si populaire tir en campagne.
Régulièrement , ce sont dix jeunes gens
qui se passionnent pour ce sport na-
tional.

Triste lundi
(c) Si samedi et dimanche devaient
nous plonger dans le printemps, il en
allait tout autrement lundi. Dès le
petit matin, c'était un ciel couvert qui
n'allait pas tarder à ouvrir ses écluses.
Avec les nuages accourus de l'ouest,
le froid s'est rappelé à notre souve-
nir. Tout au plus, les amateurs de
morilles avaient-ils le sourire le ma-
tin, alors que la température était en-
core désagréable.

On modernise aux Brenets
Hier, vers 9 heures, Mme Geiser, ha-

bitant la Chaux-de-Fonds, circulait à la
rue de la Balance au moyen d'une
charrette attelée à un cheval. Devant
un passage pour piétons, Mme Geiser
ne parvint pas à arrêter son cheval
et renversa Mlle Clémentine Schoettlin,
de la Chaux-de-Fonds, âgée de 82 ans,
qui traversait la chaussée sur le pas-
sage de sécurité. Une des roues de
la charrette passa sur une jambe de
Mlle Schoettlin, qui dut être transpor-
tée à l'hôpital, souffrant d'une fracture
de la cheville droite.

LA CHAUX-DE-FONDS - Renversée
par un véhicule hippomobile I

(c) La fête  du 1er mai a connu, comme
de coutume, son succès incontesté dans
les Montagnes neuchâteloises : il est vrai
que beaucoup de chalands avaient choisi
la verdure comme fête du travail, mais
l'on aurait tort de considérer, que la
population se désintéresse de la mani-
festation-type des revendications ouvriè-
res : MM. Willy Donzé, conseiller d'Etat
et ancien Chaux-de-Fonnier à la Chaux-
de-Fonds, et F. Dutoit, secrétaire syn-
dical à Berne, ont exprimé le program-
me national et international du Parti
socialiste, soit la lutte contre la spécu-
lation foncière, le droit aux études pour
tous, la modernisation des assurances-
maladie et vieillesse ou invalidité, une
fiscalité p lus juste, l'aide aux pays sous-
développés, une adaptation de la défense
nationale à nos moyens et aux circons-
tances actuelles. En bref, ils ont de-
mandé à la Suisse en général d'affronter
avec un peu plus de clairvoyance le
monde contemporain p lutôt que d'avoir
les yeux fixés sur le passé.

Un 1er mai comme les autres

LA SAGNE

(c) Samedi soir, dans les salles com-
munales, la fanfare « L'Espérance » or-
ganisait sa soirée annuelle.

Sous la direction de M. Paul Thomi,.
la fanfare interpréta six morceaux fort
bien choisis. Puis en seconde partie,,
des jeunes gens du village présentè-
rent « M .  le syndic divorce », de Mme
Matter-Estoppey. Mlles Anne-Marie
Vuille, Janine Tissot, Lise-H. Perret
et MM . G.-A. Ducommun, J. Robert, D.
Luthi ont fort bien tenu leur rôle,,
l'accent neuchâtelois n'enlevant rien à
cette pièce vaudoise. Le metteur en
scène, M. Michel Ballmer, a su préparer
les acteurs et le décor.

Après la soirée, chacun put danser
aux sons d'un orchestre jusqu'au petit
matin.

Soirée musicale et théâtrale

La Société cantonale des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs neuchâtelois a
tenu son assemblée générale ordinaire
de printemps à la Chaux-de-Fonds.

Après l'adoption des rapports, l'as-
semblée a abordé le chapitre des
nominations statutaires. M. Raymond
Humbert a été réélu président canto-
nal pour une période de trois ans, de
même que le secrétaire-caissier, Me
Claude Cattin. Pour le poste de la
vice-présidence, deux candidats étaient
proposés : M. Victor Huguenin du
Locle, sortant de charge, a été réélu
ayant obtenu trois voix de plus
que M. Gustave Michel , de la Chaux-
de-Fonds.

Le total des nuitées dans le canton
a baissé de 24,000 unités l'année der-
nière. Cette diminution, qui intervient
au moment où l'on enregistre une
augmentation des entrées de véhicules
aux postes frontières franco-neuchâ-
telois inquiète à juste titre les cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs neu-
châtelois. On constate que les tou-
ristes s'arrêten t de moins en moins
dans notre canton , se bornant à le
traverser.

L'assemblée a décidé de charger la
commission du tourisme de déterminer
les causes de cet état de fait et de
préconiser des mesures susceptibles de
renverser la situation.
BROT-PLAMBOZ
Avec l'Union des paysannes
(c) Dimanche dernier, 270 participantes
dont 15 dames de la société de
« L'Union des paysannes des Ponts-de-
Martel-Brot-Plamboz », ont répondu à
l'appel de la fête cantonale neuchâte-
loise aux Planchettes.

Un programme fort varié, après le
repas de midi, enrichit Taprès-midi et
toutes les dames jouirent d'une journée
à la fois ensoleillée et délassante.
LES PETITS-PONTS
Concours de bétail printanier
(c) Samedi 29 avril, les agriculteurs
de Brot-Dessus, les Petits-Ponts et
Plamboz, soit toute la commune réunie,
se sont rendus aux Petits-Ponts pour
présenter des jeunes vaches au con-
cours de bétail du printemps, sur la
place aménagée à cet effet. Un assez
grand nombre d'agriculteurs étaient
présents, et 60 jeunes bêtes environ
furent soumises à l'expertise d'un jury
extrêmement sévère.

La baisse des nuitées
dans le canton de Neuchâtel

LA CHAUX-DU-MILIEU

Après que le procès-verbal ait été
lu et adopte, le président, M. Bernard
Vuille, précise les faits qui ont provo-
qué cette assemblée extraordinaire. En
effet, la séance précédente du 28 mars
avait apporté, les jours suivants, d'as-
sez vives réactions et mécontentements
après le vote de principe visant à ne
pas se désintéresser du domaine de
la Porte-des-Chaux. Plusieurs membres
se sont expliqués et ont exprimé leur
point de vue. U semble ressortir de
ces discussions que l'on a peut-être
amplifié les difficultés du problème.
L'incident clos, il fallut nommer un
secrétaire du Conseil général en rem-
placement de M. Georges Choffet dé-
missionnaire. Cette tâche a été confiée
à M. Louis-Albert Brenner, qui l'ac-
cepte à condition qu 'il puisse lâcher
le secrétariat de la commission sco-
laire. Dans les divers,M. Bernard

VuiMe, président de la commission de
développement expose en quelques
mots la situation concernant les dé-
marches avec l'office économique neu-
châtelois. Points princi paux : l'eau au
plus vite, amélioration de certains lo-
gements, et... projet de construction
d'un H.L.M. M. von Bûren demande
qu'il soit, strictement interdit de fu-
mer pendant les spectacles de la gran-
de salle.

Assemblée extraordinaire
du Conseil général

SAINT-IMIER

(c) Lundi après-midi, un long cortège
conduit par l'Union instrumentale de Son-
vilier a parcouru les rues de la cité d'Er-
guel. Sur la place du Marché, M. Eugène
Sutter, secrétaire syndical, de Genève, a
pris la parole.

Fête du 1er mai

Près de Courrendlin

(c) Hier à 13 h 40, entre Courrendlin
et Vicques, une voiture a touché un con-
voi agricole formé d'un tracteur et d'un
tombereau à prein, au moment où il sor-
tait d'un chemin vicinal et s'engageait sur
la route cantonale. Par chance les conduc-
teurs n'ont pas été blessés. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 2500 francs.

Voiture contre tracteur

La route de Ghasseral est ouverte,
dès le 1er mai, sur sa totalité, et
dans les deux sens.

Chasserai :
dans les deux sens

COURTÉTELLE

(c) L'Evêché vient de nommer l'ab-
bé Roger Beuchat, actuellement vicaire
à Delémont, en tant que curé de Cour-
tételle en remplacement de l'abbé
Maxime Cordelier, décédé. Cette nomi-
nation doit encore être ratifiée par
l'assemblée paroissiale.

Nomination ecclésiastique



Une mise BU point de l'U.P.J. :
Ses gardes civiques, une parade

L'Union des patriotes jurassiens
diffuse un communiqué dans lequel
elle déclare :

Dans une lettre adressée le 17 avril
1967 au Conseil fédéral et au Conseil
exécutif du canton de Berne , le Ras-
semblement jurassien (mouvement sé-
paratiste) s'émeut (le la constitution
de corps de gardes civiques dans di-
verses localités du Jura . A ce sujet , il
convient de préciser ce qui suit :

® Diverses personnalités antisépa-
ratistes ont reçu des menaces écrites
de la main du terroriste Boillat, évadé
du pénitencier de Crêtelongue où il
était en détention. Les corps de gardes
civiques se sont constitués uniquement
dans le dessein d'empêcher Boillat ou
ses acolytes éventuels de mettre ces
menaces à exécution. Les gardes civi-

ques n 'entreprendront rien ni contre
le Rassemblement jurass ien, ni contre
le groupe « Béliers » .

$ Dans leurs activités , les gardes
civiques s'en tiennent scrupuleusement
aux limites fixées par l'art. 76, al. 1
et 3 de la constitution du canton de
Berne, par l'art. 73 du code de pro-
cédure pénale du canton de Berne et
par les art . 32, 33 et 34 du code pénal
suisse.
• Il apparaît que les dirigeants du

Rassemblement jurassi en sont mal
placés pour s'indigner de la création
de gardes civiques après être allés au
procès du F.L.J. à Lausanne, pour dé-
fendre le terroriste Boillat et ses
comp lices , et s'être rendus à Paris
pour venir en aide à l'incendiaire Hcu-
nin.

COLLISION MEURTRIÈRE ENTRE AARBERG ET LYSS :

De notre correspondant :
Hier, en fin d'après-midi, vers 18 h 45, une terrible

collision s'est produite sur la route, entre Aarberg et Lyss.
Cinq personnes ont été tuées et deux blessées grièvement.

Une automobile bâloise est entrée
en collision frontale avec un véhi-
cule occupé par trois personnes habi-
tant Aarberg. Le choc fut d'une
extrême violence.

M. et Mme Bernard Baalo, d'Aar-
berg, furent tués sur le coup, alors
que leur petite fille de 5 ans était
transportée, grièvement blessée, à
l'hôpital de Berne.

Le chauffeur de la voiture bâloise,
M. von Schenk, fut également tué sur
le coup, tandis que deux passagers,
M. Cornaz et Mlle Kapp, de Bâle,
conduits grièvement blessés à l'hôpi-
tal d'Aarberg, devaient y décéder peu
après. Une autre occupante de la voi-
ture, Mlle Schreier, se trouve hospi-
talisée à Aarberg, grièvement blessée.

Il était difficile, hier soir, d'obte-
nir d'autres renseignements concer-
nant cet accident.

Un contrat de droit de superficie entre
le canton de Berne et la raffinerie de Cressier

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a publié un rapport adressé au Grand
conseil, concernant la ratification du con-
trat de droit de superficie conclu avec la
Compagnie de raffinage Shell (Suisse).
Le canton de Berne possède 23 parcelles
de terrain d'une superficie totale de 24,5
hectares, qui sont situées sur le territoire
des communes du Landeron et de Cressier,
dans le canton de Neuchâtel, et qui font
partie du domaine de la maison de tra-
vail Saint-Jean qui les exploite. A la sui-
te de longues tractations entre le canton
et la compagnie de raffinage, les deux par-
ties ont conclu un contrat de superficie
valable jusqu'en 1997. L'intérêt du droit
de superficie est de 112,257 ' fr. pair an.
(Seules huit parcelles, soit 7,48 hectares,
font l'objet du contrat).

En outre, le contrat contient toutes les

dispositions pour protéger les intérêts du
canton. Il assure à l'Etat de Berne un droit
de cogestion, qui lui donne en sa qualité
de propriétaire foncier la possibilité de
contrôler ou d'exiger le respect, par Shell,
des conditions formulées dans le cahier
des charges imposé à Shell par les auto-
rités neuchâteloises.

La colonie É chamois du parc de la Combe-Grede
se développe harmonieusement

(c) Conscient du printemps qui est a
la porte avec toutes les joies que la
nature nous dispense en cette saison,
le comité de l'Association du parc j u-
rassien de la Combe-Grède s'est réuni

lé' 26 avril afin de définir et de pré-
ciser ses actions de protection. C'est
un fait bien connu et regrettable que
plus la nature est belle, plus elle est
soumise à l'action de déprédateurs
plus ou moins mal intentionnés, dont
les effets finissent par devenir irré-
versibles. C'est ainsi que les gardes
bénévoles sont maintenant assermentés
et qu'ils jouissent d'un appui total de
l'Etat. Leurs principales missions
sont :

© la protection des fleurs et des
plantes qui , sous aucun prétexte ,
ne peuvent être cueillies dans la
réserve ;

© la surveillance de la propreté,
de l'ordre et du bruit ;

• l'intervention contre quiconque
laisse courir son chien après le
gibier ou déniche et capture des
oiseaux, etc..

Selon le rapport du garde-chasse, la
colonie de chamois est très stable dans
la Combe-Grède et l'on signale des
individus ou de petites colonies loin
à la ronde, depuis les Convers à Reu-
chenette, en passant par les côtes du
Doubs.

La tentat ive d'implantation de la
marmotte sera poursuivie, les condi-
tions étant favorables.

(c) Hier vers 21 h 40, un nouvel acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route cantonale Lausanne-Berne, entre
Marnand et Hennlez faisant 5 blessés
dont 2 assez graves.

Une voiture portant plaques bernoises,
venant de la région de Delémont, dans
laquelle se trouvaient 4 femmes et 1
enfant de 3 à 4 ans, est sortie de la
route, puis s'est écrasée «ans un ruis-
seau. Les cinq occupants ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital de
Payerne.

La conductrice est la plus grièvement
atteinte ainsi qu'une de ses compagnes.
Les deux autres femmes et l'enfant n'ont
que des blessures apparemment peu gra-
ves. Tous les blessés ont été commotion-
nés

En fin de soirée, nous avons pu obtenir
l'identité des cinq blessés. Il s'agit de
la conductrice, Mme Marguerite Humard,
51 ans, de Châtillon (Jura bernois) ;
Mme Bernadette Scliaffner, 46 ans, de
Bienne ; Mme Rose Nlederhausern, 49
ans, de Delémont ; Mlle Michèle Comte,
25 ans, de Châtillon ; et Gilles Fornl,
3 ans, de Lucens (VD).

M®nwei accident
pires d'Henniez :

cinq blessés
Trey : roiree folle d une auto

(c) Nous avons annoncé, dans notre édition d'hier , l'accident extraordi-
naire qui s'est produit à Trey, au-dessus de l'ancien circuit des champion-
nats du monde de motocross.

Une voiture, sans conducteur, a dévalé une pente de 300 mètres. A
l'intérieur du véhicule se trouvait un enfant qui a été blessé. On aperçoit,
teur notre photo, le trajet de l'auto dans l'herbe, allant d'une croix à l'autre.
La différence de niveau est de quelque 50 mètres. (Avipress - Pache)

LUCENS — Avec les chasseurs vaudois
(c) Les délégués de la Fédération des
sections vaudoises de la « Diana» se
sont réunis en assemblée générale, à
Lucens, sous la présidence de M. F.
Ernst , qui a été confirmé à ce poste,
où il succède à M. de Luze, président
tragi quement décédé l'an passé au cours
d'un service militaire au Tessin. Au
cours de l'assemblée, les différents rap-
ports statutaires furent présentés et
approuvés.

Une grave affaire de brigandage
devant le tribunal de Lausanne
(sp) Une très grave affaire de brigandage
est actuellement jugée par le tribunal cri-
minel de Lausanne. M. Henry Behar, na-
turalisé suisse, domicilié à Lausanne, ouvrit
sa porte, le 9 mars 1966, à un ecclésiastique
en habit qui l'impressionna par son main-
tien plein de componction. Le prêtre était
secrétaire d'un personnage haut placé dans
la hiérarchie de l'Eglise. M. Behar, phila-
téliste connu, était prié de bien vouloir le
suivre auprès de ce mystérieux excellera tis-
sime qui avait une importante collection
de timbres à lui proposer. M. Behar, trop
confiant et plein d'enthousiasme, prit avec
lui une somme de 90,000 francs pour né-
gocier l'affaire. Et l'on s'en fut avenue
Florimont 10, chez le détenteur de la col-
lection.

COUPS SUR LE CRANE
Là, hélas, à peine la porte de l'appar-

tement s'était-elle refermée derrière lui que
M. Behar fut menacé par le faux ecclé-
siastique et ses deux complices, qui te-
naient des instruments métalliques entourés
d'étoffe, pesant l'un 1600 grammes, l'autre
1200 grammes. Résistant, il fut frappé de
coups, sauvagement, sur le crâne. Mais,
sans céder à l'assaut des trois bandits, M.
Behar se défendit avec une énergie redou-
blée, fou de rage, appelant au secours tant
et plus, parvenant même à retenir l'homme
« d'Eglise », celui qui l'avait attiré dans le

traquenard , par ses habits , tous deux étant
finalement à bout de forces. Entre-temps, les
deux autres malfaiteurs s'étaient enfuis.

UN ANCIEN ATHLÈTE
La vaillante résistance de M. Behar et

l'alerte donnée à la police par les voisins
permirent l'arrestation sur-le-champ du
« monsignore », tandis que les complices
ne tardaient pas à se faire pincer, ainsi
qu 'un quatrième personnage, probablement
le « deus ex machina » de la bande. Celle-
ci s'était spécialisée, à Genève, dans la
falsification d» timbres.

M. Behar est un ancien athlète du Stade-
Lausanne. C'est sans doute à cette qualité
qu'il doit la vie sauve. La lutte s'était pour-
suivie jusque sur le balcon de la maison
de ce paisible quartier de pensions-familles.
Quand Police-secours arriva, sautant les
marches quatre à quatre, les deux antago-
nistes étaient couverts de sang et à bout
de souffle. Tous deux furent transportés à
l'hôpital cantonal.

QUATRE VERSIONS
Us se sont retrouvés, lundi matin, face

à face, devant le tribunal criminel de Lau-
sanne, qui a ouvert l'instruction de cette
très grave affaire de brigandage. La lecture
des _ pièces a révélé une minutie da vieux
habitués du « métier ». Les quatre accusés,
des Yougoslaves, ont expliqué, chacun à sa
manière, comme dans « Rashomon », le dé-
roulement de l'agression, un interprète ayant
fort à faire à transmettre ces versions à
l'entendement de la cour.

Inquiétude dans le canton de Fribourg concernant
l'établissement d'une porcherie industrielle

De notre correspondant :
M. Ernest Herren, député de Lurtigen

(Lac), avait posé en février dernier une
question au Conseil d'Etat, concernant
l'élevage porcin industriel. Des bruits ont
couiru , selon lesquels une grande entreprise
(Animalco S. A.) aurait acquis des terrains
dans le district du Lac en vue de l'éta-
blissement d'une porcherie industrielle avec,
en annexe, une fabrique de fourrages con-
centrés. Le chiffre de 10,000 porcs a été
avancé.

Demandant au gouvernement quelle est
son attitude face à un tel projet, M. Her-
ren souligne qu'une telle entreprise serait
de nature à compromettre l'existence de
nombreuses exploitations agricoles de petite
et moyenne dimension et de les mettre
hors concurrence. U en serait de même des
moulins de campagne. Sur le plan de l'épu-
ration des eaux, de sérieux problèmes se-
raient posés. En cas de guerre, une telle
concentration de la production serait né-
faste. M. Herren relève d'autre part qu'une
telle entreprise serait d'un piètre rapport
fiscal. En conséquence, il demande l'inter-
diction de telles réalisations.

UNE RÉPONSE
Dans sa réponse, le département cantonal

de l'agriculture déclare qu'avant même le
dépôt de la question, il est intervenu au-
près du département fédéral de l'économie
publique et de l'Union suisse des paysans,
afin d'attirer leur attention sur les dangers
que . représentent pour les exploitations de

type familiail et les laiteries villageoises, de
tels projets de porcheries à caractère nette-
ment industriel.

Les bruits qui sourdent dans le district
du Lac sont toutefois sans fondement, sauf
en ce qui concerne un projet de construc-
tion d'une fabrique d'aliments pour ani-
maux. D'autre part , des études sont en
cours, tendant à l'élevage industriel et à la
multiplication de grandes porcheries d'en-
graissement.

La construction de porcheries est actuel-
lement soumise aux dispositions légales or-
dinaires, et notamment à celles qui relèvent
de l'hygiène publique. Des dispositions des-
tinées à limiter ou empêcher la création
de porcheries industrielles sont en voie

d'élaboration. Le Conseil d'Etat prend posi-
tion dans un sens plus limitatif que les pro-
jets de l'autorité fédérale. Toute demande
de construction de porcherie de plus de
100 porcs devra être soumise au départe-
ment cantonal de l'agriculture.

Les autorités communales doivent veiller
à l'application des lois, au point de vue
économique et hygiénique. Et elles doivent
avertir l'instance supérieure, dans les oas
de projets douteux. Ainsi, si lo département
cantonal de l'agriculture fait siens les sou-
cis des paysans, il remarque qu'il appar-
tient aux instances fédérales et profession-
nelles responsables de définir à ce sujet une
politique nette et d'en prévoi r les consé-
quences.

Catastrophe évitée in extremis
(sp) Sur la route Forel - Ricx, au lieu dit
« Pont-de-Moudon », commune de Grand-
vaux, un automobiliste, M. André Pirszel,
20 ans, Américain, domicilié à Lausanne,
roulant sur Riex a, pour une cause que
l'enquête établira, quitté la chaussée ù gau-
che dans un virage à droite. Après avoir
route sur la banquette herbeuse, la voiture
est tombée d'environ dix mètres sur les
voies CFF de la ligne Lausanne - Berne.

M. Pirszel et ses trois passagers, comme
lui étudiante à Lausanne- s'en tirèrent mi-
raculeusement avec des blessures sans gra-
vité. Ils purent quitter la voiture déjà pas-
sablement endommagée et, à peine s'étaient-
ils éloignés qu'un train direct roulant sur
Berne survenait, projetant la voiture à une
vingtaine de mètres et la réduisant en un
amas de ferraille !

M. Pirszel, souffrant de contusions au
visage, et un de ses passagers, M. Paul
Cantie, 21 ans, Français, souffrant de dou-
leurs à l'épaule gauche, furent transportés
à l'hôpital de Cully, où ils sont gardés en
observation, tandis que les deux autres
occupants de la voiture, MM. Erik Nuss-
baum, 20 ans, Français également, et Chris-
tian Wurth , 19 ans, Grison, qui ont, le
premier, des lésions au cuir chevelu, le se-
cond, une blessure à la main droite, ont
pu regagner leur domicile.

Ils ont vu la mort de près ! La loco-
motrice a été endommagée et le train a subi
vingt minutes de retard.

Bagarre a Yverdon :
grièvement blessé par
un coup É couteau

(c) Dimanche matin, vers 2 heures, une
bagarre a éclaté entre deux individus
sur la place d'armes hors de la cantine
de fête, à Yverdon. Pour une raison
que l'enquête établira, un des antago-
nistes reçut un coup de couteau qui
le blessa grièvement. H dut être trans-
porté d'urgence à l'hôpital d'Yverdon où
raie intervention chirurgicale dut être
pratiquée, la victime souffrant de plaies
abdominales. Quant au compagnon de
bagarre, il fut incarcéré.

Gardes civiques :
une solution, mais
sera-t-elle suivie ?
De notre correspondant :
Commentant la réponse du

Conseil exécutif du canton de
Berne au comité central du Ras-
semblement jurassien qui avait
demandé quelles mesures Berne
pensait prendre à l'égard des
gardes civiques armés dans le
Jura, M. Jean Schnetz, directeur
du « Démocrate », propose aux
intéressés des deux camps de
conclure le marché suivant : dis-
solution des formations de gar-
des civiques qui ont vu le jour
dans certains milieux antisépara-
tistes, moyennant une déclaration
claire et nette du mouvement
séparatiste, condamnant tout re-
cours à la violence et invitant
solennellement tous ses membres
et sympathisants — y compris le
fugitif Boillat — à y renoncer.

Ce sont là deux mesures, estime
le « Démocrate », qui seraient de
nature à détendre sérieusement
l'atmosphère dans le Jura.

ê. * Jk fÉj prendre au repas du soir
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mystérieux

Au Grand conseil
on modifie...

(sp) Le Grand conseil a ouvert sa ses-
sion ordinaire de printemps. Il a élu
son nouveau président , M. Pierre Du-
vanel, socialiste à Ghavannes-Renens,
qui sera reçu avec éclat aujourd'hui par
ses amis politiques et la population.

Passant à la matière de l'ordre du
jour, rassemblée a voté, en premier
débat et sans discussion , une modifi-
cation à la loi organisant le Grand
conseil. Cette modif icat ion porte de
11 à 15 le nombre des membres de la
commission des finances. Une modifi-
cation à la loi sur l'organisation pénale
des mineurs , élargissant la Chambre
des mineurs du fait des nombreux cas
qui lui sont soumis, a également été
votée , ainsi qu'une modification à la
loi sur l'organisation judiciaire visant
à donner de nouveaux collaborateurs
aux tribunaux, qui sont débordés.

(sp) Sur la route de Berne, au carre-
four de la route de Vevey, commune de
Carrouge, un automobiliste roulant sur
Berne eut sa route coup ée par un autre
conducteur venant de Moudon et qui
s'était porté SUT sa gauche pour s'en-
gager sur la route de Vevey. Le choc,
inévitable, fut des plus violents. La
première voiture prit feu et son con-
ducteur, M. Glaude Perrenoud , 22 ans,
domicilié à Avenches, dut être trans-
porté à l'hôpital cantonal avec une
double fracture à la jambe droite et
des brûlures au thorax. Les occupants
de la deuxième voiture, habitant Vevey
et Montreux , purent rentrer chez eux ,
légèrement blessés au visage.

Sa voiture prend feu
dans une collision

(c) Hier, la fête du 1er mai a été célé-
brée à Yverdon. Après la diane jouée
en ville par la fanfare ouvrière, une
assemblée du personnel fédéral eut lieu
au Cercle ouvrier, ainsi que celle de la
F.O.B.B. En fin de journée, à 19 h 15,
à la hauteur de la Promenade Auguste-
Fallet, un cortège s'ébranla avec, à sa
tête, neuf majorettes qui furent fort
applaudies et qui étaient suivies de la
fanfare ouvrière. Les participants se
groupèrent devant l'hôtel de ville. In-
troduit par M. Diclc, président du Car-
tel syndical d'Yverdon , l'orateur, M. G.
Nobel, secrétaire syndical P.T.T., rap-
pela les luttes du parti socialiste. Dif-
férentes pancartes où étaient inscrits
des slogans ou revendications accompa-
gnaien t les partici pants du cortège.

Le cortège du 1er mai

DAUCHER

(c) Dimanche vers 23 h 40, une auto-
mobile genevoise dans laquelle avaient pris
place quatre personnes , est entrée dans un
mur, à Daucher. M. et Mme Gérald Vuil-
leumier et leurs deux enfants, blessés, ont
été transportés à l'hôpital.

La machine est hors d'usage.

Auto contre un mur :
quatre blessés

BIENNE

(c) La pluie, qui est tombée hier vers
9 h 30, a obligé les organisateurs du cor-
tège du 1er mai à Bienne à raccourcir
le parcours. La partie officielle n'a pas
pu avoir lieu au parc de la ville, mais
à la Maison du Peuple. Quelque 5000 par-
ticipants, dont de nombreux enfants, ont
forn» un long ruban multicolore emmené
par cinq fanfares.

De nombreuses bannières, pancartes et
calicots rappelant les revendications ouvriè-
res et la lutte pour la paix au Viêt-nam,
ont donné un reflet tout particulier à ce
cortège.

A la Maison du Peuple, M. André Au-
roi, conseiller national et président du tri-
bunal à Bienne, M. Ernest Wuthrich, se-
crétaire général FOMH de Berne, et M.
Giuseppe Fabrelli, secrétaire FOBB à
Baden, ont pris la parole.

Près de 5000 participants au
cortège du 1er mai à Bienne

A Bienne est décédé, à l'âge de 57
ans, après une longue maladie, M. Do-
minga Sans y Bofill, directeur d'une
fabrique d'horlogerie. Le défunt était
fort connu dans les milieux horlogers.
Il quitta son pays, l'Espagne, et vint
s'établir en Suisse lors de la guerre
civile. Il obtint la nationalité suisse
il y a quelques années.

Décès d'un industriel

A CORCELETTES

(c) Hier, vers 18 h 20, à la croisée de
Corcelettes, un automobiliste qui se rendait
à Champagne s'arrêta pour laisser passer
des véhicules venant en sens inverse. Il
était suivi de trois autres voitures. La der-
nière d'entre elles entra violemment en col-
lision avec celle qui la précédait et ainsi
de suite jusqu'à la deuxième. Les dégâts
peuvent être évalués à 8000 francs. Plu-
sieurs personnes furent blessées, mais très
légèrement.

Collision m chaîne :
dégâts et Es Messes

PRES DE POMY

(c) Hier à 16 heures, un automobiliste de
Lausanne, M. Sounurd, qui roulait en voi-
ture en direction de Pomy, en compagnie
de sa femme, est entré en collision avec
nue auto qui roulait en sens inverse et qui
avait dérapé sur la chaussée mouillée.

Le véhicule luasannois se mit en travers
<le la route alors que l'autre véhicule ter-
minait sa course au bus d'un talus, sur le
toit. M. et Mme Sonnard furent conduits
à l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance de
cette ville. Le conducteur toutefois put res-
sortir de cet établissement dans la journée,
alors que sa femme, qui souffre de plaies
au visage, devait être hospitalisée.

Dégâts aux deux véhicules.

Deux Lausannois blesses
flans une collision

(c) Une automobiliste yverdonnoise, habi-
tant le quartier des Cygnes, qui faisait
une marche arrière, n'a pas remarqué une
cycliste qui circulait en direction des Ver-
nes. La cycliste a été légèrement blessée.
Souffrant de contusions à la jambe droite,
elle a été transportée à l'hôpital d'Yver-
don pour contrôle.

Une cycliste blessée

(c) Le Groupement des apiculteurs de
la Basse-Broye a tenu son assemblée
générale à Cudrefin, sous la présidence
de M. Charles Vessaz, de Chabrey. Après
la partie administrative, M. Bourquin
fit  une intéressante conférence sur les
maladies des abeilles, donnant de judi-
cieux conseils à ses auditeurs.

rp sr\ Les apiculteurs
de la Basse-Broye

(c) Samedi a eu lieu, en présence d'un
nombreux public, le vernissage de l 'Expo-
sition internationale de ph oto organisée
par le Photo-club de Moutier. Sept villes
suisses et douze pays étrangers, avec un
total de deux cent cinquante photos, par-
ticipent à cette exposition qui fai t  l' ad-
miration des visiteurs.

Exposition internationale
de photos à Moutier

(c) Hier après-midi, le jeune Mario Dé-
léa, 16 ans, de Moutier, qui circulait à
vélomoteur, est entré en collision avec nne
automobile. H a été transporté à l'hôpital
où il est soigné ponr une clavicule cassée.

Jeune homme blessé

(c) C'est la fanfare ouvrière de Mou-
tier qui conduisit hier en fin d'après-midi ,
le cortège de la fête des travailleurs. Une
nombreuse assistance écouta , avec intérêt ,
M. Lucien Tronchet , secrétaire de la FOBB
à Genève.

Manifestation du 1er mai
1er mai

Une graiie ferai®
en feu à Sales
Une grande ferme, pro-

priété des frères Oberson ,
agriculteurs à Sales, dans le
district de la Gruyère, a été
la proie des flammes cette
nuit, peu après minuit. A
l'heure où nous mettons sous
presse, nous n'avons pu obte-
nir aucun renseignement sup-
plémentaire.

Dégâts : 500,000 fr.

Estavayer a vécu le 1er mai en
compagnie des j oyeux «maïentzes»

De notre correspondant :
Le premier jour de mai fa i t  revivre

dans le canton de Fribourg une cou-
tume enfantine fo r t  p ittoresque : les
« maïentzes ». Dès le lever da jour ,
f i l l e s  et garçons s'en vont de maisons
en maisons , de villes en villages annon-
cer à chacun le printemps revenu :

« 27 est de retour le joli  mois de mai,
Amis, quel beau jour  tout sourit
tout est gai ! »
Ce refrain connu que l' on chante de-

puis longtemps a gardé de nos jours
encore une fraîcheur naturelle. Les jeu-
nes fredonnen t d'autres airs bien sûr :
celui-ci est néanmoins resté attaché à
la coutume du premier mai.

Comme chaque année , Estavayer-le-

IMotrc photo : un petit groupe
île « maïentzes » fine l'on voyait
hier dans les rues d'Estavayer.

(Avipress - Périsset)

Lac a vu défi ler  hier dans ses rues la
cohorte sympathique et colorée des
€ maïentzes » . Fillettes enrubannées,
garçons endimanchés , porteurs de pa -
niers f leur is  dans lesquels s 'amassait
les dons les p lus divers ont pris d' as-
saut maisons , blocs locat i f s  et maga-
sins de la localité. Les commerçants les
ont accueill is avec gentillesse et patien-
ce, distribuant à chacun friandises ou
menue monnaie. Et le soir venu , toute
cette jeunesse a repris le chemin du
f o y e r , heureuse d' avoir apporté un bou-
quet de bonne humeur et de gaieté
dans les demeures de la cité.

(c) Contrairement aux années précéden-
tes, qui virent un cortège parcourir les
rues de Fribourg, le 1er mai a été cé-
lébré modestement cette année dans la
cap itale. Un rassemblement sur la place
Georges-Python, quel ques productions
de la fanfare  ouvrière et un discours
de M. Guido Nobel , secrétaire centra l de
l 'Union suisse des PTT et vice-président
du Grand conseil bernois , furent orga-
nisés. M. Nobel énuméra les problèmes
qui doivent être résolus, dans le but
d'atteindre à une justice sociale. On a
remarqué des banderoles, dont les ins-
criptions réclamaient une réforme du
droit foncier.

Le 1er mai à Fribourg...

Organisé par le Cartel syndical de la
Gruy ère et de la Veveyse, le 1er mai
s'est déroulé à Bulle avec une certaine
modestie également , forcée par le mau-
vais temps. Un cortège a déambulé eu
ville en début de soirée . Puis, sur la
pla.ee de la Promenade, l'orateur, du
jour prononça son allocution. Il s'agit
de M. Adrien Buffat , secrétaire F.O.B.B.,
à Lausanne. La manifestation fut  clô-
turée par un bal.

... et à Bulle



Nous cherchons :

un chauffeur de camion
un grutier

pour entrée immédiate ou date
à convenir.
S'adresser à PIZZERA S.A.,
Neuchâtel - Colombier,
tél. 6 30 93.
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engage :

ouvrières
pour travaux faciles et variés, occupation éven-
tuellement à la demi-journée, ainsi qu'une

visiteuse
occupation à la demi-journée pour département
montage ;

poseuse de radium
pour atelier de construction. i

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

Gaie à domicile
pour personnes jouant d'un instru-
ment de musique, même débutantes.
Ecrire à M.D.S. Cp. 201, 1110 Morges.

Je cherche ouvriers

ferblantiers
en bâtiment. Entrée immédiate
ou à convenir. Travaux inté-
ressants.
Oscar Biirki , Barre 4, Lausanne.

La fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN <& Cie, à
COUVET, cherche,
pour ses livraisons en Suisse
romande,

chauffeurs
de nationalité suisse, bien au
courant des poids lourds.
Semaine de cinq jours, places
stables.
Entrée selon entente.
Faire offres par écrit ou se
présenter au bureau de l'entre-
prise sur rendez-vous.
Tél. (038) 9 61 54.
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BDREL 5A
fabrique de tours électriques industriels cherche

trempeur
laborant
ou

mécanicien
consciencieux, pour son laboratoire et son local
d'essais. Il sera mis au courant sérieusement de
tout ce qui concerne le traitement thermique des
métaux, l'analyse des gaz et la métallographie.

Faire offres à la direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83. g
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Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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DENISE NOËL

— Tiens, lui dit-elle. J'avais oublié de t'en parler. Ce sont
les communications téléphoniques reçues au bureau , depuis hier
matin. Tu verras, j'ai noté le nom de tes correspondants et
ce qu'ils désiraient. Les Indirectes et la « Standard » rappe-
lèrent demain.

