
Clovis Roblain, premier Français
au cœur greffé, est mort hier matin

Déception et tristesse à l 'hôpital de la Pitié à Paris

Il a été victime d'une insuffisance de l'irrigation cérébrale 53 heures après l'interventior

L'équipe chirurgicale de l'hôpital de la Pitié, triste et abattue après l'issue fatale.
[De gauche à droite : le Dr Anick Cabrol, anesthésiste, la professeur Maurice
Mercadie r, le professeur Gérard Giraudon et, au premier plan , le professeur

Christian Cabrol. grand patron de cette opération. (Telephoto AP)

PARIS (AP). — Pendant près de trois lours, la chirurgie française a vécu de
grandes heures faites à la fois d'espoir et d'inquiétude, suivies d'une immense
déception : Clovis Roblain, 66 ans, premier sujet au cœur greffé en Europe, n'a
survécu que cinquante-trois heures et demi à l'intervention.

A 11 h 30, dans une conférence de presse exceptionnelle, le professeur Mercadier, pâle,
le visage défait, entouré des professeurs Cabrol et Guiraudon aussi bouleversés, annonçait :

L'événement que nous redoutions est survenu. M. Roblain est mort à 10 h 30 exactement
par suite d'une insuffisance de l'irrigation cérébrale. »

Le professeur Cabrol se refusait, pour sa part, à toute déclaration. Après avoir exprimé
son chagrin en tant qu 'homme, le professeur Mercadier reprit le langage du chirurgien :

« Nous ne regrettons pas ce que nous avons fait. D'autres échecs sans doute suivront,
mais U faudra les étudier de très près pour en tirer les leçons, améliorer nos méthodes et
aboutir au succès. »

II avait été hospitalisé voici trois semaines pour arythmie cardiaque grave dans les ser-
vices du professeur Facquet, à la Salpêtrière. Tous les traitements classiques de remise en
condition du cœur ayant échoué, le malade, qui était alors considéré comme définitivement
perdu , fut confié à l'équipe du professeur Christian Cabrol, 43 ans, cardiologue très averti
des techniques de pointe , du service de chirurgie No 8 que dirige à l'hôpital de la Pitié le
professeur Maurice Mercadier. Cette équipe comprenait également le professeur Gérard Gui-
raudon , Mme Cabrol , chef anesthésiste, et les docteurs Fabre et Dahnn.

L'opération de la dernière chance, une
transplantation cardiaque, fut décidée en
accord avec la famille. Clovis Roblain
fut simplement avisé qu 'il allait faire
l'objet « d'une opération au cœur », sans
autre précision.

NOMBREUSES EXPÉRIENCES
Il fallait alors trouver un donneur, car

techniquement et matériellement tout était
prêt à la Pitié pour une telle entreprise.
En effet , depuis quelques semaines, une
salle de soins isolée et stérilisée aux
ultra-violets avait été aménagée dans une
aile du service de chirurgie. En outre ,
l'équipe d'intervention cardio-vasculaire
du professeur Cabrol avait réalisé dans
le domaine de la transplantation cardia-
que de nombreuses expériences.

Enfin, dans la lutte antirejet, une arme
capitale était utilisable avec le sérum
antilymphocitaire français mis au point
dans les services du docteur Mathé, à
l'institut Gustave Roussy, de Villejuif.

Le destin, pour M. Roblain, devait
prendre jeudi dernier les traits d'un jeune
marié de 23 ans, Marcel Gyppaz, mortel-
lement blessé dans une collision dans un
carrefour de Saint-Denis.

Pour la première fois depuis la défi-
nition de la mort telle qu'elle a été re-
commandée pur l'Académie de médecine

et retenue par les pouvoirs publics, les
chirurgiens se trouvaient en présence
d'une possibilité de prélèvement d'organe.

La grande intervention devait durer
neuf heures, la greffe effective étant ter-
minée à 4 heures, et les dernières sé-
quelles de l'opération à 7 heures du
matin.

(Lire la suite en dernière page)

Condoléances du Cap
LE CAP, (Ap) .— Le Dr Christian Barnard a déclaré hier après-midi qu 'il

était très peiné d'apprendre la mort de Clovis Roblain.
Mais il ne faut jamais oublier, a-t-il dit , que les greffes sont pratiquées

sur des malades qui sont sur le point de mourir et qu'il faut  donc s'attendre
à un taux élevé de mortalité.

Il a ajouté qu'il gardait sa confiance dans la procédure des transplantations
du cœur et qu'il comptait pratiquer de nouvelles greffes.

Deux des quatre receveurs éventuels de l'hôpital Groote Schuur ont été
éliminés de la liste du Dr Barnard et la date de sa prochaine greffe du cœur
n'a pas encore été fixée.

De son côté le Dr Philipp Blaiberg, qui est le seul homme à avoir survécu
à une transplantation du cœur, a exprimé ses regrets hier après avoir appris
la mort de M. Clovis Roblain.

Le Dr Blaiberg et sa femme ont adressé leurs condoléances à la famille
rtp \l Ttnhlnin et aux membres de l'éouiDe chirurfficale de la Pitié.

Effroyable découverte d'un millier de cadavres dans un charnier

Des avions sur Hanoï pour la première fois depuis un mois

SAIGON (ATS-AFP). — Plus de mille corps ont été découverts dans
les fosses communes depuis que les forces anjéricano-sud-vietnamiennes ont
repris le contrôle de Hué, occupé partiellement pendant plus de vingt jours par
les troupes nord-vietnamienne et du Vietcong, a révélé hier un porte-parole
américain à Saigon. Les victimes, selon le porte-parole, avaient été exécutées par
les Nord-Vietnamiens et le Vietcong en février. Il n'a toutefois pas exclu qu'il y
ait des victimes de règlements de comptes.

Certains ont été fusillés, d'autres
décapités , d'autres abattus d'une bal-
le dans la nuque, d'autres enterrés
après avoir été assommés, selon les
renseignements fournis par la police
provinciale et municipale, les ser-
vices d'action psychologique, d'aide
aux réfugiés, d'action civile tant
américains que vietnamiens, ainsi
que selon les comptes rendus de
certains témoins oculaires.

DES EUROPÉENS
Parmi les victimes figuraient deux

Français — les pères Urbain et Guy
de Compiègne — et quatre Alle-
mands — dont une femme — qui
enseignaient à la faculté de méde-
cine de Hué.

Le père Urbain a, selon ces rap-
ports, été enterré vivant avec un
groupe de dix personnes. Le père
Guy de Compiègne, du monastère
de Tien-An, a été abattu à genoux
d'une balle dans la tête.

(Lire la suite en dernière page)

Des centaines de corps à demi enterres sont

évacués par les hélicoptères américains à Hué.

(Téléphoto AP)

Des centaines de personnes enterrées
vivantes, abattues ou décapitées à Hué

Violent séisme en Iran : 50 tués et 250 blessés
TÉHÉRAN (AP). — Un violent

tremblement de terre a secoué dans
la nuit une grande partie de la
région occidentale de l'Iran, entre
Maku et Rezaeieh. Hier soir, un bi-
lan provisoire faisait état d'une
cinquantaine de morts, de 250 bles-
sés et de plusieurs centaines de
sans-abri. Une première secousse
s'était produite lundi à 20 h, mais
elle n'avait causé ni victimes ni
dégâts. C'est dans la nuit, à 23 h 30,
que se produisit une secousse beau-
coup plus violente, détruisant une
douzaine de villages autour de Ma-
ku et tuant 35 personnes dans la
région de Rezaeieh.

La région affectée par le séisme,
à 700 km environ au nord-ouest de
Téhéran est d'un accès très difficile
par la route. Pendant toute la jour-
née d'hier, deB sauveteurs ont dé-
blayé les ruines, sous lesquelles
pourraient se trouver de nouvelles
victimes. Des hélicoptères de l'ar-
mée ont commencé d'autre part à
acheminer des vivres et des médi-
caments vers la région sinistrée.
Maku , localité située à proximité de
la frontière tnrque, a connu 61
tremblements de terre depuis mars
dernier, et l'on rapporte qu'elle se-
rait maintenant menacée par l'ébou-
lement d'un énorme rocher.

Siah-Cheshcmah , en Azerbaïdjan, un des villages détruits par

le tremblement de terre.
(Telephoto AP)

BASE AÉRIENNE DE MARCH (Californie) .
— L'ancien président Eisenhower, qui s'était
plaint « d'une gène dans la poitrine » a été
transporté .lundi soir à l'hôpital de la base
aérienne de March.

« Nous n'appelons pas cela une crise car -
diaque », a déclaré son médecin personnel.

L'ancien président, qui est âgé de 77 ans ,
avait joué au golf lundi matin à Falm-
Springsbn près de sa résidence d'hiver, mais,
peu après, il appela son médecin. Plusieurs
heures plus tard, deux hélicoptères de l'armée
atterrissaient devant sa résidence, qui jouxte
le terrain de golf de Palm-Desert.

Dans son entourage, on déclare que « l'an-
cien président avait été très actif au cours
de ces deux derniers jours et qu 'il s'était
fatigué. Cette activité et la chaleur — il fai-
sait 37,8 degrés hier à Palm-Desert — sem-
blent l'avoir fatigué. »

« Hier matin, a-t-on déclaré à l'hôpital, sa
tension et son pouls étaient normaux. Il ne
souffre pas et a un excellent moral. »

Le porte-parole n'a pas précisé la nature
du trouble affectant l'ancien président. Sa
femme est arrivée et réside à l'hôpital.

Ike à I hôpital

Comme disait Molière...

« Cachez ce... » Mais nous ne sommes p lus à son époque et l'actrice
belge Monique van Vooren est une fervente adepte de ces chemisiers
dernier cri et... très légers. On veut bien I (Téléphoto AP)

La force du gaullisme
vient de la faiblesse
de ses adversaires

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
y a eu quelque chose de factice, et
qui sonnait faux, dans le grand dé-
bat qui s'est institué la semaine der-

nière à l'Assemblée nationale française
et qui s'est terminé par le rejet de la
motion de censure présentée par les
gauches. Celle-ci a obtenu, il est vrai,
grâce à l'appui centriste 236 voix. Mais
le chiffre n'était pas suffisant — il s'en
est fallu de 8 suffrages — pour renver-
ser le gouvernement. On remarquera
que les « giscardiens » ont voté pour
ce dernier, comme d'habitude, malgré
le différend qui, en cours de discussion,
opposa leur chef de file à M. Georges
Pompidou.

Non, ce qui frappa, c'est que les
passions se déchaînèrent sur un objet
d'importance somme toute mineure,
rappelant les tristes jours des Troisième
et Quatrième Républiques où l'on se
préoccupait avant tout au Palais-Bour-
bon de questions d'ordre interne —
avec arrière-pensée électorale — au dé-
triment des grands problèmes d'intérêt
national.

Assurément, considérée sous son an-
gle propre, l'introduction de la publicité
à la télévision n'est peut-être pas une
mince affaire. Elle l'est d'autant moins
qu'elle est apparue comme une arme
nouvelle aux mains du gouvernement
— et Dieu sait si De Gaulle s'entend à
emp loyer les « étranges lucarnes » pour
téléguider la politique française — afin
de faire pression sur l'opinion publi-
que. En haut lieu, on a cherché un
moyen pour couper court aux projets
de la création de chaînes privées, ca-
pables de concurrencer l'O.R.T.F. super-
officielle. Et l'on n'a pas été mécontent
de porter un coup aux journaux en les
privant d'une part de leurs recettes non
seulement appréciable, mais indispen-
sable.

Pourtant, la grande presse française
se montre en général aujourd'hui, par
rapport à l'état de choses précédent,
d'un conformisme plutôt exagéré, à
l'exception de quelques hebdomadaires
politiques courageux et peut-être de
quelques quotidiens de province. Quant
aux politiciens de l'opposition, s'ils «e
plaignent de la portion congrue qui
leur est accordée sur les antennes de
l'Etat, la faute en incombe aussi à leur
extrême fragmentation. On éprouve
l'impression que même dans l'état de
choses actuel où l'on ne conteste pas
que des brimades existent, une infor-
mation libre et antigouvernementale se-
rait à même de s'exprimer plus vigou-
reusement si elle savait s'organiser et
si elle rompait avec des conceptions
dépassées,

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Après la mort hier, à Paris, du premier receveur en Europe d'un cœur étran- |
m ger, on se livrera peut-être à quelques réflexions sarcastiques. Avait-on assez

H reproché au professeur Barnard, il y a quatre mois, quand il réussit sa greffe sur |
le docteur Blaiberg, de se prêter avec comp laisance aux interviews des journa-
listes I Or, dès qu'il fut impossible de garder plus longtemps le secret sur l'inter-
vention dont Clovis Roblain a été l'objet, quel luxe de moyens publicitaires

¦¦ n'a-t-on vu s'étaler, dans la presse, sur les ondes, à la télévision ! Les conférences
I de presse, les interrogatoires des professeurs qui ont réalisé l'opération et de

leurs assistants, les reportages auprès des membres des deux familles se sont
* succédé sans discontinuer pendant trente-six heures.

Le monde entier était invité à retenir son souffle au chevet du malheureux |
I Roblain, alors qu'il y a moins de trois mois, les plus illustres membres de la |I

Faculté, à Paris, condamnaient le professeur Barnard, au nom de l'éthique, de la
M morale, du droit et de je ne sais quoi encore.H . PLe monde entier s'était alors laissé entraîner un moment à formuler des |
H réserves, des avertissements ou des critiques acerbes. Au nom de la bonne poli- 1

tique, on en voulait même au professeur Barnard parce qu'il désignait pour lieu
de sa réussite un pays, l'Afrique du Sud, que l'on veut à tout prix, pour d'autres
raisons, maintenir au ban des nations. Le vent d'Est nous apportait l'argument S

: massue selon lequel le genre d'opération que Barnard avait osé pratiquer ne f
i profiterait qu'aux cap italistes, aux millionnaires ; car, précisait-on, jamais un
f simple salarié n'aurait les moyens de s'offrir une greffe du coeur.

Or, Clovis Roblain était un simple camionneur. Mais on dira peut-être, main- |
tenant, que les premiers sujets, ceux qui risquent le plus, en attendant que la
science ait franchi le stade du banc d'essai , sont choisis à dessein parmi les

j malades de condition modeste...

De tout ce brouhaha se dégage dans le fond une leçon de modestie. Gardons- f
nous d'extraire les événements de leur environnement concret et réel. Evitons,
quand il s'agit d'expériences aussi audacieuses et importantes pour la survie de
l'homme, les jugements sommaires, passionnels ou dictés par les idéologies de
gauche ou de droite. Bornons-nous à rendre hommage au courage des hommes

' qui acceptent de se soumettre à la greffe d'un cœur étranger sur leur corps ; à ?
; celui de leur famille qui y consent ; et à celui des chirurgiens et des médecins

?!qui en prennent la responsabilité, connaissant parfaitement les terribles risques
*1 qu'ils encourent.

R. A.

pu N MmMMmmmmm .x 
j
m

Leçon de modestie

TRANSFERTS
£N HOCKEY SUR GLACE

C'est hier qu'a pris fin la période des
transferts en hockey sur glace En raison
de la modification de la loi régissant le
« commerce » des joueurs, le mouvement
a été assez grand cette année et, comme
on le lira en page 13, plusieurs éléments
de valeur ont changé de club.

Exceptionnellement
nos informations

ce canton de Neuchâtel »
paraissent en page 4

Elections : coup de
théâtre à Saint-Aubin

(Lire page 4)
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Le nouveau collège
a ouvert ses portes !

HAUTERIVE

(c) Lundi matin , quelques 150 enfants
fréquentant  les classes de l'école pri-
maire d'Hauterive ont pris le chemin
du collège. A leur grande surprise,
ils ont été aussitôt aoheniinés vers le
nouveau bâtiment.

En effet , les enfants ont bénéficié
cette année d'une semaine supplémen-
taire de vacances, car, comme cela
avait été prévu, il s'agissait de les
faire rentrer directement dans les lo-
caux du nouveau collège.

Le miracle est donc accompli 1 On
se souvient que le gros œuvre du nou-
veau collège avait été érigé d'une ma-
nière spectaculaire en quatre jours , du
11 nu 14 mars dernier .

Lundi matin il a été remis au corps
enseignant. Chacun a pu s'émerveiller
des nouvelles installations mises à la
disposition du corps enseignant et des
écoliers. Certes, les extérieurs ne sont
pas encore terminés. Pour autant , leur
aménagement se poursuit très rapide-
ment , ' conformément au programme ar-
rêté en son temps.

L'inauguration du nouveau collège
aura lieu le samedi 11 mai 1968, à
15 heures . Ce sera alors « fête au vil-
lage » avec la participation du chœur
mixte d'Hauterive, de la fanfare de la
paroisse et surtout du chef de départe-
ment cantonal de l'instruction publi-
que, M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat.
D'autres surprises sont déjà assurées.
Les élèves des écoles auront donc deux
semaines devant eux pour préparer des
productions ! A cette occasion, les nou-
veaux locaux seront ouverts au public
qui sera certainement enchanté de
l'œuvre accomplie.

Cornaux a accepté les comptes 1967
et chacun a eu droit à des remerciements

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux présidé

par M. Pierre Martenet a tenu la dernière
séance de cette législature qui arrive à
son terme, le secrétaire-adjoint M. Claude
Probst procède à l'appel , douze membres
sont présents, trois sont excusés ; les cinq
membres du Conseil communal et l'admi-
nistrateur occupent les sièges de l'exé-
cutif.

Le procès-verbal de la séance du 22
décembre 1967 est adopté sans modifica-
tion.

L'ordre du jour comporte un seul point
important, l'adoption des comptes de l'exer-
cice 1967.

Dans une sereine ambiance, M. Jean
Neyroud, chef du dicastère des finances ,
présente le rapport du Conseil communal
concernan t les comptes sus-indiqués ; en
voici quelques extraits : « Monsieur le Pré-
sident, Madame, Messieurs ; cette année
encore , le Conseil communal peut vous
présenter des comptes qui bouclent par un
boni. Ce résultat bien qu'inférieur à celui
des dernières années, se monte à 20,602
francs 12 ; cette somme a été virée com-
me amortissement supplémentaire au
< Compte à amortir », Brièvement les di-
vers chapitres qui méritent des remarques
sont analysés.

Chapitre des Immeubles productifs. —
En 1967, l'entreprise Facclnnetti n'a pas
exploité la carrière que la commune lui
loue, d'où diminution de 6000 fr. par
rapport au budget.

Chapitre des forêts. — Le produit des
bois évalué à 10,000 fr., se chiffre en
réalité à 22,696 fr. 95.; les frais de fa-
çonnage présentent la même augmentation ,
passant de 7000 à 17,082 fr. 60. Avec
tous les frais de gestion, de plantation ,
traitement du garde, outillage etc, ce cha-
pitre au lieu d'un bénéfice , laisse une
charge nette de 4137 francs.

Chapitre des impôts. — Le revenu net
de celui-ci se monte à 325,087 fr. 32,
dépassant celui de 1966 de 58,011 fr. 46.
Notons qu'une somme de 13,594 fr. 63
a été versée aux contribuables qui ont
payé leurs impôts dans les délais impartis.

Service des eaux. — L'énergie électrique
nécessaire au pompage présente une dépense
de 6492 fr. 50. L'installation de nouveaux
raccordements et de nombreuses et coûteu-
ses réparations ont influencé défavorable-
ment le rendement de ce service.

Service de l'électricité. — Le produit
net de ce service permet à nouveau cette
année de renter commercialement le capi-
tal engagé. Les nouvelles conditions de
fourniture de l'énergie électrique par le
fournisseur dès janvier 1969 auron t une
influence importante quant à l'avenir. Il
appartiendra à la nouvelle commission des
services industriels, de prendre ses respon-
sabilités ; conserver ou vendre notre ré-
seau électrique.

Frais d'administration. — L'achat d'une
machine à calculer, d'une machine à pho-
tocopier et de deux armoires de classe-
ment, plus la vérification des comptes par
une fiduciaire, se sont avérés nécessaires
et reflètent bien les tâches toujours accrues
des autorités et de l'administration.

Entretien du collège. — Le rajeunisse-
ment de la grande salle (inaugurée en 1933)

et le remplacement des rideaux ont été
salués avec plaisir. Cette rénovation s'im-
posait.

Entretien du stand et de la ciblerie. —
Le crédit que le Conseil communal avait
demandé pour les réfections obligatoires
a malheureusement été dépassé , celles-ci
ont exi gé un denier de 10,262 fr. 65.

Plutôt que de demander une participa-
tion aux communes de Thielle-Wavre et
Marin , dont les tireurs utilisent les instal-
lations modernes , le Conseil communal étu-
die présentement le projet de demander
une location annuelle, voulant ainsi que
la Commune de Cornaux reste seule maî-
tre de ces installations.

Service du feu. — L'achat de nouveaux
équipements, le paiement du solde de
l'échelle mécanique, le remplacement des
courses et l'achat d'extincteurs justifient
les augmentations de ce chapitre.

Conclusion. — « Monsieur le président,
madame, messieurs ; durant cette législature ,
vous avez été appelés à voter de très nom-
breuses demandes de crédit, souvent fort
importantes , pour permettre de parfaire
l'équipement du village. Une commune en
pleine expansion pose aux autorités de
nombreux problèmes et tous ces problè-
mes ne peuvent pas être résolus en même
temps.

Les extensions, les aménagements de nos
chemins et services industriels demandent
des capitaux importants et ces capitaux sont
difficiles à trouver. 11 faudra à l'avenir,
avant d'entreprendre des travaux importants
et coûteux s'assurer que les dépenses en-
gagées pourront être payées dans les délais
par des emprunts. La situation de la Com-
mune est saine, espérons qu'elle le restera
ces prochaines années, malgré les dépenses
volumineuses qu 'il va falloir engager pour
réaliser l'épuration des eaux ».

Puis chacun eut droit aux remerciements
chaleureux du Conseil communal pour tout
l'intérêt qu'ils ont apporté pendant cette
législature à la chose publique.

Après ce rapport du Conseil communal,
M. Marcel Giroud, rapporteur de la com-
mission financière présente le sien et in-
vite le Conseil général à adopter les
comptes tels qu'ils sont présentés, celui-ci
après les avoir remis sur le métier chapitre
après chapitre et avoir entendu les rappor-
teurs de groupes, les adopta à l'unanimité.

Les voici en résumé : intérêts actifs :
7765 fr. 15 ; immeubles productifs : 24,974
francs 80 ; forêts (charge) 4137 ; impôts
325,087 fr. 32, taxes 21,744 ; fr. ; re-
cettes diverses 9853 fr. 65 ; service des
eaux 6647 fr. 15 ; service de l'électricité
36,793 fr. 10.

Charges communales. — Intérêts passifs
24,170 fr. 55 ; frais d'administration 55,958
francs 25 ; immeubles administratifs 19,102
francs 90 ; instruction publique 130,405 fr,
20 ; cultes 1885 fr. 85 ; travaux publics
67,671 fr. 40 ; police 21,162 fr. 40 ; œuvres
sociales 29,156 fr. 50 ; dépenses diverses
12,613 fr. ; amortissements légaux 46,000
francs, excédent de recettes 20,602 fr. 12,
amortissement supplémentaire sur compte
à amortir 20,000 fr. ; boni net 602 fr. 12,

Le chapitre des divers a été peu employé,il sera l'apanage du futur Conseil général,
lequel présentera un nouveau visage après
les prochaines élections, puisqu'il compte-
ra 6 membres de plus, 21 au lieu de
quinze.

Exercice général des sapeurs-pompiers de Cressier
— i ¦¦ m ...~s::;...;<:*:>-ii'^:vii ,̂l .;*¦*.

(Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Le corps des sapeurs-pompiers de Cres-

sier a effectué son exercice général la se-
maine passée, en présence du Conseil com-
munal et de la commission du feu.

Pour la première fois, cette année, la
Société des samaritains a participé à l'exer-
cice général et a prodigué les soins aux
blessés simulés. Cette initiative a rencontré
un succès certain et l'expérience sera pro-
bablement renouvelée.

Avant l'exercice général proprement dit,
les deux futurs officiers, soit les sergents
Jeanbourquin et Zbinden, présentèrent un
exercice de détail à l'état-major et aux
autorités.

Le sinistre était présumé se trouver dans
l'immeuble Masel et le président de la
commission du feu confia le commande-
ment au lieutenant Jenzer. Pour la pre-
mière fois aussi, il a été fait usage lie
bombes fumigènes. L'exercice s'est parfaite-
ment déroulé et aussi bien le capitaine
Persoz que le président de la commission
du feu exprimèrent les remerciements aux
officiers, sous-officiers et sapeurs.

Avant le licenciement, M. Kunzi, ins-
tructeur cantonal des samaritains fit quel-
ques remarques concernant le sauvetage
des blessés. Des fleurs furent remises à
Mme Marguerite Ruedin , présidente des
samaritains de Cressier, en remerciement
de la précieuse collaboration que cette
société avait apportée au cours de l'exer-
cice.

Le sapeur Gilbert Hammerli reçut le
grade de caporal , le caporal Henri Burg-
dorfer celui de sergent-major et les sergents
Jeanbourquin et Zbinden celui de lieute-
nant.

Le prévenu la poursuivant tellement de ses
assiduités, la plaignante n'a-t-elle pas
£sé Se présenter à l'audience... ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
OU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de Mme Ruth Schaer-

Robert, assistée de M. Marc Mormier, subs-
titut-greffier, le tribunal de police a siégé
mardi à Cernier.

Sur plainte de Mme F. B., à Brot-Des-
sous, R. Z., de Dombresson, qui avait fait
sa connaissance en janvier dernier, a été
traduit en tribunal pour entrave à sa li-
berté et dommages causés à sa propriété,,
pour r ies motifs suivants : dans le courant
de février , R. Z. a poursuivi la .plaignante
de ses assiduités auxquelles, à ce moment-
là , elle était indifférente. A plusieurs repri-
ses, alors quelle circulait avec sa voiture
sur les routés du Val-de-Ruz, il l'aurait
poursuivie , lui aussi en voiture, et incom-
modée, en la dépassant et stoppant devant
elle, voulant , disait-il, lui parler. Elle l'ac-
cuse en outre d'avoir, dans la soirée du
8 février, alors qu'elle se trouvait au res-
taurant de l'hôtel de Commune, à Colom-
bier, en même temps que R. C., dégonflé
ses pneus. Le 14 février, alors qu'elle sor-
tait de l'hôtel de la Paix, à Cernier, accom-
pagnée d'un camarade, R. Z. l'aurait inter-
pellée violemment, la prenant par le bras,
lui arrachant un bouton de son habit. Le
17 février, elle constatait que la roue arriè-
re de sa voiture était dévissée et attribua
cet acte de sabotage à R. Z. car 7 ou 8
fois, elle trouvait sa carte de visite au
pare-brise.

Seul, le prévenu R. Z. assisté d'un man-
dataire comparaît. La plaignante quoiquo
régulièrement citée , ne comparaît pas. L'au-
dience est renvoyée pour preuves.

HOMICIDE PAR IMPR UDENCE
Dans la nuit de dimanche 6 au lundi 7

août 1967, vers 23 h 50, un automobiliste
de Bargen, près d'Aarberg, H. S., 25 ans,
circulait avec sa voiture sur la route can-
tonale de Fenin , en direction de Neuchâtel.
Arrivé dans le double virage, au lieu dit
«la Cernia » , il aurait perdu la maîtrise
de son véhicule qui , de son arrière droit ,

entra violemment en collision avec un ar-
bre en bordure de route situé sur sa droite.
Sous l'effet du choc, la voiture s'est dislo-
quée et l'on retira de celle-ci cinq per-
sonnes dont deux sérieusement blessées,
Mme H. S. et C. B. de Bargen. Tous
furent conduits à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. L'un d'eux, C. B., devait décéder
lors de son transport. Mme H. S. décéda
également le 17 août des suites de ses
blessures.

Lors des opérations de constat, le con-
ducteur fut soumis à une prise de sang
qui révéla une alcoolémie de 1 %c.

Traduit en tribunal pour homicide par
imprudence, H. S. a été cité ce jour. II
comparaît assisté d'un mandataire.

Il regrette l'accident survenu, accident
qu'il ne comprend pas encore à l'heure
actuelle. Il n'a pas remarqué à temps le
virage, qui n'était pas signalé suffissam-
ment, comme il l'a été depuis et que la
chaussée était noire, venant d'être goudron-
née. Il s'était conduit très sobrement toute
la journée. Après la plaidoirie de son man-
dataire, qui sollicite l'indulgence du juge vu
les circonstances, le tribunal prononce la
clôture des débats et rend son jugement
immédiatement.

Tenant compte des éléments du dossier
qui sont tous favorables au prévenu , le
tribunal le condamne à 15 jours d'empri-
sonnement, avec sursis un an , et aux frais
arrêtés à 220 francs.

LECTURE DU JUGEMENT
Le tribunal a donné lecture du jugement

d'une collision qui eut lieu le 28 janvier
entre deux voitures au carrefour Vue-des-
Alpes - Tête-de-Ran aux Hauts-Geneveys,
affaire traitée lors d'une précédente audien-
ce.

Les deux prévenus sont responsables de

la collision. Toutefois, la responsabilité de
R. W., par les fautes qu 'il a commises,
est plus engagée que celle de F. B. De
telle sorte que R. W. est condamné à une
amende de 80 fr. et 44 fr. de frais , et
F. B. est condamné à une amende de 40
francs et 22 francs de frais.

AUTO CONTRE CAMION
Après une collision, le 7 mars, à Mal-

villiers, entre un camion conduit par E. G.
et A. D. au volant d'une voiture , les deux
conducteurs comparaissent, A. D., assisté
d'un mandataire. E, G. seul. Leurs expli-
cations sont contradictoires. Deux témoins
sont entendus. De leurs explications, des
pièces du dossier, le tribunal rend son ju-
gement. Estimant que E. G. a manqué de
précautions, il est condamné à une amen-
de de 40 fr. et aux frais par 27 fr. A. D.
est libéré, sa part de frais est mise à la
charge de l'Etat.

COLLISION EN CHAINE
Après une collision en chaîne qui s'est

produite le 2 février entre trois voitures,
celle de M. B. de la Chaux-de-Fonds, obs-
truant la chaussée, sur la Vue-des-Alpes,
et celles de F. H. de Fontainemelon et de
V. R., de Cernier, le tribunal a statué. Les
trois conducteurs comparaissent chacun as-
sisté d'un mandataire. Ils reconnaissent
que l'état de la route était défectueux par
suite d'une couche de neige mouillée. Leurs
déclarations varient quelque peu quant aux
manœuvres opérées avant et après les col-
lisions. Plusieurs témoins sont entendus.
Puis après le tribunal rend son jugement ,
qui libère M. B., étant mis au bénéfice
du doute , des fins de la poursuite dirigée
contre lui , mettant sa part de frais à la
charge de l'Etat , qui condamne F. H. à
30 fr. d'amende et à 20 fr. de frais , et V. R.
à 50 fr. d'amende et 30 fr. de frais .

DERNIÈRES LIST ES COMMUNALES
LE PAQUIER

(c) Système majoritaire, nombre de conseil-
lers à élire : 15, candidats 29, tous sur la
liste d'entente, soit : Rodolphe Aebi ; Mar-
lyse Bachmann ; Arnold Barfuss ; Edgar
Boss ; Rémy Brochon ; Jean Cachelin ; Mar-
cel Christen ; Alexandre Cuche ; Biaise Cu-
che, Eugène Cuche, Fernand Cuche ; Henri
Cuche ; Michel Cuch e ; Walther Hadorn ;
Liliane Jeanfavre , Olivier Jeanfavre , Paul
Jeanfavre ; Erwin Mathys , Frédérique Pin-
geon, Jean-Michel Pingeon , Martha Roth ;
René Roth ; Robert Stauffer ; Roger Tschanz;
Rodolphe Walti ; Christian Wiithrich.

BOUDEVILLIERS
(c) La liste du parti radical pour les élec-
tions communales se présente comme suit :
René Barbier , nouveau ; Jiimes Challandes ;
Marcel Challandes ; Nelly Gretillat , nouvel-
le ; Jean-L. Luginbuhl ,, ; Georges Maridor ;
René Perrin ; Armand Racine ; Georges-H.
Rossetti ; Claude Sandoz, nouveau ; Daniel
Stauffer , nouveau ; Gilbert Tanner , nouveau;
Pierre Vuillème, nouveau.

Quatre conseillers généraux ne se repré-
sentent pas, soit MM. Jean Kipfe r, Pierre
Muhlematter , Alfred Perrin et Jules Vuil-
lème.

COLOMBIER
(c) Liste libérale : Philippe Bendel ,
nouveau , Henri Bettens, nouveau Heinz
von Bergen, ancien , Jean-Pierre de
Chambrier, ancien , Mme Marguerite
Chatelanat, ancienne, Marcel Courvoi-
sier, ancien, Eugène Deck, ancien , Paul
Emch, ancien , Mme Denise Fischer-
Odier, nouvelle, Jean-Bernard Frochaux-
ancien , Henri L'Hardy, ancien , Roger
Hugli , nouveau, André Jacopin , ancien ,

Mme Evelyne Montfort , nouvelle,
Alexandre Morand , nouveau, Roger La-
pra z, ancien , Jean-Pierre Prébandier,
ancien , Fernand Roethlisberger, nou-
veau.

CORTAILLOD
Voici la liste libérale : Henri Wildi

(nouv.) ; André Perrenoud (anc.) ;
Jean-Paul Bourquin (c. c.) ; Willy Ro-
thenbiihler (nouv.) ; Gérard Feissli
(nouv.) ; Gaston Renaud (nouv.) ; Ar-
thur Vetterli (nouv.) ; Jacques Renaud
(nouv.) ; Jean-Louis Vouga (anc.) ;
Jacqueline Bourquin (nouv.) ; William
Berger (anc) ;  Charles Wyler (nouv.) ;
Edouard Prébandier (anc.) ; André Per-
riard (anc.) ; Henri-Louis Vouga
(anc.) ; Daniel Perriard (nouv.) ; Jean-
Louis Moulin , fils (anc.) ; Pierre Vouga
(c. c.).

COMMUNIQUÉ

L'antijudaïsme contemporain
L'Union rationaliste, association sans but

politique, présentera au public neuchâtelois,
vendredi 3 mai , un spécialiste du judaïs-
me, M. Guy Fau , auteur d'ouvrages d'une
remarquable impartialité, entre autres « La
fable de Jésus-Christ » et « Le dossier juif ».

Dans ce dernier livre , Guy Fau résume sa
position : « Nous devons lutter sur un dou-
ble front : d'abord et principalement contre
l'antisémitisme ou l'an tijudaïsme sous tou-
tes ses formes ; et accessoirement, s'il le
faut, contre les derniers tenants, juifs ou
chrétiens, d'une mission providentielle du
peuple d'Israël. »

Au TPN - Centre de culture
Jeudi , vendredi et samedi, à 20 h 30,

le Théâtre des Trois P'tits Tours de
Morges, présentera une tragédie-farce
de Gabriel Cousin, « l'Aboyeuse et
l'Automate ». Il sagit d'une création
en Suisse.

« L'Aboyeuse et l'Automate », c'est
l'histoire d'amour de deux êtres peu
communs. Lui est employé comme au-
tomate publicitaire dans la vitrine d'un
grand magasin , elle comme aboyeuse
pour récupérer les chiens errants. Tiré
d'un fait divers authentique cette tra-
gédie-farce est une satire violente et
corrosive d'un monde moderne pri-
sonnier du jeu de l'achat-vente, envahi
et guidé par la publicité et la psycha-
nalyse, un monde où la solitude de
l'homme va de pair avec l'indifféreuce
qu'il a de son semblable.

théâtre de poche neuchâtelois
Usai DE JEUDI A SAMEDI A
||jjPj| 20 h 30
' " Les Trois P'tits Tours

présentent :
L'ABOYEUSE ET L'AUTOMATE
de Gabriel Cousin
Location : Strubin 5 44 66 et à l'entrée

ifetitft^^CgfiBM '̂
TOUS LES SOIRS Ŝ "̂̂

DÈS AUJOURD'HUI

NOUVEL ENSEMBLE

AUVERNIER
Jeudi 2 mai, 20 h 30, Grande
salle du collège
Conférence publique

« L'épuration des eaux »
par M. L. Allemand, Ing.
Entrée libre. Le Ralliement

OUVERTURE JEUDI 2 MAI

W//ss (jg.
NEUCHATEL Château 4
Magnifique collection de modèles
exclusifs, modes italienne et fran-
çaise.

O U V E R T U R E

à̂ 5 î jeudi
( GJFO 2 -°
Vly I Pull, chemise, cravate,

Ê̂kws _. veste sport , ville,
Neuchâtel, rue du Châ-
teau 4.

SAULDES CONFÉRENCES, à 20 . h 30
Connaissance du monde présente

LES USA, DU PROBLÈME NOIR
AUX COSMONAUTES

conférence et fi lm de
Jean-Claude BERRIER
Prix d'entrée : 3 fr.

Service culturel Migros.
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ARCADES - 5 78 78

DERNIER JOUR : f

LES RISQUES DU MÉTIER
15 h et 20 h 30 |

FILM
H ISRAËL ') dans la prophétie.

Chapelle ORANGERIE 1 - NE - 20 h
Madame et pasteur GHENASSIA,
de Paris.
Invitation cordiale.

Pour cause de maladie

pas de portage
de lait .
Aubert, laitier, Savagnier.

Boutique Top aze
Haute couture
Prêt-à-porter
Modèles exclusifs

Meubles Clairtex
Route des Falaises 14
(Port du Nid-du-Crô)

Café-restaurant

Poirtt-du-Jour
à Boudevilliers

FERMETURE HEBDOMADAIRE
mercredi

Bar ouvert
' dès 10 heures

s\ f~? >̂ Z'V>w Place des sports

(jLK jj| Fontainemelon
iA^I- j Jy M  Mercredi 1er mai,

NjjtelM^r à 
17 

h 45

Fontainemelon - Cantonal
Championnat première ligue
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La Direction et le Personnel de
MATÉRIAUX RÉUNIS CONVERT, MULLER & Cie

Neuchâtel et Hauterive

ont le regret de faire part du décès de

Madame Eugène LONGHI
mère de Monsieur Jean-Pierre Longhi, fidèle contremaître de
l'entreprise.

SAINT-BLAISE

La 42me fête de l'Association romande
des troupes de subsistance et de ravitail-
lement a eu lieu à Saint-Biaise. Elle était
organisée par la section neuchâteloise de
ce groupement et a obtenu un beau succès.
Les compétitions traditionnelles de tirs se
sont déroulées avec ardeur entre les dif-
férentes sections romandes. Deux Valaisans
ont décroché , les palmes de rois du tir.

Réunion romande de tir

BOUDRY

(c) Récemment, la société d'accordéonis-
tes « Le Rossignol des gorges » a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Pierre Bridel. Elle a tout d'abord réélu
son comité qui s'est constitué comme suit :
président : Pierre Bridel ; vice-président :
Pierre Jemmely ; caissier : Alfred Burgat ;
caissier adjoint : Michel Giroud ; secrétai-
re : Rose-Marie Moulin ; secrétaire adjoint :
Georgette Luginbuhl ; assesseurs : Charles
Meyer, Pierre Moulin et Paul Tschan.

Le directeur, M. Léon Camporelle, a été
confirmé dans ses fonctions, de même que
la sous-directrice, Mlle Denise Meisterhans.

Le président s'est déclaré tort satisfait de
la bonne marche de la société durant l'an-
née écoulée. Les manifestations qu'elle a or-
ganisées ont été suivies par un nombreux
public, en particulier les concerts de quar-
tiers, le concert annuel et aussi le char qui
a parcouru les rues durant plusieurs soirs
pendant la période des vendanges, créant
ainsi une ambiance oubliée depuis de nom-
breuses années. Ce fut là une des réussites
de l'initiative du président qui ne manque
pas d'idées originales.

Le directeur a été vivement félicité du
bon travail accompli et du renouveau qu'il
a apporté dans le répertoire de nos musi-
ciens. Cela encourage les jeunes, puisque
l'effectif est actuellement de 34 membres
joueurs alors que 26 élèves s'instruisent pour
venir encore grossir les rangs. i

Avec les accordéonistes

La Société neuchâteloise les Vieux
Zofingiens a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur René GAUCHAT
expert comptable

membre de la société.

IN MEMORIAM
A notre bien-aimée

Clara BLASER
1er mai 1955 - 1er mal 1968

Douze ans déjà  que tu nous as quit tés
sans pouvoir rien nous dire ; la sépa-
ration f u t  cruelle dans nos cœurs,
mais ton beau souvenir ne s'ef facera
jamais .

Tes parents et ta sœur.

IN MEMORIAM
Jean WAGNER

29 avril 1965 - 29 avril 1968.
Déjà 3 ans que tu m'as quittée.

Ton épouse

Dieu est amour.
Mademoiselle Esther Wittwer, à Ser-

rières ;
Madame Maurice Wittwer, à Saint-

Biaise ;
Madame Gaston Wittwer, à Marti-

gny ;
Monsieur et Madame Gaston Witt-

wer et leur fils, à Carouge ;
Monsieur et Madame C. M. Wittwer et

leurs enfants, à Hauterive ;
Mademoiselle Edith Wittwer, à Poli-

rfrjy ¦

Mademoiselle O.-Liliane Wittwer, à
Saint-Biaise ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Victor WITTWER
leur cher frère , beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection le 30
avTil 1968, à l'âge de 89 ans.

L'ensevelissement sans suite aura lieu
le jeudi 2 mai 1968.

