
Pompidou promet l'autonomie
à l'université et l'amnistie
générale pour les étudiants

PARLANT A L'ASSEMBLÉE AU NOM DE DE GAULLE

Le chef de l'Etat s'adressera aux Français le 24 mai
Tandis que le drapeau rouge flotte sur la Sorbonne « occupée » par les étudiants en colère

ainsi que presque toutes les facultés de province, l'Assemblée nationale a, pour la seconde fois
en dix jours (et en dix ans), évoqué les problèmes de l'université et de la révolte universitaire.

Le gouvernement avait annonce une déclaration non suivie de
débat du premier ministre sur la crise de l'université. L'opposi-
tion a alors demandé que le gouvernement engage sa responsa-
bilité sur cette déclaration , c'est-à-dire pose la question de con-
fiance.

Folin des humanités: on pianotait hier dans la cour de la Sorbonne...
(Téléphoto AP)

Un vote ainsi aurait eu lieu. Le gouvernement a refusé et la
fédération et le parti communiste ont aussitôt déposé leur mo-
tion de censure sur la politique économique sociale et « universitai-
re • du gouvernement.

Le paragraphe « universitaire » rajouté in extremis au texte
de la motion de censure préparée dès avant les événements du
Quartier latin déclare notamment que dix ans après sa prise du
pouvoir le régime gaulliste refusant tout dialogue véritable con-
traint les étudiants , les enseignants, les paysans, les ouvriers et
les jeunes sans emploi à recourir à des manifestations de rue.

Jean DANÊS

MARCHÉ DE LA VIANDE
PAS DE SURPRODUCTION

LA SOLUTION RÉSIDE DANS UNE
CONSOMMATION PLUS ÉQUILIBRÉE

(D' un correspondant de Berne, par intérim)
Selon certaines rumeurs, qui ont trouvé écho dans un quotidien lausannois

du matin, 300,000 vaches suisses seraient condamnées à être transformées en
viande de boucherie. Il en résulterait une hausse de 50 % du prix du beefsteak, car
on limiterait l'importation de viande étrangère, meilleur marché pour une
qualité égale. Renseignements pris à bonne source, ces chiffres sont fortement
exagérés.

On sait qu 'à la suite de l'adoption de
l'arrêté sur l'économie laitière, qui prévoit
une retenue de 5 centimes par litre de
lait commercialisé, des campagnes d'élimi-
nation de vaches laitières ont été décidées.
Du 22 avril au 17 août, ce sont 20,000
vaches environ qui seront conduites aux
abattoirs. Cela implique une dépense d'une
di_aine de millions de francs, somme qui
sera produite par le Sme centime de la re-
tenue sur le lait et versée en subventions
aux propriétaires à raison de 90 centimes
au maximum par kilo.

Ce chiffre de 20,000 pièces a été pré-
cisément choisi pour éviter d'alourdir le
marché de la viande. On doit bien entendu
lui ajouter les linéi que 40,000 bêtes abat-
tues normalement chaque trimestre 'parce
qu 'elles sont trop vieilles ou mal formées.
Cela fait au total 60,000 têtes pour un
trimestre.

LES HABITUDES
Or, dans le message qui accompagnait

l'arrêté sur l'économie laitière, il était dit
que l'on devait pousser l'engraissement du
bétail de boucherie : 20,000 à 30,000 têtes
de bonne qualité ne seraient pas de trop.
Chaque année, la production indigène de

viande est insuffisante, ii faut en importer,
Mais les habitudes de consommation sont

telles que l'on n'importe que des morceaux
nobles et non des bêtes sur pied. En effet ,
les hôtels et les restaurants, comme les
mai tresses de maison qui travaillent à l'ex-
térieur, souhaitent offrir à leurs familles
des morceaux . de viande rapidement apprê-
tés : des grillades, par exemple.

PAS COMPLÈTEMENT LIBRE
Aussi le boucher suisse n'abat-il du bé-

tail qu'en fonction de ses possibilités d'écou-
lement en viande de seconde qualité, en
viande à bouillir. Et U importe les mor-
ceaux— nobles supplémentaires que lui ré-
clament ses clients. Il n'est toutefois pas
complètement libre : on ne lui permet d'im-
porter qu'une proportion donnée de ce qu 'il
achète aux producteurs suisses.

Tout cela permet au boucher de prati-
quer une certaine péréquation entre les
prix de la viande qu 'il importe (relative-
ment bon marché) et ceux de la viande
suisse (plus chère), en vendant l'ensemble
à un prix moyen.

Intérim

(Lire la suite en avant-dernière page)

Bain de foule a Bucarest
(Lire la suite en dernière page)

A son arrivée à Bucarest ,1e général De Gaulle
serre les mains des Roumains venus l'accueillir.

(Téléphoto AP)

(Lire également en dernière page)

Mauvaise graine...
MILWA UKEE (AP). — < Homicide

avec préméditation », énonça le juge
Bowman, en notifian t leur inculpation
à quatre jeunes assassins dont une f i l -
lette , âg ée de 9 à 10 ans.

/_ " ¦_. f i xé  la date du procès au 29
mai et , d'ici là, les jeunes délinquants
seront confiés à un f o y e r  de jeunes el
soumis à un examen psychiatrique.

Les fai ts  remontent au 23 avril. Fai-
sant l'école buissonnière , ils avaient
imag iné de faire  sortir M. Werhun, 86
ans, en lançant des p ierres dans ses
f e n ê t r e s  et , une fo i s  le vieillard de-
hors , de fouil ler la maison à la quê-
te de quelque argent.

*M. WërHpln,' e f fectivement , sortit voir
ce qui se. passait , mais , renonçant à
leur premier proje t , ses agresseurs le
lap idereiiil îûhe pierre lui cassa la jam-
be et le malheureux devait décéder sa-
medi à l'hôp ital , d' une pneumonie con-
sécutive à son immobilisation.

Bien que le juge ait employé le ter-
me « homicide *, le parquet n'a rete-
nti que l'accusation de « coups et bles-
sures » et le procureur a déclaré qu 'il
ne l'a modifierait éventuellement
qu 'après avoir pris connaissance des
rapports des psychiatres.

Harriman présente aujourd'hui
un plan de travail pour (aire
démarrer la conférence de Paris

Ayant examiné au microscope les déclarations de Xuan-thuy

L'intransigeance des Nord-Vietnamiens demeure entière

PARIS (AP). — Comme on pouvait s'y attendre, les délégations américaine et nord-viet-
namienne qui ont tenu lundi leur première séa nce et qui se réuniront à . nouveau aujourd'hui
n'ont pas trouvé d'éléments positifs dans les dé clarations qu'elles ont échangées.

Pour un porte-parole nord-vietnamien , en effet ,
la déclaration faite lundi par M. Harriman ne « mani-
feste aucun changement ». Quant à M. Harriman, chef
de la délégation américaine, il a fallu , à l'en croire,
un microscope pour scruter l'allocution d'ouverture de
M. Xuan-thuy. En fait , chaque délégation , pendant la
journée de relâche, a préféré observer une grande pru-
dence devant la presse, surtout la délégation nord-vietna-
mienne dont les porte-parole ont maintenu une intransi-
geance de façade, sans doute pour garder le maxi-
mum d'atouts dans les face-à-face à huis clos qui
vont se succéder avec les Américains.

(Lire la suite en dernière page)

DOLLAR EN HAUSSE
PARIS  (Ren ie r) .  — Le dollar américain a at-

teint mardi à Paris sur le marché des devises ,
son cours le p lus haut depuis p lus d' un an , dans
sa parité avec le franc.

Cette hausse serait due à l' op timisme qui rè-
gne à propos de l'ouverture des pourparlers de
paix sur le Viêt-nam , et à la prochaine entrée
en vigueur de l'augmentation de 10 % des impôts ,
aux Etats-Unis.

ATTENTAT ?
INCENDIE A PARIS:

PARIS (AP). — Un très violent incendie s'est déclaré
dans un bâtiment neuf de l'Electricité de France au 30
avenue de Wagram.

Le feu qui avait pris au sommet de l'immeuble s'est
peu à peu propagé aux étages inférieurs et près de trois
heures après sa naissance, les effectifs de huit caser-
nes de pompiers sous la direction du général Casso, lut-
taient encore sans parvenir à enrayer le sinistre.

Les habitants des immeubles voisins ont évacués
leurs domiciles en emportant tout ce qu 'ils pouvaient
transporter.

Les enquêteurs qui se sont rendus sur place ont re-
cueilli certains éléments qui permettent de penser que
cet incendie pourrait avoir des origines criminelles.

On ne sait pas encore s'il existe des preuves tan-
gibles d'attentat mais il est curieux que le feu se soit
déclaré dans cet immeuble de l'E.D.F. quelques heures
après que trois individus eurent tenté de faire sauter
un entrepôt de l'E.D.F. à Asnières, près de Paris.

A Asnières, un individu a été arrêté. Il s'agit d'Alain
Pasquale, 21 ans, originaire d'Avignon , étudiant à l'école
des cadres de Neuilly.

Notre téléphoto AP : une vue du sinistre de l'ave-
nue de Wagram.

Dissiper
les illusions

LES IDÉES ET LES FAITS

D

'EMBLÉE, il faut dissiper l'illusion
que les négociations qui se sont
ouvertes à Paris entre M. Averell

Harriman et M. Xuan-thuy, débouche-
ront nécessairement sur la paix, nous
voulons dire sur une paix juste et
honorable qui satisfasse les deux par-
ties, les renvoyant en quelque sorte
dos à dos, laissant le Viêt-nam du
Nord à sa tyrannie communiste et le
Viêt-nam du Sud dans une zone dite
démocratique. Cette image « coréen-
ne » — ou si l'on veut « allemande > —
des choses, consistant à couper en
quelque sorte la poire en deux, ne
correspond plus à la réalité. Le gouver-
nement actuel de Saigon se demande
s'il ne fera pas les frais en fin de
compte de l'opération, si d'aventure
on parvient à une entente. Et cela, à
vrai dire, à juste raison.

Assurément, les Américains qui ne
veulent pas perdre la face, après tant
de sacrifices consentis se battront vi-
goureusement par la voie diplomatique
pour obtenir un minimum de satisfac-
tion pour eux et pour leurs alliés. Il
n'empêche que, dès le début, leurs
adversaires ont dévoilé leurs batteries :
arrêt « inconditionnel » des bombarde-
ments et de tout autre acte de guerre
pour que les pourparlers soient « fruc-
tueux ».

En contrepartie, les Américains ont
demandé que l'on revînt à la création
d'une zone démilitarisée entre les
deux Viet-nams telle que la pré-
voyaient les accords de Genève. Cela
signifie, si les mots ont un sens, que
doivent cesser les infiltrations du Nord
au Sud. Mais cela aussi a été refusé
déjà catégoriquement par M. Xuan-
thuy. « Inconditionnel > veut précisé-
ment dire « sans contrepartie ».

Telle est la première impasse dont,
au vrai, on ne voit pas comment on
sortira. Mais, si d'aventure on en sor-
tait quand même, surgira aussitôt la
seconde impasse. Il s'agira, il s'agi-
rait plus exactement, dan. cette deuxiè-
me phase, de savoir à qui, parmi les
Vietnamiens, on s'adressera pour ten-
ter de résoudre les problèmes qui se
poseront, une fois l'armistice conclu.
Les « nordistes » poussent en avant le
Vietcong et Washington serait tenté de
leur concéder une certaine « représen-
tativité ». Mais Saigon n'en veut rien
savoir. Pour lui, le FLN est un mouve-
ment de rebelles. S'il est parvenu à
s'implanter a i sud, c'est en raison de
l'équipement — non niable — en ma-
tériel, en hommes et en cadres que
lui a fourni le monde communiste, ce
qui a motivé à son tour l'appel du
Viêt-nam du Sud aux Américains.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Où sont les f ascistes?
C'est avec un sentiment de tr istesse et de légère irritation que j'ai vu défiler i

i hier certains étudiants dans les rues de Neuchâtel aux cris de « Feuille d'avis,
i fasciste ». De tristesse , en constatant que tant de générosité juvénile se trouvait i
I entraînée, par des meneurs se tenant sans doute dans la coulisse, loin du lieu
1 des manifestations, à des excès de langage dont les crieurs ne mesuraient
I ni la signification, ni la gravité.

Aussi me permettrai-je, en ma qualité d'ancien étudiant ayant gardé, 1
malgré tout, son entière sympathie aux démonstrations' des étudiants neuchâ- §

! telois, de leur donner un conseil : celui de consulter un manuel élémentaire
i d'histoire. Ils y apprendront que le fascisme est un système reposant sur un i

parti unique, exerçant dans le pays un pouvoir dictatorial, interdisant les i
1 manifestations autres que celles du parti unique, bâillonnant l'opposition et 1

l'envoyant au besoin en prison ou en déportation, supprimant la liberté de la
presse, de réunion, de mouvement et toutes les libertés, qui sont devenues
en Suisse si courantes et si naturelles, que l'on a fini par oublier qu'elles y
existent.

Il suffit d'ouvrir notre journal chaque matin pour s'apercevoir que nous
défendons tout le contraire d'un système de ce genre. J'ajouterai même 1
qu'aucun journal de droite, de gauche ou d'extrême gauche — ou fasciste — S
n'ouvre aussi librement que nous ses colonnes aux opinions les plus diverses.
Ce matin, à la veille des élections communales du canton de Neuchâtel, notre û
journal publie les manifestes des quatre grands partis qui présentent des
candidats à cette consultation populaire. Personne ne nous a forcés à le faire, fi

: C'est nous-mêmes, librement, qui l'avons proposé à ces partis. Si cette façon :
d'agir est propre aux fascistes , alors je suis et nous sommes tous, dans ce M
journal, des fascistes.

Pour la petite histoire, je rappellerai à mes jeunes camarades qu'à leur 1
âge, jeune officier, je suis parti avec une compagnie d'infanterie française
combattre l'armée hitlérienne, en 1939-40. Ayant repris l'habit civil après la |
première phase de la guerre, je suis, comme on disait alors, entré dans la 1
clandestinité. Arrêté avec d'autres camarades — dont beaucoup ne sont pas
i revenus des camps de la mort — j'ai passé de longs mois en prison.

Ce qui distingue le fasciste de l'anti-fasciste, c'est que le premier ambi-
tionne de réduire tous ses opposants au silence, par n'importe quel moyen,

: alors que le second défend le droit à la parole de tout le monde. Y compris
des fascistes. Est-il nécessaire d'ajouter que si je considérais notre journal
comme un organe fasciste, je n'y serais jamais entré ?

R.A.

MIAMI (AP). — Selon les organisations de réfugiés, il ne reste plus à Cu-
ba que 2000 juifs sur les 11,000 qui s'y trouvaient lors de l'arrivée au pouvoir
de Fidel Castro.

Les réfugiés juifs ne reprochent pas au régime cubain d'être antisémite,
mais ils n'ont pu s'adapter au mode de vie communiste. La pénurie de vivres
rend la vie difficile aux juifs , d'autant qu 'ils ne peuvent obtenir avec leurs
tickets de rationnement de nourriture casher. Les familles ont été dispersées,
pour la mise en valeur des différentes provinces , alors que les juifs ont de fort
sentiments familiaux. -,

Economiquement, ils ont été sévèrement touchés par les nationalisations et,
enfin , les facilités qui leur étaient auparavant offertes pour pratiquer leur
culte ne sont plus ce qu 'elles étaient , bien que la pratique de leur religion ne
leur soit pas interdite.

Les juifs fuient Cubu

Pages 2, 3, 6, 7 et 8 : L'actualité ré-
gionale

Pages 16 et 18 : Les sports
Page 21 : Le carnet du jour / Les pro-

grammes radlo-TV / Les bourses
Page 23 : L'actualité nationale
ET... page 13 : Notre revue des arts,

des lettres et des spectacles.

Noyade près de
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Les étudiants
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(Lire en page 3)

Avant les élections communales
neuchâteloises des 18 et 19 mai

Les manifestes
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(Lire en page 11)



Le RVT devra passer sur an pont suspendu
Travaux de précision spectaculaires à Couvet

Efficace : cette grue dont la flèche frôle une ligne à haute tension.
(Avipress - Schclling)

De notre correspondant régional :
De spectaculaires et délicats travaux ont

été exécutés hier après-midi près de la ga-
re de Couvet. L'entreprise Dubied et Cie
S.A. a commencé l'aménagement d'un parc
à voitures , au sud de . la voie ferrée du
R.V.T., pour permettre aux employés et
ouvriers venant du dehors , de garer leurs
véhicules.

Cependant , à l'heure d'entrée et de sor-
tie du travail , l'accès à cette place de sta-
tionnement leur aurait occasionné un long
détour. Aussi, un accord est-il intervenu
avec la direction du R.V.T., de façon à
construire , aux frais de l'usine, un passage
sous-voie donnant accès à peu près à la
hauteur médiane de la fabrique.

PONT SUSPENDU
La création de ce passage n'allait pas

toutefois sans poser des problèmes à notre
entreprise régionale de transports. Ils ont
commencé d'être résolus hier par la mise
en place de « dines > entre lesquelles les
rails ont été fixés.

Ces « dines » sont des poutrelles en acier
d'une longueur de douze mètres chacune ,
d'un poids total de six tonnes et de quel-
que sept mètres de portée. Elles ont été
déchargées en l'espace de quelques minu-
tes par une grue des CFF maniée de main
de maître. Le bras de cette grue se trou-
vait , en sa partie supérieure , à cinquante
centimètres de la ligne de contact dans
laquelle passait un courant de 15,000 volts.

A PEINE UNE HEURE
Une fois les « dines » posées sur les bas-

côtés de la voie, les traverses en bois ont
été enlevées, puis le rail a été soulevé sur
une distance d'environ quarante mètres, au
moyen de trois crics. Les « dines » ont
alors été ripêes à main d'homme puis on
a boulonné les rails.

Ces différentes opérations ont pris à pei-
ne une heure. Elles étaient dirigées par M.
Rossier, chef' de Secteur des CFF à Lau-
sanne, avec la collaboration de MM. Loca-
telli , chef de la voie des chemins de fer
prives du canton , _t" -Matthey, chef dé la
voie au R.V.T. M. Jean-Louis Gander, de
l'exploitation du R.V.T., assistait aussi à
cette mise en place.

Les travaux se sont faits sans aucune
anicroche. Pendant leur durée , la circula-
tion des trains a été interrompue sur tout
le réseau du chemin de fer régional et
le service ferroviaire a été remplacé par
un service d'autobus.

En quelques instants,
les dînes sont déchargées

L'entreprise Dubied pourra maintenant
commencer la mise en chantier du passage
sous voie et les trains circuleront quelques
semaines de suite sur un petit pont sus-
pendu. En le franchissant , les convois de-
vront réduire leur allure a 40 kmh.

PROJ ET
Non seulement les travaux étaient spec-

taculaires mais il faut relever encore avec
quelle précision ils se sont déroulés. Tous
les participants ont eu la chance de tra-
vailler dans des conditions atmosphériques
favorables. Quand le passage sous-voie se-
ra construit , les CFF reviendront procéder
à l'enlèvement des « dines » , puis les trains
pourront retrouver leur allure normale.

Depuis un certain temps, il est question
de changer le pont en fer de la Presta de
façon à lui permettre de supporter un plus
fort tonnage , mais aucune décision défini-
tive n'a encore été prise par la compagnie
à ce sujet.

G. D.

Derniers devoirs
(c) Une nombreuse assistance a pris
part , hier, à l'ensevelissement de M.
Louis Cornu, décédé dimanche dans sa
57me année. Au temple, le culte a été
présidé par le pasteur G. Tissot. Au ci-
metière , le président de la SFG Couvet ,
M. Francis Fivaz a rappelé la belle car-
rière gymnique du défunt.

On cherche à assouplir la population...
DEUX SOCIÉTÉS DE GYMNASTIQUE A LA CÔTE-AUX - FÉES

De notre correspondant :
Sous l'énergique impulsion de M. et Mme

François Guye, instituteurs, deux sociétés
de gymnastique ont été fondées à la Côte-
aux-Fées.

En décembre de l'an passé, femmes et
jeunes filles du village étaient conviées à
se réunir pour la création d'une société
féminine de gymnastique. Au début de
janvier , deux groupes ont vu le jour : ce-

lui des juniors et celui des seniors. Les
séances commencèrent immédiatement. Le
groupe des jeunes comprenait une quinzai-
ne de participan tes et celu i des adultes
vingt-cinq. Hélas ! deux mois plus tard , il
fallut se résigner à fusionner, car plusieurs
jeunes filles avaient quitté la localité et
la section junior n'était plus viable.

La section féminine, forte maintenant
d'une trentaine de membres, va allègrement
de l'avant. Elle pratique chaque jeudi soir ,
dans la salle de gymnastique, sous la di-
rection de M. Walter Bugnon , professeur
de gymnastique à Sainte-Croix. Grâce au
tact et à la riche expérience pédagogique
de leur maître, les femmes travaillent avec
entrain suivant un programme progressif.
Les exercices d'assouplissement et de ryth-
mique sont faits avec une volonté quasi
juvénile.

Le comité est composé de Mme Janine
Guye, institutrice, présidente, Mlle Jacque-
line Grandjean , secrétaire, Mlle Marie-
Rose Berthou d, secrétaire aux verbaux et
Mme Marlyse Farragoto-Baumann , caissière.

LES HOMMES JALOUX...
Encouragés par les beaux résultats ob-

tenus par les femmes, les hommes, peut-
être un peu jaloux , voulurent à leur tour
avoir une section. C'est maintenant chose
faite. Une trentaine de membres se réuni-
rent pour la constitu tion de la section. Les
premiers exercices ont débuté ce mois et
précédèrent ceux des femmes , de façon à
profiter de l'enseignement de M. Bugnon.
Le comité a été formé comme suit : MM.
François Guye, instituteur, président ; Jean-
Claude Barbezat , vice-président ; Philippe
Piaget , secrétaire ; Michel Corlet, caissier
et Willy Maillardet , chef du matériel.

Les premières séances ont été consacrées
à des exercices d'assouplissement préparant

ceux aux engins. La population suit avec
intérêt cette nouvelle activité et souhaite
aux organisateurs et participants l'enthou-
siasme et la persévérance indispensables
au développement de deux sections de gym-
nastique.

Dijon classé métropole d'équilibre
mais on est mécontent à Besançon...

ue noire correspondant :
Au Conseil général du Doubs, à Be-

sançon, hier, il fut beaucoup question d'éco-
nomie et de régionalisation.

En effet , Dijon , ville proche , vient d'être
promue au rang de métropole d'équilibre
avec une dizaine d'autres villes en France.
Dans le Doubs et particulièrement à Be-
sançon , l'on est pas du tout content et
le chauvinisme aidant , on veut absolument
que la capitale de l'horlogerie française
soit , elle aussi, classée métropole d'équi-
libre. Au vrai, ce classement est source
de crédits nationaux. Bref , hier, les con-
seillers généraux du Doubs, ont émis un
vœu, tout en reconnaissant l'entité éco-
nomique de la Bourgogne , ils souhaitent

que le UOUDS aux portes ae la suisse, axe
en plus sur le Rhin , le Rhône et la
Méditerranée, puisse se rapprocher de la
zone Montbéliard , Belfort , Mulhouse , alors
que la Bourgogne est tournée, elle, vers
Paris.

De son côté , le président Edgar
Faure , tout en estimant judicieux le choix
de Dijon , demande le classement de Be-
sançon de la même manière , car on pour-
rait rattacher à la capitale franc-comtoise ,
le complexe urbain frontalier , Besançon ,
Belfort , Montbéliard. Enfin les conseillers
généraux craignent un éclatement du dé-
partement du Doubs. La zone de Belfort ,
Montbéliard pouvant très bien se ratta-
cher un jour à l'Alsace.

Afin d'éloigner la concurrence
les morilleurs crient «au loup»

(c)  Dernièrement , dans le Haut-
Doubs , on signalait que deux loups
avaient été aperçus dans la forê t
de Fuvelle , près du lac de Saint-
Paut. Le président de la société de
chasse du secteur et ses adjoints
organisèrent aussitôt une battue ,
dans l' espoir de retrouver la trace
des dangereux animaux.

On se souvient que lors du tour-
nage du f i l m  « Le miracle des
loups » , vers Mouthe , deux loups
s 'étaient échappes , près du col des

Charbonnières , mais on les avait
retrouvé. On disait aussi que d' au-
tres avaient pu très bien disparaî-
tre également. Or, la battue n'a
rien donné. En revanche , une en-
quête , menée par des gendarmes
discrets , aurait révélé que des cher-
cheurs de morilles , voulant se ré-
server la riche el belle forê t  de
la Fuvelle comme terrain de chas-
se gardée , avaient eu cette curieu-
se idée destinée à décourager les
amateurs de morilles de p lus en
p lus nombreux.

Mise en service de la centrale
nucléaire expérimentale de Lucens

L'expérimentation de la Centrale nu-
cléaire de Lucens qui , conformément au
programme établi , s'est prolongée sur un
peu plus d'un semestre, a maintenant trou-
vé sa conclusion dans un essai conduit de
manière ininterrompue pendant dix jours.
A cette occasion, la puissance thermique
a été maintenue à 21 mégawatts et même
élevée plusieurs fois, quoique brièvement,
au-dessus de cette limite, jusqu 'au maxi-
mum de 26,4 mégawatts. Ces chiffres re-
présentent 95 % de la puissance prévue
dans le projet de 1962, se fondant sur les
résultats précités, la communauté de tra-
vail de Lucens, qui assume la planifica-
tion, la direction des travaux et l'expéri-
mentat ion des installations, a proposé à la
Société nationale pour l'encouragement de
la technique atomique industrielle (S.N.A.)
de déclarer la centrale prête pour la mise

en service. Sur la base d'un rapport d'ex-
pertise favorable , établi par la commission
de reprise de Lucens, la centrale a pu être
confiée à la société anonyme « L'Energie
de l'Ouest-Suisse » (EOS) entreprise char-
gée de son exploitation conformément à
un contrat passé avec la SNA et approuvé
dernièrement par le Conseil fédéral.

LES SIX ŒUFS DU REQUIN
HEUREUX ÉVÉNEMENT DANS LE V A L - D E - R U Z

Aussi extarordinaire que cela
paraisse , et sans l'aide d' un vété-
rinaire, un requin femelle habi-
tant le Val-de-Ruz a pondu six
œufs , ces jours derniers. Il  s 'ag it ,
on l'a deviné , de l'un des sept
squales qui ont pris pension dans
l'aquarium marin d' un restaurant
des Geneveys-sur-Coffrane . Rame-
nés en Suisse il y a un peu p lus
de trois ans par leur propriétaire
et p êcheur , M. Willy Hausser, les
requins s'étaient parfaitement bien
acclimatés en pays neuchâtelois.
« Mais de là à s 'attendre à des
naissances, nous a déclaré M. Haus-
ser, il y a un monde... »

A quoi attribuer cet heureux
événement — qui ne se concréti-
sera d'ailleurs que dans deux
mois ? On peut supposer que l' eau
dans laquelle vivent les requins
— des roussettes, ou requins-chats
(pristiurus melanostomus) — y est

LES ŒUFS : on remarque, en
transparence, l'œuf lui-même,
protégé par une carapace
dure. Les longs fibrilles en
tire-bouchon servent à accro-
cher les œufs dans les algues
là où l'eau contient le plus

d'oxygène.

pour beaucoup. Il  s'agit d' eau de
mer entièrement recomposée à par-
tir d' une vingtaine de sels chimi-
ques, f i l t rée  à raison de 13,000 li-
tres à l'heure , constamment enri-
chie d' oxygène. Le Musée océano-
graphi que de Monaco s'en est ins-
p iré pour créer les aquariums qui
abritent ses espèces rares, de l' eau
chimique en circuit f ermé étant
plus favorable aux poissons qu 'une
eau pomp ée à la mer et constam-
ment renouvelée.

UNE « PREMIÈR E » SUISSE ?
Il semble bien que la « requi-

ne » des Geneveys-sur-Coffrane ait
fa i t  œuvre de p ionnier en Suisse.
Il est en e f f e t  très rare que ses
semblables pondent en cap tivité.
Peut-être les dimensions de sa ca-
ge — la p lus grande d'Europe rem-
plie d' eau de mer artificielle —
lui ont-elles fa i t , croire qu 'elle se
trouvait toujours dans son milieu
naturel ?

Quoi qu'il en soit , la ponte a été
p énible, et s'est étalée sur deux
jours. Il  a même fa l lu  délivrer
la parturiente de ses derniers
œuf s  : elle était trop fa ib le  pour
s'en débarrasser. Aujourd'hui , elle.
ne s'en préoccupe p lus. Accrochés
aux rochers de l'aquarium par de
longs fibrilles en tire-bouchon , les
œu f s  attendent de venir à matu-
rité. Ils sont protégés de toute at-
taque par une carapace oblongue ,
translucide , d' une dizaine de cen-
timètres de longueur .

Il vaut la peine de souligner

LA MÈRE : on voit à la hauteur des nageoires postérieures la
fente par où les œufs sont déposés dans l'eau.

¦

'LE PÈRE : gueule à moitié s*Lj"
ouverte et pas rassurant. .

(Avi press - Baillod)
que des naissances rares s'étaient
déjà produites il y a quatre ans
chez M. Hausser : une raie avait
mis au monde sept petits. Les
lchliologues du Musée d' océanogra-
phie de Monaco ne l'avaient pas
cru et M. Hausser ne les avait
convaincu qu 'en leur apportant
l' un des nouveaux-nés , dans l' aqua-
rium qui équi pe sa voiture...

A. B.
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GRANDSON

(c) La compagnie de l'école de recrues,
chars blindés 22, comprenant 14 centurions ,
a débarqué à Grandson. Elle a déjà fait
des tirs à Vugelles, sur cibles mobiles.

GRANDCOUR
f Mme Ida Liechtl

(c) On apprend la mort , à Grandcour , à
l'âge de 79 ans, de Mme Ida Liechti-Com-
bremont , décédée après une longue mala-
die. La défunte avait été durant cinquan-
te-huit ans l'organiste des églises de Grand-
cour et de Ressudens.

Tirs militaires

YVERDON

(c) Lors d'un match de hockey sur
terre , un joueur de Cortaillod (NE),
M. André Favre, a été blessé au visage
après avoir reçu la balle de jeu sur
la lèvre supérieure. Il a dû être soigné
et conduit à la clinique de la rue du
Four, à Yverdon .

Hockeyeur blessé

(c) Le Photo-club d'Aigle a organisé
un concours européen . L'invitation
s'adressait à tous les photographes du
continent. Trente clubs de onze na-
tions et deux cent dix-neuf concur-
rents ont envoyé cinq cent quatre-
vingt-six sujets, dont cent quarante
ont été retenus et soumis au jury,
qui en a retenu finalement neuf. Au
quatrième rang, on relève le nom de
M. Jean Briquet , délégué du Photo-
club d'Yverdon , qui a gagné le grand
prix de la ville d'Aigle.

Un photographe de talent

(c) Le tribunal cantonal vaudois a nom-
mé juge informateur suppléant de l'arron-
dissement d'Yverdon , Grandson et d'Orbe ,
M. Emile Beney, maître secondaire au col-
lège d'Yverdon.

Juge informateur suppléant

(c) La Municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal de lui accorder
un crédit de 200,000 fr. pour l'achat et
l ' installation de deux pompes de ré-
serve pour la station de pompage à
Grandson. Depuis la construction de
cette dernière , en 19.5, la consomma-
tion d'eau a passé de 118,950 m3 à
2,850,360 m» en 1967. Le maximum
pompé en un jour a été de 14,500 m3.
Alors que la capacité d'un jeu de pom-
pes atteint 10,000 m3. C'est dire qu'il
a fallu recourir au jeu de réserve qui
ne devrait être utilisé, en principe ,
qu'en cas de défaillance de l'autre. De
là , la demande de crédit présentée au
Conseil communal .

Demande de crédit

(c) Un accident de la circulation s'est
produit , à Yverdon , à la rite de Neu-
châtel, vers 13 h 20, sur un passage de
sécurité situé à proximité de l'hôtel
du Port . Un jeune cyclomotoriste qui
circulait de la place Bel-Air en direc-
toin de Grandson a heurté une pas-
sante qui traversait le passage. Pro-
jetée à terre, la passante fut blessée
à la tète et à un bras . Elle a été con-
duite à l'hôpital d'Yverdon . Il s'agit
de Mme Maria Murru. Quant au cyclo-
motoriste, déséquilibré, il tomba sur la
chaussée, toutefois sans se blesser.
Constat de la police locale.

Un cyc-omotoriste
renverse une passante

CHABREY

(c) A l'hôpital de Payerne, est décédée
après une courte maladie , dans sa 63me
année, Mme Annette Chuard-Savary. La
défunte était la sœur de M. Gérard Sa-
vary, ancien municipal, à Payerne.

t Mme Annette Chuard-Savary

Les plus beaux chiffres
du mois

5.13 IZ
Voici les chiffres qui
ont gagné des bijoux
de diamant. Vous avez
encore toutes vos
chances, en faisant
le concours Rossi,
de gagner et de choisir
le bijou de vos rêves
parmi 100 premiers prix
somptueux.
Tirage début du mois
prochain.
Bulletin de partici-
pation dans les pages
d'annonces de ce
journal .
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Nous cherchons un

monteur
électricien
qualifié. Nous offrons une situation
stable comprenant entre autres : jours
fériés payés, caisse maladie , caisse
de retraite , etc., et une ambiance
de travail agréable.
Faire offres à Elexa S. A., rue du

j Quarre 4, 2108 Couvet. Tél. (038)
I 97371.
-____ *___» __W .L_U-IW»,-.JII. ¦¦_-._-_ IUVJIU -_¦_._- [_¦_—______»__.
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BOUCHERIE C. S.NGY, FLEURIER
Viande de premier choix , saucisses à rôtir ,
au foie, saucissons pur porc.
Nouveau : saucisses de ménage, steak sici-
lien - Cuisses de grenouilles - Escargots.
Service à domicile. Se recommande.

Le jardinage «entre hommes»...

Les élèves garçons de la classe terminale ont p lanté , hier , U0 kilos de pom-
mes de terre dans leur jardin scolaire.

Le beau temps revenu , il était temps de se remettre au travail et de pro-
f i t e r  de ce que les f i l les  soient à l'école ménagère , le mard i toute la journée ,
pour pratiquer le jardinage entre « hommes » /

. ,...i, . a -. . .-._ .,. i_ _ i  (Avipress TEV)

(c) Alors que dans quatre jours, les dés
seront jetés quant à la composition de la
future autorité législative locale, on ne
peut pas dire que la population soit satu-
rée de manifestes. En effet , jusqu 'à ce jour ,
aucun appel particulier n'a encore été
adressé aux électeurs et électrices alors
que pourtan t, quatre partis sont en présence.

Tout est encore fort calme et l'on a
signalé jusqu 'ici que des gestes de mau-
vaise humeur de celui ou de ceux qui à
plusieurs reprises, tracèrent certains noms
sur les listes communales officielles affi-
chées à l'hôtel de ville, listes que la com-
mune remplaça tou t simplement...

Nouveau stationnement de troupe
(c) Depuis lundi, le village accueille une
fois de plus de la troupe. Il s'agit de la
compagnie III de l'E.R. ach. 16, d'Yverdon,
commandée par le Plt. Juillerat. L'effecti f
total est de 135 hommes. Les recrues sont
cantonnées dans la grande salle des spec-
tacles ainsi qu 'à l'hôtel de ville. Ces jeune s
resteront aux Verrières jusqu 'au 24 mai.

Le calme
avant la tempête ?

Football lllme ligue :
Cortaillod - Buttes 3-0

(c) CORTAILLOD : Meisterhans, Hofer,
Richard, Etter, Bizzon, Gaschen, Junod,
Fiydig, Duperrex , R. Schild , F. Schild.
Entraîneur : Gatolliat.

BUTTES : Fersini, Pellegrini, Lebet, Co-
lomb, Dubois, Gôtz , Capellari, euz B.
Huguenin-Magnin J.-C. Huguenin. Entraî-
neur : Goetz.

ARBITRE : M. Meyer , du Landeron
(bon).

Pour le spectateur qui n'a pas assisté
à ce match, il semble, en voyant le résultat
de 3 à 0 que le 1er du classement se soit
imposé facilement. Il n'en fut rien. Dès
le début , les deux équipes firent jeu égal
et ce n'est qu 'à la trentième minute que
Cortaillod ouvrit le score avec chance.
Les Butterans dominèrent pendant la se-
conde mi-temps et c'est en poussant l'at-
taque à outrance qu 'ils encaissèrent deux
buts évitables.

Dirigeants et spectateurs furent unanimes
à reconnaître que Buttes fut la plus belle
équipe à Cortaillod et que le score est
trop sévère. Par sa régularité, Cortaillod
mérite de disputer les finales mais, d'après
le match de samedi , Buttes n'a rien à lui
envier.

Cortaillod ira en finale

CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
« La Porte au 7 serrures »

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).



Le car couleur jau ne d'oeuf ? Sans lui
la campagne perdrait un peu plus des siens

Le réseau du Locle est le plus important de
l'arrondissement postal de Neuchâtel : huit
véhicules transportent 210,000 voyageurs par an

C

OMME un chat lorsqu'il vous flatte
le mollet, le gros autocar jaune n'en
finissait pas de se frotter au flanc

de la montagne. Assis à l'arrière,, les trois
directeurs d'arrondissements postaux de
Suisse romande parlaient inévitablement
métier. On arrivait à Mauborget. Le beau
temps était venu par le courrier de la
veille et en bas, tout en bas, le lac de
Neuchâtel se détachait mieux que la plai-
ne vaudoise à demi voilée par un soup-
çon de brume.

— Et ce jet d'eau ? dit le Lausannois
Paul Gorin. On devrait l'apercevoir...

M. Louis Bujard eut beau regarder : on
ne verrait pas Genève aujourd'hui. L'auto-
car descendait déjà sur Sainte-Croix. Tout
à l'heure, ce serait la Côte-aux-Fées où
M. Barbezat retrouva ses ancêtres nique-
lets et M. Robert Moser un fumet de
bouillab aisse, la meilleure de la région
paraît-il, et enfin la Brévine où l'hôtel de
ville avait exceptionnellement ouvert ses
portes un mardi et où les marmites d'Al-
bert Huguenin faisaient un sort aux bro-
chets péchés le matin même dans le lac
des Taillères.

CAR POSTAL : de Neuchâtel au Locle en passant par la Tourne
et l'air libre...

(Avipress - J.-P. Baillod)

36 MILLIONS DE VOYAGEURS
La direction des PTT et son service des

relations publiques que dirige M. Jacques
Bailly, avaient eu la bonne idée d'orga-
niser cette conférence de presse sur qua-
tre roues. Ce furent celles d'un car alpin
qui musarda quatre heures durant sur ces
petites routes du Jura vaudois et neuchâ-
telois que les grands itinéraires et l'escla-
vage des villes font un peu trop oublier.
D'Yverdon à Yverdon par les Rasses, Sain-
te-Croix, Fleurier, une table de la Brévi-
ne et le col de la Tourne, c'était aussi
l'occasion de faire connaissance avec le
nouveau matériel roulant des PTT, autre-
ment dit ces quarante-cinq véhicules livrés
par l'industrie suisse et dont le premier en-
trera officiellement en service en juillet
prochain. - Va et découvre ton pays ! > ,
chantait il y a quelques années l'Office
suisse du tourisme. 11 oubliait peut-être
que la poste et ses cars couleur jaune
d'ceuf le faisaient depuis un demi-siècle...

Sait-on assez que les services automobiles
des PTT assurent près de 600 lignes, elles-
mêmes desservant quelque 2000 localités ?
En 1967, par exemple, les cars postaux

ont transporté plus de 36 millions de voya-
geurs couvrant pour cela plus de 27 mil-
lions de kilomètres, soit une moyenne quo-
tidienne de 70,000 kilomètres. De 1957 à
1967, encore, le nombre des voyageurs a
augmenté de 50 pour cent et de 32 pour
cent , celui des kilomètres parcourus alors
que dans le service en régie l'effectif des
chauffeurs (il y en a un pour 80 autres
employés de cette administration) ne s'ac-
croissai t que de 2 pour cent et que le
parc des véhicules subissait même une di-
minution de 7 pour cent . Les PTT dispo-
sent actuellement pour le transport des
voyage u rs de 441 cars dont les deux tiers
de type alpin. Le parc des entrepreneurs
postaux comptant , lui, quelque 668 cars,
_e sont ainsi plus de 1100 véhicules qui
sont affectés à l'exploitation des lignes
d'automobiles postales.

L'IMPORTANT RÉSEAU
DU LOCLE

Si. en raison de sa topographie tour-
mentée, le Valais est, par excellence, le
pays des cars postaux , presque toutes les
vallées latérales étant reliées à celle du
Rhône par des services routiers, l'arron-
dissement postal de Neuchâtel , qui s'étend
:lu Val-de-Travers à Delémont et Por-
rentruy, compte 36 lignes automobiles. Sur
;es 470 kilomètres , les 44 véhicules ont
:ransporté en 1967 plus de 1,200,000 voya-
geurs et parcouru un peu plus de kilo-
uètres. Ici . la p lus grande pa'tie du tra-
fic se concentre dans trois régions. Il y a
d'abord celle du Locle. C'est le réseau le
}lus important de l'arrondissement et huit
.'éhicules y transportent 210,000 voyageurs
îhaque année. Quant à Delémont, six li-
mes postales y convergent , la dernière
égion étant l'Ajoie.

AU SERVICE DU PUBLIC
En chemin et les présentations faites,

M. Wuillemin , inspecteur de la division
des

^ 
automobiles, rappellera aussi que les

itinéraires des lignes postales ne sont pas
définitifs. Grâce à un contrôle permanent,
à des contacts fréquents avec les autori-
tés communales et scolaires, le trajet peut
être modifié afi n de répondre au mieux
aux exigences du public. Un exemple ? Le
réseau d'Yverdon a été réorganisé en 1963.
11 transportait alors annuellement 220,000
voyageurs. Quatre ans plus tard, c'est un
total de 520,000 voyageurs que l'on en-
registrait. Ainsi la simple fourgonnette qui
desservait Suchy ou cette autre qui avait
son terminus à Bonvillars durent-elles être
remplacées par des autocars de 30 places.
Certes, les PTT ne s'enrichissent pas à
ce petit jeu . Mais l'important , dirait en-
core M. Wuillemin . est bien qu 'ils luttent ,
coude à coude avec d'autres , contre ce
mal de siècle : le dépeuplement des cam-
pagnes.

A la Brévine, où M. Yersin; buraliste
postal , avait rejoint le groupe, plusieurs
allocutions levèrent le voile sur l'organisa-
tion des cars postaux. M. Fischer, chef
de la division automobile des PTT, puis
M. Binz, -chef de section, ainsi que MM.

Zeender, de la direction du 1er arrondis-
sement des CFF, et Barbezat , du service
de presse, évoquèrent successivement le
trafic des cars postaux , leur histoire, le
renouvellement du matériel et les bons
rapports existant entre deux régies soeurs,
CFF et PTT.

— ...Lorsqu 'une personne achète un bil-
let dans une gare et que celui-ci est à
destination d'une station d'automobiles PTT,
Saas-Fce par exemple, ajouterait M. Zeen-
der, cette opération paraît des plus bana-
les. Pourtant , jusqu 'à l'impression et la
vente du petit carton , il a fallu résoudre
bien des problèmes comme l'unification du
système tarifaire , la répartition des taxes
encaissées, la coordination dans l'établis-
sement des horaires , etc. C'est toutefois
dans le secteur de l'organisation des voya-
ges que les contacts sont les plus étroits.
En recourant aux cars des PTT, les ser-
vices de voyages des CFF ne répondent
pas seulement à un besoin né des désirs
de la clientèle mais ils recherchent aussi
un accroissement de la productivité .

On en resta là. A cause du brochet...
LES TROIS NOTES...

Cette conférence de presse marquait aus-
si, à quelques jours près , un anniversaire
peu connu . C'est en effe t le 1er mai 1918 ,
mais oui , cinquante ans, que la première
ligne de cars postaux fut ouverte dans
la région du Toggenbourg. Neuf ans plus
tard , les autobus alpins avaient remplacé
tous les coupés-landaus qui circulaient sui
les routes des Alpes et bien 'ôt les 2230 di-
ligences et 1050 traîneaux de la poste ne
fu rent plus qu'un souvenir. Hier, dans la
montée de Mauborget puis en redescen-
dant sur la Tourne, le chauffeur Renzo
Weber fit chanter à plusieurs reprises le
klaxon aux trois notes bondissantes. On
ignore peut-être que ce sont les trois pre-
mières de l'ouverture de « Guillaume Tell »
et que les touristes américains en sont
particulièrement friands. Certains d'entre
eux ont déjà demandé aux PTT de leur
vendre un de ces avertisseurs. Sans succès,
hélas...

Cl.-P. Ch.

Les étudiants de Nenchâtel mn___ festeDt leor
solidarité avec leurs camarades français

.t

Pancartes, slogans et cris en faveur de Ho Chi-minh

Des pancartes, comme à Paris et ailleurs.

Moment de répit pour le tram... et les voyageurs !

Hier, à 18 heures, la ville de Neuchâtel
a été le théâtre d'une manifestation estu-
diantine, organisée par sympathie avec cel-
les de Paris et d'ailleurs. Groupés sut
les marches du grand escalier de l'uni-
versité, des groupes .d'étudiants arboraient
de grandes pancartes portant, entre autres,
les slogans suivants : - Etudes = réflexion
et action - « Solidarité avec les étudiants
de Paris » « Etudiants français, italiens, alle-
mands, espagnols, polonais, vos problèmes
sont les nôtres », « Halte à la répression !
Dialogue », « Etudiants et professeurs, ré-
veillez-vous ¦> .

Vers 18 h 30, quand la circulation fut
devenue un peu moins intense, le cortège
qui était massif occupa l'avenue du 1er-
Mars et se mit en branle. Il avançait avec
lenteur, en s'arrêtant ici et là , et en scan-
dant des slogans tels que « Solidarité » et
« Ho Chi-minh ». Aucun incident ne mar-
qua le défilé, sauf un incident humoristique
devant le local de Belles-Lettres, où un
groupe de Bellettriens, assis sur les fe-
nêtres apostrophèrent gentiment leurs ca-
marades en levant ironiquement leur verre
à leur santé !

A leur retour à l'université, les mani-
festants se groupèrent en plein air, près
du grand cèdre, où un microphone avait
été installé ! Un premier orateur évoqua
les événements de Paris, et invita ses
camarades à demander le dialogue avant
qu 'où en arrive à des tractations tardives.
Un second parla dans le même sens, en
soulignant la nécessité de se questionner
sur les problèmes de l'université.

Deux professeurs assistaient à la muni,
festation. L'un d'eux prit la parole el
proposa l'envoi d'un télégramme de sym-
pathie aux étudiants et aux professeurs
de la Sorbonne. Enfin , un étudiant pro-
posa une résolution visant à tout entre-
prendre pour éviter que des événements
tels que ceux de Paris n'en viennent à
se prodirire chez nous.

P.-L. B.

Les radicaux d'Erigés terminent leur
assemblée devant le tribunal de police
IL 

existe, blotti dans la verdure à l'es
de notre canton, une localité mer-
veilleusement baptisée Enges. Hélas

ses habitants ne semblent guère utilisa
la langue des dieux pour discuter. Ces,
ainsi qu'au cours d'une assemblée com-
bien importante puisque groupant toutes
les personnalités politiques du coin, les
termes de « brebis ga leuses » , « p opis-
tes » et « salopards » ont été lancés à
travers la salle. Ces mots ont dû faire
mal en retombant puisque deux parti-
cipants ont su qu'ils leur étaient des-
tinés.

Celui qui, un jour , a assisté à une
réunion politique, a certainement enten-
du prononcer des termes plus osés et
plus corsés encore . Il n'est que de lire
le Journal officiel  français pour se faire
une idée de l'ampleur du vocabulaire
injurieux chez certains orateurs. L'éner-
vement une fois disparu, la séance le-
vée, les antagonistes se retrouvent au-
tour d'une bouteille . Les rires fusent ,
les injures sont répétées mais à rebours,
genre « Tu m'as traité de vendu tout
à l'heure ? Eh bien, paie ma tournée
maintenant » . « Je n'ai pas plus de cer-
velle qu 'une boite de conserve ? Je vais
te prouver que j' ai en tout cas de l'es-
tomac... »

A Enges, ces excellentes habitudes n'ont
pas cours. Ce n'est pas dans le bistro
du coin que l'on remet les choses à leur
juste place. On descend à Neuchâtel et
an demande au préside nt du tribunal
de se prononcer. Nous avouons préfé-
rer de loin la première solution, mais
nous n 'habitons pas Enges !

Hier matin, de 9 heures à midi, le
président de la commune était assis sur
la chaise des accusés. A quatre mètres,
deux habitants de la localité, les plai-
gnants. Le président , qui est en même
temps l'instituteur du village, est accusé
d'injures et de tort moral, étant l'auteur
des envolées galeuses et popistes.

Faisons un bref historique de cette
longue af faire  qui, une fo is  déjà, a
occupé le tribunal de police. Avant les
élections communales de 1964 (eh oui !)
Enges, citadelle du radicalisme, avait
préparé une liste officiell e , sur laquelle
figurait naturellement le président de
commune. Or, c'est une liste dému-

nie de ce nom et désignée comme «Grou-
pement de l'intérêt communal » qui par-
vint à la Chancellerie, à l'insu du pré-
sident et sans que les candidats aient
été avertis de ce changement. Les élec-
tions ont été annulées et la premiè re
liste finalement adoptée .

Second acte : les élections cantonales
en 1965 . Avec quelle surprise, les urnes
vidées, découvrait-on qu'Enges la radi-
cale, avait en quelque sorte élu un con-
seiller d'Etat de la gauche ! Quatorze
bulletins papistes et huit socia listes étaient
là! Et l'on se souvient que le siège
bourgeois a été enlevé par un sociaiste
pour une question de quelques voix seu-
lement.

Troisième acte : les procha ines élec-
tions communales de dimanche prochain .

Le 1er février dernier, la liste des can-
didats devait être préparée lors de l'as-
semblée gén érale radicale. C'est à ce
moment-là que le pré sident déclara : Je
ne veux pas de brebis galeuses dans le
parti radical, j e  ne veux pas de popis-
tes et de salopards.

Quatrième acte : il se déroule dans la
salle du tribunal et huit témoins sont
convoqués. Ils devront éclaircir les cho-
ses, à savoir si la déclaration présiden-
tielle a été « Je ne veux pas de brebis
galeuses » ou « Il y a des brebis ga-
leuses » . Que disent ces témoins ? Pas
grand-ch ose. Cela donne en résumé :

Un témoin : Quand on est radical
comme on est radical, nous, ce n'est pas
beau d'être traités de brebis galeuses.

Le président du tribunal : Etes-vous
en mauvais termes avec le président de
commune ? Le saluez-vous ?

— Moi, je lui dis toujours bonjour,
mais quand il ne me regarde pas, je ne
peux pas.

Un témoin : Il n'y a que le pr ésident
qui parle pendant les assemblées.

