
La « démocratisation » porte ses plus beaux fruits

Une entière liberté laissée à la population

PRAGUE, (ATS-AFP). — Le 1er mai en Tchécoslovaquie s'est déroulé cette année sous
île signe de la démocratie et de la liberté. En effet, contrairement aux autres années où les
citoyens encadrés étaient contraints sous pei ne de sanctions de participer au défilé tradi-
tionnel, hier une entière liberté avait été lai ssée aux ouvriers et à la population. Liberté
également d'expression, car il avait été préci sé que tous les slogans seraient acceptés quelle
, =,* i_ *«_.«..*«.

Aussi pouvait-on remarquer certai-
nes pancartes humoristiques telle que
« Nous roulons l'amour et non pas
la guerre... », ou bien celle que portait
un enfant sur les épaules de son père :
- Dites-mol toute la vérité avant que
je devienne grand » que suivaient les
noms de Novotny, du général Sejna et
d'autres personnalités mises au pilori
au cours des derniers mois.

Le défilé, strictement populaire, a
duré trois heures sous les applaudisse-
ments d'une foule bon enfant où sem-
blait se refléter le ««¦ renouveau » qui
déferle comme une vague sur tout le
pays.

Signe des temps : pour la première
fois dans le défilé figuraient, dans
leurs uniformes français et italiens, les
anciens combattants des légions tché-
coslovaques qui ont pris part aux
deux dernières guerre sur les fronts
français et italiens.
DES FLEURS ET DES AUTOGRAPHES

Le président Ludvik Svoboda et le
chef du parti, M. Alexander Dubcek ,
ont participé aux manifestations et se
sont trouvés bientôt couverts de fleurs.
Au bean milieu de la fête, M. Dubcek
détourna d'un geste vif un bouquet
de fleurs qui allait atterrir sur la
tête de M. Svobada.

« Vous voyez, lui dit-il , nous devons

Les traditionnelles fusées soviétiques passent devant le Mausolée Lénme et le
Kremlin.

(Téléphoto AP)

nous protéger les uns les autres et
coopérer ».

M. Dubcek a signé tant d'autographes
qu 'il a complètement usé son crayon
et a dû en emprunter un autre.

— Nous resterons Ici toute la jour-
née si c'est nécessaire, a-t-il déclaré
tandis que M. Svoboda remarquait :
< ce 1er mai est le plus beau que j'ai
jamais vu ».

Puis dans un discours d'une quin-
zaine de minutes, M. Dubcek a demandé
à la population de soutenir l'effort du
gouvernement pour édifier une société
juste.

« Nous autres patriotes tchécoslova-
ques, a-t-il proclamé, nous sommes et
resterons les maîtres des destinées de
ce pays. Par l'œuvre que nous avons
commencée il y a quelques mois nous
avons en vue non seulement les Inté-
rêts vitaux de notre pays mais nous
nous efforçons de faire en sorte que
le socialisme devienne de plus en plus
attrayant dans le monde ».

A BUCAREST
Même son de cloche en Roumanie,

où une réunion solennelle qui a groupé
250,000 habitants de Bucarest, s'est ter-
minée par un défilé exclusivement civil,
r/u'ont ouvert des centaines d'enfants
portant des fleurs.

« Le peuple roumain , animé par les

nobles sentiments de solidarité avec
les travailleurs du monde entier réaf-
firme sa détermination de travailler
pour la collaboration et la compréhen-
sion dans la vie internationale, pour
la co-existence pacifique, pour l'affir-
mation libre et indépendante de chaque
nation », a déclaré sur la place des
aviateurs à Bucarest, M. Emil Bodna-
ras, membre du comité exécutif et du
praesidium permanent du comité cen-
tral du parti communiste roumain.

A MOSCOU
Quelque 8000 hommes et un éventai]

complet d'armes modernes ont défilé hier
matin sur la place Rouge à Moscou pour
la parade du 1er mai, devant les dirigeants
soviétiques alignés dans la tribune dressée
sur le mausolée de Lénine.

D'emblée, dans son discours, le maré-
chal Gretchko, ministre de la défense de
l'URSS avait placé le défilé sous le signe
du renforcement de la puissance militaire
de l'URSS et de la « vigilance » contre
l'impérialisme.

Un immense nuage de poussière et de
fu mée a recouvert la place Rouge , avec
la présentation , qui a duré dix minutes,
du matériel lourd. Les fusées en forme de
cigare ont été précédées par l'artillerie et les
chars , parmi lesquels les observateurs mili-
taires occidentaux ont noté la présence,
pour la première fois, de chars antiradia-
tions, surmontés de miroirs pivotants. A
part cela, aucune arme nouvelle n 'a figuré
dans le défilé.

Puis, dans son discours officiel , le ma-
réchal Gretchko a accusé les Etats-Unis de
créer le danger d'une nouvelle guerre mon-
diale et a affirmé que l'agression améri-
caine au Viêt-nam représentait aujourd'hui
la plus grave menace pour la paix.

(Lire également en dernière page)

Un 1er mai comme on n'en avait
jamais vu en Tchécoslovaquie

Rockefeller sort grand vainqueur
des élections du Massachusetts

Entré le même jour dans la course à la présidence

McCarthy poursuit sur sa lancée chez les démocrates
BOSTON, (AP). — Le gouverneur républicain

Nelson Rockefeller, qui a annoncé hier sa candida-
ture a la Maison-Blanche (candidature d'ailleurs
fort bien accueillie dans le camp républicain) est le
grand vainqueur des élections primaires du Massa-
chusetts.

Bien que son nom n'ait pas été inscrit sur les listes électorales,
il a distancé très nettement son rival républicain dans la course
à la Maison-Blanche, M. Richard Nixon qui ne s'était nas non
plus présenté à ces élections. Les électeurs du Massachusetts
sont autorisés par la loi à inscrire sur leur bulletin de vote le
nom de leur choix lorsque le candidat officiel — il s'agissait ici
du gouverneur John Volpe — ne leur plaît pas. Le succès de M.
Rockefeller sur M. Nixon dans cette élection va donner un nou-
veau relief à la lutte pour l'Investiture au sein du parti républicain.

(Lire la fuite en derrière page)

Les nouvelles pièces de deux fruncs
vont luire leur uppurition

Même physionomie mais plus légères parce que sans argent !

(De notre correspondant de Berne) :

Les Chambres ont, l'automne dernier ,
modifié la loi sur la monnaie. II
était grand temps, en effet , de donner
au Conseil fédéral de pouvoir fixer lui-
même les propriétés des monnaies divi-
sionnaires, sans passer par la longue
procédure parlementaire. On peut même
dire que les événements ont pris de
vitesse les autorités, puisque le prix
de l'argent-métal s'est mis à galoper
ces derniers mois pour gagner des
hauteurs où la spéculation devenait
payante. On sait que le Conseil fédéral
a dû interdire sous peine d'amende
et d'emprisonnement, de thésauriser
des pièces d'argent, de les exporter
on de les fondre. II n'avait cependant
pas encore mis en vigueur les dispo-
sition nouvelles de la loi sur la mon-
naie , bien que le délai référendaire
fu t  depuis longtemps échu .

Mais voilà qui est fait. La loi entre
en vigueur le 10 mai prochain en même
temps qu 'une ordonnance qui donne
cours légal aux nouvelles pièces de

deux francs, d un franc et de cinquante
centimes.

Ces pièces ne se distingueront en
rien , dans leur aspect extérieur, de la
monnaie actuellement en circulation,
si ce n'est la date. Même diamètre,
même épaisseur, même effigie. Mais
elles seront plus légères puisque tout
argent aura disparu de l'alliage pour
faire place au eu nro-nickel .

Depuis hier matin, les presses de la
monnaie fédérale fonctionnent . Dans
quelques jours , elles livreront aux
succursales de la Banque nationale, les
nouvelles pièces de deux francs. Pour
les autres, II faudra attendre Jusqu 'à
la afin du mois. C'est normal, puisque
la thésaurisation a porté surtout sur
les pièces de deux francs.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Pour ne pas avoir froid aux oreilles

La casquette prendra une grande importance dans la collection du
prêt-à-porter automne - hiver présentée par trois ravissants manne-
quins , rue Royale , à Paris. Pour la pluie , botte et casquette p ied-
de-poule en p lastique. Sinon , un manteau mi-saison en laine brune

ou un trois-p ièces pantalon , veste et caban.
(Téléphoto AP)

L'assassin de King en Australie ?9 i
CANBERRA (Australie) (AP). — Un avis de recherche a

été diffusé par la police australienne, qui a reçu un télégramme
du F. B. I. l'informant que James Earl Ray, recherché à la suite
de l'assassinat du pasteur Martin Luther King, pouvait se trou-
ver en Australie.

Les autorités ont confirmé le déclenchement de l'opération. Simul-
tanément, un contrôle minutieux des arrivées de voyageurs en Aus- I
tralie, depuis l'attentat de Memphis, a été entrepris mais, selon la po- i
lice, ces vérifications n'ont rien donné jusqu'à présent.

A Washington, le F. B. I. s'est refusé à tout commentaire sur cette i
information. Par ailleurs, la police sud-africaine recherche égale- g
ment Eric Starvo Galt, alias James Earl Ray a déclaré le général 1
Gireon Joubert , chef de la police criminelle sud-africaine. Il n'a pas 1
précisé si ces recherches étaient faites à la demande du F. B. I.

Elections-test
en Allemagne

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
élections dans l'Etat de Bade-

Wurtemberg, l'un des plus im-
portants d'Allemagne fédérale

(8 millions d'habitants, 5 millions
d'électeurs inscrits), seraient, a-t-on dit,
une élection-test. Elles l'ont été en effet.
Si les démocrates-chrétiens ont main-
tenu leur» positions, et même les ont
un peu améliorées (61 députés au lieu
de 60), si les libéraux, contrairement
aux prévisions, sont en progrès (18 au
lieu de 14), les sociaux-démocrates sont
les grands perdants, obtenant 39 man-
dats au lieu de 49. Au profit de qui ?
De la N.P.D. que l'on qualifie de néo-
nazie et qui, pour la septième fois, fait
son entrée dans la Diète d'un « Land »
où elle conquiert d'emblée douze siè-
ges. (A noter que la Diète précédente
comprenait 120 sièges, alors qu'elle en
compte présentement 127.)

Pour expliquer ces résultats, il faut
rappeler que le Bade-Wurtemberg est
une région à moitié fortement indus-
trialisée et, pour l'autre moitié, demeu-
rée essentiellement agricole. Ce secteur
n'a pas été entamé puisqu'il reste pour
partie conservateur et pour partie libé-
ral. Mais c'est dans les milieux ouvriers
que les socialistes ont subi leur échec
Pour quelle raison ? C'est facile à com-
prendre. L'extrémiste Dutschke et ses
partisans dans le monde étudiant —
parmi lesquels on compte les propres
fils de M. Willy Brandt, ministre des
affaires étrangères — s'en sont pris
avec une extrême violence à la
« grande coalition » et ont considéré
comme un crime de haute trahison la
collusion des socialistes avec les démo-
crates-chrétiens.

Mais comme ces extrémistes ne sont
pas organisés, tout en faisant peur aux
tenants de l'ordre établi, c'est tout na-
turellement que l'électeur a réagi en
faisant confiance au parti de M. von
Thadden. Une fois de plus, l'extrême-
gauche a fait le lit du fascisme.

La situation aura des conséquences
d'abord à l'intérieur du « Land > dont
M. Kiesinger était le premier ministre
avant de devenir chancelier fédéral et
où une coalition socialiste-chrétienne so-
ciale l'a remplacé, à l'instar de ce qui
s'est produit à Bonn. La gauche, sous
prétexte que la collaboration n'est pas
payante, pourrait se retirer sous sa
tente. Dans ce cas, le nouveau gouver-
nement provincial serait ds nouveau
axé vers la droite.

Mais là n'est pas l'essentiel. C'est
sur le plan fédéral que va se jouer une
nouvelle partie en vue des élections
générales qui auront lieu en 1969.
D'aucuns, parmi les sociaux-démocrates,
voudraient reprendre leur liberté dès
maintenant. Ce serait remettre en cause
les" fondements sur lesquels vît l'actuel
gouvernement fédéral ; ce serait aussi,
de leur part, se lier pieds et poings
aux extrémistes de leur parti et à ces
« progressistes > (communistes camou-
flés) qui ont pris part également aux
élections de Bade-Wurtemberg, mais
sans succès puisqu'ils n'ont pas obtenu
le quorum requis de 5 %. Les chefs
socialistes, toutefois, ont la sagesse de
n'être pas de cet avis.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Le 1er mai a chaque année plusieurs visages et chaque fois aussi un visage M
S différent de celui des années précédentes. Mais le contraste reste toujours frap- i
H pant entre les apparences, les symboles, les mythes — et la réalité. En Suisse, W
0 heureusement, la fête du travail conserve les accents les moins agressifs , parce I
m que les plus sages, dans leur modération et leur mesure , et les plus conformes f
fi au climat politique et social réel.

Quelle différence, en effet , entre nos défilés paisibles et les bruyantes et I
§| menaçantes manifestations , toutes fusées et autres armes de guerre dehors, dont
S le spectacle nous est offert à Moscou et à Pékin principalement . Il est vrai que, §
m derrière cet étalage belliqueux , se cachent des excroissances du socialisme qui 1
5 ne cadrent pas très bien avec l'esprit du 1er mai, tel qu'il est conçu générale- M
M ment Ici.

C'est ainsi qu'à Leningrad vient de se terminer un grand procès, à l'issue f§|
M duquel une soixantaine d'intellectuels soviétiques, accusés d'avoir comploté en - ''.
i vue du renversement du gouvernement en URSS, ont été condamnés à des peines |ék allant de deux à quinze ans de travaux forcés. C'est le progrès, dira-t-on : sous |
#| Staline , il y a seulement quinze ans, ils auraient reçu une balle dans la nuque. ff§
fi Vive donc le 1er mai 1968 I

A Prague, les manifestations du 1er mai sont brusquement « libérées » cette |
El année. Un soup ir de soulagement traverse les foules. Mais personne n'a oublié |
1 que Slansk y, et les milliers d'autres Tchécoslovaques exécutés il y a quelques '¦¦

m années, le furent sur l'ordre de Moscou. Tout le monde a remarqué également w,
6 que les responsables de ces massacres se trouvent, intouchables, en URSS, ou \

 ̂
introuvables, sinon morts de mort naturelle, en Tchécoslovaquie. C'est le 1er mai, I

pp on passe l'éponge.
A Hué, on découvre un charnier contenant ' les cadavres d'un millier de per- î

Wk sonnes, qui furent enterrées vivantes, abattues ou décapitées par les Nord-Viet- |§f« namiens et le Vietcong. C'est le 1er mai — et la guerre. On n'a pas le temps »pp d'y prêter attention.
Il serait surprenant, toutefois, que ceux qui défilent librement dans nos vieux IM pays d'Occident le 1er mai se considèrent, de près ou de loin, solidaires de ce |

g genre d'excès, dont il serait facile, hélas I d'allonger la liste tragique. Pourtant, §1i par le rite qu'ils accomplissent, nos manifestants débonnaires ne démontrent-ils §
JH pas , pour le moins, leur sympathie ?

Le 1er mai, est-on tenté d'écrire, un monument d'inconscience et de confusion I
!U humaines... R_ Ĵ

I UN MONUMENT D'INCONSCIENCE ET DE CONFUSION

Exploit d'Hambourg à Cardiff
Football : Coupe des vainqueurs de coupe

Importante journée, hier, sur le plan international. En coupe
de vainqueurs de coupe, en effet, les demi-finales opposaient
A.C. Milan à Bayern Munich (notre téléphoto AP) et Cardiff à
Hambourg. Dans la première de ces demi-finales dont c'était le
match aller. Milan a obtenu un succès qu! lui ouvre pratiquement
les portes de la finale, cependant que de son côté Hambourg a
réussi l'exploit de battre Cardiff chez lui, en match retour, ce
qui qualifie le club allemand pour la finale. Lire page 14.

Face à Bellinzone, hier soir, à la Charrière, les Chaux-de-Fon-
niers ont renoué avec le succès et ont marqué trois buts de belle
venue au gardien tessinois qui, rappelons-le, dimanche passé,
s'était montré intraitable face aux avants de Grasshoppers. Par
cette victoire, La Chaux-de-Fonds est quasi certaine de demeurer
en ligue A la saison prochaine. En effet, alors qu'il ne reste que
six matches a jouer, l'écart qui sépare les Neuchâtelois des deux
derniers, Young Fellows et Granges, est de sept et huit points.
La cause semble donc entendue.

La Chaux-de-Fonds gagne enfin

L'incendie de Couvet :
une malveillance

(Lire page Val-de-Travers)

3000 agriculteurs ont
célébré à Yverdon
leur premier mai...

YVERDON: DÉMISSION
DU SYNDIC
(Lire pages régionales)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 et 11 : L'actual i té
régionale

Page 13 : Notre chronique des arts , des
lettres et (les spectacles

Pages \i et 16 : Les sports
Page 21 : Le carnet du jour — Les pro-

grammes radio-TV — Les hotirses
Pages 11 et 23 : L'actualité suisse

Le projet de traversée de Saint-Aubin
a été approuvé par le Conseil fédéral
Durée des travaux: de 1970 à 1975



Prévenu d homicide par négligence
un surveillant de chantier CFF
est condamné à une peine d amende

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdom adaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philiflpe Aubert, assisté de1 M. André
Mannwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

L'affaire la plus importante est celle
de R. R., prévenu d'homicide par négli-
gence. Le 5 juillet quatre ouvriers de
l'entreprise Comina Mobile S. A. travail-
laient sur la voie ferrée entre la station
de Vaumarcus et celle de Gorgier-Saint-
Aubin. Le prévenu R R., cantonnier des
CFF, avait la fonction de protection du
chantier. Il était installé au sud de la
voie ferrée et faisait fonctionner une trompe
à son grave pour avertir les ouvriers de
l'approche d'un convoi.

A 17 heures 50, il a téléphoné à la
station de Vaumarcus pour s'informer do
l'heure du passage d'un train internatio-
nal spécial circulant de Lausanne à Bâle.
11 a appris que le train était en avance et
que son départ de la gare de Concise avait
déjà été signalé. R. a déclenché son télé-
phone et s'apprêtait à le déplacer sur le
chantier pour la journée de jeudi. Avant
de le transporter il a encore regardé si
le convoi était en vue et il s'est aperçu alors
que le train était déjà entré dans la zone
de chantier. Immédiatement il a actionné
sa trompe, mais il était trop tard. Les ou-
vriers n'ont pas entendu l'avertissement et
l'un d'eux C. C, ressortissant italien, qui
se trouvait à ce moment là sur le mur de
soutènement et tournait le dos au convoi,
fut happé par ce dernier et projeté par la
locomotive à une distance de 10 mères et
tué sur le coup.

Le tribunal condamne R R à 100 fr.
d'amende et met à sa charge les frais de
la cause, fixés à 300 francs. Cette peine

pourra être radiée du casier judiciaire dans
un délai de deux ans, si le prévenu se
comporte bien.

J.-P. Z. roulait en automobile sur la
RN 5 entre Colombier et Areuse. Au lieu-
dit « Sous Vaudijon > , en faisant le dépasse-
ment d'une autre voiture, il circulait com-
plètement à gauche de la ligne de dé-
marcation. Il payera 30 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

Le 26 décembre 1967 à 16 h 45, un
accident de la circulation est survenu dans
la rue du Chanet à Bôle. Le conducteur
d'une des automobiles en question , G. S.
avait accepté d'être jugé lors d'une au-
dience précédente, tandis que la conduc-
trice de la seconde voiture, Mlle D. M.,
avait demandé une vision locale. En faisan t
suite à sa demande le tribunal a constaté
que la prévenue , Mlle D. M. avait éga-
lemen t commis une légère faute de circula-
tion et il la condamne à 20 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 30 francs de frais.

Un autre prévenu dont le nom présente
les mêmes initiales, D. M., a laissé station-
ner sa voiture sur la place de parc , à l'est
du bâtiment de la poste à Cortaillod , de
telle sorte" qu 'elle dépassait les limites de
parc et empiétait sur la place réservée au
trafic postal. Sans se soucier du disque et
des croix jaunes , signalant la réservation,
D. M. a ainsi empêché le passage du four-
gon postal. Il est condamné à 20 fr.
d'amende et payera 20 fr. de frais.

M. M., qui n'a pas payé sa taxe militaire
à temps, mais tout de même avant d'être
jugé , est condamn é à un jour d'arrêts avec
sursis pendant un an et au paiement des
frais de la cause fixés à 20 francs.

Ch. B. a eu tort de ne pas accepte r
l'arrangement que le plaignant P. M. était
prêt à signer, car, vu qu 'il reconnaît avoir
injurié le plaignant , il est condamné à 40

francs d'amende et payera 40 fr. de frais.
Prévenu de violation de domicile , J.-P. N.

écope de 30 fr. d'amende et de 20 fr.
de frais.

A. T. est prévenu d'injures, de calom-
nie et de diffamation ; or, le seul témoin
à charge que le tribunal estime di gne de
foi , ne se souvient pas de la date à la-
quelle le délit aurait été commis. Selon
ses dépositions, il est même possible qu 'il
ait été prescrit. C'est pourquoi le tribunal
fait bénéficier le prévenu du doute et le
libère des poursuites pénales.

Deux autres jugements se terminent par
l'acquittement des prévenus. Un troisième
jug ement est remis à huitaine.

Concours hippique au Landeron
(c) Les organisateurs n en reviennent pas.
En tre les averses de deux nuits consécu-
tives, c'est par un merveilleux dimanche
de printemps que s'est déroulé le tradition-
nel concours hippique du Landeron. Sur
l'emplacement des « Pêches » situé au centre
d'un superbe panorama, les nombreux
spectateurs qui ont suivi les différents par-
cours ont été très satisfaits de cette jour-
née sportive et campagnarde. Dès dix heures
et jusqu 'en fin d'après-midi, plus d'une
trentaine de cavaliers, se sont disputés cha-
lenges et prix préparés par le club
« L'Etrier ».

Le jury était formé de : Lt.-colonel Clottu,
lt.-colonel von Bergen, cap. P. Guye, M.
Frédéric Morf et M. R. Carbonnier. Voici
les principaux résultats de cette journée
équestre.

PRIX D'OUVERTURE
1. Fred Guinchard , Chez-le-Bart, sur Bé-

douin, 2. Christine Dolder, Boudry, sur

Petit Lord, 3. Drag. Jakob Leffel, Munt-
schemier, sur Daglef , 4. Kurt Schwab,
Anet, sur Zumsteg, 5. Drag. Daniel Schnei-
der sur Fafnen , 6. Hans-Peter Hofer,
Muntschemier, sur Florian, 7. Jean-Marie
Rosset, Frochau x, sur Obnova.

PRIX DU LAC DE BIENNE
1. Lorenzo Minozzo, Finsterhennen , sur

Julia II ; 2. Drag. Roger Debély, Ché-
zard , sur Gotha, 3. Brig. René Kleck,
Concise sur Vurdeau, 4. Cpl. Hans Moser,
Bruttelen , sur Miss.

PRIX DU LANDERON
1. Drag. Daniel Schneider, Fenin, sur

Chiotan, 2. Paul Jeanmaire, La Chaux-de-
Fonds, sur Silberfalke, 3. Francis Rosset,
la Chaux-de-Fonds, sur Sheila, 4. Christine
Dolder, Boudry, sur Petit Lord. 5. Brig René
Kleck, Concise sur Vurdeau , 6. Denis
Margis-Petitpierre, Couvet, sur Zarathustra.

BROT-DESSOUS

De notre correspondant :
L'assemblée générale "âe'ïa^^communo de

Brot-Dessous a tenu sa dernière séance de
la législature en présence de 15 membres,
à la salle communale de Brot-Dessous,
sous la présidence de M. Emile Currit,
président. Après avoir entendu la lecture
du dernier procès-verbal par M. Roland
Bossy, secrétaire de l'assemblée, M. Cur-
rit passe au point 2 de l'ordre du jour,
les comptes 1967, en donnant la parole
à M. Eugène Kramer, qui est membre de
la commission financière, pour le rapport
des vérificateurs. M. Kramer, dans son
rapport fait remarquer que les comptes
sont tenus et présentés d'une façon im-
peccable par M. Junod, administrateur,
cependant il demande que l'on donne un
peu plus de temps une prochaine fois
pour une telle vérification, car dit-il, il
faudrait au moins plusieurs soirées pour un
tel travail. M. Currit, président, deman-
de à l'administrateur, M. Junod, avant de
demander à l'assemblée d'accepter les
comptes, qu'il présente à l'assemblée les
chapitres les plus importants en donnant
quelques détails intéressants. Voici le comp-
te de pertes et profits :

Revenus. — Intérêts actifs 4990 fr. 50 ;
immeubles pro 1650 fr. ; forêts 1784 fr.
30 ; impôts 27,382 fr. 15 ; taxes 1680 fr.
85 ; recettes div. 6996 fr. 90 ; service de
l'eau 1889 fr. 20 ; service élect. 11,155 fr.
30.

Charges communales. — Intérêts passifs
319 fr. 80 ; administration 6443 fr. 05 ;
immeubles adm. 3236 fr. 95 ; ins. publ.
20,194 fr. 65 ; cultes 50 fr. ; travaux publ.
2688 fr. 85 ; police 2362 fr. 75 ; œuvres
sociales 4379 fr. 60 ; dépenses div. 281 fr.
35 ; amortissements légaux 5000 fr.

Bénéfice net transféré à compte d'exer-
cice clos 12,572 fr. 20.

L'assemblée accepte les comptes pour
1967 à l'unanimité .

Dans le point des divers, MM. Amez-
Droz et Kramer demandent au Conseil
communal où en est l'affaire des comp-
teurs d'eau et de la nouvelle tarification
du service des eaux. M. Nicolas Bossy,
président de commune répond tout simple-
ment que la pose des compteurs suit son
cours et que la nouvelle tarification se
fera sans tarder. M. Georges Ducommun,
chef des services industriels, donne des
indication s à l'assemblée au sujet des dé-
penses supplémentaires survenues au cours
des travaux de la ligne à haute tension
16,000 volts allant de Brot-Dessous à
Champ-du-Moulin.

D'accord
avec les comptes

L'assemblée ordinaire de la caisse
de Crédit mutuel de la Côtière

De notre correspondant :
Sous la, présidence de M. Adolphe

Kormanm, assisté du secrétaire-cais-
sier, M. Jean Dalcher et du prési-
dent du conseil de surveillance, M.
Philippe Comtesse, l'assemblée généra-
le du crédit mutuel de la Côtière,
comprenant Fenln-Vllard-Saules et En-
gollon a eu lieu mardi à la salle com-
munale du collège de Vilars. Quatorze
membres étalent présents. M. Kormann
remercie les autorités du lieu de bien
vouloir mettre la salle à disposition
et deux scrutateurs sont désignés en
les personnes de MM. André Dessau-
les et Jean-Daniel Haussener. La lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée est faite par M. Jean Dalcher
et ne donna lieu à aucun commen-
taire.

Puis M. Kormann prie l'assemblée
de se lever pour honorer la mémoire
de M. Lorimier Albert, père, décédé le
4 mars 1967. Il rappelle que c'est le

Tribunal de police du Val-de-Ruz
Nous avons publié, hier, la relation, de-

vant le tribunal de police du Val-de-Ruz,
de l'accident mortel survenu le 7 août
près de Fenin. Le prévenu , H. S., avait
subi un contrôle d'alcoolémie sanguine.
Or, ce résultat n'est pas de 1 %« com-
me publié, mais de 0,01 %„. Dont acte.

cent cinquantième anniversaire de
Guillaume Raiffeisen, fondateur du cré-
dit mutuel, qui groupe actuellement
en Suisse, 1127 caisses et 140,000 mem-
bres et que c'est devenu une institu-
tion internationale.

Quatre membres de la section comp-
tent trente ans d'affiliation à la caisse.
Ce sont MM. Schertenleib, Haussener
Ferdinand, Ruent! Benjamin et Com-
tesse Philippe. Cinq autres fêtent éga-
lement le vingt-cinquième anniversaire.
C'est là un bel exemple de fidélité.

Le rapport de direction est lu par
M!. Kormajnn, excessivement défcaiilé ,
reflétant clairement le travail fourni
durant l'exercice. Il remercie en outre
M. Jean Dalcher pour le travail accom-
pli. Puis M. Jean Dalcher donne le
rapport des comptes qui se présente
sous une forme réjouissante puisque
l'exercice 1967 boucle par un bénéfice
de 2841 fr. 60. Le roulement de l'année
fut de 552,016 fr. 90 en 348 opérations.
La réserve atteinte en 1967 se monte à
30,218 fr. 30. Il appartint ensuite
à M. Philippe Comtesse, président du
conseil de surveillance de donner la lec-
ture du rapport de cette commission
qui propose à l'assemblée de donner
décharge au caissier et au comité de
direction étant donné que toutes les
opérations contrôlées ont été trouvées
conformes.

L'assemblée accepte tous les rapports
qui lui furent présentés, donnant ainsi
décharge pour 1967 au comité de di-
rection . Au point huit de l'ordre du
jour, une proposition individuelle, M.
Kormann annonce avec regrets la dé-
mission du caissier, M. Jean Dalcher,
qui fonctionnait à ce poste depuis cinq
ans, et ceci à la satisfaction générale.
Ce dernier indique les raisons motivant
sa décision. Il appartiendra donc au
comité de le remplacer. M. Dessaules
remercie le comité et le caissier pour
le travail accompli. M. Kormann rap-
pelle encore que la caisse de crédit
ouvre un carnet d'épargne à chaque
nouveau-né. Personne ne demandant la
parole, M. Kormann lève la séance,
en invitant les membres présents à
toucher l'intérêt de leur part sociale.

• Notre confrère «La Vie prote s-
tante » se transforme. Désormais, ainsi
que nous l'avons annoncé, il tirera
une unique édition romande qui per-
mettra une répartition plus heureuse
des matières et des rubriques et il
en résultera un meilleur échange des
informations entre les différents can-
tons. Des changements interviendront
également à la rédaction. C'est ainsi ,
entre autres, que M. Freddy Klopfen-
stein, rédacteur neuchâtelois, a été
appelé à succéder au pasteur Simon de
Dardel , secrétaire de rédaction à Ge-
nève qui a démissionné.

Originaire de la Chaux-de-Fonds,
M. Klopfenstedn a fait des études de
théologie. Après avoir travaillé à De-
lémont, il s'était fixé à Neuchâtel en
1960 où il devait devenir le rédacteur
neuchâtelois de c La Vie protestante ».
Confrère courtois et compétent, d'une
délicatesse et d'un doigté que l'on
trouve, semble-t-il, de moins en moins,
au sein de la profession, M. Klofenstein
quittera donc Neuchâtel pour Genève
à une date qui n'est pas encore fixée.
Nos meilleurs vœux l'accompagnent
dans sa nouvelle résidence.

Les changements
à la « Vie protestante »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1er mai.

Températu re : Moyenne : 10,9 ; min. : 6,9 ;
max. : 14,5. Baromètre : Moyenne : 716,6.
Eau tombée : 4,4 mm. Vent dominant : Di-
rection : ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert , pluie au cours de la nuit ,
quelques éclaircies pendant la j ournée.

Niveau du lac du 1er mai 1967 à 6 h 30
429.54

Température de l'eau 12,5 °
1er mai 1968

Les prévisions du temps. — Nord
des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : la nébulosité sera générale-
ment abondante et des précipitations
locales auront lieu tout d'abord dans
l'ouest pour s'étendre ensuite au reste
de la zone. La température, comprise'
entre 4 et 9 degrés la nuit , atteindra
l'après-midi 12 à 17 degrés. Les vents
du secteur sud-ouest resteront en géné-
ral forts.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : nébulosité variable, généra-
lement forte. Précipitations temporai-
res. Ensuite légère baisse de la tem-
pérature.

Courue samedi de Biaufond à la
Chaux-de-Fonds, cette course en côte
introduisait une série de quatre épreu-
ves comptant pour l'omnium cantonal .

C'est sous l'impulsion de Balmer
et de Michel que le peloton s'est
déchiré et que la sélection s'est faite.
Finalement, un groupe de huit cou-
reurs a été réglé au sprint par le
Franc-Coureur Sedran précédant le jeu-
ne et talentueux J. Portmann de Co-
lombier.

ENCORE CARCANI
Contrôlant avec vigilance ses adversai-

res les plus dangereux , Carcani se déta-
cha irrésistiblement à quel ques cen-
taines de mètres du but , laissant pan-
tois les Gillet , Richard et J.-P. Port-
mann, fère de l'amateur second.

Chez les cadets, deux « espoirs >
émergèrent à nouveau du lot. Vous
l'avez aisément deviné : Kopp le Lo-
clois et Bourqui de Colombier I Eh
bien ! Cette fois-ci Kopp a eu l'avan-
tage, mais il n'a qu'à bien se tenir en
selle...

Relevons encore que, pour le clas-
sement interclubs, le VC Colombier,
qui défend pour la 3me fois consé-
cutive sa première place, a accumulé
un nombre de points déjà impression-
nant : 118, à 2 seulement des Francs-
Coureurs I Cela promet évidemment de
belles empoignades lors des courses
de vitesse, contre la montre, de fond
ou en ligne... Aldo FANTI

RÉSULTATS
.4mafe«rs : 1. Sedran Henri E. VC

FrancsCoureur s 46 points ; 2. Pormann
Josep h A. VC Colombier 44 ; 3. Bal -
mer Jean-Marcel A . VC Francs-Cou-
reurs 42.

Juniors : 1. Carcani Silvio VC Co-
lombier  20 points ; 2. Gillet  Bernard
VC Esploratori 18 ; 3. Richard Pierre
Gg. VC Francs-Coureurs 16.

Caté gorie cadets et g entlemen : 1.
Kopp Alain  VC Edelweiss 9 ; 2. Bout-
qui  Marcel VC Colombier 8 ; 3. Stei-
ner Jean-Paul  VX Francs-Coureurs 7.

Première manche
de l'omnium cantonal

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 avril. Kapp, Sandri-

ne-Josée, fille de René-Théodore, spécialiste
en télécommunications à Hauterive, et de
Francine-Suzanne, née Scheurer ; Costanza,
Angelina, fille de Filippo, aide de cuisine à
Neuchâtel, et de Catena, née Puglisi ; Bot,
Stefano, fils d'Elio, serrurier à Neuchâtel,
et de Maria-Magdalena, née Mascarin. 29.
Grech, Sami, fils de Mohammed El Hedi,
employé de bureau à Corcelles, et de Marie-
Thérèse, née Lanthemann ; Jaquet, Véroni-
que-Florence, fille de Sully-André , décora-
teur à Auvernier, et de Lucienne-Marie-Es-
telle, née Ruedin ; Pelusi, Cesare-Paolo, fils
de Pietro , maçon aux Gerieveys-sur-Coffranc,
et de Maria-Teresa, née Costantini. 30. Kel-
ler, Patricia-Carmen, fille d'André-Gilbert,
facteur postal à Neuchâtel, et de Lucette,
née Delay ; Ceppi, Natacha-Marguerite , fille
de Mario-Pierre, employé de bureau à Neu-
châtel, et de Danielle-Doly, née Huguenin-
Elie.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29
avril. Martin Marcel-André, monteur-électri-
cien , et Naldi, Marianne-Gertrud, les deux
à Neuchâtel ; Binsack, Francis-René, colla-borateur commercial, et Scheller, Jeanne-Renée, les deux à Neuchâtel ; Auderset, Fa-bien , tailleur de pignons à Neuchâtel, etValero, Mari a de los Milagros, à Couvet ;Frutiger, Paul-Jean, commerçant à Neuchâ-tel, et von Gunten, Franziska, à Hilterfin-gen (BE) ; Ballaman, Gérard-François, mé-canicien de précision à Bienne, et GaumannLiliane-Juliette, à Neuchâtel. 30. Pernet,'Roger-Emile, employé de banque à Chêne-Bougeries et Seinet Gisèle, à Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 1er mai. An-dré, Bemard-Lucien-Robert, employé de bu-reau à Neuchâtel, et Ziircher, Anne-Hélèneà Bôle.

Une nouvelle centenaire
Samedi 27 avril 1968, dans le cadre ma-

gnifique du château de Boudry, membres
et invités ont fêté le centième anniversaire
de la fondation de la Société vaudoise
de secours mutuels de Neuchâtel.

Réunis dans le cellier autour d'un vin
d'honneur offert par l'Etat de Neuchâtel
et la commune de Boudry, les participants
entendirent des souhaits de bienvenue expri-
més par le président, M. André Rochat.
L'orateur se plut à considérer cette étape
comme un symbole de foi en l'avenir des
petites caisses-maladie, qui, par une longue
pratique, ont su donner la preuve qu'elles
étaient, elles aussi, aptes à assumer l'ap-
plication de l'assurance-maladie. Une étati-
sation de cette branche • des assurances
sociales ne résoudrait aucun problèmes ac-
tuellement posés. Le vice-président, M. Ro-
ger Amaudruz, retraça l'activité de la so-
ciété au cours de ces cent ans dans un
historique succinct et plein d'enseignements.
Cadeaux, paroles flatteuses et souhaits de
bonheur furent enfin largement dispensés
par les nombreux invités.

Accueillis dans la salle à manger, admi-
rablement fleurie, par l'orchestre Mario,
les convives firent honneur à une fondue
bourguignonne très bien servie. Pendant le
dessert, des gerbes furent offertes à deux
membres comptant quarante ans de secré-
tariat, fleurs et chocolat vinrent récompen-
ser Mme Carcani de la collaboration active
dont elle fait bénéficier son mari, adminis-
trateur de la société. Le président ne fut pas
oublié. Il reçut quelques magnifiques livres
pour marquer ses trente années d'acti-
vité au comité, dont quinze de présidence.

Danse, jeux, cotillons, contribuèrent à
créer une ambiance de chaude amitié que
stoppa trop vite au goût de plus d'un parti-
cipant l'heure fatidique de la rentrée.

Que voilà une alerte centenaire qui a en-
core un bel avenir devant elle !

Grand choix de pullovers
et sestrières Kiddy pour enfants de 1 à 4 ans.
«Hmra n Neuchâtel
^ F̂> [̂?9^ l̂^ B̂Gd-Rue 5 - Seyon 16
\Émmmmmm1mw TOI . (oas) 5 34 24

Exposition

CAMPBELL et

médecins suisses
Ouverture ce soir de 20 à
22 heures
Galerie des amis des arts
Musée des beaux-arts, Neuchâtel.

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

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

OUVERTURE JEUDI 2 MAI à 14 heures

ytiiss <g
NEUCHATEL Château 4
Magnifique collection de modèles
exclusifs, modes italienne et fran-
çaise.

OUVERTURE i

***A T |̂ Jeudi
èT * * ^  f .̂ J 2 ma!
m # \̂ X ^ /̂ à 14 heures

%. J j  I Pull, chemise, cravate,
^mw Bb. veste sport, ville,

Neuchâtel, rue du Châ-
teau 4.

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

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

Vendredi 3 mai 1968, à 20 h 15,

M. André Ruffieux
conseiller d'Etat genevois,
parlera de

rengagement civique
à l'hôtel de la Poste, le Landeron
Parti chrétien-social, le Landeron

SOCIÉTTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h 30
Anla dn nouveau gymnase

Conférence publique
de

M. François ASCHINGER

Restaurant De In 6rappc d̂BËtiS **®

AUJOURD'HUI, FERMÉ
pour cause d'inventaire

théâtre de poche neuchâtelois
17" j  CE SOIR, à 20 h 30
|||E|j Les Trois P'tits Tours
II' "9 de Morges

présentent
L'ABOYEUSE ET L'AUTOMATE

de Gabriel Cousin
Location : Striibin : 5 44 66 et à l'entrée

ÛLa C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

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

^Mûsic ĵ cei
i Monsieur et Madame

Jean - Pierre PELLATON - VAUTRA-
VERS ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Nathalie
1er mai 1968

Maternité 2034 Peseux
Pourtalès Guches 9

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

La compagnie de Scaramouche, trou-
pe de théâtre amateur de Neuchâtel
que dirige M. Max Kubler , ne dort
jamais sur ses lauriers. Elle ne se
contente pas de monter un grand
spectacle de f i n  d'année ( et toujours
des auteurs qui ne manquent pas d'in-
térêts : Goldoni, Breal , Jarrg) ,  mais
elle entreprend encore ses tournées
traditionnelles dans le canton et même
p lus loin.

Ainsi, cette saison , après les cinq
représentations d'e Ubu Roi * d'Alfred
Jarrg, au théâtre de Neuchâtel , le co-
médiens ont joué p ins de quinze fo i s
un peu partout , soit sept représen-
tations de Vt Idéal Mari » de Jean
Variât, à Cormoret , Courtelary, La
Coudre , Auvernier, Diesse, Peseux et
Tramelan et 10 représentations de
t Conversation Sinfoniet ta * de Jean
Tardieu dans ces mêmes localités ainsi
qu 'à Neuchâtel .

Et ce n'est pas tout , car Scaramou-
che reprendra encore « Ubu Roi », à
deux on trois reprises, cet été , sur les
quais de Neuchâtel.

Beaucoup de spectacles et encore
p lus de répétitions car l'on pré pare
déjà les deux p ièces du spectacle de
f i n  d'année pour la saison 1968-1969 ,
soit « Ladg Godiva » de Jean Canolle
et € Feu la mère de Madame » de
l'illustre Georges Fegdeaa...

La compagnie
de Scaramouche
ne chôme guère !

Un a rendu les derniers honneurs à Mme
Eugène Gallino, décédée à l'âge de 80
ans, après quelques semaines de maladie.
Femme de tête, énergique, la défunte était
très connue dans la cité. Présidente de
l'Association cantonale en faveur du suf-
frage féminin, à plusieurs reprises, prési-
dente de la section de Neuchâtel-Ville,
puisque, tout dernièrement, elle a lutté avec
ténacité et persévérance pour l'obtention
des droits politiques de la femme, et l'une
de ses dernières grandes joies, fut la no-
mination de Mme Schaer-Robert à la pré-
sidence du tribunal du Val-de-JAuz.

Rien de ce qui touchait à l'humain ne
la laissait indifférente. Elle a fait partie
du Centre de liaison des sociétés féminines
de la Société d'utilité publique des fem-
mes suisses, souhaitant la construction d'une
maison à loyer modeste pour femmes seu-
les, était présidente des maîtres de pension
pour étudiants et étudiantes.

Veuve depuis 25 ans, elle recevait dej
jeunes filles en pension, dans son hospita-
lière demeure, dont elle s'occupait avec
dévouement et compétence possédant par-
faitement l'allemand et l'anglais. Fervente
sportive, elle s'intéressait à la patinoire.
Aimant sa ville natale, connaissant bien son
lac, ayant possédé son bateau pendant long-
temps..

Elle puisait forces et courage dans sa foi
qui était grande, c'est la raison pour la-
quelle elle ne s'est jamais laissé abattre
Par l'adversité.

f Mme Eugène GalSino

AUVERNIER

(c) Cest un spectacle plein d'entrain et de
fraîcheur que le groupe des éclaireurs
d'Auvernier, < Les Perchettes » ont offert
à leurs parents et amis. Alternativement ,
chansons et pièces théâtrales firent passer
aux uns et aux autres de joyeux moments.

Soirée des Perchettes

COLOMBIER

(c) Samedi après-midi, de nombreux clubs
suisses de pétanque se sont retrouvés à Co-
lombier. Parmi les concurrents, on a remar-
qué la présence du champion du monde
Serrau. Malgré le temps maussade, tout s'est
déroulé dans une ambiance excellente. Les
finales se sont terminées à 22 heures. L'ini-
tiative de cette rencontre est due au club
« La Bricole > , de Colombier. Notons encore
que la coupe pour le concours complémen-
taire était oiferte par la t Feuille d'avis de
Neuchâtel », alors que la coupe pour le con-
cours officiel était offerte par une marque
d'apéritif.

La pétanque... c'est ça !

De notre correspondant du Landeron :
Trente-cinq conseillers généraux et le

Conseil communal in corpore ont pris part
à la séance partiellement relatée dans le
journal du 27 avril. A propos des comptes
1967, adoptés à l'unanimité et bouclant
par un boni de 24,920 francs 45, il est
intéressant de souligner quelques chiffres et
diverses mentions figurant dans les rapports.

Pour la première fois, les forêts accu-
sent une charge au lieu d'un produit qui
a eu constitu é une part importante des res-
sources communales. Cette somme de
21 ,000 francs qui apparaît en colonne oppo-
sée aux revenus communaux s'explique par
une situation exceptionnelle due aux bois
abattus par les ouragans. Une certaine re-
prise semble s'annoncer en 1968. Le cha-
pitre de l'impôt laisse un revenu de
780,000 francs. Augmentation de 16,2 %
correspond à l'accroissement de la popula-
tion. La taxe d'épuration des eaux atteint
116,000 francs et correspond au plan de
financement établi pour cette prochaine réa-
lisation. Les services industriels se trou-
vent dans une position saine. Un revenu
brut de 109,000 francs au service de l'élec-
tricité pourrait permettre d'intensifier encore
la modernisation du réseau . A l'entretien
du collège, il a été investi une somme de
24,000 francs entièrement supportée par
l'exercice courant. L'instruction publique
englobe le 31,5 % des charges communales
avec un total de 310,000 francs. La con-
tribution à l'Ecole secondaire régionale est
de 81,000 fr. et 13,000 fr. au Progymnase
de la Neuveville, pour un total de 60 élèves.
La réfection du chemin de Bel-Air,
22,000 francs est comprise dans les compé-
tences annuelles des travaux publics qui
n 'ont pas été dépassées. Cette amélioration
donne pleine satisfaction. La réfection du
chemin des Vernets, 13.000 francs est aussi
amortie directement. Les amortissements
sur actifs correspondent à la diminution
annuelle de la dette consolidée soit 96,000
francs. Au compte des pertes et profits , on
relève une mise en réserve de 10,000 fr.
pour les fluctuations d'impôts et de 25,000
francs pour le bâtiment administratif. Le
boni de l'exercice est totalement viré à la

réserve générale. La fortune nette de la
commune qui est inchangée est de deux
millions vingt-deux mille francs.

LE CENTRE ADMINISTRATIF
La décision prise à l'unanimité en fa-

veur du centre administratif va permettre
au Conseil communal et à l'architecte
de mettre la dernière main au projet.
Dès maintenant, il s'agira de procéder au
diverses mises au point ainsi qu'aux for-
malités qui doivent aboutir très prochaine-
ment à l'établissement d'un contrat de co-
propriété entre les PTT, la Banque cantonale
et la commune.

Les sociétés locales seront certainement
très encouragées par la décision prise en
leur faveur. Avec un bon règlement d'uti-
lisation , la salle à buts multiples va pro-
bablement rendre de grands services. Sou-
haitons qu'elle contribuera à promouvoir
efficacement l'activité culturelle dans la lo-
qualité. D'entente avec le Conseil d'Etat, l'au-
torité communale recherche actuellement la
solution qui permettra d'obtenir les fonds
aux conditions de l'hypothèque en pre-
mier rang. De telles opérations sont régies
par la loi sur les communes de sorte
que le Conseil communal a dû prendre
certaines précautions pour assurer un fi-
nancement valable également pour la partie
locative. Quant à la conception des lo-
gements, elle tend à intéresser des acti-
vités professionnelles qui pourraient très
bien assurer leur essor au Landeron. La
gamme des appartements de 1 à 5 pièces,
l'emplacement idéal du bâtiment comme
son accès aisé pourront constituer de bon-
nes possibilités pour l'exercice de profes-
sions libérales par exemple. Concernant le
coût de la construction, les évaluations
au mètre cube permettent d'espérer qu'il
n'y aura pas de surprise désagéable au
moment des comptes. Au contraire, l'au-
teur du projet a reçu mission de vouer
tous ses efforts pour tendre vers une cer-
taine compression de l'addition.

Le troisième point à l'ordre du jour a
été approuvé sans opposition. Un crédit
de 48,500 francs destiné à moderniser le
réseau de l'électricité à la rue Marie-de-
Nemours. Il s'agit de tout le secteur du
centre administratif qui sera mis sous câble
et de la pose de quatre candélabres sur la
rue de Soleure.

Cette dernière séance de la législature
a été close par les remerciements de Mlle
Claude Hahn , présidente du Conseil géné-
ral et du président du Conseil communal ,
M. Emile Grau .

Le Landeron a accepté les comptes 1967

(Madame Gertrud Bindler et ses en-
fants :

Mademoiselle Sybille Bindler et son
fiancé Monsieur Peter Hacker ;

Monsieur Gregor Bindler ;
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
•ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Elise Winteler - Schmidli
leur chère et regrettée maman, grand-
maman, tante, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui dans sa 85me
année, après une longue maladie sup-
portée avec résignation et courage.
2072 Saint-Biaise, le 28 avril 1968.

(route de Berne 12)
Le soir étant venu , Jésus

dit : Passons sur l'autre rive.
Marc 4 - 35-

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité selon le désir de la
défunte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire nart

Les frères et sœurs de
Mademoiselle

Berthe SCHWAAB
ont le pénible devoir d'annoncer son
décès, survenu le 25 avril 1968 à Los-
Angeles (Californie), après une courte
maladie, dans sa 64me année.

POMPES FUNÈBRES I

EVARD - FLUHMANN I
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Toutes formalités !
Transport Suisse et étranger I

VILARS

(c)  Samedi a eu lieu au collè ge de
Vilars la soirée du chœur mixte qui ,
sous la direction de Mme Lucette
Wenger, se présenta dans ses nou-
veaux atouts du meilleur e f f e t .  La
chanson des « Ef feu i l l e s  » de C. Hem-
merling f u t  bissée. Une comédie en
deux actes : t Quarante de trop »
écrite par Mme Zahner f u t  enlevée
de brillante façon . Puis ce f u t  au
tour de l' orchestre « Errijean 's » de
conduire le bal .
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(c) Le Conseil communal , après avoir mis
au concours la place de concierge au nou-
veau collège des Geneveys-sur-Coffrane, a
choisi M. W. Dubied pour assumer cette
tâche. Enfant du village, il ne fait aucun
doute que M. Dubied se familiarisera faci-
lement avec sa nouvelle tâche.

SAVAGNIER
Un départ

(c) On apprend que M. Jean-Daniel divin ,
habitant la localité depuis quatre ans, s'en
va dans la Métropole horlogère. Après s'être
occupé, pendant huit ans, du contrôle lai-
tier dans le canton de Vaud , puis à Cernier ,
il venait de suivre un cours spécial à
l'Ecole normale , donnant accès au brevet de
pédagogue. Il s'est vu confier un poste d'ins-
tituteur à la Chaux-de-Fonds.

Soirée du chœur mixte



LE PROJET DE TRAVERSEE DE SAINT -AUBIN
A ÉTÉ APPROU VÉ PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL

• Durée des travaux : de 1970 à 1975
• Une chance : grâce aux matériaux excavés

Saint-Aubin pourrait s'étendre sur le lac
LA  

RN 5 prend peu à peu forme. A
l'exception d'une épineuse traversée
de Neuchâtel , le dernier des tron-

çon» qui restait encore à l'étude sur le
bureau du Conseil fédéral vient d'être ap-
prouvé. Il s'agit de la traversée de Saint-
Aubin qui va, grosso modo, du garage des
autobus de la Béroche à l entrée ouest de
Gorgier, soit du km 20,725 au km 22,250.
Le reste du tronçon, c'est-à-dire la partie
de route allant à Treytel (km 25,078) avait
reçu l'accord du Conseil fédéral le 25
octobre 1963.

Restait cette traversée pour laquelle plu-
sieurs solutions furent proposées, allant du
tunnel au viaduc géant ou passant par le
bord du lac : l'une était trop coûteuse, l'au-
tre avait l'inconvénient do couper le vil-
lage en deux et la dernière de créer quel-
que inquiétude au sein des riverains. Et
puis, lors d'une conférence de presse tenue
au Château de Neuchâtel le 15 février
1967, le conseiller d'Etat Carlos Grosjean ,
chef du département des travaux publics,
avait levé le voile sur un projet qui de-
vait faire le bonheur de tous, ou presque,
et dont l'ingéniosité fut relevée d'emblée par
M. Schlunegger, président de l'Association
pour la protection des rives de la Béroche.

INGENIEUX
Cette ingéniosité, le Conseil fédéral l'a

Une par tie de la maquette montrant le passage de la flV 5 au centre de Saint-Aubin . En p ointillé : la voie de
chemin de f e r  • au centre de la p hoto, en sombre, on rem irque la tranchée dans laquelle passera la R?> 5.

faite sienne à son tour. Mais par où passera
la route ? Dès le hangar des autobus de
la Béroche, c'est-à-dire au km 21,000, la
RN 5 se rapproche de la voie ferrée, celle-
ci devant être ripée contre la colline sans
que, pour autant, le niveau du ballast en
soit changé. Au nord de l'hôtel Pattus,
le chemin de fer enjambera les quatre pis-
tes par un viaduc de quelque 200 mètres
de long puis se retrouvera au sud-est de
la RN 5. Par le Grand-Verger, la Fin-
Dessous et le bas des Plantées, la nouvelle
route, qui a grimpé en pente douce jusqu'au
Castel, puis a franchi en passages supé-
rieurs la rue du Senêt, les routes de Gor-
gier et de Chez-le-Bart, continue jusqu'à
l'hôtel des Platanes, passant au nord de cet
établissement. Puis, dès cet endroit, plus
exactement à Derrière-Moulin, elle bifur-
que vers le lac, passa sous la voie ferrée
et après une légère courbe, rejoint les qua-
tre pistes actuelles au lieu dit « Treytel ».