François prit la liste et y jeta un coup d'œil distrait. Au
vol, son regard accrocha un nom.

— Toso ? Encore lui ! Que voulait-il ?
— Il a appelé deux fois. Tu sais combien il est bavard . Je

ne pouvais plus m'en débarrasser. Figure-toi qu 'il a fait un
rapprochement entre la mort de Samuel et le coup de télé-
phone de Clarisse...

François, surpris, leva les yeux vers sa femme, assise à la
droite d'Hector.

— Pourquoi avais-tu téléphoné à Toso ? demanda-t-il avec
une nuance de reproche dans la voix.

L'initiative de Clarisse était pour lui comme un projecteur
braqué sur une image oubliée. Croyant que seule la jalou sie
avait guidé sa femme, il en éprouvait une vive irritation.

Clarisse posa sa cuiller dans son assiette. Avant même de les
voir , elle sentait sur elle le poids de tous les regards. La veille ,
elle n'avait souffl é mot de cette communication lorsque, en
réponse à une question de Lucile , les deux hommes avaient
confirmé que Samuel était seul dans sa voiture au moment de
l'accident.

— Il aura déposé sa passagère à la gare d'Avignon, et c'est
tant mieux pour elle, avait dit l'aïeule d'un ton indifférent.

(Copyright Editions Tallandier)

Et aussitôt, elle avait enchaîné sur un autre sujet.
Le mystérieux coup de téléphone de Clarisse redonnait la

vedette à une affaire tacitement classée. La réprobation que la
jeune femme avait perçue dans la voix de François, elle la
lisait sur tous les visages tendus vers elle.

Alors elle fit front.
Bien sûr, elle eût préféré aborder cette question seule avec

François, mais puisque le hasard avait voulu que toute la
famille fût avisée, eh bien, la famille allait juger et prendre
ses responsabilités.

Clarisse fit un bref résumé, des conversations qu'elle avait
eues d'abord avec monsieur Toso et ensuite avec le restaura-
teur de Montélimar. Elle évitait de regarder son mari et
s'adressait à grand-ma, comme si celle-ci eût été un président
de tribunal. Elle ne mentionna pas que Betty avait parlé de
François comme d'une vieille connaissance. Cela se réglerait
plus tard entre François et elle.

Après avoir, en quelques phrases claires, relaté ce qu'elle
savait , elle exposa sa propre théorie du drame.

Un silence glacial accueillit ses paroles.
— Beau travail , dit enfin Lucile, sans préciser s'il s'ag issait

de celui de Clarisse ou de Betty.
Sa voix avait eu un tremblement de mauvais augure . Sous

ses sourcils hérissés, ses yeux sombres étincelaient. Un ins-
tant , chacun attendit qu'elle exprimât son opinion. Comme elle
se taisait , ils se mirent à parler tous à la fois.

— Je ne vois là rien de dramati que, disait Hector en glis-
sant un doigt entre son col de chemise et sa pomme d'Adam.
Pourquoi ne pas admettre tout simplement que cette jeune
fille a renoncé à poursuivre sa route après avoir été rassurée
sur la santé de son père. On ne peut tout de même pas lui
faire grief d'avoir quitté Samuel au bon moment...

— Son heure n'avait pas sonné , disait sentencieusement So-
phie. A moins qu 'avertie par une sorte de prémonition...

Par-dessus les assiettes, François étendit le bras et prit la
main de Clarisse. Son visage était tendrement ironique.

— Ma pauvre chérie ! Dire que je ne peux pas te laisser
seule sans que tu te montes la tête. Tu devrais écrire des ro-
mans policiers.

C'en était trop pour Clarisse qui se sentait humiliée au-

delà de toute expression. Non seulement sa thèse ne rencon-
trait aucun crédit , mais François se moquait d'elle.

Empourprée de colère, elle riposta :
— Mais comprenez donc que la disparition de cette fille ,

une demi-heure avant la mort de mon oncle, n'est pas le fait
du hasard, mais une preuve de culpabilité. De pareilles coïn-
cidences n'existent pas dans la vie.

Devant le scepticisme qu'ils affichaient tous, elle ajouta avec
une véhémence accrue :

— Si Betty avait rebroussé chemin, comme le suggère' mon
oncle Hector, elle serait revenue à l'hôtel Sévigné. Monsieur
Toso vous a-t-il dit qu 'elle séjournait de nouveau chez lui ?

— Non, dit Sophie. Il se demandait seulement si ce n'était
pas avec monsieur Grunbaum qu 'elle était partie. J'ai répondu
négativement pour me débarrasser de lui.

— Et tu as bien fait , approuva la comtesse avec une cha-
leur que Clarisse jugea déplacée.

— La lumière doit être faite sur les agissements de cette
aventurière, insista la jeune femme, têtue. Dès demain...

— Demain comme les jours suivants , je souhaite que vous
vous absteniez de vous mêler de cette histoire , trancha l'aïeu-
le avec fermeté. Votre oncle est mort d'une congestion. C'est
ce que le médecin légiste a déclaré , n'est-ce pas, François ?

—¦ Oui , dit-il , l'esprit ailleurs.
— La cause de sa mort est donc iine congestion et rien

d'autre. Je pense que vous m'avez comprise.
— La passagère de Samuel ne peut être coupable, reprit

François d'un air rêveur. Comment s'appelle-t-elle, dis-tu ?
— Betty.
— Son nom de famille ?
Clarisse fit un effort de mémoire sans pouvoir retrouver le

patronyme aimablement communiqué par l'hôtelier.
— Je ne m'en souviens plus.
— Si nous voulions mener une enquête , dit François, cette

précision serait pourtant indispensable. Seul restait fixé avec
précision le souvenir du regard couleur de mer.

Son expression lointaine n'échappa nullement au coup d'œil
incisif de sa grand-mère, pas plus du reste que la tension hos-
tile qui durcissait les traits de Clarisse. Avec effroi , l'aïeule
comprit que si elle-même n'y mettait pas bon ordre, l'imagi-

nation trop fertile de Clarisse allait déchaîner des forces mau-
vaises qui entraîneraient la famille entière dans leur tourbillon.

— Mieux vaut laisser un crime impuni qu'accuser un in-
nocent, dit-elle d'une ¦ voix que l'impatience aiguisait. Et com-
me ce n'est pas sur de simples conjectures qu'on mène une
enquête, je déclare close une affaire dont on n'a que trop
parlé.

Mais elle eut beau foudroyer Clarisse et François de son
regard le plus impérieux, elle sentait bien qu'aucune objurga-
tion n'empêcherait le cerveau de ces deux fous de travailler
fébrilement.

Elle n'ajouta rien et ordonna à Mario de servir le second
plat : une pizza dont le vigoureux parfum d'oignons et d'an-
chois réveilla l'agressivité de Sophie. Une fois de plus, la dié-
téticienne se mit à flétrir les nourritures indigestes. Une lon-
gue discussion se déclencha à laquelle grand-ma resta étran-
gère.

Le repas terminé, alors que toute la famille se dirigeait vers
le salon pour y attendre le notaire, Lucile entraîna Clarisse à
l'écart , vers la terrasse.

—¦ Je devine votre pensée, ma petite fille , dit-elle en arrê-
tant le recul de la jeune femme d'une simple pression de
main. Mais croyez-moi. Si je possédais une seule preuve de
cul pabilité de celte Betty, je serais la première à exiger son
châtiment.

— La police, elle, les trouverait , les preuves, répliqua Cla-
risse. C'est son métier.

Et parce qu'elle se sentait encore ulcérée par la rebuffade
subie au dîner, elle ajouta avec une âpreté dont elle n'eut pas
conscience :

— Mais naturellement , comme vous êtes hostile à tout ce
qui , de près ou de loin , risquerait de troubler votre quiétude ,
pour avoir la paix vous préférez laisser courir une criminelle.

Lucile pâlit , mais ne releva pas l'insolence.
—- Je vous tenais pour une femme avisée, répliqua-t-elle

sèchement. Je me trompais. Quand on veut garder son mari,
on ne le lance pas sur la piste d'une jolie fille. C'est tout ce
que j'avais à vous dire. Faites-en votre profit.

(A suivre.)

Hobby or not hobby...
Là est toute la question... pour vous les bricoleurs aux talents
cachés, pour vous, Mesdames, qui de rien savez faire beaucoup
de choses , nous vous présentons dans le cadre de notre cata-
logue « Arts ménagers » une extraordinaire nouveauté en
matière de décoration : le tissu adhésif Lady. Avec un peu
d'imagination, il vous permettra de recouvrir le dictionnaire
qui perd sa couverture, l'armoire à chaussures qui dépareille
le vestibule, la corbeille à pap ier de Monsieur ou le coffre

à jouets de bébé. Armez-vous de ciseaux, de bonne volonté et de tout votre bon goût ! En
un tour de main, vous ferez du neuf, du jamais vu, vous épaterez vos amis. Le tissu
adhésif Lady existe en deux largeurs et dans une gamme étourdissante de dessins et de
couleurs.
Largeur 45 cm, uni rouge ou vert,
le mètre Fr. 6.90
Largeur 45 cm, imprimé,
le mètre Fr. 7.90
Largeur 60 cm, une grande variété de dessins et de coloris , le mètre Fr. 10.90

Cette petite bête...
Cette petite bête qui vole sans bruit et qui,
aveuglée, se cogne à la lampe, cette petite bête
qui vous fait lever comme un ressort, Madame,
qui vous fait battre des mains et qui, une fois
attrapée ne vous laisse qu'un peu de poussière
entre les doigts, cette petite bête, ennemie de
vos tricots et de vos lainages, vous la connai ssez. Mesdames ! Comme dans la chanson, elle
fait des p'tits trous, toujours des p'tits trous...
Pour préserver vos vêtements, nous vous conseillons Iles housses en plastique, avec ou sans
rayonnage, des armoires qui facilitent le rangement des sacs à linge pratiques, à tous les
prix, contre toutes les mites... Depuis Fr. 2.25, à notre rayon ménage au 2me étage.

Il est trop tard pour
sesner les pensées...
... Il faut les garder tout près de son cœur pendant
quinze jours encore. Il faut les arroser de sentiments
très doux. Au deuxième dimanche de mai, elles

fleuriront sur vos lèvres quand vous direz : « Bonne fête, maman ». Pour accompagner vos
pensées nous avons sélectionné pour vous les enfants, les plus beaux cadeaux que vous
trouverez pour moins de 10 fr. à notre stand spécial au parterre. Des vases à fleurs, des
napperons brodés, des sets de table, des mouchoirs aux initiales de maman, etc. Pour moins
de 10 fr ., vous trouverez un cadeau utile, bien choisi, qui sera lé messager de votre affection.

Pour les campeurs...
Vous trouverez à notre rayon sport au 2me
étage tous les accessoires nécessaires à vos heures
de détente. Que vous partiez à la mer ou à la
montagne, pour vous les passionnés de sable et
de soleil, vous savez que seul un équipement
parfait est à la base de vacances réussies . Des chaises relax plus que confortables, des
grils, des broches que l'on tourne à la main (pour les patients), ou à moteur (pour les
impatients), des sacs de couchage en édredon moelleux, des lits de camps, des matelas
pneumatiques vous prouveront que camp ing peut aussi dire confort. De la vaisselle incas-
sable, pratique, des ustensiles de cuisine ingénieux, des réchauds de toutes grandeurs, tout
ce qu'il faut pour simplifier le travail de Madame. Et comme un campeur averti en vaut
deux... il choisit ses accessoires à notre rayon spécialisé.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

employée
ou

employé de maison

une sommelière
pour un hôtel-restaurant près
de Neuchâtel.
Tél. (038) 3 30 31.

Ouvrier manœuvre
en possession du permis de
conduire cat. A (automobiles
légères), pour livraisons et di-
vers travaux de fabrique, trou-
verait place stable et bien ré-
tribuée. Semaine de cinq jours,
participation aux frais de dé-
placement.
S'adresser à M. W. WALTHER,
reliure, Maujobia 8, Neuchâtel,

' tél. 5 75 91.

La fabrique de carton ondulé
Armand BOURQUIN & Cie, à
COUVET, cherche

un conducteur
de machines

pouvant travailler seul, ayant
déjà travaillé, si possible, sur
machines. Bon salaire pour
personne capable. Si possible
de nationalité suisse. Semaine
de cinq jours , place stable. En-
trée selon entente.
Faire offres par écrit ou se
présenter au bureau de l'en-
treprise sur rendez-vous.
Tél. (038) 9 61 54.

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

NEUCHÂTEL
engage

STÉNODACTYLOGRAPH E
ayant une expérience pratique des travaux de bureau et
possédant des connaissances approfondies de l'anglais.

Entrée : 1er juillet 1967. ,

Tél. (038) 4 33 22

Maison du centre de Neuchâtel cherche un

employé
22 - 26 ans, de bonne présentation, aimant les
chiffres, connaissant tous les travaux de bureau.
Devra être apte à recevoir la clientèle. Langue
maternelle : français

^Place intéressante et d'avenir (caisse de pen-
sions).
Offres avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire, à Case postale 561, 2001 Neuchâtel.

On cherche:

un garçon
d'office

un garçon
de cuisine

S'adresser au restau-
rant du Théâtre , 2000
Neuchâtel. Tél. (038)

5 29 77.

Régleuse diplômée
25 ans de pratique, cherche situation pour
diriger département de réglages ou autre
poste à responsabilité. — Adresser offres
écrites à D T 841, au bureau du journal.

Représentant-propagandiste
Jeune homme, 24 ans, Suisse, de langue
maternelle française, cherche place dans le
Jura bernois ou neuchâtelois. — Adresser
offres écrites à EV 842, au bureau du
journal.

COMPTABLE
expérimenté dans la cinquantaine, capa-
ble de prendre des responsabilités, cher-
che ' place dans la région de Neuchâtel
ou environs..
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.
Adresser offres écrites à B J 766 au
bureau du journal.

DAME
régleuse-visiteuse

consciencieuse,
cherche place de

commis
d'atelier

région Neuchâtel !
Faire offres
sous chiffres
P 10682 N, à

Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-

de-Fonds

cherche

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

bouclier-désosseur
garçon au plot
Nous offrons : places stables, bonne rémuné-

ration, horaire de travail régu-
lier, semaine de cinq jours ,
avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Adresser offre s ou demander feuille d'inscription à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, département du personnel,
case postale 228. 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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L'imprimerie Centrale
4, rua Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes k remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.
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Problème Mo 172

HORIZONTALEMENT

1. Qui- se fait facilement des idées. 2,
Fée des légendes du Poitou. 3. Première
victime de la violence. — Sur un titre uni-
versitaire. — Pronom. 4. La grande tasse.
— Rivière d'Allemagne. 5. Théâtre de cer-
taines courses. — Etat de fortune. 6. Près
du pistolet. — Il n'a pas de prix. — 1!
participe au lancement d'une vedette. 7.
Qui sort des sentiers battus. 8. Parfait en
son genre. — Mot injurieux. 9. L'Alphée
nettoya celles d'Augias. — Article. 10. Dans
la gamme. —¦ Tentes.

VERTICALEMENT
1. Dignité musulmane. — On ne le croise

pas sans danger. 2. Titus l'aimait, mais dut
la renvoyer. 3. Piquante. — Sigle d'une
organisation internationale. 4. Fait d'hiver.
— Sous les ordres du capitaine. 5. Pro-
nom. — Victoire de Napoléon. — Note ren-
versée. 6. Qui ne vous cachent rien. —
Toutes les parties de la maison. 7. Hé-
roïque capitaine du régiment d'Auvergne.
— Cassa les pieds. 8. Symbole. — Il a
gagné un Tour de France. 9. Fille d'Har-
monie. — Etendu. 10. Elle peut être aveu-
glée par la jalousie. — Champion.

Solution da No 171

Copyright by P.O. Box. Copenhague

La laine de verre remplace la terre
La laine de verre constitue un excellent sol pour faire

croître expérimentalement les plantes. Au laboratoire fran-
çais de physiologie végétale de Gif-sur-Yvette appelé « Phy-
totron », un chercheur , J.-P. Nitsch a réussi à obtenir une
récolte de pommes sur des arbres plantés dans la laine
cie verre. Ce savant a également obtenu des p lants de tabac
très vigoureux ainsi que des ananas qui pour l ' instant n 'ont
pas donné de fruits.  De p lus , à la demande de plusieurs
sociétés d'horticulture , les chercheurs du Phytotron vont
étudier la croissance de chrysanthèmes et d'autres fleurs
dans la laine de verre. Des plaques de mica recouvrent
les bacs de laine de verre , ce qui permet de fixer sur
le mica une algue parasite qui , en général , vit sur les ra-
cines.

La machine qui lit...

Une machine qui sait « lire > est en cours de montage i
la station de recherches des Postes britanniques , à Dollis
Hill. D'après Allen Coombs, le responsable de la recherche
sur la reconnaissance électronique des caractères écrits, les
tout récents développements des machines « intelligentes »
permettront bientôt de confier à un ordinateur électro-
nique le soin de lire les adresses des lettres et de trier le
courrier. Le prototype du dentier modèle qui est en cons-
truct ion scia doté d' une « rétine » comportant environ 2000
cellules. Par une série d' essais , selon la méthode d'erreurs
et corrections, la machine , guidée par un entraîneur hu-
main , sera peu à peu capable de reconnaître les différentes
formes des lettres et des nombres imprimés ou écrits à
la main. Au cours de ce « stage » , les erreurs de la ma-
chine seront sanctionnées jusqu'à ce que celle-ci apprenne à
distinguer correctement les lettres.

Une heure dise
avec O'Neill

La télévision , pour ses Spectacles d'un soir, aime à puiser dans le rép ertoire
théâtral. Deux solutions : proposer un reportage sur une représentation, ce qui con-
vient assez bien à la p ièce légère, destinée à faire rire, ou recréer le spectacle, en f aire
un f i lm, avec le fameux « intimisme » de la télévision.

Michel Soutter, à partir de deux pièces de O'Neill, a choisi la seconde solution.
Une brève introduction de Guy Dumur, discrètement hors de l'image, avec un portrait

du dramaturge, vint fort  à propos mettre en garde le téléspectateur qu'il ne devait
pas s'attendre à beaucoup de gaieté, mais était invité à pénétrer dans l' univers pessi-
miste de O'Neill.

Le réalisateur travaille pourtant sur un plateau. Il convien t de faire oublier la
scène, pour éviter le faux  reportage sur un spectacle auquel il manque alors l'essentiel,
le contact avec le public. Deux courtes pièces — un peu plus de trente minutes cha-
cune — s'y prêtent fort bien, car le décor n'est que partiellement découvert. De plus,
l'adhésion est acquise dès l'instant où nous subissons un certain envoûtement, où nous
nous mettons à vivre avec les personnages, à la poursuite d'un rêve, au moment de la
f in  d'un amour.

L 'ENDROIT MARQUÉ D 'UNE CROIX est d'abord un grand texte, et une
p ièce construite avec une efficacité diabolique, faisant vivre le p ère, f o u , absent, puis
nous conduisan t lentement à la découverte de la folie du fils.  AVANT LE PETIT
DÉJEUNER, sorte de longue scène de ménage, tragique et p leine d'une souf f rance
qui n'éclate jamais, est écrite dans une langue plus banale : tout dépend alors de la
comédienne, seule sur l 'écran pendant trente minutes.

Quatre comédiens romands déf endaient la première p ièce : ils étaien t dans l'en-
semble bons. Mais on sentait que Michel Soutter devait en quelque sorte les retenir,
les obliger à ne pas poser leur voix comme sia- scène, à ne pas s'adresser à une
lointaine salle. La mise en place des voix se faisait contre les comédiens. Mais le
résultat était assez bon.

Edith Scob portait à elle seule le personnage écrasant d'A VANT LE PETIT
DÉJEUNER. Formée autant aux disciplines de l'écran que du théâtre, elle sait na-
turellement adopter le ton de confidence qui convient à la caméra. Elle sait nuancer
ses expressions, sa diction, ses attitudes où le jeu des doigts sur un pan de tissu, de
la mie de pain, révèle l 'énervement. Là, il y avait accord total eii tre les indications
du metteur en scène et l 'interprète. Dans cette pièce, on ne voit jamais le mari. Mais
il est si fortement évoqué par le texte et le jeu de l'actrice qu'en imagination, tandis
que la caméra traque l'actrice, nous vivions une autre pièce, créant à notre tour l'invi-
sible mari.

On se prend dès lors à regretter que la prise de son — les objets faisant un
bruit absolument dispropor tionné aux volumes des voix — n'ait pas été aussi bonne
que les parfaits éclairages de Geisel.

Freddy LANDRY

L'importance dfe la nourriture
¦ ira 

^ 
¦

Une journée d'étude « Nutrition 1967 » s'est tenue à Paris
« On n'est pas le même homme quand

on a mangé du pain sec avec de l'eau
et lorsqu'on a dégusté un bifteck ar-
rosé d'un verre de vin. » C'est de cette
façon imagée que le professeur Jean
Trémolières, un des principaux organi-
sateurs de la journée d'étude « Nutrition
67 » qui s'est tenue à Paris, caractérise
l'importance de notre alimentation.

Un paradis perdu...
Au-delà du domaine purement biolo-

gique, les besoins alimentaires de l'hom-
me s'appuient sur les satisfactions de
l'odorat, du goût, sur un certain confort
de la digestion ainsi que sur la valeur
symbolique des aliments. Ce que le doc-
teur Trémolières traduit ainsi : « L'hom-
me aime le type d'aliment qui est pro-
duit dans un certain genre de vie qu'il
aime. »

C'est pour cela que les produits ali-
mentaires « naturels » attirent tant les
citadins. Le pain de campagne, le fro-
mage de ferme et le vin du producteur,
si recherchés par l'habitant des grandes
villes, symbolisent cette sorte de paradis
perdu que sont la vie proche de la na-
ture et les décors champêtres authen-
tiques.

Certes, il ne s'agit pas là d'une né-
cessité physiologique. L'organisme peut
très bien vivre avec une nourriture sim-
plifiée, composée de rations suffisantes
de protéines, de corps gras, d'hydrates
de carbone et de vitamines, sous une
forme comestible, mais sans aucun des
attraits « symboliques » de la nourriture.
Cet aspect « symbolique » des aliments,

leur valeur pour l'homme, dépendent de
la place de ces aliments dans les échan-
ges sociaux, du type de préparation de
la nourriture en famille qui marque
profondément l'enfant. Les « symboles »
varient lentement avec l'époque et la
mode. Actuellement, on constate un dé-
veloppement de la consommation des
aliments contenant des protéines : viande
par exemple. En revanche, les aliments
farineux et le pain sont moins utilisés
qu'auparavant. •

Santé et coutumes alimentaires
Cette évolution des coutumes alimen-

taires de l'homme a une incidence sur
l'état de santé de celui-ci. Par exemple,
une alimentation carnée ne favorise pas
les mêmes maladies qu 'une alimentation
basée sur le pain comme elle l'a été pen-
dant des siècles à la campagne. Il sem-
ble que la consommation des graisses
et des sucres cause l'accumulation de
cholestérol dans le sang, et de ce fait ,
pourrait contribuer à l'apparition des
maladies cardio-vasculaires.

Tous ces problèmes seront étudiés par
les spécialistes réunis à Paris ainsi que
les conséquences des techniques desti-
nées à produire et à conserver des ali-
ment de « qualité ». La multiplication
des moyens de transport et de commu-
nication , l'extension de la culture et de
l'éducation, le développement de l'hy-
giène et de la santé publique ont rendu
le consommateur très exigeant. Les cri-
tères hygiéniques, gastronomiques et aus-
si esthétiques concernant la nourriture
actuelle , ont nécessité l ' invention de tech-

niques nouvelles. Des additifs alimentai-
res et de la chimie agricole, aux tech-
niques du « surgelé » et de l'irradiation,
en passant par les diverses méthodes
physico-chimiques de conditionnement et
d'emballage, bien des progrès ont été
accomplis ces dernières années pour ap-
porter au consommateur un produit ali-
mentaire de bel aspect et de bonne qua-
lité.

Pas de danger immédiat
Certes, cette manipulation des aliments

introduit un caractère artificiel qui dé-
clenche généralement une réaction de
méfiance dans le public. Cette réaction
de méfiance est-elle vraiment justifiée ?

« U n'y a pas danger immédiat, a
déclaré le docteur Trémolières. Par ail-
leurs, de tous les temps, l'alimentation
a présenté certains dangers, qu'il ne faut
pas exagérer. Au Moyen âge, l'ergot
du seigle par exemple comportait le ris-
que grave d'intoxication souvent mor-
telle. Aujourd'hui la transformation de
l'aliment est rapide et elle est souvent
recherchée par l'homme. De ce fait , il
est indispensable que l'homme contrôle
de plus en plus scientifiquement cette
transformation technique de l'alimen-
tation ainsi que l'évolution des coutumes
alimentaires. Actuellement, de grands
efforts sont à accomplir pour réaliser
un tel contrôle scientifique. Il faut dé-
velopper l'expérimentation, en particulier
sur l'homme, cela avec de solides garan-
ties de sécurité. »

François LAVAL
(Copyright Science-Service)

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile . 10 h et
11 h , miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Madame Catalina. 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disques.
13.30, musique sans paroles ou presque. 14 h,
miroir-flash. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, fantaisie sur ondes moyennes. 15 h,
miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants. 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, disc-o-matic.
20 h, Barabbas de Malte, pièce de Chris-
topher Marlowe. 22.30, informations. 22.35,
la tribune internationale des journalistes.
23 h, petite sérénade. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-chjb.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Madame Catalina. 20.30, prestige de la mu-
sique. 21.45, la vie musicale. 22.05, encyclo-
pédie lyrique : Lulu, d'Alban Berg. 22.35,
anthologie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-
sique. 7.10, fantaisie, Liszt. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, orchestre de chambre de
l'Académie de musique de Naples. 9.05, le
savez-vous encore, le saviez-vous déjà. 11.05,
de mélodie en mélodie. 11.05, compositeurs
bâlois. 11.30, ensemble G. Wehner et or-
chestre P. Walden. 12 h, émission pour la
campgane. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, Fanfare de l'Armée du Salut de
Londres. 13.30, les Clark Sisters et l'orches-
tre Mantovam. 14 h, magazine féminin.
14.30, radioscolaire. 15.05, Les Pêcheurs de
perles, extrait, Bizet.

16.05, visite aux malades. 16.15, thé dan-
sant 17.30, courrier des jeunes. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, magazine ré-
créatif. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, orches-
tre de la B.O.G. 20.50, exposé. 21.45, sonate,
Bartok. 22.15, informations, commentaires.
22.25, cantate, Bach.
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Matinée très favorable pour le domaine sentimental. L'après-midi est excellente pour les
études, relations sociales, affaires.
Naissances : Les enfants nés en co jour seront sérieux, réfléchis , concentrés, très intelli-
gents et désireux de s'instruire.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Danger par le feu. Amour : Peut-
être changerez-vous d'avis. Affaires : Bon-
nes influences.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Assimilation plus lente. Amour :
Joies en compagnie d'amis. Affaires : Ré-
fléchissez sur votre programme de travail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé i Faites de larges respirations. Amour :
Méfiez-vous de votre vivacité. Affaires i La
chance vous sourira.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Les
joies familiales seront les meilleures. Affai-
res : L'entourage sera bien disposé à votre
égard.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
La raison et le bon sens vous aideront. Af-
faires : Vous marcherez vers do nouveaux
buts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez-vous par les plantes. Amour:
Vous pourrez vous extérioriser davantage.
Affaires : La précipitation n'arrangera rien.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Nerfs plus fragiles. Amour : L'être
aimé se révélera d'utile conseil. Affaires :
On peut essayer de vous duper.

SCORPION (24/ 1 0-22/11)
Santé : Foie plus sensible. Amour : Un
membre de votre famille vous rendra visite.
Affaires : Frictions possibles entre collègues.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé i Soignez votre peau. Amour : Usez
de votre charme. Affaires i Adaptez-vous
aux circonstances.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Suivez fermement votre régime.
Amour : Agissez avec discrétion. Affaires :
Organisez au mieux votre emploi du temps.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé i Mâchez bien vos aliments. Amour :
Votre imagination peut vous jouer un mau-
vais tour. Affaires i Votre personnalité sera
respectée.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne restez pas dans les courants
d'air. Amour : Acceptez de rendre visite.
Affaires i Un déplacement peut être envi-
sagé.
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NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Les An-.

tilles, conférence.

CINÉMAS. — Bio î 18 h 40, Feu follet ;
20 h 45, La Peau douce. .£

Apollo : 14 h 30 et 20 h, Le Crépuscule
des aigles.

Palace : 20 h 30, L'Homme à la Buick.
Arceades : 20 h 30, Triple cross.
Rex : 20 h 30, Agent 3/S 3 : Passeport

pour l'enfer.
Studio : 20 h 30, Les Corrompus.

Pharmacie d'Office (us'à 23) : Bl. Cart, rue
de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-

gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. \

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:

Fantomas se déchaîne.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:

L'Homme de Kansas City.

ZUKÏCM
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 avril 1er mal
3 i/.% Féd. 1945, déc. 100.— 100.—
3 % Fédéral 1949 . . 92.10 d 92 .10 d
2 %% Péd. 1954, mars 91-50 d 91.75
3 % Péd. 1955, Juin 88.25 88.50
4 %% Fédéral 1965 . 95.25 d 95.50
i%% Fédéral 1966 . 96.75 d 97.25

ACTIONS

Swissair 995.— 961 —ex
Union Bques Suisses 2560.— 2550 —
Société Bque Suisse . 1950.— 1935.—
Crédit SiUsse 2040.— 2035.—
Bque Pop. Suisse . . 1310.— 1320.—
Bally 1210— 1210 —
Electro Watt . . ..  1330.— 1320.—
Indelec 890.— d 890.— d
Motor Colombus . . . 1135.— 1135.— d
Italo-Sulsse 203.— 203.—
Réassurances Zurich 1585.— 1565.—
Winterthour Aceld. . 736.— 727.—ex
Zurich Assurances . . 4275.— 4275 ,— d
Aluminium Suisse . . 6575.—ex 6380.—
Brown Boverl 1580.— 1575.—
Saurer 920.— 900 —
Fischer 930 .— 930.—
Lonza 925.— 930.—
Nestlé porteur . . . .  2105.— 2105.—
Nestlé nom 1550.—• 1555.—
Sulzer 3425.— 3380 —
Ourslna 3790.— 3750 —
Aluminium Alcan . . 137 Vi 136 .—
American Tel & Tel zoo.—¦ 255.—
Canadian Pacific . . . 286.— 286.—
Chesapeake & Ohio . 290 Va d 293 —
Du Pont de Nemours 716.— 718.—
Eastman Kodak . . . 625.— 622.—
Ford Motor 234.— 234.50
General Electric . . . 409.— 410.—
General Motors . . . . 367 .— 375.—
IBM 2135.— 2890.—ex
International Nickel 389.— 389 —
Kennecott 166 Va 169.50
Montgomery Ward . 121 Va 11g.— d
Std Oil New-Jersey . 273 '/s 273.50
Union Carbide . . . .  239 Va 241.—
U. States Steel . . . . 198.— 197.— d
Machines Bull . . . .  67.— 67.25
Italo-Argentina . . . . 27 Va 27.50
Philips 109 V. 113 —
Royal Dutch Cy . . . 158 Va 159.50
Sodeo 210.— 211.—
A. E. G 379.— d 382.—
Farbenîabr. Bayer AG 146.— 146.—
Farbw. Hoechst AG 215.— 216.—
Mannesmann 139.— d 138.50 d
Siemens 205.— 202.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6500.—
Ciba, nom 4775.—
Sandoz 5660.— fermé
Gelgy nom 2780.—
Hoff .-La Boche (bj) . 76500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1010.— d 1020 —
Crédit Fonc. Vaudois 760.— 760.— d
Rom. d'Electricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 660.— 680.— o
La Suisse-Vie 3000.— 2975.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 avril 1er mal

Banque Nationale . . 590.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1200.— d
Appareillage Gardy . 215.— d 215.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7900.— d 8000.—
Câbl .et tréf .Cossonay 3375.— o 3350 .— d
Chaux et cim. Suls.r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— d 1600 .— d
Ciment Portland . . . 3700.— o 3700.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7400.— o 7400.— o
Tramways Neuchâtel 450.— d 450.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations ACTIONS
Etat Neuch. 2>,'a 1932 93.— d 93.25
Etat Neuch. 3% 1949 98.50 d 98.50 d
Etat de Ntel 43/i 1965 96.25 d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3«/o 1951 90.— d 90.— d
Chx-de-Fds 3% 1946 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3V'a 1947 96.50 d 96.50 d
Châtelot ¦3'/« 1951 96.50 (1 96.50 d
Elec. Neuch. 3»/» 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— cl 93.— d
Paillard S.A. 3 M, 19G0 87.— d 87.— d
Suchard Hol. 3Vi 1953 98.25 d 98.25 d
Tabacs N.-Ser4"/« 1962 87.25 d 87.25 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3'/i%
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LIVRETS DE DÉPÔT

DU MARDI 2 MAI

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont,
19.30 Mauriii des Maures

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu de A. Rosat.
21.20 Rivalités d'hommes

Eisenhover - Rommel.
21.45 Le monde parallèle.
22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-inforniutions.

9.51 Télévision scolaire
Mathématiques, regard sur notre
monde, mathématiques.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées.
14.14 Télévision scolaire

Mieux voir , histoire , les Français sont
mécontents en 1789, mathématiques.

18.35 Télévision scolaire
Sciences physiques.

18.55 Livre mon ami.
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Le quart d'heure.
20.45 Hommes de caractère.
22.25 Fête du muguet à Chaville.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
20.50 Kiosque.
21.20 Portrait d'une personnalité.
21.45 Porte ouverte.
22.10 24 heures d'actualités.

18.45, la journée est finie. 18.55, télé-
journal. 19 h, l'antenne. 19.25, Maman a

Livre mon ami (France, 18 h 55) : Une
émission qui manque sur la chaîne
suisse.
Le serment d'Amhoise (France, 20 h 45):
Une évocation des tribulations d'Agrip-
pa d'Aubigné dans une France secouée
par la réforme.
Rivalité d'hommes (Suisse, 21 h 20) :
Eisenhower - Rommel , une reconstitu-
tion d'archives, présentée par B. Acqua-
dro- J.-C. L.

raison. 20 h, téléjournal . 20.20, la paix per-
due. 20.50, monologues. 22 h, chronique lit-
téraire. 22.05, téléjournal.

16.10, informations. 16.15, la foire de Ha-
novre. 16.45, pour les enfants. 1S h, infor-
mations. 18.05, émissions régionales. 20 h ,
téléjournal. 20.15, de Rothenbourg à Augs-
bourg. 21 h, La Visite. 22.55, téléjournal.

a f̂fiffroî

1er mai 1967
France 86.25 88.75
ItaUe —.68 —.70 %
Allemagne 108.— 110.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre «le l'or
Pièces suisses . . . . .  43.— 45.50
Pièces françaises . . . 41.— 43.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875.— 4925.—

..Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours îles billets tic banque
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LONDRES PARIS FRANCFORT GENÈVE ROME MOSCOU ISTANBUL
BEYROUTH LE CAIRE ADEN NAIROBI BAGHDAD KUWAIT DHAHRAN
BAHREIN TÉHÉRAN KARACHI DACCA CANTON SHANGHAI
Consultez votre agence de voyages ou

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
GENÈVE : rue de Cornavin 1 Tel 022/32 09 50/59 ZURICH; LSwenstrasso 71 Tél. 051/272197
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-$1f̂ Ë*k Parce qu'il possède A vrai dire, M. Blanc toujours pas de
J|f< \ une voiture normale et équiperait sa voiture de «Cinturato».Carilnepeut

,J§1» non une voiture de «Cinturato» s'il était savoir que le pneu
{̂ -̂ cS~c."- ï̂ sport. Et parce qu'il convaincu de la supé- Pirelli «Cinturato»
fc^T-O WSM a entendu dire que riorité de ce pneu. convient parfaitement
i'ff-'-'ÇV 3"?^S lepneuradial«Cinturato» Car M. Blanc est un 

à 
sa voiture et 

à sa
pS .TM est tout particulière- homme moderne, manière de conduire.

fl& :"w ment indiclué P°ur les conscient de ses res- Et qu'il représente,
m-̂  

J» voitures rapides ponsabilités. pour lui et sa famille, un
||KgÇ .J| et la conduite sportive. Pourtant, M. Blanc n'a surcroît de sécurité.