Le président du tribunal : Vous l'avez
eu éga lement comme instituteur, le con-
sidériez-vous comme trop autoritaire aus-
si ?

Le témoin : U est trop autoritaire
comme président et commune et pai
assez comme instituteur.

Témoin de la défense , le présiden t du
parti radical d'Enges fai t  le point. I i
estime que les mots utilisés n'ont pas
été trop forts. Un radical n'a pas le
droit de voler pour un autre parti lors-
qu 'il s 'agit uniquement d' « embêter le
Conseil d'Etat qui avait déjoué la petit e
combine de la liste déposée en douce
pour les élections communales de 1964 » .

Un témoin : Vous voulez que j e  vous
dise comment s'est déroulée la fameuse
assemblée ? Il faut  regarder le procès-
verbal qui fai t  foi...

Les deux avocats ne sont — cela se
comprend — pas plus d'accord que les
habitants d'Enges. Pour l'accusation, les
termes de brebis galeuses et de popistes
t 'adressaient bel et bien aux deux plai-
gnants. Pour la défense , Us s'adressaient
à tous ceux qui avaient fait trembler la
citadelle radicale en votant popiste ou
socialiste. Du reste, la désignation de
popiste n'est nullement injurieuse, ce
parti étant officiellement reconnu dans
notre pays.

No us terminerons un relevant encore
un dialogue qui prouve que ce procès
'.titrait pu se dérouler... autour d'une bou-
teille :

Alors que l'un des plaignants déclare
avec force que, malgré tout, il a voté
radical lors des élections cantonales, le
second admet qu 'il a donné sa voix aux
popistes.

— Dans ce cas, questionne l'avocat
de la défense , pourquoi estimez-vous le
mot de popiste comme une injure ?

— Parce qu 'en général, je suis radi-
cal... ¦ •

Le jugement sera rendu mardi pro-
chain, soit après les résultats des élec-
tions communales 1968. Qui, bien que
déclarées tacites à Enges, feront certai-
nement couler aussi de l'encre. On parle
déjà d'un recours.

Espérons que les discussions seront
tellement vives que, les gorges desséchées,
les membres des deux clans décident
enfin de régler ça autour d'une bonne
bouteille !

RWS

Ils échangent un poste
de télévision... contre

une voiture d'occasion !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel c

siégé hier sous la présidence de M. -
de Rougemont, assisté de M. J. Raaflaiib
qui assumait les fonctions de greffier.

R. F. et M. B., employés dans un com-
merce de radio de la ville, ont pris un
poste de télévision qui appartenait à leu.
employeur pour l'échanger contre une voi-
ture d'occasion. Ils comparaissaient hiei
devant le juge pour escroquerie et abus
de confiance, alors que le vendeur de la
voiture était renvoyé pour recel.

A l'audience, R. F. et M. B. déclarent
qu'ils ont simplement pris ce poste de
télévision à l'essai les jours de Noël
et que, par la suite , mis à la porte par
leur patron , ils ont estimé préférable de
s'en débarrasser en l'échangeant contre un
véhicule estimé à 500 francs. Devant le
iuge , ils reconnaissent être solidairement
coupables et ne cherchent pas à se char-
ger réciproquement. Quant au vendeur de
l'automobile, il ressort très visiblement des
débats qu'il n'a été que la victime de deux

clients peu soucieux des règles de la honni
foi.

Le défilé des témoins de moralité n _P'
porte rien de plus si ce n'est que R. F,
et M. B. sont présentes comme des êtres
faibles qui ne font pas de mal lorsqu 'ils
sont bien entourés.

MANQUE D'ASTUCE

Dans sa plaidoirie, l'avocat des deux
employés malveillants ne s'étend pas sut
les faits qui sont en principe reconnus.
L'abus de confiance est admis sans autre.
En ce qui concerne l'escroquerie, le dé-
fenseur fait remarquer que l'astuce fait
défaut et qu 'il n'y a pas lieu dès lors de
retenir ce chef d'accusation. Prenant la pa-
role à son tour, le défenseur du •< rece-
leur » plaide l'acquittement pure et simple
de son client car l'intention de commettre
un tel délit manque, ce qui est un élé-
ment constitutif indispensable.

D'emblée, le juge acquitte le vendeur

de la voiture suivant ainsi les arguments
de la défense. II retient cependant l'abus
de confiance contre les deux autres pré-
venus et condamne M. B. a deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans
et R. F. à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Cette diffé-
rence de peine s'explique par le fait que
M. B. a un casier judiciaire plus chargé
que celui de R. F. Les deux accusés se
partageront en outre les frais de la
cause qui s'élèvent à 300 francs.

En fin d'audience, le tribunal a encore
condamné par défaut H. R. à deux mois
{l' emprisonnement pour escroquerie. Celui-
ci, en effet , a obtenu un prêt de 2000
francs auprès d'une banque de la ville
:n trompant cette dernière sur sa véritable
situation financière.

Pour terminer, il y eut, en outre, une
audience préliminaire du tribunal correc-
tionnel qui siège aujourd'hui à l'Hôtel de
ville.

Si les étudiants portant couleurs
sont intervenus bruyamment
dans la manifestation, ils n'en
ont pas pour autant exprimé des
opinions. Ils estiment, en effet ,
qu'il est temps que l'université
redeviemne un foyer de culture
et non d'action partisane ou po-

litique.
(Avipress - J.-P. Bai l lod )

Violente collision :
un conducteur
éjecté et blessé

Sur la route de la Vue-des-Alpes

(c) Hier, au volant de sa voiture, M. Ro-
ger Klauser, domicilié ù Peseux, circulait
sur la route de la Vue-des-Alpes, en di-
rection de Neuchâtel. Arrivé peu après la
poste des Loges, il eut sa route coupée pai
l'automobile conduite par M. Willy Du-
bey, de Pully (VD), qui sortait de l'ancien-
ne route à droite. Malgré un violent coup
de frein et de volant à gauche de la part
de M. Klauser, sa machine heurta violem-
ment l'automobile de M. Dubey.

M. Klauser fut éjecté de son véhicule.
Il reçut les premiers soins sur place par
un médecin demandé par les témoins de
l'accident, puis, il a été transporté par
l'ambulance du Val-de-Ruz à l'hôpital de
la Providence, à Neuchâtel. Il souffre d'une
commotion cérébrale, de plaies au visage
et à la jambe droite et aux mains. Quant
aux deux véhicules, Us sont démolis.

TOUR
Di

MILLE

Deux collisions
et dégâts...

naturellement !
A l'heure de pointe, hier vers

12 h 15, deux collisions se sont
produites , la première à la rue de
l'Ecluse où une voiture qui descen-
dait et s'était arrêtée pour laisser
passer des piétons a été tampon-
née à l'arrière par une autre auto ;
la seconde a eu lieu à la vue des
Terreaux. Une voiture dut stopper
devant un autre véhicule et fut
heurtée à l'arrière par une auto.
Dégâts dans les deux cas.

-i I3_l___2 >i ; - nKSI _____I____I HTnPfjl nES 'T3.[

Succès complet pour la campagne

de don de sang à l'Université

Comme nous l'annoncions il y a deux
jours , les étudiants de l'Université et
ceux de l'Ecole supérieure de commer-
ce, d'ailleurs , avaient été sollicités pou r
parliciper à. une campagne universitaire
internationale de don de sang, organisée
par la Croix-Rouge. Hier soir déjà —
on recevra encore les donneurs aujourd-
hui — les responsables étaient radieux :
ils avaient vu défiler dans la journée

près de 180 candidats , dont deux pro-
fesseurs. On a même vu un monsieur
d'une soixantaine d'années qui , touché
par l'action des étudiants , voulut abso-
lument participer. Il a reçu , comme les
autres , après s'être fait pomper « qua-
tre décis », une branche de chocolat, un
croissant et une tasse de café...

(Avipress - Baillod)
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La 

Station
: ¦ I |M| d'essais viticoles,

à Auvernier,

xl II' organise un

cours d'ébourgeonnage
de la vigne

S'inscrire auprès de la direction
jusqu 'au vendredi 17 mai 1968.

A louer tout de suite , au Lande-
ron ,

APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine meublée, dou-
che , réduit , 200 fr., charges com-

. prises. Tél. (038) 7 1)6 33.

CHEZ SOI Nous vous offrons cela - à des conditions vraiment avantageuses

CONFORT BA - avec des facilités de financement
SECURITE ï^' W Nous of*rons à VENDRE en Pleine propriété dès septembre 1968 ou date à convenir, à

TRANQUILLITÉ Ŵ encore quelques

éPARGNE r DERNIER appartements de 4 1/2 chambres
! j et

Sn̂  appartements de 5 V 2 chambres
Tous les appartements ont une cave, un garage, une part Confort et qualité. tique, séchage rapide par ventilation à air chaud et pen-
de copropriété à chambre de jeux au sous-sol et à un Le bâtiment est de construction très soignée, l'insonorisation derie extérieure.
SAUNA. Ascenseur. minutieusement étudiée. Alentours joliment aménagés, avec SAUNA complet à disposition de chacun.

place de jeux. Voilà ce que nous vous offrons I... à CERNIER... non loin de
- Appartement de 4 J_ chambres ; , Chaque appartement a un balcon de 18 m2. Chambres, cui- Neuchâtel... à quelques minutes des commodités de la ville

à partir de Fr. 80,000.- + garage sj ne ef sg ^g d
_ bami spac î euses, pourvues de tout le et pourtant tellement mieux, tellement plus sain I

— Appartement de 5 % chambres : confort. Salle de bains comp lète avec deux lavabos et deux Et maintenant, avez-vous compté qu'un locataire payant par
à partir de Fr. 92,500.— + garage armoires de toilette, W.-C. supp lémentaires séparés. Armoi- exemp le un loyer mensuel de 300 fr. verse une somme de

res dans corridor et chambres. Agencements de cuisine 72,000 fr. pour la location en vingt ans ? Voulez-vous deve-
Ces prix sont maprés d un supplément suivant I étage. modernes, plaisants, exécutés avec des matériaux de pre- nir propriétaire d'un appartement tout confort à très bon
Financement : mière qualité. Grand réfrigérateur avec congélateur et cui- compte, faire un bon placement pour l'avenir, vous éviter
Fonds propres 20 à 40 % du prix d'achat, le reste sous sinière électrique. L'installation d'une machine à laver la les soucis de l'entretien d'un immeuble (dont s'occuperont
forme d'hypothèque. Nous examinons volontiers chaque cas vaisselle est possible. Raccordements de téléphone, TV et concierge et gérant) tout en ayant un chez-soi ? Alors, adres-
séparément. Facilités possibles. Un petit cap ital au départ TDHF dans chaque appartement. sez-vous à nous I Nous vous conseillerons volontiers, sans
et le sens de l'épargne suffisent. Buanderie très bien organisée : machine à laver automa- engagement pour vous.

Dr KRATTIGER & Cie _*,., „.. -, _-_._-.__*_. Me ALFRED PERREGAUX
9, place de la Gare Notaire
2500 Bienne 2_?,53„£_ .n,.?r. , _,
Tél. (032) 2 60 74 / 3 14 48 Tél - (038) 7 1 1 5 1

BQREL 5A
Fabrique de fours électri ques

industriels , cherche :

dessinateur
technique

pour son bureau de construction
de fours. Mécanicien ayant des
aptitudes pour le dessin pourrait
aussi entrer en considération. I

employé I
technique S

pour bureau de calcul des corps I
de chauffe.  Electricien serait  I

éventuellement instruit .

Adresser offres , avec curriculum I
vitae, à la Direction de

BOREL S.A., 2034 Peseux.
Tél. (038) 8 27 83.

A LOUER tout de suite ou pour
i . , .
\ époque a convenir
: 2 locaux avec vitrine
' (conviendraient pour magasin)

éventuellement logement de 3 pièces,
confort, à disposition.
R. Dessaules, tél. 7 00 42, 2057 Villiers.

A louer, pour le 24 août 1968,

appartement
de 4 pièces, avec confort, bien
situé, à Colombier, à couple
désirant s'occuper de la

conciergerie
Adresser offres écrites à A l
4081, au bureau du journal.

Domaine
à louer : 30 poses, belles écuries, con-
viendrait à jeune paysan désirant s'ins-
taller ; logement de 3 pièces, meublé ;
belle situation, Jura vaudois.

Libre tout de suite , pour cause de
maladie. Tél. (024) 3 14 30.

Appartement à louer à

Valangin
3 chambres, plus cuisine, 175 fr.,
tout compris (HLM), disponible
dès le 1er juin 19(18.
Pour renseignements et locat ion ,
téléphoner au (038) 6 43 90.

A LOUER à Bevaix, immédiatement ou
pour date à convenir

appartement de 5 pièces
tout confort, dans villa de 2 apparte-
ments, tapis , cheminée de salon , cuisine
avec frigo, cuisinière, machine à laver
la vaisselle ; 530 fr. + charges. Even-
tuellement on vendrait cet immeuble.
Tél. 6 66 44.

Verbier
juillet et/ou août

grand chalet
tout confort,
terrasses, à proximi-
té de la forêt
S'adresser à
Bugnion, 4bis, rue
Louis-Curval,
Genève, ou Mottier ,
Verbier-M ondzeu ,
pour visiter.

Famille habitant petite propriété
à Chaumont-Neuchâtel prendrait

entant *™
en pension. Age de scolarité idéal
pour changement d'air.
Tél. (038) 3 30 95.

A louer jolie

chambre
avec bureau , pour
le 15 mai, part à
la salle de bains.
Tél. (038) 61179.

Nous cherchons locaux de magasin
et arrière-magasin de 40 à 50 m2,
à Neuchâtel-ville, pour l'installation
d'une

boutique
haute couture, parures, etc.
Adresser offres détaillées, avec prix
de loyer, à Régie immobilière et
commerciale IMOCOM , Terreaux 9,
Neuchâtel.

ENTREPÔT
fermé de 400 à 600 m°- est cherché à
louer ou à acheter, région est de la
ville, jusqu'à Saint-Biaise. — Adresser
offre s écrites à F. N. 4086 nu bureau
du journal.

On cherche

LOCAL
pour atelier.
Adresser offres écri-
tes à HO 4073 au
bureau du journal .

On cherche à louer ,
pour le mois de
septembre, pour
vacances, peti t
logement meublé
pour 2 personnes,
à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites à
KT 4091 au bureau
du journ al.

VENTE JURIDIQUE
MEUBLES, MACHINES, AUTOMOBILES, FOURNITURES.
Mardi 21 mai 1968, à 15 heures, à Avenches, dans les locaux de la masse en
faillite de Louis Calante, fabrique d'ustensiles de ménage ultra-modernes
FAMUM, l'office des faillites de cet arrondissement procédera à la vente
juridique, au comptant, en bloc, sur la base d'une offre ferme de 50,000 fr.,
des biens suivants groupés par lots,

1er lot
REPOUSSAGE

1 tour à repousser sans marque avec accessoires et moteur, 1 tour à repousser
HG2, avec accessoires et moteur, 1 lot d'outils pour repousseur ainsi que
23 moules de repoussage estimés : Fr. 9133.—.

2me lot
FRITEUSES

19 moules pour friteuses, corps de chauffe, thermostats, visserie, cordons,
ifiches, ampoules et lampes, cartons, etc., estimés Fr. 4027.—.

3me lot
POLISSAGE

1 polisseuse Josf avec 2 moteurs, 1 dite L.P.W. 1 groupe vacuum Reischle,
1 mouleuse à ruban avec moteur, 1 machine à toiler (vacuum), 1 machine à
dépoussiérer Minautore avec installation, 39 disques à polir, 40 boîtes de
pâte à polir, 1 machine à polir Acme avec accessoires, 18 moules de polis-
sage, 1 relais Acme, etc., estimés : Fr. 23,030.—.

4ma lot
PEINTURE

1 compresseur, 1 cabine à peinture, 1 four à sécher, pistolets, peinture, téflon ,
estimés à Fr. 1800.—.

5me lot
POSTE GALVANIQUE

4 cuves, 1 essoreuse, 1 transformateur, 3 corps de chauffe, 6 cuves en plasti-
que, 1 transporteur, acides et accessoires estimés : Fr. 7600.—.

6me lot
AUTOMOBILES

Une voiture Alfa-Romeo, usagée, 1 fourgon VW 1956, une voiture commerciale
VW 1966, estimés : Fr. 5500.—.

7me lot
MACHINES DE FABRICATION NON SPÉCIALISÉES

1 tour TEM. avec accessoires et moteur, 1 tour WEISSER avec accessoires
et moteur, 1 tour SCHAURLIN avec accessoires, 1 perceuse d'établi, 1 presse
Ferodo, 1 presse GORRIN, 1 pointeuse électrique SCHLATTER, 1 balancier
à main 1 presse à mandriner, 1 riveuse RIVEX avec moteur, 1 meuleuse sur
socle, 2 étaux et 1 cisaille d'établi, 1 lot de tarauds, mèches, burins, visserie,
1 machine à coler ROVA, 1 ventilation avec moteur, 1 moteur M. 1724,
estimés : Fr. 15,030.—.

8 me lot
BUREAU-RÉCEPTION

2 bureaux en métal, 1 armoire métallique à glissières, 3 bars à liqueurs,
1 table rectangulaire mosaïque, 2 fauteuils pivotants, 6 chaises-fauteuils en
métal, 3 meubles avec tiroirs, 1 étagère en fer, une machine PRINT-FIX,
classeurs, etc., estimés : Fr. 2723—.

9me lot
FOURNITURES POUR

LA FABRICATION DES POÊLES, AUTOCUISEURS, ETC.
Environ 4600 disques aluminium traités au téflon et non traités de 210/6
à 400/6, 8100 ambrases, 510 sifflets 290O- queues. , de sauteuses et de poêles,
2200 manches en matière plastique, 8500 poignées d'autocuiseurs et sautejises,
900 couvercles repoussés, 220 boutons de couvercles, etc., estimés :
.¦p— . fi ?flfl ^' ¦ ' ___ „:__^„_l______7____^_^V_'____-s<-'i 7--* r?_^___-__

Les biens ci-dessus mentionnés peuvent être visités le matin des enchères,
de 10 heures à 12 heures ou sur rendez-vous, tél. (037) 7513 49.

AVENCHES, le 7 mai 1968
Office des faillites :
M. Curchod, préposé

¦

, LA NEUVEVILLE
A louer

2 appartements de 5 pièces
tout de suite ou pour date à
convenir ;

1 appartement de 3 pièces
pour le 1er juillet 1968.
tout confort, prix avantageux.
PAX, AGENCE GÉNÉRALE, rue
de la Gare 20, 2501 Rienne.
Tél. (032) 3 90 45.

A louer
à Champréveyres

un appartement de 4 M  pièces, tout
confort , dès le 24 juin 1968 ; loyer
mensuel 410 fr. plus prestation de
chauffage.

Etude PIERRE JUNG, Rassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

A vendre à la Béroche

maison de vacances
4 chambres, avec confort, garage et
terrain. Vue étendue sur les lacs. Libre
tout de suite.
Adresser offres écrites à IR 4089 au
bureau du journal.
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£&ice\ Neuchâtel
VCr* * 13 )
> &/rff<Z-S Locatif de 11 logements

0 5 13 13 ancienne construction entièrement rénovée, tout '.

Neuch"t 8 
con'orti 10 appartements de 3 pièces ©t 1 ap-

_. , parlement de 2 pièces, loyers raisonnables, quar-
tier des Parcs,offre à vendre

V /
>îf$-5|jv R. Min

^^_^^ 6 17 26
offre à vendre

ANTIQUITÉ
ANCIENNE FERME

bien placée, dans la
région de la Brévine,
aveo 1200 m2 de
terrain.

A ESTAVAYER
BEAU CHALET

au bord du lac, sur
terrain loué,
3 chambres meu-
blées ; bien aménagé,
balcons.

A MAUBORGET
ANCIENNE MAISON

vue panoramique,
cuisine, 5 chambres
partiellement
meublées, grandes
dépendances,
jardin, 58,000 fr.

TERRAINS
pour villas, chalets,
industries.

i I
A VENDRE villa de maître
au centre de Cortébert (JB)
comprenant :

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

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

Un placement de premier ordre, une occasion unique. ; !
Renseignements et documentation auprès de \

SOSFINA S.A., Société Suisse de Financement,
avenue de la Gare 10, 1003 Lausanne, tél. (021) 22 6173. \

> f

ENCHÈRES PUBLIQUES D'ANTIQUITÉS
À LA CHAUX-DE-FONDS
Le samedi 11 mai, dès 9 heures,

M. Pierre Augsburger, antiquaire à la Chaux-de-Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publiques,

à la halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23,
2300 la Chaux-de-Fonds, les objets ci-après : |

armoires anciennes ; vaisselier ; crédence ; fauteuils
Voltaire ; pétrins ; lanterne de marine en cuivre ;

boîtes à musique ; 1 semainier Louis XVI ; tables à
rallonge, demi-lune, ronde ; bahuts ; psychés ; collec-

tion de fusils, épées, sabres et pistolets anciens ; j
bougeoires, bibelots ainsi que quantité d'autres objets

dont le détail est supprimé.
Vente au comptant et aux conditions

préalablement lues.
Greffe du tribunal

||1| Commune de Fleurier

Soumission de travaux
La direction des Travaux publics met en soumission les
travaux relatifs à la pose d'un tapis chaud sur environ
2200 mètres avec adaptations, regards et cadres de
grilles, à la rue de l'Industrie.
Rendez-vous des entrepreneurs intéressés, sur place,
vendredi 17 mai, à 10 heures.
Les formules de soumission peuvent être demandées
au bureau communal jusqu'au 20 mai.
Délai de soumission jusqu'au 31 mai 1968.

Direction des Travaux publics.

fl  

Ii DÉPARTEMENT
IHI DES TRAVAUX PUBLICS

WÊ Service des ponts
|[r et chaussées

Un poste de

CANTONNIER
pour- la région Bôle - Colombier - Areuse
est à repourvoir.
Conditions d'engagement : être cltoyen
suisse, en bonne santé.
Traitement légal.
Entrée en fonction : dès 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.

e 
Travaux publics
Route nationale 5

Tronçon Areuse - Serrières
Territoires de Boudry

et de Colombier
Publication du plan d'alignement

Le département cantonal des Travaux pu-
blics informe la population que le plan d'ali-
gnement de la route nationale 5 sur les
territoires de Boudry et de Colombier est
déposé dans ces communes pour y être
consulté.

Conformément à l'art. 29 de la loi fédé-
rale sur les routes nationales, du 8 mars 1960,
cette publication donne force obligatoire au
plan approuvé par le département fédéral de
l'Intérieur le 25 avril 1968.

Le chef du département
C. Grosjean

WM Travaux publics
Ĵr Route nationale 5

Tronçon
Saint-Aubin - Gorgier

Le département cantonal des Travaux pu-
blics informe la population qu'en vue de la
mise à l'enquête du projet de la route natio-
nale 5 et de ses ouvrages annexes, des pique-
tages et des jalonnements devront être entre-
pris afin de signaler les changements impor-
tants rendus nécessaires dans le terrain.

Conformément à l'art. 59 de l'ordonnance
d'exécution de la loi fédérale sur les routes
nationales, du 24 mars 1964, ces travaux sont
autorisés dans les limites de l'art. 15 de la
loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expro-
priation.

Nous prions la population de réserver bon
accueil à nos mandataires et de signaler au
Bureau de la RN 5, rue Pourtalès 13, à
Neuchâtel, les éventuels dommages à la pro-
priété résultant de ces travaux, afin qu'ils
puissent être expertisés.

Le chef du département
C. Grosjean

VENTE D'UN DOMAINE
AUX BAYARDS

Pour sortir d'indivision , les ayant droit
de M. Louis-Victor Bahler exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques,
le mercredi 22 mai 1968, dès 14 h 30,
à l'hôtel de l'Union , aux Bayards, le
domaine qu 'ils possèdent dans le ter-
ritoire des Bayards, formant les par-
celles suivantes t
Parcelle 2628, Les Combettes, Les Clos,

bâtiment, place, jardin, pré-champ de
40,476 m2.

Parcelle 2695, Les Prélets, pré-champ
de 20,703 m2.

Parcelle 2697 , Haut des Champs, pré-
champ de 15,722 m2.

Parcelle 2698, Haut des Champs, pré-
champ de 6407 m2.

Parcelle 2774, Le Haut des Cotes, Les
Côtes, pré-champ de 21,281 m2.

Article 26. Bois Chambrier , bois de
11,313 m2, — soit une surface totale
de 115,902 m2 (environ 43 poses neu-
châteloises).
La maison de ferme est assurée contre
l'incendie pour 40,000 fr. + assurance
supplémentaire de 75%. Les champs
et la maison (2 appartements) sont
libres de bail.
Pour prendre connaissance des condi-
tions d'enchères, s'adresser à l'Etude
des notaires Georges Vaucher et André
Sutter, à Fleurier, tél. (038) 91312 et
pour visiter , à M. Arnold Reymond , auxBayards, tél. (038) 9 32 91.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - TéL 514 68
A VENDRE A BOUDRY
(Pré-Landry)

MAISON LOCATIVE
comprenant 3 appartements.
Construction modeste. Pour tous

!( renseignements et pour visiter :
Etude Clerc, notaires.

A vendre pour cause imprévue, aux
environs de ROMONT (FR), jolie

maison familiale
comprenant 6 chambres, W.-C. et dou-
che, et garage rénové, 1900 m-, avec
grand jardin ; situation tranquille et
très ensoleillée, belle vue sur les mon-
tagnes. Adresser offres écrites à H. P.
4088 au bureau du journ al.
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1094Revlon,
la grande marque mondiale de cosmétiques,

procédera chez nous à la démonstration
de 'ULTIMA9 II, du 14 au 18 mai.

1? ^ ̂ W^^#»M  ̂ Une esthéticienne spécialisée en
'ULTIMA' Il sera notre hôte. A titre

i J Pour tout achat ."P". „ ' 11 £ J '
 ̂ d'une préparation W gracieux, elle vous tera découvrir une

O 
'ULTiMA'net £j  conception inédite des soins de beauté —contre ce bon, nous >*_• , - , ..

-yk vous réserverons " r—jr U L I I  MA II , première « Couturef_«_«__l une surprise. __c_l Cosmetic Collection » du monde.
Parfumerie Kindler \ 7 -n i i

^lW^ii' î SS^^ '̂'' ' ̂ ^
v_^f^TS^^KI V euillez prendre rendez-vous.

&^l# _̂SV^l!̂ «1lf̂ î^̂ ^^lîV ^ -̂Jte3fif?13fc Tél. 5 22 69
¦
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Violon et clavecin au Théâtre de Poche
PRINTEMPS MUSICAL

Lundi, en fin d'après-midi , le pittoresque
Théâtre de poche de la rue du Pommier
était plein à craquer et cette heure de mu-
siqu e offerte . hors programme > a rem-
porté un très vif succès.

Au clavecin , nous avons retrouvé le j eune
et sympathique Roger Pugh qui ressemble
plus que jamais à un « beatle » égaré dans
le classique... En revanche, c'est la pre-
mière fois que le violoniste australien Do-
nald Weekes, spécialiste de la musique ba-
roque, et déjà fort connu en Angleterre,
participait à notre Printemps musical.

Nous ne voudrions pas fatiguer le lec-
teur avec nos considérations sur l'acousti-
que des salles, mais U faut bien reconnaî-
tre que le Théâtre de poche, excellent pour
le jazz — un récent festival en a donné
la preuve — ne favorise guère les émules
de Paganini. Dommage pour M. Weekes
qui nous est apparu comme un violoniste
extrêmement sûr , à la justesse et au ryth-

me impeccables, mais qui semblait jouer
sur un instrument terne et court de son ,
dont les harmoniques ne parvenaient pas
à passer la rampe.

Concert consacré au « baroqu e » , à l'ex-
ception de la Sonate en la, K. 526, de
Mozart , qui remplaça , au dernier moment,
les pages de N. Matteis prévues au pro-
gramme. Avouons qu 'il est un peu péni-
ble d'écouter coup sur coup trois Sonates
pou r violon et clavecin de Haendel , Scar-
latti et Mondonville. Non seulement on re-
trouve partout le même € style d'époque »,
les mêmes rythmes, les mêmes procédés,
mais certains épisodes — comme cet Al-
legro de Mondonville, avec son sempiter-
nel rythme pointé — m'ont paru franche-
ment fastidieux...

Un agréable moment
(Avipress - J.-P. Baillod)

Ce qui ne nous a pas empêché d'admi-
rer l'excellence des exécutions et la quali-
té expressive des mouvements lents (no-
tamment dans Scarlatti).

11 est certes intéressant d'entendre une
Sonate de violon de Mozart accompagnée
au clavecin. Toutefois, malgré le talent et
le toucher expressi f de R. Pugh, malgré
l'intelligente utilisation des deux claviers
et du jeu de luth , je n'ai pas tardé à re-
gretter le piano. Passe encore pour le bril-
lant « moto perpetuo » du final. Mais le
tendre lyrisme d'un Adagio de Mozart ne
s'accomode guère de ce ferraillement con-
tinuel. Et le clavecin ne . chan te » pas
assez pour dominer nettement , lors de l'ex-
posé d'un thème, les dessins d'accompagne-
ment du violon. L. de Mv.

La famille du soldat face au tenanciei
Audience du tribunal de police du Val-de-Ruz

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

Robert , assistée de M. Marc Monnier , subs-
titut-greffier , le tribunal du Val-de-Ruz a
siégé mardi matin, à l'Hôtel-de-Ville de
Cernier.

Sur plainte de P.-A. W., de Hauterive,
G. F., de Chézard, est poursuivi pour
voie de fait et injures. Dans l'après-midi
du 31 mars, le plaignan t s'est rendu à
Chézard avec sa femme et un enfan t,
afin de rendre visite à son beau-frère
R. S., stationné en service militaire dans
cette localité, malade, en chambre à l'hô-
tel de la Croix-d'Or. Alors que les visites
étaient interdites auprès du malade, G. F.,
tenancier de l'hôtel, est venu les faire
partir , tout en les bousculant et les inju-
rian t, à tel point que des civils seraient
intervenus. G. F. aurait alors déclaré avoir
reçu l'ordre du commandant de compa-
gnie de surveiller R. S. qui était aux
arrêts simples et ne devait recevoir per-
sonne.

Plaignant et prévenu comparaissent, ce
dernier assisté d'un mandataire . Le juge
ayant tenté inutilement la conciliation , l'au-
dience est renvoyée pour preuves.

IL VOULAIT FAIRE L'ACROBATE
Lors d'une première séance, le 9 avril,

S. M., à Cernier , avait comparu sur plainte
de J. T., également de Cernier , pour voies
de fait. Ce dernier , lors de la soirée or-
ganisée à la halle de gymnastique, à Cer-
nier, par la société de musique L'Union
instrumentale » aurait été bousculé et blessé
à une main par S. M. qui n 'a pas accepté
une remontrance du plaignant, qui, en sa
qualité de président de commune, lui or-
donnait de ne pas détériorer le matériel
de la commune avec lequel il faisait de
l'acrobatie.

A cette audience , aucun arrangement
n'ayant pu intervenir , une audience de
preuves a été fixée à ce jour , le prévenu
contestant les faits qui lui sont reprochés.

Tous deux confirment les explications
données lors de la première audience.
Sept témoins sont entendus , dont l'un a
déclaré, sans pouvoir préciser : il y avait
du « vent dans les voiles » ...

Après les plaidoiries du plaignant et
du mandataire du prévenu , le tribunal a
annoncé vouloir déposer son' jugement à
l'audience prochaine.

TROP LENTEMENT
Pour avoir , dans l'après-midi du 10 mars,

vers 16 h 05, circulé sur la route de la
Vue-des-Alpes entre la poste des Loges et
la ferme René Besson, parcours d'envi-
ron 500 mètres, à une allure fortement
réduite de 5 à 10 kmh, A. S. a été traduit
en tribunal pour infraction à la LCR.
Sa manière de conduire , à cet endroit ,
où le dépassement des véhicules est inter-
dit , a provoqué une colonne de véhicules,
réduisant fortement la fluidité du trafic.
A. S. comparaît et reconnaît avoir roulé
à une allure réduite disant vouloir s'arrê -
ter pour reprendre des enfants qu 'il regar-
dait skier dans les champs. C'est la raison
qui le faisait circuler plus lentement , sans
penser qu'il empêchait la fluidité du tra-
fic. Un seul témoin est entendu , l'auteur
du rapport qui le confirme. Le tribunal
condamne A. S. à une amende de 30 fr.
et à 15 fr. de frais.

INFRACTIONS A LA LCR
Au volant de la voiture de son père,

M. G., de Fontainemelon , circulait le ven-
dredi 2 mars, à 13 h 15, sur l'avenue
Robert , à Fontainemlon , en direction ouest.
Il était précédé par la voiture de C. B.,
également de Fontainemelon. Arrivé à la
hauteur de la rue du Temple, ce dernier
aurait bifurqué subitement à droite pour
s'engager sur cette dernière , sans avoir
annoncé son changement de direction au

moyen de clignoteurs. Surpris M. G. ne
parvint pas à immobiliser son véhicule
derrière l'auto de C. B. et ce fut la col-
lision. Rapport de police fut dressé contre
les deux automobilistes pour infraction
à la L.C. Ils comparaissent tous deux.
Après explications des prévenus, de l'au-
dition des témoins, le tribunal rend son
jugement. Estimant que la faute commise
par C. B. est plus grave que celle de
M. G., il le condamne à une amende
de 50 fr. , alors que M. G. paiera 40
francs. Tous deux devront payer chacun
25 francs de frais.

LA NEUVEVILLE

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, nn ou
plusieurs individus ont parcouru le quai
Maurice-Mœckli et se sont emparés de deux
magnifiques rhododendrons. On suppose que
ces voleurs, peu communs seront identifiés
à la suite de la plainte qui a été déposée.

Voleurs
amateurs de fleurs

Trente-trois tours pour
la fanfare de Boudry !
(c) Après leur brillant succès à la Fête
fédérale des musiques à Aarau, il ya
deux ans, les musiciens de la « Fanfare

de Boudry » se sont lancés dans une
nouvelle aventure l'automne dernier. En
e f f e t, à mi-septembre de l'année passée,
ils se rendaient au Victoria Hall de
Genève pour procéder à l'enregistrement
de onze morceaux de leur répertoire,
à la demande d'une maison de disques
anglaise mondialement connue. Il y a
plus de 20 ans que cette entreprise n'a
pas enregistré de fanfare  suisse et elle
a porté son choix sur celle de Boudry,
après une audition qui avait donné en-
tière satisfaction aux spécialistes.

Ce disque vient d'être lancé sur le
marché. C'est une parfaite réussite et les
e f for t s  des musiciens qui ont passé une
journée harassante à Genève, souf f lant
dans leurs instruments pendant une di-
zaines d'heures, sont largement récom-
pensés lorsqu'ils écoutent ce microsil-
lon 33 tours 33 cm, portant sur son
enveloppe une magnifique photo en cou-
leur du château de Boudry.

N' oublions pas de dire encore qu 'il
a été sorti éga lement un super 45 tours
ayant sur sa couverture une photo ma-
gnifique de la place des Halles à Neu-
châtel, un jour de marché. Au vu de
ce succès, la Fanfare se rendra en
juin prochain au studio de Radio-Lau-
sanne pour enregistrer diverses œuvres
destinées à passer sur les ondes. Tout en considérant que les membres

fidèles des églises sont à la fois ceux qui
participent aux votations , les responsables
ont pris l'initiative de faire appel au cours
des services religieux de dimanche dernier ,
disant : - Les paroisses protestante et ca-
tholi ques romaine de la ville de Neuchâ-
tel recommandent à leurs membres d'ac-
complir fidèlement leurs devoirs civiques
lors des élections communales des 18 et
19 mai.

L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à être
soumis aux autorités et à prier pou r elles.
Le choix de ces autorités ne saurait donc
nous laisser indifférents. Ces autorités nous
sont proposées par des partis dont l'Eglise
approuve le libre affrontement car cette
politique de parti est un facteur d'équili-
bre et d'émulation dans notre régime démo-
cratique. La crainte de s'inféoder à un
parti en déposant dans l'urne la liste d'une
seule couleur ne justifie nullement l'absten-
tionnisme , car chacun a la faculté d'établir
une liste manuscrite sur laquelle il inscrit
les candidats de son choix parmi ceux qui
lui sont proposés par les partis » .

Il faut saluer cet appel et souhaiter qu 'il
5oit suivi.

Elections communales :
un appel des paroisses

protestante et catholique
romaine

Un comité constitué
Le comité de l'Association pour la

défense des intérêts des vieillards, veuves
et orphelins de Neuchâtel et environs,
réuni récemment , a été constitué comme
suit : président , Rodolphe Daetwyler ,
vice-président , Daniel Liniger ; trésorière,
Suzanne de Ribaupierre ; secrétaire cor-
respondant , Lili Béguin ; secrétaire de
séance, Pierre Egger ; assesseurs, Pauline
Gicot , Anne-Marie Perrin, J . -C. Bolliger.

Etui civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 mai. Sans, Ester , fille
d'Antonio, employé de bureau à Hauterive,
et de Rosa , née Vilar ; Cordy, Armand-An-
dré , fils d'André-Jeannot , hôtelier à Boudry,
et d'Angela , née Dresti. 12. Armillei, Fran-
cesco, fils de Giuseppe, maçon à Hauterive ,
et de Liliane, née Palermi ; Schwab, Fa-
brice , fils de Jean-Pierre, ingénieur E.T.S. à
Neuchâtel , et de Marylise , née Eggimarin ;'
Lôffel , Marc-Alexis fils d'Ernest-Albert ,
aide-laborantin à Hauterive , et de Rita-Ot-
tilia , née Saladin. 13. Droz, Alain-Gérard ,
fils de Roger-Gustave, agriculteur à Nods,
et de Violette-Elisabeth, née Fuchs ; Menini ,
Gian-Pietro, fils de Pietro-Marco , vigneron
à Neuchâtel , et d'Emilia , née Branciaroli.

DÉCÈS. — 10 mai. Joder née Wenger ,
Marie-Clara , née en 1879, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Friedrich.

Trois morts sur
les routes au
mois d'avril

Cent quatre-vingts accidents de
la circulation sont survenus dans
le canton de Neuchâtel , au cours
du mois d'avril 1968, faisant trois
morts. Voici le détail de ces accro-
chages : accidents : 180 ; blessés
89 ; tués : 3 ; dégâts matériels de
plus de 200 fr. : 151 ; conducteurs
en cause : 282 ; personnes dénon-
cées : 168 ; permis séquestrés : 26.

FAUTES COMMISES
Violation de priorité : 47 ; vi-

tesse : 37 ; distance entre véhicu-
les : 20 ; IVRESSE : 13 ; dépasse-
ment téméraire : 8 ; changement de
direction : 10 ; circulation à gau-
che : 10 ; inattention : 13 ; inobser-
vation passage pour piétons : 5 ;
imprudence des piétons : 7 ; impru-
dence des enfants : 8 ; inobserva-
tion des signaux : 0 ; circulation
sans permis de condnire : 1 ; cir-
culation sans éclairage : 0 ; mau-
vais stationnement 1 ; entrave à la
circulation : 15 ; fatalité : 2 ; état
physique déficient : 3 ; véhicule dé-
fectueux : 1 ; pneus lisses : 3 ; ca-
valiers .animaux , etc. : 0; IVRESSE,
sans accident : 3 ; permis séques-
trés pour contraventions diverses :
14.

Dans un certain nombre de cas,
la qualification pénale des causes
peut être modifiée ou abandonnée
lors du jurement.

Cest bien, bon et fidèle serviteur...
Viens prendre part à la joie de ton

Seigneur.
Matthieu 25 :21.

Monsieur Raymond Vuilleumier-Tosalli et
sa fille Ariette, à Lignières ;

Madame veuve Hélène Tosalli-Blanchard ,
à Malleray ;

Madame et Monsieur Luigi Pellegrinelli-
Tosalli et leurs enfants Sandra et Yves-
Carlo, à Bévilard ;

Monsieur et Madame Arthur Vuilleu-
mier-Rohrer, à Fontainemelon;

Les familles Blanchard, Muirer, Hirschi,
Vogel, Beuchat, Vuilleumier, Rohrer et
Sandoz,

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

décès de leur chère épouse, maman, fille ,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, marrai-
ne, nièce, cousine et parente

Madame

Suzanne-Gabrielle VUILLEUMIER
née Tosalli

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
37 ans.

Lignières, le 14 mai 1968.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi. ""
II Tirn. 4:7.

L'enterrement , auquel on est invité, '• aura
lieu à Bévilard , le jeudi 16 mai , à 13 h 45.

Domicile mortuaire : rue du Pont 8 (res-
taurant du Raisin, Malleray).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FONTAINEMELON

(c) Au cours de ces dernières semaines, le
groupe E.P.G.S. « Les Yacks », de la S.F.G.
de Fontainemelon, a participé avec succès
à plusieurs courses. Signalons particulière-
ment les résultats suivants : Au cross de
Boudevilliers , belle victoire de Biaise Mon-
nier en cat. Ecoliers, où Patrice Challan-
des et Roland Hilty se classent respecti-
vement 4me et 5me (18 classés), tandis
qu 'en cat. minimes, Pierre-André Guyot est
8me (également 18 classés). A la course
d'orientation du centre de loisirs de Neu-
châtel, l'équipe Biaise Monnier, de nou-
veau , et Patrice Challandes, gagnent le
challenge de la catégorie Ecoliers. Dans la
cat. E.P.G.S., on trouve aux places d'hon-
neur Vincent Liengme et Roland Kaegi,
2mes, alors qu 'Armand Blaser et Jean-
François Gaberel sont 5me et les deux
frères Hilty 7mes.

Une dizaine de jeunes de Fontaineme-
lon Qnt participé à chacune de ces com-
pétitions, prouvant ainsi que le goût de
l'effort existe encore et ne demande qu 'à
s'exprimer. Nul doute qu 'après ce début
de saison enrourageant, les « Yacks »
pourront jouer un rôle en vue lors de la
course du Mont-Racine organisée par leur
groupement samedi après-midi 18 mai. Cet-
te course, d'un genre nouveau, se déroulera
aux Gollières, près des Hauts-Geneveys.
Tous les coureurs partiront en même temps,
ce qui ne manquera pas d'être spectacu-
laire, et devront atteindre le Mont-Racine
par un chemin laissé à leur choix avant de
rejoindre le point de départ.

« Les Yacks » ont pris
un bon départ

Importantes décisions
de la Société
pédagogique

(c) La secdon du Val-de-Ruz de la So-
ciété pédagogique neuchâteloise, présidée
par M. Claude Scheurer, instituteur aux
Hauts-Geneveys, a tenu une importante
séance la semaine dernière à Saules. Au
cours de cette rencontre qui faisait suite
aux conférences officielles de printemps,
d'importantes décisions ont été prises. Des
commissions de travail ont été créées selon
les degrés d'enseignement. Institutrices et
instituteurs' ont réalisé que l'application des
nouveaux programmes ne pouvait se faire
valablement que si une collaboration étroi-
te s'établissait ehtre tous les responsables
de l'enseignement. Tant dans les degrés
primaires que dans les degrés préprofes-
sionnels, des échanges de vues et de ma-
tériel permettront de serrer de plus près
la réalité. Par ailleurs, la société a abordé
l'étude du nouveau statu t du corps ensei-
gnant élaboré par le département de l'ins-
truction publique. Longtemps inerte, la
section du Val-de-Ruz de la Société péda-
gogique neuchâteloise a repris vie. On ne
peut que s'en réjouir.

COFFRANE

(c) En ce deuxième dimanche de mai
consacré à la famille , c'est dans un
temple fleuri avec goût, devant un audi-
toire compact, représentât tous les âges
de la vie, que le pasteur André replaça
la famille dans son vérita ble contexte.
Le culte débuta par la célébration de
deux baptêmes (une fille , un garçon).
Le chœur d'hommes sous la baguette
de M.  René Gretillat , la musique - L'Es-
pérance » , sous celle de M.  Bardet, la
Jeune Eglise, s'accompagnant à la gui-
tare, embellirent la cérémonie de leurs
douces homélies. Il appartenait à des
tout petits de redire aux mamans, leur
affect ion , leur amour.

La Fête des mères

Des horlogers
autrichiens

visiteront Neuchâtel
Cette semaine, trente horlogers au-

trichiens font en Suisse un voyage
d'étude qui doit leur permettre de se
rendre compte de la situation actuelle
de la recherche et de la production
dans l'industrie horlogère suisse. Le
programme de ce voyage, établi par
l'Association des horlogers-bijoutiers
autrichiens, en collaboration avec la
Fédération horlogère suisse, contient
notamment la visite du laboratoire
suisse de recherches horlogères, à Neu-
châtel , celle du centre international
de l'industrie horlogère suisse, à Lau-
sanne, ainsi que celle de diverses en-
treprises horlogères ou appartenant à
d'autres branches industrielles. Il pré-
voit par ailleurs plusieurs contacts
avec des personnalités dirigeantes de
notre industrie horlogère qui doivent
permettre d'aborder la discussion de
problèmes communs.

Il n'est pas de besoin plus naturel pour
l'enfan t que de s'ébattre dans la marche
ou dans la course. Les responsables neu-
châtelois en sont plus que jamais cons-
cients, et ils mettent tout en œuvre, en
cette année olympique, pour déléguer pro-
chainement à la finale romande à Genève
les élèves les plus véloces...

Cet après-midi, les éliminatoires réuniront
les coureurs du Bas. Les séries de 80 m
seront parcourues par les garçons âgés de
12 à 15 ans, alors que les filles nées en
1954 et 1955 s'élanceront élégamment pour
franchir, non moins gracieusement, la dis-
tance de 60 m. Que l'atmosphère soit em-
preinte de camaraderie et de bonne hu-
meur , et que les meilleurs l'emportent à
Pierre-à-Mazel dès 16 h 30 !

A. F.

Ecolières, écoliers,
à vos marques !

Soixante mineurs
bloqués dans une
mine au Canada

HALIFAX (ATS-AFP). — A la suite
d'un éboulement , soixante mineurs sont
bloqués depuis mardi après-midi à l'en-
trée des galeries de la mine de char-
bon de Drummond Coal Mine, près de
Westville, en Nouvelle Ecosse, à 120
km au nord-est d'Halifax. On ignore
s'il y a des victimes.

Lés travaux de sauvetage ont Immé-
diatement commencé et deux heures
après l'accident le chef de la police de
Westville a déclaré que ceux-ci étaient
en bonne voie. En fin d'après-midi, le
premier rescapé a été ramené à la sur-
face.

La mine emploie une centaine d'ou-
vriers.

Le 23 octobre 1958, au cours d'une ca-
tastrophe minière, 174 ouvriers avaient
été pris dans un éboulement et cent
d'entre eux sauvés après avoir passé 9
jour s sous terre.

Les musiciens lors de l'enregistrement, sous l'œil attentif du président
Pizzera et de quelques techniciens. (Photo - Canera-Neli.

Observatoire de Neuchâte l 14 mai 1968.
— Température : moyenne : 13,7, min : 5,4,
max : 19,7. Baromètre : moyenne : 726,2.
Eau tombée : —. Vent dominant : direction :
est, jusqu 'à 14 h 30, ensuite nord , force :
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Nivea u du lac du 14 mai 1968 à 6 h 30:
429.42

Température de l'eau 14°, 14 mai 1068

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , Valais , nord et centre des Gri-
sons : excepté quelques bancs de nua-
ges localement importants affectant
surtout le nord , le centre et l'est de
la Suisse, le temps sera en général
ensoleillé. En plaine , la température
comprise entre 2 et 7 degrés à la fin
de la nuit, atteindra 16 à 21 degrés
l'après-midi. La bise faible à modérée
se maintiendra sur le bassin du Lé-
man alors que le vent du nord-ouest
soufflera sur les autres régions, faible
en plaine et modéré en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi :
au nord des Alpes, le temps restera
partiellement ensoleillé par couverture
nuageuse changeante tandis qu 'au sud
des Alpes il fera beau. La tempéra-
ture ne subira que peu de change-
ment . En cas d'éclaircies, quelques fai-
bles gelées pourront se produire en
fin de nuit dans les endroits exposés.

Observations météorologiques

Âf( ^U^OMce \̂
Monsieur et Madame

Jean-Daniel DAVID-RAU ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Sébastien
14 mai 1968

Maternité Pourtalès Rte de Grandson 34
Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Antoine BARIDON - HOFFMANN et
leur fils Nicolas ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Catherine - Diane
10 mai 1968

Clinique
Bois-Gentil 22, avenue des Amazones
Genève Chêne-Bougeries

Dans la joie , Monsieur et Madame
Denis PERRET-VIVIEN annoncent la
naissance de

Grégoire
14 mai 1968

Maternité Midi 3
Pourtalès Fontainemelon

Monsieur et Madame
Jo BURATTI-FLURY ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Tatiana
14 mai 1968

Maternité de
la Béroche Saint-Aubin

VENTE DES MISSIONS
Mercredi 15 mai, dès 10 heures,

à la ROTONDE

GRANDE RENCONTRE DE JEUNESSE
A LA PRISE-IMER

avec MM. Albert Burkhardt, de la
Porte Ouverte, et David du Plessis,
pasteur. Dimanche les réunions sont
ouvertes à tous (détails, ici même,
samedi).

Projections sur la Mission
en Italie, M. Valloton.

Invitation cordiale.
Eglise apostolique romande.

_^*^rr>ï;¦'ï(0 f̂, ¦ qâ* )nBta5qu5
nB"rtDuag_- _. sec-salDn-lavoir

self-service
Fermé les 15 et 16 mai

pour cause d'imprévu

Ce soir à 20 h 30

C H A U M O N T
Petit hôtel du Château
Séance publique
« Information politique et civi-
que »
Discussion générale avec des
candidats radicaux au Conseil
général. Parti radical

Ce soir à 20 h 15

FORUM LIBÉRAL
Loisirs et sports.
Restaurant de la Rosière,
les Parcs,

Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Ce soir à 20 h 15
au restaurant Beau-Rivage

Les électrices s'entretien-
nent avec les candidates

de tous les partis
Notre ville - Ses besoins

Invitation cordiale à tous A.S. F.

Université
de Neuchâtel
Faculté des lettres , salle D 62. Confé-
rence de M. T. de Mauro, professeur à
l'Université de Rome, mercredi 15 mai
1968, à 15 h 15. Sujet :
« Saussure e la semantica funzionale
slgnificazlone, significato e valore ».

Contribuables , n'oubliez pas

L'Aventure
des poubelles

Lutte contre l'abstentionnisme.
J. Meyrat.

Automobile-Club
de Suisse

section de Neuchâtel
Assemblée générale aujourd'hui, hô-
tel du Chasseur, Enges, à 18 h 30.

__^5̂ _̂l'' ' 
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Madame Hélène Gyseler-Gigon , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Serge Gyseler-

Leuba et leurs enfants , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Germain Gyse-

ler, à Bienne , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis GyseJer

et leurs enfants , à Delémont ;
Monsieur et Madame André Gyseler

et leurs enfants , à Delémont,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Willy GYSELER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami que Dieu a
repris à Lui , dans sa 56me année, après
quel ques jours de maladie .

