
Pronostics très réservés et inquiétude uprès des complications neurologiques

Un camionneur à la retraite de 66 ans vit avec l'organe
d'un jeune homme de 23 ans victime d'un accident d'auto

PARIS, (AP).— La première transplantation cardiaque opérée en France a été réalisée dans la nuit de samedi à
dimanche à l'hôpital de la Pitié, à Paris, sous la direction du professeur Christian Cabrol, sur un camionneur en retraite
de 66 ans, M. Clovis Roblain

Le donneur est un j eune homme
de 23 ans, Michel Gypraz, qui avait
été victime d'un accident de la route
jeudi à Saint-Denis et dont le décès
a été constaté après cinq électro-
encéphalogrammes plats, faits à une
heure d'intervalle, entre 12 h et
17 h samedi. Les parents du jeune
homme et sa j eune femme, qui at-
tend un bébé, avaient donné leur
consentement.

C'est un communiqué, dactylogra-

phié sur papier blanc et affiché
dans la salle du premier étage du
service de chirurgie que dirige le
professeur Maurice Mercadier, à
l'hôpital de la Pitié, qui a annoncé
officiellement cette « première » de
la chirurgie française hier matin ,
peu après 9 heures.

« Une transplantation cardiaque a
été tentée le 27 avril par le professeur
Christian Cabrol et par le professeur
agrégé Gérard Guiraudln sur un ma-
lade de 66 ans, en accord avec le
professeur Jean Facquet, radiologu e »,
déclarait ce communiqué.

(Lire la suite en dernière page)

Ils sont les auteurs de la première greffe du cœur en France : de gauche
à droite, les professeurs Christian Cabrol , Maurice Mercadier et Gérard

Guiraudon.
(Téléphoto AP)

La première greffe d'un cœur en Europe
réalisée à l'hôpital de la Pitié à Paris

Berne propose l'augmentation de
l'impôt sur le chiffre d'affaires
et de l'impôt de défense nationale

Le Conseil fédéral revient une nouvelle fois à la charge

Augmentation de recettes prévue : 250 millions en 1971 et 430 millions en 1972

De notre correspondant de Berne :
La Confédération a besoin d'argent, cela chacun le sait. Va-t-elle pour réduire le déficit, faire des écono-

mies ? Le gouvernement a fait, Van dernier, des propo sitions au parlement. Ce fut un tollé général et du projet
primitif , il n'est resté que fort peu de choses. Alors ? Il faut des recettes nouvelles et sans trop tarder.

Instruit par l'expérience, le collège exé
cutif , avan t de se lancer dans une nouvelle
aventure, désire assurer ses arrières. Il s
donc convoqué les dirigeants des quatre
partis groupés dans ce que, par euphémis-
me, on appelle encore la « coalition gou-
vernementale », pour leur soumettre ce
« programme », dont M. Iionviu, chef du
'département des finances, avait donné us
aperçu des plus sommaires jeudi dernier
alors qu'il commentait le compte d'Etat

La discussion n'a pas été très fructueuse,
car les délégués des partis n'avaient guère
eu le temps de « prendre le vent » dans
leurs propres milieux. De la sorte, ils ne
purent, le plus souvent, qu'exprimer des
avis personnels.

Pour l'instant donc, on connaît les in-
tentions du gouvernement, mais il serait
malaisé de dire si le parlement emboîtera
le pas.

Que va-t-on lui proposer ?
Lu somme de maintenir, aussi longtemps

qu 'il le faudra pour préparer une réforme
fondamentale du régime fiscal — une œu-
vre de très longue haleine — le système
actuel , mais modifié, aménagé, enfin , pour
utiliser la terminologie officielle , adapté à
l'accroissement des besoins financiers.

Il s'agirait donc :
1.— De supprimer les rabais accordés H
y a quelques années aussi bien pour l'im-

pôt de la défense nationale que pour l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.
2.— De majorer légèrement l'impôt sur
le chiffre d'affaires (0,5 pour cent).
3.— De modifier l'impôt sur le chiffre
d'affaires dans la branche de la construc-
tion.
4.— De prolonger la progression de l'im-
pôt pour la défense nationale, c'est-à-dire
de fixer le taux maximum à 10 %, alors
qu 'il s'arrête actuellement à 8 %.
S.— De modifier le tarif de l'impôt pour

la défense nationale pour atténuer la pro-
gression dite « à froid ».
6.— De supprimer les • limites temporel-
les et matérielles du régime financier dans
la constitution, d'autoriser la perception
de droits de consommation spéciaux snr
les marchandises dont la charge douanière
a été supprimée, de maintenir l'impôt sur
la bière.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le professeur Barnard surpris et heureux
JOHANNESBOURG (AP) .  — Le professeur Barnard s'est déclaré

surpris et heureux en apprenant qu'une greffe du cœur avait été
pratiquée à Paris.

« Il semble, maintenant que la France a entrepris sa première
transplantation cardiaque , qu'il y a un avenir pour ce genre
d'opération désormais dans ce pays », a-t-il dit.

Le professeur s'est dit surpris parce que les Français , a-t-il
déclaré , étaient contre les gre f f e s  du cœur. Il s'est félicité de ce
que la législation française ait été modifié pour permettre les
prélèvements d'organes.

Comme on disait au professeur que des complications nerveu-
ses étaient apparues sur le malade françai s, le chirurgien a
ajouté :

« Je ne comprends pas pourquoi des complications ont ' pu
apparaître. »

Le professeur a encore déclaré qu 'il ne connaissait pas pe rson-
nellement le chirurgien qui dirigeait l'équipe frança ise, bien qu'il
ait pu le rencontrer.

« J' aurais pensé , a-t-il ajouté , que l'opération aurait été prat i-
quée par le docteur Dubost , car il est bien connu dans ce
domaine. »

Le professeur Barnard a indiqué qu'il comptait toujours pra-
tiquer cinq transplantations cardiaques. Il compte faire une nou-
velle tournée à l'étranger , qui l'amènera notamment en France et
aux Etats-Unis.

LA SEPTIÈME
Cette transplantation est la septième prati-

quée sur un homme dans le monde qui ait
été rendue publique.
• C'est le professeur Christian Barnard , de

l'hôpital Groote Schuur du Cap, maintenant
mondialement célèbre, qui fut le pionnier dans
ce domaine le 3 décembre dernier en greffant
le cœur d'une jeune femme de 25 ans décédée
dans un accident de la route, à un homme
de 54 ans, Louis Washkansky, qui devait suc-
comber 18 jours plus tard d'une pneumonie.
• Trois jours plus tard, à l'hôpital Mai-

monides de New-York, le Dr Adrian Kantro-
witz tentait de greffer le coeur d'un bébé de
deux jours sur un bébé de 17 jours, mais l'en-
fant succombait six heures et demie après
l'opération.
• Le 2 janvier, le professeur Barnard réa-

lisait sur le Dr Philippe Blaiberg la greffe du
cœur d'un métis de 24 ans. Le Dr Blaiberg,
116 jours après cette opération, est le seul
survivant... pour l'instant.
• Le 6 janvier, à l'université de Stanford ,

en Californie, le professeur Norman Shunway
tentait la greffe du cœur d'une femme de
43 ans sur un homme de 54 ans, Mike Kas-
perak, qui mourut 15 jours plus tard.
• Le 9 janvier, le professeur Kantrowitz

tentait une seconde greffe à. New-York, sur un
homme de 57 ans, qui mourut 10 heures plus
tard.
• A Bombay, enfin, le 17 février, le cœur

d'une jeune fille de 20 ans fut greffé sur un
homme de 30 ans, Bodhan Chittan, qui ne
survécut pas trois heures à l'opération

MIREILLE À MONS

A peine remise de son accident de voiture d'il y a quelques
semaines, la chanteuse Mireille Mathieu a été présentée à la
princesse Paola de Liège à l'issue d'un gala organisé au profit
du secours aux enfants , au Théâtre royal de Mons (Belgique).

(Téléphoto AP)

Un énorme incendie détruit
l'hôtel Central de Couvet

Ci contre, les combles et l'étage supé
rieur ont été la proie des flammes.

(Avipress Baillod)

Hier matin, vers 8 h 30, les pom-

piers de Couvet étaient alertés. Un
incendie venait d'éclater dans les éta-
ges supérieurs de l'hôtel Central. Dix
minutes après l'alerte, ils mettaient
leurs premières lances en action. C'est

de l'intérieur et de l'extérieur que les

pompiers s'attaquèrent au sinistre, pro-
tégeant du même coup l'évacuation en-
treprise par les soldats. Un nombreux
public ne devait pas tarder à se mas-
ser le long des trottoirs de Couvet pen-
dant que se poursuivaient les efforts
des soldats du feu. Après plus d'une
heure de travail, on pouvait considérer
que tout danger était écarté. Si tout le
mobilier de l'hôtel n'a pas été détruit,

c'est grâce à la troupe qui a déménagé

les meubles en un temps record.

LIRE D'AUTRES DÉTAILS
DANS NOS PAGES RÉGIONALES

LE GAIN DU NPD AUX ÉLECTIONS
CAUSERA DU TORT À L'ALLEMA GNE

Selon le chancelier fédéral Kiesinger...

STUTTGART (ATS-AFP). — «La forte pous
de la politique étrangère du gouvernement fédé
Kiesinger dans un commentaire sur les élections
ancien ministre, président de ce Land , a suivi
Bebenhausen, près de Stuttgart. Il a considéré
à l'Allemagne à l'étranger car , a-t-il dit, nom
que ce gain correspond à une renaissance néo-n

Les Allemands manifestent dans la rue à Stuttgart
« 10 pour cent de nazis , notre honte !

(Téléphoto AP)

sée du NPD est un coup sévère porté aux efforts
rai », a estimé le chancelier fédéral Kurt-Georg
à la diète de Bade-Wurtemberg. M. Kiesinger,
le déroulement du scrutin de sa maison de
que le gain acquis par le NPD causera du tort

breux sont ceux qui sans faire de nuance, pensent
izie. (Lire la suite en dernière page)

L ÈRE DES NOMA DES
Le nomadisme de la main-d'œuvre, phénomène caractéristique de notre époque

| de mutation accélérée, pose de sérieux problèmes aux dirigeants de l'industrie, en
i Suisse comme dans les autres pays techniquement avancés. Ouvriers et emp loyés,

% principalement dans les jeunes classes d'âge, changent de plus en plus souvent
| d'emploi et même de métier. L'instabilité qui en résulte provoque des à-coups
If dans la production et se répercute fâcheusement sur sa qualité et son coût.

Les causes de ce phénomène tiennent principalement au besoin croissant
I qu'éprouvent les entreprises de recruter du personnel pour des activités nouvelles,
i L'automation et l'application de méthodes de travail et de production sans cesse
| renouvelées exigent la création de professions inédites ; la demande de main-

d'œuvre spécialisée est considérable ; un appel de forces jeunes se fait sans dis-
1 continuer par le haut, entraînant des migrations jusque dans les secteurs de base.

Il existe actuellement en Suisse environ trois mille métiers différents, dont un
pourcentage élevé n'existera plus dans quelques années : il n'y aura plus d'em-
I plais pour ce genre d'activités, non seulement dans l'agriculture ou l'artisanat,
| mais également dans l'industrie et dans les services. D'autres métiers, en revanche,

auront fait leur apparition.
Mais la relève par une main-d'œuvre suffisamment qualifiée sera difficile-

1 ment assurée, parce que la génération montante n'est pas préparée, ni orientée,
I en fonction des vastes transformations en cours. L'accélération du nomadisme de
I la main-d'œuvre n'apportera pas la solution du problème. Selon les exemp les
: observés dans d'autres pays industrialisés, on peut s'attendre qu'en Suisse égale-
! ment le travailleur, ouvrier ou employé, et peut-être même cadre, sera « con-
I damné » à changer de métier trois fois ou davantage dans son existence.

Aussi, pour limiter les conséquences graves que cette instabilité pourrait com-
porter pour I individu et pour la collectivité, faut-il établir d'urgence une collabo-
ration étroite entre l'industrie d'une part et les établissements d'enseignement à
tous les degrés d'autre part. Il sera possible ainsi de mieux préparer les jeunes
et de les orienter efficacement vers les branches où ils auront le plus de chances
de conserver longtemps leur emploi et leur métier. Encore faut-il, au préalable,
que « I école entre à l'usine et au bureau » et qu'elle se décide à apprendre aux
élèves quelles sont véritablement, dans notre demi-siècle, les aptitudes qu'en exi-
gent I industrie et le commerce.

R. A.

4es étudiants en colère
LES IDÉES ET LES FAITS

II.— Griefs
(Voir notre j ournal du 27 avril)

I

L est clair qu'à Prague ou à Varso-
vie, la revendication des étudianti
équivaut à une protestation con-

tre le régime totalitaire qui prévaut en
Pologne et prévalait jusqu'à ces der-
niers jours en Tchécoslovaquie. D'où
l'on ne déduira pas, toutefois, que
dans les Etats de l'Europe occidentale
où règne le libéralisme, l'enseigne-
ment, voire l'institution universitaire,
doivent échapper à toute critique.

Il est tout aussi clair, en effet, que
si, dans l'espace d'une génération,
l'effectif des étudiants a triplé, celui
des professeurs n'a pas suivi la même
escalade, et l'on peut citer telle uni-
versité européenne où l'on compte un
enseignant pour une moyenne de 300
enseignés ou même davantage. D'au-
tre part, la matière enseignée s'accroît,
se diversifie, se spécialise, réclame
des salles d'étude, des bibliothèques
bien fournies des instruments de tra-
vail adéquats, des laboratoires dotés
d'appareils de plus en plus nombreux
et toujours plus coûteux.

Assurément, on n'en est plus chez
nous à l'époque où le seul Philippe
Godet assumait avec une autorité sou-
riante un programme de littérature
française allant de Ronsard inclusive-
ment à Baudelaire (exclusivement), et
la chimie-physique s'enseigne aujour-
d'hui dans d'autres locaux que ceux
dont ce grand et probe savant qu'était
Alfred Berthoud était appelé à se
contenter. Mais quelque effort qu'il
faille envisager et entreprendre pour
améliorer encore davantage le rende-
ment de nos universités occidentales,
ces problèmes d'enseignement, de mé-
thodes et de locaux ne trouveront pas
leur solution dans les « deux au trois
Viet-nams » dont M. Erich Brandt
(19 ans), à l'imitation servile d'un Sto-
kely Carmichaël, voudrait accabler sa
patrie.

Aussi bien, s'il importe au premier
chef de favoriser l'accès aux étu-
des supérieures à tous ceux qui précé-
demment ont démontré leur aptitude
à les entreprendre, convient-il, en re-
vanche, de s'opposer avec la même
résolution à toute tentative de poli-
tiser l'université. De même que dans
leurs chaires, leurs professeurs ne
s'expriment pas sur l'Espagne, le Viet-
nam et la Grèce, de même nos étu-
diants sont sages de ne pas évoquer
dans l'enceinte universitaire ces ques-
tions qui n'ont rien d'universitaire.

Eddy BAUER
(Lire la suite en dernière page)

| Le faux-monnayeur
I venait de Beliort
w

(Lire page jurassienne)
w

I Football : aveoir incertaio
| pour La Chaux-de-Fonds

(Lire page 18)

Sauvetage difficile
au Mont-Rose

I Vaud et Valais : on
l dynamite les coffres-forts

(Lire page 23)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7, 8, 11
et H

Les sports : pages 18 et 19
Le carnet du jour — Les programmes radio-
TV — Les bourses : page 21
L'actualité nationale : page 14 et 23
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DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL
Avant de s'en prendre au théâtre (trop bruyant) de la Boine
les socialistes n'ont pas lésiné sur les décibels pour critiquer
l'exécutif et refuser la gestion et les comptes

E

TAlT-ce une prochaine relevé ? Tou-
jours est-il que le président Fritz
Steudler a ouvert , hier soir, cette

dernière séance de la législature en saluant
la présence de deux classes du gymnase
qui , mettant en pratique des leçons d'ins-
truction civique , étaient venues voir « com-
ment cela se passe ». Il précisera par la
suite que M. L-P. de Bosset (lib) a dépose
une motion demandant au Conseil com-
munal « d'étudier la possibilité de créer une
commission permanente réunissant des per-
sonnalités peu nombreuses mais de premier
plan pour l'étude générale du développe-
ment de la Ville et son intégration dans lo
plan d'aménagement cantonal •. Cette mo-
tion sera discutée lors de la prochaine
séance fixée au 27 mai.

On passe à l'examen en première lec-
ture des comptes et de la gestion 1967.

M. Marc Jaquet, président de la
commission financière , les détaille. Si les
vingt-neuf millions de francs d'investisse-
ments sont des placements pour l'avenir, on
notera au rayon des dépenses qu'elles pro-
viennent des charges croissantes de l'instruc-
tion publique, du « déficit inquiétant des
services industriels » ou de l'augmentation
des salaires. La situation financière de la
ville demande que l'on fasse preuve d'une
constante vigilance. Le groupe radical pren-
dra le rapport du Conseil communal en
considération et acceptera comme le veut
l'usace. le renvoi à la commission finan-
cière. En termin ant, M. Jaquet posera en-
core deux questions : déjà, il voudrait sa-
voir ce que fait la Ville pour encourager
l'exercice des sports et, d'autre part , s il
est vrai que l'extension de la station d épu-
ration des eaux usées compromettra _ celle
du stade d'athlétisme prévu sur les jeunes

Le rapport du Conseil communal est
aussi clair que sincère , pense M. Carbon-
nier lib). L'exercice 1967 est le symptôme
de l'époque actuelle qui se cractérise par
plus d'investissements à long terme que
de dépenses courantes. Les quelque trente
millions d'investissements faits au cours des
quatre dernières années ont entraîné une
augmentation de la dette et des charges.
Placées devant un tel fait, que doivent
faire les autorités ? Avant tout, pense M.
Carbonnler, savoir choisir et surtout savoir
étaler dans le temps les réalisations à ve-
nir qui devraient s'inscrire dans le cadre
d'un plan d'investissements à long terme.
De plus, il faut encourager le Conseil com-
munal à étendre la péréquation financière
aux communes voisines. Le porte-parole du
groupe libéral jette un regard sur le per-
sonnel communal. Selon lui , les services
administratifs communaux devraient Ratio-
naliser leur travail à outrance , ce qui per-
mettrait de faire des économies de main-
d'œuvre En conclusion , le groupe libéral
acceptera l'entrée en matière

^ 
ainsi que le

renvoi à la commission financière.

REFUS SOCIALISTE
M. Rémy Allemann, maintenant. Tout au

long de cette législature, commence le por-
te-parole socialiste, le groupe a régulière-
men refusé le budget, la gestion et les
comptes. Pourquoi ? Parce qu il ne voulait
pas donner sa caution à une politique qui
manque de vue d'ensemble et de perspec-
tive d'avenir. Cette fois, son refus sera en-
core plus net car la majorité de 1 exécutif
a persisté dans sa politique à courte vue, à
préjugés partisans et surtout dans sa ges-
tion désastreuse. Il rappelle l'histoire des
poubelles puis, parlant de l'aménagement
des Jeunes rives, déclare :

— L'équipe actuellement en place à
l'exécutif a mal fonctionné, n'a pas respec-
té les principes fondamentaux de notre vie
publique et notamment la collégialité de
l'exécutif. Nous nous trouvons placés, main-
tenant, grâce à l'incompétence et au dyna-
misme myope de certains conseillers com-
munaux , dans une situation qui peut entraî-
ner pour la ville des dommages financiers
graves. , ,,,.

M. Allemann relève encore que le défi-
cit actuel des comptes a été artificiellement
diminué par un prélèvement de 800,000 fr.
sur un compte de réserve qui doit pallier
les fluctuations de l'impôt alors que ce
prélèvement n'était pas justifié, les impôts
n'ayant jamais connu un rendement aussi
élevé. Les socialistes ne voient dans cette
pratique qu 'une manœuvre de dernière heu-
re « destinée à masquer le désarroi des
responsables de cet état de fait ». fcntin ,
les socialistes pensent que le Conseil com-
munal a agi avec désinvolture à 1 égard
du législatif. La preuve ? Certaines motions,
datant de dix ans, sont encore pendantes
et de toutes celles acceptées par le légis-
latif en 1967, nne seule a donné heu à
une étude. En conclusion , dira encore M.
Allemann...

— ... On ne peut pas faire plus mal que
ce Conseil communal et il faut espérer que
les élections permettront d'en changer subs-
tanti ellement la constitution !

PAS D'ACCORD !
Tout cela ne plaît pas à M. Calame

(lib) qui s'insurge contre la démagogie , la
surenchère et la duplicité des socialistes.
Ils sont hostiles à l'emprunt mais votent
par contre toutes les dépenses électorale-
ment satisfaisantes.

— Revenons au sujet !, coupe M. Steud-
ler. Nous en sommes à la gestion et aux
comptes, M. Calame...

En passant, le président prie M. Lardon
(soc), qui applaudissait cette remise sur les
rails, de modérer son plaisir. Au vote , l'en-
trée en matière est acceptée par 23 voix
contre 13 et le rapport du Conseil com-
munal renvoyé en commission.

Le Conseil communal demandait l'auto-
risation de vendre à une entreprise de char-
pente et de menuiserie, la Société techni-
que S.A., une parcelle de terrain du Mail,
soit une 1 surface de 735 mètres carrés, y
compris l'ancienne morgue , pour un prix
de 60,000 francs.

— N'en déplaise à M. Calame, nous vo-
terons contre !, déclare M. Houriet (soc).

Les radicaux , par la voix de M. Grisoni,
accepteront et si l'accord des libéraux est
également acquis, M. Carbonnier _ s'étonne
cependant du prix du terrain: environ 81 fr.
le mètre carré. Le conseiller libéral rend
le Conseil communal attentif au fait qu 'il
devrait être un peu plus perspicace dans les
transactions futures sans pour cela aller jus-
qu'à la surenchère. M. Meylan, président
de la Ville, rappelle que l'entreprise loue
depuis longtemps ces terrains qu'elle aime-
rait maintenant acquérir, qu'elle veut s éten-
dre et s'équiper donc qu 'il lui faut de la
olace. Quant au prix pratiqué, il lui semble
normal. Au vote, la vente est acceptée par
22 voix contre 13. .

C'est une subvention complémentaire de
35 000 fr. que le Conseil communal désn
rai't accorder au Centre de loisirs. L'exten-
sion prise par cette institution a eu pour
conséquence l'accroissement de ses dépen-
ses Ces difficultés financières sont d au-
tant plus aiguës que pour 1968 l'Etat
ne versera plus de subside car il a estimé
qu'une telle activité relevait des commu-
nes et qu 'il n'appartenait plus au canton
d'y participer. . . .  , ..Faute d'une aide financière le centre
devra fermer ses portes cette année. Pour
Mme L. Favre (soc), le fait que cette
subvention soit demandée prouve bien que
le Conseil communal souffre d'un manque
de politique concertée dans le domaine des
loisirs et de la culture. Elle propose donc
le renvoi en commission. Mme B. Billcter
(lib) développera, par contre, un éloquent
plaidoyer en faveur du centre, devenu un
véritable et indispensable service d'utilité
publique. Les libéraux l'appuieront de_ mê-
me aue les radicaux qui, par la voix de
M. W. Zahnd, regrettent que l'Etat ait cru
devoir supprimer son aide à un centre qui
fait œuvre de pionnier dans la région et
mérite le plein appui de tous.

M. Calame (lib) pense que l'idée de
renvoi à une commission , émise par Mme
Favre (soc) était intéressante. Le conseiller
communal Ph. Mayor donne des explica-
tions .L'expérience du centre de loisirs,
fondé il y a deux ans, est digne d'atten-
tion mais il n'est pas question de « com-
munaliser » le centre, fût-ce à l'échelon
intercommunal, car cela supprimerait l'ef-
fort des privés qui, tant par leurs bras que
par leurs dons, aident cette institution à
vivre. Quant au renvoi à une cornmission,
qu'est-ce que cela apporterait de plus ?
L'important est d'aider le centre à subsis-
ter.

Mme Favre s'explique encore ainsi que
M. Zahnd (rad) qui craint que le renvoi

ne se termine, en fin de compte, par une
communalisation du centre. De toute fa-
çon, ce renvoi sera repoussé par 22 voix
contre 14, M. Calame s'étant joint aux
socialistes, et la subvention est finalement
accordée par 33 voix sans opposition.

LA BOINE : TROP BRUYANTE 7
Le théâtre en plein air de la Boine exci-

tera plus la Conseil général... On sait que
le 1er avril dernier, le législatif avait ac-
cordé un crédit de 132,000 fr. pour l'amé-
nagement d'une place de jeux et de sports
pour les jeunes au chemin de la Boine.
Pour des raisons financières, l'exécutif
s'était réservé de revenir devant le Conseil
général pour l'aménagement d'une zone
culturelle dont le coût plafonnait à 106,000
francs. Durant le délai référendaire, des
spécialistes se sont rendus sur les lieux :
l'endroit était-il judicieu x pour l'aménage-
ment d'un théâtre en plein air ? Dans l'af-
fi rmative , un conseiller libéral avait propo-
sé au Conseil communal de demander un
crédit complémentaire , non pas pour cons-
truire immédiatement le théâtre mais pour
profiter de la présence dénions sur les

lieux et procéder aux mouvements de terre
nécessaires. C'est donc 15,000 fr. que de-
mandait le Conseil communal. M. Henri
Vaucher (soc) s'étonne déjà que le crédit ,
fixé à 12,000 fr. en avril ait « grossi » de
3000 fr. en l'espace d'un mois, alors que,
paradoxalement , il était dans l'intention du
Conseil communal de faire des économies
en profitant de la présence d'engins de
travaux publics ! Mais c'est surtout le bruit
qui l'inquiète. D'après des relevés faits par
la police locale, les bruits de la Boine va-
lent bien ceux de la Collégiale... Des me-
sures faites par la police , il ressort que
le passage des trains à la Boine se chif-
frent de 71 à 73 décibels (contre 74 à 76
à la Collégiale), que ceux de la circulation
plafonnent à 69-71 décibels (contre 77 à la
Collégiale) et que le bruit ambiant peut
être évalué de 60 à 62 décibels (contre 64
à 66 à la Collégiale). En bref , ce niveau de
bruits est celui d'une zone industrielle ou
de grandes artères. Pour M. Vaucher, c'est
une erreu r et une faute grave d'implante r
à la Boine un tel héâtre, comme c'est
faire peu de cas des spectateurs et des ac-
teurs. Donc , s'ils souscrivent à l'idée, les
socialistes trouvent l'endroit mal choisi et
proposent le renvoi au Conseil communal.

UNE OCCASION A SAISIR
Pour M. Claude Ducommun (lib) , l'un

des experts d'ailleurs, ce sont surtout les
trains qui font du bruit encore qu'ils en
fassent six fois moins qu 'à la Collégiale.
Il ne faut pas oublier que la création
de ce théâtre aidera les classes qui vou-
draient répéter ou faire des exercices de
diction, et ceci d'autant plus que le bruit
ambiant obligera les élèves à parler fort
et clair. (Quelques rires discrets dont on
ne peut chiffrer la valeur en décibels...).
Selon M. Stern, les radicaux voteront et
l'arrêté et la clause d'urgence qui y est
jointe. M. Jean-Claude Duvaneî répond
aux critiques de M. Vaucher. La dépense
supplémentaire de 3000 fr. est occasionnée
par les travaux de stabilisation des terrains
et les trains sont moins nombreux , passent
en rangs moins serrés qu'on no le pense.
Ainsi y en a-t-il 17 de 15 à 17 heures
du lundi au vendredi, 26 de 20 à 23
heures durant cette même période ou 19
le samedi soir, le 20 à 23 heures. Ebau-
cher ce théâtre est une occasion à saisir,
terminera M. Duvancl, avant que M. Vau
cher ne revienne à a charge. La clause
d'urgence sera repoussée par 23 voix contre
13 et l'arrêté, lui, est accepté par 22 voix
r.nnfr« 13

PAS ASSEZ DE PISCEVES
On terminera par une motion de M.

Fr. Houriet (soc) demandant au Conseil
communal d'étudier la création d'un système
de préchauffage de l'eau à la piscine de
Monruz. M. Houriet la développe. Il le
fait en orfèvre avec force détails et pré-
cisions. En bref , la natation est un sport
complet et que l'on peut pratiquer à tout
âge. Hélas, Neuchâtel est pauvre en piscine
et comme celle de Monruz n'est pas couver-
te, le temps que l'on peut consacrer à la
natation, particulièrement à l'apprentissage
de la natation , est très écourté et l'estd'autant plus que les conditions climati-
ques ne sont pas toujour s favorables. Alors
que si l'on se base sur le cas de classes
d'écoliers de 4me et 5me années, on ne
compte pas plus d'un nageur sur quatre ,
des expériences tentées avec des enfants
de Neuchâtel , mais à la piscine couverte
de Bienne, ont prouvé que l'on pouvait
amener cette proportion à plus de neuf
naeeurs sur dix.

D'où la demande de M. Houriet qui
regrettera , en passant, que le projet de
construire des bassins à Pierre-à-Bot n 'ait
pas été repris. M. Muller (lib) votera cette
motion. Il rappelle que, lors de la cons-
truction de la piscine de Monruz , le pré-
chau ffage de l'eau, déjà prévu , avait été
abandonné pour des raisons financières.
Et maintenant, quel avantage en tirerait-
on ? Grosso modo, la saison propice à la
natation pourrait être prolongée de qua-
rante-cinq jours environ. Il reconnaît, avec
M. Houriet, que l'école ne peut pas rem-
plir son but. Ainsi, pour le pallier, des
écoles de la région zuricoise, d'autres en
Allemagne et sans doute ici le centre se-
condaire de Colombier , ont-elles fait cons-
truire au sous-sol de leurs bâtiments des
petits bassins servan t à l'apprentissage de
la natation. Pour Neuchâtel , il n'y a qu 'une
seule solution : une piscine couverte. Au
Conseil communal de présenter une étude
sur ce point. Cela répondrait aux besoins
de toute la Dotmlation.

QUE FAIT-ON POUR LE SPORT ?
M. Jean-Claude Duvnnel, directeur des

travaux publics , répond que le Conseil
communal accepte la motion de M. Hou-
riet. Il est acquis à cette idée mais ré-
serve sa position pour des impératifs fi-
nanciers. Quant à la piscine couverte , elle
figure au plan quinquennal . Pierre-à-Bot ?
M. Duvanel regrette simplement que les
snrinlkte<i aient nlnrs réservé lin accueil

plutôt frais au projet qu on leur présentait 1
Et puisque l'on est dans le domaine des
sports, le conseiller communal fait d'une
pierre deux coups et répond aux questions
que posait tout à l'heure M. Marc Ja-
quet (rad) . Non I L'extension de la station
d'épuration ne menace pas le terrain de
sports des Jeunes rives. Les bassins sup-
plémentaires seront construits dans l'aire
même de la station ainsi que le précisait
le plan joint à un rapport du Conseil
communal et datant de, 1966. Quant aux
terrains de sport de Neuchâtel , M. Duva-
nel en donne l'inventaire et termine en
rappelant que plus d'un million et demi
de francs ont été votés ou utilisés à cette
fin depuis décembre 1966.

Au vote, la motion de M. Houriet est
acceptée par 28 voix contre une seule. Le
président Steudler peut lever la séance à
21 h 40 et tirer le rideau sur cette légis-
te,,re CI.-P. Ch.

sur un passage pour piétons
• MLLES Viviane Bovet et Maud

Quartier, âgées toutes deux de seize ans
et habitant Arciise, traversaient hier, à
midi, l'avenue dn ler-Mars sur le pas-
sage pour piétons situé à l'ouest du
gymnase. Une file de voitures qui se
dirigeaient vers la rue de la Maladière
était arrêtée pour laisser passer les véhi-
cules arrivant en sens inverse. Les deux
jeunes filles, débouchant d'entre les au-
tos à l'arrêt, ont été renversées par la
voiture de M. Gérard Debely, de Neu-
châtel, qui roulait en direction de Saint-
Biaise sur la partie sud de la chaussée.

Mlle Bovet souffre 'une fracture de
la jambe droite, d'une blessure au cuir
chevelu et de contusions sur tout le
corps ; sa camarade a le nez cassé et
des blessures sans gravité snr tont le
corps. Toutes deux ont été transportées
a l'hôpital de la Providence.

Fillette renversée
• LA PETITE Myriam Sciala, âgée

de six ans, dont les parents demeurent
à Neuchâtel, cheminait hier, vers midi,
rue de la Cassarde. A la hauteur du
No 17, elle fit un écart sur la route,
au moment où arrivait une automobile
conduite par M. E. Schertenlieb, de la
ville. Blessée à la tête, la fillette a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.

Tôle froissée
• M. M. V., de Neuchâtel, qui des-

cendait hier vers 13 h l'avenue do la
Gare, a heurté avec sa voiture une
automobile stationnée devant les bâti-
ments de la maison Petitpierre et Gri-
sel. Les deux véhicules ont subi des
déeâts.

Deux jeunes filles
blessées

Important vol
à la rue
des Moulins

Hier entre huit heures et midi
un vol a été commis par effraction
dans un appartement du No 21 de la
rue des Moulin. La locataire de
cet appartement était à son tra-
vail pendant ce temps, et le fait
que le voleur ait su trouver la
cachette où se trouvait l'argent qui
représentait toutes les économies de
cette personne semblerait indiquer
au premier abord qu 'il connaissait,
si ce n'est les lieux, du moins les
habitudes de la victime. La police
de sûreté enquête. La somme dispa-
rue est assez importante et se chif-
fre par plusieurs milliers de francs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 avril. Barreiro, Jo-

sé-Antonio, fils d'Antonio, employé de mai-
son à Neuchâtel, et de Mercedes, née
Priedo ; Cuany, Estelle-Janique, fille de
Paul, représentant à Colombier, et de Syl-
via-Pauline, née Mauron. 26. Sanz, José-
Javier, fils d'Antonio, employé de maison
à Neuchâtel, et de Maria-Soledad, née Her-
nando ; Moser, Lise-Marie, fille de Pierre-
Alfred, employé de bureau à Bôle, et de
Bertha-Lina, née Vuilleumier ; Picci, Cosi-
mo, fils de Mario, ouvrier de fabrique à
Peseux, et de Francesca, née Agrippa ;
Chiffelle, Chantai-Aude, fille de René-
Edouard, agriculteur à Lignières, et d'Erna-
Monique, née Lôffel ; Pacco, Ezio-Mario,
fils de Silvano, menuisier à Colombier, et
de Maria , née Cortina ; Fournier, Biaise,
fils de Simon-Pierre, chef d'équipe à Cres-
sier, et de Marthe-Alice, née Pralong ; Gi-
cot , Jean-Marc-Bernard, fils de Berrnai d-
Alexandre-Casimir, fonctionnaire cantonal
au Landeron, et de Marie-Madeleine-Elisa-
beth, née Gyger ; Kapp, Sandrine-Josée, fille
de René-Théodor, spécialiste en télécommu-
nications à Hauterive, et de Francine-Su-
zanne, née Scheurer. 27. Divoux , Stéphane-
Paul-Fritz, fils de Serge-André-Marie-Joseph,
mécanicien sur autos à Neuchâtel, et de Jac-
queline-Hélène, née Kohler.

PUBLICATIONS DE MA R IAGES. —
26 avril. Beyeler, Paul, employé de bure au
à Hergiswil (N), et Kâppeli, Rosemarie-
Ida, à Hergiswil, précédemment à Neuchâ-
tel. 29. Spichiger, Hugues-André, employé
d'assurances à Neuchâtel , et Tschannen ,
Margrit , à Saint-Gall.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25 avril.
Da Lan, Aldo-Giovanni, maître d'hôtel à
Santa-Giustina (Italie), et Zazzeri , Laura , à
Neuchâtel. 26. Emporio, Bernard , mécani-
cien à Peseux , et Kyburz , Maryvonne , à
Neuchâtel ; Wehrli , Erwin , gérant à Sion,
et Engl, Liliane , à Neuchâtel ; Schmidt ,
Gérard-Adolphe, monteur en chauffages cen-
à Bienne, et Monnier, Jacqueline-Irma, à
Neuchâtel ; Junod , Raymond-Auguste, méca-
nicien à Dombresson, et Henchoz, Marylisc-
Andrée, à Neuchâtel ; Di Mezza , Pasquale-
Rolando-Lucio, régleur à Neuchâtel, et Cail-
le, Janine-Marcelle , à Chavannes, près de
Renens (VD). 27. Schiesser, Frédéric-Joseph-
Gérard , opérateur , et Koller, Heidi , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 avril. Jost Stâhli, Ma-
rie-Madeleine, née en 1879, ménagère à Pe-
seux , veuve de Karl ; Fust, Johann-Edouard ,
né en 1888, employé CFF retraité à Neu-
châtel, veuf d'Amélie. 25. Cuany, Estelle-
Janique, née en 1968, fille de Paul , repré-
sentant à Colombier, et de Sylvie-Pauline,
née Mauron. 26. Krâhenbuhl , Stéphane ,
né en 1967, fils de Daniel , ferblantier à
Coffrane, et de Marie-Antoinette-Sylvia, née
Hostettler ; Mathez née Monbaron , Dina-
Lucie, née en 1881, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Luc-Abel ; Gal lino née Bôhmer,
Augusta-Bertha, nés en 1888, ménagère à
Neuchâtel , veuve d'Eugène-Arnold ; Boffet-
ti.Luigi, née en 1909, carrier à Couvet ,
époux d'Adelaine, née Rota. 27. Soguel-dit-
Piquard née Cuanillon , Dora-Marie, née en
1903, ménagère à Saint-Biaise, épouse d'Al-
bert-Auguste ; L'Eplattenier née Muhletha-
ler, Julie-Ida, née en 1875, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Jules-Frédéric. 28. Lon-
ghi née Lehmann , Elisabeth, née en 1887,
ménagère à Marin , épouse d'Eugène-Llouis ;
Jaunin , Pascal-Jean-Daniel , né en 1967, fils
de Jean-Daniel, agriculteur à Chabrey, et
d'Antoinette-Lucienne, née Christinat.

Au Théâtre de poc he

# C'est très encourageant de consta-
ter que le public neuchâtelois aime
de plus en plus le bon jazz : Pierre
Favre et ses musiciens ont joué
devant une salle plus que comble et
les organisateurs ont dû refuser
l'entrée de la salle à des dizaines
d'amateurs imprévoyants.

On se souvient de la mémorable
soirée donnée par Pierre Favre au
Free Jazz Club. Eh bien , vendredi
soir, les musiciens de son trio ont
prouvé que , bien que professionnels,
ils ne se laissent pas prendre au
piège de la routine et qu'ils n'ont
pour but de se renouveler et de
s'améliorer.

Le contrebassiste tchécoslovaque
Jiri Mraz, s'étant vu refuser une
prolongation de son permis de tra-
vail, était remplacé au pied levé
par un contrebassiste allemand. Ce
musicien alleman d fait penser au
contrebassiste Gary Peacock , qui
jouait en 1904 dans le trio du saxo-
phoniste Albert Ayler. Il est très
audacieux dans la recherche et
renonce quelque peu à la formula-
tion du tempo pour donner à sa
basse un rôle plus décisif au poin t
de vue strictement mélodique.

Irène Schweizer, toujours aussi
admirable technicienne, fait chanter,
puis gémir, puis hurler son piano
avec une assurance telle que l'on
oublie toute habitude auditive, toute
culture musicale pour « vivre » avec
elle. Elle pousse l'audace jusqu 'à
frapper son clavier à poing ferm é,
voire de tout son avant brns, ceci
dans les moments où la tension
aboutit à un tel degré que les mo-
yens techniques habituels ne suffi-
raient pas à exprimer l'éternuement,
c l'orgasme musical » qui précède

l acalmie sonore de la fin de cer-
tains de ses c chorus ».

Pierre Favre nous semblait être
arrivé au « plafond » de ce que peut
faire un batteur de jazz. Eh bien

non , de plus en plus audacieux, il
ajoute à son matériel de batterie
classique une série de gongs et de
cymbales qui lui permettent de
faire des improvisations purement
mélodiques. En plus l'indépendance
totale de ses quatre membres lui
permet de superposer plusieurs
rythmes, d'où l'impression de den-
sité et d'exubérance que donne son
accompagnement. Il impose un
accompagnement qui, en fait, est un
solo permanent.

Les membres du trio trouvent,
dans la musique « ouverte » qu 'ils
pratiquent, l'occasion d'épanouir
pleinement leurs qualités naturelles.
Ils se défendent d'ailleurs de faire
du free jazz ou de tout autre miu-
sique classifiée par les critiques et
les historiens. Ils font « leur mu-
sique », sans soucis d'intellectual-
lisme et sans tabous. Ils avaient
pourtant en plus de leur amour du
jazz , leur préférence pour la musi-
que indienne, sud-américaine et le
bon € beat » ; ils avaient aussi leur
admiration pour des compositeurs
comme Bartok et Strawinsky. On est
souvent influencé par ce qu'on aime.
Le résultat de cette influence est,
pour le Trio Pierre Favre, une mu-
sique merveilleuse et absolument
nouvelle.

L'accueil du public neuchâtelois
plus que chaleureux , laisse à penser
qu 'une musique, aussi originale et
nouvelle soit-elle , ne peut laisser
indifférent aucun public, pour au-
tant qu'elle soit jouée avec maî-
trise et conviction. J.-Cl. S.

Pierre Favre a joué à Guichets fermés

COMMUNIQUE
Les Etats-Unis :

du problème noir aux
cosmonautes

Jean-Claude Berrier présenta le 1er mai
à la Salle des conférences un nouveau re-
portage filmé sur les Etats-Unis mais en
s'attachant plus spécialement aux deux pro-
blèmes les plus actuels : celui de la race
noire et celui des cosmonautes.

Il nous entraînera tout d'abord dans le
vieux sud et s'efforcera de nous faire com-
prendre l'émouvante évolution de la ségré-
gation raciale.

J.-C. Berrier lie une solide amitié avec
plusieurs cosmonau tes et, grâce à la con-
fiance des dirigeants de la NASA, il a la
chance de pouvoir étudier des documents
fantastiques et inédits tournés en plein ciel
par les astronautes eux-mêmes. Il nous fe-
ra partager la plus extraordinaire aventure
de tous les temps : les rendez-vous dans
le cosmos des vaisseaux habités.

Fracture du bassin
MONTALCHEZ

(c) Samedi après-midi, Mme Alice De-
lay, âgée de 82 ans, était montée sur
un tabouret pour nettoyer le manteau
de sa cheminée. Elle fit nne chute
et ne put se relever seule. Relevée par
les propriétaires de la maison, elle a
été immédiatement conduite à l'hô-
pital de la Béroche où l'on diagnos-
tic! ué une fracture du bassin.

OUVERTURE JEUDI 2 MAI

%iss (j l.
„ ^..NEUCHATEL Château 4.

Magnifique collection de modèles
exclusifs, modes italienne et fran-
çaise.

Grand choix de pullovers
et sestrières Kiddy pour enfants de 1 à 4 ans.
fflWW ; 

!p$) Neuchâtel
_5^^?_^^5_ï_ Gc'-Ruc 5 " Sevori l6
VÉ_î_rid__tt-_V Tél. (038) 5 34 24

Etude sanitaire
du lac de Neuchâtel

Le public est avisé qu'un bateau
de la S.N.L.N.M. stationnera, pour
des sondages, à divers endroits du
lac le 30 avril 1968, de 7 à 21 heu-
res environ.

Le chimiste cantonal.

O U V E R T U R E

^I _f I Pull , chemise, cravate,
^*wtr —_ veste sport, ville,

Neuchâtel, rue du Châ-
teau 4-

30 avril - 1er mai
et chaque soir 20 h 30 - 2 heures

D A N S E
Corsaire

ruelle du Port

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI JS&fc,

au collège ries Terreaux sud vÊÈ Ê
Salle de projections, J_% - Kï

CONFÉRENCE
par M. Guido Perocco, directeur du Musée
d'arte moderne, Venezia.

LA BASILICA di SAN MARCO
avec projections.

Tennis-Club du Mail
Début des cours juniors

mercredi après-midi 1er mai 1968,
dès 14 heures.
Prof . J.-P. Blondel et instructeur.
En cas de pluie, les cours ont heu
sur le couvert

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Monsieu r et Madame
André WAVRE, Caroline et Patrick
ont la joie d'annoncer la naissance de

Sylvie-Louise
25 avril 1968

1150 Princeton Road
Monroeville 15146
(Pennsylvanie)

Monsieur et Madame
H. GRECH-LANTHEMANN ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Sami
le 29 avril 1968

Maternité des Cadolles 22, av. Soguel
Neuchâtel 2035 Corcelles

Monsieur et Madame
Sully JAQUET-RUEDIN et Fabienne
ont • la joie d'annoncer la naissance ' de

Véronique
29 avril 1968

Auvernier Maternité
Gare 25 hôpital Pourtalès

Monsieur et Madame
P.-A. RKYMOND - PUTHOD ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Annick
29 avril 1968

Maternité F.-C.-de-Marval 32
Pourtalès

Observations météorologiques

Les prévisions du temps. — Pou r tou te
la Suisse : la nébulosité sera variable , quel-
ques éclaircies alternant avec un ciel très
nuageux. Des averses , localement des ora-
ges, se produiront encore. La limite des
chutes de neige se situe entre 900 et 1200
mètres. . .La température en plaine, comprise en-
tre 3 et 8 degrés en fin de nuit, atteindra
10 à 15 degrés l'après-midi. Le» vents du
secteur sud-ouest, faibles à modérés en
olaine. restent forts en montagne.

SI voua ne vous convertissez et
ne devenez comme de petits en-
fants, vous n'entrerez point dans
le royaume des deux. Celui donc
qui se fera petit comme cet enfant
sera le plus grand dans le royaume
des deux. Mat. 18 : 4.

Monsieur René Dietschy, à Bôle ;
Monsieur et Madame Marcel Diet-

schy et leurs enfants, à la Neuve-
ville ;

Madame Jacques Didisheim, ses en-
fants et sa petite-fille, à Lausanne ;

Madame Louis Pizzera , son fils
Pierre-Louis et sa petite-fille Valérie,
à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse

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

Madame

Werner DIETSCHY
née Valérie DURIG

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 85me année, après une longue
maladie vaillamment supportée.

Bôle, le 29 avril 1968.
(29, rue du Temple)

Seigneur, j'arrive à Toi, car J'ai
labouré en Ton nom. A Toi les
semailles.

A. de Saint-Exupéry.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 1er mai , à 14 h 30, au
cimetière de Bôle.

Culte à l'église de Bôle, à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Œuvre de la sœur visitante

de Bôle (c.c.p. 20 - 7329)
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦caBHtnnBi sHmnRssKaaim HiE—¦N___MK_H_n_i_BiHn_n_ii__jisn_Q_i

La société de chant « L'Aurore », le
Landeron , a le pénible devoir de faire
part du décès de

Jacqueline
fille de son dévoué directeur , Monsieur
Edgar Girardin.

Le comité de la Société du chœur mixte
de la paroisse catholique de Peseux a le
pénible devoir d'informer ses membres du
décès de

Jacqueline
fille de son dévoué directeur , Monsieur
Girardin.
-B_B_B__B_B_H_H_^_m__n_Hcu

Dieu est amour.
Monsieur Albert Soguel, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Pierre Keller-Soguel

et leur fille, à Anet ;
Monsieur et Madame Robert Genier-Cua-

nillon, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fritz Schwab-Genier,

à Kôniz,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Albert SOGUEL
née Dora CUANILLON

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 65me année, après une
pénible maladie.

2072 Saint-Biaise, le 27 avril 1968.
(Rite des Moulins 16)

J'ai dit : Me voici ; Je viens, o
Dieu ! pour faire ta volonté.

Hébreux 10 : 7.
L'enterrement aura lieu à Saint-Blaisc ,

mardi 30 avril.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Provi-

dence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Bàloise-Vic-Accidents a le regret de
fai re part du décès de

Madame Albert SOGUEL
épouse de Monsieur Albert Soguel , notre
collègue.

Les Contemporains de 1905, de Saint-
Biaise - Hauterive et environs ont le regret
de faire part du décès de

Madame Dora SOGUEL
épouse de leur secrétaire , Monsieur Albert
Soguel.

La Société de tir « Les fusiliers », Ma-
rin , a le regre t de faire part du décès de

Madame Eugène LONGHI
mère de Monsieur Jean-Pierre Longhi,
membre de notre comité.

EN SOUVENIR
de notre cher fils

Maurice MOREL
30 avril 1966

Tu leur avais montré le plus
bel exemple de bonté et ils t'ont
dépouillé , volé, outragé.

Veille stir nous.
Tes parents.

i-Hu iveau L c i H i o  ne prouucuon oea

Fabriques
de Tabacs Réunies

Mercredi 1er mai ,

PAS DE VISITES



ÉLECTIONS COMMUNALES : LES JEUX SONT FAITS
On le sait, maintenant tous les partis en présence dans chacune des commu-
nes neuchâteloises ont dû déposer les listes de candidats qui s'affronteront
lors des élections communales des 18 et 19 mai. Nous donnons ici la plupart
de ces listes, compte tenu de celles déjà publiées. D'autres suivront.

HAUTERIVE

Les candidats aux élections
communales

(c) Du fait de l'augmentation de la popu-
lation, le nouveau Conseil général d'Hau-
terive comprendra 39 conseillers généraux,
contre 31 jusqu'ici.

Les listes déposées dans les délais per-
mettent de constater que les 5 conseillers
communaux se représentent (3 radicaux, 1
libéral et 1 socialiste), tandis que plusieurs
noms disparaissent de la scène politique.
Ce sont, chez les radicaux, MM. Fritz
Dreyer, Frite Seiler, Urs Giinther et Ed-
mond Huguenin ; chez les socialistes : MM.
Lucien Niklaus, Charles Calame et Mme
Paulette Marendaz ; chez les libéraux , MM.
André Clottu et Claude Schneitter.

Les candidats annoncés sont au nombre
de 60, pour 39 sièges à repourvoir. Les
listes déposées sont ainsi composées :

Liste radicale. - MM. Yann Richter, ju-
riste, président du Conseil communal (anc),
Georges Kaltenrieder, comptable, conseiller
communal (anc.), Henri Sermoud, sous-di-
recteur, conseiller communal (anc). André
Buècho, inspecteur d'assistance (anc), Mme
Marceline Ferrari, buraliste (anc), MM.
Jacques Flammer, fondé de pouvoirs (anc),
Jean-Pierre Forney, fondé de pouvoirs (anc),
Mme Suzanne Haussmann, président du
Conseil général, secrétaire (anc), MM. Wer-
ner Held, technicien de vente (anc), Jean-
René Lehmann, juriste (anc), Sylvain Mi-
chel, fondé de pouvoirs (anc), Arnold Ros-
lel, viticulteur (anc), Paul RosseL viticul-
teur (anc), Edouard Sandoz, pêcheur pro-
fessionnel (anc), Alphonse Wick, fondé de
pouvoirs (anc), Eric Augsburger, archi-
tecte (nouv.), Rémy Bachmann, mécani-
cien-électricien (nouv.), André Chappuis, di-
recteur commercial (nouv.), Jean-Jacques
Crisinel, électronicien (nouv.), Jacques Du-
rand, ingénieur (nouv.), Hervé Guggisberg,
fondé de pouvoirs (nouv.), Werner Harla-
cher, architecte (nouv.), Francis Javet, ingé-
nieur-technicien (nouv.), Ferdinand Maire,
psychologue (nouv.), Pierre Manrou, expert-
comptable (nouv.), Mme Eliette Perrottet,
employée do bureau (nouv.), M. Bruno
Vuilleumier, commis postal (nouv.).

Le parti radical présente 27 candidats ;
il détient actuellement 16 sièges. L'âge
moyen des candidats est de 41 ans.

Liste socialiste. — MM. André Lugeon,
employé de commerce, conseiller commu-
nal (anc), Jacques Paillard, monteur DAT
(anc), Hermann Perrinjaquet, employé TN
(anc), François Simond, professeur (anc),
Rodolphe Stampfli, faiseur d'étampes (anc),
Mme Christine Kiibler, professeur (nouv.),
MM. Charles Bader, fonctionnaire cantonal
(nouv.), Arthur Ducommun, employé (nouv.),
Jean-Pierre Bg, dessinateur (nouv.), Francis
Kern, dessinateur-électricien (nouv.), Mauri-
ce Ledermann, représentant (nouv.), André
Oppel, graphiste (nouv.), Maurice Reymond,
professeur (nouv.), Armand Sumi, carreleur
(nouv.), Freddy Stralubhaar, mécanicien
(nouv.), André Stumpf, employé TN (nouv.).

Le parti socialiste présente 16 cancidats ;
il détient actuellement 7 sièges. L'âge moyen
des candidats est de 38 ans.

Liste libérale. — Mmes Irène Barraud,
régleuse (nouv.), Pierrette Bauer, dessina-
trice (anc), MM. Francis Vauthier, dessi-
nateur-constructeur (hbuv.), Gillei Attinger,
(nouv.), Max Urben, industriel (nouv.), Da-
niel Joly, ingénieur (nouv.), Rémy Scheu-
rer, professeur à l'université (nouv.),
Claude Zangger, physicien, professeur
à l'université (nouv.), Francis Golay,
mandataire commercial (nouv.), Ray-
mond Leuenberger, carrossier (nouv.), Mau-
rice Monnard, mécanicien de précision
(nouv.), Paul Paylher, constructeur (anc),
Hermann-J. Graf , représentant (anc), Er-
nest Muller, représentant (anc), René Pel-
laton, artisan mécanicien (anc.),. AndréHahn, industriel (anc), Yves Haldenwang,
employé de bureau, conseiller communal
(anc).

Le parti libéral présente 17 candidats ;
il détient actuellement 8 sièges. L'âge
moyen des candidats est de 45 ans.

Relevons enfin que l'âge moyen de tousles candidats est de 41 ans ; celui des con-seillers communaux en charge de 43 ans.

COFFRANE

Liste libérale
(c) La commune do Coffrane ayant une

assemblée générale depuis 36 ans, seul le
Conseil communal passait en élection. De-
puis plusieurs décennies, ce dernier se
composait de quatre libéraux et un radi-
cal.

Les 18 et 19 mai prochains, les élec-
teurs et électrices auront à élire quinze
conseillers généraux. A l'heure actuelle,les libéraux présentent quinze candidats
qui seront élus au système proportionnel.

Voici la liste des candidats libéraux :Aver Marguerite, Bischoff Paul, Chau-
tems Pierre-André, Gretillat Fritz Gretil-lat Jean, Gretillat Philippe, Hostettler Clau-de, Jacot Marcel, Jacot Paul, JeanfavreGustave, Magnin Eric, Mercier Max, Per-regaux-Dielf Henri, Perrenoud Bertrand
Roulet Emma.

LISTE RADICALE
Braillard Jules-Ernest, Breguet Gertrude,Clerc Paul, Durussel Mady, HolzhauerCharles, Krebs André, Schenk Jacques,Tomare Siméon, Weber Madeleine, WenkerRené.

CERNIER
Avant les élections

(c) Les partis radical, libéral, socialiste etRenouveau de Cernier ont déposé leur listeen vue des élections communales.
Le nombre de membres à élire est detrente-cinq, alors que lorg des précédentes

élections il en fallait trente-trois. Cette dif-férence tient à l'augmentation do la popula-tion qui est de 1702 habitants.
L'élection aura lieu selon le système pro-

portionnel.
LISTE RADICALE

Bertuchoz Michel, Bonjour Jean-Pierre,Habegger Rodolphe, Happersberger Jean-
Jacques, Jeandupeux Numa, Marthaler Fer-
nand, Monnier Jean-Louis, Schild Jiirg,
Schleppy Willy, Soguel André, Soguel
Claude, Treuthardt Reynold.

