
Tous les Français se posent la même
question: que va décider De Gaulle ?

Bien que la motion de censure ail été rejetée

Les syndicats prêts à engager un dialogue...
La censure a été repoussée mais les grèves se poursuivent. Les étudiants continuent à manifester et Cohn-Bendit a été jugé indésirable en Fran-

ce. Les syndicats se déclarent prêts à engager un dialogue avec le patronat et avec le gouvernement sur les revendications essentielles de leur mou-
vement, mais, pour l'instant, aucune entrevue n'a encore eu lieu.

Le ravitaillement devient difficile et la Journée de Jeudi a peut-être été une nouvelle Journée des dupes. On attendait la démission du gouver-
nement : elle n'a pas eu lieu. On attendait également quelques indiscrétions sur ce que De Gaulle compte dire ce soir, mais la consigne du silence a
été bien observée.

Et alors que de Francfort, où II s'est réfugié, Cohn-Bendit menace de rentrer en France, des mesures de sécurité ont été prises à certaines fron-
tières notamment à la frontière franco-allemande. Une nouvelle manifestation d'étudiants est prévue pour ce soir en réponse à l'allocution du général
DP Gaulle. Que dira De Gaulle, quelles mesures annoncera-t-ll I II semble bien que, dans la plus large mesure possibe, tout dépend de cela.

La rébellion des députés U.N.R. mon-
tre que la contestation existe jusqu'au
sein du parti gaulliste. Comme chez les
giscardiens, on réclame nn style moins
autoritaire de gouvernement.

L'avertissement de Giscard d'Estaing,
le passage de l'ancien ministre de l'agri-
culture, M. Edgar Pisani, dans l'opposi-

La file d'attente devant une épicerie parisienne.
(Téléph oto API

tion, la fronde d'une partie des gaul-
listes orthodoxes, devraient, croyait-on,
conduire le général De Gaulle à chan-
ger de gouvernement, ou tout au moins
à le remanier. C'est pourtant devant
nn gouvernement intact, réuni en con-
seil jeudi matin à l'Elysée, que pendant
trois heures quarante, le chef de l'Etat

a exposé les principaux points de l'al-
locution radiotélévisée qu'il prononcera
ce soir, et c'est le même gouvernement
qu'il a convo qué de nouveau ponr lundi.

SERMENT
Ceci semble indiquer que le remanie-

ment attendu, espéré et pratiquement
annoncé, sera soit imposé, soit reporté
à une date ultérieure. Le général De
Gaulle a fait jurer ie secret à ses mi-
nistres sur le contenu de son allocution.

Il semble qu'à son habitude, en pa-
reil cas, il leur ait demandé à chacun
leur avis sur les mesures qu'il doit an-
noncer. Cet avis sera vraisemblable-
ment le critère du maintien de chaque
membre du gouvernement dans ses ac-
tuelles fonctions. De Gaulle ne conser-
vera dans son cabinet que ceux dont
la réponse lui aura donné l'impression
qu 'ils sont résolus à appliquer stricte-
ment ses directives.

L'attente de ce discours ne peut que
prolonger encore une grève qui prend
des proportions catastrophiques. Déjà

Cohn-Bendit a dit...
AMSTERDAM (ATS - AFP). —

« Nous nous sommes dirigé s à Pa-
ris sur l'Arc de triomphe parce
que c'est un monument con », a
déclaré au cours du meeting orga-
nisé dans un cinéma d'Amsterdam
Daniel Cohn-Bendit , leader du
mouvement du 22 mars, au milieu
d'un tumulte indescriptible.

« Le drapeau français , a-t-il pour-
suivi , est fait pour être déchiré et
transformé en drapeau rouge... La
jeunesse du monde entier en a
marre et a décidé de se battre
contre tous les systèmes qui ne
veulent pas écouter sa voix ».

les syndicats d'étudiants et de profes-
seurs ont annoncé une manifestation
monstre dans Paris, dont l'aboutisse-
ment sera un meeting où les dirigeants
de la révolte universitaire répondront
à l'allocution du général.

LES SYNDICATS AUSSI
Du côté des syndicats ouvriers où

l'on se dit prêt à négocier malgré un
manque total de confiance dans l'ac-
tuelle équipe gouvernementale , on at-
tend aussi le discours du chef de l'Etat.
Les grandes centrales syndicales ont
précisé leurs revendications , les mêmes,
ajoute-t-on , depuis deux ans, et sur les-
quelles le pouvoir avait justement re-
fusé de négocier : pas de salaires au-
dessous de fiOO NF par mois, garantie
de l'emploi, garantie du nivean de vie ,
réduction du temps de travail , exten-
sion des droits syndicaux dans l'entre-
prise.

Elles ont aussi posé une condition
préalable : l'abrogation des ordonnances
de l'an dernier. (Lire également en
dépêches.)

Jean DANÈS

(Lire également en dernière page)
L'état d'un des quais de la Seine face à la tour Eiffel.

(Téléphoto AP)

Plus de douaniers français
à la frontière genevoise :

les souris dansent...
• Ruée sur le tabac et l 'essence • Importants
mouvements de tonds en direction de la Suisse

De notre correspondant i
La grève française bat son plein à la frontière franco-

genevoise. Si les gabelous suisses sont à leurs postes et mani-
festent une vigilance sans faille, en face, du côté français,
c'est le désert, l'abandon total.

En France voisine, U devient de plus en plus difficile pour
les automobilistes de se ravitailler en essence, aussi se ruent-
ils sur les stations-service genevoises, ravies de l'aubaine. Un
garagiste proche de la frontière a reconnu avoir débité ces
jours derniers douze fois plus d'essence que d'habitude. Cer-
tains viennent avec des camionnettes sur le pont desquelles
ils ont juché des bidons, des filts , qu'ils font remplir en
Suisse, où le carburant coûte deux fois moins cher. Aucun
problème pour le passage de la frontière , puisque les rares
douaniers demeurés symboliquement à leurs postes observent
ce manège d'un œil débonnaire et désintéressé.

Même trafic avec lie tabac, qui lui aussi est nettement plus
coûteux outre-Jura. On en < passe » par centaines de kilos,
sans se cacher, puisque tout contrôle est absent.

(Lire la suite en avant-dernière page)

LES PRÉCÉDENTES
Les trois précédentes motions de censure de cette législature avalent

recueilli respectivement : le 21 mal 1967 (pouvoirs spéciaux) 236 voix ;
le 10 octobre 1967 [ordonnances) 207 voix ; le 25 avril 1968 (informa-
tion) 236 voix.

1 La mesure de la détresse |
Où va s'arrêter le désordre ? Où finira le chaos ? A entendre les nouvelles

qui parviennent de France, on se demande effectivement où se trouvent les limites
de la paralysie d'un pays, du néant, de l'absurde — et du danger. Tout un peu-
ple donne l'impression de jouer avec la dynamite. Une étincelle, jaillie d'on ne
sait où, suffirait peut-être à provoquer une effroyable explosion. Un de ces cata-
clysmes dont les nations mettent ensuite une génération, ou davantage, pour se
relever.

Les progrès que la France a réalisés dans tous les domaines depuis vingt ans,
son étonnante prospérité, le plaisir de vivre que les Français paraissaient éprou-
ver, après la fin de la Seconde Guerre mondiale et après les douloureuses épreu-
ves de la décolonisation et la terrible alerte de la guerre d'Algérie : tout cela
n'aurait donc été qu'une façade ? Derrière son visage de grande personne, en
bonne santé et pleine d'allant, prétendant même à la conduite d'un certain
nombre d'autres peuples d'Europe, la France serait donc en réalité une grande
malade, condamnée tous les dix ans au moins à « faire une rechute », après des
périodes de convalescence laissant intact le cancer qui la ronge de l'intérieur ?

Il faut croire que les nations, comme les individus, ne traversent pas les guer-
res et les crises sans en conserver les traces profondément et pour très longtemps
creusées dans leur chair et dans leur système nerveux. La France paie aujourd'hui
les chocs cruels qu'elle a subis depuis trente et peut-être depuis plus de cinquante
ans. Elle paraît mal préparée à affronter les exigences sans précédent de ce
demi-siècle de l'accélération et, serait-on tenté d'écrire, de l'exagération et de la
folle en toutes choses. Sa détresse d'aujourd'hui est à la mesure de ses dépres-
sions d'hier.

Mais un regard autour de nous suffit à nous convaincre que la France n'est
pas la seule malade parmi les nations. A l'Est comme à l'Ouest, au plus proche
comme au plus lointain, des secousses sismiques ébranlent et fissurent les fonda-
tions des sociétés établies depuis des siècles, voire des millénaires. La profonde
perturbation qui actuellement affecte la France n'est qu'une vague du raz de
marée qui déferle sur notre planète, et dont nous sommes probablement loin
encore de prévoir le déroulement et les incalculables conséquences. Les convul-
sions présentes sont celles de la naissance d'un monde nouveau, qui n'aura plus
rien de commun avec celui de nos pères ni le nôtre.

R. A.

LA HAUSSE DES TARIFS CFF
SERA PLUS ÉLEVÉE QUE PRÉVU
Mais le chemin de fer devra mieux adapter ses prestations

De notre correspondant de Berne, par intérim :
La hausse des tarifa CFF qne nous annoncions

la semaine dernière se confirme. A lire le mes-
sage du Conseil fédéral sur leB comptes et la ges-
tion de l'entreprise ferroviaire nationale pour
1967 , on doit conclure qu 'elle sera même plus
élevée que prévu : 11,2 % en moyenne pour le
service voyageurs , pour obtenir un supplément
de recettes de 59 millions. Ces tarifs relevés
resteront cependant inférieurs à ceux de la
France, de l'Allemagne ou de l'Angleterre. Pour
le trafic des marchandises, le relèvement envi-
sagé est de 8 %, ce qui amènerait un supplé-
ment de recettes de 65 millions. Si iricn n'eat
encore fixé quant à la date d'entrée en vieueur

de ces augmentations, on peut valablement pen-
ser qu'elles Interviendront cette année encore, en
novembre sans doute.

DIMINUTION DU TRAFIC
Pourquoi cela ? L'année dernière , le trafic voya-

geurs est tombé à son niveau de 1960 : 226 ,1 mil-
lions de voyageurs (— 4,2 par rapport à 1966).
La part du chemin de fer dans les transports de
personnes continue à s'amenuiser année après
année, étant donné les progrès de la motorisation
individuelle, l'activité croiasante des autocara et
le développement de la navigation aérienne inté-
rie ure. INTÉRIM

(Lire la suite en avant-dernière page)

Loi d'exception
votée à Bonn

LES IDÉES ET LES FAITS

APRÈS dix ans de discussions assez
stériles, le Bundestag vient de
voter à toute allure, un peu

comme s'il avait le feu quelque part,
la loi dite des « pouvoirs spéciaux en
cas de crise ». Le projet doit être main-
tenant ratifié par les trois alliés occi-
dentaux — Bonn ne doute pas de leur
accord — avant de revenir devant le
Parlement, où il paraît d'ores et déjà
assuré d'obtenir la majorité de» deux
tiers des voix requise par la constitu-
tion.

Le projet que vient de voter le Bun-
destag, en deuxième lecture, diffère
d'ailleurs sensiblement du projet ini-
tial . C'est un compromis entre les thè-
ses souvent divergeantes des démo-
chrétiens et des socialistes, associés
dans la « grande coalition ». Rappe-
lons brièvement de quoi il s'agit.

Instruits par l'expérience, les promo-
teurs de la loi d'exception entendaient
conférer au gouvernement des pouvoirs
spéciaux dans les quatre cas suivants :
« état de tension », « menace grave »,
« danger imminent » et « émeutes ar-
mées ». Leurs buts ? Mettre fin au con-
trôle allié toujours en vigueur dans ces
domaines, prévenir la prise du pouvoir
par des minorités d'extrémistes et per-
mettre l'organisation rap ide de secours
en cas de catastrophe naturelle.

Le projet, qui portait la marque de
la démocratie chrétienne, souleva d'em-
blée une vive opposition dans certains
milieux de gauche, qui craignaient
qu'un gouvernement peu respectueux
du jeu parlementaire n'en prît prétexte
pour museler ses adversaires .

Ses points les plus contestés étaient :

a) le droit concédé au gouvernement
de faire Intervenir la « Bundeswehr »
en cas de menace contre les libertés
Individuelles, et cela sans consultation
préalable du Parlement ;

b) la primauté des ordres des com-
mandants de l'O.T.A.N. sur les déci-
sions du Parlement ;

c) le droit d'intervention des citoyens
aux côtés des forces de l'ordre pour
résister à ceux qui « violent ie droit ».

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

En raison de la grève des transports, c est a bord des camions
de l'armée que l'on peut se déplacer dans Paris. (Téléphoto AP)

BIENNE : le billet de R. Walter

La poudre aux yeux
(Lire page Bienne-Jura)

Cyclisme : Merckx
perd la tête du Giro
Football : exploit

de Fontainemelon
(Lira page 26)

Pages 2, 3, 6, 7, 8, 11 et 13 :
L'actualité régionale.

Page 16 : La page de Ma-
dame.
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arts , des lettres et des
spectacles.

Page 22 : Revue économique
et financière.

Pages 26 et 28 : Les sports.

Page 31 : Le carnet du jour .
Les programmes radio-TV.
Les bourses.

Page 35 : L'actualité natio-
nale.



Monsieur et Madame
Serge KOBZA-HAMEL ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Patricia
21 mai 1968

Hôpital Chemin
des Cadolles de la Boine 59

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jakob KELLER-EGGER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Rolt
22 mal 1968

Maternité Pierre-de-Vlngle 14
Neuchâtel Serrières

Monsieur et Madame
Ihab OSMAN - THEVENAZ ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Thérèse
22 mal 1968

Clinique des Grangettes Route
Chêne-Bougerles de Loëx 6c

1200 Genève 1213 Onex

Monsieur et Madame Tell Boillod-
Vonlanthen, à Peseux ;

Monsieur André Diirig, à Peseux ;
Madame Oscar Vonlanthen, & Pe-

seux ;
Madame Mathilde Kammermann et

famille, à Bienne ;
Madame Berthe Mathey et famille,

au Canada ;
Monsieur- et Madame Armin Btirgl

et famille, à Bienne ;
Madame Margrit Biirgi , à Bienne ;
Monsieur et Madame Emile Biirgi et

famille, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles WÀLCHLI
leur cher frère, beau-frère, oncle, beau-
père, grand-père, survenu dans sa
84me année.

Peseux , le 23 mai 1968.
(Rue de Neuchâtel 13)

Repose en paix.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 25 mai.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

——¦¦——¦——im^w HIIM¦«¦¦» ¦ —i— mani— ¦¦¦H^am——ai^—i—¦

Dieu nous a fait asseoir ensemble dans
les deux, en Jésus-Christ.

Eph. 2 : o.

Madame Marthe Steudler, à Neuchâtel ;
Madame Melina Steudler , à Lutry ;
Madame et Monsieur Willy Magnin , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie-Louise Steudler , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Magnin et leurs enfan t s , à

Yverdon ;
Madame Marthe Lera , à Lausanne,
et les familles Hoffmann , Moriggi, Challandes, Oyez , Ssenger ,

Roth, Urwyler, Bôhm, Wollgemuth, Magnin , Chassot, Sax, Dupuis,
Kahn, Gleusix, Delitroz, Corti , alliées et amies,

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur René STEUDLER
leur beau-frère, oncle, cousin et ami , survenu le 21 mai 1968 à
l'âge de 73 ans.

Je viens, 6 Dieu, pour faire ta volonté.
Hébreux 10 : 7.

L'incinération aura lieu à Lausanne le samedi 25 mai.

Culte en la chapelle du crématoire à 10 h 15.

Honneurs à 10 h 45.

Klle n 'est pas perdue
Elle nous a devancé'
Il l'a rejointe.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le personnel
de l'Entreprise Comina Nobile S. A„ à Saint-Aubin

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame COMINA NOBILE-ARM
mère de leurs dévoués collaborateurs, Messieurs Roger et Fermo
Nobile.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Saint-Aubin, le 22 mai 1968.

Visite des contemporains de la Côte

Conduits par M.  Francis Berlani , président , les contemporains de la Côte
(Peseu.x-Corcelles) de 1932, accompagnés de leurs femmes, ont visité hier soir
la rédaction et les ateliers de la c Feuille d'avis de Neuchâtel- l 'Express *. Ils ont '
été accueillis par M. Aeschelmaim, puis , sous la conduite de MM . Jean Hostettler
et Claude Sermet, ils ont pu découvrir les mille et uns secrets d'un journal.

(Avipress — J . -P. Baillod)

Vers une antenne
collective TV ?

La direction des services industriels
a fait une première enquête au sujet de
l'érection à Neuchâtel d'une antenne col-
lecKive TV. A première vue, il serait
possible d'installer un câble coaxial
donnant j ix programmes y compris la
couleur. Cependant on doit encore cher-
cher la solution la moins onéreuse. U
faudra encore un peu de patience.

Les comptes de la ville
pour 1967

Les comptes et la gestion de la ville
de Neuchâtel pour 1967 se présentent
comme suit :

Recettes : 56,538,542 fr. 65 ; Dépenses :
56,496,310 fr . soit un bénéfice de
42,232 fr. 65. Au compte des variations
de la fortune, les charges (dépenses)
s'élèvent à 4,331,738 fr. 93 et les pro-
fits (recettes) à 2,619,299 fr. 35 soit un
déficit d'exercice de 1,712, 439 fr. 58.

Théâtre au Centre de loisirs
Le comique du Moyen-Age. (Avipress - J.-P. Baillod)

Le centre de lois irs de la Boine or-
ganise ces jours une « semaine-kermes-
se » destinée à lui procurer les fonds
dont il a toujours besoin, et présentait
mercredi soir une « théâtrale » consacrée
au comique à travers les âges. Le « Cen-
tre dramatique de la jeunesse » de Lau-
sanne, créé il y a quelques mois, don-
nait la plus grande partie du spectacle,
avec « La Farce du galant qui épouse
une forte femme », de A. Casona, « La
Farce du cuvler », * L'Impromptu du mé-
decin », de L. Chancerel, « La Fille à
marier », d'Ionesco, et « La Foire aux
vanités », de J.  Villard-Gilles. Deux
membres du groupe théâtre du Centre
de loisirs présentaient « La Paix chez
soi », de Courteline. Le spectacle était
enfin comp lété par le mime Amiel.

La représentation devait être donnée
en plein air, mais les conditions atmo-
sphériques ont malheureusement contrain t
les organisateurs à se réfugier dans une
halle parfaitement inadaptée à ce but ;

même une troupe d'amateurs ne peut se
contenter d'une profondeur de scène de
deux mètres.

Le C.DJ. f a  dit nettement : son
spectacle ne voulait être qu'un spectacle
d'étude, d'apprentissage. On peut noter,
dans cette optique, des recherches inté-
ressantes dans la stylisation des costu-
mes et des accessoires ; mais les acteurs,
à une ou deux exceptions près devraient
suivre encore quelques mois les cours
que leur Centre propose si généreuse-
ment aux néophytes.

Les deux jeunes Neuchâtelois qui se
sont attaqués à Courteline, comme leurs
camarades, d'ailleurs, débordaient d' en-
thousiasme. Faute, probablement, de no-
tions élémentaires et d'une direction tant
soit peu précise, ils confondent encore
jeu théâtral et minauderie. La distinction
est pourtant d'importance.

Pour terminer, soulignons tout de
même le métier plus que naissant
d'Amiel, le mire. Il mérite d'être suivi
de près.

Ces critiques peuvent sembler très du-
res ; mais elles se justifient au moment
où l'on convoque les spectateurs par voie
d'affiches.

A. B.

Il dérobe un soufflet
de forge et un vieux
fusil pour les revendre

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la prési-
den de M. Philippe Aubert, assisté de
M. André Mannwiller, remplissant les
d'onctions de greffier. Le président a
tout d'abord lu deux jugements.

R. T., entrepreneur, doit encore un
montant de 243 fr. 60 à la C.C.C. à
titre de cotisation sur les salaires ver-
sés à ses ouvriers entre les mois
d'avril et d'août 1965. Le tribunal le
condamne par défaut à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, conditionné au paiement de
la sornime due avant le 31 mai 1968, et
au paiement des frais de la cause,
fixée à 30 francs. - ., -
¦j .. .W. ,_, a été jugé .pour ,un accident

de circulation, survenu dans la rue
du Bassin à Neuchâtel, par le tribunal
de Neuchâtel. Le jugement du 29 juin
1967 a été cassé par l'arrêt de la
Cour de cassation du 20 décembre 1967,
et renvoyé au tribunal de police de
Boudry pour un nouveau jugement.
Circulant en automobile dans la rue
du Bassin, du sud au nord, et voyant
venir de sa droite l'automobile de
M.Z. qui était en train de dépasser
un trolleybus arrêté au nord de la rue
Saint-Maurice, W. Z. n'a pas pu im-
mobiliser assez rapidement sa machi-
ne de sorte que celle-ci a été heurtée
par l'automobile de M. Z. Après avoir
procédé à une vision locale, le tribu-
nal de police de Boudry estime que
le prévenu aurait dû circuler de fa-
çon à pouvoir s'arrêter à trois ou
quatre mètres du point de choc. C'est
pourquoi il condamne W. Z. à 50 fr.
d'amende et au paiement d'une partie
des frais, fixée à 35 fr. 30.

HISTOIRE DE COTISATIONS
P. G. n'a pas rendu son carnet de

cartes de cotisations à la C.C.C et a
ainsi empêché cette dernière de pro-
céder à un contrôle des cotisations qui
auraient dû être payées entre le 19
janvier et le 8 avril 1968. Se trouvan t
actuellement en France, il est condam-
né par défaut à 150 fr. d'amende aux-
quels s'ajoutent 30 fr. de frais. Cette
peine pourra être radiée du casier ju-
diciaire dans un délai d'une année.

Le 16 avril à 18 h 40, V. B. a cir-
culé à motocyclette, dans la rue du
Château à Peseux, en direction de la
rue des Granges. Son véhicule ne por-
tait pas de plaque de contrôle et
n'était ni au bénéfice d'un permis de
circulation ni d'une assurance de res-
ponsabilité civile. Le conducteur est
titulaire d'un permis de conduire de
catégorie f. V. B. est condamné à trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, à une amende de
200 fr. et payera les frais de la cause
fixés à 20 francs.

ATTENTAT A LA PUDEUR
Pri s de boisson, R. Q. avait prêté

son cyclomoteur au jeune M. J., âg é
de 12 ans. Ce dernier, après avoir fait
un tour sur le chemin de Chantemerle ,
à Corcelles, a ramené le véhicule à
son propriétaire. Mais celui-ci a en-
traîné le garçonnet derrière la buvette
du club de football et s'est livré sur
lui à des attouchements impudiques.
Dérangé par des passants, il a quitté
sa victime et s'est enfui sur son cyclo-
moteur. Le tribunal condamne R. Q.
pour attentat à la pudeur des enfants,

ivresse au guidon et autres infractions
à la loi sur la circulation à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à 350 fr. d'amende et au
paiement des frais fixés à 110 francs.

Le 11 mars, à o h 45 du matin ,
alors qu'il faisait encore nuit, A. R.
circulait en automobile sur la R.N. 5,
de Saint-.Aubin à Yverdon. Dans le
dernier virage à gauche avant le « Re-
lais de la Mouette », en un lieu où il
n'y a pas d'éclairage public, i.l a
aperçu un camion arrêté sur le bord
droit de la route. Circulant vite, il a
voulu éviter le véhicule en freinant
énergiquement et en donnant un coup
de volant à gauche. Cette manœuvre
lui a fait perdre la maîtrise de sa
voiture qui a fait un téte-à-queue et
terminé sa course contre un mur. A. R.
est sorti indemne de l'accident, seule
son automobile â subi quelques dégâts.
Il écope de 50 fr. d'amende et de 20
francs de frais.

POUR UN PRIX DÉRISOIRE
K. R. est prévenu de vol. Jardinier

dans une villa de Saint-Aubin, pro-
priété d'un industriel de la Ghaux-de-
Fonds, le prévenu a dérobé à son pa-
tron : un soufflet de forge, antiquité
que ce dernier avait payée 650 fr., et
un fusil de l'époque des guerres napo-
léoniennes. Il a vendu ces deux anti-
quités à un brocanteur de Neuchâtel
duquel iln'a exigé qu'un prix déri-
soire. Il a déclaré à la police qu'il
avait agi de la sorte pour être en me-
sure de payer des dettes urgentes,
mais qu'il était prêt à s'arranger avec
son patron. Vu qu'il ne comparait pas
à l'audience, le tribunal le condamne
par défaut à dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
met à sa charge les frais de la cause
fixés à 40 francs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 22 mai

1968. — Température : moyenne.: 7,3 ;
min. : 5,6; max. : 11,9. Baromètre :
moyenmie : 718,8. Eau tombée : 3,0 min.
Vent dominant : direction. : sud - ouest ;
force : faible à modéré Jusqu 'à 18 heures,
ensuite nord-ouest, faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux ; quelques éclair -
oles dams l'après-midi. Pluie de 3 h 20 à
11 heures.

23 mal 1968. — Température : moyen-
ne : 12,0 ; min. : 2,8 ; max. : 16,8. Baro-
mètre : moyenine : 723,4. Vent dominant :
direction : nord , nord - ouest jusqu'à
10 h 30 ; faible, de 10 h 30 à 12 heures,
variable, faible, ensuite sud, sud-est, fai-
ble à modéré. Etat du ciel : olair, le soir,
nuageux.

Température de l'eau (22 et 23 mal) 12°
Niveau du lac du 22 mai à 6 h 30 : 429.22

COMMUNIQUE

Kermesse au Centre de loisirs
U y aura fête demain au Centre de loi-

sirs de Neuchâtel puisque depuis plusieurs
mois, le Club d'enfants, le Club junior et
les plus de 16 ans ont préparé leur « pre-
mière kermesse > . Quelque 500 objets (cé-
ramique, bijoux d'émail, photos, animaux,
dessins, affiches, etc.) réalisés par les jeu-
nes du centre , seront mis en vente au pro-
fit des activités futures.

Un « Marché aux puces » fera, dès le
matin , le bonheur des c fouineurs » et au-
tres collectionneurs. Petits et grands pour-
ront s'amuser, boire, manger et danser du
matin jusque tard le soir. Les orchestres
Jumpin'Seven (jazz), The Custom (beat) et
The Marioland's (musette) animeront le bal
du soir. Le but de cette kermesse est de
sensibiliser un public élargi aux activités
du Centre de loisirs.

De la casse
An volant de sa voiture, M. J. W.,

de Neuchâtel, circulait mercredi
vers 20 h 20 dans la rue de l'Oran-
gerie en direction de l'avenue dn
ler-Mars. Le conducteur s'anrêta au
« stop » placé au sud de la rue de
l'Orangerie, mais il repartit intem-
pestivement. De ce fait, sa machine
henrta nne auto conduite par M.
P. W, dn Landeron. Le choc fut
violent et les dégâts Importants.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 mai. Nussbaum, Pas-

cal-Jean, fils de Christian-Vladimir, physi-
cien à Boudry, et d'Anne-Madeleine, née Bo-
vet ; Gaze, Nicole-Nadia, fille d'Henry-Peter,
organisateur en électronique à Colombier, et
d'Irène-Margaretha, née Richiger.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 22
mai. Pauwels, Guy-Henri-Louis, professeur,
et Braichet, Lise, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 mai.
Diacon, Gilbert-Marcel, mécanicien, et Zum-
kehr, Josette-Andrée, les deux à Neuchâ-
tel ; Graf , Claude-Charles, représentant à
Neuchâtel, et Tschannen, Suzanne, à Lau-
sanne ; Ciullo, Angola, polisseur, et Bresson,
Viviane-Jacqueline-Marie, les deux, à Neu-
châtel ; Meyer, Yvan, aspirant gendarme,, à
Neuchâtel, et Ermatinger, Marie-Louise-Re-
née, à Tavannes.

DÉCÈS. — 19 mai. Bernard, Claude-
Georges, né en 1925, ingénieur à Neuchâtel,
époux de Mary-Jane, née Thuillard. 21. Bo-
rel, Georges-Edouard, né en 1881, manœuvre
à Neuchâtel, époux de Léa, née Cevey ;
Jeanneret-Grosjean née Schneider, Ida, née
en 1878, ménagère au Locle, veuve de Char-
les-Bernard.

Grand hall du collège latin :

peintures chinoises
anciennes

Prévisions du temps. — Jura, Plateau
et Valais : le temps sera «n grande par-
tie ensoleillé, mais des formations nua-
geuses se développeront sur le Jura,
l'après-midi. Région des Alpes et Grisons:
la nébulosité sera variable à l'ouest du
Gothaid. Elle restera forte à l'est de
cette limite, ainsi que dans les vallées
des Grisons, et des averses se produi-
ront encore dans ces réglons.

Températures prévues : 13 à 18 de-
grés l'après-midi ; 0 à 5 degrés en fin
de nuit : 15 à 20 degrés demain.
Les vents, généralement faibles et va-
riables en plaine, seront modérés du
sud-ouest en montagne.

Chesi- Coutellerie
Vacance»
du 3 au 23 juin

théâtre de poche neuchâtelois
IT" ¦! CE SOIR, à 20 h 30
l iïTffl SPECTACLE
|U=_a MAX FRISCH - WALTER WEI-
' DELI
Location au T.P.N. dès 13 h - Tél. 5 90 74

URGENT I
Nous cherchons, tout de suite, gar- j
çon de buffet en remplacement.
Hôtel du Poisson - AUVERNIER
Tél. 8 21 93

Samedi après-midi,
dimanche matin

Tirs fédéraux
18 cartouches gratuites.
Pas de finance.

. ™__H!_ » cE S0IR |
i I SAMEDI DIMANCHE I

L I ENTRÉE LIBRE ce soir av. 20 h I
samedi après-midi I

Invitation au public
Samedi matin, de 9 à 11 h,
présentation au sol des planeurs
participant au championnat.

Club neuchâtelois d'aviation.

Vos cadeaux de naissance
bavoirs, tricots, salopettes, combl-stretch, etc.

mWmm\m^ l S 
Gd-Rue 5 Seyon 16

mJm WKKmm ^ Neuchâtel

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

SAINT-BIAISE

On nous communique que cimanene a
21 h 30, les résultats des élections étaient
connus à Saint-Biaise, mais il y avait une
toute petite erreur d'un suffrage. En effet ,
il y avait 1003 bulletins valables et 41,122
suffrages alors qu'il y aurait dû en avoir
41,123 (1003 X 41). C'est par souci d'exac-
titude que les membres du bureau électo-
ral ont repris tous les bulletins. Do co
fait, les résultats n'ont pu être donnés
que vers 23 h 30.

* THIELLE

Pas de second tour
de scrutin

Il n'y aura pas de second tour de
scrutin à Thielle. En effet, la majorité
absolue n'était pas de 36 voix, mais
bien de 35. Ainsi, Mme Marlyse Frey-
mond a été élue conseillère générale
et Mmes Myrienne Bothlisberger et
Rosa Dolder sont suppléantes.

A propos d'un retard

Dieu est amour.
Madame veuve Antoinette Leonardi-Borel,

ses enfants et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds et à Porrentruy ;

Monsieur Georges Borel, à Bâle,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Georges BOREL
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, oncle, cousin, parent et ami, quo Dieu
a repris à Lui, dans sa 87me année, après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 21 mai 1968.
(Rue du Château 9)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité, selon le désir du défunt.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance

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

vie,
De qui aurais-Je de la crainte ?

Ps. 27.
Madame et Monsieur Georges Sunier-

Petitpierre , à Saint-Biais.; ;
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, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Hippo-
lyte Audétat ;

les enfants, petits-enfants, nrrière-
petits-enfants de feu Monsieur Fritz
Petitpierre,

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

ont l'immense douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Charles PETITPIERRE
née Lina AUDÉTAT

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

2072 Salnt-Blaise, 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 mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le vendredi 24 mal 1968.
Culte au crématoire à 15 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Adol phe Berthoud-Schmidt,
à Saint-Biaise, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne et à Zurich ;

Madame Henri Berthoud-Perrier, à
Neuchâtel, ses enfants et sa petite-
fille , à Damas, à Zurich , à Budapest
et à Neuchâtel ;

Madame Pierre Berthoud-Bretagne, à
Neuchâtel ;

les familles Berthoud-Clerc, Panier et
parentes,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Marguerite BERTHOUD
leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 90me année.

Neuchâtel , le 22 mai 1968.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

rt Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 25 mai, à 11 heures.
' Culte au temple des Valangines, a
10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Per-
reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Will y Keiser-Gilles ;
Monsieur et Madame Walter Joos-

Keiser, à Bâle ;
Monsieur et Madame Walter Spen-

gler-Keiser et leur fille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Lucien Hirschy-

Keiser et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Gottlieb Matter-

Keiser et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Maurice Gilles-

Heitz et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Jacques Gilles-

Rochat, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Willy KEISER
leur cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frere, oncle, parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 71me année.

2034 Peseux , le 23 mai 1968.
(Chemin des Carrela 19)

Père, Je veux tyte là où j e  sul3,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17 ! 24.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 25 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

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

La société d' ap iculture « La Côte
Neuchâteloise > et la Caisse cantonale
d'assurance contre les maladies des
abeilles ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur cher ami et
collègue,

Monsieur Willy KEISER
conseiller apicole et caissier des deux
organisations depuis de nombreuses
années.

Nous garderons de ce membre fidèle
et dévoué un souvenir ému et recon-
naissant.

Neuchâtel, le 23 mai 1968.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Dieu est amour.
Madame Albert Giroud,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Albert GIROUD
leur cher époux et parent, quo Dieu a
repris à Lui, dans sa 87me année.

Peseux, le 23 mai 1968.
(Rue de la Chapelle 18)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux le samedi 25 mai 1968,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de musique
• L'Helvétia • de .Saint-Biaise a le pénible
devoir d'informer ses membres et ses amis
du décès de

Madame

veuve Eugène GUÉRA
mère de son président d'honneur, Monsieur
René Guéra.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ES Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00



GEWÀSSERSCHUTZ ? NICHT SERIEUX...
Faisant sien un article du Dr R. Monod paru dans la

dernière livraison du « Pêcheur et chasseur suisses », le
Dr Jean-Pierre Dubois (P.O.P.) est parti une nouvelle fois
en guerre contre les détergents. Selon les deux praticiens ,
les autorités fédérales ont commis une gaffe monumentale
en admettant que les produits de nettoyage portent un label
de qualité lorsqu'ils contiennent des détergents facilement
dégradables. Ce label, imprimé sur l'emballage, est ainsi
conçu :

« Gewasserschutz - Attest EMPA No...
Protection des eaux ».
L'attestation est décernée par l'EMPA, autrement dit le

Laboratoire fédéral d'essais de matériaux, à Saint-Gall, sur
la base d'analyses. Pour porter cette attestation , le produit
doit simplement contenir un détergent biodégradables à 80 %.
C'est ainsi qu'un produit composé, par exemple, à 80 % par
des phosphates de soude ou d'un autre produit phosphaté
peut parfaitement porter l'inscription « Protection des eaux »
alors qu'il est avéré que les phosphates sont responsables
de la pollution secondaire des eaux.

En deux mots, le consommateur qui serait tenté d'ache-
ter un produit de nettoyage portant l'inscription « Protection
des eaux », n'est pas du tout certain de lutter contre la
pollution des eaux. Il contribue tout simplement à facilite r
le travail des stations d'épuration, sans plus, et, de bonne
foi, favoriser la pollution des eaux. Pour les Dr Monod et

Dubois, l'attestation de l'EMPA n'est qu'un leurre et le con-
sommateur est dupé.

Le Dr Dubois s'est ensuite inquiété des quantités de mous-
se, formées par les détergents, qui grossissent à vue d'oeil
sur les lacs et dans les rivières. Il a déploré, enfin, que la
Confédération ne travaille pas avec tout le sérieux dont elle
devrai t faire preuve dans ce domaine. A la buvette, lors
de la pause, le Dr Dubois fit d'intéressantes révélations :
ainsi telle personnalité indirectement liée à l'EMPA n'est-
clle pas actionnaire d'une fabrique de détergents de Suisse ?
D'autre part, au vu d'expériences faites par lui dans le
Doubs, près de Besançon, le seuil critique a été atteint
voire même doublé. Alors qu'il doit être au maximum de
0,5 mg par litre (normes de l'O.M.S.) il atteint, dans cette
région, plus d'un milligramme par litre. Pour le député
de la Chaux-de-Fonds, U faudrait pouvoir interdire l'emploi
de détergents et tenter, comme cela s'est fait dernièrement,
une expérience intéressante : d'un commun accord, les rive-
rains d'un cours d'eau anglais ont décidé de ne pins utiliser
de détergents. La rivière s'en porte beaucoup mieux depuis
lors. Pourquoi pas le Doubs, demain ?

M. Gaston Clottu a répondu qu'il transmettrait les do-
léances au chimiste cantonal. En attendant, on peut se de-
mander avec le Dr Dubois si ce château d'ean qu'est la
Suisse n'est pas définitivement condamné.

La RN 5 passera
par le < Fer-à-Cheval >
et les vieilles fermes

du haut Jura...
OiV 

veut espérer pour M. Car-
los Grosjean que les huit
jours de vacances qu'il a

pris dès hier n'en seront pas trop
gâchés. Car mercredi, l' a f f a i r e  des
vieilles f e rmes, un nouveau dialo-
gue de sourds, semblait lui peser.
Le « Fer-à-cheval » revu et corrigé ?
Pas tout à f a i t .  Un postula t de
M. André Tissot (soc.j, dont treize
autres dé putés de tendances diver-
ses épousaient la cause, demandait
que le Conseil d 'Etat étudiâ t, en
collaboration avec les associations
paysan nes et celles s'intêressant à
la sauvegarde du patrimoine, le
moyen de sauver d' anciennes f e r -
mes à demi-abandonnées qui ser-
vent de hangar ou de loge et pré -
sentent un intérêt architectural ou
historique évidents.

M. Grosjean admet les p réoccupa-
tions de M . Tissot. Il le lui dit,
mais le met en garde contre un
certain sentimentalisme qui pour -
rait fa i re  déborder la coupe de la
loi sur la protection des monuments
et des sites. A celui qui f u t  hier son
ancien professeur, le jeune conseil-
ler d'Etat ajoute :

— Nous nous sommes compris,
M.  Tissot 1

L'exp ression , pa rtiellement reprisi
de qui l'on sait, f a i t  lever les bras
à M. Philippe Muller (soc). Il les
ag ite à petits coups, à la façon
él yséenne , cette brasse coulée des
bains de foules... M . Grosjean
s'étonnera aussi que l'on demande
à l 'Etat d 'intervenir alors que
d' autres fermes, habitées ou utili-
sées par les paysans, ne bénéficie-
ront pas d' une semblable protec-
tion. Si les cas signalés n'entrent
pas dans le champ d' action de la
loi sur la protection des monu-
ments et des sites, mieux vaudrait
les laisser résoudre par l'initiative
privée.

M. Favre ( rad) insiste sur la va-
leur de ces bâtisses, témoins vi-
vants d' une civilisation, et si
M. Steiger ( p o p )  est favorable  à
l'initiative privée, il cra int, en re-
vanche, que celle-ci ne se solde par
une d é f i guration des vieilles f e r -
mes. Puisqu'il s'agit d' un postulat,
M. Fr. Jeanneret ( l ib )  rappelle
que son étude par le gouvernement
devrait abréger la discussion.

M. Jean-Louis Barrelet semble
sceptique quan t à la réponse à
donner au postulat et , visiblement
à bout , M. Grosjean lance :

— Voyons, messieurs ! Ce n'est
tout de même pas à l 'Etat d'aller
à la pêche au mécène !

Au vote, le postulat sera accepté
par i6 voix contre 28 , et M . Gros-
jean s'arrache les cheveux. Après le
€ Fer-à-cheval » et ses grenouilles,
après le passage à niveau de Pe-
seux et la traversée de Neuchâtel
par la RN 5, le chef du départe-
ment des travaux publics hérite
d'un nouveau polichinelle dont il
lui f a u d r a  bien couper les ficelles...

Le glissement... sur la pelure (d'orange)
M. Pattus a déposé sa liste d'élus

Après les élections communales à Saint-Aubin-Sauges

Saint-Aubm - Sauges figurait parmi les
communes du canton où le résultat du scru-
tin était attendu avec anxiété.

On se souvient en effet des nombreuses
péripéties pré-électorales où il s'en était
fallu d'un cheveu pour que les électeurs
n 'aient pas le droit d'exprimer leur opinion,
Et cela, les citoyens et citoyennes de l'en-
droit l'ont compris, preuve en est la par-
ticipation au scnitin : plus de 70%, et co
qui est plus flatteur encores les femmes
ont « participé • dans le même rapport que
les hommes ; de quoi réconforter la pré-
sidente de commune !

Dans l'ensemble du canton, le glissement
s'est fait plutô t vers la gauche et les grou-
pes hors partis traditionnels ont gagné du
terrain. A Saint-Aubin - Sauges, le glisse-
ment s'est fait... sur la pelure, puisque les
« oranges» ont confortablement raffermit
leur position. C'est en effet sous cette cou-
leur que chacun désigne le groupement des
intérêts de la commune (liste orange), grou-
pement constitué il y a quatre ans par
M. Charles Pattus.

On se souvient de la sensation qu 'avait
causée cette fameuse liste à un seul nom
remportant 7 sièges. On se souvient mieux
encore de la machination toute récente ten-
dant à faire couler, sinon le groupe orange,
du moins le système d'élection choisi cette
fois encore par M. Charles Pattus. Ce sys-
tème, violemment critiqué par ses antago-
nistes devait selon eux provoquer la répro-
bation générale. Et , pour contrer le procédé
qualifié d'antidémocratique les défenseurs

du bon droit... supprimaient le droit de
vote !

VERDICT SÉVÈRE
Cela aussi, le peuple l'a compris et son

verdict a été très sévèrement rendu di-
manche dernier , infligeant des pertes sen-
sibles à tous les partis ayant pris part au
« mouvement tacite ». Du -même coup, le
groupe orange augmentait sort nombre de
sièges de sept à... treize, prouvant ainsi
la confiance de l'électeur qui préférait ce
nouveau chèqu e en blanc à l'imposition des
listes exceptionnellement courtes des autres
partis en présence.

Entre les listes originales où tous les
candidats s'emparaient tacitement du « pou-
voir » et le résultat des votations, il y a
un sérieux écart, ce qui prouve bien que
la première solution n'était pas celle plai-
sant à tout le monde.

PAS D'AGE POUR DONNER
SON AVIS

Un autre fait dont Saint-Aubin a sans
doute la primeur, mérite d'être signalé. Un
des premiers électeurs se rendant vendredi
au bureau communal était M. Charles Bur-
gat, le doyen d .âge qui, malgré ses 103
ans, désirait remettre lui-même son enve-
loppe. M. Burgat fut très longtemps à la
tête de la commune et lorsqu on questionne
celui que tout le monde appelle encore le
« syndic », il dit avoir déjà vu bien des
choses en politique, mais il ne se souvient
pas d'avoir assisté à de pareils coups de
théâtre.

Quant à la doyenne , Mme Olga Jean-
monod, 92 ans, hospitalisée à l'hôpital de
la Béroche, pour rien au monde elle n'au-
rait voulu être frustrée de son droit de
vote et aurait préféré voter plutôt plusieurs

fois qu 'une seule. Elle a sans doute dû
attendre trop longtemps pour obtenir ce
droit et l'on comprend sans peine qu 'elle
ne voulait pas en être déjà privée.

LE GROUPE « ORANGE »
DÉPOSE SA LISTE

La liste des Intérêts de la commune où
ne figurait que le nom de M. Charles
Pattus a, comme nous l'avons déjà dit
obtenu 13 sièges au Conseil général. Les
noms de ses représentants sont maintenant
connu s, en voici la liste : Anker Francis,
expert comptable ; Blœsch Edouard , cons.
général ; Bregnard Pierre, industriel ; Cas-
tella Paul, industriel ; Jeanneret René, dé-
colleteur ; Kummer René, commerçant, cons.
général ; Pattus Charles, hôtelier, cons. gé-
néral ; Pierrehumbert Albert fils, cons. gé-
néral ; Rumpf Armin, représentant ; Roulin
Charles fils, technicien ; Schopfer Jean-
Pierre, cons. général ; Schwab Michel, des-
sinateur technicien.

Le nouveau Conseil général sera formé
de 10 libéraux, 6 radicaux, 8 socialistes et
13 Intérêts de la commune et, si le sys-
tème proportionnel est respecté, ce que
nous n'apprendrons que lors de la prochai-
ne et première assemblée du Conseil géné-
ral, le Conseil communal pourrait être
formé de 2 Intérêts de la commune, 1 li-
béral, 1 radical , 1 socialiste. Mais comme
à Saint-Aubin tou t est possible...

R. Ch.

Le feu dons un
garage à Bôle
(c) Jeudi, vers 20 heures, un début
d'incendie s'est déclaré dans un garage
annexé à une maison d'habitation d'un
horticulteur de Bôle. Les causes de ce
début de sinistre ne sont pas encore
connues. Des cageots et de la paille
ont été la proie des flammes, mais

^ 
le

feu ne s'est pas communiqué au bâti-
ment principal. La fumée, très dense
par moments, gêna l'action des pre-
miers secours de Neuchâtel et des sa-
peurs de Bôle, et c'est après une heure
et demie d'efforts que tout danger était
écarté.

Deux jeunes cambrioleurs
condamnés pour une série
impressionnante de délits

ÀU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé mercredi sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, assisté de Mlle M.
Blanc et de M. M. Wenger, jurés. M. H.
Schupbach occupait le siège du ministère
public et M. J. Raaflaub assumait les
fonctions de greffier.

Avant-hier, deux apprentis cambrioleurs
comparaissaient devant la cour du tribu-
nal correctionnel pour une série impres-
sionnante de vols et tentatives de vol com-
mis à Neuchâtel et à Lausanne. Ls deux
jeunes gens, âgés de 21 et 22 ans, s'atta-
quaient de préférence aux épiceries ou
alors pénétraient dans des appartements
qu 'ils savaient inoccupés. En général, ces
expéditions ne rapportaient pas beaucoup
à l'exception d'un cambriolage commis au
détriment d'une épicière de la ville, qui
leur laissa la somme de 800 francs. Leur
manière de procéder était simple : le chef ,
D. C, crochetait les serrures tandis que
son aide, M. B., lui passait les outils ou
encore éclairait la place de travail ; une
fois la porte ouverte, D. C. opérait une
rapide visite des lieux et emportait l'argent
qui pouvait s'y trouver. Si la serrure résis-
tait , les émules d'Arsène Lupin s'en allaient
et cherchaient un terrain d'opération plus
favorable.

A l'audience, les deux prévenus ne cher-
chent pas à se charger et sont d'accord
pour admettre que M. B. a eu un rôle
plus passif que celui de D. C. qui re-
connaît volontiers être le chef. Si les faits
ne posent pas de problème puisqu 'ils sont
admis en gros, U n'en va pas de même
des raisons qui ont amené les deux jeunes
gens à commettre ces délits. En effet, Ils
ont l'un et l'autre appris un métier qui
devait pouvoir les satisfaire.

UNE EXPÉRIENCE MANQUÉE
Interrogé par le président dn tribunal,

D. C. met ses agissements sur le compte
du désespoir. Enfant Illégitime, il a vécu
une enfance caractérisée par un manque
d'affection. C'est pour oublier un senti-
ment de frustration qu 'il s'est attaqué aux
biens d'autrui. Bourré de complexes, il a
cru bon de tenter une expérience à Paris
qui s'est soldée par un échec total, puisque,
après avoir tenté nn vol, n fut condamné
par le tribunal de la Seine à nne peine
de 5 mois d'emprisonnement. Pas impres-

sionné de tout par l'austérité de la salle
d'audience, D. C. expose longuement son
cas, en se retranchant d'ailleurs derrière
une expertise médicale qui lui est favorable
et qu 'il connaît, comble d'ironie ! Irrité par
cette attitude, le procureur coupera court
par ces mots : «Ça suffit cet ergota-
ge ! »

Tout le contraire est le personnage de
M. B. Mal à son aise, il s'exprime si dou-
cement que le président du tribunal devra
à plusieurs reprises lui dire d'élever la
voix. Il a connu D. C. au travail et s'est
laissé entraîner par ce chef éloquent Ils
ont décidé ensemble de faire des coups,
mais M. B. affirme n'avoir jamais utilisé
un passe-partout.

COAUTEUR OU COMPLICE ?
Dans son réquisitoire , le procureur géné-

ral ne s'attarde pas sur la valeur des cho-
ses volées, mais plutôt sur la gravité des
actes commis par les deux intimés. Pour
M. Schupbach , M. B. ne saurait être con-
sidéré comme un complice. C'est le type
même du coauteur et il doit être consi-
déré comme responsable autant que D. C.
Le cas de ce dernier est pourtant plus grave
car il a un casier judiciaire plus chargé
et a commis en plus et en solitaire d'autres
vols. Cependant, D. C. est au bénéfice
d'une expertise médicale qui dimniue son
degré de responsabilité. Finalement, le re-
présentant du ministère public requiert con-
tre M. B. une peine de 4 mois d'emprison-
nement en laissant au tribunal le soin de
trancher la question de l'octroi du sursis.
Quant à D. C., une peine de 8 mois d'em-
prisonnement semble adaptée à son cas.

Prenant la parole le premier, le défen-
seur de D. C. insiste sur les circonstances
personnelles de son client et demande nne
atténuation de la peine requise par le pro-
cureur général. L'avocat de M. B. démon-
tre à son tour que son client n'est que le
complice de D. C. et Insiste sur la passivité
de son rôle. En plus d'une diminution de
la peine requise, l'avocat de M. B. de-
mande l'octroi du sursis.

Après une demi-heure de délibérations,
la cour rend son jugement comme suit :
M. B. est condamné à 3 mois d'empri-
sonnement sous déduction de 21 jour s de
détention préventive. Le sursis lui est ac-
cordé pendant nne durée de quatre ans.
Pour sa part, D. C. subira nne peine ferme

de 7 mois d'emprisonnement moins 147
Jours de préventive. M. B. devra encore
payer sa part de frais qui s'élèvent à 400
francs ; quant à D. C, il payera 800 fr.
de frais.

2_ie Festival des
fanfares du

district de Boudry

Ce toeek-enJ à Auve rnier

( c )  La f a n f a r e  « L 'Avenir * d'Auver-
nier vit des heures f a s t e s  ces derniers
six mois. Après la rencontre des vété-
rans cantonaux en novembre 1967,
l' assemblée des dé légués  cantonaux en
f é v r i e r  dernier, elle organise en cel te
f i n  de semaine le 2me f es t iva l  des
f a n f a r e s  du district  de Boudry ,  le
premier du g enre ayant  eu lieu l'an
dernier à Boudry .

Un comité d'organisation a travaillé
avec acharnement depuis  des semaines,
ayant à sa tête M .  Jean D onazzolo,
secondé par M.  Charles Chavaillaz ,
p résident de la f a n f a r e .  Ml le  Madeleine
Lup i est secrétaire et M.  André Jacot
caissier. M .  Eug ène Jeanmonod a le
souci des « vivres et liquides * et les
f r è re s  Corti s 'occupent des construc-
tions. M.  Jean Mi l l ier  est responsable
de la police et M . François Calderari
prépare la danse , la tombola et les
autres divertissements. Ainsi , tout se-
ra prêt pour l 'heure «11 » 1

Le village ne possède pas encore de
local adéquat pour  de telles m a n i f e s -
tations . On se débrouil le pour tant  et
la solution satisfais<inte a été trou-
vée : les concerts auront lieu dans la
grande salle du collège , et pour les
divertissements, on se rendra dans le
préau , qui aura été recouvert pour pa-
rer à tous les caprices du temps.

Samedi , en début de soirée, les so-
ciétés d é f i l e r o n t  sé parément le long de
la route des Epancheurs. On compte
bien que la populat ion pavoisera pour
donner un caractère de f ê t e  accentué
à la localité. Dimanche , au cours de
la kermesse, les quarante « f a n f a r o n s  »
de Posieux - Ecuvillens se produiront.
Il ne reste p lus qu 'à souhaiter un
temps favorable  et une température
agréable.

Avec les sergents-majors
neuchâtelois

Lors des Journées salisses de Zurich ,
on relève dans les résultats des con-
cours de tir, la magnifique perfor-
mance enregistrée au championnat de
groupes à 300 m d'un groupe neuchâ-
telois , qui s'attribue la première place
au classement et remporte le challenge.
Ce groupe était formé des sergents-
majors Baumann , Fuchs, Médina , Grand-
jean , et de l'adj. sous-officier Stauden-
mann.  D'autre part , au concours du
challenge Fuchs, c'est ie sergent-major
Médina qui obtint le meilleur résultat
individuel.

La chancellerie d'Etat communique
que les électeurs et électrices des com-
munes de Montmollin et des Planchet-
tes (district de la Chaux-de-Fonds) se-
ront appelés, samedi 8 et dimanche 9
juin prochains à compléter leur Con-
seil général élu selon le système ma-
joritaire.

Montmollin devra élire 7 conseillers
généraux alors que 2 sièges sont en-
core à pourvoir anx Planchettes

Deux communes
devront procéder
à un second tour

de scrutin

Il en est fortement question

( c )  I l  semble que , prochainemen t ,
l 'Association des détaillants de la
Côte va proposer  à ses membres
qu 'une demande soit f a i t e  aux au-
tori tés  communales pour  rendre
obligatoire la f e r m e t u r e  des ma-
gasins de la Cote à 16 heures le
samedi. Jusqu'ici, seuls les bou-
chers avaient décidé , d' un com-
mun accord , de fermer p lus toi,
mais ils n 'y étaient  / ir/.s obli g és.
Or, depu i s  quel que temps, d' autre *
magasins ont également avancé
l 'heure de f e r m e t u r e .  Constatant
que d'autres restaient encore ou-
verts , ils expriment maintenant le
désir que cette situation à bien
p laire soit rég lementée.

A vouloir tout rég lementer, on
é t o u f f e  l 'esprit  de liberté qui ani-
me le commerce local f l o r i s san t  et
on f in i ra  par indisposer sérieuse-
ment les consommateurs qui ai-
ment p r o f i t e r  du samedi pour  f l â -
ner un peu en fa i san t  leurs achats.
Pourquoi ne pas f e r m e r  d' autres
jours , pendant  que la p lupart des
gens travaillent ? La question vaut
la peine d'être examinée de p lus
près semble-t-il .

La Côte : fermeture
des magasins
à 16 heures
le samedi?

Dans son rapport sur la gestion
et les comptes de l'exercice 1967 de
Neuchâtel , la commission financière
fait état d'un projet destiné à faci-
liter l'écoulement du trafic. Il s'agit
de l'intégration des véhicules sur
l'axe majeur RN 5. La détection du
trafic actuellement se fait à quatre
endroits : au quai Godet, à la rue
du Seyon, à la rue des Terreaux et
à l'avenue du ler-Mars. L'appareil
électronique qui commande le tout
est réglé par quatre programmes
plus un programme de sortie pour
les premiers secours. Mais ce ré-
glage ne s u f f i t  plus . Il est prévu un
plan général de sept programmes
plus trois programmes pour les
premiers secours et trois de ré-
serve.

Le projet comprend 93 signaux
lumineux (il y en a actuellement
39). Un signal avancé est prévu
pour le tramway venant de Boudry.
Il s'agit d'un signal indicateur de
la vitesse à tenir afin que le tram
arrive à la place Pury sans devoir
s'arrêter et sans nuire nu trafic de
route . Le coût du projet est de l'or-
dre de 550,000 francs plus les tra-
vaux annexes.

D'autre part, le problème du car-
refour de Vauseyon reste posé.
L'Etat se préoccupe de ce secteur
lié à la circulation dans les gorges
du Seyon.

Traversée
de la ville :

on prévoit la pose
de signaux

LA SESSION DE PRINTEMPS
DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Trois séances n'ont pas suffi à éponger l'ordre du jour de cette session
de printemps, qui devra être assortie d'une journée de relevée le 10 juin pro-
chain. Certes, les comptes et la gestion ont-ils été décortiqués puis acceptés
(sauf par les popistes) do même que le décret sur les adductions d'eau et les
travaux d'amélioration foncière. Mercredi, on a beaucoup parlé de l'école,
ainsi ses premiers pas dana les jardins d'enfants ou son prolongement uni-
versitaire. La soutane, maintenant blanchie de Don Giuliano, aura aussi été
prétexte à une empoignade, fort classique dans sa forme et son fond, entre
la droite et la gauche, la première contestant au P.O.P. le droit de se servir
du Grand conseil pour faire de l'agitation,* lui qui soutient des pays où
le mot justice est mis entre parenthèses ». M. Blaser prit le mors aux dents
et retrouva dans ces libéraux l'ombre de Franco voire celle d'Hitler !

Chacun restait donc sur ses inusables positions, là où la sonnette du
président les ligota jusqu'à la fin de la séance...

Le président Claude Simon-Vermbt lève
le rideau et, premier en scène, M. Fritz
Bourquin répond à plusieurs questions tou-
chant, entre autres, à une visite des députés
dans l'Entre-deux-Lacs, à la collaboration
intercantonale, à la dévaluation de la livre
sterling et ses conséquences sur l'industrie
horlogère puis à une autre touchant, elle,
aux effectifs de main-d'œuvre étrangère. Et
l'examen de la gestion se poursuit avec cel-
le du département de l'intérieur. Le Dr
Jean-Pierre Dubois (P.O.P.) commence par
s'inquiéter du fléau de ce siècle : les dé-
tergents, puis M. Reymond (P.P.N.) de-
mande si l'Etat ne pourrait assurer un sou-
tien plus important aux services d'aide fa-

miliale et M. Lauener (rad) quels accords
le canton a-t-il souscrits avec les écoles
d'infirmières, plus particulièrement celle de
Saint-Loup. M. Gaston Clottu, chef du
département sur la sellette, donne des ex-
plications puis rassure MM. Philippe Mayor
et J.-P. Mauler (lib) : l'étude d'une poly-
clinique psychiatrique est à chef et la com-
mission nommée à cet effet déposera ses
conclusions en juillet prochain. A M. Mi-
chel Rousson (soc) qui lui avait rappelé les
< coups bas > des élus de Gorgier, le con-
seiller d'Etat répond que le gouvernement,
par lettre du 19 mars dernier, avait alors
imposé à ces réfractaires, qui faisaient fi
des résultats du référendum, le système de
la représentation proportionnelle.

On saute à l'instruction publique. M.
Jean Steiger (P.O.P.), ouvre le feu. Citant
un article de M. Laurent Pauli, il dé-
plore l'absence de jardins d'enfants et d'en-
seignement préscolaire dans le canton de
Neuchâtel. Une loi-cadre devrait pouvoir
remédier à cette inexplicable carence. Re-
joignant en partie le député popiste qui
avait aussi traité de la démocratisation des
études, M. Jean-Claude Jaggi (P.P.N.) pen-
se que s'il faut ouvrir aussi largement que
possible à ceux qui le méritent, et quelle
que soit la classe sociale à laquelle ils ap-
partiennent, l'accès aux études supérieures,
on devra éviter d'arriver à cette pléthore
d'étudiants comme c'est le cas actuelle-
ment en France. M. Eisenring (soc) aime-
rait voir « refondue » la direction de l'en-
seignement technique et de métier et M.
Rougemont (rad) savoir ce qu 'il en est de
la coopération scolaire sur le plan romand.
Pour sa part , M. Gabus (rad) souhaite une
meilleure intégration des ressources des mu-
sées dans l'enseignement, comme cela se
fait à l'étranger, notamment aux Pays-Bas.
Pourquoi ne pas créer un service éducatif
comprenant les conservateurs des musées
et des représentants du corps enseign ant ?

Les jardins d'enfants 7 M. Maurice Fa-
vre (rad) pense que ce sont les communes
qui doivent s'en charger après avoir con-
fronté leurs idées avec celles, de l'Etat.
Mais celui-ci n 'a pas à financer de telles
réalisations. M. Favre cherche une solu-
tion de remplacement : ne peut-on , par
exemple, avancer l'âge de la scolarité ?

S'il partage les vues de M. Gabus, M.
André Tissot (soc) n'accorde pas le même
crédit à celles de M. Favre. Pour lui, il
n'y a plus guère que dans les cantons de
Neuchâtel et... d'Obwald qu'un tel problè-
me se pose ! Avancer l'âge de l'entrée à
l'école primaire serait un mauvais calcul,
pourrait provoquer des échecs par la suite
et, surtout, éluderait une des tâches les
plus importantes de l'enseignement présco-
laire qui est la préparation au langage.
Parce que le père et la mère travaillent ,
on a défait la famille. Ne serait-ce pas,
dès lors, aux employeurs, à l'usine et à la
fabrique, de créer des jardins d'enfants
du moins de participer financièrement à
leur création ?

M. Tissot poursuit :
— ... L'école nouvelle ne peut phis être

basée sur la seule autorité des maîtres,
mais sur le dialogue !

De là aux problèmes universitaires tels
qu'ils se posent ici ou ailleurs, il n 'y avait
qu'un pas. Pour le député socialiste, qui le
franchit. Maintenant, paternalisme et auto-
rité ne devraient plus être les deux mamel-
les de l'Université. Cette époque est ré-
volue comme l'est celle des étudiants, des

sociétés d'étudiants aussi bariolés que
taureaux de concours I A celui qui conteste
le « métier » d'étudiant, M. Tissot répond
que s'ils sont capables et travaillent , ils ont
le droit de former des syndicats et que

Les comptes et la gestion, puis l'aide à la
campagne enfin acceptés mais en « sandwich»
entre les problèmes scolaires et universitaires

l'Université ne peut alors refuse r le dia-
logue.

L'INSTITUTEUR DE TRAVERS...
Trois pas en arrière : ils permetten t à

M. Ph. Mayor (lib) de retourner au jardin
d'enfants. Attention ! Ils doivent apprendre
la vie communautaire à l'enfant, non pas
l'instruire. Par contre, l'enseignement de ba-
se qui peut y être dispensé soulagera d'au-
tant, lors de l'entrée de l'enfant à l'école
primaire, les enseignants de Ire année.
Certes, l'idée de M. Favre est tentante,
mais n'a-t-il pas oublié que la population
n'a jamais été très favorable à l'introduc-
tion d'une année scolaire supplémentaire.
Enfin , il faudra veiller à ne pas embrigan-
der l'enfant dans ces jardins , la famille
restant l'élément de base. M. Broillet
(P.O.P.) qui se défend déjà d'être le père...
de tous les enfants du canton — on en
prend acte pour tous les maris du canton !
— évoque les échecs scolaires, dus, selon
lui, à un personnel enseignant peu ou mal
qualifié puis déterre le dossier de cet ins-
tituteur de Travers en conflit avec une
commission scolaire dont il contestait les
compétences. La commission ayant tranché
d'une manière arbitraire, pourquoi le Con-
seil d'Etat a-t-il conformé cette « senten-
ce » ? Son collègue Steiger ranime la flam-
me des jardins d'enfants. L'intelligence se
modèle durant les premières années de la
vie mais sera influencée par les conditions
de la famille , donc du milieu social. Les
jardins sont précieux dans ce sens et M.
Mayor devrait savoir que les parents res-
tent libres d'envoyer ou non , leurs enfants
dans de tels établissements. Il applaudit à
la suggestion de M. Gabus sur le musée
à l'école. Quant au musée à l'usine, bravo
également mais encore l'usine ne doit-elle
pas exclure les ouvriers du vernissage, com-
me ce fut le cas mardi soir à Cortaillod I

L'Université, maintenant. M. Steigir pen-
se que deux ressorts animaient la manifes-
tation du 14 mai : si les étudiants neuchâ-
telois voulaient prouver leur solidarité à
la cause épousée par leurs collègues fran-
çais , ils tenaient aussi à montrer quel ma-
laise règne au chef-lieu. Ce malaise, on
l'aurait évité si en 1963, lors de la discus-
sion de la loi sur l'Université, le Grand
conseil s'était rallié aux amendements de la
gauche. M. R. Spira (soc) parle du rapport
de la F.E.N. Il y a dix ans, les mêmes
préoccupations habitaient les étudiants mais ,
hélas, rien n'a été fait depuis.