Neuchâtel , le 13 mai 1968.
(Avenue des Alpes 88)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 16 mai , à 11 heures, au créma-
toire.

Messe de requiem en la chapelle de
Vauseyon, à 10 heures .

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
'-¦I I I lil l-I I I H I I I I I I .  i l l _ l  ¦ il l l l l l l l  |ILI—1

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section la Coudre, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Willy GYSELER
membre passif et père de Monsieur
Serge Gyseler, membre du comité.

Pour l'ensevelissement, prière de se
- référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel de
Clichés C. et J.-P. Nussbaumer ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Willy GYSELER
leur employé dévoué , collègue estimé
et cher ami.

Ils garderont de lui le meilleur sou-
venir.

«La Paternelle », section du Val-de-
Travers, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Louis CORNU
membre actif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu à Couvet,
le mardi 14 mai 1068.

Le comité

Le comité du Secours mutuel de Saint-
Biaise a le grand regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Georges BLANK
vétéran

L'incinération aura lieu mercredi 15 mai ,
à 15 heures.

. umu.itijim i cgiuiiaïc



Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds
adopte les comptes de l'hôpital et

devra encore une fois... siéger !
Ultime séance, pensait-on. Non I il

y en aura encore une. Et pour une
raison bien simple : l'aménagement du
territoire et le règlement d'urbanisme,
que l'on réclamait depuis plusieurs
années, a enfin vu le jour, après un
travail d'arrache-pied du dicastère des
travaux publics, des commissions ad
hoc, de la commission d'urbanisme
{consultative) et des services de l'Etal.
Il est là, fringant et moderne. 11
n'attend plus que d'être adopté pour
être appliqué. Va-t-on le renvoyer au
nouveau Conseil général, à une nou-
velle commission, ce qui provoque-
rait un retard de six mois dont joui-
raient les spéculateurs sur les ter-
rains ? Des travaux seront en re-
tard ? Oui ,opine le PPN : mais nous
niions décider , n'étant plus mandaté
par un conseil qui aura peut-être
chang é de majorité.

— Vous croyez ? opine-t-on à gau-
che.

En fait , le Conseil général (l'an-
cien) peut siéger le 28 mai, parce
que le nouveau ne sera pas encore
validé. Il y a urgence : finalement
la séance est acceptée par 22 voix
contre 11.

VIF ÉCHANGE DE PROPOS
Les comptes donnent lieu à un vif

échange de propos entre socialistes et
popistes d'Uue part, P.P.N . et surtout
radicaux d'autre part . Les premiers re-
prochent aux seconds de dénigrer la
Chaux-de-Fonds en affirmant qu'elle
s'endette , en n 'indiquant pas pourquoi
(.investissements considérables, iufla-
tion , etc.) ni surtout qu 'elle s'endette
moins que la moyenne des villes suis-
ses (94 % contre 172%), que sa for-
tune est plus élevée, son administra-
tion moins chère, etc. Les groupes
bourgeois opposent la fiscalité élevée,
le budget ,les comptes ordinaires à
peine équilibrés, ce qui empêche de
renter les grands travaux qui , eux, né-
cessitent des moyens d'investissement,
etc. Bref , chacun reste sur ses posi-
tions, le P.P.N . ne vote pas la ges-
tion. Elle est adoptée par 2b voix
sans opposition. Les comptes de l'hô-
pital , après de vifs remerciements
adressés au conseiller communal Petit-
Huguemin qui s'en va après cet énorme
effort, sont eux votés à l'unanimité.

La grande salle de la Maison du peu-
ple sera communalisée et deviendra
la deuxième salle de la ville mise à la
disposition des sociétés. Elle a huit
cents places, possède une scène et per-
met l'organisation de banquets. Elle est
indispensable. Il en coûtera la garantie
d'un emprunt de 350,000 fr. et 12,000 fr.
de location par an.

Le Conseil communal accepte pour
étude une motion P.P.N. qui propose
une rotation annuelle dans l'exercice
de la présidence de l'exécutif. Afin
d'assurer plus d'égalité dans la répar-
tition des tâches, plus de responsabi-
lités pour chacun des édiles, etc. Les
groupes ne sont ni convaincus ni ad-
versaires de cette notion , les uns con-
sidérant que cela risque de déperson-
naliser la présidence, qui devrait « in-
carner » l'autorité municipale.

Enfin , chacun se retrouve devant le
verre de l'amitié et avant l'affronte-

ment des urnes. La veille, un débat sui-
vi par une assistance nombreuse (qui
a dit que l'ère des meetings était ter-
minée î. et très excitée , marqué de sif-
flets et d'applaudissements, avait oppo-
sé plusieurs personnalités sur la politi-
que de la ville : échanges de balles sans
résultats si ce n'est qu'il y avait des
problèmes posés à résoudre, et que ce
n 'est pas avec des mots qu'on le fera.
Certes, la dispute reprit sur les bancs
du Conseil généra l, un conseiller PPN
s'en étonna , se demandant s'il s'était
trompé de salle et de soir, surtout que
socialistes et radicaux ont partagé le
pouvoir  depuis toujours :

— Mais vous , MM. du PPN, rétorqua
quelqu 'un , vous refusez de voter la ges-
tion , et vous avez approuvé a peu près
tous les projets qui ont grevé les de-
niers de ladite.

Comme quoi on pourrait discuter àperte de vue...
J.-M. N.

(c) Depuis quelques jours , une entreprise spécialisée procède à la rénovation des
courts de tennis de la Joux-Pélichct. Ce travail est très délicat et demande
beaucoup d'habileté. Quand tout sera terminé , le Locle possédera un terrain de
tennis moderne qui complétera judic ieusement  l'équipement sportif de la ville
(notre photo). (Avipress - R. Cy)

Courts de tennis tout neufs

Foire de mai, f o ire ensoleillée

(c) Soleil , animation el choix ont ca-
ractérisé la fo ire  de mat qui a eu lieu
hier au Locle. Un public p lus nom-
breux que d'habitude s 'était donné ren-
dez-vous sur la p lace du Marché. Les
forains étaient aussi en nombre puis-
qu 'on comptait une quinzaine de bancs
o f f r a n t  les marchandises les p lus di-
verses : coupons de tissu , vêtements ,
souliers, jouets , colliers , etc. Il y avait

même un marchand qui vendait des
cloches de vache... Un artiste-peintre
de Clarens participait pour la premiè-
re, fo i s  à la fo i re  du Locle (notre pho-
to) .  Il  est reparti très satisfait  de
l' atmosp hère qu 'il a trouvée dans la
Mère-Commune des Montagnes et a dè-
cidê ' de "tery é)iir régulièrement sur les
hauteurs du JurcC.

. , , , (Avipress - R. C y )_™n'i nO . .- i-,t .-Ir ,.' Ii lift i . .: . "ifi

Pour passer d'un pays à l'autre , il
fau t  remplir de multiples formalités.
Quand on est à pied , il s u f f i t  d'une
carte d'identité bleue. A cyclomoteur ,
il faut  en pl us un permis de circu-
lation gris et une attestation d' assu-
rance verte. En voiture , il est encore
nécessaire de montrer son permis de
conduire bleu ciel.

Celui qui ne peut pas fournir tous
ces papiers multicolores en voit de
toutes les couleurs . Dernièrement , un
jeune cyclomotoriste loclois se rendit
aux Villers. Pas de problèmes à la
douane suisse du Col-des-Roches. Le
large sourire arboré par le fonction-
naire fédéral  laissait présager un
après-midi tout rose.

Désillusion à la douane du Col-
France. « Avez-vous votre attestation
d' assurance ». Le jeune homme re-
garde dans son portefeuille . Bien.
Peut-être dans les poches ? Toujours
rien. « Je regrette , dit alors le doua-
nier, .1 faut  retourner la chercher ».
Le cyclomotoriste en f aute  à alors
une idée : il présente la carte de
membre d' une société à laquelle U
appartient. Le gabelou est d'accord
avec la couleur verte mais pas avec
le contenu.

Le jeune Loclois doit donc se
résoudre à battre en retraite. Il dut
se retenir afin de ne pas voir tout
rouge. I l évita de peu une jaunisse
et se promit désormais de toujours
montrer patte blanche I

R. Cy

BILLET LOCLOIS
Couleurs douanières

,  ̂ «e.rexnbou.rés.papierspeints.tapis.

TâCllGS. • • s
urvêtements. "̂ V

^̂ jj rjSJSggS

H BF mû B ff ^SiB sans eaU' "s'ie monde entter. En

' Pawp~"~_J"-'-"'*'-~
,iv; i'^ral s* • ¦ ï__v __--*--_-___fl___&-fl > ~. *\ £ _ ___ __ _;/-,!W\ /  n w" :' »-______H___-_-______^ ï M > *»* matériel.

Kg jP̂ _̂_-_¦¦¦"¦*̂ î",,"''
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• LE LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 « A double

tour ».
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz, 20 h 30, 15 h : « Hi-

roshima mon amour », d'Alain Res-
nais. Scala, 20 h 30, 15 h : < Benja-
min ou Les Mémoires d'un puceau,
avec Michèle Morgan. Corso : 20 h 30,
15 h : « Peau d'espion », Louis Jour-
dan. Plaza, 20 h 30, 15 __ : t Ça casse
à Caracas », Pascale Audret. Eden,
20 h 30, 15 h : « Play-Time », de Jac-
ques Tati.

PHARMACIES. — Coopérative, Léopold-
Robert 108. Carlevaro, Léopold-Ro-
bert 81. Noll dès 22 h.
Main tendue : 3 11 44.
Médecine : 21017.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arts : exposition Michel Seuphor,
peintre et écrivain français. Peinture
et sculpture du XXe siècle.
Histoire naturelle : collections d'An-
gola, Guinée, Doubs et Haut-Jura
dioramas, les grands mammifères) ;
Horlogerie (tous les jours de 14 à
17 h) : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : nouvelle présentation de
documents neuchâtelois.

Conservatoire, 20 h 15 : première con-
férence Eric Gaudibert (audition) :
Bêla Bartok, vie et œuvre.

Théâtre A.B.C., 20 h 30 : « Schônes
Week-End, Mister Bennet », d'Arthur
,Watkyn.

LES PONTS-DE-MARTEL

(c)  Grande af f luence au temple diman-
che matin, ou le culte des familles oùparent s et enfants étaient conviés. M.
Sully Perrenoud, pasteur, s'adressa plus
particulièr ement aux enfants . Le culte
f u t  embelli de deux beaux chants du
chœur d'hommes « L'Echo de la Mon-
tagne ». Toutes les dames reçurent un-petit bouquet de narcisses à la sortie du
temple. En cette journée de dimanche,
6 baptêmes f urent célébrés.

Journée des familles

LES BRENETS

(c) Lundi soir, la SFG conviait la popula-
tion à la salle communale des Brenets où
elle présentait le film officiel de la fête
fédérale de gymnastique à Berne l'an' passé.
Le programme était complété par un très
beau film tourné par M. Jean Droz des
Brenets. Le premier film a plu par son
originalité et la qualité artistique de sa
réalisation. Les auteurs se sont ingéniés à
présenter une bande haute en couleur , sor-
tant des chemins battus ; ils y ont réussi.
Il_ est vrai que ces journées fédérales ont
bénéficié d'un temps idéal. Cette circons-
tance servait singulièrement les réalisateurs.
Jean Droz fait également montre d'une
remarquable maturité dans cet art. Les
prises de vue sur le Doubs sont presque
toujours excellentes, les angles bien choisis,
et les paysages enchanteurs. 11 a eu la
chance de pouvoir filmer l'histoire de
l'éclosion des premiers petits cygnes des
Brenets. Cette séquence nous a particulière-
ment plu . Combien émouvante était la lutte
des parents cygnes contre la hausse des
eaux qui menaçait leur famille.

Cygnes et gymnastique

NAISSANCES : Junod, Christiane, fil-
le de Gérard, industriel et de Madelei-
ne-Rita, née Widmer. Rossi, Sandra-Car-
la, fille d'Ivano-Assuero-Ugo, chef d'ate-
lier et de Jocelyne-Aliette.née Cham-
baz. Pezzoni , Cristina-Maria, fille d'An-
gelo-Innocenzo, ouvrier et de Margheri-
ta-Agnese, née Regazzoli. Santschi ,
Anouk, fille de Bobert , bijoutier et de
Renée-Anny, née Kurth .

PROMESSES DE MARIAGE : Fauser,
Gilbert-Eric, mécanicien sur automobi-
les et Maire, Gisèle-Olga. Rôsli, Bernard-
Michel, peintre en bâtiments et Morand ,
Rose-<Marie. Oppliger Michel-Francis, gé-
rant magasin Coop, et Breitenstein, Ka-
thfl rinfl.

DÉCÈ : Pécaut, née Schôuenherg, Alvi-
na, ménagère, née le 13 février 1898,
femme de Pécaut, Jules-Numa, dom. F.-
Courvoisier 17. Rossel, Fernand-Arnold,
horloger, né le 7 juin 1913, époux de
Marguerite-Edmée, née Gindrat, dom.
Tramelan. Lovis, Emile-Constant, ou-
vrier, né le 10 mai 1906, célibataire, dom.
Gran ges 9.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 14 mai

(c) Hier, la chorale que dirige M. Bernard
Droux a réservé une agréable surprise à la
population des Brenets : son ultime répé-
tition avant l'été. Elle a décidé, le beau
temps aidant , de donner un concert en
plein air. Celui-ci a eu lieu sur la terrasse
d'un magasin , illuminée pour la circons-
tance. Cette sérénade a été fort goûtée. Un
nombreux public a chaleureusement applau-
di les chants parfaitement exécutés.

Sérénade improvisée

(c) L'appel lancé par les mouvements
de jeunesse a été entendu par les partis
politiques du Locle. Pour le forum qui
se déroulera ce soir à 20 heures à l'hô-
tel judiciaire , le part i socialiste a dé-
légu é M. Henri Eisenring et M. Robert
Castella , le PPN M. Pierre Faessler et
M. Jean-Pierre Renk , et le POP M. Fré-
déric Blaser. Trois conseillers commu-
naux , un avocat et un inspecteur sco-
laire , les jeunes auront donc des in-
terlocuteurs connaissant parfaitement
les questions qui seront discutées.

Forum des jeunes

LA SAGNE

(c) Sous la présidence de M. Gaston Lu-
thi, les membres de la fanfare se sont réu-
nis lundi soir dans leur local, en assemblée
de printemps. Tout d'abord, il fut émis le
vœu que la société fasse une course. Au
vote on a décidé qu 'une course surprise
d'un jour sera organisée le 16 juin. Pour
marquer le 135me anniversaire de sa fon-

' dation , la société préparera un programme
spécial ; une grande fête sera célébrée l'au-

- tomne prochain., ¦ r ; i i _i . rirro

Assemblée de l'Espérance

Les nouveaux tenanciers
du Foyer des jeunes

(c) Le Conseil communal du Locle vient
de désigner M. et Mme Roland Haussener
au poste de tenanciers du Foyer des j eunes.
Ils remplaceront M. Mme André Ducom-
mun qui quittent leur fonction à la fin
de ce mois. M. Haussener est bien connu
au Locle puisqu 'il était président du Po-
lyathlon de la jeunesse.

Etat civil du Locle du 14 mal
PROMESSES DE MARI AGE : Hânni ,

Raymond-Ernest, fonctionnaire au CERN,
et Pipoz , Françoise-Annetta. Stadel-
mann , Claude-Henri , ingénieur ETL et
Ducret , Marianne-Angèle.
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Bimanche, triple tire-bouchon
à la piscine couverte de Bienne

Les championnats suisses au tremplin de
3 mètres se dérouleront à Bienne le 19
mai prochain à la piscine couverte.

Les organisateurs ont eu le plaisir de
recevoir 29 inscriptions provenant de 10
clubs , ce qui constitu e déj à un record de
participation. On note avec grande joie la
rentrée en force des Zuricois, absents aux
championnats de 1967.

Chez les messieurs, la lutte pour le ti-
tre va se circonscrire encore une fois en-
tre Ballinari de Berne et Rossi de Bellin-
zone , actuellement à l'école de recrues. Les
chances entre ces deux concurrents sont
très égales. En effet , Ballinari prend le
minimum de risques dans les 6 plongeons
libres (total de difficulté : 23,4) alors que
Rossi a un programme axé sur l'activité
estivale internationale : il présente 4 plon-
geons au maximum de la difficulté , dont
en première suisse, le fameux triple tire-
bouchon , prenant ainsi de très gros ris-
ques (total de difficulté : 24,4). Derrière
ces deux vedettes , les écarts seront certai-
nement grands. On attend impatiemment
les exploits des jeunes.

Chez les dames, la lutte sera vive entre

Sonya Gnâgi championne suisse.
(Avipress - adg)

Exercice au tremplin.
(Avipress - adg)

les 8 concurrentes (nombre encore jamais
atteint). Le titre ne saurait échapper à Sonja
Gnàgi, du « Swim-Boys » de Bienne. Avec
21,7 points, son total de difficultés n'au-
rait pas été renié par les champions suisses
d'il y a trois ans. Derrière elle, les Zuri-
coises se partageront certainement les pla-
ces d'honneur d'autant plus que deux au-
tres Biennoises, blessées à l'entraînement, se
présenteront insuffisamment préparées ou
dans de mauvaises conditions psychologi-
ques.

Depuis de nombreuses semaines, les Bien-
noises s'entraînent à Macolin où un pro-
fesseur de ballet leur donnent des cours.
Chaque soir , à la piscine couverte , les can-
didates s'entraînent régulièrement sous la
conduite d'André Metzener. Ces champion-
nats réuniront 11 hommes et 8 dames et
le critérium 9 hommes et 1 dame. De bel-
les joutes en perspective.

Adg.

(c) Nous avons signalé dans notre édition
d'hier, le grave accident survenu à la rue
de Gruyères, à Bulle , à la hauteur du car-
refour de la Viennoise. Peu avant minuit,
une motocycette circulait vers le centre
de la ville, à plus de 100 km h. Le con-
ducteur s'apprêtait à dépasser une voiture,
alors que celle-ci, en présélection, tournait
à gauche. La collision fut très violente, le
conducteur de la moto étant projeté à une
quinzaine de mètres et son passager à
trente mètres.

Tous deux furent transportés à l'ôhpital
de Riaz. Le conducteur, M. René Hugue-
iiin , 22 ans, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
a notamment des fractures de vertèbres, et
son état est grave. Le passager est M.
Gabriel Lortscher, 25 ans, hbitant Paris,
mais actuellement en séjour à la Chaux-
de-Fonds. II souffre d'une jambe fracturée
et de blessures diverses.

BULLE

Chaux-de-fonnier
grièvement blessé

Le Conseil d'Etat ordonne la vaccination
antirabique de tous les chiens de chasse

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat
fribourgeois a nommé membres de la com-
mission d'acquisition de terrains pour les

routes canton ales : MM. Fritz Herreu, à
Chiètres ; François Mauron , à Villaraboud ;
René Mauroux, à Fribourg, et Fernand
Page, à Grolley, tous députés .

M. Charles-Henri Bovet , à Payerne, di-
recteur de la fanfare du collège Saint-Mi-
chel ; MM. Bernard Menoud, à Bulle et
Michel Quenot , à Payerne, maîtres à l'éco-
le secondaire de la Gruyère, à Bulle ; M.
Ernst Kobler, à Landquart, et Ulrich Mi-
chel , à Grindelwald , maîtres de l'école se-
condaire de Morat ; Mlle Nicole Waeber, à
Fribourg, maîtresse à l'école secondaire de
Morat.

Il prend acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission de M.
Félix Zbinden , à Dirlaret , en qualité de
greffier de la justic e de paix du 1er cercle
de la Singine.

AUTORISATIONS

Il autorise les communes d'Albeuve,
Avry-devant-Pont, Bossonnens, Charmey,
Cressier, Posieux et Tavel, ainsi que la
paroisse de Dirlaret, à procéder à des opé-

rations immobilières ; les communes de Bel-
faux , Cressier, Guin , Galmiz, Léchelles,
la-Ville et Vilars-sous-Mont, à contracter
un emprunt en vue de fin ancer divers tra-
vaux ; les communes de Cressier et Wuen-
newil , ainsi que les paroisses de Romont
(catholique), Rossens, Saint-Martin et Vil-
laraboud , à lever des impôts.

MESURES ANTIRABIQUES

Il ordonne la vaccination contre la rage
do tous les chiens utilisés à la chasse.

Il décide la suppression du bu reau du
registre foncier de l'arrondissemen t de Dom-
didier , qui sera réuni à celui d'Estavayer-
le-Lac. 11 modifie la composition de l'auto-
rité de surveillance du registre foncier.

Deux blessés lors d un accident
sur la route Fribourg-Berne

Hier à 18 h 40, un grave accident s'est
produit sur la route Fribourg-Berne, au
licudit - Zirkels ». M. Paul YVegmuller, âgé
de 22 ans, domicilié à Chiètres, circulait
au volant d'une voiture en direction de
Berne. Il était accompagné de son beau-
frère, M. Rudolf Ledermann, âgé de 31
ans, domicilié à Boesingen, propriétaire du
véhicule.

A l'endroit précité, où la chaussée fait
une grande courbe à droite, il entreprit
le dépassement d'une voiture bernoise. Au
cours de la manœuvre, un accrochage se
produisit M. YVegmuller perdit alors la
maîtrise de sa machine qui zigzagua sur
une cinquantaine de mètres, puis quitta
la route sur sa gauche et se fracassa
de flanc contre un arbre. Grièvement bles-
sés, les deux occupants furent conduits
en ambulance à l'hôpital de l'Ile à Berne.
M. YVegmuller souffre d'une fracture du
crâne et M. Ledermann d'une fracture
à une jambe et de multiples blessures.

Quan t à l'auto bernoise, elle quitta la route
sur sa droite et s'immobiisa 50 mètres
plus loin au milieu d'un pré. Le premier
véhicule est complètement démoli.

Une motion voudrait faire assurer
le bétail tué par les avalanches

Le Grand conseil fribourgeois a repris
hier après-midi sa session ordinaire de
printemps, pour la deuxième semaine. On
passe au galop dans le rapport et les
comptes de l'institut agricole de Grange-
neuve, où nombre de postes accusent une
certaine amélioration , par rapport au bud-
get. On parcourt de même les comptes
des affaires militaires, de l'agriculture, de-
forêts et des vignes. Plusieurs députés pro-
cèdent à une petite inquisition sur des
frais qui semblent rondelets, mais néan-
moins justifiés , même si l'on recherche
les compressions, selon la formule consa-

FOUDRE, INCENDIE, ET.._
AVALANCHES

M. Gabriel Kolly (agr., Essert) dévelop-
pe une motion par laquelle il demande que
la caisse cantonale d'assurance du bétail
prenne en charge les pertes dues aux ava-
lanches, au même titre que la foudre ou
l'incendie.

Trois décrets concernant des aménage-
ments routiers sont ensuite adoptés ; 45,000
fr. de subside vont à la commune d'Esta-
vayer-Ie-Lac, 105,840 fr. à celle de Noréaz
et 75,600 fr. à celle de Belfaux.

M. Claude Genoud , directeur des tra-
vaux publics , répond à une interpellation
de M. Emile Pasquier (rad., Semsales), au

sujet de travaux d'endiguement faits dans
la Broyé à la suite des hautes eaux de
1965, et dont il ne reste plus grande trace.
Il en ressort principalement qu 'une nouvelle
loi sur les cours d'eau devrait être étu-
diée, ainsi qu 'un nouveau mode de ré-
partition des frais trouvé.

Enfin , M. Jean-François Bourgknecht
(CCS, Fribourg) développe une motion de-
mandant la revision des prescriptions con-
cern ant les légalisations dans le notariat.
Et M. Roland Kolly (rad., Marly) dépose
une interpellation qui lui permet de s'at-
taquer à ceux qui utilisent abusivement
des véhicules de l'Etat.

Contre la suppression de la ligne
Saint-Légier - Châtel-Saint-Denis

De notre correspondant t
Une importante réunion groupant des

représentants des communes intéressées au
maintien de la liaison ferroviaire électrique
Saint-Légier - Châtel-Saint-Denis a eu lieu
lundi soir à Saint-Légier. Les communes

fribourgeoises de Bulle et Châtel-Saint-De-
nis, et vaudoises de Vevey, la Tour-de-Peilz,
Corsier, Monts-de-Corsier, Blonay et Saint-
Légier étaient présentes.

Le 2 mai dernier déjà, le « Comité de
défense du rail » avait tenu séance à Châ-
tel-Saint-Denis. Face à la détermination de
l'Office fédéral des transports de suppri-
mer le tronçon Saint-Légier - Châtel dès le
mois de mai 1969, la décision avait été
prise de concerter l'action de toutes les
communes intéressées. Précisons qu'en cas
de suppression du tronçon, il n'y aurait
plus de liaison ferroviaire directe entre
Châtel-Saint-Denis et Vevey. On estime que
la ligne devrait être maintenue, au moins
jusqu 'à la mise en service de la route na-
tionale No 12, Berne - Vevey.

Lundi soir, les communes ont décidé
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat vau-
dois, afin que ce gouvernement demande à
son tour le maintien de la ligne Saint-
Légier r Châtel-Saint-Denis, auprès de l'Of-
fice fédéral des transports.
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L'exposition « Le Musée dans l'entre-
prise • , au cours de laquelle furent
présentés des objets d'art nègre prêtés-
par le Musée d'ethnographie de Neu-
châtel , organisée par M . Jean Gabus,
professeur, d'une part , la section des
loisirs de F.-J. Burrus & Cie, la So-
ciété d'émulation et l'Université popu-
laire (sections de Porrentruy), d'autre
part, a fermé ses portes dimanche soif ,
après avoir connu un succès exception-
nel : en effet , 4081 entrées ont été en-
registrées pour deux semaines. Ce suc-
cès est la preuve d'une authentique
disponibilité du nouveau public des
entreprises pour de telles expériences ,
qui •correspondent à un besoin' réel.

, , D'autres entreprises sont sur le
jCÇÙnt. de, renouveler, ;, pette innovation.
Une exposition expérimentale d'art
non figuratif s'ouvrira , ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, le 21 mai dans
les ateliers des câbles électriques de
Cortaillod.

« Le musée
dans l'entreprise » :

grand succès

Au Grand conseil :
proposition repoussée

Le Grand conseil bernois a poursuivi
mardi matin l'examen de la nouvelle
loi sur les subventions, qui tend à
assainir les finances de l'Etat par de
fortes réductions des subsides. Alors
que la plus grande partie des députés
estimait que la nouvelle loi — bien
que fort peu populaire — était abso-
lument nécessaire en raison de l'état
des finances du canton, un représen-
tant du ¦ Jura proposa la non entrée
en matière .estimant que l'Etat n'a pas
le droit de réduire les subventions ac-
cordée aux communes. Cette proposi-
tion a été repoussée à une forte majo-
rité.

Le Grand conseil a terminé hier après-
midi l'examen de détail de la nouvelle loi
sur les subventions , présentée en deuxième
lecture. Le vote final n 'a pu avoir lieu,
car un article du projet de loi a été re-
tiré de l'ordre du jour. Cette disposition
concerne le plafond de l'échelle progres-
sive de l'impôt sur le revenu , matière en
laquelle les socialistes subordonnent leur
adhésion à l'adoption de la proposition
médiatrice du gouvernement (augmentation
du plafond de 120,500 à 140,500 francs) .
La question sera examinée aujourd'hui par
les groupes politiques.

En zigzag à travers la Broyé
• M. et Mme Louis Rey-Ansermet, de

Ménières, viennent de fêter leurs noces
d'or en présence de leurs enfants et pe-
tits-enfants.
• Mlle Esther Krattinger, d'Estavayer-

le-Lac, vient d'obtenir son brevet d'en-
seignement primaire. Cette nouvelle ins-
titutrice enseigne dans une classe de
Saint-Aubin.
• A Estavayer, vient de décéder à

l'âge de 84 ans, M. Laurent Pillonel,
pensionnaire à l'hospice de la Broyé.
Le défunt vécut autrefois à Franex avant
de s'établir à Estavayer où il exerça suc-
cessivement les métiers de pêcheur et de
taupier.
• Mlle Yolande Krattinger, d'Esta-

vayer , qui a passé récemment ses exa-
mens de sage-femme à Genève, a décidé
de consacrer son activité à la maternité
de l'hôpital de la Broyé.
• La restauration de l'église de Dom-

didier progresse. On pense que les tra-
vaux seront achevés dans le courant du
mois d'août.

® La dernière « Feuille officielle » du
canton de Fribourg nous apprend que la
construction d'un nouvel hôtel-restaurant
est prévue à Saint-Aubin , en bordure
de la route de Villars-le-Grand.

C'est dans cette petite maison que Victor Tissot conçut le projet
de fonder un almanach.

• M. Georges Renevey, syndic de
Fétigny, a fêté récemment ses vingt-cinq
ans d'activité en qualité d'armurier au
sein de l'aviation militaire.

O Lors du traditionnel tir qui s'est
déroulé entre les sociétés d 'Aumont -
Granges-de-Vesin et Nuvilly, le challen-
ge a été remporté par la société d 'Au-
mont avec une moyenne de 92,6 points.
Le roi du tir f u t  proclamé en la per-
sonne de M.  Jean-Marc Berchier avec le
résulta t de 101 points.

• Il y a quarante ans, le 15 mai ,
que les premiers tirs d'avions étaient
faits au large de Forel. Six avions de
chasse, soit trois Dewoitine et trois Fok-
ker, participèrent à cette démonstration.
Les appareils volaient , pendant les tirs,
à une vitesse de 180 km/h 1

• Savez-vous que l'un des plus célè-
bres almanachs du monde est né à Es-
tavayer ? Il s'agit de l'almanach Ha-
chette, fondé par Victor Tissot. C'est au
cours d' une visite qu 'il f i t  à un ami
dEstavayer que Tissot conçut le projet
d 'éditer un almanach dont il confia l'im-
pression à l'imprimeur Hachette. On con-
naît la suite !

Issue fatale
MOUTIER

(c) M. Luigi Fontana, 56 ans, peintre en
bâtiments, qui, lundi soir, est tombé du qua-
trième étage de l'hôtel Suisse, à Moutier,
est décédé dans la nuit des suites de ses
blessures.

A la frontière, arrestation
d'un couple de cambrioleurs

Dans les bois de Sèche-l'Eglise, aux con-
fins de la frontière franco-suisse, hier ma-
tin , les gendarmes de la brigade de Délie
se sont livrés à une chasse à l'homme en
règle, lj i passant sur la route de Sèche à
Délie, dans un virage, les motards avaient
remarqué une voiture mal stationnée. Ils
sont descendus de leur machine et se sont
approchés du véhicule. C'est alors que deux
personnes, un homme et une femme sor-
tirent de la voiture et s'enfuirent dans la
forêt Les gendarmes ont alerté aussitôt
leurs collègues, et en force ont entrepris

le ratissage des bois et des clairières. Ils
ont fini par mettre la main au collet de
Noël Pierre, 23 ans, et de sa femme, née
Doris Collin , 26 ans. Ce couple, habitant
Strasbourg, avait dérobé le matin même
dans la capitale alsacienne , la voiture avec
laquelle ils étaient venus jus qu'à Sèche.
Recherchés pour plusieurs cambriolages com-
mis dans la région , les époux avaient con-
fié leurs trois- enfants à leurs parents.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. H- ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque «oir : Grains de Vais
chaque jour s Bonne santé

GUIN

(c) Lors d'une séance de tir obligatoire
organisée au stand de Guin, samedi der-
nier, un tireur de Fribourg avait déposé
son fusil d'assaut au râtelier, sans assurer
l'arme ni retirer le magasin de cartouches.
Un moniteur s'en étant aperçu, prit le fu-
sil pour le contrôler. C'est alors qu'un coup
partit, ricocha sur le béton puis blessa à
la fesse, M. Aloïs Burgy, de Fribourg.
Un autre habitant de Fribourg, M. Robert
Schmid, fut légèrement blessé à une jam-
be par les éclats de béton. Un médecin
qui se trouvait sur place fit transporter M.
Burgy dans un hôpital, où l'on procéda
à l'extraction de la balle.

Imprudence
dans un stand de tir :

une balle dans une fesse

FRIBOURG

(c) Hier soir, le signalement d'un pe-
tit garçon de Fribourg, Jean-François de
Reyff , né le 5 juin 1965, a été diffusé
sur les ondes. Il avait disparu depuis le
matin à 11 heures. Or, au moment de
la diffusion , le garçonnet avait été re-
trouvé dans le quartier de l'Auge, où
il jouait sans souci...

Un enfant
disparu et retrouvé (c) Le comité d'action fribourgeois pour la

nouvelle loi sur le tabac vient de publier
un appel aux électeurs, dans lequel il re-
lève que la nouvelle loi n 'est pas un nou-
vel impôt, et qu'elle prévoit des mesures
pour protéger la culture du tabac indigène.
Le comité est présidé par M. Pierre Dreyer,
conseiller d'Etat. Tous les conseillers d'Etat ,
conseillers nationaux et conseillers aux
Etats fribourgeois, les préfets, les présidents
des partis conservateurs-chrétienTSocial, ra-
dical et des paysans, ceux de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'indus-
trie, de l'Union cantonale des ¦arts'*et3 

___
*

tiers, du Cartel syndical et du Cartel chré-
tien-social, font partie du comité.

En faveur de la loi
sur le tabac

flerrier
M eau minérale Iffi^
Tr gazeuse Étoffnaturelle

à la maison || ||||̂
le magnum î̂f g

w

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

C'est à Cugy, en bordure de la route
cantonale, que nous avons surpris ce
sympathique vieillard affairé à la fabri-
cation d'une corbeille. Il s'agit de M.
Henri Rey qui confectionne depuis une
vingtaine d'années pour les agriculteurs
de la région une gamme impressionnante
de paniers qui seront utilisés pour les
récoltes de fruits et de légumes.

La fabrication d'une corbeille de di-
mension normale nécessite la prépara-
tion minutieuse de quelque 300 osiers
qui proviennent, comme on le sait, du
saule . Un vannier habile peut sortir
de ses mains cinq à six corbeHies par
jour.

A ujourd'hui , la profession artisanale
de vannier tend un peu à disparaître.
On en rencontre encore quelques-uns
dans les villages du canton. Il s'agit très
souvent de personnes âgées qui occupent
ainsi leur vieillesse. Un travail qui en
vaut certes bien un autre !

La naissance d'une corbeille

Ces artistes
qui disparaissent...

( c )  A Champ live, près de Besançon, on
a fêté  joyeusement les noces de dia-
mant , de M.  et Mme Firmin Auberson ,
tous deux orig inaires de Suisse. M. Au-
berson est ne , en e f f e t , à Romont, et
son épouse , née Louise Babet, à Vaitl-
ruz. Ils s'étaient connus alors que lui
était apprenti fromager en France près
de Mo uthe, et elle employ ée dans une
fami l le  suisse à la frontière.  M. Au-
berson , à 86 ans , est un alerte et soli-
de vieillard. Il s'était mis à son comp-
te en 1931 et termina une belle carriè-
re d'industriel fromager à Champ live.

Des Fribourgeois
fêtés en France

(c) Hier , à 19 h 05, un automobiliste
de Fribourg circulait à la rue Joseph-
Chaley, à Fribourg, lorsqu'il renversa
le petit Eric Vultier, 6 ans, fils de Wal-
ter, domicilié dans cette rue, qui s'était
élancé inopinément sur la route avec
sa trottinette. Blessé à la tête, mais
sans gravité semble-t-il, l'enfant a été
transporté à l'hApital des Bourgeois.

— —" Enfant blessé
par une voiture

ROMONT

(c) Hier , vers 19 heures, M. Jean-Claude
Barras, employé CFF à Nyon, âgé de 21
ans, domicilié à Genolier-sur-Nyon, a été
renversé par une voiture près de la gare
de Romont , alors qu 'il circulait au gui-
don d'un cyclomoteur. Blessé au visage,
il a été transporté à l'hôpital cantonal.

Cyclomotoriste blessé

£__A_______________

(c) C'est à Fribourg qu 'a eu lieu , la 59me
assemblée des délégués de la Fédération
des syndicats agricoles du canton de Fri-
bourg, présidée par M. Anton Ayer, de
Romont , et dont le directeur est M. Ar-
nold Zurkinden , de Fribourg. Le rapport
d'activité et de gestion relève que l'année
1967 fut marquée par un accroissement
quasi général de la production, et spé-
cialement dans le secteur de la prise en
charge et de la mise en valeur des pommes
de terre , dont la production fribourgeoise
représente 8 % de la production suisse. On
constate que cette culture tend à se con-
centrer sur un .nombre restreint d'exploita-
tions rationalisées et bien équipées. Le chif-
fre d'affaires total a augmenté de 5 mil-
lions pour atteindre 38,2 millions. Le bé-
néfice est de 400,000 francs.

La production agricole
est en augmentation

Cette fois, c'est M. Nobel !

Dans l'article que nous avons ' consacré
hier au nouveau président du Grand conseil
bçrnpis, ,une erjreur . ,d'archives nous,;a fait
publier la photographie de M. Henri Annet ,
alors que c'était celle de M. Guido Nobel
qui devait paraître . Nous nous en excusons.
Voici donc M. Guido Nobel , socialiste de
Bienne , nouveau président du Gran d conseil.

MACOLIN

(c) Depuis quelques semaines, Jacques
Gunthardt, l'entraîneur de nos gym-
nastes à l'artistique, est à Macolin. Au
cours de ce séjour, ses élèves ont été
conviés à un déjeuner dont le menu
était spécialement préparé pour les
sportifs qu 'ils sont. Il consistait en
un buffet  froid où figuraient deux
sortes de rôtis (porc et veau), jam-
bon , rosbif , salade et eaux minérales.
D'après les tests qui ont été faits,
il paraît que ces viandes sont les
meilleures pour les gymnastes.

Jacques Gunthardt touchant sa
ration.

(Avipress - adg)

Un menu
pour les sportifs

Réception
du nouveau président

du Grand conseil
C'est ce soir à 18 heures que les Bien-

nois recevront à la gare, le nouveau pré-
sident du Grand conseil , M. Guido No-
bel , qui arrivera par s train avec de nom-
breux conseillers d'Etat et députés.

Après l'apéritif qui sera offert dans le
hall du Palais des congrès , un dîner comp-
tant trois cents couverts sera servi dans la
grande salle des Congrès, au cours duquel
de nombreuses allocutions seront pronon-
cées et de non moins nombreuses produc-
tions musicales et chorales.

(c Lundi soir, le parti national romand
de Bienne a tenu séance sous la présidence
de M. Harry Gerber. L'ordre du jour fut
vite liquidé. Le parti national romand re-
commande de voter « oui > pour la loi fé-
dérale sur le tabac, pour l'âge d'éligibilité ,
les travaux de la construction de la pré-
fecture d'Aarberg et pour l'achat des ter-
rains entre la Suze et Madretsch , à la rue
des Prés, à Bienne.

Le problème scolaire de Nidau et celui
des Romands de la cité voisine a été évo-
qué longuement. Il sera probablement for-
mé un groupement du P.N.R. dans cette
cité , afin de mieux défendre leurs inté-
rêts.

Le parti national romand
votera « oui »

BIENNE

(c) Hier, à 17 h 45, un cyclomotoriste est
entré en collision avec une automobile sur
la place de la Gare, à Bienne. Seulement
des dégts.

Collision

Président
du conseil d'administration

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

BULLETIN D 'ABONNEMENT
Je m'abonne à

• la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

• L' EXPRESS
_jc 10 jours à l'essai
ïfc jusqu 'à fin juin pour Fr. 7.50
îfc jusqu 'à fin décembre pour Fr. 33.50
(_4s Souligner ce qui convient)

I N e  
pas payer d'avance,

nous vous enverrons
une carte de versement

Nom : -

Prénom : -

No et rue : 

Localité : - 

No postal : 

Ce bulletin est à retourner comme
imprimé, sous enveloppe affranchie de
10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ou à L'EXPRESS, service des
abonnements, 2001 NEUCHATEL



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

par 14
DENISE NOËL

—¦ Que voulez-vous dire ?
— Il me vient une idée. Mais ne restons pas ici. Ce bruit ,

cette foule... Je connais un endroit où nous pourrons bavar-
der tranquillement.

CHAPITR E IV
II l'entraîna vers le bar maintenant désert. Le garçon qui

somnolait dans un coin se leva aussitôt et prit la commande.
— Deux doubles whiskies, ordonna Mario... Non, tri ple,

ajouta-t-il après réflexion.
Ils s'installèrent à la table que Gérard avait choisie , quatre

heures auparavant. Elle eut une brève pensée pour l'homme
qui , pendant toute la soirée, avait occupé son esprit et qu'elle
avait totalement oublié depuis vingt minutes.

— Buvez , conseilla Mario. L'alcool , ça aide à supporter les
coups durs.

Françoise que trois coupes de Champagne avaient étourdie ,
commença par refuser. Puis comme il insistait , elle obéit
pour avoir la paix. Le goût n'avait rien d'agréable et le li-
quide brûlait la gorge , mais ensuite une chaleur bienfaisante
se répandit dans tous ses membres. Elle avala la moitié de
son verre. Ragaillardie , elle pressa Mario de s'expliquer.

Il prit encore le temps d'allumer une cigarette avant de
commencer.

— Ce qui compte, dit-il lentement , c'est que Mme Ri gault
retrouve , ou croie retrouver , le bijou auquel elle tient. Si
vous lui rendez un cli p exactement semblable à celui qu'elle
vous a prêté , et qu 'elle ignore la substitution, sa tranquillité
sera sauvegardée et la vôtre également.

— Sa tranquillité... la mienne , répéta Françoise avec effort.
ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Les mots semblaient faire un curieux détour avant d'attein-
dre son cerveau. Lorsqu'elle eut assimilé la suggestion de
Mario , elle se cabra.

— Ce n'est pas honnête. Je préfère lui avouer la vérité.
— Vous tenez donc à la peiner ? N'oubliez pas qu'elle est

cardiaque et qu'une réaction risque de la tuer.
—• C'est vrai , reconnut Françoise, assombrie.
— Son clip n'a aucune valeur marchande et la seule vertu

qu 'elle lui attribue n 'existe que dans son imagination. Vous
n'êtes pas superstitieuse, non . Les histoires d'amulettes, vous
n'y croyez pas, j'espère ?

— Pas le moins du monde.
— Alors , soyez logique. Qu 'est-ce que ça peut faire qu'on

lui remp lace un gri-gri par un autre ? Pour elle, il aura tou-
jours le même pouvoir bénéfique.

— Vous avez raison.
Elle se sentait plonger dans une douce béatitude. Le cau-

chemar n'était plus qu'un mauvais souvenir. Elle commen-
çait à considérer ce qui lui était arrivé avec détachement,
comme si l'aventure ne la concernait pas, lorsqu 'un détail
la frappa et lui redonna provisoirement une lueur de bons
sens.

— Votre théorie serait parfaite si je pouvais découvrir un
cli p identique dans un magasin. Mais c'est impossible et , de
toute façon , à cette heure-ci , il n'y a plus rien d'ouvert.

Succédant à l'espoir, le découragement l'accabla si fort
qu'elle se sentit incapable de le surmonter. En soupirant ,
elle étendit la main et prit son verre. Mario le lui ôta avant
qu 'elle le portât à ses lèvres. Il se moquait bien que, plus
tard, elle perdît la tête. Au contraire, ce serait pour lui une
occasion de se venger du dédain dont elle l'avait écrasé.
Mais, actuellement , il était préférable qu'elle conservât sa lu-
cidité.

— Sans qu 'il vous coûte une grosse somme d'argent , je puis
reconstituer un clip exactement semblable à celui 'que vous
avez perdu , annonça-t-il d'un ton de confidence.

Elle le regarda , incrédule.
— Vous ?
— Oui , moi. Auriez-vous oublié que je suis artisan joaillier ?
Elle supporta sans ciller le regard langoureux qu'il appu-

yait sur elle. Ce bellâtre lui apparaissait soudain moins dénué
d'intérêt qu 'elle ne l'avait cru. Avec l'aide du whisky, elle
était même tentée de voir maintenant en lui une sorte de
sauveur.

— Mais je dois rendre le clip à Mme Rigault dans la ma-
tinée. Vous n'aurez jamais le temps d'effectuer le travail.

Mario parut réfléchir.
— C'est un peu court , en effet. Pour tailler les pierres et

les sertir, il me faut une journée. Etes-vous obligée de ren-
trer directement avenue Elisée-Reclus ?

— C'est mon domicile, et je n'en ai pas d'autre.
Une pensée la traversa, éclairant son visage.
— Je peux m'arranger. Pour une nuit, mon amie m'accor-

dera l'hospitalité. Je vais lui téléphoner. A Mme Rigault , je
dirai qu 'ayant oublié ma clé, je n'ai pas voulu la déranger.
Si je rentre chez elle dans la soirée, cela vous suffira-t-il ?

— Oui. A présent, il me faut retrouver la forme exacte du
bijou.

Du bout du doigt , il traça sur la table une vague arabesque.
Françoise protesta.
— Vous n'y êtes pas. Il représente une sorte de pervenche

à gros cœur. Vous pouvez vous fier à ma mémoire visuelle :
elle ne m'a jamais trahie. Ah ! si j'avais un crayon et du
papier...

Comme par enchantement, ces deux objets apparurent
aussitôt devant elle. En quelques traits précis, elle dessina
l'émeraude centrale et les cinq pierres qui s'en écartaient ,
puis elle détailla les lignes sobres de la monture.

— Quelle patte ! s'exclama-t-il, admtratif.
— C'est mon métier, rétorqua-t-elle sans lever les yeux.
Subrepticement , Mario versa une grande partie de son verre

dans celui de la jeune fille. Absorbée par son travail , elle
ne s'aperçut de rien.

— Etes-vous aussi douée pour le portrait ? demanda-t-il.
— J'attrape facilement la ressemblance.
— Vous ne voulez pas faire le mien ? Oh ! une simple

ébauche, là, sous votre dessin , en souvenir de cette soirée.
Rapidement , elle esquissa le visage de son compagnon. La

tentation de le caricaturer la tenaillait Elle y résista. Après

ce qu'il venait de lui proposer , c'eût été cruel d'accentuer la
veulerie des traits et la suffisance du regard.

— Voilà , dit-elle en posant son crayon. Ça vous plaît ?
— Vous ne le signez pas ?
Elle griffonna son nom et lui donna la feuille qu'il examina

longuement en hochant la tête d'un air approbateur.
— Et la couleur des pierres, dit Françoise. Etes-vous sûr de

vous en souvenir avec assez de précision ?
— Oui. De toute manière, la différence ne serait sensible

que par comparaison. Celle-ci étant impossible, inutile de
vous tracasser.

Elle le regardait qui pliait la feuille avec soin et la glissait
entre les pages_ d'un calepin. Une crainte vague mais gênante
l'empêchait d'être complètement rassurée. Elle essayait en
vain de la définir.

« Je n'ai rien à redouter, se disait-elle. Je ne commets pas
d'abus de confiance, puisqu'il s'agit d'un bijou de fantaisie
que je remplace par un autre de même valeur. Mme Rigault
restant dans l'ignorance de ce qui s'est passé... »

En se précisant, l'inquiétude qui la hantait interrompit le
cours de ses pensées.

Et si Mario bavardait ?
Pendant une partie de la soirée, elle l'avait entendu , avec

ses compagnons, médire de ceux qu'ils croisaient. Il était
cancanier, vantard et sot. Et c'était à cet individu qu'elle
avait accordé sa confiance !

Elle se précipita à nouveau dans le désespoir avec la même
promptitude qu'elle avait mise, dix minutes plus tôt, à en
sortir. Une légère ébriété exagérant son angoisse, elle avait
l'impression de tomber dans un abîme sans pouvoir s'accro-
cher à rien. Il fallait absolument qu 'elle suppliât Mario de
garder le silence, mais les mots ne franchissaient pas ses
lèvres. Exiger le secret, c'était se lier à lui par une compli-
cité qui la révoltait. Pourtant , elle ne pouvait le laisser par-
tir sans lui avoir arraché la promesse qu 'il ne soufflerait motde cet incident.

— Je dois partir, dit-il. Pour avoir terminé en temps voulu,il me faut passer le reste de la nuit à travailler. Voulez-vous
que nous nous retrouvions dans la journée, voyons...

(A  suivre.)

Le chef d'un de nos départements de vente
cherche une

SECHE TAIRE
pour un groupe d'ingénieurs. Activité intéres-
sante et variée consistant principalement en
travaux de secrétariat et correspondance en
allemand , français et anglais. Ambiance agréa-
ble et conditions de travail favorables.

Envoyez offre à

4000 Bâle 28 Boîte postale

Le service d'exportation
de la fabrique d'horlogerie

T"__l ERNEST 1"BORE L
cherche pour le début d'août

UNE EMPLOYÉE
pour divers travaux d'emballage, de manuten-
tion et de bureau.

Faire offres manuscrites, avec photo, références
et prétentions de salaire, à :

ERNEST BOREL & CIE S. A-,
Maladière 71, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate

chauffeur
¦

sur camion lourd à pont basculant.

Nous offrons à personne de confiance un salaire
adapté aux conditions actuelles.
En cas de convenance, large indépendance ainsi
crue prestations sociales d'usage.

Tél. (032) 7 43 23.

(Jravières de Petinesca S.A., 2555 Studen.

ùWcka/ W
Nous engageons pour notre service de Comptabilité
industrielle jeune

employé
ou employée

en possession du certificat fédéral de capacité, ou
formation analogue. I1

Adresser offres de service complètes à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

Grossiste de la place cherche

chauffeur-
livreur

robuste et de toute confiance,
entre 30 et 50 ans, permis A,
si possible D ; place stable,
semaine de 45 heures, possi-
bilité de gain supplémentaire
dans l'entreprise, appartement
à disposition. Entrée pour dé- j
but août ou date à convenir.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, sous chiffres À S
35,091 N, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

On cherche des

connaissant les deux services.
Travail en semaine.

S'adresser à l'hôtel de la Vue-
des-Alpes, tél. (038) 712 93.

¦

Nous cherchons, pour le 1er août,
1968,

couple pour conciergerie
et administration

qui devra s'occuper de 3 maisons,
soit KO appartements. (Service de
chauffage à mazout automatique ,
nettoyage des escaliers , entretien
du jardin , contrôle et remise des
appartements , etc.).
Connaissance des travaux manuels,
bonne éducation ainsi que con-
naissance du français et de l'al-
lemand sont nécessaires.
Appartement de 3 chambres à
prix avantageux à disposition.
Adresser, offres , avec photo, sous i

' chiffres 2264 à Mosse-Annonces
S. A., 8023 Zurich.
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» En vue de la réorganisation de la gestion de notre stock,

par l'introduction des cartes perforées et les méthodes
modernes de confrôle, nous cherchons un

chef pour notre
magasin central

La surveillance des entrées et sorties du matériel, l'aména-
gement du stock , le contrôle des multiples mouvements et
la compréhension de tous les problèmes y relatifs, fonf de
cet emploi un posfe clé très intéressant.