B|l IIRELLT
Tmmm^

P.3. Quand M. Blanc saura tout cela, Il exigera le «Cinturato» à son prochain changement de pneus. Le «Cinturato»
est une exclusivité Pirelli.
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que vous ne le croyez...
par exemple la machine à facturer électronique Kienzle entièrement transistorisée qui exécute
instantanément les calculs les plus compliqués. Cette machine écrit des textes complets (clavier
normal de machine à écrire avec majuscules et minuscules), des textes abrégés ou des chiffres
seulement Une unité d'entrée spéciale sert aux opérations arithmétiques. De ce fait, les
fonctions de calcul et impression sont très nettement séparées. Est automatique: la déduction
d'une ou plusieurs remises, le calcul du rabais à taux progressifs, la multiplication successive de
plusieurs facteurs, le calcul de commissions. Est automatique: le positionnement exact (tabulateur
décimal superflu), la suppression des décimales parasites, les arrondis, l'impression de la date
avec contrôle à zéro. Est automatique: l'appel des compteurs, l'enregistrement des totaux jour-
naliers, l'introduction de valeurs dans plusieurs compteurs simultanément. Possibilité de connecter
un perforateur de cartes.
CONSULTEZ RUF et demandez une démonstration de cette nouvelle machine à facturer, sans
aucun engagement de votre part

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, tél. 038/6 22 33

; Au travail... vous aurez besoin
S de « Pescurette », parce qu'elle
i! est légère, souple, hygiénique,

parce qu'elle active la circu-
b lation sanguine (auto-gymnas-
es tique), diminue la fatigue et
p donne une démarche alerte. |

I 

Pescurette Scholl !
pour votre tonus! '<

I Dépôt Scholl :



£e sourire de Ihomm MannLA CHRONIQUE DES LIVRES
DE P.-L. BOREL .a,̂ ^,̂ ^̂

IB**̂  ̂ THOMAS MANN
peu de temps avant sa mort.

(Fhotopress)

/

L n'existe guère, je crois, de récit p lus amusant
et plus instructif que L'Esquisse de ma vie (1),
ces quelque soixante pages de l'année 1930, dans

lesquelles Thomas Mann raconte avec l 'imperturbabilité
parfaite d'un sérieux tout imbibé d'humour comment il
est devenu lui-même.

S'il est une carrière littéraire étonnante, c'est bien
celle de Thomas Mann. Tous les auteurs, même les
plus grands, même les mieux accordés à leur époque,
ont comiu des périodes sombres. Thomas Mann , jamais.
C'est un succès perpétuellement renouvelé qid le porte
à travers la vie comme un dieu de l'Olympe, toujours
heureux et toujours fêté.  Le nazisme même l'a servi,
en l'amenant à choisir un sujet tragique et puissant
celui du Docteur Faustus, si bien qu'il a traversé ces
années difficiles avec autant d'élan que celles de la
Première Guerre mondiale et de la décomposition so-
ciale qui l'a immédiatement suivie.

Un passe-temps sans avenir
Pourtant, ses débuts semblaient devoir être difficiles .

La grande firme de Liibeck, le glorieux commerce de

graines qui était la propriété de la famille pa tricienne des
Mann, s'était dissous à la mort du père, et le bilan
était p lus que modeste. La mère se réfugia à Munich, et
les fils , Hein rich et Thomas, duren t se résigner à ga-
gner modestement leur vie. Le futur auteur de la Mon-
tagne magique prit d'abord un emploi dans une compa-
gnie d'assurances, puis il entra comme rédacteur au
Simplicissimus, aux appointements de 100 marks par
mois. Mais il était heureux, il faisait de la bicyclette , il
rêvait et écrivait. Le soir, il lui arrivait de lire à ses
proches des pages d'un roman comique où il relatait
les annales de la famille Mann, et après avoir beaucoup
ri ' on s'accordait à y voir un « passe-temps pers onnel
sans grand avenir » .

Mais Thomas Mann possédait une forte vitalité et
une extraordinaire confiance en lui-même. Il sut per-
suader l'éditeur Fischer de publier les Buddenbrook ,
qui commencèrent modestement leur carrière, et puis,
ce fu t  la gloire. Thomas Mann se vit, comme il le
dit lui-même, « emporté par un tourbillon de succès » ,
L'argen t se mit à af f luer , son portrait s'étald dans le)
p ériodiques illustrés. « Le monde me pressa sur son
cœur en me prodiguant louanges et souhaits... »

Une ironie sérieuse
Sans doute cela est-il dit ironiquement. Mais l'amu-

sant, chez Thomas Mann, c'est que l'ironie même est
sérieuse. Thomas Mann est un être si bien centré sur
lui-même, si agréablement et fortement équilibré, que
tout ce qui tourmente et démolit autrui sert encore à
augmenter sa santé et son contentement.

Comme tous les grands esprits de son temps, Thomas
Mann a vécu en profondeur la crise de l'esprit eu-
ropéen. Cependant le poison de Nietzsche ne l'atteint
nullement ; si Nietzsche l'intéresse, c'est par le tourment,
par la torture qu'il s'impose à lui-même, et dont Thomas
Mann est le spectateur curieux et ému. C'est de même
aussi qu'il s'intéresse à Kleist et à ce tragique écartè-
lement de la raison qui a mené ce grand poèt e ro-
mantique au suicide. Mais se laisser écarteler lui-même ?
Jamais. De l'opposition des contraires Thomas Mann tire
ses plus beaux feux  d'artifice ; des sombres conflits de
la vie et de la mort il fait  un je u éblouissant.

Thomas Mann a trop de bon sens pour n'être pas
modeste. Qu'est-ce qu'une vie humaine ? Une courte
visite sur cette terre. Mais Gœthe aussi avait sa modes-
tie, et Thomas Mann aime à se comparer à lin, car il
a eu comme lui un père sérieux et une mère enjouée ;
ce grand Gœthe, à cent ans de distance, il n'a pas
besoin de regarder en dessus de lui pour l'apercevoir ;
un regard horizontal su f f i t . C'est parfait.

Le prix Nobel lui est décerné
Quand il reçoit le prix Nobel , Thomas Man n est

heureux, très heureux ; p lus d'une fois déjà , la solen-

nelle distinction de l'Académie suédoise avait frôle
son front ; elle ne le prenait pas au dépourvu . Il put
donc l'accueillir avec une « sérénité pensive dans l'accep-
tation * et « sans faire beaucoup d'embarras » . Là en-
core tout s'est passé de manière très satisfaisante et il
a supporté cet honneur de la meilleure façon , avec la
joie d'être encensé sans être dupe de rien.

Mais le p lus drôle, c'est la façon dont Thomas Mann
concilie sa « promotion » dans le domaine officiel et
sa fidélité à son génie propre, fait  de romantisme et
de nihilisme. En fait , quiconque a lu Tonfo Kroger
et la Mort à Venise, la Montagne magique et le Doc-
teur Faustus, sait que le meilleur de son génie réside
dans ce chant humoristique et passionné, enivrant et
funèbre , qui vient de Wagner et de Nietzsche, de Scho-
penhauer et de Tolstoï. Thomas Mann cultive les
poisons les plus délicieux de l 'Europe à son déclin et
il en tire une esthétique complexe et raf f inée qu 'il met
au service de l'individualisme.

Une très réelle bonté
Or, par extraordinaire, il est arrivé que cet indivi-

dualisme a reçu partout les félicitations des académies et
des gouvernements. Il a été félicité par les divers pré-
sidents de la République allemande comme il l'a été
par Roosevelt et par M.  Max Petitpierre. Thomas Mann
s'est-il senti gêné ? Pas le moins du monde. Il éprouve,
dit-il, « un fort et secret stimulant vital jusque dans
la décorative conciliation de l'inconciliable, dans l'union
du démoniaque avec l'officiel , de la solitude et de
l'esprit d'aventure avec la représentation sociale ».

On peut se demander si en Munissant avec l'officiel
le démoniaque ne perd pas un peu de sa force primi-
tive, mais c'est peut-être là de ma part une question
oiseuse et impertinente. Mieux vaut respecter jusqu'au
bout Thomas Mann, en raison de cette très réelle bonté
qui l'a amené à secourir tant de confrères en diff iculté ;
c'est elle également qui lui a permis de reconnaître en
Tchékhov un frère. Comme l'écrivain russe, il savait que
l'homme porte en lui une contradiction insoluble ; l'es-
sentiel serait de . transformer l'existence, et pourtant, à
la question « Que faire ? », personne ne peut répondre.
Tous deux savaient que « la vie est un problè me sans
issue ».

Ce tourment, Tchékhov en est mort, et Thomas Mann
l'a accepté en souriant.

Thomas Mann vu pa r sa f i l le
Cette Esquisse de ma vie est précé dée par La Dernière

Année relation fort intéressante dans laquelle Erika
Mann raconte les derniers travaux et les derniers succès,
puis la maladie et la mort de son père .

'
(1) Gallimard.

PROCÈS LITTÉRAIRE À PARIS
Un éditeur neuchâtelois est attaqué
par fauteur d'un ouvrage sur Picasso

Nous lisons dans « Paris-Presse » sous la signature d'André Fonlain ;
II n'a pas fallu moins de trente-neuf pages d'attendus, au tribunal de grande

instance de la Seine, pour expliquer pourquoi il donne raison à notre collabora-
teur Jean-Paul Crespelle, contre un éditeur d'art de Neuchâtel, en Suisse, « Ides
et Calendes ».

La firme « Ides et Calendes » est dirigée par un amateur éclairé qui se
trouve en outre être avocat, M. Uhlcr.

M. Uhler avait en 1962, édité un
ouvrage de Jean-Paul Crespelle, sur les
peintres qu'on appelait « les fauves ».
Le succès de ce livre incita M. Uhler
à demander au critique d'art de lui
préparer un « Picasso bleu et rose »,
une étude qui aurait couvert et expliqué
une période assez peu commentée de
l'œuvre du grand peintre, de 1901 à
1907, période qui se terminait sur
« Les Demoiselles d'Avignon t>.

Jean-Paul Crespelle se mit au tra-
vail. JJ. était entendu qu'il écrirait un
texte et que d'autre part, serait établi
par des spécialistes un catalogue de
l'œuvre de cette période.

« UN TRÈS BEAU LIVRE »

Tout semblait donc se présenter le
mieux du monde. M. Uhler avait versé
à Jean-Paul Crespelle la rémunération
forfaitaire convenue. Le 22 février 1964,
il adressait au critique de « France-
Soir » une lettre dans laquelle il disait
notamment :

« J'ai pu lire à tête reposée votre
texte sur « Picasso bleu et rose ». Je
le trouve d'excellente qualité , et en tout
point conforme au style vivant qui
caractérise l'ensemble de vos écrits. Il
convient parfaitement à la période dé-
crite par vous... Nous allons donc pré-
parer ensemble un très beau livre. »

A la fin de l'année 1965, Jean-Pau l
Crespelle, qui avait publié un chapitre
de son livre dans la revue « Le Jardin
des Arts », avec l'accord de M. Uhler,
prit connaissance de la prochaine sortie
aux éditions « Ides et Calendes », d'un
« Picasso bleu et rose », par Pierre
Daix et Georges Boudaille.

C'est alors que s'engagea la batail le
de procédure. Jean-Paul Crespelle de-
manda raison à M. Uhler , de son sin-
gulier comportement. L'éditeur plaida
que de toute façon, la justice fran-
çaise n'était pas compétente , mais que

c'était le tribunal cantonal de Neuchâ-
tel, qui devait trancher.

L'affaire monta jusqu'à la cour d'ap-
pel, pour revenir devant le tribunal
français de grande instance, où Me J.-M.
Riche représentait le critique d'art :
« Ides et Calendes » et « Bibliothèque
des Arts » devront verser solidairement
25,000 francs de dommages et intérêts
à M. Jean-Paul Crespelle et ce juge-
ment devra être inséré dans trois jour-
naux.

L'éditeur neuchâtelois a la possibil ité
de faire appel de ce jugement.

Marcel Landowsk i
à Moscou

Le compositeur Marcel Landow-
ski , dont la version italienne des
« Adieux » vient d'être créée à
Gênes, doit se rendre à Moscou
où plusieurs de ses œuvres sym-
phoniques vont être jouées.

D'autre part, la première sym-
phonie de Landowski, devenue
ballet sous le titre « La Leçon
d'anatomie », va être dansée en
Allemagne par le Ballet hollandais
de la Haye qui l'avait déjà pré-
sentée avec succès en Hollande,
à Bruxelles, au Théâtre San Carlo
de Naples et en Angleterre.

« Croire... aux vacances »
Le prix Roger Nimiers a été attribué à Eric Ollivier pour son roman « J'ai cru
trop longtemps aux vacances ». Le jury, dont MM. Marcel Aymé, François
Billetdoux, Antoine Blondin font partie, s'était réuni en présence également
de Mme Florence Frank Jay-Gould, qui félicite le lauréat par un baiser.

(AGIP)

<LA SOIF ET LA FAIM »
à la Comédie-Française

SANS doute Eugère Ionesco, pénétré de crainte ef
de respect devant l'académisme de la grande
Maison, plus que par prise en pitié de la men-

talité des profanes comme moi, s'est-il résolu à écrire
(ou récrire) une pièce dont le sens vint à nous en
direct ; ef sur la signification de laquelle nous ne nous
torturions pas les méninges, faute de pouvoir être saisis
à plein et pénétrés à vif dans les branchages d'un
symbolisme constant et rebutant — du moins pour
ceux dont je fais partie. Mais, entendons-nous bien sur
ce mot de symbolisme ! Quand il s'agit par exemple
d'Ibsen .ou de Maeterlinck, il n'a rien pour moi de gê-
nant. Car avec eux — du moins généralement — le
symbolisme ne fait pas corps avec le dialogue de l'œu-
vre. Il en enveloppe les répliques ; mais sans les obscur-
cir. Il représente pour l'œuvre (si l'on adhère à lui)
un élément d'intérêt de plus. Mais on comprendrait
l'œuvre ef jusqu'en son prolongemenf idéologique, si
l'on n'en tenait pas compte. Ainsi dans le Canard
sauvage d'Ibsen, nous n'aurions pas besoin de la mé-
taphore du canard traqué dans le grenier pour com-
prendre qu'un, mensonge (le fameux mensonge vital)
eûf été nécessaire pour que la pauvre Edwige déses-
pérée de savoir n'être pas la fille de Hialmar Ekdal
ne se donnait la morf. Cette fois, trois êtres que nous
sentons vivre véritablement sont en présence devant
nous, faits dé même chair et de même âme que nous.

Ne demandons pas à la mariée d'êfre trop belle. Il
arrive qu'une réplique nous effare et que nous per-
dions pied un instant ; mais nous nous ressaisissons
vife. Ma parole, certaines répliques pourraient émaner
de la bouche d'un Paul Hervieu. Evidemment nous ne
pouvions pas aller jusqu'à demander à Eugène Ionesco
de conclure. Qu'importe, durant deux heures, nous nous
sommes sentis souvent devant de la vie. Ouf I

Ces trois êtres sont précisément des affamés de vivre.
Mais nous ne serions pas devant un tel auteur si deux
de ces personnages n'avaient en même temps du dé-
goût pour l'existence ; si, au fond d'eux ne flottait du
mystère ; mais n'en flotte-t-il pas un peu en chacun
de nous ? Ce sont d'abord : lui ; un éperdu à plein,
de vie et d'amour qui atteint parfois au paroxysme du
bonheur, mais qui, à la moindre déception, plonge dans
un gouffre noir quitte à remonter de nouveau, une
fois la crise passée et ainsi de suite jusqu'à la fin de
la vie... ef de la pièce !

Elle, au contraire, l'image même de la croyance dans
la vie ef de l'idéalisme et dont aucune déception
n'altérera la limpidité d'âme. Faite pour consoler, apai-
ser et bénir.

Enfin, la tante Adélaïde — troisième forme de spé-
cimen humain, si nous pouvons employer ce mot pour
un être, lui, moins humain encore que le héros de la
pièce ; elle passe de contradiction en contradiction ;
et si bien et si souvent qu'elle pourrait faire n'importe
quoi et en n'importe quel sens que nous soyons dé-
concertés. Elle ressort typiquement, elle, du Ionesco
auquel nous n'arrivons pas à adhérer.

L'interprétation était excellente ; mais je regrette
d'avoir manqué celle de la création ; car Robert Hirsch,
si naturellement douloureux, inquiétant et hagard, était
l'idéal du personnage masculin que d'ailleurs J.-P. Rous-
sillon joue avec son grand talent. Claude Winter en
« Elle » esf la grâce ef la sensibilité mêmes. Et, enfin
ce n'est que par sa jeunesse qu'Annie Ducaux semble
à côté de la tante Adélaïde car elle en fait une re-créa-
fion aussi savoureuse dans le comique qu'étaient sédui-
santes, dans le tragique, les grandes princesses de son
véritable emploi.

Jean MANÉGAT

ANDRÉ CHAMSON, DE L'ACA-
DÉMIE FRANÇAISE. «LA SU-
PERBE. » Roman. (Pion.) Sur le
fond de la guerre des Cévennes,
André Chamson nous conte l'épo-
pée de son lointain arrière-grand-
père, Jean-Pierre Chamson, qui fut
galérien au temps de Louis XIV,
sur la Superbe. C'est ici un roman
d'aventures, dont la Superbe, avec
ses 260 forçats, est le personnage
principal.

C'est le roman de la miséricorde,
telle que l'éprouve Lucrèce de Mon-
tai , la jeune aristocrate catholique ;
c'est surtout le roman de la foi hu-
guenote héroïque, incarnée par
par Jean-Pierre Chamson. Sommé

André Chamson.
(Cliché Archives)

de se convertir, il a gardé sa foi et
accepté son sort : les galères. Re-
belle obéissant et paisible, il n'es-
père rien , sauf la grâce de pouvoir
rester ferme dans la tribulation.
C'est ce combat de l'humilité et de
l'impuissance contre un pouvoir sans
limites qui fait la vraie beauté de
ce livre, semblable à l'une de ces
grandes fresques d'autrefois qui naï-
vement et avec force racontaient le
martyre des premiers témoins de Jé-
sus-Christ.

FONTENELLE. « HISTOIRE DES
ORACLES. DU BONHEUR. ES-
SAI SUR L'HISTOIRE. DIALO-
LOGUES DES MORTS.» Précédé
de Fontenelle ou l'indifférent, par
Willy de Spens. (Bibliothèque 10/
18.) Le premier devoir des hommes
est de combattre les maux imagi-
naires, c'est-à-dire, les chimères dont
chacun de nous se forge une col-
lection tenace. Considérons-les d'un
œil fixe, puis nettoyons la place.
Après quoi le bonheur consiste à ne
pas attendre un trop grand bonheur,

mais à épicer habilement celui qui
nous échoit, comme aussi à savoir
naviguer au milieu des passions hu-
maines. Fontenelle ne cache pas sa
sympathie pour Hérostrate qui brû-
la le temple . d'Ephèse pour immor-
taliser : son nom, ni pour: la dùches.-
se de Valentinois qui fut amenée à
la galanterie par l'obligation de sau-
ver la vie de son père. Avec la rai-
son seule, il ne se passerait rien
sur la terre ; ce sont les passions
qui y mettent le mouvement, sem-
blables au vent qui, gonflant les voi-
les, permet seul au navire de pren-
dre le large.

S.-E. WILLIAMS. «ESSAIS SUR
L'UNITÉ DE L'ESPRIT. » (Impri-
merie Richème, Neuchâtel, 1967.)
Discussion claire, serrée, admirable
de force et de logique, entre un
empiriste qui s'en tient à sa pru-
dence innée et un philosophe qui
recherche passionnément l'unité vi-
vante de l'esprit. Us examinent les
concepts de matière, d'énergie, d'es-
pace-temps, puis, aboutissant à la
certitude que l'esprit est seul réel,
le philosophe conclut que l'esprit
est un pouvoir de synthèse qui s'exer-
ce dans la liberté. JJ vaut la peine
dé lire attentivement ce petit livre,
qui établit l'universalité de la vie de
l'esprit, face à lui-même et au mon-
de de l'expérience.

ALAIN BOSQUET. « MIDDLE
WEST. » L'Atlas des Voyages. (Ren-
contre.) Intéressante présentation de
l'Amérique avec ses gens bien et sa
faune crapuleuse.

NICOLAS BOUVIER. «JAPON.»
L'Atlas des voyages. (Rencontre.)
Tout le Japon, avec ses sabreurs
et ses monstres, sa germination et
sa poésie.

ARTÉMIS CALAME. « ALGO-
RITHME DE LA JOIE. » Poème.
Dessins d'Albert Rouiller. (Perret-
Gentil.) Un chant de j oie, orgie cos-
mique qui emporte les mots dans
un tourbillon créateur.

P. L. B.

—HOTES BZ LZCTJRE 
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Hommage a Guillaume Apollinaire
Une plaque à la mémoire de Guillaume Apollinaire a été inau-

gurée à Rome à l'emp lacement de la maison natale du poète, place
Mastai, dans le quartier du Trastevere .

La cérémonie a été marquée par l'évocation du poète italien
Giuseppe Ungaretti, qui fut l'ami d'Apollinaire à Paris et qui participa
avec lui aux aventures du cubisme et du surréalisme naissant.

-rc;;Gj-ers ARTS 

L'institut national genevois a proclamé comme lauréate du « Prix
des écrivains genevois » Mme Alice Rivaz qui avait soumis au |ury
son roman « Le Creux de la vague », allusion à l'histoire entre 19301
et 1933 avec l'avènement de Hitler et au déferlement de la guerre
civile espagnole et de la guerre mondiale.

Mme Alice Rivaz est déjà l'auteur de trois romans, d'un recueil
de nouvelles et de méditations poétiques.

Le prix des écrivains genevois
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Âu Conseil communal d'Yverdon

que de motions...
Le Conseil communal d'Yverdon a siégé

hier soir. Après l'approbation du procès-
verbal , il est procédé à l'assermentation
d'un nouveau membre M. Fritz Marendaz ,
(soc) qui remplace M. Georges Mennet,
démissionnaire pour raison de santé.
Le renouvellement d'une demande de cré-
dit de 700,000 fr. pour la transformation
des bâtiments et installations du chantier
communal est accepté à l'unanimité moins
une voix. L'octroi de la garantie communale
à un emprunt banoaire à contracte! par
l'Union sportive yverdonnoise est accepté
à l'imandmité. Une demande de crédit de
600,000 fr. pour l'exhaussement des grèves
de Clendy, passe à la majorité ; un amen-
dement demandant qu'une première somme
de 135,000 fr. pour les premiers travaux
soit allouée et non la somme totale n'a
pas trouvé grâce devant le Conseil.

La vente à Arkina S.A. d'une parcelle de
5257 m2 environ à l'avenue des Sports est
acceptée à l'unanimité. Un échange de ter-
rain en Vermont, entre la Caisse de re-
traite des employés de Paillard S.A: et
la commune avec paiement d'une soulte
à cette dernière est accepté à l'unanimité
moins 4 voix.

Réponse a été donnée par la Munici-
palité à la motion de M. Stephan Opat-
chack , conseiller, concernant une liaison
directe entre Yverdon et la vallée de Joux,
ceci pour pallier l'insuffisance des ser-
vices de transports publics.

La Municipalité ne peut suivre le mo-
tionnaire et demande au Conseil communal
d'accepter la réponse que l'exécutif a pré-

sentée, ce qui est fait. Lo Conseil suit
l'exécutif à l'unanimité. Une réponse est
aussi donnée à la motion de M. Julien
Mercier, concernant le développement in-
dustriel d'Yverdon . La Municipalité ne peut
pas suivre le motionnai™ et demande au
Conseil communal d'accepter la réponse
donnée par l'exécutif , ce qui est fait à
une forte majorité.

Quant à la motion du conseiller Antoine
Paccaud, concernant la construction d'une
usine d'incinération des ordures ménagères,
ce problème a déjà préoccupé la Muni-
cipalité qui . est d'accord avec le motion-
naire.

Le Conseil communal suit la Municipa-
lité dans sa réponse. De'ux autres motions
sont déposées devant le Conseil, l'une par
M. Gaillard, (lib), qui demande un plan
d'investissement à longue durée pour que
le Conseil soit renseigné sur les travaux
d'avenir et à entreprendre à Yverdon. Cette
motion est acceptée et renvoyée à la Mu-
nicipalité pour étude et rapport. Une se-
conde motion de M. Kasser, (lib.), a été
renvoyée à une commission pour l'étude
d'un port de petite batellerie sur la rive
droite de la Thièle. Diverses interpellations
ont été présentées devant le Conseil ayant
trait à la place d'armes, à différents pro-
blèmes de circulation , à l'aide aux per-
sonnes âgées, au lundi de Pentecôte férié
pour les écoles et à des immeubles à
démolir à la me du Valentin.

AU TRIBUNAL

DE POUCE
D'YVERDON

De notre correspondant :
Le tribunal de simple police s'est oc-

cupé d'une affaire de banqueroute simple.
L'accusé, R. B., 34 ans, avait repris à
Yverdon , en 1958, un commerce de poêlier-
fumiste et y avait annexé un salon-lavoir
exploité par sa femme. Il acquit un ca-
mion et effectua des transports par la
suite. En 1964, il acheta un nouveau vé-
hicule. Sa situation financière n'étant pas
brillante, en raison de la récession de 1965,
il perdit de l'argent à la suite de la fail-
lite d'une entreprise lausannoise. Il avait
auparavant également acheté, pour 18,000
fr. un « trax ». Il avait payé le camion
23,000 fr. à crédit. La situation financiè-
re de l'accusé devint extrêmement précai-
re et il dut déposer son bilan. D. s'est
montré d'une extrême négligence dans ses
entreprises, très peu soigneux pour ses vé-
hicules dont l'un finit même au bord du
lac. Le tribunal l'a condamné pour ban-
queroute simple à 30 jours de prison
avec sursis pendant quatre ans, plus les
frais.

IVRESSE AU VOLANT
Le même tribunal, présidé par M. S.

Contini , s'est occupé d'un habitant d'Yvo-
nand, J.-P. C, accusé d'ivresse au volan t
et de violation des règles de la circula-
tion. Il avait, avec des amis, fait une pro-
menade dans la région de la Côte et, ar-
rivé à Yverdon, il fit une embardée, heur-
ta un mur et tamponna finalement une voi-

ture roulant en sens inverse. Les véhicules
subirent d'importants dégâts, mais person-
ne ne fut blessé. L'analyse du sang de
l'accusé révéla 1,35 %, d'alcoolémie. Le tri-
bunal a condamné J.-P. C. à 400 fr .
d'amende et au paiement des frais de la
cause.

Frison avec sursis pour
mal mener ses affaires
amende pour l'ivresse au volant

La 104me assemblée
des délégués de

l'Association suisse
des sous-officiers

a eu lieu à Yverdon
De notre correspondant :

La 104me assemblée des délégués de
l'Association suisse des sous-officiers s'est
déroulée à Yverdon, samedi et dimanche.
Vendredi soir déjà , le comité central de
l'A.S.S.O. a siégé à l 'hôtel de Londres ;
à cette occasion, était présen t — outre
le comité d'organisation que présidait le
sergent Rodriguez — l'adjudant Leclerq,
président de VAssociation européenne des
sous-officiers et président des sous-offi-
ciers de Belgique qui remit deux distinc-
tions en or dans la journée de samedi au
sergent Kindhauser, de Bâle, président
central de l'A.S.S.O., et au sergent-major
Bally, d'Yverdon, pour son activité au
sein du comité central.

Cette 104me assemblée s'est déroulée
dans de parfaites conditions, devant plus
de 300 délégués et invités. Relevons
parmi les principaux points à l'ordre du
jour l'adoption de nouveaux statuts. En
plus, trois nouveaux membres ont été
élus au comité central en remplacement
de l'adjudant Fillettaz, de Genève, du ser-
gent Bally, d' Yverdon, et de l'adjudant
sous-officier Graf. Les nouveaux mem-
bres sont le sergent-major Dessibourg, de
Fribourg, le sergent-major Jeanmonod ,
d'Yverdon, et le sergent-major Hunziker,
de Schœnenwerd.

Le discours du colonel commandant de
corps Hirschy, représentant le départe-
ment militaire fédéral, sur les problè mes
actuels de notre défense nationale, fu t
particulièrement remarqué. A l'issue du
banquet, le conseiller national et syndic
d'Yverdon André Martin a apporté les
salutations des autorités fédér ales de la
ville d'Yverdon. Notons qu'au cours de
ce banquet, le corps de musique d' Yverdon
et la « Bergère » d'Orbe, chœur mixte di-
rigé par Mme Opatchak, se sont produits.

La manifestation du souvenir a eu lieu
dimanche matin. Au cours de celle-ci,
l'A.S.S.0. a eu l'occasion de rendre hom-
mage à ses disparus. Cette cérémonie
était présidée par le pasteur Dony.

Le troisième Festival Groba à Yverdon
a connu un grand succès

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé, le

Festival Groba a obtenu un succès
retentissant à Yverdon. Troisième du
genre, ce festival couronnait la saison
de quelques corps de musique. Les six
fanfares qui y ont participé sont tou-
tes dirigées par deux chefs de grand
talent, MM. Indalecio et Rogelio Groba.
Vendredi, et spécialement samedi soir,
lors du concer t de gala qui fut donné
à la cantine sur la place d'Armes,
par la Fanfare de Boudry dont la ré-
putation n'est plus à faire, la popu-
lation d'Yverdon et des environs eut

déjà un avant-goût de ce que seraient
ces journées du Festival Groba.

Dimanche, les différentes fanfares
furent reçues à la gare et se rendirent
à leurs emplacements respectifs en
ville, d'où elles convergèrent pour se
retrouver à la place d'Armes. Puis eut
lieu le concert de gala, à la cantine.
Les six fanfares , soit celles de Per-
roy, Orbe, Moudon , Saint-Maurice,
Martigny et Yverdon, présentèrent cha-
cune trois morceaux imposés. A 17
heures, un brillant défilé eut lieu à
la rue du Lac. Ce fut le retour à
la cantine de fête pour les morceaux
d'ensemble qui terminèrent en apo-
théose ce troisième Festival Groba.
N'oublions pas de signaler une très
brève partie officielle au cours de
laquelle le président du Conseil com-
munal, M. Jaccoud, et le conseiller
national et syndic d'Yverdon, André
Martin, prirent la parole.

Les vins de Provence
ont désormais

bouchon sur me
à Fribourg...

(c)  Samedi soir, dans les salons
d'un hôtel de Fribourg, la confré-
rie de Suisse de l'Ordre des Che-
valiers de . Provence donnait son
troisième chapitre mag istral. La
Confrérie veut mieux faire con-
naître en suisse, les vins de Pro-
vence, et développer l' esprit d' en-
traide. Le syndic, M. Lucien Nuss-
baumer, assumait la présidence
d'honneur. Le grand commandeur
de l'ordre, M. Albert Hausser, ou-
vrit la cérémonie au cachet tout
particulier car elle consacrait la
prévôté de Fribourg.

Dimanche, une journée p lacée
sous le signe du jumelage des ailes
franco-suisses f u t  organisée par les
Chevaliers de Provence à l'aérodro-
me d'Ecuvillens. Le lieutenant-colo-
nel Maurice Ader, président d' un
aéro-club de Marseille, était arrivé
à Ecuvillens à la tête d' une esca-
drille française. Après le cérémo-
nial eurent lieu des vols sur les
préàl pes fribourgeoises .

Le 2me Comptoir de Romont
ingéniosité et dynamisme

(c) Du 3 au 7 mai aura lieu le 2me
Comptoir de Romont. Cinquante
exposants du district de la Glane ri-
valisent d'ingéniosité et de dynamisme
pour présenter au public leurs produits
et le reflet de leur activité. Tout est
prévu, dans cette petite ville fribour-
geoise, pour captiver les visiteurs et
agrémenter leur balade romontoise.
Concerts de fanfare et de jazz , soirée
folklorique, défilé de mode précéde-
ront une Journée valaisanne, compor-
tant le cortège du Festival d'Evolène.

f M. Henri Burdet
ancien syndic

à VILLARS-LE-GRAND

(c) Samedi après-midi, à Villars - le -
Grand, une nombreuse assistance a rendu
les derniers honneurs à M. Henri Bardet-
Vessaz, décédé à l'âge de septante - deux
ans. Ancien agriculteur, le défunt avait
été durant plusieurs années syndic de la
commune et président de la commission
scolaire. Il était membre honoraire du
chœur d'hommes.

Près de 350 chanteurs au 86mc concert
du jjiron à Combremont- Se -Grand

Dimanche après-midi, à Combre-
mont-le-Grand , s'est déroulé le 36me
concert des chorales du g iron de
Granges. La f ê t e  a débuté déjà sa-
medi soir, à la cantine, par un
concert de gala donné par la
« Chanson de Montreux », dirig ée
par M . Paul-André Gaillard. Ce
concert a obtenu un grand succès
et les chanteurs furen t  chaleureu-

sement app laudis. Dimanche, dès
14 heures, une quinzaine de socié-
tés de la rég ion se produisirent
tour à tour, puis interprétèrent les
chœurs d' ensemble, groupant près
de trois cent cinquante chanteurs,
dirigés par M.  R. Bessire. Un cor-
tège a ensuite traversé les rues du
village, précédant la partie o f f i -
cielle qui terminait la journée.

CORTÈGE. — Les chevaux arabes tirant une calèche ont obtenu un
grand succès (Avipress - Pache)

MÔTIERS : les accordéonistes de «l'Echo
de Riaux> ont leur nouvelle bannière

De notre correspondan t :
C'est une cérémonie très simple et

surtout très digne qui s'est déroulée di-
manche après-midi à Môtiers oit le Club
d'accordéonistes du chef-lieu inaugurait
sa bannière. Sur la large avenue que
constitue la rue Principale avait pris
place le Club ami de Couvet, les ban-
nières des sociétés invitées et celtes des
sociétés du village. Il appartenait à M.
Armand Blaser, président du comité de
la bannière, de remettre celle-ci. Il le
f i t  en termes d'une très haute portée,
relatant ce que représente une cérémo-
nie telle que celle de ce four, laquelle
consacre un idéal. Comme il est de
coutume en pareille circonstance, des

vœux furent adressés à la société, notam-
ment par MM.  R. Marlettaz, au nom
de la société marraine Quartier, au nom
de l'Association cantonale et Simon au
nom de l'Association romande. M. L.
Marendaz, président de commune, appor-
ta le salut et les félicitations des autori-
tés môtisannes.

Cette bannière aux couleurs môtisan-
nes consacre une activité de huit années,
releva avec pertinence M. P.-A. Adam,
qui en est l'infatigable animateur autant
que le distingué président. Ce fu t  ensuite
en cortège que la bannière fu t  présentée
à la population . Relevons encore que la
fête  avait débuté samedi au manège ,
toujours mis gentiment à disposition, où
se déroula une soirée villageoise qui
connut le plus éclatant succès.

On s'interroge ?
— Qu'en penses-tu ?
— De quoi ?
— De la chance.
—¦ Je n'en ai jamais.
— Tu le dis, mais as-tu seulement

tenté la fortune ?
— Pourquoi faire ?
— Pour gagner, bien sûr !
— Et, que faut-il faire pour cela ?
— Il suffit d'acheter un billet de la

Loterie romande, tirage du 3 juin. Si
tu ne gagnes pas, n'oublie pas que les
œuvres d'entraide et d'utilité publique
romandes sont , elles, gagnantes à tous
les tirages.

— Quels sont les gains possibles ?
— Magnifiques ! Il y aura 40,990 lots

dont deux de 100,000, un de 30,000, un
de 10,000 francs.

— Eh bien, pour une fois , je tente
ma chance.

FONTAINE
je ne boirai pas de ton eau

Les typographes , avant la f in  de leur apprentissage , ne doivent pas Aire
« Fontaine, je ne boirai pas de ton eau» ... Un nouveau gautschage a eu lieu vendredi ,
à Neuchâtel, dans la fontaine située près du Temple du bas. C'était , comme U y
a quelques jours, deux « arpettes » de l'Imprimerie centrale et le temps n'était
guère plus clément que pour leurs condisciples...

(Avipress - J.-P. Balllod)

^S> /il!-'/ k fRPTÏW

YVERDON

(c) M. Jacques Delacour, d'Yverdon ,
fils de M. René Delacour, instituteur,
vient de terminer son apprentissage
de conducteur en héliogravure avec un
brio particulier. Il s'est classé premier
de Suisse romande et a obtenu le pre-
mier prix d'application, de travail et
de conduite à l'Ecole des arts graphi-
ques à Vevey, avec une moyenne de
'6 sur 6.