Culte à 13 h 30 au cimetière de
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^BW M̂ »̂»MM »»̂

Monsieur et Madame
Mario CEPPI et Fabienne ont la joie
d'annoncer la naissance de '

Natacha - Marguerite j
Maternité Côte 44

des Cadolles Neuchâtel

Isabelle et Carole ont le plaisir
d'annoncer la naissance . de

Cédric
29 avril 1968

Famille Marcel MAIRE-VOLERY
Bevaix Maternité de la Béroche

Monsieur et Madame
E. GUSSET-VUAGNIAUX, ainsi que
Didier et Valérie ont la grande joie
d'annoncer la naissance

d 'Isabelle
le 30 avril 1968

Clinique Santana Casa Moretto
Sorengo Cortivallo di Sorengo
(Tessin) (

Observatoire de Neuchâtel 30 avril 1968
Température : Movenne 9,6, min . 4,9,

max. 14,2.
Baromètre : Moyenne 715,0 ; 714,4, 714,3,

716,4.
Eau tombée : 2,2 mm.
Vent dominant : Direction variable

jusqu'à 8 h , faible à modéré dès 8 h,
sud-ouest modéré à assez fort, faible.

Etat du ciel : Le soir légèrement nua-
geux à nuageux, soir couvert , pluie de
19 h à 19 h 30 et dès 21 h 30.

Niveau du lac du 30 avril 1968 à 6 h 30
429,53.

Température de l'eau 13°

Les prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
le temps sera en partie ensoleillé avec une
nébulosité variable. Des averses locales se
produiront encore, surtout sur le Jura, les
Préalpes et le nord du pays. La tempéra-
ture en plaine sera comprise entre 1 et
6 degrés tôt le matin , entre 11 et 16
l'après-midi. Vent modéré du secteur ouest.

Evolution du temps : nébulosité varia-
ble, en diminution , plus de précipitations,
température en légère hausse, pour jeudi
et vendredi.

Observations météorologiques I

Si vous ne vous convertissez et
ne devenez comme de petits en-
fants, vous n'entrerez point dans
le royaume des cleux. Celui dono
qui se fera petit comme cet enfant
sera le plus grand dans le royaume
des cieux. 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

Conférences de printemps
La seconde et dernière journée des confé-

rences officielles de prin temps réservées aux
membres du corps enseignant primaire et
préprofessionnel s'est déroulée hier sur trois
fronts. Les conférences avaient lieu à la
Salle des conférences de Neuchâtel pour le
district , à la grande salle du vieux collège
de Couvet pour le Val-de-Travers et au col-
lège primaire de cette ville pour le district
du Locle.

Tôle froissée
•Dégâts matériels uniquement, hier,

vers 14 heures, au carrefour de la rue
Louis-Favre et de l'avenue de la Gare,
entre un camion des Travaux publics
et un scootériste.
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I préférer le lait « 1*
| pour préparer un j  I f|
| bon vinaigre ? / I !
î (et faire de meilleures salades l) ÉË jj %
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fr- grâce au petit lait dégraissé 11 ¦

J lacta vinaigre -fr

* est tellement plus moooelleux ï
* frï *-fr «.Et ça se remarque dans la salade ! •$-
fr-. Le lacta vinaigre est tfun beau j aune ambré,-eî limpide comme beaucoup d'autres fr..,..

vinaigres, mais.» -fr-
le lacta vinaigre est foncièrement différent. — - - - -*«- .»-»-- »

•£• La preuve? ^.
¦fr Bien des personnes qui ne supportaient pas la salade en mangent volontiers depuis -fr
¦fr qu'elles connaissent lacta vinaigre. Et il est si bien supporté par les enfants 1 jt

lacta vinaigre, plein d'égards pour l'estomac !

I -  . _\*** I
fr _ _ _\^^* ' ̂ Bouchon-verseur •$-
fr m É̂l __B I ém Nouvelle contenance : 7,5 dl M.
#. i_ w  UÉW ^̂ mTf HT au même prix!

! ICIwLCI vinaigre !
Vinaigre de petit - lait condensé 4,5°

* fr

® TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES 1968 _̂S
Votre bonne étoile _ ^̂  

_ Votre bonne étoile

AU CASINO DE LA ROTONDE, Neuchâtel
les 30 avril et 1er 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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RAVISSANT COSTUME PRINTANIER POUR 6 ans
FILLETTES, CRIMPLÈNE, ENTRETIEN TRÈS FACILE mffl p̂|k

JUPE TRAPÈZE CZ 1 V]

TRÈS AVANTAGEUX iJPlï î
avec ristourne ou 5 % rabais (+ 4.— par 2 ans)
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Le frigo il, 131M

150 litres Fr. 3/5.-

Facilités de paiement
au magasin spécialisé
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Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12 (
|

Hemise à neuf
de vos casseroles électri ques ,
aplanisstige , nettoyage , détar-
trage , pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pou r la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.
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Chutes pour, bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Ruchonnet 11,
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... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé.
Longueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables.
Le banc 120 fr. La table 55 fr.

Robert THÉVENAZ
chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 5421
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Les éclaireuses neuchâteloises ont de grands projets
pour marquer le cinquantenaire de la Fédération suisse

La Fédération des éclaireuses suisses
(F .E.S.) qui compte environ quinze mille
membres, est née en 1919 ; elle fêtera pro-
chainement ses cinquante ans. La décision
a été prise de marquer cet événement par
p lusieurs manifestations mais surtout par la
création de quelque chose de valable.

C'est ainsi que, d'entente avec le Bureau
mondial, la F.E.S. a entrepris les démar-
ches nécessaires pour qu'une aide soit
apportée aux éclaireuses de la Côte-d'Ivoire.
Celles-ci ont lancé un appel pour qu 'on leur
fournisse des cadres, des instructrices ca-

Un groupe d'éclaireuses de la Côte-d'Ivoire qui, impatiemment, atten
dent les cadres suisses pour réanimer leur mouvement.

pables de former et d' encourager les jeu-
nes cheftaines et d' animer le mouvement.

Envoyer des éclaireuses en brousse, c'est
contribuer au développement du village tout
entier. Les jeunes filles de là-bas ne de-
mandent qu'à s'instruire dans les domaines
de la cuisine, de f hygiène, de la puéricul-
ture, des premiers soins, de la couture, à
aider les malades, secourir les personnes
âgées. Pour les filles qui n'ont pas la pos-
sibilité d'aller à l'école, le scoutisme est
une occasion unique de se développer.

Trois Suissesses partiront donc très pro-

chainement pour ia Côte-d 'Ivoire, dont deux
sont déjà nommées : Mlles Jacqueline Wolf
et Wilhelmine Burgat , bien connue dans
notre ville puisqu 'elle y a' fonctionné en
tant que commisssaire. Toutes trois travail-
leront pendant la demi-journée , consacran t
l'autre au développement du scoutisme, à
la formation des cadres, à redonner vie, en
quelque sorte, aux di f férents  groupes d 'éclai-
reuses qui sont privées de cheftaines com-
pétentes.

Cette réalisation sera l'œuvre de toutes
les éclaireuses suisses. Le budget prévu est
de 150,000 francs environ, soit une dizaine
de francs par membre, petite aile, êclai-
reuse, guide, cheftaine , instructrice, com-
missaire. Comme l'a déclaré Mme Marie-
Rose Verrey-Mercier, présidente de la com-
mission « amitié internationale*: * Si cha-
cune prend à cœur de gagner dix francs
et de les o f f r i r  pour la Côte-d 'Ivoire, cela
nous permettra de réaliser ce grand projet.
Ce sera notre hommage de reconnaissance
au fondateur du mouvement et à Mme Ba-
den-Powell à l'occasion des cinquante ans
de la Fédération suisse des éclaireuses. »

LE TRAVAIL A NEUCHATEL
L'Association cantonale des éclaireuses

neuchâteloises compte cinq cents membres,
dont deux cents environ dans notre ville.
Toutes les sections ont inscrit le nom de
la Côte-d'Ivoire dans leur programme de
ces mois prochains.

Les jeunes filles se sont engagées à tra-
vailler partout où on les demandera. Elles
sont prêtes à nettoyer vitres, cuivres ou
voitures, à jardiner, à faire des courses,
à garder des enfants pendant les mercredis
et les samedis après-midi prochains: Si cela
vous intéresse, lancez un coup de téléphone
à Mlle Marianne Bornicchia (5 19 79) qui
centralisera les nombreux appels qu 'elle re-
cevra certainement.

Une section invite ses amis à un thé-
vente le 4 mai dans son local des Cadolles,
un banc sera installé p rochainement au
marché où seront vendus différents ob-
jets < confectionnés maison » . A Pâques,

Rendre service est le mot d'ordre
des éclaireuses. Mais cela ne les
empêche nullement d'admirer la

nature !
les Petites ailes ont déjà teint et vendu
des œufs pour la Côte-d'Ivoire.

LES GRANDES MANIFESTATIONS
Le 29 septembre, Macolin sera le lieu

de rendez-vous des cheftaines suisses qui
souhaitent la présence de Mme Baden-Po-
welî. Cette manifestation marquera l'ouver-
ture officielle des fêtes du jubilé.

Un timbre commémoratif sera émis pat
les PTT au début de 1969. Le 8 juin sera
la grande journée des Petites ailes et, du
18 au 29 juillet, se tiendra au Val-Belnio ,
dans le Tessin, le camp national où six
mille éclaireuses sont attendues, dont six
cents venant de l'étranger.

N' est-ce pas là une merveilleuse façon de
célébrer un cinquantenaire ?

RWS

Délit contre la santé publique...
ou refus de faire de leurs enfants des cobayes

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. B. Gal-
land , assisté de M. J. Raaflaub qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

Grave problème que celui posé au tri-
bunal hier matin. M. P. et J. G. ont re-
fusé de soumettre leurs enfants à l'examen
radiophotographique et à certaines vacci-
nations telles celles contre la diphtérie et
la polyomiélite. Le médecin cantonal, après
avoir sommé les prévenus de s'exécuter, a
déposé plainte. Aussitôt les débats ouverts,
l'affaire prend un caractère passionné et les
prévenus expliquent et soutiennent leur thè-
se avec vigueur ; M. P. : « Mes enfants
sont en excellente santé, je ne veux pas
les abîmer avec ces rayons et autres pi-
qûres ! »  J. G. : c Je refuse également de
soumettre mes enfants à des tests inutiles
et nocifs et de les exposer à des « trucs
négatifs » I A part la définition un peu
évasive de l'expression € trucs négatifs » ,
on peut encore éventuellement comprendre
la position des prévenus. Ils prétendent
agir pour le bien-être de leur progéniture
menacée d'on ne sait quel vrai danger.
Mais ils paraissent oublier aussi que d'au-
tres pourraient être contaminés par les ma-
ladies non décelées ni combattues par vac-
cinations de leurs propres enfants ! La santé
publique ne semble pas les préoccuper ou-
tre mesure.

BALANCE D'INTÉRÊTS
Le représentan t de l'autorité cantonale

en matière médicale s'exprimera dans un
sens opposé. Selon lui , la radiophotogra-
phie, pas plus que les vaccins, n'entraînent
de conséquences graves pour l'enfan t qui y
est soumis. Il affirme même que de telles
pratiques sont inoffensives. Et d'ajouter
qu 'il faut tout de même tenir compte des
intérêts en présence. La santé publique est

une notion juridique qu'il faut protéger.
Le fait que la radiophotographie soit une
mesure prospective en est la preuve. Il y a
certainement plus d'intérêt à protéger la
société en tant que telle. Ce n'est pas en
affirmant que son enfant est sain que l'on
supprime toute trace d'un mal éventuel
chez le dit individu.

CONTRE LES VACCINATIONS
Le médecin cantonal cite encore l'exem-

ple des associations qui s'opposent forte-
ment à de telles pratiques et qui le font
de façon malhonnête en avançant des ar-
guments éculés. Cette opposition systémati-
que à la santé publique lui paraît presque
aussi absolue que l'examen annuel auquel
on soumet les écoliers.

HONNÊTES PÈRES DE FAMILLE
« Monsieur le président, les hommes que

vous avez à juger ne sont pas des malan-
drins, mais d'honnêtes pères de famille. » Sur
ces mots, l'avocat de la défense commen-
ce une longue diatribe contre les « tueurs
d'enfants » . Pour lui, il n'est pas question
d'un droit de passer ses microbes et ses
virus à autrui, mais bien plutôt de se pro-
téger contre les irradiations dangereuses.
« Depuis la dernière guerre, on ne peut
plus nier les effets néfastes, voire désas-
treux de tels rayons. » La radiophotographie
est dangereuse, selon les spécialistes. Et de
citer nombre d'hommes de sciences qui se
sont penchés sur le problème pour en dé-
noncer les abus.

NOUS, LES COBAYES...
Voilà ce que nous sommes devenus avec

le temps. Nous ne sommes plus que des
cobayes ! Le mandataire de la défense, em-
pruntant son image à la littérature, expli-
que : « S'il y a cent gâteaux sur une table
et qu'un seul est empoisonné, quelle mère de

famille invitera son enfant à goûter ? » Au-
cune, selon lui, si ce n 'est une mère dé-
naturée.

JURIDIQUEMENT...
Enfin , l'avocat termine par une partie

juridique plus décisive et plus convancante
quant à son contenu. Il demande l'acquitte-
ment de ses clients en invoquant entre au-
tres arguments, une contradiction entre le
droit cantonal qui déclare obligatoire la
radiophotographie et le droit fédéral . Vu
la complexité de l'affaire et la nombreuse
documentation déposée par la défense, le
président renvoie le prononcé de son juge-
ment à une date ultérieure, soit à huitaine.

TANT VA LE VAGON...
Le 14 septembre 1967, vers 14 heures,

E. R. a décroché un vagon d'une rame de
train. Il omit de mettre un sabot pour
éviter que l'engin ne file le long de la pen-
te. C'est ce qui arriva pourtant . Aussitôt,
le chef de gare averti par l'inculpé télé-
phona à la gare suivante et fit fermer tous
les passages à niveau pour éviter une ca-
tastrophe. Sa rapidité fut  salutaire puisque
rien n'arriva. Et même, il n 'y eut aucune
mise en danger concrète. De ce fait, le
juge acquitte le prévenu des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et laisse
les frais à la charge de l'Etat.

VOLS, ESCROQUERIES...
T. B. est condamné pour avoir volé des

bijoux et divers objets chez une personne
qui l'avait recueilli. Il écope de 30 jours
d'emprisonnement et des frais de la cause,
soit 250 fr. Le sursis lui est accordé pour
deux ans.

E. G. est acquittée des fins de la pour
suite pénale dirigée contre elle, l'escroque
rie don t on l'accusait n 'étant pas prouvée
Les frais restent à la charge de l'Etat.

ÉLECTIONS : LES JEUX SONT FAITS
BEVAIX

(c) Voici les candidats de la liste libérale :
André Barraud , nouveau ; Benoit de Cham-
brier , ancien ; Pierre Comtesse, ancien ; Da-
niel Conti, nouveau ; Béatrice de Coulon,
ancienne ; Claude Dubois, conseiller commu-
nal ; Louis Dubois, ancien ; Madeleine Du-
bois, ancienne ; Frédéric Gaschen , nouveau ;
Gilbert Jaquemet , ancien ; Claude Miéville,
nouveau ; Albert Mojon , conseiller com-
munal ; Albert Paris , nouveau ; Jean-Claude
Ribaux, ancien ; Jean-Pierre Ribaux-Jaggi,
ancien ; Jean-Pierre Robert, nouveau ; Willy
Schrag, nouveau ; Jean-Michel Zaugg, an-
cien ; Otto Zieglcr , ancien.

DOMBRESSON
(c) L'Association démocratique libérale de
Dombresson a établi comme suit la liste des
candidats au Conseil général : Marcel Amez-
Droz , agriculteur, conseiller général sortant ;
Willy Boss fils , agriculteur ; Claude Ducom-
mun , agriculteur , conseiller général sortan t ;
Claude Hanni , mécanicien technicien ; Na-
tal Hirschy, commerçant, conseiller général
sortant ; Hans Kunz, mécanicien-outilleur ,
conseiller général sortant ; Marcel Monnier ,
agriculteur, conseiller général sortant, Ger-
main Scheurer , chef machiniste.

CRESSIER
(c) Parti libéral : Léo-Patrice Billeter , nou-
veau ; Marcel Grandjean, conseiller général ;
Etienne Jeanneret , nouveau ; Markus Jen-
zer, conseiller général ; Arthur Jungo, con-
seiller général ; Hans Kôpfer, nouveau ;
Pierre-André Persoz , nouveau ; Alexandre
Ruedin , conseiller général ; André Ruedin,
conseiller général ", François Ruedin, nou-
veau ; Jacques Ruedin , conseiller commu-
nal ; Valentin Ruedin , conseiller général ;
Hermann Schneiter , nouveau ; Lucien Vau-
travers, conseiller communal ; Traugott Zbin-
den , nouveau.

Parti radical : Jean-Pierre Aubry, conseil-
ler général ; Henri Berger, conseiller com-
munal ; Eugène Chappuis , conseiller géné-
ral ; Francis Descombes, conseiller général ;
Jean Grisoni , conseiller communal ; Marcel
Gungerich, nouveau ; Rolan d Hammerli ,
conseiller général ; Roland Holzhauer, nou-
veau ; René Jeanbourquin , nouveau ; Roger
Krebs, conseiller général ; Jacques-Edgar
Ruedin , conseiller général ; Roland Tschanz ,
conseiller général ; Jean-Georges Vacher ,
nouveau ; Michel Wursch , nouveau.

Parti socialiste : Georges Ansermet, nou-
veau ; Erwin Cominelli , nouveau ; Alfred
Marcuard , nouveau ; Jean-Claude Meyer ,
conseiller général ; Cyrille Persoz, conseiller
général ; André Richard , nouveau ; Jean-
Pierre Rochat, conseiller général ; Oswald
Ryser, conseiller communal ; Gottlieb Si-
monet , conseiller général ; Albert Zwahlcn ,
conseiller général.

Dans l'actuel Conseil général, la réparti-
tion des sièges est la suivante : radicaux 10;
libéraux 9 ; socialistes 6 ; soit au total 25.

En raison du développement démographi-
que, le nouveau Conseil général comprendra
29 membres.

THIELLE - WAVRE
(c) Deux noms sont à ajouter à la liste
d'entente communale : M. Heinrich Pluss
et Mme Myrienne Roethlisberger.

AUVERNIER
(c) Une erreur s'est glissée dans la liste du
ralliement. C'est M. Pierre Schenker qui
est candidat et non Gérard-Pierre Schenker.

VILLIERS

(c) Système majoritaire , nombre de conseil-
lers à élire : 15, candidats 26, tous sur la
liste d'entente, soit : Francis Aeschlimann ;
Victor Badel ; Raymond Baechler ; Albert
Barfuss ; Armin Blanchard ; Armand Buf-
fat ; Paul Burger ; Benjamin Cuche Edouard
Cuche ; Frédéric Cuche ; Louis Cuche, Re-
né Debrot ; Robert Dessaules ; Jean-Pierre
Geiser ; Léo Gimmel ; Samuel Grau père ;
Samuel Grau fils ; Ernest Huguenin ; Louis
Martin ; Charles Mast ; Charles Maurer ;
Claudine Mougin ; Jean-Paul Opplige r ; An-
toine Pellegrini ; Robert Perret ; Liliane
Wuest.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Parti radical : Félix Bernasconi, An-

dré Brauen, André Duvoisin, André
Jacot , Hélibert Jeanrenaud, Arthur
Laemimler, Roger L'Eplattenier, Armin
Meister, Jean Meister, Maurice Petit-
pierre, Willy Schwaab, Claude Schwein-
gruber.

Parti libéral : André Bourquin, René
Colomb, Claude Dubied, René Guyot,
Arthur Hirschi, Paul Moccand.

Parti socialiste : René Bandelier,
Pierre Cornuz, André Guibert, Victor
Guignard, Jean-Daniel Jomini, Marcel
Mathez.

Groupement des intérêts communaux :
Daniel Dubois, Gaston Erard, Maurice
Girardin, Fernand Hauser, Yvan Langel,
Georges Matthey, André Messerli, Peter
Renfer, Willy Rossetti, Michel Schmid,
André Sigrist.

BOUDRY
(c) Il y a lieu de préciser que les quatre
candidats suivants sont des conseillers com-
munaux : MM. André Udriet , Ernest Du-
5cher, libéraux ; Maurice Kull, radical ; Eric
Meisterhans , socialiste.

Offrir du muguet, c'est offrir du bonheur
• PREMIER MAI : fê te  du tra-

vail pour certains, fê te  du printemps
pour tout le monde. Si le premier jan-
vier est dédié aux souhaits, le premier
mars aux coups de canon et le pre mier
avril aux farces , le premier mai, lui ,
est placé sous le signe odorant du mu-
guet.

Quelques brins portant une dizaine
de clochettes blanches symbolisent la
fê te  du printemps. Of f r i r  du muguet à
ceux qui nous sont chers, c'est o f f r i r
du bonheur , c'est faire un geste facile
qui créera une joie immense puisqu'il
prouve que l'on pense aux personnes
aimées.

Cette année, le soleil a été chaud et
le muguet est o f f e r t  aujourd'hui par-
tout par corbeilles entières. Venant d 'Al-
sace, du Tessin ou même de notre ter-
re romande, il sera vendu dans tous les
magasins, dans toutes les rues. Impos-
sible d 'ignorer ces ravissantes fleurs ,
tout le monde, hommes, femmes et
enfants, rentretont chez eux en portant
un bouquet vert et blanc.

Les gosses ont en e f f e t  la possibilité
d' aller cueillir le muguet â quelques mi-
nutes de la ville. Au pied de la forêt
de Chaumont, les clochettes sont ou-
vertes. Dimanche dernier, les premiers
bouquets ont été ramassés. Partout, ces
f leurs attendent d'être cueillies et of-
fertes en signe d'amour et d'amitié.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Sur l'agenda de la Musique militaire :
Lugano, Dijon, Fontainebleau

et les quatre jours de Nimègue...

© La Musique militaire de Neuchâ-
tel , p restig ieuse formation de 80
exécutants, ne manque pas de pa in
sur la planche. Outre son activité
locale et rég ionale, elle se rendra
en ambassade les 1er et 2 juin
prochains à la Fête des f l eurs  de
Lugano. Les 6, 7 et 8 septembre,
soit quelques jours avant la Fête
de la vigne, elle sera à Dijon où
elle participera aux Tradition mi-
litaires à travers l 'Europe. La Mu -
sique militaire s'était déjà rendue
à Dij on en 196b pour la même
occasion et avait rapporté un col-
lier de bronze, matérialisant sa
troisième p lace devant des f a n f a r e s
russes et belges.

L'année prochaine, la Musique
militaire se rendra vraisemblable-
ment à Fontainebleau où elle par-
tici pera au Festival international
des musiques militaires, fes t iva l
au cours duquel elle s'est déjà fa i t
remarquer en 1956 et 1959. Mais
le « clou > de ses déplacements,
elle le p lantera en 1970. C'est elle ,
en e f f e t , qui a été choisie par le
département militaire fédéral pour
accompagner le bataillon suisse aux
quatre jours de marche de Nimè-
gue , en Hollande. Le président
Francis Guyot n'est pas peu f i e r
de cette distinction :

— Ce sera, p ense-t-il notre sor-
tie du siècle I

(Avipress J.-P. Baillod)

Elections : coup de théâtre
à Saint-Aubin-Sauges

Par suite du retrait de trois candidats
(soc. et rad.) les élections seront tacites

Les rebondissements ne manquent pas
a la Béroche, lorsqu'il s'agit d'élections.
On l'a vu h Gorgier, mais à Saint-Aubin,
les records sont battus de plusieurs
longueurs.

Si les exercices des pompes font long
feu , il n'en est pas de même de la stra-
tégie politique.

Comme on l'avait vu hier, les listes
électorales ont été déposées à la der-
nière minute et on en a vite perdu les
raisons !

Dans la même journée, les candidats
radicaux et socialistes étaient convoqués
d'urgence par leur chef de file respec-
tif afin de trouver dans les deux camps
associés (pour l'occasion) des « victi-
mes » chargés de se retirer... sur la
pointe des pieds, cela pour faire dimi-
nuer le nombre de candidats total de
quarante à trente-sept, ce dernier chif-
fre étant le nombre de sièges à reponr-
voir. Ainsi, les élections seront tacites
et du même coup la liste orange (inté-
rêts de la commune) avec son unique
candidat... en restera là !

La manœuvre est évidemment astu-
cieuse. Radicaux et socialistes voyant
venir avec anxiété les coups de crayon
sur leur liste au profit de I'« orange >,

ont évite cet ecueil tout en se parta-
geant les sièges possibles de l'évincé !

Les « victimes-», MM. Vuilleumier et
Mutrux pour les socialistes, et Jean
liorioli pour les radicaux , le seront
pour une courte durée, puisque pour au
moins deux d'entre eux. Ils retrouveront
leur place au moment de la nomina-
tion du Conseil communal.

Une chose est cependant paradoxale ;
Il y a quatre ans, on émettait de vives
critiques à l'égard du groupe des inté-
rêts de la commune, qui faisait passer
six candidats au Conseil général sans
le verdict populaire ; cette fois, ce sera
l'ensemble des trente-sept conseillers gé-
néraux qui entrera dans l'arène politi-
que en douceur, sans que personne ne
puisse s'y opposer... et les instigateurs
ie l'aventure, car c'en est nne, ne se
sont guère souciés de l'opinion publi-
que !

Il reste deux jours pour mettre ce
plan à exécution, puisque c'est jusqu'à
vendredi que les listes déposées peu-
vent être amputées.» pour les besoins
ie la cause. D'ici là, U ne reste qu 'à
souhaiter bonne chance aux futurs con-
seillers si brillamment élus !

R. CH

La fin du petit avion aux Draizes...

O APRÈS les cimetières pour auto-
mobiles, verrons-nous les cimetières pou r
avions ? Le cas est plus rare, certes,
aussi la carlingue d'un petit avion ,
posée sur le toit de voitures dans une
entreprise de démolition de Neuchâtel
attire-t-elle les regards des passants.

Il s'agit d'un ancien appareil , vic-
time d'un accident et irréparable. Tous
les instruments de bord ont été natu-

rellement . enlevés et seule la carcas-
se, en aluminium sans valeur, sera
broyée en même temps que la fer-
raille qui , il y a peu de temps en-
core, était de superbes carrosseries de
voitures.

La route et les airs se rejoignent
ainsi au moment de disparaître !

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Les «Musici di Roma
A la Salle des conférences

• QU 'ON nous permette ici deux
remarques. D 'abord , il serait souhaita-
ble que chacun arrive à l 'heure. Une
salle de concerts n'est pas un restau-
rant et ce continuel va-et-vient, sous le
nez des musiciens prêts à commencer,
témoigne de la part des retardataires,
d'un rare sans-gêne. Ensuite, qu 'on re-
nonce une fois  pour toutes à cette
inutile et ridicule appellation : « uni-
que » récital, « unique » concert , qui
fleurit de plus en plus sur nos affiches
et programmes. A-t-on jamais vu un
soliste ou un orchestre prendre pension
à Neuchâtel et nous proposer des « dou-
bles » voire des « triples » récitals ?

Ceci dit, revenons-en aux « Musici >
qui nous sont apparus plus prestigieux
que jamais. Avec tout autre ensem-
ble, les changements de programme an-
noncés samedi — du fait  de l'absence
de R. Michelucci — eussent engendré
quelque monotonie. H n'en f u t  rien.

Au fond , avec les Musici , le program-
me importe peu . Même lorsqu 'il s'agil
d'œuvres mineures (comme le concerto
d 'Albinoni), l 'incomparable qualité so-
nore de cet ensemble su f f i t  à les trans-
figurer.

Une extraordinaire vivacité d'expres-
sion, associée à une sonorité chaude et
rayonnante, qui ignore toute dureté, tou-
te sécheresse dans les attaques. Un jeu
d' ensemble qui p rouve que les « Mu-
sici » sont en effet des musiciens, el
non des robots, et dont l'absolue per-
fection tient sans doute davantage à une
commune sensibilité qu 'à un travail
d'équipe forcené. Une façon souriante
et détendue d'aborder la musique qui
nous vaut des interprétations d'un char-
me, d'une transparence inoubliables...

C'est assez dire que chaque minute
de ce concert nous a paru précieuse et
qu 'il est bien diff ici le de fai re un
choix. Mentionnons pourtant quelques
moments exceptionnels : d'abord le
Concerto pour trois violons de Vivaldi ,
avec son merveilleux trio de solistes.
Et tout particul ièrement ce mouvement
lent, accompagné « pizzicato » , a la
manière d'une sérénade, que chacun a
écouté en retenant son souffle. . .

Puis le Concerto grosso de Haendel ,
qui nous a révélé un Haendel alerte et
vivant , bien différent du Haendel so-
lennel et compassé qu'on nous pro-
pose encore si souvent. Le concerto pour
alto de Telemann, chef-d ' œuvre de f i-
nesse et de sensibilité — rappelons l' ad-
mirable méditation de l'Adagio — qui
nous a permis d'apprécier la splendide
sonorité, le jeu racé d'A. Bennici.

Enf in , l'interprétation absolument sai-
sissante de cet . Adagio et fugue  » de
Mozart, qui peu t être considéré com-
me l' une des pages les plus pathétiques,
les plus « noires » du compositeur, .avec
ce prélude plein d'ombres et de mys-
tère et cette sombre fugue qui tient à
la fois  de la grandeur de Bach et de la
tension dramatique de Beethoven. Jus-
tement parce qu 'ils n'ont jamais cessé
de « chanter » , parce qu'ils n'ont jamais
tenté de forcer les rythmes, les atta-
ques ou les nuances, les Musici sont
parvenus ici à un maximum d'intensité
expressive.

Fjn bis, « l'autre » Mozart , celui du
Divertimento en si bémol, joué avec une
vivacité, une légèreté et une transpa-
rence qui suscitèrent , une fois  de plus,
l' enthousiasme d'une salle archicomblc.

L. de Mv.

Musique
0 La Musique militaire de Neuchâ-
tel donnera un concert samedi à
li heures p lace Purg avant de
monter à la Collé g iale où elle se
produira dans le cadre de la jour-
née de la Société cantonale des
o f f iciers.

Que dewlent
le réfiéreradsaki ?

JEUNES RIVES

6 Que devient le référendum ? On le
saura samedi, puisque c'est ce jour que
les listes de signatures devront être ren-
dues au comité référendaire. Une cin-
quantaine d'étudiants, d'autres personnes
font du porte à porte et c'est ainsi qu'un
cheminot, habitant le quartier des Fahys,
a déjà recueilli plus de cent quatre-vingts
signatures. U compte atteindre les deux
cents. A lui seul, en dehors de ses heu-
res de travail, il aura apporté le sei-
zième des 3200 signatures requises.

Rappelons que le référendum est lancé
pour que la population puisse se pro-
noncer, lors d'une consultation populaire,
sur l'affectation qu'elle souhaite voir
donner aux Jeunes rives.

A propos de comité référendaire, on
précisera enfin que l'un de ses membres
est M. Jean-Pierre Jornod et non Junod
comme annoncé précédemment.
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Il y a quatre ans, le renouveau covasson
renforçait ses rangs... Et cette année ?

EN MARGE DES ÉLECTIONS COMMUNALES À COUVET

De notre correspondant :
Alors que 51 candidats brigueront

les il siè ges du Conseil g énéral de la
Commune de Couvet , soit 16 radicaux ,
9 libéraux, 15 socialistes et 11 du
« Renouveau covasson , il nous a paru
intéressant de rappeler ce que f u r e n t
les élections des 23 et 24 mai 196b et
qui permirent à 13 radicaux, 5 libé-
raux, 13 socialistes, et 10 « Renouveau
covasson » de composer le Conseil gé-
néral de la lé g islature qui va bientôt
se terminer.

ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES
Sur 885 électeurs inscrits, 574 vo-

tèrent ; sur 981 électrices inscrites,
346 se dé placèrent pour exercer leur
droit de vote. Il y avait 910 bulletins
valables alors que le bureau de dé-
pouillement avait dû en annuler dix.

Listes compactes
et modifiées

On avait retrouvé dans l'urne. 140
bulletins compacts , 132 modifiés ;
total : 272.

Parti radical : 44 bulletins compacts,
73 modifiés : total 117.

Parti libéral : 229 bulletins com-
pacts, 57 modifiés ; total 286.

Parti socialiste : 123 bulletins com-
pacts, 99 modifiés ; total : 222 .

Renouveau covasson : 13 sans déno-
mination.

Suffrages de listes
Listes radicales : compactes 11,152 ;

gains de suffrages sur les autres
listes : 405 ; perte : 271 ; total : 11.286.

Listes libérales : compactes 4797 ;
ga ins  : 238 ; pertes : 189 ; total : 4846.

Listes socialistes : compactes 11,726 ;
ga ins  : 333 ; pertes : 52 ; total : 12,007.

Listes « Renouveau covasson » :
compactes : 9102 ; gains  : 209 ; pertes :
458 ; total : 8853.

Listes manuscrites : 533 ; suffrages
non exprimés à déduire : 318 = 215
suffrages at tr ibués aux 4 listes.

RÉPAR TITION DES il SIÈGES
Le total des suffrages s'était élevé

à 36,992 ; en divisant  par 42 (41 man-
dats -f- 1), on avai t  obtenu le quotient
électoral de 881. La première réparti-
tion avait  donné (les suffrages de
chaque parti divisé par 881) : 12 ra-
dicaux , 5 libéraux, 13 socialistes et 10
Renouveau covasson soit 40 sièges. Le
calcul de la seconde répartition poul-
ie 41me siège avait vu le parti radical
obtenir le plus fort quotient sur quoi
le dernier siège fut  attribué à ce parti.
Mais il s'en étai t  fallu de peu , de 4
listes ou de 140 suffrages de listes,
pour que ce soient les socialistes qui
s'attribuent un 14me siège.

La grande inconnue de l'élection d'il
y a 4 ans, était, sans aucun doute, le
sort que le corps électoral réserverait
au groupement hors parti du Renou-
veau covasson. Or, contre toute attente,
le groupe en question avait non seu-
lement gardé ses 9 sièges acquis en
1960 mais  renforcé sa position par un
siège supp lémenta i re  au détriment du
parti  libéral.

Le légis la t i f  covasson qui compre-
na i t  en début de législature 1964-68
S dames (deux depuis  la démission de
M l l e  S. Currit) conservait alors à
peu de chose près, sa physionomie de
1960.

ET CETTE A N N É E  ?
Qu 'en sera-t-it cel te  année ? Les 51

candidats seront élus selon le système
de la représentat ion proport ionnelle
(dont  parmi eux 3 conseillers commu-
naux, M M .  Clande Emery ,  ( rad . ) ,  Mi-
chel Barraud , ( l ib . )  et Jean Pianaro ,
( Ren. cov.). Onze candidats au total
sollicitent pour  la première f o i s  (mis
à par t  les personnes nommées taci-
tement au cours de la lég islature qui
prend f i n )  la conf iance  des électeurs.

La campagne électorale est ouverte.
F. J t .

Après I éviction d un jeune professeur
de Buttes : il n'y a pas eu d'injustice

Séance calme au Conseil général de Fleurier

De notre correspondant régional :

Après . avoir visité le collège régional
en, construction sur la place de Longereuse ,
le Conseil général de Fleurier a tenu hier
soir sa dernière séance de la législature
sous la présidence de M. Jean-Pierre Bla-
ser (rad.). Sur 40 membres, 36 étaient pré-
sents.

Sans discussion , et à l'unanimité , le Con-
seil communal a été autorisé à vendre à
M. Alfred Jeanneret une parcelle de terrain
de 936 mètres carrés au prix de 5 fr.
l'unité pour la construction d'une maison
familiale à la rue de la Montagnette , et
une parcelle de 5500 à 6000 mètres carrés
à M. André Corsini et Kurt Schlaeppi , au
même prix , ces citoyens désirant ériger un
atelier de menuiserie et d'ébénisterie au
quartier sis « Entre deux rives » .

M. John Chaudet (soc) désirait des pré-
cisions en ce qui concerne un jeune pro-
fesseur de Buttes, qui n 'a pas été nommé
au collège régional.

M. André Junod , président de commu-
ne , a répondu que l'exécutif ignorait tout
de cette affaire. M. Roger Cousin , prési-
dent de la commission du collège régional ,
a, pour sa part , insisté sur le fait qu 'au-
cune injustice n'avait été commise en l'oc-
currence et qu 'il n'y a eu aucun préjugé
défavorable contre un candidat du Vallon.

M. Emile Wenger (soc) a remercié le
Conseil communal d'avoir organisé la vi-
site du collège régional , mais il s'est éton-
né que le chef de la section des domaines
et bâtiments n'ait pas été appelé à faire
partie de la commission de construction...

M. Junod a rappelé qu 'à l'époque, le

représentant du Conseil communal dans
cette commission devait être feu M. Geor-
ges Vaucher , qui s'était désisté.

M. Wenger pense qu 'il aurai t  fallu alors
demander au nouveau chef des domaines
et bâtiments d'entre r dans cette commis-
sion. M. Junod a rétorqué que son col-
lègue, M. Jean Gerber (soc) n'avait jamais
manifeslç le désir de faire partie de ladite
commission qui a travaillé en toute cons-
cience.

M. Gerber a protesté en entendant dire
qu 'il n'avait jamais désiré entrer dans la
commission lorsqu 'il a été nommé au Con-
seil communal.

Sur la composition de la commission ,
M. Roger Cousin (lib) a relevé qu 'il était
équitable que d'autres communes soient re-
présentées dans la commission du collège
régional.

R E M E R C I E M E N T S
M. Jean-Pierre Baser a remercié les con-

seillers généraux et les conseillers commu-
naux qui se sont dévoués dans l'intérêt de
la commune et spécialement M. André Mau-
mary (lib), chef de la section des services
industriels qui , après avoir consacré 40 ans
à la chose publique , siégeait hier soir pour
la dernière fois.

M. Blaser a émis le vœu que la future
campagne électorale se déroule dans l'hon-
neur et la dignité.

Un ramassage de lots inédit

¦*""<« te'Avenir » "joae"i"pour"annoncer-le passage dëi""colfec'fëurs'. "
(Photo Avipress -, TEV)

(c)'En vue de la 24me fête des Musiques
du Val-de-Travers qui se déroulera dans
trois semaines à Couvet, il a été procédé,
la semaine dernière , à un vaste ramassa-
ge de lots pour la tombola de la dite ma-
nifestation.

Précédés de la fanfare l'Avenir qui, ins-
tallée sur un camion (notre photo) a joué
au total une cinquantaine de fois aux prin-
cipaux carrefours et places du village, les
collecteurs placés sous la direction de M.
Michel Carrel , ont fait une abondante mois-
son d'objets de toutes sortes (bouteilles de

vin en particulier) et ont récolte aussi des
espèces sonnantes et trébuchantes ! La po-
pulation de .Couvet a magnifiquement ré-
pondu à l'appel des organisateurs malgré
le temps peu clément et frais qui régnait ,
mercredi et jeudi.

Quant aux musiciens de l'Avenir, dirigés
par le sous-directeur André Perrin , et les
collecteurs, ils ont fait preuve de beaucoup
de dévouement et de jovialité dans l'exer-
cice de leurs fonctions.

Vaudois et Fribourgeois se réunissent
De notre correspondant :

La Société de secours mutuel des Vau-
dois du Val-de-Travers s'set assemblée, ven-
dredi dernier , à l'hôtel Central de Couvet
sous la présidence de M. René Payot, de
Travers. Elle a décidé d'organiser un ral-
lye le 2 juin , manifestation ouverte à ses
membres et amis. La journée est prévue
dans une région qui doit rester une sur-
prise.

Les Vaudois du Val-de-Travers se sont
encore donné un vice-président en la per-
sonne de M. Emile Gaille , de Couvet.

LES FRIBOURGEOIS SE RETROUVENT
A FLEURIER

Trente-cinq membres, faisant partie de la
Société des Fribourgeois du Val-de-Travers,
ont tenu , samedi soir, à l'hôtel de la Poste
de Fleurier, une assemblée au cours de la-
quelle ils ont décidé l'organisation de leur

course annuelle fin mai - début juin à
Martigny. Dans cette ville , ils seront reçus
par leurs collègues fribourgeois.

L'assemblée s'est poursuivie par une soi-
rée récréative , animée par M. Richard Jor-
nod de Saint-Sulpice qui a présenté d'ex-
cellentes diapositives sur son village et le
Val-de-Travers.

La Société des Fribourgeois du Val-de-
Travers compte actuellement plus de 80
membres.

La taxe des pompes
sera-t-elle augmentée ?

(c) La taxe des pompes est fixée, aux Ver-
rières, à raison de 20 centimes par franc
d'impôt, avec un minimum de 5 fr. et un
maximum de 50 fr.

Or, la commission du feu souhaite qu'elle
soit augmentée à l'avenir. L'effectif des sa-
peurs-pompiers est devenu insuffisant et l'on
préfère trop souvent être astreint à la taxe
plutôt que de servir dans le corps des sa-
peurs-pompiers. C'est la raison pour laquelle
en vue de faciliter le recrutement, l'augmen-
tation de la taxe est sollicitée. Sagement,
l'exécutif laisse le problème à la nouvelle
autorité issue des prochaines élections.

Quitter les bidonvilles
pendant quelque temps

(c) Le samedi soir, Mlle Fari Crom-
melin, assistante du Centre social protestant
des Montagnes neuchâteloises a donné une
conférence sur une œuvre qui lui tient à
cœur. En collaboration avec la « Cimade »
française , elle a procuré l'an dernier à 43
enfants algériens confinés dans le bidon-
ville de < Grand-Rena » près de Marseille,
un séjour de deux mois environ dans des
familles romandes.

Ces enfants, d'une exubérance ¦ toute
méridionale, surent s'attacher aux milieux
familiaux qui les ont recueillis. Bien qu 'au-
cune réclamation n'ait été formulée, les
inscriptions d'accueil sont actuellement plus
rares qu 'en 1967 et pourtant cette œuvre
mérite d'être soutenue de nos popula-
tions. La causerie de Mlle Crommelin
était illustrée de projections en couleur.