Si vous possédez une formation de base solide dans une
profession technique, et une certaine expérience dans le
domaine indiqué ci-dessus, nous aimerions entrer en contact
avec vous pour discuter les détails d'un engagement éven-
tuel.

Direction
Condensateurs Fribourg S. A., 1700 Fribourg.
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Bestaurant - brasserie
de la CAVE NEUCHATELOISE
cherche

garçon
ou fille de buffet
gurçon de cuisine

Tél. (038) 5 85 88.

Bijouterie - commerce de montres bien connu ,
à Bâle, cherche

HORLOGER - VENDEOR DE MONTRES
pour le rhabillage et la vente.

Les intéressés voudront bien nous faire parve-
nir leurs offres, avec les documents nécessai-
res, sous chiffres W 80723 Q à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

Nous cherchons

un jeune homme
ou une jeune fille

d'expression française pour aider à organiser
nne action de distribution dans les écoles du
Jura. Préférence sera donnée à personne ayant
le contact facile.

Ecrire sous chiffres SA 62928 Z Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA », case postale, 8024 Zurich.

I : - .¦ : •

On demande

plâtriers-peintres
suisses, ou étrangers avec permis C, qualifiés,
pouvant assumer des responsabilités. Engage-
ment immédiat.

Entreprise Carlo Mercoli, 2525 le Landeron.

Tél. (038) 7 84 09.

Entreprise de transport cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

CHAUFFEUR
pour camion de chantier.

Faire offres à Adrien Mauron , rue Fritz-Cour-
voisier 66, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 77 55.

Département de l'Instruction publique,

GENÈVE

Ouverture d'une inscription pour le poste de

PSYCHOLOGUE
(conseiller ou conseillère d'orientation scolaire)

au Cycle d'orientation de l'enseignement secon-
daire.

Formation exigée :

¦ licence et diplômes en psychologie ;
¦ expériences pédagogiques ou éducatives

antérieures.

Traitement :

fixé selon les titres et la formation,
dans le cadre de l'échelle des traitements
du personnel de l'administration.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Pour offres et tous renseignements, s'adresser
au secrétariat du Cycle d'orientation, chemin
Briquet, 1211 Genève 19. Tél. 34 3150.

Nous cherchons pour
; entrée immédiate un

MAGASINIER
connaissant les pièces

• usinées et les fournitu-
; res d'une fabrique de

machines.

, Faire offres à

m MIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

cherche, pour son service de secrétariat ,

une employée qualifiée
de langue allemande

ou une employée de langue française, ayant
de bonnes connaissances d'allemand.

Il s'agit d'une place intéressante et variée pour
une secrétaire active et consciencieuse.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au 5 74 44, interne 286.

Société de vente en Suisse des produits
. PAILLARD-BOLEX, Yverdon ,¦ta . .. -. ch Crche, pour son SERVICE DE VENTE; une-

COLLABORATRICE
habile et consciencieuse pour son service télé-
phonique avec la clientèle, correspondance al-
lemande (de manière indépendante et sous dic-
tée) et divers travaux de bureau.
Ce poste conviendrait à une candidate active,
ayant une bonne formation commerciale (quel-
ques années de pratique), le goût pour les¦-. v relations avec la clientèle, et désirant se créer
une situation intéressante avec responsabilités.
Langue maternelle allemande, avec une con-
naissance suffisante du français pour tenir des
conversations téléphoniques.

Nous travaillons cinq jours par semaine dans
une ambiance jeune et dynamique. Avantages
sociaux et caisse de retraite.

Faire offres, avec photographie, curriculum vi-
tae, copies de certificats et prétentions de sa-
laire, à la Direction de BOLEX S. A., case pos-
tale , 1401 Yverdon .

MÉCANICIEN-TOURNEUR
MANŒUVRE

sont demandés pour entrée immédiate ou à
convenir. Semaine de 5 jours.

A. AMEZ-DROZ, constructeur,
2074 MARIN. Tél. 318 25.

L'hôpital du Val-de-Travers, à 2108 Couvet (NE)
cherche

INFIRMIÈRE
: ou aide-soignante ou aide-infirmière diplômées.

Poste fixe dans division hommes et remplace-
ment pendant les vacances et les veilles.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à l'hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet (NE) . Tél. (038) 9 6151.
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engage, pour son

dépt décolletage

DÉCOLLETEURS
pour pièces d'horlogerie.

Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-
vous par téléphone (038) 7 91 42.

' Nous cherchons, pour notre centre international de télécommuni-
cations à Genève, quelques

APPRENTIES
âgées de 17 à 22 ans, possédant une bonne formation scolaire
et ayant si possible quelques connaissances d'anglais.

Nous offrons un travail intéressant et varié, des conditions de
salaire et des prestations sociales avantageuses.

Notre centre de Genève peut être visité sur demande préalable
(tél. 25 22 33). Le prochain cours débute le 5 août 1968 à
Genève. Durée de l'apprentissage : une année.

Délai d'inscription : 15 juin 1968.

Les intéressées, de nationalité suisse, sont priées de demander la
documentation et la formule d'inscription à

RADIO-SUISSE S.A., division d'exploitation , service des appren-
ties, case postale, 3000 Berne 25. Tél. (031) 41 33 31.

URGENT - JEUNE FILLE
est demandée pour aider au ménage
et au kiosque (souvenirs) pour entrée
immédiate et jusqu'au 15 octobre. Faire
offres à Mme Ed. Cachin, rue du
Lac 14, 2416 les Brenets.
Tél. (039) 611 81. iniiiiHiHffifniiiimiiiiiiiiinulHiiiiiiiniiiiiiiininntniiiiïni

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

I!ll!lillllllll!llllll iï

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne à tricoter vous-
mêmes. Dès que vous
avez reçu les instruc-
tions nécessaires,
nous vous passons
des commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagements la
visite de notre repré-
sentant
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. il.

AU GALOP

sommelier (ère)
est cherché (e) pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Bon
salaire. Congés régu-
lieirs. Tél. 416 50.

???????????«
MAISON viti-
vinicole cherche

manœuvres
Thlébaud & Cie,
Bôle. Tél. 6 33 72.

????????????
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Notre bureau de construction pour les condensateurs élec-
triques et notre département de vente cherchent un colla-
borateur qualifié comme

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

Après mise au courant, nous assurons à un candidat ayant
de l'initiative un travail intéressant : établissement des plans,
schémas et détails de construction pour le devis et la fabri-
cation. Le confact avec les différents services de notre
entreprise, soit l'exploitation, la normalisation et les ventes,
assure un travail intéressant.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service ou votre
appel téléphonique.

Condensateurs Fribourg S. A., 1700 Fribourg.
Tél. (037) 2 29 22.

^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊMÊi | : f MisSï^Hpî iiiii ĵ
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HELENA RUBiNSTEIN S.A.
cherche

\

jeune secrétaire ayant de l'initiative
de préférence de langue maternelle française, pour le
département, éducation - vente.

Travail intéressant et varié — correspondance en anglais
et en français — traduction de textes concernant cosmé-
tiques spécialisés .

Nous offrons une ambiance sympathique, un salaire con-
forme aux exigences, semaine de 5 jours, cantine, trans-
ports depuis Zurich et Baden.

Prière d'adresser offres détaillées à HELENA RUBINSTEIN
S. A., 8957 Spreitenbach, à l'attention de Mlle Fricker.
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Etes-vous spécialisé dans la radio, la télévision, les enregistreurs,
-r; la photo ?
4 ou les appareils ménagers ?

Oui ?... Cela tombe bien , car nous cherchons plusieurs

VENDEURS (SES)
• à pour notre nouveau magasin de Neuchâtel, dans lequel vous aurez

là possibilité, selon vos capacités, d'avoir la responsabilité d'un
rayon.
Nous avons besoin de personnel de vente dynamique, désirant

' s'incorporer dans une maison en plein essor. Nous offrons de très
intéressantes possibilités d'avenir.

o Afin que nous puissions faire votre connaissance et vous expliquer
de façon approfondie notre organisation de vente et notre façon

' de travailler, nous vous prions de prendre rendez-vous par télé-
; phone (038) 5 76 44.

TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A.
; Immeuble commercial — 5 étages d'exposition

Faussea-Brayes (derrière les Terreaux) Neuchâtel

BDREL5A
fabrique de fours électriques industriels,
cherche :

SERRURIER
DE CONSTRUCTION
sur fer et acier inoxydable ;

MANŒUVRE
pour manutention et emballage, possédant per-
mis de conduire.

Faire offres à la direction de BOREL SJV.,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.

Famille grecque,
à Thessaloniquc,

cherche

jeune fille
de langue française,
ayant une bonno
instruction, pour
s'occuper d'un
enfant de 4 ans et
lui apprendre le
français. Engage-
ment d'un an au
minimum.
Faire offres
détaillées, aveo
références, à
Mme C. Claudet,
13, avenue Bertrand,
1206 Genève.

On cherche :

commissionnaire
Travail varié et
intéressant dans
boucherie moderne.
S'adresser à la
boucherie L. RICCA,
2105 Travers,
Tél. 9 63 42.

cherche

pour ses entrepôts de Marin, département
CAMIONS DE VENTE (horaire matinal de 5 h
à 8 h environ)

EMPLOYÉES
pour des travaux de préparation et de charge-
ment de marchandises.

Il s'agit d'une occupation accessoire, mais régu-
lière et bien rétribuée.

Prière de téléphoner à la Société Coopérative
Migros Neuchâtel pendant les heures de bureau

; (tél. 3 31 41, Interne No 64).

Pour notre filiale de Neuchâtel, nous cherchons

monteurs sur chauffages
à mazout
Les ouvriers métallurgistes ou électriciens que cette activité d'avenir
intéresse recevront chez nous la formation indispensable.

Permis cat. A nécessa ire.

Prière d'adresser offres aux chauffages à mazout et à gaz ELCO S.A.,
Sablons 2, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 02 31.
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ELCOChauffage à mazout pour le confort vraiment moderne

ou 5 °fo raDais

\ Garniture draps percale / \
couleur 170 x 260 unis, M 

 ̂
f* g*. \

\ qualité suisse •I , 1 1B| 1 1

emballage 2 pièces ||j w \Jr |

___ ______
H isÊiïy

._ "s "'" ri
—Ol Bfj : ' . .- '-¦ v

_B Br__f H !l___ili_i il \ avec timbres Coop & |

Bfe :-'»J^ ¦'¦- jP^d̂ ĴPjflT "^: * 
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Importante entreprise de la branche mécanique,

à Neuchâtel, cherche pour son atelier de clas-

sement et distribution d'outillages

MAGASINIER
expérimenté, de nationalité suisse.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae

complet, à JS 4090, au bureau du journal.

i DÉCORATRICE
KÊ OU

I DÉCORATEUR
teS trouverait place stable dans nos magasins.

|H Faire offres écrites à

i NEUCHÂTEL



Manifestes des partis libéral, radical, socialiste et popiste
Avant les élections communales des 18 et 19 mai

A la veille des élections communales de samedi et dimanche prochains dans le canton de Neuchâtel, nous avons proposé à
chacun des quatre partis politiques présentant des candidats de porter leurs manifestes respectifs à la connaissance du public.
Ils nous les ont remis et nous en publions le texte intégral ci-après. Tous nos lecteurs qui attachent, comme nous, du prix à la liberté
de discussion, parcelle inaliénable de la liberté tout court dont s'enorgueillissent à juste titre notre canton et la Suisse, liront
ces manifestes avec attention et intérêt, nous en sommes persuadés.

PARTI LIBERAL
La Feuille d'avis de Neuchâtel deman-

de aux partis politiques constitués sur le
plan cantonal de donner leur avis sur les
élections communales des 18 et 19 mai
1968. C'est une gageure, pourrait-on pen-
ser, puisque les conditions varient sensi-
blement d'une commune à l'autre et que
souvent , l'on choisit l'homme avant le
parti. Et pourtant, cette année, les élec-
tions communales revêtent aussi un ca-
ractère éminemment politique en vue des
élections cantonales de l'année prochaine.
Les socialistes et les popistes veulent
faire de Neuchâtel le canton rouge de
la Suisse. Les élections communales des
18 et 19 mai 1968 sont ainsi un test
important pour l'avenir du canton de
Neuchâtel.

UN MAUVAIS CONSEILLER
Un mouvement d'humeur, un mécon-

tentement inhérent à des transformations
rap ides de certaines structures et à l'évo-
lution accélérée de certains problèmes,
peuvent avoir une incidence sur le résul-
tat des élections. La gauche et l'extrême-
gauche ne se font pas faute d'exacerber
un certain mécontentement qui devient
mauvais conseiller. Ils se gardent bien,
en revanche, d'insister sur les améliora-
tions du niveau de vie, des prestations
sociales, dont beaucoup sont dues à des
initiatives de partis dits bourgeois. Ils ne
disent pas non plus qu'une ville gérée
depuis 50 ans par une majorité socialiste,
puis socialiste-popiste — la Chaux-de-
Fonds — augmente vertigineusement sa
dette qui, de 68,4 millions en 1963 , a
passé à 100,7 millions en 1966 et 117,6
millions en 1967.

UN PARU QUI RESPECTE
VOTRE OPINION

La démocratie suisse accorde à l'op-
position les mêmes droits qu 'à la majo-
rité. Dans les régimes communistes et
totalitaires, l'opposition n'est même pas
tolérée. C'est pourquoi le parti libéral
abomine les dictateurs . Il fait tous les
efforts voulus pour éviter à ce canton
une aventure de gauche et d'extrême-
gauche. Il rallie tous ceux qui , dans la
liberté , veulent conserver leurs libertés
essentielles.

Un parti :

• qui respecte l'opinion d'autrui ;
• qui ne donne pas de mots d'or-

dre et de mandats impératifs ;
• qui fait confiance au dynamisme de

l'homme plus qu'à celui d'un système
théorique, tel que le socialisme et le com-
munisme ;
• qui encourage l'initiative privée,

seul moteur de conquêtes sociales dura-
bles et solides ;
• qui construit, mais sans dépasser

les devis ;
• qui ne conditionne pas la jeunesse

dans des mouvements de masse, mais lui
laisse son libre choix,

voilà le parti libéral.

Tout ce qui est social n est pas socia-
liste, loin de là. Le parti libéral n'est-il
pas l'initiateur des allocations familiales
dans le canton de Neuchâtel, alors que
les socialistes y étaient opposés ? N'est-
il pas la cheville ouvrière de la réforme
1967 du statut des hôpitaux et de l'assu-
rance-maladie ?

Alors, faites confiance au parti libéral.
Une solution libérale est toujours une
solution d'avenir.

PARTI RADICAL
Avec le centre, en avant, tel est le

slogan radical !
Or, ce slogan, le parti radical entend

bien le mettre en pratique durant la pro-
chaine période administrative. Les fai-
seurs d'ombres et d'opinions fausses, on
le sait , sont les plus redoutables des
hommes.

Se rangeant résolument dans le camp
des bâtisseurs, le parti radical, parti du
centre, ira droit au but sans se préoc-
cuper de ces faiseurs d'ombres et d'opi-
nions fausses.

Certes, la critique est nécessaire et il
convient d'en tirer profit. Mais, parce
qu'il représente la classe moyenne, for-
mée aussi bien des professions manuelles
que des professions libérales, le parti ra-
dical, auquel adhèrent des hommes et des
femmes de tout âge, est le mieux apte à
dégager des solutions de synthèse.

Toujours, il a su trouver des hommes
dynamiques et conscients de leurs res-
ponsabilités pour entraîner la majorité
derrière eux.

Ces hommes ont compris que, au-
dessus des intérêts du parti , il y a les
intérêts généraux. Pour bien servir son
parti, il faut d'abord bien servir sa com-
mune.

C'est la vérité dont sont pénétrés les
représentants du parti radical qui ne sont
jamais soumis à des impératifs ou à des
mots d'ordre quelconques.

Si les mots indépendance, liberté, fi-
délité , dignité humaine, dignité civique
ont encore une grande valeur dans no-
tre pays, ce mérite en revient pour une
bonne part aux radicaux. Grâce à eux,
un équilibre parfait, « miraculeux _>, qui
fait le bonheur de la Suisse, a pu être
maintenu. Et il en va de même dans
notre canton.

Méfions-nous de ceux qui, sous de fal-
lacieux prétextes, qu'ils soient d'ordre so-
cial , économique ou politique, risquent
de dérégler un mécanisme complexe et
délicat.

Pas d'aventure à gauche ou à droite.
Avec le centre en avant, dans l'enthou-
siasme général.

En effet, si l'on veut assurer l'avenir
du pays, celui de sa commune, c'est à
la collaboration de tous qu'il faut faire
appel. Grâce aux hommes et aux fem-
mes de bonne volonté auxquels le parti
radical vous propose de faire confiance,
les réalisations sont proches. Votez la
liste rouge les 18 et 19 mai et désignez
les candidats radicaux pour qu'ils œu-
vrent de manière réaliste sans défaitisme
et sans se soucier du dénigrement bu de '
la méchanceté. - ¦• •• «j rèHnamaf» N

Avec le sourire, il faut gérer les af-
faires communales.

Cest également en souriant qu'il faut
se présenter aux élections.

Avec le Centre en avant.
Avec les bâtisseurs en avant.

PARTI SOCIALISTE
Une saine administration des collecti-

vités publiques constitue la première con-
dition de tout progrès — économique,
social , politique. Le parti socialiste le
sait. Les villes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, où il exerce depuis un demi-
siècle une influence prépondérante, sont
les mieux gérées du canton.

Si elles ne portent pas sur des choix
fondamentaux, les . querelles partisanes
nuisent au développement de nos com-
munes. Ainsi, lorsqu 'à Neuchâtel et dans
de nombreux villages les radicaux et les
libéraux s'obstinent à priver les socialistes
de leur part légitime de responsabilités,
ils entretiennent , un climat négatif. Nous
luttons contre leur hégémonie, qu'ils
croient de droit divin. Nous ne dissimu-
lons pas notre volonté de la briser. Avec
la même énergie, nous refusons la poli-
tique des blocs, qui consiste à opposer,
systématiquement, certains groupes de
partis à certains autres.

Comme la Confédération et les can-
tons, les communes neuchâteloises se
trouvent placées, du fait d'une évolution
irréversible, devant des tâches toujours
plus lourdes :

— la demande de loyers à prix modérés
reste de beaucoup supérieure à l'offre ;
les communes peuvent contribuer à la
solution de cette crise, notamment en in-
tensifian t la construction de maisons
pour personnes âgées ; outre qu 'elles s'ac-
quittent ainsi d'un devoir à l'égard de
nos aînés, elles contribuent à libérer
nombre de logements pour les généra-
tions plus jeunes ;
— il est vital pour un canton industriel
comme le nôtre de perfectionner sans
cesse la formation professionnelle et uni-
versitaire de la jeunesse, sans distinction
d'origine sociale ; or les communes
jouent un rôle de moteur ou de frein
dans l'octroi des bourses d'études ou
d'apprentissage ; trop d'entre elles ap-
puient encore, chez nous, sur le frein ;
— pour être bien fait, l'aménagement du
territoire exige que les communes ne se
désaisissent pas des terrains qu 'elles pos-
sèdent au seul profit d'intérêts privés ; le
droit de superficie doit remplacer plus
souvent la vente en ce domaine ;
— la récente loi cantonale sur l'aide
hospitalière constitue un progrès certain ,

mais elle ne dispense pas les communes
d'efforts nouveaux et importants , pour as-
surer à tous les malades le droit aux
soins médicaux, sans distinction de for-
tune ;

—i il serait injuste de compenser les
avantages de la 7me révision de FAVS_
par une diminution de T'efîort dés corrf-"
munes, au détriment des vieillards :

— le perfectionnement des bibliothè-
ques communales, l'aide aux ciné-clubs
et aux troupes de théâtre de chez nous,
le soutien de l'université populaire, l'étu-
de de Maisons de la culture — tout cela
n'est pas de l'argent perdu , mais un in-
vestissement indispensable.

Ces tâches coûtent cher. Prétendre y
faire face sans accroisement des ressour-
ces fiscales relèverait du mensonge. C'est
pourquoi le parti socialiste souhaite qu 'il
soit mis fin à l'exode des gros contribua-
bles vers les communes suburbaines , où
ils bénéficient d'un taux d'impôt com-
munal disproportionné à la fois à leurs
possibilités et aux charges qu 'ils assu-
ment déjà , sans être ruinés pour autant ,
lorsqu 'ils vivent dans des communes so-
cialistes.

PARTI OUVRIER
ET POPULAIRE

Eh tant que parti de la classe ouvrière,
le P.O.P. veut le rassemblement de tou-
tes les forces de progrès en vue d'une
nouvelle politique au service exclusif du
peuple. Son but est de réaliser un so-
cialisme suisse, inspiré de nos traditions
d'indépendance, de libertés communales
et cantonales, de solidarité et de paix.

Sa partici pation aux élections commu-
nales s'inscrit dans ces perspectives. En
assumant des responsabilités administra-
tives dans les villes des Montagnes, où
deux de ses membres dirigent les dicas-
tères des travaux publics, il s'est efforcé
de contribuer au bien de la cité par une
gestion honnête, efficace, dans l'intérêt
des milieux populaires et sous leur con-
trôle. Les capacités et le désintéresse-
ment de ses représentants sont reconnus ;
la preuve est faite que la collaboration
du P.O.P. favorise une gestion - dynami-
que et consciencieuse. C'est pourquoi, ni
la campagne du parti radical contre la
gestion des finances communales (dont
un radical est d'ailleurs responsable !), ni
l'entrée en lice de deux nouveaux partis
à la Chaux-de-Fonds ne donnent d'in-
quiétudes sérieuses au P.O.P. S'appuyant
sur les solides traditions ouvrières des
Montagnes, il y lutte avec optimisme
pour le maintien et le renforcement de la
majorité de gauche.

Qu'en est-il du chef-lieu ? Le P.O.P.
estime que l'entrée au Conseil général de
Neuchâtel d'une opposition ayant une to-
tale liberté de critique est un élément
nécessaire d'une nouvelle orientation de
la politique communale. Les fautes et
l'imprévoyance de l'équipe radicale-libé-
rale au pouvoir vont de l'absence d'une
politique systématique d'achat de terrains
(d'où spéculation , loyers plus chers, dis-
persion des écoles) et d'urbanisme (cen-
tre engorgé, circulation difficile, trams
archaïques, etc.) au déficit des services
industriels , ailleurs bénéficiaires aux diffi-
cultés financières et au cafouillage dans
les projets d'utilisation des terrains gagnés
sur le lac (les besoins d'extension des éco-
les et leur droit à la tranquillité ayant été
négligés). Or la conquête d'une, majorité de
gauche au Conseil général de Neuchâtel
n 'est possible qu 'avec l'appoint d'élus du
P.O.P. ; la section locale du parti socialiste
ayant refusé l'apparentement des listes,
malgré le rapprochement des deux partis
de gauche sur le plan cantonal , le seul
moyeri~est d'assurer au P.O.P. le quorum,
parfaitement possible, de 10 %. (14 % de
suffrages popistes en octobre 1967 !)
1 Enfin; outre les trois villes, le P.O.P.
présente pour la première fois des listes de
candidats dans deux villages du Val-de-
Ruz . Fontainemelon et Chézard. Ici en-
core, les sections socialistes ayant refusé
l'apparentement, le P.O.P. s'apprête à
conquérir seul son entrée au Conseil gé-
néral.

L appui croissant des électeurs et électri-
ces au P.O.P. est un signe que sa politique
d'unité d'action, de progrès social et de dé-
fense de l'intérêt collectif en étroite liai-
son avec la population est de mieux en
mieux comprise.

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2me.

Tél. GUT. 84-90

A PARIS

Les suffrages de Madame Pluche
RÉCIT DE CHEZ NOUS

C'était une honnête Bernoise, native
de la petite commune de Môringen, ayant
passé toute son existence dans ce beau
Val-de-Ruz, dont elle aimait les larges
horizons et les prés verdoyants. Mais,
avec l'habitude des gens de ce pays d'es-
tropier avec un malin plaisir les noms
de famille, de Mme Blœsch elle était
devenue pour tout le monde Mme Plu-
che ce qui lui resta, entourée qu'elle
fut toujours de l'amicale familiarité des
gens du vallon, au cours de ses péré-
grinations et de ses établissements suc-
cessifs dans plusieurs villages.

Sous l'emprise du temps, qui fait et
défait les familles, Mme Pluche dut un
jour pourvoir à sa subsistance en allant
tenir avec zèle la maison de messieurs
provisoirement célibataires ou privés de
ménagères. Elle y fut appréciée en dépit
de son franc-parler. C'est là, dans un
de nos bons villages, plus industriel que
paysan, qu'elle reçut un jour d'automne
avec tant d'autres citoyennes neuchâte-
loises étonnées et ravies, le droit de vote
communal et cantonal. Elle en devint
très fière, à mesure que, prenant part
aux diverses élections et votation, elle se
sentait l'égale de son gros bonnet de pa-
tron et jouissant des mêmes droits civi-
ques. Sauf, qu'elle ne put jamais le rat-
traper sur le chemin du Conseil commu-
nal et du Grand conseil, où l'envoyèrent
¦ la confiance de ses citoyens.

Cependant, à la suite de circonstances
dans le détail du quel nous n'allons
point entrer, cette bonne Mme Pluche,
sentant l'âge venir, prit la précaution de
se ménager, dans le Bas, un domicile
pour les années futures ! Elle y avait
une chère cousine Fréni, presque une
sœur, où elle savait qu'une chambre
chaude l'attendait le jour venu, quand
elle aurait définitivement dénoué les cor-
dons da son tablier de cuisinière. Elle y
avait même un peu prématurément dépo-
sé ses papiers, à la suite d'orages domes-
tiques durant lesquels elle menaçait son
citoyen de patron de lâcher ses casseroles
avec fracas I Pour se remettre, elle des-
cendait une fin de semaine ou deux au
bord du lac. L'odeur des lilas printa-
niers et la vue des Alpes lointaines cal-
maient son agitation. Elle remontait le
lundi, apaisée et la tête remplie de nou-
veaux et affriolants menus. Elle persis-
tait cependant à laisser dans le bas ses
papiers et san ouvelle carte civique, quitte
à risquer une amende dans le lieu où
elle exerçait son activité et où le pré-
posé communal l'avait à l'œil !

TOUS AUX URNES !
Or un nouveau printemps était apparu.

Il avait fait éclore dans les jardins la
fraîcheur des premières primevères, des
tulipes multicolores et des jac inthes odo-
rantes. En même temps, les panneaux
publicitaires et d'autres lieux moins offi-
ciels se couvraient d'affiches aux teintes
vives et portant des slogans contradic-
toires, mais véhéments. On y parlait de
liberté , du passé et de l'avenir, de déve-
loppement harmonieux, de marche en
avant, vers un but plus ou moins nébu-
leux, puis en caractères plus modestes,
on donnait les noms de ceux et de celles
qui , durant quatre ans, pourraient faire
le bonheur de la commune et de ses
administrés. Parmi tous ces noms mascu-
lins se glissaient ceux de quelques can-
didates courageuses. C'était difficile de
trouver semble-t-il un siège pour chacun
et chacune. Il faudrait compter avec le
jeu féroce des coups de crayons dans
l'ombre de l'isoloir ! Cela en dépit de
toutes les objurgations des comités de
parti recommandant de voter compact !
Un peu déconcertées , de nouvelles citoyen-
nes se faisaient expliquer la différence
entre le panachage et le latoisage, ce que
nous apprenions autrefois sur les bancs
de l'école, aux leçons d'instruction civi-
que !

Là-haut , dans sa commune , le patron
de Mme Pluche participait aussi à cette
activité préélectorale. Il allait secouer les
indifférents, visiter et haranguer les indé-
cis. Il se souvint j uste à temps , que sa
cuisinière était également électrice. Et
qu 'elle ne pouvait exercer ses droits
civiques que dans sa nouvelle commune
d'adoption ! Il s'en fut donc la trouver
dans son domaine et tandis qu'elle dé-
layait une pâte appétissante pour un bis-
cuit aux amandes, destiné à fournir le
dessert du dimanche , il lui enjoi gnit de
prendre ses dispositions pour descendre
dès le samedi après-midi pour accomplir
son devoir ! « Car, ajouta-t-il , ils seront
aussi tout heureux là-bas d'avoir un bul-
letin de plus pour le bon parti. » Il ne
faisait pas de doute pour ce patron éclai-
ré, que Mme Pluche votait toujours dans
le même sens que lui ! Aussi poussa-t-il
la générosité jusqu'à glisser dans la
poche de cette précieuse électrice le prix
de son voyage aller et retour.

Quand, le lendemain il la vit toute
harnachée, prête à partir, il lui donna
encore d'ultimes conseils, en particulier
celui de ne pas oublier sa carte civique !
Il ajouta, de la porte du jardin : « Si
vous voyez le conseiller d'Etat, faites-lui
mes amitiés ! Et Mme Pluche s'en alla
vers son devoir lointain, toute frémissante
de porter tant de responsabilités civiques,
électorales et libérales !

MONTRER PATTE BLANCHE...
Un peu essouflée, cette bonne

Mme Pluche arriva chez sa cousine à
l'heure où traditionnellement chez nous,
chacun prend sa tasse de thé. Le com-
plément qu'elle apporta sous forme d'ap-
pétissantes tartelettes, fut le bienvenu.
Une fois la table desservie, il fallut se
préparer à descendre à la salle de vote.
La carte civique, retrouvée dans un ti-
roir, prit place hâtivement dans une saco-
che dangereusement entrouverte. Puis nos
citoyennes se trouvèrent quelques instants
plus tard derrière la grande table au
tapis vert un peu fatigué par un long
usage. Mais alors, tandis qu'une main
se tendait pour recueillir la carte civique
et vérifier sa qualité d'électrice, Mme Plu-
che ne put mettre la main sur ce pré-
cieux document. Fébrile, toute émue,
elle avait beau fouiller sa sacoche noire,
point de carte civique. Elle interpella sa
cousine : « Mais enfin, Freni, tu te sou-
viens, je l'ai sortie du bureau, du tiroir
à gauche et j'étais sûre de la ref.oïivé-3
dans ma sacoche ! » Ces messieurs du
bureau électoral s'interrogaient. Le nom
de Mme Pluche figurait bien sur le re-
gistre, mais n'était-ce pas une erreur,
puisque cette personne dit habiter le Val-
de-Ruz. Poli mais résolu, le président
pria Mme Pluche de retourner chez sa
cousine pour se livrer à des recherches
qu'il souhaitait couronnées de succès. Un
peu énervée Mme Pluche remit le cap
sur le haut du village et s'encouragea à
grimper le rue non sans avoir, au passage,
salué comme il convenait le magistrat
cantonal auquel elle avait à transmettre
un message !

Au logis de la cousine l'excitation
s'accrut en ne retrouvant ni sur une
table, ni dans l'escalier, l'indispensable
cartei civique. Découragées, fatiguées ,
Mme Pluche et sa cousine se consolèrent
en vidant le plat de pâtisserie. L'électrice
frustrée de ses droits ne se donnait mê-
me plus la peine de chercher. Elle ima-
gina la déconvenue de son patron, en
découvrant la vérité, qu 'elle se promit
de voiler soigneusement. Il lui fallait déjà
songer au retour , ce congé électoral ne
s'étendant pas à tout le week-end !

Et tandis que, dans le trolleybus,
Mme Pluche rassérénée, était prise de
petits fous rires successifs, la cousine Freni
retrouvait en son logis, glissée dans l'om-
bre d'un seuil de porte par la malice d'un
courant d'air, cette carte civique presqu e
neuve et privée de son pouvoir !

CE QUE L'ON NE SAIT PAS...
... ne gêne pas, affirme la sagesse po-

pulaire ! De retour en son village,
Mme Pluche connut un sommeil répara-
teur avant d'affronter les questions du
maître de ces lieux. Sans mentir ,
Mme Pluche, retransmit les salutations
du conseiller d'Etat , parla d'une forte
fréquentation au scrutin , le samedi ajou-
tant quelques détails inédits sur les échos
qu'elle avait pu recueillir d'une campa-
gne électorale assez vive !

Elle eût la sagesse de s'informer à
son tour , des prévisions électorales de
quel ques communes du district et ne fut
pas inquiétée davantage sur sa partici-
pation aux élections du bord du lac.

Cependant, Mme Pluche ressentit en-
core une vive émotion , quand , le surle-
demain, son patron vint à elle à l'heure
du petit déjeuner, pour lui apprendre, le
journal à la main , que là-bas, où elle
s'en était allée accomplir son devoir , le
parti de Mme Pluche avait manqué le
gain d'un siège, faute d'une seule liste
supplémentaire. Hochant la tête, le pa-
tron avait ajouté : « Vous voyez comme
c'est important que chaque électeur et
électrice fasse son devoir, cela tient à si
peu de chose avec la proportionnelle ».

Tout en ignorant les mystères de cette
« proportionnelle » à laquelle elle n'avait
pas été suffisamment initiée , Mme Pluche
fut pénétrée d'un respect profond et ré-
trospectif pour le pouvoir que détient une
simple citoyenne comme elle, susceptible
de chambarder une majorité politique !

Aussi se promit-elle de mieux faire la
prochaine fois !

La fameuse carte civique est déjà
sortie de son tiroir. Elle attend le jour H,
posée sur le poste de TV. Pourvu que ,
d'ici là , il n'y ait pas trop de courants
d'air dans la maison !

FRAM

Parlons fra nçais
L'expression «en son temps », utilisée comme un adverbe, dans

le sens de naguère, à l'é poque , ja dis, etc., est un de nos p lus fâcheux
romandismes. C' est d' ailleurs — comme beaucoup de roman-
dismes — un germanisme, soit la traduction littérale de seinerzeit.
Et pourtant , le moindre des dictionnaires allemand-français indi que
p our seinerzeit non pas « en son temps » mais « alors , à cette
époque ».

Cette tournure ne peut être employée que si le mot « son » se
rapporte à un sujet .  Le Fichier fra n çais  de Berne , qui a traité ce
cas, donne ces exemp les : fa i re  une chose en son temps (au moment
prop ice), où « son » se rapporte logiquement à « chose » ; ce f u t
un sot en son temps (pendant qu 'il vivait), où « son » se rapporte
au personnage dont il s'agit ; chaque chose en son temps (il y a un
moment pour tout),  où « son » se rapporte encore à « chose ».
Remarquons d'ailleurs que dans les proverbes cités par Littré à
propos du mot « temps », on ne trouve que « chaque chose à son
temps ».

Dans la p lupart des cas où cette locution est utilisée, le mot
« son » ne se rapporte à rien du tout. On entend jmr  exemp le au
Conseil général : «En son temps, notre Conseil avait décidé... » Et là
« son » ne se rapporte pas au Conseil. On veut dire : naguère, notre
Conseil avait décidé-

Un exemple typique de cette faute  nous est donné par un
petit journal local qui écrit : a On a vu apparaître avec p laisir le
panneau indicateur sur la passere lle de la fabrique X signalant ,
comme nous l'avions demandé en son temps, la bifurcation du
Dauphin menant à Serrières. » On voulait dire en l'occurrence :
... comme nous l'avions demandé il y a quelque temps.

Autre exemple tiré d'une chronique astrologique : « Faites toutes
choses en son temps. Pas de précipitation. » Il montre particulière-
ment bien que l'on f a i t  de cette tournure un adverbe et qu'on perd
de vue l'accord nécessaire avec le sujet.  I l  eût fa l lu  dire : « Faites
toutes choses en leur temps », ou, mieux, à leur temps.

C.-P. B.

«EN SON TEMPS -
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Quand aller voter ?
LE SCRUTIN SERA OUVERT :

i_ . _ j  9 samedi 18 mai :

de 9 à 18 heures (Neuchâtel) ;
de 9 à 19 heures (Peseux, le Locle et la

Chaux-de-Fonds);
de II à 19 heures (Couvet et Fleurier) ;
de 16\ à 19 heures (Boudry, Colombier,

Corcellcs^Connoiidrèche, Buttes el la Sagne);
de 17 à 19 heures (Serrières, Vauseyon,

la Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thiclle-Wavre, Cornaux,
Cressier, Enges, le Landeron, Cortaillod,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin - Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noi-
raigue, Boveresse, Snint-Sulpice, les Verriè-
res, les Bayards, Cernier, Chézard - Saint-
Martin , Dombresson , Fontaines , Fontaineme-
lon, les Hauts-Geneveys, Valangin , les Gene-
veys-sur-Coffrane, les Brenets, le Ccrneux-
Pcqulenot et les Planchettes) ;

de 17 à 20 heures (Auvernier et la Bré-
vine) ;

de 18 à 20 heures (Lignières, Gorgier-
Chez-Ie-Bart, Fresens, Montalchez, Travers,
la Côte-aux-Fées, Villiers, le Pâquier, Sava-
gnier , Fenin-Vilars-Saules, Engollon, Boudc-
villiers , Coffrane, Montmollin , Bémont, la
Chaux-dii-Milieu , les Ponts-de-Martcl et
Br.it-Phimboz) .

« DIMANCHE 19 MAI

de 9 à 13 heures (Neuchâtel , Serrières,
Vauseyon , la Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cornaux, Cres-
sier, Enges, le Landeron , Boudry, Cortail-
lod, Colombier, Auvernier, Peseux, Corcel-
Ics-Cormondrèche, Bôle, Rochefort , Bevaix ,
Gorgler, Chez-le-Bart , Saint-Aubin , Sauges,
Môtiers , Couvet , Boveresse, Buttes, la Côte-
aux-Fées, Snint-Sulpice. Cernier , Dombres-
son, Savagnler, Fontainemelon, Boudevillicrs ,
Valangin, Coffrane , les Gcnevc.vs-siir-Coffra-
nc, le Locle, les Brenets , le Cerneux-Péqiii-
gnot, la Brévine , la Chaux-du-Milieu , les
Ponts-dc-Martel , la Chaux-de-Fonds et la
Sagne)

de 10 i. 13 heures (Thiclle-Wavre, Li-
gnières, Brot-Dessous, Fresens, Montalchez ,
Vaumarcus, Travers, Noiraigue, Fleurier, les
Verrières, les Bayards, Chézard - Saint-Mar-
tin , Villiers , le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules,
Fontaines , Engollon , les Hauts-Geneveys,
Montmollin , Bémont , Brot-Plamboz et les
Planchettes)

Les électeurs peuvent exercer leurs droits
de vote par anticipation au cours de cette
semaine soit jeudi , vendredi et samedi ma-
tin : jusqu 'à 6 heures à Neuchâtel , le Locle
et la Chaux-de-Fonds et ju squ'à 9 heures
dans toutes les autres localités du canton ,
dans un bureau tf -sij.né par le Conseil com-



Viennent d'arriver:
splendides
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ilkéoloale de i énetaie par Henry Babel

HENRY BABEL est aujourd'hui le dé-
fenseur le plus brillant du libéralisme
théologique genevois. Aussi abordera-t-on
avec une vive curiosité son nouvel ou-
vrage, cette Théologie de l'énergie, qui
porte comme sous-titre L'évolution de
dogmes 1). Livre intelligent, livre franc ,
livre habile, livre divertissant, parce qu 'il
englobe toute l'histoire du christianisme
et que c'est en même temps un témoi-
gnage hardiment personnel.
Henry Babel base toute sa philosophie —
car c'en est une — sur une idée-force,
celle de l'énergie cosmique.. Cette énergie ,
au repos dans la matière inerte, peut se
réveiller et agir n'importe où et sous des
formes très variées. Elle se fait subtile ,
se met à rayonner, devient lumière pour
les yeux et lumière pour l'esprit ; c'est
dire qu 'elle est d'ordre matériel aussi bien
que spirituel. Ce que nous nommons le
cours normal des choses en relève ; ce
que nous nommons prodiges et miracles
en relève également. L'attitude d'Henry
Babel est donc un rationalisme, mais un
rationalisme ouvert à tout ce que l'expé-
rience peut nous révéler d'étrange, de stu-
péfiant et d'inattendu.
La théorie d'Henry Babel est assez pro-
che du système de Teilhard de Chardin.
11 y a également chez lui un processus
montant de complexification croissante,
mais Henry Babel n'insiste pas sur la pa-
renté qui le relie au grand savant fran-
çais, sans doute parce qu 'il s'estime assez

grand pour se passer de lui. 11 préfère
s'appuyer sur Charles-Noël Martin , qui
est un aimable vul garisateur.
Personnellement , je n'ai rien contre cet
emploi de l'énergie, mais à une condi-
tion : c'est qu'elle demeure un véhicule
et qu 'on ne l'élève pas à la hauteur d'un
princi pe explicatif universel , à quoi toutes
choses, ici-bas et dans les cieux , seraient
soumises. Un exemp le : Henry Babel
veut bien admettre que les apparitions
du Christ ressuscité à ses disciples ont
été un fait réel , c'est-à-dire que les disci-
ples ont vu. Il y a eu là un fait psychi-
que indéniable. Le Christ est entré dans
la salle où ils se trouvaient toutes portes
fermées — corps spirituel — et Thomas
a mis son doigt dans ses plaies — corps
charnel. Bien , ils ont « vécu » cela , c'est
leur droit , croyons-les. C'étaient des hom-
mes simples et honnêtes.
Quant à nous qui savons grâce à la
théorie de l'énergie qu 'il existe des phé-
nomènes d'ordre infiniment divers , nous
respecterons leurs expériences et leurs
visions, mais nous irons plus loin. Leur
faiblesse, à eux , c'est de rester bouche
bée, là-devant , sans pouvoir rien expli-
quer. Notre force , à nous , c'est de nous
hausser au niveau de la réflexion , ce qui
va nous permettre de tout comprendre.
Si les saintes femmes, le matin de la
Résurrection , ont trouvé le tombeau vide,
la raison en est bien simp le. C'est que
Jésus a été enterré en secret par Joseph

d'Anmathie et par Nicodeme — celui
qui aimait faire les choses de nuit — et
que cette première sépulture était pro-
visoire. Quant à la suite immédiate, il
y a, dit Henry Babel , de « fortes pré-
somptions » que Pilate qui n'était pas
trop fier de ce qu 'il avait fait et qui
craignait pour la sécurité du corps et
pour la sienne , ait ordonné lui-même de
transporter le cadavre, de nuit , dans
une sépulture inconnue. Et le tour était
joué.
Bien entendu, rien n'empêche Henry Ba-
bel ni quelque théologien que ce soit ,
d'avancer des « explications » de ce gen-
re, qui peuvent paraître parfaitement
plausibles. De même, lorsqu 'il parle de
la Transfiguration , il relève que les dis-
ciples s'étaient d'abord endormis. Est-ce
à leur réveil véritable qu 'ils ont vu Jésus
entouré de Moïse et d'Elie ? Ou est-ce
au cours d'un « réveil intérieur », c'est-à-
dire d'un songe ? Tout est possible, car
c'est toujours l'énergie lumineuse et spi-
ri tuelle qui est à l'œuvre.
L'inconvénient de pareilles exp lications ,
c'est qu 'elles introduisent dans l'histoire
de Jésus un élément qui en altère com-
plètement l'esprit. De plus , l' explication
n 'exp lique rien. Dans les apparitions du
Christ ressuscité , est-ce Jésus qui se dit :
j 'ai l'énergie cosmique à ma disposition ,
donc je vais m 'en servir pour « apparaî-
tre » ? Est-ce l'énergie cosmique qui se
sert de Jésus pour se manifester sous

forme de visions ? Ou est-ce enfin les
disciples dans l'esprit desquels un phé-
nomène bizarre va se produire , mais qui
restera purement subjectif , personne
d'autre qu'eux n'ayant été apte à « voir »
le Christ ressuscité ? On s'y perd.
Mieux vaut donc s'en tenir « naïve-
ment » aux récits des Evangiles et ad-
mettre comme tel le fait de la Résurrec-
tion. Sans compter qu 'il y aurait d'autres
récits singulièrement difficiles à justifier.
Comme expliquer , par exemple, la ré-
surrection de Lazare, alors qu 'il est sti-
pulé qu 'il est couché depuis quatre jours
au tombeau et qu 'il sent ? Si l'on sou-
tient simplement que Lazare, prématuré-
ment enseveli, n 'était pas vraiment mort ,
alors de nouveau c'est l'élément de ruse
et de comédie qui s'introduit dans les
Evangiles, et ce n'est pas l'énergie cos-
mique qui réussira à sauver la foi en
déroute.
Signalons encore que ce beau livre con-
tient toute une histoire des dogmes. A
la fin , notre auteur y parle de Karl
Barth avec une certaine -sévérité , ce qui
peut se justifier quand il s'agit de l'hom-
me. En fait , Henri Babel ne s'élève pas
jusqu 'à assimiler la grande pensée de
Barth , pour qui la Révélation est une
réalité en soi , qui n 'a besoin d'aucun
support humain , fût-ce celui de l'énergie
cosmique.

I) La Bacon nière .
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Bertrand Russell, ou la vieille Angleterre à la recherche de l'amour

Partition «topographique» pour timbales
UNE ÉCRITURE ET UNE CONCEPTION SANS PRÉCÉDENT
LE « Centre de Musique », groupe pari-
sien spécialisé en musique expérimen-
tale et avant-gardiste, fondé en 1965 et
dirigé par un Australien (Keith'
Humble), un Français (Jean-Charles
François) et un Suisse, né en Italie et
établi en France (Giuseppe G. Englert),
a joué, il y a quelque temps, à Londres
en première audition anglaise, au cours
d'un concert organisé par le Park Lane
Group, deux œuvres de compositeursf
suisses.
Giuseppe G. Englert appelle son œuvre
« Aria pour timbales et quelques instru-
ments ». Spontanément, nous songeons
à « Motetti e Cantiones » pour quatuor
à cordes de Klaus Huber, autre compo-
siteur suisse. Englert, à son tour, a écrit

une pièce typiquement vocale, un air ,
pour , des timbales qui passaient jusqu 'à
présent pour faire partie de la percus-
sion, mais il emploie des timbales spé-
cialement construites, dont l'étendue a
été portée à une octave, et qui se prê-
tent à des effets spécifiquement mé-
lodiques, des glissandi par exemple.
Lors de la première audition à Paris ,
donnée par le même ensemble, l'œuvre
avait remporté un succès triomphal au-
près d'un public de connaisseurs. Le
terme « Aria » indique les possibilités
techniques de la cantilène timbalesque.
En effet Englert emploie des techni-
niques inédites, élaborées par lui-même
et aussi nouvelles que l'est son instru-
ment. Les autres musiciens intervien-

nent suivant les directions du timbahste .
qui tient le rôle tenu normalement par
une prima donna. Il s'agit d'une pièce
essentiellement mélodique, et la gamme
des timbres, dont disposent ces timbales,
permet un jeu expressif et modulé.
Pour comprendre la structure de l'œu-
vre, il est indispensable de jeter un re-
gard sur la partition « topographique ».
Elle contient la reproduction de la peau
d'un tambour , c'est-à-dire un cercle, à
l'intérieur duquel sont marqués les en-
droits qui doivent être frappés, de sorte
que le timbre est minutieusement déter-
miné. Les bâtons à employer, les atta-
ques et les indications dynamiques
sont également marqués par des sym-
boles et le déroulement de la pièce est

indiqué par des chiffres , alors que les
entrées sont marquées par des lettres et
que des triangles désignent les endroits
où une cadence peut être intercalée. En
dehors et à côté du cerclé, se trouvent
des portées dont les textes musicaux
complètent cette partition étrange.
Il est inutile de vouloir chercher des
précédents à cette écriture et à cette
conception. L'œuvre de Giuseppe G.
Englert est entièrement nouvelle et ,
pour le moment, elle est unique en son
genre. Elle demande de l'exécutant une
étude approfondie de ce système et
Jean-Charles François se distingua par
une interprétation qui n'était pas seu-
lement portée par un grand souffle, qui
n 'était pas seulement marquée par une
virtuosité fabuleuse, mais qui indiquait
en même temps le soin de l'authenticité ,
du détail , de la fidélité jusque dans les
moindres détails. On était frapp é par
une telle perfection et aussi par la dé-
couverte d'une musique aussi étrange ,
énigmatique, difficile.
Par contre la « Séquence pour saint
Jean » de Klaus Huber pour harpe, tout
en exploitant à son tour toutes les pos-
sibilités d'un instrument, tout en tirant
de cet instrument une gamme très large
de timbres et d'effets nouveaux et en
employant des techniques de plus en
plus poussées, pose à l'auditeur des pro-
blèmes moins aigus. On est surpris , dé-
concerté même, par l'effet d'une cons-
truction très stricte et très rigoureuse ,
à côté d'une improvisation très libre et
entièrement indéterminée. C'est de ce
contraste que l'œuvre tire son caractère
particulier et Brigitte Deshais de Por-
tai sut exploiter à fond toutes les pos-
sibilités de l'œuvre et remporta un
beau succès.

Brigitte SCHIFFER

Enfance de Chateaubriand
B I E N T Ô T  LE B I C E N T E N A I R E

LE roman de « René », qui parut en même
temps que le « Génie du christianisme »
(dont il formait un des chapitres), présente
une part d'autobiographie. Chateaubriand a
donné à son héros un de ses prénoms et ,
dans la première partie du roman , il s'ins-
pire , en les dramatisant , de ses souvenirs
d'enfance.
La jeunesse de René dans le sombre châ-
teau gothique , c'est celle de Chateaubriand
à Combourg. Comme Chateaubriand , René
est timide et contraint devant son père.
Comme Chateaubriand , René a erré sur les
landes, a écouté les cloches du village et
les hurlements de la tempête, s'est essayé
à la poésie, a subi une violente crise inté-
rieure au temps de son adolescence. Comme
Chateaubriand encore, René eut un moment
l'idée d'entrer dans les ordres, pensa au sui-
cide, visita Rome et la Grèce , se rendit une
dernière fois au château paternel avant son
départ pour des aventures lointaines.

Nous observons la même concordance en-
tre le personnage d'Amélie et la sœur de
Chateaubrian d : Lucile. Une même amitié lie
le frère et la sœur dans le roman et dans
la réalité, une même communauté de goûts
pour les courses errantes , les mêmes exal-
tations mystiques et poétiques.

Néanmoins , sur un certain nombre de points ,
la fiction , dans le roman , l'emporte sur la
réalité , soit parce que Chateaubriand dra-
matise son sujet grâce à des procédés d'am-
plification , soit parce que les influences lit-
téraires viennent se mêler aux souvenirs per-
sonnels.

C'est ainsi que sa mère n'est pas morte à
sa naissance , comme il le dit dans « René » :
cette mort semble être un souvenir du début
des « Confessions ¦ de Jean-Jacques Rous-
seau. S'il se rendit au château de son père
avant de quitter la France, les « Mémoires
d'oiitre-tombe > prouvent qu'il ne put _ le
visiter comme il le raconte dans « René •,
en dramatisant ce dernier pèlerinage pour les
besoins du roman.

Les caractères et les sentiments aussi sont
différents sur bien des points. Loin de pas-
ser sa vie isolé comme René, Chateaubriand
eut de nombreux amis. L'état d'âme qui
nourrit la personnalité profonde de René et
qui le suit durant toute sa vie n'est que
temporaire chez Chateaubriand, lorsque , au
début de son exil en Angleterre , il se trouve
pauvre , malade et seul. Enfin , si Amélie
offre de grandes ressemblances avec Lucile,
l'affection trouble qu'elle porte à son frère
ne peut être attribuée à son modèle : Victor

Chateaubriand : la fiction l'emporte
parfois sur la réalité.