COUTEUX ! NON I

Le tronçon sera à quatre pistes avec un
terre-plein central. Coût de l'opération : 51
millions de francs. Est-ce cher pour un
ruban de 4 km 200 ? Non, si l'on consi-
dère que c'est la RN 5 qui devra payer
les travaux do déplacement do la voie fer-

rée, en particulier le viaduc, les CFF pro-
fitant de cette occasion pour doubler la
voie qui est unique à cet endroit. Non ,
si l'on penso que la solution dite « en
tranchée » nécessitera d'importants déplace-
ments de terre, et non encore si l'on sait
que la construction d'une route en zone
urbaine est toujours , et évidemment, plus
onéreuse qu'en pleins champs. De ces 51
millions de francs, la Confédération subven-
tionne 68 % et en 1963, une première
tranche de 22 millions de francs avait déjà
été acceptée. Des travaux préparatoires dé-
buteront en 1970, la construction propre-
ment dite l'année suivante et le tout de-
vra être terminé en 1975.

DOUBLE CHANCE

Ce projet sera prochainement mis à l'en-
quête publique. Des maisons devant être
démolies, il est probable que des opposi-
tions se manifesteront mais il est bon de
préciser que la loi fédérale sur les routes
nationales prévoit un droit d'expropriation
avec prise de possession anticipée. Enfin ,
outre l'avantage qu'il a do résoudre élé-
gamment une traversée compliquée, le pro-
jet de RN 5 offre un autre atout à Saint-

Aubin. D'importan tes masses de terre et do
rocher devant être évacuées, il serait pos-
sible de remblayer une partie du lac entre
Tivoli et Port-Conty. La commune peut
trouver là une chance inespérée do s'éten-
dre sur le lac. C'est une « annexe » do
plus d'un hectare qu'en plus d'une route
moderne, l'Etat lui offre avec la bénédic-
tion de Berne... (ch.) Projet : grâce aux matériaux excavés , on pourrait remblayer cette partie des

rives de Saint-Aubin , soit environ sur MO m de longueur.

Tour d horizon à Auvernier
du conseiller d'Etat Carlos Grosjean

De notre correspondant :

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean a
fait un magistral tour d'horizon lors d'un
dîner organisé récemment par la section
d'Auvernier du parti radical , servi à l'hôtel
du Poisson. Précédemment, M. Cari Born,
président de la section, avait adressé à tous
un cordial salut d' accueil et M. Jean Hen-
rioud , président de commune, avait fait
un bref exposé sur les travaux réalisés et la
situation de la commune au terme do la
présence législature.

Le conseiller d'Etat Carlos Grosjean re-
leva d'emblée le parallélisme entre les ques-
tions internationales, nationales et régiona-
les. Parlant en citoyen, il fait allusion à
certaine publication (l'honorant d'une ap-
préciation shakespearienne) émanant do gens
ne connaissant rien à la chose publique.
Puis il s'exprima en qualité do conseiller
d'Etat : en comparant ce qui se fait ail-
leurs, il est reconnaissant aux édiles d'Au-
vernier. Une chose sont les mots sur le
papier , une autre sont les faits dans ce
qui a été réalisé.

Du magistral tour d'horizon qui a été
fait , retenons encore quelques points. Il y
a connection entre tous les problèmes qu'on
peut présenter en trois volets s'ouvrant sur
les plans économique, politique et sociolo-
gique. La situation est sérieuse sur le plan
économique ; la conjoncture mondiale est
faible et il y a recul dans la progression.
Sur le plan politique , le polycentrisme se
développe. Sociologiquemcnt parlant , on no-
te l'éclosion de graine de violence, à
l'étranger en particulier. Si l'on fait un

parallèle avec"-la situation en Suisse, on
constate une accentuation du ralentissement.
Ce n'est pas encore une crise, mais une
inquiétude.

Et qu'en est-il du pays do Neuchâtel ?
Actuellement, c'est un havre de prospérité
économique : le rythme horloger est main-
tenu ; le chocolat neuchâtelois est en aug-
mentation, les cigarettes sont stables. Et la
viticulture ? La récolte 1967 a été favo-
rable ; mais la grande préoccupation est la
diminution du vignoble qui, en 1967, a
perdu 937 ares. La protection du Vignoble
neuchâtelois doit être envisagée si l'on ne
veut pas voir tomber dans l'oubli , ' parce
quo trop rare, notre vin et son nom, et
disparaître notre esprit. Quant à l'industrie
du bois, c'est-à-dire du papier, elle n'est
plus concurrentielle à cause do l'A.E.L.E.
Mais il est réjouissant do relever la somme
quo représentent les simples carnets d'épar-
gne, miroirs parfaits de la santé économi-
que d'un pays. Dès lors, et dans la situa-
tion internationale troublée et troublante
de l'heure, on ne peut que se réjouir de
notre situation.

Multiples sont les mutations sociales, psy-
chologiques. Il faut donc aller vite et loin ;
savoir dominer le courant et s'imposer.
La qualité première do l'époque est le cou-
rage. Il en faut au magistrat pour affron-
ter les convulsions.

De vifs applaudissements marquèrent la
fin do cet exposé auquel fit suite, sur
l'écran, un défilé de scènes villageoises dont
certaines sont déjà entrées dans l'histoire
locale , toutes colorées et bien vivantes, et
cela grâce à l'œil avisé de M. Ernest
Isenschmid.

Plus de 300,000 francs de bénéfice
aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :

Au collège des Genoveys-sur-Coffrane, lo
Conseil général s'est réuni sous la prési-
dence de M. A. Jeanrenaud. 21 membres
sont présents, le Conseil communal au
complet et le secrétaire communal.

M. W. Dubied, démissionnaire du parti
libéral , a été remplacé par M. A. Hirchy.
M. M. Berra, socialiste, a également don-
né sa démission. L'ordre du jour débute
par la lecture du dernier procès-verbal de
la séance du 12 décembre 1967, qui est
accepté à l'unanimité avec remerciements
à M. Girardin , secrétaire.

M. Roger Cucho, administrateur com-
munal , donne connaissance des comptes.
Chapitre par chapitre, la lecture en est
donnée. Voici les résultats. Recette 773,827
francs 25. Dépenses 459,745 fr. 70. Béné-
fice : 314,081 fr. 55.

Une suspension de séance est demandée
pour donner l'occasion à chaque conseil-
ler général do prendre connaissance do
deux projets présentés par un architecte
relatifs au domaine Dorier , au sujet d'une
construction. A la reprise do la séance, les

conseillers votent en toute connaissance de
cause ce projet et par 16 oui contre 3 non ,
la dérogation sur la hauteur des bâtiments
et sur la base du plan de masse est ac-
ceptée.

Les conseillers généraux apprennent que
la semaine do 5 jours sera établie. La com-
munauté catholique voudrait le dézonage
d'un terrain lui appartenant pour la cons-
truction d'une chapelle catholique.

Dans les divers, relevons quo des ques-
tions ont été posées sur l'aménagement in-
térieur et extérieur du nouveau collège. La
rondeur de la pendule, en concurrence
avec la forme cubique du bâtiment , deman-
de à être revue.

M. Guibert , au nom du parti socialiste ,
se fait l'interprète du groupe pour remer-
cier M. R. Perrin , président de commune
qui quitte ses fonctions après 20 ans de
présidence. M. H. Jeanrenaud , président du
Conseil général, à son tour, félicite et
souhaite longue retraite à M. René Per-
rin, au nom do tous les conseillers géné-
raux présente.

La Fête du travail à Neuchâtel
0 LES quelques brins de muguet

des années précé dentes se sont trans-
formés en un gros bouquet de la Fête
du travail. Cette jois-ci , mais était-ce
le hasard ou le fai t  que cette journée
tombait sur un mercredi , le cortège du
1er mai a vu nombre de participants ,
parm i lesquels une for t  délégation d'étu-
diants , enrober fanfares et calicots
pour un beau défilé à l'enseigne de la
journée mondiale du travail. On n'y a
jamais vu autant de monde.

Départ , comme de coutume, à la rue
des Bercles, avec en tête la Musique
militaire de la ville, au centre de nom-
breuses banderoles et calicots, et pour
terminer, une alerte Fanfare des chemi-
nots qui , à défaut d' une nombreuse par-
ticipation , est pleine de dynamisme. Des-
cente sur la ville ; un parcours dans le
centre. Et . chacun se retrouva au sud
du Collège latin pour une suite de dis-
cours et d'intermèdes musicaux.

Un instant , la pluie prit l'assitance
de court. Le temps... de protester.

Les banderoles étaient traditionnelles:
.Juste partage du revenu national *,
c Devenez citoyen du monde » (lu sur
un dossard fièrement porté), « Pas
d'égoïstes, tous syndiqués » , et d'autres
encore sur la liberté , sur l'Université
et les H.L.M.

Au Collège latin , M. François Part-
ner, secrétaire F.O.B.B. de Lausanne, se
f i t , en français , le défenseur de l'Union
syndicale suisse. U parla de la politi-
que du logement , de la main-d' œuvre
étrangère et de différents sujets, tous
actuels. « La paix du travail signifie la
paix tout court » , ajouta-t-il. Deux ex-
posés, l'un en italien et l'autre en es-
pagnol , devaient terminer cette journé e,
en beauté d' ailleurs, puisque le soleil
avait daigné faire une pâle apparition.

Ph. N.

Concert de la fanfare
de la Croix-Bleue

O La chapelle de l'Espoir était
comble , samedi , pour le concert
que donnait la fanfare  de la Croix-
Bleue de Neuchâtel. Sous la direc-
tion de M. Kràhenbùhl, elle inter-
préta un programme varié de mar-
ches, ouverture , morceaux moder-
nes, dixieland. La célèbre ouverture
de < Poètes et Paysans » de Franz
de Suppé jouée avec brio et vir-
tuosité enthousiasma l'assistance
qui ne ménagea pas ses app laudis-
sements.

Les enfants de « L'Espoir », cos-
tumés par leurs monitrices, jouè-
rent deux rondes qui eurent les
honneurs du bis.

Trois membres jubilaires furent
récompensés et app laudis pour leur
fidél i té  à la société : MM. Wilhem
Bardet avec k0\ art» d'activité ,
Claude Bardet , 20 ans, et Paul
Berthoud , 15 ans.

Pour clore cette soirée, deux jeu-
nes scouts de la Coudre amusèrent
le p ublic par des sketches bien
choisis.

Le commissaire fédéral
au Châtelot

• LE Consed fédéral a nommé M.
Jean-Daniel Dupuis, ingénieur cantonal
du canton de Neuchâtel, commissaire
fédéral pour l'usine électrique fontièro
du Châtelot, jusqu 'à la fin de la pé-
riode administrative courante, en rem-
placement de .M Marcel Roulet, dé-
cédé.

La nouvelle garderie d'enfants connaît un grand succès
Installée à Neuchâtel il y  a quelques mois

On se souvient que la garderie Pesta-
lozzi a dû fermer ses portes à la rue
Pury en 1965. Les responsables n'ayant
pu trouver de locaux dans le centre de
Neuchâtel, ils ont dû renoncer à leur
activité, privant ainsi les mères de fa-
mille d'un service combien précieux. Il
ne leur est en effet pas possible de
confier toujours leurs enfants en bas âge
à des connaissances ou des voisines lors-
qu 'elles se rendent dans les magasins,
chez le médecin, le dentiste ou le coif-
feur.

C'est donc avec satisfaction qu'a été
enregistrée, au mois de janvier, la créa-
tion d'une nouvelle garderie d'enfants
mise sur pied par la Société d'utilité
publique des femmes suisses, section de
Neuchâtel. Un local leur a été of fert
dans le bâtiment du restaurant neuchâ-
telois, au faubourg du Lac 17. Cette
garderie a été ouverte tout d'abord le
vendredi ap rès-midi. Mais le succès en-
registré dès le départ a été si grand
que les mamans peuvent y conduire
maintenant leurs en f ants le mercredi et
le vendredi ap rès-midi.

Des jeux , des livres d'images, du pa-
pier et des crayons sont à la disposition
de ces petits pensionnaires, surveillés
étroitement par des personnes compé-
tentes. II y a même les habitués, ceux
qui demandent â se rendre « à l'école où
l'on chante et l'on danse » . Des rondes
sont organisées et . lorsque le temps est
clément , il est même possible aux gosses
d'alle r jouer dans le tas de sable disposé
à l'ouest du jardin anglais , soit en face
de la garderie.

A quatre heures, les jeux sont inter-
rompus pour mordre dans la pomme et
la tartine laissées par maman ; de
grandes discussions s'engagent pendant

. ,i

la collation et , souvent , des pleurs jail-
lissent au moment du départ...

La piécette demandée aux mamans
comme rétribution ne couvre pas les
frais, cela s'entend. C'est pourquoi un
marché aux puces sera organisé l'après-
midi, samedi prochain. Les objets les
plus divers permettront de monter dif-
férents stands : ustensiles et vêtements,
banc des jardiniers, buf fe ts  des gour-
mets, etc.

Et. tandis que les surveillantes avaient
un œil sur les enfants et un sur les
objets qu'elles recevaient hier après-midi,
les gosses, heureux , comparaient les
dessins qu 'ils venaient de colorier en
tirant un bout de langue rose.

Privées de garderie pendant trois ans
environ, les mères de fam ille de Neu-
châtel apprécient doublement celle qui
est mise maintenant à leur disposition.

RWS
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• A la Fédération des étudiants, hier
à 13 heures, on enregistrait un premier
comptage de 2100 signatures. Il en man-
que encore un bon millier pour que le
référendum puisse aboutir mais on peut
dire, sans pour cela vendre la peau de
l'ours avant qu'il ne soit tué, que c'est
là un excellent début, ces signatures
ayant été collectées pour le tiers seule-
ment des quelque 70 étudiants lancés
à travers la ville. La collecte se poursui-
vra aujourd'hui, demain et samedi matin.
Afin d'aider ces étudiants, souvent con-
traints d'expliquer longuement le pour-
quoi et le comment du référendum, rap-
pelons qu'il a été lancé afin que ta po-
pulation, première intéressée au projet,
puisse sainement se prononcer sur l'af-
fectation qu'elle entend voir donner aux
Jeunes rives c'est-à-dire aux terrains ga-
gnés sur le lac entre l'hôtel Beaulac et
l'Ecole supérieure de commerce.

Faculté de théologie
O DURANT les récentes vacances

de printemps, M. Ph. Menoud a don-
né à Rome deux conférences de théo-
logie de Nouveau Testament, l'une lors
d'un colloque international et œcuméni-
que d'exégètes organisé par l'Abbaye
de Saint-Paul hors les murs, l'autre à
la faculté de théologie de l'Eglesia val-
dese. M. J.-L. Leuba, pour sa part, a
participé à l'Institut œcuménique de
l'Université pontificale de Salamanqua
à un colloque sur certains des docu-
ments du récent Concile Vatican II.
Quant à M. J.-J. von Allmen, il a
donné un cours à l'Université ponti-
ficale de Salamanque, et a dirigé quel-
ques colloques tant à l'Institut œcumé-
nique de Salamanque qu'à Madrid (Ins-
titut supérieur de Pastorale, et Faculté
protestante).

Le référendum : plus
de 2000 signatures

ont déjà été
collectées

CHÉZARD-SAINT-MftRTIN- ¦

LISTE RADICALE : Daniel Diacon, agri-
culteur (ce.) ; Walter Gutknecht, fromager ;
Alfred Guye, pharmacien ; Gilbert Hugue-
nin, mécanicien ; Willy Kehrli, mécanicien
(c.g.) ; Albert Linder, menuisier ; Maurice
Lorimier, conducteur V.R. ; Max de Mar-
tini, conseiller technique ; Michel Matthey,
électricien ; Max Maurer , agriculteur (c.g.) ;
Georges Sandoz, agriculteur (c.g.) ; Michel
Tanner, agriculteur (c.g.) ; Charles Veuve,
agriculteur (c.g.).

LISTE LIBÉRALE : Jacques Blandenier,
graveur ; Pierre Blandenier, fonctionnaire
cantonal (ce.) ; Francis Bloch, industriel ;
Paul Clerc, céramiste (c.g.) ; François Fa-
vre, jardinier ; Henri Hœmmerli, magasinier
(cg.) ; Georges Loup, horticulteur (ce.) ;
Josef Neidhart, facteur d'orgues ; Gustave
Sandoz, industriel (c.g.) ; Gilbert Udriet ,
technicien ; Jean Vœgtli, termineur (c.g.) ;
Jean-Paul Vuilliomenet, chauffeur (c.g.).

LISTE SOCIALISTE : Simone Perret, mé-
nagère ; Marcelle Tornare, ménagère ; Elisa
Zahler , ouvrière (c.g.) ; Americo Barizzi ,
contremaître maçon (c.g.) ; Raymond Ber-
thoud, machiniste (c.g.) ; Raymond Chanel,
mécanicien ; François Challandes, dessina-
teur ; Marcel Ecœur , horloger . (c.g.) ; Pierre
Elzingre, tourneur (c.g.) ; Jean-Patil Ryser,
mécanicien.

LISTE POPISTE : Jacques Dind , em-
ployé de bureau ; Marcel Graf , magasinier.

L'actuel Conseil général de Chézard-Saint-
Martin est composé de huit libéraux , sept
radicaux et six socialistes, élus au système
proportionnel.

Notons que les socialistes ont refusé la
proposition d'apparentement faite par le
nouveau parti popiste. En revanche, appa-
rentement il y a, entre libéraux et radicaux .

Elections communales 1968

LIGNIÈRES

Liste radicale. — Bernard Bonjour , agri-
culteur (c.g.) ; Georges-Ernest Bonjour ,
agriculteur "(ce.) ; Noël Bonjour , agricul-
teur (nouv.) ; Marc-Henri Descombes, agri-
culteur (ce) ; Eric Duperrex , ouvrier de
fabrique (nouv.) ; Gilbert Gauchat , agri-
culteur (nouv.) ; Walther Geiser, agricul-
teur (nouv.) ; Francis Schleppi , agriculteur
(cg.) ; Samuel Stauffer , agriculteur (c.g.) ;
Biruno Stoppa, contremaître (nouv.).

Les radicaux ont 6 sièg?s au législatif
sur un effectif de 15.

Liste libérale. — Charly Chabloz, agri-
culteur (c.g.) ; Jean Chiffclle , agriculteur
(c.g.) ; Jean Gauchat , agriculteur (ce) ;
Maurice Humbert-Droz , agriculteur (ce) ;
Maurice Juan, agriculteur (c.g.) ; Martin
Schmid , géran t (nouv.).

Les libéraux ont 5 sièges au législatif
sur un effectif de 15.

Liste des indépendants. — Claude Bes-
nard , industriel (nouv.) ; Jean Bonjour , bou-
langer (c.g.) ; Louis Chiffclle , électricien
(c.g.) ; Ernest Juillerat , technicien (nouv.) ;
Willy Schori , buraliste postal (nouv.).

Les indépendants ont 4 sièges au légis-
latif sur un effectif de 15.

Les listes des élections

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Contrairemen t à ce que nous
annoncions lundi deux clectrices ont
accepté de se présenter aux élections
communales des Hauts-Geneveys II
s'agit de Mlle Emma Andrié , employée
de bureau et de Mme Alice Dubois ,
ménagère. Elles figureront sur la liste
de l'entente communale qui portera
ainsi huit noms. Il y a quatre listes
en présence comptant chacune huit
noms, donc trente-deux candidats pour
quinze sièges. Les listes du nouveau
ralliement et du parti libéral sont
conjointes.

Deux candidates
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Réception centrale :

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

Nuechâtel
Téléphona (038) 8 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteint» par téléphone
de 7 h 30 & 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.
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 fl mois 3 mois 1 mois j
52.— 26.50 13.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 2iJ— 8.50

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

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.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S.A., c 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 50.

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

Chalet
A vendre à Loye (Valais), en face de Montana,
très beau chalet neuf comprenant : cuisine
équipée, pièce de séjour de 6 m sur 4 m, avec
cheminée française, grand balcon , 3 chambres
à 2 lits, salle de bains, cave. Dégagement de
700 m2. Prix de vente : 78,500 fr.
S'adresser à Samuel MATILE, agence immobi-
lière, Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

wiiiuMm-Jumuiiini —

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

d'enchères publiques, le JBUM 3 MAI 1968, dès 14 heures,
au local des ventes, rue de l'Ancien-HÔtel-de-Ville, à Neu-
châtel :

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHATEL

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra, par vole d'enchères
publiques, le mercredi 8 mal 1968, dès 14 h 15, au local des
ventes à Boudry, les biens ci-après désignés :
3 entourages de divan ; 1 buffet de service ; 1 coiffeuse avec
miroir ; 1 meuble à glissières et tiroirs ; 1 meuble à souliers ;
1 petite bibliothèque ; 3 fauteuils ; petites tables diverses ;
1 petite radio Philco ; 3 tapis de milieu ; 1 frigo Bauk-
necht ; 1 lampadaire ; 1 tente de camping, 6 places, Ile de
France ; 4 lits de camp.
Vente au comptant conformément à la LP.
Le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 45.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Locatif ancien
A vendre, à la rue de l'Industrie, à la Chaux-
de-Fonds, immeuble de 6 appartements et un
grand atelier, formant tète de rue. Rendement
brut : 7,50 %.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél . (038) 7 00 45

Immeuble
A vendre au centre de la Chaux-de-Fonds, près de
la place du Marché , immeuble comprenant 1 grand
local à usage de magasin ou atelier artisanal , 1 ap-
partement de 2 chambres, cuisine, 9 chambres indé-
pendantes , louées, douche, chauffage général à ma-
zout. Rendement très intéressant.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière ,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A louer l'ancien moulin de la
Baisse, près de VAUMARCUS,
comme

appartement de vacances
meublé

5 chambres, cuisine, 2 W.-C, dou-
che, grand local de jeux, 2 ca-
ves, étang, lac à 100 m.
Prix : à l'année 3300 fr. Pour 2
mois 1400 fr_ Libre dès le 1er
juillet 1968.
S'adresser à la Banque PIGUET
6 Cie, service immobilier, 1401
Yverdon . Tél. (024) 2 5171.

A vendre à Bevaix, dans situation
splendide,

VILLA
nouvelle construction , 6 pièces et
grand sous-sol, cheminée, garage,
tôttt confort/ Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. 1700 m2, très
beau., jardin. Prix 265,000 fr. . ,

Ecrire sous chiffres P 200,332 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Chalet
à vendre , plage ou
montagne. Belle
occasion ; prix
7500 fr. Tél. 5 60 09,
de 12 à 13 h.- ou de
18 à 19 heures.

A vendre

TERRAIN
de 1000 m2 sis entre
Sauges et Vaumarcus,
situation exception-
nelle , accès aisé,
services publics sur
place. Pour tous
renseignements,
tél. 5 87 44
ou 6 77 36.

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

A V lUl^UIUb

terrain
à bâtir

Le Landeron (Neu-
châtel), 2000 m2,
pour villa ou deux
familiales. Quartier
résidentiel. Tous ser-
vices sur place, vue
sur le lac, etc.
Faire offres sous
chiffres P 250069 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

MAISON LOCIÏIÏE
de trois appartements avec
confort moderne, à vendre
anx Geneveys-sur-Co ffrane,
dans situation tranquille

-et ensoleillée , soit :
1 appartement de 5 %
chambres avec cheminée,
1 appartement de 4 cham-
bres, 1 appartement de 2 %
chambres.
Combles transformables,
vastes dépendances , gara-
ge, jardin potager , poulail-
ler et champ de 1200 m2.
Le tout 240,000 francs.
Régie Immobilière et com-
merciale Entier BOURQUIN,
Terreaux 9, Neuchâtel.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

A vendre à Chez-le-Bart

MAISON
de 3 logements, ainsi que 7000
m2 de TERRAIN A BATIR
Tél. (038) 6 77 74.

A vendre, dans quartier tran-
quille et ensoleillé, vue très
étendue et imprenable, dans
village à 3 km à l'ouest de
Neuchâtel,

BELLE VILLA
de 2 logements de 4 pièces,
avec cheminée de salon, et 2
logements de 2 pièces ; cuisi-
nes complètement meublées ;
grandes terrasses; garage pour
2 voitures ; grand sous-sol ;
chauffage et eau chaude au
mazout ; caves, carnozet et
jardin arborisé.

Adresser offres écrites à WL
3892 au bureau du journal.

VENTE D'APPARTEMENTS
A CORNAUX

3 pièces à partir de 58,000.—
4 pièces à partir de 68.000.—
Pour tous renseignements, faire
offres sous chiffres P 500,105 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

CHÂTEAU-D'OEX
A louer, juillet et
septembre,

GRAND
CHALET
tout confort,
tél. 6 33 41.

Baux à loyer
en vente au bureau
| du journal

/ 0®$L*¦ j0llln
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A vendre

POUR VILLA
à Bevaix, superbe
terrain de 2800 m2,
vue imprenable.

POUR VILLA
à Gorgier, belle
parcelle de 2200 m2,
vue panoramique.
A 6 km de Neuchâ-
tel.

HOTEL-
CAFÉ-
RESTAURANT
belles possibilités,
chiffre d'affaires
important

Nous désirons engager , pour date à convenir :

2 employés qualifiés
pour nos services Crédits et Titres

2 jeunes employées
habiles sténodactylographes

i

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

|E CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons à engager

DEUX EMPLOY ÉS(É ES)
pour nos services de compta-
bilité générale et de comp-
tabilité Industrielle.

Les personnes intéressées par ces postes sont
invitées à se mettre en relation avec les Câbles
Electriques, 2016 Cortaillod, secrétariat général.
Tél. No (038) 6 42 42.

S§3?H NEUCHÂ TEL
TOjfl engage

pour son entrepôt régio-
nal de Neuchâtel ;

pâtissier ou S
boulanger-pâtissier B
Entrée immédiate ou date à convenir.

• ' ¦; caisse de retraite. i :

j[®ï*jT®J nffrD Salaire intéressant.

PCI ÏM B J  Ambiance  de travail  ii

Formuler offres ou se présenter à la Direc-
tion de l'entrepôt régional, Portes-Rouges 55.
Tél. 5 94 24.

Nous engageons

aides
de bureau

connaissant la dactylographie, pour
travaux de bureau variés tels que
contrôles de stocks , de factures , d'en-
trée et de sortie de marchandises,
tenue à jour de fichiers et cartothè-
ques , etc.

Prière d'écrire, de télé phoner ou de se
présenter à OMEGA, département du
personnel administratif et commercial ,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

Jeune employé de commerce
ayant le sens des chiffres et possédant une solide
formation professionnelle trouverait dans notre ser-
vice de la

comptabilité
une activité variée et indépendante avec les ma-
chines comptables les plus modernes et toutes les ins-
tallations de notre centre électronique.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,
à la

¦

Société suisse d'assurances générales sur la vie
humaine

Case postale 8022 Zurich

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

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

e

Pour notre bureau d'exploitation à
2087 Cornaux (NE), nous cherchons

employé commercial
âgé de 22 à 25 ans, avec une bonne formation
professionnelle et des connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons un bon salaire et tous les avantages
d'une grande entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec les annexes habituelles, à
Shell Switzerland, dépt Personnel,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

© ©__ Si vous êtes consciencieuse, en bonne santé
@ et animée d'un esprit d'initiative et que vous A

 ̂
aimez le travail indépendant et bien rétribué,

fP nous vous offrons une place de A

i gérante •
® &$\de notre kiosque situé dans le cadre mer- w

£ vèirléifx et agréable qu'offre NEUCHATEL. £

• 
Vous n'avez jamais assumé de telles respon- j»v
sabilités ? Aucune importance, nous vous w

âgk mettrons au courant. jjpv

A  II vous est possible d'entrer à notre service 
^w immédiatement ou selon votre convenance. V

®
Si notre offre vous intéresse, envoyez-nous A
aujourd'hui encore votre curriculum vitae ?P

® e t , si possible, une photo récente, sous chif- sm
fres 70,123 à Publicitas, Delémont. ™

Personne
est cherchée pour
aider au ménage et
au commerce.
Tél. 5 1130, à partir
de 14 heures.

Dame
voyageuse
est cherchée par
importante maison.
Emploi bien rétribué.
Vente facile auprès
de la clientèle parti-
culière. Débutante
mise au courant.
Adresser offres sous
chiffres AS 64679 N,
Annonces Suisses SA.
2001 Neuchâtel.

Représentant
est demandé pour
une vente facile
auprès de la clientèle
particulière. Possibili-
té de gain au-dessus
de la moyenne. Voi-
ture désirée.
Adresser offres sous
chiffres AS 64679 N,
Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel.
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On demande pour la saison

bonne sommelière
ainsi qu'une fille ou dame de
buffet pour le soir.
Bon gain , horaire agréable.
Tél. 6 34 46.

Je cherche

appartement de 2 1/2 ou 3 pièces
tout confort, à Neuchâtel ou aux
environs , pour le 24 juin.
Tél. 5 07 08, aux heures des repas.

A louer à Colombier ,
immédiatement ou
pour date à convenir,

appartement
de 3 Vi
pièces
tout confort. Loyer
385 fr. plus charges.
Tél. 5 76 72, pendant
les heures de bureau.

if '
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer pour le 1er juin

maison
de 6 pièces et dépendances, ré-
gion Cortaillod. Prix 420 fr.
Tél. 6 40 81.

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

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

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

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

A louer à Dombresson

appartement moderne
de 3 pièces, tout confort. Loyer
mensuel 215 fr. 4- charges.
Pour visiter : tél. 7 21 52.

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

Terrain pour villa
A vendre, à Chez-le-Bart, très belle parcelle
de terrain de 1070 ma en zone de villas. Situa-
tion dominante. Vue magnifique et imprenable.
Route, eau, électricité, égout sur place.
S'adresser à Samuel MATILE, agence immobi-
lière, Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Locatif ancien
A vendre, aux Brenets, maison lqcative de 6 ap-
partements. Dégagement et verger de 5160 m2.
Petit jardin d'agrément. Excellente situation.

s Affaire intéressante.

S'adresser à Samuel MATILE, agence immobi-
lière, Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

Maison familiale
A vendre, au Val-de-Ruz, propriété comprenant :
1 appartement de 7 chambres, bains, libre tout
de suite, 1 appartement de 4 chambres, bains.
Chauffage général à mazout. Très beau jardin
d'agrément de 1200 m2, bien arborisé. Prix de
vente : 165,000 fr.
S'adresser à Samuel MATILE, agence immobi-
lière, Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

DO/MINE

RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS »
CHEXBRES 

f̂rfl iBrtl-Hl&MIMÎ BpWBMBBI glpp p̂pp -̂

Encore quelques magnifiques apparte-
ment* de
2, 3, 4 et S pièce*
dans les 2me, 3me et 4me blocs.

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE:
RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS » S.A.
Avenue de la Gare 10- 1000 fAUSANNE
Téléphone (021) 22 61 74 '

| , -1
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Confitures Véron préparées ^H 
^
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à présent en nouveau verre tjf ĵ Bl ^ WÊm  ̂f ¦

cd

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal
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Grand confort de réfrigération
sur petit espace
vous offre la nouvelle armoire frigorifique
Electrolux RF 49 de 140 litres.
Remarquez l'hauteur pratique de 85 cm
et la largeur de 45 cm seulement.
Dans son compartiment de congélation
vos glaces seront toujours délicieusement fraîches,
même par les plus grandes chaleurs.
§S^p»lp»l»p»^Bl^B»«p»lB»i^p»ep»Sl^^ - -- -.-.-v. ..-.-:.:;.... 
RF 49, Ij;''1 ' "'"¦'¦ ¦ ¦"¦¦'•"tpf~"""~; M

; contenance 140 litres ¦
• . ..... J j L̂»̂  :

Electrolux j

Tél. 8 12 43 — Parcage en face des magasins
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ia Salon Louis XV
ft |â i 2 fauteuils , 1 canapé, 1 table:
|l|l|i||a §j!a noyer massif au prix excep-
I | I V tionnel de

' 2350.-
J. Nofter Moulins 13

r~ ; ' " — <«

Le charme d'une époque
®u Fon savait

"prendre son temps"...
*HÊÊtàÊ^Hs>*. ...autour d'une table de vra! chêne
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Meubles LEIDI - une qualité supérieure
une classe inédite à des prix «fabricant»

... autour de cette splendide flHEp&SSBKBIBflHHRS #}0-*̂ OQ«»VSCS**î 3C^*VOO
table de chêne. :̂ ' ; \ __. -fc __ sfl

En l'honneur de vos invités et pour i ̂ ™v^l Ssf* 'Il ̂ "̂  ^Sr -il 
^votre plaisir de tous les jou rs : la m 1 i W HSfmil̂  V Onoblesse d'un bois de plus en plus I Me. 1 JBMHfcJ8.M BMM \ V

rare, l'élégance de cette salle à manger VA Vt % V M KV |  () Veuillez me faire parvenir sans 
^à la mesure de votre personnalité 1 - m M Ml ! I Er-3 n engagement votre f)

IpSIA L̂^L:». "̂ 1 V'CATALOGUE EN COULEURS A
Pourvoira confort: des sièges rem- BrfcW^ B̂W \ Vbourrés aux lignes étudiées, un vaste : B|̂ _ B « Nom- \buffet à 4 portes finement travaillées, là Uun dressoir à vitrines et surtout, cette ' j V #i
très belle table, cossue, solide, une * Adresse. v
vraie table qui fera votre fierté. ¦ y \
LEIDI, c'est une garantie de haute LEIDI Fabrique de meubles 0 1»
qualité, la qualité «fabricant». Et chez Magasins et expositions: J V
LE IDI, vous bénéficierez, si néces- LAUSANNE A ~ Z
saire, de facilités de paiement grâce St-Martin 34 César-Roux 14 Parking J» A retourner a LEIDI, fabrique de 1 I
à notre système de crédit: GENÈVE U meubles, 1030 Busslgny-Uusanne W
avantageux, sur mesure et discret. Rue de la Servette 69-71 ^Q*VO©»*̂ Ofi3*'<*CC»-><Ot: I

k J

i ' «-— .... » g
V Conseils précieux du spécialiste "2

! J Do retour de l'Exposition Internationale de la 
^! K fourrure à Francfort. »

^ 
Mesdames , %

I Confiez la garde de vos fourrures aux mains expertes g
' 2 du sp écialiste de la fourrure. Installation sp éciale pour a

v, /a conservation. y.

I Transformations selon nouveaux modèles I
™ Immeuble Walder Neuchâtel £
g Grand-Rue i Tél. 4 16 30 g
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CSLO 500 -I f o \  O B r^

... et vous avez envie de l'acheterI
( IL #E coure ç&£ -s,<w>.- FXtinsJ

0 c'est le seul cyclomoteur à roues de 500 mm aveo
pneus V» ballons grand confort.

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-Biaise : J. Jaberg
Colombier : R. Mayor — Fleurier : F. Balmer

f ^k Parce que ARKINA Citron est préparé avec la
f ^k pétillante eau minérale de la source ARKINA.

I ^ r  
\ Comme toutes les autres boissons de 

table
Àr \ ARKINA au Jus ou à l'arôme de fruit: oran-

Jr \ ge, grapefruit, ananas, framboise.

| f 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-¦
% m 1 sons de table ARKINA font plaisir à
1 m I toute la famille. Chacun y trouve son
\ M I flou- préféré et la fraîcheur de l'eau
ë f I minérale de la source ARKINA.

m » • v "v--»̂  ^H***0  ̂ I En vente >J&i.
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—-—' dans les bons magasins 
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Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ça coule de source!
¦



Les prochaines élections communales :
des luttes mais surtout des surprises

De Noiraigue à Saint-Sulpice, en passant par Boveresse...

De notre correspondant régional :
Depuis lundi à midi, les positions sont prises dans tout le Vallon en vue des

élections communales. Jiisqu'uù présent, le public n'a pas été passionné par cette
future consultation populaire et pourtant elle désignera les édiles des quatre
années à venir !

Certes quelques surprises n'ont pas man-
qué au moment où tombait à échéance le
dépôt des listes. On ne pensait pas au
renoncement de certains conseillers géné-
raux actuels. Un village sera sans pro-
blème: Bov eresse où les élections seront

tacites , le nombre des candidats étan t égal
aux conseillers à nommer.

A la Côte-aux-Fées, une liste unique a
été présentée mais ici il appartiendra au
corps électoral de choisir, selon le système
majoritaire quinze conseillers généraux par-
mi les vingt-deux candidats. Seule donc une
question de personnalité entrera en jeu.

11 y aura lutte à Couvet et aux Verrières ,
les deux seuls villages où quatre partis
se disputeront les suffrages des électeurs et
électrices. Nous avons parlé hier du vil-
lage des machines à tricoter. A l'extrême-
frontière, l'En tente verrisanne a éclaté et
les radicaux ont voulu avoir les coudées
franches.

Au chef-lieu, comme à Travers et à
Fleurier , radicaux , libéraux et socialistes
sont sur les rangs. Dans aucune de ces

localités un parti détient à lui seul l!
majorité absolue. Les radicaux môtisans
l'ont perdue il y a plusieurs années déj à
car ils avaient été battus en brèche par une
alliance d'opportunité entre libéraux et so-
cialistes.

A Travers , on a enregistré toujours une
assez grande stabilité entre les trois par-
tis traditionnels , ceci étant dû à la repré-
sentation proportionnelle et aussi à la com-
position des différentes classes résidant dans
la commune : agriculteurs , petits fabricants ,
commerçants et ouvriers.

A Fleurier . le phénomène est à peu
près pareil. Toutefois , les libéraux for-
ment seulement le sixième de la dépu-
tation car la part la plus large se répartit
entre les radicaux et les socialistes. Ceux-ci
partent cette année dans l'intention de con-
quérir la majorité absolue. Y parviendront-
ils ?

LES SURPRISES DE NOIRAIGUE
ET D'AILLEURS.-

Caractéristique de cette fin de législa-
ture : l'inexplicable décision prise par les
socialistes de Noiraigue de ne pas parti-
ciper à la lutte. Ils disposaient pourtant
de six représentants au législatif et d'un
membre au Conseil communal. Les radi-
caux seront bientôt les maîtres absolus
au pied de la Clusette.

A Buttes, on s'attendait bien un peu
à la disparition des Intérêts butterans. Il y
a quatre ans, ils n 'étaient pourtant pas
sortis complètement « déplumés • de Is
confrontation. Plus inattendue a été la
substitution de la liste de l'« entente but-
teranne » à celle des intérêts, liste ne
portant qu 'un seul candidat.

Enfin la grande surprise est venue de
Saint-Sulpice. La liste radicale-libérale
est certaine de faire élire tous ses candi-
dats et la liste socialiste aussi car le part)
syndicaliste a renoncé, faute d'avoir pu,
îemble-t-il trouver des citoyens en nom-
bre suffisant pour former une liste non
minoritaire.

Dans un peu plus de quinze jours les
ieux seront définitivement faits. II faut
iouhaiter que les abstentionnistes ne for-
uent pas le parti le plus imposan t car en
léfinitivc cette attitude est celle de la
lommodité : critiquer après avoir fait com-
ne Ponce-Pilatc...

A gauche, le cortège arrive devant la salle de spectacles, à Couvet. A droite, la fanfare du 1er mai au Vallon
ouvre la marche.

(Avipress - T.E.V.)

Incendiaire arrête
HÔTEL CENTRAL DE COUVET

Le juge d'instruction de Neuchâtel, M.
Henri Bolle, la police de sûreté et la gen-
darmerie ont poursuivi leur enquête à pro-
pos de l'incendie qui a ravagé lundi ma-
tin l'hôtel Central de Couvet

Dès le premier jour, on était au clair
sur un point. Il ne s'agissait pas , d'un si-
nistre dû à des causes naturelles ou à des
défectuosités aux installations électriques on
de chauffage.

Nous avions d'ailleurs évoqué l'hypothèse
d'un acte criminel ou d'une négligence. La
première hypothèse s'est révélée exacte. Le
feu a pris dans la chambre occupée en
commun par un j eune ressortissant étran-
ger et un jeune Suisse qui était à Couvet
depuis huit jours.

L'étranger avait quitté la chambre lundi
matin vers 6 heures pour aller travailler.
Le Suisse était resté jusque vers 8 heures,
soit quelques instants avant que l'alarme

ne fût donnée. Par la suite il a erre en dif-
férents endroits. II s'est révélé qu 'il était à
l'origine du sinistre.

Comme il est mineur, son cas ressort
de la juridiction des mineurs du canton
de Bâle où le jeune homme est domicilié.

Mme Decker a demandé à la commune
de Couvet un local pour pouvoir entrepo-
ser tout ce que les soldats ont sauvé des
flammes et lui permettre ainsi d'établir un
inventaire. C'est par la suite qu'il sera pos-
sible de déterminer le montant exact des
dégâts.

Le jeune homme a été arrêté et accusé
d'avoir mis le feu à l'hôtel. Selon certaines
sources, des bruits non confirmes circulaient
hier à ce sujet, selon lesquels l'adolescent
aurait été arrêté alors qu'il tentait de pas-
ser la frontière à Sainte-Croix. Selon d'au-
tres rumeurs, la responsabilité du jeu ne
homme serait diminuée. II est vraisemblable
qu 'il sera déféré à l'autorité tutclairc de
Bâle.

Candidat au Conseil général
En remplacement de M. André Maumary

qui ne se représentera pas, le parti libéral
présentera la candidature de M. Ernest
Gubler , actuellement membre du Conseil
général pour un poste de conseiller com-
munal lors de la prochaine législature.

Etat civil d'avril
NAISSANCE. — 21, Magali Krawiec, fil-

le de René et de Madeleine, née Pétre-
mand , maternité de Fleurier.

MARIAGE. — 26, René Juvet et Anne-
Françoise Lamia , Neuchâtelois.

DÉCÈS. — Aucun.
PUBLICATIONS DE MARIAGES. —

Quatre.

Inexplicable ! La forêt ne paie
presque plus à Saint-Sulpice...

De notre correspondant :

Le Conseil général a tenu avant-hier soi:
son avant-dernière séance de la législatu n
sous la présidence de M. Pierre Thalmanr
(syndicaliste) . Onze membres étaient pré
sents.

Les comptes de 1967 se résument de li
manière suivante à profits et pertes : pro
duits 221,350 fr. 72, charges 527 fr. 75
déficit brut 47,177 fr. 03, déficit réduit i
31,177 fr. 03 par un prélèvement de 16.00C
francs sur les fonds de réserve.

M. Francis Muller (syndicaliste) est in-
tervenu au sujet des forêts qui n 'ont rap-
porté que 159 fr. ! Il trouve cela inexpli-
cable.

En l'absence du responable du service ,
VI. Robert Sutter, président de commune ,
i dit que l'exécuti f était lui-même étonné
Je ce résultat et qu'il faudra que tout le
problème forestier soit revu par le Con-
seil communal. Puis les comptes ont été
adoptés à l'unanimité.

On a décidé d'acheter 50 lits à deux
Stages pour les cantonnements de la troupe
ît un crédit de 14 ,100 fr. a été voté à cet
effet. Plus tard , une demande de crédit
;era présentée en ce qui concerne l'acqui-
sition de matelas.

DIVERS
M. Robert Sutter a répondu à satisfac-

tion à une demande de M. Rosselet (rad)
m ce qui concerne le syndicat intercom-
munal pour l'épuration des eaux.

M. Millet (syndicaliste) a demandé des

renseignements au sujet du terrain sur le-
quel devraient être construits deux garages.

M. Charles Divernois (rad) a précisé qu 'il
allait convoquer la commission chargée de
s'occuper de cette affai re car en plus des
garagls, on pourrait ériger une HLM pour
lequel une demande de subvention a été
faite par le Conseil communal à l'Etat.

Enfin , à M. Muller (syndicaliste), M.
Fritz Tschaeppaett , directeur de police, a
donné des éclaircissements à propos de
l'abattoir in tercommunal de Môtiers.

Il tombe d'un arbre
(s) Avant hier soir, M. Pascal Martin , mé-
canicien, domicilié à Couvet est tombé
d'un arbre. U souffre de contusions lom-
baires et de dents cassées. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Couvet.

Un nouveau président
au Tennis-Club Dubied

(c) Lundi soir, une douzaine de membres
du Tennis-Club Dubied , y compris trois
juniors méritants, se sont retrouvés à l'hô-
tel de l'Aigle , sous la présidence de M.
René Krebs, pour leur assemblée générale
annuelle.

Après plus de 10 ans passés à la pré-
sidence , M.  René Krebs a démissionné de
son poste. U a été remplacé par M.  Sker
de Salis qui sera secondé , au comité, par
M.  Adolp he Schenk , vice-président , Mlle
Jeanne-Marie Schindler , secrétaire , M.  Ga-
briel Femenia, caissier et M.  Jean Liechti,
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Trois mille agriculteurs ont célébré
à Yverdon leur «Premier mai paysan»

A gauche, des pancarte* éloquentes. Au cervfra, M. Louis Berguer pendant son allocution. A droite; ta tribune pleine à craquer.
(Avipress - Leuba.)

De notre correspondant :
Tout avait été prévu pour que l'hippo-

drome d'Yverdon puisse recevoir , hier ma-
tin , les milliers de paysans qui devaient
participer à la manifestation préparée par
la section romande de l'Union des produc-
teurs suisses. M. Jean-Daniel Colomb, de
Saubraz (VD) et ses collaborateurs s'étaient
affairés à mettre au point jusqu 'au moin-
dre détail cette réunion de masse. Une
forte participation jurassienne côtoyait les
délégations de moindre importance venues
des cantons de Vaud, du Valais, de Fri-

bourg, etc. La Suisse alémanique était re-
présentée par -un gros groupe de la région
de Schiipfen (Be) et par quelques agri-
culteurs d'autres régions.

LES TEMPS ONT CHANGÉ
Le premier orateur , M. Henri Berguer,

président de l'Union des producteurs suis-
ses et président de la Chambre genevoise
d'agriculture, devait déclarer : « Les temps
ont changé depuis l'accrochage entre pay-
sans et douaniers aux frontières de Vallor-
be. Nos autorités ont fini par comprendre

que les fermiers suisses n'ont pas pour
objectif de renverser le gouvernement. »
Puis M. Berguer tente de mettre en évi-
dence une déclaration de la loi sur l'agri-
culture qui établit un parallèle entre' le
salaire du paysan et l'ouvrier spécialisé pour
justifier ce 1er mai paysan. < Nous som-
mes assemblés pour constater un échec,
celui d'une politique agricole , et pour ma-
nifester notre désapprobation. Comme les
travailleurs de l'industrie et du bâtiment
y sont parvenus , nous devons arriver à
faire valoir nos droits. >

ET LE PORC ?
M. Raymond Chapatte , vice-président de

l'U.P.S., lui succède à la tribune. II rap-
pelle que les douze derniers mois furent
fertiles en émotions pour le paysan. Tout
d'abord le Conseil fédéral ajoute trois cen-
times au supplément déjà existant sur le
prix du lait. Et dès ce matin , il applique
un rabattage de 5.2 centimes par litre . Que
penser du prix du porc vif , qui se situe
aujourd'hui anto ' i r  de 3 fr. 20 le kilo ,
alors qu 'il était à 4 fr. il y a vingt ans,
lorsque l'indice général du coût de la vie
était beaucoup plus bas ? C'est là une ima-
ge de la détérioration de notre revenu.

Le troisième orateur , M. André Cheva-
lier, député, maraîcher à Champvent-sur-
Yverdon , au nom du groupe local de
l'U.P.S. : Une manière directe de rééqui-
librer le revenu paysan serait la diminu-
tion du taux de l'intérêt servi pour la dette
permanente de l' agriculture qui se monte
à près de dix milliards. Il y a des déci-
sions à prendre par les autorités fédérales ,
devait-il déclarer.

• CES DAMES DE BERNE .
Mme Gilberte Boillat, paysanne du Jura,

parle ensuite au nom des ménagères pay-
sannes. L'oratrice décrit avec exactitude les
servitudes de la fermière. Comparant la
dureté de son labeur avec celui des « da-
mes de Berne » , il lui échappe quelques
traits d'amertume !

M. A. Waeher , de Niederied. et Schu-
ler , un Zougois , apportent le salut de leurs
membres.

Il appart int  à M. Jean-Daniel Colomb
de conclure.

« Vos présences ici même , montrent que
nous avons notre mot à dire. N'ayons pas
de complexes au sujet de la montagne de
beurre. Elle n'est en fait pas aussi haute
qu 'on l'imagine ! > J. F.

Le président de l'UPS ? Un lutteur !
Aucun incident à signaler, pas de vitre

cassée, tout s'est déroulé dans l'ordre et
la dignité. La police était quelque pen in-
quiète cependant, mais à aucun moment
elle n'a eu à intervenir. Il n'y avait pas
d'agitateurs. Il est maintenant 14 heures.
Il y a quelques instants, l'hippodrome
d'Yverdon était encore noir de monde. Il
est désert. La place est nette. Tous les
papiers, prospectus, journaux et... bouteilles
sont déjà entassés dans une voiture attelée
à un tracteur. Au pied de la tribune, il
reste encore un petit groupe de paysans.
Ils entourent MM. Louis Berguer, prési-
dent de l'UPS, Chevalier, syndic de Champ-
vent, et J.-D. Colomb, président de la sec-
tion vaudoise des agriculteurs.

—'• Le fait nouveau, dans le cadre de la
manifestation d'aujourd'hui , dit M. Berguer ,
c'est qu'une importante délégation soit ve-
nue de Suisse alémanique. Même le fils
de l'ancien conseiller fédéral Minger a fait
le déplacement ! Il n'y avait pas d'agita-
teurs et il est regrettable que de nombreux
paysans aient craint que la date du 1er
mal prenne une couleur politique que nous
n'avons pas voulu donner à cette manifes-
tation. C'est ce jour-là que les autorités
fédérales décident du revenu laitier et il
Était nécessaire de dire aujourd'hui ce que
nous pensons d'une telle diminution puis-
que l'augmentation des retenues ampute ce
revenu.

L'Union des producteurs suisses a été
fondée en 1951. n a fallu attendre jusqu 'à
ces derniers temps pour qu'elle rallie un
nombre valable d'agriculteurs. Les événe-
ments qui affectent la paysannerie dans
une large mesure.

— Nous avons des finances saines et

grâce au bénéfice de l'an dernier, nous
pouvons « tourner » et c'est un excellent
moyen de développer le syndicalisme pay-
san. Un des buts de notre organisation est
d'appuyer les responsables. Lorsque le litre
de lait coûtait 50 centimes, le paysan s'en
tirait. A 45 centimes, il ne s'en sort plus
et il faut davantage de lait. Pourtant nous
recommandons de ne pas pratiquer la po-
litique de la poudre de lait, mais si on
ne sait pas se restreindre dans ce domai-
ne, l'augmentation des importations est iné-
vitable.

M. Berguer souhaite avant tout qu'une
politique soit nettement établie. Trop d'ex-
ploitations sont déclarées non viables. Il
est difficile de définir une surface idéale
en matière d'agriculture, car c'est l'homme,
en définitive , qui reste le critère prédomi-
nant de la rentabilité d'une exploitation.
Les résultats sont là : l'agriculture est pro-
ductive, mais si on ne maîtrise pas ces ré-
sultats, la main-d'oeuvre ne cessera de dé-
croître.

— Maintenant, ajoute M. Berguer, les
autorités disent qu 'il y a trop de paysans,
mais elles ne sont pas capables de les re-
classer lorsqu'ils abandonnent leurs fermes.
Le problème du recyclage est loin d'être
résolu. D'ailleurs l'exploitation d'un paysan
•¦ dite » non viable est de toute façon plus
lucrative que le salaire d'un manœuvre...

Pour répondre aux exigences agricoles
actuelles, il faut des responsables, des co-
mités et la confiance des paysans.

La manifestation d'hier a prouvé que
l'union totale des paysans de toute la
Suisse est en cours de réalisation. P. Le.

YVERDON

(c) Hier , le 1er mai a été célébré à
Yverdon au son de « La Diane » , par la
fanfare ouvrière.

A 19 h 15, le cortège officiel parcou-
rut différentes rues de la ville, accom-
pagné de la fanfare « L'Avenir » et des
majorettes. M. Octave Magnin, secrétaire
syndical, s'adressa à la foule, sur la place
Pestalozzi.

On a fêté le 1er mai Le syndic d'Yverdon démissionne
De noire correspondant :
La population yverdonnoise a été quelque

peu surprise d'apprendre que le syndic et
conseiller national André Martin allait se
retirer dans le courant de l'année 1968.

Syndic depuis environ quinze ans, U était
très populaire et fort apprécié. Toutefois,
depuis so nomination de conseiller natio-
nal, sa tâche était devenue lourde. D'autre

part, la population ayant fortement aug-
menté , ses responsabilités s'amplifièrent
Pour des raisons de santé, également, M.
André Martin désire alléger son fardeau.

Le parti radical perd en lui un homme
aux compétences certaines. Que va-t-il se
passer ? Y aura-t-il un intérim radical pour
remplacer le syndic ou un municipal choi-
si parmi l'exécutif actuel ?

Ils ne veulent plus attendre !
Yverdon ne manque pas de cafés , il y

en a une quarantaine. Est-ce la raison pour
laquelle celte ville a été choisie comme
lieu de rencontre de l 'Union des produc-
teurs suisses ? En tout cas. hier après-midi ,
tous les établissements pu blics étaient pleins
à craquer.

Les participants à la réunion se distin-
guaient facilement. Us arboraient tous à
la boutonnière un petit ruban rouge et leur
accent porté à l'octave sup érieur par le
feu  des discussions les trahissait.

— Ils feront ce qu 'ils veulent , mais ils
ne m'auront jamais !