Après l'incendie
de l'hôtel Central

(sp) On peut mesurer maintenant l'im-
portance des dégâts causés par l'eau et
par le feu à l'hôtel Central de Couvet. Il
reste encore de nombreuses poutres calci-
nées et de matériaux inutilisables à éva-
cuer... Il faut féliciter les pompiers d'avoir
travaillé avec célérité pour éviter le pire
et surtout l'armée qui a apporté un puis-
sant renfort lors de l'évacuation des meu-
bles et autres objets. Les militaires ont pro-
cédé avec une maîtrise remarquable et sur-
tout avec beaucoup de discipline.

_ La police cantonale et le juge d'instruc-
tion ont poursuivi hier leur enquête. Plu-
sieurs témoins ont été entendus, mais pour
le moment, on ne peut pas encore dire
(Tune façon certaine comment le feu a
pris naissance.

Bons pour le service !
L'inspection des chevaux de Cou-

vet s'est déroulée, lundi après-midi dès
15 h 30, sur la Place de la Gare RVT.
Ce genre de contrôle est effectué tous
les 2 ans . L'inspection a eu lieu sous
la direction du PU. Nagel, d'un capi-
taine vétérinaire et avec le concours
de M. Pierre Descombaz, teneur du
contrôle. Onze chevaux ont été déclarés
aptes pour le service.

Cours d'éducation physique
(c) Un cours d'éducation post-scolaire
de gymnastique et de sports a com-
mencé la semaine dernière à Couvet,
sous la direction de M. Michel Lié-
vremont, moniteur .  Ce sont 13 j eunes
gens qui ont suivi les 2 premières
leçons dont 5, à l'examen d'entrée,
ont réussi 1 m 55 au saut d'hauteur.

La fête du 1er mai
(c) La fê te  du 1er mai se déroulera, pour
l'ensemble du Vallon, â Couvet avec le
programme suivant :

14 h 30 : cortège conduit par la fanfare
du « 1er mai au Vallon » avec départ place
de la Gare RVT et arrivée à la Salle de
spectacles. 15 h 45 : partie officielle avec
la participation de M.  René Felber, con-
seiller national et président de la commune
du Locle. 16 h 45 : partie récréative avec
le fantaisiste Gil Aubert et un orchestre
vallon/lier.

Des pupilles de la S.F.G.
en visite à Macolin

(c) Une dizaine de pupilles de la S.F.G.
Couvet , accompagnés de leur moniteur Wil-
ly Robert et deux autres membres de la
société, viennent d'assister à l'entraîne-
ment du cadre olympique des artistiques
suisses dans une halle de gymnastique de
Macolin. Les Hurtzeler , Rohner , Leng-
weiler , Alicch , Bechtold et Muller dirigés
par M. Jacques Gunthardt, ont fait une
forte impression sur tous ces jeunes et leur
ont démontré que la classe ne s'obtient que
par une répétition continuelle et un tra-
vail inlassable.

rl:jium:; 1
Recensement

(sp) Hier , cinq chevaux , tous de la monta-
gne, ont été reconnus aptes au service
militaire à la suite d'une inspection.
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CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30
Les Conquérants du Montana.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu
rier).

Deux réalisations importantes
dans les écoles neuchâteloises

Recyclage permanent et « laboratoire » pédagogique

Désormais , la réforme de l'enseignement,
introduite , il y a environ cinq ans, est pra-
tiquée par toutes les écoles neuchâteloises.

Au point de vue programme, méthodes,
tout est au point , encore que, dans ce do-
maine plus encore que dans d'autres, il
faille vivre avec son temps, et ne pas
« sléréotyper les innovations » , ce qui irait
à fin contraire. On veut absolument que
l'école soit à celle de la vie, et non le
contraire.

Les villes peuvent réaliser les concentra-
tions qu 'elles veulent , pas les campagnes.
C'est-à-dire que tout leur est possible, mais
les esprits ne sont pas encore suffisamment
ouverts. Telle école multilatérale de vallée
est possible dès aujourd'hui , à la condition
que les intéressés comprennent cette no-
tion fondamentale : il faut que leurs en-
fants jouissent de toutes les possibilités
d'instruction de ceux des villes. Il ne
s'agit pas de corps enseignant , mais de ma,-
tériel , de salles de cours, d'expériences, de
laboratoires.

JOURNÉES D'ÉTUDE
C'était là le sens des j ournées d'étude

de l'enseignement primaire et secondaire
préprofessionnel , qui ont eu lieu dans tout
le canton lundi  et mardi où , pour la pre-
mière fois, les tenants d'une année allaient
tout un jour écouter leurs collègues char-
gés d'une recherche particulière afin d'étu-
dier et de discuter leurs découvertes dans
les domaines des mathématiques et du
français. Le département de l'instruction
publiqu e, conscient de l'effarement des pa-
rents devant l 'introduction des nouvelles
méthodes, insiste auprès des autorités sco-
laires qu 'elles multiplient les occasions d'in-
formation aux commissions, aux parents ,
à la presse, radio , TV., etc.

Pour les Montagnes neuchâteloises, et
d' ailleurs dans le canton , les choses vont
vile , mais l'on ne conteste pas à la Chaux-
de-Fonds d'avoir mené sinon au pas de
charge , du moins avec un dynamisme re-
marqué , la réalisation de la réforme, en
insistant sur l'essentiel : il n 'y a pas, il
n 'y a plus , il n 'y aura plus jamai s de
hiérarchie des écoles, cette fausse notion
dont nous avons tant souffert , mais seu-
lement des écoles différenciées (et fonc-
tionnelles) pour des individus qui le sont
heureusement aussi.

Pour l'enseignement , il existe désormais
un véritable laboratoire de recherche à l'Eco-
le normale de Neuchâtel : il y a de la < mé-
thodolog ie » non seulement dans l'air , mais
dans les faits .

Aujourd 'hui, on célébrera pour la
nonantième fo is , la f ê l e  du premier
mai. Au muguet (encore symbolique
à cette saison dans notre contrée) se
mêleront les sons de la fanfare  et te
déploiement du drapeau rouge à Cou-
vet , lieu de ralliement des organisa-
tions ouvrières du Val-de-Travers.

Cette manifestation a pris depuis quel-
ques années non seulement un caractère
fraternel , mais familial à laquelle ec-
clésiastiques et magistrats sont invités.

C'est dire combien les temps ont
changé dep uis l'époque héroïque où les
prolétaires rêvaient du .Grand soir ".

Ils avaient alors, il est vrai, des
revendications sociales à faire valoir ,
notamment la semaine de 48 heures
¦— on travaillait alors hebdomadaire-
ment 66 heures — et des garanties

quant à la sécurité matérielle en cas
d'accidents ou de maladie.

A cette époque , des cortèges avaient
lieu dans presque chaque localité , mais
les participants étaient plu tôt regardés
de % travers...

On redoutai! certains désordres comme
il s'en produisait dans d'autres pays
où. le premier mai n'était pas seulement
la fê te  et la jou rnée des tra vailleurs,
mais aussi le prétexte à des agitations
et des heurts parfois sanglants.

Le premier mai est désormais devenu
au Vallon , une manifestation au cours
de laquelle la paix est à l'ordre du
jour dans le domaine économique et
industriel et c'est pourquoi bien des
employeurs laissent à leurs ouvriers la
faculté de prendre congé l'après-midi
si cela leur fai t  plaisir.

Le premier mai, hier et aujourd'hui
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Leur situation financière...
Des hauts et des bas dans les communes du Vallon

De notre correspondant régional :
Vérité de La Palice, les impôts ont

permis aux communes de boucler leurs
comptes favorablement l'année der-
nière.

II le semble cependant : le plafond
a été atteint dans le domaine écono-
mique. C'est pourquoi , dû pied de la¦ Clusette à l'extrême frontière, les con-

. seillers généraux sont invités à voter

Recettes fiscales 1
nettes

y Fr.
Fleurier 1,436,000.— :
Couvet 1,428,000.—
Travers 340,000.—
Buttes 167,000.—

Constatation unanime : les recettes
générales ne suivent pas la courbe as-
cendante des dépenses et en cela réside

• des crédits extra-budgétaires aDsolu-
ment indispensables. Le Vallon s'ache-
mine en effet vers de lourdes dépenses
dans plusieurs secteurs, et celles-là se-
ront inévitables.

Il est intéressant de comparer cer-
taines sommes se rapportant aux deux
grandes communes du district, à une
de moyenne importance et à une pe-
tite.

îoni brut Amortissements
légaux extraordinaires

Fr. Fr. Fr.
180,000.— 108,000.— 180,000.—
43,000.— 88,000 — —.—
82,000.— 35,000.— 77,000.—
48,000.— 15,000 — 48,000.—

la prudence partout réclamée de façon
à ne pas hypothéquer par trop l'ave-
nir...

( c )  Le jeune  Jean-Claude Cochand
Agi de 10 ans , f i l s  de M. et Mme
Roger  Cochand-Mil le t , a particip é
ce dernier week-end pour la p re-
mière f o i s  à des marches popu lai-
res qui sont f r é quentes dans p lu-
sieurs endroits de suisse aléma-
nique sur tout .  Ce jeune garçon
s'est donc rendu , accompagné , de
ses cousins , samedi à Delémont
pour y e f f e c t u e r  une marche com-
prenant 18 km rég lementaires.
Après une nuit reposante à l'au-
berge de jeunesse  de Delémont, le
marcheur en herbe , dé jà  très spor-
t if  et excellent gymnaste  dans son
village , décida de se jo indre  à ses
cousins le dimanche matin a f i n  de
renouveler son expérience longue
cette fois-ci  de 15 km, toujours à
travers bois ou fa i sant  longer les
concurrents tout au bord de la
Birse dans ce site merveilleux de
Saint-Jacques-sur-la-Birse et des
environs. Jeun-Claude , qui retrouva
ses parents  dimanche , sans la
moindre marque de f a t i gue , se ré-
véla enchanté de ce week-end et
a décidé tout émerveillé par ses
deux magnifiques médail les  reçues
pour avoir terminé dans les temps
(moins de i heures pour les 2
marches) de comp léter sa panop lie
de médailes. I l  se rendra avec un
groupe de marcheurs de Brot-Des-
sus, à la journée de marche ro-
mande à Lausanne pour  les 20
ki lomètres.

Un marcheur
en herbe...

(sp) La tradit ionnelle excursion du
1er mars ayant été reportée cette année
à une date ultérieure, ce n'est que
ce dernier week-end que 18 membres
du Ski-club de Fleurier se sont rendus
dans les Alpes pour pratiquer leur
sport favori. Accompagnés de leur pré-
sident , M. Charles Reussner , ces skieurs
ont gagné Chamonix en voiture, puis
l'Aiguille du Midi en téléphérique,
avant de descendre à ski les 17 km
de la Vallée Blanche. Entre 3800 et
1500 m, ils ont trouvé une neige encore
près praticable.

Pour un point...
(c) Dans notre édition d'hier , nous avons

annoncé que pour les élections communa-
les à Fleurier , les listes radicale et libérale
étaient apparentées. Parce qu 'un point est
tombé à la composition , on a pu croire
que la liste socialiste l'était aussi avec celle
des deux autres partis. En fait , il n 'en est
rien. Les lecteurs auront sans doute rec-
tifié d'eux-mêmes...

Week-end blanc pour
le Ski-club

(sp) Le fait que le groupement synui-
caliste ait renoncé à participer à la
lutte électorale pour les prochaines
élections communales, constitue un coup
de théâtre. Cette décision n'était pas
attendue.

Composé de 15 membres, le législatif
ne compte que 12 candidats qui sont
inscrits. Que va-t-il se passer ? Ces
douze candidats seront élus tacitement
et il faudra ensuite procéder à une
élection complémentaire pour pourvoir
les trois sièges restés vacants. Ainsi,
il semble que le groupe syndical iste
qui avait été constitué au départ par
des socialistes, des paysans et des in-
dépendants, semble avoir vécu.

, Coup de théâtre :

Le groupe
syndicaliste semble

avoir vécu !

Reliure-encadrements
R. Rubin sera à Fleurier

le jeudi 2 mai
chez

Mme Leuba-Rusca
Tabacs - journaux

BOUCHERIE C. SINGY, FLEURIER
Viande de premier choix , saucisses à rôtir ,

au foie, saucissons pur porc.
Nouveau : saucisses de ménage, steak sici-
lien - Cuisses de grenouilles - Escargots.

Service à domicile. Se recommande.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

I C'est sous la présidence du pasteur Emi-
i le Nègre qu 'a eu lieu au temple l'as-

semblée de paroisse . En présence de 30
personnes, la séance a débuté par la lec-
ture du procès-verbal de la dernière as-
semblée. Le pasteur a ensuite retracé les
activités de l'année 1967.

Les foyers sont au nombre de 173 con-
tre 172 en 1966 (le hameau des Parcs
non compris, puisqu 'il est desservi par les
Bayards) ; il y a eu 3 baptêmes, 7 céré-
monies funèbres mais aucun mariage ; 4 ca-
téchumènes ont été admis à la sainte cène.
En général , la fréquentation aux cultes
est faible , la vie trépidante actuelle exi-
geant une certaine évasion lors du congé
dominical , le regroupement du dimanche
matin n 'en est malheureusement pas fa-
vorisé. Les manifestations paroissiales furent
nombreuses. La fanfare « L'Union > , le
« Chœur mixte » et M. Pierre Thalmann
se produisirent à plusieurs reprises aux
cultes.

Après ce tour d'horizon , :e fut le comp-
te rendu du caissier , M. Richard Jornod ,
qui dit sa satisfaction d'avoir bouclé fa-
vorablement les comptes. La cure vient
d'être récemment équipée d'un chauffage
à mazout et la paroisse devra participer
à raison de 40 pour cent des frais inves-
tis pour l'appartement du pasteur. Il a été
perç u des tirelires une somme de 1103 fr.,
quant aux collectes faites à l'issue des
cultes , elles ont laissé un bénéfice de
1720 francs.

On n'est guère
pratiquant...

VEVEY

(c) Hier, à 17 h 10, une automobiliste,
Mme Anne-Louise Berney, 48 ans, fem-
me d'un dentiste de Saint-Légier rou-
lait en automobile sur le chemin du
Devin en direction de l'avenue Gilla-
mont à Vevey, lorsqu 'elle fu t  heurtée
par une voiture.

Mme Berney et ses deux filles ont
été blessées. La conductrice souffre
d'une éraflure à une jambe et d'une
légère commotion ainsi que d'une frac-
ture à la hanche gauche. Sa fille Anne ,
8 ans, a une fracture du crâne. L'autre
fille, âgée de 10 ans, n'a que quelques
contusions. Les deux automobiles sont
endommagées. Mme Berney et sa fille
ont été transportées à l'hôpital du
Samaritain .

Collision : 3 blessés

CHAMPVENT

(c) 8000 et 10,000 fr. sont les prix
records a t te in ts  mardi après-midi à
Champvent pour deux vaches. C'est au
cours d'une mise que ces deux bêtes
ont été adjugées à ces prix astronomi-
ques et par surplus anachroniques, sa-
chan t  que la région yverdonnoise est
à la veille du grand rassemblement
paysan de protes ta t ion.

Vaches chères

YVONAND

(c) Récemment s'est disputée à Yvonand
la coupe Bugnon. Ce tournoi de volley-
ball groupait cinq clubs de G.D.H. 11
s'est déroulé devant de nombreux specta-
teurs. Finalement , Yvonand s'est hissé à
la première place devant Nyon et Yver-
don.

Tournoi de volleyball

Un incendie, qui a éclaté lundi à mi-
nuit , a ravagé le premier étage du centre
de réadaptation ¦¦ Le Lien », à Grandson.
Le feu a pris dans une pièce du premier
étage. Les pompiers d'Yverdon et ceux de
Grandson se sont rendus maîtres du sinis-
tre à 1 h 50. L'incendie a causé de sé-
rieux dégâts, de même que l'eau. La mai-
son était heureusement inhabitée, ses pen-
sionnaires étant encore en vacances.

GRANDSON
Citoyen honoré

(c) M. Pierre Gasser, de Grandson, doc-
teur en droit , a reçu , au cours d'une cé-
rémonie qui a eu lieu à Lausanne, le
prix Bippert pour la thèse qu 'il a soute-
nue l'année dernière , « Le droit des co-
héritiers à une part de gain » .

VALEYRES SUR MONTAGNY
Il tombe d'un mur

L'autre jour, un agriculteur du
village, M. Willy Voegeli , syndic, a fait
une malencontreuse chute du haut d'un
mur de vigne et s'est blessé à une
hanche. Hospitalisé à Yverdon , M. Voe-
geli souffre de plusieurs fractures du
bassin.

Incendie a Grandson

PAYERNE

(c) On a rendu les derniers devoirs ,
à Payerne, à l'une des doyennes de la
localité, Mme Angèle Oldrati , décédée à
l'âge de quatre-vingt-s ix ans. C'était
une figure sympathique et bien con-
nue, car la défunte avait  été durant
plus de quarante  ans la distributrice
d'un hebdomadaire illustré.

Derniers devoirs

YVERDON

Aujourd'hui aura lieu à Yverdon une
manifestat ion paysanne au sujet de l'aug-

, mentation de la retenue sur le prix de
base du lait dès le 1er mai. Les paysans
vaudois , membres de l'Union des produc-
teurs suisses s'y retrouveront avec des col-
lègues agriculteurs d' autres cantons (Genè-
ve, Neuchâtel , Jura et Suisse alémanique).
Prendront la parole à cette occasion MM.
Louis Berger , ancien président du Grand
conseil , Raymond Chapatte de Courren-
dlin , Jean-Daniel Colomb de Saubraz.
Après la manifestation , un pique-nique sur
l'herbette aura lieu puis la dislocation en
début de l' après-midi.

CRONAY

Piétiné par une vache
(c) M. Charles Pahud , âgé de 56 ans,

domestique agricole chez M. Moccand , a
été subitement piétiné par une vache et a
dû cire transporté à l'hôpital d'Yverdon.
On ne connaît pas l'état exact de ses bles-
sures, mais il souffre de violentes dou-
leurs dorsales.

Manifestation oavsanne



(c) Hier, un automobiliste de Villers-le-
Lac circulait sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert. Après s'être immobilisé
derrière une voiture en panne , il repartit
sans prendre les précautions nécessaires el
tamponna un véhicule conduit par M. V.
Dégâts.

L'œuvre d'un compositeur
chaux-de-fonnier à la radio

(c) M.  Emile de Ceuninck, qui joue un
rôle important dans la formation musicale
de la population chaux-de-fonnière puisqu'il
dirige plusieurs chorales et fanfares à qui
il confère une haute qualité de jeu , est aussi
un excellent compositeur. On sait la gran-
de misère du travail de nos musiciens créa-
teurs, comme de nos écrivains d'ailleurs.

C'est pourquoi nous signalons que, dans
le cadre du Ve Diorama de la musique
contemporaine, vendredi 3 mai sera créé
à la Radio-romande (Genève) l'œuvre d'Emi-
le de Ceuninck , « Visages » , sur un poème
de Guillevic, pour f lûte , violoncelle, piano
et voix d'alto.

Tamponnage et dégâts
B I L L E T  L O C L O I S

A une époque où il est de plus en
plus diff icile de trouver des personnes
pour s'occuper des sociétés locales ou
de la vie publique, il est juste et nor-
mal de souligner les mérites de ci-
toyens particulièrement dévoués.

En consultant l'annuaire des autorités
communales, on retrouve à de nombreu-
ses reprises le nom de l'architecte com-
munal. De la commission scolaire à
celle des travaux publics en passant
par les commissions des façades, de sa-
lubrité publique , de l'école d'êlectro-
technique, du Musée des beaux-arts, de
la police du f eu  et d'urbanisme, il f i -
gure presque partout. Indépendemment
de ces fonctions officielles , il est en-
core secrétaire d'un parti politique et
responsable de l 'école des parents.

Comme ce citoyen dévoué est fonc-
tionnaire, il ne peut pas siéger sur les
bancs du Conseil général. Le p roblème
est cependant résolu puis que sa femme
est membre du législatif. C'est donc
un couple qui occupe une place im-
portante dans la vie de la cité.

R. Cv

Le citoyen
dans la cité

Les comptes 1967 des Brenets
bouclent par un large boni

Dernière et brève séance du Conseil général

De notre correspondant :
La dernière séance de la législature, aux

Brenets, devait être extrêmement rapide.
En effet, l'ordre du jour était épuisé — di-
vers compris — en trois quarts d'heure.
Le Conseil général était placé sous la pré-
sidence de M. Henri Perrenoud. Il y avait
23 membres présents sur 26. Les cinq mem-
bres du Conseil communal assistaient à la
séance ainsi que l'administrateur commu-
nal et le comptable.

L'ordre du jour comprenait : rapport du
Conseil communal à l'appui de la gestion
et des comptes de 1967 ; rapports du Con-
seil communal à l'appui d'une demande
d'autorisation de vendre une parcelle de
terrain à M. Jean-Jacques Desaules, au Lo-
cle ; d'une demande d'autorisation de ven-
dre une parcelle de terrain à M. Jean-Marie

Veya, à La Chaux-de-Fonds ; d'une deman-
de de crédit supplémentaire pour l'achat
des nouvelles orgues ; d'une demande de
crédit pour l'aménagement d'un nouveau
secteur au cimetière ; rapport de la com-
mission pour l'étude d'un terrain de sport
et divers.

Avant d'aborder l'ordre du jour , le pré-
sident donna connaissance d'une lettre éma-
nant de la garderie interparoissiale concer-
nant l'ouverture régulière d'une garderie.
Les groupes ont étudié la question et pro-
posent le renvoi au Conseil communal pour
étude.

Le rapport de gestion et des comptes
trouve un écho favorable dans les deux
groupes ; en effet , les comptes de 1967
bouclent magnifiquement : excédent de re-
cettes de 129,435 fr. 25, après avoir fait
les amortissements sur actifs. Alors que
le budget prévoyait un déficit de 48,009 fr.,
l'amélioration est de l'ordre de 177,444 fr.
25. Aussi, est-ce à l'unanimité que les con-
seillers généraux adoptent les comptes de
1967, après avoir entendu le rapport élo-
gieux de la commission du budget et des
comptes.

Les deux demandes de ventes de terrain
sont également acceptées à l'unanimité, cha-
cun se félicitant de ce développement démo-
graphique.

Les représentants des deux groupes dé-
plorent le dépassement de crédit pour la
construction des nouvelles orgues mais an-
noncent que leurs groupes voteront la ral-
longe demandée. Crédit accordé à l'una-
nimité. Il en est de même en ce qui con-
cerne la création d'un nouveau secteur au
cimetière. Tous les membres votent l'octroi
du crédit demandé.

Le rapport de la commission pour l'étu-
de d'un terrain de sport est salué unani-
mement. Il est renvoyé pour étude et_ pro-
positions au Conseil communal. La création
du terrain de sport représentera une dépense
très importante, à faire par étapes.

Selon la coutume, les divers permettent
à plusieurs conseillers de soulever des points
intéressants.

DE TOUT UN PEU
M. Février s'inquiète de ce que le cen-

tre médical, sollicité pour un cas urgent,
ne se soit pas dérangé. Il avait fallu trans-
porter le malade à l'hôpital. Il espère vi-
vement que de semblables choses ne se
reproduisent pas, d'autant plus, souligne
M. Jean Guinand, président de commune,
que les locaux médicaux sont mis gratui-
tement à la disposition du corps médical.
M. E. Huguenin souhaite que le ramassa-
ge des ordures ménagères soit remplacé,
les jours fériés. M. Pilloud , chef du di-

castère, dit les difficultés que poserait ce
mode de faire , mais il étudiera la question.

Mme Gluck qui demande qu 'une solu-
tion rapide soit trouvée à la question po-
sée par la garderie d'enfants s'entend ré-
pondre par le maire que toute la question
sera transmise à l'autorité scolaire dont
c'est la tâche. M. Déhon se demande si
l'on ne pourrait pas envisager l'inscription
d'un passage pour piétons au virage de la
Crê te. M. Dubois, chef du dicastère de
la police, émet un avis personnel : il ne
faut pas multiplier les passages pour pié-
tons, en particulier à la Crète, étant donné
qu 'à cet endroit , la vitesse des véhicules est
fortement réduite.

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : 15 h, 20 h 30

« L'Etrangère », de Sergio Gobi.
Ritz : 15 h et 20 h 30 « L e  Liquida-
teur » (espion.).
Scala : « Je suis curieuse » av. Wilgot
Sjoman, audac. film suédois (20 ans),
15 h et 20 h 30.
Corso : Jacques Brel dans « Les risques
du métier », d'André Cayatte, 15 h et
20 h 30.
Plaza : « Baroud à Beyrouth » av. Fred.
Stafford.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
André Evard , doyen des peintres suisses.
Nouvelle galerie du Manoir : Christophe
Jelenkiewicz.
Musée d'histoire : 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 55: 21 h - 2 h
du matin, 2 spect. Orch. danse, strip-
tease international.

PHARMACIE D'OFFICE : Neuenschwan-
der, Industrie 1. - Dès 22 h No 11.
Main tendue : 3 11 44.

MÉDECIN DE SERVICE : 2 10 17.
14 heures : cortège du 1er mai av. L.-
Robert, musiques « La Persévérante » et
« La Lyre ».
15 heures : meeting Maison du Peuple.
Orat. Beat Weber, secret fédér. Féd.
des typographes.

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 « Istambul

carrefour de la drogue ».
Casino : 20 h 30 « Wanted - Recherche »

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE : votre médecin habituel.
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Faiies contrôler vos pieds ! i
JEUDI , 2 MAI M

un spécialiste BIOS se tient ce jour à |||
votre disposition. Une empreinte est f|f'j
gratuite ; elle vous permet de vous ren- P|
dre compte de l'état actuel de vos pieds. ;f' "
N'attendez pas qu'il soit trop tard et "•<
profitez de l'occasion qui vous est p|
offerte de préserver vos pieds de futurs , . j
dommages. Nos supports en matière f||
plastique sont construits pour vous pro- "M>\
curer un soulagement. fHe EST!
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3, rue du Seyon - 2000 NEUCHATEL M

Une carte de visite
soignée est l'af f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré -
sentera un choix complet et varié.
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.

i ¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-
ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir t vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Tél. (038) 55912 Neuchâtel
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

DÉMÉNAGEMENTS
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Petits transports . Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Toujours notre grand choix

« TfflflBf^ff 
DE TABLES DE CU,S,NE

/T n F! 1 TABOURETS ET
/ \ I I' f MEUBLES FO NCTIONNELS

Neuchâtel, Gouttes-d'Or 17, tél . 4 39 39. Bus 1-2 quartier Monruz. Parc à autos

i i_Eiii •̂i>j  ̂ i =&% <- . ~ \ B̂ ^ryr»i ̂C ÎK . -,

Heureuse décision : la rénovation
des courts de tennis des « Bosses »

Fondé il y a une quarantaine d'années,
le Tennis-club du Locle a acquis ses droits
de cité parmi les sociétés sportives de la
Mère-commune des Montagnes. Le temps
est révolu où quelques privilégiés pouvaient
jouer ou faire jouer leurs enfants au ten-
nis. Depuis plusieurs années, les courts des
Bosses ont été ouverts à tous et particu-
lièrement aux jeunes gens. Ceux-ci forment
aujourd'hui la majeure partie de l'effectif
de la société qui compte une centaine de
membres. Tout en maintenant des cotisa-
tions raisonnables, le club prend à sa char-
ge l'enseignement, qui est gratuit pour les
membres. C'est à M. Roger Perret, maître
de sports, qui a pris la succession du re-

gretté Charles Humbert, qu'incombe leur
formation et leur entraînement.

L'affiliation de la société à l'Association
suisse de tennis a suscité un notable re-
gain d'activité. Ses joueuses et joueurs ont
pris part au challenge inter-clubs ainsi qu'à
la coupe romande, ce qui a créé une réelle
émulation parmi les participants loclois à
ces concours. En août 1967, le comité du
club a organisé un important tournoi de
double-messieurs. Plus de 40 joueurs se
sont affrontés dans les joutes pacifiques
de ce c tournoi des Bosses ».

En raison de cette situation réjouissante,
le Tennis-club se préoccupe actuellement
de moderniser ses installations. U est pré-
vu notamment la réfection complète des
trois courts et l'agrandissement du chalet.
En outre, il est nécessaire d'envisager l'éclai-
rage des courts ainsi que la pose de l'élec-
tricité dans le chalet.

Comme la saison est courte dans la ré-
gion, l'éclairage des terrains de jeu permet-
tra d'augmenter les heures de fréquentation,
notamment le soir et plus particulièrement
en mai, septembre et octobre. La plupart
des clubs suisses ont déjà des courts éclai-
rés." Par ailleurs, l'installation de l'électri-
cité dans ce secteur permettra l'aménage-
ment d'un câble en fouille depuis le trans-
formateur situé en bordu re de la Joux-
Pélichet jusqu'au chalet. Par la suite, ce
câble pourra être prolongé pour desservir
d'éventuelles constructions qui se feraient
à l'est des terrains en question.

Le coût de ces transformations est de-
visé à 65,905 francs. Pour assurer le fi-
nancement de cette réfection, le Tennis-club
a notamment fait appel aux milieux indus-
triels et à la commune (subvention de
12,000 fr.). Les membres feront également
un gros effort puisqu'ils apporteron t une
somme de 10,000 fr. et exécuteront une
partie du travail (creusage, fouilles, etc.).

Dans quelques mois, quand les travaux
seront terminés, Le Locle possédera des
installations adaptées aux exigences de ce
sport complet. L'équipement sportif de la
ville sera alors fort avantageusement com-
plété.

R. Cy

(c) Une nonan taine d'institutrices et d'ins-
tituteurs du district du Locle se sont réu-
nis hier au collège primaire à l'occasion
de la traditionnelle conférence de printemps
destinée au corps enseignant des classes
primaires et prépr ofessionnelles. Après un
exposé de l'inspecteur des écoles de l'ar-
rondissement, les participants ont travaillé
par groupe sous la direction de moniteurs.
Le matin était réservé à l'arithmétique,
l'après-midi au français. De leur côté, les
élèves avaient congé !

Toujours des dégâts
(c) Hier soir, une automobiliste chaux-
de-fonnière, Mlle B. A., roulait sur la
rue de la Côte dans le sens est-ouest.
En tournant à la rue Albert-Piguet,
elle n'accorda par la priorité de droite
à une voiture qui descendait la rue de
la Côte et qui était conduite par M. L.
W. du Locle. Dégâts matériels.

Conférence
pour instituteurs

Le Conseil général ne
chômera pas vendredi

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle tiendra sa

prochaine séance le vendredi 3 mai à 19 h
45 à l'Hôtel de ville. Ce sera la dernière
de la présente législature. L'ordre du jour ,
très chargé, est le suivant :

# Rapport du Conseil communal et de
la commission des comptes concernant les
comptes et la gestion 1967.

# Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant les motions pen-
dantes.

# Rapports du Conseil communal au
Conseil général concernant les ventes de
terrains suivantes : au Communal , à M.
Willy Becker ; au Communal, à M. Bruno
Cimador ; à la Côte de la Jaluse, à MM.
Eric Hofer et Francis Revaz ; à la Combe-
Girard, à M. Jacques Hurtlin ; au Verger,
à M. Charles Reinhard.
# Rapport du Conseil communal au

Conseil général concernant les régularisa-
tions cadastrales consécutives à la correc-
tion de la route cantonale Le Col-des-Ro-
ches - Les Brenets.
# Rapports du Conseil communal au

Conseil général à l'appui des demandes
de crédits suivantes : pour le versement
d'une subvention au Tennis-club du Locle ;
pour la construction du dernier tronçon
de la rue des Primevères ; pour le détour-
nement et le prolongement de la partie
ouest du Vieux Bied ; pour l'aménagement
de locaux destinés au service d'orthopho-
nie.

•Motion de M. Siegfried FBuckiger
et consorts demandant l'augmentation du
taux de l'intérêt servi sur les versements
anticipés d'impôts.

Etat-civil du Locle
30 avril 1968

Promesses de mariage. — Bppner, Gé-
rard-Paul, micro-mécanicien et Stoquet,
Marie-Lise-Ghristiane ; Duding, Roland^
Alphonse, conducteur-typographe et
Wildi, Micheline-Claire.

Décès. — Orsat, Charles-Albert, agri-
culteur, né le 19 février 1910, veuf de
Bluette-Alice née Sandoz. (La Chaux-
du-Milieu).

Naissances. —• Betrix, Canne-Cécile, mé-
canicien, et de Carmen-Marie-Luce, née
Rouvinet.

Violati, Irma, fille de Pasquale, ma-
nœuvre, et de Eurica née Gismondi.

NAISSANCES : Lerf , Jean-Luc, fils de
Paul , poseur de linoléum et d'Esther, née
Erni. Masetto, Nadia , fille de Roberto, pein-
tre et de Giannina-Pia, née Stona. Roussel-
Galle, Thomas-Walter-Louis, fils de Jean-
Claude-Louis, commerçan t et de Simone-
Edwige-Anita, née Schlup. Calabresse, Salva-
tore , fils d'Egidio, maçon et d'Addolorata ,
née Piri. Georges, Anne-France, fille de
Claude-Marcel, comptable et de Marie-
Claude, née Pfister. Veya, Véronique-Nicole,
fille de Jean-Marie-Germain, horloger et de
Caroline, née Ebeling-Koning. Berruex, Cé-
dric-Pierre, fils de Jean-Pierre, employé pos-
tal et de Cosette-Hélène, née Girardin.

30 avril 1968
Naissances : Desaules Silvia fille de

Jean-Jacques, technicien et de Silvia-
Margrit, née Fierz ; Ziegler, Alain ,
fils de Michel, comimerçant et de Son-
ja , née Walser ; Imihof , Valérie, fille de
Douglas André, boîtier et de Christia-
ne-Claudine née Beaud ; Guyot, Natha-
lie-Jeannine, fille de Désiré-William,
carrossier et de Janine-Germaine, née
Menozzi ; Cipolla, Angelina, fille de An-
tonio, ouvrier de Serafina, née Ger-
imanà ; Frey, Thierry, fils d'André-
Roger, monotypiste et de Nicole-Suzan-
ne, née Landry ; Willemin, Laurence,
fille de Jacques-Ferdinand, spécialiste
en instruments et de Marie-Jeanne-Emi-
lie, née Hugi ; Degen, Denis, fils de
Jacques-Charles, électricien et de Jac-
queline-Marie-Jeanne, née Taillard ; Bal-
Imer, Stéphane-Frédéric, fils d'Henri-
Arnold , bijoutier et dTrène-Blanche.née
Bouelle.

Promesses de mariage : de Pourtalès,
Friedrich Johann Gottfried, inspecteur
forestier et Dernier, Michelle-Jeannette ;
Abbonizio, Giuseppe, polisseur et Jean-
bourquin, Marie-José-Julia-Fernande de
Zordo, Giorgio, mécanicien, et Vizcaino,
Irene-Alicia.

Décès : Jaquet, Maurice-Ami, né le 14
juillet 1912, concierge, époux de Hen-
riette Edmée, née Hasler, dom. Bld
des Eplatures 36.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 29 avril

LA SAGNE

(c) Samedi soir, la fanfare de la Sagne
présentait son concert annuel. En levée de
rideau, sous la direction de M. Paul Tho-
mi, elle interpréta deux marches, puis le
président, M.  Gaston Luthi, apporta le mes-
sage de bienvenue. L'Espérance joua une
ouverture, puis un slow avec solo de trom-
pette , pour terminer le programme par une
marche et un fox.  Pour la partie théâtrale,
une troupe d'amateurs de La Ferrière nous
dévoila les secrets d' ' Une nuit orageuse ».
Cette pièce en un acte a été fort  appré-
ciée. En troisième partie, un ensemble de
la Chaux-de-Fonds, « les Mascottes », pré-
senta un programme de mélodies moder-
nes fort  variées. Pour terminer cette soi-
rée, un bal à la halle fu t  conduit par l'or-
chestre « Georgian's ».

Soirée de l'« Espérance »

Une erreur s'est , glissée dans la publica-
tion des listes socialistes et PPN concer-
nant les candidats aux prochaines élections
du Conseil général. Les candidats suivants
font partie de la liste PPN : Jacqueline
Voumard (nouveau) et Jean-François Vou-
mard (nouveau). Quant à la conseillère gé-
nérale Pierrette Gluck, elle est inscrite au
parti socialiste.

Dont acte

BROT-DESSUS

(c) L'année dernière, en mai, un groupe
d'écoliers et d'adultes au nombre de 12,
ont marché les 20 km réglementaires, en
participant à la journée de marche roman-
de organisée à Lausanne. Chacun étant
rentré médaillé et surtout enchanté, la plu-
part des marcheurs ont décidé de récidi-
ver dimanche 5 mai. « les Brotiers » ainsi
inscrits comprennent 7 écoliers qui seront
accompagnés de leur instituteur, M.  R. Sut-
ter, du président de commune, M.  R. Mar-
tin, du capitaine des pompiers, M. M.
Jeanneret , et de trois adultes du hameau
des Petits-Ponts.

De bons marcheurs...

LA TOURNE

Mlle Florence Perrin, habitant la
Tourne, a passé avec succès ses exa-
mens finals pour l'obtention du _ di-
plôme décerné par l'Ecole profession-
nelle suisse pour restaurateurs et hô-
teliers à Genève.

Succès professionnel

t_ Wt<\
MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni,

rue Louls-Pavre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité,
légers et chauds,

Fr. 35.- pièce
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

JL»A1M-L.U1K
Toute» transforma-
tions, remise à la taille

ritteloud
Temple-Neuf 4

Ncnchfttel
Ta 541 23



A la Galerie 57 : Alex Sadfcowsky
une < bête artistique» originale

D'origine polonaise Sadkowsky réside à
Zurich . Né en 1934 d' une famille d'artistes,
il a fait des stages en Inde , à Londres,
Dublin et encore en URSS et en tous
ces endroits il a exposé ses œuvres. Sa
première rétrospective à Zurich a connu
un succès remarquable , la presse s'en est
occupée amplement ; il a vendu la plupart
des œuvres exposées.

Sadkowsky, personnage attachant , expose
actuellement à la Galerie 57 à Bienne.
Il répète qu 'il ne veut être que « peintre
et de l'âge de la pierre » mais quel artiste !
Capable d'un dessin académique extrême-
ment précis , d' une perfection étonnante
que la plupart des dessinateurs envieraient ,
il se voue à des formes filles d' une ima-
gination débordante de sensualité. Symbo-
lique à souhait , il ne saurait répéter , sans
les transformer , aucune des formes connues
des symboles courants.

Les spectateurs auront de la peine à
comprendre qu 'un artiste capable de lignes
si pures et si assurées puisse composer des
tableaux si inextricables au premier coup
d' œil. Ils exigent de pénétrer au plus pro-
fond de l'homme et notamment dans ses
visions oniriques. Ses formes sont d' une
sincérité sauvage , d' une sensualité intense,
qui sublime un instinct puissan t.

Les peintres et dessinateurs qui veulent
être sensuels, sont légion. Ceux dont la
sensualité déborde et peu t devenir matière
de création au degré atteint par Sadkowski...
sont introuvables.

A vrai dire , Alex Sadkowski , person-
nage extraordinaire , peut être outrancier mais

il est toujours sincère. Les traces de son
âme, d' une turbulence marquée , se révèlent
sans mollesse, dans chacun de ses traits de
crayon ou d'encre. Il nous fait penser à
Goya de qui Sadkowsky est aussi un admi-
rateur passionné.

Son œuvre peut heurter bien des senti-
ments — cela n'empêche qu 'il s'agit bel
et bien d' une « bête artistique » de première
force aussi débordante qu 'orig inale.

Ri.

Il reste encore 7 mètres de neige
au tournant de l'Egasse.

(Avipress Guggisberg)

(c) Fermée depuis fin octobre 1967,
la route du col du Chasserai, si tout
marche selon les prévisions, sera ren-
due à la circulation , dimanche pro-
chain.

Depuis lundi, la fraiseusse est en
action sur le tronçon de Saint-Imier.
Mardi soir , les ouvriers étaient arrivés
au signal neuchâtelois. Cependant, les
nouvelles chutes de neige de ces der-
niers jours ont quelque peu retardé
l'ouverture. Malgr é les grosses chutes
de l'hiver, il semble que la couche à
fin avril dans cette région soit moins
importante que l'an dernier. Il reste
cependant environ 7 mètres au grand
tournant de l'Egasse.

La route
du col du Chasserai va être

ouverte

Un inventaire des paysages et des sites
à protéger remis au Conseil fédéral

Un exemple : la fiche des Franches-Montagnes
Une délégation de la Ligue suisse pour

la protection de la nature, de la Ligue
suisse pour la sauvegarde du patrimoine
national et du Club alpin suisse a remis
mardi à M. Tschudi et Gnaegi, à l'in-
tention du Conseil fédéral, un inventaire
des paysages et des sites naturels d'im-
portance nationale à conserver.

Cet inventaire contient 120 paysages de
quelque 4220 kilomètres carrés de surface
au total ; 26 sont situés dans le Jura , 32
sur le Plateau et 62 dans les Alpes. Pour
chacun d'eux, l'inventaire contient un feuil-
let, avec une carte indiquant les limites,
qui renseigne brièvement sur Timportance
du site du point de vue naturel et comme
lieu jie délassement, sur . les dangerŝ  qui
peuvent' le ' menacer, sur Ta protection à
assurer et sur les mesures déjà prises.