(Archives)

Giraud et Emile Htmriot ont détruit toutes
les calomnies qui avaient pu être lancées
à ce sujet.

R. Lévy

Les grands peintres même ne se préoccupaient
d'être imités plus tard par des faussaires...

DROLE de monde dans le cas particulier : il y a
quelques mois, les autorités lucernoises avaient donné
l'ordre de fermer une galerie qui exposait des « ta-
bleaux et dessins inconnus et jamais encore exposés
d'impressionnistes français », appartenant à M. Jelle T.
de Bœr, d'Amsterdam, « expert juré depuis 1942 ».
Et on vient d'apprendre que l'affaire s'était aggravée
et que le directeur de la galerie lucernoise avait été
arrêté (cependant que le propriétaire de la collection
demeurait encore libre).
Je m'abstiendrai de commentaires juridi ques et même
de commentaires esthétiques puisque je n'ai pas vu
l'exposition. Mais il se trouve que j'ai sous les yeux
le catalogue illustré de la collection de Bœr telle
qu'elle avait été présentée à Amsterdam en 1966.
Ce catalogue s'ouvre sur une aimable déclaration :
« Sur les instances de beaucoup de gens qui aiment
l'art (et qui me reprochent sans cesse que je prive
le monde de mes impressionnistes français), j 'ai décidé
de satisfaire à leurs désirs et d'exposer cette collection
pendant six mois. Il s'agit d'une collection de tableaux
et de dessins qui sont tous inconnus et qui pour cette
raison , n'ont pas été insérés ou décrits dans aucun
livre d'art (sic). Moi, je n y ai jamais vu d inconvénient :
une œuvre d'art doit parler pour soi-même (sic). On
me demande souvent : « Où avez-vous pris ces impres-
sionnistes précieux ? » Ces gens-là pensent aux prix
qu 'on paye de nos jours pour ces tableaux, mais il y
a quelque temps ce n'était pas ainsi. En 1903, on
vendait encore à Breda les van Gogh à 5 et 10 centi-
mes. De cette époque-là, j'en ai beaucoup, qui ont
erré pendant des années. Et, après avoir rappelé que
Cézanne non plus, par exemple, ne vendait rien,
l'expert juré continue ; « Comme ces tableaux n'avaient
pas de valeur commerciale, cela n'avait aucun sens de
les signer. C'est pourquoi on trouve de nombreux ta-
bleaux non signés aux musées (sic) et aux grandes
ventes publiques, qu'on leur attribue (re-sic).
Tout cela est triste — mais les tableaux sont faux. Il
va de soi que je ne me prononce pas d'après les sim-
ples photos en noir du catalogue, mais que je fais
confiance aux experts qui ont dénoncé la supercherie.
Pourtant , le catalogue présente la reproduction d'un
mauvais Renoir plus mauvais que tous les mauvais
Renoir, un Manet impensable (même en 1860) et un
Cézanne : « Madame Cézanne comme fruitière » (sic)
qui daterait de 1871-73 et qui ressemble à tou t sauf
a un Cézanne de cette période.
« A bon vin point d'enseigne » dit M. de Bœr

Mais le lot le plus considérable , et de beaucoup, des
« impressionnistes français » de M. de Bœr consiste
en dessins et en études de van Gogh , et surtout en
œuvres du début de sa brève carrière . Les dessins dif-
fèrent tellement de style et d'esprit qu'un amateur
ignorant se méfierait : ces dessins-là, contradictoires
comme ils le sont, ne peuvent guère être de la même
main... Mais les faussaires ne sont pas des amateurs
ignorants : pour écouler leur marchandise, ils sont
bien obligés de connaître l'œuvre dans son ensemble,
dans son évolution , dans ses hésitations et dans les
précisions aussi que peut apporter , par exemple, la
correspondance.
« Aujourd'hui, écrit Vincent à son frère Théo, j'envoie
sécherie de limandes et atelier de charpentier » : qu'à
cela ne tienne, on la fera, sa sécherie de limandes,
et avec son atelier de charpentier... Ou bien : « Je
crois que j'ai 150 études que vous n'avez pas encore
vues », écrit van Gogh à son ami van Rappard : cent
cinquante études ? avec un petit tiers,1 on ferait déjà
un joli profit... et attesté par la lettre à van Rappard...
et d'autant plus facilement que la « période d'Etten »,
la « période de Nuenen », la « période de la Haye »
sont très recherchées, à défau t des « périodes » de
Saint-Remy ou d Auvers...
Les amateurs, pourtant (ou les clients, puisque enfin
cette collection était à vendre), pourraient bien se
souvenir d'avoir vu, ici où là , tels « Harengs », tel
« Bouquet de roses et d'anémones »... Oui , mais Vincent
lui-même établit l'authenticité de ces répliques : «Tu
n 'ignores pas qu 'à Paris déjà j'ai deux ou trois fois
fait cette même nature morte... » ou bien : « Vers la
fin du mois, tu peux compter sur douze tableaux , mais
ce seront à peu près deux fois les mêmes : les études
et les tableaux définitifs »... Etude ou réplique, ce n'est
sans doute pas plus difficile à faire qu'un « dessin
pour » tel ou tel autoportrait...
Moralité ? que les faussaires pullulent et qu 'ils soient
habiles, il y a longtemps qu'on le sait. Que les ama-
teurs soient des dupes faciles parce qu'ils ne savent
voir dans l'œuvre d'art qu'un placement, il y a long-
temps qu'on le dit et à tort dans la plupart des cas
(d'autant plus qu 'il arrive aux experts aussi de se trom-
per lourdement : les faux Vermeer du Musée de Rot-
terdam et de la collection van Beunigen suffiraient à
le rappeler). Mais quelle autre moralité tirer ? que le
marché de la peinture fausse, ou du moins risque de
fausser la peinture ? on le savait aussi.

Daniel VOUGA

ARTISTES SUISSES
à travers le monde
• Le pianiste suisse d'origine russe Nikita Magaloff  a été engagé
comme soliste d'un concert qui sera donné, sous la direction d'Erich
Leinsdorff ,  par l'Orchestre symphonique d'Helsinki dans le cadre du
Festival de la capita le f in landaise. Cette manifestation artistique se
déroulera , cette année-ci , du 16 au 30 mai.
• Le peintre et graphis te suisse Max Gygax, dont l'activité se déroule
principalement dans les pays Scandinaves, a créé les maquettes des
décors et costumes destinés à une présentation nouvelle de l'opéra
de Brecht - Weill, « Mahagonny ». Cet ouvrage assez méconnu des
auteurs de « L'Opéra de quat 'sous » sera représenté quatre fois  au
Festival d'Helsinki.
• Dans le courant du mois d'avril, M.  Jacques Guyonnet, compo-
siteur d'avant-garde et directeur du Centre de musique contemporaine
de Genève, a donné une série de conférences-auditions aux Etats-
Unis et au Canada . A New-York, New-Haven, Pittsburgh, Urbana
et Buf fa lo , à Toronto et à Montréal, il a présenté des extraits enre-
gistrés d' œuvres de Jim Grimm, Heinz Holliger, Hans Ulrich Leh-
mann et de lui-même pour illustrer sa conférence intitulée : « Towards
a theory of musical significance » , (vers une théorie de la signifi-
cation musicale). Cette tournée de conférences était subventionnée
par Pro Helvetia, différentes universités et conservatoires de musique
ayant invité M.  Guyonnet.
• L'œuvre de Friedrich Diirrenmatt « Abendstund e im Spàtherbst » ,
traduite en thaïlandais grâce à un subside de Pro Helvetia, a été
représentée à l'Université Chulalongkorn de Bangkok par le séminaire
d'études germaniques de cette haute école.
Signalons par ailleurs que la pièce « Romulus le Grand », du même
auteur, a été représentée à Budapest , tandis que les « Anabaptistes »
étaient joués au théâtre national de Prague.
• Au cours d'un concert public de l'orchestre symphonique de la
radio Italienne (RAI) ,  placé sous la direction de Mario Rossi, les
auditeurs ont pu entendre le Concerto pour violoncelle et orchestre
de Frank Martin. Le programme national de la RAI a di f fusé aussi,
toujours sous la direction de M.  Rossi, l'oratorio profane « Le vin
herbe » , qui a éga lement été composé par ce musicien suisse.
• Le jeune organiste genevois Lionel Rogg a donné un récital à
l 'Eglise de l'Ascension de New-York. Lionel Rogg est surtout connu
des mélomanes par ses enregistrements d'œuvres de Jean-Sébastien
Rnch

BERTRAND RUSSELL. « AUTOBIOGRAPHIE. » 1872-
1914. Traduit de l'anglais par Michel Berveiller. (Stock.) Le
grand savant anglais explique ce pour quoi il a vécu : il a
cherché l'amour , qui est comme une préfiguration mysti-
que du ciel ; il a cherché la connaissance , en tentant de
capter la vertu pythagoricienne qui maintient au-dessus de
l'éternel devenir le pouvoir des nombres ; et enfin il a en-
tendu l'immense cri de douleur et de désespoir que font re-
tenir des millions de malheureux. On croit donc aborder
une profession de foi et l'on tombe au milieu de la vieille
Angleterre , avec ses originaux , la plupart très riches, ses
préjugés et ses exclusives. Bertrand Russell était le type
même du fils de famille. Il fait de sa grand-mère un por-
trait amusant : elle recevait chaque jour dans son salon les
hommes les plus éminents de l'époque, et quand l'un d'en-
tre eux avait pris congé, elle se tournait vers les autres et
soupirait : « Les imbéciles sont bien fatigants. » Cependant
cette femme hardie , qui s'était juré de dire au premier mi-
nistre Gladstone ce qu 'elle pensait de sa politique d'auto-
nomie pour l'Irlande, le jour où il vint lui rendre visite ,
n 'osa pas proférer un mot de critique. Elle avait été subju-
guée par son œil de faucon ,
ANDRÉ CHAMSON, DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE.
« SUITE CÉVENOLE. » Romans. (Pion.) Ce gros volume
contient les cinq premiers livres d'André Chamson, écrits
de 1924 à 1935 : « ROUX LE BANDIT », « LES HOM-
MES DE LA ROUTE », «LE CRIME DES JUSTES »,
« HISTOIRES DE TABUSSE », « LES QUATRE ÉLÉ-
MENTS ». Le paysage moral de ces romans est accroché

aux montagnes des Cevennes , et les héros se trouvent
affrontés à la désertion , à l'inceste , à la vérité , à la cruauté ,
mais aussi à la tendresse et à l'amour. Roux le bandit
ferait presque penser à une sorte de Farinet ; c'est comme
lui un asocial , mais généreux , sympathique , plein de bon-
nes raisons. Le malheur , c'est qu 'il est seul de son espèce ,
aussi finira-t-il par écoper de vingt , ans de prison. Le style
de Chamson n 'a pas la rugosité de celui , de Ramuz ; il est
plus coulant , plus civilisé. De toute manière , Chamson est
un charmeur ; il faisait les délices d'André Gide.
JEAN DUTOURD. « PLUCHE OU L'AMOUR DE
L'ART. » Roman. (Flammarion.) Pluche est peintre , et il
a son négrier, qui s'appelle Ravuski, et qui, marchand de
tableaux , lui achète ses tableaux. Il gagne cependant peu ,
alors que son ami Mesnard , également peintre , gagne énor-
mément. Affaire de cote. Ils ont chacun leur petite femme
et leurs petites amies, toujours très jolies et toujours très
charmantes. Tout cela est très optimiste, un peu agaçant ,
mais plein de gaieté , de finesse et d'esprit.
« AH ! HISTOIRES D'ICI ET D'AILLEURS RACONTÉES
PAR GILLES. » (Editions Rencontre.) Histoires excellentes ,
dix ou cent fois plus spirituelles que celles qu 'on lit habi-
tuellement dans ce genre de recueils.
PAUL CHARMOT. « LES AUTREFOIS. » (Perret-Gentil.)
C'est l'éditeur lui-même, qui, sous le pseudonyme de Paul
Charmont, publie ici ses poèmes. Croquis plaintifs ou
charmants, où se reflète la poésie même de la vie, ses
douceurs et ses perfidies.

JANINE FUCHS. « DEMAIN L'ESPOIR. » (Promotion et
édition.) Poèmes qui disent les aspirations d'un cœur dans
un langage direct, ardent et coloré.
PROFESSEUR M. AUDIER. « LA VIE DU CARDIAQUE. »
Préface de Jean Giono. (Hachette.) Conseils d'un spécialiste ,
portant sur le traitement , les médicaments , l'hygiène. Giono
cite en exemple une vieille dame cardiaque , qui mourut
à 103 ans et qui , lorsqu 'on lui demandait comment allait
son cœur, répondait : « Je ne sais pas. Quand on est pré-
venu , on est déjà presque guéri. »
J. ARNOULT. « LES POISSONS. » Encyclopédie par l'ima-
ge. (Hachette.) Une collection de monstres, bizarres et
charmants.
LUIGI POMPILI. « LUIGI PIRANDELLO A MONTE-
LUCO. » (Spoleto, 1968.) Etude fine et précise sur le grand
dramaturge italien à l'occasion d'un séjour qu 'il fit à Spolète
en 1924.
« CHRONIQUE DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE
LETTRES DE FRANCE. » (Octobre - décembre 1967.)
Pastichant la comtesse de Noailles, Pierre Benoit écrivait
les vers suivants, où la poétesse inspirée évoquait sa tur-
bulente jeunesse, à Routchouk :

De jeunes ducs persans m'embrassaient sur les boucles
Me dérobant mes gants,

Rêvant de posséder mes yeux, ces escarboucles,
Mon cœur, ce toboggan.

P.-L. B.
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Société du Costume neuchâtelois
Samedi 18 mai 1968, à 20 h 15

au RESTAURANT DU FAUBOURG
Fbg de l'Hôpital 65

soirée folklorique
de chants et de danses

par les différents groupes du canton
Entrée libre — Collecte à la sortie

SIBIR
répond aux besoins toujours en évolution des ménages modernes . Il \
adapte en conséquence les dimensions de ses modèles si pratiques ,
munis des derniers perfectionnements techniques . Système à absorption
sans bruit ni usure. Label *** assurant un vrai congélateur au fonction-
nement sé paré. Dégivrage automatique. Eclairage intérieur .

. î__i _ ~ - ~ "" ~>»_M_:̂ ;f

60 litres, modèle standard Fr. 295.—

! ***  150 litres, nouveau modèle
! en 2 versions >

mural . . . . . .  Fr. 325.—

modèle table . . . .  Fr. 365.—

*'* 190 litres, avec congélateur
de 24 litres . . . .  Fr. 495.— !

*"* 250 litres, avec congélateur
de 50 litres . . . .  Fr. 800.—

Le service de réparations SIBIR est efficace, rapide et équipé de pièces
de rechange pour les modèles les plus anciens.

3

" 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

t

A vendre

DKW junior
modèle 1962,
parfait état
Tél. (038) 7 08 49,
heu res des repas.

APPRENTIE
Maison de la place, parfaitement équipée, ayant
15 employés travaillant dans une ambiance
moderne et agréable, engage jeune fille pour
un apprentissage d'employée de bureau .
Entrée immédiate ou à convenir. Préférence
sera donnée à candidate ayant fréquenté
l'école secondaire.
Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchâtel ou
téléphoner au (038) 5 44 04.

A remettre
à Lausanne

Tabacs
Journaux
Sport-Toto
avec appartement de
deux chambres +
cuisine et magasin.
Chauffage. Loyer :
191 fr. 50 tout
compris.
Tél. (021) 26 29 C4.

> TENTES - CARAVANES - MATÉRIEL DE CAMPING
m Prix d'exportation spéciaux~ ŝ .̂J-B5 -̂̂ ^,- tr ^s avantageux pour la Suisse . ;

ift"'_ TT__ / _̂_a__-J_P>'̂ -̂---- Documentation sur demande.

. f ï̂p7|W|[ \ TOUS-SPORTS, 25 MORTEAU (Fr)
_J I / I 1 1 \ Rue René-PaYot 3 - Tél- 304

BL II / P—¦ ¦ ¦ Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h,
™"™ U -' U . sauf dimanche et lundi.

5 .. . . : . .
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COUPÉ CHEVROLET CAMARO rou-
ge, 6 cyl., 19 CV, 1968. Peu
roulé. Comme neuf.

JAGUAR 6 cyl., 20 CV, 1964.
Superbe limousine grand luxe.
4 portes, type MK x . Peu roulé. !
Gris foncé.

MORRIS 1100 6 CV, 1967. Verte.
4 portes . 3000 km.

[ COUPÉ OPEL 1900, 10 CV, 1966.
Rouge. Radio. 26,000 km.

BREAK FORD TAUNUS 20 M,
11 CV, 1966. 43,000 km. Vi-
tesses automatiques.

FACILITÉS DE PAIEMENT

Demandez lista avec détails
et prix

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel - Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51I 

R sPLENDIDE: OCCASION B
G TOYOTA COROLLA 1100 1967 M
r? 5000 km, couleur rouge, inté- P <
K^ rieur blanc. Radio. w4
L GARAGE MARIO BARDO k j

Agence officielle DATSUN, Zj
M Savions 47-51-Tél. (038) 418 44. M

M LES BELLES OCCASIONS M

H GARAGE MARIO BARDO H
M DATSUN + AUTOBIANCHI Li
M Sablons 47-51, Neuchâtel ,À
WÀ Tél. (038) 4 18 44

I { ALFA ROME O 1961, radio *4
! OPEL RECORD 1960 r4
P4 CITROËN AMI 6 1964 >J
b<fl TAUNUS 12 M 1965, radio w 1
KA AUSTIN 1800 1966 [ 'i
fl AUTOBIANCHI 1964, toit ouvrant M
Pi SAAB 96 SEDAN 1966, accessoires wÀ
M FIAT 1300 1963 ké
hé FIAT 1500 1964 Là
KÀ FIAT 1800 1963, radio
; OPEL OLYMPIA 1956

kJ Toutes nos voitures sont vendues T
expertisées M

VENTES - ÉCHANGES M
M RÉPARATIONS M
LJ CARROSSERIE ,'i

n0,re ' 48 000 km. Garonne.

SEGESSEMANN & «J
GARAGE DU LITTORAL

,. .  I Tél 5 99 9 1
Neuchâtel - ,el - , 51Pierre-6-Mazel 51

A vendre

Motogodille
< Scott
Mac-Culloch »
75 CV, électrique,
modèle 1965, avec
commande par
2 manettes. Prix :
3500 fr. Tél. (038)
5 33 13.

A vendre H| t£

Morris
850
de première
main , expertisée,.

Prix : 1900 fr.

Grandes facilités
de paiement.

Garage j
R. WASER, rue
du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre
Renault 8
Major
1964, beige, très
soignée, de première
main . Tél. (038)
6 91 90.

-f-——.-—

A vendre ^p

Renault
R 4 L

modèle 1967
de première main
Expertisée
18,000 km
Garantie : 3 mois
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue
du Seyon 34-38
Neuch&tol____________________________

A vendre

MGA
rouge 1956, nouveau
moteur. 40,000 km,
prix 2400 francs.
Tél. (037) 71 12 83
de 11 h à 11 h 30
ou de 18 h à
18 h 30. Demander
M. Mastrogiacomo.

A vendre

Ami 6
1963, 80,000 km ,
1300 fr. Tél. 8 31 84
ou 4 33 00.

A vendre

VW 1200
1962, moteur révisé.

VW 1300
1966, toit ouvrant,
50,000km .
Reprise - Facilités
de paiement. Garage
Beau-Site, Cernier.
tél. (038) 7 13 36.

A vendre pour
cause de départ

Peugeot 403
i960, moteur
52,000 km, bon état,
1900 fr. Tél. (038)
5 34 67, entre
10 et 11 heures,
et 19 et 20 heures.

A vendre

VW 1200
modèle 1958, parfait
état, 600 fr.
Tél. 5 72 21.
-___ K________r ~ DI

A vendre SHp

CITROËN
AMI 6
Modèle 1964,
de première
main , expertisée.
Grandes facilités
de paiement.

Garage
R. WASER , rue
du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

chaudière
25,000 calories, possibilité d'installer le
chauffe-eau ; conviendrait particulière-
ment pour villa ou petit locatif. Prix à
discuter.
S'adresser à M. Charles Schutz, Gorgler.
Tél. (038) 6 70 76, dès 20 heures.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction ,
perfection, rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52.- •¦

Mikron-H-esler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

FABRIQUE
inscrite au Registre du commerce,
cherche

Fr. 50,000.-
pour son développement. Intérêts
et remboursement à discuter.
Faire offres sous chiffres 40468 à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

de machine,
à écrire
et de bureau
d'occasion
à partir de 95 fr.
Venez essayer et
comparer nos diver:
modèles I
Agence Hermès,:.  _ -

glA, , fbg du Lac,,.-, „¦
Neuchâtel.# ___»!_ -? '

Originalité... g

. JMEUBLES f̂*.
V 19Rkaha£sA

 ̂
PESEUX (NI) QfaiKHtotSS .̂(0)8)813»

'̂ NEUCHATEL Fb_ _ u___ _ . Tél. (038) 40. M

Le frigo uJ3l l

150 litres Fr. 375.-

Facilités de paiement
au magasin sp écialisé \

l̂ fibenetW^pi 81̂  
5C»s. A

lltMfJIfJj lWiM NFUCHATEL

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12 \

Vous
l'avez attendu
longtemps !
Un bain à soi, une douche ! Sur le plus
petit espace, sans grands frais. Pas
d'installation. Montage : environ 2 h.
L'eau chaude peut être utilisée pour
tous usages I 3 bains, 3 douches peu-
vent être combinés avec W.-C, lavabo,
etc. Prix avantageux et imbattable.
Tout de suite un bain, une douche.
Demandez des renseignements sans en-
gagement chez :
R. Widmer, Meisenweg 2, 2544 Bettlach.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

f *. Localité : 

OQ Téléphone : 

Maurice SÀUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse 17
Meubles de magasin Tél- 5 22 65

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit, pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING, simple , efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

VACANCES au bord de la mer t
i l  Pension à 100 m de la plage. |
j I Adriatique Caorle. Juillet-août à I
; I partir de 18 fr.

S Méditerranée : Vernazza , Cinque I
j Terre, juillet-août à partir de I:

|.l 20 fr., à deux pas de la plage et I
¦ du port.
J ,RENT-AGENCE, 4, Grand-Saint- I i
I Jean, 1003 Lausanne. Tél. (021) I j

H 22 46 32. ¦- ¦

A louer
très belles
robes
de mariées
aussi avec traîne.
Tout pour la céré-
monie, pour mes-
sieurs, dames et
enfants.
Costumes
fribourgeois
A vendre
très jolies
antiquités
Mme Meuvly,
Grand-Rue 66,
Fribourg.
Tél. (037) 2 59 94.

Br  ̂ ¦<__ m̂ "P**- ŴAjRt - ¦ -¦*¦ '
_F S _P  ̂ "tt, _R__

Grand pouvoir de réfrigération
sur petit espace
vous est offert par la nouvelle armoire frigori-
fique Electrolux RF 49 de 140 litres.
Remarquez la hauteur pratique de 85 cm
et la largeur de 45 cm seulement.
Dans son compartiment de congélation, vos glaces
seront toujours délicieusement fraîches même par
les plus grandes chaleurs.

T^-^_T?^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <r~" ~~~z _ :""."" ___. '__ .
RF 49, t] ¦¦ ¦¦ ' ir~'' ' " "Sjrf--"- -. \ ]
contenance 140 litres |

Electroluxï

Tél. 8 12 43 — Parcage en face des magasins
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I POSTERS |
% Johnny ji
Ii; Hallyday i
;!; Mao Tsé-toung |
| The Beatles, \
S etc. :
| 5.- 10.- 15.- [
l! t̂ Schejlingj

| .Grand choix ;
* venant de Paris i

Collie
A vendre
magnifiques chiots,
collet blanc,
2 V_ mois. Pedigree.
Tél. (024) 5 22 52,
Fernand Gerber,
Demoret.

Boxers
! A vendre deux

chiens de 20 mois,
avec pedigree.
Téléphoner au
(038) 6 20 21.

Vacances
près
de Venise
PENSION
EMPERADOR
JESOLO
tou t confort , cuisini
soignée, service indi
viduel. On parle li
français. Prix de pen
sion 13 fr. 70 ; juil
let , août , 17 fr. 60
7 juillet au 18 aoû
complet. Renseigne-
ments et documenta
tion par Werner1 Keller , Stoostrasse 11
3000 Berne. Tél (031
25 25 36. Réservation
à Jesolo.

Actuellement , grandi
ven te

Entreprise de transport engage

OUVRIERS
Faire offres , à Fluhmann, Saint-
Biaise. Tél. (038) 3 17 20.

I L a  

famille de
Madame Armand CLIVIO,

profondément touchée par tous
les témoignages de sympathie et
d'affection qu 'elle a reçus, remer-
cie de tout cœur les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie d'accepter
l'expression de sa plus sincère
reconnaissance.

Grey, Genève.
Neuchâtel , mai 1968.

I

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af- j
fection reçus, la famille de

Mademoiselle
Caroline BARBIER

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde re- I |
connaissance. '

Lausanne, mai 1968.

Jeune homme
sérieux cherche
place

d'aide-
comptable
Ecrire à
M. Crevoiserat ,
23, rue du Collège,
2520 la Neuveville.

On achèterait
poêle
ancien à
four .
du XVIIe ou du
XVIIIe siècle.
Adresser offres
écrites, avec prix
et photo éventuelle,
à GO 4087 au bureau
du journal.

il l ! l l l l l ! l l l i l i ! ! ! l l l l l l l l l l l l l l l l l
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
chiffres
P 460014-29 N
à Publicitas
S. A., 2001 Neu-
châtel. 

lllll ll lllllllllllllllllllllllllllll

Nous cherchons

VENDEUR ou
V E N D E U SE

Eventuellement jeune fi l le  serait
formée comme aide-vendeuse. En-
trée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à R. Kuminer . quin-
caillerie de la Béroche, 2024 Saint-
Aubin .  Tél. (038) 6 75 85.

Personne habile
serait engagée pour du montage
de roues en atelier. Faire of-
fres ou se présenter aux Eta-
blissements Allegro. Marin.
Tél . (038) 3 29 77.

Vendeuse expérimentée
suisse allemande, 20 ans, cherche
place à Neuchâtel pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Bonnes connaissances d'italien. Libre
dès le 1er juin.
Adresser offres écrites à JO 4053
au bureau du journal.

Chef mécanicien -
faiseur d'étampes

occupé actuellement comme chef ;
des départements mécanique et
étampage, cherche place de

chef de fabrication
ou poste équivalent.

Adresser offres sous chiffres 5529
à Publicitas, Delémont.

JEUNE HOMME ayant le certi-
ficat de commerce de l'Akade-
niikergemeinschaft, à Zurich, et
2 V. ans de travail pratique
comme aide-comptable cherche
place correspondante en Suisse
romande pour compléter ses
connaissances de la langue
française. Entrée possible : dès
le 1er septembre 1968. Adresser
offres sous chiffres 2788-39 à
Publicitas S.A., 9400 Rorschach.

Hôtel de la Couronne
La Punt (Engadine)
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

SOMMELIÈRE
(éventuellement débutante)

Bons gains, congés réguliers.

Faire offres à :
Famille A. Rauch , hôtel de la
Couronne, 7549 La Punt (GR).
Tél. (082) 712 69.

A vendre

Renault
Caravelle
1965, cabriolet avec
hardtop, rouge ,
30,000 km , excellent
état.
Tél. (038) 6 40 39.

FLUCKIGER <& CO, fabrique
de pierres fines, PESEUX,
cherchent

OUVRIÈRE
suisse, habile et consciencieuse
pour travaux de mesure et de
contrôle. Place bien rétribuée.

Entreprise de transport engage

CHAUFFEUR
Faire offres à Fluhmann, Saint-
Biaise. Tél. (038) 3 17 20.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel,
cherche, pour le courant de
juin

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
S'adresser au bureau de l'hô-
tel, tél. 4 0151.

On cherche

sommelière
*i«i*_Bft«Bon gain. Fermé le lundi.

Restaurant Lacustre, 2013 Co-
lombier Tél. (038) 6 34 41.

S.I. Sur les Combes A S. A.,
Uttins 15, à Peseux, cherche

concierge
pour le 24 juin 1968 ; appar-
tement de 3 pièces à disposi-
tion.
Etude Pierre Jung, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

i j  Nous offrons une place de I |

I monteur-électricien S
;| à notre agence de Couvet.
I l  Avantages sociaux d'une im- I \
ïl portante maison établie depuis I j

>| Faire offres à ELEXA S. A., I \
11 avenue de la Gare 12, 2000 Neu- I j
jj châtel. Tél . (038) 5 45 21. M

J.-C. Vuilliomenet
Ferblanterie-Installations sanitaires
Corcelles-Peseux
engage

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Bon salaire. Place stable.
Tél. (038) 8 44 06.

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

mécaniciens
de précision
aides-mécaniciens

Places stables et bien rétri-
buées.
Semaine de cinq jours _ avan-
tages sociaux.
Prière de se présenter ou de
prendre contact par écrit avec
E. HOFMANN & Cie S. A., mé-
cani que de précision ,
2072 Saint-Biaise.

BATEAU
glisseur en polyester ,
5 places, moteur
40 CV, avec skis
nautiques. Téléphone
(038) 7 71 32, heures
des repas.

A vendre

Austin 850
de première main.
En parfait état.
Tél. 8 15 12.

A vendre, pour

850 fr.
SIMCA ARONDE
en bon état , peinture
neuve, expertisée.
Tél. 4 12 62, aux
heures des repas.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la 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, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001St-Gall.Neugasso26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, le Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: V /344



Pour votre confort

le tapis tendu StaiTlflor
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«^̂ Î-!̂ -? ^̂ **^̂  ̂avanta

fde marque '. congèlatton • .eu**™^S«S su' » <££ . ï

^p^ fË l'ii ir^ iYS^t ~~~~~*\ *Ŝ S2S.w
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Grande course d'essai:
Jackie Ickx et Jo Schlesser
conduisent une Ford I7M

de Cologne à Monte Carlo
en 13 heures 19 minutes.

CTfflj|«tt! " ' * ?¦£* ***& __ ^l_i___-i

A l'aube du 12 mars, une Ford 17M blanche prend le départ Surtout si l'on pense que la voiture d'essai était une Ford 17M
à Cologne. de série, absolument normale, avec moteur de 1,7 litre, quatre

Son but : Monte Carlo. vitesses, freins à disques à l'avant, suspension McPherson, pneus
Son équipage : le jeune et brillant pilote belge Jackie Ickx et le à large bande de roulement,

coureur français bien connu Jo Schlesser. A l'intérieur, des sièges confortables individuels à dossier rabat-
Les deux hommes ont l'intention de voir si la Ford 17M est table, un système unique de ventilation à air frais et comme toujours

vraiment une routière sportive à la hauteur. Et ils la poussent sans beaucoup de place.
pitié. Le prix? Dès Fr.9960.-

13 heures et 19 minutes plus tard, arrivés à Monte Carlo, ils N'attendez plus pour essayer vous aussi une Ford.17M ou 20 M
sont convaincus. Et ils le disent. Ce qui les a nettement impression- et téléphonez tout simplement à votre concessionnaire Ford! Mais
nés: la marche silencieuse du moteur même à régimes élevés, faites-le vite: vous aurez ainsi toutes
l'absence de sifflements d'air en croisière, le confort des sièges et les chances de gagner un flftll
de l'habitacle. des 5 séjours de 2 semaines 0ÊÊk '̂ ^^Certes , la puissance du moteur n'a pas fait pousser des cris à 2 à Monte Carlo. *!**»# *'4^ÇjÈk-*d'enthousiasme à un Jackie Ickx ou à un Jo Schlesser. Rien d'éton- Au creux de l'oreille: W _-, illl j_fi_ft_,\
nant , car nous n 'avons jamais voulu faire passer la Ford 17 M pour une petite surprise éÊ]ÈL ̂ È̂ÊÊëSÊêÊ Bj!
une voiture de course! Mais , à part cette petite restriction , les deux vous attend après l'essai! lillifk Jplîilfi
hommes ont fait un éloge sincère de l'accélération , des freins et de JjS BjÉ___B_jM SI

Leurjugement définitif à tous deux : la Ford 17Mest une voiture x____^T-_
________ ^1 BIP

'parfaitement raisonnable et équilibrée. Ce qui nous a paru un très *sKv4_?^R__B' '̂ _ S^w ^}

Essayez une Ford. Aujourd'hui même! f . *d
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo, * \ §

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102 rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
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Claude Gindraux
Fabrication de fenêtres
double vitrage, verre

isolant, pivotantes, etc.
Prix très avantageux

Saint-Aubin
Tél. (038) 6 73 08

DÉMÉNAGEMENTS
Petits transports - Suisse et France

S f»OLDI JAQU.ET
Neuchâtel Tél. 5 55 65



ESE5H Deux courses contre la montre animeront I épreuve

Le Tour de Suisse 1968, qui se dé-
roulera du 14 au 22 juin prochain , com-
prendra plusieurs innovations. Pour la pre-
mière fois depui sa création , en 1933, il
sera couru en neuf journées et il comp-
tera onze étapes pour une distance totale
de 1403 km. Pour la première fois éga-
lement , deux courses contre la montre fi-
gurent au programme et toutes deux se-
ront courues en fin d'épreuve, de sorte
que la course restera vraiment ouverte
jusqu 'au bout. La première de ces deux
courses contre la montre s'annonce com-
me devan t être particulièrement sélective
puisqu 'elle se déroulera entre Burglen et
le col du Klausen, soit 1400 m de dé-
nivellation sur 22 km 400.

Le nombre des équpes en lice a d'au-
tre part été porté de sept à huit et Ce sont
88 coureurs qui seron t au départ. Vingt-
deux équipes ont été invitées ou ont posé
leur candidature pour prendre part au Tour
de Suisse. Les pourparlers sont en cours
et aucune sélection n'est encore intervenue.

Au total, les participants auront environ

200,000 francs à gagner (le budget total
est de 300,000 fr. environ). Le vainqueur
touchera 5000 fr. et les vainqueurs d'étapes
700 francs. Parmi les divers prix spéciaux,
on peut citer le classement par équipes
(9000 fr.), le prix de la montagne (5000
francs), les « sprints pour la voiture » avec
4 à 6 sprints quotidiens (7500 fr.), le prix
des sprinters (3300 fr.), la prime de la
combativité et celle de la malchance (1800
francs) et les prix spéciaux pour le premier
du classement général et le chef de file
du classement par points (9100 fr. au to-
tal).

LE PARCOURS
Les étapes seront les suivantes :
Première étape, vendredi 14 juin , Zu-

rich - Langentha l (161 km), départ de
Zurich (Hallenstadion) à 13 h , Langenthal
(arrivée prévue à 17 h).

Deuxième étape, samedi 15 juin, Lan-
genthal - Saint-Louis (172 km). Départ de
Langenthal à 11 h 10, Saint-Louis (arrivée
prévue à 15 h 30).

Troisième étape , dimanche 16 juin , Saint-
Louis - Boncourt (109 km). Départ de Saint-
Louis à 7 h 50, Folgensbourg, Werentz-
house, Leymen (frontière), Rceschenz, Lau-
fen , Delémont, les Rangiers (prix de la
montagne (2me cat.), Aile , Porrentruy, Lu-
gnez , Boncourt (arrivée prévue à 10 h 40).

Quatrième étape, dimanche 16 juin , Bon-
court - Nidau (140 km). Départ de Bon-
court à 13 h 10, Porrentruy, U Caquerelle ,
Saignelégier , Noirmont, la Cibourg (prix
de la montagne , (2me cat.), Saint-Imier
Dombresson (ravitaillement), Neuchâtel ,
Saint-Biaise , lus , Finsterhennen , Hermrigen ,
Nidau (arrivée prévue à 16 h 45).

Cinquième étape, lundi 17 juin , Nidau -
Sierre (207 km). Départ de Nidau à 11 h
30, Aarberg, Kerzers , Gummenen , Dudin-
gen , Fribourg, Bulle , Montbovon (ravitail-
lement) L'Etivaz col des Mosses (prix de
la montagne (Ire cat.), Aigle, saint-Mau-
rice, Martigny, Sion, Sierre (arrivée prévue
à 17 h).

Sixième étape, mardi 18 juin , Sierre -
Bellinzone (182 km). Départ de Sierre à
12 h 10. Viège, Brigue, Simplon (prix de
la montagne, Ire cat.). Domodossola (ra-
vitaillement), Cannobio, Locarno, Cadenaz-
zo, Bellinzone, arrivée en côte à Castello
Sasso Corbaro (16 h 55).

Septième étape, mercredi 19 juin , Bel-
linzone - Lenzerheide (127 km 500). Dé-
part de Bellinzone à 11 h, Roveredo, Me-
socco, San-Bernardino (prix de la monta-
gne, Ire cat.), Splugen, Thusis, Tifencastel,
Lenzerheide (arrivée prévue à 15 h).

Huitième étape, jeudi 20 juin, Lenzer-

heide - Brunnen (165 km). Départ de Len-
zerheide à 12 h 50, Coire, Oberalp (prix
de la montagne , Ire cat.), Brunnen (arrivée
prévue à 17 h 10).

Neuvième étape , vendredi 21 juin , course
contre la montre Burglen - col du Klau-
sen (22 km 400(.

Dixième étape , samedi 22 juin , Brunnen -
Eschenbach (75 km). Départ de Brunnen
à 9 h 40, Eschenbach (arrivée prévue à
11 h 30).

Onzième étape , samedi 22 juin , course
contre la montre Eschenbach - Zurich
(42 km). Départ du premier coureur à
Eschenbach à 14 h, arrivée à Oerlikon
(15 h).

IHOTTA.  — f  y I t a l i en  avait  gagné l'année passée. Cette fois, il en
sera sans cloute atitrentent. (Photo archives)

Innovations au Tour de Suisse 1968

Real Madrid compte sur Amancio
pour éliminer Manchester United

BjjfflBD Ce soir en coupe d'Europe des champions

Toute activité s arrêtera ce soir en Espa-
gne , à 20 h 30, pour plus de 100,000
spectateurs et plus de 20 millions de té-
léspectateurs. En e f f e t , Real Madrid joue-
ra contre Manchester United le match
retour comptant pour la demi-finale de
la coupe d'Europe des clubs champions.
Après la défaite subie il y a trois se-
maines devant les Britanniques (0-1), le
Real attend de pied ferm e l 'équipe an-

glaise et il entend prendre une écla tante
revanche sur son terrain.

Depuis plusieurs jours déjà , la fièvre
a saisi la capitale espagnole . On fait
la queue devant les guichets du stade
Bernabeu chaque jour et, à 24 heures
du match , il ne restait plus que des pla-
ces debout.

Les Madrilènes sont - au vert » dans
la Sierra de Nava Cerrada depuis di-

manche. Leur optimisme repose en partie
sur la rentrée d'Amancio, frappé de sus-
pension pour le match aller et qui rem-
placera José Luis. Il est également pos-
sible que l'ailier droit Miguel Ferez cè-
de sa place à Serena, titulaire du poste,
mais handicapé depuis longtemps par
une blessure. .

Les Britanniques sont arrivés hier ma-
tin. Ils ont également une revanche à
prendre, car ils viennent de perdre leur
titre national au profit de Manchester
City et, s'ils sont battus par Real, leur
espoir de jouer la coupe d'Europe l'an
prochain s'évanouira. Avec deux équipes
qui ont les mêmes ambitions et prati-
quement le même contrat à remplir, on
s'attend donc dans la capitale espagnole
à une rencontre qui pourrait dépasser
en intérêt le dernier match Espagne-An-
g leterre, qui avait vu la défaite de l'Es-
pagne , le 8 mai dernier.

Le Locle joue une carte importante
PREMIèRE LIGUE çe sojr en championnat face à Versoix

L'équipe locloise rejoindra-t-elle ce soir
Monthey à la deuxième place du classe-
ment? Logiquement , on peut admettre que
ce sera le cas. En effet , l'adversaire des
Loclois, Versoix , est en pleine crise et
sa , situation est plus que précaire. Depuis
le limogeage de l'entraîneur Prodh qmme . •
qui a entraîné dans sa disgrâce detix des '

meilleurs éléments de l'équipe : Ventura et
Banwart , Versoix va à la dérive. C'est donc
une équipe amputée et au moral chance-
lant que i les Loclois trouveront en face
d'eux. Une équipe qui tentera toutefois
l'impossible pour limiter les dégâts et em-

I pocher au moins un point.
Cela signifie que la , ligne d'attaque lo-

cloise va se 'trouver ime nouvelle fois de-
vant cinq ou six défenseurs décidés et qui
ne lésineront pas sur le choix des moyens.
Or , on l'a vu dimanche dernier , face à
Martigny, celte tactique ne convient pas
du tout à l'équipe locloise. 11 est souvent
plus difficile de vaincre un adversaire me-
nacé de relégation qu 'un candidat à la
promotion. L'équipe locloise est à la mer-
ci d'un accident après sa huitième victoire
consécutive. Les joueurs le sentent bien
et deviennent plus nerveux à l'approche
du but. Certains d'entre eux accusent la
fatigue et leur rendement collectif s'est un
peu émoussé. L'entraîneur Jaeger l'a bien
compris et il entend reposer quelques-uns
de ses hommes. 11 ne prendra toutefois pas
de risques inutiles afin de ne pas compro-
mettre les chances de l'équipe à quatre
journées de la fin du championnat. Pour
ce soir , il disposera de son contingent ha-
bituel , pour autant que Bula , à l'école de
recrues , ait obtenu le congé nécessaire.
D'autre part , Jaeger , absent dimanche, joue-
ra probablement à nouveau ce soir , ce qui
ne manquera pas de donner plus d'équi-
libre à la formation , surtout dans la zone
de construction. Les deux ailiers Corti et
Bosset n 'ont pas été ménagés dimanche
dernier. Ils ont quitté le stade passable-
ment marqués. Espérons toutefois qu'ils
pourront tenir leur poste.

P. M.

La Chaux-de-Fonds joue bien
cri match amical contre Sochaux

w . e _ _ _ < &_ . . * O _ i'ft-iinmfssi

LA CHAUX-DE-FONDS - SOCHAUX
3-4 (1-3).

MARQUEURS : Lassalette 21me et
29me, Zappella 26me et 65me, Burri
(contre son cam__ ) 4_me, Hofmann
51 me , Atamaniuk 88me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Donzé; Voi-
sard, Burri , Fankhauser, Schneeberger ;
Droz, Zurcher ; Silvant, Jeandupeux,
Zappella, Brossard. Entraîneur : Vin-
cent.

SOCHAUX : Maniolos ; De Wilder,
Zimmermann, Quitte., Gerster ; Laf-
font, Melic ; Truchon, Winiesky, Las-
selette, Schmidt,

ARBITRE : M. Racine ,de Lausanne.
NOTES : match amical joué en noc-

turne au stade de la Charrière. Ter-
rain en excellent état. Température
fraîche. 1000 spectateurs. Eichrnann est
remplacé par Donzé dans les buts de
La Chaux-de-Fonds. En seconde mi-
temps ; Voiler , Atamaniuk, Andruix
remplacent Zimermann, Laffont et Wi-
niesky pour Sochaux, alors que les
Chaux-de-Fonniers Burri et Zurcher
sortent au profit de Joray et Hof-
mann . Coups de coin : 3-9 (2-4).

PROMETTEUR
Même s'ils ont perdu contre Sochaux ,

4me du championnat de France, les
Chaux-de-Fonniers ont livré hier soir
un de leurs meilleurs matches depuis

bien longtemps. Ils ont surtout prouvé
que lorsqu 'ils ne doivent pas lutter
pour éviter la relégation, ils sont ca-
pables de construire des actions of-
fensives de fort belle venue sous la
conduite principalement de Jeandu-
peux , qui a livré une excellente partie
étonnant par sa vivacité et sa facilité.
A mettre en exergue aussi Voisard
qui se signala par de nombreuses
montées offensives et en deuxième mi-
temps Joray qui remplaça avantageuse-
ment Burri. Mais il faut remarquer
que toute l'équipe a lutté avec cœur
et produit un football très plaisant qui
mit plusieurs fois les coéquipiers de
Quittet en difficulté. En effet , la dé-
fense des Français a été souvent mise
à rude épreuve par les Chaux-de-Fon-
niers. Sochaux a gagné, mais il le doit
en partie à ce que Zappella manqua
trois occasions faciles d'ouvrir la mar-
que dans les vingt premières minutes.

Pad.

AARAU CHANGE
D'ENTRAINEUR

Aarau a engagé un entraîneur-joueur al-
lemand pour la prochaine saison. Il s'agi t
de Hans-Georg Dulz (31 ans) , demi à Ein-
tracht Brunswick , champion d'Allemagne,
qui a signé un contrat de deux ans.

Les championnats d Europe de Lausanne
seront le point culminant de l'année

| Malgré l'absence du champion du monde Geesink

Pour la deuxième fo is  en l'espace de
cinq ans, la Suisse va organiser les cham-
pionnats d'Europe de judo. Après Ge-
nève en mai 1963, c'est Lausanne, qui
s'est chargé de cette organisation, un
peu au pied levé d'ailleurs, car ce n'est
qu 'en février dernier, à la suite de la
défection de plusieurs pays, que l 'Union
européenne s'est tournée vers la capitale
vaudoise.

Ce ne sont pas moins de 152 combat-
tants de 20 pays qui prendront part à ces
joutes européennes qui seront le poin t
culminant de l'année étant donné que
le judo ne f i gure pas au programme des
Jeux olympiques de Mexico.

Deux forfai ts  de taille ont été en-
registrés : ceux du triple champion du
monde, le Hollandais Anton Geesink ,
et de son compatriote Wilhelm Ruska ,
champion du monde des poids lourds.
En début de semaine, les organisateurs
espéraient cependant encore une inscrip-
tion de dernière minute de Ruska.

Deux champions en titre défendront
leur bien : le Soviétique Susline chez les
poids légers (jusqu 'à 63 kg) et l'Alle-
mand de l'Ouest Hermann chez les poids
mi-lourds (jusqu 'à 93 kg) . En revanch e,
le Soviétique Pokataev, champion d'Eu-
rope des poids moyens (jusqu 'à 80 kg)
ne tentera pas de conserver son titre.
Il s'alignera chez les poids mi-lourds.

Le judo ayant progressé très rapide-
ment dans de nombreux pays, les pro-
nostics sont malaisés à établir. Il sem-
ble toutefois que, chez les poids légers,
le Russe Susline est particulièrement bien
armé pour conserver son titre.

En catégorie mi-moyens (jusqu 'à 70
kilos), l'absence du champion d'Europe
Destnet ne sera pas catastrophique pour
la France, qui disposera de deux excel-
lents combattants, Guichard et Gaillou.
Les deux França is devront cependant se
méfier du Soviétique Stepanov , un vieil
habitué des joutes européennes. Cette
catégorie n'en devrait pas moins apporter
de belles satisfactions à la France, de
même que celle des poids moyens (jus-
qu 'à 80 kg), grâce à Clément. Mais là
aussi, le Français n'aura pas la partie
facile , car cette catégorie est sans doute
la plus riche en judokas de valeur. Par-
mi les adversaires de Clément, il faut
citer le Hollandais Poglajen (vice-cham-
ion du monde), le Soviétique Bondaren-
ko et l'Allemand Hofmann , un ancien
de l'Université japonais e de Tenri, spé-
cialisée dans l'enseignement du judo .

Chez les poids mi-lourds, l'A llemand
de l'Ouest Hermann , tenant du titre,
devra principalement se méfier du So-
viétique Pokataev , le champion d'Europe
des poids moyens, et du Français Al-
bertini. Chez les poids lourds (plus de
93 kg),  l 'Allemand de l'Ouest Glahn ,
en l'absence de Ruska est favori alors
Kiknadze aura les faveurs de la cote, lui
aussi devant bénéficier de l'absence de
grandes vedettes dans cette catégorie.

Dans la compétition par équipes, il
n'est pas impossible que Geesink et Rus-
ka combattent pour la Hollande, ce qui
en ferait une formation redoutable. Le
titre est actuellement détenu p ar l'A lle-
magne de l'Ouest, dont les principaux
adversaires seront l'URSS , qui aligne une
équipe redouta ble, mais dont les com-
battants manquent d'imagination , et la
France , battue l'an dern ier en finale et
qui, pour prendre sa revanch e, a en-
voyé quelques-uns de ses meilleures re-
présentants en stage au Japo n

Les chances suisses seront défendues
par Amoos et Jakob (Genève) en poids
légers, Haenni (Zurich) et Mittner (Bâle)
en poids mi-moyens, Kyburz (Neuchâ-
tel) et Meyer (Berne) et poids moyens ,
Nester et Gubler (Bâle) en mi-lourds et
par le Tessinois Sacchinetti en poids
lourds. Kyburz prendra part à la com-
pétition toutes catégories.

Le Lausannois Paris, cinq fois  cham-
pion suisse toutes catégories, ne pourra
en principe pas participer aux compéti-
tions individuelles. En e f f e t, une déci-
sion de l'Union européenne interdit aux
judokas ayant participé aux récents
championnats d 'Europe juniors de pren-
dre part aux championnats seniors. La
Suisse tentera cependant de faire annu-
ler celte décision lors du congrès de
l 'Union européenne, qui se tiendra avant
le début des compétitions. Quoi qu 'il, en
soit, Paris pourra, en tout cas, participer
à la compétition par équipes. Mais, même
avec Paris et Kyburz , la sélection hel-
vétique aura de la peine à franch ir le
premier tour, car les autres combattants
suisses sont de valeur moyenne.

Dans les compétitions individuelles, les
principaux atouts suisses seront le Neu-
châtelois Ky burz, qui a pa ssé deux ans
au Japon et qui peut prétendre à une
place d'honneur, et le Zuricois Haen-
ni, qui, malgré une baisse de forme
assez nette , reste capable de causer une
petite surprise.

Voici le programme de ces champion-
nats d 'Europe, qui auront lieu au pavil-
lon des Sports de Lausanne : jeudi 16
mai : congrès de l 'Union européenne à
l'hôtel Continental. Vendredi 17 mai :
compétition par équipes. Samedi 18 mai :
championnat des poids moyens, mi-
lourds et lourds (finales en soirée). Di-
manche 19 mai : championnat des poids
légers, mi-moyens et toutes catégories
(f inales en soirée).

L'équipe suisse en Autriche
83ES_3__BI '' ' P°ur 1Q coupe des Alpes

L'équipe suisse prendra part en fin de
semaine à la coupe des Alpes à Vienne.
Elle rencontrera la Hollande samedi , l'Au-
triche dimanche et la Grande-Bretagne lun-
di. L'Allemagne de l'Ouest et l'Italie , qui
avaient annoncé leur participation , ont dé-
claré forfait. Après cette coupe des Alpes,
la sélection helvétique se rendra au Tessin

pour un camp d entraînement , dans le ca-
dre duquel elle affrontera à deux reprises
l'Italie B (vendredi 24 mai à Muralto et
samedi 25 mai à Mendrisio). Pour ce dé-
p lacement , la commission technique a dû
se passer des services de Mermillod et
Antonelli , qui sont blessés. En revanche ,
Peter Kiener , qui accomplit actuellement
une école de sous-officier , a pu obtenir
les congés nécessaires.