—• Nous courons à la catastrophe ! con-
clut M. Spira.

M. Mayor (lib) n 'est pas d'accord. Lisant
la « Feuille de march e > adressée aux étu-
diants , il n 'y voit aucune trace de reven-
dications. Ce n 'est donc pas cela qui a
fait descendre les étudiants dans la rue.

MONTRER L'EXEMPLE AUX AUTRES
Après la pause , M. Fritz Bourquin ex-

cusera M. Clottu : souffran t, le chef du
département de l'instruction publique a dû
s'absenter. Le président du Conseil d'Etat
répondra à sa place. Déjà, que le gouver-
nement est conscient de la nécessité des
jardins d'enfants mais qu'ils sont du res-
sort des communes. D'autre part, le rap-
port de la F.E.N. n 'est parvenu au Conseil
d'Etat que lundi, et ceci par le canal du
recteur. MM. Broillet, Eisenring et Jaggi
obtiennent des explicat ions et les autres
députés en recevront lors d'une prochaine
séance de la bouche de M. Clottu .

Le président Simon-Vermot refe rme le
grand livre des comptes. Il faut s'atteler ,
et illico, aux améliorations foncières et aux
travaux d'adduction d'eau afin d'en finir
avec cette question et pour que le peuple
puisse se prononcer au plus vite sur cette
question et pour que le peuple puisse se
prononcer au plus vite, sur cette demande
de crédits. On sait que la commission n'a
rien enlevé au projet initial et tous les
groupes donnent leur assentiment avant
que M. Jean-Louls Barrelet, chef du dé-
partement de l'agriculture , ne déclare , très
bref et conscient de la portée de ce geste
du Grand conseil :

—- Si le peuple confirme la décision des
députés, il placera le canton à la tête d'une
opinion que l'on doit avoir pour l'agricul-
ture de son pays. Merci. !

Le décret est accepté par 95 voix sans
opposition.

Le temps passe. M. Slmon-Vermot le
sent bien qui demande aux orateurs d'être
concis. On reprend les comptes et la ges-
tion et comme l'on pousse la porte du
département de justice , M. J.-P. Dubois
(P.O.P.) évoque tout naturellement l'a ffaire
Don Giuliano. Il déclare qu 'une fraction

de la population a été surprise, voire indi-
gnée, par le jugement qui a été prononcé
et s'étonne de constater qu 'une partie des
frais du procès ait été laissée à l'Etat, donc
aux contribuables. Ceux-ci ne vont-ils pas
perdre confiance dans les autorités judi-
ciaires ? Enfin , pourquoi ce jugement alors
que le présiden t du tribunal a constaté
des lacunes dans l'enquête, déclaré qu'elle
était incomplète ? Cette intervention irrite
M. François Jeanneret (lib). M. Blaser s'en-
flamme et la sonnette du président renvoie
les deux boxeurs dans leur coin... A M.
Spira (soc) qui demandait que l'Etat réor-
ganisât le patronage des détenus libérés,
M. Fritz Bourquin assure que la structure
de ce service sera revue.

La police 7 M. A.-R. Ruedin (lib) pense

que l'octroi de patentes aux hôteliers et
restaurateurs devrait être plus sévère et
M. Blaser (P.O.P.) dénonce l'enquête faite
par la police de sûreté sur la personnalité
de candidats popistes aux élections com-
munales. M. Carlos Grosjean, chef du dé-
partement visé, lui répondra que la police
cantonale peut intervenir sur une demande
de Berne. MM. Mercier (P.P.N.), Olympi
(P.P.N.) et Lauener (rad) obtiendront une
réponse détaillée à des questions sur la
police de la route en civil , les loyers des
bâtiments de la police et les avantages ou
inconvénients de la pisciculture et du con-
cordat intercantonal sur la pêche, partant
sur la répression de délits en cette matiè-
re. M. Carlos Grosjean parle de bondelles.
de truites et de brochets et c'est peut-être

ce dernier poisson qui remet M. Frédéric
Blaser sur la trace de la police fédérale :

— Je déplore le procédé qui consiste à
aux élections. Cette façon d'agir est en
contradiction avec l'esprit qui régnait lundi
soir au Cerneux-Péquignot !

Sur ces mots, on passe au vote : comptes
et gestion sont approuvés par 81 voix con-
tre 10, celles-ci marquant l'opposition des
popistes ! Après une longue parenthèse
ouverte sur la protection des vieilles fer-
mes neuchâteloises, le président lève la
séance. Une dernière est prévue le 10 juin
prochain.

Cl.-P. Ch.
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Soutenance de thèse
de doctorat

Jeudi 30 mai 1968, à 15 h, à
l'Institut de chimie, université

(salle B 32)
Candidat : M. Jean AFFOLTER,

chimiste diplômé de
l'Université de Lausanne

Sujet de la thèse :

« Etude sur la formation de
complexes des composés

organométalliques de rétain »
La séance est publique.

NOUVEAU !
Horaire d été au Marché MIGROS des Portes-Rouges
0 A M T R I  J_ - CE Ĥ É f̂fljl I UNE SUGGESTION : I
\ Il ini ff Ml ;  p H OUV©!TUr© 9 Î̂ P WkmW^mW Venez de bonne heure, prenez votre petit
IB g %  iwl - '' i LJ ^ m déjeuner pour 1 fr. 20 à notre bar à caféŷ g » ¦ ¦ B w mw m m 

éS| ̂ fflB [IL*̂  0AÊh ̂ §f% (jusqu'à 8 h, un croissant gratuit avec chaque
1 Profitez également des heures les moins I f ¦ x ^K£ l̂ B STm\ HB boisson), et faites ensuite* tranquillement vos

chargées, le samedi de 12 h 30 a 14 JQ TfX\ ©TL I TG 3 I ™ SP  ̂W%  W 
achats.

I I I _-LJ I Co,

Cet horaire est appliqué avec effet immédiat, à titre d'essai, uniquement au
Marché MIGROS des Portes-Rouges
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LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

appartements
très confortables.

Appartements do 3  ̂
pièces à partir de 347 fr.,

charges non comprises.
Garages 50 fr.

Toutes les pièces, de grandes dimensions.
Vue sur le lac et les Alpes.

Jardin avec

PISCINE
privée.

Renseignements détaillés et prospectus
par :

IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16,
3000 BERNE, tél. (031) 25 15 22 ou par le bu-
reau d'architecture Hans Rachter, route de la
Gare 44, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 52 77.

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

.. .  - .
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

s.

Etre ches soi, à l'abri des augmentations de loyer, au bénéfice de réduction
chaque année j 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.

_MBB________™_M_BBBMH

A louer pour date à convenir,

STUDIO MEUBLÉ
pour une personne, avec cuisi-"
nette, douche et W.-C, 280 fr.
par mois, tout compris.
Ecrire à case 31300, 2001 Neu-
châtel.

j LOTISSEMENT {
j Rouges-Terres :

| à HAUTERIVE J
? A louer dès le 24 août 1968 I

 ̂
Studios T

? A parti r de Fr. 225.— -j- charges #

+ Appartements 2 pièces v
? A partir de Fr. 285.— _|_ charges •

é Appartements 3 H pièces é
Y A partir de Fr. 355.— _|_ charges ?

? Places de parc pour voitures 4
Y Fr. 15.— ?

I Dès le 24 novembre 1968 I

i Studios, appartements 2 et 3 y2
Y pièces comme ci-dessus, plus

T Appartements 4 lA pièces v
à partir de Fr. 440.— -|_ charges

? Confort moderne (cuisinière ins- y
? tallée). Vue sur le lac. w

A Arrêt de trolleybus à 2 minutes. A

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOB I LIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 1 £5 4 03 63 NEUCHATEL

HAUTERIVE
A louer pour fin juillet 1968,
dans quartier tranquil le ,

APPARTEMENTS
de 2 - 3 1/» - 4Vi

pièces tout confort . Ascenseur -
frigo - cuisinière - prise TV, etc.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 3 39 22 le mat in
de 10 à 12 h, l'après-midi dès
16 heures.

A vendre tout de suite, à la Neu-
veville,

TRÈS BELLE VILLA
EN TERRASSE

achevée récemment, tout confort ,
4 chambres à coucher, 2 salles de
bains, 3 pièces de séjour, dépen-
dances. Vue imprenable sur le lac.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 80,000.— à 100,000^-s
S'adresser à J.-J. Wuthrich, ar-
chitecte, avenue de la Gare 36,
2500 Bienne. Tél. (032) 3 56 51.

^ 
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.

Construction de

week-ends
à partir de 38,000 fr.
Chalets de 4 pièces
et maisons familiales
à partir de 90,000 fr.
Terrain à bâtir à dis-
position sur Roche-
fort , Montezillon,
Chambrelien et Bôle.
E. Steiner, Fornel 2,
Neuchâtel.
Tél. 5 52 74.

A vendre
à GRIMENTZ
1 appartement - cave,
2 chambres , bains ,
W.-C. et galetas.
Prix et rensei-
gnements par
Agence INDEX
3961 Vissoie

A vendre
à Auvernier

VIGNE
« La Boftanaz » de
873 m2. Adresser
offres écrites à
JA 4167 au bureau
du journal.

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

A vendre à Bevaix, dans situation
splendide,

VILLA
nouvelle construction, 6 pièces et
grand sous-sol, cheminée, garage,
tout confort. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. 1700 m2, très
beau jardin. Prix 265,000 fr.
Ecrire sous chiffres P 200,364 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Rue de la Côte
A vendre immeuble locatif de

7 appartements
de 2 %A chambres. Tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

Les Ponts-de-Martel
A vendre immeuble locatif ré-
nové de

8 LOGEMENTS
de 2 et 3 chambres, salles de
bains.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

MONTEZILLON
Parcelle de terrain de 800 m2
à vendre dans magnifique si-
tuation, avec très belle vue en
bordure de route, avec services
publics.
Etude Jean-Pierre Michaud , avo-
cat et notaire, Colombier.

mmmjff A louer
mMàW à Saint-Aubin

pour le 1er ju in  1068, chemin des
Gharrières 22

— Logements de 2 pièces
loyer Fr. 267.—

— Logements de 4 pièces
loyer Fr. 370.—

Pour le 24 août 1968, chemin des
Charrières 20

— Logements de 2 pièces
loyer Fr. 267 .—

— Logements de 3 pièces
loyer Fr. 305 et 330.—

— Logements de 4 pièces
loyer Fr. 370.—

Charges comprises.
Pour tous renseignements s'adresser
à la Fiduciaire Antonietti & Bohrin-
ger, rue du Château 13, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 4 25 25.

Nous cherchons

CHAMBRE
pour aide en phamacie, dès
le 1er juin.
Faire offres à la Pharmacie
Coopérative, Grand - Rue 6,
Neuchâtel. Tél. 5 12 51.

LA ROTONDE
CAFÉ-BAR du PREMIER-MARS
engagerait

BARMAID-
SOMMELIÈRE
Prendre rendez-vous : tél. 5 20 21.

Nous 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.

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

Nous cherchons

GARAGE
pour fourgon. Région
gare ou centre de la
ville. Faire offres à
case postale 109,
2002 Neuchâtel.

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

I A louer
immédiatement à
Gouttes-d'Or 68,

bel
appartement
de 2 ] ¦¦• chambres
dont une avec
cheminée et
balcon. Tout
confort. Loyer
mensuel 260 fr.
plus charges.
Régie immobilière
et commerdiale
IMOCOM,
Emer Bourquin ,
Terreaux 9,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 33.

AUVERNIER

41/. pièces
libre le 24 juin 1968,
410 fr. par mois +
charges. Vue, con-
fort.

i Tél. (038) 8 64 79.

Nous cherchons à louer ou à
acheter

magasin de 70 à 100 m2
environ

près des meilleurs magasins.

Adresser offres , si possible
avec plan de la maison, sous
chiffres SA 4387 X Annonces
Suisses S. A., « ASSA », case pos-
se postale, 4000 Bâle.

Hôtel - Restaurant - Bar i i

POINT-DU-JOUR - BOUDEVILLIERS 1
cherche pour entrée immédiate ou à convenir : i

SOMMELIÈRE 1
connaissant les deux services. Bon gain assuré.
2 jours de congé par semaine.

BARMAID I
Horaire agréable et possibilité de remplacer au i ¦ !
restaurant.

ASDE DE CUISINE I
garçon ou jeune fille avec possibilité de se mettre
au courant du métier.
Logement à disposition pour le personnel.

Pour prendre contact : tél. (038) 6 92 30.

j Région de Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT-BAR
I complètement rénové, sur passage à grand trafic, cherche

cuisinier
ou éventuellement

cuisinière
couple entre 35 et 45 ans, sachant assumer des responsabilités

| de direction et ayant déjà eu un contact avec la clientèle.

8 . y -.%i ' ' - i - -
; Entrée au plus tôt. Conditions intéressantes a discuter.

1 Adresser offres écrites sous chiffres BR 4159 au bureau du
i] journal.

* «m»! a n «un iBi—iMMMM imii—i—iiMi—nu—mi imimn'

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate, un

AIDE-LIVREUR
pour livraisons, manutentions,
nettoyages, etc., avec ou sans
permis de conduire. Plaça stable.
Se présenter ou téléphoner pour
rendez-vous

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

E

Fanc«>s-Brayes
re les Terreaux)
âtel Tél. (038) 5 76 44

HBgB_a_HBH9B_-_H___

CRESSIER
A louer immédiatement  ou pour
date à convenir , appartements

2 et B1/-. chambres
tout confort. Ascenseur.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE ,
notaires. Tél. 510 63.

I STUDIO NON MEUBLÉ j
; l  avec cuisinette, douche et "W.-C. j

Libre dès le 24 juillet 1968. I
i Location : 220 fr. par mois, I

H charges comprises. ;

; | S'adresser à la Fiduciaire Louis !
9 Crelier, rue de l'Hôpital 19, S
I 2001 Neuchâtel. Tél. 5 44 14.

A échanger
pour cause de maladie, appartemen t dans
maison ancienne, près de l'université —
5 chambres, cheminée + hall habitable,
chauffage général, loyer modéré contre
appartement 4 grandes pièces, terrasse
ou jardin avec vue. Région d'Auv ernier
à Saint-JBlaise ; maison moderne exclue.
Adresser offres écrites à 245-340 au
bureau du journal.

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 3115.

A louer aux

Mayens-de-Riddes
(Valais)

CHALET
tout confort pour
5 ou 6 personnes ;
tran quillité et soleil ,
altitude 1500 m.
Accès aux voitures ,
juin - septembre
400 fr. par mois,
juillet - août 800 fr.
par mois.
Tél. (022) 44 57 61.

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

BUREAUX
en plein centre ,
2me étage, à louer.
Surface environ
75 m2, entièrement
rénovés. Adresser
offres écrites à FW
4163 au bureau du
journal.
????????????
A louer chalet pour
juillet , 4 lits.
S'adresser : Antoine
Yersin, 1831 Flen-

I druz (VD) I



En première à Neuchâtel
grande exposition
(1 rue de la Treille)

Grande variété de meubles exclusifs (style, moderne, contemporain
rustique) à des prix - et une qualité - inégalables !

A visiter sans tarder !

BON s meubles ̂ Li- i perrenoua
• Adresse • B_^__M__ à Qerièva, Lausanne Henné, Neuchâtel, La Chauîwte-Fond*, Fabriqua à Cwnleo
» 

¦ 
«: »»»————w»»»——_1 NEUCHÂTEL 1, rue de la Treille (tout près de la place Pury)

PRIX CITÉ
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Prix incroyable. Ce MANTEAU DE PLUIE classique, en
polyester coton léger et pratique, ne coûte que s

49.-
Avec ristourne ou 5 % rabais
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...et certainement aussi le suivant si vous
l'avez eu conduit une fois le nouveau ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge
HANOMAG. Choisissez entre 9 types, 5 3084 Wabern Tél. (031) 54 29 05
moteurs de différentes puissances, 11 ca- P nr,u\ a, x. ni. <~„,„„~ „= n„na„„„v
tégories de charge-utiles et 16 empatte- o'ooo NPUrhâtPi ' TÏI" «i& Ï WMS

\ /~*_.~ __.-_ _ _ _ U«_ -_ m t̂s. Parmi 109 camions à ponts fixe, 2000 Neucha,el Tel - (038) 5 15 19

VOire DrOCndin 60 foulons tôles et 11 double-cabines. „.̂ .w, » a. 
m * 

~- ... ¦ ¦ 
Nous vous attendons volontiers, absolu- B_B £& ^̂ Bw ^Bsaial fflw î ^

camion.» :ntSsTpraet?qgue
gement pour vous ' pour 
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aw6C fi WWI™ mois déjà,
régulièrement investis dans unplan
d'i raves* isseitieirt
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans?un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante:

\̂ mgBmmmÏ̂ ÊmWmmÊÊf mmi-\mmm}2 ÏO.  ̂  ̂̂ B̂^̂ A ̂ f̂jJ^OMp^MfiHBfl ŷ^

EUROPAFONDS (Allemagne) ^ K̂HR ^^^P«^ï» ^K$f«-Portefeuille réparti sur Wffi* ^̂ ^̂ H <3SBPl'ensemble de l'économie * ttlîPll *>^

la partie non versée des p lans, auprès de la 
 ̂

'̂ 'S /  /  ^m^̂
Compagnie d'Assurance HELVETIA-VIE. ^-»»_^. YY |,  ̂'̂ -^^
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nr̂ 5

C
jT'|î=; Que peut rapporter un plan d'investissement? aurait actuellement une valeur d'environ

|â B|̂ n jj%~ gl â~|W/lHrVICCS 32.000 francs (tous revenus réinvestis). Un
ITHI .1 INI CJ Ivl I ï\l Eï & A titre d'exemple, un investissement mensuel même investissement sur 10 ans en actions
tËHUIn S)̂  fC^ [̂
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de 100 francs 
en parts FONSA durant les AFFILIATED FUND (12.000 francs) vaudrait

¦¦¦iSmii 9 place dete  F^terie Genève I 
15 

dernières années (18.000 francs 
au 

total) actuellement environ 20.000 francs. 

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE

*.

i fiHHE__m9BB

HJfc_ __"̂ ^̂ ^̂
T LAUSANNE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

CUISINIÈRES

AEG
Toujours lui

TANNER

îVeuchâtcl
Avenue des Portes-

Rouges 149
Tél. 5 51 31

Non seulement
il vend,

mais il répare



Renouvellement
au Conseil général

(c) Dans le nouveau Conseil général, le tiers
de la députation sera formé de visages nou-
veaux. En effet, ne siégeaient pas entre 1964
et 1968, MM. Roger Borel , André Clerc,
Virgile Durig, Georges Fatton , Edouard
Jeanneret , Eric Luthy, Robert Muller (so-
cialistes), Daniel Grandjean , Arno Heggli,
Jean Hugli . Francis Peyer , Kurt Schkeppi ,
Charles Voisard (radicaux) et Jean-Louis
Brunner (libéral).

Saint-Sulpice : la fabrique de pâtes
de bois fermera ses portes en juin

De notre correspondant régional :
Nous l'avons annoncé samedi dernier

déjà : la fabrique de pâtes de bois de la
Doux, à Saint-Sulpice cessera son activité
à la fin de la première semaine de j uin .

Réunis mercredi en fin d'après-midi, les
employés et ouvriers l'ont appris officiel-
lement de la part de M. Jean-Pierre de
Montmollin , président du conseil d'adminis-
tration , au cours d'une assemblée tenue
dans la grande salle du Buffet de la gare.

PREMIÈRE ALARME
Quelles raisons ont acculé cette usine

à une telle décision ? Si, à la fin de l'été
dernier , les commandes diminuaient, cela ne
paraissait pas alarmant en cette période de
l'année.

Mais, par la suite, la situation empira.
La production fut réduite et une partie du
personnel licencié. Circonstances tout à fait
imprévisibles, car on commandait encore
des machines nouvelles dans le cadre de la
modernisation de l'entreprise.

CONCURRENCE ÉTRANGÈRE
Pourtant, en un court laps de temps, il

a fallu faire face à une recrudescence d'im-
portations de pâtes d'une part , et d'autre
part, aux conséquences nées de l'intégra-
tion de la fabrication des pâtes. Jusqu 'il
y a un an environ, la Suisse faisant partie
de l'A.E.L.E., la pâte suisse était protégée
par des droits de douane qui ont progres-
sivement diminué, pour s'éteindre complè-
tement. Aujourd'hui, l'écart entre les prix
des pays Scandinaves et ceux d'ici est deve-
nu de 20 à 25 % en notre défaveur. II
n'est dès lors plus possible de lutter ,, d'au-
tant plus que se sont créées à l'étranger
des usines dites intégrées où la pâte de
bois est déversée directement par un systè-
me de tuyauterie, sur les machines à pa-
pier, ce qui supprime du même coup les
frais de transport.

Par conséquent, à Saint-Sulpice, les com-
mandes sont tombées en l'espace de quel-
ques mois de 12,000 à 4200 tonnes par
année. Pour continuer, il aurait fallu écou-

On a déjà commencé d'acheminer du bois sur Serrières.

Plus de pâte de bois dans cette fabrique...
(Avipress - EFF)

1er annuellement 8000 tonnes. Face à la
concurrence étrangère , la fabrique de pâ-
tes de bois de la Doux avait écrit à toutes
les fabriques de carton et de papier en
Suisse en proposant des réductions de prix
de 20 à 25 %. Presque toutes les réponses
ont été négatives. Aux toutes dernières
nouvelles, l'espoir de trouver un débouché
aux papeteries de Cham, de 6000 tonnes
par année , s'est révélé vain. Si cette opé-

ration avait pu être réalisée, on aurait pu
maintenir en activité l'usine de la Doux.

ET LE PERSONNEL ?
La fabrique occupe actuellement 55 em-

ployés et ouvriers. Trente-sept vont ère
licenciés. Tout sera fait pour leur trouvet
un nouvel emploi. Leur sort a préoccupé
la direction mais quelques cas seront dif-
ficiles à résoudre.

Il restera donc un effectif de 18 unités
à la Doux au service de l'usine et de la
fabrique d'objets moulés. Bâtiments et ins-
tallations seront laissés en leur état ac-
tuel. Les 15,000 stères de bois entreposés
aux abords immédiats de la fabrique ont
commencés à être évacués par camions
sur Serrières.

DÉCEPTION
On a bien entendu cherché à introduire

de nouvelles branches d'activité pour dé-
velopper et élargir les bases de la société.
Ces efforts n'ont pas été récompensés.
Rien n'a été négligé pour faire de la fa-
brique de Saint-Sulpice une usine en tout
point compétitive, car la qualité de la pâte
fournie a toujours été de premier ordre.
Cela était reconnu en Suisse comme à
l'étranger.

Depuis quatre mois, on était ballotté
entre des espérances et des déceptions. On
ne voulut pas prendre de positions fermes,
car pour les ouvriers et le Val-de-Travers,
on se refusait à désarmer. Hélas, à la
toute dernière extrémité, il a fallu s'y ré-
signer. Ainsi va disparaître une industrie
centenaire. Renaîtra-t-elle un jour de la
débâcle ? Dans un monde en pleine trans-
formation économique et sociale, il ne
faut jurer de rien. G. D.

_JTPT^_i:i_^^i-a
Une voiture

contre le car postal
(sp) Hier soir, à 19 h 20, un accrochage
s'est produit peu au-dessus de la gare de
Boveresse entre un automobiliste du Haut-
de-Tou r et le car postal Fleurier - la Bré-
vine. La collision s'est soldée par des dégâts
matériels.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Don Camillo Monseigneur.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Fantomas
contre Scotland-Yard.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier) .

Lutte suisse aux Plânes-sur-Couvet
Victoire au classement individuel de Henri Mottier (Vignoble)

De notre correspondant :
Le club des lutteurs du Val-de-Travers

a organisé sa fête de printemps , hier ,
aux Planes sur Couvet. Les spectateurs
vinrent au nombre de trois cents environ
assister aux passes de lutte suisse des
meilleurs concurrents neuchâtelois. Les clubs
du Vignoble, de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers se disputèrent
le challenge « Robert Sandoz des Planes »
en l'occurence un magnifique chaudron en
bronze aux armes de la commune de
Couvet

Vingt-six lutteurs et parmi eux plusieurs
couronnés fédéraux et cantonaux se sont
battus durant tout l'après-midi en quatre
passes chacun, sous l'oeil intéressé d'un
public avide de sensations.

La manifestation se déroula sans incident ,
sous la présidence de M. Edgar Walther,
de Boveresse , aidé de son fils Bernard , de
M. Fred Siegenthaler, de Couvet et d'au-
tres membres du club des lutteurs du
Vallon. M. Fritz Erb, de Buttes, et M.
Albert Barfuss, de Villiers, fonctionnèrent
comme juges, les classements étant établis
par M. Charles Lesquereux, du Locle, chef
technique des lutteurs neuchâtelois. Le chal-
lenge fut gagné par l'équipe du Vignoble
(Henri Mottier, Ernest Gutmann et Abra-
ham Krieger devant la Chaux-de-Fonds, le
Val-de-Travers et le Locle. tandis qu'au
classement individuel Henri Mottier imposa
sa loi.

Le lancé de la pierre des « Planes «un
caillou de vingt-trois kilos » fut l'occasion
pour seize concurrents de se mesurer dans
cette spécialité. Ernest Gutmann, de Neu-
châtel triompha avec un jet de 5,34 mè-
tres. Les résultats de la fête de lutte
suisse des Planes ont été proclamés par
M. Edgar Walther et des prix ont ré-
compensé tous les participants.

Voici les résultats de cette compétition
dont l'organisation fut en tous points par-
faite et qui bénéficia d'un temps ensoleillé
et chaud.

LES RÉSULTATS
Classement par équipe, challenge « Ro-

bert Sandoz»:  1. Vignoble 114 points ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 113 points ; 3. Val-
de-Travers 112,9 points ; 4- Le Locle, 108,6
points.

Classement individuel : 1. Henri Mottier, Vi-
gnoble , 39 points ; 2. M. Gretter, la Chaux-
de-Fonds , 38,7 points ; 3. Charles Kocher ,
Val-de-Travers , 38 ,20 points. 4. Ernest Gut-
mann , Vignoble , 38,20 points. 5. Urs Bach-

mann , la Chaux-de-Fonds, 38 points. 6.
Bernard Walther , Val-de-Travers, 37,7
points. 7. Denis Roth , Val-de-Travers, 37
points. 8. E. Sahli, Val-de-Travers , 36,9
points. 9. A. Krieger, Vignoble, 36,8 points.
10. Uli Wenker , Vignoble, 36,7 points.

Classement de la pierre des Planes :
1. Ernest Gutmann, 5,34 m. 2. Henri Mot-
tier , 5,28 m. 3. Bernard Walther , 4,88 m.
5. Marcel Pauli , 4,85 m. 6. Bernard Hilt-
brand 4,67 m. 7. Fred Siegenthaler 4,65 m.

Quelques lutteurs ayant pris part à la fête (couronnés fédéraux et
cantonaux), de gauche à droite : Charles Bœrner (Couvet), Henri
Mottier (Vignoble), Marcel Pauli (Le Locle), Joseph Gretter (La
Chaux-de-Fonds, Urs Bachmann (La Chaux-de-Fonds) et Bernard

Walther (Boveresse). (Avipress - TEV)

Le Môtisan Denis Roth (de face)
aux prises avec un adversaire

coriace.

Un enfant de Peseux
blessé près de Conc.se
(c) Un accident de la circulation s'est
produit mercredi soir à 18 h 15, dans la
région de Concise au lieu-dit « La Polssine »,
commune de Grandson. Un habitant de
Peseux circulait en direction de Grand-
son. Après le pont de l'Ârnon, au débou-
ché de la route de la Poissine, U entra
en collision avec l'arrière gauche
d'une voiture neuchâteloise qui roulait dans
le même sens. Un enfant Jacques Rossier,
âgé de 12 ans, de Peseux, a été blessé
et conduit à l'hôpital d'Yverdon souffrant
d'une plaie à la mâchoire. Dégâts maté-
riels importants.

ORBE
Nomination

(c) Le tribunal cantonal a nommé M.
François Mexstre, actuellement subs_ tk.i t
du préposé aux poursuites et faillites de
l'arrondissement d'Yverdon au poste de pré-
posé aux poursuites et faillites de l'arron-
dissement d'Orbe.

Incendie à Comhremont-Ie-Petit
Une ferme détruite : 300,000 fr. de dégâts

Des poutres calcinées : tout ce qui reste de la charpente.
(Avipress - Pache)

(c) Hier, à 11 heures, un incendie a com-
plètement détruit la ferme de M. Jean-
Robert liettcx , agriculteur , à Combremont-
le-Petit, sise an milieu du village. Tout
le monde étant au culte, ce sont les habi-
tants d'une ferme voisine qui donnèrent
l'alarme. Les pompiers du village, ceux
des localités voisines, ainsi que le centre
de secours contre l'incendie de Payerne,
furent rapidement sur les lieux du sinistre,
qui avait pris une rapide extension.

Le rural a été complètement détruit ,
tandis que la maison d'habitation attenante,
protégée par un mur mitoyen, a pu être
sauvée. Toutefois, elle a subi des dégâts
d'eau. Les deux seules vaches de la ferme

se trouvaient dans un parc. En revanche, Q
fallut procéder au sauvetage d'une centai-
ne de porcs, ce qui ne fut pas facile.
Cinq d'entre eux durent être abattus, ayant
souffert de la fumée. Quelques machines
agricoles sont également restées dans les
flammes. One ne connaît pas encore la
cause du sinistre avec certitude. Mais elle
pourrait être due à une imprudence d'en-
fants.

Les dégâts peuvent être provisoirement
estimés à 300,000 francs. Le juge infor-
mateu r de l'arrondissement, la gendramerie
et la police de sûreté étaient sur les
lieux pour l'enquête.

On oubliait la grève...

(c) Mercredi , les cars de la TV ro-
mande s'étaient déplacés en force
à Yverdon. Toute une mise en scène
avait été mise en place pour que
Bernard Pichon, l'animateur puisse
accueillir la vedette de son émisson
« Flash » , Serge Reggiani. Mais celui-
ci 'solidaire des grévistes français
n'avait pu se déplacer à Yver-
don. Pour combler cette fâcheuse dé-
fection la chanteuse française Jacque-
line Dulac s'est déplacée rapidement
de Paris en voiture et a participé en
compagnie de Gérard Aubert, un des
chanteurs de l'émission « La Grande
Chance » , à cette émission pour la-
quelle une trentaine de jeunes Yvei-
donnois étaient présents pour la f i -
guration.

Un écolier blessé
(c) Le jeune Félix Ortiz qui jouait dans
la cour de l'école catholique d'Yverdon ,
mercredi matin , a été bousculé par un
camarade et est venu donner de la tête
contre un mur. Il a dû être conduit à
l'hôpital d'Yverdon.

SERGE REGGIANI
N'EST PAS VENU

Un mouvement peu connu: «Feu et joie
// s'appelle Marcel. Il a quatre

ans et habite dans les environs de
Paris. Son père l'a abandonné peu
après sa naissance et sa mère de-
vra bientôt subir une importante opé-
ration. Avec ses cinq frères et sœurs,
il vit dans un vieil appartement de
deux pièces, délabré et trop petit.
Il est maigre, timide, anxieux. Il a
absolument besoin d'un changement
d'air.

Marcel n'est pas un cas particu-
lier. Des milliers d'autres enfants de
la banlieue parisienne vivent dans
un milieu familial semblable. Pour
venir en aide à ces déshérités, quel-
ques personnes désttéressées ont fon-
dé le mouvement « Feu et Joie - en
1959. Le f e u , c'est la chaleur humaine
dont ces petits enfants ont besoin ;
la joie, c'est le sentiment qu'ils ont
le droit d'éprouver.

SÉJOURS EN SUISSE
Sans considération d'origine raciale

ou religieuse, le mouvement « Feu
et Joie » s'occupe des enfants les plus
désh érités. Il est soutenu par plu-
sieurs personnalités, en particulier par
le chanteur Gilbert Èécaut, l'abbé
Pierre, le pasteur Roux et M. Au-
guste Vialte, professeur à l'école po-
lytechnique de Zurich. La principale
action de cet organisme consiste à
of fr i r  chaque année un séjour de 3
mois en Suisse romande à une centai-
ne de petits enfants âgés de 3 et
6 ans. Les bénéficiaires de ces vo-
yages en retirent de ux profits : un
heureux épanouissement physique et
l' expérience d'une famille unie et af-
fective.

Quatre groupes de 20 à 30 en-
fants arrivent chaque année (notre
photo), au début de chaque saison.
Aussitôt arrivé en Suisse, chaque en-
fant  est pris en charge par une fa-
mille qui le nourrit, l'habille, le dor-
lote. Le climat de la sécurité affecti-
ve et le dévouement of fer ts  par tou-
tes les familles accueillantes permet-
tent toujours à l'enfant de retrouver
un équilibre physique et psych ique.
Après trois mois de séjour, il a re-
trouvé la oie de vivre. De retour
chez lui, Il peut faire partager son
sourire à ceux qui l'entourent !

UN APPEL PRESSANT
Les enfants ayant besoin d'un chan-

gement d'air sont nombreux. Ce qui
manque, ce sont les familles pour
les accueillir. Dans le canton de Neu-
châtel, quatre personnes s'occupent
activement et bénévolement du mou-
vement « Feu et Joie » : les pasteur
Claude Monin, des Verrières, M.
Gérard Bourquenoud , de Fleurier,
M. Michel Cuenat, de la Chaux-de-
Fonds et M. Gilbert Cosandey, du
Locle.

Livrés à leurs propres f orces, ne
recevant presque pas d'aide extérieure ,
ils ont un souci principal : trouver
des familles pour accueillir les petits
Parisiens déshérités. Le prochain grou-
pe arrivera en Suisse le 3 juillet.
D'Ici au 15 juin , il faudra avoir
trouvé une quarantaine de familles
pour les accueillir. Les p ersonnes dé-
d'entr 'aide peuvent prend re contact
avec les responsables du mouvement .

R. CY

Esprit de cohésion et de fraternité
L'homme dans le temps

Ce titre pourrait prêter à confusion ,
alors que notre voisine, la France
amie, connaît des manifestations d' une
envergure inquiétante ! A confusion
encore, alors que notre canton est
au lendemain d'élections qui ont fai t
parler d' elles, et où précisément on
a demandé aux électeurs et électri-
ces de faire preuve d'un esprit de co-
hésion , pour ne pas dire de « fra-
ternité » .'

Mais ce billet n'a pas la prét ention¦l'aller chercher matière dans des idéo-
logies ou des revendications qui dé-
passent de loin mon ressort !

Ce titre de fraternité s 'est imposé
à mon esprit à la suite de cérémonies
régionales, ou pour tout dire, pro-
pres à La Côte-aux-Fées. Pourtant,
n'importe quel petit village du Vallon
a le même visage ouvert devant ces
deux situations extrêmes de ses en-
fants  : le mariage et la mort ! En
e f f e t , une cérémonie nuptiale ou un
ensevelissement sont aux antipodes
l' une de l'autre et réclament des sen-
timents bien différents pour tous ceux

qui y sont conviés. Tout le monde
est d'accord ? mais ce que je trouve
extraordinaire , en même temps que
rassurant dans un temps que l' on
veut matéria liste â outrance, c'est de
constate r « la levée » unanime de
toute une population pour pleurer
avec ceux qui pleurent... et se réjouir
avec ceux qui sont dans la joie . Cet-
te f ra ternité agissante , spontanée , cet-
te sympathie qui a su se montrer et
se fair e sentir tour à tour profondé-
ment attristée ou joyeusem ent allè-
gre, c'est beau, très beau n'est-il pas
vrai ? Et cela nous pe rmet d'a f f i r -
mer que la compréhension au sein
de nos villages n'est pas un vain mot ,
en même temps que nous osons es-
pérer que le destin commun des hom-
mes serve encore à les rapprocher
dans les difficultés comme dans la
quiétude. L'aventure humaine nous
appartient à tous ; pourquoi ne pas
la vivre dans des sentiments de fra-
ternité vraie, sans préjugés et sans
frontières ?

Anne des Rocailles

I Avis mortuaires

J'ai combattu ie bon combat
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7 .
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Rose DUVOISIN
sont informés do son décès, survenu pai-
siblement à l'hôpital de Couvet, dans sa
91 me année.

Fleurier, le 23 mai 1968.
L'ensevelissement aura lieu le samedi

25 mai 1968.
Prière au domicile mortuaire : hôp ital

de Couvet , à 12 h 40.
Culte à la chapelle du cimetière de

Fleurier , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

VALLORBE

(c)  La gare de Vallorbe connaît à
la fo i s  un calme inaccoutumé et
une animation tout auss i insolite.
A un certain moment, près de deux
cents voyageurs se sont trouvés
serrés comme des harengs dans la
salle d' attente et des locaux im-
provisés, avec leurs bagages , leurs
baluchons ; des touristes ou des
èmigrants venus quelques fo i s  de
for t  loin pour travailler en France.

MM . R. Lavanch y,  chef de train,
André Jaillet , syndic de Vallorbe ,
et le commissaire Mey lan, de la .
police , aidés des autorités, s'occu-
p èrent de loger provisoirement ces
personnes dans la caserne , l'armée
ayant donné son accord , à condi-
tion de soumettre au préalable les
intéressés à un rap ide examen mé-
dical : les lieux doivent en e f f e t
être occup és par la troupe dès
aujourd'hui.

Des voyages en cars , en taxi
même, s'organisèrent peu à peu ,
mais, bien sûr , tout le monde ne
pouvait pas s'o f f r i r  ce genre de
dépannage...

200 « réfugiés »
de la grève...

POUR L'ASCENSION

6C7 Crêt-Bérard , maison de l'Eglise dans
le canton de Vaud, a renouvelé l'expé-
rience tentée l'an dernier le jour de
l'Ascension . En e f f e t , on a procédé
pendant ou à l'issue des servides reli-
gieux à un lâcher de pigeons voyageurs
en vingt-six poin ts différents du canton,
afin d'illustrer de manière vivante le
mystère de cette grande fête chrétienne.
Notre photo : le départ des pigeons de-
vant l'église de Dompierre-sur-Lucens.

Lâcher de pigeons
dans les paroisses

LUCENS

(c) Comme chaque année. le jour de
l'Ascension , a eu lieu , à Lucens, le tir
des garçons, qui s'est déroulé dans le
cadre de la fête des écoles. Cette mani-
festation s'est déroulée en présence de
toute la population , sur la place du Stand ,
où eurent lieu les rondes costumées ré-
servées aux enfants.

La fête des enfants

Le « pont » de l'Ascension
Les élèves et maîtres des classes pri-

maires et professionnelles ont congé au-
jourd'hui. Ils ne reprendront le travail
que lundi et auront ainsi bénéficié d'un
pont de 4 jours .

En musique !
La Fanfare des Usines Dubied « LTIel-

vétia » a joué mercredi soir, à l'hôpital
du Val-de-Travers à Couvet et au home
Dubied pour la plus grande joie des mala-
des, des pensionnaires et du personnel de
ces deux établissements hospitaliers. La fan-
fare était dirigée par son chef , le profes-
seur Emile de Ceunink.

COUVET



SUR LES ECRANS LOCLOIS
VOUS AVEZ VU...

A double tour
Film français réalisé par Claude Cha-

brol.
En 1959, Chabrol tourne « A double

tour » ; auparavant il avait déjà réalisé
c Le Beau Serge », « Les Cousins » , deux
films qui avaient fai t  de lut une vedette
internationale en le plaçant dans le pe-
loton de tête de la « nouvelle vague »
française. Après 1959, il tourne ensuite,
coup sur coup, « Les Bonnes Femmes »
et « Les Godelureaux » . Mais ces f i lms
ne marchent pas très bien, les produc-
teurs deviennent plus réticents. Néan-
moins il peut encore réaliser « Ophelia »

et « L'Oeil du Malin » qui, hélas, sont
deux échecs commerciaux retentissants.

« Ce fu t  une mauvaise époque, dit-il.
On a été injsttte avec moi. Parce que
deux ou trois de mes films ont mal
marché, on a tout de suite dit que j'étais
f ini  et que je ne tournerais plus. Or,
mes échecs étaient tous relatifs. J' avais
tourné, avec « Ophelia » et « L'Oeil du
Malin », des films extrêmement bon mar-
ché. Il leur fallait peu de recettes pour
se rembourser. « L'Oeil du Malin » n'a
pas finalement perdu d'argent. Il n'en
a pas rapporté beaucoup... Mais com-
bien de films ne rapportent pas d'ar-
gent... ? »

En 1962, Chabrol réalise « Landru »
sut un scénario de Françoise Sagan. Ce
fi lm marche bien malgré les critiques
défavorables. « C'est avec les suspicions
de tout le monde que j 'ai commencé
« Le Tigre aime la chair fraîche » que
m'avait proposé Roger Hanin . Or ce f u t
un très bon succès. A partir de ce mo-
ment-là, j 'étais à iwuveau dans les bons
papiers des distributeurs. J'étais redevenu
un homme estimable. Tout le monde
me voulait. J 'ai tourn é, presque sans dis-
continuer : « Marie-Chantal contre le doc-
teur Kha », « Le Tigre se parfume à la
dynamite », < La Ligne de démarcation »,
« Le Scandale » et « Histoire d'Elles '.» Les seuls sujets honnêtes, dit encore
Chabrol, sont à l'image de la réalité.
Le problème du cinéaste est double :
faire saisir sa pensée au plus grand nom-
bre, ce qui est un problème de forme ,
et démonter le mécanisme de cette réa-
lité : fuir le sentiment faux , montrer que
le propre d'une société aliénée est dans

La piscine est ouverte
La piscine du Communal a été ouverte

mercredi. En raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques, les baigneurs les plus
enragés ont renoncé à faire trempette. Seuls
quelques « mordus » n'ont pas craint d'at-
traper un refroidissement. Hier après-
midi, la température de l'eau était de
15 degrés, celle de l'air de 12 degrés.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, il avait
gelé et le thermomètre était descendu de
quatre degrés au-dessous de zéro. De quoi
décourager les plus courageux I

la putréfaction des valeurs fondamen-
tales. »

« A double tour » est bien dans cette
optique. Le sujet de ce f i lm est tout
sauf réconfortant : un homme marié, pè-
re de deux grands enfants, est tombé
amoureux d'une ravissante créature, sa
voisine. Chabrol brode sur ce thème et
ne nous épargne pas les scènes les plus
atroces de déchirement conjugal où la
veulerie, la bassesse, l'égoïsme, sont la
monaie de base. En outre, il introduit
un personnage inquiétant et sympath i-
que tout à la fois , incarné par Jean-Paul
Belmondo, personage anticonformiste qui
sème la pagaille dans une famille bour-
geoise pliée aux bons usages et qui
s'en sert pour cacher ses vices.

J' avais vu ce f i lm il y a environ sept
ans ; il m'avait irrité, voire dégoûté.
Quand je l'ai revu il y a quelques jours,
je l'ai apprécié , découvert même. « A
double tour » n'a pas vieilli d'une seule
image. On pourrait pas en dire autant
de la majorité des fi lms sortis sous
l'étiquett e* nouvelle vague ». // ne su-
fisait pas, comme tant de jeunes far fe lus
de la caméra l'ont fai t , de cracher sur
le cinéma de papa , de piétiner les rè-
gles les plus élémentaires du septième

art pour donner le joueur à des œuvres
nouvelles et durables. Chabrol a fai t
éclater certaines conventions sclérosées,
mais il n'a jamais perdu de vue un prin-
cipe premier : le cinéma est un specta-
cle populaire et si l'on veut faire saisir
sa pensée au plus grand nombre il faut
posséder une technique qui ne doit rien
au hasard.

QUATRE COLLISIONS
Mercredi , a 17 heures, deux voitures,

conduites par M. G. C. et Mme G. J.,
de la Chaux-de-Fonds, sont entrées en
collision au carrefour des rues du Midi et
Daniel Jeanrichard. Dégâts matériels.

Mlle Ch. K., de Couvet , circulait hier ,
à 12 h 30, sur la rue du Haut-des-Com-
bes. Arrivée à la hauteu r de la rue du
Docteur-CouIIery, elle est repartie préma-
turément d'un « stop > et a tamponné une
voiture conduite par M. R. G., du Locle.
Dégâts matériels.

Hier , à 13 h 30, une automobiliste
d'Auvernier, Mme G. M., roulait sur l'ave-
nue Léopold-Robert. Arrivée près du car-
refour du Casino, elle a obliqué à gauche
en direction de la rue du Docteur-Coulle-
ry et a heurté la voiture de M. J.-Fr. G.,
du Locle. Dégâts matériels.

Enfin, à 15 heures, hier, deux automo-
biles, conduites par M. R . R., de Praz-
Vully, et M. P. J., de la Chaux-de-Fonds,
sont entrées en collision près du Grand-
Pont. Légers dégâts matériels.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds s'est réuni mercredi sous la prési-
dence de M. Daniel Blaser , assisté par M.
Narcisse Humbert qui remplissait les fonc-
tions de ' greffier.

Il a condamné :
• F. M., de Boécourt , pour infraction à
la LCR, à 40 fr. d'amende et au paie-
ment des frais par 15 francs.

F. B., de la Chaux-de-Fonds, pour in-
fraction à la LAVS et RAVS, par dé-
faut, à 200 fr. d'amende et 30 fr. de
frais.

La Chaux-du-Milieu : 35 ans
au service de la commune

Le Conseil général , sous la présidence
de M. Bernard Vuille , président , a eu sa
dernière réunion de la législature 1964-
1968.

Le Conseil général avait à se prononcer
pour ou contre un arrêté concernant l'aide
à la construction. Le président posa d'abord
la question : «Est-ce à nous de prendre
une décision ou au futur Conseil général ? »
M. Siegenthaler fils pense qu 'il faut pren-
dre ses responsabilités aujourd'hui , ce qui
fut appuyé par la majorité , puisque , durant
la 2me partie de .cette législature , le pro-
blème de la construction fut souvent évo-
qué. Après une étude assez approfondie de
cet arrêté , il fut adopté à l'unanimité.

Une invitation émanant du conseil de la
fondation « Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent » fut commentée par M. Siegentha-
ler, président de commune, qui encourage
chacun à participer à l'inauguration de
l'exposition qui s'ouvrira demain. La com-
mune offrira un vin d'honneur à cette
occasion.

Puis. M. B. Vuille dit sa gratitude en-

vers le Conseil communal , qui a maintenu
l'équilibre des finances , a entrepris l'amélio-
ration des chemins et a fait remarquer que
le terrain de sport est très souvent occu-
pé. 11 remercie ceux qui s'en vont après de
longues années passées au sein des auto-
rités, soit MM. Ernest Siegenthaler , prési-
dent de commune , Alexandre Haldimann ,
conseiller communal , Etienne Haldimann ,
conseiller général , et Willy Haldimann , con-
seiller général. A cette occasion , le secré-
taire , après avoir feuilleté les livres des
procès-verbaux , donna le résumé suivant de
quelques dates .qui ont marqué l'autorité
de ces > serviteurs •.

M. Ernest Siegenthaler est entré au Con-
seil général lors des élections de 1933 et
en devint président en 1942, en remplace-
ment de M. Numa Vuille appelé au Con-
seil communal . 11 assuma cette responsabi-
lité pendant 10 ans, puis fut nommé con-
seiller communal et c'est en 1960 que
M. Siegenthaler prit le gouvernail en
tant que président de commune, en rem-
placement de M. Edgar Brunner.

Aux mêmes élections de 1933, entrait
au Conseil général M. Etienne Haldimann ;
il en prenait la présidence en 1952 pour
la céder à M. B. Vuille en 1964. M.
Alexandre Haldimann est entré au Conseil
général une légistalture plus tard (3 ans
à cette époque) et pu is au Conseil com-
munal en 1950. C'est après 18 ans à l'exté-
cutif que M. A. Haldimann met ainsi un
terme à sa vie politique.

Une quinzaine de panneaux
et quatre cents papillons

Entre les tunnels du Col-des-Roches.

« Respectez la priorité » , c est sur
ce thème qu 'une importante cam-
pagne éducative est entreprise de-
puis quel ques jours au Locle. Une
quinzaine de grands panneaux ont
été posés dans d i f f é r e n t s  quartiers
et aux entrées de la ville a f in  que
tous les automobilistes puissent
prendre connaissance de cette re-
commandation. De p lus , une cin-
quantaine d' a f f i che t t e s  ont été p la-
cardées dans les collèges et les ma-
gasins. E n f i n , près de MO papillons
f o r m a t  carie postale seront distri-
bués ou accrochés aux pare-brise
des voilures.

Cette campagne a pour but prin -
cipal de rappeler aux automobilis-
tes comment il f a u t  app liquer la
priorité ù l'intérieur d' une locali-
té. A l'heure actuelle , beaucoup
d'accidents proviennent d' une mé-
connaissance de la signalisation et
de nombreux conducteurs ignorent

encore les règles essentielles qui
doivent être observées à cet égard.

A l'extérieur des localités, la lut-
te est engag ée contre les dé passe-
ments in tempest i f s  sous la devise
« Témérité = crime ». Si la C.S.R.
(Conférence suisse de sécurité dans
le trafic routier) s'est décidée à
user de cette formule  assez rude ,
c'est parce que les dépassements
téméraires provoquent chaque an-
née les accidents les p lus graves.

Indépendemment de ces deux ac-
tions , la police du Locle s'est éga-
lement préoccup ée de la circulation
des p iétons. A ce sujet , quel ques
écriteaux ont été mis en p lace. Ils
invitent les p iétons ù utiliser les
passages de sécurité. Ces trois cam-
pagnes se poursuivront jusqu 'à f i n
mai. Tous les agents de la polies
locale y contribuent .

R. Cy.

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 Les cracks.

Casino : 20 h 15: Les douze salopards.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : c Quelqu'un a

trahi » .

Eden : « Les jeunes loups ».
Plaza : « L e  Grand Restaurant ».
Rite : « Les frères Karamazov ».
Scala : « Alexandre le bienheureux ».
Cinéma-Théâtre ABC : 20 h 30 « Les
Amants de Téruel », avec Ludmilla Tché-
rina.

PHARMACIE : Bachmann, Neuvo 2; dès
22 h No 11.

MÉDECINE : 2 10 17. — Main tendu»
3 11 44.

(c) Le 37me congrès départemental de
l'Union des sapeurs-pompiers du Doubs se
déroulera dimanche à Villers-le-Lac. A
cette occasion, une grande manifestation
publique est prévue . Des démonstrations
seront notamment faites par la section
spéciale de gymnastique de la Garde ré-
publicaine de Paris. De plus, une note
musicale sera apportée par deux sociétés
de musique de Villers-le-Lac et par la
clique des sapeurs-pompiers de Pontarlier.

Cette manifestation revêtira un carac-
tère franco-suisse puisque les sapeurs-pom-
piers du Locle ont été conviés à exécuter
une démonstration d'extinction. C'est à
l'état-major du bataillon et aux premiers
secours qu'incombera ce travail très spec-
taculaire.

Il est probable que le ministre Edgar
Faure assistera à cette manifestation.

Les pompiers s'en vont
aux Villers

(c) Le jour de l'Ascension, au cours d'une
messe chantée, 113 jeunes enfants, filles
et garçons, tous de blanc vêtus (les fillet-
tes portaient la robe et les garçons l'au-
be) ont fait leur première communion. Le
sermon de circonstance a été prononcé
par le R.P. Zufferey, capucin à Romont,
et la messe dite par le curé Beure t. C'est
en cortège partant de la cure que ce cor-
tège blanc s'est rendu à l'église. Le Chœur
mixte qui rehaussait la cérémonie était
dirigé par M. G. Rigolet.

Première communion
à l'église catholique

Technique
d'un meurtre

Production italo-franco-espagnole ; réa-
lisateur : Frank Shannon.

D'abord , cela démarre bien. L'on voit
un tireur d'élite à l'entraînement dans
un stand. Puis il rend visite à son frère ,
tenancier d'une cafétéria , qui l'aide à se
harnacher tout en tentant de le dissua-
der de continuer d'exercer son étrange
métier : tueur professionnel . Puis, sur le
toit d'un gratte-ciel , l'on assiste aux pré-
paratifs techniques de l'assassinat qui
va se perpétrer avec un fusil  à lunette
tétéscopique. L'homme visé est abattu ;
l'assassin démonte son instrument et s'en
va. L'intérêt du f i lm aussi. Dommage, car
l' opéra teur, n 'avait déroulé que la pre-
mière bobin e, soit 20 minutes. Il en reste
encore 70 à subir. Il y a quelquefo is
où le rôle de critique paraît bien in-
grat... J . -J. T.
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Mesdames,

• Connaissez-vous le « Rôti d'Or » ?

Ce caquelon en terre cuite dans lequel vous pouvez taire

cuire toutes les viandes à rôtir est d'un emploi facile :
après avoir assaisonné votre morceau de viande, vous

le placez dans le caquelon chaud, sans ajouter ni graisse,
ni eau. Vous faites cuire au four, puis vous servez dans

le caquelon « Rôti d'Or ». Votre viande sera succulente

et présentée d'une manière originale.

Bon appétit 1

De plus, quelle économie de temps, et votre four reste

toujours propre.

« Rôti d'Or», la pièce seulement 9.-
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Choisir son mobilier, c'est important. Savoir le choisir, st-MarthT34 César-Roux 14 Parkingl'est plus encore. Cette chambre à coucher est Genèvetabriquée par LEIDl pour vous qui désirez vivre Rue de la Servette 69-71
clans un cadre peu banal , douillet , intime , avec |Mngn HBB̂ BH Moi.Mno I Cin! ¦..-. ̂ .U^;̂  :m«,̂ K>r-„deux lits capitonnés tendus de satin délicat (ou I ' ..-;.. '- , i Meubles LEIDl - Un ChOIX immense
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| une qualité supérieure à des prix «fabricant»
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' f)pratique pour les rangements et les vêtements. ï StSfcral ' ¦'¦' '  /i Adresse : V
Et n'oubliez pas, Si VOUS en avez besoin : oui il est I ¦ ! V A ^tourner à LEIDl, fabrique de meubles , 1030 Bussigny-Lausanne (Jdiscret et efficace , le crédit LEIDl. Ùù£àSk â̂l _H_^HHIH /00_C& /̂OC<^0_<yOQ^OOAOO_^_^OC l̂l

* , 4

Les dernières nouveautés
viennent d'arriver...

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

_- r g, «rf 
'' :'£ÊmW cornettes

VBÎ@ fait > ilL macaronis
mrm m mS wmM **m4 -  ̂*fW nouillesque pian : jy % spaghettis

Pâtes de qualité M W *»$ÉK LW3 4Ê-la timbale KStt2  ̂ UOUtS
Y ver don Ê̂r\ W Grff C <_3P

Conçue de lobédiï
1200 Genève, 11, me d'Italie

Tél. 022 25 62 65

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

i =i ET3 C3 Gï îk___I___L ____! i M =_§ [•IH :l_gl Ï3 Ç*IH 1 =M



Les caisses Raiffeisen du Jura à Orvin
La Fédération des Caisses Raiffeisen , qui

groupe les 73 Caisses du Jura , a tenu ses
assises, dernièrement à Orvin. 300 délégués
et invités y ont pris part.

Le président par intérim , M. Géo Froi-
devaux (Boncourt) rendit un hommage à
la mémoire des mutualistes décédés , et tout
spécialement à celle de M. Laurent Aubry,
président, et M. Louis Daucourt , vice-pré-
sident.

Plaçant l'assemblée sous le signe de l'an-
née Raiffeisen mondiale célébrée en 1968
à l'occasion du 50me anniversaire de la
naissance du créateur du mouvement, M.
Froidevaux fait un historique depuis la fon-
dation des premières sociétés de secours,
instituées dans le but de parer au plus pres-
sé, soit de vaincre la famine et la misère,
jusqu 'à la constitution , sur la base de prin-
cipe éprouvés , de la Caisse Raiffeisen , telle
que nous la connaissons aujourd'hui.

RAPPORT ANNUEL
Après la liquidation de quelques objets

administratifs de l'ordre du jour , M. Froi-
devaux présente le rapport annuel du co-
mité. II souligne la nécessité de la forma-
tion des cadres , d» renforcement des ef-
fectifs des sociétaires. 11 proclame ensuite
les résultats de l'exercice 1967 qui sont
excellents. En effe t, au 31 décembre der-
nier , les 73 Caisses jurassiennes groupaient
7424 coopérateurs (augmentation 191 uni-
tés) et 29,000 déposants d'épargne (pro-
gression 1100). La somme des bilans de
134,6 millions accuse, comparativement à
celle de 1966, un élargissement de 11,4 mil-
lions ou de 9,30 %. Le chiffre d'affaires
passe de 206 à 240,8 millions et confirme
l'étendue des services de tous ordres ren-

dus par les Caisses. Le bénéfice total de
399.000 francs porte les réserves à 5,1 mil-
lions de francs.

Aux actifs il faut relever le progrès du
chapitre des prêts hypothécaires , qui s'ins-
crivent au bilan par plus de 86 millions
de francs. Les autres catégories de prêts
et crédits sont également en augmentation.
Sur les 10,6 millions de capitaux du public
nouvellement confiés, 9 millions en chiffre
rond ont réintégré le circuit local. Les
Caisses jurassiennes assurent donc bien une
largo part des besoins de crédit de la po-
pulation qu 'elles desservent. M. Froidevaux
termine ce tour d'horizon par des consi j
dérations sur le rôle social qu 'est appelé
à jouer l'argent mis au service de nos coo-
pératives locales.

ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES
Les comptes annuels ayant été adoptés ,

le taux de perception de la cotisation con-
firmé par un vote unanime , on en arrive
aux élections complémentaires au sein du
comité, celui-ci ayant été, en l'espace de

13 mois, privé de trois excellents collabo-
rateurs. Sur proposition du comité, les can-
didats présentés sont élus sans opposition.
M. Albert Ackermann (Montsevelier), jus-
qu 'ici trésorier , est acclamé président. Voi-
ci donc la composition actuelle : présiden-
ce : Albert Ackermann (Montsevelier) ; vi-
ce-présidence : Jules Mottet (Orvin) ; secré-
tariat : Louis Citherlet, (Courfaivre) ; tréso-
rerie : Gilbert Giauque (Prêles) ; membres :
André Theurillat (Les Breuleux) et Fran-
çois Rossé (Boncourt) .

Selon la bonne tradition , la direction de
l'Union avait tenu à se faire représente r
à cette importante manifestation en y dé-
léguant MM. Pau l Puippe , secrétaire , et
Gabriel Gouvernon , reviseur. M. Puippe
insiste sur l'importance d'une réserve de
liquidité suffisante , mettant l'administration
à l'abri de toute surprise.

Au cours de la partie oratoire , on en-
tendit tour à tour le préfet, M. Willy Su-
nier le maire du lieu , M. Charles Mottet ,
M. Léon Membrez et le pasteur M. Jean-
Philippe Gobât.

Deux escrocs
condamnés

AU TRIBUNAL DE DISTRICT

(c) Dans sa séance hebdomadaire , le tri-
bunal de distfict de Bienne, sous la pré-
sidence de Me Otto Dreier, a condamné
M.H. à 6 mois d'emprisonnement avec sur-
sis duran t 3 ans , moins quatre jours de
préventive pour escroquerie. En effet , deux
jeunes femmes cherch aient à interrompre
leur grossesse. H. leur proposa de les y
aider légalement . A cet effe t les victimes
versèrent une somme importante à l'en-
tremetteur qui devait fournir l'adresse d'un
spécialiste. Mais ce dernier empocha une
partie de l'argent alors que le < faiseur
d'anges > ne demanda aucun cachet.

Le second escroc est un nommé F.S.,
39 ans, qui lui aussi a servi d'entremetteur
auprès d'un commerçant qui voulait faire
recouvrir sa villa de tapis. S. avait promis
de se mettre en rapport avec un grossiste.
Il perçut pour cette transaction 2000 francs
et une automobile. Mais quelle ne fut pas
la surprise du commerçant lorsque le tra-
vail accompli il reçut la facture de la mai-
son de tapis ! Le tribunal a condamné S.
à 5 mois de prison ferme , peine complé-
mentaire d'un jugement datant de 1966
(deux mois de prison) et au paiement des
700 francs de frais auxquels s'ajoutent 800
francs de frais d'intervention.

Une voiture perd une roue
(c) Mercredi , une automobile qui rou-
lait sur la route de Boujean , a subi-
tement perdu une roue qui est venue
en foncer la vitrine d'un magasin.

Collision
(c)  Jeudi à 16 h 30, deux automobiles
entrent en collision au pont du Mou-
lin . Seulement des dégâts matériels.

Sans scrupule
(c) Un automobiliste peu scrupuleux
est entré hier à 18 h 45 dans la bar-
rière du pont qui enjambe la Suze au
quai du Haut avec son automobile.
Après l'avoir démoli , il a pris la fui te .

Renversé par une voiture
(c) Mercredi à 15 heures, le jeune
Donato . Angellillo, âgé de 16 ans,
domicilié au 20 de la rue de l'Avenir ,
a été renversé par une automobile
dans cette même rue. Relevé sans
connaissance, il a été transporté à
l'hôpital de district.

LYSS

Collision entre deux voitures
Mercredi vers 16 heures, deux auto-

mobiles se sont embouties à la birfur-
cation à la sortie de la nouvelle route
de Berne. MM. Alfred Zing, vendeur
d'au tomobi les  de Bienne et Werner
Zwahlen , employé domicilié à Bolli-
gen, ont été transportés à l'hôpital
d'Aarberg souffirant de diverses blessu-
res. Importants dégâts matériels.

TOUJOURS LE TRAIN
BIENNE-TÀUFFELEN

(c) Jeudi à 17 h 45, une nouvelle col-
lision s'est produite entre le train à
vole étroite Bienne-Anet et une auto-
mobile entre Gerolfingen et Tauffelen.
Mme Emma Leuenbefrger, née en 1908,
domiciliée à Epsach , bleBsée, a dû être
conduite à l'hôpital d'Aarberg.

