
Le débat sur la censure s est ouvert
devant r Assemblée nationale française

Alors que l'anarchie gagne peu à peu le pays

• Loi d'amnistie pour les étudiants condamnes
• De Gaulle pourrait annoncer un référendum

PARIS (ATS-AFP). — La crise politico-sociale française prend un nouveau tournai.!- du tait' de
son transfert sur le plan politique, tandis que les grandes organisations syndicales ouvrières pren-
nent des positions toujours convergentes sur le plan des revendications et montrent des dissonances
sur les grands objectifs du mouvement.

Les mouvements de grève continuent à
s'étendre et sans pouvoir faire un dénom-
brement exact, on peut estimer qu'il y a
actuellement autour de 7 millions de gré-
vistes en France sur 15. millions de sala-
riés.

Les revendications présentées dans cha-
que entreprise varient selon les cas parti-
culiers mais toutes contiennent des de-
mandes d'augmentation de salaires et une
amélioration des conditions de travail por-
tant sur les horaires et le maintien de
l'emploi.

LA CENSURE
Toutefois, ce qui attire le plus l'atten-

tion est l'ouverture du débat à l'Assemblée
nationale française sur la motion de cen-
sure déposée par la fédération et le parti
communiste, motion de censure qui porte
sur la politique sociale et universitaire du
gouvernement de M. Pompidou.

Toutes les vedettes de l'opposition, en
commençant par M. François Mitterrand,
sont inscrites dans ce débat. Ces* M. Pom-
pidou qui répondra aux attaques proba-
blement virulentes dont son gouvernement
va être l'objet Les observateurs marquent

« Extrêmement
importantes »

PARIS (ATS-AFP). — «J'aurai, au
conseil des ministres de jeud i, des cho-
ses extrêmement importantes à vous dire
avant de m'adresser le lendemain à la
nation », a déclaré le général De Gaulle
en ouvrant le conseil des ministres con-
sacré à l'approbation du projet de loi
d'amnistie pour les étudiants condamnés.

Cette phrase a été la seule allusion
du président de la République à la crise
que traverse le pays.

Après que M. Louis Joxe, ministre de
la justice, eut terminé, le général De
Gaulle a dit simplement :

« Personne n'a d'observarlou à présen-
ter ? Eh bien, messieurs, nous en avons
terminé. »

FACTURE
PARIS (ATS-Reuter). — La grève des

cheminots coûte aux Chemins de fer
français, f 83 millions de francs par se-
maine, soit environ 150 millions de
francs suisses.

une certaine hésitation sur l'issue du scru-
tin qui aura lieu aujourd'hui. Toutefois, il
apparaît encore comme peu vraisemblable
que le gouvernement puisse être renversé.

L'AMNISTIE
Mais, sur le plan gouvernemental : une

initiative.
Un conseil des ministres consacré à la

préparation du projet de loi sur l'amnis-
tie des manifestants s'est tenu hier, à
l'Elysée, sous la présidence du général De
Gaulle.

Toutes les condamnations pour les dé-
lits — autres que les vols — commis lors
des incidents ou des manifestations estu-
diantines sont couvertes par le projet de
loi sur l'amnistie.

Selon l'exposé fait à ce sujet, a l'is-
sue du conseil, par M Gorse, ministre
de l'information, la porte de l'amnistie est
en effet très large : d'une part, elle cou-
vre l'aspect pénal et éventuellement disci-
plinaire des faits reprochés ; d'autre part,
elle s'étend à l'ensemble de la période
marquée par des (roubles estudiantins puis-
qu'elle est applicable du 1er février (les
premières manifestations organisées par
Cohn-Bendit se sont produites les 6 et 14

La Banque de France a fermé ses portes et l'impression des billets a
été arrêtée.

(Telephoto AP)

février) au 15 mal (date de la dernière
manifestation violente au Quartier latin
marquée par l'occupation de l'Odéon).

En vertu de cette amnistie, toute trace
de condamnation disparaît du casier judi-
ciaire et de tout document administratif
et les poursuites judiciaires ou disciplinai-
res cessent immédiatement.

Cependant, il semble bien que le général
De Gaulle soit à la veille, lui aussi, de
prendre « l'offensive ».

Le général De Gaulle, qui consulte tous
ses ministres les uns après les autres, pré-
pare l'allocution radiotélévisée qu'il doit
prononcer vendredi soir et on se deman-
de si elle ne contiendra pas l'annonce d'un
référendum sur des mesures comportant des
réformes sociales.

Cette tendance à croire à un référen-
dum s'appuie sur divers faits dont le plus
marquant est la réception par le chef de
l'Etat de M. Alexandre Parodi, vice-pré-
sident du Conseil d'Etat.

En effet, l'organisation d'un référendum
nécessite l'avis du Conseil d'Etat et on
ne voit pas pour quelle autre raison M.
Parodi serait reçu à l'Elysée.

(Lire également en dernière page)

Un groupe d'étudiants nationalistes tente d'enfoncer les portes
du lycée Condorcet dont le personnel est en grève.

(Téléphoto AP)

Emotion à Winterth our:
le feu ravage le bâtiment
principal du Technicum
Les étudiants ont pu fuir à temps
Plusieurs millions de fr. de dégâts

WINTERTHOUR (UPI). - Un
incendie s'est déclaré mardi,
vers 11 h 30, dans le bâtiment
principal du Technicum, à Win-
terthour. D'après les premiers
renseignements obtenus, le feu
semble avoir pris à l'aula. Un
court-circuit n'est pas exclu.

Un témoin a déclaré :
< Nous avions un cours au der-

nier étage, lorsque nous avons senti
une odeur de roussi. Puis on en-
tendit des bruits de pas dans les
escaliers et les couloirs, des appels
au feu et la sirène des pompiers.
Lorsque nous avons voulu sortir de
la salle, une fumée épaisse avait
déjà envahi le couloir. Nous avons
grimpé par les fenêtres sur un large
avancement qui entoure le bâtiment.
Les pompiers dressèrent des échel-
les par lesquelles nous avons pu
descendre dans la cour. En atten-
dant notre tour, nos serviettes et
nos effets ont été lancés en bas.
Personne n'est venu nous avertir.
Des camarades se trouvant dans
une salle contiguë passèrent au pas
de course à côté de notre classe
pour parvenir encore à fuir par les
escaliers. »

AUCUNE VICTIME
A 11 h 45, de hautes flammes

s'échappaient du toit du bâtiment
abritant l'aula et la salle de musi-
que, à l'arrière du bâtiment prin-
cipal.

Lire la suite
en avant-dernière page.

Nouvelle parure de l'Opéra en raison de la grève des employés de la voirie.
(Téléphoto AP)

La démocratie-chrétienne et
les communistes vainqueurs
des é lect ions italiennes

ALORS QUE LES SOCIALISTES SUBISSENT DES REVERS

La coalition de centre-gauche garde la majorité

HOME (AP) . — Le parti communiste et, à un degré moindre, la démocratie-chrétienne,
sont sortis vainqueurs des élections législatives italiennes qni se sont déroulées dimanche et lundi.

Le dépouillement complet dea quelque 32 millions de suffrages per-
met Ho constater que le parti communiste a enregistre ses gains les
plus importants depuis la fin de la guerre, alors que les socialistes,
partenaires des démocrates-chrétiens dans la coalition de centre-gauche,
ont subi des revers importants.

Le troisième membre de la coalition,
le parti républicain, a obtenu quant à
lui des gains surprenants, puisqu'il a
presque doublé son pourcentage, si
bien que ces bons résultats alliés à
ceux des démocrates-chrétiens, accrois-
sent la majorité du centre-gauche au
Sénat comme à la Chambre des députés.

Au Sénat, la coalition dispose désor-
mais de 183 sièges sur 315, soit une
majorité confortable de 51 voix, qua-
tre de plus qu 'auparavant.

A l'autre extrémité de l'éventail poli-
tique, les fascistes et les monarchistes
ont subi des revers spectaculaires, si
bien qu'une tendance à la bl-polarisa-
tlon semble se dessiner avec, au cen-
tre, le petit parti républicain, qui pour-
rait tenir le rôle d'arbitre, soit pour
assurer la majorité de la coalition,
soit pour changer de bord et permettre
la formation d'un gouvernement de
gauche.

Les libéraux eux-mêmes, qui assu-
rent habituellement ce rôle, ont perdu
de nombreuses voix après avoir connu
un triomphe en 1963.

Bulletins de victoires

Dès que la tendance générale des
résultats a été connue, les partis sor-
tis victorieux de la consultation ont
aussitôt fait connaître leur satisfaction.

— Il s'agit d'une puissante avance du
part i communiste et de la gauche uni-
fiée qui indique avant tout qu 'il existe
manifestement une volonté croissante
des Italiens pour que les choses chan-
gent et qu 'un nombre de citoyens tou-
jours grandissant de tous les milieux
réalisent que cela est possible par un
changement vers la gauche, a déclaré
M. Longo, secrétaire général du P.C.

Même bulletin de victoire pour M.
Rumor, secrétaire général du parti dé-
mocrate-chrétien, qui a déclaré

(Lire la suite en dernière page)

Les Romands à Berne
Les minorités — même en Suisse — peuvent et doivent louer au sein de la

zommunauté nationale le rôle d'un stimulant, qui souvent se révèle particulière-
ment fécond. Ainsi la présence à Berne d'un certain nombre de Romands à des
postes clés est non seulement nécessaire au bon équilibre général, mai» regardée
avec sympathie par beaucoup d'Alémaniques eux-mêmes. Il serait excessif pour-
tant de prétendre que la ville de Berne attire un grand nombre de Romands,
désireux de faire carrière dans l'administration fédérale, et les Vaudois, à en
jroire le « Bulletin » des Groupements patronaux vaudois, manifestent peut-être
un engouement encore moins marqué que les Confédérés des autres cantons de
langue française.

Cependant, la présence .des Romands est nécessaire et précieuse dans l'admi-
nistration centrale, comme dans les grandes régies, CFF et PTT. Cette présence
devrait être assurée en nombre et en qualité. La proportion devrait être en rap-
port avec l'importance numérique de la population de Suisse romande, ce qui est
loin d'être le cas actuellement. Il faudrait surtout aussi qu'un nombre suffisant
de « grands commis > soient des Romands.

Si la Suisse francophone — à part le Jura — ne souffre pas d'être une mino-
rité au sein de la Confédération, c'est grâce à l'existence des cantons. Dans la
mesure où ceux-ci sont autonomes, et tant que des décisions importante» peuvent
être prises à leur niveau, les peuples des cantons romands n'auront pas le senti-
ment d'être « opprimés > par la majorité alémanique.

Cela est certes essentiel. Encore faut-il que l'activité et l'influence des Romands
à Berne jouent leur rôle complémentaire naturel, afin que puissent se faire valoir
à tous les niveaux les droits des Romands. C'est de cette façon seulement que
s'affirmera la personnalité des cantons romands au sein même du pouvoir admi-
nistratif fédéral.

Il importe en outre que les fonctionnaires de langue française ne soient pas
uniquement des traducteurs, auxiliaires, certes Indispensables, pour l'exécution
de décisions toutefois conçues, mûries et prises en allemand. Trop souvent, le
« corps » politique et administratif fédéral, dominé numériquement par l'élément
alémanique, a tendance à rejeter l'élément romand.

Aussi faut-il être reconnaissant aux Romands qui font carrière à Berne, et
s'efforcer également de promouvoir le plus souvent possible des Romands aux
postes où sont conçues, mises en forme et prises les décisions fondamentales. La
Confédération dans «on ensemble n'aura qu'à se féliciter du processus d'osmose
qui s'opérera ainsi, et dont le seul but est d'enrichir la communauté nationale
au sens le plus large.

R. A.

Ce j oueur de rugby?.. Blaiberg!

Eh oui. cet homme en civil qui se prépare à recevoir la balle
que lui envoie un joueur, c'est Philippe  Blaiberg, l'homme au
cœur g r e f f é  du Cap. Blaiberg, qui va tout à fa i t  bien, s'est sou-
venu qu 'en 1931 il était cap itaine de l'équipe de rugby du
Dental Collega , à Londres. Tout de même, qui l'eût cru t

(Téléphoto AP)

L'URSS inquiète
devant l'expérience

tchécoslovaque

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L n est pas exagéré de dire que
l'Union soviétique se montre très
Inquiète de la tournure que pren-

nent les événements de Tchécoslova-
quie. Preuve en est la multiplioité des
contacts qui se sont établis, ces temps-
ci, entre les dirigeants des deux pays.
Non seulement il y a eu à Dresde,
puis à Budapest, de « petits sommets »
des nations de l'Est, mais encore les
relations directes entre Moscou et Pra-
gue sont continues, ce qui paraît bien
indiquer que, sous les dehors de pro-
testation d'amitié et de fidélité à la
cause communiste, des points de vue
divergents s'affrontent. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que l'URSS ne
comprend pas de la même manière
que la Tchécoslovaquie l'autonomie qui
doit être accordée aux divers « partis
nationaux » marx istes au sein du
groupe de l'Est.

Il y a peu, M. Dubcek se rendait
dans la capitale soviétique. Son minis-
tre des affaires étrangères le suivait à
quelques jours d'intervalle pour s'en-
tretenir avec M. André Gromyko. Au-
jourd'hui, c'est M. Kossyguine lui-
même qui, sous le prétexte de prendre
les eaux à Carlovivary, l'ancien Karls-
bad, se trouve en Tchécoslovaquie.
Après quoi, ce sera au général Svo-
boda, nouveau président de la Répu-
blique, à faire à son tour le pèlerinage
du Kremlin. Entre-temps, comme nous
venons de le dire, consultation a été
faite des « fidèles » de l'Union soviéti-
que. L'Allemand (de l'Est) Ulbricht et le
Polonais Gomulka ont préconisé la ma-
nière forte. C'est qu'ils savent bien que
si le verrou tchèque venait à sauter,
c'est leur position dans leur propre
pays qui deviendrait intolérable. II a
fallu l'intervention de M. Kadar, qui
pourtant fut porté au pouvoir sur les
tanks de Budapest, pour faire triom-
pher la « manière diplomatique ».

Que redoute-t-on en somme à Mos-
cou î On craint deux choses. Que,
d'une part, le mouvement de « libéra-
lisation > qui s'est amorcé à Prague
n'en vienne à contester la suprématie
du parti communiste, lequel en vien-
drait à tolérer à ses côtés d'autres for-
mations politiques auxquelles irait la
faveur des Tchèques et des Slovaques.
On a peur, d'autre part, qu'en vertu
de cette évolution, ceux-ci se tournent
de plus en plus vers l'Ouest. Le pre-
mier point remet en cause le dogme du
monolithisme marxiste. Le second signi-
fierait que l'URSS perdrait son contrôle
sur l'Europe centrale, ce que bien en-
tendu elle ne saurait admettre.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

Giro : Merckx déjà !

Football : Sion s'explique
(Lire page 16)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7, 8
et 20

Les sports : pages 16 et 18
Le carnet du jour - Les programmes ra-

dio-TV - Les bourses : page 23
L'actualité nationale : page 27

Le billet d'Aristarque
(Lire page Bienne-Jura)

Grand conseil neuchâtelois :

la suspension du concours
de l'Observatoire (bracelets)

(lire page 3)
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Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque ja -
mais dans la détresse.

Ps. 16 : 2.

M onsieur  et Madame Wil l iam .leanneret et leur fille Marlène,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Théo .leanneret, à Bâle ;
M onsieur et Madame René Perrenoud-Jeanneret et leur fille

Dany, à Neuchàtel-Monruz ;
Monsieur et Madame Otto Biedermann- .Teannere t  et leurs en-

f a n t s , à B ienne ;
les familles Berthoud, Braillard, Tripet , Henry,  Guerclat ,

Maurer , Chabloz , Guin ard, Berger et Testuz ,
on t la douleur de f ai re pa rt du décès de leur chère maman ,

grand-maman, arrière-grand-maman, alliée et amie,

Madame Charles-Bernard JEANNERET
née Ida SCHNEIDER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 91me année.

Le Locle, le 21 mai 1968.

Culte : vendredi 24 mai 1968 , à 9 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

L'incin érat ion aura lieu à 10 heures , au créma toi re de la
Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : « Mo n ruzy », 2000 Neuchâte] 8.

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél . 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Madame veuve Berthe Béguin ;
Messieurs Edouard , René et Gilbert

Béguin ;
les amis et famil les  alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Marcel BÉGUIN
dit Pase-Chance

leur cher époux et père survenu dans
sa 73me année après une longue mala-
die supportée avec courage.

Bru sur Grandson , 19 mai 1968.

Repose en paix.

Domicile mortuaire, Bru, sur Grand-
son,

Madame et Monsieur Pierre Beljean
et leurs enfan t s, à Saint-Biaise ;

Monsieur René Guéra, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Maurice Guéra,

à Peseux ;
Madame veuve Louis Bianconcini-

Guéra , à Hauterive, ses enfants  et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse Guéra,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

font part du décès de

Madame

veuve Eugène GUÉRA
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sceur, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection dans sa
80me année.

Saint-Biaise, le 21 mai 1968.
(rue de la Directe 2)

Dieu est amour ; 11 faut que
celui qui l'adore , l'adore en esprit
et en vérité.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 24 mai.

Culte au temple de Saint-Biaise à
10 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dimanche soir au Théâtre
un éblouissant bouquet final

PRINTEMPS MUSICAL

Qu 'une demi-salle seulement ait assisté
à ce concert — l'une des plus belles
réussites, non seulement du 'Prin temps*,
mais de toute notre saison musicale —
suff irait  à prouver que dans ce domai-
ne, le public neuchâte lois manque sin-
gulièrement de « f lair  ». Souhaitons qu'il
ne s'agisse que d'un rhume passager...

Cette soirée lyrique consacrée à quel-

ques-unes des plus belles pages d'opéras
de Mozart et Donizetti nous a révélé
des voix splendides et, en la personne
de Robert Faller, un chef de toute gran-
de classe. Appelé à remplacer in extre-
mis le chef brésilien Carlo Edoardo Fra-
ies, M.  Faller a réussi, après quelques
heures de répétitions, à transformer lit-
téralement la Siidwestdeutsche Ph ilhar-
monie.

Obtenir cette légèreté, cette vivacité
toutes mozartiennes d'un orchestre qui,
la veille encore, sous une autre baguet-
te, nous avait paru plutô t lourd et sans
finesse : une performanc e qui mérite un
grand coup de chapeau... Ce qui nous a
valu deux splendides Ouvertures, de l 'En-
lèvement au sérail et de Don Juan.
Un second coup de chapeau pour cette
façon de « suivre » les chanteurs avec
une parfaite souplesse sans jamais cesser
de donner à ta partie orchestrale un
maximum de couleur, de vie et d'inten-
sité dramatique. Nous comptons bien
que l'an prochain, ce ne sera pas par
l'escalier de service, mais par la grande
porte, que M .  Faller entrera au Prin-
temps musical !

Des six voix que nous avons enten-

L'apogée de cette saison.

dues, trois au moins peuvent être qua-
lifiées d'exceptionnelles. A commença
par celle de la basse Rom Kalma qui
réédita avec le sourire les exploits de
son récent récital et f u t  aussi parfai t  en
Osmin qu'en Leporello dans le fameux
' air du catalogue » .

Ensuite celle de Ciirista Degler dont
la technique est accomplie, qui s'est ré-
vélée aussi admirable dans l' expression
lyrique (air de Constance « Welche Wech-
sel »J que dans les accents dramatiques
(air d 'Elvire « Fuggi il traditor »).

Celle enfin du baryton allemand Ger-
hard Faulstich, qui n'a guère plus de
vingt ans, et qui a fai t  sensation. Un
timbre tantôt moelleux et tantôt écla-
tant, mais toujours d'une prodigieuse
intensité. On n'oubliera pas de sitôt son
étourdissante interprétation de la « Chan-
son à boire » de Don Juan, qui f u t  bis-
sée.

Maria Baldauf,  dont l'aigu portait en-
core les traces d'une grippe récente, f u t
pourtant excellente dans l'air vengeur
'Or , sai che l'onore ». Dorothea von
Stein, alto, possède comme Christa De-
gler une surprenante palette expressive.
C'est d'une voix réellement envoûtante,

(Avipress - J.-P. Baillod)

comme chargée de résonances lointaines
qu 'elle a chanté , accompagnée par la
harpe solo, le bel air de Linda (Doni-
zetti).

Nous ne reviendrons pas sur les qua-
lités et les défauts du ténor A.  Miskell.
Son aigu demeure discutable , et il a
trop souvent tendance à « forcer » sa
voix. Il n'en a pas moins tenu une p lace
for t  honorable dans les duos, trios et
ensembles, et chanté de façon for t  émou-
vante l'air de Don Ottavio : ' Dalla sua
pace » .

A insi se termine en beauté le Cin-
quième Printemps musical qui a connu
comme les précédents le p lus vif succès
et f u t  suivi, à une ou deux exceptions
près, par un nombreux public. Et ce n'est
pas sans regre ts que nous prenons con-
gé de ces jeunes musiciens qui, dix jours
durant , nous ont apporté autre chose que
la ration habituelle de vedettes consa-
crées et de programmes standard.

Une seule ombre plane sur ce festi-
val : notre pitoyab le équipement en ma-
tière de salles de concert . Fera-t-on en-
f i n  quelque chose ou devrons-nous l'an
prochain nous rendre à Peseux, Valan-
gin ou Couvet pour pouvoir apprécier
pleinement le talent de nos hôtes ?
A vouons que ce ne serait pas très glo-
rieux ... L. de M v .

UUTS à la «Feuille d'avis»
Nouvelle visite , hier soir , à la « Feuille d'avis de Neuchâtel . La section de

Neuchâtel de l'Union technique suisse, qui groupe des techniciens, des ingénieurs
et des architectes, au nombre d'une trentaine, a été reçue par M. Jean Hostettler,
qui présenta la rédaction, puis par M. Jacques Auguste qui fit à nos hôtes les
honneurs de l'atelier et de la rotative. M. Aeschelmann, directeur adjoint , étai t
présent. Une petite collation fut  servie. Les membres de la section étaient conduits
par M. Marcel Binggeli, président.

(Avipress - J.-P. Baillod

20,000 francs
de la commune
pour le T.P.N. ?

Le Théâtre de poche neuchàtelois-
Centre de culture qui a ouvert ses
portes le 14 février est manifestement
une institution de valeur pour la vie
artistique et culturelle de la ville. De
nombreux spectacles, récitals, concerts
et expositions y ont lieu. Mais l'or-
ganisation de toutes ses manifesta-
tions et l'administration du Centre de
culture demandent de plus en plus de
travail. Bref , cela ne peut pas durer
comme cela et déjà l'on envisage pour
la prochaine saison du personnel fixe,
soit trois animateurs à plein temps et
une secrétaire à mi-temps. Et cette
nouvelle  organisation entraînerait  des
dépenses nouvelles de l'ordre de 92,000
francs environ par an. Aussi le Conseil
communal  proposc-t-il au Conseil gé-
néral d'accepter un arrêté accordant
une subvention de 20,000 fr . au T.P.N.-
Centre de culture pour l'année 1968,
soit jusqu 'en juil let , somme qui serait
portée ii 40,000 fr. pour l'exercice 1969
et les années  suivantes.

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier. Il s'est occupé de plu-
sieurs affaires et a condamné quel-
ques automobilistes pour infractions.
Un « acrobate » de Cernier s'est vu
condamné à une amende pour s'être
fait remarquer dans une soirée. Nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion sur cette séance.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

COMMUNIQUE
Collecte poui-

Ie Village d'enfants Pestalozzi
Ces prochains jours , quand le village

d'enfants Pestalozzi demandera aux habitants
de notre pays de renouveler en sa faveur
les dons sans lesquels il ne saurait poursui-
vre son activité, faisons-le sans hésitation.
Cette œuvre au rayonnement bienfaisant
mérite pleinement notre appui. Comme Pes-
talozzi, une des plus nobles figures de
notre histoire, le Village s'est voué à la
cause de l'enfance. Il prépare à la vie
des enfants de diverses nations qui onl
connu les méfaits de la guerre , le danger
ou l'insécurité et leur enseigne que, tout
en appartenant à des races et à des re-
ligions différentes, il est possible de vi-
vre dans la paix.

Celio, conseiller fédéral

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 mai. Pasqualin, Remo,

fils de Giuseppe , contremaître à Neuchâtel ,
et de Maria del Carmen, née Muniz ; Bé-
guin

^ 
Micheline, fille de Marcel-Edgar, em-

ployé de commerce au Landeron , et de
Claudine-Hélène, née Javet. 19. Naine, Steve-
Pascal, fils de Paul-Eric, fonctionnaire can-
tonal à Neuchâtel, et d'Huguette-Andrée, née
Rognon ;_ Cossettini, Patrick, fils de Dome-
nico, mécanicien-outillcur à Saint-Biaise, et
d'Erika-Berta, née ' Egli. 20. Merlinb , Sandra-
Nathalie, fille de Luigi, maçon à Neuchâtel,
et d'Eliane-Marcelle, née Richard ; Pirotta,
Stéphane, fils de Romeo-Antoinc, technicien-
électricien à Neuchâtel , et de Rosalia, née'
Garbani-Nerini ; Kohler, Frédéric-Antoine-
Auguste, fils de Richard-Waldemar, bobi-
neur-électricien au Landeron , et d'Addolo-
rata, née Profeta.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. — 21
mai. Macchi, Sergio-Mario, cordonnier, et
d'inzeo, Rosina, les deux à Neuchâtel ;'
Schnabel, Jiirgen-Siegfried, employé de
banque à Stuttgart (Allemagne), et Per-
rochet, Ariette-Odette, à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 mai.
Peter, Frédy-Albert, ingénieur géomètre à
Corcelles, et Brandt, Christiane-Hélène, à
Neuchâtel. 21. Soret, Guy-Raymond-Paul,
cuisinier , et Portmann , Julia-Klara , les deux
à Neuchâtel.

Accident ténébreux à Nods
Ya-t-il eu tentative d'homicide ?

Samedi soir, vers 22 heures, deux
hommes âgés d'une trentaine d'années
s'en vinrent au restaurant Pierre-Grise,
à Nods, pour boire un calé-liqueur.
Leur comportement montra d'emblée
qu 'ils étaient déjà pris de boisson. A
plusieurs reprises, la tenancière leur

demanda de se tenir calmes. Une dis-
pute s'engagea et les deux fêtards quit-
tèrent le restaurant peu après. Un quart
d'heure plus tard , Mme Rosa Rollier , qui
habite à cent mètres de l'auberge, en-
tendit un violent coup de frein , un choc
et un cri. Elle aperçut par la fenêtre
de sa chambre un homme couché sur
le bord de la chaussée qui criait : « Ma
tête, ma tête, il a voulu me tuer ! » L'au-
tomobiliste s'arrêta et s'en vint près
de la victime. Mme Rollier sortit de
sa demeure et se rendit sur les lieux
de l'accident. Le chauffeur fautif ne
chercha pas à se disculper et reconnut
les faits. Le témoin de la scène annon-
ça alors son intention d'appeler la po-
lice. Pendant qu'elle regagnait son do-
micile, non sans avoir relevé l'immatri-
culation du véhicule, le fautif prit la
victime qui continuait de gémir, la char-
gea dans sa voiture et disparut. Seule

pièce à conviction restée sur les lieux
de l'accident : un mouchoir taché. Un
quart d'heure plus tard , la même voi-
ture revint à l'emplacement de l'accident
et après avoir passé à plusieurs repri-
ses au lieu de chute, s'arrêta. L'auto-
mobiliste qui entre-temps avait enlevé
son veston, examina minutieusement le
sol et repartit

Le même soir se déroulait à Nods
une soirée dansante à l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle laiterie. Vers
minuit, un homme au complet déla-
bré, blessé nu bras, fit son apparition
et répéta les accusations formulées pré-
cédemment. II quitta la salle de danse
dans le courant de la nuit. On devait
encore apprendre que la victime de cet
accident ténébreux avait reçu les soins
d'un médecin de Neuchâtel dimanche
matin. La police cantonale, avisée de
cette affaire, a mené une première en-
quête qui a permis d'établir l'identité
du chauffard et de la victime. Le pre-
mier nommé est domicilié à la Chaux-
de-Fonds, quant à la victime, il s'agit
de M. G. B., chauffeur à Neuchâtel.
C'est en procédant à l'interrogatoire des
intéressés que l'on saura s'il y a vrai-
ment eu tentative d'homicide ou si tout
cela est à mettre sur le compte de la
boisson.

Recensement du gibier
Le 18 mai, une traque destinée au re-

censement du gibier a été organisée par
le service cantonal de la chasse dans la
région du Creux-du-Van. Le temps était
beau , une quarantaine de chasseurs ont
répondu à l'appel. Il a été aperçu : 61 cha-
mois, 2 renards, 2 chevreuils, 1 marmotte ,
1 bouquetin.

ASCENSION

Rencontre à la Prise-lmer
Culte 10 h ; réunion 14 h S0.
'Pique-nique. Soupe et thé à
disposition.
'Assemblée de Dieu Neuchâtel.
'Invitation à chaucun.

Ce soir, à l'occasion du Bal de
l'Ascension

Jambon de campagne
au Café de l'Union à Moiitmagny

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod
Tous les jours

Filets de perches
au beurre

Tél. 6 40 92

/ \ PLACE DES SPORTS,

(f£7 t̂\ Fontainemelon
£TJT& 3 JfËJeudi 23 mai> à 16 h

^̂  CAROUGE
championnat lre ligue

Mercredi , dès 20 h 30, au

Corsaire
ruelle du Port

Soirée de la Société des étudiants grecs,
musique, danses, boissons grecques.

? 

STADE DE SERRIÈRES
Jeudi 23 mai
Journée d'amitié

franco-suisse
à 15 heures :

XAMAX rés. - SAINT-DIZIER (CFA]
à 17 heures :

Xamax - Chaumont
(2me division professionnelle)

- ' ififiay >M- i

Jeudi de l'Ascension
Grande salle des conférences

JOURNÉE ANNUELLE DES ÉGLISES
ÉVANGÉLIQUES LIBRES

Culte et réunions à 9 h 30, 14 h 15
et 20 heures.
Chacun est cordialement invité.

Centre de loisirs Boine 31
Ce soir, à 20 h 15,

Théâtre en plein air
par le Centre Dramat i que Jeunesse

Pièces de Ionesco - Conrteline -
Jean Villard Gilles - Chancerel
et le mime Amiel .
Location au 5 47 25 ou à l'entrée
(En cas de pluie , le spectacle
se joue à l ' in té r ieur . )

DÉTECTIVE PRIVÉ
diplômé

AFFAIRES EN TOUS GENRES
Discrétion - Garantie

Renseignement :
Tél. (038) 4 20 58 ou Agence I.G.E.F.,

case 559, 2001 Neuchâtel.

RALLYE AUTOMOBILE
Samedi 15 juin 1968
1er prix : Fr. 100.—
Inscri pt ion : tél. (038) 7 64 83.

théâtre de poche neuchâtelois
WT~ J DEMAIN, à 20 h 30
i r a i  SPECTACLE
|M=3| MAX FRISCH - WALTER WEI-
' ' DELI
Location au T.P.N. dès 13 h - Tél. 5 90 74

Jeudi ae t Ascension

Terrain de Rugin, PESEUX

Grand tournoi de balle
à la corbeille
[̂  | CINÉMA APOLLO | j

H E L G A !
AUJOURD'HUI
Dernier jour

Le Grenier
de Chabrey

antiquités et bibelots 1800.
Ouvert à l'Ascension dès 10 h.

FrW
Avis à nos lecteurs et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avi s de Neuchâtel » et l'« Express  » ne paraî-
tront pas le jeud i 23 mai, jour  de l'Ascension.

Les ordres pour  le numéro de vendredi 2't mai seront reçus
jusqu'au mercredi 22 mai, à 9 heures (S  heures pour les grandes
annonces) .

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les avis mortuaires, avis tar-
di f s  et avis de naissance pourront  être g lissés dans notre boite
aux lettres, 4, rue Saint-Maurice, jusqu 'à 23 heures , ou en cas
d'urgence être communiqués par té lép hone (5 65 01)  le j eud i , dès
20 heures.

Administration
de la « Feuil le  d'avis de Neuchâte l  »

et de l '« Express »

DIESSE

(c) Un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences s'est déroulé hier à
Diesse, vers 16 heures, au milieu du vil-
lage, où se tenait une séance de la com-
mission d'élimination du bétail bovin. Un
poids lourd destiné au transport du bé-
tail s'est mis soudainement en marche et
dans sa course alla se jeter contre plusieurs
voitures qui étaient parquées en contrebas
sur la route de Prêles. Fort heureusement,
il n'y a pas eu de blessé, mais les dégâts
matériels sont très importants. Cet acci-
dent a provoqué un gros embouteillage.
La police cantonale a procédé aux cons-
tatations d'usage.

uameon de bétail contre
plusieurs voitures :

gros dégâts

Observatoire de Neuchâtel 21 mai 1968.
— Température : moyenne 10,6, min : 8,3,
max : ' 14,4. Baromètre : moyenne : 714,0.
Eau tombée : 1,3mm. Vent dominant : di-
rection : est, faible, sud, calme de 10 h
à 15 • h>' 15,' ensuite nord , modéré à fort.
Etat du ciel : couvert, pluie dès 18 h 45.

Température de l'eau 12 degrés.
Niveau du lac 21 mai à 6 h 30: 429,24

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
ciel sera en général très nuageux, ou
couvert le long des Alpes et dans les
Grisons, où quelques faibles pluies res-
tent probables. En revanche quelques éclair-
cies se développeront sur le Plateau et
en Valais. Elles pourront être belles en
fin de journée dans l'ouest, le nord-ouest
et en Valais. En plaine , la température
comprise entre 3 et 8 degrés à la fin de
la nuit , atteindra 12 à 18 degrés l' après-
midi selon l'ensoleillement. Le vent est
faible et variable sur le Plateau , modéré
du nord-est en montagne jus qu'à 3000 m,
du secteur sud au-dessus. La limite de zéro
degré se trouve vers 2500 m.

Évolution pour jeudi et vendredi. — Le
temps sera encore très nuageux à couvert
au début et quelques pluies son t encore
possibles. Vendredi la couverture nuageuse
diminuera , mais il fera encore frais.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Observations météorologiques

©La 
C G> Aa P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Monsieur et Madame
Jacques WYSS-VACHETTE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marthe - Agnès
15 mal 1968

Rue du Faubourg Saint-Denis 101
Paris Xme

Monsieur et Madame
André GERBER-BROCARD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils '

Alain
21 mai 1968

Maternité Rue Rebatte
Cadolles 2068 Hauterive

Monsieur et Madame
Nlno CAMPO-ELZINGRE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sylvie
18 mal 1968

Hôpital Beaumont Bielerstrasse 32
Bienne Aegerten-Blenne

Monsieur et Madame
Ruedi KUMMER-BRUNNER et Bri-
gitte sont heureux d'annoncer la
naissance de

Patrick
20 mal 1968

8912 Obfelden Zurich

•Monsieur et Madame
•H.-P. GAZE ont la joie d'annoncer
la naissance de

Nicole
21 mai 1968

Maternité Rue Basse 28
Pourtalès Colombier

Le groupement des contemporains de
1929, de Bevaix , a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Marcel BÉGUIN
père d'Edouard et de René.

Le comité

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance

De qui aurais-je peur ?
L'Eternel est le rempart de ma

vie,
De qui aurais-je de la crainte ?

Ps. 27.

Madame et Monsieur  Georges Sunier-
Petitpierre, à Saint-Biaise ;

les enfants, petits-enfants arrière-
petits-enfants de feu Madame Augusta
Siegfried-Schnetzer-Audétat ;

les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Madame Léonie
Giroud-Audétat ;

les enfants, pet i ts-enfants , arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Hippo-
lyte Audétat ;

les enfants, peti ts-enfants,  arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Fr i tz
Petitpierre,

ainsi que les familles Sunier, Currat,
parentes, alliées et amies ,

ont l'immense douleur (le faire part
de la perte irréparable qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Charles PETITPIERRE
née Lina AUDÉTAT

leur bien-aimée maman, belle-maman,
tan te , grand-tante, belle-sœur, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui ,
après une pénible maladie , dans sa
87me année.

2072 Saint-Biaise , le 21 mai  1968.
(Chemin des Tomées)

Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le vendredi 24 mai 1968.

Culte au crématoire à 15 heures.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part



Le concours de l'Observatoire (bracelets) suspendu
parce que les fabr icants n'y présentaient plus
que des « chevaux de course » !

LA SESSION DE PRINTEMPS
DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

\ /T l \/T ?IERRE Hirsch et Michel Rousson sont sans doute aussi mal

V S VJL "otlS t,ue *a Presse> °"u moins une partie de ces j ournalistes
* assis à main gauche du président Simon-Vennot. Les deux

députés socialistes ont déposé la question suivante : « L'acoustique de la salle
du Grand conseil a toujours été mauvaise. La nouvelle installation de sono-
risation ne l'a pas améliorée, au contraire. Or, le travail du parlement ne peut
se faire que si tous les députés sont en mesure d'entendre sans effort toutes
les interventions. Le Conseil d'Etat est-il disposé à faire cesser rapidement
ces désagréments ? »

C'est juste. On entend mal ce qui se dit au Grand conseil et cela est
propre à cette session de printemps. Lorsque le Président du Conseil d'Etat
a pris la parole, hier matin, ce furent deux, voire plusieurs, Fritz Bourquin
que l'on entendit. Le premier parlait du banc du gouvernement et un sosie,
à l'organe plus faible, lui donnait la réplique, comme une sorte d'écho,
dans les sept haut-parleurs accrochés aux parois, le long des travées des radi-
caux et du P.P.N. L'audition est mauvaise dans cette partie de la salle et les
débats n'en sont que plus difficiles à suivre. On pense cependant qu'il pour-
rait être rapidement remédié à cet état de fait.

A 9 heures, le président Simon-Vermot
ouvre cette seconde séance de la session.
Il attaque l'ordre du jour avec diverses
demandes de naturalisation. Alors que M.
Perret (soc), rapporteur de la commission,
commence la longue énumération des dix-
neu f candidates et candidats, M. P.-E. Mar-
tenet (lib) se lève :

— Et l'article 29 ? Et la procédure accé-
lérée ?

NATURALISATIONS ET GRACES
Le députés libéral a raison de s'inquiéter :

la lecture prendra près d'une heure. Le
rapporteur lui répondra que c'est la der-
nière fois que l'on procède de cette façon
et au terme de cette énumération que les
députés n'écoutent que d'une oreille, l'autre
étant occupée par le brouhaha de la salle,
on apprendra que la naturalisation neuchâ-
teloise a été accordée aux personnes sui-
vantes : Sahlia Benmohamed domiciliée à
Neuchâtel, de nationalité algérienne ; Fran-
jo Boda, à la Chaux-de-Fonds (apatride) ;
Franco Carminati, à Fleurier (italienne) ;
Lucie Estlinbaum, à Neuchâtel (alleman-
de) ; Liliane Etienne, à Neuchâtel (autri-
chienne ; Rudolf Faber, au Locle (alle-
mande) ; Armelle Fabre, au Locle (françai-
se) ; Walter Fagherazzi, à la Chaux-de-
Fonds (italienne) ; Karoly Gigger, à Neu-
châtel (hongrois) ; Michèle Gramigna, à Ma-
rin-Epagnier (italienne) ; Josef Kis, au Lo-
cle (hongroise) ; Maurizio Léoni, à Peseux
(italienne) ; Wilhelm Mœrhle, à la Chaux-
de-Fonds (allemande) ; Sabina Plank, à Cou-
vet (italienne) ; François (Ferenc) Schustzer,
au Locle (hongroise) ; Bruno Sunan, a la
Chaux-de-Fonds (italienne) ; Bertrand (Ber-
talan) Zadory, à Neuchâtel (hongroise) et
Michel (Mihaly) Zadory, à Neuchâtel égale-
ment, (hongroise).

On passe ensuite à diverses demandes
de grâce. M. Broillet (P.O.P.) prend la pa-
role. Trop de prévenus, par la suite con-
damnés, sont pris au piège des sommes
qu'ils doivent acquitter par la suite. Ne peut-
on revoir cette question ? L'une des deman-
des de grâce ne fera pas l'unanimité. Le
Conseil d'Etat y était opposé mais la com-
mission, qui n'était pas du même avis, sera
suivie par les députés qui, au vote et à
l'exception de deux socialistes, lui donne-
ront raison. A propos d'une autre deman-
de, Mme Corswant et M. Fr. Blaser (P.O.P.)
interviendront en faveur d'un condamné
puis d'un autre, mais en vain. Le député
popiste s'était notamment élevé contre la
peine de quarante jours de prison infligée
à une personne pour faux témoignage. M.
Robert Moser (rad) donne l'avis de la
commission et M. Blaser, qui vient de s'en
prendre à M. Kramer (soc), lance à la
rnnde :

— ... Même si cela vous énerve parce
qu 'il s'agit d'un ouvrier italien !

M. Yann Richter (rad) pense au contraire
que la faute commise est grave et les seuls
députés popistes n 'arriveront pas à faire
pencher la balance en faveur de celui qu 'ils
défendaient.

PROBLÈMES DE LA TERRE
Ayant satisfait à ces formalités, on revient

à l'examen des comptes et de la gestion
en passant, chemin de traverse, par... l'éle-
vage des porcs ! M. Blaser (P.O.P.) évoque
une installation de Malvilliers, dûment au-
torisée par le département de l'agriculture
et qui , si l'exemple devait se multiplier,
priverait nombre de paysans d'un revenu
non négligeable. Le député parle ensuite
des abattages de bétail se demande ce que
devient son interpellation sur < l'escalade »
du Petit-Martel. Il touche enfin à l'aména-
gement du canton avant que M. Jacques
Béguin (P.P.N.) ne constate que l'Etat fait
son devoir à l'égard de l'agriculture. En
fait, comment se porte-t-elle ? La crise
laitière s'étend au marché de la viande,
secteur important pour la rémunération du
travail des paysans. L'agriculture a multi-
plié ses efforts pour sortir de l'ornière
mais voilà , c est le marasme. Pourquoi 7
M. Béguin cite un exemple : l'agriculteur
français touche 400 fr. par quintal de blé
à quoi s'ajoutent des primes à l'exporta-
tion, celles-ci étant particulièrement impor-
tantes pour les succédanés du lait. La Fran-
ce peut ainsi se débarrasser de son ex-
cédent de poudre de lait. D'autre part ,
l'agriculture suisse produit-elle vraiment
trop cher ¦ et mésestime-t-elle les consom-
mateurs ? Le député du Crêt-du-Locle s'élè-
ve contre ces . vérités » .

Selon lui , des mesures énergiques de-
vraient être prises : par exemple, limitation
de l'importation de fromages, 

^ 
développe-

ment de la production fourragère, etc. Il
abordera enfin le problème de la sylvicul-
ture et regrettera dans quel état l'a placée
l'application des accords de l'A.E.L.E. M.
Claude Dubois (lib) demande des préci-
sions sur l'aménagement du territoire puis

M. Cuche (lib) se fait les dents sur le prix
de la viande et la presse hebdomadaire. Il
part en croisade pour sauver les fromages
du pays, tente d'arrêter une coulée de ca-
memberts et de livarots en marche inexo-
rable vers la frontière et rappelle que l'agri-
culture suisse ne peut produire qu 'à des
« prix suisses .» Il espère, en conclusion,
que le bon sens finira par triompher « dans
le domaine du pain quotidien >.

ACCORDS INTERNATIONAUX
AVANT TOUT

M. Jean-Louis Barrelet, chef du dépar-
tement de l'agriculture, épouse déjà la cau-
se du militaire et répond à la question, po-
sée la veille par M. Aimé Jaquet et con-
cernant un certain cours de répétition des
troupes neuchâteloises à qui l'on deman-
dait c de réprimer une manifestation ou un
soulèvement d'étrangers » . Le département
n'a pas été informé de ces faits. Revenant
à la terre, il répond à M. J.-D. Jomini
(soc) qui s'inquiétait de l'état du chemin
du Louverain : les conditions pour l'octroi
d'une subvention cantonale quant à la ré-
fection de ce chemin n 'étaient pas remplies.
A M. Blaser, cette fois à propos de l'abat-
tage des veaux du Petit-Martel, M. Barre-
let donne encore des explications et lecture
d'une correspondance avec l'administration
des douanes.

Il ajoute alors :
— Je m'excuse : je serai peut-être un

peu long...
Puis, se tournant vers le président :
— Peut-être vaut-il mieux faire une in-

terruption de séance ?
Elle vient a point à point car les expli-

cations de M. Barrelet seront longues, dé-
taillées. A une question sur l'aménagement
du territoire, le chef du département de
l' agriculture répond que l'aménagement n 'est
pas « u n  outil de négociation » et qu 'il
doit cadrer avec la réalité des choses : aux
communes, par exemple, de faire leurs sug-
gestions. Le conseiller d'Etat revient sur
la longue intervention de M. Jacques Bé-
guin. Pour lui, la situation ne trouvera un
remède que lorsque des accords in-
ternationaux seront réalisés sur les produits
de base. Ces accords formeraient également
un « pon t » entre pays occidentaux et na-
tions sous-développées. C'est juste : la Suis-
se est trop bon enfant, elle laisse entrer
trop de produits étrangers. Exemple : l'im-
portation des denrées fourragères, problè-
me qui devrait être facilement résolu par
un meilleur équilibre entre la production
végétale et la production animale.

D'autre part, faut-il « régionaliser » l'agri-
culture comme cela se fait en France ?
Oui, car chaque région, chaque district a
ses particularités. Il faut différencier- les
zones d'agriculture et les aider en consé-
quence.

M. Cuche avait raison : l'information est
capitale. De cette façon, consommateurs et
producteurs pourront discuter de ces pro-
blèmes qui leur sont communs. MM. Bla-
ser et Béguin interviendront encore puis
l'on passera au département de l'indus-
trie.

LE CALENDRIER DE L'A.V.S.
M. Meyrat (soc) demande si le canton

de Neuchâtel ne pourrait pas emboîter le
pas à d'autres cantons en ce qui concerne
le versement des rentes A.V.S. : ceux-là
ont établi un calendrier qui indique aux
bénéficiaires la date de passage du fac-
teur, déchargeant également ce dernier de
nombreuses et embarrassantes questions. M.
J.-C. Jaggi (P.P.N. demande où en est le
projet de fonds cantonal d'investissement.
Au Japon , par exemple, de petites entre-
prises horiogères sont aidées par les ban-
ques comme le leur impose le gouverne-
ment. M. Maurice Favre (rad) traite de
l'ouverture tardive des magasins avant
Noël : les négociations entamées par le
Conseil d'Etat sont-elles « à point » ?  M.
Blaser (P.O.P.) pose quatre questions con-
cernant l'A.V.S. en particulier celle-ci : si
l' aide fédérale est augmentée , il serait sou-
haitable que l'apport cantonal ne fût pas
diminué d'autant.

A M. Meyrat, M. Fritz Bourquin répond
que le Conseil d'Etat examinera très vo-
lontiers sa suggestion. Elle est intéressan te.
Les magasins ouverts le soir ? Ce n'est pas
le Conseil d'Etat, mais la Chambre de
commerce qui mène les négociations. A
M. Jaggi, M. Bourquin répond que l'idée
en soi était bonne. Elle l'est d'autant plus
si l'on constate les initiatives audacieuses
des fabricants japonais. Le Conseil d'Etat
recherche une formule qui permette d'at-
teindre le plus possible les buts que pour-
suivent les initiateurs du fonds cantonal
d'investissements.

TROP D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
AU LOCLE

Le Dr. J.-P. Dubois (P.O.P.) s'étonne de

trouver, pour le dernier exercice, quelque
100,000 heures de travail supplémentaire.
Dans une usine de décolletage du Locle,
le quart des ouvriers travaillait 72 heures,
un autre quart 65 heu res par semaine. Leur
santé en pâtit et cela est contraire à la
loi fédérale. Au Locle, cette situation dure
depuis près de dix ans. Le Conseil d'Etat
peut-il faire une enquête à ce sujet ? M.
Maurice Favre (rad) revient aux questions
touchant l'A.V.S. Pour lui, les trois piliers
doivent être maintenus (assurance officielle ;
épargne privée et assurances professionnel-
les) tant que l'A.V.S. ne pourra se suffire
à elle seule. M. Jaggi reprend la parole.
Où en est le règlement du concours chro-
nométrique alors que ce concours a été
suspendu depuis près d'un mois ? Pour-
quoi cette décision ? S'imposait-elle d'une
manière absolue ? Mlle Schivcitzcr _ (soc)
remercie le Conseil d'Etat pou r la réponse
qu 'il a donnée à une motion concernant
une meilleure éducation des consommateurs.
Quel est le poids des fraises que l'on vent

Le nouveau bureau
du Grand conseil

Le bureau du Grand conseil a été
constitué comme suit :

Président : M.  Claude Simon-Ver-
mot (P.P.N.)

lre vice-présidente : Mme Margue-
rite Greub (P.O.P.)

2me vice-président : M.  Pierre Au-
bert (soc)

1er secrétaire : M.  Paul Maumary
rad) ; 2me secrétaire : M.  Louis Man-
ier (lib).

Les questeurs sont Mlle Marcelle
Blanc et M .  Ernest Schulze (soc),
M M .  André Udriet (lib) et Ch. Mae-
der (rad). Les questeurs suppléants
sont M M .  Jean R u f f i e u x  (rad) et
André Dupont (soc). Quant à la com-
mission financière, elle comprend
Mme Jeanine Robert-Challandes, M M .
Fred Wyss et André Udriet (lib),
M M .  René Mey lan, Raymond Spira ,
Jean-Pierre Huther, Henri Verdon,
Henri Eisenring et J .-P. Gurtner
(soc), M .  Frédéric Blaser (P.O.P.),
M.  Jean-Jacques Mercier (P.P.N.) et
M M .  M.  Challandes, Louis Genil-
loud , F. Martin et Robert Moser

(rad).

en ce moment ? L'affichage, l'étiquertage
(qualité, poids et provenance) sont insuffi-
sants. C'est là aussi une façon d'informer
les consommateurs.

Les heures supplémentaires ? C'est exact,
enchaîne M. Fritz Bourquin. Il y en a eu
100,000 l'année dernière. Sur le fond , faut-
il s'en plaindre ? L'industrie marche bien ,
tourne rond, mais les effectifs des travail-
leurs étrangers sont toujours strictement li-
mités. Pourtant, cette situation ne justifie
les faits que vient de citer le Dr Jean-
Pierre Dubois. Il doit y avoir violation de
la loi et une enquête se doit d'être faite .
M. Bourquin demande au député popiste
de lui dire le nom de l'entreprise locloise
visée.