Les radicaux occupent actuellement dix
sièges.

LISTE LIBÉRALE
Amez-Droz Philippe , Challandes Marcel ,

Cuche Francis, Delachaux Eugène, Devaud
Laurence Mme, Evard Francis, Jacot Roger ,
Perrenoud André.

Les libéraux occupent actuellement sept
sièges.

LISTE SOCIALISTE
Crittin Félix, Duvoisin Paulette Mme,

Graber Charles, Gretillat Paul , Kernen
Pierre, Passoni Philippe, Vocat Gilbert.

Les socialistes comptent actuellement cinq
sièges.

LISTE DU RENOUVEAU
Berset Charles, Bichsel Jacques, Blande-

nier André , Corti Carlo, Cuche Gaston , De-
venoges Jean-Louis, Favre Robert , Gaberel
Robert, Guyot-BIanc Roger, M~der Michel,
Monnier Marc, Mosset André, Pellaton Ber-
nard, Spack Marcel, Thiébaud Jean.

Le Renouveau compte actuellement onze
sièges.

FENIN-VILARS-SAULES

Une troisième liste
(c) Il n 'y a plus de secret à la Côtière
où la tradition a été rompue par l'élabora-
tion d'une troisième liste. Les listes dépo-
sées dans les délais prévus pour quinze
conseillers généraux parmi lesquels sorti-
ront les cinq conseillers communaux, sont
les suivantes :

Liste radicale : Robert Von Allmen,
Adrien Desaules, Charles Humbert, Claude
Jeanperrin , Adolphe Kormann, Jean-Daniel
Lorimier , Ernest Luginbuhl , Frédy Stauf-
fer.

Liste des intérêts communaux No 2 (cou-
leur grise) : Frédy Bochsler , André Desau-
les, Paul Desaules, François Fatton , Jean-
Louis Guillaume-Gentil , Ferdinand Hausse-
ner , Jean-Claude Jacot , Jean-François Maf-
fli , Louis Maridor , Urs-Peter Studer , Frédy
Wenger.

Liste indépendante : Gilbert Dubied , Emi-
le Ryser, Jean-Glibert Schneider, Félix Vas-
saux.

M. Georges Aeschlimann, conseiller com-
munal , ne se représente pas, ainsi que
MM. Desaules, Marcel Wagnière, conseil-
lers généraux intérê ts communaux , M. Paul-
Alfred Schleppy, M. Maurice Kraehenbuhl,
et M% Femand bourquin, radicaux, renon-
cent également à leur mandat et no se
présentent plus.

LE LANDERON

Candidats aux élections
(c) Comme à l'occasion des deux précé-
dentes élections, quatre listes ont été
déposées au Lauderon. Pour 41 conseil-
lers généraux à élire, 59 candidats sont
présentés, soit 18 radicaux, 16 libéraux,
16 socialistes et 9 chrétiens-sociaux.
Voici les deux dernières listes établies :

PARTI SOCIALISTE

Cramatte André employé C.FJ?. ; Du-
bois Fernand menuisier (c.g.) Gurtner
JeannP. employé CF.F. ; Haehni Eric
chef monteur (c.g.) ; Haymoz Pierre
chef d'équipe (c.g.) ; Isler André chef
de groupe ; Jeanneret Jean-R. Ing.
dipl . EPF ; Kraehenbuhl Charles con-
tremaître (c.com.) ; Lack Ernest holo-
ger ; L'Epée Francis mécanicien (c.g.) ;
Moulin Paul chef d'atelier ; Pellaton
Marcel régleur machines ; Perret Mar-
tial contremaître j Rimet Roger cons.
technique ; Steiner René horloger
(c.g.) ; von Allmen Louis employé
CFF1.

PARTI CHRÉTIEN SOCIAL

Baudin Blanche ménagère (c.g.) ;
Bourgoin Jean-Claude représentant ;
Cottier Jacques électronicien ; Cottier
Jean inspecteur (c.g.) ; Dyens Francis
Instituteur ; Enz Ferdinand entrepre-
neur (c.g.) ; Mallet Maurice conducteur
typographe ; Pauchard Jean représen-
tant (c.g.) ; Rosset Jules boulanger

CORNAUX

Elections communales
(c) L'augmentation du chiffre de la popu-
lation de Cornaux pendant ces quatre der-
nières années (591 habitants au 1er janvier
1964, 984 au 1er janv ier 1968), entraîne
automatiquement l'augmentation des candi-
dats au Conseil général , soit de 15 à 21.

PARTI RADI CAL
André Despland, architecte (nouv) ; Paul

Dreier , magasinier (nouv.) ; Alphonse Droz ,
agriculteur (ce.) ; May Droz, ménagère
(nouv) . ; Henri Hauert, secrétaire (nouv.) ;
Georges Jaunin , caviste, (anc.) ; Willy Krebs,
agriculteur (nouv.) ; Willy Meier, chef de
vente (nouv.) ; Paul Moser, retraité, (anc.) ;
Hans Murset, chef de fabrication (nouv.) ;
Marcel Niederer , inspecteur de montage
(nouv.) ; Roger Ryser , chauffeur (nouv.) ;
Elisabeth Schaeffer, ménagère (anc.) ; Max
Schlaepfer, commerçant (nouv) ; Jean-Pierre
Tschappat , charpentier (nouv.).

Trois membres anciens se sont désistés :
M. Georges Droz , Pierre Martenet , Henri
Tschappat.

PAR TI LIBÉRAL
Gilbert Capraro, chef de personnel (nouv);

Edouard Clottu, agriculteur (nouv) ; Jean-
Daniel Clottu, commerçant (nouv.) ; Maxi-
milien de Coulon , architecte (anc.) ; Yves
de Perrot, employé d'assurance (nouv.) ;
Robert Monard , secrétaire (anc).

INTÉRÊTS COMM UNAUX
Alfred Bourquin , représentant (anc.) ; Flo-

ra Clottu-Hanggeli , ménagère (nouv) ; Gil-
bert Clottu , fonctionnaire cantonal (nouv.) ;
Marcel Divernois , contremaître (nouv.) ;
Henri Jornod , agriculteur (ancien) ; Jean
Meyroud , chef de gare (ce) ; Guy Perret,
peintre (anc.) ; René Sauser employé PTT
(ce).

PAR TI SOCIALISTE
Rose-Marie Berger , secrétaire (nouv .) ;

Jacques Boill at , buraliste postal (anc.) ; Mar-
cel Giroud , employé CFF (anc.) ; Paul
Graf , chauffeur (nouv.) ; Fernan d Guillau-
me, cantonnier (ce.) ; Roland Jacot , insti-
tuteur (nouv.) ; Rénold Muller, comptable
(nouv.) ; Claude Probst, magasinier (anc.) ;
Reinhard Scholz , employé CFF (nouv.) ;
Walter Thuler, mécanicien (nouv.) ; Mauri-
ce Vaucher , chauffeur (anc.) ; Alfred Zemp,
scieur (anc) .

GORGIER

Candidats aux élections
(c) Quatre listes ont été déposées à

Gorgier pour les prochaines élections.

LISTE LIBÉRALE
Guinchard Paul-James, retraité ; Jacot

Charles, agriculteur ; Jacot Pierre-André,
professeur ; Porret-Seiler Madeleine, ména-
gère ; Guinchard Roland , con t remaître ;
Guyot Raoul , agriculteur.

LISTE RADICALE
Arm Claude, polisseur ; Benoit Edouard ,

trempeur ; Guinchard Emile, agriculteur ;
Jeanneret Eugène, hôtelier ; Lambelet Jac-
ques, chef mécanicien ; Lauener Henri,
contremaître ; Pellaton Bernard, représen-
tant ; Tschamper Edouard , décolleteur.

GROUPE DES INTÉRÊTS
DE GORGIER - CHEZ-LE-BART

Braillard Robert , décolleteur ; DescœU-
dres Henri, représentan t ; Jacot-Fardel
Pierre , agriculteur ; Jolion Alfred, employé
PTT ; Loertscher Lucien, viticulteur ; Ni-
colier Jean, industriel ; Roulier André, bu-
raliste postal ; von Allmen Pierre, agricul-
teur.

Les noms des candidats socialistes ont
déjà été publiés.

VALANGIN

Les listes électorales
Voici les listes électorales de Valan-

gin ;
PARTI RADICAL

Mme José Skartsounis, institutrice ;
MM. Pierre-iAndré Comtesse, décol-
leteur ; Dani lo  Aiassa , charpentier ;
Michel Robert , emp loyé assurances ;
Jean-Jacques Luder , p hotographe
(ce.) ; Otto Wiilli , agriculteur (c. g.) ;
Pierre Muriset , comptable (c.g.) ; Aloïs
Ineichen, ancien restaurateur (c e).

A l'instar des indépendants, le parti
radical a fait  un effort pour rajeu-
nir son équipe. La moyenne d'âge est
de 39 ans. '

Mme Pierre Belllenot se retire ainsi
que M. Jean Aiassa qui siégea 32
ans dans les autorités.

INDÉPENDANTS
Mmes Martl ia Schertenleih ,, ména-

gère ; (c. g. ) ; Lucie MaU liey-Clauriet ,
ins t i tu t r ice  (c. g.) ; MlM. Daniel Bai-
mer , é tudiant  ; Roland Farine, mon-
teur-électr icien ; Antoine Berthoud ,
journaliste ; Jean-Pierre Petter , con-
ducteur typo (c. g.) André Jlonnier,
instituteur ; Jean-Marc Weber , pâtis-
sier ; Robert Tschanz, chef d'entre-
prise ; Henri Ghappaley, ébéniste ;
Marcel Olers, ébéniste, (c e).

Mme Balmer et M. Paul Franc ne
se représentent plus.

Ce groupement considère que les
partis politi ques n'ont plus leur place
dans une très petite communauté vil-
lageoise et attache plus d'impor-
tance à l 'individu qu'à « la couleur D .

Il fait également une large place
aux jeunes puisque la moyenne d'âge
du groupement ne dépasse pas 33 ans.

PARTI LJBÊRAiL
Charles Jacot, agriculteur (c. c.) ;

Albert Balmer, agriculteur (c. g.) ;
Charles Besson, chauffeur (c. g.) ;
Georges Huguenin, buraliste (c. g.).

Moyenne d'âge : 55 ans.
Il faut noter que c'est la première

fois depuis de nombreuses années que
ce parti soumet un conseiller com-
munal au verdict populaire.

Pas question donc d'élection tacite
puisque 27 candidat s revendiquent les
15 sièges à repourvoir 1

BOLE

La liste des trois partis
Voici les listes des partis en présence à

Bôle :
LISTE LIBÉRALE

Bourquin Max (nouv.), Ecklin Ruth (anc),
Juillerat Nelly (anc), Ledermann Bernard
(anc), Mayor Jean-Jacques (anc), Michaud
Jean-Pierre (anc), Moser Willy (anc), Thié-
baud Germaine (anc), Vulliet André (nouv.).

GROUPEMENT
DE L'ENTENTE COMMUNALE

Anker Paul (anc), Droz Paul (anc), Dii-
rig Christian (nouv.), Egli Michel (anc), Fa-
varger Roland (nouv.), Gay Pierre (nouv.),
Gygi Jean-Paul (anc), Huguenin René (anc),
Jaquet Jean-Pierre (nouv.), Jungen Charles
(anc), Leroy Jean-Claude (nouv.), Luthi
Bernard (nouv.), Maret René (anc), Matile
Albert (anc), Matthey Pierre (anc), Oberli
Georges (anc), Rsemy Josef (nouv.), Schnet-
zer Raymond (nouv.), Seiterlé Raymond
(anc), Vaucher Jules (anc), Vtîlllè Pierre
(nouv.).

SOCIALISTE xatûuam
Brugger Rolan d, Decorvet André, Golay

Eric, Hofmann Paul-Emile, Huguenin Gil-
bert , Mafhys Eric, Michaud Serge, Nussbaum
René, Pezzani Silvio, Uelligger Ulrich , Vui-
tel Eric (tous nouveaux), parce que , pendan t
quatre ans, il n'y eut aucun socialiste.

SAVAGNIER

Elections communales
En complément des lignes déjà publiées,

voici la liste exacte des candidats libéraux
de Savagnier :

Aubert Charles-Edgar , Berger François,
Coulet Cyril, Furrer Henri, Gaberel Marins ,
Liniger Eric, Matthey Rémy, Matthey Fran-
çois, Matthey Michel, Wuilliomenet René fils.

BROT-DESSOUS

Entente communale
(c) La liste d'entente des intérêts com-

munaux de la commune de Brot-Dessous
qui a été déposé à la chancellerie pour
lcs élections communales des 18 et 19 mai
comprend 31 candidats (pour 20 sièges à
pourvoir, 15 conseillers généraux et 5
conseillers communaux) .

La liste des candidats est formée par
des citoyens de Brot-Dessous, Fretereules
et Champ-du-Moulin, car ces trois ha-
meaux forment la commune de Brot-Des-
sous. Seize candidats sont de Champ-du-
Moulin , sept candidats sont de Fretereu-
les. huit candidats de Brot-Dessous .

Georges-André Ducommun , Champ-du-
Moulin ; Nicolas Bossy, Fretereules ; Gil-
bert Charles, Claude Junod , Eugène Kra-
mer, Marcel Rognon, Louis Cogniasse,
Edouard Glauser, Michel Junod, Roger
Amez-Droz, Champ-du-Moulin ; Daniel Mé-
roz, Claude Vuille, Brot-Dessous ; Arthur
Frasse, Champ-du-Moulin ; Henri Jaquet,
Emile Jacot, Charles Robert, Roland Bos-
sy, Fretereules ; Bernard Roulin, Fredy
Âmez-Droz, Marceline Amez-Droz, Champ-
du-Moulin ; Georges Jaquet . Fritz Baderts-
cher, Fretereules ; Jean Jorg, Elisabeth
Ducommun , Pierre Morel , Anne-Marie Au-
bry, Brot-Dessous ; Marcelle Rognon , Lina
Ducommun , Champ-du-Moulin ; Pierre Graf ,
Gilbert Tschanz, Brot-Dessous ; Laurent
Sogno, Champ-du-Moulin.

AUVERNIER

Avant les élections
(c) Nous avons publié la liste des can-

didats socialistes d'Auvernier , voici celle
des trois autres partis :

LISTE RADICALE
Cari Born (anc.) ; Eric Burkhalter (anc.) ;

André Burki (nouv.) ; Hubert Donner
(anc.) ; Maurice Fischer (ce.) ; Pierre Go-
det (anc.) ; Jean Henrioud (ce) ; Paulette
Isler (nouv.) ; Willy Isler (anc.) ; Eugène
Jeanmonod (anc.) ; René Jeanneret (anc) ;
Paul Jendly (nouv.) ; Paul-Albert Kunz
(anc.) ; Charles Virchaux (anc).

LISTE LIBÉRALE
Erika Borel (nouv .) ; Valérie Rickcn-

mann-Lichti (nouv.) ; Edmond Imfeld (c.
c.) ; Aloys de Montmollin (ce.) ; Jean-
Louis Béguin (anc.) ; Vincent Corti (anc.) ;
Jean Donazzolo (anc.) ; Biaise DuPasquier
(anc.) ; Gustave Hupka (nouv.) ; André
Jacot (anc.) ; Alphonse Loup (anc.) ; Etien-
ne de Montmollin (anc.) ; Gérald de Mont-
mollin (nouv.) ; Pierre Nicollier (anc.) ;
Jean-Jacques Perrochet (anc.) ; Ernest Ryf
(anc.) ; Jurg Schetty (nouv.) ; Emile Vou-
ga (anc).

LISTE DU RALLIEMENT
(nouveau parti)

Albert Bachmann, Roger Bader , Francis
Baumann , Jean-Maurice Fischer, Paul Fue-
ter, Georges-Henri Germond, Jean-Paul
Hofstetter, François Hotz, Jean-François
Maeder , Gilbert Othcnin-Girard , Gérard-
Pierre Schenker, Fredy Schild, Gaston Sie-
grist.

ENGES
Retour au système

majoritaire
(c) Alors que l'Assemblée générale de

Enges avait opté en janvier dernier pour
le système proportionnel afin de permet-
tre à l'opposition de se faire utilement re-
présenter , celle-ci ne s'est pas manifestée
par le dépôt d'une liste. Si bien qu 'une
seule liste ayant été déposée , les élec-
tions communales auront lieu , ipso facto ,
selon le système majoritaire !

LISTE RADICALE
Maumary Paul , instituteur ; Richard An-

dré, agriculteur ; Aubert Gustave, canton-
nier ; Geiser Freddy, agriculteur ; Fan-
khauser Albert , agriculteur ; Della-Casa
Jean-Pierre, hôtelier ; Aeberhardt Alfred ,
bûcheron ; Aubert Philippe , agriculteur ;
Favre Robert , agriculteur ; Geiser André,
commerçant ; Geiser Gustave , agriculteur ;
Geiser Françoise , employée PTT ; Geiser
André-Gustave, agriculteur ; Geiser Biaise ,
ébéniste ; Hegel André , serrurier ; Hegel
Francis , bûcheron : Hirsbrunncr Dora , em-
ployée d'usine ; Hirsbrunncr Werner , agri-
culteur ; Juan Gaston , agriculteur ; Junod
Eric, agriculteur ; Junod Noldy, agriculteur ;
Junod René, bûcheron ; Gygger Jean-Louis ,
dessinateur ; Luder Oscar, retraité ; Rei-
chen Jean-Michel, agriculteur ; Richard
Jean-Louis, agriculteur.

Saint-Aubin - Sauges
Les candidats

aux « communales »
(c) Heureusement qu 'un délai était fixé
pour le dépôt des listes, sinon on serait
encore en plein mystère à Saint-Aubin-Sau-
ges. Voici donc les listes déposées :

LISTE LIBÉRALE
En 1964, la liste groupait 23 candidats

dont 11 étaient élus. Pour les élections pro-
chaines , 13 noms sont proposés :

André Antonietti (c.g.) ; André-Georges
Borel (c.g.) ; Charles Burgat-Robert (ce.) ;
Alfred Desplands (c.g.) ; Adrien Douady
(c.g.) ; Adrien Gindraux (c.g.) ; Pierre-An-
dré Huguenin (c.g.) ; Fernand Robert (c.g.)

Pierre Comina (nouv.) ; Pierre Rousselot
(nouv.) ; Jean Bornan d (nouv.) ; Willy Re-
ber (nouv.) ; Hans Schmocker (nouv).

Ne se représentent plus : les conseillers
généraux Hermann Thalmann , Antoinette
Colomb , Jean Arm , Paul Robert et le con-
seiller commu nal Fernan d Porret.

LISTE RADICALE
En 1964, la liste radicale comportait 16

candidats dont 8 étaient élus. Pour les pro-
chaines élections, 12 noms sont proposés :

Fernan d Borioli (c.g.) ; Louis Chappuis
(c.g.) ; Jean-Claude Martin (c.g.) ; Théodore
Muller (c.g.) ; Hervé Leuenberger (ce.).

Jean Boriol i (nouv.) ; Josianne Borioli
(nouv.) ; Pierre Banderet fils (nouv.) ; Pier-
re Schumacher (nouv .) ; Léon Stauffe r
(nouv. ) ; Charles Burgat (nouv.) ; Simone
Marendaz (nouv).

Les conseillers généraux suivants ne se
représentent plus :

Jean Wuthrich . Arnold Schumacher , Geor-
Ees Pierrehumbert , René Chevalley.

LISTE SOCIALISTE
En 1964, la liste socialiste comportait

18 candidats dont 9 étaient élus. Pour les
prochaines élections , 14 noms sont proposés :

Mathilde Morf (c.g.) ; Louis Favre (c.g.) ;
Henri Mutrux (c.g.) ; Charles Vuilleumier
(c.g.) ; Robert Duperret (c.g.) ; Roger Pier-
rehumbert ce.) ; Danielle Duperret (nouv.) ;
Françoise Pierrehumbert (nouv.) ; Francis
Banderet (nouv.) ; Charles Droz (nouv.) ;
Daniel Duperrex (nouv.) ; Robert Ramelet
(nouv.) ; Jean Reift (nouv.) ; Pierre-Alain
Rognon (nouv.).

Les conseillers généraux socialistes sui-
vants ne se représentent plus :

Jean-Claude Fehlbaum , Daniel Banderet,
Aimé Banderet , Armand Dupuis.

LISTE DBS INTÉRÊTS
DE LA COMMUNE

Comme on pouvait s'y attendre, la liste
orange fait sa petite surprise. On se sou-
vient qu'en 1964, cette liste ne portait que
le nom de M. Charles Pattus qui obtenait
sept sièges. Le groupe désignait en outre
la première présidente de commune du can-
ton et même de Suisse : Mme Marie-Thé-
rèse Pattus , actuellement encore en charge.

La liste déposée pour les prochaines
élections n'a comme changement... que la
date par rapport à celle de 1964.

Le Conseil général offrira pour sa légis-
lature 1968-1972, 36 sièges pour un nom-
bre de candidats de 40 + « X » (X étant
l'inconnue de la liste orange).

SAINT-BLAISE

Candidats socialistes
(c) Une liste de onze candidats a été

finalement déposée par le parti socialiste
de Saint-Biaise. Elle porte les noms sui-
vants : Cuche Jacques-Edouard , conseiller
communal ; Eigeldinger Frédéric , nouveau ;
Eigeldinger Lylette , conseiller général ; Gaf-
fiot Violette, conseiller général ; Galli Ber-
nard , conseiller général ; Hirt Jean-Pierre ,
conseiller général ; Ingold François, con-
seiller général ; Juan Herbert , nouveau ;
Neuenschwander Jean , nouveau ; Zûrcher
Jacqueline, nouveau ; Ziircher Ronald , con-
seiller généraL

Ne se représentent plus : Brenier Pierre ,
Humair Raymond , Perrin Marie-Jeanne.

ENCORE UN RADICAL
En dernière heure, le parti radical an-

nonce un 22me candidat : M. Hans-Ruedi
Stucki , directeur.

Ce qui porte à 62 le nombre des can-
didats pour les 41 sièges au Conseil gé-
néral .

L'ARITHMÉTIQUE EN DOUCEUR...
y^v N pense à un problème de ro-
I i binets. Les p ires. Etant donné
v_X six coureurs cyclistes en p las-
tique jaune faisant  mine de p éda-
ler sur une p iste de carton rouge et
six jeunes institutrices assises en
rond autour d'une table de la salle
No 22 du collè ge de Fontainemelon,
que f a i t  la septième qui leur mon-
tre ces vélos ? Réponse : elle leur
parle d' arithmétique... Ce sont les
leçons pour maîtres de la nouvelle
école , celle où l'on demande aux
enfan t s  de comprendre avant d'ap-
prendre. La monitrice est institu-
trice , elle aussi. Comme d'autres
collègues , elle pré parait depuis qua-
tre mois ces cours de recyclage du
corps enseignant. Et elle a d'autant
p lus de mérite que n'appartenant
pas à la même génération que ses
élèves d' un jour , jeunes f i l les  qui
sentent encore les p lâtres frais  de
l'Ecole normale , elle a dû oublier
le p assé pour s 'impré gner des nou-
velles méthodes d' ensei gnement .

Il  n'y a pas que des cyclistes.
La monitrice recommencera l' expé-
rience avec des arbres que l on
p lantera sur les deux berges d' une
rivière. De f i l  en aiguille , on pourra
dire aux enfants  de premi ère an-
née :

— Ajoute deux vélos...
On aussi •
— ... enlève deux arbres I
Ce sera le premier contact avec

l' ar i thmét i que. On l'aborde à pas
f e u t r é s .  Elle leur est disti l lée en
douceur , au goulle-à-goutt e comme
l' absinthe sur le sucre , sans ukases
ni coups sur les doi g ts. Puis les
cubes et les blocs, les bûchettes et
les tring les disposés selon l'instant
en maisons, train s ou escaliers leur
ouvriront tout naturellement les

portes de l' addition et de la sous-
traction.

Dans la salle voisine , réservée au
programme de deuxième année , les
pantouf les  ont remp lacé tes vélos
jaunes. Une fo i s  deux pantouf les ,
deux f o i s  deux pantouf les , tout
cela débouche sur la multip lica-
tion. L'instituteur de Derrière-Per-
tuis, qui n'a que huit élèves cette
année , prend des notes. Mlle Kemm,
sous-directrice de l'Ecole normale ,
et M. Adol p he Ischer , inspecteur de
l'arrondissement, viennent écouter.
Le forum est ouvert. On discute
d' un point de détail , mais la re-
marque peut avoir son importance :
qui sait s 'il n'y va pas de l'avenir
de centaines d' enfants ? Le français
a subi la même métamorphose. Il
lui manquait , p lus encore qu'à
l'arithmétique , un support , quel que
chose de tang ible et on l'a trouvé.
La pluie tombe ? Une p hrase, mais
surtout des symboles.  Dans l' ordre :
une croix , un carré bleu et le cer-
cle rouge du verbe. L' enfant  peut
construire ses phrases comme un
tableau. Les verbes , les adject i fs  et
les noms , on les lui donne.
Il les voit , les sent et les
pal pe. Il  y prend p laisir et ce qui
f u t  un pensum est devenu un jeu.

C'est le nouveau slogan de l'école.
Hier charg ée d' apprendre , elle ' ap-
prend maintenant à apprendre. La
nuance est de taille. L' enfant  n'est
p lus une oie que l' on gave à la f a -
çon péri gourdine.  Grâce à une école
moderne , celle-là même que beau-
coup de cantons envient à Neuch â-
tel , il doit devenir une individua-
lité , un être autonome , dirait en
début de matinée M. Adolphe Ischer.
Un f i e r  programme...

Cl.-P. Ch.

Instituteurs et institutrices retournent à l'école
Conférences officielles du corps enseignant
primaire et préprotessionnel

* Lé département de l'instruction publique
a franchi un nouveau degré de l'escalade
pédagogique. Institutrices et instituteurs pri-
maires et pré-professionnels , dans le cadre
du district où ils enseignent , occupent ces
jours-ci les chaises des écoliers pour étu-
dier sous la direction de quelques collè-
gues promus moniteurs , l'une ou l'autre
des matières du programme officiel. Ainsi
que l'a déclaré hier à Fontainemelon M".
Asolphe Ischer, inspecteur du deuxième ar-
rondissement, la réforme de l'enseignement
secondaire du canton est maintenant en
place. Elle a touché l'école primaire. Les
programmes sont appliqués ou vont l'être
incessamment. Seule la matière didactique
manque encore à certains degrés et dans
certaines disciplines. C'est précisément pour
pallier en partie à ce manque de matériel
que les conférences de printemps ont été
organisées.

LES EFFETS DE LA RÉFORME

Bien sûr , "il  est trop tôt pour juger des
effets de la réforme. Tous les pédagogues
en _ sont conscients, suivant en cela les décla-
rârlblfs''' aes'' ' inspecteurs. Les' 'résultats-'"de
cette réforme ne seront discernables
qu'au moment où les petites élèves auront
accompli tout le cycle scolaire obligatoire.
Pour M. Ischer , dans un monde dont l'é-
volution est si rapide qu'on peut parler
d' une véritable mutation biologique , les édu-

cateurs ne pourront œuvrer avec succès
qu 'en repensant continuellement leur en-
seignement.

ÉDUCATION PERMANENTE
La seule solution efficace ¦— et c'est

la raison d'être des conférences de cette
année — c'est l'éducation permanente , la
formation continue ou encore l'autoforma-
tion du corps enseignant. A un nouveau
titre d'enseignement devrait correspondre
un nouveau titre de contrôle. C'est dans
cette optique qu 'une commission chargée
de l'étude d'une révision fondamentale des
procédés d'appréciation du travail scolaire
est à l'œuvre depuis un an et demi. Un
changement partiel des modalités d'examens
est indispensable. La conférence de l'en-
seignement primaire et pré-professionnel en
décidera prochainement .

AU-DELA DES PROGRAMMES
Ce qu 'on ne concevait guère, il n'y a

pas si longtemps encore, c'est que l'école
Soit aujourd'hui regarder au-delà des pro-
grammes. « Non plus apprendre , mais ' ap-
prendre à apprendre > tel est le slogan
lancé par-l'école d'aujourd'hui. De plus - en»
plus affirme M. Ischer, l'enfant doit de-
venir autonome car l'école a perdu le mo-
nopole de l'enseignement.

LE ROLE DU MAITRE
« Le rôle du maître est tout de souplesse,

il doit par une préparation consciencieuse
et continue faire sienne les informations ex-
térieures et y intéresser les enfants > . Une
telle affirmation sortie de la bouche d'un
pédagogue chevronné ne peut qu 'être favo-
rablement accueillie par l'ensemble du corps
enseignant qui pour autant ne négligera
pas, malgré les impératifs du programme,
les branches dites secondaires. Par ailleurs,
la culture et l'art doivent pénétrer à l'école
On sait gré à l'inspecteur du deuxième
arrondissement d'avoir relevé cette vérité.

CONTACTS INDISPENSABLES
Cette nouvelle orientation de l'école d'au-

j ourd'hui n'est pas toujours comprise des
parents et des différends naissent parfois
avec les autorités scolaires locales. A ce
propos, M. Ischer affirme « nous n'avons
pas à traiter ici de la participation souvent
positive du corps enseignant aux travaux
des commissions scolaires, ni à juger du
rôle qui devrait rester administratif de ces
autorités , mais dans le métier de pédago-
gue, l'administratif et le pédagogique sont
liés. Les parents connaissent souvent mal
les problèmes qui se posent à l'école, le
contact école — -monde extérieur est in-
suffisant. Des séances d'information se doi-
vent d'être organisées dans les villages mê-
me à l'intention des parents > .

LES MAITRES, CRAYONS EN MAENS
Tant dans la matinée que dans l'après-

midi, les maîtres et les maîtresses, selon
le degré où ils enseignent assistent, à des
séminaires au cours desquels crayons en
mains, ils construisent du matériel didac-
tique pour l'enseignemen t du français et de
l'artithmétique. Ces leçons pratiques ont été
particulièrement appréciées au Val-de-Ruz
par le corps enseignant qui s'est déclaré
enchanté des expériences. En définitive, ce
sont les enfants qui en seront les heureux
bénéficiaires. A. S.

Une salle de classe emplie d'enseignants paur une fois..,

Les maîtres des classes terminales et
de développement (adaptation du degré
supérieur) ont été réunis lundi à Neu-
châtel au grand auditoire du collège
des Terreaux sud. La conférence était
présidée par M. Robert Duckert , inspec-
teur cantonal. Les maîtres ont entendu
le matin deux exposés : le premier , de
M. Jean Porret , directeur de l'Office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnel de la Chaux-de-Fonds sur « l'in-
formation et l'orientation professionnelle
dans les classes terminales » et un se-
cond de M. Pierre-André Duvanel , psy-
chologue au service de la' formation
professionnelle à Genève sur le thème
« Les techniques gestuelles ». Les deux
exposés très intéressants et suivis par
une quarantaine de personnes ont été
suivis d'une discussion.

L'après-midi, les participants à cette
conférence ont été répartis par groupes
de travail, soit le premier basé sur
l'information, l'orientation et la forma-
tion professionnelles, le second traitant
du programme de français, le troisième
du programme d'arithmétique et le qua-
trième des techniques de travail. En
fin d'après-midi , tous les participants
qui avaient été répartis dans plusieurs
classes des collèges de Neuchâtel , ont
été réunis pour une synthèse du travail
des groupes. Le matin, la séance était
honorée de la présence de M. Roger
Hugli, chef de l'enseignement primaire
du canton de Neuchâtel et de plusieurs
de ses collaborateurs directs.

F. J.

A Fontainemelon, M. Adolphe
* Ischer.

(Avipress - J.-P. Baillod)

A Neuchâtel
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos gulchera sont ouverts au publio de 8 heures à midi et de 13 h 45
& 18 h 10 aauX le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone d» 7 h 80 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heure». Bn dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues Tavant-veille a 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à tertre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour la mardi, le lundi Jusqu'à 8 h 15.

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

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 o. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 o., min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Naissances,
mortuaires 60 o. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA », agence de publicité, Aarau Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierra, Sion, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant 8 h 80. Pour U lundi i le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger i frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 5 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

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

A vendre ou à louer, sur plans , appartements résidentiels
mJJL - - - —. - ¦ —_ -r -̂>J -B construits en copropriété , sur la route de Lignières. Vue

I J I i ' ̂ 2 | 1 i 1_J f ^ l  Li imprenable, accès aisé, à proximité du centre du village.

I I  I J L / I I J I J I x| \_ J I J Construction très soignée, disposition intérieure selon désir
de l'acquéreur.

« i l  i l  ^  ̂
sr£ le i\ IX. I >N. Immeubles en construction, à visiter tous les jours entre

l̂^V^OOJtVlr l ll  1 > 10 h et 18 h.
^^ ^^^ 

Plans et maquette à disposition.
Cj  A 1 I^T 

MM |3 A I C- I j  Pour tous renseignements, s'adresser à :

L J  f \  1 \ '
î ™ I f  J i \  I L J  | j  M. Charles Sandoz , entrepreneur, Saint-Biaise (tél. 3 21 46)

Kw' -̂  ¦»- -¦- -L 1 -¦- J-' -¦—** -i JL JL K^f -___) 
M Marc von A1]men ( arch itecte , Neuchâtel (tél. 5 87 44)

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Métrer

On cherche jeune homme comme

commissionnaire
Nourri , logé, bon salaire.
Boucherie F. Kramer, Peseu x ,
tél. 8 13 53.

Un facturiste
serait engagé par entreprise
d'électricité de Neuchâtel .

Après mise au courant , nous
offrons un travail intéressant
et varié, poste indépendant et
d'avenir pour collaborateur
sérieux.

Adresser offres sous chiffres
AS 64,749 N, Annonces Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

Sommelière
remplaçante

est demandée par restaurant
de la ville, 2 jours par semai-
ne. Bon gain.
Téléphoner au (038) 4 0912.

BiMW-_M-_S-B__SMWB_ISIWIM ÎH||||| i II HIIIII I IHI il mu

LA NEUVEVILLE
A louer , au chemin de la Récille,

appartements
' très confortables.

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

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

Jardin avec

PISCINE
I privée.

| Renseignements détaillés et prospectus
par : j

IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16,
i 3000 BERNE, tél. (031) 25 15 22 ou par le bu-

reau d'architecture Hans Rachter, route de la
j. Gare 44, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 52 77.

A vendre dans le Jura neuchâtelois
(ponr cause de icrtle d'indivision)

beau domaine agricole et forestier
(800 à 900 m d'altitude)

50 poses neuchâteloises de terres labourables ; accès
facile, à 1 km d'un village ayant laiterie ; ferme
5 chambres | étable pour 15 bovins environ ; por-
cherie ; eau 3 citernes en suffisance i adduction
probable d'eau courante.
Forets sur 103 ha j très beaux bols j en grande
partie épicéas.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres AS
64'760 N, Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

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

d'enchères publiques, le JEUDI 2 MAI 1968, dès 14 heures,
au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel i

1 meuMe radio, 1 frigo Bauknecht, 1 table de salon,
1 salon comprenant 1 divan et 2 fauteuils verts, 3 tapis ,
1 bibliothèquej 1 lit à 2 places avec matelas et protège-
matelas, 1 petite table et 2 chaises dossier haut, 1 tableau
signé Ratz , 1 armoire-secrétaire 2 portes, 1 table de cuisine ,
1 table de salon, 1 entourage, 2 lits avec matelas, 1 cuisi-
nière Le Rêve, chaises, tabourets, vaisselle, lingerie, bibe-
lots, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11 heures le jour
des enchères.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHATEL

A vendre

TERRAINS
POUR CHALETS
à Chemin-Dessus,
sur Martigny
Alt. 1160 m. Ecrire
sous chiffres
P. 65555-33 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à
Estavayer
CHALET
sur terrain loué,
au bord du lac,
3 chambres meu-
blées, port,
58,000 fr.
Agence Romande
Immobilière
tél. 5 17 26.

On cherche à acheter appartement
de

4 à 5 pièces
avec confort, aux environs de
Neuchâtel, communications aisées.
Faire offres écrites, avec prix,
sous chiffres PX 8271 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre à Couvet

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

A VENDRE
à Colombier, au Creux-du-
Rosy : 3835 m2 en nature de
vigne.
Accès facile.

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,
LE JEUDI 2 MAI 1968, dès 14 heures,
dans l'appartement sis rue de la RO-
SIÈRE No 9, 3me ÉTAGE (ouest), à
NEUCHATEL, les objets suivants, pro-
venant d'une succession :

1 chambre à coucher composée de :
2 lits, 1 grande armoire et 1 coiffeuse ;
1 studio comprenant : 1 divan-lit, 2 fau-
teuils rembourrés et 1 étagère ; 1 buffet
de service ; 1 buffet combiné ; 1 table
de salle à manger et 6 chaises rem-
bourrées : 1 meuble de bureau combi-
né ; 1 sellette ; 1 divan-canapé ; 2 fau-
teuils rembourrés ; 1 plafonnier ; 1 lot
de livres, dont 1 Larousse médical ;
1 cuisinière électrique ; 1 table de cui-
sine et 2 chaises ; quelques petits ta-
bleaux et divers objets dont le détail
est supprimé. J , . „ ,, ,.v :.

CONDITIONS : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
GREFFE DU TRIBUNAL

/ t0 ®&K̂ JoBin

Xajj$£  ̂ 6 17 28
Offre à vendre
et à louer ...

Hôtels
Cafés-
Restaurants
à vendre

Villas
Locatifs
Chalets
Terrains
services sur place.

WEEK-END,
Jura vaudois
au-dessous de Sainte-
Croix. A vendre petite
maison en maçonne-
rie, 4 chambres, bains,
eau , gaz, électricité,
en bon état, accès
facile, nécessaire pour
traiter, 25,000 fr.

Ecrire sous chiffres
P 2117 E, à Publicitas,
1401 Yverdon.MISE AU CONCOURS

d'exploitations de pêche
au lac de Neuchâtel

Conformément aux dispositions de
l'article 16 du concordat sur la
pêche dans le lac de Neuchâtel du
15 janvier 1964, la commission inter-
cantonale de la pêche dans le lac
de Neuchâtel informe les intéressés
que des exploitations de pêche pro-
fessionnelle sont à repourvoir.
Les candidats doivent s'annoncer par
écrit jusqu'au 18 mai 1968 à l'Ins-
pection cantonale de la pêche, rue
César-Roux 16, 1005 Lausanne.
Lausanne, le 25 avril 1968.

Au nom de la commission
intercantonala de la pêche
dans le lac de Neuchâtel :

Le secrétaire t
G. MATTHEY

/WT_% Université de Neuchâtel
| y f.] ç Faculté des lettres

.. \,Vr/ J»* auditoire G- 47 -,

Mercredi 8 mai 1968, à 17 h 15

conférence
du R. P. B. DES PLACES

professeur à l'Université grégorienne
de Rome

Sujet '

la tradition patristique de Platon
Entrée libre. Le doyen :

L.-E. Roulet

A vendre à la Neuveville

maison ancienne
de 8 appartements dont deux de
3 pièces et un de 2 pièces, à
proximité du lac.
Adresser offres écrites à CX 3927
au bureau du journal.

A louer à Dombresson

appartement moderne
de 3 pièces, tout confort. Loyer
mensuel 215 fr. + charges.
Pour visiter : tél. 7 21 52.

Pour traite r : Etude Jaques Meylan ,
avocat et notaire , Neuchâtel ,
tél. 5 85 85.

Boudry
A louer pour le.
24 mai , au quartier
des Addoz ,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort et
vue , loyer 270 fr.,
charges non compri-
ses, garage 45 fr.
Tél. 5 40 32.

¦ 

Produits suisses Georges Fischer Société
Anonyme, Paris (France) engagerait '

un collaborateur
qualifié
TECHNICIEN, ayant le sens des affai-
ras, ou COMMERÇANT ouvert aux pro-
blèmes , techniques,
pour développer la vente en France de
produits industriels en matière plasti-

,; que de haute qualité (robinetterie,
pompes, etc.).
Résidence à Paris.
Activité : bureau et déplacements en
France, la titulaire dépendra directe-
ment du directeur. Le candidat devra

; être de langue maternelle française ;
la connaissance de l'Allemand est né-
cessaire.

' Age idéal : environ 30 ans.
Faire offres, avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire,
à

Petite industrie de Neuchâtel
cherche pour compléter son
équipe de monteurs en écha-
faudages,

OUVRIER
sérieux et robuste. Ambiance
agréable. Semaine dé 5 jours.

Adresser offres sous chiffres
AO 3858 au bureau du journal

1 Représentants
capables, avec auto,
fixe Uès élevé.
Tél . (022) 32 25 43
(17 à 20 heures),

, Genève.
A toute demande

, de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer pour cause de départ, dans
villa privée, à Cormondrèche,

appartement de 2 pièces
hall, cuisine, salle de bains, dépen-
dances, tout confort ; balcon avec vue
magnifique ; libre tout de suite ; con-
viendrait pour personne seule.
Tél. (038) 6 36 36, heures de bureau.

A Cortaillod , pour le 24 mai
1968,

un appartement
de 3*/2 pièces

dans bâtiment moderne, poste
de conciergerie à disposition.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Chalets
pour juillet et août ; grand
choix toutes régions.
Demandez nos listes sans en-
gagement.
RENT AGENCE, 4, Grand-
Saint-Jean. Tél. (021) 22 46 32.

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

appartements
8 % pièces, confort , grand li-
ving, ascenseur, situation tran-
quille , vue sur le lac, 330 fr.
plus charges ;

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

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

A louer-

APPARTEMENT
de 3'/» pièces, tout confort, vue
sur le las. Prix 439 francs.
Tél. (038) 4 22 42.

A louer à Neuchâ-
tel, à proximité de
l'avenue des Alpes,
pour le 24 juin 1968,

appartement
d'une pièce
avec cuisine et
dépendances, tout
confort.
Vue imprenable.
Loyer mensuel
276 fr., plus presta-
tion de chauffage et
d'eau chaude.
Garage à disposition,
loyer mensuel 55 fr.
Fiduciaire Leuba &
Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
Neuchâtel
Tél. 5 76 71

A louer

appartement
meublé, 2 pièces,
avec confort,
à Montmagny (Vully)
Tel. (037) 77 12 81.

Particulier
cherche à louer,
pour le 24 septembn

appartement
de 4 pièces
à Neuchâtel ou au
environs. Adresser
offres sous chiffres
1. B. 3916 au burea
du journal.

Jeune couple cherche

appartement moderne
de 3 pièces

Faire offres à L. Haldi, res-
taurant  Kreuzwog, 2562 Port
ou tél. (032) 2 35 08.

Nous cherchons

FAMILLE
de langue française disposée
à accueillir un jeune stagiaire
anglais, du 24 juin au 31 août
1068, période durant laquelle
il travaillera dans notre éta-
blissement.
S'adresser à la Société de Ban-
que Suisse, Neuchâtel, télé-
phone 5 62 01.



Machines à coudre
ne vous énervez plus

nous vous échangeons votre ma-
chine au plus haut prix , quelle
que soit la marque, contre une
toute nouvelle

TURISSJK
Husqyarna

Renseignez-vous à l'agence offi-
cielle A . GREZET
Seyon 24a Tél . 5 50 31

NEUCHATEL

TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES 1968 V_^
Votre bonne étoile Votre bonne étoile

AU CASINO DE LA ROTONDE, Neuchâtel
les 30 avril et 1« mai 1968 - Ouvert de 10 h à 22 heures

Des voitures d'essais seront à la disposition des intéressés

Agent officiel : GARAGE DES FALAISES S.A. Neuchâtel
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A vendre

1 four à moufle SAFED
limes, fraises, etc.,
1 fraiseuse
Rotofix F4.
Prix intéressants .
Adresser offres
écrites à AT 3921
au bureau du jour-
nal. vT *; r »  Pourquoi

"Ŵ ^^mÊ *es sourmets
wê\ V ,/ se régalent-ils

chaque j our des salades St-Gall?
Une seule explication :

«Elles sont délicieuses.»

De plus, salutaires. Il n'entre dans leur composition que les
légumes et ingrédients les plus choisis, un vinaigre spécial,
le tout impeccablement pasteurisé.
Bref , des salades comme on les aime.
Suggestion : la salade «hors-d'oeuvre» St-Gall

§̂1
avec JUWO '^mSMKkWSJi'T. 2.25

Z _̂#t?g _̂- .̂ . (̂ J|ll|\

Fabrique de Conserves de St-Gall S.A., 9015 St-Gall 
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I
eae en plastique pour

la première machine à coudre zigzag compacte et sans ordures à l'épreuve
_ r„WAm - de rhumldltô
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L. Simonetti, Neuchâtel ROTIUVC
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93 4852 ROTHRIST

»____ ___ »  ÎF cornettes
Vite FSÈit J*m  ̂ macaronis

nMBm kfmfsàSé nouillesigiSS pian A , m spaghettis
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A la campagnarde
i

La vraie bonne saucisse à rôtir de cam-

pagne vous est offerte pour deux j ours
seulement, au prix exceptionnel
de Fr. 3.75 le 1/2 kg. Profitez !

/v «̂-—i A louer machi-

^
m»»— \ nés à écrire, à

\ K \&*& \ calculer, à dic-
\ *  ̂

0̂0— ,er/ au iour» a

V ' la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5:25'05)

Machines mécaninues - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

L/WV/|j-l=|aY
Tondeuses de gézon

<*"' T _,/ fâm
démarrent <m f̂*
du bout du doigt

Jllfr*'521* I
M $G&»* m

Chaque propriétaire de gazon peut
maintenant tondre sa pelouse sans
peine - avec le Lawn-Boy moderne,
le modèle standard très avantageux
également équipé d'un démarreur
obéissant au doigt et d'un moteur
de 3'i CVI Madame met en marche
son Lawn-Boy comme sa voiture !
Un mouvement aisé de la main et
votre Lawn-Boy travaille déjà pour
vous. Le Lawn-Boy est un produit de
qualité sortant des usines fabri-
quant les célèbres moteurs marins
Johnson. Toujours et partout, son
fonctionnement est incroyable-
ment silencieux I
Venta et service

BnitLoo
BeMln 4 „_„«..„,. W. B-W21
N I 0 C H A TI L



Il se sentait plutôt joyeux mais
la soirée a fini par se gâter...

C'était un bel hôtel... H est en grande partie détruit.
(Avipress - Schelling)

AU TRIBUNAL

DU VAL -DE-TRAVERS Voulant arroser son départ au service militaire

De notre correspondant régional :

Malade , M. Philippe Favarger a été
remplacé hier au tribunal de police
de Môtiers par M-. Philippe Aubert ,
juge à Boudry. M. Adrien Simon-Ver-
mot , fonctionnait comme greffier.

J.-M. N. de Longeville , fêtait le 26
avril de l'an dernier son départ au
service militaire en France où il est
actuellement.

11 s'embarqua dans l'auto de son ami,
joyeu x où, de Fleurier , il se rendit aux
Verrières. 11 consomma sans mesure
du vin rouge et deux cognac.

Au retour , il alla se coucher dans
la chambre qu'il partageait avec N.
Celui-ci profita pour ressortir et aller
vider encore un verre à Couvet. Vo-
yant N. passablement ivre , un copain

voulut  l'empêcher de prendre le volant ,
ce fut en vain.

Vers deux heures du matin , dans un
virage après le pont de Buttes à Fleu-
rier , N. perdit le contrôle de sa ma-
chine. Elle sortit de la route et dé-
fonça des barrières dans deux jardins
de la rue de l'Industrie.

Quand le gendarme se présenta chez
N., il dormait du sommeil du juste et
il fut impossible de le réveiller. Le pro-
cureur général avait requis 15 jours
de prison et 300 fr. d'amende pour
ivresse au volant , vol d'usage, perte de
maîtrise et circulation sans permis.

A la décharge de l'accusé, deux
points : son casier judiciaire vierge et
sa franchise, J.-M. N., coi.tre lequel
tous les chefs d'accusation ont été re-
tenus a été condamné à dix j ours de
prison sans sursis, 150 fr. d'amende et
à 79 fr. de frais.

ENCORE UN CAS D'IVR ESSE
AU VOLANT

Il y a quelques mois, G. .P. de Pon-
tarlier et des amis avaient fêté Bacchus
signalés par une bagarr e à Saint-Sulpice.

A 5 h du matin , a Meudon , le
conducteur de l'auto , P., enfonça la

barrière baissée de la douane suisse.
Comme son comportement était bizarre ,
il fut soumis aux tests appliqués aux
chauffeurs soupçonnés d'ivresse au vo-
lant.
'A 5 h 45, le sachet indiqua 0,9 %„,

une heure plus tard le Breathalyser
0,8 ',M et à 8 h 10 la prise de sang
0,64 gr. d'alcoolémie.

Le prévenu est arrivé en retar d aux
débats , car il a eu une avarie de
voiture en venant à Môtiers. Le minis-
tère public avait requis contre lui 5
jours de prison et 100 francs d' amende.

Tenant compte que G. P. n 'a encore
jamais été puni pénalcment le président
extraordinaire lui a infligé 750 fr.
d'amende et 273 fr. 10 de frais pour
ivresse au volant et perte de maîtrise.

REN VOI
Une affaire de violation imaginaire de

domicile s'est terminée par un retrai t
de plainte , une autre ayant trait à des
injures et voies de faits par une con-
ciliation et une troisième pour un scan-
dale public par un acquittement faute
de preuves.

Dans les trois cas, les frais ont été
mis à la charge de l'Etat.

Enfin , en l'absence du président Fa-
varger , il sera donné ultérieurement con-
naissance du verdict dans la poursuite
pénale dirigée contre F. P. de Sainte-
Croix et M. S. de Fleurier , cause que
nos lecteurs connaissent puisqu 'elle a fait
l'objet d'un compte rendu de notre chro-
nique judiciaire de la demaine dernière.

Un énorme incendie a ravagé
l'hôtel Central de Couvet

Provoqué par I imprudence ou la malveillance ?

De notre correspondant régional :
Hier matin à 8 h 30, l'alarme était

donnée à Couvet. Le feu avait éclaté
dans la partie supérieure nord-est de
l'hôtel Central, sur la place des Halles.

Cet établissement public, appartenant
à Mme Irène Decker, se présentait sous
forme d'un bâtiment étroit mais al-
longé et se trouve à Quelques mètres
seulement de l'immeuble de M. Aurèle
Gerber où est installée la droguerie
Gurtner , et de celui de la boulangerie
de M. Auguste Leimer.

Dix minutes après l'alerte, les pre-
mières lances étaient en action. Le
camion tonne-pompe était sur place.
Les premiers secours et trois groupes
de sapeurs se mirent immédiatement
à lutter contre le feu sous les ordres
du capitaine Albert Niederhauser. Une
fumée abondante et opaque s'élevait
dans le ciel et l'on pouvait craindre
que le sinistre ne prît des proportions
inquiétantes.

En même temps que les pompiers ,
la troupe est Intervenue. Elle a prati-
quement sauvé tout le mobilier et vidé
entièrement la maison en un temps
record .

INCERTITUDE
Quelle tournure allaient prendre les

événements ? En voyant la fumée
s'échapper de toutes les parties du toit ,
on pouvait se demander si celui-ci
n'allait pas soudain se transformer en
un gigantesque brasier.

Les sapeurs eurent la chance de
pouvoir attaquer le sinistre de l'exté-
rieur et de l'intérieur en même temps
et de protéger du même coup l'évacua-
tion entreprise par les soldats.

Après un peu plus d'une heure d'ef-
forts, on pouvait considérer que tout
danger immédiat était écarté. L'ensem-
ble de la toiture devra être refait ,
et les dégâts d'eau ont été fort im-
portants.

Vers 11 heures, les sauveteurs com-
mencèrent à répandre de la sciure et à
évacuer l'élément liquide qui se trou-
vait dans les étages inférieurs.

Les chambres de l'hôtel Central
étaient occupées par des officiers de
l'état-major. Hier , comme à l'accou-
tumée, l'établissement était fermé au
public. Mme Decker se trouvait à Neu-
châtel quand la nouvelle lui est par-
venue. A son arrivée à Couvet , et en
constatant le désastre, elle a été prise
de malaise et a dû être soignée à la
droguerie.

Un nombreux public s'était massé aux
abords de la maison en feu. La police
cantonale a interdit la Grand-Rue à la
circulation pendant quelques heures, les
véhicules étant détournés par la rue du
Preyel.

DÉSOLATION
Voir les lits et les tables passer par

les fenêtres, les chaises posées triste-

ment dans la rue , les provisions, et
tout ce qu 'il faut à l'exploitation d'un
hôtel-restaurant sauvé du feu , présen-
tait un caractère de désolation. En
peu de temps, le pimpant hôtel Central
n 'était plus qu 'un squelette au milieu
du village.

La police cantonale a immédiatement
commencé une enquête qui fut  ensuite
reprise par M. Henri Bolle juge d'Ins-
truction à Neuchâtel assisté par M.
Cachelin , greffier intérimaire.

CAUSES INCONNUES
Les employés de l'établissement se

t rouva ien t  dans l'hôtel au moment' où
le feu a pris naissance.

Les dégâts sont importants : toiture,
combles, étage supérieur ont été la
proie des flammes. Le reste de la mai-
son a énormément souffert de l'eau.
L'immeuble était assuré auprès de la
Chambre cantonale pour une somme
de 215,000 francs plus 75 % d'assurance
complémentaire. L'hôtel Central était
le local de plusieurs sociétés.

Les pompiers ont travaillé pendant
toute la journée et sont ensuite restés
de piquet de façon à éviter tout retour
d'une mauvaise surprise.

La gendarmerie et la police de
sûreté ont continué leur enquête en-
core hier dans la soirée. On ne connaît
pas encore les causes du sinistre.

G. D.

Moins de candidats
que de conseillers
généraux à élire

( c )  Fait assez particulier dans notre
commune , il y a moins de candidats
au . Conseil général qu 'il y aura de
conseillers à élire. Cela provien t du
fa i t  que la liste syndicale a renoncé
de participer à la lutte électorale pour
la prochaine législature.

Voici la composition des listes en
vresence .'
RADICA UX-LIBÉRAUX : M M .  Fernand
Benoit , Eric Schlub conseillers com-
munaux , Charles Divernois , Marc Hal-
dimann , Daniel Rosselet , conseillers
généraux, Emile Charrière , Al f red
Fatton et Léon Jeanneret , nouveaux.
SOCIALISTES : MM . Maurice Tuller
conseiller communal , Max Apotheloz ,
conseiller g énéral , Jean Schneider et
WaHher Sommenthalder , nouveaux.

Le Conseil général élu en 196b com-
prenait 7 radicaux-libéraux, 6 syndi-
calistes et 2 socialistes. La majorité
à l' exécutif était détenue par l' alliance
des syndicalistes et des socialistes.

Trois listes
et 19 candidats

pour les élections
communales

(sp) Dans le délai réglementaire, trois
listes ont été déposées pour les élections
au Conseil général et portent au total les
19 candidats suivants :

LISTE RADICALE-LIBÉRALE
MM. Alfred Blatty, Jacques Daina , René

Lardelli , Louis Lebet , Hans Raetz, Pierre-
Auguste Thiébau d, Edwin Volkart, conseil-
lers généraux , Louis Courvoisier et Pierre
Pasche, nouveaux.

