
ROBERT KENNEDY L'EMPORTE
NETTEMENT AOX ÉLECTIONS

PRIMAIR ES DE L'INDIANA

Le vice-président Humphrey grand perdant

INDIANAPOLIS (AP). — Le sénateur Robert Kennedy a gagné les premières élections primai-
res dans lesquelles il se présentait, en remportant dans l'Indiana 42 pour cent des suffrages, alors
que ses concurrents démocrates, le gouverneur Rog er Braginin et le sénateur Eugène McCarth y obte-
naient respectivement 31 pour cent et 27 pour cent.

Ce succès, qui n'élimine pas complè-
tement le sénateur McCarthy, fait du
sénateur de New-York le favori de la
course démocrate à la Maison-Blanche.
II se double d'un autre succès dans le
district de Columbia , où ses délégués
battent ceux du vice-président Hum-
phrey.

En distançant dans l'Indiana l'en-
fant du pays, le gouverneur Braginin ,
on peut considérer que M. Kennedy a
battu par personne interposée le vice-
président Hump hrey. Les sympathies
du gouverneur vont en effet à M.

Humphrey, bien qu 'il ne se soit pas
engagé officiellement pour l'un des
principaux candidats.

Dans le camp républicain , M. Ri-
chard Nixon n'avait pas de concurrents
dans l'Indiana. Le total de ses voix
a légèrement excédé les 408,000 voix
qu 'il avait obtenues aux primaires de
i960.

Un porte-parole de M. Kenned y a
déclaré que le sénateur « semblait avoir
vaincu l'appareil démocrate, dans tous
les milieux électoraux de l'Etat ».

Quant au sénateur McCarthy, il esti-

Robert Kennedy : « V » comme victoire, mais ce n'est qu 'un début

(Téléphoto AP)

me qu 'il s'est, tout compte fait , bien
comporté . Il pense que bien des voix
qui sont allées sur le gouverneur Bra-
ginin se seraient portées sur lui. Face
à l'imposante et riche machine élec-
torale de M. Kennedy, M. McCarthv
disposait de moyens de propagande
t.rès limités.

La prochaine confrontation des deux
sénateurs démocrates se déroulera aux
primaires du Nebraska , le 11 mai.

Il semble que M. Kennedy ait ob-
tenu beaucoup de voix dans les cir-
conscriptions noires, mais M. McCar-
thy menait au contraire devant le sé-
nateur de New-York dans les circons-
criptions universitaires de la Fayette
et chez les électeurs aisés d'Evans-
ville.

M. Kennedy s'est déclaré très satis-
fait , mais, a-t-il ajouté, « il Be passe-
ra encore beaucoup de temps jus qu'au
mois d'août ». Le sénateur a souligné
qu 'il était entré dans l'arène en In-
diana contre l'avis d'observateurs qui
prévoyaient une victoire du gouverneur
Braginin . « Entrer en lice dans ces
conditions, et pouvoir le faire bien ,
est très encourageant », a-t-il dit.

CANDIDATS COMMUNISTES

D'autre part , pour la première fois
depuis  28 ans , le parti communiste
américain présentera, en novembre, des
candidats à la présidence et à la vice-
présidence. En annonçant cette déci-
sion , M. Harry Winston, président na-
tional du parti , a déclaré : < Nos can-
didats contribueront à la lutte pour la
paix et pour la fin de l'agression im-
périaliste américaine au Viêt-nam. Ils
renforceront la lutte pour mettre fin
au racisme, à l'existence dans les ghet-
tos et à la misère dans notre pays ».

Le parti communiste n'avait plus
présenté de candidats aux élections
présidentielles depuis 1940.

La Sorbonne rouvre aujourd'hui
CINQ PRIX NOBEL FRANÇAIS ONT ÉCRIT À DE GAULLE

Le gouvernement s'engage à réformer l'université
mais ne saurait tolérer de désordres dans la rue

Fort occupé depuis quelques jours :
Alain Peyrefitte, ministre de l'Educa-
tion nationale, sortant ici du Conseil
des ministres. (Téléphoto AP)

« J'ai pris tontes les mesures pour que les facultés
puissent rouvrir demain. Si l'ordre est rétabli, tout est
possible. S'il n'est pas rétabli, rien n'est possible » ,
a déclaré hier après-midi, devant l'Assemblée natio-
nale, M. Alain Peyrefitte, ministre de l'éducation
nationale en réponse à diverses interpellations sur
l'agitation estudiantine.

C'est la première fols, depuis de nombreuses
années, et plusieurs députés ne manquèrent pas de
le souligner, que l'Assemblée était appelée à débattre
d'un sujet d'une actualité brûlante...

Le conflit qui oppose les étudiants et un grand nombre de
leurs professeurs au gouvernement évolue vers la détente en atten-
dant une solution par la réforme de l'enseignement supérieur que
le gouvernement s'est engagé à appliquer.

Le durcissement de l'attitude officielle que le conseil des minis-
tres (qui a siégé hier de 10 h à 12 h 20 sous la présidence du

général De Gaulle) semblait indiquer , a été démenti par une pre-
mière mesure d'apaisement : la réouverture dès aujourd'hui de la
Sorbonne.

C'était l'une des trois conditions posées par les organisations
syndicales estudiantines et professorales de gauche pour la cessa-
tion des manifestations de rues.

La seconde condition : la fin du blocus policier du Quartier
latin va de soi si les facultés rouvrent et si le calme revient.
Quant à la suite des récentes journées d'émeute, le gouvernement
semble pour le moment intransigeant sur ce point.

CINQ PRIX NOBEL
Il n 'est cependant pas exclu que des mesures libérales soient

prises à la suite du télégramme adressé hier au général De Gaulle
par les cinq prix Nobel français vivants :

François Mauriac et les professeurs Lwoff , Jacob, Kastler et
Monot. Ces cinq personnalités parmi lesquelles certains ont été
étonnés de trouver François Mauriac connu pour son « gaullisme »
que ne partagent pas les autres signataires, demandent au chef
de l'Etat un geste personnel pour l'amnistie des étudiants con-
damnés et la réouverture des facultés. Sur ce dernier point, ils
ont obtenu satisfaction aussitôt , le ministre de l'éducation natio-
nale a fait  l'annonce de cette décision de réouverture immédiate
de la Sorbonne dès le début du débat parlementaire exceptionnel
décidé par l'Assemblée nationale, avec l'assentiment du gouverne-
ment d'ailleurs, sur les incidents du quartier latin et surtout sur
la réforme d'un enseignement supérieur qui n'est pas adapté aux
conditions de la société industrielle moderne. Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

Krouchtchev censuré par su femme !
MOSCOU (ATS-AFP). — M. Nik i t a  Khrouchtchev . 74 ans. était l'autre soir

dans la salle du théâtre d'avant-garde « Sovrcmmenik » (le Contemporain), ' où
l'on jouait l'une des pièces « osées » cle la saison : « Les Bolcheviks »

une scène, particulièremen t , a tait par-
ler d'elle : les membres du gouvernemenl
soviétiqu e, réunis autour de Lénine, s'inter-
rogent sur l' opportunité de déclencher la
terreur rouge pour répondre à la terr eur
blanche. N'est-il pas dangereux de libérer
certains mécanismes '.'

La censure , qui avait fo r tement tiqué,
avait demandé aux auteurs s'ils la jugeaient
• plus n aïve qu 'elle n 'était » , et avait fi-
nalement refusé le visa. Mais une inter-
vention ministérielle avait donné le feu vert.

A l'issue du spectacle. Nikita Sergueie-
vitch passa dans les coulisse s pour félicite r
le « kollectiv > et le directeur littéraire du
théâtre , Oleg Efremov .

« C'est bien , ça m'a plu , déclara l'ancien
numéro 1. Mais je regrette que vous
n 'ayez pas mis en scène certaines figures ,
comme Kamenev, par exemple, ou Zino-
viev et Boukharine. Ils ont commis des
erreurs , mais je crois qu 'ils étaient des
communistes honnêtes » .

Khrouchtchev marqua une pause , puis
continua : € J'ai essayé un moment de les
réhabiliter... mais je n'ai pas réussi... »

A ce moment sa femme, Nina , le prit
doucement par le bras et lui dit d'un
ton neutre : « Viens, Nikita , rentrons. Tu
commences à être fatigué. »

GREFFES DU CŒUR
Un décès à Houston

HOUSTON (AP). — James-B. Cobb, 48
ans, l'Américain sur qui avait été greffé, di-
manche soir, le cœur d'un jeune garçon de
15 ans, est mort subitement hier.

« Le cœur greffé n'a pas été rejeté et a
bien fonctionné jusqu 'à ce que se produisent
des complications imprévues, a déclaré un
communiqué publié par l'hôpital épiscopalien
Saint-Luke.

> On estime que la réaction de Cobb aux
produits immuno-suppresscurs qui luttent
contre le rejet a été mauvaise, du fait que
le nombre des globules blancs était tombé
à un niveau ' dangereusement bas juste avant
la mort, ce qui a affaibli la résistance de
l'organisation et l'a rendu sujet à une dé-
faillance du foie et des reins », a fait savoir
l'hôpital.

Les deux autres greffes du cœur — J.-M.
Stuckwish, 62 ans, et Everett-Clair Thomas,
47 ans — demeurent dans un état satisfai-
sant.

A LONDRES

Par ailleurs, Frederick West, le Londonien
nu cœur greffé, qui avait surpris les méde-
cins en se promenant dans sa chambre trois
jours seulement après son opération , « est
fatigué et se repose », a annoncé un bulle-
tin de santé publié hier matin au National
Hcart Hospital de Londres.

Le bulletin ne donne pas de détails et ne
précise pas si le rétablissement de M. West
se trouve retardé. Mais, selon certaines
hypothèses, il s'est peut-être levé trop tôt.

CONTRE LE VERTIGE
La mode est aux grands chambardements. On renverse tout : les principes, les

symboles, les croyances, les religions, Dieu et ses saints, les idoles, les hiérarchies
sociales, économiques et politiques, la discipline scolaire et universitaire, etc. Il
paraît que c'est nécessaire et salutaire : tout le monde est à l'étroit partout ; Il
faut se donner de l'air, voyons I

On s'est même attaqué à la vie, à ses secrets, à ses mystères, à ses tabous.
Ce n'est pas une mauvaise chose ; au contraire. Il était urgent que tout un cha-
cun sache, de préférence dès le plus jeune âge, comment elle se orée, comment
l'homme et la femme procréent. On n'a plus rien à nous apprendre là-detsui ;
d'ailleurs, la relève est assurée : nos enfants à présent en savent plus long que
nous sur ce chap itre.

Il est un terrain toutefois sur lequel on se déplace encore avec d'infinies pré-
cautions ; on y abandonne l'ouvrage — et quelle tâche — à quelques spécialistes
du secours d'urgence. C'est le domaine de la mort, où depuis vingt mille an» et
davantage l'on attend le dernier moment pour appeler le prêtre à la rescousse,
quand il est trop tard bien souvent.

Pourtant, puisqu'il est admis que n'importe qui peut mettre en question
n'importe quoi, ne serait-il pas opportun aussi de modifier nos attitudes devant
la mort ? Au lieu de laisser les moribonds se débattre dans l'angoisse, faute de
« préparation psychologique », pourquoi ne pas « démystifier » le terrible pas-
sage de vie à trépas, par une « éducation > adéquate, longtemps à l'avance ?

Les Eglises ont là un rôle cap ital à jouer, mais aussi les maîtres d'écoles. Tout
comme il serait temps peut-être d'apprendre aux « survivants » comment on se

prépare, longtemps à l'avance, à la perte d'un être cher. Afin que chaque décès
ne provoque pas, comme c'est le cas depuis des millénaires, des chocs et des
traumatisme» que les défunts sont les derniers à souhaiter. On piétine les rites
ancestraux qui permettaient d'amortir les effets du chagrin et de la douleur, on
les tourne en dérision ou ils tombent dans l'oubli. Mais on n'a rien inventé pour
les remplacer, et l'on se trouve au bord de l'abîme, sans remède contre le vertige.

R. A.

17 arrestations et 22 blessés
Au cours des manifestations de la nuit de mardi à mercredi, soixante-

neuf personnes ont été Interpellées (trente-cinq étudiants, trente-quatre non-
étudiants) par la police. Dix étudiants ont été arrêtés, ainsi que sept non-
étudiants. Dans le service d'ordre, U y a eu vingt-deux blessés, dont trois
ont été admis à la maison de santé des gardiens de la paix. Dégâts maté-
riels : vingt-huit voitures particulières ont été endommagées, douze vitrines
ont été brisées, ainsi que divers panneaux de signalisation. La chaussée a été
endommagée en plusieurs points.

Violente collision à Zurich
entre un tram et un autobus
TROIS MORTS, QUINZE BLESSÉS

Le choc entre l'autobus et le tram a ete d'une très grande
violence : trois morts et une douzaine de blessés dans Pau-

tobus.
(Téléphoto AP)

ZURICH (UPI) .  — Une grave collision survenue
hier soir entre une rame de tram et un autobus à
la station terminus de Seebach, entre Zurich et Klo-

ten, a fait trois morts et une douzaine de blessés
plus ou moins grièvement atteints.

Pour des causes qu'on ' ignore encore, un tram de la ligne 14, qui
amorçait le virage de retour pour reprendre la direction du - centre de
la ville, a heurté l'arrière d'un autobus des transports en commun fai-
sant la liaison entre la station terminus et l'aérodrome de Kloten.

L'arrière de l'autobus a été littéralement arraché et le lourd véhicule
s'est mis en travers des voies du tramway. Les passagers qui se trou-
vaient sur la pinte-forme arrière furent en partie éjectés du véhicule
sur la chaussée et grièvement blessés. Deux hommes âgés d'une vingtaine
d'années furent rués sur le coup. Une passagère a succombé pendant
son transfert à l'hôpital.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Bucarest
après Prague

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

leur tour, les communistes rou-
mains s'engagent dans la voie
de la déstalinisation. Ils recon-

naissent maintenant que, depuis qu'il
est au pouvoir, le parti a usé de la
prison et de la mort pour régler ses
conflits intérieurs, pour permettre à un
groupe dirigeant de régner sur le parti
et le pays en éliminant tous le» concur-
rents possible» — ce qui d'ailleurs n'a
pas empêché que ce groupe soit éli-
miné à son tour.

Quelques semaines après qu'on eut
ouvert à Prague l'enquête sur la mort
de Masaryk et de quelques autres, au
moment où la veuve de Slansky peut
enfin dire ce qu'elle sait de la façon
dont son mari fut arrêté, accusé, con-
damné et exécuté, le comité central du
P.C. roumain a destitué un de ses se-
crétaires, Alexandre Draghici, coupable
d'avoir dirigé l'épuration du parti au
début des années 50, et il a réhabi-
lité un certain nombre de militants con-
damnés à mort ou à des peine» de pri-
son depuis 1945, cela uniquement pour
des raisons relevant de la politique in-
térieure du P.C. roumain.

La coïncidence de» fait» donnerait fa-
cilement à penser qu'ils ont même ori-
gine et même sens. Ce n'est pa» tout
à fait vrai. Depuis un certain nombre
d'années, les communistes roumains
font preuve d'une volonté d'indépen-
dance vraiment méritoire à l'égard de
Moscou. Ils l'ont montré au sein du
mouvement communiste international
en refusant de faire cause commune
avec les Soviétiques contre le» commu-
niste» chinois. Ils l'ont montré en poli-
tique internationale en essayant de
mener une action diplomatique légère-
ment distincte de celle de l'URSS.

Toutefois, cette indépendance i
l'égard de l'URSS n'a pas entraîné jus-
qu'à présent de libéralisation intérieure.
Peut-être pour ne pas s'entendre repro-
cher d'être infidèle» au communisme,
comme ce fut le cas de Tito après sa
condamnation en 1948, le» dirigeant»
roumains ont persévéré dan» la voie
de la collecrlvlsation agraire par exem-
ple, et 11» ont été le» derniers ou pres-
que à prendre tout récemment de» me-
sures en faveur d'une réforme du type
Libermann dans le secteur industriel.
Enfin, le groupe qui dirige le P.C. rou-
main tient solidement la situation en
main. On n'a pas assisté dan» ses
rangs à un remue-ménage analogue à
celui qui secoue le P.C. tchécoslovaque.
De toute évidence, l'opération menée à
Bucarest est d'un type plu» classique.
Ceaucescu et ceux qui l'appuient lon-
gent peut-être moins à réhabiliter les
morts qu'à «e débarrasser de certain»
vivant».

Toutefois, quelles que soient leurs
intention», ils contribuent à faire la lu-
mière sur la plus abjecte des tyrannies
— e+ la liberté ne peut qu'y gagner.

I.P.S.
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Tessin: trois recrues
grièvement blessés

(Lire page 23)

Faut-il épurer les
épurateurs de la MURA?

(Lire page Bienne-Jura)

La deuxième journée
du procès de don Giuliano

(Lire page 3)

Fusion Xamax-Cantonal:
contacts officiels

Âutomobilisme :
Mike Spence s'est tué

Tour de Romandie:
C'EST PARTI.. .

Basket :
Fribourg se justifie

(Lire page 16)



500 bancs d'amende au conducteur du trax
dont l'élévateur avait écrasé son collègue
de travail à la Fabrique de câbles de Cortaiilod

AU TRIBUN AL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M
Philippe Aubert, assisté de M. André Mann
willer, remplissant les fonctions de gref-
fier.

B. P. est prévenu d'homicido par né-
gligence. Ouvrier de la Fabrique de câblei
à Cortaiilod, le prévenu transportait deuj
sacs de talc de 50 kg chacun sur 1E
plate-forme d'un petit trax élévateur. Sut
la même plate-forme avait pris placo un
au tre ouvrier A. G., qui se tenait de-
bout en face du conducteur, les jam-
bes écartées afin de tenir entre elles les
les deux Bacs. Un de ces sacs ayant glissé,
A. G. a perdu l'équilibre et son pied a
glissé en dehors de la plateforme. De peur
de faire tomber son camarade, B. P. n 'a
pas arrêté le trax, mais troublé par l'in-
cident il a perdu la maîtrise de son en-
gin qui est allé se jeter contre une bobine
chargée de câbles, le tout pesant 10 ton-
nes. Le malheureux A. G. a été coincé
entre la bobine et le trax et ayant le thorax
enfoncé, est mort sur le coup. Le tribunal
estime que le prévenu a commis une faute
de conduite et a perdu la maîtrise de son
véhicule. La victime, elle-même a commis
une imprudence, car l'élévateur n'est pas
destiné à transporter des personnes. Le tri-
bunal condamne B. P. à 500 fr. d'amende
et met à sa charge les frais de la cause

fixée à 850 francs. Cette peine peut égale
ment être radiée dans le délai de deux ans

LECTURE D'UN JUGEMENT
Le président avait ouvert l'audience par la

lecture d'un jugement. Le 29 août un acci-
dent de circulation est survenu sur la
RNS devant l'hôtel des Platanes à Chez-
le-Bart. J.-L. circulait en automobile de
Bevaix en direction d'Yverdon. Il avait
l'intention de s'arrêter à l'hôtel et, ne
trouvant plus de place dans le parc situé
au nord de la route il a fait fonctionner
le clignoteur gauche de sa voiture pour
bifurquer dans le parc au sud de la route.
Mais au moment où il s'apprêtai t à traver-
ser la route , son automobile fut heurtée
par la voiture de D. M. qui tentait de dé-
passer J. L. mal gré la ligne de sécurité
continue. A la suite du choc, le con-
ducteur M. a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a traversé la route en biais
de droite à gauche et est allé se jeter
contre une troisième voiture en stationne-
ment au sud ouest de la place de parc.
D. M. a prétendu avoir mal vu la ligne de
sécurité continue. Il est vrai que celle-ci
est plusieurs fois interrompue par une ligne
pointillée, mais la vision locale a permis
au tribunal de se rendre compte que
l'automobiliste venant de Neuchâtel remar-
que parfaitement bien la ligne continue ,
tracée devant l'hôtel. Il n'y a ainsi pas
d'excuses pour D. M. qui d'ailleurs avoue
avoir circulé à gauche de la ligne de dé-
marcation à une vitesse de 100 km fb
qu 'il admet être inadaptée aux conditions
de la route. Le tribunal estime que l'au-
tomobiliste D. M. a commis des fautes
graves en circulant de façon extrêmement
dangereuse, qu 'il a gravement violé deux
règles de circulation et a mis sérieusement
en danger la sécurité d'autrui. C'est pour-
quoi il juge l'amende de 400 fr. parfai-
tement équitable et proportionnée à la cul-
pabilité du prévenu D. M. Quan t à J. L.,
sa faute est beaucoup moins grave, mais il
a aussi circulé & gauche de la ligne de
sécurité continue et il a omis de regarder
dans son rétroviseur avant de bifurquer
à gauche. Pour lui également l'amende do
50 fr. requise par le procureur se justi-
fie. Les frais sont répartis entre les pré-
venus de la façon suivante : D. M. en
supportera 440 fr. et J. L. 44 francs. La
peine infligée à D. M. pourra être radiée
du casier judiciaire dans un délai de denx
ans, si le prévenu se comporte bien.

ÉBLOUI PAR LE SOLEIL COUCHANT
C. V. est prévenu de lésions corporelles ,

causées par des infractions à la loi sur la
circulation. Le 17 décembre 1967 à 15 heu-
res 30' environ, lo prévenu circulait en au-
tomobile de Peseux en direction d'Auver-
nier. Après avoir franchi le passage à
niveau des CFF, en dépassant une autre
voiture, C. V. a heurté un piéton , L. G.,
qui était arrêté en extrême bordure de la
route, face au garago Brahier. Sous l'effet
du choc le piéton fut projeté contre un
mur, à deux mètres en dehors de la chaus-
sée et il y resta inanimé. Assez gravement
blessé, L. C. a dû séjourner près d'un
mois à l'hôpital. Le tribunal condamne
C. V., qui ébloui par le soleil couchant
n'avait pas vu le piéton, à une amende
de 250 fr., auxquels s'ajoutent 170 fr.
de frais. La peine pourra être radiée du
casier judiciaire dans un délai de deux
ans.

UN KAT DE CHAPELLE
M A. G., ressortissant français est prévenu
de vol. Employé comme maçon à la

communauté protestante de Taize (Saône
et Loire), A. G. y avait volé 6000 francs.
Pour échapper à une arrestation , le pré-
venu s'est enfui en Suisse et a trouvé au
début de septembre 1966 une place et un
logement à Lausanne. De là, au début de
décembre , il est venu faire une visite dans
le canton de Neuchâtel , d'où il avait été
expulsé en 1962. Il s'est introduit dans la
communauté protestante à Grandchamp et
ayant déclaré qu'il avait travaillé à Taizé
il a manifesté le désir de pouvoir visiter les
locaux et la chapelle. Son désir a été
exaucé et en plus il a été invité à prendre
le déjeuner dans l'établissement. Après le
déjeuner , il s'est introduit , seul dans la
salle d'accueil et y a dérobé une somme
de 200 fr. dans un tiroir ouvert , posé
sur une étagère et une somme de 300 fr.
environ dans une cassette dont il avait
forcé le couvercle. Il a passé ensuite tran-
quillement la soirée à Neuchâtel et de là
il est rentré à Lausanne. Quelques jours
après, il est retourné dans son pays, où il
s'est fait arrêter à Dijon. Le tribunal con -
damne A. G. par défaut à deux mois
d'emprisonnement et au payement des frais
de la cause, fixés à 190 francs.

M. E. est condamné par défaut pour rup-
ture de ban à dix jours d'emprisonnement
et payera 30 francs d'amende.

Le 26 mars à 20 h 15, G. A. circulait
en automobile sur la place de la Fontaine
à Peseux en direction de la Grand'Rue en
faisant un bruit excessif, car le tuyau
d'échappement de son véhicule était percé.
G. A. payera 15 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

Un jugement se termine par l'acquitte-
ment du prévenu , une affaire est renvoyée
pour preuves.

DOMBRESSON

• Nous avons pub lié hier les résultats
dn tir des vétérans qui a eu lieu di-
manche à Bôle. Sur cette photo , M.
Albert  Sermet , de Dombresson , a em-
porté chez lui cette coupe qui lui est
revenue à l'issue de cette manifesta-
tion. Notons qu 'il concourait pour la
douzième f o i s  dans cette caté gorie.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

FONTAINES
La soirée musicale

de l'« Amicale fribourgeoise »
(sp) L'amicale fribourgeoise « Echo des

i Monts » du Val-de-Ruz a donné sa soirée
musicale à la halle de gymnastique, à
Fontaines. C'est un nombreux public, venu
de plusieurs villages du vallon , qui applau-
dit, le groupe choral des jeunes Fribour-
geois que dirige M. Michel, de la Chaux-
de-Fonds. Pour corser le programme, la
société s'était assurée le concours du qua-
tuor € La Roche », de Fribourg, vedette
de la radio et de la télévision, pour la
première fois au Val-de-Ruz, lequel obtint
un succès mérité.

La coupe des vétérans

Dès l'entrée en vigueur du prochain horaire

Le service d'été des trains de voya-
geurs entrera en vigueur le dimanche
26 mai 1968. Il sera caractérisé par la
poursuite de la politique d'accroissemenl
des vitesses, notamment sur les relations
Paris-Bruxelles, Paris-Bordeaux , Paris-
Marseille. Un effort particulier sera fait
sur les liaisons transversales où diverses
accélérations et aménagements d'horaire;
permettront d'enregistrer des gains de
temps importants, sur certaines relation;
interrégionales (Marseille-Bordeaux entre
autres), et internationales (entre Francfort
et Nice ou Port-Bou par exemple). Enfin
de nouvelles liaisons seront établies à
l'intention des voyageurs avec automo
biles.

Grâce en particulier au relèvement de
la vitesse autorisée en France, les Trans-
Europ-Express Paris-Amsterdam seront
accélérés de 11 à 17 minutes ; certains
couvriront les 311 km de Paris i
Bruxelles en 2 h 20 à 132 km/h de
moyenne au lieu de 2 h 30.

De nouveaux gains de temps seronl
réalisés entre Paris et Bordeaux : 15 mi
mites par le « Drapeau » (sa moyenne
sera portée de 119 à 126 km/h), 8 mi-
nutes par le « Sud-Express > qui couvrira
les 581 km du parcours en 4 h 20 i
la moyenne de 134 km/h.

Le « Mistral > reliera Paris à Mar-
seille en 7 h à 123 km/h de moyenne
au lieu de 7 h 08 ; il couvrira les
1057 km du parcours Paris-Cannes en
9 h 08 (moyenne 117 km/h) au lieu
de 9 h 37 l'été dernier.

Entre Paris et Bâle les express de Ire
et 2me cl. seront accélérés de 8 à 24
minutes.

C'est avec plaisir que nous enregistrons
la nouvelle de l'accélération de plusieurs
grands express français. Malheureuse-
ment ces accélérations ne se feront pas
sentir sur la ligne de Paris à Pontarlier.
Celle-ci est pourtant la voie la plus courte

de la capitale française à la Ville fédé-
rale . L'électrificatio n sur laquelle on
comptait beaucoup pour obtenir de réelles
améliorations n 'a pratiquement rien ap-
porté de substantiel. Les temps de mar-
che sont moins bons que ceux d'autres
trains, les arrêts nombreux.

La relation de soirée Paris-Berne a été
supprim ée avant qu 'elle ait pu être suf f i -
samment connue et faire ses preuves.
Cette relation devrait être rétablie de
même que celle, en sens contraire, le ma-
tin au départ de Berne. Une campagne
de publicité é to f fée  devrait être entreprise
en même temps pour faire connaître les
avantages de la ligne du Val-de-Travers
dans les relations franco -suisses.

Plusieurs grands express français
vont circuler plus vite

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 mai . Bongiovanni,

Anton io-Giuseppe, fils d'Onofri o, manœu-
vre à Cortaiilod , et d'Anna , née Pompei ;
Châtelain , Danièle-Patricia, fille de Daniel-
Jean-Pierre, mécanicien à Neuchâtel, et de
Sigrun , née Mutscheller. 7. Pellaton , Patri-
cia-Marie-Louise , fille de François, cimen-
teur à Morges, et de Jeannine-Yvette, née
Etienne.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
7 mai. Grandjean , Christian-Roger, com-
mrçant à Neuchâtel , et Gehrig, Valentine-
Marie-Jeanne, à Marin.

DÉCÈS. — 7 mai. Scheidegger née
Nyffeler , Anna, née en 1877, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Gottiieb.

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - Tricots - Stretch , etc.
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Hôtel des Platanes
cherche
pour samedi 11 mal, de*

sommelières extra
Tél. (038) 6 79 96.

Ce soir à 20 h 30
RESTAURANT DU VAUSEYON

Séance publique
«Information politique et civi-
que >. Discussion générale aveo
des candidats radicaux au Con-
seil général.

Parti radical

Ce soir à 20 h. 30
Restaurant du CLOS-DE-SERRIÊRES

Séance publique
« Information politique et civi-
que ». Discussion générale avec
des candidats radicaux au Con-
seil général.

Parti radical

Demain

J ĵfljîfi 
ROM KALMA

^ __ vlll!r__ L 'a basse hollandaise
j{fï}£ftç3k 'lui enthousiasma les
«P^gp^B Neuchâtelois il y a

Au piano : Henri Pan-
tillon.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
CE SOIR, à 20 h 30

RICET MESMER
FRANÇOIS LALANDE
ANNIE COLETTE

Location : Stmbin , tél. 5 44 66, et à l'entrée

Boudry, Salle du tribunal

Le Chevron Boudrysan
présente :

SES CANDIDATS aux élections
SON PROGRAMME

Invitation cordiale à tous les électeurs
et électrices. 

BÉBÉ-ORCHESTRE
Madeleine Jost informe ses élèves de
la REPRISE DE SES COURS dès
jeudi 9 mal, aux heures habituelles.

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 12 mai

Fête des mères
Réservez votre table s.v.p.
Tél. 6 40 92

L'Union des producteurs suisses
(U.P.S.) organise ce soir, à 20 h 15, à
l'hôtel du Cerf, aux Ponts-de-
Martel,
une conférence par M. Philippe Hubler

«Agriculture
et économie privée »

Invitation à toutes les personnes que
le sujet intéresse.

HOTEL PATTUS, Saint-Aubin

Dimanche à midi
COMPLET

Jp̂ û ÔMX&S
IS i  

vous avez un avis urgent
à nous transmettre.,.

Nous rappelons que les avis urgente (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit •

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

GORGIER

(c) Le Conseil général de Gorgier a tenu sa
dernière séance do la législature avec deux
objets à l'ordre du jour : comptes de l'exer-
cice de 1967, demande de naturalisation.

Après une attribudon au fonds de poilu-
don des eaux de 17,579 fr. 90, un amortis-
sement supplémentaire pour le chemin de la
montagne de 50,000 fr. et un versement à
la réserve générale de 15,000 fr., les comp-
tes bouclent par un boni de 575 fr. 55. Ils
ont été adoptés sans opposition par l'as-
semblée.

Par contre, une demande de naturallsadon
formulée par un habitant de la localité fut
repoussée par 12 voix contre 6 et 3 absten-
ions.

Conseil général

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mai.
Température : moyenne 8.9 ; min. : 1.1;
max. : 13.3. Baromètre : moyenne 716.8.
Vent dominant : direction : ouest, fai-
ble jusqu'à 8 h, variable, faible de
6 h à 8 h, ensuite sud, faible jus-
qu'à 17 h 30 et dès 17 h 30 ouest,
calme à faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux, soir nuageux.

Niveau du lac du 8 mai à 6 h 30 :429,46,
Température de l'eau 12 Vi °

LES PRÉVISIONS DU TEMPS. —
Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le ciel sera d'abord cou-
vert et des précipitations se produi-
ront le long du Jura, puis progressi-
vement sur l'ensemble de la région.
Par . ciel généralement très nuageux,
des averses alterneront avec de brè-
ves éclaircies. La température en plai-
ne, comprise entre 3 et 7 degrés la
nuit , atteindra 7 à 12 degrés l'après-
midi. En montagne, il fera de nouveau
un peu plus frais. Les vents du secteur
sud à sud-ouest, modérés en plaine,
seront forts en montagne . Le foehn
cessera dans les vallées du nord des
Alpes .

Evolution probable pour vendredi et
samedi : ciel très nuageux , averses ou
orages locaux, plus frais. Samedi, en
cours de jour née, belles éclaircies.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Dominique MARTINELLI-TANNER ,
ainsi que Mirella, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Janique
7 mai 1968

Maternité Pourtalès Marnière
Neuchâtel Hauterive

Monsieur et Madame
Paolo MORASSUTH-BXHLER ont la
joie d'annoncer la naissance de

Mirko
Maternité des Cadolles Chatenaya 5
Neuchâtel 2013 Colombier

COLOMBIER

Naissances. — (à Neuchâtel concernanl
des habitants de Colombier). 4 avril. Favre.
Eliane, fille de Marius-Alfred, et de Renée,
née Javet, du Crêt, de Bouloz et de Broc
(FR). 13. Spielmann, Sandro-André, fils de
Werner-André et, de Lydia-Josiane, néeMey-
lan d'Obergosgen (SO). 14. Aeby, Sandri-
ne-Monique, fille d'André-Fernand, et de
Noëlle-Nelly, née Biirgi, de Giffers (FR)
et de Cortaiilod (NE). 17. Perrenoud, Sté-
phane-Emile-Henri, fils de Marcel-René, el
de Monique-Henriette, née Delahaye, de ls
Sagne et des Ponts-de-Martel (NE). 20. de
Rougemont, Isabelle, fille d'Alain-Bernard-
André, et d'Yvette-Eliane, née Aggio, de
Neuchâtel , Travers , Noiraigue , Buttes el
Saint-Aubin (NE). 21. Cipriano, Jean-Luc-
Damien, fils de Damiano, et de Françoise-
Michèle, née Frick, de nationalité italienne
(Castrignano del Capo, Lecce). 26. Pacco,
Ezio-Mario, fils do SÙvano, et de Maria, née
Cortina, de nationalité italienne (Campofor-
mido Udine). .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 avril.
Jeanmairet, André-Willy, célibataire, des
Bayards (NE) et de Liitzelfluh (BE) à Co-
lombier, et Del Greco, Maria-Nicola-Tom-
masina, célibataire, de nationalité italienne
(S. Ambrogio sul Garigliano, Frosinone) è
S. Ambrogio sul Garigliano, Italie ; Kiipfer,
Philippe-Edouard, célibataire, de Lauperswil
(BE), à Colombier, et Bach, Ariane-Fran-
çoise, célibataire, de Gorgier (NE) et Gesse-
nay (BE), à Boudry Areuse ; Dplder Peter ,
célibataire, de Schangnau (BE) à Boudry.
et von Bergen , Christine-Elisabeth , célibatai-
re, de Schattenhalb (BE), à Colombier.
11. Dapples, Pierre-André, célibataire, de
Colombier (NE) et Lausanne, Bremblens el
Morges (VD) à Boudevilliers, et Jost, Ma-
rie-Lise, célibataire , do Lauperswil (BE) i
Colombier. 19. Oehen, Otto-Pius, célibataire,
de Neuenkirch (LU) à Colombier, et Nuss-
baum, Jacqueline-Germaine, de Grosshôch-
stetten (BE), à Neuchâtel. 23. Pizzera , Eric-
Michel , célibataire, de Boudry (NE), à Co-
lombier , et Javet , Claudine-Marie-Madeleine,
célibataire , de Vully-le-Bas (FR), à Bienne,
26. Leuba, Paul-Florian, divorcé, de Buttes
(NE), à Colombier, et Kiing, Sylvia divor-
cée, d'Etzwilen (TG), à Colombier.

DÉCÈS. — 2 avril. Luthi, Rudolf , (dé-
cédé à Neuchâtel) né le 1er mai 1901, fils
de Niklaus-Rudolf et de Maria-Margaritha ,
née Brehm , époux de Marie-Luise, née R»
then, de Bolken (SO), à Colombier. 23.
Jacot-Descombes, Willy-Désiré, né le 12 juin
1908, fils de Jules-Albert et d'Emma-Ida,
née Vaucher , époux d'Alice, née Reymond ,
du Locle et de la Chaux-du -Milieu , à Co-
lombier.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 3
Vollenweider, Markus, méc. sur avions, de
Zurich et Illnau (ZH), à Genève, précé-
demment à Colombier, et Hânni, Irène, de
Wohlen près Berne, à Benève, précédemment
à Hedingen (ZH). 5, Bielmann , Albert-Jo-
seph, infirmier, de Treyvaux , Fribourg et
Bonne-Fontaine, à Boudry, et Burgat , Hélè-
ne-Yvonne, de Montalchez (NE), à Colom-
bier. 9. Quendoz , Raymond-Simon, employé
de la Confédération , de Lausanne , à Berne ,
et Schenk, Monique-Eva , d'Unterlangenegg
(BE) , à Colombier , précédemment à Berne.
16. Bel, Pierre-Michel , mécanicien, de Co-
lombier , à Bôle , et Nussbaum , Laurette-
Françoise, des Ponts-de-Martel et Bolligen
(BE), à Neuchâtel. 19. Schwaar , Renaud-Ed-
mond , agriculteur , de Boudry et Oberlange-
negg (BE) , à Boudry, et Fornachon , Ray-
monde-Mathildc , de Peseux et Neuchâtel , à
Colombier ; Zollinger, Alfred, mécanicien, de
Greifensee (ZH), à Greifensee, et Hullige r ,
Verena, d'Uster et Heimiswil (BE), à Co-
lombier; Kiiffer, dit Barillet, Gilbert, mé-
canicien de précision , d'Anet (BE) à Colom-
bier , et Schorderet , Fernande-Marie-Louise ,
de Montévraz (FR), à Colombier. 24. Hau-
ser , Bernard-Auguste-Hermann , représentant
de Colombier et Buochs (UW) , à Colom-
bier , et Kellerer , Françoise , de nationalité
française , à Lausanne. 26. Triantafyllidis,
Alexandros , mécanicien , de nationalité hellé-
nique , à Colombier , précédemment à Noirai-
gue, et Jacot-Guillarmod , Josiane, de la
Chaux-de-Fonds, la Sagne et la Ferrièro
(BE), à Peseux. 25. Boldini , Aldo-Alexandre ,
comptable , de Peseux et Besazio (TI) à
Prilly, et Bréa , Anne-Marie , de Neuchâtel , à
Renens, précédemment à Lausanne en fait ,
à Colombier en droit. 16. Luy, Jean-Daniel ,
dessinateur, de Martigny, à Colombier, et
Rcber , Erika , de Kriechenwil (BE), à Aar-
berg (BE), précédemment à Kallnach .

Etat CiviS
du mois d'avril

Marché du travail
Communiquée par l'office cantonal du

travail , voici la situation du march é du tra-
vail et état du chômage à fin avril 1968 :

Demandes d'emplois, 103 (77) ; places va-
cantes, 459 (460) ; placements, 92 (62) ; chô-
meurs complets , 11 (15) ; chômeurs partiels ,
17 (8).

Les chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent.

LA NEUVEVILLE

(c) L'Association des maires du district de
la Neuveville a tenu séance dernièrement
à Nods , sous la présidence de M. Paul
Andrey, maire de la Neuveville .

L'association s'est occupée de la ques-
tion de l'aménagement du territoire sur le
plan régional, question qui est à l'étude
présentement auprès de la Société de dé-
veloppement de la Montagne de Diesse.

Elle a consacré également une partie
importante de sa séance à la construction
d'un nouveau progymriase à la Neuveville,
Les communes de la Montagne de Diesse
estiment que les charges qui leur incombe-
ront dans le cadre de la communauté sco-
lai re à créer sont trop lourdes. Elles ai-
meraient que les travaux de construction
soient mis en soumission , afin de connaî-
tre le coût réel de la construction (coût
îstimatif, après les modifications apportées
au projet initial : 3,800,000 fr.). A leur
avis, la question de la préfabrication de-
vrait également être étudiée.

L'association a renouvelé son bureau
pour 1968-1969 , et M. Fernand Rollier,
maire de Nods, a été nommé nouveau
président de l'association.

Enfin , l'association s'est occupée encore
de diverses questions ayan t trait au service
dentaire scolaire , à la nouvelle loi canto-
nale en préparation sur les subventions et
redevances , à l'hôpital de district de Bienne,
aux frais de déplacement des élèves qui
fréquentent le progymnase de la Neuve-
ville , à la croix de Chasserai, qui , victime
des intempéries, doit être remise en état
ou remplacée, à la taxe de séjour et au
camping.

Association des maires
du dictrict

de la Neuveville

LA NEUVEVILLE

( c )  Dernièrement a eu lieu à Pull y
le concours de qualif ication pour le
compte de la télévision bulgare , qui
organise chaque année un concours
international de la chanson , auquel
sont invités les pays de l'Est et quel-
ques pays d'Europe occidentale.

L'an passé , c'est Ariette Zola qui a
représenté la Suisse à Sofia.  Cef te
année , à l' unanimité , le jury ,  après
avoir entendu les chanteurs romands
invités, a choisi notre jeune compa-
triote, Michel Tschampion de la Neu-
veville , pour représenter notre pays
dans la capitale de la Bul garie , en
juin prochain , lors du Festival de la
chanson organis é par la télévision de
ce pays .

Succès d'un chanteur

Naissances. — 1er. Englert Michel, fils de
Roland-Willy et de Ruth-Elisabeth Schnei-
der. 2. Schneider Beat, fils de Samuel-Erich
et de Ruth Muller. 6. Nançoz Marijke-San-
dra , fille d'Alain-Michel et de Christiane-
Marie-Thérèse Chapatte. 30. Schertenleib
Daniel-Philippe, fils de Frédy-Robert et de
Josette-Yvonne Déforel.

Mariages. — 6. Schellenberger Romain-
Emile et Schumperli Mariette. 11. Di Ferdi-
nando Anastasio et Mouttet Michèle-Irène.
18. Andrey Jean-Pierre et jEberli Susanna-
Hedwig. 23. Gorski Nicola et Radvanskaya
Vasilesca. 24. Rothenfluh Jôrg-Willi et Loser
Margrit-Agatha.

Décès. — 12. Preschlin Walter-Jean-Gott-
fried. 18. Etter Hermann.

Etat civil d'avril

OMS : candidature
de l'Allemagne de l'Est

repoussée
GENÈVE (ATS). — L'Assemblée mon-

diale de la santé a repoussé la candidature
de la République démocratiqu e allemande
à l'Organisation mondiale de la san té. L'as-
semblée a repoussé un projet de résolution
présenté dans ce sens par la Bulgarie , la
Pologne , la République arabe unie , la Sy-
rie , la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
Au vote , le projet a recueilli 19 voix. 59
pays se sont opposés à son adoption, 27
pays se sont abstenus ; 78 pays ont partici-
pé au vote. La majorité requise pour
l'adoption du projet était de 40 voix.

L'Assemblée mondiale de la santé était
le premier organisme des Nations unies
formellement saisi d'une demande d'admis-
sion de la République démocratique alle-
mande. Selon son règlement, cette assem-
blée se prononce à la majorité simple sur
les demandes d'admission , et non pas à la
majorité des deux tiers comme l'assemblée
générale des Nations unies.

Au vote , la Suisse s'est abstenue.
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EVARD - FLDHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. S 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger
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L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHÂTEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

¦mini_mi_.il uni mi __¦_— _¦ IH— II uni —n_iimi i _

Que ton repos soit doux comnu
ton cœur fut bon.

Madame Germaine Schwelzer, i
Peseux ;

Mademoiselle Nelly Schwelzer, I
Peseux ;

Mademoiselle Edith Schwelzer, 1
Peseux ;

Monsieur Max Schweizer-Grafetstet-
ter et famille, à Zurich ;

Madame Frieda Schweizer-Klicar et
famille, à Zurich ;

Monsieur et Madame Roger Pfander-
Bachmann , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Pfan-
der-Tosetto et leurs fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Willy Pfander-
Loup et leur fille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Otto SCHWEIZER
leur très cher époux , papa , frère,
beau-frère , oncle , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , ce jour , dans sa
63me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec un
grand courage.

Peseux, le 6 mai 1968.
(Pralaz 9)

Plus de luttes, plus de travaux ,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 9 mai, à 13 heures, au
cimetière de Peseux.

Culte pour la famille , au domicile ,
à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Erwin-Max
Scheidegger-Kung et leur fils Pierre ;

Mademoiselle Eisa Scheidegger ;
Monsieur et Madame Paul Schei-

degger, à Beyrouth ;
les enfants et petits-enfants de feu

Werner Scheidegger, à Rivaz, Zurich
et Neuchâtel ;

Madam e Bertha Scheidegger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Gottiieb SCHEIDEGGER
née Anna NYFFELER

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, dans sa Olme
année.

Neuchâtel, le 7 mai 1968.
(Beauregard 4)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïo 30 : 18.
L'incinération, sans suit», aura Heu

jeudi 9 mai.
Culte au cimetière de Beauregard,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
___B__ra__BI______B_BB_a

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes : d'où me viendra le se-
cours ?

Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.
Les neveux et nièces, leurs enfants

et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

èès de

Madame William TRIPET
née Mathilde FRAGNIÈRE

leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, paisible-
ment, dans sa 87me nnnée.

Neuchâtel , le 8 mai 1968.
Culte à la chapelle de l'hôpital des

Cadolles, vendredi 10 mai, à 13 h 15.
L'incinération aura lieu , dans l'inti-

mité, le même jour, à 14 heures, au
crématoire.

Domicile mortuaire : chapelle des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'abbé Giuliano Bond devant la Cour d'assises
22 témoins ont déposé hier en faveur des deux prévenus

L abbé Giuliano Bonci et Marco Taddei ,
prévenus tous deux d'escroqueries pour
des montants s'élevant à 900,000 et 250,000
francs, se sont de nouveau trouvés, hier
pendant toute la journée, face à la Cour
d'assises. Mardi, premier jour des débats ,
le président du tribunal, M. André Béguin ,
et M. Jacques Cornu qui occupe le siège
du ministère public, les avaient longuement
interrogés, après quoi huit témoins cités
par l'accusation s'étaient fait entendre.

La journée d'hier a été réservée à l'au-
dition des témoins cités par la défense,
jo it seize le matin et six l'après-midi. La
liste initiale était plus longue encore mais
des retraits do plaintes sont intervenus quel-
ques heures avant l'ouverture do la ses-
sion. Do ce fait, seuls les deux avocats
des prévenus sont présents.

La garantie ayant été donnée aux dépo-
sitaires lésés qu'ils retrouveraient leurs biens
semble les satisfaire pleinement De nom-
breux remboursements ont déjà été faits
grâce à l'argent parvenu do Rome et une
centaine de cas sont encore en suspens.

DE L'ABBÉ AU DIRECTEUR
Les seize personnes qui, le matin, ont

témoigné en faveur de Giuliano Bonci ont
naturellement jeté des louanges à pleines
brassées et à pleine voix. Tel est le rôle
demandé à des témoins do moralité cités
par la défense. Un abbé do la Mission
catholique do Genève confirme que trois
prêtres ont remplacé don Giuliano à la
Chaux-de-Fonds ; une secrétaire répète le
programme qui était celui do l'abbé pen-
dant des années : « Il n'a jamais eu une

heure de liberté pendant six ans en tout
cas. » Une employée do maison relate quel-
ques-uns des services rendus « à des Ita-
liens comme à des Suisses, à des catho-
liques comme à des protestants ». Un di-
recteur de fabrique admet avoir , il y a des
années déjà, mis en garde le prévenu con-
tre l'excès de son dévouement. En tant que
directeur, soucieux des problèmes finan-
ciers, il estimait comme excessives les ai-
des apportées partout : « Sa bonté a été
exploitée et le côté financier lui échappait
totalement... » Déposèrent également un ar-
chitecte, un psychiatre en tant qu'ami, un
mécanicien, un chauffeur, un fondé de pou-
voirs, un caviste, le président d'uno colo-
nie italienne, etc. Les dépositions se rejoi-
gnent toujours : l'abbé était débordé, il
était d'une bonté illimitée, c'est un homme
entièrement désintéressé.

« Il dormait dans son bureau pour cé-
der sa chambre > , dit l'un.

c Les gens l'ont pressé comme un ci-
tron pour obtenir puis exiger do gros bé-
néfices, poursuit une ménagère. Tout le
monde abusait de lui alors qu 'il n'avait
pas un franc en poche pour lui-même. Il
s'est tué à la tâche, déclarant que lo de-
voir d'un prêtre est d'aider partout où il
le peut. »

Toujours vêtu de son habit de prêtre,
Giuliano Bonci n'a cessé do conserver un
calme et une immobilité étonnants, parais-
sant même sortir d'une espèce de rêve
lorsqu 'une Question lui était posée.