LES « CYLINDRÉES POUSSÉES »
DE L'OBSERVATOIRE

Le concours de l'Observatoire supprimé
provisoirement en ce qui concerne la caté-
gorie montres-bracelets ? Le chef du dé-
partement de l'industrie détache sa mon-
tre. Il l'agite en tous sens. Jusqu'à présent,
il n'y avait que des épreuves statiques. Cer-
tes, on examinait les montres sur toutes

les faces et sous tous les angles, mais était-
ce suffisant ? Non ! Parce que (les entre-
prises s'étaient prises à ce jeu, sortaient
pou r les concours de l'Observatoire des
montres prototypes, véritables « chevaux de
course » qui ne correspondaient nullement
à la qualité de toute la masse. On fabri-
quait des montres pour le seul concours,
sachant quelle étiquette cela donnerait par
la suite, quelles promesses de vente on pour-
rait en tirer... En deux mots, on visait
à l'obtention d'un diplôme, d'un label. Mais
ces montres-bracelets sont soumises, au poi-

gnet de l'acheteur, à maints mouvements,
chocs et secousses. U fallait donc qu'elles
fussent soumises non plus à de seules épreu-
ves statiques, mais encore à des examens
dynamiques. En attendant qu 'une solution
soit trouvée, et qui reflète beaucoup mieux
qu'auparavant le véritable visage de la pro-
duction de masse, il était donc opportun
de suspendre le concours de l'Observatoire.
On a trop poussé les cylindrées, ajoute
encore M. Fritz Bourquin , à la longue, pour
les maisons sérieuses, le concours prenait
l'aspect d'une farce. Il faut attendre les ré-

sultats des travaux de la sous-commission
nommée à cet effet. M. Roger Payot (rad)
n'admet pas entièrement ce raisonnement,
ce à quoi M. Bourquin lui répond que sa
façon de peuser n'est pas partagée par la
majorité des entreprises horiogères.

En parlant d'industrie horlogère, M. Si-
mon-Vermot consulte sa propre montre. Il
est 1 h 10 et la séance est levée. Les
travaux reprendront ce matin avec la pers-
pective d'une séance de relevé le 27 mai
ou le 10 juin prochain.

Cl.-P. Ch.

Devant les preuves accumulées
¦ audacieux cambrioleur de
fabrique reconnaît les faits

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assisté de M. J.
Raaf laub  qui assumait les fonctions de
greffier.

Dans la nuit  du 12 au 13 févrieir de
cette année, une fabrique de boîtes de
montres de Neuchâtel reçut la visite
d'un audacieux cambrioleur. Celui-ci ,
après avoir brisé une vitre, pénétra à
l'intérieur d'un bureau et força un ti-
roir-caisse à l'aide d'outils trouvés sur
place. Ce premier vol lui rapporta la
somme de 900 fr , ce qui pourtant ne
lui parut pas suffisant, puisqu 'il déva-
lisa encore un distributeur automati-
que de boissons. Enfin satisfait des
résultats de son expédition, le voleur
quitta les lieux, emportant avec lui
un butin de 1100 francs. A la suite de
l'enquête, des indices sérieux amenè-
rent la police à soupçonner un habitué
des tribunaux, C. M., qui avait été con-
gédié peu de temps auparavant par le
directeur de la fabrique cambriolée.

Interrogé par le juge d'instruction,
il nia longtemps avec acharnement,
avant d'avouer son forfait  devant l'évi-
dence des preuves accumulées contre
lui.

SOUS L'EMPRISE DE L'ALCOOL
A l'audience, C. M. reconnaît les faits

et se déclare prêt à payer les dégâts
causés par son effraction, notamment
la réparation du bureau dans lequel se
trouvait le tiroir-caisse qu 'il réussit à
forcer. Pourquoi a-t-il commis ce for-
fait ? A cette question du président du
tribunal, C. M. répond qu 'il a agi sous
l'emprise de l'alcool et qu 'il ne s'ex-
plique pas autrement ce geste malheu-
reux. Après une tournée de « bistrots »
qui dura tout l'après-midi et une par-
tie de la soirée, il téléphona à un ami
qui le conduisit sur les lieux du délit.
Ensuite, l'enquête de police apporta
toutes les précisions sur le déroule-
ment proprement dit du vol.

L'avocat de C. M. ne cherche pas
d'excuses à son client mais demande
une réduction des «réquisitions du mi-
nistère public , qui s'élèvent à trois
mois d'emprisonnement. La défense in-
voque les circonstances personnelles de
l'accusé pour étayer sa thèse. Le juge
estime que l'on peut tenir compte de
l'aveu tardif de l'accusé, mais que le
casier judiciaire chargé de C. M. ne
plaide pas pour l'indulgence du tribu-
nal. Une peine de 70 jours d'emprison-

nement sans sursis semble équitable et
sera prononcée. Les frais de la cause
qui se montent à 1300 fr. sont à la
charge de l'intimé.

ATTENTAT A LA PUDEUR
Ce n 'est pas la première fois que

M. C. comparaît devant la couj de
céans pour attentat à la pudeur des
enfants. Cette fois, le prévenu s'est at-
taqué à un garçon de 10 ans qu 'il at-
tira chez lui à l'aide de petits cadeaux
pour finalement se livrer à des actes
que la morale réprouve. Il est évident
qu 'un tel cas relève davantage des mé-
decins que des juges. Quelle que soit
la condamnation prononcée contre
C. M., un traitement médical s'impose
surtout loirsque le prévenu déclare lui-
même avoir résisté autant qu 'il a pu
avant de succomber à la tentation.

Dans son jugement, le président du
tribunal fait remarquer que l'accusé
a déjà été condamné pour une infrac-
tion du même type et ceci au mois de
décembre dernier. M. C. a donc trompé
la confiance du tribunal. Le juge le
condamne à une peine de trois mois
d'emprisonnement sans sursis. De plus,
une mesure administrative sera vrai-
semblablement prise sous la forme
d'une expulsion du territoire du can-
ton.

UNE VISITE HOULEUSE
Deux « ambassadeurs » d'outre-Sarine

sont venus visiter les cercles de la
ville au début de l'année. A la ferme-
ture du dernier établissement public,
ils se dirigèrent du côté de la gare
où ils rencontrèrent un groupe de Ro-
mands aussi éméchés qu'eux. La dis-
cussion engagée tourna rapidement à
la bagarre ,ce qui nécessita l'interven-
tion de la police. Les deux visiteurs
suisse alémaniques opposèrent une
vive résistance aux représentants de
l'ordre qui durent aller chercher du
renfort avant de pouvoir emmener les
récalcitrants.

Cette attitude vaut à H. K. et à
H. O. d'être renvoyés devant le tribu-
nal pour un certain nombre d'infràc-
t iona  allant de l'ivresse publique aux
lésions corporelles simples. Comme les
deux prévenus font défaut à l'audience,
ils sont condamnés à 10 jours d'empri-
sonnement ferme. Les frais qui s'élè-
vent à 200 fr. sont à leur charge.

S. M. est condamné à 100 fr.
d'amende pour n'avoir pas rapporté à
la police un objet que son fils avait
trouvé.

J.-P. B. a falsifié un permis de con-
duire qu 'il a trouvé dans le but de
l'utiliser à son profit. Ceci constitue
un faux assez grave, aussi le juge le
condamne à une peine d'un mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans. Le prévenu devra encore payer
30 fr. de frais.

Le président de la commune
d'Erigés a été acquitté

Accusé d 'injures et de tort moral
par deux habitants de la localité ,
P. M., président de la commune
d'Enges a été acquitté. L 'a f fa i re  avait
passé à deux reprises devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel, des
témoins avaient été entendus le 14
mai, le jugement a été rendu hie r
matin.

Les deux plaignants reprochaient
à M.  de les avoir traités de « pa-
pistes», de ' salopards » et de ' bre-
bis galeuses » au cours d'une assem-
blée du parti radical. Nous ne revien-
drons pas sur les détails de cette
a f fa i re  longuement décrite dans notre
numéro du 15 mai.

Le tribunal n'a pu retenir les accu-
sations. ' Popiste > n'est pas une in-
jure, le P.O.P. étant un parti recon-
nu officiellement dans notre canton.
Quant au terme de « salopard », il
n'a fai t  son apparition qu 'au cours
de la dernière audience du tribunal

et ne peut pas être retenu éga le-
ment.

Restent les brebis gale uses. Le pré-
sident du tribunal donne la défini-
tion de ces mots selon Larousse,
Quille t et Robert. Pour l'un , il dé-
signe une personne indésirable, pour
l'autre une personne dont la société
et l'exemple sont dangereux pour son
entourage, pour le troisième une per-
sonne qui risque dé^ corrompre ou de
déshonorer le groupe auquel elle ap-
partient.

Ce terme a été utilisé par le pré-
sident de la commune d'Enges alors
qu 'il rappelait des manœuvres déclen-
chées antérieurement par des radicaux
dans le parti radical même. Il décla-
ra : ' Je ne veux pas de brebis ga-
leuses dans le parti. » // n'a pas cité
de noms et sa déclaration ne peut pas
être tenue comme injurieuse.

Le prévenu est donc acquitté et
les frais  mis à la charge de l'Etat.

Exposition d'art non figuratif
dans les ateliers des Câbles de Cortaillod

La Fabrique de câbles de Cortaillod, en
collaboration avec le professeur Jean Gabus,
directeur du Musée d'ethnographie, tente au-
jourd'hui une expérience des plus intéres-
santes. U s'agit de présenter, dans le cadre
même des usines, une série d'œuvres non fi-
guratives, que les ouvriers auront sous les
yeux pendant leur travail, et avec lesquelles
ils se familiariseront petit à petit. C'est un
essai qui vise à rapprocher les ouvriers et
les artistes en les invitant à participer à la
vie les uns des autres.

Comme l'a dit hier, lors du vernissage, le
directeur de l'entreprise, M. Jacopin, c'est
une expérience audacieuse, qui place un pu-
blic non préparé en face d'un art qui exige
des connaissances préalables. C'est une expé-
rience-choc, d'où sortira peut-être l'étincelle
qui , espérons-le, en suscitera d'autres, E. M.
Jacopin précise que l'exposition sera ouverte
un samedi après-midi aux familles du per-
sonnel.

Puis M. Jean Gabus explique lui-même le
sens et le but de cette exposition. Il signale
d'abord que la campagne internationale des
musées vient de commencer. Puis il souligne
l'intérêt qu 'il y a à établir le contact avec
cet autre public qui est le public ouvrier, là
même où on peut le trouver, sur le lieu de
son travail. Pour inaugurer la formule du
< musée dans l'entreprise », il a envoyé à
Boncourt, dans les usines Burrus, l'exposi-
tion consacrée à l'art nègre. Ainsi, les six
cents ouvriers de l'entreprise pourront se
familiariser avec l'exotisme.

Quant à l'expérience de Cortaillod, elle
est intéressante, à un autre point de vue en-
core , puisqu 'il s'agit d'œuvres non figurati-
ves, qui jamais n 'ont été aussi bien inté-
grées que parmi les machines ; en fait, elles
rentrent ainsi dans le courant qui leur a
donné naissance. Au milieu des bobines de
câbles, couleur de métal ou couleur de
rouille, les œuvres se font mimétisme. Grâce
à elles, les artistes enseignent de nouvelles
formes d'art au sein même de la fabrique.

Combien , parmi les six cents ouvriers, se-
ront sensibles à ces œuvres ? C'est difficile
à dire , mais si quelques-uns sont touchés, ce
sera déj à bien. On pense à Tagore qui di-
sait : « Ne nous envoyez pas seulement des
machines, envoyez-nous des âmes. » Les uns
et les autres apprendront que les musées
leur sont ouverts , qu 'il n 'y a pas besoin de
mettre une cravate pour y entrer et que les
collections qui s'y trouvent appartiennent à
la communauté.

Après ces explications, les invités so ren-
dirent sur les lieux et purent ainsi constater
par eux-mêmes combien ces œuvres dites
abstraites s'intègrent bien dans l'atmosphère
de l'usine. Certains parmi les artistes , en les
voyant s'harmoniser avec la gamme des tons
environnants , avaient même le sentiment de
les découvrir pour la première fois, comme
s'il leur avait fallu précisément ce cadre-là
pour accéder à la vie.

Les exposants sont pour la plupart des
Neuchâtelois, auxquels sont venus s'adjoin-

dre quelques artistes étrangers. Ce sont, pour
la peinture , Ugo Crivelli, Teresa Pagowska,
Jean-François Comment, Raymond l'Epée,
André Evrard , Charles Cottet, Ania Sta-
ritsky, Ung No-lee, Léon Zack, Franz Béer,
Stefan Gierowski, Jean Leppien, Claude Lœ-

wer, André Siron, Orlando Pelayo, Charles
Pierrehumbert, Alfred Hauser, Pierre Cheval-
ley, Carlo Baratelli , Pierre Ra:tz, Claude
Frossard, Jean Claudévard, et pour la sculp-
ture, André Ramseyer, Fred Perrin et Condé.

P. L. B.

Trois œuvres dans un décor insolite.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le prêt d'honneur aux étudiants
« La politique de l'Etat, en matière d'aide aux étudiants de tous les niveaux

Jusqu'à et y compris l'obtention d'une licence, a évolué. La bourse intégrale
s'est progressivement substituée au système mixte bourse - prêt d'honneur, ce
qui constitue un indéniable progrès. Néanmoins, cette évolution a créé quel-
ques situations délicates : d'anciens bénéficiaires de prêts d'honneur doivent
commencer leurs remboursements au moment même où le système de la bourse
intégrale est généralisé.

» Nous croyons savoir que certaines communes ont déjà classé certains dos-
siers. Afin de supprimer une inégalité, l'Etat ne pourrait-il pas renoncer à
percevoir le solde des prêts en cours de remboursement, pour autant que leur
nature réponde aux conditions actuelles d'octroi des bourses ? »

Question de MM. Michel Rousson, P. Hirsch et J. Steiger.

Faire participer les étudiants
à la gestion de l'Université

« Le Conseil d'Etat est prié d'étudier, en collaboration avec le corps ensei-
gnant et les étudiants, une revision de la loi sur l'Université et du règlement
général de l'Université ; les nouvelles dispositions donneront en particulier une
base légale à une participation effective des étudiants à la gestion de l'Uni-
versité. »

Postulat de MM. Jean Steiger, Ch . Roulet, P. Blaser, M. Corswant, R. Spira ,
J. Kramer, A. Tissot, E. Broillet , P. Hirsch, H. Verdon et J.-P. Dubois.
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Une auto s'écrase
contre une roulotte
Un automobiliste de Peseux, M.

J. B., circulait hier, vers 19 h 30, au
quai Suchard , de Neuchâtel en direc-
tion de Serrières. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 8, il perdit la maî-
trise de sa voiture qui, après un tête-
à-queue, partit en marche arrière
dans un hangar et s'écrasa contre
une roulotte. Le conducteur et sa
passagère, Mme M. W., de Neuchâ-
tel, ont été transportés à l'hôpital de
la Providence. Ils souffrent de cou-
pures au cuir chevelu. M. J. B. a, en
outre, une forte commotion. Les dé-
gâts sont importants.

Deux conférences à Paris
Le pro fesseur  Claude Favarger,

directeur de l 'Institut de botanique ,
répondant à l'invitation que lui
avait adressée son collègue de la
faculté des sciences d'Orsay, à Pa-
ris, le p ro f e s seur  Mangenot , y a
donné récemment deux conférences ,
suiuies de discussions, sur iL' en-
démisme et ses divers aspects » et
« Les app lications à l 'étude de quel-
ques problèmes particuliers ».

Succès
pour un Neuchâtelois

M. Jean-Jacques Gerber, de Neu-
châtel, vient de passer à Genève le
diplôme f inal  de l'Institut des hau-
tes études commerciales. M. Gerber
avait auparavant fait toutes ses
études  à Neuchâtel.

Plonger dans l'erreur...
Dans le compte rendu que nous

avons publ ié  sur l'inauguration de
la € Maison du p longeur », nous di-
sions que l'historique des p érip é-
ties qui animèrent l'érection de la
nouvelle construction avait été f a i t
par M. Will y Haag.

Cette intéressante rétrospective a
été f a i t e , en réalité , par M.  Ferd i-
nand Maire , président de la com-
mission de construction. M .  Will y
Haug était l'animateur de la partie
o f f i c i e l l e .

Après les élections communales

(c) Comme l'on sait, sur une liste de 28
(entente communale), seuls 8 électeurs
ont été nommés. Cet état de choses a
occasionné une situation extrêmement ten-
due qui crée une scission des alliances
traditionnelles de l'ancienne assemblée. En
effet, un raz de marée de conservatisme
s'est emparé de la commune et a balayé
tous les jeunes candidats et tous ceux qui
s'étaient solidarisés avec eux pour la fer-
meture à des heures décentes des établis-
sements publics, pour le terrain de sport,
pour la rénovation du collège et d'autres
œuvres de progrès public. M. Hans Stei-
nemann père qui s'était désolidarisé du Con-
seil communal pour aider les jeunes à ob-
tenir ces réalisations, s'est vu balayé dans
cette tourmente. En conséquence, il a don-
né sa démission avant la fin de la présente
législature et ne se représentera plus. Dans
le corps des pompiers, la situation est plus
grave, puisque la commission du feu a dé-
missionné en bloc et n 'inspectera pas la

compagnie lors du prochain exercice prin-
cipal qui aura lieu mercredi prochain. Un
officier a donne sa démission pour le dé-
but du mois prochain de même que le
fourrier ; il s'agit de MM. J.-L. Glauser et
Hans Stcinemann fils. D'autres démissions
sont encore attendues.

On envisage très sérieusement des élec-
tions tacites dans lesquelles seraient inclus
de nouveaux arrivés dans la commune qui
pourraient remettre de l'ordre dans le fouil-
lis de vieilles passions et de rancunes fa-
miliales. Une assemblée constituante sera
prochainement mise sur pied dans laquelle
le système proportionnel pourra être propo-
sé.

Quoi qu 'il en soit, la situation est très
tendue et ce qui suivra sera déterminant
pour l'avenir de la commune non seule-
ment, mais pour un certain nombre d'or-
ganismes fonctionnant dans le cadre de
celle-ci.

La pagaille à Montmollin
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
" Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent j
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, ;
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi Jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires j
j Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus

à notre bureau Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
Jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boite î

i aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

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

, pour les réclames.

Tarif des abonnements
; SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
: 62.— 26.50 13.50 5.— f
> ETRANGER

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

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

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

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

[ à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :

: Annonces Suisses S. A., « ASSA >, agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

^ Zurich. ;

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

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

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

_̂ î̂ BffîS^——->
_ _̂ L__ .

asaHa,.':'.' A toute .demande de renseignements,
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

CHATEAU-D'ŒX
A vendre sur plan

VILLAS MITOYENNES
6 pièces, tout confort , 150 m2 de plancher,
garage et jardin.
Prix, terrain compris : 130,000 fr.
C. PASCHOUD, LE TRIANGLE, 1837 CHATEAU-
D'ŒX.

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne
cherche

SECRÉTAIRE
au courant des différents travaux de bureau,
apte à correspondre en français, en allemand,
en anglais, capable de travailler de façon In-
dépendante, faisant preuve d'initiative et ayant
le sens des responsabilités.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs of-
fres manuscrites ou de téléphoner pour un en-
tretien à la SOCIÉTÉ ANONYME DES MON-
TRES AROLA, 2, rue d'Argent, 2501 Bienne,
tél. (032) 3 75 85.

I 

Importante société de la place cherche : J§

CAISSIÈRE jj
EMPLOYÉE DE BUREAU 5

Postes intéressants. |
Ambiance de travail agréable. |"

Place stable et d'avenir. p 1

Faire offres sous chiffres FV 4152 *f
au bureau du journal , avec curriculum vitae. C

WVVWVVWVUVVtfUtVt-JSrVVWVlrtJ-g

Nous cherchons UN (ou UNE) EMPLOYÉ (El
responsable de notre service

expéditions
bien au courant des formalités d'exportation.
Langues : français, allemand et si possible an-
glais.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà
occupé place analogue, ou travaillé dans la
branche des transports.

Prière de faire offres à Mido G. Schaeren 4
Co S. A., 9, route de Boujean , 2500 Bienne. Télé-
phone (032) 2 34 42, (interne 56) .

Centre de recherches en physique des plasmas
Lausanne
Nous engageons, pour notre Centre de recherches

une réceptionniste
pouvant assumer le service du téléphone, ayant quel-
ques années de prati que en qualité d'employée de
bureau et connaissant la langue anglaise.

Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats, au Centre de recherches en
physi que des p lasmas, av. des Bains 21, 1007 Lausanne

L'APPARTEMENT I
dont vous rêvez est peut-être encore disponible à Bôle !

Bâtiment de 6 appartements, tout confort , construction traditionnelle, conception
moderne, isolation impeccable.

¦ Situation de 1er ordre et de tout repos, à proximité de la forêt , vue étendue.

4 pièces à partir de Fr. 80,000.— garage compris
5 pièces à partir de Fr. 92,000.— garage compris

Mise de fonds à partir de Fr. 20,000.— pour 4 pièces
Mise de fonds à partir de Fr. 30,000.— pour 5 pièces

rrn—rr-n n 1—i rt" 1 1  i i ¦¦¦ i . . _ . . _  '

Etre chez soi, à l'abri des augmentations de loyer, au bénéfice de réduction
chaque année ; avoir son capital qui ne cesse d'augmenter , voilà le placement
qui vous est proposé.

Le plan financier est étudié pour chaque cas, suivant les possibilités de l'ache-
teur.

Comme nous avons plusieurs immeubles à différents stades de construction, nous
nous ferons un plaisir de vous faire visiter.

Pour tous renseignements, s'adresser à G. FANTI, rue du Lac 19, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 22 84.

On cherche

farblantiers-
appareilleurs
et manœuvres

S'adresser à l'entreprise Simo-
nin , Saint-Aubin. Tél. (038)
6 73 29.

H_ fj f _̂?9Ëm **<i^_}]__\$__Tmï ) T *̂*^̂ Pi— "ifîjfl ____*.

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de voui I

N'hésitez pas 6 vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet important service public.

Formation accélérée . Salaire et sécurité sociale
intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numé-
ro (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.

.

^ÉBAUCHES S.A. ^S
cherche pour son département f J
OSCILLOQUARTZ : ^¦A r̂̂

un aide-mécanicien
i pour divers travaux de perçage, de fraisage, etc., ayant si possible

quelques connaissances du dessin technique ;

un ouvrier
« consciencieux pour l'ébauchage et l'usinage des quartz au moyen

de machines de précision ;

une ouvrière
habile et consciencieuse pour divers travaux à l'atelier quartz.

S'adresser à Ebauches S.A., départemeni Oscilloquartz, Brévards 16,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22.V J

Chaque jour, des nouvelles du monde entier
' sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées idu

kiosque de la gare de Neuchâtel. Ne serait-ce pas une pro-
fession pour vous ?

Pour le kiosque précité, nous cherchons

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la branch e ne sont pas exi-
gées, car nous pouvons prévoir une période de mise au cou-
rant.

Benseignez-vous auprès de Mlle Orlandi , gérante au sujet des
conditions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses.

Vous pouvez vous présenter directement au kiosque ou télépho-
ner à Mlle Orlandi, tél. (038) 5 40 94, qui vous donnera volon-
tiers les renseignements désirés.

nmmm
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cherche : s.

bon vendeur
d'automobiles .
débutant sérieux serait formé ;
faire offres manuscrites ; i

servicemon
laveur-graisseur
ou î|

apprenti servicemon

¦ 

Téléphoner au (038) 5 48 16
pour se présenter au faubourg
du Lac 19.

A® H

Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir

ferblantiers
et

appareilleurs
Places stables.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à :
J. Simonin ¦&. Fils 2108 Cou-
vet. Tél. (038) 9 61 59.

Aimez-vous travailler de façon
indépendante ?

Nous sommes une maison
commerciale de la branche des
machines et nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
qualifiée pour la correspon-
dance (allemand - français),
. ainsi que tous les travaux
de bureau. Nous offrons à une
secrétaire qualifiée une place
intéressante et très bien ré-
munérée. Ecrivez-nous sous
chiffres A 7931 Q, à Publicitas
S. A., 2000 Neuchâtel.

i Hôtel Touring au Lac

| Neuchâtel - Tél. 5 55 01
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

sommelières
< Faire offres ou se présenter à

la direction.

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 Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.

Un de nos clients, membre de
la direction d'une entreprise
importante,

cherche à louer j
pour fin octobre, |

BELLE VILLA
de 6 ou 7 pièces, aux environs
de Neuchâtel, à proximité de
communications.
Situation tranquille, avec vue.
Etude René Landry, notaire,
Concert 4, Neuchâtel. Tél.
5 24 24.

Récompens e
150 fr. à qui procu-
rera appartement 3
ou 4 pièces, confort ,
à jeune couple suisse,
pour le 24"juin. Télé-
phone bureau 4 01 4SÉ i
privé 5 90 78.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

?????????«??

2 COUPLES (4 en-
fants) cherchent

LOCATION
DE CHALET
pour juillet.

S'adresser à Michel
Déchamboux , route
J.-J.-Rigaud 48,
1224 Chêne-Bougeries
(GE) Tél. (022)
36 48 83.

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

Petite maison
ou vieille loge est
cherchée. Région
Chaumont -
Montmollin.
Adresser offres écri-
tes à GW 4153 au
bureau du journal.

Nou s cherchons à
louer , dans la région ,
grands
locaux
ou entrepôts
accessibles en voiture
(env. 5 à 6 km du
centre). Faire offres
à Case postale 34,
2002 Neuchâtel.

CERNIER
A louer appartement
de 3 pièces, cuisine ,
salle de bains , jardin
et dépendance , prix
150 fr.
Adresser offres écri-
tes à 225 - 338 au
bureau du journal .

A louer à Neuchâtel

chambre
meublée

à dame ou
demoiselle. Téléphone
5 51 34.

A LOUER
libre immédiatement, à Bou-
dry,

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel
255 fr., plus 30 fr. pour les
charges. Renseignements et
inscriptions ; tél. (038) 5 31 15.

A louer à Cortaillod , quartier
la Draize, à partir du 24 juin ,

appartement
de 4 pièces.
Tél. (038) 6 45 55.

A LOUER OU A REMETTRE
dans localité en plein essor, aux envi-
rons de Neuchâtel,

salon-lavoir
pouvant être développé en blanchisse-
rie et nettoyage chimique.

Adresser offres écrites h GP 4139 au
bureau du journal.

POUR LES FÊTES DE L'ASCEN-
SION ET PENTECOTE
Encore quelques bungalows libres.
Vacances et santé par la cure
d'asperges du Valais.
Camping - Piscine - Motel 13
Etoiles, Saint-Léonard. Tél. (027)
4 43 33.

A loXier
libre immédiatement ,
au centre de la ville ,

appartement
de 3 pièces
salle de bains , chauf-
fage par poêle. Loyer
mensuel 150 fr.
Adresser offres sous
chiffres à IY 4155 au
bureau du journal.

BEVAIX
à louer pour fin juin

appartement
de 2 pièces
avec confort. Loyer
140 fr. + charges.
Adresser offres écri-
tes à HX 4154 au
bureau du journ al.

CORNAUX
à louer pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue. Loyer,
charges non corn-
prises, 345 fr.
Tél. (038) 5 40 32.
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Renault4: 4 vitesses synchronisées *>,_ .
... et quel tempérament ! j m Ê t  $/
Lepanierà provisions roulant de la dame qui habite y est aussi plus vive. Dans les cols, elle laisse sur -«|l||HP'*fî,

&L 
^Z X

la villa blanche à l'entrée de la ville, le compagnon place bien d'autres voitures. Plus que jamais , elle (^K^ f̂fl \fc ^V* <r //V
fidèle de nombreux artisans, la voiture qui peut se fait un malin plaisir de dépasser les trains rou- \||*|1 lll V •**#* ///
plus que les autres, le véhicule des jeunes et de tiers. Les grands voyages l'attirent. Sa 4° vitesse ^^̂  *<*%?* / / /
ceux qui le sont restés a reçu un magnifique vous donnera l'impression qu'elle tourne au v^T f '¦ ¦ '.- J"j -b 

i "/ / /  &
cadeau pour son anniversaire. ralenti. Et que de place elle vous offre pour trans- /̂\ &///W \.
La Renault 4 a désormais 4 vitesses synchroni- porter confortablement, vers les destinations les ///r///C/t'̂ v
se*33' plus diverses, les vôtres, le chien, des monceaux /̂ /A7 f*ÔMJ^
Elleconfinuera ,biensûr,àrendretouslesservices de bagages et d'équipements de toutes sortes, «̂ X V̂i '̂-^X* V ̂ '
que vous lui demanderez, car elle conserve ses le tout pour trois fois rien ! * c» v ¦» »* » » »

5 portes si pratiques et a, en outre, un tempéra- , IFÎ F RI R 111 TA II ~MÊ
ment plus fougeux que par le passé. En ville, elle Le vœu de nombreux automobilistes est réalisé: $$ K r lll il I I 411 EL
a toujours été docile et maniable; désormais, elle La Renault 4 a maintenant 4 vitesses! •t.**- Il BLIlflULI _v_JŒ

Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 31 08.

f| 
Retard des règlesé&\

J PERIODUL est eflicace en cas «V
do règles retardées et difficiles, g
En pharm. Lahmann-Arartln, sp êc. pharm. Km ^

. 
^̂  
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^"̂ ^̂ - Et wiei la nouvelle /̂ ^̂ ^̂ iet délicieus ç^  ̂ I|s|jP
mayonnaise ̂ <*a$ ;̂*-ft ¦ ¦> <Ê
avec huile de tournesol ;, *^&SkS ^ **Ù ^'lir f àwk

et huile de germes de maïs NUXO, g AV* %  ̂ * l 0>*1!L*\\JrîayCVsé3 $!&tJ
particulière ment richeS en aCideS • \ t̂ fS.,,;;«'X *J^  ̂  

6es Q°ur
™ets- Mayona -

S|a mayonnaise qui
, '« v lut.* gf#^ #:s; > accompagne a merveille poisson , salades

£raS eSSent ielS* ' x 'iït q x '" et sandwichs. Mayona-la mayonnaise qui permet dos
*» ^ IMî*10 garniture s succulentes. Mayona est particulièr ement

Elle améliore les meilleurs mets. C'est iVlOîVOXlâi
^m̂  Un produit NOTINA SA, Rapperswil SG *̂  w

PRIX cire

fflHencore plus avantageux! / +—\
pantalon pour fillettes, H 101 1coton-Cord, ceinture assortie, I o II I
en orange, beige, ciel ___ ** " I
6 à 16 ans, 6 ans 9.90 ^m U

+ 1.- par 2 âges il |
avec ristourne ou 5 % rabais ^^^
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 ̂Sécurité
... grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE 83

* tf^

Bassin 8 ^S^^fe^^^J^ ^^^B "̂ r *V^V "B 
k^A

'̂  ̂V11 BV

Portes-Rouges 149 ï_Ŵ &̂M$S-^ '̂ mvKa^twMÊtmm^^ ^1

Fermé le lundi RTÏflll'V "̂ TS&^W 
I h W  

^toute la KL\l\l t_ _ _\  J__ ^ _̂*_ *mW_ rw_r f̂f âT̂ 8 âmÈl H

Baisse sur leTilsîf suisse
PwiffltOT-Qn I - -rlUIl|©& cils 4wftAc%

(4JÎO/ vi I CI T ̂ ^̂ «FN ® eïtteur / ^W^i^ Il ^^^^ ^ ^^^^^^^
\tna__̂ J ^̂  ŝsmmtr-
\- Centrale suisse du commerce deïilsit 8570 Weinfelden ©

Notre nouveau

SILO A COMPOST

¦̂ 51

se contente d'une
modeste place dans
votre jardin. Fabri-
qué en fortes plan-
ches d'éternit, il est
inusable et peut se
déplacer facilement.

Fr. 152.— franco
QUINCAILLERIE
DE LA COTE,

PESEUX
Tél. 8 12 43



La poste de Couvet a déménagé
Les employés postaux de Couvet dirigés

par l'administrateur, M. Eugène Hasler ,
ont déménagé tout le matériel de bureau
postal dans la Salle du Conseil général
de Couvet. Cet exode est dû aux transfor-
mations qui seront entreprises ces prochaines
semaines dans le bâtiments des postes.
Le moment le plus spectaculaire du démé-
nagement a été le transport du coffre
au moyen d'un camion-grue d'une entreprise
de Couvet.

Hier-matin , à 7 h 30, les nouveaux bu-
reaux étaient ouverts aiu public. Nom-
breux ont été ceux qui sont venus — sou-
vent en curieux — voir comment se pré-
sentait le guichet que quel était « l'air
du bureau de poste •.

Devant le bâtiment promu à de nou-
velles fonctions, on a construit hier encore
une annexe en tubes métalliques surmontée
d'un toit en bois ; cette construction qui
jouxte le trottoir bordant la Grand-Ru e,
servira à mettre à l'abri les charrettes de
distribution et permettra aux facteurs de
trier les colis postaux.

Ce changement des habitudes n 'a pas
été sans provoquer quelques déplacements
inutiles, plusieurs clients, (et cela se com-
prend !), s'étant trompés de local postal.

La « nouvelle » poste, pour quelques semaines.
(Avipress - F. Juvet)

Les douaniers français
travaillent aux Verrières

De notre correspondant régional :

L'agitation sociale en France qui a pris
de graves proportions n'a pas eu jusqu 'ici
de répercussions au poste frontière de Meu-
don, aux Verrières, sur la route cantonale
Neuchâtel-Pontarlier.

Hier, comme les jours précédents, on ne
notait pas de recrudescence du trafic dans
un sens ou dans l'autre et les automobilis-
tes d'Outre-Doubs ne viennent pas encore
s'approvisionner plus que de coutume chez
nous.

Les douaniers continuent d'assurer le
service aux Verrières-de-Joux , mais on
ignorait hier soir si, à leur tour, ils ne
se mettraient pas en grève. Cela dépen-
dra de la tournure des événements.

PLUS DE TRAINS
Depuis samedi matin tous les trains sur

Prochain conseil général
(c) Le Conseil communal vient de décider
de convoquer la nouvelle autorité législa-
tive en assemblée constitutive, vendredi 7
juin, sous la réserve qu'entre temps le
Conseil d'Etat ait validé les élections com-
munales. Il appartiendra à M. Herbert
Zurbuchen, doyen d'âge, de présider cette
première séance.

le parcours les Verrières-Pontarlier ne cir-
culent plus. On sait que le service est
habituellement assuré par les CFF. Il ne
sert de rien aux automotrices suisses d'aller
jusqu 'à la sous-préfecture du Doubs où la
gare est quasi déserte.

Pourtant , il y a encore de rares voya-
geurs qui désirent se rendre en France par
le train. Les Verrières étant devenue la
station terminus des directs comme des
omnibus, s'ils veulent poursuivre leur cour-
se, ils sont forcés de s'offrir un taxi ou
de faire de l'auto-stop.

DANS LE HAUT-DOUBS

Hier, le peintre Robert Fermer, de passa-
ge à Fleurier , nous a brossé (sans pin-
ceaux...) un rapide panorama de l'état
d'esprit dans le Haut-Doubs.

Il venait de traverser Pontarlier où rien
d'anormal ne l'avait frappé , ni cohue, ni
queues devant les petits et grands ma-
gasins.

A Goux-les-Uisers, où il réside et dans
les localités avoisinantes règne un calme
plat. Les liaisons Pontarlier-Besançon , Be-
sançon - Dôle et Besançon — Vesoul
sont assurées par des services d'autocars.
En passant, ils déposent le courrier postal.

On en reçoit plus, par contre, lettres
et colis provenant de l'étranger ou des
grands centres de la métropole.

Derniers échos de la Fête de musiques
D'un de nos correspondants :
La 24me Fête des musi ques du Val-

de-Travers , manifestation organisée

par la f a n f a r e  l'Avenir , de Couvet ,
a connu durant trois jours un re-
marquable succès. Samedi soir, pour
le concert de gala de la fan fare  de
Boudry, la salle de spectacles était
archi-comble et ses 584- p laces étaient
toutes occup ées. Pour le bal qui sui-
vit , les organisateurs ont eu du mat
à contenir la fou le .

LA JOURNÉE OFFICIELLE
Nous avons donné , avant-hier, un ré-

sumé des fa i t s  qui ont marqué cette
inoubliable journée de dimanche , f a -
vorisée par un temps sp lendide et
qui s 'esl déroulée dans un village et
des lieux décorés avec goût.

A 12 h 30, les organisateurs ont
accueilli sur la p lace des Collèges ,
les Gars de Joux de Pontarlier, qui
sont ensuite descendus par la Grand-
Rue , clairons sonnants et tambours
battants. Le dé f i l é , à la gare R.V.T.,
s 'est rapidement fo rmé  sous la di-
rection de M.  Will y Kuchen. Une f o u -
le très nombreuse a assisté à ce dé-
f i l é  des f a n f a r e s  du Vallon et de Pon-
tarlier ouvert par l'Ouvrière , de Fleu-
rier , le long de la rue Emer-de-Vat-
tel et de la rue de l'Hôp ital. La ban-
nière de district , arrivée de Fleurier ,
les invités , les organisateurs ont sa-
lué les musiciens â leur passage. A
la Salle de spectacles ( t rop  peti te
malgré une annexe construite pour la
circonstance), les sociétés se sont suc-
cédées sur la scène de quart d'heure
en quart d'heure , annoncées par M.
Charles-Edouard Bobillier qui s'est ré-
vélé être bon « speaker ». L'Harmonie
municipale de Pontarlier et son ex-
cellent chanteur , de même que la
bat ter ie- fanfare  des Gars de Joux ont
été très appréciés dans leurs produc-
tions inédites et sortant nettement
des traditions établies de ce côté de
la front ière .  Le public a longuement
applaudi toutes les sociétés , les neuf
vallonniàres et les deux pontissalien -
nes. Plusieurs numéros ont été bis-
sés.

La partie of f ic ie l le  a été introduite
par M. Jean Pianaro , chef du co-
mité de réception , qui a salué les
invités parm i lesquels le président
d'honneur de la Fédérat ion régionale ,
M. Léon Hamel , les membres des au-

14 voix de plus !
(sp) L'administration communale de Cou-
vet nous informe que le bureau de dé-
pouillement a commis une erreur de cal-
cul , dimanche.

M. Yves Munger a été élu en septiè-
me position sur la liste radicale avec
233 voix au lieu de 219 voix comme il
a été précédemment indiqué.

torités communales de Couvet , les re-
présentants du comité cantonal et de
la commission de musique , les délé-
gués des paroisses réformées et ca-
tholi ques de Cbuvet , celui des socié-
tés locales et M. René Krebs , prési-
dent de la f u t u r e  Fête cantonale de
1969 à Couvet.

A près la remise de la bannière par
M . Eugène Jeanneret , de Fleurier , au
président du C.O., Frêd y Juvet , ce-
lui-ci exprima sa satisfaction d' ac-
cueillir pour la première fo is  au Val-
lon , lors de f ê t e s  de district , deux
f a n f a r e s  invitées , françaises et amies.
Le président du C.O. exalta l'amitié
entre tous les musiciens et forma le
vœu que les contacts ainsi établis
aillent en s 'amp li f iant .  •>

A 18 h 10, les morceaux d' ensem-
ble ayant été remarquablement exé-
cutés sur la p lace des Collèges , une
seule f a n f a r e  composée de tous les
musiciens ayant  partici pé à cette bel-
le f ê t e , descendit la Grand'Rne de
Couvet. Ce f u t  peut-être le moment
le p lus émouvant de la manifesta-
tion ; cette masse d' environ 400 mu-
siciens , précédée des quatre demoi-
selles d'honneur encadrant la ban-
nière de district , des invités , des
membres du comité d' organisation ,
des bannières de toutes les sociétés
de musi que , rejoua les deux mar-
ches d' ensemble en rangs de six el
ne se disloqua que sur la p lace de
la Gare R.V.T. L' embarquement des
musiciens du Vallon f a i t , l'Avenir re-
conduisit ses hôtes fran çais à la sal le
de spectacles pour une ' collation ser-
vie par le personnel de la cantine et
son che f ,  M. Henri Renaud , père.

Après le dé part des musiciens f r a n -
çais , l'Avenir conduisit la bannière de
district au domicile du président du
comité d' organisation , M.  Frèd y Ju -
vet , qui remercia ses collaborateurs.

Le cambrioleur aux explosifs
de Villars avait des complices
(c) On se souvient de l'arrestation , voici
près d'une semaine, d'un commerçant de
Villars-sur-Ollon (Georges Perret), à son
domicile, à la suite de recherches entre-
prises en commun par les polices valai-
sanne et vaudoise. L'intéressé avait été
identifié à Châble, dans le val d'Entremont,
et pris en filature.

Au cours de l'enquête, il est apparu que
Perret avait des complices, du moins pour
certains de ses coups. Les soupçons se por-
tèrent sur un sommelier espagnol, Ricardo
Santz, 32 ans, avec qui il avait été vu.
Celui-ci ayant appris l'arrestation de Per-
ret s'empressa de passer la frontière. Il
a de la paren té en Haute - Savoie.

Un cambriolage a été commis il y a
quelque temps à Collonges - sous - Salève ;
était-ce lui ? La sûreté de Lausanne ren-
seigna le chef de la brigade des recherches
de la gendarmerie de Thonon. Les « tu-
yaux > étaient bons : Santz fut arrêté à
Juan-les-Pins, par la gendarmerie d'Anti-

Serge Reggiani à Yverdon
(c)  Depuis hier matin, de nombreux
cars de la TV romande ont envahi
la rue de la Vieille Poste à Yver-
don. ' L'œil dés cd 'rh'éf as a été installé
dans le dancing du k Club » où , pen-
dant quelques jours, il enregistrera
trois émissions dont une en particu-
lier avec Serge Reggiani , vedette de
la chanson, du théâtre et du cinéma.

Accrochage
(c) Un accrochage s'est produit hier, à
13 heures , à la rue Général Guisan à
Yverdon. Un automobiliste yverdonnois
serra un peu trop sur sa droite et accro-
cha un camion en stationnement. Dégâts
matériels.

Nomination
(c) M. Robert Dutoit , habitant rue Haldi-
mand, à Yverdon , employé dans une en-
treprise de la place , remplacera dès le
1er juin prochain M. Michel Pillonnel au
contrôle des habitants à l'hôtel de ville
d'Yverdon.

bes, le 17, et, le 18, c'était le tour ,
au même endroit , de deux sujets britan-
niques , John Marshall , 29 ans, et Peter
Thomas , 22 ans, également complices occa-
sionnels de Perret.

Le quatuor , en groupe ou séparément,
a commis des cambriolages « détonants •
ou autres pour environ 600,000 francs dans
les cantons de Vaud , du Valais (Verbier ,
Montana , Villars), en France et en Alle-
magne.

Les malfaiteurs ont peut-être d'autres
méfaits à avouer. Des contrôles sont en
cours à ce sujet. Perret , lui est toujours
détenu aux prisons d'Aigle.

Le moût s'est transformé en eau !

Les vieux pressoirs de Cheyres ont
achevé leur longue existence. En e f f e t ,
une installation uni que assure désor-
mais le travail qui se faisait  ja dis
dans les caves du village. Tous ces an-
ciens pressoirs ne sont cependant pas

condamnés , puisque l' un d' eux vient
d'être transformé en fontaine (notre
p hoto) installé, sur une p lace publi-
que. L'initiative est heureuse , sur-
tout en cette p ériode d'intense déve-
loppement touristique à Cheyres .Les pompiers broyards sont prêts

Le centre de renfort a prouvé qu'il était toujours prêt à remplir
sa mission. (Avipress - Périsset)

Ces dernières semaines se sont dé-
roulés, dans plusieurs localités broyar-
des, des cours régionaux de sapeurs-
pompiers. Ces exercices sont également
ie prétexte à un groupe d'experts di-
rigé par le capitaine Georges Ballif ,
de Villeneuve, de se rendre compte de
l'état d'instruction des corps du dis-
trict. Il y a quelques jours , c'était au

tou r des pompiers d'Estnvayor d'être
inspectés vti présence de MM. Henri
Terrapon , secrétaire de préfecture , et
Eugène Delley, conseiller communal.
A cette occasion , les pompiers du cen-
tre de renfort inauguraient leur nou-
vel uniforme. D'une manière générale ,
le travail donna satisfaction aux res-
ponsables du service du feu.

Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Dej revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élahoration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate cie mercure. Cette prépara-
tion a fai. ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cli-
niques étenc'ues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sperti Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation, on

constatera bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que l'arrêt
du flux liér.iorroïdal. Chez la plupart
des patients, on constate une amélio-
ration nette au bout de 2-4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivemer.* à leur état normal, ce qui
n'est pas d" à l'action d'autres médi-
caments mais uniquement à l'effet cu-
ratif de la Sperti Préparation H (mar-
que déposée) contre les hémorroïdes.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries Prix de la pommade (inclus
applicateur) Fr. 5.90. Egalement sous
forme de suppositoires, Fr. 6.60.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

Les horloges à quartz suisses donnent
une heure précise au monde entier

^ 
Informations horiogères| Grâce au Laboratoire de recherches horiogères et à l'Observatoire de Neuchâtel

Désormais , dès leurs premiers pas sur
le territoire de Genève, les passagers arri-
vant de tou s les coins du monde liront
une heure exacte au l/ 10,000me de se-
conde. En effet , la nouvelle aérogare de
l'aéroport intercontinental de Genève-Coin-
trin qui a été inaugurée le 17 mai , est équi-
pée d'une centrale horaire électronique d'une
précision astronomique. Patek Philippe a
tenu à contribuer à la plus récente réalisa-
tion de la républi que et canton de Genève ,
en offrant  sa centrale horaire la plus per-
fectionnée. Cette horloge-mère électronique
contrôle toutes les horloges de l'aéroport.
Equipée de trois bases de temps (trois oscil-
lateurs à quartz vibrant 10,000 fois par se-
conde), la centrale est réglée automatique-
ment , si nécessaire , par le signal horaire
de l'émetteur de Prangins près de Genève.
De plu s, la centrale comprend des disposi-
tifs d' auto-surveillance qui assurent auto-
matiquement la continuité de marche de
l'installation. Même en cas d'irrégularité ,
les dix groupes d'horloges de l'aéroport res-
teraient strictement à l'heure. C'est d' ailleurs
la plus grande installation de ce type exis-
tant actuellement en Suisse.

En parlant de la mise en service de cette
nouvelle

^ 
centrale horaire à Genève , il peut

être intéressant d'apporter quelques détails

La centrale horaire électronique de Cointrin

sur le développement et l'importance des
horloges à quartz .

PAS QUE DES MONTRES BRACELETS
Pour beaucoup, l'horlogerie suisse ne pro-

duit que des montres bracelets. Pourtant
ce secteur de production n'est qu 'un aspect
des possibilités de l'horlogerie et ce que
l'on oublie plus souvent c'est qu 'elle donne
une heure de très grande précision à de
nombreux laboratoires , observatoires et ad-
ministrations dans bien des pays.

Une montre de grande précision varie
de moins de 10 secondes par jour , voire
de moins de 1 seconde par jour pour les
montres bracelets à quartz conçues au Cen-
tre électronique horloger (CEH). Cette pré-
cision est largement suffisante pour l'usage
courant , même sévère ; cependant , lorsque
l'on exi ge une heure stable et nettement plus
précise , il est nécessaire d'avoir des instru-
ments appropriés.

UN PEU D'HISTOIRE...
Lorsque l'on parle « mesure • (longueur ,

poids, etc.), on se réfère généralement à
un étalon. L'étalon de temps a été fourni
depuis très longtemps, des siècles, par la
rotation de la terre. Par des visées astro-
nomiques on déterminait le temps et l'on

corrigeait les variations d'un étalon secon-
daire constitué par une horloge à pendule
pouvant atteindre une précision de 1/100C
de seconde par jour.

Entre les deux guerres mondiales on a
vu apparaître les premières horloges à quartz
dont la précision ne dépassait pas celle
des horloges à pendule. Cependant , grâce
notamment aux progrès technologiques con-
sidérables dûs à la Seconde Guerre mon-
diale , les horloges à quartz sont devenues
beaucoup plus précises — jusqu 'à 1/ 100,000
de seconde par jour — à tel point d'ailleurs
que l'on s'est rendu compte que l'étalon
primaire , la rotation de la terre , n 'était plus
exact : notre planète accuse en effet des
variations de vitesse de rotation. Enfin on
a vu apparaître les étalons de fréquence
atomique , appelés aussi horloges atomiques,
dont la précision atteint aujourd'hui
1/ 100,000,000 de secondes par jour. Ainsi
la définition de la seconde qui était jusqu 'à
maintenant fondée sur une fraction de l'an-
née tropique est devenue récemment et of-
ficiellement • la durée de 9'192'631'770 pé-
riodes de la radiation correspondant à la
transition entre les deux niveaux hyperfins
de l'état fondamental de l'atome de césium
133". A travers cette formule , pour le moins
assez complexe , on remarque que la secon-
de est une grandeur physique , une cons-
tante car on n 'a pas observé de variation
de cette fréquence.

LA PLACE DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE DANS

L'HORLOGERIE DE GRANDE
PRÉCISION

Le Laboratoire suisse de recherches hor-
iogères (LSRH) a beaucoup travaillé dans
le domaine des étalons de fréquences ato-
miques en liaison étroite avec l'Observatoi-
re chronométri que de Neuchâtel. Neuchâtel
est actuellement l'un des principaux cen-
tres de référence au monde dans ce do-
maine , les autres , situés aux Etats-Unis ,
étant aidés dans leurs travaux par des con-
trats de l'Etat. D'un autre côté, quelques
fabricants réputés se sont lancés dans la
production d'horloges à quartz à usages
multiples , principalement pour la donnée
précise de l'heure.

Voici les domaines essentiels d'applica-
tions des horloges à quartz :

— Distribution horaire : a) dans un bâ-
timent industriel ou administratif ; b) à bord
des navires ou des avions ; c) pour la ra-
diodiffusion ; d) pour la télévision ; e) chro-
nométrages sportifs.

— Distribution de fréquences précises
dans les laboratoires.

— Base de temps dans des appareil?
de mesures électroniques.

LA SUISSE DONNE
L'HEURE AU MONDE

Indépendamment des initiatives privées
qui permettent l'installation de distribution
de l'heure ou le chronométrage sportif (Jeux
olympiques, courses automobiles, cyclistes,
compétitions sportives de tous genres), l'in-
dustrie horlogère suisse est présente dans
le monde entier où elle donne l'heure à
des collectivités plus ou moins importan-
tes. En Europe d'abord où elle finance
l'émetteur radio de Prangins qui émet des
signaux horaires en permanence sur la fré-
quence de 75 khz. Cette émission est con-
trôlée par une horloge atomique de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. Cette installation
est la plus précise qui existe à l'heure ac-
tuelle sur notre continent. Elle peut être
reçue dans un rayon de 1000 à 2000 km
autour de Prangins (Vaud) par des récep-
teurs qui permettent d'obtenir soit une fré-
quence précise soit des impulsions horaires
précises. De petites horloges portatives vont
être lancées sur le marché qui seront re-
mises à l'heure automatiquement par cette
émission.

Les installations horaires courantes peu-
vent d'ailleurs également être pilotées par
ces émissions. On peut mesurer ainsi l'im-
mense avantage d'une heure précise à l'é-
chelle de l'Europe.

De nombreux observatoires européens , des
marines nationales ainsi que des Universités
sont maintenant équipés d'horloges à quartz
suisses.

PARTICIPATION AUX
RECHERCHES SPATIALES

Mentionnons pour terminer que la station
de lancement de Kiruna (Suède) et six sta-
tions de poursuite de satellites de l'ESRO
(Organisation européenne de recherches spa-
tiales) sont équipées de matériel pour la
synchronisation horaire de leur réseau par
les industries horiogères et électroniques
suisses.