LISTE SOCIALISTE
MM. Edouard Kapp, conseiller commu-

nal , Albert Dubois-Blanc, André Dubois,
Francis Dubois, Pierre-André Reuge, con-
seillers généraux, Jean Lebet , conseiller com-
munal , Charles Zaugg père et Charles Zaugg
fils, nouveaux.

EN TENTE BUTTERANNE
M. Fritz Erb.
Ainsi , les . intérêts butterans ont disparu

de . la , circulation , M. Frauchiger , n 'étant
plus candidat; et M. Pierre-Auguste Thié-
baud s'étant rallié au parti radical.

En revanche ,, l,'eniçn.te..1.butteraruie,vne- por-
te qu 'un nom , celui de M. Fritz Erb ayan t
décidé de partir en franc-tireur.

Le Conseil général élu en 1964 se com-
posait de 9 radicaux , 6 socialistes et 2 mem-
bres des intérêts butterans.

Listes radicale
et de l'Union verrisanne
(c) Les noms des candidats de la liste

paysanne et de la liste socialiste ont dé-
jà été publiés dans nos colonnes. Voici
ceux des deux autres listes déposées dans
le délai légal.

LISTE RADICALE
Fauguel Pierre, Amstutz Fritz, Arnoux

Jacques, Benoit André, Finkbeiner Paul ,
Jornod Max, Sancey Alfred , Benkert Ju-
liette, Martin Pierre-André.

LISTE DE L'UNION VERRISANNE
Landry-Béguin Micheline , Zefferer-Kobel

Francine, Nussbaum Roger , Landry Al-
bert, Dumont Willy, Bugnon Auguste, Du-
bois Louis, Egli Fritz, Fuchs Emile, Gue-
nat Gérard fils, Perrin René.

DOMBRESSON

Â cause du chheval
camion contre auto

(c) Lundi matin, vers 11 heures, un
camion neuchâtelois qui circulait en di-
rection de Valangin , s'est trouvé près
de la forge en présence d'un, cheval
qui. efrayé par le bruit du moteur,
''avait fait un écart sur la route. Pour
'.éviter...;!—, bête, le camionneuur. : donna
un. coup de volant sur la gauche, au
moment où une voiture soleuroise sortait
d'une place de stationnement située
à côté de la boucherie. En voulant évi-
ter encore cette dernière, le camionneur
tamponna une autre voiture station-
née sur le coté droit de la chaussée.
Dégâts matériels. Constat de la gendar-
merie de Dombresson

. Hier Soir , l'enquête s'est pour-
suivie à la police de sûreté de
Neuchâtel.- O n  a parlé d'une ciga-
rette dans un lit. Y a-t-elle été
jetée à la suite d'une malveil-
lance ou a-t-elle été abandonnée
par imprudence ? La police de sû-
reté n'exclut pas l'hypothèse d'un
(reste criminel mais il est encore
trop tôt pour l'aff i rmer.

acte criminel
pas exclu !

Dix-neuf sièges
à pourvoir
Liste radicale

Victor Barrelet (ancien) ; Armand Blaser
(ancien) ; Jean-Pierre Bobillier (ancien) ;
Edouard Chevré (ancien) ; André Jequier
(ancien) ; Robert Jornod (ancien) ;. Lucien
Marendaz (ancien) ; Georges Montandon ,
(nouveau) ; Roger Muller (nouveau) ; Jean
Ruffieux (ancien) ; Madeleine Schneeberger
(nouveau) ; Robert Vaucher (nouveau) ; Gil-
bert Vuilleumier (ancien).

Liste socialiste
Abraham Adam (ancien) ; Willy Bovet

(nouveau) ; René Broillet (ancien) ; Auguste
Gobât (ancien) ; René Jeanrenau d (ancien) ;
Charles-Henri Thiébaud (nouveau) ; Daisy
Tosato-Wyss (nouveau) ; Jean-Jacques Wyss
(ancien).

Parmi les conseillers sortants , seul M.
Robert Demarchi ne se représente pas. Tous
les conseillers communaux sont en liste .
Nombre de sièges à pourvoir : 19.

Quarante-huit candidats au
Conseil général de Fleurier
(c) Aux 21 candidats socialistes dont nous
avons publié les noms la semaine dernière
viennent s'ajouter les deux listes suivantes
pour les élections au Conseil général.

RADICAUX
Jean-Louis Barbezat, Jean-Pierre Blaser,

Hermann Huguenin , Louis Jeanneret , Jean
Martin , Freddy Neuenschwander, Claude
Niederhauser , Robert Perrinjaquet , Michel
Veuve, Suzanne Wehren , Rodolphe Zurbu-
chen, conseillers généraux. André Junod ,
conseiller communal. Philippe Gobbi , Daniel
Grandjean, Arno Heggli, Jean Huggli , Mi-
chel Niederhauser , Francis Peyer, Kurt
Schlaeppi, Charles Voisard, nouveaux.

LIBÉRAUX
Jean Caretti, Roger Cousin, Ernest Gu-

bler , Maurice Jéquier , François Sandoz ,
conseillers généraux . Jean-Louis Brunner et
François Landry, nouveaux.

Les listes libérales et radicales sont appa-
rentées avec la liste socialiste, il y a
48 candidats pour 41 sièges à pourvoir.

Chez les radicaux, ne se représentent

plus MM. Numa Jeannin . Charles Reuss-
ner, Jean Berthoud, Ernest Mamboury,
André Corsini , Kurt Niederhauser et Mme
Sylvia Koenig.

Chez les libéraux , ne font plus acte de
candidature MM. André Maumary, con-
seiller communal chef de la section des
services industriels et vice-président de l'exé-
cutif et Eric Klauser.,

Â Dole, une auto
s'écrase contre un mur

Pilotée par un garçon de 18 ans sans
permis, M. Jean-Pierre Dussoulier, une voi-
ture a manqué un virage pris à trop vive
allure , près de Dôle, et s'est écrasée contre
un mur.

Des débris du véhicule , on a retiré le ca-
davre d'un passager, M. Roland Gauthier ,
18 ans. Il avait été tué sur le coup. Le
conducteur et deux autres passagers ont
été grièvement atteints.

Un enfant
se fracture Se crâne

LAUSANNE

(o) Le petit Bruno Medardi , âgé de 5
ans, domicilié chez ses parents avenue
Fraisse à Lausanne est tombé en jouant
sur la place de Milan et s'est fracturé
le crâne. Il a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal.

Tragédie de l'auloroule:
la police lasiee un appel

(sp) Au sujet de l'accident que nous avons relaté hier et qui a fait trois morts di-
manche soir sur l'autoroute Genève - Lausanne, entré la jonction de Gland et le centre
d'entretien de Bursins, il a été établi que c'est bien en apportant son aide aux époux
Plattner que Mme Yvonne Richoz, 27 ans, fut happée et projetée par-dessus la berme
centrale sur la chaussée Jura.

La police de l'autoroute prie instamment le conducteur qui , roulant sur Genève, au-
rait une première fois heurté le corps de Mme Richoz sur la voie de gauche de la
chaussée Jura, de se faire connaître en téléphonant au (021) 74 14 61, son témoignage
étant important pour l'enquête.

Notre photo : la voiture vaudoise.
(ASL)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h
30 : Les Conquérants du Montana.

Coliséc (Couvet), 20 h 15 : Grand Prix.
Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).

Election tacite
(c) INDUS avons publi é récemment la liste

des candidats déposée par le parti radical ,
pour les élections communales des 18 et
19 mai prochains.

A l'expiration du délai fixé par arrêté
du Conseil d'Etat du 22 mars 1968 pour
le dépôt des listes, le parti socialiste n 'avait
proposé aucun candidat. Etant donné que
le nombre des candidats annoncé par le
parti radical est égal à celui des membres
à élire au Conseil général , l'élection se fe-
ra donc tacitement. Rappelons que jusqu 'ici
le Conseil général était composé de neuf
radicaux et de six socialistes.

M. Schaffner récupère sa voiture
Après la manifestation de Vallamand

De notre correspondant :
On sait que dimanche , au début de

la soirée, un groupe de jeunes paysans
de Vallamand-Dessus a manifes té  con-
tre l'augmentat ion de la retenue sur
le prix du lait en bloquant , dan s un
verger à l'aide d'un certain nombre de
tracteurs , la voiture du conseiller fédé-
ral Schaffner , en visite chez un ami ,
dans ce village. Dans l ' impossibilité de
repartir , M. Schaffner avait dû se
résoudre à faire venir de Berne une
auto de la Confédération.

Cette manifes ta t ion pacifique de
mauvaise humeur a trouve son épilogue
lundi , peu avant midi , au moment où,
à la demande du préfet d'Avenches , M.
Georges Reuille , les agriculteurs accep-
tèrent de dégager la voiture du chef
du département de l'économie publique ,

que deux hommes , venus de Berne ,
ramenèrent à son propriétaire.

On pense généralement que cet in-
cident , qui sera diversement jugé ,
n 'aura pas de suite pénale.

COMMUNIQUÉ
« Montana » an cinéma du

Casino, Fleurier
A la fin du siècle dernier on ne tolérait

l'incursion d'aucun étranger dans le terri-
toire du « Montana », mais arrive Errol
Flynn venu d'Australie qui veut conqué-
rir sa place au soleil dans cet immense
et extraordinaire pays. « Montana » que pré-
sente le cinéma du Casino à Fleurier est
un western d'une classe internationale.

BASKETBALL
Championnat de première ligue

(c) Pour leur dernier match de
championnat, les Fleurisans ont bat-
tu facilement les réserves du Neuchâ-
tel Basket au terme d'une partie de
qualité médiocre. Les shoots manques
furent légion et seules quelque rare
belles actions vinrent parfois éclai-
rer la grisaille qui présidait à cette
rencontre. Cette victoire assure ainsi
défini t ivement aux Vallonniers la se-
conde place du classement derrière
Abeille I qui disputera les finales
de promotion en LNB.

Fleurier I : Calame P. (16), Oriol
(16), Rossel (8), Berthoud J.-P. (8),
Gattolliat (8), Calame F. (4), Simon-
Vermot D. (14).

Neuchâtel II : Chuard J.-P. (5) ,
Chuard F., Bandi (4), Vaucher (6),
Zumwald (.4), Humbert (7) ,  Mariotti
( 10), Pedroli , Caraccio.

Arbitres : MAI. Viret de Neuchâtel
et Schneider de Couvet.

Match amical : Pontarlier - Fleurier
I 59-72.

Fleurier I bat Neuchâtel II
74 à 36

SAINTE-CROIX

(c) Hier soir, peu après 17 heures, un
violent orage de grêle s'est abattu sur
Sainte-Croix , accompagné de coups de
tonnerre et d'éclairs. En quelques minu-
tes, le village était recouvert d'un tap is
blanc et il a fallu dans certains cas , éva-
cuer les grêlons à l'aide de pelles et au-
tres instruments. Les dégâts son t peu im-
portants. Toutefois , certaines fleurs et des
cerisiers ont quelque peu souffert.

Orage de grêle
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Le comité du Club des accordéonistes

« Areusia » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Hélène SIMON
née FATTON

parente de la famille de notre dévoué
directeur . Monsieur Marcel Bilat.

Pour les obsèques, se réféier à l'avis
de la famille.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon .

Madame et Monsieur Marcel Bilat-
Simon et leurs enfants , Daniel et Ariane ,
à Fleurier ;

Monsieur Emile Fatton et ses enfants , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Fatton et
leurs enfants , à Riorges (France) ;

Madame et Monsieur André Calame-
Fatton et leurs enfants à Fleurier , et Wi-
den ;

Madame Edith Gfeller-Fatton et ses en-
fants , à Montreux ;

Monsieur Marcel Baehler-Fatton et sa
fille Yvonne, à Couvet ;

Madame Jeanne Rumley-Simon et ses
enfants , à Couvet ;

Mademoiselle Marie Simon , à Bienne ;
Madame Aline Blanc-Simon et familles, à

Bienne ;
Madame Eva Simon et famille , à Mô-

tiers et Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Hélène SIMON
née Fatton

leur très chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante et parente que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 70me année , après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jou r ni l'heu re où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement, avec suite , aura lieu ,
à Fleurier, le mercredi 1er mai 1968, à
13 heures.

Culte pour la famille , à 12 h 45, au
domicile mortuaire : Promenade 2a , Fleu-
rier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Nous cherchons , pour notre agenct
du Val-de-Traver s, à Couvet,

apprenti électricien
Apprentissage complet selon prescrip-
:ions officielles des installations élec-
:riques et téléphoniques PTT. Surveil-
ance par personnel qualifié. Possibilité
Je poursuivre les études d'ingénieur-

électricien. ,;

Faire offres à Elexa S. A., E. Jôrg,
rue du Quarre 4, 2108 Couvet.

J

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

rSiviÉMA tél. 91114 , FIEURBER
¥ *̂ W Mardi — Mercredi soirées à 20 h 30

^^^| Une réédition d'un western
> m -A captivant

p] Le Conquérant du Montana
r%} avec : Errol FLYNN

Père indigne
VEVEY

(c) Deux arrestations ont eu lieu dans
le même quartier de Vevey, dernière-
ment, la gendarmerie ayant découvert
une très grave affaire de mœurs con-
cernant un Italien adulte et un Suisse,
conseiller communal à Vevey qui ont
tous les deux abusé de la fille du
second, âgée de douze ans et demi. Le
père avait déjà eu , par contrainte , des
rapports intimes complets avec sa fille
alors qu 'elle avait dix ans. L'Italien
logeait chez les parents de la fillette
et s'était rendu seul avec elle en va-
cances en Italie, ce qui avait attiré
l'attention des douaniers suisses qui
manifestèrent leur étonnement à la
police cantonale, alors que l'enquête
était déjà en cours, Le service de l'en-
fance est intervenu de son côté. Il a
prié l'Italien en question de quitter le
logeraient des parents de la fillette.
La mère avait été mise au courant du
voyage en Italie. Elle fut  consentante
et on ne sait si cela provient d'une
aberration mentale ou de complicité.
Les deux coupables ont fait des aveux
complets et ont été écroués aux pri-
sons de Vevey sur mandat du juge
informateur Savary.

YVERDON
Enfant blessé

(c) Un enfant de 5 ans, Bertrand Bar-
bezat , habitant Yverdon , s'est fracturé un
avant-bras lors d'une chute, alors qu 'il
jouait avec des camarades. Il a été trans-
porté à la clinique de la rue du Four.

Cheville fracturée
(c) Une Yverdonnoise , Mme Denise Lé-

gère!. 48 ans, a fait une chute en ville
et s'est fracturé la cheville droite. Elle a
été transportée à la clinique de la rue du
Fnur

A vendre

une guitare
électrique , chez
Vicenzo Sorbara ,
rue des Moulins ,
Travers.



Les Tréteaux d'Arlequin
en quête de la belle et bonne poésie

Par son format , son origine , ses hôtes,
le théâtre de poche des Tréteaux d'Arle-
quin est fait p our l'essai, l'intimité et la
ferveur : pièces d'avant-garde , farces , co-
médies légères. Tout ce qui correspondant
au génie du lieu, et surtout ne se fait pas
ailleurs. Ainsi la poésie, sainte garde du
langage, douce-amère maîtresse d'écriture
et petite sœur des pauvres ès-lettres : lectu-
re de poèmes, où étes-vous ? Il y avait na-
guère de bons diseurs, jusque dans nos
écoles, f i gurez-vous I

M.  Jacques Cornu a choisi le plus in-
fortuné , mais parfait magicien en poésie
française , François Villon : « Testament et
ballades » . Il est vrai : jamais on n'avait
parlé et jamais on ne parlera plus ainsi de
cœur à cœur ; jamais les .mots n'ont eu
pouvoir aussi troublant et charmes si ma-
g iques. Est-ce aussi pourquoi, malgré l'in-
flexibilité ondoyante (paradoxe voulu) de
ses rythmes, la métrique austère et tout
intérieure du vers, il a peine à se prêter
à toute mise en scène, aux sourires scéni-
ques et extérieurs, alors que le sien est,
lui aussi, tourné « vers le dedans » {dirait
Montherlant). C' est de bouche à oreille
qu 'on les voudrait entendre, puissants, im-
menses tant que vous voudrez, mais dits
tout uniment , avec la gravité tranquille
qu 'ont les grands assurés de la forme, ceux
qui ont , tout fait et naturel , le langage
du génie.

« Les Amours » tirés de Pierre de Ron-
sard et de Louise Labé : c'est le vert pa-
radis des amours de notre langue , ce
temps où, la bride sur le cou, elle s'égaye
adorablement de tout ; tes vers poussent
comme les fleurs , librement ; les cœurs et
les corps s'en donnent à cœur joie : quel
printemps ! Et la gravité si tendre et si
profonde de Ronsard, de Louise , la belle
Cordière ! Sensibilité et sensualité se trou-
vent réunies comme jamais par le plus

allier et sévère des truchements : le langage ,
qui peut tout. M.  Jacques Cornu nous di-
sait qu 'il n 'avait pas trouvé , en ce temps,
de répondants suffisamment ferm es à ces
amours de poètes : nous imaginons Ara-
gon , et surtout Eluard , à l'aise dans ces
confidences amoureuses.

Voici, pour f in ir, ' Les Noces > , de Ra-
muz, avec allusions musicales de Strawin-
sky : beau texte, fermes cadences, rythmes
et répétitions intrépides, ils se passent de
musique... peut-être parce que nous nous
la rappelons. Mais la scène, ici, les por-
tait bien.

Bel essai donc , d' une sympathique équi-
pe , travail superbe de mise en scène, de
costumes et de diction.

J.-M. N.

Collision classique

(c) Hier, à 20 h 10, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. W. R., roulait rue Léopold-
Robert. En bifurquant à la hauteur de la
rue du Grenier, il tamponna une voiture qui
roulait normalement à côté de lui et con-
duite par M. F. E., de la Chaux-de-Fonds.
Dégâts matériels.

Fausse manœuvre
(c) Hier, à 11 h 50, à la rue de la Serre, à
la Chaux-de-Fonds, un automobiliste de Be-
sançon , M. Michel S., a quitté une place de
stationnement sans prendre les précautions
d'usage et a tamponné la voiture de M. Mi-
chel B., de la Chaux-de-Fonds, qui tenait
normalement sa droite. Dégâts matériels.

La «première » a eu lieu à l'hôpital samedi

D' un de nos correspondants :
Le speaker Jacques Frey était là, samedi,

à 17 h 30, micro en main, dans les vert
tendre frondaisons du hall de l'hôpital ,
sous les puissantes décorations de Georges
Froidevaux disant l'espoir et la douceur
de vivre ; ses amis des « Chasseurs de
sons » , M. Francis Jeannin en tête, avaient
installé un studio tout nickelé et bardé
d'un inextricable réseau de fils ; le pasteur
Rosat , le directeur Droël , l'infirmière-chef ,
tout l'état-major assistaient à l'émission
« Hôpital-loisirs », que ces jeunes gens

avaient gentiment préparée, y mettant tous
leurs soins, leur compétence et leur amitié.
Avec René Dessibourg, lui aussi toujours
dévoué.

Ce fut une éclatante réussite. De 17 h 30
à 18 h 30, il y eut maintes chansons choi-
sies par des patients, un concours, quel-
ques gags. Mais déjà des projets naissent :
productions d'artistes de passage, discus-
sions entre des personnalités de la ville,
petite revue des faits locaux, poésie. Peut-
être faudra-t-il augmenter le nombre d'émis-
sions ?

Pour la conclusion de cette première
émission, elle fut dite par M. René Droël,
directeur-général :

— Désormais, messieurs, vous êtes ici
chez vousï

C'était la meilleure récompense que pou-
vait recevoir l'équipe.

« Hôpital-loisirs » une nouvelle
émission des Chasseurs de sons

(c) A la f in du mois de mai, M. et Mme
André Ducommun quitteront leurs fonctions
de responsables du Foyer des jeunes du
Locle. Us occupaient ce poste depuis sa
création , en janvier 1963. Tous les jeunes
qui se sont rendus au Foyer durant cette
époque ont toujours été accueillis avec le
sourire par ce couple qui a fait preuve ,
en toutes circonstances, de gentillesse et
de compréhension.

Nouveaux tenanciers
au Foyer des jeunes

Teléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Le Bal des loups
Notre nouveau feuilleton

Que de pièges guettent les jeunes
filles trop jolies t Une jeune décora-
trice, venue de Grenoble à Paris,
Françoise Thévenet , en fait  'la triste
expérience. Bien qu'elle soit avertie
de tous les dangers tapis dans les
grandes villes, jamais elle n'aurait
l'idée de se méfier de cette vieille
dame si sympathique qui o f f r e  de lui
sous-louer une chambre de son ap-
partement et l'introduit dans la
haute société parisienne...

Denise Noël a écrit, avec « Le
Bal des loups », un livre courageux,
une histoire vraie et passionnante
que tous les lecteurs, les femmes en
particulier, liront en feuilleton dans .
notre journal.
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CAISSIER
de langue française et de nationalité suisse. Préférence
sera donnée à candidat de formation bancaire.

Faire offres, avec prétentions de salaire, à la direction
de l'Union de Banques Suisses, à Neuchâtel.

La rédaction de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et de
« L'Express », à Neuchâtel, engagerait

rédacteur
y <

possédant une bonne formation.

Ce poste complet pourra être adapté aux capacités et dé-
sirs des candidats. Excellentes perspectives d'avenir dans
une entreprise en plein développement.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, au rédac-
teur en chef de la « Feuille d'avis de Neuchâtel > et de
« L'Express >.

GRANDE BANQUE COMMERCIALE

de la place de LAUSANNE engagerait du

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
QUALIFIÉ

de langue maternelle française, et de nationalité suisse,
pour ses services BOURSES ef TITRES.

Faire offres de service sous chiffres PW 60666 à Publicitas
1002 Lausanne.

On cherche

sommelière et
fille de cuisine

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

' ' ' .

Importante maison dans le secteur de
l'emballage cherche

un collaborateur
pour le service extérieur.

Nous demandons  :
— personne dynamique ayant de l'Ini-

tiative,
— bonne formation de vente,
— présentation irréprochable,
— âge : 30 — 35 ans.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée,
— semaine de 5 jours,
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Notre programme de production :
— impression en hélio et flexogra-

phie de cellophane, polyéthylène,
aluminium et papiers spéciaux,

— confection de sachets et coraplexage
divers.

Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae et photographie, sous chiffres
Q 7525-24 à Publicitas S.A., 8021 Zurich.

Buffet de la Gara CFF cherche :

SOMMELIERS
ou SOMMELIÈRES

pour buffet 1 re et 2me classe.
Sa présenter la matin, tél. (038)
5 48 53.

Brasserie Fleur de Lys, Neu-
châtel, cherche

dame ou garçon
de buffet. Etranger accepté ;
débutant serait mis au cou-
rant. Tél. 4 30 30.

Nous cherchons, pour mk
entrée immédiate, & j

personnel I
féminin I

pour travail de manu- I 1
tention et étiquetage de I j
bouteilles. ¦ j

Nationalité suisse, ou |" 'j
étrangère en possession I
d'un permis d'établisse- I ,
ment. j ,  1

Faire offres, avec réfé- I .
rences et prétention de I , j

salaire, à la Direction I ;
de AMANN & Cie S. A., I I
importation de vins en I
gros, 2002 Neuchâtel. j 1

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 de la Riviera entre Genève
et Lausanne, du Nord vaudois, Yverdon , Neuchâtel, Bien-
ne, Fribourg.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à Profila-
cier S. A., à Oron-la-Ville.

Importante Institution cherche, pour son agence de la

place de Berne, un

collaborateur
de langue maternelle française possédant des connaissances

d'allemand.

!

Il trouvera chez nous un climat de travaM moderne, un bon
, salaire, une bonne caisse de retraite.

Les candidats ayant terminé leur apprentissage commercial

sont priés d'adresser leurs offres, avec photo, curriculum
vitae et certificats, sous chiffres M 120601, Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Depuis plusieurs mois, la commission de
coordination des institufions para-scolaires,
désignée par le département cantonal 'de
l'instruction publique, étudie l'introduction
et l'organisation d'un service d'orthophonie
pour les écoles neuchâteloises. Les villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
disposent déjà de tels centres.

Dès l'automne 1966, les autorités sco-
laires locloises se sont préoccupées de trou-
ver une solution adaptée aux besoins réels.
Pendant quelques années, les élèves loclois
souffrant de défauts d'élocution et de dys-
lexie étaient soignés par une orthophoniste
du service médico-pédagogique. Cette per-
sonne ayant quitté l'administration canto-
nale , il n 'existe actuellement plus au Locle
de personnel spécialisé dans ce domaine.

A titre transitoire, les cas les plus ur-

gents sont examinés et traités par les or-
thophonistes du centre de La Chaux-de-
Fonds (Cortac) placé sous la direction mé-
dicale du docteur Terrier. Si la commis-
sion scolaire et les directions d'écoles en-
tendent bien maintenir cette collaboration
avec Cortac, elles ont cependant dû se ren-
dre à l'évidence que le nombre des élèves
nécessitant des soins justifiant l'engagement
d'une orthophoniste au Locle. Une enquête
faite l'an dernier par la direction des éco-
les primaires et préprofessionnelles a dé-
montré que 130 élèves devaient subir un
traitement.

Pour envisager la création d'un tel cen-
tre au Locle, il convenait tout d'abord de
trouver le personnel spécialisé. C'est au-
jourd'hui chose faite puisque quelques or-
thophonistes viennent de terminer avec suc-
cès leurs études à l'Université de Neuch â-
tel.

II est dès lors possible de passer à l'amé-
nagement des locaux nécessaires pour ce
nouveau service para-scolaire qui dépendra
de la direction des écoles primaires et pré-
professionnelles. Il sera placé sous la sur-
veillance médicale du docteur Terrier qui
a bien voulu assurer les autorités scolaires
de sa collaboration.

Par manque de place dans les bâtiments
d'écoles, le Conseil communal propose de
louer des locaux dans l'immeuble Crêt-
Vaillant 37, sur le même étage que la cli-
nique dentaire scolaire. Les deux services
para-scolaires seront ainsi logés au même
endroit.

Le devis établi pour la réfection de la
salle en question se monte à 12,500 francs.
Ce crédit fait l'objet d'un rapport du Con-
seil communal qui sera examiné vendredi
soir par le législatif.

R. Cy

Service d'orthophonie :
on a trouvé des locaux

natal JU avril uoo
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(c) Le P.P.N. du Locle vient d'ajouter un
22me nom à sa liste pour les prochaines
élections communales. Il s'agit de M. Henri
Corti, entrepreneur. Le délai de dépôt des
listes est maintenant clos. Le P.P.N. pré-
sente 22 candidats, le parti socialiste 21
et le P.O.P. 14. Si l'on déduit les 5 con-
seilllers communaux , il reste donc 52 can-
didats pour 41 sièges.

Vingt-deuxième candidat
P.P.N.

(c) Le rapport de gestion des A.L.L. (Auto-
bus le Locle) pour l'année 1967 vient
d'être publié. Cet exercice s'est bouclé par
un déficit d'exploitation de 62,478 fr. 80.
Les dépenses se sont élevées à 174,482 fr 50,
les recettes à 122,003 fr. 70. Au cours
de cette période, les AX.L. ont transporté
environ 190,000 personnes. Par rapport à
1966, les recettes sont en hausse. Le ser-
vice urbain a rapporté 64,644 fr., les excur-
sions commandées 23,172 fr. 20, les excur-
sions organisées 293 fr. 05, le transport
d'ouvriers et d'écoliers 22,768 fr. 35 et la
publicité par affichage 1126 fr. 10.

Actuellement, le réseau des A.L.L. a
une longueur de 18 km. Par ailleurs, les
heures des courses son t toujours mainte-
nues car l'amélioration de la fréquentation
des bus dépend dans une large mesure
de la stabilité de l'horaire.

Près de 190,000 personnes
ont pris le bus en 1967

La presse suisse s'est fait l'écho
ces dernières semaines de rumeurs
selon lesquelles Ebauches S.A. à
Neuchâtel aurait acquis ou serait
près d'acquérir une modeste parti-
cipation au capital-actions de Bu-
lova Watch Co à New-York.

Renseignements pris à bonne
source, il est exact que la maison
américaine a offert à Ebauches S. A.
un paquet d'actions contrôlé par
une fondation gérée notamment par
certains membres de la famille de
feu Arde Bulova, fondateur de l'en-
treprise. L'un d'entre eux s'est
opposé à la transaction envisagée
et une action judiciaire, à laquelle
Industrie horlogère suisse est étran-
gère, s'est actuellement en cours
devant les tribunaux américains.

Participation
d'Ebauches S.A.

au capital actions de
Bulova ?

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : 20 h 30 « L'Etran-

gère » de Sergio Gobi.
Ritz : 20 h 30 « Le Liquidateur » (es-
pion.).
Scala : € Je suis curieuse » av. Wilgot
Sjoman , audac . film suédois (20 ans),
20 h 30.
Corso : Jacques Brel dans « Les risques
du métier » d'André Cayatte, 20 h 30.
Plaza : « Baroud à Beyrouth », av. Fred.
Stafford, 20 h 30.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
André Evard, doyen des peintres suisses.
Nouvelle galerie dn Manoir : Christophe
Jelenkiewicz.
Musée d'histoire t nouvelle présentation
des collections.
Musée d'histoire naturelle : faune du
Congo, Guinée, Angola ; les grands
mammifères ; dioramas des cinq conti-
nents.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère.

VARIÉTÉS. — Cabaret 65: 9 - 2 h du
matin, 2 spect. Orch. danse, strip-tease
international.

PHARMACIE D'OFFICE : Neuenschwan-
der, Industrie 1. — Dès 22 h : No 11.

MÉDECIN DE SERVICE : 2 10 17. —
Main tendue : 3 11 44.
Maison du Peuple : 20 h 15, chansons
de Pierre Dudan, René Déran.
19 h 30 : Diane, par la musique ou-
vrière-«La Persévérante ».
Théâtre Saint-Louis : 20 h 30, « Cos-
monautes noirs, pionniers des USA » ,
conférence-film, J.-C. Berrier.

• LE LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Les Chas-

seurs de primes.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel. i

(c) Le juge d'instruction des Montagnes
communique que la police cantonale a pro-
cédé au Locle à l'arrestation de G. F., ou-
vrier de fabrique, Italien, né en 1923. n s'est
rendu coupable d'outrage public aux moeurs
et d'attentat à la pudeur des enfants. En
1967 et 1968, il s'était exhibé quatre fois
devant des jeunes filles.

Arrestation d'un satyre

(c) Hier, à 10 h 30, le petit Jean Kie.ser,
7 ans, a été renversé par une automobile à
la rue de la Foule, au Locle. D s'était
élancé imprudemment sur la chaussée. Souf-
frant d'une commotion cérébrale et de con-
tusions dans le dos, il a été conduit à l'hô-
pital du Locle au moyen de l'ambulance.

Etat civil du Locle du 29 avril 1968
MARIAGE : Parej a, Juan , fondeur , et de

Murait , Maria-Theresia.
PROMESSES DE MARIAGE : Santo-

maso, Mario-Guido, ouovrier spécialisé, et
Migliorini, Maria-Rosa ; Prado, José, garçon
de cuisine, et Barbeito , Josefina.

DÉCÈS : Orsat née Sandoz , Bluette-Alice,
ménagère, née le 28 septembre 1911, épouse
de Charles-Albert (le Quartier , la Chaux-du-
Milieu) ; Jaquier , Firmin-Elie , ouvrier agri-
cole, fils de Charles-Henri et de Madeleine
née Richoz (les. Brenets) .

Un enfant renversé
par une voiture

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DB NEOCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc WolfratH
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Voici la liste d'entente , système majo-
ritaire , pour le village de la Chaux-du-
Milieu : MM. Edgar Aeschlimann, conseil-
ler communal ; John Robert , conseiller com-
munal ; Jules Ruegsegger, conseiller com-
munal ; Frédéric Bandi, conseiller général ;
Arthur Benoit , conseiller général ; Louis-
Albert Brunner , conseiller général ; Geor-
ges Choffet, conseiller général ; Willy Fahr-
ni, conseiller général ; Charles Haldiman n ,
conseiller général ; Denis Sauser , conseiller
général ; Henri Schneiter , conseiller géné-
ral ; Fritz Schwarz, conseiller général ; Ro-
ger Siegenthaler, conseiller général ; Edmond
Von Buren , conseiller général ; Bernard
Vuille, conseiller général ; Jean-Louis Cha-
bloz, nouveau ; Marcel Duc, nouveau ; Clau-
de Haldimann, nouveau ; Willy Haldimann,
la Forge, nouveau ; Gustave Monard , nou-
veau ; André Pittet , nouveau ; Ali Robert,
nouveau ; Mme Liliane Schallenberger , nou-
veau ; MM. Eddy Schôpfer, nouveau ; Jean
Simon-Vermot, nouveau.

Il y a 15 membres à élire !

Liste d'entente

BROT-PLAMBOZ

i (c) A la date fatidique de lundi 29 avril
I à midi, la liste de l'Entente communale

portai t 15 noms pour les 15 membres du
I Conseil général. Ce sont : MM. Maurice
| : Béguin ; André Ducommun , nouveau ; Jean-
i | Louis Ducommun ; Roger Ducommun ;
| j Edouard Jacot ; Werner Jau : Frédy Jean,-

rriairét ; ' François . Maire ; ' Chaflès '' Mâtilé,
nouveau ; Roland Monot ; Marcel Pellaton ,

; nouveau ; Willy Perret, nouveau ; Albert
Richard ; Georges Robert, Gilbert Robert.
Par rapport à la défunte législature , .seuls
quatre nouveaux candidats souhaitent une
élection. Parmi les candidats, tous sont
agriculteurs sauf un qui est employé PTT.
Nouveauté par rapport aux élections de
1964, ce ; 'c année , les conseillers commu-
pa'.'H rrpr îants ne sont pas en liste.

Elections tacites

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) La liste socialiste vient d'être dépo-
sée. Elle comprend 7 noms y compris le
conseiller communal en fonction. La der-
nière législature avait donné 9 sièges au
Conseil général à ce parti. Donc, en ré-
sumé, il y a 30 candidats pour 27 sièges.

Guermann Georges-André, conseiller com-
munal ; Humbert Roger ; Jeanneret Roger ;
Moresi Léon ; Perrin Maurice ; Soguel Char-
les ; Vaucher Jacques-André.

Liste socialiste

LA SAGNE

(c) Le parti radical a présenté sa liste,
elle comporte 10 candidats dont voici les
noms : MM. Marc Benoît, Bernard Frei,
Paul Gavillet, Gérald Jaquet, Claude Ja-
quet, André Matthey, Fernand Oppliger,
Jean-Louis Perrinjaquet, Alfred Sandoz,
Maurice Singelé. Cette liste est conjointe
à la liste libérale.

Liste radicale

(c) Une quatrième liste a été déposée,
il s'agit de la liste du « Groupe des
intérêts de la Sagne ». Elle comprend
les noms de 5 candidats : MM. Marcel
Courvoisier, Gustave- Jegger, Georges
Leuenberger, Waleter Nussbaumer et
Willy Tissot.

Une nouvelle liste



Avant la prochaine session du Grand conseil
De notre correspondant :
Le Grand conseil bernois entre en ses-

sion le 6 mai, à Berne.
L'ordre du jour apparaît comme passable-

ment chargé. Il y aura premièrement 3 ar-
rêtés populaires , 2 projets de loi, 20 dé-
crets, 2 affaires à la présidence, 2 à la
police, une aux finances et les élections
dont celle du président qui ne sera autre
que M. Guido Nobel , socialiste de Bienne.
A relever qu 'il sera présenté 43 interven-
tions parlementaires dont 13 émanent de
députés jurassiens. En voici l'essentiel.

VOISIN, Corgémont
Lors des concours de bétail bovin, che-

vain, et de petit bétail, autant ceux au
printemps que ceux de l'automne, les expo-
sants doivent se munir a'un cerlilicat ue
santé lormule C pour certaines catégories.
On peut se demander si ces prescriptions
sont encore justifiées. En conséquence, je
prie le Conseil exécutif — eu taisant une
excepuon pour les cas d'épizootie — de
mouiller l'ordonnance cantonale eu la ma-
tière dans le sens de l'annulation de ces
prescriptions.

WISARD, Crémiucs
Le direct Berne - Belfort - Paris, train

No 579, qui part de Berne à 17 h 15,
pour arriver à Delémont à 18 h 15, ne
s'arrête pas à Moutier. De ce fait, de nom-
breuses personnes de Moutier et des régions
avoisinantes sont privées d'une liaison rapi-
de en fin d'après-midi. Le Conseil exécutif
est-il prêt à intervenir auprès des instances
compétentes, pour que celles-ci modifient
l'horaire actuel en prévoyant un bref arrêt
à Moutier ?

PARIETTI, Porrentruy
Le Jura-N ord entier et principalement le

district de Porrentruy sont reliés à la capi-
tale par l'excellent train direct partant de
Porrentruy le matin à 7 h 05. Or, sans
justification suffisante, ce train marque un
temps d'arrêt de 18 minutes à Bienne, pro-
voquant un retard dont tous les usagers se
plaignent amèrement , parce qu'il compro-
met leurs activités normales. Le gouverne-
ment est-il prêt à user de son influence
auprès de qui de droit pour q*ye remède
soit apporté à cette situation ?

VILLARD, Bienne
L'arraire de Thorberg, soulevée l'an der-

nier par la publication dans le « Boebach-
ter » d'allégations au sujet du traitement
de détenus soumis à la peine du cachot
pour une durée de 28 j ours, a provoqué
diverses polémiques. Ne pourrait-on en évi-
ter le retour en modifiant ce traitement
dont la rigueur paraît excessive 7 Dans un
cas, cette méthode a eu des effets qui au-
raient pu être dangereux sur l'état physique
d'un détenu.

Le Conseil exécutif ne pourrait-il envi-
sager la possibilité d'atténuer la rigueur de
tels châtiments, avant que d'au tres cas re-
grettables l'obligent à adopter des procédés
plus humains ?

VILLARD, Bienne
Dans quelle mesure un agent de police

chargé de rédiger un certificat de bonnes
mœurs a-t-il le droit de faire état des idées
politiques professées par un citoyen en vertu
des droits que reconn aît la Constitution
et d'émettre à ce sujet dans un tel docu-
ment des appréciations personnelles qui ris-
quent fort d'être entachées de partialité ?

La justice ne devrait-elle pas être infor-
mée de façon objective concernant la per-
sonnalité de citoyens accusés devant les
tribunaux civils ou militaires ? Cela n 'étant
parfois pas le cas, le Conseil exécutif est-
il prêt à activer la préparation d'un décret
à soumettre au Grand conseil pour déli-
miter exactement les compétences en la
matière et les critères à prendre en consi-
dération ?.

HOURIET, Belprahon
Une fois de plus, on constate que les

primes des cultures des céréales fourragères
n 'ont pas encore été versées aux ayants
droit pour l'année 1967.

Connaissant la situation précaire des pay-
sans, je me permets de demander s'il n 'est
pas possible de remédier à cette anomalie
et de verser cette prime au plus tard durant
le dernier mois de l'année en cours.

Il est arrivé récemment que l'autorité
tutélaire ait fait le nécessaire auprès de la
Caisse de compensation du canton, afin
d'obtenir une prestation complémentaire en
faveur d'une personne qui ne parvenait pas
à subvenir à ses besoins. Cette prestation
fut accordée avec effet rétroactif , ce qui
représenta une somme assez importante.

La personne en question avait contracté
plusieurs dettes auprès de différents com-
merçants. Il semblait que l'argent ainsi
touché aurait dû être affecté à désintéresser
ces fournisseurs bienveillants et trop con-
fiants. Mais il n'en fut rien. La bénéfi-
ciaire de cette prestation complémentaire
en profita pour faire de nouvelles acquisi-
tions, dont elle aurait sans doute pu se
passer momentanément.

Le Conseil exécutif ne pourra-til inter-
venir pour que des cas de ce genre ne se
reproduisent plus et qu'une enquête pré-
cède le versement de la prestation complé-
mentaire accordée ?

HAEGELI, Tramelan
Les personnes ne connaissant que le

français éprouvent de réelles difficultés à
s'orienter en ce vaste monde qu'est l'hôpi-
tal de l'Ile où instructions, avis et indica-
tions à l'intention des visiteurs ne figurent
qu'en langue allemande. Le personnel ren-
seigne aimablement , mais les ennuis sub-

sistent en face de mots inconnus. Le gou-
vernement ne juge-t-il pas à propos de faire
compléter , en l'établissement en question ,
le système d'orientation par des indications
en français ?

SCHWANDER, Bienne

• L'Ecole cantonale des arts graphiques
(ECAG) de Bienne — rattachée au Tech-
nicum de Bienne — remonte à 1887. A
l'origine, elle se bornait à former des gra-
veurs et ciseleurs pour l'horlogerie. Au-
jourd'hui , après deux semestres consacrés à
la formation de base, six autres semestres
permettent de former des graphistes. Les
études peuvent être consacrées par le di-
plôme fédéral de capacité pour graphistes.

Le choix de Bienne pour l'E.CA.G. s'est
révélé juste. L'école s'est développée de
façon très favorable. De nouvelles perspec-
tives s'ouvrent depuis que l'Association suis-
se de publicité prévoit de créer un « Centre
suisse de formation pour la publicité et
l'information ». Président de ce centre qui
est en projet, le prof. Stocker a déclaré que
« le choix de Bienne comme siège de cette
nouvelle école n'est pas dû au hasard ; la
situation géographique et le bilinguisme de
la ville ont joué un rôle décisif. » « En
choisissant Bienne, les agents en publicité
alémaniques, bien supérieurs en nombre,
montrent à leurs collègues romands leur
volonté de collaborer avec eux... Ensuite,
Bienne a la réputation d'une ville très ac-
cueillante. L'atmosphère de liberté qui y
règne, empreinte de joie de vivre et de
générosité, fournit des conditions idéales
des créateurs. » Ce centre s'occupera aussi
de la promotion professionnelle des gra-
phistes ; aussi faut-il envisager qu'il colla-
bore étroitement avec l'E.CA.G.

Depuis 1960, l'E.C.A.G. ne dispose que
de locaux de fortune et en nombre insuf-
fisant. Maintenant qu'existent des projets
pour l'extension de l'Ecole des arts appli-
qués de Berne, le Conseil exécutif est prié
de répondre aux deux questions suivantes :

1. En 1965, M. Gnagi, alors directeur
de l'économie publique, répondant à une
question, avait donné l'assurance au Grand
conseil que la classe des graphistes de
l'école de Berne ne représenterait pas une
concurrence pour l'E.CA.G. Cette assurance
est-elle toujours valable 7

2. Comment prévoit-on de procéder à
l'agrandissement indispensable et urgent de
l'E.CA.G. ?

SCHWANDER, Bienne

Un plan décennal pour l'aménagement
des routes jurassiennes a été présenté aux
députés du Jura. Suivant ce plan, Porren-
truy sera relié à Oensingen via Delémont
par une autoroute, qui sera incluse dans
le réseau des routes nationales ; en re-
vanche, la route qui, partie de Bâle, relie
le Laufonnais à Bienne via Delémont, sera
une autoroute cantonale.

Rien de plus heureux que ce vaste pro-
jet. Lo journaliste Hans Tschâni, originaire
du Laufonnais, fait l'observation suivante :
« On se proposait autrefois d'établir le
réseau des routes nationales en se plaçant
strictement au point de vue des commu-
nications et des transports. Soit ! Mais on
ne pourra pas éviter de compléter le pro-
jet selon des considérations politiques et
d'inclure le Jura dans ce réseau... Ainsi
donc, le gouvernement bernois est bien ins-
piré dans sa politique routière et mérite
d'être appuyé par la Confédération. »

A ce sujet , le Conseil exécutif est prié
de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles mesures ont été prises pour
inclure la route Porrentruy-Oensingen dans
le réseau des routes nationales ?

2. La réalisation de ces deux routes qui
se croisent (Porrentruy - Oensingen ; Lau-
fonnais - Bienne) permettrait de relier di-
rectement Porrentruy à Bienne par une
autoroute qui passerait par Delémont Le
Conseil exécutif n 'est-il pas d'avis que cette
jonction nord-sud devrait être prolongée
au-delà de Bienne ? Puisque l'autoroute
Lyss - Schônbuhl est remise en cause
pour des raisons financières, ne pourrait-
on pas la réaliser par étapes (aménagement
provisoire à deux pistes, avec terrain ré-
servé pour les deux pistes ultérieures) ?

MARCHAND, Court
Les allocations familiales versées à titre

de subventions à l'agriculture représentent
la somme de 1,8 million de francs.

Le gouvernement peut-il renseigner le
Grand conseil sur la part que l'Etat sup-
porte pour les allocations familiales dans
les autres groupes économiques du can-
ton ?

VILLARD, Bienne
Un détenu, emprisonné' depuis un an et

demi à la prison de district de Berne et
dont le jugement n'a pas encore eu lieu à
ce jour , a demandé à être autorisé à faire
usage dans sa cellule d'une machine à
écrire. Cela lui a été refusé. Au cours de
sa longue détention préventive, cet accusé
cherche à se raccrocher à l'existence en
écrivant. Bien qu'il n'ait jamais été con-
damné auparavant ses demandes réitérées
n'ont pas été prises en considération.

Dans d'autres cas, certaines faveurs sont
accordées. Comment justifier cette inégalité
de traitement ?

GYGER, Bienne
En janvier 1968, les journaux ont signalé

le détournement d'une somme de 70,000 fr.
environ à la préfecture de Bienne. Ce délit
a été commis au bureau de la factorerie des
sels. Il est étonnant que les supérieurs
n'aient remarqué ce détournement qu'au
moment où il avait déjà atteint un pareil
montant.

Le Conseil exécutif est prié de dire
pour quelles raisons on a pu en arriver
là. Les organes supérieurs de ce bureau ne
disposent-ils pas de possibilités de contrôle
suffisantes pour empêcher de tels détour-
nements 7

Les Indemnités pour les témoins
augmentées

Le Grand conseil aura à se prononcer
dans sa prochaine séance sur les tarifs con-
cernant les émoluments judiciaires en ma-
tière civile et le tarif fixant les émoluments
en matière pénale. C'est ainsi que les in-
demnités allouées aux témoins passent du
minimum de 1 fr. à 2 fr. et l'indemnité
pour perte de gain de 30 fr. à 50 fr. par
jour.

En outre, le supplément pour les repas,
ainsi que l'indemnité de nuitée, y compris
le petit déjeuner , seront de : 8 à 10 fr.
pour un repas principal ; 15 à 20 fr. pour
la nuitée, y compris le petit déjeuner.

Le calcul de l'indemnité de route doit
maintenant être fait d'après le trajet le
plus court. L'application de l'indicateur des
distances a été délaissée.

PORRENTRUY

(c) Grâce à un témoin , la police de
Porrentruy est parvenue à identifier le
chauffard qui , dimanche après-midi, a
accroché un enfant de Courgenay, le
jeune Marc-André Moser, qui se pro-
menait avec ses parents à l'entrée de
Porrentruy. II s'agit d'un Italien ha-
bitant Porrentruy, C. J., âgé de 26 ans,
qui a été arrêté et Incarcéré. Il avait
avec lui , an moment de l'accident, deux
passagers qui seront impliqués dans
l'affaire pour avoir gardé le silence.

LE CHAUFFARD
ARRÊTÉ

Dans le Jura, les kilomètres ont
allongé le sourire des marcheurs

Un sourire qui mesure 20 kilomètres...
(Avipress Bévi)

« En voyagean t à pied , on apprend une
foule de choses, en particulier l'art de
vivre simplement et d'être heureux *. 'La
marche berce la rêverie ; la rêverie voile
la fatigue *. 'La marche est le meilleur
remède contre les idées noires et le dé-
couragement » . Autant de pensées proposées,
samedi et dimanche par l'intermédiaire du
programme officiel , à la méditation des
quelque 700 personnes qui participèrent
à la seconde marche populaire. * Par monts
et " par vaux » organisée par le groupe
jurassien des marcheurs de Nimègue et la
société des sous-officiers. Le parcours, à
travers bois et champs, mesurait une ving-
taine de kilomètres, avec une assez forte
dénivellation.

Le but d' une telle manifestation est, on
l'aura deviné, de remettre la marche à
l'honneur à une époque où l'on ne peut
plus se déplacer deux cent mètres sans
utiliser sa voiture. L'esprit de compétition
en est totalement exclu, puisqu 'il n'y a au-
cun classement et que la durée du par-
cours ne compte absolument pas pour l'ob-
tention de la seule récompense, la même
pour tous : une médaille. Certains sportifs
peuven t évidemmen t profiter de l'occasion
pour parfaire leur entraînement. C'est ainsi
que, samedi, un jeune accomplit le par-
cours au pas de course, en 1 h 55 m. Les
autres participants ne recherchent pas la
performance puisque la marche se fait  gé-
néralement en fam ille, qu 'on s'arrête libre-
ment pour casser la croûte ou pour boire
un verre au restaurant, s'il s'en trouve un
sur le parcours.

Ce genre de manifestation est très prisé
du public puisque, nous l'avons dit , il y
eut samedi et dimanche 700 marcheurs.
Le plus jeune n'était âgé que de cinq ans,
c'était la petite Astrid Steiner de Moutier ,
alors que le vétéran , M. Edouard Beck, de
Delémont , était âgé de 85 ans. La grande
majorité des .participants se recrutaient dans

les districts de Delémont et de Moutier
(environ 500) mais il y en avait de tous
les autres districts, et même des cantons
de Neuchâtel , Vaud , Genève, Claris, Bâle ,
Soleure et Zurich. Un sportif italien avait
profité d' un passage en Suisse, chez un ami
de Zurich pour venir découvrir les sites
jurassiens. Parmi les groupes, on remar-
quait notamment 13 membres du « Groupe
sportif » d'Asuel et 7 appartenant au groupe
« Les Ormonds » d'Onex (Genève).

Les marches populaires étaient inconnues
dans le Jura et en Suisse romande lors-
que la première course « Par monts et par
vaux » fut  organisée l'année dernière. De-
puis , l'idée a fait du chemin, c'est bien
le cas de le dire, et plusieurs marches du
même genre seront organisées ces pro-
chains mois dans le Jura : à Vicques, à
Reconvilier, à Saignelégier, à Delémont, à
Moutier.

Bévi

Le Grand conseil décidera de 1 avenir
de l'ancienne préfecture de Délemont

Parmi les crédits sur lesquels le Grand
conseil devra se prononcer lors de sa pro-
chaine session, figure une somme de
1,829,620 fr. destinée à la transformation
de l'ancienne préfecture de Delémont ain-
si qu 'à la construction d'une nouvelle pri-
son de district et d'une nouvelle salle pour
la Cour d'assises.

11 s'agit en réalité d'une transformation
complète d'un ancien immeuble , acquis en
1627 par le prince-évêque Wilhelm Rinck,
de Baldenstein , et qui devint une élégante

demeure. Il fut ensuite , après 1815, le siè-
ge du bailli bernois , puis, dès 1832, celui
du préfet. Jusqu'en 1965, ce bâtiment abri-
ta la préfecture et le registre foncier du
district. Depuis trois ans, ces deux admi-
nistrations ayant été installées dans un nou-
veau bâtiment , il reste à transformer l'an-
cienne préfecture tout en lui conservant
son cachet historique et à l'adapter à ses
nouvelles fonctions. Le tribunal de district
occupera le premier et le second étage.
L'ancienne prison sera démolie et un nou-
veau bâtiment construit , qui comprendra
12 cellules pour détenus préventifs et con-
damnés. Au sud , le logement du geôlier
et les locaux nécessaires à une prison :
cuisine, salles, etc.

Jusqu'à présent la Cour d'assises du Jura
siégeait dans une salle de l'Hôtel de ville
de Delémont, mise à disposition par la
commune. Le contrat qui lie les deux par-
ties expire dan s deux ans et la commune
devra pouvoir disposer alors de ces locaux
pour ses propres besoins. On prévoit donc
aussi d'aménager une salle pour la Cour
d'assises au troisième étage de l'ancienne
préfecture.

C'est l'ensemble de ces travaux , dont on
parle depuis plusieurs années, qui coûtera
près de deux millions, somme sur laquelle
le Grand conseil devra se prononcer au
début du mois de mai prochain.

M. Gérald Ayer sera le nouveau
président du parti socialiste

De notre correspondant :
Samedi après-midi, à la Maison du Peu-

ple de Fribourg, le parti socialiste fribour-
geois a tenu son congrès bisannuel ordi-
naire sous la présidence de M. Charles
Strebel. Les auteurs de plusieurs rapports
présen tèrent une rétrospective de l'activité
du parti et ses objectifs, une analyse de
la politique fribourgeoise, tandis que l'as-
semblée désignait un nouveau président , en
la personne de M. Gérald Ayer, de Villars-
sur-Glâne, avant de réélire ses divers co-
mités et de renommer M. Strebel, prési-
dent d'honneur.

A la suite du rapport du secrétaire poli-
tique, M. Denis Clerc, précisant que le
parti socialiste fribourgeois entend jouer
la carte de l'opposition totale, divers avis
furent donnés, qui ne concordent pas sur

Avec les éclaireurs
fribourgeois

Hier, l'Association fribourgeoise des éclai-
reurs suisses a tenu ses assises à Bulle , sous
la présidence de M. Romain Schweizer.
Au cours de l'automne 1967, cette asso-
ciation a subi quelques changements, par
l'intervention du système « rangers-pion-
niers » ; ce qui donne la situation suivante :
9 troupes éclaireurs, 5 postes pionniers , 4
troupes rangers. Au cours de l'assemblée
d'hier, les délégués ont procédé à un élar-
gissement du comité cantonal. MM. Fran-
çois Waeber , Georges Beaud , Paul Dupas-
quier et Michel Ducrest font désormais
partie du comité cantonal. Fait notable à
signaler : M. Robert Schwaller , de Guin ,
a été décoré du foulard « Gilwell » , dis-

tinction internationale de chef diplôme,
tous les points, au sujet des ' trois initiati-
ves qu'entend lancer le parti radical.

LES PROBLÈMES UNIVERSITAIRES:
PRÉTEXTE DE VALEUR

Abordant les problèmes universitaires, M.
Clerc nota que l'opposition à l'augmenta-
tion des taxes de cours, qui fit tant de
bruit ces derniers temps à Fribourg, était
sans doute un prétexte de valeur douteu-
se pour discuter un problème capital. Le
parti socialiste demande que le Grand con-
seil débatte ces questions. Il faudra ad-
mettre , à son avis, un droit de regard de
la Confédération sur la haute école canto-
nale, puisque la part du financement assu-
mée par le canton de Fribourg et les ca-
tholiques suisses va s'amenuisant, propor-
tionnellement.

Quant aux relations entre les partis fri-
bourgeois, bien que toute compromission
soit réprouvée, elles n'excluent pas que les
socialistes tendent la main , à certaines con-
ditions, les choix étan t déte rminés par les
objectifs , mais sans improvisation.

L'escroc arrêté à Cannes
fabriquait des Sara billets

Issu d'une famille très connue de Belfort

De notre correspondant :

L'arrestation à Cannes d'un faux-mon-
nayeur d'origine belfortaine a causé une
vive émotion à Belfort. M. Clément Mi-
challand, 39 ans, est issu en effet d'une
famille des plus honorables de la ville.
Son père, aujourd'hui décédé, a exploité
pendant des décades, le grand hôtel du
Tonneau d'Or. M. Clément Michalland a
élé appréhendé à Cannes, dans le luxueux
appartement qu'il occupait sur la Croisette,
avec son amie, originaire de l'est de la
France, elle aussi.