Premier de Suisse romande

GRANDCOUR

(c) Samedi soir, à la salle de
gymnastique de Grandcour, la fanfare
de la Croix-Bleue de Lausanne et les
Routiers bleus ont donné une soirée
musicale en faveur du fonds des or-
gues de l'église du village.

Fonds des orgues

Un beau culte-concert a été donné
à la grande salle de Lucens, dimanche
après-midi, sous les ausp ices de la
paroisse réformée de langue allemande
et de la paroisse de Curtilles-Lucens-
Chesalles. Le « Chœur de Berne pour
le Christ* et l'orchestre à cordes de
la paro isse de la collé g iale de Bern e,
dirigés par Kurt Frœhlich, soit envi-
ron cent vingt choristes, tro is solistes,
vingt et un instrumentistes et un
p ianiste, ont interprété principalement
un oratorio d'August Riicker : « La
Sortie d'Egypte ».

Tir des enfants
(c) La Société du tir des enfants de
Lucens a tenu son assemblée générale
à l'hôtel de ville. M. René Cornu,
vice-fprésident , dirigeait les débats. Au
cours de la séance, les comptes ont
été , adaptés et les trois membres du
comité réélus par acclamation. M.
Marcel Chalet a été nommé à la com-
mission de tir et MM. Ulrich Muhle-
mann et Robert Duperrex à celle des
vivres.

LUCENS — Un beau conçoit

AVENCHES

(c) De nombreuses paroissiennes
d'Avenches ont assisté à la causerie

, donnée à la salle de paroisse par un
groupe d'infirmières de la Source, à
Lausanne, venues parler de leur belle
profession. Un ] film a encore agré-
'rherité cette enrichissante soirée.

« Je suis une infirmière »

(c) Du 20 mai au 25 juin , le Musée de
Fribourg abritera une exposition itiné-
rante de p hotographies, organisée par
< Civitas nostra » qui groupe diverses
associations de France, du Val d'Aoste
et de Suisse romande (dont « Pro Fri-
bourg i )  intéressées à une évolution bien
comprise des ensembles urbains d'autre-
fois.

Sous le titre « quartiers anciens, vie
d'aujourd 'hui » seront présentés 170 do-
cuments provenan t de régions françaises,
valdotaines et suisses (dont Fribourg),
mettant en relief les thèmes et préoccupa-
tions suivants : permanence de l'habitat
des hommes, ignorance, déprédations,
vandalisme, le passé et le présent rejoints,
la cité des hommes tournée vers l'avenir.

A Fribourg,
« Quartiers anciens et vie

de chiens »

FRIBOURG

(c) Le Conseil d'Etat a nommé
M. Jean-Paul Nidegger, ingénieur
E. P. F., actuellement chef du bureau
cantonal des routes nationales, à Fri-
bourg, au poste d'ingénieur cantonal.
En plus du département cantonal des
ponts et chaussées, le bureau cantonal
des routes ., nationales est subordonné
à l'ingénieur cantonal. A cet effet ,
celui-ci dispose, comme premiers col-
laborateurs,, de MM. François Waeber,
ingénieur, adjoint, des ponts et chaus-
sées, et Maurice ' Rollier, ingénieur
adjoint au ;feù¥eàù' Cantonal des routes
nationales.

Dans le cadre du concours ouvert
à fin 1966, il sera procédé prochaine-
ment à d'autres nominations pour
compléter les cadres de la direction
des travaux publics.

D'autre part, le Conseil d'Etat a
autorisé les paroisses d'Ecuvillens,
Font et Mannens-Grandsivaz, a renou-
veler la perception de leurs impôts,
et prononcé la révocation d'un em-
ployé de l'administration cantonale
pour manquements répétés à ses
devoirs.

Nouvel ingénieur cantonal

Retraite en marche
de lo Jeunesse

protestante

De Lucens à Payerne

(c) Un temps beau et chaud a fa -
voris é la 7me retraite en marche de la
jeunesse prote stante de Suisse ro-
mande, qui s'est déroulée samedi et
dimanche. Cette marche, qui se fa i-
sait entre Lucens et Pay erne, était
proposée aux jeun es f i l l e s  et aux
jeunes gens dès l'âge de d ix-sept ans ,
appartenant aux group es suivants :
éclaireuses, éclaireurs , routiers, moni-
teurs de colonies de vacances, chefs et
cheftaines des unions cadettes , etc.

Les marcheurs , par tis de Lucens
samedi après-midi , se sont rendus par
petits groupes de discussion à Villar-
zel , où ils passèrent la nuit. La seconde
étape les a conduits à Payerne, di-
manche matin. L'acte f inal  s 'est dé-
roulé à Ï4 heures, dans l'ég lise abba-
tiale de Payerne , par un culte de
sainte cène auquel le < Chœur 62 »
d'Anières-Vésenaz , dirigé par M. René
Probst , a prêté son concours. Cette
manifestation était organisée par les
mouvements de jeunesse vaudois et
genevois , sous la direction du pasteur
Jean Tritschler , aumônier de jeunesse ,
à Genève.

(c) Le nouveau comité de la Société
de développement de Lucens est entré
en activité et a déjà tenu plusieurs
séances. Un recensement des bancs
situés sur le territoire de la commune
a été entrepris. Un certain nombre
de ces bancs vont être remis en état,
tandis que deux nouveaux bancs ont
été placés au cimetière.

Société de développement

MOUDON

(c) Samedi, à la grande salle de la
Douane, la paroisse réformée de Mou-
don a organisé une vente en faveur
de la restauration des orgues de l'égli-
se Saint-Etienne. Fréquentée par un
nombreux publics cette vente a rem-
porté un plein succès.

En faveur des orgues

PAYERNE

(c) On apprend la mort, à l'âge de
74 ans, de M. Adrien Jaquet, agricul-
teur à Granges-sous-Trey. Le défunt
était le peseur de lait du village de-
puis quarante ans.

Une ville fleurie
(c )  La ville de Payerne se présente
actuellement comme une cité magnifi-
quement f leur ie  et un peu partout ,
ce ne sont que pelouses ou massifs
f leuris  donnant un air printanier à la
cap itale de la Broyé.

Ceux qui s'en vont

(c) L'Auto-moto-club de Payerne a
tenu son assemblée générale, sous , la
présidence de M. J.-C. Blaser, qui a an-
noncé l'attribution à Payerne du Tro-
phée des nations 1968, qui se déroulera
sur le circuit de Combremont-le-Petit,
le 1er septembre. Un certain nombre
de membres du club participeront au
prochain Rallye de la F.I.M. à Mos-
cou.

L'Auto-moto-club à Moscou

CORCELLES-PRIS-PAYERNE

(c) Au cours de sa dernière assemblée
générale, le Syndicat bovin de Corcel-
les a renouvelé son comité comme
suit : MM. Frédy Fivaz, président ;
Marc Rapin-Cherïmin, vice-président ;
André Fischer-Rapin (expert), secré-
taire.

Revue des pompes
La traditionnelle inspection du corps des

sapeurs-pompiers de Corcelles - près -
Payerne a eu lieu samedi après-midi, en
présence des représentants des autorités
communales et de l'inspecteur cantonal.

Syndicat bovin

MORAT

Mlle Marie-Eisa Liechti, de Morat ,
décédée le 9 avril dernier à l'âge de
77 ans, a légué 10,000 fr. à la paroisse
réformée de Morat, 5000 fr . à l'orpheli-
nat de Bourg et 3000 fr. à l'asile des
vieillards Jeuss. Elle a, en outre, par
décision testamentaire, décidé la créa-
tion d'une < Fondation Hermann et Eli-
sabeth Lieohti •, du nom de ses pa-
rents, dont le but sera de construire,
à Morat , un foyer destiné aux person-
nes seules, dont le revenu est faible.
Ce foyer sera ouvert aux ressortissants
de tous les cantons ,avec un ordre de
priorité toutefois , pour ceux de Morat
et la région . Toute la fortune de Mlle
Marie-Eisa Liechti — titres d'une va-
leur de plusieurs centaines de milliers
de francs , plusieurs propriétés agrico-
les et terrains sis dans le canton de
Neuchâtel — ira aux mains de cette
nouvelle fondation.

Vers la création d'un foyer
destiné aux personnes seules

MOTIERS

(sp) L'objection de conscience, tel a été
le sujet traité vendredi soir à Môtiers par
M. William Lenoir , grand juge au tribunal
militaire, à Genève. A la suite des dernières
interventions du pape en ce domaine , l'ora-
teur s'est montré très nuancé dans son ex-
posé quoique ferme néanmoins. Il a admis
qu 'un statut en faveur des objecteurs de
conscience pour des motifs nobles pouvait
se concevoir dans des pays impérialistes ,
il a repoussé cette thèse en Suisse où nous
avons une armée défensive. Le pasteur
Gerber, aumônier , a renouvelé ,scs positions
catégoriques contre les objecteurs de cons-
cience, thèse qu 'il a déjà eu l'occasion de
soutenir lors d'un synode qui eut lieu à
la Côte-aux-Fées.

L'objection de conscience

BOVERESSE

(sp) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 0 h 20, M. Jean Gallo, domicilié à
Couvet circulait en auto sur la route
la Brévine - Val-de-Travers. Dans un virage
à droite, avant la ferme de la Roche
et alors qu'il roulait à une vitesse exagérée,
le conducteur perdit le contrôle de son
véhicule qui traversa la chaussée de droite
à gauche, dévala le talus et finit sa course
près du ruisseau de Trémalmont après
avoir fait plusieurs tonneaux.

M. Francis Berger , domicilié à Fleurier
qui avait pris place sur le siège arrière de
la voiture a été transporté à l'hôpital de
Fleurier. Il souffre d'une commotion . Trois
autres passagers et le conducteur s'en ti-
rent avec des blessures superficielles.

L'auto est démolie. La gendarmerie a
ouvert une enquête.

Une auto démolie : 4 blessés
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66-23

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
D'ACTIONNAIRES

MM. les actionnaires des sociétés cl-
aprês sont convoqués en assemblées gé-
nérales pour le jeu di 11 mal 1967, aux
heures Indiquées ci-dessous, en l'Etude
de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Mont-
mollin, 2, rue du Seyon , avec l'ordre
du jour suivant :

opérations et nominations statutaires
Société immobilière, du Bois de l'Hôpital

16 heures
Société immobilière de la rue de la Côte

16 h 30
Société immobilière de la rue Bachelin

17 heures
Les bilans, les comptes de profits et
pertes, les rapports des conseils d'admi-
nistration et des contrôleurs sont 6. la
disposition des actionnaires au siège so-
cial .
Pour participer aux assemblées, les ac-
tionnaire s devront être porteurs de leurs
titres d'actions ou d'un récépissé de
ceux-ci .
Neuchâtel , le 28 avril 1967.
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De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro- Tout y est positivement incroyable : la sou-
blèrne reste le même: la meilleure voiture est plesse, la tenue de route, la puissance de
la plus résistante ! freinage, les reprises foudroyantes !
Pas d'eau = pas de gel en hiver! (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
être pas de garage I). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
capot ouvert en été parce que ça chauffe ! impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
!lfautaimerrouler,etroulerchargé,avectoutesa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
sefaireuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU. très fort !

N4 f ë 3&  

g£9 [T i Toute la gamme avec refroidissement air ot <1 vitesses toutes syn-

f!k. ¦ 
'¦ îa Fiche signalétique: supplément pour freins à disques Fr. 200.-

m s ¦ I ;¦$! Pas faim Pas 30if l Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-
^Hgk OT S| 4 cylindres... et pa9 Modèle 1000 S. familiale Fr. 6780.-

DB iflo m ! SI d'eau ! La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—
j ' ! ! ! M d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—
Hfeaïw V&fflÊÊ soulement 7

'5 é 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.-
îfiSF ^BP' aux cent I Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.-

NEUCHÂTEL JURA
Neuchâtel: Garages Apollo S.A. Diesse : W. Bourquin, Garage de l'Etoile

19. Faubourg du Lac - 038/54818 032/851244
Soyhière3: A. Morel - 068/3 01 68
Les Bols: D. Cattln-039/814 70

Emile Buhler, Garage de Bellevaux Bonlol: H. Enderlln, rua de la Gara11, Bellevaux - 038/51519 066/7 45 75
U Chaux-de-Fonds: Pandollo S Campoll, Charriera 1a Vlcquai: A. Frauchlger, Garage - 086/210M039/^ so y J

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme

Henri Gambarinl,
rue Louis-Pavre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

A vendre

POUSSETTE
moderne , état de

neuf , et parc
d'enfant.

Tél. (038) 7 07 53.

Petits
i

boilers
de glace

4 litres, 220 volts.
Prix 70 fr.

Tél . (038) 3 24 51.

W U U a M Service soigné

HARDY "np ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS .

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

chez le spécialiste

j CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
NEUC HATEL 1

0 2 lignes : 5 14 5 6 - 5 6 6 2 1  II
Parcs 82 • Tél. 5 10 95 1

Appareillage - Ferblanterie j

F. GROSS & FILS
Installations sanitaire» '

Machines à laver « Schulthess » i

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Ce
MENUISERIE
ËBENISTERIE

NEUCHATEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge er nettoie
vos habits

Tel. 4 06 06
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Deux photos l'une sur l'autre ? Quel dépassé; prendre deux photos l'une sur
dommage! Pourtant ton papa devrait l'autre, ça n'existe plus de nos jours
savoir qu'aujourd'hui la photographie mon vieux. Il est grand temps d'allerfaire
est devenue vraiment facile. Avec les un tour chez le marchand photo-
appareils modernes, tout est tellement graphe du coin et d'y choisir un
simplifié. Réqler le diaphragme, le temps appareil moderne, avantageux et sans
de pose ou la mise au point, c'est problème. Pense à en parler à ton papa.

WiWMS r®ss©nesmîtg*BX
ii€&réïï$èmwfâfflÊ È& Tilsit
suisse el® igumliié
à oeil® maB*i§M®f
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.
Centrale suisse du commerce de Tilsit Weinfelden Cll$tt

H

, Seulement Fr. 6400.—
; 5,03 CV fiscaux, 48 CV SAE

chez le spécialiste
agent officiel depuis 11 ans

GARAGE DE LA BALANCE
Tél. (038) 5 29 89

I 

André LUGON,
maîtrise fédérale

Pommier 13 - 2000 Neuchâtel

vinaigrette

BoyiSlî cuit

Pourquoi pas vous?
Pourquoi pas vous, parents ? Vous ,

pasteurs , aumôniers, médecins, in-
firmières, assistantes sociales ? Vous,
enseignants et enseignantes ? Pour-
quoi ne vous retrouveriez-vous pas
au camp des Educateurs et Educa-
trices, fixe cette année du 12 au 17
août , à Vaumarcus ?

Vous jouiriez d!un contact humain
cordial , de l'écoute de conférenciers
de haute valeur, de moments d'enri-
chissement spirituel, de belles heu-
res musicales.

Renseignements et inscription au-
près de M. A. Renaud, chemin de la
Vuachère 75, Lausanne, ou de Mlle
Mad. Waldvogel, chemin des Pavés 8,
Neuchâtel.

FAGA
EXPOSITION
INTERNATIONALE

DE LA RESTAURATION ET
DE L'HOTELLERIE

ZUSPA-HALLEN
ZURICH 3-13 MAI 1967

LUNDI-SAMEDI 9.00-18.00
DIMANCHE 10.30-18.00

Pour les professionnels, les
fournisseurs d'hôtels, re-
staurants et cafés, de même
pour les hôtes, la FAGA
est conçue comme une pré-
sentation unique à carac-

i tère international.
Concours culinaire et art de service et

table, tous les jours ouvert
jusqu'à 19 h

Divers restaurants spécialisés.
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RABAIS 10 à 20 %
Excepté sur les articles à prix imposés

Ernest Ansermet a dirigé
le «War Requiem» de Britten

A la Cathédrale de Lausanne

Complètement rasée en 1940, au cours
d'un terrible bombardement aérien, la
cathédrale de Covcntry f u t  reconstruite
en 1962. C'est à cette occasion que Brit-
ren composa son « Requiem de guerre >
unaninement considéré comme son ch e f -
d'œuvre, et comme l'une des p lus saisis-
santes créations contemporaines. Il y a
loin en e f f e t , des premières œuvres, bril-
lantes mais assez superficielles de Brit-
ten à cette partition profondément émou-
vante et manifestement inspirée, que 1S00
personnes ont écoutée mardi dernier à
la cathédrale de Lausanne, dans un im-
pressionnant silence.

De conception extrêmement originale,
le « War Requiem » oppose deux ensem-
bles instrumentaux et vocaux distincts,
D 'une part , le texte liturgique, confié
à un grand chœur, à un chœur d'enfants ,
à un orchestre symphonique et à un so-
prano solo. De l'autre, des poèmes an-
glais, inspirés par la guerre, chantés par
un ténor et un baryton, soutenus par un
orchestre de chambre.

Vers admirables où le jeune Wilfred
Owen, mort au front en 1918, évoque,
non l'ardeur combative et le pa triotisme
du soldat, mais toute l 'horreur , l 'inutilité
et surtout « the p ity of war » : la grande
p itié de la guerre.

Ce passage continuel du religieux au
profane , des paroles latines traditionnel-
les à l 'émotion plus directe, p lus person-
nelle des poèmes est l'une des grandes
trouvailles du « War Requiem ». En ou-
tre les procédés que Britten utilise sont
toujours si bien adaptés à la situation,
que ce langage, malgré ses audaces et sa
complexité, demeure accessible à chacun.
Qu'il s'agisse des psalmodies du chœur
d'enfants, de la dissonante, voire déchi-
rante polyp honie du Recordare des ryth-
mes à contretemps du Dies irae ou de
ces admirables « Amen » qui apporten t
chaque fois, en majeur et p ianissimo,
leur douce lumière. Et je ne pense pas
qu'il y ait, dans toute la musique sacrée,
beaucoup d'épisodes comparables à ce
poignant Lacrimosa, où les chœurs sont
constamment interrompus par le plain-
tif « parce Deus » du soprano solo.

D 'ailleurs les redites, les répétitions du
même mot sont rares. Nous sommes
loin , avec ce déroulement suivi et natu-
rel du texte chanté, des vastes — et as-
sez artificielles — constructions poly -
phoniques d'autrefois, sur les mots « Glo-
ria » ou « Kyrie »...

En ce qui concerne la couleur orchestra-
le, nous retrouvons ici l'étonnante virtuo-
sité de Britten. Emploi des cloches, tein-

tes assourdies des cuivres bouchés asso-
ciés à la batterie, déclamation poétique
enrichie de quelques touches de la har-
pe ou des bois ; partout des combinai-
sons de timbres aussi ingénieuses que
suggestives.

Une œuvre aussi dense, d'une belle
intensité expressive requiert une interpré-
tation hors pair. A cet égard , nous avons
été comblés. On ne pouvait souhaiter
trio plus parfai t  de solistes, avec le té-
nor Peter Pears — interprète attitré de
tant d'œuvres de Britten — avec H. Har-
per soprano et le prestigieux baryton
Th. Hemsley. Des interprètes qui nous
ont dispensé une qualité d 'émotion si ex-
cep tionnelle qu'à aucun moment nous
n 'avons songé à la technique, aux
« prouesses » vocales.

Les chœurs — de la Radio romande
et Pro Arte — préparés par A.  Charlet,
étaient dignes des solistes. Quant à E. An-
sermet, c'est en beauté qu 'il a terminé
(off iciellement du moins) sa longue car-
rière à la tête de l 'O.S.R. N' a-t-il pas
réussi, en e f f e t , à donner au grandiose
message musical de Britten un relief,  une
force de conviction irrésistibles ? A ren-
dre claire une partition d'une rare com-
plexité, grâce à un excellent dosage des
sonorités ? Et les solistes, sous sa ba-
guette, ont bénéficié, d' une liberté d' ex-
pression exceptionnelle.

L. de M v .

BENJAMIN BRITTEN

Lundi prochain s'ouvrira la session de printemps
du Grand conseil bernois

Les dép utés examineront une soixantaine de motions et de p ostulats
La session de printemps du Grand

conseil bernois s'ouvrira le lundi
8 mai prochain. L'ordre du jour de la
session est le suivant :

— PROJETS DE LOI : en 2m« déli-
bération : loi sur l'organisation com-
munale (revision partielle) ; en Ire
délibération . loi sur la régale des
sels.

— DÉCRETS : en délibération : dé-
cret concernant l'imposition des tra-
vailleurs étrangers (modification) ; dé-
cret sur l'organisation de la direction
des œuvres sociales ; décret sur la
taxe des véhicules automobiles (re-
vision) ; décret concernant le verse-
ment de subventions en faveur de la
construction de bâtiments scolaires.
Désignation d' une commission : décret
sur les impositions paroissiales ; dé-
cret sur l'organisation de la direction
des travaux publics ; décret sur l'or-
ganisation de la direction des forêts.

Une soixantaine de motions et de
postulats seront examinés.

— AFFAIRES DE DIRECTION .: dé-
cret sur le versement des subventions
en faveur de la construction de mai-
son d'écoles et sur l'organisation de
la direction des œuvres sociales.

— PRÉSIDENCE: entrée de nouveaux
membres ; résultats de la votation
populaire du 9 avril 1967.

— POLICE : naturalisations ; re-
cours en grâce.

— FINANCES : crédits supplémen-
taires;
— TRAVAUX PUBLICS : construc-
tion de routes : programme 1967.

— ÉLECTION S : du président du
Grand conseil ; des deux vice-prési-
dents du Grand conseil, ; les six scru-
tateurs ; du président et du vice-pré-
sident du Conseil exécutif.

— Ordre du jour de la Ire séance :
entrée de nouveaux membres ; com-
munication des résultats de la vota-
tion populaire du 9 avril 1967 ; affai-
res de la direction des œuvres sociales;
affaires de la direction de l'hygiène
publique ; affaires de la direction de
la police.

Motion Grimm , Saint-Imier
Le système de traduction simulta-

née fonctionne depuis la session de
novembre 1954. Ce système permet aux
députés de langue française de suivre
facilement le fil des débats. Les avan-
tages de la traduction simultanée
sont incontestables. Cependant, si la
décision du Grand conseil répondait à
un besoin pratique, elle recelait éga-
lement un but politique. Selon les
termes du rapport du Conseil exécutif
sur l'évolution des relations de l'Etat
de Berne avec la partie jurasienne du
canton, il s'agissait de « concourir à
une meilleure compréhension entre
Alémaniques et Romands ». Pour no-
tre part, ce but n'a pas été atteint.

Dans les commissions parlementai-
res, où s'élabore la: 

politique de l'Etat,
la traduction simultanée des discus-
sions n'existe pas. Au Grand conseil,
ce système, au lieu de rapprocher les
groupes linguistiques, favorise leur
cl oi sonnement.

L'allemand dans le Jura et lo fran-
çais dans l'ancien canton sont ensei-
gnés comme seconde langue nationale.
Au parlement bernois, elles pourraient
être l'instrument d'une compréhension
véritable entre Alémaniques et Ro-
mands.

La cohabitation de deux groupes
linguistiques réclame des ajustements
continuels, exige des concessions réci-
proques. Un artifice techni que ne suf-
fit pas à rapprocher des hommes.

Le Conseil exécutif est chargé d'étu-
dier la question et d'envisager la pos-
sibilité d'introduire dans le règl e-
ment du Grand conseil un article ainsi
conçu : « Dans les délibérations du
Grand conseil et des commissions par-
lementaires, les députés et conseillers
exécutifs de l'ancien canton s'expri-
ment en bon allemand, ceux du Jura
en français. »

Motion Wisard, Crémines
Le trafic par la route Moutier-Gâns-

brunnen-Balsthal-Oesingen a augmenté

dans de très fortes proportions en rai-
son de la liaison directe avec l'auto-
route No 6.

Le Conseil exécutif est Invité : à
donner un droit de priorité pour la
remise en état et l'entretien de la
route actuelle Moutier-Gânsbrunnen,
en attendant la construction de la
route transjurane ; à intervenir dans
le même sens auprès des autorités can-
tonales soleuroises pour l'amélioration
du tronçon Gânsbrunnen-Balsthal.

Motion Graf, Bienne
Le mode de calcul et de perception

des écolages est totalement différent,
dans notre canton, selon que l'étu-
diant est élève d'un technicum ou
d'une école de commerce ou bien d'un
gymnase.

Pour les technicums et les écoles
de commerce, les frais d'écolage sont
supportés par les parents, tandis que
la commune qui entretient un gymna-
se a la faculté de percevoir des con-

Un Jurassien à la présidence
du Grand conseil bernois

La session de printemps du
Grand conseil , qui s'ouvre le 8 mai
prochain, verra la présidence échoir
à un Jurassien.

En e f f e t , comme le veut la tra-
dition, le premier vice-président
M . Maurice Pé quignot, libéral-ra-
dical , maire de Saignelé g ier, sera
élu président du Grand conseil.

La vice-présidence sera occup ée
par M.  Guido Nobel, socialiste de
Bienne.

t

tributions d'écolage auprès des commu-
nes d'où lui viennent des élèves dans
ses classes de scolarité non obligatoire.

Il y a là une anomalie difficilement
compréhensible et une' discrimination
qui doit être, nous semble-t-il, corri-
gée au plus vite.

Nous invitons, en conséquence, le
Conseil exécutif à soumettre au Grand
conseil un décret qui permette le cal-
cul et la perception des écolages
pour les technicums et les écoles de
commerce selon les normes et les prin-
cipes appliqués pour les gymnases du
canton.

Motion Gigandet, les Genevez
Les tâches à accomplir pour assurer

aux invalides la place qui leur revient
dans la communauté sont nombreuses
et importantes. Jusqu'à présent, grâce
au dévouement méritoire de groupe-
ments d'entraide qui travaillent dans
différents secteurs, une œuvre ad-
mirable a été réalisée. Toutefois si
l'on considère ce qui a été fait dans
d'autres cantons et dans l'ancien can-
ton , il faut bien reconnaître que sur
le plan jurassien les efforts déployés
de part et d'autre manquent de coor-
dination et d'efficacité. Aux problèmes
que posent la surveillance des mineurs
inaptes à recevoir une instruction,
l'éducation gestuelle et la formation
scolaire spéciale des enfants invalides
viennent s'ajouter ceux de l'adoles-
cence et de l'âge adulte : orientation
et formation professionnelles, place-
ment, travail rémunéré en atelier
protégé, etc., auxquels une solution
satisfaisante et humaine peut et doit
être trouvée avec l'appui de l'assu-
rance-invalidité.

Motion Walther, Bienne
Le texte français de l'actuelle Cons-

tution du canton de Berne contient des
lourdeurs, des bizarreries, et même
des incorrections de style.

Le Conseil exécutif est invité à re-
médier & ces insuffisances et à faire
approuver les corrections lors d'une
revision partielle de la Constitution.

Postulat Villard, Bienne
Les difficultés de recrutement pour

les écoles normales du canton se sont

accrues. Comparativement aux années
précédentes, le nombre des candidats
est en nette diminution. Afin d'en-
courager un nombre suffisant de jeu-
nes gens à se vouer à l'enseignement
primaire, le Conseil exécutif est prié :

© D'étudier les conséquences de la
formation et de la titularisation hâti-
ves quant au recrutement de candidats
aux écoles normales.

9 De bien peser le? répercussions
sur le recrutement d'un « vicariat »
de deux ans ne concernant que les
maîtres du degré primaire.

© D'envisager la suppression de l'ar-
ticle 5 du décret du 4 novembre 1964
qui permet l'accès à l'enseignement de
candidats n'ayant suivi ni les écoles
normales ni les classes de formation
rap ide.

9 De revoir la question des cours
accélérés et, sans vouloir nullement
mettre en cause la valeur des ensei-
gnants qu 'ils ont formés, de considé-
rer ces cours comme une mesure
d'exception à rapporter dès que pos-
sible.

© De préconiser des mesures cou-
rageuses pour redonner aux écoles nor-
males, centres les mieux qualifiés
pour une formation à l'enseignement
du degré primaire, toute leur raison
d'être (gratuité complète des études,
suppression de la libération prématu-
rée des élèves de dernière année, pré-
paration approfondie à un enseigne-
ment adapté aux conditions mo-

dernes).

Postulat Schaffner, Porrentruy
La loi fédérale modifiant le premier

titre de la loi sur l'assurance en cas
de maladie et d'accident (LAMA) est
entrée en vigueur le 1er janvier 1965.
La période d'adaptation à cette loi
s'étendait jusqu'au 1er janvier 1966.

L'art. 22 quater de la LAMA stipule
que le gouvernement cantonal fixe
lui-même les tarifs des établissements
hospitaliers lorsque aucune convention
ne peut être conclue entre les caisses-
maladie et accident et les hôpitaux.

Comme, en particulier, il n'existe
aucune convention entre les hôpitaux
de district et l'Association cantonale
bernoise des caisses-maladie et acci-
dent , le Conseil exécutif est invité à
dire au Grand conseil pour quelles
raisons il n 'a pas encore fixé les ta-
rifs  qui concernent ces établissements.

Interpellation Parietti, Porrentruy
Les arbres plantés en bordure même

des routes ouvertes au grand trafic
ont , dans de nombreux cas déj à, ag-
gravé des accidents entraînant des
suites mortelles parce que le véhicule
est venu s'écraser contre un de ceux-
ci. C'est pourquoi je prie le Conseil
exécutif de dire s'il a la possibilité
de faire abattre des arbres aux en-
droits dangereux et , dans la négative,
s'il est prêt à élaborer des dispositions
légales nécessaires au but recherché.

Interpellation Willemain
La route Mervelier-la-Scheulte,. du

canton de Soleure, se trouve actuelle-
ment dans un état lamentable.

Des pourparlers ont eu lieu il y a
deux ans environ entre la direction
des travaux publics, l'ingénieur en
chef du Ve arrondissement et les au-
torités communales de Mervelier et de
la Scheulte à propos de l'aménage-
ment de cette route sur territoire can-
tonal , sans aucun résultat.

La direction des travaux publics est-
elle prête à reprendre cette affaire  ?

Interpellation Schwander, Bienne
Dans la pré paration des interven- ,

tions parlementaires, on constate fré-
quemment que nous manquons d'un
centre de documentation. Il serait
souhai table  qu nous ayons à dispo-
sition un local aisément accessible
dans le voisinage de la salle du Grand
conseil , où l'on conservait un recueil
des procès-verbaux du Grand conseil ,
des lois et d'autres documents de
base. Le Conseil exécutif est-il prêt à
examiner les possibilités d'une meil-
leure documentation à l ' intention du
Grand conseil et à faire rapport à ce
dernier en temps et lieu ? _

Question écrite Fleury
Selon le rapport de l'Association

suisse de l'économie forestière, le
rendement  des forêts est descendu à
un niveau relativement bas.

Cette situation inquiétante n 'épargne
pas les communes dont  le rendement
est largement compromis.

Effec t ivement, les frais d'exploita-
tion des forêts sont en augmentation
constante, alors que les offres des
acheteurs sont en régression.

De ce fai t , nombreuses sont les com-
munes qui hésitent actuellement à
entreprendre les coupes de bois rela-
tives à la quotité imposée. Ce ma-
laise est certainement la conséquence
des importa t ions  massives de bois
étranger.

Par ai l leurs, le façonnage partiel
de ce produit importé accentue en-
core la crise dans l'industrie du sciage.

En face de cette situation peu relui-
sante, le Conseil exécutif est invité à
se prononcer en vue de remédier à
cet état de chose. \

Question écrite Gassmann,
Delémont

A plusieurs reprises, un membre du
Conseil exécutif a défendu publ ique-
ment l'idée de créer dans le Jura un
« Centre jurassien de la culture ».
Cette suggestion a recueilli d'emblée
un écho favorable dans tous les mi-
lieux et dans toutes les régions du
Jura , spécialement parm i la jeunesse.

Le Conseil exécutif est-il disposé à
soutenir toute initiative visant à la
réalisation de ce projet et à prendre
contact avec les associations jurasien-
nes afin de s'assurer leur appui ?

Peut-il envisager la possibilité de
financer l'étude d'un tel projet en
mettant à disposition un crédit pou-
vant correspondre, par exemple, au
montant  de l 'impôt encaissé récem-
ment par l'Etat dans la succession
d'un citoyen ayant séjourné dans le
Jura , soit environ 850,000 francs ?

Question écrite Jardin
Dans la loi sur l'introduction du

Code civil suisse, du 28 mai 1911, il
est précisé à l'article 82, alinéa 2 :
« Les dispositions y relatives seront
réunies et précisées dans un décret du
Grand conseil . Les droits qui en dé-
coulent ne seront pas inscrits au re-
gistre foncier. »

Il y a 56 ans que cette loi est en-
trée en vigueur et le décret prévu à
l'article 82 , al.2 , n'est, à ce jour, pas
encore promulgué.

Le 13 novembre 1957, le Grand con-
seil a adopté la motion présentée
par l'actuel président du Grand con-
seil , M. Hadorn. Dans le rapport de
gestion de la direction de la justice
publié en 1959 il est précisé : «La
problématique et difficile enquête con-
cernant les règles de voisinages basées
sur les usages et droits coutumiers
locaux ne serait justifié que s'il
existait une insécurité juridique, sour-
ce de graves et fréquents conflits dans
les rapports de voisinage. Or tel n'est
pas le cas. »

Ces cinq dernières années, dans cer-
taines régions, la construction de
maisons de vacances se développe sans
cesse. Maints propriétaires ont eu des
difficultés quant à l'utilisation des
chemins ruraux publics.

Le Conseil exécutif peut-Il me ren-
seigner si le moment n'est pas venu
de reprendre cette affaire et de lé-
giférer en la matière ?

Questoin écrite Viilcird, Bienne
Sur invitation de la Société des

off ic iers  de Thoune, le général de la
Wehrmacht nazie von Manteuffel, con-
damné pour crimes de guerre, a parlé
devant un auditoire dans lequel , sur
ordre du commandant du régiment
blindé, se trouvaient les officiers et
sous-officiers de cette unité.

Le Conseil exécutif est-il d'avis
qu'au moment où l'on expulse un
travai l leur  italien qui avait rapporté
de son pays des tracts contre la
guerre du Viêt-nam, la présence et
l'ac t iv i té  d' un von Manteuffel  dans
notre canton puisse se justifier ?

La direction cantonale de la police
a-t-elle accordé une autorisation et
les instances  mi l i t a i r es  ont-elles été
pressenties ?

Ad. GUGGISBERG

Le cinquantième DC-20 d Estavayer
a été baptisé au « Neuchâtel »...

De notre correspondant :
La rive staviacoise du lac de Neu-

châtel a servi de cadre, dernièrement,
à une manifestation fort sympathique.
Il s'agissait  de la cérémonie de baptê-
me du cinquantième DC-20 sorti du
chantier naval Périsset d'Estavayer-le-
Lac.

Le premier modèle de DC-20 cons-
truit en Suisse il y a deux ans, est
l'œuvre d'un architecte français, G.
Silvant. L'apparition de ce bateau sur
les lacs suisses fait  suite à l'incendie
qui ravagea les locaux du Cercl e de la

FÊTE — On a hissé le grand pavois pour le nouveau-né !
(Avipresa - Périsset)

voile de Neuchâtel. Six DC-20 furent
commandés et , dès lors, la série se fa-
briqua sous licence chez nous, la co-
que en polyester stratif ié é tant  moulée
à Ropraz (Vaud), tandis que le voilier
reçoit son équipement au chantier na-
val d'Estavayer.

Le cinquantième DC-20 est propriété
d'un Neuchâtelois. Au cours de la pe-
tite fête, la marraine du bateau versa
sur la coque de son filleul une géné-
reuse rasade de « Neuchâtel », tandis
qu'une brise passablement fraîche fai-
sait claquer les voiles immaculées du
baptisé, impatient de prendre le large !

On a retrouvé à DUIK
l'écussois jurassien

ù l'origine d'un drame
Nous avons relaté dernièrement le

mystère qui p lanait autour de la
mort de M. Werner Naepflin, de
Buix. Accident, suicide, crime : telles
sont les trois possibilités qui s'of-
frent aux enquêteurs.

Rappelons brièvement que, le 24
février dernier, lorsqu 'il trouva la
mort sur la porte de son domicile,
M. Naepflin se préparait à se rendre,
avec quelques amis, à l'endroit  où ,
quelques jours auparavant , il avait
dressé un emblème jura ssien de sa
fabrication. Cet écusson en béton,
ayant disparu, M. Naepflin avait l'in-
tention d'aller faire une enquête sur
place.