Rappelons que l'installation d'horloges à
quartz et de centrales horaires dans plu-
sieurs parties du monde est également due
à l'initiative individuelle de nos manufac-
tu res d'horlogerie. Ainsi , par exemple, Omé-
ga a équipé d'horloges à quartz l'Observa-
toire de Rio-de-Janeiro , le Palais du gou-
verneur de Sao-Paulo, la station de télévi-
sion de Singapour et la télévision suisse.
Patek Philippe a fourni une centrale horaire
complète pour Radio Vatican et des hor-
loges à quartz pour l'émetteur de télévision
de Beyrouth et le ministère de la marine
à Lima. Les observatoires d'Athènes et de
Bogota , les deux aéroports de Manille et
le Service hydrographique de la marine fran-
çaise sont équi pés d'horloges à quart?
d'Ebauches S.A. Enfin , Longines a fourni
des horloges à quartz pour l'Observatoire
de Lisbonne et le Turf Club Dublin.

( c )  Plusieurs lut teurs du Club du
Val-de-Travers ont partici p é à des
fê t e s  extra-cantonales. A la f ê t e  ju-
rassienne de lutte suisse qui s'est dé-
roulée à Sain t-Imier , Charles Boerner ,
de Couvet , a pris la lime p lace ; Char-
les Rocher , du Mont - de - Buttes , la
13me, et Bern ard Walther , de Bove-
resse , la 15me.

Au Mont-sur-Rolle , lors d' une f ê t e
de lutte libre, Jean-Paul Debrot , de
Couvet, s'est classé 25me et Pierre
Aubert , de Fleurier , klme sur sep-
tante participants.

Demain, les lut teurs et p lusieurs
invités seront aux Pldnes-sur-Couvet ,
pour la f ê t e  organisée par le Club des
lutteurs du Val-de-Travers .

Au tribunal
Une ligne a malencontreusement « sauté »

dans notre compte rendu du tribunal de
police du Val-de-Travers dans notre édi-
tion d'hier. Il fallait lire au début du qua-
trième paragraphe : Etaient impliqués d'une
part J. M., directeu r d'une grande usine
de Couvet et, d'autre part, A. B., pro-
priétaire d'une fabrique fleurisane. Dont
acte 1

)es lutteurs se distinguent

COSSONAY

La section vaudoise du Touring-Club
suisse, qui groupe plus de 50,000 mem-
bres, a ouvert à Cossonay la première par-
tie du Centre technique et d'entraînement
de l'automobile , unique en Suisse.

Cette première partie est consacrée aux
juniors , qui disposent maintenant d'un vas-
te atelier.

C'est samedi que le bâtiment des élèves-
conducteurs juniors et les pistes d'entraî-
nement ont été inaugurés, en piésence de
nombreuses personnalités.

Le deuxième bâtiment, consacré aux adul-
tes, avec ateliers, poste de contrôle et
place de lavage, sera mis en chantier cet
été.

Un centre technique
de l'automobile

Succès des gymnastes
(sp) Les gymnastes de Saint-Sulpice ont
participé au « Tour de Travers » et ils
se sont fort bien classés.

En catégorie juniors, Roger Cochand
est 3me, Eric Tuller lime, Roland Bau-
maiin 16me.

Relevons le succès de Saint-Sulpice qui
se classa finalement troisième en catégo-
rie B sur dix équipes et qui remporta ain-
si le challenge • Torre - Arts ménagers ».
Enfin le jet du « moetz » de Travers, d'un
poids de 50 kilos environ permit à Eric
Cochand de se classer 5me, à Eric Tuller
7me et à Daniel Schlub 8me.

SPERTI PRÉPARATION H

LAUSANNE

(c) Tous deux célibataires, Olivier Rouiller,
31 ans, tantôt gypsler-peintre, tantôt repré-
sentant de commerce, et Jimmy Bornoz, 30
ans, chauffeur-livreur , se sont connus à Bo-
chuz, ayant l'un et l'autre un casier judi-
ciaire chargé. Ils ont été jugés par le tri-
bunal correctionnel de Lausanne, Rouiller
comparaissant pour la septième fois. En un
mois à peine, dès leur libération, ils commi-
rent vingt cambriolages consistant d'abord à
s'équiper, puis à attaquer les coffres-forts et
les tiroirs-caisses à Lausanne, Renens, Ge-
nève.

Ils ont été condamnés, Rouiller pour vols
en bande et par métier à trois ans de- réclu-
sion moins cent trente jours de préventive,
dix ans de privation des droits civiques,
peine commuée en internement administratif
pour une durée indéterminée, et Bornoz à
deux ans de réclusion moins cent trente
jours de préventive, avec cinq ans de priva-
tion des droits civiques.

Les aspirants gendarmes
ont prêté serment

(c) Vingt-sept jeunes gens aspirants de gen-
darmerie ont prêté serment, hier après-midi,
sur la place du Château, à Lausanne, en
présence des autorités cantonales. Ils jurè-
rent fidélité; nu-tête, à la constitution vau-
doise et M. Claude Bonnard, président du
département de justice et police, attira leur
attention sur la valeur de ce serment

Préfet agrarien
à Moudon

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
nouveau préfet du district de Moudon M.
Charles Guignard , syndic et député de
Chapelle, qui succède à M. Fernand Pi-
doux (radical), démissionnaire. M. Gui-
gnard appartient au parti des paysans, ar-
tisans et indépendants. C'est la première
fois qu 'un membre de ce parti devient
préfe t d'un district vaudois.

Il faut rappeler que les agrariens ont
pris la première place devant les radicaux
dans le district de Moudon aux derniè-
res élections fédérales.

Deux spécialistes
du vol condamnés
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Encore quelques commentaires
sur l'élection du Locle

Les élections communales do samedi et
dimanche méritent encore quelques com-
mentaires. Comme on le sait, le parti so-
cialiste a obtenu 16 sièges (moins 2), le
P.P.N. 15 (sans changement) et le P.O.P.
10 (gain 2). La majorité socialo-popiste res-
te donc de 11 sièges (26 contre 15). Ces
résultats ne constituent pas une surprise,
car ils étaient généralement attendus. L'avan-
ce popiste aux dépens des socialistes est
conforme aux pronostics établis sur la ba-
se des dernières élections fédérales.

Une fois de plus, les conseillers commu-
naux sont têtes de liste dans leurs partis
respectifs. Chez les socialistes, M, René
Felber, président de commune, a obtenu
148 voix de plus que son dauphin, M. Ro-
bert Castella, inspecteur scolaire. Ces deux
candidats étant de confession catholique, on
peut en déduire qu'ils ont bénéficié d'un
apport de voix de leur église.

Dans le groupe P.O.P., les conseillers
généraux sortants se sont placés aux pre-
miers rangs. Seul M. Laurent Donzé s'est
in tercalé à la deuxième place. Enfin, chez
les P.P.N., on peut relever la contre-per-
formance1 de MM. Siegfried Fluckiger et

Etat civil du Locle — 21 mal 1968
MARIAGES : Perret - Gentil, James-

Ernest , ouvrier d'usine, et Burkhard,
,lohanna-Mina ; Miiloda , Mario-Andréa,
électronicien , et Frossard , Michelle-
Joséphine.

PROMESSES DE MARIAGE : Jean-
neret , Rbbert-Louis, dessinateur sur
machines, et Haïusamann, Berta ; Ber-
ger, Frédéric-Maurice, boucher, et Lanz,
Melitta ; Giaffreda , Antonio-Rodolfo,
mécanicien, et Perez, Maria-Florenbina.

DÉCÈS : Aubert, Angèle-Emma, mé-
nagère , fille d'Auguste-Aimé et d'Olga-
Adèle-Amanda née Porret, née le
2 avril 1884 (D.-Jeanrichard 8).

Georges Arber. La courageuse prise de po-
sition de ces deux conseillers généraux au
sujet de l'emplacement du nouveau collège
secondaire est sans doute la cause de leur
échec. La bonne volonté est souvent ré-
compensée par de l'ingratitude.

Comme MM. René Felber, Henri Eisen-
ring, Frédéric Blaser, Robert Reymond et
Jean-Pierre Renk seront réélus conseillers
communaux , on peut donc considérer que
MM. Marcel Clément (P.O.P.), Siegfried
Fluckiger et Hubert Maradan (P.P.N.), Ber-
nard Mossier et Mme Hélène Héritier (so-
cialistes) siégeront au législatif à partir de
la seconde séance.

Le nouveau Conseil général sera com-
posé de 8 hommes et de 3 femmes. Au
cours de la dernière législature, 5 conseil-
lères siégeaient à l'hôtel de ville. On peut
en déduire que nombre d'électeurs sont en-
core adversaires du suffrage féminin. C'est
bien dommage !

Par rapport à l'année dernière , il y aura
25 anciens (11 socialistes, 7 P.P.N. et 7
p.o.p.) et 16 nouveaux (5 socialistes, 3
p.o.p. et 8 P.P.N.). Sur les 11 candidats
non élus, il y a 3 anciens (1 P.P.N. et 1
socialiste) et 8 nouveaux (3 P.O.P., 5 P.P.N.
et 1 socialiste).

La moyenne d'âge du nouveau législatif
est de 41 ans et demi. La moyenne socia-
liste passe de 46 et demi à 41 et demi,
celle du P.P.N. de 49 et demi à 40 et celle
du P.O.P. de 51 et demi à 44. Il y a donc
un important rajeunissement dans les trois
partis. Six élus ont moins de 30 ans, 14
sont dans la trentaine, 12 dans la quaran-
taine, 5 dans la cinquantaine , 3 dans la
soixantaine et 1 dans la septantaine. Le
plus jeune conseiller général est M. Jean-
Pierre Graber (socialiste, 22 ans), le plus
âgé est M. Charles Friolet (P.O.P., 73 ans).
A titre comparatif , la moyenne d'âge du
Conseil communal du Locle est de 46 ans
et demi. Les autorités de la ville du Locle
sont donc relativement jeunes.

Les 41 membres du nouveau législatif
représentent les professions suivantes : 1
inspecteur scolaire (socialiste), 3 institu teurs
(1 P.O.P. et 2 socialistes), 1 directeur d'éco-
le professionnelle (socialiste), 1 étudiant
(socialiste), 2 avocats (P.P.N.) , 2 agricul-
teurs (P.P.N.), 1 assistante sociale (P.P.N.),
1 architecte (P.P.N.), 2 ingénieurs (P.P.N.),
9 cadres et employés (2 socialistes, 7 P.P.N.),
18 ouvriers et ménagères (9 P.OJ?. et 9 so-
cialistes).

La première séance du nouveau Conseil
général aura lieu dans 3 semaines environ.
L'exercice 1968-19Ç9 sera sans doute pré-
sidé par M. Denis Hirt (socialiste).

R. Cy

Toutes les candidates éliminées, sauf une
Ultimes remarques sur les élections

Voici encore quelques remarques sur les
élections à la Chaux-de-Fonds :

Nombre d'électeurs inscrits : 11,300, vo-
tants : 64 %. Electrices inscrites : 14,100,
votantes : 43 %.

Le phénomène de la consultation , c'est
l'élimination radicale des candidates. Sur
18, une seule a passé le cap, Mme André
Corswant. Toutes les autres, qu'on avait eu
tant de peine à trouver, sont non seule-
ment pas élues, mais en fin de liste. Com-
ment trcwvera-t-on, pour les prochaines
élections cantonales, des candidates ? Et
pour les prochaines communales ? Est-ce un
encouragement pour introduire le suffrage
féminin dans les cantons qui ne l'ont pas
encore ? Il n'y a eu naturellement aucun
mot d'ordre contre les candidates, c'est un
mouvement curieusement général, sauf côté
des intellectuels qui ont presque toujours
soit voté pour les femmes, soit, nous di-
sait l'un d'entre eux, biffé les hommes pour
rétablir l'équilibre.

Chose très curieuse, partout, les repré-
sentants des professions libérales passent
en tête de liste. Même dans les partis de
gauche, où les ouvriers sont extrêmement
peu nombreux parmi les élus. Qu'on en
juge :

Socialistes : André Sandoz, juriste, Willy
Kurz, Edgar Tripet , Jacques Kramer, pro-
fesseurs, Maurice Payot, chancelier, Jean-
Louis Bellenot, professeur, Claude Robert,
instituteur, Ch.-H. Augsburger, économiste,
Jean Hirsch, avocat, Gilbert Rochat, maître
d'horlogerie, Edouard Hauser, secrétaire de
l'Union ouvrière, Jean-Marie Boichat, se-

crétaire du Gymnase cantonal , Charles
Jeanneret, Raymond Huguenin , horlogers ,
etc.

Chez les radicaux, le « sauveur » André
Brandt, puis le sage mentor Maurice Fa-
vre , avocats, Pierre Steinmann, directeur du
Technicum, Robert Moser, directeur S.S.E.C,
R. Châtelain, avocat, Renaud Bieri , ingé-
nieur, Louis Genilloud, etc.

P.P.N. : Jean-Claude Jaggi, industriel, Jac-
ques Béguin, agriculteur, Alfred Olympi,
commerçant, Pierre Porret , médecin, Pierre
Ulrich, industriel, André Perret, avocat

P.OJP. : Charles Roulet, conseiller com-
munal, Jean Steiger, Marcelle Corswant, Gé-
rald Bringolf , Francis Perrin, Etienne Broil-
let, Edouard Thiébaud, tous dans l'ensei-
gnement, Philippe Thomi, commerçant, Jac-
ques Huguenin, ouvrier, Louis Sidler, jour-
naliste, Henri Lengacher, horloger.

Libéraux : Claude Jeangros et Jean-Pierre
Chollet. industriels.

Ce qui fait au total : sept avocats et no-
taires de formation ; treize touchant de près
ou d'un peu plus loin à l'enseignement ;
six industriels ou directeurs ; deux conseil-
lers communaux ; un médecin, un ingénieur,
quelques ouvriers .

On nous informe que nombre d'ensei-
gnants avaient centré leurs leçons d'instruc-
tion civique sur les élections communales :
espérons que cela sera profitable polir
l'avenir.

Ainsi, c'est un Conseil général nettement
plus intellectuel quo l'ancien qui va diriger
les affaires publiques durant quatre ans.
Souhaitons que le groupe nettement le plus
fort , celui des enseignants, saura profiter
de ses propres leçons !

Des chiens féroces
dévorent 87 lapins

U y a un mois, deux chiensJoupg s'étaient
introduits dans un clapier appartenant à M.
Fritz Luthi, de la Chaux-de-Fonds, et avaient
égorgé vingt-cinq lapins de pure race. Un
carnage identique s'est à nouveau produit la
nuit dernière : même propriétaire lésé, mê-
mes chiens, mêmes circonstances. Cette fois,
ce sont quatre-vingt-sept petits mammifères
qui ont été égorgés.

Le propriétaire des deux chiens aura une
belle facture à payer , car tous les lapins de
M. Luthi sont primés. Chaque bête vaut
donc beaucoup plus que le prix de sa
viande. Après une telle aventure , les chiens
coupables seront sans doute mieux gardés,
peut-être même abattus...

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 21 mal

PROMESSES DE MARIAGE : Pittet ,
Nicolas-Ernest, chauffeur, et Matthey-Jean-
tet , Jacqueline-Alice. Barbiéri, Jean-Joseph-
Paul-Angelo, dessinateur industriel, et Kol-
ler, Alice. Briigger, Jean-Claude, mécani-
cien, et Follet, Monique-Ida.

DÉCÈS : Farine, Bernard-Paul-Alexandre,
horloger, né le 20 septembre 1901, époux
de Germaine, née Gamba, dom. Ld.-Ro-
bert 78. Bernardo, née Ignarra, Antoniet-
ta, employée de maison, née le 23 no-
vembre 1921, veuve de Bernardo, Antonio,
dom. Paix 79.

O LE LOCLE
Mercredi

CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 Les cracks.
Casino: 20 h Grand Prix.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Jeudi
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, 14 h 301

Les cracks.
Casino : 20 h 15 : Les douze salopards.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.

Les grèves perturbent fortement
la vie des habitants de BeEfort

De notre correspondant :
Les grèves perturbent la vie des Belfor-

tains. A la S.N.C.F., le débrayage est effec-
tif et illimité, la gare est fermée, le trafic
est nul. Aux postes, seules les urgences télé-
graphe et téléphone sont assurées, le courrier
n 'est plus distribué. L'électricité et le gaz de
France sont en grève, mais là aucun acci-
dent n'est à signaler, le courant est distribué
normalement, ainsi que le gaz. Dans les
transports, les sociétés de transports routiers
sont toutes en grève. La Chambre du com-
merce est fermée, dans les banques il y a .
quelques grévistes, mais les guichets sont ou-

verts. La Sécurité sociale, les allocations fa-
miliales sont fermées. Dans le secteur privé,
à Belfort , les usines Alsthom-Unelec qui em-
ploient 7500 personnes , ainsi que les usines
Bull qui occupent 2600 personnes, sont en
grève, les ouvriers occupent les lieux. Dans
le département, les usines de Délie et Beau-
court sont également fermées. Les grands
magasins, enfin , qui sont en grande partie
fermés à Paris et dans la région parisienne,
sont ouverts à Belfort, les rayons d'alimen-
tation sont pris d'assaut et risquent, si cette
situation continue, d'avoir bientôt épuisé
leurs stocks.

Le Home d enfants a 75 ans
Demain, jeudi de l 'Ascension, toute

la grande famille de la Sombaille s'en
ira en excursion par le Léman, le
château de Chillon, Bulle et la Gruyè-
re : enfants, éducateurs, commission,
une bonne centaine de personnes au
total. Il s'agit de marquer d'une pier-
re blanche l'anniversaire des 75 ans
d'existence d'une maison exemplaire
entre toutes : l'ancien Orphelinat com-
munal, devenu depuis 1944 le home
d'enfants de la Chaux-de-Fonds. Ici
comme ailleurs, très tôt, la Métropo-
le de l'horlogerie « communalisa »
l'institution et prit à sa charge complè-
te la maison d'éducation où l'on pla-
çait soit les orphelins, soit les en-
fant  dont les parent ne pouvaient ou
ne voulaient pas s'occuper.

L'on se souvient qu'anciennement
à la fois orphelinat et ferme, l'une
faisant vivre l'autre et l'autre exploi-
tant l'une, l'institution avait été di-
rigée un quart de siècle durant par
le directeur Kaufmann, qui le pre-
mier tendit à introduire les notions
d'éducation dans une maison où jus-
que-là, comme partout, on ne se pré-
occupait guère que de permettre aux
pensionnaires de vivre, manger à leur
faim , être habillé et instruit dans les
meilleures conditions possibles, et

aussi de ne pas coûter trop cher à la
collectivité. Les principes qui, amé-
liorés certes, approfondis , dirigent en-
core le home, sont ceux-là mêmes
qui furent introduits dès le début de
son histoire : vivre au plus près des
conditions de familles , garçons et
filles ensemble de 2 à 20 ans, ne
pas porter de costume distinctif, al-
ler à l'école communale comme tout
le monde, en apprentissage ou en étu-
de à l'extérieur dit bâtiment.

Tout cela nous a été excellemment
exposé par MM.  Petithuguenin et
Jacquier , respectivement président de
la commission et directeur du home
de la Sombaille. Complètement ré-
nové immédiatement après la guerre ,
le Home f u t  dirig é dès 1946 par
M. et Mme Rémy Sch laeppy, qui ne
le quittèrent que pour descendre au
Château en 1965. L'on ne s'occpue
plus de la ferme et de l'exploitation
agricole, qui est louée à un fermier.
Le personnel est plus nombreux qu'au-
trefois : 6 éducateurs, 2 aides-éduca-
trices, une jardinière d'enfants, les
aides-domestiques : pour M. et Mme
Jacquier comme pour leurs prédéces-
seurs, l'important, c'est de tout sor-
tir de l'enfant lui-même, qu'il se dé-
couvre lui-même et établisse de son
propre fond ses relations sociales.

Dans quelques jours, la ville du
Locle possédera plusieurs places de
stationnement supplémentaires en
raison de l'introduction du parcage
en épis sur les trottoirs de la rue
Bournot. Les travaux d'aménage-
ment ont commencé au début de
cette semaine et ont été menés à
une allure record. La mission des
travaux publics consiste à combler
les rigoles par un revêtement d'as-
phalte afin de permettre aux voi-
tures d'empiéter sur le trottoir. Si-
tôt ce travail terminé, les peintres
prendront la relève afin de tracer
les lignes blanches de séparation.

Nouvelles places
de stationnement

Une fillette h essee
Un automobiliste chaux-de-fonnier, M.

Jean-Claude Boillat, circulait hier matin, à
11 h 35, sur la rue du Manège. Arrivé à la
hauteur de la rue du Grenier, il n'a pas
aperça la petite Nicole Jobin, âgée de 12
ans, qui traversait la chaussée sur nn pas-
sage de sécurité. La fillette a été touchée
par l'avant de la voiture et projetée à plu-
sieurs mètres. Souffrant d'un traumatisme à
la jambe gauche, elle a été conduite à
l'hôpital.
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Les grèves en France

(c) Aujourd'hui , des milliers de doua-
niers français cesseront le travail. Cette
grève aura des répercussions directes sur
le trafic franco-suisse puisque la plupart
des postes-frontières de la région seront
pratiquement fermés. Les bureaux de doua-
ne intéressant plus particulièrement le can-
ton de Neuchâtel sont ceux des Verriè-
res, du Col-France, de Délie, de Gou-
mois, des Pargots, du Gardot, des Gras
et de Pontarlier.

Dans tout le département du Doubs, la
situation est calme. Contrairement à cer-
taines grandes villes telles que Paris, Mar-
seille ou Lyon, il est facile de trouver
de la benzine à Besançon, Morteau, Pon-
tarlier ou encore aux Villers. Dans cette
dernière localité notamment, la population
a gardé tout son sang-froid et les maga-
sins ne connaissent pas d'affluenco par-
ticulière.

Aux postes de douane du Col-France et
des Pargots, le trafic routier est régulier.

Sstuotson normale
au Col et aux Pargots

( c )  En remplacement ae M . nene ma-
gnin , décédé , la Fanfare de la Croix-
Bleue du Locl e vient de désigner son
nouveau directeur en la personne de
M. Jean Grosclaude , de la Chaux-de-
Fonds . M. Glosclaude est âgé de 61 ans
et a déjà dirig é p lusieurs fan fares .
La direction par intérim avait été
assumée par M. Arnold Kapp,  du
Locle.

Nouveau directeur
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2520 LA NEUVEVILLE
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.

Entreprise des environs de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

- un chef charpentier
- un aide-charpenfier
- un aide de scierie

éventuellement bûcheron.

Adresser offres sous chiffres P 21180 N, à Publicitas S.A.,
2001 NeuchâteL

INTER-M S.A.
bureau d'étude et de réalisation de complexes automatiques

27, chemin de la Vendée - 1213 Petit-Lancy

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

CONSTRUCTEURS EN MACHINES-OUTI LS

expérimentés, possédant de fortes connaissances de l'auto-
mation et des problèmes de fabrication. Aptes à diriger
une écpnipe technique et désirant prendre des responsa-
bilités.

JEUNES DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS

désirant s'intégrer dans le domaine de l'automation et
acquérir des connaissances dans la branche.

Nous offrons : possibilités d'avenir, conditions de travail
agréables, ambiance jeune et dynamique, locaux modernes,
semaine de 5 jours, rétribution en fonction des capacités,
assurance accidents complémentaire.

Faire offres écrites , avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

Confiserie - Tea-Room Claude Gerber,
2017 Boudry, tél. (038) 6 40 28, demande,

vendeuse qualifiée
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
pour notre département facturation.

Place intéressante et bien rétribuée, travail indé-
pendant pour une personne aimant l'initiative et
ayant des bases d'anglais et d'allemand . Entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres à la Directioin des Montres Zodiac,
2400 le Locle, tél. (039) 5 23 42.

Maison d' enfants , à Genève , cherche

ÉDUCATEUR
pour groupe de garçons (10 à 15 ans).

— Entrée immédiate ou à convenir
—• Bon salaire

Ecrire sous chiffres O 800,445-18 en joi gnant
curriculum vitae et certificats, à Publicitas,
1211 Genève 3.

Discrétion absolue assurée.

de vente

COLLABORATEUR
\ présentant bien, au courant de la vente,

\ connaissant et aimant les rapports avec la j
clientèle privée pour contacts et relations. ' ;

Travail seulement sur demande. j

Brillante situation avec tous avantages so-
ciaux, caisse de retraite, etc.
Entrée à convenir. Discrétion assurée.

I Faire offres par écrit, avec curriculum vitae
et photo, à :

1 TINGUELY AMEUBLEMENT S 1
1 1630 BULLE (FB) I

Nous cherchons à engager, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

tapissier-décorateur
bien au courant de la pose des tapis de fonds
et rideaux. Camionnette à disposition.
Travail indépendant et bien rétribué.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
Possibilités d'avancement.
Faire offres, avec curriculum vitae et certificats,
à MEUBLES MEYER 13, fbg de l'Hôpital, 2000
NEUCHATEL.

Nous engageons un

peintre
pour peinture industrielle.
S'adresser aux Usines DECKER
S. A., Bellevaux 4, Neuchâtel.

C'est à l'hôtel de Tête-de-Ran que s'est
tenue, sous la présidence de Gaston Cuche,
l'assemblée générale de printemps du Ski-
club Tête-de-Ran.

Après avoir donné lecture de la corres-
pondance adressée au club, le président don-
na la parole aux chefs des différentes com-
missions. Celu i de la commission technique,
Jean-Pierre Schwab, releva les bonnes per-
formances des coureurs et particulièrement
celles de Micheline Hostettler en champion-
nat suisse et dans de nombreuses courses
internationales.

C'est également un bilan positif que tira
le chef O.J., Marcel Jeanneret , dont le
dévouement pour nos benjamins est toujours
aussi méritoire. Le président de cabane a
plus de soucis. Notre chalet demande un
repolissage de façade qui occupera les soi-
rées d'été et les week-ends de nombreux
membres.

Au chapitre des nominations, un grand
vide se creuse au sein du comité ; après
huit années de présidence, € Tounet » de-
mande à être remplacé ; Jean-Claude
Schnœrr jusqu 'alors vice président lui
succédant à la tête d'un comité
remanié et composé de : Jean-Claude
Schnœrr président ; Jacques Balmer vice-
président et représentant de la commission
technique ; Marcel Devaud caissier ; Séve-
rine Perrin secrétaire ; Silvio Castioni, se-
crétaire des verbaux.

Assemblée du Ski-club
Tête-de-Ran
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La semaine de cinq jours déjà «torpillée»?
Introduite depuis un mois dans les écoles de langue française

De notre correspondant :
Après un mois d'introduction de la se-

maine de 5 jours dans les écoles de lan-
gue française, il est permis, déjà, de tirer
certaines conclusions.

L'enquête que nous avons menée nous a
révélé que parents et enfants, dans la gran-
de majorité, sont satisfaits de cette intro-
duction. Aucun des parents que nom avons
interrogés ne nous a fait part d'un sur-
croît de travail, d'une charge supplémentai-
re tant pour eux que pour leurs enfants.
Aucun problème pour les écoliers dont les
maîtres donnent nn enseignement ration-
nel avec des méthodes modernes.

CEPENDANT.-
Là où les choses vont 

^ 
se gâter, c'est

qu 'une commission pour l'étude de la se-
maine de cinq jours généralisée compte
dans ses rangs une majorité d'opposants et
qu 'une sous-commission a été créée, com-
mission qui elle aussi n'est formée que de
membres contre la semaine de cinq jours
à l'école.

... IL Y A PIS ENCORE !
Ce que nous ne comprenons pas, c'est

que certaines classes alémaniques ont con-
gé le vendredi après-midi et doivent se ren-
dre en classe le samedi matin. A croire
qu 'à Bienne, on aura tout vu. Les écoliers
de Bienne vont à Nidau et les enfants de
Nidau viennent en classe à Bienne !

FAIT NOUVEAU
Cest avec beaucoup de peine que nous

avons appris par certains parents qu'il sem-
blerait que des maîtres, adversaires de la
semaine de cinq jours, profitent de cette
occasion pour surcharger les élèves de de-
voirs, précisément entre le vendredi et le
lundi . C'est une manière de torpiller cet
essai. Et si cette nouvelle méthode devait
se révéler exacte, nous pensons qne la di-
rection des écoles s'en occupera sans re-
tard.

UN PROBLÈME DE MINORITÉ
La lutte contre l'introduction de la se-

maine de cinq jours à l'école nous semble

un problème de minorité. Plus d'une fols,
surtout lorsqu 'il s'agissait de problèmes
émis par les Romands, Ils ont été écartés.
Rappelons les propositions de l'entrée en
classe à 8 h du matin toute l'année, la
prolongation des vacances d'été, le début
de l'année scolaire en automne, toutes pro-
positions qui ont été rejetées et les Ro-
mands ont dû accepter.

TOUT ARRIVE A POINT
A QUI SAIT ATTENDRE

Malgré la violente opposition des Suis-
ses alémaniques dans l'introduction de la
semaine de cinq jours à l'école, il est in-
dubitable que tôt ou tard ce système sera
institué.

A ce sujet, il est bon de rappeler qu 'il
y a 20 ans une commission avait été nom-
mée pour examiner tous les problèmes sco-
laires et prévoir les réformes nécessaires.
Entre autres choses l'introduction de la
coéducation , c'est-à-dire l'enseignement en
commun aux élèves des deux sexes. Les
écoles de langue française adoptèrent
immédiatement ces nouvelles directives.
Les écoles de langue allemande, com-
me aujourd'hui , mais en particulier l'école
secondaire des Prés-Ritter et le progymna-
se n'en voulurent rien savoir. Durant 15
ans, ces deux établissements parvinrent à

maintenir la ségrégation. Ce n'est qu 'en
1966 que la coéducation fut introduite dans
ces deux établissements et ça ne va pas
plus mal, bien au contraire.

Souhaitons enfin qu'une nouvelle bataille
des écoles n'éclate pas au sujet de la se-
maine de cinq jours, celle des construc-
tions de collèges a suffisamment duré. Nos
concitoyens de langue allemande devraient
s'adapter aux temps modernes. Car dans
dix ans, la semaine anglaise sera introduite
à peu près partout

Ad. GUGGISBERG

Testament artistique de Walter Egiin
La Société des Beaux-Arts de Bienne,

dans sa cave du Ring, expose une col-
lection d'œuvres de Walter Eglin (1895-
1966) exécutées les six derniers mois de
sa vie.

Eglin , de toute évidence, est un vir-
tuose accompli, un maître incontestable
de la gravure sur bois. Il s'agit d'un
travail méticuleux, admirable, et d'une

On oublie le système.
(Avipress - Guggisberg)

extrême perfection. Est-il , en outre , un
artiste ? Des doutes peuvent vous assail-
lir avant d'en être persuadé .

Ce singulier graveur a un ' système »
pour élaborer ses compositions. Il pa rt
d' un certain nombre d 'éléments préala-
blement construits, des éléments concrets
qu'on a voulu appeler monotypes et qui
reviennent pour lui à une espèce d'al-
p habet. Il construit ses figures ou pay-
sages en réunissant ces monotypes pres-
que exclusivement. Procédé ingénieux ,
une jong lerie presque, qui, avouons-le ,
suscite une première réaction peu favo-
rable aux yeux de l'observateur, une cer-
taine réticence.

On s'aperçoit assez vite , néanmoins,
que ce jeu est valable parce que l'au-
teur, outre sa maîtrise jamais défaillan-
te, possède à un haut degré le sens de
la composition. Vous oubliez le ' sys-
tème » en contemplant ses ensembles
étonnamment réussis et qui plus est, très
beaux. La qualité parvient à vous faire
surmonter l'Impression un peu gênante
de préciosité.

Le rappel à l'œuvre de Tapies nous
paraît une extrapolation excessive. L'as-
pect de collage d'Eglin est d'une toute
autre nature — d'une autre matière sur-
tout qui les éloigne considérablement.
Les gravures de ce dernier écartent les
comparaisons. Leur valeur mérite des
éloges mais qu'on nous garde des imi-
tateurs.

Ri.

Le Bâlois Gysin se distingue
Inauguration à Courgenay

Le Karting-club du Jura a organise
sa première épreuve qui inaugurait en
même temps officiellement sa nouvelle
piste de Courgenay, ouverte aux adep-
tes de ce sport depuis quelque temps
déjà .

Cette compétition spectaculaire avait
attiré 2000 personnes. L 'organisatio n était
parfaite , il n'y eut aucun incident à dé-
plorer.

Soixante coureurs participaient à cette
compétition , répartis en trois catégories ,
avec en vedette deux sélectionnés de
l'équipe nationale suisse : Marcel Gysin
de Bâle , qui s'est imposé dans sa caté-
gorie, et Erich Hagenbuch , de Zurich,
actuellement troisième aux championnats
du monde, qui se vit malheureusement
contrain t d'abandonner , victime d'un en-
nui mécanique, alors qu 'il était- en tête.
Les deux Jurassiens en lice se sont bien
comportés : Henri Hulmann se classant
troisième en catégorie nationale B . alors

LE MALCHANCEUX. — Victime
d'ennui* mécanique»,

Hagenbuch a dû abandonner.

(Avipress - A. C.)

que Pierre Salgat favori et en bonne
position pour remporter l'épreuve connut
à son tour un ennui mécanique (bris
de la chaîne de transmission). A signa-
ler encore qu 'un infirme , Ernest Hirt du
Karting-club Oberland? avait pris part à
cette épreuve , soulevant l'admiration et
/a sympath ie du public .

Le 8 septembre se déroulera sur cette
même piste , une course sty le le Mans,
intitulée « Les 3 Heures de Courgenay »,
qui ne manquera pas d' attirer un nom-
breux public, curieux de voir évoluer ces
' mini-bolides » .

A. C.

Classement
Catégorie internationale : 1. Gysin,

Bâle ; 2. Marternini , Vucherens ; 3. Op-
pl 'iger , Zurich ; puis : 7. Reymond , Neu-
châtel.

Catégorie nationale A : 1. Pezzot , Bâ-
le ; 2. Gudcl , Zurich ; 3. Lang, Bâle.

Catégorie nationale B :  1. Kreis, Zu-
rich ; 2. Brun , Berne ; 3. Hulmann , Ju-
ra ; puis : 12. Sal gat , Jura.

Une voiture sectionne un urbre :
le conducteur grièvement blessé

De notre correspondant :
Hier soir, vers 18 h 30, M. Beat Me-

noud, 21 ans, domicilié à la Joux (Gla-
ne), circulait au volant d'une voiture, de

Le football fribourgeois
à la veille d'un événement

La section de Fribourg de l'Asso-
ciation suisse des journalistes sportifs
célèbre cette année son 15me anni-
versaire. Dans le cadre des manifes-
tations mises sur pied à cette occa-
sion, elle organise jeudi 23 mai (jour
de l'Ascension) à 17 heures, une ren-
contre de football inédite, mais sou-
haitée depuis fort longtemps par le
public fribourgeois : Fribourg I con-
tre une sélection fribourgeoise de
deuxième ligue.

Au stade actuel du championnat
suisse, il sera très intéressant de voir
jouer les « pingouins », désormais li-
bérés de tous soucis, face à un adver-
saire décidé à ne faire aucun cadeau
et à présenter un jeu de bonne fac-
ture, afin de prouver, s'il est besoin ,
que le football fribourgeois est en
constant progrès. Pour cette rencontre ,
Fribourg sera privé des services de
Tippelt (en déplacement à Stuttgart
avec l'équipe fribourgeoise universi-
taire jet de Meier, blessé dimanche
dernier contre Soleure. Cependant,
l'entraîneur Sommer pourra aligner à
nouveau Jelk et Jungo, et il en profi-
tera certainement pour introduire de
jeunes éléments. Quant à la sélection
fribourgeoise, sa formation est encore
inconnue : un choix d'une quinzaine
de joueurs a déjà été fait , mais la
composition de l'équipe définitive ne
sera connue qu'au dernier moment.

Quoi qu'il en soit, on peut être cer-
tain que, sous l'experte direction de
l'entraîneur régional Marbach, elle
saura défendre son honneur dans cette
rencontre de prestige, qui sera dirigée
pas l'ancien arbitre international , M.
Albert Guimard. En ouverture , le pu-
blic fribourgeois pourra assister au
mntch comptant pour la Coupe suisse
des Jeunes et opposant les formations
de Fribourg et Genève. Enfin, à la
mi-temps de la rencontre principale ,
le Club athlétique de Fribourg fera
une tentative contre le record fribour-
geois du 1500 m.

BULLE

Décès subit
dans un café

(c) Hier, vers 21 heures, M. Ernest Du-
ding, âgé de 53 ans, employé dans un
hôtel bullols, se trouvait au « Café fri-
bourgeois », à Bulle, lorsqu 'il s'affaissa,
frappé d'un infarctus du myocarde. Le
médecin n'a pu que constater k décès.

Bulle en direction de son domicile, n per-
dit la maîtrise du véhicule dans un vira-
ge, à Vaulruz, dans le hameau de la Sion-
ge. Après avoir parcouru une quinzaine
de mètres sur la banquette de la route,
la voiture se jeta contre un arbre d'un
diamètre de 40 centimètres, qui fut sec-
tionné , puis termina sa course sur le flanc,
dans la prairie.

Le conducteur en fut retiré grièvement
blessé. Il souffre d'une fracture de la co-
lonne cervicale, d'une forte commotion cé-
rébrale et de blessures diverses ; U est soi-
gné à l'hôpital de Blllens.

La voiture est démolie.

Manque de courtoisie ? Non ! Seulement quelques
considérations à propos d'une chère tradition...

Le billet d'Aristarque

Le nouveau président du Grand
conseil bernois, M.  Guido Nobel , a
été reçu solennellement le 15 mai par
les autorités de sa bonne ville de
Bienne.

Organisation parfaite , cérémonial
peu ' cérémonieux », comme il con-
venait, rien n'a manqué : du program-
me armorié aux bouquetières distri-
butrices d'œillets, des habits noirs aux
bannières diaprées et des huissiers co-
quelicot aux mitraillades des preneurs
d'images. Le vin d'honneur, versé à
flots ininterrompus, ayant joyeusement
multiplié de vigoureux écrasements de
thénars, le dîner, simple et excellent ,
se révéla démocratiquement détendu,
dominé par la tonitruance coupeuse
de conversations des fanfares inter-
ludales, par l 'inévitable inutilité des
nécessaires allocutions, par les lec-
tures très expressives des deux
anagnostes de service et par la grâce
tendrement lascive de la toute déli-
cieuse bébé-majorette de « L'Auda-
cieuse », que ce parterre d'hommes
émerillonnait à ravir sans lui faire
perdre la baguette .

Ce fu t  charmant de dignité bon
enfant , et il faut en féliciter le Con-
seil municipal : il a rendu un bel
hommage à M. Guido Nobel , qui
le méritait pour la remarquable as-
cension de sa carrière et pour sa gen-
tillesse unanimement appréciée. Et
f e n  suis enchanté pour Madame No-
bel, car les femmes sont très sensi-
bles à ces hommages.

LE JEU ET LA CHANDELLE
Maintenan t que les bougies sont

éteintes et que les nappes montrent
la désolation des champs de bataille,
il s'agit pourtant de déterminer si
une réception de cette ampleur s'im-
posait vraiment. Car, chers amis, il
y avait ce soir-là 300 invités, parmi
tout ce que compte de huppé la po-
litique et l'administration biennoise
et bernoise. Or, 300 personnes, cela
fait 500 invitations armoriées, 300
œillets cramoisis, 600 verres de vin
d'honneur, 300 dîners, 600 verres de
rouge, 300 cafés, 300 alcools, 30 en-
cas et rafraîchissements servis aux
musiciens.

Le cachet des artistes par-dessus,
avec quelques autres bouteilles ou-
vertes pour les noctambules, et les
frais de préparation de la fête , il me
semble que l'opération coûtera aux
organisateurs un minimum de 5000
francs. Et quand je dis 5000 fr. ,  je
suis presque assuré d'être bien en-deçà
de la réalité toute nue.

Vous savez que je n'ai pas rame
basse, ni l'esprit foncièrement mesquin
et calculateur. Je me demande cepen-
dant si cette tradition d'honorer avec
un si grand étalage d'invités un pré-

sident du Grand conseil est à la me-
sure de l'annalitê de sa charge, c'est-
à-dire : convient-il de mettre sur le
dos des contribuables une telle som-
me pour féliciter l'élu de présider
pendant un an les sessions du Grand
conseil bernois ? On me répondra
avec raison que cette dépense n'est
pas annuelle , qu 'elle n'est assumée
que décennalement à peu près, le
précédent Biennois porté à la magis-
trature suprême du canton ayant été
M.  Kœnig, élevé à l'ébène présiden-
tielle en 1959. Mais c'est au principe
que j' en ai, et je ne cache pas qu 'on
ait fai t  de tels honneurs aux prési-
dents de notre Conseil de ville , dont
la charge est annale aussi, qui pré-
parent soigneusement et président g é-
néralement sans décoller pendant 4
heures de leur fauteuil une bonne
douzaine de séances par an. On me
rétorquera , avec raison encore , qu'on
n'a pas à « recevoir » un monsieur
qui habite et exerce sa charge à Bien-
ne, et je l'admets. Mais alors est-ce
donc le fai t  d'être promu à une haute
charge en dehors de Bienne qui dé-
termine l'hommage de la ville ? J' en
doute un peu, car si demain un Bien-
lois était nommé directeur général
des PTT ou directeur de l'Ecole po -
lytechnique fédérale de Zurich , pen-
sez-vous que sa ville l'honorerait par
un déploiement de séductions p lus
considérable qu'une lettre de félici-
tations bien sentie ? C'est donc une
question de politique : nos autorités,
comme toutes les autres, dépendant
de la politique, elles n'ont de consi-
dération naturelle que pour ce qui
est politique.

QU'EN PENSE LE BON PE UPLE ?

Je me trouvais rue de la Gare pour
voir le cortège. C'est une chose qui
m'attendrit toujours de voir cette théo-
rie un peu gauche de messieurs gra-
vement endimanchés, précédés de jeu-
nes filles en robe blanche trop longue
pour être courte et trop courte pour
être longue, et qui tous s'imaginent
être le point de mire de la ville en-
tière, les premiers, convaincus de leur
importance, les secondes avec la va-
gue impression d'être reines ou de-
moiselles d'honneur. Or, je dois dire
que les applaudissements des badauds
étaient plutôt maigres. Ne croyez pas
pourtant qu'ils étaient une forme de
protestation contre M.  Guido Nobel ,
dont le physique et le sourire inspi-
rent la sympath ie immédiate, ni con-
tre M.  Guido Nobel politicien socia-
liste . Point du tout : c'était une sorte
d'indifférence pour la fonction de cet
élu dont le mandat expirera au prin -
temps prochain et auquel ni eux ni
la ville n'avaient eu aucune part.

C'était aussi le sentiment un peu
go uailleur qu 'on avait arrêté toute la
circulation à cette heure de pointe
qu'est 18 h 15 pour voir passer des
politiciens et des fon ctionnaires, cer-
tes très respectables, mais dont nul
ne peut , de par nos institutions mê-
me, se prévaloir d' une action d 'éclat
ou de dévouement qui justifierait les
vivats de la foule. C'était encore la
certitude que ce cortège qui déam-
bulait , la tête avec quelque componc-
tion, la queue avec le sympathique
désordre des lampistes, il y en aurait
un autre l'année prochaine dans une
autre localité pour un autre président
d' un autre parti , et que ce renouvelle-
ment annal , qui a d'excellents côtés,
est d'un automatisme tacite et cou-
tumier qui, précisément , ne se prête
pas à l'administratio n des foules.  Un
peu comme le ruban de la Légion
d'honneur ; tandis qu'une médaille de
bronze aux Jeux olymp iques... Et en-
f in , les Biennois, connaissant le pro-
gramme de la fête  qui commençait ,
à laquelle ils ne pouvaient être con-
viés, et qui était réservée à 300 de
ceux dont la tâche est d'administrer
la ville et le canton, se demandaient-
ils si les réjouissances promises et
les frais qu 'elles entraîneraient coïn-
cidaient avec la politique d'austérité
aff irmée par les édiles d'une ville dont
la dette publique atteint 200 millions
de francs. Devant l'Odéon, un jeune
politicien suggérait : pourquoi le Con-
seil municipal, la prochaine fois , ne
se bornerait-il pas à convier à la fê te
seuls un représentant des fractions
politiques du Grand conseil, et du
Conseil de ville, le Conseil d'Etat
(exécutif), les députés biennois, le pré -
f e t  plus quelques autres personnalités
représentatives, en tout une quarantai-
ne de personnes ? Et sans cortège,
fanfares  ad libitum à la gare et or-
chestre à cordes jouant en sourdine
vendant le dîner ?

Dire ces choses à une semaine de
l'hommage rendu à M.  Guido Nobel
peut sembler une grave discourtoisie
à l'égard de celui-ci. Pis : un manque
de tact . Mais il serait trop tard d'en
parler dans six mois, et le nouveau
président du Grand conseil a un bon
sens trop marqué et un esprit trop
avisé pour ne pas comprendre que
ni lui, ni sa fonction ne sont ici en
cause. Peut-être eût-il préféré lui-mê-
me, dans sa simplicité si attachante ,
quelque chose de plus ramassé et de
plus discre t, qui n'eût en rien altéré
la déférence que tous portent au
mandat dont il est investi et à la con-
sidération cordiale qui s'attache à sa
personne.

À ristorque

SAINT-IMIER

Fête jurassienne de lutte

Les organisateurs de la 46me Fête
jurassienne de lutte ont mis dans le
mille et leur manifestation fut un suc-
cès en tous points. Ce sont plus de
170 lutteurs qui s'affrontaient dans
les passes éliminatoires, avant d'entrer
en championnat. Pour arriver à ce
stade de la compétition, il leur fallait
36,50 points. En fin d'après-midi, les
quelques mille personnes présentes
purent assister à la grande finale,
mettant aux prises Peter Gasser, de la
Haute-Argovie, au « roi de la lutte »
Hunsperger, du Mittelland .

Ce dernier ne lésinait pas et après
un peu moins de deux minutes de
combat, il faisait toucher la sciure
à son adversaire, étant du même coup
sacré vainqueur de la fête. Voici les
nom s des premiers classés : 1. Rudolf
Hunsperger, Habstetten , 59,25 pts ; 2a.
Peter Gasser, Hersigen, ; 2b. Erwin
Ziehli, Bévilard (premier Jurassien) ;

' x"Sa. Hans ' Stucki, Koppigen ; 3b. Pe-
ter Gasser, Hersigen ; 4. Hans Lilgin-
biihl , Krattigen ; 5a. Hans Klossner,
Diemtigen ; 5b. Rudolf Muhlemann,
Kirchberg.

Hunsperger s'impose

Chambre criminelle du Seeland

Trois ans de réclusion
(c) La Chambre criminelle du Seeland
siégeant à Bienne sous la présidence
de Me Leist s'est occupée d'un père
de famille , A. L., Valaisan , chauffeur-
concierge, 39 ans, marié à une veuve,
accusé d'attentat à la pudeur sur Ba
propre fille . C'est durant un stage de
sa femme à l'hôpital que A. L. a eu
des irelations avec sa fille alors âgée
de 15 ans. L'enquête a révélé que
c'était sa fille qui avait demandé des
explications sexuelles et qu 'il avait
voulu les lui démontrer ! En réalité , il
s'agit plus d'un malade que d'un sa-
dique. Le tribunal l'a condamné à
trois ans de réclusion et suivant en
cela la demande du procureur géné-
ral , moins 65 jours de préventive su-
bie et paiement de tous les fraiB. Au
début de l'audience , un arrangement
est Intervenu entre les deux parties.
L'accusé a été d'accord de verser la
somme de 1200 fr. à Ba victime, à titre
de réparation.

De la théorie
à la pratique...
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DEL ÉMONT

Lundi après-midi, un détenu est parve-
nu à s'évader des prisons de district de
Delémont, en utilisant un pied de son lit
en fer comme' levier pour écarter les bar-
reaux d' une grille.

C'est à 19 heures que la fuite a été
constatée, mais on ne sait pas quand
exactement il a pris le large.

Immédiatement, des recherches ont été
entreprises. Elles ont abouti hier à midi.
En effet, les policiers ont trouvé l'évadé
à son domicile à la route de Bâle à De-
lémont. U s'est rendu sans résistance et
a été reconduit aux prisons de la ville.
Il s'agit de Pierre Choffat , âgé de 23 ans,
marié et père de famille, qui avait été
arrêté il y a quelques semaines pour
avoir volé un colis contenant quarante
kilos de chocolat à la gare de Delémont.
C'est un récidiviste déjà sous le coup d'une
condamnation à onze mois avec sursis,
pour vol.

Renversé par une voiture
(c) Hier , à 14 heures , M. Antoine Mem-
brez, de Courcclon , 39 ans, mécanicien,
qui roulait à cyclomoteur sur la route de
Berne à Delémont , a été renversé par une
automobiliste de la ville qui débouchait
d'une rue latérale. Le cyclomotoriste fit
une chute qui lui valut une fracture du
tibia droit et différentes lésions.

Un détenu s'évade :
il est repris peu après

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

MOUTIER

(c) Mardi à 15 h 30, un instructeur
militaire qui roulait en automobile
en direction de Court a été touché
par une voiture française dont le con-
ducteur s'était endormi au volant . La
machine militaire a heurté le mur à
droite, a traversé toute la route pour
finir sa covurse au bas d'un talus. Les
deux occupants de la machine fran-
çaise ne sont que très légèrement
blessés . La voiture militaire est dé-
molie .

Mort subite
(c) Mardi matin , M. Fritz Laufer, né
en 1895, contremaître à Moutier , très
connu dans les milieux du tir, a été
terrassé en plein travail par une crise
cardiaque. Il est décédé.

Un conducteur
s'endort au volant :

collision

COURRENDLIN

(c) àamedi et dimanche derniers, les ci-
toyens de Courren dlin étaient appelés à se'
prononcer sur un crédit de 882 ,500 francs
destiné à la construction d' un home de
24 appartement s pour personnes âgées. Le
vote fut largement affirmatif. Les appar-
tements seront réservés en priorité aux
personnes à revenus modestes domiciliées
à Courrendlin depuis 10 ans.

Samedi et dimanche

Journées des tireurs
jurassiens et suisses

Les 25 et 26 mai prochains , la plus
grande manifestation de tir du pays, le Tir
fédéral en campagne à 300 m, déroulera ses
fastes sur l'ensemble du territoire de la
Suisse. La participation a atteint , ces derniè-
res années, le chiffre de 200,000 tireurs dont
50,000 à l'échelon cantonal. Sur le plan ju-
rassien , M. Georges Devenoges, chef du tir
fédéral en campagne à 300 m du Jura,
espère fermement que la participation juras-
sienne dépassera 5000 tireurs. L'an dernier ,
4943 tireurs ont effectué leur programme
dans les différents stands jurassie ns. En se
référant au caractère facultatif de cette ma-
nifestation d'envergure et à l'idéal sportif
qui préside à ce gran d rassemblement de ti-
reurs , on doit convenir qu 'il s'agi t en l'oc-
currence de la plus grande manifestation
sportive du pays et du Jura , de celle qui
réunit un si grand nombre de participants.
En cette veille du tir fédéral en campagne
1968. chacun s'efforcera d'accomplir, sur
l'une des vingt-sept places de tir du Jura ,
son programme de dix-huit coups.

24 appartements
pour personnes âgées

MA TRAN

(c) Hier soir, vers 19 h 15, un automo-
biliste circulait de Neyruz en direction de
Matran. A la hauteur du nouveau pont
de l'autoroute , peu avant Matran, U heur-
ta et renversa M. Léon Corpataux, âgé
de 70 ans, domicilié à Matran, qui ac-
compagnait un troupeau regagnant la fer-
me. Souffrant d'une forte commotion cé-
rébrale, d'une fracture du bras gauche et
d'une plaie au front, le malheureux pay-
san Fut transporté à l'hôpital cantonal.