Selon l'article 24 sexies de la Constitu-
tion fédérale, la protection de la nature
et du paysage est du ressort des cantons.
Cet article astreint aussi la Confédération
à tenir compte des exigences de la pro-
tection de la nature dans l'accomplissement
de ses propres tâches. En outre, la Con-
fédération a la possibilité de soutenir la
protection de la nature et du paysage en
allouant des subventions pour certaines tâ-
ches. Pour qu'elle puisse faire face plus
facilement aux devoirs qui sont les siens,
la loi fédérale sur la protection de la na-
ture et du paysage, entrée en vigueur le 1er

janvier 1967, prévoit l'établissement d'in-
ventaires d'objets d'importance nationale.
Il appartient au Conseil fédéral d'établir
ces inventaires, après consultation des can-
tons. Le Conseil fédéral peut se fonder à
cet effet sur des inventaires dressés par
des associations privées.

Le Conseil fédéral va soumettre aux can-
tons, pour avis, l'inventaire que la Ligue
suisse pour la protection de la nature, la
Ligue suisse pour la sauvegarde du patri-
moine national et le Club alpin suisse ont
établi en neuf ans de travail et qui est
maintenant imprimé. Il prendra ensuite sa
décision concernant l'inventaire fédéral dé-
finitif.*

...Aj ijre d'exemple, ypiçi ce., que contient
la" "fiche" relative à la "zone protégée des"

Communes : le Bémont, Montfaucon , Sai-
gnelégier, Lajoux , la Chaux-des-Breuleux,
Tramelan, les Genevez.

Importance : haut plateau calcaire du
Jura , unique en Suisse, ayant conservé de-
puis le Moyen âge un caractère sylvopasto-
ral typique. Végétation très variée, com-
posée de pâturages boisés, de forêts, de
prairies et de tourbières. Etang de la Gruè-
re : marais typique avec bois marécageux
et lac. Libre parcours du bétail sur les
pâturages. Centre de l'élevage chevalin suis-
se.

Menaces : modification du caractère syl-

vopastoral de la région. Exploitation de la
tourbe et assèchement des marais. Cons-
truction ne s'accordant pas avec le paysa-
ge. Grand afflux de touristes , envahisse-
ment des pâturages par les véhicules à
moteur. . Camping » désordonné.

Protection désirée : selon les exigences
générales. Création de réserves totales.
Maintien des pâturages boisés au moins
dans certaines zones. Création d'emplace-
ments pour le < camping » et de parcs pour
les véhicules à moteur et de pistes d'équi-
tation.

Protection déjà existante : réserve natu-
relle de l'étang de la Gruère et environs
selon arrêté du Conseil d'Etat bernois du
-Il ..«At 1Q£1

Le Conseil d Etat décide une
rencontre avec les étudiants

De notre correspondant :
Hier après-midi, sous la présidence de

M. Georges Ducotterd , président du gou-
vernemen t, le Conseil d'Etat in corpore a
participé à la conférence de presse gé-
nérale, ainsi que M. Robert Pilloud, pré-
sident du Gran d conseil.

COMMISSION PARITAIRE
ÉTUDIANTS - ÉTAT

M. Max Aebischer, directeur de l'ins-
truction publique, rappela les récents évé-
nements qui aboutirent à la revendication
par les étudiants d'une commission pari-
taire Etat - Academia. Le Conseil d'Etat
y répondra dès que possible. Hier matin,
il a décidé qu 'une rencontre aurait lieu
entre délégations du gouvernement et de
l'Association des étudian ts. Celte dernière
devra comporter au moins un étudiant fri-
bourgeois domicilié dans le canton, ainsi
que le recteur , dans le but d'examiner les
possibilités de représentation des étudiants
dans les différentes commissions universi-
taires , notamment dan s les commissions

de travail . M. Georges Ducotterd précisa
que le Conseil d'Etat a intérêt à associer
les étudiants aux travaux. Toutefois, pour
des raisons juridiques, mais de bon sens
également, une commission paritaire, telle
qu 'elle est demandée, est impensable. Mais
le Conseil d'Etat fera des ouvertures qui
rendront pratiquement superflue la solu-
tion proposée par les étudiants.

Le maire de Vermes contribue à
rebâtir la Suisse en miniature

Le château de Moudon en miniature.

A chacun son violon d'Ingres 1 Celui
de M. Henri Rais, maire de Vermes, est
la construction des châteaux. Non pas ceux
faits d' authentique et bonne pierre , mais
plutôt des répliques, à l'échelle, des plus
belles et anciennes constructions du pays.

Depuis 1959, avec l'aide de son beau-
fils, M. Joseph Willemin de Courcha-
poix, il rebâtit les châteaux de Porrentruy,
de Gruyères, de Hallwill, de Colombier,
de Bischofszel , de Raimond-Pierre , l'hôtel
de ville et les remparts de Bischofszell,
les remparts de Soleure, la ferme juras-
sienne de la Coronelle.

L'infatigable bâtisseur vient de mettre la
dernière main au château de Grandson.
Cette nouvelle maquette a demandé 900
heures de travail et plus de 700 kilos
de matériaux. Elle ira, à la mi-mai, re-
joindre les précédentes dans un parc de
Melide, celui de « La Suisse en miniature » .

Une pareille réalisation n'est pas des plus
faciles. U n'existe, en e f fe t , aucun plan
permettant une reproduction exacte. M.
Rais et son beau-fils ne peuvent donc
travailler que sur la base de mesures
et de documents p hotographi ques qu 'ils
vont eux-mêmes prendre sur place. Le reste
est une question de goût , de coup d' œil
et d'habileté manuelle.

Dès le mois prochain , les deux miniatu-
ristes de Vermes s'attaqueront à une nou-
velle reproduction : celle d' un vieux quar-

(Avipress - Bévi)

tier de Delémont , ou celle de la collégiale
de Neuchâtel.

Bévi

Le jugement d une tentative de
viol cassé lors d'un recours !

De notre correspondant :

Hier matin, la Cour de cassation du
tribunal cantonal fribourgeois s'est occu-
pée d'un recours présenté par le procu-
reur général, Me Jos-Daniel Piller, contre
un jugement prononcé le 7 février der-
nier par le tribunal criminel de la Sa-
rine, à Fribourg.

Un agriculteur de Bulle , G. P., 28 ans,
célibataire , s'était attaqué à une jeune fem-

me de 22 ans, une nuit de juillet 1967.
Au terme d'une soirée passée avec plu-
sieurs amis dans un dancing bullois , le
jeune homme avait accepté de ramener
celle qui allait devenir sa victime, à son
domicile , dan s un restaurant d'Avry-devant-
Pont. Mais au lieu de s'arrêter, il pour-
suivit sa route jusque dans la forêt d'In-
Riau.

Dès lors, les versions de l'accusé et de
la plaignante diffèrent. Toujours est-il que
cette dernière fut battue et que, semble-
t-il , son agresseur tenta de l'étrangler.
Voyant sa victime à demi inconsciente, il
se calma soudainement , redevint correct,
et la ramena à son domicile.

UN RÉCIDIVISTE
G. P. fut condamné à 10 mois d'em-

prisonnement avec sursis pendant cinq ans ,
pour tentative de viol et conduite d'un
véhicule en état d'ivresse, le sursis étant
toutefois conditionné à la poursuite d'un
traitement psychothérapique. L'indulgence du
jugement avait provoqué de la surprise,
d'autant plus que par deux fois déjà, l'accu-
sé s'en était pris à de jeunes femmes
pour tenter de les violer. Le 21 décembre
1962, le tribunal criminel de la Gruyère
l'avait condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 5 ans.

Hier la cour de cassation étant présidée
par M. Charles Guggenheim, et Me Romain
de Week assumant la défense, le recours
a été admis. Le jugement du tribunal
criminel de la Sarine est annulé, dans la
mesure où il accordait le sursis. G. P. est
donc condamné à 10 mois d'emprisonne-
ment ferme. D'autre part , il avait été con-
damné à une amende de 3000 francs, et les
conclusions prises par la partie civile avaient
été admises jusqu 'à concurrence de 5000
francs.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en cTxet :
Jean. HOSTCUTTUEB

( c )  Lors du récent concours natio-
nal des cinéastes amateurs, qui s'est
déroulé à Genève, deux cinéastes ama-
teurs fribourgeois ont obtenu une mé-
daille d' argent. C' est la première fo i s
que des f i l m s fribourgeois sont pri-
més dans cette vaste compétition.
Quel que 700 f i l m s  étaient présen tés,
dont iO furen t  sélectionnés à la sui-
te de concours régionaux. M. Alex
Pf ingstag,  étudiant en lettres à l'Uni-
versité de Fribourg , présentai! un
f i lm  à scénario, intitulé « Dans une
cage dorée », ef M. René Sudan avait
réalisé une bande semi-documentaire
sur le peintre Ferrucio Garopesani,
installé à Fribourg, intitulée « Mon
ami Garo ».

ROMONT
Collision : une blessée

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
22 h 25, un automobiliste de Sales/Gru-
yère, circulait sur la route communale de
Berlens en direction de Romont. Peu après
le café de Chavannes-sous-Romont, dans
un virage à gauche, son véhicule entra
en collision avec la voiture d'un Romon-
tois qui bifurquait à gauche vers son ga-
rage. Une passagère de cette voiture fut
blessée à une jambe.

Deux cinéastes
fribourgeois à l'honneur

i

A Boncourt, le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel s'installe dans une fabrique

La section des loisirs de la maison Burrus et Cie à Boncourt, l'Université populaire
jurassienne, section de Porrentruy et la Société jurassienne d'émulation tentent à Bon-
court, du 27 avril au 12 mai prochain , une expérience jusqu'à présent unique en Suisse :
celle d'intégrer un musée, en l'occurrence celai d'ethnographie de Neuchâtel, dans le
cadre d'une grande entreprise.

Quels sont les buts de cette innovation
révolutionnaire ? C'est sur quoi s'exprimè-
rent MM. Léon Burrus et Jean Gabus , sa-
medi matin, lors du vernissage. Différentes
enquêtes sociologiques démontrent qu 'un fai-
ble pourcentage seulement des principales
couches de la population visitent les mu-
sées. En France : 1 % des agriculteurs, 4 %
des ouvriers, 5 % des commerçants el
artisans. La Situation n'est pas beaucoup

M. Jean Gabus
présente l'exposition.

(Avipress-Bévi)

i différente en Suisse, puisque, selon une en-
quête récente faite à la Chaux-de-Fonds par
un groupe de sociologues de l'Université
de Neuchâtel , les musées se situent dans
une zone d'indifférence : 1,2 % des hom-
mes seulement s'y intéressent et moins de
femmes encore, tandis que 37 % des hom-
mes utilisent leur temps libre à des pro-
menades à pied dans la nature et que
19,2 % restent chez eux our écouter la
radio, lire ou s'adonner au bricolage.

LE MUSÉE AU-DEVANT DU PUBLIC
C'est pour ces raisons que, dans le cadre

de la « deuxième campagne internationale
des musées », M. Jean Gabus a souhaité
non seulement ouvrir tou tes larges les por-
tes de son établissement , mais encore l'en-
traîner hors de ses murs. Trois expériences
seront faites : celle de Boncourt où l'art
nègre est présenté dans le cadre de l'en-
treprise Burrus, une seconde où l'art
figuratif sera exposé à la câblerie de Cor-
taillod, et une troisième où P« objet uni-
que » c'est-à-dire une peinture sera expo-
sée dans une entreprise de Lausanne après
avoir été au préalable commentée dans deux
ou trois conférences. Le public ne visite pas

' le musée, c'est donc le musée qui ira au-
devant du public. Voilà, brièvement résu-
mée, l'idée qui aboutit à l'exposition de
Boncourt.

L'ART NEGRE
Présentée dans quatre salles de l'école

primaire transformées avec beaucoup de
goût en musée, l'exposition d'art nègre est,
en réalité, une recherche d'humanisme, trois
démonstrations, tlrods étapes aussi dans
une tentative d'approche de l'homme afri-
cain à travers sa vie quotidienne, sa mai-
son, ses outils , son travail, mais aussi son
initiation à la vie collective du groupe, vie
collective qui est à la fois celle de la so-
ciété des vivants et de celle des morts.

L'art nègre, M. Gabus et ses collabo-
rateurs en illustrent, tout au long de l'ex-
position, la définition suivante : c'est une

tradition faite système, la pulsation d'une
société bien plus que celle d'un individu,
l'expression d'un drame collectif , un langage
sacré. Cet art est à la fois une prière et
des solutions pratiques , les réponses aux
épidémies, à la guerre, à la famine, aux
feux de brousse et aux tornades , à tout ce
qui dépasse la mesure de l'homme aux
mains nues. C'est de l'art aussi, mais après ,
à l'abri , entre deux tornades et deux guer-
res. Les sources d'inspiration appartiennent
également à certaines de ces raisons cosmi-
ques, dont le tri ne peut être que très
sommaire malheureusement, car ce do-
maine est le plus fermé qui soit dans les
sociétés traditionnelles. C'est le monde se-
cret de l'imagination. Chaque mot vient de
très loin , « de plus loin que les hommes »
disent les prêtres. Le langage sacré n'est
qu 'un prêt. Et cependant , ces fonctions ex-
priment certaines des dimensions de l'art
nègre à travers différentes valeurs : valeurs
commémorative, sociale, politique, magico-
religieuse, éducatrice, esthétique, de syncré-
tisme et de communication.

UNE EXPOSITION A VISITER

Tout cela paraît peut-être très ardu , mais
l'approche de cet art nègre est facilitée par
la belle ordonnance de l'exposition et par
les nombreux textes mis en évidence, com-
me elle le sera aussi par les explications
que les guides, collaborateurs de M. Ga-
bus donneront au cours des visites com-
mentées.

Trois vernissages de l'exposition ont eu
lieu : un premier samedi matin pour la
presse, un second en fin d'après-midi pou r
de nombreux invités parmi lesquels on re-
marquait notamment la présence du con-
seiller d'Etat Simon Kohler et du conseiller
national Jean Wilhelm, ainsi que du consul
de France.

Le troisième vernissage eut lieu diman-
che après-midi , pour le grand public. L'ex-
position a connu immédiatement un grand
succès qui , souhaitons-le, ira en grandis-
sant d'ici au 12 mai, date de la fermeture
définitive.

BÉVI

COURTÉTELLE

(c) L'Association jurassienne des gymnastes-
athlètes vien t de tenir ses assises à Cour-
tételle, sous la présidence de M. Werner
von Kaenel , de Saint-Imier, et en présence
de M. Gino Ciampi, président d'honneur.
Après avoir fait le bilan des activités ré-
jouissantes de 1967, l'assemblée prépara le
programme de 1968. Le nouveau comité est
placé sous la présidence de M. Jean-Louis
Joliat , maître de gymnastique à Porrentruy.

Avec les gymnastes-athlètes

Trois nouvelles communes jurassiennes,
Montignez dans le district de Delémont ,
Bémont, dans celui de Porrentruy et Pon-
tenet dans celui de Moutier ont accordé
le droit de vote et d'éligibilité aux femmes
sur le plan communal.

Le vote des femmes

(c) Il n'est plus nécessaire de se dépla-
cer en Hollande pour admirer les champs
de tulipes. Près de Bienne, entre Monse-
milier et Chiètres, sur plus d'un kilomè-
tre, le visiteur peut admirer tout à son
aisé, plus de 35 sortes de tulipes. Ce
spectacle vaut le déplacement , d'autant
plus que les coloris de ces fleurs sont
plus beaux et plus vifs qu'en Hollande...

(Avipress - Guggisberg)

Fête du 1er mai
Comme le veut une belle et sympathique

tradition , la fête du 1er mai à Bienne a
débuté par une soirée récréative qui a eu
lieu hier soir en la grande salle de la
Maison du Peuple , animée par « Francine »
et par l'orchestre « Les Mickeys ».

Aujourd'hui se déroulera le.... .cortège. .

Un concurrent
pour la Hollande ?

Petit à petit, la place d'aviation de
Bienne-Kappelen prend corps. Après avoir
été aplanie par les soins des troupes du
génie, l'herbe y a poussé et aujourd'hui
elle fait la joie des moutons.

Chaque samedi, les membres du club
aménagent la place proprement dite alors
que la « Coopérative de construction » de
la place fait ériger le nouvel hangar.

(Avipress - Guggisberg)

La place d'aviation
prend corps

De nombreux accidents se sont pro-
duits dans la soirée d'hier.

C'est ainsi qu'à 19 h 40,. une collision
s'est produite entre deux voitures au
Quai du Haut.
. A 20 h 45, deux automobiles se sont
entrechoquées à la rue Bubenberg.

Un peu plus tard, à 21 h 35, un
trolleybus entrait en collision avec
une voiture au carrefour des rues Cen-
trale et des Marchandises.

A 22 h 15, une collision se produi-
sait entre deux voitures au carrefour
rue Heimann - rue Stauffer.

-A-22- -h 57, imer nouvelle collision où
étaient impliquées deux automobiles
était enregistrée à la Poststrasse.

Peu après minuit , une voiture heur-
tait un mur à la Bruggstrasse.

Tous ces accidents n 'ont fait que des
dégâts.

Fillette blessée
par un cyclomoteur

(c) Hier, peu après 13 heures, Béatrice
Ritter, née en 1955, domiciliée à la rou-
te de Soleure 71, a été renversée par un
cyclomoteur devant le n° 13 de cette
même rue. Transportée à l'hôpital de
Wildermeth , elle est soignée pour quel-
ques blessures à la tête et au dos.

Nombreuses collisions

Le bénéfice des tulipes
(c) La section biennoise des invalides est
satisfaite de la vente des tupiles de samedi.
En effet , c'est un bénéfice de 1400 fr. qui
va permettre de secourir les handicapés.

I

L'EXPRESS, c'est VOTRE journal I II est en vente à Bienne,
chaque matin, dès l'ouverture des kiosques. Il vous inlorme sur
toute l'actualité biennoise, jurassienne, nationale et mondiale.
Si vous n'êtes pas encore abonné, ni acheteur au numéro,
demandez l'envoi de notre journal au moyen du bulletin
ci-dessous :

• Envoyez-moi L'EXPRESS
10 jours gratuitement

• Jusqu'à fin juin 1968 pour Fr. 10.—
• Jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 36.—

(* souligner ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité : 

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à l'Express, service des abonnements, 2001 Neuchâtel

(c) Nombreux ont été, l'autre soir , les au-
tomobilistes ainsi que plusieurs cyclistes,
sur la place de la Gare, à retrouver vélos
et automobiles dont les pneus étaient dé-
gonflés. Pour l'heure, le maniaque auteur
de ces actes pour le moins imbéciles n'a
pas encore été identifié.

Un dégonfleur !

Culte télévisé
(c) Le culte du dimanche 12 mai (Fête

des Mères) sera télévisé en direct de la
collégiale de Saint-Imier.

Cinquante ans
dans la même usine

Aujourd'hui, il y a exactement 50 ans
que M. Emile Favre entrait comme ou-
vrier à la man u facture d'horlogerie des
Longines. Il occupe depuis de nombreuses
années le poste de chef du service de
l'expédition.

SAINT-IMIER

L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

4, rvo Saint-Maurice

est l'entreprise spécialisée dans
les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
Elle exécute avec goût, soin et
rap idit j .

les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.
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Réception centrale :

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

Nuechâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi.

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

Délai de réception
de la publicité :

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

le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

dans le passage.

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

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ETRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

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

Zurich.

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

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

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

V——«43ffl£fe» >

A vendre à Bôle

très
beaux
appartements
tout confort de 4 et 5 pièces,
avec garage. Mise de fonds à
partir de 20,000 fr. pour 4 piè-
ces, de 30,000 fr . pour 5 piè-
ces. Prix des 4 pièces à partir
de 80,000 fr. ; prix des 5 pièces i
à partir de 92,000 fr.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à G. Fanti, 2014 Bôle,
tél. 6 22 84. ;

ff VILLE DE NEUCHÂTEL
X«1F Services industriels

La direction des Services industriels met au
concours un poste

d'employée de bureau
pour son secrétariat.

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

Traitement : à convenir selon formation et
expérience.

Semaine de cinq jours.

Entrée en fonction : 15 juin 1908 ou date à
convenir.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé et des
copies de certificats, doivent être adressées à
la direction des Services industriels , 2001 Neu-
châtel, qui les traitera avec discrétion .

CÔTE-D'AZUR
Entre Cannes et Saint-Raphaël,
A VENDRE petite villa meu-
blée, tout confort. Vue sur la
mer, 800 m2 de terrain. Libre
tout de suite ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffres P B 34711
à Publicitas, 1002 Lausanne.

F——————\
A VENDRE villa de maître I
au centre de Cortébert (JB) |
comprenant : y

1 salon avec fumoir, 1 salle à manger, W
1 cuisine moderne avec office, entièrement ¦/¦
équipée, 7 chambres à coucher, 2 pièces de
service, salle de bains , W.-C., grande vé-
randa, 2 garages, pavillon , chaufferie et
buanderie modernes entièrement équipées, i
caves.

Cette villa est située dans un splendide parc ombragé
d'une superficie de 4000 m2.

Un placement de premier ordre , une occasion unique.

Renseignements et documentation auprès de ¦
SOSFINA S.A., Société Suisse de Financement,

avenue de la Gare 10, 1003 Lausanne, tél. (021) 22 6173.

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

Particulier achèteraii

MAISON FAMILIALE
de 4 ou 5 pièces
à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres sous
chiffres H, A. 3915
au bureau du journal.

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

LA NEUVEVILLE
Aimeriez-vous habiter dans un ap-
partement ensoleillé et tranquille ,
.jouir d'une vue imprenable sur
le lac et la vign e ?
Si cela est votre désir , alors ,
adressez-vous à nous.
Nous avons encore quelques ap-
partements de

3 et 5 pièces
A louer au chemin de la Récille ,
à des prix très avantageux , tout
de suite ou pour date à convenir.
PAX , AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20, 2501 BIENNE.
Tél. (032) 3 90 45.

Avenue Léopold-Robert 23-25

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

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

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 travail moderne, un bon

salaire, une bonne caisse de retraite.

i ¦; ; I

Les candidats ayant terminé leur apprentissage commercial

sont priés d'adresser leurs offre s, avec phofo, curriculum

vitae et certificats, sous chiffres M 120601, Publicitas S.A.,

3001 Berne.

A la suite d'extension de nos affaires,
nous cherchons . . • ' ¦ • . • , -/. ,, . • .

EMPLOYÉ pour notre

BUREAU DU PERSONNEL
(français-allemand)
personne s'intéressant aux relations
humaines, capable de seconder le chef
du personnel souvent absent. B

Nous fabriquons des machines au- j
tomatiques de haute précision,
vendues dans le monde entier.
Nous disposons d'une organisa-
tion stable et vous assurons une
atmosphère agréable et un travail
varié.
Nous désirons collaborateur
— sachant travailler méthodique- i

ment
— capable de distinguer l'essen-

tiel de l'accessoire
— ouvert aux progrès profes- j

sionnels
—¦ désireux de devenir indépen-

dant , tout en respectant les
nécessités hiérarchiques

— de caractère souple, ferme et
équilibré.

Venez visiter notre entreprise, de-
mandez le questionnaire d'engage-
ment. '

m MIKRON HAESLÊR I
Fabrique de machines transfert ^^2017 BOUDRY (NE) ^FAvenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 

^

Chalet
à louer, confortable,
belle situation, 5 lits,
juin et juillet.
Emile Gander,
Cortaillod.

A louer à Cressier

2 chambres et
cuisine
meublées
Tél. (038) 3 29 44.

Famille cherche à louer

V I L L A
de 4 pièces, 7 lits , pour le mois
d'août, région : Neuchâtel - Yver-
don .
Tél. 6 21 80.

ICOURS 
DE VACANCES JL'Ecole BENEDICT cherche quel- Si

ques familles ou pensions disposées à I I
accueillir durant 4 semaines, à partir k
du 14 juillet ou du 11 août , des jeu- I:
nés gens de nationalité suisse ou I
étrangère , figés de 16 à 20 ans. : i

Faire offres écrites à la direction fc
ou téléphoner au No 5 29 81. j

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » |

ARCADE
avec vitrine est cherchée au centre de
Neuchâtel , pour magasin (articles soi-
gnés). — Adresser offres écrites à
J. B. 3903 au bureau du journal.

Jeune couple franais , sans en-
fants , cherche

appartement de vacances
tout confort ,  éventuel lement  mai-
son fami l ia le  ou vil la , pour le
mois de juillet.
Renseignements et offres à
A, Riehter, av. des Cadolles 19.
Tél. 5 39 38.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 08
A LOUER tout de su i t e  ou pour
date à convenir, à la rue des
PARCS,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches. Chauf-
fage général au mazout .

Chambre
indépendante
ou mansarde meu-
blées pour le 1er
juin , à monsieur
sérieux , propre et
soigneux. De préfé-
rence centre de la
ville. Adresser offres
écrites à 15-291
au bureau du
journal.

??»?????????

>biSières

s Andrée et Geor-
tchères publiques

> 14 h 30

t
ssèdent à Couvet,
127 du cadastre),
nerciaux à usage
, et six logements.
! de la localité.
Echute réservée,

•es chez Me René
2000 Neuchâtel,

Vie J.-Cl. Landry,
Couvet , tél. (038)

éférence à l'étude

les propriétaires-:

mis aux enchères,
Landry

Enchères pubBéques imm<
à Couve?

Pour sortir d'indivision, Mlle
gette Borel exposeront en ei
volontaires

mercredi 8 mai 1968, de:

à l'hôtel Central, à Couve
l'immeuble locatif qu'elles po
place des Halles 3 (article 2
comprenant des locaux corm
de magasin au rez-de-chaussée
Situation excellente au centre
Mise à prix : Fr. 120,000.—.
Notice et conditions d'enchèi
Landry, notaire, Concert .4,
tél. (038) 5 24 24, ou chez j
notaire, Grand-Rue 19, 2108
9 61 44.
Pour visiter, s'adresser de pr
J.-Cl. Landry ,à Couvet.

Par mandat d

Le notaire com
J.-Cl.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de

Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,
LE JEUDI 2 MAI 19G8, dès 14 heures,
dans l'appartement sis rue de la RO-
SIÈKE No i) , 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 a manger et 6 chaises rem-
bourrées ; 1 meuble de bureau combi-
né ; 1 sellette ; 1 divan-canap é ; 2 fau-
teuils rembourrés ; 1 plafonnier ; 1 lot.
de livres, dont 1 Larousse médical ;
1 cuisinière électri que ; 1 table de cui-
sine et 2 chaises ; quel ques petits ta-
bleaux et divers objets dont le détai l
est supprimé.

CONDITIONS : paiement  comptant ,
éclmtes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
GREFFE DU TRIBUNAL

VALAIS central
Altitude 1250 m

A vendre
magnifique

terrain
pour construction

de chalet, de
400 à 15,000 m2,
Fr. 10.— et 20.—

lo m2.
Faire offres sous

chiffres OFA
5523 L à Orell
Fiissli-Annonces,
1002 Lausanne.

Chalet neuf
à vendre
situé entre Corcelles
et Payerne , 3 pièces
dont une grande,
plus une chambre
indépendante , avec
salle de bains , garage,
chauffage général à
mazout et jardin.
S'adresser à
l'Etude P. Butticaz,
notaire , Paverne ,
tél. 61 11 96.

LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre à Cheyres, près d'Es-
tavayer-le-Lac, à quelques mè-
tres du lac,

CHALETS NEUFS
comprenant salle de séjour, 3
chambres à coucher, cuisine,
W.-C., douche, garage. Ter-
rasse couverte. Prix 49,000 fr.
Terrain communal en location,
600 m2 à 50 c. le m2.
Bail de 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin , constructeur, 1463 Chê-
ne-Paquier. Tél. (024) 5 12 53.

A vendre

2 APPARTEMENTS
MODERNES

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

A vendre dans le vignoble de
Tschugg

862 m2 de terrain
à bâtir (séjour de vacances), à
20 fr. le m.2 + impôt. Aux abords
du lac de Bienne, 2S88 m2
en bloc, à 45 fr. le m2 -f impôt.
S'adresser à Arthur Amstutz , Mat-
te, 3249 Tschugg.

VEDETTE
EN DENTELLES...___ _ _ . —,___. _ . ——— 
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6.95
... Vous le serez dans cette blouse élégante et légère

qui s'adapte à tout. Le devant est en dentelles (doublé).
Le dos est uni. Et le prix, unique:

blanche, rose, rouge ou noire, elle ne coûte que 6.95.

EFJDÊ H I ByJ ¦llll'Mli IBB

A Cortaillod , pour le 24 mai
1968,

un appartement
de 31/2 pièces

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

A louer pour le mois de ju in

VILLA de 6 pièces
partiellement meublée , mi-confort ,
véranda et jardin , située au bord
du lac de Neuchâtel.
Adresser offres  écrites à GC 3037
au bureau du journal .

A LOUER
à proximité
du centre

beau
studio
meublé
tout confort , libre
immédiatement.
Adresser offres
sous chiffres
BX 3932 au bureau
du journal.

COUVET
A louer local
à l'usage de bureau
(15 m-, rez-de-chaus-
sée, chauffage com-
pris , électricité , télé-
phone , W.-C). 100 fr .
Tél. (038) 9 73 71,
à Couvet.

Cornaux
à louer tout de
suite ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue. Loyer,
charges
non comprises,
345 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

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

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

Chézardi-Saint-Martin
appartement

3 pièces
ensoleillé, dans
immeuble ancien avec
machine à laver,
belle situation ;
libre tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser sous chif-
fres 15-0287 au
bureau du journal.



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

par t
DENISE IVOËL

Françoise avait longuement hésité. Puis, un matin de
juillet , à la grande joie de Carole, elle était venue s'installer
dans la capitale. Un de ses anciens professeurs lui avait pro-
curé, pour débuter, un emploi de dessinatrice dans une fa-
brique de papiers et de tissus d'ameublement. A l'hospitalité
que Carole lui offrait dans son propre studio, elle avait pré-
féré, par délicatesse, une mansarde d'étudiant , près du Lu-
xembourg.

Emportée par la colère, son amie continuait de la harceler.
Françoise se dit que les intentions de Carole valaient sûre-
ment mieux que son vocabulaire. Puis, comme toujours,
elle reconnut le bien-fondé de ces reproches. En toute bonne
foi , n'aurait-elle pas dû se débarrasser depuis longtemps des
scrupules et des hésitations qui nuisaient à sa réussite ?
Paris était une jungle et, pour s'y frayer son chemin, il fal-
lait non seulement lutter mais savoir prendre des risques.
Or, ceux que présentait une communication téléphonique
étaient fort réduits.

— C'est bon, décida-t-elle. J'essaie d'obtenir le philan-
thrope. Mais si sa voix ne me plaît pas, je raccroche.

La colère de Carole cessa aussi soudainement qu 'elle avait
commencé. Un sourire adoucit ses traits.

— Heureusement que je suis là pour t'éperonner, dit-elle,
affectueusement bourrue. Installe-toi sur le divan. Tu trou-
veras des cigarettes dans le coffret de laque près du récep-
teur. Comme ça promet d'être long, j' ai le temps d'aller
m'habiller. A tout de suite !

Elle retourna dans la salle de bains en chantonnant.
Quand elle en ressortit, vingt minutes plus tard , maquillée,

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

ses cheveux noirs artistement gonflés et ramenés en deux
grosses coques sur les oreilles, vêtue d'un élégant ensemble
en jersey rouge, elle trouva son amie à plat ventre sur la
moquette , en train d'étudier un plan de Paris.

—¦ Tu l'as eu, ton phénomène ?
Françoise se redressa, les yeux brillants.
— Formidable ! s'exclama-t-elle. Ce n'est pas du tout ce

que je redoutais. Il s'agit d'une dame âgée qui sous-loue une
partie de son appartement. Le prix s'explique par le fait
qu 'elle désire une présence, la nuit , auprès d'elle. Contrainte
bien légère, comparée aux avantages que...

— Et cette chambre est encore libre ? coupa Carole d'un
ton incrédule.

— Oui. Mme Rigault , c'est le nom de cette dame, m'a
donné rendez-vous à 3 heures, aujourd'hui, chez elle. C'est
au 26 de l'avenue Elisée-Reclus, en bordure du Champ-de-
Mars. Elle ne m'a pas caché qu'elle avait de nombreuses can-
didates ; aussi ne transige-t-elle pas sur les références. Là,
je ne crains rien. Je lui donnerai le nom d'un recteur d'aca-
démie qui était un grand ami de papa. Je t'en ai déjà parlé.
D'autre part , je suis sûre que le directeur de la maison qui
m'emploie ne me refusera pas un certificat élogieux sur ma
moralité. Je vais aller le lui demander à l'instant.

Elle se leva d'un bond et sauta au cou de son amie.
— Oh ! Carole. dit-elle en l'embrassant. Quand je pense

que, sans ton insistance, je passais à côté de cette aubaine !
Tu es ma providence.

Carole se dégagea avec une expression de gêne. Voyant que
son plaisir ne trouvait pas chez sa compagne l'écho attendu ,
Françoise s'inquiéta.

— On croirait que ça te contrarie. Pourtant...
— Quelle enfant tu fais ! Tu passes du découragement à

la gaieté avec une facilité qui me déconcerte. Je ne suis pas
contrariée, mais j'ai peur pour toi d'une déception. Tu t'em-
balles avant d'avoir vu la pièce qu 'on te propose. Et si c'était
un taudis ?

La joie de Françoise fusa de nouveau dans son rire.
— Oh ! non ! D'après la rap ide descri ption qui m'en a été

faite, ça m'étonnerait. Veux-tu venir la visiter, avec moi, cet
après-midi ?

— Impossible. J'ai des rendez-vous que je ne puis remettre.
Passe-moi un coup de fil dans la soirée. Bonne chance, ma
petite Françoise !

X X X
A dix-sept heures, un discret bourdonnement résonna

dans le bureau tendu de moire bleu pâle qui communiquait
avec les salons de l'institut de beauté. Carole, qui depuis une
heure ne réussissait pas à fixer son attention ailleurs que
sur l'appareil téléphonique, décrocha le récepteur. Sa main
tremblait.

— Une communication pour vous , mademoiselle , dit la
standardiste.

Elle appuya sur un bouton , prit la ligne. Françoise était
au bout du fil.

— Alors ?
— Du tonnerre ! SI tu voyais ça ! Une grande pièce qui

ouvre par deux fenêtres sur le Champ-de-Mars. Un peu vieil-
lote mais ravissante. Des meubles Louis XVI. Authentiques,
je m'y connais. Un balcon. Une salle de bains très moderne.
Je puis même disposer de la cuisine si j e le veux. L'appar-
tement m'a paru très vaste et empli d'objets d'art...

— Et cette Mme Rigault ?
Françoise répondit d'une voix nuancée de respect :
— Tout à fait ma grand-mère Thévenet. Oui , c'est vrai ,

tu ne l'as pas connue. C'était la mère de papa. Celle que tu
as vue. c'est ma grand-mère maternelle. Aucune ressemblance
entre les deux , sauf sur le plan de la gentillesse. L'une est
une paysanne. L'autre était une dame, tu comprends. Une
dame raffinée jusqu 'au bout des ongles. Un peu vieux jeu ,
mais d'un charme exquis. En voyant Mme Rigault , j'ai pensé
à elle. Je crois que nous nous entendrons très bien toutes
les deux.

— En somme, tu as l'impression de lui avoir plu ?
— Certainement, puisque , après une demi-heure de con-

versation , elle m'a loué la chambre.
Carole ferma les yeux. Une expression d'intense soulage-

ment détendit ses traits.
— Et quand prends-tu possession de ton nouveau domaine ?
— Le plus tôt possible. Probablement demain. Mais... il y

a une petite clause désagréable, ajouta-t-elle après une hési-

tation. Cette dame exige que je ne reçoive pas. Elle y tient
beaucoup. Je lui ai demandé si je pourrais tout de même
amener ma meilleure amie. Comme j' ai vu que ça la con-
trariait , je n'ai pas insisté. Tu n 'es pas fâchée ?

— Mais non, dit Carole avec entrain. Ne t'inquiète pas.
Nous nous verrons ailleurs que chez toi. D'où me télépho-
nes-tu ?

— Du café où j'ai l'habitude de prendre mes petits déjeu-
ners. Je ^uis revenue emballer mes affaires. Oh ! Carole, j'ai
hâte de te voir et de te raconter mon entrevue.

— Veux-tu que nous dînions ensemble ?
— Avec plaisir.
— Nous allons fêter ça chez Prunier. Des huîtres et une

langouste. J'invite quelques amis. D'accord ?
— C'est-à-dire... répondit Françoise d'une voix mal assu-

rée, je préférerais te voir seule. Pour comprendre ma joie,
il faut éprouver pour moi beaucoup d'amitié, ou pendant
quatre mois s'être contenté, comme je l'ai fait , d'une cuvette
et d'un vasistas. Tes convives ne seraient pas au diapason ...

Le rire de Carole l'interrompit.
— J'ai bien envie de faire ton bonheur malgré toi et

d'amener quelque beau garçon qui prendra ton cœur. Je sens
que tu as le plus urgent besoin d'un amoureux , sinon , au-
près de ta vieille dame, tu vas te dessécher à jouer les sœurs
de charité. Alors, c'est dit ? J'amène le bien-aimé ?

— Chaque chose en son temps, riposta Françoise avec
bonne humeur. Le cœur, ce sera pour une autre fois. Ce soir ,
il n 'y a que la chaumière qui m'intéresse.

— Comme tu voudras, admit Carole.
X X X

Une demi-heure plus tard , un taxi s'arrêtait devant le 26
de l'avenue Elisée-Reclus.

Des corniches de pierre, des balcons ventrus, de hautes
fenêtres et trois étages seulement conféraient à cette belle
maison du début du siècle une apparence d'hôtel particulier.

Après avoir rég lé la course, Carole poussa le lourd vantail
en verre et fer forgé. Elle traversa rapidement le hall décoré
de plantes vertes et , sans s'arrêter devant la loge, pénétra
dans l' ascenseur. Elle en sortit au troisième.

(A suivre.)

Centre outillage et plastique d'Ébauches S.A.
le Landeron

engage :

FAISEURS D'ÉTAMPES
outilleurs s'intéressant
à être formés sur machine
à pointer et rectifier par
coordonnées

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de télépho-
ner au Centre outillage et plastique d'Ebauches
S. A., au Landeron (038) 7 93 21, interne 26,
ou après les heures (038) 7 90 34.

gj CABLES CORTAILLO D
Pour nos services techniques, nous cherchons
à engager

UN DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

dont les activités principales seront :

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

Les personnes intéressées par cet emploi, et si
i possible titulaires d'un certificat de capacité de

dessinateur, voudront bien se mettre en relation
avec le secrétariat des Câbles électriques,
2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.

m
I^SM ŜM B̂ NOUS cherchons, pour entrée im-
BH-2>-~!-¦¦¦- -- médiate ou date à conven i r .

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

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

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

On cherche

sommelière
Deux jours de congé
par semaine.

Date d'entrée :
14 mai ou avant.

Tél. (039) 5 37 95.

I 1. J M a  j jj cherche

VGy
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.

On demande

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir ; 2 jours de congé
par semaine.
Bon gain , vie de famille assu-
rée.
Débutante acceptée.

Faire offres à l'hôtel de la
Gare, Cortaillod ,
Tél. (038) 6 41 26.

Fiduciaire de Neuchâtel dé-
sire engager :

une secrétaire
et

une sténodactylographe
capables de travailler de ma-
nière indépendante.
Il est proposé :
— un travail intéressant et

varié ;
— un salaire en rapport avec

les tâches confiées ;
— des avantages sociaux ;
— un horaire de travail nor-

mal avec semaine de cinq
jours ;

— 4 semaines de vacances.
Entrée en fonction à conve-
nir. Elle peut avoir lieu tout
de suite.
Les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de sa-
laire seront adressées à DZ
3934 au bureau du journal.

Médecin spécialiste cherche

secrétaire-réceptionniste
Entrée immédiate ou à conven ir ;
horaire agréable.
Adresser offres écrites à JF 3940
au bureau du journal.

HOTEL CITY , FAMILLE CADON1

cherche :

sommeliers
connaissant les deux services ;

portier de jour
des extra

pour les banquets ;

portier de nuit
remplaçant pour le samedi soir ;

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

Se présenter à la réception de l'hôtel.

r ¦ i¦¦

Nous cherchons, pour notre département artis-
tique

UN GRAPHISTE
qui sera chargé de l'étude des projets de mé-
dailles , insignes , plaques de machines, articles
publicitaires.
Faire offres, avec curriculum vitae et spéci-
mens de travaux exécutés à

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
l ,„ 2400 LE LOCLE
3 J

e- : 

Je cherche

jeune fille
pour aider au magasin et au
ménage, ainsi qu'une

femme de ménage
pour 3 à 4 heures par jour.

S'adresser à Mme Berner , res-
taurant  de la Gare, Marin.
Tél. (038) 3 21 64.

On cherche bonne

Sommelière
pour la saison d'été
Tél. (027) 6 81 36.

Pour le Jura neuchâ-
telois , on cherche
pour le mois d'août

une personne
(cvenluellement cou-
ple) pour aider au
ménage de 5 ou 6
personnes.
S'adresser à Francis
Berthoud , Colombier
Tél. (038) 6 32 32.

Nous cherchons

une aide de bureau
si possible avec connaissances
de dactylographie pour embal-
lage et facturation.
S'adresser à : Bracelet Union ,
rue des Fahvs 35, Neuchâtel ,
nu téléphoner au (038) 5 96 24.

Il ?v£EI!3ï
cherche pour son département des Ventes

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

Aptitudes pour diriger le secrétariat.
Date d'entrée : 1er juin 1968.

Les candidates suisses, ou étrangères avec per-
mis C sont priées de faire leurs offres au chef
du personnel de GARDY S.A.

Fabrique appareillages haute -|~ basse tension
Rue des Deux-Ponts 22 , Genève, tél. (022) 25 02 26

IJ > WALTER FRANKE S.A.
KntitiBMÉB 4663 AARBURG

. cherche une

jeune employée
de commerce

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

Famille américaine établie à Genève désire engager au plus
tôt ou pour date à convenir

un couple
valet de chambre - chauffeur, cuisinière - femme de chambre,
ou

une cuisinière / femme de chumbre
Emploi stable, bon salaire et conditions de travail agréables,
dans villa neuve située en ville.
Bonnes références exigées.