Il meurt
écrasé par
un tracteur

A MONTFAUCON

M. Ali Rebetez, agriculteur au Pré-Petit-
jean , commune de Montfaucon , âgé de
45 ans, a trouvé mercredi matin , une mort
atroce dans sa remise.

M. Rebetez, qui ne connaissait pas parfai-
tement le tracteur qu'on lui avait prêté,
ne parvint pas à le mettre en marche nor-
malement. Il essaya alors de le faire au
moyen de la manivelle. Mais une vitesse
enclenchée et des que le moteur tourna,
le véhicule fit un bond en avant et écrasa
l'agriculteur un mètre plus loin contre un
montant de porte. M. Rebetez fut blessé
surtout à la cage thoracique. L'accident n'a
pas eu de témoins directs.

M. Ali Rebetez était un agriculteur avisé.
11 faisait partie de plusieurs associations
paysannes. U était garde-champêtre et avait
présidé aux destinées du syndicat bovin
local. Marié, il était père de sept enfants.
Son cadet n'est âgé que de six ans.

Les femmes voteront
dans plusieurs localités

(c) Réunis mercredi soir en assemblée
communale, les citoyens d'Asuel , de
Damphreux, de Buix et de Beurnevésin
ont accordé le droit de vote et d'éligi-
bilité aux femmes, en matière commu-
nale.

Activer les réformes de structure
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Assemblée ordinaire de printemps de l'UBAH

L'U.B.A.H., Union des associations de
fabricants de parues détachées horlogères,
groupant 600 entreprises, a tenu à Bienne,
sous la présidence de M. Laurent Carrel ,
son assemblée ordinaire de printemps.

L'assemblée a approuvé les différents rap-
ports statutaires ainsi que les. comptes com-
mentés par M. Cl. Robert, directeur.

Les délégués ont pu se rendre compte ,
en parcourant le rapport de gestion de
l'année 1967, que les sujets de préoccupa-
tions n 'ont pas manqué bien que les re-
cords de vente aient de nouveau été battus.

Un certain tassement s'est fait sentir en
fin d'année 1967 et l'on note aujourd'hui
encore une diminution dans la rentrée des
commandes.

Si ce ralentissement conjoncturel , comme
aussi le climat d'insécurité qui règne ac-
tuellement sur un plan plus général , inspire
des craintes au sein de notre industrie, il
aura certes le mérite de convaincre ceux
qui en doutent encore, de la nécessité d'ac-
tiver les réformes de structure.

L'essentiel , a conclu le président , est bien
que l'évolution s'opère. Or, elle se fait et
les membres de l'U.B.A.H. sont actuelle-
ment conscients de cette nécessité. C'est
bien ce qui permet à l'U.B.A.H. de con-
sidérer les années à venir avec une con-
fiance que nous croyons pleinement justi-
fiée.

Poésie et réalité vietnamienne
Au théâtre de Stalden

Un groupe de jeunes de la ville et de
l'Université de Fribourg s'étaient réunis
mercredi soir au théâtre du Stalden, à
Fribourg, pour y entendre un c récital »
d'oeuvres inspirées par le drame du Viet-
nam. L'écrivain Jacqueline Ormond , amio
personnelle de Simone de Beauvoir, pré-
senta ces organisations à un important
groupe de jeunes Fribourgeois issus de
tout le» milieux, mais principalement uni-
versitaires. Le spectacle, né de la collabo-
ration de nombreuses bonnes volontés, pas-
se de l'évocation d'une réalité rigoureuse,
en s'appuyant sur des déclarations offi-

cielles, à une expression poétique. De
Prévert, Césaire et Gatti , on passe au
Vietnamien Adnan , à l'Américain Black-
burn . puis aux chansons engagées de Ga-
by Marchan d et à des interprétations de
Marie-José Aeby Sur une toile tendue sur
les murs nus de la cave du Stalden , se
succédèrent les citations et les images de
la guerre.

Le plus intéressant fut sans doute la
discussion qui s'engagea, succédant à un
spectacle € orienté » . Un débat s'instaura ,
sur le thème de l'objectivité !

La région de Belfort vit au ralenti
Paralysée par les grèves qui affectent toute l'économie

Paralysé par les grèves qui affectent
maintenant tous les secteurs de l'acti-
vité économique, le territoire de Bel-
fort vit an ralenti. Les usines sont pour
la plupart fermées et occupées par les
grévistes (les 16,500 métallurgistes que
compte le département ont en effet
cessé le travail. Dans les petites en-
treprises même, on a débrayé, seul le
textile, avec ses 1500 employés, est
encore en activité). Les transports pu-
blics ne fonctionnent plus , les enfants
ne vont plus à l'école. Ici et là, des
meetings et des cortèges sont organi-
sés. Des discussions sont engagées, des
motions sont rédigées par les comités
de grève qui ont va le jour dans pres-

que toutes les entreprises, et déposées
sur le bureau du préfet.

Jusqu 'à présent, pourtant , tout se
passe dans une ambiance calme. Les
voitures circulent plus que jamais, et
si certaines stations Bervice épuisent
leurs stocks d'essence plus rapidement
que d'ordinaire , il semble que ce soit
parce que les usagers sortent beaucoup
plus. De même, si de nombreux maga-
sins d'al imentat ion , notamment , sont
pris d'assaut et quasiment dévalisés ,
c'est peut-être parce que l'on fait les
emplettes en famille et en prenant
son temps. Cette situation ne devrait
toutefois pas trop durer, car l'argent
sort encore à flots des porte-monnaie.»
mais 11 n'y entra pins.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

LA POUDRE A UX YEUX
Libres opinions

I

L y a deux mois, quand la presse
biennoise dut, bon gré mal gré,
donner connaissance de l'issue

du procès qu'avaient Intenté à M.
Hans Kern, directeur de» travaux
publics, le président du conseil d'ad-
ministration de la Mura et son in-
génieur, mais surtout des attendus
du tribunal d'honneur de la S.I.A. —
reprochant à l'ingénieur toute une
série d'incorrections et lui infligeant
un blâme sévère pour agissements
contraires aux règles de la profes-
sion — l'homme de la rue pouvait
croire, dans sa candeur naïve, qu'on
allait prendra des mesures Immé-
diates contre le ou les fautifs. Il
semblait évident, selon le jugement
des huit spécialistes S.I.A. unanimes,
que le contrat conclu entre la Mura
et l'ingénieur assurait à ce dernier
un enrichissement illégitime de près
de 600,000 fr. sur 2,73 millions.

LE CALME EST DE RIGUEUR
Il semble maintenant que tout le

monde s'efforce de minimiser ce
scandale. Le conseil d'administration
de la Mura fait état d'une lettre
qu'il adressa ou Conseil municipal
de Bienne en juillet 1966 (plus de
deux ans après la conclusion du
contrat) et aux termes de laquelle
le taux d'honoraires de 9,1 % serait
une « grandeur variable ». En d'au-
tres termes, quand la Mura promet
par contrat à son Ingénieur qu'elle
lui versera le 9,1 % du coût de la
construction, il ne s'agit nullement
de « 9,1 % », niais d'une propor-
tion qui se réduit au fur et à me-
sure que le coût augmente. Cette
manière de dresser des contrats ne
serait pas accessible aux profanes.

D'autre part, comme l'ingénieur a
recouru contre le |ugement de la
section Berne-Soleure de la S.I.A. à
la commission centrale de Zurich, on
veut encore attendre la décision dé-
finitive de ces messieurs. C'est aussi
la position prise par la commission
de gestion, qui, dans un rapport in-
termédiaire, déclare qu'il s'agit uni-
quement de savoir s'il avait bien
été entendu dès l'abord que le taux
de 9,1 était variable.

Le canton va plus loin encore
dans ce travail de blanchissage. La
réponse du Conseil exécutif à une
« question écrite » posée par un dé-
puté biennois, M. M. Schwander,
couvre entièrement l'autorité canto-
nale de surveillance et affirme froi-

dement que le contrat assure à la
Mura un gros avantage. Contraire-
ment aux experts S.I.A., qui parlent
d'enrichissement illégitime, le gou-
vernement estime que le contrat ga-
rantit aux communes intéressées une
économie de 382,000 fr . sur une
somme de 21 ,5 millions, et que
cette économie sera encore bien
plus considérable pour un total de
30 millions.

En conclusion, le gouvernement
déclare, dans son avant-dernière
phrase, que rien ne permet de prê-
ter aux personnes visées des Inten-
tions malhonnêtes, et, dans la der-
nière, que l'affaire est beaucoup
trop compliquée pour autoriser un
jugement définitif.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Il y a quatre ans, l'opinion publi-

que avait attendu avec confiance la
prise de position du canton dans
l'affaire de la caisse de pension. On
espérait fermement qu'elle permet-
trait d'y voir enfin clair. En fait,
elle contribua à l'embrouiller irré-
médiablement. Bien que reconnais-
sant que des conseillers munici paux
s'étaient attribué les sommes de ra-
chat « sans base légale », l'exposé
du Conseil exécutif s'abstenait de se
prononcer sur les points essentiels.
Par la suite, au bout de trois ans,
la commission ad hoc désignée pour
faire la pleine lumière déclarait que
c'étaiit impossible, le Conseil de
ville, tout heureux, approuvant cette
décevante conclusion.

Atteindra-t-on le même but dans
l'affaire de la Mura, à force de
faux-fuyants, de contradictions, d'am-
biguïtés ? Espère-t-on qu'au bout de
quelques mois de silence, on com-
mencera à oublier, à se dire peu à
peu que ce scandale n'a jamais
existé ?

Pour l'instant, on joue le jeu : les
communes affiliées à la Mura ont
constitué une commission d'enquête,
et le Conseil municipal de Bienne
semble se rallier à l'idée d'obtenir
d'une personnalité neutre, si possi-
ble d'un juge fédéral, une appré-
ciation claire et nette. On n'avait
pas osé aller aussi loin dans l'af-
faire de la caisse de pension.

Dans l'un et l'autre cas, c'est la
confiance du peuple en ses repré-
sentants qui est en cause. Admet-
tra-t-il toujours qu'on lui jette de la
poudre aux yeux ? R. WALTER

La police reçue
à coups de feu

TAVANNES

• De notre correspondant :
Mardi, nous apprenions par notre infor-

mateur de la valiée rie Tavannes, que des
coups de feu avaient été tirés contre la
police alors qu 'elle faisait une démarche
chez un camionneur de lu localité.

Renseignements pris auprès de la police
elle-même, on nous priait instamment de
ne pas parler de cette malheureuse affaire ,
le fautif ayant fort probablement agi sous
l'effet d'une dépression momentanée. Nous
avons donc tu cette information.

Or, mercredi, un correspondant jurassien
de quotidiens genevois, neuchâtelois et bien-
nois, passant outre , signalait le fait à ses
lecteurs.

La presse lausannoise ayant repris jeudi
cette affaire qu 'on dit de moindre impor-
tance, nous ne pouvons faire autrement
que d'en parler à notre tour.

Voici les faits :
Une entreprise de transports de Tavan-

nes est actuellement dans une situation
financière précaire. Ses camions ont été
bloqués. La police de Tavannes avait été
chargée, lundi matin , de venir retirer les
plaques des véhicules. A la vue de l'arrivée
de la force publique, le propriétaire , M. St.
se précipita dans son garage de la rue du
Repos 4 et, armé de son mousqueton, tira
en direction des policiers qui ne furent
heureusement pas atteints. M. S.t fut rap-
pelé à l'ordre. Il aura certainement à ré-
pondre de ses actes devant le tribunal.

L'Assemblée communale de Boncourt ,
réunie  mercredi soir , sous la présidence
de M. Léon Burrus, maire, a accepté
les comptes de l'exercice 1967, qui bou-
clent avec 1,034,429 fr. aux recettes et
2,073,947 fir. aux dépenses , soit avec un
excédent de dépenses de 139,518 francs.

D'autre part , l'assemblée a accordé, à
l'unanimité , le droit de vote et l'éligi-
bil i té  aux femmes sur le plan com-
munal.

PORRENTRUY
Tôle froissée

(c) Hier soir à 18 h 15, à la hauteur
du cimetière de Porrentruy, la route
étant  partiellement obstruée par des
travaux, un automobiliste français
s'arrêta pour laisser passer une voiture
arrivant en sens inverse. Un conduc-
teur bruntrutain qui suivait ne put
s'arrêter à temps . Il s'ensuivit une
collision qui ne f i t  heureusement que
des dégâts (matériels.

Boncourt accorde le droit
de vote aux femmes

RECONVILIER

(c) Mercredi à 10 h 30, une collision
s'est produite entre deux automobiles.
Un élève-conducteur, M. Alain Steiner,
de Pontenet , s'arrêta en présélection
afin de laisser passer un camion
avant de bifurquer sur la gauche.

M. de Pourtalès, ingénieur forestier,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, qui
circulait dans le même sens, ne put
arrêter son véhicule à temps et le
tamponna avec une telle voilence que
ce dernier fit un bond de 25 m. Un
seul blessé léger dans cet accident , le
maître de conduite , M. Werth , de Ta-
vannes. Dégâts matériels importants.

SAINT-IMIER
Plus d'un million de francs

de bénéfice
Le Conseil général de Saint-lmier a

pris connaissance des comptes de la
commune pour l'exercice 19(>7. Celui-ci
boucle par un boni de 1,115,527 fr.,
'grâce à une sensible augmentation du
rendement des impôts. Ce rendement
a atteint 4,010,867 fr. (3,255,081 _ fr.),
soit une progression de plus de 750,000
francs.

Une voifure fait un bond
de 25 mètres

L'EXPRESS, c'est VOTRE journal I II est en vente à Bienne,
chaque matin, dès l'ouverture des kiosques. Il vous informe sur
toute l'actualité biennoise, jurassienne, nationale et mondiale.
Si vous n'êtes pas encore abonné, ni acheteur au numéro,
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ci-dessous :
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10 jours gratuitement
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( c )  Hier , en f i n  de matinée , l'école
de recrues de protection aérienne sta-
tionnée à la Planche-Inférieure , à
Fribourg, a f a i t  sauter la cheminée
de l' ancienne usine à gaz de Fribourg.
Le lieutenant-colonel Gambon , com-
mandant de l'école , a personnellement
supervisé l' op ération. Les quelque cent
tonnes de la cheminée se sont abat-
tus sous l' action de 200 grammes
d' al tdorf i lc .

Collision au « stop »
(c) Hier vers 8 h 45, un automobiliste
de Villars-sur-GlAne circulait du pas-
sage du Cardinal en direction de l'ave-
nue du Midi , à Fribourg. Au signal
« stop », il emboutit l'arrière d'une
voiture à l'arrêt. Il n'y eut que des
dégâts matériels.

Des piliers de béton
fauchés par une auto

(c) Hier matin , vers 2 b. 05, un auto-
mobiliste de Fribourg a fauché un
pilier de béton supportant un signal
routier , à l'intersection de Pérolles et
de l'avenue de la Gare , à Fribourg,
pour une cause que l'enquête établira.
Le conducteur et son passager furent
légèrement blessés est durent être
transportés à l 'hôpital cantonal . Les
dégâts dépassent 3000 francs.

Dépassement par la droite
(c) Vers 10 h 50, hier, à la bifurca-
tion entre la route des Arsenaux et la
route de la Fonderie, à Fribourg, un
automobiliste qui tentait un dépasse-
ment par la droite est entré en col-
lision avec un taxi de Fribourg. Il y
eut pour près de 1000 fr. de dégâts.

200 g d'explosif ont eu
raison d'une cheminée

à Fribourg
Travail d'aiguillage pour les enseignants
mais il leur faut une formation adéquate

JOURNÉE PÉDAGOGI Q UE À MORAT

La journée pédagogique annuelle des maî-
tres secondaires, groupés dans une associa-
tion fribourgeoise, a eu lieu mardi à Mo-
rat. Elle fut marquée par une séance de
travail sur le thème « L'école répond-elle aux
exigences du pays > ? puis par une confé-
rence de M. Paul Torche, conseiller aux
Etats, qui parla du développement économi-
que fribourgeois. Le magistrat, se plaçant
dans le contexte du développement indus-
triel qui se poursuit dans le canton , mit en
évidence lo rôle essentiel de l'école dans la
relève des cadres professionnels , tant par
l'éveil du sens de la collaboration que par

la formation de base elle-même. Quant au
Dr Eugène Egger , directeur du Centre d'in-
formation en matière d'enseignement et
d'éducation à Genève, il définit les pro-
blèmes scolaires suisses en vue des pro-
blèmes scolaires européens.

« UNE 1 ETE BIEN FAITE .....
La brûlante question des réformes sco-

laires fut brillamment traitée par M. Hen-
ri Parel , professeur à Lausanne. L'école doit
préparer l'intégration des jeunes dans l'or-
dre social. Or , une fausse hiérarchie des
valeurs subsiste dans les anciens systèmes

scolaires qui accordent une primauté à l'in-
tellectualisme au détriment de qualités pra-
tiques — manuelles notamment. A la vérité ,
les connaissances proprement dites sont
moins importantes que le sens de l'observa-
tion , l'aptitude à lire et à comprendre les
textes, plans , barèmes et graphiques , l'es-
prit d'équipe , la sociabilité , le sens critique,
l'esprit de compréhension et de tolérance , le
désir de se Cultiver , les facultés d'adapta-
tion, le tout dan s l'optimisme et le dyna-
misme. Le bourrage de crâne n 'est pas la
culture : à une tête bien pleine, on préfère
une tète bien faite.

On comprend mieux des lors la trop for-
te proportion d'échecs enregistrés aujour-
d'hui encore sous le régime de l'école de
papa , échecs qui ont souvent de graves
prolongements , notamment lorsque la con-
fiance en soi est ébranlée et le goût à
l'étude irrémédiablement sapé. Un enseigne-
ment capable de respecter la personnalité et
les capacités de l'enfant , dans l'ordre des
valeurs énoncé plus haut , sera seul à orienter
efficacement chaque individu vers sa vrais
place dans la société.

11 y a enfin ceux que l'on appelle les
« non-scolaire », réfractaires aux démarches
de l'esprit , et qui trop souvent ne sont diri-
gés sur la voie qui doit être la leur qu 'à la
suite d'échecs enregistrés ailleurs. Dès la
fin de l'ensei gnement premier , tous les élè-
evs doivent être mis en présence d'un fais-
ceau de voies bien claires vers l'enseigne-
ment second.

Il s'agit là d'une spécialisation de moyens.
Vient ensuite l'enseignement troisième, net-
tement spécialisé, où se fera le choix en-tre le gymnase ou l'université , l'école pro-
fessionnelle ou l'apprentissage.

FORMATION ADÉQUATE
INDISPENSABLE

Avant toute réforme de structure , il im-
porte évidemment que chaque enseignant
soit à sa place , et doté de la formation
adéquate. Chaque élève a droit à un en-
seignement qui convienne à sa personna-
lité, et c'est à ce travail d'aiguillage, d'une
importance capitale , aussi ardu que passion-
nant , que s'emploieront les enseignants .

Route coupée
(c) Hier vers 16 h 30, un automobi-
liste vaudois circulait de Bulle en di-
recte; n de Broc . A l'endroit où la
route traverse le bois de Bouleyres,
le conducteur eut sa route coupée par
une voiture bernoise qui arrivait en
sens inverse et bifurquait sur sa gau-
che. Malgré un violent freinage, la
collision fut  très brutale . Un passager
de la voiture vaudoise a été légèrement
blessé.

5000 francs de dégâts
dans une collision

(c) Hier soir, vers 20 h 20, une colli-
sion s'est produite au carrefour de la lai-
terie centrale, à Fribourg. Il n'y eut qu'un
blessé, mais pour quelque 5,000 francs do
dégâts.

vendredi in mai ivot)

"IW -_-¦

DELÉMONT

(sp) Les bibliothécaires du Jura, pré-
sidés par M. Louis Meyer, de Moutier,
tiendront leurs assises annuelles sa-
medi à Delémont. Après avoir liquidé
les affaires administratives, ils enten-
dront une conférence de M. Berlin-
court , bibliothécaire à Bienne, sur
« Les bibliothèques de demain , perspec
tives d'avenir ».

Assemblée des bibliothécaires
jurassiens



• ' - •' ;•- " ' , a »«s v 

___% Jlsfi_ m M @#  ̂ 1 HJ__

20 centimes le mot
V;

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :
r- "" ~]W!'BWW_lfly!ïf- ~'̂ ^
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MUOTHAL ( UPI) .  — Jusqu 'à la f i n
de cet hiver , p lus de 100 kilomètres
de galeries du « 7'rou de l 'Enfer », dans
le Muothnl schwytzois , avaient été ex-
p lorés par le professeur Al fred Boe-
gli ef  ses assistants. La communauté
de travail du « Trou de l 'Enfer » an-
nonçait samedi le résultat de leurs
travaux au cours de l'année écoulée.

Jusqu 'à la f i n  de l'automne 1967 ,
93,3 kilomètres de galeries avaient été
exp lorées, au cours de l'hivex un grou-
pe a mesuré 6,8 kilomètres de p lus.

Pendant les journées de f i n  d'an-
née, une expédition découvrit la p lus
grande salle du t Trou de l 'Enfer »
connue à ce jour. On la surnomma le
« Dôme iVorr », elle mesure 160 mètres
de long, 60 mètres de large et 75 mè-
tres en hauteur.

Une partie des recherches des spé-
léologues se porta au cours de l'an-
née passée sur l'anal yse de l'atmosphè-
re du complexe de galeries.

Le « Trou de l'Enfer »
exploré sur plus

de 100 kilomètres

L'assassin de King
vu à Porto-Rico ?

HARTFORD (AP). — Le FBI examine
actuellement un témoignage de deux jeunes
filles, Lucy Gomez, et Carmen Maldonado,
qui ont déclaré avoir vu à l'aéroport por-
toricain de San Juan un homme qu'elles
croient être l'assassin présumé du pasteur
Martin Luther King.

Il ressemblait étonnamment à James Earl
Ray, alias Erfc Starvo Gatt dont la photo
a été diffusée dans la presse.

L'homme avait demandé, selon les jeunes
filles, un billet pour la Jamaïquo ou
n'importe où en Amérique du Sud.

44 députés du Labour
contre Wilson

LONDRES (ATS-AFP). — Quarante-qua-
tre députés travaillistes ont déposé une
motion demandant à la Chambre des com-
munes de refuser une seconde lecture du
projet de loi gouvernemental sur les prix
et les revenus lorsqu 'il viendra devant les
députés mardi prochain.

Parmi les signataires de cette motion
figurent trois membres du comité national
exécutif du parti travailliste. Les 44 re-
belles qui appartiennent tous à l'aile gau-
che du parti sont opposés au blocage des
prix et des salaires et aux mesures législa-
tives que réclame le gouvernement pour
faire appliquer cette politique de « modé-
ration volontaire • .

NEW-YORK (AP). — Une équipe de
chercheurs dirigée par le Dr Sheldon J.
Segal a demandé l'autorisation d'expérimen-
ter sur l'homme une « capsule contracep-
tive » qui assurerait une protection de très
longue durée.

Des essais concluants ont déjà été ten-
tés sur des rats et des lapins, et des ex-
périences von t être faites sur des singes.

La capsule renferme une dose importante
de progestérone , hormone qui empêche
l'ovulation et écarte toute possibilité de
grossesse. Insérée sous la peau, elle peut
libérer à un rythme régulier des doses in-
finitésimales de progestérone , libéran t ainsi
la femme de la nécessité de prendre
chaque jour sa ,« pilule »

Mieux
que la « pilule »

Nouvelle attaque
contre les écrivains
en Union soviétique
MOSCOU (ATS-AFP). — Une nouvelle

et violente attaque est lancée par la € Lit-
teratournaya Rossia •, contre les écrivains
soviétiques signataires de diverses pétitions
en faveur des écrivains Siniavsky, Daniel
et Guinzbourg.

Sur toute une page de l'organe de l'union
des écrivains, son secrétaire Alexeev dé-
nonce « l'activité, la naïveté, et la fai-
blesse » des écrivains, membres de l'Union,
qui « ont fait le jeu de la propagande
anti-soviétique ».

Les relayeurs américains
sont déjà en forme

A Berkeley (Californie), au cours
des championnats de la côte du Paci-
fique, l'équipe de la Southern Califor-
nia University, formée de Earl McCul-
lough, Fred Kuller, O.-J. Simpson et
du Jamaïcain Lennox Miller, a réalisé
39"3 sur 4 fois 110 yards, égalant
ainsi la meilleure performance mon-
diale de l'année qu'elle avait réussie
à Provo au début de la saison. Les
12,000 spectateurs présents ont ensuite
vivement encouragé Bob Saegren, qui,
après avoir franchi 5 m 24, s'attaqua
à un nouveau record du monde du saut
à la perche en demandant la barre à
5 m 48: Il échoua toutefois nettement
à ses trois tentatives.

Violences rc_ciciles
dans le Maryland

SAL1SBURY (AP). — Un millier d'hom-
mes de la Garde nationale ont été envoyés
à Salisbury, ville de la côte est du Ma-
ryland , à la suite des violences provoquées
par le meurtre d'un sourd-muet noir, par
un policier blanc , au cours d'une enquête
sur un vol.

Les dégâts causés par les incidents aux-
quels ont participé un millier de Noirs,
sont relativement minimes.

Par mesure de précaution , le gouverneur
a proclamé l'état d'urgence à Salisbury.

En effet , de nouvelles scènes de vio-
lence se sont produites à Salisbury, ville
de 16,300 habitants de l'Etat du Maryland ,
où des manifestations raciales avaient suivi
samedi après-midi le meurtre par un po-
licier d'un Noir de 21 ans, sourd et muet.

Divers incendies ayant encore été allu-
més dans les quartiers noirs par des ma-
nifestants , l'arrivée des pompiers a été sa-
luée par des jets de pierres, de briques
et de bouteilles.

Les violences de samedi avaient amené
M. Spiro Agnew, gouverneur de l'Etat, à
décréter l'état d'urgenco et le couvre-feu.

Reconnu innocent
après 7 ans de prison !

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Condam-
né à mort il y a sept ans pour meurtre,
un innocent vient d'être acquitté.

Jean-Marc Rufiange, de Shawinigan, à
150 km au nord-est de Montréal , avait
été accusé en novembre 1961 du meurtre
de Benoit Massicotte, dont le corps avait
été découvert près d'une usine de cette
ville le 23 juin précédent.

Après cinq procès — quatre fois les
jurés confirmèrent la sentence de mort,
plus tard commuée en détention à vie —
Rufiange était reconnu « non coupable »
vendredi dernier.

Marié depuis 50 jours au moment de
son arrestation, il vient de faire la connais-
sance de son fils Alain, maintenant âgé do
six ans.

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.

Fabrique d'horlogerie engage

CHEF D'ATELIER
en possession d'une formation horlogère com-
plète. Le titulaire sera placé à la tête d'une
subdivision de fabrication dont l'effecti f compte
une soixantaine de personnes. 11 devrait avoir
si possible déjà occupé un poste similaire et
être au courant des plus récentes méthodes de
remontage et de terminaison.

Les candidats sont invités à soumettre leurs of-
fres , accompagnées de copies de certificats,
d'un curriculum vitae et d'une photo, sous chif-
fres H 40331 U à Publicitas S. A., 2500 Bienne.

Une entière discrétion leur est assurée.

Nous cherchons

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.

I

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 t Bien
payé ! 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 35, S000 Berne.
Tél. (031) 44 52 60

Si vous êtes actif(ve), débrouillard(e),
capable d'initiative dans la branche i
commerciale (bureau et magasin), un
emploi intéressant et indépendant est
vacant dans une des plus anciennes
entreprises de radio et télévision, d'ex- .
cellente réputation, de la place de
Neuchâtel. Adressez vos offres de ser-
vice sous chififres DR 4140, au bu-
reau du journal. g
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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.

NATIONS UNIES (ATS-AFP). — La
mission de M. Jarring, représentant spécial
des Nations unies au Moyen-Orient , en
transférant son centre d'opération de Ni-
cosie au siège des Nations unies à New-
York , prend un aspect nouveau sans tou-
tefois changer de but ou de nature. Cet
aspect nouveau , estiment les spécialistes de
l'ONU, prouve au moins que la mission
continue à fonctionner , malgré ses échecs,
telle l'impossibilité de dégager les navires
bloqués dans le canal de Suez depuis la
guerre de six jours.

Israël et la République arabe unie , ont
entériné le maintien de ce mécanisme di-
plomatique , destiné à régler le conflit du
Moyen-Orient , en acceptant que la mission
soit transférée au siège des Nations unies ,
ce qui laisse supposer que les belligérants
admettent la recherche d'une solution po-
litique , du moins s'y sont résignés.

Mission Jarring :
feu vert du Caire

et de Tel-Aviv
LONDRES (AP). — Brian Jones, le gui-

tariste des « Rolling Stones » a de nouveaux
démêlés avec la justice, à cause de son
penchant pou r les paradis artificiels.

Cinq mois après avoir été condamné à
12,000 francs d'amende pour détention de
stupéfiants , avec une mise à l'épreuve de
trois ans, il a été arrêté mardi dans son ap-
partement de Chelsea où la police a dé-
couvert un stock de marijuna.

Un magistrat l'a officiellement inculpé et
remis en liberté sous caution de 1000 livres.
Il devra comparaître en justice le 11 juin
prochain.

Deux autres membres du groupe, le chan-
teur Mick Jagger et le guitariste Keith Ri-
chard ont déjà été condamnés eux aussi
pour détention de stupéfiants.

Rolling Stones
et stupéfiants

/ A Yî o fj  n a
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DENISE NOËL

Avant d'atteindre le but, il s'est brusquement retourné et
m'a barré la route. Emportée par mon élan, je me suis re-
trouvée la tête contre sa poitrine et j 'ai senti l'étau de ses
bras se refermer sur moi. Mon coeur s'est mis à cogner plus
durement qu 'il ne l'avait fait pendant la course et mes jambes
refusèrent de me porter. Ce vertige dura tout le temps qu'il
me tint serrée contre lui. Nos deux visages étaient très près
l'un de l'autre. Le sien riait et une peti te flamme — d'admi-
ration ? — brillait dans ses yeux bleus. J'ai cru qu'il allait
m'embrasser et j'ai compris que c'était cette pensée qui me
faisait défaillir. Mais après m'avoir longuement regardée, il
m'a lâchée en me félicitant de ma performance.

Pourquoi le souvenir de cette scène continue-t-il à me bou-
leverser ? Ne serait-ce pas parce qu'à ce moment-là, j'ai
mesuré ma propre faiblesse ?

Lundi 21 décembre 19..
Je me sens déshonorée.
Par chance, je n'ai pas vu Gérard de la journée. C'est heu-

reux. Je n'aurais pas osé affronter son regard. Nous déjeu-
nons ensemble, demain, place Saint-Michel, dans le même
restaurant que dimanche. D'ici là, j'aurai le temps de ressas-
ser mon humiliation et d'en atténuer la brûlure.

Je sais qui est Rahab.
Lorsque j'en ai parlé au père Bible, il a hoché la tête en

me regardant avec la commisération d'un savant pour un
analphabète.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

— Tout le monde sait ça, mon enfant. Parce qu'elle avait
caché dans sa maison de Jéricho les envoyés de Josué, elle
échappa au massacre de la population , après qu'au septième
tour les murailles de la ville furent tombées.

— Qui était-elle ?
La moustache du brave vieux en frémit d'indignation.
— Souvenez-vous : * Et Josué sauva Rahab, la courtisane,

et la maison de son père et tout ce qu'elle avait... »
Je me promis d'être plus attentive lorsqu'il sacrifierait à sa

douce manie de citer les versets de la Bible... « Rahab , la
courtisane... ! > A travers le brouillard qui enveloppe cette
soirée de vendredi , j'entends encore nettement la voix ironi-
que de Gérard , après que je me sois identifiée à cette femme.

— Vous savez qui était Rahab ?
Il le savait, lui , j'ai pu m'apercevoir qu'il était cultivé jus-

qu'à l'érudition. A part de doux maniaques comme le père
Bible , il y a peut-être un garçon sur mille à connaître dans
le détail l'histoire de la chute de Jéricho. La malchance a
voulu que ce soit précisément celui-là que je rencontre.

Je n'ai plus à m'interroger sur l'opinion qu'il a de moi.
Rahab, mon ivresse, le rendez-vous à la Rotonde, Mario...
Je suis classée. Je comprends son baiser dans l'escalier de
Carole. Avec une fille sans conduite; inutile de se gêner !

Mais alors, pourquoi hier m'a-t-il traitée avec autant
d'égards ? Pas un mot, pas un geste qui fût déplacé. Pou r
retrouver la douceur de ses lèvres sur les miennes, faut-il
donc que je perde de nouveau toute retenue ?

Bon , voilà que je commence à dérailler.
Le plus sage serait que je n'aille pas au rendez-vous qu 'il

m'a fixé. En m'abrutissant de travail , j'arriverai peut-être à
l'oublier ? Après tout, il n'y a que trois jours que
je le connais.

Trois jours 7 Non. Une éternité. Il est celui que j'attendais.
Je l'ai su à l'instant où j 'ai découvert sa photographie. Déjà
je subissais son charme et ne pouvais détacher mes yeux de
son visage.

Je sais pourquoi une très légère bosse déforme son nez. Il

me l'a dit , hier. Accident de moto lorsqu'il était étudiant.
Mon Prince Charmant n'est pas un bagarreur. Au fond , je
préfère ça.

Demain à midi , je serai place Saint-Michel.
Mardi 22 décembre 19..

Si ma grand-mère Thévenet vivait encore, elle me blâme-
rait.

— Sous aucun prétexte , une jeune fille convenable ne doit
accepter de cadeau d'un garçon, me répétait-elle.

Lorsque Gérard a sorti de son porte-documents un petit car-
ton plat , marqué du nom prestigieux de Christian Dior ,
me l'a tendu, j'ai refusé en souriant. Les paroles de mon
aïeule me revenant en mémoire, j'ai tout de suite pensé :

« Si j'accepte, j'accrédite la mauvaise opinion qu'il a de
moi. >

— Très bien , a-t-il lancé joyeusement. Mademoiselle a des
principes. Qu'à cela ne tienne. Nous allons changer de métho-
de.

Nous venions de nous asseoir à la table qu 'il avait réservée
dans un petit coin tranquille de la salle de restaurant. Avant
que je sois revenue de ma surprise, il avait fait sauter la fi-
celle , ouvert le carton , sorti un carré de soie orné de délicats
chardons bruns et verts et, avec l'habileté d'un prestidigita-
teur, remplacé autour de mon cou mon vieux foulard par
cette douce merveille. Il se pencha vers moi, m'enveloppa
d'un regard appréciateur et ajouta en riant :

—¦ Mademoiselle consentira peut-être à un échange ? Je
n'offre rien. A un morceau de soie que les ronces du Bois
de Boulogne ont éraillé, je substitue un autre morceau de soie.
Et comme je garde le premier en souvenir , c'est à moi que
vous faites un cadeau.

J'étais à la fois confuse et heureuse. Oh ! oui, combien heu-
reuse ! Peut- être avait-il pensé à moi comme je pense à lui
Quelle tendresse dans ses yeux ! Gérard, serait-il possible
que...

J'avais envie de me serrer contre lui , de sentir ses bras se
refermer sur moi. Mais l'endroit ne se prêtait pas aux effu-

sions. En outre, je me suis juré de ne plus me départir
de ma réserve habituelle. Je me sentais les joues en feu et le
cœur débordant de joie. Mais j 'ai baissé les yeux et l'ai remer-
cié en termes mesurés, sans toutefois pouvoir dissimuler le
plaisir que me causait son présent.

— Et maintenant , racontez-moi votre journée d'hier , a-t-
dit , après avoir choisi sur le menu ce qu'il y avait de meil-
leur. Par un si beau soleil , vous n'avez pas dû rester enfer-
mée.

Du soleil , hier ? C'est curieux. Les heures m'avaient paru
grises et désespérément monotones.

Je m'étais fait de drôles d'idées au sujet de Rahab. Il n'a
plus du tout l'air d'y penser.

Je lui ai décrit ma journée, en passant sous silence, natu-
rellement, ma conversation avec le père Bible. Lorsque je
n 'ai plus rien eu à raconter , il m'a demandé :

— Avez-vous révélé nos escapades à ma maraine ?
— Non , puisque vous me l'aviez interdit. Mais c'est très gê-

nant pour moi. Hier, à l'heure du thé, elle m'a harcelée de
questions sur la façon dont j' avais employé mon dimanche
Dois-je toujours me taire ?

— Oui. Je veux savoir si vous êtes capable de garder un
secret.

—¦ Eh bien, maintenant que vous êtes fixé, déliez-moi de
ma promesse. Il a refusé.

Je ne comprends pas son attitude. Je sais, parce qu 'il
l'a dit , que sa marraine s'est toujours montrée généreuse et
bonne pour lui. Il était le seul parent de maître Rigault.
L'avocat était mort depuis plusieurs années lorsque le père
et la mère de Gérard ont été mes dans un accident d'avion.
En souvenir de son mari, agissant comme lui-même l'aurait
fait , Mme Rigault a fourni dès lors au jeune garçon tout ce
qui lui était nécessaire. Grâce à elle, il a connu les meilleu-
res institutions , poursuivi ses études, parcouru le monde et
accédé à la profession qui lui plaisait sans avoir jamais
connu la gêne.

(A suivre.)
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ËPî ,̂i" ''sll'-w "-_*HI**  ̂ <JLu£t/*"  ̂ •

;'* , m\ £ uboVter * <:.... AC. Apperueii 6t|_#«_______«iŜ Ml:̂ i___WÎ«___l̂ l̂ î _̂fc^̂ ^M
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Quelle voiture sportive
roule à 80 km/h,

vitesse maximum!
La VW 1600 Automatic. En marche arrière.

En VW 1600 Automatic, vous n'avez pra- simple appel d'accélérateur. Lorsqu'on
tiquement jamais l'occasion de rouler accélère normalement,les points de chan-
«pleins gaz» en marche arrière. En marche gement de vitesse restent en retrait,
avant, par contre, vous pouvez rouler de Lorsqu'on appuie à fond, le «kick dowri»
façon aussi sportive que vous le souhaitez, enclenche automatiquement la vitesse
Grimper une côte à 85 km/h. en deuxième, d'accélération maximum. A 85 km/h, par
par exemple. Avec boîte automatique ? exemple, de la troisième en 

f̂̂ m^Et.ce qui pourrait sembler du jargon d'auto- deuxième. Pour les conduc- if\ # 
^

L
mobiliste, s'exprime par une jolie expies- teurs de voitures de sport, Êk \ff J*
sion anglaise: «kick down». un seul regret peut-être : il faut fi% m #ï
Le «kickdown» est le cerveau sportif de avoir l'oreille très fine pour per ^M\&&
la VW 1600 Automatic. Il fonct ionne sur cevoir le changement de vitesse.^^Jf̂
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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.

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.

I

L;i famille de
Madame

Marthe COCHAND-COUSIN
très touchée par les marques de
sympathie qui lui ont été témoi-
gnées à l'occasion de son grand
deuil , remercie toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Bevaix, mai 1968.

Très touchés des témoignages de
sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de leur grand deuil ,

! les enfants de

| Madame Bernard ROTA

| expriment leur plus vive recon-
naissance et leurs remerciements
sincères à tous ceux qui ont pris
part à leur épreuve par leur

i présence, leurs envois de fleurs
; et leurs messages.

Couvet et Bôle, mal 1968.

U
Dans l'impossibilité de répondre

à chacun individuellement,
: Mademoiselle Nelly LEUBA,

à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Edouard

COSANDIER-LEUBA et famil-
j les, à Penthaz (VD),

remercient chaleureusement toutes
les personnes qui les ont entourés

j et soutenus par leur affection ,
leurs prières et leurs témoignages

i de sympathie , à l'occasion dn dé-
cès de leur chère maman.

Neuchâtel et Penthaz , mal 1968.
_______________ -________¦_¦

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

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

Confiserie Paul Estoppey, Pe-
seux

cherche

apprenti confiseur
Tél. 81139.

L'IMPRI-*:ERtE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

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

Contremaître
mécanicien de précision , ayan t plusieurs
années de pratique, cherche changement
de situation : usinage , montage, contrôle ,
représentation. Adresser offres écrites à
IZ 4166 au bureau du journal. .

Employée qualifiée
cherche travaux de secrétariat ou
de comptabilité à exécuter à do-
micile. Travail prompt et soigné.
Tél. 4 00 33.

Vous avez les pieds sensibles ou fatigués ! f̂ifrn m̂
Pourquoi ne pas porter des a Pescurettes » *m}jj£mymimw

Ces sandales hygiéniques et coquettes activent la circula-
tion sanguine (autogymnastique), diminuent la fatigue
et donnent une démarche alerte !

Tous les modèles élégants et pratiques, peuvent être em-
ployés aussi bien au travail que vous. Vous les trouverez
à notre département

iMàcirapharmacie

UmA ^Êm) Rue de l'Hôpital 2
wà lËàharmacie NeucMtelff irmand Tél 5 57 22
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Pension d'enfants
très bons soins, climat recommandé
par médecins. Confort. Altitude
1000 m. Corbeyrier (Vaud). Tél.
(025) 213 10.

L'annonce
reflet vivant du marché
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Tireurs neuchâtelois à vos armes !
Le dernier week-end de mal, réservé se-

lon la tradition an Tir fédéral en campa-
gne, est à la porte. Cest l'heure de prendre
la décision d'y participer activement, tant il
est vrai que notre sport national, apolitique
par définition, est à même de resserrer les
liens qui doivent unir entre eux les Suisses
dignes de ce nom, quelles que soient les
influences auxquelles Us peuvent être en but-
te en cette période d'agitation sociale dans
le monde.

Nos institutions ne sont pas à ce point
tarées qu'elles doivent disparaître dans la
tourmente , tout nu contraire, n est temps
de déterminer ce que les Suisses ont de
commun les nns les antres, plutôt que de
rechercher à déceler ce qui peut les divi-
ser. On se rendra compte, même s'ils ne
sont plus «un seul peuple de frères» comme
le disait Schiller, qu'ils n'en constituent pas
moins un peuple uni par des souvenirs in-
tangibles que le tir en campagne est capa-
ble de concrétise».

Cette compétition, à laquelle chacun pent
prendre part, doit être, en effet, nne mani-
festation de masse. L'an passé, par exem-
ple, elle a réuni pins de 221,000 concur-
rents et l'on veut croire qu'elle en rassem-
blera encore bien davantage cette année. Les
tireurs neuchâtelois, aux effectifs totaux de
12,270 hommes, s'y sont inscrits, en 1967,
an nombre de 2655. La proportion est déjà

substantielle, mais on admettra volontiers
qu'elle peut s'améliorer encore.

Pour cela, point de complexe, tout au
contraire, d'autant plus que l'épreuve se dé-
roule sur une cible dont chacun admet
qu'elle est peu sélective. Au programme,
18 coups sur un visuel de campagne vert
divisé en 4 points, à lâcher en 3 passes de
six coups dont une coup par coup en une
minute par coup, 2 courtes séries de 3 coups
en une minute en deuxième et une dernière
de 6 coups en une minute . La Société suisse
des carabiniers remettra, selon sa bonne ha-
bitude, une distinction à tons ceux qui au-
ront obtenu 75 points an moins sur un
maximum de 90 et une mention fédérale à
ceux qui auront totalisé 72 points. Ajoutons
que huit de ces mentions et huit autres
semblables distribuées lors des tirs militai-
res vaudront à ceux qui auront pu le!
collectionner la première maîtrise en cam-
pagne des tireurs suisses.

Neuchâtelois, mes frères d'armes, jouez
le jeu en cette occasion et rassemblez-vous
nombreux dans les tands du canton prêts
à vous accueillir en très larges cohortes,
les 25 et 26 mai.

L. N.

Un centre
collecteur de céréales

à Saint-Aubin
La culture du blé et des céréales pani-

fiables a pris un grand essor en Suisse.
Essor qui exige une main-d'œuvre accrue,
ce qui se trouve difficilement en particu-
lier dans l'agriculture. Il faut ici aussi pro-
céder à la rationalisation , à la mécanisa-
tion. Or, le district de Boudry qui produit
annuellement 200 à 220 vagons de céréales
ne possède aucun centre de ramassage, in-
dispensable à un travail rationnel. C'est
pour cette raison qu'une commission prési-
dée par M. Jean-Claude Ribaux , de Bevaix,
a été constituée il y a quelque temps déjà
pour étudier la création d'un centre collec-
teur qui serait situé en gare de Saint-Au-
bin. Cette commission a terminé ses tra-
vaux (l'Administration fédérale des blés a
donné le feu vert pour le collecteur) et il
reste maintenant aux agriculteurs de la ré-
gion intéressée (district de Boudry et trois
communes du Nord-vaudois soit Provence,
Mutrux et Concise) de donner leur accord
au projet. Ils ont été convoqués à cet effet ,
en assemblée générale, pour lundi prochain.

Vaumarcus accueille
150 étudiants en théologie

Le camp de Vaumarcus reçoit du 24 au
26 mai , 150 étudiants en théologie catholi-
ques romains, catholiques chrétiens et pro-
testants qui participeront à une « Interfac
oecuménique suisse » . Organisée cette année
par les étudiants fribourgeois, la rencontre
aura pour thème la < Prédication chrétien-
ne dans un monde sécularisé » . Deux expo-
sés, l'un du père C. Geffré, de Paris , et l'au-
tre du pasteur W. Hollenweger, du Conseil
œcuménique des Eglises, introduiront les dis-
cussions par groupes.

Fédération d'associations d'étudiants en
théologie et de séminaires de toutes les con-
fessions chrétiennes, l'Interfac s'est donné
pour tâche de stimuler les contacts entre
ses membres, d'étudier les questions théolo-
giques, académiques et sociales, de repré-
senter ses membres sur le plan national au-
près des organismes ecclésiatiques, univer-
itaires et estudiantins, de prendre contact
avec les organismes semblables à l'étranger.

Saint-Biaise à l'heure du thé

Toute la candeur du monde dans ce regard d'enfant.
(Photo Lanzonl)

(sp) Il y avait grande animation au
foyer  de jeunesse récemment , à Saint-
Biaise . En e f f e t, le thé-vente annuel
déroulait ses fastes. Dans une ambiance
agréable, l'on pouvait déguster des pâ-
tisseries et se désaltérer à satiété. Par-
dessus tout cela, les « Bardes » bien
connus dans la région, agrémentèrent
tout l'après-midi de leurs chants. A

l 'heure du souper, chacun se régala des
fameuses grillades et raclettes valaisan-
nes préparées spécia lement.

L'Union chrétienne de Saint-Biaise
pourra, grâce au bén éfice substantiel de
cette journée , confirmer son action
constructive parmi les jeunes de la pa-
roisse.

Surprise à Saint-Biaise
APRÈS LES ÉLECTIONS

(c) Les élections communales de 1968 ont
suscité dans la commune de Saint-Biaise un
intérêt assez vif , puisque 1012 électeurs ont
voté, soit 508 hommes et 504 femmes, ce
qui représente une participation au scrutin de
76 ,09 %.

La surprise de cette année a été le succès
remporté par le Mouvement d'entente vil-
lageoise , qui obtint huit  sièges alors qu 'il
ne présentait que sept candidats. Né à la
fois d'un désir des jeunes de s'occuper hors
des partis des affaires communales et du
mécontentement provoqué par ta votation
communale de février , donnant , à une faible
majorité le feu vert pour la construction
d'immeubles dans la région des Bourguil-
lards, le M.E.V. représente des opinions
bien diverses allant de l'extrême-gauche

à la droite. On attend avec curiosité de
voir quelle sera sa position et ses réalisa-
tions au milieu de l'éventail des partis et
dans quelle mesure le M.E.M. pratiquera
l'entente et la collaboration souhaitable ,
dans une commune comme la nôtre.

Pour l'instant , constatons qu 'il a pris trois
sièges aux socialistes, trois aux radicaux
et deux aux libéraux. Ce dernier parti a
renforcé sa précaire majorité de 1964 et
pourra prétendre à nouveau à la présidence
du Conseil communal. Pour la composition
de l'exécutif , il semble bien que les socia-
listes pourraient en être écartés, étant le
plus petit groupe, laissant aux trois autres
partis le soin de leurs combinaisons futu-
res.

Relevons que quatre femmes (deux libé-
rales, une socialiste et une du M.E.M. ont
été élues, alors que l'ancien Conseil général
en compta jusqu 'à huit !

Les jeux sont faits I Une fois apaisés
les remous électoraux de cette année, les
nouveaux élus sauront certainement retrouver
l'esprit de cordiale collaboration qui fut
généralement le cas jusqu'ici.

Maîtrise fédérale
(c) Après avoir suivi durant deux hivers

des cours à Marcelin sur Morges, à Pentha-
laz et à Lausanne , Mme Elsbeth Contesse,
femme de M. René Contesse, agriculteur à
Saint-Biaise , vient de passer avec succès ses
examens finals pour l'obtention de la maî-
trise fédérale , lui donnant le titre de
« paysanne diplômée ». Mme Contesse est
actuellement la seule Neuchâteloise à avoir
obtenu cette maîtrise fédérale, ce dont nous
la félicitons vivement, souhaitant, avec elle
que son exemple soit suivi.

Cornaux a retrouvé
son eau claire!

De notre correspondant :
Le carrousel bruyant des camions

transportant de la pierre depuis la car-
rière communale et du gravier tout-
venant depuis Enges, s'est arrêté mo-
mentanément vendredi soir, pour être
remplacé samedi matin par de la mu-
sique moderne ou champêtre , entre-
coupée par des discours des radicaux
et des socialistes à l'adresse de leurs
chers électrices et électeurs.

Un pamph let de dern ière heure du
parti socialiste a aussitôt été suivi
d'une remise au point des radicaux ;
incident qui a été l'occasion d'un ac-
cès de fièvre électorale, lequel s'est
apaisé après le dépouillement et la
répartition du contenu de l'urne com-
munale.

Notre vieux tilleul qui a été planté
au lendemain de la Révolution fran-
çaise a été d'une objectivité parfaite ,
son tronc était ceinturé par les a f f i -
ches colorées des radicaux, des socia'
listes et des libéraux, tandis qu'à ses
p ieds un écrivain nocture prenant le
chaussée comme ardoise avait tracé
en lettres majuscules couleur colza en
fleur : « Votez jaune » ; ceci en fa-
geur des « Intérêts communaux » .

Mentionnons aussi que la nuit de
vendredi à samedi, un farceur avaii
versé un colorant rouge dans plu-
sieurs bassins de fontaine , ce qui f i l
dire à un contribuable : Eh bien,
la nouvelle législature commence
bien, si la Commune laisse déjà cou-
ler de « l'œil de perdrix » dans ses
fontaines !

Voici pour terminer quelques chif-
fres : le corps électoral compte 498
électeurs ; 151 femmes et 180 ci-
toyens ont pris part aux élections,
soit le 66 % ; les listes électorales
déposées dans l'urne ont été de 116
pour les radicaux, 84 socialistes,
83 intérêts communaux et 7 sans dé-
nomination.

Le problème de la priorité des ambulances
Suite à la tragédie de Bevaix

Dimanche soir, revenant de Bevaix
où s'était produit le terrible accident
que nous avons relaté hier, une ambu-
lance de la police locale a été victi-
me d'un accrochage peu avant Auver-
nier, au carrefour de la Brenna. Le
chauffeur transportait deux blessés et
un mort ; la gravité de l'état des deux
survivants l'obligeait à ne pas perdre
une minute pour rallier l'hôpital des
Cadolles, par Peseux, Vauseyon et l'ave-
nue des Alpes.

Dès le virage des Allées, le conduc-
teur de l'ambulance vit que la piste de
gauche (réservée aux véhicules voulant
gagner Peseux) était occupée par une
file d'autos. Il s'engagea donc à gau-
che du refuge, sirène et feux tournants
enclenchés, passant ensuite à gauche du
refuge situé an bas de la route dn
Cimetière. C'est à cet endroit qne la

collision se produisit, avec un véhicule
arrivant en sens inverse. II fallut la
troisième ambulance, tenue en réserve
à Neuchâtel, pour acheminer les bles-
sés à l'hôpital.

Cet accident, dont les conséquences
sont somme toute bénignes, puisque
tous les blessés sont en voie de gué-
rison , repose le problème de la prio-
rité des ambulances. Tout automobi-
liste qui aura vu, dans quelque grande
ville étrangère, la façon dont on res-
pecte une sirène et un feu tournant,
ne peut qu'être choqué par la désin-
volture des conducteurs helvétiques.
Lorsque des vies humaines sont en
jeu, il ne devrait plus exister pour une
ambulance ni fen rouge, ni priorité, ni
limitation de vitesse. Et cela, de façon
absolue.

A. B.

Réunion des accordéonistes de Boudry
De notre correspondant :
Dernièrement, une soirée concert était

donnée par le club de Boudry < Le Ros-
signol des Gorges » avec le concours du
petit chœur du Littoral. Soirée pleine-
oent réussie suivie d'un bal qui ne se
termina qu 'au petit matin. Précisons
que cette manifestation se déroula à la
salle des spectacles de Boudry. Diman-
che après-midi par un temps radieux,
un cortège composé de 4 sociétés, déam-
bula à travers la ville de Boudry, sous
le regard amusé d'un public plein de
bonhomie.

La manifestation se déroula dehors, à
côté de la salle des spectacles. Tout au
long de l'après-midi les clubs se produi-
sirent , soit « L'Amitié » de Bevaix, « Le
club des accordéonistes de la Béroche » ,
« La Côte » de Peseux et enfin « Le
Rossignol des Gorges de Boudry » . Des
paroles aimables furent p rononcées par
le président du club de Boudry, M .  Bri-
del. Nul doute que les participants de
cette rencontre garderont un très beau
souvenir.

(Avipress - Frydig)

De Max Jacob à nos jours
A LA GALERIE NUMACA

Une gouache de Dufresne.

Une exposition qui rassemble une
soixantaine de peintres, parmi lesquels
Bonnard , Vuillard , Matisse, Klee, De-
rain, Braque , Picasso, Tobey , Miro, ou
Staël, — l 'événement est rare. Il est
vrai qu 'il s'agit de dessins, d'aquarelles
ou de gouaches : ce n'est pas une rai-
son pour dédaigner. Une « Seine à Ver-
non » dessinée par Bonnard n'a pas la
splendeur d'une huile peinte par Bon-
nard , elle n'en est pas moins l'origine,
la première appréhension ; et j' en di-
rais autant , ou même p lus, de tel « In-
térieur » où le crayon de Vuillard , tout
frémissant , atteint presque à la sensibi-
lité de la nuance colorée .

D'ailleurs, des dessins ou des aquarel-
les peuvent être bien autre chose que
des premiers croquis ou des études pré-
paratoires ; ils valent souvent en eux-
mêmes. Et c'est presque toujours le cas
de cet ensemble ; ce l'est entre tous de
ce merveilleux ¦ paysage de Vuillard
(pastel et gouache) fai t  de rien, dirait-
on, de gris à pein e rehaussés de bleu et
de rose, mais qui prennent une transpa-
rence inimaginable. A côté , l'aquarelle
de Dufy semble faite d'effets faciles, et
la gouache de Dufresne , très décorative
pourtant , un peu lourde .

Je ne vais pas me lancer dans
une ênumération , mais seulement signa-
ler d'abord les œuvres significativ es de
Villon, de Gleizes, de Léger, de Rouault ,
de Modig liani, de Segonzac, de Miro, de
Schneide r, de Kolos-Vari, de Hartung,
de Poliakoff... Et remarquer spéciale-
ment deux aquarelles de Rodin, un des-
sin spirituel d'A tiberjonois, un dessin
stylisé (et presque trop stylisé) de
Brancusi, un des « Cercles colorés » de
Delaunay, un « Intérieur » de La Fres-

naye, l'amusant « Coq » de Max Ernst
la « Fleur » de Giacometti, les composi-
tions de Manessier... Et tout spécia le-
ment la « Scène » à la fois  caricaturale
et tragique de Wols et la belle composi-
tion d'Éstève (aux crayons de couleurs,
mais elle a une telle densité qu'on ne
s'en douterait vraiment pas) .

Si enfin l'exposition s'intitule « de
Max Jacob à nos jours *, c'est peut-être
en hommage au rôle que joua le poète-
critique dans le monde artistique du
début du siècle ; c'est aussi qu'on y voit
deux de ses œuvres, dont surtout une
scène de théâtre aux profils très vivants.

On le constate : un ensemble très ri-
che et très varié, qu'on pourra voir en-
core jusqu 'au 3 juin, — qu'on devra
voir, plutôt. D. V.

Les problèmes des ensembles vocaux
Manque de dynamisme nu répertoires peu variés ?

Certains des problèmes vocaux évo-
qués ici apparaissent avec évidence au
cours de la grande rencontre des chan-
teurs de district qui vient d'avoir lieu.

Il semble que la relève assurée par des
chanteurs plus jeunes soit le problème
le plui lancinant que rencontrent les
sociétés chorales. Si les chœurs mixtes
voient plus facilement se renouveler les
visages jeunes chez les femmes, les
chœurs d'hommes, eux, voient là le prin-
cipal danger de leur décadence. A l'ex-
ception de Rochefort, et dans une faible
mesure Montalchez, les villages du dis-
trict n'ont plus de chanteurs jeunes. Est-
ce parce que le répertoire ne leur plaît
llus ?

RÉPERTOIRE
Il apparaît , à l'exception de certains

milieux ruraux, que le style traditionnel
des chœurs d'hommes soit dépassé. Cer-
tains directeurs l'ont senti. Si nous pen-
jons à une chanson de marin, une chan-
jon du folklore noir américain, nous
sommes loin du «Petit pays » ou de
« Vieux chalet ». Ces chansons sont bel-
les certes, nous ne voudrions pas les
dénigrer, mais ne répondent plus chez
la nouvelle génération à un idéal « cos-
mique » et mondial. Outre les deux
sxemples cités, il y aurait bien d'autres
possibilités encore . Nous pensons à un
répertoire , pourquoi pas en langue étran-
gère, au très beau folklore si riche des
vieilles chansons françaises, à ces chan-
sons de mode adaptées pour chœurs à
quatre voix. Dans la masse quelconque
des chansons de mode, se trouvent des
perles de poésie ou de mélodies, de ryth-
mes et d'atmosphère.

GRANDES ŒUVRES
Certains ensembles vocaux ont fait

la très belle expérience d'oeuvres chorales
ou mêlant lo théâtre, le chant, la musi-
que, la danse. Cela tire, cela plaît au
public et laisse au spectateur-auditeur
un souvenir inoubliable. La Suisse ro-
mando a dans co domaine un langage
propre, un message spécifiquement suisse
apporter.

UNE REPRÉSENTATION
DYNAMIQUE

La scène est faite pour le spectacle.
L'enchaînement des chansons « chantées »
sans un geste, sans un déplacement, tue
la scène. Une mise en scène de certai-
nes chansons au cours d'un concert,
un mime, uno chanson mimée, jette-
raient une vie nouvelle sans nuire à la
qualité recherchéo de» exécutions. Il faut
pour cela do l'audace et beaucoup de
courage. Cela implique une nouvelle ma-
nière de penser.

DES REGROUPEMENTS
SOUHAITÉS

Pour avoir des jeunes il faut créer des
choses nouvelles. Pour créer des choses
nouvelles il faut des jeunes. Le cercle
est vicieux et tout est à recommencer.
Quand il y aura des jeunes on pourra
faire de belles réalisations. Mais pour
faire de belles réalisations, il faut d'a-
bord des jeunes. C'est un raisonnement
par l'absurde. Une solution choisie par
les chœurs de Boudry, de Cortaillod et
d'Auvernier paraît avoir admirablement
réussi. Elle consiste à travailler ensem-
ble. L'union fait la force. Regroupés
pour la réalisation d'une œuvre valable,
ces chœurs réunis retrouvent, et la vita-
lité, et un esprit de compétition qui
élève la qualité d'une exécution.

UNE RÉVISION DES CRITÈRES
D'APPRÉCIATION

Il est paradoxal de vouloir juger l'exé-
cution des sociétés chorales, les unes
gardant leur style traditionnel de chœur
villageois , les autres se présentant à
diverses reprises sous des noms de locali-
té et de sociétés diverses, tout en étant
les mêmes chanteurs simplement regrou-
pés.

Un des plus prestigieux ensembles vo-
Taux du canton , à l'effectif impression-
nant, a perdu en quelques années plus
de la moitié de ses membres. Qu'en sera-
t-il dans quelques années si aucun jeune
ne se trouve dans ce chœur ?

Ce problème spécialement sensible
dans certains cas est d'une manière géné-
rale celui de la plupart des chœurs. Lors-
que dans les affaires publiques une solu-
tion devient pressante, les conseils votenl
la clause d'urgence.

N'y aurait-il pas aussi lieu de voter la
clause pour les chœurs. Car chanter est
plus qu'un divertissement. C'est un mes-
sage, un langage, presque un acte de
foi. Là où la. population chante, l'âme
est vivante. Le chant est l'expression
intime d'une population, son aspect se-
cret et caché. Le laisser mourir représen-
te une mort ethnique.

Le peuple neuchâtelois serait-il déca-
dent ? A voir le peu d'empressement à
chanter, sinon la répulsion, on peut se
poser la question. Que ce soit dans les
chœurs, dans les sociétés, dans les mou-
vements de jeunes, à l'école, le chant a
perdu la place qui lui revient. On ne
sait plus chanter, (dit-on) on n 'aime
plus chanter on ne désire plus chanter.
On devient à l'égard du chant, les spec-
tateurs immobiles, les faux sportifs , ob-
servant autour d'un stade les autres évo-
luer. Et cela est grave.

H.R.

Morin-Epcagnier
a 2000 habitants

(c) La population de la com-
mune de Marin-Epagnier a attein t le
ch i f f re  de 2000 habitants le 10 mai
dernie r, ceci à la suite de la nais-
sance survenue à la maternité de
Neuchâtel , de la petite Mary-France
Praz dont les parents sont domici-
liés à Marin. Ûes fleurs ont été re-
mises à l 'heureuse maman en atten-
dant les dispositions qui seront pri-
ses au sujet de cet événement par le
Conseil communal dans sa prochai-
ne séance.
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Ceci est un levier de changement de viteises. Mais pas n'Im-
porte lequel. C'est le levier de commande de changement
de vitesses Citroën qui équipe les DS. Il se manœuvre d'un
doigt sans qu'il soit nécessaire de lâcher le volant. Sur l'ID
et la DS mécanique le levier de changement de vitesses se
trouve également sous le volant : sécurité de conduite.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris i#IM n#%F  ̂I;
ses modèles ont été dès l'origi-flT ; IcCJfeï^lne conçus en vue de leur sécurité, ̂ tm m ¦m _̂r_Hl ^S

AUVERNIER

(c) 144 — douze douzaines - une gros-
se ! l'apprend-on encore ? Ce qui est cer-
tain, c'est que ce chiffre correspond au
nombre des écoliers qui se rendent chaque
jour au collège d'Auvernier. Ce printemps
il y a eu 24 entrées dont 7 sont des petits
étrangers. Quatre institutrices et deux ins-
tituteurs s'occupent de cette jeunesse : en
première année, Mme Hugli ; en deuxième,
Mme Perottet ; en troisième et quatrième,
Mlle Gaschen qui a repris le flambeau des
mains de M. Pierre Hofstetter atteint par
la limite d'âge ; cette classe, la plus forte
en nombre, compte 27 enfants. En cinquiè-
me, Mme Montandon. M. Eggimann est titu-
laire de la 2me préprofessionnelle et
M. Bouquet s'occupe de la c dernière neu-
vième normale » qui dès l'an prochain de-
viendra la 4me préprofessionnelle. Elle com-
prend 22 élèves provenant des 6 communes
avoisinantes. C'est le plus faible effectif de
classe.