Depuis, l'écusson n'avait pas en-
core été retrouvé et le Rassemble-
ment jurassien avait déposé une
plainte contre inconnu pour vol.

Récemment, un groupe d'autono-
mistes s'est rendu sur place pour
chercher à retrouver l'écusson en
question, qui ne pouvait avoir été
transporté bien loin en raison de
son poids et de sa dimension. Et
ils l'ont en effet découvert, brisé à
coups de masse, sur le flanc de la
colline boisée au sommet de laquelle
M. Naepflin l'avait scellé. La police
a été avertie de la découverte et le
service d'identification de Berne s'est
rendu sur les lieux pour procéder
à une enquête. Depuis , le groupe
« Bélier » a placé au même endroit un
nouvel emblème jurassien qui a dis-
paru deux jours plus tard. Cette guer-
re des emblèmes, placée dans notre
contexte, crée à Buix une atmos-
phère très tendue.
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«H Troisième Fête de k !
|H Jiiiesse jurassienne !
'̂-JP̂  Les 5 et 6 mai prochains à Porrentruy f

Vendredi S mai !
21 heure, DISCOURS D'UNE PERSONNALITÉ
22 heures jjANSE avec l'orchestre « MUSIC MAKERS » |

Samedi 6 mai :

! 16 heures CONFÉBENCE DE PRESSE
à l'hôtel du Cheval-Blanc (1er étage) f

| 20 heures GBANDE MANIFESTATION PHOQUE j
sur la place Blarer-de-Wartensee, discours, résolution: !

i 21 heures RETRAITE AUX FLAMBEAUX j

î 22 heUrSS MISE I Prix d'entrée 3 fr. 50 - Bar - Cantine: Edgar Ritz l
I . 1 :
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pour permanentes

sont demandés

Haute coiffure
STAIILI

Vis-à-vis de la poste
Tél. 5 40 47

I 

SAUCISSES I
DE VEAU i

qui ne sautent as
pas sont plus I

grandes et j
meilleures j j

BOUCHERIE Ij

Max Hofmann I
20 , rue Fleury Hj

Attention
Je me charge de
transports et démé-
nagements jusqu'à
5 'I; tonnes. (Suisse
et étranger).
P. NIKLAUS, trans-
ports, 3235 Cerller.
Tél. (032) 88 13 12
ou 88 12 85.

HPouvez-vous conserver des!
glaces dans votre
armoire frigorifique? j
Î CîKSSOSsœssassâ Wi- ~,~—¦znrsm&ggigsms* \

i i:

Dans le compartiment de congélation Electrolux jj
avec froid par contact, elles sont toujours déli- j

j cieusement fraîches.
L'assortiment de réfri gération Electrolux 1967 >
facilite le choix de l'armoire frigorifique idéale,
grâce à ses 15 modèles de 30-340litres. Demandez
le prospectus général Electrolux. j

LES Electrolux J

Tél. 8 12 43
h. Parcage en face des magasins A
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J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond , rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

acnere

toile et cofon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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On cherche à reprendre

BON COMMERCE
d'alimentation, avec appartement, éven-
tuellement bar à café.
Adresser offres écrites à CR 837, au
bureau du journal.

|j| Profondément touchées par les ï
i Innombrables marques de sympa- |
1 thle reçues durant ces Jours de g
t j cruelle séparation,

Madame Simone PERRIN et les Is
i ramilles atteintes dans leur al'fec- I
il tion remercient chaleureusement j
| tous les amis et connaissances R
j ;: qui , par leur présence, leur mes- I
i| sage et leur envol de fleurs, ont ïa
j. j  pris part à leur douloureuse m

! Martel-Dernicr( mal 1967 M

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

«SX** .«(SS8"" .«îîy .«88e*' .«ïfS** ,

A tous ceux qui ont honoré la ' 'i
' S mémoire de notre chère épouse at |
' I maman

Madame Esther JOBIN
S | par leur témoignage d'affcctkm |
a leur présence, leur envol de fleurs j j
| ou leur message, nous adressons 

^j  notre reconnaissance émue.

jg M. Raoul JOBIN É
M. Jean-Claude JOBIN |

t Boudry, avril 1967
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I A CÉDER A NEUCHATEL

magasin bien centré, sur grand passage,
équipement moderne, vitrines spacieuses

Cette offre intéressera surtout une société ayant besoin d'un local plus réserve,
bonne situation commerciale très favorable ou
particulier s'intéressant au textile moderne.

Facilités de paiement exceptionnelles si le preneur continue l'activité existante.
Faire offres écrites sous chiffres 60215, Publicitas S.A., 6830 Chiasso.
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C'est moi qui ai pris cette photo de mettre la cartouche en place.
Bruno, et tout seul! Tout le monde la Le marchand photographe avait
trouve sensationnelle. C'est vrai raison: il y a longtemps que
qu'avec notre nouvel appareil la famille nous aurions dû nous débarrasser de
entière fait des photos épatantes - notre vieux coucou. Aujourd nui. la
même maman! C'est tellement facile. photographie est si bon marche que
Tout est automatique: l'appareil se papa a même acheté deux appareils
charge en un clin d'œil; il n'y a qu'à d'un seul coup! „___„_,„__„._
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ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux,
à ordures

, ROTSAC
4852 ROTHRIST

.j ifetBpmiB!1'-' •''SiaiilSSai:.

Jjf lO cigarillos Fr; t20li
IH 50 cigarillos Fr.6.- Jgf
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Chat angora noir
à donner contre bons soins.
Amis des Bêtes, tél. 3 30 02 de 9 à 11
heures, de 13 à 14 heures, de 19 à 20
heures.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
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mBmr lira iH W tmBu WaM présenté avec la collaboration
des marques : j

Jriumph w
I N T E R N A T I O N A L  MQSGr

Messieurs Gunter Stolz et Jean Kress,

membres du Cercle des arts et techniques de la coiffure
française, section Suisse - Neuchâtel.

Commenté par «TRACLET»

MERCRED110 ef JEUD111 MAI à 20 h 30
Au port, sur le bateau «VILLE D'YVERDON»

Prix des places : Fr. 3.- avec thé ou café et pâtisserie compris.

Billets en vente à notre caisse principale 1er étage.

ATTENTION!
Les places sont limitées et non numérotées.

LUTTE I
CONTRE LE BRUIT

Les personnes Incommodées par le
i bruyant passage nocturne, du lundi
j au samedi, de l'avion postal Bâle -

Genève et retour, sont priées d'a-
dresser leur réclamation au bureau
de la « PeuUto d'avis », sous chif-
fres FW 843 ou directement à
l'Office fédéral de l'air, à Berne
(adresse postale : 3003 Berne 3,
Bundeshaus, Inselgasse).

ON CHERCHE

seune fille
comme modèle pour photographies. (Age
minimum 18 ans) .

Faire offres avec photo à Life Atlantic,
Euîerstrasse 65, 4051 Bâle.

Qualité... ]
g MEUBLES f̂fr.

\ 19zhobaÛ-A
Wi PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

ŵ NEUCHATEL Fbg du Uc 31 Tél. (038) 4 06 55

POUR AMITIÉ DURABLE, quelle gen-
tille jeune fille aimerait faire la connais-
sance d'un jeune homme de 24 ans, sin-
cère ? — Ecrire à A P 838, au bureau du
journal.

CHAUSSURES
et SUPPORTS
sur mesure, soula-
gement immédiat.

REBETE7i i L U L  S LfL
Bottier orthopédiste

Chavannes 13
Neuchâtel

Avec le nouveau
circuit gel polaire

*,** BAUKNECHT
vous pouvez

réfrigérer
et

congeler
avec UN seul

appareil !
— conservez vos

provisions pen-
dant des mois
à —18»

— cuisinez une fols
pour trois repas,
grâce au
congélateur *.**

— dégivrage en 30
secondes sans
perte de froid.

Prix à partir de
498 fr . ;

modèle normal à
partir de 398 fr.

Facilités de paie-
ment - Reprises

U. SCHMUTZ
articles de ménage

Fleurier
Grand-Rue 25

Tél. 9 19 44

5 TAPIS
neufs, superbes

milieux moquette,
260 X 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz.

190 fr. pièce
(port compris).

G. KURTH,
1038 BERCHER.

Tél. (021) 81 82 19.

Notre nouveau

SILO A OGMP0ST

se contente d'une
modeste place dans
votre jardin. Fabri-
qué en fortes plan-
ches d'étemit, il est
inusable et peut se
déplacer facilement.

Fr. 145.— franco.
QUINCAILLERIE

DE LA COTE,
PESEUX

Tél. 8 12 43



¦BSBffilI Dénouement inattendu de la course Liège-Bastogne - Liège

Le Belge Eddy Merckx n'a pas pu réus-
sir le doublé : à l'arrivée de Liège - Bas-
togne - Liège, son compatriote Walter Go-
defroot l'a devancé. Le Gantois (24 ans au
mois de juillet) avait déjà battu Merckx au
sprint dans le championnat de Belgique, il
y a deux ans. Mais cette fois, plus qu 'à
sa vélocité, Godefroot (qui sera jeudi au
départ du Tour de Ronmndie) doit son
succès à une astuce. Depuis le matin il
pleuvait. , Comme les routes des Ardennes,
la piste en ciment de Rocourt était détrem-
pée et ne pouvait accueillir des coureurs
cyclistes. Aussi ceux-ci , dès leur sortie du
tunnel d'accès, étaient-ils dirigés vers la
piste en cendrée — une sorfe de bourbier
d'ailleurs. Dès lors, il était certain que
celui qui entrerait en tète dans le stade

serait encore premier 200 mètres plus loin,
sur la ligne d'arrivée.

INATTENTION FATALE
Prévenus, les coureurs savaient ce qui les

attendait. Merckx s'était donc employé pourentrer le premier sur la piste. Mais, clans
le chemin qui conduisait les coureurs vers
le tunnel, Godefroot profita de ce que son
rival se tournait sur la gauche pour s'in-
filtrer sur la droite. Et les S mètres pris
à 200 mètres du but, U les conserva en
majeure partie.

Cette conclusion, bien que Godefroot
autant que Merckx, ait mérité de gagner,n'a pas été en rapport avec la course ma-
gnifique que les suiveurs ont vue. L'histoire,
d'ailleurs, en est toute simple.

Dès le départ, le Français Wuillemin
attaqua. Son compatriote et coéquipier Le-
blanc le rattrapa au 17mc km. Puis, sur
un démarrage de Monty et van Clooster,
qui provoquèrent la riposte de Merckx, un
groupe de seize coureurs se retrouva en
tête de la course dès le 27me km. Outre
les coureurs déjà cités, se trouvaient là les
Français Desvagcs et Milliot, l'Allemand
Rudi Altig, les Italiens Zilioii et Vanughi,l'Anglais Denson et les Belges Bodart,Brands, van Neste, Bracke et Godefroot. Uncoureur seulement put revenir à leurs cô-
tés : le jeune Français Bernard Guyot, qui
avait raté la bonne échappée mais qui,devinant que l'offensive était dangereuse,contre-attaqua au 40me km. Avec l'aide
de Wuillemin et de Leblanc, qui l'avaientattendu, Guyot put revenir sur le groupe
de tête au 65me km.

SPRINT VICTORIEUX
Au fil des kilomètres, le peloton de tètes'effilocha : van Neste craqua an 80me km,Desvages, Bodart, Vanughi cédèrent dans la

côte de Wanne (km 158), Denson et Brands

Classement
1. Walter Godefroot (Be) les 256 km

en 7 h 07' - 2. Eddy Merckx (Be) à
deux longueurs - 3. Willy Monty (Be)
à 10" - 4. Georges Vandenverghe (Be)
à 3'10" - 5. Vittorio Adorai (It) à
3'25" - 6. Vincentini (It) à 3*40" -
7. Rosiers (Be) - 8. van Springel (Be)
même temps - 9. Bracke (Be) à 5'00" -
10. Bitossi (It) à 5'30" -ll.Depauw (Be)
à 5*33" - 12. Huysmans (Be) à 6'15" -
13. Van Chil (Be) même temps - 14.
Schepers (Ho) à 6'30" - 15. Zilioli
(It) même temps - 16. Vandenbossche
(Be) à 7'20" - 17. Guyot (Fr) à 11'40" -
18. Passuello (It) même temps - 19.
Serts (Be) à 13'50" - 20. de Lucca
(It) à 15'20" - 21. Denson (Gb) - 22.
van de Vijver (Be) même temps.

fléchirent dans la montée suivante (km 165)
Altig, peut-être trop désireux de porter des
coups à Merckx et qui fut trop prodigue
de ses efforts, et van Clooster, baissèrent
les bras dans la côte de Theux (220 km).
Guyot en fit autant peu après et Zilioli
se résigna enfin à laisser partir les autres
dans la montée des Forges (km 231).
Quant à Bracke, après avoir tenté une
échappée solitaire entre les côtes de la Bou-
quette et des Forges, il fut rejoint, dis-
tancé, revint aux côtés de Merckx, Gode-
froot et Monty, puis fut définitivement lâ-
ché dans la traversée de Liège. Restaient
donc seuls en présence Merckx, Godefroot
et Monty, ce dernier peinant pour suivre
les deux autres. Et ce fut la seconde
d'inattention de Merckx et le sprint victo-
rieux de Godefroot dont il est question
plus haut.

Cette course fut extrêmement dure. La
pluie, une température assez basse ajoutè-
rent aux difficultés du parcours. Vingt-
deux coureurs seulement ont terminé à
Liège.

COURSE POURS UITE. — Liège-Rastogne-Liège aura été une
course passionnante. On reconnaît ici (de gauche à droite) :
Zilioli, Guyot, Rrackc, Altig et Monty. (Téléphoto AP)

Exploit de Simpson au Tour d'Espagne
Le Tour d'Espagne a vécu, lundi entre

Salamanque et Madrid, une étape parti-
culièrement intéressante, la plus animée de-
puis le début de l'épreuve. Elle a permis
à l'Anglais Tom Simpson, ancien cham-
pion du monde, de devancer ses cinq com-
pagnons d'échappée et de franchir la li-
gne d'arrivée avec près de six minutes
d'avance sur le peloton. Au classement gé-
néral, c'est l'Espagnol José Lopez-Rodri-
guez qui s'est installé au commandement
devant le Français Ducasse et le Hollan-
dais den Hartog. Quant à l'Italien Michè-
le Dancelli, il n'aura gardé son maillot
jaune que durant une étape.

Le Français Raymond Poulidor compte
maintenant plus de huit minutes de retard
sur l'homme de tête et il n'a pu placer
aucun de ses hommes dans l'échappée dé-

cisive. C'est lui le grand perdant de la
journée.

L'étape a été animée de bout en bout.
Tous les « grands » de ce Tour ont lutté
personnellement, à commencer par le Hol-
landais Jan Janssen, auteur d'une échap-
pée de plus de 80 km sur les routes val-
lonnées de la région de Salamanque. Les
hommes de Poulidor ont mené la chasse,
mais ils ont payé leurs durs efforts en
fin de parcours. Ils ne purent alors se
joindre à un groupe de nouveaux échappés
qui ont rejoint puis dépassé Janssen pour
terminer avec une confortable avance.

Classement de la 5me étape, Sala-
manque-Madrid (201 km) : 1. Tom
Simpson (GB) 5 h 12'05" ; 2. José
Perez^Frances (Esp) 5 h 12'47" ; 3.
Josét Lopez-Rodriguez (Esp) ; 4. Arie

den Hartog (Ho) ; 5. Mariano Diaz
(Ësp) ; 6. JeannPierre Ducasse (Fr)
même temps ; 7. Jan Janssen (Ho)
5 h lo'Ol" ; 8. Harings (Ho) ; 9. Kars-
tens (Ho) ; 10. Perurena (Esp).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. José Lopez-Rodriguez (Esp) 2,6 h

13'38" ; 2. Jean-Pierre Ducasse (Fr)
2.6 h 13'43' ; 3. Arie den Hartog (Ho)
(Ho) 26 h 13'44" ; 4. José Perez-Fran-
ces (Esp ) 26 h 16'30" ; 5. Michèle Dan-
celli (It) 26 h 18'26" ; 6. Perurena
(Esp) même temps ; 7. Otano (Esp)
26 h 18'59" ; 8. San Miguel (Esp)
26 h 19W ; 9. Mariano Diaz (Esp)
26 h 19'03" ; 10. Groussard (Fi-) 26 h
19'04".

Ont abandonné au cours de la 5me
étape : Reybrœck (Be), Desmet (Be) et
Lute (Ho).— N'avaient pas pris le dé-
part : Galera (Esp) et Snnp (It).

Un vent de révolte souffle
contre le tout-puissant CIO

0LYMP1SME | IA MURAILLE VA-T-fUJ S'EFFRITER ?

Lors de sa prochaine session, qui
doit se tenir à Téhéran, le C.I.O.
(comité international olympique) sera
très officiellement nanti des deside-
rata des Fédérations internationales
sportives amateurs — reconnues doré-
navant sous le sig le de F.I. •— pr ises
durant le week-end dernier à Lausanne
au cours d' une assemblée à la f o is
g énérale et constitutive.

DU OHANifJHMENT
Que demandent les F.I. et ces re-

quêtent ont-elles des chances de retenir
l'attention du C.I.O. et de son draco-
nien président M. Avery Brundage ?
Pour le savoir, il convient tout d'abord
de définir la p lace des F.I. dans le
sport mondial rég i en grande partie
par le C.I.O. et, dans une moindre
mesure, par les comités olymp iques
nationaux. Les Fédérations internatio-
nales constituant le troisième volet
dutriptyque ; un volet dont l'influen-
ce sur le CJ.O. restait assez négli-

geable jusqu 'à la réunion de Lausan-
ne. Pour la bonne raison que les Fé-
dérations internationales ne consti-
tuaient pas un organisme structuré .
Cela va donc changer. Tout comme
cela changera peut-être en ce qui
concerne les Comités olymp iques na-
tionaux qui cherchent eux aussi à se
grouper sous l'instigation de l'Italien
Onesci.

RAPPEL DISCRET
Les F.I. constituent désormais un

groupe de pression qui a de bonnes
chances de pouvoir se faire entendre
du sacro-sain t C.I.O. Soucieuses de ne
pas envenimer les débats, les F.I. ont
d'ailleurs fa i t  preuve de beaucoup de
dip lomatie dans leur communiqué f i -
nal , en précisant que la commission
souhaitait qu 'un climat de collabora-
tion amicale s 'instaure sur un p ied
d'é galité entre les membres du CJ.O,
et les fédérations. Cette affirmation
de bon vouloir ne signifiant pas que

les F.I. accep tent certaines ingérences
ou abus de pouvoir du C.I.O., ou de
certains de ses membres ; que ce soit
le président Brundage, le marquis
d'Exerter ou le secrétaire g énéral
Westerhof f .  Il y a d'ailleurs, à l'égard
de ce dernier, une sorte d'avertisse-
ment dans le fa i t  que les Fédérations
internationales ont choisi de siéger
à Lausanne, au moment où certains
courants olympiques — mais peu
olympiens — visent à retirer le siège
du CJ.O. de la capitale vaudoise. Cette
prise de conscience des FJ .  se double
donc d'un rappel aussi discret que
f erme.

REVENDICATIONS
Devant la résolution de ce nouvel

organisme, le C.I.O. aura bien du
mal à persévérer dans son attitude
intransigeante et les FJ.  sauront, nous
n'en doutons pas, l'amener à composer.
Pour l'instant, ces revendications trans-
mises par l'Australien M. Phillips,
son nouveau président, mais en même
temps membre dn Comité olymp ique
australien portent sur les points sui-
vants :

1. Reconnaissance des règ les propres
de chaque Fédérations internationales
sur la définition de l'amateurisme.

2. Lors des candidatures des villes
à l'organisation des Jeux olymp iques,
transmission des dossiers aux FJ.,
trois mois à l'avance et voix de con-
sultation et de vote pour les dési-
gnations.

3. Répartition des droits de télévi-
sion lors des Jeux aux FJ.  à raison
de 33 %, les fédérations se chargeant
ensuite de la répartition parmi leurs
membres.— Cette proposition à de
for tes  chances d'être rejetée par le
C.I.O. en raison de la toute-puissance
de l'LAA.F. (athlétisme) qui touche
à elle seule la p lus grosse part de ces
droits.

b. Contrôle renforcé sur le plan
de l' organisation technique des Jeux
par des délé gués du FJ.

5. Rétablissement du congrès olym-
pique à partir de 1970 à Munich ; un
congrès qui ne s'est p lus tenu depuis
1930 à Berlin et qui constituerait
précisément le lieu idéal d'échanges
de vues entre les membres du C.I.O.,
des FJ., et comités olympiques natio-
naux.

Voilà un p lan clair, précis , des
résolutions qui œuvrent pour le sport.
Attendons de voir le sort que leur
réserve le CJ.O. à Téhéran.

Daniel TEYSSEIRE

Grand prix d'Autriche

TAVERI BRILLANT
Plus de trente mille spectateurs ont

assisté, à Salzbourg, au Grand prix
d'Autriche qui a permis au Suisse
Luigi Taveri, champion du monde des
125 cmc, de s'imposer nettement en
250 cmc. En 2' 23'T et 29* 55"43, Ta-
veri a établi un nouveau record du
tour et un nouveau record pour les
douze tours de circuit (record toutes
catégories). Il fut moins heureux en
125 cmc. Après avoir manqué son dé-
part , il tenta de revenir sur l'Alle-
mand Anscheidt et fut finalement
contraint à l'abandon pour ennuis mé-
caniques.

Mïldenberger premier au
classement de la W, Ba A.

§§1102 APHÈS LA DESTITUTION DE CLUY

Pour des raisons d i f férentes , Cas-
sius Clay, Ernie Terrell et Zora
Folley ne f i gurent p lus dans les clas-
sements mensuels de la World Boxing
Association, qui ont été publiés à
Sy lvania, dans l'Ohio.

Cassius Clay a été déchu de son
titre par cette organisation qui l'a
d'autre part suspendu pour une durée
indéterminée pour avoir refusé d'être
incorporé dans l'armée américaine. De
leur coté , Terrell et Folley ont perdu
toute considération du fa i t  de leur
défai te  face  à Cassius Clay. Selon la
World Boxing Association , Terrell et
Folley ont à prou ver qu 'ils ont conser-

vé tous leurs moyens en af f rontant ,
dès que possibl e, l'un des dix poi ds
lourds classés par elle.

D'autre part, en raison de sa défaite
face à l'Italien Nin o Benvenuti, qui lui
ravit le titre mondial des poids
moyens, Emile Gri f f i th  a été relégué
à la deuxième p lace derrière Don
Fullmer.

Le classement des poids lourds éta-
bli par la W.B.A . pour le mois de mai
est le suivant :

Titre vacant.— 1. Karl Mildenberger
( A I )  ; 2. Joe Frazier ( E U )  ; 3. Oscar
Bonavena (Arg)  ; 4. Floyd Patterson
(EU)  ; 5. George Chuvalo (Can).

Le champion termine en beauté
Rencontres de liquidation en ligue nationale A

Samedi soir, au PaviUlon des Sports
genevois, avaient Heu les ultimes ren-
contres du championnat 1966-1967 de
ligue nationale A. Ces matches étaient
considérés comme liquidation, puisqu'ils
ne pouvaient en aucun cas Influencer
le classement établi une semaine aupa-
ravant.

Urania a confirmé son nouvea u titre
en battant logiquement Birsfelden, lan-
terne rouge. Nyon s'est battu pour la
gloire, étant déjà relégué alors que
Lausanne n'a plus de souci. Stade Fran-
çais parvient à rejoindre au deuxième
rang, les Fribourgeois qui laissent ainsi
passer l'occasion de prendre seul la

place de dauphin. Jonction en fait de
même avec CAG à la sixième place.A Lugano, les Chaux-de-Fonniers ont
subi la loi des Tessinois, pour les-quels le championnat a été une succes-
sion de hauts et de bas, mais qui nelaissent Jamais passer une occasion des'imposer chez eux. L'ultime rencontre
de cette compétition aura lieu le 20 malprochain entre Birsfelden et Lausanneaprès que la majorité des Bâlois aurontparticipé en Finlande au championnatd'Europe avec l'équi pe suisse des Unionschrétiennes.

RÉSULTATS : Urania - Birsfelden 74-67 ; Stade Frajîçais - Fribourg Olympic62-57 ; Jonction - C. A. G. 76-58 ; Nyon -Lausanne 42-36 ; Fédérale - OlympicChaux-de-Fonds 58-43.

CLASSEMENT

J- g. P- pt
1. Urania 18 16 2 34
2. Fribourg Olympic 18 12 6 30

Stade Français 18 12 6 304. Olympic Chaux-de-Fonds 18 U 7 29
5. Fédérale Lugano 18 10 8 28
6. Jonction 18 8 10 26

C. A. G. 18 8 10 288. Lausanne 17 6 11 23
9- Nyon 18 5 13 23

10. Birsfelden 17 1 16 18

L'entraîneur fchécoslovoqii©
précise ses intentions

BSSfeaiBB Avant Sa rencontre contre b Suisse

(De notre correspondant de Prague)
Dans notre édition de vendredi der-

nier, nous avions décrit quelle était la
préparation des Tchécoslovaques avant
le match de demain à Bâle. Nous n'y
reviendrons pas. Tout au plus ajoute-
rons-nous encore que les seize sélection-
nés ont été réunis à la fin du mois
d'avril quelques jours à Stara Boleslav,
près de Prague. A cette occasion, ils
ont livré un ultime match d'entraîne-
ment contre Teplice, équipe figurant au
milieu dit classement de la division na-

ADA1HEC. — Voici le redoutable buteur tchécoslovaque
en action.

(Avipress - Klapac)

tioiiale. C'est aujourd'hui seulement que
l'équipe gagne la Suisse.

Auparavant, nous avons réussi à join-
dre l'entraîneur de l'équipe nationale
tchécoslovaque, auquel nous avons tout
particulièrement demandé les raisons de
k nouvelle taotique qu'il préconise pour
son équipe.

— Nous avons choisi de jouer offen-
sif, parce que c'est le football qui con-
vient le mieux à notre tempérament. Il
n'v a d'ailleurs là rien de nouveau sous

le soleil. Auparavant, chacun jouait of-
fensif et je pense que tôt ou tard tous
rejoueront de cette manière. Ce qui nous
a surtout incité à changer de système,
c'est les mauvaises expériences que nous
avons faites avec le jeu défensif. A
présent, nous espérons remonter la
pente.

Le match de Bâle, qui prélude aux
difficiles rencontres de la coupe d'Eu-
rope est donc pour l'équipe tchécoslo-
vaque un test impartant.

— Assurément, le match que nous
allons jouer à Bâle nous fixera sur nos
possibilités. Mais plus qu'une victoire,
c'est le comportement de chacun de
mes joueurs qui m'intéresse En consé-
quence, je ne cherche pas une victoire
à tout prix, bien qu'un succès soit un
précieux support sur le plan psycholo-
gique.

— Un tel changement de tactique im-
plique-t-il également un changement de
joueurs ?

— Non ! L'ossature de l'équipe sera
formée, comme par le passé, de joueurs
chevronnés. J'ai appelé toutefois deux
nouveaux, Dobias en défense et Majcr-
nik en attaque, ce dernier remplacera
Horvat, suspendu.

Notre entretien avec l'entraîneur des
Tchécoslovaques s'est terminé par un
souhait de ce dernier qui espérait qu 'à
Bâle, son équipe pourrait s'entraîner à
la lumière artificielle avant la rencontre
de mercredi.

Jiri KLAPAC

Championnats d'Europe à Rome

Sélection suisse
La Fédération suisse de judo a

retenu huit judokas pour les cham-
pionnats d'Europe qui auront lieu
du 11 au 13 mai à Rome. Ce sont :

Poids légers : Kurt Hoppeler et
Louis Linder (tous deux de Zurich) .—
Poids welters : Eric Haenni (Zurich)
et Robert Degailler (Yverdon).— Poids
moyens : Marcel Guhler (Bâle) et Ro-
bert Aellig (Bi gnne).— Poids mi-
lourds : Erich Gubelcr et André Nester
(tous deux de Bâle ").

i ' ' f Aux Mille kilomètres de Spa

Le Belge Jacky Ickx et l'Américain Peter Thompson — ce dernier ayant
remplacé Alan Rees, après la mi-parcour$ — ont brillamment remporté,devant le Suisse Joseph Siffert et l'Allemand Hans Herrmann, les millekilomètres de Francorchamps, qui se sont courus sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Pour la première fois depuis longtemps,
Ferrari a subi une défaite vraiment impor-
tante : la course d'endurance des mille ki-
lomètres de Spa en Belgique aura été fa-
tale au constructeur italien. En effet, si
l'on considère les défaites subies à Daytona
ou an Mans l'an dernier, il faut admettre
qu'elles étaient moindres. Chaque fois
c'était au cours d'une lutte plus ou moins
Inégale. Mais l'affront infligé en Belgique
est lourd de signification. Les Ferrari offi-
cielles ont été vaincues par une Ford-Mi-
rage semi-privée. Et c'est bel et bien là
que réside le point délicat Les bolides rou-
ges ont dû s'incliner, non pas devant des
monstres de sept litres, mais devant un pro-
totype dérivé de la Ford GT 40 d'nne cy-
lindrée de 5100 cmc. Evidemment pour la
défense de l'usine de Maranello, il faut
souligner la sortie de Mairesse au 43me
tour, alors qu'il était en deuxième position
et les ennuis probables de Scarfiotti et
Parkes qui, à mi-course, étaient encore troi-
sièmes et durent rétrograder en cinquième
position. D n'en demeure pas moins que la
Ford-Mirage — pilotée par le jeune Belge
Ickx a démontré des possibilités étonnan-
tes quant à la tenue de route à grande
vitesse. Nous avions déjà d'ailleurs consi-
déré cela lors de la course des mille ki-
lomètres de Monza. Voilà qui va certai-
nement faire sérieusement réfléchir le
« commendatore » qui affirmait que si Fer-
rari gagnait à Spa et au Nurburgring, les
bolides italens ne participeraient peut-être
pas aux vingt-quatre Heures du Mans pour
laisser gagner Ford sans combat... Quant
aux Porsche Carrera 910, pilotées par Sif-
fert et Hermann, elles ne font que con-
firmer, de course en course, leur réputa-
tion Et battre des bolides dont la cylin-
drée est presque trois fois supérieure, c'est
là une référence de poids.

Holand CHRISTEN

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Jacky Icxk (Belg) et Richard Thomp-

son (EU) Ford Mirage, les 71 tours en
5 h 09' 46" 5, moyenne : 193,902 km/h ;
2. Joseph Siffert (Suisse et Hermann (Ail.
occid.), Porsche 910, 5 h 10' 02" 2, moyen-

ne : 190,405 km/h ; 3. Lucien Bianchi
(Belg) et Richard Attwood (GB), Ferrari P4,
5 h .11* 25" 9;  4. P. Wakins et J. Epstein
(GB) Lola Chevrolet, 5 h 10' 00" 9;  5.
Ludovico Scarfiotti (Italie) et Mike Parkes
(GB), Ferrari P4, 5 h 10' 07" 05 ; 6. P.
Sutcliffe et B. Redman (GB) Ford P 40,
5 h 11* 02" 07; 7. G. Koch et Mitter
(AUem. occid.) Porsche 910 5 h 10'25" 06.

Importante défaite de Ferrari
BEHABQUABI£ MISSE DE J. SIFFERT

leiiclâtel-Bislet en sursis
POUR LE TOUR FINAL DE LIGUE B :

Derniers résultats : GROUPE I Rosay -
Servette 32-49 ; Berne - Neuchâtel Bas-
ket 91-73.

GROUPE II Lémania Morges - Chêne
Genève 82-62 ; Cossonay - Champel 50-
62.

Malgré ces dernières rencontres de
championnat, tous les candidats au totvr
final pour l'ascension en ligue A ne sont
pas encore connus. Les deux groupes
présentent les mêmes analogies perar la
décision finale. A savoir que le premier
est connu : Berne et Champel , alors que
quatre formations briguent encore les
deuxièmes places. Dans le groupe I,
Neuchâtel Basket qui s'est Incliné di-
manche devant les Bémols et Pully qui
ne va certainement pas laisser échapper
la victoire dans son irlttme rencontre

contre Vevey seront à égalité. Un match
de barrage sera ainsi nécessaire entre
Neuchâtelois et Vaudois pour con-
naître le qualifié. Dans le groupe II,
même situation entre Lémania Morges et
Chêne Genève qui terminent à égalité.

U est aussi temps de parler du troi-
sième groupe qui comprend le Tessin,
Zurich et Bâle . Ici les Tessinois ont de
fortes chances de qualifier deux forma -
tions, puisque Massagno est certain et
que Vlganello attend les dernières ren-
contres de Zurich pour cconaitre sa
situation définitive.

Les rencontres de cette semaine per-
mettront de présenter dans notre pro-
chaine rubrique un panorama complet
de la ligue B avec les classements défi-
nitifs M. R.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 34 (29-30 avril
1967) :

4 gagnants avec 13 points
55,722 fr. 80.

124 gagnants avec 12 points
1797 fr. 50.

1974 gagnants avec 11 points
112 fr. 90.

16,280 gagnants avec 10 points
13 fr. 70.

iSPORT-TOTQjA Genève, le 5me Prix Blanchard
pour amateurs s'est terminé par la
victoire en solitaire du Loclois Al-
phonse Kornroayer, qui s'est échappé
dans la dernière côte du parcours et
qui a franchi la ligne d'arrivée avec
2'31" d'avance sur le Genevois Vin-
cenzo Lorenzi, 26 seulement des 56
partants ont terminé l'épreuve, dont
voici le classement :

1. Alphonse Kornmayer (le Locle)
les 118 km en 3 h 40'16" ; 2. Vincenzo
Lorenzi (Genève) 3 h 42'47" ; 3. Jur-
gen Jenny (Berne) 3 h 43'19" ; 4. Mi-
chel Durussel (Sion) 3 h 44'li6" ; 5.
Heinz Lienbach (Pieterlen) ; 6. Claude
Favre (Douvaine) même temps ; 7.
Peter Scherrer (Riehen) 3 h 44'2S" ;
8. Claude Barras (Fribourg) 3 b
45'04" ; 9. Victor Meyer (Brugg) même
temps ; 10. Adolf Hohi (Winterthour)
3 h 45'44".

Un Loclois s'illustre
à Genève
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TOURNOI DES ÉCOLIERS

Nous rappelons que le délai d'ins-
cription des équipes pour le 5me
tournoi des écoliers, qui débutera
le mercredi 24 mai, échoit le sa-
medi 6 mai. Les demandes d'inscrip-
tions, qui doivent contenir les noms,
prénoms, année de naissance des
joueurs, le nom du responsable
(majeur) et le nom de l'équipe doi-
vent être envoyées à l'adresse sui-
vante :

Tournoi des écoliers de Neuchâtel ,
case postale 1076, 2001 Neuchâtel.

Les formations doivent être com-
posées de garçons nés en 1955 et
1956, 1953 et 1954 ou 1951 et 1952.
Les plus jeunes joueurs peuvent
jouer dans la catégorie d'âge supé-
rieure, mais l'inverse est interdit.

Le délai d'inscription
échoit samedi soir



Qui cie Baie, Ltigan© ou Zurich sera champion?
Là course au titre est plus que gainais ouverte

PAS DE CADEAU. —— Zuricois et Bâlois ne se sont pas fa i t  de
cadeau si l'on en croit cette photo sur laquelle on reconnaît, de
gauche à droite : Martinelli, Michaud, K i ef e r, Meyer et Trivell in.