Un paysan
grièvement blessé

(c) Mardi matin , alors qu 'il procédait
au ramassage des ordures ménagères,
à la place des Pianos à Bienne, M.
Blasius Saager , domicilié à la rue
Wasem 44, voulait dégager la lucarne
du camion des ordures ménagères
obstrué. Il déclencha la manette de
l'élévateur, mais eut le bras coincé
dans l'appareil. On l'a transporté à
l'hôpital.

Bras coincé
dans un élévateur

(c) Une recrue de Bulle, M. Michel
Uldry, âgé de 20 ans, fils d'Alphonse,
a été victime d'un stupide accident à
l'école de recrues.

Alors qu'un exercice venait d'être ter-
miné au-dessus de Coire (Grisons), un
militaire s'empara de pétards d'artil-
lerie non utilisés. Il lança l'un d'eux,
qui atteignit M. Uldry à l'œil diroit.
La victime fut transportée en hélicop-
tère à l'hApital de Coire, où l'on dut
constater que l'œil était irrémédiable-
ment perdu. L'ne enquête est en cours,
afin d'établir les responsabilités. Les
recrues sont hors de cause.

LA TOUR-DE-TRÊME

Cyclomotoriste blessée
(c) Hier vers 6 h 45, Mlle Catherine
Pasquier , 18 ans, domiciliée au Pâquier ,
circulait au guidon d'un cyclomoteur
de ce village en direction de Bulle.
Au signal « stop » de la Tour-de-Trême,
elle s'élança sur la route cantonale
alors que de Bulle, survenait une voi-
ture. Blessée, mais sans gravité, Mlle
Pasquier fut transportée à l'hôpital de
Riaz , qu'elle put quitter après y avoir
été pansée.

Un œil crevé
par un pétard

Le nombre des participants à la Marche
des 100 km de Bienne a déjà dépassé
celui de 1967 (1060). On pense que la
lOme Marche réunira 1500 sportifs de la
Suisse et de l'étranger. Une délégation
officielle de l'armée autrichienne s'est an-
noncée.

Marche des 100 km :
participation record

La femme
à la maison fait
3 km et porte

500 kg par jour
Tenir le ménage, s'occuper des enfants,
faire la cuisine... avez-vous compté l'ef-
fort physique, l'effort nerveux que
cela représente ?
Pas étonnant, le soir, que la femme,
au même titre que son mari, se sente
le besoin d'ur bon « remontant ». Ce
stimulant, ce tonique généra l, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de mala-
ga et vous vous sentirez mieux, car !e
VIN DE VIAL contient le quinquina, l'ex-
trait de viande et les lactophosp hates
dont vous avez besoin pour retrouver
votre élan et la bonne humeur. Dans
toutes le» pliarmacies et drogueries.

Fr. 6.-

VIN DE V I A L



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

par 20
DENISE NOËL

Jusqu'à cette soirée du Claridge, je vivais tranquillement ,
ni heureuse ni malheureuse, m'attachant à mon travail, à ma
chambre, aux arbres que j 'aperçois de ma fenêtre, à la vieille
dame qui dort en ce moment à l'autre bout de l'appartement.
Et puis d'un seul coup, le travail , la chambre, les arbres, la
vieille dame, balayés. Un grand vent a tout emporté. Un
vent de passion , disent les livres. Le coup de foudre , l'amour,
pour moi ce n'était que de la littérature. Je n'y croyais pas
plus qu'aux contes de fées. Je suis obligée de me rendre à
l'évidence. Ce ne sont pas des mythes. Ils existent bel et bien.
Quant à vous plonger dans une douce félicité, c'est autre
chose. Peut-être, s'ils sont partagés, vous laissent-ils un agréa-
ble sentiment de paix , mais si l'un des partenaires doute de
l'autre, vous voilà aux prises avec des supplices qui valent
ceux de l'enfer.

Je crois que si Gérard me demandait de le suivre au bout
du monde, je le suivrais. Heureusement pour ma dignité qu 'il
ne me le demande pas.

Et je crois, hélas ! qu'il ne me posera jamais la question.
Dans mon bonheur tout neuf — ou mon tourment — je cher-

che à démêler ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. La pro-
menade autour du lac _par un sentier si étroit que pour res-
ter côte à côte il nous fallait marcher serrés l'un contre
l'autre , la pression de ses mains sur les miennes, l'attention
un peu moqueuse qu 'il m'a accordée toute la journé e, le dé-
jeuner dans un petit bistro t de la rive gauche, puis la longue
visite , l'après-midi, à Versailles que je ne connaissais pas,

ÉDITIONS JULES TALLANDIEJR

tout ça, c'est bien réel. Mais son amour et son admiration
pour moi , ne les aurais-je pas inventés comme un reflet de
mes propres sentiments à son égard ? Rien dans ses propos
ni dans son attitude ne me laissent croire qu'il partage ma
folie. Certes, il est le plus aimable , le plus attentif des com-
pagnons, mais, jusqu 'à présent, il ne m'a fait ni déclaration
ni promesse. Souvent, son regard pénétrant me donne l'im-
pression d'être pesée, mesurée, jaugée.

Le souvenir qu'il garde de la soirée au Claridge ne doit pas
être étranger à sa retenue. Pour l'effacer, j'ai essayé de re-
parler de cette nuit maudite. Chaque fois, il a détourné la
conversation et , par une boutade ou une question pertinente ,
l'a ramenée au sujet qui l'intéressait.

Pendant notre promenade dans le bois , demandes et réponses
se sont succédé à un rythme étourdissant. J'avais l'intuition
qu 'il cherchait à éprouver mes capacités intellectuelles.
Puis il s'est pris au jeu et notre entretien qui roulait sur
l'architecture moderne est devenu passionnant. C'est un réa-
liste , mais un réaliste-poète ! Il construit des stades, des
banques , des buildings administratifs dans un style à donner
le vertige , mais il refuse de collaborer à tout projet d'habi-
tations collectives. Ce futuriste ne construit que des maisons
individuelles.

— Je laisse à mes confrères les grands ruchers, les cités-
dortoirs , tous ces abris qui ne sont pas des havres. Mes mai-
sons à moi sont de bonnes maisons bien logeables, où les
vieux meubles d'autrefois trouvent leur place. Un feu de bois
dans la cheminée, une fenêtre ouverte sur le ja rdin, voilà le

rêve des hommes, un rêve que j'essaie de concré tiser.
— Votre propre demeure doit être un petit paradis.
Il a souri avec une expression un peu triste.
— Elle n'existe encore que dans mon imagination. Jusqu 'à

présent , je n'ai eu ni le goût ni le temps de la réaliser.
— Mais où habitez-vous ?
— A l'hôtel Claridge. L'auriez-vous déjà oublié ?
Comme toujours, lorsqu 'il ne veut rien dire, il s'en est tiré

par une pirouette. Mais d'autres questions me brûlaient la
langue. De gré ou de force, il y répondrait.

—¦ Et à Buenos-Aires, vivez-vous aussi à l'hôtel ?
— Qu'est-ce qui vous fait croire que je réside en

Argentine ?
— Lucia m'a dit...
— Lucia s'est trompée. En ce moment , j'habite Brasilia.
Le ton était froid, presque sec. Tendue vers mon objectif ,

je ne m'en souciai pas.
—¦ Vous avez une femme, des enfants ?
Elle était partie, la question qui me hantait depuis que je

connais Gérard. Il est devenu mon soleil, ma joie de vivre ,
mais s'il est marié, je sais que j'aurai le courage de retourner
au froid de ma solitude.

Il n'a pas répondu tout de suite. Son visage était grave. Il
m'a lâchée puis, d'un geste nerveux, a fourré les mains dans
ses poches. Moi , pendant ce temps, je ne respirais plus.

— Une femme, des enfants, dit-il lentement, c'est comme
ma maison, un rêve que je ne suis pas à la veille de réaliser.
Et encore, la maison idéale, je puis la créer. Mais à moins
de faire comme Pygmalion , je ne puis inventer la femme que
j'aimerais épouser.

Mon cœur retrouva son rythme norm al. Mais j'étais plutôt
vexée.

— Ne seriez-vous pas trop difficile ?
—¦ C'est mon droit de l'être. Si une femme me plaît , j 'exige

d'elle des vertus qui n'ont plus cours à notre siècle.
Je pris mon air le plus suave.
— Il existe encore de vertueuses jeunes filles.
— Permettez-moi d'en douter. Ou alors, la nature les a dis-

graciées et ce sont des demeurées ou des laiderons.
J'ai beau avoir pour lui toutes les indulgence , sa désarmante

brutalité me révolte. Mais sapristi ! Dans quelle caté gori e me
range-t-il ? J'ai été sur le point de riposter que je n 'étais pas
idiote , que je ne louchais pas, et que , pourtant , j'étais sage.
Mais je me suis arrêtée à temps. Il avait dit : « Si une femme
me plaît. » Donc, je n'étais pas au nombre des élues. Un coup

terrible pour mon amour-propre. Quelle présomption d'avoir
imag iné que j'avais pu capter son intérêt ! Ce matin , pour-
tant , je m'étais vêtue pour lui plaire. En robe écossaise et
veste de daim, je n'avais pas chaud, mais je me savais jolie.
Le vert très doux de ma veste sied à mon teint clair de blon-
de. Pour lui , j'avais discipliné mes cheveux, retrouvant la
coiffu re qu 'il avait aimée, la veille.

Je remâchais d'inutiles regrets, lorsque, soudain , l'autre sens
de ses paroles me frappa. C'était comme un problème qui
peut se résoudre par deux solutions. Et si je lui plaisais ?
Dans ce cas, n'étant affligée d'aucune des infi rmités préci-
tées, j'étais bien obligée de m'inclure dans le bataillon des
filles sans moralité. La première interprétation m'avait déçue.
La seconde m'empourpra de honte. En même temps, une rage
impuissante nouait ma gorge. Il me jugeait sur mon compor-
tement d'une nuit et je n'avais même pas la possibilité de
me défendre puisque je n'étais pas directement mise en cause.

Ce fut la seule ombre de la journée. Mais à l'évoquer, je
ressens toujours le même malaise.

Tout de suite , Gérard aborda un autre sujet de conversation.
Lequel ? Je ne m'en souviens plus. Je répondis machinale-
ment, l'esprit ailleurs. Il s'en aperçut et , attribuant mon inat-
tention à la fatigue de la marche, il me plaisanta sur mon
manque d'endurance.

— Je me sens en forme comme un coureur à la veille d'une
compétition , ripostai-je, heureuse de défouler ma rancœur.
Je ne crains personne. Essayons un cent mètres. Vous verrez.

Il releva le défi en riant. Pendant que je nouais un foulard
sur mes cheveux, il mesura le parcours dans une allée déserte.
Lorsque nous nous sommes élancés, nous n'étions plus que
deux gosses heureux de s'affronter. Nos pieds s'enfonçaient
dans un épais tapis de feuilles mortes. L'air vif fouettait nos
joues. Il m'a vite devancée, bien sûr , mais je ne flanchais
pas, accordant ma respiration au rythme de mes jambes,
comme au temps où je participais aux championnats des
Beaux-Arts.

(A  suivi e.)
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«fl -g _%f% ...des blouses ravissantes! A porter avec jupe ou tailleur, A A Ç_f\| ĥ v 
au bureau, à la maison, à pied, à cheval et en voiture. I*T,«%#W

Avec motifs ou unies, elles sont jeunes et vous irontà ravir.
A vous de choisir celle que vous préférez! Unie 11.90.

Imprimée 14.90. Dans de nombreux coloris mode.

A notre rayon « Blouses » 2me étage
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Employée de bureau
serait engagée pour le début
d'août ou date à convenir dans
entreprise de moyenne impor-
tance. Travail varié semaine de
5 jours , place stable bien ré-
tribuée.
Faire offres, avec curriculum
vitae, à maison HUGUENIN-
SANDOZ, Plan 3, Neuchâtel.

REPRÉSENTATION RÉGIONALE EXCLUSIVE
(territoire à convenir) d'un nouveau pont fixe bre-
veté à niveau constant, serait concédée par compagnie
étrangère à représentant libre visitant régulièrement
les entreprises des divers

métiers de la construction
Ecrire sous chiffres No 606 A, à INSERTAS ANNON-
GEN EXPEDITION, Commerzhaus, 9490 Vaduz.

cherche
pour sa centrale de distribution à Marin
ainsi que pour ses MARCHÉS de Neuchâtel,
rue de l'Hôpital et Portes-Rouges,

jeunes

MAGASINIERS -
MANŒUVRES

qui seront occupés à différents fravaux de
manutention et de conditionnement. .

Demander feuille d'Inscription aux gérants des Mar-
chés respectifs ou à la Société COOPÉRATIVE MI-
GROS NEUCHATEL, dépt du personnel, tél. 3 31 41.

Entreprise de maçonnerie et bé-
ton armé de Lausanne cherche

GRUTIER
Entrée immédiate.

I Faire offres sous chiffres PE
80779 à Publicitas S. A., 1002 Lau-

I sanne.

Hôtel Touring au Lac
! Neuchâtel - Tél. 5 55 01

cherche pour entrée immédiate
] ou date à convenir

I femme de
chambre

j (débutante acceptée)

I Faire offres ou se présenter à la
I direction.

¦lM«l Ml«a»»»»»»»i l»»»»Mri» «TiTl»r»>«»*»»»»»»»»rTïï«iiii i iMimi'araFa

Les Grands Magasins Gonset S. A. cherchent , pour
entrée immédiate ou à convenir,

décorateurs (trices)
pour la centrale d'Yverdon (décoration de vitrines
et d'intérieurs, sérigraphie, stand s, etc.).

Nous offrons : emplois intéressants, variés, une
bonne ambiance de travail au sein d'une équipe
jeune et dynamique, bons salaires et possibilités
de déplacements dans nos succursales vaudoises.
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
en constant développement (assurances maladie
et accidents , caisse de retrai te , rabais  personnel ,
semaine de 5 jours : dn lundi  au vendredi ) .

Les candidats (tes) intéressés sont priés de faii 'fl
offres à la direction des ventes des Grands Maga-
sins Gonset S. A, Remparts 9, 1401 Yverdon , ou de
prendre rendez-vous par téléphone (024) 2 31 31.
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Caractères S.A., Neuchâtel
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine - jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie.

cherche, pour son agence générale de
Neuchâtel,

employée de bureau
de langue maternelle française.

Nous demandons :

habile sténodactylographe
initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons :
bonne rémunération,
conditions de travail agréables ; semaine
de 5 jours,
prestations sociales intéressantes.

Prière d'adresser les offres manuscrites,
awec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie, à
M. André Berthoud, agent général, Sainr-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

i
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désire engager

employée de bureau
consciencieuse, connaissant la sténodactylo-
graphie.

Prière d'adresser les offres à la direction,
9, route des Gouttes-d'Or, 2000 Neuchâtel 8,
ou de prendre rendez - vous par téléphone
(038) 4 22 66.

0mtÊ_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉMÉWWBMM OW^
m MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co

Courtils 1 2035 CORCELLES (NE) Tél. 8 27 27

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date s
à convenir, ! :

MÉCANICIENS I
• j DE PRÉCISION ;

h ] Places stables et bien rétribuées. !

Prière de se présenter ou de prendre contact
I par écrit ou par téléphone. i,
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Nationalité suisse , école de
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LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
de langue maternelle allemande avec bonnes
connaissances de français, trouverait dans
notre service de la

COMPTABILITÉ
une activité variée et bien rémunérée, dans
une ambiance de travail agréable, au sein
d'une équipe restreinte.

Nous donnerons la préférence à une can-
didate consciencieuse, possédant une solide
expérience professionnelle et sachant tra-
vailler d'une façon discrète et indépendante.

Age idéal : 25-30 ans. Date d'entrée à con-
venir.

¦' * 
• 

- ¦ -

Prière de faire offres , avec copies-de cer- ¦

tificats et prétentions de salaire, de télépho-
ner ou de se présenter à

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse
d'Assurances Générales , 16, rue du Bassin ,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 74 44.
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PIANO HRJBflH
MODERNE, de petites dimen- ™lHf 111l 'i !' [ 'i , ' : i
sions, avec cordes croisées, . ^lll lll Plfcll

Choisissez de préférence un '"HllllUpP̂
PIANO NEUF. Il en existe «P
d'excellents à partir de : j
Fr. 2800.- déjà , que nous Cas échéant , nous reprenons , ,

louons à raison de Fr. 40.- votre ancien piano a des .
conditions très favorables,

par mois.

HUG & CIE , MUSIQUE , NEUCH âTEL 1
Tél. (038) 5 72 12

à d é c o u p e r  et à envoyer  à
l'adresse ci-dessus pour recevoir, ^om I
sans aucun engagement :

%Jf • La visite d'un expert.
— — _ ,, , . .. . . Adresse I

• Une documentation sur les pia-

nos droits et à queue. I
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Venez avec nous Costa Dorada Lî*> 
J 

J®so,° Stations balnéaires
. " . . « Magnifique plage en Espagne ?'? , e

Kvf
n,se\ , dans un paysage ro-

au bord de la mer. o T r o ,3 km de sable fin< impeccab |e/ UUHM un H«J«U6U
Torredembarra et Comarruga sonl *ans déclivité, propre. 

mflntïflllP YnilOriKliH/ÎP
deux grandes plages au sable fin, Tr°'s de= meilleurs hôtels vous MldlIlUJUB. TUUgUbldVIB

-, ¦ ¦ -in L™ „,. ...A A*, n.,, - assurent des vacances balnéaires
Marticar vous déposera , vous et situées a 70 km au sud de Barce- 

ret,QsanIP5
vos bagages,, devant la porte d'en- lone. Les meilleurs hôtels vous H c - Portoroz et Rovinj sont situés sur
trée de l'hôtel. attendent. 10 j our5 jep. 330.— 1° presqu'île d'Istrie, un vrai pa-

„ , r - , .  .„„„ j__ t,„ 17 jours dep. 470.- radis de repos et de détente.
Vous invitera à d'intéressantes Comarruga 14 |Ours dep. ooU — i f

excursions dans les environ, Torredembarra
 ̂  ̂  ̂ ̂ ^ffl  ̂ balHÉaireS [follS 

 ̂me'"eUrS hÔ,e'S ™" a,,endent-

A tout prévu et tout réservé, vous . . _„-*- -««?-i- „£„: Portoroz 12 jours dep. 380 -
assurant ainsi des vacances dis- p j  

n . p i p
ll- fo ^VISSaiRe 00111 6̂ IMI " ,, . . „_

trayantes exemptes de tout souci. UuoLu UIÛVCl . UdICIItl Rovini 12 |Ours dep. 380.—

Pour vos vacances balnéaires, Vfl lIÇ ïlIVitP 
111011316, KlVd Ucl udl Uâ II vous est toujours possible de

n'attendez pas. Faites-vous inscrire VUUO IIIVIIC. prolonger vos vacances à votre gré.
' 

* vJÂw l-e lac °e Garde — le plus beau
main enan e| . 

 ̂ plage sans fin de Calella est lac du sud des Alpes. Des vacances Demandez notre prospectus.
située au pied des Pyrénées. Vous reposantes et de belles excursions.
passerez de très agréables vacan- Possibilité de s'adonner aux sports Nous vous conseillerons volontiers.
ces balnéaires non loin de Barce- nautiques.
lone, la célèbre cap itale catalane. 

^  ̂  ̂
_ VOYAGES & TRANSPORTS S. A.

Calella 14 jours dep. 455.— 14 jours dep. 414.— Neuchâtel, 5, faubourg de l'Hôpital
ou à votre agence de voyages

3283 KAUNACH. Tél. (032) 822 822 3283 KAUNACH. Tél. (032) 822 822 3283 KALLNACH. Tél. (032) 822 822 habituelle
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Un compte à la Société de Banque Suisse vous fait voua permet de -monter dans le bon train.*,
bénéficier d'un réseau complet de services poui Fonctionnant comme une vraie gare de triage, la SBS
l'exécution de tous vos mouvements de capitaux. porte à votre crédit intérêts et dividendes. Avec ponc-
Les montants que vous attendez sont automatique- tualité, elle vous adresse un relevé qui tient lieu de
ment aiguillés au crédit de votre compte. Avez-vous comptabilité pour vos opérations financières.
des paiements à faire en Suisse ou à l'étranger? La Un mot de vous, et le réseau SSS entre à votre ser-
SBS les achemine à destination par une ligne sûre et vice. Adressez-vous a sa succursale la plus proche;
rapide. Et. bien entendu, vous disposez à chaque ses collaborateurs vous renseigneront avec compé-
insiant d-j vc tre avoir ce qui, pour ' 'ach=,t des Ht-er , ^r,c^ ̂ T. -..r. » =.,c.l.-:e. .
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redevenir mince, cela ^B "** :.. .,,:; ...:?!& \
revient à éliminer autant IBl̂ sou plus que l'on absorbe, ira SB
Si vous buvez de l'eau JSf S

H minérale de Contrexéville V Sg

i k̂ fonctions d'élimination 
jB 

B
F 'îM confiées à votre foie et SE ^k W
ĥ a à vos reins. C'est un *̂
pra» bon départ pour lutter If! :;>
•MM, contre le poids et
in» contre la cellulite. \

Contrex contrepoids L̂^
Eau minérale naturelle eulphatée calclque

La bouteille Fr. 1.- net par caisse /verre 30 o*». IBHI

14 portraits
en couleurs
Fr. 19,50
Jean Schœpflin ,
Terreaux 2.
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Armoire frigorifique «SIEMENS»
à partir de Fr. 365.—

au magasin spécialisé
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Seyon - Moulins 4 NEUCHÂTEL

COULEURS
ET

VERNIS
Seyon 15

Lg bOIlhgUy ChgZ SOi -«.- commence avec des meubles Meyer



Pour raison d'âge, à remettre

CRÉMERIE
Chiffre d'affaires très intéres-
sant, magasin rénové dernière-
ment et doté d'installations
modernes, très bien situé com-
mercialement dans village im-
portant du canton. Remise im-
médiate ou à convenir entre
les deux parties.
Demander l'adresse du No 4128
au bureau du journal.

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Ptttelood
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. S 41 23

A vendre
deux très belles
chambres à coucher

Grize
Tél. 9 72 06. Couvet.

3'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rus Saint-
Honoré 5,
à Neuchâtel.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O FF E T
tailleur , Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Machine
à laver
100 % automatique.
Comme neuve.
Garantie 1 an.
A enlever tout de
suite. Facilités de
paiement. Bas prix.
Bellon ,
tél. (021) 97 10 86.

CHAUFFEUR
poids lourd est demandé pour
entrée à convenir.
Tél. (038) 3 33 55. ùVLctvQJvb

Nous engageons pour notre service du Personnel, un

employé
de nationalité suisse, avec formation commerciale ou simi-
laire.
Nous demandons une discrétion absolue dans l'exécution
des tâches, un travail précis, des contacts positifs et des
connaissances dans une deuxième langue nationale.
Nous offrons une activité variée, intéressante et indépen-
dante avec la possibilité de prendre des responsabilités.
Adresser offres écrites complètes à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

On engagerait
quelques

manœuvres
S'adresser à l'entre-
prise E. Dreyer,
Marin. Téléphone
(024) 4 54 23.
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Genève

Sept postes
de secrétaire sténodactylo
sont à pourvoir dans ses différents  services.

Les candidates de nationalité suisse, pouvant justifier d'une con-
naissance approfondie des travaux de secrétariat , auront la pré-
férence.
La fonction est classée selon l'âge, les connaissances et l'expérience
acquise dans le cadre prévu par l'échelle des traitements de l'Etat.

Travail intéressant et varié , au sein d'équipes restreintes.

Faire offres manuscrites détaillées, avec photo, au service financier
du département de l'Instruction publique, 1211 Genève 3.

Employé de commerce
Tous travaux de bureau , langue maternelle
allemande, connaissance parfaite du français
(écrit et parlé), bonnes notions d'anglais,
cherche situation à Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre tout de suite. Téléphoner le
matin au (038) 5 04 94.

ĤHBJ"r II »sA WOB
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Les CFF, Direction du 1er arrondissement, à
Lausanne, cherchent pour le début de l'été un \

|| CHEF 1
IL de leur service immobilier I

(secrétaire de leur registre foncier ayant
contrôle des opérations immobilières, des géran- j
ces, des impôts et assurances). i

Activité variée à caractère commercial et |uri- !
dique, travail intéressant et autonome impli-

U 

quant initiative, sent des affaires et autorité.
Atmosp hère de travail sympathique, semaine
anglaise.

Préférence donnée à personne ayant pratique
du notariat, du barreau, du registre foncier ou ! ' j
des affaires Immobilières et connaissance des i
langues française, allemande, si possible Ita-
lienne.

Au début i stage d'adaptation. !
Adresser offres, avec curriculum vitae, jusqu'au
8 juin 1968, à Division administrative CFF,

43 av. de la Gare, 1001 Lausanne.

STELLAVOX S. A.
cherche pour son laboratoire électronique

ÉLECTRONICIEN
Entrée au plus tôt ou à convenir. Ambiance de
travail agréable dans usine jeune.

Faire offres ou téléphoner à Stellavox S. A.,
Hauterive. Tél. (038) 318 23.

^
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Nous cherchons, pour notre maison des ouvriers
consciencieux qui auraient la possibilité de se
former comme

ISOLEURS
Appelez entre 11 et 14 heures le numéro (038)
3 27 72.

Asphalte et Isolations S. A., 2068 Hauterive.

I SB I SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
•9H DE SPIRAUX RÉUNIS
/2pS§|̂ \ 

La 
Chaux-de-Fonds

(((((ÊWÊ Proses 125
SPIRAUX RÉUNIES , ,¦————' Direction générale

Nous cherchons, pour le 1er juin ou pour date
à convenir , couple avec ou sans enfants, à
même de s'occuper de la |

CONCI ERGERIE
des bureaux de la Direction générale. Il s'agit
d'une activité à plein temps qui conviendrait
particulièrement à un homme de 40 à 55 ans, j
de caractère agréable, titulaire d'un permis de
conduire, ayant si possible déjà exercé cette
fonction. Un logement de 3 pièces, tout confort,
est à disposition.

Un cahier des charges est à disposition des inté- j
ressés.

Faire offres, avec prétentions de salaire, ou se !
présenter après avoir pris rendez-vous à la I
direction générale, tél. (039) 3 15 56.
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Café de la Russie, le Landeron
cherche pour entrée immédiate,

femme de ménage
ou

jeune fille
Tél. (038) 7 91 58.

Médecm-aentiste cherche

demoiselle
de réception

éventuellement à la demi-jour-
née ; débutante acceptée.
Tél. (038) 8 45 88.

Médecin spécialiste cherche

secrétaire - demoiselle
de réception

(logement à disposition).
Adresser offres écrites à AM
4129 au bureau du journa l.

Garage de la place cherche

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant pratique dans la branche.
Bon salaire. Prestations sociales.
Adresser offres à case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

On cherche

fille de buffet
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Tél. (038) 5 94 55.

FLUCKIGER & CO, fabrique
de pierres fines, PESEUX,
cherchent

OUVRIÈRES
suisses, habiles et conscien-
cieuses pour tavaux de mesure
et de contrôle. Places bien
rétribuées.

L'hôtel Erle, à Erlach (Cerlier),
cherche, pour entrée immédiate,

une sommelière
éventuellement débutante.
Tél. (032) 88 11 08.

Hôtel XHI-Cantons
Peseux, cherche

sommelière
Tél. 813 09.

Maison de transports
cherche

mécanicien
Bon salaire.
Tél. (038) 6 50 10.

Revenu accessoire
Institut d'étude du marché et
de sondages d'opinion publi-
que, à Zurich, cherche pour
Neuchâtel et environs quelques

ENQUÊTEUSES
Ni vente ! Ni réclame ! Bien
payé 1 Les personnes (entre
21 et 45 ans) que ce travail
intéresse et disposant de 2
jours entiers par semaine sans
le samedi, sont priées de faire
leurs offres écrites à
Mme de Stockar, Buchser-
strasse 33, 3000 Berne.
Tél. (031) 44 52 60

I 1
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.Â.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

MET À VOTRE DISPOSITION ¦„

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

I un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Restaurant cherche

sommelière
évent. DEBUTANTE
Deux horaires de
travail. Pas de ver-
res à laver.
Tél. (038) 812 12

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. 11. 

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,
jeune fille ou jeune homme
pour

EXPÉDITION
ET FACTURATION

Travail intéressant et actif.
Faire offres à

RUBELI Guigoz & Cie,
faubourg de l'Hôpital 35,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 26.

Bureau d'architecture, environs
de Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

secrétaire ou dactylo
Langue maternelle : français ;
très bonnes connaissances
d'allemand.
Notions de comptabilité.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à ET
4151 au bureau journal.

Nous cherchons, pour ménage I i
de deux personnes à la Chaux- | j
de-Fonds, i [

EMPLOYÉE
DE MENAGE
expérimentée, sachant cuisiner I
et repasser, aidée par femme I J
de ménage 3 après-midi par I i

i semaine. :
Gages élevés. Entrée à con- I
venir. Ecrire à Mme H.-L. I
Bloch, Tête-de-Ran 4, 2300 la j
Chaux-de-Fonds. \

Français, 24 ans,

technico-
commercial
Confirmé - possédant
voiture et pouvant se
déplacer cherche em-
ploi dans société suis-
se ou française - zo-
ne frontalière 40 -
50 km - Ecrire à
Monsieur Payen ,
13 rue de la Gare .
(93) la Courncuvc
(France).

JEUNE HOMME
16 ans, étudiant, parlant l'italien et
le français, cherche à faire un
stage comme commissionnaire ou
emploi semblable, éventuellement
avec pension (prix à convenir),
pendant les vacances du 15 août
a fin septembre, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
S'adresser à W. Schnetz-Zellmeyer,
Hubelmattstrasse 15, 4500 Soleure.

Atelier de mécanique récemment
installé entreprendrait encore
différents travaux de

pointage - planage
et fraisage

Faire offres sous chiffres P
21179 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.
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Jardinier
11 marié, 50 ans, cherche emploi
1 1 comme

S jardinier privé
S jardinier-concierge
I ou place stable dans établisse- |j
I ment horticole. ; j
1 S'adresser à Paul Sunier, jardi- 'H
I nier, Pâte de Bois, 2123 Saint- I

Afin de perfectionner son français une jeune
Hollandaise de 16 ans cherche place dans une
famille neuchâteloise comme

baby-si tter
Période préférée ju i l l e t -août  1968, durée 2 à 4
semaines. Faire offres sous chiffres 44,943-42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

Jeune
I dessinateur

en bâtiment , cherche
place pour le mois
de juin. S'adresser à
René Blaesi ,
49, Grand-Rue,
Bévilard.

Pour raison de san té  à vendre,
à YVERDON

salon de coiffure
pour dames

moderne, 5 places, belles possi-
bilités.
Agence Romande Immobilière,
place Purv 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 26.

APPRENTIE
Maison de la place , parfai tement  équi pée, ayan t
15 employés travai l lant  dans une  ambiance
moderne et agréable , engage jeune f i l le  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.

On achèterait

poêle
ancien à

tour
du XVIIe ou du
XVlIIe siècle.
Adresser offres
écrites , avec prix
et photo éventuelle ,
à GO 4087 au .bureau
du journal.

AVIS
11 est très facile
de vendre son
piano à un prix
raisonnable.
Société du Val-
de-Travers achè-
terait , en bon
état, DEUX
PIANOS BRUNS,

I l'un pour le
local , l'au t r e
pour le chalet.
Adresser offres ,
avec indication
du prix et de la
marque, sous
chiffre s
P 460014-29 N
a Publicitas
S. A., 2001 Neu-
| châtel. 

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 80 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

Dr M. POPESCO
absente

jusq u 'au 4 Juin

Entreprise de la ville
cherche à acheter

1 ou 2
bureaux
en bois ou métal ,
avec sièges assortis.
Faire offres à case
postale 34, /
2002 Neuchâtel.

Menuisier-
poseur
cherche place stable,
région Neuchâte l -
Vignoble , éventuelle-
ment avec logement.
Adresser offres
écrites à FS 4134
au bureau du journal.

30 ans d'expérience
comme contremaître (mécanique et ap-
pareils),  j e cherche changement de si-
tuation pour raison de famille , dans
peti te entreprise de mécanique-électri -
cité , pour seconder le patron , ou place
à la demi-journée. Tél. (038) 5 47 56.

Demande d'emploi
à domicile
Etudiant cherche
travaux de dactylo-
graphie à faire à
domicile , pour une
durée de six mois
au moins , travail
garanti soigné et
sérieux.
Prière d'adresser les
offres sou chiffres
P 200'385 N, à
Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

Jeune fille, 21 '/s ans,
Française , cherche
emploi

RÉCEPTION-bureau
RÉCEPTION-hôtel
tout de suite.
Adresser offres
écrite à 225-0336
au bureau du jou r-
nal.
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
! Chavannos 7 et 15-Tél .  5 44 52
¦l—l *¦*¦¦¦ ¦ lll l ¦ Il IlIffM——•^WWI^M'^

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

(fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné • Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 e^ 6 

42 
33

I 

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

MM——^— —iiiwi iMMiwnir -mi îi i

A remettre au Val-de-Travers,
pour cause de départ ,

épicerie-mercerie
avec immeuble.
Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres AO
4147 au bureau du journal.



, W '-l LA
/ ÈHE COMPAGNIE

- engage :

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

1 aide-machiniste /cantonnier
avec domicile à Chaumont

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

1 aide-cantonnier
iservice de la voie.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant
le sens des responsabilités, désirant se
créer une situation stable, peuvent se pré-
senter ou écrire à la Direction, quai Ph.-
Godet 5.
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre, de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière) : l'émir Ali reste da Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pourrasage) (Ali càpitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. .. -, , ,  ,, 16° JOUR Lf émir Ali. impeccablement parfait qui soit -des semaines durant!

;;'c. Uv rasé. Se déclaré soudain prêt à signer le
4" JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny**..- contrat et à octroyer la concession. Une con- - A , ,
visitent des champs pétrolifères. dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau A présent également en dispenser de 10 lames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord, déclare ^ 

..
. , . . ..»««»—.- ».»»,_-

concession, mais offre à Jenny,'à titre de Jenny, mais à condition que je puisse [ ^% i
compensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. . .  ̂ _***¦ m MU_ m _  ̂a* *
de Suleijka. Cependant, Jenny demeure - .. V" €,91 1101 B<fô
fidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny ^̂  Aiiiu-n^mn-nSuper Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, f\\ SUPER SILVER 1
douceur... on découvre-d'énormes gisements de .yj  §

. pétrole. Mais, la plus grande découverte de _ I
11° JOUR Aline veuttoujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette TJP. lOSTAINLESS BLADESl
parler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour ! fc  ̂ DISPENSER
de plus en plus aux méthodes de rasage- se raser comme un émir-ultra-net et en ||
occidentales.si confortables. Brillante super-douceur. S.'̂ ,;. :̂..̂ ^̂̂  ...., .̂3

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver
¦

' . " . . .  ¦• ' " . ' - V I O !  . . ¦
. ¦ : ¦ •

¦
.

R v, : ¦ : • ' . ' . . ¦ ¦ M ¦ ¦• • i ¦ -- •• ' ¦

Importante fabrique d'horlogerie cherche

pour le contrôle des boîtes et des cadrans.

5 Ce poste conviendrait particulièrement à un
horloger bien au courant des problèmes de
l'emboîtage et de la qualité des fournitures.

Faire offres sous chiffres P 500,119 N , à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Ijjjjl ' ' llllil - B
|||| 1||| Afin de pourvoir au remplacement du titulaire promu illllll
lllllll l à d'autres fonctions , nous cherchons un Illllll ^H B
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pour 

la 
Suisse 

romande, dont le travail consiste à sou- illllll
||||| 1|| tenir les agents généraux dans le développement de Blllll
|||||l à leur organisation. IRllll lH , B
llllllll Pas de chiffre d'affaires personnel à réaliser. illllllIllllll llBill
sll lllli Domicile en Suisse romande. tHHH^¦ B
^^^  ̂

Les candidats 

ayant 

de l'expérience dans les services §111111111
|11 1|1|1 externes et étant à même de mener avec aisance des llllllll

IIIIIIIII entretiens d'affaires sont priés de faire leurs offres à la ll llllll

1|||||||| Direction générale, Service d'organisat ion, llllllll
1|||||| RSmerstrosse 17. Tél. (052) 85 21 21, 8401 Winterthour. ^̂ fc

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche

un électricien
qualifié

de nationalité suisse.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au (038) 5 72 31.

© L a  
Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A.,

Peseux

engage immédiatement ou pour date à convenir , pour son
département de contrôle :

1 horloger complet
ou ,

1 personne
(homme ou femme ayant déjà des connaissances d'horlogerie,
que nous formerons) ;
pour son département de production :

ouvriers et ouvrières
Faire offres ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel,
2034 Peseux. Tél. (038) 811 51.

OlWnXXf W HOL DING S. A.
cherche une .

secrétaire
de langue maternelle française, ayant de très bonnes connaissances
d'anglais et si possible d'allemand.

Il s'agit d'un poste intéressant et bien rémunéré.

(Les candidates sont priées d'adresser leurs offres en joi gnant
curriculum vitae, copies de certificats et photographie, et en indi-
quant les prétentions de salaire et la date d'entrée la plus proche à
Direction, SUCHARD HOLDING S. A., services techniques, 2003 Neu-
châtel.

 ̂
SOCIÉTÉ 

DE 
BANQUE SUISSE

&<$& SION
187*

j engagerait, pour seconder le chef du service du placement et
de la clientèle privée,

UN EMPLOYÉ DE BANQUE
QUALIFIE

a iàSBfc I ¦" — 1 _¦< , . ,  .,. .- . : , si ¦utn'HWVa c-?.->cr * '
f

de langue maternelle française, bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand désirées.
possédant une solide expérience dans le domaine du placement,
des bourses suisses et étrangères,
ayant de l'entregent et l'habitude de traiter avec la clientèle.
Poste de confiance, intéressant et varié, offrant de réelles possi-
bilités d'avancement. .
Avantages sociaux d'une grande banque.

g Faire offres, avec curriculum vitae, à la Direction de la Société
de Banque Suisse, 1951 Sion.



(notre atout 1 __ _̂^̂ ^
I Un meuble de cuisineisCfus ia tente? _BH_a_11 Une question étrange, n'est-ce-pas? M0; ^W B̂È
i Pourtant, elle n'est plus si absurde, si M H^.i vous utilisez la chaise de camping POP ÉH IjySB
I à la cuisine. C'est là une bonne solu- 7^ -"/ |̂BBMH«
| tion: une seule chaise pour deux em- 8 ̂B 5 -§'4HI
i plois! l̂ rirB
1 Chaise de camping, de jardin ou de "~
I cuisine POP: pliable, en tube d'acier
1 zingué, siège et dossier en matière
j  synthétique, en plusieurs couleurs avec timbres coop
i ou 5 % rabais
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions \

et taxis

A
MÂE PP  Tél. bureau 5 67 70
¦ iTlnlIlL domicile 3 32 66

FONDS
SANDOZ
Assemblée
générale
lundi 3 juin
1968 à 14 h 30
à l'hôtel
judiciaire
du Locle
Ordre du jour :
1. Procès-verbal
2. Reddition

des comptes
3. Nomination

d'un secrétaire
4. Dons
5. Divers

\ • Sans caution "fliP
'm. • Formalités simplifiées «j

|a • Discrétion absolue «H

:rn fi A W
fc-oa wr*'*^ipiiiii'Tii 1
SJafaj [t>] BMiiKuailfa P*1 tw

FRIGOS
1968

Les meilleures
marques

Toujours lui

T A N N E R
NEUCHATEL

130 S 250.-
Portes-Rouges

149
Tél . 5 51 31

NON
SEULEMENT

IL VEND
MAIS

IL RÉPARE

PR ÊTS Rap,dej 1rl V t l  J Discrets [,

*̂ Rousseau 5 V j
Ouvert Neuchâtel |I|j
le samedi matin (038) 5 44 04 I ;

Autocar Aellen Couvet
Course du 23 mai.

Foire de Besançon
et Gorge de la Loue.

Prix Fr. 15.— Carte d'identiité.

Dimanche 26 mai.

Tunnels Mont-Blanc et
Grand-Saint-Bernard

Prix Fr. 39.— Enfants Fr. 22.50
de 6 à 16 ans. Carte d'identité.
Inscriptions, renseignements.
Tél. 9 65 07.

«NAU* /VOffiVp
961
^

r,aUr

sée. , 1064 3 CV,

anE *At&£ **»"¦,r
p
4grise, « P 

cV gnse , *

cn*°6N £&£ d^P- .portes , 'n,er '„., A cv, beige.

"Î-ST. JK- ' *'"""
¦ *"

sée- ... A 1963 3 CV,

«SH? *15̂ in,érie ur drap '
55». 53.000 km.

... .. . je paiement
Facilité» de 

n,

âsrs«r ,
Télép hone 5 v* Neuchâ tel

| Pierre-à-rAazel 
¦¦ ¦IHIUII

CHEVROLET C^'f*

Ss,
r°Xeur

P
^nî , 10.000

km. iq67 13 CV,

rj-t A- -• „,

ssBrr-s*.GA?7, ,  Tel 5 99 91
Neuchâtel - »•'• -,Ne pierre-a-Mazel 51

Ford Taunus 12 M i
1964, 37,000 km , bleue experti-
sée. Etat impeccable.

1

A vendre

ALFA
GIliLIETTA
Spider Veloce 1300
modèle 1961, moteur
et freins 10,000 km
+ hardtop.
Etat impeccable.
Tél. (038) 7 63 42

»dès 17 heures.

Très bello

Citroën
AMI 6
très bas prix , modèle
1964. Tél. 4 18 44,
Garage M. Bardo.

I VW 1200
modèle 1965,
bleue, 45,000 km,
toit ouvrant,
expertisée.
Fr. 3700.—
Garage du
Collège, la Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60

Simca 1500 1966
Fr. 5500 —

Simca 1000 GLS
1966

radio, Fr. 4300.—
Austin 1100 1964

Fr. 2800.—
Voitures

expertisées

GARAGE
DE

BELLEVAUX
E. Biihler
Tél. 5 15 19

I Fiat 600 D
1964, blanche,
très bon état de
marche et
d'entretien ,
Fr. 2700.— j
Garage du
Collège la Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60

Très bonne

Alfa Romeo
Giuliettu Sprint
Modèle 1960. Faire
offres à case postale
34, 2002 Neuchâtel.
A vendre

VESPA GS
Excellent état ,
revisée ,
Prix avantageux.
Tél. 6 36 48.

A vendre (MW

Austin 850
modèle 1966.
Voiture
très soignée, de
première main.
Expertisée,
avec garantie.

Prix : 3500.-
Garage
R. WASER
Neuchâtel
Agence Morris
M. G.

Jo liquide uno

Opel Olympia
modèle 1954, en très
bon état.

Tél. 418 44,
Garage M. Bardo.

CITROEN DS 21 1967 I
! CITROEN DS 21 1966 |

CITROEN DW 19 1963 ¦
! CITROEN DS 19 1963 ¦

CITROEN DS 19 1962 H
CITROEN ID 19 1965 ¦
CITROEN ID 19 1964 ¦
CITROEN ID 19 1963 g
CITROEN 3 CV AMI 6
CITROEN 3 CV camionnette .]
CITROEN 3 CV AZAM 6 '
CITROEN 2 CV, berline ! !

; BMW 2000 1968 g
BMW 1800 1966 ¦
BMW 1800 1964 ¦
BMW 1600 1968 ¦
SIMCA 1500 1965 g

; MERCEDES 220 S 1961 g

 ̂® H

Manque-t-3 une pièce
au "puzzle" de votre budget?

Banque do PrSts L̂ *Y  ̂
Bank fûr Darlehen

et de Participations SA v-/|*J|s-' und Beteiligungen AG

Rue Pichard 11 Tél. (021) 22 52 77 1003 Lausanne
Walderstrasse 52 Tel. (051) 78 16 25 8340 Hinwil

FRIGOS

BOSCH
ï A partir do

Fr. 368.-
i Facilités de paiement

au magasin sp écialisé

7T^RyJWy^flW>M NEUCHATEL

Grand-Rue A Tél. 5 17 12

Nous acceptons toutes réparations
de toutes marques et vous assu-
rons un travail soigné et rapide.

M€9Ê€*%
Rue du Seyon/Temple-Neuf

I ——-

f

Si vous souffrez des
pieds, confiez '
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52

I

«Sternen» Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

j ambon de campagne
un vrai régal.
Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22
(fermé le mercredi)

excepté mercredi avant l'Ascension, ouvert
dès 18 heures

Toute dernière nouveauté
• RAVISSA » , sans repassage, présenta-
tion décor encadré , tons pastels.
La fourrure de duvet 135 x 170 Fr. 51.75
Le traversin 65 x 100 Fr. 18.25
Une belle garniture à Fr. fi8.—.
S'adresser à Werner Martin & Cie , 2206
les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038)
7 61 22.

Véhicule universel
familio-pr ofessionnel

luxuo-utilitaire.
___\WM

Break
3,85 m de longueur, 1,54 m de largeur; intérieur de

5 places ou, dossier arrière rabattu, volume de charge
de 1,35 m sur 1,25 m et 0,85 m de hauteur; porte arrière
de 75 x 100 cm; 4,3CV-impôt/ 40 CV-SAE; entièrement

automatique; carrosserie Michelotti , de Turin

HuL 1k H® " _ tT *B;: , vl

FZZ-10

J.-L. Segessemann , Garage du Littoral, 51 Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 99 91

Nos machines à coudre m
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— *...un grand succès Garantie 5 ans 1
Facilités de paiement Grand.Rne 5 i |
m&9SaaWiiLSë-- a â m \  Seyon 16 jj&Aj

Wr___ WÊMâm. 5 89 79

Voiture automatique DAF 44

A vendre
• tondeuse à gazon pour grandes surfaces,

largeur de coupe 190 cm , révisée entièrement
en usine, conviendrait pour terrain de foot-

ball , commune ou administration , Fr . 3500.—
avec garantie de 3 mois ;

• plusieurs petites tondeuses à moteur  ou à
main , révisées et garanties ;

• STORES à lamelles de grandeurs diverses ;
• barrière de balcon , largeur 135 cm, 50 fr. ;
• chaudière de chauffage central avec boiler

à eau chaude, haut 125 cm en parfait  état ,
600 fr. ;

• 1 remorque à vélo.
Pous visiter : TOSALLI Colombier , tél. fi 3312.

: Tour sat isfaire une clientèle toujours plus ;
• nombreuse l

\ m i
S. Scimone

1 , ivous offre le déplacement
gratuit jusqu'au 30 juin

: :
• pour tout appel concernant la réparation et ï
: la révision des machines à laver le linge et :
• i la vaisselle. ¦
:l :

» » Entret ien et réparation avec garantie de tous î
V S les appareils ménagers. ;\ltf Tél. (038)  4 84 54 Av. Léopold-Robert 132 ;
f f \  „ r. Tél. (039) 2 75 18

Çj k 
N E U C H A T E L  {p  La Chaum-de-Fonds

i ẑ*

Peur vous dépanner
combien vous..
faut-il : /(f?*^̂
500 ^9
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pich ard
1003 Lausanne
Tél . (021 ) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

¦ FAN

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé , à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois, porce-

laine , papier,
parchemin.

Adressez-vous à

R. VuîIle-Robbe
Atelier d'art

30,. fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 â6

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions, remise à la taille

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tel. 5 4123

Photocopies
« à la minute » sous
vos yeux , chez
Reymond, rue
Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

I LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.
35 fr. pièce.
G. Kurth ,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Actuellement, grande
vente

de machines
à écrire
et de bureau
d'occasion
à partir de 95 fr.
Venez essayer et
comparer nos divers
modèles !
Agence Hermès,
11 , fbg du Lac,

Neuchâtel.

Splendide

FIAT 1300
Etat impeccable.
Modèle 1963.
Tél. 418 44,
Garage M. Bardo.

Je cherche à acheter

Austin
Morris
accidentées, pour
démolition.
Tél. (038) 5 95 34.

Volvo
122 S, très bon
état de marche et
d'entretien ,
Expertisée
Fr. 3800 —
Garage du
Collège , la Chaux-
de-Fonds
Tél. (039) 2 60 60

Magnifique occasion

Spider 1600
Alfa Romeo
modèle 1965, peu
roulé. Facilités da
paiement. Garage
Mario Bardo,
Neuchâtel.

Belle occasion

Fiat 1500
modèle 1964, peu
roulé.
Tél. (038) 4 18 44,
Garage M. Bardo.

A vendro
Florett
Kreidler
Prix 180 fr.
Tél. (038) 7 23 75.

A vendre <jxff

<M.G.B.>
Cabriolet de
sport , superbe
occasion, avec
garantie.
Expertisé.

Garage
R. WASER
Neuchâtel
Agence Morris -
M.G. Wolseley

Très belle petite

AUT0BIANCHI
Bianchina, toit ou-
vrant , modèle 1964.
Tél. 4 18 44,
Garage M. Bardo.

VW 1600 TL
1966, 39,000 km,
verte , impeccable,
expertisée ,
Fr. 5700.—

Garage du
Collège, la Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60

A vendre

Morris 850
1965, 40,000 km,
excellent état.
Tél. 4 19 76.

A vendre

LANCIA
FULVIA
COUPÉ

modèle 1966, en
parfait état , avec
plaques et assurances.
Tél. (038) 8 12 02.

DING-D0NG
Au lieu d' une sonne-
rie stridente , faites
installer l 'harmonieux
gong à deux sons ,
qui ménagera vos
nerfs et surprendra
agréablement vos vi-
siteurs. Vous le pose-
rez vous-même à la
place de l'ancienne
sonnerie. Fr. 18,80
i- port. Envoi con-

tre remboursement
ou avec bulletin de
versement par M. K.
Egli , case 13,
8800 Thalwil.
Garantie de rembour-
sement en cas de
non-convenance.
Tél. (051) 92 21 76.
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8̂  encore plus avantageux! / J \

tablier-robe, manches %, Ê̂ ' g |||N;¦ coton, dessins imprimés P M ulidans divers coloris m mtailles 40 à 52 1 Èj

S. avec timbres Coop A

ou 5 % rabais

*:$&+:̂  " :" ? 1 . . i
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elle est à mon goût!

îMiSÊÈk
.,„ ¦ -""¦''' -™*~-i™~ '̂>»̂ -î»>̂Mifr - ilwP^^̂ fiî ffl la

d'une blondeur translucide, pure,
parée d'une mousse tendre et ténue qui caresse vos lèvres,

si personnelle par la finesse de son amertume subtile,
la bière du Cardinal est à votre goût!

CARDINAL
depuis 1788

• ¦ 
..

¦
¦ 

.-
. :¦ Bai ... m- ¦ •
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IL EST TEMPS f ® W \
DE REMPLIR 7_J \
vos I >̂  Jnj
CIT ERNES Hb|]p 4

mm HUILE DE CHAUFFAGE
jgpj jf l  EXTRA-LÉGÈRE

KH AU PRIX LE PLUS JUSTE

• RÉVISION DE CITERNES
• VENTE DE RÉSERVOIRS DE MÉNAGE

SERVICE RAPIDE ET SOIGNE'

TÉL. 515 45
Û ma M|H

! njyjj hïj Tunnels 68 HSlKI B| El
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

¦ 
REVÊTEMENTS WM RÉSIST ANTS _

__
mumj akthS-immaLsmtinmiM mi — liii iiii ¦

¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES D A L L E S  « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et poie
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

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

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

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

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

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

m\ ^̂ .  ̂ A àXmwP &¦::¦':;. . ¦", "''̂ ÊMt &à*± ^à ^P ^  f m

«Qu'il vive!»