Chez les écoliers

Voici les résultats de la compétition dite
« COUPE SUISSE » qui s'est disputée sur
le jeu de la « Recorne » à la Chaux-de-Fonds
10 équipes de 4 joueurs ont participé à
cette compétition organisée par le club de
boules de la Chaux-de-Fonds, sur un jeu
parfaitement en ordre. Erguel sort vain-
queur de cette compétition , et est déten teur
pour une année d'une coupe. Premier tour
éléminatoire : Erguel I 478 (quilles) ; Le Lo-
cle I 468 ; Chaux-de-Fonds I 467 ; Val-de-
Ruz 465 ; Chaux-de-Fonds II 463 ; Erguel II
458 ; Epi II 431 ; Epi I 429 ; Chaux-de-
Fonds III 417 ; Le Locle II 296. Deuxième
tour éléminatoire : Val-de-Ruz 245. Erguel I
242. Chaux-de-Fonds I 230 ; Le Locle I
230 ; Chaux-de-Fonds II 230 ; Erguel II
212. Troisième tour éliminatoire : Erguel
239 ; Chaux-de-Fonds 228 ; Le Locle 227 ;
Val-de-Ruz 226. Finale : Erguel 239 ; Chaux-
de-Fonds 224.

Avec les boulistes
neuchâtelois

SWE

Messieurs!
«Ecoutez donc mon conseil: ne regardez
pas sans cesse votre montre! Prenez donc
la vie du bon côté! Soyez polis au.volant!

SjjAidez votre femme! Et. si
WM vous fumez,, fumez cette

I vraie cigarette nature, si

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 17 mai 1968, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. Michel Egloff, actuellement profes-

seur à Yverdon, aux fonctions de conser-
vateur du Musée cantonal d'archéologie,
à Neuchâtel ;

M. Charles Veuve, agriculteur, à Ché-
zard , en qualité de membre de la commis-
sion cantonale de recours en matière d'amé-
liorations foncières et M. Marc Arn, agri-
culteur, à Môtiers, en qualité de membre
suppléant de ladite commission ;

M. Hubert Patthey, garagiste, à Neu-
châtel, en qualité de membre de la Com-
mission consultative des routes, dans la-
quelle il représen tera l'ACS, section de
Neuchâtel.

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

I ^r \ Comme toutes les autres boissons 
de 

table
1 ^r % ARKINA

au jus ou 
à l'arôme de fruit: oran-

f \ ge, grapefruit, ananas, framboise.

I W 1 Délicieuses et si désaltérantes, les boîs-
\ m 1 sons de taD,e ARKINA font plaisir à
% Ê I toute la famille. Chacun y trouve son
| M \ goût préféré et la fraîcheur de l'eau
i M I minérale de la source ARKINA.
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Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ça coule de source!

Bfflencore plus avantageux! / J—\
costume de bain pour dames , n 01Hélanca/Antron et coton, H m JJuni et imprimé B B "" I
se porte avec ou sans jupe B B j
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ou 5 % rabais
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VISITEZ LE €H @ IX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

Br Acheter bon marché n'est pas siif-
'. 1 fisant ! Acheter la qualité, la garantie,

WÈ'l ___£_ ie_e RASOIRS ÉLECTRIQUES
JSm WmÈ e' pièces détachées, vous les trouverez

JÊk chez le spécialiste du rasoir
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^^4ra Pourquoi
y^J les amateurs
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de 
crudités

^ P\/ " 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 : la salade Russe St-Gall avec mayonnaisem

avec JUWO I J fr. 2.65

Fabrique de Conserves de St-Gall S.A., 9015 St-Gall
M_____ ^H________________________________
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Reprise Jeanneret & Co - MINAGER
f 11 BSanka tous gaz

ï flammes pilotes autostabilisées
ï; four géant avec lumière et hublot,
:; placard chauffe-assiettes
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Inauguration de la nouvelle laiterie d e Nods
(c )  Dep uis quelque temps déjà , Nods, village agricole et touristique,

est doté d' une nouvelle laiterie - fromagerie qui, en l'absence totale d'in-
dustrie, constitue un véritable p ilier de l'économie locale. Le nouvel
immeuble a été inauguré en toute simp licité. Les sociétaires et invités
visitèrent les installations ultra-modernes qui servent à couler entre 2000
et 4000 litres de lait chaque jour, lait qui est essentiellement utilisé à
la fabrication du fromage de Gruyère. Les caves d'entreposage ont une
capacité totale de 1300 meules de 35 à 40 kg chacune. Tous les deux
à trois mois, un camion acheminera cette précieuse denrée au centre
de la Fédération des producteurs de fromages à Berthoud. Après la visite,
eut lieu le dîner servi à la halle du collège, où une centaine de couverts
avaient été dressés. Au cours du repas , quel ques discours fu ren t  prononcés
par MM.  Mosimann, représentant de la Centrale de Berthoud , Wùthrich,
représentant des syndicats bovins, et Otto Droz, préside nt de la Société
de laiterie - fromagerie de Nods . Un hommage particulier f u t  adressé
à M. Norbert Winz, par M. Mosimann, qui se plut A relever la compétence
et les qualités professionnelles du fromager de Nods.

La nouvelle laiterie. (Avipress - Fr. E.)

Le Club suisse des femmes alpinistes
célébrera son cinquantième anniversaire

Samedi et dimanche prochains à Montreux :

Le cinquantième anniversaire de la fon-
dation du Club suisse de femmes alpi-
nistes (CSFA) sera célébré samedi et di-
manche prochains à Montreux.

A cette occasion, l'assemblée des délé-
guées sera suivie d'un acte de commémo-
ration auquel assisteront quelque sept cent
cinquante personnes. M. Roger Bonvin,
conseiller fédéral , prendra la parole.
Plusieurs manifestations sont prévues dans
la soirée, le dimanche étant réservé à une
promenade sur le lac léman.

Le Club suisse de femmes alpinistes
élit une présidente centrale qui assume ses
fonctions pendant trois ans. Depuis l'au-
tomne 1966 et jusqu 'à l'année prochaine ,
cette tâche est confiée à Mlle Marguerite
Hurni, de Neuchâtel. Le secrétariat, itiné-
rant , se trouve donc actuellement dans
cette ville. Relevons que la section neu-
châteloise compte cent soixante membres
et que les nouvelle alpinistes y sont tou-
jours accueillies avec joie.

UN PEU D'HISTOIRE
Le 27 février 1918, quinze Montreu-

siennes sous l'impulsion de Mmes Margot
et Furer, créèrent le Club alpin féminin
puisque le Club alpin suisse (CAS), refu-
sait l'admission des femmes dans ses
rangs.

Grâce à l'inlassable activité de Mme
Aline Margot , la nouvelle association con-
nut un développement aussi rapide que
réjouissant puisque la même année Ge-
nève, Vevey et Lausanne se joignirent
aux pionnières de la Riviera vaudoise,
suivies en 1919 par Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds et Lugano. La Suisse alémani-
que à son tour prit le départ avec la
création des sections de Berne et Bienne
en 1920, de Zurich le 1er janvier 1921
qui aujourd'hui avec ses 500 membres
est la plus importante.

En l'espace de cinq décennies, le frêle
arbustre des débuts a si bien grandi qu 'il
s'est ramifié dans toute la Suisse avec
actuellement 7000 membres répartis entre
56 sections.

UNE CAMARADERIE CIMENTÉE
PAR L'EFFORT

Cinquante ans : un bel âge pour le
CSFA, mais beau surtout de tous les
accomplissements et de toutes les satis-
factions qu'il suppose : longues randon-
nées par monts et par vaux , ascensions
hardies, délicates parties de varappe , eni-
vrantes descentes à ski, heures inoublia-
bles sur les cimes « loin de la foule et
loin du bruit », semaines clubistiques
dans le pays ou à l'étranger, et tout cela
sous le signe d'une camaraderie cimentée
par l'effort fourni en commun , au grand
soleil ou dans les intemp éries de la mon-
tagne.

U N E  INTENSE ACTIVITÉ
Quoique chaque section soit autonome ,

lé club , à l'exemple d'autres organisations
de ce genre, est dirigé par un comité cen-
tral , dont le siège est alternativement en
Suisse romande et alémanique pour trois

ans. En cette année jubila ire, c'est Neu-
châtel qui, pour la seconde fois, a l'hon-
neur d'assumer cette tâche.

Chaque année le comité central convo-
que une assemblée de déléguées, tenant
ses assises aussi tour à tour en Suisse
romande et alémanique et occasionnelle-
ment à Lugano et qui statue sur les diver-
ses activités du club en général : organisa-
tion de cours d'initiation et d'entraîne-
ment dans nos Alpes sous la conduite de
guides patentés, secondés par des moni-
trices prises dans le club même. Une
année l'accent est mis sur les cours d'été
avec exercices de varappe , de rappels ,
d'utilisation de la corde et des crampons,
de la boussole, de la lecture de cartes, etc.
tandi s que la suivante, c'est la technique
du ski, soit de haute montagne, soit
parfois dans les Préalpes, qui est étudiée
et mise en pratique.

Concurremment a ces activités d en-
semble, des rencontres régionales resser-
rent les liens entre clubistes alpinistes et
skieuses des différentes sections.

Mentionnons enfin parmi les principales
activités administratives du comité central
l'assurance-accidents collective, la publica-
tion d'une revue mensuelle « Nos mon-
tagnes > où figurent des articles dans les
quatre langues nationales.

Le club fait partie de l'Union interna-
tionale des. associations d'alpinisme
(UIAA) et appuie aussi de ses deniers
les efforts fructueux d'autres organisations
telles que la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, les Auberges de jeunes-
se, la Saffa etc.

Dès 1937 l'engagement d'une secrétaire
centrale, occupée à plein temps s'avéra
indispensable et à partir de 1961 ce poste
est assumé à titre permanent.

CLUBS DISTINCTS MAIS AMIS
Quoique toujours distincts , le CAS et

le CSFA entretiennent les meilleures
relations. Le CSFA par exemple verse
une contribution régulière au fonds de
cabanes du CAS de sorte que ses mem-
bres jouissent dans lesdites cabanes des
mêmes tarifs que leurs camarades mascu-
lins. Par exemple, grâce à des versements
spéciaux , la cabane du Trient à l'époque
vit le jour , celles du Sustli , de Tschierva
et du Finsteraarhorn furent rénovées ou
agrandies. Citons le don par le CSFA
au CAS du bivouac fixe qui fi gura à la
deuxième exposition de la Saffa à Zurich
et qui fut remis à la section Monte-Rosa
du CAS pour son installation au pied
du Laquinhorn.

De leur côté, certaines organisations de
jeunesse du CAS acceptent les jeunes filles
jusqu 'à l'â ge limite où celles-ci entreront
au CSFA, avec l'appoint de la solide for-
mation montagnarde ainsi gagnée.

Relevons encore que les PTT ont voulu
marquer le cinquantenaire du Club suisse
de femmes alpinistes : un timbre poste de
dix centimes a été émis le 16 mai dernier.

Ultime séance du Conseil
général de Boudevilliers

De notre correspondant :
Le compte rendu de la séance n 'ayant pas

paru dans toutes nos éditions , nous redon -
nons les échos de la réunion du Conseil
général de Boudevilliers qui était convoqué
jeudi soir pour la dernière séance de la
législature , présidée par M. R. Perrin. Les
comptes de l'exercice 1967 et la nomina-
tion de représentants au Conseil intercommu-
nal et au Comité directeur du centre sco-
laire du Val-de-Ruz figurent à l'ordre du
jour.

Malgré la mévente des bois de service
(diminution du prix au m3 de 20 % par
rapport à l'exercice précéden t) , les re-
rettes sont supérieures aux dépenses de
17,551 fr. 70 fait dû principalement aux
mieux-values des chapitres impôts et service
électrique.

Recettes : Intérêts acUfs , 20,636 fr. 10;
forêts 36,191 fr. 25 ; impôts 69,059 fr. 95 ;
service eaux 7593 fr. 05 ; service électrique
31,965 fr. Total des recettes 176,421 fr. 75.

Dépenses : Administration 28 ,294 fr. ;
instruction publique 37,171 fr. 70 ; travaux
publics 15,361 fr. 70; police locale 4711 fr.
25; charges sociales 14,919 fr. 90; dépense s
diverses 15,986 fr. 75 ; amortissements lé-
gaux 10,500 fr. ; frais pour la route de
Malvilliers 25,000 fr. (acompte). Total des
dépenses 158,870 fr. 05.

Boni d'exercice brut : 17,551 fr. 70, attri-

bué comme suit : fonds de réserve service
électrique 2000 fr. ; fonds de réserve ser-
vice des eaux 4000 fr. ; réserve ordinaire
pour épuration des eaux 11,000 francs.

Les nominations au Conseil intercommu-
nal et au comité directeur du Centre secon-
daire du Val-de-Ruz sont reportées à la
prochaine séance du nouveau Conseil géné-
ral , sur proposition du groupe radical , qui
craint que les délégués qui seraient nom-
més maintenant ne soient pas réélus aux
prochaines élections. Ceci aura pour consé-
quences de retarder la constitution du syn-
dicat intercommunal du centre scolaire du
Val-de-Ruz d'un mois, voire plus, Boude-
villiers étant la dernière commune devant
encore s'acquitter de cette formalité.

Diverses questions relative aux prises
d'eau pour les pompes à injecter , du sys-
tème de chauffage du nouveau centre sco-
laire du Val-de-Ruz et aux mises de bois
de feu sont soulevées, certaines devant être
reprises dans la nouvelle législature.

Après des remerciements adressés tan(
par le président de commune que par le
président du Conseil général à leurs collè-
gues respectifs, et particulièrement à l'admi-
nistrateur communal et aux conseillers géné-
raux ne se représentant pas aux élections
communales, tout le monde se retrouve
autour du verre de l'amitié , tradition de
chaque dernière séance de législature .

Peinture chinoise ancienne au Collège latin

Bambous, XVIle siècle.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Grâce à l'extrême obligeance de M.
Franco Vannotti, de Lugano, dont la
collection d'art chinois est une des plus
belles d 'Europe ; grâce aussi à l'entre-
mise de M.  Pierre Jaquillard , les Neu-
châtelois ont le privilège d'admirer, dans
le grand hall du Collège latin, une très
belle série de peintures chinoises ancien-
nes (du XVle au XVlle siècle) —- très
belle et très rare, puisque la plupart de
ces œuvres n'ont jamais été exposées.

Plutôt qu'une « critique » ou qu'une
ênumération qui n'auraient pas grand
sens ni l'une ni l'autre, on me permet-
tra de faire ici une brève présentation
à l'usage de visiteurs évidemment séduits
par la suprême élégance des lavis chi-
nois, mais peut-être aussi un peu décon-
certés (si j' en crois quelques remarques
ou quelques questions que j' ai entendues).

La peinture chinoise se présent e sous
quatre formes principa les : le rouleau
vertical, qu'on désigne en général sous
son nom japonais de hakemono, le rou-
leau horizontal , ou makimono, les feuil-
lets d'album, et les éventails. MM.  Van-
notti et Jaquillard ont choisi d'exposer
à Neuchâtel une vingtaine de f euilles
d'album et une bonne trentaine d'éven-
tails.

Pourquoi ? Peut-être d'abord parce que
se sont des œuvres moins connues. Qu'on
ne s'y trompe pas pourta nt : les plus
grands artistes n'ont pas dédaigné ce
genre qu'on pourrait supposer mineur —
à tort car la peinture chinoise ignore cette
hiérarchie qui nous est f amilière.

De plus, M. Vannotti donne deux ex-
cellentes raisons p our justifier son choix :
alors que le rouleau offre une surface
dont l'artiste dispose à sa guise, l'éven-
tail lui impose un espace limité, une
form e préétablie, caractérisée notamment
par l'absence d'horizontales, ce qui re-
présente une grande difficulté , surtout
dans le paysage . Et puis, pour un vrai
connaisseur, l 'éventail a un autre attrait,
plus secret sans doute : il est l'œuvre
souvent de peintr es lettrés qui se reti-

rent, seuls ou à quelques-uns, et médi-
tent tout en peignant; et ces conditions
mêmes confèrent à l'œuvre plus de li-
berté, plus de spontanéité , plus d'expres-
sivité que n'en tolère la peinture sur
rouleaux.

C'est pourquoi il convient d'éviter de
passer simplement devant ces éventails
en admirant leur extraordinaire délica-
tesse ou en s'étonnant qu 'on puisse f igu -
rer tout un paysage sans user de la pers-
pective, qu 'on puisse aussi se contenter
de peindre des choses aussi légères, aussi
grêles qu'une simple branche, que quel-
ques bambous, qu'une seule f leur . En
fait , il faut regarder longuement, se lais-
ser prendre , absorber et presque envoû-
ter par une certaine façon de voir les
choses, de les sentir, de les aimer, de
les vivre — et de les rendre, qui, en
définitive , ne nous est pas forcément
aussi étrangère qu'elle le paraît peut-
être d'abord. Bien sûr, on ne reçoit pas
de choc comme on en reçoit devant un
van Gogh, mais on pénètre lentement
dans un monde tout de douceur, de sé-
rénité et de poésie.

Je terminerai par un conseil : qu 'on
n'oublie pas que la calligraphie (les tex-
tes écrits par le peintre lui-même ou aus-
si, éventuellement, les cachets apposés
par l'artiste ou par des collectionneurs)
est considérée comme un art qui com-
plète le dessin, lui-même si calligraphi-
que, ou qui, souvent, se suffit à lui
seul. D. V.

Journée d'élevage bovin : La revanche
de la tachetée rouge et blanche

DU CÔTE DE LA CAMPAGNE

(c) Par une magnifique journé e ensoleil-
lée, les Syndicats d'élevage bovin du Val-
de-Ruz et du Val-de-Ruz-Montagne, qui fê-
tent actuellement leur soixantième anniver-
saire, ont, à cette occasion, organisé une
troisième réunion d'élevage de la race Sim-
menthal , ceci en collaboration avec la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Ruz, de l'Ecole
cantonale d'agriculture et de l'un de ses pro-
fesseurs, M. Paul Daubresse. La manifesta-
tion s'est déroulée sur l'emplacement de
l'école.

De nombreux agriculteurs du vallon ont
tenu à participer à cette journée : 99 vaches
laitières ont été présentées par 33 proprié-
taires.

Nombreux ont été également les visiteurs
qui purent comparer les types qui représen-
tent un échantillon des écuries où l'effort
d'amélioration se poursuit avec compétence.

La descendance de nonante vaches a été
examinée, sur laquelle il y a lieu de relever
cent vingt femelles élevées. De ces dernières,
seules douze sont issues d'un taureau recon-
nu améliorateur aujourd'hui.

Pour l'avenir de l'élevage, il y a lieu d'uti-
liser des moyens modernes de sélection, tels
que le testage, des systèmes sûrs d'amélio-
rations de troupeaux, tel l'accouplement diri-
gé.

Au cours de la journée , le jury, présidé
par M. Fritz Oberli et composé de MM. Re-
né Jeanneret et Robert Feutz, commenta la
qualité des sujets rpésentés par catégorie et
par propriétaire. Ceux-ci furent vivement fé-
licités de la qualité supérieure du bétail pré-

sente et encourages a persévérer dans cette
voie.

La distribution des prix , une sonnette, eut
lieu ensuite .

Voici les résultats :
Catégorie I : primipares ayant produit

plus de 1300 kg de lait à cent jours. —
« Bergère » à J.-M. Chollet , 1948 kg ; « Fleu-
rette » à B. Cuche, 1818 ; « Karine » à J. Ki-
pfer , 1815 ; « Juné » à Chs Veuve , 1781 ;
« Kathy » à J. Kipfer , 1750 ; « Dalida » à
L. Stauffer , 1710 ; « Balnchottr » à J.-L.
Maridor , 1689 ; « Extase > à J.-L. Geiser,
1671 ; « Pâquerette » à A. Sahli, 1593 ;
«Fleurette » à C. Hostettler , 1560 ; « Fau-
vette • à C. Maridor , 1556 ; « Poupée » à
E. Aubert, 1542 ; « Cerise , à B. Cuche,
1524 ; « Joconde » à J.-M. Chollet , 1517 ;
« Kathi » à Famille Tell-Meyer , 1392 ; «Dai-
sy » à H. Maurer et fils , 1378 ; « Joyeuse »
à C. Maridor , 1371; « Etoile » à A. Soguel ,
1359 ; « Soroya » à H. Maurer , 1352 ; « Gen-
tiane » à C. Maridor , 1326.

Catégorie II : Vaches en deuxième lacta-
tion. Indice 48 minimum en première lac-
tation. - « Blondine » à J.-M. Chollet, zone
O - Indice 75 ; « Chevreuil » à C. Hostettler ,
0-68 ; . Isabcth » à J.-M. Chollet , 0-64 ;
« Lison » à A. Sahli , 1-64 ; « Cerise » à
H. Maurer , 0-63 ; « Mésange » à W. Op-
pliger , 0-62 ; « Charmante » à F. Vauthier ,
2-60 ; « Pétilla » à H. Mau rer, 0-59 ; « So-
nia > à R. Aeschlimann , 2-58 ; « Odette » à
R. Dubied , 1-56 ; « Chevreuil » à H. Fallet ,
0-56 ; « Josi » à J. Kipfer , 0-56 ; « Janine »
à R. Dubied , 1-55 ; « Mirabelle » à famille
Tell Meyer, 2-54 ; «Hirondelle » à H. Mau-
rer , 0-54 ; « Alouette » , à R. Balmer , 0-53;
« Primevère » à R. Balmer , 0-51 ; «Colombe»
à W. Oppliger , 0-51 ; « Sandra » à R. Balmer,
O-50.

Catégorie m : vaches en troisième lacta-
tion. Indice 48 minimum en deuxième lac-
tation. — « Lydia » à W. Hadorn , zone 2 -
indice 62 ; « Alpina » à J.-C. Hoffmann,
2-60 ; « Heidi » à Ch. Veuve, 0-59 ; « Edel-
weiss » à H. Maurer , 2-59 ; « Gamine » à
J. Cosandier , 0-58 ; « Lunette » à R. Balmer,
0-57 ; « Edelweiss » à J.-L. Maridor , 0-56 ;
« Oeillet ! à J.-M. Chollet, 0-55 ; « Brigitte »
A. Sahli, 0-54 ; « Princesse » à A. Sahli ,
1-54 ; « Lunette » à L. Stauffer , 0-50 ; « Ré-
veil » à C. Balmer , 2-49 ; « Fougère » à
R. Aeschlimann , 0-48 ; « Mignonne » à Du-
bied R. fils , 1-48 ; « Florine » à A. Soguel,
0-48.

Catégorie IV ; vaches en quatrième lac-
tation et suivantes ayant obtenu l'indice 48
à la lactation précédente. — < Bluette > à
C. Balmer , Zone 0-Indice 78 ; « Lusti » à
Ch. Veuve, 0-70 ; « Colombe » à R. Balmer ,
0-69 ; « Dolly » à J.-M. Chollet , 0-68;
« Bouquet » à R. Balmer , 0-66 ; « Illusion»
à H. Fallet, 0-65 ; « Venise » à R. Balmer ,
0-64 ; « Freudi » à J. Kipfer, 0-63 ; «Blan-
chette » a B. Cuche, 2-63 ; « Rosalie » à
R. Balmer, 0-62 ; « Gadine » à J.-L. Chol-
let, 0-62 ; « Frimousse » à L. Stauffer, 0-62 ;
« Luce » à C. Hostettler, 2-61 ; « Efeu » à
J.-M. Chollet, 0-60 ; « Alouette » à Ch. Sin-
gelé, 2-60 ; « Blanchette » à Ch. Balmer,
0-59 ; « Agathe » à A. Sahli, 1-58 ; « Betti »
à L. Stauffer, 0-58; « Oeillette » à H. De-
bély, 0-57; « Charlotte » à C. Hostettler,
0-56 ; « Cerise » à R. Racheter, 2-56 ; « Ma-
rylène» à famille Tell Meyer, 2-56 ; « Pou-
pine » à H. Maurer, 0-55 ; « Narcisse » à
C. Maridor , 0-55 ; « Dava » à W. Oppliger ,
0-54 ; « Dora» à J.-C. Hoffmann, 2-54 ;
« Joyeuse » à A. Sahli, 1-54; « Pâquerette »
à R. Racheter, 2-54; « Odile » à Ch. Sin-
gelé, 2-54 ; « Calinda » à famille Tell Meyer ,
2-53; « Etoile » à E. Aubert, 0-52 ; « Rita »
à H. Debély, 0-52; « Olida » à C. Wutrich ,
1-51 ; « Bergère » , à C. Maridor, 0-50 ;
« Lotti » à R. Balmer, 0-50 ; « Moselle » à
Ch. Balmer, 0-49 ; « Jolie » à C. Maridor,
0-49 ; «Gamine » à W. Oppliger 0-49 ;
« Corinne » à H. Debély, 0-49; « Blodine»
à O. Waelti, 0-49.

PRÊLES

(c) Seconde manifestation organisée dans le
cadre de l'Association des tireurs du dis-
trict de la Neuveville , le championnat suis-
se de groupes et concours individuel s'est
déroulée au stand de Prêles par un temps
idéal. 47 tireurs de l'A.T.D.N. ont pris part
à ce tir et 12 d'entre eux ont obtenu l'insi-
gne-couronne. Adressons une mentions spé-
ciale aux tireurs Rawyler , Léchot et Carrel
qui ont tous trois franch i l'excellent cap
des 90 points.

Le palmarès individuel s'établit comme
suit : Walter Rawyler , la Neuveville (95);
Willy Léchot , Diesse (94) ; Jean Carrel ,
Diesse (91) ; Hans Padrun , Prêles, Rémi
Trôhler , Nods (89) ; Charles Marty, la
Neuveville (88) ; Albert Schwab (vét) Prêles;
Jean Racine, Lamboing (87) ; Francis Car-
rel, Diesse ; Bernard Gachen , Prêles, Jean-
Pierre Gaschen, Prêles (86).

Les tireurs se sont
ûmnê rendez-vous

32me Fête régionale
des chanteurs et musiciens

(c) Pour la 32me Fête régionale des chan-
teurs et musiciens du Val-de-Ruz, le village
des Geneveys-sur-Coffrane était en fête.
Le chœur d'hommes et la fan fare « L'Es-
pérance » étaient les sociétés organisatrices.

Les chœurs accompagnés par la fanfare
« L'Espérance » ont fait une répétition gé-
nérale sur la place de l'ancien collège en
in terprétant «Semeurs de rêves » de P.-A.
Gaillard , puis du même compositeur «Le
Moine de Soloski » et deux chœurs d'en-
semble. Puis un cortège avec en tête le ma-
nège de la Voltige, les bannières communa-
les de Coffranes et des Geneveys-sur-Cof-
frane, un très fort effectif de demoiselles
d'honneur, les autorités communales des
deux villages, le comité d'organisation , les
invités, se déroula , conduit par la fanfare
« L'Espérance » et suivit par toutes les so-
ciétés de chant du Val-de-Ruz. M. Raoul
Voisin, président d'organisation, souligna
les nombreux mérites des chanteurs et mu-
siciens puis M. W. Sandoz , de Saint-Biaise,
félicita et salua chacun au nom du comité
cantonal des chanteurs. La fête s'est pour-
suivie par un programme varié présenté
par toutes les sociétés. Un très nombreux
public avait tenu à assister à cette 32me
Fête régionale.

CERNIER

(c)  Dernièrement , a eu lieu , à Cernier,
à l'hôtel de la Paix, la rencontre de
l'Amicale de l'ancienne compagnie cou-
verture frontière . V/225, à laquelle
avaient répondu quel que 65 part ici-
pants venus de p lusieurs cantons, par-
mi lesquels l' on relevait la présenc e
d'un ancien cdt. de cp., le cap. J .-L.
Borel , de Neuchâtel , et des deux p lts.
A. Perregaux et F. Sandoz , de Cernier.

Au cours du souper et dans la
soirée, une ambiance de franche ca-
maraderie ne cessa de se manifester,
et d'aimables paroles furen t  échang ées.
Toute une série de souvenirs de mo-
bilisation furen t  évoqués. Une pensée
émue a été émise à l'adresse des
disparus. Le cap. Borel a dit tout
le p laisir qu 'il avait à retrouver
tous ses soldats , dont beaucoup, de-
puis p lus de 23 ans, avaient chang é
de physionomie. Il  adresse ses remer-
ciements aux organisateurs de cette
soirée. Le plt.  Perregaux p arla de
l'armée et recommanda aux p ères et
grands-p ères d'élever leurs enfants et
petits-enfants dans l'amour du pays
et de sa défense.  Quant au p lt. San-
doz il fonctionna comme major de
table et dirigea la soirée.

Rencontre
de l'Amicale V/225

Une détente est souhaitable
à Dombresson après les élections

De notre correspondant :
On savait que le parti radical ferait les

frais de l'arrivée du parti socialiste. Il a en
effet perdu deux sièges par rapport à 1964.
Comme il y avait 2 sièges de plus à oc-
cuper par suite de l'augmentation de la
population , ce sont les socialistes nouveaux
venus qui les ont gagnés , comme, ils ont
gagn é les deux sièges perdus par les radi-
caux.

Si les libéraux ont maintenu leurs posi-
tions, on ne s'étonne guère de trouver en
queue de liste le chef du parti qui a mené
une campagne amère.

On est en revanche satisfait de trouver
en deuxième position à une voix du premier
le « syndic » qui fut l'objet de critiques sté-
riles voire méchantes pendan t la campagne.
L'électeur a jugé , c'est là l'essentiel -

Bref les jeux sont faits , et les vestes ont
été distribuées. U y en a d' ailleurs peu puis-
que le nombre des candidats ne dépassait
que de onze le nombre des sièges et que

cinq sièges devront être occupés dès que
sera désigné le Conseil communal.

A propos de la constitution de ce der-
nier , on veut souhaiter que chacun fasse
un bout du chemin pour arriver à une
entente lorsque sera abordé le problème de
la répartition, des sièges à l'exécutif. Ce
que chacun souhaite maintenant c'est la
paix politique qui permettra de gérer les
affaires communales dans la sérénité. Les
années qui viennent seront difficiles ; on ne
saurait que faire de discussions oiseuses et
stériles.

Il y avait 616 électeurs et électrices ins-
crits dans les registres de la commune sa-
medi , soit 295 hommes et 321 femmes.
Le nombre des votants s'est élevé à 469,
soit 244 électeurs et 225 femmes ce qui
représente le 76 %. Le nombre des bulle-
tins valables s'est élevé à 467 ; il y avait
deux votes non valables — une enveloppe
sans bulletin et une enveloppe avec deux
bulletins.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) M. Félix Làmmler a brillamment ter-
miné les examens de fin d'apprentissage
d'agriculteur en se plaçant deuxième sur
23 candidats en réalisant une moyenne de
5,8 points. Les examens ont eu lieu au
début d'avril , à l'Institut agricole de Gran-
geneuve (FR) et les diplômes ont été remis
aux jeunes agriculteurs à l'occasion d'une
sympathique manifestation organisée à
Schmitten (FR) par l'Association des an-
ciens élèves d'agriculture de Singine.

Fin d'aDDrentissaae

Des problèmes importants ont été
soumis aux électeurs de Lumboing

Cinquante personnes ont pris part à 1 as-
semblée communale extraordinaire convo-
quée par les autorités et présidée par
M. Jean Racine, vice-président des assem-
blées. Une série d'importants objets étaient
soumis à l'approbation des électeurs :

C'est sans opposition que Mme A. Bar-
ras qui enseigne à Lamboing depuis plus
de 2 ans fut confirmée dans ses fonctions
pour une période de 6 ans à dater du 1er
avril 1968.

Deux demandes de terrain à bâtir avaient
été présentées au Conseil communal par
MM. Jacques Perrenoud et M. Cachin.
Deux parcelles sises « Fin derrière Ville »,
l'une de 800, l'autre de 1800 m2 sont ven-
dues à ces deux citoyens au prix de 8 fr.
le m2.

DEMANDES DE CRÉDIT
Pour différents travaux et entreprises, le

Conseil communal demande à l'assemblée
de lui accorder les crédits nécessaires à pré-
lever sur les fonds de l'administration cou-
rante ou par voie d'emprunt :

Pour la construction au pâturage des Es-
serts d'une loge à bétail de 60 places, pro-
jet accepté par le service des améliorations
foncières et subventionné par le canton et
la Confédération : 60,000 francs. Pour l'ame-
née d'eau à la fontaine de Jorat, la conduite
ayant été endommagée lors des travaux de
la route Lamboing-Orvin : 7000 francs.
Pour la construction d'un chemin et l'adduc-
tion d'eau à « Fin derrière Ville » , ces tra-
vaux étant nécessités par les bâtiments qui
vont s'édifier dans ce quartier : 21,000
francs.

Enfin , pour la transformation du chauf-
fage au bâtiment du corps enseignant :
28,000 francs. Les crédits demandés «ont
votés sans opposition et l'assemblée procède
aussi à l'adjudication des travaux qui vont
commencer incessamment.

L'assemblée confirme la décision prise
provisoirement à la dernière séance de dé-
cembre de réajuster le traitemen t de l'em-
ployé communal en l'adaptant au coût de
la vie.

VOTE DE FEMMES
A la quasi-unnimité (avec quelques abs-

tentions) l'assemblée admet le principe du
vote des femmes en matière communale et
autorise le Conseil à modifier en consé-
quence le règlement communal. Lamboing
est ainsi la première commune du Plateau
à prendre cette équitable décision.

Le président put clore cette importante
assemblée après avoir remercié et félicité
les citoyens présents de leur attenti on et de
leur discipline.

Le Conseil communal demande l'autori-
eation au Conseil général de vendre au nom
de la Ville à « Précision électronique S.A. »
les articles 944 et 1446 du cadastre de la
Coudre d'une superficie totale do 2748 m2
sation au Conseil général de vendre au nom
au prix do 30 fr. le m2. Cette vente s'ins-
crit dans le cadre de la politique dans le
ville.

Plan d'alignement
Dans un autre rapport, lo Conseil com-

munal propose au Conseil général d'accep-
ter l'arrêté relatif au plan d'alignement
No 79 des quartiers de Tivoli - Martenet -
Maillefer. L'adoption de ce plan d'aligne-
oent permettra d'entreprendre les démarches
auprès des propriétaires pour la cession des
terrains nécessaires à l'élargissement de la
rue de Tivoli, aménagement indispensable
pour rendre possible la poursuite do la cons-
truction du collecteur principal do l'épura-
tion des eaux usées dans cette rue en main-
tenant la circulation.

Vente d'une parcelle
de terrain à la Coudre

Dans son rapport d'information au Con-
seil général, la commission spéciale de
l'hôpital des Cadolles qui avait été créée
le 3 novembre 1952, constate que tous les
crédits ont été utilisés et que par con-
séquent sa mission est terminée. Il est
évident que tous les problèmes hospitaliers
ne sont pas résolus. La question de la
modernisation du service de physiothérapie
de l'hôpital devra bientôt être résolue. L'im-
portance de ces problèmes et des tâches
futures n'a pas ' échappé à la commission,
c'est pourquoi elle souhaite que lo Conseil
général soit renseigné très largement et
invite l'exécutif à fournir les précisions dès
le début de la prochaine législature. Elle
pense également qu 'il serait bon do mettre
sur pied une nouvelle commission législa-
tive chargée d'assurer la coordination avec
le Conseil communal.

Renouvellement
d'un emprunt

Dans un rapport, le Conseil communal de
Neuchâtel demande au Conseil général
l'autorisation de renouveler auprès d'établis-
sement bancaire un emprunt sous forme de
bons de caisse aux conditions suivantes :
montant du prêt : 4 millions do francs ;
taux d'intérêt : 4 % % ; durée : 4 ans ;
rours d'émission: 99,51 plus timbre fédéral
0,24 = 99,75 %. Les frais d'émission de
36,000 fr. environ seront portés au compte
« Frais des emprunts à long terme » des
exercices 1969 à 1972.

La commission
de l'hôpital des Cadolles

a terminé sa mission
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La savoureuse
s'appelle Balleron.
Fr. i.20 les ioo g.
Cette semaine, dégustation
dans tous îles magasins
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3 I C T PA D S r  Nouveaux propriétaires : M. et Mme G. BESS ON J
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Fiat 238: Sin'y a plus
de problèmes!
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Pratique (6 portes), fonctionnel
(plancher plat - hauteur sol 41 cm), moderne (traction avant),

spacieux (cubage 6,5m3), puissant (1000 kg charge utile), maniable
(encombrement réduit), économique, rapide, sûr, confortable, prix moderne.

Puissance: 46 CVDIN (à 4200 t /min.)
Vitesse : plus de 105 km Ih ff^M^ f̂f^W Ŝ

Fiat (Suisse) SA ÊMÊMLJÊ M
1211 Genève 13,108, rue de Lyon BtltËK*E

Tél. (022) 441000 -EaCMSf
- u

POUR ESSAIS ET RENSEIGNEMENTS :
Bulle i André Schindter (029/2 77 38) - Delémont: Etablissement Merçay & Cie (066/2 17 45) - • Fribourg: Spicher _ Cie
S. A. (037/ 2 2401)- Genève : Binggeli & Muhlebach (022/3129 30) - Garage des Charmilles (022/ 44 29 90) • Fiat Suisse S. A.
(022/ 44 10 00) - Piantamour Autos S. A. (022/31 49 35) - Genève-Moillesulaz: Dabsa S.A. (022/35 82 03) - Lausanne:
Garage du C/osefet S. A. (021/27 70 31) - ie Locle : Charles Steiner, Garage de la Jaluse (039/ 5 10 50) - Les Qeneveys sur
Coffrane : Veca S. A. (038/ 7 61 15) - Martigny: Bruchez _ Matter (026/2 10 28) - Monthey: Aldo Panizzl, Garage du
Simplon (025/ 4 10 39) - Morges: Sama S. A. (021/ 71 30 63) - Moutier: Etablissement Merçay & Cie (032/ 93 23 33) -
Neuchâtel: Marcel Facchinetti (038/4 21 33) - Renens-Lausanne : Garage de l'Etoile S. A. (021/ 34 96 91) - S/on : Mario
Gagliardi, Garage du Rhône (027I2 38 48) - Yverdon: R. Brun, Garage Central (024/ 2 27 33).

COULEURS
ET

VERNIS
Seyon 15

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset
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^̂ Tous les
vendredis et samedis

Jambon de campagne

t ® Sans caution lËwl
B • Formalités simplifiées GJ
A • Discrétion absolue V
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FRIGOS
Electrolux

A partir de j

Fr. 368 -
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

HThr̂ F^WllH NEUCHATEL

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12
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KOPANTIQUA
ST.GALLEN

Foire et Exposition internationales
de reproductions d'objets anciens

8 au 16 juin 1968,
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The Procter & Gamble International Company,
Cincinnati Ohio, USA

Emission d'un emprunt 5 V2 % de 1968
de 60 millions de francs suisses

avec la caution solidaire pour le capital et les Intérêts de The Procter & Gamble Company,
Cincinnati, Ohlo

Prix d'émission: 100% Rendement: 5,5%

Le produit de l'emprunt est destiné à des investissements dans ou prêts aux filiales et
sociétés affiliées de The Procter & Gamble Company en dehors des Etats-Unis.

Modalité de l'emprunt

Titres et coupons: 60 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies de
coupons annuels au 15 Juin. Le premier coupon arrivera à échéance
le 15 juin 1969.

Durée: 15 ans, au maximum, avec faculté pour la Société débitrice de rem-
bourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie, de la qua-
trième à la neuvième année avec des primes et après au pair.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts ou droits
quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis ou levés, ou
viendraient à être établis ou levés aux Etats-Unis d'Amérique.

Service financier En francs suisses librement disponibles sans aucune restriction et
de l'emprunt quelles que soient les circonstances.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle; Genève, Lausanne et Berne.

Délai de souscription: Du 24 au 29 mal 1968, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu _ Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

El mmmmWv ^̂ mW ESSSS^11^ \

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille etde véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
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nettoyés, ,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

C&XÂ-4V*
Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73 .
m. _ b

Au centre de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5 Neuchâtel

Notre collection qui groupe les mar-
ques les plus connues

Jacqueline Sandoz

expose ses BATIKS
jusqu 'au 17 mai
à la Galerie Pot-Art
51, rue Basse • Bienne

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

JUT___5fî___ _i S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

madame

AU COURS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE ORGANISÉE A LAUSANNE
PAR L'INSTITUT SUISSE DE LA SURGÉLATION, UN REMARQUABLE
EXPOSÉ A ÉTÉ FAIT PAR LE REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION DE
RECHERCHES POUR LE LOGEMENT. NOUS EN TIRONS LE PAPIER
CI-JOINT QUI NE MANQUERA PAS D'INTÉRESSER NOS LECTRICES.

RWS

£es exigences imposées à l'appartement
et à la cuisine de t'avenif

Les logements construits aujourd hm
s'amortissent d'habitude en nonante-
neuf ans. Leurs qualités autorisent sans
autre une telle durée d'utilisation , mais
qu'en est-il de leurs qualités intrinsè-
ques ? Nous sommes-nous déjà posé la
question : « Nos logements pourront-ils
répondre à nos besoins jusque dans la
moitié du vingt et unième siècle ? » Ou
tout au moins aux familles qui les oc-
cuperont ?

Alors que le famille était autrefois l'u-
nique communauté économique et so-
ciale, elle n'est plus aujourd'hui , à de
rares exceptions près, qu'une commu-
nauté de loisirs et d'éducation. Souvent,
durant les heures de travail , elle est

pratiquement dissoute. . Les enfants
ignorent la plupart du temps que le
père a quitté la maison le matin pour
aller gagner de l'argent. Ils ignorent en-
core la manière dont il le fait. Eux-
mêmes doivent bientôt apprendre des
choses dont le père et la mère ne soup-
çonnent même pas l'existence. La fa-
mille n'est plus qu'un univers parmi
tous ceux dans lesquels nous vivons,
univers scolaire, professionnel , univers
du club , etc.

La famille représente toutefois un
univers particulier : celui auquel nous
sommes prêts à surbordonner les autres,
l'univers dans lequel, pour s'exprimer
en termes d'économie, nous ne gagnons

pas mais nous investissons. Avant tout :
c'est celui que nous aimerions pouvoir
façonner à notre guise.
Cela permet de formuler une premiè-
re revendication pour le logement de
demain : il doit permettre à chacun
d'organiser sa vie suivant ses goûts et
ses besoins personnels.

L'homme et la femme de demain ne
chercheront certainement pas un loge-
ment parfait , pensé jusque dans les
moindres détails , mais bien une enve-
loppe dont ils pourront installer et
équiper l'intérieur à sa guise. Ils au-
ront besoin d'un espace amorphe, suffi-
samment grand, à l'abri des intempé-
ries, du bruit, des effractions et per-
mettant de se raccorder aux réseaux
d'adduction et d'évacuation. Ni plus, ni
moins. Toute installation supplémentai-
re représenterait une réduction de ses
possibilités d'expression personnelle. Les
exigences de surface et d'isolation sont
peut-être élémentaires, mais il est bon
de les rappeler. Combien de logements
sont-ils encore aujourd'hui construits
avec des pièces si petites qu'elles en
deviennent inutilisables ou si mal iso-
lées phoniquement qu'il n'est plus pos-
sible de s'y sentir chez soi. Dans cent
ans la moyenne des hommes mesurera
encore 180 cm et pèsera septante kilos et
il n'y a aucune raison de penser que
leur sens de l'audition aura diminué.

Bricolage ou étude
côte à côte
Nous avons constaté que la famille
était devenue une communauté de loi-
sir. Ceci ne signifie pas encore que
ses membres désirent meubler leurs loi-
sirs de la même manière. Durant les
heures de travail chacun s'adonne en
effet à une activité- différente, il est
donc normal que les membres de la fa-
mille cherchent à se reposer et à s'oc-
cuper d'une manière différente. Le père
trouve la détente nerveuse en bricolant
alors que la mère cherche à la télévi-
sion des stimulants intellectuels, la
fille se consacre à son piano, le fils ré-
sout des exercices de calcul et le petit
devrait dormir. La liberté de façonner
sa vie à la maison, individuellement,
est une revendication qui ne concerne
pas seulement la famille prise comme

un tout mais aussi chaque membre en
particulier.
On peut observer que là où le logis ne
satisfait pas aus exigences minimales con-
cernant son organisation , sa surface,
son isolation phonique, c'est-à-dire ne
permet pas de respecter les besoins in-
dividuels de chacun , il peut être sou-
vent tenu pour directement responsable
d'une vie familiale tendue et désunie.
Il arrive également que les architectes
succombent à la tentation de concevoir
des logements capables de favoriser
des rapports familiaux idéaux grâce à
des mesures d'organisation appropriées.
C'est ainsi qu'on essaie d'améliorer le
sens communautaire en faisant ouvrir
toutes les pièces secondaires comme les
chambres à coucher, cuisine, bains, di-
rectement dans un espace polyvalent dé-
nommé « pièce de séjour ». Nous som-
mes convaincus que de telles mesures
dites « éducatives » doivent aujourd'hui
disparaître . Nous ne pouvons con-
traindre personne à s'entendre avec son
voisin mais nous pouvons faire dispa-
raître les points de friction.

Machines et appareils
en tout genre
Des régimes serrés d'appareils ont fait
leur entrée dans nos appartements, mais
contrairement au logement, n'ont qu'une
durée de vie limitée. Non seulement leur
nombre, mais aussi leur type sont en
perpétuelle évolution, et l'importance de
ces auxiliaires du ménage ira en aug-
mentant. La cuisine sera probablement
la plus touchée par cette tendance à la
mécanisation.

Cuisines idéales
Nos cuisines modernes sont de \rais
chefs-d'eeuvres de perfection suisse.
Dans les cuisines incorporées tout a été
minutieusement organisé. L'architecte
semble avoir pensé à tout. Il n'a ou-
et d'utilisation très souples, mais aussi
le fait qu'en devenant un « hobby > ,
l'art de faire la cuisine nous amène
blié qu'une chose : le temps, et avec lui
les besoins, changent. La cuisine, elle
aussi, pêche par manque de souplesse.
Pour avoir été trop minutieusement pré-
déterminée, elle ne peut plus s'adapter
aux besoins particuliers du locataire
anonyme. Combien de mères se fati-

Une cuisinière électronique qui permet de cuire un poulet de deux kilos en
sept minutes, sans l'emploi d'aucun corps gras.

guent-elles à laver les langes à la main
dans leur cuisine superéquipée parce
qu 'il n'y avait , nulle part , de place poui
une petite machine à laver ? Ou encore
combien de personnes qui aimeraient
acquérir un congélateur et en auraient
les moyens, doivent y renoncer faute
d'espace ?
Aussi pouvons-nous revendiquer pour
la cuisine ce que nous exigeons pour le
logement en général : Elle doit être
construite de manière à pouvoir fonc-
tionner conformément aux ' us et cou-
tumes des habitants de demain, cou-
tume que nous ignorons aujourd'hui.
Dans la cuisine, nous rencontrons d'ail-
leurs un autre phénomène intéressant.
Nous désirons réduire au minimum les
travaux de cuisine lorsqu'il s'agit de la
nourriture quotidienne des habitants et
les travaux inévitables doivent être exé-
cutés d'une manière aussi rationnelle
que possible. Des études fonctionnelles
et des recherches physiologiques ont
permis de mettre au point la cuisine
idéale. D'autre part, cuisiner devient de
plus en plus un « hobby ». Nous ne
voulons pas seulement nous nourrir à
la maison. Nous désirons aussi y pré-
parer et y consommer de véritables fes-
tins. Ce n'est donc pas seulement un dé-
veloppement technique imprévisible qui
réclame des possibilités d'aménagement
aux frontières d'un individualisme ir-
rationnel.

Logement aménagé
par le locataire
L'habitant de demain consacrera volon
tiers une part de son temps libre à amé

nager son logement selon les règles du
« do-it-yourself » . Aujourd'hui déjà les
meubles livrés en pièces détachées pour
être assemblés à la maison , jouissent
d'une popularité croissante. Il est tout
à fait imaginable de confier également
aux locataires l'aménagement propre-
ment dit de leur logement. Une telle
solution est d'ailleurs très prometteuse
du point de vue économique. Ne sont-
ce pas justement les travaux de finition
et tout particulièrement le montage des
installations de cuisine qui , vu leur na-
ture artisanale, contribuent le plus à
augmenter le coût de la construction ?
Dans le secteur des éléments de cuisine
préfabriqués, l'industrie suisse a réalisé
un travail de pionnier. Dans cette bran-
che, la production en chaîne des élé-
ments est devenue réalité, de même que
la coordination des dimensions entre
elles. Le pas à franchir pour disposer
de cuisines susceptibles d'être assem-
blées et montées par le profane n'est
plus bien grand. D'ici là devons nous
nous contenter de mesures plus modestes.
Dans la certitude que le glas des cui-
sines incorporées actuelles commence
lentement mais sûrement à sonner, il
est à conseiller de prévoir dès mainte-
nant suffisamment de branchements en
reserve.
Il ne faut pas se montrer avare avec le
nombre des prises de courant. Et avant
tout : chaque cuisine doit posséder un
peu d'espace libre, dont la destination
sera fixée par les locataires. Ce sont
eux qui devront décider si cet espace
recevra une petite armoire provenant
d'un héritage, une machine à laver la
vaisselle ou un congélateur.

Condiments et aromates :
raffinement superflu ?
Les condiments et les aromates sont-ils
seulement des « amusements du goût » et
des raffinements superflus ? Non , a répon-
du Léon Binet, ce médecin qui a consa-
cré une partie de sa vie à parcourir les
champs et les bois et à se passionner
pour les jardins. Il a même ajouté que
les condiments et aromates sont extrême-
ment utiles chez les sujets bien portants
pour favoriser l'a digestion ; leur emploi
se montre d'une importance capitale
chez beaucoup de malades anorexiques
ou assimilant mal ; ils sont en outre
précieux chez ceux qui doivent observer
un régime alimentaire désodé, appelé plus
couramment « régime sans sel ».
Ces condiments et aromates, lesquels
sont-ils ?
On trouve parmi eux le thym, antisepti-
que puissant ; le serpolet, qui n'est autre
chose que le thym sauvage et qui peut
être utilisé également en infusion ; l'oi-
gnon , sur lequel nous ne nous attarde-
rons pas puisqu'il est parmi les plus con-
nus ; l'ail , cette plante condimentaire con-
troversée en raison de la qualité de sa
saveur mais qui pourtant est dotée d'un
principe actif sulfuré lui permettant d'être
considéré comme un antiseptique pulmo-
naire non négligeable.
Citons encore l'estragon ; le cerfeuil qui ,
soi dit en passant, a connu au Moyen
âge une grande vogue thérapeutique ; le
fenouil , dont les racines , les graines et
la plante peuvent être utilisées de diffé-
rentes manières ; le laurier, avec ses pro-
priétés antiseptiques ; la lavande qui rap-
pelle tant de merveilleux souvenirs de
Provence ; la sauge, pouvant servir dans
la préparation de nombreux mets. L'on
pourrait en citer encore beaucoup d'au-
tres. Bornons-nous à rappeler l'existence
du romarin et du persil , du raifort , du
basilic, du genévrier et du cornichon, or-
nement habituel des assiettes anglaises, de
viande séchée ou autres.

C'est surtout pour exciter l'appétit et sti-
muler la sécrétion des sucs digesti fs que
sont précieux les condiments et aromates,
sans parler de leur utilité pour masquer
la saveur de certains mets ou pour en
rehausser leur saveur.

LES MILLE ET UN DETAILS DE PARIS
* Ensemble en crêpe rose, robe sans man-
ches, décolletée en pointe , ceinture légère-
ment au-dessous de la taille. Jupe à plis
assymétriques, juste sur un côté. Veste bord
à bord , également décolletée en pointe .
* Pou r les cérémonies, en organdi blanc,
haut de robe à petits plis. Ceinture en satin
rose, avec petites fleurs au milieu du nœud.
Poignets chemisiers, et bas de la robe à
larges dents peu profondes.

Sept trucs
d'un cordon bleu
1. Pour faire soi-même des quenelles , on
peut utiliser un reste de poisson bien pilé
et pétri avec du beurre, des oeufs et de la
farine.

2. Le chou rouge utilisé pour la salade doit
être conservé deux semaines dans un pot
de grès avec du gros sel et du vinaigre.

3. Vous aurez un excellent potage en pas-
sant à la niniilincttc un reste de pot-au-feu
et en liant au dernier moment avec un peu
de crème et un jaune d'oeuf.

4. Le soufflé au chocolat aura une saveur
inattendue si vous y ajoutez une petite pin-
cée de poudre de cannelle.

5. Les tranches de tomates, assez épaisses,
cuisent très bien sur un gril en tôle ; les
saupoudrer de sel et de thym.

6. La salade d'oranges sera plus exquise en-
core si vous y ajoutez une cuillerée de con-
fiture d'oranges délayée dans un peu de
curaçao.

7. Le gâteau de biscuit à la cuillère est meil-
leur s'il est préparé la veille.

Bébé suce son pouce
La maman rit d' abord . Mais un an passe
et elle ne rit plus. Bébé a pris, en effet ,
une véritable manie, son pouce se dé-
forme , la peau en devient transparente ,
sa lèvre présente une légère érosion.
Vous songez à le guérir de cette fâcheuse
habitude. N' est-il pas déjà trop tard ?
C'est en e f f e t , dès le cinquième ou sixiè-
me mois qu'il faut , non pas gronder
l' enfant , mais le distraire suffisamment
pour qu'il ne soit plus tenté de faire
ce geste naturel. Il ne faut  pas oublier
que sucer le sein ou le biberon est un
des premiers actes qui rend la vie
agréable au nourrisson. Lorsqu'il agite
ses menottes, en dehors de la tétée ,
comment, ne prendraient-elles pas, très
simplement, le trajet de sa bouche ?
C'est donc à vous de donner une occu-
pation à ses 7nains avides de manifester
leur existence ; si vous ne vous penchez
pas constamment sur votre enfant , s'il
n'a pas toujours le sentiment d' abord ,
la certitude ensuite, que tout ce qu'il

¦

fai t  vous intéresse, il cherchera une conso-
lation quelconque à son isolement mo-
ral. Cette consolation , il la trouvera en
continuant à faire un geste ' qui , lors
de son éveil à la vie, lui a procuré une
réelle satisfaction.
Lorsqu 'il sera en âge de comprendre , si
l'habitude persiste , ne le harcelez pas,
ne le punissez pas. Ce serait maladroit.
Car, alors, le geste machinal deviendrait ,
pour lui, un plaisir interdit et d'autant
plus recherché. Il le ferait en cachette,
dominé par l'idée de punition qu 'il en-
court s'il l'accomplit en votre présence.
Donc une seule solution : tout d' abord
le distraire à l'aide de jouets , ou mieux
d' objets divers : boites vides , bobines ,
fragments de papier blanc bien propre ;
puis le câliner , le changer de place , lui
parler souvent , le fa t i guer même un peu
af in  que la journée terminée, il s 'en-
dorme en écoutant votre voix lui mur-
murant des mots apaisants et doux et...
sans songer à sucer son pouce.
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Brandebourgs pour le bain
Tenue de plage et bikini sont garnis de brandebourgs. Et le tout
est ravissant, admettons-le I (AGIP)
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Grâce chez Micmac
Deux robes du soir vaporeuses et aériennes créées par Micmac,
spécialiste de la mode du loisir.
Entrons dans la danse en portant toilettes fraîches aux couleurs
gaies.(AGIP)

m̂̂ m^03k B̂m\*mmm-

pour vous

Quelle cuisine est-elle

encore garnie, à notre

époque, de cuivres mer-

veilleusement brillants et

décoratifs ?

Tricots
de luxe

Liliane Wuest, Villiers
Tél. 7 20 64 ¦ 7 19 16

11(1011 liOUgG Vivace comme un
sous-bois matinal au départ d'une
chasse, fraîche, masculine en diable.
C'est la nouvelle ligne pour Monsieur
des parfum GUERLAIN. Une ligne
complète : eau de Cologne, Capillage,
After Shave, crème à raser et savon.
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GRANDE PREMIERE £ *£&T ,rouve'ez dans ,ous
Nous avions annoncé (le 20 avril dernier) que nous -A  ^rJM|̂  1.» P.rH_em.nr fiO
remp lacerions les berlingots «TE TRAPAK» bien IVI"_/I lll-i **« 1- '»" ".©V

7 1 f . 7 /* dans son nouvel emballage.
connus, par de nouveaux berlingo ts de f orme ¦. ¦¦ ¦¦ i ¦ ¦

f . f f . 7 . Emballage peu encombrant dans le sac et
plus simple, rectangulaire, comme une brique : * . ¦ i ¦ i • u i
«TFTRÂ 1ÏR1K» le frigo, plus stable, plus maniable, plus
«lmL lKJ \15K lmm\>> pratique avec son goulot facile à ouvrir
CW c/iose /atfe, maintenant que nous disposons des (avec des ciseaux ou un couteau), il sera
installations garantissant un emballage stérile du lait certainement très apprécié par toutes les
dans le «TETRABRIK» ménagères !
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Papéritif des personnes actives #

Costumes-j upes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17
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A vendre
deux très belles
chambres à coucher

Grize
Tél . 9 72 06. Couvet.

' -mmWi:,:1^mmm9PmWW^SÊ

Désir de satisfaction... ;
... conduit chez RINO

Un choix incomparable de véhicules à 2 roues ' j
est à votre disposition , chez ;

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

Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

t'achètent chez

mstxtTalmann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L

Corne à la plante, peau dure,
brûlures des pieds?
C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-
sens de vouloir corriger la nature avec
des instruments. Elle réagit immédiate-
ment avec une nouvelle formation de
durillons de peau dure. La crème pour
les pieds de F. Hilty, préparée à base
de produits scientifiques naturels , ra-
mollit la peau dure et supprime les
brûlures des pieds. Le pot , 7 fr., s'ob-
tient chez F. Hilty seulement, case pos-
tale, 8021 Zurich. Tél. (051) 23 94 23.



Les ensembles muraux à la conquête
des intérieurs

Spacieux, variés, pratiques, représentatifs,
comblent les exigences
de rhumanité moderne.

|lf;̂ B;?^PI^KS , 218 différents modèles a choix chez Pfister ameublements!

Maestro,300 cm, en véritable palissandre de Manhattan5ensemble mural à- éléments, très Grandeur,la perle des ensembles muraux.
Rio, avec de nombreux compartiments élégant, 426 cm, en palissandre de Rio. 8,52 m Dimension idéale, remarquable noyer persan ,
pratiques: vaste secretaire avec petit coffr e de de surface disponible dans la partie supérieure. utilisation intérieure maximum. Eclairage indi-
sûreté en métal incorporé. Eclairage indirect. Eclairage indirect. Vaste secrétaire avec coffre rect. Un modèle splendide pour les plus exigeants.

1 Compartiment pour TV avec support mobile de sûreté incorporé, serrure séparée. Bar-miroir 300 cm, avec, compartiment TV et bar double.
pivotant. Bar-miroir avec éclairage. 2 tiroirs avec éclairage. 4 tiroirs spacieux sur rouleaux En vente exclusive chez Pfister ameublements
spacieux. 6 m de surface disponible. dans la partie inférieure.
En vente exclusive chez Pfister ameublements En vente exclusive chez Pfister ameublements
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: :''':::@É9l__H_m5»P '" : : . -44_H___| ' ' ™T r̂̂ g^̂ ^̂ l̂̂ PiB fHwëllIi^

*""""' B̂ ^̂ ^^IMW^S^?̂ ^" > "*i__i ¦_¦ JLS l-ft_l-MiBW--l': -iJÊ—-Kft̂ $j6_» v '. *" ' '.^m/ **  ̂ ' ¦¦¦̂ ***>-- *: '*-^,l -- -f ¦̂.*'î.>. j^̂ HKal S____^ÛÛ V l_-_-_>̂ !£„

Divertimento prend soin de vos loisir ! Une vraie merveille de commodité Un exemple d'agencement luxueux Mayfair, en cuir véritable, une des plus
1 Compartiment pick-up, enregistreur, radio 4 9 mètres de surface disponible pour vais- 7 Eclairage indirect des deux compartiments intéressantes nouveautés de notre immense
2 Place prévue pour l'installation d'un haut- selle, linges, etc. clairs assortiment de meubles rembourrés, s'adapte

parleur stéréo 5 4 tiroirs, compartiment pour livres 8 Vaste bar-miroir parfaitement à l'ensemble mural.
3 Support mobile pivotant pour appareil TV 6 5 rayons mobiles dans partie inférieure 9 Exécution en élégant palissandre de Rio
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Excelsior, ensemble mural à éléments en magnifique noyer pyramide, avec fine veinure. Noblesse, ensemble mural riche en éléments, de style Louis XVI. adapté. Exécution en noyer
Un parmi nos plusieurs modèles à l'avant-garde pour les exigences précises. français ou laqué-blanc patinée. Un modèle qui satisfait toutes les exigences. Les ensembles
¦-> Assortis à tous les ensembles muraux, vous trouvez chez Pfister des tables, chaises et muraux de style classique ou rustique constituent, depuis de nombreuses années, une de
neubles rembourrés. ,, nos spécialités.
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Pe Gatde du cœut
LA C H R O N I Q U E  D E S  L I V R E S  DE P. -L. B O R E L

par Françoise Sagan

IL ne faut pas trop demander au der-
nier-né de Françoise Sagan , Le Garde du
cœur (1). Ou plutôt , il faut le prendre
pour ce qu 'il est, comme l'adolescent
qui en est le héros : très superficiel et
très séduisant. Le Garde du cœur, c'est
une sorte de traité de la vie légère ,
accompagné d'une petite morale qui n'a
l'air de rien.
D'un bout à l'autre de ce bref récit ,
Françoise Sagan semble dire : je m'amuse.
Dorothy Seymour, son héroïne , qui lui
ressemble comme deux gouttes d'eau , a
un ami , Paul , qui rêve de l'épouser . Elle
sent qu 'elle devrait accepter , car, dit-elle ,
elle a toujours gardé une certaine affec-
tion, et même de la tendresse, pour les
hommes auxquels elle s'est donnée. Paul
insistant pour la traîner devant un pas-
teur , elle résiste encore, mais elle a be-
soin de toute son habileté di plomatique
pour tenir bon. A la fin du livre , elle
cédera , un peu par caprice, un peu par
besoin d'être protégée , et le mariage se
fera en dix minutes.
Françoise Sagan , qui a vécu , toujours à
vide , semble-t-il , mais enfin qui a vécu ,
sait déjà parfaitement ce qu 'est l'angoisse
de vieillir. Et dans la personne de son
héroïne, elle se sent attirée par un très
jeune homme, un adolescent imberbe ,
très beau , très instinctif , très peu intelli-
gent , et d'une inconscience égale à son
innocence. Lewis possède une franchise
désarmante ; il dit ce qui est . bêtement ,
idiotement. Il lui a demandé quel âge
elle avait , et comme elle a répondu :
quarante-cinq ans, il ajoute :

— Vous avez de la chance .
— De la ' chance ? Pourquoi ?