Tous deux ont été arrêtés par le com-
missaire divisionnaire Benamou, chef de
l'office national de répression de faux-mon-

nayage. L'arrestation de M. Michalland et
de son amie, marque le terme d'une en-
quête longue et laborieuse, car le commis-
saire Benamou et ses inspecteurs étaient
sur la trace des filous depuis le mois de
mai 1967, époque à laquelle la Banque
de France avait décelé la circulation de
faux billets de 500 francs.

C'est dans son appartement cannois que
Clément Michalland « fabriquait * les bil-
lets, qu'il mettait en service avec la com-
plicité de son amie, dans les stations tou-
ristiques françaises et plus spécialement
dans les stations de sports d'hiver des Al-
pes. Jusqu'à ce jour, 300 billets de 500 fr.
émis par les faux-monnayeurs ont été ré-
cupérés pur la Banque de France.

Le parti radical : repenser
la structure de l'Université

L'assemblée générale annuelle des délé-
gués du parti radical-démocratique fribour-
geois a eu lieu samedi soir à Bulle. Les
120 délégués ont émis un vote unanime
pour le dépôt de trois initiatives populaires
tendant à la revision partielle de la Cons-
titution cantonale.

Au cours de l'assemblée, on apprit que
M. Pierre Glasson quittera la présidence du
parti radical suisse, à l'occasion de la pro-
chaine assemblée du 26 mai.

Après avoir été salué par M. Pierre
Rime, député, président du Cercle des arts
et métiers de Bulle, l'assemblée entendit le
rapport présidentiel de M. Georges Gre-
maud. Ce dernier , évoquant les difficultés
économiques du canton, souligna qu'on ne
peut corriger en dix ans les erreurs d'une
politique centenaire , en dépit d'un sérieux
effort d'industrialisation.

LA STRUCTURE DE L'UNIVERSITÉ
DOIT ÊTRE REPENSÉE

Au sujet des récentes manifestations estu-
diantines de Fribourg, M. Gremaud releva
que le parti radical professe l'idée que cette
université au caractère unique en Suisse,
dépasse le cadre d'une institut ion d'Etat.
Sa structure doit être repensée, nonobstant
l'avis de la majorité du gouvernement.
L'orateur déclara que Fribourg ne peut
s'offrir le luxe d'offrir des études à_ bon
marché à des Confédérés ou à des étran-
gers, alors que , dans le canton , l'ensei-
gnement primaire et secondaire réclame
d'importants investissements.

Les trois initiatives populaires furent pré-
sentées par M. René Vernaz, de Fribourg.

Rappelons qu'elles ont trait à l'introduction
du référendum financier obligatoire pour les
dépenses importantes (dont le niveau reste
à déterminer, mais qui sera suffisamment
élevé), l'élection des conseillers aux Etats
par le peuple, et l'élection des préfets au
suffrage universel du district. Un vote una-
nime fut exprimé pour le lancement des
trois initiatives.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) On sait que depuis son arrivée ,
le directeur des travaux publics de Bien-
ne, M. Hans Kern , a vu se dresser con-
tre lui associations, partis politiques,
etc. Les architectes en particulier ne
le portaient pas sur leur cœur, lui re-
prochant notamment la lenteur qu 'il
mettait à leur donner réponse.

Or , il semble qu'un pas vers la con-
ciliation vient d'être fait. En effe t , à
l'occasion de leur dernière réunion , les
architectes biennois , une quarantaine ,
ont invité le directeur des> travaux pu-
blics. La discussion fut quelques fois
houleuse, mais pour clore, on forma le
vœu de retrouver le directeur des tra-
vauxpublicschaquefois eaior
vaux publics chaque fois que la situa-
tion le demanderait.

Les violons
peuvent s'accorder...
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Invitée par le Conseil central , 1 Associa-
tion générale des conférences de Saint-Vin-
cent de Paul du canton de Fribourg, qui
se voue à l'aide au prochain dans la mi-
sère, tant en Suisse qu 'à l'étranger , s'est
réunie samedi après-midi à l'Aula de l'éco-
le secondaire de Guin. Le président , M.
Louis Magnin , de Romont, rapporta sur
l'activité de l'ensemble des conférences can -
tonales. Puis M. René Binz , chancelier
d'Etat , vice-président , présenta le nouveau
règlement qui entre maintenant en vigueur
à titre d'essai, pour cinq ans. Ce règlement
fait mention de chrétiens , et non plus seu-
lement de catholiques , et prévoit la cons-
titution de conférences mixtes. Le fonds
des sinistrés sera alimenté par toutes les
conférences. Deux conférences jumelées , à
Tunis et au Maroc , recevront l'aide des
conférences fribourgeoises. Une messe cé-
lébrée par le chanoine Vermot directeur
Caritas diocésain , clôtura l'assemblée.

Les conférences
de Saint-Vincent de Paul
du canton de Fribourg

¦ (c) Trois collisions se sont produites hier à
Bienne, la première à 9 h 20. Deux voitures
se sont rencontrées à la place de la Gare.
A 15 h 15, nouveau choc entre deux auto-
mobiles au carrefour des rues Heilmann -
Bubenberg. E,.fin, à 19 h 15, collision au
croisement rue Neuhaus - rue de la Gare.
Dans les trois cas, seulement des dégâts.

Trois collisions

CORMONDESisit* ot m saat » i

(c) Hier , vers 17 heures, M. Mario
Capra, 29 ans, domicilié à Morat , cir-
culait au volant de sa voiture à Cor-
mondes , lorsqu 'il se trouva en présence de
deux génisses échappées de leur enclos.
L'une d'elles sauta sur le capot do la
voiture , enfonçant le pare-brise, l'autre
heurtant l'arrière du véhicule. M. Capra
circulait en compagnie de sa femme et
de ses deux enfants, dont l'un fut légè-
rement blessé. La voiture a subi pour
quelque 5000 fr. de dégâts, et l'un des
animaux a dû recevoir des soins d'un vé-
térinaire.

Voiture attaquée
par des génisses

DELÉMONT

(c) C'est à Delémont, les 25 et 26 mai pro-
chains que se dérouleront les journées du
théâtre jurassien. Au programme, Charles
Apothéloz, directeur du Centre dramatique
romand , parlera de la place des amateurs
dans le théâtre d'aujourd'hui. La Théâtrale
de Bienne dévoilera aux congressistes les se-
crets techniques et financiers qui permettent
de présenter une pièce de théâtre. Les « Fu-
nambules » de Delémont joueront « Les Ca-
prices de Marianne », d'Alfred de Musset.
La seule manifestation publique de ces jour-
nées se déroulera le samedi soir par la pré-
sentation de « Chamaillis à Chioggia » , œu-
vre de Goldoni , interprétée par le groupe
théâtral de Malleray-Bévilard.

Journées du théâtre Jurassien

CORTEBERT

(c) Malgré les recherches poussées de
la police du lac et des habitants de la ré-
gion , on est toujours sans nouvelles de
Mme Aldo Casagrande, disparue dans la
nuit de mercredi à jeudi passé.

Toujours pas retrouvée !

COURCHAVON

(c) Un cyclomotoriste français, M.
Robert Descloux, âgé de 63 ans, domi-
cilié à Joncherey, qui circulait hier
après-midi en direction de Porrentruy,
a été renversé par un camion près de
Courchavon. Il souffre de plaies au vi-
sage et à une main et de multiples
contusions. Il a été hospitalisé à Por-
rentruy.

Cyclomotoriste blessé

MALLERAY-BÉVILARD

(c) Les anciens tireurs jurassiens ont accou-
ru à Malleray, dimanche, à l'occasion de
la célébration du 25me anniversaire de la
fondation de leur association. Après l'as-
semblée générale , ce fut la séance com-
mémorative, puis l'apéritif , le dîner servi
à la salle communale et la distribution
des rameaux et des étoiles.

Pour une nouvelle église catholique
(c) Sur les 36 projets présentés en vue

de la construction d'une nouvelle église
catholique à Malleray-Bévilard, le premier
prix a été attribué à MM. Mier et Keller,
de Bâle.

Le projet définitif sera choisi parmi les
trois maquettes primées qui devront être
revues et corrigées.

Avec les tireurs

FRIBOURG

(c) Hier, vers 6 h 50, un automobi-
liste de Château-d'Oex circulait au vo*
lant d'un fourgon à bétail do Marly en
direction de Fribourg. A la sortie du
pont de Pérolles, il fut déporté sur la
gauche et entra en collision avec la voi-
ture d'un automobiliste do Fribourg.

Collision

MARSENS

(c) A l'hôpital psychiatrique oe Marsens,
a eu lieu la session d'examen de prin-
temps donnant droit au diplôme d'infir-
mière et infirmier en psychiatrie, diplôme
décerné par la Société suisse do psychiatrie.
Deux candidats présentés par l'hôpital de
Marsens, Mme Geneviève Rémy et M.
Charles Conus, qui ont brillamment passé
l'examen, les experts étant le Dr S. Mu-
trux et Mlle E. Reymond, de Genève.
Deux candidats de Cery (Vaud) et de
Malevoz (Valais) ont également obtenu
le diplôme. M. Paul Genoud, directeur de
la santé publique, assista aux épreuves.

Diplômes d'infirmiers
en psychiatrie

M. Auguste Bugnon, qui lut successive-
ment directeur des chœurs mixtes de Torny-
le-Grand, Villaz-Saint-Pierre et Murist , a
reçu hier la médaille « Bene Merenti » pour
quarante-cinq ans de fidélité au chant sacre,
à Murist. ' _,. ,

Deux chanteurs d'Orsonnens , MM. Edouard
Margueron et Léon Chassot , ont reçu la
même distinction papale, hier, au cours
d'une émouvante cérémonie. <

Au Pâquier , c'est M. Pierre Pasquier, pré-
sident de paroisse, qui a reçu la médaille
« Bene Merenti ». Du même coup, la pa-
roisse du Pâquier fêtait les vingt-cinq ans
d'installation de son curé, l'abbé Camille
Godel De même, le chanoine Manus Pas-
quier de l'abbaye de Saint-Maurice , fêtait
les vingt-cinq ans de son ordination sacer-
dotale.

Distinctions papales

VUIPPENS

(c) Hier, en fin d'après-midi, un au-
tomobiliste neuchâtelois circulait de Mar-
sens en direction de Vuippens. Dans ce
village , il s'arrêta au « stop » débouchant
sur la route cantonale, puis s'engagea sur
cette route alors qu'arrivait de Fribourg
un camion. Il s'ensuivit une très violente
collision qui fit de gros dégâts. Le con-
ducteur neuchâtelois a été légèrement blessé.

Départ prématuré
d'un « stop »

I Maculature
soignée au bureau du journal , j
qui la vend au meilleur prix l i j

Boum I
(c) A 18 h 30, à Mœrigen, sous la station
du B.T.T. , deux autos se sont entrechoquées.
Seulement des dégâts.

MOUTIER
Une messe télévisée

(c) La messe du 26 mai prochain, cé-
lébrée en la nouvelle église de Notre-
Dame de la Prévôté à Moutier, sera re-
transmise par les trois émetteurs de la
télévision suisse.

Curé depuis 25 ans
(c) M. Louis Frelechot, curé de Mou-

tier, célèbre cette année le 25me anni-
versaire de son ordination sacerdotale.

MŒRIGEN

SAINT-IMIER

(c) Saint-Imier prépare avec beaucoup
de soin la 46me Fête jurassienne de lutte
qui se déroulera les 18 et 19 mai, éven-
tuellement les 25 et 26 mai. Parmi les
participants, figurera le roi de la lutte,
Rodolphe Hunsperger , de Habstelten , grand
vainqueur de la dernière fête fédérale.

Carnet de deuil
(c) Dimanche, est décédée après une

courte maladie , Mme Fluckiger , femme
de M. André Fluckiger, industriel à Saint-
Imier. Personne très connue dans tout le
vallon, elle se signala par son bon cœur,
sa conscience de ses responsabilités so-
ciales.

Fête jurassienne de lutte



A fin juin prochain , notre collaboratrice nous quitte
après de nombreuses années d'activité. Nous cherchons,
pour la remplacer ,

une employée de langue française

bonne sténodactylo , possédant des connaissances d'al-
lemand. Débutante avec formation de base non exclue.

Tâches essentielles : correspondance, tenue des fichiers ,
ainsi que divers travaux de bureau inhérents à
un département do vente.

Ambiance de travail agréable au sein d'un groupe res-
treint, avantages sociaux, semaine de 5 jours, cantine.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, prétentions de salaire et date d'en-
trée possible, sous chiffres OFA 32 W, Orell Fiissli-
Annonces S.A., 8022 Zurich.

MANŒUVRE
ou

MANŒUVRE MAGASINIER
trouverait emploi dans petite
industrie de Neuchâtel. Tra-
vail facile et intéressant. Se-
maine de 5 jours.
Adresser offres sous chiffres
BP 3859 au bureau du journal.
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Irrésistiblement une voiture peut jouir du confort et des
moderne s'impose, alors que qualités routières d'une 6 CV
certaines fantaisies de la mode haussée au niveau de la classe
automobile n'ont qu'un temps, moyenne tout en économisant

La 204 en est un exemple, passablement d'argent.
Lancée en Mai 1965, sa pro- La 204 vous offre 4 portes,
duction atteignait 600 par jour un moteur enalliaged'aluminium
en 1966, et déjà jusqu'à 1000 de 58 CV, une excellente cli-
par jour au cours de 1967. Dans matisation,2'sièges individuels à
la dure épreuve de l'-EAST l'avant,un grand coffre ...Tous
AFRICÀN SAFAR11967, six 204 ces avantages sont inclusdans le
au départ prenaient les six pre- prix de la 204, ainsi que le plus
mières places dans la classe des important de tous: la longévité.
6-7 CV. Résultat significatif, où PFBJCFOT
le hasard n'a aucune part. *"̂ ^F f lL*Qf \̂T

En Suisse, le succès de la 204 Z__O^S / J o LV

Nouveaux prix: Peugeot 204 Luxe maintenant fr.7775.-
Importateur pour 11 Suis»: _9^_h Concasslonnnlroj : J.-L. SegOSSCItlSMl & Fils
P.uoeot-Suls»» S.A. Bl__l Qarago du Littoral
„lsorulr»Mo4e, Ben» WLW Plerra-â-Mazel 51, Nauchtol Téléphone 036-59991

Plu» d. 160 eonoiulonnalrei Agant3:Garaga de la Plie* d'Atmca.P. Joaa, Fleuriw
et agonis qualifiés E. Richard a. Fila, Lo Neuvovlllo
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NOTRE CONTE

Quand les vacances sont termi-
nées, il reste les souvenirs. Il en est
de savoureux.

L'histoire vraie et cependant in-
croyable que je vais vous conter,
dit Jean Noiret , s'est déroulée aux
vacances dernières dans une petite
ville de Provence.

Cette ville bien entendu a une
gendarmerie. Un gendarme nouvel-
lement nommé avait reçu un bel
uniforme, sanglé par une ceinture
de cuir fauve supportant la gaine
icontenant un revolver réglemen-
taire de gros calibre, ledit revol-
ver étant lui-même garni d'un char-
geur de six cartouches.

Il était évident que cette arme
dont il prenait grand soin ne devait
sans doute jamais servir.

Quand il faisait sa ronde dans les
rues de la ville, il plastronnait en
passant devant la grande brasserie
ou sur la grand-place en attendant
les saluts de ses concitoyens dési-
reux de se concilier les bonnes grâ-
ces du dispensateur des contraven-
tions. Quand, le soir, il dégrafait son
ceinturon il poussait presque tou-
jours un long soupir. C'était dom-
mage de posséder un revolver et de
ne jamais l'utiliser.

Comme Marius Pousségol, c'est le
nom du gendarme, habitait un mas
situé près des Alpilles, la journée
terminée, et les jours de repos, il
allait à la chasse aux grives en uti-
lisant son revolver.

Il tuait peu d'oiseaux, mais usait
chaque semaine sa réserve de car-
touches. Quand pour la troisième
fois Marius Pousségol réclama le re-

nouvellement de son stock le capi-
taine demanda des explications,
puis réunit ses hommes, les infor-
mant qu'à dater de ce jour le port
d'arme ne serait plus autorisé.

Les armes furent déposées dans
une armoire fermée à clef , cette der-
nière étant conservée par le capi-
taine.

Cette mesure dont Marins Poussé-
gol était le responsable par son com-
portement fut considérée comme
vexatoire par le corps de gendarme-
rie en entier.

— Nous ne sommes pas des poli-
ciers anglais, dit l'un d'eux, ni des
enfants dit un autre. Comment défen-
dre les honnêtes citoyens si nous
n 'avons pas d'arme ? déclara le bri-
gadier. C'est comme si on retirait les
canons aux artilleurs renchérit
Olive Cabassol , ami intime de
Marius.

Rien n 'y fit le capitaine demeura
inflexible.

Les femmes des représentants de
l'autorité eurent vite fait de propa-
ger la nouvelle ce qui plongea dans
la plus folle gaieté la population en-
tière.

C'était une atteinte au prestige de
l'uniforme et à la dignité des titu-
laires.

Un ordre est un ordre et chacun
obéit.

Huit jours ne s'étaient pas écou-
lés que le bijoutier de Saint... en
Provence surgissant de sa boutique,
cria : Au voleur , arrêtez-le I en dési-
gnant un homme qui s'enfuyait.

Comme Marius Pousségol était en

tournée, il entendit cet appel et
s'élança à la poursuite du malfaiteur
qui détalait avec la vélocité d'un
cheval au galop empruntant ruelles
et venelles, tournant et virant de
gauche et de droite pour faire per-
dre sa piste.

C'est aux limites du pays en bor-
dure d'un champ d'aubergines que
Marius Pousségol atteignit le voleur.

Cet individu était complètement
inconnu au policier qui cria :

— Au nom de la loi...
Un éclat de rire lui répondit. Le

voleur aj outa :
— Fais pas l'idiot gendarme, je

suis armé et il mit en joue le repré-
sentant de l'autorité. Un bon con-
seil, laisse tomber puisque tu n'as
pas de revolver.

— Vous savez ?...
— Tout le monde le sait.
A ce moment, une automobile

arriva à grande vitesse et s'arrêta à
hauteur du voleur.

— Monte, dit le chauffeur.
Le malfaiteur ne se fit pas prier

et l'auto disparut bientôt à l'hori-
zon.

Furieux, humilié, Marius s'en vint
conter sa mésaventure au cap itaine
de gendarmerie.

Savez-vous ce qu'il arriva ?
Le capitaine rassembla ses hom-

mes rendit à chacun son arme sans
les cartouches.

— Que voulez-vous que je fasse
d'un revolver sans cartouche ? ques-
tionna Olive Cabassol.

— Faire peur I répondit le capi-
taine.

Henri PICARD

Nous cherchons, pour notre département de
production :

un adjoint du chef de terminaison
qui doit être un horloger complet, possédant
plusieurs années de pratique dans le remontage
traditionnel mais désirant s'intéresser aux mé-
thodes modernes de production ;

un horloger complet
pour le contrôle de la production et la mise en
chantier de prototypes destinés à la clientèle.
Ces postes offrent une situation d'avenir, dans i
le cadre d'une équipe jeune et dynamique, avec
tous les avantages que cela comporte.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, photocopies de certificats et
photographie, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

Nous desirons engager, pour date à convenir :
., , -j  .:. .. ¦ , : . r \ ¦ :•' -

2 employés qualifiés
pour nos services Crédits et Titres

2 jeunes employées
habiles sténodactylographes

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

Importante maison de Neuchâtel cherche jj |
un» I |

TÉLÉPHON ISTE 3
à plein temps. Date d'entrée à convenir. : ' j

Préférence sera donnée à une personne |||
de langue maternelle française, connais- '- 'j
sont déjà une centrale interne. | J

Faire offres écrites sous chiffres AP 3873 l |
au bureau du journal. j  ,;j

oK
1 1 Haeflîger & Kaeser S.A.

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

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

Nous cherchons

employée de bureau
ponr la facturation et les travaux de
bureau en général.

Nous désirons habile dactylographe, ayant des
dons d'assimilation et maîtrisant les langues
allemande et française.

Nous offrons d'excellentes conditions d'engage-
ment et salaire selon capacités.

Prière d'adresser les offres, accompagnées des
documents habituels, ou de téléphoner pour un
entretien préalable.

MAREX
Appareils sanitaires S. A.
2500 BIENNE 3
38, me Dufour - Tel. (032) 3 79 71

Nous cherchons, pour notre département de vente,

une (ou un) secrétaire
consciencieuse (eux), habile , ayant une bonne formation
professionnelle, pour la correspondance française et
allemande et divers travaux de bureau.

Entrée en fonctions : 1er juin ou date à convenir.

Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL S. <\ .

; -
offre a

JEUNE HOMME
intelligent, en bonne santé,
consciencieux, habile, la pos-
sibilité d'apprendre la fabrica-
tion des clichés pour l'impres-
sion dans les journaux (photo-
gravure).

F o r m a t i o n  dans l'entreprise
par un professionnel.
Durée d'initiation : une année.
Conditions d'e n g a g e m e n t  et
salaire i à fixer.

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

¦

NAGEL — Chauffage — Sani-
taire, faubourg de l'Hôpital 31,
Neuchâtel, cherche

une sténodactylographe
à mi-temps, pour un remplace-
ment de trois semaines du
29 mai au 21 juin 1968. Tél.
5 35 81.

4me Fête des Jurassiens
de l'extérieur au Landeron

le dimanche 9 juin 1968

Nous cherchons des

sommelières
pour service de cantine, de 11 h à
18 heures.
S'adresser à M. Constant Henry,
Fahys 145, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 81 37.

Bureau administratif , au centre de la
ville, cherche pour entrée immédiate

employé à
temps partiel

Le poste conviendrait particulièrement
à une personne retraitée désireuse de
travailler une vingtaine d'heures par
semaine. Travail agréable et indépen-
dant Mise au courant aisée et rapide.
Adresser offres écrites sous chiffres
E. X. 3912 au bureau du journal.

Veilleuse
de nuit
est demandée par
maison de retraite ,
Pied du Jura.
Tél. (021) 83 70 08

f  S
Nous cherchons, pour la prochaine ouverture ;
du Pavillon des Falaises : |

dame de buffet, sommelière extra, I
femme pour relaver, garçon de cuisine I
Prière de faire offres au restaurant des Haljes. 'M

' Tél. (038) 5 20 13. ' '"'""' : >"'' "* *¦"

&__B_E-fl__H_B_M-H_M_-_-_-__-___-_-^

I BOREL SA E
! fabrique de fours électriques industriels J

. '• cherche : ; j

I UN ÉLECTRICIEN I
! ! pour le montage et le câblage de tableaux de |. '
; commande. On formerait éventuellement une : \

j personne désirant se spécialiser dans ce do- ] i
] maine ; ; , J

un SERRURIER de CONSTRUCTION
pour exécution et bâtis de fours.

Adresser offres à la Direction de Borel S.A.,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.

g

Nous engageons

1 apprenti serrurier
de construction

Par des travaux très variés dans tous les do-
maines de la serrurerie et de la construction
métallique, nous sommes à même d'offrir une
formation complète aux jeunes gens désireux
d'apprendre un métier intéressant et rémunéra-
teur. »
Usine Decker S. A.
Bellevaux 4
2000 Neuchâtel 7.

Services Industriels
Couvet

offrent à jeune homme intelli-
gent, ayant suivi avec succès
les écoles primaires, éventuel-
lement secondaires, une place

d APPRENTI
monteur électricien

Les offres seront adressées au
Conseil communal, 2108 Cou-
vet. Pour tous renseignements,
tél. (038) 9 62 24.

Dame sach an t utili-
ser le dictaphone
cherche travaux de

DA CTYLOGRAPHIE
À DOMICILE
Mme Soulé,
Etroits 62,
2087 Cornaux.

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

j Vous plairait-Il d'occuper un poste
r en Suisse alémanique ?

L'un de nos services de vente cher-
che une

STÉNODACTYLO
c Cette occupation comprend la rédac-
' tlon, «ous dictée, de la correspon-

s dance française et, après une pé-
riode de mise au courant, de la
correspondance a l l e m a n d e , divers
travaux de bureau et la réception
des communications téléphoniques avec
la clientèle de la Suisse romande.

Les postulantes ayant terminé leur
apprentissage professionnel ou pou-

J varrt Justifier d'une instruction analo-
gue (ont priées d'adresser leurs offres
à la

Grâce à notre

TRAVAIL à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à trico-
ter vous-mêmes.
Dès que vous
avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricot.
Veuillez
demander, sans
engagement, la
visite de notre
représentant
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11



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

par 1
DENISE NOËL

CHAPITRE PREMIER
Pour la quatrième fois, l'irritante tonalité « pas libre » ré-

sonna aux oreilles de Françoise. La jeune fille raccrocha
le combiné, vérifia sur le quotidien étalé devant elle l'exac-
titude du numéro qu'elle avait demandé, puis étendit de nou-
veau la main vers l'appareil. Un regard sur sa montre-bra-
celet interrompit son geste.

— Déjà dix heures, murmura-t-elle. Trop tard pour réus-
sir. J'aurais dû appeler d'un café près de chez moi au lieu
de traverser la moitié de Paris pour venir téléphoner ici.
Oh ! et puis, zut ! Après tout c'est aussi bien comme ça.

Son visage devint rêveur et perdit de sa joyeuse insou-
ciance. Elle avait des traits réguliers, des lèvres charnues
promptes à sourire et une magnifique chevelure d'un blond
lumineux, presque roux. Mais aucun fard ne soulignait la
bouche bien ourlée ni les yeux noisette, allongés en amande.
Aucune coquetterie non plus dans la coiffure. Un énergique
brossage avait lissé les cheveux mi-longs, aux mèches irrégu-
lières. Plutôt petite mais admirablement proportionnée, elle
préférait les tailleurs de sport, et les talons moyens avec les-
quels elle se sentait à l'aise pour marcher dans Paris. Un
charme discret, une féminité toute en nuances émanaient
d'elle.

Bien qu'elle fût vive et enjouée, son attitude réservée lui
valait d'être quelque peu solitaire. Elle avait vingt et un ans.
Transplantée depuis quatre mois de Grenoble à Paris où elle
espérait se faire un nom dans le métier de décoratrice, elle
n'avait qu'une amie, Carole Villard, de neuf ans son aînée.
Les jeunes gens qu'elle avait rencontrés l'avaient déçue par

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

leur cynisme et leur fatuité . Les jeunes filles prenaient sa
timidité pour de la pose et ne recherchaient pas sa com-
pagnie. Elle n'avait pas encore eu le temps de souffrir de
la solitude. Son travail l'absorbait trop. En outre, des soucis
matériels lui posaient des problèmes qu'elle n'arrivait pas
toujours à résoudre. Celui du logement était parmi les plus
lancinants.

Ce matin , en parcourant les petites annonces de son jour-
nal , elle avait été prise d'un espoir si fou qu'elle n'avait pas
résisté à l'envie de venir en faire part, sur-le-champ, à
Carole. Depuis lors , quatre vaines tentatives au téléphone
avaient modéré son enthousiasme. A présent, une curieuse
intuition lui conseillait de se tenir à l'écart de cette affaire.

Elle froissa son journal et l'envoya à travers la chambre.
Il atterrit sur une pile de disques effondrée. Françoise qui
avait suivi des yeux sa trajectoire prit alors conscience du dé-
sordre de la pièce. De mousseuses lingeries s'échappaient
des tiroirs entrouverts d'une commode en citronnier. Un peu
partout, sur la moquette comme au creux des fauteuils ju-
ponnés de reps jaune, s'entassaient, pêle-mêle, bas, chaus-
sures, écharpes et pochettes de disques.

Pourtant , en dépit de ce fouillis, la pièce conservait une
atmosphère de luxe. Peu de meubles, mais de prix. Des murs-
pâles où quelques toiles modernes, judicieusement choisies,
jetaient des taches vives. Il était évident que l'ensemble
avait été réalisé par un décorateur que le coût du devis
n'avait pas freiné. Au sud, encadré par une large baie, un
panorama de ciel et d'arbres composait le plus lumineux des
tableaux.

« Carole a beaucoup de chance d'habiter un aussi vaste
studio, songea la jeune fille. Le quart de cette pagaille chez
moi , et ma mansarde aurait tout du capharnaiim. »

Dans la salle de bains, une voix joyeuse, un peu traînante ,
domina les bruits d'eau.

— Tu l'as eue, ta communication ?
— J'y renonce, cria Françoise.
Il y eut un silence que troubla seulement, huit étages plus

bas, le vrombissement des voitures s'élançant vers le bois de
Boulogne. Puis la porte de la salle de bains s'ouvrit et Carole

apparut , une serviette a rayures multicolores plaquée sur
son corps ruisselant. Grande, brune et très mince, elle avait
roulé ses cheveux sous un foulard d'un rouge agressif. Son
regard de biais s'animait d'une lueur mécontente.

— Tu es folle ?
— Non, répliqua posément Françoise. Je suis lucide, au

contraire. J'imagine qu'après avoir lu leur journal , toutes
les filles languissant comme moi dans une misérable cham-
bre de bonne qui leur coûte plus du tiers de leur salaire,
ont dû se précipiter vers la première cabine téléphonique.
La plus matinale a enlevé l'affaire... si affaire il y a, ajou-
ta-t-elle après un silence.

— Que veux-tu dire ?
Françoise ramassa le journal qu'elle défroissa.
— Elle ne te semble pas louche, cette annonce ? Ecoute

ça:
« Sur Champ-de-Mars, pour jeune fille seulement, très

jolie chambre meublée, indépendante, avec salle de bains et
chauffage central. Sérieuses références exigées. Cent cin-
quante francs par mois tout compris. Téléphoner SOL. 47-05. »

Elle releva la tête et commenta :
— Cent cinquante francs par mois, salle de bains et chauf-

fage central ? Avec l'eau sur le palier et sans chauffage , je
paie le double. A mon avis, le propriétaire est ou un phi-
lanthrope ou un monsieur en veine d'aventures. Et j'opterais
plutôt pour la seconde définition. Pourquoi cette restriction ?
« Jeune fille seulement ». Le piège est grossier.

Carole pouffa.
— Ah ! toi, railla-t-elle, pas de danger que tu te fasses

enlever ! Tu es plus méfiante qu'une chatte et plus timorée
que ma grand-mère. Il faudrait tout de même savoir ce que
tu veux. Tu me tires du lit à l'aube... enfin presque. Tu me
brandis ton journal sous le nez et au moment de passer à
l'action , crac ! tu te dégonfles. Jamais tu ne réussiras. Dans
la vie et surtout dans celle qu'on mène à Paris, il faut de
la hardiesse. Je vais finir par croire que ça te plaît autant
de moisir dans une chambre sous les toits que de végéter
dans la boîte qui t'exploite pour huit cents francs par mois.
Mais, sapristi ! saisis la chance quand elle passe. Téléphone

jusqu 'à ce que la ligne soit libre. Et si la voix de ton cor-
respondant ne te revient pas, tu pourras toujours le planter
là avec son écouteur à l'oreille. Mais, au moins, tu ne res-
teras pas passive à espérer je ne sais quel miracle...

La voix s'encolérait, prenait des inflexions rauques, désa-
gréables. Françoise restait confondue par cette brusque saute
d'humeur. Les réactions de Carole n'étaient pas toujours celles
qu'elle attendait et, plus d'une fois, les deux amies avaient
été sur le point de se fâcher. Mais, avec sa loyauté habi-
tuelle , Françoise reconnaissait que seul le souci de lui rendre
service guidait Carole. Celle-ci, désirant que la réussite de sa
compagne égalât la sienne, avouait ne pas comprendre les
hésitations et les scrupules qui , très souvent, paralysaient
Françoise.

Les deux jeunes filles s'étaient connues l'année précédente
dans un petit village savoyard proche de Saint-Gervais, où
Carole était allée se reposer en maison de cure, à la suite
d'un accident pulmonaire. Françoise, élève des Beaux-Arts
à Grenoble, passait là ses vacances chez sa grand-mère, pro-
priétaire d'une ferme. Très vite, elles avaient sympathisé.

Parée du prestige de la réussite sociale, intelligente et raf-
finée , Carole Villard , qui dirigeait à Paris un institut de
beauté , avait fasciné Françoise. Ses yeux noirs avaient fait
tourner la tête des garçons du village mais, comme la tenue
irréprochable de la jeune femme n'avait prêté le flanc à
aucune critique, la grand-mère de Françoise avait rapide-
ment partagé les sentiments de sa petite-fille à l'égard de la
« Parisienne ». Elle avait même si bien adopté celle-ci que
c'était dans sa ferme que Carole avait terminé son séjour.

Françoise rêvait de Paris qu'elle ne connaissait qu 'à tra-
vers les récits de son amie. En considérant ses dessins et
ses maquettes, Carole s'employait à la tenter.

— Abandonne la province. Tu n'y trouveras que des em-
plois mineurs. A Paris, avec ton talent, tu te tailleras une
place de choix dans la décoration. Je t'épaulerai. J'ai des
relations qui ne demanderont pas mieux que de t'aider.

(A suivr *.)
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f SUR-BAISSE 1
fl au Ba-B_-B-fil ]
m Rabais 10% plus bas donc dès maintenant : f

B de 30 % à 60 % B
flj Des exemples : j S

pt Salle à manger : m
m 4 chaises, table, vaisselier Fr. 2200.- 50 % Fr. 1100.- a]
D Salon 3 pièces, velours 0
y dralon, coussins séparables Fr. 4800.- 40 % Fr. 2880.- y
Pj Salon de jardin Louis XVI Fr. 880.- 40 % Fr. 528.- fj
pj Table dessus miroir Fr. 560.- 60% Fr. 224.- n
pj 3 tables gigognes Louis XV Fr. 590.- 50 % Fr. 295.- H
¦ Tapis d'Orient FEHMCEF I
U 240 x 131 cm Fr. 970.- 60% Fr. 588.- U
0 Lit laiton doré genre Louis XVI U
H avec sommier Fr. 820 - 40 % Fr. 490.- H
B Vase chinois, peint à la main Fr. 520 - 60% Fr. 208.- B
1 Cruche en étain Fr 150 - 35% Fr. 98.- I
É Lampe de chevet avec abat-jour Fr. 88.- 40 % Fr. 52.80 Sj

I Et ceci pendant la LIQUIDATION TOTALE I
i 3 autorisée par la préfecture jusqu'à fin juin 1968 L

H I E LA A k l A I D  av- Léopold-Robert 84, I
U LE IVI/ViHWlIf LA CHAUX-DE-FONDS |
ë 1er MAI : OUVERT TOUT LE JOUR ï

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal i
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MM VOTRE SÉCURITÉ
Wm LA VIGNETTE DE GARANTIE

Les mécaniciens qualifiés de la branche du cycle et de la moto
ne réparent que les véhicules à deux roues vendus par le commerce
spécialisé et munis de cette vignette de garantie.

ATTENTION
Si vous êtes propriétaire d'un véhicule à deux roues acheté chez
l'un des marchands spécialisés dont la liste suit , vous voudrez bien
lui demander lors de votre prochain passage à son atelier, d'apposer
la VIGNETTE DE GARANTIE sur le cadre de votre machine.

Neuchâtel : Agence Condor, Jules Barbey, Veuve Georges Cordey,
Rino del Fabro, Ali Grandjean , Pierre Jaques, René Schenk.
Bevaix : J.-P. Ribaux. Boudry : André Chahloz, Raymond Vuille.
Cernier : Werner Schneider. Colombier : Roger Mayor. Cornaux :
André Vuillomenet. Cortaillod : Ateliers Bahler - Cie. Cressier :
Maurice Schaller. La Côte-aux-Fées : William Piaget. Fleurier :
Frédéric Balmer. Fontaines : Eugène Challandes. Fresens : Claude
Porret. Le Landeron : Félix Alzetta. Lignières : Robert Humbert-
Droz. Môtiers : Emile Bielser. Noiraigue : Guérino Conterno.
Le Pâquier : Rodolphe Aebi. Savagnier : Emile Giauque. Saint-
Aubin : Pierre Dessarzin. Saint-Biaise : Jean Jaberg. Saint-Sulpice :
Alfred Tiiller. Travers : Franz von Rohr. Les Verrières : André
Currit , Ernest Studer.

FORMIDABLE!. .

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés [ ^̂détachés E?
repassés B ¦

apprêtés "¦ ^̂  ¦

6 kg = Fr. 8-.

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

0 4 1 1 0 1  Près du funiculaire
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¦ ' HHM MIMIllIff1 ;:: - r .. ,̂JlllMlliiSSJg *H_M_b UjjjM M̂jjjiij ĵjLM '-''WmWWlf iiiiiTtiifilBHflF!S^m_W__M_rl-*_F _mWF '" *̂ - iT i n 1̂* H_liJil!_9aW ™HH tTffmr J__ ?> j t^*̂ '̂  *ftf *V!r ?

I ¦ I H Bâ ^ Ĵ *̂y_TO^'îS B̂
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RENAULT 10: f=^Le confort n'exclut pas Ŝ^
C'est le confort qui prime dans la Renault 10, <_KJIi_P \5t «PS5* ~̂
pas seulement celui du conducteur, mais celui Vi |||| Il X1 -5̂  ̂ //des 4 passagers: ses fauteuils club en sont la ŝgHy ^>s<? 

/ / /preuve. Ce confort n'exclut cependant pas le ^*̂  £& / / /brio, comme je démontre la Gordini. Laconcep- #V*° / / /tion technique fondamentale de la Renault 10 K-̂
6 

/̂ / / &n'est d'ailleurs autre que celle de cette brillante $*€$* ̂ // /  & ^version sportive. Quant à ses caractéristiques,  ̂/ /̂y/ ̂^CsT"les voici : 135 km/h, 46 chevaux au frein, ^VA^&AOV5,64 chevaux fiscaux, 4 freins à disque, faible ^e^^*îo<^>^§# V No*
V

consommation signée Renault. Savez-vous _ _ 
que la Renault 10 est livrable aussi avec des 8 t III f RI A ÎTÎ TTSIÎB-Hisièges-couchettes pour un supplément de A.#* Krlulllll H W ¦¦ Mcent francs seulement? *
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Grands Garages Robert, 36-38 , Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 531 08

Réparations
de machines
à laver
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison , spécia-
lisée.

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 — Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL



Résultats des examens
universitaires

de la session de mars
FACULTÉ DES LETTRES

Licence es lettres à ailles Luce-Hé-
lène Imhof , Odile Jequier ; M. Jean-
Olaude Linder.
SÉMINAIRE DE FRANÇAIS MODERNE

Diplôme pour l'enseignement du
français à l'étranger à Mlles Marisa
Moccetti, avec mention très bien ; Del-
phina Weilsing.

Certificat d'études françaises à Mlles
Carol-Ann Baily, Mary C. Carlile, avec
mention très bien ; Mechtild Freitag,
avec mention bien ; Helen Kreis, Lu-
cienne-Renée Leeb-du-Toit, Tûlin Oy-
man avec mention bien ; MM. Hans-
Rndolf Fuhrer, avec mention bien ;
Peter Weishaupt, avec mention bien.
FACULTÉ DES SCIENCES

Diplôme d'ingénieur chimiste à Mlle
Cosette Porret.

Diplôme de science actuarielle à
MM. Michel Clemençon, avec mention
très bien ; Claude Desbœufs.
FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

Licence en droit à MM. Philippe
Bois, avec mention bien ; Bernard
Schneider, avec mention très bien ;
François Voumard, avec mention bien.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économie d'entreprise) à Mme
Irène Crausaz-Martin, avec mention
bien ; MM. Pierre^Alain Bois, Jean-
Luc Bourquin, Jérôme Monnat.
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Licence en théologie à. M. Yves Tis
«ot, avec mention bien.

Audience du tribunal militaire de div. 2 A
Alors qu'ils étaient à l'école de recrues des

grenadiers à Losone ou ils payaient leurs
galons, le Lt F. et quatre caporaux ont
commis des faux dans des documents de
service.

Dépité de n'avoir pas réussi ses tirs bien
qu'il soit habituellement bon tireur, le lieu-
tenant F. modifia le cinquième chiffre de son
carnet de stand. En plus, il inscrivit un
résultat fictif sur le carnet d'un de ses capo-
raux qui avait été empêché de participer
aux tirs.

Deux autres caporaux n'ayant pu accom-
plir leurs tirs dans des conditions normales,
il les incita à falsifier leurs carnets de stand
en y inscrivant des résultats fictifs. En outre,
ce lieutenant, bien mal inspiré, décida in-
tentionnellement trois de ses sous-officiers
à falsifier leurs feuilles de test de condi-
tion physique en y inscrivant des résultats
fictifs. Il en fit de même pour la sienne.

Le tribunal militaire reconnaît le lieute-
nant F. coupable de faux dans les documents

de service et d'instigation à faux et le con-
damne à une peine de 30 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans et au
paiement de la moitié des frais.

Les quatre caporaux sont reconnus coupa-
bles de faux dans les documents de service.
Us sont acquittés pénalement et punis disci-
plinairement, deux de sept jours et deux de
quatre jours d'arrêts de rigueur, avec parti-
cipation aux frais de la cause.

X X X
Désireux de faire un tour du monde en

compagnie d'un camarade, le fusilier R. H.,
né en 1945 obtint en août 1967 un congé
de vingt-quatre mois. N'ayant pu mettre son
projet à exécution, il fit défaut au cours de
répétition de son unité en septembre 1967
et ne participa pas aux tirs militaires obliga-
toires. Reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumission, il
est condamné à trente jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendan t deux ans.

Les accordéonistes de Cernier
ont tenu leur assemblée générale

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. G.-A. Rufener, la

Société des accordéonistes de Cernier a tenu
son assemblée générale annuelle en présence
de 30 membres sur un effectif de 48. Après
la lecture du procès-verbal qui est adopté,
le président fait remarquer qu'au cours de
l'année une seule démission a été enregis-
trée. Par contre sept nouveaux membres se
sont fait recevoir de la société.

Dans son rapport, le président fit un lar-
ge tour d'horizon sur l'activité de la société
au cours de l'année 1967. Il releva spécia-
lement la participation de plusieurs mem-
bres à la fête cantonale de Bevaix, qui s'y
distinguèrent. Il remercia les membres du

comité pour leur aide et le directeur
M. Georges Mentha de Fontaines, pour son
dévouement à l'égard des jeunes musiciens.
A son tour, M. Mentha remercia le comité
de sa compréhension.

Du rapport de la caissière, il résulte que
le résultat de l'exercice écoulé est très sa-
tisfaisant. Après le rapport des vérificateurs,
les comptes et la gestion sont approuvés à
l'unanimité.

Nominations statutaires : Le comité sera
composé de la façon suivante : président
réélu : M. Georges-André Rufener, vice-pré-
sident : M. René Vadi, caissière : Mlle Co-
sette von Gunten , secrétaire des verbaux :
Mme Yvette Bigler, secrétaire : Mlle Caria
Vadi, membres : MM. Joseph Scacchi et Ro-
ger Vauthier, vérificateurs de comptes :
Mlles Marie-Louise Kempf et Liliane Meyer ,
suppléant : M. Georges Gaberel. M. Mentha
est réélu directeur de la société. L'activité
de la société au cours de cette année corn-
nique aux Bugnenets, un loto, la fête de
prendra : une course surprise , un pique-
Nëol, la soirée musicale et théâtrale, un
concert au village, dans différents quartiers.

La prochaine fête cantonale aura lieu aux
Ponts-de-Martel. Divers. Un cours de jeunes
moniteurs étant organisé par la Fédération ,
deux membres de la société y participeront ,
soit : Mlles Francine Bigler et Josiane TriT.
pet. Une commission de six membres est dé-
signée, en collaboration avec le comité, pour
examiner la question d'un équipement spé-
cial pour les musiciens. Elle devra rapporter
à la prochaine assemblée générale.

La semaine du jazz à Neuchâtel
Très intéressante soirée que celle de jeud i

soir dernier, avec « The Dixie Come Backs >
de la Chaux-de-Fonds. Cet ensemble s'expri-
me dans le style Dixieland et nous présente
d'une pjirt des œuvre? tirées, d'un répertoire ,
des plus classiques (Saint-Louis Blues, Out
of the Galleon et autres morceaux tradi-
tionnels).,et, d'autre part,; des thèmes de com-
position plus récente tels que « The Prea-
cher » et même la célèbre chanson de Géor-
gie Famé « Bonnie and Clyde ».

Les < Dixie Come Backs », s'ils ne jouent
pas toujours leurs arrangements avec une
parfaite précision, ne manquent pas pour
autant d'enthousiasme et de bonne humeur
communicatifs.

Remarquons les excellentes interventions
de Roland Hug, trompette, qui évoque, tour
à tour, le grand Louis Amstrong et certains
trompettistes middle-jazz (n'oublions pas que

Hug a joué, en son temps, avec Sydney
Bechet). AIdo Zanesco, excellent clarinet-
tiste, rend brillamment et constamment
hommage à Barney Bigard , dans sa meilleure
époque. 1 .. ,. . - ' • ' .i' -;V,i ¦ ' ...r,

La section rythmique (Raymond Hunzler
piano ; Bernard

^ 
Fedi, contrebasse et Francis

Allemand batterie) "soutient « les"' souffleurs '»'
avec peut-être trop de lourdeur, ce défaut est
probablement dû au jeu bruyant et quelque
peu imprécis du batteur.

Daniel Thomi, trombonne et Roland Hei-
niger, sax-soprano tiennent honnêtement leui
place de « Side men ».

Les «Dixie Come Backs » ont su créer le
climat nécessaire au bon déroulement d'une
soirée de jazz.

* * *Viennent ensuite les musiciens du Quartet
de J.-François Boillat. U n'y a pas de mots
pour exprimer l'impression qu'à fait sur le
public la musique de ces quatre garçons.
Marcel Corminbœuf affectionne visiblement
les compositions et les interprétations de
Roland Kirk, le flûtiste aveugle ; d'ailleurs,
une grande partie du programme présenté
par l'orchestre est composé d'œuvres de ce
célèbre artiste.

Corminbœuf sort de sa flûte les traits les
plus difficiles sans même sembler se concen-
trer sur son doigté ou son attaque. Il joue
certaines parties de ses « chorus » en gro-
gnant et en chantant dans sa flûte sans pour
autant en altérer la sonorité. En ceci, il imite
son idole, Roland Kirk, et comme lui, ne
semble jamais à court d'idées originales.

Jean-François Boillat, pianiste et chef du
quartet, accompagne et improvise avec une
fluidité telle que l'on se demande si le piano
est vraiment un instrument de percution.
Lui non plus ne semble jamais abandonné
par l'inspiration.

Christian Landry, contrebasse, et Jerry
Chardonnens, batterie, accompagnent leurs
camarades avec une maîtrise vraiment fan-
tastique. En solo, ils semblent aussi à l'aise
que s'ils n'avaient pas à jouer d'instruments
aussi encombrants. Le batteur mérite une
mention spéciale pour savoir trouver des
rythmes inédits sur des tempos qui semblent
pourtant avoir été explorés, puis exploités
jusqu 'à l'épuisement par tous les batteurs du
monde.

Le J.-F. Boillat Quartet, a envoûté son
public avec une musique qui pourrait paraî-
tre trop ardue et trop moderne si elle n'était
pas j ouée avec autant de facilité et de talent.

+ * ¦¥¦
Pour terminer la soirée, nous avons enten-

du le Sextet d'Olivier Berney. En fait, il
s'agit d'un septet, car nous avons eu le plai-
sir d'entendre , en tant qu'invité, le saxo-
phoniste-alto Pierre Favre (à ne pas confon-
dre avec le batteur Pierre Favre) dont nous
parlerons prochainement qui a donné un
concert vendredi dernier au Théâtre de Po-
che).

Olivier Berney et ses camarades jou ent
dans le style cher à Horace Silver : le
• funky », qui est si l'on peut dire une
« prolongation » du style Bop.

Pierre Favre, disciple de Charlie Parker ,
semble vouloir adapter son jeu au climat
Funky de l'orchestre. Très bon technicien ,
il enthousiasme l'auditoire par ses improvi-
sations. Jean-Pierre Bcltrami , trombonniste ,
étonne le public par son étonnante facilité
à « phraser » ses solis avec aut ant de vélo-
cité qu 'un trompettiste. 11 nous fait parfois
penser à Jay-Jay Johnson.

R aymond Thérace, sax-ténor, ne joue pas
aussi bien que nous l'espérions après l'avoir
entendu comme soliste, l'année dernière,
dans le « Big-Band » de Paul Thommen.

Olivier Berney est toujours égal à lui-
même. Il joue de sa trompette dans le
style des trompettistes < bop » et « funky » .

La section rythmique (Denis Gonseth ,
piano ; Théo Siegrist, contrebasse ; et Alain
Pctitmerme t, batterie) tient son rôle à la
perfection et « chauffe » le plus « funky »
possible.

Bon orchestre que celui d'Olivier Berney.
Il termine la soirée, sous les applaudisse-
ments d'un public très nombreux et très
satisfait de cette troisième soirée de j azz.

J.-Cl. SANDOZ

Son brevet de pilote
à 65 ans !

(c) Un ancien garagiste de Payerne, M.
Jacques Gygax, qui vient de fêter son
soixante-cinquième anniversaire , a obtenu à
l'aérodrome lausannois de la Blécherette,
son brevet de p ilote civil, après avoir bril-
lamment passé les épreuves imposées, no-
tamment une randonnée aérienne de trois
cents kilomètres.

Chézard-Saint-Martin : 70 francs de boni
De notre correspondant :
Le Conseil général de Chézard - Sain t-

Martin a siégé pour sa dernière séance de
la législature, sous la présidence de Mme
Joris. Etaient présents : dix-huit conseillers
généraux, les cinq conseillers communaux
et l'administrateur.

Comptes 1967. — Les comptes, avec un
total de recettes de 411,856 fr. 75 et des
dépenses pour 429,358 fr. 15, bouclent avec
un déficit brut de 17,501 fr. 40, alors
que le déficit présumé était de 45,155 fr. 60.
Après un prélèvement de 19,000 fr. sur
le fonds de réserve ordinaire et des amor-
tissements supplémentaires pour un mon-
tant de 1427 fr. 90, les comptes sont bou-
clés avec un boni net de 70 fr. 70 trans-
féré à compte d'exercice clos.

Dans son rapport, le président de com-
mune, M. G, Loup, rappelle que des cré-
dits spéciaux pour un montant , de 232,000
francs ont été accordés par le législatif
durant l'exercice écoulé. Les comptes ont
été acceptés à l'unanimité.

Les principaux postes sont, aux recet-
tes : impôts 257,565 fr. 30, forêts 45,554
francs 85, électricité 50,342 fr. 90 et taxes
20,031 fr. 25. Dans les dépenses : instruc-
tion publique 148,572 fr. 60, travaux pu-
blics 74,307 fr. 70, administration 72,131
francs 60, œuvres sociales 31,627 fr. 10
et police 22,335 fr. 25.

Crédits. — Le Conseil communal de-

mande un crédit de 4000 fr. pour la ré-
fection d'une salle d'école au collège, salle
destinée à l'ouverture d'une classe pré-
scolaire. L'arrêté, muni de la clause d'ur-
gence, a été adopté à l'unanimité.

Un autre crédit, également avec clause
d'urgence, fut voté lui aussi à l'unanimité.
Il est de 2500 fr. et permettra la réfec-
tion d'un mur au sud du bâtiment de la
laiterie.

Divers. — Après les traditionnelles ques-
tions qui animèrent les « divers », le pré-
sident de commune prit congé avec remer-
ciements des conseillers qui ne se représen-
tent pas et souhaita bonne chance à ceux
qui seront en liste. Mme Joris remercia éga-
lement pour le travail qui a été fait durant
ces quatre années. Elle souhaita elle aussi
bonne chance aux candidats... bien que
dans son métier on souhaite autre chose !
Elle fit également des vœux pour l'avenir
de la commune qu'elle va quitter pro-
chainement.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Nouveau conseiller général

Par suite de la démission de M. Wil-
ly Dubied du Conseil général des Gene-
veys-sur-Coffrane, qui a été nommé
employé communal, c'est M. Arthur
Hirschl, troisième suppléant de la lis-
te libérale, qui est élu conseiller géné-
ral.

Les comptes sont acceptés à la Côtière
De notre correspondant :

La dernière séance du Conseil général,
de Fenin-Vilars-Saules concernant la légis-
lature 1964-1968 a eu lieu récemment à
Vilars sous la présidence de M. Ferdinand
Haussener. Neuf conseillers généraux étaient
présents plus les cinq conseillers com-
munaux et l'administrateur communal.

Le principal objet des délibérations con-
sistait en l'examen des comptes commu-
naux qui se présentent comme suit à pertes
et profits :

Revenus : Intérêts actifs 13,792 fr. 65.
Immeubles productifs 23,913 fr. 35. Forêts
12,397 fr. 45. Impôts 35,561 fr. Taxes
3078 fr. 70. Recettes diverses 2712 fr. 50.
Service des eaux 535 fr. 15. Service de
l'électricité 2041 fr. 65. Ce qui représente
un total de 95,244 fr. 45. Quant aux charges
communales elles se présentent ainsi : Inté-
rêts passifs 8001 fr. 80. Frais d'administra-
tion 22,427 fr. 05. Immeubles adminis-
tratifs 3689 fr. 50. Instruction publique
46,628 fr. 85. Cultes 1070 fr. 75. Travaux
publics 37,688 fr. 50. Police 3372 fr. 10,
Œuvres sociales 8548 fr. 30. Dépenses diver-
ses 7716 fr. 80. Amortissements légaux
9500 fr. Total des dépenses 148,643 fr. 65
ce qui donne en définitive un déficit de
54,611 fr. 20 pour l'exercice 1967. Il appar-
tient à M. Paul Desaules, président de
Commune d'exposer la situation et d'expli-
quer la provenance de ce déficit assez im-
portant dont les principaux comptes qui
interviennent sont les forêts et le chapitre
de l'instruction publique ainsi que les tra-
vaux publics car en cours d'exercice un
crédit assez important avait été accordé au
Conseil communal pour la réfection des
routes communales. Après que M. Haussener
ait lu le rapport de la commission des
comptes, ces derniers ont été acceptés par
8 voix sans opposition. Au point 4 de l'or-

dre du jour : Transports publics, information.
C'est M. J.-C. Jacot qui exposa dans les
grandes lignes le délicat problème que pose
le transport des élèves de la Côtière et ren-
seigna l'assemblée sur les pourparlers qui
sont encore en cours avec le département
de l'instruction publique. M. Jacot répondit
aux demandes de renseignements à la sa-
tisfaction de chacun. Le point 5 : Construc-
tion hôpital de Landeyeux. M. Aeschlimann,
conseiller communal donna également des
explications concernant les projets d'agran-
dissement de l'hôpital de Landeyeux dont le
coût s'élèverait à environ 600,000 fr. et
dont il serait sollicité une participation de
15 fr. par habitant des communes pour
combler une partie de ce montant.

Dans les divers : Quelques conseillers gé-
néraux demandent au Conseil communal de
faire respecter de façon plus sévère les dis-
ques de signalisation routière le long de nos
chemins communaux principalement au bord
de la forêt et devant les hangars des pompes
surtout. D'autre part il est demandé de
faire en sorte que les routes soient propres
durant les week-end.