Les mains calleuses, le chapeau rejeté
en arrière , il le p roclame bien for t .  Son
. domaine » est petit : huit poses vaudoiscs
rt quatre vaches. U a travaillé toute sa ' vie
nour survivre et la Confédération prétend
maintenant qu 'il y a trop de paysans , que
p our améliorer l'agriculture suisse, il faut
diminuer le nombre des exploitants.

— J' ai toujours travaillé honnêtement , jt
ne dois rien à personne , j' ai élevé mes en
fants.  Mais je suis touj ours resté modeste.,
f is ne m 'auront jamais, j 'exploiterai moi
petit domaine jusqu 'au bout !

Son camarade n'est pas convaincu di
l' efficacité de l'Union des producteu rs suis-
ses :

— Dans mon village, les paysans veu-
lent absolument savoir combien de litre:
de lait leur voisin porte à la laiterie. S,
sa production est supérieure , il achète une
nouvelle vache... Comment voulez-vous fa i-
re une association qui défende des intérêt.'
communs dans ces conditions ?

Un jeune paysan qui possède près di
50 poses parle de la réforme des exp loi-
tations :

— D 'accord , ils ont peut-être raison , mai)
il faut  de nouveau attendre, donc perdre
de l'argent. Nous ne faisons que ça. Il fal-
lait attendre en matière d'élevage bovin
Nous n'avons pas « marché » et les étape.'
ont été brûlées... Maintenant , il faudrait
convertir' les pâturages. Mais avant qua-
tre ans, cette réforme ne nous apporterc,
rien. C'est pour cela que nous sommes ici
auj ourd'hui. 7/ faut  que les autorités fédé-
rales sachent que nous sommes en nombre...

Une chose nous a frappé .  La plupa rt
des agriculteurs présents à Yverdon étaient
des pro gressistes. Us connaissent pa rfaite-
nient les problèmes de l'élevage bovin.

En f in  d' après-midi , le Chasseron soule-
vait son chapeau blanc pour saluer la ren-
trée de ces paysans qui. une fois de plus ,
sont opposés aux autorités. J.-P. N.

CINÉMA . — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
Je te tuerai !
Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).

Contemporaines
1920

Assemblée
Jeudi 9 mal ,
à 20 h 15,
hôtel du Pont ,
COUVET.
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de ce journal
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Radicaux et libéraux
s'apparentent

(c) Les partis radical et libéral de
Couvet ont décidé d'apparenter leurs
listes pour les prochaines élections
communales. Voilà une nouvelle qui
pourrait avoir une influence sur le
résultat des élections à Couvet.

La police prend une jeep
en chasse

l'histoire s'achève
En queue de poisson...

(c) Un restaurateur fleurisan, M. Pau
Borel , possédait une grosse voiture amé
ricaine. 11 la change a contre une jeep
expertisée et parfaitement en ordre. Le;
formalités avaient été préalablement rem-
plies auprès du service cantonal des
automobiles.

Avant-hier, au Haut-de-la-Tour , sui
Saint-Sulpice , deux agents discutaient au
bord de la chaussée. Pour une raison
inconnue , voyant passer le restaurateur
en jeep, ils le prirent en chasse avec
la voiture personnelle de l'un des re-
présentants de la force publique.

Ils dépassèrent le restaurateur et à la
bifurcation des Champs-Berthoud, lui fi-
rent une < queue de poisson > coupant
ainsi la route à la jeep au risque de
provoquer un accident.

Le conducteur de la jeep dut freiner
brusquement et trois enfants en bas
âge qui se trouvaient avec lui tombèrent
au fond du véhicule.

Cette chasse à la jeep a été en
définitive inutile puisque le restaura-
teur était parfaitement en règle avec
le code de la route. Ce restaurateur
qui a dû conduire hier son enfant chez
tin médecin , a chargé un avocat de
Neuchâtel de déposer une plainte.

Musique en tête, les travailleurs du Vallon
ont célébré la Fête du Premier mai à Couvet

D'un de nos correspondants :

La fête du 1er mai, fête des travailleurs ,
a été marquée au Val-de-Travers par une
manifestation qui s'est déroulée , hier après-
midi , à Couvet. Conduit par la fanfare du
« 1er mai au «Vallon . un long cortège a
emprunté  les principales rues du village pour
arriver à la Salle de specacles où s'est
déroulée la partie officielle. Devant un nom-
breux auditoire , composé de personnes ve-
nues de tous les villages du Val-de-Travers ,
la fanfare officielle a exécuté quelques bel-
les productions sous la direction de M.
Frédy Giider , de Couvet.

Le secrétaire FOMH du Vallon , M.
Jean Gerber , conseiller communal à Fleu-
rier , a souhaité à chaque participant une
cordiale bienvenue , a salué les travailleurs
étrangers présents , a remercié les musiciens ,
excusé M. Philippe Favarger , président du
Tribunal et dit sa joie d' accueillir M. René
Felber , conseiller national et président du
Locle. Parmi l' assistance , on notait la pré-
sence de MM. les députés A. Adam , de
Môtiers , H. Zurbuchen , des Verrières, A.
Fliickiger, de Travj rs , et A. Dupont, de
Couvet ainsi que celle du curé Ecabert de
la paroisse de Travers. M. Gerber , avant
d'introduire l'orateur officiel , a relevé quel-
ques points importants de la lutte que les
syndicats mènent actuellement sur le plan
général et en particulier au Val-de-Travers.
Il a fait appel aux non-syndiqués pour que
ceux-ci s'unissent à leurs collègues membres

d'une organisation syndicale dans un es-
prit de solidarité et d'union.

LE DISCOURS DE M. RENÉ FELBER
Le conseiller national Felber a défini

l'importance toujours actuelle de la mani-
festation du 1er mai. 11 a demandé aux
salariés de faire preuve de cohésion, de
solidarité en face du capital à qui il faut
opposer la dignité et la liberté individuelle.
Pour M. Felber , fêter c'est rendre hom-
mage, c'est affi rmer son respect au tra-
vail. En 1968, les problèmes qui se posent
au monde et à l'humanité en général et
au monde du travail en particulier , ne sont
pas moins nombreux qu 'il y a 20 ou 100
ans. Puis , le président de la ville du Locle
a développé succinctement le problème des
droits de l'homme, en cette année du 20me
anniversaire . Il a rappelé ces différents droits
en insistant sur ce qu 'ils avaient de juste

et d'équitable pour la classe ouvrière. Il
a demandé à chacun de veiller à conser-
ver ses droits et sa liberté, et à s'appuyer
toujours plus sur les organisations qui pro-
tègent l'ouvrier et l'employé. Et de termi-
ner son discours, très applaudi , en décla-
rant : « Les travailleurs possèdent un capi-
tal qui est leur travail , capital qui est le
seul véritablement respectable puisqu 'il est
la force, la vie et le dynamisme qui met-
tent en marche tous les rouages de l'éco-
nomie.

La manifestation s'est poursuivie après
les remerciements de M. J. Gerber à l'adres-
se de M. R. Felber, par des productions
de l'accordéoniste Louis Rosselet, de Fleu-
rier , du fantaisiste Gil Aubert et par un
bal qui a retenu et amusé une nombreuse
assistance.

F. Jt.
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La liste libérale
Henri Treuthardt, Paul Delachaux, Ernes

Fluck, René Kru'gel, Vinance Maulini, Ber
the Montandon-Hasen, Jean-Adrien Perrin
jaquet , André Krugel, Ella Krugel, Aldir
Monnet, Hermann Otz, Charles-Henri Per-
rinjaquet , Robert Staehli, Francis Tuller

La liste socialiste
Armand Fluckiger, Edgar Triponez , Piern

Bolle, Pierre Bourquin, Willy Blanc, Mau-
ricl Burgat , Fernand Jungen, André Jacot
Herbert Messerli, Roland Montandon , Ren*
Payot, Robert Perrinjaquet, Fernand Ruf-
ficux , Jean Staehli, Emile Wohlhauser, Clair
de Zybach.

La liste radicale
Robert Garo, Pierre Wyss, Ernest Bapst

Georges-Aurèle Blaser , André Jornod, Ber-
rice Burgat , Fernand Jungen , André Jacot
Paul Banderet .Frédy Betrix , André Currit,
Alfred Hugi , Marcel Jaccard , Monique Ja-
cot-Descombes, Paul Roulin.

Etat civil d'avril
NAISSANCE. — 31 mars : Thierry Ra-

cine, fils de Pierre et de Gisèle-Antoinette ,
aée Sandoz-Othenin (maternité de Fleurier) .

MARIAGE. — 26 avril Stefan-Anton
Leinhard, Argovien et Sonia Boiteux, Neu-
châteloise.

DÉCÈS. — 3 avril, Jules-Frédéric Jor-
nod , né le 17 août 1889 , 6. Daisy-Josette
Bourquin-Jorrioz née le 23 février 1921.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
Dix.

Etat civil d'avril
MARIAGE. — 19. Michel-Marcel Jaque-

met, d'origine neuchâteloise et vaudoise, et
Denise-Andrée Lebet, d'origine neuchâteloi-
se.

NAISSANCES ET DÉCÈS. — Aucun.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

Cinq.

Des Français victimes
du radar...

(c) Mercredi matin, la police cantonale a
contrôlé la circulation aux Verrières au
moyen du < radar » .

En l'espace de deux heures seulement,
ringt-sept automobiles, toutes françaises qui
gagnaient notre pays, furent arrêtées de-
vant le collège et leurs conducteurs mis en
contravention parce que dépassant le fati-
dique 60 km h.

Les amendes portèrent sur des sommes
«'échelonnant entre 20 et 75 francs.

Un automobiliste roulait même à 98 km.
ieure ! De tels contrôles ne sont pas
superflus...



Au Conseil général

(c) Au cours de la séance qu'il tiendra
vendredi soir, le Conseil général du Lo-
cle examinera un rapport de l'exécutif
concernant la liste des motions pendantes.
En fait, il s'agit d'une sorte de bilan des
motions qui n'ont pas encore donné lieu
à la présentation d'un rapport particulier
ou qui peuvent être considérés comme li-
quidées à la suite de décisions intervenues
entre temps.

Le Conseil communal considère que les
motions suivantes sont réglées en fonction
des faits qui se sont produits depuis leui
acceptation :

O Motion de Mme Josine Gagnebin et
consort (17 février 1965) demandant d'étu-
dier les possibilités d'allouer un pécule de
vacances aux femmes seules de condition
modeste et ayant charge de famille ;
• Motion de M. Louis Wasser (13 mai

1955) demandant la réfection complète du
chemin d'accès de la Combe-Girard aux
Monts-Perreux ;
9 Motion de MM. Charles Mattern et

André Vuilleumier (13 mai 1955) relative
à la destruction des résidus industriels ;

9 Motion de M. Denis-Gilles Vuille-
min et consorts (15 décembre 1961) au
sujet de l'introduction du droit de super-
ficie ;

9 Motion de M. René Felber et con-
sorts (21 février 1964) invitant le Conseil
communal à créer un service d'orientation
scolaire ;

9 Motion de M. Jean Blaser et con-
sorts (8 mai 1964) concernant l'organisa-
tion de mercredis sportifs pour les élèves
des écoles.

Par contre, les six motions suivantes
sont maintenues jusqu'au moment de la
présentation d'un rapport circonstancié :

9 Motion de M. André Butikofer et
consorts (25 novembre 1960) demandant la
détermination des voies et moyens pro-
pres à développer le centre de la ville ;

9 Motion de M. Charles Borel et con-
sorts (24 janvier 1961) demandant la ré*
fection de la rue A.-M. Piaget, spécia-
lement la partie située entre la fabrique
Angélus et le chemin de l'Argillat ;

9 Motions de MM. Charles Huguenin,
Karoly Favre et consorts (13 juillet 1961)
demandant la création de foyers d'écoliers ;

9 Motion de Mlle Eugénie Ischy et
consorts (4 juin 1965) concernant l'étude
d'une nouvelle construction semblable à
Mireval (logements pour personnes âgées) ;
9 Motion de M. Charles Huguenin et

consorts (4 octobre 1965) concernant l'im-
position des contribuables célibataires et
des personnes seules ;

O Motion de M. Pierre Faessler et
consorts (17 mars 1967) concernant l'ur-
banisme et les moyens propres à promou-
voir un développement harmonieux de la
ville.

Six motions restent
encore en suspens

SUR LES ÉCRANS LOCLOÏS
Vous avez vu...
Zorba le Grec

Film américain réalisé par Michae! Caco-
yannis ; scénario de Cacoyannis, d'après le
roman de Nikos Kazantzakis, « Alexis Zor-
ba » . Images de Walter Lassaily ; musique
de M. Theodorakis. Année de réalisation :
1964.

Fils d' un avocat célèbre d'Athènes, Michel
Cacoyannis est né à Chypre en 1922. Après
avoir fait des études classiques, il part en
1939 pour l'Angleterre avec l'idée d'y étu-
dier le droit. En réalité, passionné de théâ-
tre et de cinéma, Cacoyannis suit les cours
de l'académie dramatique et y obtient un
diplôme d'acteur. Bloqué à Londres par la
guerre, il est engagé comme producteur de
radio à la BBC dans le cadre des émissions
destinées à la Grèce occupée. U fréquente
alors l'Old Vie School et devient metteur en
scène de théâtre. Attiré par le cinéma,
Cacoyannis se rend aux Etats-Unis en 1952,
mais nul ne se soucie de confier quoi que
ce soit à cet inconnu. Il rentre en Grèce
en 1953. Ce retour au bercail sera sa chan-
ce ; il va participer à la naissance du ciné-
ma grec.

Il put ainsi réaliser son premier fi lm ,
« Le réveil du dimanche », comédie qui,
dit-on, rappelle à la fois « Le million » , de
René Clair, et 'Antoine et Antoinette ., de
Jacques Becker. En 1955 ce fu t  « Stella »
qui révéla au public une actrice qui devait
faire du chemin, Mélina Mercouri. Son
troisième fils , * La fille en noir » f u t  sélec-
tionné pour Cannes. De 1957 à 1960 , Caco-
yannis tourne trois films : « Fin de crédit » ,
« Héroica » et « L'Epave ». Le réalisateur
put enfin en 1961 réaliser < Electre » , d'a-
près Euripide. En s'attaquant à ce sujet ,
Cacoyannis a voulu se servir du cinéma
pour arracher à la poussière des siècles
« une grande œuvre classique pétrifiée dans
la tradition et la mémoire scolaire ».

Un des soucis constants du cinéaste est
d'exprimer le caractère d' un peuple, de lui
donner visage et présence à travers le
temps. Dans le cadre du mélodrame, il
aborde sous cette forme les thèmes favoris
d'une inquiétude contemporaine : l'amour
impossible dans le carcan des conventions
sociales, l'émancipation refusée à la femme
grecque , l'attitude velléitaire de l'homme,
la passion très méditerranéenne de vivre et
d'aimer.

Cacoyannis raconte ce qui suit à propoi
de l'adaptation cinématographique de « Zorba
le Grec : « Il faut remonter à 1955 pour
savoir comment est né ce film. C'était au

Festival de Cannes, juste après la projection
de mon deuxième f i lm ' Stella .. Nikos
Kazantzakis, ce grand bonhomme de la lit-
térature grecque , était là, exprimant le désii
que je transporte à l'écran un de ses ro-
mans. J' en fus  très flatté , mais je dois
avouer que l'idée me parut alors plutôt
intimidante. La grandeur épi que de ses œu-
vres, les moyens matériels qu 'elles présuppo-
saient, me paraissaient outrepasser les res-
sources d' un cinéaste relativement nouveau
venu tel que moi. J' estimai donc qu 'il valait
mieux attendre. Mais sitôt que la traduc-
tion anglaise d' ' Alexis Zorba » eut paru ,
d'autres producteurs s'empressèrent d'en ac-
quérir les droits. Le tournage du film fut
annoncé plusieurs fois. Cependant , au début
de 1963, la veuve de Kazantzakis, après
avoir vu mon • Electre » réussit à recouvrer
les droits à mon intention. Je pouvais faire
le film. Cette fois, je n'hésitai pas. U me
fallut deux minutes pour trouver l'interprète
du rôle principal , Anthony Quinn. »

En fait , cet acteur qui est également co-
producteur de l'œuvre semble s'être recon-

nu en Zorba et il ne fait pas de doute que
cette identification de l'interprète à son pe r-
sonnage contribue fortement à la valeur du
film .

Diversement apprécié par la critique ciné-
matographique qui reproche à Cacoyannis
de n'avoir pas compris le sens profond du
livre malgré une adaptation assez fidèle
de l'intrigue , < Zorba le Grec » plaît aux
spectateurs. Le public découvre une réson-
nance dans l'amitié qui unit Basil (Alan
Bâtes) à Zorba, dans la déchéance pathéti-
que de Mme Hortense (Lila Kedrova), vieille
belle vivant de ses souvenirs, dans le drame
atroce de la jeune veuve (Irène Papas).

Plusieurs centaines de personnes
ont participé à la Fête du 1er maj

De notre correspondant :
Au fond , la physionomie même de la

fête du 1er mai à la Chaux-de-Fonds n'a
pas changé malgré la proximité des élec-
tions communales. Cortège habituel, avec
des oriflammes et des slogans percutants,
les musiques « La Lyre » et .La Persévé-
rante » , la chorale « L'avenir » , un nombre
fort honorable de participants par le petit
temps frisquet qui passait.

Le président de l'Union ouvrière, M. Ch.
Vœgtli , ouvrit le meeting à la Maison du
peuple , et le secrétaire de la Fédération
des typographes, M. Beat Weber, pronon-
ça le discours officiel, dont il y a à re-
tenir deux choses fort importan tes, sur les-
quelles on insiste pour la première fois
semble-t-il , mais dont il sera bon de se
souvenir : tous les efforts de concentration ,
automatisation , faits pour soutenir la con-
currence et suivre le progrès technique
doivent absolument être accomplis d'entente
avec les ouvriers qui en sont en quelque
sorte la « matière » ; la paix du travail dont
la Suisse jouit depuis 31 ans exactemen t
exige que les deux interlocuteurs échangent
les aléas de la situation économique, sou-
cis et bénéfices. Sinon, la paix du travail
se changerait rapidement en son contraire.

Tout cela, d'ailleurs, dans une ambiance
aussi pacifique et collaboratrice que possi-
ble. En fait , l'on saisit bien que si les
« faits économiques ne sont pas des cho-
ses » , à fortiori les hommes non plus !

Le tribunal de police de la Chaux-de
Fonds s'est réuni hier sous la prési-
dence de M, Pierre-André Rognon,
assisté de Mlle Lucienne Briffaud qui
remplissait les fonctions de greffier.

H a condamné :
F.C., sans domicile connu , pour vio-

lation d'une obligation d'entretien, à
trois mois d' emprisonnement et 85 fr.
de frais, par défaut ;

MA.., sans domicile connu , pour es-
croquerie, par défaut, à deux mois
d'emprisonnement et 85 fr. de frais.

U.H., sans domicile connu , pour in-
fraction à la taxe d'exemption du ser-
vice militaire, filouterie d'auberge, es-
croquerie , soustraction sans dessein
d'enrichissement, faux dans les titres,
par défaut , à un mois d'emprisonne-
ment et 125 fr. de frais ;

J.-P. B., du Locle, pour abus de con-
fiance, à 15 jours d'emprisonnement
et 70 fr. de frais ainsi que les hono-
raires du défenseur d'office par 40 fr.

H.B., détenu à la Chaux-de-Fonds,
pour filouterie d'auberge à 10 jours
d'emprisonnement et 60 fr. de frais ;

H.R., de la Chaux-de-Fonds, pour vol ,
à 10 jours d'emprisonnement et 30 fr.
de frais ;

L.V., de la Chaux-de-Fonds, pour dé-
tournement d'objets mis sous main
de justice à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et 20 fr.
de frais ;

A.S., de la Chaux-de-Fonds, pour
Ivresse au volant à 500 fr. d'amende
et 90 fr. de frais ;

G. E., de Maîche, pour vol d'usage,
à 80 fr. d'amende et 25 fr. de frais ;

En outre , le tribunal révoque le sur-
sis accordé à G. M., de Maifche, et
ordonne la mise à exécution de la
peine de 5 jou rs d'emprisonnement
sons déduction de trois jours de déten-
tion préventive. Il devra payer 15 fr.
de frais.

Pluie
de condamnations

au tribunal de police

Un Premier mai préélectora l mais
dans une ambiance... pacif ique !

De gauche à droite ! MM. Henri Eiserwing, Henri Jaquet, Arnold Racine,
Roger Droz et quelques m Mitants.

(Avipress - B. Oy.)

Malgré le temps incertain, la population
locloise a participé en grand nombre à la
fête du 1er mai que la fanfare ouvrière . La
Sociale » a annoncée dès 5 heures du matin
en jouant la diane dans les rues du Locle.
Après le cortège de l'après-midi, les mili-
tants se retrouvèrent au Casino-théâtre où
avait lieu la partie officielle.

Après avoir souhaité la bienvenue à
chacun, M. Adolf Hatt, secrétaire de la
F.O.M.H., souligna la présence des conseil-
lers communaux Henri Eisenring et Frédé-
ric Blaser. Par contre, M. René Felber, pré-
sident de la ville, était retenu à Couvet où
il avait été invité pour présider la partie
oratoire.

Dans son allocution, M. Pierre Reymond,
président du Cartel syndical neuchâtelois, re-
marqua tout d'abord que la Suisse ne con-
naissait plus actuellement une période d'en-
tière sécurité, preuve en sont les licencie-
ments d'ouvriers dans plusieurs industries du
canton.

L'orateur lança ensuite un vigoureux appel
à tous les salariés, leur demandant de sou-
tenir les syndicats dans leurs revendications.
Il souhaita également une intensification de
l' effort de propagande, car ceux qui n'ont
pas connu les luttes d' autrefois ont parfois
:endance à sous-estimer l'action des syndicats.

Après avoir évoqué brièvement l'impor-
tance de la déclaration des droits de l'homme
qui fête cette année son vingtième anniver-
saire, M. Reymond conclut en invitant éner-
giquement les électeurs à aller aux urnes les
18 et 19 mai prochains et en souhaitant à
chacun une bonne année syndicale.

Enfin , deux morceaux interprétés par la
« Sociale », dirigée par M. Charles Aubert,
mirent fin à cette fête du 1er mai. R. Cy.

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

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : . Les Insaisissables »

20 h 30.
Scala : « Benjamin ou les mémoires d'ui
puceau » .
Corso : € Un homme pour l'éternité »
6 Oscars, 20 h 30.
Eden : Le Grand Dadais » , tiré du rom.
Poirot-Delpech , de Granier-Deferre.
Ritz : « Que vienne la nuit », de Pre-

' minger.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 h - 2 h,

2 spect. Quartet Craen. Danses, flamen-
co, strip-tease international.

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

MÉDECIN DENTISTE : 2 10 17.
Main tendue : 3 11 44.

EXPOSITIONS (toutes sous le signe de
« Campagne des mnsées suisses ») :
Musée d'horlogerie (14 - 17 h) : qua-
tre siècles de création horlogère.
Musée d'histoire naturelle : collections du
Doubs et Haut-Jura. - Angola, Guinée :
faune et flore africaines. - Dioramas,
14 - 16 h 30.
Musée d'histoire : sur demande, nouvel-
le présentation des documents.
Musée des beaux-arts, 10 - 12 h, 14 - 17
h : nouvelles acquisitions en peinture et
sculpture européennes contemporaines ;
collections suisses. - André Evard, doyen
des peintres suisses.
Galerie du Manoir : peintures de Jelen-
kiewiez.
Amphithéâtre dn collège primaire :
20 h 15, débat contrad., Guy Fau (juge
à Valence) et P. Bonnard, prof, en théol.
à l'Univ. de Laus. : « Historicité de Jésus,
fable ou réalité?».
Théâtre de poche : les Tréteaux d'Ar-
lequin, 20 h 45 : spect poétique : Vil-
lon - Ronsard - Labé - Ramuz.

Détournement du Vieux-Bied

(c)  Vendredi soir , le Conseil g énéral du Locle aura à se prononcer sur une
demande de crédit de 900,000 f r . pour le détournement et le prolong ement de la
partie ouest du Vieux-Bied. Ce travail est nécessaire , dans le cadre de l' app li-
cation du p lan directeur des égouts de la ville. Le nouveau tronçon qui sera
construit cet été constituera une é tap e de p lus dans la lutte contre la pollution
des eaux que le Locle a entreprise avec vigueur. Quand tout sera prêt , l'étang
du Col-des-Roches (notre p hoto) cédera sa p lace à un joli petit lac artificie l
situé près de la station d'épuration qui sera construite.

(Avipress - R. Cy)

BROT-PLAMBOZ

(c) Le concours de bétail de ce printemps
qui a eu lieu aux Petits-Ponts, a montré la
bonne facture du troupeau de la commune.
Voici les principaux résultats :

Vaches anciennes : Dolly, Jean Zmoos,
90 ; Diane, F. Schmid, 88 ; Princesse , Alb.
Perrin , 87.

Vaches nouvelles : Ondine, Marcel Jean-
neret , 88 ; Maya , Ed. Jacot , 88 ; Sheila,
Alb. Richard , 88 ; Perrette , J.-Ed. Robert ,
88 ; Princesse, Werner Jau , 88 ; Nadine,
Ed. Jacot, 86 ; Joconde, Gilst. Robert , 86.

Vaches primipares : Corine, J. Zmoos,
89 ; Anita, Marcel Pellaton , 88 ; Nita et
Nïesen; F. SchYriid,' 88 ; Hertihê, P. Zmoos,
88 ; Majesté , J . Zmoos, 88 ; Paloma, A.
Haldimann , 88 ; Palma , A. Haldimann , 88 ;
Minette , Ch. Matile, 88.

Vaches d'attente : Cocotte, Alb. Richard,
88 ; Bichette , Marcel Meyer, 88 ; Scheck,
Marcel Meyer, 88 ; Tru di , F. Schmid, 88 ;
Colombe, René Benoit , 88 ; Suzette, René
Benoit , 88 ; Picotte , Marcel Jeanneret , 88 ;
Rosette , Aurèle Mairet , 88 ; Tulipe, Alb.
Perrin , 88 ; Sonia , J. Robert Meylan, 88.

En outre, 22 génisses ont été admises
provisoirement au « Herd-book ».

Résultats du concours
de bétailAugmentation

du taux de l'impôt
anticipé

On en parlera vendredi

(c) En 1967, 1802 contribuables lo-
clois ont fait au total 8249 verse-
ments anticipés d'impôt, pour unt
somme de 2,895,546 fr. 40. Sur se;
versements, il a été bonifia
41,506 fr.' 50 d'intérêts.

Dans sa séance de vendredi soir
le. Conseil général étudiera une mo-
tion de M. Siegfried Fluckiger pro-
posant d'augmenter le taux de
l'impôt anticipé de 3,6 â 4,5 pour
cent. Si cette modification est accep-
té, il 3' aurait peut-être plus de
contribuables qui profiteraient de ce
mode de paiement. La commune
disposerait alors de plus de liquidi-
tés, ce qui permettrait parfois d'évi-
ter certains emprunts à des taux
élevés. D'ores et déjà, il semble
que la motion de M. Fluckiger sera
acceptée.

LA SAGNE

(c) Le contrôle des chevaux s'est effectué à
la Sagne hier 1er mai ; ainsi certaines per-
sonnes auront pu suivre cette inspection
pour la première fois, en guise de fête du
travail. C'est environ vingt chevaux qui fu-
ren t présentés sur la place de la gare ; sous
l'œil expert d'officiers de l'armée, chaque
cheval , conduit par son propriétaire, fit
l'objet d'une discussion.

Inspection des chevaux

Le Chasseur de primes
Film américain de Spencer Bennett.
Petit western sans prétention , des acteuri

peu connus, une photographie quelconque.
Néanmoins, on peut suivre avec un certain
intérêt les aventures naïves de ce chassent
de primes grâce à un scénario où pointe
parfois une touche d'originalité. J.-J. T.

¦

Existe-t-il des § | j pneus
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même par la concurrence
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A Delémont, 1 orateur officiel
n'était pas assez à gauche ...

La traditionnell e manifestation du Pre-
mier mai s'est déroulée cette année à De-
lémont, dans une ambiance particulière, du
moins en ce qui concerne la rencontre
organisée par le Cartel syndical. Pour deux
raisons, on pouvait craindre quelques per-
turbations, qui finalement furent évitées.
Le choix de l'orateur officiel, M. André
Ghelfi , secrétaire central de la F.O.M.H.,
à Berne, ne fut pas du goût des membres
des « Jeunesses socialistes ,» qui reprochent-
semble-t-il, à ce dirigeant syndicaliste de
n'être pas suffisamment à gauche, et de
ne pas être un chef socialiste, mais bien
un chef syndicaliste. En outre , le P.O.P.,
qui avait demandé à être associé à la ma-
nifestation officielle, reçut une réponse né-
gative des organisateurs. Il fit alors savoir
qu'un orateur popiste prendrait quand mê-
me la parole. C'est pour cette raison sans
doute et pour d'autres encore que la ma-
nifestation officielle qui avait lieu chaque
année sur la place de l'Hôtel-de-Ville, à
Delémont , fut déplacée à la halle de gym-
nastique municipale. C'est donc là qu'après
avoir défilé à travers la ville, les syndica-

listes se retrouvèrent pour entendre le dis-
cours de M. Ghelfi. Il n'y eut aucun inci-
dent, mais les organisateurs avaient pris la
décision de refuser l'entrée de la salle à
trois personnes : M. Jean-Pierre Molliet , pré-
sident des jeunesses socialistes du district ,

MM. Pierre Guéniat et Bernard Bour-
quard , président et secrétaire de la section
locale du P.O.P.

Ces deux derniers n'insistèrent pas, mais,
à la sortie de là manifestation, au moyen
d'un haut-parleur , placé sur une voiture ,
ils arrangèrent ceux qui voulurent bien
s'arrêter pour les écouter , protestant contre
l'interdiction qui leur avait été faite , ainsi
que contre le refus du Cartel syndical
d'ouvrir sa manifestation à d'autres orga-
nisations.

Pour sa part , la Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens avait organisé une

rencontre dans une autre salle de la ville.
L'orateur officiel fut M. Casimir Denoël,
secrétaire de la Fédération romande des
syndicats chrétiens, qui parla de la néces-
sité de l'engagement syndical face à l'évo-
lution économique.

Un dangereux cambrioleur, évadé d'une
maison de redressement, arrêté à Bienne

De notre correspondant :

La police cantonale de Bienne a arrêté,
hier, dans un bar à café du Pont-du-Mou-
lin, à Bienne, le jeune Peter Greub, 19
ans, qui s'était échappé d'une maison de
redressement du canton de Zurich, peu
avant Pâques et qui , depuis, avait commis
différents larcins en Suisse.

UNE VIE MOUVEMENTÉE
Peter Greub, dont les parents sont do-

miciliés dans le Simmental, a eu dès sa
sortie de l'école, une jeunesse assez mou-
vementée. Il commence un apprentissage
de boulanger, dans une localité des bords
du lac de Thoune, puis, après quelques
mois, il abandonne cette place. Il se rend
en Autriche, où U occupe différentes si-
tuations et où il commet différents larcins.
Jusqu 'au moment où les autorités l'inter-
nent dans une maison de redressement. Au
cours de ses séjours, il a souvent pris la
fuite. Il a terminé à la Montagne de Diesse.
Au bout de quelques mois, la maison d'édu-
cation du Plateau lui trouve une place
d'apprenti boucher à Cerlier. Il y passe
quelques mois. En décembre dernier, en
l'absence de ses patrons, il vole une somme
de 5000 francs. Arrêté, Peter Greub est
interné dans une maison de redressement
à Uitikon, canton de Zurich. C'est de là
qu'il a pris la fuite , avant Pâques, en com-
pagnie d'un ami de détention. Ils com-
mettent ensemble un premier vol dans le
canton de Zurich . Puis les deux amis se
rendent dans la région seelandaise, en pas-
sant par Bienne que Greub connaît bien ,
en particulier les milieux beatniks.

On signale un premier cambriolage à
Locraz, dans une maison de week-end, où
ils dérobent un browning que Peter Greub
emporte. Ils se rendent ensuite à Cerlier
dans l'intention de faire un sale coup dans
la boucherie de son ancien patron d'ap-
pren tissage. Mais ils rentrent bredouilles.

Cependant, il vole la voiture du boucher ,
avec laquelle les deux compères se ren-
dent à Lucerne. A court d'essence, ils vo-
lent des cyclomoteurs qui les conduisent
jusqu 'à Kussnacht, où, fatigués, ils se cou-
chent à même la route. Une patrouille
de police faisant sa ronde repère Peter
Greub dormant, et demande au jeune hom-
me ses papiers. Greub prend alors la fuite.
Son camarade fut arrêté quelques instants
plus tard , et reconduit à la maison de re-
dressement. Greub, de Kussnacht, s'est pro-
bablement rendu dans le Simmental, à Bol-
tigen, où son père adoptif est chef maga-
sinier de l'armée. Ses parents étant absents,
il vole 330 fr. à sa mère et disparaît.
Il rentre à nouveau à Cerlier où, dans la
nuit de dimanche 21 avril, il s'introduit
chez le boucher où il dérobe 2590 fr.
Il tente de s'emparer de la seconde auto-
mobile de son ancien maître d'apprentis-
sage, mais il n'arrive pas à la mettre en
marche. Dimanche 28 avril, on l'aperçoit
à nouveau à Boltigen. Ses parents étant à
la Foire de Bâle, il passe par-dessus la haie
entourant la maison où se trouve le dépôt
militaire. Il rentre par effraction dans la
maison de ses parents, où il s'empare du
pistolet appartenant à son père adoptif ,
pistolet caché dans une armoire. Il dis-
paraît, non sans passer par la cuisine, afin
de se restaurer. A leur retour , les parents
découvrent ce vol, persuadés que leur fils
en est l'auteur. Dimanche également, un
habitant de Boltigen dit l'avoir vu péchant
dans la Simme. Dans la nuit de diman che
à lundi , des habitants prétendent avoir vu
de la lumière dans une étable habituelle-
ment vide. Un agriculteur prétend aussi
qu 'on lui a trait une vache durant la nuit.

Tous les indices firent supposer que Greub
se cachait dans la région.

GROS DÉPLOIEMENT DE FORCES
Dans la nuit de lundi à mardi , une

trentaine de grenadiers de la police can-

tonale organisèrent une battue en règle
dans la région afin d'essayer d'arrêter ce
jeune homme qui était certainement armé
et devenu dangereux.

CINQ HEURES DEVANT UN VERRE
DE LAIT

Hier, à 16 heures, alors que cinq hom-
mes en civil de la police cantonale fai-
saient un contrôle d'identité dans un bar
à café au Pont-du-Moulin , à Bienne, lieu
de rendez-vous des beatniks, ils découvri-
rent Peter Greub. Il était assis au bar de-
puis 11 heures ; il n'avait consommé qu 'un
seul verre de lait. Voyant qu 'il était pris,
le jeune homme tenta de s'enfuir. Mais
grâce à des passants qui lui barrèrent la
route , il put être arrêté, le jeune homme
n 'étant pas armé. Il sera reconduit à Zu-
rich à la disposition du juge d'instruction.

La police cantonale remercie les per-
sonnes qui , par leur aide, ont permis cette
arrestation.

Fête du 1er mai
(c) Comme de coutume, le premier
mal est l'occasion de réunir la, classe
ouvrière afin de faire le point. A
l'heure où certains signes témoignent
d'un ralentissement de l'activité éco-
nomique, où le sort des pays en vole de
développement est toujours précaire, où
la paix dans le monde est loin d'être
réalisée, 11 vaut la peine de se serrer
les coudes, de se renseigner, d'échanger
ses impressions, ses idées.

Un imposant cortège de 5000 parti-
cipants emmené par plusieurs fanfares
et auquel s'étalent Joints les enfants
des écoles, a parcouru les principales
artères de la ville, avant de se rendre
sur la terrasse du Palais des Congrès
où MM. Waldemar Jucker, secrétaire
de l'Union syndicale suisse, Kugène Su-
ter, secrétaire FOMH et Oreste Vezzonl,
fonctionnaire POMO à Zurich, prirent
la parole en allemand, en français et
en italien, présentant les principales
revendications de la classe ouvrière.
Comme le veut aussi la tradition, le
cortège fut réhaussé par de nombreux
calicots, pancartes portant slogans et
revendications. Le temps couvert n'a
pas précisément lnelté à la promenade,
durant l'après-midi.

Les délégués de la FOMH à Bienne
il faut améliorer les conventions

Ouverte par la Musique ouvrière, l'as-
semblée annuelle des délégués de la FOMH
s'est déroulée en la grande salle de la Mai-
son du peuple, pourvue pour la circons-
tance d'installations de traduction simulta-
née.

Le président André Sterchi mena les
débats. Après un hommage aux 49 mem-
bres décédés en 1967, l'assemblée passa à
l'examen du rapport annuel qui amène les
rapporteurs à conclure :

« Alors que l'on regorge partout de tra-
vail et que par conséquent le chiffre d'af-
faires et les bénéfices augmentent, des re-
vendications sociales mineures — comme
la compensation du coût de la vie qui de-
vrait couler de source ou le paiement du
8me jour férié accordé aussi bien dans la
convention horlogère que dans celle de la
métallurgie — n'ont pas abouti partout...
Mais il faut lutter pas à pas pour obtenir
d'abord simplement ce qui est contenu
dans les conventions, puis aussi et sur-
tout pour améliorer celles-ci... »

Les comptes annuels se soldent par un
petit déficit, ce qui donne l'occasion au
rapporteur de rappeler que le mouvement
syndical libre ne reçoit aucune .aide des
pouvoirs publics, mais qu 'il est financé
uniquement par les cotisations de ses mem-
bres.

Rapports et comptes sont acceptés à
l'unanimité, l'assemblée passa aux élections.
La présidence échoit pour 1968 au prési-
dent de l'artisanat , Marcel Robichon , la
vice-présidence revient aux horlogers et à
leur président Charles Zùrcher. Le bu-
reau est encore formé du président de la
métallurgie Paul Dauwalder et du prési-
dent des boîtiers André Sterchi. Toutes les
instances de la section furent élues- à l'una-
nimité.

En seconde partie , M. Yves Junod , .gé-
rant de l'inspectorat des fabriques , conduisit
l'auditoire attentif en zigzag à travers la
loi sur le travail du 13 mars 1964. Il abor-
da les points essentiels encore trop peu
connus des travailleurs, par exemple la
question des amendes, celle du travail sup-
plémentaire , des heures compensatoires, des
pauses, du travail accessoire, etc.

L'assemblée se termina par un appel des
secrétaires et du président pour que les
travailleurs ne laissent pas faire ceux qui
voudraient rompre l'unité ouvrière et pour
qu'ils participent au cortège du 1er mai.

Le Service romand d'information
fêtera ses 25 ans dans le Jura

La 46me réunion du S.R.I. (Service ro-
mand d'information) qui réunit les respon-
sables des offices cantonaux de l'enseigne-
ment postscolaire de la gymnastique et des
sports des cantons romands, du Jura ber-
nois et du Tessin, aura lieu vendredi et
samedi dans le Jura bernois. Les séances
débuteront vendredi à Porrentruy sous la
présidence de M. John Chevalier, de Ge-
nève, un des pionniers du mouvement de
l'I.P. dans notre pays, puis les participants
seront reçus officiellement par la munici-
palité de Porrentruy. Les travaux se ter-
mineront samedi matin de bonne heure
afin de permettre aux membres du S.R.I.
et à leurs invités — parmi lesquels figure-
ront notamment les anciens et le nouveau
directeur de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport de Macolin , MM. Arnold
Kaech, Ernst Hirt et Kaspar Wolf , ainsi
que les représentants des autorités — de
visiter le château de Porrentruy, puis de
prendre le car à destination de Sainte-Ur-
sanne, où au cours d'une réception par le
maire de cette commune, aura lieu la com-
mémoration officielle du 25me anniversaire
du S.R.I. qui précédera le déjeuner offi-
ciel.

DES FÉLICITATIONS

Au cours de la récente réunion des ins-
pecteurs fédéraux de l'E.P.G.S. qui a eu
lieu au Gurten , près de Berne , M. Willy
Râtz, chef de la section de l'E.P.G.S. à
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin , a prié le responsable
pour le canton de Lucerne d'exprimer au
champion de ski Josef Haas, troisième sur
50 km aux Jeux olympiques d'hiver de
Grenoble , les félicitations officielles de son
service, Sepp Haas fonctionnant depuis bien-
tôt dix ans comme moniteur de l'E.P.G.S.

dans sa commune natale de Marbach.
Au cours de leur réunion annuelle du

Gurten, les inspecteurs fédéraux de
l'E.P.G.S., après avoir entendu un exposé
de M. Willy Ratz sur les bases légales
qui précéderont l'introduction du mouve-
ment national de « Jeunesse et sport » —
prévue pour 1970 — et une brillante ana-
lyse de Mlle Marcelle Stœssel, de Lau-
sanne, sur les expériences faites en 1967
et celles qui auront lieu cette années-ci,
ont approuvé , à l'unanimité la transforma-
tion de l'E.P.G.S. en « Jeunesse et sport » ,

qui englobera également les jeunes filles
de 14 à 20 ans et dont le programme com-
prend une quinzaine de disciplines sporti-
ves, ceci en parfait accord avec les fédé-
rations sportives nationales intéressées (ath-

létisme, gymnastique, football , natation , ten-
nis, basket-ball, etc.).

La Suisse romande était représentée à
cette réunion par les inspecteurs fédéraux
suivants : MM. Ernest Mûrier (Genève),
René Prahin (Vaud), Paul Curdy (Valais),
Pius Pally (Fribourg et Marcel Robert
(Neuchâtel), qui prirent une part très active
aux débats.

22 jeunes gens de l'E.P.F.S. du canton
de Vaud ont participé , du 1er au 6 avril
1968 au cours' d'excursions à ski que
l'Office cantonal vaudois de l'E.P.G.S. avait
organisé au refuge Giacomini à Anzeindaz.
Ce cours, dirigé par le guide Claude Gol-
lut , assisté de quelques moniteurs qualifi és,
a remporté un grand succès et les partici-
pants en furent enchantés.

L Ecole suisse du bois de Bienne
a accueilli 430 élèves en 1967
De notre correspondant :

Le rapport 1967 de l'Ecole suisse du
bois à Bienne, vient de sortir de presse.
Il ressort de ce dernier que de nombreu-
ses régions du pays sont dévastées par les
ouragans où sont anéantis près de 3 mil-
lions de ' mètres cubes de bois, surtout des
résineux. Il faudra la collaboration dl tous
les secteurs qui s'intéressent au bois comme
matière première pour rétablir la -situation
da la sylviculture et de l'économie du bois.

CHANGEMENT A LA PRÉSIDENCE
A la fin de 1967, M. Marc Houmard,

président de la commission de surveillance,
s'est retiré. Il fut nommé président en 1959.
Il a été remplacé par M. Hermann Rauber,
qui représentera l'Etat de Berne alors que
la ville de Bienne sera représentée par M.
Hans Kaeser.

AGRANDISSEMENT DE L'ÉCOLE
Après de longues études, le Conseil exé-

cutif vient de donner le feu vert pour
l'agrandissement de l'école. On construira
donc , un bâtiment pour l'affûtage, avec sal-
le d'enseignement, un local de giclage. Di-
verses transformations ont été apportées en
cours d'exercice au bâtiment existant Di-
verses machines ont également été achetées.

PERSONNEL ET CORPS ENSEIGNANT
Le personnel et lo corps enseignant se

décomposent comme suit : 6 délégués du
canton de Berne et 3 délégués de la ville
de Bienne, 5 experts pour les examens de
diplôme.

Direction : 4 personnes : maîtres per-

Vue de l'Ecole misse du bois.
(Avipress - Guggisberg.)

manents : 6 ; maîtres auxiliaires : 24 ; con-
cierge et réfectoire : 2.

NOMBRE D'ÉLÈVES
L'école , a accueilli 430 élèves, soit 30

scieurs, 199 charpentiers, 147 menuisiers,
21 forestiers, 22 apprentis scieurs. Parmi
ces chiffres, 259 étaient déjà ouvriers et
171 patrons et fils de patrons ; 389 Suisses
alémaniques, 32 Romands, 2 Italiens et 2
Romanches. Il y avait 4 Allemands et 1
Autrichien. Depuis sa fondation, en 1959,
l'Ecole suisse du bois a accueilli 5663 élè-

DIPLOMES
Le cours pour chefs de chantier et chefs

d'exploitation de l'industrie des scieries a
compté 17 participants. Après 6 mois
d'études, 3 mois de stage pratique et un
examen

^ 
de 3 jours, 3 candidats ont obtenu

le diplôme le 28 juin. Après un nouveau
stage de 9 mois, les 14 participants au
cours ont obtenu le diplôme de chef d'ex-
ploitation do l'industrie des scieries.

QUELQUES CHIFFRES
Les recettes de l'école se montent à

83,600 fr., les dépenses à 434,700 fr., soit
un excédent de dépenses de 351,100 francs.
Cet excédent de dépenses de 351,000 fr.
Cet excédent de'* dépenses est couvert par 1
les subventions de la Confédération 23,35 %,
le canton de Berne 51,10 % et la ville de
Bienne, 25,55 %.

Il a été délibré 10,232 déjeuners, 14,754
dîners et 11,289 soupers qui ont rapporté
111,375 fr. et ont coûté 104,095 fr. d'où
un bénéfice de 7280 francs. L'école met à
disposition des élèves 36 lits, mais ce chif-
fre est insuffisant.

Grièvement blessé
FRIBOURG

(c) Hier vers 12 h 10, un automobi-
liste de Fribourg circulait de la route
des Alpes en direction de la rue de
l'Hôpital , à Fribourg. A la hauteur de
la poste principale, il renversa un
piéton, M. Francis Bovard , 47 ans, do-
micilié à Fribourg, qui s'était élancé
sur la chaussée en courant, hors du
passage de sécurité. Souffrant de con-
tusions et de lésions internes, le mal-
heureux fut transporté à l'hôpital can-
tonal par l'ambulance officielle.

Les décisions du Conseil d Etat
Dans ses séances des 26 et 30 avril , le

conseil d'Etat fribourgeois a nommé M.
Juerg Immer, médecin-vétérinaire à Cour-
tepin , vétérinaire du 3me cantonnement du
district du Lac, et suppléant du 4me arron-
dissement ; M. Arthur Flury, à Tavel, vé-
térinaire du 3me cantonnement du district
de la Singine, et suppléant du 4me can-
tonnement.

Il a reconstitué la commission cantonale
de la formation professionnelle, qui com-
prend sept nouveaux membres, dont une
femme, pour la première fois. Président,
le conseiller d'Etat Pierre Dreyer, directeur
des affaires sociales ; secrétaire, M. Ra-
phaël Bossy, directeur du centre profes-
sionnel , à Fribourg ; M. Hermann Elsner,
directeur à Fribourg ; M. Georges Gug-
genheim, président de la Société fribour-
geoise des détaillants, à Fribourg ; M. Max
Huber , imprimeur à Chiètres ; M. Anton
Julmy, inspecteur des écoles secondaires à
Planfayon ; M. Louis Lanthmann , député
à Bulle ; M. Luigi Musy, directeur UBS
à Fribourg ; Mlle Colette Niquille, secré-
taire à Fribourg ; M. Hans Riedo, député
à Fribourg et M. Joseph Wandeler , député
à Fribourg.

11 a pris acte de la démission des mem-
bres ci-après de la commission prémention-
née : MM. Aloïs Barras, commerçant à
Bulle ; Joseph Bonnabry, à Fribourg ; Os-
car Favre, ancien directeur à Fribourg ;
Paul de Gottrau , directeur à Fribourg ; Er-
nest Gutknecht , maître charpentier à Mo-
rat.

Il a approuvé le règlement sur l'assu-
rance-maladie obligatoire de la commune
de Fribourg ; le règlement de la caisse de
prévoyance du personnel communal d'En-
ney.

Il accorde une patente- de licencié en
droit à M. Anton Cottier , à Fribourg, et
à M. Michael Hank, à Fribourg.

Il décide la perception de deux acomptes
de l'impôt cantonal 1968 (échéances : 12
juillet et 12 octobre 1968).

DOUZE MILLIONS POUR LES
AMÉLIORATIONS FONCIÈRES

Le Conseil d'Etat a décidé d'introduire
auprès du Grand conseil une demande de
crédit de 12 millions de francs, pour la
poursuite des travaux d'améliorations fon-
cières dans les années 1968 à 1971. Il
s'agit là d'un crédit d'investissement prévu
au plan financier.

Bientôt la 4me Fête
de la Jeunesse jurassienne

Dans une semaine à peine , les jeunes gens
et les jeunes filles du Jura se retrouveront
pour la quatrième fois à Porrentruy lors de
la Fête de la jeunesse jurassienne qui se
tiendra les vendredi soir 10 et samedi
11 mai. Ils diront à Berne, à la Suisse et à
tous les auteurs de réformettes que le Jura
de demain ne se fera pas sans eux et que
ce Jura sera libre !

COMMUNIQUÉ

Il tombe d'une machine
de chantier

CHEVRES

(c) Hier, vers 9 h 30, M. Aimé Buaud ,
31 ans, de Cheyres (Broyé), ouvrier d'une
entreprise de construction de Châbles, a
fait une chute d'une machine de chantier.
Blessé au bassin et à la colonne verté-
brale, il est soigné à l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac.

Président
du conseil d'administration

Mare VVOLFRATH
Rédacteur en cnef :
Jean HOSTETTLER

Plaisant chaos à Bienne
à propos des noms de rues

Libre
opinion

Dans une ville bilingue, la dénomi-
nation des noms de rues pose des
problèmes. H en est qui se traduisent
facilement — chemin Bleu, ruelle du
Lac, rue des Jardins — d'autres qui
sont presque intraduisibles, d'autres
enfin dont la traduction exacte est
trop longue, peu élégante ou bizarre.

En dépit des sages délibérations
d'une commission des noms de rues,
qui a été convoquée deux ou trois
fois en trente ans, il règne en la ma-
tière le plus aimable chaos : on tra-
duit pas, ou encore la traduction est
fantaisiste.

On trouve à Bienne, en allemand
seulement, un chemin du Bergfeld, un
Eckweg, un Bahnweg, une Eigenheim-
strasse, un Fuchsenried, une Hinter-
gasse, un lui Grand ; en français seu-
lement une rue du Cornouiller, une
« Collègegasse », un « Molasseweg »
(qui est le comble de la bizarrerie).
H existe une rue des Pianos, que l'on
a nommée en allemand « Pianostras-
se » trouvant que «Klavierstrasse »
n'était pas assez poétique, ce qui fait
de la réclame à la fabrique de pia-
nos qui s'y trouve, et l'on a même
(officieusement il est vrai) baptisé
« place des Pianos » l'important carre-
four qui lui fait suite. Double emploi
fâcheux, propice aux confusions, com-
me celles qui se produisent entre la
Haute-Route, la rue Haute et la ruel-
le du Haut, ou entre le « Scheuren-
weg » et la « Schcuergassli ».

BOTANIQUE, ZOOLOGIE,
GÉOGRAPHIE, HISTOIRE

On s'est parfois rabattu sur les
noms de fleurs, d'arbres et d'animaux,

qui sont en général aisément tradui-
sibles, mais là encore on a des sur-
prises, par exemple quand le nom al-
lemand a la même forme au singu-
lier et au pluriel : à côté du chemin
des Lilas, des Narcisses, des Bluets,
des Palmiers, des Primevères, des Ro-
seaux, des Mésanges, des Hirondelles
et des Grillons, on trouve un chemin
du Tilleul, de la Truite, du Lézard,
une rue du Faucon. Quant à la rue
des Cygnes (écrite avec « I » pendant
vingt ans) elle a perdu son pluriel.
Autre petite anomalie : nous avons
une rue du Fer, mais une « rue d'Ar-
gent ». Pour les artères nouvelles, on
a aussi recouru aux noms des loca-
lités avoisinantes, ce qui nous vaut
une route de Neuchâtel conduisant à
Neuchâtel et une route de Gottstatt
conduisant à la poste de Mâche. On
a aussi donné à ces rues ou à ces
places les noms de nos grands hom-
mes. Mais les Biennois illustres ne
sont pas tellement nombreux. Et nous
ignorons les titres de gloire de MM.
Gôuffi, Scholl, Aberli et consorts.
Dans nombre de villes, une brève in-
dication renseigne le passant et con-
tribue ainsi dans une modeste mesure
à la culture générale. A Bienne, on
prétend qu'une inscription bilingue
prendrait trop de place sur les pla-
ques. Serait-ce donc si complique
d'écrire : « Place Jean-Jacques-Rous-
seau — Ecrivain — 1712-1778 »?  Un
minimum d'instruction ne gênerait
pourtant pas.

NE RIEN CHANGER A RIEN
Mêmes interventions inutiles pour

remplacer certains noms déplaisants.

La rue de l'Eau pourrait tout au
moins se nommer « me des Eaux ».
Quant à la fameuse rue des Mar-
chandises, en allemand « Giiterstras-
se », qu'un mauvais plaisant proposait
de débaptiser en « rue des Ballors »,
elle est d'un prosaïsme désolant.
Mais on répète aux protestataires que
tout changement entraîne une procé-
dure beaucoup trop complexe. (On
est plus expéditif chez nos voisins du
Nord, par exemple, où une « Kaiser-
strasse » est devenue d'abord « Ra-
thenaustrasse », puis « Hindenburg-
strasse », puis « Hitlerstrasse », « Sta-
Unstrasse » ou Adenauerallee » en
attendant « Dutschkestras.se ». Il est
vrai que, chez nous, la stabili-
té de nos institutions nous met à
l'abri de telles jongleries.) Il y a cinq
ans, on a tout de même donné au
« Bierkellerweg (littéralement « rue de
la Cave à Bière ») le nom de Marie-
Louise Bloesch sur les instances d'une
ardente féministe désireuse de voir au
moins un nom de femme désigner
l'une de nos rues. Celle-ci ne compte
aucune maison, ce qui a évité un tra-
vail trop accablant à nos fonctionnai-
res. Pour le reste, rien à faire. Ridi-
cules ou non, les désignations actuel-
les subsisteront jusqu'à la fin des
temps.