— D'être arrivée jusque-la. C est une
bonne chose de faite.
Lewis, c'est tout un spectacle pour cette
femme qui les aime. Lewis tue les gens
dont la tête ne lui revient pas. C'est ici
le côté un peu Dostoïevsky (oh ! si peu !)
de ce roman à l'eau de rose. Chez Lewis,
comme chez Hitler , le sadisme est lié
à l'impuissance ; on tue parce qu 'on ne
peut donner la vie. Heureusement , on
n'y croit pas tout à fait . 11 est possible
que Lewis ne tue qu 'en rêve. Et puis
Dorothy le formera : elle lui fera pro-
mettre de ne tuer strictement personne
sans son autorisation. Voilà qui est
rassurant.
Lewis a de très jolis côtés. 11 sait par
exemple admirablement remettre les gens
en place. Une actrice d'Hollywood —
nous sommes en fait à Hollywood —
est venue rendre visite à Dorothy. Or si
belle qu'elle soit , quand elle a vu Lewis,
Louella a reçu au cœur un petit choc.
Françoise Sagan le dit mieux : ella a
bronché comme un cheval devant un
obstacle ; elle a eu trop envie de lui et
trop soudainement ; et croyant que Lewis
était l'amant de Dorothy, elle a décidé
de le lui prendre , comme cela se fait
entre amies.
Lewis va lui donner une leçon. II fait
exprès de ne pas la reconduire , puis ,
comme elle lui a dit  un peu aigrement :
« Vous ne savez pas, monsieur , que l'on
raccompagne généralement les dames jus-
qu 'à la p o r t e ? » , il répond tranq uille-
ment : « Les dames , oui. » Louella , pi-
quée au vif , lève la main pour le gifler ,
car elle donne très bien les gifles et
elle est célèbre pour cela. Mais elle se
domine et se contente de lancer à l'a-

dresse de Dorothy : « Vous devriez les
prendre moins jeunes , et plus polis. »
Cette scène est admirable de finesse et
de cruauté aristocratique. 11 a suffi à
Lewis d'un mot ¦—¦ un mot poliment
ironique — et Louella a basculé dans
le néant. De ces mots, cruels ou simple-
ment amusants, il y en a un ou deux
encore dans ce roman. Un certain M. Bol-
ton connu pour ses goûts homosexuels,
ayant été tué , la petite Candy murmure,
très gênée, devant Dorothy : « Il semble
que M. Bolton avait... euh... des mœurs...
qui...- que... » Ce qui lui attire cette ré-
ponse : « Candy, tout le monde a des
mœurs , quelles qu 'elles soient. »
La force de ce livre , c'est, comme dans
Bonjour tristesse, d'ouvrir brusquement
des aperçus sur une réalité en rupture
avec le code des lois morales. Quand
Dorothy apprend que Lewis tue , elle lui
dit :

— Mais enfin , Lewis... êtes-vous fou ?
On ne tue pas les gens , voyons, ça ne
se fait pas.
Il répond alors , tout naturellement :

— Si vous saviez le nombre de choses
qui ne se font pas et que les gens font
quand même... escroquer les autres , les
acheter , les avilir , les abandonner...

— Mais il ne faut pas les tuer.
Autrement  dit . il y a des choses qui ne
se font pas et que tout le monde fait ;
elles sont à la fois criminelles et indif-
férentes. Et il y a des choses qui ne se
font pas et qu 'on ne doit pas faire ; selon
le code mondain , ce sont les seules crimi-
nelles.
Dorothy voit donc clair. Et c'est même
parce qu 'elle voit trop clair qu 'elle per-
siste à ne pas comprendre. Elle commen-

Francoise Sagan : l'angoisse de vieillir...

ce même à prendre peur : « La moralité
est une chose bizarre , soumise à trop
de fluctuations , je n'aurais jamais le
temps de m'en fabriquer une solide avant
de mourir. » Elle va donc se ranger et
vivre avec Paul , devenu son mari , tout en
conservant un droit de regard sur le
séduisant petit Lewis.
Avouons-le : ce roman est fait avec rien ,
la trame en est invraisemblable et même
un peu puérile. Mais comment se fait-i l
alors qu 'il donne à réfléchir ?
1) Julliard.

HENRI TROYAT, DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE.
« LES HÉRITIERS DE L'AVENIR. LE CAHIER. RO-
MAN. » (Flammarion.) Après les « EYGLETIÈRE », cycle
français à base de lucidité et de cynisme, Henri Troyat
a éprouvé le besoin de reven ir au climat bon enfant de la
Russie du XIXe siècle. « LA LUMIÈRE DES JUSTES »,
avec les deux premier s surtout , « LES COMPAGNONS DU
COQUELICOT » et « LA BARYNIA », avaient été un suc-
cès ; on y retrouvait le brio , l'éclat , la facilité d'Alexandre
Dumas et un peu de l'humanité profonde de Tolstoï. Avec
« LE CAHIER », premier volume de ce nouveau cycle
« LES HÉRITIERS DE L'AVENIR », Henri Troyat dresse
le parallèle du maître et de l'esclave. Klim , le serf, a pour
son bartchouk , une affection sans limites ; il acceptera pour
lui toutes les humiliations , jusqu 'à épouser la jeune serve
enceinte des œuvres de son maître. Pourquoi , devant un tel
dévouement, ne vibre-t-on pas davantage ? Parce qu 'il est
trop passif. Quand le barin e lui dit : je t 'ai trouvé une
femme. Klim n 'a pas la moindre velléité de révolte ; il ne
bronche pas. Il respecte la décision de son maître qui veut
donner un père à l'enfant  ; c'est une preuve de confiance
qu 'il lui accorde là. De la part de Klim . cette soumission
devrait être touchante ; en réalité , il y a là un manque de
dignité , qui en un sens jus tifie les débordements du bart-
chouk. Aussi lorsqu 'à la fin du livre le débauché qui a la
passion du jeu perd le pauvre Klim sur une mauvaise
carte , n'est-on qu 'à demi ému ; on se refuse à plaindre
celui qui jamais n 'a songé à se libérer. En résumé, un

livre plein de bonnes intentions , dont on espère qu 'elles
se réaliseront dans la suite.

ITALO CALVINO. .. COSMICOMICS. » Traduit de l'ita-
lien par Jean Thibaudeau. (Le Seuil.) Dans cette fantaisie
à grand spectacle , Italo Calvino a imaginé de faire vivre
par une famille de petits bourgeois toute l'évolution de
l' univers depuis les époques lointaines où matière , énergie
et lumière ne formaient encore qu 'un magma confus. Les
personnages portent des noms chimiques ; il y a Ofwfa ,
le capitaine Vhd , la petite Xltlx , monsieur Hnwet la
grand-mère Bb'b. On les voit se confier à la matière vibra-
tile et saute r d'un bond dans la lune ; ce sont les attrac-
tions de l'époque. Mais déjà nous nous rapprochons à
grands pas de l'époque actuelle : le grand-oncle N'ba N'ga ,
monstre marin , mène une vie aquatique , puis c'est le règne
un peu gênant des dinosaures. Tout cela, qui pourrait
être très artificiel , est sauvé par l'humour toujours délicieux
d'Italo Calvino , sa finesse et son esprit. Il est néanmoins
douteu x que l'on assiste à la naissance d'un nouveau genre
littéraire .

RICHARD J. WHALEN. « LES KENNEDY : HISTOIRE
D'UNE DYNASTIE. » Collection < Le dessous des cartes. »
(Editions de Trévise.) Depuis l'arrière-grand-père , qui était
un tout pauvre diable , la famille a fait son chemin. Le
père Kennedy spécule et s'enrichit avec une prodigieuse
habileté , mais sachant que jamais il ne sera tout à fait
bien vil des'' gens bien pensants , il reporte son ambition
sur ses fil;- , qui l' un après l'autre , par ran g d'ancienneté .

devront briguer la présidence des Etats-Unis. L'aine étant
mort à la guerre , c'est le tour de John , et aujourd 'hui
c'est le tour de Robert. C'est décidé. Et le plus délicieux ,
c'est que ce père astucieux a poussé la ruse jusqu 'à
sacrifier sa réputation propre pour que celle de ses fils
soit irréprochable. Un livre des plus intéressants et des
plus amusants, même s'il man que un peu de respect envers
la • dynastie Kennedy ».

GEORGES SIIMENON. « ŒUVRES COMPLÈTES. »
Tome XII. (Editions Rencontre.) Ce volume contient
« MAIGRET SE FACHE », « LA PIPE DE MAIGRET »,
« MAIGRET A NEW-YORK », « MAIGRET ET L'INS-
PECTEUR MALGRACIEUX », etc. Est-il vrai , comme le
dit Gilbert Sigaux , que Maigret soit un mythe ? Non ,
c'est un excellent commissaire de police, et c'est déjàt rès bien.
GEORGES SIMENON. « ŒUVRES COMPLÈTES. »
Tome 12. (Editions Rencontre.) Contient « LE COUP-DE-
VAGUE », .CHEZ KRULL » et «LE BOURGMESTRE
DE FURNES », tous publiés en 1939.

« JARDIN DES ARTS. » Mai 1968. (Librairie Tallandier.)
Ce fort beau numéro contient une étude d'Henri Perruchot
sur le peintre Emile Bernard, qui fut une sorte de Gauguin
avant Gauguin. Grande étude d'Alfred Leroy sur le Tin-
toret. Une résurection : les ruines de l'abbaye de la Sauve-
Majeure, par Jaques Houlet. "Merveilles d'art de la Bul-
garie, par Denis Burnouf.

P.L.B.
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Musique en haute montagne
DE nos jours , la musique s exprime volontiers en volume et s assimile
aux tentatives les p lus hardies de l'architecture moderne. On ne peut
donc guère s'étonner que la nouvelle station de la Plagne , cité f u t u -
riste encore inachevée de verre et de bois roux, beau volume archi-
tectural p lanté dans la neige , à 1970 mètres, dans un site splendidr ,
soit depuis cette année le théâtre d'un fes t iva l  de musique à l'esprit
résolument tourné vers l'avenir et au nom prometteur : « Via nova. »
Le programme de la semaine musicale qui vient de s'y dérouler était
d'une grande variété (œuvres de musique de chambre, récentes on
inédites et une création théâtrale).
On put ainsi écouter « Six Bagatelles » de Webern , le « Quatuor » de
Rap haël Fumet aux belles harmonies ravéliennes et le « Quatuor »
de Debussy.
Puis ce f u r e n t  le mystérieux « spectacle total » d 'Alain Kremski-
Petitqirard et les Percussions de Strasbourg.

(BNF)
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L'«escalade» verbale
DANS le langage radiophonique — et pro-
bablement aussi dans le style de la conver-
sation courante — très très a, depuis quel-
ques mois, triomphé du bref , du banal ,
de l'insipide superlatif absolu à qui son
absence de redoublement prêtait triste fi-
gure. Si anodin qu 'il paraisse, ce goût mi-
gnon du renforcement est un signe d'épo-
que auquel il vaut la peine de vouer atten-
tion. Issu du désir de persuader et em-
pruntant le tour péremptoire de l'affirma-
tion massive, il trahit corollairement le
désir d'éliminer tout prétexte à discussion
et la hâte d'y parvenir en recourant au ton
de la familiarité pour mieux emporter le
morceau. Cela sans parler de quelques
autres nuances que chaque cas particulier
rend plus ou moins perceptibles.
Faut-il le rappeler ? A l'égal des mœurs,
le langage reflète la mentalité du temps
présent. Par ses inflexions et par ses tours
il laisse percevoir ce que, réduite à elle-
même, l'analyse des faits ne livre qu 'im-
parfaitement. Qu'en 1968 très très soit en
voie de supplanter un extrêmement qui
pourtant avait son chic, cela représente
aux yeux de l'observateur un peu plus

qu 'un caprice de la mode. Selon qu 'il est
doublé d'un moraliste , c'est l'indice que
le sans-gêne l'emporte sur la retenue , la
vulgarité publicitaire sur le souci de l'hon-
nêteté. Cela peut aussi le conduire à des
conclusions moins sévères. De toute façon ,
la matière lui aura fourni sujet à d' utiles
réflexions.
De ces réfl exions il en est au moins une
qui, en ce qui concerne l'immédiat de
l'actualité , apparaît indiscutablement fon-
dée. Elle part de la constatation d' une
surenchère verbale qui , mutaris mutandis,
se peut comparer à l' « escalade » politique
ou militaire. Elle relève d' un processus
analogue , c'est-à-dire marque une inclina-
tion contre laquelle, passé un certain point ,
il devient malaisé de réagir. D'ailleurs ,
presque toujours , l' escalade verbale est si-
gne d'un état de trouble , d'insécurité , de
désordre. Pour se rassurer aussi bien que
pour stimuler l'imagination, on éprouve le
besoin d'accuser les ombres et les lumières,
de renforcer les accents, de tendre au rare ,
à l'inédit, de passionner le débat. Ce qui
est , en réalité, simple et moyen, devient
complexe, intense. Une chose n'est que ce

qu 'elle est ? Allons donc ! Elle est davan-
tage. Et c'est ainsi que, proliférant , très
engendre la mul t i tude  des très très...
Tout cela est, bien entendu, enfantin. Et
même un peu infantile sur les bords: Reste
que , ramenée à sa juste importance et
faite la part de son enflure ridicule , une
telle façon de s'exprimer ne laisse pas
de donner à penser. Car l' inflation des
mots, la manie de la superlativité . relève
d'un boom mental que la toute-puissante
publicité utilise aux fins de satisfaire à son
appétit , lequel , comme on sait , est insatia-
ble. C'est en faisant briller le mirage du
super-n 'importe-quoi que l'on agit sur la
collectivité et que l'on maintient les con-
sciences dans un climat d'irréalité men-
songère où l'usage de la saine raison ne
trouve plus guère à s'exercer . A grand
renfort de très très, on appâte, on appi-
geonne ce numéro corvéable à merci qu 'est
le « consommateur », proie désignée et bé-
névolement offerte aux entreprises des mar-
chands d'orviétan. Encore une fois, ne don-
nons pas à la manie de l'expression super-
lative plus d'importance qu 'elle n'en mérite,
tenons néanmoins pour certain que l'exer-
cice du bon sens s'accompagne d'une mo-
dération verbale qui s'impose pour pre-
mier devoir de désigner les choses pouf ce
qu 'elles sont , pour ce qu 'elles valent , sans
chercher à duper ni aut rui  ni soi-même.

E.B.

Spitteler et les déessesDU JEU ET DE
LA NÉCESSITÉ

Je me suis toujours fait une certaine idee de la femme... Ainsi s exprimerait Cari Spit-
teler à la première phrase de ses « Mémoires de guerre », s'il en avait écrit. La guerre
y serait , bien entendu , la guerre avec soi-même, c'est-à-dire la division entre 1 instinct
de l'idéal qui voit dans la femme une divinité , et le sens du réel , qui les distingue :
bref il s'agirait de la guerre avec la société bourgeoise et les prêtresses qui y célèbrent
le service du thé et la cérémonie du piano à queue. (Les rites du whisky, et de l'élec-
tro|ihonc sont moins révolutionnaires qu 'il ne paraît d' abord : chaque ofticiante n est-elle
pas plus ou moins candidate à l'apothéose ?) S'il n 'a point écrit de mémoires (sauf
ses . Fruhcre Erlcbnisse », excellemment traduits par Henri de Ziégler , et qui , pour
l'évocation du génie enfantin , sont un chef-d'œuvre), Spitteler a toutefois écrit un roman
autobiographique : « Imago . (1906), don t ' le titre devint plus tard celui d'une revue
de psychanalyse. .
On sait que Cari Jung, grand lecteur de Spitteler (les < Types psychologiques » en sont
la preuve) a dénommé « Imago » la projection inconsciente par laquelle nous transfé-
rons sur un objet extérieur nos propres états psychiques , donnant ainsi à nos désirs, à
nos échecs, à nos revendications immédiates ou idéales une forme et une cause au-
tonome , douées d'un pouvoir de fascination magique , et que nous identifions avec l'objet
qu 'elles recouvrent , sans y reconnaître le travail de notre moi. Distinguer l'objet de
l'image surimposée , c'est reprendre possession de soi-même. Dans « Imago » , le narrateur ,
qui, sous le nom de Victor , est Spitteler lui-même , finit  par rompre le fil qui rattache
à l'image l'objet fascinateur , et qui s'était transformé en un redoutable fil à la patte.
L'objet de la projection psychique est ici l'irréprochable épouse du directeur Wyss (le
drame se passe en Suisse allemande), un homme aussi considéré qu 'heureux en ménage
et en affaires. Cette femme, nous apprenons que Victor l'aimait déjà lorsqu 'elle n 'était
pas encore mariée , lui vouant , dès la première rencontre , une passion si exaltée que la
femme se dédoubla littéralement à ses yeux de poète : d'urne part , la figure idéale ,
qu'il appelle « Imago » ou « Theuda » (la divine), d'autre part la femme réelle , qui ne
soupçonne rien de la métamorphose dont elle est l'objet , et par laquelle elle se trouve
contracter avec Victor une sorte de mariage mystique , à l'état visionnaire.
Cependant, la femme réelle fait connaître à celui qui l'aime d'un amour qu 'elle sent
absolu , qu 'elle consentirait à l'épouser, si seulement il en marque l'intention.
Persuadé que la vie commune, par ses contrariétés réelles , tournerait à la catastrophe ,
Victor garde un silence qui rend à l'aimée sa liberté. Elle épouse alors le directeur Wyss,
et la suite du roman nous montre Victo r introduit chez le couple dont la parfaite
réussite apparente lui prouve une trahison de l'idéal qu 'il s'était formé. La femme de-
vient alors « Pscuda » , la menteuse. Proté gé, invité , associé aux manifestations dn
club « Idealia » , dont Mme Wyss est présidente , Victor satisfait sa rancune et sa
causticité antibourgeoise en scandalisant la meilleure société de la ville. Dans la
suite , Victor se laisse gagner au conformisme , dont les pouvoirs sont habilement mis en
action pour le séduire. En voyant son Imago totalement dévouée à ses enfants et à son
mari , Victor proclame que la poésie de la femme, c'est le dévouement. Mais sa con-
viction profonde est à l'opposé, et il ne cesse de se contredire fort ridiculement jusqu 'au

jour où , découvrant que c'est par pitié qu 'il est reçu chez les Wyss, 1 orgueil le sauve :
il prend le premier train pour l'Allemagne, tout à son projet d'une œuvre à écrire.
Le roman finit là , et le lecteur ne s'en afflige point. L'ensemble est plutôt mal venu ,
cahotant et déséquilibré comme la pensée qui l'anime, et le persiflage n 'y manque
pas de lourdeur. Les meilleurs moments de ce livre font penser aux danses et aux propos
misanthropiques d'Atta Troll, l'ours des Pyrénées dont Henri Heine a fait le héros d'un
admirable poème. « Imago » , ou la fausse déesse, tel pourrait être le sous-titre du roman .
Le vrai milieu de Spitteler , c'est l'Olympe et son palais divin, ce sont les montagnes de
la Suisse dont les brumes et les cascades laissent transparaître à son œil visionnaire
la forme éblouissante des dieux. Dans le « Printemps olympien » , le poète consacre un
épisode à l'escapade qui fait descendre de l'Olympe la déesse Aphrodite jus qu'au
pays des hommes , à travers une grasse campagne estivale où l' on reconnaît l'Oberland ,
ses vallées , ses frais villages et ses formidables averses. Aphrodite commence par jeter
son maléfice sur un petit garçon qu'elle trouve endormi sous un arbre :
Pour la vie, te voilà esclave de l'amour. La femme et son charme te tiennent pour tou-
jours : voluptés et vices, ru les connaîtras tous... jusqu 'à ce que, creuset vide et lampe
éteinte, ton épitaphe proclame : Homme, privé de sa qualité d'homme par la
femme.
La déesse poursuit sa fugue en traversant une petite ville bien astiquée. Voyant sur la
place une belle fontaine avec des statues, elle s'installe, nue, parmi les nymphes de
marbre. Une contestation s'élève parmi les conseillers communaux au sujet de cette
effigie supplémentaire. Aphrodite promet un baiser à celui qui ira chercher , sous le
pommeau de la fontaine, au haut du pilier central , la branche d'églantier qu 'elle y a
déposée. Mais les concurrents , auxquels le maire se joint , glissent le long du marbre et
tombent dans le bassin. Parmi le rejaillissement de l'écume, la déesse prend la fuite , et ,
rentrée sur l'Olympe, annonce à tous les dieux un divertissement de sa façon : elle
amènera devant eux toute la population mâle de la ville, autorités en tête, avec le
corps sacerdotal , soumis au doigt et à l'œil d'Aphrodite comme des caniches bien dres-
sés, ou des marionnettes aux mains du montreur.
On retrouve ici le grand motif du Jeu, en contraste dramatique avec la Nécessité
(Anankè) , qui représente, dans « le Printemps olympien » , le sérieux absolu. Le spectacle
prévu par Aphrodite doit soulever chez les dieux cette hilarité puissante qui fait triom-
pher sur l'Olympe le libre jeu de l'esprit et la dilatation de la rate. (Mais Anankè in-
terdit le spectacle).
Ce phénomène libérateur , que l'humanité des dieux grecs leur permet de goûter royale-
ment et que provoque assez souvent le spectacle de l'homme, nous l'appelons le rire
homérique. Quant au double motif du Jeu et de la nécessité, de l'humeur folâtre et de
l 'humeur massacrante (la guerre s'impose toujours comme la Nécessité), il est non seu-
lement essentiel à l'« Iliade » , mais il apparaît chez Platon et chez Gœth e, dont il carac-
térise la vision. _ ,  .___ .Edmond BEAUJON

< EXPANSIONS ET ENVIRONNEMENTS >
au musée
Galliera
« Expansions et Environne-
ments » est un titre qui désign e
tout un ensemble de recherches
esthétiques pratiq uées par un
group e d'artistes à par tir de
données techniques et que pré-
sente le Musée Galliera à Paris.
Cette exposition réunit des œu-
vres d 'Arnal , César , Marc de
Rosny, Niki de Sain t-Phalle ,
Sanehouand , Tinguely,  Constan-
tin Xenakis, toute cette g énéra-
tion d'artistes utilisant des ob-
jets  appartenant au décor quo-
tidien ou des matières indus-
trielles, comme éléments de
leurs créations.
Pour eux, le seul fa i t  qu'il soit
signé ou exposé prête à l'ob-
jet  industriel la qualité d'une
œuvre d'art...
Il  f a u t  souligner l 'importance
des mots « propositions » et
« recherches » utilisés clans cet-
te manifestation. Leur pouvoir
dynamique et l' espoir qu 'ils ap-
portent , annoncent une vérita-
ble esthétique, « témoin de no-
tre époque ».
Les idées sont quelquefois plei-
nes d'humour , comme celle qui
présida à la naissance de la
« Nnna-maison » de Niki  de
Saint Phalle , ou les « Sculptu-
res-objets » en p lastique rem-
bourré d'Arnal , ou encore les
« parcours cy lindriques » en

p lastique transparent de Marc
de Rosny. Il  est certain aussi
que la machine de Tinguely,
« Requiem pour une feu i l l e  mor-
te » anime l' espace d' une fa-
çon indiscutable. (Cette scul-
pture f igura avec d'autres sem-
blables au Pavillon français à
Montréal — notre p hoto).
Quant à l'œuvre de Xenakis elle,
proclame les ra f f i nemen t s  cer-
tains des jeux d' optique qui sont
eux aussi, devenus jeux d'ar-
tistes.

(BNF 4-5-68)

LETTRES —
— ARTS
_ SPECTACLES

La « tribu » peu après l'élection de John à la présidence, à Hyannis Port (Mass.). De g. à d. :
Mme Robert Kennedy ; Stephen Smith ; Mme R. Sargent Shriver (Eunice Kennedy) ; Mme Stephen Smith

(Jeanne Kennedy) ; devant elle, Joseph-P. Kennedy et sa femme ; puis debout, John Kennedy, son frère

Robert, Mme Peter Lawford , R. Sargent Shriver, Mme Edouard-M. Kennedy, Peter Lawford ; enfin, assis

puis debout, John Kennedy, son frère Robert, Mme Peter Lawford, R. Sargent Shriver, Mme Edouard M.

à droite au premier plan, Mme John Kennedy et Edouard M. Kennedy.
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Importante maison en pleine ex-
tension cherche, pour toute la
Suisse romande, plusieurs

REPRÉSENTANTS ET
REPRÉSENTANTES
pour clientèle particulière. Fixe
et grosses commissions. Appui
publicitaire constant. Débutants
(es) seront mis(es) au courant.
Voiture pas nécessaire. (Branches
meubles, radio - TV, frigos, ma-
chines à laver et tous appareils
électro-ménagers, tapis, machines
à coudre, etc.).
Possibilités de gain exception-
nelles. Adresser offres écrites à
notre chef des ventes pour la
Suisse romande, case postale lii,
1630 Bulle.
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de votre huile combustible?
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pond aux prescriptions légales en vigueur Dès aujourd'hui, le certificat « garantie de
dans notre pays. Si elle est de qualité insuffisante, bonnes marques d'huile combustible — aux prix qualité » entre en vigueur pour l'huile com-
elle peut transformer votre brûleur en une dange- les plus différents. Il est pourtant difficile de bustible Esso Extra.Vous p _ ¦¦¦¦¦' ',___- -̂" « :$
reuse installation concernant la pollution de l'air. porter un jugement objectif sur la valeur de pouvezachetezdel'huile j -Aw ? ''' ' —* -> h,
Or, dans ce domaine, Esso a toujours prêché chaque produit. combustible Esso Extra | ^̂ ftlf%i .fl£(j(} (\i (
l'exemple. Les chauffages au mazout jouissent La garantie de qualité dont bénéficie l'acheteur A LA DATE, A L'EN- ; \ " i ''f . ) <
en général d'une bonne réputation et, depuis fort d'huile combustible Esso Extra confirme que le DROIT, DE LA MANIÈRE ! III;I_ ™™̂ _6 __

longtemps, nous soumettons l'huile combustible produit dont on emplit sa citerne a fait l'objet d'une qui vous conviennent — \ Z^~^S'~-^~'~Si~: A
Esso Extra à des contrôles à la fois systématiques série de contrôles portant sur une douzaine de toujours, vous savez CE • .!HiSSS__Ŝ -:: -- <
et réguliers. Aujourd'hui, nous allons encore plus caractéristiques qualitatives, du pouvoir calori- que vous achetez I ;™:_7._I™ ï'~ :; 
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loin : nous certifions ces tests par écrit en déli- fique et la viscosité Jusqu'à la couleur et l'odeur. Nouveau: Huile combus- s ^~>^ 

~ 
lÉIvrant à l'acheteur une garantie de qualité. Votre fournisseur garantit par sa signature tible Esso Extra avec la ï ---- - s\ * \&-

Les avantages de la garantie de qualité : Mainte- que votre huile combustible Esso a été analy- garantie de qualité par ^ IM~«- "
nant, vous trouvez sur le marché nombre1 de sée. Cela veut dire qu'en échange de votre , écrit.
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Bulle: J. + A. Glasson SA, Chaux-de-Fonds: Carburants SA, Fleurier: Barbezat & Cle„ Fribourg: Carburants & Combustibles SA, Genève: Calorex SA, Esso Depot, Leysln: M. Favre, Lonay: F. Wulllemler, Martigny: R. Plerroz,
Moudon: Besson & Cie., Nyon: A. Bize, Payerne: Perrin Frères SA, Renens: Esso Depot, Sierre: Esso Depot O. Stucky

, Nous cherchons, pour ménage
de deux personnes à la Chaux-
de-Fonds, l

EMPLOYÉE
DE MÉNAGE
expérimentée, sachant cuisiner
et repasser, aidée par femme
de ménage 3 après-midi par
semaine.
Gages élevés. Entrée à con-
venir. Ecrire à Mme H.-L.
Bloch, Tête-de-Ran 4, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

_________________ :: 3__ - ¦____

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.

cherche :

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

servicemun
laveur-graisseur
ou

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

 ̂© H
cherche

pour son garage à Marin (8 km de Neu-
châtel, transport depuis Salnt-Blaise assuré
par nos soins),

laveur-
graisseur

I L a  

préférence sera donnée à personne
ayant une expérience pratique dans ce
domaine et capable de travailler conscien-
cieusement et de manière indépendante.

Place stable , bonne rémunération, prestations sociales intéressantes ,
semaine de 5 jours, cantine d'entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Entreprise de la place cherche

un(e) jeune employé (e)
de bureau avec quelques an-
nées de pratique pour travaux
de secrétariat , facturation et
divers.
Adresser offres écrites à CS
4160 au bureau du journal.

LE LOCLE
cherche, pour assurer le développement de son programme
de fabrication et la réalisation d'articles nouveaux concer-
nant l'horlogerie,

DESSINATEUR
ayant si possible quelques années de pratique en dessin
technique mécanique.
Poste et travaux intéressants par leur diversité. Entrée à
convenir. Discrétion assurée.

Adresser offres accompagnées d'un curriculum vitae, à la
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., le Locle,
service du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

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.

I
GRANDE BANQUE COMMERC IALE

de la place de LAUSANNE engagerait du

personnel masculin et féminin

qualifié

de langue maternelle française, nationalité suisse,

pour ses services BOURSE et TITRES. \
¦ '  

.

Faire offres de service sous chiffres PH 60,791,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

_____¦¦___ _____¦_____ ——___._______ — _̂«_____ —«__¦___»—™—»___™

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.

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

Ménage soigné, à Peseux, cherche

femme de ménage
de confiance , pour quelques ma-
lins par semaine.
Tél. (038) 8 30 30 aux heures des
repas.



j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ucenovis

^Cûh 1 p̂ ^̂ H

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzboorg
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,,Pourquoi prendre un carburant cher, alors qu' une
benzine quelconque suffit déjà?" me suis-je dit.

. 
Ne nous faisons pas d'illusion: si vous Les éléments actifs du Boron protègent Si vous tenez à votre voiture et si vous

faites le plein de benzine médiocre, il votre réservoir de la rouille, maintiennent voulez'protéger son moteur — vous vous
manque probablement à votre moteur propres les conduites d'essence, nettoient épargnerez maints désagréments coûteux
quelque chose dont il a en somme besoin: le carburateur, les soupapes, les bougies et en mettant du Boron dans votre réservoir ' <_
une bonne dose d'additifs importants. les pistons. Boron éb'mine aussi les dépôts et une bonne huile, telle que la Chevron
Seul le supercarburant peut vous les offrir. nuisibles qui, peut-être, existent déjà dans Suprême, dans votre moteur.
Et un supercarburant vraiment bon, par votre moteur, lui permettant ainsi de
exemple le Boron, contient toute une série déployer toute sa puissance, Peut-on
d'additifs qui protègent le système attendre cet effet d'une benzine quel- /£Ï_X
d'alimentation et de combustion. conque? Nous ne le croyons pas! _$A_ -_fMf_ VpS /

à toutes les stations-service CALTEX
¦ , , —_ . . un produit de la Chevron OU SA S?

/^ > STATION- j
S lT̂ --*/ SERVICE !

I ffkX_-_ PRÉBARREAU I
h M f WiijZj-Or^̂ ?* Neuchâ,el <038' 5 63 43 |
! ; Nr̂ _^S_--_ ---- Norma|e go_g2 oct. -.57 ['
§ René NYDEGGER Super 98-100 OCt. -.62 |
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Pourquoi
justement un1 chauffage

au mazout
Oertli?

Parce que vous serez tranquille pour plusieurs
dizaines d'années. Les brûleurs Oertli sont
économiques et fidèles. Ils tiennent leurs pro-
messes. ^_^_ ŵ, ..- - -j ^mg^mm

Notre meilleure garantie, c'est la qualité. Elle
repose sur des matériaux irréprochables
et une conception fignolée dans tous ses
détails. Les brûleurs à mazout Oertli répondent
aux plus récentes prescriptions et s'adaptent
à toutes les chaudières.

ŒRTLI
W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier/Lausanne , tél. 021-34 99 91
Brûleurs à mazout et à gaz. traitement de l'eau 

^D
La plus grande organisation de service privée en Suisse Ŝ,

Détachez ce coupon pour demander notre brochure illustrée
«Pourquoi justement un chauffage au mazout Oertli?»
Envoyez-le à W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier

Nom 

Rue 

Lieu 

IP_i Ré al B i IvlBB "¦' ©%_f_
__M_LT M̂Ë BWP̂ _̂__j__ i__

Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.
Nom, prénom:

Profession:

Adresse:

I — •• •¦• •-¦¦̂ •IIIJ

Confiez au spécialiste

la réparation _
2 de votre appareil 5

* NOVALTEC I
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Fromage
qualité extra , tout
gras, 5 fr. 50 le kg.
G. Hess, fromages,
4511 Horriwil (SO).

5 TÀPÏS
superbes milieux

moquette,
260 X 350 cm, fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz,

Fr. 190.— pièce.
G. KURTH,

1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

H ^ JI_. \w àtm

^B̂ 9Kli_M_S %&Jfc£'—**

Thomi+Franck SA Bâle



L'ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE ET LES PAYS AFRICAINS

Vers un renouvellement de la convention de Yaoundé
La convention de Yaoundé, associant

les 17 pays africains et Madagascar à
la Communauté européenne, arrive à
échéance le 31 mai 1969. Les préparu-
tions du renouvellement de la convention
ont déjà commencé.

Rappelons que l'association entre les
six pays européens et les dix-huit pays
africains et malgache crée une zone de
libre circulation des marchandises adap-
tée aux nécessités du développement
d'économies non encore suffisamment
industrialisées.

Libération des échanges au sein d'un
vaste ensemble d'une part, protection des
secteurs sensibles d'autre part, consti-
tuent les deux aspects complémentaires
d'une méthode originale de coopération
dans le domaine des échéances, arrêtée
d'un commun accord par les Etats asso-
ciés et ceux de la Communauté.

L'objectif essentiel de l'association est

le développement économique et social
des Etats africains et malgache associés.
L'instrument principal de cette promotion
est le Fonds européen de développement
dont la commission du Marché commun
assure la gestion. Pour compléter les
actions du Fonds, la convention de
Yaoundé prévoit l'intervention de la
Banque européenne d'investissement dont
l'activité était jusqu 'alors réservée, en fait ,
aux seuls pays du Marché commun.

Plusieurs autres pays africains ont de-
mandé à pouvoir s'associer à la Commu-
nauté européenne (Nigeria, Kenya, Ou-
ganda, Tanzanie). Bien que, selon l'arti-
cle 58 de la Convention de Yaoundé,
l'association doive demeurer « ouverte »,
la Commission européenne ne considère
pas que, pour l'instant, il soit possible
de réaliser une association unique englo-
bant les dix-huit pays déjà associés et les
nouveaux candidats. Pour le moment la

commission estime que la solution à re-
tenir est la suivante : une association avec
les dix-huit EAMA. ouverte en pri ncipe
à d'autres pays, et. parallèlement, des
accords d'association distincts intéressant
les autres pays africains de production et
de structure comparable. Les accords dis-
tincts seraient inspirés de la convention
avec les dix-huit, sans toutefois conte-
nir des dispositions en matière d'assis-
tance financière et technique.

Avec le Nigeria il existe déjà une
convention d'association (signée à Lagos
en juillet 1966), mais qui va beaucoup
moins loin que la convention de Yaoun-
dé. C'est plutôt un accord qui vise à
intensifier les relations économiques entre
les parties contractantes. Mais l'accord
ne prévoit aucune aide financière du
Fonds européen de développement. Par
surcroît, l'accord de Lagos n'est toujo urs
par mis en vigueur.

La Banque nationale
deviendra-t-elle interventionniste ?

Le Conseil fédéral a consulté les diri-
geants des partis gouvernementaux non
seulement à. propos du futur régime des
finances de ta Confédération et , en par-
ticulier , de l'aménagement de la fiscalité
fédérale, mais aussi, par la même occa-
sion, au sujet du projet d'extension des
moyens d'action de la Banque nationale.
Le projet initial du Conseil fédéral a
fait l'objet de la traditionnelle procédure
de consultation auprès de tous les mi-
lieux intéressés. Des avis extrêmement
criti ques se sont alors exprimés et le
gouvernement a pri s passablement de
temps pour remettre son projet sur le
métier. Dans quelle mesure a-t-il tenu
compte des réserves formulées ?

En fait , à part des propositions d'amen-
dement relativement secondaires sur les
autres dispositions prévues, c'est essen-
tiellement sur la question de la limita-
tion des crédits que se sont concentrées
les critiques. Selon le Conseil fédérai , la
Banque nationale devrait pouvoir, pour
être en mesure d'agir efficacement SUT
l'évolution conjoncturelle de l'économie
nationale, obli ger occasionnellement les
banques à respecter des limites strictes
dans l'octroi de crédits . Certes, le projet
modifié assouplit dans une certaine mesu-
re les intentions initiales du gouverne-
ment. II n'en reste pas moins que le prin-
ci pe même de cette limitation tout com-
me divers aspects de son application
n 'ont rien perdu de leur caractère inter-
ventionniste extrêmement discutable.

Ainsi en va-t-il notamment de la ques-
tion de savoir qui disposera de la com-
pétence ultime de fixer les limites de cré-
dit , de savoir comment seront représen-
tées les différentes banques appelées à
collaborer avec la Banque nationale le
cas échéant et de savoir si d'autres or-
ganes de crédit que les banques à pro-

prement parler , et dans ce cas lesquels ,
..seront soumis à de telles limitations.

LA QUESTION DE PRINCIPE
Reste la question de principe. La Con-

fédération peut-elle promulguer par sim-
ple voie législative , c'est-à-dire sans re-
courir obligatoirement à un vote popu-
laire, des mesures dont la conformité à
la Constitution est loin d'être démontrée
de façon totalement convaincante ? A cet
égard , un doute subsiste incontestable-
ment. Dans ce cas, et comme, si l'on
s'en tient au texte actuel , il y a tout lieu
de penser que le peuple sera tout de
même sollicité de donner son avis,
mieux vaudrait lever tous les doutes sur
la constitutionnalité de telles mesures et
modifier la Constitution au préalable
dans le sens voulu. La votation populai-
re serait alors obligatoire et porterait non
sur une loi d'application , mais sur un
princi pe fondamental.

D'ailleurs, on peut même hésiter sur
la teneur d'une telle modification consti-
tutionnelle. On pourrait aussi bien envi-
sager un article qui confère simplement
à la Confédération la compétence de lé-
giférer en la matière, qu'un article qui ,
comme celui qui concerne l'extension des
conventions collectives de travail , donne
la possibilité de rendre obligatoire pour
tous une convention privée , passée entre
la Banque nationale et une majorité
d'instituts de crédit. Dans ce dernier cas,
on mettrait à juste titre l'accent sur la
collaboration des instituts de crédit avec
la Banque nationale , collaboration qui
garantit une plus grande souplesse d'ap-
plication , qui correspond mieux à la no-
tion suisse de participation des intéressés
aux décisions qu 'ils doivent respecter et
qui , par le passé, a donné d'heureux
résultats.

Le fonctionnement du marché
libre de l'or en Suisse

Après la création d' un double marché
de l'or — sur le marché off icie l, les
instituts d 'émission continuent à échan-
ger leur propre monnaie sur la base de
$ 35.— l'once tandis que les autres orga-
nismes doivent s'adresser au marché libre
pour acheter et vendre de l'or — les trois
grandes banques suisses sont convenues
d'organiser dans notre pays, comme on
le sait , le marché libre de l'or. Comme
n0us pouvons le lire dans là p remière
revue trimestrielle du Crédit suisse, elles
ont décidé d'introduire une cotation uni-
forme et de fournir au marché une cer-
taine quantité d'or destinée à servir de
masse de manœuvre. Conform ément aux
usages internationaux, les cours sont
exprimés en dollars américains par once,
mais en même temps, les prix continuent
à être exprimés en fra ncs suisses. Con-
trairement à ce qui se pratiquait précé-
demment dans les opérations internatio-
nales , les barres de 12,5 kg ne sont p lus
seules à être traitées, mais toutes les uni-
tés sont admises et cotées à un prix uni-
forme.

VERS UNE NORMALISATION ?
En raison des problèmes que pose le

transport de l'or de Grande-Bre tagne en
Suisse, il n'est en principe pas possible
aujourd'hui de livrer de l'or aux ache-
teurs, même en lingo ts de 12,5 kg. Tou-
tefois , la situation va probablement se
normaliser dans un proche avenir. D' au-
tre part , les capacités des raffineries
transformant les grands lingots en plus
petites unités sont tellement mises à con-
tribution qu 'il faudra encore quelques
semaines pour que ces petites unités puis-
sent être livrées ; ceci en dépit du fai t
que le marché s'est nettement tranquillisé
après un vif début . En e f f e t, en fixant
une marge assez large entre les cours
d'achat et tes cours de vente, les banques
ont montré au public que si l'or pouvait
être acheté librement aux cours du mar-
ché, il faudrait une forte hausse des prix
pour procurer un bénéfice.

La spéculation sur l'or s'est révélée
assez peu profita ble, somme toute, dans
le passé. C'est ainsi que sur les marchés

libres qui existaient avant la création du
pool de l 'or en 1961 — celui-ci étant
maintenant supprimé — les cotations sont
toujours revenues au niveau officiel  mê-
me si elles le dépassaient durant d 'assez
longues périodes. L 'avenir dira si les
choses évolueront cette fois de la même
manière. A part la future politique de
vente du principal producteur du monde
occidental , l 'Afrique du Sud , et le déve-
loppement des besoins industriels, il est
certain que le rétablissement de l 'équili-
bre de la balance américaine des paie-
ments, partant de la confiance dans le
dollar, revêtira à cet égard une grande
importance. (G)

Les capitaux affectés à la construction
de logements en Suisse romande

Lors de la conférence de presse qu a
tenue récemment le chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique, on
a pu prendre connaissance des résultats
provisoires sur les constructions exécu-
tées en 1966-1967 et les constructions
projetées en 1966-1968. Il ressort de
ceux-ci qu'en 1967, une somme de 12
milliards 35,6 millions de francs a été
affectée à la construction. Celle-ci com-
prend toutes les catégories de travaux,
tant publics que privés : routes, travaux
de génie civil , constructions industriel-
les, logements, usines d'électricité pri-
vées, chemins de fer privés, etc.

En ce qui concerne le logement les
pouvoirs publics lui ont consacré 64.4
millions contre 4 milliards 249 ,2 mil-

lions de francs pour l'économie privée.
En pourcentage, les logements cons-
truits par les pouvoirs publics repré-
sentent le 0,5 % de la somme totale dé-
pensée dan s la construction , et les loge-
ments construits par l'économie privée
le 35,3 %. Aucune autre catégorie des
constructions publiques ou privées n'at-
teint un pourcentage aussi élevé. Par
rapport à 1966, les sommes affectées à
la construction de logements en 1967
ont diminué tant de la part des pou-
voirs publics que de la part de l'écono-
mie privée, puisqu'elles s'étaient élevées
en 1966 respectivement à 77,5 millions
et à 4 milliards 324,8 millions. Cette lé-
gère diminution s'est ressentie dans la
croissance du produit national bru t
puisque celui-ci n'a augmenté que de
1,7 % en 1967..

Dans les cantons romands, les capi-
taux privés dirigés dans la construction
de logements ont atteint les chiffres
suivants :

CAPITA UX AFFECTÉS A LA
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS :

CANTONS : (en millions de francs ,
Fribourg 85
Vaud 341 ,1
Valais 168,8
Neuchâtel 102,1
Genève 320,4

Total 1'017,4
Grâce a cette masse de capitaux pri-

vés, on a pu construire dans les com-
munes de plus de 2000 habitants des
cantons romands, 11,386 nouveaux loge-
ments, ainsi que 2500 à 3000 logements
(les chiffres exacts ne sont pas encore
connus) dans les communse de moins
de 2000 habitants. Ces quelques indica-
tions suffisent à montrer le rôle essen-
tiel que joue l'initiative privée dans ce
secteur important de notre économie
nationale.

IFRI.

Selon une récente estimation, les in-
vestissements directs des entreprises in-
dustrielles et commerciales suisses à
l'étranger représentaient, en 1965, plus
de 17,5 milliards. Par tête de popula-
tion , ce total correspond à un mon-
tant de 3000 francs, qui est un multi-
ples de ce que, par exemple , les USA
et la Grande-Bretagne investissent dans
d'autres pays. La Suisse est donc à la
tête des pays à cet égard.

Ces investissements représentent , dans
beaucoup de cas, la condition du main-
tien des exportations de nos produits et
donc de l'occupation de la main-d'œu-
vre ; les services dont bénéficient les fi-
liales étrangères sous forme de licences,
de marques, de conseils économiques,
techniques et commerciaux , sont indem-
nisés par des taxes de licences et autres
qui fournissent à la maison mère la
base pour les travaux de recherche et de
développement essentiels dans une éco-
nomie moderne. (C.P.S.)

Les investissements
à l'étranger profitent

à notre économie

Nouvelles financières
Bonnes perspectives
pour FASEC S. A.

FASEC S.A., entreprise fondée en com-
mun , en 1966, par les maisons Autophon ,
Brown Boveri , Ebauches S.A., la Fédéra-
tion horlogère électronic holding, Landis et
Gyr et Philips et qui a pour but le déve-
loppement et la construction de composants
électroniques , a tenu récemment son assem-
blée générale ordinaire des actionnaires. La
nouvelle société a commencé d'entrepren-
dre des travaux techniques depuis environ
une année, sur la base d'une étude de mar-
ché fondée sur les besoins des maisons mem-
bres et des clients en puiss ance. Dans l'in-
tervalle , la construction en grandes séries des
premiers circuits intégrés et avant tout d'une
gamme de circuits logiques a commencé.

Les actionnaires ont pu prendre connais-
sance avec satisfaction du fait que, dès la
fin de cette année, Philips renoncera à sa
propre construction en Suisse de composants
électroniques ce qui donnera à FASEC la
possibilité de reprendre cette activité à son
propre compte en se basant sur les résul-
tats déjà obtenus. Au cours d'une visite des
centres techniques de Philips pour les semi-
conducteurs , à Nimègue (Hollande ) , les mai-
sons membres de FASEC ont pu se con-
vaincre que Philips est parvenue à s'assurer
une place de choix dans le domaine des
développements techniques les plus récents ,
ce qui présente un très grand intérê t pour
FASEC qui travaille en collaboration tech-
nique étroite avec Philips.

LA SEMAINE BOURSIERE
Wall Street rétrograde

Tandis que le marché de l' or con-
tinue à attirer les acheteurs aussi
bien à Londres et à Paris qu'à Zurich ,
New-York est encore alourdi par le
retard apporté par le Congrès de
Washington au note concernant la
hausse des impôts. C'est ainsi que
l'indice Dow Jones perd encore une
ving taine de points pour se retrouver
au-dessous de 900, niveau considéré
par certains observateurs comme le
cap de la confiance. La stagnation
des pourparlers pré liminaires de Paris
au sujet  du Viêt-nam freine dans
l' œuf tout mouvement ascendant d' une
certaine amp leur. Toute fo is , le volume
des échanges présente une tendance à
la compression, ce qui indique une
retenue accrue des vendeurs aux con-
ditions allé g ées des dernières séances
de Wall Street ; cette attitude pré-
sume une résistance e f f i cace  du mar-
ché à des mouvements de baisse
éventuels .

En Suisse, nous sommes entrés dans
une p hase de consolidation des cours
avec un f léchissement des transac-
tions ; d' autre part , les acheteurs
sont devenus p lus sé lec t i f s  et ils con-
centrent leur demande vers les titres
de la chimie et des banques. Dans
ce dernier groupe d'actions, S .B.S .
progresse de 60 francs , U. B. S. de 100
et C. S. de 80. Il  n'est pas impossible

que les désordres graves qui s'éten-
dent chez nos voisins de l' ouest f a -
vorisent nos instituts de crédit hel-
vétiques. Parmi les titres de la chi-
mie, Gei gy nom. se met en vedette
par une poussée inusitée de i60 f r .  ;
Sandoz gagne cent francs et Ciba
nom. 2;') 0. Les valeurs industrielles
et les assurances qui avaient com-
mencé la semaine sur un ton hésitant
la terminent dans l'optimisme ; dans
l' ensemble, les gains l' emportent sur
les pertes , mais les écarts demeurent
ici limités.

Nos fonds  publics évoluent de f açon
inverse : après une entrée réjouissan-
te , la semaine se termine sur un ton
alourdi.

Paris subit le lourd tribut des
grèves qui entraine la bourse dans
un vaste mouvement de rep li auquel
aucun titre n'échappe. Les déchets
sont de l' ordre de 6 à 18 % à ce jour.

.Milan améliore encore ses positions
mal gré l' avance de l' extrême-gauche
aux élections municipales.

Francfort évolue diversement d' un
groupe de valeurs à l'autre. Les ac-
tions des banques et celles de l'in-
dustrie chimique s 'e f f r i t e n t  ; par con-
tre , les titres de l' automobile et les
grands magasins parviennent à ren-
forcer leurs positions.

Londres connaît une hausse infla-
tionniste des actions et de l' or.

E. D. B.

Véritable explosion des subventions
Une évolution p réoccupa nte

Pour la première fois depuis 1952, le
compte financier de la Confédération, qui
reflète l'ensemble des dépenses et des recet-
tes de l'Etat central, est devenu déficitaire
en 1967 (déficit : 156 millions de francs.)
Sans les parts des cantons, les dépenses y
sont de 267 millions (soit à peine 5 %)
supérieures à celles de l'année précédente.
Parallèlement, les subventions fédérales, qui
représentaient , en 1957, 20 % du total des
dépenses, n 'en ont pas représenté moins
de 26 % l'année dernière. Doublant, en
chiffres absolus, par rapport à 1962, elles
ont atteint au total 1552 millions et l'aug-
mentation de 1966 à 1967 a été de l'ordre
de 200 millions, soit l'effarante proportion
de 15 %.

En ce qui concerne l'année en cours, le
Conseil fédéral estime que 27 % environ
de l'ensemble des recettes attendues doit
être redistribué sous forme de subventions.
Ces dernières atteignent dans le budget de
la Confédération pour 1968 la somme de
1690 millions , ce qui représente un accrois-
sement de 214 millions ou 14,5 % par rap-
port au budge t 1967 et correspond à un
montant de 280 francs par tête de popu-
lation. Au lieu d'une diminution ou tout
au moins d'une stabilisation des subven-
tions, on assiste donc à une nouvelle aug-
mentation atteignant une ampleur guère
connue j usqu'ici.

LA MESURE DÉPASSÉE
Au vu de cette préoccupante évolution,

le Conseil fédéral s'est demandé avec rai-
son, dans son message concernant le budget
pour 1968, si la mesure indispensable dans
ce domaine n'a pas été dépassée. En effet,
l'expansion continuelle de ces dépenses pose
des problèmes toujou rs plus nombreux. Et,
dans un Etat fédéraliste comme le nôtre,
ces problèmes sont noii seulement financiers,
mais également d'ordre politique, car les
subventions créent toujours une certaine
dépendance chez les destinataires, ces der-
niers pouvant être aussi bien les cantons
que les communes, les institutions, les en-
treprises ou encore les personnes privées.

Il ne s'agit pas, certes, de remettre en
question le principe même des subventions :
celles-ci constituent, dans une économie de
marché également, un instrument légitime
de politique économique visant à favoriser
une croissance économique harmonieuse.
Mais, pou r cela, il faut qu'elles soient ac-
cordées dans une optique très précise d'ac-
croissement de la productivité et non qu'elles
deviennent un but en elles-mêmes en recher-
chant leur légitimation dans leur propre
durée et en contribuant à maintenir des
structures dépassées. Elles doivent donc être
périodiquement réexaminées, de telle sorte
que l'on puisse contrôler si les circonstances
qui en ont, à l'origine, justifié l'octroi, sont
encore existan tes.

UN BOULET
Actuellement, un quart de toutes les dé-

penses de la Confédération est déjà consa-
cré aux subventions. Se rend-on compte, à
tous les échelons, citoyens et autorités , du
boulet économique que cela représente et
risque de représenter à l'avenir dans une
mesure toujou rs croissante si cette évolu-
tion, comme on a lieu de le craindre, se

poursuit ? Une telle concentration des res-
sources disponibles ne peut être que fort
nuisible à une époque oà le dynamisme
économique, plus que jamais indispensable,
exige au contraire des investissements toujours
plus considérables dans des domaines ren-
tables d'intérêt national, tels que l'enseigne-
ment , la recherche, les communications, la
protection des eaux , etc.

P.A.M.

REPRISE ECONOMI QUE EN SUISS E
Selon les indicateurs conjoncturels

disponibles au 1er trimestre 1968 , la
p hase de ralentissement de la crois-
sance économique suisse, qui avait
débuté en automne 1965 , a pris f in
avec le dernier trimestre de 1967.
L'accélération de l'activité n 'a touché
jusqu 'à maintenant que les exporta-
tions. Leur remarquable expansion ré-
sulte de la reprise économique chez
quelques partenaires , commerciaux
importants et pourrait provenir égale-
ment de l'exécution plus rap ide d'an-
ciennes commandes. La croissance de
la consommatio n et des investisse-
ments privés demeure minime, ce que
confirm e l 'état inchang é des opéra-
tions de crédit bancaire en Suisse.

L'ÉVOLUTION
DU COMMERCE EXTÉRIEUR

L'évolution du commerce extérieur
a été très favorable durant la période
étudiée. Si les importations (+ 6,2 %)
se sont pratiquement accrues dans la
même propportion que lors du même
trimestre de l'année dernière , les ex-
portations ont par contre notable-
ment augmenté avec 12,3 % contre
6 ,6 % en 1967. Le taux de couverture
des importations par les exportations
a passé d'une année à l'autre de
S 1,2 %  à 85,8 %, réduisant ainsi le
déficit de la balance commerciale de
163,3 millions de francs. En regard

du premier trimestre 1967, nos ventes
aux pays de la C.E.E. se sont élevées
de 10,9 % et celles aux pays de
l'AELE de 11,2 % .  Ces dernières
sont du cs surtout à un for t  accrois-
sement des exportations vers la Gran-
de-Bretagne. Cependant , l'augmenta-
tion la plus forte de la demande ex-
térieure a été celle des pays d'outre-
mer et en particulier des Etats-Unis
et du Japon.

CROISSANCE DE LA
PROD UCTION IND US TRIELLE

La production industrielle , qui
s'était accrue de 2,5 % en 1967, sem-
ble d'être accélérée au cours de fé -
vrier et mars et avoir atteint un taux
de croissance plus élevé. L 'évolution
f u t  cependant très différenciée d' un
secteur à l' autre , et c'est dans celui
de la métallurgie et de la construc-
tion de machines que l'augmentation
f u t  la plus marquée. Les entrées de
commandes ont également été assez
inégales, mais paraissent dans l'en-
semble avoir légèrement augmenté en
regard de. la même période de l'an-
née dernière , tandis que les carnets
de commandes ont légèrement dimi-
nué. L 'augmentation du trafic de mar-
chandises confirme les observations
faites sur la reprise économique en
Suisse et chez nos principaux parte-
naires commercia ux.

Conférence de
M. Gérard Bauer
devant la Chambre
de commerce suisse

Dans le cadre des manifestations qui
ont marqué la cinquantième assemblée
générale de la Chambre de commerce
suisse en France , tenue à Paris, la se-
maine dernière, sous la présidence de
M.  Jean-Lous Gilliéron , M.  Gérard-F.
Bauer, présiden t de la Fédération horlo-
gère suisse, à l'invitation de M.  C. Ro-
bert-Tissot directeur général, a prononcé
une conférence traitant du thème « la
position économique de la Suisse dans
l'Europe de demain » devant quelque 160
personnalités, représentant les milieux in-
dustriels et économiques, po litiques et
diplomatiques non seulement suisses et
français , mais européens.

M.  Bauer, qui s'exprimait à titre per-
sonnel , a tout d'abord confronté au ra-
lentissement observé actuellement dans le
processus politique les défis  que l 'Europe
doit af fronter.  H s'est ensuite prononcé
en f a veur d'une intégration de caractè-
re pragmatique portant sur des domaines
spécifiques, dans un cadre européen dé-
passant les cloisonnements actuels. Dé-
finissant enfin les grandes constantes de
la Suisse, ses multiples imbrica tions tant
mondiales qu 'européennes, M.  Bauer a
montré en quoi notre pays peut consti-
tuer, sur un plan européen, un partenai-
re valable et considéré, tout en conser-
vant son identité.

Parmi les personnalités qui assistèrent
à cette conférence, on releva notamment
la présence de nombreux ambassadeurs
représentant les pays de l'O.C.D.E., cel-
les de MM.  Chr. Daumales et A. Jor-
dan, ministres plénipotentiaires attachés
au ministère français des affaires étran-
gères, celle enfin de M.  Paul Chaude t,
ancien président de la Confédération et
de M.  Pierre Dupon t, ambassadeur de
Suisse en France.

(C.P.S.)

A propos de notre
commerce extérieur

L'évoIation de notre commerce extérieur atteste depuis quel-
ques années une tendance marquée à un meilleur équilibre entre
les importations et les exportations, ainsi qu'en témoigne le tableau
suivant qui porte sur les résultat* du premier trimestre de chacune
des cinq dernières années :

Importation Exportation Solde Valeur des
passif exp. en %ler de la valeur

trimestre des imp.
Tonnes Mio de fr. Tonnes Mio de fr. Mio de fr.

1904 4 534 251 3753,7 339 479 2597,1 1156,6 69,2
1965 4 976 406 3841,9 439 565 2910,5 931,4 75,8
1966 4 651 356 4083,0 449 281 3308,3 774 ,7 81,0
1967 5 053 047 4342,9 458 573 3525,9 817,0 81,2
1968 5 277 013 4614,1 567 882 3960,4 653,7 85,8

Comme on le voit à l'accroissement régulier, mais assez modéré des importa-
tions, correspond une augmentation sensiblement plus forte des exportations, si bien
que, sauf au 31 mars 1967, le déficit de notre balance commerciale a régulièrement
diminué, tombant de 1157 à 654 millions de francs. De ce fait, le taux de couver-
ture des entrées par les sorties de marchandises a passé de 69,2 % pour les trois
premiers mois de 1964 à 85,8 % pour la même période de l'année en cours.

Vitalité de nos industries
Ce phénomène est intéressant à plus d'un titre. Il montre en premier lieu la

vitalité de nos industries d'exportation, malgré le développement de la concurrence
étrangère. Il indique aussi que, contrairement à ce qui s'était passé précédemment,
nos achats à l'étranger sont mieux proportionnés à nos possibilités réelles ce qui ,
indiscutablement, est un facteur d'équilibre qui modère les poussées inflationnistes
enregistrées naguère au temps de la trop fameuse surchauffe.

Mais on ne rappellera jamais assez que cette situation favorable n'est pas l'effet
du hasard ou d'on ne sait quelle « bonne étoile » qui protégerait miraculeusement
notre économie. La vérité c'est que ces fameux résultats sont le fruit d'un travail
incessant et judicieux à tous les échelons du travail national. Recherche scientifique
et technique, organisation de la vente, bienfacture du travail à tous ses stades rende-
ment efficace des circuits de production et de distribution, paix sociale enfin qui
exclut les manque à gagner des grèves. Pour un petit pays qui ne dispose pas de
richesses naturelles et qui ne doit compter que sur lui-même, ces éléments actifs sont
indispensables. Jusqu'à présent ils ne nous ont pas manqué et c'est à eux seuls que
nous devons notre situation favorable sur le plan économique et social.

Compter sur nous-mêmes
Il en ira de même à l'avenir et, que l'Europe se fasse d'une manière ou d'une

autre au cours d'une évolution dont on ne discerne pas encore très bien les caracté-
ristiques, nous devrons compter avant tout sur nos seules forces , la valeur de notre
travail et l'efficacité de nos moyens.

Il est de bon ton, spécialement dans la jeunesse, de dauber sur la lenteur et la
prudence helvétiques et d'affirmer que nous ne sommes plus dans le coup. Jusqu 'à
présent le développement de notre économie apporte un éclatant démenti à ces affir-
mations sommaires. Certes, rien n'est définitivement acquis et tout reste toujours à
faire. Mais c'est précisément pourquoi il faut se garder de toute précipitation irrai-
sonnée. Nous avons le privilège de posséder une structure économique saine, un
ordre social stable, nous n'avons pas de chômage et nous occupons une main-
d'œuvre étrangère considérable, ce qui n'a pas peu contribué au relèvement du niveau
de vie national, un des plus élevés du monde.

On apprécie bien que ce que l'on n'a plus, assure un dicton. Fasse le ciel que
nous n'en arrivions pas là et que nous laissions à d'autres le soin d'éprouver le plai-
sir amer de camper au milieu des ruines au clair de lune pour avoir cédé à l'esprit
de démission et au goût de la catastrophe.

Philippe VOISIER
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BH 

> J ¦

©-- JBH :¦:¦:¦:¦"¦¦.¦::¦¦¦:. . ^'̂ wfr • ¦ 'V 'f^HF " >(B- ' ¦ BSB^H^  ̂ ' ' "̂ ^  ̂
¦¦' . ¦.¦. ¦ - Wm\i-'JSm
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H ~~* Pourquoi froncer ainsi? Pour mieux voir? Vous verriez tel-
j œ  A<m^M 'Jjjte -̂. i r'* ? lement mieux avec de bonnes lunettes. Des lunettes à la
i ^ÉiP ^^^W'M mode. Et quel sentiment de sécurité vous éprouveriez!

: || '""* m Dans la rue,au travail,au volant,partout!

Cl présente chez Rochat Caravan à Saint-Biaise tous
les nouveaux modèles Wilk, Stern, Sprite, Eccles,

Europe, Bluebird et Fairholme.

Wllk 490 TL, 2,10 x 6 m, 4-5 places, 920 kg, avec
cabinet de toilette. Prix i 15,200 fr.

Chez Rochat Caravan, agent exclusif de Caravans International , vous trouverez :

— une gamme spécifique très diversifiée de caravans et de « mobile home »,
allant de l'Eurocamper à 3890 fr. au Swiss Cottage a 35,500 fr. j

— un service complet comprenant i vente, achat , échange, location et répa-
ration et se chargeant également de l'Installation des attelages, des
travaux d'expertise et de l'obtention rapide de crédits ;

— un vaste choix de caravanes d'occasion.