(Voilà ce que dit XX, l'un des célèbres amis du Tigre.)

En reconnaissant xx, vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d' dant votre carte et votre bulletin dévote à votre
une liste fort tentante. station-service Esso.

A propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
VousavezsansdouteapprisqueleTigreasubi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de «comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte? - Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi, nellement le chèque en question à qui de droit 1

fcssql c0&
Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur! |à » '



LA SACOCHE
DE CUIR

Notre conte

Pour l'anniversaire de sa maman, Jean-
Claude avait décidé de lui offrir un su-
perbe livre, relié pleine toile, doré sur
tranche, écrit à la gloire de toutes les
mamans du monde. C'est un jour, au
hasard d'une promenade, qu 'il avait dé-
couvert, dans la vitrine d'une librairie ,
l'ouvrage abondamment illustré et bien
digne , par sa facture, de prendre place
dans la bibliothè que familiale.

Jean-Claude avait pensé des mois
d'avance à ce cadeau. Aussi avait-il fait
de sérieuses économies sur son argent
de poche, se privant plusieurs fois d'un
match de football ou d'une séance de
cinéma, allant même jusqu 'à supprimer
l'autobus. Ces petits sacrifices consentis
avec tant d'application et d'amour lui
avaient enfin permis de réunir la som-
me si lourde à son maigre budget. Son
père, mis dans la confidence, lui avait
proposé sa serviette de cuir pour aller
chercher le précieux volume.

Au jour fixé, dès la fin de la classe,
le jeune garçon prit le chemin de la li-
brairie. Tout en marchant , il se réjouis-
sait à l'idée de la bonne surprise qu 'il
avait préparée. Il imaginait la mine
d'abord intriguée, puis réjouie et fina-
lement émue de sa maman. La tendresse
qu 'il lui portait ne pouvait mieux se
traduire que par l'hommage de cet ou-
vrage plus attachant que n'importe quel
autre cadeau.

Pour cette maman semblable à toutes
les autres, ce grand garçon de quinze
ans était resté son petit et tout ce qui
venait de lui, dicté par la tendresse et
la reconnaissance, la touchait profondé-
ment . Au reste, Jean-Claude était un fils
charmant, empressé, délicat dans ses at-
tentions, toujours prêt à faire plaisir à
ses parents. Fuyant la fréquentation de
camarades exubérants portés vers les in-
cartades de la jeunesse, il s'adonnait au
sport et consacrait le reste de ses loisirs
à sa vie familiale. Son père étant bien
souvent retenu par ses obligations pro-
fessionnelles, Jean-Claude accompagnait
souvent sa maman en ville, la conseillait
sur le choix de ses achats et il fallait
voir avec quelle fierté cette femme en-
core jeune se promenait au bras de son
grand fils.

Jean-Claude se hâtait maintenant sur
le grand boulevard ombragé de platanes.
Bientôt, il aperçut l'enseigne de la li-
brairie représentant un grand stylo en
tubes de néon. Quelques minutes plus
tard, serrant précieusement sous son bras
la sacoche contenant le livre, il sortait
du magasin.

Déjà la nuit tombait. Sa maman n'al-
lait-elle pas commencer à s'inquiéter ?
Afin de gagner du temps, Jean-Claude
se dirigea vers le plus proche arrêt d'au-
tobus. Il eut la chance d'y trouver le
véhicule de sa ligne prêt à partir. Le
garçon prit place sur une banquette , sa
serviette sur les genoux. A l'arrêt suivant ,
il y avait affluence. Poliment, Jean-Clau-
de céda sa place à une vieille dame et
se faufila jusqu e vers la plate-forme ar-
rière
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où il put se blottir dans un coin

auprès du contrôleur. Au fond , cet en-
droit aéré, était bien préférable à l'in-
térieur du car.

Tandis que venait le caresser le vent
de la course et que défilaient devanl
ses yeux les mille aspects de la bruyan-
te activité de la grande ville , le garçon
laissait errer sa pensée auprès de sa ma-
man qu'il savait occupée à préparer le
traditionnel gâteau d'anniversaire. La ta-
ble était déjà dressée. Un délicat fumet
devait se répandre dans l'appartement.
Comme chaque fois à cette occasion,la fête familiale avait transformé le dé-cor, donnant une ambiance de chaude
intimité et de bonheur vrai.

Jean-Claude était si absorbé dans sespensées qu 'il avait à peine réagi devantl'invasion d'un nouveau flot de voya-geurs. Bousculé, ballotté d'un coin àl'autre de la plate-forme, il avait finipar échouer en face d'un vieux mon-
sieur à lorgnons qui le considérait avecbienveillance comme s'il retrouvait dans
le visage frais et rose de l'adolescent
le reflet de sa lointaine jeunes se. Lecontrôleur appuya sur le bouton de lasonnette et le lourd véhicule s'ébranladans une secousse brutale qui précipitales uns sur les autres occupants de laplate-forme. Le monsieur à lorgnons futrenvoyé sur Jean-Claude .

— Oh ! Pardon.
— Je vous en prie , il n 'y a pas de

mal, répondit-il dans un sourire qui se
transforma aussitôt en une grimace dra-
matique.

— Ma sacoche !
Le pauvre garçon venait de constater

la disparition de sa serviette de cuir.
Un moment d'inattention et dans la bous-
culade qui s'ensuivit, il avait desserré
son étreinte. Déjà l'autobus roula it à
bonne allure dans la large avenue.

— Ma sacoche, gémit-il la gorge ser-
rée.

— Vous avez perdu quelque chose 7
interrogea doucement le monsieur à lor-
gnons.

Jean-Claude leva sur lui un regard
consterné. Une larme de dépit perlait
au coin de son œil.

— Oui , monsieur, ma sacoche dans
laquelle était un livre que je devais of-
frir à ma chère mère pour son anniver-
saire. Oh ! que vais-je faire maintenant !

¦— Peut-être est-elle tombée sur la
plate-forme. Essayons de voir.

Avec l'aide complaisante du contrô-
leur et des autres voyageurs , ils regar-
dèrent à leurs pieds. Rien ! Jean-Claude
se souvenait maintenant qu'au moment
de la bousculade, il se trouvait acculé au
bord de la rambarde. Sans aucun doute
la sacoche était tombée sur la chaus-
sée.

— TJ faut faire arrêter, proposa une
dame apitoyée.

— Inutile, madame, répondit le con-
trôleur. Nous arrivons précisément à une
station.

ss. r*s / *-<

Jean-Claude, pâle, les cheveux ébou-
riffés, n'attendit pas l'arrêt complet pour
s'élancer sur la chaussée. JJ y eut un

coup de frein brutal. Les pneus crissè-
rent sur le pavé. Par miracle , la voiture
frôla à peine l'imprudent. En quelques
enjambées , Jean-Claude se retrouva sur
le trottoir et s'élança au milieu des pas-
sants.

Depuis le dernier arrêt , l'autobus avait
parcouru un kilomètre. Selon toute pro-
babilité , la sacoche avait été écrasée, le
livre meurtri , méconnaissable. A moins
qu 'un passant l'ait emporté au plus pro-
che commissariat. Et si un quidam peu
scrupuleux avait jugé préférable de se
l'approprier ? Jean-Claude comprit que
son beau rêve venait de s'évanouir...

Affolé, le pauvre garçon fendait la
foule. Le cœur battant , il arriva enfin
à la station. Rien ne rappelait le petit
drame qui s'y était déroulé. Une file
de voyageurs attendaient le prochain pas-
sage. Jean-Claude se précipita au milieu
du groupe, examina le sol, interrogea
ici et là sans obtenir de réponse intéres-
sante. Il allait abandonner ses recher-
ches lorsqu'une dame qui l'observait de-

vant son éventaire de fleuriste insta llé
sur le trottoir , vint à lui.

— Ne vous tourmentez pas, jeune
homme, dit-elle dans un sourire mater-
nel. Elle est retrouvée et en lieu sûr,
votre sacoche.

Jean-Claude la regarda avec effare-
ment, ne sachant s'il devait croire au
miracle.

— Vous êtes sûre , madame, bien
sûre ? Une sacoche en peau de porc...
Oh ! ce serait merveilleux. Vous com-
prenez, elle contient un livre auquel je
tiens beaucoup. C'est pour l'anniversaire
de maman.

La brave femme lui prit doucement
le bras et l'entraîna dans sa boutique.
De sous les tréteaux tenant lieu de
comptoir, elle tira la précieuse sacoche
couverte de poussière , mais sans une
éraflure.

Jean-Claude joignit les mains .
— Oh I merci, madame, merci mille

fois. Maman va être si heureuse.

Et serrant la sacoche sur son cœur ,
il laissa errer son regard sur les dif-
férentes variétés de fleurs qui garnis-
saient l'humble boutique , comme pour
le prendre à témoin de son bonheur.

— Je ne sais comment vous remer-
cier , bredouilla-t-il en constatant avec
amertume qu 'il ne lui restait plus en
poche de quoi récompenser comme il
se devait la probité de la fleuriste.

Devinant son embarras , elle étendit le
bras en direction des rayons et lui dit
en souriant.

— Ne me remerciez pas, c'est si na-
turel. Ainsi , vous faites un cadeau à
votre maman pour son anniversaire .
Comme elle a de la chance et comme,
vous-même, avez de la chance de pou-
voir la gâter.

Elle passa une main dans ses che-
veux gris.

— C'est si beau d'être jeune et d'avoir
sa maman, reprit-elle d'une voix sour-

de. La mienne n 'est plus de ce monde,
depuis bien longtemps, et je n 'ai d'au-
tre consolation que d'aller fleurir sa
tombe.

Elle se tut un instant à cette pensée
puis , s'enflammant tout à coup, elle s'ex-
clama :

— Eh bien , tenez, choisissez parmi
ces bouquets celui qui vous plaît le
mieux. Vous le lui offrirez avec votre
livre.

Muet de surprise et d'émotion, Jean-
Claude la regardait aller d'un vase à
l'autre comme pour orienter son choix.
Devant son insistance , il ne put que s'ex-
cuser poliment.

— Mais, madame, je ne peux pas
accepter. C'est moi qui vous suis re-
devable d'avoir sauvé ma sacoche et
croyez bien que je suis désolé de ne
pas... mais demain , oui , dès demain , je
viendrai vous voir, je vous le promets .

La fleuriste hocha la tête, retira d'un
vase un bouquet d'œillets , y joignit

quelques tiges d'asparagus , enveloppa le
tout avec soin et le tendit au garçon
qui , instinctivement , recula d'un pas.

— Donnez-les à votre maman et ne
lui parlez jamais de cet incident.

— Je ne peux pas accepter, murmu-
ra Jean-Claude.

Elle mit les fleurs dans sa main et
lui referma les doigts un à un.

— Acceptez ce cadeau de la part
d'une vieille marchande qui , en vous le
donnant , pense, elle aussi, à sa maman.
Son front s'est ridé, ses cheveux ont
blanchi , mais son cœur est resté jeune
et ce cœur vous dit : « Prenez, mon
enfant ». Ce soir, votre maman sera
doublement heureuse et ce sera un peu
grâce à moi.

Jean-Claude la remercia d'un sourire
et partit en courant. Le lendemain , puis
ensuite chaque jeudi , il revint voir sa
nouvelle amie pour offrir régulièrement
des fleurs à sa maman.

Guy DENIS

Choisissez
maintenant

Macleens
selon votre goût

La différence? Elle est dans le goût. L'un et l'autre vous donnent une haleine
L'effet ? Il est le même. Les deux fraîche. Avec l'un et l'autre,vos dents
nettoient avec l'efficacité Macleens. sont blanches, de la blancheur Macleens.

¦¦ ¦

Macleens dents plus blanches
Made in Switzerland by Barbezat & Co, 2114 Fleurier " 
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Eddy Merckx confirme d'emblée qu'il tient
à jouer les premiers rôles dans ce Giro

K*flH lJHS I H En endossant le maillot rose au soir de la première étape

Le champion du monde , le Belge Eddy
Merckx, dès la première étape du 51me
Tour d'Italie, a tenu à mettre en garde ses
adversaires, confirmant en même temps son
désir de jouer les tout premiers rôles. Cer-
tes, ce n'est pas le maillot rose qui l'in-
téresse : « C'est vraiment trop tôt et je ne
veux pas m'épuiser avant l'heure pour con-
server à tout prix cette première place. Il
n'en reste pas moins que je vais jouer ma
chance », a-t-il déclaré après sa victoire.

Comme il l'avait fait dans le Tour de
Sardaigne mais en se contentant à Novare
d'un écart plus exigu, Eddy Merckx a sur-
pris tous ses adversaires à 1500 mètres de
la ligne. Il a terminé avec six secondes
d'avance sur le sprinter italien Marino Bas-
se et sur le peloton, ravissant ainsi au Fran-

çais Charly Grosskost le maillot rose ob-
tenu lundi soir dans le sprint de Campione
d'Itulia.

VAINE ATTAQUE
Ce fut pratiquement le seul fait saillant

de cette première étape marquée, peu après
le départ, par une vaine attaque conduite
par cinq Italiens : Fantinato, Campagnari,
Capidovento , Albonetti et Taccone. On vit
en ce début de Giro l'Espagnol Julio Ji-
nienez attardé par une crevaison rentrer
dans le groupe aidé par le maillot rose
Grosskost. Ce fut tout jusqu'à 20 km de
l'arrivée. Là, Eddy Merckx attaqua une
première fois se faisant contrer par tous
les grands : Motta, Gimondi, Balmamion ,
Sels, Planckaert. Motta , puis Gimondi et
Zilioli n'eurent pas plus de succès. Le cham-

pion du monde, profitant d'un démarrage
de son équip ier et compatriote Rcybrœck ,
se porta en tête et résista à la meute lan-
cée à ses trousses.

PINGEON RENONCE
Avant de commencer, le Tour d'Italie

a perdu un coureur qui aurait dû en être
l'un des protagonistes : le Français Roger

Pingeon. Souffrant de douleurs à une jam-
be, le vainqueur du dernier Tour de Fran-
ce a renoncé à prendre le départ.

CLASSEMENT
Classement de la première étape , Cam-

pione d'Italia - Novare (128 km): 1. Merckx
(Be) 2 h 58'56" (moyenne 42 km 918) ; 2.
Basso (It) 2 h 59'02" ; 3. Rcybrœck (Be) ;
4. Pifferi (It) ; S. Sels (Be) ; 6. Vandenber-
ghe (Be) ; 7. Destro (It) ; 8. Motta (It) ;
9. Taccone (It) ; 10. Claes (Be) ; 11. Fan-
tinato (It) ; 12. Kunde (Al) ; 13. van Schil
(Be) et le peloton dans le même temps.

Aujourd'hui : 2me étape, Novare - Saint-
Vincent (189 km) par le col de Joux (1640
m).

QM L'AURAIT CRU ? — En t.oynnt Pingeon entoure de Jtmenez
(à gauche) et d'Altig (à droi te) , souriant , qui aurait pensé que

le Français devrait renoncer à prendre le départ hier ?
(Téléphoto AP)

Jseger compte sur l'appui du public
pour surmonter l'obstacle Cantonal

ffl| Partie décisive demain pour les Loclois

Dans quelques jours les joueurs loclois
seront fixés : participeront-ils oui ou non
aux finales pour l'ascension en ligue B ?
Dimanche dernier les événements ont tour-
né favorablement pour les Loclois. Vain-
queurs de Campagnes, les hommes de Ri-
chard Jaeger ont appris avec une joie non
dissimulée le faux pas de Monthey à Ver-
soix. Voici l'équipe locloise lancée dans
le sprint final. Ce sprint s'annonce plein

d'embûches et la rencontre de demain après-
midi au stade des Jeanneret face à Can -
tonal sera sans doute décisive.

PARTIE DIFFICILE
On le sait , Cantonal ne fera pas de ca-

deaux et les Loclois s'attendent à une par-
tie difficile. Libérés de tous soucis, les
< poulains > de « Cocolet » Morand pour-
ront jouer en pleine décontraction. Au re-

pos depuis une semaine, les Cantonaliens
seront en pleine possession de leurs moyens.
Pour les Loclois , le problème est différent.
Le magnifi que effort entrepris depuis la
reprise pour redresser la situation a imman-
quablement marqué l'organisme des joueurs.
Certains d'entre eux «xusent une grande
fatigue. D'autres sont blessés. L'influx ner-
veux n'est plus le même. Les dernières ren-
contres face à des équipes menacées de re-
légation ont été pénibles. Ce n'est toutefois
pas le moment de flancher si près du but.
Le fait d'avoir réussi à devancer Monthey
d'un peti t poin t a raffermi le moral des
Loclois. Ils sont prê ts à compléter leur
impressionnante série de victoires. L'entraî-
neur Jaeger ne cache pas toutefois son in-
quiétude. La partie sera dure. 11 espère néan-
moins que le public loclois comprendra
l'importance de cette rencontre et viendra
nombreux encourager ses favoris. Le public
peut en effe t jouer un rôle déterminant.
Les Loclois ont besoin de son appui pour
cette rencontre Capitale. Avec l'avantage du
terrain et les encouragements de ses nom-
breux supporters , Le Locle espère bien pas-
ser ce cap difficile. Quelques joueurs ab-
sents dimanche dernier seront de nouveau
à disposition et l'équipe sera formée avec
le contingent habituel , soit : Etienne. Veya,
Morandi , Hotz, Dietlin , Huguenin . Dubois,
Jaeger , Hentzi ,, Corti Buia , Richard , Hal-
demann , Bosset et Roos.

P. Ma.

Bordeaux-Paris reporté en septembre
La course Bordeaux-Paris , prévue pour dimanche prochain , a été reportée au

dimanche 8 septembre. Les organisateurs ont publié hier le communiqué suivant :
« En raison des événements , les organisateurs de Bordeaux-Paris ont décidé de
reporter leur épreuve au dimanche 8 septembre, sous réserve de l'approbation de
la fédération française de cyclisme et de la fédération internationale du cyclisme
professionnel. »

Les meilleurs amateurs suisses seront présents
Le Grand Prix suisse de la route part demain de Genève

Parce qu 'Oscar Plattner , grand responsa-
ble des amateurs helvétiques, avait inclus
dans son programme , dès le début de la
saison, le Gran d Prix suisse de la route ,
cette épreuve va prendre , cette année, une
importance plus grande encore. En effet ,
tous ceux qui appartiennent aux cadres na-
tionaux sont tenus d'y participer. Et bien
des autres se disent que s'ils trouvaient la
forme au bon moment, peut-être qu 'en
cette année olympique...

L'édition 1968 quittera Genève demain.
Pour quatre étapes, Lucens, Château-d'Oex ,
Oyronnaz et 

^ 
Evolène. Au total 529 kilo-

mètres, c'est-à-dire relativement peu. Mais
ne vaut-il pas mieux moins de remplissage
pour une Course plus nerveuse ?

UNE CINQUANTAINE D'HOMMES
Le peloton de cette épreuve organisée

cette année par le seul Cyclophile sédunois
sera fort d'une cinquantaine de coureurs.
Au moment où sont écrites ces lignes , 52
concurrents sont inscrits, et il pourrait en

venir encore quelques autres. Toutefois , les
équipes officielles de France ou d'Italie , que
l'on espérai t, ne seront pas au départ : les
fédérations voisines les ont refusées , prétex-
tant — à ju ste titre d'ailleurs — des épreu-
ves réservées à domicile. La qualité, par
contre , sera là : tous les meilleurs Suisses,
comme dit plus hau t, seront donc présents,
et la lutte sera vive.

DES DIFFICULTÉS DE CHOIX
Car les difficultés seront nombreuses : de

Genève à Lucens, le premier jour , sur 156
km , il s'agira de monter à Begins, puis à
Gimel. Enfin de passer la côte de Thier-
rens, qui sépare Yverdon de Moudon .

Vendredi, on empruntera une route plus
directe pour joindre Château-d'Oex : 137
km au total. Mais la « grimpette • vers
Chavanne-le-Chêne, ou celle vers Villars-
sur-Glàne, ou encore le tronçon final , ne
seront pas de tout repos.

Samedi, innovation , on ne séparera pas
la journée en deux demi-étapes, comme

c'était la coutume . D'une seule traite, on
ira vers Ovronnaz , devenu un des hauts-
lieux de cette course , ce qui aura l'avan-
tage de grouper et la portion finale (plus
de mille mètres de dénivellation) et le col
des Mosses , à traverser lors des premiers
kilomètres du jour.

Dimanche, enfin , ce sera la non moins
traditionnelle envolée vers Evolène , avec
une petite promenade dans le canton du
Valais , puisque la caravane tournera vers
Sion et Sierre.

NOMBREUX PRIX
Un facteur qui aura son importance sur

le déroulement de la course est à recher-
cher dans la planche des prix : cinq classe-
ments, tous bien dotés , sont proposés aux
coureurs : celui des étapes bien sûr, celui
du général , un prix de la montagne, un aux
points , un enfin des « sprints volants » . Les
vainqueurs pourront donc remplir leur es-
carcelle. Ces vainqueurs , qui seront-ils ? A
part le Fribourgeois Daniel Biolley, il est
difficile de le dire. Ils sont bien une quin-
zaine à pouvoir prétendre à la première
place. Serge Dournow

En affrontant Carouge, Fontainemelon
se souviendra qu'il a battu Monthey
Fontainemelon est revenu de loin lors

de son dernier match contre Vevey. En
e f f e t, menés par deux buts d'écart, les
Neuchâtelois se sont heurtés à un gar-
dien veveysan remarquable et qui les
empêcha de faire mieux que... match
nul. A cela s 'ajoute la malchance de
Gimmi qui, rejouant avec ses anciens
camarades, s 'est blessé sérieusement , dès
le début de la partie . Blessure importante
s'il en est , puisqu 'il s'agit de deux côtes
cassées qui le tiendront à l 'écart des
terrains de jeu pour les deux derniers
matches.

Demain , Fontainemelon va recevoir le
premier du groupe , Etoile Carouge qui ,
même s'il est assuré de jouer les finales ,
n'en est pour le moins pas du tout dis-
posé à faire des cadeaux. La partie s'an-
nonce très diff icile , mais elle promet une
grande intensité de jeu , car Fontaineme-
lon se doit de réussir encore quelques
points dans ses deux derniers matches
s 'il entend se maintenir en première li-
gue. Les Genevois , qui jouent très bien,
comptent surtout sur leurs rapides ailiers
pour mettre en dif f iculté les Neuchâte-

lois. Ceux-ci sauront-ils résister avec bon-
heur à ces assauts ? Nous le saurons
demain.

A VDERSET INCERTAIN
L' entraîneur Luc Wenger a quelques

soucis pour cette importante rencontre .
En e f f e t, même s'ils obtiennent certaine-
ment un cong é de l'armée, Piemontesi
et Barbezat ' seront certainement plus f a -
tigués que normalement. Ensuite, à part
Gimmi dont nous avons déjà pa rlé, Mo-
rand est toujours indisponible et Auder-
set, blessé dimanche dernier , n'est pae cer-
tain d'être de la partie.

Cependant , on s'habitue au bon com-
portement de Fontainemelon ; on se fa i t
à l'idée que ce club va se tirer d'af faire
et , surtout , on l'espère, car son redresse-
ment du second tour est exemplaire . La
victoire s'annonce donc très difficile , mais
Fontainemelon ayant fai t  courber l 'échi-
ne à Monthey, il n 'y a pas si longtemps ,
on ne serait vraiment pas étonné que la
partie se solde par... un nouveau match
nul. Ce ne serait que le onzième de
ce championnat...

Pad.

Seize pilotes participeront dès demain
aux championnats romands de vol à voile

AV IATION | Si les conditions atmosphériques le permettent

A partir de demain , si les circonstances
atmosphériques le permettent , seize pilotes
participeront aux championnats romands de
vol à voile organisés par le Club neuchâ-
telois d'aviation.

Les épreuves consistent essentiellement en
courses de vitesse sur des itinéraires fixés
par les organisateurs , et pouvant conduire
les participants jusqu 'en France ou en
Allemagne. Peut-être est-il utile de donner
à nos lecteurs quelques précisions sur ce
magnifique sport et sur les principes qui
régissent sa pratique.

A la fois art et science, le vol sans mo-
teur se fonde essentiellement sur l'observa-
tion et la connaissance des divers mouve-
ments qui agitent notre atmosphère. Deux
catégories de courants intéressent particu-
lièrement le pilote de planeur : les cou-
rants dynamiques et les courants thermi-
ques.

COURANTS DYNAMIQUES...
Les premiers de ces courants se forment

sous l'effet du vent ou de la bise. Dans
notre région , par exemple , lorsque la bise

RELLE ALLURE. — Le « Phœhus » tlu C.DI.A. Va vraiment. Pour
les spécial istes , précisons encore qu'il a 15 mètres d'envergure ,
et que ses vitesses sont : minimum, SO Umlh ; maximum, 200 km h.

Cet engin est lait en f i b r e  de verre plastique.

souffle , elle se heurte aux montagnes qui
lui font obstacle (la Tourne, la Montagne-
de-Boudry). La masse d'air en mouvement
remonte la pente pour passer par-dessus la
montagne, à une vitesse ascensionnelle de
2 ou 3 mètres environ à la seconde. Le
planeur , de son côté, descend à une vitesse
de quelque 80 cm à la seconde. Lorsqu 'il
rencontre ces masses d'air , dont la vitesse
de montée est supérieure à sa vitesse de
chute , il gagne de l'altitude.

Pour le pilote , l'art consiste donc à se
placer à proximité de la pente et à la sui-
vre jusqu 'à l'endroit où il lui faut faire un
virage de 180 degrés pour retrouver l'as-
cendance en revenant dans l'autre sens. Ce
procédé permet de monter à une altitude
d'un tiers supérieure à celle de la monta-
gne envisagée. De nombreux records de du-
rée ont été ainsi battus (24 h 12 pour la
Suisse, à la Tourne).

... ET THERMIQUES
La température de l'air qui nous entoure

n 'est pas constante. En général , elle dimi-
nue régulièrement avec l'altitude. Cepen-

dant , des masses d'air plus chaud (et plus
humide) peuvent se former localement. Ces
grosses bulles montent dans l'air ambiant
et se matérialisent à leur altitude de con-
densation sous forme de nuages à base plate
(cumulus de beau temps). Ces courants
thermiques sont plus capricieux que les as-
cendances dynamiques , mais aussi plus puis-
sants. Il n 'est pas rare de rencontrer des
« thermiques » de 3, 4 ou 5 mètres à la
seconde, et jusqu 'à 25 mètres dans les cu-
mulo-nimbus (nuages que l' on évite , à moins
d'être entraîné au pilotage sans visibilité
et de disposer d'une instrumentation adé-
quate). Le pilote cherche à localiser ces
cheminées , les exploite au maximum avant
de passer à un autre nuage. Il est ainsi
possible, la science météorologique et le
flair aidant , de parcourir des dizaines ou
des centaines de kilomètres à des vitesses
variant entre 70 et plus de 100 km/h.

Dans un concours les responsables fixent ,
de jour en jour , les tâches qui seront sou-
mises aux candidats , en fonction des con-
ditions atmosphériques. Remorqués par des
avions à moteur jusqu 'à une altitude don-
née, les planeurs se libèrent de leur re-
morqueur et prennent le cap donné. En
cours de vol , les pilotes photographient
les points de virage imposés. Après chaque
vol , les films sont développés et examinés
par le jury.

Mais il va de soi que les courants pro-
pices peuvent soudain fa i re défaut. Dans
ce cas, le pilote prend la décision de se
poser « aux vaches » , c'est-à-dire dans le
champ le plus favorable se présentant à
sa vue. L'équipe de dépannage , alertée par
téléphone ou par radio , procède au démon-
tage de la machine et la reconduit à son
port d'attache , où on la remonte en pré-
vision des vols du lendemain...

Mise au point de Sion
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I Après les accusations du président de Zurich |

Le r.-G. Sion communique :
< Suite aux déclarations mal-

veillantes de M. Naegeli, président
du F.-C. Zuj rich , déclarations repri-
ses entre autres par un quotidien
romand du matin , le mardi 21 mai ,
le F.-C. Sion se doit de préciser
ce qui suit :

1) Aucune prime de cette im-
portance (1000 fr.) n 'a été décidée
ou promise par le F.-C. Sion à ses
joueurs pour le match Zurich-Sion
du 19 mai .

2) Le tableau des primes de
match fait partie intégrante du
contrat de chaque joueur , qui en
est ainsi informé au début de la
saison.

3) Exceptionnellement, lors de
matches importants de classement,
une surprime est allouée et commu-
niquée à l'entraîneur et au capi-
taine qui peuvent , s'ils l'estiment
nécessaire , renseigner les joueurs
avant le match.

4) La prime décidée par le comité
du F.-C. Sion pour le match Zu-
rich-Sion était exactement de même
importance que celle octroyée pour
le match Lugano-Sion.

5) En matière financière , le F.-C.
Sion ne saurait admettre de con-
seils de la part de M. Naegeli , pré-
sident du F.-C. Zurcih , qui , par ses
offres à certains joueurs (elles ont
été rendues publiques), met sérieu-
sement en péril l'équilibre financier
de maints clubs de ligue nationale.»

BON VOYAGE QUENTIN
D'autre part , le F.-C. Sion , en

parfait accord avec l'A.S.F. et la li-
gue nationale , a autorisé son joueur
René-Pierre Quentin à participer
avec I'A.C. Milan à une tournée en
Amérique du Nord , du 22 mal au
8 juin.  Quentin aura ainsi l'occa-
sion de jouer des matches avec le
champion d'Italie.

« Nos vœux les meilleurs accom-
pagnent notre sympathique Interna-
tional dans son voyage. »

Ce communique , publié le 21 mai,
est signé par le président et le
caissier du club valaisan , MM. Vuil-
lamoz et Riand.

Demain après-midi :
rentrée de Reisch pour

Xamax - Chaumonf
Xamax r é s e r v e s  - Saint-Dizier,

Xamax - Chaumont : tel est le spec-
tacle réservé aux fervents du foot-
ball qui se rendront , demain après-
midi , du côté de Serrières.

Saint-Dizier est une formation
évoluant en championnat de France
amateur (CFA.). Sa valeur doit
être égale à une équipe de notre
première ligue. Il sera certainement

intéressant de la voir à l'œuvre face
aux réservistes neuchâtelois, parmi
lesquels se trouveront plusieurs ju-
niors interrégionaux qui seront at-
teints, la saison prochaine , par la
« limite d'âge ».
.... L'équipe fanion des Neuchâtelois ,
pour sa part , rencontrera Chaumont
(deuxième division professionnelle
française). Le club de la région ré-
moise est déjà venu à Serrières,
l'été dernier. On se souvient qu 'il
avait battu Xamax 6-1. Mais la re-
vanche a eu lieu depuis lors et les
deux équipes se sont séparées sur
un résultat nul (2-2). On peut s'at-
tendre à une partie équilibrée , d'au-
tant plus que Reisch fera sa ren-
trée. Le retour de l'Allemand ne
sera pas l'élément le moins dés-
agréable d'un après-midi qui promet
de bons moments.

Laenggasse Berne gagne
le tournoi à sept de Neuchâtel

Le quatrième tournoi de handball à
sept , organisé sur l'emplacement de la
Maladière par la société de gymnasti-
que Neuchàtel-Ancienne, a connu un
beau succès. Ces joutes, qui groupaient
sept équipes, ont bénéficié d'un temps
magnifique. Elles ont été rehaussées
par une manifestation protocolaire,
l'inauguration de la nouvelle bannière
de Neuchàtel-Ancienne.

TV Laenggasse Berne a remporté le
tournoi non sans que Lausanne-Ville
lui ait opposé une vive résistance.

RÉSULTATS
Inca I - Neuchàtel-Ancienne 6-8 ;

Université Neuchâtel - Inca II 9-1 ;
Lausanne-Ville II - Bertrams 6-2 ;
Laenggasse Berne - Inca I 7-4 ; Neu-
chàtel-Ancienne - Université 4-6 ; In-
ca II - Lausanne-Ville II 1-11 ; Ber-

trams - Inca I 6-8 ; Ancienne - Inca II
12-4 ; Université - Lausanne-Ville II
2-10 ; Bertrams - Laenggasse 6-9 ; Inca
I - Université 3-3 ; Ancienne - Lau-
sanne-Ville II 5-6 ; Inca II - Bertrams
4-14 ; Laenggasse - Université 10-4 ';
Inca I - Inca II 3-3 ; Bertrams - An-
cienne 9-9 ; Lausanne-Ville II - Laeng-
gasse 3-5 ; Université - Bertrams 7-4 ;
Laenggasse - Ancienne 7-4 ; Lausanne-
Ville II - Inca I 12-4 ; Inca II Laeng-
gasse 3-14.

CLASSEMENT
1. Laenggasse Berne 6 52 24 12
2. Lausanne-Ville 5 — 1 48 19 10
3. Université-Ntel 3 1 2 31 32 7
4. Neuchàtel-Ancienne 2 1 3 42 38 5
5. Inca I - Neuchâtel 1 2 3 28 39 4
6. Bertrams Bâle 1 1 4 41 43 3
7. Inca II - Neuchâtel 0 1 5 16 63 1

Dimanche 26 mai
15 heures

STOCK-CAR
A LURE
(Haute-Saône)

à 2 h 30 de Neuchâtel

Par Bellefleur
5000 places assises
Vaste parking gratuit

Cantonal intransigeant
Son entraîneur Morand nous l' avait

dit avant le match contre Mart i gny :
« Cantonal veut terminer le cham-
p ionnat en beauté s> . Etant donné que
l' ultime rencontre invite l 'équi pe de la
Maladière à se rendre au Locle , il est
aisé d'imag iner les conséquences que
pourrait entraîner la réalisation du
vœu de Morand 1

Mais , entre vouloir gagner et ga-
gner , il g a un pas. Nous croyons ,
cependant , les Neuchâtelois du Bas
capables de le franchir , car ils sont ,
actuellement , en p leine forme.  Leur
vitalité , leur jeu libre et instinctif
risquent fo r t , en e f f e t , de causer de
graves problèmes aux Loclois , qui
aborderont la rencontre avec une cer-

taine crainte , p uisqu il ne leur est pu s
permis de pe rdre.

Cantonal « montera * avec tout son
monde. C' est dire qu 'il -sera en mesure
d' aligner son équi pe la p lus fo r t e ,
comme c'est le cas depuis p lusieurs
dimanches. Il est intéressant de noter ,
à ce sujet , que les « bleu » n'ont pas
perdu un match depuis le 7 avril , soit
dès le moment où leur entraîneur a
été en mesure de f ormer une équi pe
stable de dimanche en dimanche. La
rencontre de demain sera-t-elle la pre-
mière (e t  dernière) dé fa i te  ? A vrai
dire , nous en doutons : Cantonal a été
intransigeant avec les p et i ts , il le
sera avec un des grands. Il est pour-
tant vra i qu 'ici , sa tâche sera p lus
d i f f i c i l e .  F. P.

Pour les deux dernières
journées du championnat

Le comité de ligue nationale a
décidé que les matches des deux
dernières journées du champ ionnat
suisse (samedi 1er j u i n  et diman-
che 9 ju in)  pouvant encore avoir
une influence sur l'issue de la
compétition , devront tous commen-
cer à la même heure. Pour éviter
la concurrence du reportage télévisé
de la finale du championnat d'Eu-
rope des nations (8 juin ) ,  les ren-
contres de l'ult ime journée devront
se jouer le dimanche 9 juin.  Les
matches décisifs devront de la sorte
débuter aux heures suivantes :

Samed i 1er juin : 20 h 15 pour
la ligue nationale A et 17 heures
pour la ligue nationale B.

Dimanche 9 juin : 16 heures
pour la l igue nationale A et la
ligue nationale B.

Un ce qui concerne les matches
d'appui éventuels pour le titre de
champ ion , la promotion ou la re-
légation , ils seront joués immédia-
tement après la f in du champion-
nat, à partir du mercredi 12 ju i n .

Tous les matches
auront lieu

aux mêmes heures

A titre exceptionnel

Le Belge Willy van Neste a signé un
contrat  avec le groupe français « Bic » .
Pour le compte de sa nouvelle équipe ,
il courra le Tour d'Italie. Van Neste , à
la suite d'une décision de justice inter-
venue après un contrôle anti-dopage , ne
peut plus courir en Belgique .pendant
deux ans sans toutefois être privé de
sa licence. Le président de la Fédéra-
tion internationale du cyclisme pro-
fessionnel , M , Duchateau , a autorisé le
coureur belge à changer d'équipe eu
cours de saison à titre exceptionnel.

Le Belge Van Neste
autorisé

à changer d'équipe
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STADE DE SERRIÈRES
Jeudi 23 mai à 17 heures

XAMAX I - CHAUMONT
(2me divis ion professionnelle)

A 15 heures match d'ouverture

Ashman a réussi un coup de maître pour ses débuts

SPECTATEURS Royal (9 ),  d'Everton, et Lovett ( 7)  observent
avec beaucoup d'intérêt une scène typiquement britannique.

(Keystone)

V̂H Ĥ=fH=ĥ W L'entraîneur de West Bromwich Albion

Les chœurs se sont éteints dans la grande
enceinte de Wembley r la saison 1967-68 est
morte, vive la prochaine !

West Bromwich Albion a battu le favori
par 10 après prolongation. Le match a été
très viril pour ne pas dire plus , davantage
passionné que passionnant encore que le
contexte Wembley, nom mystique, le public
et ses démonstrations vocales et autres tra-
ditions protocolaires fassent de chaque fi-
nale de coupe la fête du football britanni-
que. Des milliers d'Anglais n'assistent qu 'à
un seul match par année : la finale... Ce
qui n'est pas sans poser des problèmes car
les « fans » des équipes finalistes doivent se
contenter de trente à quarante mille places,
le solde étant réservé aux inamobibles spec-
tateurs qui viennent de tous les coins du
monde. Je me souviens de ce planteur en
Malaisie qui n'avait pas manqué une seule
des quinzes dernières finales de coupe...
Autre preuve de l'attrait de cette compéti-
tion , la rencontre a été suivie à la télévision
par les spectateurs de onze pays européens.

ACHARNÉ
L'engagement physique a prévalu : il p .

même été total par instant ; les télescopages,

les charges et les « tâcles appuyés » ont fleu-
ri comme des pâquerettes sur la pelouse sa-
crée de Wembley. Au point de vue stric-
tement technique , voire spectacle , la rencon-
tre a été assez terne — rageur par instant
devant son impuissance. Everton a perdu ses
moyens et a gaspillé des chances certaines
de faire la décision pendant le temps régle-
mentaire. Nous en voulons pour preuve
deux exemples. Le plus flagrant se situe à
la 85me minute : Husband , de la tête , seul
à cinq mètres du gardien Osborne , manque
la cible. Quelques secondes auparavant , Bail

avait substitué le ballon à Royle qui avait
pu en faire un meilleur sort. Les deux
hommes étaient face au but , à la hauteur
du penalty . Mais avec un cœur « gros
comme ça », WBA a tenu tête contre vent
et marée. Jeff Astle a trouvé les ressources
physiques , au terme d'une longue course , de
battre Gordon West à la suite d' un provi-
dentiel rebond de la balle qu 'il expédia en
demi-volée sur la droite du but d'Everton.
Dame Coupe avait fait la décision.

L'homme le plus heureux et le plus
applaudi a été l'entraîneur Alan Ashman .

ex-joueur de Nottingham Forrest , qui avait
dû interrompre son activité à la suite d' une
grave blessure au genou. Ashman a repris
la direction de WBA au début de la saison.
Pour un coup d'essai ce fut un coup de
maître ! U a été désigné par les journalistes
• meilleur entraîneur pour l'avenir .. Les
Anglais aiment les titres de noblesse et les
consécrations honorifi ques. Ils n 'en man-
quent pas. Ils retourneront à Wembley pour
fêter Manchester United et Bcnfica , finalis-
tes de la coupe d'Europe des champions.

Gérald MATTHEY

Catastrophe: Strasbourg au bord de l'abîme
S^btétrĤ t  ̂ Saint-Etienne champion à cinq journé es de la fin

En France, tout finit par des chansons ou
du... Champagne, ou les deux ensemble.
Mais, nous ne savons pas comment les
Stéphanois ont fêté leur victoire de la coupe.
Toujours est-il que l'euphorie ne les a pas
empêches de battre Monaco (1-0), quelques
jours plus tard. Ils sont champions de Fran-
ce à cinq journées de la fin. Force de
Saint-Etienne ou faiblesse des autres ? Peu
importe, Saint-Etienne est le septième club
français à obtenir le doublé.

UNE SATISFACTION
Seize mille spectateurs sont venus remer-

cier les Stéphanois grandis non seulement
par leur victoire, maïs aussi par la qualité
de leur jeu. Malgré sa facilité, Saint-Etienne
m en veut ». Lors de la finale , c'est Mek-
loufi qui avait marqué les deux buts, re-
merciant ainsi l'entraîneur Albert Batteux
de l'avoir... sélectionné. Il était, en effet,
retenu comme... remplaçant. Contre Mona-
co, c'est Mitoraj qui marquait l'unique

but de la partie, se rappelant ainsi aux
bons souvenirs du sélectionneur national.

Après le calvaire de Belgrade, Dugau-
guez cherche des joueurs plus réguliers. Or,
les matches qualificatifs pour la prochaine
coupe du monde approchent. Saint-Etienne
fournira vraisemblablement l'ossature de
l'équipe de France.

La formation de Batteux suivra avec inté-
rêt la finale de la coupe d'Europe des cham-
pions... puisque son tombeur, Benfica , y
participera. On se sourient qu 'il s'en est fal-
lu « d'un cheveu » pour que les Stéphanois
se qualifient. Ils forent l'un des plus coria-
ces adversaires des Portugais sur le chemin
de la finale.

D'ailleurs, un autre finaliste, Hambourg,
mais dans la coupe des vainqueurs de coupe,
s'est qualifié aux dépens d'une autre équipe
française (Lyon), grâce à un troisième
match. Donc, en 1966, comme en 1967, et
comme en 1968, c'est contre un finaliste

de la grande compétition européenne que
le champion de France a mis le genou à
terre.

CATASTROPHE
Mais, la vie du football n'est pas faite

que de champions. Il y aussi les <> traîne-
patins », nous voulons dire les menaces par
la relégation. Or, depuis la dernière jour-
née de championnat , une ex-grande équipe
est menacée et s'en va à vau l'eau ; Stras-
bourg. L'Alsace en tremble de désespoir.
Pour le comprendre, il faut savoir ce que
signifie le Racing (prononcez, recing) au pays
des cigognes. Sur les bords du Rhin , et plus
particulièrement à Strasbourg, le football
est une institution. Le Racing, Mutzig, les
Pierrots appartiennent à la tradition. Les
malheurs de l'un sont également les mal-
heurs des autres, car, dans ce pays, on sait
ce que signifie l'émulation.

Jean-Marie Theubet

Bochum, un club de la ligue régionale
élimine Bayern Munich de la coupe en demi-finale

En cette fin de mois de mai, les événe-
ments se précipitent dans le monde du
football allemand. C'est ainsi qu 'après l'éli-
mination de Bayern Munich par A.C. Milan,
en coupe des coupes, Hambourg se prépare
à faire , contre les Milanais, la meilleure
figure possible, à Rotterdam, en essayant de
profiter de la position de favori de son
adversaire. Dans l'avant-dernière rencontre
du championnat , contre Schalke, Hambourg
a laissé au repos des joueurs comme Dieck-
mann et Uwe Seeler et les hommes de
Schalke firent manifestement ce qu 'ils purent
pour épargner les tibias de leurs adversaires.

. Cependant , l'événement de la emaine der-
nière est certainement la victoire , en coupe,
de l'équipe de ligue régionale, Bochum , con-
tre , le tenant du troph ée, Bayern Munich.

Cette victoire de 2 à 1 fut on ne peut
plus méritée et les Municois ne purent sau-
ver l'honneur qu 'à la dernière seconde,
littéralement . Les espions de Cologne qui
étaient venus à Bochum , Overath en tête,
se rendirent compte que la partie sera tout
à fait sérieuse, en finale , contre Cette équipe
apparemment modeste mais qui a déjà éli-
miné 3 équipes de ligue fédérale , consécuti-
gement.

CHAMPION MÉRITANT
L'autre événement fut la consécration , une

journée avant la fin , du nouveau champion
Nuremberg, lequel remporte ainsi son neu-
vième titre . La dernière victoire de Nurem-
berg, qui lui apportait le titre, fut obtenue
aux dépens de Bayern Munich précisément ,
lequel club vit une période désastreuse.
Après les défaites contre Milan et Bochum ,
il, lui fallut encore subir une humiliation
devant son public , Contre Nuremberg. La
saison finit dans la grisaille pour les Muni-
cois, alors que' les gars de Nuremberg peu-
vent regarder avec fierté le chemin parcouru
depuis le début de 1967, époque où ils se
trouvaient au dernier rang. Et pourtan t, il
n'y eut que peu de joueurs nouveaux.

DEUX BUTS EN 60 SECONDES
Le troisième événement résidait dans le

début du tour final de promotion en ligue
fédérale. Une équipe qui revient de loin est
certainement Hertha Berlin qui , mené par
2 à 0 à Essen, contre Rot-Weiss , réussit à
égaliser peu avant la fin grâce à des erreurs
monumentales de son adversaire. Herth a peut
s'estimer extrêmement heureux d' avoir glan é
un point où il est très difficile d'y parvenir.
L'autre club berlinois partit très fort con-
tre le « leader • du groupe ouest , Bayern
Leverkusen , mais Tennis Borussia ne put
tenir 90 minutes et dut s'avouer battu lors-
que, à 20 minutes de la fin , Bayern mar-
qua 2 buts en 60 secondes.

Alors que Neuendorf provoquait une sur-
prise en battant Arminia Hanovre , la sym-
pathique équipe d'Alsenborn ne put tenir
la distance, contre Gœttingen , et ne flamba
que durant les 5 premières minutes. Au-
jourd'hui, Kickers Offenbach et Bayern Hof
entrent en lice , pour la deuxième journé e
d'un tour final qui sera particulièrement
dur cette année.

Carl-Heinz BRENNER
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La sagesse est davantage dans la compréhension ||
des gens que dans le désir de les réformer m

ËS3 Chaque pays a ses mœurs, coutumes et lois. Si elles diffèrent
KÇ| des nôtres, c'est que les gens y sont différents aussi et qu'elles«j sra sont nées d'un mode de vie adapté aux circonstances. Dès lors,
g| pourquoi vouloir ramener l'inconciliable sous un dénominateur
gj- , commun ? La sagesse est davantage dans la compréhension des
gag gens, dans le désir de leur réformation. Devan t une chose dé-
gsa plaisante à nos yeux, n'est-il pas fat de dire : ces mœurs nous
EzS sont étrangères. Certains vont même jusqu'à : heureusement
*3§1 étrangères.
gs-. Nous avons la chance d'habiter un pays aux miracles quo-
RM tidiens : il suffit qu'un tram soit mis en marche pour qu'il ait
Kg la propriété de rendre son conducteur muet II est interdit de
BS cracher, de taper les tapis avant que l'oncle Jules soit levé, de
[35 secouer une « patte > par la fenêtre, d'appuyer des vélos contre
g~ les façades, de donner à manger aux oiseaux sur le balcon, à
gtj Médor d'arroser les hortensias municipaux, aux gamins de jouer
gsg ' au foot. Bref ! nous sommes comme nos montres : anti-
tSs poussière et antichocs.
§|î ÉTRANGE RÈGLEMENT
KÇ! Faut-il être heureux pour avoir le temps de s'occuper de ces
Ëgj broutilles ! Maintenant, si vous préférez l'Argentine, je vous
gg déconseille d'y jouer à football , un honorable officier de police
gs ĵ ayant dégoté on texte de loi autorisant à expédier au « gniouf »
gî§! les joueurs expulsés par l'arbitre. Pas pour une heure ou une
rcxjj nuit, le temps de cuver leur rogne, que non pas ! et je vais vous
Es3 surprendre. Voici les deux articles de loi valant leur pesant de
55 pain sec.
j=~jj Art. 1. Sera puni d'emprisonnement de six à trente jours,
gg toute personne qui, par un mot, geste ou tenue antisportive,
fjci aura troublé l'ordre public.
Ë3 Art. 2. Le maximum de la peine sera appliqué lorsqu'il s'agi-
REjj ra de joueurs, d'entraîneurs, de membres dirigeants.

Il est, en outre, spécifié que la prison ne saurait être com- g
muée en amende. (5

Il faut vraiment avoir le goulot fait pour l'eau fraîche pour S
s'occuper de football, par là-bas. Notez que, depuis la géniale g
trouvaille du policier, les choses n'ont pas traîné. Elles ont re
commencé par l'arrestation de Mas, ailier gauche de l'équipe S
d'Argentine en Angleterre, de son entraîneur et du médecin S
de l'équipe, une échauffourrée s'étant produite parce que le §médecin fignolait ses soins trop longtemps. Puis, la série con- S
tiiuiait gentiment, des policiers hilares cueillant les fautifs au pfur et à mesure des expulsions. Grande consolation, aucun de g
ceux-ci n'est resté à l'ombre plus de... onze jours, graciés par Ble policier. S

La suite de l'histoire est facile à comprendre. Dirigeants et S
arbitres ont discuté le coup et les derniers nommés sont prêts ë
à laisser passer les pires excès sans réagir, car il est clair K
qu'expulsion étant déjà peine en soi, il est exagéré qu'elle mène ra
en prison. g,

ET CHEZ NOUS ? g
Avouez que nous sommes encore de pauvres amateurs. Les 55chiens autour du terrain, c'est du folklore ! Une expulsion rap- S

porte suspension avec recours possible, traînage des discussions G»
et autres joyeusetés inhérentes à ce genre de sport. Conten- &
tons-nous de ce que nous avons. Les Argentins ont sûrement 5?
des raisons de ne pas badiner avec les esprits échauffés. j§
Après tout, il y avait, 11 n'y a pas si longtemps de ça, des pays g,
où l'on coupait la main droite d'un voleur. La méthode avait rcs
sûrement du bon. Chez nous, plus posément, il a fallu pren- Ë
dre des mesures contre les lanceurs de bouteilles, ceci prouvant [5
une conduite pas meilleure qu'ailleurs. Alors, en bon Suisse, ™
on se console dans la persuasion que les jets de bouteilles sont Sj
des mœurs... importées. ^. E.-M. ra

Autres pays, autres mœurs 1

Si les Servettiens ont fait chou blanc
/ ,

ce ne fut pas par la faute de Blanchoud

lk$$..y;||}^

La surprise de ce dimanche, c'est qu'il
n'y a pas eu de surprise. Les rencontres
décisives n'ont rien décidé... puisque les trois
grands ont accompli tranquillement leur
mission. Ainsi, Zuricois et Tessinois conti-
nuent à coucher sur leurs positions et à se
regarder comme des chiens de faïence.
Mais ne nous emballons pas, dans une,
deux, voire trois semaines, nous connaîtrons
l'heureux élu.

Dimanche, Zurich a déposé quarre beaux
bulletins de vote dans l'urne sédunolse,
malgré la campagne d'opposition menée acti-
vement par un certain Biaggi. Fort aisément
aussi, les Sauterelles obtinrent le quorum
dans les locaux de vote des Charmilles ;
et si les Servettiens, Amez-Droz en tête de
liste, firent chou blanc, ce ne fut pas la
faute du petit ailier Blanchoud. Les élec-
teurs luganais se sont rendus en masse aux
urnes de Cornaredo et, samedi déjà , en fin
d'après-midi, le dépouillement des Meu-
queux était terminé ; avec Gensdu peu, il
était difficile d'obtenir une majorité.