La Jonchère, c'est fini !
A la Jonchère, ce coin bien sympathique ,

ce restaurant connu, c'est f ini  et pour tou-
jours car Roger, le souriant tenancier prend
une retraite bien méritée après avoir servi
oh I combien de bonnes fondues et de belles
assiettes froides. Qu'ils seront nombreux
ceux qui regretteront ce charmant petit bis-
trot de campagne ou après une petite pro-
menade ou une longue randonnée dans les
alentours venaient y passer de bons moments.
Que d'amis se retrouvaient soit pour une
belotte ou pour déguster les petites spéciali-
tés I Roger et son épouse rentrent dans le
rang et tous ceux qui les ont connus leur
souhaitent une belle retraite et beaucoup de
santé. r r

Epuration des eaux à Valangin
Le Conseil général rejette un projet
(c) Dirigés par le vice-président du Conseil
général, M. Huguenin, les débats de la der-
nière séance de l'autorité législative ont sur-
tout porté sur des demandes de crédits.

Après l'acceptation du procès-verbal et la
présentation du nouvel administrateur,
M. Vaucher, les conseillers généraux onl
pris connaissance des comptes de la com-
mune. ' ,

Au chapitre des recettes, mentionnons :
impôts : 125,008 fr. 55 ; forêts : 14,302 fr. 25 ;
taxes : 9667 fr. 35. En ce qui concerne les
dépenses, signalons : frais d'administration :
27,913 fr. 15 ; instruction publique :
52,265 fr. 45; polièe locale : 18,330 fr. 10.
Le boni s'élève à 1131 fr. 65.

Crédits. — L'assemblée a voté un crédit
de 3200 fr. pour l'installation d'un hydrant
et la pose d'une nouvelle conduite d'eau
pour l'alimentation du collège.

Une dépense de 22,000 francs pour l'éclai-
rage public au centre du village a également
été acceptée. Quatre lampes de fer forgé
ancien style seront posées en divers endroits
de la localité.

Vente de terrain. — Conformément; au
désir du Conseil communal, le ligislatif a
approuvé la vente à l'Etat de Neuchâtel
d'une parcelle de terrain de 86 mètres carrés
à 3 fr. le m situé aux Pacots, en bordure

de la route cantonale. L'Etat a l'intention
de corriger la route et d'élargir quelque peu
un tronçon près de la carrière de la Cernia.
Au cours des débats, M. Pierre Muriset,
spécialiste des questions économiques et ad-
ministratives, a fourni de nombreux ren-
seignements à ses collègues.

Il a en outre posé de nombreuses ques-
tions au Conseil communal, exigeant qu 'il
donne à l'assemblée de plus grandes préci-
sions sur ses desseins.

Epuration des eaux. — Une discussion
nourrie s'est élevée à propos d'une demande
de crédit de 10,000 francs pour les frais
d'étude de l'épuration des eaux. MM. Aias-
sa, Muriset et Huguenin considèrent que
cette question est si importante qu'il vaut
mieux la confier aux prochaines autorités.

L'épuration des eaux coûtera à la com-
munauté des centaines de milliers de francs ;
il convient donc de ne pas se trop hâter , d'au-
tant plus que toutes les stations jus qu'ici ins-
tallées ne retiennent pas les détergents, véri-
tables responsables de la pullution.

Le projet du Conseil communal est rejeté
par les neuf conseillers généraux présents.
Il n'est pas impossible que les conseillers
généraux aient été irrités que l'exécutif ait
confié le travail avant d'en référer au légis-
latif !

i
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LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Le Conseil général a tenu sa dermère
séance de la législature sous la présidence
de M. Albert Schenk. Quatorze membres
étaient présents ainsi que les conseillers
communaux et l'administrateur.

Après attributions au Fonds de l'épura-
tion des eaux et à la réserve ordinaire et
l'amortissement du versement de 10,000 fr.
en faveur de la piscine du Val-de-Ruz, les
comptes bouclent par un bénéfice de
306 fr. 32. Au cours de 1967 le législatif
a accordé plusieurs crédits supplémentaires
au Conseil communal : 42,000 fr. pour la
réfection des chemins, 3200 fr. pour un
canal-égout, 22,000 fr. pour l'éclairage pu-
blic et 6979 fr. 25 pour le service des eaux.

Les comptes et la gestion ont été adoptés
à l'unanimité.

Nomination de deux délégués au Conseil
intercommunal du centre scolaire du Val-
de-Ruz et d'un représentant au comité
directeur de ce centre. Son nommés à l'una-
nimité : MM. Roger Mojon et Jean-Pierre
Schwab ont été nommés délégués au Conseil
intercommunal du centre scolaire du Val-
de-Ruz et M. Henri Delay a été nommé
su comité directeur de ce centre.

M. Roger Mojon, président du Conseil
communal tint, en cette fin de législature,
à remercier les conseillers généraux pour
leur assiduité aux séances et M. Albert
Schenk, président du législatif , s'associa aux
paroles de M. Mojon.

Société de tir : comité réélu
(c) La société de tir < La Montagnarde > a
tenu récemment, son assemblée générale an-
nuelle. Douze membres étaient présents.
M. Gérard Renaud, président, désirait re-
mettre sa fonction mais devant l'insistance
de tous les membres, il accepta de reprendre
le collier, sous les applaudissements de ses
camarades. Le comité est réélu en bloc : Gé-
rard Renaud (président), Albert Schenk (vi-
ce-président), Fernand Steiner (secrétaire),
Walter Schmied (caissier), Théo Brand (mo-
niteur), René Glauser et Henri Tschanz
(assesseurs).

Les tirs à 300 m se feront aux Geneveys-
sur-Coffrane. Pour le tir à 50 m, suite aux
démarches entreprises en autonmne 1967,
l'espoir do pouvoir utiliser le stand des
Gollères renaît : la butte devra être réhaus-
sée et les installations seront contrôlées
par l'expert fédéral.

En fin de séance, le président félicita deux
membres fidèles qui ont passé vétérans,
soit MM. Ali Meyer et Otto Cuche.

COFFRANE
Liste des candidats libéraux

(c) Voici les candidats inscrits sur la lis-
te libérale :

Marguerite Aver ; Paul Bischoff , Pierre-
André Chautems, Fritz Gretillat, Jean Gre-
tillat, Philippe Gretillat, Claude Hostettler,
Marcel Jacot, Paul Jacot, Gustave Jeanfa-
rre, Erio Magnin, Max Mercier, Henri Perre-
gaux-Dielf, Bertrand Perrenoud, Emma Rou-
let.

Les comptes bouclent
par un bénéfice

f Maculature
soignée au bureau du journal, I
qui la vend au meilleur prix I

flerrier
M eau minérale 

^̂r gazeuse ¥-3?naturelle n

au restaurant fcÊlIàJF
la 1/2 ê̂ê0 %

Pour marquer le vingt-troisième anni-
versaire de la libération italienne,
M. Giorgio Testori, consul d'Italie en
Suisse, s'est rendu dimanche dam
l'ancien cimetière du Mail. Entouré
d'une centaine d'Italiens et d'Italien-
nes, ainsi que des représentants des
anciens combattants, il a déposé une
gerbe sur le monument aux morts.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Manifestation
du souvenir



WÊÊ; "3 semaines
^ jpour gagner à la Chasse

au Trésor Shell
Si ce n'est pas encore fait, demandez votre carte

pour ce jeu facile et amusant dans n'importe
quelle station-service Shell portant le panonceau

«Chasse au Trésor». Aucune obligation d'achat
Bonne chassa!

SX WD km.
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Reprise Jeanneret & Co - MINAGER
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flammes pilotes autostabilisees
four géant avec lumière et hublot,
placard chauffe-assiettes
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m-*m̂  ŝ m*m*> à de votre  anc i enne  lUUi "

""._M-̂ ^ i Seulement  £ L *M  àTB»™

Ù ¦*****.********, ," ' couvercle compris
, ¦ S

N 4 feux

I 435.-
a~~i reprise ¦** #*

^BàMBÉHHB^M__^_—___ ^e v0
'
re ancienne ^HÈj .*j| -^̂ ^̂ •W*WBa1 cuisinière lUU i

I A OQEL
^HI f 

seu ,emen ' jjj,-
| ^̂ ^̂ "̂*8BlBBî^pr couvercle compris

Des prix époustoufEants

RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

JEANNERET & CO
Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24 - NeuchâtelVous ne serez jamais

sur des épines
en confiant vos imprimés

à NON

IBSI '"-
Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

Pour cause de décès, à vendre

Peugeot 404
cabriolet Farina , Inject ion ,

neuf
n'ayant jamais roulé
bleu mendoza , intérieur cuir,
hardtop noir , radio, plaques

i et assurances payées.
Conditions à discuter.
Tél. (038) 5 04 04.

BMW 1800, modèle 1967,
28,000 km. Excellent état.
BMW 1800, modèle 1965,
55,000 km. Excellent état.
BMW 1600, modèle 1968,
5000 km. Voiture démonstra-
tion.
BMW 700, modèle 1963,
31,000 km. Très bon état.

PEUGEOT 204, Super Luxe,
modèle 1966, 18,000 km. Excel-
lent état.
Mercedes 220 SE, modèle 1964,
55,000 km. Très bon état.

Etablissement
du Grand-Pont S.A.
2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 31 35.

Un boa oo-adl :
avant d'acheter
nos viihiuio d*oo-

jouxs don beau
choix & det prix

TéL 098 j oa 7a

Perdu sur le parcours : Evole-
Serrières-Auvernier-Colombier-
Areuse, route du haut , une

sacoche de vélo
de couleur grise contenant ef-
fets vestimentaires contre les
intempéries. Prière de télépho-
ner au 6 44 57.

A REMETTRE
pour cause de maladie, magasin
avec studio et laboratoire de

photo, bien situé, dans ville de
Suisse romande. Faire offres
sous chiffres FA 3930 au bu-
reau du journal.

HnmB—iH——¦_¦_¦_
Madame f {

Jean-Louis Weyeneth-Hanhart
|: et famille

très sensibles anx nombreuses
marques de sympathie et d'affec- ;'
tlon reçues pendant ces jours de
douloureuse séparation, remer-
cient toutes les personnes qui ,
pur leur présence, leur message,
leur envol de fleurs, ont pris part »,
à leur chagrin.

Neuchâtel et Cortaillod , avril
1968. [ i

___,̂ _—
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OCCASIONS
VW
Grand choix , tous
modèles :
1200 - 1300-1500 -
1600, à partir de

Fr. 1500.—
Voitures impeccables
livrées expertisées
avec garantie
ÀMAG, Automobiles
et Moteurs S.A.,
Yverdon-Le Bey.
Tél. (024) 2 2415.

VW 1200
modèle 1965,
45,000 km , bleue ,
toit ouvrant. 3800 fr.
Tél. (039) 2 60 60.
Garage du Collège. ,

A vendre

Peugeot 403
1959, expertisée.
Tél. bureau 5 76 61.
Tél. privé 5 73 76.

F. et S.
Robert-Tissot
médecins-dentistes

DE RETOUR

Pédicure
A. Roux
Rue de l'Hôpital 11.
Rendez-vous
par téléphone
5 58 73.

A vendre

VW 1500
revisée, en parfait
état de marche. As-
surance payée jus-
qu'à fin juin. Télé-
phone 5 34 28, entre'
18 et 20 heures.

A vendre
VOLVO 121
modèle fin 1967,
13,000 km.
Facultés de paiement.
Tél. (038) 7 64 17
ou (039) 3 65 48,
dès 19 heures.

SIMCA 1500
8 CV, 1966,
expertisée.

Fr. 5500.—.
GARAGE DE
BELLEVAUX

E. Buhler
Neuchâtel

tél . 5 15 19.

AUSTIN
1100

modèle 1965,
54,000 km. impecca-
ble. Prix intéressant.
Tél. (039) 2 60 60.
Garage du Collège.

__H_fl_H__H$_9T*

A vendre ^p

Citroën
Ami 6

modèle 1964.
Belle occasion.

Expertisée.
Grandes

facilités de
paiement.

Garage
R. Waser,

Seyon 34-38
Neuchâtel.

^___________

Amit ié - mar iages
Le Centre suisse des relations amicales vous
propose un libre choix par listes, des soirées
récréatives et dansantes, sorties de groupe, ral-
lyes. Cotisations minimes. Documentation gra-
tuite.
Centre - Union - Club, 18, rue Sophie-Mairet,

2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 54 10.

ASPERGES FRAICHES
Fondue - Raclette
C roq u e-Mon sieur

il 
Pizza - Escargots, au

ilfeSW
le sympathique restaurant

de la ruelle du Port

OPEL RECORD
1963, 58,000 km, expertisée.

Etat impeccable.

¦gBBflfflgfflÉjBBHM

A vendre
Florett
1961, en bon état,
prix modéré.
Tél. 3 36 83.

Pour votre RADIO, votre TV
etc.

dès aujourd'hui, sans hésitation, sans réserve,
vous choisissez

L̂POMEY-HEDCHATEl
f̂UUn»B-*TE_S2g2J|

Ses techniciens sont à votre disposition«¦¦_¦¦__________¦¦___¦¦

WM l- c__ranË
l a 8__^l

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitre*

Vitrification de linos et de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTOS I Pour ''en»"»''8" d»

- \m* vos vélos, vélomo-
VELOS \% 'eurs, motos. Ven-

.̂ ^-JjBi te - Achat . Répa-
BKfa.-*fe- 'j rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3
Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau i St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Dev'«

sur demande
Transformations Prix
et réparations raisonnables

Dorlin \ Télévision ou radioKaaiu 
 ̂

L POMEY
\ Télévision H et $e* lechidens \

-——JH »°nt à votre service
IHHH Radio-Melody

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
' Se rend régulièrement dans votre

région

.... o CV. beige ,

"•• "'»•¦ ssî Sr, -"ST!"-. £*'ssr ¦ *
f"1'1, in  1065 7 cv,

FORD CORTINA « « .n,érleur
blanche, ¦* H
ï,milu on HA 1966 H CV'

FORD TAUNU MJ£ f̂é
6
,ieur si-

S!?6' v^rs^ 'ootomatiques,

i S%r ;on-V/ci9on - . cV/

FoRo eowM^J \22Ur •>-
grise , * f

Facilités de P^ement

¦̂ f̂l^SCi-.- -dè,.onttoTont-,

sssrr*̂\ Téléphone 5 99 »]eueha ,el

j pierre-a-^o"1 *
^^^^^

Triumph
Spitfire
modèle 1966,
33,000 km,
impeccable, rouge,
hard-top, radio,
phares spéciaux.
Tél. (032) 2 60 60.
Garage du Collège.

Opel Rekord
1700
modèle 1964,
70,000 km, beige,
impeccable, 3900 fr.
Tél. (039) 2 60 60.
Garage du Collège.

,_-_B_H-HBS

A vendre ^^k

AUSTIN
850

4,3 CV
Occasion tirés
soignée
de première
main
Expertisée
Grandes facilités
de paiement
Prix : 2600 —
Garage R. Waser
Seyon 34-38 [
Neuchâtel

1



Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel

f l 'JÂkW \/jp Bain, pteïn-aïr au 1er étage ^%«*«rrrr"r'

MODE
«FORMATIONS
cc_

Robe _e plage imprimée, sans
manches, encolure ronde, en blancJ
orange, blanc/violet, blanc/vert.

Tailles 38-44: 19.90

Bikini bain de soleil en coton piqué
uni, buste décolleté en V retenu
par une boucle. Coloris : turquoise,
rose, vert ou blanc. Tailles 36 à 42:

49.-
Costume en jersey lycra aux im-
pressions fleuries, dans les tons
jaune ou bleu. Décolleté en V
plongeant très bas au dos. Tailles
38 à 46: 79.-

'M ' ' y %f < . , .̂ 4.

Bonnet de bain, en caoutchouc,
tel un bouquet de fleurs
multicolores: 13.90

Pour vos robes de plage
Des tissus éponges gais, ensoleillés, à découvrir au 1er étage.
Qualité spéciale, en 90 cm de large, le mètre :

9'° * 12'°

- ~ '.- ! (̂____^ *__ra_ " * ¦<<? ' . i.

' ' ¦ - : '*'j;f i*' j iA ^ ^O ^\':- - '-\ ir -̂ ¦¦"¦ "' ¦ ¦¦ ''% f

«5^ î̂^Sw ï̂^^?<_H_':; '̂j'<>_^> ^̂ _B_^B__^̂ " " "'• ' -SORS*'' :' . ,t*L".:̂ ..  ̂ . <̂ >.' ' / V y>.- - . ,
^^̂ :¦'J ï̂ 'L , :.;-:  ̂ '

CARNET
DEUSEMAOE

Lunettes « Combiline », monture
écossaise, assorties au triangle
de soie L'ensemble : 18.90

Recette :

Vous déterminez la date de vos
vacances, vous achetez votre sac
de plage aux Armourins, vous
consultez le dernier bulletin de
la météo, vous y ajoutez du so-
leil, beaucoup de soleil, quelques
grains de sable, vous y versez
(sans faire de vague) une grande
mer d'eau salée, vous brunissez
le tout (des deux côtés). Servez
frais et dispos dans une liasse
de cartes postales.

>M» . • > ¦



La censure valaisanne :
un sérieux assouplissement

Cette semaine, « Blow up » p asse dans
un cinéma de Sion , et bientôt, ce sera
' Bannie and Clyde » . Oh, rassurez-vous,
nous ne ferons pas de critique cinéma-
tographique, laissant ce travail technique
et artistique aux spécialistes. Ce qui nous
parait intéressant, c'est le pas important
fait par la censure valaisanne, pas qui peut
se concrétiser par ce film. En effet , si l'on
pense qu 'il y a quelques années, on avait
interdit en Valais toute une série de film s
nouvelle vague, « Les Tricheurs », par exem-
ple, on se rend compte de révolution qui
s'est produite.

Pour traduire cette évolution d' une ma-
nière mathématique, voici quelques chif-
fres qui nous ont été remis pa r la com-
mission de censure. Environ 450 autorisa-
tions sont demandées chaque année. En
1962, on a refusé 53 films, soit U % des
bandes proposées, en 1965 on en était à
33 refus, alors qu'en 1967, 19 pellicules
seulement ont été renvoyées, représentant
4,8 % des films soumis à la censure. Pen-
dant les quinze derniers mois, sur la ving-
taine de films refusés, un certain nombre
sont des productions de bas étage (nudis-
tes, visites de cabaret et autres traite des
blanches) que personne ne peut regretter.
Parmi les bandes qui ont eu un certain
retentissement et qui n'ont pas passé le
cap de la censure, notons ' Belle de jour **,
' Le Bonheur », « Trans-Europe-Express » ,
* Masculin - Féminin » et « Galia ». Les
trois premiers films cités ont été refusés
après recours.

Si les critères d'influence de la moralité
(ou de l'amoralité !) d' une scène et de l'éro-
tisme ont donc passablement changé en
Valais, pendant ces dern ières années, se
mettant ainsi au diapason du monde mo-
derne, si les critères religieux ont, eux
aussi, perdu de leur rigueur (« La Religieu-
se » vient de passer sur les écrans valai-
sans), il est regrettabe de devoir constater
qu 'une partie du public n'a pas suivi le
rythme. Cette catégorie de spectateurs, qui
peut avoir aussi bien 35 ans que 18, de-
vrait se contenter de film s comiques, de
films de guerre ou de suivre les aventures
de 'Winnetou *. Et encore ! A la moindre
scène affective , que celle-ci soit un chef-
d' œuvre ou un navet, à la première appa-
rition d' un personnage féminin , qui n'est
pas habillé de la tête aux pieds, ce ne
sont que grognements, remarques faciles et
bruits divers.

Heureusement cependan t, ces individus
lorment une petite minorité et le public
valaisan sait, lui, profiter convenablemen t
du plus grand choix de productions qu 'une
censure plus éclairée met aujourd'hui à sa
disposition. Il se rend compte que sa for-
mation de spectateur averti de cinéma et
de télévision nécessite cette p ossibilité de
choix et de comparaison.

M.  F.

Cent personnes par mois réussissent
à s'enfuir de l'Allemagne de l'Est

Selon les informations du ministère fédé-
ral des réfugiés, 46,048 personnes en prove-
nance de la zone d'occupation soviétique , des
territoires situés à l'est de la ligne Oder
Neisse et des Etats de l'Europe de l'Est et
du Sud-Est ont été reçues en République fé-
dérale.

Le nombre total des réfugiés et rapatriés
venus de la zone soviétique depuis le 13
août 1961, date de la construction du mur
de Berlin , s'élève ainsi à 230.744. En 1967,
on enregistra 19,573 personnes, soit 18,9 %
de moins que l'année précédente.

D'après les déclarations faites à la police ,
il apparaît qu'entre la fin de la guerre et
le 30 septembre 1967, environ 6,1 millions
de personnes , y compris les 3 millions d'ex-
pulsés qui n 'étaient domiciliés que provisoi-
rement en zone d'occupation soviétique , sont
venues de ce territoire en République fédé-

rale. Depuis 1950, ce chiffre était de 3,76
millions.

Le nombre des réfugiés qui . depuis le 13
août 1961 , ont réussi à passer le mur de
Berlin ou les barrages le long de la ligne
de démarcation est en régression ces der-
nières années. En 1967. une moyenne de cent
personnes arrivaient ainsi chaque mois en
République fédérale. Depuis la construction
du mur de Berlin , 73 hommes ont trouvé
la mort en tentant de s'évader en Républi-
que fédérale en passant la ligne de démar-
cation et 78 à la frontièr e de Berlin-Ouest.

Parmi les 26.383 évadés depuis le 13
août 1961, on compte 2300 membres de la
police populaire et de groupements militai-
res (depuis 1949. leur nombre total s'élève
à 27 ,029). Depuis le 1er novembre 1964,
4,01 millions de retraités se sont rendus en
visite 'en République fédérale ; 7245 d'entre
eux ont décidé d'y rester.

Rapatriés allemands : des chiffres
le nombre des rapatriés allemands en

provenance des territoires situés à l'est de
la ligne Odcr-Neissc , des Etats de l'Europe
de l'Est et du Sud-Est ainsi que de l'Union
soviétique , s'élevait en 1967 à 26,475, soit
1718 de moins qu 'en 1966. Ce nombre est
cependant supérieur à celui enregistré cha-
que année entre 1960 et 1965.

Au total, 607,794 Allemands ont ainsi
quitté ces territoires pour se rendre en Ré-
publique fédérale depuis 1950. Parmi ce
nombre, 52,8 % arrivaient des territoires si-
tués à l'est de la ligne Oder-Neisse. Le nom-
bre des rapatriés allemands venus de ces
territoires a régressé en 1967. Par contre,
celui des rapatriés en provenance de la
Tchécoslovaquie a augmenté.

Depuis 1955, le nombre d'Allemands ayant
quitté la Yougoslavie (11,839) est pro-
gressivement tombé à 1881 en 1967. Après
une forte augmentation pour la Roumanie
(plus de 3000 pour les années 1960-1961),
on a noté ces dernières années une régres-
sion (moins de 440 l'année dernière) en ce
qui concerne ce dernier pays. (C.P.S.)

Des spécialistes vont faire le point
à Francfort -sur - le-Main

L'Insti tu t Pasteur de Paris, centre interna-
tional O.M.S. de référence pour la rage,
vient de confirmer l'observation d'un cas
de rage chez un renard tué en territoire
français près de la frontière franco-alle-
mande. Les autorités ont immédiatement
pris des mesures préventives, telles que le
contrôle des mouvements des chiens et des
chtas et la destruction des renards et au-
tres carnivores sauvages.

L'O.M.S. rappelle à cette occasion qu'il
existe trois foyers distincts de rage en Eu-
rope :

L'un, situé dans l'extrême nord , intéresse
essentiellement le renard blanc (Alopex la-
gopus), mais, de temps en temps, d'autres
canidés, y compris le . chien, sont atteints.
Les cas humains sont extrêmement rares,
mais les pertes parmi les chiens de traî-
neaux peuvent être sérieuses.

Le deuxième foyer se trouve en Europe
centrale et les principaux animaux affectés
sont essentiellement les carnivores sauvages,
notamment le renard commun (Vulpes vul-
pes). Les animaux domestiques sont rare-
ment touchés et l'homme l'est encore moins
en raison des mesures préventives qui sont
appliquées.
1 II existe un troisième foyer dans le sud
et le sud-est du continent ; la rage y affec-
te à la fois les animaux sauvages et les
animaux domestiques et l'on rencontre des
cas humains essentiellement imputables à
des morsures de chiens.

C'est le foyer d'Europe centrale qui est le
plus vaste des trois et, depuis quelques
années , il s'étend lentement vers l'ouest. Au
cours de sa progression , il a gagné des
pays qui , depuis longtemps , étaient exempts
de rage (France , Danemark, Belgique ,
Luxembourg. Suisse, Autriche). Les mesures
préventives habituelles n 'ont pu empêcher
la propagation de la rage chez les animaux
sauvages, bien qu 'elles aient arrêté l'exten-
sion massive de l'infection aux animaux
domestiques et à l'homme.

L'une des principales leçons qui se dé-
gagent d'une étude de l'extension de la
rage en Europe , au cours des récentes années
est que l'infection ne pourra être maîtrisée
tant que nous ne seront pas mieux rensei-
gnés sur l'écologie des animaux sauvages
qui servent de réservoir au virus et que
nous n'aurons pas institué un système effi-
cace de surveillance et de notification.

En vue de combler ces lacunes, du 4 au
8 juin 1968, l'Organisation mondiale de la
santé va réunir à Francfort-sur-le-Main (Ré-
publique fédérale d'Allemagne) une confé-
rence de spécialistes appartenant à quelque
20 pays européens pour faire le point du
problème actuel de la rage sur le conti-
nent.

(C.P.S.)

EUGE EN 1ÏJEOPE

Un réseau de trafiquants de
drogue est démantelé à Rome

ROME (ATS-AFP). — La police romai-
ne a démantelé un important réseau de tra-
fiquants internationaux de stupéfiants. Après
l'arrestation de Franz Hoffmann, 22 ans.
Hollandais, trouvé porteur de quinze kilos
de chanvre indien et d'un kilo et demi
d'opium, les policiers ont appréhendé deux
autres trafiquants : Joan van Schaik, 27
ans, qui prétend être Danois, mais possède
un passeport hollandais au nom de Joan
Slotema , 23 ans, d'Amsterdam, et Daniela
Ripetti , 19 ans, Italienne.

Au cours d'un premier interrogatoire ,
Joan van Schaik a affirmé qu 'il travaillait
depuis deux ans pour une organisation in-
ternationale de trafiquan ts de drogue.

Il a déclaré qu 'il se déplaçait fréquem-
ment à l'étranger pour acheter de grosses
quan tités de cocaïne, d'opium et do
haschich.

Il a, d'autre part, précisé qu'il avait ache-
té pour 2000 dollars en Orient la drogue
saisie sur Hoffmann. Les. trafiquant» re-
vendaient à Rome le gramme de haschich
au prix de 1800 lires.

Ces arrestations portent à dix-huit le
nombre des personnes appréhendées depuis
le 20 mars au cours de l'opération engagée
par les policiers romains pour mettre fin
à l'activité des trafiquants de drogue dans
la capitale italienne.

A Saint-Antoine, il trouvera
gîte et couvert gratuits...
(sp) Un Grec de 48 ans, se disant

< conseiller économi que » avait  une
drôle de façon d'appli quer ses prin-
ci pes. Descendu dans un hôtel de la
rive droite, à Genève, il cessa de
payer ses factures de janvier der-
nier. Ce n'est qu 'à f in avril que le
propriétaire — qui faisait confiance
au Grec sur sa bonne , mine — com-
mença à s'inquiéter et alerta la po-
lice. Il était temps : l'ardoise dé-
passait 2000 francs, que ce singulier
client ne fut pas en mesure d'acquit-
ter, ce qui l'a conduit en droite ligne
à la prison de Saint-Antoine.

Limitation des importations
de légumes

BERNE (ATS). — Au Tessin et dans les
autres régions de Suisse, la coupe des sala-
des pommées a commencé et les quantités
mises sur lo marché augmenteront de jour
en jour. C'est pourquoi les importations de
ce légumo seront réduites à partir du 29
avril. Lo contingent d'importation a été
limité à 500 tonnes pour la semaine pro-
chaine.

Dès lo 3 mal, ce sont les importations
de laitues romaines et do choux-pommes
(colraves) qui seront réduites. Celles de
persil seront suspendues à partir du 5 mai.
En ce qui concerne les asperges, une limi-
tation des importations interviendra le 3 mai.
L'octroi des permis sera subordonné à la
prise en charge par les importateurs des
excédents éventuels do la production Indi-
gène.

FRAUENFELD (ATS). — Premier des
« viennent ensuite » sur la liste du par-
Juge du tribunal cantonal Aloïs Bom-
ti populaire catholique thurgovien, le
mer, de Rickenbach près de Wil succède
comme conseiller national à M. Josef
Harder, de Salenstein, qui a démission-
né à la suite de sa nomination au Con-
seil d'Etat thurgovien.

Thurgovie : nouveau
conseiller national

Le Conseil général de Marin-Epagnier
s'est réuni pour la dernière fois

(c) Le Conseil général s'est réuni pour la
dernière fois jeudi soir sous la présidence
de Mlle Jacqueline Pfeiffer. Vingt-cinq con-
seillers généraux sont présents ainsi que les
cinq conseillers communaux et l'adminis-
trateur. Un objet supplémentaire est ajouté
à l'ordre du jour soit un crédit pour l'ou-
verture d'une classe terminale.

Comptes 1967. — Comme ces dernières
années, les comptes bouclent d'une maniè-
re satisfaisante. Us font ressortir un excé-
dent de recettes de 1082 fr. 15 alors que
le budget prévoyait un déficit de 7499 fr. 25.
Ce résultat a été obtenu sans la ristourne de
l'ENSA budgétisée à 50,000 francs. Ce dé-
calage se présentera chaque année , l'ENSA
terminant son exercice annuel le 31 mars.
De plus des crédits extra-budgétaires d'un
total de 57,000 fr. ont été couverts par les
dépenses courantes, et les amortissements lé-
gaux budgétisés à 50,000 fr. se montent ef-
fectivement à 104,814 francs. Le taux d'a-
mortissement de la dépense pour le centre
scolaire a pu être ramené à 5 % au lieu de
10 % ce qui diminuera les charges des pro-
chaines années. L'optimisme reflété par le
rapport du Conseil communal paraît ainsi
amplement justifié.

Le compte de pertes et profits se pré-
sente comme suit :

Revenus : intérêts actifs 53,264 fr. ; im-
meubles productifs 103,132 fr. ; impôts
553,765 fr. ; taxes 88,540 fr. ; recettes di-
verses 19,283 fr. ; eau 27,300 fr. ; électri-
cité 2806 francs.

Charges : intérêts passifs 159,978 fr.; frais
d'administration 66,818 fr. ; immeubles ad-
ministratifs 7080 fr. ; forêts 10,105 fr. ; ins-
truction .publique 268,750 fr. ; cultes 1689
francs ; travaux publics 109,252 fr. ; police
32,653 fr. ; œuvres sociales 61,025 fr. ; dé-
penses diverses 34,843 fr. ; amortissements
légaux 104,814 francs.

L'examen des comptes se fait rapidement
et ils sont approuvés à l'unanimité, de
même que le rapport de gestion du Conseil
communal relatant l'activité des autorités
communales au cours de l'exercice écoulé
et énumérant les nombreux problèmes à
résoudre.

Echange de terrains. — En 1963, lors de
la construction de l'usine Dubicd il a été
convenu de modifier le tracé de la route
située au nord du chemin de fer B.N. pour
faciliter la pose ultérieure d'une nouvelle
voie. 11 en est résulté un échange de terrains
entre la commune, l'entreprise E. Dubied
S.A. et le chemin de fer B.N., la commune
cédant à la B.N. une surface de 532 m2
provenant du domaine public et recevant de

E. Dubicd S.A. une surface de 310 m2 qui
passe au domaine public. Il s'agit mainte-
nant d'approuver ces échanges ce qui est
fait sans discussion.

Achat de terrain. — Profitant de l'exten-
sion des réseaux du gaz et de l'eau dans
le quartier de la gare, le Conseil communal
a décidé, l'année dernière, d'élargir un tron-
çon du chemin du Chenevier ainsi que son
débouché sur le chemin des Essertons.
Dans ce but il s'est approché de M. Antoine
Borel qui a consenti, fort aimablement, à
céder à la commune de Marin, au prix
symbolique d'un franc, une bande de terrain
de 72 m2. qui passe au domaine public
communal. Toujours à l'unanimité, cet
achat est approuvé sans discussion.

Ouverture d' une nouvelle classe. — Dans
le cadre des échanges intercommunaux, il
a été convenu que tous les élèves des ni-
veaux 3 et 4 de la section préprofessionnelle
de la région seraient groupés à Saint-Biaise.
Il en a été de même pour les élèves ayant
un retard scolaire supérieur ou égal à deux
ans afin do réaliser partout des classes
homogènes. Ces derniers élèves devaient
être groupés à Saint-Biaise dans une classe
dite « terminale ». Malheureusement l'effec-
tif de cette dernière a grossi considérable-
ment au point qu 'il y a lieu de la dédou-
bler pour assurer un enseignement efficace.
Or Saint-Biaise ne disposant pas de locaux ,
c'est vers Marin que le président de la
commission scolaire de Saint-Biaise s'est
tourné pour obtenir le local nécessaire. Par
bonheur, Marin peut mettre à disposition
la salle de couture au deuxième étage de
l'ancien collège, les leçons de couture pou-
vant être données dans la salle do chant.

Administrativement, cette nouvelle classe
sera placée sous le contrôle de la commis-
sion scolaire de Marin et formera la dixiè-
me classe y compris le jardin d'enfants.

Le crédit demandé se monte à 10,000 fr.
et concerne le traitement de l'instituteur et
des charges sociales. Pour le moment, le
poste sera confié à un étudiant et la mise
au concours aura lieu en automne. Du
crédit demandé il y a heu de déduire la
subvention de l'Etat et un écolage de
700 fr. par élève externe. Après quelques
demandes de renseignements, lo crédit est
accordé sans opposition.

Divers. — Rappelant que la lutte contre
la pollution de l'air est à l'ordre du jour ,
M. Rémy Thévenaz se plaint de la fumée
nauséabonde et abondante certains jours,
provenant des gadoues de la communes
de Saint-Biaise situées sur le plateau de
Wavre. Le Conseil communal interviendra.

Mme de Meuron, présidente de la com-
mission scolaire annonce que vingt-sept élè-
ves sont inscrits au jardin d'enfants et vou-
drait que deux salles soient mises à dispo-
sition dans les nouveaux bâtiments Migros.
U en résulterait des frais importants, rétor-
que lo président du Conseil communal, et il
faudra songer à une décentralisation.

Fleurs et congratulations. — Des remer-
ciements sont adressés à MM. Feuz et
Probst, conseillers communaux qui se re-
tirent , puis la présidente fleurie par le
Conseil communal, prend congé des mem-
bres des autorités qui no se représentent
pas aux prochaines élections et forme des
vœux pour l'avenir de la commune et pour
une bonne entente au sein des nouvelles
autorités.

Londres : le glas
pour la mini-jupe

LONDRES (AP). — Le salon du prêt-
à-porter britannique a présenté à Londres
sa collection d'automne réservée aux ache-
teurs étrangers qui ont pu constater que
les Anglais ont mis fin au règne de la
mini-jupe qu'ils avaient créée.

La plupart des jupes s'arrêtent en effet
à cinq centimètres au-dessus du genou,
longueur désormais « classique », mais la
mode ' Bonnie » n'en profite pas pour au-
tant puisque seul le béret s'efforce encore
de subsister. '

Le noir revient en force, mais le gris
dans toutes ses nuances est également pré-
sent partout ainsi, à un degré moindre, que
le beige et l'orange.

Les vestes courtes et cintrées et les pan-
talons, souvent évasés dans le bas, sont
particulièrement nombreux et prêtent à de
multiples interprétations.

Nouvelle hausse
des cours de l'or

LONDRES (ATSAFP). — Lo cours do
l'or s'est élevé hier matin à Londres à un
niveau encore jamais atteint depuis la créa-
tion du double marché : 38,50 dollars l'on-
ce contre 38,30 la veille et 38,25 mercredi.
Le précédent record, 38,40, avait été établi
mardi.

Au marché des changes, la livre sterling,
toujours en deçà de sa parité officielle par
rapport au dollar, a accusé un nouvel af-
faiblissement.

A Paris , le prix du lingot est passé de
6,090 à 6,110 francs, ce qui met la parité
à 38,45 dollars l'once, contre 38,40 jeudi.

La fanfare de Corcelles - Cormondreche
a une nouvelle bannière

(c) Samedi soir , la fanfare « L'Espérance »
accueillait avec le plaisir qu 'on devine la
fanfare « La Sainte-Cécile » des Ponts-de-
Martel , marraine de la nouvelle bannière
inaugurée le même soir.

Après un < parcours » dans les deux vil-
lages, malheureusement contrarié par la pluie ,
un repas en commun a été servi dans la
halle de gymnastique et dans l'ambiance
qu 'on imagine également. Pendant ce temps,
les amis de l'« Espérance » remplissaient la

halle pour assister au réellement beau con-
cert qu'on avait annoncé. Sous la direction
de M. Ch. Vogel-Thiébaud, les musiciens
ont joué quelques-uns de leurs plus beaux
morceaux, puis cédèrent sièges et pupitres
aux trois douzaines d'exécutants des Ponts.
Témoignant d'une préparation très poussée
sous la direction de M. John Lenhardt ,
ils présentèrent un répertoire qui a complè-
tement satisfait tous les auditeurs et témoi-
gné d'une fanfare d'un village qui sait en-
core... vivre sa vie et celle de ses sociétés.
Ce concert se terminait par deux morceaux
joués ensemble par les deux sociétés diri-
gées par M. Vogel. Le second et dernier
morceau n 'était rien d'autre que le si plai-
sant « Corcelles en fête », composé par
M. Vogel à l'occasion de la réunion des
musiques neuchâteloises , à Corcelles, il y
a quelques années.

Alors que la fanfare-marraine jouait lo
« Salut au drapeau », M. R. Miserez-Choffat,
porte-drapeau de l'« Espérance » faisait son
entrée avec la nouvelle bannière encadrée
de demoiselles d'honneur portant les cou-
leurs du village. Bannière au thème bien
moderne sur fond bleu et qui a plu a tous
ceux qui la virent pour la première fois.
M. Julien Dubois fils, président de l'< Espé-
rance » salua nos amis des Ponts, le délégué-
président de la fanfare de Peseux, mit sur le
pavois trois très fidèles membres septuagé-
naires et octogénaires que le poids des ans
n'a jamais retenu de suivre leur fanfare
sans relâche: MM. Georges Hirschy, John
Bouelle , Henri Bourquin et Alfred Sciboz,
tous anciens présidents. Il retraça ensuite les
heurs et malheurs de sa société depuis plu-
sieurs décennies. Puis M. André Horni, pré-
sident de la « Sainte-Cécile » a assuré nos
musiciens et toute notre population , du plai-
sir que l'invitation à descendre de la Côte
avait provo qué dans le bout de la plus belle
vallée de notre Jura.

Après un échange de cadeaux , puis du
verre de l'amitié, l'ambiance se continua
incontinent et tout au cours d'une soirée
dansante des mieux réussies.

La Neuveville de long en large
• NOUVEAU PROGYMNASE. — Pro-

chainement aura lieu, à la salle communale
de Lamboing, une séance de la commis-
sion de financement pour la construction
d'un nouveau progymnase, séance à laquel-
le assistera M. Simon Kohler, conseiller
d'Etat, directeur de l'instruction publique
du canton de Berne.
• TRANSFORMATION AU CHEMIN

DU STADE. — Le Conseil exécutif du
canton de Berne a sanctionné la décision
de l'assemblée municipale extraordinaire du
5 février 1968, relative à l'ouverture d'un
crédit de 230,000 fr. pour le paiement des
frais de transformation du bâtiment No 1,
chemin du Stade (locaux utilitaires pour les
places de gymnastique et de sport du Pré-
de-la-Tour et création d'une place de bas-
ketball).
• SCRUTIN COMMUNAL. — Le Con-

seil municipal a fixé au dimanche 19 mai
le vote communal sur le projet de révision
partielle du règlement d'organisation et d'ad-
ministration (droit de suffrage et d'éligibili-
té des femmes en matière communale).

ROUTE NATIONALE No 5. — Après
avoir pris connaissance d'un rapport de la
commission d'urbanisme , concernant le
deuxième dépôt public des plans de la RN 5,
(passage supérieur de Mon-Repos), le Con-
seil municipal a décidé de confirmer son
opposition du 14 septembre 1966 sur tous
les points ayant trait au tronçon modifié.

Par ailleurs, U a décidé de compléter
l'opposition du 14 septembre 1966 en de-
mandant que la place de jeux pour_ les en-
fants aménagée au sud de la maison de
Berne et de la voie ferrée, et qui se trouve
sur le tracé de la RN 5, soit déplacée au
Pré-de-la Tour, aux frais du maître de l'ou-
vrage.
• CANALISATIONS. — Le Conseil

municipal a autorisé le service des travaux
publics à faire élaborer un projet, avec de-
vis, pour la construction d'un canal partant
de la partie supérieure du chemin des Au-
bépines et aboutissant à la route cantonale.

La dépense y relative s'élèvera à environ
4000 francs.
• SERVICE DE DÉFENSE CONTRE

LE FEU. — Le Conseil municipal a décidé
d'introduire, l'an prochain, un nouveau sys-
tème d'alarme téléphonique pour les pre-
miers secours du corps des sapeurs-pom-
piers.

Il permettra l'alerte simultanée de quatre
groupes de 10 hommes, soit au total qua-
rante hommes. L'an des postes de comman-
dement prévus recevra l'avis de sinistre,
s'informera de l'ampleur de celui-ci et dé-
cidera du nombre d'hommes à alarmer. Ce
poste de commandement actionnera le bou-
ton rouge de son appareil téléphonique, ce
qui déclenchera la sonnerie — à un rythme
inhabituel — chez les sapenrs a alerter.

Le coût des installations est devise à
6500 fr. environ.
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Une cigarette franche, virile,
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(c) L'Association cantonale bernoise des
services d'aides familiales a tenu son assem-
blée des délégués à Berne. L'assemblée a
désigné une nouvelle présidente, Mme D.
Lador, juriste à la Neuveville, qui succède
à Mme G. Hadorn , avocate à Berne.

On se préoccupa des soins à apporter aux
personnes âgées, à leurs problèmes do loge-
ment, ainsi qu'à leurs loisirs. On a pré-
conisé la construction de colonies pour per-
sonnes âgées, solution intermédiaire entre
l'appartement privé et l'asile des vieillards.

Les délégués de langue française , réunis
sous la présidence de Mme Ladof, ont en-
tendu une communication sur l'aide aux per-
sonnes âgées par M. P. Junod, directeur du
centre gériatriquo d'information et de coor-
dination à Genève.

Une nomination
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Ceci est l'empattement d'une voiture (distance de la roue
avant à la roue arrière). Mais pas n'importe lequel. C'est
l'empattement d'une Citroën ID ou DS, l'un des plus grands
du monde par rapport à la dimension hors tout de la voiture
(3,12 m pour 4,84 m). Ce grand empattement favorise la
stabilité de la voiture. Une roue à chaque angle de la voiture :
la tenue de route est améliorée.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris : iA|BHB*_ _P%,S*BL. I
ses modèles ont été dès l'origi-SF H UtW S _|B"B\ë|
ne conçus en vue de leur sécurité. w*9m m l%w hl V

ENGES

(c) Réunie sous la présidence de M
Paul Maumary, la commission du feu
d'Enges a arrêté les dates des exercices
annuels  du corps des sapeurs-pompier?
qui cette année sera inspecté par le
major Haller , lors de la réunion d'au-
tomne des délégués des commissions du
feu du district. Une somme de 500 fr.
prévu e au budget sera affectée à l'achat
de petit matériel et d'équipement pour
les quatre nouvelles recrues.

Commission du feu
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MOSCOU (ATS-AFP). — Un accord pré-
voyant le sauvetage des cosmonautes et le
retour dans leur pays d'origine des cosmo-
nautes et des engins cosmiques lancés dans
l'espace, a été signé à Moscou entre l'URSS,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, an-
nonce l'agence Tass.

Cet accord qui avait été déjà approuvé
en décembre dernier par l'assemblée généra-
le de l'ONU, reste ouvert à l'adhésion
d'autres pays. Sa clause essentielle est que
tout pays signataire du document contracte
l'engagement de prendre toutes les mesures
nécessaires pour sauver l'équipage étranger
d'un vaisseau cosmique et de lui prêter
son assistance en cas d'atterrissage forcé.

L'accord entrera en vigueur lorsque cinq
des pays signataires dont l'URSS, les Etats-
Unis et le Royaume-Uni auront déposé les
instruments de ratification du document

Accord international
pour le sauvetage
des cosmonautes

ZURICH (ATS).  — Samedi après-
midi , un groupe qui s'intitule <t Adhé-
rants contre les crimes de guerre » a
organisé une manifestation sur le quai
de la Limmat , à Zurich, contre l'em-
ploi de la bombe au napalm par les
Américains au Viêt-nam. Par un
exemple prati que, ils ont démontré
les effets terrifiants de cette arme.
L'Association des étudiants progres-
sistes de Zurich avaient déj à, lors
d'une rencontre qui s'est déroulée
vendredi après-midi , att iré l'atten-
tion sur l'utilisation du napalm.

Plusieurs centaines de personnes, la
p lupart des jeunes gens, ont pris
part à la manifestation. Ils portaient
des affiches contre l'entreprise four-
nissant le napalm, ainsi que des
transparents et des dra peaux du Viet-
cong. Après une courte allocution d'un
chef de file de ce mouvement, ils se
rendirent au bord du lac. A cet en-
droit, ils firent la démonstration ,
par un exemple sur une poupée, des
effets terrifiants d'une bombe au na-
palm.

Zurich : démonstration
contre l'emploi du napalm

au Viêt-nam

Electrocuté
p SUISSE ALEMANIQUE»

SCHWERZENBACH (Zurich) (ATS). —
M. Alfred Kaelin, jardinier à Einsiedeln,
âgé de 49 ans, avait parqué sa « cara-
vane » h proximité d'un bâtiment agri-
cole, à Schwerzenbach. Comme il utili-
sait le courant électrique, il demanda l'ai-
de à un paysan pour installer une con-
duite. Ce dernier modifia la phase, si bien
que la caravane se trouvait être sous le
courant. Lorsque M. Kaelin, samedi soir,
voulut enclancher l'électricité, U fut élec-
trocuté. II est mort sur place.
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'" K /tfj» Ĥ ^̂ _ 3̂  â^L**WWF _̂B_H. f̂r^W» JBÊLW _8Ëlllr f̂i&

Baisse sur EeTisit suisse
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MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

CUISINIÈRES

AEG
Toujours lui

TANNER
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IVeuchâtel

Avenue des Portes-
Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend,

mais il répare

Débarras
ïe caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hcefler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.
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monté et déparasité par le spécialiste m

TELEMO S.A. 1
SAINT-BLAISE - Tél. 311 50 |g
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Arles a fêté un torero inconnu :
Àngel Teruel, dans la plus belle corrida de ses arènes
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£n même temps que les calicots et les
banderolles avaient été jetés au travers
du cours des Lices, les Artésiennes
avalen t revêtu leur costume de Mireille.
La * Feria * d'Arles était parée. L* bai
gitan du samedi soir avait éclaté dans
l'exubérance méridionale, et le soleii
de cette f in  de tournée laissait entrevoir
une corrida peu commune. L'aff iche y
contribuait, d'ailleurs.

Mondeno, un torero peu connu ;
Miguelin, bien connu des Arlésiens, dont
la particularité est de courir aussi vite
en arrière qu'en avant et Benjumea,
l'homme qui avait éclipsé, le grand Cor-
dobes, l'an dernier, dans ces mêmes
arènes.

Depuis plusieurs décennies, on prétend ,
en pays d'Arles, que la pluie ne peut
tomber au moment de la corrida. Avec
les trompettes annonçant la fête taurine,
le mauvais temps fait place au soleil.

Chacun attend donc sereinement le
temps serein... Les marchands de caca-
huètes préparent leurs fournées, les ven-
deurs de merguèzez truffent leurs sau-
cisses de poivrons, et les amateurs de
taureaux louent leurs places * à l'ombre ».

Pourtant en ce dernier dimanche de
Pâques, les Alyscamps avaient pris la
teinte sinistre que leur donne la pluie.
Le café Malarte avait oublié ses chaises
sous le déluge, et Yvan Audouard, fidèle
habitué de la terrasse, s'était retiré à
l'intérieur. Mais chacun savait qu'à
15 h 30 le soleil serait là. Il n'en fu t
pourtant rien.

Dans les arènes antiques, Pierre Pouly,
le directeur, dut l'annoncer : la corrida
n'aurait pas lieu, elle était renvoyée au
lendemain matin, car l'après-midi était
réservé... à la corrida du lundi après-
midi l

Les fanfares s'en allèrent, sous la plu ie
toujours, les marchands de n'Importe
quoi remballèrent leurs affaires , et cha-
cun chercha le premier bistrot venu pour
y noyer sa déception , Dame, U faudrait
se lever de bon matin, puisque la cor-
rida aurait lieu à dix heures... La soirée
était donc compromise.

Pourtant, le cours des Lices, diman-
che soir, était en effervescence tauro-
machique I Les toreros amateurs affron-
taient au moyen de leur veste les lotos
amateurs , index en guise de cornes...

Lundi matin , la fête éclatait. Les
vieilles cannasses de Camargue « trans-
portaient * leurs touristes à pleins dos,
sous le soleil provençal. Les gitans sor-
taient leurs guitares devant les caravan-
nes... Les Artésiennes avaient repassé
leurs costumes de Mireille. Quant au
café Malarte, son store abritait à nou-
veau les assoiffés de la veille, mais pour
le café du matin .

Hélas ! Il manquait un torero, Migue-
lin. Il avait dû se rendre en Espagne
pour y toréer. Le plus jeune de ses col-

Antonlo Ordonez fait une passe haute, afin de faire lever la tête de son
taureau, faible sur ses pattes avant.

lègues de l'ap rès-midi le remplacerait ,
Angel Teruel. La corrida eut lieu, très
bonne, le remplaçant se révélant le meil-
leur de tous.

L'af f iche de l'après-midi était la plus
belle : Antonio Ordonez, Santiago Martin
El Viti, et Angel Teruel, connu seulement
depuis le matin. Tous les afficionados le
diront, ce fu t  leur plus belle corrida. On
connaissait El Viti pour avoir accompa-
gné El Cordobes durant deux saisons,
avec bonheur, car il était, lui , un torero
classique, courageux et honnête. Il ré-
pondit à ce que le public lui demandait.
Puis Ordonez et Teruel se livrèrent un
duel acharné, qui restera dans les mé-
moires. En ef fe t , on sait que Ordonez
est le beau-frère de Dominguin, torero
déchu à son profit. Quant à Teruel, il
est protégé de Dominguin. Le duel oppo-
sait donc les deux vieilles gloires...

Ordonez f i t  une démonstration , lors
de son deuxième toro, de revalorisation
de la bête. Alors que le fauve s'en
allait brouter le sable de l'arène à cha-
que passe, son aplomb avant étant nette-
ment insuffisant , l'homme s'ingénia à ne
lui faire que des passes de poitrine , afin
de lui conserver son équilibre. De cette
manière , le vieux renard put p résenter
le grand éventail de ses passes classiques
et personnelles. Par une mise à mort
légèrement truquée quoique impeccable

aux yeux de tous, il f i t  chanceler son
toro. Celui-ci tardant à tomber, il f i t
mine de tenter une estocade , contre quoi
le public réagit en chantant « Ave Ma-
ria » ... Le torero obéit et laissa choir son
toro de lui-même. Deux oreilles le ré-
compensèrent.

Vint ensuite Truel et ses dix-huits
ans, et son intelligence, et sa grâce.

En costume beige comme le sable de
l'arène, il eut affaire lui aussi à une
bête qui lie correspondait pas à ce qu 'il
avait à démontrer. La pique ne lui
plaisait pas, ou peut-être le cheval...
Mais le jeune torero sut le dompter et
sa série de passes à genoux était digne
des meilleures. Les deux oreilles et la
queue vin rent le récompenser. Son tra-
vail f u t  d' une honnêteté parfaite , le ma-
tador prenant des risques inouïs, mais
n'en profilant jamais pour ridiculiser son
adversaire.

Les groupes quittèrent les arènes fous
de joie , les fanfares  en tête, les faran-
dolles suivant. Les cafés désertés pendant
la journée servaient des demi-pression
et des ' pastis * qui devaient rattraper le
temps perdu et faire pétiller encore plus
la ' vérité * provençale. En fait , il n 'y
avait pas besoin d' exagérer pour dire
que cette corrida avait été la plus vraie
et la plus belle depuis de nombreuses
années.

Jean-Pierre NIKLÈS
Le Jeune Angel Teruel, lors de sa série de passes à genoux.

(Avipress - Georges Chalx)

Hemingway et uraonez...
Ernest Hemingway était un pas-

sionné de tauromachie. C'est lui qui,
Par une campagne de presse en Espa-
gne, déchut Luis Miguel Dominguin
de son titre de « Numéro uno » au
profit de son beau-frère Antonio
Ordonez.

L'écrivain, questionné par un jour-
naliste français au sujet de son admi-
ration pour Ordonez, répondit en ces
termes :

Ordonez fait tout le temps ce que
les autres font quelquefois dans
leur vie, ce que les grands ne font
que par accident. Pour moi, je n'ai
jamais rien vu de semblable au tra-
vail de ce petit gitan... Il est arti-
san et maître, artisan encore dans la
maîtrise.

Hemingway
et Ordonez...

Le train des « Cracks » court toujours les Cévennes...

CARTES DE VISITE. — De gauche à droite et de haut en bas, tels que les a vus notre collaborateur S. J. : un train dan»
les gorges de l'Eyrieux ; une « Mallet » en gare...

D

ans le f i lm « Les Cracks * qui retrace les péripét ies d' une
course cycliste Paris - San Retn o de la « Belle époque *,
l'amateur d' anciennes automobiles est servi grâce à la col-

laboration de l'association des « Vieux tacots *. Il y est égale-
ment présenté une scène ferroviaire style 1910 où apparaît un
train à voie étroite avec une locomotive à vapeur repeinte pour
la circonstance en des teintes un peu fantaisistes...

Les producteurs ont eu la chance de trouver ce train d'époque
sur les chemins de fer  départementaux du Vivarais. Ce réseau
de 162 km est situé dans la région comprise entre Valence .
Saint-Etienne et le Puy, sans toutefo is pénétrer dans l'une ou
l'autre de ces villes. Son centre en est Le Cheylard (Ardèche)
d'où deux lignes descendent jusqu 'à la vallée du Rhône :
à Tournon (en face de Tain l'Ermitage) et à La Voulte-sttr-
Rhône. Une troisième section très tourmentée gravit les hauts-
plateaux des Cévennes et redescend dans le bassin de la Loire
à Dunières. C'est l'exemple typ ique d' un réseau de montagne
où l'établissement de lignes à voie normale eût été trop coûteux.
Les altitudes extrêmes sont de 100 mètres dans la vallée du
Rhône et de 1060. mètres sur les hauts-plateaux. La région, peu

peuplée , ne connaît guère d'industrie et le chemin de fer  trans-
porte principalement du bois de mine qui est généralement chargé
en pleine voie en des lieux inaccessibles aux camions.

Depuis 1937, les services de voyageurs sont assurés par des
autorails diesel qui circulent à 55 kmlh sur des voies d' une
qualité plus que douteuse. La traction à vapeur intervient encore
lors des fortes chutes de neige ; en été on a recours à elle
lors d' affluence , pour le transport des colonies de vacances ainsi
que pour les trains « de plaisir » particulièrement appréciés des
touristes. Les locomotives 403 et 404 encore utilisées sont les
survivantes d' une série de 14 machines du type Mallet à 6 essieux.
Ce sont des compatriotes, ayant été construites à Winterthour
en 190211903.