Visitez sans engagement l'exposition ouverte fous les jours (samedis ef
dimanches compris) ou demandez l'envol gratuit d'un catalogue à i

/^bc/itté"
caravan

Route de Bienna 2072 Salnt-Blalse Tél. (038) 3 36 05

Nous cherchons , pour nos ateliers
très bien équipés,

mécanicien sur auto
Nous demandons : personne ayant
fait un apprentissage , ayant quel-
ques années de pratique et capa-
ble de travailler de façon indé-
pendante.
Nous offrons : très bon salaire ,
prestations sociales , caisse de ma-
ladie, semaine de 5 jours.
Personnes qualifiées sont priées
de faire offres aux
Garages H. Burkhalter , 2500 Bien-
ne, 7, rue Franche. Tél. (0.12)
2 25 21 ou rue de la Poste 32.
Tél. (032) 2 96 66.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes

Feuille d'avis
de Neuchâtel

le nouveau
w™ .̂ cyclomoteur
%ypCi Ô

 ̂ sensationnel

construit par _jjg_K_Ql

» _»*_ _.¦"""" 1MU \ |^»' I'
A partir de 14 ans - I||M/| ^NrH^sans permis 'fÉÉu V WaPy
Livrable en plusieurs âS -̂j ŝPrteintes modernes ^ .̂WÊÊÊ̂

• Embrayageautomatiqueàforcecentrifuge

• Moteur 2-temps à distribution rotative
• Mélange benzine 1:50 (2%)

• Refroidissement à turbine, etc.

L'agent officiel:

GEORGES CORDEY FILS
Le centre des 2 roues
Ecluse 47-49, tél. (038) 5 34 27
2000 Neuchâtel

\J COIFFURE ET BEAUTÉ
12 , Grand-Rue - Tél. 5 15 24

Première coiffeuse
capable d'assumer des responsa-
bilités , trouverait situation inté-
ressante. Très bon salaire , se-
maine de 5 jours.
Discrétion assurée.
Se présenter sur rendez-vous ou
faire offres avec référence». j

I VOUS POUVEZ GAGNER I
I DAVANTAGE! I
K j Les spécialistes des cartes perforées ont des salaires

f i  de privilégiés. Devenez
1 PERFORATEUR PROGRAMMEUR ANALYSTE

aÉÈ et vous trouverez rapidement la promotion souhaitée.

H COURS ET TRAVAUX PRATIQUES SUR MACHINES

II ÉLECTRONIQUES

: & Veuillez me renseigner et me I
g ; ¦ soumettre vos documentations I
III _ et tests gratuits sur les possibi- I
gl| U lités qui me sont o f f e r t e s  pour I
? ...„_,_,„. ^

*~\ " devenir spécialiste en cartes per. I ,
INSTTTUT  ̂ \ foréeS i

M PRO G RAM EX | NOM .r ml> <p (021)240046 I _____ I
J % * * * \ '_ PRENOM : I

11 \ * * * 
*\m*̂  1 

CHEZ : AGE : I

I \ ^WÏSSÏ n RUE - No p°stal LIEU : 
P§ N_-  ̂Avenue de Morges 78 _ I

j ; .j  H Profession : Tél. : I: \
M j  NF 26 j

Café-restaurant
du Sirnplon cherche
sommelière
pour entrée immé-
diate ou date à con-
venir. Téléphone
(038) 5 29 85.

Attraction déjà
connue cherche

bon guitariste
URGENT
Tél. (039) 3 61 2Î,
le soir.

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.

LE G A I N  A C C E S S O I R E
que voua souhaitez , l'argent supplémen-
taire que vous cherche^, nous l'offrons
à personnes (agent libre) aimant le
contact avec la clientèle.
G R O S  G A I N S  A S S U R É S
Les intéressés (es) sont priés (es) de
remplir et de nous retourner le coupon
ci-dessous. Petit capital indispensable.
Adresser offres écrites à 245-339 au bu-
reau du journal.
Nom Prénom 

Date de naissance 
Profession Tél. 
Domicile 

IZENITH
Nous désirons engager, pour nos départements

HORLOGERIE et APPAREILS DIVERS
et pour les activités- ci-dessous mentionnées
des personnes de nationalité suisse
des personnes de nationalité étrtangère séjour-

nant en Suisse depuis 7 ans au moins ou
titulaires du permis d'établissement

des personnes frontalières :

REGLEUSES Petites pièces
METTEUSES
EN MARCHE petites pièces
HORLOGERS
COMPLETS
HORLOGERS
DÉCOTTEURS
RETOUCHEURS
POLISSEUR
D'AI LES fo P- nons d'horlogerie
CONTRÔLEURS
STATISTIQUES-la qualité
DAMES et DEMOISELLES
pour les travaux suivants t
— fabrication des fournitures
— contrôles et visitages
— assemblage du mécanisme des montres et

des appareils divers.
Les personnes domiciliées dans une région non
desservie par les chemins de fer et les cars
postaux pourront utiliser les moyens de trans-
ports organisés par l'entreprise.
Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter
à ZENITH, service du personnel, 2400 le Locle.
Tél. (039) 5 44 22.

Société internationale ayant son siège à Bâle
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire qualifiée
avec connaissances parfaites des langues fran-
çaise et allemande.

Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable , semaine de cinq jours ,
ainsi qu'un salaire adapté aux exigences.

Prière d'adresser les offres , avec copies de
certificats, sous chiffres SA 924 X, Annonces
Suisses S.A. ASSA case postale 4000 Bâle.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique :

1 tourneur
2 fraiseurs
2 perceurs
2 aides-mécaniciens

Se présenter ou faire offres à la maison Sclnva-
ger & Cie construction mécanique, rue Fritz-
Courvoisier 40, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 32 28.

¦ 

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

EMPLOYÉ E
DE BUREAU

pour correspondance, travaux de secrétariat et factu ration.
Prière de se présenter ou de faire offres k
Bernard LBCUREUX, fabrique dHnstruments de précision
AUTHOR , 2560 NIDAU, route de Bern e 3. Tél. (032) 3 59 91.

£t GALENICA S. A. I
VHra n Produit» pharmaceutiques en gros

x£r CHERCHE .

EMPLOYÉES de BUREAU 1
— pour travaux courants administratifs
— éventuellement pour son service téléphonique I

¦ PRÉPARATEURS (TRICES) I
I pour son service d'exploitation

j I Nous demandons i • Travail consciencieux et pré-
! ! de.
| I • Sens du travail en équipe.
I Nous offrons i • Formation complète .
i • Activités intéressantes.

• Places stables dans une en-
1 | treprlse moderne.

• Caisse de retraite.
• Avantages sociaux.

I Faire offres écrites à Galenlca S.A., Neuchâtel,
I case postale No 229. Tél. 4 11 61.

Hôtel XlII-Cantons
Peseux, chercha
sommelière
Tél. 8 13 09.

Sommelière
ou extra, éventuelle-
men débutante.
Restaurant du
Pont-de-la-Roche.
2123 Saint-Sulpice.

___5__KMSS1S1IIIS aanaa—¦SBBM^MJ^̂ MHWiM.lUklIlWIU

Nous cherchons
un

F DÉCORATEUR
créateur, main droite du chef , surveillance des travaux
de l'atelier ;

un

PEINTRE en AFFICHES
versé dans la sérigraphie et apte à remplir un important
programme.

Maison de mode sur la place de Bâle. Faire offres sous
chiffres C 80751 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Nous cherchons
pour notre magasin moderne de chaussures, à
Bienne, une

1re VENDEUSE
pour collaboration dans la conduite du magasin.

Elle doit parler couramment l'allemand et le
français, avoir quelques années de pratique de
la vente, si possible dans la même branche. Elle
sera à la tète d'un grand groupe de vendeuses
et devra apporter de la joie et de l'enthousiasme
à son travail.

Nous offrons une bonne rémunération adaptée
aux conditions actuelles, semaine de 5 jours et
la possibilité d'entrer dans la caisse de pension.

Adresser offres, avec photo et spécimen d'écri-
ture, sous chiffres D 80,752 Q à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

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.

Pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires , importante agence d'appa-
reils électro-ménagers cherche

représentant
pour visiter les revendeurs du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois.

Nous demandons :
Personne sérieuse compétente, susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-
gent.

Nous offrons :
Travail varié et agréable , semaine de 5 jours,
conditions exceptionnelles pour personne
capable.

Prière de faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres As 6196/3
L à ANNNONCES SUISSES S. A., Lausanne.

¦¦¦¦¦flBBBBBBI B̂^̂ W^̂ SHHHI^̂ BHHBBBHBHBBR

Menuisiers-ébénistes
sont demandés pour entrée immédiate par me-
nuiserie- ébénisterie Jacques Huguenin Fils,
rue du Midi 1, 2400 le Locle.
Tél. (039) 5 35 37.

Importante entreprise horlogère des Montagnes
neuchâteloises désire engager

COLLABORATEUR
pouvant être appelé à assumer certaines res-
ponsabilités dans son centre de production des

TAILLAGES
Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres sous chiffres P 950007 N
Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

_BH_B_B_S_BBB_l_a___BB____ BHBBEBniB ^HB&,



ART DRAMATIQUE : téléphoner au 5 75 19,
le matin et aux heures des repas.
ON DEMANDE UNE PERSONNE pour
faire une collecte annuelle au centre de la
ville (mois de juin). Adresser offres écrites ,
en indiquant montant du pourcentage à EV
4162 au bureau du journ al.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92.
aux heures des repas.

MEUBLES EN TOUT GENRE , pianos , ta-
bleaux , bibelots , logements complets. A. Loup,
Rochcfort. Tél. 4 10 76 - 6 50 55.
CONGÉLATEUR ET FRIGO, d'une capa-
cité d'environ 300 litres. Tél. (038) 5 51 34.

JEUNE DAME possédant machine à écrire
cherche emploi à domicile. Téléphone
(038) 6 29 73.

DAME cherche travail à domicile. Télé-
phone (038) 6 29 73.

JEUNE HOMME avec véhicule utilitair e
cherche livraisons régulières à Neuchâtel et
dans toute la Suisse. Ecrire à case posta-
le 32, 2009 Neuchâtel.
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.

CHAMBRE A COUCHER moderne, 2 lits,
armoire 5 portes, coffre à duvet, tables de
nuit , état de neuf. Tél. (038) 6 25 06.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques,
comme neuve, avec couvercle et cordon. Dis-
ponible par suite de transformation. Télé-
phone (038) 8 34 48.

POUSSETTE D'OCCASION en bon état.
Tél. 5 72 21.
BUFFET DE SERVICE avec bar , 2 fau-
temils et 1 table de salon, 1 cuisinière élec-
trique, 3 plaques. Tél. 5 31 10, dès 19 heu-
res.
JOLI MANTEAU MI-SAISON, rouge et au-
tres vêtements, état de neuf , taille 40-42, prix
50 fr. Tél. 5 66 23, aux heures des repas.
TENTE-CHALET, 6 places, 2 chambres, ta-
pis de sol, surface totale 20 m2. Excellent
état , 800 fr. Tél. 5 33 07.

LANDAU VVISA GLORIA en bon état ,
50 fr. Tél. 4 31 85.

REMORQUE DE CAMPING ERKA avec
toit plexi (fermeture à clef), et bâche modèle,
1967, état de neuf. Expertisée. Tél. 5 44 42
ou 8 58 70.

BUFFET DE SERVICE en noyer, 160 cm,
2 corps, 200 fr. ; 1 chaise pivotante, régla-
ble, 35 fr. ; 1 tente 2-3 places, 50 fr. ; 2 sacs
de couchage . Tél. 6 47 89.

UNE ARMOIRE à 2 portes, 40 fr. ; 1 di-
van , 40 fr. Tél. 5 31 36.

BUFFET DE SERVICE en parfait état ,
210x120x50 cm; un jeune boa arc-en-ciel,
130 fr. Tél. 5 06 16.

ROBE MOUSSELINE rose, robe de soirée
dentelle noire , robe et costume mi-saison,
costume tricot et daim bleu ciel, manteau
de pluie , tailles 38-40. Tél. (038) 4 35 29.

2 FAUTEUILS POUR BUREAU, 100 fr.
les deux ; un complet pou r homme, taille 50,
100 fr. ; une malle de cabine avec place à
pendre les habits et tiroirs, 70 fr. Téléphone
(038) 5 82 56.
CHAMBRE A COUCHER moderne, noyer ,
en parfait état. Prix à discuter. Téléphone
(038) 4 31 32.

POUSSETTE P.E.G. haute, comme neuve,
120 fr. ; chaise d'enfant s'adaptant à la ta-
ble, 20 fr. ; volière, occasion 50 fr. Télé-
phone 5 31 62.

AU PLUS OFFRANT : table ovale ancienne ,
4 chaises rembourrées anciennes, buffet de
service bas mais long. Pou r visiter : Jean
Muller , Cèdres . 2, Neuchâtel. Tél. 4 00 91.

PORTE-BAGAGES VW, 10 fr. Tél. 6 47 71.

BOIS DE CHÊNE spécial pour piquets , es-
caliers , bancs de jardin , vignes, etc. Télé-
phone 5 89 89.

TERRARIUM COMPLET. Tél. 5 48 81, heu-
res des repas.

LAPINS D'ÉLEVAGE bassin en ciment,
banque en bois , portes coulissantes, état de
neuf. Tél. (037) 77 14 05.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, gran d choix , prix compétitifs. Garantie
une année. Tél. 3 14 49.

CANICHES BLANCS et abricot, petits,
nains, pure race. Tél. 5 91 81.

MEUBLES USAGÉS : secrétaire, table, fau-
teuils , lits complets, outils de bûcheron , de
jardin , etc. Tél. 5 62 16, entre 12 et 14 heures.

TRÈS BON MARCHÉ petite chaudière
mazout, cuisine gaz, 3 trous. Bon état. Tél.
6 33 75.
CARAVANE, 4 COUCHETTES, avec au-
vent, poids 580 kg, état de neuf. Prix
4850 fr. Tél. 4 06 54.

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.
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.

CHAMBRE MEUBLÉE, à demoiselle, part
à la salle de bains et cuisine pour petit dé-
jeuner et souper. Tél. 5 72 27.

CHAMBRE à louer à partir du 2 juin. Télé-
phone (038) 6 14 25.

CHAMBRE ET PENSION. Tel (038) 5 66 15.
VAUMARCUS, APPARTEMENT 2 pièces,
immédiatement ou à convenir. Adresser of-
fres écrites à DT 4161 au bureau du j our-
nal.

CHAMBRE à demoiselle, rue de l'Hôpital 17,
3me étage.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , immé-
diatement , loyer intéressant. Reprise de meu-
bles , 1500 fr . Adresser offres écrites .à AP
4158 au bureau du journal.
CHAMBRE, près du tram , à Auvernier.
Adresser offres écrites à HY 4165 au bu-
reau du journal.
APPARTEMENT 2 PIÈCES avec confort ,
à Boudry, pour le 24 juin. Adresser offres
écrites à GX 4164 au bureau du journal.
JOLIE CHAMBRE meublée , part à la salle
de bains. Tél. 8 35 92.

AUX CHARMETTES, APPARTEMENT
3 pièces tout confort pour le 1er juillet
Prix 235.— Tél. 8 42 73.

PIANO BRUN foncé , en excellent état.
Cordes croisées. Tél. 8 15 54:

CHAMBRE pour garçon , libre immédiate-
ment ou à convenir. Prix modéré. Téléphone
5 15 74.

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. 5 65 81.

ON CHERCHE POUR COUPLE dans villa
entre Serrières et Auvernier , employée de
maison ou femme de ménage. Tél. 8 24 33.
GYMNASIEN (NE) est cherché (e) pour
donner leçons de latin à jeun e fille de 3me
classique. Tél. 6 47 71.

VÉLO POUR GARÇON do 9-12 ans, par-
fait état. Tél. 3 20 42.
JE CHERCHE PERSONNE pour travaux
de ménage , tous les après-midi. M. Baudin ,
Poudrières 47, tél. 5 57 53.

O J-|'JJ pTni rirrp'H'JTm
BELLE TRICOLINE foncée, disparue aux
environs de Cortaillod. Téléphoner au 6 46 82.

On ne nous
aura pas!

/ uiw, PROTESTONS! \( 3̂ ~̂ )̂ s N
I NOUS NE VOULONS PLUS DE t \ ft&oiis _k_. SNN$ ï6©L_ NOOS VOULONS DES ft ffifôlV^i EN 4i
\ VOULONS ETRE BE&i,t f%k-—-vSnlw_ MÉ- l
\ 

_V «,SAWT LE MENA6E. I 
m f̂A^j K^__^̂  ,̂ L r̂>01;

I v. . "/ / '  ! spenqler
Mode pour dames, messieurs et

1̂ .__^̂ ,_._.̂  ,, . : :̂,.:.,,. < ,_,„, _ ,_^___ _..-i . „ .a.... . .. ........... ...,.,. ,̂4 enfants
Rue Neuve 48, 2500 Bienne
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copies à la minute et
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Reymond , rue Saint-
Honoré 5,
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AC Milan brillant bat SV Hambourg 2-0
et remporte la coupe des vainqueurs de coupe

EBEBB A Rotterdam, au terme d'une rencontre palpitante

AC MILAN - SV HAMBOURG 2-0
MARQUEUR : Hamrin , 3me et 19me.
AC MILAN : Cudicini ; Anquiletti ,

Schneilinger , Rosato, Scala ; Lodetti, Trap-
patoni , Rivera ; Hamrin , Sormani , Prati.

SV HAMBOURG : Oczan ; Sandmann ,
Horst, W. Schulz, Kurbjuhn ; Dieckmann ,
Kraemer ; B. Dœrfel, Hcenig, U. Seeler, G.
Dœrfel.

ARBITRE : M. J.-M. Ortiz, Espagne.
NOTES : Stade de Feyenoord de Rotter-

dam. Conditions de jeu excellentes. 50,000
spectateurs.

Succédant à Bayern Munich, qu'il avait
d'ailleurs éliminé en demi-finale , PAC Mi-

lan a remporté la coupe des vainqueur! da
coupe. Les deux buts ont été réussis par le
Suédois Hamrin (33 ans) en début de par-
tie, le premier après un excellent mouve-
ment entre Sormani et Anquiletti et le se-
cond au terme d'une véritable démonstra-
tion technique qui lui permit de dribbler
deux défenseurs allemands avant de battre
imparablement le gardien germanique.

Cette victoire, les Milanais l'ont méritée.
Nettement supérieurs sur le plan techni-
que, beaucoup plus rapides et surtout plus
vifs, les Transalpins n'ont connu que quel-
ques moments difficiles seulement Dans
l'ensemble, ils ont contrôle les opérations

face à un adversaire combatif et résolu,
qui ne s'avoua jamais battu mais qui n'avait ,
cependant , pas les moyens de venir à bout
d'une formation aussi complète que celle
de l'AC Milan.

La défense milanaise, dirigée par Schnei-
linger, prqjnu ¦• libero » à la suite de l'ab-

Les deux buts
3me minute : but de Hamrin réussi

sur une ouverture d'Anquiletti qui fai-
sait suite à une talonnade de grande
classe de Sormani .

19me minute : nouveau but de Ham-
rin qui réussissait deux « petits ponts »
aux dépens de deux défenseurs alle-
mands et qui ne laissait aucune chance
au gardien Oczan.

sence de Malatrasi, ne s'est laissé surpren-
dre que deux ou trois fois par les assauts
puissants des Allemands. Mais son gardien
Cudicini , lui, a toujours été à la parade .
Eu seconde mi-temps, notamment , il a réus-
si trois interventions qui ont peut-être évité
de graves ennuis à son équipe. Sa victoire,
l'AC Milan la doit sans doute à l'excel-
lente organisation de sa défense, au rayon-
nement de Rivera au centre du terrain et
à la classe de son trio offensif Hamrin -
Sormani - Prati, mais il la doit aussi à la
faiblesse de la défense adverse, qui, en pre-
mière mi-temps surtout, fut souvent mise
hors de position sur des actions souvent
assez simples des Milanais.

EXPLOIT.  — C'est au terme d'un brillant exploit technique
que le Suédois Hamrin (deuxième depuis la droite) a marqué

le deuxième but en f aveur  des Milanais.
(Téléphoto AP)

Reisch et Stutz très remarqués à Xamax
En match amical contre une «seconde division » française

XAMAX - CHAUMONT 2-0 (2-0).
MARQUEURS : Reisch 20me , Manzoni

35me.
XAMAX : JKcottet ; Mantoan II , San-

doz, Merlo , Vogt ; Stutz, Reisch ; Bonny,
Manzoni , Daina , Guillod. Entraîneur : Hum-
pal .

CHAUMONT : Barrelas ; Fievet, Band-
wolek, Schleider ; Heutt, Fromholz ; Ma-
touri , Meunier, François, Daverio. Entraî-
neur : Flamion.

ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.
NOTES : Stade de Serrières, terrain en

bon état. Temps beau et chaud. 400 spec-
tateurs . A la 25me minute , Meunier , blessé,
sort. Il est remplacé par Camara. Cinq
minutes plus tard , c'est au tour de Daina
de céder sa place à Michel Favre. Après
la pause, Fievet II et Sens entrent en lieu
et place de Heutte et Fromholz. Coups de
coin : 7-4 (3-1).

BONNES CHOSES
Quoique sans enjeu, cette rencontre

ne sombra pas dans la monotonie. Les
visiteurs donnère t une excellente répli-
que et Xamax eut ainsi l'occasion de
faire valoir ses qualités, ses défauts aus-

si. Du côté des qualités, on a constaté
que les rentrées de Reisch et Stutz re-
donnaient l'équilibre qui avait manqué
à la formation neuchâte loise ces derniers
dimanches, plus particulièrement contre
Chiasso. Par leur jeu de distribution , les
Allemands ont permis aux attaquants de
tirer le maximum de leurs possibilités.
Bony, toujours démarqué et bien servi
f u t  un danger constant pour la défense
visiteuse. D'autre part, le retour des deux
demis permit à Sandoz d'évoluer au pos-
te qui lui convient le mieux et la dé-
fense retrouva également son assise.

Du côté des défauts , on constatera
que les Neuchâtelois n'ont toujours pas
trouvé l'oiseau rare qui devrait être le
pendant de Bony à l'aile gauche. L'in-
troduc tion de Guillod à ce p oste ne f u t
pas plus concluante que les essais pro-
cédés avec Lochmatter, Mantoan I et
Fragnières. Espérons qu'une solution se-
ra trouvée pour la saison prochaine. Au-
tre défaut , mais de moindre importance :
les montées offensives de Mantoan IL

L'arrière neuchâtelois gagnerait à faire
preuve de plus de sobriété , à se libérer
plus rapidement du ballon au profit  de
ses coéquipiers.

Et en voyant évoluer hier les Neuchâ-
telois on a éprouvé quelques regrets. Ah !
si Stutz et Reisch, de même que Daina ,
malheureusement de nouveau blessé,
avaient pu prendre part à tous les mat-
ches de ce second tour... Ca.

Un Yougoslave
à Servette ?

Demain, quelques dirigeants servettiens
se rendront en Autriche, afin de « vision-
ner » un joueur yougoslave qui évolue
avec le F.-C. Klagenfurt. Ce joueur est
venu à Genève discute r d'un éventuel
transfert et se serait même — dit-on
entraîné sous tes yeux de Snella.

Ce Yougoslave pourrait bien être le
renfort attendu la saison prochaine par
le club genevois. S. D.

Merckx perd sans regret son maillot rose
Au terme d une étape qui fut de répit pour les «grands»

Le maillot rose a changé pour la troisième fais de détenteur au Tour
d'Italie. Après avoir passé des épaules du Français Charly Grosskost, vain-
queur du lever de rideau de Campions, sur celles d'Eddy Merckx, il a été
endossé par l'Italien Michèle Dancelli au terme de la troisième étape, rem-
portée par Guido Reybrceck, un équipier de Merckx. Michèle Dancelli s'était
déjà mis en évidence cette saison .en remportant la deuxième étape du
Tour de Romandie, après avoir notamment triomphé dans le Trop hée de
Laigueglia et dans le Tour de Calabre.

Michèle Dancelli a peut-être fait l'af-
faire d'Eddy Merckx, qui s'est aperçu que
le maillot rose constituait un trop lourd
fardeau à porter dans cette course qui
s'annonce difficile et qui a sans doute été

heureux de s'en libérer. L'échappée déci-
sive a été lancée alors que Merckx venait
d'être victime d'une double crevaison (il
fallait vraiment un incident de ce genre
pour le surprendre). Le Belge a rapide-

ment renoncé à défendre son bien, ce qui
permit à l'échappée de se développer, ce
qui ne se serait sans doute pas passé si le
champion du monde avait tenu à tout prix
à conserver son maillot. Pour lui d'ailleurs,
cette troisième étape n'a rien eu de catas-
trophique, puisque c'est son coéquipier Gui-
do Reybroeck qui s'est imposé à Alba.

JOURNÉE DE RÉPIT
Les < grands » se sont donc accordé une

journée de répit entre Saint-Vincent et Ai-
ba. La moyenne de 43 km 478 réalisée sur
les 168 km du parcours, ainsi que le beau
sprint pour la première place entre Rey-
brceck et Marino Basso (déjà, au terme
de la première étape, Reybroeck avait

battu Basso pour la seconde place et il
est déjà devenu sa « bête noire») sont
symptomatiques quant au tour particuliè-
rement intéressant qu'a pris la course.

L'échappée qui devait marquer cette troi-
sième journée de course fut lancée après
une soixantaine de kilomètres — après que
Merckx eut été attardé par deux crevai-
sons et eut participé en vain à une atta-
que — par Dancelli, en compagnie de
Basso et de Reybroeck, bientôt rejoints par
Baldan et délia Torre, puis par Campa-
gnard A Turin, l'avance des six hommes de
tète était de 2' 35". On avait alors cou-
vert 106 km. C'est alors que, derrière,
Cuccherti, le Belge van Vlierberghe, Mi-
lioli et Bailini parvinrent à sortir à "leur
tour du peloton.

Les derniers kilomètres n'allaient guère
apporter de changements, le peloton per-
dant encore du terrain cependant que le
groupe emmené par Dancelli (ie mieux
placé au classement général) résistait à un
retour du groupe van Vlierberghe.Walter Bnrki (Sion) gagne à Lucens

Passionnant début du Grand prix suisse de la route

Est-ce la présence d Oscar Plattner,
est-ce l'envie de se faire un nom, ou
est-ce tout simplement le tempérament
des jeunes coureurs helvétiques ? Tou-
jours est-il que le Grand prix suisse de
la route a pris hier un départ sur les
chapeaux de roues. Réussir une moyen-
ne supérieure à 41 kilomètres sur le par-
cours de la première étape (Genève -
Lucens par les petites routes du Jura)
est déjà un exploit en soi. Et, pour ceux

qui ont eu la chance de suivre de près
cette course rondement menée, l'exploit
était partout. Ces 156 premiers kilomè-
tres de l'épreuve du Cyclophile sédunois
se sont en e f f e t  révélés très intéressants.
Il y a longtemps que nous n'avions suivi
une course aussi animée, des coureurs
aussi enclins à payer de leur personne.
Et, heureusement, le verdict donné à
Lucens est logique : les quatre hommes
qui se sont présentés sur la ligne d'ar-

rivée (même si Walter Burki avait pris
neuf secondes d'avance) étaient bien les
plus forts du lot. Hier, il n'y avait pas
de place à la chance...

Le revers de la médaille est peut -être
qu'il n'y aura pas de place , dès aujourd-
hui, à ceux qui n'ont pas assez de con-
dition pour récupérer. Car les e f for ts
se paieront, obliga toirement . Et les dé-
faillances arriveront. Toucheront-elles
ceux qui occupent , pour l 'instant, les
premiers rangs ? A prendre connaissan-
ce des noms (Biolley, Rub , Carletti), il
ne semble pas. Mais on ne peut jurer
de rien.

La course s'est déroulée de façon fort
simple : après quelques kilomètres déjà ,
le peloton ne groupait plus 57 hommes
comme au départ (trois forfai ts  avaient
été enregistrés, dont celui du champion
de Suisse Hans Schnetzler , en panne sur
la route en venant à Genève...) : cinq
hommes étaient partis en ' éclaireurs :
Richner, Grivel , Peter, Biolley et Burki.
A Nyon, l'avance était de une minute,
mais il y avait deux routes... et les échap-
pés prirent la mauvaise.

Qu'à cela ne tienne : Peter redémar-
rait, ce qui lui donnait la possibilité de
passer en tête au prix de la montagn e
à Gimel devant Voisin à 15", Richner
à 25", le peloton à 35" . Dans la des-
cente sur Bière, tout se regroupait . Mais
à Montricher, quatorze hommes prenaient
le large . C'était la bonne échappée que
lançaient Richner, Duport , Bioley, Lier,
Peter, Burki, Fatton, Regamey, Rub,
Fuchs, Reusser, Voisin, Lacorbière et
Carletti , ces trois derniers étant des Fran-
çais. L'opération allait être payante : à
Orbe — où Lier disparaissait sur ennui
mécanique — l'avance était de l'20" .
A Vuitebœuf, de 2'20" et après un pe-
tit périple au-dessus de Grandson , les
premiers découvraient le tac de Neu-
châtel nvp r ?' d'avance.

Mais il restait la cote de Thierrens,
qui allait provoquer une impitoyable sé-
lection, seuls Biolley, Rub, Carletti et
Burki conservant tout l'avantage . Cette
côte allait également permettr e le retour
de Thalmann et Kurmann, de quelques
autres aussi, alors que les défaillances
étaient nombreuses. Et, lorsque Burki
vit le château de Lucens, lui qui avait
semblé le plus en difficulté auparavant ,
il démarra à la façon de Bitossi pour
prendre neuf petites secondes et le mail-
lot jaune. Serge Dournow

Voici le classement de cette première
étape , Genèvc-Li_ ens (156 km) :

1, Burki (Sion) 3 h 46'40" (41,294) ; 2.
Carletti (Aix-les-Bains) à 9" ; 3. Rub (Klein-
deettigen) ; 4. Biolley (Fribourg) même
temps ; 5. Kurmann (Emmenbrucke) à 1'
02" ; 6. Thalmann (Menznau) à l'30" ; 7.
Peter (Zurich) ; 8. Duport (Lausanne) ; 9.
Fatton (Sion) même temps.

Les championnats d'Europe des 5 m 50 a Neuchâtel
s'annoncent comme particulièrement intéressants

EB3____133 Ultime rendez-vous avant les Jeux olympiques

Plateau de départ véritablement excep-
tionnel pour ces championnats d'Europe
de 5 m 50 qui vont se dérouler dès di-
manche et jusqu 'au 4 juin au large de Neu-
châtel. En cette saison olympique, cet ul-
time rendez-vous sur le vieux continent
avant le départ vers le Mexique prend évi-
demment une importance capitale. Les sé-
lectionnés pour Acapulco viendront y tester
leurs futurs adversaires mexicains et ceux
qui n'ont pas décroché leur billet tenteront
de le faire dans les eaux neuchâteloises.
Cette compétition , dont le Cercle de In
voile de Neuchâtel s'est vu confier la char-
ge par la Fédération internationale des pro-
priétaires de 5 m 50, s'annonce donc com-
me particulièrement intéressante et à n'en
pus douter d'un très haut niveau. S'il le

fallait encore ces joutes trouveraient leurs
lettres de noblesse dans la présence de son
altesse royale le prince Harald de Genève
et le prince Sadruddin Aga Khan.

PARTICIPATION DE CHOIX
Il serait fastidieux d'énumérer ici le nom

des 49 concurrents inscrits — représentant
dix nations — il suffira de dire que tous
les meilleurs barreurs européens seront pré-
sents. A commencer par ceux qui se sont
mis en évidence cette saison lors de la
semaine internationale de Gênes et lors
des championnats internationaux de Hyères.
En Italie, Louis Noverraz (le Toucan) avait
dominé les Transalpins Zucchinerti (Twins
14) et Straulino (Aquilante). En France,
le Genevois s'était imposé cette fois devant
les deux prétendants français à une sélec-
tion pour Acapulco, Le Guillou (Sybèle)
et Brétéché (Janael), ainsi que le Britan-
nique Aischer (Yéoman 15). Tous ces na-
vigateu rs devraient , bien entendu , se re-
trouver aux premières places, mais d'au-
tres barreurs chevronnés peuvent également
avoir leur mot à dire dans cette explication
au sommet. Nous pensons au Suédois Lars
Thorn (Rush 8) médaillé d'argent à Tokio,
à l'Allemand de l'Ouest Harmstorf (Sunn-
schien) qui représentera son pays à Aca-
pulco ; au Danois Bemtsen (Web. 4), qui
a quitté la série des dragons après avoir
remporté la médaille d'or de cette compé-
tition en 1964 à Tokio, ainsi qu'une vieille
connaissance des plans d'eau helvétiques,
Robert Symonette (John B.), le barreur des
Bah amas.

Face aux vingt embarcations étrangères
la Suisse, qui possède la plus grosse flotte
de 5 m 50 après l'URSS, opposera 29 ba-
teaux. Mais notre pays n'aura pas que
l'avantage du nombre. Louis Noverraz, qui
a enfin trouvé avec « Le Toucan » de Mar-

cel Stem, un bateau à la mesure de son
immense talent semble capable de confir-
mer sur le plan d'eau neuchâtelois ses pré-
cédentes victoires de Gênes et de Hyères.
L'équipage du bout du lac ne constituera
pas le seul atout helvétique. Le Zuricois
Egli (Nisse 3) entend démontrer qu 'il ne
fut pas champion suisse pour rien l'an
passé. Nirvana, le batean de M. Cœudevez,
est extrêmement rapide et le Chaux-de-
Fonnier sera particulièrement à l'aise dans
ses eaux. t

L'IMPORTANCE DES COQUES
Lors des régates de printemps de la SNG

qui se sont déroulées dimanche dernier,
M. Bigar (Alphée 6) et M. Amrein (Ba-
couni 4) ont tenu la dragée haute à No-
verraz, mais ces régates neuchâteloises ne
seront pas seulement une lutte de barreurs.
Dans cette série olympique, la forme de la
coque revêt une importance capitale, si
bien que ce championnat d'Europe se dou-
blera d'une bataille d'architectes navals. Les
Ohlson (Yeoman), Rush (Nisse 3), sont les
plus nombreux : 14, mais les Chance, au
nombre de quinze, semblent pour l'instant
supérieurs (le Toucan, Twnis, Sybele, Sunln-
schien) (Red.). En fait Louis Noverraz a
la possibilité de barrer deux bateaux, soit
un Ohlson et un Chance. Luilers , enfin
(Nirvana, Aquilante , Contest) peut comp-
ter sur des représentants qui ont fait leur
preuve. A suivre avec intérêt le Soviétique
Alexandrov qui barrera un bateau de l'ex-
périmental sportlng Ship Building yard.

Le début de ce championnat d'Europe
est fixé à dimanche, mais les deux pre-
miers jours sont réservés à l'entraînement.
La compétition proprement dite débutera
mardi et les sept régates du championnat
auront lieu du 28 mai au dimanche 2 juin.

Daniel Tcysscire

M I S E  A L'EAU. — Cette opéra-
tion dél i t -«te  doit être répétée
plus de quarante f o i s  au JVid-

du-Crô.
(Avipress - Baillod)

ATHLETISME

© A la réunion international féminine
de Merano, qui réunissait des athlètes de
six pays, la Bâloise Ursi Brodbeck a amé-
lioré de cinq dixièmes de seconde son
propre record suisse du 800 m (2'11" con-
tre 2'11"5 le 1er juin 1966) . Elle n'a ce-
pendant terminé que 3mc derrière la Tché-
coslovaque Jclikova et l'Italienne Govoni.
Deux victoires suisses ont été enregistrées :
celle de Meta Antenen au saut en lon-
gueur et de Ruth Schmutz sur 200 mètres.

FOOTBALL

0 Rapid de Vienne a réussi le doublé
coupe - championnat en Autriche. En fina-
le de la coupe, devant 7000 spectateurs,
11 a battu Grazcr A.K. par 2-1 (1-0).

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 «oir : Grains de Vais
chaque jour : Bonne santé

Classements
Deuxième étape, Novara-Saint-Vincent

(189 km) :
1. Gianni Motta (It) 5 h 02'12"

(37,520) ; 2. Merckx (Be) même temps ;
3 .Maurer (S) à 1" ; 4. Van Neste (Be)
à 2" ; 5. Dancelli (It) ; 6. Delisle (Fr)
même temps ; 7. Gimondi (It) à 3" ;
8. Haast (Ho) ; 9. Zilioli (It) même
temps ; 10. Theillière (Fr) à 4".

JEUDI
Troisième étape, Saint-Vineent-

Alba (168 km) :
1. Guido Reybroeck (Be) 3 h

51' 50" (43,478) ; 2. Basso (It) ; 3.
Dancelli (It) même temps ; 4. Délia
Torre (It) 3 h 51' 52" ; 6: Campa-
gnari (It) 3h 52' 13" ; 6. Baldan
(It) 3 h 52' 18" ; 7. Van Vlieber-
g-he (Be) 3 h 53' 45" ; 8. Milioli
(It) ; 9. Bailini (It) ; 10. Cucchetti
(It) 3 h 53' 48" ; 13. Merekz (Be)
3 h 56' 01".

Puis : 31. Abt (S) ; 53. Blanc (S) ; 60.
L. Pfenninger (S) ; 61. Binggeli (S) ; 65.
ex aequo, tous les autres coureurs, y
compris les Suisses Mau rer et Girard , à
l'exception de: 116. Brand (S), 3 h
56'01" ; 121. Vivifian (S), même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Michèle Dancelli (It), 11 h 53'06" ;

2. Merckx (Be) , à 4'03" ; 3. Motta (It) ,
à 4'09" 4. Maurer (S), à 4'10" ; 5. Van
Neste (Be), à 4'11" 6. Delisle (Fr),
même temps ; 7. Gimondi (It), Haast
(Ho), Zilioli (It) , à 4'12" ; 10. Jimenez
(Esp), à 4'13". Puis : 35. L. Pfenninger
(S) et Abt (S), 12 h 01'53" ; 68. Girard
(S), 12 h 05'57" ; 69. Blanc (S), 12 h
07'19" ; 71. Binggeli (S) et Brand (S),
12 h 07'45" ; 106. Vifian (S), 12 h
0878".

Championnat romand
de vol à voile

à Neuchâtel

AV I A T I O N

Coup d'oeil haut en couleur , hier
matin, à l'aéroport de Colombier, où
se trouvaient rassemblés les seize
machines partic ipant au champ ionnat
romand de vol sans moteur. Quinze
p ilotes ont pris le départ pour un vol
en triang le de 177 km (Colombier -
Porrentruy - Balsthal - Colombier) . Huit
sont parvenus au terme de cette pre-
mière épreuve.

Classement : 1, Sutter (Lausanne),
2 h 53' ; 2. Coeytaux (Lausanne), 3 h
43' ; 3. Lanfranchii (la Chaux-de-Fonds),
3 h 55' ; 4. Rothen (Sion) ; 5. Burdet
(Lausanne) ; 6. Germann (Bex) ; 7.
Brandt (la Chaux-de-Fonds) ; 8. Schlat-
ter (la Chaux-de-Fonds).

Signalons que les machines seront
présentées au public demain matin,
entre 9 et 11 heures. Les p ilotes ou
les membres des équi pes de dépannage
se tiendront à disposition des inté-
ressés pour leur donner tous rensei-
gnements utiles. La jeunesse neuchâ-
telois e est particulièrement invitée à
profiter de l'occasion qui lui est o f -
f e r t e  d' examiner quelques très belles
machines de construction récente.

Tournoi international
de boccia à Fribourg

BOULES

Le prix intercantonal d'Amical Fribourg,
organisé sur toutes les pistes fribourgeoises
par un temps splendide, a vu la victoire de
Bacchetta père et fils (Granges) , devant
Lepori-Robbiani, de Berne (18 à 17). Suite
du classement : 3. Binggely-Zumsteg ; 4. Fe-
retti-Tami ; 5. Vonlanthen-Carrel.

Pour les équipes neuchâteloises, les tour-
nois intercantonaux prennent un nouvel as-
pect puisqu 'ils servent de critère pour la
sélection cantonale.

SÉLECTION CANTONALE

Le comité cantonal de la fédération neu-
châteloise de boules a choisi le système de
sélection suivant pour désigner la formation
représentant le canton à la coupe Suisse, à
Lucerne, le 16 juin.

Les 8 premières équipes lors des 6 tour-
nois in tercantonaux recevront des points se-
lon le barème suivant : le premier aura 17
points, le second 14, puis 12, 10, 8, 6, 4 et
2 points.

L'équipe la mieux placée, pourra choisir
un partenaire pour jouer en triplette. A ce
jour, le classement s'établit comme suit :

1. A. Marzaro et E. Klein 26 points (Club
romand) ; 2. P. Binggely et O. Zumsteg
21 points (CR) ; 3. G. Guidinetti et S. Fusi
14 points (Chx-de-Fds.)

A trois semaines de la coupe de Suisse,
on peut prévoir que le Club de boules ro-
mand représentera le canton à Lucerne. ¦
Mais la lutte sera chaude lors des tournois
de Bienne et Fribourg.

O.Z.

Bon temps de Siffert aux essais

^̂^Hl Beaucoup de
nouveautés au GP de Monaco

(De notre envoyé spécial)
Plus qu'une véritable séance d'essai, la

première journée de mise en train, à Mon-
te-Carlo, a surtout été consacrée au rodage
des nouvelles mécaniques et à leur présen-
tation. Des nouveautés, il y en a beaucoup.
On n'a guère chômé (ni fait la grève !),
dans les bureaux d'études et dans les ate-
liers, durant l'hiver. Presque chaque cons-
tructeur aligne un nouveau bolide par rap-
port à celui de l'an dernier. Et puis, les
couleurs elles aussi ont changé. Depuis
que la publicité est autorisée sur les véhi-
cules, on en fait grand usage.

Parmi toutes les marques bien connues,
nne nouvelle a fait son apparition dans
le sénacle des formules nn. Elle est bleu-
France, elle a la cote d'amour du public
monégasque : c'est la Matra. Depuis 15 ans,
c'est la première fois qu'un bolide stricte-
ment de construction française refait son
apparition dans ce domaine si particulier
de la compétition automobile. Son pilote
est Jean-Pierre Beltoise. Hier, U a réalisé
l'32"9, soit le dixième temps de la jour -
née.

Mais le plus rapide a été Graham Hill
sur la toute nouvelle Lotus, qui est désor-

mais peinte en rouge avec, sur ses flancs,
la réclame d'une marque de cigarettes. Son
•¦ chrono » de l'28"9 lui assuTe déjà — of-
ficieusement bien sûr — l'établissement d'un
nouveau record du tour. La nouvelle recrue
de Brabham, l'Autrichien Jochen Rindt, a
confirmé la confiance placée en lui en si-
gnant «on meilleur tour en 1*29"7 , soit le
deuxième temps. Quant à notre compatrio-
te Joseph Siffert, au volant de sa Lotus,
il a réalisé le quatrième temps en l'30"8,
c'est-à-dire 3 dixièmes de seconde de plus
que Richard Atwood, sur BRM. Et Siffert
n'a nullement forcé son talent ; son direc-
teur d'écurie Rob Walker nous l'a assuré
et nous le croyons volontiers.

Mais il est encore un autre Suisse inscrit
à ce Grand prix de Monaco : Silvio Moser.
Il est au volant d'une MacLaren, portant
les couleurs de Vœgele. Son temps (l'34"5)
le place en 15me position. Mais c'est pro-
visoire, bien sûr. Quant à Bruce MacLaren
lui-même, qui pilote évidemment un bolide
de sa propre construction animé par un
moteur Ford, il a réalisé le Soie temps.
Orange, très belles, magnifiquement équi-
librées, les monoplaces du petit Néo-Zélan-
dais n'ont pas fini de faire parler d'elles.

Roland Christen

En présence de 72,500 spectateurs , à
Wembley, l'Angleterre a battu la Suède 3-1
(2-0) en match amical.

C'est la première fois que l'équipe de
Suède est battue à Wembley, pelouse où
elle remporta le tournoi olympique en 1948
et où elle triompha de l'Angleterre en 1959.

La partie fut enthousiasmante. Bobby
Moore pour l'Angleterre et Bo Larsson
pour la Suède furent les plus brillants.
Touché au genou, Charlton fut remplacé à
la mi-temps. Auparavant, le capitaine de
Manchester United avait fêté son 45me but
en match in ternational. Il détrône, ainsi,
Jimmy Greaves, qui détenai t le record des
vainqueurs de l'équipe à la rose.

Le gardien suédois Sven-Gunnar Larsson
a été sérieusement blessé dans un choc avec
Mullery, à quelques minutes de la fin du
match. Il a été transporté à l'hôpital Saint-
Georges où l'on a diagnostiqué une com-
motion cérébrale.

PETITES LIGUES
NEUCHÂTELOISES
Voir les résultats

et commentaires en page 31

Première défaite
suédoise à Wemfoiey
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B^E ' j essayez donc le 18 CV Evlnrudel C'est le favori de ceux qui

 ̂ 3fe^̂ "(l* ŝssa veulent partir un peu plus loin, y rester un peu plus longtemps,
' ¦ lÉfciMM . et reven,r un Peu P,us vite- Mieux ' I' est assez compact pour tenir

. HK dans le coffre de votre voilure. Vous l'ommenerez où vous voudrez.
Wgm Et lui vous amènera où vous voudrez. En flânant comme à toute

.Y -¦mi§ I vitesse. Essayez-le I II est terrible de puissance et de rendement
wt^M * « Avec le minimum d'entretien. Offrez-vous dbnc ce 18 CV Evlnrude.

- . : - .. H Votre distributeur Evlnrude a tous les hors-bord Evlnrude de 1,5 CV
' ¦HHB i _ 115 CV. Tous garantis 2 ans pour usage de plaisance. Allez vite

BJgJBi H La lislo des concessionnaires peut être obtenue chez la La puissanco de l'expérience
H Représentation générale Evinrude pour la Suisse: '

Département: moteurs navals
8107 Buchs/ZH Téléphone 051/711271

Plaisir de f

È ¦•9K5* 3̂  ̂iiiÉSftsSE! s» iS '̂ f v.̂  * **5&?^̂ ŵ Ŝ.̂
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spécialiste A U T O - R A D I O  vous propose j |
AUTO-RADIO HMUPUMKT 1

OU CLARVILLE 1
2 longueurs d'ondes + tonalité, comp let avec J» ra H fi. S !_f
montage, déparasité et antenne électrique Fr. AvÊam j j w  jS? a

BSH 
|§j

Autres modèles à partir de Fr. 158.— + montage - S ĵ *
Montage rapide et soigné — Echange votre ancien radio — Demandez une offre chez S*

Electro - Auto ||| MJMF 5 B̂  1# B £& M Service Blaupunkt |g|
Prébarreau 3 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦% ¦ C ¦ Tél. (038) 5 11 74 M

Neuchâtel ||

LA LIBRAIRIE DES CHERCHEURS
14, avenue Krieg - Tél. (022) 35 78 33
1208 GENÈVE

vous propose

Le Sentier caché,
de Paul Brunton

Le Message des Tibétains ,
d'Arnaud Desjardins

Autobiographie d'un yogi,
de Paramhansa yogananda . *—*& H&: :> " ^iK. INTERNATIONAL

r

NOUVEAU i
LE SOUTIEN-GORGE «68 »
avec plaque stomacale, bonnets en dentelle
de Calais, dos et bretelles stretch.

En blanc 27.50

A notre rayon spécialisé, 2me étage
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H ^m^m*. ^Bk^B mtl^^mm^ I^B^MLe gaz
. tout feu
tout flamme
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Se chauffer au gaz!... Un pour chauffage Indépendant
seul geste suffit et vous avez (appartements, salles de
choisi la température qui spectacles, magasins) etc.)
règle automatiquement votre Raccordement avec ou sans
chauffage. cheminée. Diverses puissances.
Vous n'aurez plus aucun souci *y f\f\de commander votre corn- Dès Fr O bfU i"bustible à l'avance ni de
problème pour le stocker. Plus Pour votre appartement, n'hési-
de poussière ni d'odeur. tez pas à équiper votre
Grand choix de radiateurs à chaudière à charbon d'un brû-
gaz (ne contenant pas d'eau) leur à gaz silencieux.

œp^:v^K.5ii~™™-_^̂

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #%
Service du gaz, Neuchâtel %«?
Entreprises d'appareillages concessionnaires

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds. •

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

SYNTOLAN cadet
• insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
© nouveaux prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle I...

FABRONYL
à Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT ZllZ
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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.

Nos machines à coudre m
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— 1]
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rue 5 | j
AMM Rk Seyon 16 ||
Wjmf/tW^̂ K Î Neuchâtel Rj
t ïœffKif m-.m ici. (038) B- ¦̂Maasamir 53424 HB

Madame, soyez chic,
soyez « Divine », faites-vous coiffer
chez

FRANÇOIS, coiffeur de Paris
2, rue Saint-Maurice. Tél. 518 73.

XcHPi7E- >̂ Cyclo-
»+ \W?S moteur
USi GUZZI
SiiB___-_-S 2 vitesses
ChavaiMBS 15 2000 NEUCHATEL _ _

<P 5 44 32 ri. DDD."
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Classement
après la vingt-troisième Journée
1. Zurich 23 14 6 3 57-22 34
2. Grasshopp. 23 14 4 5 49-22 32
3. Lugano 23 14 4 5 45-29 32
4. Bâle 23 12 5 6 44-29 29
5. Lausanne 23 11 6 6 59-39 28
6. Lucerne 23 11 4 8 47-53 26
7. Bienne 23 9 5 9 40-39 23
8. Yg Boys 23 7 7 9 31-38 21
9. Sion 23 6 9 8 28-36 21

10. Servette 23 8 4 11 36-34 20
11. Bellinzone 23 8 4 11 23-33 20
12. Ch.-de-Fds 23 6 6 11 34-44 18
13. Yg Fellows 23 2 6 15 16-53 10
14. Granges 23 3 2 18 17-55 8

La saison dernière
Matches Buts

' J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle 23 15 6 2 55-17 36
2. Lugano 23 15 5 3 43-23 35
3. Zurich 23 15 3 5 62-30 33
4. Grasshopp. 23 13 3 7 53-24 29
5. Y. Boys 23 9 6 8 38-41 24
6. Servette 23 8 6 9 35-29 22
7. Sion 23 8 6 9 37-32 22
8. Y. Fellows 23 8 6 9 28-34 22
9. Chx-de-Fds 23 8 4 11 31-39 20

10. Granges 23 8 4 11 28-44 20
11. Lausanne 23 8 3 12 39-37 19
12. Bienne 23 6 5 12 19-15 17
13. Winterthour 23 7 3 13 29-46 17
14. Moutier 23 2 2 19 15-81 6

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité - 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué — 1 point en

moins.
Résultats Points Total

1. Zurich . . .  4-0 3 41
2. Grasshoppers . 2-0 2 37
3. Lugano . . 3-1 3 36

Lausanne . . 1-1 1 36
5. Bâle . . . .  1-0 2 33
6. Lucerne . . .  2-1 2 31
7. Bienne . . .  2-1 2 25
8. Chaux-de-Fonds 1-3 0 19

Servette . . .  0-2 — 1 19
10. Young Boys . 1-2 0 18
11. Sion . . . .  0-4 —1 15
12. Bellinzone . . 0-1 — 1 12
13. Young Fellows 1-1 1 — 2
14. Granges . . .  1-2 0 — 4

Joueurs Douzième
utilisés homme

Bienne 17 Bâle 5
Lugano 17 Bienne 9
Zurich 17 Servette 9
Grasshoppers 18 Sion 9
Lausanne 18 Bellinzone 10
Sion 18 La Chx-de-Fds 11
Lucerne 20 Grasshoppers 11
Bâle 21 Lugano 11
Bellinzone 21 Young Boys 15
La Chx-de-Fds 21 Granges 16
Servette 21 Lausanne 16
Young Fellows 22 Zurich 16
Young Boys 23 Lucerne 17
Granges 26 Young Fellows 17

Expulsés
Granges (Madl)
Lausanne (Fuchs)
Lucerne (Bertschi)
Lugano (Luttrop)
Sion (Elsig, Gasser, Jungo)
Young Boys (O. Messerli)

Autobuts
Pour
La Chaux-de-Fonds 1
Bellinzone 1
Bienne 1
Granges 1
Lucerne 2
Zurich 3

Contre
Bâle 1
Bienne 1
Granges 1
Grasshoppers 1
Lucerne 1
Lugano 1
Sion 1
Young Fellows 1
Zurich 1

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 3 3
Bellinzone 2 2
Bienne 3 2
La Chaux-de-Fonds . 2 1
Granges 3 1
Grasshoppers . . . .  5 4
Granges 3 1
Lausanne 6 5
Lucerno 2 1
Lugano 2 1
Servette 1 1
Sion 1 1
Young Boys . . . .  5 2
Young Fellows . . .  4 2
Zurich . . . . . .  3 3

Contre
Bellinzone 4 3
La Chaux-de-Fonds . 3 2
Granges 3 1
Grasshoppers . . . .  1 1
Lausanne 4 2
Lucerne 6 4
Lugano 4 3
Servette 6 4
Sion 1 1
Young Boys . . . .  3 3
Young Fellows . . .  4 2
Zurich 3 3
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Lausanne-Zurich é vénement majeur
d'une fin de semaine assez pimentée

[pnè etuëe hehd®madmi,e.: ' /  •'¦-_- 'ÏÏB r
Istar le 'football de ligue nationale 1 \ •: jdgl

Les gros et les petits, tous dans le même
panier. Ils ont œuvré dans le sens de l'His-
toire, gagnant et perdant dans une touchan-
te symphonie. Le point pris par Young
Fellows à Lausanne n'intéresse même plus
personne. Pas de pitié pour l'orphelin. Le
trio de tête se cramponne, mais Zurich est
de loin lauréat du concours de beauté, les
points obtenus dans charme et sourire va-
lant plus que ceux nés de contorsions et
grimaces.

Lausanne ¦ Zurich (2-2)
Evénement majeur de la fin de la semai-

ne. Ça jase dans les chaumières. Lausanne
rendra-t-il service à Grasshoppers et Luga-
no en mettant Zurich au pas ? Ce n'est pas
le moment de troubler le marc de café.
Une chose est certaine : l'équipe zuricoise

est impressionnan te de sûreté, de tranquille
assurance et est incon testablement plus for-
te que la vaudoise. Tout le monde est d'ac-
cord. Demain, elle saura pourquoi elle joue,
consciente de mettre sa saison sur le tapis,
tout en pouvant se permettre de lâcher un
point. Au demeurant , no se fait-el
trop de' soucis ? Grasshoppers et Lugano
sont-ils sûrs de rafler les six points res-
tants ? Nous reparlerons de ce match de-
main.

Bienne - Lugano (0-1)
Comme dit ci-dessus, Lugano ne sera-t-ll
pas en danger à la Gurzelen ? Le public ro-
mand se mord les doigts, les deux matches
valant d'être suivis. Bienne ne perd pas sou-
vent chez lui d'où il vient de renvoyer Bâle
dans un sec quatre buts à un. Lugano est

prévenu. Il ne devra qu 'à lui-même ce qu 'il
emmènera au Tessin. Peters, avare de buts
ces temps-ci, peut se réveiller, tandis que
Brenna, Luttrop et Simonetti peuvent aussi
forcer la décision contre une défense assez
malléable.

Grasshoppers - Lucerne (1-2)
Mauvais souvenir pour les Zuricois, sou-

venu- qu'ils effaceront sans doute. Des trois
prétendants, ils sont les seuls â jouer devant
leur public. Ceci leur sera d'un grand se-
cours. La faible défense de Lucerne aurai
d'ailleurs. Comme, d'autre part, U manque-
ra Bertschi, Sklba a pas mal d'atouts a
abattre.

Sion - Servette (1-2)
La maison Servette contre sa succursale.

La première au bilan de buts positif est
plus mal classée que Sion au bilan négatif.
C'est comme ça, on n'y peut rien ! Les Va-
laisans, avec trois expulsés à la clef, prou-
vent qu'ils ne se rendent pas sans combattre.
Servette n'aime pas le genre. Il profitera de
la saison des asperges.

Bellinzone - Granges (0-2)
An tableau de chasse grangeois : Bellin-

zone et Lucerne. C'est peu, maigre et justi-
fie le classement Elle serait bien bonne, la
nouvelle victoire de Granges. Pinter veille
au grain , car les deux matches à jouer au
Stadio, seront ceux de Granges et Young
Fellows. Le bonhomme avec quatre points
en plus, verrait son équipe dans une zone
de classement de rêve. Il y songe en dor-
mant
La Chaux-de-Fonds - Young Fellows

(3-0)
Grande affiche... de par la longueur du

titre. Pour le reste, les Neuchâtelois sont en
pensée avec Bellinzone : améliorer l'ordi-
naire. Le dimanche suivant, il s'agira de
rencontrer Zurich au Letziground. Alors,
hein ! autant prendre un peu d'avance.

Young Boys - Bâle (0-4)
Au cri de « WM, nous voici », Young

Boys a connu une Intéressante flambée. Les
cinq premières parties du deuxième tour ont
rapporté sept points ; les cinq dernières...un.
L'ami Gody, un connaisseur, trouve la vole
plutôt descendante. S'il ne tenait qu'à lui,
en tant que Bernois, il se contenterait d'un
trois à zéro. Par forfait Gody ? Pour mé-
méire : Bâle est la bête noire de Young
Boys. Même nn ours a des têtes qui ne lui
reviennent pas.

A.E. M.

En ligue B, la deuxième place
pourrait se jouer ce week-end

OBSTACLE L'arrière zuricois Neumann (en blanc) sera un
obstacle dif f ic i lement  f ranchissable pour les attaquants lausannois.

(ASL)

Le chef de file, Winterthour, va jouer
dimanche (ou demain) un rôle d' arbitre des
élégances. Il recevra Aarau (3me), qui brigue
sinon le titre, du moins la promotion (et
Dieu sait s'il cherche celle-ci depuis long-
temps !) Pour Aarau, ce déplacement est
l'une des dernières chances de coiffer au
loteau son principal concurrent, Saint-Gall,
qui compte sur lui une avance de deux
points, mais qui doit également se rendre
Winterthour , le dernier jour du cham-
lionnat 1 A l'aller, Winterthour ne l'empor-
ta que par 2 à 1.

Saint-Gall (2me) se déplacera à Chiasso
-7me) qu'il battit péniblement (1-0) dans un
match aller qu'il fallut rejouer en raison
d'incidents plus ou moins grotesques surve-
nus au cours de la première partie jouée à
l'Espenmoos. Les « Rossoblu » de la cité-
frontière ne semblent donc guère enclin à
prendre ce match-là pour une simple liquida-
tion. Saint-Gall devra d'autant plus se mé-fier qu 'il perdit déjà à Chiasso (0-1), lasaison passée. Pour lui, l'affaire est d'im-

portance car , comme nous 1 avons vu plus
haut , Aarau brûle de lui souffler in extremis
ses chances de promotion.

Egalement intéressé à la bataille pour la
promotion puisqu'il se trouve, comme Aarau,
deux points seulement de Saint-Gall,
Wettingen (3me) aura l'avantage, lui, de
jouer à domicile. Mais son visiteur n 'est pas
le premier venu,, puisqu 'il s'agit de Thoune
(9me), adversaire coriace et peu malléable
romme on sait. A l'aller , au Lachen, le
match resta d'ailleurs sans décision : 2-2.
La saison dernière, Thoune a gagné par
2 à 0 à Wettingen. Les Argoviens n'auront
sans doute pas la partie facile.

FIN DE SAISON REMARQUABLE
Xamax (5me) se rendra à Moutier où

l'avant-dernier du classement n 'a, pour ainsi
dire, plus aucune chance d'éviter le retour
en première ligue en compagnie de Berne.
Vainqueur par 3 à 2 à Neuchâtel , au match
aller, Xamax partira favori à Chalières, mais
n 'est pas à l'abri d'une surprise. Urania
(8 me), dont la fin de. saison aura été remar-
quable (au point qu'on regrette sa cadence
pendant le premier tour !), aura la visite de
Baden (12me) dont il est logique de prévoir
qu 'il sortira capon du stade de Frontenex .
Au match aller , les Eaux-Viviens l'emportè-
rent d'ailleurs déjà par 3 à 1, tout comme ils
gagnèrent chez eux le même match, la sai-
son passée. De son côté, Bruhl (6me) liqui-
dera l'un de ses derniers matches à domi-
rile , contre Fribourg (lOme), chez lequel il
dut s'incliner (0-1) au premier tour. Celapermettra sans doute aux deax clubs deprocéder à quelques assais en vue de lamaison prochaine.

Pour Soleure (lime), qui recevra la « lan-terne rouge . Berne, il s'agira avant tout,en gagnan t ce match, de se mettre définiti-vement à l'abri d'un retour (inattendu) durelegable Moutier. A l'aller Berne-Soleure2A- Sr.

Exploit de Font ainemelon contre Carouge

D'importantes rencontres ont eu lieu mercredi et jeud i en première ligue

Résultats
Groupe romand : U.S. Campagnes-

Chènois 3-2 ; Fontainemelon - Etoile
Carouge 3-2 ; Le Locle-Cantonal 1-1 ;
Martigny-Vevey 3-2 ; MontheynRaro-
gne 3-1 ; Yverdon-Versoix 1-0.

Groupe central : Concordia - Old
Boys 1-2 ; Langenthal-Zofingue 1-1 ;
Minerva-Breitenbach 0-0; Nordstern-
Duirrenast ¦ 1-2.

Groupe oriental : Brunnen-Locarno
1-1.

Classements
GROUPE ROMAND

Matches Bnts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Etoile Carouge 23 15 5 3 57 23 35
2. Monthey . . 23 15 3 5 48 24 33
3. Le Locle . .  23 14 5 4 56 33 33
4. Cantonal . . 24 10 7 7 39 37 27
5. Vevey . . . .  24 11 4 9 36 32 26
6. Yverdon . . .  23 10 6 7 36 30 26
7. Chênois . . .  23 8 5 10 41 45 21
8. Campagnes . 23 7 4 12 32 47 18
9. Fontainemelon 23 4 10 9 27 47 18

10. Martigny . . 23 6 5 12 38 49 17
11. Rarogne . . .  24 6 5 13 37 46 17
12. Stade Laus. . 23 3 10 10 25 43 16
13. Versoix . . .  23 5 5 13 22 38 15

GROUPE CENTRAL
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Porrentruy . 23 16 5 2 53 14 37
2. Emmenbrucke 23 14 3 6 50 25 31
3. Minerva . . .  23 12 7 4 48 24 31
4. Langenthal . 23 10 6 7 50 47 26
5. Durrenast . . 22 9 6 7 35 30 24
6. Concordia . 23 11 1 11 56 44 23
7. Breitenbach . 23 8 8 7 42 29 23
8. Berthoud . . 23 8 7 8 36 31 23
9. Nordstern . . 24 8 4 12 43 44 20

10. Old Boys . . 23 7 6 10 33 43 20
11. Zofingue . . 23 7 5 11 35 36 19
12. Aile 23 7 4 12 28 63 18
13. Saint-lmier . 22 1 0 21 19 100 2

FONTAINEMELON - ETOILE CAROU-
GE 3-2 (1-1).