INCITATION A LA GRÈVE
Des bagarres sérieuses ont marqué les

élections lucernolses ; des Jeunes Boys, venus

de la capitale exercèrent une forte pression
sur les hommes de Wechselberger, les inci-
tant à faire la grève... à l'infirmerie. Les
Soleurois de Granges semblent de plus en
plus se désintéresser des affaires politiques
et, pourtant. Sturmer fait confiance à l'ave-
nir ; il préparc des jeunes éléments qui
auront bientôt le droit de vote et se lance-
ront dans la bataille électorale. A Bâle,
des sénateurs comme Odermatt n'acceptent
plus un nouveau mandat, si bien que les
Tessinois ont failli obtenir le quorum ; l'ho-
rizon politique des Rhénans est encore loin
d'être éclaire!. Enfin, on s'attendait à une
victoire facile du parti de la Pontaise face
aux revendications très modestes des Jeunes
Compagnons, qui se présentaient sans
Fischli ; il n'en fut rien et certains stratèges
du coin supposent déjà que les électeurs
vaudois réservent leurs voix à la coalition
zuricoise.

SURPRISE
Le bureau de dépouillement a été très

surpris de constater qu 'un seul candidat
obtenait deux voix. On s'attendait à une
brillante réélection de Kunzli ou même de

Blaettler . c'est Winiger qui causa la surprise.
Pourtan t , dix-sept prétendants ont atteint
leur but ce week-end ; en voici la liste com-
plète :

2 buts : Winiger (Zurich)
I but : Rufli (Bâle) , Bai , Knuchel (Bienne),

Guggi (Granges), Flury, Sidler (Lucerne),
Guggisberg (Young Boys), Ruegg, Aerni
(Grasshoppers), Luttrop, Simonetti , Brenna
(Lugano), Silvant (La Chaux-de-Fonds)
Blumer (Lausanne), Baeni (Young Fellows),
Martinelli , Kunzl i (Zurich).

Kunzli maintient sa popularité et ce n 'est
pas encore le moment pour Blaettler d'atta-
quer ; pourtant , la paire Kerkhoffs-Brenna
se fait pressante . La lutte pour la deuxième
place reste plus ouverte que jamais.

25 buts : Kunzli (Zurich)
15 buts : Blaettler (Grasshoppers)
14 buts : Kerkhoffs (Lausanne), Brenna

(Lugano)
12 buts : Bertschi (Lucerne), Simonetti

(Lugano)
II buts : Richter (Lucerne), Muller

(Young Boys).

Des bulletins blancs dans l'urne
En ligue inférieure, il y a ballottage pour

la deuxième place. Les gens de la campagne
saint-galloise contestent à ceux du chef-lieu
le droit de prendre un ticket pour l'ascen-
seur. De leur courte cure à Baden , • les
hommes de Konietzka sont revenus tout
ragaillardis , conscients que le premier siège
leur reviendra de droit. Les Argoviens ont
mené campagne , tambour battant vu que
leurs adversaires du Jura ou de la capitale
se verront retirer , dans trois semaines, le
droit de vote. Dans les autres locaux de
vote, les citoyens ont défilé avec une cer-
taine indifférence , mettant même un bulle-
tin blanc dans l'urne. Les Neuchâtelois,
pourtant , sollicités par haut-parleur, offri-
rent généreusement un siège à leur adver-
saire.

LES ELUS
Assauts de politesses également chez les

Argoviens où Laupper et Meier saluèrent
bien bas leurs électeurs tandis que Dimme-
ler et Mauli s'offraient chacun deux sièges ;
toutefois, seul, le premier nommé aura le
droit de s'asseoir au classement général.
Mais voici la liste des élus que vous pourrez
également consulter dans le journal officiel :

3 buts : Lauper (Wettingen), Meier
(Aarau)

2 buts : Dimmeler (Winterthour), Mauli
(Aarau)

1 but : Krestan (Soleure), Schaller (Fri-
bourg), Beichter (Wettingen), Meili (Winter-
thour), Keller (Baden), Juillerat (Moutier),
Schmid (Aarau), Loerincz, Nusch, Zangran-

do, Messerli (Bruhl), Meier, Renner , Brod-
mann , Grunig (Saint-Gall).

Les bonnes places au classement général
sont occupées par les gens de Suisse orien-
tale ; le Genevois Henriod , qui a joué un
instant les trouble-fête , se fait maintenan t
largement dépasser par Meier et rattraper
par Renner. Mais Konietzka peu t sommeil-
ler tranquille, ses poursuivants le savent hors
de portée. Lisez plutô t :

31 buts : Konietzka (Winterthour)
19 buts : Meier (Aarau)
16 buts : Henriod (Urania) , Renner (Saint-

Gall)
14 buts : Meili (Winterthour)
13 buts : Laupper (Wettingen)
12 buts : Balmer (Thoune), Grunig (Saint-

Gall).
Aster X

On parle déjà de transferts
-JOë̂ É==== LE CHAMPIONNAT EST FINI

Le championnat étant terminé, le nouveau
sujet de discussions dans la péninsule est
devenu celui des transferts. Pour l'instant ,
rien n'a été définitivement conclu mais les
bruits sont nombreux.

Samedi passé avait lieu, à Milan, à la
mémoire du journaliste Emilio Violanti , dé-
rédé récemment, une rencontre opposant
Inter et Rome. A cette occasion, les Mila-
nais étaient renforcés par l'avant-centre de
Varèse, le jeun e Anastasi. De là à déduire
que ce dernier ferait partie des € bleu et
noir > la saison prochaine , il y a un pas que
certains ont allégremment franchi. Mais on
ne devait pas tarder à apprendre que ces
bruits étaien t sans fondement et il est fort
probable que le joueur de Varèse fasse les
beaux jours de la Juventus, la saison pro-
chaine. Il pourrait être encadré par l'Alle-
mand de Bologne Haller. Mais, pour ce der-
nier , Inter est également sur les rangs et
Haller interpellé au sujet d'un éventuel
transfert, s'est montré catégorique : « Ou je
reste à Bologne, ou je vais à Inter ou je
retourne en Allemagne. En aucun cas je ne
désire, pour des questions familiales, aller
à Turin . » Enfin , toujours à propos d'Inte r,
il n 'est pas exclu qu 'il cède son Danois
Nielsen à Sampdoria.

ON PARLE DE COM B IN
Fiorentina , elle aussi, envisage plusieurs

Changements. C'est ainsi que l'équipe de la
capitale de la Toscane — à laquelle on

attribue (ce sont, bien entendu , des suppo-
sitions) l'actuel entraîneur de Naples Pesao-
la — serait disposée à un échange entre
Albertosi et Brugnera contre Rizzo , de Ca-
gliari. Ce dernier , d'ailleurs ne serait pas
forcément conservé par le club florentin
mais éventuellement échangé contre le
Franco-Argentin Combin (Turin). Pour sa
part , Bologne aurait fait une autre proposi-
tion à Fiorentina : l'échange de Clerici et
Bogli contre Bertini et AÏnarildo, le club
bolognais étant disposé à joindre aux deux
premiers nommés une somme de 250,000
millions de lires. Enfin , et à moins d'un
coup de théâtre de dernière heure, après
huit ans passés à Inter , où il conquit le
titre à deux reprises, Helenio Herrera quitte
le club lombard.

EN 2ME DIVISION
Mais on joue encore en deuxième divi-

sion et, à cinq journées de la fin — quatre
pour les deux premiers — Palerme et Pise
semblen t avoir pris une sérieuse option sur
l'ascension en première division. Actuelle-
ment, ils comptent cinq points d'avance sur
Vérone et Foggia et six sur Bari ; nous
pensons que c'est parmi ces trois poursui-
vants qu 'il faut chercher celui qui accom-
pagnera les deux meneurs. A moins que
Reggiana ou Livourne ne viennent troubler
nos pronostics ce qui n 'est surtout pas ex-
clu.

Ca.

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nuremberg 33 18 9 6 69 36 45
2. Werder Brème 33 17 8 8 66 50 42
3. Bor. Moenchengl. 33 15 11 7 77 45 41
4. Bayern Munich 33 16 5 12 65 55 37
5. E. Francfort 33 15 7 11 58 51 37
6. Cologne 33 16 4 13 66 51 36
7. Duisbourg 33 13 9 11 66 55 35
8. E. Braunschweig 33 15 5 13 36 37 35
9. Stuttgart 33 13 7 13 61 53 33

10. Hambourg 33 11 11 11 50 50 33
11. Hanovre 33 12 9 12 46 50 33
12. Alem. Aix-Chap. 33 13 7 13 50 64 33
13. Munich 1860 33 11 10 12 55 39 32
14. Bor. Dortmund 33 12 7 14 59 57 31
15. Schalke 04 33 11 7 15 42 48 29
16. KaisersLautern 33 8 11 14 38 66 27
17. Bor. Neunkirchen 33 7 5 21 32 91 19
18. Carisruhe 33 6 4 23 31 69 16

FRANCE
J. G. N. P. p. c. Pts

Matches Bute
1. St-Etienne 33 21 7 5 66 26 50
2. Nice 33 16 8 9 45 36 40
3. Nantes 33 15 9 9 52 41 39
4. Sochaux 33 13 11 9 40 35 37
5. Marseille 33 15 7 11 43 39 37
6. Valenciennes 33 14 8 11 32 26 36
7. Sedan 33 14 7 12 54 41 35
8. Monaco 33 14 7 12 40 39 35
9. Bordeaux 33 15 4 14 51 43 34
10. Ajaccio 33 14 6 13 50 49 34
11. Metz 33 12 10 11 42 42 34
12. Red Star Paris 33 11 10 12 40 38 32
13. Lyon 33 11 9 13 44 41 31
14. Rouen 33 13 5 15 43 45 31
15. Lens 33 11 7 15 41 53 29
16. Rennes 33 10 9 14 40 54 29
17. Angers 33 10 8 15 42 64 28
18. Strasbourg 33 10 7 16 28 35 27
19. Lille 33 8 8 17 31 44 24
20. Aix 33 5 8 20 40 73 18

mmm CLASSEMENTS mm
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AVERTISSEMENTS
Michel Monnier , Comète, jun. A, récla-

mations ; Philippe Monnier, Comète, jun. A,
réclamations ; P.-André Schopfer , Hauteri-
ve, jun. B, antisportivité ; Christian Bécher-
raz, Serrières, jun . B, réclamations.

5 FR. D'AMENDE
Jean Calame, Etoile I, antisportivité ;

Bernard Bost, Sonvilier I, réclamations ; An-
gele Garcia , Espagnol I, antisportivité ; Ni-
cola Febbraro , Cressier 1b, réclamations ;
Emilio Sancezario , Fleurier Ilb , réclama-
tions ; Franco Napoleone , Fleurier Ilb , ré-
clamations ; Diego Naghero , Corcelles II ,
réclamations. Audax III , pour présentation
tardive des passeports ; Serrières, jun. B,
pour présentation tardive des passeports.

10 FR. D'AMENDE
Claude Dousse, Colombier I , jeu dur (ré-

cidive) ; J. -Marc Martin , Colombier 1, ré-
clamations (capitaine) ; Charles Zaugg, But-
tes 1, réclamations (récidive ) ; André Rue-
din , Le Landeron lb, réclamations (récidive);
P.-André Degen, Etoile II, réclamations
(récidive) ; Denis Walter , Châtelard lb. jeu
dur (récidive) ; P.-André Rognon . Béroche 1,
jeu dur (récidive) ; J.-Claude Lanthemann ,
Béroche I, réclamations (récidive).

1 DIMANCH E DE SUSPENSION
Gilbert Imhof , Comète, jun. A, antispor-

tivité ; Mario Fantini , FLeurier , jun. A, an-
tisportivité ; Ch.-Henri Durini , La Chaux-
de-Fonds, jun. A, jeu dur (récidive).

2 DIMANCHES DE SUSPENSION
An tonio Da Silva , Xamax , jun. B, anti-

sportivité et malhonnêteté ; Raymond Châ-
telain , Dombresson , jun. B, antisportivité et
malhonnête té.

2 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
10 FR. D'AMENDE

Giuseppe Pulvirenti , Audax III , réclama-
tion et jeu dur (récidive).

3 DIMANCHES DE SUSPENSION ET
20 FR. D'AMENDE

Persio Cedraschi, Lignières I , voie de fait
et antisportivité.

30 FR. D'AMENDE
Travers lb, forfait match Cortaillod lia-

Travers lb ; Couvet II, forfai t match Cou-
vet II-Blue Stars.

40 FR. D'AMENDE
Béroche, 2me forfait match Floria-Béro-

Che jun. B.
TOURNOIS 1968

Noiraigue , 30 juin 1968, 4me ligue ; Les
Bois , 3 août , jun. B et 4 août , 3me et 4me
ligues ; Châtelard , 11 août , 4me ligue.

COUPE NEUCHATELOISE
DES VÉTÉRANS

Ensuite de la victoire de Xamax , le pro-
chain match se déroulera entre Xamax et
Cantonal ; cette partie devra se dérouler
jusqu 'au 8 juin prochain.

FINALE 3me LIGUE
La lre finale Corataillod I - Sonvilier I

est fixée au samedi 1er juin 1968, à 16 h ,
à Cortaillod.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire : Le président :

R. Huot J. -P . Baudois

Certains esprits débordent d'imagina-
tion. Toujours en éveil , à la recherche
de la petite bête, la loupe à portée de
main. Comme à peu près tout est suscep-
tible d' amélioration , le boulot ne man-
que pas à ces braves gens. Tenez ! les
lois étant faites pour être détournées ,
redressons-les. Et un Hercule , un !

Le foobtall est assez vivant qu 'il ne
passe pas une semaine sans qu 'un Dia-
foirtt s à la démangeaison chronique ne
songe à le réformer, lui , ou ses règles.
Que n 'a-t-on déjà écrit sur. celle du hors-
jeu ou sur celle du remplacement d'un
joueur blessé ! Eh bien , il faut croire que
le tour du problème n'avait pas encore
été fait. On propose quelque chose de
nouveau. Quand le jeu est arrêté parce
qu 'un joueu r est par terre, l'arbitre com-
me en boxe, devrait compter jusqu 'à
neuf et out ! Si le joueur n'est pas de-
bout, le match est non seulement termi-
né pour lui , mais également le prochain .

Personnellement, je trouve la manie de
mélanger les sports fort envahissante .
Dans le cas particulier, l ' imbécillité est
si manifeste que je ne compte pas même
jusqu 'à neuf , pour déclarer l' auteur de-
cette trouvaille , k.o., au cerveau.

DEDEL



Voiture rapide:
En II heures 41 minutes

Jackie Ickx et Jo Schlesser
conduisent une Ford I7M RS
de Monte Cari© à Cologne*
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j
-^ *f"^ - '" *'̂ u- 'M HP^̂

BE** W_t d_\ ___W.t' *^H BHKI. ï  ̂ *fB*"̂  ̂ B̂ *̂WWK*(*' **+f*Ê_aamtia' '' ¦htaaaaatmatos *'**'¦% "'** 8̂BP ,̂Si(ta*-̂ f̂eL— 
7̂ »*»*™r •-,  ̂ ¦fiSSSlfr '̂ 'ii
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Le 12 mars 1968, Jackie Ickx et Jo Schlesser ont apprécié les instruments de bord de la RS et en plancher — compte-tours — indicateur de pression
conduit une Ford 17M de série de Cologne à particulier le compte-tours. C'est une voiture d'huile — ampèremètre — volant en bois et aussi
Monte Carlo en 13 heures 19 minutes. Après un jour extrêmement confortable. La marche silencieuse du servo-freins.
de repos à Monte Carlo, nos deux pilotes ont repris moteur, même à régime élevé, est un point positif Le prix d'une 17M RS? A partir de fr. 11800.—.
le volant le lendemain à six heures du matin à bord pour la Ford 17M RS et est particulièrement agréable Mais avant de prendre une décision, et si vous avez
d'une Ford 17M RS. pour les longues étapes». une heure de libre, essayez une 17M RS ou une

Nous nous attendions, bien sûr, à ce qu'ils réalisent Jo a donné aussi une note excellente au système de 15M RS ou encore une 20M RS — et vous jugerez
un meilleur temps grâce au moteur plus puissant freinage et au changement de vitesse. «Tenue de par vous-même ce que signifient ces deux lettres «RS».
de la 17M RS. Mais, nous ne nous attendions, certes, route parfaite» , a-t-il ajouté. Votre concessionnaire Ford ^_
pas à voir, ces deux pilotes réduire leur temps initial Son jugement d'ensemble: «Une bonne voiture vous attend. Il vous dira 

^^ f ^m.
d'une heure 38 minutes. qui ne pose pas de problèmes». aussi comment gagner un des |P*% ^ ^sT».

Malheureusement, nous n'avons pas pu nous La voiture Ford 17M RS — tout comme la cinq séjours de 2 semaines j Ê ÈÊ  'âNjfflfeiX
entretenir avec Jackie Ickx qui devait sauter dans un 15M RS et la 20M RS ¦— a toutes les qualités et la pour 2 à Monte Carlo. 

^^î ^ ^̂M^P li\
avion pour arriver à temps en Angleterre et robustesse d'une Ford de série avec en plus un Une petite surprise vous ||felk JIL " \ ? 'jfll
participer à la course «Race of Champions». équi pement qui répond aux exi gences des conducteurs attend après l'essai. M - -|k m JL0 11$

Nous avons donc parlé de la Ford 17M RS avec sportifs. Elle est aussi équi pée d'un moteur 2 litres ». w, ' v .f... ĴÈgf
Jo Schlesser. «High Compression». wl I - ^ ' * -Jr

«Tout d'abord», nous a-t-il dit, «nous avons Pneux radiaux — changement de vitesse au ^f" i H -• Ŵf^̂

Essayez une Ford* Aujourd'hui même! ̂  ̂?J>
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo. / » |

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle '.Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.
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Rayonnages MONTA
Prix imbattables

s n\ njnjdlj|§|BS
30cm 400cm

Ce modèle coûte fr. 257.50
dép. usine
Montants, H: 95 à 295 cm
Tablettes: régi. ép. 5 cm,
de 30/80 à 100/120 cm

Walter+Bruynzeel S.A.
8362BalterswilTG
à Genève: (022) 44 9944

é CORS senlevés par Noxacorn
à base d' HUILE DE RICIN

Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide i
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salioylique dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de ricin
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime instantanément l'a douleur. TJn \flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

MEUBLES USAGÉS : secrétaire , table , fau-
teuils , lits complets, outils de bûcheron , de
jardin , etc. Tél. 5 62 16, entre 12 et 14 heures.

PHARMACOPÉE FRANÇAISE 8me édi-
tion , comme neuve, année 1965. Tél. 5 84 61,
de 18 à 20 heures.
TRÈS BON MARCHÉ petite chaudière
mazout , cuisine gaz, 3 trous. Bon état. Tél.
6 33 75.
CARAVANE, 4 COUCHETTES, avec ati-
vent , poids 580 kg, état de neuf. Prix
4850 fr. Tél. 4 06 54.
JUPES, ROBES costumes, taille 40-42, ha-
bits pour fillette, de 9 à 10 ans, le tout en
bon état. Tél. 5 38 00.

LIT D'ENFANT 120 x 60, complet, bon état,
bois clair , 55 fr. Tél. 5 87 79.

VÉLO D'HOMME, 50 fr., en bon état. Tél.
(038) 5 03 55 (repas).
VOLIÈRE D'APPARTEMENT 55 cm,
5x59x28, avec accessoires pour eau et nourri-
ture , 50 fr. Tél. 3 28 69, le matin.

CHATONS SIAMOIS, pure race, très pro-
pres et très affectueux. Tél. 5 45 81.

SALLE A MANGER, armoire , cuisinière à
gaz, lits , petits meubles divers, lampes. Tél.
3 19 01. 
GODILLE JOHNSON 40 CV. parfait état.
Téléphoner le soir, après 19 heures, au
3 14 23.
BATEAU, type glisseur, en bois. Téléphoner
le soir, après 19 heures au 3 14 23.

MANTEAU MI-SAISON vert , neuf , taille
30-40. Tél. 5 22 66, dès 19 heures.

CHAMBRE A COUCHER usagée compre-
nant : lits jumeux, matelas, tables de nuit,
coiffeuse, armoire. Prix 400 fr. Tel (038)
8 42 23.
UN VIBROGRAPHE en bon état Tél. (038)
4 07 15.
BELLE POUSSETTE moderne, en très bon
état. Tél. 7 71 51, Valentin Ruedin, Cressier.

ANTIQUITÉS : armoires, commodes, tables,
chaises, coffre, bibliothèque, fauteuil, chan-
deliers, lampes (copies) etc. Vermot, Neuchâ-
tel , Moulins 31, l'après-midi.

CHAMBRE A COUCHER, 2 lits, armoire
à glace, lavabo et literie complète. Tél. (038)
5 45 32. 
UN DINER, 12 PERSONNES, jamais em-
ployé, porcelaine blanche, prix de loterie.
Tél. (038) 4 28 69.
APPAREIL PHOTO 24x36 Yashica objec-
tif très lumineux réglage manuel et automa-
tique , état de neuf , avec étui, 220 fr. Tél.
(038) 4 04 86, heures des repas.

GRIL MELIOR, neuf , rabais intéressant
Tél. 6 22 37.
COFFRE-FORT 50x50x60 état de neuf, va-
leur 1200 fr. laissé à 400 fr., avec assurance
vol. Tél. (038) 3 18 86.

BEAU SALON ANGLAIS, prix intéressant.
Téléphoner le matin au (038) 5 04 42.

A PESEUX, pour le 24 juin, à personne
sérieuse (dame seule ou couple tranquille),
un appartement meublé 3 pièces, cuisine,
salle de bains. Adresser offres écrites à BP
4148, au bureau du journal,

CHALET au bord du lac, 6 lits, eau, électri-
cité, libre en juin, durée à convenir. Tél.
8 1155.
APPARTEMENT meublé, 2 chambres, cui-
sine, bains, jardin , à Dombresson ; libre, juin,
août, septembre. Tél. (038) 7 13 72, le soir.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
part aux bains. Tél. (038) 5 91 81.

JOLIE CHAMBRE meublée, part à la salle
de bains. Tél. 8 35 92.

CHAMBRE tout confort. Demander l'adresse
du No 4157 au bureau du journal.

DOMBRESSON pour le 1er juin apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, W.-C., hall, sans
confort. Tél. (039) 5 14 27. A la même adres-
se, local de 30 m2.
TRÈS BELLE GRANDE CHAMBUE
MEUBLÉE ET GARAGE, chauffés, pour
le 1er juin , dans villa à Saint-Balise, tout
confort , vue, tranquillité, 150 fr. (et 50 fr,
pour le garage). Tél. 3 11 26.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits, au
centre, part à la salle de bains, dès le 1er
juin. Adresser offres écrites £ AL 4107 au
bureau du journal.

CHAMBRE avec balcon et cuisine, non meu-
blée, salle de bains avec douche à disposi-
tion. Arrangement selon entente. Bord du lac,
côté Serrières. Libre immédiatement Adresser
offres écrites à DP 4132 au bureau du jour-
nal.

STUDIO A CORTAILLOD, non meublé,
tout confort , à 10 minutes de tram, 175 fr.
Tél. (038) 5 82 22.

COUPLE - SUISSE (personnes tranquilles)
¦cherche appartement de 2 pièces et cuisine,
. avec ou -sans confort, immédiatement,, région
Cressier - Saint-Biaise. Adresser offres écrites
à CR 4149, au bureau du journal.

CHAMBRE A COLOMBIER, avec part à
la salle de bains, immédiatement ou pour
le 1er juin, à jeune h o m m e  sérieux.
Tél. S 65 81.
URGENT ! LOCAL (cave) ou vieille maison
pour société, à Neuchâtel. Tél. (038) 4 33 06.

URGENT, RÉGION CORTAILLOD, cham-
bre meublée pour une mère et 2 enfants,
2 et 4 ans, du 1er juin au 24 juillet Tél.
6 42 42, interne 303.

CHAMBRE NON MEUBLÉE est deman-
dée, pour le 1er juin, quartier indifférent.
Tél. (021) 91 10 14, le matin.

MANDATAIRE COMMERCIAL cherche,
pour le 1er juillet 1968, un studio meublé.
Téléphoner pendant les heures de bureau au
5 57 01.

STUDIO OU CHAMBRE indépendante
pour jeune demoiselle, tout de suite ou date
à convenir, à Neuchâtel. Offres écrites à
205 - 0333 au bureau du journal. Télé-
phone 5 22 41, dès 19 heures.

FEMME DE MÉNAGE recommandée est
cherchée les lundis et mercredis matin, de
8 à 10 h, quartier Université. Adresser offres
écrites à 225 - 0337 au bureau du journal.

JE CHERCHE PERSONNE pour travaux
de ménage, tous les après-midi. M. Baudin,
Poudrières 47, tél. 5 57 53.

REMPLAÇANTE est cherchée pour un jour
par semaine. Tél. (038) 5 23 83.

BAR A CAFÉ, à Colombier, cherche ser-
veuse, étrangère acceptée. Tél. 6 35 90.

GARÇON 14'/. ANS cherche travail du
15 juillet au 10 août. Tél. 6 25 62.

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL pour le
soir, 2 à 3 heures. Tél. 8 35 92.

JE CHERCHE TRAVAIL pour les samedis
(permis A) Tél. 6 21 28.

ENFANTS seraient gardés toute la journée,
du lundi au vendredi. Ch. des Liserons, tél.
4 34 52.
MAÇON QUALIFIÉ, cherche emploi comme
maçon d'entretien. Adresser offres écrites à
JZ 4156 au bureau du journal.

ÉTUDIANT, bonnes connaissances : alle-
mand , anglais, dactylo, cherche emploi dans
bureau : juillet à septembre. Ecrire à BO
4137 au bureau du journ al.

MEUBLES EN TOUT GENRE, pianos, ta-
bleaux, bibelots, logements complets. A. Loup,
Rochefort. Tél. 4 10 76 - 6 50 55.

PETITE TENTE de camping, 2 places. Tél.
(038) 9 31 82.

CONGÉLATEUR ET FRIGO, d'une capa-
cité d'environ 300 litres. Tél. (038) 5 51 34.

VITRINE 1 mxl m. 50, profondeur 15 à 20
cm. Tél. 5 17 26.

UN POÊLE ANCIEN à tour XVIIe ou
XVIIIe siècle. Adresser offres écrites, avec
prix, à CK 4083 au bureau du journal.

POINTS MONDO et Sunlight seraient échan-
gés contre points Co-op, selon entente. Tél.
(038) 9 15 97.

QUI FAUCHERAIT UN VERGER contre
l'herbe ? Branches de marronniers seraient
données contre prise en charge. Tél. 3 37 72,
de 18 à 20 heures.
PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

Nouveau ! 'H^Hy.. Mil

^?̂ ^ ïOLNY ^ 
^H «̂  j  V La pompe plongeante B

p (AJ avec commande auto- |
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t$ \ \  M rA °"e macnlne8 à laver et M
El ^Jllgj pour drainer les caves. H

HANY & CIE.
fabr. de pompes 8706Meilen tél. 730555



Déménagements
Petits transports

TéL (038) 43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel
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150 litres Fr. 375.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé
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[I lliMMifiUMiM NEUCHATEL S
I Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12 j

Nouvelle étape dans l'approvisionnement
en eau de la ville de Bienne

Dernièrement , s est tenue à Bienne une
conférence de presse présidée par M. Raoul
Kohler directeur des services industriels , à
l'occasion de la mise en service de la sta-
tion de pompage de la rue de l'Octroi et
du réservoir « V.O.R.B.E.R.G. ».

M. Kohler a rappelé que :
La construction et la mise en exploita-

tion de la zone supérieure de pression de
Boujean constituent un nouveau et impor-
tant pas en avant dans l'approvisionnement
de notre ville en eau. Une nouvelle station
de pompage zonière à la rue de l'Octroi,
adossée à l'ancien réservoir de Boujean ,
un nouveau réservoir au < Vorberg ¦ et les
conduites d'amenée desservent aujourd'hui
les quartiers les plus élevés de Boujean ,
qui se trouven t désormais approvisionnés à
volonté et à pression suffisante en eau po-
table et d'usage.

L'approvisionnement de ce secteur n'ayant
pas toujours 'été aisément assuré, il con-
vient de jeter un regard en arrière. On se
doute que ce sont les possibilités de cap-
tage d'eau potable qui ont déterminé l'em-
placement des communes. Bienne s'est cons-
truite autour de la source romaine, et Bou-
jean se servait à l'origine de la source du
Taubenloch. Pour faire face aux besoins
croissants des ménages et des artisans, la
commune bourgeoise avait alors capté les
sources Leugenen. Unne station de pom-
page fut érigée pour faire passer l'eau
dans un réservoir de 1000 mètres cubes de
capacité, dressé rue de l'Octroi. Ce fut
là la première zone de pression pour les
quartiers inférieurs de Boujean, suffisante
jusqu 'à ces derniers temps.

Boujean lui ayant été rattachée en 1917,
la ville de Bienne reprit toutes les instal-
lations d'approvisionnement d'eau et les rac-
corda au réseau municipal des conduites,
le débit des sources Leugenen étant suf-
fisant pour alimenter leur zone d'approvi-
sionnement. La station de pompage de Leu-
genen fut reconstruite en 1956 et équipée
de 2 pompes automatiques commandées
à l'usine à gaz.

DU PROVISOIRE QUI NE POUVAIT
DURER...

Les constructions qui se sont successi-
vement érigées en haut du flanc de la
montagne de Boujean ont prescrit dès
1955 la pose d'une conduite dans la partie
supérieure de la rue de l'Octroi et d'assurer
provisoirement l'approvisionnement au moyen
d'un régulateur à pression d'air à partir
de l'ancien réservoir de Boujean. Ce pro-
visoire pouvait d'autant moins durer qu'il
fallait encourager les constructions dans
ce quartier et assurer de bonnes possibi-
lités de lutte contre les incendies. Le bu-
reau technique Ryser et les organes respon-
sables de l'approvisionnement en eau ont
donc été chargés de construire de nou-
velles installations d'une grande ampleur
et susceptibles d'extension, capables de ga-
rantir une alimentation suffisant non seu-
lement aux besoins actuels, mais encore à
ceux qui sont supputés en vertu du plan
d'aménagement de la ville.

A l'intérieur de la station de pompage.
(Avipress adg)

On estime que la région de la zone
supérieure de pression de Boujean, com-
prise entre les cotes 470 et 550 mètres
au-dessus de la mer, abritera 1400 per-
sonnes. En tenant compte des construc-
tions érigées et de leur ensoleillement, on
estime que la consommation accusera les
mêmes chiffres qu'à la zone de Beaumont :

— consommation moyenne, 570 litres par
jour et tête ; — consommation maximale,
1000 litres par jour et tête, de sorte que la
consommation journalière s'élèvera : — en
moyenne à 800 m3 PAR JOUR 1 — au
maximum à 1400 m3 par jour.

EN CINQ ÉTAPES
Voici comment s'est insérée la nouvelle

zone supérieure de pression de Boujean
dans le programme de planification global
de notre approvisionnement en eau :
• lre étape 1950-1957 : construction

de la zone de pression supérieure de Vi-
gneules, de la station de pompage d'eau
souterraine à Worben, du réservoir du
Krahenberg et des installations de répar-
tition , construction de la station de pom-
page de Boujean.
• 2me étape jusqu'en 1966 : développe-

ment de la zone de pression inférieure
« ville > , de la zone moyenne de Chante-
merle, de la zone supérieure de Beaumont
et des zones « Bischofkanel-Geyisried ».
• 3me étape jusqu'en 1967 : nouveau

captage de la source Merlin, nouveau bâ-

timent de captage de la source Leugenen
et désormais la nouvelle zone supérieure
de pression de Boujean.

9 4me étape : assurer l'approvisionnement
en eau de la zone industrielle de Boujean ,
partiellement opérée et encore en cons-
truction aujourd'hui , construction de nou-
veaux captages d'eau souterraine de Gim-
miz, réalisation commune du « Wasserver-
bund Seeland S.A. ». Cette 4mo étape exi-
gera encore deux ans de travail.
• En partie parallèlement avec les éta-

pes précitées, la 5me doit voir le captage
de nouvelles sources et la fin des travaux
de la zone de pression de la 2me étape.
Par nouvelles sources, il cuti entendre la
station de pompage de l'eau du lac, sur
la réalisation de laquelle il faudra que
Bienne se prononce cette année encore. Le
projet s'élabore conformément au pro-
gramme.

Les électeurs ont approuvé à fin no-
vembre — début décembre 1962, la cons-
truction de la zone supérieure de pression
de Boujean. Les travaux ont commencé dès
1963. Le suremploi d' alors n 'a pas permis
l'édification simultanée de toutes les par-
ties de l'installation : il en est résulté une
assez longue période de travaux. Mais on
peut dire que la partie technique des nou-
velles installati ons répond à ce qu 'on en
attendait , que les travaux de maçonnerie
sont qualitativ ement faits pour durer et que
les coûts se situent dans les limites du
devis.

La mise en activité de la zone supérieu-
re de pression de Bujean met fin à une
longue période d'incertitude d'approvision-
nement. La population peut désormais être
tranquille : elle ne manquera pas d'eau.

CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES
Il appartient ensuite à M. E. Renz direc-

teur du service des eaux et du gaz de la
ville de Bienne de donner quelques considé-
rations techniques.

La situation géographique de la ville de
Bienne , avec ses fortes dénivellations , rend
nécessaire une répartition en plusieurs zones
de pression des installations d'approvision-
nement de notre service des eaux. Ce fait ,
de même qu 'un fort accroissement de la
construction dans les secteurs élevés de
Boujean nous a obligés à développer éga-
lement cette zone d'alimentation.

La nouvelle zone de pression renferme les
ouvrages suivants :

— la station de pompage de la rue de
l'Octroi , reliée à l'ancien réservoir de
Boujean ;

— le réservoir du Vorberg ;
— la station de télécommande et de télé-

contrôle ;
— le réseau des conduites.

LA STATION DE POMPAGE DE LA
RUE DE L'OCTROI

On a tenu compte d'une population fu-
ture de 1400 personnes consommant cha-
cune 570 à 1000 litres par jour pour dé-
terminer les dimensions de cette station de

pompage. Il en a été de même pour le
choix des deux pompes suffisant à couvrir
les besoins maximas. Lorsque ces deux pom-
pes, de modèle courant , tournent à pleine
puissance, elles peuvent couvrir ces besoins
en 20 heures. Leur capacité est
— d'env. 750 litres/min . en utilisant in-

dividuelle et
— d'env. 1290 litres/min. en utilisation pa-

rallèle , c'est-à-dire qu 'elles peuvent pom-
per 1540 m3 par jour .

La parcelle communale située devant la
maison abritant les vannes du réservoir de
Boujean était l'endroit le plus avantageux.
La nouvelle station de pompage se divise
en une chambre des moteurs et un local
des conduites. Elle s'appuie perpendiculai-
rement à la maison abritant les vannes du
réservoir actuel. Le toit plat des deux cons-
tructions , recouvert de plaques et de terre,
a été aménagé en une terrasse avec des
bancs ainsi qu 'une petite fontaine.

La machinerie est conçue de manière à
ce que les pompes restent en-dessous de la
pression d'écoulement du réservoir de Bou-
jean , et cela, qu'elles fonctionnent indivi-
duellement ou en parallèle. De ce fait elles
travaillent avec le maximum de sécurité.
Conformément aux prescriptions de l'éta-
blissement d'assurance immobilière, la four-
niture d'énergie électrique est indépendante
du réseau et provient d'une station trans-
formatrice du service de l'électricité de
Bienne.

Le bâtiment de la station de pompage.
• . (Avipress adg)

LE RÉSERVOIR DU VORBERG
La capacité du nouveau réservoir a été

calculée de manière à ce qu 'en cas d'ur-
gence , de l'eau puisse y être prise et ame-
née dans l'ancien réservoir de Boujean qui
ne peut plus être agrandi.

Pour équilibrer l' arrivée d'eau et
la consommation , 15 % de la capa-
cité journalière suffit , c'est-à-dire
15 % de 1400 m3 210 m3

La réserve de sécurité couvrant
les besoins durant 15 minutes en
cas de panne à la station de pom-
page de la rue de l'Octroi 90 m3

La réserve d'incendie prescrite
par l'établissement d'assurance im-
mobilière 200 m3

soit au total 500 m3
La réserve de sécurité de même qu 'une

partie de la réserve d'incendie sont, en cas
d'urgence , à la disposition de la zone infé-
rieure de Boujean. L'endroit approprié à la
construction de ce réservoir fut choisi dans
l'ancienne petite carrière en bordu re de la
route de la montagne de Boujean, empla-
cement qui nous a été aimablement mis à
disposition par la Bourgeoisie de Boujean.
La cote du niveau d'eau du réservoir est de
80 m plus élevée que celle du réservoir de .
Boujean. De construction carrée avec toit
plat , le réservoir est subdivisé en deux
chambres ayan t chacune une capacité de
250 m3 avec une profondeur de 4 m, la
partie inférieure étant séparée et contenant
la réserve d'incendie. Devant les chambres
se trouve le local des vannes abritant la
machinerie nécessaire et les conduites. Le
renouvellement de l'eau se fait par arrosage
selon le système Sprinker. Les installations
sont bien accessibles et les chambres peu-
vent être facilement maintenues en état de
propreté. Le cas échéant, le réservoir pour-
rait être agrandi par deux nouvelles cham-
bres latérales. Etant donné que la construc-
tion est en bordure d'une route à trafic

relativement intense , on s'est efforcé de pré-
senter l'extérieur sous le meilleur aspect

LA STATION DE TÉLÉCOMMANDE
ET DE TÉLÉCONTROLE

Ces nouvelles installations du service des
eaux peuvent , elles aussi , être exploitée avec
un automatisme total. Elles peuvent être
surveillées et commandées depuis le poste
central de garde à l'usine à gaz. Les ins-
tallations de télécommande et de télécon-
trôle ont pou r tâches :
— de commander les pompes, compte tenu

du niveau d'eau dans les réservoirs du
Vorberg et de Boujean.

— d'enregistrer au poste central le niveau
d'eau dans le réservoir ainsi que le vo-
lume d'affluence et d'écoulement,

— de libérer la réserve d'incendie, depuis¦ le poste central.

RÉSEAU DES CONDUITES
Le nouveau secteur d'alimentation a été

doté de conduites sous pression formant un
anneau et mesurant 125 à 200 mm de dia-
mètre intérieur. Les nouvelles conduites en
fonte reposent sur du terrain rocheux et
pour la plus grande partie, dans des chaus-
sées goudronnées, ce qui a occasionné des
frais de terrassement plus élevés. Conjoin-
tement à la construction de cette zone de

. pression, la maison abritant les vannes de
Boujean a été modernisée et raccordée à
l'installation de commande automatique. Le
budget prévoyait une dépense de 1,085,000
francs ; d'un décompte établit provisoire-
ment , il ressort que, sans tenir compte du
renchérissement , il n'y a pas lieu de s'at-
tendre à un dépassement. Les expériences
faites jusqu 'à présent avec ces nouvelles
installations ont démontré que pour ce sec-
teur d'alimentation également , les besoins
maxima absolus peuvent être couverts et
qu 'au cas où de nouveaux immeubles étaient
construits , une réserve importante est à
disposition.

Perspectives de l'économie
suisse: légère amélioration

BERNE (ATS). — La commission de re-
cherches économiques du département fédé-
ral de l'économie publique estime qu'à court
terme les perspectives de l'économie suisse
se sont légèrement améliorées. Dans son
rapport trimestriel, la commission écrit no-
tamment « selon les indicateurs conjonctu-
rels disponibles au 1er trimestre 1968, la
phase de ralentissement de la croissance
économique suisse qui avait débuté en au-
tomne 1965, a pris fin avec le dernier tri-
mestre de 1967.

L'accélération de l'activité n 'a touché
jusqu 'à maintenant que les exportations.
Leur remarquable expansion résulte de la
reprise économique chez quelques partenai-
res commerciaux importants et pourrait
provenir également de l'exécution plus rapi-
de d'anciennes commandes.

La croissance de la consommation et des
investissements privés demeure minime ce
que confirme l'état inchangé des opérations
de crédit bancaire en Suisse.

Les perspectives à court terme de l'éco-
nomie suisse se sont légèrement améilorées ,
cependant les entrepreneurs considèrent leur
position avec un optimisme modéré. Bien
que le danger de nouvelles difficultés mo-
nétaires ne soit pas totalement écarté, les
perspectives de l'économie mondiale sont gé-
néralement estimées à l'étranger aussi , sous
un jour plus favorable. Si l'actuel boom à
l'exportation demeure, une rapide augmen-
tation de la propension à investir devrait
s'ensuivre d'autan t plus qu 'aucune main-
d'œuvre étrangère supplémentaire n 'est dis-
ponible globalement.

Message de r Ascension
de l'Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel
Le pasteur Roland de Pury a vu dans

une église de l'Est de l'Europe un ta-
bleau représentant l'Ascension de notre
Seigneur qui l'a vivement impressionné.
Les disciples entourent un monticule et
regardent sur son sommet les traces des
pieds de celui qui a disparu à leurs
yeux. Depuis que l'homme ne place
plus le ciel en un lieu précis au-dessus
des nuages, on n 'a pas su mieux ex- '
primer le passage cin Christ là où il
échappe aux lois de la pesanteur , de
l'espace et du temps et où , par consé-
quent , il peut être vraiment avec tous
les siens , où qu 'ils soient , tous les jours
de leur vie jusqu 'à la fin du monde.

Pour qui veut bien être attentif aux
paroles et aux actes du Jésus des Evan-
giles , les traces des pas de son Seigneur
se retrouvent tout au long de sa vie :
dans la parole d'un ami , dans l'interven-
tion d'un inconnu , dans le concours des
circonstances. Et ce sont toujours des
pas qui montent, des pas qui le con-
duisent vers une destination invisible,
imprévisible souvent, mais certaine-
ment plus élevée que celle qu 'il vient
de quitter. C'est une ascension spiri-
tuelle avant tout , bien sûr. Quant aux
conditions sociales ou matérielles du
chrétien , il importe peu qu 'elles lui
soient favorables ou défavorables, elles
ne peuvent que servir son élévation
vers la vie tant qu'il reste fidèle à «on
guide.

Riche de son expérience personnelle,
il apprend à découvrir les traces des

pas de son Maître invisible. Il voit, par
exemple , l'esprit guerrier élevé naguère
au rang des plus hautes vertus d'hé-
roïsme, descendre peu à peu l'échelle
des valeurs humaines. Il voit les guer-
res de conquêtes condamnées absolu-
ment et toutes les autres considérées de
plus en plus comme une séquelle des
folies d'autrefois. Il voit que l'assassinat
du pasteur Martin Luther King a sus-
cité une horreur inconcevable au siècle
passé. Il voit que les explorateurs qui
allaient autrefois les armes à la main
vers ceux qu'ils appelaient des sauvages ,
y vont aujourd'hui les mains nues, ani-
més du seul désir de connaître des
hommes, qu'ils soient nus ou vêtus, ins-
truits ou ignorants. Il voit que l'œuvre
des missions chrétiennes porte ainsi ses
fruits dans le cœur des blancs qui la
méprisaient un peu et la condamnaient
parfois il y a moins d'un siècle. Il voit
que la charte des droits de l'homme, si
elle est encore loin d'être observée
même chez nous, a cependant été con-
çue, et écrite, et signée. Il voit dans
tout cela les traces des pas de son maî-
tre. Des pas qui montent et qui entraî-
nent le monde des hommes dans une
ascension irrésistible.

Vers quoi ? Vers la réalisation du
royaume de Dieu qui se fera quels que
soient les retours atroces des forces du
mal, mais qui ne s'achèvera que le jour
où reviendra Celui qui est monté au
ciel.

P. W.

Il est temps de s'éloi gner de la ville pour se 
^^^ f̂ ^^S IMH le Carnet TT «Fleurs précoces» (bleu) ont paru

promener à travers champs. On peut y resp irer 1 S^ * J|fi jusqu 'à ce jour. Chaque brochure est richement
tout à loisir l'air frais du printemps , rêver en M "' r$S conçue: elle contient de superbes photograp hies
contemplant les nuages qui voyagent dans un W en couleurs représentant les princi pales fleurs ,
ciel d'un bleu encore pâle et se réjouir à la vue avec une description exacte du nom des plantes ,
de la magnificence déployée par la flore. Oui, du lieu où elles prospèrent ainsi que de leurs
si seulement nous connaissions le nom de §fllll«lt> «llll propriétés.
toutes cesjolies fleurs! Du moins pour répondre '. 1 ^e P^us' ̂

ors ^e vos excursions, vous appré-
aux enfants qui demandent sans cesse: Papa , frf Y ,,;,̂  ' 1 > v„* ' cierez certainement l'OYO SPORT comme col-
comment s'appelle cette fleur? Mais un bon a< ' '" \ . I ' lation intermédiaire, car l'OVO SPORT
conseil ne coûte pas cher. En effet , à l'achat de „ ! m , v renferme de TOVOMALTINE qui permet de
deux OVO SPORT en multipack, pour le 1 , remplacer immédiatement l'énergie dépensée.
prix de fr. 1.70 au lieu de fr. 1.90, nous vous Dès à présent, vous pourrez vraiment appren-
ofîrons un ravissant carnet botanique. Le - —;-. « dre à connaître les fleurs de votre pays et vos
Camet I «Fleurs de nos montagnes» (rouge) et ' '' '\ \\ promenades n'en seront que plus belles encore!
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*~7 ^^̂ i (température - 35° C)
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I _mm__M Fr.1995.-
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pré-congélation (température — 35° C)

AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.
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Ŝ__m__ _̂m^mÊnWÊSa&i 
PP̂ '~ 

%• f̂e ' 'IfejfiffiF 
¦ SPlIiWwj^S g11

i B
i Essais et démonstration aux m&

S GARAGE des 3 ROIS Neuchâte' c A 'l
m ____________________________ La Chaux-de-Fonds BB

21 J.-P. et AA. NUSSBAUMER | Le Locle *¦

"H TOUS nos services... o vofre service H
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Pour votre confort

le tapis tendu StamflOr
IFflK^ljS3 sur mesure

EBEIf'fl/% sans largeur perdue
¦ «W-T t::î%0 aux possihïlités multiples

Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

TAPÎ ENOI^™
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En |

VOYA GE |
et sous la

MINI-ROBE! T, ..4 !
BELDONA vous propose ses gaines-culottes ultra-légères

• douées d'un excellent pouvoir de maintien

• vous laissant la plus totale liberté de mouvements

NEUCHÂTEL
CroIx-du-Marche - (038) 5 29 69

Avec une Â$ \̂ des £o!s
IËI _̂M\ éclatants de

cireuse yMÈI propreté

*C#l̂ 7#%kd électricité, rue du Seyon 8, tél. 5 46 21

CI. DUCOMMUN
électricité rue de l'Orangerie 4, tél. 5 28 00

PERROT & Cie S.A.
électricité Place-d'Armes, tél. 5 18 36

t 

Pourquoi
les amateurs
de crudités
recherchent-ils

toujours les salades St-Gall?
Une seule explication:

«Elles sont délicieuses».

De plus, salutaires. Il n'entre dans leur composition que les
légumes et ingrédients les plus choisis, le tout impeccablement
pasteurisé.
Bref , des salades comme on les aime.
Suggestion: ia salade Russe St-Gall avec mayonnaise

avec JUWO i "» fr. 2.65

Fabrique de Conserves de St-Gall S.A., 9015 St-Gall
^—wmmm̂ n———n—naoa—ra

¦ 

Un nouveau pro- I i
gramme de meu- I
blés de bureau: en B
tête pour la forme, I
au bas de l'échelle 1:

„̂»mm»»l-1wjJaj,,, m. C'e! Pr'X e' OU S°m" 1

E LAN

I Demandez-nous,
sans engagement, |j
documentation '
complète et !
propositions. ;

Pour Tentretien
et la transformation

de vos jardins , ainsi que dallages
et plantations,
adressez-vous à G. Sintz-Pellaton.
Tél. 8 25 96, Peseux.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est/è
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI
Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
300} St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez da notre Service du aolr,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis phi* da 30 ans, la Banque Rohnar
accorde des prêts rapides, discret* «t
favorable*.
Nom: 
Rue: 
Localité: 344

( oatcequv/ ""'
% dlUS S(ff> 1
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>wj\ AVON Rubber SA, Zurich Neuchâtel
/«âFTTY\ TéL 051 44 49 50 TéL 038 5 24 26 
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CONVOCATION
Les agriculteurs, producteurs
de céréales du district de Bou-
dry, sont invités à participer
à l'assemblée constitutive d'un
centre collecteur de céréales,
le lundi 27 mai 1968, à 20
heures, à l'hôtel des Platanes,
à Chez-le-Bart.
Ordre du jour : 1. Séance
d'orientation. 2. Assemblée de
constitution .

La commission d'étude,

rtHWWWWWWWWWWMWW

R I D E A U X
Superbes collections de tissus

modernes et de style.
Confection et pose

aux meilleures conditions

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Présentation de nos collections
à domicile

si pratique, si soigné,

| et tellement à la.mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

¦wwwwvwvwwwwwwvwww ww

A vendre pou r cause imprévue

SETTER
anglais, 2 Va ans, pedigree. Tél. (038) 9 64 78.

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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Des millions de fumeurs du monde entier 
^^^>/^Xa f ^  savourent chaque jour leur ' .̂ ^^^^^7
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le succès mondial venu des Etats-Unis ^^^^^^y ^
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4/mée ef appréciée dans plus de 120 pays du mondel \g^

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyev
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

M paiements urgents mm frais de cures ou
¦BBS acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr. p., Case
postale, 3023 Berne ou 
à n'importe quelle lieu
succursale de la 

Banque Populaire Suisse FAN
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f̂ ^àDauphiné
fivAniHvCrH HNîoutes les possibilités offerîesauxtouristesl
iBviHSiSfflB BXviffi •M f̂cgl'alpinisme si vous aimez la montagne,
JSn|raJ H&L«£lil tf\ 1 sa flore, ses glaciers - la pêche si vous
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si<i nautique, la voile, l'équitation,
| ;'1V W • ¦ le camping — Stations thermales.
^¦̂ S 

Des 
vacances distrayantes et sportives

RIIRFAIIY «FRÛNCF» GENEVE, 3 rue du Mont-Blanc, tél. 022/328610BU HCAUA «r ttMNUC» 
2uRlCH 16 Bannnofstrasse| tél. 051/233320

i JÊam

COUPON REPONSE à envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur Ie3 régions suivantes:

Nom de l'expéditeur —
Adresse ____

Localité: ;

Regardeztoujours
dans votre rétroviseur...