Malheureusement , le chemin de fer  est menacé de suppression
pour le 1er novembre 1968. Cette menace est douloureusement
ressentie par la population qui manifeste énergiquement pour le
maintien du rail. On comprend qu 'un tel réseau ne soit pas ren-
table financièrement , mais il symbolise un souf f le  de vie pri-
mordial pour la survie de ces populations isolées.

S. JACOBI
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„ Données techni- ^J  ̂ f^o^PLes hautes haies, les petits buissons et même les qUes : _̂^_̂branches plus épaisses sont coupés en un tourne- 220V,140W, 0,65A #à^ Dans tous les magasins

main... sans aucune peine... et proprement ! environ 1500 •
La «maîtresse de maison» aussi travaillera volontiers battements à la j ryv -̂̂  
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L'ASIE après le VIET-NAM
Sélection de mai publie l'exposé cap i-
tal  de Richard Nixon , ancien vice-
président des Etats-Uni s , et peut-être
demain  président , dans lequel il dé-
veloppe ses vues sur les problèmes de
l 'Asie libre. Achetez dès aujourd'hui
votre
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Un succès de chaque jour et de chaque repas -_ .«- .
Le gril infrarouge FrïFrï

/gfffSv Grillades savoureuses, poulets, gigots vont se cuire
lillili tout seuls, se dorer à point à la satisfaction gour-
I wjw I mande de toute là famille.

n______«_4 Pour griller une dinde, un rosbif de deux à trois kilos,
^y« t̂ërf enclanchez le mouvement rotatif et le tour est joué.
"î-Su ^n QU6^1165 secondes, vous le transformez en four

jfflSBBa à raclette. Conception simple, minimum d'encombre-
H* If ment, facilité d'entretien, autant d'arguments en fa-
_il U_ veur de FriFri.

En démonstration à notre stand spécial, rez-de-chaussée
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Photocopies
« à la minute » sous
vos yeux, chez
Reymond , rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

[I points Silva
EH Monde - Avant!.
¦ Prix très bas.

Hcase postale 281
BllOl Yverdon.

A donner contre
bons soins, à per-
sonne ayant un jar-
din , deux
magnifiques

chiens
mâles , 6 et 8 mois ,
croisés berger alle-
mand et collie.
Amis des Bêtes ,
Val-de-Travers.
Tél. (038) 9 00 69.
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Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

DÉMONSTRATION
DU 30 AVRIL AU 4 MAI

VOUS ÊTES INVITÉES A PROFITER, CETTE
SEMAINE, DES CONSEILS D'UNE DÉ-
MONSTRATRICE SPÉCIALISÉE \

f m  \w ^^ _̂H_

LES PRODUITS • i#___ne A milite
SÉLECTIONNÉS • VERNIS A ONGLES
POUR VOTRE LE SECRET DES DAMES
BEAUTÉ AUX ONGLES SOIGNÉS
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J 'y  pense tout à coup ... I ~ 1̂
... tl |a mettait une petite annonce ? | \ J—_——J
C'est tl timple, il pratique et si avantageux I surtout /\ \
dans \Y<I*A

LA FEUILLE D'AVIS /M \
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Gaine en tulle élastique jacquard renforcé au dos. Un mo-
dèle étudié, ne coupant pas, grâce à son large ruban
élastique.

En blanc ou noir S %*g "̂  g ¦
Tailles 40 à 48 _fa _F • •# W

DÉMONSTRATION
du 29 avril au 3 mai

« à notre rayon spécialisé, 2me étage »

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Les suggestions
ne coûtent rien!

Nous vous conseillerons objectivement, en toute connais-
sance de cause et bien sûr sans engagement pour vous.
Lors de votre visite, demandez à voir les superbes rideaux
Gardisette présentés dans un système de présélection m*
derne, ainsi que l'album de rideaux contenant une pro-
fusion d'exemples de décoration européens.

Confection - Transformations - Pose

l y rntërfeiiT-confort

Rideaux - Tapis - Meubles

Boine 22 Tél. 4 29 29 Neuchâtel

I LIVRETS I
DE DÉPÔT
Jgjjjk BANQUE EXEL I
Kffîm Rousseau 5 W
MJfcW Neuchâtel M
^**V̂ **r Ouvert le samedi matin t ? i

BELLARIA - PENSIONE AL PARCO
Adriatique (Italie)

Via Pascoll, tél. 44.320
à 20 m de la mer - Jardin - Paro à

autos - Cuisine naturelle.
Hors saison : 1600 lires ;

juillet : 2300 lires ;
août : 2600 lires, tout compris.

NAGEL- Chauffage central
Equipe ses installations i
de brûleurs avec citernes à mazout ;
de brûleurs et de générateurs à gaz
raccordés aux réseaux des services
publics.

Assure également :
un service d'entretien et de dépan-
nage rapide de tous ces appareils. !

Son bureau technique est à votre disposition
pour vous documenter au mieux de vos intérêts.

5 35 81 - NEUCHÂTEL

nom sûr fKSfc&Si*'̂pour vos Jp.' ' _ - _ y.̂ v/|f

IS  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation,

^̂ r Non»: ppénoroi

W Rue: -
Localité:

DU TONNERRE...
LE CANOT PNEUMATIQUE
James Bond 007
en noir et blanc, aux avantages multiples tels que :
une boussole fixée sur l'un des compartiments, une poche
secrète pour cigarettes, allumettes, etc. Si vous pratiquez
la plongée sous-marine, vous apprécierez les attaches pré-
vues pour la bouteille d'air, l'échelle de remontée, et pour
le fusil, qui seront tous maintenus solidement sans risque
de vous blesser. Un viseur sous-marin vous permettra de
repérer votre lieu de pêche. Le JAMES BOND 007 se ma-
nœuvre facilement avec un petit moteur (jusqu 'à 6 CV) ou
à l'aviron.

Facilités de paiement. Venez le voir ou demandez des ren-
seignements, sans engagement, à l'agence régionale.

Caravanes SCHOELLY
2068 Hauterive - Tél. (038) 5 93 33

Supports
sur mesures pou r
pieds fatigués, af-
faissés, plats et

douloureux.
Soulagement

immédiat.

REBETEZ
Bottier-

orthopédiste
Chavannes 13,

Neuchâtel
Tél. 5 74 80

Une affaire
1 divan-lit,
90 x 190 cm
1 protège-matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet
léger et chaud,
1 couverture de
laine, 1 oreiller,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces

FR. 235.-
G. Kurth ,
1038 BERCHER.
Tfl. (021) 81 82 19.

Pour une robe chic...
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BA t JJSÊ WHK I

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

Moteurs marins
THOMOS 4CV
avec dynamo et tank séparés. Refroidis-
sement par eau. Parfaitement Indiqués
pour bateaux à voile, à rames et de pê-
cheurs. Poids 15 kg. Très économique.
Silencieux. Prix 835 fr., complet
Bateaux et moteurs-service Klelnert &
Co. S. A., Bienne. Rue Karl-Neuhaus 20.
Tél. (032) 2 44 13.

CORSETS ORTHOPÉDIQUES

sur mesure et également sur or-
donnances des médecins

Se rend à domicile

JnQU!ll_-_-_-
UUU yt Bandagiste - orthopédiste

y^r diplômé
+ Kr Serre 47, tél. (039) 3 26 10

r j  LA CHAUX-DE-FONDS

lilIlilllll iillli iM

Lucienne DALMAN
CANTATRICE

reprend ses leçons de chant
Pavés 9, tél. 5 87 07.
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Les belles exclusivités en céramique

Trésor 2

AU CEP D'OR
W. GASCHBN

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

L'APÉRITIF
AU BAR

! DU TERMINUS
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Miele
Une MIELE restera longtemps neuve, car elle
est entièrement émaillée et gardera son aspect
éclatant. Un vrai chef-d'œuvre à prix modique I '

ij Pour Fr. 1595.— déjà, une véritable MIELE
de 4 V* kg.

Démonstrations permanentes et tous renseigne-
ments par les dépositaires \

Tél. 8 12 43 — Parcage en (ace des magasins

S /



R. Altig
reprend
la tête

Tour d'Espagne:

La bonification de l'arrivée a encore per-
mis au Tour d'Espagne de changer de chef
de fi le.  En e f f e t , Rudi Altig, grâce à un
sprint souverain et victorieux, au terme de
la 5me étape Salou - Vinaroz (106 km), a
repris à Michael Wrigh t le maillot jaune
qu 'il port ait encore dimanche de Barcelone
à Salou. Le Hollandais Jan Janssen est tom-
bé à 3 km de Vinaroz et il n'a pas pu
tenter sa chance. Quant à l'Anglais Wrigh t,
déporté dans l'avant-dernier virage, il a quit-
té la roue du sprinter allemand et , nette-
ment battu, il s'est laissé glisser au sein
du peloton.

La 23me < Vuelta * est en passe de de-
venir celle des sprinters, qui font  la loi,
contrôlent la course, et leurs équipiers qui
sont disposés à travailler pour eux en rai-
son des gains de l'arrivée.

Après un départ assez lent en raison d' un
vent légèrement contraire,, le peloton ne
tarda pas à adopter une allure rap ide,
Cambrils fu t  traversée à 45 kmlh. La pre-
mière échappée digne de ce nom f u t  en-
registrée au 44me km. A ce moment, l'Es-
pagnol Ramon Saez comptait 30" d'avance
mais, ne voyant venir aucune aide de l'ar-
rière, il se releva.

A 20 km de Vinaroz, deux autres Espa-
gnols, Otano et Ocana, tentaient de s'enfuir,
mais sans succès, les équip iers du maillot
jaune et les sprinters faisant bonne garde.

A 3 km de la banderole d'arrivée, Jan-
ssen faisait une chute sans gravité mais qui
lut f i t  perdre le contact avec la tête du
peloton. Le sprint f u t  mené pour Altig

ALTIG.— Des prouesses prometteuses

par ses équipiers Mineri et Guerra. L'Alle-
mand l'emporta sans mal. Le Belge Sonck ,
auteur d' un magnifi que retour, termina à
une demi-longueur.

CLASSEMENTS

Classement de la 5me étap e, Salou - Vi-
naroz (106 km) :

1. Rudi Altig (A U) les 106 km en 2 h
24' 35" ; 2. Sonck (Be) ; 3. Minier! ( I l ) ,
4. Lemeteyer (Fr)  ; 5. Saez (Esp) ; 6. Ver-
linde (Be) ; 7. Pe f fgen  (AU)  ; 8. Janssen
(Ho) ; 9. Grain (Fr) ; 10. de Vlaeminck
(Be) ; U. Soave ( I t )  ; 12. Sagarduy (Esp)  ;
13. Steegmans (Be) ; 14. Wright (GB)  ; 15.
Van Schil (Be) ; 16. Weckx (Be) ; 17.
Sp ruyt (Be) ; 18. Perez-Frances (Esp), tous

même temps que le vainqueur , ainsi que
tous les autres concurrents.

L'Italien Antonio Bailetti , malade , n'avait
pas pris le départ.

Classement général : 1. Rudi Altig (AU)
17 h 35' 14" ; 2. Michael Wrigh t (GB)
17 h 35' 40" ; 3. Janssen (Ho) 17 h 35' 55" ;
4. de Pra (lt) 17 h 36' 06" ; 4. Momene
(Esp) 17 h 36' 16" ; 6. van de Kerkhove
(Be)  17 h 36' 20" ; 7. Aimar (Fr) 17 h
36' 29" ; 8. Lopez-Rodriguez (Esp) 17 h
36' 33" ; 9. Errandonea (Esp) 17 h 36' 34" ;
10. Gïmondi ( I t )  17 h 36' 40" ; 11. Denti
(lt) 17 h 36' 42" ; 12. Echeverria (Esp)
17 h 36' 44" ; 13. de Vlaeminck (Be) et
Perurena (Esp) 17 h 36' 45" ; 15. Ponton
(Eps) 17 h 36' 46" .

Fontana a réussi le meilleur temps
KÇIÎÎ̂ S Dans la Course de côte de 

Fribourg

Une erreur dans la transmission des ré-
sultats de la course de côte de Fribourg,
qui a eu lieu dimanche sur le parcours
Saint-Antonin-Obermonten, nous a fait pas-
ser sous silence le fait que le meilleur
temps de la journée pour l'ensemble des
deux manches a été réalisé par Albino Fon-
tana , de Villars sur Ollon , au volant d'une
Cegga Maserati. Dans la catégorie course
de plus de 1600 eme, Fontana a réussi un
temps total de l'35"71 (47"43 et 48"28)
contre 1*36*'11 à Joseph Siffert qui, à la
suite d'un incident mécanique, n'a pu don-
ner le maximum dan s la seconde manche
(46"69 et 49"42). Dans la première man-
che, Albino Fontana avait d'ailleurs fait
mieux que le précédent record du parcours
de Georges Gachnang : 47"43 contre 47"69
au Vaudois.

Succès d'un Suisse
Le Suisse Peter Schetty, pilote de l'écu-

rie Abarth, a remporté la course de côte
du col du Spinto, dans la région d'Arézzô.
Au volant de son Abarth 2000, Peter Schet-
ty s couvert les 12 km 500 en 6'48"8 (110

km 077), ce qui constitue un nouveau re-
cord. L'ancien record appartenait à l'Italien
. Noris » (Porsche) avec 108 km 750 de
moyenne.

Un Belge domine
Championnat du monde des 250 eme

Le Gran d prix de Belgique qui comptait
comme deuxième manche du championnat
du monde des 250 eme, a été remportée
par le Belge Sylvain Geboers devant les
Suédois Olle Pettersson et Hakan Anders-
son. Ces trois hommes ont terminé à éga-
lité de points et ils ont été départagés au
temps. Sylvain Geboers s'est classé deux fois
second derrière les Suédois. Grâce à cette
victoire, il a pris la tête du classement pro-
visoire devant le Suédois Torsten Hallman.

Classement du Grand prix de Belgique :
1. Sylvain Geboers (Be) sur CZ, 4 P.

(1 h 23'34") ; 2. Olle Pettersson (Su) sur
Suzuki 4 p. (1 h 23'43"2) ; 3. Hakan An-
dersson (Su) sur HVA 4 p. (1 h 23'55"5) ;
4. Malcolm Davis (GB) sur Norton 12 p. ;
5. Victor Arbekov (URSS) sur CZ 13 p. ;
6. David Bickers (GB) sur CU 14 points.

Classement du championnat du monde :
1. Sylvain Geboers (Be) 11 p. ; 2. Torsten

Hallman (Su) 8 p: ; 3. Joël Robert (Be) et
OlleHPèttersson (Su) 6 points. J'" -- -""- '

Match de barrage sans doute nécessaire pour désigner le champion
I Une pelu re de banane sous les pieds des Fribourgeois d'Olympic !

t*****™*********1 

Tout est remis en question à la suite du
coup de théâtre inattendu. De tous temps,
Jonction était la « bête noire » des Fribour-
geois qui se sont laissé surprendre une nou-
velle fois alors qu'ils avaient le titre à leur
portée. Jouant de façon nerveuse et man-
quant de concentration, les Fribourgeois ont
compromis leurs chances face à une équipe
pourtant bien modeste qui n'alignait que sept
joueurs.

Placés deuxièmes à égalité, Stade Fran-

çais et Urania étaient directement opposés
et avaient l'avantage de connaître déjà le
résultat surprenant de Fribourg Olympic.
Le vainqueur de cette rencontre voyait donc
ses intérêts renaître et les Stadistes n'ont '
pas manqué cette chance inespérée qui
s'offrait comme un cadeau. Que va-t-il se
passer maintenant ?
¦ Pour son dernier match, Fribourg Olym-
pic rencontrera CA. Genève et ne commet-
tra aucune imprudence, chez lui. . Stade
Français, opposé à Jonction , fera bien de se
méfier. Mais on peut valablement prétendre
que les deux formations passeront ce nou-
veau cap avec succès et qu'elles se retrou-
veront à égalité à la première place à
l'issue de ce championnat qui s'est brusque-
ment animé depuis dix jours.

BIEN MALIN...
Comme il y a deux ans, il faudra recou-

rir à des matches d'appui pour désigner le
vainqueur et, comme il y a deux ans, ce
sont les mêmes formations qui seront en
présence. Fribourg Olympic avait gagné
cette fois, mais quelle sera la cocnlusion cet-
te année ? Bien malin est celui qui peut le
prédire !

En fin de classement, c'est la confusion.
Par sa nouvelle victoire sur Lausanne Sport ,
Champel conserve un mince espoir d'éviter
la chute. Mais les Chaux-de-Fonniers, mena-
cés également ont rappelé Claude Forrer , et
Olympic a nettement battu C.A.G. privé de
tout ressort et qui devra se ressaisir sérieu-
sement s'il veut jouer un rôle eri vue en
ligue B, la saison prochaine. C'est la der-
nière journée de la fin de cette semaine qui
désignera le futur compagnon de CA. Ge-
nève en ligue inférieure.

Rappelons qu 'Olympic La Chaux-de-Fonds
se déplacera à Lausanne et que CA. Genève
s'en ira à Lugano.

RÉSULTATS : Jonction-Olympic Fri-
bourg 57 - 54 ; Stade Français-Urania
81 - 63 ; Champel-Lausanne Sport 56 -
50; Olympic Chx-de-Fds-C.A. Genève 76 -
32.

CLASSEMENT : 1. Fribourg Olympic
17 m. - 32 pts ; Stade Français 17 - 32.
3. Urania 17 - 31. 4. Pully 17 - 26 ; Jontion
17 - 26. 6. Fédérale 17 - 24. 7. Lausanne
Sport 17 - 23. 8. Olympic Chaux-de-Fonds

17 - 22. 9. Champel 17 - 21. 10. .CA.Gc-
nève 1 - 7 - 1 8 .

Nyon confirme
ses prétentions

. ,, En . lisue JJ,:, la.:salla des Terreaux était le
théâtre, samedi soir, de deux rencontres
intéressantes avec la venue des chefs des
detnej^BfipTS. •"»*"¦ ***•>•**»•* *****

Nyon, pour le groupe I, se devait de fai-
re oublier la défaite enregistrée une semaine
auparavant face à Berne. Neuchâtel Bas-
ket , de son côté, sans avoir la possibilité
d' améliorer son classement, voulait prouver
que , sur son terrain , il vaut bien le premier.
Les Neuchâtelois sont presque parvenus à
leur but au cours d'une partie jouée à vive
allure et spectaculaire à souhait. La marque
restait constamment équilibrée et même légè-
rement en leur faveur. Toutefois, à quelques
minutes de la fin , un instant de flottement
en attaque venait anéantir leurs efforts, ce
que les Vaudois mettaient à profit pour
fixer la marque résolument en leur faveur.
Par cette victoire, Nyon conserve son avan ce
sur Berne et ne sera vraisemblablement plus
rejoint à la première place du classement.
Le quatrième rang occupé par Neuchâtel
Basket ne sera pas contesté par ses adver-
saires et la dernière rencontre de ce cham-
pionnat , samedi prochain aux Terreaux , con-
tre Vernier, confirmera certainement cette
situation.

La deuxième rencontre de la soirée oppo-
sait Union Neuchâtel à Lémania Morges,
qui occupe également la première place du
classement du groupe II. Marquant de très
nombreux points à une équipe neuchâteloise
qui s'est laissée prendre trop souvent au
jeu de la contre-attaue, les Vaudois n'ont
cependant pas donné l'impression d'être des
candidats à la ligue supérieure. Jouée un ton
en dessous de la rencontre précédente, cette
partie opposait deux équipes qui ont laissé
apparaître des lacunes dans la conception de
jeu sans pour cela amoindrir les qualités
athlétiques certaines des joueurs neuchâte-
lois. Pour Lémania , les choses sérieuses se
présentent maintenant  sous forme d'un tour

final qui promet une lutte passionante
pour l'ascension en ligue A.

SITUATION PLUS CLAIRE

A la suite des derniers résultats enregis-
trés, là situation tend à se clarifier dans tous
les compartiments. C'est ainsi que dans le
groupe I, Nyon est qualifié pour le tour final
d'ascension en ligue A. Le deuxième quali-
fié sera peut-être connu à l'issue de la ren-
contre Berne-Martigny de samedi prochain.
'TÈff' tas de victoire des Valaisans, il faudrait
deux matches de barrage ; sinon , Berne
sera qualifié. En fin de classement, Domeni-
ca, Vernier et Gland restent dans l'attente
de la dernière journée pour connaître leur
sort.

Dans le groupe II, la situation est précise
puisque Lémania et Cossoney sont qualifiés
pour le tour final alors que Bienne, malgré
ses efforts, devra céder sa place de même
que Servette, qui s'était retiré au début de la
compétition déjà.

RÉSULTATS : Groupe I : Neuchâtel
Basket-Nyon 65-73 ; Vernier-Rosay 58-34 ;
Gland-Rapid Fribourg 49-53 ; Martigny-Do-
menica 81-47. Groupe I I :  Sion-Stade Fri-
bourg 60-43 ; Union Neuchâtel-Lémania
Morges 64-104.

M.R.

Noverraz va jouer à Neuchâtel
sa sélection pour Acapulco

Il Lors des champi onnats d 'Eu rop e des 5 m 50.

Après avoir abordé, lors de précédents
articles, les deux séries olympiques de déri-
veurs, les Finns (un équipier) et les Flying
Dutchmann (2 équipiers), il convient au-
jourd'hui de jeter un coup d'oeil du côté
des « quillards * et plus particulièrement en
direction du 5 m 50.

Ceci pour plusieurs raisons : la première
parce que la seule victoire helvétique en-
registrée sur le plan international lors des
fêtes pascales le fut dans cette catégorie ;
et si une chance de médaille olympique
existe, c'est bel et bien en 5 m 50. D'au-
tre part , du fait de la proximité des cham-
pionnats d'Europe, qui se dérouleront du
26 mai au 4 juin sur le plan d'eau neu-
châtelois, ce qui nous donnera d'ailleurs
prochainement l'occasion de revenir sur le
sujet ; enfin, et ce n'est pas la moindre
raison , parce que les chances de sélection
d'un Dragon helvétique pour Acapulco sem-
blent pour l'heure très sérieusement com-
promises. Comme pour ces derniers et les
Finns, c'est à Hyères que se retrouvèrent
quelques-uns des meilleurs barreurs euro-
péens de la catégorie, à l'enseigne des

championnats internation aux de France des
5 m 50.

QUESTION DE MATÉRIEL

L'intérêt de cette confrontation ne rési-
dait pas uniquement dans la valeur des
équipages ou des barreurs, mais aussi dans
celle des coques, tant il est vrai que, dans
cette série, la paternité des plans est sou-
vent déterminante. Or, sur ce dernier point,
il apparaît que les Ohlsson se sont mon-
trés plus rapides que les Britton ¦— Chance
Le Toucan, bateau de Louis Noverraz,
puisque c'est de lui qu'il s'agit , vous l'avez
deviné, fut aussi à l'aise par brise que
dans le petit temps lémanique, comme di-
sent les spécialistes d'outre-Jura. Ceci est de
bon augure tant pour le championnat d'Eu-
rope que pour les régates olympiques. Le
Genevois qui ne dut souvent par le passé
qu 'à ses dons exceptionnsls de cueillir des
lauriers est tombé sur un bon numéro et
c'est tant mieux. Cela contribua incontes-
tablement à donner confiance au reste de
l'équipage Marcel Stem et Bernard Du-
nand qui firent des véritables démonstra-
tions par force 6 !

Il était question d'un second bateau mis
à disposition de Louis Noverraz. Cepen-
dant , si cette coque existe — c'est un Chan-
ce —il semble, en revanche, qu 'elle ne
sera pas prête suffisamment tôt pour que
l'équipage suisse en prenne possession avant
les championnats d'Europe. Et comme ces
régates ont été imposées aux Genevois
comme sélection en vue de ratification par
le C.O.S., Noverraz n'entend pas tenter le
diable. Si des essais doivent être faits, ils
le seront certainement Us auront alors heu
après les régates neuchâteloises et non
avant. Voilà pour le matériel. De ce côté-
là , pas de problème.

Aucun non plus en ce qui concerne
l'équipage qui forme un tout soudé et dé-
sormais très homogène. Quant aux qualités

du barreur , on a eu trop souvent l'occa-
sion d'en parler pour devoir insister lon-
guement. Louis Noverraz, sa modestie dut-
elle en souffrir , est de loin le meilleur tac-
ticien du lot. La manière dont il coiffa
les frères Le Guillou lors de la dernière
régate en témoigne. Les Français encore
en tête à cinq cents mètres de la ligne
n'en sont pas encore revenus. Ils se de-
mandent comment ce diable de Genevois
les a passés dans le dernier louvoyage.

Ce ne sont ni les premiers , ni les der-
niers.

Daniel TEYSSE1RE
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HOCKEY SUR GLACE

Plusieurs transferts sont annoncés à
Villars. C'est ainsi qu 'avec Daniel Pil-
ler (Genève' Servette), B. Natter (Mar-
tigny), Wanner (Sierre) , et Zbinden
(La Chaux-de-Fonds) ont signé au club
vaudois. On note également les arri-
vées de Braunschweig, gardien (For-
ward Morges) et Wursten (Bienne). Le
nouvel entraîneur de Villars sera Ernst
Schnneberger (Forward Morges).

Hugo
(SI) Pour la saison prochaine, Sion a
engagé comme entraîneur l'ancien in-
ternational Walter Salzmann, capitaine
de Viège. D'autre part, le joueur sé-
dunois Debons a été transféré à
Sierre.

OLYMPISME
• Le Comité olympique d'URSS a

décidé de participer aux Jeux olympi-
ques de Mexico. Cette décision , annon-
cée par l'agence Tass, a été prise par
le praesidium du comité à la suite de
la communica t ion  de M . Constantin
Andr ianov sur la session extraordi-
naire du comité exécutif du C.I.O. à
Lausanne.

FOOTBALL
. • West Rromwich Albion, qui est

qualifié samedi pour la finale de la
coupe d'Angleterre, a réussi un nouvel
exploit hier soir en battant Manchester
United , premier du championnat, par
6-3. Autres résultats de la soirée en
première division : Chelsea-Wolver-
hampton, 1-0 - Liverpool - Tottenham ,
l-l - Manchester City - Everton 2-9. —
Classement : 1. Manchester City 40-53 ;
2. Manchester United 40-54 ; 3. Leeds
United 39-53.

NOVI SAD (AP). — Le jeune inter-
national Stevan Nesticki (24 ans), mem-
bre du club Vojvodina et de l'équipe
nationale yougoslave de football, a trou-
vé la mort ce matin dans un accident
de voiture.

Victoire contestée
de Cerdan contre Pavilla

Au palais  des Sports de Paris, le poids welters f r ança i s  Marcel Cerdan
a bat tu  son compat r io te  François  Pavilla, champion  de France de la caté-
gorie, aux points en dix reprises. Marcel Cerdan , dans ce combat  ne
comptan t  pas pour le titre, a remporté sa 37me victoire en 38 combats
(il n 'a concédé jusqu 'ici qu 'un match nul). La décision a été copieusement
isifflée par le public du palais des Sports qui estimait que Pavilla avait au
moins_ mérité le match nul. Marcel Cerdan a en effet dominé durant la
première moitié du combat, mais il termina très éprouvé. Aux 6me, 7me et
8me rounds, il fut mis souvent en difficulté par un adversaire beaucoup
plus frais, mais dont la boxe confuse l'a sans doute désavantagé aux yeux
des juges.

L'Hultero-club
de Neuchâtel bat Le Locle II

Samedi après-midi s'est déroulée
à Neuchâtel une rencontre inter-
cantonale. Elle mettait aux prises
deux équipes comprenant chacune
plusieurs juniors prometteurs enca-
drés d'athlètes  chevronnés, à savoir
celles de l'Haltéro-Club Neuchâte-
lois et du Locle-Sports II.

Comme prévu, la victoire est re-
venue aux hommes du président Da-
niel Calderara. Ceux-ci attendent
maintenant impatiemment les résul-

tats des deux autres matches du
tour éliminatoire (Club haltérophi-
le de Neuchâtel - Bienne et La
Chaux-de-Fonds II - Tramelan) pour
savoir qui sera qualifié pour la
finale de l'automne prochain contre
les deux meilleures formations hel-
vétiques, c'est-à-dire celles du Lo-
cle-Sport I et de La Chaux-de-
Fonds I.

Voici les résultats :

HALTÉRO-CLUB NEUCHATEL

Bernard Erismann J. Moven 80.— 75.— 100.— = 255.— = 168,159
Daniel Calierara E. Mi-ld 87.5 77,5 102,5 = 267,5 = 166,291
Fric Sclioenebber .y fr  J. Léger 70.— 65.— 90.— = 225.— = 159,129
Pierre-André Calierara .T. Moven 70.— 75.— 95.— = 240.— == 158.268
Boris Hoffmann E. Moyen 75.— 70.— 95.— = 240.— = 158,268
Francis Pecaudt J. Léger 55.— 57,5 80.— = 192,5 = 136,143

Total des points Mutoni = 946,258
remplaçant
Joseph Schwab J. Léger 45.- 45.— 60.— = 150.— = 106.086

LE LOCLE-SPORTS II

Michel Thum E. Léger 82,5 85.— 105.— = 272 ,5 = 192,722
Paul Peridesat 95.— 82,5 110.— = 287 ,5 => 165.056
Henri Erard V. Lourd 70.— 75.— 95.— = 240— = 137,786
Jean-Claude Brodard J. Coq 45.— 55.— 65.— = 165.— = 134,199
Jean-Claude Boiteux J. Coq 45.— 45.— 62,5 = 152,5 = 124,032
Pierre Pingeon J. Plume 45.— 50.— 65.— = 160.— = 122,960

Total des points Mutoni = 876,755
remplaçant
Eric Buhler J. Plume 45.— 45.— 65.— = 155.— = 119,117

La Chaux-de-Fonds peut être assurée
du pire pour la saison prochaine

___J.r.„.i Si le club ne change pas de politique

Cinq points d'avance sur Young FcV
Iows et six sur Granges : avec un
match en moins. II ne faut pas dra-
matiser la position de La Chaux-de-
Fonds. L'équipe d'ailleurs s'en tirera ,
mais ne sera-ce pas reculer pour
mieux sauter et la saison prochaine La
Chaux-de-Fonds ne risque-t-elle pas de
faire la culbute ?

— Non ! si on ne vend aucun joueur
et si on achète enfin deux joueurs
de valeur.

L'entraîneur Vincent qui , malgré les
événements, ne se départit pas de sa
courtoisie habituelle, est donc formel.
Malgré son nom, il n'est nullement un
saint et ne peut en aucun cas faire des
miracles. Tout au plus, deviendrait-il
martyr...

Car, en fait, on ne peut guère pré-
tendre, comme ceux qui se laissent aller
à des comparaisons que l'ex-Rémois
soit en train d'échouer dans sa tâche.
En fait , si La Chaux-de-Fonds est sur la
mauvaise pente, Il faut relever que la
descente a été amorcée le jour où le
club a commencé de vendre ses plus
beaux fleurons. Certes nécessité fait loi ,
mais U y a des limites. Et c'est ainsi
que si l'équipe de Skiba (jugé trop
dur) s'est trouvée la saison passée con-
trainte de jouer un match de barrage
contre Winterthour, celle de Vincent
(jugé trop doux) qui a perdu encore
Delay, Baeni, Tholen, Sutter et prati-
quement Milntinovic ne pouvait guère
espérer nn meilleur sort. La faiblesse
de Granges et de Young Fellows la
préservant du pire.

AVENIR INCERTAIN
Mais si la situation de l'équipe est

grave c'est surtout en regard de l'avenir,
car les dirigeants chaux-de-fonniers
n'ont jamais caché qu'ils pourraient fort
bien, en fin d'année, vendre deux jeunes
joueurs, ce qui signifierait vraisembla-
blement la relégation du club.

Car déjà cette année, Vincent ne
sait plus quels éléments aligner : Polen-
cent, sur lequel les dirigeants neuchâte-

lois comptaient ferme pour le second
tour est indisponible jusqu'à la fin de
la saison. Parallèlement, Russi souffre
d'une entorse du genou et est lui
aussi hors de combat. Schneeberger en-
fin , victime d'une élongation ne pourra
jouer cette semaine. Duvoisin pour son
compte, se relève à peine d'une déchi-
rure musculaire.

Mais les malheurs de Vincent ne
s'arrêtent pas là. Plusieurs j oueurs aux-
quels on a trop demandé au fil de la
saison sont totalement, hors de forme.
C'est le cas notamment des défenseurs.

Dimanche soir, au terme du match
perdu de façon choquante contre Lu-
cerne, les joueurs, l'entraîneur et les di-
rigeants se sont réunis après un repas
pris en commun. Chacun y est allé
de sa critique et cela dans le meilleur
esprit.

PAS LE CHOIX
— Mais que voulez-vous y faire,

précise Vincent, je sais très bien qu'un

tel est insuffisant ou un autre à court
de forme, mais je n'ai pas le choix...

Au cours de cette séance, les joueurs,
à l'image des Lucernois ont réclamé la
présence de leur entraîneur sur le ter-
rain.

— Si un joueur se blesse encore,
j'y serais bien obligé, soupire Vincent.
On ne* peut tout de même pas jouer
à dix.

Pour le match contre Bellinzone con-
fiance sera ainsi faite aux... valides,

— Il faudra ajoute encore Vincent
que les joueurs perdent leur nervosité.
Ils ont trop peur de décevoir. Ils se
laissent trop influencer par le public.
Ils ne construisent plus et ne lancent
que de longues balles en avant. Avec
la défaite, ils ont perdu le sens du jeu.
Il faudrait une victoire™

D. EIGENMANN

Programme de la coupe des Alpes
Le programme de l'édition 1968 de la coupe des Al pes a été établi de

la façon suivante :
15 juin.— Cologne - Kaisers Lautern, Fiorentina - Rome à Augsbourg,

iServettc - Bâle, Eintracht Francfort - Schlake 04, Juventus - Cagliari à
Bâle, Young boys - Grasshoppers. U est probable que les matches entre
les équipes suisses se déroulent à Berne au cours de la même soirée.

18 juin.— Servette - Cologne, Kaiserslautern - Fiorentina, Bâle - Roma,
Young Boys - Eintracht Francfort, Schalke - Juventus, Grasshoppers -
Cagliari.

22 juin.— Cologne - Fiorentina, Bâle - Kaiserslautern, Servette - Roma ,
Eintracht Francfort - Juventus, Young Boys - Cagliari, SchalUe - Grass-
hoppers.

25 juin.— Bâle - Cologne, Kaiserslautern - Roma, Servette - Fiorentina,
.Grasshoppers - Eintracht Francfort, Schalke - Cagliari, Young boys -
Juventus.

29 juin.— Cologne - Roma, Kaiserslautern - Servette, Bâle - Fiorentina,
Eintracht Francfort - Cagliari, Young boys - Schalke, Grasshoppers -
Juventus.

2 juillet.— Finale dan s une ville à désigner (si elle devait être rejouée,
la finale se déroulera le 4 juillet).

Succès russes
à Genève

A la patinoire des Vernets à Genève,
les championnats internationaux de Suisse
ont permis aux Soviétiques de faire ou-
blier les défaites qu 'ils avaient subies à
Lyon aux championnats d'Europe. Ils ont
notamment remporté les deux épreuves de
simples, grâce à Sonia Rudnova et à
Anatoli Àmelin. En demi-finale, ce der-
nier avait éliminé le Yougoslave Dragu-
tin Surbek, champion d'Europe à Lyon,
et ce sans avoir besoin de plus de trois
sets. En finale, face au Tchécoslovaque Ja-
roslav Stanek, il eut la partie beaucoup
plus difficile puisqu'il fut mené un mo-
ment par doux sets à un. Cette finale a
donné lieu à quelques échanges de toute
beauté entre deux concurrents au jeu as-
sez semblable .

Dans le simple dames , la Tchécoslova-
que Jana Pauknerova . qui avait causé la
première surprise en él iminant  la Hongroi-
se Eva Koczian , tenante du titre et tête
de série No 1, en quart de finale, n'a
pas pu empêcher une finale cent pour cent
soviétique. Au cours de celle-ci, Sonia
Rudnova, après avoir mené par deux
sets à zéro, se fit remonter à 2-2 par
Svetlana Grinberg, à qui le cinquième set
fut cependant fatal .

Internationaux de France

Le prix de la victoire
A Paris, M.  Roger Cirotteau, prési -

dent de la Fédération frança ise, a
donné quel ques précis ions sur les
champ ionnats internationaux de Fran-
ce, qui se dérouleront du 27 mai an 9
ju in  sur les cours du stade Roland-
Garros selon la f o r m u l e  « open ».

Le. prés iden t  de la Fédéra t ion  f ran -
çaise a précisé que les professionnels
n 'auraient pas de prime d' engagement ,
ni de garantie.  Le pr ix  du vainqueur
du simp le messieurs sera de 15,000 f r . ,
celui du f ina l i s te  de 10,000 f r .  et ceux
des demi-finalistes de 8000 f r .  La ga-
gnante du simp le dames recevra 5000
francs  et la f inal is te  3000 f r .  Cepen-
dan t, M.  Cirotteau a ajouté que ces
prix étaient ceux réservés aux pro fes -
sionnels et qu 'ils ne seraient pas attri-
bués dans le cas de victoire ou de
p laces d 'honneur  de j oueurs  amateurs.

ISPORT-TOTO B
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto des 27 et 28 avril
1968 :

Premier rang : 25 gagnants avec
13 points à 8302 fr. 20.

Deuxième rang : 725 gagnants
avec 12 points à 286 fr. 30.

Troisième rang : 7971 gagnants
avec 11 points à 26 fr. 05.

Quatrième rang : 50,445 gagnants
avec 10 points à 4 fr. 10.



Bâle ne peut plus être champion suisse
; N Tandis que Grasshoppers n'a que peu de chances de le devenu

Bâle ne sera pas champion national : ses
cinq points de retard lui enlèvent tout es-
poir. Ceux qui ne vivent pas d'illusions
savaient au soir du match contre Zurich
déjà que l'affaire était mal engagée. Evi-
demment, si l'on veut utiliser les formules
qui frappent, on peut dire que c'est au
stade olympique qu 'il a perdu son titre .
Que Lausanne s'est vengé de l'injustice dont
il a été victime la saison dernière en coupe.
Une manière de s'offrire des satisfactions
bon marché. Car, au fait, U n'y a pas de
relation entre les deux événements.

AVANT LAUSANNE
La défaite de Bâle, samedi, a effective-

ment marqué la fin de tou t espoir : elle a
fait éclater la réalité. Elle a été, en ap-
parence, l'incident déterminant. Cependan t,

SURVEILLÉ. — Blaettler, ser-
ré de près par Sangiorgio et
Ghilardi, est toujours étroite-
ment surveillé. (Photopress)

ce n'est pas à Lausanne que Baie a perdu
son titre. D l'a perdu par sa défaite contre
Zurich. Il l'a aussi perdu en ne parvenant
pas à battre Lugano et Sion. Lorsqu'une
équipe qui a la renommée (justifiée) d'être
très forte chez elle, abandonne quatre point!
en trois matches sur son terrain , que peut-
elle attendre de ses déplacements ? Nous
l'avons déjà écrit la semaine dernière : le
calendrier du second tour ouvrait à Bâle
toutes les possibilités.

Il n'a pas été en mesure de les exploi-
ter. Bâle reste une très bonne équipe : une
des meilleures du pays. Mais, il lui a man-
qué — il lui manque — cette saison, les
petits détails qui font précisément qu'une
bonne équipe se hisse au niveau dn titre
national.

Défaite de Bâle. Défaite de Grasshoppers
à Bellinzone. Ce sont les méfaits de l'usure.
De la nécessité d'être toujours dans le coup.

PLUS QUE DEUX
Bâle ne peut plus être champion. Grass-

hoppers n'a que peu de chance de la
devenir. Théoriquement (trois points d'écart
et six match à disposition), il n'est pas en-
core éliminé. Mais, pour juger de sa situa-
tion , il faut considérer son évolution gé-
nérale. Sa tendance est à la baisse : l'écart
qui le sépare du premier augmente comme
l'avantage qu'il avait, autrefois, sur le
deuxième a diminué t inexorablement Nous
ne pouvons vraiment pas nous faire à
l'idée qu'on va au titre suprême de cette
démarche.

D n'y a plus, désormais, que Lugano et
Zurich. Dans l'ordre de leur situation ac-
tuelle au classement Dans l'ordre de pré-
férence, ne devrait-on pas dire : Zurich et
Lugano ?

La question se justifie. Cependant, il vaut
mieux attendre encore une semaine avant
de la poser.

EQUILIBRISME
Recevant Zurich, Lugano peut tout régler

en l'espace d'un match. Il connaît, mainte-
nant, les problèmes qu'a dû résoudre Bâle
le 31 mars (Bâle-Lugano) et lé 21 avril
(Bâle-Zurich).

Zurich n'est pas invincible : sa première
mi-temps contre Bâle l'a prouvé. Comme

l'entreprise lui paraît périlleuse, il recher-
chera avant tout la sécurité. C'est donc s
Lugano de faire acte d'autorité. Est-ce
qu 'il osera ? Chacun peut spéculer sur les
cinq derniers matches.

II y aura donc des tactiques de prudence
Sion, Servette, Bellinzone vont gentimem

leur chemin. En revanche, la Chaux-de-
Fonds fait de l'équilibrisme aur place :
12 points à la fin du premier tour : 14 main-
tenant

Elle n'a gagné que deux points en sept
matches. Dans le domaine de l'efficacité et
de la réussite, elle est à peu près comme
Young Fellows (3) et Granges (1). Mais
elle a cinq points d'avance. Heureusement !
on peut vivre longtemps sur un tel capital.

PLUS BESOIN DE SE DEMANDER
Ce n'est pas la défaite de Winterthour qui

changera quoi que ce soit au fait que la
promotion. Il y a déjà sa place assurée en
ligue supérieure : Aarau ne lui prendra pas
cinq points en cinq matches.

Cependant on note l'événement et on en

attribue le mérite à Chiasso. Battu — quelle
avalanche ! — par Wettingen, Xamax n'a
plus besoin de se demander s'il avait les
moyens et les qualités d'une équipe de
ligue nationale A. Aarau et Saint-Gall ont
pris du champ : c'est entre eux que ça va
se jouer. La dernière victoire de Wettingen
remontait au 26 novembre : Xamax a dû
payer pour plusieurs mois de déception.

Au premier tour, Moutier avait battu Ura-
nia 6-1. Urania lui rend la monnaie de sa
pièce : 9-1. A croire qu'il voulait l'envoyer
d'un seul coup en première ligue. Pour
Urania, c'est le geste qui sauve. Il est
pratiquement hors de cause. L'attention
continue à se concentrer sur Moutier (13),
Soleure (16) et Baden (17). Baden a été
brutalement arrêté par Bruhl mais son rival
Cantonal (Aarau) lui a rendu service en
battant Soleure.

Depuis le début du second tour, Mou-
tier et Soleure ont gagné trois points chacun.
Baden , neuf. Urania huit C'est donc Mou-
tier ou Soleure.

Guy CURDY

Ul% SUR NEUF. — L 'Ugéiste Keller ( invisible sur ce document)
vient d ' inscr ire  le premier but pour ses couleurs. La défense juras *

sienne paraît être largement dépassée par les événements.
(Interpresse)

La situation devient tendue aux deux extrémités de I échelle

Le Locle a Monthey en point de mire

PREMIÈRE LIGUE

Groupe romand
La bataille devient passionnante , aussi bien

en tête qu 'en queue du classement. Le locle
continue à faire parler de lui. Il a ép ingle
une nouvelle victime à son tableau de chasse.
Mais ce f u t  ardu , car Yverdon s'était déplacé
dans les Montagnes neuchâteloises avec l'es-
poir de mettre un frein à la chevauchée fan-
tastique des gars de l' endroit. Les Loclois
furent sérieusement accro.chés. Toutefois,
leur moral et leur form e eurent raison des
ardents visiteurs.

UNE ATTA QUE PERCUTANTE
Le Locle devait à tout prix vaincre pour

que ses chances de participer aux finales

deviennent réelles, d'autant plus que Carouge
et Monthey se trouvaient face U face. Le
Locle savait que s'il y avait un perdant dam
cette confrontation au sommet, la victime
deviendrait pour lui un magnifi que poin t
de mire. Victime il y a eu et le sort ne pou-
vait pas mieux la désigner I En effet , Mon-
they — car c'est elle — je déplacera diman-
che prochain... au Locle. Et comme l'équipe
valaisanne ne compte maintenant plus que
quatre poin ts d'avance , mais avec un match
en plus que Le Locle, ce dernier a donc
la possibilité de se porter théoriquement au
niveau de Monthey. Qui aurait pensé à une
telle évolution de la situation , au début du
second tour ? En tout cas pas Le Locle,
lui qui se débattait dans le milieu du classe-
ment. Mais la pause de l'hiver l'a rendu des
olus percutants 1 Ses avants sont devenus
les meilleurs marqueurs. Comme quoi l'at-
taque paie en football.

Il fu t  un temps où Versoix se royaumait.
Plus particulièrement en automne. Il accu-

mulait les points gentiment , dans la perspec-
tive d' un doux printemps. Mais la reprise
fu t  cruelle pour lui. Depuis lors, il sème
des points à tout vent. Et le voilà maintenant
en pleine lutte contre le relégation, en com-
pagnie de Martigny, Rarogne, Campagnes,
Stade Lausanne et Fontainemelon.

Dimanche passé, Versoix était au repos.
Quant à ses • compagnons de misère *, ils
ont fait  tout leur possible pour s'enrich ir.
Campagnes a réalisé une excellente opération
aux dépens de Stade Lausanne qui reste
l'équipe le plus menacée. Fontainemelon a
manqué l'occasion de se porter au niveau
des Stadistes et de Versoix, en perdant un
point contre Rarogne tout heureux de l'au-
baine. Mais rien n 'est perdu pour Fontaine-
melon. Depuis qu'il a engagé l'opération
survie, sa situation s'améliore de dimanche
en dimanche. Qu 'il persévère 1 Martigny sue
pour d' en sortir. Le poin t qu 'il a acquis aux
dépens de Chênois ne sera pas à négliger
dans le décompte final. R. Pe.

I M P O R T A N T .  — Le duel Carouge - Monthey,  personnifié ici par
Glauser (à gauche),  Vernaz et Bosco, a été gagné par l'équipe

genevoise. C'est Important pour... Le Locle.
(Interpresse)

Fleurier remet tout en questionIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

t

Une bombe est tombée dans le Val-
de-Travers où la grande surprise de la
saison s'est produite. Couvet, invaincu
jusqu 'ic i et champion en puissance , a
perdu nettement contre l'adversaire ha-
bituel Fleurier.

INTÉRÊT RELAN ÇA
On pensait bien que les Fleurisans

vendraient chèrement leur peau , mais
de là à supposer que Couvet abandon-
nerait l' enjeu total , il y avait un pas

qu'on ne pouvait pas franchir. Ce ré-
sultat place Audax dans une position
favorable. Les Italo-Neuchâtelois ont
battu de peu Colombier qui possédait
encore une petite chance de profi ter
d' une défaillance des Covassons. Le
championnat est ainsi relancé . Couvet
va entamer ses derniers matches avec
crispation, car il ne pourra p lus se
permettre un f a u x  pas.

Fleurier respire un peu , mais ce
gain inespéré ne le met pas encore dé-

finitivement à l'abri. Il faudra que
les hommes de Giger cravachent ferme
jusqu 'au bout , s 'ils entendent laisser
la lanterne rouge à d' autres. D' autant
p lus qu 'on ignore toujours combien se-
ront les relégués.

BRIO DU GARDIEN
Etoile a réussi à glaner deux points

f réc ieux  aux dé pens du rival local,
outefois , la position des Siciliens de-

meure précaire ¦ et ' il' leur faudra en-
core accumuler des points pour se sortir
d' af faire  eux aussi. Floria n'a pas fa i t
le poids sur le terra in de Xam ax où
la seconde garniture locale s'en est don-
né à cœur joie.  Superga est parvenu
avec mille peines à évincer le Locle
II.  Le gardien des Italo-Neuchâtelois
s'est signalé par une performance très
rare. Il a retenu deux penalties qui
ont , tous les deux , été retirés. C' est
dire qu 'il est intervenu quatre fo i s
avec succès sur ces coups de réparation.
Superga lui devra une fière chandelle,
car ce match gagné risque de sauver
définitivement l'é quipe de Rodriguez.

Ainsi, le championnat devient pas-
sionnant. Non seulement en queue où
cinq équipes sont encore très menacées,
mais encore en tête où l'on suivra
avec intérêt le duel Couvet - Audax.

E. R.
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet 17 11 5 1 36 17 27
2. Audax 15 9 3 3 33 16 21
3. Colombier 15 7 4 4 26 24 18
4. Xamax II 16 7 4 5 38 27 18
5. Boudry 16 6 5 5 28 20 21
6. Superga 16 6 3 7 26 32 15
7. Ch.-de-F. II 15 4 4 7 29 35- 12
8. Etoile 16 5 2 9 32 34 12
9. Fleurier 15 4 3 8 26 35 11

10. Floria 15 4 3 8 23 43 11
11. Locle II H 3 2 9 21 35 8

GAIN IMPORTANT
POUR DOMBRESSON

tlle UGUE
NEUCHÂTELOISE

La compétition avance régubèrement dans
le groupe I puisque quatre , respectivement
cinq matches restent à jouer pour boucler
le championnat. Dans le groupe II, cela ira
plus long, car certaines équipes devront
jouer encore sept fois. Mais, les deux cham-
pions vont être connus suffisamment rapide-
ment pour que les finales de promotion ne
souffrent d'aucun retard.

BUTTES S'EST VENGÉ
Dans le groupe I, Cortaillod poursuit sa

marche régulière vers le titre. Il lui faut
obtenir encore quatre points pour être sacré.
Ce ne sera pas chose difficile, semble-t-il.
Serrières, qui s'inscrit toujours comme dau-
phin, a été sérieusement accroché par Saint-
Biaise. Buttes s'est vengé de son cuisant
échec de Corcelles en renvoyant l'Areuse
avee un sec 8-0. Les Butterans n'espèrent
plus damer le pion à Cortaillod, mais ils
peuvent terminer au deuxième rang, eux
aussi. Auvernier a concédé un match nul
inattendu à Xamax III, tout heureux d'em-
pocher un point Le derby de la Côte n'a

CLASSEMENTS
Groupe I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Cortaillod 16 13 2 1 48 21 28
2. Serrières 16 10 2 4 43 27 22
3. Butte* 15 9 3 3 44 26 21
4. Auvernier 15 9 2 4 37 25 20
5. Corcelles 16 8 4 4 55 39 2C
6. Comète 16 6 3 7 46 46 15
7. Bôle 15 5 3 7 27 29 13
8. Saint-Biaise 16 4 4 8 36 43 12
9. Xamax III 16 3 2 11 27 50 8

10. L'Areuse 16 3 1 12 23 64 7
11. Hauterive IA 15 2 2 11 27 43 6

Groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Sonvilier 16 14 — 2 49 26 28
2. Hauterive I B  16 9 3 4 53 26 21
3. La Sagne 13 7 3 3 44 27 17
4. Ticino 13 7 2 4 38 18 16
5. Le Parc 13 7 2 4 24 24 16
6. Espagnol 15 6 3 6 31 30 15
7. Etoile II 14 5 2 7 33 38 12
8. Dombresson 13 3 4 6 36 48 10
9,. Les Bois 15 4 2 9 37 46 10

10. Audax II 16 3 2 11 31 65 8
11. Fontainem. U 16 1 5 10 34 62 7

Pour mémoire
Ile ligue

Résultats: Xamax II - Floria 6-0 ; Cou-
vet - Fleurier 0-3 ; Superga - Le Locle II
1-0 ; Etoile - La Chaux-de-Fonds II 2-0 ;
Audax - Colombier 2-1. Programme de di-
manche : Boudry - Xamax II ; Fleurier -
Colombier ; Superga - Couvet ; Floria - la
Chaux-de-Fonds II ; le Locle II - Etoile.

Nie ligue
Résultats. — Groupe I : Serrières - Saint-

Biaise 4-2 ; Auvernier - Xamax III 2-2 ;
Buttes - L'Areuse 8-0 ; Hauterive I A  -
Cortaillod 0-1 ; Comète - Corcelles 1-1.
Groupe II : Le Parc - Sonvilier 3-2 ;
Dombresson - Fontainemelon II 6-2 ; La Sa-
gne - Audax II 6-2 ; Etoile II - Hauterive
I B  1-1 ; Les Bois - Espagnol 2-3. Pro-
chain week-end. — Groupe I : Auvernier -
Comète ; Bôle - Serrières ; Buttes - Haute-
rive I A ; Xamax III - Cortaillod ; L'Areu-
se - Corcelles. Groupe II : Hauterive IB -
La Sagne ; Le Parc - Ticino ; Dombresson -
Les Bois ; Sonviier - Etoile II ; Fontaine-
melon II - Audax II.

pas connu de vainqueur, Corcelles perdant
un point et Comète en gagnant un, selon
le classement des deux formations. La situa-
tion reste trouble en queue du classement
où trois équipes luttent pour éviter la cul-
bute.

Dans le groupe II, une surprise s'est pro-
duite à la Chaux-de-Fonds où Sonvilier a
concédé une défaite face au Parc. La loi des
nombres jouait depuis plusieurs dimanches
contre Sonvilier qui devait bien perdre un
j our ou l'autre. Cette défaite ne tire pas
à conséquence, car l'avance des Jurassiens
est encore telle qu'on peut les annoncer
champions sans grand risque de se tromper.
Hauterive IB a cédé un point contre Etoile II
qui continue son redressement. Les Bois
n 'ont pas été en mesure d'arracher un point
aux Espagnols qui possèdent ainsi une mar-
ge de sécurité suffisante. Dombresson, qui
n 'avait plus joué beaucoup depuis la reprise ,
a profité de la visite de Fontainemelon II
pour encaisser deux points qui pèseront, lors
du décompte final. La Sagne, qui a encore
beaucoup de matches à jouer , reste le mieux
placé des viennent ensuite et aura à cœur de
terminer au deuxième rang.

We.

Tous les espoirs
sont permis à Porrentruy

Groupe central

Les deux points remportés de haute lutte
par Porrentruy à Emmenbrucke lui per-
mettent les plus chauds espoirs. L'avance
acquise par les « poulains » de Garbani est

telle qu ou ne voit pas qui pourrait les re-
joindre ou les dépasser au classement Ce
ne sera en tout cas pas Langenthal, qui,
battu à Bâle par un Concordia dont le ré-
veil est bien tardif , a perdu un rang.

Sans faire beaucoup de bruit , l'équipe ber-
noise de Minerva s'est installée au second
rang, immédiatement derrière le brillant chef
de file Porrentruy. Les camarades du géant
Stucki peuvent donc légitimement prétendre
à une place lors des finales, mais la lutte
que se livreront Emmenbrucke, Langenthal
et Minerva pour cet honneur sera rude.

BRAVO ALLE
La sympathique formation de l'entraîneur

Gygax ne s'est pas laissé prendre au piège
par une équipe dénommée Berthoud et, si
le succès des Ajoutais est mince, il leur
permet néanmoins de garder le contact avec
Zofingue, qui , après une difficile première
mi-temps, a laissé Saint-Imier sur place.
Quant à Old Boys, il est revenu de son
déplacement en terre soleuroise avec un
point en poche, qu 'il a ravi à Breitenbach,
équipe qui n'est pas encore à l'abri.