Téléphoner pendant les heures de bureau au (022) 35 74 80.
Edito service, 37, rue Agasse, 1208 Genève.

Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique, à Genève, cherche '

un mécanicien de précision
pour son atelier de prototypes.
Activité intéressante et variée pour personne
capable.

Les candidats de nat ional i té  suisse et les étran-
gers en possession du permis C sont priés de
soumettre leurs offres de service , avec copies de
certificats , sous référence 181, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

CÂriétofi&
Fabrique de couverts et d'orfèvrerie
cherche, pour date à convenir (le plus
tôt possible),

employée de bureau
sténodactylographe pour travaux divers.
Place stable, semaine de 5 jours, caisse..^..!
de maladie et de retraite.
Adresser offres, avec copies de certifi-
cats, indication des prétentions de sa-
laire  et de la date d'entrée possible, à
Orfèvrerie Christofle, Sicodor S. A.,
2034 Peseux (Neuchâtel).

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

jeunes gens
et jeunes filles

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

rnt^timwi^mrmi .mm^m î.mmsAit'jm—t-satxam
Je cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

EMPLOYÉ (E)
d'assurance qualifié (e)

et

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, aimant les chif-
fres.

Travail intéressant et varié.

Situations indépendantes pour personnes ca-
pables.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae
et copies de certificats, à André Gavillet ,
Zurich, Compagnie d'assurance,
case postale,
2001 Neuchâtel.

DBBHI ¦HHmfil

Personne
est demandée le
samedi et le diman-
che pour aider à la
cuisine.
Tél. (037) 77 14 27.

Sommelière
extra est cherchée
pour tous les di-
ra ancheŝ .
Tél. (037) 77 14 27. "

Personne
est cherchée pour
aider au ménage et
au commerce.
Tél. 5 11 30, à partir
de 14 heures.

HOTEL
CROSSE

DE BALE
SONVILIER

cherche pour
entrée immé-

diate

1-2 sommelières
Bons salaires.

Congés
réguliers.

Famille Spack,
tél. (039) 4 01 52.
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\ *̂»&P -mm\W*mÈmiÊr C  ̂

ess%°^0e!ene è̂  .f f '6 0°;{.1° Essai-concours permanent chez tes agents Sunbeam
T\' —^Ê̂mW^̂ m^&mr ̂ " 0  ̂ rt»y at9 r'i>" f •' /rf-• ^̂ ^aiÈf t̂f^a-vJKJW  ̂

^00s ^'
èP 

4gf V A*"fte F de toute la Suisse pendant lo durée de l'exposition
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¦ Modèle 1965, | j~~ ™ ' 2 + 2 places.
Adresse : Expertisée. ! j— Grandes facilités |

M 

Rue ! . de paiement. ; j— ¦ Garage R. Waser sj
Localité ' Seyon 34-38 I

Neuchâtel ; j
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L'ANNONCE
efficiente devient facilement un
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J$^&. si son texte et sa présentation
W ~\ s'harmonisent pourattirerl'oell,

d'autant plus si elle paraît dans i

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATELS —1 s

j A vendre

Sunbeam chamois1 4,5 CV, fin 1966, rouge, 37,000 km,
parfait état, 4500 fr.
A la même adresse, pour démo-
lition :

Alfa Romeo 1900
4 places, 1954-55. Echappemen t
neuf , direction, etc. au plus of-
frant.
Tél. 4 04 00 aux heures des re-
pas ou écrire à case postale 180,
2002 Neuchâtel.

1 VOITURE CITROËN I D, modèle
1959, parfait état.

1 VOITURE VW 1200, modèle 1958,
parfait état.

1 VOITURE VW 1300, modèle 1962,
parfait état.

2 scooters Vespa 125, modèle 1962
et 1953, parfait état.

toutes expertisées, bas prix, reprise
éventuelle, motos, scooters, cyclo-
moteurs, ou petites voitures. Faci-
lités de paiement.

BATEAU
(glisseur) à vendre,
50 CV, dimensions
485 X 170 cm,
équipé pou r le ski
nautique. En parfait
état. Taxes et assu-
rances payées pour
1968. Eventuellement
boucle au port du
Nid-du Crô (Neu-
châtel). - Tél. (038)
5 1128.

A vendre, pour cause de double
emploi , très belle occasion ,

JAGUAR TYPE E
1964, cabriolet , moteur S, entiè-
rement refait (10,000 km), freins ,
embrayage neufs , radio, roues à
rayons.
Petit rapport de vitesse. En ex-
cellent état garanti.
Prix Fr. 9600.—.
Crédit possible.
Téléphone, heures de bureau,
(021) 28 39 R0 ou (021) 29 82 10.

J'achète

moto
depuis 500 ce.
Tél. 6 38 15.

A vendre

Renault R 8 major
modèle 1965,
40,000 km,
expertisée,
état de neuf ,
4000 for.
Tél. 3 28 18.

Ulysse Grandjean
Corcelles

Cévenols 1, tél. 815 14, heures
des repas.

.«co R CV, bleue ,

2 porte», inter. ,.

OPEl CAFTAIM "5» J^ ĵ,
se< 4 P 

,0M 4 CV , blanche,
MORWS 850 9« 4 C 

^
2 portes, in,e'' cV tur-

AUST.M .1100 «£  ̂*
quoise, » K .„-
mili , aece.»o.res. 

^ ^.
^WG, p/ ÎntUur -«'. *

i visée. , .Qt.6 10 CV,

OPEL 1900 «̂ JLérieur *
^r'radic, 26,000 km.
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Téléphone 5 Vf  
Neuchâte l

Pierre-à-Ma«l 51

VÉLO D'HOMME Allegro, 3 vitesses, bon
état , prix raisonnable . Tél. (038) 7 20 47.
BLOUSON EN CUIR pour motocycliste .
Tél. 5 25 24.

BELLE ROBE DE MARIÉE longue, taille
38-40, avec accessoires. Tél. (038) 4 21 07.
ROBE DE MARIÉE, longue, satin duches-
se, taille élancée 38-40, forme Empire, moi-
tié prix. Tél. 5 02 90, le soir.
CHAUFFE-BAIN A BOIS ; V» violon, ar-
chet et boîte ; machine à coudre électrique.
Tél. 8 39 87.

JEUNE .CANARI mâle , bon chanteur. Tél.
7 22 67.

RAYONNAGE TECK système royal : 5
montants , 9 rayons, vitrine , éventuellement
bureau et chaise assortis ; 1 table de cuisine
formica bleu 98 x 68, 2 rallonges 20 cm ;
1 table de cuisine chêne. Train Miirkl in HO.
Tél. 5 43 23.

2 CANAPÉS 180 x 65, à recouvrir, bons
ressorts. 40 fr . pièce ; 1 petit 25 fr. ;
2 chaises longues 8 et 10 fr. Hélène Scnaud ,
(centre) Bevaix.
ROBES, MANTEAU, etc.. en bon état , pour
fillette de 11 à 13 ans ; bas prix. Cavalleri ,
Ribaudes 24, entre 12 et 18 heures.
LIT D'ENFANT 70 x 140 cm , très bon
état. Tél. (038) 715 76.
CAISSE ENREGISTREUSE pour cause de
non-emploi. 350 fr. Tél. 5 90 35. Heures de
bureau.

MODÈLES pour permanente sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33.

j GARAGE LIBRE IMMÉDIATEMENT,
j régions : les Carrels-Charmettes. Tél. 8 21 45,
j heures des repas.

\ ÉCHANGE : 2 PIÈCES, tout con fort , cen-
j tre de la ville , loyer 157 fr. 50 tout compris,
! contre 3'/: ou 4 pièces, loyer modéré, pré-
1 férence Serrières-Auvernier-Colombier. Ecrire
i sous chiffres 15-0288 au bureau du journal.

! CHAMBRE à louer avec bains. Fahys 25,
| 2me étage.

| BELLE GRANDE CHAMBRE à 2 lits,
: bains: Tél. (038) 5 97 22.
| AUX HAUDÈRES (Valais) chalet meublé ,
! du 30 juin au 13 juillet, 200 fr. Tél. (038)
< 4 01 25.

APPARTEMENT 3 PIÈCES 325 fr., char-
ges comprises, ouest de Neuchâtel , pour le
24 juin. Adresser offres écrites à 15-0292
au bureau du journal.

WEEK-END, DANS BELLE SITUATION
tranquille , appartement , 6 lits, à l'année
ou au mois ; altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.

BELLE CHAMBRE à 2 lits, indépendan-
te, pour demoiselles, accès à la cuisine, salle
de bains, buanderie. Tél. 4 13 75, heures des
repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec cabi-
net-douche, à Auvernier. Tél. 8 21 38.

CHAMBRE est cherchée au plus tôt, par
jeune fille, au centre de la ville. Tél. (038)
3 30 57.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT cherche
appartement 2 pièces, à Neuchâtel. Tél .
5 11 55

STUDIO meublé ou non , si possible au cen-
tre, pour demoiselle, pour le 15 mai. Adres-
ser offres écrites à 15-0289 au bureau du
journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ (2 pièces ou
grand studio) est cherché pour le 24 juin ,
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à 15-283 au bureau du journal.

STUDIO OU APPARTEMENT une pièce,
,non meublé, pour une personne. Tél. 6 50 36.

REPASSEUSE cherche travail à domicile.
Tél. (038) 5 65 08.

LEÇONS D'ANGLAIS et de guitare (fol-
klore américain, blues, etc.) par étudiant amé-
ricain. Tél. 5 33 15.

2 ÉTUDIANTS cherchent emploi pour le
samedi. Tél. (038) 4 09 60 (heures des repas).

JEUNE DAME italienne ferait des travaux
de broderie et du repassage chez elle. Maria
Contaldi , Fausses-Braves 17, 4me étage.

RETRAITÉ cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites à A W 3931 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME, avec véhicule utilitaire,
cherche livraisons régulières dans toute la
Suisse. Ecrire à case postale 32, 2009 Neu-
châtel.

PERSONNE est cherchée pour vendredi et
samedi soir , pour aider à la cuisine. Tél.
5 11 30.

SOMMELIÈRE remplaçante tous les same-
dis de 9 à 19 h. Tél. 5 51 74.

PERDU 2 perruches, une jaune et une bleue
Pierre-à-Mazel 6. Tél. (038) 5 99 61.

UN PORTE-BAGAGES d'occasion pour
Chrysler Valiant. Tél. (038) 9 70 82, midi ou
soir.
POUSSETTE DE CHAMBRE. Tél. 5 57 46.

MEUBLES ANCIENS et modernes , bibelots ,
tableaux , etc. Loup, Rochefort. Tél. 4 10 76-
6 50 55.

RÉPONDEUR - ENREGISTREUR d'appels
téléphoniques. Paiement comptant. Tél. (038)
5 91 30, heures de bureau.

FUSILS, sabres, pistolets , képis, sont ache-
tés aux meilleurs prix. Tél. 6 20 57.

_*m*mammmmmÊammmammmW_
La famille de feu f,i

Monsieur Willy JACOT
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont été adressées
pendant les heures pénibles qu 'elle
vient de traverser, remercie toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou
leur affecteux message, l'ont sin-
cèrement entourée.

Colombier et la Chaux-de-Fonds,
avril 1968.

SflHfl B̂BSBEHBDB&OBHHHBBOfl

Monsieur Albert PORRET, ses I
enfants et familles, ont été pro- E
fondement touchés par les nom- |<
breuses marques de sympathie qui I
leur ont été données lors du décès I j
de leur bien-aimée épouse, maman I
et grand-maman,

Madame Albert PORRET
née May Rosselet

Ils expriment leurs sentiments
de reconnaissance à tous ceux
qui , par leur présence, leurs mes-
sages de condoléances et leurs
envois de fleurs, ont pris part à
leur douloureuse éprenve.

i; Les Cèdres, Cortaillod , avril
1968.

La famille de M
Mademoiselle Marie MAURER jj
très sensible aux nombreuses t
marques de sympathie et d'af- I i
fection reçues pendant ces jours I
de deuil , exprime à toutes les per- I !
sonnes qui l'ont entourée, ses re- L
merciements sincères et reconnais- I j
sants.

Neuchâtel , avril 1968. j

' Madame j i
.Bernard CHALLANDES-BADAN

ses enfants et sa famille,
très touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui a été témoignée à leur
cher disparu durant sa maladie
et à eux-mêmes en ces jour s de
pénible séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Le Locle, le 1er mai 1968.

__ tnmmmmmWmmmmmWmmBBBX
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La famille de

| Monsieur Albert MARTIN
remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envois
de fleurs, ont pris part à son
grand deuil.

Quelle entreprise traitant des métaux lé-
gers, petite mécanique, aurait besoin des
services d'un

contremaître -
contrôleur de fabrication
expérimenté, sérieux, excellentes références,
veuf , cinquantaine, désireux de se créer une
situation stable dans le canton de Neuchâ-
tel ? Adresser offres sous chiffrs G. Z. 3914
au bureau du journal.

Jeune homme
ayant fait un apprentissage de
4 ans, cherche changement de
situation et désire trouver place
comme débutant ou aide-opéra-
teur IBM.
Adresser offres écrites à 294-284
au bureau du journal.

Jeune Romand, actuellement en
Argovie, cherche pour la fin juil-
let 1968 un poste de

compositeur-typographe
S'initierait volontiers au montage
offset.
Pour offres ou tous renseigne-
ments, écrire à : R. G., famille
A. Fuchs, Rainstrasse 14, 5415
Nussbaumen.

Mécanicien - outilleur
travaillant depuis 2 ans dans un atelier
d'étampes, cherche place, régions des
lacs de Neuchâtel ou Léman, comme

faiseur d'étampes
ou micromécanicien,

pour le 1er juin , de préférence dans fa-
brique où il aurait la possibilité d'aller

à l'étranger (Brésil).
Langues : français , allemand , quelques

connaissances d'anglais et d'italien.
Adresser offres écrites à HD 3938 au

bureau du journal.

Jeune homme
MENUISIER

ayant l ' intention de faire la maîtrise,
cherche place pour le 1er juin ou date

d'entrée à convenir.
Bonne connaissance de l'allemand.

Adresser offres écrites à FB 3936 au
bureau du journal.

Jardinière d'enfants
diplômée, cherche place, du mois
de mai à fin août , dans jardin
d'enfants, centre de rééducation.
Faire offres , avec conditions de
salaire, à Francine Stalder, Vers-
la-Cour, . 1853 Yvorne (VD).

JEUNE FILLE
italienne avec permis d'établissement,
sachant le français et possédant de
bonnes connaissances d'allemand et de
dactylographie, cherche travail dans bu-

reau de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à CY 3933 au

bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
foile ef coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

CEinique
vétérinaire

Marin
Pas de

consultation
aujourd'hui.

On cherche à acheter

Vélo
en bon état pour
fillette de 8 à 10 ans.
Tél. (038) 9 65 46.

Jeune fille, Suissesse
allemande, avec
pratique de bureau ,
cherche place
à Neuchâtel comme
aide
de bureau
pour tout de suite
ou date à convenir.
Mlle Eliane Walker ,
rue du Rocher 30,
Neuchâtel.

Quel
fabricant
d'horlogerie,
sort irait travail
à domicile à
horloger complet,
soit remise en état
de montres ou
posage de cadran s
et emboîtages ?
Adresser offres
écrites à FA 3935
au bureau du
journal .

Employée de commerce
20 ans, cherche place à Neuchâtel
ou aux environs pour se perfec-
tionner en français. Entrée pos-
sible : 1er juin 1968 ou à con-
venir.
Faire offres à Ursula Rogenmo-
ser, Gehren , 6315 Oberâgeri.



I POUR ETRE DE VOTRE TEMPS g
I Nous cours de secrétariat I
i k Sténographie 1
 ̂

\m\m\\\m\m%--Wœr (méthode Aimé Paris) yM

HKW * i- ' 7 ¦ -j

I mniMiK Dactylographie i
m mr (machines à écrire à disposition)

H 
r 8 leçons de 1 h 30 Fr. 32.—

1 \t Comptabilité I
 ̂ Y • 8 leçons de 

2 h Fr. 32.— î- i

Î0i Renseignements et inscriptions à | j

I ÉCOLE CLUB MIGROS B
M 11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48. M

ï __^
: ' '? ¦>**. j â WrA ^ - t\ W 0$\ I : P

1 >' ': '"- JUSa m_ \\ U 11 P ^ *ffl ^1 Un EHQ /JpJÉ - îil ffljffifljf a»_^̂ Bpg'gèĝ m-'i B' I* m fil H P pfl 11 -î Rïï î]| Uliil i, ^  ̂ '//////J&
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Illhl Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est
j i j j j !  en société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acousti- [j j j
il j j j l ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. j j j
j ! | | | | Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- j | j | j

j j j j  ques, les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appa- j j j j j
j i i j l J  reils de poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. j ;

j l j j j  II s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel j j j
j j h j i  appareil ne convient pas à la correction de la surdité. jMl j

i j j l j j  C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister j j j ; ;
M à notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi j j j j
j ! j  3 mai, de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, j j j j
j l l j j !  opticien, rue de l'Hôpital 17, _ j j j j j
l j i | ! j  où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les [ j  j
j j i i j j  plus perfectionnés. j j j  j i

i ' j j j i  Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au '
¦ i i j l i  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objecfifs ,;!
i i j i l !  donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience j J

j j j j  professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous j i
i j ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- j j j j j

i j j  j j  rection de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la } j ; j j ;
j j j j j  MICRO-ELECTRIC S.A. vous conseilleront sans engagement.

j j  | j |  MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
j j j j  Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Avant de décoller, faites le point fixe l dresseront pour vous un plan de financement réaliste
Quelle seravotre position dans 5 ans,10ans? Désirez- et dynamique. Vous partirez sur une base solide, celle
voué exercer une profession indépendante, ouvrir que vous offre une grande banque moderne,
votre propre bureau, reprendre ou développer un Dés le premier contact avec le conseiller de ia SBS,
commerce, créer une entreprise? les nuages se dissiperont, vous décollerez avec une
Venez présentervosprojetsàla SBS.Desspécialistes météo favorable qui vous permettra un vol plus sûr.
compétents vous épaulerontde leur expérience. Vous Assurez votre avenir en ayant â bord ie copilote de;l: - -• ! • _ • ¦ ¦ ' |j3
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A Très absorbante, empêchant
j I Zr 1 les odeurs, particulièrement douce
I et pouvant se dissoudre complètement.

le paquet de 12 pièces A Qt\
maintenant J»"

seulement A
MIGROS



Mouvement plus importun! que de coutume
iM^^ La période 

des 
transferts a 

pri
s 

fin cette nuit

La Chaux-de-Fonds se renforce - Viège et Davos affaiblis
C'est terminé. Les discussions sont closes. Hormis les inévitables trans-

ferts de dernière minute, le nouveau visage du hockey sur glace helvétique
est connu. Il y a beaucoup de changements par rapport à la saison der-
nière, ainsi qu'on s'en rendra compte ci-dessous. Ce mouvement (prévisible)
est dû à la relative liberté d'action laissée aux clubs par la loi sur les
transferts adoptée l'été dernier.

On remarquera principalement trois choses :
1. A part Villars, qui semble décidé à retrouver sa place en ligue

nationale, les clubs de montagne perdent des éléments de valeur.
2. Les vedettes — et pour cause I — restent fidèles à leur club.
3. Les clubs de ligue nationale ont fait ample provision de jeunes

joueurs de talent de première ligue et ne se sont pas fait faute de puiser
également dans les équipes reléguées de ligue B av terme de la saison
écoulée.

A ces observations, il faut ajouter un renseignement intéressant, à
savoir que La Chaux-de-Fonds a l'intention d'évoluer, l'hiver prochain, avec
trois lignes d'attaque et trois lignes d'arrières, ce qui justifie l'arrivée de
plusieurs défenseurs de marque dans la formation des Montagnes.

Zurich
Arrivées: Darbelley, gardien (Viège),

Leuenberger (Utzwil), Eggersdorfer (Davos),
Keller, Binder et Weber (Grasshoppers),
Reto Lohrer (Arosa), Kradolfer (Kusnacht),
Fullemann (Winterthour).

Départs : Hofer (Young Sprinters), Loher
(Dubendorf , entraîneur-joueur), Jegi (Arosa),
Berchtold (arrête la compétition).

Entraîneur : des pourparlers sont en
cours avec un entraîneur tchécoslovaque
mais la décision n 'interviendra pas avant
demain (2 mai).

Kloten
Arrivée : aucune.
Départs : Walter Wipf (Zoug, entraîneur-

joueur). D"autre part, J. Lott, Spaeth et
Weber. qui participeront durant l'été au
championnat de hockey de l'Afrique du
Sud , seront de retour le 1er octobre.

Entraîneur : Kobera (Tchécoslovaquie , an-
cien).

Viège
Arrivée : aucune.
Départs : Darbellay, gardien (Zurich), G.

Furrer (La Chaux-de-Fonds), R. Furrer
(destination inconnue), W. Salzmann (Sion,
entraîneur-joueur) .

Entraîneur : Nikta ne reviendra plus. On
ignore encore qui sera son remplaçant.

Genève Servette
Arrivées : Egon Johner (Rotblau Berne),

Michel Moulin (Martigny), Willy Meier
(Fribourg) .

Départs : D. Piller (retour à Villars),
D. Descombaz (Lausanne).

Entraîneur : Yves Laurendeau (Canada,
nouveau) .

Sierre
Arrivées : Reto Taillens et Jean Emery

(Montana), Bernard Debons (Sion).
Départs : Wanner (Villars) .
Entraîneur : Rolf Meyer (Suisse, ancien).
D'autre part, le gardien Berthoud,

en délai d'attente, pourra j ouer.

La Chaux-de-Fonds
Arrivées : Pierre-André Perret (Saint-

Imier), Jean-Pierre Pellaton (le Locle), Jac-
ques Muhlethaler (Corgémont) , Hanspeter
Heer (Schaffhouse), Werner Diethelm (Da-
vos) ; Michel Bourquin (Saint-Imier) , Mi-
chel Stawarz (Saint-Imier), Werner Kunzi
(Thoune), Peter Casaulta (Davos), Pierre
Bran (Langnau), Gaston Furrer (Viège).

Départs : Willy Hugi (Bienne), Jacques
Zbinden (Villars), Gérald Chevalley et
Francis Renaud (Young Sprinters), Michel
Leuenberger (Fleurier) , Rolf Diethelm (Ber-
ne).

Entraîneur : Gaston Pelletier (Canada , an-
cien).

Langnau
Arrivée : aucune.
Départ : Brun (la Chaux-de-Fonds)
Entraîneur : Billy Dobbyn (Canada ,

nouveau).

Davos
Arrivées : Stuppan (Coire), Winiger

et Monnard (Lucerne) .
Départs : Casaulta (la Chaux-de-

Fonds), Diethelm (la Chaux-de-Fonds),
Eggersdorfer (Zurich), Leitz, gairdien
(Lucerne).

Entraîneur : des pourparlers sont en
cours pour l'engagement d'un entraî-
neur tchécoslovaque.

RETOUR AU BERCAIL. — Après «voir fa i t  les beaux jours de
la Chaux-de-Fonds pendant une saison, Rolf  Diethelm retourne

à Berne.
(Photo Interpresse)

Le vainqueur de la coupe d'Europe
opposé au gagnant de la coupe Allan

Vers une confrontation intéressante

M. Guenther Sabetzki, président du comité de la coupe d'Europe, a pris
l'initiative de lancer des consultations afin que la saison prochaine déjà se
déroule une coupe du monde. Ses protagonistes devraient être le vainqueur
de la coupe d'Europe (ZKL Brno) et le vainqueur de la coupe Allan — le
trophée le plus important qui soit réservé aux amateurs canadiens. Le pro-
jet de M. Sabetzki prévoit que cette compétition se déroule altern ativement
en Europe et au Canada avec, chaque fois, deux matches. En cas d'égalité
de points, la différence de buts interviendrait

Ligue B: Young Sprinters solidement muni
Young Sprinters

Arrivées : Roger Burkhart (1943, Mou-
tier), Gérald Chevalley (1944, retour de

La Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre Cuénat
(1943, Moutier) , Francis Renaud (1934, re-
tour de La Chaux-de-Fonds), Heinz Ho-
fer (1948, CP Zurich), Philippe Johner

(1950, Rotblau Berne), Raymond Perret
(1946, Saint-Imier), Franco Schmid (1950,
Arosa) , Gilbert Voisin (1949, Saint-Imier,
gardien).

Départs : Berney (retour à Yverdon), Vuil-
leumier (Forward Morges).

Entraîneur : Reto Delnon (Suisse, nou-
veau).

Lausanne
Arrivées : Roland Bernasconi (Lugano) ,

Tarchini (gardien, Genève Servette), Hurger
(Thoune), Piotta (Martigny), Descombaz
(Genève Servette). En discussion : Mévillot
(Sion - La Chaux-de-Fonds) et Albrecht
(Sion), Geiser (Moutier), Pion (Lugano).

Départ : Equilino (éventuellement Thou-
ne).

Départs : Equilino (Thoune), Jacques et
Pierre Martelli (Morges), Michel-André et
Jacques Luthi (Vallée de Joux).

Entraîneur : « Chouchou » Bagnoud (Suis-
se, ancien).

Thoune
Arrivées : Equilino (Lausanne) , Beat et

Heinz Sager, Im Obersteg, Frey (tous de
Stcffisburg).

Départs : Werner Kunzi (La Chaux-de-
Fonds), Burgèr (Lausanne), Frutiger (Grass-
hoppers), Zenger (Hœfen).

Entraîneur : les pourparlers avec un en-
traîneur tchécoslovaque son t en cours .

Fribourg
Arrivées : Rolf Kindler (Bâle), Philippe

Winteregg (Bâle), Daniel Fahrni (Yverdon),
Philippe Gilliéron (Yverdon), Michel Ma-
yor (Yverdon) Frédéric Sottas (Bulle), Ro-
land Blanc (Pérblles).

Départ : Willy Meier (Genève Servette),
Alfre d Gehri (Lyss, entraîneur-joueur),
Maurice Renevey (Guin , entraîneur-joueur),
Joseph Purro (Young Sprinters , en suspens).

Entraîneur : Michel Wehrli (Suisse, an-
cien) jouera également.

Sion
Arrivées : Walter Salzmann (Viège), en-

traîneur-joueur , Helfer (Nendaz).
Départs : Debons (Sierre), Gianadda (Nen-

daz), Sarbach (Nendaz).
Entraîneur : Walter Salzmann (Suisse , nou-

veau), jouera également.

Bienne
Arrivées : Haenggi , gardien (Mou-

tier), Kleiner (Bâle), Hugi (La Chaux-
de-Fonds), Aebi (Soleure), Studer (Reu-
chenette). Burgisser (Olten).

Départ : aucun.
Entraîneur : Stue Cruikshank ( Ca-

nada , ancien).

La dernière chance de Fontainemelon
E3B23 L'équipe du Val-de-Ruz joue ce soir contre Cantonal

Alors que, jusqu'ici, tous les points ac-
quis en ce deuxième tour par Fontaineme-
lon constituaient un succès ou un demi-
succès, le partage réalisé contre Rarogne,
dimanche dernier , est considéré comme un
échec. En effet , les joueurs ne cachaient
pas leur déception en fin de partie : ils
avaient fait tout le jeu et harcelé conti-
nuellement Rarogne pour qui tous les
moyens sont bons afin d'endiguer les efforts
des hommes de Wenger. Ajoutons à cela
une certaine malchance : un tir sur la latte,
une balle renvoyée par un arrière valaisan
sur sa ligne de but alors que le gardien
était battu , et l'on se rendra compte que
la victoire n'aurait pas été volée par l'équi-
pe du Val-de-Ruz.
'-Mais la compétition continue et, ce soir

déjà, Fontainemelon reçoit Cantonal, à
17 h 45. Nouveau match, nouvelle échéan-
ce importante. Les deux équipes partiront
cependant dans des dispositions d'esprit bien
différentes : Cantonal pourra jouer dans
une décontraction relative puisque le club
du Bas n'est plus concerné directement ni
par la relégation , ni par la course à la pro-
motion.

Cela sera-t-il favorable à Fontainemelon ?
Il paraît être trop tôt pour le dire, mais
il semble que. même si les hommes de
Wenger seront un peu plus contractés, ils
lutteront avec beaucoup d'acharnement pour
obtenir deux points qui , cette fois, leur
permettraient de céder la lanterne rouge
à une autre formation. Une chose est sûre,

toutefois : le match sera équilibré et U pro-
met d'être plaisant, les adversaires des deux
camps affectionnant particulièrement le beau
football. Il est certain aussi que les spec-
tateurs en auront pour leur argent et que
les émotions ne manqueront pas. Il est
souhaitable aussi qu'un nombreux public se
rende autour de la pelouse pour encourager
ses favoris.

En résumé, Fontainemelon est fermement
décidé à vendre chèrement sa peau, ce
d'autant plus que tous les joueurs compo-
sant l'équipe de base sont aptes à jouer et
se trouvent en excellente condition. Nous
ne serions donc guère étonné que les hom-
mes de Wenger réussissent une excellente
prestation.

!*aw#atl. !i

Meyrin est championDEUXIEME LIGUE
GENEVOISE

Deuxième ligue. — Meyrin est champion
genevois et jouera donc les finales de pro-
motion en première ligue en compagnie du
champion neuchâtelois et du vainqueur du
groupe Vaud 1. Saint-Jean est sur la voie
de la 111e ligue.

Troisième ligue. — Azzurri et Campa-
gnes II se contestent toujours le titre du
groupe II dont Amical est relégué. Saint-
Paul et Central devront jouer un match
d'appui pour le titre du groupe III.

Quatrième ligue. — International II est
champion du groupe V.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — La situation reste in-

décise en ce qui concerne la relégation con-
tre "laquelle luttent Cormondes (dernier du
classement), Vully, Villars-sur-Glâne et Mo-
rat.

Troisième ligue. — Arconciel reprend le
commandement dans le groupe II où Ney-
ruz n'a pu faire qu'un match nul avec
Central Ilb. Battu chez lui par Portalban ,
Montbrelloz cède le premier rang du grou-
pe IV à son vainqueur et à Prez-vers-No-

réaz. Tavel et La Tour-de-Treme mènent
dans les autres subdivisions.

Quatrième ligue. — Farvagny rejoint
Vallon , Cressier, Vuisternens-sous-Romont
sur la liste des champions de groupe. Au-
tres chefs de file : Riaz, Promasens, Vil-
lars-sur-Glâne II , Alterswil A, Guin Ha,
Dompierre A et Bussy, tandis que Corpa-
taux A et Ependes A se partagent le pre-
mier rang du groupe V.

VALAIS
Deuxième ligue. — Saxon, qui ne jouait

pas, conserve sa position de chef de file.
En gagnant à Fully, le benjamin Collom-
bey a peut-être sauvé sa place en Ile ligue
au détriment de sa < victime ».

Troisième ligue. — Savièse a obtenu à
Steg le point qui lui manquait encore, et
devient champion du Haut-Valais. Vouvry
a rejoint Riddes en tête de l'autre groupe.

Quatrième ligue. — La journée de di-
manche a désigné trois champions de grou-
pe qui rejoignent Agarn sur la liste des
finalistes : Port-Valais II, Nendaz I et Ley-
tron II. Granges et Saint-Léonard II mè-
nent dans les atures groupes.

VAUD
Deuxième ligue. — Nyon n'a plus qu 'un

concurrent en mesure encore de lui con-
tester le titre du groupe II : Malley. Sur-
prises dans le groupe I, où les deux pré-
tendants ont été battus, Assens à Bussigny
et Renens, sur son propre sol, par l'Union
lausannoise ! Ainsi donc, le « suspense > de-
meure entier, Assens, chef de file, précé-
dant toujours d'un point son rival Renens.
Indécise est aussi, dans ce groupe, la ba-
taille contre la relégation, à laquelle sont
principalement intéressés le benjamin Cris-
sier, Le Mont et Lausanne Sports II.

Troisième ligue. — Gingins ayant perdu
à Nyon, Bursins est champion du groupe I
dont Perroy descendra en IVe ligue. Bex
redevient chef de file du groupe II avec un
point d'avance sur Aigle. Moudon est à un
point du titre dans le groupe III. Peut-
être faudra-t-il des matches d'appui pour
désigner le champion du groupe IV où
Bavais, Vallorbe, Donneloye et Yverdon III
(chef de file actuel mais battu dimanche
par Donneloye) se livrent une bataille achar-
née. Sainte-Croix II retourne en IVe ligue.
Poursuivant sur sa belle lancée qui l'avait
fait monter déjà de IVe en Ille ligue la
saison dernière, le club italien de Renen s,
Isar, arrive aux portes de la lime ligue :
il est champion du groupe V !

Quatrième ligue. — Premier du groupe
II, Coppet B a éliminé l'un de ses deux
rivaux , Genolier A. Bière lui conteste en-
core le titre. Orbe Illa est champion du
groupe V, et Renens Ha a coiffé au po-
teau son rival Malley lia . dans le groupe
IX ! Autres chefs de file : Italia Genolier ,
Vaulion , Villars-Tiercelin , Iril Renens, Ou-
chy B, Vevey Ilb, Moudon II.

Sr.

Guerra était hier «l'étranger de service»
Toujours pas de succès espagnol à la «Vuelta »

Avec la complicité de son équipier et
toujours maillot jaune, Rudi Altig, l'Italien
Pietro Guerra a remporté légèrement déta-
ché la 6me étape du Tour d'Espagne, Vi-
naroz - Valence (148 km). II s'est enfui
à deux kilomètres d-j l'arrivée et il s'est
imposé grâce à nn ^print prolongé difficile
à soutenir car il at trouvait constamment
en point de mire de ses actifs poursuivants,
sur des longues lignes droites à l'entrée de
Valence. L'Italien a ainsi renoué avec la
victoire qui le fuyait depuis la première
étape du Tour de Sardaignc 1967.

Le sprinter espagnol Ramon Saez, au
prix d'un bel effort , a terminé entre le
vainqueur et le peloton , dont le sprint fut
remporté par le Belge de Vlaeminck.

SURVEILLANCE DES FAVORIS
La «Vuelta » empruntait encore mardi

les routes en bordure du littoral méditer-
ranéen. Comme les jours précédents, les
tentatives d'échappées n 'ont pas réussi à
prendre de l'ampleur, les favoris se méfiant
des « francs tireurs ». Bien souvent , Gimon-
di , Altig et Janssen ont payé eux-mêmes
de leur personne pour procéder à des re-
groupements. Cette surveillance continuelle
a si bien tempéré l'ardeur des téméraires
que l'allure a légèrement baissé entre Vi-
naroz et Valence. Pour la première fois
depuis le départ de Saragnsse, la « Vuelta »
a pris du retard sur l'horaire. Toutefois, les
favoris demeurent avec des forces intactes.
II faudra d'ailleurs attendre plusieurs jour -
nées avant de tes voir s'employer complè-
tement à l'occasion des premières grandes

difficultés qui se situent toutes après Ma-
drid.

La première échappée prit corps au
36rae km. Avec dix coureurs, dont les Bel-
ges Steegmans et Weckx et l'Italien Scan-
delli. Elle ne dura que quelques kilomè-
tres. Dans les traversées de Benicasim
(km 64), de Castcllon (km 78) et de Nules,
tour à tour Ocana , puis Isasi et Vekcmans
tentèrent en vain leur chance. A 30 km
de l'arrivée, l'Espagnol Pinera porta une
attaque , suivi par le Français Vidament , le
Belge Planckaert et les Italiens Solae, Scan-
delli et Partesotti. Mais ces fugitifs n'eu-
rent pas plus de chance que les précédents.

A 20 km du but , ce fut au tour de
l'Allemand Peff gen, du Belge Van de
Kerkhove et du Français Chtiej de tenter
leur chance, mais ils furent également re-
joints. C'est à deux kilomètres seulement
de l'arrivée que Guerra, protégé par Altig,
put placer son démarrage victorieux.

CLASSEMENT
Classement de la sixième étape, Vinaroz -

Valence (148 km) : 1. Pietro Guerra (It),
3 h 38*11" ; 2. Saez (Esp), 3 h 38*15" ; 3.
De Vlœminck (Be), 3 h 38*18" ; 4. Ver-
linde (Be) ; 5. Grain (Fr), même temps,
ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Rudi Altig (AU),
21 h 13*32" ; 2. Wright (G-B), à 26" ; 3.

Janssen (Ho), à 41" ; 4. De Pra (It), à 55" ;
5. Momene (Esp), à 1 '12" ; 6. Van de Ker-
khove (Be), à l'15" ; 7. Aimar (Fr) , à
1 '24" ; 8. Lopez-Rodriguez (Esp), à l'28" ;
9. Errandonea (Esp), à l '29" ; 10. Gimondi
(It ) . à l'37".

Muller et Vogt ne sont plus les maîtres et seigneurs

La présente saison est axe* sur les Jeux
olympiques , on le sait assez. Pourtant , nos
équipes nationales ont maintenant en point
de mire des buts beaucoup plus rapprochés
puisqu 'elles rencontreront dans la première
quinzaine de mai , les formations polonaises
et américaines à Bâle. Nos tireurs s'y pré-
parent activement et on l'a bien vu lors
de leur dernière épreuve de sélection , qui
a réuni au stand d'Emmen une vingtaine
de nos spécialités au fusil.

Une première remarque s'impose sans
plus tarder : alors que les internati onaux
Kurt Muller et Erwin Vogt parvenaient

précédemment sans grandes difficultés à
s'installer en tête des différents palmarès,
il en va autrement aujourd'hui par l'arrivée
soudaine — et en force — de la nouvelle
génération , emmenée au combat par Peter
Ruch et Erich Burgin surtout, qui tiennent
fort honorable compagnie à leurs aînés.

RÉSULTAT SPECTACULAIRE
On l'a vu aussi bien dans le concours à

l'arme standard qu 'au match olympique au
petit calibre , par exemple, où nos matcheurs
ont réalisé des performances d'une excep-
tionnelle qualité. A l' arme standard , Peter
Ruch justement âgé actuellement de 27 ans,
a remporté une victoire sensationnelle en
totalisant pour l'occasion 579 p., soit 5 p.
de plus que le recordman du monde sovié-
tique Alex Gerasimenok et un point de
plus encore que le record suisse de Kurt
Muller. Ruch a obtenu 198 p. couché
— sur 200 — 196 à genou et 185 debout.
Il faut dire que les conditions météorolo-
giques du moment permettaient cette
prouesse, complétée d'une autre de la part
d'Erwin Vogt, dont les 573 p. font eux
aussi fort bien dans le paysage. En outre,
trois autres concurrents ont encore doublé
le cap des 560 p., don t le jeune Ruedi
Schmidli, alors que son coéquipier Rcs Beye-
ler, néo-international également , s'en tient
à _ un point. Le Moratois Hans Simonet
n 'a pas été dans l'un de ses meilleurs j ours
comme en témoignent ses 556 qui ne lui
valent que la 8me place , à l'instar du Lau-

sannois Georges Rollier , dont les 555 p.
ne lui suffiront pas pour conserver la sien-
ne au sein de notre équipe nationale. C'est
d'autant plus regrettable que le champion
vaudois avait bien commencé cette saison.
Il lui manquait évidemment le tir à l'arme
de guerre pour jouer son plein rôle.

PAS MOINS EXCELLENT
Dans le match olympique , victoire d'Erich

Burgin avec 593 p. C'est là un résultat
qui n 'est pas supérieur au record du mon-
de, certes , mais qui n 'en est pas moins
excellent. Surtout si l'on sait que le tireur
bâlo.s a commencé son programme par
une série un peu faible de 96 p., appuyée
de trois autres de 100 et de deux de 98
et 99 p. Il a ainsi fait jeu égal avec Hans-
Ruedi Schafroth , tout en prenant un point
à un trio composé de Karl Fitzi , Ernest
Kohler et Karl Lang, tandis que Hans
Simonet , Otto Hager et Erwin Vogt ali-
gnaient encore 591 p. Contre 588 à Ruch
et 587 à Muller , soit dit en passant On
retiendra de cette confrontation que neuf
concurrents ont dépassé la limite des 590
points, ce qui ne s'était encore jamais vu,
à notre souvenance , et que les quatorze
premiers classés ont pour le moins obtenu
587 p. C'est la preuve indubitable que les
tireurs helvétiques ont réalisé de notables
progrès dans une spécialité qui ne leur
était guère familière jusque-là . Pour bien
s'en persuader, on relèvera que, compte
tenu des quatre premiers classés, le re-
cord suisse aurait été amélioré de 6 p.
Il le sera peut-être à Bâle dans une quin-
zaine de jours, lui qui se trouve encore à
15 p. au-dessous du record du monde.

Peter Ruch , Erich Burgin , Ruedi Schmid-
li . Rcs Beyeler , voilà des noms à retenir.
Ils seront bientôt à l'avant-scène du tir
suisse. Car, pour l'heure, les Muller , Vogt
et autres Simonet ou Schafroth ont encore
leur mot à dire. A dire tout haut I

L. N.

Arrivée en force de la nouvelle génération

¦NfflS& gE
FOOTBALL

A Saint-Gall , devant 4000 spectateurs,
Stuttgart, équipe de la ligue fédérale
allemande, a battu une équipe combinée
Bruhl . Saint-Gall 4-1 (2-0). Le but
saint-gallois a été marqué par Loerincz
à la 70me minute.

ATHLÉTISME
A Auckland, le Néo-Zélandais Edward

Maguire jusqu'ici inconnu sur le plan
international , a couru le 10,000 mètres
en 28'15"4, ce qui constitue la meil-
leure performance de l'année. Son
compatriote Rex Maddafor d a pris la
seconde place en 28'17"8. Dans la liste
des meilleures performances de tous
les temips sur la distance , les deux Néo-
Zélandais prennent  les qua t r ième et
sixième places .