MARQUEURS : Merlin 12me ; Ritschard
30me ; Siméoni 59me ; Wenger 61me; Du-
fau (penalty) 65me.

FONTAINEMELON : Porret ; Bonjour,
Cometti, Auderset, Schaer ; Wenger, Jendli ;
Siméoni, Hiirny, Ritschard, Barbezat En-
traîneur : Wenger.

ETOILE CAROUGE : Cruchon ; Mey-
lan, Richard, Lavorel, Cheiter ; Isoz, Mer-
lin ; Olivier, Durait , Bédert, Schurmann.
Entraîneur : Meylan.

ARBITRE : M. Tissière, de Bramois.

NOTES : Terrain de Fontainemelon, bos-
selé. Température agréable. 400 spectateurs.
A la mi-temps, Piemontési prend la place
de Humy pour Fontainemelon alors qu'à
Etoile Carouge, Glauser remplace Bédert
à la 74me minute. Des tirs sur les mon-
tants de Olivier et Dufau , tous deux à la
75me. A la 3me, Wenger seul devant Cru-
chon, manque un but facile. Pompon Muller
fait le déplacement depuis Neuchâtel et
récolte 130 francs pour les enfants du
home de Malvilliers. Coups de coin : 7-7
(4-2).

En battant Carouge, Fontainemelon a as-
suré sa place en première ligne. En effet

les Neuchâtelois qui avalent déjà battu nn
des « gros bras » du groupe, Monthey, n'ont
semblé nullement intimidés par la réputa-
tion de leur adversaire, pourtant en tête
du classement C'est avec volonté, et un
petit peu de chance peut-être, que les hom-
mes de Wenger ont provoqué la grande
surprise de ce championnat. Chance cer-
tainement si l'on retient les tirs sur les
montants des avants genevois, mais victoi-
re logique tout de même de l'équipe la
plus volontaire qui a été victime d'un pe-
nalty plutôt sévère accordé par l'arbitre
M. Tissière, qui, au demeurant, fut bon ;
mais ce penalty aurait pu être lourd de
conséquences.

C'est surtout grâce à une seconde mi-
temps exemplaire que Fontainemelon a mé-
rité d'empocher les deux points, Alors"
qu 'Etoile Carouge, légèrement supérieur ter-
ritorlalement, voyait toutes ses offensives
annihilées par Auderset royal dans sa dé-
fense, Fontainemelon profitait de deux con-
tre-attaques rondement menées pour pren-
dre, en deux minutes, un avantage décisif
de deux buts. Dès ce moment, Carouge
réagit vigoureusement et, nullement décidé
à donner ce match aux Neuchâtelois, in-
quiéta sérieusement la défense du lieu.
Mais celle-ci eut le grand mérite de con-
server son sang-froid et de préserver son
avantage. Les meilleurs hommes furent Si-
méoni pour Fontainemelon et Merlin pour
Carouge.

Pad.

nu EL. — Celui gui opposait
Le Locle et Cantonal {repré-
sentés ici par Ilots — à gau-
cite — et Zingaro) est resté

nul.
(Avipress - G. C.)

Le Locle-Cantonal: équitable
LE LOCLE - CANTONAL 1-1 (1-1).
MARQUEURS : Richard 15me ; Ryf

(Veya, semble-t-il , a détourné le ballon dans
le filet) 20me.

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Huguenin ,
Hotz, Morandi ; Jaeger , Dubois ; Corti ,
Bula , Henzi, Richard. Entraîneur : Jaeger.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, Paul-
sson, Deforel , Christen ; Morand , Kiener ;
Rumo, Planas, Zingaro, Ryf. Entraîneur :
Morand.

ARBITRE :M.Maïre"deGenève.
NOTES 1 Stade des Jeanneret. 1200 spec-

tateurs. Terrain en bon état. Morand tire
sur la latte à la 28me minute. A la 63me
minute , Planas est remplacé par Siméoni.
Coups de coin : 5-8 (1-3).

MATCH PLAISANT
La rencontre a été plaisante, certes, mais

pas aussi acharnée que l'on s'y attendait.
En effet, les Loclois n'ont jamais donné
cette impression de force, cett confiance,
cette soif de victoire qui leur avait fait no-

tamment toucher terre à Monthey. Non,

hier, il faut bien le reconnaître, l'équipe
n'a pas tourné rond. Bien sûr, il manquait
aux Loclois Haldemann, Bosset et Dietiln.

Néanmoins, Dubois et Jaeger ont joué un
ton au-dessous de leurs possibilits, ce qui
nuisit au rendement de l'équipe. Et Can-
tonal, dont la seule ambition était de jouer
le jen et de contraindre les Loclois à se
battre, s'est trouvé, en première mi-temps
surtout, en position de « challenger ». Du-
rant une demi-heure au moins, la belle en-
tente collective de l'équipe de Morand en
fit voir de toutes les couleurs aux Loclois.
Pourtant, cette domination, hormis le but
d'égalisation, demeura stérile. A chaque at-
taque, en effet les véloces attaquants neu-
châtelois venaient s'empaler sur une dé-
fense fort à l'aise en la circonstance. Il
manquait aux Cantonoliens le sens du jeu
« en profondeur ». D est vrai qu'à la dé-
charge des demis, les attaquants, Planas
et Zingaro en particulier, par trop stati-
ques, facilitèrent largement la tâche des

défenseurs , n'appelant que trop rarement
la balle dans les espaces vides.

En seconde mi-temps, Morand baissa pied
et le rendement de son équipe s'en ressen-
tit. La chaleur qui s'abattait alors sur le
terrain n'incitait d'ailleurs pas à la com-
bativité. Cette situation permit au Locle de
reprendre l'Initiative des opérations. Toute-
fois, l'absence d'Haldcmnnn et de Bosset
se fit sentir en attaque. Par ailleurs, Bula
(en méforme) et Corti (par trop limité),
gâchèrent souvent de belles occasions. Le
seul à dominer la situation fut Richard.

souverain autant lors de son Dut, obtenu
sur coup franc , que par ses services adres-
sés toujours avec une belle précision.

Quand on aura encore dit que des deux
côtés les défenses, avec une mention spé-
ciale aux gardiens, firent une belle presta-
tion, on admettra comme logique l'issue
de la rencontre. Un résultat qui n'enlève
rien aux chances locloises de participer au
tour final , compétition dans laquelle Can-
tonal n'aurait nullement dépareillé.

D. Eigenmann

Départ raté de Stade nyonnais
dans les finales de promotion

IIe LIGUE
VAUDOISE

Deuxième ligue. — Les finales de pro-
motion ont débuté à Nyon par une surpri-
se, l'équipe locale , nerveuse et malchan -
ceuse, s'étant fait damer le pion par l'in-
cisive formation de Saxon, championne du
Valais. Malgré un effort de dernière heure,
Sainte-Croix, vainqueur au Sentier, est re-
légué en Ille ligue car ses compagnons
d'inquiétude, le Mont et Crissier, ont éga-
lement remporté leur dernier match. Sainte-
Croix rejoint donc Lausanne-Sports II, Con-
cordia et Chêne Aubonne sur la liste des
relégués vaudois.

Troisième ligue. — Moudon peut dire
adieu à ses espoirs de promotion , tandis
que son vainqueu r , Bursins , est aux portes
de la Ile ligue.

Quatrième ligue. — Bons débuts de Cris-
sier II, d'Ouchy et de Villars Tiercelin dans
les préfinales, pour lesquelles le duel Bon-
villars-Vaulion s'annonce serré.

VALAIS
Troisième ligue. — Vouvry a conservé

son avance sur Rtddes et sort champion
du groupe bas-valaisan ; il rencontrera donc
Savièse pour le titre et la promotion , le
vainqueur devant remplacer Fully en Ile
ligue. Troistorrents accompagne Grimisuat
en IVe ligue.

Quatrième ligue. — Deux gros résultats
dans les préfinales : Nendaz s'est nettement
imposé contre Leytron II qui doit encore
recevoir Granges . Dans l'autre poule , Agarn
a facilement disposé do Port-Valais II.

GENÈVE
Deuxième ligne. — La première finale

de la poule de promotion a donné un par-
tage de points entre Meyrin (qui recevait)

, et Asscns. Tou t comme à Nyon , la nervo-
sité joua bien des mauvais tours aux deux
équipes.

Troisième ligue. — City, l'équipe dirigée
par l'ancien grand joueur Duret (Servette
et Grasshoppers) a remporté le titre gene-

vois et gagné sa promotion en Ile ligue où
il prendra la place de Saint-Jean.

Quatrième ligue. — Il n 'y eut qu 'un ré-
sultat . Onex II battant City II par 2-0 ;
l'autre match, Urania II - USPTT a été
interrompu par des incidents. Au classement
de la poule finale , Onex II mène devant
International II et City II.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Cormondes garde une

chance d'éviter la relégation , à la suite de
sa victoire contre Villars-sur-Glâne.

Troisième ligue. — Arconciel est cham-
pion du groupe II et rejoint Tavel et Por-
talban sur la liste des finalistes. Aucune
décision n 'est encore intervenue dans - le
groupe I.

Quatrième ligue. — Promasens et Sur-
pierre s'ajoutent à la liste des finalistes,
tandis qu 'on attend encore les champions
des groupes I (Riaz ou Vuadens) et VI
(Marly B et Villars-sur-Glâne II) . Sr.

Versoix battu
YVERDON - VERSOIX 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Spirig 80 me.
YVERDON : Pasquini ; Tharin , Cail-

let, Chapuis, Spirig ; Rubini , Vialatte ;
Frigo, Barraud , Kolly Freymond. En-
traîneur : Rickens.

VERSOIX : Moser ; Duff , Zanoni,
Goy, Menazzi, Meyer ; Cugier, Escoffey ;
Marchi I, Marchi II, Renzoni. Entraî-
neur: Schneider.

ARBITRE : M. Gerber, de Langen-
thal.

NOTES : Stade municipal d'Yverdon.
Terrain en bon état. 400 spectateurs .
A la mi-temps, Ranzoni cède sa place
à Seydoux alors que, chez les Yver-
donnois, Vialatte, victime d'une cram-
pe, est remplacé par Chevalley. Coups

de coin : 5-2 (2-1).
En se rendant mercredi soir à Yver-

don, Versoix avait encore l'espoir de
sauver sa place en première ligue. Les
Genevois, du reste, montrèrent immédia-
tement leur intention, appliquant un
système très prudent et fondé sur la
contre-attaque. Mais Yverdon jouait
bien, développant un football agréable.
Les Vaudois ne parvinrent cependant
pas à concrétiser leur domination. Ils
manifestèrent, en effet, moins d'applica-
tion dans les tirs au but que dans la
confection du jeu . En seconde mi-temps,
les « contres » de Versoix se révélaient
de plus en plus dangereux et l'on vit,
des deux côtés, de nombreuses actions
gâchées par une trop grande précipita-
tion. Finalement, sur un tir violent de
Barraud , le gardien genevois renvoya
le cuir dans les pieds de Spirig qui
marqua l'unique but de la partie. Ainsi,
Versoix sera probablement relégu é en
deuxième ligue. J.-C. G.

BULLETIN DE SANTE
BALE. 4me. Vingt-neuf poin ts. A

joué les trois dernières parties dans
la même formation , c'est-à-dire sans
Odermatt , Schnyder et Stocker. N'a
perdu qu'une fois à domicile . (Zurich).
Toujours présent : néant.

BELLINZONE. lOme. Vingt points.
Troisième absence de Ghilardi, et de
Benkoe. Bionda s'est blessé en cours
de partie. Toujours présents : Bionda,
Rebozzi.

BIENNE . 7me Vingt-trois points.
Knuchel manque son deuxième penal-
ty. Peters n'a plus marqué lors des
six dernières rencontres. Sur douze
matches chez l'adversaire, deuxième
victoire. Toujours présents : Leu, Mat-
ter , Quattropani.

LA CHA UX-DE-FONDS. 12me.
Dix-huit points. Absence d'Eichmann
deuxième match de Donzé. Hoffmann
joue son cinquième. Toujours pré-
sents : Fankhauser, Brossard.

GRANGES. Dernier. Huit point s.
Relégué. La plus mauvaise défense .
Premier but de Guggi. Première appa-
rition d'Armellino et d'Hermann. En-
caisse son pr emier penalty. Première
absence de Walter. Toujours présents:
Gribi, Hirt.

GRASSHOPPERS. 2me. Trente-
deux points. La meilleure défense avec
celle de Zurich. Blaettler rate un pe -
nalty. Depuis l'absence de Bernasco-
ni, soit depuis huit dimanches joue
pra tiquement dans la même forma -
tion. Toujours présents : Deck, In-
go ld , Fuhrer, Citherlet, Grahn,
Blaettler.

LA USANNE. 5me. Vingt - huit
points. La meilleure ligne d'avants.
Invaincu depuis six dimanches. Pre-
mière absence de Tacchella et de De-
lay . Retour de Grobéty plus vu de-

puis le septième match. Toujours pré-
sent : néant.

L UCERNE. 6me. Vingt-six po ints.
Absence de Bertschi, suspendu. Re-
tour de Lustenberger absent neuf fois.
Wechselberger n'a pas joué. Toujours
présents : Gwerder, Richter.

LUGANO. 2me. Trente-deux points.
Gottardi n'a joué qu'une fois. Stabi-
lité impressionnante, pas moins de
neuf joueurs ayant participé à toutes
les rencontres du deuxième tour.
Toujours présents : Prosperi, Egli ,
Signorelli , Pullica, Brenna.

SERVETTE. lOme. Vingt points.
Echappe à un penalty. Retour de
Pottier pour quelques instants seule-
ment. Toujours présents : Barlie, Maf -
fiolo , Marcelin, Nemeth.

SION. 8me. Vingt et un points. Dé-
plore son troisième expulsé. Sion qui
marquait deux buts par match depuis
neuf dimanches, n'a pu battre la dé-
rense de Zurich. Sixième absence
de Perroud. Toujours présents : Sixt,
Quentin.

YO UNG BOYS. 8me. Vingt et un
points. N' a récolté qu'un point lors
des cinq dernières p arties. Retour de
Muller. Toujours pr ésents : Widmer,
Marti , Grosser.

YOUNG FELLOWS. lime. Dix
points. Relégué. Premier but de Bae-
ni. La plus mauvaise ligne d'avants.
Toujours prés ent : Janser.

ZURICH. Premier. Trente-quatre
points. La meilleure défense avec
celle de Grasshoppers. N'a plus perdu
lors des dix-sept derniers matches.
Première apparition ' de Pellegrini.
Toujours prés ents : Munch, Leingru-
ber, Martinelli, Meyer, Kunzli , Wini-
ger.

A. E.-M.

SP0RT-T0T0 TTT
I. Bellinzone - Granges . . .  8 1 1

=a 2. Bienne - Lugano . . . .  ] 6 3
_ 3. La Chx-de-Fonds . Yg Fellows 8 1 1

C/v UIX *. Grasshoppers . Lucerne . . 8 1 1
_̂- -• Lausanne - Zurich . . . .  1 4 5

I— experts 6l Sion " Servette 7 1 2
ÇQ 7. Young Boys - Bâle . . . .  1 8 1
___» Unit* &' Bruhl " Fribourg 8 1 1
'SSm* yyus 9. Chiasso - Saint-Gall 3 4 3
*—* ' •. , 10. Moutier - Xamax . . . .  1 3 6
gS proposent... 11. Urania - Baden 8 1 1
*_> 12. Wettingen - Thoune . . .  8 1 1

13. Winterthour - Aarau . . .  7 2 1
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Nos occasions I
expertisées I

R 16 Grand Luxe 1966 de 50 ,000 §
à 60,000 km, blanche - rouge - I
verte ou gris métallisé.

R 4 Export 1967, 48 ,000 km, j
bordeaux.

R 4 Estafe-Car 1966, 35,000 km,
blanche.

4 CV Heck 1961 , 44 ,000 km,
noire.

Citroën 2 CV 1962, 70,000 km ,
gris clair.

Opel Rekord 1963, 100,000 km,
grise.

Peugeot 404 1966, 76,000 km, Ë
blanche T.O.

! Peugeot 204 Break 1967, 62,000
km, vert clair.

Simca 1500 1964, 70,000 km,
gris métallisé.

DKW Junior 1963, 61,000 km ,
vert 2 tons.

Echange - Facilités de paiement
GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel Champ-Bougin 36-38.
Tél. 5 31 08.

¦__B_____ UgBBH__EB_HH9E£H

1600, 1800, 2000

et la nouvelle 2002
1

A vendre
SUNBEAM
CHAMOIS
modèle 1967, bleu
foncé, 20,000 km.
Tél. (038) 5 09 58.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

Beéz et Sinpte,

joues d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 058 j o_ 7«

A vendre

Austin
Healey 3000
expertisée, parfait
état, 4500 fr. Facili-
tés de paiement¦ Adresser offres écri-
tes à 245-342 au bu-
reau du journal.

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.

A vendre WW

<M.G.B.>
-Cabriolet de ;
sport, superbe
occasion, avec
garantie. '.
Expertisé. [
Garage
R. WASER
Neuchâtel
Agence Morris -
M.G. Wolseley

Très bonne

Alfa Romeo
Giulietta Sprint
Modèle 1960. Faire
offres à case postale
34, 2002 Neuchâtel.

•Je liquide une

Opel Olympia
modèle 1954, en très
bon état.

Tél. 4 18 44,
Garage M. Bardo.

A VENDRE
auto 14 CV et remorque charge
600 kg, 1 m 70 larg e, 2 m 60
long, radio , porte-bagages , état
de marche, 800 fr. — Gnze,
tel 9 72 06, Couvet. 

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

annonces
sous chiffres
à ne jamai s joindr e
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.

Splendide occasion

TOYOTA
Corolla 1100
modèle 1968 ; radio ,
5000 km. Faire
offres à case postale
34, 2002 Neuchâtel.

1 Pas d'auto sans radio 1
I Pas de radio sans TELEMO 1

Montage immédiat et sans rendez-vous
par le spécialiste de l'auto-radio

I NEUCHATEL SAINT-BLAISE
I Croix-du-Marché jI Tél. 417 18 Tél. 3 11 50 I !

Taunus 12 M
1963. Bas prix.
Facilités de paiement.
Tél. 5 06 21. aux
heures des repas.
j m m m m m m m

A vendre mf

Mercedes
190

limousine
5 places.
Superbe occasion ,
expertisée.
Prix Fr. 2300.—
Garage
R. WASER
rue du
Seyon 34-38
Neuchâtel

«

Déménageuse
18 m3
avec permis A, à
vendre pour cause
de maladie. Bas prix.
Tél. (038) 3 34 29.

Lambretta 125
17,000 km. Télé-
phone (038) 8 48 54
aux heures des repas.

A vendre , pour cause de départ,

JAGUAR
type : Mark X ; mécanique et Overdrive

Limousine de luxe , 4 portes, 5 places, dan s un état très
soigné, de couleur « op. Golden Sand » , intérieur cuir

naturel • light Tan » .
Véhicule de première main , modèle 1964, équipé d'une

radio automatique , de ceintures, etc.
A vendre après expertise au prix de :

Fr. 9500.-
Tél. (022) 45 65 88.

A vendre

remorque
auto avec freins
poussée, charge
500 kg ; un crochet
de remorque et un
porte-bagages pour
VW 1200 - 1300.
Téléphone 8 15 58
aux heures des repas

AUSTIN 1800
modèle 1966,
38.000 km. Prix très
intéressant.
Garage Mario Bardo ,
Neuchâtel.
Belle occasion
Taunus 12 M
modèle 1965, radio.
Tél. 4 18 44.
Garage M. Bardo.

A vendre

CHEVROLET
modèle 1962, noire,
très soignée, chez
Paul Graber , cycles
et motos, Buttes,
tél. (038) 9 13 93.

A vendre

Zodiac MK 3
modèle 1964,
62,000 km, mécani-
que révisée ; prix à
discuter. Tél. (038)
8 17 61.

A vendre

Lambretta Ll
état de neuf , avec
accessoires.
Tél. 5 96 10, dès
19 heures.

Belle occasion

Renault
Major R 10
blanche. Année 1966.
Très bon état. Ga-
rage Hubert Palthey,
Pierre-à-Mazel 1,
Neuch âtel.

I Tél. 5 30 16.

SAAB 96
Sedan
impeccable , modèle
1966, 24,000 km.
Nombreux accessoi-
res. Tél. 4 18 44.
Garage M. Bardo.
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L'évasion...
avec un Johnson

sssssasiww» Cette année profitez à 100% de vos loisirs. Délaissez les plages
*¦ bruyantes et encombrées. Comment? Mettez en marche un Johnson

1 53 et évadez-vous vers des lieux où vous n'entendrez que le murmure

f

du vent... Adoptez le 9,5 CV Johnson. C'est un des hors-bord
les plus vendus dans le monde. H est robuste et puissant.
Pourtant il ne pèse qu'une fraction de tout ce que vous emportez
pour un long week-end. Il tourne en silence à petite vitesse...
mais il est capable de propulser un bateau à une vitesse de grand voyage.

Ne remettez pas à plus tard. Choisissez le hors-bord le plus sûr
du monde: un Johnson. 20 modèles de 1,5 CV à 115 CV.
Chacun garanti 2 ans. Pour les performances, l'économie,
la sécurité, voyez votre concessionnaire ou agent Johnson. Service
Johnson depuis 40 ans par les premiers chantiers navals suisses 1
N'oubliez pas: l'évasion commence avec un Johnson!

¦ Ĵohnson
le plus sûr de tous

Représentation générale pour la Suisse:
ÀLMACOASA, Militarstrasse84, 8021 Zurich, téléphone 051/25 54 37
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La Tonnelle
Montmollin
ASPERGES
FRAICHES
DU PAYS
tous les samedis
et dimanches.
Prière de réser-
ver sa place.
Tél. (038) 816 85

notre atout Ijfl
Sac touriste, en toile à voile, Mm wï?̂m\mBSSimintérieur plastifié, divers dessins Mf m i-H |
unis et quadrillés, avec claie EBH ĤP'B |
intérieure, fond en cuir et poche i
extérieure à fermeture éclair avec timbres Coop i

ou 5% rabais JJJ
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Pour paravents, pro-
tections de balcons,
couvertures de mar-
quises et d'avant-toit,
séparations, etc., nos

plaques
ondulées J

rendent de précieux Jservices. En plastique '•',
jaune ou vert, en j ;

rouleaux de 90 cm de !;
largeur , 7 fr. 90 le m. !;
En fibre de verre, !;
très solide et résis- ;'
tant, 22 fr. le nA J
Hauteur des plaques, 6
200, 250 et 300 cm. ;!

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

KHHPfaRLIHflUISBBEKV

Pousse-
pousse
Helvetia avec capote,
pour 80 fr. Télé-
phone 9 04 83.

VEAU ROULÉ
AVANTAGEUX
à la boucherie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars

9A vendre

¦ POINTS SILVA
BMondo - Avanti.
H Prix très bas.

PJease postale 281,
¦ l401 Yverdon.
d9f£S i * "5V^ ES

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.



Les papillons possèdent-ils une boussole ?
C'est sans dou te parce que les papillons possèdent une

boussole solaire que les chenilles arrivent toujours là où
il y a de quoi manger abondamment. Cette hypothèse est
formulée par le savant britannique R. R. Baker, de l'Uni-
versité de Bristol . Etudiant les chenilles des choux, ce spé-
cialiste a constaté que les chenilles avancent au fur et à
mesure que progresse la zone de culture des choux, en
fonction de l'évolution des saisons. Il faut en déduire que
les papillons prévoient cette situation qui est liée au mou-
vement apparent du soleil. Ils ont donc un moyen de navi-
gation qui tient compte de la position du soleil , et leur
évite d'emprunter de fausses routes.

Les jeunes plus gras que leurs pères
Les jeunes gens et les hommes de la trentaine pèsent

environ 7 kilogrammes de plus que leurs pères, il y a
trente ans. Cette constatation figure dans un rapport médi-

cal rédigé par la « Welsh National School of Medicine » ;
ce rapport se base sur des observations faites à Birmingham
et Port Talbot. Dans la plupart des pays d'Europe occi-
dentale, la situation est analogue. On note une tendance
générale à l'obésité parmi les jeunes gens. La proportion
des obèses de moins de 35 ans a doublé en vingt-cinq
ans. De ce fait, les assurances sont contrain tes de tenir
compte de ce risque nouveau dans lo calcul des primes
d'assurances sur la vie.

Vers un monde qui manquera d'oxygène
Un professeur américain, de l'Université Cornell redoute

que nous venions à manquer d'oxygène. D'une part nous
brûlons à une cadence extrêmement rapide les combustibles
fossiles, ce qui consomme d'énormes quantités d'oxygène ;
d'autre part , la pollution et l'urbanisation font disparaître
de vastes étendues boisées, sources d'oxygène. La pollution
marine risque de tuer les diatomées, ces végétaux minus-
cules constituant le plancton, qui fabriquent 70 % de l'oxy-
gène de la planète, par photosynthèse. La quasi-totalité des
distomées de la mer du Nord aurait été détruite si, au
lieu de pétrole, le « Torrey Canyon » avait déversé des insec-
ticides.

Sport et cinémaWM
« CRÉSUS » (Suisse romande). — A moins de circonstances exceptionnel les

ou de rttransmissions sportives importantes, la t é lév i s ion  romande reserve cha-
que mercredi soir dans ses programmes une p lace pour un long métrage. Cette
semaine , e l le  nous a perm is de voir ou de revoir un f i l m  de Jean Giono , inter-
pré té  par Fernandel , « Crésus ».

Ju les , un berger de Haute-Provence, vit sur les sommets avec ses moutons
et ses chimères. De temps à autre , il reçoit et console une j eune  veuve. Mais
Ju le s  semble apprécier particulièrem ent sa vie de cél ibataire .  Un jour , il trouve
une bombe p leine de b i l l e t s  de banque. Mi l l iarda ire , il ne sait que f a i r e  de son
argent . Sa conscience le tourmente. I l  décid e de s 'en débarrasser en le dis t r ibuant
à ses concitoyens. Cel te  p rodigalité inattendue suscite autant de ja lous ie  que de
reconnaissance. La s implicité f a i t  p lace au machiavél isme.  Les heureux b é n é f i -
ciaires ne dorment p lus , surveil lent leur magot , s 'ép ient et en viennent à dé tes-
ter leur donateur. Leur rancune augmente et ils demandent à la ju st ice  d 'inter-
venir. Jules  doit rendre son trésor, de mime que les  vi l lageois , et se retrouve
seul, abandonné. Il ira retrouver sa jolie veuve et l 'ép ousera.

Jean Giono a traité sur un ton plus lé ger que sér ieux  un suje t  amer : l 'ar-
gent et le bonheur. Malheureusement , ce mélange de convainct pas et il ne f a i t
aucun doute que ceux qui auront tablé sur son nom , auront été  dé çus , de même
que les  admirateurs de Fernandel . Encore une f o i s , le p r o b l è m e  de la sé lec t ion
des f i l m s  se pose.

FOOTBALL (Suisse  romande). — La grève qui paral yse l 'O.R.T.F. nous a
'contraints à suivre les p érip éties de la f i n a l e  de la coupe des vainqueurs de
f o u p e s .  Bien que l 'écart ait été creusé dans les p remières  minutes , la part ie  n'en
h pas s o u f f e r t , puisque l 'engagement a été  comp let  d' un bout à l 'autre de la
¦rencontre. Celui de Gérald Piaget était  à la hauteur de la s i tuation.  S 'il ne
>s'empêtre p lus  dans un commentaire poé t ique, son verbe est encore beaucoup
'trop abondant. Il oublie toujours que nous voyons tout aussi bien que lui, et
que seuls  quelques noms de joueurs et quel ques informations comp lémentaires
s u f f i r a i e n t .  Le commentateur de té lévis ion ne peut  ag ir comme ses confrères
de la radio. Sur le p lan technique , la té lév is ion néerlandaise  n'innove, pas et
s 'en t ient  à une méthode éprouvée  et e f f i c a c e .

A C T U A L I T É S  (France) .  — La t é l év i s ion  f rançais e n'a pas  échapp é au mou-
vement de grève qui para lyse  le pays . Les émissions ont été  suspendues , à
l 'excep tion des ac tua l i t é s  t é l é v i s é e s .  D 'autre part , le personnel a accep té d'assurer
la retransmission des débats  de l 'Assemblée  nationale.  Ainsi , pendant  les heures
graves, la télévision aura été un trait d 'union entre le p e u ple et ses représen-
tants. Il  serait intéressant de connaître l'avis des premiers , car si le spectacle
'était captivant , la discussion f u t  p lus idéolog ique que prati que.

J. -Cl. LEUBA

Audax continue sur sa lancée
Championnat neuchâtelois de IIe ligue

Fleurier - Audax 0-1 (0-1)
FLEURIER : Bonny ; Carminatti, Geniat

Galliani, Tondini, Lotteri ; Jeanrenaud, Za-
nier, Pontello, Hibner, Vivas (Marquis). En-
traîneur : Gyger.

AUDAX : Salazar ; Innocente, Ravera ;
Carollo, Fianco, Perone ; Fiorese, Coassin,
Risson, Maffioli , Feregutti (Gerussi). En-
traîneur : Ronzi.

MARQUEUR : Feregutti.
ARBITRE : M. Scherrer, de La Chaux-

de-Fonds.
Ce match, capital pour les deux équipes

mais à des titres divers, s'est déroulé pai
un temps chaud devant près de 900 spec-
tateurs. Comme il se devait, les deux équi-
pes ont abordé le match prudemment assu-
rant leur défense et spéculant sur la contre-
attaque. Il fallut un cafouillage devan t la
cage de Bonny pour qu'Audax marque l'uni-
que but de la partie. La suite du match ,
en effet , et surtout la seconde mi-temps,
fut un long monologue de Fleurier. Audax
fut contraint de se défendre et ne dut sou-
vent qu 'à la chance de ne pas encaisser
de but. Fleurier aurait mérité un point.

R. C.

Colombier - Floria 2-5 (1-2)
Colombier : Schwarz; Streit, Belloto; Mar-

tin, Pianezzi, Weissbrodt II ; Dousso (Ben-
jamini), Gianoli , Luthi , Vauthier, Locatelli.

Floria : Geiser ; Schneeberger , Vaucher ;
Bieri I, Corsini, Bertschmann ; Clerc, Ba-
der . Turler , Nay, Bieri II.

Arbitre : M. Guder , de Serrières.
Buts : Vautier (2), Turler (2), Bader , Cor-

sini (penalty), Nay.
Privé de plusieurs titulaires blessés, Co-

lombier a abordé son avant-dernier match
d'une manière très décontractée. Il n'avait
plus rien à gagner ni à perdre , ce qui

n 'était pas le cas de Floria. Mais ce n'est
qu'en seconde mi-temps que l'équipe du
Haut a vraiment dominé la situation, s'oc-
troyant une victoire tout à fait logique.

S. B.

Le Locle II - Xamax II 1-4 (1-2)
LE LOCLE II : Hasler ; Guillet, Simon,

Porretti (Favre), Joray ; Breitenstein, Leuba ;
Gostelly, Dubois , Kohler, De Bona. Entraî-
neur : Kohler.

XAMAX II: Hopplicher ; Fischer, Gio-
ria II, Stauffer, Richard I ; Edelmann, Bis-
chof (Richard II), Gioria I, Falcone, Fan-
coni, Veuve. Entraîneur : Gioria I.

MARQUEURS : Kohler, Fanconi, Gioria
I, Falcone, Gioria II.

Face à une équipe locloise résignée, Xa-
max II a obtenu une victoire méritée en-
core que trop nette. Xamax, en effet , a eu
de la peine à trouver le rythme en début
de partie et Le Locle II a fort logiquement
ouvert la marque. Pourtant , par la suite,
les Loclois ont été dominés largement par
une formation supérieure dans tous les do-
maines. Ainsi les dés sont jetés et l'équipe
locloise jouera la saison prochaine en troi-

P. M.

Autres résultats
IIIc ligue : Buttes - Bôle 2-1 ; Serrières -

Corcelles 2-1 ; Cortaillod - Saint-Biaise 3-4;
Auvernier - Hauterive la 6-1 ; Comète -
L'Areuse 1-4 ; Hauterive Ib - Ticino 2-1 ;
Dombresson - Espagnol 3-1 ; Audax II -
Le Parc 2-2 ; La Sagne - Les Bois 3-1.

IVe ligue : Auvernier II - Bôle II 1-0;
Travers Ib - Noiraigue I 5-3 ; Coffrane
la - Saint-Biaise Ilb 6-2 ; Serrières II -
Cortaillod Ha 6-1 ; Saint-Sulpice la - But-

tes II 3-2 ; Môtiers - Saint-Sulpice Ib 2-1;
Fleurir lia - Fleurier Ilb 0-1 ; Blue - Stars -
Travers la 2-7 ; Le Locle 111 - Le Parc
Ilb 10-2 ; Floria lia - Saint-lmier II 4-0 ;
Dombresson II - Etoile la 3-0 forfait ;
Les Geneveys-sur-Coffrane la - Floria lib
3-1 ; La Chaux-de-Fonds 111 - La Sagne
11 4-0.

Juniors A : Auvernier - Couvet 1-9 ; Can-
tonal A - Audax 7-0 ; Fleurier - Xamax
1-4 ; Corcelles - Le Locle 0-15 ; Etoile-A -
Cantonal B 0-6 ; Hauterive - Cantonal B
0-3.

Juniors B : Hauterive - Gorgier 0-3 ;
Etoile - Cortaillod 0-4 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Floria A 1-7 ; Xamax A -
Cantonal 3-1 ; Auvernier - Marin 1-2 ;
Châtelard - Xamax B 1-3 ; Fleurier - Dom-
bresson 0-4 ; La Sagne - Les Bois 7-1 ;
Le Locle - La Chaux-de-Fonds B 1-2.

Juniors C : Xamax - Hauterive (se joue
le 29 mai) ; Gorgier - Serrières 5-4 ; Le
Locle - Floria 0-2 ; Châtelard - Boudry
5-1 ; Cortaillod - Comète 7-0 ; La Sagne -
Le Parc B 0-7.
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Problème No 496

HORIZONTALEMENT
1. Elle empêche de jouer la comédie. 2.

Valait cinq pesetas. — On en fait de très
beaux camées. 3. Sur la Bresle. — Saute.
— Peut accompagner Vital. 4. Nom de plu-
sieurs empereurs. — Tous ceux qui profes-
sent la même doctrine. 5. Peuvent aller jus-
qu'à la licence. — Les bars y sont nom-
breux. 6. Poivrier. — Dans la gamme. 7.
Comme cela. — Brûlante. 8. Regarda
comme une mouche. — Découvrit l'em-
bouchure du Congo. 9. Conjonction. — La
Sicile fut celui de Rome. 10. Membrane en
forme de sac aplati. — Pratiques.

VERTICALEMENT

1. Dévalisées. 2. Son coup anime. —
Arrose Gisors. 3. Son débit est très modes-
te. — Ce que donnait le Léthé. 4. Ancien
nom d'un oiseau. — Bas pour des fillettes.
5. Se dit en faisan t le signe de la Croix.
— Lettre grecque. Symbole. 6. Richesses des
forêts. 7. A sa table. — Elle enlace son
voisin. 8. Préfixe. — Désigne une partie du
mètre. .—• Ce qui constitue l'individualité.
9. Mode d'organisation. — Détenu. 10. Ne
sont pas filmés dans le studio.

Solution dn No 495

C 1966, Copyright by Cosmopresa , Genève

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NEUCHÂTEL
T.P.N., centre de culture : 20 h 30, specta-

clo Frisch et Weideli.
Grand hall du collège latin : pein tu res chi-

noises anciennes.
Galerie Karine : peintres postimpression-

nistes.
Maison G. Farel, Serrières : artistes ama-

teurs de Serrières.
Galerie Numaga, Auvernier : dessins, goua-

ches et aquarelles.

CINÉMAS. — Palace i 20 h 30, Play Time.
7 ans.

Arcades t 20 h 30, Lucke, la main froide.
18 ans.

Rex : 20 h 30, Abracadabrant comme un
cheveu sur la soupe. 16 ans.

Studio : 20 h 30, Face d'ange. 16 ans.
Bio : 15 h, 18 h 15 et 20 h 45, Vivre pour

vivre. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Manon 70.
Dances et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale do 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h A 2 h.

Dancing i
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel,
avenue ler-Mars. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La 25me Heure.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Grande

Sauterelle.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : On ne vit
quo deux fois.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Un homme de trop.

Les vétérans de Neuchâtel Basket ont
montré durant tout le championnat de 2me
ligue ce dont ils étaient capables. Ils n 'ont,
en effet, pas perdu un seul match, malgré
certains avatars qui ne leur ont pas permis
d'aligner régulièremet la meilleure équipe.
L'ascension en première ligue — nous les
en félicitons — récompense leurs efforts.
Cette belle prestation compense la relégation
malheureuse de Neuchâtel II en 2me ligue.

Classement : 1. Neuchâtel 50: 10-20 ; 2.
UCN III 10-18 ; 3. Abeille II 10-15 ; 4. Cou-
vet 10-14 ; 5. Beau Site 10-13 ; 6. Auver-
nier II 10-10.

Neuchâtel 50
promu en Ire ligue

VENDREDI 24 MAI 1968
La matinée sera placée sous des influences pénibles, créant une atmosphère lourde et
inquiète. La situation s'améliorera très légèrement dans le courant de la j ournée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inventifs, vifs, impulsifs et très complaisants.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Supprimez les boissons alcoolisées.
Amour : Ne soyez pas insensible aux mar-
ques d'amitié. Af fa ires  : Soyez mesuré et
pondéré.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consommez des conserves de par-
faite qualité. Amour : Evitez ou minimisez
les .querelles. Affaires  : Des rivalités peu-
vent se manifester.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre éclairage est insuffisant et
vous fatigue la vue. Amour : Ne soyez pas
envieux du bonheur des autres. Affaires :
De nouvelles perspectives s'offriront à vous.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Aérez plus souvent vos locaux.
Amour : Faites adopter vos projets par l'être
cher. Affaires : Préparer votre travail par
avance.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne faites aucun excès. Amour : Ne
négligez pas tant vos proches. Affaires :' Se
refusez pas les appuis proposés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous avez besoin de repos et de
calme. Amour : Vos taquineries sont trop
poussées. Affair es : Soyez plus énergique enaffaires.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Consultez une esthéticienne pour vo-
tre peau. Amour : N'aggravez pas les diver-
gences. Affaires : Vous devrez prendre des
décisions importantes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Rendez visite à votre pédicure.
Amour : Mesurez bien la portée de vos actes.
Affaires : Evitez toute imprudence dans le
domaine financier.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ayez un rythme d'activités plus ré-
gulier. Amour : Ne vous enfermez pas dans
un mutisme sans raisons. Affaires : Organi-
sez-vous un peu plus sérieusement

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous no consommez pas assez de
crudités. Amour : Vos actes convaincront
plus que vos paroles. Affaires : Regardez
la réalité bien en face.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : Essayez d'obtenir une entente du-
rable. Affaires : Jouez serré si vous voulez
triompher.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos intestins sont très fragiles.
Amour : Ne vous attardez pas sur de petits
faits. Affaires : Soyez très méthodique.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 mal 22 mai
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 V/1 -éd . 1954. mars 96.— 96.—
3 % Féd. 1966 , |uln 92.85 d 92.85
i %% Fédéral 1965 99.50 d 99.50 d
4 V/, Fédéral 1996 99 .75 99.50
5 % Fédéral 1967 . . 103.50 103.50 d

ACTIONS
SwiBsair nom 725.— 722.—
Union Bqr.ee Suisses 4480.— 4500.—
Société Bque Suisse . 2880.— 2910 —
Crédit Sulaee 3290.— 3290.—
Bque Pop. Suisse . . 2030.— 2035.—
Bally 1540.— 1550.—
Electro Watt 1680.— 1685.—
Indeleo 1375.— 1385.—
Motor Colombus . . . 1370.— 1360.—
Italo-Sulsse 223.— 223.—
Réassurances Zurich 2030.— 2095.—
Winterthour Acold. . 950.— 950.—
Zurich Assurances . . 5440.— 5475.—
Aluminium Suisse . . 3425.— 3480.—
Brown Boverl 2650.— 2660.—
Saurer 1490.— 1490.— d
Flooher 1230.— 1255.—
Lonza 1640.— 1680.—
Nestlé porteur .. . .  3225.— 3280.—
Nestlé nom 2035.— 2065.—
Sulzer 4200.— 4375.—
Ourelna 6240.— 6500.—
Alcan Aluminium . . 97 % 98.—
American Tel & Tel 213 % 212 M>
Canadian Pacifie . . 219.— 220 V2
Chesapeake Si Ohio . 272.— d 273 '4Du Pont de Nemours 676. 682.—
Eastman Kodak . . . 658. 665 
Ford Motor 234.— 238 U
General Eleotrlo . . . 387. 386. 
General Motors . . . .  348. 34s! 
mM 2820.— 2870.—
International Nickel 465.— 469. 
Kennecott 166 % 169 —
Montgomery Ward . . 138.— 139.—
Std Oll New-Jersey . 294 % 296.—
Union Carbide . . . .  186 M: 186 V4
U . States Steel . . . .  168 % 169 —
Machines Bull . . . .  75.— 75 %
Italo-Argenttna . . . .  31.— 31 4
r-hllips 162 % 164 %
Royal Dutch Cy . . . 200 % 202 —
Sodec 255.— 256.—
A. E. G 591.— 593.—
Farbenfabr. Bayer AG 222 % 222 %
Farbw. Hoechst AG 286.— 287 Y2
Mannesmann 174.— 179 \'„
Siemens 331.— 336.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8560.— 8630.—
Clba, nom. . . . . . 6575.— 6610.—
Sandoz 7550.— 7600 —
Gelgy, porteur . . . .15750.— 15500 —
Gelgy nom . 6725.— 6810 —
Hoft .-La Boche (b j ) 126500.— 126500 —

L A U S A N N E  ACTIONS
B C Vaudoise . . 1500.— 1490.—
Crédit Fonc. Vaudois 920.— 915.—
Innovation S.A. . . 315.— 320.—
ftom. d'Electricité 400.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 690.—
La Sulsse-Vlo . . . . 3325.— 3300.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 mai 22 mal

Banque Nationale 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchftt 765.— d 765.—
La Neuchâteloise _s g 1600.— 0 1600.— o
Appareillage Gardy 275.— d 275.— d
Cabl. élect . Cortaillod 8900.— 0 8800.— d
C&bl . et tréf Coesonav 3420.— 0 3420.— 0
Chaux et clm. Suis r 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S A  1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d  4400.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2100.— o 2100.— o
Suchard Hol . S.A. «B» 13500.— O13200.— 0
Tramways Neuchâtel 360.— 0 360.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlT. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2^ 1932 95.— d 94.50 d
Et . de Ntel 4% 1966 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch . 3'4 1949 99.75 d 99.75 d
Corn. Neuch. 3 H 1941 98.50 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 8 h 1946 98.— d 98.— ri
Le Loole 3M, 1947 98.75 d 99.— d
Chàtelot 3Vi 1951 99.50 d 99.50 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3M> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M> i960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.75 d 102.50 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 lib re de l'or
Pièces suisses 48.50 51.50
Pièces françaises . . . 45.50 48.50
Pièce» anglaises ... 46.— 49 —
Pièces américaine» . . 220 — 235.—
Lingots 5700.— 5900.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice snisse des actions
GROUPES 10 mai 17 mal

Industries 977 ,5 1000.0
Banques . . . . . . 575 ,4 588.0
Sociétés financières - 323 ,0 329 ,5
Sociétés d'assurances 744 ,5 750.9
Entreprises diverses . 337,4 338.9

Indice total . . 697,0 711.6
Emprunts de la Con •
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,56 96.56

Rendement (d' après
l'échéance) . . . .  4,35 4.35

' MIIHnejlMWHIIJMBfMWBIBHp̂

DU VENDREDI 24 MAI

18.30 L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 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.
20.40 Spectacle d'un soir

Je veux voir Mioussov, de Valentir
Kataiev , adaptation • M.-G. Sauvajon

22.45 Téléjournal.

12.30 Paris-Club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.05 Télévision scolaire.
1635 Télévision scolaire.
18.25 Continent pour demain.
18.55 Téléphilatélie.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Images du monde.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 A propos du Festival de Bourges.
23.05 Hommage à Maria Le Hardouin.
23.35 Actualités télévisée»

Télé-nuit.

France 2me chaîne
19.40 24 heures d'actualités.
19.55 Télésports.
20.00 Portrait d'Orson Welles.
20.50 Histoire immortelle.
21.45 En couleur des USA.
22.00 Conseils utiles et inutiles.
22.30 24 heures d'actualités.

14.15 et 15.15 télévision scolaire. 17 h,
Il Saltamartino. 18.15 petit cours de musi-
que. 18.45, fin de journée, publicité. 18.55,
téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25, Les
Indes. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
Fausses traces. 21.30, l'école des parents.
21.55 , téléjournal.

Avant-Première Sportive (Suisse. 18 h 50)
Boris Acquadro et son équipe parlent du
Tour de Romandie.
Panorama (France, 20 h 35) : Une pré-
sentation des actualités de la semaine.
Je veux voir Mioussov (Suisse, 20 h 40)
La pièce se déroule dans une maison de
repos.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, Solo pour Hohler.
17.51, le choix d'un métier, relieur. 18 h ,
téléjourn al. 18.05, programmes régionaux.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, Le Moniteur.
21 h, Le Dernier Appel. 21.50, téléjournal ,
nouvelles de Bonn. 22.20, Coupable, télé-
pièce. 23.25 , téléjou rn al.

« ¦

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres de Joseph Bodin de
Boismortier. 9.15, émission radioscolaire.
9.45, œuvres de Jean-Marie Leclair. 10 h ,
informations. 10.15, émission radioscolaire.
11 h, informations. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, lo mémento sportif . 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations et ce
matin dans le monde. 12.55, Catalina des
océans. 13.05, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, chronique boursière.
14.45, émission radioscolai re. 14.45, pour les
enfants sages. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Chevaux abandonnés.
17 h, informations. 17.05, perspectives.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.35, chroni-
que boursière. 18.45, sports. 18.55, roulez
sur l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
la situation internationale. 19.40, blague à
part. 20 h, magazine 68. 21 h, 5me diorama
de la musique contemporaine, l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Victor
Desarzens , en transmission différée de Ber-
lin. 22.30, informations. 22.35 , les chemins
de la vie. 23 h, au club du rythme. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, bande à part. 21.10, que
sont-ils devenus. 21.30, la tribune des poètes.
22.30, idoles du jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 22.25, informations. 6.10 bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique
de la Garde napoléonienne. 10.20 , radiosco-
laire . 10.50, marches militaires , Beethoven.
11.05 , danses des nations. 12 h , mémento
touristique. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, le pianiste Roger
Williams et le violoniste S. Grapelli. 15.05 ,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, X Y Z pièce de Klabund. 17.10,
intermède avec. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps, chronique mondiale.
20 h , rendez-vous avec. 20.15, bran-
chez-vous sur Francfort. 21.45, l'Orchestre
S.Selak, le pianiste B. Rokovic. 22.15, in-
formations, commentaires, revue de presse.
22.30, spécialités et rare tés musicales.



Â3&K££ L̂B̂ LB̂ LBHS9EK ¦"" " 'mmmUîK K̂l M̂mSmm
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C
I j © 9^"0

ili ilTilr*! mW^ _n_rl
C'est facile d'acheter du bon marché «9

pas cher. Mais pour acheter de la belle M« Mais un complet que
, .. qualité à bon prix, i! faut s'y connaître. ^19 H vous achetez aux

Regardez notre mini 68 et faites le compte :¦ WVêtements-SA auminiprïx ^
coupé dans une excellente qualité de Saine M M de 149 francs. Parce que
vierge/Trevira, il reste impeccable longtemps WB nous avons pour principe
puisqu'il est infroissable. SÈÈÈ t'e ca'cu'er toujours... ras

La coupe est à la mode 1968: veston fermé m m pnx.
sur 3 ou 4 boutons, taille légèrement cintrée, m Notre essayeur vous
ligne allongée. fif&j attenc"Vous pourriez vous envoler pour New York HHI *̂\ A A L̂
dans votre mini 68 et vous seriez dans le coup! m Jm m ïïk

Nous avons oublié de parler des nouvelles Sfflljl li / II IL H 
teintes : des tons flatteurs de beige, de brun, ¦ F S. ^1 WÊSk y *^
de gris et de bleu... et des nouveaux dessins : m |||& fl[ ̂ fa _<rf^^de fines rayures simples ou doubles. *__- —— <

Ajoutez-y la façon (remarquable!), et vous (Une exclusivité Vêtements-SA y
comprendrez que vous avez devant vous un

N» complet de prix.

Aarau, Amriswî!, Baden, Bâle. Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds , W JL__ JL JLliJJvJL __2jJL\ JL ÎO^KX&JL
Lucern9.Neuchâtel.Schaffhouse,Sion,Saint-Gall,Thoune,Winterthour,Zurich. pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel : 12, rue St-Maurice

l T*WYf _̂0_ jnr
W. JP&JL  ̂%

~
S J 1 1  Les eaux minérales sont nombreuses, mais

^•̂  ̂ ^^^W^y!É'T%'^B^^^W I 1 non moins nombreux sont les arguments qui
>^k*. f f l« H B i l  I T  ^~~ # \ 

parlent 
en 

faveur 
de 

l'eau Eptinger, riche
_ ^A.^J _^WW|_-^^^ ̂ -  ̂® w tP # % en sulfate de calcium. Juste assez gazeuse pour

^"«rw^'̂ iP ÎÎ/'Sl̂ fe Ĵ ' AW Îài m̂ m̂ 'mmf mmià ^mlk 9 r "̂ '
—^^l être Pétillante'J uste assez de saveur sans

I l l l w T f f l l l  B I« îl_i fi""̂  L \jf 'm~~™™m" cesser d'être pure, Eptinger nettoie les reins,
lL__A-_L T J-C &^K_-< %^___^_>^__J__ÎL>^y • ^  ̂

P^l^» 
< 

évacue 
les 

déchets 
du métabolisme, stimule

jn rtCW^ Ifltlflflflt * 
la digestion. Eptinger à chaque repas : une

(__T ™ __i __J^„ !?A^ V«wJ boisson saine et vivifiante !

i _i HTificiPf" --ï-iiir i
inm E kP P8y BBB* fig B^WMB ! ImHV^ mr l-_ Sans oublier, bien sûr, l'eau naturelle Eptinger non gazeuse,
^i ™ t j ! W W W w' «¦?' ™ M "." ' • ¦¦'. : mT fe^- ^..***-mJ- #"&..... reconnaissable à son étiquette bleue et blanche.

i£L_^̂  , .. ,, un, ", ' .. ,, I

_tf&^è;f**\\ Ravissant Pull

j Ê̂ mm\ 
esti

va
l 

en 
acryl

ilmWilmXagréab,e a p°rter
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entretien facile

contrastants iwï l̂  \

1990
m S . avec ristourne ou 5 % rabais
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I 

tapis stcumfZor
 ̂

avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre.
Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne se détendent pas. ft-|

<̂  Pose rap ide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surface» des
nouvelles pièces. '.-. ,

 ̂
Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen-
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.

 ̂
Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour.

W W H_P-iP--H_SPH_BHH Neuchâtel
Wi A vfr^̂ mwi T+4JM TéL (038) ^hi@É_l_____â__Ea_aHKJ_[ 5 59 12

TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND

de qualité... ¦iBro î ^È__-̂ ^3 PESEUX tél. 
843

44
/ 850

88

8_i_#lfS l̂BS^K̂ ^&#^̂ l|=̂  

NEUCHÂTEL 

- PLACE PURY
C^

BW
^P»

0 
l̂li ^SllBf B 

(Ce 
meuble s 'y tro uve en vitrine)

(Facilités de paiement) 
r'mm^0m

mWm̂ ̂
C-IOlX-QlialJt6 ~PfîX

BMeMMW-_wviiiie>_iiiwwi_Twi__BH^Mi^^ i ¦'¦""¦m

7vW_ 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une '

PET ITE  A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand

' elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r
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™B B _̂J> ©u 6 mois de crédit gratuit zg '̂
sans formalités : 'ipl

ii£»|î  ̂ Acompte initial iÉiii

"̂ ŝ^l# Dimensions : 86x57x55 cm jfl_?
^̂ Sm. Service après vente dévoué, ëSf

^̂ ^¦pVj^L 

assumé 
par nos spécialistes. 

£??3f

TORREWTS MENAGÊ ,.
/ \ Nouvelle adresse : M
D O D D D immeuble commercial, 5 étages d'exposition S?

LJ ' D D D Fausses Brayes,(derrière les Terreaux)Neuchâtel
D D D D D Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 76 44 &

?T | î s ' A GENÈV E : angles rues de Rive et du Port (7 étages d'exposition)
A LAUSANNE : Petit-Chêne 11 et 30 (2 magasins)

— " i . -____ ____^_________-
DT

— BUH

PEUGEOT
5 -W|_#'

_^œ«ss» fwl ^4-° r lÊ̂ÊSmÈwk m$L

Profitez de nos propositions de reprises
f: sensationnelles pour obtenir un magnifique

F cyclomoteur

PEUGEOT

F RINO DEL FÂBBRO ALI GRANDJEAN
Ecluse 31 Rue du Seyon 24 tt
Neuchâtel Neuchâtel

Rôssink
Schwarzenberg <^"mé

Tél. 77 12 47 près Lucer- mt JE?
ne. Propr. Fam. Russli jH E«k
Idéal pour vacances et 

^
nS] W^excursions. Ja rd in  - Ter- saaal ,'

rasse - Minigolf - Places m̂ ^^^m̂  ̂-
de jeux pour enfants - I jT~|
Prix forfaitaire : à partir P
de Fr. 22.— à 28.—. ' 1

. ĝg p̂^^^ K—^VHMI . I ,  I .  II I I I ¦ >  ¦ , -._. -

@ Centre de loisirs de Neuchâtel £
• 

31, chemin do la Boine /gfo,
SAMEDI 25 MAI 1968

• KE RMESSE:
;:¦' Dès 9 h MARCHA AUX PUCE8

 ̂
Vente d'objets réalisés par les jeunes du centre «b

• 
Burette - jeux - tombola, etc.
Midi et soir t PIZZAS et RACLETTES ®

A De» 15 h CABARET DE VARIÉTÉS ET CINÉMA A

 ̂ POUR ENFANTS Orchestre musette
W Dès 21 heures Çp

• GRAND BALf
^P conduit par i The Custom (Beat) , Jumpin* Seven -̂
j gfc (Jazz), The Marioland's (musette) . #%

JgJ INVITATION A TOUS __

Cjr̂ L 
Le magasin spécialisé ||j

^
_

 ̂ 1 «\  vous offre le plus ft
// ĵÇSS  ̂ V Ŝu» Srand choix et les c .^
Ul^^^^ Ê̂^mM 

meilleures 
qualités 

de |||

^̂ m̂ VOLAI LLES Ë
 ̂

W toujours fraîches, , |
flqs^^aSsgi de son abattage quotidien :.(||

poulets, poulardes, petits ||
coqs, poules à bouillir M

Lehnherr frères §
le magasin spécialisé L-:S|

Neuchâtel . Place des Halles ¦ Tél. (038) 5 30 92 m

. 
¦ ' 

;.
v 

• ¦
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~ 3*̂ ^. .̂ ddl < '!K ^:VV'-'^«^^'̂ V^ÎKI^^^^. j f̂lBBp|*_Fi)__ ĵ^_^^fafw ^^BF'?7̂ ^?F*f-^|te^^,
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-___-_-__-_*B^  ̂ ^SS_-_-_____H__________ -__-l_"^̂  ̂
^AWtgË iï^y veille à la bonne alimentation W F  "Bm\ ^^*^^

||| La farine complète et la farine bise sont riches en vitami- \ màm Ct€ S _M_-C€ ÉË'W ̂nés dont votre organisme a besoin. \ » ^^am^^mggm^BmmammBmmM W
\ «8 Rw Le pain blanc et mi-blanc de coop est fait iffi dW /

• 
Malheureusement, une partie importante de ces éléments \mv &L-avecunefannequi contientautantdc Mè W /

. , - ,  • , r \ ̂ ». ¦t«Mk. vi lamines (B.. B. et PP) et de fer JKSIR \W /précieux se perd, quand le grain complet est transforme \^»^¦̂ queia 
farine compléte ra • ^̂ r/

g& Ainsi , le ravitaillement suffisant en vitamines est grave- ^~^^^È££èi f̂ -^W*̂ ^^* ment menacé. >*-- 

f â &  Les conséquences peuvent être alarmantes: affaiblisse- T j r % .  TP^^ W t%X*** ment général de l'organisme, résistance amoindrie contre A*w J_T _r_à__l _l^l
les maladies , capacité de rendement diminuée. dbCt'É' ̂ %%m\mY\W\éLmmM\m\m ^

f â b  Pourtant , nous pouvons vous rassurer: pour parer à • ^#^^  ̂cette carence et aux dangers qui vous guettent en man- £§, J&C»
géant du pain blanc, coop a enrichi la farine pour le pain BŒB îBiMKaiblanc etmi-blanc avec des vitamines (Bi,B2 etPP) etdufer. I^^i F ''^ . * ¦>

£fij| Ces vitamines précieuses ne sont pas bon marche, mais gL->^#J [#J^  ̂elles ne vous coûteront pas un sou! coop se charge des PSTA I \ Pfrais de la vitamination et veille à la bonne alimentation 
^^^^MM '" Ipour la meilleure santé de tous! FiÉ^feFF'F I'' ' • ,-

Maculature en vente
au bureau du journ al

Dimanche 26 mal 1968

Balade à la découverte
de .'EMMENTAL

rj;ilép. 8 h 30 - ret. 19 h 30. Fr. 21.—

I Z U

CHWIL-STUDEN
(Exposition de fleurs)

dép. 13 h 30 Fr. 13.—
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER Teî.
r,

3 25 21

m W \l rï JL A v V i "4 p Jl_j_fluSuii¦ JOaSI 58262

TOUR D'ITALIE
Un voyage bien étudié qui vous fait
découvrir FLORENCE, ROME, NAPLES,
VENISE, avec des excursions à POM-
PÉI et à [a perle de la Méditerranée :

CAPRI
14 jours, du 14 au 27 juillet

Prix du voyage : Fr. 785.—

LA HOLLANDE
DESCENTE DU RHIN EN BATEAU

Un beau circuit pour vos vacances
avec visite comp lète des Pays-Bas et
de ses nouveaux polders. Au retour,
séjour à Bruxelles. 8 jours, du 14 au
21 juillet. Prix Fr. 540.—

UN PROGRAMME TRÈS COMPLET
DE VOYAGES POUR VOS VACANCES

EST A VOTRE DISPOSITION

VOYAGES WITTWER

SÉJOUR A MALTE
EN AVION DEPUIS ROME

Découvrez un nouveau but de vacan-
ces : l'île de Malte en plein centre de
la Méditerranée. Ce séjour est com-
biné avec les visites des grandes cités
italiennes :

FLORENCE - ROME - VENISE
Un voyage de 14 jours, du 14 au
27 juillet, prix forfaitaire Fr. 970.—

CROISIÈRE
AVEC LE CRISTOFORO-COLOMBO

DE NAPLES A VENISE
tavec excursions facultatives

« aux escales : MESSINE, ATHÈNES
Splendide voyage combiné avec les
visites de FLORENCE, ROME, NAPLES,
VENISE. Retour par les Dolomites.

Du 14 au 27 juillet, 14 jours,
pour un prix forfaitaire de Fr. 950.—

VOYAGES WITTWER

«Sternen » Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

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

excepté mercredi avant l'Ascension, ouvert
dès 18 heures

 ̂
r>M » Hôtel Garni, moderne,

(Rftjp:~—=j £ t&Ë^*4, situé au centre de la
j ĥBfïr-̂ >âfe*JBlJjv viei l le vil le , tout confort

v^̂ Jow ra endroit tranquille. Fr.

•* '-•— —'w-swv^rr- ner ^ serv i ce et taxe com-
lîOTeL POST CJARNt Pris -

CbUR « Tél. (081) 22 68 44 - . ) /,
I I J,

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

f Ut t c i
Rue du Seyon/Temple-Neuf

P_KLBjS|BH
F V̂MB_B»_ 1
l>i ini JBKWSB iBBWW

John Mafthys
i Agence générale

Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

PRÊTS g; I
"̂~~-"""~ Rousseau 5 =; i

Ouvert Neuchâtel U !
le samedi matin (038) 5 44 04 I j

PENSIONE ADRIANA, BELLARIA 1)1
RIMINI ,
près de la mer - chambres avec eau
chaude et froide - jardin - parc à
autos - cuisine soignée - juin-septembre
Lit. 1800 tout compris ; juille t et août ,
prix modérés.

Vente de meubles n eufs

«STEM A»
Reprise de vos vieux meubles.
En 4 ans, plus de 1000 clients
satisfaits.
GRIZE - Tél. 9 72 06 - COUVET

¦«¦__¦¦_¦¦
Mesdames...

Pour être vite
et bien servies,

téléphonez au

5 19 42
' la veille "où le riiatin

! " '' " -'avant 8- uenrtf '*>':
"BOUCHERIE !

CHARCUTERIE

C. SUDAN
av. du Vignoble 27
la Coudre - Neuchâtel

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Chirologie
Mariage
Madame H. Jacot,
Charmettes 13,
Neuchâtel.
Reçoit sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.
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«j^"*""i1 FJI électrique ou 

à benzine.

f̂^ | A partir de Fr. 330.-

Avez-vous pensé que \âWr c'°'̂  se *a ire Par
le service après-vente ^mlf cjes hommes de métier 1

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) =,.,
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SECONDES!
Z'Audi la plus rapide -l'Audi Super 90 l'Audi 80 L, l'Audi 80 Variant et la Super 90 - core une radio pour l'Audi. Car elle offre sim-

- accélère de 0 à 100 km/h en 12,2 est équipée du moteur nerveux conçu par plement tout ce que vous pouvez exiger d'une
secondes. C'est un indice que par ailleurs Mercedes-Benz. Et chaque Audi est construite voiture parfaite. Vue sous cet angle, chaque
seules des voitures de sport rapides atteignent, à partir d'une structure monocoque, avec Audi est d'un prix étonnamment avantageux.
Mais l'Audi Super 90 tient également avec ai- freins à disque accolés à la boîte, traction Ce ne sont toutefois pas seulement
sance une vitesse de croisière supérieure à avant et direction à crémaillère. les extra qui en font une voiture sensation-
160 km/h sur autoroute. Des heures durant. Avertisseur optique, serrure de direc- nelle, mais les qualités routières. Elles ne se
Vous voyez : pour ce qui a trait aux perfor- tion antivol, montre de bord, sièges réglables, laissent pas décrire. Vous vous devez de l'es-
mances mesurables, la Super90soutientn 'im- ailes boulonnées , pbares de recul et sièges sayer une fois. 1| |. 1g.
porte quelle comparaison. Et même plus. Elle individuels à l'avant vont de soi pour chaque É̂nikH ff^^slest plus rap ide ...et plus sûre. Audi , à côté d' une vingtaine d' autres extra. mm̂ mm\WMm^MChaque Audi - soit aussi l'Audi L, Nous pouvons tout au plus vous vendre en- VOTRE PARTENAIRE

SUR LA ROUTE

Audi (81CVSAE) Fr.9950.-, Audi L (81CVSAE) Fr. 10250.-, Audi 80L (91 CVSAE) Fr. 10550.-, Audi Super 90 (102 CVSAE) Fr.11300.- (modèle à 4portes Fr. 500.- suppl.),
Audi 80 Variant (91CVSAE) Fr. 10990.-. 