(Photopress)

EBEiEEffl Les derniers points en jeu ont une importance double

Ils sont nombreux ceux qui, aujourd'hui
voient en Lugano le vainqueur du cham-
pionnat national. Un journaliste bâlois cla-
mait sa conviction dimanche après-midi, à
Zurich : « Dites-moi où Lugano peut encore
perdre des points ? Tandis que Bâle a des
adversaires difficiles... »

De fait, il semble bien, à première vue,
que Lugano soit un peu favorisé par rap-
port à Bâle qui le précède d'un point et
par rapport à Zurich qu'il précède désor-
mais d'un point. On croit Lugano capable
de s'approprier les dix points qui restent.
Dans ce cas, c'est donc dimanche, face à
Bâle, que Zurich aurait perdu le titre. Quant
à Bâle, on pense qu'il va subitement céder.
Pour en revenir à notre journalist e :

« Baie ne gagnera ni la coupe, ni le ti-
tre. »

En d'autres termes : qui trop embrasse
mal étreint

Il serait peut-être plus juste de dire que

d'ici au mois de juin, les trois premiers vont
certainement perdre des points et que le titre
sera enlevé par celui qui en perdra le moins!
Zurich s'est repris, qui le nierait? Mais, il
n'a pas l'efficacité de la saison dernière et
c'est certainement beaucoup s'avancer que
de prétendre qu'il va gagner cinq matches
d'affilée. Quatre au Letzigrund : où est
l'avantage ? Zurich vient d'y abandonner
trois points en deux matches : deux contre
Lugano et un contre Bâle.

LE POIDS DE LA NOTORIÉTÉ
Lugano, lui, ne perd jamais. Sa derniè-

re défaite en championnat remonte au 24
septembre — Zurich, à Lugano : 1-4. Pour-
tant, son résultat de Moutier n'a rien de
renversant : l'infime minimum. H est possi-
ble que Lugano ait choisi ce dimanche pour
se reposer tandis que ses deux adversaires
s'entrebatiaient : quand il le faut vraiment
Lugano expose ses arguments avec plus

d'autorité.
Bâle conserve un point d'avance : il a une

finale de couPe en perspective et plusieurs
joueurs sélectionnés en équipe nationale. Us
ne joueront pas tous et c'est tant mieux
pour lui. La préoccupation majeure de Bant-
haus à ce stade de la compétition est la
fatigue.

Le système adopté par l'entraîneur bâ-
lois réclame des joueurs vigoureux. Le cham-
pionnat, la coupe, des adversaires opiniâ-
tres : tout ça commence à laisser des tra-
ces dans les organismes. II leur faudrait
une cure de jouvence.

Il faudrait, du moins, quelques matches
faciles que l'on gagne à régime réduit.
Mais, il n'y en a pas. La notoriété est par-
fois lourde à porter.

En ce qui concerne la relégation, Granges
et Young Fellows sont hors de cause. Il
reste donc, pour accompagner Moutier,
Lausanne, Winterthour , La Chaux-de-Fonds
et Bienne. Si Lausanne avait battu Winter-
thour, il n'aurait plus beaucoup de soucis
et il aurait rendu service en même temps
à La Chaux-de-Fonds et à Bienne. Cela
n'ayant pas été, on continue à vivre dans
l'inquiétude en s'épiant d'un regard mal
intentionné.

Bienne est-il plus menacé que les trois
autres ? Le point qui lui manque mainte-
nant sera-t-il, en fin de compte, détermi-
nant ? Ce n'est pas dit. Il est allé battre
Winterthour qui a battu Lausanne. Tout
peut arriver. La chance aura aussi une in-
fluence. A qui sera-t-elle favorable ? On ne
sait pas.

Lucerne et Bellinzone: dans le suc
Cette fois, il ne peut plus rien leur ad-

venir de désagréable : Lucerne et Bellizone
ont le pied en ligue A : cinq et sept points
d'avance devraient suffire à leur gloire. Lu-
cerne a asséné à Bruhl un coup de mas-
suc dont il ne se relèvera qu'avec peine...
en première ligue peut-être et Bellinzone
a tout juste marqué le but qu'il fallait, con-
tre Wettingen, pour trancher la question à
son avantage.

L'affaire étant réglée de ce côté-là, on
a tout loisir de consacrer son attention à
l'autre extrémité du classement Entre Ba-
den (9me) et Urania (lOine), il y a un fos-
sé large de trois points. Baden est sur la
rive de sécurité, au même endroit que So-
leure. Us ont été tous les deux battus : Ba-
den (5-1 par Thoune), Soleure (3-1 par
Saint-Gall). Et, tandis que (a tournait mal,

ils se seront sans doute félicités d'avoir été
prévoyants à l'époque des moissons. Théori-
quement, ils peuvent être rejoints et dépas-
sés. Oui, mais on ne voit pas Bruhl se met-
tre à aligner les victoires. Le Locle non
plus.

A LA FORCE DU POIGNET
Urania n'est pas encore sauvé, cependant
sa forme actuelle se porte garante de son
avenir. Il balaie tont sur son passage et
lui qui paraissait irrémédiablement battu à
la fin du premier tour se trouve mainte-
nant trois points au-dessus de Bruhl. Urania
va s'en sortir à la force du poignet. Et
c'est peut-être dimanche, en battant Blue
Stars — le match qu'il fallait absolument
gagner — qu'il a conservé son apparte-
nance à la ligue nationale.

Guy CURDY

ET D'UN. — Schuung marque de la tête le premier des sept buts
lucernois contre Rruhl. (Photopress)

Coup d'éclat de Fontainemelon face à Vevey
En première ligue, la lutte s'intensifie en queue de classement

Groupe romand

Depuis quelque temps, Fribourg est à
la recherche de l'équilibre qui lui avait
permis de caracoler continuellement en
tête du classement. Dimanche, les Fri-
bourgeois ont montré que tout n'était pas
encore parfait dans leurs rangs. N'em-
pêche qu'ils sont allés vaincre Forward
par un résultat net, peut-être trop sévère
pour les Morgiens. Avec ces deux points,
Fribourg a atteint son premier but : être
finaliste pour l'ascension en ligue B. Il
lui reste, maintenant, quatre dimanches
pour retrouver la fo rme.

BATON DANS LES ROUES
Etoile Carouge, qui brigue la deuxième

place de finaliste , était au repos, dans
t'attente du résultat de Vevey en dép la-

cement à Fontainemelon. En e f f e t ,
l'équipe vaudoise pouvait être son p lus
sérieux contradicteur pou r cette fameuse
deuxième place. Dimanche soir, Etoile
Carouge a dû respirer, car Fontainemelon
a réussi à mettre le bâton dans les roues
de Vevey, et cela de jolie manière.
L'équipe du Val-de-Ruz menait à un
certain moment avec trois buts d'avance.
Il y eut, certes, une réaction des visiteurs,
mais les hommes de Péguiron n'ont plus
rien à craindre quant à l'avenir, tout
comme Chênois qui s'installe conforta-
blement au cinquième rang, après sa vic-
toire contre Rarogne qui ne s'inclina qu'à
la dernière minute. Rarogne paraît être
aussi hors de portée des deux dernières
équipes ainsi que Martigny et Yverdon,

ceux-ci ayant partagé l'enjeu au terme
d'une rencontre rondement menée.

OCCASION MANQUÊE
Il faudra encore un ou deux points à

Versoix pour être définitivement à l'abri.
Stade Lausanne a manqué l'occasion de
donner à ses dirigeants un peu de tran-
quillité. N'a-t-il pas perdu contre Assens,
qui sera relégué à la f in  de la saison ?
Heureusement pour les Stadistes que For-
ward n'a pas fait la mesure devant Fri-
bourg ! Trois points les séparent des Mor-
giens. Ce n'est pas  mal. Mais cinq points
eussent été mieux, le sauvetage assuré, et
Forward laissé à son triste sort.

R. Pe.

RECAPITULONS
GROUPE ROMAND

Résultats. — Assens - Stade Lausanne,
1-0 ; C.S. Chênois - Rarogne, 1-0 ;
Fontainemelon - Vevey, 3-2 ; Forward -
Fribourg, 0-3 ; Martigny - Yverdon,
2-2.

Classement. — 1. Fribourg 20 mat-
ches, 36 points ; 2. Carouge 20-28 ; 3.
Monthey 19-24 ; 4. Vevey 19-23 ; 5. Chê-
nois 21-21 ; 6. Fontainemelon et Marti-
gny 20-19 ; 8. Rarorme 19-17 ; 9. Yver-
don 20-17 ; 10. Versoix 20-16; 11. Sta-
de Lausanne 20-15 ; 12. Forward 19-12 ;
13. Assens 19-9.

Programme de la semaine. — Jeudi :
Monthey - Vevey ; Fontainemelon - Ca-
rouge ; Assens - Rarogne. Dimanche :
Assens - Monthey ; Carouge - Versoix ;
Martigny - Fribourg ; Stade Lausanne -
Fontainemelon ; Vevey - Forward ; Yver-
don - Rarogne.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Concordia - Aile, 4-1 ;

Cantonal - Breitenbach, 0-1 ; Porrentruy-
Minerva , 3-1 ; Durrenast - Langenthal ,
1-3 ; Berthoud - Berne, 0-1 ; Nordstern -
Olten , 0-1.

Classement. — 1. Cantonal 20-31 ; 2.
Berne 21-30 ; 3. Langenthal 21-26 ; 4.
Porrentruy 20-25 ; 5. Concordia 20-24 ;
6. Minerva 20-21 ; 7. Breitenbach 20-20;
8. Nordstern 20-19 ; 9. Berthoud 21-17 ;
10. Aile 22-17 ; 11. Olten 21-16 ; 12.
Durrenast 20-12 ; 13. Delémont 20-8.
Dimanche : Berne - Cantonal ; Langen-
thal - Porrentruy ; Aile - Delémont ;
Berthoud - Nordstern ; Breitenbach - Ol-
ten ; Minerva - Durrenast...

GROUPE ORIENTA L
Résultats. — Frauenfeld - Emmenbru-

cke, 2-0 ; Rorschach - Red Star, 1-0 ;
Wohlen - Amriswil, 2-4 ; Zoug - Schaff-
house, 1-1 ; Kusnacht - Uster , 0-1 ; Va-
duz - Locamo, 1-4.

Classement — 1. Frauenfeld 21-30 ;
2. Locarno 21-27 ; 3. Emmenbrucke
21-25 ; 4. Kusnacht 20-24 ; 5. Zoug
22-23 ; 6. Sohaffhouse 21-21 ; 7. Uster
22-20 ; 8. Vaduz 19 - 19 ; 9. Widnau
21-19; 10. Amriswil 19 -18 ; 11. Red
Star 21-18 ; 12. Rorschach 21-15 ; 3.
Wohlen 21-11.

Programme de la semaine : Vaduz -
Amriswil ; Emmenbrucke - Widnau ;
Kusnacht - Locarno ; Red Star - Am-
riswil ; Rorschach - Zoug ; Schaffhouse -
Frauenfeld ; Uster - Vaduz.

Nombreux candidats à la 2me placeGroupe central
Aile baisse-t-il les bras ou est-il à la

recherche de son second souffle ? Depuis
qu'ils ont fait un « forcing » endiablé pour
faire trébucher le premier du classement, les
Ajoulots ont complètement perdu le rythme.
En allant affronter Concordia devant son
public, on savait par avance qu'Aile ferait
un déplacement pour rien. M. Zuber et ses
joueurs ne sont toujours pas hors de danger.

Cantonal battu — et ce n'est pas une
surprise — mais pour la troisième fois en
quatre rencontres, voilà qui est grave. A se
demander si le chef de file ne va pas se
mettre à collectionner les défaites. Certes,
les Neuchâtelois ont une confortable avance
sur le troisième, mais si leur série noire
continue, le moral des joueurs risque d'être
atteint, ce qui serait de mauvais augure pour
les finales. Espérons toutefois que ce ne
soit là qu 'une crise passagère et que les

Neuchâtelois , adeptes du beau football , se
redressent rapidement.

BERNE VULNÉRABLE
Le deuxième, du classement n 'est pas plus

heureux que celui qui le précède. Berne
s'accroche à la désespérée. Pourtant , Ber-
thoud n'est pas très solide. Cela prouve que
les c poulains > de l'entraîneur Meier sont
vulnérables. Dans ces conditions, comment
pourront-ils conserver leur avantage qui de-
vient toujours plus maigre ? Langenthal et
Porrentruy, en effet, engagent une poursuite
et c'est là un point qui donne un intérêt ,;
particulier au championnat. Parviendront-ils'
à déloger Berne ? Langenthal probablement.
Pour Porrentruy, l'opération est beaucoup
plus difficile. Le premier vient d'infliger une
correction à Durrenast , pourtant coriace chez
lui. Quant à Porrentruy, il a disposé d'un
Minerva, vraiment quelconque cette saison.

De ces deux équipes, laquelle aura l'honneur
de rejoindre Berne ? La réponse , nous sera
donnée le 7 mai, date de la rencontre
Langenthal - Porrentruy.

En queue du classement, la situation
s'éclaircit. Olten a curieusement ramené deux
points de son déplacement à Bâle. Si les
Soleurois parviennent à glaner un seul point
d'ici à la fin du championnat, Delémont sera
assuré de la relégation. Mais qui sera le
deuxième relégué ?

A. Kh.

fi \ „  • • - i mTroisième ligue
neuchâteloise

Coup de tonnerre à Serrières où Couvet
a failli laisser la totalité de l'enjeu, face à
une formation qui, jusqu'ici, n'avait pourtant
pas joué les foudres de guerre. Les Covas-
sons, qui perdaient 2-0 à la mi-temps , ont
travaillé d'arrache-pied pour refaire le ter-
rain perdu. Pendant ce temps, Comète a
éprouvé des difficultés à s'imposer dans le
Val-de-Travars où L'Areuse lui a posé pas
mal de problèmes. La situation est rétablie
en tête où les deux compétiteurs se trouvent
de nouveau à égalité. C'est dire que leur
confrontation directe, dans trois semaines,
sera capitale.

CORTAILLOD BIEN ASSIS
Corcelles a évincé de peu Auvernier qui a

vu son impressionnante série positive inter-
rompue. Ce gain permet à Corcelles de de-
meurer en position d'attente, mais comme il
ne reste plus que deux matches , il est quasi
impossible pour lui d'espérer une chute col-
lective des deux chefs de file, d'autant plus
que leur confrontation mettra tout de même
deux points en jeu, Espagnol s'est sorti
d'affaire en battant Le Parc Ib qui ne doit

plus se faire d'illusions. L'écart est de quatre
points et il ne lui reste plus que trois mat-
ches. Cortaillod est revenu avec un gain de
Buttes où il n'est jamais facile de s'imposer.
Cela lui permet de coucher sur sa quatrième
place qui ne changera vraisemblablement pas
d'ic i à la fin de la compétition.

PLUS GRAND ESPOIR
Dans le groupe II, on commence à voir

plus clair. La liste des prétendants s'est ré-
duite à trods formations qui se suivent, théo-
riquement, en l'espace de deux points. Une
belle analogie avec la ligue A 1 Superga a été
surpris de la résistance de Saint-Biaise qui
manifeste un regain de forme. Ticino a défi-
nitivement éliminé La Sagne de la course
au titre to'ut en conservant, lui-même, une
marge de deux points sur Superga. Dom-
bresson n'a pas eu de chance à Serrières où
Xamax III a profité de sa visite pour rem-
porter deux points qui n'onit plus beaucoup
d'importance. Les Geneveys - sur - Coffrane
n'ont plus guère d'espoir d'éviter la chute,
car Fontainemelon II n'a pas fait de senti-
ment régional. H faudrait un miracle pour

que la lanterne rouge rattrape Dombresson
qui, lui aussi, connaît une période difficile.

Jeudi, cinq matches sont à l'affiche du
groupe II, si bien que d'ici à mardi pro-
chain, il se passera bien des événements
dans cette subdivision.

We.
CLASSEMENTS

GROUPE I
Matches Buta

J. G. N. P. p. c Pts
1. Couvet . . . 16 13 1 2 65 13 27
2. Comète . . . 16 13 1 2 48 15 27
3. Corcelles . . 16 11 2 3 47 20 24
4. Cortaillod . . 16 9 2 5 38 25 20
5. Auvernier . . 16 6 3 7 23 37 15
6. Buttes . . .  15 4 4 7 19 37 12
7. Espagnol . . 16 4 3 9 26 39 11
8. Serrières . . 16 3 4 9 24 29 10
9. L'Areuse . . 16 3 2 11 17 44 8

10. Le Parc IB . 15 1 2 12 21 69 4

GROUPE n
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Superga . . . 14 10 2 2 34 13 22
2. Ticino . . .  14 9 2 3 36 18 20
3. Le Parc I A  . 13 8 3 2 35 18 19
4. La Sagne . . 14 8 1 5 40 33 17
5. Sonvilier . .  14 6 4 4 50 31 16
6. Fontainemel II 13 5 1 7 24 26 11
7. Saint-Biaise . 14 5 1 8 33 37 11
8. Xamax III . .  14 4 3 7 27 35 11
9. Dombresson . 14 3 2 9 17 42 8

10. Les Genev.s.C. 14 1 1 12 14 57 3

Pour mémoire
Deuxième ligue

Résultais : Boudry - Le Locle II 3-1 :
Hauterive - Floria 3-0 ; Fleurier - Xamax
II 0-0 ; Saint-Imier - Etoile 4-1 ; Co-
lombier - Audax 1-1. Jeudi, jour de
l'Ascension, cinq rencontres sont pré-
vues : Xamax II - Saint-Imier ; Bo'udïy ¦
Etoile ; Floria - Colombier ; Audax -
Hauterive ; Fleurier - La Chaux-de Fonds
IL Pour dimanche : Colombier - Boudry ;
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds II ;
Etoile - Audax ; Xamax II - Hauterive ;
Floria - Fleurier.

Troisième ligue
Résultats : Groupe I : Buttes - Cor-

taillod 0-1 ; Serrières - Couvet 2-2 :
L'Areuse - Comète 2-4 ; Espagnol - Le
Parc Ib 4-1 ; Corcelles - Auvernier 2-1.
Dimanche : Auvernier-Couvet ; Comète-
Serrières ; Buttes - Corcelles ; Espagnol ¦
L'Areuse ; Cortaillod - Le Parc Ib.
Groupe II : Résultats : Sonvilier - Le
Parc la 2-3 ; Saint-Biaise - Superga 1-2 ;
Xamax III - Dombresson 3-1 ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Fontainemelon II
1-2 ; Ticino - La Sagne 2-0. Jeudi, cinq
matches sont annoncés : Sonvilier -
Dombresson ; Le Parc I a - Saint-
Biaise ; Superga - Ticino ; Fontainemelon
Il - Xamax III ; La Sagne - Les Ge-
nevcys-sur-Coffranc . Les dix équipes
joueront encore dimanche, dans l'ordre
suivant : Les Geneveys-sur-Coffrane -
Sonvilier ; Saint-Biaise - Dombresson ; La
Sagne - Fontainemelon II ; Xamax III -
Superga ; Le Parc la - Ticino.

Randy Matson s est contenté
d'un modeste gel.» de 20 m 94

Hffll jU™.̂  Réunions à Walnut et Des Moines

La réunion internationale de Walnut (Ca-
lifornie) a été marquée par une série de
performances de grande classe malgré un
fort vent qui a contrarié les concurrents.
En voici les principaux résultats :

100 m :  1. Campbell (GB) 10" 2. 100
yards : 1, Dugan (EU), 9" 4. 220 yards
avec virage : 1. Bright (EU), 20" 7 ; 2.
Campbell (GB) 20" 8. 5000 m : 1. Smith
(EU) 13' 51" 8 ;  2. Day (EU) 13'58" 6.
120 yards haies : 1. Lindgren (EU), 13" 6.
440 yards haies : 1. Whitney (EU) 50" 7.
Hauteur : 1. Carruthers (EU), 2 m 16.
Longueur : 1. Beaman (EU), 7 m 98 ; 2.
Boston (EU) 7 m 90. Perche : 1. Papani-
colaou (Grèce), 5 m 08 (record national) ;
2. Chase (EU), 5 m 00. Triple saut : 1.
Walker (EU) 16 m 56. Disque : 1. Vayster
(EU) 62 m 03 ; 2. Neville (EU) 61 m 80 ;
3. Cole (EU) 60 m 76; 4. Weil (EU)
60 m 27. Marteau : 1. Burke (EU) 67 m 08;
2. Frenn (EU) 65 m 04. —

RYUN : 3' 55" 6
D'autre part , à des Moines, la deuxième

journée des relais Drake a été marquée
par de très bonnes performances. Jim Ryun,
recordman du monde du mile, a couvert
la distance en 3' 55" 6 au cours d'un re-
lais. De son côté, Randy Matson a lancé
le poids à 20 m 94 tandis que Willie Da-
venport a battu Arnaldo Bristol sur 120
yards haies, les deux hommes étant cré-
dités de 13" 6. L'épreuve vedette de la

journée a été le 100 m où trois hommes,
Charlies Greene, Jim Hines et John Carlos,
ont été chronométrés en 10" 1.

< Touche » écossaise
? L'autre soir, la télévision suisse
? a resransmis de Prague le match
% football Dukla - Celtic de Glas-
? gow comptant pour les demi-fina-
? les de la Coupe européenne des
X champions. Une a f f iche de choix !
O Détrompez-vous I Une rencontre op-
? posant des footballeurs de quatrième
X ligue aurait été p lus intéressante.
+ C'est dire le plaisir que nous avons
? eu à vivre en compagnie de Jean-
X Jacques Tilmann les évolutions des
O Tchécoslovaques et des Ecossais...
? Ce fu t  le zéro absolu, la nuit noi-
? râtre... Une désolation ! Fort de
o leur avance de 3-1, les Ecossais,
? terriblement avares de leurs talents,
? se sont bornés à détruire, à tailler
+ hue et à dia dans le triste décor
? huie et à dia dans le triste décor
? du stade de Julisce. Quelle « tou-
^ 

che » écossaise ! A vous dégoûter +
? du football ! Même le petit John- ?
? stone, fer  de lance de Celtic, se ?

^ laissait aller à un antijeu de la plus X
? mauvaise école... C'était irritant ?
? mois surtout désespérant. ?

^ 
Les matches aller et retour con- X

? duisent à des excès regrettables. Au *? stade des quarts de finale , ne se- ?
X rait-il pas indiqué de prévoir une X
? seule rencontre, éventuellement sur «
? terrain neutre ? Les sportifs euro- ?
? péens seraient ravis d'une telle au- i
o baine. Il y a une idée à creuser. +
? Mais que penseraient les fanati- ?
J ques d'inter de Milan si leurs idoles î
+ ne jouaient pas à San-Siro ? Le +
? problème est complexe ; il mérite ?
T pourtant que l'on s'y arrête. Encore f
+ un match du genre Dukla - celtic ?
? et nous quitterons le football pour ?
? le hornuss. ?
X THEWS X
? ??????????????????????????

Défaite suisse à Olten
Au cours de la seconde journée de la

rencontre opposant, à Olten, la Suisse
et l'Autriche, les Autrichiens ont pris
un net avantage pour s'imposer finale-
ment par cinq victoires à trois. A l'issue
de la première journée, les deux for-
mations étaient à égalité, deux victoi-
res partout. Le troisième succès helvé-
tique a été obtenu par le numéro un
de l'équipe, Dimitri Sturdza, qui a bat-
tu Dieter Schultheiss en cinq sets. Pour
sa part , Mathias Werren s'est incliné
devant le numéro un adverse, Peter Po-
korny, en ne remportant qu'un seul
jeu.

Hauterive vers son salutIIe LIGUE
NEUCHATELOISE

Les a f fa i res  de Saint-Imier devien-
net florissantes. Les viennent-ensuite
perdent , chaque dimanche, alors que
les Erguéliens accumulent les vic-
toires. Cela s'est à nouveau produ it
dimanche. Saint-Imier n'a pas f a i t
de cadeau aux Stelliens qui, actuelle-
ment , connaissent une mauvaise passe.
Comme ils n'ont p lus rien à p erdre
ni à gagner , les Chaux-de-Fonnic rs
sont assez irrêguliers

ESPOIR POUR FLEURIER
Audax avait la p ossibilité de battre

Colombier. Cela n'aurait pas été équi-
table ; toutefois , un penalty manqué
l'a probablemen t privé d' un succès
qui pourrait comp ter à l'addition
f inale .

Floria a perdu de sa verve de l'au-
tomne. Privé de son marqueur Turler ,
la format ion  chaux-de-fonnière a été
victime du réveil sérieux d'tlauterive
qui s 'échappe peu à peu de la zone
dangereuse. Encore un petit e f f o r t  et
tout ira bien pour les hommes de
Chevalley. Fleurier a aussi fa i t  preuve
d' une grande volonté mais il a raté
un penalty lui aussi. Il est parvenu à
tenir en échec le chef de f i l e , ce qui
constitue un petit exp loit. C' est encore
insuf f isant , car deux points sépare nt
les joueurs du Val-de-Travers avec les
réservistes loclois. Ces derniers ont
perdu à Boudry, qui , à l'instar du
printemps,  connaît un renouveau p ro-
metteur. Le Locle II demeure dans
une situation d i f f i c i l e  et n'a p lus que
deux matches jusqu 'à la f i n  du cham-
p ionnat. C'est dire qu'il lui faudra
serrer les coudes pour se sortir d'a f -
faire.

F R
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Xamax II 17 11 4 2 40 14 26
2. Salxit-Imler 16 11 1 4 28 18 23
3. Audax 17 10 3 4 36 27 23
4. Colombier 17 9 2 6 39 23 20
5. La Chx-de-Fds II 16 6 6 4 39 34 18
6. Boudry 17 7 4 6 30 23 18
7. Floria 17 6 5 6 35 34 17
8. Etoile 16 7 1 8 28 37 15
9. Hauterive 17 4 2 11 26 37 10

10. Le Loole n 18 2 4 12 29 67 8
11. Fleurier 16 1 4 11 19 45 6

Mette victoire
TOlfklikiie à Berne
Le Grand Prix de Berne, le plus im-

portant tournoi à l'épée de Suisse, a
groupé 164 escrimeurs de huit pays. Il
a été dominé par les Autrichiens qui,
grâce à Roland Trost, Roland; Losert et
Manfred Polzhuiber, ont devancé l'Al-
lemand Max Geuter, le vainqueur de
l'an dernier. Deux Suisses seulement ont
réussi à se qualifier pour les quarts de
finale , Michel Stcininger et Daniel Gi-
ger, qui se sont inclinés respectivement
devant Polzhuber (6-10) et Losert
(9-10). Loetscher a été éliminé dians la
première élimination directe, Christian
Kauter au tour préliminaire et Alexan-
dre Bretholz en seizième de finale.

RÉSULTATS i
Poule demi-finale : Geuter (Ail) bat

Wuertz (Ail) 10-4 ; Trost (Aut) bat Pa-
vese (It) 10-4 ; Polzhuber (Aut) hat
Gnaier (AU) 10-8 ; Losert (Aut) bat
Rompza (Ail) 10-8.

Classement final : 1. Trost (Aut) 3
victoires ; 2. Losert (Aut) 2 ; 3. Polzhu-
ber (Aut) 1 4. Geuter (AH ) 0.

Mêgiêgeoce deares
l'accident de Luciano
L'enquête de la police portugaise à

la suite de l'accident dont a été vic-
time, en décembre dernier, José Lu-
ciano , de Benfica , a conclu à la négli-
gence et à la carence clans les mesures
de protection prises. On se souvient que
José Luciano , après une séance d'en-
traînement, prenait un bain dans la
p iscine de Benfica lorsqu 'il a été fou-
droy é par la décharge d'un appareil
électri que de massage d'un nouveau
modèle, plongé dans 1 eau. Plusieurs de
ses camarades avaient également res-
senti les effets du choc électrique, mais
sans conséquences graves, alors que lui
était tué sur le coup.

Peau! CSiervet
geigne à Meure

A Soleure, le poids mouche bernois
Paul Chervet, dont c'était le deuxième
combat depuis sa défaite pour le titre
européen, a battu l'Italien Giuseppe
Luciano aux points en huit reprises.
Ainsi , le Bernois a obtenu sa 20me
victoire en 22 combats professionnels.
Face à Luciano, classé aux premiers
rangs dans la hiérarchie italienne,
Paul Chervet a prouvé son net retour
en forme. A partir du cinquième
round , il imposa nettement son jeu ,
dominant  nettement son adversaire.
Environ 1000 spectateurs ont suivi
cette rencontre , qui s'est déroulée dans
la catégorie des poids coqs.
• Le samedi 6 mai , au pavillon des
sports de la Chaux-de-Fonds , le Fran-
çais Jean Jossclin , champion d'Europe
des poids welters, fera six rounds
d'exhibition face à son campatriote
Meftah.

Le premier tour des zones europ éen-
ne et orientale de la coupe Davis n'a
pas donné lieu à de grandes surprises.
Voici les premie rs résultats :

A Bucarest : Roumanie bat Bel g ique
4-1.

A Monaco : Monaco bat Turquie 5-0.
A Luxembourg : Irlande et Luxem-

bourg 2-1 à l'issue de la seconde
journée .

COUPE DAVIS
La Roumanie qualifiée

* Le match d'appui des demi-finales de
la coupe d'Europe entre Internazionale Mi-
lan et Drapeau Rouge Sofia , mercredi pro-
chain à Bologne, sera arbitré par le Suisse
Gottfried Dienst.

M. Dienst
arbitrera Inter - Sofia
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BELLES OCCASIONS
Exposition ouverte jus qu'à 21 h 30

Garages APOLLO SI.
Tél. 5 48 16

MU €EW > ®'@K
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs

Moulins 11 Tél. 5 32 52
I 

Grand choix en

colliers et cravates VISON
dans tous les tons - Prix avantageux
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Le centre suisse - (̂ mm0mm^
du meuble à crédit jjp l|k
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC fjfff  ̂  ̂HÊÈ
LONGS CRÉDITS ^M^
SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire, |
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER <»• IT. »«.- *) JT
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. ^MHMy: ~~ zz~~z
SALLE A MANGER <>«» *• 822.- 

ĵt „,
i à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Mai &Br »

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 693.- <f Qm |n» saa
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ¦ **& * j]

STUDIO MODERNE <¦&» ¦*. i'85- 
5*1

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.- et 36 mensualités de Fr. m? Mm*

CHAMBRE A COUCHER < STYLE > dès Fr. 2985.- "J® ^à crédit Fr. 3415.— J acompte Fr. 430.- et 36 mensualités de Fr. # %# a

S SALLE A MANGER < STYLE > dès Fr. 1985.- M „
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397 — et 36 mensualités de Fr. &&> J»» .

j SALON c STYLE dès Fr. 1995.- 
5*A ..

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399 - et 36 mensualités de Fr. 8$ Mm*

APPARTEMENT COMPLET T pièce dès Fr. 2995- mm 
||

i à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M %& o

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- 
gg ®

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %£? *&$ o

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- 
£| Q

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Jy Jiï e

Avec chaque appartement complet . » ^, H H B ( t f,* B k H f f i
,,
¦

NOTRE CA DEAU: LA CUIS INE
I VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

_^——
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

^k Nom, prénom : JL„

^m Rue, No ||P
8>ff localité : ^P

TÉLÉPHONE (029) 2 7518 / 281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 600Û nn2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

• 

Machines mécaniques Cofîres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise

R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)

2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

: Votre bon café
dès 6 h 45 à

# La Prairie
Grand-Rue 8

!

SAAB Y4
Modèle 1967, couleur blanche, 10,000 km,
voiture de démonstration, état de neuf.

SAAB 96
Modèle 1966, 4 CV, 3000 km, couleur
blanche, état de neuf.

Volkswagen 1200
Modèle 1965, couleur blanche, 35,000 km,
état impeccable.

A8f a HOBTieO Sprint Veloce

Modèle 1962, couleur bleu del, 68,000 km.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19 a H. Schulthess
CORCELLES / NE Tél. 8 35 31

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casigj_s--Bdfej!sez-
vorfs au\ Garage
dés FaM&s S.A,
NeuchâxerVyagerj-

Bônz et Sim^a,
qvù oîspr_sê tou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

A VENDRE, pour cause de départ,

BATEAU À MOTEUR
Rohn, 40 CV, hors-bord, avec tous
les accessoires nécessaires et amar-
rage à Chevroux (lac de Neuchâtel),
7500 francs.

Téléphoner au (021) 23 75 84 pen-
dant les heures de bureau.

A vendre
de particulier

Ford Cortina
1200, modèle 1965 ;
25,000 km, de pre-
mière main ; en très
bon état. Tél. (038)

6 22 96.

A vendre

Austin 1100
modèle 1964, blan-

che, voiture très
soignée. 56,000 km ,
3800 fr., avec pneus

Michelin X et 4
cloutés et ceintures
sécurité. Tél. (038)

6 35 05 OU 5 T7 06.

A VENDRE

VOILIER CRUISER 3t
8,15 x 2,65 x 0,80/1,30 acajou. W,-Ç.,
cuisinette, 4/5 couchettes. Moteur die-
sel Volvo, voiles dacron + Spinna-
ker, chariot sur pneus.
Tél. (038) 811 51 (heures de bureau).

CITROËN DS 21 Pallas, 1966
gris métallisé, toit clair, garnitures rouges,
boîte à vitesses hydraulique, radio, 4 jantes
montées avec Splkes, etc. 23,000 km, con-
duite avec soin, absolument comme neuve
et garantie non accidentée.
Prix très avantageux.

Werkhof - Garage S.A., 4512 Bellach.
Tél. (065) 2 03 31.

j OPEL
! Capitaine
I 1965, 49,000 km .
I Expertisée état
i impeccable.

iTcL/t w * V_L_L__A3)1
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BELLES OCCÂSÎOUS j

204 berlines •JV^*^̂ !
4 portes, ave» ou 

"'
ayant .̂ P°"r PModèles 1965 e de repr ses P

 ̂
H

de "̂Jj; 'nouveaux coupés

le^V et facilités de paiement.
Garant.es et Ta_
Voitures expertpsees

A pcrt.r de ". 
NEUCHMEU |

AGENCE PEUGEOT Dt 
$ 
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OARAGE DU UTTO^
; 

_ alaîses 
J

Début toi»e oc ffl

Café du Théâtre
Centre de la ville

avec sa

brasserie
traditionnelle

A vendre

BATEAU
acajou , 5.50 m, avec

Johnson 5,5 CV,
parfait  état. Bâche

neuve, 2500 fr.
Tél. (038) 3 25 30.

Assurez l'adhérence et la stabilité
de vos

FUTOSO DEN TS
... Evitez les ennuis d'une prothèse
den taire qui gl isse et qui tombe sans
cesse . Vot re appareil saupoudré de
DENTOFIX, la poudre adhésive,
agréable, au ra une adhérence par-
fa i te  : vous vous sentirez mieux à
l'aise. Stimulante et rafraîchissante
pour les gencives rendues sen sib les
par l'excès d'ac idité. Portez votre
dentier avec plus de confort. DEN-
TOFIX en discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.

Débarras
ie caves et galetas,

logements entiers
après décè3.

Léon Hœfler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

A vendre

FLORETT
caréné, expertisé,
300 fr. Tél. 6 61 91

¦ COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRAT! ON - SECONDAIRES I
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

, Centres d'études et de tourisme. Offices reconnus par l'Etat. Û
j Cours d'été. Logement assuré dans une famille. Loisirs dirigés : |i

\ ":' :\ excursions, visites.

j Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole.

: i Autres COUrs : Secondaires 1re et 2me années.
; 

| Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration
! DIPLOMES DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS H

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

MPMSMSSMBH I S.A., Chi pp is

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Aluminium Suisse S.A., Chippis,
du 27 avril 1967 , a décidé, sur proposition du Conseil d'administration, de
diviser les 140,000 actions nominatives anciennes de Fr. 1000.— nom. en 280 ,000
actions nominatives de Fr. 500.— nom. et de
renforcer ses capitaux propres en portant le capital-actions de Fr . 140,000 ,000.— à
Fr . 175,000 ,000.— par l'émission de

35,000 actions au porteur nouvelles d'une valeur nominale
de Fr. 1000.— chacune

No 500,001 à 535,000.
Les actions 'nouvelles au porteur donnent droit au dividende à partir du 1er janvier
1967. La cotation des actions au porteur nouvelles sera demandée aux Bourses de
Zurich, Bâle et Genève. La cotation des actions nominatives aux mêmes bourses sera
ahangée en temps utile par modification de la valeur nominale à Fr. 500.—.

Augmentation de capital
Un consortium de banques, sous la dlrectiojn du Crédit Suisse, Zurich, a souscrit

, toutes les actions nouvelles à la date de l'assemblée générale susmentionnée et les a
i entièrement libérées. Le consortium les offre aux actionnaires Inscrits dans le registre

des actions de la société

du 2 au 17 mai 1967, à midi,
aux condltlcfis suivantes :
1. Le prix de souscription s'élève à Fr. 2200.— net par action. I* droit de timbre

fédéral de 2 % sur les titres est à la charge de la société.
2. Quatre actions nominatives anciennes donnent droit à la souscription d'une action

au porteur nouvelle.
3. Le droit de souscription peut être exercé par la remise du coupqn No 5 des actions

• nominatives anciennes et du bulletin de souscription prévu à cet effet.
4. Le paiement des actions souscrites devra être effectué au plus tard jusqu'au 31

mai 1967.
Les banques soussignées acceptent sans frais les souscriptions d'actions au porteur
nouvelles et tiennent à disposition des Intéressés des prospectus détaillés et des
bulletins de souscription. En outre, elles offrent leurs services pour l'achat et la ventede droits de souscription aux meilleures conditions possibles.