Un nom de rue a pourtant une pe-
tite importance. Il peut contribuer au
caractère, à l'originalité d'une ville.
Pour trouver des noms plaisants, évo-
cateurs, il faudrait un prafait bilin-
gue qui fût aussi un peu poète. Mais
parviendrait-il à se faire entendre ?

R. WALTER

ICUUI x mai ITUI

(c) C'est à l'occasion de la Braderie
biennoise, le samedi 29 juin, que se dé-
roulera à Bienne une étape du jeu « Rou-
ler sur l'or », organisé comme on le sait
par la Radio romande et le Bureau de
prévention des accidents.

GRANGES
Yehudi Menhuin ,

citoyen d'honneur
Au cours d'une cérémonie organisée par

les autorités de Granges, le maire de cette
localité, M. Rudolf Gschwind, a remis à
l'artiste Yehudi Menhuin le parchemin at-
testant de la citoyenneté d'honneur de la
commune qui lui fut conférée le 22 mai
1967. Au cours de son séjour à Granges,
l'artiste a donné deux concerts dont le
produit sera versé au fonds créé par lui
en faveur de l'enseignement de la musique.

De notre correspondant :

Une étape
de « Rouler sur l'or »

Le plan financier de 1 Etat est respecté
Commentant les compte» généraux do

l'Etat pour 1967, lors de la dernière séan-
ce d'information, M. Arnold Waeber, di-
recteur des finances, fit état d'un résultat
plus favorable que le budget ne le laissait
prévoir. L'important est que, tandis que les
dépenses augmentaient de 5,6 %, les re-
cettes progressaient davantage, de 8,4 %. De
la sorte, les comptes marquent une amé-
lioration de 3,8 millions, et le déficit ra-
mené de 4,4 à 0,6 millions. Toutefois,
compte tenu du compte extraordinaire , l'en-
dettement est de 27 millions. Le résultat
financier est donc le suivant : total des
dépenses : 156,769,896 fr. ; total des re-
cettes : 156,152,145 fr. ; excédent des dé-
penses : 617,751 francs.

Le plus fort rendement de la fiscalité
cantonale directe est la première cause de
cette relative amélioration. Mais il faut te-
nir compte du fait que comme le budge t
le prévoyait, le volume des amortissements
a été réduit de 3 millions, par rapport à
l'exercice précédent. L'accroissement des dé-
penses générales, par rapport à 1966, a été
de 13,6 %.

L'état des finances des 283 communes
du canton est souvent alarmant. Alors que
l'Etat doit honorer ses engagements à bref
délai , les communes ne sont souvent pas

à même de régler leurs participations. La
direction des finances est ainsi amenée à
j ouer le rôle de banquier des communes,
et la situation devient intolérable. Il est
urgent d'y remédier, sans attendre que pas-
sent des générations.

Enfin , remarquons que l'augmentation du
passif du bilan s'élève à 30,9 millions, très
près de l'endettement moyen admis pour la
période, soit 29,9 millions. Ce qui permet
au Conseil d'Etat d'affirmer que l'accrois-
sement de la dette publique est contrôlé.

Les manifestations
du 1er mai

Les travailleurs se sont réunis sur lo
square des Places, à Fribourg, aux accents
de la Musique ouvrière. La manifesta-
tion oratoire s'est déroulée sous la hou-
lette de M. Pierre Currat, président du
Cartel syndical fribourgeois, les orateurs
étant MM. Adrien Buffat , secrétaire FOBB
à Lausanne et Enzo Giacomini, employé
syndical FOBB à Lausanne, qui s'exprima
en italien.

À Bulle, la manifestation était organi-
sée par le Cartel syndical de la Gruyère
et de la Veveyse. A 19 h 30, un cortège
partit de la place de la Gare et défila
en ville, jusqu'à la place de la Prome-
nade où eut lieu la partie officielle. M.
Robert Regard, président de l'Union des
PTT à Lausanne, s'adressa aux camara-
des réunis, avant que tous ne se retrou-
vent à l'hôtel de ville, où la soirée se
poursuivit en dansant.

A Romont, la partie officielle a eu
lieu dès 14 heures à l'hôtel de la Cou-
ronne , organisée par le parti socialiste de
la Glane. Le nouveau président, M. Gé-
rald Ayer, député, s'est adressé à l'as-
semblée.

Une auto au bas
d'un talus :

conductrice blessée

MARLY-LE-GRAND

(c) Hier vers 15 heures, une automo-
biliste domiciliée à Arconciel (Sarlne),
Mlle Christiane Python, 19 ans, cir-
culait de Fribourg en direction du Mou-
ret. A Marly-le-Grand, elle freina pour
éviter une voiture qui s'engageait sur
la route principale. Sa voiture dérapa
et fit une embardée qui se termina au
bas d'un talus. Blessée à la tête, la con-
ductrice dut être transportée à l'hôpital
des Bourgeois.

Fillette happée
par une voiture

TAVEL

(c) Hier vers 9 h 45, un automobiliste
bernois circulait de Saint-Antoine (Sin-
gine) en direction de Tavel. Peu après
l'entrée de cette localité, il heurta une
fillette, Joséphine Chervet, 7 ans, domi-
ciliée à Tavel, qui s'était élancée sur
la route. Blessée au visage et au bassin,
elle est soignée à l'hôpital de Tavel.

LA PERRIÈRE

(o) Hier, à 17 heures, une voiture a
quitté la route de Chaux-d'Abel, à la
suite d'une perte de maîtrise. La voi-
ture a fauché deux garde,,-fou. déva-
lé un talus, fait ensuite un tête-à-
queue, et s'est retournée sur le côté
On a conduit à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds, quatre blessés : M. et Mme
Paul Mojon, garagistes au Locle, M. et
Mme Pratti, également du Locle.

MONTFAUCON
Remaniement parcellaire

Le Conseil fédéral a approuvé le pro-
jet de remaniement parcellaire, compre-
nant également des drainages de détail ,
dans la commune de Montfaucon, ainsi
que le principe de son subrentionne-
ment. II est prévu de réaliser l'entre-
prise en plusieurs étapes. Les subven-
tions fédérales seront allouées ultérieu-
rement pour chacune de ces étapes.

Quatre Loclois
grièvement blessés

RECONVILIER

(c) Hier, à 20 heures, un début d'in-
cendie a éclaté dans un atelier de la
fonderie Boillat, à Reconvflier. C'est
probablement une machine servant à
profiler les matrices qui a chauffé et
mis le feu au liquide qu'elle contenait .
Le dispositif de sécurité n'a pas fonc-
tionné. Les déeâts sont importants.

Le 1er mai dans le Jura
(c) La fête du travail a été célébrée

dans le Jura comme partout. C'est ainsi
qu'à Tramelan , le discours officiel a été
prononcé par M. André Sandoz, conseiller
national de la Chaux-de-Fonds A. Tavan-
nes, M. Pierre Verdon, secrétaire de la
FOBB, prit la parole, alors qu 'à Moutier,
cette tâche incombait à M. Eugène Sut-
ter , secrétaire de la FOMH à Genève.

Début d'incendie

RENAN

(c)  Samedi et dimanche , la sous-
section de basketball de la Société
fédérale  de gymnasti que de Renan or-
ganise sa première marche. Il est ré-
jouissant de constater qu 'à l'époque
de la motorisation, le sport de la
marche reprend. En e f f e t , un peu
partout , ces dernières années, les con-
cours de marche connaissent un suc-
cès inespéré. Pour Renan , les organi-
sateurs ont reçu U00 inscriptions , ce
qui est un record pour une « premiè-
re ». A relever que le p lus vieux con-
current a 65 ans et le p lus jeune
11 ans. Le parcours aura 20 km et
empruntera un itinéraire dans la ré-
g ion. Le dé part a été f i xé  sur la p la-
ce de la Gare samedi de 11 à li heu-
res et dimanche de 9 à 11 heures.
La durée de la marche est de 2 h 30
à 5 h 30.

Première marche

(c) Pour cause de revision annuelle, le
télésiège Nods - Chasserai ne marchera
pas en semaine , mais fonctionnera le sa-
medi et le dimanche selon un horaire
spécial.

Télésiège
Nods • Chasserai : repos



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

par A

DENISE NOËL

Il n'y avait qu 'une seule porte à double battant par palier.
L'immeuble était silencieux. Les tapis autant que les murs
épais feutraient les bruits. Carole dut même tendre l'oreille
pour percevoir le timbre de la sonnerie résonnant dans les
profondeurs de l'appartement. Plusieurs minutes s'écoulèrent
avant que la porte, retenue par une chaîne de sûreté , s'entre-
bâillât. Une femme de chambre noiraude déclara très vite
avec un fort accent italien :

— Madame ne reçoit pas.
Carole tendit sa carte. La servante la prit , mais referma

le battant au nez de la visiteuse.
Quel ques instants plus tard , elle le rouvrait en grand et,

sans un mot , précéda la jeune fille dans le large vestibule.
Séparées par des consoles Régence, quatre doubles portes

vitrées se faisaient face. La' servante ouvrit l'une d'elles et
s'effaça devant Carole. Celle-ci pénétra dans un petit salon
aux délicates boiseries peintes en vert d'eau. Sur le sol, des
tap is d'Orient aux couleurs fanées. Le mobilier, quelque peu
disparate, se composait de confortables bergères à oreillettes
et de vitrines recelant des ivoires et des jades. Mais le re-
gard de Carole, glissant sur ces merveilles sans les voir, se
fixa sur la femme qui , un livre à la main, se tenait debout
près de la fenêtre. L'expression des yeux verts , qu 'un léger
trait  de bistre soulignait , était si hostile que, paralysée par
la crainte , l'esthéticienne s'arrêta au milieu de la pièce.

Mme Rigault ne prononça pas une parole, ne fit pas un
geste avant d'avoir perçu le battement étouffé de la porte
donnant sur le couloir de l'office. Alors , elle jeta son livre
sur un fauteuil et s'avança vivement vers Carole.

L'âge avait altéré son visage, mais un fard adroit réussis-

ÉDITIOxNS JULES TALLANDIER

sait encore à donner au teint une certaine fraîcheur. Sous
les lourdes paupières, l'éclat vert du regard était à peine sou-
tenable. Très droite, elle avait conservé une silhouette mince
mais sans souplesse, et cette raideur rendait sa démarche
quel que peu mécanique. Sa chevelure, d'un blanc bleuté, ra-
menée en vagues souples sur les oreilles , sa robe de fin lai-
nage noir qu 'un simple cli p d'émeraude éclairait , ajoutaient
encore à cet air de raffinement qui , deux heures plus tôt ,
avait frappé Françoise.

— Imbécile !
La colère déséquilibrait les traits. La distinction s'effaça

et , l'espace d'un éclair , Carole n'eut plus devant elle qu'une
vieille Parque à la bouche mauvaise. Mais, habituée à se con-
trôler, Mme Rigault redressa la tête et recomposa son visage.
Une expression de dédain abaissa le coin de ses lèvres.

— Imbécile ! reprit-elle. As-tu complètement perdu l'esprit ?
Je t'ai interdit de venir chez moi lorsqu 'une affaire est en
cours. Et pour rompre nos conventions, tu choisis le jour où
tu aurais dû redoubler de vigilance.

— J'ai essayé de téléphoner de mon bureau. Votre appa-
reil est en dérangement.

— Tu es encore plus stupide que je ne le pensais. Il n'est
pas en dérangement , mais décroché. Tu t 'imaginais que
j 'allais passer ma vie à répondre à toutes les innocentes qui
continuent à croire au Père Noël ?

— Comment alors vouliez-vous que je vous joigne ?
— Il te fallait attendre. J'aurais su , moi, te joindre sans

prendre de risques. Tu n'as pas pensé que ta protégée pou-
vait rôder par ici , se promener dans le Champ-de-Mars, par
exemple, afin de se familiariser avec son nouveau quartier ?

Carole , qui s'était ressaisie , affecta un air malin, vaguement
ironique.

— Pas de danger. Je suis peut-être sotte , mais je sais
prendre mes renseignements. Françoise est retournée chez
elle prépare r ses valises.

— Qu'importe , riposta Mme Rigault d'une voix dure. Tu
as commis une imprudence. Nos relations doivent rester se-
crètes. Tu le sais. Qu'es-tu venue faire ici ? Chercher de l'ar-
gent ? Tu es à la côte ?

Les questions fusaient, sèches, méprisantes. Carole aban-
donna sa superbe. Détournant la tête, elle répondit en hési-
tant :

— J'espérais, oui... toucher une petite somme.
—• Jusqu'à présent , tu n'as guère eu de frais.
— Non, mais j'ai perdu beaucoup de temps...
Ses yeux noirs avaient retrouvé leur éclat. Elle s'inter-

rompit et osa regarder Mme Rigault.
— Vous n'imaginez pas le mal que j 'ai eu pour la ferrer ,

cette petite, dit-elle d'une voix animée. C'est une vraie jeune
fille , vous savez, mais pas du tout une oie blanche. Elle
était très avertie des pièges les plus courants et une méfiance
instinctive la protégeait de ceux qu'elle ne soupçonnait pas.

— Elle est pourtant tombée dans celui-ci.
Mme Rigault eut un sourire satisfait.
— Oui , dit Carole, Une trouvaille, l'annonce.
— Jusqu'ici, remarqua-t-elle, c'est un appât qui n'a pas

encore été trop divulgué. Les autres commencent à faire
long feu. Les invitations à une promenade en voiture, l'aveu-
gle qui demande à une jeune fille sortant du collège de por-
ter une lettre à un ami , les salons d'essayage de certains
petits magasins de lingerie, et même, pour les étrangères,
les offres de perfectionnement en français, tous ces moyens
trop connus ont fini par attirer l'attention du public et il
faut que les filles soient vraiment niaises pour mordre en-
core à l'hameçon.

— Il y en a tout de même plus de vingt mille par an qui
disparaissent.

—¦ Ce sont les journaux qui le disent. En réalité , le mé-
tier devient de plus en plus difficile. Et tu sais, au fond,
même s'il y en a réellement autant qui s'évanouissent dans
la nature, elles le font souvent de leur plein gré. Et c'est
parce qu'elles n'ont pas prévenu papa, maman, que la police
s'en mêle.

— Heureusement que nous sommes plus malignes que la
police , ricana Carole.

Elles échangèrent un regard de complicité. Une expres-
sion amène détendait maintenant les traits de la maîtresse
de maison.

— Assieds-toi, dit-elle. Puisque tu es là, tu vas me ren-
seigner sur ma future locataire.

Elles s'installèrent confortablement dans deux bergères se
faisant face.

— J'avais hâte de savoir, commença Carole...
Mais Mme Rigault , qui entendait mener la conversation à

son gré, l'interrompit.
—¦ Qui est ce nommé Lachenaux, recteur d'académie, dont

elle m'a parlé ?
— Un ami de son père . .
— Elle le connaît assez pour qu 'il se soucie d'elle ?
— Non. Depuis la mort de ses parents , elle ne l'a revu

qu'une seule fois.
— Est-elle réellement sans famille ?
— Il lui reste une grand-mère maternelle que je connais

et une cousine. Toutes deux demeurent en Savoie, dans le
même village. De braves femmes, un peu frustes, faciles à
duper.

— Mais à Grenoble, comment vivait-elle ? Chez des amis ?
Dans une maison d'étudiants ? Elle a sûrement gardé des
contacts, ne serait-ce qu'avec son notaire ou ses amoureux.
Tu m'as bien dit qu'elle était la fille unique d'un professeur
de faculté et que ses parents avaient été tués dans un acci-
dent d'automobile ?

— Oui. Leur succession, qui a été liquidée voici trois ans,
a servi tout juste à finir de payer les études de Françoise.
A Grenoble , elle habitait l'ancien appartement de sa grand-
mère paternelle , seule avec une servante âgée. Ce n'est qu'à
la mort de celle-ci qu'elle s'est enfin décidée à venir à Paris.
Quant aux amoureux, rien à craindre. J'ai reçu ses confi-
dences. Des soupirants tout platoniques. Des étudiants comme
elle, avec qui ça n'allait pas plus loin qu'un repas partagé,
une promenade en montagne ou quelques descentes à ski. De
son propre aveu, aucun ne mérite un regret , pas même une
pensée. Non, voyez-vous, madame, cette fois, ce ne sont pas
les attaches, familiales ou autres, qui nous feront courir des
risques, mais tout simplement des scrupules qu 'il nous fau-
dra vaincre avec un doigté , une patience dont vous n'avez pas
la moindre idée. ( A  SUWff t. l
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Nous engageons un

représentant-suppléant
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Nous demandons de préférence une formation de
base d'employé de commerce ou de vendeur. Une
expérience de représentant constitue un avantage,
sans être indispensable, car nous nous chargeons
de la formation approfondie au cours du stage
initial dans l'entreprise. Age idéal : 22 à 30 ans.

Si vous avez du caractère, une bonne réputation, le
désir de travailler avec enthousiasme et persévé-
rance, nous ferons volontiers votre connaissance.

Adresser offres de service écrites, avec curriculum
vitae et photographie, à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

GRANDE BANQUE COMMERCIALE

de la place de LAUSANNE engagerait du

PERSONNEL
MASCULIN et FÉMININ
QUALIFIÉ

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

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

cherche

pour son service d'information médicale,

traducteur ou traductrice
de langue maternelle française, diplômé (e) d'une école spécialisée
rattachée à une université (Genève ou Paris, par exemple).

Nous attendons de ce collaborateur qu'il traduise d'ALLEMAND et
d'anglais en français des textes scientifiques de caractère principale-
ment médicaf, ainsi que des travaux d'intérêt général. Les textes

- - -devant être livrés prêts à-l'impression, la qualité du style joue un
rôle primordial. Dans ce travail indépendant, l'intéressé (e) aura
l'occasion d'aborder des sujets extrêmement variés.

Lés personnes disposant de connaissances médicales et ayant l'expé-
rience des travaux rédactionnels ou celle de la traduction, peuvent
également entrer en ligne de compte.

Ce poste implique un travail à Bâle, au siège de la maison. La
traduction par correspondance est exclue.

Adresser offres, avec curriculum vitae détaillé et copies de diplômes
et de certificats, au département du personnel de la maison
F. HOFFMANN - LA ROCHE & CIE
Société Anonyme, 4002 Bâle.

La maison Albert PERROT, ins-
tallations électriques, 2525 le
Landeron, tél. (038) 7 93 72,
cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir :

2 monteurs-électriciens
qualifiés

1 serrurier qualifié
pour travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours ; bon sa-
laire.

GAGNEZ DAVANTAGE
Souhaitez-vous trouver un gain
accessoire ? Nous cherchons des
collaborateurs (trices) pour les
régions suivantes : Colombier -
Serrières - Corcelles - Peseux -
Neuchâtel - Hauterive - Marin.
Renseignez-vous sans engage-
ment et sans frais au moyen
du bon ci-dessous.

!î f! M a retourner à J.-L. Ottiger
DU 11 Chapelle 1, 2034 Peseux

NOM ET PRÉNOM : 

DOMICILE : 

No de tél. : 

SERVEUSE
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir, au
Buffet CFF, Yverdon.
Tél. (024) 2 49 95.

On cherche

sommelière et
fille de cuisine

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

f ^  ̂ \
l'U.ïS.w'] cherche
V r* J

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.
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. . . M? ;, COMPAGNIE

< engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funicu-
laires. Formés aux frais de la Compagnie.

1 aide-machiniste/cantonnier
avec domicile à Chaumont

1 mécanicien d'autos
pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5
jours

¦ ¦ 

.

1 aide-cantonnier
iservice de la voie.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant
le sens des responsabilités, désirant se
créer une situation stable, peuvent se pré-
senter ou écrire à la Direction, quai Ph.-
Godet 5.

B̂atx^̂ mm âBm m̂mmmmmmmmm mwmmwm^
; . ' Nous cherchons, pour la prochaine ouverture

du Pavillon des Falaises : t

dame de buffet sommelière extra,
femme pour relaver, garçon de cuisine
Prière de faire offres au restaurant des Halles.

| Tél. (038) 5 20 13. | -

|̂—— B^""' " F
1111 l.lw^WMiMI piWIBWMBB'y

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

offre à

JEUNE HOMME
intelligent, en bonne santé,
consciencieux, habile, la pos-

. sibilité d'apprendre la fabrica- ;
tion des clichés pour l'impres-
sion dans les jou rnaux (photo-
gravure).
Fo rma t i on  • dans l'entreprise
par un professionnel.
Durée d'initiation : une année.
Conditions d'e n g a g e m e n t  et
salaire : à fixer.

(

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

Sunlight S. Â.

Aimeriez-vous assumer une fonction intéres-.
santé et pleine d'avenir en qualité de

collaborateur du service externe

pour les articles de marque de notre maison ?

Nous cherchons une personnalité dynamique
remplissant les conditions suivantes :

— apprentissage de commerce ou diplôme
d'école de commerce cantonal ; ;

— connaissance des langues : français et
allemand ;

— âge idéal : 25-28 ans ;

— domicile : Lausanne ou environs.

Veuillez s'il vous plaît adresser vos offres
manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
au département du personnel.

SUNLIGHT S. A., case postale, 8031 Zurich

Entreprise de moyenne impor-
tance cherche un

chauffeur
possédant permis A et D, ainsi
qu'un

manœuvre
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à IF 3949 au bu-
reau du journal.

Manœuvres
habiles, bricoleurs, sont cher-
chés pour petites fabrications
en atelier et pose sur chan-
tier. Bonne situation pour per-
sonnes de confiance en pos-
session du permis de conduire.
Adresser offres à Dizerens ¦&
Dupuis, tél. (038) 5 49 64.

On demande

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir ; 2' j ours 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 4126.
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FRIGOS

BOSCH
A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

%BI&H!
IhMM-iMËL-I.M NEUCHATEI

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12
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PARQUET^
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SgSSÏ" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
| Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
<P S 52 64 j
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A vendre quelques 11

tondeuses T0R8 I
de démonstration. -j

Etat de neuf , avec garantie et I
service après-vente.
Tél. (039) 5 22 36. |

Nos suach.nes à coudre m
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— I
...un grand succès Garantie 5 ans I ]
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rapide - discret
sans caution - sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignement, déliré» t 103
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En vue des travaux de la RN 5 près de Paradis-Plage
Fouilles lacustres systématiques à Auvernier

De nouveaux vestiges lacustres ont été
découverts à Auvernier entre la station de
la pisciculture et celle de l'usine d'épuration
des eaux usées de la Saunerie.

Lei fouilles ont été entreprises par une
équipe zuricoise, composée de trois archéo-
logues-plongeurs, et trois plongeurs profes-
sionnels. Ils opèrent sous la direction de
M. Ulrich R u o f f .

Il y a une semaine déjà que Féquipe
turlcolse t'est installée à Auvernier. Les
découvertes sont d'ores et déjà importantes.

On tait que les lacustres, contrairement
à ce que beaucoup de personnes s'imagi-
nei, vivaient sur terre ferme, et non sur
l'eau.

Ils habitaient au bord du lac, et soute-
naient leurs maisons avec des piliers qu 'ils
enfonçaient dans la terre, le sol étant mou.

Les archéologues en sont arrivés à cette
conclusion après avoir découvert sous quel-
que trois couches de terre, craie et autres
matériaux, des pierres qui représen taient le
fond d'une maison, et à côté de ces der-
nières, les pierres noircies et brûlées d' un
loyer.

Au fond de l'eau, l'archéologue marque l'emplacement de sa decou
verte, qui sera reproduite ensuite à une dimension réduite.

A Auvernier, l'équipe d'archéologues a
découvert, outre des poteries et des vases,
datant de l'époque de la pierre, c'est-à-dire
3000 ans avant Jésus-Christ, les ossements
d' un animal qui pourrait être un cerf. Au
cours des siècles et des millénaires, le
niveau du lac est monté et les lacustres
s'installèrent ailleurs. 1000 ans avant Jésus-
Christ, le niveau étant redescendu, ils re-
prirent leurs premières positions. Là, les
archéologues trouvèrent non plus des élé-
ments en pierre, mais en bronze.

L'équipe zuricoise installée à Auvernier
a découvert des épingles servant certaine-
ment à maintenir des tissus. Des armes, des
haches dont le manche est construit en
corne de cerf, un gran d nombre de mor-
ceaux de céramique qui constituent l'en-
semble d'un vase. Outre ces objets, on
peut voir des lames de rasoir faites en
bronze.

Les archéologues quitteront Auvernier la
semaine prochaine. Leurs précieuses décou-
vertes vont être transportées au Musée d'ar-
chéologie de Neuchâtel, où des experts es-
saieront de reformer les vases, avec les

morceaux, pour pouvoir les situer dans l é-
poque où ils furent  construits.

Rappelons pour terminer que ces fouilles
sont entreprises sous l'égide du départe-
ment neuchâtelois des travaux publics et
sont commandés par une commission ar-
chéologique. Elles se fon t  avant que les
travaux de la RN S ne commencent. La
date fatidique de 1970 approche en e f f e t
à grands pas. ç j

Vestiges lacustres datant de l'âge
de bronze 1000 ans avant Jésus-

Christ.

Prévisions officielles: l'université comptera
5000 étudiants en 1975 et 6500 dès 1980

LETTRE DE BALE

De notre correspondant de Bâle :
Après trois ans de travail assidu , la com-

mission du Grand conseil chargée d'étudier
l'avenir de l'université vient de remettre son
rapport au gouvernement de Bâle-Ville.

Dans ce document de 66 pages, elle re-
lève tout d'abord la pénurie de cadres uni-
versitaires régnant dans plusieurs profes-
sions : d'ici à deux ans la Suisse devrait no-
tamment compter 400 médecins, 750 den-
tistes et 100 pharmaciens de plus... Pour
faire face à la demande, nos universités de-
vraient pouvoir accueillir 40,000 étudiants
de nationalité suisse en 1975 et 50,000 en
1985. Pour l'aima mater bâloise, le nombre
des inscrits devrait passer de 2800 en 1967
à quelque 4400 en 1975 et à 5500 en 1980.

Il convient d'ajouter à ces derniers chif-
fres les étudiants étrangers, sur lesquels
l'Univeristé de Bâle exerça toujours un at-
trait particulier. Leur contingent, qui formait
encore 36 % de l'effectif total en 1960-1963,
a déjà été réduit à 25 % en 1967-1968 par
des conditions d'admission plus sévères dans
les secteurs de la médecine et des sciences
naturelles. D'accord en cela avec la Conseil
d'Etat, la commission du Grand conseil es-
time que cette proportion est encore trop
élevée et propose de la réduire à 20 % et
à.moins encore pour les professions insuf-
fisamment représentées dans le pays. Mais,'
même diminué d'une manière aussi sensible,
le nombre des étrangers n'en portera pas
moins l'effectif total des étudiants immatri-
culés à Bâle à 5000 au moins en 1975 et à
plus de 6500 dès 1980.

PAS PRIS AU DÉPOURVU
D'autres voient plus grand encore : une

récente enquête de la « Regio basiliensis »
portait ce chiffre à 8000, en 1980 déjà, et
le ministre Jakob Burckhardt voudrait que
chaque université alémanique soit à même
d'accueillir 10,000 étudiants... Plus modeste,
la commission du Grand conseil précise
toutefois que « Bâle n'a ni l'ambition ni
surtout la place de se permettre un tel
luxe » !

La commission préconise en revanche une
collaboration plus étroite entre les univer-
sités suisses, dans le domaine des branches
spéciales et .complémentaires surtout. Nos
villes universitaires sont assez proches les
unes des autres pour que certains profes-
seurs acceptent d'enseigner dans deux ou
trois d'entre elles.

Le gouvernement bâlois, de toute façon,
n 'enlend pas être pris au dépourvu par cet
afflux d'étudiants, qui nécessitera nombre
de constructions nouvelles. Il a déjà retenu
à cet effe t les terrains du Rosshof , de l'an-
cienne école des arts et métiers et du vieux
pénitencier, et s'apprête à en faire autant
du « Margarethengut » , sur le Bruderholz.
Comme les cliniques universitaires de la
ville et l'hôpital de Liestal ne suffiront plus
à la formation des étudiants en médecine,
il faudra bien faire entrer dans le giron
de l'aima mater d'autres établissements hos-
pitaliers cantonaux et privés.

LA NOTE A PAYER
Tout cela coûtera naturellement fort cher

et Bâle ne devra pas consacrer moins de
275 millions, de 1967 à 1990, à l'agrandis-
sement de son université, ce qui représente
une moyenne annuelle de 11,5 millions.
Quant aux dépenses totales, la commission
du Grand conseil en fixe le plafond de 33
à 40 millions par an à partir de 1970, dé-
duction faite des subventions fédérales at-
tendues.

La première étape des travaux, allant do
1967 à 1972, compren d notamment les nou-
veaux bâtiments de la bibliothèque et de
l'institut botanique, l'agrandissement des
instituts de physique et do chimie organi-
que , la construction du centre de biochimie,
l'agrandissement et la transformation de
l'institut do physico-chimie et du Musée
d'histoire naturelle ; viendront ensuite, par
ordre d'urgence, le restaurant universitaire,
l'agrandissement des instituts d'astronomie
et de pharmacie, un nouveau bâtiment pour
l'institut de pathologie, la rénovation de la
clinique neurologique et la troisième étape
de l'agrandissement de l'hôpital des Bour-
geois, dont 30 % des frais sont consacrés
à des buts universitaires.

UNE CERTAINE
MAUVAISE HUMEUR

Précisons encore que, contrairemont à
d'autres cantons possédan t une univers ité ,
celui de Bâle-Ville n 'a pas à se féliciter du
projet fédéral d'aide aux hautes écoles.

On lui reproche notamment d'ignorer
qu 'aucun canton n'a fait autant pour son
université que Bâle-Ville, ce dont ont profi-
té et profitent encore nombre d'autres con-
fédérés... Berne ignore également le fait ,
dans le calcul de ses subventions, que Bâle-
Ville n 'a pas d' cHinterland > et doit cons-
truire ses nouveaux bâtiments dans l'agglo-
mération urbaine , c'est-à-dire , là où le ter-
rain est hors de prix.

Enfin Bâle-Ville . canton « économique-
ment fort » , est l'un des principaux contri-
buables de la Confédération ; c'est lui-même
qui fournirait , à en croire les experts, les
trois quarts des subventions fédérales des-
tinées à sa propre université 1

N'y a-t-il pas là de quoi justifier une
rcrtiii inp mnuvnke humeur ?

Une des dernières fontaines
sera déplacée à Saint-Aubin

Nous avons déjà parlé dans ces colonnes
de la création d'un parc à voitures au cen-
tre de Saint-Aubin. Si les travaux avancent
«à grandes roues » une question cependant

la fontaine, l'une des dernières du village 1
Si l'on s'en rapporte aux plans, ce vénéra-

ble monument de plus d'un siècle d'âge sera
déplacé de quelques mètres et prendra la
place qu'occupe actuellement l'édicule ser-

La vieille fontaine.
(Avipress R. Ch.)

vant de w-c publics, triste sort en vérité
mais, une fois ce déménagement accompli,
cela n'y paraîtra plus.

On espère seulement que cette délicate
opération soit faite avec le plus de précau-
tions possible, car le bassin, taillé dans une
seule masse de pierre est une pièce rare ;
la forme est agréable et c'est le seul de ce
genre à la Béroche.

Privée de. son liquide pour l'instant, on
souhaite revoir bientôt jaillir des deux gou-
lots de cette fontaine l'eau captée à la sour-
ce du « Petit bois » , une eau encore pure
qui ne connaît pas la chimie du réseau !

PARLONS FRANÇAIS

J'étonnerai sans doute plus d' un lec-
teur, et en particulier ceux qui m'ont
écrit ou téléphoné pour me signaler la
chose avec indignation, en disant que le
' confirmand » qui figurait avant Pâques
dans la vitrine d'un magasin de vête-
ments de Neuchâtel n'est pas un germa-
nisme comme il en avait tout l'air (alle-
mand : KONFIRMAND) ,  et figure dans
les dern ières éditions de Larousse, ainsi
que me l'a fait remarquer l'auteur de
l'écriteau en cause. On ne le trouve, il
est vrai, ni dans le Littré, ni dans le
Grand dictionnaire Robert, pas plus que
dans le dictionnaire étymologique de
Dauzat, ou celui de Bloch et von Wart-
burg. Si d'aussi importants ouvrages ne
l'ont pas retenu, c'est sans doute qu 'il
s'agit d'un terme très « technique » , ap-
partenant à la langue ecclésiastique. Et il
est curieux que l'Académie, qui l'avait
ignoré jusqu 'alors, l'ait fai t  figurer dans
la dernière édition de son dictionnaire —
peut-être sur l'intervention d'un éminent
homme d'Eglise ! Dans la France catho-
lique, on appelle catéchumène celui qui
va recevoir le baptême, et confirman d
celui qui va recevoir la confirmation. Le
mot est inconnu chez nous, mais le res-
ponsable du magasin en question l'a sou-
vent entendu dans le canton de Vaud. Il
n'est pas impossible que ce soit là, plutôt
qu 'un apport français, un petit souvenir
de l' occupation bernoise. Au demeurant,
KONFIRMAND (d' après CONFIR-
MANDl) ' S )  est un de ces latinismes dont
la langue allemande est friande.

C'est là un genre d'erreur qui fait
plaisir, car il n'est certes pas f ré quent
qu 'un ' germanisme », dans le langage
des vitrines, n'en soit pas un 1 On vou-
drait pouvoir en dire autant, par exem-
ple, des étiquettes qui, sur les vêtements
exposes, traduisent MATERIAL-GA-
RANTIE par ' garantie du matériel » ...
Voilà un mot français naturalisé alle-
mand et retraduit littéralement (le cas
est fréquent : voyez les « actions » 1). En
français, on ne peut pas parler de « ma-
tériel » pour désigner les matières qui
entrent dans la fabrication d' une é to f fe .

En l'occurrence, le malheureux « con-
firmand » a été l 'injuste victime des
autres germanismes dont l'abondance,
fatalement, nous sensibilise.

C.-P. B.

A propos de «confirmant
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HBTBff^E P̂RIX
MILE-REPORTERS

N OUS* vers OFFRONS 1

•Nous, c'est ITJ.C.P.L. (Union Centrale des Producteurs Suisses de Lait).
Par le Grand Prix des Milk-Reporters, nous voulons permettre à de jeunes Suisses
de 18 à 25 ans (garçons ou filles) de réaliser le reportage impossible dont ils rêvent.
LES PRIX: deux premiers prix de Fr.6000.- et huit autres prix de Fr.2000.-

COMMENT PARTICIPER AU GRAND PRIX
DES MILK-REPORTERS

Rien de plus simple! Laissez libre cours à votre Imagination (elle Jouera un grand rôle dans votre
qualification)» et envoyez-nous avant le 15 mal "l'Invitation au voyage " ci-dessous: voua recevrez Sa
dans les huit Jours la documentation, les Instructions et les épreuves qui feront de vous, avec un SS
peu de chance, l'un des Mllk-Roporters 1968. JÈ§

DEVENEZ «PAHRAIN » 
^

INVITAT»©»! AU VOYAGE f(É«
D'UN MIMS-REPOHTEIt : Jj ^M|
SI vous avez plus de 25 ans, envoyez-nous D rai
tout de même le coupon ot-eonlrei dans votre 18 Prénom R|
entourage ou dans votre famille, vous décou- Rue n° 
vrlrez peut-être un candidat Mille-Reporter. j N„ taI Lleu _ 
Remettez-lui les épreuves du concours que H
vous recevrez, Il sera (qui sait ?) l'un des H Veuille?, m'envoyer los épreuves de sélec-
gagnants I Dans ce cas, votre tilleul vous H tion en langue allemande (série A) I I M
rapportera de son voyage un cadeau d'une : en langue française (série B) I I
valeur de Fr.500.- ; ; j Renvoyez ce borii de préférence collé sur JS

^1̂  ̂H une carte postale, à : Grand Prix des Milk- MË
WPW 0$ R& yrâ W RePorters' Limmatstrasse 23, 8005 Zurich. j F H B

SAINT-AUBIN

Avec le début de l'année scolaire s'ouvre
également la petite école ou jardin d'en-
fants créé à Saint-Aubin au début de 1967.
Comme dans toutes les écoles'' de la Béro-
che, les effectifs sont en augmentation, mais
contrairement aux écoles conventionnelles, là
on refuse du monde I 11 y avait effective-
ment une quarantaine d'inscriptions mais on
ne dispose que de trente-trois places.
Ce n'est déjà pas si mal pour Mlle Galli,
la jardinière d'enfants qui a la délicate

mission de « cultiver » tout ce petit monde.
Mais, le bâtiment communal du Rajour
n'abrite pas seulement la petite école, il
contient également les locaux de l'école mé-
nagère et de l'école préprofessionnelle dont
nous avons surpris quelques élèves en train
de jardiner à l'extérieur. Ces grands gar-
çons appartiennent à la classe terminale et
l'on peut dire que le cycle d'instruction
trouve son commencement et sa f in  sous le
même toit.

Sur nn air de « Savez-vous planter les choux... »
(Avipress R. Ch.)

L'école où l'on jardine

HAUTERIVE

Simultanément à la rentrée des clas-
ses au collège, les « pousse-caillouds »
prenaient le chemin du jardin d'enfants
des Jardillets.

Ils étaient cinquante-trois I
De ce fait, il a donc fallu ouvrir une

deuxième classe au jardin d'enfants.
Celle-ci trouvera sa place provisoire-
ment dàns1i;,les locaux' de l'ancien col-
lège, en attendant la construction d'un
nouveau jardin d'enfants au bas , du
village.

Ainsi, 25 enfants du haut d« la loca-
lité seront logés aux Jardillets, sous la
direction de Mlle Emery, tandis crue
28 autres, venant du bas d'Hauterive,
trouveront leur classe dans l'ancien
collège, où ils seront dirigés par la
nouvelle jardinière d'enfants, Mlle
Genggis.

Un second jardin d'enfants

L'assemblée générale de la Ligue neuchâteloise d'hygiène mentale
La Ligue neuchâteloise d'hygiène menta-

le, a tenu jeudi dernier au grand auditoire
du collège des Terreaux son assemblée
générale pour l'année 1968. Son président,
M. Brouilliot, a complété la partie adminis-
trative par un rapport d'activité, au cours
duquel il a exposé les plus récentes préoc-
cupations de la ligue. C'est en premier heu,
le désir de voir aboutir favorablement le
projet de loi, devant être soumis en vota-
tion populaire, pour une extension de la
Policlinique psychiatrique ; initiative compri-
se dans le cadre de la réforme hospitalière
du canton. Il serait heureux de pouvoir
ainsi répondre aux besoins de la popula-
tion, dont les appels aux consultations d'hy-
giène mentale se font de plus en plus
nombreux, et auxquels un seul médecin
surchargé ne peut suffire. En second lieu ,
il importe d'intensifier l'in formation du pu-
blic en matière de santé mentale , et de
rendre plus vivants aussi , nos liens avec
les membres de la ligue.

Ce fut ensuite le tour du conférencier ,
M. Claude Rudolf , de nous parler des
€ Gosses de chez nous » — au centre pé-
dagogique de Malvilliers — dont il assume
la direction. Cette conférence fut saisissante
de réalisme et de sens pratique, de senti-
ments chaleureux ainsi que d'humour, de

justesse et de nuances dans l'appréciation.
Nous apprenons qulen France, il naît, toutes
les cinq minutes, un débile mental ; aussi-
tôt, c'est une armée qui se dresse devant
nous, d'êtres déshérités certes, mais qui
peuvent remporter certaines victoires, grâce
à des « éducateurs » attentifs et intelligents.

L'orateur procède alors à une rapide
classification de la nature , du degré et
des causes de la débilité mentale , détermi-
nant par là même les divers moyens réé-
ducatifs . La débilité mentale se rencontre
dans toutes les classes de la société. Les
cas récupérables sont plus nombreux qu 'on
ne le croit généralement. Mais, on ne doit
entreprendre de rééducation qu'avec des
moyens suffisants.

L'aide de l'Etat conjuguée avec le dyn a-
misme d'une organisation privée pourra do-
rénavant donner les meilleurs résultats ;
sous leurs auspices, les classes spéciales
seront améliorées : l'enfant ne sera placé
en institut que lorsque sa présence à la
maison nuira au développement de ses
frères et sœurs. De toute manière , il sera
mené au maximum de ses possibilités et ,
dans un esprit de dignité, remplira les tâches
qui lui seront confiées ; on compte déjà
plus d'un apprentissage réussi.

L. CLERC. .

< GOSSES DE CHEZ NOUS >



Importante fabriqu e de meubles cherche, au plus
tôt :

une secrétaire
habile sténodactylographie, habituée à un travail
indépendant ; langue maternelle française ;

une employée de bureau
sténodactylo, à la demi-journée ;

un manutentionnaire
un livreur-retoucheur
pour son service de livraison.

Ambiance agréable, cadre modernisé, semaine
de 5 jours , prestations sociales modernes.

Faire offres à la direction des MEUBLES PER-
RENOUD S.A., 2053 Cernier. Tél. 713 41.

Employée
de bureau

serait engagée tout de suite on
pour date à convenir pour tra-
vaux de bureau en général. Place
stable.

Salaire selon capacité. Ecrire sous
chiffres P 21009 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuch'âtel.
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en complément
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A VENDRE

commerce de jouets
en gros

Affaire en plein développemen t , de tout premier
ordre.

Faire offres sous chiffres 60221/26 , à Publicitas
S.A., 1211 Genève 3.

Médecin-dentiste engagerait

apprentie aide-dentiste
Entrée dès que possible.
Faire offres sous chiffres AX 3941 au bureau
du journal.

Ce n'est pas encore trop tard...
... si vous nous l'envoyer tout de
suite,

VOTRE FILS
peut devenir chez nous un parfait
employé de commerce. Nous lui of-
frons un

APPRENTISSAGE
complet et de première qualité dans
tous les domaines de la branche.
N'attendez pas, écrivez-nous sous
chiffres JG 3950 au bureau du jour-
nal.

Particulier cherche

caravane
d'occasion , 4 à 5
places. Tél. (038)
8 29 54.

un aemanoe a
acheter , tout de suite ,

poutres et
planches
de démolition ,
faire offres sous
chiffres P 5984 E,
à Publicitas
1401 Yverdon.

Baisse sur teTiteit suisse
Profitez-en! ÉÈÈk
Centrale suisse ¦ ^1 ^w H ^« - tP̂ -x
du commerce de Tilsit ^L̂ _ 5̂ - 1  ^̂ fc K ^̂  -sB/r
8570 Weinfelden ^̂ T ^̂ rV_ F •"•" l̂lffimil*^

cherche [ j

1 agent de méthode i
I
M

1 chronométreur (euse)
Postes intéressants et bien rétribués pour ra

i personnes qualifiées. Avantages sociaux. 'M

Adresser offres , avec photo et curriculum vitae , ! |
à IRIL S.A., fabrique de bas et tricots, avenue !
du Temple 5, 1020 Renens. {
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Nous cherchons, pour notre service de comp- jj
tabilité financière et industrielle

un comptable qualifié
titulaire d'un certificat fédéral d'employé de
commerce, ayant si possible quelques années de !
pratique dans la comptabilité industrielle dans j
une entreprise mécanique ou métallurgique, et
capable d'assumer des responsabilités.

Faire offres, avec curriculum vitae accompa-
gnées de copies de certificats et photographie,
au service du personnel, adresse ci-dessus.

Bar Maloja, Maladière 16, Neuchâtel,
cherche jeune

GARÇON ou FILLE
pour l'office.
Tél. (038) 6 66 15

BOREL5A I
fabrique de fours électriques industriels [.¦ ¦
cherche : [ ' '

UN ÉLECTRICIEN I
pour le montage et le câblage de tableaux de !
commande. On formerait éventuellement une ra
personne désirant se spécialiser dans ce do- ; !
maine ; ; i

un SERRURIER de CONSTRUCTION I
pour exécution de bâtis de fours. j ; !

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

¦
BB 

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.
2400 LE LOCLE

On cherche

PERSONNE
sérieuse, pour aider à la vente ,
quelques heures par jour , dans
un kiosque.
Ecrire sous chiffres TP 3960
au bureau du journal.

Employée de bureau
parlant le français , l'allemand , l'anglais ,
cherche emploi pour réception de com-
munication s téléphoniques , commandes,
divers travaux , à partir du 1er juin ,
éventuellement après vacances.
Adresser offres écrites à NK 3S154 au
bureau du journal.

Maçon
fumiste
suisse cherche place

J à Neuchâtel ou aux
I environs

Adresser offres écri-
tes à OL. 3955 au
bureau du journal.

Entreprise de la région cher-
che, pour entrée immédiate ou
à convenir,

aide-chauffeur
pour son service de livraison
à domicile par camion. Faire
offres sous chiffres SO 3959
au bureau du journal .

Je cherche, pour entrée immédiate
on date à convenir,

SERRURIER QUALIFIÉ
ayant , si possible , quelques années
d'expérience dans les travaux du
bâtiment.
J'offre à ouvrier capable et sé-
rieux fort salaire, ambiance agréa- j
ble et initiative possible à celui
qui désire en prendre.
Adresser offres écrites à FC 3946
au bureau du journal.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

1er monteur
en chauffage central

1 monteur
en chauffage central

1 bon manœuvre
en chauffage

Suisses, ou étrangers avec per-
mis C.

S'adresser à R. Geiser & .Fi l s ,
Sanitaire - Chauffage central ,
2114 Fleurier. Tél. 9 08 89.

On demande

peintre en carrosserie
qualifié

pour travailler dans installa-
tion moderne (four de pein-
ture).

Etranger accepté.

Faire offres à : Carrosserie
Régionale, 2720 Tramelan ,
Tél. (032) 97 50 10.

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

employé à
temps partiel

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

Pour toute transmission d'an-

nonces aux journaux suisses et

étrangers, les 18 succursales et

agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Hlles

vous renseignent sans engage-

ment et sans frais sur les tarifs

de la publicité, les délais et les

conditions d'insertion dans les

divers pays.

w>

On cherche

premier (ère)
coiffeur (se)

Discrétion assurée.

GYGAX, coiffure - parfumerie,
20, rue du Marché. 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 47 44.

MATERNITÉ DE POURTALÈS
NEUCHATEL

cherche

des infirmières
et

des nurses
Semaine de cinq jours. Salaire
selon contrat.

Le restaurant du Jura engage-
rait tout de suite ou pour date
à convenir

fille ou garçon de buffet
Se présenter ou téléphoner au
(038) 51410.

On demande

peintre
en
bâtiment

qualifié, pouvant assumer des
responsabilités.

Engagement immédiat.

Tél. (038) 7 84 09.

Bureau d'architecture cherche
un jeune

dessinateur-architecte
dont la formation lui permettra
de jouer un rôle indépendant
au sein d'une équipe jeune et
dynamique. Il aura l'occasion
de participer à d'importants J
ouvrages à l'étranger.
Faire offres écrites ou télépho-
niques à Ph. Vasserot <Sc R.
Widmer, architectes, place de
la Gare 4, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 04 06.

Nous cherchons, pour la Ro-
tonde,

sommelier et
garçon de buffet

Entrée immédiate ou date à
convenir. Tél. (038) 5 30 08.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 514 05.

Société française spécialisée en
construction et entretien , indus-
trie du pétrole et connexes, cher-
che, pour sa filiale suisse :

ouvriers
spécialisés

MONTEURS
LEVAGEURS
TUYAUTEURS
SOUDEURS à l'arc
Ecrire, avec curriculum vitae , à
SECIE, 4 Temple-Neuf , 2000 Neu-
châtel.

ÉTABLISSEMENT
HOSPITALIER
à Neuchâtel cherche une

secrétaire médicale
Entrée : au plus tôt ou date à
convenir.
Semaine de cinq jours. Caisse
de retraite. Faire offres sous
chiffres BY 3942 au bureau du
journal , avec curriculum vitae
et photo.

Employée de bureau
téléphoniste

qualifiée, cherche , pour entrée
dès le 1er juin , place intéressan-
te avec responsabilités ; connais-
sance parfaite de la sténo-dacty-
lographie et du téléphone. Accepte
également emploi à mi-temps.
Adresser offres écrites à EB 3045
au bureau du journal.

ÉLECTROMÉCAMCIEN
possédant une sérieuse expérience
du service après-vente

cherche
auprès de fabricants ou importa-
teurs d'appareils électromécaniques
(branche chauffage  - pompe -
compresseur, etc.) travau x d'en-
tretien et de dépannage.
A disposi t ion : out i l lage - local -
voiture.
Faire offres sous chi f f res  RN 3957
au bureau du journal.

Jeune homme
MENUISIER

ayant l ' in tent ion de faire la maî t r ise ,
cherche place pour le 1er juin ou date

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

Adresser offres écrites à FB 393R au
bureau du journal.

Jeune homme suisse, 25 ans,
marié , bilingue (français , alle-
mand! , notions d'anglais , di-
plôme commercial suisse , cherche

emploi stable
Libre dès le 1er août 1968. Sa-
laire à convenir.  De passage à
Neuchâtel du 13 au 18 mai , pour
tous renseignements.  — Ecrire à
H. Finsterwald , 210, rue de
Cioix-Nivert , Paris 15e.

Homme de 38 ans , titulaire du
permis de conduire, bonnes
connaissances m é c a n i q u e s,
cherche place de

chauffeur
auprès de particulier.
Faire offres sous chiffres
P 250070 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Mlle FRANÇOISE GIRAR D

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Reçoit sur rendez-vous .

Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 ,!

A REMETTRE
pour raison de santé

commerce de vins
en gros dans ville vaudoise
industrielle en plein dévelop-
pement. Ce commerce d'an-
cienne renommée comprend :
bureaux, dépôts grandes caves
y compris un important contin-
gent d'importation.

Maison bien introduite dans ss
région , gros chiffre d'affaires

Faire offres sous
chiffres P 2125-22, à Publicitas,
1002 Lausanne.

A remettre, dans village à proximité
de Neuchâtel,

BAR À CAFÉ
avec jeux américains. S'adresser à la
Fiduciaire W. Seiler, Promenade-
Noire 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5 44 43.

' La famille de
1 Madame Marie GERBER
; 1 profondément touchée des nom-
J breui témoignages de sympathie

I reçus pendant ces jours de dou-
j J loureuse séparation , exprime à
! toutes les personnes qui l'ont
fil entourée ses remerciements sin-
\\ cères et reconnaissants.
pj Neuchâtel , mai 1968. v,
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Ci La famille de

Monsieur Alfred MULLER
Ç-i très sensible aux nombreuses
tl marques de sympathie et d'affec-
'.' tion reçues pendant ces jours de

grand deuil , exprime à toutes les
j- personnes qui l'ont entourée ses

remerciements sincères et recon-
naissants.

?i Neuchâtel , mal 1968.
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;. Très touchée par les marques de
i sympathie témoignées durant ces
fc jours de douloureuse séparation ,
£ la famille de
}. ', Monsieur
K André-Philippe VEILLARD

^ 
adresse ses remerciements à tou-

£' tes les personnes qui ont pris part
' à son grand deuil , par leurs vi-

sites, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs ou leur présence.

Cressier, mai 1968.
mai v̂mBamiaMaEaijmwa&yi/wzj tàïiAj iigh.mj iKmBç p̂ **

y Profondément touchées des mar-
j:  ques d'affection et de sympathie
j< ; reçues, la maman de
' Gaston LORIMIER

et sa famille
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur

£ épreuve.
'y; Vilars , maf 1968.

i

Balançoires
pour enfants
Modèle avec 4 sièges
Monture solide en
tube d'acier, long.
210 cm. Se pose faci-
lement au jardin ou
au verger. Seulement
198 fr.
Propectus et démons-
tration par

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

E31
A vendre une nichée

fiches
nains noirs
Séverin Bapst ,

. Chevrilles , tél. (037)
38 13 46.

i

KBaJMB
j A vendre

I 1 four à moufle SAFEO
limes , fraises , etc.,
1 fraiseuse
Rotofi.x - F4.
Prix intéressants.
Adresser' offres
écrites à AT 3921
au bureau du jour-
nal.

Fauchez
sans bruit et
sans
fatigue...
avec notre nouvelle
tondeuse électrique.
RASANT. Mise en
marche en tirant un
simple bouton .
Maniement des plus
faciles. Seulement
450 fr.
Renseignements et dé-
monstration par

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43 Parcage
en face des magasins.

A vendre

2 ROULOTTES
en parfait état. Prix
intéressant.
Ecrire sous chiffres
P 201081 F à
Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

PIANO
.4 vendre

jo l i  piano ,
bonne sonorité.

Prix
raisonnable ,
cas urgent .

Tél .
(039)  2 75 68.

Employée
de bureau

(Suissesse allemande)
cherche travail pour
trois mois, à Neu-
châtel.
Adresser offres écri-
tes à 25 - 294 au
bureau du journal.

Je cherche
une place de

chauffeur-
livreur
Adresser offres écri-
tes à PM 3956 au
bureau du journal.

VENDEUR diplômé

cherche
place

dans quincaillerie
à Neuchâtel ou aux
environs. Libre tout
de suite.
Tél. (066) 7 57 94,
heures des repas.

Jeune homme
cherche place de

chauffeur-
magasinier
Tél. 6 44 37.