La sélection comprendra les joueurs sui-
vants :

Marc Dizerens (Stade Français) , Jean-
Pierre Baillif (Stade Français ), Fritz Haen-
ger (Birsfclden), Philippe Gremaud (Fri-
bourg), René Boillat (Pully), Joseph Zakar
(Stade Français), Jean-Pierre Fornerone
(Urania - capitaine), Erich Kund (Berne),
Jacques Forrer (La Chaux-de-Fonds), Clau-
de Leuppcr (Jonction), Peter Kiener (Ber-
ne), Jean-Claude Nicolet (Lausanne-Sports)
et Philippe Vautier (Lausanne-Sports).

L'équipe sera dirigée par Antoine Schnei-
der. Chef de délégation : Jean Clerc , pré-
sident de la FSBA.

Un ordinateur
au secours des
pronostiqueurs

Tournoi professionnel

Le tournoi de tennis professionnel
sur invitations organisé par le Ma-
dison square garden de New-York
et doté de 30,000 dollars de prix, dé-
bute aujourd 'hui. Chez les messieurs,
Roy Emerson, Fred Stolle, Rod La-
ver, Ken Rosewall , Lewis Hoad , A lex
Olmedo, Poncho Gonzales et Andres
Gimeno se départageront pour le pre-
mier prix de 7,000 dollars (30,000
f r ) ,  l' un des plus fabuleux de l'his-
toire du tennis. 4500 dollars seront
attribués au deuxième, les troisième
et quatrième recevant 2800 dollars
et les quatre dern iers 1400 dollars.
Côté dames, Billie Jean-King, Rose-
mary Casa is, Françoise Durr et Ann
Hay don-Jones -seront en lice pour le
premier prix de 2200 dollars. La
deuxième touchera 1500 dollars el
les deux dernières 1200 dolla rs cha-
cune. Un ordinateur , à qui ont été
fournies toutes les statistiques sur les
joueuses, a prédit que Ken Rosewall
sortirait vainqueur et que Billie-Jean
King triompherait de ses rivales. Les
finales auront lieu samedi.

Le pensum
de Ballabio
commence
en octobre

Coupe du monde

Le tour préliminaire de la coupe
du monde 1970 débutera le week-
end prochain avec le match Autriche-
Chypre. Jusqu'ici, les dates suivan-
tes sont connues :

GROUPE 1: SUISSE - GRÈCE
12 octobre 1968 ; Portugal - Rou-
manie, 27 octobre 1968. ROUMA-
NIE - SUISSE 23 novembre 1968.
Grèce - Portugal 11 décembre 1968.
PORTUGAL - SUISSE 16 avril 1969.
Grèce - Roumanie, 16 avril 1969.
Portugal - Grèce 4 mai 1969. SUIS-
SE - ROUMANIE 15 mai 1969.
Portugal - Roumanie 12 octobre 1969.
GRÈCE - SUISSE 15 octobre 1969.
SUISSE - PORTUGAL 2 novembre
1969. Roumanie - Grèce 16 novem-
bre 1969.

Les Neuchâtelois Oswald-Wessner
ont été trahis par leur matériel

OSEÏ^Sl Régates nationales de 
S.andsstad

C est sur le plan d'eau naturel
que forme FAIpnacher See que se
sont déroulées les 19mes régates
nationales de Stansstad le week-
end dernier. Comme chaque année,
tous les meilleurs bateaux de Suisse
s'y étaient donné rendez-vous car
c'est pour eux, la première grande
occasion de se mesurer et de cons-
tater les fruits de la préparation
hivernale. Malgré des conditions at-
mosphériques très défavorables,
nous avons pn assister à des luttes
passionnantes qui ont prouvé la vi-
talité actuelle de l'aviron snisse.

En quatre avec barreur , l'entente
Bauweisg Bâle-Stansstad s'est impo-
sée à deux reprises contre l'équipe
combinée de Schaffhouse-Thalwll-
Poly Zurich , que les spécialistes pla-
çaient comme favorite. Mais cette
équipe récemment formée améliore-
ra sans doute encore son .rendement
lorsqu'elle aura trouvé nne homo-
généité plus parfaite.

Ces mêmes bateaux allaient obte-
nir le deuxième et troisième rang
dans le quatre sans barreur, la pre-
mière place allant aux rameurs zu-
ricois de Grasshoppers, parmi les-
quels on trouvait notamment Bur-
gin et Studach.

LE MATÉRIEL CASSE
Chacun attendait avec impatience

la course du deux sans barreur qui
réunissait une participation particu-
lièrement relevée. Cette régate Inté-
ressait sûrement les Neuchâtelois
puisque Oswad - Wessner allaient
lutter pour les meilleures places.
Après deux cents mètres de course,
les deux représentants de la Société

Nautique prenaient la tête et à la
mi-course portaient leur avance à
deux longueurs. C'est alors que le
matériel céda, Denis Oswald ayant
arraché son cale-pieds défectueux.
Dans ces conditions, il n'était plus
possible de prétendre à la victoire
et c'est sans bavure que les favoris
Russli-Zwimpfer l'emportèrent. Os-
wald et Wessner se consolèrent ce-
pendant en remportant facilement
le dimanche après-midi, le deux
sans barreur catégorie senior A.

Pour clôturer ces brillantes jour-
nées, le grand huit élite fût rem-
porté par l'entente Schaffhouse-Zu-
rich après une lutte acharnée puis-
que les trois premiers bateaux
n'avaient qu'une seconde d'intervalle
entre eux.

Bertrand REEB
RÉSULTATS

Skiff : 1er. Burgin 8.05.57 (same-
di ; 1er. Studach 8.48.97 (dimanche) .

Quatre sans barreur : 1. Gras-
shoppers 6.43.66 ; 2. Entente Blau-
weiss Bâle-Stansstad 6.45.42 ; 3. En-
tente Thalwil-Poly Zurich 6.46.57.

Deux sans barreur : 1. Entente
Zurich-SC Lucerne 8.09.58; 2. Schaf-
fhouse 8.17.93 ; 3. Industrieschule
Zurich 8.26.53 ; 4. SN Neuchâtel
(Oswald-Wessner) 8.34.29.

Quatre avec barreur : 1. Entente
Bâle-Stansstad 7.28.84 ; 2. Entente
Schaffhouse - Thalwil - Poly Zurich
7.38.30 ; 3. Grasshoppers Club Zu-
rich 7.48.91.

Huit : Entente SchaffhouseThal-
wil-Poly Zurich 6.11.07 ; 2. Entente
Blauweiss Bâle-SC Stanssatd- RC
Bâle 6.12.20; 3. Grasshoppers 6.13.44.

Une équipe suisse d'amateurs a pris le
départ d'une course par étapes dans le
nord de l'Espagne , course qui réunit 54
cou reurs. Dès la première étape, courue
entre Pampelune et Salsua sur 120 km , Mi-
chel Vaucher , malade , a été contraint à
l'abandon. Voici le classement de cette pre-
mière étape :

1. Alba (Esp) les 120 km en 3 h 13' 35";
2. Martoz (Esp) 3 h 13' 50" ; 3. Bonto
(Esp) 3 h 14' 05" ; 4. Erich Spahn (S) ;
5. Jimenez (Esp) même temps. Puis : 18.
Daniel Biolley (S) 3 h 14' 30" ; 26. Jean-
Pierre Grivel (S) 3 h 20' 20" ; 31. Arthur
Schalatter (S) 3 h 20'23" ; 40. Hans
Schnetzler (S) 3 h 29' 26".

Des amateurs suisses
courent en Espagne

ĵjj ^̂ ^̂ ^ rARM iCîAJA Nouveau forfait
de Fribourg Olympic

Matches d'appui pour le litre

FribourB Olympic ne s'est pas présenté
hier soir à Genève, au pavillon des Sports ,
oii il devait jouer le second match d'appui
pour le titre de champion suisse de ligue
nationale A. Déjà les Fribourgeois n'avaient
pas répondu à la convocation de la fédéra-
tion au premier match. Ainsi Stade Fran-
çais, déclaré une première fois vainqueur
par forfait , sera selon tonte vraisemblance
déclaré champion suisse après l'homologa-
tion officielle du second forfait.

Rappan-Lausanne

1) A la suite d'un entretien qui
a eu lieu le 14 mai 1968 entre une
délégation du comité directeur de
Lausanne et M. Cari Rappan, la
date de la résiliation du contrat de
M. Rappan a été fixée d'un commun
accord au 30 juin 1968.

2) M. Rappan assumera jusqu'à
cette date ses fonctions actuelles de
directeur sportif et administratif.
Tant Lausanne sports que M. Rappan
n'auront de ce fait aucune prétention
à faire valoir l'un à l'égard de
l'autre.

C'est fini !
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*<S-_BNHMS| i jB^P^y^PjBjJB|:5'''ffiNlv Ĵ ..1"- " __ Près cle /|0° concessionnaires Audi vous attendent! Représentatio n générale: l _^^ŒbK T̂| Schinznach-Bad

| i Pourquoi le WÊÈ¦ Crédit Renco || i|
| est-il si intéressant ? WÊà

y '-y '- ' < Parce que rapidement, dis- ftSâjl
'¦'.- .' I crètement et avantageusement, [ïîEsSï

! j vous avez la possibilité de ?*_?¦*?_
[- 'r,' disposer p-^pHH

¦ d'argent comptant gp|j
t,; *'. I que vous pouvez utiliser à t _̂ r*|.v-;- '- -'1.^ chaque moment. Si vous devez fcS.*? .

.J acquérir un bien, si vous devez P%_ _ Î!Jj
I 

¦
- . 

¦ 
j remplir certaines obligations yP:--Jf

| • ¦ ¦- ¦.' ; inattendues et momentanées, &w-*Vï
; vous n'avez plus qu'à passer à | >" " 3

U ; nos bureaux. (g .«J
i . .: N'hésitez donc pas à béné- fe '.'i5|* '.:¦ ' i ficier, comme nos milliers de ( £ M

'j clients, des avantages du 9_, «' _ _3

H Crédit Renco S. A.H
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 lâs ~ "*

}¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

] Nom fejij

• ¦ ¦ 
j Rue .__M̂ |

Lieu IV '344 |-;.
'**j )

¦ Attention!
¦ Utilisez le service express:

*̂Mm Téléphone 022 246353

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

. . offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes soir bois, porce-

laine, papier,
parchemin.

Adressez-vous à

R- Vu-lle-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél.' (038) 5 22 86

J'ai acheté ™™™B"̂ ^̂ ^
ALLO ! ALLO! au I

5̂) DISCOUNT Kl
C p̂ j

g» "* +  ̂ Portes-Rouges 55 --MMÉ-HI

^^̂  ' y>\ PRIX DISCOUNT PRIX NORMAL 1

l
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AU PLUS OFFRANT, cuisinière _ gaz et
bois, batterie de cuisine , poêle, 3 lits , table de
nuit , lustre , buanderie , Tél. 8 27 17 ou 8 71 79
dès 18 heures.

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE 2 plaques, 25
francs. Tél. (038) 5 46 03, heures des repas.

POUSSETTE bleu lavande , bon état , 120 fr.
Tél. (038) 7 20 67.

ÉTAGÈRE CENTRALE de magasin , mo-
derne , triangulaire. Tél. 4 16 34.

POUSSE-POUSSE pliable Wisa-Gloria , 25
francs. Tél. (038) 4 13 73.

LIFT BASCULANT pour voitures à enlever
à prix intéressant , 150 fr. Tél. 5 30 16.

ÉTABIT DE MENUISIER , usagé, 2 m 10,
80 fr. ; réchaud électrique , 2 plaques avec
four . 60 fr . Tél. 8 39 65.

4 GENTILLES PERRUCHES avec volière ,
cherchent ensemble nouveau foyer où elles
seraient heureuses et bien soignées. Télé-
phone (038) 3 28 69, le matin après 8 heures.

BUFFET DE SERVICE, table et 6 chaises,
400 fr . Téléphoner matin ou soir au 8 41 12.

BUREAU chêne clair , en bon état , prix 80
francs ; chaise-fauteuil 15 fr. Tél. 5 29 29.

CANICHES BLANCS et abricot, petits,
nains , pure race. Tél. 5 91 81.

CARAVANE marque Thomson , 4 couchet-
tes, modèles 1967, parfait état. Tél . 4 06 54.

POUSSETTE demi-anglaise , transformable
en pousse-pousse , état impeccable. Tél. (038)
5 30 80.

ASPIRATEUR ELECTROLUX, canapé club;
bureau de dame, ancien ; dîner et déjeuner,
bordure dorée , pour 6 personnes ; petite
couleuse. Tél. 8 41 12, le matin ou le soir.

1 ÉCRAN perlé avec trépied , 100 x 100 cm,
très bon état , 40 fr. Tél. 3 38 13.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma , en
bon état , 50 fr., pour cause de départ. Télé-
phone 8 36 80, l'après-midi.

GUITARE, Tatra (allemande), en bon état
avec étui. Tél. (038) 6 30 30, aux heures
des repas.

GUITARE ÉLECTRIQUE noyer , valeur
neuve 550 fr., cédée à 350 fr. ; amplifica-
teur à l'état de neuf , 350 fr. Tél. (038)
9 14 42.

SALON LOUIS XV, style anglais. Télé-
phone (038) 6 36 12.

FRIGO BLOCH, en bon état , 300 fr. Télé-
I phone 8 41 46.

SALON, à l'état de neuf. Tél. 5 12 74.

PETITE CHAUDIÈRE usagée, brûleur pom-
pe à huile , convenant pour chalet ; bon
marché. Tél. 6 33 75.

ARMOIRE et fauteuil anciens Louis XV, et
service porcelaine bleu et blanc, 12 assiettes
de chaque sorte. Tél. (038) 7 08 06, le soir.

ÉQUIPEMENT COMPLET DE PLONGÉE,
état de neuf. Tél. (038) 7 08 06, le soir.

S PNEUS TUBELESS 20 fr. pièce, 2 pneus
neige neufs , 40 fr. pièce, dim. 5.60 x 13.
Tél. 5 78 36.

TÉLÉVISEUR GRUNDIG multinormes ,
état de neuf , pour cause de double emploi ;
pick-up Philips , en bon état ; cours d' anglais
comp let, disques et fascicules. Tél. (038)
3 27 31.
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix sans ' concurrence.
Garantie une année. Tél. 3 14 49.

CHAMBRE A COUCHER, salle _ manger ,
cuisinière à gaz, frigo, armoire , chaises et ,
meubles divers. Tél. (038) 3 19 01.

SALON ANGLAIS en cuir souple , noir , avec
couche à 4 places coulissantes , et deux fau-
teuils , identiques. Le tout en très bon état.
Prix d'achat 7500 fr., cédé à 3100 fr. ; une
radio Siemens avec enregistreur à cassette ,
4 longueurs d'ondes , marche indifféremment
sur batterie ou secteur , comme neuve , prix
d' achat 640 fr., vente 340 fr., pour cause de
départ. Tél. 8 17 86.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée , cabinet de toilette avec douche, à
demoiselle (étudiante exclue). Libre le 21 mai.
Tél. 5 03 55, le matin.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec con-
fort, part à la douche. Tél. 4 37 20.

STUDIO MEUBLÉ, à Boudry, libre immé-
diatement. Tél. 6 14 23.
LOGEMENT 2 PIÈCES, cuisine , salle de
bains , tout confort , belle terrasse , ensoleillée,
vue magnifique , dès le 24 juin , dans villa à
Colombier. Adresser offres écrites à EM
4085 au bureau du journal.

DÉPÔT 100 M2, région de la Côte, pour
le 24 mai. Tél. 5 33 36.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, bien situé,
avec confort , pour début juin , à famille
suisse. Tél. (038) 3 34 43.

GRANDE CHAMBRE indépendante , con-
fort , fbg de l'Hôpital 48, après-midi.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 1 ou 2 lits,
salle de bains. Tél. 4 12 62.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces, avec
salle de bains, pour fin juin - début juillet ,
par couple retraité suisse allemand , solvable
région de Monruz à Serrières. Tél. 5 99 47,
heures des repas.
URGENT, APPARTEMENT 3 pièces, indé-
pendant , avec jardin. Région Serrières - Pe-
seux. Tél. 5 70 50.

PETIT LOCAL, ancien garage ou autre, ré-
gion des Parcs. Adresser offres écrites à
155 - 322 au bureau du journal.

JEUNE HOMME SUISSE, stagiaire, cherche
chambre et pension pour le 1er juin , si
possible près du centre. Adresser offres écri-
tes à 155 - 319 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec con-
fort, pour dame seule, pour juin, hors du
centre. Adresser offres sous chiffres P
200,366 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

URGENT. — QUI LOUERAIT provisoire-
ment caravane 5-6 places ? (Caravane actuelle
accidentée.) — Adresser offres à case pos-
tale 754, 2000 Neuchâtel.

URGENT, pour reprise de restaurant , nous
cherchons 1 sommelière. Tél. 413 50 ou 5 38 34
aux heures des repas.

REPASSEUSE pour un après-midi tous les
15 jours , dans ménage soigné. Tél. 5 69 29.

JE CHERCHE UNE DAME A LA DEMI-
JOURNÉE (après-midi) pour faire des pa-
quets et des expéditions. Case postale 1172
Neuchâtel.

ÉTUDIANT trouverait occupation périodi-
que dans atelier de fabrication mécanique,
au Plan. Tél. 5 24 75.

JEUNE FILLE de 16 ans cherche emploi
pour 2 ou 3 après-midi par semaine. Télé-
phone 5 12 86.

DEMOISELLE cherche place dans tea-room
ou dans magasin comme vendeuse, pour les
trois dernières semaines de juin. Tél. (038)
8 63 56, dès 19 heures.

DEUX JEUNES FILLES CHERCHENT
places pour garder des enfants. Tél. 5 27 75.

ÉTUDIANT FERAIT DU BABY-SITTING.
Tél. 5 65 10.
JEUNE DAME CHERCHE travail de bu-
reau et dactylographie à domicile. Télé-
phone 5 84 18, dès 18 heures.

JEUNE FEMME CHERCHE à domicile
posage de cadrans ou remontage de méca-
nismes. Adresser offres écrites à 155 - 324
au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE de confiance, trois
fois par semaine, quartier des Sablons. Té-
léphone (038) 5 37 10, heures des repas.

LE CENTRE D'ENTRAIDE de la paroisse
catholique cherche travail de bureau à do-
micile. Travail soigné et consciencieux assu-
ré. Tél. 4 39 51 de 11 à 12 h - 17 à 18 heures.

DAME SOIGNEUSE désire petit travail à
mi-temps ; ferait éventuellement petit ap-
prentissage. Adresser offres écrites à 165-
325 au bureau du journal.

JEUNE FILLE 18 ANS, parlant français ,
cherche travail saisonnier pour le mois d'août.
Adresser offres écrites à DL 4084 au bureau
du journal.
JE CHERCHE TRAVAIL du 15 juillet
au 3 août ; permis de conduire A. Adresser
offres écrites à BJ 4082 au bureau du jour-
nal.
ÉTUDIANT, école de commerce, cherche tra-
vail temporaire : comptabilité , correspondance
ou autre. Tél. 5 86 20.
DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Tél. 6 47 23.

MANŒUVRE, 45 ANS, cherche travail
en tout genre. Adresser offres écrites à
155-320 au bureau du journal.

JEUNE HOMME avec véhicule utilitaire
cherche livraisons régulières à Neuchâtel et
dans toute la Suisse. Ecrire à case posta-
le 32, 2009 Neuchâtel.
JiE CHERCHE CHANGEMENT DE SI-
TUATION dans domaine commercial . Adres-
ser offres écrites à 155-321 au bureau du
journal.

QUI AURAIT PRIS SOIN d'un carton con-
tenant accessoires d'aspirateur ? Merci. Télé-
phone 5 40 17.

ÉLÈVES DE 13 à 16 ANS seraient les
bienvenus pour compléte r groupe de mar-
cheurs , du 10 au 21 août , en Valais. Coût
120 à 150 fr. Pour renseignements et ins-
criptions , écrire à 155-323 au bureau du
journal.

A DONNER contre bons soins joli petit
chat noir. Tél. 8 23 28.
PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

HOME D'ENFANTS de Val-de-Ruz , place
diisponible dès le 10 juin pour enfant de
3 <!•- ans. Références , tél. (038) 7 63 31.

PETIT MEUBLE de cuisine, avec tiroirs,
largeur 45 à 50 cm. Tél. 5 83 66.

FRIGO D'OCCASION. Tél. 5 57 01, aux
heures de bureau.

UN POÊLE ANCIEN à four XVIle ou
XVlIIe siècle. Adresser offres écrites, avec
prix , à CK 4083 au bureau du journal.

ARMOIRES ENTOURAGES DE LITS, li-
terie , rideaux , draps. Tél. 4 12 62, aux repas.

JEUNE MAMAN garderait un enfant , ré-
gion des Carrels. Tél. (038) 8 54 69.



Le succès de Manchester City est sympathique à plus d'un titre
mJËMÊÈÈÊÈÊBIMkËÈÈ Jeune et efficace, le nouveau champion a de nombreux mérites

Le rideau est tombe... sur la tête de
Manchester United qui a perdu , devant son
public consterné , le match qui l'opposait au
modeste Sunderland , par ailleurs libéré de
toute crainte quant à la relégation. On pen-
sai t à une simple formalité pour l'équipe de
Matt Btisby et l'intérêt se concentrait essen-
tiellement sur la rencontre NewcasUe-Man-
chester City, clé de tout le championnat.
Du moins le pensait-on. Les spécialistes

jonglaient avec les chiffres. Si les hommes
de Matt Busby réussissaient onze buts sans
en concéder et que Manchester City en-
caissait cinq buts sans en rendre... Bref , on
mettait Londres en bouteille. Le verdict fut
net. Manchester City s'imposa à la force du
mollet à Newcastle, par 3-4, résultat qui
fait honneur à la probité de Newcastle qui
joua le jeu avec enthousiasme, voire agres-
sivité. La même constation s'impose à l'é-

gard de Sunderland , qui , mieux encore, s'est
surpassé pour battre le chef de file à Old
Trafford où il est réputé invincible. La glo-
rieuse incertitude du sport a prévalu : le
football anglais n 'est pas à vendre.

EQUIPE ATTACHANTE
Manchester City est une équipe attrayante ,

non seulement parce qu'elle est la plus of-
fensive du championnat mais par son style

et la jeunesse de ses éléments. Elle est, en
quelque sorte , un défi au jeu traditionnel
anglo-saxon du type c réaliste > et sans
grande imagination sur le plan spectacle.
Manchester City, c'est une bande d'écoliers
à la sortie de l'école. Summerbee , Young
et Lee en sont les « leaders », les fers de
lance. L'entraîneur Joe Mercer est un me-
neur d'hommes pour qui psychologie et phé-
nomène humain sont les meilleurs enseigne-
ments. Il est à l'image de ses hommes.

Mancheste r City est champion pour la
deuxième fois ; il a dû attendre trente ans
pour renouveler son premier exploit. On
mesure combien il a mûri son affaire... Il
n 'a bénéficié d'aucune complicité : c'est le
type même du « self made champion ». Man-
chester City est autre chose qu 'Ipswich ,
« qui n 'avait dansé qu'un seul été » , cham-
pion de paille relégué l'année suivante en
deuxième division. « Longue vie à Manches-
ter City » , a chanté le public de Newcastle.
Le titre n 'a donc pas quitté la bonne ville
de Manchester : le centre du football an-
glais ne s'est déplacé que de deux miles en
direction de la capitale... A ce rythme, il
faudra attendre un siècle pour qu 'un club
londonien soit couronné !

RECEPTION
Matt Busby a félicité Joe Mercer :. il sa-

vait que les carottes étaient cuites.
Manchester United a perdu des points pré-
cieux au second tour , ce qui lui a coûté le
titre. Il ne peut s'en prendre qu 'à lui-même.
Les « blancs » ont été nombreux... Défaite
face à Çoventry, Leeds et autres. Le der-
nier camouflet infl i gé par Sunderland ré-
sume la saison de Manchester United , cette
équipe capable de battre Real à Madrid et
de se qualifier pour la finale de la coupe
d'Europe des champions. On en reparlera.

Et maintenant , place à l'apothéose, la fi-
nale de la coupe, à Wembley. Everton est
favori mais West Bromwich Albion a plus
de cœur... Gérald MATTHEY

BiE!\l ENTOURE.— L'intérieur gauche milanais Rivera (au pre-
mier plan) , est très «entouré * par de jeunes partisans de son club.

(Téléphoto AP)

lumm Mekloiih est touj ours là!
UHM^= 

Tjne finale «à tout casser >

Cette finale de la coupe de France res-
semblait au bouquet final d'un feu d'artifi-
ce. Bordeaux et Saint-Etienne, qui avaient
piétini devant des équpes de division
inférieure et des amateurs, ont littéralement
explosé pour montrer aux Français que le
football ne se portait pas si mal que ça.
Evidemment, entre les demi-finales et cette
apothéose de Colombes, un pénible Yougos-
lavie - France avait prêté main-forte à
ceux qui préconisent un système semblable
à celui de la Suisse et de la Belgique. Mais,
nou s aimerions savoir ce qu'ont obtenu
ces deux pays sur le plan international.
L'engouement du public français ne per-
met pas de rendre viable quarante clubs
professionnels ; mais il peu t très certaine-
ment en entretenir vingt. Par conséquent, il
serait intéressant de connaître ce que don-
nerait un championnat de première divi-
sion professionnelle et un championnat de
seconde division amateur, répartis en « pou-
les » régionales.

ÉMOUSSÉ
Mais, revenons à cette merveilleuse finale

de la coupe 1968, cinquante et unième du
nom. Les dirigeants des deux clubs pour
faire taire les croque-morts qui veulent en-
terrer le football français, s'étaient concer-
tés pour offrir un grand match. Ils avaient
adressé des invitations à la jeunesse pari-
sienne. Voilà pourquoi 10,000 jeunes en-
trèrent gratuitement au stade de Colombes,
s'ajoutant aux 35,000 spectateurs payants.
11 y avait de l'ambiance, de la couleur et...
du soleil. Saint-Etienne, bien sûr, était fa-
vori , mais il abordait ce match très crispé.
Les Foréziens, assurés pratiquement de rem-
porter le championnat, voulaient obtenir le
septième « doublé » de l'histoire du foot-
ball français . C'est pourquoi les premières
minutes ne furent pas à leur avantage. Les
Girondins, plus décidés, semblaient dérégler
la belle machine stéphanoise. Après quelques

minutes , Wojciak , utilisant à la perfection
une passe de Didier Couécou , ouvrait la
marqu e pour Bordeaux. Les Bordelais pre-
naient de l'assurance, surtout ce terrible
Couécou, choisi au dernier moment à la
place de Massé. Du côté stéphanois, on
sentait que les ans avaient émoussé le
tranchant de Rachid Mekloufi. Ses accélé-
rations ne laissaient plus € sur place » ses
adversaires ; ses passes n'arrivaient plus
« au bon endroit au bon moment ».

ON DIT
Mais, l'expérience devait triompher. Sous

l'impulsion d'un Jacquet très travailleur et
particulièrement inspiré, d'un Herbin plus
réaliste que d'habitude, Saint-Etienne se re-
prenait. Herbin centrait, et, de volée, Mek-
loufi égalisait. C'est alors que commençait
un match d'une très haute qualité. Tour à
tour, les gardiens étaient alertés. Dans la
même minute, Montes et Carnus étaient

menacés. Un vrai match de tennis de
table. La deuxième mi-temps se jouait à un
rythme inférieur et valait aux spectateurs
et aux téléspectateurs moins de prouesses
techniques. Pourtant , sur une action signée
de Bourgoing, Bordeaux faillit marquer.
L'instant d'après, Revelli s'en allait seul
au but. Deux défenseurs se précipitaient,
le Stéphanois tombait et l'arbitre, le Dr
Barde , sifflait un penalty très discuté par les
Bordelais. C'est Revelli lui-même qui devait
se faire justice. Mais, fatigué par son effort
précédent , il laissait ce soin à Mekloufi.
Rachid marquait sur la droite du gardien,
mais l'arbitre , qui n'avait pas sifflé, deman-
dait de retirer le penalty ; cette fois, Mek-
loufi battait Montes sur... sa gauche. Voilà
qui consacre, si besoin en était, la carrière
de ce prestigieux joueur qui, dit-on, re-
joindrait Jean Snella. Heureux Servette !

Jean-Marie THEUBET

ILAC Milan
est un vrai champion
C'est par un envahissement pacifique de

San Siro que s'est terminé le championnat
d'Italie. Tous les a tifosi > milanais atten-
daient avec impatience que l'arbitre libère
les équipes afin de se précipiter pour féli-
citer leurs idoles. A deux minutes de la fin,
n'y tenant plus, ils pénétrèrent sur la pe-
louse et l'arbitre, avec quelque avance, sif-
fla la fin du match, permettant ainsi à ces
fanatiques de se manifester pleinement.

LARGEMENT MÉRITÉ
Mais ces félicitations, Milan ne les a pas

volées. Dans ce championnat qui avait été
ramené à seize équipes, les « rouge et noir »
ont battu plusieurs records. Tout d'abord ce-
lui du nombre de points : 46 (précédem-
ment 44), puis de la meilleure différence
sur le deuxième : 9 points (4), ensuite de
quoi il a encore réalisé la meilleure série
de matches sans connaître la défaite 14
(12), le minimum de défaite à l'extérieur :
1 (2) et le minimum de défaite tout court
2 (3). Disons encore que ce titre était le
neuvième pour Milan et que, de ce fait, il
rejoint Gênes au classement des champions,
n'étant plus précédé, désormais, que par In-
ter (10 titres) et Juventus (13 titres).

Mais, même si la différence entre le pre-
mier et le second est considérable, on a
pleuré de joie dans les chaumières napoli-
taines. Des 60 années de son histoire, Na-
ples n'avait jamais obtenu un si bon clas-
sement. Il est vrai que cette place était une

juste récompense car, durant ces dernières
années, l'équipe du Sud a constamment tenu
un rôle en vue dans le championnat d'Italie.
On remarquera encore que ceux que l'on
considère comme les cinq grands de la pé-
ninsule, soit Inter, Milan, Fiorentina, Juven-
tus et Bologne occupent, avec Naples qui
pourrait bientôt faire partie de cette corpo-
ration , les six premières places du classe-
ment On serait donc tenté de dire qu 'il n'y
a rien de bien nouveau sous le ciel d'Italie.

TRÈS DIFFICILE
Il y a quelques semaines, on pouvait sup-

poser que des matches de barrage seraient
nécessaires pour désigner les trois relégués.
Finalement, il n'en a rien été et l'on remar-
quera qu'une assez nette différence sépare
les trois condamnés de ceux qui les précè-
dent. Est-ce à dire que ce sont bien, finale-
ment, les trois plus mauvais qui se retrou-
veront en deuxième division la saison pro-
chaine ? Si l'on est tenté de répondre par
l'affirmative en ce qui concerne Mantoue, on
ne saurait en dire autant des autres et l'on
constatera que, Milan mis à part, il n'existe
finalement que douze points d'écart entre le
deuxième et le treizième, ceci après trente
matches. C'est dire la valeur sensiblement
égale des formations engagées, ce qui les
oblige, chaque dimanche, à se battre pour
s'imposer. Voilà pourquoi il n'est pas erroné
de dire que le championnat d'Italie est un
des plus durs de notre globe.

CA.

Leçons de Lonsanne-Lugnno
^̂ ^̂ ^fc M vaut la peine de -revenir

^̂ ^^  ̂
brièvement 

sur «ce match fascinant

_."_. Certains matches ne disent rien. Il n y  a donc rien a en
. ; .:¦ dire. On les subit en suçant une dragée ou en grignotant
::?:: ",le pomme. En discutant avec les voisins, de tout et de rien.
:::;: On regarde le Totomat, sa montre, songe à la journée du
jjjj : lendemain. On s'ennuie sans oser s'en aller, car il faut trop
::::: peu de chose pour un embrasement soudain. Alors, on reste,
::::: espérant un changement radical.
::::: D'autres matches, au contraire, vous accaparent complète-
::::: ment Ah ! comme il est heureux que la respiration se fasse
::;__ automatiquement, car on l'oublierait. Le dernier en date de
•;3j ces matches fascinants est celui de Lausanne-Lugano. Personne
::::: " a regretté la soirée, malgré la pluie continuelle et le brouil-
lïlll lard. Match débordant de fantaisie, de végétation luxuriante.
jjjj :: Il faudrait pouvoir s'arrêter à tout, mais vraiment la matière
::.:: était trop touffue. Comme dans une exposition, on ne saurait
jjjj : tout voir, ni s'attarder à tous les détails. Mais, il vaut la peine
::::. de relever les points capitaux.

DAVANTAGE DE RISQUES
_.:_ : La différence de style, d'abord. Par nécessité plus que par
::.;;: goût, Maurer l'ayant prouvé à Zurich, Lugano procède par
:;..:: contre-attaques de trois avants. Parfois, Lutrop, Signorelli ou
_::_ : Egii se mêlent au trio. Lausanne opère de façon plus collective,
;.¦;:: les joueurs prenant davantage de risques. Les demis, qu'ils
::::: soient Durr, Bosson ou Armbruster, ne s'annulent pas bêtement
_:::: en •** consacrant uniquement à la garde d'un adversaire. Ils

:: s'occupent davantage de l'homme momentanément à lenr portée.
jjjjj  Une des règles du bon football est justement respectée.
::::: Les défenseurs luganais, eux, quand la balle est dans l'autre
::::! camp, recherchent instinctivement des yeux l'adversaire direct,
::::: nommé par l'entraîneur et s'y collent. Il s'ensuit parfois des
.;:: situations grotesques. Samedi soir, par exemple, on a vu à

plusieurs reprises Egli, Signorelli ou I.uscnti ne pas oser atta-
quer un Lausannois possesseur du ballon et venant pourtant à
leur rencontre. Ils laissaient le champ libre, autorisant ainsi
un Lausannois à s'enfoncer dangereusement, à gagner un ter-
rain précieux, ne s'ocriipnnl que de poursuivre « leur > Lausan-
nois. Ce n'est pas un effet du hasard, si Durr et Armbruster
ont marqué trois des quatre buts.

TECHNIQUE ET SOL GLISSANT
La partie de samedi a démontré, une fois de plus, combien

la technique de balle est payante sur un sol glissant. Celui qui
a du « sentiment » dans les pieds peut, en caressant la balle,
obtenir des effets fous. Malgré les apparences, il ne s'ag it
pas d'une scène d'érotisme !

En outre, l'heureuse science de l'utilisation du pied droit
comme du gauche double l'efficacité. Une feinte de corps
et le défenseur est désarticulé. C'est ainsi que Vuilleumicr ,
bien qu'étroitement surveillé par Pullica , n'a pas craint de
l'attaquer de front, car il sait déborder par la droite comme
par lia gauche; n u > : _ . . » i.'.

Sur sol très glissant , les avants ont intérêt à tenter leur chance
de loin, la balle prenant de la vitesse au contact du sol. Mê-
me un joueur aussi expérimenté que Tachella a été surpris,
du premier but de Brenna. Il a cru pouvoir laisser retomber
la balle en calculant nne trajectoire - normale ». La glissade
du ballon l'a proprement éliminé.

On n'est jamais assez méfiant. La réaction de la jambe
doit être beaucoup plus vive que sur terrain sec. Les joueurs
de tennis du reste, connaissent bien la différence du sol lent
de l'été, d'avec celui de bois ou de béton des courts couverts.

A. ADELMANN-MONTY.

Communique officiel No 29
AVERTISSEMENTS '

J.-Michel Sansonnens, F.-C. Gorgier, jun.
B, réclamations ; J.-Paiil Durini," F.-C. la
Sagne, jun. B, antisportivité.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION
Gérald Clément, F.-C. Couvet, jun. A,

réclamation (récidive) ; Claude-Alain Vuil-
leumier, F.-C. Le Parc, jun. B, jeu dur
(récidive).

2 DIMANCHES DE SUSPENSION
Philippe Renaud, F.-C. Ticino, jun. A, atti-
tude antisportive.

5 FR. D'AMENDE
Roberto Salvi, F.-C. Superga I, jeu dur ;

Alessandro Lutteri, Fleurier 1, antisportivité;
J.-Louis Boillat, F.-C. Etoile II, jeu dur ;
Dominique Giordino, F.-C. Les Bois II,
réclamations ; André Sollberger , La Sagne II,
antisportivité ; Geza Cséfalvay, F.-C. La
Sagne II, réclamations ; Vito Marciano,
F.-C. Noiraigue , antisportivité.

20 FR. D'AMENDE
Michèle Coassin, F.-C. Audax III, jeu dur.

1 DIMANCHE DE SUSPENSION ET
10 FR. D'AMENDE

Antonio Pétrone, F.-C. L'Areuse I, anti-
sportivité ; Jacques Sambiaggo, F.-C. Haute-
rive Ib, attitude antispqrtive.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
10 FR. D'AMENDE

Pedro de Las, F.-C. Espagnol I, voie de
fait ; David Marrodan , F.-C. Etoile Illb,
voie de fait.

3 DIMANCHE DE SUSPENSION ET
20 FR. D'AMENDE

Franco Santori, F.-C. Sonvilier II, voie de
fait (récidive).

10 FR. D'AMENDE
Broggi José, Marin la, jeu dur (récidive) ;

Rafaelli Olive, F.-C. Coffrane la, jeu dur
Camborato Ornelie, F.-C. Noiraigue I, anti-
sportivité après le match ; M. Castro, F.-C.
Etoile Illb, juge de touche, attitude anti-
sportive.

30 FR. D'AMENDE
Au F.-C. Buttes II, forfait match But-

tes II - Môtiers (arrêté) ; F.-C. Floria Ha ,
forfait match Dombresson II - Floria Ha ;
au F.-C. Espagnol I, forfait match Espa-
gnol I - Hauterive Ib (arrêté) .

50 FR. D'AMENDE
F.-C. Etoile Illb, attitude antisportive lors

du match Sonvilier II - Etoile Illb.
SUSPENSION IMMÉDIATE ET

50 FR. D'AMENDE
Albino Cocina, F.-C. Buttes II, antispor-

tivité grave envers l'arbitre.
100 FR. D'AMENDE

F.-C. Espagnol, arrêt du match Espa-
gnol 1 - Hauterive I, attitude antisportive
de spectateurs.

Finale» 4i-_e ligue
L'ordre des finales sera tiré au sort le

lundi 20 mai prochain, à 20 h 30. Les clubs
intéressés sont invités à y assister , ce au lo-
cal , à Neuchâtel.

Tournois 1968
Actifs : 2 juin : F.-C. L'Areuse, 4me ligue.
Vétérans : 15 et 16 juin 1968, F.-C. Etoile.
Juniors B et C : 22 et 23 j uin, F.-C. Chà-

telard.
Vétérans : F.-C. Auvernier : 30 juin 1968

— sous réserve de finales éventuelles.
Juniors : F.-C. Travers : 30 juin 1968 —

sous réserve de finales éventuelles.

Cours pour arbitres
Le prochain cours aura lieu les samedi
et dimanche 29 et 30 juin à « La Serment »
(au-dessus des Hauts-Geneveys). Toute per-
sonne s'intéressant à l'arbitrage peut s'adres-
ser au préposé de l'arbitrage, tél. (038)
3 20 19.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire : le président :
R. Huot J.-P. Baudois

i Un sérieux candidat a la promotion
ne sera peut-être pas accepté en «Bundesliga»

Comme chaque année à pareille épo-
que, le programme est extrêmement
chargé, tant par les deux compétitions
nationales que par les coupes interna-
tionales. Or, comme deux clubs alle-
mands se trouvaient encore en piste
pour la coupe des coupes au stade des
demi-finales, les passionnés du football
ne savaient plus où donner de l'intérêt.

Ce qui était prévu au sujet de Bayern
s'est produit : les Municois n'ont pas
trouvé la force ni l'astuce nécessaires
pour refaire le terrain perdu à Milan.
Il n'y aura donc pas de finale entre
Allemands. Hambourg s'efforcera de ré-
cupérer Seeler et Schulz, blessés, pour
jeudi en huit, alors que Bayern cher-
chera aujourd'hui à se consoler de son
élimination en battant le trouble-fête
de la coupe, Bochum. En cas de victoire,
Bayern peut espérer battre Cologne en
finale et participer ainsi une nouvelle
fois, à la coupe des vainqueurs de coupe.

NUREMBERG A LES FAVEURS
En championnat, la chance semble

vouloir accompagner Nuremberg jus-
qu 'au titre, car la victoire des protégés
de Max Merkel contre Hanovre, à Nu-
remberg, fut loin d'être une formalité.
Il fallut même un autobut pour provo-
quer la décision en faveur du premier.
Comme sa balance des buts est nette-
ment plus favorable que celle de son
poursuivant , Werder Brème, il suffit à
Nuremberg de récolter un point au cours
des 2 dernières rencontres. Brème, en
battant Borussia Dortmund, a toutefois,

conserve ses chances théoriques de coif-
fer le « leader » au poteau.

Notons encore que Hambourg, sans
Seeler, Schulz et Horst, est parvenu à
battre Munich 1860 et son gardien Ra-
dencovic en superforme, et cela chez
l'adversaire.Bien que sur le point de
quitter son club, le cadet des Doerfel a
réapparu pour la première depuis plu-
sieurs mois.

L'intérêt se porte déjà sur le tour fi-
nal des candidats à la promotion en
ligue fédérale. Durant cinq semaines,
les deux premiers de chaque groupe
vont s'affronter dans une sorte de su-
per championnat réduit où les nerfs se-
ront à vif , et où chaque éléments comp-
tera. Samedi déjà, commencera ce grand
carrousel formé de 2 groupes de cinq
équipe.

UN CAS SPÉCIAL
Le groupe 1 est composé de Bayer

Leyerkusen, Arminia Hanovre, Kickers
Offenbach , Tennis Borussia Berlin et
Neuendorf. A relever que Neuendorf
s'est qualifié aux dépens de Pirmasens,
dans un match de barrage, gagné après
prolongation. Les deux favoris de ce
groupe sont Leverkusen et Offenbach.

Dans le groupe 2, on trouve Hertha
Berlin dont le procès en revision est en
cours au sujet de son exclusion de la
« Bundesliga », il y a 2 ans, Bayern Hof ,
Rot-Weiss Essen, relégué l'an passé,
Goettingen et Alsenborn. Concernant ce
dernier club, dont le conseiller techni-
que est le célèbre Fritz Walter, il con-
vient de mentionner qu'ils s'agit de
l'équipe d'un village de 2350 habitants.

qu 'elle a terminé avec 9 points d'avance
et que , si elle venait à être promue sur
le plan du jeu , elle ne remplirait pas
les autres conditions d'admission en li-
gue fédérale ! Harl-Hp inz BRENNER

Des clous semés sur le passage des grands
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Dimanche, l'étape de notre Tour de Suisse
du ballon rond à été fertile en événements.
Alors que les grands roulaient roue dans
roue, de petits malins semèrent des clous
sur leur passge. A la Pontaise, les premières
victimes furent les hommes de Luttrop qui
durent pousser leurs bécanes, faute de
boyaux. Gnaegi et Peters, un instant ac-
crochés aux basques des Bâlois, donnèrent
le coup de reins qui permit la bonne échap-
pée. La photo finish ne réussit pas à dé-
partager Sédunois et Sauterelles qui empo-
chèrent le même nombre de primes, au
grand dam de Blaettler. Dans la course
contre la montre, les Meuqueux prouvèrent
qu 'ils avaient encore du ressort et que les
Soleurois ne pouvaient impunément se ficher
de leur cadran. N'ayant plus rien à per-
dre, les Genevois et leurs Boys bernois se
contentèrent de rouler coude à coude
pendant une heure et demie et se présen-
tèrent ensemble sur la ligne d'arrivée. Vic-
time d'un furoncle hargneux , Bertschi dut
abandonner la course, ce qui sapa le moral
de l'équipe Iucernoise ; celle-ci ne se remit
pas assez vite en selle, préférant mettre
les bâtons dans les roues de Tagli, et Re-
bozzi, en fin guidon, tira dans le cadre de
Prest, lui faisait perdre complètement . les
pédales. Les Zuricois faussèrent compagnie
à leurs Jeunes Collègues de la cité ; ainsi
Martinelli et non pas Kunzli put jouer _
cache-cache vedette.

COUP DE POMPE

Les deux malheureux relégués de ce Tour
sont maintenant connus : Young Fellows et
Granges ; ils descendront donc à tombeau
ouvert et mettront pied à terre en ligne
nationale B. Espérons que ce coup de pom-
pe sera de courte durée, qu'ils reprendront
la rou te avec courage et enlèveront bien
vite le prix de la Montagne.

A l'arrivée , une demoiselle d'honneur at-
tendait les marqueurs ; cinq d'entre eux
furent gratifiés d'une double bise. Les au-
tres, 13 au total , ne reçurent qu 'une coche
mais offerte par nos statiticiens.

Deux buts : Armbruste r (Lausanne) , Bren-
na (Lugano), Martinelli (Zurich), Gnaegi
(Bienne), Georgy (Sion).

Un but : Durr , Kerkhoffs (Lausanne),
Duvoisin , Jeandupeux (La Chaux-dc-Fonds),
Rebozzi (Bellinzone), Blanchoud (Servette),
Grosser (Young-Boys), Munch (Zurich),
Renier I, Peters (Bienne), Paolucci (Bâle),
W. Allemann , Ruegg (Grasshoppers).

Profitant de sa confortable avance au
classement général , Kunzli s'est offert une
journée de repos. Son adjoint, au contraire,
doit flairer le danger car des hommes aussi
décidés que Kerkhoffs et Brenna sont déj à
accrochés à son porte-bagages :

24 buts : Kunzli (Zurich).
15 buts : Blaettler (Grasshoppers) . ¦
14 buts : Kerkhoffs (Lausanne).
13 buts : Brenna (Lugano) .
12 buts : Bertschi (Lucerne).
11 buts : Richter (Lucerne), Simonetti (Lu-

gano), Muller (Young-Boys).

r "Votre

PISCINE
construite , équipée et entretenue par
CODIMAC S. A., département traitement des eaux,
1009 Pully, téléphone (021 ) 28 87 55.
Bassins béton , polyester, plastique. — Filtration. — Accessoires.
Service d'entretien par abonnement pour tous types de piscines.

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg . . .  32 17 9 6 67 36 43
2. Werder Brème . 32 16 8 8 64 49 40
3. Bor. Mœnchengl. 32 14 11 7 75 45 39
4. Bayern Munich 32 16 5 11 65 53 37
5. Eintr. Francfort 32 14 7 11 '56 50 35
6. Eintr. Braunschw. 32 15 5 12 36 35 35
7. Cologne 32 15 4 13 63 50 34
8. Duisbourg . . .  32 13 8 11 64 53 34
9. Alem. Aix-Chap. 32 13 7 12 49 61 33

10. Munich 1860 . . 32 11 10 11 54 37 32
11. Hambourg . . .  32 11 10 11 49 49 32
12. Hanovre 32 12 8 12 44 48 32
13. Stuttgart . . . .  32 12 7 13 56 53 31
14. Bor. Dortmund 32 11 7 14 55 57 29
15. Schalke 04 . . .  32 11 6 15 41 47 28
16. Kaiserslautern . 32 8 11 13 38 62 27
17. Bor. Neunkirchen 32 7 5 20 32 86 19
18. Carlsruhe . . . .  32 6 4 22 30 67 16

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Manchester City 42 26 6 10 86 43 58
2. Manchester Utd 42 24 8 10 89 55 56
3. Liverpool . . . .  41 22 11 8 70 38 55
4. Leeds 42 22 9 11 71 41 53
5. Everton 41 22 6 13 62 39 50
6. Chelsea 42 18 12 12 62 68 48
7. Tottenham . . .  42 19 9 14 70 59 47
8 West Rrnmwich 42 17 12 13 75 62 46

9. Arsenal 42 17 10 15 60 56 44
10. Newcastle . . . .  42 13 15 14 54 67 41
11. Nottingham For. 42 14 1} 17 52 64 3$.
12. West Ham . . .  42 14 10 18 73 69 38
13. Burnley 42 14 10 18 64 71 38
14. Leicester . . . .  41 13 11 17 64 69 37
15. Sunderland . . .  42 13 11 18 51 61 37
16. Southampton . . 42 13 11 18 66 83 37
17. Wolverhampton . 42 14 8 20 66 75 36
18. Sheff. Wednesday 42 11 12 19 51 63 34
19. Çoventry . . . .  42 9 15 18 51 71 33
20. Stoke 41 13 7 21 48 72 33
21. Sheffield United 42 11 10 21 49 70 32
22. Fulham 41 10 7 24 55 93 27

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Milan 30 18 10 2 53 24 46
2. Naples 30 13 11 6 34 24 37
3. Juventus 30 13 10 7 33 29 36
4. Fiorentina . . . .  30 13 9 8 35 23 35
5. Inter 30 13 7 10 46 34 33
6. Bologne 30 11 11 8 30 23 33
7. Turin 30 12 8 10 44 31 32
8. Varèse 30 12 8 10 28 27 32
9. Cagliari 30 12 7 11 44 38 31

10. Sampdoria . . .  30 6 15 9 27 34 27
11. Rome 30 7 13 10 25 35 27
12. Vicence 30 8 9 13 22 30 25
13. Atalanta 30 10 5 15 26 42 25
14. Spal 30 10 2 18 24 38 22
15. Brescia 30 8 6 16 20 35 22
16. Mantoue 30 3 11 16 13 37 17

^^CLASSEMENTS _______ 1

Moutier roule sur la jante
Au petit Tour de Suisse, Xamax a, une

fois encore , raté son échappée et c'est
Lœrincz qui franchit en grand vainqueur
la ligne d'arrivée. Dans sa dure lutte pou r
l'existence, Soleure réussit à faire trébucher
le deuxième du classement général et lui fit
sans vergogne la sacoche. Décidément, le
pédalier de Fribourg ne tourne plus rond
et des ennuis se produisent à la chaîne ; un
coup de burette s'impose donc sans tarder.
A Genève, cet incorrigible d'Henriod se
permit de peloter à trois reprises le brave
et sérieux Caravatti ; le respect dû aux
vedettes du classement se perd. Les Bernois
ont ,- maintenant, deux pieds dans la tombe ;
du reste, Torche leur avait préparé , à Thou -
ne, une belle retraite aux flambeaux. Mou-
tier roule sur la jante et pourtant, contre
Baden ,' les Jurassiens ne se sont pas dé-
gonflés. Enfin , à Chiasso, les Argoviens
utilisèrent un trop petit braquet ; ils se
firent coller cinq rustines ; souvent, qui
peut le plus, pneu le moins.

A la distribution des prix , Henriod et
Torche se virent octroyer un beau tricycle

alors que le tandem de Chiasso monté par
Boffi et Schanz faisait deux tours de piste.
Quatorze autres lauréats se contentèrent de
pièces détachées.