LA VALSE DES CHIFFRES
Six noms seulement restent sur la liste

des témoins convoqués par l'avocat de
Marco Taddei , ancien président do la Mis-
sion catholique italienne de Saint-lmier.
Quatre décrivent son activité, son dévoue-
ment et l'aide apportée à tous les Ita-
liens qui s'adressaient à lui. La femme du
prévenu, noiraude, vêtue d'un manteau rose,
est employée de fabrique. Elle rendit quel-
ques services à son mari mais avoue ne
pas comprendre grand-chose aux affaires
financières. C'est la raison pour laquelle
elle téléphonait à don Giuliano lorsque des

déposants se présentaient chez elle pen-
dant l'absence de son mari.

Avec le dernier des trente témoins cités
pour cette cause commence une véritable
valse des chiffres. Mandaté par l' avocat
de Taddei , un expert-comptable jongle avec
d'innombrables calculs pour démontrer que
le rapport officiel ne peut être conforme
à la réalité , que repris séparément , les dé-
comptes prouvent que le prévenu a versé
intégralement l'argent reçu à don Giuliano.
Les montants mentionnés sont principale-
ment ceux représentés par les encaisse-
ments faits par Taddei et utilisés pour des
remboursements, dont le total est de 300,000,
250,000, 150,000 ou 654 francs... Comme
le précise le comptable : son rapport re-
présente des heu res et des heu res de tra-
vail puisque les opérations entreprises par
Bonci ou Taddei étaient relevées d'une ma-
nière qui n 'a rien à voir avec la compta-
bilité

AUJOURD'HUI, RÉQUISITOIRE
ET PLAIDOIRIES

M. Jacques Cornu, substitut du procu-
reur général, ouvrira les débats de la troi-
sième journée, ce matin à 9 heures. U
est difficile de prévoir la forme que don-
nera le ministère public à son réquisitoire.
Tout au long des débats, il a posé de
nombreuses questions tant aux prévenus
qu'aux témoins. Il a même fait état de
l'artfcle 139 du droit canon qui interdit
aux prêtres d'assumer des charges séculiè-
res les obligeant à des redditions de comp-
tes et de gérer des biens appartenant à des
laïques. Il va sans dire que cet article
ne saurait être pris en considération par
la Cour d'assises mais si don Giuliano
s'en était souvenu , cela lui aurait certaine-
ment évité d'occuper la place de prévenu
devant la Cour d'assises.

Après le réquisitoire du ministère public ,
les avocats des deux prévenus prononce-
ront leurs plaidoiries. Cette journée sera
longue pour Bonci et Taddei et il est peu
probable qu 'ils connaîtront aujourd'hui déjà
la peine que leur infligera la Cour d'assises.

RWS

Cortaiilod envisage rachat d un chalet
de vacances aus Paccofs sur Châtel-St-Denis

De notre correspondant :
Sous la présidence do M. William Ber-

ger, président, lo Conseil général do Cor-
taiilod a tenu , le 6 mai 1968, sa dernière
séance do la législature. 32 membres ont
répondu à l'appel.

Le procès-verbal do la séance du 8 mars
1968 a été adopté à l'unanimité.

Comptes 1967. — Le résultat de 1 exer-
cice laisse apparaître un boni brut de
282,263 fr. 90 après des amortissements
légaux pour une somme de 151,606 fr. 65.

Les revenus communaux sont représen-
tés par :

Intérêts actifs, 52,081 fr. 15 ; immeubles
productifs. 14.144 fr. ; forêts. 31,462 fr. 30;

impôts, 999,611 fr. 05; taxes 82,938 fr.
15 ; recettes diverses, 19,376 fr. 05 ; ser-
vices industriels ; eaux , 24,099 fr. 65 ; élec-
tricité 80.664 fr. 80 ; gaz, 2135 fr. 30 ;
total des recettes, 1,306,512 fr. 65.

Charges communales :

Intérêts passifs, 35,085 fr. 35 ; frais d'ad-
ministration , 132.742 fr. 45 ; immeubles ad-
ministratifs, 48,144 fr. ; instruction publique,
376 423 fr. 25;  cultes , 1681 fr. ; travaux
publics, 109,532 fr. 35; police , 36,415 fr.
55; œuvres sociales 86,312 fr. 20; dépen-
ses diverses, 46,305 fr. 95 ; amortissements
légaux, 151 .606 fr. 65;  total des dépen-
ses, 1,024,248 fr. 75.

Le boni bai t a été utilisé à raison de
223 324 fr. pour des amortissements sup-
plémentai res et 58,939 fr. 90 attribués aux
réserves. Le bilan accuse un actif de
6,229,624 fr. 03 et un passif de 3,748 ,666
francs 83.

La fortune représentée par les bien s
communaux s'élève à 2,480,957 fr. 20. Les
diverses réserves se montent à 1,620,531
francs 27, ce qui forme une fortune totale
de 4,101,488 fr. 47.

Sur proposition de la commission fi-
nancière, les comptes ont été approuvés
à l'unanimité.

Chemin des Polonais : Un crédit de
61,000 fr. a été accordé pour l'introduc-
tion de l'égout, de l'eau et de l'électricité
dans le chemin des Polonais.

D'autre part, le Conseil général a auto-
risé le Conseil communal à acquérir , de
divers propriétaires, des surfaces de ter-
rain devant permettre l'élargissement de ce
chemin.

Chemin des Draizes : un crédit de ZO.OOU
francs a été consenti le 18 décembre 1967
pour le prolongement du câble électrique
dans le chemin des Draizes. L'exécutif sol-
licite un crédit complémentaire de 10,600
francs, afin de profiter des travaux de
fouille pour installer, en plus , une con-
duite d'eau de 100 mm. Cette proposition
est agréée à l'unanimité.

Immeuble Cave du Prieuré : Le Con-
seil communal devant prévoir des locaux
pour loger le centre do secours contre
l'incendie , du district de Boudry, le ser-
vice de la protection civile, et la troupe,
il s'est in téressé à l'immeuble de la Cave
du Prieuré, qui est à vendre. Cette proprié-
té comprend également une surface de ter-
rain qui se prêterait facilement pour l'amé-
nagement d'une place de parc pour voitu-
res. Le prix global est fixé à 190,000 francs.

Une discussion a été ouverte s'agissant
de la rentabilité , Malheureusement, le Con-
seil communal n 'a pas été à mémo de
donner toutes les précisions voulues, l'étude
n 'étant pas suffisamment avancée. Des sug-
gestions ont été faites en vue de la cons-
truction do garages sur le terrain, qui se-
raient recouverts d'une dalle en béton qui
tiendrait lieu de place de parc.

Lo crédit a été accordé et l'exécutif a
été chargé de poursuivre son examen.

Nouveau collège i Le Conseil communal
t été autorisé à acheter une vigne do
159 m2 « Sous-chez-Henry », propriété do
M. Claude Borel. Ce terrain est destiné à
l'extension du collège.

Divers : Dans les divers, le Conseil com-
munal a fait une communication concernant
l'achat éventuel du chalet « La Cierne »
situ é aux Paccots sur Châtel-Saint-Denis,
appartenant au Sk-club de Lausanne En
tenant compte des améliorations que mérito
le bâtiment, c'est à uno nouvelle dépense
de 300,000 fr. environ que la commune
devrait faire face.

Au cours des deux dernières saisons,
l'immeuble dont il s'agit a abrité les par-
ticipants aux cours de ski, organisés par
les écoles primaires de Cortaiilod.

L'affaire mérite d'être étudiée à fond
et le Conseil général en a chargé l'exé-
cutif.

Immeuble pour personnes âgées : La com-
mission spéciale pour la construction de
logements en faveur des personnes âgées
a adressé un rapport sur son activité. Elle
demande qu 'en premier lieu , le Conseil
général décide de réserver le terrain retenu
à cette fin , ce qui est consenti à l'unani-
mité.

La parole n 'étant plus demandée , le pré-
sident remercie l'assemblée de la confiance
qu 'elle lui a témoignée. 11 remercie égale-
ment les conseillers généraux qui vont se
retirer des autorités et souhaite bonne
chance à ceux qui se sont représentés.

Avant la levée de la séance à 21 h 20,
M. M. Heuby, président de l'exécutif , invite
chacun à prendre part à la petite colla-
tion qui va être servie et qui marquera la
fin de la lécislature.

A l'Université : La tradition patristique de Platon
PAR LE R. P. DES PLACES

Mercredi, en f i n  d 'après-midi , le ré-
vérend père Edouard Des Places, pro-
fesseur à l 'Université grégorienne de Ro-
me, a donné, à la faculté des Lettres,
une conférence sur la tradition patristi-
que de Platon. C'est M.  Spœrri, qui le
présenta, en mentionnant un certain nom-
bre de ses travaux, en particulier sur Pin-
dare et Platon. Le R.P. Des Places est
un grand connaisseur de la p ensée grec-
que et un spécialiste de Platon.

Après quelques compliments à Vadres-
te de l 'Université de Neuchâtel, séjour
rêvé des travaux de l 'esprit, le R.P. des
Places aborde son sujet , lequel concerne
l 'influence , évidente ou cachée, de la
pensée de Platon chez les Pères de l 'Egli-
se aux premiers siècles de notre ère.
Chez Justin, chez Clément d 'A lexandrie,
puis chez Origène et chez beaucoup
d'autres, il existe une présence implicite
de Platon, qui se traduit pa r des citations
nombreuses.

Or il existe deux sortes de citations :
la citation sociologique, anonyme, trans-
mise par voi orale , qui sert à légitimer
une assertion, et la citation littéraire, par
laquelle on cherche à appuyer son opi-
nion sur une autorité reconnue. Le f lo -
rilège des citations appartient au fond
commun d'une époque , tel que nous le
transmet par exemple aujourd 'hui le Pe-
tit Larousse. C'est ce qui permet tait au
professeu r René Schaerer de s'écrier :
Que ferion s-nous sans notre Petit La-
rnussp ?

L 'analogue devait exister par rapport
à la ph ilosophie de Platon, mais ce f lo -
rilège qui était le réceptacle d'une sorte
d'orthodoxie pla tonicienne nous est incon-
nu. On remarque avec surprise, en étu-
diant l 'ensemble des citations à la mode
à cette époque , que ce n'était pas la
métaphysique, c'est-à-dire ce qui po ur
nous domine dans la pensée du p hiloso-
phe , mais les mythes qui intéressaient

surtout les Pères. Il  s agit donc là d'un
pla tonisme populaire , philosophie mêlée
de religiosité , et il faudra attendre Plotin
pour que réapparaisse ' l 'intérêt pour le
véritable platonisme.

Les Pères s'intéressaient non au Bien ,
à l 'Un, à l 'Etre et à leurs relations, mais
à la création du monde et à l'origine
des âmes. C'est le « Tim ée » surtout
qu'ils lisaient, des parties de la < Répu-
blique » , des « Lois » et du « Phédon »,
et un dialogue apocryphe, /'« Epinomis » .

Platon avait une grande autorité pour
les Pères de l 'Eglise ; il les a intéressés
et inquiétés. Il constitue l 'une des sour-
ces principales de la réflexion patristique ,
à côté et mêm e au niveau de l'Ecriture.
Qu'il soit cité ou non, il est toujuors pré-
sent. Quant on examine ce que tel Père
doit à Platon, on constate que souvent
il a pressenti chez lui l'existence d'un
dogme.

Eusèbe de Césarée, par exemple , est
partagé entre l 'admiration pour la hau-
teur de sa pensée et la pitié que lui ins-
pirent certaines éclipses de son sens mo-
ral. Lorsqu'on reprochait au chrétien
d 'être infidèle à la re ligion traditionnelle ,
il répliquait en faisant le procès de la
morale grecque, avec ses superstitions,
ses impiétés, ses incestes, et il déplorait
la misère d'un monde où Dieu est ab-
sent.

Eusèbe était un juge clairvoyant des
vertus et des vices des païens. Il se
réjouissait de découvrir chez Platon la
forme préfigurée du Verbe, du Logos,
et l 'accord du philosophe avec la sagesse
hébraïque . Il se plaisait à voir en lui
son meilleur ami parm i les Grecs, en
distinguant nettement ses idées justes de

ses idées fausses, en acceptant les unes,
en rejetant les autres et en complétan t
ce qui manquait à sa pensée.

Le R.P.  Des Places releva encore l 'in-
térêt tout particulier des citations des
Pères pour l 'établissement d'un texte plus
rigoureux des dialogues de Pla ton, puis ,
sa conférence étant term inée , une dis-
cussion s'établit , au cours de laquelle
les professeurs Rordorf,  Spœrri , Labhardt ,
Brunner et Menoud prirent successive-
ment la paro le .

Le R.P.  Des Places répondit aux ques-
tions et réflexions de ces messieurs avec
la finesse , la précision et l 'éruditon sou-
riante qui avaient rayonné déjà d 'un
bout à l 'autre de sa conférence.

P. -L. B.

Fontaines : à sa place, un bâtiment locatif...

Hé oui 1 l 'ancienne f o r g e  de Fontaines subit  ac tue l lement  les coups de

pi oche des démolisseurs. Une équipe d'ouvriers a, en effet , commencé sa

besogne dévastatr ice.  La vieil le forge  sera remplacée  par un bât iment

locatif , où plusieurs fami l l e s  pourront  se loger.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Imprudence et douleur
à la rue du Bassin

TOUR
DE

VILLE • HIER , vers 10 heures, Mlle
Martine Laforgue, 17 ans, de la
Chaux-de-Fonds, a traversé impru-
demment la rue du Bassin , et a été
renversée par la voiture de M. B.
D. Conduite à l'hôpital Pourtalès,
pour des douleurs à un pied , Mlle
Laforgue y a été soignée.

Votation
sur les Jeunes rives:

à la mi-juin?
Les listes de signatures appuyant une

demande de référendum concernant
l'aménagement des Jeunes rives ont été
déposées hier à la chancellerie commu-
nale. Selon la loi sur l'exercice des
droits politiques, le Conseil communal
de Neuchâtel devra donc soumettre
l'arrêté à la votation populaire dans
un délai maximum de nouante Jours
à partir de l'expiration du délai réfé-
rendaire, soit avant le ' 8 août prochain.
Etant donné la proche période de va-
cances, il semblerait donc Indiqué que
la votation populaire pût aller de pair
avec les votation» cantonales qui seront
organisées au milieu de juin, le peuple
devant se prononcer alors sur nn décret
concernant des travaux d'améliorations
foncières et d'adduction d'eau.

BOUDRY

(c) Pour terminer son cycie uc w»-
conférences de cet hiver, le pasteur Porret
a convié les paroissiens de Boudry à une
conférence sur Van Gogh. Au cours d'un
exposé émouvant, il montra la vie tour-
mentée de « Monsieur Vincent » qui fut le
premier évangéliste de Wasmes, localité au
Borinage où lui-même devait, plusieurs dé-
cennies plus tard , le suivre comme pas-
teur. Il montra cet homme, obsédé par
la misère du prolétariat d'alors, se dé-
pouillant pour les pauvres, avant de som-
brer lui-même dans le noir.

Conférence extrêmement vivante, pas-
sionnée, où les souvenirs ' personnels se
mêlaient intimement à ceux du peintre.

La conférence était suivie par le pasteur
Delhove, qui vient d'arriver à Boudry,
après avoir lui aussi — coïncidence —
exercé son ministère dans la même cité
belge de Wasmes.

Une conférence
intéressante

(c) Samedi 4 mai, c'était jour de fête
chez les éclaireurs de la troupe Marfaux,
de Boudry. En effet , ils commémoraient
le troisième anniversaire de leur reconsti-
tution. A cette occasion eut lieu un raid
Saint-Georges au cours duquel une épée-
challenge était mise en jeu , épée finement
ciselée offerte par Jacques-Olivier Ribaux.
Le raid fut gagné par les « Renards » ,
suivis des < Martres ». Puis venaient les
Datrouilles des ¦Loutres» et des «Castors» .

Un anniversaire scout
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15,000 francs pour restaurer la Maison des Arcades
sur la place du village qui en aura bientôt sa part

De notre correspondant :
Réuni sous l'aimable présidence de Mme

Pcrcy Haussmann, le Conseil général d'Hau-
terive vient de tenir l'avant-dcrnière séance
de la législature 1964-1968. A son ordre
du jour figurait notamment l'examen des
comptes et de la gestion de l'exercice
écoulé.

M. Yann Richter, prés ident du Conseil
communal, donne lecture du rapport de
gestion de l'exécutif, puis M. Georges Kal-
tenrieder, directeur des finances, présente
et commente les résultais financiers de
l'exercice. Celui-ci boucle par un léger ex-
cédent de recettes de 9058 fr. 90. Le compte
de pertes et profits indique un total des
dépenses de 756,636 fr. 55 et 765,695 fr. 45
aux recettes. Comme la gestion a été bonne
et que les finances communales sont sai-
nes, c'est avec les remerciements d'usage
que la décharge pour la gestion et les
comptes sont accordés à l'unanimité.

Demande d'agrégation. — Par 22 oui ,
1 non et une abstention, le citoyen Frédéric
Maibach, sa femme et sa fille , originaires
de Diirrcnroth , sont « naturalisés » altari-
piens.

Echange de terrain au Dernicr-Batz. —
Par 20 voix et 3 abstentions, le Conseil
général ratifie un échange de terrain au
Dernier-Batz. Pour aménager les sorties sud
du passage sous-route du port d'Hauterive,
la commune avait reçu une parcelle de
124 m2. En échange, elle cédera au pro-
priétaire intéressé une parcelle d'équivalente
surface, au sud-est du même terrain.

Réfection du chemin des Prises- — A
l'unanimité, le Conseil général vote un cré-
dit de 13,000 fr. pour la réfection du che-
min des Prises, dont le piteux état avait
été relevé à plusieurs séances du Conseil
général. Depuis lors, des devis ont été
établis. Une ombre toutefois subsiste au
tableau : l'Etat refuserait d'accorder une
subvention pour ce chemin forestier, ce
qui provoque la surprise de M. André
Buèche (rad.), pour lequel il n'y a pas
de doute possible, il s'agit bien d'un che-

min forestier, et la consternation de M.
André Clottu (lit).), qui partage le même
avis. Quant à M. Jacques Flammer (rad.),
qui avait souvent réclamé la réfection de
la « piste des Prises », il salue favorable-
ment le projet du Conseil communal, pré-
senté par M. Yves Haldenwang, directeur
des travaux publics.

Réfection de la maison des Arcades. —
M. Henri Sermoud, directeur des domai-
nes, présente au nom de l'exécutif une
demande de crédit de 15,000 fr. pour la
restauration extérieure d'une des plus vieil-
les maisons d'Hauterive : la maison des
Arcades. Plusieurs propriétaires d'immeubles
de l'ancienne localité ont accepté de faire
un effcrt méritoire et restauré les façades
de leurs immeubles. Cette «cure de rajeu-
nissement collectif » a embelli l'aspect gé-
néral du vieil Hauterive, La commune, en
tant que propriétaire ne peut rester à l'écart.
Une étude a été entreprise, en vue de l'amé-
nagement de la place du village. Ce projet
sera encore examiné par la commission
d'urbanisme et les instances cantonales con-
cernées. Pour le moment, il s'agit unique-
ment de porter remède à la façade de la
maison des Arcades. Mais l'état de décré-
pitude de cet immeuble est sérieux. C'est
pourquoi le Conseil communal propose
d'entreprendre immédiatement différents tra-
vaux de restauration. M. Arnold Rossel
(rad), apporte l'adhésion de son groupe qui
réclame depuis longue date cette restaura-
tion. M. Jean-Pierre Forney (rad.), se de-
mande s'il ne serait pus judicieux de voter
immédiatement un crédit plus important
et procéder également à la restauration de
l'immeuble voisin qui appartient aussi à la
commune, soit du hangar des pompes.
Quant à M. André Clottu (lib.), il insiste
pour que la commission d'urbanisme toit
consultée avant le début des travaux. Fina-
lement , au vote, le crédit demandé est
accepté par 21 voix sans opposition.

Jardin d'enfants. — M. Georges Kalten-
rieder , conseiller communal, informe l'as-
semblée que la deuxième classe du jardin
d'enfants a ouvert ses portes, provisoire-
ment dans les locaux de l'ancien collège.
M. Kaltenrieder souligne que les nouvelles
autorités devront étudier et réaliser un se-
cond pavillon pour abriter ces jeunes con-
citoyens, chaque année plus nombreux. Une
nouvelle construction à cet effet , au bas
du villaee. s'impose.

Réfection des routes communales. — M.
Yves Haldenwang oriente l'assemblée sur
les travaux de réfection des routes commu-
nales prévus par le Conseil communal. Ceux-
ci ont débuté et vont se poursuivre dans
l'ordre suivant au cours de ces prochaines
semaines : Beaumonf , Diizclcts, Croix-d'Or,
place du Village, Chasse-Peines, Planjeu.
M. Jean-René Lelimann (rad.) insiste pour
que l'extrémité du chemin des Dazelets soit
aussi aménagée. Il y a de nombreux et
dangereux nids de poule.

Construction d'un atelier à Rouges-Ter-
res. —. M. Edouard Sandoz (rad.) demande
des précisions à propos de la procédure
suivie par les autorités vis-à-vis de la de-
mande de M. Béguin de construire un ate-
lier à Rouges-Terres. Il est répondu par
le Conseil communal que M. Béguin avait
présenté une demande de construction et
sollicitait l'application de la procédure de
dérogation, pour pouvoir construire une fa-

çade plus longue que le prévoit le règle-
ment d'urbanisme. Après examen de cette
demande, la commission d'urbanisme, à
l'unanimité — ce que confirme son prési-
dent, M. André Clottu — a estimé qu 'il
fallait donner une suite favorable à la re-
quête de M. Béguin, car la solution pro-
posée présentait une nette amélioration des
lieux par rapport à la situation actuelle.
Les plans ont alors été mis à l'enquête
publique. Pour sa part, le Conseil com-
munal, comme U l'a toujours fait au cours
de cette législature, n'admettra aucune dé-
rogation. Il appartiendra donc, en défini-
tive , au Conseil général de trancher cette
divergence et cet arrêté pourra ainsi, le cas
échéant, donner lieu à un référendum. Quoi
qu 'il en soit, cette question sera tranchée
par le prochain législatif.

Où en est-on avec le trolleybus ? —
C'est la question que pose Mme Gérard
Bauer (lib.). Le président du Conseil com-
munal lui répond qu'actuellement, la Com-
pagnie des tramways de Neuchâtel a pris
contact avec certains propriétaires pour
l'implantation des poteaux devant soutenir
les lignes aériennes. D'autre part , certains
devis ont dfl être revus par la compagnie
précitée. Les travaux avancent donc nor-
malement.

La jetée du port d'Hauterive. — M. Hen-
ri Sermoud, conseiller communal, informe
l'assemblée que l'exécutif a maintenant en
main différents projets pour la construction
d'une jetée à l'est de la place du Port.
Des devis complémentaires sont attendus,
après quoi la commission du port formu-
lera son préavis.

Il est près de 23 heures lorsque cette
séance est levée. Une fois de plus, on aura
fait du bon travail, et cela dans un bel
esprit de collégialité. Relevons que le Con-
seil communal, faisant fi de la campagne
électorale, a décidé de renoncer à la pé-
riode dite • de la liquidation des affaires
courantes » et, alors que certains stratèges
du café du coin sont tentés de commencer
à mener une campagne démagogique, il a
déjà convoqué — mais oui - le Conseil
général pour une prochaine séance qui aura
lieu le samedi 11 mai 1968, au matin. On
y discutera principalement des problèmes
de l'alimentation en eau de la localité.
Puis, l'après-midi, ce sera l'inauguration du
nouveau collège. Enfin , mardi 14 mai , ce
sera la levure du réservoir d'eau. A Hau-
terive, on ne chôme pas !

HAUTERIVE CONTINUE À ALLER DE L'AVANT

(c) Hier matin , vers 9 h30, les ménagères
d'Hauterive ont été surprises — une _ fois
de plus — de constater que, sans préavis,
l'eau n'arrivait plus dafis les ménages I
Cette panne, qui a duré une heure envi-
ron, a été provoquée par une fausse ma-
nipulation de vanne dans le haut du vil-
lage. L'entreprise chargée de la construc-
tion du nouveau réservoir d'eau avait été
priée de procéder à des contrôles de con-
duites , ce qu'elle fit... mais à l'envers !

L'ennui de telles erreurs, c'est qu 'elles
prolongent leurs effets, et ainsi de l'eau
trouble, parce que remuée, sous pression
dans les conduites , s'écoule ensuite pendant
un certain temps dans le réseau. Quoi qu 'il
en soit , cette eau est absolument potable.

Coupure d'eau...

Garage de «sûreté» pour la Sarcelle

LA « SARCELLE » , la plus pe-
tite unité de la Compagnie de navi-
gation des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat, avait pris l 'habitude de passer ses
jours de repos amarrée parallèlement
au quai, devant le pavillon. Lors de
tempête ou même de forts  vents, la
Sarcelle se mettait à bouger, et me-
naçait les autres unités amarrées aux
appontements en béton. Depuis hier,
heureusement , tout a changé. La So-
ciété de navigation a fa i t  planter , par

le mouton à vapeur que tous les ha-
bitués du lac connaissent bien , 4
pilotis de 40 cm de diamètre , dans
l 'alignement de l 'appontement ouest.
La Sarcelle pourra s'y  amarrer la
nuit et y  rester en sécurité par n'im-
porte quel temps. Bien sûr, comme
par le passé , elle viendra toujours ses
ranger à la plac e d'un « grand » pour
embarquer ses p assagers. ( A B )  (Av i -
press - J . -P. Baillod.)

DOMBRESSON

(c) Lo Ski-club . Chasserai » de Dombres-
son-ViUiers a organisé sa soirée annuelle
qui a été animée jusque tard dans la nuit
par l'orchestre < International Rythms».
Une très nombreuse assistance a participé
à cette soirée au cours de laquelle ont
été organisés de nombreux jeux et remis
les médailles et les challenges obtenus pen-
dant l'hiver par les participants aux com-
Détitions.

Soirée du Ski-club « Chasserai »

(c) Un chien berger allemand hargneux
qui rôdait dans la région des Vieux-Prés
a été abattu hier près de Dombresson par
un chasseur du village.

Une battue avait été organisée par la
gendarmerio de Cernier. L'animal apparte-
nait à un habitant do Neuchâtel.

Un chien errant abattu
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^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuch &.tel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Noe guichets sont ouverts au publie
de 8 heures & midi «t de 13 h 46
R 18 h 10, eaux le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 a, 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
nu vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Juequ'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent 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 ee délai el
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais do

port en plus. j

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois S mois 1 mois
52.— 26.60 18.50 5.—

-TRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mots
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

i Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
96.— 52.— 27.— 10.—

DOMAINE

RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS »
CHEXBRES 

Encore quelques magnifiques apparte-
ments de
2, 3, 4 et 5 places
dans les 2me, 3me et 4me blocs.

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE:
RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS - S.A.
Avenue de la Gare 10-1000 LAUSANNE
Téléphone (021) 22 61 74
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Comment devenir propriétaire
d'un appartement neuf de 74 000 fr.

pour 400 fr. par mois

*

C
elui qui reste locataire d'un apparte- est poussée si loin que les conduites
ment de 400 fr. pendant 20 ans a payé d'évacuation d'eau sont plastifiées.

96 000 fr. à fonds perdus alors qu'il aurait Bloc de cuisine avec frigo, cuisinière,
pu investir cette mensualité lui-même, se machine à laver la vaisselle, adoucisseur
mettant à l'abri de la dévaluation du franc d'eau, antenne TV, tout y est. On peut
et de l'augmentation régulière des loyers. même choisir la couleur des tapis de fond,
Comment cela est-il possible? des papiers peints et des carrelages.

Plan de financement équilibré Habiter Hauterive,
_ ,, ,, , . . Marin ou Neuchâtel . . .En se décidant a acquérir un appartement
de 74 000 fr. il suffit de disposer de Le prix des appartements varie selon la
14 800 fr. soit 20% du capital total. Le situation et la surface. Salon et salle à
reste est constitué par des hypothèques manger plus 2, 3, 4 ou 5 chambres, le
déjà organisées par Touraine SA. Par la choix est grand. Et celui qui préfère
suite, la mensualité de 400 fr. couvre les Hauterive à Marin, Marin à Neuchâtel
intérêts hypothécaires ainsi que l'amor- ou le chef-Heu lui-même trouvera ce qui
tissement des hypothèques de telle sorte lui convient,
que la propriété d'un appartement cons-
titue une forme d'épargne avantageuse. Ne pas juger sur plan!

. . , Touraine SA construit avant de proposerAgencement soigne Vadmt Cest doQC sur placCj dans ^
L'intérieur des appartements Touraine appartement-pilote que l'on peut palper
SA est particulièrement soigné. La cons- la réalité et demander, sans engagement
truction elle-même est conçue pour la aucun, un plan de financement adapté à
propriété individuelle. L'insonorisation ses besoins personnels.

Renseignements et documentation i

Touraine
Société anonyme pour la propriété immobilière

14, rue Pierre-de-Vingle, 200} Serrières
tél. S 4g 79

Et COMMUNE OU PÂQUIER

MISE DE BOIS DE FEU
Samedi 11 mai 1968.
Environ 120 stères de quartelage et ronds hêtre.
Div. 18 Aigremont, div. 28 chemin Veillon.
Rendez-vous des miseurs à 13 h 15 devant
le collège. 
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DÉPARTEMENT
; i î !  DES TRAVAUX PUBLICS

Uw Service des ponts
|[r et chaussées.'Un poste de

CANTONNIER
pour la région Bôle - Colombier - Areuse
est à repourvoir.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé.
Traitement légal.
Entrée en fonction : dè3 que possible
ou date à convenir.
Adresser les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curri-
culum vitae, au Service des ponts et
chaussées, 4, rue de la Serre, 2000 Neu-
châtel , jusqu 'au 31 mai 1968.

Cressier, à vendre

TERRAIN
À BÂTIR
zone villas, clôture,
de 2000 m2 environ.
Adresser offres
écrites à BE 4019
au bureau du
journal.

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 9 avril 1968, le tribunal de police

du district du Val-de-Ruz a condamné MEIER Raymond,
6. 6. 1934, domicilié à Cormondrèche, Prieuré 14, à
6 jours d'emprisonnement sans sursis et au paiement
d'une amende de 100 francs pour ivresse au volant et
autres infractions à la L.G.R.

Cernier , le 6 mai 1968.
Le greffier du tribunal :

J.-P. Gruber

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 \VL
3892 au bureau du journal.

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

chalets neufs
comprenant : salle de séjour ,
3 chambres à coucher , cuisine ,
W.-C, douche, garage. Terrasse
couverte. Prix 49,000 fr.
Terrain communal en location ,
600 m> à 50 c. le m3. Bail de
99 ans.

Pou r visiter, s'adresser à
Louis Perrin, constructeur ,
1W3 Chêne-Pàquier. Tél. (0W)
5 12 58.

A vendre dans le Jura vaudois,
avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes, accès par très bonne
route, exposition sud,

I maison
de campagne

4 chambres, dépendances, garage.
Terrain d'environ 2000 m2. Prix de
vente : 60,000 francs.
S'adresser à la Banque Piguct
_ Cie, service immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

Famille
neuchâteloise
Nous cherchons , pour une jeune
f i l l e  suisse a l lemande de très bon
mi l i eu , une fami l le  neuchâte lo ise ,
si possible de religion ca tho l ique ,
qui serait  disposée à l'accueillir
pendan t  une année en t an t  que

pensionnaire
Nous souhaitons que notre jeune
collaboratrice soit bien entourée,
qu'elle puisse participer à la vie
de f ami l l e  et per fec t ionner  ses
connaissances  en langue française.

I.cs personnes intéressées sont
priées de faire  leurs offres  au
service du personnel de Edouard
Duhled & Cle S.A., rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel .  Tél. (038)
5 75 22.
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«Si «_Ai__t3_ii_a_ Wt cherche, pour  le Centre électronique pour le
W| &KISfpBBmB|MBH iy traitement des informations d'une impor-

TÉT. r»mi_W^T_r?4Jhl__^ 8/ tante société industrielle à Neuchâtel , un

ĵ^ppr opérateur
disposant d'une bonne
formation commerciale

i
Actuellement équipé d'un système « IBM 1401
et 360 Card », ce centre va passer prochaine-
ment au système « IBM Disques ».
Le poste en question conviendrait à un

I employé de commerce ayant  acquis une for-
! mat  ion complète d'opérateur et pouvant  si

possible, faire état d'une expérience du sys-
tème « IBM Disques » .
Il aurait l'occasion de s' in tégrer  a une  équi-
pe jeune,1 et de se consacrer à des activités
lui offrant non seulement une occasion de
perfectionnement professionnel, mais aussi
de promotion.
Les candidats intéressés sont Invités A fa i re
parvenir  leurs o f f re s , accompagnées d'un cur-
riculum vitae dé ta i l lé , de copies de certifi-
cats et d'une photographie, au Centre de
Psychologie app liquée , M. Jeannct, psychoso-
ciologue conseil, escaliers du Château 4,
2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion.

Fabrique d'appareils à dicter engage , pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou avec permis C pour son départe-
ment de montage d'appareils. Jeunes filles seraient éven-
tuellement formées. Travaux propres et intéressants. Avan-
tages sociaux.
Adresser offres à Fi-Conl International , Prébarreau 8,
2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 5 82 71 .

A louer à la rue du Chasselas,
à Peseux

place de parc
pour voitures et pour caravanes.
Loyer mensuel : 12 fr. pour voi-
tures et 15 fr. pour caravanes.
S'adresser à FIDIMOBILE S.A.,
Saint-Honoré 2 , Neuchâtel ,
tél. 4 03 63.

A louer à Isérabies (VS)
appartement d« 2 chambres
cui s ine , bains ; conviendrai t  pour vacan-
ces ; libre pendant  les mois de juin et
août.
Ecrire  à Jean-Pierre Monnet , Centre 10,
2052 Fontainemelon.

Nous cherchons

FAMILLE
disposée â prendre  en
chambre et en pen-
sion un jeune sta-
giaire anglais qui
travaillera chez nous
du 24 ju in  à fin
août 1968.

S'adresser à la
Société de Banque
Suisse , à Neuchâtel ,
Tél. 5 62 01.

Villa La Sage
Val d 'Hérens

Chalet
neuf , 6 lits + 1 di-
van-lit , tout confort.
Parc à autos à
5 minutes. Libre du
17 août au début
de septembre 1968,
400 fr. Tél. (021)
51 31 62.

Nous sommes des amis des animaux
et cherchons à louer pour le 1er
novembre ou plus tôt , grand et
vaste

appartement (3-4 chambres)
avec terrasse, ou maison avec
jardin.
Faire offres sous chiffres L 71672
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

????????????
On cherche

appartement
de 2 pièces, cuisine ,
pour tout  cle suite ou
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à JL 4014 au
bureau du journal.

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

Nous cherchons
pour un de nos
employés (couple
sans enfants),

appartement
de 2 ou 3 pièces ,
avec confort , libre
tout de suite.
Adresser offres à
Diamantor ,
fabrique de boîtes ,
Montmollin.
Tél. (038) 8 28 17.

QMP§P3
cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, à Neuchâtel ,
libre tout de suite.
Tél. (038) 5 79 09.

Nous cherchons à louer ou à
acheter , à

Colombier ou aux environs

locaux industriels
(horlogerie)

L'atelier principal devrait  avoir
au minimum 25 m de long et
10 m de large + 1 ou 2 lo-
caux à l'usage de bureaux.

Adresser offres écrites à CF
4020 au bureau du journal .

Je cherche à louer , à Neu-
châtel ou aux environs , pour
date à convenir ou tout de
suite,

un appartement
de 4-5 pièces

ou

maison
Faire offres à case postale 636,
Neuchâtel.

Particulier vend , dans son ensemble ou par
bâtiments séparés ,

complexe locatif neuf
j d'une valeur totale d'environ 5 millions de

francs , situé dans la région lémanique. Rende-
' ment brut réel 6 H %. Hypothèques existantes.

Nécessaire pour traiter à partir de 250,000 fr.
Renseignements par PIGUET & Cie, banquiers ,

,, 1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

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

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

Boudry, à louer
pour le 24 mai,
quartier des Addoz,

appartement
de 3 pièces avec
tout confort et vue ;
loyer , charges non
comprises, 270 fr.
Garage 45 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

__ __ _k .«>_ - -h- k_ _ _ k _ k - k - k

I
Villa a vendre pour

480,000 fr., à Neuchâtel dans quar-
tier tranquille, magnifique propriété
à l'état de neuf , tout confort, 2 lo-
gements de 6 pièces, garage, jardin ,
vue imprenable.

Adresser offres sous chiffres , EP
3829 au bureau du journal.
Pas sérieux s'abstenir.

A vendre

terrain à bâtir
à proximité du lac de Neuchâtel.

Tél. (037) 77 13 97. .4 toute demande de renseignements
pri ère de j o indre  un timbre pour
la réponse.

Administration de la
i l eui l le  d'avis de Neuchâtel >

A louer à Champréveyres, un

appartement
de 4 V* pièces

tout confort , dès le ,24 ju in
1968 ; loyer mensuel 410 fr.
plus prestations de chauffage.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A louer pour le 15 juillet , dans le haut
de la vil le ,

(appartement confortable
de 5 pièces

loyer 400 fr .  par mois , charges non
comprises. Ecrire sous chiffres 145-310
au bureau du journal.

A louer
dès le 24 mai 1968 ,
Ecluse 64, 5me étage ,

bel appartement
de 3 chambres avec
tout confort. Loyer
mensuel 320 fr. plus
charges. Régie
immobilière et
commerciale
Emer Bourquin ,
Terreaux 9,
Neuchâtel.

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

Vlareggio

Beau studio
lido di Camaiore ,
libre du 15 juin au
15 juillet. Barbier ,
Trois-Portes 57,
Neuchâtel.
Tél. 5 44 74.

A vendre à Bevaix , dans situation
splendide ,

VILLA
nouvelle construction , 6 pièces et

'' grand sous-sol , cheminée, garage,
tout confort . Vue magnif ique  sur
le lac et les Alpes. 1700 m2, très
beau jardin. Prix 265,000 fr.
Ecrire sous chiffres  P 200 ,364 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A louer à l'année,
ou à vendre , à

Ravoire ,
sur Martigny
appartement de
2 pièces, cuisine,
salle d'eau , tout
confort , dans chalet
neuf. Ecrire à
Alfred Meunier,
scierie, 1920 Marti-
gny.
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Pour adultes : Le spécialiste qui vend aux
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deux yeux... pour toute une vie 1
C o n f i e z  vos o r d o n n a n c e s  au
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Crimplène une
r marque, une
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sécurité 
absolue,

wh?*m c'est pourquoi
A elle l'aime
î pardessus tout

afin d'être
\ toujours élégante.

%,. Robe en Crimplène
texture, façon

chemisier, boutonnée
* devant, manches

un quart, tons mode,
tailles courantes.
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; j 
¦

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.

1 Mmele I
I « J'appose mon nom sur toutes mes I
I machines à laver le linge et la vais- E
I selle. )e ne peux pas me permettre j

I I de vendre n'importe quoi !... » | ; j

I Adressez-vous en toute confiance au spécialiste I"- ' :;
I depuis plu* de 33 ans. .- -'

I Agence officielle pour le canton de Neuchâtel f:-_'

1 Ck WMG NEUCHÂTEL I
; Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) S 29 14 ;
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L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rua Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Prochaine Fête des musiques :
les chefs de commission sont désignés

D'un de nos correspondants :
Parallèlement à l'organisation de la 24me

fête des Musiques du Val-de-Travers , un
groupe de personnes pensent déjà sérieu-
sement à la préparation de la 18me fête
cantonale des fanfares neuchâteloises qui
se déroulera à Couvet également , les 14
et 15 juin 1969.

Le comité d'organisation de cette future
manifestation s'est réuni , mard i soir , à l'hô-
tel de l'Aigle, sous la présidence de M.
René Krebs.

Il a entendu différentes communications
de la part des principaux responsables , a
discuté de l'ordre général de la fête et du
budget général. La question de la location
d'une cantine assez grande a été mise à
l'ordre du jour ; un contrat avec une Mai-
son de Denges (VD) est sur le point d'être
signé. L'emplacement de cette cantine a
fait aussi l'objet d'une discussion intéres-
sante . Pour autant que des impondérables
ne viennent déranger les vues du comité
d'organisation et les premières assurances
qui lui ont été données, la cantine sera ins-
tallé sur le terrain sis entre les rues du
1er Mars et celle de la Sauge, sur les pro-
priétés de MM. Hermann Codoni et Her-
mann Tenger.

D'autres questions : divertissements , con-
cours , logement , loterie , jeux , police , par-

king, cantine , livret de fête , souscription ,
ont encore retenu l'atte n tion des membres
présents à cette assemblée. Le président
René Krebs a donné la liste complète des
personnes qui ont accepté de présider une
commission et dont voici les noms : MM.
Frédy Juvet (vice-président du C.O.), régie,
protocole ; Claude Jeanneret , livret de fête ;
Pierre Juvet , concours de marche ; Maurice
Maggi , constructions , aménagements ; Eric
Batsardoz, cantine , victuailles ; Dante Rai-
neri, cantine, boissons ; Eric Reymond et
Willy Marchand , logements ; Fernand Vau-
cher, divertissements ; Pierre Jacopin , lote-
rie ; Charles Maygeoz , jeux , tombola , loto :
Albert Niederhauser , police, parking ; Kurt
Stauffer , service sanitaire ; presse, publicité :
à pourvoir.

Une fête cantonale des Musiques ne se
prépare pas à la légère ; voilà la raison
des discussions du comité d'organisation qui
se retrouvera le mardi 11 juin prochain.

Qinze séances
en une législature

(sp) Pendant la législature 1964-1968, le
Conseil général de Travers a tenu quinze
séances, soit trois en 1964, trois en 1965,
quatre en 1966, quatre en 1967 et une
cette année.

Dix vagons de traverses en béton
déchargés entre Travers et la Presta

De gauche à droite, la section qui devra être modernisée, une grue en action et les socles en béton
que l'on a déchargés.

(Avipress - EFF)

La nécessité du trafic, l'emploi d'un ma-
tériel plus lourd en raison de la mise en
service des compositions directes Neuchâtel-
Fleurier-Buttes et retour, l'usure aussi, ont
contraint la compagnie du R.V.T. à pro-
céder au renforcement do la voie.

La première étape avait été la correction
du tracé entre la gare de Travers et la
Jotte où le rayon des courbes fut modifié.
Au bois, on substitua le béton pour les
traverses et le raU à petit profil fut rem-
placé par du rail C.F.F. 1, sur un peu
plus d'un kilomètre de longueur.

La deuxième étape do la réfection de la
voie va être entreprise sur une distance
do quelque sept cents mètres entre la Jotte
et le Pont do la Presta.

Stationnés depuis mardi à Travers, dix
vagons contenant des traverses en béton
et représentant un poids d'environ deux
cent septante tonnes ont été déchargés la
nuit dernière le long du parcours par une
grue des C.F.F.

Entre Buttes-Saint-Sulpice-Fleurier-Travers,
la circulation des trains a été interrompue
dès 19 h 30, le trafic voyageurs étant assu-
ré par les autocars de l'entreprise. Ce ma-
tin, les automotrices électriques roulent à
nouveau.

On entreprendra sous peu la pose des
traverses et des socles en béton , sur les-

quels reposeront les rails normalisés. Le
travail se fera essentiellement pendant la
nuit car le chemin do fer ne peut différer
les expéditions et les arrivages des mar-
chandises.

PONT PROVISOIRE A COUVET
A peu près au milieu de son usine, mais

sur le côté sud de la voie ferrée , l'entre-
prise Dubied a décidé de créer un parc
à voitures à l'intention de son personnel.

Pour se rendre à la fabrique, employés
et ouvriers utilisant le parc ne pourraient
traverser les rails à pied. C'est pourquoi
un passage sous-voie va être établi aux
frais de la maison Dubied.

Pendant la construction , le R.V.T. devra
poser un pont provisoire d'une dizaine de
mètres de longueur et l'étayer solidement.
Cela se fera sans doute la semaine pro-
chaine par les soins des C.F.F.

Toujours _ au sud de la ligne, se profile-
ra un quai d'embarquement et de débar-
quement d'une soixantaine de mètres. II
sera destiné aux usagers du chemin de
fer occupés à l'usine et résidant dans le
Bas-Vallon.

Ces différents travaux dureront un cer-
tain temps. Quai et passage sous voie ne
seront en tout cas pas achevés lors de l'en-
trée en vigueur du nouvel horaire .

Quant à la modernisation de la voie fer-

rée entre la Jotte et le pont de la Presta,
elle s'inscrit dans le programme général
des améliorations techniques nécessaires à
apporter à la compagnie régionale de trans-
ports.

G. D. (c) MM. Jean-Claude Barbezat , fcdouard
Burri, Gilbert Glauser , François Guye, Nu-
ma Guye, Pierre Grandjean-Brugger , Serge
Juvet , César Le'uba , Hans Maegeli , André
Montandon , Emmanuel Piaget, Edouard-
James Piaget, Maurice Piaget, William Pia-
get, Robert Pilet , tous anciens ; Richard
Barbezat , Robert Buchs, Paul Marchan d,
Jean-Louis Pétremand , Jean Piaget , Olivier
Piacet. PhilioDe Piacet. tous nouveaux.

Liste d'entente

(sp) L'année dernière, la commune de
Buttes a dépensé 5,383 fr. pour lo service
du feu . La part communale à la tonne-
pompe, les frais d'exercices, les soldes et
les assurances ayan t coûté 1808 fr. 70,
l'équipement des pompiers 1967 fr., les
cours de cadre 510 fr., les frais en cas
de sinistre 315 fr. 50 et les divers 195 fr.
40, alors que la subvention de l'Etat pour
le service du feu s'est élevée à 1113 fr.
et que les amendes infligées aux sapeurs
ont été de 19 fr. seulement.

Dépenses pour le service du feu

Le Conseil général du Doubs
honore Robert Fernier

(sp) Le Conseil général du Doubs vient
d'honorer le peintre Robert Fernier, franc-
comtois d'origine et ami du canton de Neu-
châtel, en lui achetant, à l'exposition que
l'artiste organise actuellement à Besançon ,
une grande toile représentant le village de
Goux-les-Usiers où l'artiste a maintenant
élu domicile.

Ski-club Cernets et Verrières

D'un de nos correspondants :
Nous avons annoncé , dans notre édition

d'hier, la fusion des ski-clubs Cernets-Ver-
rières et des Verrières. La nouvelle déno-
mination sera donc Ski-club Cernets et
Verrières. Ces derniers temps, les comités
des deux clubs s'étaient réunis à plusieurs
reprises afin de mettre au point les nou-
veaux status, qui furent adoptés avant-hier
soir à l'unanimité. Une très . bonne am-
biance règne ' déjà : elle permet d'envisa-
ger l'avenir avec optimisme.

Voici la formation du comité et de la
commission technique , qui , précisons-le, se-
ront indépendants l'un de l'autre , ce qui
n 'exclut nullement une bonne collaboration.
39 membres étaient présents et 4 s'étaient
fait excuser.

COMITÉ
Président : Jean Egger ; 1er vice-président:

Jules Mayoraz ; 2me vice-président : Michel
Rey ; caissier : Walter Egger ; caissier co-
tisations : Jean-François Lœw ; secrétaire
correspondance : Michel Moret ; secrétaire
verbaux : Walte r Fahrny ; chef technique :
Michel Rey ; chef O.J. : Alexis Garin ; chefs
matériels : Denis Ryte r et Gilbert Rey ;
adjoints : Marcel Fuhrer , André Haldi et
Denis Mast.

COMMISSION TECHNIQUE
Chef technique : Michel Rey ; responsa-

ble nordiques : Jean Haldi ; responsable al-
pins : Biaise Delbrouck et Denis Ryter ;
moniteurs ou entraîneurs : Nordique : De-
nis Mast ; Alpins : Denis Ryter ; chef O.J. :
Alexis Garin ; un délégué des juges : Jean

Egger ; responsable du saut : F. Meylan ;
adjoint : Walter Egger.

COMMISSION O.J.
Chef O.J. : Alexis Garin ; secrétaire-cais-

Bier : Denis Gysin ; moniteurs : Jean Haldi,
Jean-Maurice Evard , Patrice Rey et Denis
Ryter. .

VÉRIFICATEURS DE COMPTES
Gilbert Jornod , Liliane Jornod , Roger

Baumann.

Le comité et la commission technique
collaboreront en toute indépendance

CINÉMA. — Collsée (Couvet), 20 h 30 :
< Chasseur de primes ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier) .

Cancer : ouverture à Lausanne
d'un séminaire international

(sp) Environ 400 médecins et hommes de
science dn monde entier, spécialistes de la
lutte contre le cancer, se sont rénnis en
séance inaugurale, hier matin, dans l'anla
de l'EPUL, à Lausanne, sous la présidence
du professeur Georges Candardjis de Lau-
sanne, président de la Ligue suisse contre
le cancer, à l'occasion du séminaire inter-
national sur le cancer de la thyroïde.