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 Walkcr ,
rue du Rocher 30,
Neuchâtel.
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LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

PARMI les nombreux livres consacrés s
Teilhard de Chardin , c e l u i  de
Mme Claude Rivière , En Chine avec
Teilhard (1938-1944) (1), suivi de lettre;
inédites, est peut-être le premier qui
nous mette en contact avec l'homme tel
qu 'il fut , charmant, spontané, enthou-
siaste, au fond très candide, dissimu-
lant ses souffrances intimes, et par-
dessus tout tenace extraordinairement.
En 1948, Rome refusait de le laisser pu-
blier le « Phénomène humain » ; elle lui
refusait également l'autorisation d'ac-
cepte r une chaire de préhistoire (ensei-
gnement purement scientifique) au Col-
lège de France. Teilhard aurait pu alors
se séparer de Rome ; il n'y songea mê-
me pas. « En faisant mes vœux, disait-

il , j' ai engagé ma parole. Les rompre
serait forfaire à l'honneur. »

Cette condamnation au silence le fit
profondément souffrir , car il brûlait de
dire ce qu 'il considérait comme un mes-
sage capital pour le monde d'aujourd'hui.

Sans Dieu , l'existence est statique , ré-
trograde, absurde. Pour vivre, il faut
« piquer une tête dans la Foi , couper
tous les ponts, ne se ménager aucun re-
tour possible en arrière , aucune porte de
sortie... » D'autre part il était convaincu
que la pensée chrétienne devait retrou-
ver le contact avec le monde et pour
cela se faire cosmique, s'unir au grand
processus de l'Evolution en l'intériori-
sant et en la spiritu alisant. « Trempe-

toi dans la Matière , fils de Dieu. Pour
comprendre le monde, savoir ne suffit
pas. Il fau t voir , toucher , vivre dans la
présence, boire l'existence toute chaude
au sein même de la réalité. »
Teilhard était fier d'être Auvergnat ,
pays des rocs et des volcans , de la pier-
re et du feu. L'abbé Brémond qui l'eut
comme élève l'avait deviné, mais à moi-
tié seulement. « J'ai eu, disait-il , il y a
trente ans , pour élève en humanités , un
petit Auvergnat très intelligent , le pre-
mier en tout , mais d'une désespérante
sagesse. s> On se demande si, le suivant
jusqu 'au bout , il l'aurait toujours trouvé
« sage », ou s'il n 'aurait pas été effrayé
par sa tranquille et dévorante audace ,
ce besoin de communion « en avant ».

Mais le plus joli , dans le livre si capti-
vant de Claude Rivière , c'est la pein-
ture qu'elle nous fait de l'homme de
chaque jour , aimable, sourian t, familier ,
du compagnon avec lequel elle visite à
Pékin le Temple du Ciel, de celui qu 'el-
le côtoie à l'ambassade de France, où
très imprudemment il disait tout ce qu 'il
pensait , au risque de commettre les pi-
res gaffes. Un jour qu 'il s'avançait sur
un terrain dangereux , son ami Pierre
Leroy tente de l'arrêter en lui pressant
le pied. Et Teilhard de s'étonner et de
dire : « Ma parole ! Qui donc me fait si
gentiment du pied sous la table ? »
Sancta simplicitas !

1) Editions du Seuil.

LETTRES
— ARTS —
_ SPECTACLES

Cette « Femme assise », attribuée à Picasso, avait été achetée quinze
mille dollars en 1950 par un ancien diplomate, à Ottawa. En en voyant
uns reproduction, Picasso a désavoué le tableau... en 1964. Le

collectionneur n'a pu que porter plainte... (Agip)

Jz 1-xîû.ence œcuménique
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(souvenirs et perspectives )
par Marc Bœgner , de l'Académie f rança ise

M'EST-IL permis de l' avouer, j 'ai eu
une grande joie , le jour de Pâques, à
entendre le pasteur Marc Boegner dé-
clarer à la radio qu 'il lui était impossi-
ble de suivre tous ces pasteurs et tous
ces théologiens pour qui la Résurrec-
tion est une idée, un mythe, un sym-
bole -— quelque chose de très beau sans
doute, mais qui n'a plus ni vie ni réali-
té — et que pour sa part il reste fidèle à
sa foi première : la Résurrection est un
fait , et c'est ce fait qui a contraint
saint Paul à écrire : « Si le Christ n'est
pas ressuscité, votre foi est vaine. »
C'est cette rigoureuse honnêteté de pen-
sée unie à une foi simple, active et fer-
me, qui fait la valeu r d'un livre tel que
l'Exigence œcuménique, souvenirs et
perspectives (2). En effet , derrière la
longue histoire qui va d'une conférence
à l'autre, d'Edimbourg à Amsterdam et
à Evanston, jusqu'au Concile qu'il a sui-
vi de très près, le pasteur Boegner en-
tend définir une fidélité vivante à l'or-

dre qu 'il a reçu directement de Jesus-
Christ : « Lève-toi et marche. » C'est la
respiration même du chrétien que l' on
perçoit dans cet ouvrage si lucide et si
bien informé.

Le drame du christianisme d'aujour-
d'hui — et la remarque vaut pour toutes
les confessions — c'est cette sournoise
et grandissante incroyance qui mine
l'une après l'autre toutes les positions
en faisant honte au chrétien de sa
«naïveté», et qui amène les ecclé-
siastiques à se retrancher prudemment
derrière les formes traditionnelles en
les modernisant quelque peu ; on ne
supprime pas le dogme, on l'interprète
et l'on se laisse ainsi gentiment grigno-
ter: Mais le pire n'est pas encore là ; le
pire, c'est que l'on s'imagine ainsi sau -
ver l'essentiel, comme si tout restai!
dans l'ordre et comme si ceux du de-
hors n'avaient rien remarqué, alors
qu'ils ont déjà tout compris. Proposant
au roi Georges VI la nomination de

William Temp le à l'archevêché de
Cantorbéry, Winston Churchill  disait :
« Dans ce bazar à un penny, j' ai choisi
celui qui vaut un shilling. » Faut-il blâ-
mer Churchill , le taxer de cruauté et de
méchanceté ? Non , il n 'était que juste.
C'est pourquoi j 'apprécie aussi beau-
coup la netteté avec laquelle le pasteur
Boegner parle de ces paroisses qui sont
mortes parce que le ministère pastoral
n 'y était plus que « l'exercice au rabais
d'une fonction assumée sans la moindre
étincelle d'amour ». Au lieu d'être celui
qui apporte la vie , le pasteur n 'était plus
dès lors qu 'un « fossoyeur » chargé d'en-
terrer la foi chrétienne. Sachons aujour-
d'hui le reconnaître et ne condamnons
donc pas les jeunes générations qui s'é-
loignent des Eglises.
Mais d'autre part ne saluons pas non
plus comme un progrès la marée mon-
tante de l'incroyance. En fait , dans le
combat qui les amène à lutter contre

cette marée montante , les croyants de
toutes les confessions se retrouvent au-
jourd'hui solidaires , et c'est là ce qui
les assure et les réconforte. Un théolo-
gien catholique disait récemment :
« Tout s'effondre ; il faut  repartir de
zéro, c'est-à-dire de l'Evangile. »
Voilà le miracle. Alors que tel grand
courant protestant proclame que « Dieu
est mort » et que tel grand courant ca-
tholi que s'écarte délibérément du surna-
turel — l'un et l'autre cédant à la fai-
blesse de la chair — ' le protestant
évangélique et le catholique evangélique
se découvrent aujourd'hui plus proches
qu 'ils ne l'ont jamais été dans l'histoi-
re ; ils luttent sur un front commun.
C'est cet appel en faveur d'un christia-
nisme rajeuni , mais foncièrement évan-
gélique, qui retentit d'un bout à l'autre
de ce livre.

2) Editions Albin Michel.

Le marché des faux tableaux
n'a pas fini de faire des dupes

Les peintres eux-même s'y trompent...

ON n'a pas fini de parler du problème des faux tableaux de peintres contemporains
Après le scandale qui a défrayé la chronique parisienne , voici que l'Amérique
s'émeut d' une et peut-être plusieurs affaires analogues. Pourquoi, comment toutes ce:
contestations autour des œuvres des grands maîtres ?
On saura peut-être un jour si les Picasso, Dufy, Derain et autres Chagall achetés i.
prix d'or par les milliardaires texans n'étaient que l'œuvre d'habiles traficants et si
ceux-ci faisaient partie de la même bande qui sévit à Paris. Cela dépendra de
l'efficacité des enquêtes policières qui, étant donné l'ampleur présumée de l'escro-
querie en cause, ne manqueront pas d'être activement menées des deux côtés de
l'Atlantique.
Cependant , quelle que soit l'issue des investigations, il est à craindre que tes
services spécialisés ne continuent à être périodi quement saisis de plaintes, comme ils
le sont en fait depuis déjà de nombreuses années.
Comment serait-il autrement alors que tout se conjugue pour stimuler et faciliter ,
cette véritable industrie des faux si féconde qu 'on avait pu naguère organiser au
Grand Palais toute une exposition où avoisinaient des ïéiïvres^àbusivement attribuées
aux plus grands noms de l'histoire de la peinturif ret même de la sculpture ?
Personne n'a oublié la" fabuleuse histoire du HQllqndaistMf mirMeggeren qui avait réussi
à duper tout le monde avec les toiles pein tes de sa main et p résentées comme dues
à Vermeer. La plupart des experts et des critiques s'étaient laissé éblouir par ses
' Pèlerins d'Emmaiis ». Et, même quand il eut revendiqué la paternité de ce
chef-d' œuvre dans une sorte de confession publique faite en prison, nombreux
furent ceux, à commencer par sa principale victime, le grand collectionneur Van
Beninguen, qui persistèrent à croire à ^authenticité de ces tableaux... posthumes du
maître de Delft.
Il est vrai que Van Meegeren était un cas exceptionnel par son talent, voire son
génie, comme par l'érudition et l'habileté qui lui avaient permis de reconstituer
des supports capables de tromper les experts les plus soupçonneux, armés de
rayons X et d'éproicvettes.
Mais en sens inverse, ce problème des matériaux ne se pose plus lorsqu'il s'agit
d'imiter des toiles contemporaines. Et la spéculation dont font aujourd'hui l'objet
les œuvres d'art, en particulier justement surtout aux Etats- Unis, ne peut évidemmen t
que stimuler l'imagination et l'audace des faussaires.
On s'étonne que les experts ne soient pas infaillibles. Mais les peintres eux-mêmes
ne se trompent-ils pas ? Comment un artiste octogénaire, dont la mémoire peut
être chancelante, se souviendrait-il de tous les tableaux qu'il a peints dans sa
jeunesse ? Beaucoup s'y sont laissé prendre. Ne prête-t-on pas ce mot à Picasso :
' Je ne sais pas si c'est mol qui ai peint ce tableau, mais, puisqu 'il me plaît , je
l'accepte » ?
On raconte aussi que Dunoyer de Segonzac resta longtemps perplexe devant un
lavis qu'on lui demandait d'authentifier jusqu 'au moment où il remarqua la signa-
ture : Seconzac.
Alors le peintre f i t  cette remarque : < Il y a en tout cas une chose dont je suis
incapable : c'est de signer une de mes œuvres en faisant une faute d'orlographe. »

Le complexe de la signature
Mais la signature ene-mëme, si elle est aux yeux des juges le seul véritable critère
de l'intention frauduleuse lorsqu'on peut établir qu 'elle est fausse, ne constitue nul-
lement la garantie qu'imaginent les néophytes. Dans bien des cas, sa présence prena
même un caractère suspect, surtout pour les tableaux anciens.
On signait en effet assez rarement les tableaux avant le XIXe  siècle. Si de grandi
peintres comme Durer ont toujours mis leur griffe dans le coin de leurs peinture
et mime de leurs gravures, beaucoup de maîtres n'y ont jamais songé. D' où le
grand nombre de tableaux que l'on n'ose pas attribuer à un seul auteur et qu'on
se contene de définir comme appartenant à VEcole de... ou à l'Atelier de telle
ou telle vedette de la peinture.
On ne doit pas oublier d'autre part que certains grands artistes débordés de travail
ne consentaient à peindre que les visages, laissant à leurs élèves le soin de faire le
corps, les mains et même le décor.
Le complexe de la signature, si l'on peut dire, est né avec le XXe siècle, lorsque les
peintres sont devenus des monstres sacrés, comme les gloires du théâtre. Mais unDerain, un Vlaminck , un D ufy ,  quand ils avaient vingt ans, ne pensaient guère
à signer leur toiles. Pourquoi s'en seraient-ils souciés alors qu'ils ne parvenaient
pas à se faire admettre dans les salons et les expositions officielles et qu'il leur
arrivait de laisser une de leurs œuvres pour régler leur pension à l'hôtel du petit
village de pêcheurs où ils avaient tra vaillé ?
A cette époque , le marché de la peinture était très loin d'être organisé comme ill est aujourd'hui. Paris compte actuellement près de trois cents galeries ; il n'y enavait pas une vingtaine dans les années 1900. Et tout se liguait contre les je unesartistes d avan t-garde pour les empêcher d'imaginer qu 'ils pourraient conquérir lagloire et la fortune.
Tout cela aide à mieux comprendre qu'il soit si difficile d'authentifier rigoureusementune peinture. Quant à l'habileté parfois démoniaque des faussaires, faut-il s'enétonner ? Les plus grands peintres, surtout à l'époque contemporaine, n'ont-il paseux-même souvent imité à s'y méprendre leurs devanciers, pour se faire la mainavant de découvrir leur style propre ?
Reste le mécanisme de la mise en circulation des faux sur le marché. Le procédéle plus courant consiste à donner la toile en dépôt à un marchand à qui l'on enverraensuite un complice qui s'extasiera et achètera l'œuvre à un prix déjà élevé. Lemarchand percevra une commission, mais l'essentiel de la somme reviendra à l'ini-tiateur de l entreprise.
Dès ce moment-là le tableau commencera à avoir son p edigree. Il a été achetécomme œuvre authentique du grand peint re X.  Le pre mier acheteur (ou pseudo-acheteur) po urra ainsi le revendre fa cilement et il passera dès lors de main en mainen prenant du prix à chaque transaction.
Jusqu 'au jour où un expert plus pointilleux s'apercevra, comme on l'a fait pourune œuvre de Derain mise en cause dans la récente affaire parisienne, que le
YZtî
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Maxime Gorki à travers ses personnages
C'EST en 1892 que parut la première
œuvre signée du pseudonyme Maxime Gor-
ki. L'auteur, un apprenti de Nijni-Novgorod
nommé Alexeï Pechkov , n 'avait que vingt-
quatre ans, mais son enfance et son ado-
lescence justifiaient pleinement ce nom de
plume « amer » . Peu d'écrivains, parmi ses
prédécesseurs et ses contemporains, pou-
vaient se prévaloir d'avoir traversé tant
d'épreuves , d'avoir accumulé une si riche
expérience de la vie, de s'être hissés en
si peu d'années des « arrière-cours de l'exis-
tence » aux sommets do la littérature.
La vie de Gorki est trop bien connue pour
qu 'il soit nécessaire de la raconter en détail.
Petit-fils d'une serve et d'un haleur de la
Volga, condamné à gagner son pain dès
l'âge de dix ans, il n'avait connu depuis
l'enfance que peine et misère. Tour à tour
garçon de courses , chiffonnier , marmiton ,
oiseleur , peintre d'icônes, boulanger , chemi-
not... avant de devenir journaliste et enfin
homme de lettres , il était presque entière-
ment autodidacte.

Randonnée»
à travers la Russie

A l'âge de 23 ans il s'en va à pied à tra-
vers la Russie et, pendant presque deux ans ,
il parcourt la région du Don, l'Ukraine, la
Bessarabie , et , par la Crimée, parvient jus-
qu 'au Caucase. C'est l'époque dé la grande
lamine des années 1891 et 1892. Gorki ,
travaille , tantô t ici, tantô t là , vivant mille
aventures , partageant la vie des pêcheurs ,
des débardeurs , des clochards. De ces péré-
grinations, il rapporte une riche expérience:
< Je commençai à comprendre que j'avais
vu , vécu et entendu bien des choses qu 'il
serait utile, indispensable même, de ra-
conter. » Ainsi devint-il écrivain.
Ses premières œuvres sont publiées par
des maisons d'édition de province, à Nijni-
Novgorod et dans les localités le long de
la Volga. Mais si son talent attire d'em-
blée l'attention de plusieurs .grands écrivains ,
il est 

> peu connu du public . Tout change
lorsqu 'on 1898 paraissent ses premiers re-
cueils d'essais et de récits : son langage
savoureux, riche en dictons et en sentences
qui jailli ssent du cœur de la Russie popu-
laire, est une manière d'écrire absolument
neuve. L'année suivante, son premier roman
Foma Gordéïev, suscite presque autant
d'intérêt quo Résurrection de Tolstoï, pu-
bliée vers la même époque : il y introduit
le lecteur dans un milieu social peu connu
— celui des marchands , ces hommes du
peuple parvenus à la richesse mais encore
pleins de fraîcheur , de contradictions in-
quiètes et complexes. Et quand paraît le
récit Les Trois, suivi do ses premières

pièces — en particulier Les Bas-fonds —
sa réputation franchit les frontières de la
Russie : dès 1901, ses œuvres sont publiées
par six maisons d'édition allemandes ; Les
Bas-fonds sont joués sur la plupart des
scènes européennes, notamment à Berlin ,
dans une mise en scène de Max Reinhardt.
Mais revenons en arrière, et arrêtons-nous
à l'un des premiers récits de Gorki, Mon
compagnon. A première vue , on n 'y verra
qu 'un banal épisode de caractère autobio-
graphique et, de fait, beaucoup do son
œuvre est comme un reportage romancé.
Dans ce récit, Gorki décrit sa rencontre
avec l'un des pittoresques représentants des
bossiaks ou va-nu-pieds, mot qui en russe
possède un peu de la résonance affective
de clochards en français. C'est un prince
géorgien déclassé, réprouvé par son milieu,
parvenu jusqu 'aux bas-fonds de la dé-
chéance , et qui , cependan t, n'a rien perdu
de sa morgue ; il se considère encore d'ime
essence supérieure, fort de son droit d'op-
primer les autres , car « le puissant , dit-il ,
impose sa loi ». Gorki voit- dans ce compa-
gnon à la fois une victime de la société, qui
impose la compassion, et un parasite re-
poussant. Pourquoi alors continue-t-il sa
route avec lui , accomplissant pour deux le
travail de deux ? « Il me subjugait, écrit
Gorki, j'étais incapable de lui résister, je
l'étudiais inlassablement , guettant le moindre
mouvement de son visage, m'efforçant de
deviner quand et où s'arrêterait cet envahis-
sement de ma personnalité... » Et de con-
clure : < Un tel compagnon — et ils sont
légion — ne renoncera jamais de son pro-
pre gré à son emprise néfaste. » Aussi
faut-il « transformer de fond en comble la
structure sociale qui a engendré de pa-
reils monstres, y compris ceux , plus for-
tunés, qui peuplent les couches supérieures
de la société. ».

Les trois voies
ouvertes à l'homme

Le manifeste de Gorki se trouve exposé dans
use autre œuvre de jeunesse, La Vieille
Izerguil (1893), dont les trois volets sym-
bolisent les trois voies qui s'ouvrent devant
chaque homme : celle de Larra , le réprouvé,
rejeté par les siens ; celle de Danko, qui se
sacrifie à la liberté de son peuple et dont lt
cœur ardent sert de flambeau sur les che-
mins de l'avenir ; celle d'Izerguil enfin.
qui montre qu'on ne saurait accomplir
d'actes valables en ne vivant que pou r
soi-même.
C'est ce 

^ 
même thème, transposé sous une

forme réaliste, que l'on retrouve dans la
nouvelle Les Trois, publiée en 1900. Le
personnage principal , Ilya Louniev, est accu-
lé au suicide après avoir vainement lutté
contre I'égoïsme borné des petits-bourgeois
Le second personnage, Yacob Filimonov.
renonce à lutter contre les forces du mal
et connaît un destin encore plus tragique
Seul Pavel Gratchiov , aidé par ses ami?
de l'intelligentsia révolutionnaire , trouve
son chemin dans la vie.
Gorki aborde le mouvement révolut ionnaire ,
non en théoricien , mais à travers son expé-
rience propre , parce que , dira-t-il , « mapeau a été tannée ainsi » . « Plus et mieux
que dans les livres , j' ai appris le marxisme
auprès de Séménov, boulanger à Kazan. »
Artiste, émotif, il est pénétré d'humanisme ,
dans le sens que donne à ce mot la litté-
rature révolutionnaire , c'est-à-dire la pro-

motion de l'homme, l'enseignement de l'hom-
me. Il en pose le problème dès 1901 dans
sa pièce Les Petits-bourgeois, qui dépeint
le conflit au sein d'une famille de com-
merçants, et où, pour la première fois,
il met en scène l'homme nouveau, le che-
minot Nil , un vrai ouvrier , « tranquillement
sûr de sa force et de son droit de recons-
U'uire la vie selon son entendement » .
Ce thème « humaniste » se trouve dévelop-
pé dans la pièce Les Bas-fonds qui con-
naît un immense succès à la scène comme
en librairie : 40,000 exemplaires vendus en
quinze jours. A la philosophie apathique de
ses héros « négatifs », résumée par l'apho-
risme de Louka , « le faux consolateur » :
«Ce que l'on croit existe », Gorki oppose

la capacité de l'homme de transformer son
existence et de se transformer lui-même, de
se libérer extérieurement et intérieurement.
Le signal de la révolte dans Les Bas-fonds,
dira-t-il , est dans l'appréciation de l'homme
par Satine, qui dans le décor de l'ultime
déchéance d'un asile de nuit clame fière-
ment : « La vérité est en l'homme ; l'homme ,
ça sonne fièrement. »
Ces deux thèmes majeurs — la « résur-
rection » de ceux qui lient leur destin au
peuple , et la « désintégration de la person-
nalité » de ceux qui , se désolidarisant de
leur semblables , marchent à contre-courant
de l'histoire — reviennent constamment
dans l'œuvre de Gorki. Le premier est
remarquablement traité dans le roman La
Mère ; le second est largement développé
dans l'une des dernières œuvres de Gorki ,
La Vie de Klim Samguine, vaste fresque
historique s'étendant sur les quarante années
qui précédèrent la révolution de 1917. Le
personnage de Samguine symbolise les tra-
vers de toute une couche sociale —- l'intelli-
gentsia petite-bourgeoise — qui , entre les
deux camps en lutte , veut à tout prix vivre
dans le calme , cherchant toujours à retar-
der le cours de l'histoire , à concilier l'in-

Maxime Gorki (à droite) avec Anton Tchékov (à gauche)

concilmble, et qui, peu à peu , devient in-
consciemment l'instrument de la réaction.
Le même thème de la promotion , de l'épa-
nouissement de l'homme formera la trame
de la grande trilogie autobiographique de
Gorki : Ma vie d'enfant , En gagnant son
pain, et Mes universités. C'est l'histoire
de l'évolution spirituelle du jeune Alexéï
Pechkov, en butte à l'influence de deux
forces contraires : d'une part , des gens du
commun , doués chacun à sa manière, qui
aspirent à la justice ; et , d'autre part , les
philistins , les nantis , avides, âpres au gain ,
se passant du spirituel. Dan s cette galerie
de portraits hauts en couleur deux figures
ressortent : la grand-mère Akoulina Iva-
novn a, qui devient pour Aliocha « l'amie
proche de son cœur » , et le grand-père
Vassili Ivanovitch , dans lequel l'enfant
« pressent immédiatement un ennemi ». Ce
sont l'un et l'autre des personnages com-
plexes et éminemment humains, comme tous
les héros de Gorki , avec leurs qualités ,
leurs défauts , leurs faiblesses. « S'il existe
au monde quelque chose de grand , écrira
Gorki , c'est bien l'homme . en voie de
croissance continue , et qui n 'est pas moins
précieux lorsqu 'il me répugne. »

Et aussi : « L'homme et l'homme seul est,
à mon avis, le créateur de toutes choses
et de toutes idées, c'est lui qui accomplit
des miracles et, dans l'avenir , il sera maître
de toutes les forces de la nature. Ce qu 'il
y a de plus beau dans notre monde a été
créé par le trava il et la main intelligente
de l'homme... »

Boris BIALIK
Chargé de recherches sur la littérature
russe du XXe siècle à l'Institut de littéra-
ture mondiale de l'Académie des sciences de
l'URSS, le professeur Boris Bialik est
l'auteur de dix études importantes sur Gorki
at son œuvre. C'est un critique littéraire
bien connu en Union soviétique.

LE comédien neuchâtelois René Serge fait actuellement une tournée en Angleterre en Brosse on f
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| Un comédien neuchâtelois outre-Manche I

ANDRÉ CHÉDEL. . VERS L'UNIVERSALITÉ.  » Un
itinéraire de l'humanisme contemporain. (Editions H. Mes-
seiller.) Un florilège de réflexions sur la vocation du ju-
daïsme, sur le christianisme et les religions orientales, sur
Pythagore , Giordano Bruno , Tolstoï , Romain Rolland ,
Nicolas Berdiaeff , sur l'éthique d'Albert Schweitzer, sur le
mépris des Noirs , sur la culture mondiale et les bases de
l'humanisme classique et universel. Un immense et prodi-
gieux brassage d'idées. . .
MARCEL BRION. « LA MUSIQUE ET L'AMOUR . »
(Hachette.) Une charmante suite d'essais, à la fois profonds
et légers, mélancoliques et raffinés, sur la poésie, la musique
et l'amour. Voici Shakespeare et Gœthe, Dante et Stendhal,
Ronsard et Monteverdi, Mozart et Schubert, Schumann ,
Wagner et Arnold Schônberg : et chacun d'eux avec sa
sensibilité particulière, ses amours, ses passions, et la flam-
me de son art.
QUENTIN RITZEN. .LES NERVURES DE L'ÊTRE. *
Eléments d'une psychologie de la littérature. Lettre-préface
de Georges Simenon. (Editions Rencontre.) La psychologie,
ou plus ' exactement, ia .psychopathologie appliquée à la
littérature." Une étude quasi clinique. ĵ ^y
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M1CHELLE MAUROIS. ' L'ART D'UTILISER LES
HOMMES.  » L'humour contemporain. (Hachette.) Est-ce ici
de l'humour ? Non, mais du parti pris , une rage froide el
concentrée à l'égard de tous les représentants du sexe mas-
culin. Rouerie féminine ? Non, car ce que Michelle Maurois
prétend enseigner à ses compagnes, c'est de contrer l'hom-
me partout et en toute circonstance. Un exemple : que la
femme occupe le plus longtemps possible la salle de bains
juste au moment où son mari doit y venir pour s'y laver
et s'y raser. Il serait tellement plus intéressant d'écrire un
livre sur la manière de rendre un homme heureux , mais
comme le dit Michelle Maurois, ce serait une autre histoire.
IRÈNE DE CHAUBERT. 'LE CLUB DES COURTI-
SANES. » (Nouvelles éditions Dsbresse.) Un roman ? Non ,
plutôt une enquête.
SHENA MACKA Y. « E UGÈNE N'EST PLUS QUE
POUSSIÈRE. » « LE MARMOT A PRIS LE LARGE. »
Deux romans traduits de l'anglais. (Gallimard.) Cocasse,
superficiel , invraisemblable et amusant.
ALEXIOU HALLEZ. ' FEMME , OU VAS-TU ? » (Promo-;
tion et édition.) Le monde et ses pièges guettent la femme"
qui veut être l'égale de l'homme.
» i f i ù l Q  .asjj sii'iivi fe . iJ ïn o ,  '¦ 1 » s

J ULIO CORTAZAR. « GITES. » Nouvelles traduites de
l'espagnol (Gallimard.) Une femme se mue en panthère , un
pull-over en une pieuvre. Curieux bestiaire mêlant le réel
à l'imaginaire.
ROBERT STANDISH. 'LA VEUVE NOIRE. * Roman
traduit de l'anglais. (Stock.) Mike Darling a découvert un
homme gisant sur une route ; il mène son enquête, et se
trouve bientôt pris dans les rets de la veuve du mort , la
séduisante Madeleine. Un agréable roman policier.
DIDIER MAURES. 'ERWIN ROMMEL. > (Presses de la
Cité.) Une passionnante biographie que l'on aimerait lire
sans se poser trop de questions. L'homme était sympathique,
mais il n'a lâché Hitler qu'au moment où la défaite est
apparue inéluctable. Et encore, à ce moment, il déclarait :
« Si nous possédions la bombe atomique, je pense qu'il
serait de notre devoir de continuer la guerre. » La mort
l'a peut-être grandi plus qu'il ne le méritait.
EXBRAYAT. « LES AMOURS AUVERGNATES. » (Librai-
rie des Champs-Elysées.) Agathe Chambolle est troublée par
les histoire de revenants. Qui préférera-t-elle ? Les fantômes
ou les vivants ?

P.L.B.
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A. C. Milan obtient un légitime succès
Confre Bayern Munich en coupe des vainqueurs de coupe

Au stade San Siro de Milan, devant
80,000 spectateurs, AC Milan a pris une
sérieuse option su- sa qualification pour
la finale de la coupe des vainqueurs de
coupe en battant Bayem Munich 2-0 (0-0).
Le match retour aura lieu le 8 mai.

Les Milanais ont sans doute joué là
l'un de leurs meilleurs matches de la
saison. Ils ont dominé nettement une for-
mation bavaroise qui manqua d'initiative
et certains de leurs mouvements soulevè-
rent l'enthousiasme des spectateurs. Les

Milanais imprimèrent à la partie un ryth-
me très rapide et leurs actions parurent
d'autant plus subtiles que leurs adversaires
manquèrent singulièrement de mobilité et
furent souvent pris de vitesse.

Pilier infatigable de l'équipe bavaroise,
Beckenbauer a accompli un gros travail,
mais ses passes, bien que précises, man-
quèrent souvent de tranchant.

Au cours de la première mi-temps, qui
devait se terminer sur un résultat nul , la
défense bavaroise se révéla très efficace.

Avec le concours de Beckenbauer, elle
parvint à faire échouer plusieurs dange-
reuses offensives des Milanais, notamment
à la 8me minute (Rivera) , aux 16me et
20me minutes (Prati) et aux 33me et
35me minutes (Hamrin). A la lOmo mi-
nute , on avait noté la seule chance de but
allemande sur un tir de Werner. Mais,
peu après, sur un coup de pied retourné,
Prati avait expédié le ballon sur la trans-
versale.

Les Milanais assiégèrent littéralement les
buts allemands dès le début de la secon-
de mi-temps. A la 50me minute, sur un
mauvais dégagement du gardien allemand,
Sormani parvint à s'emparer du ballon et
à marquer sans difficulté. Les Allemands,
estimant que Sormani s'était emparé du
ballon en bousculant Maier, réclamèrent
en vain l'annulation du but. Dix minutes
plus tard , Prati échouait de peu, niais ce
n 'était que partie remise. A la 73me mi-
nute , sur un centre de Rivera, ce mê-
me Prati put reprendre, et , d'un tir en
diagonale, il ne laissa alors aucune chance
à Maier.

Les équipes étaient les suivantes :
A.C. MILAN : Cudicini ; Anquflettl

Schnellinger. Rosato, Malatrasi ; Trappato-
ni , Hamrin ; Lodetti, Sormani, Rivera et
Prati.

BAYERN MUNICH : Maier ; Kupfer-
schmid , Schwarzenberg, Werner, Olk ; Be-
ckenbauer . Jung, Ohlriauser ; Muller , Roth ,
Brennin ger.

Hambourg a réussi l'impossible
En se qualifiant pour la finale à Cardiff

Ce que même les Allemands croyaient
impossible s'est produit : Hambourg a battu
Cardiff City 3-2 au stade de Ninian Mark
et il s'est qualifié pour la première fois
pour la finale de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe. La rencontre s'est
jouée devant 50,000 spectateurs et le but
victorieux des Hambourgeois n'a été réussi
qu'à l'ultime seconde de la rencontre.

La rencontre a été d'un niveau supérieur
à celui du match aller la semaine dernière
à Hambourg (1-1). Hambourg doit avant
tout sa victoire à Schulz et à Seeler, qui
furent parmi les meilleurs sur le terrain ,
mais aussi à Oczan, Horst et Kraemer qui ,
insignifiants avant la pause, firent une ex-
cellente seconde mi-temps.

Les Gallois ouvrirent la marque dès la
lime minute par leur joueur le plus en
vue, Dean. Cinq minutes plus tard cepen-
dant , Hœnig égalisait. A la 24me minute,
on notait un tir de Kraemer sur la trans-
versale. Peu aorès, Sandmann sauvait sur

la ligne derrière son gardien battu. Les Gal-
lois réclamaient en vain un penalty. Il fal-
lut attendre la 56me minute pour voir les
Allemands prendre l'avantage par Uwe See-
ler, sur un centre de Dœrfel. A la 73me
minute, le gardien gallois fut encore sauvé
par sa transversale sur un tir de Dœrfel
puis un but de Seeler fut annulé pour hors-
jeu. A la 78me minute, sur un coup-franc
de Berry Jones, Harris parvint à reprendre
de la tête et à battre Oczan. On s'ache-
minait vers un match nul et un match d'ap-
pui lorsque, quelques secondes avant le
coup de sifflet final , Hœnig fit la décision
d'un tir des 25 mètres.

Bernascom a Lugano?

ON LE SAURA BIENTOT. — Poursuivi par les Bâlois P f i r t e r
et Paolucci, Bruno Bernagconi ira-t-il fa i re  les beaux jours

de Lugano ?
(ASL)

Episode de la «guerre des nerfs»
CBh pk M <«^

Notre confrère tessinois « Mondosport » a annoncé, hier, que l'ailier gauche
de Grasshoppers Bruno Bernasconi avait fait parvenir sa démission aux diri-
geants du club zuricois pour la fin de la présente saison, soit à partir du 1er
juillet. Dans sa lettre, Bernasconi aurait précisé qu'il se trouvait en tractations
très avancées avec le F.-C. Lugano. Il y aurait, selon notre confrère, plus de
quatre-vingt-dix chances sur cent pour que l'ailier gauche soit transféré, la
saison prochaine, au club tessinois.

Le 1er mai étant férié en Suisse alémanique, il ne nous a malheureusement
pas été possible d'obtenir confirmation de cette nouvelle. Nous la publions
donc sous toutes réserves, ne sachant pas la part de vérité qu'elle contient.
S'il n'y a pas de fumée sans feu, il faut considérer aussi qu'avant une journée
décisive en championnat, une « bombe psychologique » de cette envergure ris-
que d'avoir des effets énormes et (peut-être) calculés.

F. P.

Sundermann transféré
à Bâle

On annonce de Bâle que l'Alle-
mand de Servette Jurgen Sundermann
a été transféré à Bâle, Il a signé un
contrat de deux ans.

Saint-Etienne élimine
l'équipe d'Angoulême

A Bordeaux , en match à rejouer des de-
mi-finales de la coupe de France, Saint-
Etienne , premier du championnat de pre-
mière division , a battu Angoulème (deuxiè-
me division) 2-1 (1-0). Les Stéphanois ren-
contreront Bordeaux en finale le 12 mai
prochain. Les Stéphanois ont dominé du-
rant toute la première mi-temps, mais ils
ne purent prendre qu'un but d'avance par
Herbin. Au début de la seconde mi-temps,
Angoulème réagit et fut alors à deux doigts
d'obtenir l'égalisation. Sur contre-attaque, à
la 42me minute , Revelli put porter la mar-
que à 2-0. A huit minutes de la fin , Gri-
zetti dut se contenter de sauver l'honneur.

Lausanne fait
jeu égal

avec Naples
Lausanne - Naples 1-1 (0-1) .
Marqueurs : Barison 43me, Hosp 56me.
Lausanne : Schnelter ; Delay, Tacchel-

la, Armbruster, Hertig ; Durr, Bossoir,
Chapuisat, Vuilleumier, Hosp, Kerkhoffs.

Entraîneur : Vonlanthen.
Arbitre : M. Desplands, Lausanne.
Notes : stade de la Pontalse. Bella

soirée, mais un peu venteuse. 10,000
spectateurs. En première mi-temps, tir
de Chapuisa t et de Durr contre le
poteau. Après la pause, Schneider et
Deiay sont remplacés par Anderegg et
Blumer. Plusieurs changements à Na-
ples. A la 75me minute Hosp blessé
cède sa place à Kaeser. Deux minutes
avant la fin, un coup franc de Durr
rebondit sur la latte. Qualité du match :
bonne.

Une bonne partie d'entraînement pour
les deux équipes, Lausanne ayant donné
une agréable réplique à un Naples
revenu de loin si l'on considère la
malchance vaudoise, soulignée par trois
tirs sur les poteaux et la perte d'Hosp
blessé. Match varié et tourmenté, rapide,
trop parfois car engendrant des mala-
dresses inhabituelles. Il y eut aussi
les cris des Italiens réclamant à deux
reprises le penalty refusé par l'arbi-
tre, refus déclenchant des jets de bou-
teilles sur le terrain. Les Italiens ont
laissé briller leur technique et leur
vitesse, mais aussi hélas leur virtuosité
à bâtir un mur défensif . Les change-
mei:* apportés à la mi-temps n'ont pas
été bénéfiques. Le gardien en particu-
lier n'étant pas très sûr. Toutefois,
11 ne pouvait rien contre le maître
tir d'Hosp. A Lausanne, agréable sur-
prise en la personne du gardien Ande-
regg et confirmation d'Hertlg au poste
ri firri^rp

A. EDELMANN-MONTY

Deux rencontres retiennent I attention
JBSSSi Premier tour de la coupe Davis, zone européenne

ESBfc. 
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Ambition mesurée pour lu Suisse contre l'Allemagne
La saison internationale 1968, entamée

par les traditionnels tournois de printemps
et marquée, par ailleurs, par la création
des tournois « open », débutera véritable-
ment en f in  de semaine par le premier
tour de la zone européenne de la coupe
Davis. Trente-deux nations sont engagées
dans cette compétition et elles ont été ré-
parties en deux groupes. Dans chaque grou-
pe, un qualifié pour le tour suivant est dé-
jà connu : la Roumanie (qui a battu le
Danemark 4-1) dans le groupe A et Mo-
naco (qui a pris le dessus sur l'Irlande 3-1)
dans le groupe B.

Le programme des rencontres sera le
suivant :

GROUPE ' A » : Allemagne - Suisse à
Fribourg-en-Brisgau ; Bulgarie - Turquie à
Sofia ; Belgique - Pologne à Bruxelles ;
Tchécoslovaquie - Brésil à Prague ; Luxem-
bourg - Norvège à Bad Mondorf ; Israël -
Iran à Tel-Aviv et Autriche - Afri que du
Sud à Vienne.

GROUPE ' B » : Espagne - Hollande à
Valence ; Suède - Rhodésie à Bastad , Gran-
de-Bretagne - France à Bournemouth ; Fin-
lande - Portugal à Helsinki ; URSS - Grèce
à Tbilisi ; Yougoslavie - Nouvelle-Zélande
à Zagreb et Italie - Hongrie à Cagliari.

RENCONTRES PHARES
Dans chaque groupe , une rencontre re-

tiendra particulièrement l'attention des spé-
cialistes. Dans le groupe A , ce sera la
rencontre Tchécoslovaquie-Brésil à Prague.

Cette confrontation s'annonce assez équili-
brée. Les jeunes joueurs d'Europe centra-
le, qui se sont mis en évidence sur la Côte
d'Azur , sont capables de s'imposer. L'équi-
pe tchécoslovaque comptera sur Kodes, Ho-
lecek et Kukal pour tenter de se qualifier
pour le second tour aux dépens notam-
ment de Thomas Koch et d Edison Man-
darine. L'an dern ier, la Tchécoslovaquie
avait échoué au premier tour devan t le
Chili (2-3). Dans le groupe B, le match
le plus important sera celui de Bourne-
mouth où la Grande-Bretagne affrontera
la France. Là également , un pronostic est
difficile à établir. La Grande-Bretagne a
enregistré quelques forfaits , dûs à la créa-
tion de la catégorie professionnelle. Dans
ce même groupe , on attendra avec impa-
tience les résultats du Hollandais Tom Ok-
ker devant les Espagnols Manuel Santana
et Manuel Orantes à Valence. Ces dern iers
se qualifieront sans doute, car Okker ne
pourra pas faire la décision à lui seul.

ET LA SUISSE ?
Pour sa part , la Suisse rencontrera pour

la quatrième fois dans le cadre de la cou-
pe Davis l'Allemagne. En 1939 et 1965,
elle avait été battue 5-0, alors que l'an der-
nier Dimitri Sturdza sauva l'honneur (4-1).
L'équipe allemande, dont les hommes de
hase sont Wilhelm Bungert , finaliste de
Wimbledon l' an dern ier, et lngo Building,
a perdu un match d' entraînement (2-3) de-
vant la Yougoslavie. Malgré cette défaite ,

les Allemands seront nettement favoris. Di-
mitri Sturdza et Thedy Stalder joueront
les simples et le champ ion suisse peut à
nouveau sauver l'honneur. Math ias Werren
et Dimitri Sturdza formeront l'équipe du
double. En e f fe t , les dirigeants allemands
hésitent entre les paires Bunding-Fassbender
et Fassbender-Meiler. Une défaite par 3-2
serait déjà un demi-succès pour l'équipe
helvétique, qui compte encore dans ses rangs
le junior Roi) Sp itzer.
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CYCLISME
9 La 7me étape du Tour d'Espagne,

Valence - Benidorm (144 km) a été rem-
portée par l'Allemand Wilfrfed Peffgen, qui
a battu au sprint cinq compagnons d'échap-
pée. L'Allemand Rudi Altig a conservé son
maillot jaune.

CLA4SSEMENT GÉNÉRAL
1. Rudi Altig (AH) 24 h 59' 04» ; 2,

Michael Wright (GB) à 26" ; 3. Jan Janssen
(Ho) à 41" ; 4. Momcne (Esp) à 46" j 5.
De Pra (It) à 55" ; 6. van de Kerkhove
(Be) àl' 15" ; 7. Guerra (It) à l'16"; 8.
Aimar (Fr) à 1' 24" ; 9. Lopez - Rotlri-
guez (Esp) à 1' 28" ; 10. Errandonea (Esp)
à l' 29" ; 11. Peffgen (Ali) à l'34" ; 12.
Gimondi (It) à l'35 ; 13. Denti (It) à
l'37" ; 14. Echcverria (Esp) à l'39" ; 15.
de Vlaeminck (Be) et Perurcna (Esp) à
1* 41".
9 Les organisateurs du Tour de Ro-

mandie annoncent que l'Italien Guido de
Rosse sera remplacé par son compatriote
Ambrogio Portalupi, vainqueur du dernier
Tour de Suisse.

AUTOMOBILISME
• L'Association des pilotes britanniques

de grands prix a décidé, à Cambridge,
qu'aucun pilote britannique ne participera
au Gran d prix d'Espagne, comptant pour
le championnat du monde, qui aura lieu
le 12 mai à Madrid. Les pilotes estiment
que les mesures de sécurité du nouveau
circuit, tant pour les spectateurs que pour
les pilotes, ne sont pas suffisantes.

Les Africains ont revu leur position
ESSéBBBa Participation aux Jeux de Mexico

« Le conseil supérieur du sport en Afrique demande à tous les comités olympiques
nationaux d'Afrique de revenir sur leur décision de se retirer des Jeux olympiques de
Mexico, étant donné que le comité international olympique a annulé sa décision qui au-
torisait la participation sud-africaine à ces jeux ». Tel est le texte du communiqué qui
a été publié à Vnoundc par le Conseil supérieur du sport en Afrique et qui a été lu à
In presse par M. Jean-Claude Ganga , secrétaire général. Il ne fait donc plus aucun doute
désormais que les pays africains qui s'étaient retirés des Jeux olympiques de Mexico y
participeront M. Ganga a, en outre, demandé à tous les pays qui s'étaient retirés des
jeux par solidarité avec les C.N.O. d'Afrique, de bien vouloir revenir sur leur décision.

De I étatisation du sport
«. Le sport, en Suisse, est sé paré de l'Etat. Nous n'avons, dans la 4
? Confédération, aucun ministre des sports, aucun haut personnage officiel
J chargé de superviser l'activité des différentes fédérations. Cette respon- 4
+ sabilité est réservée au Comité national pour lé sport d'élite (C.N.S.E.) 4
? et au Comité olympique suisse (C.O.S.), qui sont totalement indépendants *
J du gouvernement fédéra l, \
+ Une des conséquences de cette situation est que le sport suisse doit 4
? faire face à des problèmes financiers, qui, souvent, le paralysent, les *
T industries privées n'étant pas en mesure d'aplanir toutes les difficultés. ^4. Elles n'en ont pas, d'ailleurs, le devoir moral. 4
? Mais il y a un autre résultat, qui est positif celui-ci : n'étant rede- ?
T vable de rien à un gouvernement, qui, officiellement, les ignore, les ^
+ fédérations suisses sont libres d'agir à leur guise. Cette liberté d'action 4
4 se paie par de durs sacrifices, mais il vaut la peine de la préserver. ?
J Les tribulations par lesquelles le C.I.O. vient de passer nous confirme ^« encore dans cette idée. Il est, en effet, remarquable que, dans les pays 4
4 où le sport dépend de l'Etat, les fédérations sont naturellement forcées ?

J de défendre l'idée — pour ne pas dire les intérêts — de leur gouver- *
4. nement. On n'obtient rien si on ne lâche rien I 4
4 Les exemples de cette nature sont à ce point courants que le C.I.O. ?
? (unique organisme mondial coiffant toutes les fédérations) tend, de plus J
? en plus, à ressembler à l'ONU. Les mêmes tendances s'y affrontent, 4
4 des « blocs » semblables s'y dessinent. ?
? Le sport est devenu un outil, parce qu'en se vendant à la politique, J
+ Il ne pouvait pas en être autrement. 4
4 Retrouvera-t-il un jour son vrai rôle ? ?
? François PAHUD ?

? 4
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BaEB f̂fl Les Neuchâtelois pratiquement assurés de rester en ligue A

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 3-0
(1-0).

Marqueur» : Clerc 13me, Zappella
69me, Jeandupeux 75me.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann ; Voi-
sard , Fankhauser, Burri, Keller ; Bros-
sard, Droz, Silvant ; Zappella, Clerc,
Jeandupeux. Entraîneur : Vincent.

Bellinzone : Bossini ; Gbilardl , De
Prati , Bionda , Pagli ; San Giorgio , Gui-
dotti ; Bebozzi , Bcnkoe , Tagli , Capo-
ferri. Entraîneur : Pinter.

Arbitre : M. Boller de Bottmingen.
Notes : terrain de la Cbarrière glis-

sant. Légère pluie , soirée fraîche : 11)00

spectateurs. Qualité du match : moyen-
ne. Bell inzone joue sans Soerensen ,
toujours blessé, cependant que Polen-
cent est absent à la Chaux-de-Fonds.
Au début de la seconde mi-temps, Ge-
nazzi prend la place de Ghilardi. Lors
d'un choc contre Fankhauser, Benkoe
est blessé et Bellinzone devra jouer à

dix dès la 49me minute. Coups de coin
3-4 (2-1).

VICTOIRE MÉRITÉE
En battant Bellinzone, la Chaux-de-

Fonds a pratiquement assuré sa place
en ligue nationale A. Même si tout
ne fut  pas parfait chez les Monta-
gnards, les progrès réalisés par rapport
au match contre Lucerne furent évi-
dents. Nous avons enfin vu des Chaux-
de-Fonniers qui luttaient pour la pos-
session du ballon et qui avaient envie
de vaincre. Mais U faut aussi remar-
quer que Bellinzone se montra un
adversaire fort complaisant et qu 'il ne
donna jamais l'impression de vouloir
forcer la vapeur. La preuve réside dans
le fait que Léo Eichmann n 'eut prati-
quement aucun tir à arrêter. Les arriè-
res bieri couverts par Fankhauser en
position de Libero n'eurent guère de
peine à museler les velléités offensives
des Zuricois. En outre la ligne de
demis fournit  une meilleure partie que
ces derniers dimanches en se montrant
plus précise dans ses passes. En avant
enfin les jeunes de Vincent tentèrent
constamment de déchirer le système
défensif de Bellinzone par des une-deux
pas toujours très réussis certes, mais
pleins de bonnes Intentions. Il est in-
dubitable que la rentrée de Clerc a
donné un sang nouveau à la ligne
d'avant, de même que celle de Droz
dans la ligne médiane. Ce dernier se
montra supérieur à Burri dans l'inter-
ception de la balle, mais il plut sur-
tout pas sa distribution précise et ra-
pide. Un seul regret toutefois : 11 est
dommage que les Chaux-de-Fonniers
ne jouent pas plus franchement l'atta-
que car deux avants, voire trois, est
un nombre qui se montrera insuffisant
face à des équipes moins en « vacan-
ces » que Bellinzone. En résumé, la
victoire de la Chaux-de-Fonds est en-
tièrement méritée et ne saurait être
contestée.

La Chaux-de-Fonds renoue enfin a¥ec le succès

Fontainemelon méritas! mieux
PREMIÈRE LIGUE Cantonal, sans pitié mais...

FONTAINEMELON - CANTONAL 1-1
(1-0)

MARQUEURS : Jendly, 14me ; Ryf ,
67me.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Bon-
jour , Cometti, Auderset, Schaer ; Jendly,
Simeoni ; Hurni, Ritschard, Wenger, Can-
daux. Entraîneur : Wenger.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman,
Paulsson , Deforel , Christen ; Kiener, Mo-
rand ; Rumo, Planas, Zingaro, Ryf. En-
traîneur : Morand.

ARBITRE : M. Ceretti , de Berne.
NOTES : Stade de Fontainemelon. Pluie

par intermittence. Temps frais. 300 spec-
tateurs. Terrain lourd. À la mi-temps, Mo-
rand remplace Candaux à Fontainemelon.
A la 72me, Deforel sauve sur la ligne
alors que Gautschi était battu. A la 75me
minute, Hurny tire sur le poteau.. A la
88me minu te, Wenger voit Gautschi, au
prix d'une belle détente, arrê ter le penalty
qu'il était chargé de tirer.

A la 80me minute, Rumo est averti par
l'arbitre pour réclamations. A la fin de
la rencontre , Morand reçoit un coup de
pied au genou de la part d'un spectateur
bête et méchant. La scandaleuse attitude
de ce personnage mérite des sanctions.
Coups de coin : 6-6 (3-5).

PAS DE CONCESSION
Cantonal n'a fait aucune concession . Bien

au contraire. Les Neuchâtelois tenaient à
la régularité de la rencontre. Aussi ont-ils
joué avec beaucoup de coeur afin de sup-
primer les doutes. Et en fait, à la fin de
la rencontre , on n'en concevait aucun : Fon-
tainemelon aurait mérité la victoire. Cela,
chacun s'accordait à le dire. Car hier, les
hommes de Wenger ont réalisé une fort
belle prestation. En première mi-temps sur-
tout, ils produisirent des mouvements de

la meilleure veine. Par un football alerte,
tout fait de déviation et de passes en pro-
fondeur, ils dominèrent largement Canto-
nal , qui , malgré le labeur de Kiener, man-
quait de cohésion au milieu du terrain et
de perçant eu attaque. Déjà à la pause,
Fontainemelon aurait mérité une avance
de deux buts au moins. Durant cette pre-
mière période, Jendly, Wenger et Hurny,
furent souverains, le premier nommé sur-
tout. Malheureusement pour l'équipe du
Val-de-Ruz, en seconde mi-temps la fati-
gue, provoquée en partie par le terrain
lourd , mais aussi par la tactique des hom-
mes de Morand qui font énormément cou-
rir l'adversaire à vide, diminua le rende-
ment des demis de Fontainemelon. Siméoni,
surtout, connut un grave passage à vide.
Dès lors, les hommes de Wenger subirent
le jeu et ne purent éviter une égalisation
logique sur la physionomie du moment.
La réaction des joueurs de Fontainemelon
à ce coup du sort fut remarquable, encore
qu 'un peu nerveuse. Cantonal ne dut qu'à
la grande partie de Gautschi de ne pas
encaisser de but. Mais les dieux, hier, étaient
contre Fontainemelon puisque Wenger ne
trouva pas la force nécessaire à battre
Gautschi sur un penalty accordé à la 88me
minute par l'arbitre pour une faute de
Christen sur ce même Wenger.

Ainsi, Fontainemelon n'empoche qu'un
point au lieu des deux escomptés. La dé-
ception est certainement vive chez les hom-
mes de Wenger. Pourtant, après cette ren-
contre, nous ne pensons plus que Fontai-
nemelon puisse tomber. Les joueurs du
club du Val-de-Ruz ont démontré trop de
qualités pour être réduits à ce triste sort.
Leur volonté n 'étant d'ailleurs pas la moin-
dre.

D. Eigenmonn

Future adversaire de la Suisse

L'équipe nationale de Roumanie qui
le 23 novembre à Bucarest, sera l'ad-
versaire de la Suisse pour le compte
du tour préliminaire de la coupe du
monde, a obtenu le match nul (1-1, mi-
temps 0-1) contre l'Autriche à Linz.

Les Autrichiens ont dominé territo-
rialement durant la plus grande partie
de la rencontre. Ils ont obtenu neuf
coups de coin et n'en ont concédé au-
cun. Sur une contre-attaque, les Rou-
mains avaient ouvert la marque à la
(Sme minute par Callo et les Autri-
chiens durent attendrent à cinq minu-
tes de la fin pour égaliser par l'inter-
médiaire de Siber.