3 buts : Henriod (Urania), Torche (Thou -
ne).

2 buts : Schanz et Boffi (Chiasso).
1 but : Luthi (Soleure), Cornioley (Wet-

tingen), Sandoz, Mantoan (Xamax), Nusch,
Zangrando, Lœrincz (Bruhl), Keller (Urania),
Gagg, Balmer (Thoune), Reinhard, Rohner
(Berne), Bergna (Chiasso), Schibler (Aarau).

Maître incontesté, Konietzka, tout com-
me Kunzli , a passé un agréable dimanche
dans ses pantou fles ; il n 'a que mépris pour
ses poursuivants qui continuent nonbstant
à rouler selon un rythme régulier ; parm i
eux , seul Henriod semble vouloir forcer un
peu l'allure :

31 buts : Konietzka (Winterthour).
16 buts : Meier (Aarau), Henriod (Urania).
15 buts : Renner (Saint-Gall).
13 buts : Meili (Winterthour).
12 buts : Balmer (Thoune).

ASTER X
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ID Q D D D Immeuble commercial 
^I ¦ '  5 étages d'exposition &O DD D D  /' . .* .

OODDO Fowsses Broyés,(derrière les Terreaux)Neuchâtel
:j  : . w

1 Nouveau numéro de téléphone (038) 5 76 44
! | i A GENÈVE : angle rues de Rive et du Port (7 étages d'exposition)
I—& fl A LAUSANNE : 11 et 30, Petit-Chêne (2 magasins)
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Les gourmets, toujours
plus nombreux,
savourent en connaisseurs
les salades de St-Gall,
aussi savoureuses
que digestibles.
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M *̂ ^^*,î  ̂ semaine. Livraison à domicile.
¦ m S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS, Henniez (VD)¦¦££ TéL (037) 6411 68
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En première à Neuchâtel
grande exposition
«CONFORSTYLE »

*

(I, rue de la Treille)
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Grande variété de meubles exclusifs (style, moderne, contemporain, rustique)
à des prix - et une qualité - inégalables !

A visiter sans tarder !
iBOMEr-**" inn©ubl©s^^1~ 1 perrenoud
S Adresse • JQ Exposition» & Genève, tausannïv Bienne* Neuchataf, ta Chaux-de-Fonda. Fabriqua & Cemlen« •" ¦' 

*

î.................... .... : Neuchâtel, 1, rue de la Treille (tout près de la place Pury)

Nos machines à coudre
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— B
...un grand succès Garantie 5 ans 1
Facilités de paiemenl Grand-Rue S MH
J_M9K_|H_BHB_HP___ Seyon 16 f a
K2__9W_-P9 Neuchâtel M i
ï _2Î2____-____Z_ai Tél. (038) g i
lIÉHlli l.HI Mirt-M-» 5 34 24 g

i Une affaire
! 1 divan-lit,
j 90 x 190 cm,
! 1 protège-matelas,
j 1 matelas à ressorts
j (garanti 10 ans),

1 duvet léger et
j chaud, 1 oreiller,
, 1 couverture de

laine, 2 draps coton
i extra, les 8 pièces
: 235 fr. G. KURTH,

1038 Bercher.
1 Tél. (021) 81 82 19.

/VARÏCE$?\
/ Alors sans hésitation faites \
g l'essai de BAS « SIGVARIS ». m
¦ Technique parfaite de coin - tt
f pression. « SIGVARIS . en 1
\\ exclusivi té  à Neuchâtel chez I

\ Y. REBER I
\ Bandagiste A.S.O.B . M

\. 19> ft> B de l'Hôpital S

 ̂
2me étage, Neuchâtel f
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Tél. (038) 5 14 52 
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 . Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A
_V_ 1Î__ I __ " Tél. bureau 5 67 70

. _ 7_ r_ - - - -_  domicile 3 32 66
. 

Maculature
en vente au bu
reau du journal

____F__ifi ___________

Notre nouveau

SILO A COM POST

__ '̂ w * ___9H_

jftS__ -91
se contente d'une

modeste place dans
votre jardin. Fabri-
qué en fortes plan-
ches d'éternii . i! est I
inusable et peut se
déplacer facilement ,  i

La dame qui a ache-
té le 8 mai , un

caniche noir
à Posieux , est priée
de téléphoner au
(037) 31 12 45.

p___r^_k

{ COULEURS
ET

VERNIS
Seyon 15

6 «ni " i-_nia

Fr. 152.— franco

QUINCAILLERIE
DE LA COTE,

PESEUX
Tél. 8 12 43
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régulièrement investis dans un

IpllllËl
dl mwest issement
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante :
FONSA (Suisse) ^$j f̂ iJ*f ïÊ u£* *__ _.
Choix de valeurs- offrant une *§£uSË33am &KËœËSNl<Ë& (__ÉE_. ______

EUROPAFONDS .Allemagne) 
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dirigeantes de toute l'économie .S ŜS
^̂ ÊM

" 
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Possibilité d'assurer, en cas de décès, ^^_/
>VsCC \ < /  ^ __̂ ^ 1là partie non versée des plans, auprès de la ^^>*_r'"^^>\ / •̂  ^^  ̂ §

Compagnie d'Assurance HELVETIA - VIE. ^^___ | f -̂  -^̂ ^

___o__ H-_- -3 _H_ (SI (___. D [Jll 'ïr '-ii Que peut raPP°rter un P|an d'investissement? aurait actuellement une valeur d'environ
sj jâ ffi§ri-~à |yg g—» |\/ |0 |V | CSfS 32.000 francs (tous revenus réinvestis). Un
__J OH ff ¦• ¦ '' ^̂  ̂ -J ï w _ _  1%_! 5_P ___ ! A titre d'exemple , un investissement mensuel même investissement sur 10 ans en actions
____Jl_^|[_D)|_l_, f-lF)_^rr̂ flf-i\v7[̂  de 100 

francs 
en 

parts FONSA 
durant 

les AFFILIATED FUND 
(12.000 francs) 

vaudrait
a____s§ 9 pl_ce delà F^terie Genève | 15 dernières années (18.000 francs au total) actuellement environ 20.000 francs. 

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE
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Malaga direct
3 fois par semaine (mardi, mercredi, samedi)
en plus 2 vols Swissair

12h.35 départ
14h.50 arrivée
2 heures si agréables, vous ^^m,souhaiteriez qu'il y en eût trois %£$&
Torremolinos sur la Costa del Sol vous
accueille chaleureusement et déroule pour vous
ses plus belles plages de sable fin. Découvrez. PF^^^_(ou redécouvrez) le charme insolite de ~^0\V___________ *l'Andalousie méditerranéenne, sa végétation ^^_ _ _=P^-__|îcZr_________ '' -*•*"¦-,
tropicale, ses petits ports pittoresques... wim̂ ^^^^^^nnmif sl^c±a>
et le confort de ses hôtels. Iberia vous ^- ĵjj

1

emmène plus vite au paradis de vos vacances. __ _____
Maintenant, grâce au nouveau cours i a m «f^s» _^^ ^^  ̂ ^^  ̂ ^^davantage de soleil pour votre argent ' *&% -̂ _ / ^ Ê W$ $ $ b  ______y___P___l ____^___H___
Adressez-vous encore aujourd'hui à votre v\ » i^T fnv'̂ W _1 MX ' Wr f m ?  nĈ Êagence de voyages ou directement à Iberia qui â^

'
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im „ , Bnn. 7, . , *- 'Ww Lignes Aériennes d Espagne1200 Genève 8001 Zurich Miïnlt •> r » • '
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 FJ^ °" *eM* * 
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Tél. 022/32 49 08 Tél. 051/23 1724 Ĥ|P est mieux traité que vous-même.
Tous les vols Suisse-Espagne ^^H jfi
en _90o/ avec Swissair* ™ *
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Pourquoi , en Rhodésie, les éléments
venus de la Zambie voisine échouent-ils
complètement ? La réponse vient d'être
fournie par Christopher Munnion dans le
« Daily Telegraph » de Londres :

« Les forces de guérilla franchissant
le fleuve (le Zambèze), bien que souvent
courageuses, parfaitement entraînées et
bien équipées, n 'obtiennent pas le sou-
tien et t'aide qu 'elles semblent attendre
de la population africaine locale. » En
d'autres termes, les Noirs de Rhodésie,
d'une Rhodésie indépendante dirigée
par des Blancs, n'éprouvent nulle envie
d'être « libérés . à la façon congolaise,
zanzibarienne ou nigérienne !

« Leur mission , ajoute Munnion , tient
du suicide. Quand ils (les terroristes) ne
sont pas dénoncés par la population lo-
cale, et s'ils survivent à une topographie
hostile, il leur reste encore à affronter
des forces très supérieures. »

Résultat : les diverses tentatives d'inva-
sion et de mise à feu de la Rhodésie, que
souhaitent implicitement les travaillistes
d'extrême-gauche anglais, M. Wilson , et
surtout les Afro-Asiatiques de l'ONU
pour justifier l'accusation de cette der-
nière selon laquelle le régime de M. Smith
représente « une menace pour la paix et
la sécurité internationales », ces diverses
tentatives écouent.

La Rhodésie en paraît d'autant plus
coupable : « Cet animal est très méchant .
Quand on l'attaque , il se défend. » Aussi
d'autres tentatives vont être entreprises.
Plus de mille terroristes seraient actuel-
lement à l'entraînement en Tanzanie, at-
tendant leur transfert en Zambie. Une.
dépêche d'« Aginter Presse » rappelle :
«Le 20 novembre 1967, le ministre ad-
joint de la sécurité sud-africaine a révélé
que « depuis le début de 1966. la Chine

communiste avait envoyé en Tanzanie
1500 tonnes d'armes et de .muni-ii)fls_ et
plus de 150 instructeurs. > Ces armes et
les commandos révolutionnaires transitent
par le camp de Kongwa à 300 km à
l'ouest de Dar-es-Salam. De Tanzanie, les
convois passent en Zambie. Ils sont
acheminés à la frontière rhodésienne, au
bord du lac artificiel de Kariba dont le
port de Chipeco sert de base d'embar-
quement. C'est sur cette frontière qu'ont
eu lieu les récents engagements.

LES OBJECTIFS
L'un des objectifs immédiats de ces

actions terroristes , discrètement soutenues
de Londres par le gouvernement Wilson
et ouvertement appuyées par les commu-
nistes (les deux organisations noires rho-
désiennes « en exil », le ZAPU, avec le-
quel collabore le « Congrès national sud-
africain » également « en exil », et le
ZANU , sont toutes deux d'obédience
communiste , l'une alignée sur Moscou et
l'autre sur Pékin), est d'affaiblir l'écono-
mie de la Rhodésie en l'obligeant à main-
tenir en exercice, avec les frais que cela
entraîne , troupes et aviation.

A longue échéance, il s'agit d'autre
chose : « La Rhodésie, poursuit Aginter
Presse, fichée à peu près au cœur de
l'Afrique australe, entre l'Afrique du Sud
et le groupe des Etats noirs d'Afrique
centrale plus ou moins étroitement sou-
mis à l'influence communiste (Zambie ,
Tanzanie, Congo-Kinshasa, Congo-Braz-
zaville) apparaît comme le verrou qui
s'oppose à la pénétration communiste en
direction de l'Afrique du Sud et , acces-
soirement , du Mozambique portugais.
Toutes proportions gardées, elle joue le
rôle que joue la Bolivie , cible de la sub-
version au cœur de l'Amérique latine. »

Dans une récente étude publiée par le
« Daily Telegraph », l'ancien ministre Ju-
lian Amery a écrit : « Quels sont les ob-
jectifs des communistes en Afrique aus-
trale ? Il n'y a pas de mystère à ce sujet .
Leur dessein essentiel, ainsi que leurs dé-
clarations qui ont été publiées le mon-
trent clairement, est de priver l'ouest des
marchés et des matières de cette région
et, si possible, de s'en emparer. Ils veu-
lent mettre la main sur les ressources de
l'Afrique australe, tout comme ils cher-
chent à la mettre sur les gisements pétro-
lifères du golfe persique et les rizières du
sud-est asiatique. »

Et Julian Amery de demander : « Nous
approchons du moment de vérité en Afri-
que australe. Lorsque le heurt se pro-
duira, allons-nous soutenir les terroristes
contre les Européens ? Ou les Européens
contre les terroristes ? Allons-nous résis-
ter à la pénétration communiste comme
nous lui avons résisté en Europe et dans
le Sud-Est asiatique ? Ou demeurer, im-
puissants, à l'écart ? »

Pierre COURVILLE

L'échec du terrorisme en Rhodésie

Un remède pour obsédés sexuels
Un chercheur australien , spécialiste de neuro-psychiatri e ,

a mis au point un remède à base de « Fluphénazine » qui
supprime toute obsession sexuelle. Le remède n 'exerce pas
d'effets secondaires sur l'organisme , pourvu qu 'on ne le
prenne pas en même temps que la Phénotiazine. Les essais
de la Fluphénazine ont été effectués sur des prisonniers
volontaires qui - avaient été condamnés pour outrage s aux
bonnes mœurs. Le remède s'est révélé efficace pendant une
longue période qui a suivi l'administration. Ayant les pro-
priétés d'un tranquillisant , la Fluphénazine supprime égale-
ment les angoisses qui souvent accompagnent les obsessions
sexuelles. Dans quelques cas, on a constaté un léger déve-
loppement des glandes mammaires, chez des hommes qui
étaient particulièrement tourmentés par leurs impulsions
sexuelles.

Les enfants du matin et ceux du soir
Des psychologues ont établi que les individus qui sont

nés le matin appartiennent à la catégorie des « introvertis » ,
c'est-à-dire qu 'ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes.
Ils travaillent mieux et se sentent plus dispos le matin.
Ceux qui sont venus au monde le soir, et qui sont classés
dans la catégorie des c extravertis », travaillent mieux le
soir et montrent une très grande générosité. Le matin la
température des introvertis est en moyenne légèrement su-
périeure à celle des extrovertis. Par contre , la température
des extrovertis est plus élevée que celle des introvertis , entre
16 heures et quatre heures du matin. Pour de nombreux
spécialistes , la tempéramre corporelle permet de mesurer
le niveau d'éveil du système nerveux ; il en est bien ainsi
chez les mammifères et les oiseaux. Leur taux d'activités
physiques et cérébrales est directement lié à leur tempé-
rature corporelle.

CE QUE CÉSAR N'A PAS DIT DES GAULOIS (Suisse romande). — Cette
troisième émission du nouveau cycle de téléscolaire , comme les précédentes , a été diffusée
lundi en avant-première à l'intention des membres du corps enseignant encore intéressés
par ces réalisations. Je les plains, car ils ont dû veiller fort tard puisque le retard
prit en cours de soirée était de l'ordre d'une demi-heure . D'autre part, cette diffusion en
avant-première , un jour avant la date de diffusion scolaire, est contraire à l'esprit
de la décision de la commission romande , responsable de ces programmes, qui désirait
donner la possibilité aux enseignants de viser l'émission et de préparer sa vision. Une
innovation qui n'atteint pas son but.

L'émission présentée hier était d'origine belge. Après sa vision, nous pouvons
nous in terroger sur les éléments qui ont encouragé les responsables à la sélectionner.
Certes, l'histoire des Gaulois est devenue à la mode, grâce aux aventu res d'Astérix et
est inscrite dans tous les programmes scolaires romands. Cependant, je doute que les élèves
auront apprécier le fatras présenté hier. César n'a peut-être pas tout dit, mais les

auteurs de l'émission en on trop dit. Parler de l'aspect civique, de l'habitat , du vêtement,
des métiers et des occupations, des tran sports et des voyages, des arts et de la religion
était fort prétentieux. Les responsables rétorquent que la T.V. scolaire ne vise pas
à remplacer le maître mais plutôt à illustrer ses cours. Or , cet objectif n'était même
pas rempli. Les images défilent au même rythme que les mots. Les détails intéressants
n'apparaissent que fugitivement. Noyés dans une masse importante , ils nous échappent
rapidement.

11 ne faut pas trop attendre de cette série transitoire. Mais souhaitons que trois
années d'expérience serviront tout de même à quelque chose et que l'automne prochain
on constatera une meilleure utilisation de la technique à disposition et une adaptation
adéquate à des critères pédagogiques précis.

DIMENSIONS (Suisse romande). — La première partie de ce magazine de la
science était consacré, comme à l'accoutumée, à l'actualité. Les courts reportages, bien
que traités superficiellement et les commentaires qui s'y rapportent intéressent toujours.
Le robot permettant l'entraînement des anesthésistes devrait ouvrir de larges possibilités
aux universités.

Le reportage du mois était consacré à la sociologie . Pour le réaliser, Georges Kleinmann
et son équipe se sont approchés du professeur Erard , recteur de l'Université de notre
ville. L'intérê t du reportage résidait autant dans le sujet que dans la manière de le

traiter. Les auteurs n 'ont pas cherché à définir une science. Ils se sont limités à la
démonstration d'une de ses méthodes : l'enquête. Le sujet était d'autant plus intéressant
que l'enquête avait pour objet le musée d'ethnographie. Démontre r plus qu'expliquer :
une excellente méthode.

J.-C. LEUBA

Une bonne méthode¦¦ ,- , ¦> .v:

MERCREDI 15 MAI 1968
Journée paisible placée sous des influences calmes et bénéfiques. Des réalisations concrètes
seront possibles.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux , indépendants , fantasques mais
généreux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Alimentez-vous copieusement. Amour.
Soyez moins réservé avec l'être cher. Af-
faires : Vous êtes apprécié à votre juste
valeur.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Sauter un repas ne fait pas maigrir .
Amour : Exposez vos griefs à l'être aimé.
Affaires : Votre conscience professionnelle
est grande.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique chaque matin. Amour : L'être cher
vous est très attaché. Affaires : Ne prenez
pas ombrage de l'énervement de vos su-
périeurs .

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne grignotez pas toute la j ournée.
Amour : Tenez-vous en dehors des intrigues.
Affaires : Votre esprit est trop critique.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fumez pas au cours des repas.
Amour : Fréquentez des personnes jeunes.
Affaires : Soyez moins exigeant.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Couchez-vous plus tôt le soir.
Amour : Ne jouez pas avec les sentiments.
Affaires : Soyez plus coopératif.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez davantage entre les repas.
Amour : De bons sentiments vous seront
témoignés. Affaires : Vos relations vous
soutiendront.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Remplacez le vin par de l'eau mi-
nérale. Amour : Soyez délicat et attentionné.
Affaires : Calmez l'hostilité qui vous est
manifestée.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites une heure de marche par
jou r. Amour : Essayez de mieux compren-
dre l'être cher. Affaires : Mettez vos idées
en pratique.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne vous laissez pas abattre. Amour :
Ne soyez pas aussi entêté. Affaires : Accep-
tez les responsabilités nouvelles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne mangez pas ce qui vous fait mal.
Amour : Faites abstraction de vos aspira-
tions. Affaires : Soyez moins distant avec
vos collègues.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Couvrez-vous plus chaudement.
Amour : Ne perdez pas de temps en discus-
sions. Affaires : Adaptez-vous aux formules
nouvelles.

DU MERCREDI 15 MAI

16.45 Le cinq h six des jeunes.
18.00 Vie et métier

Officier instructeur.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Dix sur dix.
19.00 Affaires publiques.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Secrets de la mer Rouge

Le Dernier Voyage.
Feuilleton.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Eurovision Madrid

Coupe d'Europe des clubs champions
demi-finale Real-Madrid - Manchester.

22.15 Téléforum
A propos de la votation fédérale , le
le prix du tabac.

22.45 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Rencontre.
19.10 Jeunesse active.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Les Demoiselles de Suresnes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Bienvenue.
21.35 Tour d'horizon politique.
22.00 Initiation à la musique.

Télé-nuit.
22.45 Actualités télévisées

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Télésports.
20.00 Fantaisies et rythmes.
20.18 Clio.
20.30 Annonces, à vous de choisir.
20.35 Emission sur la Roumanie.
21-35 En votre âme et conscience. _.
23.15 24 heures d'actualités.

16.15, magazine féminin. 17 h , l'heure
enfantine. 18.45, fin de journée , publicité.
18.55, téléjournal , l' antenne , publicité. 19.25,
Oncle Henry . 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, magazine politique culturel et scien-

Le cinq à six des jeunes (Suisse, 16 h 45):
Madame Hutin traitera des pigeons voya-
geurs.
Vie et métier (Suisse, 18 h) : Un sujet
insolite : officier instructeur.
? ? ? (Suisse, 20 h 20) : Une surprise
pour les amateurs de football

J.-C. L.

tifique. 21.15, programmes sur demande.
22.05, téléjournal. 22.15, avant les votations
fédérales.

16.40, téléjourn al. 16.45, la nouvelle so-
ciété. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
rhapsodie en plâtre... 21 h, O sole mio.
22 h , petit guide touristique. 22.45, télé-
journal , commentaires , météo. 23.05, pour
ou contre. 23.50, téléjournal.

11 vous arrive d avoir une inexplicable
sensation de lourdeur après certains
repas. Peut-être de désagréables renvois
ou une sensation de brûlure dans la
gorge. Votre estomac produit un excès
d' acide. Pour rétablir l'équilibre du
juste milieu , votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses pas-
ti l les Rennie. Il vous suffira d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes, et l'affaire sera vite ré-
glée . Rennie en paquets de 25 , 50 ou
100, au prix de Fr. 1.50, 2.60 et 4.40.

Un estomac pas comme
les autres ?

Copyright by P.O. Box. Copenhague

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

NEUCHÂTEL
Université, salle D 62: 15 h 15, conférence

de M. Tullio de Mauïo.
Grand hall du collège latin : Exposition de

peintures chinoises anciennes.
Galerie Karine : Exposition de peintres post-

impressionnistes.
Galerie Numaga, Auvemier : Exposition des-

sins, gouaches et aquarelles.

CINÉMAS. — Bio : 15 h, 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 : 15 h et 20 h 30, Nuits orientales,

sexy-show. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Point de non

retour. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 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) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Taverne de l'Irlandais.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h ;  ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. —Lux, 20 h 15 : C'est pas tou-

jours du caviar.

Problème No 489

HORIZONTALEMENT
1. Cercueil de pierre. 2. Petite pièce pour

violon. — De la gent trotte-menu. 3. Fort
confuse chez Pétaud. — Chef d'Etat. 4. Qui
ont fait leur temps. — Le bon ne saurait
mentir. 5. Il n 'est jamais altéré. — Prête
pour le tub. — Grosse pilule. 6. Ancienne
coutume corse. 7. Dans le nom d'un poète
épique allemand. — Infirmes. 8. Rivière
d'Allemagne. — Pronom. — Symbole. 9.
Abjure. — Favorisé. 10. Coupe court.

VERTICALEMENT
1. Sur le dos du pousse-cailloux. — Il ren-

ferme les semences. 2. Blessée par Eros.
3. Ville d'Espagne. — Rien. 4. Produit. —
Il a cours en Espagne. 5. Fâcheux point
de chute. — Se donner beaucoup de peine.
— Pronom. 6. Montant des enjeux. — Sor-
te de boîte. 7. Clos quand la discrétion
l'impose. — Accent espagnol. 8. Héros de
La Calprenède. — Adverbe. 9. Romancier
de la Haute-Provence. — Richesse. 10. Sur
une peau d'âne. — Coulée.

Solution dn 488

ZUK1CH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 mai 14 mal
8 S Fédéral 1949 . . 93.75 93.90 d_ \% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
8 % Féd. 1955, luln 93.— 92.85
4 y ,'/. Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 V _% Fédéral 1988 . 99.60 99.75
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom 737.— 734.—
Union Bques Sulsseg 4390.— 4400.—
Société Bque Suisse . 2885.— 2890.—
Crédit 8u___e 3240.— 3250.—
Bque Pop. Suisse . . 1995.— 2005.—
Bally 1610.— 1605.—
Electro Watt 1725.— 1715.—
Indelec 1400.— 1385.—
Motor Colombus . . . 1400.— 1400.—
Italo-Sulsse 225.— 224 —
Réassurances Zurich 2020.— 2000.—
Winterthour Aeold. . 954.— 955 —
Zurich Assurance. . . 5600.— 5575.—
Aluminium Suisse . . 3660.— 3650.—
Brown Boveri 2670.— 2650.—
Saurer 1565.— d 1570 —
Fischer 1240.— 1270.—
Lonza 1720.— 1730.—
Nestlé porteur . . . .  3190.— 3180 —
Nestlé nom 2110.— 2105 —
Sulzer 4360.— 4375 —
Ourslna 5925.— 5890 —
Alean Aluminium . . 99 '/• 100 —
American Tel & Tel 214 V. 214 —
Canadlan Pacifie . . 215.— 214 '/.
Chesapeiike & Ohlo . 270.— d 270.— d
Du Pont de Nemcurs 684.— 688.—
Eastman Kodak: . . . 700.— 687.—
Ford Motor . . . . . .  246 Vi 241 '/_
General Electric . . . 397.— 397.—
General Motors . . . . 355.— 357.—
IBM 2945.— 2915 —
International Nickel 498.— 490.—
Kennecott 171.— 172 '/_
Montgomery Ward . . 141.— 140 '/i
Std Oll New-Jersey . 305.— 301.—
Union Carbide . . . .  187.— 187.—
U. States Steel . . . .  172 V. 173 V.
Machines Bull . . . .  83 '/< 81.75
Italo-Argentlna . . . .  32 '/. 32.75
r -lilips 166 '/. 168 '/>
Royal Dutch Cy . . . 202 Vr 201 V.
Sodec 257 Vi 257 '/1
A. E. G 598.— 594.—
Parbenfabr. Bayer AG 228 Vi 227 .—
Farbw. Hoechst AG 294.— 293 'I '
Mannesmann 187.— 185 '/_
Siemens 340.— 339.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8210.— 8225.—
Clba , nom 6440.— 6425 —
Sandoz 7575.— 7500 —
Gelgy, porteur . . . .16000.— 16100.—
Gelgy nom 6580.— 6580.—
Hoft .-La Roche (bj) 126200.— 125000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1500.— 1500.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 935.—
Innovation SA. . . . 320.— 325.—
Rom. d'Electricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 675.—
La Sulsae-Vle 3375.— 3350.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Aetlona 13 mai 14 mai

Banque Nationale . . 555.— d 560.—
Crédit Fonc. Neuchftt . 765.— d 765.— d
La Neuchâteloise i_s.g 1700.— o 1625.— o
Appareillage Gardy . 275.— d 275.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— 8800.— d
Cftbl .et tréf .Cossonav 3300.— d 3420.— o
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 500.— d
Ed. Dubied __ Cie S.A. 1925.— d 950.— d
Ciment Portland . . . 4600.— d 4750.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 2025.— d 2025.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 13200.— d 13300.— o
Tramways Neuchâtel 360.— 0 360.— O
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2> _ 1982 94.25 d 94.25 d
Et. de Ntel 4% 1965 97.25 d 97.50 d
Etat Neuch . 3Va 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 97.75 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'~ 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 354 1947 98.75 d 98.75 d
Châtelot 3^ 1961 99.50 d 99.50 d
Elee. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3\i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V*. i960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%19fi2 90.75 d 90.75 d
Raf. Cres?ter 5% 1966 102.50 d 102.75 d

Cours des billets de banque

du 14 mai 1968

Achat Vente
France , 86.50 89.50
Italie —.68 'Ii —.71
Allemagne 107.50 110 —
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.30 4.35
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 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.50 48.50
Pièces anglaisée . . . 46.— 49 —
Plècee américaines , . 220.— 235 —
Lingots . 5450.— 5600.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 3 mai 10 mal

Industries 972 ,4 977,5
Banques 577,4 575 ,4
Sociétés financières . 320 ,9 323,0
Sociétés d'assurances 725,1 744,5
Entreprises diverses . 335,3 337 ,4

Indice total . . . 693,6 697,0
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,54 96,56

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,36 4,35

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service, spécial-Cannes.
10 h et 11 h , informations. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi, spécial-Cannes. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations, ce matin dans
le monde. 12.55, Catalina des océans. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h , informations. 14.05, réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h, informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h , le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion internationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, la fa mi. 20 h, magazine 68. 20.20,
ce soir , nous écouterons. 20.30, concert par
l'orchestre de la Suisse romande , direction
Jean Meylan, soliste : Aurora Natola, vio-
loncelliste. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, spécial-Cannes. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am Nach-

mittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, les sentiers de la poésie.
21 h, au pays du blues et du gospel. 21.30,
La Librairie ouverte à Borges. 22.15, Turin,
reportage du match de coupe d'Europe,
Juventus - Benfica. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h , 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, musique chorale et champêtre. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, L. Berns-
tein au pupitre. 10.05, orchestres divers.
11.05, visites de Munich ; joyeux échange
musical. 12 h , chansons et danses tessinoises.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h , magazine
féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05, jeunes
solistes. 15.30, airs populaires.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, pages de Joh. Strauss. 20.15,
H y a cent ans. 21 h, Orphée aux enfers,
extrait Offenbach. 21.15, mélodies popu-
laires. 21.45, les corporations et sociétés bâ-
Ioises. 22 h , danses anciennes. 22.15, infor-
mations , commentaires, revue de presse.
22.30, succès en vogue.
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Î M *
X DANS 4 JOURS %
t NEUCHATEL SERA RÉGÉNÉRÉ... !
% IL NE TIENT QU'À VOUS ! \? ?
& Oui, car c'est la ville la moins bien administrée du canton. Les radicaux Â

fy eux-mêmes l'ont avoué dans un tract : il y a parmi nos autorités des 
^? gens qui < sapent son économie et contribuent à vider notre cité de A,

À sa substance financière... » Et ils veulent vous faire croire qu'il s'agit <L
? des socialistes qui sont 1 contre 4 au Conseil communal, et 15 contre 26 ?
À au Conseil général ! A

l|s « oublient », du même coup, que les finances de la Ville sont dirigées ?
T par un radical ! ?? '?
4^ Mais, vous, Neuchâtelois, vous le savez bien : c'est la coalition radico- <&
Â libérale qui a imposé jusqu'ici sa politique dans les deux Conseils, 

^? et qui est donc responsable de la mauvaise gestion de notre commune. JL

"; Citoyennes, citoyens, l'hôtel de ville a rudement besoin d'un fameux
v coup de balai ! Après, il fera bon vivre à Neuchâtel... v
? ?
t i V» j Alors, votez la liste t

? *3Ék <Vl̂  I ?
| "̂ TW&J  ̂

VOUS ABSTENIR , C'EST VOTER ?
? Mif%  ̂ S  ̂

CONTRE VOUS ! ?
0. |T P̂  ̂ *W- \̂ ĵ? PARTI SOCÏALISTE A.
A *«-------- -------- 0-_---_M- i i n i. R. ALLEMANN A

ïtë galles
';; Mai 1938 - Mai 1968

Pour ses 30 ans aux Halles ,
le maître queux A. Montandon
vous propose cette semaine

les sole s au beurre
à un prix vraiment attendrissant...

il ¦¦¦¦ m ¦ i ¦!¦¦_¦ ¦¦¦ ¦¦¦M i lia il iiiiiiiiif

M LES SPORTIFS AVEC MIGROS

I PENTECÔTE 1968 1
I AUX DIABLERETS 1
gm Possibilités : Ski de glacier j _ j
Pffj Tennis | .-/
jpjj; Excursions |M
i<& Va rappe , ( j
j te | Tennis de table ' ; :
iPj • Mini-golf , :
M Volley-ball g

f| Voyage en autocar et pension
Ê complète pour les trois jours B

M! au départ de Neuchâtel et Fribourg j, f *
:*|| en chambres à plusieurs lits fM

jâgl Programmes, renseignements et bulletins d'inscription à llj
P VOYAGE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel. H
m Tél. (038) 5 83 48. p

1 ÉCOLE MODERNE
Il COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION-SECONDAIRES

! ||| NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515

| COURS DE VACANCES
( ALLEMAGNE
y^
'M Echange possible d'étudiants. Centres d'études et de tourisme.

v£$M Cours d'été. Logement dans une fanvlle. Loisirs dirigés : excur-

WM& sions, visites. Documentation détaillée au secrétariat de l'Ecole,

|g || AlltrGS COlirS _ Secondaires 2me - 3me - 4me années,

i fifll Langues — Raccordement — Secrétariat — Administration

H COURS DU SOIR
WÈ MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS
[ §| DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

RENSEIGNEZ- *-fM._ • »ïĝ 8 M
vous cHB_.»r\vr:ww..;:<.i.ï'  ̂ m

NEUCHATEL ¦ jf M II | p
Tél. (038) 5 72 12 F ̂  ??̂  ̂ il

à découper et à ^i

Z 

envoyer à f
:;.

l'adresse ei-des- Nom : |||
sus pour recevoir, j fcï

O

sans aucun enga- Egj
gement : §|

0 la visite d'un f:;''
expert t&î

Pft • une documen- Adresse ! ||
:;. ';J! tation sur les j*^

pianos droits jfc
et à queue "* t._s

HOOYER - Le confort
i de classe internationale

I t /j HfËÈÈ^

i wB) i
î § ! . HP »
" ; -S3B •~~~™~-~----? o.
_.- * , - :l i JI_.J_!_ ' * "'¦••*.(.'' - . ¦̂faHMHWifl > ' . '•• .. _ ls . 7 1

i o . ^H?*'__i_H___r-o' ..„ . .sl___illli yj

Renseignements auprès de votre spécialiste

PERROT & Cie S.A.
électricité, Place-d'Armes, tél. 5 18 36

C__|_C3- _̂f
r
-S_l électricité , rue du Seyon 8,

i WlW-A-d tél. 5 45 21

Cl. DUCOMMUN
i électricité, rue de l'Orangerie 4, tél. 5 28 00

ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA »
Société Générale Suisse de Publicité

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Vendredi 7 juin 1968, 15 heures

Hôtel de France, Sion

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

du 30 novembre 1967.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1967 - Rapport

des contrôleurs.
4. Décharge au conseil d'administration et à la direction.
5. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que le
rapport des contrôleurs sont à la disposition de Messieurs
les actionnaires, à partir du 20 mai 1968, au siège social
de la société, Gottfried-Kellerstrasse 7, 8001 Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent
prendre part à l'assemblée générale doivent demander
au moins trois jours d'avance une carte d'admission qui
sera délivrée sur présentation des actions par le siège
social.
Zurich, le 15 mai 1968.

Le conseil d'administration

Apéritif ROSSI «Pastis DUVAL • MARTINI Dry «Apéritif ROSSI «MARTINI Bianco
• •
il S
I Gagnez un merveilleux g
§ bijou de diamant î
| IOO premiers prix à choisir : g
| des solitaires certifiés, des broches avec brillants, des ®"

^ 
bagues avec diamant, des montres serties de brillants. Q

• Gagnez, et vous Tiendrez choisir Tous-même votre prix >
§ dans ce somptueux éventail. _. «_* . ¦¦ •¦
g ..... Conditions de participation au concours : coller ,s\g caj;t $ postale ...î^ri ,.. §J ...
g bulletin de participation, correctement rempli , noter vos nom et adresse, af- !*f
S franchir et adresser, au plus tard, le dernier jour de ce mois (date du timbre d
H postal) à: ROSSI S.A., Case postale, 1211 Genève 2, Vous pouvez envoyer Z
S plusieurs cartes. Les chiffres gagnants seront tirés au sort au début du mois y
jjj prochain. q
• .___ . •

Bulletin de participation o-, ''"lllIF ;

n^
_p Inscrivez dans chaque case un chiffre de 0 a 9. ** Capsule , bulletins , règlement , gra-
• Soulignez la mesure qui correspond au diamètre de tui 'ement sur demande à Rossi S.A.

la capsule à vis** d'une bouteille de Rossi : _ . . ,. _ . , ,Et si vous voulez faire quelque chose

? 

| 27 mrn | |29 mm| |31 mm| de plus , collez sur votre carte un bout j
de la collerette Rossi (étiquette de ;

# Citez le produit Martini & Rossi que vous voulez goulot), mais ce n'est pas une condi- i

? 

recevoir si vous êtes parmi les gagnants (liste des tion de participation ,
produits sur le pourtour de cette annonce). j.

N'oubliez pas de mentionner sur chaque
i carte vos nom et adresse.

Prix d été - Pas de hausse 1
Pour Neuchâtel et environs, valables dès ce jour sÈÊ

et jusqu'au 30 septembre 1968 'v

La prime d'été accordée ces dernières années est supprimée et remplacée par un tarif ¦¦".;'
spécial d'été ; un nouveau prix courant légèrement majoré entrera en vigueur Eg|

au début de l'automne

Par quantité de kg I' i(j
50-450 500-950 1000-2950 3000-9950 |||

( en vrac 20.10 19.50 18.90 18.30 W
Briquettes « Union » ( en paquets . . . 21.70 21.10 20.50 19.90 |§|

( en cartons . . . .  22.20 21.60 21.- 20.40 i||
Cokes Ruhr, hollandais tous calibres . . . 23.80 23.20 22.60 22.— ;Wk

... .. ( 50/80 32.20 31.60 31.- 30.40 B§Antnraeite l 
30/50 33 4Q -- 8- 32 2Q 31 6Q ĵSoph.a-Jacoba 

^ 
20/30 34 8Q 34 2Q 33 6Q 33 _ 

^. . , ( 50/80 30.10 . 29.50 28.90 28.30 '- . 1
Antnraeite \ 

30 /50  3Q 8Q 3Q 2Q 29 6Q 29 _  
^Cari l-unke | 20/30 32 1Q 31 SQ 3Q 9Q 3Q 3Q J

Anthracite ( 50/80 29.80 29.20 28.60 28.- |||
(autres mines ] 30/50 30.50 29.90 29.30 28.70 i
de la Ruhr) ( 20/30 31.80 31.20 30.60 30.- . :,

Anthracite Sud-Africain (tous calibres) . . . 27.20 26.60 26.- 25.40

„ . . / Ruhr, O.N 26.80 26.20 25.60 25.- MBoulets j  Tribar 26 _ 25 40 24.80 24.20 p'J

les 100 kg, franco domicile de l'acheteur WÊ&

Bois de feu : hêtre et sapin, scié et bûché, Fr. 73.— le stère @6|

Paiement net à 30 jours ou dans les 10 jours date de livraison avec |f||

5 °/o d'escompte I
Un petit rabais sera accordé exclusivement sur les livraisons qui pourront être
exécutées avant fin juin, pour un tonnage limité en fonction des possibilités ; . j

de camionnage ' a

Adressez-vous à vofre marchand habituel Éf

\ Salon canin j
¦ Boine 2 (J? 4 37 68 ¦
" Neuchâtel S
! De mon élevage ¦
; personnel : ;
S jeunes beaux l
: BASSETS roux •
f; ' longs poils
; pedigree suisse. :

Possibilité ;
de voir

; cette belle nichée i
S sans obligation !
5 d'achat
I P.-J. Prutiger :

Avis de tirs
de combat
(armes légères)

Commune de
Lignières (NE)

Pâturages
de Vorgneux

le 16 mai 1968,
de 0700 à 1800 h
Cdt Cp. Carb. IV/91
Cap. E. Hartmann

Hôtel Robinson

DANSE
MERCREDI VENDREDI

Pour vous dépanner | flanque de Prêts e t)
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il : ij^̂ j , ' 11 rue Pichard ?
RHO tt^S 1

1003 Lausanne c

Xrvr. » ( Tél.(021)225277 S

1000 O iNom et prénom : f

ZUUUfr. | Rue « N» :
i-rçadtement et , ?
sans formalités ? I^  TT 

~~ 
<¦ Localité : )

Alors envoyez ce I >

^̂  }_jj!l_I__^ j

| W V I . ._ .  *____¦_¦_____________¦______________—¦__—_—1______

 ̂̂  
q»_B

^^_____^^— 
_________

-' ' '"-^ ¦^~
" 
'
_______»_. """̂  **

__nl__uiT_Tl "' fe __wi -H _____

Renault 10 — rapide, bien
sûr... mais aussi confortable

10.185.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108

j^Bnn^V^BB^____s______-_____5B^_________________S_____________6

i HÔTEL DES PLATANES
[ CHEZ-LE-BART (NE)
|j Tél. (038) 6 79 96

j Au carnotzet : fondue et raclette

PRÊTS s; |
— Rousseau 5 i- ,-:' .]

Ouvert Neuchâtel i j
le samedi matin (038) 5 44 04 g

Vos bancs
et tables de jardin...

... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé.
Longueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables.
Le banc 120 fr. La table 55 fr.

Robert THÉVENAZ
chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 5421

7'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-
Honoré 5,

. à Neuchâtel. . . -

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

DANSE
Jeune homme timide
cherche demoiselle
ou dame pour ap-
prendre à danser , à .
Neuchâtel ou Peseux.

Adresser offres écri-
à NT 4057 au bu-
reau du journal.

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
! variés

! Tél. (021)
j 23 92 57 - 58

(3 lignes)

| DAIM-CUIR
Toutes transforma-

! tions, remise à la taille
| Pittelond
j Temple-Neuf 4
S Neuchâtel
j Tél. 5 4123



Le Grand conseil examine
les comptes de l'Etat 1967
(c) Bien remis de la raclette servie au
Loetschental à l'occasion des festivités qu:
marquèrent l'élection de M. Innocent _ Leh-
ner comme présiden t du Grand conseil , les
députés valaisans se sont retrouvés mardi
face à un menu beaucoup moins onctueux :
les comptes de l'Etat pour 1967.

Le gouvernement a dépensé au cours de
cet exercice plus de 280 millions de francs,
chiffre jamais atteint encore. Les recettes
se sont montées à 271 millions. C'est sur
une différence de 8,7 millions de francs
que le compte financier boucle. Cet excé-
dent .de dépenses , grâce aux correctifs ap-
portés par le compte des variations de la
fortune, est ramené cependant à un déficit
final de 128,785 fr., alors que le budget
prévoyai t un déficit de plus de 13 mil-
lions.

Le grand argentier M. Wolfgang Loretan
avait un certain sourire mardi matin lors
de l'examen de c ses > comptes. Un sou-
rire mitigé tout de même car en fait la
dette publique ne cesse d'augmenter. Elle
atteint actuellement le chiffre de 184 mil-
lions. Autant dire que chaque Valaisan qui
naît actuellement porte un millier de francs
de dette sur sa tête.

FAIRE FACE AUX BESOINS
SANS RECOURIR A DE NOUVELLES

DISPOSITIONS FISCALES
Dans son message le gouvernement répète

aux députés cette vérité première que les
recettes ne couvrent toujours pas les dé-
penses dans le cantou et que « seule l'appli-
cation du programme d'investissement fixé
par les lignes directrices permettra la réali-
sation des tâches dans leur ordre d'urgence
sans que les charges fiscales risquent de
freiner le développement économique du
pays ». Le gouvernement espère qu'à l'ave-
nir, il sera possible de faire face aux be-
soins sans avoir recours à de nouvelles dis-
positions fiscales provoquant une augmen-
tation des impôts directs.

On envisage sérieusement en retour une
revision des impôts indirects tels que taxes,
patentes, concessions, droits divers étant

donné qu'il « est plus équitable d'exiger une
contribution supérieure de la part de ceux
qui bénéficient le plus des services de
l'Etat ».

LA REVUE DES DÉPARTEMENTS
La gestion financière de l'Etat a été com-

mentée mardi durant plus d'une heure par
la commission des finances que préside
M. Amédée Arlettaz. On passa en revue
les divers départements en soulignant l'effort
accompli dans le canton pour essayer de
rendre rentables les exploitations agricoles
de montagne, améliorer la qualité du fro-
mage à raclette concurrencé par l'étranger ,
prolonger la scolarité dans de nouvelles
communes, éliminer les classes ayant trop
peu d'élèves (17 ont été fermées en 1967),
créer des bases légales pour déterminer les
relations entre communes et sociétés de dé-
veloppement, terminer la correction du Rhô-
ne (ce sera chose faite en 1970), faire du
Bouveret un véritable port moderne sur le
Léman , relancer la conjoncture dans le sec-
teur du génie civil (6 millions de francs
supplémentaires sont prévus à cet effet cette
année) etc.

En fin de séance le parlement entendit
le chef des finances donner l'assurance que
les travaux préparatoires en vue de la revi-
sion de la loi fiscale est en bonne voie et
accepta le rapport de la Banque canto-
nale du Valais qui a dépassé en 1967 le
milliard de francs au bilan et réalisé un
bénéfice de près de 4 millions de francs.

M. F.

Pully : le lac pollué
par une happe de mazout

Le poste permanent de Lausanne est intervenu immédiatement avec les
méthodes nouvelles, répandant un produit de « collage » et cernant la nappe

avec un boudin flottant. (ASL)

(c) Lundi dans la soirée, une nappe de ma-
zout s'est répandue dans la baie du port
de Pully. Cette pollution provenait du col-

lecteur d'égouts du centre de Pully recueil-
lant les eaux usées d'une vingtaine de vil-
las. Le poste permanent de Lausanne, les
pompiers et la gendarmerie de Pully sont
intervenus, ainsi que la brigade du lac de
la gendarmerie.

Un barrage a été formé avec des boudins
et une poudre spéciale a été déversée sur
la nappe pour pomper le mazout. Les opé-
rations ont duré toute la nuit et continué
dans la journée de mardi.

Une enquête a été ouverte pour connaî-
tre l'origine de cette pollution, qu'il faut
sans doute rechercher dans la défectuosité
d'une citerne.

Par ailleurs, on se demande quand le col-
lecteur mentionné plus haut, et qui déverse
les eaux usées dans le lac depuis plusieurs
générations, sera dévié sur une station d'épu-
ration des eaux usées.

Grand conseil :
séance de liquidation

(c) Dans sa séance de mardi matin, le
Grand conseil a liquidé un certain nombre
d'interpellations. Il a d'abord approuvé le
rapport gouvernemental sur les affaires fédé-
rales (aide aux universités). Le Conseil
d'Etat l'a renseigné sur les nouveaux moyens,
chimiques , d'entretien des routes en hiver ,
notamment pour l'enlèvement de la neige.
Le gouvernement a également expliqué pour-
quoi le professeur Hahn était parti pour
Genève : on lui offrait des conditions de
travail , d'équipement, de rémunération , qu 'il
n'avait pas chez nous.

Le Grand conseil a renvoyé au Conseil
d'Etat la motion de M. Kratzer, syndic à
Vevey. M. Kratzer voudrait des dispositions
plus efficaces pour les associations de com-
munes dans la loi sur les communes (on
sait que les communes s'associent pour des
travaux concernant l'épuration des eaux
usées, divers services coûteux) .

Au sujet du pâturage du Grand Ayerne ,
entre Villeneuve et l'Hongrin, M. Debétaz,
répondant à un interpellateur, a précisé que
la vente à la Confédération n 'était pas en-
core faite, que l'on attendait de connaître
les conditions demandées par Berne pour
renseigner le Grand conseil sur ce projet
et que celui-ci lui serait soumis dès que
possible.

On cc.__ ._on
se renverse :
deux blessés

(c) Un camion chargé de pierres et con-
duit par M. Henri Philippoz, de Leytron,
s'est renversé mardi à l'intérieur du village
des Evouettes près de Monthey. Le poids
lourd est entré en collision avec un bus
conduit par M. Martin .Venger, Vaudois.
Ce dernier a été grièvement blessé ainsi
que son passager M. Jacob Graf. Tous
deux ont été conduits à l'hôpital.

Les magasins « discount »
critiqués

SION (ATS). — Une vive critique des
magasins appelés - discount » , magasins
à marges de bénéfice très réduites, a
été faite à Sion , par le président de la
« VEILEDES », M. E. Anrig, de Sargans.
La c VELBDES », Association suisse des
détaillants en alimentation, groupe plus
de 15,000 membres. Elle a tenu son as-
semblée annuelle lundi et mardi à Sion.

Tombe d'un toit
(c) Un grave accident s'est produit mardi
aux usines des produits azotés de Mar-
tigny. Un employé de la maison M. Gil-
bert Crettaz, 50 ans, domicilié à Vernayaz,
marié, père de trois enfants, était juché
sur le toit du bâtiment lorsqu'il glissa.
Le malheureux fit une chute de 12 mètres
et alla s'écraser sur la toiture d'une voi-
ture en stationnement avant d'aller s'étaler
au sol. M. Crettaz a été relevé sans con-
naissance dans un état qui inspire de vives
inquiétudes. II souffre notamment d'une
fracture du crâne.

L'affaire des résistants
à la guerre : jugement
(c) Le tribuna l correctionnel de Lausanne
a rendu son jugement mardi matin dans
l'affaire opposant quatre membres du mou-
vement des résistants à la guerre à des
agents de la police municipale, le 10 juin
1967, devant le Palais de Beaulieu , à l'oc-
casion d'une réunion d'officiers.

On se souvient que ces résistants à la

guerre avaient refusé d'effacer du trottoir
une inscription faite à la craie. Après une
longue discussion , les agents firent venir du
renfort. La discussion continua sans résul-
tat.

La police, des inspecteurs de .la .sûreté
restant à distance durent- alors employer la
force. Tandis que les manifestants,'; se te-
nant par les bras croisés se laissaient tom-
ber à1 terre, les agents 'entreprirent ¦"

__
- -lès?

porter dans le fourgon. Deux des^ quatre -
« «tendus » , . Fritz Tuetejè "et'-Rudat.: .Sc_mid.j
se débattirent et durent être menottes. .Les
agents étaient sept. . _ .,' •' •

DOUTE ET VERSIONS
CONTRADICTOIRES

L'établissement de la vérité quant au dé-
roulement exact des faits devient impossible,
dit le tribunal , par suite de la multiplicité
des versions contradictoires. D'autre part, le
doute subsiste sur la gifle qu 'aurait reçue
Jacqueline Mouret , la jeune fille accourue
au secours des manifestants. Il est établi
que le sergent V. a repoussé cette jeune

fille. Le coup de pied à la cheville a été
établi , mais son auteur n 'est pas identifié.
11 s'ag it cependant d'un policier qui a pro-
bablement dû agir de la sorte pour faire
lâcher prise à Mlle Mouret , qui s'agrippait
à la jambe de l'un des manifestants.

LE JUGEMENT
En conséquence pour opposition et résis-

tance à l'autorité , Tueler s'est entendu con-
damné à 30 jours de prison ferme et à
payer la moitié des frais. Yves P. est con-
damné à 8 jours de prison avec 3 ans
de sursis et à payer quatre trentièmes de-
frais. Jugé par défaut , Schmid est condamné
à 8 jours de prison avec 3 ans de sursis
et à payer également quatre trentièmes des
frais. Monique W. est condamnée à 12 jours
de prison avec 3 ans de sursis et à payer
six trentièmes des frais. Quant à Jacqueline
M., elle s'entend condamner à payer 20
francs d'amende avec un délai d'épreuve de
2 ans, au bout duquel cette amende sera
radiée. Elle paiera le dernier trentième des
frais.

Le sergent Arnold V., est libéré de toute
peine. Les conclusions civiles des parents
M. sont rejetées.