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en rhof • Jr.nn Hnstettler
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GRIPPÉS, OPÉRÉS,

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon « re-
montant ». Le VIN DE VIAL est justement
le tonique que le médecin aime à vous
prescrire. D'obord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous
fera plaisir, car le VIN DE VIAL est un
vrai régal du palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait de viande et lacto-phos-
phate), un vrai cordial au malaga meri-
dianum dulce. Puissant stimulant et to-
nique général, voici 50 ans que trois
génération! de médecins le prescrivent
à trois générations de patients I C'est
bien dire son succès ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fr. 6.—

VIN DE VIAL

Remue ménage en première ligne
Villars - Champéry

Arrivées : Daniel Piller (Genève Servette) ,
N. Nater (Martigny), Wanner (Sierre), Zbin-
den (La Chaux-de-Fonds), Wursten (Bienne),
Braunschweig, gardien (Forward Morges).

Départ : Kuhn (retour à Monthey).
Entraîneur : Ernest Schneeberger (Suisse,

nouveau), jouera également.

Moutier
Arrivées : M. Aubry (Vendlincourt),

C. Steulet (Courrendlin).
Départs : Panseyres (entraîneur-

joueur à Morges), Haenggi, gardien
(Bienne), Burkhart et Cuénat (Young
Sprinters), Lardon (Lucerne). En dis-
cussion : Geiser (Lausanne).

Entraîneur : en suspens.

Yverdon
Arrivées : Daniel Berney (retour de

Young Sprinters) , Roland Gerber (retour
de Bâle) .

Départs : Philippe Gilliéron, Daniel Fahr-
ni et Michel Mayor (Fribourg).

Entraîneur: Pierre Bongard (Suisse, an-
cien).

'¦•.-
- '  

>V I "" ¦ m, K̂ t̂ 'W:JÏW--X tSf .S

Arrivées : Paul Scheidegger (Saint-Imier) ,
Willy Turler (La Chaux-de-Fonds).

Départs : Jean-Pierre Pellaton (La Chaux-
de-Fonds), Jean-Pierre Huguenin (Fleurier),
Michel Cuénat (arrête la compétition).

Entraîneur : Roger Godât (Suisse, nou)
veau).

Fleurier
Arrivées : Michel Leuenberger (La Chaux-

de-Fonds), Jean-Pierre Huguenin (Le Lo-
cle), André Erard (Tramelan).

Vallée de Joux
Arrivées : Michel-André et Jacques

Luthi (Lausanne). Jean-Jacques Cuen-
det (retour de Fleurier) .

Départ : Raymond Cattin (cesse la
compétition).

Entraîneur : M.-A. Luthi (Suisse,
nouveau), jouer a également.

Départ : aucun .
Entraîneur: Alfred Stettler (Suisse, an

cien), qui jouera également.

Saint-Imier
Arrivée : aucune.
Départs : R. Perret (Young Sprinters)

P.-A. Perret (La Chaux-de-Fonds), G. Voi-
sin (destination inconnue).

Entraîneur : René Bourquin (Suisse, an-
cien).

Tramelan
Arrivée : aucune.
Départ : Zimmermann (destination incon-

nue).
Entraîneur : Raymond Voisin (Suisse, an-

cien), qui pourra également jouer dès cette
saison.

DANIEL PILLER. — Son retour
à Villars permettr a-t-il au club
vaudois de retrouver son lustre

d'autan ?
(Photo ASL)
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Vos vacances
à CATT0LICA
(Riviera Adriatique)

Pension MIMOSA, tél. 541 - 61659, à
150 m de la mer.
Juin - septembre : Lit. 1700.—
Tout compris
Juillet - août : Lit. 2500.—
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Paiement de coupons
au 1er mai 1968

i i SWISSIIVIIVI0BIL 196l i Corn n° 8 fr- 37-
moins:

Fonds de placement pour Impôt anticipé fr. 1.30
i \ valeurs Immobilières suisses f . 
-, >: 

^—,..„, ,,,.,,„„,„,„ „ v,„. .. ,̂̂ J par part fr. 35.70
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LES MURIERS
assemblée générale annuelle

Les membres de l'Association
« Les Mûriers », à Grandson ,
sont convoqués en assemblée
générale annuelle le samedi
18 mai 1968, à 15 heures, à
Lausanne, tea-room du Grand-
Chêne, salon rose.
— Ordre du jour statutaire
— Création d'un fonds de pré-

voyance
— Information sur nos projets

de construction ou d'achat
— Divers.

Le comité.

Monsieur René JUNGO

tailleur
a ouvert son atelier à la Neuve-
ville, av. de la Résille 2 c.
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1 swissimmoBiL H 2T'3'
NOUVELLE SÉRIE | >  Impôt anticipé fr. 8.15

™. .™~̂ «,— -̂̂ -m^.w.„,,..,„„ ] par part fr, 53.85

Droit à la restitution ou à l'imputation
Pour faire valoir le droit à l'imputation ou à la restitution "de l'impôt anticipé, les
montants bruts suivants sont déterminants:
SWISSIMMOBIL 1961 fr. 4.33 SWISSIMMOBIL

NOUVELLE SÉRIE fr. 27.17

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Messieurs E.Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VA LOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement.pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous ¦ de Participations sa. ?
faut-il : j &&_ i  '^ 1 rue Pichard ?
cf\(\ &flB [ 1003 Lausanne (
OUU ^^r Tél. (021) 22 5277 S

1000 A iNom et prénom: f

—m\J\J\ Jf r .  Rueet N» :
rapidement et i (
sans formalités? Loca,ité:
Alors envoyez ce I /
coupon 

^ | No post^__
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HÔTEL DES PLATANES £
CHEZ-LE-BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 96 gj
Au carnotzet : fondue et raclette Ij

f FRANÇAIS ^
pour élèves de langue étrangère
a) Cours du jour : 4 h, 8 h et 24 h par semaine
b) Cours du soir : 2 fois par semaine
c) Cours de vacances : juillet et août

Tous degrés — Certificat et diplôme

i Ecole de langues et de commerce •!
V Neuchâtel — 13, ruelle Vaucher — Tél. SV) t \ È
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i ... mmÏ VN PE U Évasion '
| A CATTOLICA - RICCIONE . RIMINI

| MIRAMARE - VISERBA, etc.

ADRIATIQUE
j train = prix réduits
S Départ tous les samedis et dimanches
j  de mai à septembre

3 Prix tout compris, valable au départ
« de toutes les gares de Suisse romande

J 8 Jours à partir de Fr. 176.—
S 15 jours » Fr. 263.—
S 22 jours » Fr. 350.—

S Nous avons choisi pour vous des hôtels et des
| pensions nous donnant satisfaction depuis de
i nombreuses années. Exemple :

| Pension Conchiglia Cattolica
n Hôtel Vendôme Cattolica
f Hôtel Avana Riccione
% Pension Divina Miramare, etc.

S Sur place, accueil par notre hôtesse !
î RIVIERA ITALIENNE
4 DIANO MARINA - LOANO-VARAZZE
ï etc.
I 8 jours à partir de Fr. 184.—

» 15 jours y> Fr. 273.—
J 22 jours » Fr. 362.—

| AUTOMOBILISTES : PRIX SPÉCIAUX

i Programmes : envoi gratuit

| 1, Ch.-Monnard Lausanne
| Tél. (021) 23 15 92

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal -
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FRIGOS
1968

Les meilleures
marques

Toujours lui

TANNER
NEUCHATEL

130 1 250.-
Portes-Rouges

149
Tél. 5 51 31

NON
SEULEMENT

IL VEND
MAIS

IL RÉPARE

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

LA PREMIÈRE ÉTUDE ETHNOLOGIQUE SUR LA TRIBU DES BLANCS
MIREILLE DARC

JEAN YANNE
DANS UN HLM DE

JEAN-LUC GODARD
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L'HYSTÉRIE IMBÉCILE DE LA VIE MODERNE
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Luttes sans pitié contre la relégation
¦ i A i n"»™ Le championnat a beaucoup perdu de son intérêt

Bien peu de choses a se mettre sous la
dent. Pour la plupart 'des équipes il n 'y a
plus aucun intérêt et l'on attend la fin avec
une certaine lassitude. C'est ainsi que Milan ,
en déplacement à Bologne , songeai t beau-
coup plus au match qu 'il jouera prochaine-
ment contre Bayern Munich qu'à la rencon-
tre du moment. Mais le champion est tout
de même revenu de la capitale de l'Emilie
avec un point.

DES MÉCONTENTS

Pour leur part , Inter et Juventus , libérés
de tous soucis, auraient dû offrir un beau
spectacle aux 70,000 spectateurs de San
Siro. Or, il n 'en fut rien. La nervosité gagna
rapidement les acteurs et , finalement, on
assista à des règlements de compte. Résul-
tat : Leoncini fut expulsé après avoir donné
un coup à Suarez, à la 81me minute. Pour
sa part , Naples court toujours après cette
deuxième place qui lui a échappé de peu
ces dernières années. Pour ce faire , il s'en
est allé battre Turin sur son terrain ; ce suc-
cès devrait lui permettre d'arrivre à ses
fins. A l'issue de ce match, les < tifosi »
piémontais ne cachèrent pas leur mécon-

tentement et l' un d'eux , qui s'était permis
d'injurier Combin , reçut du Franco-Argen-
tin une réponse assez directe... de son poing
droit. L'interlocuteur a dû être soigné à
l'hôpital. Sans en avoir l' air , la confronta-
tion Cagliari-Varèse revêtait tout de même
une certaine importance. Désormais, les
Sardes sont à l'abri , mais les deux points
obtenus n 'étaient pas un luxe.

PENALTIES DÉCISIFS

En fin de classement, la lutte se poursuit.
Mantoue , qui ne devait plus guère se faire
d'illusion avant son match contre Fiorentina ,
n'a pourtant pas pris cette rencontre à la
légère. On faillit même assister à une inva-
sion du terrain lorsqu 'à la 72me minute ,
l'arbitre romain Bernardis accorda un penal-
ty qui permit aux visiteurs de prendre un
avantage déterminant.  D'ailleurs , dans ces
rencontres décisives, les penaltys ont été à
l'ordre du jour. C'est à un € onze mètres >
que Sampdoria doit d' avoir vaincu Vicence.
s'assurant du même coup sa place en pre-
mière division. Disons pourtant que le mé-
rite de Sampdoria n'est pas négligeable puis-
qu 'il fut contraint de jouer à dix dès la

huit ième minute , à la suite d une blessure
survenue à son at taquant  Vieri. C'est égale-
ment à un penalty que Brescia doit de s'être
imposé contre Rome. Ce succès sera-t-il
suffisant ? L'espoir est en tout cas revenu
et, comme dimanche prochain , Brescia ac-
cueillera précisément Vicence...

A LA 92me
Enfin , chacun pensait que la rencontre

Spal-Atalanta se terminerait sur un résultat
nul et vierge. Tel était encore le cas à la
90me minute et Atalanta , regroupé , subis-
sait la pression de l'équipe locale mais ne
cédait pas. Sur une mêlée, Spal réclama
un penalty prétextant une faute d'un défen-
seur visiteur. Le geste de l'arbitre d'Agostini
fut  catégorique : il n 'y a rien , continuez. La
balle revint au milieu du terrain. Bertuccioli
s'en empara et revint une nouvelle fois à
la charge. Devant le mur constitué par
l'équipe d'Atalanta , il tenta sa chance de
30 mètres. Son tir faisait  mouche. Inut ile
de décrire la scène qui s'ensuivit. Le mar-
queur se retrouva à terre , supportant le
poids de ses dix coéquipiers venus le féli-
citer. On en était à la... 92mc minute.

Ca.

PAS CETTE FOIS. — Le gardien Maier , de Bayern Munich , a en-
caissé 3 buts contre Werder Brème mais, cette f ois, il gagnera son

duel avec l'attaquant adverse, en l'occurrence Rupp.
(Télé photo AP)

Le championnat
est pratiquement terminé

Cette cinquième saison de ligue fédérale
tiré à sa fin et , pour diverses raisons dont
la principale est le manque d'incertitude, le
public n'est plus très nombreux à suivre
les rencontres. Que serait-ce si certaines par-
ties étaient retransmises en direct par la
télévision ? •

Il ne reste plus que trois journées et l'on
saura alors définitivement quel club succé-
dera à Eintracht Brauiiscbweig au palmarès
des champions d'Allemagne. Il y a de très
fortes chances, malgré la défaite du « leader »
sur le difficile terrain de Tivoli d'Aix-la-
Chapelle, pour que Nuremberg ajoute un
nouveau succès à son actif glorieux. En
effet , deux de ses trois poursuivants immé-
diats, Borussia Mœnchengladbach et Bayern
Munich, ont perdu et se trouvent à 4 et 5
points de lui, respectivement.

SANS BECKENBAUER
Les Municois ont été victimes de leur

cou rse après trois lièvres. A présent, on peut
dire que le championnat est terminé pour
eux. lis doivent se concentrer sur les deux
autres compétitions qui restent en course.
Tout d'abord , la coupe des vainqueurs de
coupe avec, ce jour , le très difficile match
aller au stade San Siro, contré Milan. Cette
partie sera engagée sous des auspices défa-
vorables. Plusieurs joueur s sont soit blessés,
soit malades, soit encore vidés de tout influx
nerveux, tels Koulmann ou Nowak. Mais le
plus grave est que Beekenbauer risque fort
de ne pouvoir jouer pour cause de maladie.
Dans ce cas, les Municois n'ont pratique-
ment plus de chance de garder une marge
suffisante pour le match retour.

Comme troisième lièvre, Bayem a encore
la coupe d'Allemagne, avec les demi-finales
samedi prochain, c'est-à-dire 3 jours après
le choc contre Milan. Les difficultés ne
manquent donc pas pour l'entraîneur
Tchaikovski. Il se pourrait ainsi que, en
voulant trop de choses, les Municois laissent
tout échapper. A relever, en passant, que le
. ! .  . ' ¦ ¦ ' [ .

dernier demi-finaliste se trouve être Cologne
qui , en match revanche, a éliminé Eintracht
Braunschweig. Au cours de cette rencontre,
Overath s'est montré dans une forme
éblouissante et Dortmund n'aura qu'à bien
se tenir, vendredi.

SEELER ET COMPAGNIE

Hambourg doit également s'attaquer à
une noix très dure, à Cardiff. SI Seeler,
Schulz et le cadet des Dœrfel peuvent jouer,
il est possible que les Hambourgeois obtien-
nent un troisième match, ce qui serait déjà
un succès. En championnat, Hambourg n'a
pas réussi mieux que le partage de l'enjeu
avec Braunschweig. Comme Stuttgart s'est
fait  battre par Borussia Dortmund, Ham-
bourg regagne un rang au classement.

En queue, les deux relégués, Carisruhe et
Borussia Neunkirchen, ont tenu à finir en
beauté et ils ont respectivement battu Schal-
ke 04 et Munich 1860. La seule surprise
encore possible dans ce championnat réside
lians l'équipe de Werder Brème qui est à
3 points de Nuremberg et qui devrait rem-
porter ses trois dernières rencontres.

Carl-Hcinz BRENNER

C'est dans les campagnes
qu'il faut chercher les bons joueurs

>>> Etudier est-ce si important ? Faire un apprentissage est-ce
\v. sacrifice ou bonne politique ? Ceux qui n'ont jamais rien appris
/ / /  peuvent-ils prétendre en savoir autant , voire davantage, que les
\\\ autres ? A chacun son opinion, comme dit mon copain.
y» S'intituler critique suppose quoi ? Connaître sa matière, savoir
U\ de quoi l'on parle, l'avoir pratiqué, ou de vagues notions sont-
/// elles suffisantes ? Peut-on imaginer les difficultés du violon
V\ sans en avoir joué ? Critiquer la peinture sans avoir jamais
/// mélangé des couleurs ? S'occuper de sport sans avoir enfilé
\\\ cuissettes ou survêtements ?

\\\ Bah ! certains sont habités d'un culot infernal, pontifiant et
/ / /  jugeant de tout. Lors des Jeux de Grenoble, un certain exemple
v\ de la télévision française demeurera célèbre. Pourtant, il faut
u/ demeurer juste et remarquer qu'elle est assez répandue, fopi-
>>> nion voulant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir été soi-même
\v. interprète pour devenir critique. Les plus délicats ajoutent mê-
/ /)  me : au contraire ! Pas mal de connaissances théoriques et une
\\\ longue étude de comparaisons suffiraient donc pour juger.

W LE PRINCIPAL

y\ Moi, je veux bien, tout en étant content d'avoir fait mes
(// classes en football. Ça permet, mine de rien, de glousser de
W joie aux diverses démonstrations gracieusement offertes — et
s \i heureusement pas rares — de gaillards n'ayant pas usé beau-
/ / /  coup de semelles à taper dans cailloux ou boîtes de conserve.
V\ Car, c'est ainsi que ça commençaient. La balle de tennis,
/// c'était déjà du luxe et savoir la maîtriser chaussé de souliers
W\ à clous, jolie preuve de savoir-faire. Aujourd'hui, les gosses ont
,,, à disposition , et pour pas cher, autant de genres de balles qu'ils
//) le désirent. Malheureusement, le principal, c'est-à-dire la place

de manœuvres, est devenue rare, sinon inexistante, cours d'im-
meubles et de collèges étant tabous.

Révolu, le temps où l'on posait sur la route cartables et
casquettes pour marquer les poteaux de but ; il ne reste pas
grand-chose à la jeunesse pour s'ébattre.

NOUVEAU RÉSERVOIR
Il ne faut, dès lors, pas s'étonner du nombre croissant d'es-

poirs du football venant de la campagne. Longtemps, la ville
forma les joueurs, car, à la campagne, le temps était mesuré
chichement pour l'entraînement, et sacrifier un champ de patates
pour en faire un terrain de football était quasi délit. Au reste,
les campagnes ne reconnaissaient qu'un sport, la gymnastique.

Tout ceci a bien changé. Aujourd'hui, un club comme Milan,
par exemple, possède un village et une école de football pour
les gamins. Une sorte d'« élevage de footballeurs », comme d'au-
tres sont dans le poulet. Cette ligne de conduite est bonne,
pour la simple raison qu'on n'est jamais si bien servi que par
soi-même. Les grands clubs de chez nous négligent trop ce
problème, mais il est vrai que, dans les villes, l'attrait de dis-
tractions de toutes sortes est grand, si grand que les responsa-
bles, outre leur travail à inculquer les rudiments du football ,
se muent en mères poules pour protéger les vies privées trop
menacées. S'ils n'ont loisir de le faire, ils assistent à l'effondre-
ment de talents mort-nés. L'histoire de Milan est symptomati-
que des difficultés à former des jeunes, mais chacun n'a pas les
moyens de ce précurseur.

Les espérances reposent donc sur les clubs compagnards,
si dur que soit pour ceux-ci la perte de leurs talents, achetés
parfois à vil prix par des démarcheurs avisés.

A. EDELMANN-MONTY
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A VERTISSEMENTS
Oliviero Pensenti, Le Parc, jun. B, anti-

sportivité ; Roland Rub , Fleurier , jun.  A,
antisportivité ; Pierre Bula , Le Locle, jun. A,
réclamations ; Richard Kohler, Le Locle,
jun. Â, réclamations ; J.-Fiançois Frascoti ,
Etoile ,. Jun. .B, réçlama,tipjj~s ; Daniel Isçh i ,
Béroche , jun.  B, réclamations.

5 FR. D 'AMENDE
Raymond Gentil , Etoile I, antisportivité ;

Claude Dousse, Colombier I, antisportivité ;
Frédéric Kurth , Xamax 111, jeu dur ;
J.-François Pizzera , Cortaillod 1, réclama-
tions ; Tarcisio Pedrettu , Sonvilier I, jeu dur;
Michel Goullet , Châtelard la, réclamations ;
Pierre-André Pelletier , Saint-Biaise Ilb , ré-
clamations ; Gaspar Ottiger , Corcelles II ,
jeu dur ; Bernard Pochon , Lé Locle III ,
réclamations ; Giovanni Piazza, Saint-
Imier II , antisportivité ; Charles Herrmann,
Geneveys-sur-Coffrane la. réclamations ; Re-
nato Dallavanzi , La Chaux-de-Fonds III ,
réclamations ; Eric Rothenbuhler , Marin la ,
réclamations.

10 FR. D 'AMENDE
J.-Jacques Streit, Couvet I, antisportivité

(récidive) ; Maurice Desjardins, Serrières 1,
antisportivité (capitaine) ; J.-Pierre Pcrniceni .
Colombier II , antisportivité après le match
(récidive).

20 FR. D 'AMENDE
Eddy Rothenbuhler , Couvet I , jeu dur (ré-

cidive) ; Claude Hofe r , Cortaillod I, jeu dur
(récidive).

/ D I M A N C H E  DE SUSPENSION
J.-Michel Frcymond , Fleurier , jun A, ré-

clamations (récidive) ; Philippe Renaud , Ti-
cino jun. A, antisportivité (récidive);- Mi-
chel Monnet , Boudry, jun. A, réclamations
(récidive).

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Adrien Kohler , Le Locle II, antisportivité
(récidive) ; Andrews Duggan , Etoile Illa ,
réclamations ; Nevio Zuccolotto, Geneveys-
sur-Cof. la , antisportivité.

2 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 20 FR. D'AMENDE

J.-Marc Budin , Marin la , réclamations et
antisportivité (récidive).

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

André Schindler , Xamax III , voie de fait.
TOURNOIS 1968

Actifs : 8 et 9 juin F.C. Boudry, 2me
ligue. 30 juin , Saint-Sulpice, 4me ligue. Ju-
niors B Marin-Sports , 30 juin. Vétérans :
Boudry, 16 juin.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Valable tout de suite , arbitre : Ali Thié-

baud, nouv. adres. : Croix Fédérale 19, Chx-
de-Fds.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Championnat de Ile ligue
La situation actuelle du championnat

nous oblige à modifier comme suit le calen-
drier de la Ile ligue , dès et y compris le
19 mai prochain.

19 mai : Etoile I - Boudry I ; Floria I -
Le Locle II ; Xamax U - Fleurier I ;
Audax I - Couvet I ; La Chaux-de-
Fonds II - Colombier.

23 mai (Ascension) : Colombier I -
Floria I ; Le Locle II - Xamax II ; Fleu-
rier I - Audax I.

26 mai : Le Locle II - Colombier I ;
Boudry I - La Chaux-de-Fonds II ; Floria I -
Ahdlax I ; Xamax II - Superga I.

1er juin : Superga I - Etoile I ; Le
Locle II - Fleurier I ; Floria I - La Chaux '
de-Fonds II.

Ce dernier jour de championnat est -le
samedi de Pentecôte. Sauf avis -contraire ,
les trois matches devront . se jouer à
16 heures.

f;..*** .¦-¦:¦¦ ~ . . ¦ - . .- . - . . . ¦ ¦ . --- <¦ .;ijn:.:.v,?.-,-->-.,Ir., . ,. . ;j* I | S- ¦

Leeds doit abandonner un de ses rêves
Sa Majesté la Coupe d'Angleterre a laissé

tomber Leeds, un de ses plus ardents sou-
pirants. La scène de la rupture a eu lieu à
Manchester, sous les yeux des joueurs de
Matt Busby, tout heureux de constater que
Leeds n'était pas invincible. Les « bookma-
kers » ont déjà corrigé la cote de Leeds
pour le championnat. Qui trop embrasse
mal étreint ! Le fardeau était surhumain pour
l'équipe de Jacky Charlton : coupe et cham-
pionnat dans des conditions particulièrement
mouvementées et coupe des villes de foire...
Trois matches dont l'issue est déterminante,
l'espace d'une semaine. Lundi soir, c'était
au tour de Manchester United de payer un
tribut à la fatigue. Le champion en titre
encaissait six buts sur le terrain de West
Bromwich Albion et n'en rendait que trois :
un résultat qui laisse rêveur... quelques jours
auparavant, Manchester United avait reçu
la visite de Real Madrid. Les protégés de
Matt Busby ont, certes triomphé de leur

prestigieux partenaire, mais n'ont réussi
qu'un seul but signé Georges Best. Busby
est fort inquiet, pour ne pas dire plus.

INTRAITABLE
La coupe d'Angleterre s'est montrée in-

traitable : elle a, finalement, retenu Everton
et West Bromwich Albion, deux favoris qui
ont su lui plaire ces dernières années. West
Bromwich aura ainsi foulé deux fois en
trois ans le gazon sacré de Wembley, alors
qu'Everton est le vainqueur de l'édition
1966 ! Ledds et Birmingham sont tombés
les armes à la main. Everton n 'a battu Leeds
qu'à la faveur d'un penalty, transformée
par le placide Morrissey à la 43me minute
de la première mi-temps. Le match a été
acharné, voire heurté. A Villa Park, West
Bromwich a pris le mesure de Birmingham,
confirmant qu 'il est en état de grâce. Il au-
rait même les faveurs de la cote devant
Everton , spécialiste de la coupe. La finale
promet de chaudes émotions.

Manchester United a perdu deux points
précieux face à West Bromwich Albion.
Leeds paraît à nouveau en meilleure posture
pour décrocher la timbale mais... Manchester
City peut encore coiffer ses compagnons de
cap et d'épée sur le poteau. Nous pensons,
toute fois, que Leeds ou Manchester United
sera sacré champion. U est amusant de cons-
tater — significatif aussi — que le fait de
jouer à l'extérieur a terriblement influencé
le classement au fil des semaines. Rien
n'est donc encore joué. Leeds mène à nou-
veau aux points mais le moindre faux pas
peut le clouer dans la bouc. On ne sait pas
encore qui de Coventry, Stoke et Shefficld
United accompagnera Fulham en deuxième
division.

L'Anglais a prouvé, une fois de plus, qu 'il
aimait le sport et le football en particulier.
Environ cent mille personnes ont assisté à
la rencontre qui oppose traditionnellement
les élèves anglais à leurs camarades alle-

mands. Les Anglais ont tiré les premiers
mais ont perdu par 2-1... L'histoire se ré-
pète.

Gérald MATTHEY

Lausanne reçoit ce soir, au Stade  +
ol y m p ique , l'é quipe de N a p les , +
classée deuxième en champ ionnat. ?
La poli t i que vaudoise est d ' o f f r i r  ?
à son public le spectacle d'équi- Jpes étrang ères. Comme il y a la 

^semaine musicale de Mon treux , la <,
saison d'op éras italiens à Beaul ieu , +
la saison d'op éret tes ' au théâtre , ?
le Lausanne-S ports  organise celle ?
des nocturnes. T

// ne réussit pas aussi bien que ?
les trois exemples cités p lus haut , ?
mais est-ce sa fau te ? Qui pense- ?
naît que First Vienna serait si ?
f a i b l e  ? Que vaut Nap les ? Son Jclassement de deuxième dans un ^pays  ré pu té  pour  la valeur de ses +
joueurs  semble garant d' une bon- ?
ne soirée. Les sentimentaux mon- ?
teront à la Pontaise pour  revoir ?
Sioori et A l t a f i n i .  Lors de son 

^dernier passage à Lausanne , le +
premier nommé avait , d' ailleurs , +
changé de caissettes , en p lein sta- ?
de / C'est dire qu 'il y en a pour ?
tous les goûts .  Vonlanthcn, quant Jà lui , p r o f i t e  pour  t ra f i quer de 

^l 'éprouvet te , mettant  celui-ci à un <>
poste inhabituel ou j e tant  ses <?
jeune ts  dans une eau nouvelle ?
/j our e«.x. Et puis , il est aussi bon ?
de concurrencer un peu la télévi- T
sion. Un « Ora per  voi» , c'est bien , ^mais un « Ora e mezza » , c'est en- &
core mieux. ?

Qui disait que nous ne song ions î
pas assez au bonheur des travail- +
leurs étrangers ? Quand les Suis - +
ses étaient mercenaires sur tous ?
les terrains (de batail le)  d 'Europe , ?
on ne leur a jamais servi un Na- *
p les-1 ausanne 1 J

Tais-toi, pe t i t  ja loux .  ?
DEDEL *

?

La défaite de Belgrade :
Echec au

professionnalisme ?
Je sais qu 'après la défaite de la France

contre la Yougoslavie (5-1), les copains
m'atténuent au contour. Il n 'y a pas granu-
cliosc à expliquer. Disons s.i.iplement qu 'un..moment ue honte est vi.e passé lorsque
l 'humi l ia t ion  a lieu dans un cadre privé.
Mais,, se faire tesser en publie, devant
60,000 spectateurs et plusieurs millions de
téléspectateurs, c'est uihérent.

COMME DU BEURRE
La défaite contre la Yougoslavie risque

de' porter un coup mortel au tootball pro-
fessionnel français. Lorsque Louis Dugauguez
prit ia direction de l'équipe, on s'imaginait
que ses méthodes de « patron » permettraient
au football français de retrouver, dans le con-
texte européen , la place qu 'il mérite, la place
d'une grande nalion qui compte plus de
50 millions d'habitants. C'est bien loin
d'être le cas. Il faut dire que le match a
très mal commencé pour les Français, qui
perdaient 3-0 après treize minutes de jeu.
Le reste ne signifie plus rien. Ni les deux
buts yougoslaves, ni le but français ne chan-
gent quoi que ce soit au résultat. Disons
simplement que la défense très contractée,
du fait surtout des remaniements apportés
par les sélectionneurs, ne devait pas concé-
der de but dans les premières minutes.
C'est parce que cette consigne leur tenait
à cœur qu 'après trois minutes, Bosquier
(qui compte toujours parmi les meilleurs
défenseurs européens) et Aubour se « mar-
chaient dessus », offrant à t'attaque yougos-
lave un but sans obstacle. Le deuxième
but, par contre, est beaucoup plus grave
puisqu'il est la répétition exacte de celui
concédé quelques jours auparavant à Mar-
seille. Ce terrible Muscmic a sauté plus haut
que tout le monde. Pourtant, Quittet n'est
pas un Pygmée. Hélas ! il est resté figé
comme une statue, paralyse par sa trop
grande responsabilité. Ceux qui ont suivi
le match à la télévision se seront rendu
compte que, par la suite, les attaquants
yougoslaves entraient dans la défense fran-
çaise comme un couteau dans une motte de
beurre... exposée pendant une heure au soleil
méditerranéen.

UNE DES MEILLEURES
Même si la Yougoslavie a, depuis lors,

perdu contre la Tchécoslovaquie (3-0), elle
ne compte pas moins parmi les meilleures
équipes européennes. O/.im, son meneur de
jeu , va désorganiser plus d'une autre équipe.
II fallait autre chose qu 'un Djorkaeff pour
lui barrer la roule. Il protège sa balle com-
me un coffre-fort ses billets et In lance
avec une précision et une vista diaboliques.

Cette défaite coûte davantage que l'élimi-
nation de la coupe d'Europe des Nations.
Elle coûte au football français son prestige
externe et interne. Dimanche passé, les spec-
tateurs se firent très rares autour des stades.
Pas d'équipe nationale, pas d'équipos de
club. Le directeur Dugauguez va étudier
cette défaite à tête reposée. Mais, possède-
t-ll suffisamment de pouvoir pour réorgani-
ser un football qui ne supporte plus le
professionnalisme ?

Jean-Marie THEUBET

Beaucoup de pâquerettes... au fond des bois
Le beau temps du week-end passé incitai!

à la promenade et nombreux furent  ceux
qui partirent avec un corbillon pour allei
cueillir la pâquerette sur les pelouses ou
dans les bois... des gardiens. Très impatients ,
le Rhénans, partis samedi déjà pour Lau-
sanne , s'apprêtaient il faire ample cueillette
de lauriers. Hélas! ils ne virent pas venir lei
deux policiers Hosp et Vuilleumier préposés
à la garde de la Pontaise et qui leur dres-
sèrent procès-verbal en trois exemplaires. Dé-
cidés à conter fleurette aux belles Seelan-
daises, les Servettiens rentrèrent de Bienne
après avoir fait chou blanc. Confortable-
ment installés dans la capitale tessinoise,
les Sauterelles entendaient grignoter le ca-
mélia et le mimosa sur un air... de Rossini!
C'était ignorer l' existence de Benkoe, le j ar-
dirieer qui bêcha tous les espoirs zuricois.
En vieux renard , Wechselberger conduisit
ses petits copains à la Charrière où fleu-
rissaient les premières perce-neige mais où
perçait déjà , chez les Meuqueux, un brin de
désespoir.

Les Zuricois n'eurent pas besoin de lancer
leur fusée Véronique pour atteindre leur ob-
jectif et démantuler le pauvre Granges, qui ,
maintenant , garde le lit et se soigne à la
camomille: contrairement au myosotis, il
risque for t  de se faire oublier au début de
l 'été déjà. Habitués à faire des fleurs , les
Luganais coupèrent l'herbe sous les pieds
des Jeunes Compagnons et piétinèrent leurs
plaies-bandes. A Sion, un certain Bruttin
n'hésita pas à brouter l'herbe tendre des
leunes Gars de la cap itale.

Pour la petite vendeuse de fle urs, les af-
faires n'ont pas mal marché dimanche puis-
qu 'elle a vendu 26 bouquets; il lui a fallu,
néanmoins, faire la double bise à cinq
truands qui espéraient passionnément ef-
feuiller la marguerite et s'élever au classe-
ment général.

2 buts : Vuilleumier (Lausanne), Wechsel-
berger (Lucerne), Bruttin (Sion), Winiget
(Zurich), Sturmer (Granges).

1 but : Hosp (Lausanne), Frigerio (Bâle).
Bertschi , Richter (Lucerne), Zappella (La
Chaux-de-Fonds), Guggisberg (Young Boys).
Benkoe (Bellinzone) , Amez-Droz (Servette).
Serment (Bienne), Simonctt i , Luttrop, Brcnna

H U M. L I .  — II n'a pas marqué
dimanche Hiois son avance reste
confor tab le .  ASL)

(Lugano), von Burg (Young Fellows), Marti-
nelli , Meyer (Zurich).

Schaller (Granges) contre son camp.
Rien de bien nouveau chez le fleuriste où

les orchidées conservent toute leur splen-
deur. Toutefois , de modestes violettes tessi-
noises et lucernoises commencent à dégager
un parfu m qui flatte les narines des tru-
blions de l'ordre établi par nos statisticiens :

23 buts : Kunzli (Zurich).
14 buts : Blaettler (Grasshoppers) .
11 buts : Muller (Young Boys), Kerkhoffs

(Lausanne), Richter (Lucerne), Simonctti ,
Brenna (Lugano).

10 buts : Bertschi (Lucerne), Pottier (Ser-
vette) .

Schorro n'est pas arrivé
Renonçons à conter fleurette et essayons

de chercher la petite bête comme le fit  si

bien Chiasso qui finit par trouver des poux
sur la tête des hommes de Konietzka. Dé-
chaînés , les Genevois ruèrent dans les bran-
cards de Schorro... qui n 'est pas arrivé à
contenir les assauts d'Henriod et sa bande.
Les Pingouins et le pauvre petit ours de
Berne ne purent fa i re mieux que de se re-
garder... comme des chiens de faïence. Les
coups de bélier portés aux Xamaxiens les
rendront désormais dociles comme des mou-
tons ; ils rentreront hélas ! dans le rang. Les
jeunes loups de Saint-Gall investirent Latour
et dévorèrent à belles dents les brebis ober-
landaises tandis que le reste de la meute,
partie de Bruhl , ne faisait qu 'une bouchée
des Argoviens. Enfin , les Soleurois se firent
étriller par les ambitieux collègues de Rufli
qui entendent rester dans la course au titre.

Deux hommes se taillèrent la part du
lion : Henriod et Nusch ; ils se fendirent en
quatre si bien que le coup de chapeau de
Keller passe presque inaperçu , tout comme
le nomhre inhabituel de mouches qui se
posèrent sur le nez des anges gardiens.

4 buts : Flenriod (Urania), Nusch (Bruhl).
3 buts : Keller (Urania).
2 buts : Markwalder (Wettingen).
I but : Lenherr , Berndt , Beichter (Wettin-

gen) Lochmatter (Xamax), Maletti , Rohner
(Berne), Moser, Tippelt (Fribourg), Samba,
Canonica (Urania) , Balmer (Thoune), Renner ,
Schuwig, Dolmen (Saint-Bail) Meier. Schmid
(Aarau), Zimmermann (Baden). Loerincz
(Bruhl).

Mathcz (Motit'er . Merlo fXamnx)  et G''sin
(Wi nter thour )  contre leur camp.

Une liste de coups au but à vous coupi' r
le souffle, mais le classement »é"éral n 'en
est pas pour autant ébranlé ; à peine une
petite bousculade loin derrière le chef de
file incontesté et une timide apparition
d'Henriod :

27 buts : Konietzka (Winterthour).
16 buts : Meier (Aarau).
15 buts : Renner (Saint-Gall).
12 buts : Henriod (Urania).
II buts : Meili (Winterthour), Grunig

(Saint-Gall) .
Aster X

_m CLASSEMENTS ___

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Milan 28 17 9 2 51 23 43
2. Naples 28 12 10 6 32 23 34
3. Fiorentina 28 12 9 7 33 22 33
4. Inter 28 13 7 8 43 29 33
5. Juventus 28 11 10 7 29 28 32
6. Bologn a 28 10 11 7 29 22 31
7. Varèse 28 12 7 9 27 25 31
8. Turin 28 11 8 9 42 28 30
9. Cagliari 28 10 7 11 39 36 27

10. Sampdoria 28 6 14 8 26 31 26
11. Rome 28 7 12 9 23 32 26
12. Lanerossi 28 7 8 13 21 30 22
13. Spal 28 10 2 16 24 35 22
14. Atalanta 28 9 4 15 25 42 22
15. Brescia 28. 8 4 16 20 35. 20
16. Mantova 28 3 10 15 12 35 16

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manchester Utl . 40 23 8 9 82 53 54
2. Leeds 39 22 9 8 67 32 53
3. Manchester City 40 23 6 11 79 48 52
4. Liverpool 39 20 11 8 62 36 51
5. Everton 39 22 5 12 67 38 49
6. Tottenham 40 19 9 12 68 54 47
9. Chelsea 40 17 12 11 60 64 46

10. West Bromwich 39 16 11 12 71 59 43
9. Newcastle 40 13 15 12 51 57 41

10. Nottingham For . 40 14 11 15 49 54 39
1). Arsenal 38 13 10 15 49 49 36
12. West Ham 39 14 8 17 71 65 36
13. Burnley 40 13 10 17 61 69 36
14. Leicester 40 12 11 17 60 67 35
15. Southampton 40 13 9 18 64 81 35
16. Sheff. Wednesday 40 11 12 17 48 58 34
17. Sunderland 40 12 10 18 49 60 34
18. Wolverhampton 40 12 8 20 61 74 32
19. Coventry 40 9 13 18 51 71 31
20. Stoke Citv 38 12 6 20 46 69 30
21. Sheffield United 40 10 10 20 46 68 30
22. Fulham 39 10 6 23 53 89 26

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg . . 31 16 9 9 65 35 41
2. Werder Brème . 31 15 8 8 62 48 38
3. Bor. Moenchengl. 31 13 11 7 74 45 37
4. Bayern Munich 31 16 4 11 63 51 36¦ 5. Cologne . . .  31 15 4 12 63 49 34
6. Eintr. Francfort 31 14 6 11 56 50 34
6. Eintr. Braunschw. 31 15 4 12 36 35 34
8. Duisbourg . . 31 13 7 11 60 49 33
9. Munich 1860 . 31 11 10 10 54 36 32

10. Hanovre . . . 31 12 8 11 43 46 32
11. Alem. Aix/Chap. 31 12 8 11 45 57 32
12. Hambourg . . 31 10 10 11 48 49 3C
13. Stuttgart . . .  31 11 7 13.53 51 25
14. Bor. Dortmund 31 11 7 13 54.55 29
15. Schalke 04 . . 31 10 6 15 39 47 26
16. Kaiserslautern . 31 8 10 13 36 60 2f
17. Bor. Neunkirch. 31 7 5 19 32 84 1Ç
18. Carisruhe . .  31 6 4 21 28 64 K

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Ils ré-
gularisent doucement les fonc-
cions digestives et intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé
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PIANO ET CLAVECIN (Suisse romande). — Pendant huit semaines, nous pourrons
voir un nouveau « train » d'émission de télévision scolaire. Nous leur accorderons une
large place, car ce genre télévisé, sous une forme étudiéee et adaptée, nous parait
plein de promesses. Il est capable de régénérer certaines matières scolaires, permet-
trait à l'école d'ouvrir plus aisément les portes de la culture à ses élèves et pourrait,
dans un avenir plus ou moins proche, suppléer à la pénurie chronique de personnel
enseignant. La Suisse a le devoir de se préparer à l'ère du magnétoscope. Nous atten-
dons beaucoup de la TV scolaire et cette attente jus t i f ie  notre sévérité.

Le cycle actuel assure la transition entre une téléscolaire de grand-père que nous
avo7is souvent condamnée et une téléscolaire nouveau style qui cherchera beaucoup
plus à répondre au besoin réel de l'école. En programmant l'émission un jour avant
sa d i f f u s ion  scolaire, la TV romande démontre sa volonté d'arriver enfin à quelque
chose de valable. S'il est normal que cette avant-permière passe for t  tard dans la
soirée a f in  de ne pas tuer le lendemain l'intérêt des enfants , il nous parait ridicule
que le jour choisi soit celui qui précède la d i f fus ion . Les maîtres seront condamnés
à travailler la nuit s'ils désirent préparer valablement la vision ou alors ils s'en tien-
dront à ce qui se faisait  les précédentes années. Une excellente idée dont les e f f e t s
sont bêtement anéantis. Un décalage d'une semaine n'aurait nui à personne.