L'équipe roumaine, qui avait été com-
plètement remaniée, s'est montrée par-
fai tement  au point sur le plan
physique. Son gardien Coman a été
le héros de la partie mais sa tâche a
été facilitée par le regroupement in-
telligent de ses coéquipiers devant ses
buts. L'avant-centre Ionescu et les
demis Groezea et Dobrin ont laisser
la meilleure impression avec Coman.
Le joueur le plus en vue des Autri-
chiens fut  Starek , qui évolue à Nurem-
berg.

La Roumanie
tient l'Autriche en

échec

IIe LIGUE
; JURASSIENNE

On se lamentait dimanche soir dans les
chaumières delémontaines, où chacun pre-
nait conscience qu'en huit jours, l'équipe
du lieu avait annihilé une année d'efforts
en concédant 2 défaites consécutives. Pour
l'observateur neutre cependant, cet événe-
ment était prévisible. L'automne passé, en
effet, Delémont possédait jusqu 'à" 7" point
d'avance sur Boujean 34 ; l'écart s'était
amenuisé et se cantonnait à quatre unités
au seuil de la pause hivernale. Dans le
second tour , le decrescendo des Jurassiens
se _ concrétisait ; ils abandonnèrent sept
points en sept parties, alors que leur rival
biennois demeurait invaincu depuis la mi-
novembre. Face à un Bévilard modeste,
hanté par une relégation possible, les hom-
mes de Rezar ont ouvert la marque, mais
se sont laissé surprendre à trois reprises
avant la demi-heure. Privés de leur réali-
sateur Pastore (malade) et de leur stra-
tège Baient (limogé !), les Delémontains
n'ont en aucun moment dégagé l'impres-
sion de force et de sérénité qui leur eût
permis de forcer le destin. Les ultimes mi-
nutes de jeu furent émaillées d'incidents
regrettables , dus à l'incurie du directeur
de jeu , lequel accepta même, • sans bron-
cher, une gifle de l'entraîneur delémontain.
Le match se termina d'ailleurs dans la con-
fusion générale, alors quo spectateurs et
joueurs en étaient venus aux mains !

Bure, dont le sort est scellé depuis long-
temps, a joué une farce d'un goût sau-
mâtre aux Ajoulots de Courtemaîche. Cet-
te équipe a privé les poulains de Burgy
d'un point qui risque de peser lourd dans
le décompté final car 2 clubs seront re-
légués. A trois journées de la clôture de
la compétition , cette épée de Damoclès est

encore suspendue au-dessus de la tête de
huit clubs de ce groupe. La situation empire
pour les Tramelots qui ont subi un nou-
vel échec à Madretsch. L'espoir persiste
pourtant, étant .donné qu'ils, ont une, voire
2 rencontres de moins à leur actif que
le trio Courtemaîche - USBB - Grunstern.
A noter que le j  ' deux derniers' nommés- se
sont inclinés de justesse face respective-
ment à Boujean 34 et à Longeau.

Se partageant le quatrième rang dans
une égalité presque parfaite , Taeuffelen
et Mâche ne pouvaient que se séparer dos
à dos.

CLASSEMENT
1. Boujean 34 20 12 5 3 42 24 29
2. Delémont 19 10 6 3 55 31 26
3. Longeau 19 5 11 3 32 24 2,1
4. Mâche 20 7 6 7 38 37 20
5. Tauffelen 20 7 6 7 36 37 20
fi. Madretch 19 8 4 7 36 44 20
7. Bévilard 20 7 5 8 32 33 19
8. USBB 19 6 5 8 29 34 17
9. Courtemaîche 19 5 7 7 21 29 17

10. Grunstern 20 5 7 8 26 31 17
11. Tramelan 18 6 4 8 30 40 16
12. Bueren 19 2 6 11 20 33 10

GROUPE 6
Ceneri tenu en échec par la réserve

tramelote , a permis à Aurore d'étrenner son
titre 15 jours avant la fin des hostilités.
A l'autre extrémité, la situation se précise,
après que USBB soit rentré bredouille de
son déplacement au Noirmont où se dé-
roulait la rencontre de la dernière chance
pour les Biennois. Reconvilier , en dispo-
sant difficilement de Saignelégier, refait
surface, et conteste même les places d'hon-
neur à Ceneri et à Court.

Chef de file à la mi-octobre, avec 12
points récoltés en 7 parties , la formation
des Genevez n 'a plus augmenté son capi-
tal depuis six mois. Voilà un fait rarissi-
me qui mérite d'être noté.

CLASSEMENT
1. Aurore 16 12 3 1 49 14 27
2. Court 15 8 4 3 31 18 20
3. Ceneri 15 7 6 2 31 20 20
4. Reconvilier 15 7 4 4 31 21 18
5. Saignelégier 15 5 4 6 25 30 14
6. Courtelary 16 5 4 7 37 42 14
7. Les Genevez 15 6 0 9 29 35 12
8. Tramelan 14 4 3 7 21 30 11
9. Le Noirmont 14 4 2 8 2.S 35 10

10. USBB b 15 1 2 12 16 50 4

GROUPE 7
Dans ce groupe aussi, la journée de

dimanche a été décisive. Le voile est dé-
sormais levé sur les deux inconnues. En
haut du tableau, Courrendlin en partageant
l-'enj eu avec son dauphin Courtételle, s'est
arrogé ]g. ,drojjt de participer aux finales
d'ascension.

Le relégué est aussi désigné. Mervelier,
défait à Fontenais malgré une prestation
brillante , ne peut combler le retard qui le
sépare de Vicques, classé avan t-dernier.

Les renforts choisis par Develier durant
l'entre-saison, se sont révélés judicieux.
Qu 'on en juge plutôt : détenteur de la
lanterne rouge avec 5 points à la mi-cham-
pionnat , les protégés de Grunig ont glissé
10 précieuses unités dans leur escarcelle,
ce qui les hisse à un très méritoire 6me

CLASSEMENT
1. Courrendlin 17 11 3 3 63 29 25
2. Courtételle 17 8 6 3 38 27 22
3. Bassecourt 17 9 3 5 43 39 21
4. Courfaivre 16 7 4 5 42 30 18
5. Fontenais 17 6 6 5 32 27 18
6. Develier 17 6 3 8 41 45 15
7. Glovelier 17 6 3 8 3'3 47 15
8. Delémont 17 5 3 9 34 45 13
9. Vicques 16 4 4 8 23 40 12

10. Mervelier 17 3 S 11 31 48 9

Les malheurs de Delémont

Notre article sur le derby Couvet -
Fleurier, de lundi matin, contenait une
coquille magistrale. Nous avons écrit
que « Ponpon » Muller avait récolté
190 francs pour les handicapés civi-
ques neuch âtelois de Lavigny, alors
qu'il s'agissait des handicapés physi-
ques ( I ) .

Erreur ne fait pas compte, surtout
en cette période électorale. Voyez-vous
ça : des handicapés civiques, cela n'exis-
te pas ; de toute façon , ne dites jamais
ces deux mots à un politicien. Il ne
vous croirait pas 1

Nuance sur le mot « civique » !



SIBIR
Le frigo fabriqué en Suisse

- Une longue expérience dans la production
d'appareils de très haute qualité

ils I II BHSte,- v - '' ¦ ' y $  ¦:¦¦;.-.- tous 'es perfectionnements moder-

j§2|̂ ,£^èï£^"--- nement séparé produisant un froid
' < de — 18 degrés minimum ga.ran-

|| | k~- "~" Ml WÊ V Tous les modèles sont vendus avec
; !__ _ _ -—— ^JE!L ^̂ ^̂ Hi W urî C 3aranrîe absolue de 5 ans î
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Acheter SIBIR, c'est acheter suisse et acheter durable grâce au stock inépui-
sable des pièces de rechange de la fabrique.

— 60 litres, modèle standard, simple et solide Fr. 295.—

150 litres, nouveau modèle avec congélateur de 15 litres
— modèle mural Fr. 325.— »

— modèle table Fr. 365.—

i ***  190 litres, congélateur de 24 litres Fr. 495.—

*** 250 litres, congélateur de 50 litres Fr. 800.—

Agence générale pour la Suisse romande :
ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand — 1227 GENÈVE/Carouge

Tél. (022) 43 63 40 — Ouvert samedi matin
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois , J. -P. & M. Nussbaumer, 11; Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J. -P. & M. Nussbaumer , 101-102 rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
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I POUR UTILISER VOS TALENTS I

1 NOS COURS D'ARTS APPLIQUÉS K
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Dessin-peinture

Ë Ĥ Ĥ  
Peinture 

sur 
porcelaine

M mmmmJj  ̂ Céramique-modelage

m vrmwwkfti Travaux sur émail

ï$g ™̂ ^̂^ Ĥ  8 leçons de 1 h : 24 fr. (petit groupe)

H 9BUBM^ Danse classique
] ?̂J ^̂ ^̂ ^ ^Br 8 leçons de 1 h : 24 fr. (petit groupe)

ï|S Renseignements et inscriptions à :

I ÉCOLE CLUB MIGROS I

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Classement
Après la vingtième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lugano 20 13 4 3 40 23 30
2. Zurich 20 11 6 3 49 22 28
3. Grasshoppers 20 12 3 S 41 20 27
4. Bâle 20 10 5 5 39 24 25
5. Lausanne 20 9 5 6 47 36 23
6. Lucerne 20 9 4 7 43 50 22
7. Young Bovs 20 7 6 7 29 31 20
8. Bienne 20 7 5 8 33 35 19
9. Bellinzone 19 7 4 8 21 27 18
10. Sion 20 5 8 7 23 30 18
11. Servette 20 7 3 10 33 30 17
12. La Chx-de-F. 19 4 6 9 27 38 14
13. Y. Fellows 20 2 5 13 15 46 9
14. Granges 20 "3 2 15 16 44 8

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 20 13 5 2 50 14 31
2. Zurich 20 14 1 5 56 27 29
3. Lugano 20 12 5 3 39 23 29
4. Grasshoppers 20 10 3 7 39 23 23
5. Young Boys 20 8 6 6 36 37 22
6. Servette 20 8 5 7 33 24 21
7. Sion 20 7 5 8 31 28 19
8. Y. Fellows 20 6 6 8 24 30 18
9. Granges 20 7 4 9 26 37 18

10. Lausanne 20 7 3 10 33 30 17
11. La Chx-de-F. 20 7 2 11 26 36 16
12. Bienne 20 6 4 10 18 30 16
13. Winterth our 20 6 3 11 27 37 15
14. Moutier 20 2 2 16 14 76 6

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire — 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

Résultats Points Total
1. Lugano . . .  3-1 3 34
2. Zurich . . .  5-2 3 33
3. Grasshoppers . 0-1 — 1 32
4. Bâlo . . . .  1-3 0 29

Lausanne . . 3-1 3 29
6. Lucerne . . .  4-1 3 28
7. Bienne . . .  1-1 1 20
8. Young Boys . 1-2 0 18
9. Servette . . .  1-1 1 17

10. La Chaux-de-Fds 1-4 0 14
11. Bellinzone . . 1-0 2 12

Sion . . . .  2-1 2 12
13. Young Fellows 1-3 0 — 1
14. Granges . . .  2-5 0 — 2

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 16 Bâle 4
Bienne 17 Servette 6
Lugano 17 Bienne 8
Grasshoppers 18 Sion 8
Lausanne 18 Bellinzone 9
Sion 18 La Chx-de-Fds 9
Bâle 19 Lugano 9
Bellinzone 19 Grasshoppers 10
La Chx-de-Fdj 19 Lausanne 13
Lucerne 20 Granges 13
Servette 20 Young Boys 13
Young Fellows 20 Young Fellows 14
Granges 21 Zurich 15
Young Boys 21 Lucerne 16

Expulsés
Granges (MadI)
Lausanne (Fuchs), c .
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig, Gasser)
Young Boys (O. Messerli)

Autobuts
Pour
La Chaux-de-Fonds 1
Bellinzone . ¦ 1
Granges 1
Lucerne 2
Zurich 3

Contre
Bâle 1
Bienne 1
Granges 1
Grasshoppers 1
Lugano I
Sion 1
Young Fellows 1
Zurich 1

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 3 3
Bellinzone 1 1
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . 2 1
Granges 3 1
Grasshoppers . . . .  4 4
Lausanne 6 5
Lucemo 2 1
Lugano 1 '¦
Servette 1 1
Sion 1 1
Young Boys . . . .  5 2
Young Fellows . . .  4 2
Zurich 3 3

Contre
Bellinzone 4 3
La Chaux-de-Fonds . 3 2
Gran ges 2 0
Grasshoppers . . . .  1 1
Lausanne 3 2
Lucerne 5 3
Lugano 4 3
Servette . .. . . . .  5 4
Sion 1 1

I 

Young Boys . . . .  3 3
Young Fellows . . .  4 2
Zurich 3 3
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Le titre sera peut-être attribue dimanche

La vingtième journée a été cruelle
pour Bâle et Grasshoppers. Leur lon-
gue floraison ne portera pas de fruits,
du moins pour le premier. Le second
conserve des chances auxquelles, per-
sonnellement, je ne crois guère.

Il n'est jamais bon d'attribuer au
savoir, ce qui n'est dû qu 'à la chance.
On s'habitue vite à jouer la « carotte »
et Grasshoppers y a sacrifié trop sou-
vent. Le match contre Bellinzone a
même démontré combien 11 était em-
prunté dans l'attaque à outrance. Son
sort se louera dimanche.

Zurich • Lugano ((0-3)
Le super-gala de la saison. Après Bâ-

le-Lugano, Bâle-Zurich, Zurich-Grasshop-
pers, le bouquet final, celui qui risque
de rendre sans objet la partie Bâle-
Grasshoppers du premier juin. Mais
n'anticipons pas. En somme, le passa-
ge de Lugano et de Zurich à la Pon-
talse, prend une dimension attachante.

Zurich est à deux points d'un Lu-
gano invaincu chez lui, ce même Zurich
s'étant fait éliminer de la coupe, au
Cornaredo, par un but à zéro. C'était
peu , mais suffisant. Les deux équipes
s'enorgueillissent d'une liste de suc-
cès impressionnants : Zurich n'a plus
perdu depuis quatorze matches, Lugano
depuis douze. Le treizième risque de
lui être fatal , Zurich étant incontes-
tablement plus fort. Mais s'imposer au
Tessin, c'est dur. La rentrée d'un Kuhn
peut être déterminante, car l'homme
sera frais et dispos.

Un match de vérité où Lugano, en
arrachant un point, sauverait l'essentiel.
Comme il a déjà la coupe, sa saison est
bénéfique quelle que soit l'issue du
match de dimanche. Mais a-t-il vrai-
ment l'équipe à mériter le double ?

Grasshoppers - Young Boys (3-0)
Principal intéressé au résultat du

match précédent, Grasshoppers ne sera
pas distrait par de trop nombreux coups
d'œil au Totomat, puisque tous les
matches auront Heu samedi, à part,
justement, celui du Tessin. Il cravachera

donc pour maintenir le contact , tache
difficile , les Bernois ayant perdu deux
dimanches d'affilée. Une troisième dé-
faite serait forte de bouillon. Pour-
tant, il faudra bien qu 'ils y passent, ces
Bernois à la tactique mal appliquée.
A-t-on déjà vu arrière central de WM
aller se fixer sur un ailier ? Outrage
aux bonnes mœurs. En cas de récidive,
c'est Blaettler qui rigolerait.

Bâle - La Chaux-de-Fonds (2-3)
Au moment où ces lignes sont écri-

tes, j'ignore le résultat du match d'hier
soir à la Charrière. Si les Neuchâte-
lois ont encore perdu, pauvres d'eux,
Bâle risquant de croire encore à ses
chances. De toute façon, il est assez
coriace dans ses terres pour ne pas
s'embarrasser de soucis inutiles, ceux
qu 'auraient éventuellement les gens du
Haut-

Granges - Lausanne (0-2)
Il ne m'étonnerait guère, le faux pas

vaudois en terre soleuroise. Hein ! la
tâche subalterne de se commettre avec
le dernier n'a rien de ravigotant. Sur-
tout que ce dernier va ruer dans les
brancards et taper comme nn sourd.
Autant se réserver pour des appels plus
nobles. De Lugano ou de Zurich, par
exemple. ,

Servette - Bellinzone (0-2)
Pour les enfants de Snella, l'heure est

venue de passer l'épaule, c'est-à-dire de
dépasser Bellinzone au classement. Le
peuple genevois l'exige. Ou, plus sim-
plement, le prestige. Cette façon de
traîner dans les bas-fonds nbus gêne.

Lucerne - Bienne (3-3)
Tous deux ont le caquet plus modeste

ces temps-ci. La fanfare a remisé les
instruments, repoussant les deux clubs
dans une honnête moyenne. Ils ont lais-
sé les soucis à d'autres et peuvent s'é-
battre et se battre sans arrière-pensée.
Iront-ils jusqu 'à partager la soupe ?

Young Fellows - Sion (1-1)
SI La Chaux-de-Fonds, par hasard,

devoir ou chance, a gané hier soir,

Young Fellows (a sept points) pour-
rait à bon droit s'estimer relégué. Au
cas contraire, les Neuchâtelois seraient
leur phare de salut, le point de mire
à ne pas perdre des yeux. Sion en ou-
blierait-il le pacte sacré, voulant que
toutes les équipes prennent deux points
à Granges et à Young Fellows ? C'est
ainsi qu'un tas de petits rigolos se
sont mis dans leurs meubles. Ceux de
ligue A de la saison prochaine. A. A.-M.
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PROSPERI. Le fameux gardien tessinois n'aura probablement
vas le temps de chômer, dimanche.

If (ASL)

Ligue B : Winterthour, qui attend Moutier
consolidera sa position sans difficulté

Le chef de file de la ligue B, Win-
terthour, recevra, en fin de semaine,
un des relégables, Moutier (13me) dont
la désastreuse défaite de dimanche der-
nier à Genève (1-9 !) a confirmé le na-
vrant déclin. Il ne semble pas que
Winterthour doive rencontrer de gran-
des difficultés dans cette partie, bien
qu'il ait lui-même perdu, l'autre jour,
à Chiasso. Au premier tour,'à  Moutier,
les candidats champions l'emportèrent
déjà par 6 à 2. De plus, Winterthour,
qui n'a plus que deux points d'avance
sur Saint-Gall, doit se prémunir malgré
tout contre quelque surprise éventuelle.

Le concurrent direct du chef de file
Saint-Gall (2me) aura la partie plus
difficile , en recevant Wettingen (5me),
qui est bien capable de causer encore
des surprises par-ci, par-là, et dont la
nette victoire de dimanche dernier
contre Xamax montre les possibilités.
Au premier tour, le match resta nul
(2-2) et, la saison dernière, Saint-Gall
n'a gagné que par 2 à 1 en mêmes cir-
constances.

UN DE PLUS ?
Le troisième candidat sinon au titre,

du moins à une promotion après la-
quelle il court depuis fort longtemps,
Aarau (3me) aura la visite de Bruhl
(7me) avec lequel il dut se contenter
d'un partage de points au premier tour
(1-1). Le résultat nul est, d'ailleurs,
une tradition entre ces deux équipes
qui s'en retournèrent sur un 4-4 et un
0-0 la saison dernière, sur un 4-4 éga-
lement lors d'une des rencontres de la
saison d'avant I Ce qui ne veut cepen-
dant pas dire, dans les circonstances

actuelles, qu'Aarau , jouant chez lui, ne
sera pas favori cette fois.

Xamax (4me) a, comme Wettingen,
perdu le contact avec le trio de tête.
En recevant Soleure (12me), il peut,
logiquement , espérer effacer la défaite
et la malchance subies dimanche der-
nier à Wettingen. Mais Soleure a tou-
jours été un coriace partenaire pour
les Neuchâtelois , qui, la saison der-
nière, ne purent que faire un match
nul chez eux avec ce visiteur et qui ,
au premier tour du championnat actuel ,
partagèrent également l'enjeu (1-1).
Epreuve difficile pour Xamax, certes,
mais non pas tâche insurmontable : on
espère une agréable réhabilitation.

RIEN A CRAINDRE
Fribourg (8me) n'a guère brillé di-

manche dernier : en déplacement chez
le faible F.-C. Berne, il a dû s'y con-
tenter d'un match nul , ce qui prouve ,

pour le moins, une forme assez insta-
ble. Or, le visiteur des « Pingouins >
sera , dimanche prochain, un < sérieux
client > , ce Thoune que son classement
de dixième flatte peu et qui est tou-
jours capable d'un coup d'éclat. Au
match-aller , le résultat resta nul (0-0).
On peut s'attendre à une partie fort
animée, car les deux compères, n'ayant
pratiquement plus rien à espérer ni à
craindre , peuvent s'adonner nu bon
football.

Urania (9me), qui n'a fait qu'une
bouchée de Mouuier dimanche dernier ,
se déplace chez l'autre relégable, Berne
(14me), avec l'espoir d'y mieux réussir
que Fribourg. Pourtant , au premier
tour, il dut se contenter lui aussi d'un
partage de l'enjeu... Le match Baden
(lime) - Chiasso (6me) s'annonce
équilibré (1-1).

Sr.

Grobéty et Maff iolo à Meyrin?
Ils s'apprêtent à abandonner la ligue nationale

Depuis plusieurs mois, André Grobety ne
joue plus en première équipe du Lausanne-
Sports. Sa carrière, en ligue nationale tout
au moins, semble terminée. C'est pourquoi
l'ancien international a demandé à pouvoii
bénéficier, dès le mois de juin prochain,
d'une licence d'amateur.

Au Servette, le cas de Raymond Maffiolo
n'est pas exactement le même : l'arrière
droit genevois est toujours sur la brèche ;

il est, d'ailleurs, l'inamovible capitaine de
son équipe. Mais Maffiolo doit faire face à
de grandes occupations professionnelles, qui
ne lui laissent que peu de temps pour s'en-
traîner. Pas assez, estime-t-il, pour conti-
nuer dans ia première catégorie de jeu (il
a repris la direction de l'affaire paternelle).
Maffiolo demandera donc également une li-
cence d'amateur à la fin de la saison.

RETOUR AU VILLAGE
Cela ne veut pas dire que ces deux jou-

eurs, qui ont rendu de grands services à
leurs clubs respectifs, désirent quitter tota-
lement le football. Bien au contraire, on
leur prête l'intention d'aller tous deux finir
leur carrière dans le club de leur ville, qui
se trouve être la même, c'est-à-dire Meyrin,
aux portes de Genève. Et comme le F.C.
Meyrin est d'ores et déjà champion de grou-
pe en deuxième ligue, que dès le 19 de ce
mois, il briguera (face à Couvet et à Assens
ou Renens) l'honneur de remonter en pre-
mière ligue, il pourrait trouver là une paire
d'arrières d'expérience.

A noter que tant Grobéty qne Maffiolo
ont débuté à Servette, à l'aile, avant de de-
venir arrières. Mais ils n'ont pas joué en-
semble sons le maillot grenat, le premier
nommé étant parti avant que le second ne
soit titulari sé.

S. DOURNOW

BULLETIN DE SANTE
BALE. 4me. Vingt-cinq points. Joue

dans la même formation depuis trois se-
maines : gain, deux po ints. Vient de per-
dre le titre. Marque son troisième pe-
nalty. Toujours p résents : Kunz, Oder-
matt.

BELLINZONE. 9me. Dix-huit points.
A bsence de Soerensen. Vient de battre
Young Boys et Grasshoppers. A joué
hier à la Chaux-de-Fonds. Toujours pré-
sents : Rebozzi, Bionda, Ghtlàrdi.

BIENNE. 8me. Dix-neuf points. Premiè-
. re absence de Welti et de Renfer II.
Serment marque son premier but. Pre-
mière apparition de Jeanbourquin,
deuxième de Zapico. Toujours prés ents:
Leu, Matter, Quattropani.

• I ' LA CHAUX-DE-FONDS! 12me. Qua-
torze points. N'a plus gagné à la Char-
rière depuis le quinze octobre. Six mat-
ches du deuxième tour ont rapporté
deux points. Rate un penalty. Toujours
présents : Fankhauser, Brassard. A reçu
hier soir, Bellinzone.

GRANGES. Dernier. Huit points. Pour
la première fois, deux buts à Sturmer.
Première apparition de Neuenschwander.
Déplore son pre mier autobut. Toujours
présents : Gribi, Hirt, Walter.
GRASSHOPPERS. 3me. Vingt-sept points
A récolté au deuxième tour six points
sur quatorze possibles et sur quatre mat-
ches chez l'adversaire a marqué un but I
Meilleure défense du groupe. Toujours
présents : Deck, Ingold , Fuhrer, Cither-
let, Grahn.

LAUSANNE. 5me. Vingt-trois points.
Pour la première fois , deux buts à
Vuilleumier. Hertig absent depuis cinq
dimanches. Encaisse son deuxième p enal-
ty. A ramassé cinq points lors des trois
dernières rencontres. Toujours présents :
Tacchella , Delay.

LUCERNE. 6me. Vingt-deux points. La
plus faible défense du groupe. Retour de

Wechselberger qui n'avait plus joué un
match complet depuis le vingt-neuf oc-
tobre. Lustenberger manque depuis sept
dimanches, Hasler depuis quatre. Tou-
jours présents : Gwerder, Richter.

LUGANO. Premier. Trente points. En-
caisse son troisième penalty. Gottardl
n'a toujours joué qu'une fois. Invaincu
depuis le vingt-deux octobre, n'a encore
jamais perdu chez lui. Toujours pré-
sents : Prosperi, Egli, Signorelli, Pullica,
Brenna.

SERVETTE. lime. Dix-sept points. Bi-
lan de buts positif et le curieux de l'his-
toire, est que cinq clubs mieux placés
que lui possèdent un bilan négatif I Pre-
mière apparition de Blanchoud. Invain-
cu depuis trois dimanches. Toujours pré-
sents : Barlie, Maffiolo , Nemeth.

SION. 9me. Dix-huit points. Troisième
absence de Perroud. Pour la deuxième
fois, deux buts à Bruttin. Depuis un
mois, Sion marque deux buts par match,
tout en demeurant invaincu. Toujours
présents : Sixt, Quentin.
YOUNG BOYS. 7me. Vingt points.
Vient de perdr e deux dimanches d'affi-
lée. Muller manque depuis trois mat-
ches. Wuthrich n'en a joué que sept.
Toujours présents : Widmer , Marti.

YOUNG FELLOWS. Avant-dernier. A
les plus mauvais avants. Seule équipe à
n'avoir gagné que deux fois. Feller est
depuis trois dimanches sur la touche.
Gawlicek n'arrivera pas à sauver le ba-
teau. Toujours prése nts : Janser, Boss-
hard , Morgenegg.

ZURICH. 2me. Vingt-huit points. In-
vaincu depuis quatorze matches, soit
dès le huit octobre. La meilleure ligne
d'avants. Deuxième absence de Kuhn.
Toujours présents : Munch, Leimgruber,
Neumann, Martinelli, Kunzli, Winiger,
M eyer. A _ E.-M.

SPORT-TOTO— ' .. . .
1. Bâle • La Chaux-de-Fonds . . 7 2  1

=3 2. Grasshoppers - Young Boys . 8  1 1
3. Granges - Lausanne . , . 1 2  7

€S9 DiX 4- Lugano - Zurich . . . 1  6 3
ÇJ| 5. 'Lucerne. - Bienne . ." "I;6 3 1
[." GXÙCrtS °" Servette - Bellinzone . . .  6 3 1
g 3̂ 

7. Young Fellows - Sion . . 2 3 5
CSt ,i««o 8- Aarau - Bruhl 8 1 1VOUS 9. Baden . Chjasso . . . . . .  2 6 2
Q , 10. Berne - Urania 2 2 6
JS5 proposent... 11. Fribourg - Thoune . . . .  7 2 1
5?" '2. Saint-Gall - Wettingen . . . . 8 1 1

13. Xamax - Soleure 6 2 2

Le Landeron 1 a subit sa première défaiteIV© LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Le dernier week-end a été marqué par la
défaite du premier du groupe 4, Le Lan-
deron IA. Il aura fallu quinze journées de

championnat à ses adversaires pour lui faire
mordre la poussière. L'auteur de cet exploit
n 'est autre que le deuxième, Coffrane IA ,
qui ne s'approche qu 'à cinq points de son
chef de file. Dans le groupe 6, boulever-
sement en tête du classement : La Chaux-
de-Fonds III prend la première place à
Superga II relégué au troisième rang.

Aucun chef de file n 'est encore à l'abri
et c'est d' autant mieux pour le champion-
nat qui demeurera intéressant jusqu 'à l'ul-
time journée.

Voici la situation :
Groupe 1 : Châtelard IA renoue avec la

victoire en s'imposant à Saint-Biaise. Le der-
nier du classement se réveille et glane
2 points face à Gorgier qu 'il relègue seul
au neuvième rang. Un des favoris, Ma-
rin IA, s'est imposé de justesse (3-2) en
recevant Boudry II mais il a toujours cinq
points de retard sur le chef de file. La ré-
gularité de Cressier IB devrait lui permettre
de ne point se laisser rejoindre.

1. Cressier IB ; 14-27 ; 2. Marin IA 13-22 ;
3. Boudry II 14-16 ; Châtelard IA 13-16 ;
5. Helvetia 12-11 ; 6. Saint-Biaise IIA 13-11 :
7. Le Landeron IB 13-7 ; 8. Cortaillod IIB
13-5 : 9. Gorgier 13-3.

SERRIÈRES II GUETTE...
Groupe 2 : Cantonal II s'est imposé face

à Noiraigue et conserve son avance de deux
points sur Serrières II , vainqueur d'Auver-
nier II. Cortaillod II a mis une fin à la
série de victoires de Colombier II depuis
le début du second tour. Bôle II recevait
Travers IB et s'est imposé de justesse puis-
qu 'il marqua le but de la victoire à la der-
nière minute.

Dans ce groupe, la lutte demeure serrée
et le moindre faux pas de Cantonal H sera
exploité par Serrières IL Cortaillod IIA n'a
plus qu'une chance infime de pouvoir rat-
traper ses deux prédéresseurs au classement.

1. Cantonal II 15-27 ; 2. Serrières II
15-25 : 3. Cortaillod IIA 15-22 ; 4. Colom-
bier II 14-16; 5. Béroche 15-14; 6. Tra-
vers IB 15-11 ; 7. Bôle II 15-10; 8. Auver-
nier II 14-9 ; 9. Noiraigue 15-6 ; 10. Châ-
telard IB 15-6.

Groupe 3 : Travers TA a passé brillam-
ment le test que constituait la visite du
troisième, Môtiers. Sa victoire par 4-1
montre clairement la force de l'équipe à
Hotz et consorts. Fleurier IIB, grâce à
un petit but . a augmenté de deux unités son
total de points écartant ainsi l'autre troi-
sième, Couvet II. Blue Stars a retrouvé une
ligne d'attaque efficace qui a fait le mal-
heur de Snint-Suln icc TA. Victoire lociciue
de L'Areuse II . mais nar un seul but d'écart ,
face à Saint-Sulpice IB.

Est-ce enfin cette année que Travers IA
rotivera une place en ITIe ligue ? Cette
équipe a déià été de nombreuses fois en
finale sans pouvoir « prendre l'ascenseur » .

1. Travers IA 14-25 ; 2. Fleurier IIB
13-20 ; 3. L'Areuse II . Couvet II et Môtiers
14-17 ; 6. Fleurier IIA 13-15; 7. Saint-

Sulpice TA et Buttes II 14-3.

PAS GRAVE
Groupe 4 : La quinzième rencontre aura

été fatale au Landeron IA. Après quatorze
matches et autant de victoires, Coffrane IA
est parvenu à faire mordre la poussière au
« leader ». Cette victoire permet à Coffrane
de se porter à 3 points seulement de son
adversaire. Audax III, quant à lui, a eu
bien de la peine à s'imposer face au mo-
deste Marin IB (4-3).

La défaite du Landeron IA n'est pas
catastrophique. Cette équipe est encore bien
assise à sa place de « leader » et Coffrane
aura beaucoup de peine à combler son
retard. A noter que la semaine dernière,
le résultat du match entre Cressier IA et
Coffrane IA ne nous avait pas été commu-
niqué. Victoire aisée de Coffrane, qui
semble en fine forme en cette fin de cham-
pionnat.

1. Le Landeron IA 15-28 ; 2. Coffrane IA
15-25 ; 3. Audax III 15-20 ; 4. Cressier IA
15-18 ; 5. Corcelles II 14-16 ; 6. Lignières
15-16; 7. Saint-Biaise IIB 15-14 ; 8. Co-
mète II 15-7 ; 9. Marin IB 15-3 ; 10. Es-
pagnol II (équipe retirée).

Groupe 5 : Une coquille s'est glissée dans
notre compte rendu de la semaine dernière.
Ce n'est pas Fleurier IIA mais bien Flo-
ria IIA qui avait battu Ticino IL Vous
avez certainement rectifié vous-mêmes.

Ticino II s'est bien remis de sa défaite
accidentelle de dimanche dernier et a battu
facilement Etoile IIIA. Au contraire, Les
Geneveys-sur-Coffrane IB n 'ont pas renou-
velé leur exploit du week-end précédent et
ont subi une lourde défaite face à leur
voisin, Coffrane IB.

Ticino II est dans une position incon-
fortable. Trois points d'avance mais avec
un match en plus que le deuxième, Le
Locle III. La moindre défaillance peut lui
coûter cher et il se doit d'être très attentif.

1. Ticino II 12-19 ; 2. Le Locle III 11-16 :
3. Saint-lmier II 12-14; 4. Le Parc II B
11-12; 5. Floria IIA 11-10: 6. Coffrane TB
13-10; 7. Etoile IIIA 11-8 ; 8. Dombres-
son II 10-7 ; 9. Les Geneveys-sur-Coffrane
IB 11-6.

SITUATION TENDUE
Groupe 6 : Superga II, sur son terrain ,

s'est vu obligé de céder deux points à La
Chaux-de-Fonds III ainsi que la première
place. Les Bois II ont concédé leur...
onzième défaite face à Sonvilier II.

La situation en tête est très serrée. Les
trois premiers sont encore « dans la course »
et des changements auront certainement en-
core lieu avant le terme du champ ionnat.
11 est très difficile de nommer un favori.
Laissons plutôt les prochaines rencontres
nous renseigner sur les chances de chacun.

1. La Chaux-de-Fonds III 11-19; 2. Les
Genevevs-sur-Coffrane IA 12-19 ; 3. Super-
ga II 11-18 ; 4. Etoile IIIB 10-11; 5. Le
Parc TTA 11-11 ; 6. Floria IIB 10-9 ; 7. Son-
vilier II 11-8 ; 8. La Sagne II 11-3 ; 9. Les
Bois II 11-0.

P. M.
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des athlètes jj

Le comité olympique de l'Allemagne de l'Ouest annonce
qu 'il n 'y aura pas de « tourisme olympique » cette année. Que
le nombre des athlètes désignés pour Mexico ne dépassera pas
200. Que seuls seront retenus ceux dont les qualités attein-
dront le niveau (présumé) des finales et que les fédérations
n'ont qu 'un droit de proposition , mais non de sélection.

Ce langage très clair, à l'intention des fédérations, signifie :
i préparez vos athlètes. Travaillez, prenez de la peine, c'est votre

devoir. Cependant, ne vous mêlez pas, le moment venu, de ce
I qui ne vous concerne pas. Nos principes de sélection seront

sévères, nous vous le disons déjà maintenant. N'essayez pas
j de discuter et de nous attendrir.

Au budget de l'expédition olympique de l'Allemagne de
i l'Ouest : 3,5 millions de marks.

AVEC RAISON
Le comité olympique suisse tient le même langage et il

| précise même qu 'il se réserve le droit de demander aux
athlètes qui ont satisfait , dans le courant de l'été, aux exigences

| imposées, une nouvelle preuve de forme avant le départ pour
Mexico.

j II a raison de maintenir une ligne droite. Il ne peut pas
accorder aux uns ce qu'il a refusé aux joueurs de hockey qui

j auraient tout de même bien aimé aller , eux aussi , respirer l'air
de Grenoble. Quant à une dernière preuve de forme avant

| le départ , l'idée lui en a vraisemblablement été inspirée par
les patineurs de vitesse qui n 'ont pas été en mesure de renou-

j vêler, à Grenoble , les performances grâce auxquelles ils avaient
obtenu leur sélection,

i On touche là un problème de fond. Les défenseurs des pati-
neurs de vitesse ont immédiatement renvoyé la balle : s'ils

j ont été si faibles au moment des jeux , c'est qu 'on avait trop
exigé d'eux auparavant. On les a ruinés dans des épreuves de

j sélection. Il y a évidemment un danger et l'athlète qui doit

presque vivre au-dessus de ses moyens pour atteindre une cer- ¦ ^|taine performance entame des réserves physiques et nerveuses \p'
qui lui rendraient service plus tard, au moment des échéances ,̂ §importantes. Cette manière de concevoir la sélection marque en %S
quelque sorte une déviation do l'intérêt que l'athlète porte à .'̂ |
la compétition. Il vise le but le plus proche : il va droit à ce '%'
qu'il tient pour l'essentiel. En l'occurrence, sa sélection. Et il ^a raison. A quoi est-ce que ça lui servirait d'être en forme fak ~
durant la période des Jeux olympiques et de ne pas pouvoir 

^y participer ? k
UNE COUVERTURE ,f %

Mais, le comité olympique n'a guère d'autre solution : il ne ^|peut pas retenir n'importe qui sur sa bonne mine, sur ses pro- %.'
messes, ou sur ses prévisions. Il ne peut pas acheter de la ^|marchandise qu 'il n'a pas vue. Si cette marchandise se gâte par k4
la suite , il est exempt du reproche de ne l'avoir pas examinée. %Dans tous les cas, il est couvert. Les performances par lesquelles k*
un athlète accède à la sélection lui offrent un alibi. ^|L'athlète aussi est couvert. Il a rempli les conditions avant. k<-
Si sa forme n'a pas tenu assez longtemps, qu'on vienne donc 

^lui reprocher quelque chose ! Il a fait son devoir. Et tant qu 'on k?
n'apportera pas la preuve de sa mauvaise volonté, de sa désin- ^|voiture , de son manque d'esprit sportif , il n'aura rien à se k*
reprocher. On n'aura rien à lui reprocher. ^La forme d'un athlète , ça ne s'achète pas comme un kilo k*
de pommes de terre. Ça ne se commande pas non plus comme ^une bière fraîche. Parfois , c'est là. Parfois , ça ne l'est pas. k*

On le sait. Mais
^ 

que le comité olympique ait l'audace de "%sélectionner un athlète seulement parce que son passé est orné k*
de notoriété ou que son avenir s'annonce très brillant et que '%l'avanture tourne mal ! alors, il entendra quelque chose... k*

Ces épreuves de sélection sont peut-être un mal, en certaines ^circonstances. Mais un mal nécessaire. Quy CURDY %b
S

Les épreuves de sélection précédant §
lis Jeux olympiques sont peut-être|
un mal. mais elles sont nécessita!m • -.«



S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expôrlonco la démontn:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

¦Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 057 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922
Prof itez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets ot
f avorables.
Nom:
Rue:
Localité: N /344

Du pfius simple au plus luxueux ... toujours meubles EVieye?
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A vendre, pour
cause de double
emploi,

un voilier
(Cap Corse) à l'état
de neuf , avec un jeu
de voiles complet.
Mât aluminium.
S'adresser à J.-P.
Marchand,
2732 Loveresse,
tél. (032) 91 16 30,
aux heures de bu-
reau.

Foyer Felsenburg
à Evilard

Jolie chambre ensoleillée située au
sud, avec lavabo et balcon, serait
encore libre. Ambiance agréable et
soins dévoués. Médecin à disposi-
tion. Cuisine soignée.
Prix de la pension : 25 fr. par jour.
Prière de téléphoner au No (032)
3 45 25 ou (032) 2 83 97 pendant les
heures de bureau.

1 Avant de prendre une décision
pour l'achat de

VOTR E AMEUBLEMENT
VOS RIDEAUX
VOS TAPIS

écrivez au préalable à Case pos-
tale 3, 2000 Neuchâtel 9. j

j SANDOZ&C »
ses vins fins
de France

£ I 17, rue E.-Roulet, Peseux
t:l Tél. 8 11 29
I DÉGUSTATION GRATUITE
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Madame, vous aurez une
COIFFURE JEUNE
et seyante chez

François
coiffe ur de Paris
2, rue Saint-Maurice.
Tél. 518 73.

Pour les grandes tailles...

Sous les Arcades - Neuchâtel
Voyez nos vitrines

Pour ou contre une ^
m augmentation île salaires ? m

les « pour » peuvent désormais envisager un changement
de profession grâce au seul institut enseignant les lan-
gages modernes de programmation.

Le domaine des cartes perforées offre de multiples pos-
sibilités permettant de gagner davantage. Notre méthode
révolutionnaire est accessible à tous.

• COURS ET TRAVAUX PRATIQUES «
auprès d'un Etablissement de Calcul Electronique et de
Programmation. Garantis par contrat.

Sollicitez notre brochure gratuite sans engagement et
retournez-nous le coupon ci-dessous.

i Nom : Il
Bon à retourner à I

Prénom : Tél. : 
pue . Institut Programex I

I

~ ; Av. de Morges 78 ¦
Chez : Age :

Profession : 1004 Lausanne.

|
N,po„. I„„ . NF 2Q Tél. (021) 240046. 

J

^^r^h&tiçiir*

mWÊËKÈm,, ¦...,,„ _ ... ̂ ^ Ĵ

Sorcière de Felina, soutien-gorge bretelles
et dos stretch / en blanc, noir ou marine

1990
En exclusivité à notre rayon corsets au 1©»" étage

Pour vous dépanner
combien vous

500 Cp
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

FAN

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

A donner contre
bons soins, à per-
sonne ayan t un jar-
din , un magnifique
chien

Beauceron
mâle, pure race, très
gentil.
Amis des Bêtes
Val-de-Travers'.
Tél. (038) 9 00 69.

? ???????? + 4>4>

MONO-SKIS pour ski nautique , 60 fr. Télé-
phone (038) 5 55 71. 

MACHINE A ÉCRIRE Hermès Baby, der-
nier modèle, jamais utilisée. Prix 200 fr.
Tél. 5 44 42 - 8 58 70.

ROBE DE MARIÉE, longue , taille 38 en-
viron , satin recouvert de dentelle. Téléphone
5 01 43. ___
2 SERINS DU MOZAMBIQUE, avec cage.
30 fr. Tél. 5 95 70.

CHAISES D'ÉTABLI ET DE BUREAU
d'occasion, dès 20 fr. la pièce. Tél. 4 15 66.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve,
3 plaques , avec batterie de cuisine. Parfait
état , 130 fr. Tél. 8 20 90. 

PORTE-BAGAGES arrière pour VW. Télé-
phone 8 28 60. 

^^
CHIENS COURANTS SUISSES avec pedi-
grees, âgés de 2 mois. Tél. 5 17 26.

2 MATELAS CRIN ANIMAL 95 x 190,
2 protège-matelas, 1 divan-lit , 1 sommier
sur pieds, avec matelas. Tél. 7 07 22.

BUFFET DE CUISINE à suspendre , neuf ,
100 fr. ; une maquette de train électrique
9 mm , neuve. Tél. 6 49 01.

ORGUE ÉLECTRONIQUE avec amplifi-
cateur , en bon état ; prix avantageux. Télé-
phone 3 25 04 aux heures des repas.

SIÈGE 2 PLACES pour vélomoteur ; housse
pour moto. Tél. 5 74 51.

POUSSETTE DEMI-ANGLAISE transfor-
mable en pousse-pousse, état impeccable.
Tél. (038) 5 30 80, Neuchâtel.

POUSSE-POUSSE pliable, avec capote, en
bon état. Tél. 3 38 40. 

LIT D'ENEANT 140 x 70 cm , avec literie ;
youpala. E Brodard , Fahys 25.

LIT D'ENFANT avec roulettes , matelas et
oreiller. Tel 4 38 20.

MACHINE A LAVER semi-automatique
Miele , ainsi qu 'une table de cuisine et 6 ta-
bourets. Tél. (038) 5 82 63.

ROBES TAILLEURS JUPES, taille 40-42,
ne bon état. Tél. 5 38 00.

BATTERIE pour débutant. Tél. (038) 7 72 57.

APPAREIL DE PHOTO automatique Fugica,
état de neuf. Tél. (038) 8 35 80.

LIT EN FER émaillé , complet ; canapé en
velour gris ; un lavabo, bas prix. Télé-
phone (038) 5 20 26.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix sans concurrence .
Garantie une année. Tél. 3 14 49.
POUSSE-POUSSE HELVETIA, capote et
tablier , en bon état , Tél. 4 0414.

BUFFET DE SERVICE, prix 100 fr., 3 chai-
ses relax , 2 positions , prix 60 fr. Tél. 3 29 75.

COUPONS DE TISSU à des prix imbat-
tables, grand choix , qualité garantie. Télé-
phone (038) 8 46 90.

UNE CHAINE HI-FI STÉRÉO Thorens-
Revox , à l'état de neuf ; prix à discuter.
Demander l'adresse du No 3958 au bureau
du journal.

COFFRE-FORT 50 x 50 x 60. état de neuf.
Valeur 1200 fr., cédé à 400 fr. Tél. 3 18 86.

CAISSE ENREGISTREUSE pour cause de
non-emploi. 350 fr. Tél. 5 90 35. Heures de
bureau.

CHAMBRE A COUCHER , complète , en
noyer ; prix à discuter. Tél. 4 26 05.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
pour monsieur , au fbg du Lac 6, Ile étage.
Libre immédiatement.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, chau ffage
central , et eau chaude , 100 fr. ïpar mois,
libre immédiatement , à proximité de la gare.
Tél. 5 15 90.

ESTIVAGE , place pour génisse, Mont-
Racine, Wingeier, Corcelles. Téléphone (038)
8 32 00.

CHAMBRE MEUBLÉE à monsieur sérieux.
Fontaine-André 16, 3me étage.
APPARTEMENT 2 V. PIÈCES, tout con-
fort , à l'est de la ville ; vue magnifique
grand balcon , tranquillité. Loyer 285 fr.
charges comprises , quelques reprises. Télé-
phone 5 95 92, pour le 25 mai.
CERNIER — BEAU LOCAL, 9 x 4 m,
entrée indépendante. Conviendrait pour grou-
pement , société. Tél. (038) 7 09 56.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme, Grillons 14.

WEEK-END, tout confort , au bord du lac
de Neuchâte l , Ire quinzaine de juillet. Té-
léphone (038) 5 99 57.

BUNGALOW 3 CHAMBRES, vacances en
Espagne, entre Barcelone et Tarragonc , à
2 minutes de la mer (au mois) : 2 lits ,
salle à manger , cuisine , toilettes-douches ,
terrasse. Prix : juin 9000, juillet  15000. août
16,000 pesetas. Tél. (038) 6 48 26 renseignera.
AU SÉPEY, SUR AIGLE, à louer chalet
meublé confortable , libre jusqu 'au 27 mai
et du 7 au 15 juin , 15 fr. par jour. Télé-
phone (038) 8 26 97.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, salle de bains ,
belle situation , loyer modeste , à personnes
s'intéressant à l' achat du mobilier neuf ;
libre immédiatement. Adresser offres écrites
à HE 3948 au bureau du journal.

PERDU LE 22 AVRIL, route Savagnier-
Fenin , serviette contenant des livres de mu-
sique. Tél. 6 95 12. Récompense.
PERDU BAGUE (diamants) souvenir de fa-
mille. Rapporter contre récompense au postede police.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou mansar-
de meublées pour le 1er juin , à monsieur
sérieux , propre et soigneux , centre de la
ville préféré. Adresser offres écrites à 25-290
au bureau du journal.
RÉCOMPENSE 200 FR. à qui me pro-
cure appartement de 2 pièces, cuisine, meu-
blé si possible. Loyer modéré, du milieu de
la ville à fin Saint-Biaise. Restaurant Beau-
Rivage, M. Casimiro, de 10 h 30 à 21 h 30.
Tél. 5 47 65.
ÉTUDIANT cherche chambre indépendante.
Téléphoner dès 20 h au 8 58 58.

CHAMBRE pour jeune homme, si possible
à Hauterive ou environs. Tél. 3 14 15, de
8 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour étu-
diant. Adresser offres écrites à 25-293 au
bureau du journal.

2 CHAMBRES CONVENABLES avec part
à la salle de bains, pour jeunes stagiaires, à
Neuchâtel, du 15 mai au 25 juin. Direction
des postes, service du personnel. Tél. 2 12 03.

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT, 3 pièces, moderne, environs de Neu-
châtel. Tél. 8 46 41.

COUPLE FRANÇAIS cherche studio meu-
blé , 1 ou 2 pièces, salle de bains , cuisine, à
Neuchâtel. Tél. 5 19 76.

APPARTEMENT DE VACANCES pour
deux dames, 2 à 3 pièces, à Neuchâtel ,
Yverdon , Bienne ou Morat , de fin mai au
10 juillet. Adresser offres écrites à LI 3952
au bureau du journal.

QUELLE DAME SEULE, âgée, sympati-
que, ferait le ménage de veuf âgé affectueux,
contré son entretien complet ? Ecrire à Paul
Clerc, propriétaire , 2207 Coffrane.

TRICOTEUSES à la machine, travail à do-
micile. Tél. (038) 5 06 10.

OUVRIERS ET MANŒUVRES sont de-
mandés , dans branche de la construction
métallique. Tél. 5 67 00.

MAÇON est cherché pour transformer en-
tièrement une grande maison. Adresser offres
écrites à MJ 3953 au bureau du journal.

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

COUPLE GARDERAIT, deux enfants ; lo-
gement spacieux et moderne, grande terrasse.
Références . Adresse : P. Wanner , les Vignettes,
Cressier (NE).

ÉTUDIANT ROMAND (2 ans en Suisse
allemande) donnerait leçons d'allemand à
jeunes élèves. Tél. 5 51 84.

JEUNE COMPTABLE expérimenté cherche
occupation accessoire : facturation , comptabi-
lité, etc. Libre tous les soirs et le samedi.
Voiture pour se déplacer. Tél. (038) 3 27 31.

SOMMELIÈRE REMPLAÇANTE cherche
place pour 2 ou 3 fois par semaine. Télé-
phone 7 11 59.

ÉTUDIANTE SUISSE ALLEMANDE cher-
che occupation accessoire à l'heure ou à la
demi-journée, comme employée de bureau ou
baby-sitter . Donne aussi des leçons parti-
culière d'allemand. Tél. 5 34 19.

RÉGLAGES cal. 6 %-ll '/«, seraient entre-
pris ; 2000 pièces par mois. Tél. (038) 7 05 50.

ÉTUDIANTE DONNERAIT LEÇONS
d'allemand , niveau école secondaire. Télé-
phone 8 33 92, à 13 heures.

JEUNE MAMAN garderait enfants à la
journée , région Monruz. Tél. 5 99 35.

DAME CHERCHE TRAVAIL à la demi-
journée , magasin ou autre. Tél. 5 94 73.

MAGASINIER suisse cherche place. Adres-
ser offres écrites à GD 3947 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME, libre tous les samedis et
dimanches et 2 ou 3 soirs par semaine,
cherche occupation. Adresser offres écrites
à DA 3944 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs immédiats. Adresser of-
fres écrites à CZ 3943 au bureau du j ournal.

BARMAID cherche place dans bar-restau-
rant de bon rendement. Libre à partir du
35 mai. Région indifférente. Capable de tra-
vailler seule. Adresser offres écrites à KH
3951 au bureau du journal .
MANOEUVRE CHERCHE travail accessoi-
re. Tél. 5 02 80.

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

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

UN VÉLO DE DAME. Tél. (038) 8 23 64.
VIEILLES ARMES, fusils , pistolets, sabres,
etc. Se rend à domicile. Tél. (038) 5 65 58
ou case 14, Neuchâtel 4.

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.

ON DONNERAIT contre bons soins deux
canaris avec cage. Tél. 8 70 65.
ATTENflON ! Pour débarrasser votre vieille
machine à laver ou votre essoreuse qui vous
prennent de la place , téléphonez au (038)
7 94 39.

400,000 ALCOOLIQUES SAUVÉS ŝdrogues I Faites comme eux I A.A. Alcooli-
ques Anonymes Case 2, Neuchâtel 2.
MODÈLES pour permanente sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions, remise à la taille

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons
pour le prix de

9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartnl,

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

Photocopies
« à la minute » sous
vos yeux, chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.
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Venez avec nous
au bord de la mer.
Marticar vous déposera , vous et
vos bagages, devant la porte d'en-
trée de l'hôtel.

Vous invitera à d'intéressantes
excursions dans les environs.

A tout prévu et tout réservé, vous
assurant ainsi des vacances dis-
trayantes exemptes de tout souci.

Pour vos vacances balnéaires,
n'attendez pas . Faites-vous inscrire
maintenant déjà .