Echange d'actions
Pour l'exécution du partage des actions nominatives de Fr. 1O0O.— nom. en actionsnominatives de Fr. 500.— nom., les actionnaires sont Invités à échanger, sans frais, leurs

I 

actions nominatives à raison d'une action ancienne contre deux actions nouvelles Lesactions anciennes munies des coupons Nos 6 à 30 et du talon peuvent être déposées par
rentremise d'une banque quelconque ou directement auprès des banques désignéesci-dessous. La livraison des actions nouvelles avec coupons No 6 et suivants aura lieuaussitôt que possible.
Le 2 mal 1967.

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

PICTET Sa Ote

A vendre

moto
TRIUMPH

Thunderblrd 500 ce,
bas prix.

Tél. (038) 915 04.

A vendre <M) M

«Triumph I
cabriolet » S
modèle 1963
Belle occasion ï .
de première j , ;
main. p«
Expertisée.
Garantie 3 mois. H
Facilités de \ 1
paiement. Nj
Garage B. Waser H
rue du Seyon
34-38 f j
Neuchâtel. Ë

A vendre,
pour cause de
double emploi,

Opel Record
moteur révisé

en 1966, très bas prix.

Tél. (038) 5 29 20.

A vendre

Suiibeam
Alpine

modèle 1962,
couleur bleue , sport ,

deux places,
avec hard-top.

S'adresser à Hubert
Gerber , avenue de la

Gare 4, 2114 Fleurier.

I 

Occasions ?
PEUGEOT 204 Break 1966 "C
TTTT.T.MAN Imp 1966 t
GLAS 1304 TS 1966 g"
FORD CORTINA GT 1965 "B
ROVER 2000 1965 ~m
GLAS 1300 GT 1965 C
PEUGEOT 404 JT
Injection 1964 J
JAGUAR 3,4 lit. 1964 ™B
DKW P l i  1964 «nSIMCA 1300 GL 1963 C
ALFA ROMEO \f
Coupé SS 1959 JB

Essais sans engagement a~

FACILITÉS DE PAIEMENT t

Garage HUBERT PATTIIEY JB
1, Plerre-à-Mazel H

Neuchâtel , tél . (038) 5 30 16. Jl

A vendre
de première main,

pour cause de
double emploi ,

A L F A  R O M É O
GIULIA SUPER

Couleur bleue, inté-
rieur skai beige,

année 1966, 32,000
km, phares à iode,
4 pneus clous 75 %,
radio, en parfait
état de marche et

d'entretien.
Prix 9900 francs

comptant.
S'adresser à

André Hennet,
rue du Jura 19,
2800 Delémont,

tél. (066) 2 15 51.
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x.. - " |.; . >*̂ Bi printemp5 les œufs du pays

%kfj T.Jw^m nous donnent force et santé !

|PJS4i ^^ Utilisons-les!

JmK' J^M  ̂ ^S sont ^ 
on marché !

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32

'rapides et discrets*
Renseignements-contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité : 

-

Ceux
qui ont vraiment

bon groût, ont quasiment
MÏ1 SIYI£>TT1é? Q£?FÏQ|fl M \ Ttà m fWL Efl KL J J El N Br t ^̂ t» VèT Bi I ^Hîkm. a. ^a *̂.iviiiv UvllvJt

-

(Les fumeurs d'Astor Font.)
Sophisticated.
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NEW YORX, SYDNEY, ROME, PAWS, / ^TCÀ 6 Ŵ^̂ ^̂̂ 
****

H n Ê T" C Rapides mPKt 15 Discrets
Sans caution I

_ NeuchâfelOuvert p̂ va

garantie 10 ans H

Beau choix de m
DUVETS - OREILLERS 3

COUVERTURES DE LAINE M
COUVRE-LITS, JETÉS, etc. M

DIVAN-LIT avec tête "7Q )
mobile, à partir de Pr. /D." p
La bonne qualité reste la meilleure |

réelame ra

Tapis BENOIT 1
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 il

Facilités de paiement ra

06 (8*̂ 97 iffi* SS
«la TEKM âra i|9 v -̂ ^Rra$wt5»awl£ Injn Vsa ftSc*^ ' 1 . ^. - - ' ¦ fp?™ wSSk \SM «w™wg(| yNUHHl
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"| 
Assiette
du jour
à Pr. 3.80 I

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65 ,

Neuchâtel,
1er étage.

| Tél. 4 39 52.

VOS CANONS DE

pantalons
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

gmmmmmÊÊËËËÊÊÊËmuamÊmmm

| ItuÉii f ersleak 1
: i avantageux 1

I Boucherie MARGOT
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~̂ \̂W% Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
^̂  % IHi ÂJk Fl I lHk Av. des 

Alpes 28
%>̂  B I l#Tki Wl 1 Téléphone (033) 4 36 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.U —2 I I

S» ra '%1 STMÉ iï HBf p»̂ H w II3"

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?

Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la « perle
acoustique » qu'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.

Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.

Prochaine consultation anditive :
mercredi 3 mai 1967, de 14 à 18 henres

CLAUDINE VUILLE 1
ouvre dès ce jour I

une nouvelle WÈ

BIJOUTERIE-HORLOGERIE 1
ORFÈVRERIE 1

aux Portes-Rouges 46 |
NEUCHATEL @

Elle espère que les clients qui ont fa i t  confiance à son père ' -
pendant de si longues années, lui seront également f idèles  "t - ,
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Kjg iVlIfPlIl̂ i I UIM SfcL»fcl̂  1 Mil-* l4îP^̂REIVllNGTOft! SELECTRIC RËTlV-iLi '\VOS'ajuste à votre barbe — rase en douceur, proprement, vite! S'ajuste à votre barbe
— [M Co S.Ë. LUCERNE - COULEURS VEBMS J

,i ! INDUSTRIE BÂTIMENT j
¦ « TOlH ] ' H 1

[flm ifll Enfrepreneyrs de peânfure
Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32 NEUCHÂTEL

Tél. 5 52 71 permanent — Dépositaire R. Perrot
Heures d'ouverture : 7 h - 11 h.

Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON
—raiiin m minium ¦ ¦ —— ¦¦¦IIIIIIIIHIIMI.I II.III.III1

JA VENDRE
OCCASION

S 1 microscope Hauser
P 320. 20 X 50 X l

| 2 perceuses d'établi aclera I
1 taraudeuse d'établi aclera I f

f 1 fralsexise d'établi
I 1 balancier col de cygne Luthy

aveo blocs à colonnes m
2 moteurs Favorite 1/6 1/14. i

^S'adresser : Roche S.A., Sablons 48, t*
'- ' Neucliâtel. Tél. 514 65. H

? . . „__ ¦̂ mmmmm __ , .1 L  ̂ ^̂ ^g|M|̂ -
||__aM—————— ĴI 5

I Coiffure « Evasion 1967 » P. Schenk au travail Coiffure du soir avec postiche jj §M 
W^̂ M^j È  5

î ; Haute Coiffure Concert 6 - Temple- Neuf 1 Institut de beauté k 
V t >. * • j j

Salon «jeunes filles» Tél. 5 74 74 Parfumerie-Boutique 
MÉÉÉBIHBIH :'

terT.Fan Pret P 
anllft0 „ té|. 051^,

N° ^-—^ "̂̂  
^̂ *̂

**̂  
 ̂

11
/401

^r0cNl*"* - •• -. " i- \|s|fi rt 1

H ™ Garage
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
Tél. 5 3016
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*Davantage da
nauveaux gtainis Manda
grâce à l'effre spéciale
de Nesquik
Une raison de plus de préférer Nesquik: en achetant maintenant la
boîte géante, vous obtenez 30 points Mondo au lieu de 12
(15 au lieu de 6 avec la boîte normale). Pour vous, c'est l'occasion de
gagner rapidement une foule de points Mondo en supplément et de
vous rapprocher ainsi du moment où vous pourrez commander votre
prochain livre Mondo.

Cette offre est d'autant plus alléchante que les enfants (et les parents !)
raffolent de Nesquik, qui donne au lait le 

**̂ BÊ t̂»goût savoureux du chocolat Nestlé. j^Uif \ ik
Nesquik est léger, facile à digérer, IB •.§&
et se dissout instantanément dans Jy ^J n
le lait froid ou chaud. r**J ^̂ ^M| 

¦-¦ m

Profitez de cette offre spéciale : JÈÈ
tous ces points Mondo ^'̂ k msupplémentaires (et ceux que vous JîL... 

 ̂
,'jj m^àtrouverez sur une foule d'autres f * . 9

permettront de vivre bientôt en "̂ ^P̂  *̂*V
famille des heures passionnantes SS^BS ¦ \avec les merveilleux livres . il
de la collection Mondo,

ISK  

B 19 JÊKX HCV -<CK éS"l _ |/CTJK CWIiy fifll> b̂>_^ \ . .j;."- 1 '.

i ÉCOLE-CLUB MiGiOS I
11, rue do l'Hôpital - Tél. 5 83 48 K |

S I Français d Couture 
^̂' "; n Allemand n Photographie Ç*fJ

î- "i-t n Anglali n Dessin/peinture ;jrjsi
| ? n Italien d Peinture sur porcelaine : S
S n Espagnol 0 Danse classique |p|

n Russe d Danse3 modernes ^M
Hjl C( Schwyzertûtsch d Céramique/modelage | |

H Sténographie d Guitare | i
n Dactylographie d Cuisine ]

9% U Comptabilité 0 Pleine forme
I n Tennis D Flûte douce ; *j

0 Equitatlon n Connaissance du moteur
d Varappe d Savoir-vivre j
n Yachting n Bridge , j

! ' U Natation D Self-défense i"S
| n d Culture physique pour dames

Nom : . . . . . . . .  .Prénom : R

Rue : c/o : r

(et No postal) Signature : 8s



Le Conseil f Elit valaisan interviendra
car k Radio suis» romande «s'écarte

'dangereusement de sa lipe de conduite >

Le «Miroir du monde » une fois de plus pris à partie

De notre correspondant :
Une dizaine de journalistes valaisans, re-

présentant les principaux quotidiens du
canton et de Roniandie, se sont rendus au
siège du Conseil d'Etat pour entendre le
gouvernement répondre à la gerbe de ques-
tions écrites qu'ils lui avaient remises à
fin avril.

Cette séance d'orientation fut présidée
par M. Marcel Gross. Tous les conseillers
d'Etat, à l'exception de M. Lambert, étaient
présents.

Il fut question tour à tour du rapport
Stocker et des agriculteurs, du sport à
l'école, des méfaits du gel, des problèmes
des hôpitaux , des finances de l'Etat et
même de l'attitude « marxiste » de certai-
nes émissions de la Radio romande. L'une
des questions les plus insidieuses posées
au gouvernement concernait tout spéciale-
ment le ton de certaines émissions de la
Radio romande, notamment du « Miroir du
monde » qualifié par certains membres de
la presse valaisanna d'un « constant défi
à l'égard de ceux qui refusent de se lais-
ser tenter par l'aventure marxiste et anti-
américaine ». La question posée se termi-
nait par ces mots : « Le gouvernement va-
laisan — si nécessaire d'entente avec d'au-
tres gouvernements dits < bourgeois » —
ne peut-il intervenir pour que cesse ce
scandale ? »

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT
Voici la réponse écrite remise à la près,

se par M. Marius Lampert, chef du dé-
partement de l'intérieur :

« Les contacts que le Conseil d'Etat peut
assurer avec les services de la Radiodiffu-
sion-télévision suisse sont ceux qui peuvent
être établis avec le directeur général de
la Société suisse de radiodiffusion et dans

le comité et la commission des program-
mes de la Société radiodiffusion-télévision
romande, dont font partie des délégués des
cantons romands.

Ces instances sont là pour veiller au
respect des valeurs fondamentales et ont
le droit de soumettre tous les problèmes
qui les préoccupent concernant les émis-
sions.

A plusieurs reprises le gouvernement va-
laisan ou son représentant sont intervenus,
soit spontanément, soit à la demande de
tiers, et les membres de ladite société ont
toujours été prêts au dialogue et aux en-
tretiens.

De son côté, la commission des program-
mes radio/télévision a pris des disposi-
tions plus particulières en ce qui concer-
ne le contrôle des émissions d'actualité na-
tionales et internationales et travaille avec
beaucoup d'objectivité.

Il est un fait que l'on ne peut pas
toujours entendre sur les ondes ou voir
sur l'écran l'expression de sa propre opi-
nion politique. Mais la société a assuré le
gouvernement qu'elle s'efforce de sauve-
garder une liberté d'expression, un esprit
de tolérance, convaincue qu'elle n'avait pas
à redouter un danger qui pourrait venir
d'extrémistes ou d'intolérants de tous gen-
res.

Cependant, conclut le conseiller d'Etat
valaisan, il faut bien relever qu'actuelle-
ment la radio semble s'écarter dangereu-
sement de sa ligne de conduite, plus par-
ticulièrement dans l'émission « Miroir du
monde » et le chef du département de
l'intérieur a décidé d'intervenir sans retard
auprès de son directeur ».

A propos du gel, le département de
l'agriculture précisa que les dégâts sont
des plus divers. Dans les vignes de plai-
ne ils ne sont pas si importants qu'on l'a
cru tout d'abord , à cause du retard des
pousses. Au-dessus de 800 m, en revanche,
le mal fut cuisant. Les grandes victimes
de ces nuits où le mercure descendit jus-
qu'à — 6 degrés sont les « louise-bonnes »
chez les poires et les < gravenstein > chez
les pommes.

Notons qu'une étude est en cours ac-
tuellement pour savoir si les fumées des
chaufferettes polluent dangereusement l'air.
Pour éviter ce mal, le Conseil d'Etat sou-
haite que les agriculteurs recourent do
préférence au procédé dit « par aspersion ».

Cette intéressante confé rence de pressa
fut levée après que l'on eut abordé le pro-
blème des évasions aux pénitenciers et une
meilleure information des journalistes.

Manuel France

Les Suisses oit (aussi) fêté le !®r mil
A Bâle, M. Tschudi s'est notamment prononcé en faveur

d'une politique fiscale et financière moderne
Les traditionnels cortèges et discours

ont marqué la fête du premier mai qui
a été célébrée Un peu partout en Suisse.
A Bâle, notamment, le conseiller fédéral
Tschudi, chef du département de l'inté-
rieur, a évoqué plusieurs problèmes de po-
litique intérieure et étrangère.

M. Tschudi s'est prononcé en faveu r du
développement de la collaboration euro-
péenne, c'est-à-dire pour combler le fossé
existant entre le Marché commun et
l'AELE, et pour maintenir la paix. Parm i
les tâches les plus importantes visant à
garantir l'avenir du pays, l'orateur a ci-
té la planification nationale et la politi-
que à suivre dans le domaine de l'ins-
truction publique et des sciences.

Malgré les progrès accomplis, il faudra
songer au développement des assurance-
invalidité , accidents, vieillesse et survivants.
Quant à la politique financière et fiscale,
elle devra se fonder sur une répartition
des charges considérées du point de vue
social. Il serait souhaitable d'arriver à
une entente entre la Confédération et les
cantons ainsi qu'entre les partis et les as-
sociations économiques.

Parlant de la politique extérieure, M.
Tschudi a fait remarquer que les efforts
en vue d'une collaboration européenne n'ont
conduit jusqu'ici qu 'à la création de deux
blocs économiques!et par conséquent à une
division du continent . Notre pays tend à

la constitution d'un marché englobant tou-
te l'Europe.

Souvent, dans les milieux ouvriers, on
déplore que la Suisse n'intervienne pas de
manière plus directe au maintien de la
paix. Il faut reconnaître que la politique
de neutralité a permis souvent d'interve-
nir dans un sens humanitaire. C'est dans
la confiance en notre neutralité que l'on
créera la meilleure base de départ pour
une action de politique étrangère. La Suis-
se appuyera résolument toute proposition
et toute mesure, servant la cause de la
collaboration in ternation ale et le maintien
de la paix.

Parlant des assurances sociales, le chef
du département de l'intérieur a déclaré
que tous les problèmes sociaux ne sont
pas réglés en Suisse. Les travaux préli-
minaires en vue de la 7me révision de
l'AVS sont en cours.

UN PEU PARTOUT
A Lausanne, le défilé s'est déroulé nor-

malement malgré le mauvais temps qui a
également perturbé les opérations à Ge-
nève.

A Berne, 3000 personnes environ ont par-
ticipé aux cinq cortèges prévus, en présen-
ce de M. Gruetter, conseiller national et
président du parti socialiste suisse.

Saint-Gall a aussi connu son cortège
du 1er mai et l'on y a parlé de la né-
cessité d'accorder aux femmes les mêmes
salaires qu'aux hommes alors qu'à Schaf-
fhouse les orateurs ont mis l'accent sur la
prochaine votation fédérale sur l'initiative
pour le droit foncier.

A Lucerne, le président de l'Union syn-
dicale suisse, M. Leuenberger , a demandé
des augmentations de salaires ; au Tessin,
pour la première fois dans ce canton, des
femmes ont participé aux manifestations ;
6,000 personnes ont défilé à Zurich, 800
seulement à Olten, alors qu 'à Sion, c'est
au son des tambours de Savièse que sa
déroula le cortège.

le scandai© de l'usine

séwèïss conclusions des enitêteufs
SCHWYTZ (ATS). — Les électeurs du

district de Schwytz viennent de recevoir
le rapport de l'enquête officielle menée par
deux ingénieurs de Bâle, un avocat de Zu-
rich et un professeur de Bâle au sujet de
l'usine électrique de la Glattalp, qui est
l'entreprise électrique du district. Il s'agit
d'un document rédigé à la demande du
conseil du district de Schwytz à propos des
erreurs commises dans les investissements
du bassin de la Glattalp sur une somme
d'environ 11 millions de francs. Les tra-
vaux de construction commencèrent en 1952
déjà, mais II se révéla par la suite que le
terrain choisi était poreux et que l'eau accu-
mulée disparaissait dans le sol.

Le rapport affirme que les responsables
de la société ont confié des tâches à des

techniciens qui n'étaient pas qualifiés. Il
reproche, en outre, au conseil d'adminis-
tration d'avoir poursuvi les travaux de
construction du barrage malgré les avertis-
sements.

Des conclusions particulièrement sévères
sont contenues dans le rapport à l'égard
de l'ancien directeur des travaux, un ingé-
nieur de Zurich.

Le rapport estime que le géologue res-
ponsable et le directeur des travaux de-
vraient supporter leur part des responsabi-
lités. En outre, le actionnaires devraient
maintenant se prononcer sur le cas des
membres du conseil d'administration res-
ponsables de la conduite de l'eïïtreprise.

Un jeune Neuchâtelois
se distingue à Savièse

Au cours de la 8me Fête romande des tambours

Les tambours neuchâtelois peuvent être
satisfaits de leur week-end saviésan. Us ont,
d'une part , obtenu la confirmation des bril-
lantes dispositions du jeune Jacques Per-
ret, de la Baguette de Neuchâtel , qui en-
lève le titre de champion romand junior
et, d'autre part , ils ont applaudi la sec-
tion des tambours de la Musique militaire
de Neuchâtel qui ont obtenu un troisième
prix de présentation.

C'est sous un soleil bienivenu quo les
festivités des tambours romands se sont dé-
roulées avec une précision toute militaire
dans la commune valaisanne de Savièse
décorée avec soin. Grâce à la clémence du
temps, les concours individuels, juniors, vé-
térans et de groupes ont pu être achevés
le samedi à 19 heures et cela malgré le
chiffre record des participants. La soirée,
précédée d'une raclette géante, fut animée
par les sociétés locales et les fifres et
tambours de Gerliswil.

REMISE DE LA BANNIÈRE
Si la nuit fut brève, elle permit aux

membres des sections concourant le di-
manche matin de se présenter devant les
jurés avec tous leurs moyens. A 11 heures,
eut lieu l'émouvante remise de' la bannière
romande. C'est Fribourg-Zaehringia qui
transmit pour quatre ans le drapeau ro-
mand à la Société des tambours de Savièse.
Cette cérémonie permit ou nouveau prési-
dent de l'Association suisse des tambours,
M. Otto Weibel, de complimenter les or-
ganisateurs et de remettre à Léonard Gu-
my, de Fribourg, la médaille de vétéran
suisse. M. Clovis Luyet, président de "Sa-
vièse et député, mit un point final à
cette réception tandis que coulait le vin
d'honneur.

Le cortège fut imposant. Les 33 groupes
et 450 participants défilèrent au muieu

d'une foule dense et enthousiaste. Trois
morceaux d'ensemble, une production très
applaudie des tambours de la Militaire de'
Neuchâtel, encadrèrent la deuxième partie
oratoire qui permit, tou r à tour, à MM.
Jean Mory, de Neuchâtel, président de.
l'Union romande des sociétés de tambours,
fifres et clairons, Joseph Gaudard, prési-
dent du Grand conseil valaisan, et au co-
lonel brigadier Guy de Week, de féliciter
concurrents et organisateurs. Et la fête se
termina par là proclamation des résultats
du concours faite par l'adjudant Hilaire
Pont, de Lausanne, président de la com-
mission technique romande, et la remise
des prix.

LES RÉSULTATS
Nous l'avons dit plus haut, les Neuchâ-

telois se sont fort bien comportés. En in-
dividuels romands où le Genevois Roland
Morf remporte le titre de champion ro-
mand avec 95,90 points sur 100, le moni-
teur de la Baguette, Pienre Simonet, enlève
la 12me couronne (87,60 p.) Olivier Ray-
naud, de Travers, un diplôme (83,45 p.)
tandis que Serge Thiébaud (82), Narcisse
Humbert (80,60), les deux de Travers, et
Willy Bonhôte (80,35), de la Baguette com-
plètent ce tableau d'honneur. Chez les vé-
térans, Gilbert Jelmini, de Travers, obtient
49,55 points.

Chez les juniors romands, c'est donc
Jacques Perret, de la Baguette de Neu-
châtel, qui enlève la première palme avec
61,40 p. sur 70 et plus de deux points
d'avance sur le second. Ce résultat sera
certainement un stimulant pour Jacques
Perret.

Chez les invités, Alain Petitpierre, de la
Militaire de Neuchâtel, récolta un diplôme
(84,15), tandis que, chez les juniors invités,
trois jeunes de la Militaire rivalisèrent
d'adresse avec Une forte cohorte suisse alé-
manique et haut-valaisanne. Yves Moiel
(55,25) reçoit un diplôme, Toni Jenny et
Claude Moulin obtiennent 53,55 et 51,50.
Enfin, les tambours de la Militaire qui,
rappelons-le, remportent le 3mo prix de
présentation pour leur tenue lors du cor-
tège, ont tenu à concourir en section, où
ils ont totalisé 102,65 points. Chez les sec-
tions romandes, c'est Nyon qui sort cham-
pion avec 114,30 points.

Cette 8me Fêtre romande des tambours
a démontré que le niveau du tambour
s'améliore en Romandie et le nombre re-
cord des participants prouve que cet art
ingrat et difficile intéresso encore la jeu-
nesse.

J. My

436 jugements en une année
Il ressort du rapport que vient de

publier le tribunal cantonal du canton
du Valais que 436 jugements ont été
rendus durant l'année écoulée. Sur ces
jugements, 206 ont été rendus par le
tribunal cantonal des assurances, 130
par la cour civile, 36 par la cour pé-
nale, les autres jugements concernant
des pourvois en nullité, droits d'auteur,
faillites, concordat s, etc.

En plus des jugements rendus, les
cours civile et pénale ont liquidé plu-
sieurs autres causes par transaction,
désistement et retrait d'appel, renvoi
au juge instructeur.

Sur les 130 jugements rendus en ma-
tière civile, le divorce vient en tête
(29 causes), suivi des accidents de cir-
culation (16 causes) action en pater-
nité (7) , action en desaveu (6).

Durant cette même année, 69 recours
ont été adressés aux tribunaux fédé-
raux. Trente-neuf d'entre eux ont été
rejetés.

La rage
au sud du Hhin

ZURICH (UPI). — La police zuricoise
a annoncé la découverte du cadavre
d'un renard atteint de la rage, à Flur-
lingen, dans le district zuricois d'Andel-
fingen. C'est le premier cas de rage
constaté en Suisse, au sud du Rhin.
Tous les autres cas s'étaient produits
dans le canton de Schaffhouse, au nord
du fleuve. Ainsi, se précise la menace
que le fléau s'étende vers le sud. Les
autorités vétérinaires du canton de Zu-
rich vont prendre les mesures qui s'im-
posent.

VKE ENFANT
TUÉE

PUE us Tmmm
BERTHOUD (AÏS)." — Echappant à

la surveillance de ses parents, une fil-
lette de trois ans, la petite Ruth
Lehmann, s'est aventurée sur la voie,
non loin de la cabane d'un garde-
barrières, à Hindelbank. La fillette a
été happée par un direct et tuée sur le
coup.

filée pur ni bélier
SCHWARZENBOURG (ATS). — A Ma-

mishaus, près de Schwarzenbourg (Berne),
une enfant âgée de 5 ans, qui s'était appro-
chée d'un troupeau de moutons, a été atta-
quée par un bélier qui l'a mortellement
blessée.

¦n»GEN EVElll |lig
Cambriolage

GENÈVE (ATS). — Des malfaiteurs
se sont introduits de nuit dans un
appartement d'un immeuble de la Ser-
vette. Après avoir fou illé tou s les meu-
bles, ils ont dérobé pour 2000 fr. de bi-
joux , des colliers et bracelets en or.

Loque des abeilles
GENÈVE (ATS). — Un rapport de

l'office vétérinaire cantonal signale la
présence de la loque des abeilles sur lo
territoire de la commune de Jussy. Le
département cantonal intéressé a dé-
claré cette commune zone d'infection,
tandis que les communes de Gy et de
Presinge sont déclarées zone de protec-
tion. Tout déplacement, toute introduc-
tion ou exportation de ruebes, de colo-
nies d'abeilles, de nucelis, d'abeilles
isolées, ainsi que de matériel ap icole
dans ou en provenance des troi s com-
munes précitées sont interdi ts  jusqu 'à
nouvel avis.

*, Max Bill, l'architecte suisse bien
connu, a été nommé professeur ordi-
naire d'architecture moderne à l'Univer-
sité d'Hambourg.

Il a grêlé
à Minusi®
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LOCARN O (ATS). — Un violent orage
a éclaté lundi à 15 h 15, au-dessus
de la région de Minusio. Bientôt, la
grêle s'est abattue avec force pendant
trois minutes. En un clin d'œil les
routes ont été recouvertes de gros grê-
lons. Il s'agit d'un phénomène des
plus rares en cette saison.
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Cette orientation nouvelle a été propo-
sée par M. Schaffner lui-même, et la
Suisse peut envisager avec confiance
l'évolution qui s'engage. Telles sont les
grandes lignes des indications fournies
par le chef du département fédéral de
l'économie publi que, lundi , à la presse
du Palais fédéral et à la presse étran-
gère accréditée.

Je ne crois pas que rien de nouveau
et de constructif puisse être construit
en Europe sur une course au « leader-
ship » ou sur la prédominance de quel-
ques grands pays.  L'Europe nouvelle
doit s'appuyer autant sur des forces
historiques que sur une coop ération
équilibrée.

Concevoir les modalités d'une solu-
tion d' ensemble est une tâche qui
appartient autant aux pays de l'A.E.L.E.
qu aux membres de la C.E.E. Nos op i-
nions publi ques comprendraient mal
que nous abandonnions cette tâche aux
Six en raison des d i f férences  d' op inions
ou d'intérêts qui existent entre nous.
N' avons-nous pas réussi jusqu 'à main-
tenant à concilier ces divergences lors -
qu 'elles se produisaient ?

Au contraire, nos op inions publi ques
seraient rassurées quant à l'avenir si
elles voyaient nos gouvernements, f idè-
les à ce qu'on appelle la solidarité de
l'A.E.L.E., contribuer ensemble à l'éla-
boration de ce « quel que chose de nou-
veau » qui devra être établi d' entente
avec la Communauté économique euro-
p éenne et avec son accord.

Le résultat de Londres
Ce passage de l'exposé de M. Schaffner

à Londres est particulièrement caractéristi-
que. Cela posé, le chef du département de
l'économie publique a insisté sur la nécessité
d'organiser la transition, le passage de la
situation actuelle de l'A.E.L.E. à un mar-

ché européen total. Le résultat le plus tan-
gible des entretiens de Londres aura été de
faire admettre par tous les membres de
l'Association de libre-échange des engage-
ments nouveaux, plus conformes aux réali-
tés présentes que ceux d'il y a cinq ans.

Au lieu d'attendre que tous les parte-
naires aient négocié avec la Communauté
européenne et trouvé une solution équita-
ble de leurs problèmes, les plus pressés
d'adhérer au Marché commun pourront y
entrer sitôt qu'ils seront agréés.

En revanche, ils veilleront dès lors ù ne
pas causer de préjudice à leurs anciens parte-
naires, et à ne pas leur appliquer immédia-
tement le tarif extérieur commun de la
C.E.E. : une période transitoire devrait ainsi
être assurée, qui permette à tous ceux qui
négocieront sérieusement de rejoindre le
convoi et de faire partie du grand marché
européen.

Pas d'isolement
Dès lors, la demande britannique de né-

gociation ne serait plus conçue comme une
action isolée : elle devient la première dé-
marche des Six — dans la phase actuelle,
d'autres démarches ayant déjà été accom-
plies, comme la demande suisse de négo-
ciations, qui reste valable.

Dans la pratique, il ne paraît guère ima-
ginable que toutes les négociations se dé-
roulent à la fois. Il y a là une impossi-
bilité matérielle qui justifie à elle seule
l'idée d'une période transitoire, et qui peut
la rendre souhaitable pour la Communauté
européenne elle-même. Cette considération
est à la base de l'attitude suisse.

11 se peut que la question ne se pose
même pas, puisque tous les pays de
l'A.E.L.E. réaffirment leur intention de par-
ticiper à un marché européen élargi, et de
fixer par accord leurs relations avec la
C.E.E., dès qu'à leur avis, les conditions
objectives paraîtront remplies. Mais, si la

problème se posait, l'essentiel serait d'évi-
ter un retour en arrière , une réintroduc-
tion de barrières douanières entre pays qui
les ont abolies, et cela justifie cette pé-
riode transitoire. ,

Transitoire et limitée
La réunion de Londres manifeste donc

un pas en avant important. Les partenaires
de la Grande-Bretagne ne la laissent pas
partir seule. Ils ne cherchent pas à la frei-
ner, mois s'associent à sa démarche. Ils ne
veulent pas davantage donner à la Commu-
nauté européenne un prétexte à retarder la
négociation.

C'est pourquoi il n'est pas question d'une
solution durable qui exigerait des positions
exceptionnelles à l'égard de certains pays,
mais simplement d'une période transitoire
limitée. Aucun pays de l'A.E.L.E. ne pour-
rait chercher à jouer le rôle do frein :
les nouveaux engagements ne sont valables
que pour ceux c qui sont prêts à recher-
cher une entente avec la C.E.E. dans des
délais utiles ».

Et la Suisse, cela va sans dire, mais cela
a été clairement réaffirmé, « est détermi-
née à participer à toute initiative qui lui
paraîtrait utile et prometteuse afin de ren-
forcer la coopération économique en Europe
et de mettre fin à la discrimination tarifaire.
Consciente de l'importance politique de l'in-
tégration européenne, la Suisse est convain-
cue que, si la C.E.E. devait s'élargir, une
solution pour les pays neutres de l'A.E.L.E.
pourrait être trouvée, tout en sauvegardant
leur rôle international de détente et
d'union ».

La Suisse dans le coup
La délégation suisse a souligné à Lon-

dres que la demande britannique éventuelle
ne conduirait pas automatiquement notre
pays à réactiver sa propre demande, en
suspens à Bruxelles.

« La Suisse a dirigé pour l'instant toute
son attention sur les négociations Kenne-
dy, dont l'issue est encore incertaine.
L'inven taire des problèmes de politique
commerciale qui subsisteront encore en-
tre les pays européens, ainsi que la po-
sition de la C.E.E. à l'égard des deman-
des éventuelles de négociations de cer-
tains pays de l'A.E.L.E., apporteront
des éléments d'appréciation nouveaux et
importants pour déterminer dans quelle
forme et à quel moment la Suisse de-
vrait tendre à un accord avec la C.E.E.

Etant donné que les travaux prépara-
toires nécessaires sont engagés, soit au
niveau de l'administration, soit en coopé-
ration avec les milieux économiques, ain-
si qu'avec les commissions parlementaires
compétentes, il n'y a pas lieu de craindre
qu 'en adoptant cette position d'attente,
la Suisse prenne du retard et ne puisse
plus participer aux côtés des pays de
l'A.E.L.E. à un règlement d'ensemble du
problème de l'intégration européenne. »

M. Schaffner a d'ailleurs précisé au cours

de sa conférence de presse qu'il eût évi-
demment été préférable d'en finir d'abord
avec la négociation « Kennedy », et de dis-
poser d'un bilan d'ensemble avant de traiter
le cas particulier de l'Europe.

Premiers commentaires
La rencontre de Londres marque be] et

bien un tournant important Les Britanni-
ques, qui s'attendaient à voir leurs parte-
naires multiplier les obstacles, se sont an
contraire trouvés en face de gens qui leur
disaient : puisque vous voulez prendre le
risque, allez-y, nous vous suivons.

Il leur devenait dès lors difficile de
s'opposer à la seule condition proposée :
l'aménagement d'une période transitoire en
cas de réussite 1 Cette opération fait hon-
neur à l'habileté et à la souplesse do nos
négociateurs, puisqu'elle parait avoir été
avant tout le fait de la Suisse.

D'autres auraient peut-être préféré une
position plus « dure », mais elle apparaissait
assez vaine. Il est évident que cette relan-
ce va poser à nouveau avec acuité le pro-
blème des aménagements intérieurs qui se
révéleront indispensables pour notre adhé-
sion à la Communauté européenne. H n'est
plus question pour personne d'une associa-
tion limitée par certaines réserves : c'est
d'une adhésion qu'il s'agit Nos négociateurs
sont trop habiles pour ne point assurer leurs
arrières. Les études sont extrêmement pous-
sées sur le plan interne. Mais ce sont des
éléments dont il est impossible de faire
état publiquement : ce serait dévoiler d'avan-
ce nos batteries à ceux avec lesquels nous
allons négocier, et qui ne manqueraient pas
d'en tirer avantage.

Pas pour demain
L'assurance avec laquelle le Conseil fé-

déral, ou en tout cas M. Schaffner, fait
face à l'avenir, s'explique encore par denx
motifs : d'une part, nos responsables sont
convaincus que les négociations vont durer
longtemps ; d'autre part, ils tiennent compte
d'une évolution en cours au sein de la
Communauté européenne elle-même, qui
n'est déjà plus entièrement ce qu'elle fut
aux temps du Traité de Rome.

La documentation remise à la presse le
dit clairement : « Les gouvernements des
pays de la C.E.E. ont relevé eux-mêmes
à juste titre que l'admission de nouveaux
membres entraînerait une transformation ad-
ditionnelle du caractère de la CJÎ.E. Ce
fait Indiscutable place tes pays de 1'A.E.L.E.
devant la responsabilité de contribuer a
définir la Communauté européenne élargie,
et ses relations avec le mondo extérieur.
Lors des prochaines réunions do l'A.E.L.E.
les ministres envisagent d'échanger des vues
sur les buts d'une intégration européenne
et sur la coopération avec d'autres espaces
économiques. »

On irait donc vers un « marché euro-
péen » qui ne sera plus ni la C.E.E. ni
l'A.E.L.E., tout en participant de l'une et
de l'autre ; tel semble être le sens profond
des intentions manifestées à Londres, ou en
tout cas des espoirs suisses à cet égard.