Ne serait-ce que
p ourvoir surgir une \bho-

la voiture aux bottes de sep t lieues!
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Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
curité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (de
série, sans supplément!). Et avec ca: Un confort incomparable et une étonnante économie
d'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sens! Faites-en l'expérience vous-
mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo 144,4 portes, 85 CV dès Fr. 13 500.—
e Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671

VOLVO 144/142
GARAGE SCHENKER , HAUTERIVE (NE )

Tél. (038) 313 45 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

VOYAGES

•ïSSIBiJÉI Printemps
LE COULTRE
EIMEL ÎÉI.02Î/74 30 36

9 J. BRETAGNE - CHATEAUX DE LA LOIRE
1 8-26 juin, 9-17 juillet, 19-27 juillet Fr. 590—

7 J. VIENNE - GROSSGLOCKNER
17-23 juin, 24-30 juin, 8-14 juillet, 15-2 1
juillet Fr 470—

4 J. COTE-D'AZUR ¦ RIVIERA Gênes - Marseille
1-4 juin, 10-13 juin, 24-27 juin, 8-11 juillet

Fr. 275—
4 J. PARIS ¦ VERSAILLES

30 mai - 3 juin Fr. 240—
4 J. VENISE

15-18 juin Fr. 260—
4 J. GRISONS - TESSIN

24-27 juin, 8-11 juillet, 23-26 |ulllet Fr. 200—
3 J. SAENTIS • ENGADINE

1-3 juin, 11-13 juillet, 23-25 |uillet Fr. 190—
3 J. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

1-3 juin, 1 8-20 juin, 16-18 juillet Fr. 205—
2 J. ILE DE MAINEAU - CHUTES DU RHIN

10-11 juin , 28-29 juin, 9-10 juillet, 13-14
juillet , 30-31 juillet Fr. 120—

2 J. TOGGENBOURG . ENGADINE
2-3 juillet, 17-18 juillet, 29-30 juillet Fr. 130—

2 J. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO
27-28 |uin, 6-7 juillet Fr. 110—

2 J. TURIN - ILES BORROMÊES
2-3 juin, 8-9 juillet, 22-23 juillet Fr. 137—

2 J. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS
1-2 juin Fr. 130—

2 J. VOSGES - STRASBOURG . ALSACE
13-14 juin, 8-9 juillet, 17-18 juillet Fr. 128—

Demandez sans engagement notre documentation
détaillée à votre agence de voyages ou chez i

. i«.«.» » ~m*. . m, «.«.,,. _». _ ~m .  ... . tél. (021) 74 30 36 - 35
VOYAGES LE COULTRE 1188 Gimel tél. (021) si 1002

Nous vous recommandons nos ^

BONNES SPÉCIALITÉS I
toujours fraîches, extra-tendres pjjj

Canetons , pigeons , pintades i
Lapins frais du pays , entiers ou au détail B
Cuisses de grenouilles , escargots maison I

Lehnhetr frères I
le magasin spécialisé ^A

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 fÊ

•elna lotus
la première machine à coudre zigzag compacte et sans
problème. 

^̂ B̂ ^
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L. Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93
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MERCREDI 22 MAI 1968
La matinée sera placée sous des influences créatrices et dynamiques. L'atmosphère sera
calme et détendue. L'après-midi et la soirée seront plus agités.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sérieux, concentrés et actifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Ne vous laissez pas emporter par
la passion. Affai res  : Soyez plus entreprenant
et dynamique.

TAUREAU (20/4-20/5)
San té : Ne négligez pas un petit bouton dans le
nez. Amour : Votre imagination vous entraî-
ne trop loin. Affaires  : Le dénouement
d'une affaire est proche.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Relaxez-vous pour calmer vos nerfs.
Amour : Essayez de comprendre le compor-
tement de l'être cher. Affaires : Tirez le
meilleur parti d'une offre.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne côtoyez pas les contagieux.
Amour : Evitez les discussions litigieuses.
Af fa i res  : Ne mêlez pas les sentiments aux
affaires.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soyez sobre pour être en pleine
forme. Amour : Ne prêchez pas en eau trou-
ble. Affaires : Mesurez et nuancez vos pro-
pos.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Ne brusquez pas les choses. Af fa i res  : Sachez
vous montrer perspicace.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Méfiez-vous des brusques change-
ments de température . Amour : Faites con-
fiance plus souvent à l'être aimé. Affa ires  :
Travaillez dans une ambiance agréable.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Menez une vie calme et régulière.
Amour : Soyez attentif aux suggestions. A f -
faires : Agissez libre de toute contrainte.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : Une visite risque de bouleverser vos
plans. Affaires : Traitez vos affaires avec
minutie.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne négligez pas les' soins esthétiques.
Amour : Vous renouerez avec d'anciennes
amitiés. Affaires  : Vos relations profession-
nelles se montreront coopératives.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : L'hydrothérapie peut être excellente.
Amour : N'ajournez pas certaines décisions.
Af fa ires  : Votre situation va s'améliorer.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne faites pas un trop long parcours
sans vous arrêter. Amour : Soyez moins in-
dulgent avec vous-même. Af fa ires  : Faites
preuve de beaucoup de souplesse.

MERCREDI
Sottens et télédiffusion

6 10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6 30 roulez sur l'or. 7.15 , miroir-première.
7.45J roulez sur l' or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50 100. 12.45 informa-
tions. 12.55, Catalina des océans. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30 , musique sans
paroles. 14 h, informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h , informations.
15.05, 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. 18.40, sports. 18.55 , roulez sur l'or . 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35 , la fa mi. 20 h , 13me fes-
tival international de Lausanne , Fideho ,
opéra de Joseph Sonnleither et G.-F. Treit-
schke, musique de L. van Beethoven. 21.20,
jeux et devinettes. 22.35, informations. 22.40,
la semaine littéraire. 23.05 , Harmonies du
soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am Nach-

mittag. 17 h , musca di fine ppmeriggio.
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. 22.10 , mo-
ments musicaux . 22.30, optique de la chan -
son. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h , 8 h, 10 h , 11 h , 12.30 15 h

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, fanfare , musique champêtre et accor-
déon. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio,,
8.30, concert. 9 h , entracte. 10.05, sérénade
chants populaires allemands 11.05, paysages
en musique. 12 h , Le Beau Danube bleu ,
valse, Joh. Strauss. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30 , jeunes
interprètes. 15.05, jodels et accordéon. 15.45,
polkas, valses et galops

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. valses de Waldteufel. 20.15 .11
y a cent ans, série de G. Lendorff. 21 h,
opérettes de Kalman et F. Lehar. 21.15,
pour les amateurs de musique populaire .
21.40, les fondati ons et sociétés bâloises.
22 h, le violoniste Ed. Larysz et les solistes
de Vienne. 22.15, informations, revue de
presse, commentaires. 22.30, entrons dans
la danse.

JEUDI
Sotrens 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, concert matinal,

8.40, informations. 8.45, grand-messe. 9.55,
cloches. 10 h, culte protestant. 11 h, infor-
mations. 11.05, concert pour le jour de
l'Ascension . 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35 , 10, 20, 50, 100 12.45 in-
formations. 12.55, Catalina des océans. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, in formations. 14.05 ,
le monde chez vous. 15 h, informations.
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, rencontre des Eglises évangéliques.
17.30, jeunesse -club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.35, la revue
de presse. 18.40, sports. 18.55, roulez sur
l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30, bon-
soir les enfan ts. 19.35, La Suisse de A
jusqu 'à Z. 20 h , magazine 68. 20.20, micro
sur scène. 21.10, les grandes figures oubliées
de l'histoire suisse. 21.40, prix Italia 1961
J'ai vu Dieu face à face , musique d'André
Zumbach, texte de Pierre-Francis Schnee-
berger. 22.20, intermède musical. 22.30, in-
formations. 22.35, médecine. 23 h, araignée
du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme

12 h , midi-musique. 14 h, après-midi en
musique. 17 h , musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, Rotterdam, reportage de
la finale de la coupe des vainqueurs de
coupe. 22 h , 5me diorama de la musique
contemporaine, les solistes du Studio de mu-
sique contemporaine. 23 h , hymne national.

Beromunster et téléJiffusion
6.15, 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, in-

formations. 7 h , pages de Glazounov. 7.55,
message pour l'Ascension. 8 h, musique de
chambre. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique sacrée. 9.45, prédica-
tion protestante. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, Le Gothard, évocation. 12.05,
M. Argerich , piano. 12.40, musique de con-
cert d'opéra , 13.30, calendrier paysan. 14 h,
jodels et danses populaires. 14.40, ensemble
à vent de Zurich. 15 h, programme pour
l'Ascension.

15.30, concert récréatif. 16.30, sports et
musique. 18 h, musique pour cordes. 18.45,
sports, communiqués. 19.25, gran d concert
du jeudi. 20.45, Danilo Dolci et son œuvre
en Sicile. 21.40, orchestre récréatif de Be-
romunster. 22.20, résultat en football. 22.25,
strictly jazz.

MERCREDI
Vie et métier (Suisse , 18 h 15) : Une
émission d'information professionnelle :
Ferblantier-appareilleur.
Crésus (Suisse, 20 h) : Un film de Jean
Giono interprété par Fernandel. Pour
rire.

JEUDI
Hippisme (Suisse, 15 h 30) : En direct
de Lucerne : Le Prix des Nations.
La légende de Django Reinhardt (Fran-
ce, 20 h 45) : Une évocation du célèbre
guitariste par ceux qui l'ont connu.

J.-C. L.

MERCREDI
çl6.15, magazine féminin . 17 h , l'heure
enfantine . 18.45, fin de journée, publicité.
18.55 , téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25,
Kentucky Jones. 20 h, téléjournal , publicité.
20.20, magazine politique artistique et scien-
tifique. 21.15, suicide. 22 h , téléjournal.

JEUDI
15.30, concours hippique international of-

ficiel de Lucerne. 18.10, Quand plusieurs de-
viennen t un. 18.45, fin de journée, téléjour-
nal. 19 h . Concerto No 1 Tchaïkovsky.
19.20, Le Dr G. Maggi au Cameroun. 20 h ,'
téléjournal. 20.15 , Eurovision Rotterd am.
22 h , fête folklorique en Argentine. 22.35,
téléjou rnal. 22.45, causerie au crépuscule.

MERCREDI
16.40, téléjournal. 16.45, Du pain pour 80

millions de Japonais. 16.55, le choix d'un
métier. 17.25, voyage à travers le Tchad.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15, Quel-
ques jours de la vie de Willy Brandt. 21 h.

du 23 mai
Ascension

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène : M. R. An-

ker.
Temple du bas » 10 h 45, sainte cène :

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène : M. J.-L.

de MontmolUn.
Maladière : 9 h 45, sain te cène : M. D. Per-

ret
Valangines : 10 h , sainte cène : M. T. Gorgé.
Cadolles i 10 h, sainte cène : M. D. Michel.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène,

M. O. Perregeaux ; 20 h, culte du soir.
Serrières i 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE
KDRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Auffahrtsgottesdienst
(Pfr H. Welten). Mitwirkung des Kirchen-
chors.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Cressier : 10 h, Himmelfahrtspredigt und
Abendmahl : Pfr Jacobi.

Le Landeron : 20 h, Htmmelfartspredigt
und Abendmahl : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paToissiale : messes à 7 h, 8 h, 9 h 30,
11 h et 18 h 15; 16 h, messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l ' Inst i tut  catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
Neuchâtel et Colombier : 9 h 30, 14 h 15,
20 h , Grande salle des conférences, Neuchâ-
tel.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 14 h 30, Auffahrts-
Jugendtreffen mit Schiffahrt ; 20 h 15, Got-
tesdienst, A. Bôlsterii.
Saint-Biaise : Kein Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1.
9 h, service divin.

NEUCHÂTEL
Mercredi

Grand hall du collège latin : peintures chi-
noises anciennes.
Galerie Karine : peintres postimpression-

nistes.
Maison G. Farel, Serrières : artistes ama-

teurs de Serrières.
Galerie Numaga, Auvernier : dessin s, goua-

ches et aquarelles.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30 :
Helga. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Play Time. 7 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Seule dans la

nuit. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Abracadabrant

comme un cheveu sur la soupe. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Griffe. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 15 et 20 h 45, Vivre pour

vivre. 16 ans.

Danses et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

Jeudi
T.P.N., centre de culture : 20 h 30, specta-

cle Frisch et Weideli.
Grand hall du collège latin : peintures chi-

noises anciennes.
Galerie Karine : peintres postimpresion-

nistes.
Maison G. Farel, Serrières : arUstes ama-

teurs de Serrières.
Galerie Numaga, Auvernier : dessins goua-

ches et aqu arelles.

CINÉMAS. — Palace : 14 h 45, 17 h 30 et
20 h 30, Play Time. 7 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Lucke la
main froide. 18 ans. 17 h 30, Le Désert
vivant. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Abracadabrant
comme un cheveu sur la soupe. 16 ans.
17 h 30, La Guerra di topless monokini.
18 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Face d'ange.
16 ans. 17 h 30, Blanche-Neige et les
7 nains. 7 ans.

Bio : 15 h, 18 h 15 et 20 h 45, Vivre pour
vivre. 16 ans.

Apollo : 1 4 h  45, 17 h 30 et 20 h 30, Ma-
non 70.
Pas de dancings.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
MERCREDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
La 25me Heure.

JEUDI
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30
et 20 h 30: La 25e Heure. 17 h 30:
L'Angelo bianco.

COLOMBIER
MERCREDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Des frissons
partout.

JEUDI
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: L'Angelo

bianco. 20 h 15 : La Grande Sauterelle .

SAINT-BLAISE
JEUDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Una Ques-
tione d'onore.

|M!IW1I BAR
Bualu WM DANCING

L'actualité
UN CHA TEA U DU MO YEN AGE (Suisse romande). — quatrième émission

du nouveau, cgcle expérimental, quatrième montagne à avaler. Il nous parait
extrêmement prétentieux de vouloir, en quelque vingt-cinq minutes, évoquer la
vie dans un château moyenâgeux. Le sujet  est trop vaste , l'intérêt qu 'il suscite
mériterait un traitement beaucoup p lus minutieux. Les auteurs en conviendront
puisqu e leur scénario ne comportait pas moins d' une dizaine de sé quences prin-
cipales, elles-mêmes subdivisées en p lusieurs points distincts.

Prise dans son ensemble, l'émission intéresse, mais elle ne va pa s beau-
coup plus  loin que la leçon d'un maitre inform é et soucieux de l ' illustration
d' une leçon. Certes, chez nous , la télévision scolaire ne vise pas à remp laça
l'enseignant. Elle recherche principalement à i l lustrer un suje t  précis . Cette
vocation p articulière devrait lui imposer une autre vision de la conception de
ses émissions.

La présentation de la demeure des seigneurs démontrait une volonté de bien
f a ire, de se fa ire  comprendre. Cependant, la surimpression aurait dû être suivie
d' une descrip tion p lus complète de la partie du château que l' on présentait. En
usant principalement du p lan sur p lan traditionnel et fac i le , le réalisateur nous
a fa i t  perdre la notion de l'entente. La seule partie détaillée e f f i cacement  f u t
le pont-levis. Nous l'avons vu intégré au château , dans ses détails , sous set
faces  principales. L 'illustration de la vie dans les châteaux, tout en n'étant pas
originale, aurait tout de même été p lus e f f i cace  si les moyens avaient permis
d'intégrer véritablement tous les aspects et tous les métie rs dont on parle dans
le scénario. Cette absence donnait à la méthode sa note super f ic ie l le .

Nous nous trouvons donc en face  d' une émission construite, comp lète dans
son contenu verbal , résumant Un chap itre de l'histoire que tous les Romands
doivent apprendre. Prise sous cet ang le , nous l' approuvons , mais , une f o i s
encore , la technique et la f inance  ne se sont pas élevées à la hauteur de l' espri t
et l'on a voulu tout dire en une seule f o i s . E n f i n , quand un département de
l'instruction publ i que interviendra-t-il pour fa i re  m o d i f i e r  au moins le j o u r  de
la programmation en avant-première ? Se désintéresserait-on vraiment de ce
nouveau moyen audio-visuel ?

CARREFOUR (Suisse romande). — Il y avait long temps que le service des
actualités romandes ne s 'était p lus intéressé à une session du Grand conseil
neuchâtelois. Souhaitons que l'émission d'hier soir marque un tournant dans les
actualités rég ionales. Jacques Roussier était à Neuchâtel  et il a donné un
compte rendu succinct de la deuxième journée de la session. La TV romande
a tout à gagner en donnant la possibilité à ses journal is tes  de traiter l' actua-
lité et non les inactualités.

A C T U A L I T É S  (France) .  — Les événements  qui bouleversent la France
contraignent l'O.R.T.F. à adap ter ses programmes. Hier  soir , elle a p lanté ses
caméras à l'Assemblée nationale et nous avons pu suivre le débat sur la motion
de censure. Mis à part les idées émises, notre intérêt est constamment en
éveil , tant l'assemblée vit et réagit. Une soirée intéressante.

J . -Cl. LEUBA

Problème No 495

HORIZONTALEMENT
1. Approprié. 2. 11 se produit dans les

courses taurines. 3. Symbole. — Rivière de
Suisse. — Pomme. 4. Amorce une condi-
tion. — Fourrute très recherchée. 5. Opé-
rations de jardinage. 6. Ville du Pérou. —
Passe à Mulhouse. — Evite une répétition .
7. Un peu piqué. — Une veuve y joignait
ses cendres à celles de son époux. 8. Dans
les airs. — Elle est liée avec un des fils.
— Ne convient pas. 9. Rendent plus long.
— Restes de bière. 10. Relative à certain
vent.

VERTICALEMENT
1. Système de gouvernement absolu. 2.

Préfixe. — On peut évoquer celle du pal.
3. Traduit de bonne heure une volonté de
résistance. — Elle est gâtée au générique.
— Symbole à l'envers. 4. Authentique. —
Passe à Saragosse. 5. Lettre grecque. —
Bandes noires. 6. L'auteur de Sylvie. —
D'une seule couleur. 7. Article. —¦ Station
touristique d'Autriche. — Il glisse sur la
planche. 8. Soudé avec un alliage peu fusi-
ble. — Période. 9. Situation sociale. 10.
L'Irlande des Anciens. — Il fait monter la
note.

Solution du No 494
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE )
OBLIGATIONS 20 mal 21 mai

5 H Fédéral 194» . . 94.— d 94.— d
a **% Féd. 1954, mars 96.— d 96.—
8 % Féd. 1966, |uln 92.85 d 92.85 d
4 yt% Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
4 V/. Fédéral 19SS . 99.50 99.75
6 % Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50

ACTION8
Swiraalr nom 730.— 725 —
Union Bquee Suisses 4490.— 4480.—
Société Bque Suisse . 2925.— 2880.—
Crédit Suisse 3320.— 3290 —
Bque Pop. Suisse . 2040.— 2030 —
Bally 1550.— 1540 —
Eleotro Watt 1720.— 1680 —
Indeleo 1410.— 1375.—
Motor Oolombus . . . 1380.— 1370.—
Italo-Sul sse 223.— 223 —
Réassurances Zurich 2015.— 2030 —
Winterthour Acold. 952.— 950.—
Zurich Asmirancee . . 5475.— 5440.—
Aluminium Suisse . 3510.— 3425.—
Brown Boverl . . . .  2680.— 2650.—
Saurer 1510.— 1490 —
Fischer 1230.— 1230 —
Lonaa 1690.— 1640.—
Nestlé porteur . . . 3250.— 3225 —
Nestlé nom 2070.— 2035.—
Sulrer 4260.— 4200.—
Ourslna 6140.— 6240.—
Alcan Aluminium . . 97 V. 97 %
American Tel & Tel 213 '/i 213 %
Canadlan Pacific . . 215.— 219.—
Chesapeake & Ohlo . 272.— d 272.— d
Du Pont de Nemrurs 676.— 676.—
Eastman Kodak 659.—r 658.—
Ford Motor . . . . . .  234 Vf 234.—
General Electric . . 394.— 387.—
General Motors . . . . 348.— 348.—
IBM 2820.— 2820.—
International Nickel 469.— 465.—
Kennecott 164 Vi 166 M,
Montgomery Ward . 141.— 138.—
Std OU New-Jersey . 297 Vi 294 %
Union Carbide . . . .  185.— 186 Vi
U. States Steel . . . .  168 Vt 168 %
Machines Bull . . . .  73.— 75.—
Italo-Argentlna . . . .  31 V. 31.—
Philips 164.— 162 %
Royal Dutch Cy . . 201 V. 200 %
Sodec 253 Vs 255 —
A. E. G 591.— 591.—
Farbenlabr. Bayer AG 225 Vf 222 %
Farbw. Hoechst AG 290 Vf 286.—
Mannesmann 179.— 174.—
Siemens 337.— 331.—
BALE ACTIONS
Clba , porteur . . . .  8600.— 8560.—
Clba, nom 6680.— 6575.—
Sandoz 7650.— 7550.—
Geigy, porteur . . . .16000.— 15750.—
Geigy nom 6870.— 6725.—
Hoff .-La Roohe (bl )  127800.- 126500.—
LAUSANNE ACTIONS
B C. Vaudoise . . 1500.— 1500 —
Crédit Fonc .Vaudois 920.— 920.—
Innovation S A  320.— 315.—
Rom. d'Electricité 400.— 400.—
Ateliers constr Vevey è80.— d 680.—
La Sulsse-Vle 3325.— 3325 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel

Actions 20 mai 21 mai
Banque Nationale 560.-̂ - d .560. d_.
Crédit Fonc. Neuoiiât _ 765.— d 765.— d
La Neuchâteloise ..s.g 1625.— o 1600.— o
Appareillage Gardy 275.— d 275.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8800.— d 8900.— o
C&bl .et tréf . Coseonav 3420.— o 3420.— o
Chaux et cim. Suis r. 500.— d 500.— d
Ed . Dubled & Cie S.A 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4400.— d 4500.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2075.— d 2100.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 13350.— d 13500.— o
Tramways Neuchâtel 360.— o 360.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. ïy ,  1932 94.25 d 95.— d
Et. de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.60 d
Etat Neuoh. 3V4 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1941 98.25 d 98.50
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 98.— cl 98.— d
Le Loele 3Vi 1947 98.75 d 98.75 d
Châtelot 3 M. 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3'^. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3',i 1960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.76 d
Rat Cressier 5%. 1966 102.75 d 102.75 d

Cours des billets de banque

du 21 mars 1968

Achat Vente
France 85.— 89.—
Italie — .68 Vi —.71
Allemagne 107.50 110.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.29 4.35
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—•
Autriche 16.55 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . 45.50 48.50
Pièces anglaisez . . . 46.— 49.—
Pièces américain*» . . 220.— 23b.—
Lingots 5850.— 6000.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neucfiftteloise

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 ci i samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

DES MERCREDI 22 ET JEUDI 23 MAI

MERCREDI
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Vie et métiers

Ferblantier-appareilleur.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Dix sur dix.
19.00 Affaires publiques.
19.15 Publicité.
19 J0 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Fortune

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Coopération technique

Mille amis.
21.00 Crésus

Film de Jean Giono, avec Fernandel ,
Marcelle Ranson , etc.

22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

JEUDI
15.30 C.H.I.O. Prix des nations.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Rendez-vous.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Fortune

Feuilleton.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Eurovision Rotterdam

Finale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe.

22.00 Musique en Suisse.
Aline Demierre, pianiste.

22.30 Bulletin de nouvelles.

MERCREDI
12.12 Télévision scolaire.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.25 Sport-jeunesse.
18.55 La plus belle histoire de notre enfance.
19.10 Jeunesse active.

19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Images du monde.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Têtes de bois et tendres années.
21.30 Cinq colonnes a la une.
22.30 Musique pour vous.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

JEUDI
12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 Colette Dcréal à la mode.
14.22 Pour les jeunes.
14.45 La Folle Parade.
16.30 Jeudimage.
18.50 Les chemins de la vie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 L'Ouest aux deux visages.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 La Légende de Django Reinhardt.
21.40 A vous de juger.
22.05 Concert Django Reinhardt.
22.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

MERCREDI
19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Télcsports.
20.00 16 millions tic jeunes.
20.30 Annonces.
20.35 Vassili Kandinsky et la découverte de

l'art abstrait.
21.30 Olympiade du music-hall.
22.20 24 heures d'actualités.

JEUDI
19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Télésports.
20.00 L'aventure animale.
20.30 Annonces, à vous de choisir-
20.35 Les dossiers de l'écran.
20.40 Le Procès de Jeanne d'Arc

Film.
21.40 Débats.
22.40 24 heures d'actualités.

impressions musicales d'Amsterdam. 22 h,
Une demoiselle et six messieurs. 22.30, télé-
journal , commentaires, météo. 22.50, foot-
ball.

JEUDI
11 h . messe A. Bruckner. 22.15, L'Alsace
moderne. 13 h, congrès de la Fédération

sportive allemande. 14.30, pour les enfants.
15 h reportage d'actualité. 16.15, message
religieux. 16.20, Wàssermusik extrait Haen-
del 16.30, le Voyage à Jérusalem. 17.15,
Le Maure blanc. 18.40, Le Mexique de 1968.
19.30, télésports, téléjournal , météo. 20.15,
football. 22 h, les rendez-vous de l'histoire.
22 .30, téléjournal , météo.
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FACE D'ANGE I
FACCIA D ANGELO LES JOURS DE LA VENGEANCE» M

JEUDI >̂^k L'admirable chef-d'œuvre de WALT DISNEY fjlif

rrcHEà,7 h 30## BLANCHE-NEIGE et les 7 nains P
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de gaspiller votre argent ! fpl
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avantageuse des locations fUS
Profitez de plus des PRIX TORRE pour ÏÉSSSSé

votre TV bien à vous: gB
TV Philips X 23 T 626 Ijj l
grand écran 59 cm — 5 normes, sS *̂ë*l
Suisse — France, lre et 2me chaînes auto- f̂saw

Prix conseillé : Fr 1298.- pf

IflQfl »Prix Torre : IUOOiH 9
^ •̂JL ou un acompte initial de 338.— et 20 JP§?
t̂fVl petites mensualités de 38.—, so it 1098.— Jfsi?

_^gW _̂wP au total. iiSs?

TORRÊ RTS MENAGÊ
/ \ Nouvelle adresse : m
ID O D D D I Immeuble commercial - 5 étages d'exposition - 0

? D DQ D  Fausses Enrayes,(derrière les Terreaux)Neuchâtel
DD-OOD /

, I Nouveau numéro de téléphone (038) 5 76 44
H I H N A GENÈVE : angle rues de Rive et du Port (7 étages d'exposition)

A LAUSANNE: Petit-Chêne 11 et 30 (2 magasins)
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DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 T3 63

/

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
3025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires



CRANS-sur-SIERRE ait. 1500 m

Pension Centrale
Situation tranquille - Confort moderne - Cuisine
soignée.
Parking privé - Ouvert toute l'année.
Tél. (027) 7 37 67.

- i T
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t i Société de Navigation 1
-̂ •̂•̂ ^̂ s- sur les 

lacs 

1
- f̂ M̂ Ŝ^̂ - de Neuchâtel et 

Moral 
1

I 

DIMANCHE 26 MAI J

Ouverture j

I

de la 1
saison d'été j

Nombreux services touristiques sur les trois lacs jurassiens et l'Aar, jus- ĵ
qu'à Soleure. J

Multiples promenades à l'horaire. J

Promenades du soir à bord de bateaux illuminés. 1

Consultez notre horaire-affiche et les horaires officiels et régionaux. 1

Courses spéciales sur demande à destination des trois lacs jurassiens. ' ;

Renseignements au (038) 5 40 12 -M
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NOS VOYAGES-CROISIÈRES
à bord des plus belles unités Italiennes i « Raffael-
lo », « Michelangelo », 46,000 tonnes, « Galileo »,
28,000 t, c C. Colombo », 30,000 t, € L da Vinci »,
» Augustus » « G. Cesare », 28,000 t.
Tous les voyages sont accompagnés dès Lausanne :

Aft ? *9fT& ¦f7tV ¦ en croisière

•^JBJAS^IC ' ! CANNES 22me> année I*•»«—*»¦ ¦ **¦ GÊNES
Visite de Florence, Rome, Naples, Pompél, lo vol-
can, 4 jours à Capri, Gênes.
Train lre classe, tout compris 11 j. m #*v
Bons hôtels. Aucun supp lément ¦ ¦• »J3."
Départs i 23 mai, 12 juin, 7*, 23** juillet, 7 août,
8, 27 septembre.
* 14 jours Fr. 780.- ** 13 jours Fr. 750—

TOUR DU PORTUGAL
Croisière i Gênes - Barcelone - Lisbonne. Visite du
Portugal historique en car, Madrid, etc.
Train lre classe + couchettes 7me année
plus Barcelone en 13 jours
tout compris Fr. 1060. -
ou avion 12 jours
tout compris Fr. IA«5v.-
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accom-
pagnés. Départs i 8 juillet, 4 septembre.

TUNISIE I
Croisière : Gênes . Naples - Palerme . Tunis . Pa- Ci
lerme . Naples - Tunis - Kalrouan + 1 semaine de

i
e
57ou«

Hammamet' Fr. 755.-/935.-
Départs : 22 juin, 15 sept., 26 oct., 9 nov.

SICILE CIRCUIT au SÉJOUR 8me année

14 jours, tout compris fr. 812.-
Croisière : Gênes - Nap les - Messine. Visite de Na-
ples, Catane, Syracuse, Piazza Armerina, Sellnunte,
Agrigente, Palerme et 5 jours à Taormlna.
Train lre classe et couchettes, excellents hôtels.
Départs : 3 juin, 27 juillet , 3, 29 septembre.
SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 540.-
(pension) ou dès Fr. 685.— (hôtel).

TOUR DE LA BOTTE
Croisière : Venise - Plrée (Athènes) - Messine . Pa-
lerme - Naples - Cannes - Gênes 3me année

tout compris Fr. 587.-/880.-

Départs : 12 luln, 10, 28 juillet, 18 août, 18 septem-
bre, avec escale à Naples, séjour à Sorrente.

BUDAPEST-VIENNE-
SALZBOURG

train et le Danube en bateau hydroglisseur
8 |ours, tout compris _ _ _A
hôtels supérieurs, Fr. 004.-

ou avion, tout le voyage : Fr. # 9 5 .-
Départs : 1er |uin, 20 |ulllet, 17 août.

PARIS 4 H lours, dès Fr. 247. -

Forfait : train, repas, hôtels, visites, etc., Versailles,
bateau-mouche. Tour Eiffel, etc.
Dép. 22 mal (Ascension) 30 mal (Pentecôte), 5 juillet,
4, 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre et Nou-
vel-An.

VENISE train Fr. 205.-
4 |ours, visites, excursion à MURANO en gondoles I
Excellent hôtel.
Départ 23 mai (Ascension), 31 mai (Pentecôte), 13
septembre (Jeûne).
Le succès de ces voyages est assuré par une orga-
nisation judicieuse et un accompagnement compé-
tent.
Et toujours plus de 200 départs jusqu'en octobre.

PALM A EN AVION 9
15 jours, hôtel, repas .,. _ _ «, _
autocar et taxes ClèS Fr. 423.-

3 semaines dès Fr. 565.-

NOTRE GRAND SUCCÈS : HOTEL CABO BLANCO
MAISON SUISSE. A LA PLAGE. TOUTES LES
CHAMBRES VUE SUR LA MER, BALCON, BAIN.

MER - SOLEIL - DÉTENTE

ter 
^
ffi--"y jF-?JL LIDO DI JESOLO

PRIX DE N'IMPORTE QUELLE GARE ROMANDE :
Départ les dimanches, de mai à fin septembre.
Dès Fr. 176.— ou, pour les moins de 25 ans,
Fr. 159.- (8 jours ).

15 jours dès Fr. 263.-/356.-
22 jours dès Fr. 350.-/488.-

RIVIERA DES FLEURS : Diano Marina . Loano -
Varazze
En pensions 8 j. 184.-/213.- 15 j. 273.-/339.- '•
En hôtels 8 j. 207.-/268.- 15 j. 319.-/441 —
Prix avantageux comprenant i voyage (train) trans-
fert gare-hôtel , chambre, tous les repas, service,
taxes.
• A l'Adriatique, assistance de notre hôtesse •

¦ 

Programmes : envoi gratuit

1, Ch.-Monnard - Tél. (021) 2315 92
L A U S A N N E

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel . Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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Fabulora
La nouvelle

chemise Diamant
insensible à la

saleté.
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Coloris blanc, longueur de manches 63 et 67 cm

En vente à notre rayon « Pour Lui », rez-de-chaussée
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I.ors de votre passage à

MORAT
visitez l'Hôtel Stadthaus
(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour
banquets de sociétés et noces.
Les bières j Muller de Neuchâtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA , propriétaire.

UNE OEUVRE GRANDIOSE H

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES 1
pour son 60me anniversaire

Li Lu _, Morax
Musique de Gustave Doret

SAMEDI 8 JUIN 1968
en soirée. Départ 18 h 30

DIMANCHE 9 JUIN 1968
_ en matinée. Départ 12 h 30
i l  SAMEDI 15 JUIN 1968
m en soirée. Départ 18 h 30
;¦ VENDREDI 21 JUIN 1968
i'Jj JB en soirée. Départ 18 h 30

H Autocar : Fr. 15.— +
' E S  Billets d'entrée à disposition

j- " B Renseignements - Inscriptions :

m. JSâft-Sfl&fiS

HÔTEL AROS -
TORREPËDRERA
(Adria t ique)

tranquille , à 50 m de la mer - toutes les
chambres avec douche privéte - cabines
à la mer - parc à autos privé - 15-30/7,
complet. - Hors saison Lit. 1800.-- ,
tout compris.
Pour renseignements :
Horlogerie Roger RUPRECHT ,
tél. (038) 4 15 6G. Neuchâtel.

I JEUDI 23 MAI 1968 |§

l ASŒNSBON 1
I BLONAY-MONTREUX 1
H Cueillette des narcisses
H Dép. 8 heures Fr. 18. ! ]

B TÊTE-DE-RAN ï
f H Cueillette des jonquilles

SÈk Retour par la Sagne et la Tourne B

0| Ne tardez pas à vous inscrire

m (03^5 6262

L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

PENSIONE ADRIANA, BELLARIA DI
RIMENI,
près de la mer - chambres avec eau
chaude et froide - jardin - pare à
autos - cuisine soignée - juin-septembre
Lit. 1800 tout compris ; juillet et août ,
prix modérés.

I

Les derniers

CABRIS
frais du pays

de la saison
entiers et an détail

au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92

HÔTEL ATLANTIC GARNI
LUGANO

Hôtel moderne, chambres avec téléphone et
radio, près du Lido, tranquillité absolue,,
parc à autos privé, prix modéré.
Direction : Mme Galfeitt - Tél. (091) 2 93 63-
3 37 61.

LA CAMPANULE Sïïw«
Jeudi 23 i lac dés Joncs, départ 10 h. Prix
Fr. 21.—. Dimanche 261 Crans-sur-Slerre,
départ 8 h. Prix Fr. 31.—k I Choisir T

I son mobilier I
I CÎ18Z Iri»,
I c'est la garantie I
I d'être bien servi f9 à prix avantageux I

i j Peseux - Tél. 8 43 44 - 8 50 88
Neuchâtel — Place Pury

Ë̂Èmm*a*mtÊa\maaWÏl!!ÊÊ*̂

m Faites vous-même vos retouches

' ¦: ¦ | JE n Toutes feintes d'origine :
p® « »̂ !̂_ _^ ^  voitures européennes.

^̂ ^̂  ™Bll Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 Wi

Samedi , ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée , m

i

nom sûr fflRnSl&ffi mpourvos 1"? m

!> '
^̂ r 

Vew""ez me feir*3 parvenir votre documentation.

1ST Nom: Pfénora:
W Rue: -
I Localité:

Jeudi 23 mai (Ascension)

LAC DAEGERI
Zoug, Morgarten , Lucerne

Départ 7 h Fr. 26.50

Grand - Somma rtel
la Brévine , la Sagne

Départ 13 h 30 Fr. 10 —

Renseignements et inscript ions :

Autocars FISCHER Té" s as 21

|| I

iL WË f *. •>.
CHIÈTRES p:Mf 1. 0.™

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
RÔ30IVOI VOIrl Mbit 3. v.p. W. Schlup-Rudott

Dès le 27 avril, chaque jour
NOTRE SPÉCIALITÉ

Ouvert aussi le lundi
profitez si possible des jours de

semaine

Asperges fraîches
avec ou sans jambon,
Terrine - Escargots - Pizza -
Fondue - Raclette - Assiettes do
viande froide
sont délicieusement servis au
restaurant

^RICHELIEU
ruelle du Port O. Egger

(ouvert de 16 à 24 heures)

Nos prochains voyages:

PENTECÔTE 1968
Tunnel dn San-Bernardino

Gothard - Liechtenstein
1-2 juin 2 jours
Fr. 105.- par personne tout compris

Centovalli - Lugano
Col du Simplon - Gothard

2-3 juin 2 j ours
Fr. 115.- par personne tout compris

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER JS^
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m DIS DEMAIN JEUDI 15 H JACQUES TATI |
M PROLONGATION -̂  EN I
M AME M \ EASTMANCOLOR H
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lll N J TOUT CELA NE SE \É&
Wë E W RACONTE PAS : ma
WÈÈ t f IL FAUT LE VOIR 9
MM ATTENTION : LE FILM PRINCIPAL AU DÉBUT DES SÉANCES DIRECTEMENT wËÈ
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~SÉANCES NUMÉROTÉES : JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, EN SOIRÉE, TÉL. 5 56 66 ' 
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mpÊ Tous les soirs à 20 h 30 JeudI
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,am

1
e.di/ diman=h?r 2 matinée. 7 | FAVEURS llgM

|U Prises Mercredi; à 15 h ANS j SUSPENDUES WM

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 54 21

|!?.

|* Ire VISION I
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Du nouveaun
Jeudi 15 h - 18 h 15 - 20 h 45 EN f -.i m ÏB
Vendredi 15 h - 18 h 15 - 20 h 45 COULEURS T". .E

MMh i J|i rMi» CLAUDE LELOUCH f%
Y Hf J yl mLf JÏKI jP̂ ^wfl 6me mois à Paris avec LÉ

r'wtSS'sf'? É ¦»£ M  ̂ semaines dans l'un des gS
Ï̂TFT ^̂ ^ ĴI r^ÈÈÊÈÊÈ' P' us grands cinémas de 

Ge- 
ES

-5-——. msmm k**a%v!smw&mK%...d Attention ! Vu l'importance I
Une étude lucide de la vie d'un - du fj }m> h°rahe sPécial et M
couple moderne. pas d avant-programme. S

Par la justesse du ton et par En soirée, faveurs suspen- j ||
une émotion sans fa rd, Claude dues. |S|
Lelouch a réussi à renouveler ————————————^—~ S
l'extraordinaaire succès de « Un Location ouverte tous les I
homme et une femme ». jours dès 14 h 30. |3

Maculature
en vente au bu-
reau du journal
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JV »̂«—\ A louer machi-

,̂—'— \ nés à écrire, à
\ * \0** \ calculer, à dic-
\ *  ̂

 ̂
ter, au jour, à

L—- " la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

° JmP^ '''*' Irais M
° J9§r * ', '̂  recommandés cette semaine ifl

•°JK /Palées du lac de i
W:* Neuchâtel |
JE' ° arrivage journalier |||

ipifc  ̂Lehnherr frères I
O POISSONNERIE Tél. 5 30 92 H

Place des Halles NEUCHATEL g|
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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.

RF 49, |p—-r iinrrTïïgr̂ |£i_— — !
contenance 140 litres j , v

Electrolux ï SB M
L'offre du Jour chez ¦PK*TR|| "%J

Tél. 8 12 43 — Parcage en face des magasins

V J

HÔTEL DES PLATANES |
CHEZ-LE-BART (NE) |

| Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette II
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Jeudi , samedi , dimanche et lundi ¦

H Imitfiii* IITM™̂  V_  ̂ &B matinées à 14 h 45 et 17 h 30 ¦
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9 CATHERINE DENEUVE PLUS DéSIRABLE QUE JAMAIS 9
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w **$y Parce que vous pensez aux î-iftl
jp^L'̂ i imprévus qui peuvent arriver. ¦§*Sfg
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LA 25me 1SEVKK
L'histoire émouvante et incroyable de deux êtres
séparés par le destin et qui tentent désespérément
de se rejoindre. Un drame d'amour bouleversant.

Giovedi , sabato e domenica ore 17.30
(16 ans) Parlato italiano
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Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

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

cription au
(038) 6 46 52.

Mikron-Hiesler S. A.,
BouJry, fabrique

| de machines transfert. |

Nouveauté
«Gn/ëz» 1968

( Y M ?)  CILO
àWi.Sd LADY
Cbivinnn IJ 1000 HEUCHUTd oUP8r"C0i]I0rl

Fr. 588 -
——————c_c——___«

Cinéma < LUX > Colombier ML e 3e 66

Giovedi e domenica aile ore 14.30. Parlato italiano ''-
(16 ans) i

L'ANGELO BIANCO 
Jeudi , vendredi et samedi à 20 h 15

Suspense Volupté Humour
LA GRANDE SAUTERELLE

avec MIREILLE DARC et HARDY KRUGER¦ (18 ans)
Dimanche et mercredi à 20 h lo

LOUIS DE FUiNÈS plus en forme que jamais !
FATES SAUTER LA BANQUE (16 ans) |
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En 1972, la Suisse disposera
de la capacité nucléaire la plus
élevée d'Europe par habitant

BERNE (ATS). — « La Suisse disposera
en 1972, par habitant, de la capacité nu-
cléaire installée la plus élevée de tous les
pays d'Europe continentale. » C'est ce que
constate dans son rapport annuel l'Asso-
ciation suisse pour l'énergie atomique, que
préside M. Choi.sy, député au Conseil des
Etats.

En automne 1969, en effet, la centrale
atomique de Beznau 1 fournira le pre-
mier courant électrique commercial d'ori-
gine nucléaire produit en Suisse (rappe-
lons que le réacteur de Lucens n'est pas
commercial, mais expérimental). 1971 mar-
quera l'entrée en exploitation de la cen-
trale de Muehlebcrg, des forces motrices
bernoises, équipée d'un réacteur à eau
bouillante de 306 MW. Enfin, la mise en
service de Beznau 2 (centrale jumelle en
construction à côté de la première), Inter-
viendra en 1972, avec une puissance de
350 MW.

Les études se poursuivent en vue de
construire d'autres centrales : à Kaiscraugst ,

à Leibstadt, et en Suisse romande, en un
emplacement qui n'est pas encore choisi.

En ce qui concerne , en revanche, la
fabrication de réacteurs par l'industrie suis-
se, la voie n 'est pas encore clairement tra-
cée, note le rapport. L'abandon de la
filière des réacteurs à eau lourde (type
Lucens) concentre les recherches dans un
autre domaine , celui des surgénérateurs.
L'Institut fédéral de Wurenlingen a éla-
boré un nouveau programme dans cette
direction , et des travaux analogues sont
en cours dans l'industrie privés.

11 est toutefois incontestable que les ex-
périences réunies à Lucens ont été posi-
tives, et qu 'elles ont permis à de nom-
breuses entreprises suisses de créer de
bonnes bases de départ pour la fabrica-
tion de composants de centrales nucléaires.

Pour l'avenir , seule une concentration des
effo rts peut permettre à l'industrie suisse
de parvenir , sur le plan international, à
une position ausi forte que celle qu'elle
occupe en matière de . construction de cen-
trales électriques traditionnelles.

Berne veut créer un organe de direction
pour la défense nationale « globale »

De notre correspondant de Berne par intérim :
L'une des premières intentions du Conseil fédéral, exposées lundi par M. Spuh-

ler, entre dans la voie de la réalisation. En effet, on pouvait lire ceci dans le
« rapport sur les grandes lignes de la politique gouvernementale » :

< Aux termes de la Constitution , le Con-
seil fédéral est l'autorité executive en ma-
tière de défense nationale , ce terme étant
interprété dans sa conception globale. Etant
donné la nature des menaces qu'implique-
rait une guerre future , cette attribution re-
vêt une importance particulière. Les exer-
cices de défense nationale qui se sont dérou-
lés au cours des dernières années ont dé-
montré la nécessité absolue de créer une
organisation conçue de manière à assister
efficacement le Conseil fédéral dans sa tâ-
che. Nous avons l'intention de créer cet
organisme. Un message et un projet de loi
fédérale sur les organes directeurs de la
défense nationale sont en préparation. •

Ce message, justement , est à l'état de
projet avancé. Il a été remis aux cantons
et aux instances intéressés, pour préavis et
présenté hier à la presse parlementaire par
le directeur de l'administration militaire, M.
A. Kaech , assisté du colonel-brigadier H. U.
von Erlach.

Assurer l'indépendance du pays est la
tâche primordiale du gouvernement. Pour
cela , il peut compter sur l'armée. Mais dans
une guerre éventuelle, la menace ne frap-
perait pas seulement les soldats , mais toute
la population , elle engloberait tous les do-
maines de la vie de l'Etat, du peuple et de
l'individu. Dès lors, la défense nationale
doit être générale (on a dit globale, mais
le qualificatif est abandonné en français,
et comprendre ainsi les secteurs civils de la
vie de l'Etat.

TROIS PILIERS
Cette évidence depuis longtemps recon-

nue, restait à doter le Conseil fédéral des
instruments d'action. Il manquait des hom-
mes et une organisation propres à inspire!
et diriger cette défense nationale, qui repose
sur trois piliers :

9 Défense militaire
O Défense civile
• Défense spirituelle.
La défense militaire se fonde sur l'ar-

mée qui doit, par sa présence et son état
de préparation, contribuer à montrer qu'une
attaque de notre territoire ne serait pas
payante. La défense civile, elle, englobe

l'Etat contre les menées extrémistes ou les
espions, la défense psychologique qui vise
à maintenir et à renforcer la volonté de
résistance ou le moral de la population et
de la troupe en temps de service actif ,
la protection civile qui œuvrerait à la suivre
de la population, la défense économique
marquée par les problèmes de ravitaille-
ment, la sécurité sociale qui doit être con-
«>rvée en temps de conflit, la protection
des biens culturels et, finalement, la sau-
vegarde des activités de service (PTT, hy-
giène, écoles, justice, etc.).

La défense spirituelle, enfui , dont le bul
est « d'amener le citoyen à se former per-
sonnellement et librement une opinion rai-
sonnée et positive à l'égard de son pays et
de sa raisond*êrre ». Il n'appartient ni a
l'Etat ni à ses organes d'assumer cette ta-

La diversité des secteurs énumérés dé-
montre à l'évidence combien notre prépa-
ration défensive dépend d'une action con-
certée, d'une planification d'ensemble et
d'une 'coordination conduisant à un réel con-
rôle de l'exécution des mesures prises dan s
chacun de ces domaines.
. C'est précisément ces condition s que la
future loi vise à créer. Comment En af-
firmant d'emblée que c'est au Conseil fé-
déral qu 'il appartient de diriger 1 ensem-
ble. Mais, pour qu 'il soit en mesure de
véritablement gouverner en la matière, ù
a besoin d'assistants compétents.

Deux solutions, fondamentalement diffé-
rentes , se sont présentées , lors des études
préliminaires.

On a pensé d' abord à créer un ' mi-
nistère de la défense > , qui aurait eu l'avan-
tage de réunir en un seul département tous
les secteurs touchés par les mesures de
défense nationale. Mais alors, c'était don-
ner une prépondérance inacceptable à un
département , c'était conférer un rang plus
élevé à son chef qu 'à celui des autres dé-
partements. Voilà qui était trop contraire
au principe de la collégialité gouvernemen-
tale. D'autres variantes , qui conduisaient
à élargir le département militaire en lui
attribuant les offices et services civil s les
plus importants chargés de tâches concer-
nant la défense nationale , ont également
été écartées. Elles auraient amené un che-
vauchement guère heureux avec d'autres
départements , par exemple , dans le cas de
l'économie de guerre , avec le département
de l'économie publique , ou , dans celui de
la protection do l'Etat , avec le département
de justice et police.

Et puis , annexer l'Office de la protection
civile au département militaire , n 'eût-ce pas
été faire naître des doutes quant au carac-
tère strictement civil de cet organisme ?
11 fallait éviter pareil mélange de compé-
tences , pareille confusion. La sagesse a dic-
té la mise sur pied d'un organe d'état-
major destiné à seconder le Conseil fédéral
qui assumera lui-même la direction de la
défense nationale.

L'ÉTAT-MA.TOR
DE LA DÉFENSE NATIONALE

Ce sera l'état-major de la défense na-
tionale , qui groupera des représentants de
chacun des départements et de lu chancel-
lerie, auxquels s'ajouteront des représen-
tants de l'Office fédéral de la protection
civile , du groupement de l'état-major géné-
ral, du service territorial et des troupes de
protection aérienne et du bureau du délé-
gué à -sa défense nationale économique.
Organe non permanent, il disposera d'une
compétence de fait et assurera une coopé-
ration , relativement aisée de par sa com-
position , entre tous les secteurs intéressés.
Les attributions de départements seront ain-
si inchangées.

On s'en rend d'emblée compte : un tel
état-major n'est pas réellement opérant. Ses
membres seront suffisamment occupés par
l'exercice de leurs propres fonctions, on ne
saurait attendre d'eux un travail de créa-
tion , de planification ni d'exécution. Au
contraire, leur rôle consistera surtout à re-
présenter les intérêts de leurs secteurs. Ils

seront indispensables lorsqu'il s'agira de pro-
céder à une intégration des divers résul-
tats obtenus et à une coordination judi -
cieuse.

Aussi cet état-major sera-t-il complété
par un organe chargé de préparer et de di-
riger en permanence et exclusivement les
affaires. Ce sera l'Office central de la dé-
fense nationale, dont le directeur ne sera
autre que le président de l'état-major nom-
mé ci-dessus. On peut l'assimiler à une
sorte de bureau exécutif de l'état-major.

SON ROLE
Voici son rôle tel que décrit dans le

projet gouvernemental :
« Selon les instructions du Conseil fé-

déral et en son nom, l'Office central, avec
l'aide des représentants des divers secteurs,
devrait assurer en permanence le règlement
des affaires de la défense nationale. Il
s'agirait notamment des travaux de prépa-
ration et de coordination des projets, de
combler des lacunes et remédier aux défauts
constatés dans les préparatifs, de préparer
les décisions et, dans la phase d'exécution ,
de donner des instructions et d'opérer des
contrôles. II va de soi que ces tâches se
présenteraient seulement si un département
donné n 'était pas seul compétent ou d'em-
blée responsable des affaires, ce qui n'est
généralement pas le cas dans ce domaine. •

L'Office central sera attaché adminis-
trativement au D.M.F.

Par essence, ces organes de direction se-
ront l'émanation de l' administration. Ce qui
n 'est pas forcément un mal !

Toute fois, la direction de la défense na-
tionale prendrait un tour par trop unilaté-
ral si le Conseil fédéral n 'avait estimé bon

de se doter d'un autre auxiliaire , consulta-
tif celui-là qui rétablira le contact avec
l'extérieur.

A cet effet , le gouvernement juge indiqué
de maintenir le Conseil de la défense na-
tionale , remplacé dans la nouvelle organi-
sation de l'armée, mais en le remaniant,
quant à sa composition aussi bien que
quant à ses fonctions. Il sera déchargé en
particulier de sa tâche de"- coordination que
son statut ne lui permettra plus de rem-
plir. En outre , les représentants de l'admi-
nistration en seront bannis, et il ne réunira
désormais que des représentants des can -
tons , de la politique , de la science et de la
technique , de l'économie et de la finance ,
des organisations patronales et ouvrières et
d'autres milieux particulièrement intéressés
à la défense (des milieux féministes par
exemple ?).

Le Conseil fédéral n'y sera pas représen-
té non plus , car , selon le message : « Qui
entend être renseigné ne doit pas faire par-
tie de l'organe consultatif »...