La première émission dx i cycle cherchait à comparer deux familles d'instruments
que l'on a tendance à mélanger. L'opération réussit uniquement sur le plan des sono-
rités. Dans ce domaine, la démonstration est parfai te .  Chaque instrument est pré-
senté et ses caractéristiques musicales, ses possibilités démontrées. Pour l'oreille du
téléspectateur, l'émission est un réel plaisir. Mais , une fois  encore, la caméra ne joue
pas son rôle. Elle ne décrit pas l'instrument et souvent elle ne suit même pas les
explications données par le présentateur. Si l'instrument est saisi dans son ensemble,
il ne l'est pas dans ses détails mécaniques. De plus, un usage intensif des schémas
et du dessin animé aurait rendu plus claires certaines explications. ¦

Le sujet « piano et clavecin » était merveilleux. Recherchant à présenter l'évolu-
tion de leur famille , on a perdu un temps précieux, alors que les remarquables pré-
sentations de Mme Isabelle Ne f  et de M.  Roger Aubert méritaient qu'on leur consacre
toute l'émission. Encore une fo i s , en voulant faire le tour du problème, on a nui
à l'émission.

PROGRÈS DE LA M É D E C I N E  (Suisse romande). — Pour le vingtième anniversaire
de l'Organisation mondiale de la santé, Alexandre Burger nous a o f f e r t  un panorama
des progrès réalisés par la médecine en Suisse. En rapport aux émissions régulières,
cette émission f u t  plus di f f ic i lement  saisissable, car elle s'ouvrait à un large éventail
de svécialités. Cependant , un tel bilan n'est pas inutile.

J .-C. LEUBA

Un nouveau cycle

MERCREDI 1er MAI 1968
L'ensemble de la journée sera placé sous le signe de l'instabilité et de l'hésitation. Légère
amélioration dans la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront concentrés, sérieux et très actifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez votre sinusite. Amour : Ne
perdez pas de vue le but fixé. Af fa ires  :
Une hâte exagérée compromettrait vos
chances.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne prenez pas de médicament sans
avis médical. Amour : Il faut savoir ce que
vous voulez. Affaires : Demeurez pratique
et positif.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Reposez-vous dans le calme et au
grand air. Amour : Faites des projets d'ave-
nir. Affaires  : Ne commettez pas d'erreur de
jugement.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre estomac est très délicat.
Amour : Ne trompez pas votre entourage.
Affaires  : Ne faites pas de sentiment en af-
faires.
LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez un ophtalmologiste.
Amour : Soyez généreux et large d'idées.
Affaires : Ne confiez pas vos projets.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Tenez-vous correctement, vos dou-
leurs disparaîtront. Amour : Une amitié se
tranformera en un tendre sentiment. Aj fai-
res : Vous viendrez à bout des difficultés.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Variez un peu plus vos menus.
Amour : Recherchez et maintenez l'harmo-
nie. Affaires : Ne causez aucun tort même
involontairement.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Troubles des voies urinaires.
Amour : Préférez une franche explication
aux écrits. Af fa ires  : Précisez un peu mieux
vos intentions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous menez une vie trop sédentaire.
Amour : Concrétisez plus souvent vos bon-
nes intentions. Affaires : Tenez compte de
l'évolution de la situation.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez une esthéticienne. Amour :
Entente parfaite. Affaires  : Soignez la pré-
sentation de votre travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : Faites les premiers pas plus sou-
vent. Affaires : Rénovez vos méthodes de
travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez l'hydrothérapie. Amour : Re-
doutez l'indiscrétion de votre entourage. A f -
faires t Concentrez vos efforts sur un seul
hut.

DU MERCREDI 1er MAI

17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.15 Vie et métier.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Dix sur dix.
19.00 Affaires publiques.
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 suivi du fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Quai Notre-Dame

Film.
22.00 Eurovision Montreux

La chanteuse Aretha Franklin.
22.35 Le peintre graveur Franz Masereel.
22.50 Téléjournal.

8.00 Informations.
13.00 Informations.
20.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
20.30 Nous, les femmes.
22.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

20.00 Nos amies les bêtes.
20.30 Sara

Film.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure en-
fantine. 18.45, fin de journée , publicité.
18.55 , téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25,
Kentchucky Jones. 20 h , téléjournal , publi-
cité. 20.20, magazine politique culturel et
scientifique. 20.50, pour la ville et la cam-
pagne. 21.40, la grève générale de 1918.
22.25, téléjournal.

10.15, cérémonie du 1er mai. 13.30, les
souliers. 14 h, baff... 14.30, le Kurdistan
sauvage. 15 h , un bilan en images. 15.30, à
la Foire d'Hanovre 1968. 16 h, rendez-vous
avec Kurth Bbhme. 17 h, Donnez-moi dix

Nous les femmes (France, 20 h 30) :
Quatre sketches de cinéastes italiens très
connus.
Quai Notre-Dame (Suisse, 20 h 35) :
Pour ceux que la brocante n'intéresserait
plus.
Aretha Franklin (Suisse, 22 h) : Une
chanteuse, du rythme et une musique
traditionnelle.

J.-C. L.

hommes désespérés. 18.30, télésports. 19.15,
le service de recherches D.R.K. 20 h, télé-
journal . météo. 20.15 , Quand refleuriront les
lilas blancs. 21.45, petit abécédaire touris-
tique. 22.35, téléjournal , météo.

Problème No 477
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HORIZONTALEMENT

1. Il gonfle ses boyaux. 2. Pépin. 3. Ar-
ticle. — Port de l'Inde. — Ses grottes sont
dues à la perte de la Lesse. 4. Massif
forestier. — Dans des noms de villes amé-
ricaines. 5. Capitale asiatique. — Sorti. 6.
Dans le nom d'un petit violon. — Pronom.
7. Dans le nom d'une crème glacée. —¦
Personne considérable . 8. Fin d'infinitif. —
Fréquentent de nombreuses galeries. 9. Ville
d'Emilie. — Ses pages font sourire . 10. Per-
met de faire la planche. — Comté anglais.

VERTICALEMENT
1. On en fait avec des chemises. 2. Su-

périeure. — Sert à soulever des fardeaux.
3. Abréviation du matin. — Ulysse fut
celui de Circé. — Note. 4. A souvent de
mauvaises intentions. — Est tendre dans le
boulot. 5. Compositeur russe. — Un peu
de terre. 6. Fut autrefois chassé. — Etait
habitée par des Grecs émigrés. 7. Pronom.
— Naît dans l'Argonne. 8. Désignait une
partie de la rhétorique. — Abattis. 9. Let-
tre grecque. — Hirondelle de mer. 10.
Moulue. — Il améliora les instruments à
vent.

Solution da No 476
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le fumeu r de TOSCANELLI
ne peut en «avaler» la fumée
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Reprise des

COURS D'ITALIEN
de PRO TICINO pour élèves de 9 à 14 ans.

Samedi 4 mai 1968, à 13 h 30, au collège latin,
salle 3.

Inscr ip t ion  des nouveaux élèves.

Renseignements auprès du président A. Lupi,
à Auvernier. Tél. 8 29 75.

Pro Ticino Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Université, salle C 47: 17 h 15, conférence

du R.P. E. des Places.
Salle des conférences : 20 h 30, Les USA,

du problème noir aux cosmonautes.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Campbell et Société des médecins suisses.
T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.

Zaugg.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Week-end. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Vera Cruz.

16 ans.
Bio : 15 h, 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 : 15 h et 20 h 30, Le Saint sème la

panique. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Risques du

métier. 16 ans.

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

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet ,
Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'urgence ,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Un certain Mr. Bingo.
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.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Giuseppe

Verdi.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.30, 10, 20, 50, 100. 12.35, allo-
cution du 1er mai. 12.45, informations.
12.55 , Méridien-Sud. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

le h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. Chevaux abandonnés. 17 h ,
informations. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 18.55, rou-
lez sur l'or. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la , fa, mi.
20 h , magazine 68. 20.20, ce soir , nous
écouterons. 20.30, concert de l'Orchestre de
la Suisse romande, direction C. Bruck. 22.30
informations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, harmonies du soir. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pome-
riggio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musiqu e
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, les sentiers de la poé-
sie. 21 h, au pays du blues et du gospel.
21.30, des pays et des hommes. 22.15, mo-
ments musicaux. 22.30, optique de la chan-
son. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h et 23.15, informations. 6.10, musique.
6.20, chansons et danses populaires. 6.50
méditation . 7.10, auto-radio. 8.30, Pomp and
Circumstance, Élgar. 9 h, entracte. 10.05,
orchestre de la radio suédoise. 11.05, orches-
tre de la radio bavaroise. 12 h, orchestre
Raphaële. 12.40, message du 1er mai du
conseiller national H. Leuenberger. 12.45,
rendez-vous de midi. 14 h , le travail et le
droit , entretien. 14.30, jeunes solistes. 15.05,
concert populaire.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, Musique ouvrière de Berthoud.
20.05, allocution du conseiller national
Reynold Tschâppâtt. 20.15, Musique ouvrière
de Bâtterkinden. 20.30, le rôle des syndicats
dans le monde moderne, tribune. 21.15,
chœurs ouvriers d'Europe. 21.30, concert
populaire. 22.15, informations, revue de
presse. 22.30, entrons dans la danse.

ZURICH
(COUB8 DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 avril 30 avril
S % Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50 d
2 %% Féd. 1964, mars 95.75 d 95.75
8 % Féd. 1965, |uln 92.75 d 92.75 d
4 %% Fédéral 1966 . 99.25 d 99.25 d
4 Vi»/i Fédéral 1966 . 99.90 ¦ 99.90 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.25

ACTIONS

Swissair nom 725.—ex 725.—
Union Bque* Suisses 4210.— 4225.—
Société Bque Suisse . 2800.— 2830 —
Crédit Suieee 3100.— 3110 —
Bque Pop. Suisse . . 1930.— 1940.—
Bally 1455.— 1465 —
Electro Watt 1660.— 1650.—
Indeleo 1405.— 1410.—
Motor Colombus . . . 1395.— 1390 —
Italo-Sulsse 228.— 226 —
Réassurances Zurich 1810.— 1810.—
Winterthour Aoold. . 970.— 966.—
Zurich Assurances . . 5325.— 5310.—
Aluminium Suisse . . 3650.— 3690.—
Brown Boverl 2670.— 2655.—
Saurer 1585.— 1575.—
Flécher 1125.— 1130.—
Lonaa 1670.— 1680.—
Nestlé porteur . . . .  3175.— 3140.—
Nestlé nom 2075.— 2080 —
Sulzer 4750.— 4750 —
Ourslna 5275.— 5300 —
Alcan Aluminium . . 100.— 1000 %
American Tel & Tel 217.— 216 %
Canadian Pacific . . 211 % 211 —
Chesapeake & Ohlo . 268 % d 269 %
Du Pont de Nemcurs 710.—¦ 716.—
Eastman Kodak . . . 663.— 667.—
Ford Motor 252.— 252.—
General Electric . . . 412.— 416.—
General Motors .. . . 357.— 355.—
D3M 2875.— 2915.—
International Nickel 494.— 491.—
Kennecott 173.— 173.—
Montgomery Ward . . 127.— 131.—
Std OU New-Jersey . 305.— ex 312.—
Union Carbide . . . .  192 % 192.—
U. States Steel . . . .  169 % 171.-—
Machines Bull . . . .  74.— 73.—
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 %
Philips 156 y2 159 —
Royal Dutch Cy . . . 195.— 198 y>
Sodec 256 % 258 —
A. E. G 568.— 570 —
Farbenfabr. Bayer AG 227 % 230.—
Farbw. Hoechst AG 295.— 297.—
Mannesmann 176 % 177 %
Siemens 334.— 334.—

BALE ACTIONS

Clba, porteur 7900.— 7900.—
Clba, nom. ...... 6200.— 6250.—
Sandoz 7040.— 7075.—
Geigy, porteur .... 14050.— 14200 —
Geigy nom 6000.— 6000.—
Hoft.-La Boche (bl). 120000.— 121000

LAUSANNE ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  1465.— 1460.— d
Crédit Fono. Vaudois 915.— 920.— d
Innovation SA. . . . 340.— 330.— d
Rom. d'Electricité . 415.— 415 —
Ateliers constr. Vevey 650.— 640.— d
La Suisse-Vie . . . .. 3350.— d 3215.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 avril 30 avril

Banque Nationale . . 555.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 755.— d
La Neuchâteloise ua.g. 1500.— d 1500.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 260.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câbl .et tréf . Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4750.— d
Suchard Hol. 8.A. «A» 1900.— d 1950.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 12300.— dl2250 — d
Tramways Neuchâtel 360.— 0 360.— o
Sté navigation lacs ¦
Ntel-Morat, prtv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Mi 1932 94.50 d 94.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3Mi 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3Via 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3VS 1947 98.— d 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. 3H i960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 97.75 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Cours des billets de banque
30 avril

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 5375.— 5525.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Les mal-aimés souvent victimes
d'accidents

g ¦ Tf ^f ^— -a^̂ M p « —^—¦—¦W—P m—m—

Une femme médecin bri tannique , qui est également mère
de deux enfants, vient d'écrire un livre extrêmement inté-
ressant « Vulnérable children » (Les Enfants vulnérables).
Elle affirme qu 'après avoir examiné de nombreux enfants
victimes d'accidents de la circulation et du domicile , il lui
semble évident que les enfants mal aimés payent le tribut
le plus lourd à ces divers accidents. Ces enfants sont d'au-
tant plus perturbés avant l'accident qu 'ils se sentent insuf-
fisamment aimés par leur mère. L'indifférence du père est
moins vivement ressentie, et provoque donc moins d'in-
quiétude chez les enfants.
La laine assure la sécurité des naufrages

A la suite des naufrages de plusieurs marins et aviateurs,
dans les régions polaires de l'Arctique et de l'Antarctique,
il a été constaté que les sous-vêtements de laine consti-

tuaient une certaine garantie de survie que n'assurent pas
toujours les sous-vêtements en fibres synthétiques. De ce
fait , selon le docteur islandais Ulsar Gunnarsson , le gou-
vernement d'Islande envisagerait de recommander à ses ma-
rins et aviateurs le port de sous-vêtements de laine. C'est
aussi la conclusion à laquelle sont parvenus les spécialistes
danois, au cours des manœuvres de survie qui furent orga-
nisées en 1966 par l' aviation militaire du Danemark.

Dis-moi comment tu règles ton récepteur
de télévision en couleurs
et je te dirai qui tu es

Le professeur Max Leuscher de l'« Institute of Psycho-
diagnostic Medicine » à Bâle pense que les possesseurs d'un
poste récepteur de télévision en couleurs révèlent leur per-
sonnalité profonde par la façon dont 0s règlent les cou-
leurs de leur appareil. Ainsi les spectateurs qui préfèrent
les images à dominante rouge expriment une certaine timi-
dité. Le bleu , lui , est apprécié par les personnes d'un tem-
pérament calme et flegmatique, mais il peut aussi indiquer
une tendance à la trop bonne chère. Le jau ne dénonce un
caractère optimiste alors que le violet trahit souvent des
tendances homosexuelles. Copyright by P.O. Box. Copenhague

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.



Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun la sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs!
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre f Avec un Prët-Rohnar, vous êtes
le maître da la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall , Neugasse 25, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233322 entre 13 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discret» at
favorables.

Nom:
Rua:
Cocaïne: IJI_ 344

Ce lit a reçu la distinction «Forme utile » ,

(

«Fnrrn.a » itiloss ^1 n a mérité cette distinction. Matelas à ressort FAMA, mille fois (Une distinction aussi de nous :
Crâ il t i "3 Pour sa conception pratique. éprouvés, 10 ans de garantie, Fr. 65.-

^ 
un prix imbattable.)
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p s. 10.438/44 Fr.242.- g Vous pouvez l'utiliser comme lit double dans en faire un lit à étages
^
^__t̂ Ê̂ ^^^^^^ _t̂ ^_a_^ n'importe quelle chambre à coucher... dans une chambre d'enfants ... ou le placer comme lit simple dans un studio.

Vous trouverez ces suggestions d'ameublements jeunes et beaucoup d'autres dans notre nouveau département pour intérieur jeune et moderne.
[f̂ fT -a» V flte^^^ P̂

-^HIro 
;^^^.* ||l BIENNE Place du Marché-Neuf rÎEUCH/^E^^Teaux^^^ 1 i

1 m_Wm\\ \\\ W*-
'*

. . "*« Ja 
 ̂

H ft»SFsTl ' ¦T T̂Tl SI Tz J j |3[Cl  II ICWST^KÎ  
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UNION RATIONALISTE - Neuchâtel
Conférence-débat

« L'antijudaïsme contemporain »
M. GUY FAU, magistrat (France)

Vendredi 3 mai, 20 h 15
Entrée libre !

Grand auditoire des Terreaux-sud
Lutter contre tout antisémitisme mais contester à

Israël sa mission « providentielle » !

Les enfilons Meus __ \lÊkkV&îî Iraient: «Mayona, ̂ 0 «f ' x>^^une nouvelle mayonnaise.̂ ^^̂ P "Ŝ S•tomme ça> ̂ ^«̂ ^Ift  ̂ ' - iH\Seule, Mayona contient de l'huile dey ^ :**̂ S®^k$^̂   ̂ *  ̂ ^V.VWAI\tournesol et de l'huile de germes de maïs/ \j ^%^ ,  ̂  ̂ S^Mŷ
NUXO. Et Mayona est particulièrement , „ '* 

 ̂rend Mayonlïiîlgère à supporter.
f iefat* «»trt aoïirfoc <y««nc eOCCAerif-folc ^  ̂

Des mil|iers de ménagères 
ont 

essayéncne en aciaes gras essentiels. j ^  Mayona... et lui sont restées fidèles!
E WÊiy-f* ^̂  

Mayona est différente: elle est si légère! Mayona
" 'E m  SR *̂ ^  ̂est vraiment la mayonnaise que vous attendiez.

¦-j ' * " * -sa op

%̂ êA M0^lEne améliore Us meilleurs mets. C'est IVIo r̂OIlHi
I»ï ' S'v Un produit NOTINA SA, Rapperswil SG

XCHFU&Z» CILO
1 yjfH 3 H dès ***¦"

^RUSlSffi ldès 738.-
Chavannes 15 , .

2000 NEUCHATEL fourche
0 54452 souple

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.

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Cudrefin
camping communal
dans un cadre idéal, aux dimensions
du tourisme moderne, vastes zones
engazonnées pour tentes et carava-
nes, confort - tranquillité, pour pas-
ser des vacances dans un des plus
beaux sites du lac de Neuchâtel.
Pour tous renseignements, tél. (037)
77 13 84 ou 77 17 98.

Qui a vu ?
Dans la nuit du
26 au 27 avril,
vers 2 h, bas de
l'avenue de la Gare,
une voiture
Triumph Herald
rouge a été
endommagée à
l'avant. Plainte sera
retirée si le fautif
s'annonce au plus
tôt.
Tous renseigne-
ments au (037)
9 64 93 (heures de
bureau). Merci.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction,
perfection, rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 4652.

Mikron-Hssler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

Prêt
de 10,000 fp.
à 15,000 fr.
pour développer
commerce.
Intérêts, plus
participation au
bénéfice.
Adresser offres
écrites à IE 3939
au bureau du
journal.

Cattolica
Hôtel Haïti, chaque
chambre avec douche
W.-C, pension com-
plète,, bonne cuisine,
taxes, cabines à la
plage, 13 fr. Du
8 juillet au 24 août,
19 fr.

Réservation : J. Bar-
tolozzi, ch. Floris-
sant 9, Prilly.
Tél. (021) 25 94 68
dès 17 heures.

i est-il si intéressant ? H 5

' <:* *_ f chaque moment. Si vous devez K ; :i
ffiiïf>.'•'•>> acquérir un bien, si vous devez [ , '" ¦ '

H Crédit Renco S. A.H
*j Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. fl |

î''ïK*S| Nom MRM - '

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels

! OPEL P°ur camions
et taxis j

A MAlifF Tél. bureau 5 67 70¦ ITimiM. domiole 3 32 66

AU jpji
eLACIER IP
a 3000 m *
excursion iM
inoubliable JÊt
soleil et A%
neige J7/ l{ g

restaurant M /||
panoramique/ 2ÉS
vue splendide^r̂ j

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) 0

Renseignement* :
Direction : Aigle <f (025) 21» 38

Exploitation : Col da Pillon <f (025) 6 43 77
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Chaque soir j |

aux galles I
Les queues de langoustine Û
à la chinoise 0

Bol de riz j|

**L CINQUIÈME PRINTEMPS MUSICAL
|§f£ DE NEUCHÂTEL du 8 au 19 mai 1968

8 GRANDE SALLE «LE FAUBOURG > — Œuvres de
Schubert, Suk, Fiala et Brahms par le Quatuor de Stutt-
gart avec la collaboration de Hans-Marrin Ulbrich, hautbois.

10 AULA DU NOUVEAU GYMNASE — Œuvres de Pur-
cell, Beethoven, Franz, Wolf , Moussorgsky et Ravel par
Rom Kalma, basse, et Henri Pantillon, piano.

11 SALLE DES CONFÉRENCES — Œuvres de Mozart
et Bartok par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Solistes : June et Henri Pantillon, pianos.

12 COLLÉGIALE — Œuvres de Pachelbel, Telemann et
Gerber par le Chœur et l'orchestre du Printemps Musical,
direction Jean-Pierre Luther. Solistes : Edith Oravez,
soprano, Hans-Georg Zilliken, basse, Roger Pugb, orgue.

14 HOTEL DUPEYROU — Œuvres de Frescobaldi, Caccini,
Hœndel, Couperin par Michel Piguet, hautbois et flûte
à bec, Walter Stiftner, basson, et Roger Pugh, clavecin.

16 AULA DU NOUVEAU GYMNASE — Œuvres de
• Vivaldi, Beethoven, Mozart, Onslow et Danzi par le

Quintette à vent de Zurich, avec le concours de
René Gerber, piano.

18 SALLE DES CONFÉRENCES — Œuvres de Mozart,
Purcell et Britten par la Siidwestdeutsche Philharmonie
et Werner Mcycndorf , cor. Direction : V. Schmidt-
Gertenbach.

19 THÉÂTRE — Extraits d'opéras de Donizetti et Mozart
par C. Degler, soprano, M. Baldauf, soprano, D. von
Steln, alto, B.-A. Miskell , ténor, G. Faulstich, baryton,
et R. Kalma, basse, et la Sudwestdeutsche Philharmonie.
Direction : C. Ed. Prates.

Location : agences Strubin et Hug. Places de Fr. 4.— à 12.—.
Bons de réduction Migros - Réductions pour étudiants

r r r\ ig Le grand rangement. 0 ¦ g
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(Catalogue et devis gratuits sur demande)

EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOURQUIN
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 38 16

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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Recherches retardées
PONTRESINA (ATS). — Samedi , deux

alpinistes, venant l'un de Saint-Moritz et
l'autre de Zurich , avaient quitté Morteratsch ,
dans les Grisons pour faire l'ascension du
Piz-Bernina. Comme ils n'avaient pas rega-
gné la plaine lundi , une colonne de se-
cours de la section « Bernina » du Club al-
pin suisse est partie à leur recherche. Elle
se trouve actuellement à la cabane de « Dia-
volezza », où elle attend une amélioration
des conditions météorologiques afin de pou-
voir se faire transporter par hélicoptère au
pied de l'arête sud. On pense que les deux
alpinistes, un homme et une femme, sur-
pris dimanche par le. brusque changement
du temps, ont cherch é abri au refuge « Mar-
co e Rosa », situé en territoire italien.

Disparition
de deux alpinistes

au Piz-Bernina

UNE ENTREPRISE QUI MÉRITE UN LARGE APPUI

Les cinéastes suisses veulent créer '
un «centre national du cinéma »

LES PROMOTEURS FERONT APPEL AUX POUVOIRS PUBLICS
De notre correspondant de Berne :
Nous avons une loi sur le cinéma, i

ne nons manque plus que le « cinéma »,
c'est-à-dire une production qui sorte dei
limites étroites où elle est confinée ches
nous (film documentaire, film de comman<
de). Mais, demandera-t-on, avons-nous les
¦ créateurs », les hommes capables de s'ex-
primer, de faire œuvre d'artistes indépen-
dants ?

Oui, ils sont là et plus nombreux qu 'on
ne le pense, mais ils sont des solitaires
sans grand appui , condamnés à travaillei
sans disposer de ces « structures » qui n'ont
rien à voir avec l'« industrie » même du ci-
néma, mais qui sont indispensables pour
soutenir, supporter l'activité créatrice.

C'est à combler cette débilitante lacune
que travaille une équipe où figurent —
pour ne citer que des Romands — Henry
Brandt , de Cortaillod, Freddy Buache, de
Lausanne, Jean-Louis Roy et Alain Tan-
ner , de Genève. Plusieurs d'entre eux se
sont acquis, par leurs œuvres, nom et re-
nom.

Que veulent-ils ? Créer un < centre na-
tional du cinéma » qui n'aurait certes pas
pour but de « financer la production », mais
d'aider les réalisateurs, les metteurs en scè-
ne, tous ceux qui servent le cinéma comme
¦in art, un moyen d'expression original, en
un mot les « cinéastes » .

Hier , en fin d'après-midi, lors d'une con-
férence de presse que présidait M. Alexan-
der Seiler, de Staefa, auteur du film « Sia-
tno Italiani », ils ont exposé leur dessein
;t leurs espoirs.

Auparavant toutefois, au nom d'un co-
mité de patronage qui compte plusieurs
parlementaires ou anciens parlementaires —
MM. G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne
Pierre Graber, conseiller d'Etat vaudois'
Brenno Galli, conseiller national tessinois
— et M. Pierre Béguin, ancien directeur de
la « Gazette de Lausanne », M. Olivier Re-
verdin , conseiller national de Genève a dit
pourquoi cette entreprise méritait un large
appui.

NE PAS RESTER EN ARRIÈRE
On n'a pas encore, dans le domaine du

cinéma, trouvé la formule qui permette à
la Suisse d'être présente dans la compéti-
tion internationale, de donner des chances
aux jeunes cinéastes de talent D'autres pe-
tits pays font excellente figure, la Grèce
par exemple, pourquoi resterions-noug en
arrière ?

Voici qu'une initiative part « de la base »
Il faut la soutenir.

Bien entendu, les promoteurs feront ap-
pel aux pouvoirs publics et la prochaine
révision de la loi sur le cinéma sera sans
doute l'occasion pour la Confédération de
soutenir également le « film de fiction ».
En outre, 11 faudra pouvoir compter sur
I appui des cantons et des grandes commu-
nes qui, jusqu'à présent, ne connaissent
guère le cinéma que pour encaisser le « droit
des pauvres ».

Mais l'économie privée doit apporter sa

contribution aussi car, comme le déclarail
M. Freddy Landry, • un pays qui vit d'ex-
portation doit se faire connaître par l'ex-
portation de son art cinématographique ».

Enfin , le •. secteur du cinéma » lui-même
devra participer au financement de film?
suisses, à leur diffusion en Suisse et à
l'étranger.

Ainsi , le « Centre suisse du cinéma », qui
aura le statut juridique d'une fondation,
s'appuiera sur trois piliers, pour une acti-
vité qui ne sera pas celle d'un mécène,
mais qui tendra à créer ce « climat » sans
lequel l'esprit créateur se sentira constam-
ment bridé et gêné chez nous, d'établir ces
« structures » qui lui permettent de donner

libre cours à sa vocation sans épuiser son
énergie en efforts et en soucis matériels.
TROIS A CINQ MILLIONS AU DÉPART

Ce centre national aura besoin, au dé-
part, de trois à cinq millions. Est-ce trop
pour donner un peu plus de relief à
r« image de la Suisse », pour épargner à
nos cinéastes l'épreuve de l'exil ?

Jean-Louis Roy, auteur de « L'Inconnu
de Chandigor » et Henry Brandt, dont les
films de l'Exposition nationale hantent en-
core le souvenir de tous les visiteurs, fai-
sant très simplement état de leurs expé-
riences personnelles ont répondu à la ques-
tion.

G. P.

A beau pied, beau soulier de sortie...

Un très beau choix
(ASL)

BERNE (ATS). — L'industrie suisse de
la chaussure a été invitée par la Confédé-
ration — plus précisément par le groupe-
ment de l'instruction du département mili-
taire fédéral et le groupement de l'arme-
ment — à mettre à la disposition des sol-
dats une chaussure pour accompagner la
tenue de service et de sortie, répondant aux

prescriptions du règlement de service. Av
cours d'une conférence de presse, les dif-
férents modèles « military » qui seront mis
en vente dans le commerce ont été présen-
tés. Il s'agit là d'une marque déposée qui
offre aux soldats une certaine garantie de
recevoir sous cette dénomination le souliei
approprié.

Les souliers « military » sont d'ailleurs fa-
briqués selon des directives qui ont été
fixées par les organes de l'administration
et les fabricants. Ces directives portent sur
les points ' importants suivants : bonne qua-
lité- des cuirs "et des fourniture s , bonne te-
nue -dir pied au talon et à la cambrure, hau-
teur moyenne du talon , semelles en cuir
ou en caoutchouc d'une épaisseur suffisan-
te — sans toutefois être trop lourdes. Cette
chaussure étant appropriée, le soldat peutégalement la porter dans sa vie civile.

Il convient de relever que le soldat re-çoit gratuitement deux paires de souliers
de marche, entre autres effets d'équipement
personnel. Il peut encore s'en procurer àun pnx _ réduit, dès qu 'il a fait les jour s oules années de service prescrits. Mais il doitacheter les souliers de sortie qu 'il portelorsqu il est déconsigné, en congé ou mêmependant le service.

Cette réalisation nouvelle, pour l'arméeest la bienvenue. Certes, le militair e et lesfutures recrues restent libres d'acheter d'au-tres souliers conformes aux prescriptions durèglement de service, mais leur choix serafacilité et plus sur comme le sera le con-trôle des sergents-majors et des comman-dants. Cette innovation contribue aussi àaméliorer la tenue du soldat.

Le soldat suisse portera
sa chaussure «military»! Violente collision :

cinq blessés

A SAINT-PREX

Un accident spectaculaire s'est pro-
duit hier, vers 16 h 15, sur la route
Suisse, au lieu-dit Monnivert , commune
de Saint-Prex. Un petit bus transpor-
tant des élèves de l'institut Monnivert
venait de la direction de Morges et
tournait â gauche pour entrer dans la
propriété de l'institut, lorsqu 'il fut
tamponné à l'arrière par un automobi-
liste genevois survenant à vive allure ,
avec une telle violence qu 'il fit un
saut par-dessus la haie, retombant de-
vant l'immeuble du personnel de
l'école. Cinq passagers du bus ont été
transportés dans les hôpitaux de Mor-
ges et de Lausanne, soit Mlle Chris-
tianne Fortoul , 41 ans, institutrice, MM.
Patrick Bill , Marc Eischhorn , Théodo-
rus Fellbrugge, 16 ans , Johannus , 15
ans, internes à Monnivert. Ils souffrent
de blessures diverses.

Le chauffeur du bus , M. André Mul-
ler, de Prilly, souffre de douleurs dor-
sales et n'a pas été hospitalisé.

La passagère de la voiture genevoise
ressent une douleur à une cheville, Le
conducteur n'a pas été blessé.

Le bus de l'institut est démoli et la
voiture a subi d'importants dommages.

Il coupe lo route
et se tue

Sur la route Lausanne-Brigue

(cp) Hier, vers 15 h 40, sur la route
principale Lausanne - Brigue, au lieu dit
Sous-Vent, commune de Bex, M. Jean Duc,
71 ans, domicilié à Saint-Maurice, venant
de Bex en automobile , s'était mis en pré-
sélection pour obliquer à gauche et em-
prunter la route secondaire de Lavey, cou-
pant ainsi la route à un automobiliste
survenant de Saint-Maurice, le Dr Fran-
çois Nicod, 48 ans, médecin à Lausanne,
qui regagnait la capitale vaudoise.

Le choc fut inévitable et d'une rare
violence. La voiture du Dr Nicod se cou-
cha sur le côté droit et celle de M. Duc
fit un tête-à-queue pour s'arrêter contre
la bordure de la piste des bicyclettes, côté
montagne.

On transporta en ambulances les deu>
conducteurs à la clinique Stame, à Saint
Maurice, où M. Duc succomba peu après
son admission, probablement des suites
d'un enfoncement de la cage thoracique
et de lésions internes.

Quant au Dr Nicod , s'il souffre d'une
commotion, de plaies et de contusions di-
verses, il a surtout subi un choc nerveux-

Fatale
négligence

A T E R R I T E T

(cp) La série noire continue dans le
canton de Vaud : hier encore, également
sur la route Lausanne - Brigue, à 14 h 30,
devant la gare de Territct , une femme tra-
versait la chaussée d'amont en aval, au
lieu d'emprunter le passage sous route ré-
servé aux piétons, lorsqu'elle fut happée
par un automobiliste roulant sur Montreux,
et projetée contré lé pare-brise de-'la voi-
ture avant de retomber au sol. Transportée
à l'hôpital de Montreux, la malheureuse
y a succombé à peine arrivée, sans doute
à une fracture du crâne. Il s'agit de Mme
Marcel Aubort, 77 ans, de Territet.

Personne navaat réclamé
le garçon de trois cins
perdu en plein Genève

Un cas qui soulève l'indignation

(sp) Une déconcertante et scandaleuse més-
aventure est arrivé à un garçonnet, âgé d'à
peine plus de 3 ans, à Genève. Le bambin
errait devant des vitrines et sanglotait. Il
s'était égaré et ne retrouvait plus le chemin
de son domicile.

Des passants alertèrent les policiers qui
ont recueilli l'enfant , qui déclara s'appeler
Pascal. C'est tout ce que l'on put tirer de
lui comme renseignements, bien qu'il s'ex-
primât en français.

C'était peu pour identifier le garçon et le
rendre à ses parents. Il fut donc confiés
aux soins d'une crèche voisine... et on at-
tendit que quelqu'un s'annonce pour le ré-
clamer... attente vainc !

Le soir, personne ne s'étant annoncé, la
police fit diffuser le signalement du bambin
ce qui permit à une brave femme de re-
connaître son neveu.

Elle se rendit à l'hôtel de police et put
emmener Pascal. Quant aux personnes ayant
la charge de cet enfant (qui ne vit pas

avec ses parents) ils ne se sont pas Inquiétés
le moins du monde. L'office de protection
de la jeunesse s'occupe du cas.

Plus de 226 millions de voyageurs
ont circulé en train l'année passée

Importante construction à Berne : une nouvelle gare
BERNE (ATS). — Le Conseil d'adminis-

tration des Chemins de fer fédéraux suisses,
qui a siégé à Berne, sous la présidence de
M. H. Fischer, s'est occupé principalemen t
du rapport de gestion et des comptes de

Pendant l'exercice considéré, les voya-
geurs ont été au nombre de 226,1 millions.
Comparativement à 1966, la diminution est
de 10 millions, ou 4,2 %. Le chiffre le plus
élevé, soit 248 millions, avait été enregistré
en 1964, année de l'Expo. Celui de 1967
rejoint à peu près le niveau de 1960. Les
recettes du trafic voyageurs, qui comprend
maintenant aussi les transports de bagages
et d'automobiles accompagnées, ont fléchi
de 0,5 % et s'établissent à 552,5 millions
de francs.

Le trafic des marchandises, dans lequel
ne figurent plus les bagages et les au tomo-
biles accompagnées, a atteint un nouveau
sommet. Il se chiffre en effet par 38,6 mil-

lions de tonnes. L'amélioration, de 2,3 %par rapport à l'année précédente, est due
surtout aux bons résultats du transit. Les
recettes, qui se sont accrues de 6,6 %, at-
teignent 815,1 millions de francs.

Le principal objet à l'ordre du jour était
la construction , à Berne Wilerfeld, d'une
gare qui sera l'un des trois grands centres
du service des messageries. Tel qu 'il est
conçu, ce service libérera les trains de voya-
geurs de la majeure partie des transports
des régimes express et grande vitesse et des
colis postaux. Ces tâches accessoires , qui re-
lèvent du trafic des marchandises, seront
confiées à des trains spécialisés, ce qui per-
mettra d'améliorer notablement la qualité
des prestations, ea particulier pour les voya-
geurs.

Aménagement local de
régions touristiques :
une initiative sans
précédent en Valais

BERN E (ATS). — Par l'écrasante majori-
té de 129 voix contre 4, les électeurs de
Loèche-les-Bains, en Valais , viennent de
souscrire à une répartition du territoire com-
munal en différentes zones, approuvant par
là une nouvelle ordonnance de la construc-
tion. Ces dispositions tendent à conférer
une orientation rationnelle à la forte explo-
sion de Loèche-les-Bains, station balnéaire,
ces dernières années, ce qui se révéla sur-
tout par une propension désordonnée à bâ-
tir : hôtels, maisons locatives et de vacances
surgissaient de terre comme des champi-
gnons.

Les responsables de la chaire pour l'amé-
nagement local , régional et national à
l' « E.P.F. » et M. Nydegger , architecte, se
trouvent à l'origine de cet aménagement pla-
nifié où I'« E.P.F. • devait œuvrer eh sym-
biose avec une équipe d'experts dès la pre-
mière heure complétée de représentants de
tous les intérêts locaux regroupés en com-
mission pour l'aménagement de Loèche-les-
Bains. La première tâche consistait en un
plan d'aménagement local intégral , sans pré-
cédent en Valais, et un des premiers du
genre en Suisse. Or , les nombreuses stations
touristiques suisses qui présentement s'occu-
pent de plans d'aménagement local et qui
sont de ce fait appelées à affronter de no-
tables difficultés pour la sauvegarde des
qualités intrinsèques de leur patrimoine de
détente, devraient déduire de la décision
positive des citoyens de Loèche-les-Bains,
un encouragement à l'intensification de leurs
propres efforts : pays de vacances par ex-
cellence, la Suisse est éminemment intéres-
sée à ce que l'exemple de Loèche-les-
Bains fasse école, pour le bien-être des
touristes et de la population indigène.

Peine exemplaire
contre un chauffard

(sp) C'est un « danger de la route » qui a
comparu devant la cour correctionnelle de
Genève en la personne d'Etienne Fontaine,
45 ans, Fribourgeois, chauffeur.

Cet individu renversa un jeune cyclomo-
toriste, le 9 septembre dernier, à la sortie
du village d'Onex, le blessant grièvement.
Il fit mine de s'arrêter pour porter se-
cours à sa victime puis, voyant que per-
sonne ne le serrait de près, il prit la fuite
sur les chapeaux de roues.

Mais un automobiliste, de loin, avait as-
sisté à la scène. II prit le chauffard en
poursuite et parvint à le rejoindre, puis à
le maîtriser pour le remettre entre les mains
des gendarmes. Ceux-ci eurent d'ailleurs du
mal à le protéger des passants.

Conduit à l'hôtel de police, le fautif révé-
la un taux d'alcoolémie de 1,48, ce qui cor-
respondant à un état d'ivresse assez avancé.

Devant la cour correctionnelle et bien
qu'ayant été mis au bénéfice de la responsa-
bilité mentale restreinte, l'accusé s'y est vu
infliger six mois de prison ferme, car la
cour a estime que les conditions propres à
l'obtention du sursis n'étaient pas réalisées.
LTue peine « exemplaire » qui fera peut-être
réfléchir les fous du volant.

Un enfant tué sous les yeux
de ses parents

(sp) Accident bouleversant à Saint-Félix
(Haute-Savoie), non loin d'Annecy. Un éco-
lier de 9 ans, Georges Raisin , a été tué
dans des circonstances dramatiques, sous les
yeux de ses parents.

Le garçon traversait la me pour rejoin-
dre son père sur l'autre trottoir lorsqu'une
auto survint, et le happa violemment. Le
malheureux enfant est mort pendant son
transport à l'hôpital. L'automobiliste fautif
a été soumis à un long interrogatoire et
inculpé.

Importante fusion dans
le domaine de la charpente

et de la chaudronnerie
LAUSANNE (ATS). — Une importante

fusion a eu lieu dans le domaine de la
charpente métallique et de la chaudronnerie.
Les entreprises Giovanola frères, de Mon-
they, et Mayr , d'Aigle , ont signé un accord
selon lequel la première prend une partici-
pation majoritaire dans la seconde. Cet ac-
cord crée un des plus grands groupes de la
branche en Suisse, et, le plus grand de
Suisse romande , dans le domaine des cons-
tructions métalliques.

Sur le plan prati que , les deux sociétés se-
ront maintenues, gardant leurs propres ser-
vices commerciaux et techniques. Mais elles
se spécialiseront progressivement , en ratio-
nalisant leur production. Cette fusion , si elle
constitue un progrès de la situation sur le
plan romand , apparaît néanmoins comme
une conséquence de la récession, accompa-
gnée d'une pression sur les prix , notée dans
l'entreprise de la construction métallique.

Nouvelles financièresCourse contre la montre
entre Locarno et Zurich
pour sauver un pêcheur

LOCARNO (ATS). — Une course con-
tre la montre pour sauver la vie d'un pê-
cheur de Locarno a été engagée par une
ambulance de Locarno, qui devait absolu-
ment transporter le malade en moins de
trois heures à l'hôpital cantonal de Zurich.
Tout s'est bien passé grâce au concours
des polices cantonales-

Dimanche matin, M. Efrem Panzcri, de
Locarno, âgé de 47 ans, s'était rendu à la
pêche dans le val Onsemone. Mais, tandis
qu'il allait atteindre la rivière, il tomba
d'une hauteur de cinq mètres et se frac-
tura le crâne. Malgré sa blessure, M. Pan-
zeri réussit à rejoindre sa voiture, au vo-
lant de laquelle, et malgré son état, il put
rentrer à son domicile. Sa femme le trans-
porta ensuite à la clinique de Santa Agne-
se de Locarno, où le docteur constata qu'un

caillou de la grandeur d'une balle de ping-
pong, s'était enfoncé dans le crâne du pê-
cheur, entre la boîte crânienne et la ma-
tière cérébrale.