Les séances de travail dureront Jusqu'à
vendredi soir. Samedi matin, les congres-
sistes visiteront l'Institut suisse de recher-
ches sur le cancer, rue du Bugnon à Lau-
sanne.

En saluant les participants, le professeur
Candardjis releva la présence de MM. Mao-
ris, recteur de l'université, P. Duliuis , doyen
de la faculté de médecine, P. Schumacher,
conseiller d'Etat, et G.-A. Chevallaz, syn-
dic de Lausanne.

Après lui, M. Chevallaz a souhaité la

bienvenue aux membres du congres. Puis
le président d'honneur du congrès, le pro-
fesseur N. N. Blokhin, président de l'UICC
et président de l'Académie des . sciences mé-
dicales de l'URSS, présenta un exposé en
anglais sur le sujet hautement technique
dont les congressistes vont débattre.

L'Etat de Vaud et la ville de Lausanne
recevront ces éminentes personnalités lors
d'un dîner aux chandelles jeudi soir, au
château de Chillon. i

. -

A travers les finances de
la troisième ville romande

Il reste encore trente millions à amortir pour l'hôpital
De notre correspondant :
Alors que le budget du compte ordi-

naire (ménage communal) de la Chaux-de-
Fonds prévoyait un déficit de 2,800,000 fr.,
ce qui fut abondamment commenté tout au
cours de l'année, il boucle avec un léger
boni de 6000 francs. Les comptes finan-
ciers, à cause de la rapidité avec laquelle
certains grands travaux ont été terminés,
boucle, lui, par un excédent de dépenses
de près de onze millions, mais l'actif dis-
ponible en est augmenté d'autant. Les re-
cettes ordinaires sont passées de 32,5 à
38,5 millions, soit une augmentation d'en-
viron six millions, les dépenses ordinaires
augmentant, surtout à cause do l'élévation
des traitements (surtout du corps ensei-
gnant) par 2,600,000 francs. Les impôts
ont rapporté 25 millions, soit deux mil-
lions et demi de plus que prévu, 2,2 % de
plus-value par rapport à 1966 et cinq par
rapport à 1965, 9,5 et 23 %, uniquement
due aux augmentations de salaire (car on
ne compte que 145 contribuables de plus,
ce que l'équipement de chaînes de monta-
ges en dehors de la Chaux-de-Fonds par
des fabriques installées ici explique en gran-
de partie).

Cependant, de 1948 à 1968 , et de 1966
à 1967, soit en vingt et un ans, les re-
cettes fiscales sont passées de 10,5 à 22,7
et à 24,8 millions, la fortune de 343 à
830 et 853 millions (+ 22,3 en un an),
les revenus de 146 à 350 et 375 millions
(+ 25 en un an). La dette est montée de
100 à 117 millions de 1966 à 1967, mais
l'actif réalisable de 30 à 73 millions en
vingt ans, et le total du bil an de 50 a
161 millions de francs.

Ayant énuméré les dizaines de millions
de travaux d'équipement, en grande partie
de l'infrastructure, opérés en vingt ans, le
Conseil communal peut conclure avec opti-
misme qu'en 1948, le service de la dette,
pourtant bien modeste, absorbait 14,89 %
des recettes d'impôts , et aujourd'hui 18,42 %.
En 1948, la dette par tête d'habitants était
de 1212 fr., et aujourd'hui de 2844 fr.
Mais n'oublions pas qu 'un balayeur actuel-
lement gagne davantage qu'un conseiller
communal à l'époque. Le service de cette
dette représente 1,2 % (1948 : 1,1 %) des
revenus annuels réalisés par le contribua-
ble. L'endettement a augmenté de 1955 à
1966 de 94 % à la Chaux-de-Fonds et de
172 % dans la moyenne des communes de
Suisse. La fortune publique par habitant
est de 1178 fr. par rapport à Neuchâtel ,
qui totalise 276 fr. ; la dette est respective-
ment de 2568 et 3350 pour les deux villes.

L'hôpital (compte de construction) bou-
cle par une dépense do 39 millions, dont
trente sont encore à amortir. H représente
indiscutablement un énorme effort qui , lié
à l'équipement médico-scolaire, est à la
fois une lourde charge mais une assurance

sociale et sanitaire probablement la plus
perfectionnée et complète de Suisse, sur-
tout depuis qu'un accord a été réalisé avec
les caisses d'assurance-maladie pour la cou-
verture du traitement en salle commune
de l'hôpital.

LES PONTS-DE-MARTEL

( c )  Dimanche , au culte du matin,
s 'est déroulé aux Ponts-de-Martel
l'inauguration of f ic ie l le  des fresques
décorant les deux pann eaux p lacés de
chaque côté de la chaire. Ces fres-
ques , don d' une personne anonyme
sont . dues au talent de M lle Hilda
BSg len , de Bienne. M. A l f red  Emerg,
président du conseil d 'Eg lise , repré-
sentant les autorités ecclésiast i ques ,
remercia tout d' abord le donateur et
ensuite l'artiste pour l'œuvre présen-
tée , ainsi que toutes les p ersonnes
qui , d' une façon ou d' une autre , ont
permis l'achèvement de ce travail . M.
Jacques Béguin , architecte-conseil , f i t
un bref histori que du temp le puis
M.  John Perret , président de com-
mune , prit la parole et très briève-
ment exprima les vœux des autorités
communales pour une paix durable
dans nos f o y e r s  et dans notre pays .

Le déroulement du culte , présidé
par M. Maurice-Edmond Perret , pas-
teur , et la prédication perm irent à
l' assemblée des f idè les  de mieux com-
prendre la pensée de l'artiste qui ,
dans une belle recherche a voulu ex-
primer la création de Dieu et les
paraboles de la Bible. Le Chœur mix-
te embellit cette cérémonie de chants
choisis tout exprès pour la circons-
tance.

Inauguration
des fresques

au temple paroissial

(c) Pour les prochaines élections
communales, assez peu de femmes
ont accepté d'être portées en liste.
C'est à Travers et à Fleurier qu 'elles
sont les plus nombreuses.

Dans la première localité , il y a
deux femmes libérales et deux fem-
mes radicales qui fon t  acte de can-
didature et au pied du Chapeau-de-
Napoléon , trois femmes socialistes et
une femme radicale sont sur les rangs.

Fleurier et Travers
en tête du « féminisme »

Une intéressante exposition
< Peintres neuchâtelois » va s'ou-
vrir à la f i n  du mois dans la ferme
restaurée du Grand-Cachot-de-Vent,
dans la vallée de la Brévine. A
cette occasion, lors de l'inaugura-
tion publique , on attend la visite
du conseiller fédéral  Tschudi ainsi
que les personnalités de tout le
canton. Cette exposition marquera
l'inauguration de cette vieille et
belle f e r m e du Jura , restauré e
après bien des péripéties.

Inauguration à la
ferme du Grand-Cachot
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(c)  L'exposition des horloges de tables
dn seizième siècle de la collection
Fremersdorf de Lucerne a reçu en
deux mois 4800 visiteurs , dont 800
écoliers. En soirée, il y eut 600 vis i-
teurs , alors que durant les 90 heures
des samedis et dimanches , il g en eut
U200 , soit 15 en moyenne le soir, 530
de jour. L' exposition a coûté 32,000
francs , dont p lus de dix mille pou r
les assurances , et dix mille à des vi-
trines qui resteront. En comparaison ,
l' exposition Le Corbusier avait eu
7000 visiteurs en trois mois , le musée
d' etnhograp hie 17,000 en 7 mois, soit
3800 pour deux mois.

Les horloges du succès

MONTMOLLIN

(c) Mardi soir avait lieu, sous la prési-
dence de M. Jean Pellegrini, la dernière
assemblée communale do la législature à
Montmollin.

La reddition des comptes do 1967 a
laissé apparaître un déficit de près de
21,000 fr., dû en grande partie à la mé-
vente des bois, d'une part, et à l'augmen-
tation imprévue des dépenses du chapitre
de l'instruction publique, due aux frais
d'écolage du centre préprofessionnel des
Geneveys-sur-Coffrane, qui ont presque
doublé par rapport aux estimations pre-
mières des promoteurs.

Un crédit de 16,000 fr. est accordé à
l'unanimité pour la mise sous câble du
réseau d'éclairage public au centre du
village.

Pour répondre à plusieurs questions con-
cernant la pollution de l'eau communale,
le responsable du dicastère des eaux, M.
Hans Steinemann, informe les électeurs
qu 'une installation de chlorage sera Instal-
lée, et que d'autres mesures seront encore
prises notamment concernant le perguage
des champs.

Un épilogue est ensuite donné à la der-
nière assemblée ; en effet, ce n'est pas
sans mélancolie que l'on voit disparaître
une institution qui du rait depuis plus de
cent ans, avec ses défauts et ses qualités
de démocratie directe, et parfois haute en
couleur.

Des remerciements sont encore adressés
au Conseil communal pour le travail
accompli durant cette législature.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un gendarme nommé à Saint-Aubin
(c) L'appointé Bernard Torche, du poste de
gendarmerie des Geneveys-sur-Coffrane , a
quitté la localité pour travailler à Saint-
Aubin (NE), après six ans de présence aux
Geneveys-sur-Coffrane. Son successeur a été
nommé en la personne du gendarme Alexan-
dre Gavillet , qui vient de Peseux.

Avant la fête des chanteurs
et musiques

(c) La 32me fête régionale des chanteurs et
musiques du Val-de-Ruz aura lieu les 18 et
19 mai aux Geneveys-sur-Coffrane. Le co-
mité d'organisation , présidé par M. R. Voi-
sin , a tenu lundi soir son assemblée géné-
rale.

Dernière assemblée
générale de commune BROT-DESSUS

(c) Samedi prochain, M. et Mme Alfiert
Robert-Sandoz, agriculteurs retraités
habitant Brot-Dessus, fêteront leur
50me anniversaire de mariage. Une
petite cérémonie religieuse aura lieu
à la chapelle des Ponts-de-Martel, après
quoi, M. et Mme Robert se rendront
entourés de leur famille, à l'hôtel du
Grand-Frédéric au Cernil , afin de pren-
dre part à un repas de circonstances
et de célébrer cette belle fête dans la
joie.

Cinquante ans de mariage
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Auto contre car
sur l'autoroute

Deux blessés

Toile embardée

(sp) Hier, vers 9 heures, sur l'autoroute
Genève - Lausanne, une voiture berlinoise
de forte cylindrée, occupée par un couple
rentrant d'Espagne, a fait une violente em-
bardée peu avant le giratoire de la Mala-
dière, à Vidy. Elle a embouti la glissière
centrale, a rebondi vers l'extérieur, à droite,
pour toucher la glissière de ce côté et re-
venir contre un car zuricois qu 'un gendarme
venait d'arrêter et qui était garé à l'extrê-
me droite de la chaussée.

Sous la violence du choc, le car fut dé-
placé et heurta la motocyclette du gen-
darme stationnée devant lui. Aucun voya-
geur du car, heureusement, ne fut blessé.
En revanche, la passagère de l'auto (la
machine avait été enfoncée d'un mètre)
fut retirée grièvement blessée et transportée
à l'hôpital cantonal avec le conducteur.
Celui-ci ne paraît pas aussi grièvement
touché. Les blessés sont M. Bodo Bartel,
29 ans, qui souffre d'une forte commotion
et de plaies, et Mlle Gerda Schurl, 30 ans,
qui a une forte commotion, de nombreu-
ses fractures et des blessures diverses. Tous
deux habitent Berlin.

PAYERNE

(c) Hier vers 16 h 30, M. René Wenger,
figé d'une quarantaine d'années, entrepre-
neur de transports à Avenchcs, circulant
au volant de son camion en direction de
cette localité, sur la route principale Lau-
sanne-Berne, a été pris d'un malaise peu
après le carrefour de Boulex, au sud de
Payerne. N'étant plus contrôlé, le lourd

véhicule traversa alors la chaussée de droite
à gauche, quitta la route et vint se jeter
contre la station-service de Boulex, où il
arracha un distributeur d'huile ainsi que
deux colonnes d'essence avant de s'arrêter
une centaine de mètres plus loin. Le con-
ducteur n'a pas été blessé. En revanche,
les dégâts à la station-service s'élèvent à
environ 20,000 francs. Le camion a égale-
ment été endommagé.

Malaise au volant

Un camion fou fauche
deux colonnes à essence

YVERDON

(c) Mercredi 15 et jeudi 1G mal
aura lieu à Yverdon une confronta-
tion des deux frères Schote, les au-
teurs du crime d'Ependes, en présen-
ce du tribunal de Hambourg, qnl se
déplacera à cette occasion en vue de
procéder à différentes opérations préli-
minaires au jug ement qnl sera rendu
ultérieurement.

Deux voleurs identifiés
(c) La gendarmerie d'Yverdon a iden-

tifié deux jeune s gens habitant un
village des environs qui s'étaient ren-
dus coupables du vol d'usage d'une
automobile. Cette dernière ayant été
fortement endommagée, plainte a été
déposée par le propriétaire du véhi-
cule. Cette affaire aura des suites ju-
diciaires.

Arrestation
(c) La police d'Yverdon a arrêté un Lau-
sannois qui s'était introduit chez une Yver-
donnoise et qui la poursuivait de ses assi-
duités, malgré le refus de cette personne.
Une plainte a été déposée. Cet individu de-
vra répondre de ses actes devant le juge
informateur.

Les auteurs du crime
d'Ependes confrontés

BULLETIN D 'ABONNEMENT
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(c) Mercredi , on apprenait à Yver-
don qu'un groupe de citoyens avait lan-
cé un référendum contre le crédit de
13 millions et demi voté par le Con-
seil communal dans sa séance du 2
mai dernier pour la construction d'un
nouveau collège secondaire. Yverdon
deviendrait-il une ville spécialisée dans
les référendums ?

Un enfant tombe de vélo
(c) Le jeune Daniel Hayoz, fils de

Marcel, qui circulait à vélo à la rue
de la Paix , à Yverdon, a fait une
chute et s'est fracturé la clavicule
gauche. Il a été transporté à la cli-
nique de la rue Dufour.

Chute
(c) Dans la journée d'hier, une fil-

lette passait des examens de cycliste
à Yverdon. Elle fit une chute et fut
transportée à l'hôpital. Elle souffre
d'une distorsion. Elle pourra bientôt
regagner son domicile.

Après une bagarre
(c) Lors de l'abbaye de Bonvillars

de samedi dernier, une bagarre s'est
produite entre un groupe de jeunes
gens et un ouvrier forain . Lors de la
dispute , ce dernier blessa une des per-
sonnes présentes qui eut des dents
cassées et diverses blessures à la fa-
ce . Son état nécessita un transport à
l'hôpital . Une plainte a été déposée ,
et cette affaire aura son épilogue
devant  le tribunal.

Nouveau collège
trop cher ?

Huit qui n'en veulent plus !
(c) En comparant les listes des candidats
avec les membres actuels du Conseil géné-
ral des Verrières, on constate qu'une pro-
portion élevée (plus du qu art) ne se repré-
sente pas aux prochaines élections. Ce sont
MM. Gilbert Delbrouck , Francis Gosteli,
Hermann Hugli, Fernand Huguenin , Georges
Jacot, Pierre Imhof , Bernard Matthey et
Alfred Sancey.

(sp) Cet après-midi, le tribunal de po-
lice s'occupera pour la quatrième fois d'une
rixe survenue un soir de premier mai à
proximité d'un étabUssement . public au quar-
tier « Sur le Crêt > . Lors de la première
audience, la conciliation n'avait pas abouti.
Deux audiences furent ensuite nécessaires
à l'administration des preuves et aujourd'hui
plusieurs témoins ont encore été cités à
comparaître.

Pour la quatrième fois...

(c) Un enfant qui roulait hier à
midi en trottinette sur la rue des
Terreaux n 'a pas regardé à sa droite
en arrivant à la rue du Versoix. Il
est entré en collision aveo une voiture
chaux-de^-fonnière conduite par M. V. M.
L'enfant a été légèrement blessé au cuir
chevelu et au genou. Il s'agit du petit
Christian Cattin , âgé de 8 ans.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 8 mal

PROMESSES DE MARIAGE: ManteL
Lothar-Friedrich, constructeur, et Hauer,
Liselotte - Elf riede ; Boni, Jacques - Gérard,
compositeur-typographe, et Bart, Verena-
Margrit ; Holst, Helmuth, m/mécanicien, et
Cochard, Ingrid-Irma ; Nadalon, Cesare,
monteur électricien, et Papalinetti, Laura ;
Pugliese, Rosario, aide boulanger, et Bias-
ciano, Enza ; Boillat , Maurice-Alphonse,
boucher, et Maire, Marianne ; Augsburger,
Jean-Pierre, mécanicien de précision, et
Cuenin, Anne-Thérèse-Cathy.

MARIAGE CIVIL : Brugger, Alexandre-
Pierre, employé CFF, et Hayoz, Danlelle-
Paulette.

DÉCÈS : Hirschi, Marie-Mélina, née le
31 mai 1895, célibataire, dom. Fleurs 7.
Longoni, Carlo-Giovanni, maçon, né le
7 février 1897, veuf de Rosa-Anna-Giulia,
née Meyer, dom. Jardinière 83. Dubois,
née Cuatto, Germaine-Fernande, ménagère,
née le 27 février 1902, femme de Dubois,
Georges-Paul-Vital , dom. Paix 125. La
petite Courvoisier-Clément, Christine, née
le 23 juillet 1967, au Locle. Mliller, Henri,
horloger, né le 22 janvier 1878, veuf de
Rose-Ida, née Matthey-Doret, dom. P.-H.-
Matthey 25.

Trottinette contre voiture

BROT-PLAMBOZ

(c) Après les récentes chutes de neige,
le printemps à la campagne tout au
moins, est sérieusement compromis et
les agriculteurs en particulier accu-
sent un gros retard dans les semailles
et autres travaux des champs. Le vio-
lent orage mêlé de grêle et neige qui
s'est abattu comme au gros de l'hiver
durant toute une soirée, à revêtu
toute la campagne d'un tapis blanc et
la température était fraîche hier ma-

Printemps compromis



ou l'histoire et les anecdotes d'une grande entreprise locloise
Comme nous l'avons déjà signale, la maison Huguenin medallleurs du Locle

fête cette année son centième anniversaire. A cette occasion, la presse de toute la
Suisse était invitée hier à visi ter cette usine dans laquelle se confectionnent chaque
année des millions de médailles qui représentent autant de souvenirs que d'événe-
ItlAmta

La médaille du centenaire due
au sculpteur F. Fischer.

(Avipress - R. Cy)

M. Paul Huguenin souligna tout d abord
la raison , le rôle et l'importance d'une fa-
brique de médailles dans une localité où
l'horlogerie et la mécanique dominent. Il
rappela ensuite les principaux événements
qui ont marqué ce siècle d'existence :

— 1868 : Les frères Fritz et Albert Hu-
guenin installent leur premier atelier de
décoration de boîtes de montres.

— 1888 : Frappe de la première médaille
(inauguration du monument Daniel Jean-
richard).

— 1897 : Première affaire d'exportation :
médaille Porfirio Diaz, président du Mexi-
que.

— 1911 : Fabrication de 900,000 médail-
les et décorations pour la Serbie.

— 1920 : Médaille de la première assem-
blée de la Société des nations par Henri
Huguenin.

— 1929 : Médailles des premiers jeux
africains. Lancement d'une fabrication de
raHranç

— 1937 : Fabrication d'un atelier d'émail-
lage. Médailles des j eux africains et dé-
corations pour l'Irak.

— 1964 : Importantes livraisons à l'oc-
casion de l'Exposition nationale de Lausanne.

— 1965 : Décorations pour la Syrie , mé-dailles d'or pour l'Iran, écus d'or et d'ar-gent pour la Suisse.
— 1967 : Médailles des Jeux méditerra-néens à Tunis, médaille du couronnement

du shah d'Iran.
UNE ENTREPRISE MODERNE

Après avoir insisté sur le travail à lafois artisanal et industriel d'une fabriquede médailles, M. Paul Huguenin donnaquelques • renseignements sur l'activité dela maison dont il est le directeur. Le per-sonnel d'Huguenin médailleurs est d'envi-ron 180 personnes. Contrairement à la plu-part des fabriques d'horlogerie de la loca-lité, il y a environ 75 % d'hommes et 25 %rie femmes. L'usine fournit également dutravail à trois ateliers d'émaillage.
Après avoir visité une exposition de mé-dailles, les invités furent conviés à visiterles différents ateliers de la fabrique sousla conduite de MM. Paul Huguenin, Ar-mand Kopp, Claude Vermot, Jean-PierreSchlaeppi, Werner Messnex et Charles Blat-ter. Do la gravure à la frappe en passantpar l'électro-érosion, l'étampe, le découpa-ge, le soudage, le sablage et remaillage,chaque ¦ atelier so distingue par son équi-pement moderne et par «a propreté, gagesd'un travail de qualité.
Chaque année, 50 à 60 tonnes de mé-

tal sont utilisés pour la confection des mé-
dailles. De même, il faut près de 100 ki-
lomètres de ruban pour omer les insignes
et les distinctions. Parmi les centaines, si-
non les . milliers de médailles observées, une
des plus spéciales est l'œuvre du peintre fu-
turiste Salvador Dali. Le génie créateur et
surtout l'originalité du grand artiste l'ont
pou ssé à faire frapper des pièces en or à
son effigie... et pour son usage personnel.

LA TÊTE DES AUTRES...
Pour conclure, une amusante anecdote.

Quand on fabrique des médailles pour pres-
que tous les pays du monde , il arrive de
temps en temps que certaines difficultés
surgissent. Un lointain pays à régime mo-
narchique commande à Huguenin médail-
leurs une médaille à l'effi gie de la reine
mère. A peine le projet est-il esquissé qu 'un
télégramme annonce le renversement de
la monarchie. Il faut créer une médaille
représentant les deux leaders de la révo-
lution : à gauche le chef , à droite son se-
cond. Lorsque les photos arrivent , on s'aper-
çoit que les profils sont du mauvais côté
et que , même en retournant les films, il
faut redresser les couvre-chefs et remettre
les décorations à la bonne place. Alors
qu 'on exécute ces changements à une al-
lure record, un nouveau télégramme an-
nonce l'emprisonnement du second, avec
l'ordre de ne faire que le portrait du chef.
Une nouvelle photo parvient au Locle mais,
entre-temps , le chef a été tué, son second
a pris le pouvoir , pour disparaître à son
tour... Rémy Cosandey

M. Paul Huguenin donnant quel
ques explications.

Centenaire de la maison Huguenin médailleurs

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rltz, 20 h 30: c Hiroshima

mon amour » , d'Alain Resnais ; Scala,
20 h 30 : « Benjamin ou les mémoires
d'un puceau », avec Michèle Morgan ;
Corso, 20 h 30 : « Peau d'espion », Louis
Jourdan ; Plaza, 20 h 30 : « Ça casse à
Caracas », Pas. Audret ; Eden, 20 h 30 :
« Play-Time » de Jacques Ta_.

CONFÉRENCE. — Club 44, 20 h 30:
« L'art est-il condamné par les ordi-

nateurs ? », par Abr. Moles, de Paris.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:

exposition Michel Seuphor, peintre et
écrivain français. — Peinture et sculpture
du XXe siècle. Musée d'histoire natu-
relle t collections d'Angola, do Guinée,
du Doubs et du Haut-Jura (dioramas,
les grands mammifères). Musée d'horlo-
gerie : tous les jours. 14-17 heures ; qua-
tre siècles do création horlogère. Musée
d'histoire : nouvelle présentation de docu-

ments neuchâtelois.
PHARMACIES DE SERVICE. — Coopé-

rative, L.-Robert 108 ; Carlevaro, L.-Ro-
bert 81. Dès 22 heures, No 11.

MAIN TENDUE : tél. 3 11 44.
MÉDECINE : téL 210 17.

• LE LOCLE
CINÉMA. — Lux 2 20 h 30 « Le mas-

sacre de Hudson River ». Casino i
20 h 30 « Itingo ne pardonne plus ».

PHARMACIE D'OFFICE : Mariottl.
MÉDECIN DE SERVICE : votre mé-

dpnln habituel

Un accident toutes
les 48 heures

en 1967
(c) Dans le rapport du Conseil commu-

nal à l'appui de la comptabilité et de la
gestion de l'exercice 1967, U est intéressant
de relever que les rapports pén aux sont en
diminution alors que les accidents de la
circulation sont en augmentation au Locle.

En 1967, 505 rapports pénaux (637 en
1966) ont été établis par les agents de la
police locale et transmis au procureur. Ils
se répartissent ainsi : bruit, 26 ; défaut de
changements de domicile et de dépôts de
papiers, 32 ; infraction à la loi sur le ci-
néma, 5 ; fautes de circulation, 373 ; vé-
hicules en mauvais état, 55 t colportage, 1 j
divers, 13.

Par ailleurs, au cours de la même année,
oh a dénombré 152 accidents de circula-
tion (126 en 1966) sur le territoire de la
commune. Ils ont Impliqué 285 véhicules
et 17 piétons. Il y a eu 6 morts et 54 bles-
sés. Les causes de ces accidents sont les
suivantes : non respect de la priorité, 25 ;
infraction au signal stop, 20 ; perte de maî-
trise, 19 ; présélection, 16 ; stationnement,
10 ; imprudence de piétons, 101 distance
Insuffisante, 10 ; vitesse inadaptée, 8 ; Ivres-
se au volant, 8 ; circulation à gauche, 7 ;
dépassements imprudents, 6 ; divers, 14.

La police du Locle, forte de 18 hommes,
a donc dû faire face à on travail considé-
rable puisque un accident s'est produit en
moyenne toutes les 48 heures. De leur cô-
té, les contraventions ont plu a la caden-
ce d'un exemplaire toutes les 18 heures.

Entreprise de construction, à Zurich, cherche
pour le 1er juin 1968 ou plus tard

JEUNE SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et la factu-
ration.
Conditions de travail très agréables, bureaux
ultra-modernes. Excellente occasion dé se per-
fectionner en langue allemande. Salaire à con-
venir.

Adresser les offres à :

S. A. pour AUTOMATISATION des PORTES,
Oberdorfstrasse 64, 8600 Dubendorf 1. Des ren-
seignements peuvent être obtenus auprès de
Mlle MAURER, tél. (051) 85 12 85.

- H  - lit.Jt ' • ¦ ¦ ' i ¦ • ;IIKV '-. j

SHELL
Pour l'exploitation de notre nouvelle

station-service
avec lavage-graissage
de la Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

couple dynamique
et commerçant, disposant de bonnes références personnelles
et professionnelles et pouvant fournir une garantie finan-
cière.
Date d'entrée en fonction : 1er juillet 1968.

Adresser les offres, avec photos récentes curriculum vitae,
copies de certificats et certificats de bonnes mœurs, à :

SHELL (Switzerland) direction romande , case postale 914
1001 Lausanne.

i

Nous engageons, pour date à convenir,

1 employé de bureau
qualifié

de langue française ou allemande avec connais-
sances de la seconde langue.

Le poste, à repourvoir exige de très bonnes
notions de comptabilité.

Le candidat doit être sérieux, précis et apte
à liquider les travaux sous sa propre respon-
sabilité.

Salaire selon connaissances et capacités.

Prière d'adresser les offres de service et docu-
ments habituels à : Agence 4, Caisse de com-
pensation de l'horlogerie, rue de Morat 7,
2501 Bienne.

TTrïlTnrïTTl /7 {̂}nfn1l7nU ULJ ULUJwcâJ LLULUJlJ
Pour le secrétariat général, nous
cherchons

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
de langue maternelle française, con-
naissant l'allemand.

Nous demandons :
— une bonne culture générale
— quelques années de pratique
— de la discrétion

Nous offrons :

— un poste à responsabilités
— un travail varié et intéressant
— la semaine de 5 jours

Veuillez adresser vos offres manus-
crites , accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, à la Direction
du personnel des

¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦unnovabonJ
LAUSANNE SA

' _f___f _____

w ____MR_»9_ 1 wr cherche , pc/uir importante manufacture d'horlo-
^BÏ 'V _ __a3{CTmB__r Série , un

^|pp̂  agent de méthodes
de formation horlogère.

Intégré à une équipe qualifiée , le titulaire de-
vrait s'occuper de l'étude, du développement et
de l'implantation de procédés modernes de fa-
brication.

Les condit ions offertes , ainsi crue la nature des
problèmes à résoudre, tant sur le plan techni-
que que sur le plan psychologique, pourraient
intéresser un agent de méthodes bien formé,
tout en lui donnant  la possibilité d'augmenter
le niveau et l'étendue de ses connaissances pro-
fessionnelles.

Les candidats intéressés sont invités a faire par-
venir leurs offres , accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé , de copies de certificats et
d'une photographie , nu Centre tle psychologie ap-
pli quée , Maurice Jeannet, payehosociologue con-
seil , escaliers du Château 1, 2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion et ne
transmettons les dossiers qu 'avec l'accord

des candidats.

RI ^P_M WM.WJI ¦! .1 ¦——_»*»«——_¦—»—_M—B«W1W_____W___B

Direction d'arrondissement
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ des téléphones Genève

w  ̂ ^ Ŵ**T(fc^&*(c| ' •"/ Nous offrons une place stable et intéressante

^P|| EMPLOYÉ DE 
COMMERCE

BirfrXy^pw:̂ — ^BMnWgfc^ffvV r__M__ru
_pî _̂_ / _P^B_SSBS_à'' fa^yyA ayant subi avec succès l'examen do fin d'ap-
wk'S<mtff -  __Mfl_ _M_ l^_î__5s prentissage (commerce ou administration).

„§_ ''Sf k \*YK rft* <___nl il 1' Langue maternelle française. Connaissance
-H_k_Hhli w9 Jm_4jM ____ s u f f i s a n t e  d'une  deuxième langue na t iona le .

___S? &£ ; Semaine de 5 jours. Excellentes prestations
¦*•*____ sociales.

H_B__I S_H___H______K_HHH_i Présenter offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certi-
ficats.

«Restaurant du Podnt-du-Jour,
Boudevilliers
cherche :

SOMMELIÈRE
connaissant si possible les 2
services. Bon gain assuré - 2
jours de congé par semaine ;

UN (E) AIDE DE CUISINE
Téléphoner au 6 92 30.

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
ouvrages à l'étranger.
Faire offres écrites ou télépho-
niques à Ph. Vasserot & R.
Widmer, architectes, place de
la Gare 4, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 04 06.

Etablissement hospitalier à Neu-
châtel cherche un

ÉLECTRICIEN
diplômé ayant au moins 5 ans
de pratique. Place stable am-
biance agréable, caisses de re-
traite et de maladie. Semaine
de 5 jours.

Faire offres, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres AD 4018 au bureau
du j ournal.

gg CABLES CORTAILLOD J
Nous cherchons à engager ;

DEUX EMPLOYÉS(É ES)
pour no» 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 Cortaiilod, secrétariat général.
Tél. No (038) 6 42 42.

¦_3H HSSS

SUR LES ECRANS LOCLOIS
VOUS AVEZ VU...

Maggy la Caïde
Film Italien de Dino Risi .
Un couple de gangsters américains veut

opérer un hold-up à Naples : s'emparer
du trésor qui est enfermé dans l'église
de San-Genaro . Pour mener à chef cette
opération, il lui faut  s'adjoin dre un cer-
tain nombre d'hommes du milieu napo-
litain.

Cependant le film se situe au-dessus
de la simple description d'un « casse » .
Rlsl nous o f f r e  une caricature féroce de
certains aspects de la mentalité italienne
oà les notions de bien et de mal s'entre-
mêlent curieusement, étayées par des
pratiques religieuses dans lesquelles la
naïveté, la superstition et le calcul ne
font  qu 'un.

Donc, pour trouver des acolytes, le
couple américain se rend tout simple-
ment à la prison de Naples et prend
contact avec un célèbre gangster . Celui-
ci vit comme un roi ; il bénéficie d'une
liberté quasi tota le, règne sur les détenus
et les gardiens ; tout le monde le vénère
en fonction de ses précédents coups de
mains audacieux et chacun profite de
ses libéralités. Il va sans dire qu'il n'a
pas perdu le contact avec le « milieu »,

ce qui lui permet de proposer aux Amé-
ricains de rencontrer un certain Doudou.

Nous voici maintenant dans le deuxiè-
me temps du f i lm : Maggy s'introduit dans
le t milieu » napolitain. Au demeurant,
tous des braves gens, volubiles, af fec-
tueux et voleurs. Doudou, sans avoir
exactement où aura lieu le hold-up —
il ne connaît que le montant, plusieurs
milliards de lires — le charge de recru-
ter des gars. A insi l'on pénètre plus à
fond dans les quartiers populeux.

Puis c'est la réunion de tout le « p er-
sonnel » chez l'Américain qui expose son
plan et distribue les consignes. Le *boss» ,
en véritable chef d'entreprise « made in
America », se heurte à la fantaisie mé-
ridionale. Il en devient presque enragé.

Enfin, l'on assiste à l'exécution du
hold-up, dont les préliminaires consis-
tent à neutraliser les forces de l'ordre.
A Naples, rien de plus simple : il suf-
f i t  de choisir le meilleur soir, c'est-à-dire
opérer en même temps que la retrans-
mission télévisée d'un concours de chan-
teurs amateurs ; on est assuré ainsi d'une
désertion quasi totale des rues et les
malheureux agents en service ne résis-
tent pas longtemps à l'envie d'assister à
l'émission, d'autant plus qu'un « géné-
reux » donateur anonyme vient de faire
distribuer une cinquantaine de postes de
télévision dans un périmètre bien déter-
miné, y compris le commissariat de po-
lice. Le commissaire vérifiera demain
l'origine de l'envol, maintenant il n'a
pas le temps, l'émission va commencer...

Le hold-up mené en dehors de toutes
les prévisions du « boss » réussit néan-
moins, mais les Napolitains se fon t  dou-
bler par le couple américain. Puis Mag-
gy parvient à éliminer son acolyte et
prend le chemin de l'aérodrome. C'est
à ce moment que la petite fiancée de
Doudou joue un rôle fondamental : ja-
louse, elle surveillait l 'hôtel oit était
descendue Maggy, croyant surprendre
son fiancé , et elle a vu l'aventurière fi ler
à l'ang laise. Elle peut donner ce précieux
renseignement à Doudou. Le f i lm se
termine par une récupération rocambo-
lesque du trésor de San-Genaro . L 'hon-
neur des Napolitains est sauf.

L'on peut savourer ou non cette cas-
cade de gags, de plaisanteries et situa-
tions qui abondent dans « Maggy la
Caïde » . Mais derrière cette bonne hu-
meur, il y a matière à réflexion. Le
fi lm de Risi doit aussi être vu comme
un véritable document social, une dé-
nonciation de mœurs entreprise par un
hnmmp lucide.

L'homme qui en savait trop
Film américain réalisé par Alfred

Hitchcock.
Généralement on divise la production

hitchcocklenne en deux périodes t la pé-
riode anglaise qui s'étend du muet (1921)
à 1939 (« La Taverne de la Jamaï-

que) ; la période américaine de 1940
(' Rebecca ») à nos jours .

Le fi lm que nous venons de voir au
Locle date de 1956, mais Hitchcock avait
déjà adapté l'histoire écrite par Charles
Bennett , « The Man who knew too
much », en 1934. La prod uction de
1956 est donc un « remake » américain .
Il parait que le réalisateur ne s 'est pas
contenté d'améliorer la forme , de fouil-
ler les caractères ou de moderniser
l'anecdo te. A insi que l'écrivent Eric Roh-
mer et Claude Chabrol dans un livre
consacré à Hitchcock, « il s'agit d'une
véritable transfiguration. Sous ce visage
nouveau, ce fi lm est l'un de ceux oà la
mythologie hitchcockienne trouve 'son ex-
pression la plus pure » .

De fait , j 'ai trouvé ce f i lm remarqua-
ble, en tout cas d'une bien meilleure
veine que le récent et naïf « Rideau
déchiré ». « L'homme qui en savait trop »
illustre admirablement le fameux sus-
pense hitchcockien , et le spectateur, qu 'il
le veuille ou non, est mené par le bout
du nez par ce diable d'homme. Person-
nellement, je ne sais jamais sur quel
pied danser avec le réalisateur.

J.-J. T.
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LA SAGNE

(c) Mardi après-midi, M. Baehler, 46 ans,
domicilié à Marmond, était occupé à des
travaux de sciage. Soudain, sa main fut
happée par la scie circulaire. Grièvement
blessé, avec deux doigts presque section-
nés, )1 a été Immédiatement conduit à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

Blesse à une main

LES PONTS-DE-MARTEL

MARIAGES : avril 5 (à la Chaux-de-
Fonds) Juvet Daniel-André, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Schliippy, Myette - Su-
zanne , domiciliée aux Pouts-de-Martel ;
Monard , Michel-André, domicilié aux
Ponts-dè-Martel, et Stau£fer, Marianne-Isa-
belle, domiciliée aux Ponts-de-Martel ;
Perret, Denis-André, domicilié aux Ponts-de-
Martel , et Huguenin, Anne-Françoise, do-
miciliée aux Ponts-de-Martel. 11. Benoit,
René-Jules , domicilié aux Ponts-de-Martel ,
et Mauron , Jacqueline-Madeleine , domici-
liée à Saint-Aubin (FR). 19. (à Couvet)
Perret , Raoul , domicilié à Couvet, et
Fahrni, Rose-Marie, domiciliée à Brot-
Plamboz ; (à la Sagne) Liithi, Denis, do-
micilié à la Sagne, et Bochy, Françoise-
Ida , domiciliée aux Ponts-de-Martel. 26.
(à la Brévine) Blondeau, Marcel-René,
domicilié à la Brévine, et Wasser , Rose-
Marie , domiciliée aux Ponts-de-Martel.

NAISSANCES : avril 6 (à Couvet) Cru-
chaud, Florence-Nelly, fille de Gilbert-
Louis et de Marceline-Nelly, née Fahrni.
10. (à la Chaux-de-Fonds) Locatelli, Pier-

giorgio, fils d'Alessandro-Angelo et de Fer-
dinanda, née Pellegrini. 20. (à Couvet)
Ducommun, Evelyne-Rose, fille de Jean-
Roger et de Denise-Lucette, née Bétrix ,
domiciliés à Brot-Plamboz.

DÉCÈS : avril 8. Bien, Willy, né le
16 novembre 1911, époux de Thérèse-Eglan-
tine, née Millet. 12. (à Neuchâtel) Burrl,
Numa-Edgar, né le 16 novembre 1908,
époux de Jeanne-Alice, née BoreL

Etat civil d'avril



A Bienne, d'oudarieuK filous rééditent
un coup déjà fait dans d'autres localités

De notre correspondant :
Un vol unique dans les annales de la

police biennoise vient d'avoir lieu à Bienne.
Il faut dire que le coup n'est pas nouveau
et qu'il a déjà été enregistré en Suisse el
à l'étranger.

Lundi, entre 15 et 16 heures, deux étran-
gers accostèrent un Espagnol, sur la place
Centrale, à Bienne, lui disant qu 'ils possé-
daient une certaine quantité de dollars
qu'ils désiraient remettre à une œuvre de
bienfaisance. Mais comme leur temps était
très limité, ils le priaient de se charger
de cette transaction. Confiant en ses compa-
triotes, l'Espagnol accepta. Mais, les fi-
lous, afin d'être certains de la solvabilité

de leur nouvel ami , lui demandèrent de
fournir une couverture de 6000 francs.
Sitôt dit, sitôt fait, l'Espagnol s'en alla
chercher son camet d'épargne et retira la
somme demandée a la banque.

Le trio se rendit ensuite à la poste cen-
tale à Bienne, afin de régler cette affaire.
La preuve que l'Espagnol possédait bien
les 6000 fr. et qu'il ne soustrairait par
conséquent pas les dollars qui lui seraient
donnés, étant fournie, les deux bandits
remirent le mouchoir contenant l'argent.
On ne sait pas comment les deux voleurs
s'emparèrent, sans que leur victime s'en
aperçut, des 6000 fr. qu 'il possédait ainsi
que d'un camet d'épargne et d'un passeport

Le coup terminé, l'un d'eux se sentit sou-
dainement pris de coliques, nécessitant
l'achat immédiat de médicaments. Ils s'en-
fuirent, demandant à leur ami de les at-
tendre un instant.

C'est en attendant, mais en vain , ses amis,
que ce dernier constata, en ouvrant le mou-
choir, qu'il ne contenait que des morceaux
de papier... La police enquête.

Les journalistes sud-africains à la gare de Bienne. A droite, M
R. Fell, directeur du bureau de renseignements de Bienne.

(Avipress - Guggisberg)
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A Delémont, le centre «Plein-Soleil»
accueillera les enfants semi éducables

Hier après-midi a été inauguré , à Delé-
mont , le premier centre orthupédagogique
jurassien. Dénommé centre . Plein-Soleil » ,
il accueille une vingtaine d'enfants semi-
étlucablcs qui ne pouvaient jusqu 'à présent
être placés dans une institution adaptée à
leur degré de débilité.

C'est en 1964 qu 'une assemblée nommait

le premier comité qui comprenait MM.
Maurice Petermann , inspecteur scolaire,
président , Abel Babey, instituteur , secré-
taire , Georges Wagner , caissier, ainsi que
MM. Fernand Chételat , Jean Haas, Justin
Jobin , Balmer , et Mmes Marc Auroi et
Alice Marcet. Pro lnfirmis avait alors déjà
acquis, au chemin de la Brasserie, une
maison de trois étages qui, après quelques
transformations , pouvait parfaitement deve-
nir le centre orthopédagogique souhaité.
La question financière fut réglée avec la
participation de Pro lnfirmis , de l'assurance
invalidité et des œuvres sociales du canton.

En mai 1965, les quinze premiers pen-
sionnaires entraient au centre < Plein-
Soleil » . Après le départ des deux derniers
locataires, l'immeuble fut complètement
rénové et, aujourd'hui , vingt enfants occu-
pent toute la maison. Us y reçoivent les
soins dévoués et affectueux d'une équipe
très homogène formée par six personnes.
Les vingt enfants sont âgés de sept à
quinze ans. Onze sont internes et neuf
externes.

Inauguration
L'inauguration a eu lieu hier après-

midi. La première partie de la manifesta-
tion s'est déroulée à l'aula de l'école se-
condaire , sous la présidence de l'inspec-
teur Petermann , cle Bassecourt, et en pré-
sence de MM. Tschanz, nouvel inspecteur
de la direction des œuvres sociales du
canton , Kiener , son prédécesseur, Schnee-
berger , directeur cantonal de Pro lnfirmis ,
des préfets Jobé, de Porrentruy, et Barrât ,
de Delémont, des parents des jeunes pen-

sionnaires , du corps enseignant , du corps
médical et des ecclésiasti ques de Delémont.

Le personnel manque
La principale allocution fut prononcée

par M. Maurice Petermann , qui fit un
historique de la réalisation , puis parla de
l'avenir de la pédagogie curative. On éprou-
ve déjà actuellement des difficultés à trou-
ver du personnel qualifié dans ce domaine
et la pénurie ira sans doute en croissant ,
à tel poin t que l'on arrivera à avoir de
nombreux homes, mais pas de personnel
pour les diriger. M . Petermann pense que
les organes compétents qui subventionnent
actuellement l'hébergement des enfants semi-
éducables , devraient s'occuper également de
la formation pédagogique des cadres.

Après que la chorale de l'Ecole nor-
male , sous la direction de M. Henri Mon-
nerat , eut donné un bref concert, les in-
vités se rendirent au nouveau centre . Deux
allocutions y furent prononcées par l'abbé
Justin Jobin , curé de Bassecourt, et le
pasteur Willy Nussbaum , de Courrendlin,
puis , après une prière œcuménique , le curé
Jobin procéda à la bénédiction de l'éta-
blissement.

Les petits pensionnaires de « Plein-
Soleil » viennent de cinq districts : Delé-
mont, Moutier , Porrentruy, Franches-Mon-
tagnes et Courtelary. Faute de place, dix
inscriptions n 'ont pu être prises en consi-
dération. Il ne faudra donc pas agrandir
le home de Delémont , ce qui n 'est ni réa-
lisable ni souhaitable , mais créer ailleurs
des institutions semblables.

BÉVI

Le Conseil d'Etat s'adresse
à îa députation jurassienne

L'Office des relations publiques du canton de Berne nous communique le contenu
de la lettre adressée le 23 avril par le Conseil exécutif du canton à la députation juras -
sienne.

Dan s sa séance du 3 avril 1968, la « Com-
mission des 24 » a arrêté de manière défi-
nitive le contenu de son mémoire. Ainsi,
les recherches et les consultations menées
par la commission au cours des neu f der-
niers mois sont parvenues à leur terme.
Un comité de rédaction restreint a été
charg é de la mise au point formelle, et
particulièrement du contrôle de la con-
cordance des textes français et allemands.
Après ce travail , qui durera encore quel-
ques semaines, on pourra passer à l'im-
pression et à la publication du mémoire.
Vous pourrez donc disposer de ce docu-
ment au début de l'été.

Quant à la « Commission des 24 », il a
été convenu qu 'elle ne serait pas dissou te
pour le moment. Cas échéant, elle est prê-
te à se charger des enquêtes complémen-
laires qui lui seront demandées.

Lors dç notre rencontre du 27 avril 1967
à Berne , il avait été convenu que la dépu-
tation 

^ 
jurassienne pourrait faire valoir ses

vues à tous les stades de l'élaboration du
mémoire. Cette offre reste valable. Elle
le sera encore après la publication du mé-
moire. Vous aurez donc la possibilité, dans
les mois qui suivront la publication , non

seulement de prendre position sur le con-
tenu du mémoire , mais aussi de demandei
les compléments d'enquête qui vous paraî-
tront souhaitables.

D'autre part , ainsi qu 'il ressort du plan
d'action publié par le Conseil exécutif le
17 mars 1967, la même possibilité sera of-
ferte à la commission paritaire du Grand
conseil.

Par la suite , dans le cadre d'une session
ordinaire qui pourrait être celle de novem-
bre prochain , le Grand con seil sera invité
à prendre acte des propositions de la dé-
putation jurassienne , des expertises juridi-
ques, du mémoire de la commission des
24, et, cas échéant , des résultats des en-
quêtes complémentaires. Si cette documen-
tation est jugée suffisante , on pourra dé-
clarer close la procédure d'informati on et
fixer la date des premières délibération s
sur le fond.

D'ici là nous exprimons le vœu que , par
des contacts suivis entre la députation et
le Conseil exécutif , il soit possible de dé-
velopper un climat de compréhension tou-
jours meilleur, et d'améliorer ainsi les pers-
pectives d'un règlement durable du pro-
blème jurassien. ,

Cinq millions de crédits voies
par le Grand conseil bernois
Le Grand conseil bernois , siégeant mer-

credi matin , a approuvé des crédits pour
des forêts représentant un montant total
de 2,070,000 fr., dont l'un de 500,000 fr.
pour la participation du canton de Berne
aux frais de construction d'une école in-
tercanton ale de sylviculture à Lyss. D'au-
tres cantons, tels que ceux de Zurich , Ber-
ne, Lucerne, Fribourg, Soleure , Bâle-Cam-
pagne, Argovie , Valais et Neuchâtel ont
également décidé de participer à . la créa-
tion de cette école spéciale.

Il a également approuvé trois décrets
qui seront soumis au peuple . L'un prévoit
la construction d'une école ménagère près
de Munsingen don t le coût est fixé à
1,770,000 fr. , le second la transformation
de l'ancien hôtel de ville , et la construc-
tion de prisons et de salle d'audience de
la Cour d'assises du district de Delémont,
construction dont le coût est évalué à
1,830,000 fr. et le 3me à l'aménagement
d'un institut d'observation psychiatrique pour
jeunes gens à Rœrswil , près de Bolligen.

Enfin , l'assemblée législative agissant de
sa propre compétence a voté des crédits

s'élevant en tout à près de 5 millions , dont
l'un de 913,000 fr. pour des transforma-
tions à la maternité cantonale de Berne,
et un autre un peu plus élevé pour la
construction d'une école ménagère à Hon-
drich près de Spiez. Le conseil a égale-
ment approuvé le plan de la route d'évi-
tement de Signau sur l'artère cantonale
Berne-Lucerne.

M. Schneider , directeur des travaux pu-
blics , n 'a donné aucun espoir au motion-
naire qui invitait le Conseil exécutif à in-
tervenir auprès des autorités fédérales pour
que l'on avance les travaux de construc-
tion de l'autoroute No 1 sur le tronçon
Berne-Morat. Il estime qu 'il serait insensé

. de procéder à ces travaux , en raison de
l'urgence de ceux fixés au programme des
routes nationales. Les autorités cantonales
ont inscrit à leur programme de l'an pro-
chain certains travaux à la montée de Gum-
menen afin de facilite r la circulation à cet
endroit difficile.