Plus de 500 Agences Audi garantissent un service sans faille CDGD fà-ffl̂ l Schinznach-Bad
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Idéal pour une chambre d'enfant
ou d'étudiant...
Etagère à éléments, spacieuse et très décora-
tive, combinable à souhait. Prix de l'ensemble
illustré, longueur 270 cm, Fr. 437.- seulement.
Fauteuil moderne en cuir véritable Fr. 248.—. Téléphone (038) 6 4058
Profitez de visiter notre grande exposition.

L'A L Vous offre ses spécialités :
/\U06rOG Escargots de Bourgogne - Cuisses de' " ' -y grenouilles - Coq au vin - Filets

Il s . «D | mignons ou Tournedos aux morilles

IVIOllTP/ il ''' " - ' ' I ! Entrecôte niçoise - Jambon à l'os ,
HIUI I lUCalllUI I rosti ou demi-coq aux morilles,

Tél . (038) 8 48 98 Fr' 10r -
par P6"0""6' V T"'''une chopine de vin pour 1 per-

Prière de réserver sonnes.

lflBI^̂ R j »̂«»».̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ™M»^̂ *̂M*_* ̂ ^̂ ^22230* ¦• \

T& Hauchtn«tt» y

*é^gX
MXtm' 0B SUR

f4& o„„ BIEL-BIENNE
. _, TEL. 03Z/961410

«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

SI, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 0S1 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitai de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue: 
Localité: If / 344

Hô tel -Res tauran t DE S PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouilly »
... à déguster...

LIVRETS |
DE DÉPÔT
jjg|| BANQUE EXEL |
ff_iW%i Rousseau 5
WiàJB S Neuchâtel
^ -B̂ P-^ Ouvert le samedi matin I

Note! des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

J&L Dès 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez
f c & u  ANNY's BAR

/\mS *̂t'/{ À côté de la poste de l'Ecluse

fc_ _
_ s^dfâà*de la maison : » 

A la même adresse : vente et échange rie LIVRES

Çay est! ellea p aru! y ¦ ¦ :
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est i\^̂ ^,
vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie I E ' W

LA FEUIL LE D'AVIS FAN J \

<^^J 16rae course internationale
^^ËF de motos sur 

gazon
25 et 26 mai 1968 Place d'aviation Bienne
Dimanche, trolleybus jusqu'à la place de fête - Cantine - Place de parcage .Plus de 100 coureurs au départ - 23 side-cars
Coureurs très connus d'Australie, d'Angleterre, d'Allemagne et de Suisse.Catégories : 500 cm3 International Samedi dès 14 h : essais et courses.500 cm3 National

500-650 cm3 Side-cars Dimanche : courses de 10 h 30 à 12 h :
250 cm3 Juniors et de 13 h 45 à 17 heures.

PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS.

Toute l'année^̂ l-î P&_^des légumes aussi frais  ̂ |̂<£|qu'au jardin ~
grâce au surgélateur Electrolux. De même, la
viande et les fruits conservent des mois durant
leur arôme et leurs couleurs.
Electrolux offre à chacun la possibilité de surgeler.
Examinez notre offre spéciale. Armoire surgéla-
trice Electrolux TF 80, contenance 235 litres avec
4 corbeilles de treillis. 

^mmmm« x̂^̂ mW%

Electrolux m |j ||
pour seulement 3I!ËH1 -

L'offre du Jour chez

JEANNERET & C°
RADIO - TV - APPAREILS MÉNAGERS

Choix immense
NEUCHATEL - Seyon 26-28-30

Trois immeubles

OMW—n—BMiiwiw miiumammmmsmm.



PEUGEOT 2_0O/58 CV-4 portes, 1100 ce
¦ \ ' ___BH_fB_BBl CH^̂ éSÊ ^Ê l̂ M # #E_

^^^^^^^5>^  ̂Désormais M S M m
^^^^f^^^^ a partir de Fr. § g B %mWr
^^Ê̂ ^̂ ^  ̂ Une voiture étonnante que vous

f̂iSfe  ̂ ne pourrez juger qu'en l'essayant...
Essais auprès de l'agent Peugeot Segessemann & Fils - GARAGE DU LITTORAL IwàSS
A Fleurier : P. Joss, Garage de la Place-d'Armes, Tél. 9 11 72. Au Val-de-Ruz : Garage A. Germond, Dombresson. Tél. 7 11 22.

Gardez la ligne!
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
contribue à éliminer les

ma toxines de votre orga-
Jj l nisme. Toujours jeune,
M grâce à VALSER!

|MÉM| l'eau minérale
JOp de table et de cure

.. .  un bienfait
pour votre santé

Le Valais veut défendre
son fromage et sa raclette
(c) Entreprendre une campagne sérieuse en
faveur de la qualité du lait et du fromage
à raclette, c'est là l'une des grandes réso-
lutions prises au cours du week-end par
les délégués de plus de 200 laiteries et alpa-
ges valaisans réunis à Sion.

Ces assises de la Fédération valaisanne
des producteurs de lait étaient présidées
par M. Marius Lampert, conseiller aux
Etats et chef du département de l'agricul-
ture.

Le Valais produit actuellement autant de
lait que de vin soit près de 40 millions
de litres par an. Le fromage à raclette est
sérieusement concurrencé par le fromage à
pâte molle passant en masse les frontières
suisses. C'est au point que les Valaisans
eux-mêmes en arrivent a servir des raclet-
tes faites dans la proportion de 2/3 et
1/3 avec du fromage français. La situa-
tion se complique, car pendant ce temps,
les fromages valaisans, deux fois plus chers,
s'entassent dans les caves froides.

QUALITÉ AVANT TOUT

Comme le prmler choix trouve toujours
preneur malgré son prix, M. Lampert a
encouragé samedi les producteurs à ne li-
vrer que de l'excellente qualité, seul moyen
de concurrencer l'étranger.

Le directeur de la fédération, M. Nel-
len, cita un cas récent de malpropreté du
lait qui obligea les fabricants sédunois de
yoghourts à lancer aux égouts 30,000 go-
belets dont le lait refuse de cailler parce
qu'impropre. On pense qu'il provenait de
vaches qui avaient été traitées à la pénicil-
line et dont le propriétaire livra, malgré
les interdictions, à la laiterie de l'endroit.

Au cours de cette même assemblée, M.
Marcelin Piccot, l'un des responsables des
stations cantonales de Châteauneuf , sou-
haita que tout soit entrepris pour que le
Valais ne soit pas soumis au contingente-
ment, si celui-ci devait vraiment devenir

effectif dans quelques mois. A son avis,
le Valais où le cheptel est sans cesse en
régression n'y est pour rien dans le ma-
rasme laitier.

Les comptes de Sion
sont acceptés

11,000 fr. de bénéfice au Heu
de 2,7 millions de déficit

(c) La surprise sera de taille pour les Sé-
dunois d'apprendre que les comptes de la
commune viennent de boucler sur un bé-
néfice de 11,654 fr. 19 alors que le bud-
get leur annonçait un déficit de plus de
2,7 millions de francs.

Surprise heureuse ? Pas tout à fait tout
de même car en fait, si le déficit prévu
n'a pas en lieu, cela provient de ce que
de nombreux travaux prévus pour le der-
nier exercice n'ont pas été exécutés. D'au-
tre part, la commune envisageait diverses
expropriations importantes et ne put les
réaliser finalement. C'est ainsi que l'exer-
cice fut moins déficitaire qu'on le crut.
Notons que le total des dépenses appro-
che des 20 millions de francs. Le résul-
tat final de ces comptes se présente com-
me suit : excédent de dépenses 707,919 fr.
SI ; excédent de recettes 719,573 fr. 70,
d'où un bénéfice de 11,654 fr. 19.

La fortune nette de la commune de
Sion qui était de près de 2 millions au
ternie de l'exercice précédent a passé, à
la suite de ces comptes à 3,166,513 fr.

Berne autorise les études
de médecine sans latin

Certaines écoles privées pourront être reconnues par la Confédération
De notre correspondant de Berne, par

intérim :
Un dossier a disparu du bureau de

M. Tschudi : celui de la réforme de la ma-
turité. Légèrement poussiéreux, ce qui est
rare au département de l'intérieur, les af-
faires y étant traitées rapidement, il con-
tient une disposition essentielle, réclaméo
en 1957 déjà, au terme de laquelle la ma-
turité de type C donne accès , sans latin ,
aux études médicales, au même titre que
les types A et B. ,

La relativement lente maturation de
ce projet est compréhensible si l'on sait
que l'enseignement secondaire dépend des
cantons et non de la Confédération et que
de multiples objections ont été soulevées,
notamment dans les milieux médicaux, con-
tre nne telle égalité entre les trois types
de maturité.

Toujours est-il que, mercredi matin, le
Conseil fédéral ordonnait la pleine recon-
naissance des certificats de maturité du
type C pour les études des professions mé-
dicales avec accès aux examens fédéraux.

Ainsi, les porteurs d'une maturité du ty-
pe C qui désirent embrasser la carrière de
médecin, de dentiste ou de vétérinaire sont
dispensés, avec effet immédiat, de l'exa-
men complémentaire de latin.

Sans le stipuler expressément, le Conseil
fédéral pourra prendre en considération
des demandes de reconnaissance d'autres
types de maturité. Mais ce n'est pas pour
demain, car il estime qu'aucune école pré-
parant à cet examen ne s'est encore suffi-
samment organisée et unifiée pour que la
reconnaissance fédérale d'autres types de
certificats de maturité cantonaux se pose.

D'AUTRES INNOVATIONS
IMPORTANTES

D'autres innovations importantes sont ins-
crites dans cette ordonnance :

• Certaines écoles privées, reconnues par
le canton, pourront être reconnues par la
Confédération.

• Les écoles du type C seront tenues de
dispenser un cours facultatif de latin d'au
moins deux ans.

En revanche, le gouvernement a refusé la
demande des milieux médicaux, de créer
pour le type C un système scolaire stan-
dard. Cette exigence était fondée sur le
fait que l'équivalence du type C ne serait
assurée que si la durée d'étude était la
même que pour les types A et B. Le rejet
est motivé par le droit souverain des can-
tons en matière d'enseignement.

Le but commun des trois types de ma-
turité ressort davantage dans la nouvelle

ordonnance qu'auparavant C'est ainsi que
l'étude nationale figurera au centre de l'en-
seignement. Comme auparavant, l'examen
devra porter sur au moins quatre branches.
Pour le type C, la géométrie descriptive
sera remplacée par la troisième langue
nationale ou l'anglais au choix.

Enfin, précise le Conseil fédéral, cette ré-
glementation n'enlève pas aux cantons la
responsabilité de l'enseignement secondaire
dans son ensemble. Us restent responsables
de la poursuite de son développement et de
la réforme des gymnases.

Intérim

La scarlatine
dans une école

de recrues
LENS (UPI). — Une recrue de l'école

d'infanterie 10, stationnée actuellement à
Leus, en Valais, ayant contracté la scarla-
tine pendant le congé de dimanche dernier,
le lieutenant-médecin Perrig, attaché à l'éco-
le, a ordonné des mesures prophylactiques
et la mise en quarantaine de la première
compagnie à laquelle appartient le malade.

La compagnie regagnera vendredi comme
prévu la caserne de Savatan, près de Saint-
Maurice. Le lieutenant Perrig a informé par
mesure de prudence le département militai-
re à Berne. Il a été décidé que la compagnie
sera « mise au repos > et continuera à être
isolée de la population durant la dernière
semaine de l'école, avant d'être licenciée.

Quant à la recrue malade, elle est soignée
à son domicile civil , par son médecin privé.

Des crédits
supplémentaires

demandés
pour l'agriculture

(c) Par un message aux Chambres, le Con-
seil fédéral demande un premier supplé-
ment au budget de cette année, d'un mon-
tant de 182,9 millions de francs. Si celte
demande est aussi élevée, il faut en cher-
cher la raison à la division de l'agricul-
ture confrontée ù des problèmes bien con-
nus : ceux du placement du beurre et du
fromage. Les livraisons de lait n'ont pas
cessé de s'accroître et l'écoulement garanti
par la Confédération revient beaucoup plus
cher qu'on ne l'avait supposé. A en juger
par l'évolution actuelle, le produit de la re-
tenue récemment augmentée par les Cham-
bres ne suffira pas. Pour la seule division
de l'agriculture, les crédits supplémentaires
demandés se répartissent ainsi :

117 millions pour le placement du beurre,
35 millions pour le placement du fromage,
7.5 millions pour les détenteurs de bétail
bovin dans les régions de montagne, 10.5
millions pour les campagnes d'élimination
de vaches laitières. Au total, 170 millions.
Les 12.9 millions restants se répartissent en-
tre les autres départements.

Intérim

Un Suisse se tue
en Allemagne

FRIBOURG-EN-BRISGAU (ATS). —
Mercredi soir, deux automobilistes, l'un
Suisse et l'autre allemand, ont trouvé
la mort dans un grave accident de la
circulation survenu dans les environs
de Sankt-Georgen , dans la Forêt-Noire,
en République fédérale allemande. Deux
autres personnes ont été grièvement
blessées, alors qu'un autre passager
souffre de contusions. Le ressortissant
suisse tué est M. I'cter Brunner, 22
ans, de Saint-Gall , qui, lors du drame,
tentait de dépasser un car do touristes.
Ce faisant, sa voiture s'écrasa contre
une voiture venant en sens inverse,
conduite par M. Erich Gruendler, 49
ans, de Mœnchaenweileir, dans le dis-
trict de Villigen.

Grave crise interne
à l'hôpital cantonal

d'Aarau
AARAU (UPI). — Les rapports entre les

médecins et le directeur administratif de
l'hôpital cantonal d'Aarau sont très tendus
actuellement. Récemment, les différents mé-
decins responsables se sont adressés dans
une lettre au Conseil d'Etat, l'invitant à ou-
vrir une enquête administrative neutre con-
tre le directeur de l'administration de l'hô-
pital , M. Hans Haller. Des médecins me-
nacent de remettre leur démission. Deux in-
terpellations signées par 61 députés ont été
depuis déposées sur le bureau du Grand
conseil. Elles demandent au gouvernement
ce qu'il entend entreprendre pour « rétablir
la confiance dans la direction de l'hôpital
et de ses cliniques ». Il s'agit de deux in-
terpellations urgentes qui ont la priorité. La
réponse du gouvernement est attendue pour
mercredi prochain.

Magistral coup
de filet à Soleure

SOLEURE (UPI). — La police soleu-
roise est parvenue à mettre la main suc-
cessivement sur deux bandes de malfaiteurs
dont une s'était spécialisée exclusivement
dans le vol d'antiquités. Au total, 22 indi-
vidus sont impliqués. Ils ont 63 forfaits sur
la conscience, dont le vol de 25 véhicules
à moteur.

Lors de perquisitions, une partie du butin
a été récupérée. Une des bandes opérait
depuis quatre ans dans des stands de tir,
des châteaux et des appartements privés. Le
butin était presque toujours formé d'armes
antiques faisant partie de collections. C'est
en fouillant une cachette renfermant des ob-
jets volés que les enquêteurs s'aperçurent
qu'une partie du butin devait provenir d'une
deuxième bande.

Berne : deux communes
de l'ancien canton
, introduisent

le suffrage féminin
BERNE (ATS). — Deux nouvelles com-

munes de ('«ancien cantona» de Berne vien-
nent d'accorder à leur tour le droit de vote
et d'éligibilité aux femmes en matière com-
munale. Il s'agit d'Unterseen (Oberland),
par 98 voix contre 7, et de Thunstetten
(Haute-Argovie) par 79 voix contre 6, avec
44 abstention*.

Un laboratoire de chimie
et de physique

en feu à Zurich
ZURICH (ATS). — Un incendie s'est

déclaré mercredi vers 22 h 30 dans un la-
boratoire de physique et de chimie à Zurich.
Immédiatement alertés, les pompiers se sont
employés tout d'abord à éviter que le feu
ne pagne d'autres étages de cet immeuble
moderne construit en béton. Le foyer de
l'incendie se trouve vraisemblement dans un
local de recherches et les dégâts matériels
sont évalués à 120,000 francs. Le service
scientifique de la police municipale znri-
coise cherche à déterminer les causes de ce
sinistre.

Le Roumain, roi
de la cambriole,

enfin arrêté
Il s'était évadé en 1962
BERNE (UPI). — Bonne prise pour la

police bernoise. Elle a enfin arrêté le Rou-
main Josef Wessely, recherché par la justi-
ce de plusieurs pays, et qui s'était évadé
du péni tencier de Torberg en... 1962. Depuis,
Vessely, âgé de 39 ans, spécialiste du cam-
briolage, avait laissé des traces sur son pas-
sage dans plusieurs cantons et aussi en
France et en Allemagne. Il a commis de
nouveaux forfaits en compagnie de com-
plices ou seul.

Son arrestation est due aux recherches
entreprises à Grossaffoltern dans le canton
de Berne, à la suite d'une série d'impor-
tants cambriolages. Lors d'une perquisition
dans une maison, les policiers tombèrent
sur Vessely. Il n'opposa aucune résistance.
Il avait connu son c amphitryon "» au péni-
tencier. Ce dernier avai t mis à sa disposi-
tion sa cabane de jardin pour s'y cacher.
Les polices allemande et française s'intéres-
sent maintenant aussi au passé de cambrio-
leur de Vessely durant les cinq dernières
années.

Plus de 700 pèlerins
bloqués à Einsiedeln

EINSIEDELN (ATS). — Plus de 700 pè-
lerins allemands arrivés en trains spéciaux
do Cologne sont bloqués actuellement à
Enisiedeln, le centre mariai de pèlerinage
dans le canton de Schwytz. Ces fidèles
étaient en route pour Lourdes où ils de-
vaient se trouver pour la fête de l'Ascen-
sion. A la suite des grèves qui sévissent en
France, ils ont dû rester à Einsiedeln, co
qui n'alla pas sans compliquer des hôtels
réservés pour d'autres pèlerins. Les Alle-
mands devront finalement renoncer à pour-
suivre leur voyage sur la France et rega-
gner leur pays pour leur séjour forcé.

Notons qu'avant le déclenchement de la
grève des chemins de fer, une partie d'un
pèlerinage venu également d'outre-Rhin avait
passé à Einsiedeln et fut bloqué ensuite à
Lourdes. De nombreux malades ne pouvant
supporter plus longtemps leur séjour for-
cé à Lourdes, la demande a été faite de
mobiliser des avions militaires pour les ache-
miner dans leur pays.

Conseil d'Etat schaffhousois :
sept candidats

pour cinq sièges
SCHAFFHOUSE (ATS . — L'assemblée

des délégués du parti des paysans, ar-
tisans et bourgeoiis du canton de
Schaffhouse a désigné M. Franz Fis-
cher, directeur des communes, actuelle-
ment président du Conseil d'Etat, en
qualité de candidat pour les élections
au Conseil d'Etat (le l'automne pro-
chain et, à une grande majorité, a dé-
cidé de proposer la candidature de M.
Knrt Suter , ingénieur cantonal , pour
succéder au conseil ler d'Etat démis-
sionnaire, M . Ernst Lieb, directeur des
travaux publics. Ainsi le parti des
paysans, artisans et bourgeois entend
maiintenir les deux sièges qu'il occupe
actuellement.

Pour les cinq sièges du Conseil
d'Etat, qui se répartissent actuellement
en deux représentants radicaux, deux
dn parti des paysans, artisans et bour-
geois et un socialiste , le nombre des
candidats est actuellement de sept. Les
socialistes émettent la prétention d'ob-
tenir un second siège et, pour la pre-
mière fois , les catholiques présentent
une candidature.

Le Conseil fédéral adopte
un message concernant
des ouvrages militaires

De notre correspondant de Berne, par
Intérim :

Mercredi matin, le Conseil fédéral * a
examiné avec la plus grande attention les
articles de presse parus au lendemain de la
publication de son « programme » do légis-
lature. Il n'a pas jugé bon de faire lui-
même des commentaires sur les réflexipns
des journalistes. Cest dommage : car ainsi
l'on ne sait pas s'il s'est senti compris ou
incompris...

Il s'est aussi occupé des suites à donner
au rapport Hongler, qui remet en ques-
tion ses méthodes de travail , il a examiné
les conséquences du rejet , dimanche, par
le peuple, de la loi sur le tabac, puis sou-
pesé les possibilités d'extension de la TV
suisse à une deuxième et une troisième
chaîne.

Tout cela fera l'objet de communications
officielles ou de conférences de presse ul-
térieures.

EN BREF-.
En outre, le Conseil fédéral a :
— approuvé un accord aéronautique avec

la Bulgarie et le Koweit, concernant des
droits de trafic ;

— acquis un terrain sur la commune de
Lancy (Genève) pour y faire construire des

logements à l'intention du personnel fédé-
ral ; . ' '

3 — décidé d'encourager la langue et la
culture rhéto-romanche en augmentant la
subvention annuelle à la Lia Rumantscha ;

— adopté un message concernant des
ouvrages militaires, des places d'armes et
de tirs, pour un montant global de 346
millions, prévu dans le plan financier à
long terme du département militaire ;

— assuré un conseiller national que la
livraison par une entreprise suisse de ca-
nons 20 mm à l'armée américaine ne quit-
terait pas l'Europe ;

— indiqué à un autre député que la re-
vision du droit civil paysan avançait et
qu'un projet serait soumis aux Chambres
l'an prochain ;

— déclaré à un troisième député cu-
rieux qu'il était incompétent pour obliger
les conducteurs de locomotives étrangers,
en service sur notre réseau ferroviaire , à ne
pas consommer d'alcool pendant leur tra-
vail ;

— rassuré, enfin, un dernier député sur
le fait que la commission fédérale pour
l'énergie nucléaire exerce réellement une in-
fluence sur les décisions fédérales en la
matière.

INTÉRIM
+ Le roi Hussein de Jordanie est

arrivé, mercredi en fin d'après-midi, à
l'aéroport intercontinental de Genève,
aux commandes d'om appareil de la
compagnie aérienne jordanienne. II a
été salué par M. Galland, chancelier de
l'Etat, et par le consul de J ordanie. Il
s'est ensuite rendu aussitôt n Lausanne.
Après un bref séjour de caractère stric-
tement privé, le roi Hussein a quitté
notre pays jeudi.

CFF : uugmentution des tarifs
Le volume du trafic des marchandi-

ses a augmenté faiblement : de 2,3 %
seulement. Or, là aussi, la concurrence
des transports routiers croît notable-
ment, puisque l'augmentation du trafic
interne reste nettement plus faible que
celle dn trafic international de tran-
sit. L'accroissement du trafic et le re-
lèvement des tarifs Intervenu le 1er
janvier 1967 ont entraîné nne augmen-
tation de 6,6 % des recettes. Mais les
dépenses se sont elles aussi accrues
notablement, notamment en ce qui
concerne les charges pour le person-
nel. Si bien qu'en définitive, le
compte d'exploitation fait apparaître
un excédent de recettes relativement
modeste : 1,1 million.

Jusqn'ici, c'est le renchérissement qui
contribuait avant tout à la détériora-
tion financière des CFF, L'augmenta-
tion des gains réels du personnel en-
traînera chaque année des charges
supplémentaires de 72 millions de
francs. Pour la couvrir, il aurait peut-
être suffi  de rechercher une adapta-
tion des recettes. Mais , comme désor-
mais le développement du trafic se
ralentira toujours plus, il devient iné-
vitable de procéder à de nouveaux re-
lèvements tarifaires.

En contrepartie, selon le message
dn Conseil fédéral , le chemin de fer
devra mieux adapter ses prestations

aux exigences des voyageu/rs et des
expéditeurs de marchandises.

Intérim.
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Après le boycott

de la votation fédérale
La population du Malcantone

partiellement satisfaite
BERNE (ATS). — On so souvient

que dimanche passé, toutes les commu-
nes du Malcantone ont boycotté la vo-
tation fédérale sur l'imposition du ta-
bac pour protester contre le recours
présenté par les « Ferrovie Luganesi •
contre la décision du département fé-
déral des transports et communications
et de l'énergie d'autoriser la direction
générale des PTT à introduire, avec le
prochain changement d'horaire, des
courses directes de cars postaux entre
Ponte-Tresa - Magliaso - Agno et Lu-
gano.

Le département fédéral de justice et
ipolice vient maintenant de donner en
partie satisfaction à la population du
Malcantone, du fait qu'il a décidé, dans
l'attente que le Conseil fédéral se pro-
nonce sur le recours, de repousser par-
tiellement la demande de suspension
des courses. Le statu quo est donc
maintenu jusqu'à la décision du Con-
seil fédéral. Les courses introduites à
titre expérimental restent en vigueur.
Le département fédéral a demandé des
éclaircissements complémentaires.

La grève des douaniers
On a assisté à de véritables déména-

gements.
Des gens, qui projetaient de s'installer

en France ou simplement de meubler un
chalet, profitent de l'occasion pour ¦< trans-
férer » leur mobilier sans encourir de
« droits » de douane.

On ne néglige pas la possibilité de faire
franchir la frontière à une foule de « ca-
deaux » destinés à des amis français. Cela
va du chocolat à la bicyclette, en passant
par le ravitaillement alimentaire, quantité
de niarchancises coûtant meilleur marché
de ce côté-ci de la frontière.

Les commerçants genevois font des af-
faires d'or.

IMPORTANTS TRANSFERTS DE FONDS
D'importants mouvements de fonds ont

été enregistrés ces jours en direction des
banques genevoises.

Un des responsables d'un établissemnt
bancaire nous a déclaré :

« Ces mouvements de fonds intéressent des
petites sommes, mais forment nn total con-
sidérable. Ils sont le fait de petites gens
qui « perdent les pédales » à la première
alerte. Ces gens craignent nn effondrement

général de la monnaie française et ils se
précipitent en Suisse pour y mettre leurs
économies à l'abri. »

Les possesseurs de fonds importants ont
depuis longtemps « avisé » et pris les me-
sures qui s'imposaient. Ce phénomène pro-
vient de l'excitation collective. Nous l'en-
registrons sans surprise. L'alerte passée, ces
petits déposants viendront récupérer leurs
sous. »

SURVEILLANCE POLICIÈRE
II serait faux de prétendre quo la fron-

tière est • abandonnée » complètement.
SI cela est vrai en ce qui concerne la

douane, les services de police, eux, exer-
cent par contre une discrète surveillance.

Ils ont reçu l'ordre d'empêcher le retour
en France de l'indésirable Colin Bendit,
et les inspecteurs et C.R.S. — qui tous ont
été munis d'une photo de cet agitateur
— scrutent les voyageurs. On craint , en ef-
fet, que Cohn Bendit ne fasse un « crochet
par la Suisse » pour déjouer l'interdiction
de retour en France qui lui a été signifiée.

Les choses en sont là. Elles n'évolueront
pas — ou guère — aujourd'hui vendredi,
jusqu'au discours tant attendu du général
Do Gaulle. René TERRIER Dialogue entre le Conseil d'Etat

et les étudiants de Genève
GENÈVE (ATS). — La réunion con-

voquée par le Conseil d'Etat de la Ré-
publique et canton de Genève aveo des
délégations du sénat de l'Université et
de l'Association générale des étudiants
(A.G JE.) , groupement d'étudiants régu-
lièrement constitué, acceptant le dialo-
gue avec les autorités , a eu lieu le 22
mai, à l'hôtel de ville.

La discussion a porté sur la situation
actuelle à l'Université et sur les réfor-
mes nécessaires et urgentes en ce qui
concerne les structures internes de
l'aima mater, les méthodes et le conte-
nu de l'enseignement, l'information gé-
nérale des étudiants, les problème» so-

ciaux, l'amélioration des relations entre
l'Université et la cité.

Le Conseil d'Elat a pris connaissance
avec satisfaction du communiqué du
recteur relatif à la réunion qui a eu
lieu entre le bureau du sénat et une
délégation do l'A.G.E. et mentionnant
les mesures déjà prises ou prévues dans
l'avenir immédiat pour promouvoir les
réformes indispensables, à savoir : la
constitution d'un groupe cie travail
composé de professeurs et d'étudiants
afin d'assurer la permanence du dialo-
gue tant sur le plan de l'Université
en général qu'au sein de chaque faculté.

Le Conseil d'Etat appuie vivement ces
mesures et participera à leur réalisa-
tion.

ILT L . SAS"olÊÊSSm

(c) An début d'avril 19S5, plusieurs
vols à l'étalage avaient été commis au
préjudice de bijoutiers et d'autres com-
merçants, à Rolle et dans les cantons
de Neuchâtel et de Berne. On avait
constaté après chacun de ces vols la
présence, dans les magasins touchés, de
trois hommes, dont l'un parlait fran-
çais et les deux autres espagnol ou
portugais. Tandis que l'un demandait
un bracelet en or pour sa montre, les
deux autres se tenaient à l'écart, cher-
chant & détourner l'attention du per-
sonnel.

Le 18 avril dernier, la sûreté vaudoise
contrôlait l'identité de trois individus
et mit ceux-ci en présence des lésés, '
qui les reconnurent. Les malfaiteurs
nièrent. Cependant, leurs passeports
étaient faux et ces hommes se trou-
vaient en Suisse au moment des vols
en question. Ce sont deux Chiliens, dé-
linquants ayant sévi dans plusieurs
pays, plusieurs fois condamnés pour
vols à l'étalage en Amérique et en Eu-
rope, et un Espagnol, interdit de séjonr
en Suisse, à la suite d'une condamna-
tion. II est possible que d'autres com-
merçants aient été volés par ce trio.
L'enquête continue sous la direction du
juge informateur de Lausanne.

Trois spécialistes
du vol à l'étalage

se font pincer

Berne soumet aux Chambres
un projet de loi fédérale

sur le commerce des toxiques
De notre correspondant de Berne, par

intérim :
« Cette année encore, les Chambres fédé-

rales seront saisies d'un projet de loi sur les
toxiques. Cette loi sera appelée à se subs-
tituer aux actuelles réglementations canto-
nales, très disparates. » Voilà comment s'ex-
prima le Conseil fédéral dans son « pro-
gramme ». La réalisation de cette bonne in-
tention ne s'est pas fait attendre, puisqu'il
a approuvé mercredi matin, nn projet qu'il
soumet aux Chambres.

LES MESURES
Une longue procédure de . consultations

et d'études a conduit à la mise sur pied
de mesures de protection (aussi bonnes quo
possible) de la vie ou de la santé de l'hom-
me et de l'animal contre les intoxications.
Ces mesures ne doivent pas pour autant en-
traver le commerce de manière injustifiée.
La notion de commerce est ici prise dans
un sens assez large : importation, fourniture
et acquisition, mais aussi fabrication, prépa-
ration, détention ou emploi.

Au terme de la loi, le commerce sera
en principe soumis à une obligation d'au-
torisation, délivrée par les autorités canto-
nales. L'autorisation générale qui donne
droit à effectuer toutes les opérations sus-
mentionnées, ne sera accordée qu'à des spé-
cialistes ou à des maisons dirigées par des
spécialistes.

Outre cette autorisation, la loi prévoit une
série d'autorisations plus simples, très nuan-
cées, distinguant surtout entre l'acquisition
professionnelle de toxiques (pour le grand
public). Mais le Conseil fédéral se réserve
le droit d'interdire l'usage de certaines subs-
tances à des fins déterminées : on envisage
cette interdiction pour l'emploi de benzène

ou de tétrachlorure de carbone comme sol-
vant dans l'artisan ou le ménage.

Les toxiques admis dans le commerce hel-
vétique seront inscrits sur une liste réguliè-
rement mise à jour, ils seront rangés en
cinq classes selon le degré de danger qu'ils
présentent. Cette législation, très nuancée,
et susceptible d'assouplissements de cas en
cas, revêt une importance considérable dans
le domaino de la protection des travailleurs
non soumis à la loi sur le travail où à l'as-
surance-accidents obligatoire (exploitations
agricoles, etc.).

Enfin, elle réglemente également les mesu-
res pour rendre les toxiques inoffensifs.

iSUiSSE ALEMANIQUE!

(c) Hier, peu avant 11 heures, à Pnlly,
le jeune

 ̂
Jean-Claude Dafflon, 19 ans,

domicilié à Lausanne, remontait à
motocyclette le chemin de la Vuachère
lorsqu'il heurta violemment le jeune
Rodolphe Panchaud, 17 ans, demeu-
rant à Pully, qui descendait ce che-
min à cyclomoteur. Tous deux tombè-
rent brutalement et furent griève-
ment blessés. Une ambulance de la
police lausannoise les transporta à
l'hôpital cantonal.

Grave collision
auto - cyclomoteur

(c) M. Charles Dauphin, 63 ans, habi-
tant Lausanne, a été accroché par un
automobiliste qui le dépassait hier,
vers 14 h 05, dans le virage suivant
immédiatement le viaduc sur la Pau-
dèze, Bur la route Lausanne-Belmont ,
commune de Belmont. Il tomba vio-
lemment et dut être transporté à l'hô-
pital cantonal lo crâne fracturé.

Grave accident
à Pully : deux blessés

SION (ATS). — Bien que l'on ap-
proche du mois de juin, l'hiver garde
ses positions en plusieurs régions du
pays. Il neigeait mercredi dans maintes
vallées des Alpes. On notait des tempé-
ratures voisinant le zéro degré dans la
plaine du Rhône au cours de la nuit
écoulée. Mercredi , en fin de matinée, le
thermomètre n'indiquait que + 8 degrés
seulement à Sion.

Dans bon nombre de stations et mê-
me en ville , on a du rallumer les ins-
tallations de chauffage.

Au Grand-Saint-Bernard, où £1 a neigé
ces derniers jours, les travaux d'ouver-
ture du col sont ralentis par le mau-
vais temps et la liaison avec l'Italie ne
sera pas possible par le col avant les
premiers jours de juin.

Froid et neige
en Valais
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L'industrie française pourrait supporter une
augmentation de la charge salariale de 6 %

Mais les grévistes ne se contenteraient pas de cette «aumône»

Sur le boulevard Saint-Germain, des jeunes gens brûlent le drapeau tricolore.
(Téléphoto AP)

Dans sa déclaration ministérielle à l'Assemblée, M. Pompidou a dit qu'il
était prêt à négocier avec les syndicats et à faciliter leurs négociations avec le
patronat lorsque le calme serait revenu. Il semble donc avoir posé un préalable,
celui de la cessation de la grève générale.

Or, les syndicats, de leur cote, en in-
diquant qu'ils négocieraient « sans désem-
parer et qu'ils ne signeraient d'accords
qu'après un vote des ouvriers « sur les
lieux du travail » montrent qu'ils ne songent
pas à démobiliser les grévistes.

Cependant, il serait possible que les
centrales syndicales acceptent de desserrer
l'étau de la grève dans quelques secteurs,
les administrations, les banques, les cen-
tres de chèsques postaux, les PTT et les
transports si l'allocution présidentielle leur
semblait offrir des garanties de change-
ment réel de politique.

LES PATRONS
Quant au patronat, il s'effraie, à quel-

ques dizaines de jours de l'ouverture totale
des fontières du Marché commun de la
¦ note à payer », certains patrons disent
même « de la note que le gouvernement
nous fera payer ».

Selon le patronat , 1 industrie trancaise
pourrait dans son ensemble supporter une
augmentation de la charge salariale de 6 %.
Il est dou teux que les grévistes se con-
tentent maintenant d'une telle « aumône ».

Au-delà de 6 %, disent les patrons, il
faudra remettre en question la participation
de la France au Marché commun et envisa-
ger une dévaluation du franc

Même les 6 % seront Insupportables
pour nombre de petites et moyennes entre-
prises tout comme le plancher de 600 NF.
C'est le cas pour le textile et les conser-
veries qui emploient du personnel féminin.
Certaines de ces entreprises devront fermer.

CONDITIONS
Enfin, le patronat pose aussi ses condi-

tions au gouvernement : si vous nous for-
cez à une hausse des salaires généralisée,
il faudra cesser d'entraver les investisse-
ments et les encourager. C'est lui, l'Etat,

qui par ses restrictions de crédits empêche
la modernisation des entreprises et la créa-
tion d'emplois nouveaux. Il faut de dix
à cent millions d'investissement pour créer
un seul emploi nouveau sur un outillage
moderne et les industries françaises ne
sont pas en mesure de trouver elles-mêmes
les fonds nécessaires.

Les paysans qui commencent à manifes-
ter, qui craignent une flambée des prix
des produits industriels ont exigé de M.
Pompidou une attitude ferme du gouver-
nement à Bruxelles pour la fixation des
prix des productions animales et également
demandent à participer aux négociations en-
tre l'Etat et les syndicats.

APRÈS UN l OTE
L'échec de la motion de censure de la

gauche n'a, en effet, rien réglé : la grève
continue, et la négociation proposée par
le premier ministre aux syndicats s'annonce
difficile. La fidélité des giscardiens et l'abs-
tention de huit centristes sur 42 ont sauvé
le gouvernement. La censure n'a obtenu
que 233 voix alors que la majorité est
de 244 Selon les propos de M. Giscard

d'Estaing, une majorité de députés n'a pas
voulu « ajouter l'aventure au désord re ».

Mais, comme le chef des républicains
indépendants l'avait également (lit , cette ma-
jorité qui refuse l'aventure n'a pas pour
autant confiance dans le gouvernement
qu'elle a sauvé.

Il doute qu'il soit capable de comprendre
la leçon des événements et de trouver des
voies nouvelles « entre la contrainte et
l'anarchie ». Le succès de M. Pompidou est,
en fait , un acquittement avec sursis.

M. Giscard d'Estaing l'a signifié au chef
de l'Etat par-dessus la tête d'un gouverne-
ment qu 'il estime provisoire : c'est la der-
nière fois. II faut que le pouvoir restaure
la confiance, ouvre le dialogue, crée la
coopération, emploie des méthodes démo-
cratiques et passe d'une « méthode de gou-
vernement qui avait sa valeur et sa justi-
fication en temps de guerre à une méthode
de paix ».

Il faut , dit-il encore, que l'on abandonne
cette conception selon laquelle ceux qui
représentent la moitié du pays» peuvent
éternellement imposer leur volonté à l'au-
tre moitié ». Il faut que dorénavant le
pouvoir comprenne que les événements ont
prouvé que les Français veulent, comme
c'est normal dans toutes les démocraties,
participer à la préparation des décisions
qui les concernent.

Dès le débat sur l'amnistie aux étudiants
qui suivi t dans la nuit le vote sur la cen-
sure, les giscaridens allaient regretter leur
confiance et constater que leurs doutes
sur la volonté du gouvernement de chan-
ger de méthodes étaient confirmés.

Les députés giscardiens et certains gaul-
listes ont tenté d'introduire un amendement
dans le texte sur les étudiants concernant
les condamnés « Algérie française ». Le
gouvernement s'y est opposé provoquant
une véritable révolte parmi les gaullistes,
des giscardiens et ceux des centristes qui
n'avaient pas voté la censure .

Jean DANÈS

Nouvelle et violente manifestation
des étudiants hier à Paris

En dépit des conseils des dirigeants de l'UNEF

PARIS (AP). — Plusieurs centaines d'étudiants niasses sur la place Saint-Michel
ont bombardé de pavés et de grilles d'arbres à partir de 19 h les CRS gardant le
PONT Saint-Michel et ceux-ci ont riposté avec des grenades lycrympgènes.

La manifestation a commencé bnsque-
ment et sans qu'aucun mot d'ordre n'ait
été donné, à la même heure exactement
que celle de la veille.

Le gros de ces manifestants a rapide-
ment grossi et , vers 10 h, on pouvait les
évaluer à 5000 ou 6000 sur le boulevard
Saint-Michel. Le gros de ces manifestants
était toutefois contenu par le service d'or-
dre étudiant sur le boulevard même et
seuls quelques centaines occupaient la place
Saint-Michel. Pour les disperser , deux au-
tos-pompes de la police les ont arrosés ,

INCENDIES
De petits foyers d'incendie ont été allu-

més à l'aide de cageots et d'autres détritus
amoncelés dans les rues du fait de la grève.
Un petit groupe a même érigé une barri-
cade.

La pouce, massée aux abords du pont ,
avait fermé l'accès à celui-ci dès que les
premiers groupes de manifestants commen-
cèrent à se réunir. Les policiers semblaient
très nerveux et leurs chefs paraissaient
avoir du mal à les empêcher de charger
la foule. D'importants renforts de gen-
darmes mobiles sont arrivés sur place.

Des dirigeants du mouvement étudiant
sont intervenus à plusieurs reprises auprès
des manifestants de la place Saint-Michel
pour les inciter à se disperser , mais ils
n 'ont pas été écoutés.

A 21 h. sur la place Saint-André des
Arts , l'air était devenu irrespirable. Les for-
ces de l'ordre avaient lancé une grenade
fumigène pour disperser les' plus agressifs
des manifestants que les adjurations du
service d'ordre de l'UNEF et du SNE-SUP
ne parvenaient pas à calmer.

Il y avait une foule très importante sur
le boulevard Saint-Michel et , sur le bou-
levard Saint-Germain , jsuqu 'au carrefour
de FOdéon, mais aux étudiants se mê-
laient de nombreux badauds.

Les dirigeants de l'UNEF, et de SNE-
Sup s'efforçaient toujours, mais sans suc-
cès, de convaincre leurs camarades de
se disperser. « Nous ne vous avons pas
demandé de manifester. Partez d'ici » , ré-
pétaient-ils inlassablement.

A 21 h 15, la situation s'est subitement
envenimée dans le bas du boulevard Sain-
Michel où les échanges de pierres et de
grenades lacrymogènes s'étaient poursuivis
jusque-là sporadiquement.

Un photographe de l'Associated Press,
Raoul Fornezza, a été blessé au visage par
une bouteille j ancée par un manifestant
et a dû être conduit à l'hôpital.

Place Maubert-Mutualite, des manifes-
tants ont également attaqué le service d'or-
dre en lui lançant des pierres et celui-ci
a riposté par des jets sporadiques de gre-
nades lacrymogènes. Ces heurts étaient
moins violents que ceux de la place et
du boulevard Saint-Michel, mais témoi-
gnaient , cependant , de l'agressivité des
tiints.

En attendant (bis)
UN FAIT PAR JOUR

Jadis, sous la Ille République, quand
un souverain étranger rendait visite à
Paris, il se trouvait toujours un membre
du protocole pour lui conseiller ceci :
.. Sire, inscrivez donc sur votre pro-
gramme, une visite au président du
Sénat... C'est l'alibi pour voir les bel-
les ». .

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
le dernier carré des « enragés » n'avait
nullement envie, en se rendant au Sé-
nat de rencontrer les ombres d'Emilien-
ne d'AIençon, de Liane de Pougy ou
de Primerose. Furieux de ce que l'agi-
tateur allemand Cohn-Bendit ait été ex-
pulsé de France, ils criaient sous la
pluie : « Cohn-Bendit en France ! Ex-
pulsez De Gaulle »...

Je ne ferai aucun commentaire sur
cette formule. Je me bornerai à écrire
que la CGT elle-même a décidé de
briser avec les « enragés » et de prendre
ses distances à l'égard de l'UNEF, union
nationale des étudiants de FTancc.
Ce sera ma première observation. La
deuxième, la voici.

J'ai entendu , et vu, pendant onze
heures, le débat sur la censure à l'As-
semblée nationale française, où les re-
présentants de chaque parti ont pu
librement s'exprimer. Et ce ne sont
pas les torrents d'éloquence de gau-
che ou de droite qui m'ont surpris,
mais le silence de certains, qu 'ils aient
ou non voté la censure : silence de
Mendès-Francc, silence de Pleven , tous
deux anciens chefs du gouvernement,
tous deux opposants à des titres divers.
Silence aussi de certaines brillantes in-
dividualités, elles aussi dans l'opposition
[i'hier : Félix Gaillard, Maurice Faurc
qui se croient encore les héritiers de
ceux, qui , comme Herrlot, proclamaient
qu 'ils avaient la « tripe républicaine ».

Ma troisième observation sera pour
constater que j'ai retrouvé en ce mois
de mai 1968 dans la bouche des lea-
ders de l'opposition socialo-communiste
(Waldeck-Rochet, Balanger, Mollet , Mit-
terrand) les mêmes mots, les mêmes
formules que j'entendais il y a dix ans,
il y a vingt ans de la part de leurs de-
vanciers... l'éloquence en moins.

Ma quatrième observation vise plus
particulièrement M. Mitterrand. Il est
bien regrettable, en effet, que l'homme
qui, il y a quelques années s'estimait
capable d'être président de la Répu-
blique, qui il y a quelques heures se
voyait installé à l'hôtel Matignon, com-
mette des erreurs historiques, dont le
dernier des « enragés » de Nanterre ne
se rendrait pas coupable.

Croyant, en effet, porter le dernier
coup au gouvernement, il compara l'au-
tre matin M. Pompidou à M. de Sou-
bise qui, après la défaite de Rossbach,
et la victoire de Frédéric de Prusse
« cherchait son armée, une lanterne à
la main ».

Il se peut que dans les manuels
scolaires où M. Mitterrand a cru ap-
prendre l'histoire de son pays, M. de
Soubise soit considéré comme le vain-
cu de Rossbach. Un peu plus de ré-
flexion et nn peu plus de connaissances,
lui aurait sans doute permis de savoir
que l'armée vaincue par le roi de
Prusse n'était pas commandée par un
Français, mais par un Allemand, le
prince de Hicdburghausen et que Sou-
bise, quelques jours plus tard, vainquit
Hanovriens et Hessois.

Quel dommage que M. Mitterrand
n'ait pas plutôt extrait de ses volumi-
neux dossiers la lettre que Voltaire,
le philosophe, le laïque, l'opposan t
inconditionnel de l'époque avait adres-
sée à ce même roi de Prusse quelque
temps plus tôt pot* le remercier des vers
que Frédéric îid avait adressés, lettre
qui commençait par cette phrase i J'ai
reçu de très jolis vers de mon adora-
ble roi ». Digression ? Absolument pas.
Cela s'appelle prendre la mesure d'un
homme, quand cet homme est chef
d'une opposition.

Ma dernière observation , sera pour
dire — qu'en s'en fâche ou qu'on s'en
félicite — que pour la quatrième fois,
en 28 ans, De Gaulle demeure l' ar-
bitre de la situation. Comme l'oiseau
fabuleux des déserts d'Arabie, à chaque
fois qu'on le dit vaincu, il revient sur
le devant de la scène.

Je n'en dirai pas plus, me bornant à
rappeler ce que Churchill, déjeunant
un jour à Paris avec De Gaulle, lui
déclara : « Général, dit le vieux Lion,
vous souvenez-vous de cette phrase :
l'ingratitude envers les grands hommes
est la marque des peuples forts » ?

Et dans la fumée de son cigare,
Churchill ajouta : « Je crois bien que
Plutarque a menti ».

L. GRANGER

Washington dispose o poursuivre
'les négociations sur le Viêt-nam

Bien que les entretiens de Paris piétinent
_ ,  .. _ 

¦ 

_ 

¦

WASHINGTON (AP). — Les Etats-
Unis sont disposés à « poursuivre » les
négociations de Paris avec le Viêt-nam
du Notrd, a déclaré M. Robert Mcclos-
key, porte-parole du département d'Etat
au cours d'une conférence de presse.

Cette prise de position intervient
alors que les deux délégations aux
pourparlers ont évoqu é chacune la pos-
sibilité d'une rupture.

On précise dans les milieux officiels
que les pourparlers en sont encore au
stade exploratoire, qu'aucune date li-
mite n'a été fixée et que l'on n'envi-
sage pas de demander à M. Harriman
de mettre fin aux négociations.

Ce dernier, faisant écho aux décla-
rations de M. Xuan Thuy, chef de la
délégation nord-vietnamienne, a évoqué
la possibilité d'un échec des pourpar-
lers sur le Viêt-nam. Il a insisté ce-
pendant sur le fait qu'il ne prédisait
pas la rupture des conversations mais
qu'il constatait que les pourparlers,
dans leur forme actuelle, ne pouvaient
durer indéfiniment.

EXERCICE DE PROPAGANDE
Les conversations, qui sont limitées

pour le moment à un simple exercice
de propagande, s'annoncent découra-
geantes pour les Américains. Les Nord-
Vietnamiens agissent en effet comme
s'ils avaient tout leur temps devant
eux et comme s'ils attendaient le mo-
ment propice pour rompre l'impasse.

« Ce genre de choses ne peut durer
indéfiniment, a déclaré M. Harriman,
jeudi , les Nord-Vietnamiens vont de-
voir faire face aux réalités de la situa-
tion. Mon avis personnel est que nous
sommes ici pour longtemps , que l'an-
tre partie veut discuter et qu 'il est
certain que le président Johnson a
montré le désir de parvenir à un ac-
cord. Mais les deux parties doivent
faire montre de quelque volonté d'en
venir au fond , de progresser. Il n'est
pas possible de poursuivre les discus-
sions comme un simple moyen de pro-
pagande, m

RIEN A PARIS
Depuis que les pourparlers sont en-

gagés, voici déjà 14 jour s, on ne si-
gnale aucune modification dans l'atti-

tude des deux délégations. Pourtant,
il est à noter que les négociations
avec la Corée du Nord avaient duré
deux ans. Mêm e si du côté de la dé-
légation américaine on ne croit pas à
la répétition de l'histoire, il n'en de-
meure pas moins que les interminables
pourparlers de Pan Mun-jom sont à la
mémoire de tous les journalistes.

Il avait fallu 575 séances de négocia-
tions pour mettre fin à la guerre de
Corée et il n'y a eu que quatre ren-
contres américano-nord-vietnamiennes
pour régler le conflit vietnamien, la
dernière ayant eu lieu mercredi. Les
deux délégations se rencontreront à
nouveau lundi prochain.

Fidèle réplique des pourparlers de
Paris, les conversations qu'ont eue"
sur le Viêt-nam à Moscou M. Michael
Stewart, secrétaire au Foreign Office,
et son collègue soviétique, M. Andrei
Gromyko, n'ont abouti à aucun résul-
tat positif.

Le ministre britannique a défendu
la position américaine tandis que M.
Gromyko soutenait celle des Nord-
Vietnamiens. Aussi rien n'a pu être

Avertissement
de Johnson

à Hanoï
WASHINGTON (AP). — Le pré-

sident Johnson a lancé un avertissement
à Hanoï , soulignant que les Etats-
Unis ne seront pas battus sur le terrain
alors que se poursuivent les pourpar-
lers de Paris.

Le Viêt-nam du Nord poursuit son
agression en dépit de ces pourparlers
et « il n'est pas encore évident que
Hanoï est prêt à une paix rapide et
honorable », a-t-il dit.

Le président prenait la parole à l'oc-
casion d'une cérémonie organisée à la
Maison-Blanche et au cours de laquelle
il a accordé une citation au 26me ré-
giment de la 3me division de « marines »,
qui a résisté au siège de àbc-sanh en
face d'un ennemi supérieur en nombre.

trouvé pour remettre en marche la
vieille machine grippée de la confé-
rence de Genève sur le Viêt-nam dont
l'Union soviétique et la Grande-Breta-
gne aassurent la coprésidence.

Des quartiers de Saigon
bombardés

par les Viets
SAIGON (AP). — Le Vietcong a bom-

bardé jeudi au mortier les quartiers sud
de Saigon, ainsi que deux aérodromes et
trois postes militaires alliées en différents
secteurs du Viêt-nam du Sud.

De leur côté, des bombardiers « B-52 »
ont pilonné des positions des rebelles, à
une cinquantaine de kilomètres de Saigon.

Les combats au sol semblent s'être ré-
duit en général, à des engagements de
patrouilles. L'infanterie américaine a signa-
lé cependant avoir repoussé mercredi un
important assaut de l'ennemi a proximité
de Tay-ninh, où 32 rebelles ont été tués.
Les Américains ont eu sept tués et 19
blessés.

La grande base américaine de Da-nang
a été attaquée aux roquettes et au mor-
tier par le Vietcong. Un porte-parole amé-
ricain a déclaré, toutefois, que seuls des
dégâts légers ont été constatés. Les Amé-
ricains ont riposté par un violent barrage
d'artillerie.

Dani le Rouge » menace de rentrer
par la force en territoire français
Côté université, l'autonomie est devenue

un fait acquis dans les facultés ou les ly-
cées ; les commissions d'étudiants et de
professeurs règlent les problèmes de l'en-
seignement et des examens sans se soucier
de l'avis du gouvernement ; l'affaire Cohn-
Bendit peut faire rebondir l'agitation.

Alors que l'Assemblée votait après le
vote de censure et à l'unanimité l'amnistie
pour les étudiants , le ministre de l'intérieur
prenait la décision d'interdire l'entrée en
France au chef des « enragés » l'étudiant
allemand Cohn-Bendit, surnommé « Dani le
Rouge ».

Aussitôt 8000 étudiants venaient du
Quartier latin manifester dans l'ordre et la
discipline devant le palais Bourbon.

De violents incidents qui ont ensuite
opposé pendant toute la nuit la police à
des manifestants au Quartier latin sont ,
selon les étudiants l'œuvre de quelques cen-
taines de blousons noirs et d'agent provo-
cateurs qui n'ont rien de commun avec
eux.

Cohn-Bendit qui se trouve actuellement
en Allemagne, a appelé un poste français
de radio pour dire son étonnement qu 'à
l'époque du Marché commun, de la sup-
pression des frontières et de la coopéra-

tion franco-allemande , il soit l'objet d'une
mesure arbitraire : « Si j'ai commis quel-
que chose que l'on m'arrête et que l'on
me juge en France », dit-il.

Cohn-Bendit a également annoncé son
intention de se présenter aujourd'hui même
à la frontière franco-allemande pour la
franchir en force avec des étudiants alle-
mands et français mobilisés pour la cir-
constance.

AVEC CEUX DE DUTSCHKE
Le conseil étudiant de l'Université auto-

nome de Strasbourg s'est engagé < à faire
passer Daniel Cohn-Bendit par le pont de
Kehl » pour rentrer en France.

Un communiqué du conseil publié décla-
re : «Après avoir pris contact avec la
S.D.S. (Fédération des étudiants socialistes
allemands) et Daniel Cohn-Bendit , le con-
seil étudiant de Strasbourg, réuni d'urgence,
s'engage à faire passer le leader du mou-
vement du 22 mars par le pont de Kehl.
Les étudiants de l'Université autonome de
Strasbourg appellent les douaniers à sou-
tenir leur action » .

Le conseil a refusé de faire connaître
trop longtemps à l'avance l'heure à la-
quelle l'éventuelle opération doit avoir lieu

ÉCHEC A AMSTERDAM
La majorité des étudiants d'Amsterdam a

refusé de se déclarer solidaire des extré-
mistes qui ont occupé les locaux de l'uni-
versité de la ville.

«Cela suffit avec l'allemand , parlez fran-
çais ou hollandais » , s'est écrié aux accla-
mations d'une partie de l'auditoire un jeu-
ne homme à l'adresse de Daniel Cohn-
Bendit. Environ mille personnes occupaient
encore le grand amphithéâtre de l'université
mêlant étudiants , ouvriers, professeurs, poli-
ciers en civils.

Le microphone a été enlevé à Cohn-
Bendit qui assista , impuissant , à une dis-
cussion confuse uniquement en langue hol-
landaise.

Cohn-Bendit. (Téléphoto AP)

Ouverture de lo conférence de lo
poix entre Nigériens et Biofrois

KAMPALA (AP). — Le président ou-
gandais a ouvert les négociations de paix
entre le Nigeria et le Biafra par une plaidoi-
rie passionnée en faveur d'un cessez-le-feu ,
et d'un arrêt des hostilités.

« Il ne s'agit plus de savoir si la guerre
est juste ou injuste, a-t-il déclaré. Le prix
d'un échec serait trop lourd pour vous ,
pour les peuples que vous représentez et
pour toute l'Afrique ».¦ L'effusion de sang et la peu r doi-
vent cesser. Pendant que nous discutons
ici, des gens meurent. Tandis que nous,
nous sommes assis ici, une mère perd
son unique enfant, un vieillard dont le fils
est le seul espoir perd cet espoir. Et

l'Afrique pourrait perdre non seulement
un fils, mais peut-être un génie.

« Je prie pour le succès de vos discus-
sions » .

Sir Louis Mbanefo, ancien président de
la Cour suprême nigérienne, qui dirige la
délégation biafraise, a déclaré de son cô-
té : « Nou s sommes venus à cette conféren-
ce parce que nous croyons que le différend
entre le Biafra et le Nigeria est un pro-
blème humain qui doit être réglé autou r
d'une table de conférence. »
. Sir Louis a toutefois ajouté que les né-

gociations ne pourraient pas aboutir si le
gouvernement fédéral juge que la situation
peut être réglée par une solution militaire.

Loi d'exception votée à Bonn
ED_ _ _ _1 LES IDÉES ET LES FAITS

Comme toute modification de la
constitution exige une majorité des
deux tiers des députés, dans les deux
Chambres, et que d'autre part la sur-
vie de la « grande coalition » était en
jeu, la démocratie chrétienne dut accep-
ter de composer avec le part i socia-
liste, son associé du moment, et de
consentir à une libéralisation sensible
de son projet. C'est ainsi qu'on arriva,
par exemp le, au compromis suivant sur
deux importants points en litige :

a) le gouvernement aura le droit
d'appeler des unités de la « Bundes-
wehr » à la rescousse, sans passer par
le Parlement, mais les deux Chambres
auront ensuite celui de les renvoyer
dans leur caserne ;

b) les ordres des commandants de
l'O.T.A.N. auront la primauté, mais ils
devront ensuite être ratifiés par le Par-
lement, à la majorité simp le.

Le reste à l'avenant...

L'adoption de la loi d'exception, telle
qu'elle vient de sortir des débats du
Bundestag, représente un incontestable
succès pour la « grande coalition ».
L'opposition libérale, qui en contestait
presque chaque paragraphe dans l'es-
poir de provoquer une scission du
groupe socialiste, en a été pour ses
frais. La discipline de parti a joué à
gauche comme à droite et il ne fait
plus de doute que la majorité des deux
tiers sera facilement acquise lor« du
vote final, une fois obtenu le feu vert
des alliés occidentaux.

Quant à la juvénile « opposition de
la rue », elle n'aura pas de peine à
trouver d'autres prétextes pour mani-
fester bruyamment ses sentiments...

Léon LATOUR

15 millions
de cigarettes

sous un phare
à Gênes !

OENfcS (ATS-AFP). — Sept cent cin-quante mille paquets de cigarettes de con-trebande (15 millions de cigare t tes) (va-lant 300 millions de lires) ont été décou-
verts entreposés sous le phare du port deGênes, soigneusement entreposés dans les
énormes caissons de ciment qui constitu entla base de la digue.

Ces caissons, à l'origine remplis de sa-ble, avaient été vidés par les contreban-
diers qui y avaient i installé de véritables
magasins sous-marins : une porte étanche
permettait d'accéder à quatre de ces cais-
sons (8 mètres cubes chacun), reliés entre
eux par des ouvertures appropriées et mu-
nis de parquet pour protéger la « mar-
chandise » contre l'humidité.

Une nouvelle transplantation
cardiaque réalisée à Houston

HOUSTON (AP). — Une nouvelle trans-
plantation cardiaque — la 15me au monde
— a été réalisée à l'hôpital épiscopalien
Saint-Luc à Houston sur un vendeur d'au-
tomobiles âgé de 54 ans, M. Fierro, dont
l'état est considéré comme satisfaisant.

L'intervention, qui a duré deux heures,
a été pratiquée par une équipe dirigée
par le Dr Denton Cooley.

Le cœur a été prélevé sur le corps d'un
jeune homme de 17 ans, Hubert Brungardt,
décédé des suites d'une hémorragie céré-
brale.

Un simple choc électrique a suffi à re-
mettre en marche le muscle cardiaque
après l'opération. Le receveur souffrait d'une

insuffisance coronaire aiguë et avait été
hospitalisé lundi.

On déclarait hier que l'état de santé
de M. Fierro était satisfaisant , le rythme
cardiaque , la tension , les fonctions rénales
et la respiration étant normaux.

M. Everett Thomas, qui vit, lui, depuis
20 jours avec un cœur greffé, est égale-
ment dans un état satisfaisant.

Quant au R. P. Damien sur qui une
transplantation cardiaque a été faite le
12 mai à l'hôpital Broussais, il est dans
un état qui est à « tous égards très satis-
faisant » a déclaré la direction de l'hôpital.

Il est probable qu'il pourra quitter début
juin la chambre stérile où il est actuelle-
ment rnnfin é.

PARIS (ATS-AFP). — Le général De
Gaulle consultera au milieu du mois pro-
chain (probablement le 16 juin ), par ré-
férendum la Nation française sur les ré-
formes sociales et universitaires dont il
exposera les principes ce sok dans un
discours radiotélévisé.

Le général De Gaulle, apprend-on de
bonne source, n'envisage pas d'élections
immédiates, mais il a laissé entendre à
ses ministres qu 'il ne les exclut pas pour
autant.

Le conseil des ministres convoqué hin-
di prochain arrêterait le texte qui sera
soumis au référendum, apprend-on de bon-
ne source.

Entre-temps, estiment les observateurs po-
litiques, le général De Gaulle achèvera de
mettre au point avec le premier ministre,
dont le maintien n'est pas contesté, le
remaniement du gouvernement. Seul M.
Pompidou, semble-t-il est dans le secret des
changements envisagés.

Référendum
le 16 juin
en France

Rassemblements
de masses organisés
aujourd'hui à Paris

PARIS (AP). — L'Union nationale des
étudiants de France, dans une déclaration,
demande à l'ensemble des étudiants, en-
esignants et lycéens de participer aux ras-
semblements prévus aujourd'hui à 18 h 30
en quatre points de Paris — Stalingrad,
Porte - des - Lilas, Porte-de-Montreuil et
place Clichy — et appelle les travailleurs
à participer également à cette manifesta-
tion.

Pour sa part , la CGT demande à ses
organisations « d'en appeler à la popula-
tion laborieuse pour que, dans toute la
France, des rassemblements de masse soient
organisés localement afin que s'exprime la
solidarité populaire aux travailleurs en grève.