3283 KALl.NACH. Tél. (032) 822 822
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S BILLETS D'EXCURSIONS ^Î M >̂ |Délivrés chaque jour du 1er mai ^̂ M
j au 31 octobre 1968 Vj . !
| Validité : 2 jours en 2me classe ; :

Réductions supplémentaires • - . « •
! i pour familles

4 Prix dès Neuchâtel ^« L
Fr njoq Nos beaux voyages

Aigle - Bex 18.40 l 11 /¦ 1 II A
Vevey - Montreux 15— LU 6 AN 0
Evian-les-Bains 16.— , . ,

i Petite-Scheidegg 33.- Dimanche 5 ma, 1968

I Grindelwald 23.60 ruÂ^râ^^t tr u i TC t  ¥¦
H Schynige-Platte 29.- PRIX CHOC

c 
D
,
E
f 

NEUCHATEL
¦ ! Kandersteg 21.60 Fr ' 33 ~

I Hohtenn / Ausserberg 24.60 Dîner facultatif
l '  Lalden 26.— au prix de Fr. 9.—

! Possibilité d'obtenir des billets "
complémentaires à prix réduits CCTC T\ f. Ç M F D F Q
sur présentation du billet spécial. F t I C 1/Cà) IWl C l\ C <J

Demandez notre prospectus Grand voyage surprise

j . . Dimanche 12 mai 1968
j NOUVEAU Train spécial - Bateau spécial

>] VACANCES BALNÉAIRES -AmiZ:^a.n^̂  "
j Toutes les gares CFF vendent des Prix tout compris dès Neuchâtel
I arrangements forfa itaires

i i pour la Méditerranée
et l'Adriatique. Inscriptions :

! Le voyage, l'hôtel, la pension, aux bureaux de renseignements i
; ' etc., sont compris dans CFF Neuchâtel (gare et ville), !
| ! l'arrangement. ainsi qu'aux guichets des gares

_ . . voisines et agences de voyages.
! ; Brochure, renseignements

' et inscri ptions à tous Gare des voyageurs CFF
les guichets de gare CFF Neuchâtel
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Usines Electriques de l'Engadine S.A.
Zernez (Canton des Grisons)

51 / ftf EmPrunt I'*** de Fr. 50 000 000
/ 2, / \J  destiné au financement partiel do leurs installations

; ' hydro-électriques. La société s'est réservé un montant
! de fr. 3 500 000, de sorte que fr. 46 500 000 sont

offerts en souscription publique.

Modalités do l'emprunt

Durée : 15 ans au maximum

Titres : obligations au porteur de fr. 1000 et
fr. 5000

'
.> -- ¦- 

" " ¦ ';. • ¦

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Coire, Ge-
nève, Lausanne et Zurich

rtrt nr J*QLP/ Pr'x d'émission

.J.J DIJ ff\ Plus °'°° % moitié du timbre fédéral sur titres
v www  yay  = 100 (25 %

Délai de souscription
du 2 au 8 mai 1968, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des ban-
ques soussignées.

Le 1er moi 1968.

Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers
<¦ - - 4X n • ¦ J D . J Privés GenevoisSociété Privée de Banque et de
Gérance Banque Cantonale de Berne

; Banque Cantonale des Grisons Union des Banques Cantonales
Suisses
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Le brûleur à mazout de la

ira Kl | GENERAL MOTORS SUISSE

MM NEUCHÂTEL
yjj wl Tél. 8 29 20 Charles Lippuner
¦ ¦ Demandez à votre installateur le brûleur DELCO
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

¦an paiements urgents *ma frais de cures ou
(BEI acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom pAN

A retourner à la 
Centrale Cr. p., Case
postale , 3023 Berne-ou . 
à n'importe quelle lieu
succursale de la 

Banque Populaire Suisse

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chcz-Ic-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour bant]uets,
noces et séminaires

© C E N T R E  (J)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24

Déménagements
Petits transports

Tél. (038)43444
JOSEPH MSDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel

LUCAS POISSONS - SERVICE
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 58 43
Cette semaine , aux jours et
heures habituels de passage,

action friture de perches
(vidées , écaillées, sans tête)

Profitez, ] i kg 2 fr. 50
Aussi sur le marché de la
Chaux-de-Fonds, le samedi
4 mai.

K '.—'i A louer machi-

 ̂
\ nés à écrire, à

\ \ftO®^ \ 
ca lcu'er / a dic-

\ r*- _ —̂ ter, au jour, à

Y -̂̂ """̂  la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

|HM|. 5 89 79
fUl il «Hfl 9 ' iBllll llIip+w:;:S| ©COI6

Voiture automatique DAF 44

^̂ ^ Boutique^^^

/ Di Paolo \
f chaussures 1
¦ Atigle Grand-Rue - S
m Chavannes m

 ̂
Modèles M

^  ̂
exclusifs r̂

\ % Sans caution V |
K • Formalités simplifiées VB '

A ' O Discrétion absolue . ?f|
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[OD BCB

Blfjaj"l CEO °*!̂ ff

Costa Dorada
Magnifique plage en Espagne
Torredembarra et Comarruga sonl
deux grandes plages au sable fin,
situées à 70 km au sud de Barce-
lone. Les meilleurs hôtels vous
attendent.

Comarruga 14 jours dep. 550.—
Torredembarra

14 jours dep. 485.—

Costa Brava : Calella
vous invite.
La plage sans fin de Calella est
située au pied des Pyrénées. Vous
passerez de très agréables vacan-
ces balnéaires non loin de Barce-
lone, la célèbre cap itale catalane.

Calella 14 jours dep. 455.—

3283 KALLNACH. Tél. (032) 822 822

Rira

Lido di Jesolo
près de Venise.
13 km de sable fin, impeccable,
sans déclivité, propre.
Trois des meilleurs hôtels vous
assurent des vacances balnéaires
reposantes.

10 jours dep. 330.—
17 jours dep. 470.—

Vacances balnéaires au bord
d'un lac alpestre.
Riva del Garda.
Le lac de Garde — le plus beau
lac du sud des Alpes. Des vacances
reposantes et de belles excursions.
Possibilité de s'adonner aux sports
nautiques.

7 jours dep. 249.—
14 jours dep. 414.—

3283 KALLNACH. Tél. (032) 822 822

Stations balnéaires
dans un paysage ro-
mantique. Yougoslavie
Portoroz et Rovinj sont situés sur
la presqu'île d'Istrie, un vrai pa-
radis de repos et de détente.

Les meilleurs hôtels vous attendent.

Portoroz 12 jours dep. 380.—

Rovinj 12 jours dep. 380.—

Il vous est toujours possible de
prolonger vos vacances à votre gré.

Demandez notre prospectus.

Nous vous conseillerons volontiers.

VOYAGES & TRANSPORTS S. A.

Neuchâtel, 5, faubourg de l'Hôpital
ou à votre agence de voyages

habituelle
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A vendre

COUPÉ TAUNUS 20 MTS
en parfait état. Non accidentée,
expertisée. Tél. (038) 7 73 84.

TRlUfAPH HERALDj966r!e
6

r 
CV' .

verte, * r
mUi, radio. 8 cv, ,

HlllMAN MM intér ieur si-
beige> r
mil'- ^.«ARO T°8 l9

CHEVROUT CAMARO
es & ^

CV, rouge j
« P

intérieur simili. y CV,A^ Grst «su *"ïgrise, 4 portes, n cy

rouge , * f i
m-,|i, moteur neuf.

0APF0Dll 750, WjM r̂te«r
toi» noir , i f

simili- „_„» I
Facilités de P°'eme"\ |„ enaagement

' Essais sanS ""fs
9
ou révisés

H ^èles récents ou
Les " sont gorantis

SSff Stf &
Téléphone 5 99 

Neuchâ,e\
Pierre-à-Ma«\ 

^V ^̂ ^̂ —

<@> Nos occasions
l|r expertisées
RENAULT R16 GL 1966, blanche
RENAULT R 8  L 1963, gris métallisé
PEUGEOT 404, 1966, blanche T.O.
SIMCA 1000, 1964, gris clair
FORD CORSAIR GT 1965, grise
VW 1200, 1968, gris clair
FIAT 1100, 1960, bleu clair '
SIMCA 1500, 1964, gris métallisé

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL

Champ-Bougin 36-38 - Tél. 5 3108

BMW 1800, modèle 1967,
28,000 km. Excellent état.
BMW 1800, modèle 1965,
55,000 km. Excellent état.
BMW 1600, modèle 1968,
5000 km. Voiture démonstra-
tion.
BMW 700, modèle 1963,
31,000 km. Très bon état.

PEUGEOT 204, Super Luxe,
modèle 1966, 18,000 km. Excel-
lent état.
Mercedes 220 SE, modèle 1964,
55,000 km. Très bon état

Etablissement
du Grand-Pont SI.
2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 3135.

A vendre

FIAT 1100
année 1962,
parfait état,
expertisée.
Fr. 1800.—.
Tél. 8 1512.

OPEL KADETT
caravan, 1965, jaune, j

expertisée.

f

Nous avons 4 voitures
d'occasion

Citroën 2 et 3 CV
1962 à 1965

Prix très avantageux
Echange - Facilités de paiement

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

I

Les belles occasions du H
Garage Mario Bardo u

Sablons 47-51 - Neuchâtel
Tél. (038) 418 44 M

VW 1200, modèle 1960, M

VW 1200, modèle 1956, M
exceptionnelle pÀ

OPEL RECORD, U
modèle 1960, 1450.— M

AUSTIN 1800, M
modèle 1966, 38,000 km M

CITROËN AMI 6, M
modèle 1964, impeccable LJ

LANCIA FULVIA, H
modèle 1964, très belle ! j

SAAB 96 SEDAN, M
modèle 1966, 24,000 km M
Nombreux accessoires LJ
Très belle occasion

FIAT 1500 C, modèle 1965, M
parfait état w4

FORD TAUNUS 12 M, U
modèle 1965, radio L2

ALFA ROMEO Giulietta \ 
'
\

Sprint, modèle 1961, r5
2400.— avec radio »4

Toutes nos voitures sont p4
vendues expertisées C j

et en parfait état
Facilités de paiement l>4

A vendre

Cortina GT
modèle 1964.
Tél. 5 08 41, pen-
dant les repas.

A vendre
de particulier

DKW Junior
de luxe, 1963,
parfait état,
prix intéressant.
Tél. (038) 8 32 83.

On demande
à acheter

Velosolex
en bon état.
Tél. 5 53 91.

I 

Dimanche 5 mai :

LANDSGEMEINDE
À CLARIS

Départ : 4 h 30, 43 fr. avec dîner.

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ma 25 21
(/-»«—.rr-rn mi i ntp̂ UTTJ -1» '¦!!¦""«"•¦ T-TI li — i mi mm t " -jwirTrTfrHfrTM J I U I f E l

Swiss Dessert

Un fromage
crémeux

__ .
Won content d'être Le Swiss dessert est
crémeux, le Swiss soumis, plusieurs fois
dessert est un peu par an, à un contrôle
coquet. H s'orne en rigoureux, effectué par
effet d'une jolie des experts, des
fourrure blanche qui gourmets, qui s'as-
se mange, elle aussi, surent de sa conformité
bien entendu. avec des normes de
Toute dorée, sa chair °vuali,té très strictes,
douce possède la Ce n est qu après avoir
finesse de la crème. Passf cet f*31™3" 

*
veC

succès qu il a droit
Sa saveur exquise ne se au jabel suivant :
développe qu'à mesure
qu'il mûrit. Jamais, 

 ̂ ^̂ Bcependant, il nedevïent éfé* "̂ ^̂trop piquant. C'est // > 1&k ̂ B$&m±Q^la crème des fromages t r̂ £3 ¦ J \̂Aà pâte molle. Ĵ  a^i B -: ''̂ .
Vfj ,

Il a une qualité qui i A fl̂SS \ : ,'-&g« \*i
étonne les spécialistes wï TO$J - I ! wË gB
eux-mêmes: sa bonne /M y y ¦'. -Bf j B ËS ?
durée de conservation. CP̂ H 

"' 
fsffir

Le Swiss dessert
s'entend à merveille
avec les pommes et les
noix, au dessert ou en
« casse-cro ûte »,
devant la télé par
exemple. Pourquoi pas
ce soir?

1

NÉ ww l à Pul,y

/ i Société de Navigation j
XMÂ ^ ^ ^ ^ ^  sur 'es "acs J
^^^^^^^- de 

Neuchâtel 
et Morat 1

I 

CHAQUE DIMANCHE j
AINSI QU A L'ASCENSION : 1

«• ¦¦< -«¦ !̂Au départ de Neuchâtel pour : 
^

LA SAUGE - MORAT 9 h 40 et 13 h 40 J
LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC 13 h 30 

^ILE SAINT-PIERRE - BIENNE - SOLEURE . . .  8 h 20 et 14 h 00 J
m- CUDREFIN - PORTALBAN 9 h 30 et 12 h 15 JI CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX . . . . . .  14 h 00 A
W PROMENADE de 30 minutes au large de NEUCHATEL . . 16 h 00 J

t CHAQUE MERCREDI, JEUDI et SAMEDI : •
m Au départ de Neuchâtel, pour : ^

|̂  LA SAUGE - MORAT 13 h 40 M

I 

TRAVERSÉE DU LAC de 14 h 45 à 16 h 00

Consultez nos horaires-affiches ainsi que les horaires régionaux
Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, noces, etc., utilisez nos con-
fortables unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières par-
ticulières sur les trois lacs jurassiens.

Prospectus, horaires, renseignements : tél. (038) 5 40 12 <

mil IITP « iTrV iiifn'in n^n |Ĵ ~ ||J\ i i H Miii'^^iifllFiiBî ilrrtMrlImiiié^^iiî 'iiiiH'^h ht\ t t d w W

HALLE Grand choix en :
____ Apéritifs - Liqueurs

AUX Eaux-de-vie - Mousseux . Bières
Grands vins de Bourgogne

U MM JJ) °n livre à domicile

Chavannes 23 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 84 88 T
.. / - - '. '-- ' .EHEPM '^': :. ù* ~.T<y.ïtX -.. ~~

*l.?mm

LUGANO AU PRINTEMPS

KOCH ER'S HÔTEL WASHINGT ON
6903 Lugano

Situation tranquille, vue Grand parc,parc à autos et garages. Rénovation
complète. Ascenseur. Cuisine soignée.Forfaits avantageux de Fr. 27.— à 31 —

Famille Kocher, tél. (091) 2 49 14.

PRÊTS RaPides
r i X L I  J Discrets

^̂ ^̂ "̂̂  Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 H

Au f ait! gû... une petite annonce conviendrait mieux. mm î
C'est décidé ! Demain, elle paraîtra dans E&XMÊ

LA FEUILLE D'AVIS FAV Ç

~B*fian BMHPBMI BB̂ nJISfffTrgASP?.JJ!r g[
î y: %
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HÔTEL AROS -
TORREPEDRERA
(Adriatique)
tranquille, à 50 m de la mer - toutes les
chambres avec douche privée - cabines
à la mer - parc à autos privé - 15-30/7 ,
complet. - Hors saison Lit. 1800.—,
tout compris.
Pour renseignements :
Horlogerie Roger RUPRECHT,
tél. (038) 4 15 fifi , Neuchâtel.

A vendre

Ford 17 M
entièrement remise
à neuf , bas prix.
Tél. (032) 83 21 77.

A ven dre HS

Austïn 1100
Spedwehl

2 carburateurs
Limousine 4-5
places
Modèle 1966
24357 km
Expertisée
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

A VENDRE
belle occasion

Karmann-
Ghia
1200, année 1962,
en parfait état.
Prix 3200 fr.
19 h 30, au 6 41 72.

A vendre

VW 1500
revisée, en parfait
état .de marche. As-
surance payée jus-
qu'à fin juin. Télé-
phone 5 34 28, entre
18 et 20 heures.

A vendre ^ffi

Simca
1000 GL
Modèle 1966,
16,000 km.
Expertisée.
Superbe occasion
d première main.
Grandes facultés
de paiement.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

BATEAU
(glisseur) à vendre,
50 CV, dimensions
485 X 170 cm,
équipé pour 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

Peugeot 405
1957, bon état,
pneus neufs. Prix
intéressant.
Tél. 5 76 10, heures
de travail.

j ^m m v M w m m r

A vendre

Opel
Record
1700, modèle 1960,
en bon état. Prix à
discuter. Tél. 5 35 54.

A vendre

Vespa
125 cm3
excellent état, 4 vi-
tesses. Tél. (038)
5 55 71.

A VENDRE
1 Austin A 55,
1 Ford Taunus 17 M,
1 Ford Anglia, 2
Simca Ariane, ven-
dues 2000 fr., exper-
tisées, garanties.
Facilités de paiement.
S'adresser à
M. Groux, tél. (024)
2 70 62.

A vendre

Citroën
DS 19
mécanique, 1964,
moteur neuf ,
11,000 km, experti-
sée, gris-rouge, par-
fait état , 4500 fr.
Téléphoner après
19 h au (037)
9 61 52.

Austin
Cambridge
A vendre à particu-
lier , modèle 1960,
58,000 km, intérieur
cuir, très soignée.
Prix à discuter.

Téléphoner le soir
après 18 h 30 au
3 23 64.

SIMCA
Elysée
i960, expertisée.
Toit ouvrant.
Pein ture en bon état.
Tél. 3 20 94, de 12
à 13 heures.
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I +*̂  I £* D'EXCLUSIVITÉ À PARIS I
M 15 FOIS PRIMÉ | | GRAND PRIX DE L'ACADÉMIE DU CINÉMA | B
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_ ™._ ..-..,_ . et chaTon! ||
I de JEAN FERRAT I

I « Puisse le cinéma ne nous offri r | « ...Un film Intelligent, discret, sen- Il « René Allio vient de I y y
I que des œuvres aussi riches en [j sible, spirituel. C'EST UN FILM j réaliser «un petit chef- | j

: I fines valeurs... » Û RARE. » ï; d'ceuvre... » ''î
j (LE FIGARO) || (LE MONDE) \ \ (LE CANARD ENCHAÎNÉ) I . "

\

|LA VIEILLE DAME INDIGNE!
| UN FILM DE RENÉ ALLIO — D'APRÈS BERTOLT BRECHT \

p ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉWMBÉBMWMWBBMMBWM  ̂ H : ¦ j
Samedi Un film passionnément intelligent d'ALÀIN JESSUA

% d!ma„che * " h 3° ¦* VIE À L'ENVERS P

M— PALACE ¦¦—¦M
H DÈS AUJOUR D'HUI À 15 HEURES H

. ^ 
Le meilleur film de Robert Hossein et le meilleur « Raspoutine 

¦» 
fait depuis 50 

ans
j' 1 (G. Sadoul, Lettres Françaises), avec une distribution internationale F..

\ :4 Gert Froebe # Robert Hossein • Peter Me Enery j
H Géraldine Chaplin ® Ira de Furstenberg H

!  ̂ APJIIIM. K '̂ iS 11̂  * S i 1 fl ; i|i

ÉllJHi Hrj1 il B I I(BMI lk W^ffî iwj HLf P JbJ&!M*. Ifl ^^̂ LPJ^EIP

1 QUI ? COMMENT ? POURQUOI ? I
M La VÉRITABLE HISTOIRE de l'éminence grise de la cour du tsar, jamais tournée jusqu'à j

! ' r ce jour, autorisé spécialement par son auteur, le PRINCE YOUSSOUPOF, d'après ses
souvenirs. ;

'Û Séances numérotées le samedi et le dimanche en soirée. Tél. 5 56 66

&| Tous les soirs SAMEDI - DIMANCHE 
-~~~-=~- ; 

|2 MAT|NEES 14 h 45 _ 17 h 30 4 A A hJS
J ù 20 h 30 MERCREDI A 15 h 

I V  *-%»^«* |j

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

«Sternen » Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
un vrai régal.

Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)

S
8

Suggestions
de Vacances

1968
Découvrez les Merveilles d'Italie
De nombreux conseils et suggestions vous aideront àdécouvrir ou redécouvrir

j l'Italie.

[ Italie-Suggestion S
Aimez-vous les forêts de pins à deux pas des plages gaies?
Notre suggestion: La Riviera délia Versilia en Toscane vous comblera!
Plages immenses, pleines de vie et de distractions. Forte dei Marmi, Marina
di Pietrasanta, Lido di Camaiore et Viareggio sont des stations très recher-
chées et fort animées.

V *
Demandez notre dépliant en couleur «Suggestions de Vacances 1968 -
Découvrez les Merveilles d'Italie» avec billets gratuits.

Trois grands tirages au sort gratuits
Plus d'une année de vacances gratuites en Italie
Les croisières sont gracieusement offertes par Italian Lines, les vols organisés
par Alitalia et Swissair.
Demandez sans tarder notre dépliant avec billets de participation gratuite
à ENIT ou à votre agence de voyages.

É|à OFFICE NATIONAL ITALIEN DU TOURISME
W 4, Tour-de-1'Ile, 1204 Genève - Uraniastrasse 32, 8001 Zurich

Oo JÈÊiJh*"î!> '̂̂ fr r A1QCAFIQ H

O M M E ' ' '  **P *
 ̂

recommandés cette semaine ¦'•//

°W  ̂ BAISSE sur le co,in I
°JTo et les filets de carrelets i

0ÈÊhk Lehnherr frères I
O POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I i

Place des Halles NEUCHATEL f- -:;En première à Neuchâf el
grande exposition
«r PÛMFfîlîÇYY! F»€C |p|JIirUino ! ILt 11

(1 rue de Ici Treille)

Grande variété de meubles exclusifs (style, moderne, contemporain
rustique) à des prix - et une qualité - inégalables !

A visiter sans tarder!
• -

: DUW Bama 11 | It̂ miLli ^O ̂ ^̂ saSfc i perrenoua
; adresse " fi Exposition» à Qanèva, Uusanne, Blenno, Neuohatel, La Chsux-de-Fonds. Fabriqua & Ojmlett
* , r —-¦¦¦—————•¦-—- *

: MMNMMJ NEUCHÂTEL 1, rue de la Treille (tout près de la place Pury)

. __________^^^__^



jm BIBLIOGRAPHIE
Jacques Laehnitt

L'AVIATION D'AUJOURD'HUI
(Ed. Larousse)

Entre les ouvrages techniques difficiles à
comprendre par le profane ou , à l'inverse,
par trop sommaires, L'Aviation d'aujour-
d'hui, qui vient de paraître dans la collec-
tion « Vie active » Larousse, sous la direc-
tion de Jacques Laehnitt, ingénieur civil
de l'aéronautique , occupe une place à part.

Son but — son titre , d'ailleurs , l'indique
clairement — est de présenter à l'homme
moderne une vue d'ensemble de l'aéronauti-

que à l'heure de « Concorde •, domaine
immense aux techniques et aux applications
multiples , en perpétuelle évolution.

Le lecteur trouvera dans cette encyclo-
pédie rédigée avec le concours des spé-
cialistes les plus compétents, des réponses
claires et précises aux questions les plus
diverses et les plus actuelles : transport
supersonique , propulsion , aérodyn amique,
équipement , fabrication , vol vertical...

Mais l'ouvrage ne se limite pas à l'étude
des problèmes techniques ; d'importants cha-
pitres sont réservés à l'aviation commercia-
le et à l'aviation militaire ; on y trouve
examinées les différentes missions propres à
chacune d'elles et la descrition des types
d'appareils les mieux adaptés par celles-ci.

VAULEiY-FORGB (PENNSYLVANIE,)
(AP). — Quatre savants américains passe-
ront- 60 jours au fond de' l'océan au dé-
but de l'an prochain dans l'expérience d'étu-
des sous-marines la plus longue jamais
tentée par des plongeurs.

La marine, la NASA et le département
de l'Intérieur participent à cette expérience.
Un caisson aménagé en deux pièces cons-
truit par la Général Electric sera immer-
gé par 17 m de fond à Greater Lameshur
Bay, dans les îles de la Vierge.

L'expérience, baptisée 4 BZ Etikto I » a
deux buts principaux : étudier le fond de
l'océan et le comportement d'hommes vi-
vants relativement isolés en milieu étranger.
Les renseignements recueillis pourront être
notamment utiles dans la préparation des
voyages spatiaux futurs.

Soixante jours au fond
de l'océan pour quatre

savants américains
L'affaire de la cinémathèque française
est réglée par un divorce à l'amiable

De notre correspondant de Pa-
ris :

« L'affaire Langlois », le « scandale de
la cinémathèque » a été réglé après deux
mois et demi de crise entre les cinéas-
tes français et le gouvernement par un
divorce.

Le ministre des affaires culturelles An-
dré Malraux avait retiré à Henri Lan-
glois, fondateur de la cinémathèque son
poste de directeur, mis les scellés sur les
bureaux, congédié tous les collabora-
teurs, interrompu les projections et nom-
mé un fonctionnaire à la tête de cette
institution célèbre dans le monde entier.

Cinéastes et artistes étaient « descen-
dus dans la rue » pour protester contre
le renvoi de Langlois et surtout contre la
manière brutale et policière dont cette
éviction avait eu lieu.

Le principal motif du renvoi de Lan-
glois était , ce qui est en très grande par-
tie exact, qu'il était un mauvais adminis-
trateur et surtout un mauvais conserva-
teur des trésors de la cinémathèque par-
ticulièrement fragiles.

Certains avaient voulu y voir des mo-
tifs politiques ce. qui est faux, et le mon-
de du cinéma étant plutôt « à gauche »
on avait exploité le « scandale » comme
une machine de guerre politique contre le
régime gaulliste.

DE PART ET D'AUTRE
C'est le motif même du renvoi de Lan-

glois qui a fourni la solution. L'Etat
qui finançait la cinémathèque retire ses
billes et se chargera dorénavant seul de
la conservation des pellicules. Il envisage
même de créer une sorte de dépôt légal
des films, comme il en existe un obli-
gatoire , pour tous les imprimés à la Bi-
bliothè que nationale.

La cinémathèque où Langlois reprend
sa place reste une association privée qui
se bornera à l'organisation de la projec-

tion des « classiques > du cinéma ou des
films d'avant-garde. Elle ne sera plus
subventionnée par l'Etat. Elle ne chan-
gera pas de nom bien qu'elle ne conser-
ve plus, ne détienne plus de pellicules, ce
qui n'est pas le moindre des paradoxes.

CHICANES
Langlois rendra-t-il à l'Etat conserva-

teur , les films qui étaient la propriété
de sa cinémathèque ou qui lui avaient été
confiés par leurs auteurs ? Il semble que
oui , puisque son association ne disposera
plus des moyens suffisants pour assurer
la garde et la surveillance de ces films
particulièrement fragiles et ne pourra
conserver les blockhaus spéciaux où ils
étaient entreposés et qui sont la proprié-
té de l'Etat. Une loi sur le dépôt légal
des films l'y obligerait si nécessaire.

L'Etat qui détiendra la vraie cinéma-
thèque prêtera-t-il facilement ou louera-
t-il et à quel prix , ses bandes à l'asso-
ciation de la cinémathèque Langlois pour
qu'elle puisse poursuivre son œuvre
d'éducation cinématographique ? C'est
ce domaine qu'il faut s'attendre évidem-
ment à des difficultés et à des conflits.

FINALE
Comme dans tout divorce, même à

l'amiable, il restera beaucoup de ran-
cœurs des deux côtés, on tentera de s'ar-
racher les enfants , en l'occurence les pré-
cieuses bobines de films. Déjà Langlois
affirme qu 'il ne rendra pas ses trésors,
on échangera du papier timbré et il y
aura certainement des procès.

En tout cas, la séparation des biens
sera difficile et il est à prévoir que le
seul bénéficiaire sera l'Etat grâce au dé-
pôt légal. U est en outre propriétaire des
deux salles où Langlois projette ses films
au public. On reconnaît à Langlois la pa-
ternité de la cinémathèque, il y retrouve
son poste et son prestige intact , c'est tout.

Jean DANÈS

Pour se divertir
DIX SUR DIX (Suisse romande). — Les émissions programmées entre 19 et 20

heures devraient normalement attirer les téléspectateurs devant les petits écrans
puisqu'elles sont interrompues par les spots public itaires. Chaque semaine, Claude
Evelyne anime un petit jeu . Malheureusement , nous n'éprouvons aucun plaisir à le
suivre tant il est ennuyant. Son rythme est beaucoup trop lent, son contenu plus
que banal et sa visualité nettement insuffisante. Les responsables de la production
de ce jeu pourraient consentir un peti t e f for t  d'imagination afin que nous p uissions,un jour, leur donner aussi dix sur dix. Les jeux s'adaptent en général f o r t  bien aupetit écran lorsqu'ils satisfont à quelques critères élémentaires : rythme, visualité etcontenu. « Dix sur dix », un jeu qui est à améliorer puisque ses courtes séquences
sont généralement fort appréciées pa r le public.

AFFAIRES PUBLIQ UES (Suisse romande). — Roland Bahy et Marc Schindler nous
ont présenté un document consacré à la fê te  du travail . Une rétrospective intéres-
sante et des perspectives d'avenir qu'il est bon de connaître. Pour la jeune génération,il est toujours captivant de revoir des documents du début du siècle et des années
tourmentées de l'entre-deux-guerres. Cette histoire récente la concerne. Ensuite, les
deux journalistes présenten t objectivement un groupement en l'intégrant à l'histoire
générale. Les idées sont issues des événements, des images. Ils ne cherchent pas à
influencer le téléspectateur. De l'information utile. Mais pourqu oi ne pas avoir
demandé l'avis d'autres personnes sur la « baisse » du travail ?

QUI EST NOTRE DAME ? (Suisse romande). — Chaque mercredi soir, la TV
romande nous o f f re  un long métrage. Ils sont régulièrement sélectionnés dans une
liste de films de deuxième catégorie que l'on ne reverra plus dans une salle p ublique.
C'est pourquoi il ne faut  pas en attendre beaucoup. Mais reconnaissons que, généra-
lement, ils parviennent tout de même à nous distraire. Un jeune brocanteur vit avecsa sœur, son amie et sa grand-mère dans un misérable immeuble. I l ne croit pas àl'amour. Or, un jour, en livrant un miroir à un riche antiquaire, il s'éprend de la
femme de ce dernier. Très rapidement, la situation devient intolérable pour son
entourage. Son humeur dépend de l'accueil réservé à ses avances. Mais, naturellement,tout rentra dans l'ordre et le brocanteur épousa son amie. L'histoire est tout ce qu'il
y a de plus mélodramatique. Cependant , le réalisateur a tout de même fait  un e f for t
pour lui donner un certain panache. Les acteurs, les milieux dans lesquels ils évoluentet l'ambiance générale créent un climat favorable à la réception. Il ne faut pa s voir
plus loin aue le divertissement.

ARETHA FRANKLIN (Suisse romande). — La TV romande a retransmis un gala
de variétés organisé dans le cadre de la « .Rose d'or de Montreux ». Elle axait toute
sa publicité 'sur le nom d'Aretha Franklin, une chanteuse noire. Cette dernière chante
admirablement bien et nous regrettons que son apparition ait été si courte. Ses qua-
lités méritaient plus qu'une dizaine de minutes d'émission.

J.-C. LEUBA

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

6.30, 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-pre-
mière. 7.25, le bonjour de Colette Jean.
8 fa et 9 h, informations. 9.05, les souris
dansent. 10 h et 11 h , informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Méridien-Sud. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vou»
de 16 heures , Chevaux abandonnés. 17 h,
informations. 17.05, actualités universitaires.
17.30, jeunesse-culb. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.35, revue do
presse. 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, la Suisse de A à Z. 20 h,
magazine 68. 20.20, micro sur scène. 21.10,
les grandes figures oubliées de l'histoire
suisse. 21.40, L'Interview, pièce de J.-C. Itta-
lie. 22.10, des cordes et des couleurs. 22.30,
informations. 22.35, médecine. 23 h, ouvert
la nuit. 23.25, miroir dernière. 23.30, hym-
r^a notinnol

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am Nacb-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, masques et musique.
21.15, sauve qui peut. 22 h , chasseurs de
sons. 22.30, les jeux du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h , nouvelles du monde an-
glo-saxon . 10.05, les fils de Bach . 10.20, ra-
dioscolaire. 10.50, Suite , Bach. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, les pianistes Marek
et Wacek. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
auto-portrait de la chanteuse I. Seefried.
14.30, groupe folklorique Boa Nova , de Ma-
dère. 15.05, l'album aux disques de Michel
Legrand.

16.05, la signification des jardins zoologi-
ques, exposé. 17 h, émission en langue ro-
manche. 16.30, thé-dansant. 17.20, pour les
jeunes. 18 h , informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, émission mensuelle en romanche.grand
concert récréatif du jeudi. 21.30, le pilote
de Mirage et son travail quotidien. 22.15,
informations , commentaires. 22.25, jazz
d'Amérique.

DU JEUDI 2 MAI

17.00 En trez dans la ronde.
17.20 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse alémanique.
18.10 Les dossiers de l'histoire

Napoléon.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Continents sans visa

Le Mois.
22.10 Une balle de trop

Film.
22.30 Téléjournal.

10.30 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.
16.30 Les jeux du jeudi.
18.50 Les chemins de la vie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Siiresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
2033 A vous de choisir.
20.35 Les dossiers de l'écran.
20.40 Plus dure sera la chute

Film.
22.30 Les dossiers de l'écran.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national
des arts et métiers.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Sport actualité.
20.00 16 millions de jeunes.
20.33 A vous de choisir.
20.35 Une femme sans importance.
22.38 Gala de la fine fleur de la chanson

française.
23.30 24 heures d'actualités.

17 h, le 5 à 6 des jeunes. 18.45, fin de
journée, publicité. 18.55, téléjournal , l'anten-
ne, publicité. 19.25, Le Comte Yoster a bien
l'honneur. 20 h , téléjournal, publicité. 20.20,
télévisitation. 20.50, ciné-revue. 21.35, dans

Entrer dans la ronde (Suisse, 17 h) :
Une émission que les petits ne devraient
pas manquer.
Continents sans visa (Suisse, 20 h 35) :
Une formule nouvelle et plus de réso-
nance.

J.-C L,

le cadre du Festival de la Rose d'Or de
Montreux 1968. 22.15, téléjournal. 22.25, cau-
serie au crépuscule.

16.10, téléjournal. 16.15, pour les enfants.
17.30, à la Foire d'Hanovre 1968. 18 h, té-
léjournal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, l'Etat d'Israël a
vingt ans. 21 h, San. 22.35, téléjournal, com-
mentaires, météo.

K. Lévy

Problème No 478
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1
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HORIZONTALEMENT
1. Ne sont point à la mode. 2. Le ros-

signol l'est difficilement. — Est tenace. 3.
Trace. — Celle du fromage est un acarien.
4. Symbole. — Personne considérée par
rapport à ses actes. 5. Fut entamé par les
deux rats de la fable. — Mesure de pré-
caution. 6. Elles cacardent. — Symbole. —
Qui en parle ne perd pas sa salive. 7. Ne
garda pas. 8. Est répété en riant. — Pas
encore noir. — Habileté. 9. Fit un mau-
vais marché. — Les quatre, c'est un jeu.
10. D'une recherche exagérée.

VERTICALEMENT
1. Note. — Le rossignol en est un. 2.

Droit d'entrée. — Préfixe. 3. Pronom. —
Plus que bis. — Article. 4. Qui produisent
leur effet. — Elle écrivit pour la jeunesse.
5. Occlusion intestinale. — Possessif. 6.
Divinité. — Distributive pour Némésis. 7.
Miséricorde. — Informateur anonyme. 8.
Intern e, elle conduit en clinique. — Ne dit
pas. 9. Peut occuper une niche. — Echappe
adroitement à une difficulté. 10. De carac-
tère perfide.

Solution No 477
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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JEUDI 2 MAI 1968
Le début de matinée sera un peu violent. L'après-midi et la soirée seront excellents surtout
sur le plan sentimental.
Naissances : Les enfants de ce jour seront expansifs mais indolents et ils auront les idées
larges.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez de près votre ligne.
Amour: Ne brusquez pas les choses. Affai-
res : Simplifiez les choses au maximum.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : N'essayez pas de trop ruser. Af fa i -
res : Ne laissez pas passer les bonnes occa-
sions.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous êtes très fatigué. Amour : Ne
demeurez pas sur une mauvaise impression.
Affaires : Faites un choix judicieux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez plus souvent des grillades.
Amour : Vous vivez trop dans un rêve. Af -
faires : Ne comptez pas sur une aide exté-
rieure.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne prolongez pas vos soirées aussi
tard. Amour : Soyez discret avec certains de
vos amis. Affaires : Vous êtes beaucoup trop
autoritaire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Equilibrez mieux vos menus.
Amour : Votre attitude est trop provocante.
Affaires : Ne négligez pas les petits détails.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez vos reins qui sont fragiles.
Amour : Maintenez une ambiance harmo-
nieuse. Affaires : Vos associés prennent trop
d'initiatives.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : Votre jalousie n'a pas lieu d'exister.'
Affaires : Ne dramatisez pas les ennuis quo-
tidiens.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Vous avez besoin de grand air et
d'espace. Amour : Surveillez l'évolution des
sentiments de l'être cher. Affaires : Ne vous
arrêtez pas avant d'avoir atteint votre but
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les genoux. Amour:
Ne montrez pas votre inquiétude. Affaires :
Soyez attentif à ce que vous faites.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles très faibles. Amour : Ne
laissez pas la passion l'emporter. Affaires :
Adoptez des idées nouvelles.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vivez dans un lieu sec et aéré.
Amour : Dissipez les petits malentendus.
Affaires : Vos efforts seront largement ré-
compensés.

NEUÇHÂTEt
, Aula du nouveau gymnase: 20 h 30,

conférence dé M. François Aschinger. "
Galerie des Amis des arts 1 Exposition

Campbell et société des médecins
suisses.

T.P.N., centre de culture : Exposition J.-P.
Zaugg ; 20 h 30, L'Aboyeuse et l'au-
tomate.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Week-end.
18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Vieille
Dame indigne. 16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Je suis curieuse.
20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Mes funérailles
à Berlin . 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, J'ai nié Ras-
poutine. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Benjamin
ou les mémoires d'un puceau. 18 ans.

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

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (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. En cas d'absence de votre
médecin , veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Service des urgences médi-
cales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Un certain M. Bingo.
EXPOSITION. — Galerie d'art de la Côte

neuchâteloise, 6, rue des Chansons : 11 ar-
tistes exposent peinture , sculpture, littéra-
ture. De 16 à 21 h.

Pharmacie de service. - Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h. Plus tard, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Topkapi.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Trappola

per l'assassino.
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Des sœurs siamoises
Baissent au Havre

Des sœurs siamoises liées par l'abdomen
sont nées il y a une quinzaine de jours
à Elbeuf (Seine Maritime). Prénommées Co-
rinne et Sandrine, les enfants qui sont
venues au monde un mois avant terme,
offrent la particularité de ne posséder
qu'un seul foie.

Peu après leur naissance, les sœurs sia-
moises ont été confiées au service des
prématurés d'un établissement hospitalier
rouennais dont les médecins pensent puvoir
tenter l'opération de séparation lorsque les
jumelles auront atteint neuf mois.

On s'interrogeait hier à Madrid sur les
causes de cet incendie, sans exclure l'hypo-
thèse d'un acte délibéré. D'autre part , on
ne manque pas de faire le rapprochement
entre ce sinistre et celui qui, il y a quel-
ques jours , avait gravement endommagé la
bibliothèque de la faculté de médecine.
Cette fois aussi, les causes de l'incendie
étaient restées inexplicables.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 avril 1er mai
8 V. Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.50
2 V/i Féd. 1954. mars 95.75 95.75 d
8 % Féd. 1965, 1uln 92.75 d 92.85
4 y ,'/. Fédéral 1965 . 99.25 d 99.75
4 fc% Fédéral 1936 . 99.90 d 100.—
5 % Fédéral 1987 . . 103.25 103.— d

ACTIONS
Swlssalr nom 725.— 732.—
Union Bque* Sulsaea 4225.— 4325.—
Société Bque Suisse . 2830.— 2860.—
Crédit Suisse 3110.— 3190.—
Bque Pop. Suisse . . 1940.— 1975.—
Bally 1465.— 1540 —
Electro Watt 1650.— 1670.—
Indeleo 1410.— 1425.—
Motor Colombus . . . 1390.— 1400.—
Italo-Sulsse 226.— 226.—
Réassurances Zurich 1810.— 1815.—
Winterthour Accld. 966.— 948.—
Zurich. Assurances . . 5310.— 5400.—
Aluminium Suisse . 3690.— 3770.—
Brown Boverl 2655.— 2630.—
Saurer 1575.— 1570 —
Fischer 1130.— 1155.—
Lonza 1680.— 1700.—
Nestlé porteur .. . .  3140.— 3195.—
Nestlé nom 2080.— 2105.—
Sulzer 4750.— 4775.—
Ourslna . . . . . . . . 5300.— 5280.—
Alcan Aluminium . . 1000 % 101.—
American Tel & Tel 216 Vx 217 \'i
Canadlan Pacific . . 211.— 210 Va
Chesapeake & Ohlo . 269 % 270.— d
Du Pont de Nemcurs 716.— 714.—
Eastman Kodak . . . 667.— 671.—
Ford Motor 252.— 251.—
General Electric . . . 416.— 415.—
General Motors .. . . 355.— 354.—
IBM 2915.— 2950 —
International Nickel 491.— 498.—
Kennecott 173.— 173 %
Montgomery Ward . . 131.— 134 %
Std OU New-Jersey . 312.— 313.—
Union Carbide . . . .  192.— 190.—
U. States Steel . . . .  171.— 170.—
Machines Bull . . . .  73.— 72 %
Italo-Argentina . . . .  33 % 33 %
Philips 159.— 159 %
Royal Dutch Cy . . . 198 % 200.—
Sodec 258.— 258.—
A. E. 0 570.— 572.—
Farbenfabr. Bayer AG 230.— 230.—
Farbw. Hoechst AG 297.— 296.—
Mannesmann 177 % 178.— .
Siemens 334.— 336.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur ..... 7900.— fermé
Clba, nom. ...... 6250.— »
Sandoz 7075.— »
Gelgy, porteur . . . .14200.— >
Gelgy nom 6000.— »
Hoff .-La Roche (bj). 121000 >

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1460.— d 1470.— •
Crédit Fonc. Vaudois 920.— d 925.— d
Innovation S.A. . . .  330.— d 335.—
Rom. d'Electricité 415.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 640.— d 645.— d
La Sulsse-Vle 3215.— d 3375.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 30 avril 1er mai

Banque Nationale . . 550.— d 660.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 755.— d 755.— d
La Neuchâteloise ug.g. 1500.— d 1520.— 0
Appareillage Gardy . 260.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8800.— d
Câbl.et tréf . Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4750.— d 4700.— d
Suchard Hol. S.A. cA> 1950.— d 1950.— 0
Suchard Hol. S.A. »B» 12250.— dl2250.— d
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligation*
Etat Neuch. 2H 1933 94.50 d 95.— O
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch . 3V4 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3 K 1847 97 75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.25 d 93.25 d
Chx-de-Fds 3Va 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Vj 1947 98.— d 98.75 d
Châtelot 3*4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.50 d
Tram. Neuch . 3W 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3W i960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

#¦9
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Cours des billets de banque
du 1er mal 1968

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.31 4.36
Angleterre 10.30 10.60
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 45.50 48.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49 —
Pièces américaines . . 220.— 235 —
Lingots 5375.— 5525.—
Comtnuniqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

^
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Orangina
Orafcina
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Caisson do table sans I *
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IL E  

GRAND FILM D'ESPIONNAGE M
de Harry Salzmann, producteur des «JAMES BOND» r%ï,

et Guy Hamilton, metteur en scène de «GOLDFINGER» ||||

;| En 5 a'7 La thérapeutique par le RIRE... 116 ans |
I SAMEDI DIMANCHE LUNDI JSRE&Y CHEZ LES CINGLÉS I
S à 17 h 30 avec JERRY LEWIS 1

CZf inÀrria - r ç̂ruaL f e
e_j_l, niaie*» 1=1 ruelle du Lac fegaaiRT-DiaiSe  ̂ place gare B.N. Tél. 3.38.38 :" 'i

Ce soir à 20 h 30 Parlato italiano sfeï
TRAPPOLA PER L'ASSASSIN© pi

(Roger la Honte) : ;J

De vendredi à dimanche à 20 h 80, dimanche 15 h. Wh
Un Louis de Funès du tonnerre de Dieu f -. ;

O S C A R  'f; %
(color-scope) - 16 ans Ly?

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 @ Mi
De vendredi à dimanche à 20 h 80 |*g

Charlton Heston dans J^K H A R T O U M

Dimanche, à 15 h Parlato italiano .§3
TRAPPOL.A PER. L'ASSASSEVO Hi

^—— ^

I 

Chaque soir M

aux Halle* I
Les queues de langoustine if
à Za chinoise ti

Bol de riz w

nom sûr ^S^̂ y  ̂n
pour vos «¦>-11 ̂ B ̂ î
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La saison
des asperges...

Asperges fraîches et tendres,
savamment préparées de diffé-
rentes façons.
Notre devise I qualité et quan-
tité.
Avec parfaite recommandation.

<Gasthof Kreuz> Anet
Commandes d'avance désirées.
Tél. (032) 83 18 94.
(Fermé le mercredi).

j CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPPET FRÈR ES
Evole 69 - Tél. 3 12 67



M. Tschudi : l aveur de la Suisse
r m t % 1 1 f ® Sk9 Ê 9

Les ptmvaill©iiïs de notre p mj s ont seto le l@Br ssiai

(ATS). — Le principal orateur de la fcte
du travail à Winterthour a été le conseil-
ler fédéral Tschudi, chef du département
de l'intérieur. Evoquant d'abord l'année des
droits de l'homme, il a relevé que la dé-
mocratie suisse repose sur ces principes élé-
mentaires. La Suisse en préconise le res-
pect dans le monde entier, mais elle doit
en même temps en assurer la réalisation
chez elle, notamment en introduisant le suf-
frage féminin et en abolissant les articles
d'exception de la constitution. L'aménage-
ment du territoire implique aussi une lutte
accrue contre la pollution de l'eau et de
l'air. Le nouvel article permettra une in-
tervention efficace de la Confédération dans
ce domaine.

Le chef du département de l'intérieur a
souhaité que la septième revison de l'AVS
puisse entrer en vigueur, comme prévu, le
1er janvier 1969, ce qui n'est pas — compte
tenu des oppositions qui se manifestent —
une certitude. Le projet du Conseil fédé-
ral est équilibré, a déclaré M. Tschudi.
L'orateur a conclu en soulignant une fois
de plus l'importance de la recherche scien-
tifique. L'aide aux universités ne marque
qu'une première étape, qui devra être sui-
vie d'une réforme des structures. La Con-
fédération sera en outre sollicitée pour ap-
puyer la recherche appliquée, ce qui néces-
sitera des sommes considérables. Mais
l'avenir du pays est en jeu.

A BERNE

Pour la première fois, les étudiants so-
cialistes du 4 Forum politicum » de l'Uni-
versité de Berne se sont joints aux travail-
leurs dans la Ville fédérale. Ils portaient
des banderoles et des pancartes sur lesquel-
les on pouvait lire : < Ouvriers et étudiants •
et ¦ Les ouvriers forment 50 % de la popu-
lation , mais 6 % seulement des étudiants
viennent de la classe ouvrière » .

Arrivan t en cinq cortèges, les partici-
pants à la Fête du travail se sont rassem-
blés sur la place fédérale pour entendre
M. Romeo Udino qui s'est adressé aux
nombreux Italiens présents, et M. Hans
Mischler, président du cartel syndical ber-
nois, qui a traité quelques problèmes inter-
nationaux, fédéraux et cantonaux : droits de
l'homme, revision de l'AVS, salaires , main-
d'œuvre étrangère , agriculture.

Au nom du 4 Forum politicum » de l'uni-
versité , M. Ernest Leuenberger a parlé de
la solidarité qui doit unir étudiants et ou-
vriers .

A BALE

Plus de 5000 personnes ont parti-
cipé au cortège à Bâle. Les Italiens et
les Espagnols étaient particulièrement nom-
ITCUX et l'on remarquait des charpentiers
allemands dans leur tenue traditionnelle.
Les jeunes étaient également présents et at-
tiraient l'attention avec des drapeaux du
Vietcong et des transparents condamnant
l'intervention américaine au Viêt-nam, le
coup d'état militaire en Grèce et la renais-
sance de l'extrême-droite en Allemagne.

Quant aux délégations des syndicats, elles
présentaient des revendications sociales.
Tout un groupe de pancartes s'élevait con-
tre le « projet Brunner » sur l'AVS.

A ZURICH
4 La phobie américaine du communisme

est aussi dangereuse pour la paix que le
communisme lui-même, et la défaite amé-
ricaine en Extrême-Orient montre que les
natioms ne veulent plus de gendarmes mon-
diaux » : tel fut le thème de l'intervention
du maire de Berne, M. Reynold Tschaep-
paet, à la fête du 1er mai à Zurich.

A SAINT-GALL
SAINT-GALL (ATS). — 400 personnes

ont participé à la Fête du travail à Saint-
Gall. L'orateur officiel était le conseiller
national Helmut Hubacher, de Bâle, qui
a parlé du suffrage féminin, de l'amélio-
ration de l'A.V.S., de la politique agricole
et des consommateurs, et qui a conclu en
disant que la Fête du premier mai gar-
dait aujourd'hui encore tout son sens.

EN VALAIS
Cest sur le thème « Travailleurs unissez-

vous » que se sont déroulées les manifesta-
tions en Valais. Des cortèges ont eu lieu en
plusieurs localités. A Sion, environ un mil-
lier de personnes ont défilé dans les rues
sous les plis de plusieurs drapeaux et au
son des tambours.

A LAUSANNE
A Lausanne, un cortège s'est rendu du

Tribunal fédéral au Tribunal cantonal. Il
comprenait plusieurs chars et des camions
portant des machines de chantier. Des ca-
licots réclamaient la paix au Viêt-nam et
dans le monde, la justice sociale , le droit
à la culture et des logements décents pour
les saisonniers.

A GENÈVE
Un cortège groupant environ deux

mille personnes et entraîné par trois
musiques ouvrières, dont * l'Avenir »,
venue de Lausanne, a parcouru le
centre de Genève pour aboutir au Pa-
lais des expositions. Le cortège com-
prenait notamment des représentants
de tous les syndicats genevois, une dé-
légation du parti socialiste genevois ,
ainsi qu'une délégation du parti du
travail. On notait également la pré-
sence d'un fort contingent d'ouvriers
espagnols et italiens.

Les participants brandissaient de
nombreuses pancartes dont les slogans
s'inspiraient de deux thèmes : la sécu-
rité de l'envploi et la paix au Viet-
nam. Certaines pancartes invitaient les
•uvriers italiens à ne pas oublier
d'aller voter les 19 et 20 mai.

Fromage : mise au point d un projet de réforme
pour une réglementation durable

Dans deux ans, le régime actuel sera remplace

De notre correspondant de Berne :
Il y a deux semaines, le Conseil fédé-

ral adressait aux Chambres un message pour
leur demander de prolonger, Jusqu'au 31
juillet 1970, l'actuelle réglementation du
marché du fromage, en lui apportant tou-
tefois un correctif devant permettre de cor-
riger ce que le système des contingents
avait de trop rigide et, finalement, d'anti-
économique. En effet, certaines maisons
ayant épuisé leur contingent ne parvenaient
pas à obtenir de la marchandise supplé-
mentaire qu'elles auraient eu l'occasion d'ex-
porter, alors que d'autres maisons ne par-
venaient pas à écouler leurs réserves.

On se demandait si le gouvernement lais-
serait les choses aller leur train et se con-
tenterait d'aller de prorogation en proroga-
tion.

Ce n'est pas le cas et, mercredi, an ter-
me d'une très longue séance, le collège
exécutif a mis au point un projet de ré-
forme qui, dans deux ans, doit remplacer
le régime actuel.

Il s'agira dorénavant de laisser autant
que possible aux intéressés eux-mêmes, c'est-
à-dire aux producteurs de lait, aux fabri-
cants de fromage et au commerce du fro-
mage, groupés dans un 41 organisme com-
mun », le soin de régler la mise sur le
marché, la « commercialisation du froma-
ge ». Les nouvelles dispositions ne feront

donc qu'établir des principes assez souples
pour adapter la réglementation à des si-
tuations mouvantes.

INNOVATION
L'innovation principale réside dans le fait

que la marchandise ne sera plus répartie
selon des contingents, mais en fonction des
besoins de chaque maison faisant partie
de I'« organisme commun » soit de l'Union
suisse pour le commerce du fromage. Les
conditions d'admission devront être réglées
de manière à éliminer toute exclusive.

Il ne faut pas oublier toutefois que, de
toute manière, l'exportation du fromage de-
vra se faire le plus souvent à un prix qui
ne couvre pas les frais de production et
de distribution. Les pertes seront, comme
par le passé, à la charge de la Confédé-
ration qui devra, dans ces conditions, pou-
voir exercer un droit de surveillance éten-
du pour s'assurer que l'« organisme com-
mun » s'acquitte de la manière la plus
économe des charges qui lui sont confiées.

LE CONTROLE DU GOUVERNEMENT
Ce contrôle, le gouvernement l'exercera

par l'intermédiaire de représentants désignés
par lui, qui participeront aux séances de
l'« organisme commun » et qui de plus —
c'est là aussi une innovation importante
— auront le droit de s'opposer aux déci-
sions des organes directeurs si elles sont

contraires aux buts fixés par la réglemen-
tation du commerce du fromage.

D'éventuelles contestations entre la Con-
fédération et l'organisme commun quant à
la couverture de pertes résultant de la
mise en valeur du fromage, pourront être
portées, par voie de recours administra-
tif , devant le Tribunal fédéral.

On espère qu'il sera possible de mettre
fin, par une législation judicieuse, à ces
éternels débats où se heurtent intérêt pu-
blic et intérêts particuliers, car s'ils de-
vaient se réveiller périodiquement et alour-
dir ainsi la politique agricole, ce serait à
vous faire passer définitivement le goût de
l'emmental.

G. P.

Sera-t-il MSI jour possible
de se restaurer le long
des autoroules suisses ?

Une question qui pr ovoque des p olémiques

BERNE, (ATS) .  — Sera-t-il possible
de se restaurer le long des autoroutes
suisses ? Telle est la question que
l' on peu t  se poser, f a c e  aux diverses
polémiques qui entourent la question.
Certains milieux voudraient interdire
de servir de l' alcool dans les éventuels
restaurants d'autoroutes. Les hôteliers
et restaurateurs suisses ont fa i t
connaître leur opposition à tout amé-
nagement gastronomique le long des
autoroutes, avançant les courtes dis-
tances en Suisse.