INTÉRIM

La peste porcine africaine prend
l'allure d'une véritable catastrophe

En Italie où Ion envisage d'abattre près de 200,000 porcs

Mesures draconiennes ers Suisse ef dans les pays voisins
De notre correspondant pour les affai-

res agricoles :
L'épidémie de peste porcine africaine qui

a éclaté à la mi-mars dans la région de
Rome et s'est répandue depuis, snr un tiers
de la péninsule italienne, prend l'allure
d'une véritable catastrophe nationale peut-
on lire dans le « Sillon belge » qui passe
pour être fort bien renseigné.

Par les dangers de contamination qu'elle
présente pour les pays voisins, elle suscite
de vives réactions dans la plupart des
pays européens, soucieux de préserver leur
cheptel porcin. Après la France (Journal
officiel du S avril dernier), l'Allemagne oc-
cidentale a interdit, le 9 avril déjà, toute
l'importation de viande de porc en prove-
nance de l'Italie. Un contrôle sévère
s'exerce même sur les voyageurs qui ne
peuvent introduire en République fédérale
la moindre quantité de jambon ou de char-
cuterie de cette origine.

La Belgique avait fait de même le 8 avril.
ET EN SUISSE ?

Depuis le 10 avril, la Suisse a suivi
l'exemple de la France en fermant ses

frontières à l'importation et au transit de
viande porcine, dérivés et produits de char-
cuterie en provenance de la péninsule. Cette
mesure, rappelons-le, frappe notamment le
salami, la mortadelle, le jambon de Parme
et d'autres spécialités italiennes.

Le sous-secrétaire d'Etat italien à l'agri-
culture faisant le point de la situation ré-
cemment à Rome, a déclaré que des cas
de peste porcine de type africain avaient
été décelés dans 35 des 92 provinces de
l'Italie. L'épizOotie serait particulièrement ,.,
virulente dans le Latium (province de Rome) : j
et dans la région de Crémone en Lombar-
die. Selon le ministre italien, les 25,000 der-
niers porcs sur les 70,000 que comptaient
les élevages de la région de Rome, devront
être abattus et même détruits. Pour l'ensem-
ble de l'Italie, l'abattage et la destruction
de près de 200,000 porcs, nécessitant une
dépense de quelque 4 milliards de lires,
sont prévus, afin d'extirper la maladie (une
indemnité Be 40,000 lires par tète de bé-
tail abattu serait versée aux producteurs).

En même temps, le ministre italien de
la santé prépare un projet de loi prévoyant

des mesures extraordinaires pour la pro-
phylaxie de la peste porcine de type clas-
sique et africaine. Dans le rapport accom-
pagnant le projet, le ministre affirme que
la maladie n'est pas dangereuse pour la
santé publique tout en étant exceptionnelle-
ment grave et devant être considérée comme
une calamité nationale.

Cette gravité exceptionnelle serait essen-
tiellement due à l'origine « africaine », à la
virulence et à la mortalité très élevée (près
de 100 % des cas) ainsi que l'inefficacité
des traitements actuellement connus.

Le gouvernement a décidé de prendre dès
maintenant des dispositions pour une re-
constitution rapide du cheptel porcin.

Signalons que parmi les hypothèses émi-
ses par la presse italienne quant à l'origine
de l'épfzootie figure celle de l'introduction
du virus par des porcs importés d'Espagne
ou de Chine. Enfin, les services vétérinaires
français font remarquer que la France est
totalement indemne do peste porcine depuis
1964, où quelques foyers de peste porcine
africaine avaient été décelés le long de la
frontière franco-espagnole.

J. de la H.

Décision aujourd'hui
LONDRES (ATS - REUTER). — On

apprend de source bien informée à
Londres, que la Grande-Bretagne an-
noncera aujourd'hui si elle demandera
une nouvelle fois — la deuxième en
cinq ans — son admission nu sein du
Marché commun.

Le cabinet de M. Wilson prendra
probablement sa décision ce matin et
la communiquera quelques heures plus
tard au parlement. Après quoi , cette
demande sera transmise au président
du conseil des ministres de la C.E.E.,
M. Willy Brandt , ministre des affai-
res étrangères de la République fédé-
rale allemande.

Une lettre similaire sera adressée à
M. Walter Hallstein , président de la
commission executive du Marché com-

mun à Bruxelles. La demande britan-
nique se référera à l'article 237 du
Traité de Rome.

Le conseil des ministres de la C.E.E.
a prévu une réunion pour mardi afin
de discuter des négociations du « Ken-
nedy-Round » de Genève. Après avoir
reçu la demande officielle d'adhésion
de la Grande-Bretagne , le conseil fixe-
ra une séance afin de commencer les
pourparlers avec Londres.

De même source , on apprend égale-
ment que la communication qui sera
adressée au parlement ne contiendra
aucun détail sur les conditions auxquel-
les Londres demandera son adhésion.
M. Wilson n'en parlera qu'à Bruxelles
lors d'entretiens privés.

BELLINZONE (ATS). — L'ancien
conseiller national Emilio Agostinetti ,
président du groupe socialiste au Grand
conseil tessinoi s , vient d'adresser au
Conseil d'Etat une question écrite dans
laquelle il dé p lore que des dé putés qui
partici paient  à la « marche de la paix »,
à Bellinzone , aient été pris à partie par
des contre-manifestants , et notamment
par deux employés de l'Etat dont M.
Agostinetti donne les noms. A la suite
de cette intervention , l'un des employés
a déposé plainte contre M. Agostinetti
pour d i f f a m a t i o n , injure et calomnie.

Un fonctionnaire
dépose plainte

FRAUENFELD (ATS). — Le feu a
éclaté dans une « caravane », au terrain
de camping de Wagenhausen, près de
Stein-am-Rhein. Le fils du propriétaire,
le jeune Max Gamper, 15 ans, paralysé et
sourd-muet, s'était déjà couché et se trou-
vait seul dans la voiture. H n'a dono pas
pu s'enfuir et a été carbonisé avec le
véhicule.

Chute mortelle
ZURICH (ATS) . — M. Alfred Weiss-

brodt, âgé de 34 ans, domicilié à Zurich,
a heurté avec son vélomoteur le bord d'un
trottoir et a fait une violente chute. Le
malheureux est décédé des suites de ses
graves blessures pendant son transport à
l'hôpital.

Carbonisé
dans une « caravane »
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SCHAFFHOUSE (ATS). — Une mi-
traillette, ainsi que de la munition, ont
été volées à la division de l'armement de
la Société industrielle suisse, à Schaff-
house. Grâce à l'aide d'un chien, la police
a pn retrouver, dans les environs de la
fabrique, deux paquets de munitions qui
avaient été abandonnés. Des vitres ont
été brisées dans deux locaux. Le ou les
malfaiteurs ont, de plus, forcé des tiroirs.

Arme et munition volées
à Schaffhouse



LA CONTRE-ATTAQUE
ICTTTCT3I LES IDÉES ET LES FAITS

Deux causes principales à ces grè-
ves : d'abord la différence variant de
30 à 50 %, au détriment des pro-
vinciaux — et cela explique en par-
tie les mouvements déclenchés à
Saint-Nazaire, en Lorraine et dans le
sud-est — entre les salaires des ou-
vriers des grandes entreprises dépgr-
tementales et ceux de la région pari-
sienne. Ensuite le phénomène est dû
à la crainte du chômage provoqué
par les concentrations d'entreprises ou
leur « reconversion » prévue par les
pouvoirs publics.

Sur ce problème du chômage, le
dernier rapport du sénateur Marcel
Pellenc, bien connu par tes compé-
tences en matière d'économie, rappor-
teur précisément de la commission des
finances de la Haute Assemblée, n'in-
cite pas à l'optimisme. Selon ce docu-
ment, le taux d'expansion fixé à
5,3 % par le Ve plan, n'excédera pas
3,5 % cette année. Les demandes
d'emploi (97,000 en 1964) ont passé
à 165,000, tandis que les offres se
«ont abaissées de 45,000 à 35,000,
et que le nombre des chômeurs se-
courus a doublé. L'effectif des sans-
travail approche de 370,000, alors
qu'en juillet, 500,000 jeunet gens se
présenteront à l'emploi.

Même situation < démoralisante >
dans la construction i 94,2 % des
Français vivent dans des logements
que l'on qualifie « ordinaires ». Que
sont ces logements î Sur 14 millions
et demi, 10 millions datent de plus
de vingt ans. 19 % n'ont pas l'eau
courante ; 60 % n'ont ni baignoire ni
même un lavabo ; 59 % n'ont pas de
W.-C. intérieurs. Dans les ville* fran-
çaises de plus de 100,000 habitants,
plus de la moitié des logements n'ont
pas d'installation sanitaire.

X X X

On peut donc dire que ni pour
l'emploi, ni pour l'habitation, les cir-
constances ne sont normale» au sens
où l'entend l'article 38. Reste à sa-
voir l'usage que M. Debré fera de ses
« pleins pouvoirs ». On lui prête jus-
tement l'intention de promouvoir une
politique de plein emploi et de cons-
truction plus active. Mais il faut trou-

ver des recettes en échange.
Le ministre des finances avait assu-

ré naguère qu'il ne recourrait pas
à l'impôt. Alors il devra s'attaquer
au problème que pose le gouffre
sans fond de la Sécurité sociale et
celui des grandes entreprises natio-
nalisées, ainsi qu'à la politique
d'excroissance étatique et d'expansion
bureaucratique, sources de dépenses
sans cesse grandissantes. Acceptons-en
l'augure. C'est seulement de la sorte
que le gouvernement justifiera ses
mesures d'exception et répondra à la
meute déchaînée de la gauche.

René BRAICHET

Des combats meurtriers opposent
soldats américains au Vietcong

A PROXIMITÉ DE LA FRONTIÈRE LAOTIENNE

SAIGON (AP). —• Un très important engagement terrestre oppose depuis
dimanche, deux bataillons de « marines » à des unités nord-vietnamiennes ponr la
possession d'une colline stratégique, immédiatement au sud de la zone démilitarisée,
à proximité de la frontière laotienne.

Les Nord-Vietnamiens sont parvenus à
occuper le sommet de la colline « 881 »
qui constituait jusqu'ici, pour les Améri-
cains, un excellent poste d'observation pour
surveiller les mouvements de l'adversaire.
Les deux bataillons de « marines » — soit
1500 hommes environ — ont lutté pendant

48 heures pied à pied pour reconquérir cette
position.

Les Nord-Vietnamiens étaient solidement
retranchés au sommet et la progression
des Américains a été fort lente. Dimanche,
ils ont stoppé leur avance pour laisser les
bombardiers pilonner les positions nord-
vietnamiennes et ont repris leur progres-
sion lundi à l'aube mais, en fin de j ournée,
ils n'avaient pas encore réussi à déloger
leurs adversaires. Les perles sont lourdes des
deux côtés. Les « marines » reconnaissaient
lundi soir avoir eu 49 tués et 156 blessés
et annonçaient avoir tué 180 Nord-Vietna-
miens.

Par ailleurs, on apprend que les Nord-
Vietnamiens installent des rampes de mis-
siles sol-air immédiatement an nord de la
zone démilitarisée. Ces engins peuvent at-
teindre à 55 km de distance des avions
volant à 1200 m d'altitude, ce qui pour-
rait gêner les Américains dans leurs raids
de soutien aux opérations terrestres menées

immédiatement au sud de la zone démili-
tarisée.

LES BOMBARDEMENTS
L'aviation américaine a poursuivi ses

bombardements intensifs du nord. La base
de « Mig » de Hao-Lac, à 40 km à l'ouest
de Hanoï, a été de nouveau pilonnée.

Elle avait été touchée , mais les « Mig »
l'utilisaient toujours.

Un pont ferroviaire et routier, à six ki-
lomètres seulement au nord-est de Hanoï,
a été bombardé pour la sixième fois en
huit jours.

C'est la seule vole ferrée avec la Chine
et l'ouvrage aurait finalement été endom-
magé.

Des gares de triage proches de la ca-
pitale nord-vietnamienne, ont été, à leur
tour attaquées. Le Q.G. américain n'a signalé
aucune perte mais l'agence de presse nord-
vietnamienne a annoncé que six appareils
américains ont été abattus, ce qui porte
h 1832 le nombre des appareils que Hanoï
déclare avoir détruits au-dessus du Viet-
nam du Nord depuis 1964.

Cependant, le nombre des .Mig » abat-
tus depuis le début des opérations aériennes
contre le nord se trouve porté à 48, dont
neuf pour la semaine dernière.

Des bandits volent 140 lingots
d'or dans une rue de Londres

Attaquant les convoyeurs à l'ammoniaque

Le montant du vol supérieur a 10 millions de francs
LONDRES (AP). — Des bandits ont réussi maîtriser les convoyeurs

d'un fourgon blindé dans un quartier de Londres et se sont emparés de
lingots d'or d'une valeur de quelque 10,500,000 fr. Selon un porte-parole
de Scotland Yard, 140 lingots se trouvaient à bord du véhicule.

L'attaque s'est produite dans le fan-
bourg d'Islington, dans le nord de la
capitale. Les bandits ont maîtrisé les
trois hommes qui se trouvaient à bord
du fourgon, puis ont conduit le véhi-
cule jusqu'à Kentish Town, à 6 km
de là, où lis l'ont abandonné.

Les convoyeurs ont été retrouvés à
l'intérieur, soigneusement ligotés. L'un
d'eux souffre de blessures à la tête et
à la poitrine, les deux autres de brû-
lures aux yeux : les bandits les ont
attaqués à l'ammoniaque avant de les
frapper à coups de matraque.

EN UN TOURNEMAIN
Ce sont des promeneurs, intrigués

par les bruits émanant de l'intérieur
du fourgon, qui ont alerté la police.

C'est le vol le plus important qui se
soit produit en Grande-Bretagne de-
puis l'attaque du train postal , en 1963,

qui rapporta 35 millions de francs à
ses auteurs.

L'or appartenait à la banque < Rot-
achlld and sons », et les bandits étaient
apparemment parfaitement renseignés
sur l'horaire et l'itinéraire suivi par le
fourgon.

L'opération a .été menée par une
bande parfaitement organisée qui a
eu largement le temps de disparaître
avant que le véhicule ne soit retrouvé.

« Nous circulions dans Bowling Green
Lane lorsque c'est brusquement arrivé,
a déclaré l'un des convoyeurs, Jack
Chandler, 40 ans.

» On aurait dit qu 'ils arrivaient de
tous les côtés. J'ai senti ensuite une
odeur d'ammoniaque, puis nous avons
été frappés sur le crâne. Nous avons
été jetés à l'arrière de la camionnette
et ils sont partis à vive allure. Lors-
que la camionnette s'est arrêtée, nous
nous sommes mis à frapper sur les
parois pour attirer l'attention et crier :
< Vite, appelez la police, nouB sommes
enfermés ».

Cette phrase fut entendue par qua-
tre vieilles dames qui alertèrent la
police.

Chaque lingot pesait 12 kg 500 et
leurs caractéristiques ont été commu-
niquées aux marchands de métaux pré-
cieux, mais il est vraisemblable que
les voleurs fondront l'or avant de
l'écouler.

La mine contrite, deux « bobbies » et un spécialiste de la police scientifique posent
devant le fourgon de la banque Rothschild. (Téléphoto AP)

Le gouvernement grec décide
que des terrains seront remis
aux agriculteurs sans terre
ATHÈNES (ATS - Reuter). — Le gouvernement grec a ordonné, lundi, que

tous les terrains aux mains des municipalités soient remis aux agriculteurs sans
terre. D'autre part, les employeurs devront verser à tous les ouvriers, et ceci sans
délai, le complément de salaire, versé traditionnellement à Pâques, et correspon-
dant à un demi-salaire mensuel.

Ce complément de salaire devra erre
versé indépendamment de la situation fi-
nancière des entreprises touchées par cette
décision gouvernementale. Normalement, le
versement de ce complément est souvent
renvoyé à une date ultérieure dans le cou-
rant de l'année.

L'ordre de red istribution des terres mu-
nicipales avait été donné une première fois
en 1958, mais il n'avait jamais été tra-
duit dans les faits .

YAROS
Consciente d'avoir pour l'insitlanit les

coudées franches, l'armée grecque a pro-
fité de la semaine écoulée pour consolider
son emprise sur le pays en s'efforçant de
se montrer sous un vfeage lo plus démo-
cratique possible.

Le couvTe-feu a été levé et le nouveau
régime tente de gagner la confiance des
classes populaires en réprimant certains
abus pour contrebalancer le maintien de
l'interdiction des grèves, mais sur les 6509
personnes qui ont été arrêtées, 5181 se trou-
vent encore internées, dont 2534 dans l'île
quasi déserte de Yaros, dans le sud des
Cyclades.

La dernière personnalité appréhendée est
Mme Betty Ambatielos, femme du dirigeant
communiste Tony Ambatielos qui a passé

17 ans en prison avant d'être relâché en
1963.

BIENTOT
Cependant, dans une déclaration faite

aux journalistes, le général Patakos, minis-
tre de l'intérieur, a promis que les mesures
extraordinaires actuellement en vigueur en
vertu de la loi martiale, ne dureront pas
longtemps. Déjà la censure est supprimée
pour les télégrammes vers l'étranger, mais
maintenue pour les journaux grecs.

Il a annoncé, d'autre part , que la junte
militaire se proposait de mettre sur pied
« un nouvel Etat grec, avec une constitution
revisée ».

r ¦ ¦ 1Mao fait le compte de ses amis
dans les organes de direction

Nouveaux incidents en Chine populaire

TOKIO (AP). — Au moment où Pékin s'apprêtait à fêter le 1er mai, les
correspondants japonais en Chine et Radio-Moscou se faisaient l'écho de nouveaux
désordres sur le continent

Des affiches placardées à Pékin indi-
quaient qu'à Tien-tsin, port de l'est de la
Chine, 360 étudiants ont été blessés au
cours de bagarres. L'année de libération du
peuple a dû intervenir pour rétablir Fordre.

D'autres affiches signalaient que, les 4
et 21 avril, à Tcheng-tou, capitale du Seu-
tchouan, plus de 400 personnes ont été
blessées au cours de six incidents.

Selon le correspondant du journal japo-
nais « Yomiucri >, le président Mao aurait
averti ses proches collaborateurs de la ten-
dance à l'anarchie qui se développerait dans

leur propre camp, et du discrédit que cer-
tains essaieraient de jeter sur l'armée.

LES AMIS ET LES AUTRES
Si Radio-Moscou déclare toujours qu'une

lutte féroce est en cours pour le pouvoir
en Chine populaire, il faut cependant pen-
ser que Mao détient la majorité des voix
dans deux organes de direction du P.C.
chinois, le Politburo. et le comité perma-
nent du Politburo.

Cette constatation découle de la liste des
personnalités officielles donnée par l'agence
¦> Chine nouvelle » présentes à l'aéroport de
Pékin pour la réception des deux diplo-
mtes chinois expulsés d'Indonésie.

Le rapport des forces au sein du comité
central du P.C. n'est pas encore connu,
mais le président Liou y compterait plus
de partisans que Mao.

La fumée
et le feu

UN FAIT PAR JOUR

Y avait-il encore en Allemagne fédé-
rale, des réfugiés venus des terres per-
dues, pour croire qu'un jour viendrait,
où ils pourraient se dire : U ne s'est
rien passé ! Nous avions tout perdu.
On vient de tout nous rendre !

C'était bien possible, qu'il y en eut
pour dire : il n'y a eu ni guerre, ni
défaite. Varsovie en ruines, Dresde en
feu, tout n'était que cauchemar. II n'y
a eu... il n'y a rien eu. Oui, ce fut
sans doute vrai un certain temps. Mais
pas hier, pas aujourd'hui.

Récupérer les terres qui furent alle-
mandes par la grâce d'un traité et
qu'une guerre sans traité enleva ; dire
que Yalta n'avait jamais été signé, il
se peut que certains aient caressé ce
rêve. Quitter ses terres, c'est aussi
mourir un peu.

Pourtant, inexorablement, les années
en passant dressaient autant de bar-
rières contre ces espoirs fous. Barrières
infranchissables, sœurs germaines de la
guerre et de la drôle de paix. Pour que
l'Allemagne puisse un jour retrouver ces
terres-là, U aurait fallu qu'elle aille les
chercher : chose impossible. Il aurait
fallu que les nouveaux amis que la
défaite lui avait donnés, fassent juste-
ment ce qu'ils ne feront jamais : impo-
ser à la Pologne pour laquelle ils se sont
battus, de nouveaux sacrifices.

Certes, le plus grand nombre l'avait
compris. Au fur et à mesure que pas-
sait le temps, cela devenait une quasi-
certitude. Maintenant l'Allemagne est
condamnée à tirer elle-même un trait
sur un certain passé. Comme elle ne
peut pas faire la reconquête, comme
personne ne la lui laisserait faire, et
comme personne ne veut le faire pour
elle, il faut bien que l'Allemagne paye
son tribut.

Dans sa nouvelle marche vers l Est,
celle du sourire et de la compréhension,
celle aussi de la paix, elle ne peut ap-
porter que le cadeau dont elle est
porteuse. En Europe, aujourd'hui, la
détente est sœur du statu quo.

Kiesinger et Brandt viennent de tirer
les conséquences de tout cela. S'adres-
sant durant le week-end aux Allemands
venant des terres aujourd'hui polonaises,
ils n'ont pas cherché à se faire vendeurs
d'illusions.

En disant que de toute façon, les
choses ne pouvaient plus être comme
elles étaient, en ajoutant que leurs au-
diteurs ne pouvaient plus se nourrir
de faux espoirs, les dirigeants allemands,
sans le dire vraiment viennent d'appo-
ser leur signature au bas d'un acte
de renonciation. Ils viennent de dire :
la ligne Oder-Neisse n'est pas une con-
trainte. C'est une frontière. Et dans
les seuls termes qu'Us pouvaient emplo-
yer, ils ont en somme recommandé à
leurs compatriotes de la reconnaître.

Je sais bien que de gavants docteurs
vont discourir à leur aise sur le fait
de savoir si ces terres perdues étalent
ou non allemandes. SI ce n'est pas la
Pologne d'abord qui en fut frustrée,
avant qu'on les arrache à l'Allemagne
vaincue.

Mais comme en politique, rien n'est
dû au hasard, comme tout s'y com-
pense ou tout s'y arrache, comme rien
n'y est fait pour l'amour de l'art, est-il
si osé de prétendre trouver à cela
l'explication que voici ?

Pour la première fois depuis 1952,
l'appel lancé à l'occasion du 1er mai
par le parti communiste soviétique est
muet sur le règlement du problème
allemand comme rar le futur traité
de paix.

11 est également muet, chose bien plus
curieuse encore, sur le projet de force
nucléaire multilatérale.

C'est peut-être l'histoire d'un certain
renard à un certain corbeau qui re-
commence.

Et l'URSS a grand-faim.
L. GRANGER

Scotknd Ymd sur les dents
LONDRES (ATS-AFP). — Une gigantesque chasse aux bandits a été lancée

à Londres dans les aéroports et les gares, pour tenter de retrouver les quatre
bandits masqués et armés.

Toute le banlieue nord de Londres a
été bouclée par plusieurs centaines de po-
liciers et des barrages ont été installés.

Scotland Yard a lancé un appel deman-
dant à toute personne susceptible d'appor-
ter un témoignage de se présenter à la
police.

Une récompense de 600,000 francs a été
offerte par une compagnie d'assurance pour
toute indication qui permettra de retrou-
ver l'or.

Tout ce que je me rappelle a dit l'un
des convoyeurs hospitalisés, c'est que nous
avons fait une course folle à travers les
mes de la ville, pendant près d'une heure,
puis que nous nous sommes retrouvés seuls,
sans or, enfermés à l'arrière du fourgon.

Le convoyeur n'a toutefois pas pu expli-
quer où et à quel moment les bandits

avaient déchargé leur précieuse cargaison,
quelque 2 tonnes d'or en lingots. L'attaque
du fourgon blindé constitue le plus impor-
tant hold up jamais commis en Grande-
Bretagne depuis le fameux vol du train
postal, en août 1963, qui avait rapporté
à ses auteurs environ 2,5 millions de li-
vres.

La terre tremble en Grèce :
• 8 morts • Des milliers de sinistrés

ATHÈNES (ATS-AFP). — Huit morts
et 40 blessés, tel est le dernier décompte
des victimes du tremblement de terre en-
registré dans la région d'Arta (Epire). Quant
aux dégâts matériels, ils se révèlent plus
importants qu'on ne l'avait estimé au dé-
but : quinze villages ont été atteints. On
compte plus de 6000 sans-abri.

Le ministre de la prévoyance sociale
s'est rendu sur place afin de coordonner
les secours. Mille deux cents tentes et
sept tonnes de couvertures ont été envo-
yées dans la région sinistrée, ou deux héli-
coptères évacuent les blessés les plus gra-
vement atteints.

La Croix-Rouge a mis plusieurs équipes
de médecins à la disposition des autorités
locales. D'autre part, les services du minis-
tère de la prévoyance sociale et de la santé
publique ont été placés en état d'alerte.

On apprend enfin que les effets du séisme
ont été ressentis très loin de son épicen-
tre, jusque dans certains villages de la
région de Trikkala (Grèce centrale).

EN SUISSE
L'institut d'astronomie et de météorolo-

gie de Bâle a d'ailleurs enregistré, lundi

matin à 8 heures 12 une forte secousse
sismique. Le sismographe a enregistré une
variation de 15 cm. La variation maximum
de cet appareil est de 20 cm.

L'un des autres éléments constitutifs de
l'infraction est le fait que, à Nicosie
déjà , l'équipage avait outrepassé la pé-
riode maximum de travail autorisé. Le
capitaine Muller se trouvait à Colombo
lorsqu'il prit l'avion en charge en qualité
de capitaine responsable. La loi prévolt
qu' un pilote doit , douze heures avant
son entrée en service, se reposer chez
lui ou à l'hôtel. On Ignore si le capi-
taine Muller le fit à Colombo.

VOLER ENCORE...
La période maximum de travail auto-

risé est de 15 heures. Si M. Day avait
été en possession d'une licence, M. Mul-
ler n'aurait alors outrepassé que de
deux heures la période maximum autori-
sée. Comme tel n'a apparemment pas été
le cas, le dépassement était de 17 heu-
res. Jusqu'à Zurich , 11 y avait encore
9 heures de vol, si le voyage s'était
poursuivi normalement.

Le séjour de M. Muller à Colombo
était contraire au règlement. Selon des
déclarations de témoins, Muller aurait
agi souvent de la sorte.

Cette Irrégularité devrait être connue
de la direction de « Globe-Air », étant
donné que chaque membre de l'équipage
doit s'Inscrire sur un registre spécial.

De son côté le mécanicien Sannders,
qui était arrivé à Bangkok le jour pré-
cédent le départ de l'avion de Nicosie,
à bord d'un appareil de la SAS, n'a eu
qu' un temps très limité pour se reposer. .

ENQUETE INTERNE
Dans une déclaration remise hier soir

à la presse, la direction de la compagnie
« Globe-Air » a violemment critiqué la
conférence de presse tenue par la préfec-
ture d'Arlesheim. Elle a souligné qne les
responsables de la compagnie n'ont été ni
entendus, ni interrogés au préalable et
que certaines conclusions pourraient être
« totalement erronées ».

La direction de « Globe-Air » déclare
par la même occasion qu 'elle a, d'une
part , ordonné l'ouverture d'une enquête
interne, en accord avec l'Office fédéral de
l'air , et, d'autre part, demande l'envoi par
le même office d'un fonctionnaire en qua-
lité d'inspecteur permanent, à la compa-
gnie.

BUENOS-AIRES (ATS-AFP). — Un po-
licier et trois bandits ont été tués lundi
matin au cours d'une véritable bataille ran-
gée qui s'est déroulée dans un restaurant
situé en plein centre de Buenos-Aires.
D'autre part deux personnes auraient été
grièvement blessées.

Trente-cinq personnes se trouvaient dans
la salis du restaurant « Quijote », au centre
de la ville, quand soudain les occupants
d'une table se levèrent pistolet au poing
et intimèrent l'ordre aux clients de l'éta-
blissement de ne pas bouger, leur déclarant
qu 'il s'agissait d'un fric-frac.

Un des bandits s'approcha alors de la
caisse, mais l'alerte avait été donnée. Quel-
ques minutes plus tard deux policiers se
présentaient à l'entrée du restaurant.

Accueillis par une grêle de balles, ils
firent appel à des renforts ! une centaine
de policiers armés do mitraillettes et de
grenades lacrymogènes furent dépêchés sur
les lieux.

Un violent échange de coups de feu
s'ensuivit , au cours duquel un policier et
trois des bandits furent tués.

Bandits contre policiers
à Buenos-Aires : 4 morts

Célébration du 1er mai
PÉKIN (ATS-AFP). — Le président

Mao Tsé-toung, vêtu en civil et parais-
sant en bonne santé, est apparu parmi
la foule réunie pour le 1er mai dans
le parc de la cité interdite située der-
rière la place Tien An-men.

Arrivant vraisemblablement de sa
résidence de Chung Nan-hai (partie
ouest de la cité interdite où habitent
les . dirigeants chinois), le président
Mao a circulé quelques minutes dans
la foule à bord d'une jeep militaire
dans laquelle se trouvait aussi Lin
Piao .

Dans la première voiture du convoi
formé d'une dizaine de jeeps se trou-
vait le ministre de la sécurité et pré-
sident du comité révolutionnaire de
Pékin, M. Hsieh Fu-chih.

Dans la jeep suivant celle occupée
par Mao se trouvaient notamment MM.
Chou En-lai, Chen Po-tya, Kang Sheng,
Li Fu-chun et Mme Chiang Ching. Tou-
tes ces personnalités étaient en uni-
forme, à l'exception du président Mao
et de M. Kang Sheng.

UN SENS PRÉCIS

Dans un pays où le 1er mai n'a ja-
mais été une fête aussi importante
qu'en Europe, il s'agissait, semble-t-il,
de profiter de l'occasion pour présen-
ter aux masses la nouvelle commission
permanente du politburo.

Il s'agissait aussi de souligner le.
triomphe cie la révolution culturelle
puisque les trois membres nouveaux
que sont clans cette instance MM.
Chen, Kang et Li remplacent les lea-
ders critiqués Liou Chao-chi , Teng
Hsiao-ping, Chu Teh et Chen Yun qui
avaient fait une promenade dans la
foule avec Chou En-lai et les chefs

albanais en visite en Chine, a "occa-
sion du 1er mai 1966.

BERLIN
Les désirs du gouvernement fédéral

allemand de voir Berlin devenir un
pont entre l'Est et l'Ouest, comme sa

bonne foi dans la recherche d'une dé-
tente avec les pays communistes, ont
été les deux thèmes développés par
le chancelier Kiesinger, lors de la
« manifestation pour la liberté » qui
s'est déroulée lundi matin à Berlin-
Ouest.

LAS-VEGAS (AP). — Le chanteur
Elvis Presley, 32 ans, a épousé hier,
à Las-Vegas, une jeune fille qu'il cour-
tisait depuis six ans, Priscilla Beaulieu,
21 ans, fille d'un officier de l'armée
de l'air.

Il l'avait connue lorsqu'il faisait son
service militaire en Allemagne, en 1960.

Elvis Presley s'est marié

ADEN (ATS-AFP). — Aden est _ com-
plètement paralysé par une grève générale
organisée en signe de protestation contre
la mort d'au moins six enfants provoquée
par l'explosion d'un autobus qui a sauté
sur une mine.

Les rues sont désertes, toutes les bouti-
ques, les garages, les services du port et de
l'aéroport sont fermés, tous les drapeaux
sont en berne.

Dans le quartier de Cheik Othman où
l'explosion a eu lieu ainsi que nous l'avons
dit lundi, des soldats britanniques se sont
installés en force alors que des tireurs
extrémistes occupaient des positions stra-
tégiques, prêts à l'attaque.

Un Arabe a été tué alors qu'une patrouille
anglaise, venue enquêter dans une école,
a été attaquée et a fait feu sur les tireurs..

Aden : grève générale
et nouvelles violences

CANNES (AP). — La tempête pro-
voquée par la projection < D'Ulysse »,
le f i lm de l 'Anglais Joseph Strick, était
à peine apaisée que deux nouveaux films
faisaient leur entrée dans la course aux
titres. Deux films très différents , qui
peuvent prétendre à une place d'honneur
dans le futur palmarès.

Celui du Suédois Widerberg, « Evira
Madigan » a enchanté les critiques par
sa beauté à l'état pur.

L'histoire est triste et belle, c'est celle
d'un amour impossible entre un officier
de l'armée suédoise du XIXe  siècle et
une danseuse de cirque.

L 'Argentine a présenté « L'Enfant du
lundi ». Au contraire du f i lm suédois qui
valut surtout par sa technique, celui-ôi a
p lu par les injustices sociales qu 'il s'est
appliqué à dénoncer.

Le Festival de Cannes :
au tour de l'aigre-doux

PARIS (AP). — Les métallurgistes de
Saint-Nazaire et les mineurs de Lorraine
ont pu fêter dans la joie la fête du travail.

A Metz, les mineurs du fer en grève de-
puis cinq semaines, ont décidé de reprendre
le travail après avoir obtenu la création
d'une commission de l'emploi qui se préoc-
cupera do recaser les mineurs menacés par
la réduction d'activité dans les mines.

A Saint-Nazaire, c'est à l'aube du 1er mai
qu'un accord a été signé entre les « men-
suels » et le patronat, mettant fin à une
grève qui durait depuis le 1er mars.

Les détails de cet accord n'ont pas été
révélés, la primeur en étant réservée aux
grévistes convoqués ce matin en assemblée
générale.

Un accord reste à conclure pour les
7500 ouvriers-horaires lockoutés aux chan-
tiers depuis le 20 mars.

FIN DES GRÈVES
A SAINT-NAZAIRE
ET EN LORRAINE

Vifs incidents à Alger et dans
plusieurs villes de Hollande

ALGER (ATS - AFP). — Premier mai houleux à Alger où le défilé tradi-
tionnel des travailleurs a été marqué par plusieurs incidents, dont le plus violent
a été une manifestation d'étudiants qui a nécessité l'intervention du service d'ordre.
Une trentaine d'arrestations auraient été opérées.

C'est alors qu'une quinzaine de milliers
de travailleurs participaient au défilé qu'une
trentaine d'étudiants ont rompu les barrages
de police et se sont précipités en vocifé-
rant vers les tribunes officielles, où l'on
remarquait l'absence du colonel Boume-
dienne. Les policiers ont alors chargé et
dispersé les manifestants après leur avoir
arraché la banderoUe qu'ils brandissaient et
qui réclamait la « libération des militants
socialistes ».

EN HOLLANDE
Quelques incidents se sont aussi produits

à Amsterdam.
De 3000 à 4000 personnes ont manifesté

pour protes ter contre le fait que l'anni-
versaire de la reine était célébré le 1er mai.
Cet anniversaire tombe en effet le 30 avril ,
mais il n'est jamais célébré un dmanche.
Les manifestants ont défilé dans le centre
de la ville, sans incident.

Ensuite cependant, un groupe de mani-

festants a tenté d'accrocher un drapeau
rouge au monument aux morts sur la
place Dam. Les policiers sont intervenus
avec des matraques , et ont appréhendé cinq
personnes.

A la Haye, des incidents se sont produits
entre la police et de jeunes manifestants,
qui ont déchiré des drapeaux nationaux
et les ont foulés aux pieds dans les rues.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

A Utrecht, sept personnes ont été appré-
hendées pour avoir lancé des grenades fu-
migènes Hors d'un défilé militaire.

Enfin , à Saint-Sébastien, en Espagne, un
jeune étudiant a été grièvement blessé par
une' balle tirée par un pol icier au cours
d' une manifestation organisée en dépit de
l'interdiction des autoiités.

Selon les premiers renseignements , Mi-
guel Salazar Querejeta, 19 ans, aurait été
atteint à la nuque au moment où les
forces de l'ordre dispersaient un groupe de
300 manifestants.

MOSCOU (AP) . — Un communiqué
officiel a annoncé, hier soir, la mort de
Mme Klavdiya Kossyguine, femme du pré-
sident du conseil, sans donner de détails.

On déclare cependant, de source bien
informée, que Mme Kossyguine est morte
d'un cancer à l'hôpital du Kremlin où
elle était en traitement depuis plusieurs
mois.

Le communiqué prend la forme d'un
message de condoléances an président du
conseil de la part de ses collègues du P.C.
et du gouvernement.

Mort de Mme Kossyguine

CAP-KENNEDY (AP). — Le second des
deux satellites « espions » « Vêla > , mis en
orbite vendredi, a été à son tour placé
avec succès à son point final do station-
nement sur une orbite circulaire.

Satellite espion : OK