Marché de Ba viande
Ces proportions vont donc erre transfor-

mées : en abattant davanùige dans le pays,
on diminuera les besoins en viande impor-
tée. Cela provoquera une hausse des prix
étant donné que la proportion de viande
étrangère de 1er choix mise sur le marché
diminuera proportionnellement à l'augmen-
tation de la viande indigène plus chère.
Le boucher ne pourra plus pratiquer une
péréquation aussi favorable que jusqu 'ici.

Parallèlement, toti|efois, l'accroissement
de l'offre de viande indigène sur le marché
fera baisser les prix. Ces deux tendances
parallèles, l'une vers la hausse, l'autre vers
la baisse, ne s'annuleront sans doute pas.
Mais en se mutant , elles amoindriront sen-
siblement l'augmentation des prix à Pétai,
qui ne se chiffrera en tout cas pas à 50 %
comme certains le prétendent.

UNE CONFÉRENCE

Hier après-midi, d'ailleurs, le conseiller
fédéral Hans Schaffner présidait une con-
férence groupant les représentants des or-
ganisations faitières de boucherie.

Aucune décision n'a été prise, mais l'oc-
casion a été donnée aux producteurs, aux
marchands de bestiaux, aux bouchers et
aux consommateurs de faire valoir leur
opinion.

On en est arrivé à la conclusien qu'il
n'existait chez nous aucune surproduction
de bœuf , mais qu 'en revanche on se trou-
vait devan t une masse trop importante de

quartiers de devant. C'est donc un pro-
blème de consommation qui est posé, qu'on
ne pourra résoudre, de l'avis de M. Schaff-
ner, que par l'entraide et une compréhen-
sion mutuelle. Le chef du département de
l'économie a d'ailleurs fait cette proposi-
tion : « Pourquoi ne pas exporter les mor-
ceaux que boudent les consommateurs et
importer plus de morceaux nobles ? »

Les bouchers se sont montrés réticents.

préférant une baisse des prix et une pro-
pagande accrue auprès des ménagères pour
qu'elles utilisent ces quartiers de bœufs,
certes succulents, mais qui nécessitent un
temps de cuisson plus long que les steaks.

Sans exportation, l'utilisation massive de
ces morceaux reste en effet la seule solu-
tion propre à équilibrer l'écoulement des
différentes catégories.

Intérim

Le chantier de l'auto route
menacé par un éboulement

de terrain à Territet
Toutes les mesures de sécurité sont prises
(c) Un éboulement de terrain s'est produit
sur le chantier de l'autoroute du Simplon,
à la sortie sud du tunnel de Glion, au-
dessus du cimetière de Territet.

Les causes des glissements de terrain ne
sont pas encore connues, et il n'est pas cer-
tain qu'ils soient en rapport avec le creuse-
ment du tunnel.

Jeudi passé déjà, on constatait des fissu-
res dans le terrain, accompagnées de ruptu-
res de canalisation ; on signalait des affais-
sements de 8 centimètres. Une maison loca-
tive constmite il y a deux ans avait dû être
évacuée. Le travail sur le chantier fut in-
terrompu.

Dans la nuit de dimanche à lundi, à la
suite des fortes pluies du week-end , une mas-
se estimée de 2000 ù 3000 m3 s'est ébou-
lée, obstruant complètement l'entrée de la
galerie amont Sur une hauteur d'environ
vingt mètres le sol a été arraché, entraî-
nant les arbres avec lui.

DES TOURISTES ÉVACUÉS
Les mesures de sécurité nécessaires ont

été prises. L'accès aux zones dangereuses est
rigoureusement interdit, l'hôtel du Mont-
Fleuri et trois immeubles situés au-dessus
de Téboulement ont été évacués. Une tren-
taine de personnes, y compris les touristes,
ont dû déménager.

On essaie également de dégager les con-
duites d'eau et d'égouts qui pourraient im-
biber le terrain , et de colmater les fissures.

On a posé des témoins pour étudier les
mouvements du terrain. Il est en_ effet pos-
sible que les phénomènes s'accélèrent. On
ignore quand le mouvement s'arrêtera.

Pour l'instant il ne reste qu'à attendre ,
avant que les expertises en cours, dirigées
par le professeur Badoux, géologue, ne dé-
finissent les causes de l'éboulement. Alors
seulement on pourra prendre les mesures
nécessaires à assurer la sécurité du chantier.

Nouvel éboulement
Un nouvel éboulement s'est produit ,

hier matin, vers 6 heures, au-dessus des
chantiers de l'autoroute dans la région
dite la Veraye, au-dessus de Territet.

Ce sont 500 à 600 m3 qui ont décroché
ce qui fait un total de 6000m3 qui ont
glissé dans la région de Mont-Fleuri.

Les ouvrages les plus menacés de
l'autoroute sont les deux ponts de la
Veraye qui n'ont pas encore été tou-
chés, cependant , de même que les en-
trées des tunnels.

Il faut attendre que la masse de ter-
re et de rochers soit entièrement tom-
bée pour dégager les ponts et l'entrée
des tunnels. L'immeuble « La Colline »
est de toute façon condamné, trente per-
sonnes ont été évacuées avec leurs meu-

bles. Cet immeuble se trouve au son.
met du cône d'éboulement, et il dispa
raîtra avec les dernière» masses de ter
re qui s'écrouleront.

Ecrasée par un camion

¦SUISSE ALEMANIQUE!

APPENZELL (ATS). — Une femme de
69 ans, Mme Mina Goldcner-Koller a été
écrasée et tuée sur le coup par un lourd
camion qui faisait marche arrière sur la
place de la Landsgemeinde, à Appenzell. Le
chauffeur du véhicule s'apprêtait à repren-
dre une remorque qu'il avait détachée et
roulait en marche arrière quand le camion
happa et écrasa la malheureuse victime qui
cheminait correctement sur le côté gauche
de la chaussée.

Noyade d'un garçon
FRAUENFELD (ATS). — Quatre gar-

çons s'amusaient lundi sur un radeau
flottant dans une mare à proximité de
la fabrique de sucre de Frauenfeld.
Soudain , le radeau bascula et les en-
fants tombèrent à l'eau. Alors que trois
d'entre eux parvenaient à se sauver, le
quatrième, un petit Italien de sept ans,
Markus Finatzer, coula. Ce n'est qu 'une
heure après qu'un homme-grenouille de
la gendarmerie thurgovienne parvint à
le ramener sur la rive mais la mort
avait déj à fait son œuvre.

Hécatombe
de poissons

en Thurgovie
WAENGI (Thurgovie) (ATS). — On a

constaté de nouveau ces quinze derniers
jours que de très nombreux poissons avaient
été empoisonnés dans ia Mure et le ruis-
seau de Heiterschenbach. Des centaines de
truites ont péri.

Deux Français accusés
de brigandage condamnés

f^GENEVEf̂

(c) Les Assises de Genève ont jugé deux
Français accusés de brigandage. L'audience
a repris mardi , après une première jour-
née sans passion.

L'avocat de la partie civile fut le pre-
mier à plaider.

Le substitut du procureur général lui
succéda pour prononcer un réquisitoire sans
faiblesse , insistant sur les violences com-
mises par les deux hommes. Pour lui, au-
cun doute, il s'agit bel et bien d'un bri-
gandage.

Tel n 'est pas l'avis cependant des avo-
cats de la défense, pour lequels les accu-
sés ont simplement bousculé des témoins
pour pouvoir prendre la fuite .

Puis les défenseurs de Christian Aude-
bert et de René Breysse, les deux Fran-
çais, ont mis en doute les déclarations de
certaines victimes (des bijoutiers cambrio-
lés) qui auraient exagéré notoirement le
montant des dommages...

Après une assez longue délibération , les
jurés sont revenus avec un verdict de cul-
pabilité sans circonstances atténuantes pour
tous les accusés.

En revanche, ils n 'ont pas retenu la qua-
lification de brigandage, ce qui a consti-
tué un succès pour la défense.

Dans son réquisitoire sur la peine, lo
substitut a alors requis 5 ans de réclusion
pour chacun des trois hommes. Les dé-
fenseu rs, dans les ultimes plaidoiries, se
sont efforcés d'amener le jury à faire preu-
ve de « davantage de mesure » et ont insisté
sur le fait que leurs clients ont déjà subi
trente mois de prison préventive.

C'est ainsi que Christian Audebert à été
condamne à 4 ans de réclusion , René
Breysse à 4 ans et demi de la même peine
et enfin, jugé par défaut, Andréas Eska-
nazi à 5 ans de réclusion. Tous trois ont

en outre été expulsés judiciairement pour
15 ans.

A la suite d'émeutes
Seize agitateurs

espagnols interpellés
venaient d'autres cantons

(sp) Le chef du département de justice
et police , M. Henri Schmitt , ayant été in-
terpellé par un député vigilant, qui le ju-
geait trop emou » dans son intervention
contre les Espagnols qui fomentèrent un
début d'émeute, le 4 mai, a répondu pu-
bliquement à son interlocuteur.

11 a expliqué que le service d'ordre
avait reçu des consignes de patience et
n 'avait pu intervenir plus tôt afin de ne
pas créer des troubles sur la voie publique.
Les manifestatns s'étaient , en effe t , mêlés
aux ménagères faisant leurs emplettes sur
un marché voisin.

Le conseiller d'Etat a rappelé que les
policiers n'ont sorti leurs matraques que
lorsqu 'ils furent eux-mêmes pris à partie.

M. Schmitt a, en outre, précisé que
20 contraventions ont été dressées contre
les agitateurs appréhendés (... mais relâchés
aussitôt) et que parmi ceux-ci quatre seu-
lement étaient domiciliés à Genève, les seize
autres étant venus d'autres cantons romands.
Les dossiers de ces trublions étrangers ont
été remis à la police fédérale.

Selon des informations en provenance du
Palais fédéral , les participants — identifiés —
aux manifestations antifranquistes du 4 mai
devant le consulat d'Espagne à Genève doi-
vent s'attendre à de très sévères sanctions
de la part des autorités , sanctions qui se-
ront peut-être décidées par le Conseil fé-
déral.

L Union
des étudiants lausannois

dénient également...
LAUSANNE (ATS). — A la suite

de la publication par l'agence télé-
graphique suisse d'un télégramme
de soutien à l'Union nationale des
étudiants de France, qui exigeait la
démission de MM. Peyrefitte, Vedel
et Roche, l'Union des étudiants lau-
sannois tient à préciser que le tex-
te n 'a été signé par aucune des asso-
ciations mentionnées. Ce communi-
qué émane d'un plaisantin neuchâ-
telois.

L'Union des étudiants lausannois
a manifesté, pour sa part , lundi der-
nier, son soutien aux étudiants de
France par un rassemblement silen-
cieux devant le consulat de France
de Lausanne. Cette manifestation
était placée sous le signe de la so-
lidarité et du dialogue.

La commission du National pour
deux délégués de TUNES à
la conférence universitaire

D'un correspondant de Berne, par in-
térim :

La commission du Conseil national char-
gée d'examiner le message sur l'aide fédé-
rale aux universités cantonales, a siégé à
Lausanne sous la présidence de M. Geor-
ges-André Chevallaz, et en présence du
conseiller fédéral Hans-Peter Tschudi, chef
du département de l'intérieur.

On suit que l'aide prévue se montera
à 1150 millions pour les années 1969 à
1974, cette somme sera affectée tant aux
dépenses courantes qu'aux investissements.

POUR LES CANTONS
ÉCONOMIQUEMENT FAIBLES

Mais au terme de ces six premières an-
nées, comment s'opérera le renouvellement
des subventions ? Certains milieux, des arts
et métiers notamment, souhaiteraient que
le montant prévu soit soumis au référen-
dum facultatif , ce qui permettrait au peu-
ple de décider en dernier ressort. La com-
mission en a convenu autrement : elle est
d'avis que c'est au parlement que doit re-
venir la compétence ultime de fixer le
montant de l'aide. En outre, la commis-
sion s'est montrée favorable à l'égard d'une
clé de répartition de la manne fédérale
plus favorable aux cantons économique-
ment faibles : elle a suivi en cela les dé-
cisions du Conseil des Etats.

Ensuite, poussée peut-être par les ré-
cents événements parisiens, la commission
a admis que l'Union nationale des étu-
diants devait être représentée par deux dé-
légués au sein de la conférence univer-
sitaire, organe de consultation et de coor-
dination des activités des hautes écoles,
formé de représentants des cantons, du con-
seil des écoles polytechniques, au conseil
de la recherche et de la Confédérnton.

S'il suit en cela sa commission , le Con-
seil national se montrera donc beaucoup

plus ouvert que le Conseil des Etats, qu)
n'avait admis que le principe de contacts
avec les milieux étudiantins, de cas en
cas.

Le dialogue qui s'instaurera, souhaitons-
le, entre autorités, professeurs et étudiants,
ne manquera pas de porter des fruits, pour
autant que la gent estudiantine soit non
seulement entendue, mais écoutée.

Intérim

Berne : ordonnance sur
l'acquisition de terrains

pour les routes nationales
BERNE (ATS). M II y a quelques an-

nées, le département fédéral de l'intérieu r
a communiqué aux cantons une ordonnance
provisoire concernant l'acquisition de ter-
rains pour la construction des routes natio-
nales. Le texte en question a été remanié
sur la base des avis des cantons et compte
tenu des expériences qui ont été faites entre-
temps. La date de son entrée en vigueur
a été fixée au 15 mai 1968.

Cette ordonnance contient des disposi-
tions sur le calcul de la part fédérale aux
frais d'acquisition de terrain , qui se basent
en tout point sur la pratique en la ma-
tière et sont conformes aux prescriptions
légales concernant l'expropriation. D'autres
paragraphes règlent les questions du rende-
ment du terrain acquis à titre de précau-
tion jusqu 'au moment de son utilisation pour
la construction des rou tes nationales et de
la vente des biens-fonds non nécessités. Les
dispositions concernant l'inventaire des biens-
fonds et les indemnités à verser aux com-
missions cantonales chargées de l'acquisi-
tion et aux experts sont données dans la
partie finale de l'ordonnance.
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Près de Sion

Quatre moutons
égorgés

(c) Le lynx n'est pas encore lâché en Va-
lais... Ce n'est doue pas lui qui vient
d'égorger aux portes de Siou quatre super-
bes moutons appartenant à Mme André
Grichting. Le forfait a été commis dans les
sous-bois de Montorge. La propriétaire a
découvert ses bêtes fort mal en point. H
a fallu les abattre sur-le-champ. On pense
qu'il s'agit d'un chien errant pris de fa-
mine ou sous l'empire de la violence... à
moins qu'il s'agisse de quelque autre bête
sauvage.

(c) Mardi matin à l'aérodrome de Sion ,
un homme se mordait les doigts et ta-
pai t nerveusement du pied le sol. C'était
le pilote des glaciers Fernand Martigno-
ni. « A cause de lui » en effet , le cham-
pion d'Italie Robert Mirza , 22 ans, de
Milan , a raté de 40 mètres la chute li-
bre de 10,000 mètres qu'il voulait réa-
liser. « J'avais juré , nous dit Roberto,
de ne pas quitter Sion avant de m'être
laissé tomber de 10,000 mètres au
moins •.

Mirza a ouvert son parachute une de-
mi-seconde trop tôt puisqu'il a fait fi-
nalement une chute libre de 9960 mè-
tres.

Roberto Mirza a battu néanmoins grâ-
ce à cette chute plusieurs records dont
le record suisse et bien entendu le re-
cord italien.

Il a raté de 40 mètres
une chute libre

de 10,000 mètres

Violente collision
à Lutry

(c) Un automobiliste, M. Paul-André Bor-
nand, 44 ans, domicilié à Morges, a été
victime d'un malaise, mardi matin, vers
4 h 15, sur la route principale Vevey - Lau-
sanne, alors qu'il roulait sur Lausanne, en
Rivaz, commune de Lutry, sous l'institut
Schmidt. Il obliqua à gauche dans le virage
à droite et heurta violemment un taxi lau-
sannois survenant normalement en sens in-
verse.

Souffrant de douleurs au thorax, M. Bor-
nand reçut les soins d'un médecin. D'autre
part, M. Ludwig Lude 44 ans, demeurant
à Chexbres, passager du taxi, a été blessé
au nez. Les deux machines ont subi d'im-
portants dégâts.

Noyade d'un enfant
près de Villeneuve
(c) En fin d'après-midi, a Noville, un
enfant de Villeneuve, le petit Joël Ro-
byr, âgé de cinq ans, s'amusait dans les
alentours du domicile de son grand-pè-
re, qui est chef d'exploitation à la gra-
vière de la Muraz.

Bien qu 'il eut l'habitude des lieux, le
petit Joël s'est trop approché de l'étang
de la stravière, très profond, il a glis-
sé dans l'eau, et s'est noyé avant que
ses parents aient pu se rendre compte
de l'accident.

(c) Mardi matin , vers 4 h 10 sur la route
principale Aigle - Villeneuve (route du Sim-
plon), au lieu dit la Coche, commune
d'Yvorne, un au tomobiliste roulant seul au
volant de sa machine, M. Armand Cardi-
naux, 50 ans, commerçant à Terri tet, rou-
lait en direction de Lausanne. Soudain , pour
une cause inconnue, il quitta la route à
droite et fit une embardée d'une centaine de
mètres avant de s'immobiliser sur le toit
au bas d'un talus. Le malheureux, souffrant
probablement d'un enfoncement de la cage
thoracique est décédé peu après son admis-
sion à l'hôpital d'Aigle, où il avait été
transporté.

Embardée à Yvorne :
conducteur tué

_l______TESSINBBi_-»».

LOCARNO (ATS). — La police commu-
nale de Locarno, sera désormais de piquet
jour et nuit. Le service de nuit, qui jus-
qu 'à présent n'était garanti que par la gen-
darmerie cantonale, se fera durant six mois,
à titre d'essai. Locarno, désormais, est au
nombre des villes d'une certaine importance ,
maïs c'est surtout pendant la saison tou-
ristique que la police a du travail.

La toilette du lac Majeur
LOCARNO (ATS). — Les pluies qui sont

tombées depuis une dizaine de jours au
Tessin, ont fait grossir les rivières et aug-
menter le niveau du lac Majeur de 1 m 20.
Mais avec l'eau , le lac a reçu tous les dé-
chets jetés dans les rivières et ruisseaux,
ainsi qu 'un grand nombre d'arbres et mor-
ceaux de bois. Ainsi, le lac Majeur présente
ces jours-ci , à proximité des rives, une
épaisse couche de bois et d'autres objets.
La couche va de Tenero jusqu 'à Ascona,
mais elle est imposante surtout à Muralto
et à Locarno. Avec le beau temps, les em-
ployés des communes, ont fait la toilette
du lac, avec des bateaux à rames et à
moteur spécialement équipés .

A titre d'essai
La police de Locarno

de piquet de jour
et de nuit
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Pompidou: une riche organisation subversi¥e
est à l'origine des émeutes parisiennes

M. Pompidou avait provoqué une certaine sensation dans sa déclaration,
que nous relatons par ailleurs, en affirmant qu'une organisation internationale dotée
de moyens financiers importants avait provoqué les émeutes parisiennes afin de faire
échouer la conférence de paix au Viêt-nam.

Il a annonce que le gouvernement allait
s'occuper de cette organisation qui vise
à semer le trouble dans les pays occiden-
taux. Le premier ministre n'a pas dit de
quelle organisation subversive U s'agissait.
U a affirmé solennellement qu'au-delà des
institutions et de la France, c'est la civi-
lisation même que mettait en cause cette
organisation subversive.

BROUHAHA
Les concessions annoncées par M. Pom-

pidou ont détendu l'atmosphère survoltée
de l'assemblée à l'ouverture de la séance.
Certains députés et notamment M. Fran-
çois Mitterrand avaient failli en venir aux
mains et la séance avait dû être suspendue.
Le motif du brouhaha était la demande

d'un député gaulliste d'une minute de silence
en raison de la - profanation de la tombe
du soldat inconnu > par des manifestants
d'extrême-gauche. (Ils avaient samedi chanté
l'Internationale à l'Etoile). A la reprise de
la séance le président de l'assemblée a
réglé la question en refusant faute d'una-
nimité cette minute de silence.

Seul orateur autorisé par le règlement
à répondre à la déclaration gouvernementale
M. François Mitterrand, leader de la fé-
dération de la gauche, disposait de cinq
minutes. Il a surtout dénoncé la répression
sauvage des manifestations et lancé, aux
applaudissements de la gauche : - Ce que
vous avez décidé, c'est la répression, ce
que vous avez subi, c'est l'apaisement.
Qu'avez-vous fait conclut-il en dix ans
de l'autorité de l'Etat, de la justice, de
l'université ? II est temps que votre gou-
vernement s'en aille. -

LA PRESSION
, A l'extérieur du parlement la pression

sur le gouvernement de la hiérarchie uni-
versitaire, des facultés de lettres et sciences
humaines de France exigent, sous menace

de leur démission collective, que le gou-
vernement libère avant le 15 juin les cré-
dits nécessaires au fonctionnement et au
recrutement sans lesquels la rentrée de
1968 ne pourra être assurée.

Les doyens reprochent au gouvernement
de dialoguer avec lui-même et de refuser
les crédits : « Le développement de l'en-

seignement supérieur a été freiné systéma-
tiquement par le ministère des finances »,

D'autre part , l'UNEF (Union nationale
des étudiant de France) qui occupe les lo-
caux universitaires a décidé de s'opposer
à tout examen tant que lu loi d'amnistie
n'aura pas été votée.

Jean DANÈS

Une transplantation cœur-poumons
aurait lieu sous peu en Angl eterre
LONDRES (AP). — D'après le journal

« Daily Sketch », les chirurgiens britanni-
ques se tiennent prêts à tenter sous peu
la première transplantation du cœur et des
poumons sur un patient qui lutte contre
la mort après avoir déjà subi 25 opé-
rations.

L'homme dont l'identité n'est pas di-
vulguée, aurait affirmé avoir autorisé les
chirurgiens à pratiquer une telle interven-
tion.

< J'ai été choisi pour recevoir cette trans-
plantation à tout moment. Les médecins
ont mon autorisation par écrit. J'ai reçu
l'assurance qu'en cas de brusque aggra-
vation , les chirurgiens se mettront au tra-
vail » aurait-il dit.

L'opération pourrait être tentée par la
même équipe de l'hôpital cardiologique na-
tional qui a transplanté un cœur pour la
première fois en Grande-Bretagne, il y a
onze jours.

L'un des chirurgiens de l'équipe, le Dr
Donald Longmore a indiqué qu 'il espérait
pouvoir réaliser cette année la première
tran splantation cœur-poumons, mais qu 'il
comptait acquérir davantage d'expérience

Le professeur Charles Dubost, qui a réalisé
la troisième greffe du cœur en France, à

l'hôpital Broussais.
(Téléphoto AP)

dans le domaine de la greffe cardiaque.
De son côté, M. Frederick West, le

Britannique au cœur greffé € est dans une
condition excellente et quitte son lit • an-
nonce un bulletin médical.

Il avait déj à pu faire quelques pas, peu
après la greffe, mais le communiqué d'hier
paraît indiquer qu 'il se lève maintenant
quotidiennement.

LE PÈRE DAMIEN :
ÉTAT SATISFAISANT

« L'état de l'opéré continue d'évoluer de
façon très satisfaisante », annonce d'autre
part le bulletin de santé publié hier après-
midi par la direction de l'hôpital Broussais
où le Père Damien a subi la quinzième
greffe du cœur.

« Le malade s'est alimenté légèrement
aujourd'hui et a pris connaissance des
messages de sympathie qui lui sont adres-
sés », ajoute le communiqué.

Le communiqué poursuit que « par son
dynamisme, il apporte une aide efficace
aux différents soins qui lui sont imposés ».

Par contre, John Stuckwish, 62 ans, qui
a subi une transplantation du cœur à Hous-
ton (Texas), était lundi dans un état
critique et sa condition ne s'améliorait
pas. Le pouls est cependant normal. Quant
à Everett Thomas, 48 ans, son état est
excellent et il a un très bon moral.

BIENTOT AU BRÉSIL
Une équipe chirurgicale brésilienne n'at-

tend plus qu 'un donneur pour tenter à son
tour une transplantation cardiaque sur un
ouvrier de 23 ans qui souffre d'une affec-
tion incurable.

L'intervention sera pratiquée par le Dr
Euryclides de Jésus Zerbini, ami du profes-
seur Christian Barnard , et qui a étudié com-
me lui à l'Université du Minnesota.

B-Cu-i Pompidou à l'Assemblée
Un nombre de plus en plus grand de

jeunes sont chômeurs avant d'avoir travail-
lé. Cette angoisse commune à des millions
de Français est la condamnation de la so-
ciété conservatrice et dn gouvernement de-
vant l'indignation de l'opinion.

LA SIXIÈME
C'est la sixième motion de censure de

la législature, la dix-septième depuis 1959.
Le .scrutin aura lieu demain soir ou ven-
dredi.

Avant l'ouverture de la séance, la com-
mission des lois avait adopté les premiers
articles des propositions de loi communis-
te et fédérée relatives à l'amnistie générale
des faits commis en relation avec les ma-
nifestations estudiantines. Un projet de loi
analogue déposé au dernier moment par
cinq députés gaullistes n'a pas été exami-
né en commission.

Le général De Gaulle, avant de partir
pour sa visite en Roumanie avait fait an-
noncer qu'il tiendra une conférence de pres-
se à son retour, le 24 mal et il avait re-
mis à M. Pompidou l'autorisation écrite
d'user des pouvoirs dont la constitution pré-
voit délégation au premier ministre en cas
d'empêchement momentané ou d'absence
du chef de l'Etat.

PROMESSES

Fort de cette délégation de pouvoirs ex-
ceptionnelle , le premier ministre a pris de-
vant l'assemblée des engagements fermes :
le gouvernement déposera son propre pro-
jet d'amnistie, sa discussion sera inscrite
en priorité à l'ordre du jour du parlement,
la solution du problème universitaire sera
recherchée dans un contact étroit et cons-
tant entre maitres et étudiants, ces derniers

doivent participer plus largement à l'orga-
nisation de leurs travaux et à la prépara-
tion de leur avenir ; un comité de réflexion
(proposition Giscard d'Estaing NDLR) com-
prenant les représentants des maîtres, des
étudiants, des parents d'élèves et des per-
sonnalités de toutes tendances fournira des
suggestions et proposera des solutions. C'est
dans une autonomie plus large de chaque
université que se trouve l'issue.

APPEL A LA CONCILIATION
Ces intentions du gouvernement expri-

mées par son chef mandaté par le prési-
dent de la République coïncident avec les
principales revendications d'autonomie des
étudiants et professeurs qui occupent ac-
tuellement les facultés et y préparent leurs
propres propositions.

La conclusion du message du premier
ministre est un appel à la coopération : « Il
y a trois jours, au lendemain d'une nuit
d'émeute, j'ai délibérément choisi, avec l'ac-
cord du général De Gaulle, l'apaisement
et j'ai fait les gestes nécessaires. Aujour-
d'hui, je fais appel à la coopération de tous
et d'abord des étudiants et je fais les ges-
tes nécessaires. »

Jean Danès

Nouvelle attaque soviétique
contre la famille Masaryk
MOSCOU (ATS-AFP). — En l'espace

d'une semaine, la famille Masaryk aura
donné deux fois à la presse soviétique l'oc-
casion de dénoncer le non-conformisnte en
Tchécoslovaquie.

En effet, après la déclaration autorisée
de l'agence Tass du 7 mai, démentant les
informations publiées par \a presse tché-
coslovaque concernant le rôle joué par des
agents soviétiques dan s « l'affaire Masaryk » ,
c'est maintenan t le père de Jan Masaryk .
Thomas Masaryk , qui est attaqué avec une
extrême violence par l'important journal
moscovite « Russie soviétique » .

« ENNEMI MORTEL »
Le journal présente l'ancien président de

la Tchécoslovaquie comme un ennemi mor-
tel de l'URSS et les crimes commis par
Thomas Masaryk contre la Russie soviéti-
que sont énumérés sur huit colonnes :

® En 1918 , il fit remettre 200,00f
roubles à Boris Savinkov , le terroriste qu:
tira sur Lénine, ce qui lui vaut d'être quali-
fié par le journal de « scélérat fieffé ».

© C'est sur ses instructions que le corps
expéditionnaire tchécoslovaque se souleva
la même année contre le pouvoir soviétique
et ravagea la Sibérie occidentale.

© En 1919, il lança ses troupes contre
la « République soviétique hongroise » .

9 En 1920, il mata « avec une froide
cruauté » les mouvements révolutionnaires
des ouvriers tchèques.
# En 1938, « Ù sacrifia d'un cœur léger

l'indépendance de son pays, rien que pour
permettre à l'Allemagne fasciste d'anéantir
l'URSS ».

« Que ceux qui , à l'unisson avec les enne-
mis de la Tchécoslovaquie, encensent au-
jourd'hui sa sinistre mémoire, méditent sur
ses crimes sanglants contre les 'peuples so-
viétique et tchécoslovaque, ajoute « la Rus-
sie soviétique » qui conclut : € Parler au-
jourd'hui de Masaryk comme du t libéra-
teur de la Tchécoslovaquie n'est pas seule-
ment pécher contre la vérité historique »,
c'est « servir ceux qui voudraient renverser
le cours de l'histoire et voler au peuple
ses conquêtes socialistes ».

Nebraska
UN FAIT PAR JOUF

Je sais bien que les - fans » de
Robert Kennedy font beaucoup de
bruit , et je ne dis pas qu 'ils soient
antipathiques. Je sais aussi que le
sénateur de New-York a la réputa-
tion d'être une « grosse tête » et.
qu 'il peut serrer plusieurs milliers
de mains par jour , sans manifester
le moindre signe de fatigue. Le tout
est pour lui d'emporter plusieurs
chemises, et un assortiment de bou-
tons de manchettes dana ses tour-
nées électorales.

Je n'oublie pas qu 'il existe fort
justement aux Etats-Unis un mythe
Kennedy, lit douillet au creux du-
quel, le frère de J. F. K. peut, tout
à loisir fourbir 8a propagande. Tout
cela suffira peut-être pour faire de
lui un président. A l'heure actuelle,
cependant, les jeux sont loin d'être
faits.

A quelques heures de la proclama-
tion des résultats de l'élection pri-
maire du Nebraska, il n'est pas Inu-
tile de réfléchir quelque peu sur ce
qui s'est passé récemment dans l'In-
diana. Certains ont illuminé : ap-
plaudir aurait suffi.

En çffet , beaucoup d'observateurs
ont brodé sur le scrutin de lTndia-
na sans trop savoir, je le crains
pourquoi Robert Kennedy en fai-
sait une manière de symbole. Si Ro-
bert Kennedy pour la première fois
faisait  officiellement acte de candi-
dature dans une élection primaire
et si cette élection était celle de
l'Indiana c'est tout simplement parce
que , c'est dans l'Indiana, que John
Kennedy, jadis , s'était lancé dans la
course à la présidence. Or, il faut
bien le reconnaître, les résultats sont
loin d'être les mêmes.

En 1960, John Kennedy avait ob-
tenu dans l'Indiana 61 % des voix
démocrates. Robert Kennedy n'a re-
cueilli, lui, que 42 % des suffrages
de son parti. Le déchet est grand et
la présence de Humphrey n 'y est
strictement pour rien, car justement ,
Humphrey était déjà en lice en 1960,
dans le même Etat et contre un
Kennedy.

Mais en 1968, il y a Mac Carthy.
Il y a Mac Carthy aussi, dans le
Nebraska, comme il y aura Mac Car-
thy dans toutes les élections pri-
maires.

Deux démocrates, deux catholiques ,
deux descendants d'Irlandais ? Cer-
tes. Mais, deux conceptions bien dif-
férentes de la vie politique améri-
caine. Oui, ils sont tous  les deux
partisans de la paix au Viêt-nam ,
mais il n'est pas sûr qu 'ils le soient
de la même façon et pour la même
raison.

Adossé à des millions de dollars ,
Robert Kennedy donne parfois l'im-
pression que son réquisitoire est un
show de grande vedette. On dirait
qu 'il promène sur tous les grands
problèmes qui intéressent son pays,
le dilettantisme qui était jadis le
lot de la « gentry » britannique. Ken-
nedy donne l'impression de vouloir
conquérir la Maison-Blanche afin
d'agrandir son domaine, comme si
la politique était un sport pour
Américain distingué.

Mac Carthy, lui , ne risque pas de
perdre grand-chose : 11 n'a rien. Il
joue sa carrière politique et jusqu 'à
présent ses prises de position n 'ont
réussi qu 'à le brouiller avec ses amis
de naguère, dont le président John-
son. Que Kennedy soit battu , rien
ne sera changé à sa vie. Que Mac
Carthy le soit et il ne sera plus
qu 'un Américain anonyme.

Sur le plan Intérieur Mac Carthy a
des conceptions très voisines de celles
de Johnson. Il y a 4 ans, il s'en est
fallu de peu que le sénateur du Min-
nesota ne soit pas choisi pour oc-
cuper la vice-présidence des Etats-
Unis à la place de Humphrey. Sans
le Viêt-nam, Mac Carth y n 'aurait ja-
mais fait sécession.

Robert Kennedy et Mac Carthy
n'ont ni les mêmes amis, ni les mê-
mes ennemis. Le concurrent de
« Bobb y » n'aura ni les votes des
Noirs ni ceux de la plupart des syn-
diqués. Il n'est pas assez riche pour
être soutenu par les milieux d'af-
faires qui détestent Robert Kennedy.

Alors ? Alors comble de la déri-
sion, 11 se pourrait bien que l'élec-
tion américaine se fasse au moins
autant sur les bords de la Seine,
que dans les conventions. Il se pour-
rait bien que les décisions de ML
Xunn-thuy,  pèsent au moins aussi
lourd dans la balance que celles des
congressistes de Chicago ou de Mia-
mi.

Voilà pourquoi , je vous disais , que
rien n'est joué.

L. GRANGER

Dans son premier discours en terre roumaine

BUCAREST (AP). — En Roumanie, où
il est arrivé hier matin en visite officielle
et où il rencontre beaucoup de compré-
hension pour sa politique d'indépendance
et sa lutte contre la domination des blocs,
le général De Gaulle a lancé un appel à
tous les peuples du continent, pour qu'ils
se débarrassent des pressions de l'extérieur,
notamment des troupes étrangères, et se
rapprochent entre eux en toute souverai-
neté nationale.

ÉCHO FAVORABLE
Le président du Conseil d'Etat roumain ,

M. Nicolae Ceausescu, a tout de suite don-
né un écho favorable aux thèses du gé-
néral De Gaulle, en insistant sur l'impor-
tance de l'idée de nation. Il semble d'ail-
leurs que De Gaulle, sachant qu'il prê-
chait un convaincu en s'adressant au di-
rigeant roumain, qui a témoigné à main-
tes reprises sa volonté de ne pas rester
inconditionnellement aligné derrière Mos-
cou, ait voulu que ses appels soient enten-
dus, par-delà les frontières roumaines, tant
dans les pays d'Europe de l'Est sous la
domination soviétique que dans ceux de
l'Ouest soumis au leadership américain.

LES FORCES ÉTRANGÈRES
Comme première grande tribune, en Rou-

manie, le général De Gaulle avait choisi
le palais de la République, vaste bâtisse
âc style néo-classique, construite en 1935,
où siège le Conseil d'Etat.

Dan s son toast, le chef de l'Etat fran-
çais a déploré l'état de division de l'Eu-
rope, et la guerre froide subsistant après
le partage de Yalta en zones d'influen-
ces.

« Comment admettre, a-t-il dit , que puis-
se durer , pour des pays aussi chargés de
raison et d'expérience que le sont ceux
de notre continent, une situation dans la-
quelle beaucoup d'entre eux se trouvent
répartis entre deux blocs opposés, se plient
à une direction politique, économique et
militaire provenant de l'extérieur , subissent
la présence permanente de forces étran-
gères sur leur territoire ?

L'allusion à la présence de troupes étran-
gères dans beaucoup de pays européens ne
s'adressait pas à la Roumanie, qui n 'a pas

chez elle de troupes soviétiques, mais bien
aux autres pays de l'Europe de l'Est, qui
subissent des pressions militaires , comme en
ont témoigné les inquiétudes suscitées la
semaine dernière par les bruits au sujet
de mouvements de troupes soviétiques à la
frontière polono-tchécoslovaque, et aussi
aux pays européens de l'Ouest qui n'ont
pas suivi l'exemple français d'évacuation des
bases de l'OTAN.

DE L'ATLANTIQUE A L'OURAL
Le général De Gaulle a admis que la

Roumanie est indépendante, même si cer-
tains liens « l'attachent à la Russie, tout
comme la France est attachée à l'Alle-
magne et à l'Italie, dont l'activité est com-
plémentaire de la sienne .»

Parlant de l'Europe de l'Atlantique à
l'Oural, le général De Gaulle fit aussi
l'éloge de l'Union soviétique, dont il a rap-
pelé le rôle essentiel pendant la guerre et
« dont la valeur et la puissance la dési-
gnent comme un pilier essentiel d'un con-
tinent qui sera rassemblé » , mais aucune
place n 'a été faite à l'action ou au rôle
des Etats-Unis , dans ce discours consacré
entièrement à l'avenir de l'Eu rope et au
rôle que la France et la Roumanie peu-
vent jouer pour son renouveau.

TRIBUNES EUROPÉENNES
Le général De Gaulle a ainsi donné le

ton des messages qu'il entend prononcer
au cours des quatre prochains jours sur
les places publiques roumaines, transfor-
mées ainsi en tribunes européennes, au mo-
ment où l'Europe de l'Est se trouve juste-
ment remuée par les tentatives de libérali-
sation et de déstalinisation. Il développera
le même thème aujourd'hui devant l' assem-
blée nationale.

ACCUEIL CHALEUREUX
Les entretiens ont commencé en privé

par un tête-à-tête entre le général De Gaul-
le et M. Ceausescu, dans le palais du Con-
seil d'Etat où s'était déroulé le banquet
officiel et où avaient été prononcés les pre-
miers discours. La conversation entre les
deux hommes d'Etat devait durer de 18 à
19 h 45, c'est-à-dire être une des plus lon-
gues que le général ait eue avec un homme
d'Etat étranger.

Quant à l'accueil que 200 à 250,000
Roumains, qui avaient reçu une journée
de congé à cette occasion , ont fait au gé-
néral De Gaulle à son arrivée à Buca-
rest, il a été coloré, gai, chaleureux. A
tout instant, chaque parole , chaque bande-
role soulignait que l'amitié entre les deux
peuples prenait racine dans une tradit ion
déjà ancienne et une affinité d'origine lin-
guistique.

De Gaulle demande aux peuples européens qu'ils
se débarrassent des pressions de l'extérieur

1260 tasses
pièces d'or

saisies à Zurich
ZURICH (ATS). — Une femme de na-

tionalité allemande, âgée de 30 ans, a
tenté en février dernier de négocier des
pièces d'or anciennes de 20 marks. L'em-
ployé constata qu 'il s'agissait de fausses
pièces et appela la police, qui confisqua
1260 pièces.

La femme donna des explications em-
brouillées sur la provenance des pièces. Il
fut finalement établi que le mari de la
délinquante avait fait une faillite fraudu-
leuse à Bad-Homburg. Le découvert de cette
banqueroute s'élevait à 4 millions de marks.
D'importantes valeurs avaient été transfé-
rées à l'étranger. Les fausseg pièces de-
vant sans dou te appartenir au mari.

La bataille de Khem-duc marquée par
de lourdes pertes sud-vietnamiennes

SAIGON (AP). — Tandis qu 'à Paris les
délégations américaine et nord-vietnamien-
ne étudiaient les déclarations échangées lun-
di , avant de se retrouver aujourd'hui, des
combats parfois violents se poursuivent au
Viêt-nam, où l'on apprenait que les Nord-
Vietnamiens avaient occupé dimanche com-
me nous l'avons dit, le camp des forces
spéciales de Khem-duc, dans le secteur de
Da-nang.

Les unités sud-vietnamiennes qui défen-
daient ce camp avaient dû être évacuées.
sous des tirs violents des assaillants. Qua-
tre avions américains et cinq hélicoptères
ont été abattus par les Nord-Vietnamiens
dans l'attaque du camp, commencée ven-
dredi.

Parmi les avions abattus figurent deux ap-
pareils géants de transport « C.130 » dont
l'un avait à son bord environ 150 soldats
sud-vietnamiens et des civils qui ont tous été
tués, ainsi que les six membres d'équipage
américains.

Les assaillants étaient forts d'environ
5000 hommes, selon les estimations améri-
caines. Le camp évacué barrait la route 14,
qui sert de voie d'infiltration entre le nord
et le sud. Les bombardiers géants B 52
ont pilonné massivement les positions nord-
vietnamiennes, surtout pendant l'évacuation
par la voie des airs. Selon un bilan offi-

ciel, 19 soldats américains ont été tués et
125 blessés au cours des opérations de re-
tardement. Les Nord-Vietnamiens auraient
perdu 300 hommes. Quant aux pertes sud-
vietnamiennes et civiles, elle n'ont pas en-
core été chiffrées.

A SAIGON
Quant à l'offensive contre Saigon, elle a

maintenan t reflué dans la périphérie de la
capitale , où les B 52 pilonnent les posi-
tions adverses . Lundi, les forces américano-
sud-vietnamiennes ont déclaré avoir tué 226
Viets et Nord-Vietnamiens au cours de sept
accrochages sur un large secteur de la péri-
phérie.

Le plus violent de ces accroch ages s'est
produit dans la région de Cuchi, où les
troupes ratissan t le secteur se sont heurtées
à quelque 300 Vietcongs reranchés.

Infanterie , blindés, artillerie et aviation
sont intervenus. Le Vietcong a décroché en
laissant 67 morts. A signaler également qu 'à
40 km au nord-est de la capitale , une unité
australienne a perdu 10 tués et 25 blessés.

La Maison-Blanche
est indignée

du discours de Thant
Si les prises de position de M. Thuy,

lundi , n 'ont suscité aucune surprise parti-
culière, à la Maison-Blanche, ni aucun
découragement, où le climat est à un
optimisme mesuré mais certain , le dis-
cours de M. Thant à l'Université d'Alberta ,
au Canada , a provoqué , à Washington ,
une vive indigantion.

On reproche notamment au secrétaire
général des Nations unies d'avoir ouverte -
ment condamné les bombardements amé-
ricains au Viêt-nam du Nord , tout en pas-
sant sous silence la férocité des attaques
du Vietcong ou la découverte des charniers
de Hué.

La situation politique est de plus
en plus inextricable en Belgique

BRUXELLES (AP). — La perspective de
nouvelles élections se dessine de plus en
plus en Belgique où plus de trois mois
après la crise ouverte par le confUt linguis-
tique et sept semaines après les élections
générales qui ont suivi, aucun nouveau gou-
vernement n'a pu être mis sur pied , du fait
de l'opposition de plus en plus grande des
trois grands partis et de leurs divisions inter-
nes.

Le roi Baudouin a successivement désigné
trois < formateurs » dont le dernier , l'ancien
premier ministre Paul Van den Boeynants,
vient de se heurter au refus des socialistes.
Ceux-ci ne voient pas d'obstacle à coopé-
rer avec les chrétiens-démocrates, mais sont
fermement opposés à négocier avec les li-

béraux qu 'ils jugent trop « conservateurs et
réactionnaires » .

La situation , pour nombre d'observateurs,
évoque les derniers jours de la « quatrième
République » en France, lors du retour au
pouvoir du général De Gaulle il y a 10 ans.

Les commentaires des journaux sont si-
gnificatifs. < Le Soir » écrit que « certains
prévoient un gouvernement de minorité qui
serait immédiatement battu et préparerait
de nouvelles élections ».

Une nouvelle consultation populaire affai-
blirait probablement encore davantage les
grands partis au bénéfice des groupes mino-
ritaires ce qui rendrait le dénouement de la
crise encore plus difficile.

Entretiens anglo-soviétiques
la semaine prochaine à Moscou

LONDRES (ATS-AFP). — Le Foreign
office a officiellemen t annoncé que le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Stewart
ferait une visite à Moscou les 22 et 23
mai prochains « pour des conversations avec
le gouvernement soviétique ».

Le problème du Viêt-nam sera le prin-
cipal sujet dont M. Stewart discutera avec
son collègue soviétique, M. Gromyko, les
deux hommes d'Etat étant coprésidents de
la conférence de Genève sur le Viêt-nam,
indique-t-on de source autorisée.

Il s'agit, ajoute-t-on, de la poursuite des
échanges de vues sur cette question que
les deux ministres ont eus depuis l' offre du
président Johnson d'entamer des pourpar-
lers avec le Viêt-nam du Nord.

De même source, on précise que M.
Stewart discutera à Moscou de la siuia-
tion au Moyen-Orient et notamment des
perspectives de la mission de M. Jarring,
le représentant du secrétaire général de
l'ONU.

On s'attend , d'autre part, qu 'il sera ques-
tion de la conclusion éventuelle d'un traité
d'amitié anglo-soviétique, proposé par
l'URSS en février 1967. Le dernier projet
de traité élaboré en ce sens par le gou-
vernement soviétique avait été jugé inaccep-
table à Londres. On indique à Londres
que c'est à l'initiative de M. Gromyko
que cette rencontre a été organisée.

Les entretiens de Paris
« Mous ne paierons aucune rançon à

l'agresseur américain », a, par exemple, dé-
claré M. Nguyen Van-saob, porte-parole
nord-vietnamien , à un journaliste qui lui
demandait si Hanoï ferait un geste en
cas d'arrêt total des bombardements amé-
ricains.

« Nous ne faisons qu 'un seul pays. Le
sud a été envahi par des étrangers. Nous
avons le droit de l'aider », a-t-il ajouté,
tout en voyant des « calomnies » dans les
affirmations selon lequelles des troupes
nord-vietnamiennes combattent au Viêt-nam
du Sud.

Interrogé sur les possibilités de compro-
mis sur la base des deux déclarations
échangées lundi , M. Van-sao s'est borné à
dire :

« Nous luttons pour notre liberté , notre
indépendance et notre réunification. C'est
notre principe. Nous ne pouvons accepter
aucun compromis sur ce principe. »

Le chef de la délégation américaine , M.
Harriman a cependant été moins austère,
lorsqu 'il a déclaré aux journalistes qu 'il
aurait des idées à présenter à la réunion
de mercredi sur les moyens de faire pro-
gresser les pourparlers. Il s'est évidemment
refusé à plus de précisions. M. Harriman
a dit qu 'il examinait la déclaration de M.
Thuy . au microscope » , « parce qu 'il nous
faut trouver une base à partir de laquelle
nous pourrons progresser » .

Le principal négociateur américain s'est
étonné que les Nord-Vietnamiens < main-
tiennent la fiction » de la non-intervention
de soldats du nord dans le sud.

POUR QUAND ?
En ce qui concerne la longueur des

pourparlers, M. Harriman a rappelé qu'avant
la négociation sur le traité interdisant les
essais nucléaires, il avait prévu qu 'elle du-
rerait une dizaine de jour s, et qu 'elle s'était
terminée le dixième jour , c Ces pourpar-
lers dureront plus longtemps, a-t-il ajou-
té. Mais je ne veux fixer aucune date. »

M. William Jorden, le porte-parole de
la délégation américaine, a déclaré pour
sa part que la journée de mardi avait été
une journée de travail pour les Améri-

cains. M. Harriman et ses adjoints ont
préparé ce qu 'ils diront à la réunion d'au-
jourd'hui. Il n 'y a eu , à sa connaissance,
aucun contact entre les deux délégations.

ENTRETIENS
S'il n'y a pas eu de contacts hier entre

Américains et Nord-Vietnamiens, il y en
a eu de nombreux entre chacune des dé-
légations, leur capitale respective et leurs
alliés.

M. Bui-diem, chef de la mission d'ob-
servation sud-vietnamienne, a conféré pen-
dant 45 minutes avec M. Harriman . Ces
entretiens , a-t-il dit , font partie d'un pro-
cessus de consultations étroites avec la dé-
légation américaine.

M. Diem a répété que Saigon ne voit

pas d obstacles à ce que les Américains
soient seuls en face des Nord-Vietnamiens.

A Washington , le président Johnson , qui
suit de très près les discussions de Paris,
a fait allusion brièvement, au cours d'une
remise de décorations au Pentagone aux
« très difficiles négociations de Paris qui ,
nous l'espérons, feront taire un jour les
armes au Viêt-nam ». Le chef de l'exécutif
demeure en liaison permanente avec la dé-
légation américaine à Paris.

A noter enfin que , selon Radio-Moscou ,
M. Xuan-thuy aurait reçu à Pékin , alors
qu 'il se rendait à Paris, un accueil glacial ,
et que le président Mao Tsé-toung lui au-
rait fait savoir qu 'il considérait comme une
erreur d'avoir accepté des pourparlers.

Arrestations massives en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (AF). — Près

de 400 personnes ont été condamnées lun-
di à 70 jours de prison pour avoir manifes-
té devant le parlement , à la Nouvelle-Delhi.

Les manifestants protestaient contre la dé-
cision du tribunal international sur la ces-
sion du rann de Kutch au Pakistan .

Depuis mercredi dernier , 900 personnes
ont été arrêtées.

DISSIPER LES ILLUSIONS
E_t___l LES IDÉES ET LES FAITS

Parler au reste de « représentati-
vité » dans un pays où les armes
parlent partout est un parfait non-sens.
En quoi un Ho Chi-minh, par exemp le,
qui a imposé depuis vingt ans 8a
sanglante dictature totalitaire sur le
nord du pays est-il plus représentatif
qu'un Thieu ou un Ky qui, au sud,
sont parvenus au pouvoir par des
élections qu'on dit truquées ?

De cette seconde impasse, il sera
tout aussi malaisé de se dégager que
de la première. Enfin, ce qui compli-
que encore la situation à l'heure des
rencontres de l'hôtel Majestic , c'est
que la guerre fait rage plus que ja-
mais. Non pas du fait des Américains
qui, au moins, ont renoncé à bom-
barder des objectifs au-delà du 19me
parallèle, mais du fait du Vietcong

qui vient de lancer une seconde offen-
sive sur Saigon.

Le but de l'opération est claire : au
moment où commencent les pourpar-
lers de Paris, il s'agit de tout mettre
en œuvre sinon pour s'emparer de la
cap itale, du moins pour renverser son
gouvernement. A cet égard, on peut
s'attendre au pire. Par la sinistre dé-
couverte des charniers de Hué, sur
lesquels la grande presse d'informa-
tion occidentale a quasi fait le silence
— on a vu comment les communistes
traitent leurs adversaires qu'ils captu-
rent.

On conclura que si, à Paris, la vo-
lonté de paix des Américains est ma-
nifeste, la mentalité de victoire, dans
le camp rouge, demeure totale. La
partie n'est pas égale. René BRAICHET

Eisenhower transféré à Washington
BASE AÉRIENNE MARCH (AP). —

Dans l'entourage de l'ancien président Eisen-
hower , on déclare que le général pourrait
être transféré c dans un j our ou deux » à
l'hôpital militaire Walter Reed de Washin-
gton.

Un bulletin de santé a précisé que l'an-
cien président, qui a été victime il y a deux
semaines d'une crise cardiaque va mieux,
mais qu 'il devra subir un traitement à
Washington.