A quatre tours de la fin du championnat,
la situation peut se résumer ainsi :
Equipes prétendantes : Porrentruy, Minerva,
Emmenbrucke, Langenthal. Equipe reléguée :
Saint-Imier. En danger : Aile, Old Boys,
Zofingue, Nordstern , Breitenbach.

F.-A. B.

Le mauvais temps a perturbé la course
d'orientation du Centre de loisirs de Neuchâtel

La course d'orientation du Centre de
loisirs, incrite au calendrier national et
dont c'était samedi la seconde édition , a
remporté un vif succès.

Malgré les conditions atmosphériques peu
favorables à ce genre de sport, le départ a
été donné l'après-midi, à une quarantaine
d'équipes réparties dans 4 catégories. Très
peu d'abandons ont été signalés dans ces
épreuves dominées par les équipes du Pâ-
quier (NE), des Hauts-Geneveys, de Suisse
alémanique et de Neuchâtel.

Pour la course de nuit, près de trente cou-
reurs s'élançaient à l'aveuglette dans les té-
nèbres, sous une pluie battante. Les concur-
rents abandonnaient les uns après les autres
(comme on les comprend... !). Un seul fran-
chissait la ligne d'arrivée dans les délais en
ayant trouvé tous les postes, le sympathique
Jean-Claude Schnœrr, des « Caballeros »
de Boudevilliers , un des meilleurs
coureurs de la spécialité en Suisse et à
l'étranger (notons , en passant , que Schnœrr,

qui a fini la course samedi vers 23 heures ,
se rendait dimanche matin à Zurich pour
prendre part à une autre épreuve. Faut le
faire !)

Signalons la parfaite organisation des
« Guépards > du Centre de loisirs, secon-
dés dans leur tâche par M. Lecoultre, de
l'EPGS de Neuchâtel. -JJ

COURSE DE JOUR
Dames. — 1. Catherine et Christiane

Grimm (Neuchâtel), 1 h 14'26".

POSTE. — Le pied de cet arbre f ourni t  des, renseignements
particulièrement utiles.

(Avipress - Baillod)

Ecoliers. — 1. B. Monnier et P. Chal-
landes (Les Yacks, Hauts-Geneveys) 1 h
06'05" (six équipes).

EPGS. — 1. P. Stirnemann et G. Yerly
(Virus, Le Pâquier), 50'13" (quinze équipes) .

Elite C. — 1. R. Wassmer et U. Horis-
berger (Suhr) 58'05" (dix équipes) .

COURSE DE NUIT
Elite B. — 1, J.-C. Schnœrr (Caballeros ,

Boudevilliers ) 2 h 44'. Tous les autres con-
currents (25) ont abandonné.

De nouvelles dates
dans le groupe central

Les modif icat ions suivantes ont été
apportées au calendrier du groupe
central de première li gue :

1er mai : Breitenbach - Concordia
(au lieu de Concordia - Breitenbac h) ;
8 mai : Saint-Imier - Langen thal (au
lieu du 1er mai) ; 12 mai : Saint-
Imier Durrenast (renvoy é le 2i
mars)  ; 22 mai : Langenthal - Zo f in -
gue et Minerva - Breitenbach (ren-
voy és le 18 avril) ; 26 mai : Concor-
dia - Breitenbach (au lieu de Brei-
tenbach - Concordia) ; 1-3 juin : Con-
cordia - Saint-Imier (au Heu du 12
mai).

Victoire neuchâteloise
Nouveau championnat Interrégional

La Société d'escrime de Fribourg a eu
l'heureuse iitiative dé mettre sur pied un
championnat interrégional d'un genre tout
à fait nouveau . En effet , basée sur la for-
mule des championnats de football, en
matches aller et retour, selon un calendrier
établi d'avance, cette compétition se jouera
sur deux années et opposera 6 salles d'ar-
mes, soit celles de Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Neuchâtel , Soleure et
Thoune. Chaque société devra faire ainsi
cinq rencontres par année. Les buts pour-
suivis par ce championnat sont notamment
de promouvoir la formation , l'entraînement
et la cohésion des équipes-cadres, de per-
mettre, en marge des championnats natio-
nau x, à des salles d'importance' moyenne
de se rencontrer dans des matches équili-
brés, de resserrer les liens amicaux entre
les sociétés participantes et de donner dans
la presse un prolongement publicitaire en
diffusant les classements après chaque tour.

C'est ainsi que pour la première rencon-
tre opposan t Bienne à Neuchâtel , l'équipe
neuchâteloise composée de Rossier, Eich-
horn , Lacroix , Matile et Raaflaub s'est dé-
placée à Bienne et a remporté assez nette-
ment le match aller . Il faut dire que l'équi-
pe féminine neuchâteloise qui participait
également et qui comptait dans ses rangs
Mlles Hubert, de Montmollin et Bétrix,
s'est brillamment comportée en battant les
Biennoises par 9 à 0. Les épéistes, quant
à eux , ont gagné par 13 à 12. Score final :
Neuchàtel-Bienne 22 à 12.

Equipe fleuret féminine Neuchâtel : Mlles
Hubert 3 v., de Montmollin 3 v, Bétrix 3
v. — Bienne : Bartmonme 0 v., Junod 0 v.,
Magnin 0 v.

Equipe épéc Neuchâtel : Eichhorn 4 v.,
Matile 4 v., Raaflaub 3 v., Rossier 1 v.,
Lacroix 1 v. — Bienne : Tscbui 4 v.,
Tschappat 3 v., StShli 3 v., Mausli 2 v.,
Nydegger 1 v.

J. R.

Résultats. — US Campagnes-Stade Lau-
sanne, 2-1 ; Cantonal-Vevey, 0-0 ; Etoile
Carouge-Monthey, 3-1 ; Fontainemelon-
Rarogne, 1-1 ; Le Locle-Yverdon, 3-0 ;
Martigny CS Chênois, 1-1.

Classement. — 1. Etoile Carouge 18
matches/28 points ; 2. Monthey 19/28;
3. Le Locle 18/24 ; 4. Yverdon 19/2 1 ;
5. Cantonal 20/21 ; 6. Vevey 18/20 ;
7. Chênois 19/19 ; 8. Martigny 18/15 ;
9. Campagnes 19/15; 10. Rarogne 20/15;
11. Versoix 18/13 ; 12. Stade Lausanne
20/ 13 ; 13. Fontainemelon 18/12.

Mercredi. — Fainainemelon-Cantonal.
Dimanche. — Chênois-Versoix ; Fontai-
nemelon-Campagnes ; Le Locle-Monthey ;
Martigny-Carouge ; Rarogne-Cantonal ;
Stade Lausanne-Vevey.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Emmenbrucke-Porrentruy,

0-1 ; Breitenbach-Old Boys, 2-2 ; Con-
cordia-Langenthal, 4-2 ; Alle-Berthoud,
2-1 ; Saint-Imier-Zofingue,- 1-7 ; Minerva-
Nordstern, 4-3.

Classement — 1. Porrentruy 20/32 ;
2. Minerva 19/25 ; 3. Emmenbrucke
20/25 ; 4. Langenthal 18/2 1 ; 5. Con-
cordia 19/21 ; 6. Durrenast 19/20 ;
7. Berthoud 20/20 ; 8. Breitenbach
19/18 ; 9. Nordstern 20/17 ; 10. Zo-
fingue et Old Boys 19/12 ; 12. Aile
20/15 ; 13. Saint-Imier 18/2.

Mercredi. — Breitenbach-Concordia.
Dimanche. — Old Boys-Nordstern ; Mi-
nerva-Alle ; Porrentruy-Saint-Imier ; Zo-
fingue-Emmenbrucke ; Berthoud-Breiten-
bach ; Durrenast-Langenthal.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Frauenfeld-Uster, 4-0 ;

Kussnacht-Schaffouse, 2-0 ; Locarno-Blue
Stars, 1-1 ; Mendrisiostar-Vaduz, 4-1 ;
Red Star-Amriswil, 1-1 ; Widnau-Zoug,
0-0.

Classement. — 1. Mendrisiostar 20/31;
2. Frauenfeld 20/27 ; 3. Vaduz 21/24 ;
4. Zoug et Kussnacht 20/22 ; 6. Schaf-
fhouse 20/21 ; 7. Locarno 19/20 ;
8. Blue Stars et Uster 21/20 ; 10. Red
Star 21/ 18 ; 11. Amriswil 21/15 ; 12.
Widnau 20:13 ; 13. Bninnen 20/11.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Charmey améliore
le record du 400 m

A la piscine des Vernets, à Genève, Alain
Charmey a battu le record de Suisse du 400
mètres nage libre en 4'32"7. L'ancien re-
cord, établi le 23 août 1966, à Utrecht, par
Pano Capéronis, était de 4*32"8.

PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 1er mal, NOCTURNE à 20 h 15 Championnat suisse de LNA

BELLINZONE
à 19 h 45 et à la mi-temps : concert par la Musique des Cadets.

Location : Grisel Tabacs, 12, av. Léopold-Robert. .

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel Tioderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
9 une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise



Fromage d'AppenzelI

...il n'yariendetel!
En tout cas, c'est un Le fromage d'AppenzelI
fameux fromage! est soumis, une fois
On en mangerait par mois, a un contrôle
jusqu'à plus faim et rigoureux effectué
même davantage... par des experts, des
par gourmandise. gourmets.qui s'assurent
Agé de deux semaines Ï^^Sïïfdeà peine, l'Appenzell SMTè_ÎS!S_ï.
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avec un souper de
pommes de terre en
robe, d'ceufs, de
tomates et de salade
verte, le tout relevé
de petits oignons au
vinaigre et de
cornichons. Cela ne
vous met pas
l'eau à la bouche?
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brûleur à mazout

de la

GENERAL MOTORS SUISSE

Prix très intéressants
Economique à l'entretien

il Conseils et devis sans engagement

j f3 K\ H Service après-vente impeccable et rapide

Mm NEUCHÀT EL
iyil=i tél. 82920 ChaHes Lippuner

Demandez à votre installateur le brûleur DELCO
ĝ ggĝ ^̂ ^Ê ggg^̂ P̂ Qgggg ill ĝgQggiggigggQl̂ ^̂ gg BE9_ffi-D_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂BE-_ _̂B-_H_8Hk>?1

0 ,_# ARKI^A

0̂ 7  ̂̂iffib*!
_  ̂ .̂  ̂ Parce que ARKINA Citron est préparé avec la

!

S L̂ pétillante eau minérale de la source ARKINA.
_^̂  \ Comme toutes les autres boissons de table
.̂  1 ARKINA 

au Jus ou 
à l'arôme de fruit: oran-

f \ flo. grapefrult, ananas, framboise.

I X  1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
1 / 1 sons de table ARKINA font plaisir à
f B ' ¦ toute la famille. Chacun y trouve son
| M goût préféré et la fraîcheur de l'eau
ï /¦ minérale de la source ARKINA.

/ '""•• >-«™w .-_«___rtf  ̂ En vente i»
# • dans les bons magasins /«&H

I 4 JtËiw

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

ARKINA
ça coûte de source!

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jola is
le « Brouilly  »
... à déguster...

/ ! .  * (1 « i. if •* * r * ^^— - * '"¦ IA1

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand mycombien
Pas d»problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit A n'importa lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer la montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé- .
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:
Hue:
Localité: lj _  / 344

Trutigen
Alt. 800 m.
La station de vacances idéale sur
la ligne du Loetschberg. Saison
mai - octobre. Route automobile
sans poussière. Piscine et bains
de soleil modernes, camping. Prix
avantageux d'avant-saison et d'ar-
rière-saison. Prospectus, liste des
hôtels et chalets par le Bureau
de renseignements de Frutigen,
tél. (033) 914 21.

r >SOCIÉTÉ
NEUCHATELOISE

DE SCIENCE
i ÉCONOMIQUE

Jeudi 2 mai 1968, à 20 h 30 '
Aula du nouveau gymnase

Conférence publique
de

M. François Aschinger
conseiller économique

j de la Société de Banque Suisse
à Zurich

L'avenir du système
< monétaire international

Entrée pour les non-membres i
Fr. 2.—

(étudiants Fr. 1.—)
V J

f! U U r B Nombreux personnel

IÎAHÎ1V Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

CHAMBRE A COUCHER, complète , en
noyer ; prix à discuter. Tél. 4 26 05.

PIQUETS DE CHENE pour clôtures , jar-
dins, escaliers rustiques, etc. Tél. 5 89 89.

CARAVANE 4 PLACES, parfait état, 4900
francs. Tél. 4 06 54.

FRIGO bas prix. Tél. 5 26 30.

BRULEUR A MAZOUT Microtherm, capa-
cité 12 radiateurs, un pionnier à tuyau. Télé-
phone 5 25 96.

UN POT D'ÉCHAPPEMENT neuf , et
housses pour Simca 1500. Tél. 8 15 33.

COFFRE-FORT 50 x 50 x 60, état de neuf.
Valeur 1200 fr., cédé à 400 fr. Tél. 3 18 86.

HABITS DIVERS pour fillette de 9 à 10 ans.
Tél. 5 74 49, l'après-midi.

LIT D'ENFANT, avec literie complète.
Tél. 8 35 44.

COURS D'ALLEMAND, disques et brochu-
res, en parfait état, prix 150 fr. Tél. 4 00 16,
aux heures des repas.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
Menalux, très bon état , 120 fr. Tél. 3 36 83.

TRÈS BELLE POUSSETTE MODERNE,
couleur marine, excellent état. Tél. 5 21 30.

FAUTEUILS DE JARDIN ; potager Le Rê-
ve, 3 trous, peintures, gravures, glace. Télé-
phone 5 44 59.

CHAMBRE A COUCHER d'occasion. Bas
prix. TéL (038) 5 96 61.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix imbattables. Garantie
une année. Tél. 3 14 49.

PETIT STUDIO MEUBLÉ à jeune fille,
à 3 minutes du centre , 150 fr., charges
comprises. Libre immédiatement. Tél. 5 47 10,
dès 18 heures.

CHAMBRE à jeune employé de bureau
sérieux ; part à la salle de bains. S'adresser :
Maladière 20, 4me étage à gauche.

PESEUX, STUDIO meublé pour 1 ou 2
personnes. Tél. 8 47 15.

JOLIE CHAMBRE au centre de la ville.

BELLE CHAMBRE à 2 lits , indépendan-
te, pour demoiselles, accès à la cuisine, salle
de bains, buanderie . Tél. 413 75, heures des
repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec cabi-
net-douche, à Auvernier. Tél. 8 21 38.

CHAMBRE à étudiante contre quelques heu-
res de travaux faciles. Adresser offres écri-
tes à DY 3928 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ à Auvernier à person-
nes sérieuses : 2 chambres, cuisine et douche.
Prix 250 fr. Libre immédiatement. Télé-
phone (038) 8 41 84.

A XOUER DÈS LE 24 JUIN, à l'ouest de
Neuchâtel appartement de 3 pièces grand
living, .tout confort , moderne , cuisinette com-
plètement équipée , tranquillité , vue, étage
supérieur ; loyer 370 fr. + charges. Télé-
phone (038) 8 11 83 (heures de bureau).

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à l'est de la
ville, pour le 24 juin 1968 ; cuisine agencée,
tout confort, vue. Adresser offres écrites à
KD 3918 au bureau du journ al.

BELLE CHAMBRE indépendante à demoi-
selle. Tél. 3 21 17.

SOUS FORME DE LOCATION-VENTE,
maison de 5 à 6 pièces. Région Bienne-
Neuchâtel , garantie. Adresser offres écrites
à AV 3925 au bure au du journal .•
MEUBLES ANCIENS et modernes , bibelots,
tableaux , etc. Loup, Rochefort. Tél. 4 10 76-
6 50 55

PERSONNE EST CHERCHÉE pour net-
' toyage de laboratoire , le soir. Tél. 8 36 87.

ON DEMANDE JEUNE FILLE pour gar-
der les enfants. Tél. 6 33 69.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée, quar-
tier Mail, un matin par semaine. Tél. 4 01 75.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée envi-
ron 8 heures par semaine. Tél. 5 87 07.

SALON DE COIFFURE pour messieurs
cherche remplaçant pour la période des va-
cances , centre de la ville. Tél. 5 70 80, dès
18 heures.

QUI PRENDRAIT ENFANT de 18 moi»,
du lundi au samedi , bons soins assurés ?
Région Peseux. Adresse r offres écrites à
EZ 3929 au bureau du journal.

JEUNE FILLE OU DAME est cherchée
pour le ménage et le magasin. Tél. (038)
8 14 74.
AIDE-BARMAID, bonne présentation (débu-
tante acceptée). Tél. 5 74 98, après 11 heures.

ÉTUDIANT, libre les mercredis et samedis
après-midi , tondrait gazon. Tél. 8 17 83.

ÉTUDIANT, 17 ANS, cherche emploi pour
la période du 22 juillet au 31 août. S'adres-
ser à Bernard Mosimann , Montet , sur Cudre-
fin.

ÉTUDIANTE cherche travail à temps, par-
tiel, du 1er mai - début juillet. Tél. 6 33 73.

MANOEUVRE CHERCHE travail accessoi-
re. Tél. 5 02 80.

INFIRMIÈRE cherche place auprès d'une
dame malade. Travaux ménagers exclus.
Adresser offres écrites à JC 3917 au bureau
du journal.

ON CHERCHE NETTOYAGES de bureaux.
Tél. 3 14 90.
PROFESSEUR, lie. en se. écon. et comm.,
diplômé en pédagogie , (longue expérience),
donne leçons particulières ou en groupe.
Branches commerciales : arithmétique , comp-
tabilité , dactylographie, droit , économie poli-
tique , etc. Français, ' italien , anglais. Ecrire
ou téléphoner à François Schmid , rue de la
Serre 11. Neuchâtel. Tél. 5 19 53.

ÉTUDIANT SÉRIEUX cherche, pour lui
et sa sœur (laborantine au Laboratoire can-
tonal) un petit appartement , région Neuchâ-
tel. Tél. 5 46 29.
URGENT, étudiant cherche chambre indé-
pendante , en ville . Tél. 5 3715 aux heures
des repas.

MODÈLES pour permanente sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33.



Stuttgart : anciens
«SS » condamnés

STUTTGART (ATS-DPA). — Hier à l'issus
d'un procès qui a duré une année et demie,

' un tribunal 'de Stuttgart a prononcé des pei-
'nes de réclusion contre 10 accusés, anciens
' « SS > , polir leur participation "à l'extermi-
nation de juifs polonais en Galicie au cours
de la deuxième guerre mondiale.

Ernst Epple, reconnu coupable de meur-
tre dans six cas, a été condamné à la ré-
clusion à vie. Les autres accusés, reconnus
coupables d'avoir participé à des meurtres
ont été condamnés à des peines suivantes
de 9 à 10 ans. Quatre accusés ont été ac-
quittés.

Madrid : incendie à la
faculté de pharmacie
MADRID (ATS-AFP). —Un incendie

dont on ignore l'origine s'est déclaré à la
faculté de pharmacie à Madrid.

Bien que très spectaculaire, le sinistre
n'a pas causé de dommages aux locaux
universitaires. Le feu a pris contre la
façade extérieure de la faculté où était
entreposée environ une tonne de goudron
devant servir à imperméabiliser les terre asses
du bâtiment.

CUTEN TAG- (Suisse romande). — La TV romande, en diffusant chaque semaine
un cours d' allemand , fa i t  œuvre utile. Le but essentiel de cette product ion bavaroise
n'est pas d' apprendre une langue à des téléspectateurs étrangers, mais plutôt de
familiariser l'oreille de ceux-ci à des sons et à des syntaxes di f férents .  De plus, les
auteurs nous enseignent quelques phrases usuelles. Cependant, si l'émission nous
parait mériter de la part des jeunes une très grande attention, nous devons regretter
que la TV romande ne lui en accorde pas autant . Par exemple , il serait bon que l'on
puisse obtenir des f iches de travail et de récapitulation. D'autre part, les cantons
romands ayant adopté une méthode unique dans l'enseignement de cette langue,
ainsi que les mêmes manuels, il serait bon Que l'on réalise , chez nous, une série
adaptée à notre situation scolaire. Les enfants reeprésentent la majorité de l'audience
et cette émission leur est souvent imposée par leurs parents en raison des difficultés
qu'ils éprouvent à l'école. Il serait donc utile de reconsidérer la question pu isqu'à elle
seule la TV n'a pas la possibilité de jou er pleinement son rôle et que l'école a beau-
coup de peine à rendre attrayant cet enseignement. Une collaboration qui, sans tour-
ner au didactisme pur, pourrait prof i ter  aux jeunes.

PROFIL S €8 (Suisse romande). — Nathal ie Nat vouiau primitivement ;uire ne su.
séquence « Staccato » une émission de télévision d' essai. En étayant plus ses sujets et
en les rapprochant d'une réalité , elle s'e f force  de concilier ses ambitions personnelles
et les intérêts d'un public qui s'est considérablement élargi avec la nouvelle program-
mation de ses émissions. Malheureusement pour elle et pour nous, elle ne parvient
pas à sortir de la médiocrité. Parler des problèmes des adolescents et des jeunes n'est
pas toucher à tout et à rien. La révolte des étudiants à l'Ecole normale de Locarno
a défrayé les chroniques tessinoises et suisses il y a quelque deux mois. Flairant le
bon sujet, Nathalie Nat a réuin dasn les studios de la TV plusieurs collégiennes et
collégiens genevois, ainsi qu'une normalienne tessinoise. Mais seules trois personnes
se sont exprimées et nous ont ennuyé. Ensuite, tous les slogans estudiantins connus
ont été énoncés. Ainsi Nathalie N at passera pour une productrice courageuse. Mais le
courage serait d'avoir réalisé unee enquête sérieeuse, ouverte à toutes les tendances
et à tous les milieux. Les problè mes des étudiants ne se résoudront ni dans la rue,
ni sur les petits écrans, de cette manière et ils sont aussi les nôtres. Nathalie Nat ne
leur a pas rendu service, car une large audience adulte aura été indisposée par son
manque d'objectivité , par la limitation volontaire des factions représentées et pe ut-
être aussi par l'âge des revendicateurs . Il y a quinze jours , le peuple neuchâtelois a
démotnré qu'il était disposé à faire f inancièrement le maximum pour les étudiants.
De telles émissions risquent de lui faire changer d'avis, tant une certaine mauvaise
foi  s'en dégage. Nathalie Nat , ne jouez pas avec la démagogie ! Elle est souvent à
double tranchant. Quant aux documents sur les « Posters » et les « Rolling Stones »,
ils auraient du être purement et simplement détruits. De la gratuité qui coûte cher,
alors que tant de choses mériteraient d'être développées.

J .-C LEUBA

Superficiel et dangereux

DU MARDI 30 AVRIL

9.15 Télévision scolaire.
10.15 Reprise de la télévision scolaire.
14.15 2me reprise de la télévision scolaire.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Secrets de la mer rouge

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Progrès de la médecine en Suisse.
22.05 Au cœur du temps

Film
22.55 Télcjournal.

9.20 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualtés télévisées.

Télé-midi.
18.25 Télévision scolaire.
18.55 Sept jours de sports.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Sliadoks.
20.32 A vous de choisir.
20.34 Amédée.
21.50 Pleins feux sur l'or.
22.35 Initiation à la musique.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Sport actualité.
20.00 Le mot le plus long.

Feuilleton.
20.32 A vous de choisir.
20.34 Tel quel.
2235 Des agents très spéciaux.
23.25 24 heures d'actualités.

18.45, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne .publicité. 19.25, Le Neveu.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, de la pier-
re à feu à l'épée. 20.40, la Guerre civile
russe. 22.10, chronique littéraire , 22.15, télé-
journ al.

Télévision scolaire (Suisse, 14 h 15) :
Qu'est-ce qu'un piano ? Qu'est-ce qu'un
clavecin ?
Progrès de la médecine (Suisse, 20 h 35) :
L'évolution de cette science en Suisse.
Amédée, ou comment s'en débarrasser
(France, 20 h 30) : Pour ceux qui aiment
le théâtre de Ionesco.

J.-C. L.

16.10, téléjourn al. 16.15, pour les enfants.
17.30, à la foire d'Hanovre 1968. 18 h, télé-
journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, place aux animaux.
21 h, beaucoup s'appellent Caïn. 22.20,
téléjournal, commentaires, météo. 22.40, Eu-
rope 11 h 50. 23.25, téléjournal.

Les Etats-Unis vont combattre  le suicide
A Chicago vient de se tenir une grande conférence sur le

suicide , au cours de laquelle des médecins, des psychiatres
et des neurologues ont examiné quelques-unes des caracté-
ristiques essentielles du suicide. Pour le docteur Seymour
Perlin , le suicide doit être considéré comme une maladie ,
dont les épidémies sont évidentes. Cette, maladie , a souligné
le praticien , exige que nous entreprenions systématiquement
« l' autopsie psychologique • de ses victimes. C'est en effe t
en essayant de comprendre le passé, les motivations , le dés-
espoir des suicidés que nous aurons quelques chances de
diminuer le nombre des suicides dans ' l'avenir. Le suicide
constitue aux Etats-Unis , le dixième facteur de mortalité ;
il est responsable de 21,000 décès par an. Le suicidé typi-
que américain est de race blanche, de religion protestante ;
il est père de deux enfants. Dans 48,9 % des cas il se
suicide par balle ou par explosif. Il existe maintenant 63 cen-
tres de prévention du suicide aux Etats-Unis.

La souffrance fait grandir

Deux savants américains viennent de publier une étude
sur les bienfaits de la souffrance éprouvée dans les jeunes
années de l'enfan t , bienfaits se traduisant par une nette
augmentation de la taille. Les conséquences de la souf-
france physique sur le développement de la taille sont iden-
tiques chez les animaux de laboratoire et chez les enfants.
Les deux spécialistes américains ont constaté que les . en-
fants qui ont été circoncis , ou qui ont été marqués par des
coupures décoratives , rituelles , grandissent plus rapidement
en dessous de deux ans , que les autres enfants du même
âge. La différence de taille s'observe également entre des
enfants qui ont été vaccinés et des enfants non vaccinés.
Les premiers mesurent souvent quatre à cinq centimètres
de plus que leurs petits camarades. Il semble que la souf-
france morale influe aussi sur le développement de l'en-
fant. On note en effet que les enfants tôt sevrés sont plus
grands que les enfants qui ont été nourris au sein mater-
nel jusqu 'à un âge avancé.

U îy ob , uopyrignr oy uosmupreaa, ueuevo.
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Softens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05,
le bonheu r à domicile. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, in-
formations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Méridien-Sud. 13.05, mardi les gars. 13.15,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures avec Chevaux abandonnés.
17 h, informations. 17.05, bonjours les en-
fants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informations
18.05, le micro dans la vie. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, disc-o-
matic. 20 h, magazine 68. 20.20, intermède
musical. 20.30, Le chemin de Damas, 4 actes
de M. Haedrich. 22.15, Léo Ferré se sou-
vient. 22.30, informations. 22.35, le tour du
monde des Nations unies. 23.05, prélude à
la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik ara

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, informations
locales. 20.30, les nouveautés de l'enregistre-
ment. 21.30, la vie musicale. 21.50, L'Elixir
d'amour, opéra, Donizetti. 22.30, anthologie
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, réveil en
musique. 7.10, auto-radio. 8.30, concert 9 h,
souvenirs en paroles et musique. 10.05 , chan-
sons populaires. 10.25, musique tyrolienne.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, émission
pour la comapgne. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, époques et images d'une vie.
14.30, caprice genevois. 15.05, Mlada, opéra-
ballet , extrait de Rimsky-Korsakov.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement pour les plus anciens auditeurs. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne
nuit les petits. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
hit-parade. 20.30, histoires australiennes.
21.15, orchestre récréatif de Beromunster.
21.45, le parti national-démocratique en
Allemagne, exposé. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, les Swiss ail Stars au stu-
dio de Radio-Berne.

Problème No 476
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1
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HORIZONTALEMENT
1. Attaques brusques. 2. Son bec est sur-

monté d'un casque. — Lieu de rendez-vous
fictif. 3. Argent. — Réclame souvent des
gages. — Un des agréments de l'ancienne
France. 4. Ardente au cours d'une éruption.
— Sur l'Armançon. 5. Premiers pas. —
Boisson légère. 6. Hauteurs de Bretagne. —
Note. 7. Des hommes se marient pour la
manger. — Fendit avec un instrument
tranchant. 8. Dans le Brabant. — Fond de
bouteille. 9. Pronom. — Vend du lait et
du fromage. 10. Corrompe. — Dans les
fers.

VERTICALEMENT
1. Visent une place. 2. Défense du vieux

sanglier. — Petit prophète. 3. Article arabe.
— Se prennent souvent avec beaucoup
d'eau. 4. Peut être mineur ou pontonnier.
— Valait plusieurs livres. 5. Inspira A. de
Vigny. — Travail de choix. — Participe.
6. Richesses des forêts. 7. Doit être acquit-
tée. — Lie. 8. Linguales. — Possessif. —
Rivière tributaire du lac Balkach. 9. Sou-
vent accompagné de frais. — Conjonction.
10. Ne signe pas toujours ce qu 'il écrit.

Solution dn No 475
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 avirl 29 avili
8 % Fédéral 1949 . . 93.50 93.50 d
3 %•/. Féd. 1954, mars 95.85 95.75 d
8 % Féd. 1955, luln 92.75 92.75 d
4 y.V * Fédéral 1965 . 99.25 d 99.25 d
4 V4% Fédéral 1936 . 99.90 99.90
5 % Fédéral 1967 . . 103 — d 103.— d

ACTIONS
Swlasair nom 775.— 725.—ex
Union Bques Suisse» 4220.— 4210.—
Société Bque Suisse . 2780.— 2800.—
Crédit Suiaee 3085.— 3100.—
Bque Pop. Suisse . . 1945.— 1930.—
Bally 1460.— 1455 —
Electro Watt 1670.— 1660.—
Indelec 1420.— 1405.—
Motor Colombus . . . 1405.— 1395.—
Italo-Sulsse 230.— 228.—
Réassura—ces Zurich. 1805.— 1810.—
Winterthour Acold. . 970.— 970.—
Zurich Assurances . . 5325.— 5325.—
Aluminium Suisse . . 3650.— 3650.—
Brovra Boverl 2675.— 2670.—
Saurer 1595.— 1585.—
Fischer 1135.— 1125.—
Lonaa 1670.— 1670.—
Nestlé porteur . . . .  3180.— 3175.—
Nestlé nom 2070.— 2075.—
Sulzer 4700.— 4750.—
Ourslna 5310.— 5275.—
Alcan Aluminium . . 99 V. 100.—
American Tel <_ Tel 218.— 217.—
Canadlan Pacifie . . . 213.— 211 %
Chesapeake & Ohio . 270.— d 268 „ d
Du Pont de Nemcurs 718.— 710.—
Eastman Kodak . . . 663.— 663.—
Ford Motor 247.— 252.—
General Electric . . . 408.— 412.—
General Motors . . . . 356.— 357.—
IBM 2865.— 2875 —
International Nickel 490.— 494.—
Kennecott 175.— 173.—
Montgomery Ward . . 127 '/« 127.—
Std OU New-Jersey . 309.— 305.— ex
Union Carbide . . . .  193.— 192 %
U. States Steel . . . .  171.— 169 „
Machines Bull . . . .  73.— 74.—
Italo-Argentlna . . . .  34.— 33 %
Philips 160 V. 156 %
Royal Dutch Cy . . . 194 V. 195 —
Sodec 253.— 256 %
A. E. G 569.— 568.—
Farbenfabr. Bayer AG 228.— 227 y2
Farbw. Hoechst AO 296 '/. 295 —
Mannesmann 176.— 176 %
Siemens 335.— 334.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 7975.— 7900.—
Clba, nom 6225.— 6200.—
Sandoz 7000.— 7040.—
Gelgy, porteur . . . .13900.— 14050.—
Gelgy nom 5975.— 6000.—
Hoff .-La Roche (bj) 118250.— 120000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1465.— 1465.—
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 915 —
Innovation S.A. . . . 348.— 340.—
Rom. d'Elecrrlclté . 410.— d 415.—
Ateliers const Vevey 670.— d 650.—
La Suisse-Vie 3325.— d 3350.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuch-toi
Actions 26 avril 29 avril

Banque Nationale . . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise tis-g- 1450.— 1500.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câbl .et tréf . Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1950.— d i960.— d
Ciment Portland . . . 5100.— o 4700.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 1900.— d 1900.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12250.— dl2300.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Mi 1932 95.— 94.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch . 3M, 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3 'A 1947 97 .75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3<f t  1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Mi 1947 98.— 98.— d
Châtelot 3% 1961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. Sy ,  1980 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.75 d 97.75 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

MARDI 30 AVRIL 1968
Excellente matinée favorisant les études, les recherches et les travaux sérieux. Le climat
sera plus nerveux l'après-midi.
Naissances : Les enfants de ce jour seront novateurs , intuitifs et très organisés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous des insolations. Amour :
ne faites pas de promesses que vous no
tiendrez pas. Affaires : Agissez avec promp-
titude.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites soigner vos mauvaises dents.
Amour : Vous êtes trop faible avec vos
proches. Affaires : Ne perdez pas de temps
en discussions.
OÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez des exercices respiratoires.
Amour : Vos hésitations vous font perdre du
temps. Affaires : Faites appel à toute votre
diplomatie.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Légers troubles digestifs. Amour :
Evitez toute équivoque. Affair es : Menez à
bien vos différentes activités.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous êtes très mal organisé. Amour :
Des pièges vous seront tendus. Affaires :
Faites preuve de ténacité et de fermeté.
VIERGE (24/8-23/9)
San té : Migraines passagères. Amour :
Soyez un peu moins pointilleux. Affaires :
Ne vous arrêtez pas à des difficultés.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maintenez votre équilibre moral.
Amour : Soyez prévenant envers l'être cher.
Affaires  : Evitez les heurts et les disputes.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez un peu de repos. Amour :
Calmez les discussions, ne les envenimez pas.
Affaires : Problèmes inattendus et ennuyeux. '
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Mesurez vos efforts. Amour : Ne
jouez pas avec le feu. Affaires : Ne traitez
pas d'affaires louches.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soyez prudent si vous prenez le vo-
lant. Amour : Recherchez un terrain d'enten-
te. Affaires : Evitez les réactions trop brus-
ques. »
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Attention aux déplacements de
vertèbres. A mour : Appréciez les attentions
de l'être cher. Affaires : Accueillez avec
souplesse les changements.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Intestins très fragiles à ménager.
Amour : Vous êtes trop versatile et chan-
geant. Affaires : Recherchez un appui au-
près de vos relations.

M
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Cours des billets de banque
du 29 avril 1968

Achat Vente
France 86.50 89 .50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 110 —
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.50 48.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines , . 220.— 235.—
Lingots 5300.— 5450.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

T.P.N., centre de cnlture : exposition J.-P.
Zaugg.

Galerie des Amis des arts 1 exposition
Campbell et société des médecins suisses.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Une fille
chaude. 20 ans.

Studio : 20 h 30, Vera Cruz. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Je suis curieuse.

20 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Quelques dollars

pour Django. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Le Saint sème la panique.

16 ans.
Arcades : 20 h 30, Les Risques du métier.

16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office Gusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon.

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence , le poste
de police indique le pharmacien à disposi-
tion.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Mission 633.
EXPOSITION. — Galerie d'art de la Côte

neuchâteloise , 6, rue des Chansons : onze
artistes exposent de 16 à 21 heures. Pein-
ture, sculpture, littérature.

Pharmacie de service. — Dr. W Gauchat ,
jusqu 'à 21 heures. Ensuite , le No 11 ren-
seigne.
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Refusant à nouveau de négocier avec Israël

LE CAIRE (AP-AFP). — Le président
Nasser a déclaré lundi aux troupes égyp-
tiennes que les efforts de l'ONU en vue
de parvenir à un règlement du conflit
israélo-arabe se sont révélés vains jusqu 'ici
et que « le déroulement des événements
indique que la bataille est inévitable > .

La bataille est inévitable, a-t-il dit, quelles
que soient les mesures que prendra
l'ONU. Elle est inévitable parce que, quand
les Iraéliens parlent de paix, ils trompent
le monde > .

Le président s'adressait aux officiers de
l'armée, de la marine et de l'aviation
dans une base militaire quelque part en
Egypte. Son discours a été radiodiffusé.

JOUR ET NUIT
Il y a toujours une possibilité que l'Egypte

soit seule à affronter Israël sur le champ
de bataille et nous nous préparons à cette
éventualité , a dit encore le président Nasser.

Mais il a lancé un appel pour l'unifica-
tion des efforts des Arabes sur les plans
politique , militaire et économique.

Il a déclaré également que la RAU n'ac-
ceptera jamais de négocier avec Israël , car
Israël ne veut que la capitulation des
arabes.

Les forces armées égyptiennes s'entraî-
nent jour et nuit pour le prochain con-
flit ', a-t-il dit , mais « notre devoir est de
ne pas nous laisser entraîner dans la ba-
taille avant que nous soyons tout-à-fait
prêts et avan t d'avoir remédier à nos dé-
faillances • .

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
A JÉRUSA LEM

Par ailleurs , une répétition complète du

défilé du 2 mai à Jérusalem s'est déroulée
hier matin dans la ville sainte où les
décorateurs , civils et militaires , mettent la
dernière touche aux ornements des rues.

Le trafic a été interrompu dès minuit
et le cortège a défilé à partir de quatre
heures hier après-midi sur les neuf kilo-
mètres de l'itinéraire.

HUSSEIN A LONDRES

De son côté, le roi Hussein de Jordan ie ,
pilotant son propre avion à réaction , s'est
rendu lundi à Londres pour discuter de
la crise du Moyen-Orient et vraisemblable-
ment tenter d'obtenir des livraisons d'armes.
Le roi se rendra ensuite dans plusieurs
pays européens, dont la France, qui a ma-
nifesté son appui à la cause arabe depuis
la guerre de juin.

Le président Nasser déclare
que la bataille est inévitable
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Forfaits
avion / location

ensemble avec nos appartements/bungalows,
en ITALIE ou en ESPAGNE.

Prix par personne . - ,
«tout compris» 2 semaines 3 semaines

Mal et octobre depuis Fr. 425.— 456.—
Juin et septembre depuis Fr. 430.— 465.—
Juillet et août depuis Fr. 438.— 483.—

Prospectus et renseignements auprès de:
SWISS-TOURING, A. Arnosti & Co.

4002 BALE — Téléphone (061) 35 35 15

* *—*-—~s

I

Sur commande (minimum 4 per- É
sonnes), notre f i le t  de bœuf en s
pâte feuilletée , sauce béarnaise 1

Heg galles
Tél. 5 20 13 4

Au f ait! xnû
... une petite annonce conviendrait mieux. ma%^
C'est décidé I Demain, elle paraîtra dans HJ
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Les personnes qui s'intéressent aux forma-
tions professionnelles suivantes t

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'information pour les professions paramédi-
cales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du 1er-
Mars , Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10.

¦ Connaissez-vous i

i Crédit Renco? ||||
f^rjjW Non I C'est alors le moment W$$M
fè^fjff Nous accordons notre con- K&:ï-3
É-îwaa fiance aux personnes <de con- ef^'J*
P#jH| fiance>. Depuis des années, _&1TCS
KHHB des milliers de clients font fet^ïS
ScBBji appel à nos services. «^Sîjjajgjg Plus rapidement, plus discrète- I
pgjlB ment, plus avantageusement, Kg ."«i*
JS-M nous mettons à votre dispo- §s &M
MasSa sition £ ' ~\

I l'argent comptant fc||
É_PH dont vous avez besoin. Bllla
§|S|§B Téléphonez-nous, écrivez-nous I
IfcjEj8 ou passez à nos bureaux. ifWll

mm Crédit Renco S.A. E\|
gg%_! 1211 Genève, Place Longemalle 16 $. =f&Ë¦ Bureaux ouverts jusqu'à ISIi.45. f&flSii

§»»sj| Nom ___B^"_
J f̂S _y? BP '̂|(

I 1 Attention!
I Utilisez le service express:

^B Téléphone 022 246353

PRÊTS Rap'des ir IX _. I *J Discrets ||

—""" Rousseau 5 Sjp
Ouvert Neuchâtel 5pi
le samedi matin (038) 5 44 04 B

Profitez- des jours fériés de l'Ascen- »
sion et de Pentecôte pour faire un
voyage circulaire agréable avec Mar-
ticar. Venez avec nou» à l'étranger,
vous ne ie regretterez pas.

ASCENSION
23 - 26 mal Salzkammergut 250.-

23 - 26 mal Rlvlera • Côte-d'Azur
250.-

23 - 26 mat Châteaux de la Loire -
Touralne 280.-

23 - 26 mai Pari» . Versailles 233.-

23 - 26 mal Amsterdam - Bruxelles
280.-

23 - 26 mai Munich - -Châteaux ro-
yaux 240.-

N'attendez pas au dernier moment
pour remettre votre inscription.

3283 KALLNACH Tél. (032) 822 822

_________B_____--^^

POUR ACQUÉRIR DES BASES SOLIDES

NOS COURS PRATIQUES

? 
Photographie \
(en salle, en plein air, en laboratoire)
8 leçons de 2 h Fr. 32.—

j___nfe_> Cuisine
**

m*****---->Wp 4 leçons de 3 h Fr. 28.— repas compris

^̂ -̂  Beauty-School
^̂ ™j  ̂ 6 leçons de 1 h 30 Fr. 22.—

k Couture
BSHBifr 8 le5°ns de 2 h Fr. 32.—

~̂ y (groupe de 8 personnes)

^̂ ^̂  
Guitare

_B»MW
^  ̂

8 leçons de 1 h 
Fr. 

24.— (petit groupe)

^̂ ^̂  
Danses modernes

ŵ Messieurs : 8 leçons de 
2 h Fr. 32.—

 ̂
Dames : 8 leçons de 2 h Fr. 24.—

Renseignements et inscriptions à

ÉCOLE CLU B MIGROS
11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48

j •*.*-. <* *£ ****** *»'' ts»* liis* «té '•**>

PENTECÔTE
31.5 - 3.6 Paris • Versailles 235.-
1 - 3  juin Engadine - Lac de Came,

TMtln 155.-
1 - 3  |uln Florence - Pise . Mer Mé-

diterranée 155.-
1 - 3  |uln ROdeshelm - Rheingau

180.-
1 - 3  juin La route romantique 185.-
2 - 9 juin Vienne - Autriche 530.-
2 - 9  juin Grand voyage en Hollan-

de 560.-
2 - 3  |uln Tyrol 125.-
2 - 3 Juin Hlrrterrhein - San Berna-

dino 90.-
2 - 3  |uln Iles Borromées 110.-

Insoriptions et renseignements auprès
de
VOYAGES & TRANSPORTS S.A. Neu-
châtel, faubourg de l'Hôpital 5.

Téléphone (038) 5 80 44 ou auprès
de votre agence de voyages habituelle.

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél . (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Nos machines à coudre |
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— i
...un grand succès Garantie 5 ans I

Grand-Rue 5 H
¦̂¦¦HHMBBfc Seyon 16 H

WX9 Neuchâtel B
WStSm ŜSSm Tél. (038) ¦
^M__M-_M_g j___.M

DURS D 'OREI LLE!
Désirez - vous profiter d'une consultation auditive a p p r o f o n d i e  et
consciencieuse ?

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'obtenir 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) 513 67.

Prochaine consultation auditive : w i »t*M—«
mercredi 1er mai 1968, de 14 à 18 heures.

SOCIETE SUISSE DE CIMENT PORTLAND S.A.
NEUCHÂTEL

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la

Société Suisse de Ciment Portland S.A., du 27 avril 1968, a
décidé d'augmenter le capital-actions de

Fr. 10.000,000 à Fr. 12,500,000
par l'émission de 5000 actions nouvelles au porteur, d'une
valeur nominale de Fr. 500.— chacune, entièrement libérées,
donnant droit au dividende dès le 1er janvier 1968.

Ces actions ont été souscrites et libérées par un Consor-
tium qui les offre en souscription aux actionnaires actuels
à raison de une action nouvelle de Fr. 500.— nominal pour
quatre actions anciennes. Le prix d'émission est de Fr. 500.—
net par action ; la Société supportera le droit de timbre
fédéral à l'émssion. Le délai de souscription est fixé du

2 mai au 16 mai 1968, à midi
Le droit de souscription doit être exercé par la remise

du coupon No 63 des actions actuelles, en utilisant le bulle-
tin de souscription prévu à cet effet. Les banques suivantes
fonctionneront comme domicile de souscription :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Neuchâtel
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, Neuchâtel
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Bâle

ainsi que les sièges, succursales et agences de ces ban-
ques.

La libération des nouvelles actions doit avoir lieu auprès
des domiciles de souscription au plus tard

jusqu'au 50 mai 1968, à midi.
Les nouvelles actions seront livrables dès le 30 mai 1968.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de

souscription peuvent être obtenus aux guichets des domi-
ciles de souscription mentionnés ci-devant.

Neuchâtel, le 30 avril 1968.
Le Conseil d'administration

ÉCHANGE DES ACTIONS AU PORTEUR Nos 00 001 à 20 000
Les actionnaires sont priés de présenter leurs anciennes

actions, avec coupons Valtra Nos 16 à 20 encore attachés, à
leur banque, pour les échanger sans frais contre des actions
nouvelles munies de coupons SSCP Nos 64 à 82 et de cou-
pons Valtra Nos 21 à 39.

A vendre pour cause
imprévue 150 m» de
bon

FUMIER
S'adresser à
René cuche, restau-
rant du téléski,
les Bugnenets. ¦
Tél. 7 14 12.
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Finances : les propositions de Berne
Ce programme, ainsi résumé, appelle quel-

ques explications. Supprimer les « limites
temporelles et matérielles » inscrites dans
la constitution signifie ceci — et c'est peut-
être le plus important :

Les deux impôts qui sont actuellement
les piliers jumeaux du régime fiscal, l'im-
pôt pour la défense nationale et l'impôt
sur le chiffre d'affaires, figureraient doré-
navant dans la constitution non pas comme
source de recettes temporaire, mais per-
manente. De plus, tous les détails d'appli-
cation, en particulier les taux de l'impôt
pour la défense nationale, inscrits dans
des dispositions constitutionnelles transitoi-
res, seraient supprimés pour être . réglés
dnns des lois soumises au référendum.

LA FAMEUSE TVA
Ainsi, pour l'impôt sur le chiffre d'af-

faires, le Conseil fédéral propose une for-
mule qui devrait permettre, sans modifier
une fois encore la constitution, d'introduire
par voie législative cette fameuse «taxe
à la valeur ajoutée », la TVA, adoptée par
le Marché commun, le jour où la nécessi-
té s'en ferait sentir pour nous aussi.

On aurait ainsi l'essentiel de la « réfor-
me >. Mais en même temps, U faudrait
prendre toutes les mesures émimérées sous
les chiffres 1 à 5 et qui doivent augmen-
ter les recettes de la Confédération.

DES MILLIONS.- EN PLUS
S'il est possible de faire accepter par

les chambres, puis par le peuple, en 1970,
les modifications proposées, la Confédéra-
tion retirerait en 1971, 250 millions sup-
plémentaires, 430 millions en 1972, 445
en 1973 et 465 en 1974.

Cela ne suffirait peut-être pas à cou-
vrir entièrement le déficit, mais il reste-
rait alors dans des limites supportables.

De tels aménagements devraient avoir
pour but d'abord de rétablir un certain
équilibre entre la fiscalité directe et la fis-
calité indirecte. Lorsque les autorités déci-
dèrent, pendant la Seconde Guerre mondia-
le, d'instituer un impôt fédéral direct et
un impôt de consommation, U fut entendu
que l'impôt sur le chiffre d'affaires devait
produire deux fois plus que l'impôt pour
la défense nationale, cela pour ne pas
« mordre > trop profondément sur la subs-
tance fiscale des cantons.

IMPOT DIRECT PLUS LOURD
Or, cette proportion se modifie au dé-

triment de l'impôt direct, qui devient re-
lativement plus lourd que l'impôt de con-

sommation.
Les corrections proposées auront donc

pour effet d'augmenter dans une plus for-
te • mesure le rendement de l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

Cependant, il faudra aussi atténuer ce
que l'on nomme la * progression à froid »,
c'est-à-dire ce phénomène dû au renché-
rissement et à l'augmentation consécutive
de la rétribution du travail qui font qu'un
revenu, certes plus élevé, mais dont le pou-
voir d'achat ne s'est pas accru pour autant,
est plus fortement frappé.

DE 30 POUR CENT
Le Conseil fédéral propose donc d'éti-

rer, plus exactement de décaler de 30 %
les taux de l'impôt direct Ainsi le taux
appliqué actuellement à un revenu impo-
sable de 15,000 fr. serait valable doréna-
vant pour un revenu de 19,500 francs. En
outre, l'impôt pour la défense nationale
n'est perçu qu'à partir d'un revenu de
7,700 francs. On porterait cette limite à
9,000 ou 10,000 francs.

La petite histoire raconte que Gambetta,
lorsqu'il présenta la liste de ses collabo-
rateurs au président de la République, s'at-
tira cette remarque dédaigneuse : < Alors
c'est cela, votre grand ministère ? ».

D'aucuns diront donc, de même : « C'est
cela cette « grande réforme ». De fait , le
Conseil fédéral n'a d'autre dessein, pour
l'instant, que de créer une base solide pour
un régime financier dont l'élaboration de-
mandera beaucoup de temps, s'il s'agit de
le fonder sur une nouvelle répartition des
tâches entre Confédération et canton. Car
pour cela, il faudra attendre la révision
totale de la constitution.

#-* n

Les dirigeants des partis gouvernementaux
donnent leur avis sur le projet destiné à

renforcer les pouvoirs de la Banque nationale
De notre correspondant de Berne :
Une délégation du Conseil fédéral , soit

MM. Schaffner , Bonvin et Spuhler, à la-
quelle s'était joint M. Celio, futur chef du
département des finances et des douanes,
s'est entretenue , lundi matin, avec les re-
présentants des partis représentés au gou-
vernement — radical , socialiste, conserva-
teur et chrétien-social , paysans, artisans et
bourgeois.

Il s'agissait de discuter d'abord la révi-
sion de la loi sur la Banque nationale.

Tout le monde s'est accordé sur la né-
cessité d'élargir les pouvoirs de la Banque
nationale, afin de prévenir une « expansion
excessive de la masse monétaire qui peut
provoquer une dépréciation de la monnaie,
des déséquilibres de la balance des paie-
ments et enfin une récession économique •.
En d'autres termes, on essaie de tirer la
leçon des inconvénients dangereux que
nous a valus, ces dernières années, ce phé-
nomène que l'on a nommé la « surchauffe
économique •.

UN TEXTE AMENDÉ
Un premier projet du département des

finances, élaboré d'ailleurs en étroit con-
tact avec la Banque nationale, a subi le
feu de la critique au cours de la procédure
de consultation. Le Conseil fédéral a tenu
compte, dans une certaine mesure, des
observations et des objections présentées.
C'est donc un texte amendé que le gou-
vernement a soumis aux délégués des grands
partis.

Pour l'essentiel, U s'agit d'étendre ce
qu'on nomme la politique d'« open mar-
ket », ou de marché ouvert, c'est-à-dire
que, pour neutraliser certaines opérations
sur le marché, la Banque nationale doit
être, elle aussi, autorisée à émettre des
bons productifs d'intérêt, droit qu'elle ne
possède pas actuellement.

L'obligation faite aux banques de cons-
tituer des « avoirs minimaux » calculés sur
l'accroissement des engagements a été main-
tenue.

LIMITATION DES CRÉDITS
En revanche, les dispositions prévues pour

la limitation des crédits ont été sensible-
ment assouplies, en ce sens d'abord que
cette limitation ne sera pas appliquée par
« secteurs » — crédits hypothécaires, crédits
agricoles, crédits d'investissements — mais
globalement, ce qui donne aux banques
toute latitude dans la distribution de leurs
crédits.

De plus, dans chaque cas, les crédits ne
peuvent être limités que pour deux ans au
maximum.

Enfin, le Conseil fédéral entend, par une
collaboration étroite entre la Banque nalio-
ncle et les banques commerciales, organi-
ser la surveillance du marché des émissions
afin d'empêcher qu'il ne soit sollicité à
l'excès.

Sauf les radicaux, qui ont présenté de
sérieuses réserves sur l'opportunité de li-
miter les crédits, les autres partis admet-
tent en général les thèses du Conseil fé-
déral.
REVISION DE LA LOI : DIVERGENCES
Des divergences sont apparues aussi sur

nn autre point : la revision de la loi sur
la Banque nationale telle que la propose
le Conseil fédéral n'excède-t-elle pas les
limites fixées par la Constitution ? Là aus-
si, parmi . les radicaux, surtout, des voix
s'élèvent pour demander que l'on examine
au moins le problème de droit constitution-
nel. A les entendre, il serait convenable
de modifier la charte fondamentale, les
dispositions actuelles ne permettant guère de
donner à la Banque nationale des pouvoirs
aussi étendus. Cette opinion a été vive-
ment combattue par le président du parti
conservateur et chrétien-social, M. Furgler.

D'une façon générale, les socialistes se
sont montrés les plus chauds partisans du
projet. Catholiques et agrariens l'approu-
vent à quelques réserves de détail près. Les
objections les plus nombreuses se sont
manifestées chez les radicaux.

Le Conseil fédéral entendra le rapport

de sa délégation et examinera dans quelle
mesure il peut encore tenir compte de cer-
taines observations présentées par les dé-
légués des partis.

Il ne reste plus maintenant qu 'à attendre
le message et le projet du gouvernement.

G. P.

Sherlock Holmes... sur
les traces de la Suisse !

Deuxième étape : le canton de Varcd et Lucens

De notre correspondant :
Accomplissant comme on sait un voyage

en Suisse intitulé « Sur les traces de Sher-
lock Holmes », une centaine de membres
du Sherlock-Holmes-club de Londres, ve-
nant de Genève, où ils avaient passé la
tournée de samedi, se sont embarqués di-
manche matin sur /'« Albatros », l'àliscaphe
de la Compagnie générale de navigation sur
le Léman, à Versoix, pour débarquer à
Ouchy un peu avant midi.

Les promeneurs du dimanche et des re-
présentants du tourisme, les attendaient en
fanfare. Les membres du club en costumes
d'époque , prirent place dans un vieux car
postal découvert venant du Musée des trans-
ports à Lucerne, assis sur des tonneaux, sui-
vis de deux cars postaux du dernier cri où
avalent pris place journalistes britanniques
et accompagnants.

Devant la cathédrale attendaient MM.
Chevallaz, syndic, Rouge et Roussy, pasteurs.
Dans l'église, un culte en anglais fu t  fait
par le rev. Malcolm, chef de la paroisse
presbytérienne de l'avenue de Rumine. En-
f in , une bonne heure de retard sur l'horaire,
les cars, tous modernes cette fois, les em-
menèrent au château de Lucens, où les at-
tendait sir Adrian Conan Doyle (installé
par la fondation du même nom), pour une
visite et une réception très britannique der-
rière les vieux murs.

Le soir, tout le monde regagna Lausanne.

A L' UNI VERSITÉ DE LAUSANNE
Le p ériple sur terre vaudoise du

club s'est terminé lundi matin par
une séance à l'Ecole pol ytechnique de
l'Université de Lausanne.