Aucune intervention chirurgicale à l'hôpi-
tal tessinois n'était possible. Le docteur dé-
cida donc d'essayer de transporter le ma-
lade à l'hôpital cantonal de Zurich, mais
ce transport devait se faire dans un temps
limite de trois heures. La police cantonale
tessinoise, tandis que l'ambulance s'élançait
à toute vitesse vers Zurich, organisa l'arrêt
du trafic le long de la route du Saint-Go-
thard.

L'ambulance, partie de Locarno à 10 h
30, arrivait à Zurich quelques minutes avant
13 h 30. M. Panzeri fut immédiatement
opéré. L'opération a parfaitement réussi,
et mardi les services de santé étaient op-
timistes sur l'état de santé du pécheur.

BALE (ATS). — La Foire suisse
d'échantillons de Bâle vient de fer-
mer ses portes après onze jours de
succès . En effet , plus d'un million
de visiteurs ont franchi ses portes.

La dernière journée de la foire a
été marquée par la visite de 60,000
personnes de Suisse et de l'étranger.
Le pavillon de l'horlogerie a été vi-
sité mardi par les élèves de l'Ecole
d'horlogerie de Karlstein, en Répu-
blique fédérale allemande, et par
des membres dtt centre de réédu-
cation des mutilés et diminués phy-
siques de Mulhouse.

Plus d'un million
de visiteurs à la Foire
suisse d'échantillons

BALE (UPI). — Lundi soir un garçon,
âgé de onze ans, allumait sa première ci-
garette — en cachette, faut-il le dire —
dans un home d'enfants de Bâle. Il déclen-
cha un incendie qui causa pour quelque
60,000 francs de dégâts aux constructions,
et de 20,000 à 30,000 francs au mobilier.

L'incertitude régna pendant quelque temps
quant aux causes de l'incendie. Une partie
du personnel supposait qu'un éclair avait
frappé les constructions. Plus tard, un gar-
çon avoua qu'il avait voulut allumer une
cigarette. Il entendit tout à coup des pas
et il jeta l'allumette enflammée sous une
armoire, où se trouvaient des jouets en ma-
tière plastique très inflammable. L'incendie
se développa rapidement L'enquête confir-
ma les déclarations du garçon en établis-
sant que le foyer d'Incendie se trouvait dans
l'armoire.

GROS INCENDIE
DANS UN MOME

D'ENFANTS

Es® sucassciCT'a
de Monlhey

(Avipress France)

Comme nous l'avons annoncé dans notre
dernière édition, c'est à un véritable car-
nage que se sont livrés deux chiens dans
un parc de la région de Monthey. 75
moutons et agneaux ont été égorgés par
les deux bêtes enragées. Notre photo : un
des bergers allemands coupables de ce mas-
sacre.

DES PRÉCISIONS
Les autorités vétérinaires valaisannes ont

ordonné la destruction de la majeure partie
de la viande provenant du carnage de
moutons.

La perte est de 15,000 francs environ.
Celte viande ne peut être consommée étant
donné qu'elle a été touchée par les chiens.

Notons qu 'il a été établi cependant que
les chiens n'avaient pas la rage comme
certains le crurent tout d'abord.

SUISSE ALEMANIQUEI__ BlllBl
Avec 56 délits dont 36 cambriolages

WINIERTHOUR (UPI). — Une jeune
fille de 18 ans et dix jeunes gens ont été
arrêtés par la police cantonale de Zurich à
Winterthour. La bande opérait par petits
groupes et était parvenue à un « tableau de
chasse » de quelque cinquante-six délits dans
les environs de Winterthour. Elle compte
quelque trente-six cambriolages, qui lui ont
rapporté un butin de 10,000 fr. La police
était sur sa tracé depuis le mois de février.
Les garçons étaient âgés de 16 à 24 ans,
mais c'est un apprenti serrurier, âgé de 16
ans, qui semblait être le chef des bandits
en herbe.

Beau «tableau » pour
une bande de j eunes
près de Winterthour

GENÈVE (ATS). — D'après les résultats
disponibles , aujourd'hui , le compte d'exploi-
tation de l'AVS pour 1967 se solde par un
excédent de recettes de 182 millions de
francs (289 en 1966). Les prestations de l'as-
surance ont attein t la somme de 1979 (1729)
millions, tandis que les frais d'administration
étaient de 13 (13) millions. Les cotisations
des assurés et employeurs ont donné un to-
tal de 1574 (1446) millions.

Dans les comptes d'exploitation de l'assu-
rance invalidité (AI) pour 1967, les dépen-
ses totales ont été de 358,5 (309) millions,
dont la moitié doit être couverte par les
contributions des pouvoirs publics. Les re-
cettes totales se sont élevées à 338,3 (301,3)
millions. Il y a donc un excédent de dépen-
ses de 20,2 (7,7) millions.

Dans le compte d'exploitation des alloca-
tions pour perte de gain (APG), les dépen-
ses ont été de 138 (138) millions, les recet-
tes, qui se composent de 157 (144) millions
de francs de cotisations des personnes acti-
ves, non actives et des employeurs et de
6 (6) millions de francs d'intérêt, s'élevaient
à 163 (150) millions. Il y a donc un excé-
dent de recettes de 25 (12) millions.

Prix du blé indigène
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéra

vient de fixer les prix auxquels l'administra-
tion des blés vendra le blé indigène au>
moulins de commerce, à partir du 1er ma
1968. Aux termes de la loi sur le blé, ce;
prix sont fixés chaque année, compte tenu
du prix moyen du blé étranger de qualité
équivalente, durant les 12 mois précédents
Ils ont été arrêtés pour les principales es-
pèces et variétés de blé de la manière sui-
vante : pour le froment 1 : 46 fr. 20 ; poui
le froment 4:  38 fr. 05 ; pour le seigle ;
37 fr. 50 par quintal, marchandise livrés
franco à la gare du moulin. Il en résulte
par rapport aux prix appliqués jusqu 'ici, une
augmentation de 45 centimes à 2 fr. 95, se-
lon la variété.

Une Suissesse à l'honneur
CHICAGO (ATS-Reuter). — Mme Ma-

ria Egg, médecin, directrice de l'école poui
enfants déficients de la ville de Zurich,
s'est vu attribuer le prix de la f ondation
Joseph Kennedy Junior, d'un montant dt
20,000 dollars, pour ses mérites sur le p lan
de la déficience mentale. Dans l'hommage
rendu à Mme Egg, il est relevé que cette
dernière se refuse à considérer comme ir-
récupérable un enfant mentalement déficient,
Aucun enfant , aussi retardé qu'il puisse
l'être au point de vue mental, n'est ren-
voyé de son école. Non seulement la Suisse
mais le monde entier a bénéficié de son
enseignement.

L'AVS en 1967 : excédent
de recettes de 182 millions

Procédure et juridiction
administratives

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner les
deux projets de loi sur la procédure
administrative et sur l'extension de la
juridiction administrative a poursuivi
ses délibérations sur les divergences
existant entre les décisions du Conseil
national et du Conseil des Etats et a
confirmé pour l'essentiel les décisions
provisoires qu'elle avait prises précé-
demiment. Elle a, en particulier, con-
firmé sa décision tendant à faire du
Tribunal fédéral des assurances une
cour autonome des assurances sociales
du Tribunal fédéral, avec siège à Lu-
cerne.

En ce qui concerne la police des
étrangers, la commission a décidé de
la soumettre, dans une plus large me-
sure à la juridiction administrative, en
introduisant le recours de droit admi-
nistratif au Tribunal fédéral contre des
décisions concernant l'internement des
étrangers. Les deux projets seront trai-
tés par le Conseil national lors de la
session d'été.

COME (Italie), (AP). — Deux Allemands ,
un Italien et un Suisse — Emmanuel, 45
ans, de Lugano — trouvés samedi en pos-
session de 300,000 livres nigériennes, en bil-
lets démonétisés, ont été remis hier en li-
berté. Aucune charge n 'a été retenue contre
eux.

Ils avaient été arrêtés, avec deux Alle-
mands qui devaient être libérées peu après ,
alors qu 'ils étaient descendus dans un hô-
tel de Corne, avec huit grandes valises. Dans
ces valises, la police découvrit les billets,
qui valaient trois millions de francs avant
d'être retirés de la circulation par la Ban-
que du Nigeria , le 8 janvier dernier.

Ils ont déclaré à la police que l'argent
provenaient d'opérations financières faites
avant l'invalidation des billets et qu 'ils
n'avaient pas pu les changer.

D'après les enquêteurs , ils est possible
que l'argent ait été destiné à l'achat d'ar-
mes pour la province sécessionniste du Bia-
fra. Les billets ont été conservés par la po-
lice , après la remise en liberté des quatre
hommes. L'ambassade du Nigeri a, à Rome,
a annoncé son intention d'en réclamer la
restitution.

L'affaire
des livres nigériennes

démonétisées :
quatre remises en liberté

* Le Conseil du commerce et du déve-
loppement élira la semaine prochaine son
président pour 1968 en remplacement de
M. Paul-R. Jolies, directeur de la division
du commerce au département fédéral de
l'économie publique, qui présida le Conseil
pendant l'exercice 1967.

* Dans le cadre de leur campagne de dé-
nationalisation , les autorités indonésiennes
viennent de restituer à la < Swiss corpora-
tion plantation » ses propriétés de Sumatra
et du Java occidental.

GENÈVE (ATS). — En présence des au-
torités se sont déroulées à Genève les 65mes
assises de l'Association romande des patrons
boulangers-pâtissiers.

La boulangerie romande estime qu 'il con-
viendrait de compenser une hausse éventuelle
du prix de la farine par la rationalisation
de la vente de ce produit, rationalisation
possible si l'on créait en Suisse romande une
centrale des moulins.

Le Conseil fédéral a pris le 24 avril la
décision d'augmenter les prix aux produc-
teurs de blé indigène. Les répercussions sur
le prix de la farine, quoique n'ayant pas fait
l'objet d'intervention à l'assemblée romande
des boulangers, ne devraient pas se prolon-
ger sur le prix du pain , selon les milieux
intéressés. Rappelons que les sections de
l'Association suisse des boulangers sont seules
habilitées à fixer le prix du pain. '

Les boulangers-pâtissiers
de Romandie et le prix

de la farine

Les « Affreux » sont partis
ZURICH (ATS). — Les quatre ressortis-

sants sud-africains qui étaient arrivés à Klo-
ten jeudi dernier , conformément aux dispo-
sitions prises par le Comité international de
la Croix-Rouge en vue du rapatriement des
mercenaires blancs du Congo internés au
Ruanda , ont quitté la Suisse. Ils sont repar-
tis pour l'Afrique du Sud par un avion de
ligne régulier.

VAUD



M. Nelson Rockefeller candidat
à l'investiture républicaine

Concurrent de choix pour Nixon dans les «présidentielles»

ALBANY (New-York) (ATS - AFP). —
M. Nelson Rockefeller, gouverneur de l'Etat
de New-York, a annoncé, hier, sa décision
de briquer l'investiture républicaine à la
présidence, pour les élections de novembre
prochain.

€ Les électeurs de notre parti pourront
ainsi choisir entre divers candidats et di-
vers programmes, a-t-il déclaré. Je suis cer-
tain que c'est dans l'intérêt du parti de
pouvoir faire ce choix. »

M. Rockefeller a ajouté qu 'il « ferait
campagne aussi vigoureusement que pos-

sible sur les graves problèmes se posan t
à la nation ». Il a également affirmé qu 'il
présenterait sa candidature « dans le cadre
de l'unité du parti républicain » .

M. Nelson Rockefeller a fait part de sa
décision de briguer l'investiture républicai-
ne dans un télégramme envoyé à un groupe
de ses partisans dans l'Etat du Vermont.

La teneur de ce télégramme a été révé-

lée mardi matin , moins d'une heure avant
que M. Rockefeller fasse une déclaration
radio-télévisée sur ses projets politiques im-
médiats.

M. Rockefeller avait été déjà deux fois
aspirant candidat à la présidence, en 1960
et en 1964. Il dut la première fois s'incli-
ner devant M. Richard Nixon que lui pré-
féra la convention de son parti. En 1964,
ce fut M. Barry Goldwater qui remporta
la nomination républicaine.

Commentant la décision de M. Rocke-
feller, M. Richard Nixon a déclaré qu 'il se
félicitait de ce geste, mais s'est dit sûr de
remporter l'investiture du parti.

Par ailleurs, selon le sénateur Robert
Griffin , le gouverneur du Michigan, M.
George Romney, serait prêt à accepter
d'être le colistier de M. Richard Nixon,
comme candidat républicain à la vice-pré-
sidence.

M. Nelson Rockefeller, annonçant sa
décision et serrant xine main comme
il en serrera beaucoup par la suite...

(Téléphoto AP)

On parle à nouveau à Rome
de la démission de Paul VI

CITÉ-DU-VAT1CAN (AP). — La possi-
bilité d'une démission du pape fait de nou-
veau l'objet de spéculations à Rome, nor
seulement dans les milieux du Vatican mais
aussi dans les sphères gouvernementales ita-
liennes et on dit que la radio-télévision ita-
lienne a préparé un programme spécial re-
traçant la carrière de Paul VI , prêt à être
diffusé aussitôt après l'annonce de sa dé-
mission.

Les informateurs habituels du Vatican
ne peuvent confirmer ces bruits de démis-
sion mais ils n'en excluent pas la possibi-
lité.

« Une chose comme celle-là serait tenue
très secrète. Si elle était révélée, cela fe-
rait l'effet d'une explosion. Mais une dé-
mission du pape est possible. Tout est pos-
sible » , a déclaré l'un d'eux.

C'est la deuxième fois, depuis que Paul
VI est monté .sur le trône de Saint-Pierre,
que court le bruit d'une possible démission.
Les premières rumeurs prirent naissance
après la visite qu 'il fit en septembre 1966
au tombeau de Célestin V, qui régna du
5 juillet au 13 décembre 1294 et qui est
le seul pape à avoir jamais démissionné.

Cette visite était survenue à un moment
où on savait Paul VI profondément dépri-
mé par les dissensions régnant au sein de
l'Eglise. Chaque geste du souverain pontife
est toujours considéré comme ayant une
signification précise et la visite au tombeau
de Célestin fut considérée comme le signe
que Paul VI pourrait envisager de démis-
sionner.

Les nouvelles spéculations à ce sujet pro-
viennent de l'état de santé du souverain

pontife. Il ne s'est pas entièrement remis
de son opération de novembre dernier. 11
est fatigué et on dit qu'il traverse une pé-
riode de dépression et de trouble moral.
La semaine dernière , il a parlé une fois
de plus de l'effervescence que produisent
les changements survenus au sein de l'Egli-
se et il a mis en garde contre des innova-
tions non contrôlées.Nasser cherche à obtenir

un vote de confiance massif

A l'occasion du référendum constitutionnel

LE CAIRE (AP). — Le président Nasser
cherche à obtenir un vote de confiance
massif à l'occasion du référendum qui au-
ra lieu dimanche sur son programme de
révision constitutionnelle.

Les Egyptiens iront aux urnes pour au-
toriser le congrès du parti unique, « L'Union
socialiste arabe », à préparer le projet d'une
constitution permanente qui comprendra
une charte des droits civiques. Le vote est
obligatoire pour tous les inscrits et, en
l'absence de toute opposition organisée, il
ne fait pus de doute que le résultat sera
largement affirmatif.

UN MANDAT
Dans la série de discours qu'il a faite

avan t le référendum, Nasser a clairement
indiqué qu 'il considérera le succès du ré-
férendum comme une approbation de sa
politique à l'égard d'Israël et de son re-
fus de négociations directes ou indirectes.
Il a également fait savoir qu'il interprétera
le succès du référendum comme un man-
dat pour gouverner le pays jusqu'à ce que
les Israéliens se soient retirés ou aient été
expulsés des territoires qu'ils occupent

L'autorité du raïs se fonde actuellement
sur l'émotion populaire qui s'est exprimée
à l'annonce de sa démission après la dé-
faite de l'an dernier, dans ce qui est resté
dans la légende nasserienne comme < 19
nuit du 9 au 10 juin », quand les Egyptiens
ont afflué dans la rue par centaines de mil-
liers pour l'amener à reprendre sa démis-
sion.

Mais cette autorité s'est effritée récem-
ment devant le mécontentement des étu-
diants et des ouvriers.

NOUVEL INCIDENT
Les forces jordaniennes ont, à deux re-

prises, ouvert le feu sur des patrouilles mi-
litaires israéliennes dans la région de Ber
Ora, à une vingtaine de kilomètres au nord
d'Eilat, le port israélien sur la mer Rouge,
a annoncé hier un porte-parole de l'armée.

Le porte-parole a précisé que les Israé-
liens n'avaient subi aucune perte.

HUSSEIN A LONDRES
De son côté, le roi Hussein de Jordanie,

qui est arrivé lundi , inopinément à Lon-
dres, doit s'entretenir aujourd'hui avec le
secrétaire au Foreign office, M. Michael
Stewart, des perspectives d'un règlement
pacifique au Moyen-Orient, indique-t-on de
source autorisée.

Le souverain hachémite doit aussi con-
férer avec le premier ministre, M. Harold
Wilson, et il est possible qu'il soulève à
cette occasion la question de la livraison
d'armes britanniques à son pays.

En ce qui concerne l'état de santé du
roi , on confirme de source autorisée qu'il
avait déjà indiqué, avant son arrivée, qu 'il
comptait venir à Londres pour subir un
examen médical qualifié de « routine ».

CONTACTS ISRAÉLO-JORDANIENS
Le ministre des affaires étrangères d'Is-

raël, M. Abba Eban, fera au cours des
prochains jours, une visite privée à Lon-
dres au cours de laquelle on s'attend qu'il
aura un entretien avec le secrétaire du
Foreign office, M. Michael Stewart.

La présence à Londres du chef de la
diplomatie israélienne coïncidera avec
celle du roi Hussein de Jordanie et ce
fait donne déjà lieu à des hypothèses sui
la possibilité de conversations israélo-jor-
daniennes. Dans les milieux autorisés, on
estime qu'une rencontre directe Hussein-
Eban est improbable, mais les observa-
teurs n'excluent pas que des contacts in-
directs puissent avoir lieu sur les perspec-
tives d'un règlement de paix au Moyen-
Orient.

Réhabilitation accélérée pour
les victimes tchécoslovaques ?

L'ère stalinienne en prend un bon coup...

PRAGUE (AP). — M. Josef Smrkovsky,
président du parlement tchécoslovaque et
membre du présidium du parti, a ferme-
ment invité le ministère de la justice et
le comité central du P.C. à accélérer le
processus de réhabilitation des victimes de
l'ère stalinienne.

Le ministère de la just ice doit sou-
mettre un projet de loi en ce sens « le
plus rapidement possible ou l'Assemblée
nationale devra se déclarer en désaccord »
avec l'ensemble du projet, a-t-il dit au
cours d'une conférence de presse.

M. Smrkovsky, qui fut l'une des victimes
de l'ère stalinienne, s'en est pris égale-
ment au comité central :

« Le comité central devra également four-
nir très bientôt des explications sur les
procès politiques, sur ceux qui tirent les
ficelles et ceux qui en sont respnsables.
Il est nécessaire de séparer clairement les

honnêtes membres du parti de ceux qui
ont apporté la honte au parti » .

D'autre part, selon le colonel Ludwig
Huebler, du parquet militaire de Pribam,
le mystérieux suicide du lieutenant-colonel
Josef Procepicky (voir notre journal d'hier) ,
ancien chef des services d'enquêtes de la
police de Prague, est en rapport avec la
fuite du général Jan Sejna aux Etats-Unis,
consécutivement à la découverte d'un grand
scandale de marché noir.

Le colonel Huebler a déclaré que Pro-
cepicky, dont le corps a été retrouvé
pendu à un arbre, samedi, aux environs de
Marianske Lazne, ville d'eau proche de
Pribram, avait été interrogé, peu avant sa
mort, sur le scandale Sejna.

Procepicky, qui était âgé de 44 ans,
aurait involontairement informé le général
Sejna de l'enquête qui était ouverte sur
lui.

Tchécoslovaquie :
plus d'écoute
téléphonique

PRAGUE (ATS - Reuter). — M. Joseph
Pavel , nouveau ministre de l'intérieur de
Tchécoslovaquie, a déclaré que, dorénavant,
les pratiques d'écoute téléphoniques et d'es-
pionnage par microphones étaient abolies
et passibles de poursuites pénales. Lui-même
a d'ailleurs été la victime de telles métho-
des au temps du stalinisme, et avait fait
plusieurs années de prison.

M. Pavel a annoncé des mutations, au
sein du personnel du ministère, sans don-
ner de nom, et que son ministère dépen-
drai t du gouvernement et du président du
conseil, et non plus directement du paru
communiste.

Clovis Roblain est mort
Mais, déjà le premier communiqué fai-

sait -^tat de « complications d'ordre neuro-
logique ». Les commentaires du professeur
Mercadier apportèrent des précisions sup-
plémentaires. Sur le plan de la technique
opératoire, il n'y eut aucun problème par-
ticulier. « Le cœur , a expliqué le professeur
Mercadier , est un muscle qui se prête mieux
que bien d'autres au travail chirurgical » .
Le professeur Cabrol fit seul le prélève-
ment de l'organe chez Michel Gypraz et
la transplantation fut l'œuvre d'un travail
conjoint de l'équipe Cabrol , Guiraudon, Fa-
bre et Dahan .

Mais peu après la fin de la greffe, l'opé-
ré présenta des troubles cardio-vasculaire s

—chute brutale de tension — qui privè-
rent pendant un court instant le cerveau
d'irrigation sanguine. Au-delà de trois mi-
nutes, les lésions cérébrales causées par ce
défaut d'afflux sanguin sont irréversibles.
Il ne semble pas que ce délai ait été atteinl
car les chirurgiens, et notamment l'équipe
de réanimation , parvinrent à maîtriser la
défaillance. Elle était toutefois suffisammenl
grave pour engendrer, chez un sujet de 66
ans déjà très diminué, un processus grave
de dégradation.

C'est ce qui rendit si réservé le pronos-
tic du professeur Mercadier lors de sa
première conférence de presse. Le chirur-
gien avait certes relevé certains signes assez
encourageants comme la disparition de la
midriase (dilatation des pupilles), la respi-
ration spontanée lorsque l'on débranchai!
le stimulateur respiratoire, la réaction aux
pincements. En outre, I'électro-encéphalo-
gramme n 'avait pas relevé de « lésions en
foyer » et montrait un tracé compatible
avec une possibilité de récupération. Le
pouls était régulier à 110 par minute, la
pression artérielle maximale était remon-

tée à 10, la température s'élevait à 37,6
degrés.

SIGNE INQUIÉTANT
Le signe le plus inquiétant, après les pro-

blèmes cérébraux, était la diurèse — fa-
culté d'uriner — particulièrement faible :
200 ce en 24 heures.

Le patient ne retrouva jamais sa lucidi-
té. Dans la nuit de lundi à mardi son état
général s'aggrava. Le cœur greffé continuait
de remplir son office vaillamment mais les
dégâts subis par le cerveau rendait de plus
en plus problématique toute chance de ré-
cupération. Le professeur Guiraudon passa
toute la nuit au chevet de l'opéré et à 9 h,
au cours de la conférence de presse du ma-
tin , le professeur Mercadier ne cachait plus
son pessimisme.

Les possibilités de respiration spontanée
avaient encore diminué : « le malade est
en condition défavorable » , déclara le chef
du service de chirurgie, « le pronostic qui
était réservé hier , devient aujourd'hui in-
quiétant » . Pour les nombreux journalistes
et étudiants en médecine qui se pressaient
dans les jardins de la Pitié, une telle dé-
claration laissait entrevoir une issue fatale
à brève échéance.

Charniers à Hué
Les corps d'Un Anglais, ' de trois

Coréens et d'un Chinois de Hong-kong
ont également été découverts.

Le rapport publié par la mission
américaine donne les coordonnées géo-
graphiques des fosses communes qui
se trouvaient essentiellement en ville
et dans la région des tombeaux im-
périaux, au sud de Hué.

La plus i m p o r t a n t e  découverte de
corps dans la ville même et aussi la
première découverte, a été faite à
l'école de Gia-Poi : 200 corps dont
« plus de la moitié, selon le porte pa-
role américain, avaient été enterrés
vivants ».

Deux fosses renfermant chacune
plus de 200 corps ont été découvertes
dans les environs de la ville, l'une

prea des tombeaux des empereurs Tu-
Duc et Dong-Khanh, l'autre près du
Belvédère.

Beaucoup de victimes ont été trou-
vées liées entre elles par groupes de
10 ou 15. Elles avaient les yeux ouverts
et de la terre ou des chiffons ont
été retrouvés dans leur bouche.

AVIONS SUR HANOI
Pour la première fois depuis le 31

mars, les sirènes ont donné l'alerte
hier après-midi à Hanoï. Pour la pre-
mière fois également depuis un mois,
la DCA de la capitale nord-vietna-
mienne a fait de violents tirs contre
les appareils de reconnaissance amé-
ricains qui ont survolé la ville à plu-
sieurs reprises à basse altitude. Il
semble qu 'il s'agissait d'appareils sans
pilotes.

D'autre part, dans une interview pu-
bliée par la « Phoenix gazette », M.
Chaao-Sak, député laotien, qui fait
actuellement un voyage aux Etats-
Unis, sur l'invitation du département
d'Etat, a déclaré que 10,000 soldats
communistes chinois, en civil , sont
massés dans la partie est du , Laos,
attendant l'ordre d'envahir le Vietnam
du Sud.

Pour le deuxième jour consécutif ,
il n'y a pas eu de contacts hier entre
représentants diplomatiques américains
et nord-vietnamiens, à Vientiane.

Le dernier contact remonte à diman-
che.

70 printemps et
25,000 km à pied

SPOKANE (Etats-Unis), (ATS - AFP). —
Une Américaine de 70 ans vient de faire
entièrement à pied un périple de 25.00C
kilomètres à travers les Etats-Unis, se fai-
sant nourrir et loger gratuitement dans les
commissariats de police des communes
qu'elle traversait.

L'auteur de cet exploit oricinal , Mme
Helen Hall, partie le 8 juillet 1965 de Phi-
ladelphie, sa ville d'origine, entend protes-
ter ainsi contre le refu s des services de
prévoyance sociale de lui verser une pen-
sion de veuve. Elle pousse devant elle un
panier à provisions et arbore les innom-
brables insignes que les policiers accueil-
lants lui offrent comme souvenir à chaque
étape.

En Tanzanie
Mort mystérieuse

de 13 détenus
DAR-ES-SALAM (REUTER). — La pri-

son de Manza, dans le nord de la Tan-
zaine , a été le théâtre, dans la nuit de
lundi à mardi, de mystérieurx événements.
Aux premières heures de la matinée, mardi,
on devait, en effet, découvrir morts treize
des 42 personnes qui avaient été enfermées
pour avoir refusé de payer leurs impôts
communaux. On ignore encore la raison de
ces décès.

Elections primaires
du Massachusetts :
premiers résultats

MASSACHUSETTS, (Ap) .— Le pre-
mier résultat connu des élections pri-
maires du Massachusetts a été celui
de la localité de Wenham qui a donné
l'avantage, du côté républicain, au gou-
verneur Nelson Rockfeller, et du côté
démocrate, au sénateur Eugène Me
Carthy.

M. Rockfeller a eu 84 voix, contre
67 à l'ancien vice-président Nixon , 41
à M. John Volpe, gouverneur de l'État,
et un à M. Ronald Reagan, gouverneur
de Californie.

En outre, 26 Répuhlicains ont voté
pour le sénateur Me Carthy, qui a eu
en outre 80 voix d'électeurs démocra-
tes. Le sénateur Robert Kenedy a eu
28 voix, le vice-président Humphrey
11, et le président Johnson trois.

Epidémie de choléra :
quarante-sept morts au Pakistan

DACCA (AP). — Une épidémie de cho-
léra a fait 47 morts dans le district de Khul-
na au mois d'avril , annonce-t-on mardi.
Cinq cent trente et une personnes ont été
hospitalisées.

La force du gaullisme...
irmrrrai LES ID é ES ET LES FAITS

Il y faut du courage, certes. Et cette
vertu n'est pas toujours absente. On
notera dans la presse le cas de l'« Au-
rore » dont le regretté directeur, M. Ro-
bert Lazurick, vient de décéder dans un
accident tragique. Mais il y faudrait
davantage encore une cohésion doctri-
nale qui, séparant l'ivraie et le bon
grain dans les théories gaullistes, an-
nonce véritablement quelque chose de
neuf. Or, c'est ce qui fait le plus défaut
aux opposants du régime tant à gau-
che qu'à droite. La Fédération est han-
dicapée par l'hypothèse que fait peser
sur elle M. Waldeck-Rochet qui est plus
que jamais un thuriféraire incondition-
nel de la politique soviétique, au re-
bours d'autres partis communistes qui,
à l'Est, commencent à devenir « natio-
naux » — pour combien de temps
d'ailleurs î

Quant aux centristes et surtout aux
giscardiens, ils veulent bien remuer de
temps à autre dans les brancards.

Mais, craignant pour leurs sièges, ils
se gardent bien de mettre en péril le
gouvernement. Au surplus, quels prin-
ci pes autres que technocrates ou démo-
crates-chrétiens d'un style périmé leur
attireraient la faveur des jeunes géné-
rations et de ceux des Français qui, à
juste titre, considèrent que De Gaulle
n'est pas éternel ?

Dans ces conditions, l'on conçoit que
M. Pompidou conserve le sourire et
que, même s'il y est contraint, il aille
allègrement au-devant de nouvelles élec-
tions générales. On annonce qu'une
nouvelle motion de censure sera pro-
chainement déposée. Elle aura trait,
cette fois, aux questions économiques
et sociales. Mais ici encore quelle cohé-
sion ? Quoi de commun entre la fer-
veur des nationalisations propres à la
gauche et le néo-libéralisme, encore in-
forme, de la droite. Derechef, le gou-
vernement jouera sur le velours.

René BRAICHET

Appel du chancelier Kiesinger aux
électeurs des partis extrémistes

Après les élections dans le Bade-Wur lentberg

BONN (AFP. — Le chancelier Kurt.
Georg Kiesinger a adressé hier devant le
Bundestag, un appel pathétique aux élec-
teurs des partis extrémistes, les invitant
à ne pas revenir aux erreurs du passé et
à songer au tort fait à la cause de l'Alle-
magne à l'étranger par le succès du N.P.D.

Le chef du gouvernement, qui parlait
du problème des étudiants figurant à l'or-
dre du jour de la session extraordinaire
du parlement, convoquée à la suite des in-
cidents sanglants du week-end pascal, a
insisté sur le fait que la politique extérieure
de l'Allemagne fédérale a consisté essen-
tiellement, depuis la fin de la guerre, à re-
gagner la confiance des autres pays.

MIS EN CONDITION

Analysant les résultats du scrutin du
Land de Bade-Wurtemberg, M. Kiesinger
a indiqué qu 'à son avis, les gains du mou-
vement d'extrême-droite NPD étaient à pro-
ter au compte de deux groupes qui ont
voté « par fronde et non par conviction » .

Les paysans qui ont voulu ouvertement
donner un avertissement aux dirigeants de
Bonn , et les électeurs effrayés par les
manifestations estudiantines de Pâques et
qui , a-t-il dit , ont été bien mis en condition
par une propagande astucieuse du N.P.D.,

si bien que l'extrême-gauche a apporté de
l'eau au moulin de la droite » .

Le chancelier a d'autre part rejeté l'hy-
pothèse selon laquelle « la grande coali-
tion est partiellement à blâmer pour le
succès du N.P.D., aux élections du Bade-
Wurtemberg.

LES EXTRÉMISTES SE FAVORISENT
MUTUELLEMENT

« La République fédérale allemande ne
se ' trouve pas dans une période prérévo-
lutionnaire, comme l'espèrent les commu-
nistes, ni comme l'étranger paraît le croire,
dans une phase de renaissance du mauvais
esprit nazi », a déclaré de son côté M. Ernst
Benda , ministre fédéral de l'in térieur.

< Il est exact cependant , a reconnu le
ministre, que les extrémistes de gauche et
de droite se favorisent mutuellement. Qui
veut le S.D.S. (fédération des étudiants de
gauche), doit aussi accepter le N.P.D. et
réciproquement

M. Benda a demandé pour le gouverne,-
ment fédéral les pouvoirs nécessaires pour
coordonner l'action des polices des diffé
rents « Laender », mais il a exclu l'idée
d'une interdiction du S.D.S, malgré le carac-
tère anticonstitutionnel des intentions et
des actions de l'organisation animée par
Rudi Dutschke.

LONDRES :
pas d'interdiction
pour les pilules

LONDRES (AP). — Le gouvernement
britannique a refusé hier d'interdire les pi-
lules contraceptives, déclarant que leurs
dangers sont moindre , pour les femmes
que les risques normalement encourus lors
d'une naissance.

A la Chambre des lords , la baronne
Summerskill , qui est médecin , a demandé
au gouvernement d'interdire la vente de
produits contraceptifs par voie buccale , af-
firman t que leur utilisation multipliait par
dix les risques de thrombose pulmonaire
ou cérébrale.

Lord Kennet, secrétaire parlementaire, a
répondu que le gouvernement, ayant pris
les avis d'experts, n'avait pas l'intention
d'interdire la pilule , mais a cependant
donné l'assurance que le gouvernement con-
tinuerait de surveiller attentivement la vente
de contraceptifs par voie buccale, qui ne
sont vendus que sur ordonnance médicale.

M I L A N  (AP). — Une jeune Italienne
de 24 ans, Daniela Rossi, a obtenu
4000 f r .  de dommages et intérêts d' une
compagnie de transport propriéta ire d' un
autocar qui s'était écrasé contre une
maison près de Vercelli.

La jeune Daniela qui se trouvait à
bord , a subi des blessures qui, selon les
attendus du procès, < ont porté préju-
dice à l'harmonie des cuisses... l'empê-
chant de porter des mini-jupes et des
maillots de bain ».

La mini-jupe vaut
son pesant d'or

Police contre
étudiants

à New-York
NEW-YORK (ATS-REUTER). — La po-

lice est intervenue énergiquement contre les
étudiants de l'Université de New-York qui
s'étaient barricadés dans leurs locaux.

Les gardiens de l'ordre, munis de haches
et autres engins, ont pénétré à l'aube dans
le bâtiment afin de mettre un terme_ à la
grève sur le tas. Les étudiants ont dû par-
fois être empoignés par les cheveux pour
être traînés dans les couloirs. Plus de
300 arrestations ont été opérées. Il y a eu
aussi quelques blessés.

Un millier des quelque 27,500 étudiants
que compte l'Université Columbia ont par-
ticipé à la révolte dirigée contre la cons-
truction d'une académie située non loin
du district de Harlem. L'opération de po-
lice a été envisagée après que les étudiants
eurent refusé catégoriquement de quitter
les lieux.

Madrid : la police disperse
les rassemblements ouvriers

MADRID (ATS-AFP).— La garde ci-
vile et la police armée sont intervenues
à plusieurs reprises hier après-midi
pour disperser les ouvriers qui s'étaient
formés en cortège, à la sortie des équi-
pes du matin entre 15 et 16 heures,
conformément aux consignes des com-
missions ouvrières pour la première
«journée de lutte » organisée à l'occa-
sion du 1er mai. Dans la plupart des
cas, les ouvriers se sont dispersés sans
résistance devant les charges de la
police.

La consigne de boycottage des trans-
ports en commun semble avoir été
respectée intégralement par les ou-
vriers.

Vers 15 h, cinq cents ouvriers de
l'équipe du matin qui sortaient de
l'usine Perkins se. sont dirigés vers

la Gruz de Loscaidos, un des points de
rassemblement désignés à l'ouest de
Madrid. La police armée est intervenue
rapidement et a dispersé le cortège â
coups de matraques. L'usine Perkins est
une des entreprises où les commissions
ouvrières sont les plus solidement ins-
tallées : le leader ouvrier Marcelino
Camacho, emprisonné depuis un an ,
travaillait  à Perkins.

Un peu plus tard, un millier d'ou-
vriers de l'usine d'automobiles Barrei-
ros — dont Chrysler est majoritaire —
a été dispersé par la garde civile et
la police armée, à proximité de la
route de Tolède.

Des incidents similaires se sont pro-
duits à la sortie des usines du fau-
bourg de Villaverde, au sud-ouest de
Madrid. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Des missionnaires blancs accusés
de détruire la culture des Indiens

Le scandale brésilien semble se poursuivre

RIO-DE-JANEERO (AP). — Une jour-
naliste du « .(ornai do Brasil », Mlle
Miriam Alencar, qui vient d'enquêter
dans cinq camps indiens du Matto-
Grosso, a accuse hier les missionnaires
protestants américains de détruire la
culture des tribus de cette région.

Ces missionnaires qui dirigent les cinq
camps, obligent les Indiens à se con-
vertir au protestantisme, leur in terdisent
de fumer le chanvre et de danser, en
leur faisant valoir que ce sont des pé-
chés, et les laissent mourir de sous-
alimentation et de diverses maladies,
écrit-elle.

La journaliste accuse par ailleurs les
fonctionnaires gouvernementaux de dé-
tourner les fonds destinés à l'achat de
vivres et de médicaments pour les In-
diens, de vendre le bétail des Indiens
à leur profit et d'autoriser les pêcheurs

professionnels à travailler dans les cours
d'eau normalement réservés aux Indiens.
Citant un vieil habitant de la région,
elle affirme que les attaques à la mi-
trailleuse contre les Indiens se pour-
suivent, bien que le gouvernement bré-
silien ait pris l'engagement de mettre
fin aux massacres dont la révélation ,
il y a quelques semaines, avait soulevé
l'émotion du monde entier. C'est ainsi
qu'en décembre des membres de lu
tribu des Nahamhiquaras ont été abat-
tus à la mitraillette par des Blancs
qui se sont appropriés leurs terres et
qu'une dizaine d'hommes et de femmes
ont été tués. La journaliste a rencontre
une jeune fille de quinze ans de la
tribu des Cayabi qui lui a déclaré avoir
été contrainte à se prostituer dès l'âge
de onze ans par le responsable local de
la protection des Indiens.

Deux cents Laotiens
« empoisonnés»

par les Américains 1.
TOKIO (AP). —Deux cents personnes

sont mortes intoxiquées par les « produits
empoisonnés » que des avions américains
ont lâchés sur le sud du Laos, a affirmé
le Pathet-Lao.

Selon l'agence nord-vietnamienne de pres-
se, qui cite elle-même l'agence « Khaosan
Pathet » , le comité central du Pathet-Lac
a adressé un message u rgent aux coprési-
dents de la conférence de Genève — la
Grande-Bretagne et l'Union soviétique —
pour dénoncer les « crimes des Etats-Unis » .

« En massacrant près de 200 personnes
à l'aide de produits toxiques, les impéria-
listes américains ont commis des crimes
extrêmement barbares contre le peuple lao-
tien et l 'humanité progressiste... »

Troubles mentaux :
manque de protéine
durant la grossesse

WASHINGTON (AP). — Après une étu-
de de quinze ans qui a porté sur
50,000 femmes enceintes, et qui a été
menée dans 14 institutions médicales amé-
ricaines, des chercheurs sont arrivés à la
conclusion que les mères qui manquent
de protéine pendant leur grossesse donnent
naissance à des enfants moins intel l i gents
et plus sujets à des troubles mentaux.

L'insuffisance de protéines, ont-ils établi,
est quatre fois plus courante chez les Noires
que chez les Blanches, mais ils admettent
que leur étude a porté sur peu de femmes
blanches des couches sociales les plus dé-
favorisées.

Nigériens et Biafrais :
réunion au Kenya ?

NAIROBI (AP). — On déclare dans les
milieux bien informés que le Kenya a été
contacté comme lieu de rencontre éventuel
pour les pou rparlers de paix entre le Ni-
geria et le Biafra.

Le professeur Léon Schwartzenberg, l'im-
munologiste de l 'équipe, avait déclaré : « Ils
ont pris beaucoup de risques ,, en opérant
un homme de 66 ans ; s'il avait eu 30 ans,
il avait quatre fois  plus de chances de sur-
vivre. Le professeur Maurice Mercadier
avait confirm é ensuite cette opinion. Clo-
vis Roblain était le plus âgé des « gre f fés
du cœur ». Le plus âgé après lui était le
docteur Ph ilippe Blaiberg, 58 ans.

« Les médecins par prudence, par pré-
caution , a déclaré le Dr Mercadier, n'ont
pas voulu mettre en jeu , du fait  d' une
technique chirurgicale , un homme jeune.
C'est par souci de respecter la vie humaine
qu 'ils ont pris la décision et que notre
équipe a accepté d'opérer dans ces condi-

tions qui n'étaien t pas absolument favora-
bles. »

D'ailleurs, la première greffe du cœur
française avait été minutieusement prépa-
rée. Depuis trois ans, les professeurs Chris-
tian Cabrol et Gérard Guiraudon travail-
laient en commun vers ce but. Ils avaient
opéré 75 chiens dans leur peti t laboratoire
du centre hospitalo-universitaire de la Pitié
pour mettre au point leur technique qui
est une synthèse de celles des professeurs
Chris Barnard et Norman E. Shumway.
Deux de leurs collaborateurs s'étaient rendus
au Cap pour examiner le Dr Philippe Blai-
berg et prendre connaissance de son dos-
sier médical.

Depuis le début de l'année , les deux
chirurgiens et leur équipe étaient véritable-
ment prêts. Ils avaient demandé aux assis-
tants du professeur Georges Mathé, le célè-
bre cancérologue et immunologiste , de leur
trouver un donneur et un receveur histologi-
quement compatible. Ils avaient depuis jan-
vier plusieurs receveurs possibles mais pas
de donneurs.

M. Roblain, 66 ans, était-ii trop âgé ?