L'édition suisse allemande le la
< Revue automobile » abord e le pro-
blème, en attaquant le point , de vue
des hôteliers. Son argumentation est
simple : il y aurait là, p our notre
industrie hôtelière, la possibilité de
mettre sur p ied des sortes d'établisse-
ments * réclames », et il est absurde
de demander aux automobiliste de de-
voir quitter l' autoroute pour aller
manger, d' autant p lus que toutes les
jonctions ne sont pas à deux pas
d'un restaurant.

En f in , en se chargeant de ces restau-
rants, les hôteliers suisses éviteraient
de voir des groupes financiers leur
faire  concurrence, sur le modèle ita-
lien, où les restaurants sur les auto-
routes' sont exp loités pair' des trusts.

Ep „.JMemagne fédérale  et en Italie,
les autoroutes sont bordées en p lus
des stations-services, stations de télé-
phone et p laces de repos , de restau-
rants où il est possible de manger
rap idement et à bon compte. En
France, deux restaurants se trouvent à

l entrée de l'autoroute Aval lon-Paris
(230 km),  tronçon de la f u t u r e
autoroute Paris-Marseille

Embardée
sur l'autoroute :

deux blessés
(sp) Mercredi matin, vers 9 h 40, sur la
chaussée Jura de l'autoroute Genève-Lau-
sanne, près de la jonction de Chavannes-
de-Bogis, une automobiliste turque, Mme
Perihara Celikalai, 37 ans, domiciliée à
Lausanne, a soudain zigzagué puis heurté
la glissière centrale et s'est arrêtée. Elle
et son amie, qui l'accompagnait, Mme 01-
cay Akkent, Turque également, 40 ans, bles-
sées, ont été transportées à l'hôpital canto-
nal de Genève. La voiture est fortement
endommagée.

Audience du tribunal militaire
de division 2 à Lausanne

Le tribunal militaire de division 2 s est
réuni en audience à Lausanne le 29 avril
1968 sous la présidence du colonel Wil-
liam Lenoir, Versoix. Lo major Bertrand
Houriet, Neuchâtel, soutenait l'accusation.

Le mitrailleur B. A., né en 1924, témoin
de Jéhovah, est objecteur de conscience.
Condamné une première fois en mars 1966
à 20 jours d'emprisonnement sous la forme
des arrêts répressifs, il ne s'est, à nouveau,
pas présenté à son cours de complément
en 1967, ainsi qu'aux inspections en 1966
et 1967. Il assure aujourd'hui que ses con-
victions se sont encore affermies et quo

¦ ~€ faisant ¦partie de l'Armée do- Dieu, f i n e
peut servir dans l'armée des hommes » . -

Reconnu ".'coupable de refus , de servir, S.
est condamné à 30 jours d'emprisonnement
sous la forme des arrêts répressifs, moins
8 jours de détention, soit des arrêts infli-
gés par l'instance cantonale pour défaut à
l'inspection. Il est en outre exclu de l'armée.

Le mitrailleur D. E., né en 1945, .n'est
pas entré à l'école de sous-officiers pour
des raisons professionnelles, principalement.
Le tribunal, tenant largement compte des
motifs invoqués, le condamne à 20 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans, pour insoumission.

Le fusilier M. J. P., né en 1947, ne s'est
pas présenté à deux reprises à l'école de
sous-officiers pour des raisons de travail.
Il est reconnu coupable d'insoumission et
condamné à 75 jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans.

Le fusilier Sp. J. P., né en 1945, a mon-
tré beaucoup de nonchalance en ce qui
concerne ses obligations militaires. Il est
parti en vacances prolongées sur la Côte-
d'Azur sans se soucier de son cours de
répétition, ni de son inspection. Il a man-
qué ces obligations militaires, ce qui lui
vaut 30 jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant trois ans pour insoumission.

BCONFEPERATIOW

Près du lac de Hallwil

¦ -

BERNE (ATS). — Le département mili-
taire fédéral communique qu'un avion ruutew*
taire du type « Venom » est tombé mer-
credi vers 8 h 50 dans la région d'Aesch,
près du lac de Hallwil, lors d'un exercice
tactique de l'escadrille 19. Le pilote, le pre-
mier-lieutenant Hans-Ulrich Amman, 28 ans,
pilote de ligne de « Swissair » , domicilié à
Rueti, près de Buelach, a été tué. .

Conseil de l'Europe
M. Spuhler

se rend à Strasbourg
BERNE (ATS). — La session de prin-

temps du comité des ministres du Conseil
de l'Europe aura lieu au siège de l'organi-
sation le 6 mai prochain. M. Willy Spuh-
ler, président de la Confédération, chef du
département politique, se rendra à Stras-
bourg à cette occasion. L'ordre du jour pré-
voit des échanges de vues sur les princi-
paux problèmes d'actualité européenne, tels
que l'intégration et les relations est-ouest. Le
comité approuvera par ailleurs le program-
me de travail du conseil pour les années
1968 et 1969. Enfin, les ministres partici-
peront à la cérémonie au cours de laquelle
sera promulquée la « charte européenne de
l'eau » , qui est destinée à servir d'assise à
une collaboration plus étroite entre les
pays membres dans le domaine de la pro-
tection et de la conservation des eaux
douces.

Un «Venom»
s'abat : ..-

pilote tué
Un douanier trop zélé

tire sur la voiture
d'un paysan

A la frontière de la Cure

(sp) Un commerçant en bétail de Givrins
(Vaud) n'en revient pas de sa mésaventure.

En franchissant en voiture un passage
frontalier non gardé — mais néanmoins
autorisé — il essuya trois coups de feu
tirés contre son véhicule... Le gabelou trop
zélé avait cru avoir affaire à un contreban-
dier. Or l'intéressé, M. Paul Prélaz, em-
prunte cet itinéraire quatre fois par jour
pour aller de son lieu de domicile à son
lieu de travail.

Première et vaste exposition
industrielle suisse à Pékin

Dans le cadre du dévef aùp/ement de nos exp ortations

ZURICH (ATS). — Pour la première
fois, une exposition industrielle suisse
se tiendra à Pékin. Elle ' y sera organi-
sée du 20 mai au 3 juin par la Fédéra-
tion horlogère et les entreprises zu-
ricoise» Siber-Hegner et Tettex.

Le but de cette présentation, dans

laquelle un million de francs a été
investi, est de faire connaître l'indus-
trie suisse en Chine populaire et de
développer nos exportations dans ce
pays. Il fout souligner qu'elle a été
préparée à la demande des services
chinois du commerce extérieur, qui
exprimèrent ce désir dès 1965 au pré-
sident de la Fédération horlogère suis-
se et anx deux sociétés zuricoises,
qui commercent depuis longtemps déjà
avec l'Extrême-Qrient. L'organisation
d'une exposition industrielle suisse à
l'intention des services d'achats de la
Chine populaire s'imposait d'autant
plus que le Japon, la France, l'Italie,
la Grande-Bretagne et le Danemark
avaient déjà fait acte de présence à
Pékin.

Quarante-six entreprises suisses par-
ticiperont à cette « Swiss instrument
and watch exhibition », qui compren-
dra un pavillon des appareils et ins-
truments et un pavillon de l'horlogerie,
et qui a été mise sur pied à la con-
dition qu'elle puisse compter sur au
moins 30,000 visiteurs.

Depuis 1965 , le commerce entre la
Suisse et la Chine s'est accru de 133
à 167 millions de frans (92 millions
d'exportations suisses et 75 millions
d'importations suisses). Les exporta-
tions suisses en Chine sont composées
surtout de machines (45 %), de mon-
tres (19 %), d'instruments (19%) et
de produits chimiques (13 %).

GENÈVE (ATS). — Le scoutisme mon-
dial, qui compte plus de 11 millions de
membres, a établi son quartier général en
Suisse. En effet, le bureau mondial du scou-
tisme a transféré mercredi ses bureaux d'Ot-
tawa à Genève. Cet organissme a pour but
la coordination et l'assistance aux diverses
associations nationales du scoutisme dans
plus de 150 pays, îles et territoires du mon-
de. Le secrétariat général du bureau a été
confié à M. Laszlo Nagy, citoyen genevois
né en Hongrie en 1921, ancien rédacteur de
politique étrangère à € La Gazette do Lau-
sanne » et auteur d'un rapport sur le scou-
tisme mondial, publié en 1967.

Sans s'écarter des principes fondamentaux
établis par son fondateur, lord Baden-Po-
well, le scoutisme, a déclaré M. L. Nagy,
doit faire un effort de rénovation. Aujour-
d'hui, dans la majorité des pays-membres
du mouvement scout, les jeunes vivent toute
l'année dans la nature. Ils sont issus le plus
souvent des milieux déshérités et attendent
du scoutisme bien autre chose que le rem-
plissage de leurs loisirs. 4 Nous devons donc
leur offrir non seulement ce qu'ils attendent
mais aussi ce dont ils ont besoin > , a sou-
ligné M. L. Nagy

Le bureau mondial
du scoutisme à Genève

HEGNAU (ATS). — Une enfant de six
ans a été happée par une automobile à
Hegnau et si grièvement blessée qu'elle est
morte le même soir à l'hôpital d'Uster.

Une automobiliste qui avait pris en char-
ge six enfants qu'elle devait amener à
l'école enfantine, roulait entre Kindbausen
et Hegnau (Zurich). Sur le côté droit de la
route se tenait la petite Jacqueline Bach-
hofner, six ans, qui habitait chez ses pa-
rents à Hegnau et voulait aussi se rendre
à l'école. Voulant traverser la chaussée, la
malheureuse petite passa devant l'automo-
bile qui la happa et la projeta au sol. L'in-
fortunée fillette devait décéder le soir même
à l'hôpital des suites de ses blessures.

Fillette tuée
Accidents de la route :

trois morts
dont un enfant

(sp) Deux enfants et un adulte ont trouvé
la mort tragiquement en France voisine.

A Belley, dans le département de l'Ain,
un garçon de 10 ans, Dominique Pernin,
passager d'une voiture conduite par son
père, a été tué sur le coup dans une
violente collision. Ses parents, grièvement
blessés, ont été hospitalisés.

A Annecy, un cyclomotoriste, M. Jose-
Mario Rodriguez, a été mortellement atteint
par une auto, tandis qu'un écolier de 9
ans, le jeune Georges Raisin, fauché par
une voiture, était si grièvement atteint qu'il
succombait à l'hôpital peu après son admis-
sion.

Suffrage féminin
au Liechtenstein :
question à l'étude

VADUZ (ATS). — La conférence des
présidents de communes du Liechtenstein
a décidé à l' unanimité d'organiser dans tou-
te la principauté , sur le plan communal et
à titre d'information , une consultation sur
la possibilité d'introduire le droit de vote et
d'éligibilité des femmes. Non seulement les
citoyens, mais aussi les femmes âgées d'au
moins 21 ans, pourront participer à cette
consultation, qui aura lieu en ju in ou en
juillet.

Le débat sur le suf frage f é m inin a été
ouvert il y a quelques années dans la prin-
cipauté , mais il n'avait jamais encore été
considéré comme un problème politique
important. Cependant, la question f u t  posée
à la Diète en 1966 et le gouvernement in-
vité â l'étudier de plus près. La consultation
prévue maintenant par les communes per-
mettra peut-être de trouver une solution.
Le Liechtenstein est, avec la Suisse, le der-
nier pays d 'Europe à ne pas reconnaître
l'égalité de l 'homme et de la femme sur le
plan civique.

AOSTE (ATS). — Lundi, on apprenait,
au Val-d'Aostc , qu'un skieur autrichein Heinz
Gallmetzer, 32 ans, était porté disparu dans
le massif du Mont-Rose. Certains vont jus-
qu'à penser qu'il est mort en tombant dans
une crevasse.

Les guides de la vallée d'Aoste ont or-
ganisé les recherches qui devaient se révéler
tragiques. En effet, l'un d'eux, M. Félice
Giordano, 54 ans, guide, d'Alagna, devait
heurter un piton de glace, ce qui lui fit
perdre l'équilibre. On ne devait retrouver
que son cadavre.

Quant au skieur autrichien, on est tou-
jours sans nouvelles de lui.

Chute mortelle
d'un guide

(sp) MM. Fernand Garonl et Georges Bur-
ki, qui circulaient sur des cyclomoteurs,
ont été happés par des camions qui les
dépassaient, M. Burki a eu le nez cassé,
et une forte commotion cérébrale. Quant
à M. Garonl, plus grièvement atteint, il
souffre d'une clavicule frac turée et d'une
grave blessure à la tête.

Un autre accident s'est produit sur la
dangereuse route de Saint-Georges. U a été
provoqué par un camionneur ivre à son
volant, M. Jean D., domicilié près de Mor-
ges. Il a fauché un cycliste en le dépassant
de trop près puis, poursuivant sa route, il
en accrocha un deuxième trente mètres
plus loin. Il fallut encore 50 mètres pour
permettre au camion de stopper, après
d'impressionnants zigzags au milieu de la
chaussée, car son pilote en avait complète-
ment perdu la maîtrise.

Par une chance presque incroyable, les
deux cyclistes, MM. André Rouiller et
Ironzo Clvino, ne furent que légèrement
blessés. Us durent toutefois être dirigés
sur la policlinique.

Comme bien l'on pense, la police a saisi
le permis de conduire du fautif, qui sera
inculpé.

Quatre accidents
provoqués

par des poids lourdsNouvelles pièces
Les pièces d'argent auront toujours

cours légal. On les reconnaîtra immé-
diatement à ce détail qu'elles portent
toutes une date antérieure à 1968, car
celles qui ont été frappées au début
de cette année encore le furent à la
date de 1967. Il a fallu faire ce petit
accroc au principe de la « vérité abso-
lue », précisément pour éviter toute
confusion. Cela signifie que toute pièce
de deux francs, d'un franc ou de 50
centimes avec la date de 1968 ne con-
tient plus un milligramme d'argent.

Quant aux actuels écus à l'effigie du
pâtre uranais, elles ne sont pas mo-
difiées. La valeur du métal servant à
leur fabrication n'a fort heureusement
pas encore atteint la valeur nominale
de la pièce, de sorte qu'il n.'y aurait
aucun avantage à les thésauriser pour
la fonte.

N'oublions pas enfin que, malgré
l'apparition massive du cupro-nlckel,
il reste interdit de faire des réserves
de pièces d'argent, de les exporter et
de les fondre. G. P

Nouvelles financières
Nouvelle collaboration

entre Schindler et Ruegger
ZURICH (ATS). — Les sociétés « Schin-

dler Aufzug und Uto-Kranfabrik » , à Zu-
rich, et 4 Maschinenfabrik Ruegger », à Prat-
tein, ont décidé de renforcer leur collabora-
tion dans le domaine de la technique et de
la fabrication. Dès le 1er mai, « Schindler-
Uto » abandonne à « Ruegger » la fabrica-
tion des grues, afin de permettre à cette
dernière entreprise d'utiliser pleinement sa
capacité de production. « Schindler » se con-
sacrera dès lors uniquement à la fabrication
des ascenseurs.

Disparition du « Label »
BALE (ATS). — La décision de principe

avait été prise en novembre dernier par
une assemblée extraordinaire, mais 11 fallut
attendre l'assemblée générale d'avril pour
que la dissolution de l'organisation suisse
« label > devienne réalité. Les biens que pos-
sédait encore la société ont été affectés
à la prévoyance sociale, à la formation pro-
fessionnelle des adultes et à l'encourage-
ment du travail à domicile.

Créée en 1942, l'organisation suisse « La-
bel » avait succédé à la Ligue commerciale
sociale. Les membres avaient le droit, après
examen, d'apposer sur leurs produits le
Label «d'un travail justement rémunéré ».

Les membres ont constaté qu'avec le temps
et l'amélioration générale des conditions de
travail et de rémunération, le « Label »
avait perdu de sa signification.

Pour profiter de l'amnistie fiscale
en pleine connaissance de cause
De notre correspondant de Beme :
Le peuple et les cantons se sont pro-

noncés, le 18 février dernier, pour une
amnistie fiscale. Encore faut-il que les
contribuables saisis par le repentir sa-
chent comment s'y prendre pour met-
tre leur conscience au net. Aussi, à la
session de mars, M. Deonna, député li-
béral de Genève, demandait-il au Con-
seil fédéral , par le moyen de la « petite
question » s'il ne serait pas opportun
« de procéder auprès des contribuables
suisses à une action d'information sur les
conditions de l'amnistie » .

Hier matin, le gouvernement a répon-
du. Il rappelle qu'il y a six semaines
environ, le département fédéral des fi-
nances et des douanes, d'accord avec le
comité de la conférence des directeurs
cantonaux des finances, a crée un « bu-
reau d'information pour - les questions
fiscales ». Ce nouveau service est donc

tout désigné pour éclairer la lanterne
du grand public contribuable et c'est là
une tâche à laquelle il va se vouer.
Mais, U n'entend pas la mener à chef
tout seul, pour ne pas donner à son
activité un relent de propagande. SI l'on
veut assurer le succès d'une campagne
d'information, estime le Conseil fédéral,
il faudra que les associations économi-
ques et professionnelles coopèrent étroi-
tement. C'est pourquoi le « bureau » ré-
cemment créé va prendre contact avec
ces associations pour voir comment il
sera possible « de donner une large base
à la campagne relative à l'amnistie »
et permettre ainsi à l'opinion publique
« de se former de façon démocratique ».

On n'aura donc pas trop de toutes les
bonnes volontés réunies pour ce retour
à l'honnêteté qui doit alléger les sou-
cis financiers des grands argentiers can-
tonaux d'abord. G. P.

[ SUISSE ALEMANIQUE

Un enfant disparaît
dans l'Âar

BERNE (ATS). — Un garçon âgé de
cinq ans est tombé, mercredi après-midi,
dans l'Aar, en amont du Schwellenmaette-
11, à Berne, dans des circonstances non
encore éclaircies. Un passant tenta de le
sauver, mais en vain. Aussitôt alertée, la
police intervint avec un canot pneumatique
à moteur, mais les recherches n'avaient en-
core donné aucun résultat à la fin de
l'après-midi.

Sherlock Holmes
dans l'Oberland bernois

MEIRINGEN (A TS). —Venant de Sion,
Sherlock Holmes et ses compagnons, par-
mi lesquels le docteur Watson, ont gagné
l'Oberland bernois. Cette fois, renonçant à
passer de Loèche dans le val de la Kander
par la Gemin i, toute la troupe a préféré
utiliser le train et le tunnel du Lœtsch-
berg. Une petite manifestation marqua le
passage des voyageurs 'historiques » à Kan-
dersteg. Leur traversée d'interlaken en ca-
lèches éveilla la curiosité des habitants.
Sherlock Holmes et ses compagnons de-
vaient se rendre au golfe du Neuhaus, où
sir Paul Gore Booth, directeur du Foreign
of f i ce , les attendait.

Après une croisière sur le lac de Brienz,
sur le seul vapeur à aubes subsistant , la
troupe gagna Meiringen dans des voitures
CFF du début du siècle. Le Conseil muni-
cipal de Meiringen a d'ailleurs décidé d'ins-
crire Sherlock Holmes, né en 1856, détec-
tive privé , habitant Bakerstreet 221 b à
Londres, au nombre de ses citoyens d 'hon-
neur.
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Une présentation du Portugal auprès des
organisations internationales, ayant leur siè-
ge à Genève, a été créée par le ministère
des affaires étrangères portugais , annonce
le 4 Journal officiel > .

* Le secrétaire général du ministre
des affaires étrangères de Tchécoslo-
vaquie, le vice-ministre Vaclav Pléskot,
qui se trouve actuellement à Genève
pour participer k une réunion interna-
tionale, sera reçu samedi à Berne par
le président de la Confédération Willy
Spuhler.

(sp) Un conducteur, M. Alexandre Hernan-
dez, infirmier, a perdu la maîtrise de sa
voiture parce qu'un pneu avait touché la
bordure d'un trottoir. Cela se passait route
du Bout-du-Monde, et l'auto est allée en em-
boutir deux autres, qui roulaient correcte-
ment en sens inverse. Une seule personne fut
blessée, Mlle Danièle Vaney, passagère d'un
des véhicules. Elle a été transportée à la
policlinique.

Les trois voitures sont démolies. Le per-
mis de conduire du conducteur fautif a été
séquestré par les gendarmes de la brigade
motorisée.

Cambriolage
dans un magasin

d'antiquités
GENÈVE (ATS). — La nuit dernière,

nn cambriolage a été commis dans un
magasin d'antiquités du quartier de Chan-
tepoulet. Les voleurs ont brisé la vitrine
avec un objet trouvé sur un chantier. Ils
ont dérobé pour plus de dix mille francs
de marchandises dont un tableau et des
candélabres.

Auto folle : un blessé
trois véhicules hors d'usage
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(sp) Deux pénibles accidents ont pris pour
cadre la région nyonnaise. Un vétérinaire
de Nyon, M. Fritz Gubler, a dû être hospi-
talisé d'urgence. II a été piétiné et assez
grièvement blessé, par une vache soudaine-
ment furibonde et à laquelle il était en train
d'administrer des soins. Le vétérinaire a été
touché à la tête notamment.

D'autre part, un enfant de 2 ans, le petit
William Boscardin, est tombé par la fenêtre
du premier étage, d'une hauteur de quatre
mètres et s'est écrasé sur le trottoir. Griève-
ment atteint à la tête l'enfant à été hospi-
talisé dans un état grave.

Deux graves accidents
dans la région

nyonnaise

BERNE, (ATS). — C'est entre le 15
et le 20 mai que le Conseil fédéral

publiera son 4 programme de législa-
ture » , appelé officiellement « directives
pour l'activité gouvernementale » . Ce
programme sera discuté en juin au
Conseil national. Dans sa séance de
mercredi, le CoïiS'eil fédéral a une fois
de plus examiné le chapitre relatif
aux finances fédérales et au nouveau
régime fiscal , tenant compte des obser-
vations faites lundi dernier par les
représentants des quatre grands partis.
Mercredi prochain, le texte de ce cha-
pitre sera définitivement arrêté. Dans
les grandes ligues, a déclaré le chan-
celier Huber, rien n'a changé par rap-
port au projet publié lundi. Il s'agit
toutefois de se prononcer sur certai-
nes nuances, d'accorder ce programme
financier avec les besoins exprimés
dans les autres chapitres, et se savoir
à quel point l'exposé gouvernemental
doit contenir des détails sur les nou-
veaux impôts. Le message définitif ne
sera en effet publié qu'en 1969, et
d'ici là de nouvelles consultations avec
les partis auront lieu.

Les « directives »
du Conseil fédéral

BERNE (ATS) Par le truchement de
l'organe officiel de l'Union suisse des
paysans, M. R. Juri, directeur de cette asso-
ciation, lance un véritable appel à la résis-
tance « aux tendances démagogiques », met-
tant en garde contre les « théoriciens du :
il n'y a qu'à ».

M. Juri a pris comme thème de son in-
tervention des tendances dissidentes qui se
font jour au sein de la paysannerie suisse,
notamment en Suisse romande, en Suisse
centrale et dans certaines régions bernoises.
La dissidente « Union des producteurs suis-
ses » ou UPS a vu se créer des groupes
locaux qui tenteraient de s'unir pour lancer
un pamphlet qui, « devrait leur permettre
de remplir, face à l'opinion publique et aux
autorités, le rôle de l'USP. M. Juri conclut
sa mise en garde en précisant qu'à ses
yeux les tentatives sécessionistes et radica-
Iistes ne peuvent que nuire à la paysan-
nerie suisse, en préconisant une politique
aventureuse.

L'Union suisse
des paysans lance
un appel à l'unité



IRAN :
LE SÉISME A FAIT

61 MORTS
TÉHÉRAN (AP). — La presse de Té-

héran a chiffré hier à 61 morts le bilan
du tremblement de terre do lundi mais,
selon la Croix-Rouge iranienne, 38 morts
seulement ont été dénombré» dans une dou-
zaine des 21 localités détruites ou endom-
magées du nord-ouest du pays.

L'organisation pense quo quelques au-
tres corps pourraient être découverts sous
les ruines, mais doute quo le chiffre avan-
cé par les journaux soit exact.

Un porte-parole gouvernemental a déclaré
que les opérations de sauvetage continuent,
que des secours sont envoyés par hélicop-
tère dans la région sinistrée située autour
de Maku , à 700 km de Téhéran.

D'après les autorités, on compte plusieurs
milliers de sans-abri et 600 blessés.

Accident d'avion au Pakistan :
vingt-deux morts

Vingt-deux personnes ont trouvé la mort
dans un accident d' avion au Pakistan occi-
dental. Elles avaient pris place à bord d' un
« C-130 > de l'aviation militaire pakistanai-
se qui s'est écrasé dans le nord du Pakis-
tan ncriitentnl.

Djakarta propose un croiseur comme heu
de rencontre entre Washington et Hanoï

Les pourparlers préliminaires de paix sur le Viêt-nam

Les Américains acceptent l'offre indonésienne
SAIGON (AP-AFP). — D n'y a eu

aucun contact depuis dimanche à Vien-
tiane entre les représentants diplomatiques
américain et nord-vietnamien qui ont pro-
cédé précédemment à des échanges de
messages concernant le choix d'un lieu
de rencontre pour les pourparlers prélimi-
naires de paix au Viêt-nam. Toutefois, un
fait nouveau est à signaler : M. Adam
Malik, ministre indonésien des affaires
étrangères, a de nouveau proposé, mercredi,
que la rencontre ait lieu à bord d'un croi-
seur indonésien dans les eaux du golfe
du Tonkin, et cette proposition a été
immédiatement acceptée par Washington.
H reste à connaître quelle sera la réponse
d'Hanoï alors même que l'on assiste à
une nette recrudescence de l'activité mi-
litaire au Viêt-nam.

D'ORIGINE SOVIÉTIQUE
Selon certaines rumeurs, lo bâtiment

qui aurait le plus do chances d'abriter

les négociateurs serait 14 Inan » , de cons-
truction soviétique. Il s'agit du plus gros
tonnage de la marine indonésienne.

Selon certains observateurs, la rapidité
de la réponse américaine est un signe que
les Etats-Unis n'ont pas voulu laisser échap-
per l'occasion. Il y a maintenant un mois
que dure la 4 valse hésitation » , chacune
des deux parties refusant les lieux do ren-
contre proposés par l'autre. Les Etats-Unis
avaient avancé 15 villes, dont Genève et
Djakarta , les Nord-Vietnamiens deux, Pnom-
penh et Varsovie.

Sur le terrain, pour la troisième journée
consécutive des combats ont fait rage dans
le secteur nord-est du Viêt-nam du Sud,
au sud de la zone démilitarisée, où les
forces américaines et sud-vietnamiennes ont
tué 616 Nord-Vietnamiens au cours des
dernières 48 heures.

Mardi, les pertes américaines so sont
élevées à 43 tués et 221 blessés et celles
des Sud-Vietnamiens à six tués et 17 bles-

sés. Les pertes alliées en deux jours de
combats dans ce secteur totalisent 60 tués
et 279 blessés.

MANOEUVRE DE DÉBORDEMENT
Il semble que lo commandement nord-

vietnamien, renonçant à faire porter son
effort principal contre la base de Khe-
sanh, tente une manœuvre de débordement
en faisant glisser le gros de ses forces vers
la mer et les régions marécageuses de ce
secteur.

D'autre part , d'importants combats ont
eu lieu mardi autour de la base des
marines de Dong-ha, à une vingtaine de
kilomètres au sud de la zone démilitarisée
ainsi qu 'à six kilomètres seulement au nord-
est de Hué.

Dans le reste du pays, quatre tirs de
harcèlement au mortier ont été déclenchés
par le Vietcong dans divers secteurs.

Les mauvaises conditions atmosphériques
ont limité les raids aériens au nord du
17me parallèle, des bombardiers partis de
Thaïlande ont attaqué au radar divers
objectifs dans le secteur de Dong-hoï,
à 64 km au nord de la zone démilitarisée.

Un avion américain a été abattu sur
l'île de Bach Ang-vi, au large de Haï-
phong, mercredi , annonce de son côté,
l'agence nord-vietnamienne de presse.

PERSONNALITÉ SUD-VIETNAMIENNE
ARRÊTÉE

Me Truong Dih-dzu, personnalité de l'op-
position sud-vietnamienne qui , lors des élec-
tions présidentielles de septembre était arri-
gé en deuxième position, derrière le général
N guyen Van-thieu , a été arrêté hier à
l'hôpital où il était en traitement. .

Selon la famille, l'avocat a été arrêté
en dépit d'attestations signées par trois
médecins — dont deux de la police — aux
termes desquelle» Mo Dzu, souffrant de
troubles cardiaques, était intransportable
pendant plusieurs semaines.

La police disperse les dockers devant le parlement.
(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Des étudiants qui
participaient à une marche pour le Premier
mai se sont heurtés à des dockers devant
le parlement à Londres, alors que les es-
prits continuent à s'échauffer dans le pays
sur les problèmes raciaux.

Plusieurs douzaines de dockers qui de-
mandent l'in terdiction de l'immigration en
Grande-Bretagne des gens de couleur, ont
franchi les barrages de police devant la
Chambre des communes et en sont venus
aux mains avec 50 étudiants de gauche.

Les policiers ont finalement réussi à
repousser les dockers d'un côté de la rue
et à refouler les étudiants.

Environ 1500 personnes s'étaient réunies
auparavant à Tower-Hill pour protester
contre les déclarations du député conser-
vateur Enoch Powell sur le problème ra-
cial dans le pays. Deux cents dockers
avaient tenté de briser la manifestation.

D'autre part , un incident sérieux est sur-
venu à Wolverhampton (Staffordshire), cir-
conscription de M. Enoch Powell. Une fa-
mille antillaise, qui participait à un bap-
tême, a été attaquée par une quinzaine de
jeunes Blancs aux cris de Powell.
Powell » . Deux Antillais ont été légèrement
blessés.

Flambée raciste en Grande-Bretagne

Bocketeller se prononce contre
l'« américanisation > du conflit

Les raids sur Hanoï ne sont pas une solution

PHILADELPHIE (AP). —¦ Dans son pre-
mier grand discours politique depuis qu'il
a annoncé sa candidature à la présidence,
le gouverneur Nelson Rockefeller s'est pro-
noncé hier pour un renversement de l'« amé-
ricanisation » de la guerre au Viêt-nam et
pour la réunion d'un Conseil des nations
asiatiques qui se préoccuperait du progrès
-économique et de la stabilité politique de
cette région du monde.

4 II faudrait encourager le gouvernement
de Saigon à mobiliser et développer ses
meilleures réserves humaines pour renfor-
cer les chances do négociations fructueu-
ses d'une solution politique créatrice », a-t-il
dit.

4 Notre stratégie doit refléter lo fait que
le problème essentiel est la sécurité de la
population, plutôt que lo contrôle du terri-
toire. L'escalade militaire au nord de ce
point de vue, n'est pas une réponse ».

Il a félicité le président Johnson 4 d'avoir
pris l'initiative de rechercher une paix jus-
te ». Ajoutant : « Nous n'avons rien à crain-
dre, et tout à gagner, d'une recherche soi-
gneuse d'un règlement négocié ».

Il a cité trois fondements essentiels à la
position américaine sur cette négociation :

G Nous n'accepterons pas, et nous ne
chercherons pas à imposer une solution dic-
tée par la force.

' O Nous devrions accepter que participe
à la vie politique du Viêt-nam tout groupe
qui cherche à atteindre ses objectifs par
les processus politique, plutôt qu'à détruire
ceux-ci par la force ou la subversion.

9 Nous devons rechercher un règlement
dont les buts et les garanties sauvegardent
la liberté et la sécurité de tout le sud-est
asiatique.

4 Je ne pense pas qu'en ce moment où
l'espoir apparaît , il convienne de garder
le silence », a-t-il dit par ailleurs dans une
allusion transparente à M. Richard Nixon ,

son adversaire républicain , . qui n a pas pris
clairement position encore sur la question
vietnamienne.

Parlant de l'Europe, il a déclaré : 4 Nous
avons le droit de leur demander d'être plus
constructifs car, eux aussi, ont intérêt à ce
que le Sud-est asiatique jouisse de la ri-
chesse économique et de l'ordre politique » .

Des contacts indirects pourraient
avoir lieu entre Hussein et Eban

Le bruit court avec insistance à Londres

LONDRES (AP). — Les visites privées
imprévues à Londres du roi Hussein de
Jordanie et de M. Abba Eban , ministre
des affaires étrangères israélien intriguent
les diplomates de plusieurs pays.

Les Israéliens ont informé officiellement
la Grande-Bretagne que M. Eban arriverait
vendredi pour une visite de trois jours
à Londres au lieu de se rendre comme
prévu dans les pays Scandinaves.

Le roi Hussein est arrivé dans la capi-
tale britannique lundi , théoriquement pour
y subir un traitement médical.

Rien n 'indique pour le moment que les
deux hommes se rencontreront bien qu 'ils
puissent résider tous deux dans le même
hôtel. Ce qui est certain , c'est qu 'ils ren-
contreront les mêmes dirigeants britanni-
ques, le premier ministre Harold Wilson
et M. Michael Stewart , secrétaire au Fo-
reign office.

DEUX FAITS
Leur présence dans la capitale britanni-

que a fait courir naturellement le bruit
d'un dialogue indirect entre eux deux .

Deux faits viendraient donner corps à ce
bruit% :

® Le ministre de la défense israélien ,
M. Moshe Dayan , aurait déclaré que des
pourparlers secrets avec un pays arabe
comme la Jordanie pourraient aboutir à
un accord de coexistence, avant même un
règlement pacifique.

•Les porte-parole jordanien et israélien ,

le mois dernier , ont évoque publiquement la
possibilité de pourparlers de paix indirects.

Pourtant , les observateurs constatent que
les relations entre Israël et les pays ara-
bes se sont tendues, notamment depuis la
décision israélienne d'organiser un défilé
dans le quartier arabe de Jérusalem pour
le 20me anniversaire de la fondation de
l'Etat israélien. Le gouvernement jordanien
a été le premier à protester contre ce
défilé.

[Rockefeller vainqueur
Dana le camp démocrate, on assiste

à une nouvelle victoire du sénateur
Eugène McCarthy, candidat officiel. Ce
succès prend même l'aspect d'un défi
à M. Robert Kennedy étant donné qu 'il
a été acquis avec plusieurs dizaines de
milliers de voix d'avance dans un Etat
qui est le fief des Kennedy.

A noter également qu'un grand nom-
bre d'électeurs républicains ont voté en
faveur de M. McCarthy ce qui confir-
me l'importance du mouvement en sa
faveur et le place comme le seul can-
didat démocrate capable d'obtenir des
voix républicaines.

Le sénateur Kennedy n'avait pu dé-
poser à temps sa candidature dans cet
Etat, ayant annoncé trop tard son
intention d'entrer dans la course à la
Maison-Blanche, et il a recueilli moi-
tié moins de voix que M. McCarthy.

La consolation du sénateur Kennedy
sera sans doute de constater que le
vice-président Hubert Humphrey arrive
seulement avec quelque 20,000 voix
derrière lui.

Cette élection constituait le premier
test de popularité pour M. Humphrey,
depuis sa décision. Néanmoins, ce résul-
tat n'aura que peu de conséquences
pour le vice-président qui est assuré
de l'appui d'une grande partie de l'ap-
pareil démocrate à la convention. Par
ailleurs, les 72 délégués démocrates qui
nnt été élus mard i  ne sont astreints

à voter pour le sénateur Eugène Mc-
Carthy que lors du premier vote à la
convention.

Les électeurs démocrates ont voté
aussi pour le président Johnson mais
pas en nombre suffisant pour que cela
puisse prendre une signification.

La répartition des voix républicaines
poivr 1675 bureaux de vote (sur 1734)
est la suivante : Rockefeller 30,514 ;
Volpe 29,182 ; Nixon 25,705 ; McCarthy
9393 ; Reagan 1813 ; Kennedy 1378 ;
et la répartition des voix démocrates
se présente ainsi : McCarthy 114,183 ;
Kennedy 62,172 ; Humphrey 40,779 ;
Johnson 6409.

Le Premier mai dans le monde
. . _ >
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VARSOVIE :
« SUS AUX SIONISTES ! »

Dans un discours prononcé ce matin
avant le départ du défilé M. Vladyslaw
Gomulka, chef du parti ouvrier polonais,
a déclaré que la tâahe essentielle de notre
lutte est de confondre les plan s agressifs
des impérialistes conduits par les Etats-Unis.

Parlant ensuite du Moyen-Orient , le se-
crétaire général du parti a déclaré qu 'Is-
raël joue dangereusement avec le feu.

Les sionistes occidentaux , ceux-là même
qui n 'ont rien fait quand les nazis ont
procédé au génocide des Juifs en Pologne,
nous accusent aujourd'hui d'anti-sémitisme.
Ils agissent ainsi afin de souiller notre nom
et de blanchir les héritiers ouest-allemands
d'Hitler.

BERLIN : Pas de l'oie à l'Est
A Berlin , un défilé militaire a eu lieu

dans le secteur oriental , avec soldats mar-
chan t au pas de l'oie, chars et missiles
sol-sol de fabrication russe, devant M. Wal-
ter Ulbricht, chef du parti et de l'Etat,
et Abrassimov, ambassadeur soviétique.

Dans les secteurs occidentaux de Berlin ,
la rencontre organisée par al municipalité
et les syndicats sur la place du Reichs-
tag groupait quelque 200,000 personnes. Lo
discours a été prononcé par M. Willy
Brandt (voir ci-dessous).

Quant à la nouvelle gau che de Rudi
Dutschke, elle a organisé une marche de
20,000 à 30,000 manifestants qui défilèrent
en chantant  l'« Internationale » et en bran-
dissan t des drapeaux rouges, des portraits
de Mao Tsé-toung et des emblèmes du
Vietcong. Des bagarres ont éclaté entre des
participants et des contre-manifestants qui
ont brûlé des drapeaux rouges. Les anta-
gonistes étaient armés do matraques et la

police a dû intervenir énergiquement pour
les séparer.

HANOI : Ho Chi-minh souriant
Entouré de dirigeants nord-vietnamiens

et de représentants du Vietcong, le pré-
sident Ho Chi-minh, en bonne santé et
souriant a assisté à un rassemblement orga-
nisé à Hanoï à l'occasion du 1er mai.

Selon l'agence nord-vietnamienne, le pré-
sident Ho a été acclamé chaleureusement
p;i i' l' assistance en prenant place sur la
tribune.

Une résolution anti-impérialiste a été
adoptée par l'assemblée qui , a rendu hom-
mage aux travailleurs nord-vietnamiens.

PÉKIN : Atmosphère de fête
La Chine populaire a célébré le 1er

mai dans une 4 atmosphère de fête » .
Portant d'immenses portraits du président

Mao, les manifestants — travailleurs, pay-
sans, étudiants et Gardes rouges — étaient
conduits par des équipes de diffusion de la
pensée de Mao, appartenant à l'armée de
libération populaire.

SAIGON :
6000 civils et militaires

A Saigon, le général Nguyen Cao-ky,
vice-président de la République a présidé
les cérémonies. Devant 6000 civils et mi-
litaires, il a rappelé, dans un discours,
que les Sud-Vietnamiens 4 doivent compter
sur eux-mêmes pour défendre leur indépen-
dance , leur liberté et la souveraineté de
leur pays » .

PARIS :
paix et travail

A Paris, plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont participé au défilé de
la nlacfl H« la Rérmhliaiia à celle de la

Bastille , renouant avec la tradition, après
une interruption de 14 ans. Le défilé était
placé sous le signe du travail et de la
paix.

ROME :
la police trop brutale

5000 étudiants , italiens, portant des dra-
peaux rouges, et criant des slogans anti-
gouvernementaux , ont participé à une ma-
nifestation de la fête du travail.

Aux cris de 4 Mao, Castro, Ho Chi-
minh » et 4 les policiers sont des fascistes » ,
les étudiants ont gagné en cortège une
place de la capitale où étaient rassemblés
10,000 membres des syndicats communis-
tes, tandis que la police était prête à interve-
nir avec des lances à eau.

VATICAN
30,000 PÈLERINS

A l'occasion du 1er mai, fête de Saint-
Joseph, artisan pour l'Eglise, le pape
Paul VI souriant et détendu, a reçu hier
plus de 30,000 personnes en audience gé-
nérale à la basilique Saint-Pierre.

Dans le discours qu'il a prononcé, le sou-
verain pontife a regretté les divisions qui se
sont produites dans le passé entre l'église
et les travailleurs. Il a déclaré que ces
divisions avaient eu de grandes répercussions
sociales et tiennent toujours éloignées de
la foi tant de masses d'hommes et de
femmes.

C'est là a-t-il dit, un des grands malen-
tendus de la société moderne.

« Personne ne pourra m enlever
le droit d'être à Berlin-Ouest»

M. Brandt s'en prend aux restrictions de Pankow

BERLIN (AP). — Des protestations de
routine contre les restrictions imposées par
Pankow au libre accès à Berlin ne suffi-
sent pas, a déclaré hier M. Willy Brandt,
ministre ouest-allemand des affaires étran-
gères, dans un discours prononcé au cours
du rassemblement organisé à Berlin-Ouest,
pour le 1er mai.

Il a qualifié ces restrictions — visant
les personnalités du gouvernement fédéral ,

les membres du N.P.D. et les • néo-nazis »
— de blocus partiel.

< Je ne laisserai personne m'enlever le
droit d'être ici », a ajouté M. Brandt , aux
côtés duquel se trouvait M. Klaus Schutz,
bourgmestre de Berlin-Ouest, que les auto-
rités do l'Est ont refoulé vendredi dernier
alors qu'il allait emprunter l'autoroute.

Selon M. Brandt, les restrictions est-alle-
mandes sont dirigées contre les accords
quadripartites et, par son comportement ,
Pankow s'isole davantage, même au sein
du bloc oriental .

Il a donné à entendre que les Alle-
mands de l'Est essayaient de troubler un
• difficile dialogue politique » amorcé entre
Bonn et Moscou.

M. Brandt a également traité de la si-
tuation intérieure, à Berlin-Ouest et en
Allemagne fédérale. . .

Evoquant implicitement la participation
de son fils, Peter, 19 ans, à des manifes-
tations qui ont suivi l'attentat contre Rudi
Dutschke, M. Brandt a déclaré qu'il y
avait des désaccords dans de nombreuses
familles et qu'en ce qui le concerne, 4 je
n'en ai pas honte ».

Puis, sans- mentionner les gains électoraux
récents du N.P.D. en Bade-Wurtemberg, le
ministre a également reconnu que des ex-
trémistes gagnaient du terrain.

On ne peut permettre qu'une « réédition »
d'un nationalisme éculé porte préjudice aux
fruits do la reconstruction allemande depuis
la guerre et « nous isolo dans le monde » ,
a-t-il dit.

Pes commandos d'étudiants ont
démoli des vitrines à Madrid

Un Premier mai sous l'emblème des matraques en Espagne

Arrestations et manifestants blessés dans plusieurs villes
MADRID (ATS-AFP). — La manifes-

tation convoquée hier à midi par les com-
missions ouvrières devant la délégation pro-
vinciale des syndicats (officiels) en plein
centre de Madrid, a été constamment
contrôlée par un service d'ordre important.
Seuls, en effet , un groupe de deux ou
trois cents ouvriers ont réussi à so grou-
per au début de l'après-midi et ont mani-
festé brièvement aux cris de « liberté ».
Ils ont été rapidement dispersés à coups
de matraque par la police armée dont les
effectifs motorisés avaient été concentrés
dans tout le centre de la capitale. Deux
autres colonnes moins nombreuses ont été
disloquées de la même façon un peu plus
tard. On estimait au milieu de l'après-
midi que plus d'une centaine d'arrestations
avaient été opérées.

L'action la plus spectaculaire a été celle
de commandos des commissions-ouvrières
composés do jeunes et d'étudiants qui ont
démoli un certain nombre de vitrines dans
divers secteurs do Madrid. Dans lo quar-
tier do l'université, un commando d'une
vingtaine do jeunes gens s'est attaqué
à trois honque* dont les parois de verre
ont volé 'n éclats. Cette action , estime-
t-on, ava surtout la valeur d'un symbole.
Au cours d'actions rapides et parfois vio-
lentes, ces petits commandos so sont atta-
qués à des policiers isolés, à des commerces
ou à des voitures particulières et ont causé
certains dégâts. Us cherchaient à s'échap-
per dès l'apparition des land-rovers grises

de la police armée qui ne les a pas ménagés.
Ils ont également procédé à des manifes-
tations éclairs aux cris de « liberté » et de
« A bas Franco » .

A Saint-Sébastien, des petits groupes de
jeunes gens ont manifesté dans la vieille
ville et sur le boulevard attenant en criant
« liberté ».

Une vingtaine do jeunes gens ont été
interpellés et conduits aux commissariat cen-
tral.

Certaines agglomérations ouvrières ont
également été le théâtre de manifestations à
Eibar. La police a chargé 300 à 400 ma-
nifestants.

A Santander, à midi, plusieurs centaines
de personnes, parmi lesquelles plusieurs
prêtres et des femmes, ont manifesté près
de la place Alphonse XIII. La police a
dissous les manifestants à coups de matra-
que. Plusieurs personnes ont été blessées
et des arrestations ont été opérées. A Le-
rida, en Catalogne, une centaine d'ouvriers
ont été dispersés à coup de matraque.

C'est la première fois quo les ouvriers
madrilènes manifestent pour le Premier
mai depuis la guerre civile. C'est aussi
la première fois quo le Premier mai donne
lieu à des manifestations dans un aussi
grand nombre de villes espagnoles et, en-
fin, l'inauguration d'actions do commandos
pourrait signifier quo les commissions ou-
vrières s'orientent vers l'action violente.

Gardes du corps pour
MM„ Heath et Powell
LONDRES (ATS-AFP) . — Le leader du

parti conservateur , M. Edward Heath , est
depuis mardi soir protégé 24 heures sur 24,
par des gardes du corps des services de
sécurité britanniques, a confirmé hier un
porte-parole de Scotland Yard qui s'est
toutefois refusé à préciser la raison de cette
mesure. Depuis mardi, un garde du corps
surveille également lo domicile de M. Enoch
Powell qui avait reçu des menaces de mort
pour ses prises de position « racistes » .

Les mmistres
de l'HILLE. à Londres

les 9 et 10 mai
BERNE (ATS). — Lo conseil de l'AELE

tiendra une réunion ministérielle les 9 et
10 mai à Londres. Ses travaux se parta-
geront, pour l'essentiel, entre l'examen
de problèmes liés aux activités internes
de l'AELE — notamment en relation avec
le programme de travail futur de l'asso-
ciation — et une discussion sur les pro-
blèmes externes, notamment sur l'intégra-
tion européenne. La délégation suisse à cette
réunion sera dirigée par M. W. Spuhler ,
président de la Confédération , et par M.
H. Schaffner , chef du département fédéral
de l'économie publique.

Grève des écoles
arabes de Cisjordanie

Une partie des écoles arabes do Ramal-
lah, de Naplouso et de Bethléem, villes
de Cisjordanie, ont dès hier matin fermé
leurs portes pour protester contre le défilé
militaire qui aura heu à Jérusalem. On
s'atten d qu'elles soient toutes fermées au-
jourd'hui.

LE CAIRE (AP). — Une Cour martiale
égyptienne a condamné à dix ans do tra-
vaux forcés et à une amende do 12.00C
francs le commandant d'un cargo espagnol,
M. Antonio Canales, reconnu coupable de
s'être livré à des activités d'espionnage au
profit d'Israël.

M. Canales, qui commandait le « Beni-
casim » , a été arrêté au mois de j anvier
dernier et accusé d'avoir fourni des ren-
seignements sur les fournitures d'armes so-
viétiques à l'Egypte à un réseau d'espion-
nage israélien installé à Marseille.

Inculpé de « divulgation de secrets mili-
taires à l'ennemi en temps de guerre », il
risquait la peine de mort.

Un Espagnol
condamné en Egypte

pour espionnage

Nouvelle mise en
résidence surveillée

en Grèce
ATHÈNES (AFP). — Outre M. George»

Rallis, ancien ministre de l'ordre public, M.
Georges Mavros, ancien gouverneur de la
Banque nationale de Grèce et un des mem-
bre» dirigeants do l'Union du centre (parti
de M. Papandreou), a également été placé
en résidence surveillée, apprend-on de bonne
source.

M. Mavros avait récemment accordé une
interview à une radio étrangère (la B.B.C.),
attaquant le régime actuel et demandant le
retour rapide à une vie politique normale.

On sait que les deux leaders du parti de
l'Union nationale radicale et de l'Union du
centre, MM. Pan ayotis Canelopoulos et
Georges Papandreou, sont en résidence sur-
veillée à leur domicile depuis le 15 avril
dernier.

Elections-test
en Allemagne

LES IDÉES ET LES FAITS

Assurément , pour l'Allemagne,- un
gouvernement homogène comme au
temps d'Adenauer, serait l'idéal avec
une opposition organisée. Mais force
est de constater que, depuis la dispa-
rition du < vieux », le virus démocra-
tique a fait son ceuvre, et dans ce qu'il
a de plus dangereux. Les extrêmes, à
droite aussi bien qu'à gauche, mena-
cent les structures mêmes de la Ré pu-
blique fédérale. De sorte que, s'il y a
encore un espoir, c'est dans le regrou-
pement et le renforcement des forces
centristes, quoi qu'en disent les étu-
diants révolutionnaires qui, demain, se-
ront tout heureux de bénéficier du
confort que leur ont préparé leurs aî-
nés, quoi qu'en disent ces néo-nazis qui
se gardent bien, du reste, de reprendre
les slogans d'Hitler, mettant l'accent,
comme ils l'ont fait dans la campagne
Bade-Wurtemberg, sur l'amélioration
des classes agricoles et artisanales. Au-
trement, l'Allemagne, comme le chien
de l'Ecriture, retournera à son vomis-
sement.

René BRAICHET

80 pays neutres invités
à une conférence par Tito

LONDRES (AP). — Le maréchal Tito
a invité environ 80 pays, neutres et non
alignés, à assister à une conférence mon-
diale pour la paix et le progrès éco-
nomique qui se tiendrait au début de
l'année prochaine, après la session an-
nuelle de l'assemblée générale des Na-
tions unies, apprend-on dans • les milieux
diplomatiques.

La date exacte, le lieu et l'ordre du
jour feront l'objet de travaux d'experts.

Les Etats-Unis, l'URSS, la Chine et
la Grande-Bretagne en seraient tenus à
l'écart, de même que les pays qui leur
sont étroitement alliés mais des pays

comme la France et le Pakistan, bien
que membres d'alliances militaires, pour-
raient ne pas en être exclus, du fait
qu'ils ne sont plus considérés comme
totalement engagés.

Il en irait de même pour la Rouma-
nie, en raison de ses marques d'indé-
pendance à l'égard du monde commu-
niste.

Le maréchal Tito a déjà envoyé des
messages au sujet de cette conférence
dans de nombreux pays et il a délégué
des émissaires dans plusieurs régions,
notamment en Afrique.
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MISSISSIPPI :

JACKSON (MISSISSIPPI) (AP). —
Le gouverneur John Bell Williams a
annoncé hier que sept personnes avaient
été arrêtées à Marks (Mississippi) sous
diverses inculpations allant de désordre
sur la voie publique à vol de drapeau .

Parmi les personnes arrêtées, figure
M. Willie Bolden, directeur local de
l'organisation intégrationniste « Southern
Christian Leadership Conférence » qui
a organisé la campagne contre la pau-
vreté à Washington.

Après l'arrestation par le shérif de
M, Bolden, trois à quatre cents étu-
diants se sont rendus à la prison et se
sont assis sur le trottoir. Six autres
personnes ont été arrêtées à ce moment.
« Il s'agit d'un incident prévu à l'avance,
a ajouté le gouverneur.

Des manifestants doivent quitter Mem-
phis (Tennessee) aujourd'hui pour la
première étape de la marche contre la
pauvreté qui les conduira à Washington.

7 militants des droits
civiques arrêtés

CONFLANS-SAINTE-HONORINE (AP).
— Hier soir, vers 18 h 15, un tragique
accident s'est produit sur la RJM. 1 près
de Maffliers, dans la région d'Enghien-les-
Bains (Val-d'Oise), faisant cinq morts et
cinq blessés.

Une voiture dans laquelle se trouvaient,
semble-t-il, trois personnes a dérapé et a
heurté deux autres véhicules qui se sui-
vaient en direction de Paris, dans une file
de voitures. Les automobiles restèrent en-
castrées tandis que la plus grande partie
de leurs occupants étaient éjectés.

Pour l'instant trois personnes seulement
sont identifiées, les deux conducteurs et
un des passagers. Il s'agit de deux Pari-
siens et d'un habitant de Montmorency.

Tragique collision
dans le Veil-d'Oise :

5 tués, 5 blessés

BASE AÉRIENNE DE MARCH (Cali-
fornie), (ATS-AFP). — L'ancien président
Eisenhower , qui avait été transporté d'ur-
gence lundi soir à l'hôpital de la base aé-
rienne de March , voisine de Palm Désert
où il réside pendant l'hiver, devra rester
dans cet établissement hospitalier pendant
plusieurs semaines, ses médecins ayant diag-
nostiqué une crise cardiaque qualifiée de
légère.

Eisenhower :
légère crise cardiaque

Emprunt de reconversion américain
WASHINGTON (AP). — Le département

du trésor a offert hier un taux d'intérêt de
6 %, le plus élevé depuis quarante-sept ans,
pour un nouvel emprunt et la reconversion
d'une partie de la dette fédérale.
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