L'après-midi, les voyageurs ont
poursuivi leur < swiss tour > par le
Valais et la Suisse alémanique. Ils
quitteront notre pays demain.

SCHWITZ (ATS). — Les résultats défini-
tifs des élections du Gran d conseil de
Schwitz viennent d'être connus. Ils consti-
tuent une surprise et donnent une nette
victoire aux radicaux qui" gagnent cinq siè-
ges. Les chrétiens-sociaux gagnent égale-
ment deux sièges. Les conservateurs sont les
grands perdants du scrutin qui abandonnent
cinq sièges et les socialistes qui en per-
dent deux. Voici la nouvelle répartition des
sièges au sein de l'assemblée législative :
Conservateurs 34 sièges (moins 5), radicaux
32 (plus 5), chrétiens-sociaux 20 (plus 2),
socialistes 14 (moins 2).

Surprise aux élections
du Grand conseil

schwytzois

Un Neuchâtelois à la présidence
de l'Association romande pour
la protection des eaux et de l'air

Sous la présidence de M. Yves Maystre
s'est tenue, à Genève, l'assemblée annuelle
de l'A_t.P.E.A. Cette association groupe des
représentants des cantons et des communes,
des ingénieurs et des techniciens, des dé-
légués des organes fédéraux et cantonaux
de la protection des eaux, tous engagés à
quelque titre dans le gigantesque effort
qui doit aboutir à l'épuration des . cours
d'eau et des lacs.

L'A.R.P.E.A. a organisé des journées tech-
niques ; elle s'est notamment rendue à
Yverdon , dont la station d'épuration est un
modèle du genre, et à Cressier, où les
participants ont pu juger de l'étendue des
moyens de protection contre la pollution.

NEUCHATELOIS A LA PRÉSIDENCE
M. Yves Maystre étant contraint do re-

noncer à la présidence,., ce. poste sera assu-
mé par M. André Burger, chef du service
de l'épuration des eaux du canton de Neu-
châtel. Personnalité active au sein du co-
mité depuis plusieurs années, M. Burger
contribuera certainement à de nouveaux
progrès de l'A.ICP.EA. Ajoutons que M.
Burger est président de la Société suisse
d'hydrobiologie.

Dans le domaine des hydrocarbures, le
développement de la motorisation réclame
des mesures d'urgence. Enfin , l'association
tient à s'attacher aux problèmes toujours
plus aigus de la pollution de l'air.

Signalons qu'après plusieurs mois de tra-
vail, une commission fédérale a mis au
point deux publications, l'une destinée aux
enseignants, l'autre à la jeunesse, au sujet
des problèmes de la pollution des eaux.

M. Jules Combe a été appelé au comité
de l'A.R.P.E.A. Il parla des relations entre
les services fédéraux et cantonaux , et les
organisations privées. M. Combe appartient
également au Service fédéral de la protec-
tion des eaux. Il souligna le grand effort
qui s'accomplit en Suisse romande sur le
plan de l'épuration des eaux.

M. F. Lancoud, chef du service genevois
da l'assainissement, traita en technicien aver-
ti les problèmes que pose l'exploitation
d'installations do traitement des résidus so-
lides et liquides. De précieuses observations
ont été réunies, et les participants en ont
tiré profit

A. P.

Collision sur la ligne
du Saint-Gothard

Deux blessés — Trafic Interrompu
LUCERNE (ATS). — Lundi à 9 h 50,

à la suite d'un incident technique dont les
causes n'ont pas encore été établies, un
vagon du train direct No 417 circulant de
Chiasso à Lucerne a déraillé au kilomè-
tre 10 dans le tunnel du Saint-Gothard.
Sous l'effet du choc, le vagon bascula sur
le rail de la voie attenante, provoquant une
collision avec le train No 124, qui transpor-
tait des automobiles, venant en sens inverse.
Deux personnes ont été blessées lors de la
collision. Quant aux dégâts matériels, on en
Ignore encore l'ampleur.

La circulation entre Goeschenen et Airolo
a été interrompue. Douze trains directs et
T.E.E. ont dû être détournés par la ligne
du Simplon.

La direction du deuxième arrondissement
des CFF communique que la circulation
a été rétablie lundi après-midi à 16 h 30
sur la ligne du Gofhard où les trains cir-
culent normalement sur les deux voies.

Gros cambriolage à Baar
BAAR (ATS). — Des Inconnus ont péné-

tré par effraction de nuit dans un centre
d'achat de Baar. Ils ont ouvert le coffre-
fort au moyen d'un chalumeau et ont em-
porté cent mille francs.

Folle embardée à Ardon

(Avipress - France)

(c) Une auto genevoise a fait lundi matin
une folle embardée sur la route cantonale
Sion - Martigny, peu après Ardon. La ma-
chine fonça sur la partie gauche de la
chaussée, projeta à une vingtaine de mètres
un boute-roue d'une vingtaine de kilos et
finit en vol plané dans nne vigne neuve.

Elle faucha en passant plusieurs rangées
de ceps. La machine est hors d'usage. Il
y a pour plusieurs milliers de francs de
dégâts. Le conducteur s'en tire à bon
compte.

Une auto dans les
vignesDes moutons et agneaux

égorgés par deux chiens

Boucherie dans un parc près de Monthey

De notre correspondant :
Carnage Incroyable que celui qui vient

de se produire dans la région de Monthey.
En effet, 75 montons et agneaux ont été
égorgés impitoyablement par deux chiens
enragés alors qu 'ils broutaient paisiblement
dans un parc au lieu dit les « licites >. Ces
moutons appartenaient à M. Guillaume Ber-
ra, éleveur, de Champéry. M. Berra avait
descendu ses bêtes à Monthey. Au cours
du week-end, samedi, en pleine nuit, deux
chiens bergers appartenant à la porcherie
Granjean pénétrèrent dans le parc et enga-
gèrent une lutte sans merci avec les mon-
tons. Rs les saisirent à la gorge, les dépe-
cèrent, leur arrachèrent la peau, éventrè-
rent les mères portantes pour sortir les
agneaux hors du parc et les dévorer.

LE MASSACRE
Lorsque des témoins découvrirent à l'au-

be le massacre, une quinzaine de bêtes ago-
nisaient, il fallut les abattre à la masse et
au couteau. 58 bêtes gisaient dans lo parc
sans vie, les autres ayant été traînées au
loin. Sur les 93 moutons et agneaux qui
paissaient dans le parc, seuls nne douzaine
eurent la vie sauve.

Lundi matin, l'enquête fut ouverte. Il

fut confirmé que les auteurs du forfait
étaient les deux chiens bergers de M. Gran-
jean. Un vétérinaire les a examinés pour
savoir s'ils avalent la rage. Toute cette
viande a été conduite aux abattoirs de Mon-
they et sera brûlée. Rien ne sera sauvé.

Mme Berra nous dit : * Cest clair que
c'est affreux pour un éleveur de moutons,
un gran d ami des bêtes comme mon mari,
de voir tout son troupeau décimé en une
nuit. Mais il faut accepter. Nous recom-
mencerons à élever de nouvelles bêtes.
C'est une chance pour nous que nous avons
pu découvrir les coupables car sans cela
nous aurions eu une perte do plus de
15,000 francs.

— Comment cela s'est-il passé T
— En arrivant sur place, mon mari

voyant l'hécatombe, a tout de suite pensé
à des chiens enragés car les bêtes sauva-
ges, les loups, ça n'existe plus beaucoup
de nos jours. Il se rendit aussitôt dans la
fe rme voisine où il savait que deux chiens
s'y trouvaient Les chiens avaient encore
la gueule et les pattes toutes tâchées de
sang. C'était clair.

— Et l'assurance T
— Le propriétaire nous a dit qu'il a

heureusement assuré ses deux chiens con-
tre ce genre de méfaits et ce sera l'assu-
rance qui supportera tout ça.

Elle poignarde son ami
qui voulait rompre

(sp) Un Nord-Africain de 28 ans en avait
assez des scènes de Jalousie que lui faisait
son amie, une sommelière de 28 ans, et U
résolut de s'en aller. C'était compter sans
la détermination farouche de la furibonde
personne qui n'hésita pas, pour le « retenir ¦
à lui planter un couteau dans le dos !

Par bonheur, la lame n'a touché aucun
organe essentiel et le blessé, qui perdait son
sang en abondance, a pu se rendre lui-même
à l'hôpital tout proche et s'y faire admettre,
en racontant ce qui s'était passé.

Les policiers ont procédé à l'arrestation
de la femme qui a été incarcérée à la pri-
son de Saint-Antoine et inculpée de lésions
graves volontaires.

Notons qu'avant l'arrivée des gendarmes,
la sommelière déchaînée et en pleine crise
nerveuse, s'était elle-même blessée. R fallut
la faire soigner à la policlinique.

Le Fribourgeois prête son
concours

pour ouvrir le coffre !
(sp) La police do sûreté a procédé à l'ar-
restation d'un dessinateur fribourgeois de
28 ans, pou r complicité de cambriolage.
Cet individu a été dénoncé par trois malan-
drins surpris en flagrant délit et capturés la
semaine dernière dans une ferblanterie des
Eaux-Vives, grâce à l'intervention efficace
d'un chien policier.

Cet homme a prêté son concours aux
cambrioleurs pour ouvrir un coffre-fort
« déménagé » par eux. Il jeta ensuite ledit
coffre dans le Rhône. Sa « collaboration »
ne lui a rapporté que quelques francs, ce
qui ne l'a pas empêché d'être incarcéré à
Saint-Antoine.

Inondation à l'université
(sp) Les pompiers genevois ont dû interve-
nir lundi matin à l'université... dont on a
découvert — à la reprise des cours —
qu'elle avait été partiellement inondée par
les pluies du week-end.

Des ouvriers, occupés à des réparations
sur le toit, avaient laissé des emplacements
à découvert, de telle sorte que l'eau a en-
vahi certains locaux, causant des dommages
non encore évalués mais à coup sûr impor-
tants. Du mobilier a particulièrement souf-
fert.

Echec au pyromane !
(sp) Il n'a fallu que quelques minutes aux
sapeurs-pompiers pour se rendre maîtres
d'un incendie allumé volontairement dans
les caves d'un Immeuble du quai Capo-
d'Istria. Les dégâts sont donc pen impor-
tants. Les services de l'identité judiciaire,
constatant qne la malveillance est établie,
ont ouvert nne enquête.

Vol à l'explosif
à Verbier :

la police sur les dents
(c) Les dynamitages de coffres-forts se pour-
suivent en Valais. Lundi, on apprenait que
des inconnus avaient pénétré dans les locaux
d'une des stations inférieures des téléphéri-
ques de Verbier. A l'aide d'explosifs, ils fi-
rent voler en éclats le coffre-fort et s'enfui-
rent en emportan t le contenu , soit près de
2000 fr. La police enquête, mais sans résul-
tat pour l'instant.

La lutte
contre les hannetons

SION (ATS). — La lutte contre les
hannetons par hélicoptère a commencé dans
toute la région du Bas-Valais située entre
Sion et Martigny, des deux côtés du Rhô-
ne. Un petit hélicoptère d' « Heliswiss » as-
perge d'insecticide la région infestée. L'opé-
ration durera vraisemblablement une di-
zaine de jours. L'appareil utilisé, du type
• Agusta-Bell G-2 > , est pourvu d'un sys-
tème spécial permettant au pilote d'arroser
les vergers depuis une hauteur d'environ
deux mètres seulement et à une vitesse de
60 km à l'heure environ.

L'opération se fait une première fois le
matin à cinq heures, elle se répète après
le coucher du soleil.

Un skieur attend
enseveli dans
une crevasse

Des secours en route

L'hélicoptère n'a pu se poser

(c) Instants dramatiques dans le massif du
Mont-Rose, instants dont nous ignorons pour
l'heure encore quelle en sera l'issue. Un
homme est enseveli dans nne crevasse par
plusieurs mètres de fond et il a été impos-
sible à l'hélicoptère des glaciers de se poser.

L'accident est survenu lundi alors que le
mauvais temps faisait rage en Valais. Les
camarades du disparu alertèrent Zermatt
d'où un appel partit aussitôt sur Air-glaciers.
Le pilote Fernand Martignoni, aux comman-
des de ]'« Alouette III », se rendit dans la
montagne, mais les conditions étaient à ce
point mauvaises qu 'il était téméraire de se
poser.

La décision fut prise alors d'envoyer une
colonne de secours sur place. Celle-ci partit
du versant italien. On ignorait lundi soir en
Valais l'identité du skieur tont comme l'épi-
logue donné par les sanvetenrs à ce nonvel
accident de l'aine.

La grêle en Valais
SION (ATS). — Lundi matin, la grêle

t'est mise à tomber brusquement en cer-
tains points du Valais. Les grêlons avaient
la grosseur de graines de haricots à Sion.
Elle était mêlée de pluie.

Violente collision
entre deux autos
Un mort, deux blessés

(sp) Deux frères do 26 et 32 ans, M.
Claude et Jean-Fernand Bibollet, avaient
pris place à bord d'une 4 CV.

Sur la route de Sallanches, non loin de
cette localité leur voiture a été télescopée
avec une rare violence par une anglaise
lancée à grande vitesse et qui doublait tou-
te une file de véhicules. Le choc fut ef-
froyable et la voiture française complète-
ment pulvérisée. C'est par miracle que l'on
parvint à retirer vivant un des occupants.
Quant au conducteur il a été tué net. Son
frère a été hospitalisé dans le coma. Le pi-
lote du véhicule anglais fautif a été lui aus-
si grièvement atteint. Il s'agit de M. Mi-
chael Pearse, domicilié à Stoke-Plymouth
(Grande-Bretagne).

Parlant au Mont-Pélerin
M. Chaudet :

il faut organiser notre
administration

MONT-PÈLERIN (ATS). — C'est en
partant de son expérience à la tête du dé-
partement militaire fédéral que M. Paul
Chaudet, ancien président de la Confédéra-
tion, a composé son exposé sur l'adminis-
tration publique, présenté au colloque du
Mont-Pèlerin. Cette rencontre était organisée
par lo c Cercle d'études économiques et so-
ciales du Haut-Léman », qui, depuis 10 ans,
met sur pied des cours d'économie et do
sociologie.

L'époque actuelle est caractérisée par la
mobilité et l'évolution. Que fait l'adminis-
tration publique face à cette tendance ? Si
elle se trouve parfois en retard c'est moins,
pense M. Chaudet, par une carence des
cerveaux que par absence d'organisation.
C'est donc sur ce second plan que doit se
porter l'effort d'adaptation de notre admi-
nistration.

Le Conseil fédéral, aux yeux de l'ancien
président do la Confédération, doit devenir
une € entité gouvernementale », et non « une
conférence destinée à régler des divergences
do vues ». Pour pouvoir remplir leurs tâ-
ches, les conseillers fédéraux devraient être
assistés d'un état-major, où pourraient en-
trer des cadres non soumis à la loi sur les
fonctionnaires-, Ils auraient ainsi le temps
de définir la volonté gouve rnementale et de
fixer les données essentielles de la politique
fédérale.

Mais, devait ajouter M. Paul Chaudet,
c le progrès nécessaire des méthodes de tra-
vail postule à la fois la cohésion do l'ac-
tion gouvernementale et rassouplissement de
l'organisation des administrations publiques ».
C'est sur ce point que doit porter là ré-
forme des structures, par une synchronisa-
tion et une coordination des efforts.

Le 15 mars dernier, le mounai criminel
du district de Lausanne condamnait on
conple monstrueux qui avait torturé nne en-
fant de sept mois. Le père, René laccard,
22 ans, pour mauvais traitements ayant en-
traîné des lésions graves puis la mort de
son enfant, était condamné à quinze ans de
réclusion moins 344 jours de préventive et
à huit ans de privation des droits civiques
et la mère, 20 ans, pour avoir exposé son
enfant à un danger ayant entraîné der1 lé- :
sions graves- puis la 'mort, à une année de
réclusion moins huit jours de préventive.

Les deux défenseurs des condamnés ont
recouru en réforme auprès du tribunal can-
tonal. La cour de cassation composée de
cinq Juges, s'est réunie, lundi après-midi,
sous la présidence de M. G. André. Après
vingt-cinq minutes de délibérations, elle a
rejeté les deux recours en mettant les frais
à la charge des recourants, par moitié.

Recours rejetés pour les
parents monstrueux
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Coffre-fort
plastiqué

à Lausanne

UNE NOUVELLE MODE ?

(Sp).— Durant la nuit de lundi, vers
4 heures, des habitants du quartier
entre la place de Milan et les voles
de chemin de fer, sous la gare C.F.F.,
à Lausanne, entendirent une explosion
sourde. On venait de plastiquer un
coffre-fort dans un bureau de l'entre-
prise Calorie SA., rue du Crêt.

Entrés par une porte arrière qu 'ils
avaient fracturée, les malfaiteurs ont
pénétré dans les bureaux et ont Intro-
duit une charge de plastic dans la
serrure du coffre. Puis, après avoir
recouvert ce dernier de manteaux et
d'habits trouvés sur place, Ils ont dé-
clenché l'explosion.

La porte du coffre a été défoncée ,
et ils ont pris la fuite en emportant le
contenu, soit deux ou trois milliers de
francs.

La déflagration n'a pas causé d'autres
dégâts. Pas même une vitre des bu-
reaux n'a été brisée par le souffle.
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BERNE (ATS). — Le département mili-
taire fédéral communique :

La recrue Edgar Meizoz, né en 1948,
maçon, habitant Lcvron (Valais), qui s'était
évanouie le 22 avril au cours d'une mar-
che de dix kilomètres de l'école de re-
crues d'infanterie de montagne 10, et qui
fit une grave rechute peu après son départ
de l'hôpital cantonal de Lausanne, est dé-
cédée le 27 avril à l'aube.

La recrue victime
de la chaleur
est décédée

La collecte du 1er août
destinée à la Croix-Rouge

suisse
GENÈVE (ATS). — Les membres du

Don suisse de la Fête nationale, réunis à
Genève, ont décidé d'attribuer le produit
de la collecte du premier août 1969 à la
Croix-Rouge suisse. Le produit du Don 1968
sera attribué à la fondation du « Don na-
tional suisse pour nos soldats et leurs fa-
milles » qui célébrera , cette année, son 50me
anniversaire. Le produit de la vente do tim-
bres et d'insignes 1967 était destiné à des
œuvres qui ont pour but do soutenir la re-
cherche historique suisse, do maintenir lo pa-
trimoine culturel de notre pays et do lo
faire fructifier.

3,120,000 fr. ont été attribués à des œu-
vres culturelles, 21 sociétés suisses d'étudei
historiques, musicales, littéraires, théâtrales).
312,428 fr. ont été partag és en deux parts
égales entre l'aide aux Tibétains en Suisse
et la Fédération suisse des échecs. Par ail-
leurs des subsides ont été octroyés au débit
du fond des catastrophes , soit 5000 fr. pour
couvrir les dégâts d'un incendie à Acletta
(GR) et 10,000 fr. pour parer une menace
d'avalanches à Cartatscha (GR) 30,000 fr.
ont été octroyés au débit du fonds pour la
défense du patrimoine national, pour la res-
tauration de l'autel de l'église paroissiale do
Saint-Albin à Silenen (UR).

Gros budget
pour la promotion du lait

LUCERNE (UPI). — Les associations
agricoles ont prévu un budget de 17,5 mil-
lions de francs afin de promouvoir la con-
sommation de lait et de produits laitiers.
Au cours de la réunion des délégués de
l'Union des producteurs de lait de Suisse
centrale, ce week-end, il a été décidé que
l'Union centrale utiliserait déj à 3,5 millions
pour la publicité pour lo lait, le beurre et
la crème, à quoi s'ajouteront huit millions
de francs pour la publicité de l'Union suisse
du commerce de fromage tant en Suisse
qu 'à l'étranger. Les 451 délégués partici-
pant à la réunion furent salués par l'an-
cien conseiller national Cari Beck.

Le ministre autrichien
de la défense à Berne

BERNE (ATS). — M. George Prader, mi-
nistre autrichien à la défense est arrivé
lundi après-midi à Berne, par la route,
après avoir été reçu à la frontière par le
chef d'état-major général , le commandan t
de corps Gygli.

A 14 h 30, notre hôte a été reçu officiel-
lement par M. Celio, chef du département
militaire fédéral, à la caserne de Berne où
une compagnie et ne fanfare rendaient les
honneurs. L'ambassadeur de la République
autrichienne Berne, M. Erich Bielka, ainsi
que la suite du ministre Prader assistaient
également à la réception.

En fin d'après-midi, le ministre s'est rendu
chez le président de la Confédération,
M. Spuhler. A l'issue do cette visite, il fut
reçu par M. Gnaegi, futur chef du DMF.
Le soir, les hôtes autrichiens furent reçus
par le conseiller fédéral Celio au . Lolin *.

Avant de partir en voyage, le ministre
autrichien a déclaré à Vienne que la colla-
boration entre la Suisse et l'Autriche dans
le domaine de l'industrie de l'armement n'est
un secret pour personne. Cette collabora-
tion est parfaitement conciliable avec lo sta-
tut de neutralité des deux Etats, car elle no
signifie nullement une alliance ou un pas
vers la formation d'un « bloc » des neutres.

SUISSE ALEMANIQUE

SCHAFFHOUSE (ATS). — Une détenue
d'origine sarde, âgée de 31 ans, mariée, et
qui devait comparaître pour avoir induit a
justice en erreur, pour incendie intentionnel
et vol, s'est pendue dimanche matin dans
les prisons de Schaffhouse. Dans une lettre
à son mari, elle avait déjà fait connaître
son intention de se donner la mort

L'incendie qui s'est déclaré le 4 avril dans
un appartement est à l'origine de ce drame.
Les pompiers durent enfoncer les portes et
découvrirent dans les W.C., à demi-as-
phyxiée, l'Italienne occupée à des travaux
de nettoyage. Conduite à l'hôpital, elle dé-
clara que deux hommes s'étant fait passer
pour des inspecteurs, la menacèrent de leurs
armes et s'emparèrent des bijoux et de l'ar-
gent. Comme elle résistait, ils l'enfermèrent
dans les toilettes, commirent des dépréda-
tions et mirent le feu à l'ameublement.
L'enquête permit d'établir que le butin dé-
passait 3000 francs.

Cependant, des contradictions apparurent
dans ses déclarations et la police se rendit
compte que la femme avait organisé toute
cette mise en scène pour dissimuler ses
vols. A la sortie d'hôpital, elle fut incarcérée
et sa culpabilité établie. C'est elle qui avait
volé sa patronne et mis le feu, provoquant
pour 30,000 fr. de dégâts, non couverts par
l'assurance.

Une détenue d®
Schatfhouse se
donne la mort



Le «sommet» communiste aura lieu
le 25 novembre prochain à Moscou

L'esprit de compromis tactique a fini par prévaloir à Budapest

BUDAPEST (AP). — La conférence mon-
diale communiste s'ouvrira le 25 novembre
à Moscou, annonce le communiqué publié
par la commission préparatoire réunie à
Budapest.

Les délégués ont décidé également la
création d'un groupe de travail et la tenue
d'une nouvelle conférence préparatoire en
septembre.

Le groupe de travail a commencé à
fonctionner dimanche. H doit mettre au
point le matériel pour la conférence de
Moscou. Le communiqué précise que < tout
parti pourra faire partie du groupe de
travail s'il le désire ». La composition de
cet organe n'a pas été révélée.

La seconde réunion préparatoire discu-
tera de toutes les propositions soumises par
le groupe de travail.

Le communiqué comprend également un
appel à tous les partis communistes et

ouvriers qui n'ont pas encore pris part
à la préparation de la conférence inter-
nationale pour qu'ils se joignent à cette tâ-
che afin de contribuer à l'action unifiée du
mouvement communiste.

D'autre part , M. Luciano Gruppi, vice-
président de la commission centrale de
contrôle du parti communiste italien et
porte-parole do la délégation Italienne à
la commission préparatoire du « sommet *
communiste do Moscou, le 25 novembre
prochain, a commenté, pour quelques jour-
nalistes, les travaux do la commission qui
s'est aj ournée dimanche soir.

MISE EN VEILLEUSE
La commission est parvenue à cinq con-

clusions :
# « Mise en veilleuse » des documents

des précédents « sommets » de Moscou ,
en 1957 et 1960 condamnant notamment
le « révisionnisme yougoslave ». Bien qu'on
ait renoncé à déclarer officiellement l'abro-
gation de ces documents, ce fait marque une
évolution sensible depuis la conférence pré-
paratoire de Budapest en février-mars der-
niers. Celle-ci se référant explicitement à ces
documents, qui avaient été cités alors par
le délégué de Pankow, M. Hohnecker,
et d'autres orateurs.

# La commission préparatoire a mis
au point un « document politique » de
deux pages et demie, ainsi que deux ap-
pels : un sur le Viêt-nam, l'autre «ur lo
problème do la paix dans lo monde.

CHINOIS ET ALBANAIS
# Tous les PC, y compris lo chinois

et l'albanais, seront invités à participer aux
travaux ultérieurs de la commission et au
« sommet ». Les documents mis au point
leur seront communiqués par lo P.C. hon-
grois.
9 Le texte soumis à la conférence de

Moscou sera plus « ouvert > que les précé-
dents. Il définira publiquement les accords
et désaccords régnant au sein du mouve-

ment communiste international, mais no
fixera aucune ligne obligatoire pour chaque
parti.

PAS D'ORGANISME PERMANENT
# Le mouvement communiste interna-

tional renonce publiquement et définitive-
ment à créer aucun organisme permanent :
le « groupe do travail », appelé à siéger du-
rant les vacances do la commission prépa-
ratoire no sera pas permanent. Chaque parti,
présent ou absent do Budapest, pourra lo
rejoindre quand il le désirera.

Le document principal de la commission
préparatoire traite des tâches essentielles
et des objectifs de lutte du mouvement
communiste , a révélé M. Gruppi.

Contrairement à ce que l'on prévoyait ,
la commission préparatoire se réunira de
nouveau en septembre à Budapest et non
à Moscou.

BONNE ATMOSPHÈRE
Les travaux ont eu lieu dans « une

bonne atmosphère », a souligné le diri-
geant italien, tandis que dans l'entourage
de la délégation est-allemande, on commen-
tait : « Un grand succès, un progrès sé-
rieux dans la voie de l'unité du mouve-
ment communiste ». Cet optimisme com-
mun aux deux pôles les plus opposés est,
pour les observateurs, une nouvelle preuve
de l'esprit de compromis tactique qui a
fini par prévaloir grâce, en particulier , aux
efforts do la délégation soviétique que di-
rigeait M. Ponomaraev, dont, a dit M.
Gruppi, « la contribution a été précieuse » .

D'autre part , les Italiens sont comme les
Tchécoslovaques en faveur d'une conférence
ultérieure entre communistes et progressis-
tes dont le principe a été accepté mais la
date non précisée. Italiens et Tchécoslova-
ques insistent également pour que la « con-
férence au sommet » de Moscou soit pu-
blique.

Le Vietcong et les Nord-Vietnamiens
sont prêts pour une nouvelle offensive

Pendant que Washington et Hanoï se renvoie nt la balle

LA NOUVELLE DELHI (ATS - AFP).
— Les Etats-Unis ont informé hier le gou-
vernement indien qu'ils ne pouvaient ac-
cepter Varsovie comme heu de rencontre
préliminaire avec les représentants du Viet-
nam du Nord , mais auraient laissé enten-
dre que Paris pourrait être acceptable, ap-
prend-on à la Nouvelle-Delhi, de source
proche du ministère des affaires étrangères.

La question de l'emplacement des pour-
parlers préliminaires a été en effet de
nouveau discutée hier par MM. Chester
Bowles, ambassadeur des Etats-Unis en In-
de, et Truoki Nath KauL secrétaire chargé
du Viêt-nam au ministère indien des affai-
res étrangères.

Par ailleurs, dans une déclaration diffusée
hier par l'agence nord-vietnamienne de pres-
se, le ministère des affaires étrangères de
Hanoï affirme que les Etats-Unis doivent
assumer la responsabilité entière du retard
des pourparlers préliminaires do paix.

M. Williym Bundy, secrétaire d'Etat ad-
joint, a « manigancé toute cette histoire
des discussions privées qui se poursuivraient
à Vientiano afin d'apaiser les vives inquié-

tudes de l'opinion publique au sujet de
l'obstination du gouvernement américain » ,
dit la déclaration.

NOUVELLE OFFENSIVE ?
Pendant ce temps, les Nord-Vietnamiens

et le Vietcong semblent prêts à lancer une
nouvelle offensive au Viêt-nam, au moment
et à l'endroit choisis par eux, révèlent les
services de renseignements américains.

Les unités des forces du Front qui avaient
participé à l'offensive du Têt ont eu leurs
effectifs regarnis par des infiltrations de
Nord-Vietnamiens ainsi que lo recrutement
local et sont de nouveau prêtes au combat.

Elles pourraient bénéficier do l'appui do
troupes nord-vietnamiennes toutes fraîches
qui n'ont encore jamais participé à des
combats au Viêt-nam du Sud.

L'attaque pourrait être lancée dans deux
secteurs : Saigon et la région septentrionale
du Viêt-nam du Sud, allant de la zone
démilitarisée à la ville de Hué et passant
à l'ouest do la vallée d'A-Shau.

Ces informations s'appuient notamment
sur les révélations d'un commissaire poli-
tique communiste qui a fait défection ré-
cemment. Lo bruit court d'autre part que
les forces du front ont commencé à in-
troduire des armes dans la capitale.

Le candidat de la Fédération
de la gauche a été élu en Corse

Documents de vote volés et menace d'attentat...

BASTIA (AP). — Une fois encore, Bastia
a connu des élections législatives mouve-
mentées...

Déjà dans la nuit de samedi à dimanche ,
des documents de vote avaient été volés
à la mairie de Pinta-di-Casinca .

Plusieurs communes du centre n 'ont fait
connaître les résultats du scrutin qu 'après
une heure du matin , après plusieurs som-

mations et rappels à l'ordre du préfet do
la Corse.

Les résultats de Bastia-Ville ont été pro-
clamés dans une ambiance où les incidents
ont succédé aux incidents.

Les bureaux de la sous^préfecture ont
été envahis pendant un quart d'heure après.

Le maire de la ville, sur un coup de
téléphone anonyme reçu par le commissa-
riat central et annonçant qu'une bomba au
plastic avait été déposée à la mairie, avait
dû faire évacuer l'hôtel de ville où se dé-
roulaient les opérations de vote. La fouilla
des salles n'a donné aucun résultat.

Les résultats d'ensemble du scrutin sont
les suivants :

M. Jean Zuccarrelli (Fédération de la
gauche), 19,098 voix, a été élu devant le
Dr Giacomi (indépendant appuyé par les
gaullistes) 17,096 voix.

L'élection de M. Jacques Faggianelli, en
mars 1967, avait été déclarée nulle par lo
Conseil constitutionnel en raison des gra-
ves irrégularités qui avaient été constatées
lors du scrutin : une urne avait en parti-
culier été jetée à la mer, et des fraudes
avaient été enregistrées dans lo vote par
correspondance !

Des magasins de Newark auraient été
incendiés par leurs propriétaires !
NEWARK (New-Jersey) (AP). — Plu-

sieurs incendies qui ont ravagé des maga-
sins de la ville, au cours des émeutes qui
ont fait suite à l'assassinat du pasteur Mar-
tin Luther King, ont été allumés par des
commerçants malhonnêtes désireux de per-
cevoir des indemnités, estime le chef des
pompiers de Newark, M. John Cauficld.

Dans plusieurs cas, les services de lutte
contre l'incendie ont acquis la conviction
que des commerçants « cherchaient à tirer
profit de la situation », a-t-il dit.

« Je soupçonne qu'il y a eu beaucoup
plus d'incendies frauduleux qu'on ne l'ima-
gine. Mais dans de nombreux cas où nous
pouvons prouver qu'il y a eu incendie
criminel, nous no pouvons pas confondre
lo coupable. »

Par ailleurs, lo maire de Newark, M.
Hugh Addonizio, s'est déclaré convaincu
que tes communautés blanche et noire de
la ville s'arment dans la crainte que n 'écla-
tent de nouveaux troubles raciaux.

A GREENWOOD
A Greenwood (Mississippi) par un boy-

cottage des commerçants, les Noirs qui
comptent 45 % des 20,000 habitants de la
ville, ont contraint un groupe do commer-
çants blancs à la négociation.

Depuis le 11 avril, deux jours après les
funérailles du pasteur Martin Luther King,
la campagne de boycottage a été organisée
tambour battant. Des Noirs se sont prome-
nés avec des pancartes dan s les rues com-
merçantes. L'objectif final était d'obtenir
une rencontre avec les autorités municipa-
les pour présenter des doléances.

Un groupe de 17 commerçants blancs
de Johnson-Street a décidé de faire quel-
que . chose devant l'efficacité du boycottage.

II a pris contact avec le mouvement en
brandissant le drapeau blanc de la négo-
ciation.

Le mouvement a accepté do lever le
blocus si les commerçants consentent à
embaucher des Noirs, et interviennent au-
près de la municipalité afin qu 'elle re-
çoive une délégation du mouvement.

Les «fellaghas » bretons se déchaînent
Saint-Brieuc, le début d'une escalade terroriste

Le réveil de l'autonomisnic breton in-
quiété' davantage les pouvoirs publics qu 'ils
ne veulent l'avouer. Folklorique et presque
exclusivement linguistique, avant guerre, le
mouvement autonomiste breton crut avoir
trouvé sa chance avec l'occupation alle-
man de.

Poursuivis pour collaboration , ses chefs
se sont réfugiés en Irlande d'où ils conti-
nuent à envoyer en Bretagne des tracts et
des journaux. Mais le F.L.B. qui vient de
s'engager dans le terrorisme échappe à l'em-
prise de ces anciens collaborateurs et sem-
ble avoir à sa tête, au contraire, d'anciens
résistants. Selon la police française, le
F.L.B. ne grouperait que quelques dizaines
de membres et quelques centaines de sym-
pathisants. L'inquiétude des autorités fran-

çaises est motivée par un fait et une crain-
te.

Le fait est que les hommes du F.L.B.
semblent s'être engagés dans une « escala-
de » du terrorisme. L'attentat contre la ca-
serne des C.R.S. de Saint-Brieuc et ni tech-
nique efficace montre que le F.LJL, s'il
dispose de peu d'hommes, est parfaitement
organisé et audacieux. Cet attentat est le
dixième en quatre mois. Les cibles précé-
dentes avaient été soit des perceptions soit
des préfectures (Saint-Brieuc et Quimper)
et n'avaient fait que peu de dégâts.

Cette fois, il est certain que les hom-
mes du commando du F.L.B. ont pénétré
aisément dans la caseme, des explosifs ont,
en effet , été placés dans l'orifice des ré-
servoirs d'essence des cars et la charge
principale sous un camion. Les plastiqueurs
avaient en outre eu le temps de répandre
l'essence de plusieurs réservoirs sur le sol
afin de favoriser l'incendie.

UN CATALYSEUR
La crainte des autorités est que le F.L.B.

ne finisse par catalyser l'ensemble du mé-
contentement et de la colère provoques
dans toute la Bretagne par une crise éco-
nomique grave dont les Bretons rendent
« Paris » responsable.

Les hommes du F.L.B. en attaquant la
caserne des C.R.S. de Saint-Brieuc ont vou-
lu frapper un coup spectaculaire, démontrer
leur impunité (il n'y a jamais eu aucune
arrestation après les attentats précédents ou
après le vol de 750 kilos d'explosifs en
février dans la forêt de Loudeac), enfin
annoncer leur volonté délibérée de s'enga-
ger dans une escalade terroriste.

Pour le moment, les hommes do F.L.B.
sont dans une totale clan destinité et leurs
actions réprouvées par les partis politiques
qu 'ils soient de droite ou de gauche.

TROIS COURANTS™
Ils sont les activistes (les « fellaghas »

bretons, écrit l'hebdomadaire « Le Nonvel
Observateur ») d'un mouvement autonomiste

et séparatiste beaucoup plus vaste, qui
comprend trois courants principaux :

1) Le comité d'études et de liaison des
intérêts bretons qui réunit toutes les caté-
gories de mécontents et revendique surtout
une action du gouvernement central pour
sauver la Bretagne d'un désastre économique
imminent. II existe dans ce comité des
hommes qui souhaitent une certaine auto-
nomie pour la Bretagne dans le cadre de
la République française.

2) Le mouvement d'organisation de la
Bretagne plus politique qui estime que la
solution doit être trouvée dans une orga-
nisation fédérale entre la Bretagne et la
France. Ils veulent une assemblée bretonne
et un pouvoir exécutif.

3) Les autonomistes séparatistes du parti
national breton successeurs du P.N.B.
d'avant-guerre compromis par sa collabo-
ration avec les nazis. Us revendiquent, sans
trop y croire, une Indépendance totale de
la Bretagne et seraient soutenus par cer-
taines organisations, celles de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande. Le F.L.B. serait son
fer de lance à la suite d'une scission plus
ou moins réelle.

J. DANÈSPremière greffe du cœur en Europe
« Le receveur était atteint d une dé-

faillance cardiaque irréductible et mor-
telle à brève échéance ».

UN CŒUR DE 23 ANS
« Il a reçu le cœur d'un jeune hom-

me de 23 ans, opéré d'un traumatisme
crânien avec dégâts cérébraux Irréver-
sibles et un état de coma dépassé,
avec électro-encéphalogramme plats ».

« L'état du donneur permettant le
prélèvement a été constaté dans le
service neurochirurgie où il avait subi
une intervention nécessité par son
traumatisme. L'accord des deux famil-
les avait été obtenu. La transplanta-
tion a duré de samedi à 22 heures au
dimanche à 7 heures. Le prélèvement
du cœur a été fait à 23 h 30. La
greffe a été achevée à 4 heures. Elle
s'est déroulée sans aucun Incident.

Des complications neurologiques ap-
parues secondairement rendent le pro-
nostic très réservé ».

En début d'après-midi , le professeur
Mercadier , au cours d'une conférence
de presse à laquelle assistaient le pro-
fesseur Cabrol et toute son équipe chi-
rurgicale, devait déclarer que « l'état
du malade nous Inspire des inquiétu-
des >.

SOUFFRANCES CÉRÉBRALES
Une heure environ après la greffe ,

en effet , une chute de tension a privé
le cerveau de sang pendant quelques
minutes et cela s'est traduit chez le
malade , qui n 'a pas repris conscience,
par une dilatation de la pupille, signe
de souffrances cérébrales. Toutefois, en
milieu de journée, l'électrocardiogram-
me était normal et le pouls régulier
et la dilatation de la pupille avait dis-
paru. La tension, à son maximum, at-
teignait 10, alors que le maximum pour
un homme normal est de 13.

Le professeur Mercadier a précisé
que la technique opératoire était celle
du professeur Christian Barnard , qui a
déjà procédé à deux transplantations
au Cap. Le plus grand secret avait
présidé aux préparatifs de l'interven-
tion et le professeur Mercadier a re-
gretté la publicité faite autour de cette
affaire, soulignant que son équipe au-
rait préféré travailler dans le silence
qui lui aurait donné la sérénité.

LA SEPTIÈME
Cette greffe est la septième à la-

quelle on procède dans le monde . En
dehors de M. Roblain , seul un patient
y a survécu jusqu 'ici, le Dr Philippe
Blaiberg, qui a été opéré il y a 116
jours au Cap par le professeur Bar-
nard et dont l'état de santé s'est amé-
lioré au point qu'il a été autorisé pen-
dant le week-end à conduire de nou-
veau sa voiture (voir , notre dernière
édition). La durée de survie des au-

tres receveurs a varié de trois heures
à 18 jours.

La définition des critères de la mort ,
par le Conseil des ministres de mer-
credi dernier, après consultations avec
l'Académie de médecine, a permis cette
première opération en France. Le pro-
fesseur Mercadier a déclaré que son
équipe avait entrepris des travaux
expérimentaux sur la chirurgie cardia-
que de pointe depuis cinq ans et qu 'un
programme clinique de greffes humai-
nes était prêt depuis le mois de jan-
vier de cette année. En d'autres ter-
mes, son équipe n'attendait plus que
le « feu vert » du gouvernement pour
pouvoir procéder à une greffe, et ce
« feu vert » vint mercredi avec la nou-
velle définition de la mort qui est
constatée si les électro-encéphalogram-
mes , ou enregistrements de l'activité
du cerveau , demeurent plats.

Le premier receveur français , M.
Clovis Roblain , était hospitalisé depuis
une dizaine de jours à la Salpétrière.
C'est le médecin de Lignières, petit
village du Cher où il s'était retiré de-
puis un peu plus de denx ans dans
une charmante maison qu'il avait
remise à neuf , qui , devant l'aggrava-
tion de son état , avait décidé son trans-

Une récente photographie de M. Clovis
Roblain , 66 ans, ici en compagnie de

son petit fils Didier.
(Téléphoto AP)

fert à Paris. Le problème, pour les
chirurgiens, était de trouver un don-
neur compatible cellulairement.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Jeudi, en fin d'après-midi, au retour de

son travail dans une usine do Saint-Denis,
où il était fraiseur spécialisé, M. Michel
Gypraz , qui circulait à bord d'une petite
Honda 360 toute neuve , fut heurté au car-
refour de la rue Pasteur et de la rue d'An-
dily, à Saint-Denis, par une voiture . Sa
machine alla heurter un réverbère et le
jeune conducteur fut relevé grièvement bles-
sé. Il fut d'abord transporté à l'hôpital
de Saint-Denis, puis à la Pitié où il fut
opéré pour un grave traumatisme crânien.
Aucun espoir ne subsistant plus, sa famille
fut alertée après que l'analyse do ses tis-
sus eut prouvé qu 'ils étaient compatibles
avec ceux de M. Robalin.

« Lorsqu 'ils nous ont mis en face de la
décision à prendre , nous n'avons pas hé-
sité. Nous avons accepte. De toute façon ,
nous étions sûrs de ne jamais revoir notre
enfant », ont déclaré les parents de Michel
Gypraz. Le jeune homme, marié depuis
sept mois, avait emménagé U y a deux mois
à peine dans un coquet studio, à la rési-
dence du Clos-des-Acacias, à Bondy,
proximité du pavillon de ses parents.
Ses parents ont déclaré qu'il nva,it
exprimé son admiration pour les réalisations
du professeur Barnard.

Pour lutter contre le principal handicap
des greffes, le rejet du greffon , les méde-
cins parisiens disposent d'une arme qui s'est
révélée efficace : les globulines antilympho-
cytaires extraites du sérum anrilymphocy-
taire. Ce traitement n'a pas l'inconvénient ,
comme ce fut le cas pour M. Louis Wash-
kansky, d'annihiler à la fois les défenses
immunitaires et les défenses contre l'Infec-
tion.

PETIT PÈRE TRANQUILLE
Une chambre stérilisée aux ultra-violets

avait été mise en place dans le plus grand
secret à l'hôpital de la Pitié , depuis un
certain temps déjà. Le service de chirurgie
du professeur Mercadier se trouve au _ pre-
mier étage d'un grand bâtiment de briques
rouges délavées, assez profondément à l'in-
térieur de l'hôpital. La rumeur de la trans-
plantation ayant couru dans Paris, bien
avant que lo communiqué no soit publié,
une foulo do journalistes et do cinéastes
avait envahi les abords do ce pavillon
avant l'aube. On a pu juger de la manière
dont le secret avait été gardé par la sur-
prise de certains médecins attachés à l'hô-
pital qui . de toute évidence, ignoraient tout
de cette opération jusqu 'à la publication du
communiqué.

La famille de M. Roblain ne pourra le
voir pendant un certain temps qu 'au travers
d'une vitre. Pour éviter à sa femme l'an-
goisse de l'attente, l'opération ne lui a été
annoncée qu'après qu'elle eut été achevée.
M. Roblain, selon ses parents ot ses voi-
sins, est un petit père tranquille, dont les
passions étaient lo bricolage et la pêche.

Installé depuis peu à Lignières (Cher), il
n'y était que peu connu.

« Nous le voyions aller et venir et nous
ne savions pas qu'il était malade », ont
déclaré ses voisins. Il avait beaucoup tra-
vaillé à la réfection de la petite maison
qu'il avait achetée et la fatigue de ces tra-
vaux serait pour quelque chose dans la
subite aggravation de son état. Longtemps,
il avait négligé de prendre garde aux signes
de sa maladie, malaises et essoufflements,
qui se faisaient plus fréquents mais il était
conscient de la faiblesse de son cœur et,
avant que ne soit envisagée la greffe, il
avait dit à ses proches, parlant des opéra-
tions du Cap, que peut-être, un jour, il bé-
néficierait lui-même de ces techniques...

Le gain du NPD
Tout en estimant qu il est possible de

corriger cette évolution d'ici aux élections
législatives de 1969, le chancelier s'est mon-
tré surpris par l'avance du parti d'extrême
droite et déçu par le comportement des
électeurs du Land qu'il croyait plus « ré-
fléchis ». H a toutefois émis l'avis que les
paysans avaient voté pour le NPD par
« fronde » et non par conviction.

En ce qui concerne les pertes du SPD,
mouvement partenaire de la CDU dans
la coalition gouvernementale de Bonn, le
chancelier a été étonné par l'importance
de celles-ci. Tout en reconnaissant qu 'elles
entraîneront certainement des difficultés au
sein du parti socialiste social-démocrate,
il a néanmoins exprimé la conviction que
les dirigeants du SPD continueront à par-
ticiper à la grande coalition et adopteront
une ligne de conduite nette jusqu'en 1969.

« C'est, à mon avis, le meilleur moyen
pour eux, d'obtenir un meilleur résultat
aux élections législatives », a conclu M.
Kiesinger, qui s'est , en outre, estimé sa-
tisfait du résultat obtenu par son parti
(CDU).

LES RÉSULTATS
Le résultat final des élections à la Diète

de Bade-Wurtemberg tel qu'il a été com-
muniqué officiellement par le scrutateur
du Land est d'ailleurs le suivant Entre
parenthèse les chiffres de 1964 :

Inscrits : 5,625,654 ; votants i 3,970,993,
soit une participation de 70,6 % contre 67,7,
en 1964. Suffrages valablement exprimés :
3,884,177. CDU : 1,718,167 voix, 44£ %
(46,2), 60 sièges (59) ; SPD : 1,124,558 voix ,
29% (37,3), 37 sièges (47) ; FDP : 560,093
voix, 14,4 % (13,1), 18 sièges (14) ; NPD :
381,393 voix, 0,8 % (néant), 12 sièges (zé-
ro) ; Gauche démocratique : 88,181 voix
(2,3 %) , pas de siège, car il n'a pas atteint
la limite minimum des 5 %. (N'existait pas
en 1964).

Les Journaux du groupe « Springer » pris
à partie récemment par les étudiants de

gauche , mettent l'accent évidemment sur le
net recul des socialistes.

« Le SPD a été le bouc émissaire. Les
troubles de Pâques ont amené des gains
importants pour les radicaux de droite »,
titre « Bild Zeitung », tandis que « die Welt »
exprime la même opinion et ajoute :

• Le NPD a réalisé son succès électoral
le plus spectaculaire. C'est un avertissement
des plus sévères car le Bade-Wurtemberg
est l'Etat le moins suspect de radicalisme ».

Le « Frankfurter Rundschau » écrit pour
sa part : « L'aspect le plus déprimant de
cette élection est le suivant : dès qu'il y
a de l'agitation dans cet Etat et dès que
l'ordre public semble en danger, U y a
une poussée vers la droite ».

Enfin , pour le « Stuttgarter Zeitung », « U
ne s'agissait pas seulement d'un test mais
d'une élection de protestation™ contre l'agi-
tation et les troubles des semaines passées ».

Les étudiants en colère
IHULJJH, LE S I D ÉE S ET LES FAIT S

Commentant les troubles qui ont eu
pour théâtre les facultés de Nanterre,
M. Jean-Pierre Moulin se gaussait l'au-
tre jour de ces professeurs qui, no-
nobstant le drame vietnamien, ins-
crivent à leur programme la bataille
d'Azincourt (1415) ou la lecture com-
mentée de la tragédie de « Cinna ».

Osons lui faire observer que ces su-
jets — qui sont de grands sujets —
se prêtent à l'enseignement d'une mé-
thode critique applicable à l'histoire
ou à la littérature, alors que dans
l'état présent de notre information, les
événements du Viêt-nam échappent à
-toute analyse d'ordre proprement
scientifique. Ajoutons, au surplus, que
l'étude du passé enseigne à nos jeu-
nes gens qu'à côté de trois milliards
d'êtres humains qui partagent leur
existence sur notre planète, il y a
derrière eux tout autant de morts qui
les ont faits ce qu'ils sont. Il est bon
qu'il* sachent que l'histoire ne com-
mence pas à Mao, ni la littérature à
Nathalie Sarraute.

-?- «?-¦?¦
On voit qu'il n'y a rien à retenir

de ce grief des étudiants de Nanterre.
Mais il en est un autre auquel se réfère
le correspondant parisien de la « Tribune
de Lausanne > ; l'autorité pratiquant la
« ségrégation des sexes », cette jeu-
nesse studieuse, comme l'écrivait, voici

quelques semaines, l'un de ses préten-
dus représentants, vivrait sous un
intolérable régime d' « oppression
sexuelle ».

De quoi s'agit-il ? De ceci simple-
ment qu'à partir de dix heures du soir,
les pavillons hébergeant les jeunes
filles ne sont plus accessibles aux jeu-
nes gens et vice versa. Nous avouons
quant à nous ne rien trouver de cho-
quant à cette mesure réglementaire,
d'autant plus qu'en France, les étu-
diants fréquentent l'université à partir
de dix-sept ans, alors que les nôtres
n'y pénètrent guère avant dix-neuf.

Il n'en a pas fallu davantage pour
qu'une poignée de trublions anarchi-
sants mette à sac les facultés de Nan-
terre, et, en présence de ces accès
d'absurde violence, on ne sait de quoi
il faut le plus s'étonner : de l'inanité
des griefs allégués, de la coupable
passivité des autorités ou de l'écho
sympathique que ces pitreries rencon-
trent dans un journal réputé sérieux
comme « Le Monde ».

Assurément, nous n'en sommes pas
là en Suisse, mais le moyen de n'y
point aller consiste dans le perfection-
nement de l'institution universitaire, et
non pas dans l'ouverture d'un « dialo-
gue » parfaitement vain avec une très
petite minorité de fanatiques et de
farfelus. Eddy BAUER

Les massacres
d'Indiens

se poursuivent
au Brésil

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). —
Les massacres d'Indiens n'ont pas cessé
au Brésil, malgré les menaces lancées
par le gouvernement, a affirmé un fonc-
tionnaire du service de protection des
Indiens, M. Ramis Bucain, à l'envoyée
de l'influent « Jornal do Brasil ». En
décembre dernier, a précisé M. Bucair,
des Indiens de la tribu Nhambiquara
ont été abattus à la mitrailleuse dans
la localité de Vila Bêla (Etat de Mato
Grosso).

La journaliste Miriam Alcncar, qui
a recueilli ces déclarations au cours
d'un reportage dans la région nord de
l'Etat de Mato Grosso, a constaté
que les indigènes y vivent dans un
climat de misère, et souffrent de disette
et de maladie. Quant aux fonctionnaires
occupant les postes du service de pro-
tection des indiens, ajoutc-t-elle dans le
« Jornal do Brasil », < ce sont à de
rares exceptions près, des ignorants, qui
se préoccupent uniquement de leur pro-
pre bien-être... »

PRAGUE (AP). — M. Cestmir Cisar,
nouveau secrétaire du comité central du
parti communiste tchécoslovaque, a caté-
goriquement rejeté l'idée de créer dans le
pays un nouveau parti politique, qui joue-
rait le rôle do l'opposition. S'oxprimant de-
vant une assemblée communiste à Plzen,
il a déclaré qu'un parti d'opposition signi-
fierait la fin de l'expérience tchécoslovaque.
M. Cisar estime qu'il vaut mieux réactiver
l'actuel parti.

Nouveau suicide
d'un haut fonctionnaire

Le lieutenant-colonel Josef Pocepicky, di-
recteur du service des enquêtes à la di-
rection de la police tchécoslovaque, s'est sui-
cidé à Marianske-Lazno en Bohème, a an-
noncé l'agence C.T.K.

Tchécoslovaquie
PAS DE PARTI
D'OPPOSITION
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Les corps des
deux petites disparues

ont été retrouvés

ROTTERDAM

ROTTERDAM (AP). — Les coprs do
deux fillettes qui avaient disparu do leurs
domiciles le 21 avril à Rotterdam (voire
notre journal de samedi) , ont été retrouvés
à plusieurs heures d'intervalle et à plusieurs
kilomètres de distance l'un de l'autre.

Le coprs de la petite Maria-Louise van
Heuzen , sept ans , avait été retrouvé dans le
port de Rotterdam et celui de sa camarade
du même âge, Anna-Maria van Hulst, a été
repéché hier mati nà 8 h dans la Meuse.

Jusqu'à présent rien n'indique qu'il y ait
eu crime et il semble que les deux fillettes
se soient noyées. Cependant une autopsia
sera pratiquée.

Des bateaux
américains

auraient violé
le territoire khmère

PNOM-PENH (ATS-AFP). — Six hydro-
glisseurs des forces américano-sud-vietna-
miennes, remontant le Mékong, ont péné-
tré au Cambodge sur une profondeur de
400 mètres, et ont ouvert le feu sur l'avant
poste khmer de Koam-Samnar et sur les
vedettes fluviales do la marine khmère,
annonce-t-on à Pnom-penh.

Un hydroglisseur a été touché par le
tir do la marine khmère et est parti à
la dérive. Un soldat américain et un soldat
sud-vietnamien se trouvant à bord auraient
été tué.

Le gouvernement khmère met en garde
le gouvernement américain contre les < gra-
ves conséquences que ces provocations pour-
raient entraîner ».

Les funérailles
du chanoine Kir

DIJON (ATS-AFP). — Les funérailles
du chanoine Kir, qui fut pendant 23 ans
une des figures les plus populaires de la
politique française et l'une des moins con-
formistes, ont été célébrées hier à Dijon ,
dont il était le maire.

Lo lord-maire Margrave d'York (Grande-
Bretagne) et le bourgmestre Fuchs de
Mayence (Allemagne) ainsi que M. Duppré
secrétaire d'Etat du Land de Rhénanie-Pala-
tinat, assistaient aux obsèques et M. Valé-
ry Zozine, ambassadeur d'URSS à Paris ,
avait envoyé une immense couronne d'œil
lets rouges. Le chanoine dan s sa volonté
de surmonter les divisions entre les hommes
avait en effet jumelé Dijon avec notamment
l'ancienne Stalingrad, York et Mayence.

Le chanoine a été inhumé dans son village
natal , à Alise-Sainte-Reine, en Bourgogne.

Hausse de l'or
à Londres

LONDRES (AP). — Le prix de l'or a
de nouveau augmenté hier sur le marché
de Londres , pour atteindre un nouveau re-
cord depuis la reprise des transactions , le
1er avril.

La clôture s'est faite au cours de 38,75
dollars, soit 10 cents de plus que vendredi.

Selon les courtiers, les transactions étaient
peu nombreuses, mais les vendeurs se mon-
traient nettement réticents, dans l'espoir
d'une nouvelle poussée du prix do l'or.

Malgré le poil long et même quel-
ques tresses, ce petit chien blanc n'est
ni l'un ni l'autre mais au contraire
grand champion de sa gent. Il est sorti
premier d'un concours international
organisé à la Villa Borghèse, à Rome,

(Téléphoto AP)

Beatnik ou hippie ?