Le Grand conseil a finalement accepté
la motion sous forme de postulat

Les pèlerins sont parfis pour Lourdes

Les pèlerins s en vont à Lourdes.
(Avipress - Guggisberg)

De notre correspondant :
Us étaient un millier, hier après-midi, malades et pèlerins de Suisse

romande, à avoir pris place dans le « Train de l'esp érance » qui doit arriver
ce matin à Lourdes.

De nombreux Jurassiens et Biennois étaient parmi les participants .
Le convoi rentrera mercredi prochain

Des journa listes sud-africains
visitent la région biennoise

De notre correspondant :
A l'occasion de l'ouverture de la ligne

aérienne entre la Suisse et l'Afrique du
Sud, des journalistes suisses ont fait ré-
cemment un voyage à Johannesbourg.' Au-
jourd'hui, ce sont des journalistes sud-afri-
cains qui sont les hôtes de notre pays.
Arrivés samedi à Zurich , ils ont visité,
sous la conduite de M. J. Olivier, attaché
de presse, Lucerne puis la Suisse centrale,
l'Oberland bernois, le Jungfraujoch , Berne.
Hier, ils étaient à Bienne. Après avoir vi-
sité les installations de Macolin , ils furent
reçus à déjeuner par la Fédération horlo-
gère suisse. Ils visitèrent ensuite une fa-
brique d'horlogerie de Longeau, alors que
l'apéritif leur était offert par la ville de
Bienne au Palais des congrès, avant leur
départ pour Genève, où se termine leur vo-
yage.

Au cours du déjeuner, M. Knoepfler ,
de Neuchâtel, représentant de la Fédéra-
tion horlogère, parla de l'industrie horlo-

gère suisse, et M. Deseiblitz , chef du mar-
ché, des problèmes de ce secteur. Lors de
l'apéritif qui fut servi au Palais des con-
grès, le maire M. Fritz Staehli , salua ses
hôtes en anglais , alors que M. Marcel
Dietschi , leu r faisait en anglais également
les honneurs de la maison. Les journalistes
se déclarèrent enchantés de la journée pas-
sée à Macolin , Longeau et Bienne.

;

Récemment , Mme Scarinzi , domici-
liée à Bienne-Mâche , avai t  été aspergée
d'acide par un inconnu alors qu 'elle se
promenait au Pasquart. Cette personne
est toujours hospitalisée , et malgré les
soins qui fui ont été prodigués , on
pense qu 'elle perdra un œil.

Mauvaises nouvelles
d'une blessée

(c) Toutes les années, les policiers
de Bienne et de Berne se retrouvent
soit à Berne, soit à Bienne, pour leur
journée de tir. Mercredi ils étaient
80 (40 de Bienne, 40 de Berne) a
se mesurer au mousqueton (300 mè-
tres, et au pistolet à 50 mètres).

D'excellents résultats ont été enre-
gistrés et ce n'est que par centièmes
de points que les vainqueurs ont été
désignés.

Une nouvelle fois c'est un Bernois,
Willy Remmele, qui a été sacré cham-
pion du jour dans les deux discipli-
nes. Par groupe, les Biennois sont
champions à 300 mètres et les Bernois
au pistolet. «

La distribution des prix qui eut
lieu à la Homatt était honorée de la
présence de M. René Barbezat, Inspec-
teur de la police locale.

Les policiers
biennois et bernois
se mesurent au tir

Des voleurs
qui ne manquent pas

d'audace !
(c) Il y a quelques jours, des In-

connus ont volé des plaques de béton
sur le chantier CFF du Seefeld. Arri-
vés en camion , ils stationnèrent leur
véhicule en bordure de la route et
s'emparèrent d'une certaine quantité
de plaques de béton , à la barbe des
ouvriers, qui crurent simplement qu 'il
s'agissait d'ouvriers venant reprendre
des plaques en trop !

Nomination du nouveau curé

(c) Le Conseil d'Etat du canton de Berne
vient de confirmer la nomination du nou-
veau curé de la paroisse Sainte-Marie, de
Bienne, en la personne de l'abbé Jean-
Loys Ory , de Berne. L'installation aura
lieu prochainement.
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m* Ceux qui ont participé à la rénovation de la nouvelle Chartreuse : ^j S
J.-J. WUTHRICH et W. Schnegg, Bienne, architectes FISCHER et GUTJAHR, électricité FAHRNI & Cie, Lyss, vitrerie AUTOFRIGOR S. A., Zurich, installation frigorifique
SCHENK, ensemblier, Bienne, inférieur KAMMERMANN S. A., ébénisterie SCRIPTA NEON S. A., Bienne, enseignes lumineuses JODRY S. A., Bienne, chauffage
D. CALDERARI S. A. maçonnerie BAUBETRIEBGENOSSENSCHAFT, Bienne, menuiserie BRODBECK _ Cie, Bienne, tapis P. SCHUTZ, Bienne, sanitaire
IMARO S. A., la Neuveville, carrelage R. BONETTI, Bienne, peinture BREGUET & Cie, Bienne, enseignes et inscriptions REUFLI & Cie, ventilation



Naturalisation : les taxes seront revues mais
on ne veut pas de « Fribourgeois à 25 fr. » ...

La réduction du coût de la naturalisa-
tion , sur les plans cantonal et communal,
avait été demandée par voie de motion par
M. Lucien Nussbaumer (rad., Fribou rg). Le
député pense qu 'il faudrait permettre , soit
aux Fribourgeois , pour le droit de cité
communal , soit aux Confédérés et étran-
gers, pour la nationalité fribourgeoise, de
faciliter l'acquisition de ces droits, gratui-
tement pour les Suisses.

Dans sa réponse, M. Pierre Dreyer , di-
recteu r de l'intérieur , relève que l'intérêt
des Fribourgeois à acquérir le droit de cité
d' une autre commune et celui des Confédé-
rés à devenir Fribourgeois est faible. Il ne
faut toutefois gêner aucun élan par des
taxes prohibitives. Mais il ne faudrait pas
en arriver non plus au système vaudois, qui
a donné naissance aux « Vaudois à 25
francs ». 11 est d'accord également de fa-
ciliter la naturalisation des étrangers. Tous
les milieux intéressés seront donc conviés
à étudier ces problèmes. La question des
taxes sera revue également, bien que pour
les étrangers, elles «oient comparativement
plus faibles à Fribourg que dans la plu-
part des autres cantons. De plus, celui qui
épouserait une Fribourgeoise voit automa-

LES DEBATS DU GRAND CONSEIL

tiquement la taxe diminuée de moitié. Ce
qui est sans doute la juste mesure !

LE COUT DES ROUTES NATIONALES
Après avoir adopté , en deuxième débat,

un projet de loi sur la protection des ani-
maux , le Grand conseil entendit la réponse
de M. Claude Genoud, directeur des tra-
vaux publics , à une interpellation de M.
Max-Werner Friolct (rad., Morat) datant
de 1965 et ayant trait au financement des
routes nationales. 11 est difficile de se pro-
noncer au début de la construction ; 80
millions ont été dépensés à ce jour pour
les études , acquisitions de terrain et tra-
vaux. Reste au canton à assumer une char-
ge représentant 10 % de 670 millions, esti-
mation du coût total. De toute façon , les
dépenses pour le réseau cantonal actuel
sont plus importantes encore. Depuis 1959,
elles ont englouti 74 millions. Ainsi, les
dépenses prévisibles pour les routes na-
tionales ne représentent guère plus de
20 % de la somme totale qu 'il • faudra
consentir ces prochaines années pour les
routes. Des emprunts devront être lancés.

Les frais d'entretien et de police, qui
incombent entièrement au canton, provo-
quent davantage de soucis encore. On ne
peut d'ailleurs que faire une estimation

assez vague , à plus de 4 millions par an.
II n 'est toutefois pas exclu d'obtenir une
aide de la Confédération. Les communes ne
participent pas aux frais de construction
des routes nationales. Mieux , elles peuvent
parfois tirer avantage du passage d'une
telle route chez elles.

EN CAS DE MARÉE NOIRE...
Quelles mesures le canton prend-il pour

parer aux dangers résultant du stockage et
du transport d'hydrocarbures ? M. Albert
Engel (rad., Morat) posait cette question
dans une interpellation à laquelle répondit
M. Paul Genoud , directeur de la santé
publique. 11 existe une législation fédérale
en la matière. Mais il incombe aux can-
tons de délimiter l'importance hydrologique
et les risques encourus dans diverses zones.
Le Conseil d'Etat a nommé en 1964 une
commission d'experts qui établissent une
carte des nappes aquifères. Fribourg est
parmi les premiers cantons à avoir agi dans
ce sens. Ainsi , aucun stockage de produits
pétroliers n 'est autorisé dans , 1e voisinage
d'une source ou d'une nappe phréatique
servant à l'approvisionnemen t en eau pota-
ble. Les autorités communales, en colla-
boration avec le service cantonal de la
protection des eaux , appliquent les direc-
tives fédérales.

L'UNIVERSITÉ DE NOUVEAU
L'examen du compte rendu de la direc-

tion de l'instruction publique et des cultes
amen a une douzaine d'interventions. M. Bru-
no Fasel (CCS, Guin) demanda si la di-
rection de l'instruct ion publique a eu con-
naissance du fait qu 'une secrétaire de la
chancellerie de l'Université aurait insulté
des étudiants qui désiraient s'inscrire, sans
tenir compte ou mot d'ordre de boycott.
De même, il s'enquit de savoir si certains
étudiants n 'avaient pas été « téléguidés et
téléfinancés » du dehors pour mener le mou-
vement subversif à l'Université. M. Max
Aebischer répondit que, sans doute, il y a
des extrémistes à Fribourg aussi, atteints
par la fièvre universitaire européenne. Mais
il dit aussi qu 'un problème réel existe , etque les étudiants auront leur mot à dire'dans les commissions intéressées, bien que
le comportement de certa ins d' entre eux
soit incompréhensible. Au sujet du . télé-
guidage » , il déclara : « Je le suppose. »

LE PROBLÈME LINGUISTIQUE
Certaines interven tions dénonçant de pré-tendues injustices à l'égard de la minorité

alémanique , sur le plan de l'enseignement
secondaire no tamment , sont sans doute exa-
gérées, même si tout n 'est pas parfait.
Mais on assiste depuis un certain temps
a une prolifér ation do tels incidents , qui
donne à penser que leurs auteur s veulent
à tout prix gonf ler le problème linguistique
fribourgeois.

Autre interve ntion piquante, celle de M.
Louis Dupraz (rad., Fribourg), qui demande
avec un certain sourire que les heure s d'en-
seignement du catéchisme soient remplacées
par l 'instr uction civique , vu la manière
dont certains ecclésiastiques enseignent la
religion.. .

NON A UNE RÉFORME
DE L'ORGANISATION DES ÉCOLES

M. Max Aebischer répondit à une mo-
tion de M. Roland KoIIy (rad., Marly)
demandant que les écoles fribourgeoises re-
noncent à enseigner le samedi après-midi ,
et que dix jo urs de vacances soient accor-
dés pour les sports d'hiver , en réduisant
les vacances d'été. La loi actuelle prévoit
deux demi-jours de congé pur semaine.
Et dans les campagnes surtout , on tient
à rester au statu quo , c'est-à-dire nu jeudi
entièremen t libre. Bien que des expériences
concluant es nient  été tentées à Bulle , la
Tour-dc-Trêmc et Broc , qui offrent en
plus du j eudi , le samedi après-midi , les
députés marquèren t leur désapprobation en
rejetant la motion Kolly, par 58 voix con-
tre 10.

M. G.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâte
cherche

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
pour qualité soignée.
Faire offres sous chiffres P 2103:
N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ
tel.

I Restaurant Bagatelle cherche

garçon d'office
Se présenter. Tél. 5 82 52.

Garage Moderne Carrosserie
G.-H. Rossetti Boudevilliers
cherche

SERVICEMAN
débutant accepté - place stable
avec responsabilités.
Téléphoner au 6 92 30.

Nous cherchons

deux peintres
sur voitures

Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter à
la Carrosserie du Jura , Arnold
Lauper , Pierre-à-Mazel 23, Neu-
châtel. Tél. 5 27 72.

Nous cherchons :

un mécanicien
sur autos
un laveur-graisseur

Nationalité suisse.

S'adresser à la station Mobil ,
M. "Waldherr , quai L.-Perrier
No 14, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 5 93 55.
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A la suite d'extension de nos affaires, _S» "¦' -'!nous cherchons i

EfVtPLO I _ pour notre

BUREAU DU PERSONNEL
(français-allemand) ;. . ''. .;' 1
personne s'intéressant aux relations :. ''¦.'.y .  - .;
humaines, capable de seconder le chef i . - -i
du personnel souvent absent. ; « - î

Nous fabri quons des machines au- I;,'; ;!
tomatiques de haute précision, IV " \
vendues dans le monde entier. I ' j
Nous disposons d'une organisa- I
tion stable et vous assurons une I j
atmosphère agréable et un travail I : i
varié. g
Nous désirons collaborateur ';
— sachant travailler méthodique- I . i

ment "•> '- \
— capable de distinguer l'essen- I V i

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

sionnels
—• désireux de devenir indé pen- I .!

dant , tout en respectant les I i
nécessités hiérarchiques j ^

— de caractère souple, ferme et T 4 j
équilibré. ;

Venez visiter notre entreprise, de- I
mandez le questionnaire d' engagé- I V j
ment. | ' . J

B MIKRON HAESLER ~~¦
Fabrique de machines transfert ^
2017 BOUDRY (NE) MT
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52 p^

:1
Bar de la Ville cherche

¦ serveuse
Bonne présentation exigée.

2 Tél. 5 74 88, à partir de 11 heu-
res.

¦

Importante institution cherche, pour son agence
de la place de Berne, un

collaborateur
de langue maternelle française avec des con-
naissances d'allemand.

Il y trouvera un climat de travail moderne,
un bon salaire, une bonne caisse de retraite.

Les candidats ayant terminé leur formation
commerciale sont priés d'adresser leurs offres ,
avec photo , curriculum vitae et certificats, sous
chiffres S 120648, à Publicitas S. A., 3001 Berne.

American Metalcraft Corporation
cherche
pour son organisation en Suisse

collaborateurs (trices)
pour son service externe, avec expérience dans
la vente directe. Possibilité d'être formés par
la maison. Très gros gains avec un nouveau
produit et une nouvelle méthode de vente. Pas
de porte à porte. Voiture et téléphone exigés.

Se présenter vendredi 10 mai, à 9 h 30, à la
réception de l'hôtel Beaulac, à Neuchâtel.

g
Nous cherchoni ! ;j

I I
j vendeuses ¦

pour no» rayons :

I CORSETS I

I 

RIDEAUX
PORCELAINE 1
BROSSERIE

Avantages Internes et sociaux d'une -
entreprise moderne

I 

Places stable* et bien rétribuées m
Semaine de 5 jours «

I 

Faire offres ou se présenter au ''¦ ',
chef du personnel des ;
Grands Magasins _j

I — I
l____i ¦____ ¦___¦ __-___! ______ ______ _¦__!

Le. Editions DELACHAUX &
Y NIESTLÊ, 4, rue de l'Hôpital,

tél. 5 46 76, Neuchâtel

cherchent

un(e) responsable de
fabrication

* préparation des manuscrits
pour l'impression

* surveillance du planning

* relations avec les fournis-
seurs

Seul (e) un (e) candidat (e) ayant le sens de
l'organisation, de la rlgueir et du caractère sera
pris en considération. Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire.

> 

PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S. A.,
à Peseux,

engage

un (e) programmeur (euse)
et

une opératrice
pour son département ordinateur (IBM).
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Les candidats, déjà formés à ces fonctions, ou
souhaitant aerruérir une formation adéquate ,

présenteront leurs offres manuscrites à :
Pierre Rieben Actuaire S. A., case postale 62,
2034 Peseux.

engagerait

personnel féminin
pour travail en atelier.
Personnes non qualifiées
seraient formées.
Etrangères avec permis C
acceptées.

Faire offres ou se présen-
ter : Place - d'Armes 3,
2000 Neuchâtel.

____________ ! "i~* v 
^

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

.. ¦
¦ç:"'' „f . Vite et bien servis,

...- • ' ' V\ vous le serez
• " ' y£f**\ ̂ %\ par l'ICN

' ••o>; /£.&''.'_ •'' i »::-.f .! '- ./ A . ~."-'

T^ôm
BP9ŒI y Imprimerie Centrale S.A.

_______! Neuchâtel

Adressez-vous à la réception de ce journal

Nous cherchons , pour notre département de
vente,

une (ou un) secrétaire
¦

consciencieuse (eux) , habile, ayant une bonne
formation professionnelle, pour la correspon-
dance française et allemande et divers travaux
de bureau.

Entrée en fonctions : 1er juin ou date à con-
venir .

Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, à

BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)

A la Fédération romande des consommatrices

De notre correspondant :
Devant une nombreuse assistance venue

de toute la Romandie , la Fédération ro-
mande des consommatrices a traité , hier
à Fribourg, de la « guerre des rabais > .
Rappelons que la Fédération compte 140
groupes et plus de 8000 membres. La pré-
sidente , Mme Bonardelli , de Genève, pré-
senta les conférenciers.

iMlle Yvette Jaggi , licenciée es lettres
et sciences politiques , qui prépare une thè-
se sur la concentration dans le domaine de
la distribution , caractérisa les diverses
formes de rabais. La fameuse « guerre » a
pour cause première et directe , le relâ-
chement puis la chute des prix imposés,
intervenus en Suisse l'an dernier. Seconde
cause plus complexe , le ralentissement de
la progression de la consommation privée
et commerciale. Dès lors , les distribu teurs ,
ou encore les fabricants , imaginèrent d'ac-
corder des rabais divers aux objectifs pu-
blicitaires évidents.

Le discount , né aux Etats-Unis en 1950,
franchit l'Atlantique dix ans plus tard , et
fut introduit en Suisse en octobre dernier ,
à Zurich tout d'abord. Le magasin c dis-
count » se contente d'une marge de béné-
fice inférieure , en compressant les frais gé-
néraux , d'installation et d'exploitation. On
n'y vend que l'article sans problème , et
aucune denrée périssable par exemple.

Le « cash and carry » , fruit de l'initiati ve
des grossistes, vend divers appareils sans
installation , ni service après-vente. Plus
nombreuses sont les « actions » imaginées
par les fabricants : bons de rabais , ventes
spéciales , emballages spéciaux , < multi-
packs » , primes et « cadeaux » , où u e„
difficile de discerner l'intérêt véritable du
consommateur.

POINTS DE VUE
Le directeur d'un marché « discount »

de Fribourg précisa les caractères du sys-
tème. Puis une détaillante , Mme Marti gno-
ni, mit en évidence les avantages bien
connus du commerce de détail (services
après vente , escompte, emballage , conseils,
etc.). La différence des prix , par rapport
au « d iscount > , ne lui semble dès lors
pas très grande. De plus, le « discount »
s'adresse surtout aux consommateurs à gros
pouvoir d'achat.

Le détaillant peut toutefois s'adapter , en
choisissant judicieuseme nt les « actions ..
Mais son atout reste le contact humain et
le service individuel.

M. Kiefe r , président d'une association de
fabricants , n 'a rien à reprocher au « dis-
count » , tant qu 'il reste loyal. Le danger
est en effe t d'attirer par d'importants ra-
bais , quitte à négliger la qualité.

Quatorze « discounts > sont installés en
Suisse alémanique , où l'on a fait d'inté -
ressantes expériences. Au début , les ména-
gères se jetèrent sur les marchandises avan-
tageuses. Mais à cause des horaires , celles
qui travaillent , ou celles qui n 'ont pas de
facilités de déplacement , apprécièrent tou-
jours le service du détaillant.

LE PROCÈS DU « DISCOUNT -
A courte vue, il y a certes un avantage

à se servir au « discount » . Mais il ressortit
aussi de la discussion générale que ce sys-
tème de vente , favorable aux concentra-
tions de population , provoquera certaines
hausses de prix chez les marchands privés
d'une part de leurs ventes habituelles. Mais
on n 'arrêtera pas , ce « progrès » . La meil-
leure arme des détaillants reste la spécia-
lisation , et le recours à certaines « actions »
bien choisies , et non aux primes. Quant
aux consommatrices , leur jugco U c demeure
lo meilleur atout...

Les fabricants ne reprochent rien
au «discount» tant qu'il reste loyal

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Hier soir, vers 19 h 45, un automo-
biliste domicilié à Fribourg circulait de
Cormanon en direction de Vlllars-sur-
C.IAne. Peu avant cette localité , Il entra
en collision avec un motocycliste, M. Luc
Aepli , 20 ans, domicilié à Vlllars , qui fut
blessé au thorax , et (lut être transporté
à l'hôpital Dalcr.

Motocycliste blessé

Des fiancés et « très jeunes couples »
au Centre de Sornefan

Amour , mariage , vie conjugale... Voi-
là bien un domaine où les jeunes n 'ont
rien à apprendre. Et c'est vrai ! Il
s'agi t  là du domaine privé le plus ré-
servé et le plus int ime de la vie , dans
lequel on ne t ien t  pas à laisser péné-
trer des tiers. L'amour, ça ne s'apprend
pas , ça se vit.

Et pour tant , s'il y a une part de la
société en d i f f i cu l té  aujourd'hui,  c'est
bien celle de la vie conjugale , du cou-
ple , de la fami l le .  Des organisa t ions
aussi diverses que les églises, les
œuvres sociales , les t r ibunaux  sont dé-
bordés par l'ampleur de ces problè-
mes...

Alors ? Le but des rencontres de
fiancés et « très jeunes couples » au
centre de Sornetnn n'est pas de donner
des cours sur la manièr e d'aimer , de
vouloir enseigner à tout prix ; il s'agit
plutôt  d'aider des jeunes , au seuil de
la vie conjugale , à réfléchir ensemble
à un certain nombre de questions qui
se poseront h eux. C'est l'occasion cle
s'ent re teni r  avec un conseiller conjugal
(F. Schlommer , Genève), un médecin
(Dr D. Stucki , Porrentruy),  un . pasteur
(R. Grimm , Neuchâtel), un juriste (Me
M. Girardln , Moutier)  de toutes les
question s et problèmes de la vie conju-
gale.

engage

PERSONNEL FÉMININ
ET MASCULIN

pour ses départements pâtisserie, emballage de
biscuits et expédition.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cantine à disposition.

Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de la Boulangerie Jowa S.A., avenue
des Pâquiers 3, Saint-Biaise.

Tél. (038) 3 27 01.
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__^h^^^ 'îj^E î̂i-̂ 1.̂-^^"^^^ rr" { ''VW; II I « ¦ '¥' *
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Désir de satisfaction... j
... conduit chez RINO S

Un choix incomparable de véhicules à 2 roues
est à votre disposition, chez !à

RINO DEL FABBRO
Ecluse 31 — Tél. 4 39 55 — NEUCHATEL
Atelier spécialisé : Vente - Réparations - Entretien

HALLE Grand choix en ¦
; m wwmr Apéritifs - Liqueurs fDIIY Eaux-de-vie - Mousseux - Bières ;

*"'""* ' 1~' Grands vins de Bourgogne

VINS °n livre à a°miciie
Chavannes 23 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 84 88
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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 KALLNACH. Tél. (032) 822 822

B-E_____________n5-----B

Pour les grandes tailles...

î r _r_M__L__¦ 1 j ' .:

Sous les Arcades - Neuchâtel
Voyez nos vitrines

Pou* vous dépanner
combien vous__

500 €jF
1000 S
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

Nos machines à coudre 1
Zigzag, neuves, à Fr. 398.—|j
...un grand succès Garantie 5 ans i
Facilités de paiement Grand-Rue S I3
M _̂F_PiB_MM^Sgl Neuchâtel B'1
W~.~*ttO?ï7m\ Tél. (038) gLl
l_____-l-___l__f 24 E

Costa Dorada
Magnifique plage en Espagne
Torredembarra et Comarruga sont
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 capitale catalane.

Calella 14 jours dep. 455.—

3283 KALLNACH. Tél. (032) 822 822
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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

FRIGOS

BOSCH
i A partir de

Fr 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

Wï'' S-mm
2GB_______I___J MFlirHATFI

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12
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KOPANTIQUA

ST.GALLEN
Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

8 au 16 juin 1968

Isi 
pratique, si soigné,

et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel
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DEVISE NOËL

En manteau et toque d'astrakan , Mme Rigault avait choisi
une table dans l'angle le plus éloigné de la rue. Elle atten-
dait Carole et commençait à s'irriter de son retard , lorsqu'elle
l'aperçut. Habillée d'une redingote verte dont le col de lynx
lui dissimulait la moitié du visage, l'esthéticienne descendait
d'un taxi.

—¦ Tu n'étais guère pressée de me rejoindre , remarqua ai-
grement la vieille femme, lorsqu 'elles se furent  retrouvées. Je
t'attends depuis plus de vingt minutes.

— Excusez-moi, dit Carole. Votre coup de télé phone m'a
prise à l'improviste. J'exécutais une application de paraffine
sur une cliente. Que se passe-t-il ? Un changement de pro-
gramme ?

— Et de taille. Je dois repenser complètement le plan que
j' avais établi.

— Françoise refuse de se rendre à la soirée dansante ?
— Oh ! non. Elle ne pense qu 'à ça depuis six jours. En ce

moment, elle essaie sa robe pour la dernière fois. De son
côté, aucun problème, heureusement. J'ai assez de soucis par
ailleurs. Il faut que tu m'aies découvert , avant demain, un
garçon digne d'être son cavalier servant

— Mais je croyais...
— Eh ! moi aussi, je croyais que tout se déroulerait selon

le scénario prévu. Une fois de plus , je constate que l'optique
des hommes diffère totalement de la nôtre.

— Le Chef a refusé de jouer le rôle que vous lui aviez im-
posé ? demanda Carole.

Elle se mordit aussitôt les lèvres, craignant d'avoir laissé
transparaître la satisfaction que cette nouvelle lui procurait.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Rien dans l'attitude de son interlocutrice ne justifiant son
appréhension , elle respira.

— Ce n 'est pas un homme qui se laisse imposer quoi que
ce soit , riposta Mme Ri gault d'un ton sec. Tu ne t 'en es pas
rendu compte, non ?

Carole rougit sans répondre.
— Je me contente de suggérer, continua Mme Ri gault. C'est

lui qui commande. Cette fois , j 'ai été trop hardie , paraît-il.
Oh ! certes, il se charge toujours de l 'initiation de cette char-
mante enfant à la vie qui l'attend , mais il ne se découvrira
qu 'à l'ultime instant. Pas de romance préliminaire qui ris-
querait de compromettre sa sécurité. Françoise suivra la fi-
lière habituelle. Ce n 'est qu 'à Toulon , lorsque le piège sera
refermé sur elle, qu'il se présentera en libérateur. Il compte
sur le choc psychologi que pour arriver à ses fins.

— C'est peut-être une erreur , hasarda Carole.
— C'en est une, j'en suis sûre. Mais l'expérience ayant

appris à notre ami que la vertu des filles n 'est qu 'une illu-
sion, comment pourrait-il croire à celle de notre pup ille !
Enfin , bref , comme il rentre d'Amérique du Sud demain , j'ai
tout de même obtenu qu 'il fasse une brève apparition , le soir ,
au Claridge. Il repérera Françoise dès son arrivée, mais ne
se fera pas reconnaître d'elle. Mais quoi qu 'il arrive , les évé-
nements, au cours de la soirée, doivent se dérouler comme
je les ai prévus. Il m'a laissé carte blanche. Les détails ne
l'intéressent pas et il n 'a même pas voulu les connaître . Toi ,
tu ne bouges pas de chez toi. Tu attendras qu 'au paroxysme
du désarroi, Françoise te téléphone. Tu as bien compris ce
que tu devais faire ?

— Oui.
—r Parfait. Et maintenant , qui peux-tu me proposer pour

remp lacer mon cavalier défaillant ?
Carole réfléchit.
— Si vous m'aviez prévenue deux jours p lus tôt , j' aurais...
Mme Rigault l 'interromp it avec impatience.
— Il ne s'agit pas de ce que tu aurais fait avant-hier , mais

de ce que tu vas faire aujourd'hui. Ce n 'est que cette nuit  que
j'ai pu avoir la communication avec l'Amérique. Je ne pou-
vais donc pas te prévenir plus tôt. Trouve-moi un garçon
correct mais qui ne soit ni intel l igent ni particulièrement

séduisant. 11 ne manquerait plus que Françoise en tombe
amoureuse ! J'aurais bien découvert, toute seule, la perle rare ,
mais comme nous gravitons , toi et moi , dans le même mi-
lieu , je craignais de lui présenter un de tes amis. Tiens, j'y
pense, Mario , l'a-t-elle déjà vu ?

— Non , dit Carole. Je voulais l 'inviter à dîner avec elle , un
soir chez Prunier. Elle a refusé.

— Elle a du flair , cette petite. Voilà le cavalier idéal. Assez
beau garçon , mais bête comme ses pieds. Françoise connaît
son nom ?

Carole secoua négativement la tête.
— Alors tout est pou r le mieux.
— Je ne comprends plus, hasard a Carole. Ce n'est pas lui

qui doit la faire chanter ?
Mme Rigault  sursauta. Elle leva ses mains fines chargées cle

bagues. Son expression était celle d'une femme profondé-
ment scandalisée.

— Fi donc ! Quel terme détestable ! protesta-t-elle. d'un ton
dédaigneux. Disons plutôt qu'il va diriger notre petite amie
vers la voie que nous lui avons choisie. Qu'il soit son cava-
lier ne peut que faciliter la suite des événements. Tu es sûre
qu 'elle ne le connaît pas 7

— Certaine.
— La question est donc réglée. Autre chose , à présent. D'où

sortais-tu le médecin d'opérette que tu m'as envoyé la se-
maine dernière ? Il fal lai t  toute la candeur de Françoise et
la sottise de Lucia pour ne pas déceler l'imposture.

— C'est un de mes admirateurs.
-— Que fait-il ?
— Courtier dans une agence immobilière. Aucune indis-

crétion à redouter de sa part.
¦— Il ne t 'est pas venu à l'idée que je pouvais être réelle-

ment malade ?
Dans son visage brusquement durci , le regard vert avait

pris une expression féroce. Carole sentit trembler ses genoux.
— Vous... vous l'étiez ? balbutia-t-elle.
Les traits de Mme Rigault reprirent leur senérité. Carole

respira.
— Je plaisantais. Une autre fois, tout de même, sois plus

circonspecte dans le choix de tes émissaires. Cependant ,

ajouta-t-elle d'un ton radouci, je dois reconnaître que la
prescription avait du bon. Ne jamais me contrarier ! Il a
trouvé ça tout seul ?

— La recommandation venait de moi. Elle est née de mon
exp érience, lança Carole avec une pointe de défi.

Un sourire satisfait plissa le visage de Mme Rigault.

—¦ Non , non et non. Tout ce que tu voudras, mais ça, ja-
mais, protesta Françoise en écartant d'un geste vif la pince
que tenait Carole. Les bigoudis, le fond de teint, le mascara,
j'ai tout supporté parce que demain, apès un vigoureux coup
de brosse et un bon débarbouillage, je me retrouverai comme
avant. Mais tu ne me toucheras pas avec ton instrument de
torture.

Enveloppée dans un vaste peignoir en nylon bleu pâle, les
cheveux séchés mais encore enroulés sous la voilette, elle
était assise dans un des salons de l'institut de beauté. Une
grande glace lui renvoyait une image à laquelle elle n'avait
pas encore eu le temps de s'habituer.

En riant , Carole revint à la charge.
— Laisse-moi seulement effiler la pointe de tes sourcils.
— Non. Si le bon Dieu les a faits épais, c'est qu'il a jugé

qu 'ils devaient l'être.
— Quel raisonnement ! S'il t'avait planté les dents de tra-

vers et posé une verrue sur le nez, tu n'aurais rien tenté
pour y remédier , non ?

— La question ne se pose pas puisque je n 'ai pas de verrue
et que mes dents sont petites et régulières, riposta Françoise.
Range ta pince, Carole, ou je me frotte les joues sur ton pei-
gnoir.

— Comme tu voudras, dit l'esthéticienne, résignée. Mais
laisse-moi au moins te redessiner les lèvres.

Françoise inclina son buste en avant et s'examina sérieu-
sement dans le miroir.

— Qu 'est-ce que tu leur reproches, à mes lèvres ?
— Rien. Mais avec ton maquillage doré , elles sont trop

pâles.
— Il ne fallait pas me barbouiller le visage.
Carole s'impatienta.

(A suivre.)

LE BAL DES LOUPS
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Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif 
^attrayant r

tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu'il soft petft
ou grand, court ou long — devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, dono,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus
détaillé gratuit à notre service â la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour le Canton
de Neuchâtel et le Jura Bémols

Maison BEST!
Roger Meyer
24, Rue de Quarre
2108 Couvet
Tél. 038 97379
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SIBIR
LA CERTITUDE D'UNE

QUALITÉ PARFAITE

(fabrication suisse de
longue expérience)

Maintenant 4 modèles :

— 60 litres, modèle standard
Fr. 295.-

*** 150 litres, congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr . 495.-

"• 250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800 -

Avec le label *** température de
— 18 degrés minimum en perma-
nence dans le congélateur et dé-
givrage entièrement automatique.

Tous nos appareils
sont garantis 5 ans

Agence générale pour la Suisse
romande i ORMAX S. A.

11 , rue Simon-Durand,
1227 GENÈVE

Tél. (022) 43 63 40

__—_ Ouvert le samedi matin 



£a Mott des auttQô
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

par Jean Guéhenno
QUE Jean Guéhenno, dans La mort des
autres 1), ait décidé de dire le dégoût ,
la nausée qui lui reste de la grande
guerre, rien de plus naturel. Soldat , il
eut la chance de s'en tirer, alors que
tant d'autres autour de lui mouraient,
et cela lui laisse mauvaise conscience.
« Je désespère, écrit-il, de mettre un
ordre dans ces réflexions. Ce sont des
choses qui grondent en moi... »
Jean Guéhenno s'en prend avec colère
à cette propagande qui , présentant la
guerre comme une chose sacrée, célé-
brait comme des héros tous ceux qui
avaient eu le bonheur de tomber face à
l'ennemi. Beauté du sacrifice ? Non , cl it
Guéhenno. puisque ces malheureux sont
morts pour rien. Sur quoi il tente de

débrouiller ce nœud de passions sau-
vages, contradictoires et dégradantes qui
poussent les nations à s'entre-détruire.
La guerre est semblable à cette entre-
prise américaine de pompes funèbres
qui faisait sa publicité en ces mots :
You just die , we do the rest (vous mou-
rez seulement , nous faisons le reste).
Oserai-je dire que ce livre m'a causé un
certain malaise ? C'est que le sentiment
y prend sans cesse le pas sur la pensée.
Guéhenno condamne la mental i té  guer-
rière , mais il se garde bien d'analyser
les situations et les conflits qui en dé-
coulent.  Entre deux maux , la guerre ou
la servitude, quel est le pire ? Que de-
vait  faire la France en 1939 ? Church i l l
eu t - i l  tort  ou eut - i l  raison cle relever

le défit et d'affronter l'Allemagne hitlé-
rienne ? Voilà ce que Guéhenno ne nous
dit pas, et c'est bien dommage.

Quant à la situation de 1914, elle est
certes plus complexe, mais qu 'est-ce que
Guéhenno reproche à la « grande guer-
re » ? Sa barbarie , oui , mais aussi son
absurdité : « Nous avons fait , écrit-il ,
une autre guerre que celle que nous
croyions faire. Chacun a voulu sauver
son pays et a contribué à le détruire en
même temps que l'Europe tout entière. »

Le tort de la grande guerre est d'avoir
été un suicide collectif. Et si elle avait
été différente ? Si elle avait été courte ,
et si après la victoire la France avait
su encore cacner la paix , Guéhenno la

condamnerait-il aussi sévèrement 
^ 

et
aussi absolument ? J'aimerais en être
sûr, mais sur ce point je garde un doute.
C'est pourquoi ce que j 'aime le mieux
dans ce livre aussi remarquable qu 'ir-
ritant, ce sont les portraits, si vivants
et si nuancés, que Guéhenno nous donne
de Jaurès, de Péguy, de Romain Rol-
land, de Barrés et d'Alain. J'aime aussi
qu 'il ait su, ne fût-ce qu'un instant , re-
connaître la valeur de la thèse adverse ,
celle qui souligne la grandeur du com-
battant , sa sérénité, son esprit de sacri-
fice. J' aime encore que Français, et rhé-
teur comme presque tous les Français ,
il avoue que l'éloquence est le plus sou-
vent de trop, car elle ne parle qu 'aux
passions.

Mon p L&iùi t., . en uttétatute par Paul Morand

Mon plaisir... en littérature 2), de Paul
Morand , est un recueil d'articles et de
courts essais, traitant d' auteurs clas-
siques et modernes. Sans se faire la
morale , et sans nous la faire non plus,
Paul Morand voit les hommes tels qu 'ils
sont, et tels qu'ils sont, il les admire,
comme on admire tous les animaux de
la création, quelque curieux ou cruels
qu'ils soient, tant ils sont étranges et
superbes, ivres de puissance et de vie.

Le plus parfait de ces portraits , le plus
ahurissant aussi, est peut-être celui de
Claudel. La définition est instantanée :
« Un homme sûr de lui , fort et morale-
ment lourd. Une sorte de bonhomme de
neige, mais dont la neige, à l'altitude où
il se tenait, ne fondait pas ». Tout chez
Claudel disait oui à la vie , il était
« prodigieusement sur terre s>, avec une
conscience éclatante de son génie, par-
lan t de Shakespeare et de Racine

comme d'égaux, dédaignant avec con-
viction Goethe et Stendhal. Cet ambas-
sadeur détestait le monde, qu 'il prat i-
quait journellement ; à Washington, il
quitte brusquement Morand en disant :
« Je dîne chez un sénateur américain ;
il faut que je passe mon habit ; toute
vie doit avoir sa part de mor-ti-fi-ca-
tion ! » On l'entend prononcer ce mot.
Quand il devint sourd, ce fut pour lui
un grand profit : il n'eut plus à subir
les propos insipides et put bavarder à
son aise, impunément.
« Claudel , énorme enfant qui avait les
continents pour jouets ! » La définition
est parfaite. Et comme il est beau de le
voir contemplant le grand canon du
Colorado : « Quelles couleurs, s'exclame-
t-il. Quelles démolitions naturelles ! Ces
Acropoles, ces cirques ! Partout on sent
la volonté d'un architecte invisible...
Et après cette friture qu 'est l'Asie , quel
vide , quel silence ! ï>

Voici le cardinal de Retz , l'homme qui
aurai t  voulu devenir le maître de la
France, et qui , par dépit de ne pouvoir
y parvenir,  a mis ce pays en état d'in-
trigue et de conjuration permanente. La
Fronde, comme le dit si joliment Paul
Morand , c'est la commcdia delParte, où
Arlequin-Mazarin , chassé par la porte ,
rentre par la fenêtre , où Gaston d'Or-
léans, est Polichinelle et Retz lui-même
Pantalon. Et les fameux Mémoires, c'est
le testament de Pantalon.

La Rochefoucauld apparaît comme un
sensible, blessé, ruiné et abandonné
par son amante, la duchesse de Lon-
gueville : triste destinée qui fait com-
prendre la sécheresse effroyable des
Maximes, où tout ce qui touche au cœur
est étouffé et comme aveuglé.

Parmi les modernes, un grand seigneur :
Giraudoux. Esprit du XVlIIe, le plus ad-
mirablement lucide et le mieux balancé

qui soit , Giraudoux aimait les jeunes
fi l les , leur grâce innocente et poétique ,
et il a toujours gardé devant la femme
une sorte de crainte relig ieuse, étant
très sensible « à sa force pr imit ive qui
le terrifiait et à ses artifices qui le ra-
vissaient ». Un artiste à la façon de La
Fontaine, concevant la vie comme un
grand jeu charmant, pimenté de tenta-
tions, de joies ardentes et de pièges obs-
curs.
Décidément, Paul Morand portrai t is te
est incomparable. Qu'il nous parle de
Claudel ou de Proust , de Retz ou de
Beaumarchais, on oublie qu 'on se trouve
devant un « portrait littéraire », et l'on
croit avoir devant soi l'ori ginal , l'hom-
me même tel qu 'il fut , gouailleur et
malicieux , tout palpitant de vie , de ten-
dresse et de désir.

1) Grasset.
2) Gallimard.

Les écrivains russes et la liberté d'expression
DES VOIX S'ELEVENT MAIS LE PARTI NE PARDONNE AUCUNE DEVIATION

EN URSS, comme on le sait , tout est éta-
tisé et il est interdit à des particuliers d' a-
voir une imprimerie et de publier quoi que
ce soit. Les écrivains russes sont donc édi-
tés par l'Etat et font partie de l'Union des
écrivains soviétiques. Leurs œuvres sont sou-
mises à un comité de lecture composé de
politiciens, fonctionnaires du GLAVLIT, qui
n'admettent à l'impression que les ouvrages
jugés utiles au régime actuel. Seules les
œuvres admises figurent dans les catalogues
littéraires. Un écrivain qui n'a pas eu l'heur
de plaire au comité de lecture qui exerce
la censure est réduit au silence. Et s'il
essaye de faire passer à l'étranger des œu-

Le triomphe que les foules occidentales
avaient réservé à Eugène Evtouchenko
n'avaient pas été du goût du parti ;
on pria donc le poète de se tenir tran-
quille...

vies refusées en URSS, il tombe sous le
coup de la loi et peut être enfermé pour
de longues années dans un camp de con-
centrat ion.  On se souvient que le grand
poète russe Pasternak s'est vu exclure de
l 'Union des écrivains soviétiques parce que
son roman - LE DOCTEUR J1VAGO »
qui n'a pas pu paraître en Russie et qui
avait été qualifié au GLAVLIT de mé-
diocre et d'antisoviétique a vu le jour à
l'étranger. Et Pasternak a dû refuser le
Prix Nobel de littérature qui lui avait été
décerné pour cet ouvrage..

Siniavski et Daniel
En 1967, deux écrivains russes peu connus :
Siniavski et Daniel se sont vus infliger des
peines sévères qu 'ils purgent dans des camps
de concentration pour avoir publié à l'é-
tranger des œuvres à tendances idéalistes
qui avaient été refusées par la censure so-
viétique.
Le procès de Siniavski et Daniel a soulevé
une vague de protestations dans le monde
entier. En URSS un groupe de jeunes écri-
vains s'est porté à la défense des deux
écrivains condamnés et l'un d'eux, Gins-
bourg, a écrit un « LIVRE BLANC > sur
l' affaire. Ces écrivains désirant faire entendre
leur voix, ont édité un journal clandestin
« LE PHENIX » ainsi que des recueils d're-
vres littéraires qui n'avaient pas été préala-
blement soumises au GLAVLIT.

Ginsbourg et consorts
Après de sévères mises en garde , Gins-
bourg et ses collègues Galanskov , Dobro-
volski et Lachkova ont été arrêtés et traînés
devant les tribunaux. Le procès se déroula
du 8 au 12 janvier 1968. Les prévenus
avaient dû subir toute une année de prison
préventive.
Les journalistes étrangers n 'ont pas été
admis dans la salle du tribunal où les jeunes
écrivains épris de liberté ont été traités com-
me des criminels de droit commun. Ils ont
été accusés d'être en liaison avec l'organi-

sation révolutionnaire N.T.S. et de spéculer
avec les dollars reçus pour la réédition à
l'étranger du recueil « SYNTAXE > et du
« LIVRE BLANC » . Les accusés ont été
malmenés au procès, des témoins a décharge
n 'ont pas été entendus, leurs défenseurs ont
été continuellement interrompus.
Galanskov a été condamné à sept de ré-
clusion dans un camp de concentration ,
Ginsbourg à 5 ans de la même peine ,
Dobrovolksi à deux ans de réclusion et
Lachkova à un an de détention déjà couvert
par la détention préventive.
Ce procès a laissé une très pénible impres-
sion et a suscité bien des protestations. Un
ami de Ginsbourg, M. Paul Litvinov, petit-
fils de l'ancien commissaire des affaires
étrangères, et Mme Dan iel, la femme de
l'écrivain condamné, ont remis une protes-
tation aux journalistes étrangers dans la-
quelle ils réclament la libération des jeunes
écrivains. Une supplique demandant l'acquit-
tement a été adressée aux autorités soviéti-
ques par un groupe d'intellectuels russes
parmi lesquels figurent plusieurs écrivains.
Mais il semble que ces voix ne seront pas
entendues.

Paralysés par la peur
M. Paul Litvinov qui est professeur de
physique à l'institut de technologie chimi-
que Lomonosov, à Moscou, explique dans
une déclaration publique qu'en URSS, les
hommes âgés de plus de 40 ans et qui ont
connu le régime stalinien sont paralysés par
la peur. Il est persuadé que la justice triom-
phera en Russie avec l'arrivée au pou-
voir de la jeune génération.
Alors que Ciinsbourg et ses collègues su-
bissaient leur incarcération préventive, une
manifestation avait été organisée à Moscou
pour demander leur libération. Cette mani-
festation fit long feu , car la police politi-
que du K.B.G. (police de sûreté de l'Etat)
bien informée envoya sur les lieux ses agents
en civil qui procédèrent à des arrestations
dès que les manifestants eurent déroulé
leurs banderoles. L'organisateur de la mani-
festation, un jeune homme courageux et
énergique, M. Boukovski , après avoir été
malmené par la police a été jugé et con-
damné le 1er septembre 1967 à trois ans
d'emprisonnement. Ses coaccusés ont été
condamnés avec sursis à un an de détention
chacun. Lors de ce procès, M. Boukovski
a fait preuve de beaucoup de courage et
lorsque le juge lui donna la parole , il
évoqua les termes de la constitution sovié-
tique qui autorisent les citoyens soviétiques
à organise r des manifestations de rue et il
termina son discours en déclarant que quand
il serait de nouveau libre , il organiserait de
nouveau des manifestations.

Ecrivains mal vus
Parmi les écrivains russes de grand talent
qui sont mal vus par les autorités soviéti-
ques figurent Evtouchenko, Soljénitzyne et
Vosnesenski à qui l'on reproche de faire
trop parler d'eux à l'étranger. Soljénit-
zyne, victime innocente du régime stalinien
et écrivain remarquable a été le premier à
décrire la vie dans un camp de concentra-
tion russe. On lui a saisi tous ses écrits et
ses archives personnelles, on refuse de lui
publier quoi que ce soit et on interdit
même de prononcer son nom dans la criti-
que littéraire, car son œuvre est jugée anti-
soviétique. Les poètes Evtouchenko et Vos-
nessenski sont mis dans l'ombre pour avoir
connu trop de succès lors de leurs tour-
nées à l'Occident. On fait un crime à
Evtouchenko de s'être moqué dans une poé-
sie d'un communiste qui s'était permis do
le critiquer.

Courage
Mais il y a parmi les écrivains soviétiques
des hommes courageux qui prennent la

Boris Pasternak, prix Nobel de littéra-
ture 1958, est mort deux ans plus tard,
sans qu'on lui ai permis de recevoir
la récompense que lui avait valu le
a Docteur Jivago » (archives).

défense des grands écrivains persécutés.
Preuve en est cette lettre adressée au secré-
taire du Comité central du parti commu-
niste russe P.N. Démitchev par le chantre
de l'industrialisation et de l'armée rouge P.G.
Antokolski, écrivain communiste né en 1896.
< De même que les autres délégués de notre
conférence, j 'ai reçu la fameuse lettre de
l'écrivain Alexandre Issaiévitch Soljénitzyne
et cette lettre m'a ému comme elle a aussi
ému plusieurs de nos camarades. En tant
que vieil écrivain et communiste, je suis
obligé de vous faire part de mes sentiments.
Je considère qu'Alexandre Soljénitzyne est
un écrivain exceptionnellement doué, l'es-
poir croissant de notre littérature réaliste,
l'héritier des grandes traditions humanitaires
de Gogol, Léon Tolstoï, Gorki. Nous de-
vons ménager de telles forces culturelles.
La critique des œuvres publiées de Soljé-
nitzyne m'a toujours f rappé  par son injus-
tice, sa partialité et son manque de fonde-
ment.
• La saisie des manuscrits de Soljénitzyne
dont il parle en détail dans sa lettre me
semble être un événement invraisemblable,
indigne de notre société socialiste et de notre
Etat soviétique. Une telle cruauté à l 'égard
d' œuvres d'art est incompatible avec nos lois
fondamentales et elle est impensable dans
une société humaine normale. Si dans les
œuvres de Soljénitzyne il y a quelque
chose de discutable et de pas clair, si l'on
y a découvert des erreurs politiques, il fau t
les soumettre ouvertement à la discussion
publique. Un écrivain a beaucoup de telles
possibilités. Si un écrivain soviétique a été
contraint d'adresser à ses compagnons de
plume une lettre comme celle de Soljénit-
zyne, cela veut dire que nous sommes fau-
t i f s  devant lui et vis-à-vis de nos propres
lecteurs. S 'il ne peut pas dire sa vérité aux
lecteurs, alors moi, un vieil écrivain, je
n'ai pas le droit de regarder en face les lec-
teurs » .
Souhaitons que cette voix courageuse et
véridique soit entendue et que la l i t téra ture
mondiale puisse s'enrichir librement des
chefs d'oeuvre de la lit térature russe.