Le conseil de défense nationale est appelé
à prendre une place très grande dans l'édi-
fice , si l'on songe que maints problèmes
concernent de manière directe les commu-
nautés régionales. Les cantons, tout spé-
cialement , devraient être appelés à partici-
per à l'examen des projets les plus impor-
tants , conduisant soit à une entente entre
eux , soit à une entente entre eux et la
Confédération , cela dans des questions re-
latives à la protection civile ou à la créa-
tion de structures civiles au niveau des com-
munes et des cantons, par exemple. En
définitive, ce conseil reste le seul instru-
ment qui. dans le message , garantisse encore
le respect de certaines vues régionales con-
tre le commandement central. Ce qui vaut
dans le domaine militaire n 'est pas d'égale
valeur dans la vie civile. Or la défe n se na-
tinnle . c'est beaucoup la défense civile.

Intérim

Encore une fausse
pièce de 5 francs !

-VA LA I S—HÉ

(c) On juge de la surprise de la gé-
rante d'un petit commerce de Cham-
plan , près de Sion , de constater la pré-
sence d'une fausse pièce de cent sous
lorsqu 'elle fit sa caisse. La police fut
aussitôt avisée du fait. U est établi
que de fausses pièces de 5 fr. circu-
lent actuellement dans le canton , et
que l'on doit redoubler de prudence.

Deux fausses pièces, de cent sous
également, avaient été découvertes dans
un commerce de Martigny, il y a une
dizaine de jours. Il n 'a pas été pos-
sible pour l'heure, à la police, de re-
monter la filière.

Journée de la montre suisse à
l'exposition de Son-Antonio

SAN-ANTONIO (Texas) (ATS) .  —
Dans le cadre de l' exposition inter-
nationale « Hemis fa ir  68 » qui, axée
sur te thème : « La rencontre des ci-
vilisations », se tient pendant six
mois depuis le 6 avril dernier à San-
Antonio (Texas)  aux portes de
l'Améri que latine, la journée de mer-
credi a été . décrétée « Swiss XVatch
Day ». A cette occasion , diverses ma-
nifestat ions ont eu lieu mardi dans
lesquelles notre pays  et notre indus-
trie horlogère ont été particulière-
ment mis en honneur.

Une délé gation de sept journalistes
mexicains , représentant les quoti-
diens les p lus importants de leur
pays , sont arrivés à San-Antonio en
compagnie de p lusieurs personnalités
mexicaines et suisses , parmi lesquel-
les M. Marcel Disler, vice-consul et
attaché de presse à l'ambassade de
Mexico , et M . Charles Treyvaud , di-
recteur du centre d'information de la
Fédération horlogère suisse à Mexico.

AU CENTR E S UISSE
Cette délé gation a été accueillie par

M. Erich Messmer , consul général de
Suisse à la Nouvelle-Orléans , M. Fred
Luth i, commissaire adjoint du pavil-
lon suisse et par des représentants
de l'industrie horlog ère suisse.

Les hôtes mexicains ont été con-
viés à visiter le Centre suisse et se
sont intéressés au fonctionnement de
l'horloge atomique — laquelle ne va-
rie que d' une seconde en 3000 ans —
ainsi qu 'à celui de la centrale de
distribution de l'heure et de l'horloge
di g itale qui lui sont reliées et don-
nent ' l'heure of f ic ie l le  dans tous les
secteurs de l'exposition grâce à 10
lours d'horloge et 19 horloges secon-
daires.

D ÉFILÉ DE MODE
Cette journée s 'est terminée par un

dé f i l é  de mode télévisé , au cours du-
quel des mannequins , chaussés en
Suisse , et portant les modèles de
grands couturiers utilisant des texti-
les suisses , ont présenté la p lus pres-
ti gieuse collection de montres « mode
in Switzerland > jamais vue dans le

sud-ouest des Etats-Unis et compo-
sée des nouveautés les p lus récentes
de notre industrie.

Il convient enf in  de souli gner que
l'organisation de cette journée a été
assumée par les centres g érés par la
Fédération horlogère suisse et Ebau-
ches S.A., à New-York et Mexico.

Le peuple
devra se prononcer

sur l'A.V.S.
BERNE (ATS). — Dans son mes-

sage sur la septième révision de
l'A.V.S., le Conseil fédéral recomman-
de le rejet de l'initiative des syndi-
cats chrétiens, qui réclame notamment
une indexation des rentes. Le Conseil
fédéral estime que des propositions
constituent un bon compromis, et il
laisse entendre qu'un retrait de l'ini-
tiative clarifierait la situation tout en
permettant à la septième révision
d'entrer en vigueur, comme prévu, le
1er janvier prochain.

Or, la Confédération suisse des syn-
dicats chrétiens ne semble pas dispo-
sée à retirer son initiative. C'est du
moins ce qui ressort d'un communi-
qué qui annonce que son comité «a
donn é son accord unanime aux mesu-
res prévues concernant la marche à
suivre pour la votation populaire ».
Après les Chambres fédérales, le peu-
ple sera donc appelé à se prononcer.

Un Suisse titulaire
du prix italien de la culture

ROME (A TS). — M.  Pietro Scanzani,
écrivain et journaliste tessinois, ancien
collaborateur de l'agence télégraphique
suisse, s'est vu attribuer le Prix de la cul-
ture 1968 du président du conseil des
ministres italien. M.  Piero Scanziani est
né en 1908 à Chiasso et il a publié son
premier roman en 1942.

L'activité du Club alpin
en 1967

BERNE (ATS). — Le Club alpin suisse
comptait 49,374 membres à fin 1967, con-
tre 48,701 l'année précédente. 5399 jeunes
gens et jeunes filles (+ 166) étaient ins-
crits dans l'organisation de jeunesse. Les
140 cabanes et abris , disposant de 6876
couchettes ont enregistré l'année dernière
environ 200,000 nuitées dont à peu près
deux tiers étaient celles de membres du
CAS et d'associations bénéficiant des mê-
mes droits. 932 personnes ont participé
aux divers cours de secours en montagne.
Malheureusement , il n 'a pas été possible
d'augmenter le nombre de conducteurs de
chiens d'avalanche. Les chiens manquent
également , leur effectif étant tombé
à 200, soit une diminution de 9 %. 28 can-
didats sur 33 inscrits, ont réussi l'examen
final du cours de guide, organisé cette fois
par lo canton de Berne.

En 1967 plus d'un million de francs ont
été utilisés pour l'agrandissement et l'amé-
nagement de cabanes, dont 25 d'entre elles
sont équipées de raccordements téléphoni-
ques sans fil , ce qui porte maintenant le
total à 40.

Les jeunes lauréats
d'un concours sont partis

pour les Etats-Unis
BALE ( A T S) .  — Les deux premiers

lauréats du concours de cette année ,
« La science appelle les jeunes », ac-
compagnés de M. Bernasconi , de Lu-
cerne, président de l'Association suisse
des maitres d'histoire naturelle , se
sont envolés pour l'Améri que , a f in  de
prendre part à « l'International Science
Pair » à Détroit.

Otto Sieber , de Saint-Gall , né en
19'i9 , élève du collè ge Sankt-Anton , à
Appenzel l , a reçu pour son étude scien-
t i f i que d' entomolog ie le premier prix
sp écial de la Société d' entomolog ie des
Etats-Unis , ainsi qu 'un quatrième prix
de « l'International Science Fair x .

Michel Thévoz , de Lonay-sur-Morges ,
né en 1950 , élève du gymnase de Lau-
sanne , a reçu pour son travail :
« Contributions à la connaissance des
microstoma vorticella » également un
quatrième prix de « l'International
Science Pair ».

Au terme du concours à Détroit , la
petite équipe suisse a passé trois
jours dans la réserve naturelle de la
« Créât Smok y Mountains », dans le
Tennessee , puis après quatre jours
passés à New-York , rentrera en Suisse
le 26 mai.

Traité pour la protection
des indications
de provenance

BERNE (ATS). — Une commission du
Conseil des Etats s'est réunie pour exami-
ner le message du Conseil fédéral concer-
nant le traité avec la République fédérale
d'Allemagne sur la protection des indica-
tions de provenance et d'autres dénomina-
tions géographiques. Ce traité assure et ren-
force , dans les relations germano-suisses , la
protection des dénominations géographiques
utilisées dans le commerce pour identifier
des produits industriels ou agricoles. La
commission a décidé , à l'unanimité , de pro-
poser d' approuver ledit traité.

Le Conseil d'Etat persistera
à ussurer le maintien de l'ordre

Après l'annulation d'une manâfiesSalion à Genève

U garantira la liberté d'expression dans les limites de la loi
GENÈVE (ATS. — Le Conseil d'Etat

genevois a reçu , le 20 mai , par la poste, la
lettre émanant d'une assemblée tenue à
I'Aula de l'université le 17 mai et dont
l'envoi a été annoncé par la voie de la
presse.

Le Conseil d'Etat estime donc normal de
porter également le contenu de cette lettre
à la connaissance du public. En voici le
texte :

M. le président , M M .  les conseillers
d'Etat.

Considérant les conditions inadmissi-
bles imposées par le Conseil d'Etat pour
le déroulement de la manifestation pré-
vue à la Place-Neuve le 17 mai et qui
ont entraîné son annulation , les étudiants
du comité d' action pour la démocratisa -
tion des études ont pris l 'initiative de
convier les manifestants à un large dé-
bat dans I 'Aula de l' université.

Les collégiens, apprentis , étudiants et
ouvriers qui ont participé à ce débat re-
fusent au Conseil d'Etat le droit de dé-
clarer légales ou illéga les les manifesta-
tions, proclament leur droit imprescrip-
tible de se rassembler et de défiler sur
la place publique et d'assurer eux-mêmes
l'ordre de leur manifestation, exigent
l'annulation de toutes les mesures restric-
tives édictées par le Conseil d'Etat rela-
tives aux manifestations de rue. En par-
ticulier, ils demandent que les étrangers
puissent participer sans aucune restric-
tion à cette form e démocratique d'expres-
sion. Ils considèrent, en e f f e t, que les
possibilités d' expression et d'intervention
de la populatio n sur ce qui la concerne
sont si restreintes qu 'elle est en droit
d' user de moyens lui permettant de ren-
dre manifeste son opinion.

Ils demandent que le Conseil d'Etat
prenne position.

Ils sollicient une réponse pour mardi
21 mai à 12 heures.

La permanence de l'assemblée viendra
chercher cette réponse .

LA POSITION DU CONSEI L D'ETA T
Ce texte appelle les commentaires sui-

vants :
A LA FORME

Il s'agit d'un document non signé qui , à
cet égard , n'engage la volonté et la respon-
sabilité de personne.

Les termes comminatoires en sont inad-
missibles.

A U FOND
Le Conseil d'Etat constate tout d'abord

que dans cette lettre il n'est question que
d'exiger de manifester librement dans la
rue.
¦ Ce texte fai t  f i  des plus élémentaires
connaissances de notre Constitution dé-
mocratique et notamment des devoirs que
celle-ci confie au Grand conseil et au
Conseil d'Etat , tous deux issus de la vo-
lonté populaire. Cette Constitution pré-
cise entre autres que le Conseil d Eta t
est chargé du maintien de l'ordre public
et de la sûreté de l'Etat.

En conséquence, le Conseil d'Eta t per-
sistera à assurer le maintien de l'ordre
et la sécurité des citoyens tout en garan-
tissant la liberté d'expression dans les li-
mites de la loi.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat est per-
suadé que la grande majorité de noire
jeunesse ne saurait suivre les éléments
perturbateurs qui n'ont en vue que la
mise en cause de nos institutions démo-
cratiques.

Ainsi que le Grand conseil en a ex-
primé le vœu, le Conseil d'Etat poursui -
vra sa politique tendant à favoriser la so-
lution des problèmes de notre jeunesse,
notamment en ce qui concerne sa forma-
tion et sa préparation à la vie moderne.
Il ne perdra pas po ur autant de vue les
préoccupations des autres secteurs de la
population.

Ce communiqué constitue la seule ré-
ponse possible à la lettre de l'assemblée
tenue à l'aula le 17 mai.

Pas de mini-espions
à Genève

BERNE (ATS). — A la suite de plu-
sieurs communiqués de presse selon
lesquels des mini-espions seraient em-
ployés en j rrand nombre à Genève, la
gamme de fréquence entrant en con-
sidération a été attentivement surveil-
lée par les PTT. Aucun appareil de ce
genre n 'a été découvert.

Une femme
maire de Genève

(c) Mme Line Qirardin, conseillère ad-
ministrative radicale, a été appelée à la
tête de la ville de Genève. C'était son
tour d'être élue. Elle occupera ce poste
durant un an. Elle aura pour vice-prési-
dent le socialiste Claude Ketterer.

Gros vol
chez un antiquaire

(c) Un cambriolage a été perpétré au dé-
triment d'un antiquaire de la Haute-Ville
dans la nuit. Les malfaiteurs sont repartis
en emportant pour plus de 10.000 francs
de bibelots. Ils ont brisé la vitrine et ont
ensuite tendu les mains... Une enquêté est
en cours.

Carambolages :
deux blessés

(c) Deux carambolages se sont produits à
Genève , au carrefour du Bouchet , et à
l'avenue du Gros-Chêne. Les voitures tam -
ponnées ont toutes deux été projetées à
vingt mètres de leur point de choc. Deux
personnes ont été blessées : Mlle Elisabeth
Rollard , atteinte à la tête , et Mme Olga
Plagnat , touchée dans la réaion lombaire.

A Cointrin, fous les vols
pour la France sont annulés

Le trafic ferroviaire également paralysé

GENÈVE (ATS. — Les douaniers fran-
çais sont en principe en grève depuis lundi
à minuit mais la situation varie en fait
d'heure en heure ainsi que d' un poste de
douane à l' autre le long de la frontière
franco-genevoise.

A Moillesulaz , le poste est partiellement
occupé mais , dans la matinée , les douaniers
ne procédaient à aucun contrôle des voya-
geurs.

En revanche , à Hermance , la situation
était normale. Un autre petit poste de
douane a travaillé jusqu 'à 5 heures puis
s'est mis en grève , alors que , à peu de dis-
tance , les douaniers d'un autre poste, en
grève depuis minuit , reprenaient le travail à
5 benres.

A Cointri n , les douaniers sont en poste,
mais le trafic aérien avec la France est en-
tièrement paralysé. En effet , tous les vols de
et pour la France ont été annulés lundi
à l' aéroport intercontinental de Genèvc-
Cointin par suite des grèves qui paralysent
le trafic aérien en France. D'ailleurs, les
avions de compagnies aériennes ne sur-
volent plus le territoire français , la sécurité
aérienne n 'étant plus assurée. Six longs cour-
riers qui auraient dû se poser normalemen t
lundi à Paris ont été détournés sur Genève.

D'autre part , le trafic ferroviaire avec la
France est toujours entièrement paralysé
aux gares de Genève-Cornavin et Genève-
Eaux-Vives. Personne ne répond à la gare
française de Bellegarde aux appels télépho-
niques de Cornavin. Les autorités ferro-
viaires genevoises ignorent donc pour l'heu-
re quelle sera l'évolution future du mouve-
ment de grève des cheminots français.Mattmark : 16 millions

de francs versés
en prestations d'assurances

De notre correspondant de Berne, par
Intérim :

Tout le monde a encore en mémoire la
tragédie de Mattmark, au cours de laquelle,
le 30 août 1965, 88 personnes trouvèrent lu
mort. Les experts ayant répondu aux ques-
tions des compagnies d'assurance, on peut
maintenant se faire une idée générale des
diverses prestations versées.

Le montant principal concerne les indem-
nités pour survivants : la C.N.A, à elle seule,
verse chaque année pour 480,000 francs de
rentes (en capital , cela signifierait 8,2 mi-
lions).

A cela s'ajoutent les rentes annuelles de
l'AVS : 90,000 francs (1,8 millions en capi-
tal).

Les assurtinces privées sur la vie ont ver-
sé quant à elles 1,5 millions de francs, alors
que les assurances privées contre les acci-
dents accordaient également des prestations
considérables.

En ce qui concerne les dommages maté-
riels, les experts ont conclu que les 4 mil-
lions de dégâts pouvaient être considérés
comme la conséquence d'une catastrophe
naturelle. De ce fait, ce montant a pu être
couvert par les compagnies privées d'assu-
rance suisses ou étrangères. Dans l'ensem-
ble, la catastrophe de l'Allalin a entraîné
le versement d'un montant global de 16 mil-
lions de francs en prestations d'assurances
pour les dommages corporels et matériels.

Intérim

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
Chaque Jour : Bonne Santé

L'incendie de Winterthour

SUISSE ALEMANIQUE

Plus de 100 pompiers étaient sur les lieux pour circonscrire le sinistre
qui a pris rapidement de l'extension.

(Téléphoto AP)

Avant même que les pompiers eurent eu
le temps de dresser les échelles et de tirer
les courses, l'aula avait été transformée en
un immense brasier d'où une épaisse colonne
de fumée s'envolait.

De nombreux élèves prenaient leur repas
dans une salle proche de l'aula lorsque l'in-
cendie éclata. Tous purent s'enfuir sans être
blessés. D'ailleurs, on ne signale aucune vic-
time, à part quelques éraflurcs à l'un ou
l'autre des pompiers.

Tandis que le sinistre faisait rage, le tra-
fic de midi s'écoulait sur l'artère longeant
le bâtiment. Un grand nombre de curieux ,
évalués à 5000, s'attroupèrent sur la grande
place du Technicum, au risque d'handicaper
le travail des pompiers.

Une première estimation des dégâts parle
de plusieurs millions de francs. Le nouvel
immeuble du Technicum n'a pas été endom-
magé.

D'après les premiers renseignements com-

muniques par des témoins, la cause de I in-
cendie réside en un court-circuit dans l'ap-
pareillage électrique de la salle des confé-
rences.

Premières cerises.,
et 13 m de neige !
BRIGUE (A TS). — Alors que dans

la plaine du Rhône l'on cueille déjà
les premières cerises de la saison, l'on
mesure encore une dizaine de mètre
de neige sur la route de certains cols
vala isans.

D'importants travaux sont entrepris
cette semaine dans la région de Gle tsch
pour ouvrir au plus tôt la Furka et
le Grimsel ainsi que la ligne ferro-
viaire reliant Andermatt à Oberwald.
On mesurait mardi plus de 13 mètres
de neige encore dans le voisinage de
Gletsch.

Tout est mis en œuvre cependan t
pour que les trains de la Furka-Ober-
alp puissent reprendre leur trafic le
dernier week-end de mai.
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ZURICH (ATS). — Il a été volé, au
musée Rietberg, à Zurich , une scul p-
ture de bronze d'une valeur de 30,000
francs. Il s'agit d'une f igur ine , re-
haussée de bijoux , représentant un
enfant , probablement le fils d'un chef
du Nigeria. La statuette vient de
Bénin au Nigeria , et date du 17me
siècle. Elle est ronde, de 37 centi-
mètres et demi de hauteur , de 18 cm
de largeur et de 5 centimètre et demi
d'épaisseur.

Une statuette de valeur
volée dans un musée



De Gaulle propose de modifier la physionomie
politique, sociale et administrative de k France

La motion de censure de la gauche ne sera peut-être pas votée
Le général De Gaulle a tenté de désamorcer la machine infernale de la motion de

censure et des révoltes universitaires et ouvrières en laissant révéler son intention
de réaliser un nouvel ordre social.

La contre-attaque mise au point par le
général consisterait au cas où la motion
de censure ne serait pas votée et le gou-
vernement renversé, de demander aux Fran-
çais d'approuver par référendum dans le
courant du mois de juin un « New-deal »,
une nouvelle politique sociale et adminis-
trative et universitaire fondée sur le prin-
cipe de la « participation ».

UNE RÉVOLUTION
Considérant que ce qui est acquis par

les grévistes, étudiants, professeurs, salariés
dans les universités, les usines est irréver-
sible, il aurait choisi de le légaliser.

Le référendum de juin porterait donc
non seulement sur la participation des
salariés à la direction des entreprises, le
renforcement de leurs droits ou leur parti-
cipation de leurs droits syndicaux , sur la
participation' des étudiants et professeurs
à l'organisation et au fonctionnement de
l'université ou sur celle des salariés dans

les administrations d'Etat, mais sur le prin-
cipe même de la participation populaire
dans tous les domaines de l'Etat, en fait
de la création d'un nouvel ordre social,
d'une réorganisation administrative de toute
la France avec la décentralisation des pou-
voirs ; les tutelles bureaucratiques et cen-
tralisatrices seraient supprimées.

LE PRESTIGE
Un tel programme, s'il était fait de

décisions et non de promesses et, dans
l'esprit du général, il devrait bien s'agit
du vote par référendum d'une loi cadre
quasi constitutionnelle, rencontrerait , croit-
on, une immense majorité de oui, rétablirait
le prestige du président de la République
et sauverait le régime gaulliste dans l'im-
médiat et pour l'avenir.

Bien entendu , pour qu 'un ordre social
nouveau rencontre l'adhésion populaire , il
faudra que le visage du pouvoir change,
D'où la nécessité, auparavant d'un très
large remaniement ministériel, et aussi que
le style du régime se modifie profondé-
ment car la participation du peuple sur le
plan administratif , universitaire, économique
ou social devrait entraîner inévitablement
la participation du législatif , c'est-à-dire du
parlement , réduit depuis dix ans au rôle
de chambre d'enregistrement.

De la Ve République centralisatrice, mo-
nopolisatrice du pouvoir en faveur d'un
homme seul, on passerait alors à une Ve

République bis, démocratique, décentralisée,
diffusant le pouvoir à une Ve bis dans
laquelle non seulement les « pouvoirs inter-
médiaires » (parlement, syndicats, organi-
sations diverses, régions) écrasées ou tenues
en mépris depuis dix ans retrouveraient
leur rôle, mais verraient celui-ci élargi,
agrandi, légalisé par le chef même de
l'Etat, si souvent accusé de pouvoir per-
sonnel.

Le chef de l'Etat redeviendrait alors ce
qu 'il était ou aurait dû être sous les pré-
cédents régimes : un arbitre, d'autant plus
qualifié qu'il est désormais l'élu direct
du suffrage universel.

La démocratie directe prônée par le gé-
néral De Gaulle, pratiquée par lui , grâce
au système du référendum et constitutionna-
liséc par l'élection du président de la Ré-
publique au suffrage universel direct pren-
drait alors tout son sens, tout comme
l'idée de l'association qu'il a lancée au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale ,
entrerait finalement dans les faits.

Ce projet de référendum sur la partici-
pation n'est pas officiel. Le contenu éven-
tuel du projet de loi qui serait soumis a
l'approbation du peuple français repose sur
des confidences venant certes de l'Elysée,
mais non encore confirmées.

Le coup de théâtre cependant, de sa
révélation devrait modifier l'atmosphère gé-
néralement hostile de l'Assemblée qui a
entraîné hier le débat sur la motion de
censure de la gauche contre la politique
économique, sociale et universitaire du gou-
vernement Pompidou.

Déjà ce «gauchissement » quasi révolu-
tionnaire dans les intentions prêtées au
chef de l'Etat a réduit la fronde des gaul-
listes de gauche.

Leur leader, M. René Capitant, qui avait
annoncé que lui-même et quelques amis
voteraient la censure, ce qni aurait pu
assurer son succès est revenu à de meil-
leurs sentiments : il ne la votera pas.
11 serait douteux que les giscardiens agis-
sent différemment et les centristes, malgré
les craintes que leur inspire la cogestion
ouvrière, devraient , dans leur majorité,
suivre l'exemple de René Capitant.

POUR L'AVENIR
Pour la gauche, par contre, ce projet

de référendum est une manœuvre et la
participation un bluff. Les syndicats ou-
vriers hostiles jusqu 'ici même à l'associa-
tion capital-travail gaulliste et partisans de
la cogestion trouveront-ils dans les pro-
messes pour juin des motifs suffisants pour
démobiliser les grévistes du mois de mai ?

Comme toujours, quand il s'agit d'une
initiative du général De Gaulle , le critère
sera le degré de confiance qu'il suscite
chez les Français de toutes opinions avec
la personnalité , le caractère et les faci-
lités d'adaptation aux circonstances et de
revirement dans l'action du général De
Gaulle.

La gauche, après avoir voulu lui barrer
la route du pouvoir il y a dix ans, ne
l'a-t-il pas ensuite soutenu pour mettre
fin à la guerre d'Algérie au point , on l'a
oublié, de décréter la grève générale pour
l'aider à briser le putsch des généraux
d'Alger. Jean DANÈS

La France pourrait être appelée à intervenir
dans les entretiens entre Washington et Hanoi

PARIS (AP). — M. Harriman, chef de la délégation américaine TIUX pourparlers
de Paris s'est entretenu pendant une demi-heure avec le général De Gaulle alors
que le bruit court avec insistance que d'autres pays aideraient au règlement du
problème vietnamien.

Pourtant, le diplomate américain, en sor-
tant de l'Elysée a précisé qu'il s'agissait
d'une visite de courtoisie et qu'il avait
remercié le chef de l'Etat pour son hospita-
lité. Dans les milieux officiels on n'exclut
pas néanmoins que le général De Gaulle
n'intervienne à un moment ou à un
autre dans les pourparlers pour aider à
la conclusion d'nn accord.

A ce propos, il est à noter que le chei
de la délégation nord-vietnamienne devait
également s'entretenir dans la journée avec
le président français.

SI...
Du côté nord-vietnamien, le porte-parole

M. Ngoyen Than-le, s'est montré plus ex-
plicite sur ce que sera la prochaine phase
des négociations si un accord est réalisé
sur l'arrêt des bombardements.

« Si les Etats-Unis cessent inconditionnel-
lement les bombardements et tous autres
actes de guerre, a déclaré M. Ngugen
Thna-le, alors que les deux parties mène-
ront des conversations sur les questions
qui, à toutes deux, leur sembleront devoir
être soulevées, à savoir les questions rela-
tives au règlement politique du problème
vietnamien, sur la base des accords de
Genève de 1954 •.

C'est la première fois que la délégation
nord-vietnamienne donne une indication sut
ce que seront ensuite les pourparlers.

MM. Harriman et Le ont déclaré, par
ailleurs, qu'ils ne voyaient aucune raison
pour laquele les discussions devraient avoir
Ueu dans une autre ville. Le porte-parole
nord-vietnamien a précisé qu 'en dépit des

grèves, sa délégation considérait « Paris
comme un lieu très convenable » .

ACCUSATIONS
Evoquant, ensuite, le problème des pri-

sonniers de guerre américains, le porte-
parole nord-vietnamien a ajouté : « Les
pilotes américains ont commis de nom-

breux crimes contre le peuple du Viet-
nam du Nord , mais nous savons que les
principaux responsables de la guerre et
les principaux criminels sont les dirigean ts
des Etats-Unis , les chefs du Pentagone.
C'est pourquoi nous traitons humainement
même les pilotes que nous savons être
des criminels > (?)

Il a ajouté que la question de la libé-
ration de ces prisonniers sera évoquée après
que . la première condition de sa déléga-
tion — l'arrêt des bombardements — sera
satisfaite .

Deux salariés français sur trois sont
en grève ou occupent leurs usines

On estimait hier soir que deux salariés sur trois avaient arrêté le travail et pour
la plupart occupaient leurs usines. Le s eul secteur encore épargné par le mouvement
est l'agriculture. Tous les autres sont maintenant totalement ou partiellement touchés

Dans la paralysie totale qui est celle
de la France depuis quatre jours maintenant,
on peut considérer comme un miracle que
l'électricité, le gaz et l'eau fonctionnent
encore normalement.

Le secrétaire-général de la C.G.T. en a
revendiqué le mérite pour les membres de
sa confédération. « Aujourd'hui, a-t-il dit,
si la population n'est pas privée d'électri-
cité, d'eau, de pain , de lait et autres appro-
visionnements indispensables... Ce n'est pas
le fait de la science du gouvernement,
mais la volonté des fédérations de la C.G.T.
qui en ont ainsi décidé en accord avec le
bureau confédéral.

Le mouvement de grève , commencé dans
l'industrie vendredi dernier , a gagné le
commerce avec l'occupation spectaculaire
de plusieurs grands magasins par leur per-
sonnel et la grève des chauffeurs-livreurs
des magasins d'alimentation à succursales
multiples.

JUSQU'AUX MÉDICAMENTS
A l'arrêt quasi général des entreprises

industrielles grandes et petites, couvrant

«La petite reine »
PARIS (A TS-A FP) . — Les nou-

veaux embarras de Paris, dus à la
vague de grèves, ont vu le triomphe
de la « petite reine *. La bicyclette ,
qui se fauf i le  dans les embouteillages,
a repris le pavé aux automobiles et
le nombre des Parisiens empruntant
ce mode de locomotion augmente au
f u r  et à mesure que le trafic se
paralyse.

Les uns ressortait leurs « vieux
clous » oubliés dans la cave et les
autres, toujours plus nombre ux, se
ruent chez les marchands de cycles,
qui voient leurs chif fres  d' af faire  aug-
menter en flèch e.

Le cyclomoteur, proche parent de
la « petite reine » connaît également
une nouvelle heure de gloire : sa
vente a augmenté de 60 % rien qu 'au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res.

ou les secteurs de l'activité du pays,
à la paralysie totale des mines, des trans-
ports et des PTT, à l'immobilisation des
navires et des avions , à la fermeture de
tous les aéroports , sont venus également
s'ajouter la fermeture des guichets de la
Banque de France, la grève des acteurs et
la fermeture de tous les théâtres , l'arrêt de
travail des douaniers , la mise en inactivité
des centres de production nucléaires , l'arrê t
des livraisons de l'office commercial phar-
maceutique, principal fournisseur des phar-
macies, la grève des dix laboratoires de
produits pharmaceutiques, et des soignants
dans les hôpitaux (sauf pour les soins
d'urgence), le débrayage des employés du
service de la météorologie, etc .

A VAU-L'EAU
La vie se désorganise petit à petit. L'un

après l'autre , congrès, manifestations, réu-
nions sportives sont annulés, et même le
tirage de la Loterie nationale a été reporté
à une date ultérieure. La réunion du comité
central du parti communiste, prévue pour
jeudi , a elle-même été reportée.

Telles les fourmis de la fable, les mé-
nagères entassent les provisions ce qui
a perturbé les circuits de distribution . La
grève des chauffeurs-livreurs des magasins
à succursales multiples et la fermeture des
grands magasins ont ajouté à ces perturba-
tions. 11 fallait parfois une forte dose de
patience pour trouver un kilo de pommes
de terre ou un litre d'huile, après de
longues investigations dans tout un quar-
tier.

L'ARGENT
La grève des 14,000 agents de la Banque

de France et ses répercussions sur l'appro-
visionnement des guichets des autres ban-
ques en liquidités ont, par ailleurs, d'im-
portantes conséquences pour le commerce.
Les échéances ne peuvent plus être hono-
rées, puisque le Courrier ne fonctionne
plus, que certaines banques ont purement
et simplement cessé leurs opérations.

Voyant venir avec appréhension la fin
du mois, et le moment de la paye, la
confédération des petites et moyennes en-
treprises a lancé un appel au gouverne-
ment pour qu 'il prenne des mesures spécia-
les afin d'aider les commerçants.

La plupart des pompes à essence de
Paris sont à sec. Dès qu'elles sont appro-
visionnées en carburant , les automobilistes
s'y ruent pour fai re le plein , malaré les
assurances formelles des sociétés pétroliè-
res qu 'il n'y a aucun risque de pénurie .

II a fallu réserver certaines pompes, signa-
lées par une croix-Rouge, aux médecins et
aux sages-femmes.

En attendant...
UN FAIT PAR JOUR

II y a aujourd'hui , très exactement
dix ans, une voiture franchissait les por-
tes de la Boisserie, la propriété du géné-
ral De Gaulle. Un homme d'Etat, au-
jourd'hui oublié, en descendait : c'était
M. Pinay. Quelques heures plus tard,
rentré à Paris, M. Pinay, demandait au
président du conseil d'alors, et aujour-
d'hui bien oublié lui aussi, M. Pflimlin,
de « prendre directement contact avec
De Gaulle ». Quelques heures plus tard
également, le général faisait annoncer
qu 'il avait entamé « le processus néces-
saire à l'établissement régulier d'un gou-
vernement ».

L'histoire ne se répète jamais, mais
quand on la sollicite, elle ne manque
jamais d'être au rendez-vous.

Pourquoi De Gaulle était-il arrivé au
pouvoir ? A cause des événements du
13 mai ? Certes. Mais, pas seulement à
cause de cela. Il y était surtout revenu,
parce que les Français, dans leur immen-
se majorité avaient compris (la consti-
tution de 58 fut votée par 17,668,790
voix contre 4,624,511) que De Gaulle
avait eu raison en proclamant à Bayeux
le 16 juin 1946 : « Au cours d'une pé-
riode de temps qui ne dépasse pas deux
fois la vie d'un homme, la France fut
envahie sept fois et a pratiqué treize ré-
gimes, car tout se tient dans les mal-
heurs d'un peuple. Tant de secousses ont
accumulé dans notre vie publique des
poisons dont s'intoxique notre vieille
propension gauloise aux divisions et aux
querelles. »

Aujourd'hui , la France entière est pa-
ralysée par les grèves, aujourd'hui, il
semble que le précipice ne soit plus très
loin. Mais, contrairement à ce que cer-
tains croient, ce n'est pas 1936. Ceux
qui disent cela, n'ont pas connu 1936,
ou bien ils l'ont oublié, n y avait, en
1936, un climat politique, psychologique
et émotionnel, qui n'est certes pas celui
d'aujourd'hui. Les grévistes de 1936 ont
les tempes grises et ils ont déjà beau-
coup vécu. Les grévistes de 1968 n'ont
rien connu de ce qu'ont souffert leurs
pères. 1968 : c'est une autre époque.

En 1936, je m'en souviens, c'était
l'enthousiasme, un enthousiasme que la
France devait payer fort cher. Ceux qui
avaient débrayé pensaient que leur mou-
vement déboucherait sur une révolution.
Ils avaient sans doute un cœur plus
serein que leurs héritiers d'aujourd'hui.
Ils avaient sans doute le cœur plus
ignorants du drame affreux qui allait
serein que leurs héritiers d'aujourd'hui.
Ils étaient en tout cas de bonne foi,
ignorants du drame affreux qui allait
quelques mois plus tard broyer leur
patrie.

Aujourd'hui , bien des choses ont
chungé, et ce qui frappe le plus, c'est
le peu de place que prend dans ce
mouvement tout ce qui, de pris on de
loin , rappelle les partis traditionnels.
Où sont les immenses rassemblements
d'antan où Léon Blum et ses amis
Thorez et les siens, attiraient rien que
pur leur présence des dizaines de mil-
liers d'auditeurs faisant crouler sous
leurs bravos les plus grandes salles pa-
risiennes ou de province Où sont les
tribuns syndicaux, les Jouhaux, Raca
mond, Belin, Mommoisseau, quigalva-
nisait les foules ouvrières ? Fraction ,
le seul rescapé des anciennes bataille!
n'a pas attiré an Palais des Sports, le:
milliers de partisans qui l'acclamaient
autrefois.

Depuis le début de la crise, les agen-
ces de presse françaises ou étrangère!
n'ont pus diffusé une seule fois une
seule photo des chefs des partis d'oppo-
sition de gauche.

Et c'est une chose bien curieuse de
constater que la seule photo d'oppo-
sant que nous ayons reçue est celle de
l'homme politique, qui a refusé de s'in-
tégrer à l'opposition traditionnelle, qui
n'a pas voulu adhérer à la fédération
de la gauche de Mitterrand, celle de
l'homme seul de la gauche : Mendès-
France.

Et pourtant ce sont ces partis quel-
que peu oubliés, et qui manifestement
ne vivent plus au même rythme que
les organisations syndicales, qui , au-
jourd'hui et demain, trancheront le dé-
bat sur la censure.

Je me souviens du temps où quand
la rue grondait, des délégations syndi-
cales allaient et venaient au Palais
Sourbon pour être entendues par les
groupes qu'elles supposaient favorables
i leurs revendications. Rien de sembla-
ble ne s'est passé cette fois.

Vous voyez bien que, tout de même,
il y a quelque chose de changé.

L. GRANGER

Londres : craintes d'une dévaluation en
France et sur le sort de la livre

LONDRES (ATS-AFP). — La Banque
d'Angleterre a dû intervenir énergiquement
hier sur le marché des changes pour sou-
tenir le sterling aux dépens des réserves
monétaires, à la suite des perturbations cau-

sées sur les marchés monétaires par les
événements de France.

Ces événements suscitent une inquiétude
croissante dans . les milieux financiers de
Londres, qui s'est notamment traduite pai

une tendance nettement alourdie à la bourse.
Avant l'intervention de la Banque d'An-

gleterre, la livre était tombée à un niveau
encore jamais enregistré depuis la dévalua-
tion (2,38475 par rapport au dollar)
à la suite de ventes persistantes.

L'anxiété dans les milieux financiers pro-
vient notamment de la crainte d'une déva-
luation du franc, mesure qui , selon certai-
nes rumeurs, pourrait être prise pour dé-
fendre la puissance concurrentielle de l'in-
dustrie française en prévision de l'échéance
du 1er juillet prochain.

Cette dévaluation, estime-t-on, risquerait
de soumettre le système monétaire interna-
tional à de nouvelles convulsions au détri-
ment du dollar et de la livre.

Le taux de change du franc se situe entre
11,8475 et 11,8625 francs pour une livre
contre 11,8125 et 11,785 jeudi et vendredi
dernier.

Cette crainte explique en grande partie la
recrudescence des achats d'or et d'argent
(257 pence l'once au comptant contre 252
hier) signalée depuis quelques jours , de même
que la faiblesse du dollar et de la livre,
ainsi que la fermeté du franc suisse.

D'autre part, ajoute-t-on, la situation fran-
çaise pourrait, si elle se prolongeait, nuire
au commerce international et, par consé-
quent, entraver l'effort d'exportation bri-
tannique.

Le débat à T Assemblée
PARIS (AP). — «J'attendais de la sou-

pe au poivre, on m'a donné de la verveine.
Il nous manque un Jaurès ». C'est ce qu'a
déclaré dans les couloirs de l'Assemblée

nationale M. Durafour, député de la fédéra-
tion, en commentant la première partie du
débat sur la motion de censure.

Les députés avaient écouté sans passion
quelques orateurs dont les interventions pa-
raissaient sans aucune mesure et même
parfois complètement déphasées par rap-
port au climat de tension régnant hors de
l'enceinte de l'assemblée.

LE PREMIER
C'est M. Billères, président du parti ra-

dical qui in tervint le premier pour consta-
ter : € Il y a chez nous un peuple jeune.
Nous devons le prendre en considération
et lui permettre de participer à la vie
du pays » .

M. Pompidou lui répondit immédiatement
de son banc en déclarant que ni le mot
d'autonomie , ni celui de participation ne
fi guraient dans la plate forme commune
du parti communiste et de la fédération.

Ensuite , M. Waldeck-Rochet a indiqué
que les communistes ne se contenteraient pas
d'un remaniement ministériel. Pour le se-
crétaire-général du parti communiste, la
situation actuelle est le résultat de dix
années d'isolement du régime gaulliste.

AU CENTRE
M. Duhamel , président du groupe pro-

grès et démocratie moderne, a tout d'abord
déclaré qu'en refusant de construire l'Eu-
rope le gouvernement avait retiré à la
jeunesse une mystique. Puisque le gou-
vernement n 'a plus la confiance du pays,
un changement de politique est nécessaire
a-t-il dit.

Les Français veulent le changement el
non l'aventure. Le groupe progrès et dé-
mocratie moderne ne veut pas l'aventure
d'une majorité dominée par les communis-
tes, mais pour éviter l'aventure il veut le
changement ».

Le dernier orateur de l'après-midi , M
Robert Poujade U.D. Ve République fut
sans cesse interrompu par les protestations
de la gauche et les applaudissements
des gaullistes lorsqu 'il expliqua que < le
peuple se tourne vers le général De
Gaulle > .

PREMIER ORATEUR
A LA SÉANCE DE NUIT

M. Guy Mollet entreprit ensuite une
longue critique de la politique écono-
mique et sociale du gouvernement et
il déclara notamment : « Vous préten-
dez détruire tout azimut et vous n'êtes
pas capables de construire dans l'hexa-
gone. »

L'URSS inquiète devant l'expérience tchèque
IPPPT^B LES ID ÉES ET LES FAITS

Dans tous ses entretiens avec les di-
rigeants russes, M. Dubcek a tenu à les
rassurer sur ces deux points. Jamais la
Tchécoslovaquie n'ira si loin dans la
voie de l'autonomie. Mais le secrétaire
du P.C. de ce pays — et on le sait à
Moscou — danse sur la corde raide. Il
doit tenir compte des espoirs immenses
dont se nourrit son peuple depuis le
départ du stalinien Novotny. Qu'il
s'agisse de la liberté que revendiquent
la presse et les intellectuels, qu'il
s'agisse du retour aux sources nationa-
les (considérer l'affaire Mazaryk), qu'il
s'agisse de l'autonomie des entreprises
industrielles, qu'il s'agisse de la liberté
d'association des catholiques, des fédé-
ralistes slovaques, voire de groupe-
ments politiques, M. Dubcek peut diffi-
cilement faire marche arrière. Ou alors
il sera un nouveau Gomulka et la Tché-
coslovaquie retombera dans la nuit du
rideau de fer.

Pour l'amener à résipiscence, l'URSS,
dit-on, détient l'arme économique. Cela
n'est vrai qu'en partie. L'industrie tché-
coslovaque, l'une des plus fortes de
l'Est, peut fort bien opérer une recon-
version. Quant à la situation de l'agri-
culture, si délabrée qu'elle soit, en

principe des secours pourraient fort
bien parvenir de l'Ouest. C'est pour-
quoi il faut accorder une attention par-
ticulière à la nouvelle publiée hier se-
lon laquelle Moscou proposerait à Pra-
gue le « stationnement des troupes »
du Pacte de Varsovie. Déjà, il y a
quelques semaines, on avait parlé de
mouvements militaires, sous prétexte
de manœuvres, à la frontière polo-
naise. Il ne s'agirait pas d'un nouveau
coup de Budapest, qui déchaînerait la
révolte des Tchèques et la colère des
nations, mais d'une sorte d'«c occupa-
tion tranquille ».

La moralité, c'est que, pour un pays
qui a passé sous le joug communiste,
il est bien malaisé de s'en dégager.

René BRAICHET

Six jeunes yougoslaves
condamnés

BELGRADE (ATS-Reuter). — Six jeunes
Yougoslaves, âgés de 19 à 24 ans ont été
condamnés à Zagreb pour « activités contre
le peuple et l'Etat et diffusion de propa-
gande hostile », rapporte l'agence de presse
Tanjug. Les condamnations vont de trois
ans et demi de prison ferme à un an avec
sursis.

Elections italiennes
— Nous nous trouvons clairement en

présence d'une avance vigoureuse de la
démocratie - chrétienne. Notre parti se
confirme comme le pivot et l'axe cen-
tral de la scène politique italienne.

II faut constater, cependant , que la
plus grande formation politique ita-
lienne a subi çà et là des revers sur-
prenants dans des régions considérées
comme sûres, telles la Sicile, le sud
de la botte et la Vénétie à forte tra-
dition catholique.

Ces pertes étant compensées par des
gains notables ailleurs, le parti démo-
crate - chrétien profite du recul socia-
liste et manifestera plus encore qu 'au-
paravant son autorité au sein de la
coalition lorsqu 'il formera un nouveau
gouvernement après la réunion du nou-
veau parlement, le 5 juin.

Comme la loi l'exige, M. AIdo Moro
présentera sa démission et sera sans
aucun doute rappelé par le président
Saragat pour reconduire la coalition de
centre-gauche.

Résultats du Sénat
Voici les résultats définitifs pour

l'élection au Sénat — les chiffres entre
parenthèses se réfèrent aux résultats
enregistrés en 1963 (1) :

D. C. : 10,955,458 voix — 38,4 % —
135 sièges (9,579,081 — 34,9%  — 133) ;
P.S.U. : 4,349,668 voix — 15,2 % — 46
(4,593,365 pour le parti Bocialiste nen-
nien et le P.S.D.I. — 20,3 % — 58) ;
P.R.I. : 626,604 — 2,2 % — 2 (223,350 —
une liste mixte D.C. P.R.I. ayant ob-
tenu 638,699 voix et le P.R.I. 7).

Coalition de centre gauche : 55,8 %
contre 58,3 %.

P.C.I./P.S.LU.P. : 8,580,476 voix —
30,0 % — 87 pour le P.C.I. et 14 sièges
pour le P.S.I.U.P. (le P.C.I., en 1963,
obtint 6,991,889 voix — 25,5 % et 85
sièges — le P.S.I.U.P. comptait 12 sé-
nateurs aui avait abandonné le P.S.I.).

(1) D.C. = démocratie - chrétienne ;
P.S.U. = parti socialiste unifié ;

P.S.D.I. = parti socialiste démocratique;
PJA.I. = parti républicain ; P.C.I. =
parti communiste ; P.S.I.U.P. = parti
socialiste d'unité prolétarienne.

RÉSULTATS
A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Les résultats définitifs des élections de

la Chambre italienne des députés confi r-
ment la victoire de la démocratie chré
tienne et de l'extrême gauche , ainsi qu<
la défaite du parti socialiste unifié de M
Pietro Nenni. Les trois partis de la coa-
lition du centre-gauche D.C, P.S.U. et
P.R.I. conservent en outre à la Chambre
une confortable majorité en obtenant 36(
des 630 sièges.

Voici les résultats définitifs des élec-
tions à la Chambre :

D.C. 12,429,030 voix, 39,1 %, 266 siè-
ges (en 1963 38,3 %, 260 sièeès) ; P.R.I
626 ,077 voix, 2.0 %, 9 sièges (1,4 %, 6):
P.S.U. 4,604,367 voix , 14,5 %, 91 sièges
(P.S.I. 13,8 %, P.S.D.I. 6,1 %, ensem-
ble 94 sièges) ; P.C.I. 8,555,477 voix
26.9 %., 177 sièges (25,3 %, 166) :
P.S.I.U.P. 1,414,128 voix, 4.5 %, 23 sièges ;
P.L.I. 1,850,252 voix, 5,8 %, 31 sièges
(7,0 %, 39) ; M.S.I. 1,415,320 voix, 4,5 %
24 sièges (5,1 %, 27) ; Monarchistes 414,195
voix , 1,3 %, 6 sièges (1,8 %, 8).

Les petits groupes ont obtenu 3 sièges.
Ils en disposaient de 4 jusqu 'ici.
POURSUIVRE LA COLLABORATION
La démocratie chrétienne, que les élec-

tions ont confirmée en tant que parti à
majorité relative , a invité les deux partis
de coalition gouvernementale , parti socia-
liste unifié et parti républicain , à repren-
dre et à poursuivre la collaboration au
sein du gouvernement pour les cinq pro-
chaines années. Les deux partis intéressés
n 'ont pas encore répondu à l'offre qui
leur a été adressée par le secrétaire gé-
néral de la D.C, M. Mariano Rumor, qui
a souligné l'intention de son parti de
poursuivre « une alliance utile et nécessai-

Un débarquement
d'exilés à Haïti

WASHINGTON (AP). — Des unités
spéciales de l'armée haïtienne se sont
heurtées à un groupe d'hommes armés
— vraisemblablement des exilés — qui
occupait l'aéroport de Cap haïtien.

Cette attaque semble constituer la
menace la plus grave pour le régime
depuis que le président Duvalier a pris
le pouvoir en 1957.

Aucune précision n'a été donnée sur
l'ampleur des combats ni sur le nom-
bre des victimes.

Le régime a lancé un appel aux Na-
tions unies afin qu 'elles interviennent
pour faire cesser toutes les attaques.
Lundi, des avions avaient lâché plu-
sieurs bombes sur Port-au-Prince et
Cap haïtien, où une force de cinquante
hommes a également débarqué.

Les milieux officiels imputent ces
attaques à l'ancien dictateur M. Paul
Magloire et à « ses forces mercenaires ».
A Port-au-Prince, le président Duvalier
aurait déclaré que Cuba n'était pas
dans le coup.

Le feu sur la mer

LONDRES (AP). — Un incendie a
éclaté mardi matin à bord du paquebot
norvégien de 5000 tonnes « Blenheim »
alors qu'il faisait route entre New-
castle et Oslo.

Ses 98 passagers ainsi que la plus
grande partie des 80 membres de
l'équipage ont dû évacuer le navire et
ont pour la plupart été recueillis par
des navires de pêche danois.

Quelques marins sont demeurés à
bord pour combattre l'incendie, dont

les causes n ont pu être déterminées.
Dès que l'alerte avait été donnée,

des hélicoptères, des avions et les na-
vires danois, britanniques et allemands
s'étaient portés au secours du « Blen-
heim > . Les opérations de sauvetage
ont été facilitées par les bonnes con-
ditions météorologiques qui régnent en
mer du Nord, et on ne compte qu'un
blessé parmi les passagers.

Notre téléphoto AP : le navire en feu .

Westmoreland : les combats
paraissent gagner en intensité

SAIGON (AP). — Les forces nord-viet-
namiennes ont tiré quelque 500 roquettes
et obus de mortier sur quatre importantes
installations américaines dans la région de
Hué, au cours de l'une des attaques coor-
données les plus importantes de la guerre.

Ces pilonnages qui font suite à l'attaque
contre le P. C. de la division de cavalerie
aérienne, ont fait huit morts et 51 blessés
dans les forces américaines. Les Nord -
Vietnamiens ont perdu 21 hommes. Les
dégâts sont qualifiés de peu importants.

Dans le même temps, le Vietcong a
pilonné trois chefs-lieu de province et deux
terrains d'aviation dans diverses régions du
pays. Les pertes américaines et gouverne-
mentales s'élèvent au moins à 65 morts.

Commentant la situation, le général
Westmoreland a déclaré que « l'intensité

de la guerre semble s'accoître > et il a
établi un lien entre les événements et les
pourparlers de Paris.

Le commandement américain a annoncé,
par ailleurs, que des soldats et des para-
chutistes américains faisaient mouvement
vers les régions de Hué et de Quang-tri ,
menacées par les Nord-Vietnamiens. Ces
opérations ont été lancées vendredi dernier
mais n'ont été annoncées que mardi pour
des raisons de sécurité.

Le plus important bombardement de la
journée a eu lieu à Campeagle, P. C.
de la lOlme division aéroportée , à 10 km
au sud-est de Hué. Trois cents obus et ro-
quettes sont tombés sur ce camp. Ce
pilonnage a été suivi par une attaque au
sol qui a été repoussée après trois heures
de combats.

NEW-YORK (AP). — Mme Jacque-
line Kennedy a exécuté une mission se-
crète pour le compte du gouvernement
américain lorsqu 'elle s'est rendue au
Cambodge l'automne dernier , écrit le
magazine « McCall's ».

La publication indique que l'idée d'une
telle mission est venue de l'ancien se-
crétaire à la défense, M. Robert McNa-
mara, et qu'elle a été préparée par
l'ambassadeur itinérant , M. Averell Har-
riman, qui dirige actuellement la délé-
gation américaine aux pourparlers de
Paris.

L'auteur de l'article déclare que Mme
Kennedy avait été chargée d'« une subtile
mission de sondage destinée à éviter
la publicité et à préparer la voie à des
échanges diplomatiques ultérieurs entre
les deux pays ».

« Le voyage de Jacqueline a atteint
son objectif. Il a éliminé la froideur
dans les relations américano-cambodgien-
nes et a ouvert du même coup la voie
à une améliortion » ajoute-t-il.

Mission secrète
peur Jacqueline
au Cambodge?
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