Jean DUVERNEY

L'influence de la technologie sur la création artistique
L'UNESCO a organisé du 9 au 13 avril , à Tbilissi (URSS) ,  un colloque inter-
national sur les rapports et les influences réciproques entre les arts et les sciences
dans la civilisation contemporaine.

¦

Parmi les spécialistes en matière d'esthétique, de beaux-arts, d'architecture, de
dessin industriel, de théâtre, de cinéma , de musique et des sciences p hysiques qui
ont participé à cette réunion, figuraient Pierre Schaef fer  (France).  Giulio Carlo
Argon (Italie), Sergio Bemardes (Brésil). Juan O'Gorman (Mexique), P. Radaody

Ralaosy (Madagascar), Youri Solovicv (URSS),  R. Buckminster-Fuller (Etat-Unis).
Outre le thème principal de la conférence, qui a été traité du point de vue his-
torique, du point de vue actuel et dans une perspective d'avenir, les questions
suivantes ont été à l'ordre du jour : les procédés et les p roduits nouveaux qui
contribuent à modifier et à élargir la conception de l'art ; les nouvelles méthodes
de reproduction et de distribution ; l 'influence des moyens d'information modernes
sur les arts visuels et dramatiques ; les nouvelles formes musicales nées de l 'élec-
tronique et d'autres procédés techniques, etc.

JULES VERNE:
Une reconstitution de la cabine du capitaine Nemo : autant de
science exacts ou de fiction romanesque (archives).

Une somme immense de savoir
dans un contexte romanesque
PAR les soins d'une grande coopérative d'édition dont le siège est à
Lausanne, les romans de Jules Verne font  l'objet d' une publication nou-
velle. Une première série de seize volumes est en cours de parution ; elle
contient les titres les plus célèbres. Les autres, quand viendra leur tour ,
permettront de prendre une vue plus complète de la production d'en-
semble d'un écrivain que l'on a trop tendance à juger de façon unilaté-
rale, c'est-à-dire en soulignant set dons de visionnaire et d' . anticipateur »
au détrimen t de la diversité de ses ressources.

Une re-lecture de Jules Verne qui ne se limite pas aux classiques des
Voyages extraordinaires conduit , en effet , à constater que, grand écrivain
d'imagination, f auteur de Vingt mille lieues sous les mers ne le f u t  pas
moins d'invention et que la prescience et le goOt de tirer adroitement
parti de tout motif d'affabulation firent toujours chez lui bon ménage.
Cela apparaît à l 'évidence quand on dénombre la liste de ses titres et
que l'on recense combien il en est parmi eux qui, reléguant l'anticipation
au second plan, se donnent au seul plaisir de conter une histoire en
tirant d' un thème d'action les variations que virtuellement il est susceptible
de contenir. Sans doute cette tendance est-elle parallèle ou connexe à celle "*•
qui, de données essentiellement scientifiques , extrait d'audacieuses consé-
quences, devançant ainsi des conquêtes que d'autres chercheurs rendront
réalisables sur le plan pratique. Mais j elle agit pour son propre compte ;
empruntant la voie des seules modalités romanesques, elle s'enchante —
parfois naïvement — de s'accomplir dans le domaine de la fiction
d'aventures.

Kéraban le Têtu et Les Tribulations d'un Chinois en Chine marient
l'observation des mœurs à l'humour, Michel Strogoff est conçu comme
un drame de l 'honneur et comme une épopée de grand style, Les Mirifi-
ques Aventures de Maître Antifer reprennent sur le mode familier et plai-
sant le thème des Enfants du Capitaine Grant. Du Rayon vert à Face au
drapeau , de Mistress Branican à Deux ans de vacances et aux Frères
Kip, nombreux sont les romans de Jules Verne qui ne prétendent à rien
d' autre qu 'à constituer, des récits d'aventures qui , sur le canevas d' une
donnée originale, brodent des épisodes plus ou moins conventionnels.
Quand on a pris conscience de cela, on ne peut guère ne pas être frappé
d'une puissance de création qui déborde largement le cadre — pourtant
déjà fort  ample — que l'on a coutume de lui assigner et l'on rend
justice à un pouvoir d'invention qui tut manifester si librement sa
féconde diversité.

Mais II est un autre point qu'il importe aussi de mettre en lumière.
Presque tous les grands romans de fuies Verne, De la terre à la lune,
aussi bien que Cinq semaines en ballon ou Voyage au centre de la terre,
of frent  un prodigieux répertoire en matière de connaissances botaniques
et zoologiques, en matière aussi de notions pratiques touchant la géologie ,
l 'astronomie, le régime climatique, la vie des océans et, plus généralement,
le rôle joué par les phénomènes naturels de tout ordre. II s'agit là,
on l'entend bien, de notions classées et, par conséquent , de compilation,
de vulgarisation, non d'observations ou de découvertes originales : il n'en
reste pas moins que, par le truchement d'un contexte romanesque, une
somme immense de savoir se trouve ainsi mise à la portée d' un public
de tout âge.

Les très jeunes lecteurs de Jules Verne sautent , la plupart du temps,
de tels passages, afin de courir plus vite à ce que leur paraît capital,
c'est-à-dire les péripéties de l'aventure. Cela est naturel, mais il est natu-
rel aussi qu'à l'âge mûr, quand on reprend sous un autre angle l'œuvre
du grand romancier, ce soit à ces passages-là que l'on s'attarde de pré-
férence, d'abord pour ce qu'ils découvrent et enseignent, ensuite parce que,
loin d'apparaître fastidieux ou pédant , ce bienvenu cataloguement révèle
l'une des préoccupations majeures d'un écrivain qui, par le biais d'une
intrigue, cherchait à instruire et, par là, à servir la science, sans pour
autan t se prive, chaque fois que son esprit de spéculation l'y poussait ,
de tirer de recherches embryonnaires les plus vastes et hardies déductions.
La vision d'avenir relayant le récit traditionnel, le romancier-né qu 'était
Jules Verne trouvait ainsi à contenter son goût naturel d'inventer, de con-
ter, de conduire à leur terme des histoires faites pour passionner de
jeunes imaginations et , tout autant, de fournir aliment aux merveilleuses
intuitions qui visitaient son cerveau.

Emmanuel B U E N Z O D

M A R I O  SOLDATI .  L 'ENVELOPPE ORANGE.  ¦ Roman tra-
duit de l'italien. Feux croisés. (Pion.) Sans être aussi cap-
tivante et aussi originale que LES DEUX VILLES , L 'ENVE-
LOPPE ORANGE reproduit la même atmosphère infernale ,
mais sur un thème différent : une mère offensée que le
destin lui ait enlevé son mari, se venge sur son fils qu'elle
aime d'un amour terriblement possessif et qu 'elle met en
garde contre toutes les femmes. L'amour ne peut être que
le péché mortel. Carlo, pour se libérer, fréquente des fem-
mes douteuses, des prostituées, et c'est l'une d'elles qu 'il
songe à épouser . Qu'il s'agisse d'amour normal ou anormal ,
toujours l'instinct est perverti, car au lieu d'introduire le
sentiment il l'étouffé. Peinture à grands effets très colorés,
ici et là un peu conventionnels , car cette brave mère, si
elle est un peu bornée, n 'est tout de même pas un démon ,
et l'on voudrait que son fils, un jour , ait le courage de re-
jeter derrière lui cette protection étouffante et maudite.

Mais non, il reste prisonnier des préjugés qu 'il dénonce, mê-
me lorsqu 'il s'imagine les transgresser, et jamais la femme
ne deviendra pour lui un être humain.

SUSAN SONTAG.  • L 'ŒUVRE PARLE. » Traduit de l' améri-
cain. (Editions du Seuil.) Recueil d'essais la plupart fort
intelligents. Les « happenings •, spectacles où l'on maltraite
le spectateur en aspergeant l'auditoire, en dirigeant sur lui
un chalumeau à acétylène, et finalement en l'expulsant de
la salle de manière fort incivile. C'est ce que Susan Sontag
appelle l'art des « confrontations radicales » . Autre confron-
tation , celle de Susan Sontag avec Lévi-Strauss. J'ai lu plu-
sieurs études, toutes également inintelligibles, sur le struc-
turalisme ; cette fois, enfin , j'ai compris. Lévi-Strauss est
une espèce de Lucrèce, qui voit dans l'homme un être dé-
chiré, en proie aux superstitions religieuses, hanté par l'an-
goisse du néant. Lévi-Strauss est donc un grand pessimiste,
et la science lui apporte à la fois consolation et désenchan-
tement. Il regrette de vivre dans une société « chaude » , li-
vrée au démon de l'accélération de l'histoire, et voudrait
retourner dans une société « froide » , primitive, harmonieuse
et immobile. Rêve utopique, visant à libérer les hommes de
l'asservissement du progrès. Il est très intéressant de voir
comment Susan Sontag juge les grands courants intellectuels
d'aujourd'hui, tant en Europe qu 'en Amérique.

/. D A N K E L M A N .  « CHRÉTIENS D 'AUJOURD'HUI .  »
Tome I : L'appel de Dieu. (Salvator.) Etude très fouillée,
très constructive aussi, visant à renouveler le problème chré-
tien dans son ensemble, c'est-à-dire à donner bonne cons-
cience au chrétien en face du monde moderne.
C.-F. RAMUZ.  « ŒUVRES COMPLÈTES. » Tome 14. Fari-
net ou la fausse monnaie. Derborence. (Editions Rencontre.)
Les plus « humains » des romans de Ramuz.
AUGUSTE VIATTE. 'LA  PLACE DE LA LITTÉRATURE
ROMANDE DANS LES LETTRES FRANÇAISES. » (Edi-
tions polygraphiques S.A. Zurich 1968.) Un petit pays partagé
entre l'universalisme et le régionalisme, entre la confession
et la littérature d'idées. Excellente étude, claire , intelligente ,
exhaustive, un peu en surface peut-être.
< STENDHAL CLUB. » Revue trimestrielle. Numéro du 15
janvier 1968. (Editions du Grand Chêne, Lausanne.) Etude
très fine de Grahame C. Jones sur « LA FAIBLESSE HU-
M A I N E  DANS ARMANCE.» Stendhal sourit des mésaventures
de ses jeunes héros, ingénus qui se croient subtils, mais son
sourire est affectueux et son ironie bénigne.
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La célébration du 60me anniversaire du Théâtre du Jorat
LE 1er juin , en présence du Conseil fédéral in corpore , ce sera la grande re-
prise de l'œuvre de TELL, drame avec chœurs de René Morax , musique de
Gustave Doret, qui n'a plus été donnée depuis 1935. Les préparatifs de ces spec-
tacles d'une qualité exceptionnelle battent leur plein .
Ainsi que l'assemblée générale du Théâtre du Jorat, tenue récemment à Mé-
zières, sous la présidence de M. Frédéric Fauquex , a pu s'en convaincre, cette
série de représentations s'annonce sous l'angle de la réussite. On le doit à divers
facteurs , qu 'il importe de signaler. Tout d'abord , la valeur artistique et drama-
tique de l'œuvre. Dès aujourd'hui, dans l'ensemble de la Suisse romande, en
Suisse alémanique, même en France, l'annonce de la reprise de TELL a suscité un
courant d'intérêt qui se traduit par d'innombrables demandes de précisions, de
multiples retenues de places.

Mais il faut ajouter que le spectacle de 1968 bénéficiera à la fois d'une inter-
prétation remarquable , avec Bernard Noël — le célèbre policier Vidocq à la TV
française — qui incarnera le rôle de TELL et Danielle Voile, bien connue à Mé-
zières depuis « Aliénor » . En plus de ces têtes d'affiche , il faut réserver une mention
tout à fait spéciale à la mise en scène vivante, rénovée, que l'on doit à M. Jean
Meyer. A ce nom, il faut ajouter celui de Jean Thoos , qui a réalisé, en pleine
collaboration avec Jean Meyer , une succession de décors réellement impression-
nants. Les chœurs de « La Lyre » de Moudon , direction Jean-Jacques Rapin , par-
ticiperont intensément à l'action.
C'est dans l'enthousiasme général que se poursuivent à Mézières les préparatifs de
ces grandes journées qui seront , dès le 1er juin , consacrées à un ouvrage de
premier plan de notre art dramatique romand.

LETTRES
—ARTS __

______ SPECTACLES
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_ ĵ -̂?r_\

viwriY fj-çHx-i
CELESTINSM

i£_a____51̂
Eau minérale bicarbonatée sodique bj^g—^Le bouteille Fr. 1.38 net par caisse/Verre 30 cts. 

-̂ j^̂ ^̂ -̂
68/2

lli-fjin" JUB fiwé*-
/___ -__-3 moderne, _Bk> ¦ _¦¦ ¦ ¦ _ SV- - t̂ -'S5?*\ <_p4li* ?$& t0 ŝ
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"41- K-_> ;< ' : ' "W ceptible d'accéder h la fonction de¦̂r CHEF

DE BUREAU
A la tête d'une équipe de huit personnes, le
titulaire se verra confier la responsabilité de
l'ensemble des tâches administratives et comp-
tables de l'entreprise.

Immédiatement snbordonnô à l'administrateur,
il sera appelé à collaborer activement avec le
chef des ventes et le chef d'exploitation .

Il convient qu'il dispose d'une excellente for-
mation de base et d'une expérience réelle des
différentes tâches dont il aura à assumer soit
l'exécution, soit la supervision.

Etant donné les habitudes et la structure de la
maison, il est attendu qu'il prenne pleinement
en charge l'animation et la conduite de l'équipe
qui lui sera confiée.

Il s'agit d'un poste . intéressant, pouvant offrir
à celui qui l'occupe, non seulement la satisfac-
tion que peut procurer un travail indépendant,
mais également des possibilités réelles de pro-
motion.

Les candidats intéressés sont invités à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie, au Centre de psychologie
appliquée, M. Jeannet, psycho-sociologue conseil,
escaliers du Château 4, 2000 NEUCHATEL.

#

Noua assurons une entière discrétion, et
ne transmettons les dossiers qu'avec l'ac-
cord des candidats.

Confiserie - Tea-Room
VAUTRAVERS, Neuchâtel
cherche

serveuse
fille ou garçon d'office

Faire offres à la confiserie Va.ll-
travers, tél. (038) 517 70.

Illlllllllllll llllll
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Mlle FRANÇOISE GIRAR D

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Reçoit sur rendez-vous.

Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

URGENT
Pour remplacement nous cherchons

REPRÉSENTANT
(débutant accepté) pour visite de
commerces horlogers en Suisse ro-
mande. Faire offres sous chiffres
U 7598 Q à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

¦S*
Nous engageons

VENDEUSES
également à la demi-journée.
Faire offres à Bell S.A., Treille 4.
Tél. (038) 4 01 03.

Le Centre d'orthophonie
de Neuchâtel désire engager
à mi-temps

employée
de bureau

qualifiée, sachant travailler d'une
manière indépendante, pour
s'occuper de la correspondance
et de la comptabilité. Traitement
à convenir. Entrée en fonction dès
que possible. Faire offres manus-
crites à la direction des Services
sociaux, hôtel communal,
2001 Neuchâtel.

Maison Tissot
cherche

employés
pour le voyage.

S'adresser : Port-Rou-
lant 32, Neuchâtel.

Je cherche, pour
calé ouvrier,

sommeiière
remplaçante
pour 8 semaine—
Tél. (038) 7 91 20.

On cherche un bon

cuisinier
Entrée immédiate.

S'adresser à l'hôtel
dn Commerce,
H. Huguenin,
2114 Fleurier.

Tél. (038 9 17 35.

Jeune employé de commerce possédant di-
plôme cherche, pour juin ou date à conve-
nir , place comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise.
Faire offres à Fritz Grossenbacher, Bern-
strasse, 3363 Oberœnz.

Pour le 1er juin , jeune

boulanger-pâtissier
cherche place, région Neuchâtel. Nourri ,
logé, congé le dimanche.
Faire offres à H. Hartmann , boulan-
gerie Aeschlimann, 2114 Fleurier.

Illlllllllllllllllllllll
On cherche un

bon garçon
boucher

Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser à la
Boucherie
H. Huguenin,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 11 90.

Illlllllllllllllllllllll

Jeune
dessinateur

en bâtiments
cherche place pour
date à convenir.
Tél. (032) 92 90 13.

Jeune

coiffeuse
cherche place pour
début septembre,
à Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à 115-309 au
bureau du journal.

Employée de bureau
de confiance cherche
place stable à la

demi-journée
(matin).
Adresser offres
écrites à BZ 3962
au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons

chauffeur-
mécanicien
libre tout de suite.
Tél. (038) 6 50 10.

Ménage (tout con-
fort) avec un bébé
cherche

jeune fille
pour travaux
ménagers faciles
et la surveillance
de l'enfant. Possibili-
té de suivre des
cours pour apprendre
la langue allemande.
Mme Bloch,
Leimenstrasse 78,
4000 Bâle. Tél.
(061) 23 94 56.

Pour notre fabrique de machines à écrire
« Hermès », située à Yverdon,

nous cherchons un

. . ...

employé
de commerce

Ce nouveau collaborateur trouverait une
activité commerciale et administrative in-
téressante à votre service des achats.
Français - allemand. Age : 25 à 40 ans.

Adresser les offres de service au chef du
personnel de Paillard S. A., 1401 Yverdon.

H cherche
pour le BAR de son marché, rue de l'Hôpita l 12,

i . : à Neuchâtel,

1 serveuse - dame de buffet
! possédant expérience pratique (si possible).

j j Horaire de travail régulier comme pour le magasin,
| J congé les • dimanches et jours de têtes, soirées

| libres. Salaire intéressant, conditions sociales avan-
tageuses.

' Demander feuille d'inscription au gérant du magasin ou à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du person-
nel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.
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Les personnes qui s'Intéressent aux forma-
tion, professionnelle- suivantes t

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)

LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES j
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'information pour les professions paramédi-
cales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-
Mars, NeuchAtel, tél. (038) 5 42 10.

Je cherche, pour l'entretien d'un petit
appartement

FEMME DE MÉNAGE
disponible 3 à 4 heures par semaine.
Adresser offres écrites à CD 4002,
au bureau du journal.

Petit café cherche

sommeiière
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon gain, nourrie, logée. 2 jours
de congé par semaine. Téléphone
(039) 3 65 64.

PRECIMAX
Neuchâtel - Monrnz

cherche :

un horloger complet
pour décottages et visitages ;

personnel féminin
pour travaux faciles en

atelier.
(Contingent du personnel
étranger au complet.)

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

SOMECO S.A.
Fabrique de cadrans engage-

Nous cherchons, pour le 15
mai ou date à convenir,

SERVEUSE
aimable, soignée, pour bar à
café bien achalandé à Berne.
Durée du travail 8 Y, heures
(travail par équipes).
Libre le dimanche.
Bon gain, plus la pension. Sur
désir, chambre confortable à
disposition.

Tea-room SANSIBAR, 3000 Ber-
ne. Bureau Schwarztorstrasse
11, tél. (031) 45 50 52 (heures
de bureau J.

Entreprise A. Socchl
Draizes 75
Neuchâtel
engage

conducteur de trax
machiniste ou mécanicien.
Téléphoner au 8 19 10.

Dimanche 12 mai 1968

concours hippique
SAINT- BLAISE

cadre: magnifique des Fourches

15/0 départs" ' \
, cani ine chaude.IB

I 9\i Sans caution V."¦;

ta •{ Formalités simplifiées VH

j gl ©¦ Discrétion absolue M

Si ft 1 JL ¦
typsB ^lsBS||jfe \
_—___! —S llsillÛSMra
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iCf
L'anfiance
reflet vivant du marché I

1 " ' — am im -» »¦ — ¦> (¦ — !_ _ _ » - _  _»<1 _ii^.O _>..

Jeune homme
célibataire, bien; sympathique, ai-
mant la nature, Age 28 ans, yeux
biens, cheveux châtains, taille
175 cm, ouvrier de fabrique, cher-
che, en vue de mariage, jeune fille
de 20 à 30 ans, sympathique et
gentille. Pas sérieux, s'abstenir.
Adresser offre» écrites à HK 4025
au bureau du journal.

MIN- CHEZ-MOl i
vous offr»

i 1 table
dessus formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
la tout

Fr.235.-
A. Savoy
Va u seyon 15

(arrêt Vauseydn / tram 3)
j NEUCHÂTEL

<t> (038) 5 95 90 / 8 55 26

j Magasin ouvert l'après-midi
«t le samedi toute la journée

On cherche

sommeiière
extra
pour le service de
midi. Tél. (038)
5 48 40.

Une place stable,
un travail intéressant, |
des responsabilités... s|

... sont offerts par importante maison de Neu- V-
châtel à un jeun e 8||

EMPLOYÉ DE COMMERCE I
Adresser offres détaillées, aveo photo et préten- I
tions de salaire, sous chiffres AS 85,064 N, aux ;. j
Annonces Suisses SA. « ASSA >, 2001 Neuchâtel. H

If
fL_Ji ' _r% HAEFLIGER & KAESER S.A.

cherche, pour entrés immédiate ou à
B H convenir,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Faire offres ou s'adresser rue du Seyon 6,
Neuchâtel. Tél. 5 24 26.

Pour notre département PROMOTION DE VENTE,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
capable, grâce à ses bonnes connaissances en langue allemande ,

de traduire des textes en français. Elle devrait également liquider
les travaux administratifs liés à ce poste très varié.

Nous exigeons : diplôme de fin d'apprentissage ou diplôme
commercial. Langue maternelle : le français. Très bonnes

connaissances de la langue allemande et si possible , bonnes
connaissances de la langue anglaise.

Les postulants demanderont la formule d'emploi par téléphone
(032) 2 61 61 ou par écrit à notre bureau du personnel.

BggjggM CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUiCK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL- BEDFORD
G.M.C.- GM DIESEL - FRIGIDAIRE - EUCLID

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

rail

décalqueuse
Etrangère acceptée.
Prière de téléphoner au 8 23 31,
ou se présenter à notre fabri-
que, en face de la gare de
Corcelles.
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Schweppes Bitter Lemon,
; juste une pointe de saveur

amère. Un plaisir pour
| le palais. Dégustez, savourez,

mais attention:
jtJl Jral l Schweppes Bitter Lemon
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A vendre

AQUARIUM
avec poissons,
plantes et
accessoires.
Adresser offres
écrites à IL 4026
au bureau du
journal.

L' IMPRIMERI E
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriel»
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

A vendre

Lambretta 125 cm3

avantageuse. Tél.
(038) 6 48 92.

A vendre

SIMCA 1300
1966, état de neuf ,
14,000 km , 6500 fr.
Tél. (038) 5 41 23.

FIAT 600
Différents mo-
dèles à partir
de 2000 fr. Ga-
rage du Collège.

Téléphone
(039) 2 60 60. !

Austin 1100
Différents mo-
dèles à partir de

2900 fr. Garage
du Collège..
Téléphone

(039) 2 60 60.

Distinction... j

[ _ __ 1
\ 19RkabalsA.

'ft PESEUX (NE) Qrtn. Ru* 38 Tél.(038)813S3

^^
NEUCHATH. FboduUoSt 

T
el, 

(036) 4 M 33

f| 
Retard des règles égL%

f PERIODUL est efficace en cas ^BB
de règles retardées et difficiles. HR
En ptiarm. Lohmann-Amreln, spéc. pharm. MBI

ESA 3072 Ostcrmundi gcn 
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A vendre

Fiat 1100
1959, expertisée.
Tél. 6 28 03, aux
heures des repas.

Vélomoteur
Peugeot , p arfai t  étal ,
250 fr. Tél. (038)
5 84 61.
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OPEL CAPITAINE
i 1962, moteur refait, embrayage

cl freins neufs ; en parfait état
mécanique.

Garantie - Expertisée

OCC ASIONS
CITROËN ID 19 1966
CITROEN ID 19 1965
CITROËN ID 19 1961
CITROEN ID 19 1962
CITROËN ID 19 1961
CITROEN ID 19 1960
CITROËN DS 19 1963
CITROEN AMI 6 break 1967
CITROEN AMI 6 break 1965
CITROËN AMI 6 1963
CITROEN 2 CV 1962
PEUGEOT 404 familiale 1964
PEUGEOT 404 break 1964
ROVER 2000 1965
GLAS 1200 GT cabriolet 1965 ; ,
RENAULT R 4 1963 ' ;
FORD 20 M TS coupé 1967 i

Garage W.-0. CHRISTINAT Fils j
FONTAINEMELON
Tél. (038) 7 13 14

Nos superbes
occasions expertisées
CITROEN DW 21, Pallas,

intérieur cuir, 1966, 18,000 km
CITROËN ID 19

1965
CITROËN AZAM 6

1966, 38,000 km
CITROËN H

1961 , fourgon capacité
1500 kg, freins, moteur et
B. V. neufs

OPEL CAPITAINE
i960, 38 ,000 km

TAUNUS 12 M Super
1963 , 40,000 km, pneus neige
et chaînes à neige

A LIQUIDER :
plusieurs Citroën 2 CV et ID 19 ,
modèles de 1960 à 1963, ainsi
qu'une voiture ROVER et Taunus
15 M à des prix imbattables

Crédit - Echange

Essais sans engagement

GARAGE CENTRAL
R. Favre , Grand-Rue 5

2034 Peseux - Tél . 8 12 74

A vendre

FLORETT
modèle 1963, bon
état, avec acces-
soires ; plaques et
assurances payées
jusqu 'à fin 1968.
Tél. 5 65 51.

SIMCA
1000

modèle 1966,
49,000 km , beige ,
intérieur simili ,
expertisée , 3900
francs. Garage

du Collège.
Téléphone

(039) 2 60 60.

§» ___' Js____igp__kMf M IBBm

I 1600, 1800, 2000

fi et la nouvelle 2002 1

WËEÊSï

Fiat 1500 1
Modèle 1966,
33,000 km, blan-
che, intérieur si-
mili cuir , sièges-
couchettes, radio.
Prix intéressant.

Garage du
Collège.

Téléphone
(039) 2 60 60.

A vendre

Dauphine
en bon état ,
expertisée ,

750 fr.
Tél. (038) 4 12 62,
heures des repas.

VW 1200
modèle 1965, toit
ouvrant , bleue,

45,000 km,
3900 fr. Garage

du Collège.
Téléphone

(039) 2 60 60.

A vendre

BATEAU
8 places, repeint ,
2 moteurs, avec
ligne pour la traîne.
Tél. 5 94 07, le soir.

A vendre

VW1200
modèle 1960, bas
prix. Tél. (038)
7 13 07.

V W
1600 TL
modèle 1966,

verte , 39,000 km ,
excellent état cle

marche et d'entre-
tien. Garage du

Collè ge.
Téléphone

(039) 2 60 60.

Bateau
type runabout
4 places , moteur
fixe 50 CV. Bûcher ,
Cudrefin. Tél. (037)
77 14 12.
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Les comités de Xamax et de Cantonal
admettent le principe de la fusion

i___U__l_ Verra-t-on bientôt la naissance d'un FC Neuchâtel ?

« Réunis en séance commune
le 7 mai 1968, les comités du
F.-C. Xamax et du F.-C. Canto-

nal ont examiné la possibilité
d'une fusion. Dans l'intérêt du
football et du sport à Neuchâtel ,
le principe a été admis. Aucune
décision immédiate n'a été prise.
Cependant, les deux clubs s'ef-
forceront de créer un esprit nou-
veau qui contribuera à une meil-
leure entente. »

Tel est le communiqué officiel
qui nous a été transmis hier
matin par M. Dubois, adminis-
trateur du F.-C. Xamax, en l'oc-
currence porte-parole des deux
clubs en question.

Voilà une nouvelle qui va faire sensa-
tion. A notre connaissance, c'est la pre-
mière fois de leur histoire que Xamax
et Cantonal publient un communiqué
commun sur le problème de leur éven-
tuelle fusion, bien qu'ils aient déjà plu-
sieurs fois, dans un passé récent, lié
conversation à ce sujet.

RÉJOUISSANT
Il faut donc admettre qu'il y a du

nouveau et que, sur le fond, on est
d'accord, d'un côté comme de l'autre,
que la fusion serait une bonne chose, si-
non la meilleure qui puisse arriver au
football de notre ville. Nous avons déjà
pris position, dans la « Feuille d'avis»
du 29 juin 1966, en faveur de cette fu-

sion. Notre opinion n'a pas changé. C'est
dire que le communiqué de Xamax et
de Cantonal nous réjouit. Il ne peut,
d'ailleurs, ternir la mine que des gens
pour qui le passé est plus important que
l'avenir. La fusion est la solution raison-
nable aux problèmes posés aux deux
clubs. On doit lui être favorable, de
quel côté de la « barrière » qu'on se
trouve. On doit travailler à sa réalisa-
tion , calmement et dignement.

NOMBREUSES DIFFICULTÉS
Les dirigeant xamaxiens et cantona-

liens sont prudents. S'ils ont admis le
principe de ia fusion , ils n'ont , par con-
tre, pris aucune décision définitive. C'est
qu'un accord de cette nature ne se fait
pas en un jour. Sans compter que l'idée
de la fusion doit être adoptée par les
assemblées générales des deux clubs, de
nombreuses difficultés d'ordre adminis-
tratif ou juridi que se posent telles des
embuscades sur le chemin de la réalisa-
tion.

Le choix du président, par exemple,
est difficile ; il est nécessaire de trouver
une forte personnalité, si possible non
« engagée ». Le reclassement des joueurs
est également un problème délicat. Quant
au nom du futur club, il s'impose natu-
rellement : un F.-C. Neuchâtel réunirait
certainement tous les suffrages. Mais il
y a encore beaucoup d'autres écueils

i apparemment moins importants que ceux
que nous venons de citer et qui ne sont

pas moins de nature à retarder la fu-
sion.

EN ATTENDANT...
Le communiqué des clubs ne fait que

lancer officiellement l'idée du « mariage
de raison». C'est un piemier pas ; le pas
qui compte le plus. Mais ce n'est pas
nécessairement celui qui coûte le plus !
Il reste, en effet, à arrondir les angles
de part et d'autre. Des concessions de-
vront être faites par chacun. Cela pren-
dra du temps ; beaucoup de temps. La
fusion n'est pas pour cet été. Il faudra
peut-être attendre plusieurs années pour
la voir se réaliser. En attendant, que
Xamax et Cantonal continuent leur che-
min en respectant autrui. Ils savent ce
que cela signifie.

François PAHUD

ACHAMSÉE. — Le Milanais Rivera tire ici au but malgré l'oppo-
sition de Beckenbauer.

(Téléphoto Al')

Boujean 34 championIIe LIGUE
JURASSIENNE

Avant-dernier après un quart de com-
pétition , Boujean 34 a entrepris une en-
volée magistrale qui, insensiblement , lui a
permis de gravir les échelons qui condui-
sent à la gloire et à la consécration. Dé-
montrant une constance étonnante dans
l'effort , les Biennois n 'ont cessé depuis le
8 octobre 1967 d'augmenter leur capital
de points. Les 28 points qu'ils ont récoltés
au cours de leurs 16 dernières parties de
championnat les installent à la tête du
groupe et leur donne , d'ores et déjà, le
droit de participer aux finales d'ascension.
Candidat malheureux à la première ligue
l' an passé déjà, Boujean 34 tentera l'im-
possible cette fois-ci pour accéder à la di-
vision supérieure dont, rappelons-le, il fut
déj à pensionnaire.

Les Delémontains complètement débous-
solés ont abandonné la totalité de l'enjeu
à une équipe de Longeau qui , maintenant ,
ambitionne de déloger les Jurassiens de
leur deuxième rang.

En queue de classement, le suspense con-
tinue. Deux dimanches avant le baisser de
rideau , six équipes se débattent encore pour
échapper à la relégation. Pour l'instant seul
Buren est irrémédiablement condamné.

En obligeant Grunstern au partage des
points , Tramelan peut s'estimer satisfait ;
son adversaire de dimanche , s'il compta-
bilise un point de plus que lui , doit encore
jouer une rencontre alors que les Trame-
lots ont encore 3 parties à leur calendrier ,
11 en va d'ailleurs de même pour USBB ,
au repos forcé en ce début de mai.

U semble à vue humaine que Madretsch ,
Bévilard et Cour temaîche se mettront dé-
finitivement à l'abri de toutes mauvaise*
surprises lors de leur prochaine confron-
tation.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pt:

1. Boujean 34 . 21 13 5 3 46 24 31
2. Delémont . 20 10 6 4 56 33 2f
3. Longeau . . 20 6 11 3 34 25 2':
4. Mâche . . .  21 8 6 7 42 38 2;
5. Tâuffelen . 21 7 7 7 36 37 21
6. Madretsch . 20 8 4 8 37 48 2C
7. Bévilard . .  20 7 5 8 32 33 H
8. Courtemaîche 20 5 8 7 21 29 lf
9. Griinstera . 21 5 8 8 26 31 1*

10. U.S.B.B. . .  19 6 5 8 29 34 1'/
11. Tramelan . 19 6 5 8 30 40 11
12. Bueren . . 20 2 6 12 20 37 U

Ille LIGUE

Groupe 6 : Aurore décroche , en seigneur ,
le titre qu'il avait déjà étrenné la saison
passée. Le condamné étant également con-
nu , les rencontres qui se jouent encore sont
en fait des matches de liquidation. Aussi
ne faut-il pas attacher trop d'importance
aux résultats enregistrés.

Groupe 7 : Mervelier a fait son baroud
d'honneur. Il a quitté la scène de la troi-
sième ligue en remportant un succès mé-
ritoire sur Courtételle , lequel a été coiffé
au poteau par Bassecourt , nouveau dau-
phin.

Courrendlin , qui a dominé ce champion-
nat de la tête et des épaules, attend avec
beaucoup d'espoir les matches d'ascension
qui , ces dernières années, lui ont valu bien
des désillusions.

La poule de promotion comprendra , ou-
tre Courrendlin et Aurore , l'équipe de Aar-
berg qui termine avec aisance en tête du
groupe 5.

Mike Spence «le Consciencieux» se tue
à 270 km/h au volant d'une Lotis à turbine

|fël_£__! La piste terrible d'Indianapolis a fait sa 34me victime

Le pilote britannique Mike Spencs est décédé à l'hôpital méthodiste
d'Indianapolis des suites de ses blessures après avoir percuté un mur alors
qu'il s'entraînait sur le circuit d'Indianapolis au volant d'une « Lotus » à
turbine. Mike Spence devient ainsi la trente-quatrième victime du fameux
circuit depuis sa création en 1908.

Mike Spence, pilote officiel de l'écurie B.R.M. en formule 1, procédait
à des essais. A la suite de cet accident, les quatre « Lotus » à turbine, qui
se trouvent actuellement à Indianapolis, ont fait l'obiet d'une interdiction
de rouler.

Hier, Indianapolis était en proie à une
fébrile agitation. Sur le plan politique, c'était
les élections. Sur le plan sportif , se dé-
roulaient les essais des 500 miles qui au-
ront lieu le 30 mai, le jour du « Mémo-
rial dny ». La plupart des constructeurs
s'affairaient à mettre au point leurs engins.
Cette année, à Indianapolis, ce sera une
lutte décisive : celle que mènent les voi-
tures à moteurs classiques contre les bo-
lides à turbine.

C'est précisément un engin de ce genre
que Lotus expérimente. Deux pilotes de-

quitte la piste et s'écrase contre un des
murs de protection.

Grièvement blessé à la tête , Mike Spen-
ce est transporté d'urgence à l'hôpital mé-
thodiste d'Indianapolis. Il mourra un peu
plus de 4 heures après, sans avoir repris
connaissance.

vraient conduire cette tâche à bien : Gra-
ttant Hill et Mike Spence.

Sur l'ovale de briques rouges, les vite»
ses que l'on peut atteindre sont prodigieu x
ses. A plus de 270 km h, Mike Spence
pousse son monstre mécanique dans se>
derniers retranchements. C'est peut-être dan-
gereux. Pour le pilote. Lui seul. Et Mike
le sait bien, mais c'est son travail. Et com-
me de coutume cette tache, le Britannique
est décidé à la mener à bien. Parmi ses
camarades, Mike Spence a la réputation
d'être un garçon consciencieux et sûr. Ce
n'est pas un casseur. Au contraire. Il sait
toujours tirer le maximum d'une mécanique
sans la forcer. Sa force, c'est sa régula-
rité. C'est d'ailleurs en partie grâce à cette
qualité que l'an dernier il avait été classé
9me au championnat du monde des con-
ducteurs. Pour l'heure, Mike ne pense pas
à tout cela. U teste implacablement son en-
gin. Contrôle du régime, de la tempéra-
ture, de la pression d'huile. Tenue de rou-
te : tou t semble en parfait état. Mais sou-
dain , dans l'un des 4 virages relevés h 45
degrés, sa voiture ne lui obéit plus. Elle

• Mike le consciencieux » aura été la
34me victime de la piste américaine.

C'est en 1959 que Spence avait commen-
cé sa carrière de pilote. Une carrière qui
d'ai l leurs n'aurait jamais pu avoir lieu. En
effet, à l'âge de 5 ans, Mike était atteint
de poliomyélite . Il s'en remit au mieux.
Sa première voiture est une Cooper for-
mule junior. Très vite , le jeune Britanni-
que se révèle être l'un des meilleurs. Deux
ans plus tard , il fait ses débuts en formule
1, au G.P. d'Allemagne. En 1962, il fait
partie de l'écurie officielle Lotus. En 1964,
toujours chez Lotus — et cela après l'ac-
cident de Peter Aruntlell à Reims — Mike
seconde efficacement son chef de file...
Jim Clark.

Rarement premier absolu, il termine sou-
vent aux places d'honneur. En 1965 il ga-
gne la « course des champions > à Brands
Hatsch , en 1966 il triomphe au G.P. d'Afri-
que du Sud. L'an dernier. Mike Spence —
qui avait depuis quelque temps épousé une
Sud-Africaine — avait signé un contrat
avec B.R.M. Agé de 31 ans, c'était un gar-
çon élégant, cultivé. Ses études, il les avait
d'ailleurs faites à Oxford. II avait toujours
l'air d'être appliqué. Ingénieur de forma-
tion , c'était un metteur au point fort pré-
cieux pour les écuries qui lui faisaient con-
fiance.

Mike Spence est mort le 7 . mai. Exac-
tement un mois jour pour jour après son
ami Jim Clark. R. CHRISTEN

Fribourg Olympic
se justifie !

Les communiqués de la Fédération suisse
de basketball n 'étant pas conformes à la
réalité , Fribourg Olympic tient à préciser les
faits suivants :

— Lors du tirage au sort , auquel les di-
rigeants du club fribourgeois n'ont pas
assisté, la Fédération était déj à in formée du
fait qu'aucune salle n 'était disponible à Fri-
bourg le 7 mai , ce qui ne l'a pas empêchée
de convoquer Stade Français et les arbitres.

— L'assemblée fédérale 1967 a statué que
tous les matches de championnat , doivent
avoir lieu en fin de semaine.

— Le règlement stipule formellement que
les clubs doivent être convoqués huit jours
avant le match, ce qui n'a pas été fait.

— Le recours déposé lundi 6 mai par
Fribourg Olympic a été tranché par le co-
mité directeur et non par le comité central
comme prévu par l'article 155 du règlement.

— L'article 166 prévoit que les matches
de barrage doivent se dérouler dans les
quinze jours. Or, dans ce laps de temps, la
Fédération a fixé la finale de la coupe suisse
entre Stade Français et Birsfelden le 10 mai
(à Fribourg) , le tournoi national juniors les
11 et 12 mai (auquel participent plusieurs
loueurs des deux . clubs) , le déplacement de
l'équipe suisse le 16 mai et a autorisé Fri-
bourg Olympic à organiser son tournoi in-
ternational annuel (17-18 mai).

Ce n 'est ainsi pas plus à Fribourg Olym-
pe qu 'à Stade Français à supporter l'impré-
royance de la Fédération et de la commis-
sion de L.N.A

Il est bien entendu que Fribourg Olympic
ne se présenter a pas le 14 mai à Genève et
si la Fédération prononce un forfait , le club
fribourgeois s'adressera à la commission fé-
dérale de recours.

Franco Bitossi déjà maillot vert aa terme
de l'étape contre la montre par équipes

iBEESÏJ Départ prometteur du Tour de Romandie

De notre envoyé spécia l Sergi
Dournow :

Pour être bien parti , le Tour de
Romandie est bien parti ! On avait
fixé une étape dite de classement, un
prologue à la grande épreuve de
l'Union cycliste suisse. Certains
voyaient ces 5 km 280 contre la mon-
tre par équipes d'un mauvais œil :
vous voulez plagier le Tour de France
ou celui d 'Italie. Mais cela ne sert
à rien. Et c'est dangereux. Et vous
n'aurez personne... disaient-ils .

Eh bien , il y avait quelque 5000
spectateurs , en cette froide soirée de
mai, sur l'esplanade des Vémets qui
assistèrent à un spectacle de qualité ,
un spectacle qui ravit les plus scep-
tiques.

DES CHIFFRES
Une course contre la montre , par

définition , ne se raconte pas. Elle se
lit au classement , les chi f f res  étant
for t  explicites. On relèvera toutefois
deux ou trois faits  qui en valent la
peine. Par exemple la belle presta-
tion des Suisses de la « Zimba » , qui
longtemps , f irent  f i gure de vainqueurs
mais qui durent s'avouer battus pour
une... demi-seconde.

On relèvera aussi la mauvaise cour-
se de l'autre formation helvétique ,
« Ttgra » (qui d'ailleurs comprend un
Italie ", un Allemand et un Anglais),
et qui perdit en route Robert Hag-
mann , son chef de f i le .  « Tigra »
se classa dernière , et Hagmann ter-
mina à 38 secondes de ses coéqui-
piers. Mais comme le Soleurois pu t
prouver, en présenta nt sa machine

aux commissaires , qu 'il avait casse ur,
p ignon , il repartira ce matin de Ge-
nève avec le même temps que le
quatrième de sa formati on. Le rè-
glement avait prévu ce genre d'en-
nuis.

On relèvera également . qu 'Edày
Merckx , champion du monde et cer-
tainement à la base du succès popu-
laire , aurait facilement gagné. Il était
d' ailleurs en tête au début , mais ses
hommes faiblirent. Et l'on vit le mail-
lot arc-en-ciel se laisser décoller pour
aller chercher ses amis . Ce qui occa-
sionna une nette perle de temps , ei
une 4me place.

Enfin , on relèvera que Franco Bi-
tossi a gagné une nouvelle fois , avec
ses amis Ziliol i, Favaro et Passuello
il est vrai , mais a gagné tout de mê-
me. Le maillot vert que s'est donné
le Tour de Romandie sera donc bien
porté. Et les minimes écarts de cette
épreuve inédile pourraient bien avoir
quelques incidences sur la suite des
op érations.

Serge DOU RNOW

Classements
' Classement p ar équi pes : 1. F iln-

tex (Bi toss i )  6'5i 2 ; 2. Zimba
(Maurer )  6'51"7 ; 3. Molteni ( M n l -
ta) 6'o'h" ; à. Faema (Merckx)  6'
n-'t"5 • 5. Peugeot (Le tor t )  6'55"9 ;
6. Smith' s (Plankaert)  T00"1 ; 7.
Pepsi Cola (Dancel l i )  7'00"6 ; 8.
Flandria (Dav id)  TOT'9 ; d. Fago r
(Alomar)  TOV'3 ; 10. Tigra (Hag-
mann) T06"8 .

Classement individuel : 1. Fran-
co Bitossi (11), 6'5i"2 ; 2. Halo

Zil inl i  ( I t )  : .1. Giorg io Faimn.
( H )  ; 4. Adriana Passuello ( I t )
même temps ; 5. Rol f  Maure r ( S )
6' :'>1"7 ; 6. René Binggel i  ( S )  ; 7
Augus te  Girard (S)  ; 8- Bernard
Vifian ( S)  ; S. Louis Pfenningci
(S )  ; 10. D ieter  Puschel ( A I ) ,  mê-
me temps  ; 11. Gianni M otla  ( I I )
6 'f U" .

L'étape du jour
Genève 0 km 11 h 30
Cossonay 57 • 12 h 55
Yverdon 84 » 13 h 35
Col des Etroits 14 h 20
Buttes 113 » 14 h 30
Fleurier 116 » 14 h 35
Boveresse CFF 118 » 14 h 39
La Brévin e 129 » 15 h 04
LE LOCLE 147 • 15 h 32

Ravitaillement
La Chaux-de-Fonds 156 » 15 h 45
La Ferrière 164 > 16 h 00
Les Bois 168 . 16 h 06
Le Noirmont 175 » 16 h 15
Saicnelégier 182 > 16 h 25
Cofnol 207 » 16 h 57
Aile 210 » 17 h 01
Porrentruy 215 • 17 h 07
BONCOURT , arrivée 233 » 17 h 33
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Etape mouvementée au Tour d'Espagne

Seul contre tous pendant 58 kilo-
mètres, Felice Gimondi , nouveau
chef de file du Tour d'Espagne, a
fait vivre hier à la « Vuelta 68 »
les minutes les plus intenses entre
Santander et Vitoria (14me étape ,
224 km). L'Espagnol Eduardo Cas-
tello , qui faisait partie d'une lon-
gue échappée initiale , a remporté
détaché cette 14me étape qui com-
portait l'ascension de quatre cols
dont deux de première catégorie.

A la faveur de ces dif f icul tés , Fe-
lice Gimondi a frapp é un grand
coup, at taquant ses principaux ad-
versaires : Aimar, Janssen , Adorni
et Perez-Frances , l'ex-premier, les-
quels , ligués contre lui pendnnt les
50 derniers kilomètres , ont dû lui
céder du terrain : 40 secondes à
45 kilomètres de l'arrivée , 1' à
30 km et l'27" à Vitoria. Si b ien
qu 'au soir de la 14me étape, Gi-
nioiu li possédait au classement gé-
néral 11 secondes d'avance sur Pe-
rez-Frances , 31" sur Janssen , l'2B"

sur Aimar , l'42" sur Adorni , 2T3"
sur Ducasse.

Classement de la quatorzième étapc1
Santander - Vitoria (224 km) : 1. Eduardo
Castello (Esp), 6 h 32T8" ; 2. Lasa (Esp),
6 h 34'05" ; 3. Lopez Carril (Esp) ; 4.
Gimondi (It) ; 5. Manzaneque (Esp).
même temps ; 6. Vêlez (Esp), 6 h 34'50" ;
7. Elorza (Esp), même temps ; 8. Lopez
Rodriguez (Esp), 6 h 35*32" ; 9. Janssen
(Hol) ; 10. Wright (G-B) ; 11. Van de
Bosch (Be) ; 12. Aimar (Fr), tout le pe-
loton dans le même temps que Lopez
Rodriguez.

Classement général : 1. Gimondi (10,
64 h 57'19" ; 2. Perez Frances (Esp),
64 h 57'30" , 3. Janssen (Hol), 64 h
57'50" ; 4. Errandonea (Esp), 64 h 58' ;
5. Spruyt (Be), 64 h 58'10" ; 6. Vêlez
(Esp). 64 h 58'1Ï" ; 7. Aimar (Fr), 64 h
58'35" ; 8. Gomez del Moral (Esp), 64 h
58'39" ; 9. Echevcrria (Esp), 64h58'50" ;
10. Adorn i (It), 64 h 59'01" ; 11. Du-
casse (Fr), 64 h 59'32" ; 12. Castello
(Esp), 65 h 01'46" ; 13. Otano (Esp),
65 H 02'14" ; 14. Momene (Esp), 65 h
04 _5" ; 15. Wrigh t (G-B), 65 h 05'31".

Gimondi a frappé un grand coup

AC H-lun élimine Bayern Munich
Peml-IIsaale de la coup© des vainqueurs de coupe

Grâce à la parfaite tenue de sa dé-
fense — ce qui était d'ailleurs prévi-
sible — AC Milan a conservé intégra-
lement l'avantage acquis lors du match
aller et s'est qualifié pour la finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe

en faisant match nul 0-0, dans la
capitale bavaroise.

En effet , Bayern Munich , malgré
l'appui de 40,000 spectateurs , n 'est pas
parvenu à renverser la situation. Les
Allemands avaient été battus 2-0 à
San Siro. Ains i  la f ina le  — le 23 mai
à Rotterdam — opposera le club ita-
lien à Hambourg, vainqueur de Cardiff.

Jouée ' h guichets fermés sur un
terrain sec et par une  température
agréable , la rencontre de Munich débu-
ta de façon spectaculaire. Les premières
grandes chances appartinrent aux Ita-
liens Prati et Sormani. Les Allemands
procédaient par de longues ouvertures
aériennes adressées à proximité de la
cage du gardien milanais. Cette mé-
thode faisait  le jeu de défensetiirs lom-
bards excellents dans les renvois de
la tète. Rapidement , le public s'aperçut
que l'action offensive de Bayern n 'avait
pas la force de pénétration voulue pour
mettre réellement en difficulté le bloc
défensif adverse. Cependant les Mu-
nicois eurent tout de même en pre-
mière mu-temps deux actions d'éclat :
tout d'abord un tir de Beckenbauer
(28me minute )  frappa le poteau , puis
une « bombe » du capi taine Olk (41me
minute)  fut  déviée par le gardien Cu-
dicini sur la barr e transversale.

Après la pause, la pression des Alle-
mands augmenta encore sans pourtant

procurer de résultat tangible. Le grand
gardien Cudioini se mettait en évidence
par de remarquables parades. Maigre
un « f inish ¦ méritoire , les Bavarois ne
parvinrent même pas à marquer un
but.

Le meilleur homme à Bayern Munich
fut Franz Beckenbauer , qui relança
constamment l'attaque et qui tira 1c
plus fréquemment au but. C'est à lui
que l'équipe allemande dut sa supério-
rité territoriale. Avec le célèbre inter-
national , il faut  encore désigner l'arriè-
re Schwarzenbeck et de demi Roth.

A Milan , le gardien Cudicini , réser-
viste durant la première partie de la
saison, fut l'élément le plus précieux
Il fut parfaitement secondé par des
défenseurs habitués a manœuvrer dans
de telles circonstances. Les a t t a q u a n t ;
ne se manifestèrent guère ; ils man-
quèrent de résolution.

Au ordres de l'arbitre suisse Gott-
fried Dienst , les deux équipes s'alignè-
rent dans la composition suivante :

Bayern Munich : Maier ; Schwarzen-
beck, Beckenbauer , Olk, Kupferschmidt  ;
Werner , Roth ; Jung, Ohlhauser , Mul-
ler , Brenninger.

AC Milan : Cudicini ; Malatrasi ; An-
quiletti , Rosato, Schnellinger, Trappa-
toni ; Lodetti , Rivera ; Hamrin , Sor-
mani, Prati.

L Angleterre gagne à Madrid
Championnat d'Europe des Nations
__¦ n ¦__¦ _M _ -m ~_ ¦¦ __ ¦¦

ESPAGNE - ANGLETERRE 1-2 (0-0).
MARQUEURS : Amancio 47me, Peters 55me, Huntcr 81 me.
ESPAGNE (4-2-4 ) : Sadurni ; Saez, Gallego, Zoco , Canos ; Pirri , Grosso ;

Rife , Amancio, Velazquez, Gento.
ANGLETERRE (4-3-3) : Benetti ; Newton , Wilson, Miillery, Labone ; Moo-

re. Bail ,. Peters ; Hunt , Charlton , Hunter.
ARBITRE : j . Krnavek (Tchécoslovaquie).
En match retour des quarts de finale du championnat d'Europe des nations,

l'Angleterre a battu l'Espagne 2-1 (mi-temps 0-0) à Madrid et se trouve qua-
lifiée pour les demi-finales. Elle jouera le 5 juin à Florence contre la Yougos-
lavie.

Sa victoire représente un nouveau succès pour la formule 4-3-3 qui triom-
pha dans la Coupe du monde en 1966.

Les Britanni ques ont dû prati quer une défense serrée tout au long de la .
partie pour contenir les furieux assauts des avants espagnols . Ils se sont tou-
tefois avérés particulièrement efficaces dans leurs contre-attaques.

Norman Hunter, qui joue dans l'équi pe de Leeds United , a été choisi à la
dernière minute pour renforcer la défense, bien qu'il soit venu sur le terrain
avec le numéro onze. Le choix du directeur de l'équi pe, sir Alf Ramsey, s'est
avéré judicieux , puisque -Hunter a marqué l'un des deux buts britanniques de
la partie.

Le capitaine espagnol , Francisco Gento, a réussi à prendre la défense an-
glaise en défaut et à amener le but inscrit par Amancio, mais cette défense
s'est ensuite refermée hermétiquement et toutes les tentatives espagnoles se ,
sont heurtées à un mur infranchissable.

L'Angleterre, au contraire, sur contre-attaque, enlevait toutes chances de
qualification aux Espagnols.

Le Pqys. de Mies
tient i'ÂHemagne

en échec à Cardiff
Pays de Galles - Allemagne 1-1 (1-1)
Au Ninian-Park à Cardiff , en pré-

sence de 10,000 spectateurs , sur le mê-
me terrain où une semaine plus tôt
Hambourg s'était qualifié pour la
finale de la Coupe îles vainqueurs de
coupe , l'équipe nationale d'Allemagne
occidentale a dû se contenter d'un ré-
sultat nul (1-1) face à la modeste for-
mation du Pays de Galles.

Après un bon départ , le capitaine
Overath ouvrit la marque à la 12me
minute. A la 25me minute , le gardien
Wolter se blessa et fu t  remplacé par
Bernard. Celui-ci n 'avait pas encore
touché une balle que déjà le Pays de
Galles égalisait grâce à un coup de
tête de Ron Davies.

En seconde mi-temps, la qual i té  du
jeu diminua. Les Gallois fu ren t  alors
plus près de la victoire que leurs
adversaires. Ceux-ci étaient privés il
est vrai du Municois Franz Becken-
bauer (retenu par la demi-finale :
Bayern Munich - AC Milan) et des
Hambourgeois Willy Schulz et Uwe
.Seeler.

Championnat de première ligue

VEVEY - YVERDON 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Resin 88me minute .
Joué à la sauvette hier soir, faute de

pouvoir trouver un dimanche libre , ce match
renvoyé n 'a guère enthousiasmé le maigre
public entourant les barrières du stade de
CoppeL II est vrai que les deux équipes
le considéraient comme une partie cle li-
quidation et qu 'elles alignaient bon nombre
de remplaçants, des juniors en particulier.

Sur l'ensemble de la partie , Yverdon a
domin é, mais s'est montré mal inspiré de-
van t les buts. Le coup de théâtre devait
intervenir deux minutes avant la fin , quand
Resin extrayait la balle d'une mêlée devant
les buts d'Yverdon et l'envoyait au bon
endroit.

Succès de Vevey
contre Yverdon

SACMT-IMIER - LANGENTHAL 3-5
(1-1).

MARQUEURS : Granjean II 35me, Kil-
chenmann 36me, 49me, 75me, Guyaz 49me
et 87me, Châtelain 75me, Doutaz 82me
(penalty).

Depuis leur victoire du premier tour con-
tre Concordia, les joueurs de Saint-Imiei
n 'avaient plus marqué autant de buts. Si
ce réveil peut paraître tardif , il est inté-
ressant de constater que l'introduction de
deux juniors, Châtelain II et Courvoisier ,
a donné un nouvel allant à la ligne d'at-
taque des Jurassiens. Voilà enfin un point
positif au sein de Saint-lmier.

Si les Erguelens méritaient d'avoir l'avan-
tage à la pause, à la reprise Langenthal
exerça une très forte pression sur la dé-
fense locale. En un peu moins d'une demi-
heure, Langenthal avait assis son succès.
Malgré une belle reprise des joueurs de
Saint-lmier, la victoire ne devait plus chan-
ger de camp.

FAB

Grahn reste à Grasshoppers
D'un commun accord, le Suédois

Ove Grahn (25 ans) et le comité de
Grasshoppers ont décidé de prolon-
ger pour deux ans, soit jusqu'en 1970,
le contrat qui les lie.

6 Seuls les téléspectateurs albanais, is-
landais et turcs ne pourront pas suivre
l'une des deux finales des coupes d'Europe
1968. La finalo de la coupe d'Europe des
champions sera transmise dans 30 pays et
celle de la coupe des vainqueurs do coupe
dans 29 pays (la France ayant renoncé à
la transmission).

Saint-lmier marque...
mais pas assez
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Grâce à la compétence de ses
18 succursales et agences ré-
parties dans toute la Suisse, ainsi
que de son important réseau de

correspondants étranger*

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA >

est en mesure de transmettre
vos onnonces aux journaux du
monde entier, dons les meilleurs
délais, et au tarif officiel de

chaque publicotion.

I POSTERS |
|ï Johnny 5
| Hallyday |
;•; Mao Tsé-toung ;¦;
I The Beatles, |
S etc. %
g 5.- 10.- 15.- ïi

Î ^Schellingg
photo ^̂ ^̂ BlVVt:-

•i-ctr i é ^^tr\Y-:

.Grand choix |
| venant de Paris îj:

MARIAG E
Veuve dans la
quarantiiine , bonne
situation , possédant
villa , désire connaî-
tre monsieur dis-
tingué dans les
50 ans, ayant bonne
situation assurée.
Ecrire à JM 4027
au bureau du
journal.

AVIS
Il est très facile
de vendre son
piano à un prix
raisonnable.
Société du Val-
de-Travers achè-
terait , en bon
état, DEUX
PIANOS BRUNS,
l'un pour le
local, l'autre
pour le chalet.
Adresser offres ,
avec indication
du prix et de la
marque, sous
chiffre s
P 4(10014-29 N
à Publicitas
S. A., 2001 Neu-
châtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm x 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , pour cause
de départ. Tél. 5 87 05 ou 7 76 05.

TENTE DE CAMPING, 2 chambres, cui-
sine, hall. Tél. 8 47 96, heures des repas.

POUSSE-POUSSE relax avec capote et hous-
se, impeccable, 80 fr. Tél. 6 49 50, heures
des repas.
4 PNEUS MICHELIN X (145-14), peu roulé,
usure 30 %, les 4 pièces 50 fr. Tél. 6 49 50,
heures des repas.

POUSSE-POUSSE blanc et bleu , sans capote,
bon état , 15 fr. Bourgogne 24, Neuchâtel .

MEUBLES USAGÉS : lits, commode, buffet
de service, buffet , pour cause de décès.
S'adresser à Jean lmhof , Préels 15, Cormon-
drèche.

TECKEL noir et feu , long poil , pedigree.
Tél. (038) 8 1167.

A VENDRE par particulier mobilier ancien
en parfait état , composé de : 1 bureau mi-
nistre ; 1 table de salle à manger ; 2 armoi-
res vitrées pour verres et argenterie. Télé-
phoner , pour visiter, au 5 78 01, int. No 234.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
bon marché. Tél. 8 40 15.

LIT, sommier métallique, tête non mobile,
matelas à ressorts, bon état, avec protège-
matelas et duvet, 70 fr. Tél. (038) 4 28 69.

8 SIÈGES LOUIS XVI. Tél. 6 66 39, le
matin.
PORTE-BÉBÉ, état de neuf , poussette bleue
Erika, divan-sommier, un tableau Schmadri-
bach , souliers de dame, No 39. Mme Broillet ,
rue de l'Hôpital 6, 2me étage.

POUSSE-POUSSE pliable avec capote. Télé-
phone 3 38 40.

LIT 2 PLACES, complet, en noyer, 2 fau-
teuils en noyer, commode-secrétaire , 2 boi-
lers, 100 litres. Chaudière électrique en cui-
vre . Tél. 5 50 29.

2 ROBES DE BAL, taille 42 ; 1 vélo de
dame. Tél. 5 02 79, entre 16 et 18 heures.

SALLE A MANGER 280 fr. Tél. 8 34 80
aux heures des repas.
ARMATURE DE STORE, 6 mètres de lar-
geur. Tél. 5 31 42.
COUPONS DE TISSU à des prix imbat-
tables , grand choix , qualité garantie. Télé-
phone (038) 8 46 90.

CARAVANE 4 PLACES, modèle 1967, état
de neuf , 4900 fr. Tél. 4 06 54.

CHAMBRE A COUCHER, salle à manger,
fauteuils , divers petits meubles. Tél. 7 14 05,
le matin.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, salle de bains ,
200 fr. Libre immédiatement. Visiter le soir :
rue de Neuchâtel 14, Peseux (rez-de-chaus-
sée).
ENTREPOT ENVIRON 100 M2, chauffé ,
bureau , garage, 340 fr., à disposition appar-
tement 4 chambres, 360 fr., dès le 24 mai.
Jean Zwahlen , Comba-Borel 11.

CHALET A CUDREFIN, directement au
bord du lac, 2 chambres, living-room et cui-
sine, complètement équipé. Pont pour ba-
teau. Du 15 mai au 30 juin. Prix 750 fr.
Possibilité de louer jus qu'au 15 juillet. Télé-
phone 546 38

^  ̂
VACANCES A LA LENK du 21 juillet
au 11 août; logement avec confort pour
4 personnes, 160 fr. par semaine. Tél. 5 43 71.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 4 pièces, sans
salle de bains , à personne sérieuse, quartier
tranquille et ensoleillé à 5 minutes du cen-
tre. Adresser offres écrites à 95-308 au bu-
reau du journal.

PORTALBAN, chalet 4 lits , libre Ire quin-
zaine de juin , juillet , août. Tél. 5 84 61.

APPARTEMENT 3 CHAMBRES. S'adresser
à Emile Bauer , tél. 7 21 22, Saint-Martin
(Val-de-Ruz).
LOGEMENT 1 CHAMBRE, et cuisine , meu-
blé, au centre de la ville. Adresser offres
écrites à GJ 4024 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE, tout confort , avec bal-
con , à employé(e) de bureau soigneux(se),
pour le 1er juin. Tél. 5 68 15.

APPARTEMENT 3 chambres , mi-confort , à
couple ou personnes tranquilles. Téléphone
(038) 7 05 18, à Chézard (Val-de-Ruz).

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 1 ou 2
lits. Neuchâtel - Peseux. Tél. (038) 412 62
heures des repas.

JOLIE CHAMBRE à jeune homme sérieux,
quartier gare. Tél. (038) 5 18 31, entre 19 et
20 heures.

JE CHERCHE ANCIENS LIVRES AVANTI
« Nos oiseaux » , « Mon cher Pays > , « Re-
gard sur la Suisse •. Tél. 6 12 18, aux heu-
res des repas.
TANDEM en état de marche. Tél. 5 52 88,
dès 18 heures.
VIEILLES ARMES, fusils , pistolets , sabres,
etc. Se rend à domicile. Tél. (038) 5 65 58
ou case 14, Neuchâtel 4.

QUI DONNERAIT petit chat contre bons
soins. Tél. (038)411 71.

400,000 ALCOOLIQUES SAUVÉS sans
drogues ! Faites comme eux ! A.A. Alcooli-
ques Anonymes Case 2, Neuchâtel 2.

CHALET 4-5 PIÈCES, région Montezillon.
Prise-Imer, Montmollin , Val-de-Ruz à pas
plus d'un quart d'heure de Neuchâtel en
auto . Tél. (038) 8 26 76.
200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
cure appartement de 2 pièces, cuisine, meu-
blé si possible, loyer modéré. Région : centre
de la ville - Saint-Biaise. Ecrire à 95-306 au
bureau du journal.

APPARTEMENT à loyer modeste, de 2 ou
4 pièces, aux environs de Neuchâtel. S'adres-
ser à P. Balistreri , Parcs 18, Neuchâtel.

STUDIO OU CHAMBRE INDÉPENDAN-
TE est cherché pour tout de suite par jeu-
ne architecte. Tél. (038) 5 42 82, J. Robert ,
heures de bureau.

DESSINATEUR-ARCHITECTE neuchâtelois
cherche , pour le 24 mai ou le 24 juin , . à
l'ouest de la ville si possible appartement
avec confort balcon au soleil, de 3 '/• ou
4 pièces, prix modéré de 320 à 360 fr. S'il
y a lieu je ferais les réparations à mes frais.
Téléphoner de 12 h 15 à 13 h 30 et le soir
dès 19 h au 5 31 68.
URGENT, centre social protestant cherche
appartement de 2 pièces, à Neuchâtel. Télé-
phone 5 11 55.

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE
meublée ou non meublée, dès le 15 mai.
Tél. (021) 91 10 14 de 11 à 14 heures.

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO MEU-
BLÉ en ville , immédiatement ou pour date
à convenir. Ecrire à EH 4022 au bureau du
journal.
STUDIO OU CHAMBRE, indépendante, en
ville, est cherché pour jeune dessinateur pro-
pre et sérieux. Tél. 4 02 32.

100 FR. de récompense à qui trouvera un
appartement de 3 chambres, même sans con-
fort. Tél. (038) 3 18 83.

SOMMELIÈRE EST CHERCHÉE dans
restaurant de campagne. Tél. (038) 7 14 95.

SOMMELIÈRE EST CHERCHÉE, dans
bar-restaurant à Peseux. Tél. 8 13 09.

AIDE est cherchée par dame, pour le mé-
nage, 2 à 3 heures par jour. Tél. (038) 5 59 42.

PERSONNE est cherchée pour tricoter un
pullover et un gilet d'homme, main ou ma-
chine. Tél. (038) 4 28 69.

MANOEUVRE est cherché pour travaux de
maçonnerie. Salaire intéressant. Case postale
1025, 2001 Neuchâtel.

EMPLOYÉES DE MAISON sont cher-
chées par Maternité. Tél. 5 11 73.

APPRENTIE COD7FEUSE est cherchée par
salon de coiffure du centre de la ville. Tél.
5 21 83.

JEUNE FILLE TESSINOISE cherche place
en juillet et août pour aider au ménage et
parler un peu le français. Tél. (038) 6 93 01.

SOMMELIÈRE OU DÉBUTANTE. Télé-
phone 3 23 30.

DAME GARDERAIT ENFANTS. Prix con-
venable. S'adresser à Gioiosa Melania, Pierre-
à-Mazel 4.

REMONTEUSE DE FINISSAGE cherche
travail à la demi-journée Ecrire sous chif-
fres 95-307 au bureau du journal.

DAME cherche travail pour le samedi et le
dimanche. Tél. (038) 4 19 02.

DAME CHERCHE remontage de mécanis-
me de tous calibres, à domicile. Tél. 8 48 91.

EMPLOYÉE DE BUREAU connaissant
l'anglais et ayant plusieurs années de prati-
que, cherche place à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à 95-305 au bureau du journal.

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile,
repassage et tricotage à la machine. Télé-
phone 4 38 18.

JEUNE MAMAN GARDERAIT ENFANTS
à la journée. Tél. 5 99 35.

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL de
bureau et dactylographie à domicile ou à
temps partiel. Tél. 8 49 51.

JEUNE DAME sachant parfaitement l'alle-
mand et le français cherche travail de tra-
duction ou autre. Adresser offres éorites à
95-311 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail pour le ma-
tin dans magasin ou autre. Tél. 5 53 90.

EMPLOYÉ DE COMMERCE-COMPTABLE
40 ans, cherche emploi l'après-midi. Ecrire
sous chiffres P 200362 N à Publicitas- S.A.,
2001 Neuchâtel.

DAME cherche travail à domicile, éventuel-
lement horlogerie, disponible toute la jour-
née. Adresser offres écrites à DG 4021 au
bureau du journal.



Lugano (à Lausanne) et Grasshoppers
(qui se rend à Sion) sont en danger

NOUVELLES GRANDES BATAILLES POUR LE TITRE

M'est avis que les choses seront bientôt ce
qu'elles devraient être, a savoir Zurich
champion, Young Fellows et Granges relé-
gués.

De petits riens nous font signe. Lugano,
par exemple, après avoir péniblement battu
Granges, au Cornaredo, a dû concéder on
point à Sion sur ce même terrain, avant
d'en laisser deux à Zurich, sur un coup
de malchance. Cette malchance qui n'em-
barrasse pas un fu tur  champion. U ne lui
reste, à ce Lugano, qu'à gagner les cinq
dernières parties, nn faux pas de Zurich,
voire de Grasshoppers devenant douteux.

Lausanne - Lugano (1-3)
Hélas I des cinq parties restantes, l'une

passe par le Stade olympique où des Vau-
dois goguenards et abominablement décon-
tractés ne se gênent pas de rire des efforts
et des malheurs d'autrui. Bâle vient de dé-
guster. Lugano n'est pas certain d'échapper
à la bastonnade, les avants lausannois vou-
lant prouver qui'ls sont les meilleurs. Pour
Lugano, s'accrocher à nn point ne servirait
à rien ; Il doit vaincre. Tout nn programme,
si les défenseurs de Vonlanthen sont en
forme.

Maurer peut-il spéculer sur une défensive
terrée couronnée par nn « contre > heu-
reux ? Laisser venir et contre-attaquer ? Ça
peut réussir. Ça peut rater avec des avants
rasés, comme le sont les Vaudois.

Endormir la défense vaudoise dans une

fausse sécurité et la surprendre on la har-
celer tant que possible ? A Maurer de jouer.

Zurich - Young Fellows (4-0)
Les ex-frères amis dans un dialogue de

sourds. Zurich est certain d'avoir deux
points de plus en fin de semaine, car il se
gardera de se laisser surprendre comme...
Grasshoppers, qui s'en mord encore les
élytres.

Sion - Grasshoppers (1-2)
Ce petit bruit venant d'outre-Sarine, c'est

justement Grasshoppers claquant des man-
dibules. Ce tonneau de fendant ne lui dit
rien qui vaille, surtout que les Valaisans
ont prit goût au nectar de la victoire et
qu'en donnant un petit coup de pouce à
Mantula, ce serait coup double.

Oui, le passage a Sion est plus que
simple formalité. Il faudrait un grand Grass-
hoppers pour empocher l'enjeu totah

Bienne ¦ Bâle (0-4)
A trois points des premiers, Bâle s'autori-

se certains espoirs. Pourquoi l'en dissuader ?
Dans la vie, il est toujours bon de croire
à quelque chose. Mol, je crois que Bienne,
qui glisse doucettement vers les bas-fonds,
risque de se ressaisir avant que Bellinzone
ne lui passe devant le nez.

La Chaux-de-Fonds - Granges ( 1-1)
Les Neuchâtelois sont-ils plus forts que

le dernier ? C'est ce qu'on saura bientôt.
Rien de tel que piquer leur amour-propre

pour obtenir une reaction, que ! Pour l'hon-
neur cantonal, on aimerait bien que ceux
du Haut ne traînent pas... dans le bas, si
j'ose dire. Avec le double de points de
Granges, on signe un chèque en blanc.

Young Boys - Servette (0-2)
Ces deux anciens grands sont soudain

voisins au classement, le premier dégringo-
lant, le deuxième remontant la pente. An
Wankdorf , Young Boys a les préférences,
mais ses faiblesses tactiques peuvent être
exploitées par des petites têtes pensantes.
Elles ne manquent pas à Servette.

Bellinzone - Lucerne (1-0)
Lucerne n'a qu'un tunnel à traverser pour

venger l'affront du premier tour. Avec un
point, U serait déjà pas mal servi, le sol
du « Stadio communale > n'étant pas pro-
pice à des pieds sacrilèges.

A. E.-M.
A SIOiV.— Grasshoppers, représenté ici par Ruegg, aura une tâche
difficile. (ASL)

Ligue B: la journée sera très pénible
pour les candidats à la deuxième place

La bataille pour la deuxième place (et
la promotion , par conséquent) est en
plein développement et Saint-Gall (2me
du classement) tentera de faire valoir,
durant le prochain week-end, ses « let-
tres de créance » à Soleure dont l'équipe,
sévèrement battue dimanche dernier à
Neuchâtel, n'est pas encore hors de souci
en ce qui concerne la relégation. Au
premier tour, Saint-Gall a battu les So-
leurois 3 à 1 ; la saison dernière, il l'em-
porta aussi par 3 à 1 dans la Cité des
ambassadeurs. 'Mais Soleure a besoin deambassadeurs. 'Mais Soleure a besoin de
points et les visiteurs ne partent pas
vainqueurs certains...

SUPPOSITION
Les deux poursuivants de Saint-Gall

seront l'un et l'autre en déplacement.
Xamax (4me) se rendra précisément chez
le rival local des Saint-Gallois, Bruhl
(6me), qui, n'ayant rien à espérer ni à
redouter , n'abordera peut-être pas ce
match avec la même détermination que
les Neuchâtelois. Mais c'est là, bien sûr,
une supposition. D'ailleurs, la saison der-
nière, Xamax avait nettement perdu au

.Krontal (1-4) et, au match aller, cette
saison, il eut de la peine à s'imposer
(2-1).

Aarau (3me), qui vient, une fois de
plus, de faire match nul avec Bruhl (cela
devient une tradition), cherchera à répa-
rer le demi-dommage que ce résultat lui
a causé. Il se déplacera, pour cela, dans
l'extrême-sud, à Chiasso (7me), qui se
trouve dans le même « état d'âme »
que Bruhl face à Xamax : pas de soucis,
pas d'espérances. C'est dire que les Ar-
goviens ont leur petite chance de re-
nouveler leur victoire de la saison passée
(4-1), d'autant qu'ils gagnèrent nettement
le match aller de la saison actuelle (4-0).

FANTASQUE
Et le chef de file ? Eh bien, Winter-

thour sera aussi en voyage : il s'en va
jouer à Frontenex. contre Urania (8me),

un U.G.S. d'ailleurs assez fantasque, ca-
pable en ce moment de succès inattendus
comme il peut être sujet aussi à de
sombres dimanches. A l'aller, la victoire
des meneurs du jeu fut nette : 5-1. Win-
terthour tentera de la renouveler, ne
serait-ce que pour garder ses distances
avec Saint-Gall.

Battu chez lui , dimanche dernier, par
Thoune (2-3) Fribourg (lOme) aura peut-
être du mal à éviter une nouvelle décep-
tion à Wettingen (5me) où il se déplacera
dimanche prochain. Les Fribourgeois
avaient déjà perdu le match aller par
1-2. Chez les Argoviens, leur tâche sera
difficile.

Moutier (13me) n'a plus à disposition
beaucoup de possibilités de se sauver de
la relégation. Il lui faut donc absolument
saisir toutes les occasions et celle que
lui offre la venue de Baden (lime) à
Chalière, dimanche est du nombre ! Au
match aller, Baden a gagné par 3 à 0,
mais les Prévôtois peuvent aussi bien
prétendre à une revanche qui, en cas
de défaite de Soleure (voir plus haut)
leur rendrait quelque espoir d'éviter la
culbute...

Thoune (9me) - Berne (dernier) est un
derby sans grande importance , le club
de la capitale ne pouvant plus se faire
d'illusion. c

[BULLETIN DE SANT é
E BALE. 4me. Vingt-sept points. Pre-
"2 mièrs absence de Kunz et ù'Odermatt.
C Benthaus marque son troisième but. N'a
g perdu à Bâle que devant Zurich. Aucun
y joueur n'a participé à toutes les ren-
_ contres. Record !
g BELLINZONE. lime. Dix-huit potats.
y Première absence de Ghilardi. Première
£ apparition de Carobbio. Deuxième dé-
2 faite d'affilée , à la Chaux-de-Fonds et
*Z Genève, après les victoires an Wank-
g dorf contre Grasshoppers. Toujours pré-
y sente t Rebo_—, Bionda.
S BIENNE, 9me. Dix-nenf points.
g Deuxième absence de Welti. Depuis
y un mois, Peters ne marque plus son
d. équipe n'a récolté qu'un point durant ce
JJ temps. Bénéficie de son premier Buto-
rs but. Toujours présents : Lew, Matter,
g? Quattropani.
2 LA CHAUX-DE-FONDS. 12me. Scl-
~ ze points. Absence de Keller. Duvolsin
g marque son deuxième but sur trois par-
ia ties et demie de jouées. Toujours pré-
2, sents : Fankhauser, Brassard.
„ GRANGES. Dernier. Huit points. La
y pins mauvaise défense avec celle de Lu-
ï. cerne. Première apparition de Fumasoli~2 et du gardien Kohler. Deuxième match
~ de Feuz n et de Neuenschwandcr. Tou-
ç jours présents : Grlbi, Hirt, Walter.

^ 
GRASSHOPPERS. 3me. Vingt-neuf

C points. Possède la meilleure défense.
g Depuis neuf dimanches, T. Allemann
y n'est plus titulaire. Bernasconl manque
S, depuis un mois et demi. Toujours pré-
2 sents : Deck, Ingold, Fuhrer, Citherlet,
» Grahn, Blaettler.
E LAUSANNE. 5me. Vingt-cinq points.
J3 La meilleure ligne d'avants. Hertig mar-
Z que son deuxième but, Chapuisat son

premier. Invaincu depuis un mois. Ton-
jours présents : Tacchella, Delay.

LUCERNE. 6me. Vingt-quatre point-
La mauvaise défense avec celle de Gran-
ges. Premier but pour Butter. Déplore
son premier autobut Sur dix-sept ren-
contres, Bertschi a marqué un but an
cours de onze. Toujours présents : Gwer-
der, Richter.

LUGANO. Premier. Trente points.
Perd son premier match à domicile. A
noter qu'il a perdu quatre points contre
Zurich et trois contre Grasshoppers. Ton-
jours présents : Prosperi, Pullica , Signo-
relli, Brenna.

SERVETTE. 9me Dix-neuf points. In-
vaincu depuis un mois. Première appari-
tion de Guyot. Deux buts pour Desbiol-
les comme lors du premier match) au
mois d'août Toujours présents t Barlie,
Maffiolo, Nemeth.

SION. 7mc. Vingt points. A ramassé
neuf points en cinq matches. Perrood
mangue depuis un mois. Toujours pré-
sents : Sixt, Quentin.

YOUNG BOYS. 7me. Vingt points.
A perdu les quatre derniers matches.
Absence de Thoinann. Husler joue pour
la deuxième fois. Toujours présents :
Widmer, Marti.

YOUNG FELLOWS. 13me. Neuf
points. La plus faible ligne d'avants.
Seule équipe à ne posséder que deux vic-
toires. Première apparition de Dietii et
de Kistler. Première absence de Boss-
hard. Toujours présents i Janser, Mor-
genegg.

ZURICH. Premier. Trente points. En
tête pour la première fois. Invaincu
lors des quinze derniers matches. Tou-
jours présents : Munch, Leimgruber.
Martinelli, Kunzli, Winiger, Meyer.

A.E.M.
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Inauguration d un nouveau
centre sportif «populaire»

Demain au Puits-Godet :

B y a deux ans, la commune de Neu-
châtel inaugurait le centre sportif du
Chanel. Cette place de jeu et d'entraîne-
ment, destinée à promouvoir et à accé-
lérer l'avènement du sport de masse, base
nécessaire à réclusion de l'élite, a connu
un succès tel que, sous l'impulsion du
dynamique Edmond Quinche, nos autori-
tés ont décidé l'aménagement d'un second
centre de cette espèce. Celui-ci sera ou-
vert au public demain, à 16 h 30, au
Puits-Godet.

DIX FOIS PLUS GRAND
Le Chanet était, à l'origine, considéré

comme un coup d'essai. Ce fut une réus-
site. Puits-Godet est appelé à connaître
un succès encore plus grand car il béné-
ficie des expériences faites au cours des
deux ans écoulés. La piste de vitesse, qui
a la longueur réglementaire de 100 mè-
tres (contre 80 au Chanet), est en matière
plastique, de même que les pistes de
sauts. Une douzaine d'obstacles quasi
naturels ont été créés, en forêt, au sein

d'une boucle réservée à la mise en souf-
fle et étalant son ruban de sciure sur
850 mètres (320 au Chanet). Un terrain
de football complète cet ensemble har-
monieux dont la superficie totale est,
approximativement, dix fois plus élevée
que celle du Chanet !

L'inauguration, qui sera rehaussée par
la présence du colonel divisionnaire God-
det, de M. Meylan, président de la Ville,
de M. Duvanel, directeur des travaux, de
M. Tacchella, responsable de l'E.P.G.S.,
ainsi que d'une délégation de l'Ecole
fédérale de Macolin, donnera lieu à une
démonstration de 350 élèves des écoles
primaires et secondaires de Neuchâtel.

Chacun pourra donc se rendre compte
des mille et une façons d'utiliser les ins-
tallations du Puits-Godet qui sont appe-
lées à connaître, dès les prochaines se-
maines, une énorme affluence. Du moins,
l'espérons-nous car les efforts consentis
par quelques-uns pour le bien-être de la
communauté méritent mieux que de sim-
ples phrases d'admiration. p_ )>

Précieuse victoire de Cantonal IIIVe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Au cours du week-end dernier, vingt-six
rencontres du championnat neuchâtel—s de
IVmo ligue ont eu lieu. Les équipes ont
presque toutes des lignes d'attaque percutan-
tes puisque 166 buts ont été marqués, ce
qui donne une moyenne' de plus de six pat
match. Dans le groupe 1, nous connaissons
déjà le champion qui est qualifié pour les
finales d'ascension en troisième ligue. Il s'a-
git de Cressier 1 b, qui n'a perdu u'un
seul point en 15 rencontres. Dans le grou-
pe 2, Cantonal II a pris une sérieuse option
sur sa qualification en disposant de son
plus dangereux adversaire, tout comme Tra-
vers I a dans le groupe 3. L eLanderon I a,
Ticino II et La Chaux-de-Fonds III sont
les chefs de fil des groupes 4, 5 et 6 et il
sera difficile à leurs adversaires de les dé-
trôner.

Lo championnat tire gentiment à sa fin
et d'ici à quelques semaines nous serons dé-
finitivement fixés quant aux noms des fina-
listes.

Voici la situation des différents groupes :
Groupe 1 : Helvetia, après un dimanche

de repos, a repris la compétition par une
nette et brillante victoire de 10 à 1 face
au Landeron I b. Marin I a, par le même
résultat, s'est défait aisément de Cortaii-
lod II b. Victoire presque inutile si l'on peut
dire puisque Cressier I b, vainqueur de Saint-
Biaise II a, est champion de groupe avant
son dernier match. Cette équipe est invaincue
depuis le début de ce championnat. Nouvelle

défaite de Boudry II face à Châtelard I a
qui lui reprend la troisième place.

Classement: 1. Cressier I b  15 - 29;
2. Marin I a 14 - 24 ; 3. Châtelard I a
14 - 18 ; 4. Boudry II 15 - 16 ; 5. Helvetia
13 - 13 ; 6. Saint-Blaiso II a 14 - 11 ; 7. Le
Landeron Ib  14 - 7; 8. Cortaiilod II b
14 - 5 ; 9. Gorgier 13 - 3.

Groupe 2 : Colombier II remporte une
nette victoire face à Auvernier II sur le
terrain commun des Chézards. Travers I b
a eu beaucoup de peine à se défaire de la
lanterne rouge Châtelard I b et s'est imposé
de justesse (2-1). Sursaut de Noiraigue
qui , à Saint-Aubin, inflige une correction
à Béroche ce qui est une grosse surprise.
Le grand choc de ce week-end avait lieu
à Serrières où, dans Un derby entre cita-
dins et banlieusards , Cantonal II a battu
Serrières II (5-2). Par cette importante vic-
toire , Cantonal laisse son adversaire à quatre
points qui devraient lui suffire pour conser-
ver sa première place au classement.

Classement : 1. Cantonal II 16 - 29;
2. Serrières II 16 - 25 ; 3. Cortaiilod II a
16 - 24 ; 4. Colombier II 15 - 18 ; 5. Bé-
roche 16 - 14 ; 6. Travers I b 16 - 13 ;
7. Bôle 11 16 - 10 ; 8. Auvernier II 15 - 9 ;
9. Noiraigue 16 - 8 ; 10. Châtelard I b
16 - 6.

Groupe 3 : A Fleurier, Travers I a a pris
sa revanche du premier tour face à Fleu-
rier II b. Vainqueur par 1 à 0, Travers est

virtuellement champion de groupe ; deux
points en trois rencontres lui assureront le
droit de participer aux finales. Môtiers est
venu à bout facilement par 4 à 0 de L'Areu-
se II tandis que Blue-Stars et Fleurier II a
se quittaient dos à dos, chacun ayant mar-
quée quatre buts.

Classement: 1. Travers la 15 - 27;
2. Fleurier II b 14-20 ; 3. Môtiers ' 15-19 ;
4. Couvet II et L'Areuse II 15 - 17 ;
6. Fleurier II a 14 - 16 ; 7. Saint-Sulpice I b
14 - 11 ; 8. Blue Stars 14 - 9.; 9. Saint-
Sulpice I a 15 - 5 ; 10. Buttes II 14 - 3.

Groupe 4 : Le plus gros résultat du week-
end a été réalisé par Coffrane I a vainqueur
de Marin I b par 10 à 0. Le Landeron I a
s'est imposé facilement à Lignières. Cres-
sier I a n'a pas fait de cadeau à son visi-
teur Comète II qui s'en est retourné à
Peseux avec un 8 à 1 pas très honorant.

Classement : 1. Le Landeron I a 16 - 30 ;
2. Coffrane I a 16 - 27 ; 3. Audax III
16 - 21 ; 4. Cressier I a 16 - 20 ; 5. Cor-
celles II 15 - 18 ; 6. Lignières 16 - 17 ;
7. Saint-Biaise II b 16 - 15 ; 8. Comète II
16 - 7 ; Marin I b 16 - 3 ; 10. Espagnol III
(équipe retirée).

LA CHANCE DE TICINO
Groupe 51 Duel entre mal lotis à Dom-

bresson où les Geneveys-sur-Coffrano Ib
ont laissé leur lanterne rouge avant de quit-
ter le terrain sur le résultat de 3-8 en leur
faveur. Autre résultat fleuve au Locle où
Ticino II a infligé un sévère 9 à 0 au
Parc II b. Floria II a s'est permis d'arracher
un point au Locle III avec remerciements
du « laeder > Ticino !

Classement : 1. Ticino II 13 - 21 ; 2. Le
Locle III 12 - 17; 3. Saint-lmier II 12 -
14. Le Parc II b 12 - 12; 5. Floria H a
12 - 11 ; 6. Etoile III a 12 - 10; 7. Coffra-
ne I b 14 - 10 ; 8. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne I b 12 - 8 ; 9. Dombresson II 11 - 7.

Groupe 6 : Situation quasi stationnaire
dans ce groupe où il reste encore six jour-
nées, voire sept pour certaines équipes, de
championnat En ce week-end, La Chaux-de-
Fonds III a battu Floria lib, Sonvilier II
en faisait autan t à la Sagne et Superga II
face aux Bois II.

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds III
12 - 21 ; 2. Superga II 12 - 20 ; 3. Les
Geneveys-sur-Coffrane I a 12 - 19 ; 4. Etoi-
le Ill b 11 - 12; 5. Le Parc Ha 12 - 12;
6. Sonvilier II 12 - 10 ; 7. Floria II b
11 - 9;  8. La Sagne II 12 - 13 ; 9. Les
Bois II 12 - 0.

P.M.

Week-end sympathique à Saint-Biaise
ES | Entraînement de l'équipe nationale

Les boxeurs du «Cadre olympique » met-
tent les bouchées doubles pour satisfaire
aux exigences du Comité olympique suisse
en vue d'une sélection problématique pour
Mexico.

Nous aurons l'occasion de reparler du
programme établi et réalisé en partie déjà ,
avec succès disons-le. Ce programme est
astreignant et doit être entrecoupé de pé-
riodes de relaxation. Aussi, les spectateurs
du match de football Xamax-Soleure au-
ront-ils été étonnés d'apprendre que les
• olympiques » assistaient à la rencontre ,
du haut des tribunes. Les boxeurs étaient
les invités du directeur sportif du club
neuchâtelois , Gilbert Facchinetti, dont l'in-
térêt ne se borno pas au football. Après
les durs déplacements de Blois et d'Hel-
sinki et au lendemain de la rencontre de
Zurich avec les « casques d'or » de l'armée
américaine , les membres de la sélection
suisse ont apprécié à leur juste valeur les
installations mises à leur disposition.

Le programme du week-end prévoyait :
causerie technique, mise en train , entraîne-
ment par intervalles , bains en piscine, sauna
et repos obligatoire.

Le cours, dirigé par le sympathique Char-
ly Buhler , s'est déroulé dans une ambiance
magnifique , la joie n 'ayant d'égale que la
saine camaraderie qui règne actuellement
au sein de notre équipe nationale.

Nos « olympiques » se souviendront en-

core longtemps du bol d'air pur pris aux
Fourches ainsi que du bel exemple de fra-
ternité qui leur a été donné.

INTÉRIM Bonvillars-Fontanezier
Dimanche,

pour le championnat suisse

Dimanche 12 mai sur le traditionnel par-
cours Bonvill ars - Fontanezier , le Moto-club
Yverdon - Grandson organise la troisième
manche du championnat suisse de motos
et side-cars. Cette manche vient après celle
d'Oulens et de Boécourt et revêt déj à une
importance quant à la suite du champion-
nat . Ce sera l'occasion pour les pilotes
distancés de combler leur retard. Quant aux
vainqueurs de la première heure, ils pou r-
ront confirmer leurs récents résultats.

Il est à noter qu'un nouveau système de
numérotation des machines permettra aux
spectateurs de situer immédiatement la clas-
se (cylindrée et catégorie) dans laquelle
court le propriétaire de la moto ainsi
numérotée (ex. : en 125 cm3, les numéros
101 à 149 sont des coureurs nationaux alors
que les numéros 151 à 199 sont des cou-
reurs internationaux).

Quant ux vainqueurs de la manche
d'Oulens, ils partiront avec le premier nu-
méro de leur série respective. Ce mode
de faire facilitera la tâche des spectateurs
et donnera un intérê t supplémentaire à cette
épreuve.

Gulyas reçoit le trophée
international du « fair play »

En présence de nombreuses personnalités
du monde du sport, M. René Maheu , di-
recteur général de l'Unesco, a remis au
joueur de tennis hongrois Istvan Gulyas
le trophée international du « fair play » Pier-
re de Coubertin 1967. La cérémonie a eu
lieu à Paris. Gulyas a mérité ce trophée
pour avoir , à Hambourg en 1967, porté
aide à son adversaire , le Tchécoslovaque
Kukal, pris de crampes au cinquième set.
Les diplômes d'honneur ont été remis au
pongiste suédois Kjell Johansson et à l'équi-
pe de football de l'A.S. Saint-Etienne et
à son entraîneur Albert Batteux. Parmi les
assistants, on remarquait l'Italien Eugenio
Monti , double champion olympique de
bobsleigh à Grenoble , qui avait été le pre-
mier, en 1964, à se voir décerner co tro-
phée.

^FSBSÛS
Ces chiffre*

Classement
après la vingt et unième Journée

Matches Buts
J. G. N. P. ButB Pts

1. Zurich 21 12 6 3 50 22 30
2. Lugano 21 13 4 4 40 24 30
3. Grasshopp. 21 13 3 5 45 20 29
4. Bâle 21 11 5 5 42 25 27
5. Lausanne 21 10 5 6 54 36 25
6. Lucerne 21 10 4 7 45 51 24
7. Sion 21 6 8 7 26 30 20
8. Young Boys 21 7 6 8 29 35 20
9. Servette 21 8 3 10 35 31 19

10. Bienne 21 7 5 9 34 37 19
11. Bellinzone 21 7 4 10 22 32 18
12. Chx-de-Fds 21 5 6 10 31 41 16
12. Y. Fellows 21 2 5 14 15 49 9
13. Granges 21 3 3 16 16 51 8

'La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 21 13 6 2 52 16 32
2. Lugan o 21 13 5 3 40 23 31
3. Zurich 21 14 2 5 58 29 30
4. Grasshopp. 21 11 3 7 42 23 25
5. Young Boys 21 8 6 7 36 38 22
6. Servette 21 8 5 8 33 26 21
7. Sion 21 7 6 8 32 29 20
8. Y. Fellows 21 7 6 8 26 30 20
9. Granges 21 8 4 9 27 37 20

10. Lausanne 21 7 3 11 34 32 17
11. Winterthour 21 7 3 11 29 38 17
12. Chx-de-Fds 21 7 3 11 27 37 17
13.. Bienne 21 6 4 11 18 33 16
14. Moutier 21 2 2 17 14 77 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

moins.
Résultats Points Total

1. Grasshoppers . 4-3 3 35
2. Zurich . . .  1-0 2 35
3. Lugano . . .  0-1 — 1 33
4. Bâle . . . .  3-1 3 32

Lausanne . . 7-0 3 32
6. Lucerne . . 2-1 2 30
7. Bienne . . .  1-2 0 20
8. Servette . . .  2-1 2 19
9. Young Boys . 0 - 4 — 1  17

La Chx-de-Fds 3-0/1-3 3 17
11. Sion . . . .  3-0 3 15
12. Bellinzone . . 1-2 0 11
13. Young Fellows . 0-3 — 1 — 2
14. Granges . . .  0 - 7 — 1 — 3

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 16 Bâle 4
Bienne 17 Servette 7
Lugano 17 Sion 8
Grasshoppers 18 Bellinzone 9
Lausanne 18 Bienne 9
Sion 18 La Chx-de-Fds 10
La Chx-de-Fds 19 Grasshoppers 10
Bâle 20 Lugano 10
Bellinzone 20 Lausanne 14
Lucerne 20 Granges 14
Servette 21 Young Boys 14
Young Boys 21 Zurich 15
Young Fellows 22 Young Fellows 15
Granges 23 Lucerne 17

Expulsés
Granges (Madl)
Lausanne (Fuchs)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig, Gasser)
Young Boys (O. Messerli)

Autobuts
Pour
La Chaux-de-Fonds 1
Bellinzone 1
Bienne 1
Granges 1
Lucerne . 2
Zurich 3

Contre
Bâle 1
Bienne 1
Granges 1
Grasshoppers 1
Lucerne 1
Lugano 1
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
Lucerne 2 1
Lugano 1 1
Servette 1 1
Sion 1 !
Young Boys . . . .  5 2
Young Fellows . . .  4 2
Zurich 3 3

Contre
Bellinzone 4 3
La Chaux-de-Fonds . 3 2
Granges 2 0
Grasshoppers . . . .  1 1
Lausanne . . . . .  3 2
Lucerne 5 3
Lugano 4 3
Servette 5 4
Sion 1 1
Young Boys . . . .  3 3
Young Fellows . . .  4 2
Zurich 3 3

|S| ¦ ,7-? v ".s*:!»
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1. Bellinzone - Lucerne . . . .  6 3 1

=a 2. Bienne - Bâle 1 5 4
3. La Chaux-de-Fonds - Granges . 8 1 1

C/O DlX 4- Lausanne - Lugano . . . .  7 2 1
C_5> 5. Sion - Grasshoppers . . . .  2 3 5
p___ eXPCTtS 6- *ouna B°y* " Servette . . .  3 6 1
tl \̂\ 7. Zurich - Young Fellows . . .  8 1 1
<___ «nue 8" Bruhl " Xamax 8 1 1
SB vous 9. Chiasso - Aarau . . . . .  7 2 1
Si 10. Moutier - Baden 2 1 7
J ï̂ prop osent... 11. Soleure - Saint-Gall . . . .  1 1 8
^" 12. Urania - Winterthour . . .  1 2 7
^  ̂ 13. Wettingen - Fribourg . . .  8 1 1

CHAMPIONNAT SUISSE MOTO S ET SIDE-CARS

COURSE DE CÔTE
BONVILLARS - FONTANEZIER
Dimanche 12 mai 1968, dès 7 h, ESSAIS -14 h, COURSE

Facilités de parcage pour véhicules. Parc gratuit.
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Vous y trouverez
ambiance agréable dans un cadre unique à Neuchâtel

SALLE DE JEUX #

yiNBl ifiiir ôn+o»" H^îilî !
Y7| Tout pour les

| beaux-arts

5| Lefranc-Bourgeois, Talens
|p Rovrney, Paillard, etc.

" '¦' : Belles occasions de
M BOITES DE COULEURS

complètes et vides

WË Magasin spécialisé
Ç 1 Ecluse 15 — Neuchâtel

PRÊTS Rapidej Ii i v h i  v Discrets m

^̂ **-^̂ ""̂  Rousseau 3 j
Ouvert Neuchâtel i
le samedi matin (038) 5 44 04 I j

Objets d'art appliqué en métal
Cours pour débutants et amateurs avancés (dames et mes-
sieurs). Participation possible, même sans talents particuliers.
Nous confectionnons colliers, broches, bracelets, chausse-pieds,
chandeliers, cendriers, coupes, petites tables et beaucoup d'au-
tres objets en cuivre et en laiton (martelage, ciselure, embou-
tissage, gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émall-
lage).
Quelques pièces en argent peuvent éventuellement aussi être
confectionnées.
Finance description 24 fr., comprenant le matériel de tein-
ture, de gravure à l'eau-forte et de soudage ; les frais pour
le fil et la tôle de cuivre et de laiton ne sont pas compris.
Cours à Peseux t 7 soirées, le mardi , de 19 h 20 à 21 h 50,
Début du cours : mardi 14 mai 1968, au collège des Guches,
Cours à la Coudre : 7 soirées, le lundi, de 19 h 20 à 21 h 50.
Début du cours : lundi 18 mal 1968, à la Maison de paroisse
de la Coudre, 6, Crêt-du-Chêne.
Inscription» jusqu'à samedi 11 mal 1968, à 16 h, auprès de
Gertrude Derendinger, 3211 Ulmiz, tél. (031) 95 00 37 (ancienne
directrice do cours aux universités populaires de Soleure et
Olten).

r I Connaissez-vous I
Idéjà le

I ICrédit Renco?
. \ -  Non I C'est alors le moment.

Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-

' " ' .'. I fiance>. Depuis dos années,¦ .' des milliers de clients font
appel à nos services.

!. .' ¦ Plus rapidement plus discrète- I
.-. . {  ment, plus avantageusement,

k nous mettons à votre dispo-
j;: ¦' -; sition

- I l'argent comptant
dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous I

j ou passez à nos bureaux.

| I Crédit Renco S.A. I
11211 Genève, Place Longemalle 16

- I Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45.

Nom H
Rue H
Lieu m 344 I

I l  Attention!
¦ Utilisez le service express:

m Téléphone 022 24 63 53

Déménagements
Petits transports

Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel

HÔTEL AROS -
TORRE PEDRERA
(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 RUPEECHT,
tél. (038) 415 66. Neuchâtel.

A VENDRE

sacs à café vides
en bon état.

S'adresser à IJi  SEMEUSE,
2301 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 81 81.

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

DÂNGELI
Tél. 7 22 51 FONTAINEMELON

la 3 34 29 HAUTERIVE

I L'APÉRITIF
AD BAR

DU TERMINUS

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes, débités sur
mesures.
Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Ruchonnet 11,
1001 Lausanne, tél. 23 23 78.

K 1 A louer machi-

^̂
«— "̂̂  \ nés à écrire, à

\ Inl)  ̂ \ calculer, à dic-

\  ̂ ^̂
~̂  ter , ou |our , à

\_^̂
-"~~" la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 1 1

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

International Bank for Reconstruction
and Development

( Banque Internationale pour
la Reconstruction et le Développement
« Banque Mondiale »), Washington, D.C

Emprunt de 51/4 % de 1968
de 75,000,000 de francs suisses

Prix d'émission 1 100 % Rendement i 5.23 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique du

9 au 15 mai 1968, à midi
au prix de 100 %. Les principales modalité* de l'emprunt
sont les suivantes i
Taux d'Intérêt i 5 'A % p.a. ; coupons annuels au 31 mai
Coupures : 75,000 obligations de Fr. s. 1000.— nom.
Durée maximum : 15 ans, avec 5 amortissements en 1979-

1983
Service de en francs suisses libres sans aucune res-
l'emprunt triction
Impôts et taxes : à la charge de la Banque Mondiale
Cotation i aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

Lausanne et Berne
Les souscri ptions sont reçues par tous les sièges, succursales
et agences en Suisse des banques désignées ci-dessous, qui
tiennent également à la disposition des Intéressés le pros-
pectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Société de Banque Sulssee Banque Leu & Cle S. A.

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarastn & CI* Société Privée de Banque
et de Gérance

Groupement de Banquiers
Privés Zuricois

Dimanche 12 mai 1968

Blonay - Montreux
(Cueillette des narcisses)

Départ : 8 heures Fr. 18.—

GUGGISBERG
Schwane_bour_ -Barraga de Behiffenes
Départ i 18 h 80 Fr. 1»*~

Renseignements «t inscriptions i

Autocars FISCHER T_ !S_ 21

ffSpïM

8 e Foire Suisse
de produits importés

Zurich.
10-18 mai 1968

Exposition spécialisée de moyens de pro-
duction et de biens d'équipement: outils,
machines-outils, machines à rectifier et
accessoires, produits pour l'industrie
électrique, traitement de3 matières plas-
tiques, moteurs, etc. Représentation offi-
cielle: Autriche. Le grand étalage du com-
merce d'importation I Terrain d'exposition
près du Hallenstadlon. Excellentes com-

munications. Grand parking.

Jours ouvrables 09.00-18.00 h
dimanche 10.30-18.00 h

Ancienne forge
Fontaines (NE)

matériaux de démolition
fenêtres - volets - bois -
planchers.

S'adresser, JEUDI 9 MAI, sur
place, de 13 h 30 à 18 heures.

Fromage cTAppenzel!

...il n'y a rien de tel!
En tout cas, c'est on Le fromage d'Appenzell
fameux fromage! est soumis, une fois
On en mangerait par mots, à un contrôle
jusqu'à plus faim et rigoureux effectué
même davantage... par des experts, des
par gourmandise. gourmets,qui s'assurent
Agé de deux semaines Ĵ̂ S™£_ ,1
à peine, l'Appenzell 55SSlEÏ32i£quitte la fromagerie et ^iï̂ -SS68,
narvipnt eh__ la Ce n est qu après
n\a7chan5dTfromages. Z* '̂t%X2£C'est alors que SwSfS '̂commence sa longue m ,abel s"1*8»"-
maturation de ^.̂  Sl̂
4 à 6 mois, suivie avec âr f *) W&»>&*
l'attention que *>' .M M S^Àmérite un tel fromage. în «»___ __ S_9

De par son caractère, °«̂  By,
le fromage d'Appenzell L̂n t̂&^s'entend à merveille *"fVv«p'
avec un souper de
pommes de terre en
robe, d'œufs, de
tomates et de salade
verte, le tout relevé
de petits oignons au
vinaigre et de
cornichons. Cela ne
vous met pas
l'eau à la bouche ?

A vendre

mobilier
de style neuf

1 chambre à coucher Louis XV
en noyer ; 1 salle à manger
Louis XV en noyer ; 1 salon an-
glais. L'ensemble i 8200 fr. Pos-
sibilité d'entreposer la marchandise
pendant une année. Tél. (038)
7 72 73, aux heures des repas.
J. Theurillat, Crcssder.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
If n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion ta plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd 'hui!

Banque Rohner+Cie S. A.
8021 Zurich, Strehlgesse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez rlo 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
accorda des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rue: 

Localité: V '344
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i ON SB DUVAL/_:_T SANS fêlNE ?
^k DUVALiser (se) -Notion créée vers la fin de

^^^ la sixième décade du XXe siècle, sous l'influence
_»i»i_Sfl|t aimable et sereine de la mode hippie, par un

amateur doué, pour définir l'art subtil d'être aimable
et serein , en harmonie avec la gaîté ambiante. A
pénétré plus tard aussi le domaine des langues alle-
mande (sich DU VALisieren), anglaise (to DUVALize
oneself) et russe ( U;IOBAJIM3HPOBAT_).

HAIS DUVAL/â_2- VOUS DONC
vous- Mènes.

VOUG EN AVEZ il EN UféB. m<.

/ ĵ^. PAsns PUVAL
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Pu plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer
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UN FILM QUI SE DISTINGUE PAR SON STYLE ¦

DÉPOUILLÉ ET SA FRANCHISE BRUTALE H
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F* ,,7 h 3o FAN FAN LA TULIPE 1
dimanche avec GéRARD PHILIPE 
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Crtnéma -Ifê&uaJL»
Saint-Biaise E_l place ĝ ,, Bjr Tél- 338 38

Ce soir à 20 h 30 PAflLATO ITALL4NO
LE DUE OKFANEIJLE

Colori 16 ans

De vendredi à dimanche à 20 h 30, dimanche à 15 h
De grands acteurs dans nn film follement drûla

LES BUSSES ARRIVENT
Color 16 ans

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 "H
D* vendredi à dimanche à 20 h 30

Louis DE F UNES dans
OSCAR

I Dimanche k 15 h PARIATO ITALIAJMO
EE RUE ORFANEELE
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Mai 1938 - Mai 1968

. Pour ses 30 ans aux Halles,
\ le maître queux A. Montandon

vous propose cette semaine t

les soles au beurre
I: à un prix vraiment attendrissant...
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HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires
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|̂ Vendredi 

18 
h 

40
-

20 
h 

45 
| fr_ nç_ i 5-allemand _ ", T|

_̂_____________¦ erotlco" P T

S social e |̂ ;

Q LE FILM LE PLUS IfS dfi Blfi__f H
j^| 

OSÉ DU 
CINÉMA ¦JE" __!M_Ji __ ______ Il

m SUéDOIS. «¦_¦¦¦ * ¦MPQHSSSnBV 
^

 ̂

Ce 
film Provo-ilJl î J
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NOS BEAUX VOYAGES
MOUDON
Sortie des gourmets
Jour de l'Ascension
23 mai 1968
Train et car PTT, avec dîner
dans une auberge
Prix dès Neuchâtel : Fr. 40.—
tout compris
Inscriptions :
aux bureaux de renseignements
CFF, Neuchâtel (gare et ville),
ainsi qu'aux guichets des gares
voisines et agences de voyages.

NOUVEAU

VACANCES BALNÉAIRES
Toutes les gares CFF vendent des
arrangements for fa i ta i res
pour la Méditerranée et l'Adria1
tique.
Le voyage , l'hôtel, la pension, etc.,
sont compris dans l'arrangement.

Brochures, informations et ins-
criptions à tous les guichets de
gare CFF.

Gare des voyageurs CFF
Neuchâtel

CFp

VOYAGES ORGANISÉS f 9 II Dp** ¥ fl
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L _ï__ __î i l_ J__
Dimanche 12. 5, 8 h, les AVANTS, SON-
LOUP, les PLÉIADES, 22 fr. PENTECOTE
2-3 6, 7 h TITISEE, STUTTGART (toni
TV) BADEN - BADEN, STRASBOURG,
115 fr. 15-17 7. TYROL, FUSSEN, GAR-
MISCH , 165 fr. EN CAR SPACIEUX, CLI-
MATISÉ, ULTRA - MODERNE, GRAND
CONFORT, RECOMMANDÉ AUX PER-
SONNES ÂGÉES. UN PLAISIR DE VOYA-
GER ET PAS DE SOUCI. EN VILLE,
ON VOUS PREND A DOMICILE.

C&AN$-sur-SIERRE ait. 1500 m
Pension Centrale

Situation tranquille - Confort moderne - Cuisine
soignée.̂  j
Parking privé - Ouvert tonte l'année.
Tél. (027) 7 37 67.

VOTAGES I
VACANCES 68 1
POUR TOUS LES GOUTS ff

A TOUS LES PRIX : ¦

SÉJOUR A MALTE 1
14-27 juillet, 14 jours Fr. 970.— f f l

CROISIÈRE : NAPLES - 1
SICILE - GRÈCE - VENISE I
14-27 juillet, 14 jours Fr. 950.— g
GRAND TOUR D'ITALIE I
14-27 juillet, 14 jours Fr. 785.— *

RHENANI E -
HOLLANDE - BELGIQUE
14-21 juillet, 8 jours Fr. 540.—

TYROL - ALPES
BAVAROISES

14-15 juillet, 2 jours Fr. 115.—
SÉJOUR A BERLIN

15-20 juillet, 6 jours Fr. 335.—

BRUXELLES - LONDRES
- PARIS

20-28 juillet, 9 jours Fr. 645. -
ENGADINE

LAC DE COME - TESSIN
20-22 juillet, 3 jours Fr. 160.—

RIVIERA-COTE-D'AZUR
AVEC CROISIÈRE

22-28 juillet, 7 jours Fr. 498.—

APPENZELL - MAINAU
27-28 juillet, 2 jours Fr. 110.—

ENGADINE -
DOLOMITES - TYROL

28-31 juillet, 4 jours Fr. 245.—

TYROL - ALPES
BAVAROISES

3-4 août, 2 jours Fr. 115.—
COTE-D'AZUR -

RIVIERA ITALIENNE

i

5-10 août, 6 jours Fr. 380.—
APPENZELL - MAINAU
11-12 août, 2 jours Fr. 110.—

GOTHARD•SAN-
BERNARDINO -

OBERALP
17-18 août , 2 jours Fr. 105.—
VAL D'AOSTE-STRESA -

ILES BORROMÉES
24-25 août , 2 jours Fr. 110.—
DEMANDEZ LE PROGRAMME

. DES VOYAGES 1968

1 Renseignements-inscriptions

i (036)56262

EXPOSITION
du 9 au 20 mai 1968

Pour meubler votre hall, votre véranda,
votre balcon

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
D'ENSEMBLES EN ROTIN

NEUCHÂTEL - GOUTTES-D'OR 17

Tél. (038) 4 39 39 Bus 1-2, quartier Monruz Parc à autos
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1 Salon canin |
¦Bolne 2 Ç} 487 *8 :
: Neuchâtel i>
à De mon élevage !
j personnel : ;
; jeunes beaux :
î BASSETS roux !
; longs poils
; pedigree suisse. :
; Possibilité ;
; de voir ;
; cette belle nichée S
: sans obligation S
; d'achat ;
i P.-J. Prutlger i

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

llllllllll lllllllllllllllll lllllllll

L'annonce
| reflet vivant
| du marché
I llllllllllllllllllllllllllllllllllll



DU JEUDI 9 MAI

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse alémanique.
18.10 Les dossiers de l'Histoire

H. Guillemin présente : 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 PubUcité.
20.00 Téléjournal.
20.10 Tour de Romandie

Reflets filmés.
20.15 Le fait du jour.
20.20 Publicité.
20.25 Carrefour.
20.40 Le Point.
21.35 En relais différé de l'Olympia de

Paris : Little Richard.
22.05 On ne gagne qu'une fois

Film de la série « Le train bleu s'ar-
rête treize fois. »

22.30 Téléjournal.

10.30 Télévision scolaire.
12.30 La séquence du spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
16..10 Jcudimagc.
18.50 Les chemins de la vie.
19.20 La maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresncs

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.32 A vous de choisir.
20.34 La Duchesse d'Algues.
22 J0 A vous de juger.
23.05 Acutalités télévisées

Télé-nuit.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Une journée de sports.
20.00 Trésor de Reims.
20.15 Un quart d'heure avec...
2032 A vous de choisir.
2034 Les dossiers de l'écran.
20.40 La Fosse aux serpents.
22.20 Débat.
23.20 24 heures d'actualités.

17 h, le S à 6 des jeunes. 18.15, petit
cours de musique. 18.45, fin de journée,
publicité. 18.55, téléjournal , l'antenne, publi-

Entrez dans la ronde (Suisse, 17 h) : Une
séquence pour les petits. A ne pas man-
quer.
Le point (Suisse , 20 h 40) : L'actualité
est toujours fort lourde.
Little Richard (Suisse, 21 h 35) : Pour
ceux qui aiment le rythme.

J.-C. L.

cité. 19.25, ente gut - ailes gut. 20 h, télé-
journal. 20.25, programme sur demande.
21.20, l'épilepsie. 21.40, Les Joyeuses Farces
de Till l'Espiègle, R. Strauss. 22.35, télé-
journal. 22.45, causerie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, J'étais
Schlemihl. 21.35, Que celui qui n'a jamais
péché... 22.20, téléjournal , commentaires, mé-
téo. 22.40, tribune, tribune. 23.25, téléjour-
nal.

Le respect de l'horaireI M H S H - UL à̂ m J Â m W

AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse romande). — Il ne fai t  aucun doute qu'un grand
nombre de téléspectateurs se seront indignés de la manière d'agir de la télévision
romande, et plus spécialement des responsables de la continuité.

Nous recevions, à la f i n  de la semaine passée, une lettre du service de l'informa-
tion nous demandant de consacrer régulièrement, dans nos sélections hebdomadaires,
quelques lignes à l'émission « Af fa i res  publiques». Les responsables justifiaien t leur
intervention en soulignant que les problèmes traités concernaient chacun. Nous nous
proposions de donner suite à cette sollicitation et nous attendions avec impatience,
hier soir, l'édition prévue à 19 heures . N'étant pas encore de ceux qui enclenchent
leur récepteur au début de la soirée pour ne le déclencher qu'à la f in  des program-
mes, nous avons malheureusement manqué les deux tiers d'un reportage consacré à
une initiative prise par les étudiants de l'Université de Lausanne qui recherchent
à entretenir des contacts suivis avec le monde extra-universitaire . A -une époque où
la tension entre les étudiants et les sphères dirigeantes s'accroît et où le fossé aveo
la population s 'élargit , le sujet était d'importance, surtout qu'il apportait une note
réjouissante. Mais le responsable de la continuité n'a pas jugé utile de respecter l'ho-
raire of f ic ie l .  A la suite de la défection de « Dix sur dix », le jeu présenté par Claude
Evelyne , tout le programme d'avant 20 heures a été bouleversé. Les « Trois petit»
tours », le feuilleton ont aussi passé avea dix minutes d'avance. Les téléspectateurs
qui apprécient le feuilleton et qui ne sont pas encore esclaves du petit écran ont été
privés d'une partie de leur plaisir. Les enfants, friands des aventures de t Bonhomet »,
ont, une fois de plus, été frustrés. Mais, avant 20 heures, le trou étant trop grand ,
la présentatrice nous a annoncé, aveo son plus beau sourire, que pou r le combler la
TV nous of f ra i t  gracieusement un dessin animé. Notre fureur n'en a été que plus
grande. Il était possible de le programmer a la place de *Dix sur dix * et ainsi per-
sonne n'aurait été privé d'un plaisir. Un manque d'organisation ou un manque de
coordination f

LE TRACASSIN (Suisse romande). — André cherche à échanger son appartement,
car il désire épouser la jolie secrétaire de son patron. Mais il est surchargé de travail
et lorsque l'occasion se présente une suite de quiproquos mettent en péril sa vie sen-
timentale et professionnelle, de sorte que l'appartement lui échappe une fois  encore.
Par chance, il dispose de la pilule H.B. 33 qui entretient la bonne humeur. Bourvil
nous fai t  rire ; c'est indéniable. Cependant , le thème est sérieux. Le réalisateur décrit
la vie d'une ville moderne. Certes, il est traité sur un ton satyrique, mais il faut
admettre que les situations ont été observées et rendues à l'aide des moyens du
cinéma comique de la Belle époque. Une excellente détente après les incidents du
début (te soirée.

J.-O. LEUBA

Les performances du saumon
Un saumon bagué sur la côte de > Groenland •, l'autom-

ne dernier , fut récemment recapturé sur la rivière Tweed
après avoir couvert plus de 3200 km en 155 jours au maxi-
mum. Ceci donne une vitesse moyenne de 20 km 500 par
jour. En s'appuyant sur certaines hypothèses , on croit que
le saumon peut arriver à parcourir 36 km 800 à l'heure
sur une courte distance , en remontant la rivière. Plus sa
migration est longue , plus grande est sa vitesse . C'est ainsi
qu 'un saumon norvégien parcourut 1088 km en un plus de
dix jours , accomplissant ainsi une moyenne de 99 km par
jour.

On ne survolera plus l'Acropole
Le gouvernement interdit les vols à basse altitude au-

dessus de l'Acropole d'Athènes, afin d'éviter aux monuments
antiques des vibrations dangereuses pour leur stabilité.
D'autre part , un comité d'experts archéologues a été cons-
titué , afin d'examiner les mesures prévent ives qui seront

prises pour protéger les marbres et les colonnes de l'Acro-
pole, notamment contre leur corrosion par l'eau et la pous-
sière. A plusieurs reprises , en effe t , les archéologues avaien t
attiré l'attention des gouvernements sur cette usure provo-
quée par les intempéries et qui , à la longue , menacerait le
Parthénon et les Propylées.

Pour pêcher dans les torrents
en toute sécurité

Des semelles en feutre que l'on adapte à ses bottes sont
une véritable sauvegarde pour le wading : elles accrochent
beaucoup mieux que les semelles en caoutchouc. Certai-
nes bottes ou chaussures spécialisées sont équipées de cette
façon. Mais si vous avez déjà des bott es à semelles de
caoutchouc , vous pouvez y coller des semelles de feutre.
Un bâton de wading est d'un grand secours lorsqu 'il s'agit
de marcher dans un courant rapide. A l' un des bouts du
bâton aussi haut que la taille , vous fixerez un piton. Le
bâton sera attaché à votre ceinture par une forte corde et
sera à votre main quand vous traverserez un courant , en le
tenant du côté de l'aval. Quand vous n 'en aurez pas be-
soin , vous le laisserez pendr e à sa ficelle.

La Grande-Bretagne devant le problème racial:
jusqu'où pourrait aller le «powellisme»

Le spectacle extraordinaire de dockers,
de syndicalistes et de salariés de condi-
tion modeste manifesté bruyamment en
faveur de M. Enoch Powell , et allant
jusqu'à faire grève « en sa faveur », a
montré jusqu 'à quel point les tradition-
nelles notions de gauche et de droite sont
dépassées, et aussi , et peut-être surtout ,
le degré de profondeur du fossé sépa-
rant les masses de leurs dirigeants ac-
tuels.

M. Wilson, premier ministre socialiste
est aujourd'hui positivement désavoué
par les plus prolétaires des prolétaires
qui formaient l'armature et la base du
Labour party. M. Heath, chef de l'oppo-
sition, pour avoir congédié Powell de
son « cabinet fantôme », est pareillement
désavoué par les masses conservatrices
(même s'il garde, en raison de préoccu-
pations toutes électorales , la confiance de
son groupe parlementaire).

L'extraordinaire
Or, l'extraordinaire est que Powell fait

très peu « homme du peuple » : intellec-
tuel d'une grande intelligence , ancien pro-
fesseur de grec, homme solitaire qui
longtemps préféra la lecture de Nietzsche
et de Camoes à l'agitation moderne, c'est,
en économie, un défenseur catégorique,
admis et déclaré de la libre entreprise
et du capitalisme (il n'en a jamais fait
mystère : il exposa ses vues dans son li-
vre « A Nation not afraid »).

Et c'est ce champion du capitalisme ,
ce supertory qui a souvent réclamé la
* mise au pas » des Trade-unions , en fa-
veur de qui manifestent ouvriers et do-
ckers ! On sait évidemment que c'est son
discours du 20 avril à Birmingham sur
les dangers de l ' immigrat ion de couleur

en Grande-Bretagne et la nécessité d'y
remédier immédiatement qui a déclenché
la vague de manifestations populaires.
« Enfin un Anglais qui a du cœur au
ventre ! » s'écrièrent les dockers.

Cette réaction populaire s'explique :
les milliers d'immigrants de couleur qui
débarquent en Angleterre ne « touchent »
pratiquement pas les beaux quartiers ,
mais essentiellement les régions ouvrières,
déjà surpeuplées, où ils viennent aggra-
ver la crise du logement, la pénurie
d'écoles, le problème des hôpitaux bon-
dés ; on les accuse de manquer aux rè-
gles élémentaires de l'hygiène ; en outre ,
de contribuer en une estimable mesure
à l'angoissante augmentation des mala-
dies vénériennes et du trafic des stupé-
fiants. Enfin , dans certains métiers on
craint que l'afflux d'une main-d'œuvre
noire ou brune à bon marché ne finisse
par représenter une sérieuse menace pour
la sécurité de l'emploi.

Jusqu'où ?
Jusqu'où pourrait aller désormais ce

qu'on appelle le « powellisme », c'est-à-
dire le vaste mouvement (vaste, mais non
organisé) de soutien à la politique anti-
immigration d'Enoch Powell ? Celui-ci,
qu'on dit ambitieux , mais qui passe aus-
si pour être d'une intégrité absolue, cher-
che-t-il à supplanter Heath à la tête du
parti conservateur ? Un Bevan , à gauche,
chercha longtemps sans jamais y parve-
nir à prendre la place d'Attlee . Par con-
tre on a vu un Heath , appuyé par un
clan de jeunes « modernistes » ambi-
tieux , habilement manœuvrer pour « fai-
re » démissionner Douglas-Home du
« leadershi p » et l'y remp lacer. On a aussi

vu un Churchill , autre « cavalier seul »
comme Powell, succéder à Chamberlain
après l'avoir durement attaqué ; mais
nous étions alors en pleine guerre, et au
lendemain du désastre de Norvège.

Une trahison
Ancien ministre, député d'une circons-

cription (Wolverhampton Sud-Ouest) par-
ticulièrement « atteinte » par le problème
racial , et jusqu'à hier l'un des dirigeants
aînés du parti conservateur , Enoch Po-
well a dit : « Se taire devant un tel pro-
blème (celui de l'immigration) serait une

i trahison ! » Peut-être n'a-t-il voulu dire
que ce qu'il se sentait obligé de dire,
sans arrière-pensées politiques. Ce qui
est en tout cas certain , c'est que la poli-
tique actuelle suivie par le gouvernement
en matière raciale, particulièrement celle
qui consiste à délibérément favoriser l'in-
tégration, première étape vers le métis-
sage, et à accorder des droits aussi abu-
sifs qu'exclusifs à des éléments de race,
de mentalité, de coutumes, voire de lan-
gue, totalement étrangères, est formelle-
ment repoussée et condamnée par la ma-
jorité de la nation.

Pierre COURVILLE

JEUDI 9 MAI 1968
L'ensemble de la journée sera placé sous un climat lourd , inquiet et méfiant. Attendez à
demain pour prendre des décisions qui vous engagent.
Naissances : Les enfants de ce jour seront entreprenants et auront l'esprit ouvert.

BELIER (21/3-19/4) BALANCE (24/9-23/10)
Santé i Purifiez votre organisme. Amour :
Vous aurez à choisir entre deux possibilités.
Affaires s Vous aurez du mal à vaincre des
obstacles.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Protégez-vous efficacement de la
pluie. Amour : L'être aimé sera sans réac-
tion, Affaires : Ne perdez pas de temps en
hésitations.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez des exercices physiques
tous les matins. Amour : Votre famille
vous aidera à réaliser vos projets. Affaires !
Faites appel à vos relations influentes.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne laissez pas l'ennui vous envahir.
Amour : Ne cherchez pas un bonheur ir-
réalisable. Affaires : Il n'est plus temps de
tergiverser.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur qui est fati-
gué. Amour : Soyez franc et sincère. Af-
faires i Contournez certaines difficultés.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Evitez les féculents, boissons gazeu-
ses et épices. Amour i Votre attitude ne
correspond pas à votre personnalité. Affai-
res i Votre travail est parfait.

Santé i Surélevez légèrement le pied de votre
lit. Amour : Partagez les problèmes de vos
enfants. Affaires : Soyez très objectif.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Un excès compromettrait votre ré-
gime. Amour : Le temps travaille pour vous.
Affaires : Ne vous laissez pas emporter par
la colère.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Marchez un quart d'heure après
chaque repas. Amour : Les choses vont
s'arranger très vite. Affaires : Vos initia-
tives personnelles seront bonnes.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez rendez-vous chez le podolo-
gue. Amour : Ne négligez pas vos amis
dans l'ennui. Affaires : Accordez votre atten-
tion aux détails.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Déplacement de vertèbre probable.
Amour : Donnez une impression de solidité.
Affaires : Ayez une idée précise de vos pos-
sibilités.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Dosez vos efforts. Amour : Soyez
prévenant avec l'être cher. Affaires : Un
échec doit vous stimuler.

Problème No 484

HORIZONTALEMENT
1. Grande pénétration d'esprit. 2. Disque

qui offusquait. — Cuirassé. 3. Fit cesser.
— Deux cantons. — Englobe une fin de
série. 4. Les enfants constituent le petit. —
Long ouvrage de soie. 5. Assemble deux
pièces par une entaille. — Furent vain-
queurs à Troie. 6. Ce que fit la grenouille
de la fable. — Fleuve. 7. Symbole. — Fait
frissonner. 8. Marque l'embarras. —¦ Etait
affirmatif. — Brutal. 9. Fabrique des pipes.
10. Tirée d'embarras.

VERTICALEMENT
1. Elle doit être tenue. 2. Pâtisserie faite

avec du fromage mou. — Tue. 3. Pilier
carré. — Sert à stimuler. 4. Note. — Con-
naît le bridge et la roulette. — Dans une
défense. 5. Ne mange pas comme une mau-
viette. — Zone de combat. 6. Assortit des
couleurs. — Lustrer. 7. Pour faire le point.
— Ville d'Algérie. — Pronom. 8. Au-des-
sus du royaume des ombres. — Ce que
devient un air trop répandu. 9. Méfait pos-
sible des crustacés. 10. D'une locution ad-
verbiale. — Rassasie.

Solution du No 483

I Hocnlahure
soignée au bureau du journal , Il
qui la vend au meilleur prix I

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Ricet-Barrier.
Galerie Karine : Expositions de peintre!

postimpressionnistes.
Galerie Numaga, Auvernier i Exposition des-

sins , gouaches, aquarelles.
CINÉMAS. — Blo : 18 h 40 et 20 h 45,

Je suis curieuse. 20 ans.
Apollo ! 15 h et 20 h 30, Helga. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mission spéciale à

Caracas. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Benjamin ou les

mémoires d'un puceau. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Frankenstein contre l'homme

invisible. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Point de non

retour. 18 ans.
Danses et attractions i

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) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. 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
médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Grandes Vacances.

COLOMBIER
CINÉMA . — Lux, 20 h 15: L'Attaque de

Fort-Adams.

SAINT-BLAISE
CINÉMA . — Royal, 20 h 30 : Le Due

Orphanelle.
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ZURICH
(COUB8 DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1 mal g mal
8 % Fédéral 1049 . . 93,50 d 93.50 d
3 %% «d, 1964, mars 95.85 d 96.—
8 % Féd. 1986, |uln 92.85 d 92.85
4 yt % Fédéral 1865 . 99.25 d 89.25 d
4 V/, Fédéral 1888 . 99.50 d 99.50 d
6 % Fédéral 1987 . . 103.— d 103.— d

ACTIONS
Swissair nom 738.— 748.—
0nlon Bquee Suisses 4390.— 4390.—
Soolété Bque Suisse . 2880.— 2885.—
Crédit Suisse 3225.— 3236.—
Bqua Pop. Suisse . . 1990.— 1990.—
Bally 1565.— 1450.—
meotro Watt 1730.— 1760̂ —
Indeleo 1425.— 1410.—
Motor Oolombus . . . 1405.— 1405.—
Italo-Sulsse 221,— 225.—
Réassurance» Zurich 1955.— 2035.—
Winterthour Acold. . 945.— 957.—
Zurich Assurances . . 5500.— 8600.—
Aluminium Suisse . . 3690.— 3680.—
Brown Boverl 2690.— 2680.—
Saurer 1576.— 1575.—
Fischer 1240.— 1240.—
Lonza 1735.— 1735 —
Nestlé porteur . . ..  3245.- e . 3270.—
Negtlé nom 2135.- ex 2155.—
8ul«er 4660.- ex 4440.—
Ourslna 5525.— 5850.—
Alcan Aluminium . . 99 '/« 99 '/i
American Tel & Tel 216.— 217.—
Canadlan Paolfio . . .  216 Vi 215 '/«
Chesapeake Se Ohlo . 275. 271 '/•
Du Pont de Nemcurs 701. 702.—
Eastman Kodak . . . 699. 709.—
Ford Motor . . . . .  250.— 261 '/i
General Electric . . . 407.— 401.—
General Motors . . . . 362.— 363.—
IBM 2990.— 2990.—
International Nickel 463.— 500.—
Kennecott 176 '/« 175.—
Montgomery Ward . . 137.— 138.—
Std OU New-Jersey . 310.— 313.—
Union Carbide . . . .  193.— 193 '/•
U. States Steel . . . .  173 '/• 173.—
Machines Bull . . . .  77.— 79 '/¦
Italo-Argentlna . . . .  32 '/» 33 '/«
r-hlllps 165.— 166 '/¦
Royal Dutch Cy . . . 207 '/• 209.—
Sodec 257 Vt 257 '/•
A. E. G 582.— 588 —
Farbenfabr. Bayer AG 230.— 231 —
Farbw. Hoechst AO 299 '/i 298 '/.
Mannesmann 192.— 190.—
Siemens 339.— 341.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8025.— 8160.—
Clba, nom 6360.— 8500.—
Sandoz 7650,— 7775.—
Gelgy, porteur . . . .15800.— 16200.—
Gelgy nom 6300.— 6550.—
Hoff .-La Roche (bj) 127500.- 127500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1480.— 1485.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 940.— d
Innovation 8JV. . . . 332.— 330.—
Rom. d'Electricité 415.— 415,—
Ateliers oonstr. Vevey 3375.— 675.—
La Sulsse-Vle . . . . . 640.— 3400.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Aotlon» 7 mal 8 mal

Banque Nationale . . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 760.— d 760.— d
La Neuchfttelolse ue g. 1575.— d 1600.— d
Appareillage Gardy . 280.— d 260.— d
Câbl. élect. Cortaiilod 8700.— d 8700.— d
Câbl.et tréf . Cossonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 505.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 2200.— 0 2200.— 0
Ciment Portland . . . 1040.— 1045.—
Suchard Hol. S.A. «A» 2050.— o 2000.— d
Buohard Hol. S.A. cB» 12950.— dl3200.— d
Tramways Neuchâtel 360.— 0 360.— o
Sté navigation lace •
Ntel-Morat, prlT. . . 65.— d 65.— d

uDugauoni
Etat Neuoh. 2i4 1982 94.50 d 94.50 d
Et. de Ntel 4% 1965 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 3M, 1849 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3yt 1947 97.75 d 97.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3^ 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3^ 1B47 98.75 d 98.75 d
Châtelot 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 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 Neuchâtelolse

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

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 7.25, le bonjour de Colette Jean.
8 h et 9h , informations. 9.05, les souris
dansent. 10 h, informations et spécial-Cannes.
11 h , informations. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi avec spécial-Cannes. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Catalina des
océans. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30,
le monde chez vous. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, information*. 16.05, le rendez-vous de
seize heures : Chevaux abandonnés. 17 h,
informations. 17.05, actualités universitaires.
17.15, arrivée du tour de Romandie. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18,05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la Suisse de A jusqu'à Z. 20 h,
magazine 68. 20.20, micro sur scène. 21.10,
les grandes figures oubliées de l'histoire
suisse. 21.40, passeport pour l'inconnu :
Aimez-vous la ciguë ? pièce radiophonique
de Pierre Versins, 22.30, informations. 22.35,
médecine. 23 h, spécial-Cannes. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik ara

Nachmittag. 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, Europe-jazz. 23 h, hymne natio-
nal.

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, coup d'oeil dans le temps.
10.05, musique romantique. 10.20, radiosco-
laire. 10.50, variations concertantes, Mendels-
sohn. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
ensemble B. Wollau. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, musi-
que populaire arménienne. 15.05, l'album
aux disques.

16.05, l'histoire d'Aoyagi et O-Tei, contes
japonais. 16.30, thé dansant. 17 h, émission
en langue romanche. 17.30, pour les jeunes.
18 h, information s, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
grand concert récréatif du jeudi. 21.30, ma-
gazine culturel. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25, jazz.

Indice suisse des actions
GROUPES 26 avril 3 mal

Industries 942 ,2 972 ,4
Banques 553,3 577 ,4
Sociétés financières . 320 ,9 320,9
Sociétés d'assurances . 707 ,0 725 ,1
Entreprises diverses . 342 ,0 335,3

Indice total . . . 673,7 693,6
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96 ,46 96,64

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,37 4,36

Cours des billets de banque
dn 8 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 4.38
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 48.00
Pièces anglaisée . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 220.— 235.—
Lingots 5400.— 5550.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâtelolse



^T ^L Parce que ARKINA Citron est préparé avec la
g ^^r ^k pétillante eau minérale de la source ARKINA.
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1 ARKINA au 

Jus 
ou à l'arôme de fruit: oran-

M \ ge, grapefrult, ananas, framboise.
1 M \
% f 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
% M I sons de table ARKINA font plaisir à
I m I toute la famille. Chacun y trouve son

f m  goût préféré et la fraîcheur de l'eau
m minérale de la source ARKINA.
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ARKINA
ça coule de source !
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Spécialité des plus beaux

TAPIS D'ORIENT
Exceptionnellement avantageux

Grand choix de tapis machine, sur mesure.

B. CLOTTU - BIENNE
Rue de la Gare 7, 1er étage

WHÊM Bl "*e ^rû
'eur s mazout de la

IF B 5V GENERAL MOTORS SUISSE
H E 99 Ain
H S KBB: ES B 9 ¦ ¦î  ¦¦;' ¦ ¦

Il M NEUCHATEL
Eg Wl Tél. 8 29 20 Charles Lippuner
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Lausannois incarne un James Bond français, Ssll

9 ROD CARTER (ROLAND CAREY) Il
|̂  dans un film de RAOUL ANDRÉ d'après le roman de CLAUDE RANK p_f§
P| avec JANY CLAIR - ALAIN GOTTVALLES |Ég|
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S OUI, C'EST LA GUERRE... MAIS LA GUERRE H
M DES SERVICES SECRETS !... CONTRE QUI ? ||
^« Séances numérotées, samedi, dimanche en soirée - Tél. 5 56 66 ||||

1 Tous les soirs I SAMEDI - DIMANCHE ¦"--" . j m
Wa 2 MATINÉES 14 h 45 - 17 h 30 Ift ANS ^1M à 20 h 30 MERCREDI A 15 h 
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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

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, 35 fr.
pièce.
G. Kurth , 1038 Ber-
cher Tél. (021)
81 82 19.

Madame, vous aurez une
COIFFURE JEUNE
et seyante chez

François
coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice.
Tél. 518 73.

*_F t̂fcfc. m\. Tél . 5 55 55 M
%m "'*¦ 
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B O R I S  K A R L O F F

F R A N K E N S T E I N
CONTRE L'HOMME INVISIBLE

LE SUMMUM DE LA SCIENCE-FICTION 

«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)
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La société «Transhelvética »
n abandonne point la partie

MALGRÉ L' INERTIE ADMINISTRATIVE. . .

Magistral exposé d'un expert parisien
au cours de l'assemblée générale à Berne

De notre correspondant de Berne :
Alors qu'en Europe l'aménagement des

voies navigables s'inscrit dans de vastes
plans d'expansion — rappelez-vous les pro-
pos du général De Gaulle à la Foire de
Lyon — les autorités fédérales en sont au
stade des études confiées à de doctes es-
prits encoconnés dans leurs théories d'avant-
guerre.

Cela n'empêcbe point « Transhelvética »,
Société anonyme qui s'est donné pour tâ-
che de maintenir et de faire avancer l'idée
d'un canal reliant d'abord Bâle à Yverdon ,
par la vallée de l'Aar et les lacs de Bien-
ne et de Neuchâtel, d'aller de l'avant.

Mercredi à Berne, les actionnaire! ont
tenu leur assemblée générale. La partie ad-
ministrative, rondement menée par le prési-
dent, M. André Gardeln , professeur à
l'EPUL, permit an vice-président, M. Urs
Sieber, administrateur-délégué de la fabrique
de cellulose Attisholz S.A., de préciser cer-
tains points du rapport de gestion.

Le porte-parole du conseil d'administra-
tion insista en particulier sur la possibilité
d'aménager la voie navigable dans la val-
lée de l'Aar sans porter atteinte aux beau-
tés naturelles, sur la valeur de l'expertise

confiée à l'Institut Batelle de Genève et
qui doit fonder les prévisions économiques
sur une base plus solide que celle choisie
par les < experts » officiels dont le rapport
approuvé sans esprit critique par le Conseil
fédéral ne brille certes pas par son souci
d'objectivité, sur l'évolution actuelle favora-
ble à une politique des transports, qui in-
clut la mise en valeur des voies navigables
pour en faire un instrument de l'aménage-
ment du territoire.

UN FACTEUR DÉTERMINANT
D'EXPANSION INDUSTRIELLE

C'est précisément ce dernier point que
développa , dans un exposé magistral, M. An-
dré Mogaray, directeur général de la So-
ciété d'études mer du Nord - Méditerranée,
venu tout exprès de Paris.

L'orateur montra que les grands axes de
transport liés à la voie d'eau sont un élé-
ment « structurant », pour parler le langage
d'aujourd'hui, un facteur déterminant de
l'expansion industrielle citant de nombreux
exemples, il montra comment, en France,
cette expansion s'ordonne en vue de la
liaison entre la mer do Nord et la Méditer-
ranée.

Elargissant la perspective a l'échelle euro-

péenne, il rappela que les Investissements
prévus pour la liaison nord-sud comme pour
la liaiason Rhin - Danube, et par là jus-
qu 'à la mer Noire , répondent à un intérêt
communautaire reconnu par les six pays
du Marché commun, et il ajouta :

OUVRIR LES LACS DE NEUCH ATEL
ET DE BIENNE A LA NAVIGATION

RHÉNANE
« Lorsque les grandes liaisons euro-

péennes seront en service les sites indus-
triels de la plaine d'Alsace, à égale distance
de la mer du Nord , de la Méditerranée et
du Danube en seront aussi équidistants
économiquement. La même remarque vaut
pou r les sites du Plateau suisse en amont
de Bâle », mais cet avantage ne prendra
toute sa valeur que si l'on ouvre à la navi-
gation rhénane les lacs de Neuchâtel et de
Bienne à travers l'Aar. Il s'agit là, précisa
M. Mogaray, d'une < opération complémen-
taire » d'intérêt européen. »

De quoi donner le vertige aux « Herr
Doktor > qui ne voient pas plus loin que
des statistiques prévisionnelles constamment
dépassées par la réalité.

Signalons encore qu 'une fois comptes et
gestion approuvés, l'assemblée a élu un nou-
veau au conseil d'administration , en la per-
sonne de M. Jacques Baumgartner , directeur
de l'Office économique neuchâtelois , à la
Chaux-de-Fonds.

Toutes les décisions furent prises à l'una-
nimité des 81 actionnaires présents repré-
sentant 1852 actions.

G. P.

Explosion d'un tube lance-mines :
trois recrues grièvement blessées

LOCARNO (UPI). — Trois recrues ont
été grièvement blessées mercredi marin, par
l'explosion du tube d'un lance-mines, au
cours d'un exercice de tirs dans la petite
Vidlée di Campo, au fond du val Maggia.

L'accident s'est produit vers 8 heures sur
les pentes enneigées de la vallée. L'école
d'artillerie 28 s'exerçait avec des lance-mines
lourds. L'objectif était Palpe di Arnau. Un
obus éclata dans le tube. Les trois recrues
furent atteintes de plein fouet par des éclats.
Une d'entre elles fut grièvement blessée anx
épaules et au dos. Les deux autres s'en tirent
avec des blessures un peu moins graves. Les
trois soldats furent transportés d'urgence a
bord d'ambulances à l'hôpital Carifas à Lo-
carno. Les médecins ne pouvaient encore se

prononcer, dans la soirée, sur l'état de la
recrue la pins grièvement touchée.

Une commission d'enquête s'est rendue
immédiatement sur les lieux. Elle a confis-
qué le reste des munitions de la batterie.

L'école de recrues d'artillerie 28 est sta-
tionnée à Tesserete. L'identité des trois bles-
sés n'a pas été révélée.

B3E0I Accident à Zurich
L'avant du tram a subi quelques dégâts.

D'après les premières informations, les
passagers du tram sont tous Indemnes.

Selon le dire de témoins, la composition
du tram a amorcé le virage sur la voie
intérieure. Elle s'y serait vue contrainte
parce qu'un tram de la ligne 7 entrait à
ce moment même dans la station termi-
nus. Au moment de la collision, l'auto-
motrice était conduite par un inspecteur,
qui avait le wattman à ses côtés.

Aussitôt après la collision, la police a
bouclé les abords de la station, tandis que
quatre ambulances faisaient la navette en-
tre Seebach et les hôpitaux de la ville.
Plus d'une heure après l'accident, les corps
des deux hommes tués se trouvaient en-
core sur les lieux. Le sol était jonché de
débris et d'éclats de verre, ainsi que d'ob-
jets appartenant aux passagers qui ren-
traient du travail. Les curieux se chif-

fraient à plusieurs centaines et la circula-
tion a été pratiquement paralysée pendant
plus d'une heure. La collision s'est pro-
duite à 18 h 46 exactement.

Une enquête a été ouverte. On apprend
de source officielle que le wattman et le
contrôleur qui se trouvait aux commandes
au moment de la collision ont été longue-
ment interrogés. L'inspecteur faisait à ce
momen t-là ses « kilomètres imposés »...

Congrès
de l'Union suisse
des arts et métiers

ZURICH (ATS). — Le congrès mis-
se des arts et métiers (USAM), qui
tient ses assises à Zurich, a donné
l'occasion à la direction de l'USAM
d'exposer la situation actuel le  de cette
importante branche économique suisse,
son évolution et aussi de fixer les ob-
jectifs principaux de la politique des
arts et métiers.

Le rapport de gestion de 1967 mon-
tre que l'évolution a été satisfaisante
et cela dans les groupes les plus di-
vers. Parmi les secteurs dont la ten-
dance générale est favorable, figurent
notamment les couvreurs, les droguis-
tes, les pharmaciens, les papetiers et
les commerces de matériel de bureau,
la branche de l'automobile et ses an-
nexes, la carrosserie, les garagistes,
les articles de sport, les cigare*, etc.

Les milieux des arts et métiers es-
pèrent que le Conseil fédéral renon-
cera . à toute intervention dirigiste à.
l'égard de la politique do la flanque
nationale ainsi qu'à tout projet de
caractère nettement interventionniste
concernant la politique conjoncturel-
le. Les arts et métiers combattraient
de telles mesures conformément aux
mesures prises par la Chambre suis-
se des arts et métiers le 26 août 1966.

Contingentement de
la production de lait

la menace plane
BERNE (ATS). — Comme l'a confirmé

mercredi le chancelier Huher , l'évolution
de la production de lait va probablement
contraindre le Conseil fédéral à appliquer
le système du contingentement, soit au
1er novembre de cette année, soit au
1er mai 1969.

Comme le prévoit la loi révisée sur le
statut laitier, l'Union des producteurs de
lait doit dès maintenant préparer les me-
sures administratives nécessaires, afin que
le système puisse entrer en vigueur sans
délai à la date fixée.

Le contingentement consiste a fixer pour
chaque société de laiterie la quantité maxi-
male de lait payée au prix normal. Toute
quantité livrée en pins sera payée à nn
prix inférieur. Ce système est prévu pour
le cas où l'augmentation de la retenue et
les autres mesures prises ne suffiraient pal
à freiner suffisamment la production.

Herbicides
maudits :
énergique

protestation
(c) Face aux dégâts dus aux herbicides
dans le vignoble du canton , l'Union valai-
sanne des viticulteurs a pris à son tour
position. Après avoir relevé qu'il estime
ces dégâts importants, les membres du con-
mitô résument leur point de vue en un
communiqué officiel où il est dit notam-
ment que l'Union des viticulteurs a appris
avec consternation <jue certains vignerons
sont durement touches. Elle recommande à
tous les intéressés de faire preuve de la
plus grande prudence dans l'emploi d'her-
bicides.

L'Union invite tous les propriétaires à
contrôler leur vigne et à consigner les dé-
gâts à leur vendeur respectif. Elle déclare
intervenir auprès des maisons pour que
tous les dommages soient indemnisés.

L'Union va plus loin encore : elle ré-
clame l'interdiction de ces produits et le
retrait du commerce des stocks qui sub-
sistent L'Union enfin, avant d'assurer sa
sympathie aux lésés, annonce qu'elle Inter-
viendra auprès des stations fédérales pour
on contrôle encore plus sévère des produits
mis en vente.

Lutte contre
le gel

©sa p!©ii£® BRuit
De nombreux agriculteurs valaisans ont al-

lumé leurs chaufferettes et fait tourner leur»
jets mercredi matin pour tenter de lutter
contre le gel.

L'alarme a été donnée entre 1 et 2 heu-
res du matin suivant les régions. Vers denx
heures, la plaine du Rhône et mie partie
du coteau de la rive gauche où se trou-
vent des champs d'abricotiers offraient le
spectacle saisissant de mlHers de langues de
feu crevant l'obscurité. Une nappe noirâ-
tre de fumée s'étendait à l'aube le long du
Rhône, témoin de la lutte opiniâtre que les
agriculteurs avaient menée dans la nuit.

Le gel fut de courte durée heureusement
et le thermomètre indiqua —1 et —2 de-
grés suivant les régions. La lutte tut effi-
cace.

Subventions fédérales
pour des routes viticoles
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a

approuvé le projet des routes viticoles
d'Uvrier — Plan Signèse - Grandtnaz -
Molignon , dans les communes de Sion,
Ayent et GTimisuat. 11 est prévu de réali-
ser l'entreprise en cinq étapes. Les subsi-
des fédéraux seront alloués ultérieurement
pour chacune de ces étapes.

BERNE (AÏ S). — La conférence minis-
térielle de l'AELE se réunit aujourd'hui et
vendredi à Londres. La délégation suisse
se compose du président de la Confédéra-
tion , M. W. Spuhler , chef du département
politique , du conseiller fédéral Schaffner ,
chef du département de l'économie publi-
que , et de MM. P.-R. Jolies, directeur de la
division du commerce, A. Weitnauer et
P. Languetin , délégués aux accords do com-
merce, J. Iselin , chef du bureau de l'inté-
gration, G.-A. Cuendet, de la division du
commerce, et Ch. Bruggmann, de la délé-
gation suisse auprès de l'AELE à Genève.

La délégation suisse à la
conférence de TA.E.L.E.

Nouvelle concession à l'Autriche
pour 1772 mètres de voies ferrées
BERNE (ATS). — Dans un message ap-

prouvé mercredi, lo Conseil fédéral proposo
aux Chambre» d'octroyer à la République
d'Autriche, représentée par le ministère fé-
déral des transport* et des entreprises étatis-
sées, une nouvelle concession pour la durée
de 50 ans pour les deux tronçons des li-
gnes exploités en Suisse par les Chemins de
fer fédéraux autrichiens de Sankt-Margre-
then à Bregenz de Buchs à Feldkirch.

L'exploitation de ces lignes et le raccor-
dement avec les gares de Sankt-Margre-
then et Buchs «ont réglés en vertu de la
concession accordée par le canton de Saint-
Gall , le 1er décembre 1869, et ratifiée par
l'Assemblée fédérale lo 22 décembre 1869
et du traité du 27 août 1870 entre la
Suisse, l'empire d'Autriche - Hongrie repré-
sentant en même temps le Liechtenstein et
la Bavière, ainsi qu'en vertu des contrats
passés par les directions des Chemins de
fer fédéraux suisses et autrichiens touchant
la cojouissance des gares de Buchs et de
Sankt-Margrethen. La durée de la conces-
sion avait été fixée à 90 ans, à compter du
jour de l'ouverture de l'exploitation .

Le traité en vigueur équivaut, quant au
fond , en partie à une concession. C'est
pour cette raison que le département fédéral
des transports et communications et do
l'éncrgio a examiné s'il était nécessaire

d'octroyer uno nouvelle concession. Après
avoir pris en considération les résultats
de différentes études, le département a es-
timé qu 'il fallait, soit renouveler la conces-
sion en tant que partie intégrante du trai-
té, soit remplacer la concession par de
nouveaux accords internationaux. La premiè-
re solution fut choisie pou r des raisons
d'opportunité. La République d'Autriche
soumit par conséquent une demande de re-
nouvellement do concession, le 22 avril 1966.
Le 15 octobre 1966, le département autorisa
provisoirement le maintien de l'exploitation
des lignes de chemin de fer aux conditions
do la concession éteinte et sous réserve de
l'assentiment des Chambres fédérales lors
de l'examen du rapport do gestion du Con-
Beil fédéral pour l'année 1966, aussi long-
temps que les Chambres en tant qu'autorité
co*édante n'auront pas statué sur la do-
mande do renouvellement do concession.

Les tronçons des lignes do chemin de fer
Sankt-Margrethen - Bregenz et Buchs -
Feldkirch faisant l'objet du message mesu-
rent seulement 855 et 917 mètres. Elles sont
cependan t importantes en ce sens qu 'elles
établissent le raccordement technique entre
les réseaux à voie normalo de l'Autriche
et do la Suisse et constituent des parties
d'importantes lignes de chemin do fer inter-
nationales.

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, ella a
tout motif de se sentir épuisée on fin
de journée I

Quand vient le soir, faites halte t
offrez-voUs un bon * remontant » 1

te VIN DE VIAL recommandé depuis si
longtemps par tant de médecins est
exactement le requinquant qu'il vous
faut i tonique et vin délicieux au goût
do malaga, il confiant les lactop hos-
phates, l'extrait do viande et le quin-
quina qui combattent la fatigua et
vous rendront votre « tonus ». Dans
toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.-
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« Directives gouvernementales »
et défense nationale totale

De notre correspondant de Berne :
Donnant suite à la fameuse motion

Schuermann, le Conseil fédéral prépare
une sorte de programme gouvernemen-
tal qu'il présentera aux députés en juin
prochain mais dont le grand public
aura connaissance dans nne dizaine de
jours déjà. H ne s'agira pas d'une « dé-
claration engageant la politique du
Conseil fédéral, mais de « directives >
indiquant l'orientation de cette politique.

Le texte était à peu près au point.
Le collège gouvernemental avait toute-
fois laissé sur le chantier le chapitre
consacré aux finances et à la politique
monétaire. Avant d'y mettre la dernière
main, il désirait connaître le résultat
des entretiens que sa délégation avait
eus, le 29 avril dernier, avec les diri-
geants des partis représentés au Con-
seil fédéral. C'est chose faite et les
instructions ont été données pour que
ce chapitre aussi reçoive sa forme dé-
finitive.

DÉFENSE NATIONALE
Au Ire décision : le département mili-

taire est chargé de consulter les can-
tons et les associations intéressées sur

un nouveau projet . de loi. II tend it
organiser la direction, on pourrait dire
le « commandement » si le terme n'avait
quelque chose de trop strictement mi-
litaire, de cette défense nationale que
l'on veut considérer dans son ensemble
et sous tous ses aspects.

Il s'agit donc de constituer nn état-
major de direction qui sera secondé par
nn « Conseil de la défense ¦ appelé à
donner son avis sur toutes les questions
relevant de la défense totale.

Ce projet fait suite aux études con-
fiées à l'ancien chef de l'état-major gé-
néral, le colonel commandant de corps
Annasohn qui avait quitté son poste au
moment de l'affaire des « Mirage ».

On sera plus amplement renseigné,
dans quelques jours, sur les intentions
<iu gouvernement puisque le département
prépare, pour sa consultation, une vaste
documentation qui sera publiée.

Il sera possible alors de mesurer la
part que l'on se propose de faire à
ces « éléments de la défense » qui ne
sont pas d'ordre militaire, mais écono-
mique, psychologique , voire « spirituel ».

G. P.

Le feu anéantit un entrepôt
à Genève : un million de dégâts

De notre correspondant :
Un sinistre d'une rare violence a éclaté

au No 42 de la rue Rothschild, dans le quar-
tier des Pâqnls, pendant la nuit de mardi
à mercredi. A minuit, le feu faisait tou-
jours rage et une centaines de pompiers
s'efforçaient de le circonscrire.

Cest un vaste entrepôt de la maison
Bosch S.A. qui était la proie des flammes.
Il contenait pour environ un million de
francs de matériel électro-ménager, qui fut
complètement détruit, les éléments en ma-
tière plastique fournissant aux flammes un
combustible de choix.

Le toit de l'entrepôt (600 mètres carrés)
a été crevé. Les murs se sont effrités sous
l'action dn feu et la violence de la chaleur
ainsi dégagée. Par bonheur le local était
inoccupé.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PARMI
LES SAUVETEURS

M. Jean Eger, le premier magistrat de la
République de Genève (procureur général),
avait été alerté aussitôt et il se rendit sur
place pour participer directement à la lutte
contre ce catastrophique incendie. M. Jean
Eger, malgré ses hantes charges, fait en ef-
fet partie dn corps des sauveteurs auxiliai-
res et il répond toujours présent lorsqu'il
s'agit de payer de sa personne.

ROME (ATS) .  — La fu sée-son-
de « Zenith » construite par un
consortium de sociétés italiennes
(Contraves I tal ie) ,  suisse (Contra-
ues Suisse) et allemande (Dornier)
a été présentée mard i au siège du
conseil national des recherches. Le
professeur J .  Geiss , de l' université
de Berne , a illustré les résultats
obtenus par « Zenith > lors des
lancements d' essai l'automne der-
nier , de la base sarde de Perdas-
de fogu  : mesure de la densité et
de la temp érature des molécules
dans la haute atmosp hère (lbO km
d' alt i tude) et étude, de la distribu-
tion verticale de l' ozone.

« Zenith *, 5,1 mètres de long,
600 kg, doit exp lorer la zone de
l'atmosphère qui échapp e jusqu 'à
présent aussi bien aux ballons sondes
qu 'aux satellites artif iciels , celle
qui se situe entre 50 km et 250 km
d'altitude. Il coûte 22 millions de
lires.

La fusée-sonde « Zénith »
présentée à Rome
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BERNE (ATS). — En vern de l'arti-
cle premier de la loi sur l'assurance
militaire, revisée le 21 décembre 1967,
le Conseil fédéral peut mettre an béné-
fice de cette assurance les personnes
qui participent à des exercices de l'ar-
mée ou de la protection civile. D'autre
part l'article ft de l'arrêté de l'Assem-
blée fédérale concernant l'administra-
tion de l'armée suisse autorise le
Conseil fédéral à mettre au bénéfice
de l'assurance militaire le personnel
affecté par les cantons et les commu-
nes à l'exécution de la mobilisation de
guerre et aux exercices correspondants,
ainsi que les autres volontaires do
l'armée et de la protection civile.

Compte tenu de cette autorisation,
le Conseil fédéral a mis an bénéfice de
l'assurance militaire pour la durée de
leur activité :
• Les personnes qui participent com-

me figurants (blessés, sans-abri, réfu-
giés, etc.) à certains exercices de l'ar-
mée et de la protection civile, ainsi
que le personnel auxiliaire engagé pour
la dnrée des cours, exercices et rap-
porta de la protection civile, de même
.que les aspirants-instructeurs de la
protection civile.

# Les personnes désignées par les
cantons et par lea communes ponr
l'exéention de la mobilisation de gnerre
et d'exercices correspondants, tels que
les cadets, éclairenrs et autres volon-
taires ponr la dnrée de leur engage-
ment volontaire an profit de l'armée
ou de la protection civile.

L'assurance militaire
et les personnes

civiles

L'Association suisse des voyageurs de
commerce < Hermès » célébrera les 10 et
11 mai son cinquantenaire. Cette société
qui compte quelque 1200 membres répar-
tis en une quinzaine de sections, et qui à
son début avait pour tâche principale l'en-
traide et la solidarité, a actuellement pour
objectif d'ouvrir la voio aux générations
montantes.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
pris une ordonnance sur la coordination de
l'exécution de la loi sur l'assurance en cas
do maladie et d'accidents et de" la loi sur
le travail dans le domaine de la préven-
tion des accidents et des maladies profes-
sionnelles. Ensuit© de diverses demandes
présentées sur le plan parlementaire, une
révision générale du titre « assurance en
cas d'accidents » de la loi sur l'assurance en
tas de maladie et d'accidents a été entre-
prise. La présente ordonnance doit permet-
tre do répondre jusqu 'à l'achèvement do
cette revision au besoin pressant d'une meil-
leure coordination en matière d'application
et dans l'élaboration des prescriptions d'exé-
cution relatives aux lois actuellement en
vigueur.

Des commissions mixtes seront créés à
cet effet. Elles auront pour mission de trai-
ter des questions touchant la prévention
des accidents et des maladies professionnel-
les qui intéressent à la fois la Caisse na-
tionale d'assurance et l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
en tan t qu'autorité chargée d'exercer la hau-
te surveillance sur l'exécution de la loi sur
le travail. L'ordonnance réglemente en outre
la procédure à suivre dans la préparation
des ordonnances du Conseil fédéral ou du
département portant sur la prévention des
accidents et des maladies professionnelles,
l'approbation des plans des entreprises in-
dustrielles et les au torisations d'exploite r,
ainsi que sur l'inobservation des prescrip-
tions.

L'ordonnance entrera en vigueur . le 1er
ju illet 1968.

Prévention
des accidents

et des maladies
professionnelles

(sp) On sait que les « Journées de la dé-
fense nationale » qui s'appreteni à se dé-
rouler à Genève, suscitent l'opposition de
certains milieux, opposition parfois résolu-
ment stupide.

C'est de cette sottise que relève l'exploit
anonyme de quelques voyous qui n'ont
rien trouvé de mieux que de peindre des
croix gammées sur les vitrines d'une ban-
que consacrées, justement, à cette mani-
festation patriotique.

Les vitrines ont été maculées par ces
courageux inconnus, ' qui se sont éclipsés
leur coup fait, et que la brigade de la
sûreté s'emploie vivement à identifier.

Voleurs... gourmands
(SP) A Meyrin des malandrins sont
parvenus à s'introduire par effraction
(ils brisèrent des vitres) dans une
station-service. Ils ont fait main bas-
se sur 700 francs environ et sur un
Impressionnant stock de cigarette ainsi
que des boites de chocolats. Une en-
quête est en cours.

Incendie de caves
à Meyrin

(SP) Un sinistre d'une certaine impor-
tance a éclaté (dans des circonstances
que l'on Ignore) dans des caves d'un
immeuble de la cité satellite de Meyrin.

Les pompiers durent employer plu-
sieurs lances et se munir de masques
à circuit fermé, tant était dense l'acre
fumée qui montait des sous-sols en
flammes.

Ils se rendirent finalement maîtres
de l'incendie, mais les dégâts sont
d'une certaine ampleur.

Les services de l'identité judiciaire
enquêtent pour tenter de déterminer
l'origine de ce feu.

Des croix gammées
sur la vitrine
d'une banque
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Lausanne : incendie
au château Saint-Maire

(sp) Les pompiers de Lausanne ont
dû Intervenir mercredi , en fin d'nprès-
mld t , au château du gouvernement, dit
château Saint-Maire, Imposante bâtisse
du XlVme siècle. Il abrite en ontre
divers bureaux de l'Etat de Taud. Le
fen avait pris dans un local situé sous
les combles, réservé aux archives de-
vant être photocopiées. Il semble qu'une
machine soit restée enclenchée, ce qui
a provoqué un échauffement.

Les dégâts sont assez Importants,
aussi bien aux archives qu 'au maté-
riel.

* Le Conseil fédéral a nommé M. Emile
Matthey, né en 1915, de Vallorbe, chimiste
cantonal à Lausanne, en qualité de chef de
la subdivision des denrées alimentaires du
service fédéral de l'hygiène publique. Son
entrée en fonction est prévue pour le 1er
juillet 1968. 11 succède à M. Jean Ruffy,
ingénieur chimiste.

* La Société des universitaires suisses
et l'Association suisse des femmes universi-
taires ont pris position à l'égard du projet
do loi sur l'aide aux universités cantonales.
Les deux organisations estudiantines approu-
vent et entendent soutenir ce projet d'aide
do la Confédération.

0 Le Conseil fédéral a nommé en
qualité de chef de subdivision et offi-
cier Instructeur auprès du commande-
ment des troupes d'aviation et de
DCA, le colonnel Kurt Bolliger, de
Uerkheim et Duebendorf , actuellement
chef de xection la et officier Instruc-
teur à l'état-major dn groupement de
l'état-major général.

Le Montreux-Oberland bernois se
lance résolument vers l'avenir

De notre correspondant :
Le chemin de fer intercantonal Montreux-

Oberland bernois poursuit son programme
d'améliorations techniques, commencé en
1965, en voie d'achèvement Cela grâce
à l'aide des pouvoirs publics, Confédéra-
tion, cantons et communes. Il chercho «ans
cesse à améliorer ses services, ce quo prou-
ve l'achat par exemple de nouvelles voi-
tures et de remorques d'une conception
moderne. Sur l'invitation du M.O.B., de
nombreux journalistes , guidés par M. Wid-
mer , directeur , ont pu constater , mercredi
après-midi , l'importance des améliorations
techniques, le confort accru du voyage

intérêt du paysage, puisqu'une partie
do la ligne domino les travaux de l'auto-
route du Léman et même a dû être dépla-
cée pour faciliter son tracé, au Châtelard ,
ce qui a nécessité la construction d'un via-
duc.

La compagnie a acheté quatre automo-

trices . articulées et dix remorques pour
voyageurs. Ces automotrices ont une vi-
tesse maximum de 70 km à l'heure.

Les véhicules sont commandés automa-
tiquement par un appareillage électronique
contrôlant la marche aussi bien en régime
de traction que de freinage. La vitesse choi-
sie par le mécanicien est maintenue auto-
matiquement. Enfin les ateliers de Cher-
nex ont été agrandis. Les sous-stations
d'alimentation du réseau de traction fonc-
tionnent automatiquement, ce qui permet
une économie de main-d'œuvre.

BALE (UPI). — Mardi , devant la cour
pénale de Bâle-Ville , le procureur extraor-
dinaire Paul Wolf a requis contre un col-
lègue 18 mois de prison , sa desti tution de
ses fonctions de procureur et l'inégibilité à
ces mêmes fonctions pendant une durée do
six ans pour abus de confiance.

Lo représentant de l'accusation a apporté
la preuve, au cours des délibérations de la
Cour, que le prévenu n'avait pas fait sui-
vre à qui de droit des montan ts confis-
ques ou versés dans plusieurs cas de jus-
tice qu 'il avait à examiner et qu 'il avait
tout simplement empoché tout ou partie
des montants. Dans un cas, il avait fait
remettre en liberté un prévenu accusé d'es-
croqueries par métier à la condition que ce
dernier verse chaque mois la somme de
500 francs au ministère public, à l'inten-
tion des lésés. Seule, uno infime partie des
10,000 francs versés fut transférée aux
ayants-droit , le reste allant dans la poche
du procureur coupable.

^ 
Le prévenu a reconnu sa culpabilité dans

certains cas seulement , la réfutant en ip-
vanche dans d'autres cas.

Le défenseur a mis l'accent sur les bons
antécédents de son client et sur sa charge
maintes fois très pénible et les conséquences
de surmenage. Il a plaidé le sursis. Le ver-
dict doit être rendu vers la fin de la se-
maine.

Bâle : dix-huit mois
de prison requis

contre un procureur

(SP) Dans nn café de Carouge, un Ber-
nois de 32 ans, importunait i ce point
la serveuse que celle-ci lui • balança »
une maîtresse paire de gifles. II se
rua, rouge de rage, sur la jeune fem-
me et l'assomma à conps de man-
chettes. La malheureuse fut blessée
et dut être transportée à la policli-
nique.

Les gendarmes carougeols eurent fort
à faire pour maîtriser le forcené et le
conduire k la prison de Saint-Antoine.

Il assomme
une serveuse

GENÈVE (ATS).— Fernand Legros
arrêté le 28 mars' dans un hôtel 'gene-
vois alors qu 'il était porteur d'un faux
pasiseport canadien et qui était im-
pliqué dans une affaire de faux ta-
bleaux, a comparu mercredi devant le
tribunal de police pour infraction à
la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers et pour usage de faux
papiers. Il a été condamné à 3 mois
de prison avec sursis et à 300 francs
d'amende. Il a toutefois été maintenu
en prison, la demande de son extradi-
tion faite par les autorités françaises
étant toujours à l'examen.

Sursis pour Legroa ,̂ ;

A la suite du mauvais temps

BELLINZONE (ATS). — A la suite
des pluies diluviennes de ces derniers
jours , au Tessin, un mur du château
d'Uri, à Bellinzone, s'est écroulé avec
grand fracas dans la nuit de mardi
à mercredi. L'eau qui s'était infiltrée
entre les pjerres de la muraille qui
entoure le château a provoqué l'écrou-
lement de la partie supérieure du mur
sur une longueur d'une quarantaine
de mètres. Vingt créneaux sont tom-
bés dans les jardins du château. Cette
partie de la muraille avait été res-
taurée II y a 40 ans, à l'occasion du
tir fédéral de Bellinzone.

Un mur du château
d'Uri à Bellinzone

s'est écroulé



9 départements manifestent
pour la survie de leur région

Ils s'estiment abandonnés par Paris

Après la levée en masse des étudiants,
qui au nombre do plus de soixante mille
ont manifesté à Paris et en province con-
tre la fermeture do la Sorbonne et les

arrestations et condamnations, une province
entière, neu f départements do la Bretagne
et do Loire-Atlantique, décrète la grève gé-
nérale et 200 à 250,000 ouvriers, paysans
et étudiants sont descendus hier dans la
rue pour protester contre la criso écono-
mique qui frappe cette région.

ESPOIRS DÉÇUS
C'est la première fois qu'une manifesta-

tion de cette ampleur paralyse neuf dépar-
tements et réunit dans uno même protes-
tation fermiers, fonctionnaires et salariés
des villes. Elle traduit un malaiso grandis-
sant dans l'ancienne proviapo de Bretagne

qui s'estime abandonnée par le pouvoir
central dans une crise qui frappe aussi
bien l'agriculture que l'industrie et le com-
merce ou la pêche maritime.

Les Bretons éprouvent un sentiment de
frustration, la décentralisation industrielle a
« oublié » la Bretagne et les espoirs mis
d'ans le Marché commun ont été déçus.

PAS D'INCIDENTS
Le mécontentement sévit surtout dans

les régions d'élevage en raison de la chute
du cours des productions animales mais
également chez les producteurs de primeurs
et dans les industries locales.

Les ordres do grève ont été largement
suivis et les organisateurs des manifestations
ont évité les incidents.

La journée revendicative des neuf dépar-
tements de la Bretagne et des pays de Loire
maritime n'est que lo début d'une série do
do manifestations pour un niveau do vie

décent des régions pauvres ou menacées
par la crise.

Les dirigeants de l'Ouest envisagent une
action commune avec les organisations syn-
dicales du Sud-Ouest dans le courant du
mois de juin.

Les manifestations bretonnes marquent
le début d'une série d'actions revendi-
catives organisées par la CGT et la CFDT
qui se développeront dans toute la France
jusqu 'au 15 mai , date de la journée na-
tionale pour l'abrogation des ordonnances
sur la réforme de la sécurité sociale.

Le rassemblement le plus important sera,
le 11 mai, celui do la région du Nord où
la crise dans le textile, les fermetures de
mines et un « déplacement > vers la côte de
la sidérurgie, ont provoqué un chômage
considérable. Lo nombre des sans-travail
a doublé en un an et concerne la quasi-
totalité des jeunes gens sortis de l'école.
Les 10 et 13 mai d'autres « régions pauvres >
ou menacées par la crise , le bassin de la
Loire, les Ardennes et la Lorraine mani-
festeront également pour réclamer du tra-
vail et un niveau de vie décent.

Do la Bretagne à la Lorraine et des
Flandres au Languedoc, la province bouge
et revendique parce qu'elle s'inquiète de
plus en plus du manque do débouchés éco-
nomiques que l'on retrouve également parmi
les motifs de l'insurrection estudiantine.

Jean Danès.

Manifestation calme à Paris
Les étudiants avaient reçu des consignes

PARIS (AP). — La pluie , continuelle et
glaciale , la fatigue de la longue marche do
la veille et les déclarations du ministre de
l'éducation nationale ont quelque peu calmé
les esprits chez les étudiants et leur mani-
festation , organisée hier soir depuis la fa-
culté des sciences de la Halle aux vins, a
tourné court, vers 22 heures, près du jardin
du Luxembourg.

La Sorbonne était, hier soir, toujours
transformée en place forte par les forces de
police et les rues y menan t étaient barrées
d'épais cordons de police , avec cars en tra-
vers de la chaussée.

Après plusieurs harangues dans la cour de
la faculté des sciences qui est encore un
vaste chantier de construction , M. Jacques
Sauvageot , vice-président de l'U.N.E.F., de-
mandait aux étudiants de former un cortège
> pour partir à la reconquête du Quartier
latin » . Mais il ordonnait aux étudiants de
respecter les consignes du service d'ordre de

l'U.N.E.F. et d'éviter tout incident avec les
forces de police.

Si la majeure partie des quelque 12,000 à
15,000 étudiants qui composaient le défilé
obtempérèrent, quelques groupes manifestè-
rent leur mécontentement, allant jusqu 'à
conspuer l'U.N.E.F. et ses dirigeants qu 'ils
taxaient de mollesse. Vers 22 heures, quel-
que 2000 étudiants se tenaient encore face
aux forces do l'ordre en haut du boulevard
Saint-Michel, malgré les objurgations des
membres du service d'ordre de la manifes-
tation.

Les nationalistes écossais ont
pris de nombreux sièges au Labour

LES TRAVAILLISTES ONT PERDU LA MAJORITÉ À GLASGOW

GLASGOW (Ecosse) (AP). — Le parti
travailliste a subi une sérieuse défaite dans
les élections municipales écossaises qui se
sont déroulées ces jours.

Alors que le dépouillement n'était pas
encore achevé, le parti nationaliste écossais
annonçait nn gain d'an moins 95 sièges
et le parti travailliste admettait nn* perte
nette de 69 sièges.

Les nationalistes écossais demandent l'an-
tonomle interne et leur propre parlement.

L'« F.venins News » écrit que les élec-

tions montrent que les sièges travaillistes
ne sont plus sûrs en Ecosse pour les pro-
chaines élections législatives. Dans les mi-
lieux travaillistes, on reconnaît qu'il s'agit
d'un vote de protestation contre la politique
du Labour.

Les travaillistes ont subi leur défaite la
plus marquante à Glasgow, dont ils ont
contrôlé le Conseil municipal pendant 31
des 34 dernières années.

Les nationalistes écossais, qui n 'étaient
pas représentés jusque-là au conseil, ont
gagné 13 des 111 sièges à pourvoir. Douze
de ceux-ci appartenaient aux travaillistes
et un aux conservateurs. Les travaillistes,
qui avaient 57 sièges, u'en possèdent plus
que 44. Les conservateurs conservent 54
sièges — les nationalistes écossais leur en
ont pris un mais Ils en ont pris un autre
aux travaillistes — et deviennent ainsi le
parti le plus important du Conseil, sans
pour autant posséder une claire majorité.

Des élections de Conseils généraux ont
aussi lieu dans diverses régions d'Angleterre.
Les conservateurs ont annoncé avoir gagné
48 sièges.

Jamais un président n'avait été si
dur envers le Congrès américain

Grogne et rogne autour de l'augmentation des impôts

NEW-YORK (ATS). — Au cours d'une
conférence de presse, le président Johnson
a usé récemment d'un langage particuliè-
rement violent à l'adresse du Congrès et a
laissé clairement entendre qu'il désirait se
retirer de la vie politique et ne plus se
dévouer pour la cause des représentants
du peuple.

Jamais encore un président ne s'en était
pris d'une telle manière au Congrès au-
quel il reprocha de faire obstruction, pour
des motifs purement égoïstes, à ses de-
mandes d'augmentation des Impôts en vna
de lutter contre l'inflation et de réduire
le déficit budgétaire .

Sa remarque qu 'une augmentation des
impôts est indispensable même en période
d'élections va à rencontre de ce que pen-
sent les représentants du peuple qui en-
tendent placer le bien-être avant toutes
choses et affirment que les mesures pré-
conisées par le président Johnson sont
impopulaires et compromettent leurs chances
cle réélection.

DÉFICIT : 28 MILLIARDS
Le déficit budgétaire de cette année se

montera à environ 28 milliards de dollars.
Une augmentation des impôts de 10 %
procurerait des recettes supplémentaires de
l'ordre de 9 milliards environ , alors que
le Congrès demande que le président John-
son réduise les dépenses de l'Etat de 10
à 15 milliards de dollars. En raison des frais
accrus nécessités par la guerre au Viêt-nam
et de la pression sociale qui se fait de plus
en plus sentir dans le pays et exige l'ou-
verture de très importants crédits pour la
lutte contre la pauvreté, l'élimination des
quartiers miséreux. Le président Johnson
ne pense pas pouvoir prendre la responsa-
bilité de réductions massives du budget. Il
a comprimé cependant 4 milliards do dol-
lars environ son programme de dépenses,
6 milliards devant être biffés du prochain
budget.

Aux yeux des observateurs, le prési-
dent Johnson a agi dans un moment de
découragment, s'attendant à voir mourir do
sa belle mort sa proposition d'augmenter
les impôts, faite en août dernier...

Les étudiants
espagnols

posent leurs conditions
MADRID (ATS-AFP). — La « Junta de

estudiantes » , principale organisation estu-
diantine de l'Université de Madrid, a in-
diqué les « conditions minima » qu'elle pose
pour entamer le dialogue avec les autori-
tés académiques , en donnant au ministre
de l'éducation un délai de trois jours pour
sa réponse.

Dans des tracts, la ¦ Junta de estudian-
tes • réclame l'annulation de la décision
prise par le conseil des ministres d'auto-
riser l'entrée de la police dans l'université,
une amnistie générale comportant la mise
en liberté des étudiants arrêtés, la resti-
tution des passeports confisqués, la sus-
pension des procès en cours devant les
tribunaux militaires et la suppression des
amendes et sanctions académiques. Les étu-
diants demandent , en outre, qu'on leur
accorde les libertés d'association, de réunion,
de manifestation et do grève, ainsi que la
reconnaissance du « syndicat démocratique
des étudiants universitaires » .

Association de l'AELE avec
les Etats-Unis et le Canada ?

LONDRES (ap). — Tandis que le Con-
seil ministériel de l'AELE (petite Zone de
libre-échange) doit se réunir aujourd'hui à
Lancaster House, un nombre croissant
d'hommes politiques et d'économistes britan-
niques préconisent une association de cet
organisme avec les Etats-Unis et le Canada ,
en un groupement commercial do l'Atlan-
tique nord.

Mais les ministres, dont les travaux du-
reront deux jours , ont suffisamment de
problèmes immédiats à régler pour n'avoir
pas à examiner une éventualité aussi loin-
taine.

Récemment , un groupe de parlementaires
anglais des trois partis s'est réuni à la
Chambre des communes , pour rechercher
le moyen d'amener le gouvernement à entre-
prendre une étude approfondie de ce pro-
jet de groupement atlantique.

Celui-ci comprendrait au départ les huit
pays de l'AELE (Grande-Bretagne , Autri-
che, Danemark , Finlande, Norvège , Por-
tugal , Suède et Suisse) plus les Etats-Unis
et le Canada. Mais il serait ouvert ' égale-
ment au Japon et à certains pays du
Commonwealth , tels que l'Australie ou la
Nouvelle-Zéalnde.

Certains économistes réputés , tels que
sir Roy Harrod , ont appuyé cette propo-
sition.

M. Harold Wilson et ses ministres ont
exprimé leur opposition à ce projet , décla-
rant que l'avenir de la Grande-Bretagne
devait être au sein de la communauté éco-
nomique européenne.

Il faut aussi noter qu 'aucun autre pays

membre de l'AELE n 'a manifesté le désir
de faire partie d'un organisme autre que
le Marché commun.

Le Danemark et la Norvège ont déj à
présenté leur demande d'adhésion et les
quatre pays Scandinaves ont envisagé d'autre
part la possibilité d'éliminer entre eux
les barrières douanières pour les produits
agricoles, aussi bien que pour les pro-
duits industriels.

Plus d'espoir
pour 10 mineurs

Hominy-Fcdls

HOMINY-FALLS (Virginie occidentale)
(AP). — Dix énormes machines pompent
plus do 150,000 litres d'eau à la minute
pour tenter de dégager les 15 mineurs blo-
qués depuis lundi à midi à moins de deux
kilomètres do l'entrée de la mine proche
do Hominy-Fall» où une inondation s'est
produite à la suite do la rupture d'un
mur do soutènement (voir notre dernière
édition).

Les sauveteurs ont bon espoir do remon-
ter vivants à la surface ces 15 emmurés,
mais dix de leurs camarades, surpris par
l'inondation beaucoup plus en profondeur ,
ont sans doute succombe.

La réunion sur le Viêt-nam débute demain
Derniers préparatifs au Centre des conférences internationales de Paris

PARIS (AP). — Les pourparlers qui
vont s'ouvrir à Paris seront à la fois des
prénégociations et des négociations vérita-
bles, car Américains et Nord-Vietnamiens
n'envisagent pas de changer de lien ni de
négociateurs après l'accord sur l'arrêt des
bombardements et avant de passer à la
négociation sur le fond.

Tel est le sentiment que M. Couve de
Murville a exprimé hier devant le Conseil
des ministres. C'est d'ailleurs le même sen-
timent que l'on partage en général à Wash-
ington.

Conscient du rôle de pays hôte de la
France, le gouvernement est décidé à tout
mettre en œuvre pour protéger contre les
manifestations de ures le Centre de conter
renées internationales, avenue Kléber, où
les négociateurs se réuniront à partir de
demain, l'ambassade des Etats-Unis, la dé-
légation générale du Viêt-nam du Nord,
l'hôtel Crillon, où résidera la délégation
américaine et l'hôtel de Lutèce où sont des-
cendus les membres de la délégation nord-
vietnamienne. Même si elles n'étaient pas
inspirées par la guerre du Viêt-nam, les
manifestations de rues le Centre de confé-
jours sont déplorées, à cet égard, par les
autorités qui considèrent qu'elles donnent
de Paris, à l'étranger, le reflet d'une capi-
tale où la sérénité nécessaire aux pour-
parlers n 'est guère présente...

Bien que Hanoï n 'ait pas encore fait
connaître sa réponse définitive, tout est
prévu pour que les pourparlers s'ouvrenl
effectivement demain 10 mai , comme il
avait été prévu.

Un centre de presse est également en
préparation dan s la salle des congrès du
ministère des PTT, avenue Ségur. C'esl
sans doute là que les porte-parole des deux
délégations tiendront des conférences de
presse pour informer les journalistes des
progrès des pourparlers. On n'exclut pas,
cependant , que les porte-parole do la dé-
légation américaine réunissent la presse à
l'hôtel Crillon , à côté de leur ambassade.
Le ministère des PTT ne dispose, en effet,
que d'une seule salle de conférence et
les porte-parole américains et nord-vietna-
miens éviteron t sans doute do s'y rencon-
trer.

LES ARRIVÉES
Les chefs des deux délégations, MM. Ave-

rell Harriman pour les Etats-Unis et M.
Xuan-thuy, sont attendus à Paris aujour-
d'hui , le premier en fin do soirée, accompa-
gné de M. Cyrus Vanco et du reste de
la délégation, le second en fin de ma-
tinée au Bourget , venant de Hanoï, via
Pékin et Moscou.

Enfin hier est arrivé, avant la date prévue
le nouvel ambassadeur do Washington en
France, M. Sargent Shriver, le beau-frère

du président Kennedy. 11 a été prié par
le président Johnson de prendre son poste
avec quelques jours d'avance en raison do
l'ouverture des pourparlers.

COPRÉSIDENTS
L'Union soviétique a informé hier lo

gouvernement britannique qu'elle est dis-
posée à maintenir des contacts étroits avec
Londres au sujet du Viêt-nam pendant la

une partie .de la délégation du Viêt-nam du Nord où l'on reconnaît notam-
ment, en pardessus clair, le colonel Ha Van-lau.

(Téléphoto AP)

durée des pourparlers préliminaires do Pa-
ris.

Le ministre britannique des affaires étran-
gères, M. Michael Stewart a été informé
des dispositions soviétiques par l'ambassa-
deur à Londres, M. Mikhail Smimovski.

11 semble que les Soviétiques veuillent par
là maintenir le principe de la coprésidence
soviéto-britanniquo do la conférence de
Genève.

Trois généraux chinois ont essayé
de mettre le grappin sur l'armée

Selon une publication des Gardes rouges de Canton

HONG-KONG (AP). — Selon une pu-
blication do Gardes rouges cantonnais, trois
généraux limogés — Yang Cheng-wu, chef
d'état-major par intérim, Yu Li-chinhn, com-
missaire politique de l'armée de l'air, et
Fu Chono-pi , commandant la garnison de
Pékin — ont comploté pour mettre la main
« sur l'armée, l'Etat et le parti » .

Ils avaient pour objectif le renversement
du président Mao, de sa femme, Mme
Chiang-Ching, du maréchal Lin-Piao et do
M. Chou En-lai , président du Conseil.

La publication accuse notamment le gé-
néral Yang d'avoir constitué un groupe spé-
cial , chargé de « discréditer > Mme Chiang-
Ching, M. Chou et les dirigeants de la com-
mission de la révolution culturelle .

Les trois généraux auraient installé des
dispositifs secrets d'écoutes téléphoniques
aux domiciles du président Mao et du ma-
réchal Lin , selon le journal, qui les accuse
aussi d'avoir ouvert des lettres du prési-
dent Mao et de sa femme.

Le journal ajoute que les généraux ont
essayé . do limoger les commandants mili-
taires de districts favorables au président
Mao et au maréchal Lin , pour les rem-
placer par des hommes à eux.

D'autre part, l'agence Chine nouvelle a
annoncé la création d'un comité révolution-

naire à Tcheng-tou , la capitale du Seu-
tchouan.

Ce comité qui a été créé après t une
lutte très âpre et compliquée » est prési-
dé par M. Sun Hung-tao. La création d'un
comité révolutionnaire qui gouvernera tou-
te cette province est attendue prochaine-
ment.

Tcheng-tou est la capitale culturelle , po-
litique et économique du sud-ouest de la
Chine, où de violents heurts se sont pro-
duits entre les maoistes et leurs adversaires.

Couvre-feu total à Cholon
quartier chinois de Saigon

Nouveaux obus de mortier sur l'aérodrome

SAIGON (AP). — Les opération! d'hier
ont été dans l'ensemble moini importantes
que la veille mais lo gouvernement a
imposé un couvre-feu total dans la partie
ouest de Saigon et notamment à Cholon,
quartier chinois de la capitale, tout autour
du champ de courses do Phu-to. Dans le
reste de la ville , le couvre-feu reste fixé
de 19 à 7 h.

Les combats ont revêtu toute la jour-
née un caractère sporadique à la limite
occidentale de la ville et dans d'autres
quartiers proches et dans l'enceinte même
de la capitale , que lo Vietcong tient tou-
jours opiniâtrement bien qu 'ils y aient
déj à perdu 2000 hommes.

C'est dans le sixième arrondissement , à
quelques centaines de mètres à l'ouest du
champ de courses que les combats ont été
les plus violents. A Cholon , deux drapeaux
du Vietcong — rouge et bleu, frappé
d' une étoile jaune — flottent au sommet

de pylônes électriques. L'un d'eux te trou-
ve à 500 mètres seulement d'un poste de
polico sud-vietnamien. Un peu plus loin,
les guérilleros ont allumé plusieurs incen-
dies et détruit un transformateur do sous-
station électrique.

Durant la nuit, do nombreux obus do
mortier et de» roquettes ont été tirés sur
la base aérienne do Tan Son-nhut, faisant
plusieurs blessés et dans la matinée, Sai-
gon a annoncé que durant les trois pre-
miers jours de combats, les portes sud-
vietnamiennes se sont élevée» a 181 tué»
et 608 blessés, les perte» américaine» à
30 rués et 181 blessés et celle» de la
population civile à 141 tué» et 1230 blessés.

Au Viêt-nam du Nord, l'aviation améri-
caine a attaqué plusieurs convois se dirigeant
vers le sud et a détruit ou endommagé
114 camions. Un « F-4 Phantom a été
abattu près do Vinh , mais les deux hom-
mes à bord ont pu être récupérés dans
le golfe du Tonkin par un hélicoptère.

UN EX-MINISTRE LIBÉRÉ
L'ancien ministre de l'intérieur Rudolf

Barak , condamné en 1962 à 15 ans de
prison pour « violation do la légalité »o-
cialiste et détournement de fonds do l'Etat »
a été remis en liberté en attend ant l'ouver-
ture d'un nouveau procès.

Lo procureur général a pris cette déci-
sion à la suite de la plainte déposée par
le procureur militaire qui estimait que M.
Barak, qui avait été jugé par un tribu-
nal militaire, aurait dû comparaître devant
un tribunal civil.

PARIS (AP). — Trois enfants ont
péri dans l'incendie du pavillon de
leur» parents, 236, avenue Gabriel-Pérl ,
à Montfermeil. L'incendie s'est décla-
ré vers 16 heures pour une cause in-
connue pendant une absence de la mè-
re, Mme Oabrielle Durand, son mari,
M. Louis Durand , chauffeur de camion,
étant à son travail.

La « grand-mère volante » se tue
Mme Margarct Ritchie, surnommée la

> grand-mère volante » , qui avait à son ac-
tif de nombreux titres de championne
d' acrobatie aérienne, s'est tuée.

Paris : trois enfants brûlés vifs

LONDRES (AP). — Les représentants du
Nigeria et du Biafra ont choisi , sous
réserve , la ville de Kampala , en Ouganda ,
pour entamer les conversations destinée;
à mettre un terme à la guerre qui les
oppose annonce-t-on à Londres de source
bien informée.

Les envoyés des deux régimes rivauj
se sont rencontrés en secret à la résidence
du secrétaire général du Commonwealth ,
M. Arnold Smith , pour la troisième fois
depuis lundi.

Vn porte-parole biafrais a annoncé de son
côté que le Gabon a reconnu officielle-
ment le Biafra, après la Tanzanie.

D'autre part , plus de 150 bateaux de
guerre ni gérians ont- été détruits au cours
de plusieurs tentatives manquées de dé-
barquement à Port-Harcourt , annonce un
communiqué militaire biafrais.

Parmi le matériel qui a été détruit , fi-
gurent plusieurs bateaux de transports de
troupes , des barges , des patrouilleurs donl
deux ont été identifiés comme étant de
fabrication soviétique.

Les pertes des troupes nigérianes n'ont
pu être évaluées, mais elles seraient con-
sidérables.

Nigeria-Biafra :
négociations de paix

en Ouganda

La Sorbonne
Mais cette réforme, cette « planifi-

cation » de l'enseignement selon la
formule assez étonnante employée paj
le ministre ne peut être entreprise que
progressivement et par le gouverne-
ment et lui seul , sans pression de la
« rue ».

Cela, cependant, n'exclut nullement
le dialogue aussi bien avec le Parle-
ment qu'avec le corps enseignant et
éventuellement les organisations estu-
diantines qualifiées.

L'annonce de la réouverture des
cours, donc de la fin du blocus poli-
cier de la Sorbonne et le fait qu 'il ne
resterait plus aucun étudaint dans les
locaux de la police devrait empêcher
de nouveaux troubles et notamment la
tentative d'occupation par la force de
la Sorbonne dont les dirigeants estu-
diantins avaient agité la menace avant
de connaître la décision du ministre de
l'Education nationale.

Un geste de détente en tout cas était
indispensable car d'un jour à l'autre
le nombre des manifestants, parmi les-quels des non-étudiants, s'accroissait et
le mouvement gagnait les lycées où
dans les classes supérieures dès hier
éclataient des mouvements de grève
suscités soit par les élèves soit par
de nombreux professeurs.

Le pape en Colombie cet été
Il assistera au 38me Congrès eucharistique
CITÊ-DV-VATICA N (AP) . —

S 'adressant à un groupe de pèlerins ,
au cours de son audience générale
hebdomadaire , à la basilique Sain t-
Pierre , le pape Paul VI a annoncé
qu'il se rendrait à Bogota (Colom-
bie) en août, à l'occasion du 38me
Congrès eucharistique international.

Ce sera son sixième voyage à
l'étranger , depuis son couronnement
en juin 1963.

Paul VI , qui est déjà allé en
Terre-Sainte , à l 'ONU , à Bombay,
à Fatima et en Turquie, a déclaré
que son voyage durerait « deux ou
trois jours » .

II . a dit qu 'il assisterait à la clô-
ture du Congrès — qui se tiendra
du 15 au 25 août — et présidera ,

par la suite , l 'ouverture d'une assem-
blée générale des épiscopats la tino-
américains, qui siégera à Medellin
(Colombie).

Ce sera la première fois qu 'un pape
se rendra en Amérique du Sud. Sa
décision , déclare-t-on dans les mi-
lieux bien informés du Vatican , a été
dictée par son intérêt pour les pays
en voie de développement.

Le pape a également précisé qu'il
ne pourrait se rendre dans d'autres
pays latino-américains qui l 'ont invi-
té. Il a dit qu'il ne pouvait répondre
à ces invitations « sinon par une soli-
darité reconnaissante et spirituelle » .

Son voyage aller et retour à Bogo-
ta représentera une vingtaine de
milliers de kilomètres.

Sommet
communiste

à Moscou
Trois absents remarqués

MOSCOU (AP). — Les dirigeant» de
quatre pays de l'Est sont arrivés mercredi
à Moscou pour conférer avec le» respon-
sables soviétiques .

Leur venue a été annoncée simultanément
par Radio-Moscou et l'agence Tass, qui
n 'ont fourni aucune précision sur les raisons
de leur visite.

Il s'agit de MM. Todor Jivkov (Bul-
garie), Janos Kadar (Hongrie) Walter Ul-
bricht (Allemagne de l'Est) et Wladyslaw
Gomulka (Pologne).

On note particulièrement l'absence de
représentants de la Yougoslavie, de le Rou-
manie et de la Tchécoslovaquie, qui ont
manifesté certaines divergences de vues avec
Moscou en ce qui concerne la politique du
parti.

On ignore si cette visite inopinée est en
relation avec la présence dans la capitale
soviétique de la délégation nord-vietna-
mienne qui doit participer aux pourparlers
préliminaires de Paris.

Le ministère des affaires étrangères so-
viétique s'est refusé à tout commentaire
et le communiqué diffusé par Tass se bor-
ne à indiquer que les dirigeants de l'Est ont
été accueillis par M. Brejnev, secrétaire
général du P. C. par le président du Con-
seil , M. Kossyguine et le président Podgor-
ny.

Selon une source est-européenne, ils pour-
raien t avoir été convoqués pour préparer les
prochains congrès des partis communistes.

¦Z jeuai v ma/ ivoo

PRAGUE (REUTER-AFP). — La ville
de Prague, et plus spécialement le monde
de la presse tchécoslovaque, a vu éclater
mercredi un scandale, qui touche do très
près l'organisme communiste. « Rudo Pra-
vo» . Le rédacteur en chef do ce quotidien,
Oldrych Svetska, se voit en effet accuse
d'avoir soustrait à l'information des docu-
ments qui auraient dû être publiés dans
son journal.

C'est un article paru dans lo journal
des syndicats, « Prace », et écrit par le
« Rude Pravo », qui a déclenché touto l'af-
faire. L'auteur do l'article, Jiri Hochmann,
écrit que lo comité do rédaction du « Rude
Pravo » a pris lo 12 avril, uno résolution
demandant uno réunion extraordinaire du
congrès du parti communiste. Mai» Svetska
a refusé de publier cette déclaration.

Aux yeux do Hochmann, en agissant
ainsi, le rédacteur en chef voulait donner
au public l'idée que « Rude Pravo » était
de tendance conservatrice. Oldrich Svetska
passe lui-même, d'ailleurs, pour appartenir
à la vieille garde du parti.

Prague : remous
dans la presse

Trois soldats
israéliens tués
dans le Sinaï

TEL-AVIV (REUTER). — Trois sol-
dats israélien» ont été tués et sept blessé»
par l'explosion de mine» au passage de
deux véhicule» militaires dans la région
do Romani, au nord-ouest du désert du
Sinaï, non loin de» côte» méditerranéennes.

Cet incident a eu heu dans la nuit de
mardi à mercredi. L'activité terroriste arabe
so manifeste de nouveau pour la première
foi» depuis de» moi» dans cette région du
Sinaï, occupée par les troupes israéliennes
depuis la guerre de juin.

Une Jeune parachutiste se tue
BUDAPEST (AP). — Une jeune Hon-

groiso do 19 ans s'est tuée en s'entraînant
pour les championnats du monde de pa-
rachutisme. La jeune fille avait sauté d'une
altitude de 2000 mètres. Son parachute se
mit en torche et elle essaya d'ouvrir son
parachute de secours, mais elle s'écrasa au
sol et fut tuée sur le coup.

Les colonels grecs
craignent Kennedy

ATHÈNES (AP). — Pour la deuxième
fois en deux mois, le régime grec a ordonné
hier à la presse de mettre une sourdine
a ses informations sur le sénateur RobertKennedy.

Cet ordre a provoqué un retard dansla parution des journaux qui ont dû réduire
la place consacrée à la victoire du can-
didat à la présidence dans l'Indiana et
utiliser des caractères plus petits.

On considère dans l'opposition que lorégime craint une élection do M. Kenne-
dy à la présidence car cela signifierait la
fin prochaine des colonels.

Escortés par un service d'ordre d'une
importance exceptionnelle, les 400 partici-
pants à la « campagno pour les pauvres » ,
conduits par le pasteur Ralph Abernathy,
sont arrivés hier en fin d'après-midi en
autocar à Montgomery, où ils ont com-
mencé à défiler à pied dans les faubourgs
populeux do la ville.

Quelque six cents personnes avaient sui-
vi dans la matinée, à Selma, le successeur
du pasteur Martin Luther King dans la
marche préliminaire au départ pour Mont-
gomery des participants à la < campagne
pour les pauvres » .

Pendant ce temps à Washington , M.
John Mcclellan , sénateur démocrate de
l'Arkansas, qui préside uno sous-commis-
sion d'enquête du Sénat sur les émeutes
raciales, affirma qu 'il avait reçu des in-
formations selon lesquelles des militants
extrémistes noirs allaient tenter de profiter
de la présence dans la capitale fédérale
des participant» à la campagno pour les
pauvre» pour déclencher do nouvelles
émeutes.

D'après cette sous-commission d'enquête,
M. David E. McGiffert. sous-secrétaire à
l'armée a déclaré que le Pentagone était
prêt à envoyer des troupes en cas de
nouvelle» violences dans la capitale fédérale
à l'occasion do la < campagne pour les
pauvres ».

La marche des pauvres
pourrait déclencher

de nouvelles émeutes
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